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La leçon des élections chiliennes 
POUR la première fois dans l'histoire chilien- 
' ne les élections législatives du 4 mars ont 
été présentées, aussi bien par le gouvernement 
que par l'opposition, comme un véritable plé-
biscite. Leur enjeu était de tester la popularité 
du régime socialiste-communiste de Salvador 
Allende. Cela est si vrai que, en février 1972, 
alors que le gouvernement venait de lancer son 
projet de division de l'économie chilienne en 
trois secteurs : étatique, mixte et privé, avec 
la part du lion pour le premier, l'opposition 
demanda un verdict populaire et le président 
Allende répondit à Concepcion que l'heure 
n'était pas venue d'un plébiscite, mais que ce 
plébiscite aurait lieu par les élections de mars 
1973. En fait, les différents partis se groupè-
rent en deux blocs rivaux pour cette confron-
tation : la Fédération de l'Unité Populaire pour 
le pouvoir et la Confédération démocratique 
(C.O.D.E.) pour l'opposition. 

L'aspect plébiscitaire du régime a donné 
des résultats non équivoques : l'Unité Populai-
re a obtenu 43,39 % des voix, c'est-à-dire loin 
de la majorité, ce qui signifie que la plus gran-
de partie de l'opinion chilienne reste hostile au 
régime socialiste-communiste d'Allende. 

Examinés sous l'angle des sièges de parle-
mentaires du nouveau Sénat et de la nouvelle 
Chambre, les résultats donnent des conclusions 
du même ordre. L'Unité Populaire obtient 42 % 
de la représentation à la Chambre, contre 58 % 
à l'opposition, et 40 % au Sénat contre 60 % à 
l'opposition. 

En dépit de cette défaite indiscutable, 
l'Unité Populaire a crié victoire. Il est évidem-
ment de tradition dans toutes les consultations 
électorales que chaque camp, quel que soit le 
résultat des urnes, exprime — ou feint d'expri-
mer — sa satisfaction et trouve par quelque 
biais motif à se réjouir. Dans le cas du Chili 
cette auto-satisfaction bruyante d'un pouvoir 
désavoué par la majorité de l'électorat est plus 
trompeuse qu'ailleurs, parce que l'étranger, qui 
ne connaît pas toujours bien les subtilités assez 
originales du régime constitutionnel chilien, ris-
que de se laisser égarer par la tapageuse inter-
prétation des supporters de l'Unité Populaire. 

** 

Quel est en effet le résultat concret direct 
de l'élection chilienne du 4 mars 2  Apparem-
ment aucun. Salvador Allende reste en place et 
va continuer de gouverner avec un cabinet so-
cialiste-communiste comme auparavant. La ten-
tation est donc grande, si l'on n'y regarde pas 
de près, de considérer qu'Allende a gagné puis-
qu'il garde le pouvoir. 

En réalité, le Chili étant un pays à régime 
présidentiel, le sort d'Allende n'était pas en jeu, 
malgré le caractère plébiscitaire donné aux élec-
tions. La seule possibilité légale de renverser 
l'actuel régime eût été un succès de l'opposi-
tion avec 66 % des sièges : les dispositions 
constitutionnelles permettent en effet de des-
tituer le Président qui n'a pas un tiers des sé-
nateurs pour le soutenir. En conséquence, trois 
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éventualités pouvaient se présenter : un résul-
tat dépassant 50 % pour Allende, qui eût été 
pour lui une victoire ; un résultat inférieur à 
33 % qui signifiait prochainement sa chute ; 
une situation intermédiaire, de 33 à 50 % qui 
est une défaite mais ne met pas en cause sa 
fonction, ni son gouvernement. 

A la lumière de ces explications, on peut 
en effet comprendre la joie de l'Unité Popu-
laire et de Salvador Allende. Ils ont acquis, 
malgré l'hostilité de la majorité électorale, le 
droit légal de se maintenir à la tête de l'Etat. 
Là est leur victoire : une victoire dans la dé-
faite. 

** 
L'Unité Populaire a pourtant un autre mo-

tif de satisfaction. Si elle continue de rester 
minoritaire au Congrès, dans les deux Cham-
bres, elle voit sa représentation s'améliorer 
quelque peu. 

Face à une opposition de 30 sénateurs (con-
tre 32 précédemment), elle dispose de 19 séna-
teurs (contre 17), et même de 20 si l'on tient 
compte du socialiste populaire (un seul siège, 
comme précédemment) qui n'appartient pas 
à l'U.P. (Unité Populaire) mais vote en sa fa-
veur. Elle obtient aussi une avance à la Cham-
bre puisque des 150 députés, l'opposition en 
a 87 (contre 93 précédemment) et l'Unité Popu-
laire 63 (contre 57). 

Peut-on en conclure que l'Unité Populaire 
a progressé ? Indiscutablement si l'on se ré-
fère à la précédente élection législative, qui da-
te de 1969, dix-huit mois avant l'arrivée au pou-
voir de Salvador Allende. Mais si l'on prend une 
référence plus proche, les élections municipa-
les d'avril 71, où l'Unité Populaire fraîchement 
arrivée au gouvernement atteignit réellement 
un score élevé : 49,74 %, on peut mesurer un 
recul évident depuis deux ans. 

L'examen plus détaillé des élections du 4 
mars montre encore divers phénomènes qu'il 
convient de préciser. 

Tout d'abord le maintien confirmé de la 
Démocratie Chrétienne comme première force 
politique du Chili, suivi par le Parti National, 
qui fait une belle remontée, surtout au Sénat, 
parce qu'il a catalysé les éléments les plus ré-
solus de l'opposition au régime socialiste. 
communiste. 

Du côté du pouvoir, on voit se confirmer 
la spectaculaire percée (surtout à la Chambre) 
du parti socialiste, qui avait déjà caractérisé 
les élections d'avril 1971, et l'impossibilité pour 
les chrétiens de gauche de conserver les sièges 
qu'ils avaient précédemment acquis au sein de 
la Démocratie Chrétienne. Dans les deux camps, 
on assiste à la chute des radicaux, voire à l'ef-
fondrement des radicaux du P.I.R., qui payent 
d'un cuisant échec leur participation à l'Unité 
Populaire avant de rejoindre l'opposition. 

(Dans le tableau ci-contre, les nombres 
entre parenthèses représentent les effectifs 
parlementaires des différentes formations 
avant les élections). 

I. — SENAT : 50 sièges 

Opposition : 30 (32) 

Parti Démocrate Chrétien 	 19 (20) 
Parti National 	  8 ( 4) 
Parti de la Gauche Radicale 

(P.I.R.) 	  3 ( 3) 

Unité Populaire : 19 (17) 
Parti communiste 	 9 (6) 
Parti 	socialiste 	  7 (4) 
Parti 	radical 	  2 (4) 
Organisation de la Gauche chré-

tienne (O.I.C.) 	 1 (3) 

Socialistes Populaires 	 1 (1) 

II. -- CHAMBRE DES DÉPUTÉS : 150 sièges 

Opposition : 87 (93) 
Parti démocrate Chrétien 	 50 (47) 
Parti National 	  34 (33) 
Parti de la Gauche Radicale 

(P.I.R.) 	  1 ( 9) 
Démocrates Radicaux 	 2 ( 4) 

Unité Populaire : 63 (57) 
Parti 	Socialiste 	 27 (14) 
Parti Communiste 	 26 (22) 
Parti Radical 	  5 (12) 
Action Populaire indépendante 2 ( 0) 
Gauche Chrétienne (O.I.C.) 	 1 ( 9) 
Mouvement d'Action Populaire 

Unitaire (M.A.P.U.) 	 2 ( 0) 

** 
Comme nous l'avons noté plus haut, la com-

position globale des Assemblées ne modifie pas 
le rapport des forces entre l'opposition, majo-
ritaire, et le gouvernement, minoritaire. Salva-
dor Allende devra donc continuer de gouverner 
avec un Parlement hostile. Mais l'échéance 
électorale présidentielle est encore si lointaine 
(sept embre 1976) qu'on imagine difficilement 
le maintien d'une telle situation durant trois 
ans et demi sans modifications dans l'attitude 
des partis. La tension pré-électorale étant quel-
que peu tombée, on voit déjà des démocrates-
chrétiens sensibles à l'idée de dissoudre l'allian-
ce électorale avec le Parti National pour tenter 
le dialogue avec les modérés de l'Unité Popu-
laire, les communistes notamment, qui n'ont 
cessé depuis un an de leur tendre la main et 
renouvellent leurs invites. Une telle éventuali-
té rejetterait le Parti National dans une oppo-
sition plus virulente. 

Du côté de l'Unité Populaire, le succès des 
socialistes, dont les liens avec les extrémistes 
du n'ont jamais été rompus, et dont un 
grand nombre de militants souhaitent une ac-
célération radicale de la révolution, peut créer 
aussl un état de crise avec les communistes. Ce 
ne sont encore, dans l'opposition comme au 
pouvoir, que des tendances qui se dessinent. 

Elles peuvent se préciser à l'épreuve du 
temps. 

MANUEL CASTILLO. 
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Les accords sur le Vietnam 
une simple étape pour les communistes 

LES négociations de Paris sur le Vietnam ou- 
vertes le 13 mai 1968 ont pris officiellement 

fin le 27 janvier 1973 par la signature entre 
les parties participantes (1) de l' « Accord 
sur la cessation de la guerre et le rétablisse-
ment de la paix au Vietnam », accompagné 
de quatre protocoles annexes. 

Aux termes de cet accord, une conférence 
internationale s'est réunie à Paris 30 jours 
après — le 26 février 1973 — et à l'issue de 
quatre séances un document intitulé « Acte 
final » fut à son tour signé en présence du 
Secrétaire-Général des Nations-Unies, M. Kurt 
Waldheim par les ministres des Affaires étran-
gères de onze pays et d'un « gouvernement ré-
volutionnaire provisoire » ( 2 ) . 

Il a donc fallu plus de quatre années aux 
délégués américains et vietnamiens pour con-
clure. Pendant toute cette période, la négocia-
tion connut trois phases distinctes, mais sans 
changer d'objectif : mettre fin à la guerre et 
rétablir la paix. 

La première phase, dite des « conversa-
t ions officielles » entre Américains et Nord-
Vietnamiens, dura du 13 mai au 28 octobre 
1968 avec 28 séances plénières hebdomadaires 
au Centre des Conférences Internationales, ave-
nue Kléber. La deuxième, la plus longue avec 
174 séances plénières au même endroit entre 
le 25 janvier 1969 et le 18 janvier 1973, fut celle 
des « réunions de Paris sur le Vietnam » à 
« deux côtés », l'un constitué par la délégation 
de la République du Vietnam et celle des Etats-
Unis, l'autre comprenant celles de la Républi-
que démocratique du Vietnam (R.D.V.) et du 
« Front national de libération du Sud-Vietnam » 
(F.N.L.S.V.N.) englobé en juin 1969 dans le 
« gouvernement révolutionnaire provisoire de 
la République du Sud-Vietnam » (G.R.P.). En-
fin, la troisième phase, celle des 24 « réunions 
privées » entre le Dr. Henry Kissinger, conseil-
ler spécial du Président Nixon et Lé Duc Tho, 
membre du Bureau politique du parti « Lao 
Dong » et secrétaire du Comité central du Parti 
communiste vietnamien, se déroula conjointe-
ment avec les réunions de Paris entre le 26 août 
1969 et le 12 janvier 1973. 

Ce véritable marathon diplomatique fut 
rendu nécessaire par l'aggravation de la situa-
tion en Indochine où les accords de Genève de 
1954 et de 1962 avaient été foulés aux pieds par 
les communistes décidés à conquérir le pouvoir 
par la force et par la subversion. Dès 1950, Ho 
Chi Minh avait décidé de « porter la révolution 

(1) Etats-Unis, République du Vietnam, Républi-
que démocratique du Vietnam et G.R.P. 

(2) Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Cana-
da, République du Vietnam, Union soviétique, Hon-
grie, Pologne, République démocratique du Vietnam, 
G.R.P., République populaire de Chine, Indonésie.  

sur le Mékong », c'est-à-dire du Nord au Sud 
de la péninsule. 

RAPIDE RETOUR EN ARRIÈRE 

Dans les années qui suivirent la Conférence 
de Genève de 1954 la situation ne cessa de s'ag-
graver du fait de l'intervention communiste 
commandée et dirigée par Hanoï. 

En République du Vietnam, aux actes de 
sabotages, aux attentats individuels ou à la 
bombe se succédèrent des attaques de planta-
tions (1958), de bases aériennes (1959) pour en 
arriver à de véritables offensives lancées par 
des unités entières de l'Armée populaire du 
Vietnam (A.P.V.N.), infiltrées du Nord au Sud, 
comme ce fut le cas à Kontum et à Pleiku dans 
la région des Hauts-Plateaux en octobre 1960. 
Ces violations répétées des Accords de Genève 
de 1954 devinrent si flagrantes que la Commis-
sion Internationale de Contrôle (C.I.C.) insti-
tuée par ces accords (3) adressa, le 2 juin 1962, 
aux deux co-présidents de la conférence (4) 
un rapport déclarant : 

« Il est prouve que du personnel armé 
et non armé, des munitions ont été envoyés 
de la zone nord à la zone sud dans le but 
d'appuyer, d'organiser et de déployer des 
activités hostiles, y compris des attaques 
armées contre les forces armées et le gou-
vernement de la zone Sud. Il a été prouvé 
que l'armée populaire du Vietnam (com-
muniste) a permis que la zone nord fût 
utilisée pour susciter, encourager et ap-
puyer des activités hostiles dans la zone 
sud. L'utilisation de la zone nord à de tel-
les fins constitue une violation des arti-
cles 19, 24 et 27 de l'accord sur la cessa-
tion des hostilités au Vietnam )›. 

Ces articles stipulaient en effet que les 
deux parties veilleraient à ce que les zones qui 
leur étaient attribuées « ne soient pas utilisées 
pour la reprise des hostilités ou au service 
d'une politique agressive » (art. 19). De même, 
il était précisé que « les forces armées de cha-
que partie respecteraient la zone démilitarisée 
et le territoire placé sous le contrôle militaire 
de l'autre partie, et n'entreprendraient aucun 
acte et aucune opération contre l'autre par-
tie » (art. 24). Aucune partie ne pouvait invo-
quer le moindre manquement à ces articles du 
fait de l'action d'un quelconque chef militaire 
subalterne car « les commandants des forces 
des deux parties prendront, dans le cadre de 
leurs commandements respectifs, toutes les 
mesures et dispositions nécessaires pour que 
tous les éléments et personnel militaire placés 

(3) Inde qui présidait, Canada et Pologne. 
(4) Grande-Bretagne et Union soviétique. 
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sous leurs ordres, respectent pleinement toutes 
les dispositions du présent accord » (art. 27). 

