
SOMMAIRE 

NICOLAS LANG. -- La « paix dans l'hon- La « 	normalisation » en Tchécoslova- 
neur » au Vietnam 	  1 quie 	: 	La répression dans les syndi- 

cats et dans l'enseignement 	 12 
ANDRÉ TONG. - Les mensonges de Siha-

nouk 	  3 LUCIEN LAURAT. - La main-d'œuvre so- 
viétique 	: 	pléthore ou pénurie ? 16 

ERMETE ALBA. - Le P.C. italien à la 
recherche d'une tactique 	 5 A. FAULQUE. - Impressions de voyage 

en U.R.S.S. 	  19 
HERVÉ LECLERC. - La persécution re-

ligieuse en régime communiste. — 
Trois documents secrets du gouverne- 

,JACQUES 	PERCENT.  	Les 	incursions 
américaines en Mer Noire et la Con- 

ment 	slovaque 	  7 vention de Montreux 	  22 

16-30 NOVEMBRE 1972 
	

BIMENSUEL 	24e Année (Nouvelle Série). — N° 498 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8* 

Téléphone : EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

 

La " paix dans l'honneur" au Vietnam 
`A grande victoire du Nord-Vietnam sur 

l'opinion publique internationale a été de 
faire admettre et reconnaître qu'il était, lui, 
petit pays soi-disant pacifique, victime d'une 
effroyable agression de la part des Etats-Unis, 
alors qu'en réalité les ambitions expansionnis-
tes des dirigeants de Hanoï n'ont jamais fait 
aucun doute. Toute l'ambiguïté de la situation 
actuelle au Vietnam réside dans ce fantasti-
que malentendu. 

Pourtant, dès 1950, Ho Chi-minh préconisait 
de « porter la révolution sur tout le Mékong » 
et lançait ses unités, fer de lance de « la révo-
lution mondiale » dans l'Asie du Sud-Est, sur 
les royaumes du Laos et du Cambodge, et sur 
la future République du Sud-Vietnam. Vingt-
deux ans plus tard, la Nouvelle Revue Interna-
tionale (octobre 1972), organe du communis-
me mondial, écrit crûment la vérité : « La ré-
volution vietnamienne est une partie de la ré-
volution mondiale et le Parti des travailleurs 
du Vietnam fait organiquement partie du mou-
vement communiste et ouvrier mondial ». 

Susciter des mouvements révolutionnai-
res marxistes-léninistes dans toute l'Indochi-
ne, occuper progressivement par des forces ar-
mées le maximum de territoires, installer des 
régimes communistes dans tous les Etats de la 
péninsule, telle a été et reste la stratégie des  

dirigeants de Hanoï. Porter la guerre au Laos, 
d'abord à partir des provinces septentrionales 
de Sam Neua et de Phong Saly demeurées en 
dépit des accords de Genève de 1954 et de 
1962 sous le contrôle du Pathet-lao, puis occu-
per les deux tiers du royaume laotien pour as-
surer le « fonctionnement » de la célèbre 
« piste Ho Chi-minh » ; établir en territoire 
cambodgien les fameux « sanctuaires » qui 
n'étaient rien d'autre que des bases d'action 
et de repli pour des unités nord-vietnamiennes 
et viet-congs ; déterminer dans tout le Sud-
Vietnam les conditions révolutionnaires d'une 
guerre civile, n'hésitant pas, comme ce fut le 
cas lors de l'offensive de Giap du 30 mars 1972, 
à transformer la guerre de guérilla en un con-
flit classique, conventionnel, tels ont été les as-
pects tactiques de ce que l'on a appelé impru-
demment « le conflit vietnamien », alors qu'il 
s'agissait en réalité d'une vaste tentative 
d'agression sur l'ensemble des Etats d'Indo-
chine. 

« Que les divisions nord-vietnamiennes 
quittent mon pays, nous disait voici dix-huit 
mois le prince Souvanna Phouma, Premier 
ministre du Laos, et je me fais fort de m'en-
tendre avec nos adversaires du Pathet-lao et de 
rétablir la paix en six semaines ! ». 
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« Il faut que les soldats nord-vietnamiens 
s'en aillent et que le statut de neutralité de 
mon pays soit à nouveau reconnu, nous affir-
mait à la même époque Sirik Matak, Premier 
ministre khmer, et le Cambodge retrouvera 
la paix à laquelle il est traditionnellement at-
taché ! ». 

Mais l'entreprise nord-vietnamienne n'a 
pas été couronnée de succès, tant s'en faut. Mal-
gré l'offensive du Têt dont l'objectif était de 
provoquer un soulèvement général au Sud-
Vietnam, malgré l'offensive du printemps der-
nier, lancée pourtant avec des moyens militai-
res énormes fournis surtout par l'U.R.S.S. et 
dont le but était de provoquer l'effondrement 
de l'armée et du régime du président Thieu, 
les Nord-Vietnamiens n'ont pas réussi à l'em-
porter. 

Au Cambodge, l'élite khmère a destitué le 
prince Sihanouk, réfugié aujourd'hui à Pékin, 
et dans des conditions effroyables où l'impré-
paration militaire et l'improvisation politique 
étaient caractéristiques, a néanmoins résisté 
à la poussée des divisions nord-vietnamiennes. 
Au Vietnam, « la politique de vietnamisa-
tion », ridiculisée par les uns, négligée ou 
sous-estimée par les autres, a prouvé, surtout 
ces derniers mois, combien l'armée et le peu-
ple sud-vietnamiens étaient décidés à s'opposer 
aux forces militaires de Giap et à repousser 
toute idée d'installation, directe ou indirecte, 
d'un régime marxiste-léniniste soumis à Hanoï 
ou à ses alliés. 

La guerre du Vietnam a duré longtemps, 
trop longtemps même pour que la victoire 
puisse être remportée sur le plan militaire. 
L'aide des « pays socialistes », surtout de l'U. 
R.S.S. et de la Chine, apportée à Hanoï, s'est 
trouvée neutralisée par l'effort de guerre amé-
ricain. Il est clair désormais qu'aucun des 
deux camps ne peut l'emporter. L'agression 
des Nord-Vietnamiens leur a permis d'occu-
per de larges portions de territoires au Laos, 
au Cambodge et au Sud-Vietnam. Mais les for-
ces de Hanoï ne contrôlent aucune ville im-
portante dans ces trois Etats et très peu de 
populations. Telle est aujourd'hui la réalité. 

A l'époque des fusées thermonucléaires et 
des engins atomiques, aucun des Etats de la 
péninsule indochinoise ne présente un intérêt 
sérieux ni du point de vue stratégique ni du 
point de vue économique. Ce sont des pays 
pauvres, sous-développés, ravagés de surcroît 
par la guerre. Le conflit est donc d'ordre poli-
tique et c'est ce que les Nord-Vietnamiens ont 
si bien compris en se faisant appuyer par le 
mouvement communiste et les forces progres-
sistes dans le monde entier Cette guerre, ils 
l'ont presque gagnée grâce au formidable ap-
pareil de propagande qu'ils ont su utiliser avec 
une suprême habileté. 

Mais encore une fois, cette guerre a trop 
duré. Notre société est ainsi faite qu'elle ne 
supporte nas des conflits prolongés. Celui du 
Vietnam a fini par lasser jusqu'aux plus fer-
vents partisans, pour la plupart sincères mais 
naïfs, de Hanoï. Il a fini aussi par déterminer 
dans le monde un rapport de forces nouveau. 

Le voyage de Nixon à Pékin, sa rencontre avec 
Brejnev à Moscou, l'entrée de la Chine popu-
laire à l'O.N.U., les récents accords économi-
ques américano-soviétiques, voilà des événe-
ments que l'on peut déplorer ou s'en réjouir, 
mais dont il n'est pas moins vrai qu'ils ont 
contribué à créer une situation nouvelle dans 
les affaires internationales. Il est peu vraisem-
blable qu'à Moscou comme à Pékin et à Was-
hington on songe à remettre en cause cette si-
tuation où chacun semble trouver son intérêt, 
au profit d'une « révolution sur le Mékong ». 

Dès lors, la négociation était inévitable. Il 
appartiendra aux historiens d'en découvrir 
tous les aspects, tous les contours, les plus 
mystérieux, les plus secrets. L'important, au-
jourd'hui, est de constater que de part et 
d'autre on est décidé à cesser les hostilités. En 
rendant public le texte du projet d' « Accord 
sur la cessation de la guerre et le rétablisse-
ment de la paix au Vietnam », les Nord-Viet-
nam iens ont montré clairement qu'ils ne sou-
haitaient plus poursuivre cette guerre. Nixon 
n'en demandait sans doute pas tant, sa réélec-
tion a été triomphale. Le peuple américain a 
émis un vote de confiance à son Président 
pour, qu'en particulier, il soit mis fin « dans 
l'honneur » à ce conflit. 

On peut disserter à perte de vue pour sa-
voir si le moment de conclure un armistice 
était bien choisi. S'il ne valait pas mieux pour-
suivre les bombardements aériens et détruire 
progressivement toute l'infrastructure indus-
trielle et économique du Nord-Vietnam. Mais 
les précédents des récents conflits, et surtout 
de la dernière guerre mondiale, ont montré 
que les bombardements aériens, aussi puis-
sants soient-ils, ne suffisent pas pour réduire 
l'adversaire. Il faut occuper physiquement son 
territoire. Or, de cela il n'a jamais été ques-
tion au Vietnam. Ni les troupes américaines 
ni les soldats du président Thieu n'ont jamais 
franchi le 17e parallèle. C'est le Nord-Vietnam 
et lui seul qui est l'agresseur. Ce sont des di-
visions nord-vietnamiennes qui campent sur 
le sol laotien, cambodgien et sud-vietnamien. 
Et non l'inverse ! Cela seul devrait prouver le 
caractère fondamental de cette guerre dont les 
dirigeants de Hanoï portent l'immense res-
ponsabilité. 

Le cessez-le-feu va intervenir sans doute 
prochainement. L'aspect militaire du conflit va 
progressivement s'atténuer, mais l'aspect po-
litique demeure entier. Et l'on comprend que 
le président Thieu exige des assurances sup-
plémentaires qui ne figurent pas dans le pro-
jet « d'Accord » publié par Hanoï. Car, encore 
une fois, l'ambiguïté de la situation est telle 
que si les choses ne sont pas clairement expri-
mées au préalable, aucune paix ne pourra se 
faire « dans l'honneur ». Sans doute, si l'on 
compare ce projet d' « Accord » avec les pré-
tentions affirmées jadis par Hanoï et le G.R. 
P., on s'aperçoit que ce sont les communistes 
qui ont fait le plus de concessions. N'exi-
geaient-ils pas auparavant comme préalable à 
toute fin des hostilités, la démission du prési-
dent Thieu et le remplacement de son gouver-
nement par une « nouvelle administration se 
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prononçant pour la paix, l'indépendance et la 
neutralité » ! Aujourd'hui, à la suite de l'échec 
de leur offensive du printemps, les communis-
tes ne réclament plus le départ du général 
Thieu — qu'ils ne pourraient d'ailleurs pas 
obtenir — ni de son gouvernement. Tout au 
plus demandent-ils qu'après le cessez-le-feu, 
qui vient désormais en tête de tout le proces-
sus de règlement, deux administrations co-
existent au Sud-Vietnam • le gouvernement 
Thieu et le G.R.P. 

Tout cela peut évidemment être interpré-
té comme d'ordre tactique. Les communistes 
spéculent sur la dynamique de leur mouve-
ment voire sur les exactions qu'ils ne manque-
ront pas de commettre pour s'assurer une 
majorité des votes dans une population qu'ils 
auront terrorisée. C'est là, bien entendu, qu'in-
tervient le rôle primordial de la commission 
de contrôle. L'échec de la C.I.C., créée en 1954, 
implique que la future commission soit réel-
lement en mesure de contrôler la situation sur 
tout le territoire sud-vietnamien, ainsi qu'au 
Laos et au Cambodge. Sinon, le pire sera à 
craindre et, encore une fois, il n'y aura pas 
de « paix dans l'honneur ». 

Car, nul ne peut désormais ignorer que ni 
les Sud-Vietnamiens, ni les Khmers, ni les Lao-
tiens ne souhaitent l'installation de régimes 
communistes (quels que soient les camoufla-
ges !) dans leurs pays. Les sacrifices consentis 
par ces populations depuis des années suffi-
sent à le prouver. Dans ces trois Etats, les 
communistes ne peuvent être que minoritai-
res, comme le montre le précédent laotien de 
1962. Il ne s'agit donc pas de composer d'une 
manière quelconque avec les communistes 
mais, puisque la paix et les conditions interna-
tionales l'exigent, d'accepter au sein d'Assem-
blées la représentation parlementaire de cet-
te minorité communiste. 

Un tel scrutin, si l'on veut lui assurer un 
minimum de légalité, ne peut évidemment se 
dérouler en présence de forces armées étran- 

gères. Si les Américains acceptent d'évacuer 
les dernières unités qu'ils conservent encore 
au Sud-Vietnam, c'est-à-dire moins de 33.000 
hommes alors qu'il y en avait près de 600.000 
voici deux ans, il est évident que les divisions 
nord-vietnamiennes doivent être retirées au-
delà du 17e parallèle et quitter les territoires 
du Laos et du Cambodge. La « paix dans 
l'honneur » est à ce prix, sinon tout ce soi-di-
sant règlement n'aura été qu'une tragique su-
percherie dont le président Nixon et son ad-
ministration porteront la responsabilité de-
vant leur peuple et l'histoire. 

Lors de l'un de nos entretiens, le prince 
Souvanna Phouma nous disait : « Voyez-vous, 
la géographie et la politique imposent à mon 
pays des conditions particulières qu'il serait 
insensé d'ignorer. Si les Nord-Vietnamiens 
mettent fin à leur politique d'agression, le 
Laos peut devenir demain l'Autriche ou la Fin-
lande de cette région de l'Asie... ». 

A-t-on pris conscience aujourd'hui à Mos-
cou et à Pékin que non seulement le Laos mais 
aussi le Cambodge et le Sud-Vietnam doivent 
avoir, pour que la paix revienne dans la pénin-
sule indochinoise, ce statut de neutralité que 
garantiraient les grandes puissances ? Si les 
Soviétiques et les Chinois sont prêts à recon-
naître que seule une telle politique, qui ne se-
rait pas remise en cause tous les six mois, 
peut mettre fin à la tension actuelle dans le 
Sud-Est asiatique, la « révolution sur tout le 
Mékong » ne sera plus qu'un rêve comme il y 
en a eu dans l'histoire et la « paix dans l'hon-
neur » deviendra une réalité. Si, par contre, 
à Moscou et à Pékin, on nourrit toujours des 
ambitions secrètes dont Hanoï serait l'instru-
ment et qu'on cherche simplement « à gagner 
du temps », il est fort à craindre que le nou-
veau conflit indochinois, qui ne manquerait 
pas d'éclater, ne se transforme en un affron-
tement beaucoup plus important, en une troi-
sième guerre mondiale. 

Nicolas LANG. 

Les mensonges de Sihanouk 
LE prince Norodom Sihanouk, réfugié en Chine 

communiste a affirmé récemment à des cor-
respondants étrangers sa conviction que le gouver-
nement des Etats-Unis était maintenant résolu 
« à laisser tomber » le régime du maréchal Lon 
Nol et à favoriser son retour à Phnom-Penh. 

L'ancien chef de l'Etat du Cambodge, destitué 
le 18 mars 1970, condamné à mort par contumace 
et déchu de la nationalité khmère, tirait son 
optimisme de sa rencontre avec le sénateur Mike 
Mansfield, leader du Parti démocrate au Sénat 
des Etats-Unis, venu en Chine populaire au prin-
temps dernier. 

Selon Sihanouk, le sénateur démocrate, reve-
nu aux Etats-Unis, aurait préconisé l'abandon par 
le gouvernement américain du président de la Ré- 

publique khmère et le rétablissement de « Sam-
dech » dans ses prérogatives de chef de l'Etat. 
Sihanouk, en pleine euphorie, exposa même à 
ses interlocuteurs les modalités protocolaires de 
son retour à Phnom-Penh. 

Or, les affirmations du prince Norodom Siha-
nouk reposent sur un mensonge flagrant ! Il n'a 
pas rencontré le sénateur Mansfield, comme il l'a 
prétendu. La preuve de cette contre-vérité fut 
d'ailleurs administrée par la presse officielle com-
muniste chinoise et nord-coréenne. 

Sihanouk se trouvait en effet en visite officiel-
le à Pyongyang, du 5 avril au 7 mai 1972, et c'est 
du 18 avril au 3 mai 1972 que le sénateur Mans-
field séjourna en Chine populaire Des centaines 
de kilomètres les séparèrent donc l'un de l'autre ! 
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On lit, en effet, dans le bulletin de l'agence 
officielle nord-coréenne K.C.N.A. (service interna-
tional en anglais diffusé le 5 avril 1972, à 17 h. 15 
G.M.T.) cette information : 

« Pyongyang, 5 avril 1972 (K.C.N.A.), Samdech 
Norodom Sihanouk, chef de l'Etat du Cambodge 
et président du Front uni national du Kampu-
chea, et Mme la princesse Monique Sihanouk sont 
arrivés aujourd'hui à Pyongyang par train spécial 
en visite officielle dans notre pays à l'invitation 
du dirigeant respecté et bien-aimé, le camarade 
Kim Il-song, chef de l'Etat et Premier ministre 
du gouvernement de la République démocratique 
et populaire de Corée ». 

