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M. Georges Marchais, 
la démocratie avancée, la démocratie nouvelle 

et la dictature du prolétariat 

LE 26 octobre 1972, M. Marchais a commenté 
une nouvelle fois le « programme com-

mun » devant le Comité central du P.C.F., et, 
pour les hiérarques du Parti qui devaient le 
répercuter à l'ensemble des militants, il a ap-
porté une précision capitale. 

Citons ses propos : 

« En 1934, ce mot d'ordre : « Union à 
tout prix » constituait essentiellement un 
appel à faire face à la montée du fascisme, 
à défendre [c'est M. Marchais qui souligne] 
les libertés démocratiques menacées. 

« En 1972, c'est un appel à conquérir 
[encore une fois, c'est M. Marchais qui souli-
gne] une démocratie nouvelle telle que no-
tre pays n'en a jamais connu »... (L'Huma-
nité, 27-10-1972, page 9). 

L'historien conteste l'interprétation que 
donne ici M. Marchais, conformément à l'ensei-
gnement qu'il a reçu, de l'attitude du parti 
communiste en 1934. La peur du fascisme et 
la volonté de défendre les institutions répu-
blicaines n'ont joué qu'un tout petit rôle dans 
son revirement d'alors, accompli comme tou-
jours sur l'ordre de Moscou. 

Mais il faut laisser à plus tard les rec-
tifications historiques. 

LES LIBERTÉS NE SONT PAS MENACÉES 

Le parallèle tracé par M. Marchais entre 
1934 et 1972 met en valeur deux idées capi-
tales. 

Première idée : en 1934, les libertés dé-
mocratiques étaient menacées et il fallait les 
défendre. En 1972, il ne s'agit pas de les dé-
fendre, et cela pour la simple raison qu'elles 
ne sont pas menacées. L'aveu est implicite, 
mais il est indéniable, et il est capital. Tout 
ce que les communistes nous disent par ail-
leurs sur les attentats aux libertés démocra-
tiques, sur le fascisme larvé auquel les Fran-
çais seraient soumis depuis 1958, tout cela se 
trouve balayé par la déclaration de M. Mar-
chais. 

Il est dit, dans la troisième partie du Pro-
gramme commun (« Démocratiser les institu-
tions, garantir et développer les libertés »), au 
chapitre premier (« Les libertés ») — ce sont 
même ses premières lignes. 

« Depuis 1958, année par année, le ré-
gime actuel a mis en place un arsenal de 
lois répressives et policières qui menacent 
la démocratie et la liberté de chacun » (o.c. 
p. 143). 
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Cette affirmation s'effondre devant la dé-
claration de M. Marchais : nous ne sommes 
pas en 1934, au temps où il allait défendre les 
libertés démocratiques que le fascisme mena-
çait. 

UNE DÉMOCRATIE NOUVELLE 

Seconde idée : il ne s'agit pas de défendre 
les libertés démocratiques qui ne sont pas 
menacées, mais de substituer à la démocratie 
telle que nous la connaissons depuis 1870 un 
nouveau type de démocratie, une démocratie 
nouvelle. 

Quelle sera cette démocratie nouvelle qu'il 
s'agit de conquérir ? Si l'on s'en tient à la 
lettre, aucune des retouches que le Programme 
commun propose d'apporter à la constitution 
ne donnerait à celle-ci un caractère foncière-
ment différent de celui qu'on lui connaît. 

Sans doute M. Marchais se tirerait-il de 
cette objection en disant que la démocratie 
que le programme permettra de réaliser sera 
nouvelle en ce sens que la démocratie politi-
que sera doublée, complétée par la démocratie 
économique, ce qui changera tout. 

Ce ne serait là qu'une échappatoire à l'usa-
ge du public, des électeurs. 

Une analyse plus poussée de la phrase de 
M. Marchais révèle que les militants à qui 
elle était destinée ont compris tout autre cho-
se. 

Reprenons-là. M. Marchais n'a pas parlé 
d'une démocratie telle qu'on n'en a jamais 
connu ou telle qu'aucun pays n'en a jamais 
connu. Non, la démocratie qu'il nous promet 
sera nouvelle pour notre pays, mais elle existe 
déjà dans d'autres pays. On sait lesquels. 

La démocratie nouvelle promise par M. 
Marchais, c'est celle qui a été instaurée dans 
toute l'Europe de l'Est après la seconde guerre 
mondiale sous le contrôle et avec l'appui 
(presque toujours) des armées soviétiques. 

« CELUI, DE FRANCE 
QUE NOUS AIMONS LE PLUS » 

Subtilités, dit-on ? Il faudrait n'avoir au-
cune habitude du langage communiste pour 
admettre l'objection. 

Souvenons-nous (pour ne pas chercher 
d'autres exemples) de la formule qui avait 
cours dans le Parti communiste français au 
temps du « culte de la personnalité ». Maurice 
Thorez était « celui, de France, que nous ai-
mons le plus ». De prime abord, on se deman-
dait pourquoi on ne se contentait pas de dire : 
« celui que nous aimons le plus ». Mais « ce-
lui que nous aimons le plus », c'était Staline. 
La précision était donnée pour que Thorez 
n'eût pas l'air de commettre un crime de lèse-
majesté en prétendant être plus aimé que 
Staline 

De même, M. Marchais précise aujourd'hui 
que c'est « notre pays » qui n'a pas connu « la 
démocratie nouvelle ». Toute autre formulation 
aurait conduit à penser qu'il ne considérait 
pas comme des démocraties nouvelles les régi- 

mes des pays où ses camarades communistes 
ont précisément prétendu réaliser la nouvelle 
démocratie. 

LA DÉMOCRATIE NOUVELLE 
ET LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT 

Est-il possible de savoir ce que serait 
cette « démocratie nouvelle » dont M. Mar-
chais a promis l'avènement à ses camarades, 
si le P.C. parvenait, par « l'union de tous » à 
imposer l'application du programme com-
mun ? Assurément oui, sinon dans le détail, 
du moins dans l'esprit. 

Pour cela, nous avons (on vient de le 
voir) l'exemple des démocraties populaires, et 
il est décisif, mais nous avons mieux encore. 
Nous avons l'affirmation que la démocratie 
nouvelle, c'est la forme moderne de la dicta-
ture du prolétariat. 

L'hebdomadaire allemand très connu Der 
Spiegcl a publié en octobre 1972 une inter-
view de M. Georges Marchais que la revue 
française Lectures pour Tous a intégralement 
reproduite dans son numéro du même mois. 

Le journaliste qui interrogeait le secrétai. 
re  général adjoint du P.C.F. s'étonnait de ce 
qu'il ne fut pas question, dans le programme, 
de la dictature du prolétariat, formule très 
chère à Lénine, disait-il. 

M. Marchais lui a répondu textuellement 
ceci : 

« Nous n'en parlons plus sous cette for-
me » [c'est nous qui soulignons] parce que 
Je terme de dictature, en raison même du 
fascisme, évoque maintenant [id.)] un ré-
gime opposé à la démocraties et à la liberté. 
Dans l'esprit de Marx et de Lénine, au con-
1raire, la dictature du prolétariat a comme 
signification la démocratie la plus large 
pour les travailleurs et pour les masses po-
pulaires [id.] ». 

On remarquera tout d'abord que M. Mar-
chais ne répudie pas la notion de dictature 
du prolétariat, mais seulement la formule, et 
il ne la répudie — du bout des lèvres, et 
non du fond du coeur — que parce qu'elle in-
dispose le public. Autrement dit, il ne s'agit 
que d'un camouflage. 

D'autre part, M. Marchais « voile la véri-
té » (pour user d'une expression pudique de 
Lénine), quand il prétend que les communis-
tes n'emploient plus leur ancienne formule 
parce que le fascisme a donné au mot dicta-
ture le sens de « régime opposé à la démo-
cratie et à la liberté ». 

D'abord, les démocrates et les libéraux, 
les vrais, n'avaient pas attendu le fascisme 
pour donner au mot dictature ce sens-là. 
Quand Jaurès, par exemple, en son fameux 
« Discours à la jeunesse », qui est de 1903, 
disait qu'instituer la République, c'était pro-
clamer que « les divisions [des citoyens] 
n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de 
guerre civile et qu'ils ne chercheront jamais 
dans une dictature, même passagère, une trêve 
funeste et un lâche repos », il savait parfaite-
ment que la dictature était un régime opposé 
à la démocratie et à la liberté, et il n'avait pas 
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attendu, lui, pour l'avoir en horreur que la dic- 
tature eût revêtu les formes épouvantables 
qu'on lui a connues en Allemagne et en Russie. 

LES STATUTS DU P.C.F. 

D'autre part (et là on ne peut pas croire 
que M. Marchais ait la mémoire assez courte 
pour l'avoir déjà oublié), les communistes, 
ceux de France tout comme les autres, ont 
continué de parler de la dictature du prolé-
tariat non seulement longtemps après l'appa-
rition du fascisme, mais aussi longtemps après 
sa disparition. 

Cette expression figure toujours en effet 
dans les statuts du parti, et ces statuts ne sont 
pas anciens. Ils ont été rédigés à nouveau en 
1964 et adoptés dans leur nouvelle rédaction 
par le 17' congrès du P.C. (14-17 mai 1964). 

« Le Parti communiste français considè-
re que la libération du peuple français des 
chaînes de l'exploitation exige la destruction 
de toute forme de dictature du capital et 
la conquête du pouvoir politique par la 
classe ouvrière... 

« Ce pouvoir, dont la forme peut va-
rier, est la dictature temporaire du prolé-
tariat qui assure la démocratie la plus lar-
ge pour tous les travailleurs... (Cahiers du 
communisme, numéro spécial, juin-juillet 
1964, p. 485). 

M. Marchais n'a pas renié les statuts de 
son parti, que l'on sache. Il n'en a pas non 
plus demandé la modification. Il pense donc 
toujours, sa déclaration à Der Spiegel d'ail-
leurs en témoigne, que la dictature du pro-
létariat assure « la démocratie la plus large ». 

M. MARCHAIS, DÉFENSEUR 
DE LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT 

Il y a plus. 

Lors de la discussion qui précéda le con-
grès de 1966, quelques militants s'étaient de-
mandé s'il ne serait pas préférable d'abandon-
ner une formule qui choquait beaucoup de 
monde. Un orateur monta à la tribune du con-
grès pour défendre cette formule choquante. 

C'était M. Marchais. 

Il parla de la façon suivante : 
« Parmi les lois générales (valables pour 

tous les pays, du passage au socialisme), il 
en est une qui revêt une très grande im-
portance, c'est la nécessité de la dictature 
temporaire du prolétariat pour accomplir 
les tâches de la révolution socialiste. 

« A ce propos, le camarade Claude 
Schuttl, au nom de la cellule Rabelais (sec-
tion d'Orsay, en Seine-et-Oise) a fait par-
venir un amendement proposant « d'enlever 
l'expression dictature du prolétariat » dans 
le préambule du projet de statuts. 

« Deux raisons sont données pour moti-
ver cette proposition. 

« La première est « qu'il apparaît aux 
camarades de cette cellule que, dans l'esprit 
du public, cette expression soit interprétée 

comme signifiant l'existence d'un seul par-
ti ». 

« Deuxième raison avancée : « Lorsque 
l'expression a été utilisée par Lénine, il n'y 
avait pas eu l'expérience Hitler-Franco, et 
l'expression de dictature dans la tête de 
tous les travailleurs est un peu liée à l'idée 
de dictature d'une minorité ». 

« En fait, renoncer au principe et au 
concept de la dictature du prolétariat dans 
le préambule du projet de statuts comme le 
proposent les camarades de la cellule Rabe-
lais, serait une grave erreur politique. 

« Pour ce qui concerne la première 
raison invoquée, il ne saurait y avoir d'équi-
voque sur notre position. En effet, dans ses 
derniers congrès, notre parti a réaffirmé 
avec force que l'entente entre communistes 
et socialistes est possible et nécessaire, non 
seulement pour résoudre les problèmes d'au-
jourd'hui, mais aussi demain, dans la lutte 
pour l'édification du socialisme. D'ailleurs, 
le •projet de résolution rappelle « que notre 
parti a rejeté l'idée que l'existence d'un 
parti unique était une condition obligatoire 
du passage au socialisme ». 

« Mais nous sommes allés encore plus 
loin. En effet, nous considérons qu'aux cô-
tés d'un parti unifié de la classe ouvrière, 
au service du socialisme et de l'intérêt na-
tional, d'autres partis pourront exister et 
collaborer à l'édification du socialisme, per-
mettant ainsi de réaliser celui-ci dans les 
meilleures conditions, grâce à une large 
alliance entre la classe ouvrière, la paysan-
nerie laborieuse, les intellectuels et les clas-
ses moyennes. 

« Les craintes exprimées par les cama-
rades de la cellule Rabelais ne peuvent donc 
être retenues. Ce qu'il faut, c'est faire con-
naître notre position sur la question. 

« La deuxième raison invoquée ne sau-
rait non plus justifier l'abandon du principe 
de la dictature du prolétariat dans nos 
statuts. Sans doute, avec les régimes fascis-
tes ayant un caractère dictatorial, le mot 
dictature a mauvaise consonnance. Mais il ne 
peut y avoir aucune assimilation possible 
avec la conception que nous avons de la 
dictature du prolétariat. 

« La dictature du prolétariat n'est pas 
celle d'une minorité sur la majorité, comme 
c'est le cas pour la dictature du capital —
s'exprimant par l'Etat bourgeois — qui tient 
dans l'oppression les masses exploitées, c'est-
à-dire l'immense majorité du peuple. 

« Au contraire, la dictature du prolétariat, 
c'est la démocratie pour l'ensemble des travail-
leurs, c'est-à-dire l'immense majorité. Elle 
est, comme l'indiquait le camarade Maurice 
Thorez à la Conférence des 81 partis com-
munistes et ouvriers, « l'expression de la 
vie authentique des masses, de l'alliance du 
prolétariat et de nombreuses couches non 
prolétariennes de travailleurs contre le ca-
pital ». 

• De plus, la dictature du prolétariat 
n'est pas seulement nécessaire pour con-
traindre les représentants des anciennes 
classes exploiteuses — l'infime minorité —
mais pour construire victorieusement la so-
ciété socialiste. 

« C'est ce dont témoigne l'expérience 
de l'Union soviétique et des démocraties 
populaires. 

« Au fond, remettre en cause le concept 
de dictature du prolétariat pour le rem-
placer par « pouvoir politique », comme le 
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propose la cellule Rabelais, ce serait glisser 
sur le terrain de la démocratie bourgeoise, 
car le contenu de classe de l'Etat chargé 
de construire le socialisme disparaîtrait. 

« Le communiste, disait Lénine, c'est ce-
lui qui accepte non seulement l'idée de la 
lutte des classes, mais qui la conduit jusqu'à 
ses conséquences, .jusqu'à la nécessaire dic-
tature du prolétariat ». 