Le rapport de la C.I.C. fut parfaitement 
transmis aux deux co-présidents, mais l'un 
d'eux, l'Union soviétique refusa, non seulement, 
de souscrire aux conclusions de ce document, 
mais de le communiquer aux pays participants 
de la conférence. 

Encouragée par cette carence volontaire, 
la R.D.V. intensifia ses infiltrations armées 
dans le Sud-Vietnam. Le Comité central du Par-
ti communiste vietnamien le « Lao Dong » ne 
cachait d'ailleurs pas ses intentions : dès sep-
tembre 1960, il votait, en réunion plénière à 
Hanoï, une résolution s'engageant à « libérer le 
Sud-Vietnam ». 

La menace d'un conflit généralisé se préci-
sa de plus en plus au cours des années sui-
vantes. D'un côté, la République du Vietnam, 
victime d'une agression caractérisée, mit sur 
pied sa défense pour repousser les attaques 
communistes. Placée sous l'ombrelle protectri-
ce de l'organisation du Traité de l'Asie du Sud-
Est (O.T.A.S.E.) elle fit appel à certains signa-
taires du Pacte de Manille, notamment aux 
Etats-Unis. Ceux-ci, dès 1956, entretenaient à 
Saïgon une mission militaire d'instructeurs : 
elle comprenait en tout 327 officiers et soldats. 

De l'autre côté, la R.D.V. porta les effectifs 
de l'A.P.V.N., estimés à 199.200 hommes lors de 
la signature des accords militaires de la Confé-
rence de Genève de 1954, à 350.000 hommes de 
l'armée régulière en 1958-59 auxquels vinrent 
s'ajouter les 200.000 hommes de la « milice po-
pulaire ». De plus, membre du bloc commu-
niste, elle disposait de l'aide de l'Union sovié-
tique, de la République populaire de Chine et 
de leurs satellites. 

Devant les attaques répétées des commu-
nistes, l'aide américaine à la République du 
Vietnam s'accrut. A la suite de l'attaque nord-
vietnamienne contre le destroyer américain 
« Maddox », le 4 août 1964, les premiers raids 
américains de représailles furent déclenchés 
contre le Nord-Vietnam. Le 7 mars 1965, le pre-
mier contingent de « marines » américains dé-
barqua à Danang au Sud-Vietnam pour aider 
les forces armées de la République du Viet-
nam. On était pris dans l'engrenage de la guer-
re. 

LES ACCORDS DE GENÈVE DE 1954 
SUR LE VIETNAM 

En 1954, au bout de trois mois de négo-
ciations, les neuf ministres des Affaires étran-
gères des pays participants (5) avaient abouti 
à un accord sur la cessation des hostilités 
au Vietnam. Ce document en six chapitres et 
47 articles ne fut signé que par Ta Quang Buu, 
vice-ministre de la Défense nationale de la 
République démocratique du Vietnam, au nom 

(5) Grande-Bretagne, Union soviétique, Républi-
que populaire de Chine, France, Etats-Unis, Royaume 
du Cambodge, Royaume du Laos, Etat du Vietnam 
et République démocratique du Vietnam.  

du commandant en chef de « l'armée populai-
re de libération », et par le général de bri-
gade Delteil, au nom du commandant en chef 
des forces de l'Union française en Indochine. 
A cet accord était joint en annexe un texte 
technique précisant « le tracé de la ligne de 
démarcation militaire provisoire et de la zone 
démilitarisée ». 

** 

Sur le plan diplomatique, les documents 
relatifs à cette conférence comprenaient un 
« acte final », des « déclarations dont la confé-
rence a pris note lors de sa huitième et der-
nière séance et non insérées dans les docu-
ments de la Conférence », ainsi que les déclara-
tions des chefs de délégations avant la clôture, 
et enfin un échange de lettres entre M. Pham 
Van Dong, chef de la délégation de la R.D.V., 
et M. Pierre Mendès-France, chef de la déléga-
tion française, sur les relations économiques 
et culturelles. 

L'acte final, malgré ses seize articles, 
n'était qu'une déclaration d'intentions n'appor-
tant aucune garantie aux deux Vietnam. Ce 
texte ne fut d'ailleurs pas signé, car deux pays 
participants (l'Etat du Vietnam et les Etats-
Unis) refusèrent de faire partie de son comité 
de rédaction et à plus forte raison de le si-
gner Ce document n'avait donc pas force 
contraignante. 

LE REFUS DE SAIGON 

Le refus de l'Etat du Vietnam (premier 
nom de la République du Vietnam : Saïgon) 
fut officiellement notifié le 19 juillet 1954 aux 
huit ministres des Affaires étrangères par leur 
collègue sud-vietnamien, M. Tran Van Do, ac-
compagné d'une proposition et d'une note. 

Cette proposition était ainsi conçue : 

« Les projets français, soviétique et 
vietminh admettent tous le principe d'un 
partage du Vietnam en deux zones, tout 
le Nord-Vietnam devant être abandonné au 
Vietminh. 

« Quoique ce partage ne soit que pro-
visoire, il ne manquerait pas de produire 
au Vietnam les mêmes effets qu'en Allema-
gne, en Autriche, en Corée. 

• II n'apporterait pas la paix recher-
chée car, blessant profondément le senti-
ment national du peuple vietnamien, il pro-
voquerait des troubles dans tout le pays, 
troubles qui ne mannueraient pas de me-
nacer une paix si chèrement acnuise. 

« Avant de discuter les modalités d'un 
partage de fait aux conséquences aussi dé-
sastreuses pour le peuple du Vietnam et 
pour la paix du monde, la délégation de 
l'Etat du Vietnam renouvelle donc sa pro-
position d'un cessez-le-feu sans ligne de dé-
marcation, sans partage, même provisoire. 

« Elle propose donc : 
« 1) — Cessez-le-feu sur les positions 

actuelles. 
« 2) — Regroupement des troupes dans 

deux zones de stationnement aussi réduites 
que possible. 
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« 3) — Désarmement des troupes irré-
gulières. 

« 4) — Après un délai à fixer : désar-
mement des troupes vietminh et retrait si-
multané des troupes étrangères. 

« 5) — 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 

entier ; 
« e) des élections générales lorsque 

l'O.N.U. aura estimé que l'ordre et la sécu-
rité auront été partout véritablement réta-
blis ». 

M. Tran Van Do demanda qu'une séance 
fût consacrée à l'étude de ces propositions. 
Celles-ci furent rejetées sans examen par la 
Conférence ! Dans l'après-midi, M. Tran Van 
Do adressa à la Conférence la note suivante : 

« Dans ce cas de rejet de la proposition 
d'un cessez-le-feu sans partage du territoi-
re, et pour ne pas retarder la recherche 
d'une autre solution de paix, la délégation 
de l'Etat du Vietnam attire solennellement 
l'attention des autres délégations sur les 
points suivants : 

« L'accord d'armistice, considéré com-
me un acte de nature purement militaire, 
n'intéressant que le haut-commandement 
français et le haut-commandement viet- 

et ne devant être signé que par les 
deux commandants en chef ou leurs re-
présentants, aboutit cependant à des 
conséquences qui compromettent l'avenir 
de l'Etat du Vietnam à d'autres points de 
vue. 

« En effet, il aboutit à des abandons 
de territoire, de population, de services pu-
blics. 

...« L'Etat du Vietnam ne peut accep-
ter de se voir enlever non seulement une 
partie vitale de son territoire et de sa po-
pulation, mais le droit d'organiser, en Etat 
indépendant et souverain, valablement, sa 
défense de la façon qu'il jugerait la plus 
conforme à ses intérêts nationaux ». 

La note de M. Tran Van Do eut le même 
sort que ses propositions et le ministre sud 
vietnamien des Affaires étrangères ne put 
qu'élever une « protestation solennelle ». 

LE REFUS DES AMÉRICAINS 

Du côté américain, M. Bedell-Smith, qui 
avait remplacé depuis le 3 mai 1954 le secrétai- 
re d'Etat John Foster Dulles à la tête de la dé-
légation des Etats-Unis, fit une déclaration à 
la dernière séance, mais « non insérée » dans 
les documents de la Conférence. Son pays en-
visageait « toute reprise de l'agression des ac-
cords susmentionnés avec la plus grande gra-
vité (with grave concern) et comme de nature 
à menacer sérieusement la paix et la sécurité 
internationales ». 

En ce qui concerne la tenue des élections 
libres, le diplomate américain rappela la posi-
tion de son gouvernement, précisée à Washing-
ton le 29 juin 1954 : 

« Dans le cas des nations actuellement 
divisées contre leur volonté, nous conti-
nuons à essayer de réaliser leur unité, au 
moyen d'élections libres contrôlées par les 
Nations Unies, afin d'assurer qu'elles se 
dérouleront en toute équité ». 

Enfin, ajoutait M. Walter Bedell-Smith, 
« en ce qui concerne la déclaration faite par le 
représentant de l'Etat du Vietnam, les Etats-
Unis réaffirment leur position traditionnelle 
suivant laquelle les peuples ont le droit de 
fixer eux-mêmes leur propre avenir et ne se, 
ront partie à aucun accord qui serait de natu 
re à porter atteinte à ce principe ». 

L'acte final de la Conférence de Genève 
fixait la date des élections. « Afin que le réta-
blissement de la paix ait fait des progrès suf-
fisants et que soient réunies toutes les condi-
tions nécessaires pour permettre la libre ex-
pression de la volonté nationale, les élections 
générales auront lieu en juillet 1956, sous le 
contrôle d'une commission internationale com-
posée de représentants des Etats membres 
de la Conférence internationale pour la sur-
veillance et le contrôle visée à l'accord sur la 
cessation des hostilités. Des consultations au-
ront lieu à ce sujet entre les autorités repré-
sentatives compétentes des deux zones à par-
tir du 20 juillet 1955 » (article 7). 

La propagande communiste n'a pas cessé 
pendant près de vingt ans de dénoncer « les 
violations » des accords de Genève : elle omet-
tait de dire que la déclaration finale n'avait 
jamais été signée et n'avait donc aucune valeur 
juridique. 

L'AFFAIRE DU LAOS 

Ce texte, tout platonique, mentionnait ce-
pendant que, « dans ses rapports avec le Cam-
bodge, le Laos et le Vietnam, chacun des par-
ticipants à la Conférence de Genève s'engageait 
à respecter la souveraineté, l'indépendance, 
l'unité et l'intégrité territoriales des Etats sus-
visés, et à s'abstenir de toute ingérence dans 
leurs affaires intérieures » (art. 12). 

Enfin, les participants à la Conférence 
convenaient « de se consulter sur toute ques-
tion qui leur serait transmise par les Com- 
missions internationales pour la surveillance 
et le contrôle, afin d'étudier les mesures qui 
pourraient se révéler nécessaires pour assurer 
le respect des accords sur la cessation des 
hostilités au Cambodge, au Laos et au Viet-
nam » (art. 13). 

La Conférence de Genève de 1954 s'avèra 
donc inopérante en raison de la volonté main-
tes fois exprimée des communistes de Hanoï 
d'instaurer leur régime dans toute l'Indochine, 
servant en cela la cause de « la révolution 
mondiale ». Les textes élaborés à Genève ne 
furent jamais respectés par le Nord-Vietnam 
(les accords militaires) ou n'eurent aucune va-
leur en droit international (acte final). 

L'un des pays participants, le royaume du 
Laos en fit la tragique expérience et il fallut 



ler-15 AVRIL 1973. — No 507 6 - 160 

revenir à Genève dans l'espoir de rétablir la 
paix dans cet Etat souverain, indépendant, 
neutre et membre de l'O.N.U. 

LES ACCORDS DE GENÈVE DE 1962 
SUR LE LAOS 

En ce qui concerne le Laos, les Accords de 
Genève de 1954 restaient inopérants en raison 
de la mauvaise volonté des communistes Pa-
thet Lao, dépendant de Hanoï. 

L'accord sur la cessation des hostilités 
au Laos stipulait que les forces en présence 
(celles de l'Union française et celles du Viet-
minh, encadrant les quelque 9.000 hommes des 
« Unités combattantes du Pathet Lao » ou U.C. 
P.L.) seraient regroupées, puis transférées 
dans des zones précisées en attendant leur 
rapatriement pour les troupes étrangères, leur 
démobilisation ou leur incorporation dans l'ar-
mée royale pour les forces lao. 

Les zones de transfert pour les commu-
nistes furent fixées dans les deux provinces 
septentrionales du royaume : celle de Phong 
Saly et celle de Sam Neua. Cela fait 19 ans 
maintenant : ces deux provinces n'ont jamais 
été rendues au gouvernement royal. Une tenta-
tive de réintégration de ces provinces eut lieu 
en 1957 lors de la formation d'un gouverne-
ment d'union nationale avec l'entrée de deux 
dirigeants Pathet Lao, le prince Souphanouvong 
et Phoumi Vongvichit, secrétaire général du 
P.C. lao dans le cabinet du prince Souvanna 
Phouma, mais la tentative se termina par la 
guerre civile. 

Celle-ci débuta par la rébellion d'un ba-
taillon Pathet Lao qui prit le maquis, entrant 
en lutte ouverte contre le gouvernement natio-
naliste qui avait succédé à celui d'union natio-
nale à la suite d'élections complémentaires. 

Le gouvernement royal saisit les Nations 
Unies de l'affaire, dès le 4 septembre 1959, par 
un message au Secrétaire général, révélant la 
présence de troupes étrangères au Laos. 

Convoqué d'urgence, le Conseil de sécurité 
décida le 7 septembre, malgré l'opposition du 
délégué soviétique, de constituer un sous-comi-
té dont les membres (Argentine, Italie, Japon 
et Tunisie) se rendirent au Laos pour y en-
quêter. 

Les témoignages recueillis auprès de pay-
sans, de réfugiés et de prisonniers furent con-
cordants : les assaillants étaient des soldats 
Pathet Lao et des troupes nord-vietnamiennes. 
Les prisonniers affirmèrent, selon le rapport, 
que « les unités Pathet Lao auxquelles ils ap-
partenaient ou auxquelles ils étaient rattachés 
avaient compté dans leurs rangs des hommes 
armés du Vietminh reconnaissables à leur lan-
gage (vietnamien), à leur uniforme (uniforme 
vert et calot) et à leur nourriture (riz ordinai-
re). Selon leurs estimations, le rapport entre 
les éléments vietnamiens armés et les éléments 
Pathet Lao aurait été de un pour trois ou peut-
être de un pour deux ». Enfin, le sous-comité 
de l'O.N.U. eut en mains des pièces à convie- 

tion telles que grenades à main de fabrication 
chinoise, des vareuses « doublées de coton et 
fourrées à la manière de l'habillement militai-
re chinois », des médicaments portant des ins-
criptions chinoises, « le cachet personnel d'un 
Can-Bo (« cadre » nord-vietnamien), « une auto-
risation de port d'arme délivrée dans une ville 
du Nord-Vietnam en août 1959, etc. 