L'agence officielle nord-coréenne rendit comp-
te en détail de cette arrivée ; elle donnait la liste 
des membres de la suite de Sihanouk, des person-
nalités nord-coréennes qui l'accueillirent, ainsi que 
des diplomates des pays d'Asie « amis » venus 
le saluer. Quotidiennement, K.C.N.A. consacra 
quelques dépêches au séjour de Sihanouk, publia 
le discours qu'il prononça à l'occasion des céré-
monies du soixantième anniversaire du « camara-
de » Kim Il-song, ainsi que l'interminable dis-
cours qu'il prononça le 26 avril 1972 à l'issue du 
banquet organisé à l'occasion du deuxième anni-
versaire de la « Conférence au sommet des peu-
ples indochinois », les 24 et 25 avril 1970, à Canton, 
et présidé par lui. 

Enfin, l'agence consacra une longue dépêche 
le 7 mai au départ de Sihanouk de Pyongyang. 
On pouvait y lire : 

« Pyongyang, 7 mai (K.C.N.A.), Samdech No-
rodom Sihanouk, chef de l'Etat du Cambodge et 
président du Front uni national du Kampuchea, 
et Mme la princesse Monique Sihanouk ont quitté 
aujourd'hui Pyongyang par train spécial, termi-
nant avec succès leur visite officielle dans notre 
pays à l'invitation du dirigeant respecté et bien-
aimé, le camarade Kim Il-song, chef de l'Etat et 
Premier ministre du gouvernement de la Républi-
que démocratique et populaire de Corée ». 

Cette dépêche de deux pages ne faisait grâce 
d'aucun détail : la liste des membres de la suite 
de Sihanouk, son arrivée sur la place de la gare 
dans la voiture du « camarade » Kim Il-song, 
tandis que « madame Sihanouk » se trouvait en 
compagnie de la « camarade » Kim Song-ac (fem-
me de Kim Il-song) dans une autre automobile, 
la foule s'égosillant à crier « mansé » (vive) au 
passage, les drapeaux et les portraits des deux 
leaders, la musique militaire, le passage en revue 
de la garde d'honneur, les 121 coups de canon, 
etc... et précisait que, « à 10 heures, le train spécial 
des invités quitta la gare de Pyongyang ». 

Le même jour, de son côté, l'agence « Chine 
Nouvelle » annonçait de la ville-frontière de Ta-
tung le retour de Sihanouk en Chine communiste. 
On lut, en effet, dans le service international, en 
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anglais, de cette agence, diffusé à 17 h. 15 G.M.T., 
l'information suivante : 

« Tatung, 7 mai (HSINHUA), Samdech Noro-
dom Sihanouk, chef de l'Etat du Cambodge et 
président du Front uni national du Kampuchea, 
et Mme Sihanouk sont arrivés, ville-frontière de 
la Chine, cet après-midi, par train spécial. Cette 
arrivée marque le début de leur visite officielle 
dans le nord-est de la Chine après leur visite en 
République démocratique et populaire de Corée ». 
Après avoir donné la liste des personnalités cam-
bodgiennes revenant en Chine et celle des person-
nalités chinoises venues les accueillir, la dépêche 
précisait que, « à environ 15 heures, Samdech et 
Mme Sihanouk sont descendus du train spécial ». 

Entre temps, cette même agence officielle 
communiste chinoise annonçait la visite en Chine 
des chefs des deux tendances politiques du Sénat 
des Etats-Unis, les sénateurs Mike Mansfield (dé-
mocrate) et Hugh Scott (républicain), sans que 
l'on pût commettre la moindre erreur de date : 

« Pékin, 18 avril 1972 (HSINHUA), le chef du 
Parti démocrate américain au sénat, Mike Mans-
field, et Mrs Mansfied, ainsi que le chef du Parti 
républicain au Sénat, Hugh Scott et Mrs Scott, ac-
compagnés de leur suite, sont arrivés aujourd'hui 
à Pékin par avion à l'invitation de l'Institut popu-
laire chinois des Affaires étrangères ». 

Cette dépêche mentionnait l'escale que ces 
personnalités firent auparavant, à Shangaï, avant 
d'atterrir dans la capitale chinoise. 

L'agence officielle chinoise annonça, le 3 mai, 
le départ pour les Etats-Unis de la délégation sé-
natoriale américaine Mansfield-Scott et rappela 
les villes visitées. On lit en effet : 

« Canton, 3 mai 1972 (HSINHUA). Le chef du 
Parti démocrate américain au Sénat, Mike Mans-
field, et Mrs Mansfield, ainsi que le chef du Parti 
républicain au Sénat, Hugh Scott, et Mrs Scott, 
accompagnés de leur suite, sont partis aujourd'hui 
par train de Canton pour rentrer chez eux après 
une visite en Chine ». 

« Chine Nouvelle » ajoutait que « le sénateur 
et Mme Mansfield, le sénateur et Mme Scott et 
leur suite, après avoir quitté Pékin ont visité 
Shangaï, Hangchow, Sian, Changsha, arrivèrent à 
Canton, par avion, le 1" mai ». 

A son retour d'une grande tournée en Europe 
et en Afrique, en fin juillet, Sihanouk laissa pas-
ser un mois avant de donner des informations à 
des correspondants étrangers. Celles-ci parvinrent 
à Paris le 6 septembre ; Le Monde fut le premier 
à les publier... cinq jours plus tard, dans son 
numéro daté du 12. D'autres journaux suivirent. 

Le 14 septembre, le Département d'Etat dé-
mentit catégoriquement les affirmations de Siha-
nouk. « Il n'y a rien de vrai », déclara le porte-
parole du Département d'Etat, Charles Bray, 
« nous avons d'étroites et chaleureuses relations 
avec le régime de M. Lon Nol. Nous continuons 
à le soutenir dans ses efforts pour défendre la 
neutralité et l'indépendance du Cambodge. Nous 
maintenons cet appui ». 

Le porte-parole américain ajouta qu'au mo-
ment de la visite à Pékin du sénateur Mansfield, 
le prince Sihanouk ne se trouvait pas en Chine. 

André TONG. 
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Le P.C. italien 
à la recherche d'une tactique 

CEPENDANT que le P.C.F. fait flèche de tout 
bois pour élargir sa clientèle et développer 

ses alliances, son congénère italien se trouve, 
lui aussi, aux prises avec des problèmes de 
tactique. Il peut d'autant moins s'y soustraire 
que la conjoncture lui interdit vraiment toute 
présomption. 

Depuis décembre 1971, en effet, les diri-
geants du P.C.I. semblent collectionner les 
échecs : l'élection du président de la Républi-
que, faite contre eux ; les élections législatives 
du 7 mai de cette année ; le retour des libéraux 
dans le jeu gouvernemental ; la faillite du 
grand dessein d'unification syndicale sous la 
houlette du P.C.I. ; la naissance d'un cabinet 
centriste d'où se sont vu exclure les bons 
alliés socialistes. Autant de déconvenues et 
de reculs. 

L'amertume en est d'autant plus ressentie 
que les espérances avaient été plus vives. Au 
début de 1972, les sondages discrets organisés 
par le parti en vue des élections législatives 
de mai semblaient apporter une certitude : 
celle d'un recul profond de la Démocratie-chré-
tienne, destinée, disait-on, à perdre pas mal 
de voix sur sa droite au profit des « fascistes » 
et de plus nombreuses encore sur sa gauche 
à la suite de la dissidence des jeunes travail-
leurs chrétiens (A.C.L.I.), des catholiques pro-
gressistes (M.P.L.) et de soi-disant indépen-
dants, impatients de s'inscrire comme tels sur 
les listes communistes. Une telle perspective 
était évidemment de nature à infléchir la stra-
tégie du P.C.I. dans le sens de l'ambition et de 
la raideur. C'est bien ce que traduisait le dis-
cours du secrétaire général Berlinguer au 
XIII' Congrès du Parti (mars 1972) quand il 
déclarait que, à ses yeux, même l'expérience 
du Centre-Gauche était désormais dépassée : 

« Il faut en prendre acte, disait-il, pour 
provoquer un changement radical dans lequel 
le futur gouvernement devra tenir compte du 
consentement et de l'accord du P.C.I. afin de 
franchir une nouvelle étape vers le socialisme, 
en amenant les masses laborieuses à la direc-
tion du pays. Au dernier congrès (Bologne, 
1969), le P.C.I. n'envisageait encore que d'as-
seoir son pouvoir dans les centres périphéri-
ques (provinces, régions). Cette fois, il faut 
accélérer la cadence de la montée vers le pou-
voir et préparer l'entrée du Parti dans la majo-
rité gouvernante, en provoquant le déséquilibre 
intérieur au sein de la Démocratie-chrétienne, 
grâce à une victoire des éléments de sa gau-
che ». 

Autrement dit, il fallait gagner à la gau-
che la base catholique afin qu'elle imposât à 
ses chefs une alliance plus étroite avec le 
P.S.I. (socialiste-marxiste) et un compromis 
avec le P.C.I. Hélas ! au soir du 8 mai, ce beau 
plan de campagne gisait en morceaux. Loin  

de se rétrécir comme on l'espérait, l'électorat 
catholique avait encore gagné 500.000 voix dans 
la génération nouvelle ; le P.S.I.U.P., allié de 
base du P.C.I., s'effondrait et les partis du 
centre, additionnés, conservaient une majorité 
incontestable dans les deux chambres. 

URGENCES 

Aussi, le même Berlinguer, discourant, en 
juin, devant la direction du Parti, allait-il ex-
pliquer que si la stratégie générale du P.C.I. 
subsistait, les circonstances n'étaient vraiment 
pas mûres pour la réaliser. Il fallait élaborer 
une tactique d'urgence. Celle-ci consisterait 
d'abord à empêcher à tout prix la formation 
d'un cabinet du Centre (D.C., Social-démocra-
tes et libéraux). Une telle coalition, disait-il, 
serait trop exposée à l'attraction de la droite 
et, par conséquent, « dangereuse pour les insti-
tutions démocratiques » (sic). Pareille alliance 
soulèverait la résistance de l'opinion publique, 
qu'il fallait « sensibiliser » dès maintenant 
contre elle en faisant appel à l'unité de la 
muche et aux organisations syndicales (Unita, 
21 juin). 

Le gouvernement du centre s'étant cons-
titué en dépit de cette éloquence incendiaire, 
la « tactique d'urgence » a dû se replier sur 
un objectif nouveau : empêcher le cabinet de 
se consolider à l'usage et faire l'impossible 
pour amener sa chute. A cette fin, il convenait 
de compromettre son unité en réveillant les 
sujets de friction entre les partis au pouvoir, 
aguicher les social-démocrates par la perspec-
tive d'une formation gouvernementale plus so-
lidement assise au Parlement, faire peur aux 
libéraux en évoquant le spectre d'un « automne 
torride » à base de revendications sociales 
exploives et exploiter le « ferment révolution-
naire » qui sommeille toujours au coeur des 
démocrates chrétiens de gauche. Parallèle-
ment, Berlinguer expliquait, dès juillet, que 
le Parti communiste, plus modéré que jamais, 
envisagerait volontiers des « solutions inter-
médiaires », à la condition que le cabinet ac-
tuel disparût de la circulation... 

Cette pression obstinée a repris de plus 
belle au lendemain des vacances. Successive-
ment, Berlinguer, Amendola et deux autres as-
tres naissants du Comité central ; Cossuta et 
di Giulio se sont relayés pour répéter avec 
emphase à quel point le P.C.I. était prêt à tous 
les dialogues, et même à tous les compromis, 
pourvu qu'on en finît avec le gouvernement 
actuel. 

A les en croire, la peste et le choléra ne 
sont rien à côté de ce cabinet centriste, « néga-
tif, antipopulaire et démagogique » (sic), qui 
n'a su aborder aucun des grands problèmes. 
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Sa chute est urgente pour déterminer « une 
inversion de tendance » (Unita, 17-9-72). 

Celle-ci pourrait prendre les formes les 
plus diverses. Le P.C.I. ne s'entête pas à vou-
loir un Centre-Gauche plus radical. Il n'insiste 
même pas pour un retour pur et simple au 
Centre-Gauche d'avant le 7 mai. Il accepterait 
parfaitement une tripartite D.C., social-démo-
crates, républicains, ou une bipartite D.C., 
social-démocrates. Il irait même jusqu'à ne pas 
s'opposer à un cabinet purement démo-chrétien 
(monocolore, comme on dit ici). N'importe 
quoi, enfin, à condition de voir disparaître 
la formation actuelle et que les libéraux soient 
repoussés une fois de plus dans les ténèbres 
extérieures d'où ils n'auraient jamais dû sor-
tir. Ce que les représentants du P.C.I. ne disent 
pas, bien entendu, c'est que plus la plate-for-
me parlementaire du nouveau cabinet serait 
réduite, plus il se trouverait dans la dépen-
dance des votes communistes à la Chambre et 
au Sénat... 

LE MALAISE AU SOMMET 

Quand on cherche la raison profonde de 
cet empressement à conclure au plus vite, fût-
ce au prix de concessions de prestige assez 
lourdes, on constate l'existence d'un malaise 
réel au sommet du Parti. Celui-ci a besoin de 
souffler et de refaire ses forces après la série 
d'échecs que nous rappelions plus haut. 

Le successeur de Longo, Berlinguer, n'a 
vraiment pas eu, jusqu'ici, l'occasion d'affir-
mer son génie tactique ni de s'assurer une au-
torité incontestable (1). Le coup d'arrêt du 7 
mai a créé l'impression, dans l'opinion publi-
que, — et même dans le Parti... — que l'ascen-
sion du P.C.I. n'était pas une fatalité irréver-
sible et qu'il n'était pas impossible de stopper 
le communisme sur une ligne bien choisie. 
C'est même cette intuition qui a rendu courage 
au syndicalisme chrétien et l'a conduit à résis-
ter au vertige de l'unification à tout prix. (Ce 
raidissement a valu au philo-communiste Star-
ti de perdre le secrétariat général où il agissait 
en maître depuis des années). 

Sans aller jusqu'à dire qu'il soit en perte 
de vitesse, on peut affirmer, à tout le moins, 
que le P.C.I. piétine. Il se rend très bien 
compte que même le terrain des luttes socia-
les n'a plus sa physionomie de 1969, quand il 
était si commode pour le Parti de téléguider 
les mouvements de grève et les tumultes de 
la rue. Le inonde ouvrier, imprégné par un cli-
mat déprimant de récession et de chômage, 
revenu de l'illusion que le « grand soir » était 
pour demain, hésite à se lancer à nouveau 
dans une mobilisation guerrière dont il voit 
mal l'issue, alors qu'il ne connaît que trop les 

(1) On ne forcera pas la vérité en écrivant que 
la cascade d'épreuves subies par Berlinguer a 
fortifié l'opposition qui existait déjà contre lui et in-
cliné le Secrétariat à rechercher dans une offensive 
anti-gouvernementale un dérivatif aux difficultés in-
testines du Parti...  

sacrifices qu'elle impose. D'autre part, les ini-
tiatives sociales du nouveau cabinet ont coupé 
l'herbe sous le pied à beaucoup de campagnes 
démagogiques que le Parti communiste avait 
soigneusement préparées. 

A ces préoccupations, dont le P.C.I. se se-
rait bien passé, vient s'ajouter actuellement 
le référendum pour l'abrogation du divorce. Ce 
divorce a été instauré en Italie lors de la légis-
lature précédente et aussitôt menacé par le 
recours constitutionnel au référendum abroga-
tif. Si ce référendum avait lieu, il aurait pour 
effet d'unir dans la même campagne anti-di-
vorce les forces de la Démocratie-chrétienne 
et celles de la droite, ce qui serait un précé-
dent à éviter à tout prix. Le premier réflexe 
du Parti a été, bien entendu, d'essayer de bri-
ser ce front éventuel en faisant peur aux ca-
tholiques : « Le référendum, disait-il, divise-
rait les forces démocratiques et mettrait en 
péril la paix religieuse » (Unita, 13-10-72). Si 
la D.C. s'obstine, le P.C.I. mobilisera les masses 
contre une telle initiative réactionnaire et 
fasciste. Paroles d'autant plus vaines que, mê-
me au Parlement, le rapport des forces a 
changé au profit d'une majorité nettement 
anti-divorciste. 

En face d'une D.C. appuyée sur son éthi-
que et sur la légalité la moins contestable, le 
P.C.I. est tenté par l'idée d'un mouvement 
tournant : obtenir du Vatican ce que le parti 
catholique lui refuse. Le Vatican, bien enten-
du, es t hostile au divorce, d'abord pour des 
raisons de doctrine et aussi parce que ce di-
vorce viole l'article 34 du Concordat, en vertu 
duquel l'annulation des mariages est de la 
compétence exclusive des tribunaux ecclésias-
tiques. Les communistes proposent donc une 
négociation directe avec le Saint-Siège sur la 
base du double régime matrimonial : l'indis-
solubilité serait maintenue pour les unions cé-
lébrées, par l'autorité religieuse, mais elle ne 
vaudrait pas contre les autres. Un pareil dia-
logue aurait deux avantages : il enlèverait tou-
te raison d'être au référendum redouté et il 
créerait le précédent d'une relation amicale 
entre le Vatican et le Parti communiste... 