« Par conséquent, nous estimons que 
la partie du préambule du projet de statuts 
traitant cette question ne saurait être modi- 

fiée dans l'esprit demandé. » (Cahier du 
communisme, numéro spécial, juin-juillet 
1964, pp. 292-295). 

On aura quelque peine à croire que M. 
Georges Marchais ait en huit ans tout à fait 
changé d'avis : la démocratie nouvelle promise 
par lui aux cadres du P.C.F., ne serait-elle pas 
cette « démocratie pour l'ensemble des tra-
vailleurs », qu'est la dictature du prolétariat ? 

Claude HARMEL. 

Le comportement du citoyen tchécoslovaque 
dans son rôle de consommateur, 
de contribuable et de producteur 

EXISTE-T-IL une opinion publique en Tché- 
coslovaquie ? Assurément. La connaît-on ? 

Peut-on la connaître ? Théoriquement, on pour-
rait la connaître, on pourrait même la mesurer 
puisque la Tchécoslovaquie possède depuis 
quelques années un Institut d'opinion publi-
que. Hélas, cet Institut a la particularité de 
ne rien dévoiler des rares sondages qu'il mène 
pour le compte de tel ou tel ministère. 

L'OPINION DES CONSOMMATEURS 
SUR LE COMMERCE D'ÉTAT 

Par le Rude Pravo du 27 octobre dernier, 
nous avons appris que l'Institut d'opinion pu-
blique de Prague avait réalisé récemment une 
enquête sur les conditions d'approvisionnement 
de la population et sur les insuffisances de 
l'appareil commercial en Tchécoslovaquie. Ce-
pendant, l'organe du P.C.T. s'est bien gardé 
de révéler le moindre résultat chiffré. La seule 
indication quantitative fournie tiendrait en 
trois lignes : « pour plus de la moitié de la 
population, la principale difficulté qu'elle ren-
contre dans la vie de tous les jours se rapporte 
aux établissements de commerce et au secteur 
des services ». 

Toujours selon le Rude Pravo, les ména-
gères, en particulier, « reconnaissent que la 
situation actuelle marque une amélioration 
substantielle par rapport aux conditions qui 
prévalaient il y a trois ou quatre ans ; néan-
moins, il est de fait que les femmes sont loin 
d'être satisfaites avec la situation présente ». 

Commentant ces conclusions, le ministre 
du Commerce intérieur pour les pays tchèques, 
F. Ruzicka, a déclaré au Rude Pravo : « Je 
suis entièrement d'accord (avec les ménagères, 
N.D.L.R.). Nous sommes parfaitement cons-
cients de nos insuffisances. L'une des causes 
principales de cet état de choses réside dans 
une mauvaise implantation de notre réseau 
commercial. Je ne puis évidemment pas ga- 

rantir que nous parviendrons à résoudre sur 
ce plan tous les problèmes d'ici deux ou trois 
ans, mais je peux vous affirmer que bien des 
choses changeront d'ici là... ». 

Le ministre du Commerce a, par ailleurs, 
accordé une interview et a consenti à répondre 
à une dizaine de questions du reporter. Voici 
quelques extraits de ce dialogue : 

Question : « Nos établissements de com-
merce arrivent-ils toujours à écouler les pro-
duits qu'ils sont chargés de vendre ? ». 

Réponse : « Il y a seulement deux ou trois 
ans, tout se passait comme si l'acheteur était 
décidé à dépenser tout l'argent dont il dispo-
sait sur n'importe quels produits, sans égard 
à leur utilité ou à leur qualité Cela tenait à 
une insuffisance quantitative et générale dans 
l'approvisionnement du marché. Aujourd'hui, 
les produits mis en vente sont en quantité suf-
fisante. Mais le consommateur est devenu plus 
exigeant..., or, ce qui l'agace le plus, c'est la 
qualité des marchandises offertes... ». 

Question : « Nos consommateurs ne de-
mandent-ils pas que l'assortiment des produits 
soit renouvelé plus souvent et que soit tenu 
compte de ce que demande la clientèle ? ». 

Réponse : « Cela se comprend... Notre but 
doit être de satisfaire au mieux les besoins 
de larges couches de la population, d'alléger le 
travail de la ménagère, d'augmenter le standing 
de l'habitat et de son intérieur, d'améliorer, 
par exemple, la qualité de l'image des postes 
récepteurs de télévision, d'offrir des biens du-
rables qui doivent aller de pair avec le loge-
ment moderne... ». 

Faisant allusion à l'enquête récente de 
l'Institut d'opinion publique, le rédacteur du 
Rude Pravo a été jusqu'à affirmer que « c'est 
bien une liberté de choix que réclament les 
consommateurs ». Le ministre ne l'a point nié, 
déclarant : « Nous savons bien que c'est ce que 
les acheteurs réclament le plus ». Et de s'en 
prendre aux petits commerces, qu'on s'efforce 
d'ailleurs de remplacer le plus vite possible 
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par de grandes surfaces offrant des assorti-
ments plus larges et plus variés. 

« Prenez, dit-il, les produits textiles de 
confection dont aucun petit établissement de 
commerce ne saurait fournir toute la gamme. 
Dès lors, l'acheteur court d'un magasin à l'au-
tre et en conclut hâtivement : tout compte 
fait, on n'y trouve rien... ». 

L'entretien s'oriente, enfin, vers un sujet 
constant de mécontentement et d'irritation. Le 
reporter lance une accusation : « Les consom-
mateurs se plaignent beaucoup de la qualité 
de la viande et de la charcuterie ». Le ministre 
reconnaît le bien-fondé de ces plaintes : « Nous 
non plus ne sommes pas satisfaits à cet égard. 
Les causes sont multiples. Nous maintenons et 
répétons constamment nos critiques ; nous re-
fusons d'accepter l'explication selon laquelle 
la piètre qualité de la charcuterie et des pro-
duits à base de viande résulterait de l'inobser-
vation des normes de production et de techno-
logie nouvelle, pour notre industrie de la viande. 
Nous avons procédé à des enquêtes et à des 
contrôles ; nous savons maintenant ce qu'il y 
a lieu de corriger et d'améliorer. La pratique 
trop fréquente de « dérogations », par exemple 
en ce qui concerne le contenu en matières 
grasses, est une autre cause de doléances jus-
tifiées... Nous devons faire en sorte que les 
dérogations soient supprimées dans les délais 
les plus courts... ». 

L'APPROVISIONNEMENT DE LA POPULATION 
ET LES PROBLÈMES QU'IL POSE 

A en juger par le nombre d'articles que 
la presse tchécoslovaque consacre depuis quel-
que temps aux problèmes de commerce et de 
l'approvisionnement de la population en pro-
duits de consommation, il est manifeste que 
la Tchécoslovaquie souffre aujourd'hui encore 
— plus d'un quart de siècle après la fin de la 
guerre — de pénuries, sinon générales, du 
moins localisées, d'une détérioration persistan-
te de la qualité non seulement des produits 
industriels, mais aussi de bien des produits 
alimentaires, et, enfin, d'une inadaptation à 
peu près totale de l'appareil commercial aux 
besoins de la clientèle, d'une clientèle qui n'est 
pourtant pas gâtée. 

Selon le Rude Pravo du 7 novembre, les 
quantités de viande et de charcuterie mises 
sur le marché à l'approche de Noël augmente-
ront de 5 % par rapport à l'année dernière, et 
celles de volaille de près de 6 %. Il est vrai 
que ces pourcentages sont cités un peu au 
hasard, puisque ce même Rude Pravo a pu 
affirmer le lendemain que l'approvisionne-
ment en volaille progresserait de 8 % ; sans 
aucunement expliquer cette différence. L'orga-
ne du P.C. a cru bon de rassurer la population : 
« 11 y aura suffisamment de carpes (plat de 
Noël traditionnel en Tchécoslovaquie, N.D.L. 
R.), de vin, de bière, de boissons non alcooli-
sées, de lait », et même, ajoute-t-il, de « pro-
duits importés, tels que dattes, noix, figues, 
sèches, amandes ». 

Et sur un ton de triomphe, le journal pra-
gois révèle que « cette année on a réussi, pour 
la première fois depuis de nombreuses années, 
a réaliser la production de jouets d'enfants à 
100 pour cent ». 

Un consommateur blasé et satisfait aurait 
sans doute tendance à hausser les épaules de-
vant de telles victoires. Il aurait bien tort de 
se laisser aller et de faire ainsi preuve d'un 
esprit petit-bourgeois. Il se ferait en tout cas 
vite rabrouer par le journal du parti. Celui-ci 
a écrit le 8 novembre, sous le titre « Ce qui 
va de soi » : « Les gens trouvent qu'il n'y a 
pas de quoi se vanter d'avoir aujourd'hui des 
magasins correctement achalandés ; ils ont 
bien tort », insiste le Rude Pravo ; « rappelons-
nous qu'il y a trois ou quatre ans les comp-
toirs de nos magasins manquaient de marchan-
dises de consommation courante et cela pour 
des valeurs de plusieurs centaines de millions 
de couronnes et que, si les gens avaient de 
l'argent, ils ne trouvaient alors pas de pro-
duits sur lesquels le dépenser ». L'époque à 
laquelle se retere le très officiel Rude Pravo 
est évidemment les deux premières années 
ayant suivi l'occupation de la Tchécoslovaquie 
par les armées soviétiques... Oh ! pardon, les 
deux premières années ayant suivi la dernière 
« libération » en date de la Tchécoslovaquie 
par ses fidèles alliés. 

Rappelez-vous le passé, continue le Rude 
Pravo dans son éditorial, en première page : 
« Plus personne ne pourra se plaindre cette 
année de ne point trouver à acheter les layet-
tes d'enfant, les serviettes-éponge, les magné-
tophones et les gramophones ou les draps de 
lit ; plus personne ne pourra dire qu'il n'y a 
pas de choix dans les rayons de chaussures. 

lorsque nous irons taire les emplettes 
de Noël, ne nous disons pas qu'il est normal 
que nos magasins soient remplis de produits, 
cette situation est avant tout le résultat des 
efforts dévoués de nos travailleurs et de la 
politique tenace et consciente du parti et du 
gouvernement ». 

On pourrait penser qu'après de tels bulle-
tins de victoire, la population se trouverait 
pleinement rassurée, mais tel ne paraît ce-
pendant pas être le cas, car, dans son numéro 
du lendemain, celui du 9 novembre, le Rude 
Pravo revient sur ces problèmes de l'appro-
visionnement et, sous le titre « Les magasins 
à l'approche de Noël », le journal remet l'ac-
cent sur l'offre de postes de radio, de machi-
nes à laver et de réfrigérateurs, tous de bonne 
qualité, affirme-t-il. Mais que signifie alors au 
juste la phrase suivante que voici : « Certes, 
les catégories de produits, dont l'approvision-
nement est insuffisant, seront cette année beau-
coup moins nombreuses que les années précé-
dentes, mais il restera certains produits dont 
la demande ne pourra pas être entièrement sa-
tisfaite, même à Prague » ? 

ENTRE LE DÉNUEMENT ET L'ABONDANCE 

Il n'est pas fréquent de trouver des cari-
catures dans ce journal très collet monté. Nous 
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avons tout de même réussi à découvrir, dans 
le numéro du 2 novembre, un dessin représen-
tant un fumeur de pipe malgré lui. La légende 
explique ce « malgré lui » : « Des fumeurs 
m'ont écrit pour me signaler qu'il est plus 
facile d'allumer et de fumer jusqu'au bout 
une pince à linge que les cigares de la marque 
Amas ou de la marque Kratke. Alors j'en 
suis réduit à fumer la pipe ». Il doit s'agir de 
toute évidence de pinces à linge en bois, l'em-
ploi de la matière plastique étant réservé à 
des usages moins futiles. 

Les non-fumeurs auront davantage de sym-
pathie pour ce retraité de 69 ans qui avait dé-
cidé de remplacer son vieux poêle à charbon 
par un poêle à mazout, de la marque Kovos-
malt, flambant neuf. Hélas, à la première ten-
tative d'allumage, il s'est aperçu que le tuyau 
d'arrivée du mazout était fendu et qu'il lui 
était impossible de se servir de son appareil. 
Le centre distributeur a refusé de remplacer 
la pièce défectueuse sous le prétexte que « les 
règlements ne le permettaient pas ». Le pau-
vre homme attend que quelque chose arrive... 
ou que quelqu'un vienne à son secours. Sa 
lettre de réclamation, que nous avons résumée, 
a paru dans le Rude Pravo du 3 novembre, 
c'est-à-dire deux mois après les premières chu-
tes de neige. 

Décidément, la vie en Tchécoslovaquie 
n'est pas rose. Les Tchécoslovaques ne meurent 
pas de faim ; en gros, leur nutrition est assu-
rée. Ils sont logés, beaucoup dans des appar-
tements trop petits, mais ils sont logés tout 
de même à peu près décemment. A force de 
courir les magasins, ils arrivent à se vêtir et 
à se chausser. L'équipement des ménages a 
fait des progrès, même s'il s'agit souvent d'ap-
pareils et d'articles qui ne trouveraient pas 
preneur en Occident. Au total, si ce n'est pas 
l'abondance, ce n'est cependant pas le dénue-
ment. 

La qualité des produits est souvent médio-
cre, le choix reste limité, les disponibilités aléa-
toires et capricieuses. En juin, on achètera une 
pelisse ou un manteau d'hiver, non pas parce 
qu'on en a besoin sur le moment, mais parce 
que, le moment venu, on risquerait de ne plus 
trouver cet article, ou encore parce qu'il fau-
drait faire vingt magasins avant de découvrir 
approximativement la taille ou le modèle dé-
siré. 

Ainsi naissent des habitudes qui se perpé-
tuent et deviennent des motivations perma-
nentes qui n'ont qu'un lointain rapport avec 
des considérations économiques. Mais ce n'est 
pas là, naturellement, la fin de l'histoire, car 
ces distorsions initiales provoquent à leur tour 
des répercussions dans les divers secteurs de 
production et de distribution, ainsi que dans 
les rythmes d'activité de ceux-ci. 

LE COUT PROHIBITIF 
DE LA BUREAUCRATIE 

Personne sans doute ne pourra jamais 
chiffrer les pertes de toutes sortes qui sont 
ainsi provoquées, à la longue, par ce qu'il faut 
bien appeler l'irrationalité, ou du moins le 
manque de rationalité. Par contre, on peut 
affirmer avec certitude que le désordre dans 
la distribution, confinant au chaos, entraîne 
des coûts sociaux exagérément lourds, et qui se 
traduisent par le gonflement excessif de l'appa-
reil administratif. Un tel développement, mal-
sain car agissant inévitablement au détriment 
de la consommation, ne peut aboutir qu'à l'ap-
pauvrissement soit des consommateurs, soit 
des contribuables, donc, en définitive, des tra-
vailleurs. 