Dans la conclusion de son rapport, le 
sous-comité soulignait avec prudence que 
d'après les témoignages enregistrés « les élé-
ments hostiles avaient reçu un appui du terri-
toire de la République démocratique du Viet-
nam », mais notait que « l'ensemble des rensei-
gnements communiqués au sous-comité n'éta-
blissait pas clairement si des troupes réguliè-
res de la R.D.V. avaient franchi la frontière ». 
Les hommes de la R.D.V. se trouvant au Laos 
au moment de l'attaque le 30 août 1959 avaient 
regagné leur pays lorsque les membres du 
sous-comité débarquèrent à Vientiane le 15 
septembre. 

La visite de ce sous-comité de l'O.N.U. 
provoqua une accalmie qui coïncida d'ailleurs 
avec le voyage de Nikita Khrouchtchev aux 
Etats-Unis. 

Un an plus tard, la guerre civile reprit. 
Le Laos se trouva divisé en trois : la droite 
avec à sa tête le prince Boum Oum na Cham-
passali, le centre « neutraliste » dirigé par le 
prince SouVanna Phouma, les communistes 
avec le prince Souphanouvong. 

Devant la généralisation des hostilités et 
les interventions étrangères, la guérilla lao 
faillit dégénérer en conflit international. Fina-
lement le dernier mot revint à la diplomatie. 
On décida de réunir à Genève une conférence 
internationale pour le règlement de la ques-
tion laotienne. Quatorze délégations vinrent 
sur les, bords du lac Léman (6) ; aux neuf puis-
sances participantes à la conférence de 1954, 
furent invités à se joindre les trois pays mem-
bres de la C.I.C. et deux voisins du Laos : la 
Birmanie et la Thaïlande. 

Après quatorze mois de séances (16 mai 
1961-23 juillet 1962), les ministres des Affaires 
étrangères finirent par signer un accord sur le 
Laos. Pendant cet intervalle, les trois princes 
lao acceptèrent la formule de créer un gou-
vernement provisoire à trois composantes • 
droite, neutraliste et communiste. 

L'Accord de 1962 fut beaucoup plus fa 
vorable aux communistes que celui de 1954. 

En effet, en ce qui concerne le contrôle de 
l'application du cessez-le-feu, la C.I.C., aux ter 
mes des accords de 1954, pouvait enquêter 
à la demande du gouvernement ou de sa pro-
pre initiative. Dans les accords de 1962 il ne 
fut plus question de cela. « La Commission 
mènera des enquêtes (directement ou en en-
voyant des équipes d'inspection) lorsqu'il 

(6) Grande-Bretagne, Union soviétique, Républi 
que populaire de Chine, France, Etats-Unis, Canada, 
Inde, Pologne, Royaume du Laos, Royaume du Cam-
bodge, République du Vietnam, République démocra-
tique du Vietnam, Birmanie et Thailande. 
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aura raisonnablement lieu de considérer qu'il 
y a eu violation. Ces enquêtes seront menées 
à la demande du gouvernement royal du Laos 
ou à l'initiative de la Commission agissant 
avec l'assentiment du gouvernement royal du 
Laos » (art. 15). 

De plus aux termes des accords passés en-
tre les princes lao, toutes les décisions du gou-
vernement royal tripartite (droite, neutraliste 
et communiste) étaient soumises à la règle de 
l'unanimité. De cette façon, la C.I.C. était frap-
pée de paralysie dès son entrée en fonction. 

Sur le plan international, le royaume fut 
déclaré officiellement neutre : la protection 
éventuelle de 1'O.T.A.S.E. en cas d'attaque 
était rejetée. Le gouvernement de coalition à 
trois composantes se disloqua, les communis-
tes reprirent le maquis et la guerre recom-
mença. 

« Les Accords de Genève de 1954 et de 1962 
seraient depuis longtemps une heureuse réus-
site si les ingérences communistes cessaient 
complètement et si la R.D.V. s'occupait de 
ses problèmes nationaux. Dans le cas contrai-
re, le monde libre continuera à lutter pour que 
ces régions ne tombent pas dans le camp com-
muniste », écrivait le prince Souvanna Phou-
ma dans la préface du Livre Blanc que publia 
le gouvernement royal en 1967. Le prince sou-
lignait que l'ingérence de la R.D.V. au Laos 
— environ 6.000 hommes de 1'A.P.V.N. — était 
« un aspect de la guerre idéologique que livre 
le communisme expansionniste du Nord-Viet-
nam contre le Sud-Est asiatique. C'est une 
tentative d'expansionnisme qui répond d'ail-
leurs aux idéaux marxistes tels qu'ils sont com-
pris à Hanoï (ibidem) ». 

En dépit de nombreuses plaintes du gou-
vernement royal à la C.I.C. et au Conseil de 
Sécurité contre cette ingérence nord-vietna-
mienne au Laos, la situation ne s'améliora pas. 
On parla de reconvoquer à nouveau la Confé-
rence de Genève, mais on se contenta d'une 
vaine réunion des trois princes au château de 
La Celle-Saint-Cloud. Ils ne siégèrent qu'une 
seule fois, en 1964, laissant à leurs adjoints le 
soin de poursuivre la discussion qui s'avéra 
inutile dès la seconde séance. Puis se déroulè-
rent à huis-clos des réunions avenue Kléber qui 
n'aboutirent pas plus que les premières en 
raison de l'attitude des délégués communistes 
et chacun regagna le Laos. 

Un nouvel accord sur la cessation des hos-
tilités et le rétablissement de la paix au Laos 
a été signé le 21 février 1973, soit un mois 
environ après la signature de celui sur le 
Vietnam. Il ne s'annonce pas plus satisfaisant 
et n'est pas plus respecté que les précédents. 

LA CONFÉRENCE DE PARIS 
SUR LE VIETNAM 

Quand en 1964, au moment de l'attaque 
nord-vietriamienne contre le destroyer U.S. 
« Maddox », le conflit menaça de se générali-
ser, la diplomatie internationale lança une vé- 

ritable offensive pour parvenir à un règle-
ment négocié. 

Les Soviétiques proposaient aux Nations 
Unies d'inviter le Nord-Vietnam à envoyer un 
représentant et des renseignements au Conseil 
de Sécurité, saisi de l'incident du golfe du 
Tonkin, la Chine populaire et la R.D.V. reje-
tèrent cette proposition. 

Le gouvernement de l'Inde, en février 1965, 
demanda la suspension de toute opération 
agressive entreprise tant au Sud qu'au Nord-
Vietnam et la convocation d'une nouvelle con-
férence internationale. Le même mois, le gou-
vernement britannique proposa au gouverne-
ment soviétique qu'en leur qualité de co-prési-
dent de la Conférence de Genève de 1954. ils 
prennent l'avis des autres participants sur la 
situation au Vietnam. 

Le 21 février, la R.D.V. expulsa les équipes 
d'observateurs de la C.I.C. ; elle avait ainsi 
les mains plus libres pour préparer sa guerre 
de conquête. De leur côté, les Etats-Unis avi-
sèrent officiellement le Conseil de Sécurité 
qu'ils étaient prêts à retirer toutes leurs unités 
militaires au Sud-Vietnam si le Nord-Vietnam 
s'engageait à cesser sans tarder toute agres-
sion. Dix-sept pays dits « non-engagés » réunis 
à Belgrade (7) lancèrent un appel en faveur de 
négociations sans conditions préalables. Les 
Etats-Unis accueillirent favorablement cette 
initiative, mais le Nord-Vietnam et l'Union so-
viétique refusèrent même d'envisager la pos-
sibilité d'une réunion des participants à la 
Conférence de Genève. 

Le F.N.L.S.V. rendit public le 22 mars 
1965 une déclaration — « les Cinq Points » —
rejetant toutes négociations : a) tant que les 
troupes américaines n'auraient pas quitté le 
Vietnam ; b) tant que le « Front » n'aurait pas 
voix prépondérante comme seul représentant 
du Vietnam du Sud. 

Le 7 avril, à Baltimore, le président John-
son déclarait que les Etats-Unis étaient dis-
posés à entamer des négociations sans condi-
tions préalables. « Cela une fois compris », 
déclara-t-il, « il devient également évident que 
la seule voie raisonnable aux yeux des gens 
sensés est celle du règlement pacifique. Une 
telle paix exige que le Vietnam du Sud jouis-
se d'une indépendance garantie et puisse éta-
blir librement ses relations avec les autres 
Etats, sans aucune intervention extérieure, en 
n'étant assujetti à aucune alliance et en ne four-
nissant de base militaire à aucun autre pays ». 

Le lendemain 8 avril, Pham Van Dong re-
jetait l'intervention des Nations Unies et pré-
sentait les « Quatre Points sur lesquels devait 
se fonder le règlement politique le plus solide 
de la question du Vietnam » : 

Retrait du Sud-Vietnam des troupes 
américaines, démantèlement des bases améri-
caines dans ce pays, annulation de « l'alliance 
militaire » entre les Etats-Unis et la République 

(7) Afghanistan, Algérie, Ceylan, Chypre, Ethio-
pie, Ghana, Guinée, Inde, Iran, Kénia, Népal, Syrie, 
Tunisie, R.A.U., Ouganda, Yougoslavie, Zambie. 
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du Vietnam, fin de la part des Etats-Unis de 
leur « politique d'intervention et d'agression 
dans ce pays » et cessation de toutes les opé-
rations de guerre contre la R.D.V. 

2° En attendant la réunification pacifique 
du Vietnam, et tant que le pays sera encore 
divisé en deux zones, les dispositions militaires 
de l'Accord de Genève de 1954 doivent être 
strictement respectées ». 

3° « C'est le peuple du Vietnam du Sud 
lui-même qui doit s'occuper des affaires inté-
rieures de son pays, conformément au pro-
gramme du F.N.L.S.V.N. et sans aucune inter-
vention étrangère ». 

4° « La réunification pacifique du Vietnam 
devra être réglée par le peuple vietnamien des 
deux zones, sans aucune intervention étran-
gère ». 

En somme Pham Van Dong ne demandait 
aux Etats-Unis qu'une capitulation sans con-
ditions et que le F.N.L.S.V.N., satellite de Ha-
noï, fût le maître du Sud-Vietnam. 

D'autres initiatives émanant de pays neu-
tres, de U Thant alors secrétaire général de 
l'O.N.U., des appels à la paix lancés par le 
pape Paul VI, des sondages n'eurent pas rai-
son de l'inflexibilité des communistes vietna-
miens. La guerre continua avec une intensité 
accrue, les raids aériens contre le Nord-Viet-
nam reprirent le 18 mai 1965 après une suspen• 
sion de six jours décrétée dans l'espoir de né-
gociations avec Hanoï. Néanmoins le président 
Johnson, dès le début de janvier 1966 se décla-
rait prêt « à discuter n'importe quelle propo-
sition ». Pour Ho Chi Minh, les efforts déployés 
par les Américains étaient « un écran de fu-
mée » et une solution pacifique du problème 
vietnamien nécessitait l'acceptation des Qua-
tre Points et la cessation inconditionnelle des 
bombardements et autres actions militaires 
contre le Nord-Vietnam, De nombreuses au-
tres initiatives britanniques, canadiennes, you-
goslaves, indiennes. japonaises se heurtèrent au 
refus communiste. 

A la fin d'octobre les chefs des sept pays 
(Australie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Ré-
publique de Corée, République du Vietnam, 
Thaïlande et Etats-Unis) participant à la lutte 
au Sud-Vietnam se réunirent à Manille. Dans 
un communiqué conjoint ils proposèrent une 
formule de retrait réciproque dans un délai 
de six mois « au fur et à mesure que l'autre 
partie retirerait ses forces au Nord, qu'elle 
cesserait de pratiquer l'infiltration et que la 
violence s'apaiserait ainsi ». La réaction de 
Hanoï fut négative. 

Le 29 septembre 1967, à San Antonio (Te-
xas), le président Johnson déclara devant une 
conférence législative nationale : 

« Les Etats-Unis sont disposés à met-
tre un terme à tous les bombardements 
aériens et navals du Nord-Vietnam si un 
tel arrêt conduit promptement à des dis-
cussions fructueuses. Bien entendu, nous 
supposons que le Nord-Vietnam ne profi-
tera pas de la cessation ou des limitations 
des bombardements pendant que se dérou- 

leront les entretiens. Mais Hanoï n'a accep-
té aucune de ces propositions ». 

Exactement trois mois plus tard, en dépit 
des réactions négatives des Nord-Vietnamiens, 
le ministre des Affaires étrangères de la R.D. 
V., Nguyen Duy Trinh, déclarait à Hanoï : 

« Une fois que les Etats-Unis auront 
mis un terme sans conditions à leurs bom-
bardements et à tous les autres actes belli-
cistes auxquels ils se livrent au Nord-Viet-
nam, le Nord-Vietnam parlera avec les 
Etats-Unis des questions pertinentes ». 

La porte était entrebaillée, mais le minis-
tre nord-vietnamien précisait que les Quatre 
Points de la R.D.V. et « la tribune politique » 
du « F.N.L.S.V.N. « constituaient la base d'un 
règlement et que l'O.N.U. n'était pas habili-
tée à être saisie de la question du Vietnam ». 

Malgré « l'offensive du Têt » de 1968 où 
les communistes attaquèrent les grandes villes 
du Sud-Vietnam ainsi que les villages et mas-
sacrèrent des milliers de civils à Hué, sans 
cependant prendre l'avantage, la diplomatie 
poursuivit sa tâche. Des entretiens privés se 
déroulèrent au Laos. 

LES NÉGOCIATIONS 

Le 31 mars 1968, le président Johnson an-
nonça qu'il ne se représenterait pas aux élec-
tions présidentielles et que les bombardements 
se limiteraient du Nord du 17e parallèle au Sud 
du 20' parallèle. Le lendemain, l'ambassadeur 
de la R.D.V. à Prague accueillit avec satisfac-
tion cette décision et ajouta : 

« Les négociations peuvent commencer 
maintenant, elles peuvent commencer bien-
tôt ». 