LE REPLI 

La prudente réserve du Saint-Siège devant 
cette manoeuvre un peu voyante, jointe à la 
clameur des partis « laïcs » divorcistes qui 
crient bien entendu à la trahison, ne facilite 
pas l'opération envisagée. Le P.C.I. n'en retire, 
dans l'immédiat, que des suspicions et des 
reproches. Il est pris finalement dans sa stra-
tégie comme dans une ville assiégée d'où il 
cherche l'occasion de faire une sortie fruc-
tueuse. Sur le plan syndical, la conjoncture 
n'est pas tellement favorable. Que l'ami du 
P.C.I., Storti, ait perdu son trône à la Confé-
dération syndicale chrétienne n'est pas de na-
ture à faire avancer cette action commune, 
dont le Parti de Berlinguer comptait bien tirer 
les ficelles. Déjà apparaissent les premiers si-
gnes d'un désarroi syndical qu'aggrave encore 
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une situation économique difficile. La plus 
grande prudence s'impose au Parti s'il veut 
ne pas compromettre la stratégie du dialogue 
en réveillant toutes les méfiances par un rai-
dissement politique et social à l'occasion du 
renouvellement des contrats d'automne. Il ne 
peut pas risquer, d'autre part, de regonfler les 
voiles de l'ultra-gauchisme par une modéra-
tion qui ne serait pas comprise à la base. 

Dans le doute, le P.C.I. a cherché un troi-
sième cheval de bataille au plan de la politique 
étrangère, en rendant plus hargneuse encore 
son opposition à l'O.T.A.N. et à l'Alliance Atlan-
tique, considérées comme témoignages de ser-
vilité envers Washington. Il va maintenant jus-
qu'à réclamer la suppression des bases améri-
caines en Italie (Pese Sera, 7 octobre 1972) au 
nom d'une « distension » dont les progrès ( ?) 
exigeraient un retour à l' « autonomie ». L'ac-
tuelle politique extérieure de la péninsule 
l'isolerait, paraît-il, des forces démocratiques 
et ouvrières et lierait les mains à Andreotti. 
Celui-ci arrivera à Moscou (le 26 octobre) 
sans possibilité de manoeuvre et sans perspec-
tive de succès (Unita, 11 octobre). Il serait 
temps d'aller plus loin que l'Ostpolitik (ibid.) 
et de reprendre le thème européen de l'Atlan-
tique à l'Oural (Rinascita, 13 octobre). 

Le peu d'écho qu'a recueilli cette nouvelle 
initiative n'est pas fait pour ragaillardir l'état-
major du Parti, finalement contraint de se 
contenter d'une cuisine plus modeste, à base 
de reprise en main des cadres et d'intrigues 
florentines en direction des gauches bourgeoi-
ses. Les communistes font le recensement de 
leurs complices éventuels et de leurs auditeurs 
complaisants : les socialistes-marxistes, dont  

les chefs réclament un nouveau Centre-Gauche 
« liant le P.C.I. au renforcement de la Démo-
cratie » (14 octobre) ; le social-démocrate Sa-
ragat, obstiné dans son rêve d'unité populaire ; 
des catholiques progressistes, comme Donat-
Cat tin et Galluzi, qui ne peuvent espérer un 
portefeuille que dans un cabinet de Centre-
Gauche, et l'ex-président du Conseil, Aldo Mo-
ro, leader incontesté de la gauche démo-chré-
tienne, en opposition ouverte avec la nouvelle 
majorité centriste de son parti. 

Mais ces alliés possibles sont eux-mêmes 
rendus circonspects par l'incertitude de la con-
joncture. Eux aussi hésitent et ils n'abattront 
leurs cartes qu'après la réunion du congrès 
du P.S.I. (marxiste) en novembre. C'est au 
cours de ce congrès que le Parti socialiste de-
vra choisir entre une permanence (bien péni-
ble...) dans l'opposition ou le retour au pou-
voir, mais aux conditions fixées par la Démo-
cratie-chrétienne. C'est-à-dire en renonçant au 
double jeu perpétuel et à l'alliance « sottovoce » 
avec les communistes. 

Voilà pourquoi la vie politique italienne 
ressemble actuellement à une salle d'attente 
où les voyageurs, désoeuvrés, se dévisagent mu-
tuellement, jusqu'à ce que l'un d'entre eux se 
lève vers une destination précise. L'événement 
pourrait avoir lieu au lendemain du 26 no-
vembre, date à laquelle près de quatre millions 
de citoyens seront appelés à se prononcer 
pour le renouvellement 'de 782 conseils munici-
paux et de deux assemblées provinciales (Pavie 
et Viterbe). S'agissant de plus d'un dixième 
de l'électorat national, on en attend générale-
ment une indication sur les sentiments du pays. 

Ermete ALBA. 

La persécution religieuse en régime communiste 

Trois documents secrets 
du gouvernement slovaque 

SUR la base d'une documentation publique, 
dont était d'ailleurs spécifiée l'origine, 

nous avons récemment dressé un tableau som- 
maire de la situation faite à la foi et à la 
pratique religieuse par le régime communiste 
en Tchécoslovaquie (1). Telles qu'elles ressor- 
taient des propres publications officielles, 
comme Nova Mysl, Rude Pravo, Pravda, Obra- 
na Lidu, Zivot Strany, etc..., les précisions ap- 
portées ne permettaient déjà plus de doute 
sur la réalité de la persécution religieuse en 
cours au moment où nous écrivions. Or, à 
l'heure même où paraissait notre article, nous 
parvenait un autre témoignage portant, cette 

(1) Est -et-Ouest, no 495 — 1- 15 octobre 1972.  

fois, non seulement sur les mesures prises par 
le régime contre la foi catholique, mais aussi 
sur les intentions profondes des persécuteurs 
et sur leur liaison intime avec l'athéisme es-
sentiel au communisme, cet athéisme qui gou-
verne son action dans tous les pays soumis à 
son joug. 

Il s'agit de trois documents secrets datant 
des quatre derniers mois de 1969 qui recons-
truisent, par le dedans, le mécanisme impla-
cable ayant donné naissance à la persécution. 
Le premier est un rapport sur « la situation 
ecclésiastico-politique » présenté au Comité 
central du P.C. slovaque, le 9 septembre 1969. 
Le deuxième, conséquence directe du premier, 
est un « Projet de mesures pour le processus 
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à suivre dans le domaine de la politique ecclé-
siastique en Slovaquie », projet rédigé par le 
ministère de la Culture de la République slo-
vaque. Le troisième, enfin, découlant des deux 
autres, est le projet de « résolution » du gou-
vernement slovaque tout entier, destiné à pro-
mouvoir l'application des mesures suggérées 
par le ministre de la Culture. 

UNE SITUATION « INTOLÉRABLE » 

Après avoir rappelé l'implantation de 
l'Eglise catholique en Slovaquie, les auteurs de 
l'aperçu sur la situation « ecclésiastico-politi-
que » sont contraints de reconnaître l'impor-
tance que conserve la foi dans le pays : 

« Cela veut dire que la religion, en 
Slovaquie, reste toujours le système idéolo-
gique compact le plus répandu. Elle est to-
lérée par la Constitution ; elle a une base 
d'organisation qui fonctionne bien et elle 
possède un appareil administratif de haute 
qualité. A côté des problèmes économiques, 
politiques et nationaux, la question reli-
gieuse elle aussi touche des centaines de 
milliers de nos citoyens, bien souvent très 
sensiblement et dans les sphères les plus 
intimes de leur vie et de leur pensée, et 
elle se trouve sous la protection de l'opi-
nion de larges masses de fidèles (p. 2) ». 

Cette importance est d'autant moins à né-
gliger qu'elle a permis, durant le « printemps 
de Prague », des initiatives particulièrement 
dangereuses, telles que la création de l'OEuvre 
du renouveau conciliaire (D.K.O.). 

4 Sur la plate-forme de l'OEuvre du re-
nouveau concilaire (D.K.0.), des individus 
extrêmement radicaux et des groupes des 
laïcs présentaient des demandes maximalis-
tes, sans tenir compte des possibilités réel-
les de les mettre en pratique. Ils s'effor-
çaient de réussir en ayant recours à des 
pressions qui visaient à l'abrogation de la 
loi sur les relations entre l'Eglise et l'Etat 
et de tout contrôle exercé par l'Etat, à la 
suppression de l'appareil ecclésiastico-poli-
tique des Comités nationaux régionaux et 
des Comités nationaux de districts. Ils de-
mandaient également la non-observation des 
lois en vigueur et l'activisation des person-
nes marquées par un passé politique réac-
tionnaire, soulevant ainsi des réminiscences 
de l'Action catholique et du mouvement 
clérical, etc... 

« L'OEuvre du renouveau concilaire 
(D.K.O.) constituait donc un réel danger 
de devenir une force politique avec un pro-
gramme à lui ; cette force appuyée sur les 
masses des fidèles catholiques pouvait, par 
conséquent, compliquer sérieusement la si-
tuation politique. Bien que l'organisation 
de la D.K.O. n'ait pas été approuvée, et 
que, en tant qu'Organisation, elle ait formel-
lement cessé d'exister, les groupements ra-
dicaux des prêtres et des laïcs veulent que 
son activité continue, surtout dans les soi-
disant Conseils paroissiaux afin de créer 
une atmosphère favorable à la soumission 
de diverses pétitions et à la défense de 
l'Eglise s'. 

A cet égard, l'action des ordres religieux 
est particulièrement suspecte. « Nous sommes 
d'avis, dit le rapport, 

. que le fait que les organes respec-
tifs du Parti et de l'Etat accordent aux re-
ligieux et aux religieuses la permission de 
fonder des communautés, de recevoir des 
novices et d'enseigner la religion, constitue 
une sérieuse concession qui permet à l'Egli-
se d'agir avec efficacité en vue de l'appro-
fondissement de l'éducation religieuse de 
la jeunesse, mais elle permet encore qu'on 
4: activise » notablement les fidèles, surtout 
les femmes, et qu'on renforce de la sorte 
les positions de l'Eglise non seulement 
dans les choses spirituelles, mais aussi dans 
les choses économiques, et de cette façon 
on fortifie ses ambitions politiques. Pour 
barrer la route à ce développement indési-
rable, il faut sans délai prendre une mesu-
re générale susceptible de régler de la 
même manière, sur tout le territoire de 
l'Etat, l'activité, le statut et les questions 
économiques des Congrégations religieuses 
(pp. 14-15) ». 

Il n'y a pas que l'activité religieuse en 
Slovaquie à mériter l'attention des autorités 
communistes : 

« En Italie, les émigrés ecclésiastiques 
travaillent très intensément dans plusieurs 
centres ecclésiastiques et non ecclésiasti-
ques. Ils publient une littérature très va-
riée, par exemple l'Académie chrétienne 
("Krest'anska akademie) publie avec l'aide 
des jésuites le mensuel « Novy zivot » (La 
Vie nouvelle) qui est distribué en grande 
quantité parmi nos touristes ; ils organisent 
des visites de nos citoyens à Rome et re-
cueillent de ces touristes des informations 
sur ce qui se passe chez nous actuellement 
clans le domaine politique et économique. 
Une activité intense à l'égard de la Répu-
blique socialiste slovaque est déployée à 
Rome, aussi par des centres comme Legio 
Marine, Charitas internationalis, Action 
365, Focolare, Nepomucenum, Vaticcrnum 
russicum (sic !) et le centre religieux Vele-
lirad ; ce dernier a organisé l'action de 
4: main en main », il expédiait une grande 
quantité de littérature en Tchécoslovaquie 
par l'entremise de nos touristes dont il ob-
tenait, à l'occasion, toute sorte d'informa-
tions s'. 

TCHÉCOSLOVAQUIE - VATICAN 

Le Vatican lui-même pousse l'audace jus-
qu'à vouloir combattre la persécution commu-
niste et protéger la foi sur le territoire slova- 
que! : 

« Le Vatican, de son côté, n'a pas ces-
sé de poursuivre ses visées anticommunis-
tes. En cette dernière période, il a seule-
ment modifié sa tactique : délaissant l'an-
ti-communisme rude et l'engagement poli-
tique direct, pratiqués durant le pontificat 
de Pie XII, il a passé à des méthodes plus 
subtiles d'anticommunisme et à la politi-
que anticommuniste de Paul VI. Le Vati-
c:an s'est rendu compte que les attitudes de 
force et de confrontation directe sont doré-
navant vouées à l'échec. Il a dû respecter 
les forces montantes du socialisme et c'est 
pourquoi, jusqu'à 1968, son attitude officiel-
le à l'égard de la République socialiste 
slovaque a été correcte. Mais il s'est mis à 
exploiter pleinement notre développement 
intérieur de 1968 en vue de gagner le plus 
d'espace possible pour l'activité de l'Eglise 
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catholique. Il s'est servi à cet effet de tou-
tes les tendances libéralisatrices et oppor-
tunistes qui, à cette période-là, se faisaient 
jour dans notre politique ecclésiastique, 
afin que soient présentées aux autorités 
d'Etat différentes demandes >. 

< En ce dernier temps, le Vatican s'est 
rendu compte que, à partir de la séance 
plénière d'avril 1969 du Comité central du 
parti communiste de Tchécoslovaquie, un 
changement radical s'opère dans notre dé-
veloppement intérieur et dans l'orientation 
extérieure de la République socialiste slo-
vaque. Il voit également que, à cause du 
procès du renouveau et de la stabilisation 
de notre situation politique, devient tou-
jours plus réduite la possibilité d'une ac-
tion directe antisocialiste des forces cléri-
cales catholiques qui s'efforçaient d'élar-
gir l'espace pour le catholicisme politique. 
Alors le Vatican fait-il son possible pour 
entamer les pourparlers avec la République 
socialiste slovaque désirant obtenir avant 
tout la nomination des évêques pour les 
diocèses vacants. Il aimerait cependant, du-
rant ces pourparlers, mettre sur le tapis 
d'autres problèmes >. 

Il n'est évidemment pas question de don-
ner satisfaction à ces demandes inadmissibles : 

• Pour la reprise des pourparlers, le 
Vatican a effectué toute une série de dé-
marches par le truchement de notre Ambas-
sade à Rome. En juin 1969, il a présenté 
une liste des candidats à l'épiscopat. En 
novembre 1969, il a remis un Mémorandum 
où il propose un plan concret des pourpar-
lers avec les représentants des Gouverne-
ments de la République socialiste slovaque. 
Le Ministère de la Culture de la Républi-
que socialiste slovaque est d'avis que, à la 
période actuelle, — vu le procès de conso-
lidation de notre système politique qui va 
s'approfondissant, vu la situation politique 
en Slovaquie, vu aussi l'intense activité hos-
tile des émigrés catholiques encouragés di-
rectement par le Vatican — il n'est pas né-
cessaire de hâter la reprise des pourparlers 
avec le Vatican. Le Ministère de la Culture 
recommande donc de répondre au Vatican, 
par l'intermédiaire de notre Ambassade à 
Rome, que la liste des candidats à l'épis-
copat et le Mémorandum sont à l'étude ; il 
recommande également de ne pas refuser 
officiellement la possibilité des pourparlers, 
sans toutefois s'exprimer sur la date de la 
reprise desdits pourpalers (pp. 15-17) >. 

On peut difficilement être plus clair. 

L'INFILTRATION 

Mais le combat du communisme en face de 
la contre-offensive catholique ne doit pas se 
borner à refuser toute entente. Il importe aussi 
de noyauteÉ l'Eglise en s'inspirant de la tenta-
tive excellente faite jadis avec le « Mouvement 
des prêtres pour la paix ». Le rapport du Co-
mité central du P.C. rappelle, en effet, ce qui 
s'est passé durant le « printemps de Prague » : 

« Les forces de droite agissant à l'ins-
tigation du Vatican, de concert avec l'émi-
gration vaticane (sic ! ), ont de plus en 
plus attaqué cette partie du clergé catholi-
que, qui s'était engagée dans le Mouvement 
pour la Paix du clergé catholique, avec l'in-
tention de le liquider. Aux dirigeants de  

ce Mouvement, ils reprochaient leur attitu-
de positive à l'endroit de l'Etat socialiste, 
et ils les accusaient d'être des collabora-
teurs et des traîtres. Mais le Conseil direc-
teur du Mouvement pour la Paix du clergé 
catholique qui a fait, dans le passé, un gros 
travail positif parmi les prêtres catholiques 
— pour avoir paralysé l'influence de la 
hiérarchie favorable au Vatican — n'avait 
pas été préparé à endurer ces attaques >. 

c Le Mouvement pour la Paix du cler-
gé catholique, malgré ses réels défauts, 
constituait un apport incontestable parce 
qu'il menait une lutte politique ouverte 
contre la hiérarchie et contre le Vatican. Il 
travaillait dans les intentions de notre po-
litique extérieure et intérieure >. 

Une si belle expérience ne peut être per-
due : 

« Il faudra agir sur cette cristallisa-
tion politique au sein du catholicisme slo-
vaque. Il s'agira d'un processus complexe 
et difficile de différenciation dans lequel 
il sera nécessaire d'isoler les tendances po-
litico-cléricales. Ceci pourra être favorisé 
par l'établissement et par le maintien des 
contacts ouverts avec les forces passives 
dans les rangs des prêtres et des laïcs, in-
fluencés par notre politique. De telles per-
sonnes ensuite, de leurs propres points de 
vue idéologiques, dirigeront l'évolution de 
l'Eglise catholique et son activité dan,s les 
limites acceptables pour le système socialis-
te de la société. 