Ces quelques remarques n'ont rien de théo-
rique. Bien au contraire, elles correspondent, 
comme nous allons le montrer par quelques 
chiffres éloquents, à la réalité concrète de 
l'économie tchécoslovaque contemporaine. 

Le numéro 1278 de l'hebdomadaire Problè-
mes économiques (du 28 juin 1972), que publie 
la Documentation française, a reproduit huit 
articles empruntés à diverses revues et consa-
crés aux questions économiques et commer-
ciales qui se posent dans les pays dits socia-
listes. En appendice, ce bulletin a également 
fait figurer un tableau original, établi par le 
Centre d'Etudes sur l'U.R.S.S., la Chine et 
l'Europe orientale, de cette même direction de 
la Documentation (1). 

(1) Sur la base des données de sources commu-
nistes. Par exemple, les chiffres relatifs à la Tchécos-
lovaquie sont extraits de la Statisticka Rocenka Ceskos-
lovenské socialistické Republiky (Prague, 1970); autre-
ment dit, de l'annuaire statistique officiel ; ceux se 
rapportant à l'U.R.S.S. furent d'abord publiés dans 
Naroc'ne khozjajstvo S.S.S.R. (Moscou, 1971, et ainsi 
de suite). 

UTILISATION DE LA PRODUCTION NATIONALE NETTE 
DE CINQ PAYS D'EUROPE ORIENTALE, EN 1970 

(en pourcentages du P.N.N.) 

Pays Consommation 
des ménages 

Consommation 
des administrations 

Formation nette 
de capital 

Pertes 
+ exportations 
— importations 

Tchécoslovaquie 	 53,6 % 16„8 % 26,0 % 3,6 % 
U.R.S.S. 	 60,6 % 8,1 % 29,0 % 2,3 % 
Pologne 	 62,7 % 10,4 % 25,3 % 1,6 % 
Hongrie 	 66,0 % 9,1 % 24,9 % 

 -- 

R.D.A. 	 67,7 % 9,1 % 23,2 % 
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L'ÉCONOMIE TCHÉCOSLOVAQUE 
LANTERNE ROUGE DU BLOC SOVIÉTIQUE 

(1) De tous les pays de l'Europe orientale, 
l'U.R.S.S. comprise, c'est en Tchécoslovaquie 
que la part de la production nationale nette 
affectée à la consommation des ménages est — 
de loin — la plus faible, soit moins de 54 % 
contre un chiffre compris entre 60 et 67 % 
pour les autres pays communistes. 

(2) Inversement, ce sont les Allemands de 
l'Est et les Hongrois qui jouissent actuelle-
ment, par rapport à leur produit national, du 
niveau de vie le plus élevé. Cette situation pri-
vilégiée de la R.D.A. et de la Hongrie constitue 
sans doute la meilleure garantie de l'absence 
de troubles du type de ceux qu'ont connus 
depuis quatre ans la Tchécoslovaquie, puis la 
Pologne. La consommation des particuliers et 
des ménages en Tchécoslovaquie est, en chif-
fres relatifs, près d'un cinquième inférieure à 
ce qu'elle est en U.R.S.S. ; cette comparaison 
étant faite en termes relatifs (mais elle ne 
vaut pas pour les grandeurs en chiffres abso-
lus). 

(3) C'est l'U.R.S.S. qui vient en tête pour 
les investissements, avec 29 % du P.N.N. con-
sacré à la formation nette de capital, suivie 
par la Tchécoslovaquie, soit 26 %, les autres 
pays de cette région se plaçant en bas du ta-
bleau avec un chiffre variant de 23 à 25 %. 
Relativement aux sommes consacrées à la con-
sommation privée, la formation nette de ca-
pital représente environ la moitié en U.R.S.S. 
et en Tchécoslovaquie, mais seulement quel-
que 40 % dans les autres pays de l'Est. 

(4) Cependantl le fait le plus saillant de 
toutes ces comparaisons concerne la part al-
lant à la « consommation des administra-
tions », autrement dit, le coût de l'appareil 
administratif et bureaucratique. Même les 
sources soviétiques les plus orthodoxes admet-
tent que le poids de la bureaucratie est énor-
me en U.R.S.S. Quelle n'est donc pas la sur-
prise de constater, en se reportant à notre 
tableau, que dans les autres pays communis-
tes, le coût de l'appareil bureaucratique est 
encore plus élevé (9 à 10 %), qu'il n'est en 
Union soviétique (8 %), la Tchécoslovaquie 
étant exceptée. On peut supposer que ces pays 
ont en fait superposé les structures adminis-
tratives de l'Etat communiste aux structures 
étatiques antérieures, dont certaines ont sur-
vécu et coexistent avec la bureaucratie nou-
velle. 

(5) Mais regardons de plus près le chiffre 
extraordinairement élevé relatif à la Tchéco-
slovaquie, soit 16,8 % du produit national net, 
contre seulement 8,1 % pour l'U.R.S.S. La dif-
férence qui est de huit points, et même un 
peu plus, mesure en quelque sorte la minora-
tion de la consommation des ménages tché-
coslovaques. A supposer que la Tchécoslova-
quie puisse s'aligner, à cet égard, sur la « nor-
me » soviétique, le niveau de vie des Tchèques 
et des Slovaques augmenterait d'un seul coup 
d'un sixième. Manifestement, en Tchécoslova- 

quie, plus encore qu'ailleurs, les coups d'Etat 
et les réformes successifs, depuis la fin de la 
guerre, ont abouti à des structures bureau-
cratiques compliquées d'une lourdeur et d'un 
coût sans équivalent dans aucun pays tant soit 
peu développé. 

(6) Lorsque, enfin, on additionne le coût 
de la bureaucratie du régime Husak au far-
deau que représentent les investissements nets 
— sans parler même des investissements de 
remplacement — on voit immédiatement pour-
quoi la consommation de la population tché-
coslovaque est en fin de compte réduite à la 
portion congrue. Sans doute, les Tchécoslova-
ques n'ont-ils pas accès à ces comparaisons 
et, de toute manière, ils ne raisonnent pas ain-
si. Mais ils savent d'expérience que leur ni-
veau de vie réel n'est pas en rapport avec la 
production... laquelle production est pourtant, 
elle aussi, plutôt anémique. 

DE LA COLLECTIVISATION DES TERRES 
AUX IMPORTATIONS MASSIVES 

DE PRODUITS AGRICOLES 

Il ne peut être question d'entreprendre ici 
l'analyse de la production et de l'appareil pro-
ductif tchécoslovaques. Dans cet article, nous 
avions dès le départ adopté l'optique du con-
sommateur tchécoslovaque, mais celui-ci est, 
évidemment, en même temps le producteur 
des biens et des services qu'il achète. C'est 
donc de ce point de vue particulier, et par 
conséquent personnel, que nous allons main-
tenant passer en revue certains problèmes de 
production, tels que les voit, justement, le ci-
toyen tchécoslovaque. 

Son premier souci est, naturellement, de 
se nourrir et de trouver, dans les magasins 
d'Etat les produits alimentaires pour sa fa-
mille. Les doléances concernant la piètre qua-
lité, notamment de la viande et de la charcu-
terie, ne manquent pas, nous l'avons déjà re-
levé. Mais le fait sans doute le plus marquant 
est que pour aucun produit agricole de base, 
la Tchécoslovaquie, jadis fortement exportatri-
ce, ne se suffit plus à elle-même. 

Depuis plusieurs années déjà, la Tchécos-
lovaquie importe tous les ans, du blé, essen-
tiellement d'U.R.S.S. et subsidiairement du Ca-
nada ; de l'orge fourragère d'origine soviéti-
que ; du maïs soviétique et roumain ; des lé-
gumes en provenance de Hongrie, de Rouma-
nie, de Bulgarie ; des fruits frais achetés en 
Hongrie, en Roumanie et en Espagne ; du riz 
fourni par la Chine ; de la viande en prove-
nance de l'U.R.S.S., de la Hongrie et de la 
Chine ; du beurre surtout soviétique ; des oeufs 
fournis par l'Autriche, le Danemark et la Hon-
grie (2). Les exportations agricoles ne portent 

(2) Source : Conseiller commercial de France, à 
Prague. Bulletin d'informations économiques, janvier 
1971 (reproduit dans Problèmes économique, n° 1229). 
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que sur le houblon, le sucre et, bien entendu, 
la bière (3). 

Sur une population qui était de 14,3 mil-
lions en 1970, on compte encore 1.132.000 agri-
culteurs, contre il est vrai, 2.060.000 vingt ans 
plus tôt. Mais cet exode rural n'a pas été com-
pensé par un accroissement parallèle de la 
productivité, comme cela s'est produit, par 
exemple, en France. « La mécanisation de 
l'agriculture, malgré de très réels progrès, de-
meure encore insuffisante et souvent déficien-
te. Les quantités d'engrais utilisées, quoique en 
nette progression, restent inférieures à celles 
employées dans la plupart des pays occiden-
taux, ce qui explique la faiblesse relative des 
rendements par hectare. » (4). 

Le retard technologique n'est cependant 
responsable qu'en partie de l'état relativement 
arriéré de l'agriculture tchécoslovaque. L'ex-
plication principale réside dans l'expropriation 
des terres, qui a été poussée en Tchécoslova-
quie encore plus loin que dans les autres « dé-
mocraties populaires », et aussi dans un sys-
tème de gestion qui est encore plus « stali-
nien » que le régime soviétique lui-même. 

En effet, sovkhozes et coopératives englo-
bent ensemble 90 % des terres et regroupent 
plus de 85 % de la main-d'œuvre agricole. Les 
particuliers n'ont pu conserver — et encore 
pas tous — que de minuscules lopins de terre 
autour de leurs habitations, mais non point de 
fermes, aussi petites que celles-ci pussent être. 
On peut dire qu'à l'exception de jardins pota-
gers de la taille d'un mouchoir de poche, il 
n'existe plus d'exploitation agricole qui ne soit 
étatisée ou collectivisée. Mais il y a plus. La 
totalité des produits agricoles, y compris ceux 
provenant des jardins potagers, doivent obli-
gatoirement être commercialisés par l'Etat. 
En Tchécoslovaquie, il n'y a pas de marchés 
kolkhoziens du type de ceux existant en Union 
soviétique. Ce qui s'appelle être plus royaliste 
que le roi... On notera que c'est là un trait 
qui caractérise souvent la politique économi-
que — et sans aucun doute aussi la politique 
idéologique — du régime Husak. 

UNE PRODUCTION 
ET UNE PRODUCTIVITÉ INDUSTRIELLES 

DE PLUS EN PLUS DÉFICIENTES 

La situation serait-elle meilleure dans le 
domaine de la production industrielle ? Il ne 

(3) C'est à la nécessité d'importer des quantités 
croissantes de produits agricoles que la Tchécoslova-
quie contemporaine doit son très haut degré de dé-
pendance à l'égard de l'étranger. A l'exception de la 
petite Hongrie, la Tchécoslovaquie a le triste privi-
lège, parmi tous les pays socialistes, d'avoir à acheter 
chez ses voisins et en Occident, 30 % de tous les 
produits (agricoles et industriels) consommés nar sa 
population, contre 28 % pour la Bulgarie, 22 % pour 
la R.D.A., 20 % pour la Pologne et moins de 4 % 
pour l'U.R.S.S. Ces chiffres, de source soviétique, fu-
rent cités par Problèmes économiques, n° 1284, du 9 
août 1972. Le pourcentage correspondant pour la Hon-
grie s'élève à 40 %. 

(4) Conseiller commercial de France, à Prague, 
Bulletin d'informations économiques. Op. cit.  

semble pas — et pourtant il faut d'une part se 
souvenir de ce que, déjà avant la guerre, la 
partie occidentale de la Tchécoslovaquie, c'est-
à-dire la Bohème et la Moravie, étaient des ré-
gions fortement industrialisées, et, d'autre part, 
que ]e régime communiste a systématiquement 
mené, depuis le coup d'Etat de 1948, donc de-
puis un quart de siècle, une politique d'indus-
trialisation accélérée de la Slovaquie. 

On sait que partout la croissance écono-
mique est essentiellement alimentée par l'aug-
mentation constante de la productivité, et no-
tamment du rendement par poste de travail ou 
par ouvrier et cadre. Les deux phénomènes 
sont, de toute évidence, liés entre eux, d'au-
tant plus que la main-d'oeuvre disponible est, 
nous dit-on, entièrement employée, du moins 
en Tchécoslovaquie. Or, voici quelle est la si-
tuation suivant les chiffres calculés par l'Ins-
titut d'Economie Mondiale des pays socialistes, 
de Moscou. 

Au cours du plan quinquennal 1961-65, le 
taux de croissance du revenu national pour 
l'ensemble des pays du COMECON, a été de 
8,8 0/9, pour diminuer ensuite, de 1965 à 1970, 
à 4,2 % par an. Cependant, en Tchécoslovaquie, 
ce même taux de croissance n'était que de 
2 % par an en 1961-65 ; le « plan » prévoyait 
pour 1965-70 un redressement et envisageait un 
taux annuel de 4,5 %. Or, il est certain que 
cet objectif n'a pas été réalisé (5), et rien ne 
prouve que la situation se soit améliorée de-
puis deux ans. 

Pour en revenir à la productivité par ou-
vrier, c'est encore la Tchécoslovaquie qui est 
la lanterne rouge du bloc soviétique, comme 
le montre le petit tableau suivant (6) : 

TAUX D'AUGMENTATION 
DE LA PRODUCTIVITÉ 

1951-55 1961-65 

U.R.S.S. 	 7,6 % 4,9 % 
Pologne 	 9,6 % 5,2 % 
Roumanie 	 8,3 % 7,6 % 
Tchécoslovaquie 	. 8,4 % 3,7 % 

Ces baisses catastrophiques et de la crois-
sance industrielle et de la productivité moyen-
ne ont, bien entendu, des causes diverses et 
multiples, et il est hors de question que nous 
puissions en faire ici une analyse exhaustive. 
Certains traits saillants méritent cependant 
d'être soulignés, et, parmi ceux-ci, le haut ni-
veau d'absentéisme. 

(5) Suivant diverses sources citées par Problè-
mes économiques, n° 1284, du 9 août 1972. 

(6) Problèmes économiques, n° 1284, ibid. 
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ABSENTÉISME, 
INDISCIPLINE DES OUVRIERS, 

INSÉCURITÉ ET ACCIDENTS DE TRAVAIL... 