Les négociations de l'avenue Kléber s'ou-
vrirent donc le 16 mai 1968 par la première 
phase de « conversations officielles » améri-
cano-nord-vietnamiennes. La délégation des 
Etats-Unis était dirigée par l'ambassadeur Ave-
reil Harriman (8) et celle de la R.D.V. par 
un ancien ministre des Affaires étrangères, 
Xuan Thuy, nommé pour l'occasion ministre 
d'Etat. 

Celui-ci, dans un discours-fleuve à la pre-
mière séance, maintint la demande de la R. 
D.V. de cessation inconditionnelle des bom-
bardements et de tout autre acte de guerre 
contre le Nord-Vietnam, les « Quatre Points » 
de Pham Van Dong, son soutien au program-
me politique du F.N.L.S.V.N. comme étant tous 
deux « la base pour la solution politique cor-
recte du problème vietnamien ». 

L'ambassadeur Harriman rappela les déci-
sions du président Johnson en ordonnant une 
limitation des bombardements qui pourrait 

(8) Les successeurs de l'ambassadeur Henry Ca-
bot Lodge à la tête de la délégation des Etats-Unis 
furent successivement les ambassadeurs David K. 
Bruce puis William J. Porter. 
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prendre fin si l'autre côté faisait preuve d'une 
retenue analogue. Mais l'attitude de la R.D.V. 
restait préoccupante : elle déplaçait « délibé-
rément des troupes et du matériel dans des 
proportions importantes et sans cesse crois-
santes du Nord vers le Sud ». Pour les Etats-
Unis, les Accords de Genève, « dans leurs élé-
ments essentiels, constituent une base pour 
la paix au Vietnam », notamment le rétablis-
sement de la zone démilitarisée et de son sta-
tut, l'interdiction de toute agression d'une 
partie du Vietnam contre l'autre. « Au cours 
de ces dernières années, cette agression a re-
vêtu la forme d'une invasion ouverte avec l'in-
troduction d'unités régulières de l'armée nord-
vietnamienne. Il y a également un nombre 
,,roissant de soldats nord-vietnamiens dans les 
unités vietcong. Un nombre considérable de 
preuves tangibles démontre cette violation fla-
grante des Accords de Genève ». 

Les Etats-Unis réitéraient « le principe fon-
damental selon lequel le peuple sud-vietna-
mien doit pouvoir décider de son propre ave-
nir sans ingérence extérieure ». 

Au bout de six mois de réunions hebdoma-
daires et de rencontres privées, les « conversa-
tions officielles » s'achevèrent le 30 octobre par 
l'annonce que les Etats-Unis mettaient fin à 
leurs bombardements aériens, navals et « à 
tout autre acte de guerre contre la R.D.V. » à 
partir du l er  novembre 1968. Un accord tacite 
prévoyait cependant que des avions de recon 
naissance non-armés pourraient survoler le ter-
ritoire de la R.D.V. pour s'assurer que le Nord-
Vietnam ne préparait aucune attaque d'enver-
gure, étant donné que la C.I.C. avait été expul-
sée de la R.D.V. Naturellement les Nord-Viet-
namiens démentirent catégoriquement tout ac-
cord tacite, comme ils n'avaient jamais recon-
nu la présence au Sud de leurs troupes. Aucun 
document ne fut signé et il fut convenu que 
les « conversations officielles » seraient élargies 
aux délégations de la République du Vietnam 
et à celle du F.N.L.S.V. 

Le 25 janvier 1969 se tint la première séan-
ce plénière de ce qu'on appela « les négocia-
tions de Paris » ou « la Conférence de Paris ». 
(Nixon, élu président des Etats-Unis, le 8 no-
vembre 1968) nomma à la tête de sa déléga-
tion l'ambassadeur Henry Cabot Lodge, l'am- 
bassadeur Pham Dang Lam dirigea celle de la 
République du Vietnam pendant que Xuan 
Thury restait en place. Tran Buu Kiem fut le 
premier chef de la délégation du F.N.L.S.V.N., 
Mme Nguyen Thi Binh lui succéda bientôt. 

Du côté communiste, on avança un certain 
nombre de « plans de paix » en dix, en sept 
points, etc... se résumant tous en deux : 

« Le gouvernement des Etats-Unis doit 
mettre fin à la guerre aérienne et à toutes 
les activités militaires au Vietnam, retirer 
rapidement et complètement du Sud Viet-
nam la totalité des troupes, conseillers et 
personnel militaires, armes, matériel de 
guerre des Etats-Unis et des autres pays 
étrangers du camp américain, démanteler 
les bases américaines au Sud Vietnam. 

« Le gouvernement des Etats-Unis doit 
avancer une date précise pour le retrait 
complet du Sud Vietnam de la totalité des  

troupes et personnel militaires, armes ma-
tériel de guerre des Etats-Unis et des autres 
pays étrangers du camp américain sans 
poser quelque condition nue ce soit. Cette 
date-limite précise sera aussi celle de la 
remise en liberté de la totalité des militai-
res de toutes les parties et des civils captu-
rés dans la guerre (y compris les pilotes 
américains capturés au Nord Vietnam) ». 

En ce qui concerne le problème politique 
au Sud-Vietnam, le G.R.P. précisait que les 
Etats-Unis devaient : 

« respecter le droit de la population 
sud-vietnamienne à l'autodétermination, 
mettre un terme à toute ingérence dans les 
affaires intérieures du Sud Vietnam. 
Nguyen Van Thieu et son appareil d'oppres-
sion et de coercition, instruments de la po-
litique américaine de la vietnamisation de 
la guerre, constituent le principal obstacle 
au règlement du problème politique au 
Sud Vietnam. En conséquence, Nguyen Van 
Thieu doit donner immédiatement sa dé-
mission, l'administration de Saigon doit 
cesser sa politique belliciste, abolir immé-
diatement son appareil d'oppression et de 
coercition à l'encontre de la ponulation, 
mettre fin à la politique de pacification, 
dissoudre les camps de concentration, ren-
dre la liberté aux personnes arrêtées pour 
des raisons nolitinues, garantir au p-unie 
les libertés démocratinues stipulées nar les 
Accords de Genève de 1954 sur le Vietnam ». 

Ainsi. les communistes exigeaient, d'une 
je retrait inconditionnel des forces armées 

alliées laissant sur place les forces communis-
tes face aux forces armées sud-vietnamiennes 
dont le gouvernement aurait été décapité, d'au-
tre part, la création d'un gouvernement provi-
soire à trois composantes (G.R.P.. administra-
tien de Segon modifiée après la démission des 
dirigeants actuels. et  neutralistes) chargé de 
préparer des élections constituantes puis légis-
latives afin de former un gouvernement défi-
nitif. 

i.e 14 mai 1969, nouvelle proposition du 
président Nixon : dès que l'on parviendrait à 
un accord, toutes les forces non-sud-vietna-
miennes commenceraient à se retirer du Sud-
Vietnam, retrait contrôlé par un organisme in-
ternational de supervision acceptable aux deux 
côtés ; élections après accord et sous contrôle 
international, libération des prisonniers de 
guerre ; engagement des parties à observer les 
Accords de Genève de 1954 sur le Vietnam et 
sur le Cambodge et ceux de 1962 sur le Laos. 
De son côté, le président Nguyen Van Thieu, 
le 11 juillet 1969, avançait des propositions 
concernant les élections générales libres aux-
quelles participeraient « toutes les forces po- 

v compris l'oreanisation annelée F.N. 
L.S.V.N., pourvu qu'elles renoncent à la violen-
ce et s'engagent à reconnaître les résultats des 
élections ». « Pour s'assurer de la correction 
des élections une commission électorale, com-
prenant diverses forces politiques y compris 
le soi-disant F.N.L.S.V.N., serait créée. » Les 
élections se dérouleraient sous contrôle in-
ternational. La rénublioue du Vietnam était 
prête à discuter avec l'autre côté — quel qu'il 
fût — de la procédure et des détails de ces 
élections. 
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Il fallut attendre plus de trois ans pour 
parvenir à signer un accord. 

LES ACCORDS DE PARIS SUR LE VIETNAM 

Paraphé le 23 janvier 1973 par le Dr Hen-
ry Kissinger et par Lé Duc Tho, « l'accord sur 
la cessation de la guerre et le rétablissement 
de la paix au Vietnam » a été signé le 27 jan-
vier par le secrétaire d'Etat William Rogers, 
par le ministre des Affaires étrangères de la 
république du Vietnam, Tran Van Lam, par 
le ministre d'Etat Xuan Thuy au nom de la 
R.D.V. et par Mme Nguyen Thi Binh pour le 
G.R.P. 

Il y est stipulé que le cessez-le-feu « sera 
réalisé sur toute l'étendue du Sud-Vietnam à 
compter de 24 h. 00 GMT le 27 janvier 1973 » 
et que la cessation totale des hostilités « est 
de caractère durable et sans limite de temps » 
(art. 2) . A la date du 21 mars les combats con-
tinuaient et Mr. Mitchell Sharp, ministre des 
Affaires étrangères du Canada, se trouvant au 
Sud-Vietnam, déclarait que les infiltrations du 
Nord vers le Sud se poursuivaient. 

Les forces américaines et des autres pays 
alliés à la république du Vietnam « restent sur 
leurs positions respectives en attendant la mise 
à exécution du plan de leur retrait » (art. 3-a). 
Contrairement aux dispositions de l'accord sur 
la cessation des hostilités de 1954, il n'est pas 
fait mention de regroupement. En ce qui con-
cerne les « forces armées des deux parties sud-
vietnamiennes », celles-ci « restent sur leurs 
positions respectives » en attendant que la 
commission militaire mixte bipartite (républi-
que du Vietnam et G.R.P.) détermine « les zo-
nes placées sous leur contrôle respectif et les 
modalités de stationnement des troupes » (art. 
3-b), Aucune référence n'est faite aux troupes 
nord-vietnamiennes, estimées à 145.000 hom-
mes, sans compter les nouvelles infiltrations. 

Le problème des prisonniers de guerre 
et des civils étrangers sera réglé en même 
temps que le retrait des forces américaines 
et alliées, c'est-à-dire dans un délai de 60 jours 
à compter de la signature de l'accord (art. 8-a). 
Pour les détenus civils vietnamiens, « les deux 
parties sud-vietnamiennes feront tout leur pos-
sible pour résoudre cette question dans les 
90 jours qui suivront l'entrée en vigueur du 
cessez-le-feu » (art. 8-c). 

Le problème politique sera résolu selon le 
principe de l'autodétermination de la popula-
tion sud-vietnamienne. Celle-ci « décide elle-
même de l'avenir du Sud-Vietnam au moyen 
d'élections générales vraiment libres et démo-
cratiques, sous surveillance internationale » 
(art. 9-b). « Immédiatement après le cessez-
le-feu, les parties sud-vietnamiennes entreront 
en consultation dans un esprit de réconcilia-
tion et de concorde nationales, de respect mu-
tuel et de non-élimination réciproque, en vue 
de former un Conseil national de réconcilia-
tion et de concorde nationales ayant trois com-
posantes, qui fonctionnera suivant le principe 
de l'unanimité. 

Sa tâche sera de presser « les deux par-
ties sud-vietnamiennes dans l'exécution du 
présent accord, la réalisation de la réconcilia-
tion et de la concorde nationales, l'exercice des 
libertés démocratiques. Le Conseil national 
de réconciliation et de concorde nationales or-
ganisera les élections générales libres et démo-
cratiques » (art. 12-b). 

« La question des forces armées vietna-
miennes au Sud-Vietnam — allusion implicite 
aux unités de la R.D.V. — sera réglée par les 
deux parties sud-vietnamiennes », « parmi les 
questions soumises aux discussions entre les 
deux parties sud-vietnamiennes, figurera la ré-
duction des effectifs des forces armées des 
deux parties et la démobilisation des effectifs 
réduits » (art. 13). Il est évident que les délé-
gués de la république du Vietnam en profite-
ront pour soulever le problème des troupes 
nord-vietnamiennes infiltrées, mais le G.R.P. 
ne manquera pas de nier la moindre présence 
d'unités nord-vietnamiennes comme il le fit 
tout au long des 174 séances de l'avenue Klé-
ber. 

La ligne de démarcation militaire entre le 
Nord et le Sud-Vietnam au 17e parallèle sera 
rétablie telle qu'elle fut fixée par les accords 
de 1954 et la zone démilitarisée sera respectée 
par les deux Vietnam (art. 15) en attendant la 
réunion pacifique du Vietnam. 

Pour permettre l'application de l'Accord 
de Paris, il a été décidé de constituer trois com-
missions : une commission militaire mixte 
quadripartite (Etats-Unis, République du Viet-
nam, R.D.V. et G.R.P.), une commission mili-
taire mixte bipartite (République du Vietnam, 
G.R.P.) et une Commission internationale de 
contrôle et de supervision (Canada, Hongrie, 
Indonésie et Pologne). 

La première commission a pour tâche l'ap-
plication de l'accord en ce qui concerne le re-
trait des troupes, le démantèlement des bases, 
le respect du cessez-le-feu et l'échange des pri-
sonniers de guerre. Ses décisions sont prises 
à l'unanimité. En cas de désaccords ceux-ci 
seront portés devant la C.I.C.S. La commission 
militaire quadripartite cessera de fonctionner 
60 jours après le cessez-le-feu (art. 16). De-
vant l'absence de résultats, on envisage de 
prolonger l'existence de cette commission. 

La commission bipartite sera responsa-
ble du maintien du cessez-le-feu quand la pre-
mière commission aura terminé sa tâche. Elle 
délimitera les zones de stationnement des for-
ces armées vietnamiennes, la réduction des 
forces et s'occupera de l'échange des détenus 
civils vietnamiens (art. 17). 

Enfin la Commission Internationale, pré-
sidée par rotation par chaque pays membre, 
prendra ses décisions à l'unanimité et aura 
pour obligations de se rendre compte des pro-
grès des tâches des deux autres commissions 
avec lesquelles elle se tiendra en rapports 
constants et contrôlera les élections générales. 
La C.I.C.S. cessera ses activités à la demande 
du gouvernement constitué à la suite des élec-
tions générales au Sud-Vietnam (art. 18). En 
outre, la C.I.C.S. devra enquêter sur les viola- 
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tions de l'accord, enverra des équipes de con-
trôle sur les endroits de remise des prisonniers 
et des détenus civils. (Protocole concernant la 
C.I.C.S.). La Commission internationale pro-
cédera à des enquêtes sur les violations de 
l'Accord, soit « sur la demande de la Commis-
sion militaire mixte quadripartite, ou de la 
Commission militaire mixte bipartite, ou de 
n'importe quelle partie » (art. 3 du Protocole) 
ou encore en ce qui touche aux élections gé-
nérales à « la demande du Conseil national de 
réconciliation et de concorde nationales » ou 
« dans tous les cas où la Commission inter-
nationale possède d'autres preuves suffisan-
tes pour considérer qu'il y a eu violation de 
ces dispositions » (idem). 