« Nous pensons qu'il faut rendre pos-
sible la formation d'un nouveau Mouve-
ment du clergé catholique pour contrecar-
rer aussi l'influence de l'émigration catho-
lique, et enfin pour lutter contre les ten-
dances indésirables qui pourraient éventuel-
lement surgir du côté des Ordinaires et du 
Clergé. Deux ans et demi après sa dispari-
tion, des voix toujours plus pressantes se 
font entendre dans les rangs des prêtres en 
Bohême et en Slovaquie, voulant que soit 
constituée une organisation de prêtres avec 
un nouveau contenu. Au sein de cette or-
ganisation devraient trouver place les acti-
vités des prêtres qui se placent sur la base 
du socialisme. L'organisation d'un tel Mou-
vement doit être commencée avec pruden-
ce et sans trop se hâter. Ce Mouvement 
aura besoin d'être aidé moralement et ma-
tériellement par les organes d'Etat. Il fau-
dra prendre des précautions pour ne pas y 
admettre des groupements extrémistes qui 
se sont fait remarquer par leurs activités 
dans l'OEuvre du renouveau conciliaire (D. 
K.O.) >. 

C'est exactement ce qui a été fait depuis 
lors sous la forme du Mouvement Pacem in 
terris, ainsi que ron a pu s'en rendre compte 
dans notre numéro du 1"-15 octobre 1972, déjà 
cité. 

VOIES ET MOYENS 

Le deuxième document secret comporte le 
préambule suivant, qui en précise à la fois 
l'origine et la fin : 

a Partant d'un « Rapport sur la situa-
tion ecclésiastico-politique en Slovaquie » 
et des décisions prises en conséquence par 
le Présidium du Comité central du parti 
communiste slovaque, le 9 septembre 1969, 
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le Ministère de la Culture de la République 
socialiste slovaque présente le plan suivant 
de mesures à prendre, à courte et à longue 
échéances, pour la réalisation de la politi-
que d'Etat et du parti communiste à l'égard 
des fidèles, des Eglises et de l'idéologie re-
ligieuse 

Suivent aussitôt les mesures pratiques, 
dont la réalisation a été dénoncée dans notre 
premier article. Nous ne citerons donc ici que 
les principales : 

« Commencer à préparer un nouveau 
mouvement du clergé catholique qui rem-
placerait le Mouvement du clergé catholi-
que pour la paix qui a cessé d'exister. Le 
nouveau mouvement servira de base pour 
l'activité de la partie du clergé, placée sur 
la plate-forme du socialisme, pour paraly-
ser les influences défavorables du Vatican, 
de l'émigration (catholique) à l'étranger et 
des éventuelles attitudes défavorables de 
notre hiérarchie ecclésiastique. Préparer 
le projet de base avant la fin de cette an-
née (1969) ». 

« Annuler l'interprétation méthodique 
des directives du Commissariat pour la 
Culture et Informations (P.K.I.), n° 4-15 
1963 BUL., du 7-8 1968, pour la concession 
et l'autorisation d'Etat à l'exercice de l'ac-
tivité pastorale ; sur la base de ladite inter-
prétation, (le prêtre peut exercer le minis-
tère dans d'autres paroisses), en dehors de 
la sienne, sur le territoire de la République 
socialiste slovaque. Recommander au Mi-
nistère de la Culture de la République so-
cialiste tchèque de prendre les mêmes me-
sures ». 

« Demander aux supérieures provin-
ciales de retirer les membres de leurs con-
grégations des postes de travail qui ne sont 
pas approuvés pour l'activité des congréga-
gations religieuses féminines, à savoir : 

— des presbytères : 
ou elles enseignent la religion, 
où elles font le service de domesti-

ques pour les prêtres ; 
— des instituts de la santé nationale, 

des postes de travail qui ne sont pas choisis 
en accord avec le Ministère de la Santé ; 

— des édifices qu'elles ont loués de 
leur propre gré ou achetés pour y loger une 
partie des membres de leur congrégation. 

e Avertir les supérieures provinciales 
qu'elles ne peuvent pas recevoir de novi-
ces ; si elles en ont reçu, leur demander 
les listes de celles-ci et veiller à ce qu'el-
les soient renvoyées ». 

« Avertir les supérieurs provinciaux 
des Ordres masculins qu'ils ne peuvent pas 
recevoir de novices et, s'ils en ont reçu, 
qu'ils doivent les renvoyer. 

« Avertir le provincial des rédempto-
ristes que, conformément au système géné-
ral du ministère pastoral public, ils ne peu-
vent pas continuer à prêcher des missions 
en République socialiste slovaque ». 

e Faire revenir l'enseigbement reli-
gieux dans les édifices scolaires à l'état de 
matière non-obligatoire et le situer après 
l'horaire de la journée ». 

« Le Ministère de la Culture propose 
que le Gouvernement de la République so-
cialiste slovaque, aux termes de l'article 
144, alinéa 1, de la loi constitutionnelle 
n° 143, 1968, bulletin du 27 octobre 1968, sur 
la fédération tchécoslovaque, prenne un 
décret gouvernemental, par lequel il annul- 

lera la décision paragraphe 14, alinéas 2, 3, 
4, 5 et 6 du décret gouvernemental n° 219-
223, 1949, bulletin du 18 octobre 1949, aux 
termes duquel l'Etat s'engage à l'entretien 
de l'Eglise (catholique romaine, tchécoslo-
vaque, évangélique, orthodoxe, catholique 
grecque et des sociétés religieuses ». 

L'activité de la presse catholique devra 
faire l'objet de la vigilance la plus sévère : 

e Le Ministère de la Culture de la Ré-
publique socialiste slovaque contrôlera sys-
tématiquement, si dans la presse ecclésias-
tique on ne laisse pas de place au catholi-
cisme politique, à l'émigration catholique 
ou à la propagation des informations sans 
fondement sur le passé ou sur la situation 
actuelle ». 

« En ce qui concerne la presse non pé-
riodique, il s'assurera que dans la « Mai-
son d'édition ecclésiastique », on publie 
seulement la littérature religieuse de base 
pour les fidèles, la littérature liturgique et 
des manuels d'étude. Il verra à ce qu'on ne 
publie point de poésie religieuse ». 

A ces interventions négatives devra s'ajou-
ter bien entendu une « direction » positive 
de la part du ministère qui 

« ... guidera avant tout la presse ec-
clésiastique dans ce qu'elle écrit sur la 
« consolidation » entre les Eglises catholi-
que, grecque et l'Eglise orthodoxe ». 

Un chapitre spécial de la persécution est 
consacré, en effet, à l'Eglise catholique grec-
que, qui semble faire l'objet d'une hargne sup-
plémentaire étant donné son refus de se lais-
ser absorber par l'Eglise schismatique (opé-
ration que le document slovaque désigne publi-
quement par le terme innocent de « consolida-
tion ») 

• Le Ministère de la Culture, en colla- 
boration avec le Ministère de l'Enseigne-
ment et des Comités nationaux de district, 
fera une analyse détaillée du clergé catho-
lique grec, établira sa différenciation inté-
rieure et trouvera des personnes aptes à 
guider l'Eglise catholique grecque vers une 
consolidation accélérée de la situation re-
ligieuse ». 

« Les Comités nationaux de district 
dans l'ancienne Région de la Slovaquie de 
l'est : 

— aux termes de la Loi 218, 1949, bul-
letin du décret gouvern. 219, 1949, bull. et  
du décret gouvern. 70, 1968, bull. examine-
ront avec urgence l'intégrité des prêtres 
catholiques grecs et leur demanderont de 
présenter, dans un délai de six semaines, 
un extrait du casier judiciaire au Comité 
national de district ». 

En cas de besoin, d'ailleurs, on n'hésitera 
pas à avoir recours à la coercition et à la me-
nace de la suppression pure et simple : 

« Aux termes des lois qui garantissent 
l'entretien économique des Eglises par 
l'Etat et en s'appuyant sur la décision du 
Gouvernement no 62 1969, ils poursuivront 
sans compromis les prêtres qui s'opposent 
à la consolidation des relations entre les 
croyants catholiques grecs et orthodoxes, 
en usant à cet effet leur propre juridiction 
et responsabilité. Dans les villages où per-
sistent des controverses religieuses et, quoi-
que les organes d'Etat aient employé tous 
les moyens d'agir sur les fidèles, les con- 
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troverses religieuses restent sans solution, 
au contraire, elles deviennent encore plus 
profondes, arrêter l'activité des deux Egli-
ses jusqu'à la solution desdites controver-
ses, et procéder à des changements person-
nels, aux termes de la décision gouvern., 
219-223, 1949, bull. et  de la décision gou-
voeu., n° 62, du 14 mars 1969 ». 

« Tant que les controverses religieu-
ses entre les deux Eglises ne seront pas ré-
glées, n'autoriser aucune assemblée de 
masse des fidèles de l'Eglise orthodoxe et 
catholique grecque (par exemple pèlerina-
ges, bénédictions d'églises, confirmations. 
etc...) avec la participation des prêtres ve-
nus d'autres paroisses ». 

e Si, par la faute de l'Eglise catholi-
que grecque, on ne réussit pas à consoli-
der la situation mentionnée, le Ministère 
de la Culture de la République socialiste 
slovaque, aux termes des mesures approu-
vées par le Gouvernement de la République 
socialiste slovaque en vue de sauvegarder 
La légalité socialiste, présentera un projet 
de changement des cadres dans la direc-
tion de l'Eglise catholique grecque, éven-
tuellement mettra en question l'existence 
même de l'Eglise catholique grecque >. 

Quant aux relations avec le Saint-Siège, 
elles font l'objet, elles aussi, de consignes très 
précises : 

« Le Ministère de la Culture de la Ré-
publique socialiste slovaque est d'avis que, 
à la période actuelle (vu le procès en cours 
de consolidation de notre système politi-
que, vu la situation intérieure dans le sec-
teur de la politique ecclésiastique, vu aussi 
l'activité hostile de l'émigration catholique 
et enfin vu l'élaboration im-uffisante de la 
méthode à suivre à l'égard du Vatican), il 
n'est pas nécessaire de reprendre des pour-
parlers. On considère comme conforme au 
but poursuivi de ne pas se dépêcher pour 
la normalisation de la situation dans les 
diocèses par un complément du corps épis-
copal, parce que, avec les différents com-
posants qui s'établissent sur la base des 
conclusions du II' Concile Vatican, pourrait 
se former une force intégrée avec un pro-
gramme défini ; celle-ci pourrait compliquer 
la consolidation de la vie politique. Ne pas 
permettre qu'on exerce une pression sur 
les vicaires capitulaires et qu'on agisse sur 
l'opinion publique en vue d'une nomination 
accélérée des évêques. A la période actuel-
le, le Ministère de la Culture a fini son en-
quête au sujet des candidats à l'épiscopat, 
indiqués par le Vatican. Les propositions 
de candidats pour la Slovaquie sont, dans 
l'ensemble, de telle nature qu'elles sont 
inacceptables comme base pour une discus-
sion. On scrutera systématiquement l'acti-
vité des prêtres qui, eu égard aux intérêts 
de l'Etat, pourraient venir en considération 
comme candidats à l'épiscopat ». 

Il n'y a pas jusqu'aux progrès de l'oecumé-
nisme qui ne doivent être soumis au contrôle 
étroit du régime : 

e Le Ministère slovaque de la Culture, 
avec le Ministère de la Culture de la Répu-
blique socialiste tchèque, établira le pro-
gramme de l'activité oecuménique ultérieu-
re dans le pays, et, en collaboration avec 
les Offices pour les affaires ecclésiastiques 
dans les pays socialistes, il préparera aussi 
l'activité des Eglises dans les organisations  

oecuméniques à l'aranger. Exécuter avant 
le ler mars 1970 ». 

UN PLAN UNIVERSEL 

Tel est l'essentiel des mesures exécutives 
prévues par le ministère slovaque de la cul-
ture. Le troisième document secret, celui qui 
émane du Conseil des ministres, se borne pra-
tiquement à promulguer ces mesures en spé-
cifiant les responsabilités de chacun : le cama-
rade Colotka (chef du gouvernement slovaque) 
e mettra en relation avec Prague pour une 

action coordonnée, Valek (secrétaire du P.C. 
slovaque) surveillera l'exécution des mesures 
politiques, Pepich (ministre slovaque de l'Inté-
rieur) contrôlera spécialement l'importation de 
la littérature religieuse « subversive », Vasecka 
(ministre slovaque de la Justice) s'intéressera 
aux mesures contre l'Eglise grecque catholique, 
Lucan (ministre slovaque de l'Education) tien-
dra l'enseignement sous sa férule et Gries (sec-
tion idéologique du P.C.) ne quittera pas des 
yeux la presse ecclésiastique. 

Mais cette analyse rapide des trois docu-
ments resterait incomplète si l'on ne s'arrêtait 
pas un instant sur une petite incise du texte 
numéro deux : 

« Le Ministère de la Culture de la Ré-
publique socialiste slovaque continuera à 
ce consulter sur toutes les questions de la 
politique ecclésiastique sur le plan interna-
tional avec les organes d'Etat pour les af-
faires ecclésiastiques des pays socialistes. 
En octobre et en novembre de cette année 
(1969), les gérants des Secrétariats du Mi-
nistère de la Culture de la République so-
cialiste tchèque et de la République socia-
liste slovaque ont tenu des consultations 
avec les représentants pour les affaires ec-
clésiastiques de l'U.R.S.S. et de la Républi-
que socialiste populaire magyare. Il faut 
réaliser progressivement de telles consulta-
tions avec le reste des pays socialistes ». 

On se trouve donc bien ici devant un plan 
commun à tous les pays socialistes et relevant 
essentiellement de leur idéologie anti-religieuse. 
C'est encore le document n° 2 qui en précise 
le caractère, à la fois foncièrement athée et 
authentiquement « socialiste » : 

« Dans l'intérêt d'une analyse théori-
que des tendances présentes dans l'activi-
té de l'Eglise, d'une étude aussi des faits 
sociologiques dans la vie religieuse et des 
problèmes d'une éducation idéologique 
conforme à l'athéisme scientifique, il re-
commande au. Présidium du Comité Cen-
tral du parti communiste slovaque de pren-
dre une décision en vue de renouveler l'ac-
tivité du centre des recherches scientifi-
ques, qui dans le passé avait existé à cet 
effet près l'Institut de philosophie de l'A-
cadémie slovaque des Sciences ». 

« Problème qui touche aux droits dé-
mocratiques des citoyens en général, et 
spécialement au respect des libertés garan-
ties par la Constitution, la normalisation 
obtenue dans le domaine de la vie religieu-
se est en effet une base pour la réalisation 
des visées idéologiques de la société socia-
liste }. 

La dimension de cette étude et surtout la 
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force percutante des textes qui y sont révélés 
dispensent d'un long commentaire. Nous som-
mes en présence d'un projet précis et systéma-
tique de destruction de la foi chrétienne au 
sein d'une population dont on reconnaît, dès 
le départ, qu'elle est profondément croyante 
et dont il faudra, par conséquent, violer la 
conscience pour y introduire de force l'idéolo-
gie « socialiste » athée. Tel est le cas que le 
communisme, là où il est le maître, entend 
faire des droits de l'Homme et du respect de 
la personne. On comprendra mieux, après cela, 

l'accent de plus en plus inquiet du Souverain 
Pontife lorsqu'il parle du dialogue. Ce dernier 
implique, en effet, non seulement qu'il y ait 
deux interlocuteurs valables, mais qu'ils s'inspi-
rent également du même principe de bonne 
foi. Or, le communisme ne cesse pas de nous 
rappeler que, pour lui, il n'existe pas de vérité 
objective et que le seul critère immuable pré-
vu par sa dialectique se confond avec l'intérêt 
du parti et le règne absolu de son idéologie. 

Hervé LECLERC. 

La normalisation " en Tchécoslovaquie : 
la répression dans les syndicats 

et dans l'enseignement 
CES documents sont extraits d'un dossier sut 

 la répression en Tchécoslovaquie établi par le 
« Jury international contre les nouveaux procès 
de Prague » qui groupe essentiellement des per-
sonnalités de gauche et surtout de l'extrême-gau-
che révolutionnaire. 

Ces textes concernent ce qu'avec leur art 
d'imposer des mots choisis par eux pour désigner 
ce qui les gêne les communistes nous ont ap-
pris à appeler la « normalisation ». Il faut savoir 
ce qu'il y a sous ce mot et le dossier ci-dessous 
permettra de s'en faire une idée. De même que, 
depuis le temps de Khrouchtchev, on use de cet 
euphémisme, « l'époque du culte de la personna-
lité », pour désigner l'époque la plus noire de la 
terreur stalinienne, avec ses camps de concen-
tration, ses millions de morts, ses procès hallu-
cinants, ses tortures innombrables ; de même, 
on dissimule sous le mot de « normalisation »  

le retour progressif, mais rapide, à la répression, 
à la terreur — une terreur obtenue par des 
moyens moins sanglants que du temps de Staline, 
mais qui ont des chances d'être aussi efficaces, 
précisément parce qu'il y a eu Staline et sa ter-
reur et que les Tchécoslovaques sentent bien que 
ses disciples, qui les gouvernent, n'hésiteraient, 
s'il en était besoin, à revenir aux pratiques aux-
quelles on recourait systématiquement avant 1953. 

Méfions-nous donc de ce mot de « normalisa-
tion » qui vise à donner une allure anodine à une 
abominable vague de répression. Ce que les com-
munistes appellent la « normale », ce n'est pas 
« la vie calme et tranquille » dont parlait le poète 
de Sagesse; la normale pour eux, c'est la peur 
hantant les esprits, fermant les bouches et ren• 
dant fuyants les regards. 

E. et O. 

Les dispositions législatives organisant la répression 
Le 22 août 1969, au lendemain d'importan-

tes manifestations organisées par la population 
pour commémorer le premier anniversaire de 
l'invasion de la Tchécoslovaquie par les trou-
pes soviétiques, des mesures exceptionnelles 
furent adoptées. 