L'absentéisme volontaire — souvent avec 
la connivence du médecin — est devenu un 
tel fléau social que le gouvernement tchécos-
lovaque a dû prendre une série de mesures 
répressives rigoureuses pour essayer de le 
combattre. Selon le Rude Pravo, du 24 octo-
bre dernier, il a été procédé, au cours des six 
premiers mois de l'année 1972, à 564.804 con-
trôles sur des ouvriers et employés absents. 
En rapprochant ce chiffre du nombre total 
des travailleurs de l'industrie, et à supposer 
que personne n'ait échappé à la vérification, 
on constate qu'un ouvrier sur trois ou quatre 
a été effectivement absent de son lieu de tra-
vail entre janvier et juin. 

Sur ce total, les contrôleurs ont découvert 
46.630 cas d'inobservation du traitement ou du 
repos qui avaient été prescrits par le méde-
cin traitant. Soit « un cas sur douze », cons-
tate tristement le journal du parti. Rien qu'en 
Slovaquie, où pourtant le taux d'absentéisme 
est traditionnellement plus bas, plus de 29 
millions de journées de travail furent ainsi 
perdues en 1971. Et, selon la radio de Prague, 
chaque ouvrier tchécoslovaque sans exception, 
a été porté malade au moins une fois en 1970. 

La presse tchécoslovaque se préoccupe 
beaucoup, ces derniers temps, de la mauvaise 
discipline de travail, qui serait un phénomène 
fréquent, voire même absolument courant. Ain-
si, selon le témoignage irrécusable d'un chef 
de brigade de travail, un dénommé Kazimir 
Zapart, appartenant à une cokerie, « ... je suis 
révolté et dégoûté par le spectacle quotidien 
de négligence calculée et d'irresponsabilités 
répétées dans les bureaux, dans les transports, 
dans les ateliers de production, et ainsi de 
suite... De même, on ne peut éternellement ex-
cuser et pardonner les diverses manifestations 
d'une discipline de travail qui laisse à désirer, 
l'inobservation des normes et des contraintes 
technologiques, ou la violation des règlements 
de sécurité... ». 

Selon ce stakhanoviste modèle « puisque 
prêcher la bonne parole ou le bon exemple ne 
sert généralement pas à grand'chose, il con-
vient maintenant de prendre des mesures plus 
rigoureuses. » Ces citations, comme les précé-
dentes, sont extraites du Rude Pravo du 31 oc-
tobre. 

Le surlendemain, ce même quotidien, dans 
sa rubrique « A travers notre presse régiona-
le », a reproduit un article qui avait paru à 
l'origine dans Smer, qui est l'organe du P.C. 
de la Slovaquie centrale, région où de nom-
breuses industries furent implantées depuis 
une vingtaine d'années. Le Smer avait entre-
pris une enquête sur la manière dont les con-
ventions collectives étaient observées, notam-
ment sur le plan de la sécurité et des condi-
tions de travail. Dans cette seule région, qui 
est de la taille d'un département français, « il 
a été procédé à des contrôles portant plus 
particulièrement sur les conditions et le cadre 
de travail, domaine dans lequel la situation 
est la plus déficiente ». 

Quelque 6.000 cas de déficiences furent 
relevés : le plus souvent, il s'agissait soit d'un 
aménagement général des locaux, inadéquats 
du point de vue des travailleurs, de condi-
tions d'hygiène et d'installations sociales 
insuffisantes, de conditions de travail des 
femmes et des mineurs contraires aux règle-
ments, et, enfin, d'inobservations des règles en 
matière de sécurité du travail. » 

Lorsque l'on lit des articles ou des com-
mentaires de ce genre, on a souvent quelque 
peine à distinguer la cause de l'effet. Par 
exemple, dans le domaine capital de la sécu-
rité du travail — domaine qui est l'un des ra-
res dont les syndicats dans les pays commu-
nistes soient autorisés à s'occuper — on peut 
se demander dans quelle mesure les travail-
leurs, par leur négligence, sont fautifs des ac-
cidents qui surviennent... à leurs camarades 
quand ce n'est pas à eux-mêmes, et dans 
quelle mesure la faute incombe aux cadres et 
aux dirigeants. Comme le disait le stakhnovis-
te Zapart, déjà nommé plus haut : « Ce n'est 
jamais nous, c'est toujours quelqu'un d'au-
tre ! ». 

VOL ET PILLAGE 
SUR UNE GRANDE ECHELLE 

DE LA PROPRIÉTÉ SOCIALISTE 

Absentéisme, indiscipline du travail, négli-
gences répétées, règlements de sécurité inob-
servés, cela fait beaucoup à la fois. Cependant, 
l'appareil productif tchécoslovaque est depuis 
quelque temps confronté avec une autre me-
nace, qui semble devenir alarmante. Pour ap-
peler les choses par leur nom, il faut bien 
parler de vols commis par les travailleurs dans 
leurs usines et de la dilapidation sur une vaste 
échelle des installations industrielles, qui s'en 
vont ainsi, en quelque sorte, par lambeaux ou 
en pièces détachées. 

C'est encore à la source la moins contes-
table en la matière, au Rude Pravo, que nous 
allons emprunter nos témoignages et nos réfé-
rences. Voici, pour commencer, l'extrait d'une 
lettre reproduite par l'organe du P.C.T. du 28 
octobre : « Je médite bien souvent sur les 
renseignements que je lis dans la presse qui 
dénonce fréqueminent les actes criminels des 
personnes qui s'enrichissent en volant et en 
pillant la propriété collective. Bien entendu, 
j'approuve entièrement la sévérité des peines 
qu'il faut infliger en pareils cas. Cependant, 
nos journaux sont le plus souvent muets sur 
le sort réservé aux responsables de nos entre-
prises qui, en fermant les yeux ou en laissant 
faire, en réalité, facilitent à ces voleurs, petits 
et grands, leurs activités déplorables ». 

Sans doute pour rassurer son correspon-
dant, le Rude Pravo cite alors la condamnation 
récente d'un directeur d'usine qui avait « trop 
fait confiance » à des hommes qu'il connais-
sait depuis longtemps et qui, derrière son dos 
(soi-disant, N.D.L.R.), avaient organisé tout 
un « gang de voleurs ». Et le journal de rappe-
ler aux directeurs le vieil adage : Faites con-
fiance, certes, mais contrôlez toujours ! 

Le second témoignage est emprunté à une 
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haute personnalité du régime, le procureur de 
la République à Banska-Bystrica, en Slovaquie, 
le Dr Mikusinec. Ce dernier intervint dans le 
débat sur « l'éducation idéologique » qui a 
occupé pendant plusieurs jours le Comité cen-
tral du parti, et il le fit dans les termes qui 
sont appropriés à sa fonction : 

« Les violations des lois socialistes ont 
souvent des racines profondes qu'il faut bien 
chercher du côté de l'esprit petit-bourgeois 
désuet, mais qui survit. Que de fois des respon-
sables de nos entreprises ne distribuent-ils pas 
les biens publics avec une largesse qui con-
traste avec leur cupidité lorsqu'il s'agit de 
biens privés. L'examen des procès-verbaux de 
nos tribunaux de procédure criminelle révèle 
que, très fréquemment, les responsables avaient 
eu connaissance des conditions ayant facilité 
ou pouvant faciliter les actes délictuels, mais 
que, par indifférence ou par bonhomie, ils ne 
prenaient pas même les mesures conservatoi-
res élémentaires. Il y a même des cas où les 
voleurs sont protégés par les responsables ». 

Ce passage figure en première page du 
journal du P.C., du 1" novembre 1972. Il est 
vrai qu'en Tchécoslovaquie, on n'observe plus 
depuis longtemps la trève de la Toussaint. 
Mais le zélé procureur de la République n'en 
est pas resté à cette dénonciation générale. 
C'est sur un ton passionné qu'il a réclamé... 
certaines mesures concrètes : 

« Les procureurs ont reçu des instructions 
en vue de rendre plus expéditives et plus sé-
vères les procédures contre les récidivistes, 
contre les pilleurs des biens nationaux, con-
tre les fauteurs de troubles. Cependant, dans 
leur lutte contre la criminalité, nos organes 
de sécurité publique et nos tribunaux ont be-
soin d'un soutien plus actif du public... Par 
conséquent, les organes législatifs et judiciai-
res devraient assurer une meilleure protection 
à toutes personnes qui se trouvent engagées 
dans le combat public qui vise à la défense 
des intérêts de la société socialiste ». 

Est-ce là un appel à la délation généra-
lisée, Monsieur le Procureur de la République ? 

Jusqu'à preuve du contraire, il serait difficile 
d'interpréter autrement votre exhortation. 

Puisque nous en sommes à dialoguer, voici 
une autre question : « Qu'avez-vous donc fait, 
vous personnellement, M. le Procureur, et les 
vôtres, de ce petit pays au coeur de l'Europe, 
et qu'avez-vous donc fait de ce peuple qui 
vous autorise à le faire passer pour une bande 
de voleurs, de criminels, de voyous ? ». 

Dans quel autre pays au monde l'agricul-
ture est-elle à ce point désorganisée qu'il faille 
faire appel à l'armée pour assurer la récolte 
du sacre ? (Rude Pravo du 7 novembre). 

Dans quel autre pays au monde tous les 
contrôles de prix effectués dans les entreprises 
de production pendant deux ans, en 1970 et 
1971, ont-ils fait apparaître — toujours et in-
variablement — la violation systématique des 
règlements édictés, justement par la Républi-
que, donc au nom de la res republica ? (Rude 
Pravo du 4 novembre). 

Dans quel autre pays au monde un père 
de trois enfants se sent-il ridiculisé par ses 
voisins, parce qu'il a trois enfants, et non pas 
un seul enfant comme une famille ordinaire et 
que par exaspération il finit par écrire au 
journal du P.C. pour lui demander... conseil ? 
(Rude Pravo, du 6 novembre). 

C e n'est pas « entre les lignes », c'est en 
toutes lettres que l'on peut lire quotidienne-
ment dans la presse officielle de Prague et de 
Bratislava les témoignages d'irresponsabilité 
généralisée, d'incompétence qui fait prime, de 
frustration qui confine au désespoir, de patho-
logie collective. 

De cela, de cela surtout, tout colloque 
sérieux qui pourrait être convoqué pour tirer 
les leçons de l'expérience de la Tchécoslovaquie 
en « voie de normalisation » devrait, à notre 
humble avis, se préoccuper avant toute chose. 
Et c'est bien de tels sujets que partisans et 
adversaires du programme du P.C. français 
devraient débattre au cours de la prochaine 
campagne électorale. 

Jean LAFORET. 

Les communistes 
et les élections au Canada 

POUR les communistes canadiens, les élec- 
fions au Parlement fédéral, le 30 octo- 

bre, ont eu une triple importance. D'abord, 
elles leur ont permis de s'adresser à leurs com- 
patriotes au moment où l'intérêt pour les 
affaires publiques était à un niveau plus élevé 
que d'ordinaire. Deuxièmement, les résultats 
électoraux leur ont fourni le moyen d'évaluer 
leur popularité dans les diverses localités. 
Troisièmement, le dépouillement apporta quel- 
ques précisions sur le rapport des forces élec- 

torales qui se sont rangées respectivement 
derrière les partis communistes pro-soviétique 
et pro-chinois. 

Le Parti communiste du Canada (P.C.C.), 
fondé en 1921, avait présenté, en septembre 
et octobre, une série de plans et de proposi-
tions aux autres partis. Nationalisation des 
banques, opposition à l'emprise américaine sur 
l'économie canadienne, la semaine de travail 
de trente-deux heures, le départ du Canada 
de l'O.T.A.N., une diminution de moitié du 
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budget de la Défense nationale, tels étaient 
les points saillants de la plate-forme du P.C.C. 
dans le Canada anglais. Le droit à l'autodéter-
mination, y compris le droit de se séparer 
(Combat, 22 septembre 1972), fut mis davan-
tage en vedette par les propagandistes du par-
ti au Québec, mais, même dans cette province, 
les communistes pro-soviétiques, à l'encontre 
des trotskystes (Libération, sept.-oct. 1972), 
ont montré peu d'enthousiasme pour ceux qui 
luttent pour un Québec indépendant et « uni-
lingue ». 

Comme dans le passé, un des problèmes 
principaux du P.C.C. était de définir son atti-
tude à l'égard du Parti social-démocrate (New 
Democratic Party). Le N.D.P. comptait vingt-
cinq députés lors de la dissolution du Parle-
ment fédéral ; il était au pouvoir dans trois 
des dix provinces du Canada, et il possédait des 
bases solides dans le mouvement syndical. 

Depuis la seconde guerre mondiale, la po-
litique du P.C.C. a oscillé entre le soutien pé-
riodique des socialistes dans les circonscrip-
tions où il n'y avait pas de candidats commu-
nistes et les attaques contre les chefs socialis-
tes « droitiers ». Dans les années 1960, les ra-
vages faits par la guerre froide, les effets de 
la déstalinisation et l'attitude du P.C.U.S. en-
vers Israël et les Juifs en Europe orientale 
avaient entraîné une diminution appréciable 
des effectifs du P.C.C. et il n'avait pu pré-
senter des candidats que dans une douzai-
ne de circonscriptions à chaaue élection fé-
dérale. En 1972, cependant, le P.C.C. en a pré-
senté 30 (il y a 264 circonscriptions fédéra-
les). Son mot d'ordre n'était plus de lutter 
pour l'élection d'un gouvernement N.D.P. mais 
de demander « le plus grand nombre de votes 
pour ses propres candidats et l'élection d'un 
grand bloc progressif, y compris des députés 
communistes et N.D.P. » (Canadian Tribune, 
11 octobre 1972). 

Les observateurs ont expliqué ce raidisse-
ment du P.C.C. envers le N.D.P. par le désir 
d'apaiser le malaise qui règne parmi les mili-
tants communistes. Ceux-ci se trouvent dans 
une situation politique et psychologique diffi-
cile. Depuis des années, nombre d'entre eux 
ne montrent pas beaucoup d'empressement 
pour faire de l'agitation en faveur de leurs 
rivaux socialistes. D'autre part, les chefs com-
munistes craignaient qu'une fois les contacts 
pris à la base, les militants désertassent le 
P.C.C. pour la gauche du N.D.P., comme beau-
coup le firent après 1956. 

Parmi les candidats du P.C.C., il y avait 
des membres de son appareil central et de 
ses appareils provinciaux et des militants 
chargés de fonctions importantes dans les syn-
dicats et les organisations auxiliaires du P.C.C. 
Malgré un grand effort pour choisir des candi- 

dats qui pourraient donner au P.C.C. l'allure 
d'un mouvement jeune et dynamique, la plu-
part avaient un air vénérable, ayant donné 
leur adhésion au Parti communiste dans les 
années 1930 et 1940. 