D'autre part, les signataires de l'Accord de 
Paris se sont engagés à respecter les Accords 
de Genève de 1954 et de 1962 sur le Cambodge 
et sur le Laos. Ils ont déclaré que « les pays 
étrangers mettront fin à toutes les activités 
militaires au Cambodge et au Laos, retireront 
de ces deux pays toutes troupes et tous con-
seillers militaires, personnel militaire, arme-
ments, munitions et matériel de guerre et 
s'abstiendront d'y réintroduire d'autres » (art. 
20). 

L'étude de cet accord montre que des con-
cessions furent faites de part et d'autres et 
que les exigences communistes, notamment le 
départ des dirigeants saïgonnais, la capitula-
tion alliée, n'ont pas été satisfaites. Néan-
moins ce document laisse sans solution un 
problème capital, celui de la présence au Sud-
Vietnam, au Cambodge et au Laos de divisions 
nord-vietnamiennes qui continuent à recevoir 
des renforts et du matériel de Hanoï. Pour les  

communistes nord-vietnamiens l'accord de Pa-
ris, comme le déclara en aparté l'ancien délé-
gué général de la R.D.V. à Paris, Mai Van Bo, 
à la réception donnée par son ministre des Af-
faires étrangères deux jours après la signatu-
re : 

« Ce n'est pas fini, ce n'est qu'une éta-
pe, certes importante, mais une étape s. 

La seule clause qui ait été respectée de 
l'Accord de Paris a été la convocation d'une 
conférence internationale trente jours après 
la signature. L'acte final s'est borné à enté-
riner l'Accord du 27 janvier sans lui appor-
ter de garanties. A la différence de l'Acte final 
de la Conférence de Genève de 1954, celui de 
1973 a été signé et le système de deux co-pré-
sidents, qui s'était avéré inefficace, remplacé. 
Désormais l'organisme supérieur sera la Con-
férence. En cas de violation de l'Accord ou des 
Protocoles « la Conférence internationale sur 
le Vietnam sera convoquée de nouveau sur de-
mande conjointe du gouvernement des Etats-
Unis et du gouvernement de la République dé-
mocratique du Vietnam au nom des parties si-
gnataires de l'Accord ou à la demande de six 
au moins des parties au présent Acte » (art. 7). 

Les violations ne se sont pas fait attendre, 
mais on imagine mal une convocation de la 
Conférence internationale à la demande « de 
six au moins » des signataires de l'Acte final 
car, sur les douze participants, six appartien-
nent au bloc communiste : l'Union soviétique, 
la République populaire de Chine, la Hongrie, 
la Pologne, la République démocratique du 
Vietnam et le G.R.P. 

André TONG. 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8e 

    

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1" juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il parait toutes les quinzaines Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 63 F. pour un an. En ce qui concerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 100 F. pour un an ou à 130 F. si ces membres désirent 
recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



ter-15 AVRIL 1973. — Ne 507 12 - 166 

Points d'appui soviétiques 
en Méditerranée 

IL faut entendre sous ce titre très général tou- 
• tes les installations maritimes, bases impor-
tantes, points d'ouvrage ou simples possibilités 
de relâche, etc., auxquelles on peut encore ajou-
ter les bases aériennes et celles de l'aéro-navale. 
Le dispositif ainsi réalisé, du moins les points 
choisis, ne manque pas de déceler une inteiF 
tion ou une visée stratégique. 

A cet égard, le Bulletin de l'OTAN de juil-
let-août 1972 a donné des informations sur 
l'implantation des forces navales soviétiques 
en Méditerranée, en y joignant la carte repro-
duite ci-contre. Toutefois, celle-ci est peu dé-
taillée et peu explicite. Elle ne fait que situer 
d'une manière assez approximative certains em-
placements où stationnements selon les saisons, 
des bâtiments soviétiques. Il est indiqué que 
ce sont des points de mouillage, alors qu'en 
réalité il existe des bases réelles qui sont pour 
la plupart d'anciennes bases des puissances oc-
cidentales, que les Russes se sont empressés 
d'utiliser, grâce à des accords avec les pays en 
cause et qu'ils ont perfectionnées et adaptées 
à leurs méthodes. Certains de ces mouillages 
sont simplement des ports où l'Occident pos-
sède encore des installations et où, semble-t-il, 
les Soviétiques peuvent se ravitailler, comme 
d'ailleurs tous les autres navires de guerre peu-
vent le faire en temps de paix. En tous cas, le 
croquis en question montre bien l'extension 
que poursuit l'U.R.S.S., en même temps sa 
volonté d'être en Méditerranée ainsi que dans 
les autres mers et océans. 

ÉNUMÉRATION 
DES DIFFÉRENTS POINTS 

Mer Noire. — Là il n'y a rien que de très 
normal. Depuis plusieurs siècles, l'Empire avait 
fait de cette mer intérieure le siège d'une de 
ses flottes. On y relève le nom de ports qui sont 
de véritables bases au sens plein du mot, et où 
sont installés des commandements importants, 
chargés surtout de la gestion des forces nava-
les détachées en Méditerranée. Des chantiers 
navals très actifs, où ont été construits, entre 
autres, les deux récents porte-hélicoptères (na-
vires d'action à l'intérieur des terres) et où se-
raient mis en construction, selon une informa-
tion toute nouvelle, deux porte-avions, bâti-
ments que jusqu'à présent la marine soviétique 
ne possédait pas. 

En Mer Noire se situent également des ins-
tallations de pays riverains et que les Russes 
peuvent naturellement utiliser. Ce sont : Cons-
tantza (Roumanie), Varna et Bougras (Bulga-
rie). La carte signale de même le Bosphore, où 
selon le traité de Montreux, l'U.R.S.S. dispose 
du droit de passage en temps de paix, mais sur 
lequel elle ne possède aucune installation fixe. 

Méditerranée Orientale. — C'est dans cette 

zone que les progrès soviétiques ont été les 
plus marquants. Il s'y trouve certains points 
que l'U.R.S.S. ne manque pas d'utiliser si c'est 
nécessaire : Izmir (Turquie), le Pirée et une des 
Sporades (Grèce). Dans la même région, à la 
rencontre de l'Adriatique, Valona (Albanie) pa-
raît toujours cité. En tous cas, on sait que les 
Russes ont définitivement perdu la position 
qu'ils y avaient, l'Albanie étant passée, seul pays 
européen, sous obédience maoïste. Ce fut no-
tamment l'îlot rocheux de Sessano, ancienne 
base italienne, qu'ils avaient transformée en un 
vrai repaire de sous-marins extrêmement favo-
rable. 

Sur la face est de la Méditerranée et dans 
sa partie nord, les Russes ont quelques points 
d'appui, mais surtout principalement Lattaquié 
(Syrie), dont la construction à son origine avait 
été française. Présentement, l'U.R.S.S. l'arme et 
l'équipe fébrilement en raison de la défection 
de l'Egyp te. 

Mais au-delà — et ne figurant pas sur le 
croquis — les Soviétiques ont installé, à grand 
renfort de travaux, une autre base de sous-
marins à Hodeida sur la rive est de la Mer 
rouge (Yemen) et en même temps tête d'une 
route vers la capitale Sanaa. Un point d'appui 
serait créé près d'Aden. 

En Egypte même la situation est plus com-
plexe, aussi bien du fait des moyens presque 
massifs que l'U.R.S.S. y avait apportés, qu'en 
raison de la situation actuelle encore incertai-
ne. Présentement, les bases soviétiques (car on 
peut réellement parler de bases) paraissent dé-
munies depuis qu'elles sont privées de leur 
personnel soviétique. En outre, on ne sait pas 
en toute certitude quelles sont les bases, no-
tamment navales, en quasi sommeil. 

D'après les anciennes informations, 1'U.R. 
S.S. y utilisait pleinement la base d'Alexandrie 
— complétée par elle — qui avec Port-Saïd, an-
cien établissement occidental, pouvait pour-
voir aux besoins et aux réparations des bâti-
ments russes d'une flotte qui varie de 50 na-
vires à 66 aux périodes de grandes manoeuvres, 
même plus (75) en comprenant les unités auxi-
liaires, 

Cependant, comme indiqué, les bases nava-
les comportaient leur complément, pour ainsi 
dire obligatoire : des bases aériennes. Le cro-
quis r 'en donne que trois, dont Le Caire et 
Assouan. En réalité, elles sont beaucoup plus 
nombreuses. Ainsi, ont été repérés des terrains 
d'aviation tout autour des principales bases. 
C'était une véritable armature. L'avenir dira 
ce qu'il en adviendra. Pour le moment, l'Egyp-
te n'est pas en mesure d'actionner seule ce dis-
positif, ni d'en posséder le potentiel aérien. 

Mais il a été reporté sur la carte une sor-
te d'échelle à partir des bases aériennes des 
rayons d'action que couvraient les appareils 
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soviétiques SU 7, Mig 21, Mig 23 (sans compter 
des bombardiers TU 16). Les Mig 23 pouvaient 
atteindre la partie méridionale de l'Asie Mi-
neure, d'Alexandrette à Izmir et une partie de 
la Grèce. Ainsi, grâce à sa pénétration en Mé-
diterranée orientale, l'U.R.S.S. se trouvait en 
mesure d'attaquer, à fronts renversés, un par-
tenaire de l'O.T.A.N., lui-même déjà fort expo-
sé au contact de l'U.R.S.S. On ne peut pas en-
core apprécier dans quelle mesure le renforce-
ment et l'implantation en Syrie et autres pays 
arabes pourront compenser la perte subie. 
Vers la Méditerranée occidentale : en poursui-
vant vers l'Ouest la côte méridionale, la situa-
tion est en évolution. Il est certain que l'U.R.- 
S.S. dispose d'une base en Lybie (Méd. Or.) à 
Marsa-Matroukh qui marque la limite de son 
expansion. Cette base double avantageusement 
Alexandrie. En Tripolitaine, nouveau partenai- 

re de l'Est, rien de précis n'a été signalé. Mais 
l'U.R.S.S. n'a jamais d'emblée forcé les choses. 
Cependant, la flotte russe a choisi un point de 
mouillage sur la côte tunisienne, dans le Gol-
fe d' Hammamet. L'U.R.S.S. établira sans dou-
te des positions de remplacement. 

La situation plus à l'ouest n'a pas encore 
évolué dans la mesure où pourrait le faire sup-
poser la carte, qui indique tous les grands 
ports et anciennes installations françaises. Or, 
l'U.R.S.S. donne l'impression de rester dans 
l'expectative. Cependant, on ne peut pas affir-
mer que quelques infiltrations de l'U.R.S.S. 
sous forme de la présence de « conseillers », 
des visites de personnalités, etc, ne se soient 
pas produites, mais pour le moment, on en res-
te là. 

Jacques PERGENT 

Nouvelles relations cordiales 
entre la Yougoslavie 

DEPUIS un certain temps déjà la Yougosla- 
vie titiste ne bénéficie plus d'un préjugé 

favorable dans la presse occidentale. Belgrade 
s'en irrite et réagit avec vivacité à chacune des 
critiques, soit par la bouche de ses dirigeants 
(Tito compris) soit par ses organes de presse. 
Cette hypersensibilité ne tient pas seulement 
au dépit devant un brusque changement d'atti-
tude à son égard, mais à l'absolue nécessité de 
se justifier dans la phase trouble où se trouve 
la Yougoslavie actuellement et d'affirmer, d'une 
part, que le régime demeure solide et, d'autre 
part, qu'il ne se renie pas. C'est son image de 
marque que le titisme défend aujourd'hui et 
lorsqu'on connaît l'extrême susceptibilité sur ce 
point de tout régime personnel (qu'il se récla-
me ou non du marxisme) on peut comprendre 
aisément la nervosité des Yougoslaves. 

Deux sortes de jugements les touchent par-
ticulièrement. Le premier est d'ordre intérieur : 
la Yougoslavie a été, a-t-on dit, à deux doigts 
de se démembrer ou, tout au moins, de con-
naître des affrontements, peut-être, sanglants, 
et, pour la maintenir, son régime a dû se dur-
cir, faire machine arrière et s'orienter progres-
sivement vers un modèle proche de celui des 
démocraties populaires. La deuxième est d'or-
dre extérieur : la Yougoslavie ne tient plus, a-t-
on estimé, la balance égale entre l'Est et 
l'Ouest ; elle s'est rapprochée dangereusement 
de l'Union soviétique, auprès de laquelle elle a 
trouvé un appui pour maintenir son unité, et 
elle risque d'aliéner son indépendance. Bref, 
la Yougoslavie titiste, à l'intérieur comme à 
l'extérieur, serait en train de définir un nou-
veau statut dans le camp de l'Est, qui, à plus 
longue échéance, pourrait modifier l'équilibre 
dans les Balkans et, par voie de conséquence, 
dans le reste de l'Europe. 

L'accusation est grave, mais non injustifiée. 

et l'Union soviétique 
Beaucoup trop d'indices apparaissent sur le 
plan extérieur pour ne pas susciter des soup-
çons. Certes, les relations entre Moscou et Bel-
grade, dans l'ère post-stalinienne, ont toujours 
été soumises au régime de la douche écossaise. 
Mais jamais le contraste entre le froid et le 
chaud n'a été aussi grand que durant ces der-
nières années. 

** 
Que l'on se rappelle l'intervention armée 

en Tchécoslovaquie en 1968. Tito l'a ressentie 
presque comme un affront personnel. Non seu-
lement, il avait ouvertement soutenu l'équipe 
du « printemps de Prague », mais, en avril, à 
Moscou, il avait conféré avec les dirigeants so• 
viétiques et les avait mis en garde contre une 
action armée. Indéniablement, il avait eu le 
sentiment que ses arguments et ses conseils 
avaient porté. Jamais, en effet, il ne se serait 
rendu à Prague, une dizaine de jours avant l'in-
vasion, s'il n'avait été persuadé que celle-ci 
n'aurait pas lieu, car il n'est pas homme à aller 
au-devant d'un camouflet public. 

Berné par Moscou et trompé par son pro-
pre jugement, le Président yougoslave allait 
manifester une méfiance d'autant plus grande 
à l'égard du Kremlin qu'il avait engagé tout son 
prestige clans son soutien à Prague. Cette mé-
fiance, il en fit part aux chefs d'Etat et de gou-
vernerient occidentaux qu'il rencontra par la 
suite et auxquels il prodigua d'ailleurs des con-
seils de prudence et même de fermeté dans les 
négociations avec les Soviétiques. 