Initialement, ces mesures devaient être 
provisoires et devaient prendre fin le 31 dé-
cembre 1969. 

Pourtant, le 18 décembre 1969, ces mesures 
furent incorporées dans le Code du Travail et 
devenaient ainsi permanentes. 

Les effets de la loi sont rétroactifs. 

* * * 
Extrait de PRACE ( journal des syndicats), 
du 22 août 1969 

POUR LE RENFORCEMENT 
ET LA PROTECTION DE L'ORDRE. 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
DE LA PRÉSIDENCE 

DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
« Au cours de sa séance d'hier, la Prési-

dence de l'Assemblée fédérale a examiné un  

projet gouvernemental de mesures transitoires 
visant à assurer la consolidation et la sauve-
garde de l'ordre public. 

« Le chef du gouvernement, O. Cernik, y 
a présenté un rapport sur la réunion tenue, 
hier, par le gouvernement. Ce dernier avait exa-
miné la situation exceptionnelle créée par l'ap-
parition massive de forces anti-socialistes et 
extrémistes dans différentes villes de Tchéco-
slovaquie. Il a déclaré qu'au cours des trois 
derniers jours, l'activité d'éléments anti-socia-
listes e t déclassés, ainsi que des groupes des-
tructeurs portant atteinte à l'ordre public et 
au travail pacifique, avait atteint son point 
culminant. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, il a 
été nécessaire d'utiliser contre eux des mesures 
de force. Les mesures exceptionnelles décou-
lant des nouvelles dispositions législatives se-
ront utilisées non seulement contre eux, mais 
aussi contre ceux qui incitent ou soutiennent 
de telles actions. 

« Le chef du gouvernement a demandé à 
la Présidence de l'Assemblée fédérale d'exami-
ner et de ratifier le projet présenté qui ins-
taure (le nouvelles mesures pour une période 
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transitoire allant jusqu'au 31 décembre 1969. 
« La Présidence de l'Assemblée fédérale a 

examiné le projet gouvernemental concernant 
certaines mesures transitoires à la consolida-
tion et à la sauvegarde de l'ordre public et, 
après discussion, l'a adopté à l'unanimité ». 

MESURES LÉGISLATIVES 
DE LA PRÉSIDENCE 

DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
CONCERNANT 

CERTAINES MESURES TRANSITOIRES 
NÉCESSAIRES AU RENFORCEMENT 

ET A LA SAUVEGARDE 
DE L'ORDRE PUBLIC. 

(août 1969) 

« Dans l'intérêt de la consolidation et de 
la sauvegarde de l'ordre public, brutalement 
menacé par des éléments anti-socialistes et 
asociaux dans la période actuelle, la Présiden-
ce de l'Assemblée fédérale, se fondant sur l'ar-
ticle 56, alinéa 3, de la loi constitutionnelle n° 
143-1968 Sb de la Fédération tchécoslovaque, a 
décidé de promulguer les mesures suivantes : 

— Article 1. — Toute personne qui, après 
l'entrée en vigueur de ces mesures, participera 
à une action portant atteinte à l'ordre public, 
incitera à de telles actions ou les soutiendra ; 
toute personne qui passera outre aux appels 
des autorités compétentes pour le maintien de 
l'ordre public ou incitera d'autres personnes à 
suivre son exemple ; toute personne qui refu-
sera d'accomplir les devoirs découlant de la 
situation ou fonction qu'elle occupe sur son 
lieu de travail et freinera ainsi les efforts ac-
complis en vue du maintien de l'ordre public 
ou de la bonne marche des entreprises ; toute 
personne qui invitera d'autres personnes à ne 
pas accomplir leur devoir sera condamnée (...) 
à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 
trois mois et à une amende pouvant aller 
jusqu'à 5.000 couronnes, ou à l'une ou l'autre 
de ces peines. 

— Article 2. — Si les délits prévus à l'ar-
ticle 1 de la présente disposition ont été com-
mis per une, personne fuyant tout travail hon-
nête, la limite supérieure de la peine de prison 
prévue augmentera de moitié. La même règle 
jouera pour les délits prévus aux articles sui-
vants du Code pénal : articles 100 (révolte), 
102 et 103 (calomnies envers la République 
et ses représentants), 104 (calomnies envers 
les Etats du système socialiste mondial), 153 
et 154 (attaques contre les organismes d'Etat 
et les organisations sociales), 156 a (opposition 
à l'exercice du pouvoir des fonctionnaires), 164 
(susciter le mécontentement), 165 (acceptation 
des délits), 179 (menaces générales), 202 (trou-
bles), 203 (parasitisme). 

— Article 3. — Le droit de décision con-
cernant les délits prévus à l'article 1 de la 
présente disposition, ainsi que les délits prévus 
par les articles suivants du Code pénal 9 sui-
vent les articles déjà désignés dans l'article 2 
précédent (N.D.L.R.) revient dans les tribu-
naux de district aux juges. 

Au cours de l'instruction, la procédure pé-
nale sera utilisée avec les modifications sui-
vantes : 

a) l'instruction préparatoire prévue au Co-
de pénal n'aura pas lieu ; l'instruction devant 
le tribunal débutera sur la base de l'acte d'ac-
cusation provenant des organes du S.N.B.; 

b) le juge n'examine pas l'affaire préala-
blement ; il ne peut la renvoyer pour complé-
ments d'enquête que dans le cas où il s'assure 
qu'elle n'est pas de sa compétence ; 

c) l'assistance de la défense n'est autorisée 
que lors de l'instruction devant le tribunal ; 

d) la garde à vue, sous la responsabilité 
des organes du S.N.B., peut aller jusqu'à trois 
jours si une telle durée s'avère nécessaire pour 
éclaicir l'affaire comme il se doit et, notam-
ment, pour identifier les organisateurs d'ac-
tions portant atteinte à l'ordre public. 

— Article 4. — Celui qui, par son activi-
té, porte atteinte au régime de notre société 
socialiste et, par là même, perd la confiance 
nécessaire aux fonctions ou au travail qu'il 
occupe peut être libéré de ses fonctions et, 
éventuellement, être congédié sur le champ. 
S'il s'agit d'un travailleur non concerné par les 
règles du Code du Travail concernant la ruptu-
re du contrat de travail, on peut, en le congé-
diant, mettre immédiatement fin à tous rap-
ports de travail, de service ou autre. On peut 
également, dans les circonstances mentionnées, 
faire cesser ses études à un étudiant. 

De même, les enseignants d'écoles supé-
rieures ou autres qui, en contradiction avec 
leurs devoirs, éduqueraient les jeunes qui leur 
sont confiés contre les principes de la société 
socialiste et de son édification, peuvent être 
relevés de leur fonctions et, éventuellement, 
être congédiés immédiatement par le ministre 
compétent. 

Le désaccord éventuel d'un organisme syn-
dical ne peut avoir valeur de veto. 

Le ministre de l'Education, le président 
ou le vice-président de l'Académie des Sciences 
concernées sont habilités selon les lois, les 
statuts des écoles supérieures ou ceux des fa-
cultés, les règlements types et les dispositions 
du Code du Travail à prendre toutes mesures 
d'interruption des rapports de travail ou d'ex-
clusion des élèves. 

— Article 5. — L'organisme compétent 
de l'administration d'Etat peut mettre un ter-
me à l'activité d'une organisation bénévole, ou 
d'une autre organisation ou de son organe di-
recteur pour une période maximale de trois 
mois. Eventuellement, il peut dissoudre toute 
organisation ou son organe directeur lorsque 
leurs activités vont à l'encontre de l'ordre pu-
blic et de la tranquillité, ou si elles contribuent 
au non accomplissement des tâches dans les 
lieux de travail. 

— Article 6. — Les dispositions de l'arti-
cle 2, alinéa 3, de la loi n° 126-1968 Sb et celles 



de l'article 8, alinéa 3, de la loi n° 81-1966 Sb, 
publiées dans la loi n° 127-1968 Sb sont annu-
lées. 
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— Article 7. — Les mesures ci-dessus en-
trent en vigueur le jour de leur publication et 
sont valables jusqu'au 31 décembre 1969 ». 

La répression dans les syndicats et dans les usines 

Rappelons tout d'abord l'article 4 des mesures 
d'août 1969 : 

« Celui qui, par son activité, porte atteinte 
au régime de notre société socialiste et, par 
là même, perd la confiance nécessaire aux 
fonctions ou au travail qu'il occupe, peut être 
libéré de ses fonctions et, éventuellement, être 
congédié sur le champ. S'il s'agit d'un tra-
vailleur non concerné par les règles du Code 
du Travail concernant la rupture du contrat 
de travail, on peut, en le congédiant, mettre 
immédiatement fin à tous rapports de travail, 
de service ou autre. On peut également, dans 
les circonstances mentionnées, faire cesser ses 
études à un étudiant ». 

** 
RAPPORT A LA Xe RÉUNION PLÉNIÈRE DU 
CONSEIL TCHÈQUE DES UNIONS SYNDI-
CALES (C.T.U.S.) DU 10 OCTOBRE 1970 : 

« La situation au sein du C.T.U.S. a forte-
ment influencé le déroulement de l'épuration 
et la rectification des erreurs en ce qui con-
cerne la position et le rôle attribué aux orga-
nes territoriaux fédéraux (...). Ces derniers, 
qui ont été rendus à leur mission initiale, con-
tribuent efficacement à consolider le mouve-
ment syndical dans tous les domaines » (...). 

« Le processus de différenciation et de 
consolidation dans les organisations syndicales 
de base fut, au cours du premier semestre de 
cette année, lent et hésitant. Mais, aujourd'hui, 
on peut constater que la majorité des organi-
sations de base ont élaboré une appréciation 
de leur activité pour la période écoulée. La 
consolidation se poursuit avec succès, surtout 
dans les organisations de base de la sphère de 
production. Il reste des problèmes dans les or-
ganisations de base des secteurs de l'enseigne-
ment, de la culture, de l'art et de ia santé. 
Dans nombre de ces organisations se manifeste 
une certaine passivité et le travail n'est pas 
orienté vers les tâches principales et décisives. 
Une des raisons en est le fait que de nombreux 
fonctionnaires sont nouveaux et inexpérimen-
tés. Mais il faut souligner que le départ de plus 
de 12.000 membres des comités d'entreprises du 
syndicat, la révocation de 715 d'entre eux, ainsi 
que la cooptation de 8.215 fonctionnaires nou-
veaux ont eu des répercussions sur la continui-
té du travail organisateur du syndicat ». 

« Il reste dans la pensée des gens encore 
beaucoup de choses peu claires et de vaines 
illusions créées par la démagogie sociale de 
la droite ; une série de gens restent encore 
prisonniers de conceptions fausses » (...). 

« En corrélation avec ceci, je tiens à atti-
rer sérieusement l'attention sur certaines er-
reurs qui réapparaissent dans le mouvement  

syndical. Il est nécessaire d'éviter les erreurs 
qui découlent d'une conception unilatérale du 
rôle et de la fonction du syndicat dans la so-
ciété socialiste, et de ne pas sous-estimer la 
nécessité de défendre les intérêts légitimes des 
travailleurs ». 

Plus loin : 
« Dans les comités de membres la conso-

lidation n'en est, sauf exceptions, qu'à ses dé-
buts. Des organes syndicaux importants sta-
gnent quasiment ou bien pratiquent une poli-
tique qui n'est pas en concordance avec les 
résolutions des organes syndicaux supérieurs. 
C'est pour cela que les comités d'entreprises 
doivent raviver les comités de membres et les 
épurer de telle façon qu'ils puissent, dans le 
cadre de leurs compétences, diriger la politi-
que syndicale ». 

* ** 

RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS 
POUR L'APPLICATION DES CONVENTIONS 
ET RECOMMANDATIONS DE LA CONFÉ-
RENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL : 

(Cinquante-sixième session - Genève, 1971 
Rapport II, partie 4A) 

« La commission a dû constater qu'en ver-
tu d'amendements apportés au Code du Tra-
vail par la loi n° 47 du 18 décembre 1969, un 
travailleur peut être congédié, notamment 
« du fait que son activité a été de nature à 
constil uer une infraction à l'ordre social so-
cialiste et que, pour ce motif, il n'est pas suf-
fisamment digne de confiance pour occuper 
ses fonctions ou son poste... » (article 46 (1) e) 
(nouveau) du code et article 53 (1) c) (nou-
veau). En vertu des dispositions finales de la 
loi d'amendement, le congédiement pourra être 
prononcé dans ces cas même si l'activité re-
prochée a eu lieu avant l'entrée en vigueur de 
la loi. En outre, le congédiement sans préavis 
dans ces cas pourra être prononcé même si 
plus d'un an s'est écoulé depuis l'activité re-
prochée, par dérogation aux règles habituelles 
en la matière, jusqu'à la fin de 1971 (section 
Il-3). 

« La commission doit attirer l'attention du 
gouvernement sur le fait que les termes gé-
néraux dans lesquels sont rédigés ces dispo-
sitions rendent possibles des ateintes aux droits 
des personnes en matière d'emploi pour dus 
motifs tenant à leurs opinions politiques, alors 
que des atteintes de ce genre devraient être 
exclues. Au surplus, il y a lieu de signaler que 
les dispositions dont il s'agit ont un caractère 
rétroactif. La commission prie le gouverne-
ment d'indiquer les mesures qui auront été 
prises pour réviser cette récente législation en 
vue d'assurer la conformité avec les normes de 
la convention ». 
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La répression dans l'enseignement 

INSTRUCTIONS DU MINISTÈRE DE L'ÉDU-
CATION NATIONALE TCHÉCOSLOVAQUE, 
n° 8770/7 - 34 : 
I. — Enseignement secondaire 

Art. 3. — Le critère significatif pour la dé-
cision d'admission de l'élève sera l'apprécia-
tion de l'origine de classe, de l'engagement po-
litique et social des parents et leur participa-
tion à l'édification de la société socialiste... 
Dans les cas exceptionnels, l'école peut de-
mander l'avis de la direction du lieu de travail 
des parents qui sera basé sur l'opinion de l'or-
ganisation du Parti communiste de l'entreprise 
et de la section syndicale ». 

« Art. 5. — Un représentant du Front na-
tional fera également partie de la commission 
de sélection ; sa mission sera d'assurer avant 
tout l'observation du point de vue politique 
et de la classe dans la procédure d'admission ». 
II. — Enseignement supérieur 

« Les critères politiques et de classe, lors 
de la sélection et de l'admission aux établisse-
ments de l'Enseignement supérieur, doivent 
être respectés, car c'est dans l'intérêt de l'évo-
lution favorable future qui exige que la compo-
sition de classe des étudiants dans l'Enseigne-
ment supérieur corresponde à la composition 
de classe de notre société (...) ». 

« Les recteurs et les doyens sont responsa-
bles des résultats de la procédure d'admission. 
La proposition du candidat à la présidence 
de la commission d'admission sera examinée 
avec l'organe politique compétent du Parti 
communiste tchécoslovaque... ». 

« Dans le cadre de l'appréciation complexe 
les éléments suivants seront appréciés comme 
équivalents : le profil politique et moral, les 
dons, les aptitudes, les connaissances, l'intérêt 
pour la branche d'études choisies et l'origine du 
candidat. Seules les connaissances sont appré-
ciées par la méthode de points ; pour l'admis-
sion, l'appréciation de tous les éléments men-
tionnés ci-dessus est décisive (...) ». 

« Aux candidats dont les parents ont été 
et sont encore, d'après l'emploi actuel, des 
ouvriers ou des cultivateurs de coopératives, 
vingt points seront accordés (...) ». 

« Pour la procédure d'appel, les Facultés 
réserveront 20 % des places. L'intention de 
cette réserve est d'améliorer la composition 
politique et de classe des étudiants. Un fonc-
tionnaire de l'organe politique compétent du 
Parti communiste tchécoslovaque et un fonc-
tionnaire du ministère de l'Education nationa-
le prendront part à la procédure d'appel (...) ». 

III. — Préparation à la carrière scientifique 
« L'arrêté n° 199/1964 du Recueil concer-

nant de nouveaux travailleurs scientifiques est 
complété comme suit : 

« 1) Au cours de l'appréciation complexe 
du candidat, il faut apprécier la face politique 
de sa personnalité du point de vue de son atti-
tude envers l'évolution d'après janvier (années 
1968-1969), sa position par rapport à l'Union 
soviétique et les autres pays socialistes (sui- 

vant l'appréciation de l'organisation d'entrepri-
se du P.C.T. de la section syndicale) ». 

« 2) La commission d'admission et le res-
ponsable de l'Institut de préparation décide-
ront suivant les documents produits, suivant 
les résultats de l'examen, suivant l'apprécia-
tion politique, d'après l'attitude actuelle du 
candidat à l'encontre de la situation politique 
aujourd'hui, d'après son engagement pour cette 
politique ( ). 

« 3) Lors de l'admission du candidat aux 
sciences humaines (philosophiques, économi-
ques, juridiques, historiques, sociologiques, pé-
dagogiques, psychologiques, esthétiques), il 
faut se baser sur l'approche marxiste-léniniste 
de classe du candidat quant aux probleir,,,, 
sociaux ». 