La campagne électorale du P.C.C. compor-
tait des réunions publiques. L'audience restrein-
te qui y assista ne surprit pas les chefs du 
parti. Depuis des décennies, ils ne réussissent 
pas à attirer des foules aux meetings organi-
sés sous des auspices communistes. Les can-
didats communites prirent part à des débats 
publics avec les représentants des autres par-
tis dans un certain nombre de circonscrip-
tions. L'hostilité au communisme étant en 
baisse, les candidats du P.C.C. furent aussi in-
vités à faire des discours dans les universités 
et les écoles secondaires. La radio et, parfois, 
la TV leur ouvrirent leurs portes. 

La campagne électorale du P.C.C. fut mar-
quée par quelques incidents. Irrité par le 
manque de publicité sur l'agitation du P.C.C. 
dans le grand quotidien Globe and Mail, les 
communistes organisèrent à Toronto une pe-
tite démonstration pour protester devant le 
bâtiment de cet organe bourgeois. Quelques 
semaines plus tard, un député socialiste à 
l'Assemblée législative de la province d'Onta-
rio suggéra qu'un des candidats communistes 
aux élections fédérales était un agent secret 
de la police fédérale (R.C.M.P.). Dans la quin-
zaine avant les élections, la direction du P.C.C. 
dut intervenir plusieurs fois pour dissiper la 
confusion qui régnait parmi les électeurs, peu 
au courant des tendances dans le mouvement 
communiste canadien et incapables de distin-
guer entre le P.C.C. pro-Moscou et le P.C.C. 
(marxiste-léniniste) pro-Pékin. Une fois de 
plus, les lecteurs de la presse communiste as-
sistèrent à une aigre polémique au cours de 
laquelle les maoïstes attaquèrent le P.C.C. 
comme un parti « révisioniste » et « social-
impérialiste », tandis que les communistes 
pro-Moscou dénonçaient leurs nouveaux rivaux 
comme des escrocs. « Attention à l'escroque-
rie », tel était le titre de l'éditorial de l'organe 
du P.C.C. le 11 novembre 1972 : il n'y avait 
qu'un Parti communiste du Canada et les 
maoïstes avaient « piraté » son « titre hono-
rable ». 

LES MAOISTES 

La première organisation pro-maoïste, 
Progressive Workers Movement, ne connut 
qu'un bref essor ! Une seconde tentative fut 
faite en 1963 par un autre groupe, à Vancou-
ver. Le noyau des internationalistes était for-
mé d'étudiants dont la majorité provenait de 
la classe moyenne. Après quelques épurations 
et plusieurs années d'agitation, surtout dans les 
milieux étudiants, les internationalistes fondè- 
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rent, en 1970, le Communist Party of Canada 
(marxiste-léniniste) (1). 

Les chefs et les militants du P.C.C. (M.-L.) 
diffèrent de ceux du P.C.C. en plusieurs points. 
Ils sont tous très jeunes et viennent à peine 
de quitter l'université ou l'école secondaire. 
Parmi eux figure un pourcentage assez élevé de 
jeunes gens qui sont venus des Etats-Unis les 
dernières années, ainsi que des jeunes venant 
de l'Europe méridionale, des Caraïbes ou de 
l'Inde. Un grand nombre d'entre eux ont eu 
des démêlés avec la police et les autorités lo-
cales, universitaires et scolaires, quand ils ont 
essayé d'organiser des manifestations ou de 
distribuer tracts et bulletins ronéotypés. Leurs 
essais pour présenter leur point de vue dans 
les usines et y implanter leurs organisations 
ont eu peu de succès, mais leur agitation dans 
plusieurs organisations ethniques, groupant les 
Chinois, les noirs et les Indiens de l'Inde et 
des Caraïbes, a mieux réussi. Parmi les étu-
diants et les élèves des écoles secondaires, ils 
ont recruté plus d'adhérents que la Jeunesse 
communiste du P.C.C. (les maoïstes restant 
plus faibles que les trotskystes) (2). 

Les maoïstes ne prêchèrent plus l'absten-
tionisme électoral, comme ils l'avaient fait 
aux élections, en 1968. A l'encontre du P.C.C., 
ils n'invitèrent pas leurs membres et sympa-
thisants à voter socialiste dans les circons-
criptions où le P.C.C. (M.-L.) n'avait pas de 
candidat. Leur programme reflétait le point de 
vue des maoïstes dans les autres pays déve-
loppés. Le Manifeste communiste pour les élec-
tions - 1972 citant : « treize mouvements révolu-
tionnaires de base » parmi le « peuple du Ca-
nada et du Québec », préconisait la formation 
de « comités révolutionnaires », exigeait « l'éli-
mination de la domination impérialiste amé-
ricaine au Canada et au Québec », et deman-
dait « l'avènement de la classe ouvrière com-
me classe dirigeante ». 

Quelques mois plus tôt, un autre Mani-
feste communiste du P.C.C. (M.-L.) avait pro-
posé « l'établissement de tribunaux révolu-
tionnaires » et un « congrès populaire », la na-
tionalisation des moyens de production, le dé- 

(1) Voir « Naissance d'un parti communiste pro-
chinois au Canada », Est et Ouest, 16-28 février 1965. 

(2) L'organisation trotskyste League for Socialist 
Action ne présenta qu'un candidat aux élections fédé-
rales. Son organe, Labor Challenge (23 novembre 1972), 
demanda à ses lecteurs de voter pour le N.D.P. où 
des trotskystes militent depuis des années. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

part du Canada de l'O.T.A.N., la coexistence, la 
formation d' « une armée de libération popu-
laire », etc. Il se déclarait en faveur du droit 
à l'autodétermination pour le Québec, tout en 
ajoutant que « la question nationale ne pour-
rait pas être utilisée par la classe capitaliste 
monopoliste et les impérialistes étrangers pour 
détacher et diviser le peuple travailleur cana-
dien du peuple travailleur québécois ». 

Les résultats électoraux ont confirmé le 
déclin du P.C.C. qui a commencé au début de 
la guerre froide. Malgré un effort et des dé-
penses considérables, malgré l'expérience com-
muniste dans le domaine de l'agitation électo-
rale, malgré un chômage assez sévère et la 
hausse du coût de la vie, le P.C.C. ne recueillit 
que 6.705 voix, tandis que le nombre des suf-
frages obtenus par les candidats socialistes 
s'élevait à 1.696.301 sur 9.554.035 suffrages ex-
primés. Même les chefs communistes n'échap-
pèrent pas à des défaites cuisantes. Le secré-
taire général, William Kashtan, ne réunit mê-
me pas un pour cent des votes. Alfred De-
whurst, secrétaire pour l'organisation, et John 
Weir, rédacteur en chef de l'organe du P.C.C. 
et membre du politbureau, durent se con-
tenter de moins de 0,50 pour cent des votes 
dans leurs circonscriptions respectives à Toron-
to. Quand les résultats furent annoncés, Kash-
tan se consola en annonçant que les commu-
nistes « n'avaient pas eu d'illusions » au sujet 
des résultats de l'élection (Globe and Mail, 1 et  
novembre 1972). La seule satisfaction qu'il a 
pu trouver est que, devant le choix entre 
le parti pro-Moscou et le parti pro-Pékin dans 
une vingtaine de circonscriptions, les commu-
nistes et leurs sympathisants ont préféré le 
premier au second. 

Ce résultat de la confrontation entre les 
deux partis communistes ne signifie pas que 
le P.C.C. (M.-L.) a échoué, car ses 54 candi-
dats — dont 8 femmes — ont obtenu 8.814 voix. 
Les deux tiers de ses électeurs proviennent de 
la province du Québec où le P.C.C. pro-Moscou 
a toujours eu de grandes difficultés pour ob-
tenir l'adhésion des francophones. (En 1972, 
le P.C.C. ne présentait que trois candidats qui 
obtinrent en tout 702 voix). 

Les résultats électoraux prouvent que la 
classe ouvrière canadienne a gardé « ses illu-
sions social-démocrates », comme disent les 
communistes, et confirment que le commu-
nisme n'exerce que peu d'influence au Canada. 
Plus intéressant est le fait que, pour la pre-
mière fois dans l'histoire d'une société indus-
trielle, les maoïstes ont démontré dans l'arène 
électorale qu'ils sont plus populaires que le 
P.C. fidèle à Moscou. L'avenir montrera si 
cette victoire des maoïstes est un cas isolé ou 
un présage des choses à venir, aussi bien au 
Canada que dans les autres pays occidentaux. 

Ivan AVAKOUMOVITCH. 
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Le "militarisme japonais" vu de Moscou 
AU printemps dernier, c'est-à-dire peu de 

temps après le voyage de Gromyko à Tokyo, 
les éditions soviétiques « Naouka » ont fait 
paraître un ouvrage intitulé : Le militarisme 
japonais. Tiré à 9.000 exemplaires, ce qui per-
met de penser que ce livre est destiné à un 
public restreint de spécialistes, cet ouvrage a 
été placé sous la responsabilité de l'académi-
cien E.M. Joukov, qui en a écrit l'avant-propos. 
Les quatre autres auteurs — Sapojnikov, Sa-
vine, Markov et Majorov — sont tous des uni-
versitaires appartenant à l'Institut des Scien-
ces. Le livre fait d'ailleurs partie d'oeuvres 
éditées sous l'autorité de l'Académie des Scien-
ces et de l'Institut de l'Histoire militaire du 
Ministère de la Défense de l'U.R.S.S. 

On pourrait croire, à première vue, que 
cet ouvrage, présenté comme une étude histo-
rico-militaire, est avant tout un travail de re-
cherche scientifique. En réalité, on s'aperçoit 
rapidement à la lecture que « Le militarisme 
japonais » n'a qu'un caractère scientifique très 
superficiel dont de nombreux commentaires 
peuvent être facilement contestés voire réfutés, 
et qu'il s'agit, en fait, d'un ouvrage essentielle-
ment politique donnant des indications fort 
intéressantes sur la politique étrangère de 
l'U.R.S.S. à l'égard de Tokyo et sur les rela-
tions soviéto-japonaises dans l'avenir. 

La Pravda (5 août 1972) a d'ailleurs con-
sacré à ce livre un long article d'un de ses 
spécialistes des affaires d'Extrême-Orient, V. 
Maievski. Le fait que l'on ait jugé utile au 
Kremlin de faire paraître un « rez-de-chaus-
sée » sur cet ouvrage dans le quotidien offi-
ciel du P.C. de l'U.R.S.S., montre bien l'im-
portance qu'on y attache. 

La ligne directrice de cet ouvrage peut être 
résumée de la manière suivante : s'il est vrai 
qu'on assiste aujourd'hui à un renforcement 
des relations économiques entre l'U.R.S.S. et 
le Japon, il convient aussi de prêter une vive 
attention à la renaissance d'un « militarisme 
japonais », inspiré, suscité même, par les mo-
nopoles capitalistes japonais qui agissent en 
étroite collusion avec les monopoles étrangers, 
surtout américains. La renaissance de ce « mi-
litarisme », indiquent les auteurs soviétiques, 
ne peut que conduire le peuple japonais à des 
catastrophes semblables à celle qu'il a con-
nue en 1945. Des forces populaires tentent 
au Japon d'empêcher la renaissance du « mi-
litarisme ». La lutte est à présent engagée en-
tre ces forces progressistes et les monopoles 
capitalistes. L'Union soviétique, voisin immé-
diat du Japon, qui ne souhaite qu'entretenir 
les meilleures relations avec ce pays, doit être 
particulièrement vigilante et ne peut se désin-
téresser de l'évolution de la situation au Ja-
pon, évolution qui, en cas de succès des mo-
nopoles et d'une nouvelle aventure du « mi-
litarisme japonais », risque de menacer la paix 
en Extrême-Orient. 

Telle est l'idée-maîtresse de cet ouvrage 
qui, encore une fois, se veut être scientifique  

alors qu'il participe surtout à l'orientation 
politique des dirigeants de l'U.R.S.S. à l'égard 
du Japon. Dans son avant-propos, l'académi-
cien Joukov cite d'ailleurs les extraits de la 
résolution prise lors de la Conférence des 
partis communistes (tenue à Moscou en juin 
1969) et du discours de Brejnev au XXIv• 
Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., qui se rapportent 
précisément à la renaissance du « militarisme 
japonais ». Le début de cette opération politi-
que ne date donc pas d'aujourd'hui. 

Mais que signifie pour les auteurs soviéti-
ques cette renaissance du « militarisme japo-
nais » ? Dès le premier chapitre, intitulé : 
« Les racines historiques du militarisme ja-
ponais », la réponse apparaît clairement. Pour 
les « spécialistes » soviétiques, le « militarisme 
japonais » n'a jamais été rien d'autre que 
l'outil employé par les monopoles capitalistes 
(jadis, il s'agissait de féodaux, etc.) pour as-
surer leur puissance et pour protéger leurs 
intérêts au Japon, mais aussi en Extrême-
Orient, dans le Sud-Est asiatique et dans le 
Pacifique. 

Après la défaite de 1945, les Américains, 
loin de détruire cette puissance des monopo-
les, l'ont en fait encouragée à se reconstituer, 
tout en liant étroitement sur le plan économi-
que et financier les groupes japonais aux 
consortiums américains. En même temps, 
Washington concluait avec Tokyo un traité de 
sécurité nippo-américain qui reste la pièce maî-
tresse du système de défense japonais. Au-
jourd'hui, alors que le Japon est devenu la 
troisième ou la quatrième puissance indus-
trielle et commerciale dans le monde, les mo-
nopoles japonais poussent à la renaissance du 
« militarisme » afin d'assurer, à nouveau, la 
défense de leurs intérêts non seulement en 
Asie mais dans le monde entier. Le problème 
de la sécurité de navigation entre le Golfe 
arabo-persique, d'où provient l'essentiel du pé-
trole importé par les compagnies nippones, 
et les ports japonais, retiendrait, selon les 
Soviétiques, tout particulièrement l'attention 
des monopoles, responsables de la renaissance 
du « militarisme » dans leur pays. 

Enfin, pour les auteurs soviétiques, ce nou-
veau « militarisme », tout comme son prédé-
cesseur durant la période séparant les deux 
guerres mondiales, est surtout axé sur l'anti-
communisme, l'U.R.S.S. étant en particulier vi-
sée. Les « néo-militaristes » japonais cherche-
raient aussi à réduire considérablement le rôle 
des nouveaux Etats dans le tiers monde, jadis 
territoires coloniaux, et à s'opposer au combat 
mené par les « mouvements de libération » 
que ce soit en Asie, en Afrique ou en Améri-
que latine. Pour les Soviétiques, ce « militaris-
me japonais » est donc l'allié potentiel des 
« impérialistes », notamment américains. 