Or, aujourd'hui, que voit-on ? Moscou sou-
tient officiellement la candidature de Tito au 
Prix Nobel de la Paix. Lorsqu'on sait combien 
le Maréchal (qui n'a jamais été modeste et l'est 
encore moins à 80 ans) est désireux d'obtenir 
cette distinction, on doit bien supposer que le 
geste des Soviétiques ne peut pas être de pure 
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forme seulement. Il l'est d'autant moins que 
ceux-ci lui ont conféré, au printemps dernier, 
l'Ordre de Lénine réservé, en général, aux plus 
fidèles défenseurs du bolchévisme, comme l'ont 
été, pour Moscou, par exemple, Jacques Duclos 
et Gustave Husak, qui l'ont reçu après le ma-
réchal. Ces deux faits, à eux seuls, suffisent à 
montrer quel chemin a été parcouru depuis 
l'été 1968, lorsque les tanks du Pacte de Varso-
vie pénétraient dans Prague. 

** 
Le tournant décisif dans les nouveaux rap-

ports entre Moscou et Belgrade remonte indé-
niablement à la fin du mois de septembre 1971 
avec la visite impromptue de Léonid Brejnev 
au Maréchal Tito. Aujourd'hui encore, on ne 
dispose pas de détails sur cette rencontre entre 
les deux hommes qui, comme à l'accoutumée, 
eurent un long tête-à-tête en l'absence de tout 
témoin. A l'époque, en tout cas, rien ne laissait 
prévoir le changement radical qui allait inter-
venir. Ce n'est qu'en décembre qu'un premier 
indice apparut : pour la première fois depuis 
très longtemps ; la Pravda commentait favora-
blement un événement de politique intérieure 
yougoslave (en l'occurrence, l'élimination de la 
direction du Parti communiste croate). C'était 
un signe, mais un signe qui tenait moins à 
l'événement lui-même qu'à ce qu'il impliquait. 
Moscou, en effet, n'était pas plus défavorable 
aux communistes croates, taxés de « nationa-
lisme », qu'aux dirigeants serbes, qui allaient 
être écartés, en automne de l'année suivante, 
pour « libéralisme ». Au contraire même, selon 
certaines informations, le maréchal n'aurait pas 
caché aux dirigeants serbes que leur anti-sovié-
tisme trop avoué était une gêne dans l'établis-
sement nécessaire des bons rapports avec le 
Kremlin. Mais ce que Moscou saluait, c'était la 
fin de ce que l'on avait appelé « le cours libé-
ral » en Yougoslavie et la décision du maré-
chal Tito de reprendre en main la situation, 
en ordonnant un retour pur et simple aux ca-
nons du bolchévisme : la primauté du rôle du 
parti et, dans celui-ci, la stricte observation de 
la règle éprouvée du « centralisme démocrati-
que ». 

Mais Moscou n'allait pas se féliciter seule-
ment de voir Tito apporter une révision au ré-
visionnisme yougoslave. La politique titiste a 
toujours oscillé selon les dangers qu'elle ren-
contrait. Lorsque le bloc de l'Est serrait ses 
rangs en raison d'événements, comme ceux qui 
l'agitèrent en 1956 et en 1968, et se montrait 
soupçonneux, sinon hostile à son égard, Belgra-
de recherchait secrètement ou ouvertement le 
contact avec l'occident. Inversement, lorsqu'il 
s'agissait de donner un coup de frein à une 
évolution intérieure, Belgrade entamait un rap-
prochement avec les pays de l'Est. Dans ce jeu, 
dont il use depuis longtemps, le pouvoir titiste 
est passé maître, et il sait, selon les circons-
tances, apparaître indispensable et le seul pou-
voir avec qui il faut compter, en Yougoslavie, 
pour l'Est comme pour l'Ouest. 

** 
Depuis décembre 1971, il n'est pas d'exem-

ple qui ne montre l'étroitesse du rappro- 

chement avec le bloc de l'Est. Dans l'ordre éco-
nomique les échanges se sont multipliés. Des 
prêts importants ont été consentis par l'U.R. 
S.S. à la Yougoslavie qui reçoit d'elle désormais 
la plupart de ses matières premières et de ses 
produits semi-finis. Dans le même temps, un 
accord a été signé prévoyant la fourniture de 
marchandises yougoslaves à l'U.R.S.S. tandis 
que les relations commerciales s'intensifiaient 
progressivement avec des pays satellites, com-
me la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie. 
Depuis l'an dernier, le poste d'observateur que 
la Yougoslavie a au Comecon n'est plus vacant. 
Le président du conseil, M. Djemal Bjeditch est 
allé en personne l'occuper, donnant ainsi un 
éclat particulier et remarqué à cette innova-
tion. 

Dans l'ordre politique, on ne note plus d'ex-
clusive, de part et d'autre. Le maréchal Tito a 
déclaré que, pour lui, les événements de Tché-
coslovaquie appartenaient au passé (allant ain-
si plus loin que le roumain Ceaucescu), et le 
ministre des Affaires étrangères de Prague, de 
retour de Belgrade, il y a quelques semaines, a 
laissé entendre qu'une rencontre au sommet 
entre les deux pouvoirs pouvait avoir lieu dans 
un avenir assez proche. Une sourdine a été mi-
se aussi aux attaques contre la Yougoslavie en 
provenance de l'Est et plus particulièrement en 
provenance de Bulgarie, qui, chaque fois que 
l'atmosphère se tend entre Belgrade et Moscou, 
relance, d'une manière ou d'une autre, la ques-
tion nationale en Macédoine. 

Dans la vie quotidienne, on trouve, d'autre 
part, à la télévision yougoslave ou dans les sal-
les de cinéma, plus de films tournés dans les 
pays de l'Est qu'auparavant, tandis que se dé-
veloppe la campagne déclenchée pour répan-
dre la littérature marxiste (depuis longtemps 
négligée et débordée par celle d'Occident) et 
pour donner un nouvel élan à l'enseignement 
du marxisme dans les écoles et à l'université 

*** 

Officiellement, les Yougoslaves ne considè-
rent pas que ces faits vont à l'encontre de leur 
politique d'indépendance. Selon eux, une inten-
sification et une multiplication des échanges 
avec l'Est correspondent à un besoin de leur 
économie. Dans la période préc-édente la You-
goslavie avait surtout développé ses échanges 
avec l'Europe Occidentale. En cinq ans, ceux-ci 
avaient augmenté de plus de 140 %, mais 
avaient entraîné un endettement progressif. Il 
fallait trouver des marchés avantageux. Ceux 
de l'Est s'offraient, justement. La Yougoslavie 
a d'ailleurs toujours cherché, font-ils remar-
quer, à commercer avec tous les pays euro-
péens, comme le montre l'accord qu'elle sou-
haite signer avec la C.E.E. De même ajoutent-
ils, la diplomatie yougoslave, tant à la confé-
rence de sécurité d'Helsinki que dans son ac-
tion quotidienne, n'a nullement pâti de ses nou-
veaux rapports avec l'Est, et est demeurée fi-
dèle aux principes de i'indépendance. 

Ces arguments ne sont pas sans valeur, 
mais ils ne compensent pas l'impression trou-
ble que laisse la coïncidence de la radicale re- 



ter-15 AVRIL 1973. — N. 507 	  15 - 169 

mise en ordre en Yougoslavie et du rapproche-
ment de Belgrade avec l'Est, qui s'accompagne 
d'une réserve plus appuyée à l'égard de l'attrait 
que l'Ouest exerce dans différents secteurs. 
D'autant plus que Moscou semble trouver son 
compte dans cette situation. En quoi ? 

* * * 

Parmi les spéculations qui allaient bon 
train sur la succession de Tito celle qui reve-
nait le plus souvent, avant décembre 1971, peut 
se résumer ainsi : personne, après Tito, ne sera 
en mesure de maintenir l'unité du parti et, par 
voie de conséquence, celle de l'Etat multinatio-
nal ; les dissensions, déjà visibles, se développe-
ront et, dans le désordre qui s'amplifiera, Mos-
cou trouvera un prétexte pour intervenir. Cette 
perspective, qui n'est nullement à écarter, né-
glige cependant une autre évolution possible, 
celle qui justement semble avoir pris corps. 

Les coups de Budapest et de Prague sont 
des risques calculés que Moscou a pris, nous 
le savons maintenant, après avoir longuement 
hésité. A l'heure présente l'U.R.S.S. ne compro-
mettrait probablement pas sa politique euro-
péenne par une action de cette sorte contre la 
Roumanie ou la Yougoslavie, qui, elles, résis-
teraient contrairement à la Tchécoslovaquie 
de 1968 (à moins d'une occasion unique, évi-
demment). Son objectif est plutôt d'étendre son 
influence, quitte, par tactique, à supporter 
quelques exceptions ou à faire quelques conces-
sions apparentes. Tout se passe comme si l'U.R. 
S.S., tout en veillant attentivement aux normes 
de sécurité de son régime et de son empire, 
s'accommodait d'une certaine diversification du 
bloc de l'Est. Non point par libéralisme, mais 
par l'impossibilité démontrée de rétablir le 
monolithisme du temps de Staline. 

Dans cette diversification, la Yougoslavie 
peut avoir sa place. Encore faut-il, pour Mos-
cou, qu'elle renoue avec un socialisme plus dog-
matique, neutralise les tendances « libérales », 
qui ne cessent de renaître, comme les concep-
tions « désidéologisées » des techniciens. Il 
conviendrait également que, par la multiplica-
tion des échanges, elle finisse par s'ancrer à 
l'Est pour ses besoins. Ainsi la succession de 
Tito serait automatiquement amenée à tenir 
beaucoup plus compte de l'humeur, de l'avis 
et même des souhaits de Moscou. 

**  

Or, c'est sur cette voie que la Yougoslavie 
s'est progressivement engagée depuis décembre 
1971, sous la direction de Tito, le rebelle et l'ex-
communié d'autrefois. Peut-être ne faut-il pas 
trop simplifier, car le vieux maréchal, même s'il 
n'a plus tous les réflexes instinctifs du danger 
qui l'ont toujours caractérisé, ne peut pas igno-
rer le jeu de Moscou et il s'en sert peut-être 
même pour mieux peser sur la situation inté-
rieure en Yougoslavie. Mais il ne faut pas ou-
blier qu'en appuyant Tito dans la phase actuel-
le et en flattant sa vanité comme il le fait, le 
Kremlin ne cherche pas à obtenir un avantage 
dans l'immédiat. Il lui suffit que le maréchal 
continue l'action qu'il a entreprise pour sauve-
garder son pouvoir. Car son véritable but, con- 

trairement à celui de Tito, appartient à l'ave-
nir et non au présent. 

Pour mettre fin au « cours libéral », Tito 
devait s'assurer la neutralité bienveillante de 
Moscou et peut-être même son soutien. Car, 
en décembre 1971, il s'engageait dans une ac-
tion qui consistait à remettre sur des rails 
plus orthodoxes la machine yougoslave. Mos-
cou ne pouvait être que favorable à une telle 
entreprise et Belgrade devait d'autant plus la 
gagner à sa cause qu'elle l'avait soupçonnée 
d'avoir alimenté, directement ou indirectement, 
les dissensions nationales dans le but de met-
tre en difficulté « le cours libéral » de la 
phase précédente et en cause l'orientation du 
régime. L'Occident n'avait pas sa place dans 
cette opération puisque les équipes que Tito 
voulait écarter se référaient (à tort ou à rai-
son) à certaines valeurs de l'Ouest. Belgrade 
comptait sur ses relations et son habile propa-
gande pour maintenir cependant en Occident 
son image de marque. Son irritation actuelle 
devant les critiques de la presse occidentale 
tient en grande partie à la conscience qu'elle 
a de son échec à cet égard. 

La situation telle qu'elle était en automne 
1971 en Yougoslavie est le fruit d'une évolu-
tion voulue par le régime, mais qui, à un 
moment, lui a échappé et s'est retournée con-
tre lui. Ce processus est fort complexe et il 
serait vain de vouloir essayer ici de le resti-
tuer. Disons en simplifiant à outrance que 
l'élimination, en 1966, d'Alexandre Rankovitch, 
vice-président de la République et ancien tout-
puissant chef de la police, a laissé libre la 
route à ceux qui prônaient, depuis quelques 
années, une profonde réforme économique 
pour sortir le pays d'une situation très préoc-
cupante et qui luttaient pour une plus grande 
décentralisation dans l'Etat. 

Depuis 1971, Tito a lancé une vaste cam-
pagne contre les « millionnaires », les « pro-
fiteurs » ou les « malversateurs » de tout gen-
re et la presse yougoslave ne cesse depuis des 
mois de rapporter des cas étonnants d'abus 
dans les entreprises et les jugements que ren-
dent les tribunaux dans des affaires écono-
miques. Ces cas (comme d'ailleurs l'émigration 
de plus d'un million de travailleurs yougosla-
ves à l'étranger) sont les résultats de la ré-
forme économique entreprise à partir de 1966. 
Le correspondant du « Corriere della Sera », 
E. Bettiza, a écrit justement que « l'introduc-
tion de l'économie de marché a agi (en You-
goslavie) avec une férocité paléo-capitaliste 
inconnue ailleurs ». Cette formule traduit bien 
l'extraordinaire ruée des Yougoslaves dans l'ac-
quisition des biens matériels. 

*** 
Mais cette réforme a eu d'autres consé-

quences à l'échelle de l'Etat. Chaque républi-
que dans la course au profit ou tout au moins 
dans la recherche des moyens de l'obtenir, 
s'est sentie plus profondément qu'auparavant 
en concurrence avec les autres républiques. 
C'est par ce biais que sont apparus au grand 
jour les nationalismes qui ont toujours miné 
la Yougoslavie depuis sa création. On rejoint 
ici l'autre courant, celui de la décentralisation, 
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né en 1966, lui aussi, mais qui allait rentrer 
dans les faits dans les années 1969-70. 