* * 

COMMENTAIRE DE JOSEF ERNEST, DI-
RECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SECON-
DAIRE DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 
NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALIS-
TE TCHÈQUE, PUBLIE LE 22 AVRIL PAR 
« UCITELSKE NOVINY » (journal des insti-
tuteurs) : 

« La sélection des candidats aux études se-
condaires a un caractère politique prononcé. 
(...) Il est décisif de savoir dans quel esprit les 
parents influencent l'enfant, s'ils soutiennent le 
socialisme, la politique actuelle du Parti com-
muniste et quelle était leur attitude dans les 
années 1968-1969. (...) Si les parents avaient 
une attitude anti-socialiste bien déterminée, 
ils influenceraient leurs enfants dans cet es-
prit. Nous serions contre nous-mêmes et nous 
agirions au détriment du socialisme si nous 
ne le prenions pas en considération ». 

Rappelons encore l'article 4 des mesures d'août 
1969 : 

« On peut également, dans les circons-
tances mentionnées, faire cesser ses études à 
un étudiant. 

« De même, les enseignants d'écoles supé-
rieures ou autres qui, en contradiction avec 
leurs devoirs, éduqueraient les jeunes qui leur 
sont confiés contre les principes de la société 
socialiste et de son édification peuvent être 
relevés de leur fonction et, éventuellement, 
être congédiés immédiatement par le minis-
tre compétent. 

« Le désaccord éventuel d'un organisme 
syndical ne peut avoir valeur de veto. 

Le ministre de l'Education, le président 
ou le vice-président de l'Académie des Sciences 
concernées sont habilités selon les lois, les 
statuts des écoles supérieures ou ceux des fa-
cultés, les règlements types et les dispositions 
du Code du Travail, à prendre toutes mesures 
d'interruption des rapports de travail ou d'ex-
clusion des élèves ». 

Extrait de « Ucitelske Noviny » du 8 juillet 
1971 : 

« Le ministre de l'Education nationale de 
la République socialiste slovaque, Stefan Cho- 
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chola, a déclaré à l'ouverture de la réunion 
des instituteurs, à Uhersky Brod : 

« Malheureusement, nous avons même des 
instituteurs pour qui, appliquer le libéralisme 
à la solution des questions concernant les idées 
et la conception du monde, processus qui a 
atteint son point culminant dans les années 
68/69, demeure une démarche sympathique. Il 
y en a même qui ne sont pas arrivés à perce- 

voir clairement les problèmes fondamentaux 
de la conception du monde et qui ne se sont 
pas, dans leur for intérieur, séparés de la re-
ligion. Ces individus devraient se rendre comp-
te que leur activité est en contradiction fla-
grante avec l'école socialiste. : ils devraient ar-
river à l'élaboration de la conception mar-
xiste-léniniste du monde, sinon, à l'avenir, l'éco-
le n'aura pas intérêt à ce qu'ils y travaillent ». 

La répression chez les anciens combattants 

Extrait d'un rapport intitulé : « LES 
QUESTIONS SOCIALES ET LES PROBLÈ-
MES DE SANTE », présenté, début 72, devant 
le Comité Central de l'Union tchèque des com-
battants contre le fascisme et publié par l'heb-
domadaire de l'Union tchèque HLAS REVOLU-
CE, no 5, page 5, 5-2-1972 : 

On se préoccupe maintenant de résoudre 
la question des droits des résistants qui se 
sont grossièrement écartés des idéaux pour 
lesquels ils ont lutté durant l'occupation. Nous 
pensons qu'ils ne peuvent être possesseurs de 
certificats et autres documents du ministère 
de la Défense nationale attestant leur partici-
pation à la première ou à la deuxième Résis-
tance et qu'ils ne peuvent pas bénéficier des 
avantages qui découlent de telles attestations. 
En accord avec les présidences des Comités 
centraux tchèque et slovaque, la Présidence  

fédérale de l'Union des combattants contre le 
fascisme a approuvé un projet de proposition 
de loi qui donnera au ministère de la Défense 
nationale le moyen de refuser la délivrance et 
de décider le retrait de tels certificats à l'égard 
de toutes personnes, y compris les légionnaires 
et membres de l'Armée rouge, qui ont été con-
damnées, après 1945, pour des activités contre 
l'Etat ou qui, consciemment, se sont rendues 
coupables des actes d'hostilité pour lesquels 
elles ont été condamnées. Il n'est pas possible 
d'entrer dans les détails tant qu'une décision 
de principe n'aura pas été prise. 

Mais il faut attirer l'attention des direc-
tions de notre Union à tous les échelons sur 
leur responsabilité collective dans le cas où 
une demande concernant l'obtention du certi-
ficat qui découle de la loi 225/1946 serait ap-
puyée favorablement. 

La main-d'oeuvre soviétique : 

pléthore ou pénurie ? 

I L y a quelques années, il était question dans 
la pressse occidentale d'un problème que 

n'abordaient guère les milieux spécialisés dans 
l'étude de l'économie soviétique : d'aucuns 
croyaient pouvoir affirmer que l'économie so-
viétique souffrait d'une tare réservée selon les 
doctrinaires communistes au seul capitalisme. 
Cette tare est le chômage. 

L'Humanité s'emporta contre de telles 
« imbécillités » atteignant « le sommet de la 
falsification » (31 août 1965). Mais la polémi-
que s'apaisa assez rapidement et il n'en fut plus 
question. De fait, l'U.R.S.S. ignore le chômage, 
du moins au sens que revêt ce terme dans le 
monde occidental. On peut même dire que l'éco-
nomie soviétique souffre d'une pénurie caracté-
risée et permanente de main-d'oeuvre. Celle-ci 
put être assez facilement comblée jusqu'à ces  

temps derniers, mais elle est devenue aujour-
d'hui un problème préoccupant pour les hom-
mes du Kremlin et qui intéresse aussi les spé-
cialistes occidentaux. 

Un « symposium » organisé du 14 au 16 
avril 1971 à Bruxelles, sous les auspices de 
l'O.T.A.N. et consacré à la croissance économi-
que soviétique, a entendu, entre autres, un rap-
port de M. E. Zaleski, directeur de recherches 
au C.N.R.S. de Paris, sur les problèmes de la 
main-d'oeuvre dans le plan quinquennal présen-
tement en cours. M. Zaleski signale la pénurie 
de main-d'oeuvre quasi permanente qui carac-
térise l'économie soviétique depuis le début de 
l'ère des plans quinquennaux, il montre com-
ment on a pu y faire face jusqu'ici et il se 
demande comment — les sources de main-d'oeu-
vre supplémentaire étant épuisées — les diri- 
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geants pourront y remédier dorénavant. Il juge 
significatif le fait que, pour la première fois 
dans la pratique soviétique, le plan actuel reste 
muet sur le niveau de l'emploi prévu pour 
1975. 

mouvement de la population : les terribles 
hémorragies du début des années 30 et de 1941-
1945, et 2° la non-rentabilité d'une économie 
bureaucratique et étatisée. 

LES CLASSES CREUSES 
LA FLUIDITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE 

Depuis l'atténuation des féroces contrain-
tes staliniennes — le salarié était attaché à 
son entreprise comme le serf à sa glèbe —
l'U.R.S.S. connaît une grande « fluidité » de 
la main-d'œuvre. Les ouvriers mécontents de 
leur salaire et des conditions de travail quittent 
leurs entreprises et restent sans occupation pen-
dant des mois avant de pouvoir s'embaucher 
ailleurs. La création de nouvelles entreprises 
attire des forces de travail, mais celles-ci arri-
vent souvent avant que l'entreprise soit prête 
à fonctionner. Dans les régions orientales, en 
Sibérie surtout, les usines se mettent à travail-
ler, mais les habitations ne sont pas achevées, 
les commerces indispensables sont loin d'être 
installés, le ravitaillement fait défaut, d'où un 
reflux massif des ouvriers et de leurs familles 
vers des régions plus hospitalières, mais où les 
possibilités d'embauche font défaut. 

Il y a done du chômage dû au chaos qu'on 
appelle là-bas de la planification. En même 
temps on manque de main-d'oeuvre dans les 
nouveaux centres que désertent les ouvriers mal 
logés et mal ravitaillés. Dans ces conditions, les 
salaires plus élevés et les autres avantages ac-
cordés aux ouvriers qui consentent à émigrer 
vers les régions inhospitalières du Grand Nord 
font l'effet d'un emplâtre sur une jambe de 
bois. 

C'est donc une coexistence de pléthore et 
de pénurie de main-d'oeuvre, dont la racine est 
dans la politique économique incohérente d'un 
régime qui veut planifier jusque dans les moin-
dres détails et qui n'arrive jamais à traduire 
ses plans si bien fignolés dans la réalité. Mais 
il y a, et cela depuis quarante ans, une véritable 
et permanente pénurie de forces de travail, 
dont les deux principales causes sont : 1. le 

Les creux dus à ces deux saignées sont net-
tement visibles lorsqu'on consulte la pyramide 
des âges. Ceux qui sont nés au début des an-
nées 30, au moment du massacre des « kou-
laks », ont aujourd'hui entre 35 et 40 ans. En 
1969 (ce sont les derniers chiffres dont nous 
disposons), les classes d'âge se présentent com- 
me suit (en milliers) 	: 

Classes de 30 à 34 ans 19.933 
« 	35 à 39 ans 17.783 

40 à 44 ans 18.503 

Le manque à naître (et la mortalité infan-
tile) dû au massacre des « koulaks » se tra-
duit donc aujourd'hui par 2 millions de tra-
vailleurs perdus. 

Ceux qui furent le plus décimés par la 
guerre : les classes âgées alors de 20 à 40 ans, 
ont aujourd'hui entre 45 et 65 ans. En 1969, 
les classes d'âge ont les effectifs que voici (en 
milliers) 	: 

Classes de 40 à 44 ans 18.503 
45 à 49 ans 11.227 
50 à 54 ans 9.954 
55 à 59 ans 11.493 
60 à 64 ans 9.502 

A cela s'ajoute le « manque à naître » des 
années 1941-1945. Ceux qui ont aujourd'hui 
entre 25 et 30 ans ne sont que 16,2 millions, 
alors que les natifs de la quinquennie précéden-
te comptent près de 20 millions. 

Cette société exsangue dut fournir à l'éco-
nomie une main-d'œuvre bien plus nombreuse 
que ce qu'avaient prévu les plans. Le tableau 
ci-dessous rend compte des effectifs salariés pré-
vus par chacun des plans quinquennaux en les 
comparant à ceux enregistrés au terme de cha-
cun des plans (les chiffres s'entendent en mil-
lions) : 

Effectifs salariés (millions) 

Prévu Réalisé Dépassement 

Ier P.Q. (pour 1932/33) 	  15,8 22,8 7,0 

He  P.Q. (pour 1937) 	  28,9 27,0 — 1,9 

Me  P.Q. (pour 1942) 	  interrompu par la guerre 

IVe P.Q. (pour 1950) 	  33,5 39,8 6,3 

V 	P.Q. (pour 1955) 	  45,1 50,3 5,2 

VIe P.Q. (pour 1960) (a) 	  55-,0 62,0 7,0 

Plan Septennal (pour 1965) 	 66,6 76,9 10,3 

VIIIe P.Q. (pour 1970) 	  91,0 90,2 — 0,8 

(a) Abandonné en septembre 1957. 



LES RÉSERVES DE MAIN-D'ŒUVRE 

Les dépassements sont done les suivants : 

ler P.Q. 
lle  P.Q. 
IVe P.Q. 
Ve P.Q. 
VIe P.Q. 
Pl. Septen. 
VIIIe P.Q. 

7,0 millions (44 Vo) 
pas de dépassement 
6,3 millions (19 %) 
5,2 millions (12 %) 
7,0 millions (13 %) 

10,3 millions (15 %) 
pas de dépassement 
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tension du travail féminin 25 millions. Comme 
il s'agit d'une période de près de vingt ans, 
il est légitime de supposer que bon nombre des 
kolkhoziens « urbanisés » et des femmes deve-
nues salariées sont morts ou ont pris leur re-
traite. Le dépassement de 29 millions a donc 
été comblé par 35 millions d'ex-kolkhoziens et 
de femmes. 

L'ARMÉE DE RÉSERVE INDUSTRIELLE 
Deux fois seulement, les effectifs réalisés 

concordent — à peu de chose près — avec les 
effectifs prévus : au cours du deuxième P.Q. 
(1933-1937) et du dernier P.Q. (1966-1970). 
Pour le dernier P.Q. (1970), l'explication est 
facile à trouver : alors que pour tous les plans 
précédents, l'accroissement prévu oscillait en-
tre 4 et 6 millions de salariés, l'augmentation 
prévue en 1965 pour 1970 était de 14 millions. 
Forts des expériences antérieures, les dirigeants 
avaient donc envisagé leurs besoins de main-
d'oeuvre d'une façon plus réaliste, de sorte qu'il 
n'y eut pas de dépassement. 

Reste à expliquer la concordance des pré-
visions et des résultats du He  P.Q. en 1937. Il 
est évidemment inconcevable que cette concor-
dance, voire un nombre de salariés moindre que 
prévu, soit due à une augmentation insoupçon-
née de la productivité, ce qui serait un fait 
unique dans les annales soviétiques. Cette fla-
grante anomalie ne peut s'expliquer que d'une 
seule manière : la période du II. P.Q. est celle 
des grandes purges, lesquelles peuplèrent les 
camps de concentration. Selon les estimations 
des spécialistes, la population concentrationnai-
re atteignait pendant cette période environ 7 
millions. Il n'y eut donc pas d'accroissement 
des effectifs salariés parce que Staline disposait 
d'environ 7 millions d'esclaves supplémentaires. 

La main-d'oeuvre supplémentaire exigée 
par les dépassements ci-dessus indiqués fut 
fournie par l'exode rural d'une part, par l'ex-
tension du travail féminin d'autre part. 

Le nombre des kolkhoziens est le suivant : 

1950 	  27,3 millions 
1955 	 26,2 	« 
1960 	 21.7 	« 
1965 	 18,6 
1969 	  17,2 	« 

Voici, d'autre part, le nombre des femmes 
salariées (ouvrières et employées) : 

1950 	  19.2 millions 
1955 	  23.0 
1960 	 29,3 
1965 	  39,5 	« 
1969 	  44,4 	« 

Entre 1950 et 1969, les prévisions quant 
à l'emploi ont été dépassées d'environ 29 mil-
lions. L'exode rural a fourni 10 millions et l'ex- 

Nous disions au début de cet article qu'il 
y a en U.R.S.S. coexistence de pénurie et de 
pléthore de main-d'oeuvre. Cette coexistence ne 
tient pas seulement aux fluctuations des sala-
riés qui désertent — quittes à chômer pendant 
quelque temps — les régions inhospitalières et 
les usines bâties dans des agglomérations où 
ni les habitations ni lest commerces locaux ne 
sont encore mis en place. Cette coexistence se 
retrouve à l'intérieur de chaque entreprise. 

La pénurie de main-d'oeuvre, illustrée par 
les chiffres qu'on vient de lire, est la conséquen-
ce de l'improductivité de l'économie soviétique. 
Les objectifs ambitieux de chaque plan n'ont 
pu être atteints que grâce à l'embauche d'une 
main-d'oeuvre dépassant de 15 à 20 % les effec-
tifs prévus. Cela veut dire qu'il y a dans l'en-
semble des entreprises soviétiques des forces de 
travail superflues, inutiles du point de vue du 
niveau technique et d'une gestion rationnelle. 

Superflues et inutiles pour différentes cau-
ses. La mauvaise organisation du travail les 
condamne souvent à l'oisiveté en multipliant 
ce que Karl Marx appelle les « pores impro-
ductifs de la journée de travail ». Beaucoup 
d'ouv riers sont forcés de réparer à la main des 
machines dont les pièces de rechange font dé-
faut. D'autres sont obligés de se tourner les 
pouces dans l'attente de matières premières et 
auxiliaires ou de produits semi-fabriqués dont 
la livraison, est promise, mais pas effectuée. 

D'autre part, les directeurs gardent des 
forces de travail à peine occupées, qu'ils tien-
nent à avoir sous la main parce que les auto-
rités de planification leur prescrivent subite-
ment des tâches imprévues. Il y a même (la 
presse soviétique a déjà dénoncé de tels cas) 
des ouvriers embauchés par les directeurs tout 
exprès pour voler dans des entreprises voisines 
des outils et des pièces qu'ils ne peuvent se 
procurer autrement parce que leurs fournisseurs 
attitrés les laissent en panne. 

Même les communistes orthodoxes en con-
viennent. Voici ce qu'on lit sous la plume de 
M. Jean Kanapa, dans l'Humanité du 31 août 
1965 : 

« Trop d'entreprises fonctionnent avec un 
personnel inutilement volumineux, dont une 
partie fait double emploi ou est utilisée à des 
travaux marginaux ». 
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Il en résulte que le chômage soviétique 
revêt un caractère spécifique, bizarre, inconnu 
ailleurs. Chaque salarié soviétique est chômeur 
à l'intérieur de son entreprise pendant une par-
tie de la durée de sa présence. C'est l'inévi-
table résultat de la gestion bureaucratique, qui 
fait de chaque salarié un chômeur partiel à 
l'intérieur de sa propre entreprise. 

Autrement dit, « l'armée de réserve indus-
trielle » se trouve en U.R.S.S. 'à l'intérieur des 
entreprises, entretenue au même taux que les 
salariés actifs. Dans le capitalisme de jadis, qui 
ne connaissait pas encore l'assurance-chômage,  

son entretien incombait aux membres de la fa-
mille, dont la rémunération se trouvait réduite 
d'autant. Cette réduction s'opère en U.R.S.S. 
automatiquement par un taux de salaires anor-
malement bas. 

Si l'expérience Liberman avait réussi, si 
l'industrie soviétique avait trouvé une producti-
vité normale, ce chômage, aujourd'hui dilué et 
invisible, éclaterait au grand jour et « l'armée 
de réserve industrielle » dissimulée dans les en-
treprises se trouverait brusquement jetée à la 
rue. 