En publiant un tel ouvrage, qui pourra 
servir de référence aux campagnes futures lan-
cées par les communistes contre le Japon, les 
Soviétiques cherchent, semble-t-il, à atteindre 
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plusieurs objectifs. Le premier vise le rappro-
chement sino-japonais. Sans doute, lorsque ce 
livre parut à Moscou, ce rapprochement entre 
Tokyo et Pékin n'était-il pas encore réalisé, 
mais on pouvait déjà en discerner les signes 
avant-coureurs. Durant des années, les com-
munistes chinois se sont livrés à de multiples 
attaques, accusant les Soviétiques de vouloir 
établir des relations étroites avec les « revan-
chards » et les « militaristes japonais ». A 
présent que le nouveau Premier ministre du 
Japon, M. Tanaka, s'est rendu à Pékin et que 
des relations diplomatiques ont été établies 
entre les deux pays, c'est au tour de l'U.R.S.S. 
de condamner les dirigeants chinois coupables 
de rechercher les sympathies du nouveau 
« militarisme japonais ». La publicité faite cet 
été autour de ce livre semble bien avoir eu 
comme cause le mécontentement de Moscou 
devant le dégel nippo-chinois. C'était là une 
tentative de faire pression sur le Japon et une 
nouvelle preuve de la manière dont l'U.R.S.S. 
respecte le principe de non-ingérence dans la 
politique des autres. 

Le deuxième objectif recherché par les 
Soviétiques visait à soutenir la campagne me-
née par l'opposition au Japon contre le « Qua-
trième programme de renforcement de la dé-
fense ». Il s'agissait du programme des dé-
penses militaires du Japon pendant les cinq 
prochaines années (1972-1976). Le projet ini-
tial, dont l'initiateur était l'ancien ministre de 
la Défense, M. Yasuhiro Nakasone, prévoyait 
une très forte augmentation du budget de la 
défense, les sommes prévues pour cette pé-
riode passant de 2.340 milliards de yens (3e 
programme) à 5.796 milliards de yens (1 dol-
lar = 360 yens). Une très forte campagne fut 
menée au Japon par les partis de l'opposition, 
mais finalement le plan de « réarmement li-
mité », comme a été baptisé le « e program-
me », s'il a été réduit d'environ 500 milliards 
de yens s'élèvera tout de même à plus de 
5.100 milliards (81 milliards de francs fran-
çais). Si les effectifs de l'armée japonaise, ap-
pelée « forces d'auto-défense », ne seront pas 
sensiblement augmentés (moins de 300.000 
hommes), l'armement, notamment dans le do-
maine de l'aviation, sera progressivement mo-
dernisé. On peut dire que d'ici cinq ans, si 
l'armée japonaise ne disposera pas d'armes 
atomiques ou nucléaires (ce qui serait con-
traire aux textes constitutionnels), elle aura 
néanmoins un armement très sophistiqué qui 
l'apparentera aux meilleures armées de l'Eu-
rope occidentale. Il n'en est pas moins évi-
dent que même avec un armement sophisti-
qué, le pseudo-militarisme japonais dénoncé 
par les Soviétiques ne pourrait envisager un 
seul instant d'affronter des super-puissances 
telles que l'U.R.S.S. ou la Chine qui disposent 
d'un arsenal nucléaire plus ou moins impres-
sionnant. En outre, il est certain que sans 
« l'ombrelle atomique » américaine, le Japon 
ne pourrait résister longtemps en face de ses 
deux puissants voisins. On voit combien les 
arguments avancés par les auteurs soviétiques 
du Militarisme japonais procèdent surtout de 
la propagande. Encore une fois, la publication 
de cet ouvrage constitue une très nette inter- 

vention de l'U.R.S.S. dans les affaires intérieu-
res du Japon. Car nul ne songera à comparer 
sérieusement les quinze ou vingt divisions ja-
ponaises avec la fantastique force de frappe 
que constitue l'armée soviétique ! 

Mais c'est le troisième objectif visé par 
les « spécialistes » soviétiques, auteurs de 
Le militarisme japonais, qui semble constituer 
la principale préoccupation des dirigeants de 
l'U.R.S S. On n'ignore pas, en effet, que si 
une déclaration commune nippo-soviétique, si-
gnée au Kremlin en octobre 1956, mettait fin à 
l'état de belligérance entre les deux pays, en 
même temps qu'elle annonçait l'établissement 
de relations diplomatiques, aucun traité de 
paix n'a encore été conclu entre l'U.R.S.S. et 
le Japon. Plus de vingt-sept ans après la deu-
xième guerre mondiale, Moscou refuse tou-
jours d e signer un tel traité avec le gouverne-
ment de Tokyo. 

La raison principale de cette obstination 
des responsables soviétiques provient du fait 
que l'U.R.S.S. refuse d'évacuer quatre îles (Ha-
bornais, Shikotan, Kunashiri et Etrooru) si-
tuées au nord du Japon et au sud des Kouriles, 
occupées par les troupes soviétiques depuis 
1945. A la veille du voyage de Gromyko au 
Japon, l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Tokyo di-
sait : « De même que l'Allemagne occidentale 
reconnaît maintenant les frontières existantes 
en Europe orientale, le Japon doit reconnaître 
notre droit sur ces quatre îles ». 

Le séjour de Gromyko à Tokyo avait per-
mis aux Japonais de nourrir quelque espoir 
car le ministre des Affaires étrangères de 
l'U.R.S.S. s'était montré moins intraitable au 
sujet des îles. Dans le contexte général de la 
normalisation et de l'amélioration des rela-
tions entre les deux pays, en particulier dans 
le dom aine économique, on pouvait espérer 
que l'affaire des quatre îles serait prochaine-
ment réglée. 

En fait, il n'en a rien été et le nouveau 
ministre des Affaires étrangères du Japon, M. 
Ohita, qui s'est rendu récemment à Moscou 
(octobre 1972), s'est heurté à l'intransigeance 
totale des dirigeants soviétiques. Ce qui a 
conduit M. Tanaka, Premier ministre, à réaf-
firmer que son pays ne signerait jamais un 
traité de paix avec l'U.R.S.S. tant que celle-ci 
ne consentirait pas à restituer les quatre îles 
qui appartiennent au Japon depuis la fin du 
XVIIIe siècle. 

La vérité, c'est que les Soviétiques ne son-
gent nullement à rendre ces îles (deux d'entre 
elles auraient été transformées en bases mi-
litaires) et entendent que le Japon reconnaisse 
définitivement l'annexion pure et simple par 
l'U.R.S.S. des quatre îles. Les négociations sont 
aujourd'hui dans l'impasse mais comme l'a dit 
M. Tanaka : « Le retour des quatre îles est le 
désir de toute la nation et il faut que le gou-
vernement japonais y réponde ». 

On peut donc penser qu'en faisant paraî-
tre Le militarisme japonais, les dirigeants so- 
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viétiques ont comme principal soucis de fai-
re croire à l'opinion internationale que s'ils 
ne rendent pas les quatre îles au Japon, 
c'est uniquement parce que ce pays connaît 
aujourd'hui une renaissance du « militaris-
me », suscitée par les monopoles capitalistes, 

qui menace gravement la paix en Extrême-
Orient. 

Cette affaire constitue une nouvelle ma-
nifestation du cynisme et de la fourberie de 
la politique soviétique. 	

Nicolas LANG. 

La conférence de la dernière chance 

RNE nouvelle conférence internationale des- 
tinée à régler le problème indochinois devra 

obligatoirement tenir compte des précédents, 
sinon ce serait aller au devant d'une catas-
trophe. 

Ces précédents sont, d'abord, la Conférence 
de Genève de 1954 sur l'Indochine, dont les 
seuls accords signés, donc contraignants. con-
cernaient uniquement la cessation des hostili-
tés au Vietnam, mais n'ont pas été observés. 
La déclaration finale ne fut qu'une déclaration 
d'intentions sans valeur juridique, étant don-
né que deux délégations sur neuf — celle des 
Etats-Unis et celle de l'Etat du Vietnam — (1) 
ne participèrent pas à sa rédaction et refu-
sèrent de la signer, ce que l'on oublie. 

La seconde Conférence de Genève, celle 
sur le Laos — du 16 mai 1961 au 22 juillet 
1962 —, permit quelques espoirs, étant donné 
que les quatorze participants signèrent l'ac-
cord final (2). 

Quelques jours après les débuts de cette 
conférence, John Kennedy et Nikita Khroucht-
chev s'étaient rencontrés à Vienne, les 3 et 
4 juin 1961, pour tenter de prouver que la 
coexistence pacifique était viable au Laos. Dès 
son retour à Washington, le Président Kenne-
dy déclara : « L'unique région dans laquelle 
est apparue quelque perspective d'accord est 
le Laos ». A Moscou, le 16 juin, Khrouchtchev 
fit écho à ces paroles : « A Vienne, j'ai dit au 
président Kennedy que la politique du Laos 
ne devrait pas être déterminée ni par l'Union 
soviétique ni par les Etats-Unis, mais par per-
sonne d'autre que les Laotiens eux-mêmes, afin 
que ceux-ci puissent former un gouvernement 
neutre et indépendant. Le président Kennedy 
était d'accord avec moi ». 

(1) Les participants de la « Conférence interna-
tionale pour le règlement du problème indochinois », 
réunis à Genève en 1954 furent : Grande-Bretagne et 
Union soviétique (co-présidents), Etats-Unis d'Améri-
que, République populaire de Chine, France, Etat du 
Vietnam (Sud' République démocratique du Vietnam, 
Royaume du Cambodge et Royaume du Laos. 

(2) Les participants de la « Conférence interna-
tionale pour le règlement du problème laotien », réu-
nis à Genève du 16 mai 1961 au 22 juillet 1962, furent : 
Grande.Bretagne et Union soviétique (co- - résidents), 
Etats-Unis, République populaire de Chine, France, 
République du Vietnam (Sud), République démocra-
tique du Vietnam, Royaume du Cambodge, Royaume 
du Laos, Inde, Canada, Pologne, Birmanie, et Royau-
me de Thaïlande. 

Mais avant d'aller à Vienne, Khrouchtchev 
eut la franchise de déclarer au journaliste amé-
ricain Walter Lippmann : « Les mouvements 
révolutionnaires des petits pays, et, principa-
lement, au Laos, à Cuba et en Iran, ne repré-
sentent qu'un seul mouvement à l'échelle his-
torique et mondiale, destiné à entraîner dans 
le sillage communiste les vieilles nations co-
lonialistes... ». 

LE CAS DU LAOS A GENÈVE EN 1954 

Les accords signés le 21 juillet 1954, à Ge-
nève, stipulaient que le cessez-le-feu serait ef-
fectif dans tout le royaume du Laos le 13 août, 
que les forces en présence seraient ensuite re-
groupées dans les zones délimitées en atten-
dant leur rapatriement pour les unités étran-
gères et leur démobilisation pour les forces 
lao. Les forces en présence étaient, d'une part, 
celles de l'Union française, comprenant l'armée 
nationale lao, et, d'autre part, celles du Viet-
minh, englobant les « Unités combattantes du 
Pathet Lao » (U.C.P.L.). Ces U.C.P.L. furent 
alors estimées par la délégation nord-vietna-
mienne à un effectif de 6 à 8.000 hommes. Les 
zones de regroupement furent Séno dans le 
Sud, en ce qui concerne les forces de l'Union 
française, et les provinces de Phong Saly et 
de Sam Neua, dans le Nord-Est du Laos, pour 
le Vietminh et les U.C.P.L. Il était également 
prescrit dans l'accord que ces zones serviraient 
uniquement au regroupement des forces, mais 
ne devraient jamais être considérées comme 
zones d'occupation. 

Sur le plan politique, l'accord était formel, 
le pays serait réunifié au moyen d'élections gé-
nérales prévues dans la Constitution du royau-
me et auxquelles le Pathet Lao avait toute li-
berté de participer (Article XIV). 

Seul le premier des trois points essentiels 
de l'accord fut appliqué à la date fixée : le 
cessez-le-feu fut, en effet, effectif le 13 août 
1954 ; toutefois, il fut rompu à plusieurs re-
prises dans les années qui suivirent la signa-
ture. 

Le second point concernant le regroupe-
ment des forces et leur évacuation ne fut qu'en 
partie observé. Certes les unités furent bien 
regroupées dans les zones prévues : celles de 
l'armée nationale lao supérieure au quota au-
torisé furent démobilisées et celles du corps 
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expéditionnaire français furent rapatriées sur 
la métropole. Par contre, les communistes ne 
quittèrent jamais les provinces de Phong Saly 
et de Sam Neua — où elles sont toujours 
actuellement — et la Commission internationa-
le de contrôle et de supervision des accords 
(C.I.C.) fut impuissante à s'opposer à cette 
violation flagrante de l'accord. D'ailleurs, la 
C.I.C. fut freinée dans son action par le pro-
tocole régissant sa tâche. Il y était, en effet, 
stipulé que toute décision de cet organisme 
de contrôle concernant des violations graves 
devait être prise à l'unanimité des trois repré-
sentants (Inde, Canada et Pologne). Le délé-
gué polonais ne vota jamais contre les com-
munistes. 

Le problème de ces deux provinces limi-
trophes de la Chine populaire et de la Répu-
blique démocratique du Vietnam ne fut réglé 
que par les accords de Vientiane du 16 novem-
bre 1957. Aux termes de ces accords, le chef du 
Pathet Lao, le prince Souphanouvong, remit 
solennellement les provinces de Phong Saly et 
de Sam Neua au prince héritier Savang Vattha-
na, aujourd'hui du roi du Laos. Malgré cet 
engagement formel du prince Souphanouvong, 
les deux provinces ne sont toujours pas resti-
tuées au royaume. 

Enfin, le problème politique ne put jamais 
être résolu en dépit de l'action du gouverne-
ment royal lao qui multiplia ses offres de 
négociations au Pathet Lao. 

Dès le 30 octobre 1954, lors du vote d'in-
vestiture à l'Assemblée du cabinet, Katay Don 
Sasorith, le nouveau Premier ministre, s'enga-
gea à appliquer les accords de Genève et à 
obtenir la réintégration du Pathet Lao dans 
la communauté nationale. Dans ce but, une 
délégation Pathet Lao fut invitée à Vientiane 
dès le début de novembre. Cette délégation fut 
dirigée par le secrétaire général du Comité 
central du Pathet Lao, Phoumi Vongvichit, ac-
compagné par Nouhak Phoumsavanh, secré-
taire du Comité central. Les pourparlers s'éter-
nisèrent pendant des mois sans aboutir au 
moindre résultat. Ils portèrent sur deux points 
précis, prévus par les accords de Genève : le 
retour au royaume des deux provinces et leur 
évacuation par les forces vietminh, ainsi que 
la participation du Pathet Lao aux élections 
générales, fixées, par la Constitution, au 25 
décembre 1955. Sur le premier point, le Pathet 
Lao fit la sourde oreille, tandis que, sur le 
second, il réclama des garanties pour sa sécu-
rité, alors que la C.I.C. était prévue pour se 
rendre compte de la régularité des élections. 