Il est certain que Tito a appuyé ce cou-
rant d'autant plus volontiers que le cas de 
Rankovitch avait éveillé en lui sa méfiance à 
l'égard du trop grand rôle que pouvaient jouer 
au sein de la fédération les Serbes (qui consti-
tuent la nation la plus nombreuse en Yougosla-
vie et qui ont la plus grande république dans 
l'Etat). Cette méfiance a été avivée par les 
« tombeurs » du Serbe Rankovitch qui, tous, ap-
partenaient aux nations non-serbes. Et ce n'est 
pas sans déplaisir que le maréchal a vu se dé-
velopper des nationalismes anti-serbes, sous le 
couvert de la lutte contre le « centralisme », 
en Macédoine, par exemple, dans la région au-
tonome serbe de Kossovo, où la population 
est en majorité albanaise, en Croatie aussi. 
Dans son optique, il était bon que la nation la 
plus forte et qui a formé l'ossature de la You-
goslavie avant guerre et après guerre, ne se 
sentit pas trop libre de ses mouvements. 

Tito sur ce point ne changeait pas. Il se 
souvenait des leçons apprises sur la question 
nationale à l'époque où il n'était qu'un jeune 
militant communiste et qu'il avait appliquées 
pratiquement à la lettre en fondant sa You-
goslavie : l'Etat ne doit pas être unitaire, 
mais fédéral, et les nations non-serbes doivent 
avoir chacune leur Etat, et être en mesure de 
neutraliser l'hégémonie pan-serbe qui a tou-
jours été considérée par les communistes 
comme l'ennemi le plus dangereux dans la 
question nationale yougoslave. C'est ainsi que 
s'étaient créées après la guerre les rénublioues 
de Slovénie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovi-
ne, du Montenegro, de Macédoine et de Ser-
bie. Cette dernière se voyait ainsi amputée de 
la Macédoine et coupée du Monténégro bien 
que les Monténégrins eussent toujours fait 
partie intégrante de la nation serbe. Mais elle 
voyait encore à l'intérieur de ses frontières la 
naissance de deux régions autonomes : la Voï-
vodine (avec sa minorité hongroise) et celle 
de Kossovo (avec sa majorité albanaise) alors 
qu'il ne fut jamais question d'un tel découpa-
ge administratif pour la minorité serbe en 
Croatie ni pour la masse imposante des Ser-
bes en Bosnie. 

La complexité de la composition nationa-
le yougoslave et les graves dissensions qu'elle 
comporte sont longtemps passées inapercues 
dans la Yougoslavie titiste. L'unité du parti et 
son rôle dominant dans la société les avaient 
dissimulées. Mais entre 1966 et 1971 cette réa-
lité fondamentale apparut clairement et prit 
une importance considérable par la décision 
de modifier la constitution en donnant plus 
de pouvoir aux républiques et aux régions au-
tonomes. Pour Tito, la clef de voûte de cette 
réforme hardie devait être le parti communis-
te. Son unité devait être le garant de celle de 
l'Etat multinational. Mais c'est là que son pro-
jet échoua. Le parti, érodé et sans véritable 
autorité, ne résista pas face aux réalités na-
tionales. Il craqua en Croatie où les aspira-
tions nationalistes prenaient chaque jour 
plus d'ampleur. Il craqua aussi en Serbie où  

la nouvelle direction acquise à un certain « li-
béralisme » chercha à acquérir son autono-
mie pour agir plus efficacement selon les prin-
cipes du nouveau cours. Et le pouvoir fédéral 
se trouva bientôt paralysé par le polycentris-
me que Tito avait voulu instituer pour, avait-
il dit, assurer sa succession. Il n'y avait plus 
un parti, mais six comme il y avait six répu-
bliques. 

** 
En automne 1971, Tito se trouva devant 

le dilemme suivant : ou bien il arrêtait bruta-
lement l'évolution en cours et reprenait en 
main tous les leviers de commande en appli-
quant les vieux préceptes éprouvés du bolche-
visme ; ou bien il tenait compte des réalités 
qui s'étaient manifestées et redéfinissait l'en-
semble du système yougoslave. Le maréchal 
choisit instinctivement le premier terme de 
l'alternative. Le deuxième remettait tout en 
cause, à commencer par son pouvoir et la na-
ture même du régime. Il eût été la consécra-
tion la plus éclatante de la faillite du titisme. 

Joseph Broz ne pouvait pas non plus lais-
ser les choses suivre leur cours. A brève 
échéance, il se serait trouvé dans la nécessité 
d'opter ou pour la solution précédente ou 
pour une reprise par les armes de son propre 
pays. 

Par son choix Tito n'a cependant rien réglé 
et il ne parvient même -Mus à masoner l'échec 
de son réa-in-le. Sans (1 ,-,nte la « stabilisation », 
n. ,-,-nrne nn lc dit VF,st. est-elle en cours ? 
11Agis tous les nrololèrnes demeurent. nt d'a-
bord celui pue rose la question nationale. 
On vent n'Arec dire que dans ce domaine la 
situation s'est encore aggravée. La direction 
croate évincée demeure non seulement très 
nonulaire dans cette république. mais elle re-
présente l'esnnir le nlns concret des a.snira-
tions nationales des Croates qui ont le pro-
fond sentiment. d'avoir été une fois de -lus 
des victimes. Dans les onestions nationales, il 
imnorte nen de savoir si les sentiments cor-
resnonde.nt aux réalités. seule la réalité des 
sentiments comnte. Et nlits nue jamais la ran-
Cfr1117 dos Croates à l'égard de Belgrade est 
grande. Chez les Serbes un courant nouveau 
a nris corps durant ces dernières années et 
il veut modifier complètement les données de 
h situation en Yoturoslavie, il vent se résumer 
ainsi : la Yougoslavie n'est vivable qu'avec 
ceux oui veulent vivre avec elle, et si person-
ne n'en veut. les Serbes peuvent fort bien s'en 
passer. Ainsi plus nue jamais il annaraît nue 
tant nue la nnestion nationale ne sera nas 
tranchée, la Yougoslavie demeurera instable 
et vouée aux crises. 

En se prononçant ainsi pour un simple 
retour aux sources du bolchevisme, en criti-
quant même certaines thèses du 6e congrès de 
1952 oui a été le premier du véritable « titis-
me », Tito n'a en définitive réussi qu'une cho-
se ; nré:server son pouvoir. Et il a eu le sou-
tien des Soviéticues pour le faire. C'est cette 
réalité nui rend innuiétante le rapprochement 
entre Belgrade et Moscou. 

Mathias SCHNEIDER. 
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" Le Stalinisme", selon Roy Medvédiev 

»
E nom des frères (jumeaux) Jaurès et Roi 
Medvédiev, ainsi que leurs principaux écrits, 

ont forcé le blocus intérieur qui isole l'intelli-
gentsia soviétique du monde extérieur. Alexan-
dre Romanovitch Medvédiev, leur père, pro-
fesseur de « diamat » (sic) à l'université de 
Leningrad, a péri dans les innombrablees mas-
sacres perpétrés par Staline (diamat, abrévia-
tion de « matérialisme dialectique », expres-
sion pédante et creuse qui ne figure ni dans 
Marx, ni dans Engels). Depuis 1970, on a publié 
en Occident plusieurs ouvrages des deux frè-
res, chacun ayant écrit dans sa spécialité, Jau-
rès comme biochimiste et généticien, Roy com-
me historien et pédagogue, tous deux parfois 
en collaboration sur le plan politique et social. 
L'incarcération de Jaurès dans un asile d'alié-
nés en 1970 a soulevé un tel tollé, en Russie 
et à l'étranger, que les dirigeants soviétiques 
ont dû, cette fois, relâcher leur victime, ce 
qui n'a pas peu contribué à faire de ce cas 
une cause célèbre. Par nécessité de se limiter, 
on doit s'en tenir ici au livre énorme de Roy 
sur le Stalinisme (638 pp., éd. du Seuil). 

Le titre, en russe, est différent : autant 
qu'on sache, il invoque le tribunal de l'Histoire 
(on ne dispose pas du texte russe) et cela don-
ne en anglais : Let History Judge. Cette confian-
ce naïve en « l'Histoire » (représentée, inter-
prétée par qui ?) prêterait à réflexions scepti-
ques, mais passons. Le texte français est tra-
duit de l'anglais, lequel a été établi aux Etats-
Unis d'une manière qui appelle bien des réser-
ves, ce que Tibor Szamuely a justement fait 
remarquer dans son article du Spectator sur 
cet ouvrage. Quant au titre français, il consa-
cre un terme mis en circulation par Trotski, 
et sur lequel il convient de s'expliquer d'abord. 

De même qu'il n'était pas question de 
léninisme en Russie soviétique du temps de 
Lénine (seuls les mencheviks et autres oppo-
sants en usaient au sens péjoratif), le terme 
de stalinisme n'avait pas cours sous Staline : 
il prenait aussi un sens péjoratif sous la plu-
me de Trotski pour dénier à son antagoniste 
la qualité de marxiste et de léniniste que 
Staline revendiquait. En fait, marxisme-léni-
nisme était et reste l'équivalent officiel de 
stalinisme, son synonyme selon l'opposition 
communiste. Il faut entendre par stalinisme 
l'ensemble des pratiques, des agissements 
successifs mis en œuvre par Staline, mêlés à 
des affirmations, à des formules devenues cli-
chés, mais empruntées sans scrupule à droite 
et à gauche sans jamais composer une doc-
trine à proprement parler. 

Or Roy Medvédiev se présente en tant 
que marxiste-léniniste de stricte observance, 
il se réclame constamment du marxisme-
léninisme codifié sous Staline, tout en élabo-
rant pour un imaginaire tribunal de l'His-
toire le plus convaincant, le mieux documen-
té, le plus effrayant réquisitoire contre Sta-
line et sa clique. Certes sa position idéologi-
que donne d'autant plus de poids à son 

oeuvre et à la collection de témoignages 
qu'elle apporte. On en oublie souvent son 
idéologie, tant s'impose l'importance de sa 
contribution à la connaissance du régime dit 
soviétique (dépourvu de soviets au sens pre-
rnier du mot). En même temps, il est im-
possible de ne pas penser au courage admi-
rable dont les frères Medvédiev, sous l'empire 
de considérations morales, ont fait preuve 
dans leur résistance à l'arbitraire du pouvoir 
prétendu socialiste ou communiste. Il n'em-
pêche que le souci de la vérité avant tout 
oblige d'élucider d'abord la singularité du 
cas de notre auteur, laquelle est d'ailleurs 
commune à tant de gens à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'Union soviétique. 

* * * 

Roy Medvédiev a adhéré au Parti commu-
niste après le XXe Congrès (1956) où 
Khrouchtchev, au nom de la majorité du 
Politbureau, a dévoilé et dénoncé à huis clos 
une très petite partie des crimes de Staline, 
en guise d'entrée en matière seulement 
puisqu'il annonçait l'ouverture d'une enquê-
te approfondie qui devait divulguer davanta-
ge. Le fameux discours secret ouvrait une 
série d'aveux de toutes sortes, de révélations 
et de témoignages que produisaient les rares 
rescapés des bagnes où avaient péri dans 
d'atroces souffrances des millions de victimes 
innocentes. Au XXIIe Congrès (1961), le débal-
lage prit des proportions stupéfiantes, les 
orateurs se succédant à la tribune pour enri-
chir les annales du despotisme abject de 
Staline, cette fois en accablant non seulement 
le chef, mais ses principaux complices : Béria, 
Molotov, Malenkov, Kaganovitch et autres, 
lâches assassins et tortionnaires de leurs ca-
marades et d'ouvriers, de paysans, d'intellec-
tuels sans défense (sur ce point, voir dans 
les ri-  270 à 273 du présent Bulletin nos lar-
ges extraits du compte-rendu officiel). 

Pour Medvédiev comme pour beaucoup 
de sujets soviétiques endoctrinés par l'éduca-
tion étatique et la propagande officielle, une 
,ère nouvelle semblait poindre, promettant 
plus de vérité, de justice et de liberté au 
sortir d'une ère de mensonge et de tyrannie 
indescriptibles. Plein d'illusions, il entreprit 
alors d'écrire son livre, à titre de contribu-
tion à la « déstalinisation » amorcée par 
les deux congrès, donc autorisée et encoura-
gée par les plus hautes autorités du Parti et 
de l'Etat. Il se croyait « dans la ligne ». Il 
se trompait. Pendant qu'il travaillait à son 
gros ouvrage, le Parti (c'est-à-dire ses diri-
geants) avait pris peur devant les conséquen-
ces du déboulonnage de Staline et décidé d'en 
finir, voire de rétrograder et de réhabiliter 
suffisamment le réprouvé pour que son dis-
crédit n'impliquât pas nécessairement le ré-
gime lui-même. Le livre de Medvédiev fut 
refusé par ordre d'en haut et l'auteur exclu 
du Parti, soumis aux pires tracas et aux persé- 
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cutions policières d'usage sous le drapeau du 
marxisme-léninisme. 

Somme toute, Medvédiev n'avait fait que 
suivre l'exemple de Khrouchtchev et qu'enri-
chir, compléter autant que possible le dis-
cours secret, supposant que le secret perdait 
sa raison d'être. Dans l'ensemble, il tient le 
langage du Parti, il est fidèle aux thèses du 
Parti pour l'essentiel, tout en se croyant per-
mis de nuancer ici, d'accentuer là, mais sans 
entamer les dogmes en vigueur. Il donne cons-
tamment des gages au marxisme-léninisme. 
Mais il rompt en visière avec les « sommets » 
quand il se distingue par ses préoccupations 
morales : il n'admet pas que tout soit permis, 
que l'on puisse tromper et tricher ad libitum, 
que l'on ose torturer et immoler des millions 
d'hommes, de femmes et d'enfants auxquels 
il n'y a rien à reprocher. Et qu'il s'agît là 
réellement de pratiques courantes, constantes 
sous Staline, cela ressort de la documentation 
formidable (au vrai sens de l'adjectif, trop 
galvaudé) rassemblée par ses soins à l'appui 
de ses principes moraux que le pouvoir tota-
litaire actuel ne lui pardonne pas et dont, à 
l'inverse, nous lui ferons gloire et honneur. 
Les professions de foi marxistes-léninistes de 
Medvédiev n'intéressent absolument pas Brej-
nev et consorts, ils en ont à revendre ; ce 
qu'ils ne sauraient tolérer, c'est l'extraordi-
naire dossier nécrologique qui les accompa-
gne. ** 

Pour mieux comprendre la douloureuse 
mésaventure de Medvédiev, il est bon de rap-
peler un précédent, passé trop inaperçu. En 
1965, parut à Moscou un livre intitulé Le 22 
juin 1941 dont l'auteur, Alexandre Nekritch, est 
aussi un marxiste-léniniste bon teint. Histo-
rien très conformiste, il avait déjà commis 
divers travaux très conformes aux mensonges 
systématiques conçus et cultivés par « l'école 
stalinienne de falsification », comme disait 
Trotski en connaissance de cause. Mais 
deux congrès du Parti ayant prêché d'exem-
ple en constatant que Staline, après avoir 
saigné à blanc les cadres de son armée, s'était 
conduit comme une brute obtuse en refusant 
de prêter attention aux renseignements sûrs 
qui affluaient de toutes parts quant à l'immi-
nence de l'agression allemande en 1941, et 
qu'il était donc responsable des désastres 
préalables à l'avance ennemie poussée jusqu'à 
la Volga, ce Nekritch crut trouver un thème 
de tout repos en écrivant un livre sur l'année 
funeste. 