LUCIEN LAURAT. 

Impressions de voyage en U.R.S.S. 
Une de nos lectrices nous a fait parve-

nir ce compte rendu, visiblement très vrai, 
d'un voyage récent en U.R.S.S. Il intéresse-
ra certainement nos lecteurs par son carac-
tère de « chose vue » sans prétention, mais 
observée avec acuité. 

AYANT fait un voyage de 15 jours en U.R.S.S., 
 passant par Leningrad et ses environs, Pe-

trozavodsk en République de Carélie, Novgorod, 
Moscou, Kiev, j'ai l'intention de mettre par écrit 
mes impressions. Pas de littérature, pas de des-
cription des monuments, pas de critique ni d'apo-
logie systématique, mais simplement d'écrire ce 
qui a retenu mon attention. 

Ce voyage était organisé, nous étions 25 do-
tés d'une accompagnatrice française et nous fû-
mes pris en charge dès notre arrivée par un gui-
de pour Leningrad et un autre pour Moscou, tous 
deux parlant admirablement le français. En ar-
rivant vous apprenez le nom de votre hôtel qui 
ne vous est pas communiqué en France, ce qui 
supprime l'attente de tout courrier. 

L'Intourist fixe jour par jour votre progam-
me ainsi que, conjointement avec la direction de 
votre hôtel, l'heure des repas ; en général 13 h. 
et 19 h., même si par exception vous n'êtes sor-
tis de table qu'à 15 h. 45. 

** 
Les hôtels, bien conçus, souffrent très sou-

vent d'une direction parfois très négligente et 
d'un personnel toujours peu zélé. Lavabo cassé 
dans ma chambre, fenêtre basculante ne restant 
pas ouverte, un seul bouchon pour la baignoire 
et le lavabo mais attaché à une chainette trop 
courte pour boucher l'un et l'autre des orifices, 
dallage de salle de bain rouillé par le contact 
avec une vulgaire poubelle métallique, ascenseurs 
souvent en panné, car servant aussi à monter les 
bagages, les monte-charge étant rares. Vous ne 
pouvez pas de gré à gré changer de chambre avec 
un de vos compagnons de voyage, c'est stricte-
ment interdit par la direction. Le service des re-
pas est extrêmement long... ou bien on vous ap-
porte tout à la fois, y compris le café, cette cé- 

lérité provenant du fait qu'un autre groupe attend 
pour déjeuner. J'ai renoncé à boire de la bière, 
car, malgré des demandes réitérées, elle n'arri-
vait en général qu'après le dessert. A Novgorod, 
pas de cuillères pour le petit déjeuner qui se com-
posait d'un oeuf à la coque et de confiture... cer-
tains jours aussi pas de lait le matin. Les hôtels 
possédant plusieurs salles à manger, on ne sait 
jamais à l'avance celle qui vous est attribuée et 
il faut le matin que tout le groupe soit réuni pour 
y être mené par le guide. 

J'ajoute qu'à deux reprises il nous fut impos-
sible de nous faire servir une tasse de thé dans 
un hôtel de Leningrad, pas plus qu'un verre de 
voldka à 23 heures au bar de notre hôtel à Mos-
cou, le barman nous regardant paisiblement, mais 
sans bouger. J'ai compris après qu'il fallait aller 
chercher soi-même son verre au bar. Encore fal-
lait-il le savoir et le garçon aurait pu nous faire 
signe de venir au comptoir. 

* * 
J'ai trouvé le peuple russe très gai, mais seu-

lement lorsqu'il se trouve entre quatre murs (dî-
ner au restaurant ou réception de mariage qui se 
donne aussi dans les hôtels). Il manifeste alors 
un caractère heureux, chantant, ne manquant 
pas une danse, vous parlant si vous êtes proche. 
Au contraire, dans la rue, vous ne voyez qu'une 
foule terne, silencieuse, peu animée J'ai eu de 
nombreux contacts avec les gens dans la rue, 
ayant pris l'initiative de quitter souvent mon 
groupe pour circuler et visiter seule, car je dé-
chiffre l'alphabet cyrillique suffisamment pour 
pouvoir emprunter les transports en commun 
Chaque fois, on me répondait courtoisement, 
mais jamais je n'ai eu un seul sourire de qui que 
ce fut et jamais je n'ai eu en face de moi un vi-
sage affable... 

Les animaux, principalement les chiens, •sont 
rares en U.R.S.S. et comme je les aime je m'ap-
prochais toujours pour les caresser. La réaction 
du maître était invariablement la même, il tirait 
brutalement sur la laisse en me regardant d'un 
air désagréable. Je fais une parenthèse pour in-
diquer que les chiens ne peuvent sortir que trois 
fois par jour et à des heures strictement limitées. 
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J'ai eu l'impression que la qualité d'étranger 
mettait les Soviétiques sur la défensive et leur 
ôtait toute indulgence ou compréhension. En voi-
ci deux exemples : on ne peut utiliser les toi-
lettes dans les trains en U.R.S.S., de même qu'en 
France, pendant les arrêts. Allant en Carélie en 
wagons-lits, nous fûmes réveillés par les vocifé-
rations de la « contrôleuse des W. L. » qui frap-
pait à la porte des toilettes pour en faire sortir 
un Français qui, à 6 h. du matin, y faisait sa toi-
lette et ce parce que l'on allait arriver à une gare. 
Notre guide dut intervenir et notre compatriote 
dut sortir, couvert de savon à barbe, pour atten-
dre quelque deux minutes que le train reparte. 
De même à •deux reprises, dans un magasin de 
Leningrad et dans un petit marché kolkhozien 
vide de la petite capitale de la Carélie, on est ve-
nu nous demander de parler plus bas ! 

Les Soviétiques fréquentent énormément les 
musées qui sont payants. Ils visitent aussi les ré-
sidences impériales accessibles au public. Il y a 
souvent de longues files d'attente. Elles sont épar-
gnées aux étrangers qui visitent par priorité. 

Il faut indiquer que les Russes ont fait et 
continuent de faire un travail admirable de res-
tauration •de tous les monuments endommagés 
par la guerre. Nous avons visité près de Lenin-
grad le Palais de Paul l". Dans chaque pièce se 
trouve une photographie montrant son état en 
1945. De l'ensemble il ne restait que la structure, 
pas de toit, plus de planchers. Tout a été refait, 
redécoré, remeublé tel qu'avant la guerre. 

De même, depuis quelque temps, l'on restaure 
aussi les églises et monastères qui, à l'exception 
de ceux transformés en musées, étaient laissés à 
l'abandon. A ce propos il est à noter que mainte 
nant la pratique des cultes est à peu près libre 
en U.R.S.S. bien que les campagnes « athéistes » 
continuent d'exister. Les églises doivent se suffi-
re à elles-mêmes, n'étant nullement aidées par 
l'Etat. Elles ne sont ouvertes qu'aux heures de 
cérémonies religieuses. J'ai pu y constater à plu-
sieurs reprises que l'assistance était assez nom-
breuse, mais principalement composée de femmes 
âgées, pratiquement pas de jeunes. Il n'y a, à Mos-
cou, pour plus de sept millions habitants, que 
quarante églises orthodoxes et les ministres du 
culte ne sont pas autorisés à circuler dans les 
rues en habit ecclésiastique. 

* * 

Du point de vue touristique, il semble que 
tout ne soit pas fait pour simplifier et aider la 
vie du visiteur étranger. Tous les panneaux aux 
portes des monuments ou musées sont rédigés en 
cyrillique. Le jour de fermeture (dit « jour sani-
taire ») des musées change chaque semaine. Au 
musée de Leningrad existe le merveilleux « tré-
sor des Scythes » pour lequel on doit demander 
une autorisation de visite. Les guides avant l'ar-
rivée de leurs clients s'en chargent et pour nous 
qui étions 25, il ne fut délivré que 12 tickets d'en-
trée. Aucune explication censée ne put nous être 
donnée. 

Le choix des choses intéressantes à voir en 
U.R.S.S. est fait par l'Intourist et cette sélection 
est faite d'une manière intelligente. Toutefois, par 
nationalisme je pense, on nous a fait passer un 
après-midi à la Galerie Trétiakov, grand musée  

de peinture russe qui, en fait, à part deux salles 
avec de belles icones, ne présente qu'un intérêt 
médiocre alors que ce temps aurait pu être con-
sacré d'une manière beaucoup plus intéressante 
au Musée National des Beaux Arts, ou Musée 
Pouchkine, qui possède de très belles collections 
de sculptures et d'antiquités égyptiennes, ainsi 
que de très nombreux tableaux de grands pein-
tres des différentes écoles européennes. Je l'ai vi-
sité seule et ne l'ai pas regrette. Le touriste qui 
se rend en U.R.S.S. sera avisé de se munir d'un 
guide avant son départ, car on n'en trouve pas à 
Leningrad et ceux que l'on peut acquérir à Mos-
cou sont en allemand. 

Le choix d'une carte postale est difficile tel-
lement elles sont insipides et laides. Naturelle-
ment aucune représentation d'édifices religieux 
n'existe. 

Leningrad est, une très belle ville, pleine de 
charme mais à l'aspect un peu provincial et as-
sez mort. Les devantures des magasins ne pré-
sentent aucun attrait. 

Il n'en est pas de même à Moscou. La ville 
est animée par un perpétuel va-et-vient, surtout 
dans les grandes artères, La foule au contraire 
est assez silencieuse et indifférente. Les Moscovi-
tes quant à leur aspect vestimentaire ne donnent 
ni l'apparence de la misère, ni celle de la pau-
vreté. Les enfants sont beaux et gentiment habil-
lés. Mais vous n'avez, soit en regardant les gens, 
soit en faisant la tournée des magasins, qu'une 
impression d'uniformité et de banalité. Inutile 
d'essayer de trouver un article quelconque de 
qualité — je ne parle même pas de luxe — ; les 
tissus, la confection, les cuirs, tout est médio-
cre... tout est pareil. Et pourtant les devantures 
des magasins se modernisent et les femmes jeu-
nes font un effort d'élégance, mais qui ne donne 
pas grand chose car elles sont toutes — du fait 
de l'alimentation je pense — très vite assez for-
tes. Le Gouvernement paraît-il essaye de leur in-
culquer actuellement des notions de diététique 
afin de les affiner. 

Les jeunes filles se marient toutes en longue 
robe blanche et vont ainsi le jour de leurs noces, 
avec leur époux et •leurs amis, visiter le mauso-
lée de granit rouge ou se trouve le corps embau-
mé de Lénine où elles passent par priorité. 

Le peuple soviétique manifeste un véritable 
culte à son égard. Tous les jours, dès le matin, 
les Soviétiques commencent une longue attente 
qui peut durer plusieurs heures pour voir le 
corps •de Lénine. Comme étrangers, nous eûmes 
droit à une attente écourtée qui dura néanmoins 
près de trois quarts d'heure. Comme on sait, le 
corps embaumé de Staline y avait été aussi dépo-
sé en 1953, mais il en fut retiré en 1961 et inhumé 
simplement au pied du mur du Kremlin, à côté 
des autres chefs communistes. Au pied de ce mur 
se trouve une sorte de Panthéon révolutionnaire 
où sont enterrés les communistes illustres et au 
delà de ces tombes collectives, quelques person-
nalités communistes ont leur monument séparé 
surmonté d'un buste de bronze, dont celui de 
Staline : il était ce jour-là orné de quelques fleurs 
fraîchement coupées. J'ai vu aussi au cimetière 
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des personnalités à Novodiévitchi la tombe de 
Khrouchtchev, toute simple et jonchée de quanti-
té de fleurs fraîches. 

Les Moscovites ne font pas seulement la 
queue pour voir le corps de Lénine, ils la font 
pour tout. Et je ne comprends pas pourquoi car 
les magasins étant bien approvisionnés — c'est-à-
dire que vous trouvez en abondance la même 
marchandise dans tous les magasins — il n'y a 
pas de raison d'attendre. J'ai eu la clef de 
l'énigme en suivant une femme dans une boulan-
gerie, très grande et fort bien garnie car il existe 
toutes sortes de pains qui sont excellents. Cette 
femme a fait la queue pour voir le pain qu'elle 
allait prendre, puis a attendu à la caisse pour 
payer, puis est retournée attendre au comptoir 
pour prendre son achat. A ce moment le pain 
qu'elle avait payé mettons 7 kopecks était épuisé. 
Elle a dû retourner attendre à la caisse pour 
payer un supplément, puis de nouveau au comp-
toir •pour qu'on le lui donne. Et il en est de même 
partout. Je dois ici mentionner que ce que nous 
appelons le magasin de primeurs n'existe pas en 
U.R.S.S. 

Pour en avoir il faut se rendre dans les mar-
chés kolkhoziens où les paysans vendent libre-
ment les produits des 250 m2 de terrain qui •leur 
sont alloués et dont les prix sont relativement 
élevés, le coût d'un kilo de tomates revenant à 6 
F., lorsqu'on en trouve. Je n'y ai vu que des con-
combres, des poivrons, des oignons, des pommes 
de terre, quelques champignons, parfois mais ra-
rement des carottes, des choux, •des pommes, ja-
mais de salades, d'haricots verts, de poireaux de 
petits pois, de melons, de pêches. Naturellement 
les repas des hôtels se ressentent de cette pénu-
rie de primeurs et de fruits et, à l'exception des 
pastèques, les seuls fruits que j'ai pu manger 
avaient été acquis, après avoir fait la queue, dans 
la rue où se dressent sur le trottoir des éventai-
res volants. 

Quel peut-être le niveau de vie d'un citoyen 
soviétique, (d'un citadin, bien sûr car je ne sais 
rien sur la vie du paysan sauf qu'elle est encore 
moins facile). Les bas salaires sont d'environ 60 
roubles par mois, soit 420 F., un cadre moyen, 
(par exemple notre guide), gagne environ 130 
roubles, soit 780 F.; les médecins, avocats et 
autres professions libérales, de même que les ou-
vriers spécialisés, peuvent gagner beaucoup plus : 
900 à 1.200 F., et les hauts salaires, outre les 
avantages en nature (1), s'échelonnent de 2.000 F. 
à 3.000 F. 
La plupart des femmes travaillant, leur salaire 
s'ajoute à celui de leur époux et il y a égalité 
de salaires entre hommes et femmes Le montant 
des loyers est très faible, 4 % du salaire, le gaz, 
l'électricité, le téléphone, le chauffage comptent 
peu dans le budget. Les transports en commun 
varient entre 0,18 et 0,25 F. Il n'en est pas de 
même pour l'habillement dont pourtant la fabri- 

cation et la qualité ne dépassent pas la médiocri-
té. Un mètre de lainage revient en moyenne à 
120 F, une paire de chaussures pour homme en-
tre 80 à 230 F, celles des femmes montent jusqu'à 
200 F. Un manteau d'homme revient à 900 F. Une 
paire de collant épais 42 F et une paire à maille 
fine 60 F. Le premier prix d'une gabardine est 
450 F. Une bouteille de vin ordinaire d'Ukraine 
coûte 18 F et 100 grammes de chocolat 6 F. Na-
turellement les Soviétiques ont la sécurité socia-
le et les soins d'hospitalisation sont entièrement 
gratuits, à condition •d'aller à la Polyclinique de 
son quartier. Les allocations familiales n'existent 
pas, mais les garderies d'enfants sont pratique-
ment gratuites. Les transports par avion ne sont 
pas aussi onéreux que chez nous et les Russes à 
l'hôtel ne payent que le tiers du •prix que payent 
les étrangers. 

Si les loyers sont bas, le problème du loge-
ment, même vingt-sept ans après la fin de la 
guerre, reste encore d'une grande acuité pour les 
Soviétiques. Ils n'ont droit qu'à 9 m2 •par person-
ne, plus la surface de la petite entrée, de la cui-
sine et de salle de bain ou de douches. Les bâ-
timents construits depuis 1945 contiennent des 
appartements qui correspondent à cette norme, 
mais ceux des immeubles anciens abritent, sui-
vant leurs dimensions, plusieurs familles à la 
fois qui doivent se partager la salle de bain et 
la cuisine, ce qui n'est pas — et il en serait par-
tout de même — sans provoquer de nombreuses 
prises de bec entre les ménagères. 

Circuler en voiture en Union Soviétique de-
vrait être un rêve, car il y a très peu de véhicu-
les appartenant à de rares privilégiés ; les artè-
res sont extrêmement larges, mais heureusement 
dotées de passages souterrains pour les piétons 
car les automobilistes conduisent comme des 
fous. En quinze jours j'ai vu un homme écrasé •à 
Kiev par un camion alors qu'il traversait paisi-
blement dans un passage clouté et à Moscou le 
corps d'une femme gisait complètement seul au 
milieu d'une chaussée de 20 m., vide pratique-
ment de toute circulation, les gens regardant sim-
plement du trottoir sans intervenir. 

Dernière précision. Lorsque vous voyagez en 
groupe, vous pouvez dans les villes visitées cir-
culer complètement seul à votre guise. Si vous 
voyagez individuellement en voiture, votre itiné-
raire est fait à l'avance par l'Intourist et vous ne 
pouvez vous en écarter. On ne peut se déplacer 
à Moscou que dans un périmètre de 40 km. au-
tour du Kremlin. Si vous désirez aller au-delà il 
faut en faire la demande 48 h. à l'avance ou s'être 
entendu préalablement avec l'Intourist. 