Le Premier ministre, Katay, se rendit à 
Rangoun, le 8 octobre 1955, pour y rencontrer, 
en terrain neutre, le prince Souphanouvong en 
présence du délégué indien de la C.I.C., invité 
à titre d'observateur. Le prince réserva sa 
réponse aux propositions de Katay et ce ne fut 
qu'à la date limite de l'ouverture de la cam-
pagne électorale que le Pathet Lao fit connaî-
tre son refus de participer aux élections. Celles-
ci se déroulèrent cependant dans le royaume 
et, dans les régions occupées par le Pathet Lao, 
les électeurs purent se manifester en allant  

voter dans les postes tenus par l'armée na-
tionale lao. Le résultat de ces élections légis-
latives fut nettement défavorable aux commu-
nistes. 

LES CRISES POLITIQUES PROVOQUÉES 
PAR LES VIOLATIONS DES ACCORDS 

Succédant au gouvernement Katay, démis-
sionnaire après ces élections, un cabinet Sou-
vanna Phouma s'efforça de parvenir au retour 
du Pathet Lao dans la communauté nationale. 
Après de longues discussions et des échanges 
de lettres, le prince Souvanna Phouma et son 
demi-frère, le prince Souphanouvong, réalisè-
rent, le 10 août 1956, un accord sur les deux 
points en litige. Cet accord fut ratifié plus d'un 
an après, le 16 novembre 1957. Aux termes de 
cet accord, les deux provinces furent remises 
au roi, l.e Pathet Lao fut dissous, le « Neo Lao 
Haksat » (« Front patriotique lao ») fut créé 
en tant que parti politique légal et un gou-
vernement d'union nationale fut constitué avec 
l'entrée du prince Souphanouvong (ministre 
du Plan) et de Phoumi Vongvichit (Cultes). 
Ce nouveau gouvernement obtint son investi-
ture à l'unanimité de l'Assemblée nationale, qui 
décida (l'augmenter de vingt le nombre de ses 
députés et de procéder à des élections légis-
latives complémentaires. Le Neo Lao Haksat 
obtint neuf sièges et le parti socialiste « Santi-
phab », allié au Neo Lao Haksat, en enleva 
quatre. 

Le règlement politique, prévu par les ac-
cords de Genève, semblait donc enfin réalisé 
quatre a ns après leur signature. Conformément 
à la règle, le prince Souvanna remit la démis-
sion de son gouvernement, une fois ces élec-
tions validées. Une crise politique s'ouvrit et, 
devant les exigences des députés « ministra-
bles » du Neo Lao Haksat et du Santiphab, le 
nouveau cabinet se forma sans leur participa-
tion. 

Aussitôt après, des incidents armés écla-
tèrent entre forces de l'armée royale et trou-
pes ex-Pathet Lao. Le plus grave se déroula 
le 18 mai 1959, dans la plaine des Jarres, au 
cours de la cérémonie officielle de réintégra-
tion de deux bataillons ex-Pathet Lao. Ceux-ci 
refusèrent l'intégration, solennellement décidée 
par les accords de Vientiane, et prirent le ma-
quis avec armes et bagages. Cette nouvelle vio-
lation fut suivie d'autres sur le plan interna-
tional. En juillet de la même année, le gouver-
nement royal signala à la C.I.C. une interven-
tion armée nord-vietnamienne dans la province 
de Sam Neua. Cette nouvelle et grave violation 
des accords de Genève ne put être transmise 
aux deux co-présidents de la conférence (Gran-
de-Bretagne et Union soviétique)) étant donné 
que la Pologne refusa de voter contre la R.D.V. 
et, ainsi, l'unanimité indispensable ne put être 
obtenue. 

Devant la gravité de la situation, le gou-
vernement royal déposa, le 5 août 1959, une 
plainte au Conseil de Sécurité de l'O.N.U. con-
tre la Chine populaire et la R.D.V. pour leur 
intervention au Laos. Une commission d'en- 
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quête, composée de représentants de l'Argen-
tine, du Japon et de la Tunisie, se rendit sur 
place. Le rapport de cette commission, malgré 
sa prudence diplomatique, reconnut le bien-
fondé de la plainte du Laos, mais aucune me-
sure ne fut prise : d'une part, parce que l'O. 
N.U. n'avait aucun moyen d'agir contre deux 
pays non-membres, et, d'autre part, sans doute 
pour éviter le risque d'un inévitable veto so-
viétique au cas où le Conseil de Sécurité au-
rait émis un blâme. 

D'incidents en interventions et en crises, 
on en arriva à des coups d'Etat pour débou-
cher sur un renouveau des hostilités, en 1960. 
L'expérience de la coexistence tournait tragi-
quement court. 

Devant la gravité de la situation, les deux 
co-présidents de la Conférence de Genève lan-
cèrent, le 24 avril 1961, un appel aux trois 
forces lao en présence (communistes, neutra-
listes et nationalistes) pour un cessez-le-feu. 
Celui-ci fut fixé au 3 mai 1961, date à laquelle 
fut convoquée la Conférence de Genève sur le 
Laos. Il eut été plus logique, comme le propo-
sait la Grande-Bretagne, de décréter d'abord le 
cessez-le-feu, puis la remise en activité de la 
C.I.C., ajournée sine die en 1958, pour consta-
ter l'observation du cessez-le-feu et, enfin, de 
convoquer la conférence. L'Union soviétique 
donna son accord de principe à cette proposi-
tion, mais non son approbation. Le P.C. laotien 
n'aurait pas eu ainsi le temps de consolider 
ses positions acquises pendant la guerre civile. 
On trouva un compromis : réactivation de la 
C.I.C., cessez-le-feu précaire et ouverture de la 
conférence. 

UN GOUVERNEMENT PROVISOIRE 
A TROIS COMPOSANTES 

Sur les quatorze pays participants, le bloc 
communiste avait quatre délégations solides 
et disciplinées (République démocratique du 
Vietnam, République populaire de Chine, Ré-
publique populaire de Pologne et U.R.S.S.), 
auxquelles venaient s'ajouter trois « neutres » 
(République de l'Inde — encore amis alors de 
la Chine populaire —, Royaume du Cambodge 
et Union de Birmanie). Le Laos, principal in-
téressé, mit treize mois pour avoir une déléga-
tion unique). Dans l'intervalle, il fut représenté 
à la Conférence de Genève uniquement par la 
délégation Pathet, dirigée par son secrétaire 
général, Phoumi Vongvichit, et par la délé-
gation « neutraliste » avec, à sa tête, le crypto-
communiste Quinim Pholsena. Le siège des 
représentants de Vientiane resta vide. 

Les trois tendances lao représentées par 
les trois princes : Boun Oum na Chappassak 
(nationaliste), Souvanna Phouma (neutraliste) 
et Souphanouvong (communiste) ne parvinrent 
pas à réunir une délégation unique pour re-
présenter le Laos. Dès les débuts de la confé-
rence, celle-ci piétina. Le prince Sihanouk, alors 
chef d'Etat du Cambodge, en quelque sorte 
le parrain de cette conférence, suggéra une 
réunion des trois princes, à Zurich, pour par- 

venir à la formation d'un gouvernement d'union 
nationale réunissant les trois tendances, en 
quelque sorte un gouvernement « à trois 
composantes ». 

La composante communiste, en 1961, se 
trouva en état d'infériorité étant donné qu'aux 
élections législatives de 1960 le Neo Lao Hak-
sat, en lutte ouverte contre le gouvernement 
royal, n'eut pas un seul député élu, alors que 
les élus nationalistes obtinrent une écrasante 
majorité avec 40 sièges sur 59. Le prince 
Souvanna, qui n'était pas encore « neutralis-
te », mais centriste, avec son « Rassemblement 
du peuple lao » (R.P.L.), fut élu avec 13 autres 
de ses partisans ; cinq autres députés non-
inscrits furent également élus. Le « Santi-
phab », socialiste communisant, subit une 
amère défaite en même temps que son allié 
Neo Lao Haksat. Le but de cette rencontre de 
Zurich fut donc, avec l'appui de Sihanouk, qui 
se dépensa sans compter auprès de chaque 
prince, de convenir entre les chefs des trois 
trois composantes du principe de la formation 
d'un gouvernement provisoire d'union nationa-
le afin de désigner une délégation unique per-
mettant à la Conférence de Genève de pour-
suivre ses travaux de parvenir à un règle-
ment. Le but de la rencontre de Zurich — 19-22 
juin 1961 — fut atteint par le communiqué 
conjoint signé le 22 juin. 

Ce communiqué définit la politique inté-
rieure et extérieure de ce gouvernement pro-
visoire, ainsi que ses tâches immédiates : for-
mation d'une délégation unique, réalisation du 
cessez-le-feu et restauration de la paix, respect 
des engagements pris au nom du Laos par la 
Conférence internationale, libération de tous 
les prisonniers et détenus politiques, organisa-
tion d'élections législatives générales en vue 
de la formation du gouvernement définitif, 
maintien provisoire en place des organismes 
d'administration établis pendant les hostilités 
jusqu'à la formation du gouvernement. Mais 
on relevait dans ce document cette phrase lour-
de de sens : le gouvernement provisoire à 
trois composantes « sera formé selon une pro-
cédure spéciale par désignation et nomination 
directes de Sa Majesté le Roi sans passer par 
l'Assemblée nationale ». 

Dans ces conditions, les communistes lao 
et Quinim Pholsena n'eurent plus rien à re-
douter du Parlement élu et avaient le temps 
de préparer les élections éventuelles prévues 
par l'accord une fois le gouvernement provi-
soire installé. De plus, le futur gouvernement 
provisoire ne pouvait pas prendre l'avis des 
députés sous peine de violer l'accord de Zurich. 

Six mois plus tard, malgré des rencontres 
infructueuses au Laos, les trois princes se re-
trouvèrent une fois de plus, mais à Genève, en 
janvier 1962, et finirent par se mettre d'accord 
sur la répartition des portefeuilles : la majo-
rité fut donnée aux « neutralistes » avec cinq 
ministres et deux secrétaires d'Etat, la droite 
eut deux ministres et deux secrétaires d'Etat, 
les communistes le même nombre et les « non-
engagés » (de tendance droite) trois ministres 
et un secrétaire d'Etat. Finalement, le 16 juin 
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1962, par l'accord de la plaine des Jarres, le 
gouvernement provisoire fut formé (3) et une 
délégation unique fut désignée pour aller à 
Genève pour signer l'accord clôturant la confé-
rence, une fois inclus dans ce document la Dé-
claration de Neutralité du Laos. Quinim Phol-
sena dirigea cette délégation en tant que mi-
nistre des Affaires étrangères et signa l'accord. 

Mais, ce gouvernement à trois composan-
tes ne pouvait fonctionner de façon satisfaisan-
te, car l'accord de la plaine des Jarres stipula 
que « toutes les décisions du gouvernement 
provisoire d'union nationale seront prises sui-
vant la règle de l'unanimité des voix ». La ma-
jorité neutraliste au sein de ce gouvernement 
fut illusoire étant donné que des ministres dits 
« neutralistes », comme le crypto-communiste 
Quinim Pholsena, ou Kamsouk Kéola et d'au-
tres, ne cachèrent pas leur véritable jeu. Quinim 
Pholsena fut assassiné en avril 1963 ; Kamsouk 
Kéola fut « démissionné », ainsi que des se-
crétaires d'Etat qui rejoignirent le Neo Lao 
Haksat en se baptisant des « neutralistes pa-
triotiques » et créèrent les « forces armées 
neutralistes patriotiques », composées de quel-
ques déserteurs de l'armée nationale, épaulés 
de cadres Pathet Lao et nord-vietnamiens. 

L'accord final de Genève s'avéra pratique-
ment irréalisable car, non seulement le Laos 
se déclara neutre, mais repoussa toute pro-
tection, stipulant formellement, dans la « Dé-
claration de neutralité du gouvernement royal 
du Laos », qu'il « ne reconnaîtra la protection 
d'aucune alliance ou coalition militaire, y com-
pris l'O.T.A.S.E. ». 

De plus, la C.I.C., chargée de surveiller l'ap-
plication de l'accord de Genève, fut paralysée 
dès ses débuts. Alors que les accords de 1954 
avaient prévu que la C.I.C. enquêterait sur les 
cas de violation des accords à la demande du 
gouvernement, soit « sur sa propre initiative », 
ceux de 1962 furent formels : la C.I.C. ne pou- 

(3) Composition du gouvernement provisoire 
d'union nationï.le à la suite de l'accord de la plaine 
des Jarres du 12 juin 1962 avec la répartition par ten-
dances : 

Neutralistes : Prince Souvanna Phouma, prési-
dent du Conseil, ministre de la Défense nationale, des 
Anciens Combattants et de l'Action sociale ; Quinim 
Pholsena, ministre des Affaires étrangères ; Général 
Heuan Monkavilay. secrétaire d'Etat aux Anciens 
Combattants ; Khampeng Boupha, secrétaire d'Etat à 
l'Action sociale ; Phcng Phongsavan, ministre de l'In-
térieur et de la Prévoyance sociale ; Khamsouk Kéola, 
ministre de la Santé publique ; Prince Sisoumang, 
ministre des P.T.T. 

Nationalistes : Général Phoumi Nosavan, vice-
président du Conseil, ministre des Finances ; Phou-
angphet Phanareth, secrétaire d'Etat aux Finances ; 
Leuam Insisiengmay, ministre de l'Education nationa-
le, des Beaux-Arts, des Sports et de la Jeunesse ; 
Bounthong Voravong, secrétaire d'Etat aux Beaux-
Arts, aux Sports et à la Jeunesse. 

Neo Lao Haksat (communiste) : Prince Soupha-
nouvong, vice-président du Conseil, ministre de 
l'Economie et du Plan ; Phamphouane Khamphoue, 
secrétaire d'Etat à l'Economie et au Plan ; Phoumi 
Vongvichit, ministre de l'Information, de la Propagan-
de et du Tourisme ; Prince Souk Vongsak, secrétaire 
d'Etat aux Travaux Publics et aux Transports. 

Nonengagés : Khoune On Voraong, ministre de la 
Justice, Kéovi Phakone, Secrétaire d'Etat à la Pré-
voyance ; Ne,on Sananikone, ministre des Travaux Pu- 
blics et des Transports ; Bouthan Songvilay, ministre 
des Cultes.  

vait se déplacer pour enquêter qu'à la seule 
demande du gouvernement provisoire à trois 
composantes du principe de la formation 
vait, selon les accords de la plaine des Jarres, 
être prise à l'unanimité. Dans ces conditions, 
les clauses de l'accord de Genève pouvant gê-
ner les communistes ne recueilleraient jamais 
les voix du Neo Lao Haksat et resteraient 
donc nulles et non avenues. 

LES PREMIÈRES TACHES 
DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

Le premier objectif du gouvernement Sou-
vanna fut l'évacuation des troupes étrangères 
du Lao s venues aider les forces armées des 
factions lao. 

A la veille de la date limite fixée pour 
l'évacuation des forces étrangères, le 7 octo-
bre 1962, le prince Sou vanna déclara publi-
quement que cette clause de l'accord n'avait 
pas été respectée. On se rendit bien compte 
de la façon dont les communistes appli-
quaient l'accord de Genève en lisant le rap-
port de la C.I.C. aux co-présidents, en date du 

novembre 1962. La C.I.C. annonça avoir 
constaté, aux points de contrôle qu'elle avait 
installés en accord avec le gouvernement pro-
visoire, le départ de 666 officiers et soldats 
américains, de 403 techniciens civils philip-
pins et de... QUARANTE soldats et techniciens 
nord-vietnamiens. Or, les services d'informa-
tion de l'ambassade de Grande-Bretagne (co-
présiden te de la conférence) à Vientiane 
avaient chiffré à cette date les derniers effec-
tifs militaires nord-vietnamiens à... 10.000 hom-
mes ! 

Sur ce point, l'accord de Genève se révéla 
déjà boiteux. Pour parvenir à cette évacuation 
il aurait fallu qu'un organisme neutre puisse 
recenser ces soldats étrangers, les rassembler 
et vérifier leur départ. Or, la C.I.C., d'après 
le protocole d'accord, ne pouvait se déplacer 
qu'à la demande du gouvernement lao. Elle ne 
put se rendre que là où on l'autorise à le faire. 
Il fallut donc compter sur la bonne foi des 
trois factions lao. De plus, toute décision de 
la C.I.C. concernant une violation grave de 
l'accord devait réunir l'unanimité des trois 
représentants. 

Finalement, les trois composantes se mi-
rent d'accord pour que la C.I.C. aille vérifier 
sur place, mais seulement dans quatre en-
droits, s'il y avait des troupes étrangères. Par-
mi ces lieux autorisés figura Sam Neua. L'ac-
cord réalisé fut obtenu à l'unanimité des mi-
nistres, le 16 novembre 1962, et les équipes 
mobiles de la C.I.C. se rendirent à Tchépone, 
dans le Sud, à Paksane (au sud de Vientiane) 
et à Ban Quessay, dans le Bas-Laos. L'équipe 
désignée pour aller enquêter à Sam Neua ne 
put se rendre dans cette province du Nord-
Est à la frontière de la R.D.V. qu'à la fin 
décembre et ne constata pas de traces de 
Nord-Vietnamiens, ce qui n'a rien d'étonnant 
étant donné la proximité de la frontière et le 
laps de temps qui s'écoula entre l'accord de 
principe et le départ de l'équipe de la C.I.C. 
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Des troupes neutralistes, commandées par 
le colonel Deuane, passèrent à la dissidence, 
les incidents éclatèrent dans la plaine des 
Jarres, des avions civils transportant des vivres 
aux forces fidèles au prince Souvanna furent 
abattus dans la plaine des Jarres ; la tension 
monta, un hélicoptère de la C.I.C. fit un atter-
rissage forcé en zone Pathet Lao qui refusa 
toute autorisation d'aller sur les lieux. Peu 
après l'assassinat de Quinim Pholsena (1°' 
avril 1963), les ministres du Neo Lao Haksat 
quittèrent Vientiane, prétendant que leur sé-
curité n'y était plus assurée. 

Les communistes lao violèrent tous les 
accords de Zurich, de la plaine des Jarres et 
de Genève, préparant la reprise des hostilités. 
Le gouvernement royal, devant la carence des 
ministres communistes, leur conserva leurs 
portefeuilles tout en procédant à la nomina-
tion de ministres intérimaires en attendant que 
les ministres Neo Lao Haksat reviennent à 
Vientiane reprendre leur place dans le gouver-
nement provisoire. 

Malgré de nombreuses tentatives de négo-
ciations entre le gouvernement royal et le Neo 
Lao Haksat, les hostilités reprirent. Le gou-
vernement royal s'adressa à la C.I.C. et aux 
deux co-présidents de la Conférence de Genève, 
mais l'Union soviétique refusa systématique-
ment de se joindre à la Grande-Bretagne pour 
adresser au Neo Lao Haksat et à Hanoï la 
moindre déclaration commune officielle. Les 
« Livres Blancs », publiés à Vientiane par le 
ministère des Affaires étrangères, faisant état 
des déclarations d'officiers et soldats de l'ar-
mée régulière nord-vietnamienne capturés au 
Laos, ne furent pas pris en considération par 
l'Union soviétique. 

Le Laos, route traditionnelle de l'invasion 
du Nord-Vietnam vers le Sud, devint ainsi 
l'objet « d'une guerre oubliée ». Le prince 
Souvanna ne cessa de le rappeler, tant à la 
tribune des Nations-Unies qu'à l'O.R.T.F. (4), 
en soulignant : « Nous supportons directement 
et fortement les conséquences du conflit viet-
namien. A cause de ce conflit, le Nord-Vietnam 
a utilisé notre territoire au vu et au su de 
tout le monde, quoique certaines puissances 
n'en parlent pas, pour passer armes et maté-
riel du Nord au Sud. En effet, le conflit viet-
namien est entre le Nord et le Sud surtout, 
et, tant que ce conflit existera, le Laos ne 
pourra pas retrouver la paix car le Nord a 
besoin, pendant tout ce conflit, du territoire 
du Laos pour passer matériel et personnel », 
précisant que, « à l'heure actuelle, au Laos, il 
existe à peu près 40.000 Nord-Vietnamiens, 
40.000 soldats nord-vietnamiens » (4). 

En dépit de tentatives infructueuses de 
relancement du gouvernement provisoire (con-
férence des trois princes à la Celle-Saint-Cloud, 
entretiens de Vientiane), la composante com-
muniste refusa tout compromis avec le gou-
vernement royal, l'accusant d'être « une ad- 

(4) Interview du prince Souvanna Phouma à 
l'O.R.T.F. le 10-7-67.  

ministration fantoche » pour masquer son 
rôle de satellite de Hanoï et du bloc commu-
niste. 

A toute tentative de négociations, les com-
munistes lao répondirent par leurs cinq points, 
élaborés, en 1968, par le Comité central du 
Neo Lao Haksat, qui exigent, unilatéralement, 
le retrait de toute aide alliée et le retour aux 
accords de Zurich et de la plaine des Jarres, 
sciemment sabotés par les communistes malgré 
leur ambiguïté réduisant tout gouvernement 
tripartite à l'impuissance (5). 

Une nouvelle rencontre s'ouvrit à Vientia-
ne où le Neo Lao Haksat sembla abandonner 
sa position rigide uniquement parce que Hanoï 
pensait que le projet d'accord américano-nord-
vietnamien serait signé le 31 octobre et lança 
à cette occasion une vaste opération de pro-
pagande. 

Hanoï, contrairement à l'engagement pris 
entre les négociateurs, publia unilatéralement 
un résumé du projet de l'accord soulignant 
que les deux parties se sont mises d'accord 
sur le texte intégral « et sur le calendrier à 
réaliser pour procéder à la signature de l'ac-
cord, le 31 octobre 1972 » (6). Le conseiller 
spécial du président Nixon, le Dr Henry Kissin-
ger, se chargea de remettre les choses au point 
quelques heures plus tard en tenant une con-
férence de presse, à Washington, devant les 
journalistes accrédités à la Maison Blanche. 

« Afin d'éviter un débat abstrait sur les 
dates, qui, à cette date, semblait encore hau-
tement théorique, nous nous sommes mis d'ac-
cord pour faire un effort majeur afin de con-
clure ces négociations aux environs du 31 oc-
tobre, et il est exact que nous avons donné à 
plusieurs reprises des dates auxquelles on 
pourrait réaliser cet accord. Cependant, il a 
toujours été clairement entendu, comme ce 
fut inscrit dans le compte rendu de ces réu-
nions, que nous ne pourrions évidemment pas 
signer un accord dont les détails restaient en- 

(5) Solution en 5 points proposée par le Neo Lao 
Haksat : 

1) Retirer du Laos la totalité des troupes, per-
sonnel militaire, organisations militaires camouflées, 
armes et matériel de guerre des impérialistes améri-
cains et de leurs satellites introduits illégalement au 
Laos ; liquider toutes les bases militaires américaines 
en territoire lao ; 

2) Cesser complètement tout acte d'agression des 
impérialistes américains contre le Laos, en premier 
lieu, cesser immédiatement l'envoi de forces aériennes 
américaines et des troupes pro-américaines r ■our atta-
quer la zone contrôlée par les forces patriotiques lao ; 

3) Mettre un terme à toute collusion entre les 
valets des U.SA. de Vientiane, de Bangkok et de Saï-
gon et à l'utilisation des territoires thaïlandais et 
sud-vietnamien comme tremplins d'ingérence au 
Laos ; 

4) Entreprendre sérieusement et dans un esprit 
de compréhension et de concession réciproques des 
négociations tripartites pour continuer à règler tous 
les problèmes litigieux entre les parties intéressées en 
vue de stabiliser pas à pas la situation du pays ; 

5) Restaurer la structure d'organisation et le 
principe de l'unanimité tripartite du gouvernement 
d'Union nationale du Laos établi sur la base des ac-
cords de Zurich de 1961 et de la plaine des Jarres de 
1962. 

(6) « Déclaration du gouvernement de la Répu-
blique du Vietnam sur l'état actuel des négociations 
sur le problème vietnamien », Hanoï 26 octobre 1972. 
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core à résoudre, simplement parce que de 
bonne foi nous avons dit que nous ferions un 
effort pour conclure cet accord à une certaine 
date » (7). 

Le camp communiste, croyant que sa ma-
noeuvre réussirait, prépara ses satellites en 
vue d'un accord sur la fin des hostilités. Le 
Neo Lao Haksat revint à Vientiane pour négo-
cier avec le gouvernement royal qu'il baptisa 
« le côté de Vientiane » et se baptisant « côté 
de Sam Neua ». Les deux parties se mirent 
d'accord sur la périodicité des rencontres : une 
par semaine (comme à l'avenue Kléber, à 
Paris, pour les négociations sur le Vietnam), 
puis les communistes émirent des exigences 
comme de refuser au « côté de Vientiane » 
le droit d'arborer le drapeau national, alors 
qu'au Laos il n'y a qu'un seul gouvernement 
et qu'un seul emblème, alors qu'au Sud-Viet-
nam, à en croire les communistes, il y a deux 
administrations et deux drapeaux. Le 13 no-
vembre 1972, jour de l'anniversaire du roi, les 
communistes bombardèrent l'aéroport de 
Luang Prabang, alors qu'ils se targuent de 
respecter le trône. 

La paix au Laos dépend de celle du Sud-
Vietnam, car un arrêt des hostilités décrété 
uniquement au Sud-Vietnam serait annoncia-
teur de catastrophes pour toute la péninsule 
indochinoise. 

En admettant que les troupes régulières 
nord-vietnamiennes installées au Sud-Vietnam 
ivacuent le terrain qu'elles occupent, sans ren-
trer au Nord (Hanoï a toujours refusé de re-
connaître explicitement l'invasion du Sud-Viet-
nam par le Nord), elles iraient immanquable-
ment renforcer les divisions nord-vietnamien-
nes qui ont envahi le Laos du Nord-Est jus-
qu'au Sud-Est, ainsi que celles qui s'infiltrèrent 
dans les provinces du Nord-Est du Cambodge 
avec la bénédiction de Sihanouk, et y sont 
toujours. 

La République du Vietnam aurait ainsi 
une menace permanente à ses frontières occi-
dentales. La paix dans la péninsule indochi-
noise est indivisible, mais passe d'abord par 
le Sud-Vietnam. 

DES AVIS OUBLIÉS 

A Genève, en 1954, la Conférence repoussa, 
sans examen, la note officielle de l'Etat du 
Vietnam, représenté par son ministre des M-
faires étrangères, M. Tran Van Do, présentée, 
le 19 juillet, à la Conférence, s'élevant contre 
le principe du partage du Vietnam en deux 

(7) Texte de la conférence de presse faite le 26 
octobre 1972 à Washington par le Dr Henry Kissinger. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Lundi 8 Janvier 1973 

zones et soumettant une proposition en cinq 
points. 

Concernant le partage, la protestation sud-
vietnamienne estima que « quoique ce partage 
ne soit que provisoire en théorie, il ne man-
querait pas de produire au Vietnam les mêmes 
effets qu'en Allemagne, en Autriche, en Corée. 
Il n'apporterait pas la paix recherchée, car, 
blessant profondément le sentiment national 
du peuple vietnamien, il provoquerait des trou-
bles dans tout le pays, troubles qui ne man-
queraient pas de menacer la paix si chèrement 
acquise » (8). 

La délégation sud-vietnamienne proposa 
« un cessez-le-feu sans ligne de démarcation, 
sans partage, même provisoire », et : 

1") Cessez-le-feu sur les positions actuelles. 
2°) Regroupement des troupes dans deux 

zones de stationnement aussi réduites que pos-
sible. 

3.) Désarmement des troupes irrégulières. 
40 ) Après un délai à fixer : désarmement 

des troupes vietminh et retrait simultané des 
troupes étrangères. 

5c) Contrôle par l'O.N.U. : 
a) du cessez-le-feu, 
b) du regroupement, 
c) du désarmement et du retrait, 
d) de l'administration du pays tout en-

tier, 
e) des élections générales, lorsque l'O. 

N.U. aura estimé que l'ordre et la 
sécurité auront été partout vérita-
blement rétablis » (8). 

Le rejet des propositions de M. Tran Van 
Do par la Conférence fut indiscutablement à 
l'origine des développements redoutables du 
problème vietnamien et aussi indochinois. 

Pour le Laos, comme le souligna son mi-
nistre des Affaires étrangères, chef de la délé-
gation lao à la Conférence de Genève de 1954, 
M. Phoui Sananikone, cette conférence fut 
« une occasion de réflexion ». 

Tout accord international pour avoir des 
chances de ramener la paix dans la péninsule 
indochinoise devra éviter de retomber dans les 
erreurs des Conférences de Genève de 1954 sur 
l'Indochine et de 1962 sur le Laos, car l'histoire 
de ces dernières années montre que les com-
munistes vietnamiens, dans les trois Etats 
indochinois, entendent appliquer ce qu'ils ap-
pellent « le testament sacré de Ho Chi Minh » 
qui, en fait, se résume à une phrase pronon-
cée en 1950, mais restée le credo des com-
munis tes indochinois : 

« Il faut porter la révolution sur le Mé-
kong », la route naturelle de l'invasion qui 
traverse le Laos du nord au sud, le Cambodge 
du nord au sud-ouest et aboutit dans le sud 
du Sud-Vietnam. 

André TONG. 

(8) Déclaration de M. Tran Van Do, qui ne fut 
pas insérée dans les documents de la conférence mais 
publiée en annexe. 
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