En bref, ce qui précède ne doit pas empêcher 
le voyageur de faire un voyage en U.R.S.S. Le 
nôtre fut passionnant et confortable en général. 
Mais on en tire la conclusion que le niveau de vie 
du citadin soviétique, après 50 années de « dicta-
ture du prolétariat » est loin d'avoir atteint celui 
des citadins des pays dits capitalistes. 

(1) Qui peuvent être considérables pour les mem- 
bres de l'appareil, etc... (N.D.L.R.). 	 A. FAULQUE. 
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Les incursions américaines en Mer Noire 
et la convention de Montreux 

LA Convention de Montreux de 1936 a été un 
facteur de stabilisation et d'équilibre au 

Moyen-Orient. Elle a certes favorisé indirecte-
ment l'expansion soviétique dans cette partie 
du monde, mais elle n'a pas eu d'incidence 
grave. A cet égard, elle est restée à peu près 
sans effet jusqu'au moment où, en 1965, ont 
commencé des incursions américaines en Mer 
Noire. En elle-même la chose n'a pas une gran-
de importance, mais elle n'en dénote pas moins 
le désir de riposte des Etats Unis à l'expansion 
maritime de l'U.R.S.S. et notamment en Médi-
terranée. 

Ces incursions de la marine des Etats Unis 
constituent aussi une réaction à l'encontre des 
procédés discourtois de la marine soviétique, 
comme, par exemple, la poursuite systématique 
des navires de guerre occidentaux en manoeu-
vre, afin de les observer, ou bien le refus des 
autorités russes d'accueillir des navires améri-
cains au large de Leningrad, comme ils en ont, 
il est vrai, le droit, ou encore l'interdiction 
de la voie du Grand-Nord et la prétention de 
faire piloter par des personnels russes les 
navires occidentaux dans cette voie en dehors 
des eaux territoriales et où l'U.R.S.S. n'a pas le 
droit de s'opposer à la libre navigation. 

LES TRAITÉS 

L'affaire de la Mer Noire, où une pénétra-
tion américaine paraît s'engager, remonte mê-
me, curieusement, aux traités signés par les 
alliés avec la Turquie, après le premier conflit 
mondial. En premier lieu, à celui de Sèvres, 
quatrième de la série des Traités de 1919 et 
1920. Ce traité fut assez dur pour la Turquie 
qui perdait la majeure partie de ses posses-
sions lointaines. Il prévoyait surtout l'interna-
tionalisation et la démilitarisation des détroits, 
Bosphore et Dardanelles, qui n'avaient pas pu 
être forcés pendant la guerre par les alliés. En 
fait, la Turquie ne pouvait plus y exercer sa 
souveraineté, qui passait pratiquement aux 
mains des alliés sous l'égide de la Société des 
Nations. 

Cependant, il faut remarquer que ce traité 
n'a pas été signé par les principaux intéressés 
actuels, les Etats-Unis, en posture isolationnis-
te, qui se dégageaient des affaires européennes, 
et la Russie en révolution, qui en était écartée. 
Les Américains ne signeront pas non plus les 
traités de Lausanne et Montreux ; et les Russes 
ne feront pas partie à celui de Lausanne. En 
fait aujourd'hui, la situation générale s'est 
pour ainsi dire inversée. 

En effet, les événements évoluèrent assez 
vite. La Turquie, sous l'impulsion de Kémal 
Pacha, se redressa. A moins de déclarer la guer-
re au nouveau maître turc, les alliés durent 
composer avec lui et lui concéder une révision  

profonde des clauses concernant le détroit. Ce 
fut donc le traité de Lausane de 1923. Il préci-
sait essentiellement le droit de libre passage 
à toutes les flottes de guerre, ainsi qu'aux na-
vires de commerce. Les détroits n'en restèrent 
pas moins démilitarisés et la Turquie en obte-
nait la garde. Les U.S.A. et l'U.R.S.S. étaient 
toujours en dehors de l'affaire mais la Société 
des Nations (pratiquement l'Angleterre, la 
France et l'Italie) était partie prenante par le 
biais d'une Commission alors créée, chargée no-
tamment du contrôle de la démilitarisation des 
détroits. L'histoire ne paraît guère avoir gardé 
le souvenir de cette action de surveillance. D'ail-
leurs, il ne se passait alors rien de particulier 
car il n'y avait pas encore de tension dans cette 
partie du globe. 

Mais treize ans plus tard, les chancelleries 
occidentales éprouvèrent, à juste titre, le be-
soin de reprendre la question, car la situation 
évoluait. La position de l'U.R.S.S. était encore 
imprécise, mais il semblait qu'elle se tourne-
rait contre l'Occident et les vainqueurs de 1918. 
En face, se développait tout naturellement la 
tendance à lui barrer les détroits. Or, à cette 
époque, l'Occident — en fait l'Angleterre et la 
France — conservait de très solides positions 
en Orient. Il eut été difficile à l'U.R.S.S. de vou-
loir forcer les détroits. Néanmoins, l'Occident, 
se préoccupait d'y renforcer sa position et la 
nouvelle version du traité de Lausanne appa-
raît bien comme une mesure préventive à 
l'égard de l'U.R.S.S. 

Quoi qu'il en soit, la Turquie en vint alors 
à recouvrir sa souveraineté sur le Bosphore et 
les Dardanelles. Cette nouvelle version du trai-
té de Lausanne fut donc la Convention de Mont-
reux, signée, le 20 juillet 1936, également sur 
les rives du Léman. La souveraineté turque 
était entièrement confirmée. Les clauses de 
cette Convention apparurent d'emblée comme 
un vrai tissu de dispositions minutieuses, 
peut-être trop minutieuses. Elles tendaient in-
directement à renforcer le rôle de la Turquie et 
à affermir ainsi la souveraineté turque. Pas 
plus que les autres traités, cette Convention n'a 
été signée par les Etats-Unis, mais l'U.R.S.S. qui 
poursuivait sa rentrée européenne le signa. 

A noter encore, dans ce court historique et 
en anticipant un peu, que la Convention de 
Montreux a tenu bon tout au cours du deuxiè-
me conflit mondial que la Turquie a traversé 
en état de neutralité. Elle a été son propre dé-
fenseur et le meilleur de ses protecteurs. A la 
fin de la guerre, elle a déclaré les hostilités à 
l'Allemagne, ce qui lui a valu encore de sauver 
ses détroits. Et les clauses de la Convention ont 
été respectées. Elles le sont toujours, bien que 
dépassées quelque peu par l'apparition de nou-
veaux moyens et de nouvelles armes. 

Mais ces mêmes clauses, comme déjà indi- 
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qué, ont permis à l'U.R.S.S. de faciliter dans 
une large mesure son expansion en Méditerra-
née orientale et en général au Moyen-Orient. 
Et il faut admettre de prime abord que le bar-
rage constitué par la Turquie a été contourné, 
l'expansion soviétique en Méditerranée orien-
tale se faisant par toutes sortes de moyens et 
bien au-delà des détroits. 

LA CONVENTION DE MONTREUX 

Cette Convention, plus ou moins imposée 
à la Turquie, fait apparaître immédiatement la 
recherche constante d'un équilibre entre plu-
sieurs facteurs : la permanence de la garde des 
détroits par la Turquie ; le désir des alliés d'y 
participer et de se servir éventuellement de cete 
voie ; et la nécessité de donner quelques satis-
factions à l'U.R.S.S., bien que le tout soit plu-
tôt dressé contre elle. Mais elle ne pouvait pas 
être privée des avantages qu'y trouvaient les 
alliés. L'examen des clauses dénote encore une 
extrême minutie de leur élaboration. Comme 
c'est toujours le cas, un tel traité semble avoir 
voulu régler la situation pour une éternité. Ce-
pendant, il est déjà remarquable que cette con-
vention demeure en vigueur après une cinquan-
taine d'années. 

Deux cas sont envisagés, nettement délimi-
tés : en temps de paix, le trafic sur le parcours 
des détroits est entièrement libre, de jour et 
de nuit, quels que soient le pavillon et le char-
gement des bateaux ; toutefois cela concerne 
seulement les bâtiments des marines marchan-
des. 

En cas de guerre, est appliquée la régle-
mentaion la plus minutieuse. En principe, il en 
est de même que pour le temps de paix lorsque 
la Turquie est restée neutre (non belligérante). 
Si celle-ci est passée dans un camp belligérant, 
les navires de commerce conservent le même 
droit de passage, mais sont soumis à l'obliga-
tion de ne pas venir en aide aux ennemis de la 
Turquie. Le franchissement doit avoir lieu ex-
clusivement de jour et suivre strictement le 
tracé de la voie prescrite par les autorités tur-
ques. Il s'agit là de toute évidence d'un moyen 
de contrôle sérieux. 

Pour les navires de guerre, la réglementa-
tion porte également sur les deux régimes. En 
temps de paix, les navires de guerre, légers de 
surface, ou d'autres annexes (ravitaillement) 
bénéficient du libre passage de jour, sous con- 

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. 

dition que la Tur,quie en ait été informée une 
semaine à l'avance par voie diplomatique. Cela 
est valable quel que soit le pavillon. Cependant 
une interdiction est faite pour les sous-marins, 
avec quand même une exception en faveur des 
sous-marins achetés à l'extérieur, ce qui était 
presque toujours le cas pour les petits pays, 
tels ceux des Balkans, ou bien des sous-marins 
des pays riverains et il semble bien qu'il ne 
s'agit que des pays de la Mer Noire ; ou bien 
encore des sous-marins revenant de carénage 
ou de réparation à l'extérieur ; dans ce cas, ca-
rénage et réparation, ainsi qu'achat, la même 
autorisation serait faite à condition que le bâti-
ment ait été signalé à temps. Ces navires ne 
pourront franchir les détroits que de jour, en 
navigation en surface et isolément. 

Pour les navires de guerre des pays non-
riverains — les pays riverains étant l'U.R.S.S. 
la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie — inter-
diction est faite de naviguer groupés. Cela ne 
concerne pas les navires invités par le gouver-
nement turc, ce qui va de soi. Mais la Conven-
tion a voulu bien certainement réglementer 
tout ce qui pouvait l'être. Elle précise encore 
qu'il en sera de même d'une visite de cour-
toisie de courte durée, de la réparation d'une 
avarie qui pourrait être survenue pendant la 
traversée des détroits. 

Les navires de guerre des pays non-rive-
rains, dont le tonnage peut s'élever jusqu'à 
15.000 tonnes, étaient en droit d'emprunter les 
détroits, mais isolément et accompagnés seule-
ment par deux torpilleurs. Les avions embar-
qués sur ces bâtiments effectuant le passage 
ne devaient en aucun cas être utilisés durant 
le parcours et il était prescrit que la traversée 
fût faite sans attardement, à part, naturelle-
ment, le cas d'avarie ou de détresse en mer. 
En outre, le tonnage global des navires de 
pays non-riverains se trouvant simultanément 
en Mer Noire ne devait pas dépasser 30.000 
tonnes. 

Et au cas où le tonnage de la flotte la 
plus élevée en Mer Noire (lisez la flotte so-
viétique) était augmenté de 10.000 tonnes, le 
tonnage de l'ensemble des flottes des pays 
non-riverains en Mer Noire serait augmenté en 
conséquence, mais jusqu'à un maximum de 
45.000 tonnes. A lui seul, un des pays non-
riverains ne pourrait pas dépasser les deux 
tiers de ce tonnage global. Enfin, les navires 
de ces mêmes pays ne devraient pas séjour-
ner plus de 21 jours en Mer Noire. 

C'est manifestement pour les navires de 
guerre en temps de paix que les dispositions 
sont les plus abondantes et précises. Il tombe 
sous le sens que ces mesures méticuleuses ont 
été édictée pour éviter, sous une forme ou 
une autre, la constitution, aussi bien dans les 
détroits que dans la Mer Noire, d'un groupe-
ment de forces navales. Mais, en définitive, tou-
tes ces dispositions jouent plutôt en défaveur 
des occidentaux. Et ce sera d'autant plus le 
cas avec le développement des flottes soviéti-
ques. En effet, la Mer Noire contient environ 
le quart (approximativement, 500.000 tonnes) 
de l'ensemble de la marine soviétique. Et, pour 
sa part, la flotte de la Mer Noire se trouve 
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assez bien protégée contre un coup de main 
hardi des occidentaux. 

En outre, il est à noter que le calibre des 
canons des navires entrant dans la Mer Noire 
ne devait pas être supérieur à 203 mm. (calibre 
moyen), nouvelle précision dont on semble 
avoir fait grand cas pour la tranquillité des 
détroits, les possibilités d'action contre les 
rives se trouvant quelque peu limitées. Mais 
on n'avait pas pensé que viendraient les fu-
sées. Or, certains de ces engins, par exemple, de 
défense anti-sous-marine, dépassent ce calibre, 
soit 310 mm. C'est ce que font remarquer, non 
sans véhémence, les Soviétiques. En effet, avec 
des navires de même tonnage, on peut mainte-
nant mettre en oeuvre des fusées d'une puissan-
ce bien supérieure et armées atomiquement. 

Les Américains rétorquent, non sans mali-
ce, que le calibre des torpilles n'avait pas été 
fixé, bien que dépassant nettement celui de 
203 mm. des canons. Or, les torpilles ne sont 
évidemment pas des canons, pas plus que les 
fusées actuelles. Voilà à quoi aboutissent des 
choses trop minutieusement établies et dé-
passées maintenant par des moyens qui n'exis-
taient pas à l'époque (1936). 

De plus, les Soviétiques ont tendance à 
considérer la Mer Noire comme leur mer in-
térieure. Or, la Mer Noire est aux trois dizièmes 
turc par la longueur des côtes et un dixième 
bulgare et roumaine. 

En temps de guerre, les prescriptions 
stipulées se simplifient beaucoup, surtout à 
l'avanteg de la Turquie. En principe, les na-
vires de guerre des pays neutres ou non-bélli-
gérants disposent toujours du même droit de 
franchissement des détroits, comme cela est 
fixé pour le temps de paix. Mais il est interdit 
à ces navires des pays en état de guerre de 
se livrer à des actes d'hostilité, d'arraisonner 
un navire et de le perquisitionner. Et, d'une 
manière plus générale, lorsque la Turquie est 
elle-même puissance belligérante, la latitude 
lui est entièrement laissée d'autoriser ou non 
le passage des navires de guerre. 

Si la Convention de Montreux ne pouvait 
naturellement pas avoir réglementé les condi-
tions applicables aux futures fusées, le trafic 
aérien, par contre, avait fait l'objet de certai-
nes dispositions. Le trafic de caractère civil 
était autorisé, en-dessus de la Turquie, entre 
la Méditerranée et la Mer Noire, excepté une 
certaine bande de terre. En outre, à l'époque, 
les vols d'avion devaient être signalés trois 
jours avant leur exécution, à moins de rentrer 
dans le plan régulier des vols des entreprises 
civiles. Dans le sens de la remilitarisation des 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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détroits, la Turquie obtenait également des 
facili tés pour assurer la sécurité des appareils 
civils selon le réglement en vigueur en Turquie 
à ce sujet et concernant plus particulièrement 
le survol des terres entre Europe et Asie. 
Il semble bien qu'il s'agissait là des éléments 
de base d'une défense aérienne à qui il ne 
manquait encore que le nom. 

Enfin, les compétences de la Commission 
des détroits de la S.D.N. étaient repassées à 
la Turquie. 

Ainsi, en définitive, l'Occident rendait à ce 
pays son droit souverain et s'en faisait en 
même temps un allié de valeur. Et celui-ci l'est 
resté jusqu'à maintenant. 

LA RECONDUCTION 
DE LA CONVENTION DE MONTREUX EN 1951 

On a dit, sans que ce soit réellement établi, 
que la Convention de Montreux avait été recon-
duite en 1951. Celle-ci avait été prévue pour 
une durée de vingt ans et renouvelable par 
tacite reconduction. En 1951, une prorogation 
eût été prématurée. Mais, il y a autre chose, 
semble-t-il. A cette date sont entrées en vi-
gueur les nombreuses dispositions de l' « or-
ganisation » du Traité de l'Alliance de l'Atlan-
tique-Nord. Le traité avait un caractère très 
international, signé par de nombreux pays eu-
ropéens. Ceux-ci étaient tous intéressés de près 
ou de loin à cette question, même sans faire 
partie de l'Alliance. De plus, sans l'avoir si-
gnée, les Etats-Unis accédaient à son utilisation 
par le biais de l'Alliance. 

En outre, la Turquie, comme la Grèce, al-
lait entrer dans la structure même de l'Allian-
ce (1952). Elle y apportait en dot, si l'on peut 
dire, 1a Convention de Montreux. Or, placée à 
l'aile doite extrême du dispositif de l'Alliance, 
la Turquie, forte de sa souveraineté recouvrée, 
devenait un partenaire très intéressant. 

Et, en définitive, il semble que ce qui a 
été pris pour une prorogation a été simple-
ment une harmonisation de l'application des 
clauses de Montreux. Les Etats-Unis, chef de 
file de l'Alliance, pouvaient en revendiquer le 
plein usage. 

Que pourra être l'avenir de cette question ? 
La Convention de Montreux et ses prescrip-

tions très strictes de réglementation de la na-
vigation dans les détroits, surtout des navires 
de guerre, n'est encore que d'une portée assez 
restreinte. Elle assure cependant un modus 
vivendi fort appréciable. Mais cette réglemen-
tation n'empêche rien de fondamental, ni l'ex-
pansion soviétique en Méditerranée, ni la con-
tre-manœuvre engagée présentement par Ies 
Américains. 

Jacques PERGENT. 
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