Il l'a fait dans le style djougachvilien 
tourné si drôlement en dérision par Arthur 
Koestler et que caractérisent notamment un 
chauvinisme insupportable, et toujours les 
mêmes poncifs, tromperies et insolences, bref 
les mêmes fastidieuses stalineries. Mais on y 
lit deux chapitres où Nekritch réunit et résu-
me très bien les données historiques prou-
vant que Staline, inébranlablement confiant 
dans son pacte avec Hitler, porte l'entière res-
ponsabilité des défaites et des pertes immen-
ses subies en 1941. Le livre sortit aux éditions 

Naouka (officielles), obtint bon accueil des 
critiques (officiels), quand soudain, par déci-
sion supérieure, il fut interdit, mis au pilon 
et l'auteur mis au pilori. Les dirigeants infail-
libles s'étaient ravisés. 

Medvédiev, lui, n'a pas vu paraître son 
livre, qui n'existe en russe que sous forme 
dactylographiée (samizdat), donc à peu 
d'exemplaires. Les précautions qu'il a prises 
pour attester son loyalisme à l'égard du régi-
me n'ont servi de rien. Beaucoup de lecteurs 
doivent se demander quelle est la part de 
sincérité et la part de ruse (envers la censu-
re) qui expliquent maintes contradictions fa-
ciles à déceler dans l'ouvrage : on dirait sou-
vent que certaines phrases ne sont là que 
pour en contrebalancer d'autres, pour mettre 
l'auteur à l'abri d'accusations trop prévisi-
bles, pour plaider éventuellement non coupa-
ble, et sous le couvert desquelles passent des 
critiques et des vérités plus importantes. Le 
public occidental, qui jouit du privilège de 
gémir sous le joug du capitalisme et de pou-
voir lire en diverses langues ce que bon lui 
semble, n'a cependant pas le droit de suspec-
ter les intentions de Medvédiev. 

Mieux vaut penser que celui-ci a été for-
mé, éduqué, dressé comme tous ceux de sa 
génération à l'école obscurantiste du stali-
nisme, du soi-disant marxisme-léninisme, et 
qu'il ne peut s'en défaire, tout en voulant 
offrir sa contribution à la vérité historique au 
nom d'un idéal qui transcende ses idées re-
çues. I l n'est pas responsable de ce qu'on lui 
a inculqué toute sa vie durant, du matin au 
soir et du soir au matin ; soumis à l'Agitprop 
et au G/av/it, lecteur assidu d'une presse sté-
réotype et auditeur d'une radio uniforme, trop 
longtemps privé d'information impartiale, il 
lui faudrait respirer l'air du dehors pour ap-
prendre à discerner fictions et réalités. Aus-
si l'examen de sa prose vise-t-il moins sa per-
sonne que la collectivité dont il fait partie, 
volens nolens, et dont il ne peut se dégager, 
bien qu'il appartienne à une élite intellectuelle 
et morale. 

** 

Le jargon djougachvilien ridiculisé par 
Koestler a des sources antérieures à Staline 
et se charge après lui de nouveaux vocables 
selon les besoins d'une mauvaise cause : 
c'est du djougachvilien quand même. Certains 
termes, certains tours hérités de Marx ou de 
Lénine finissent par changer de sens à force 
de répétitions oiseuses dans des conditions 
nouvelles et mouvantes. D'autres, improvisés 
par des mentors incultes, se répandent par 
les moyens de la propagande et de la publi-
cité les plus vulgaires. Parfois sciemment men-
songères, diverses locutions finissent par s'im-
poser même aux milieux qui, à l'étranger, se 
croient imperméables à l'influence commu-
niste e1 qui en propagent sottement le voca-
bulaire. Ainsi le « culte de la personnalité », 
formule absolument trompeuse que tant de 
perroquets « bourgeois » répètent à l'envi, en-
combre véritablement le livre de Medvédiev 
et en discrédite bien des passages ; empruntée 



ter-15 AVRIL 1973. — No 507 	 19 - 173 

à une lettre de Marx que presque personne 
n'avait lue et en tous cas bien oubliée, elle a 
servi et sert encore aux héritiers de Staline 
pour escamoter la vérité sur les horreurs 
dont ils furent les complices. Pourquoi « cul-
te » et pourquoi « personnalité » quand il 
s'agit d'oppression, d'iniquité, de massacre 
des innocents ? On n'a que l'embarras du 
choix parmi d'autres exemples linguistiques. 

Un terme des plus obsédants qui pullule 
dans cette prose indigeste est le néologisme 
formé sur le mot français « répression », 
devenu répressiia, le verbe « réprimer » de-
venant répressirovat. Il est mille fois ques-
tion, dans Medvédiev, de... répresser des per-
sonnes innocentes, des militants valeureux, 
des pauvres diables pris au hasard, et l'on est 
saisi d'horreur devant tant de victimes répres-
sées, par tant de bourreaux qui ré pressent. 
Mais on ne comprend pas ce que répression 
veut dire là où il n'y avait rien à réprimer. 
C'est tout simplement de persécution arbitrai-
re et atroce qu'il s'agit. Qu'on en juge. 

Medvédiev écrit : « Des centaines de fem-
mes ayant travaillé au Parti (...) furent arrê-
tées et soumises aux mêmes tortures que les 
hommes ». Plus loin : « Les responsables de 
l'enquête mirent à la question [à la torture I] 
plus d'une centaine d'enfants ». Plus loin : 
« D'anciens dirigeants du Caucase (...) furent 
soumis à des tortures particulièrement raffi-
nées sous la surveillance personnelle de Bé-
ria ». Plus loin : « Certains enfants mineurs 
d'ennemis du peuple furent arrêtés et fusil-
lés ». Etc. Medvédiev cite nommément quan-
tité de femmes et d'enfants, victimes pante-
lantes de cette répressia infernale que tant de 
soi-disant « intellectuels de gauche » admi-
rent en Occident. On s'interroge : répression 
de quoi ? répression pour quoi ? Pas de ré-
ponse. Le sujet est de telle importance qu'il 
mérite d'être illustré par un épisode parti-
culièrement lamentable, mais nullement ex-
ceptionnel. 

Dans un livre sur Staline paru en 1940, 
nous mentionnions le sort de Nestor Lakoba, 
président de l'Exécutif des Soviets en Abkha-
zie, ardent panégyriste de Staline. Il avait no-
tamment célébré « le grand homme de toute 
une époque, tel que l'histoire en donne à 
l'humanité une fois tous les cent, deux cents 
ans », le « chef génial, inébranlable et d'acier, 
notre cher et aimé Staline ». Lui et deux de 
ses parents, Michel et Basile, écrivions-nous, 
avaient néanmoins péri lors des massacres 
prescrits par Staline. Or Medvédiev nous ap-
prend qu'en prison, la femme de ce Lakoba 
était emmenée tous tés soirs et qu'on « la 
ramenait le matin couverte de sang et incons-
ciente » ; elle « supporta même la torture la 
plus atroce : son fils, âgé de quatorze ans, 
fut amené sans ménagements, en pleurs, de-
vant sa mère, et on lui dit qu'il mourrait si 
elle ne signait pas ». L'enfant fut tué et « après 
une nuit de torture, elle mourut dans sa cel-
lule ». Cela s'appelle répressiia. Peut-on lire 
sans haut-le-coeur des choses pareilles ? (oui, 
on le peut, à la rédaction du Monde, pour qui  

tout cela n'a aucune importance ; voir plus 
loin). 

** 
Dans un ordre d'idées moins sinistre, mais 

néanmoins assez aberrant, Marx est le pre-
mier responsable du qualificatif « petit-bour-
geois » appliqué à tort et à travers ; Lénine 
en a fait un abus insensé, Trotski également, 
et de Staline à Brejnev on finit par traiter 
Mao de petit-bourgeois, tandis que Medvédiev 
inflige l'épithète à Staline. En quoi le vieux 
super-despote chinois et le sanglant super-
satrape géorgien sont-ils petits-bourgeois, on 
se le demande ( si les mots ont un sens). Des 
fondateurs ou dirigeants du Parti, incarna-
tion du Parti, deviennent tout à coup des 
« anti-Parti » ; à quoi riment de telles sotti-
ses ? 

Les parvenus du stalinisme octroient une 
furtive « réhabilitation » à un petit nombre 
de leurs victimes sans la moindre explication 
sur le lieu, la date, les motifs, les circonstances 
de l'assassinat ; ce n'est pas ainsi qu'on « réha-
bilite ». Les mêmes parlent sans cesse de 
« centralisme démocratique » là où n'appa-
raît que le pire centralisme sans la moindre 
trace de démocratie. Et les deux seules puis-
sances qui ont annexé des territoires et des 
populations depuis la guerre, la Russie et la 
Chine, vitupèrent « l'impérialisme » des pays 
qui ont renoncé à leurs colonies. Quant aux 
professionnels de la trahison dans les pays 
civilisés, ils ont le front de se désigner com-
me « patriotes ». Etc. Un traité de ce jargon 
devrait tenter un philologue. 

Il va de soi que la façon de s'exprimer 
met en cause la façon de penser. Ce qui vaut 
également pour le lexique de Medvédiev, où 
le leitmotiv du « culte de la personnalité » 
trahit le refus ou l'incapacité d'aller au fond 
des choses. En effet, le culte de Staline n'a 
pas été à l'origine du pouvoir illimité du « se-
crétaire général », il n'en a été qu'une consé-
quence. Le culte, puisque culte il y eut, fut 
le culte du Parti, instauré par Lénine qui pro-
clama la prééminence historique du prolétariat, 
qui substitua le Parti au prolétariat, qui créa 
une police secrète omnipotente en tant que 
« glaive du prolétariat », qui décréta que 
c'était cela la dictature du prolétariat, la-
quelle, en dernier ressort, s'exerçait par le 
Comité central du Parti, puis par le Polit-
bureau du Comité central, enfin par le Secré-
tariat confié à Staline- Telle est l'explication 
véridique du processus qui a permis à Staline 
d'exterminer des millions d'êtres humains et, 
juché sur une pyramide de leurs cadavres, 
maître absolu du monopole de l'information 
et de la propagande, fort des moyens de ter-
roriser et d'abrutir tout un peuple, de se 
faire passer pour tout ce qu'il n'était pas et 
de s'ériger en idole. 

La responsabilité initiale de Lénine est 
évidente. Soit conviction, soit prudence, Med-
védiev l'ignore. Il tient Lénine pour irrépro-
chable, postulat non démontré qui vicie la 
plupart des raisonnements marxistes-léninis-
tes. Dans son livre, il est beaucoup question 
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des « erreurs » de Staline, trop peu distinc-
tes des « crimes ». Aussi des erreurs de Trots-
ki, de Zinoviev, de Boukharine, de Kamenev, 
de Pokrovski, de Skrypnik, de Rosa Luxem-
bourg, de bien d'autres, mais sans que soit 
précisé en quoi ces erreurs consistent. Et 
surtout sans que soient justifiés le coup de 
piolet dans le crâne de Trotski, la balle dans 
la nuque de Zinoviev ou de Boukharine, en 
punition de leurs « erreurs ». Il est assez évi-
dent que Trotski et ses pareils ont commis 
des erreurs, ne serait-ce qu'en partage avec 
Lénine et Staline, mais pourquoi ne pas dire 
lesquelles, pourquoi en exonérer un seul et 
unique intouchable ? Finalement, il résulte de 
ce livre imposant à divers égards que toutes 
les dramatis personae ont accumulé des er-
reurs, sauf Lénine et Medvédiev. 

* * * 

Pourtant Lénine lui-même a souventes 
fois avoué ses fautes, et non des moindres, 
confessé publiquement ses erreurs, et de gran-
de envergure, en quoi il ne ressemblait en 
rien à Staline. Nous l'avons beaucoup cité sur 
ce chapitre et, d'ailleurs, Medvédiev à son 
tour cite Staline qui a dit : « ... Lénine a re-
connu ses erreurs sur des questions de grande 
importance ». En bon marxiste-léniniste, Med-
védiev n'en veut rien savoir, il en fait grief à 
Staline. Et il reproche à Trotski la théorie 
erronée de la « révolution permanente », la-
quelle escomptait « une victoire rapide de la 
révolution mondiale ». Or si quelqu'un a bien 
spéculé sur l'imminence de ladite révolution, 
c'est Lénine entre tous : on rougirait d'avoir 
à le démontrer. D'autre part, une Encyclo-
pédie soviétique de 1930 dit que la théorie de 
la révolution permanente a été « fondée par 
Marx et Engels, ensuite par Lénine, comme le 
processus du développement de la révolu-
tion ». Et à quelques pages d'intervalle, Med-
védiev écrit : « Trotski n'était pas seul à le 
croire. Dans les premières années de la révo-
lution, cette opinion était partagée par Léni-
ne ». Comment notre marxiste-léniniste s'en 
sort-il ? Tout simplement : chez Trotski c'était 
une « erreur » ; chez Lénine c'était une « espé-
rance ». Le distinguo serait cornique si le livre 
prêtait à rire, et ce n'est pas le cas. Les con-
tradictions de ce genre y abondent, soit que 
l'auteur ne puisse clarifier sa pensée, soit qu'il 
espère ainsi obtenir l'imprimatur. On a sou-
vent l'impression qu'il n'a pas eu le temps ou 
la possibilité de se relire. 

Il a visiblement le souci constant de se 
distinguer des anciennes oppositions de droite 
et de gauche, et il le fait par affirmations 
non motivées, ce qui est inhérent au marxis-
me-léninisme. La critique rétrospective des 
trotskistes ou d'autres hérétiques n'a rien 
de répréhensible : encore ne faut-il pas con-
fondre l'objection explicite avec le dénigre-
ment conformiste. Une seule fois Medvédiev 
articule clairement un grief contre Trotski, à 
propos d'un abus de pouvoir remontant à la 
guerre civile d'avant 1920, mais cela n'a rien à 
voir avec le « trotskisme », et il oublie de dire  

que Trotski était couvert par Lénine (pour 
un même fait, il approuve chez l'un ce qu'il 
blâme chez l'autre ; la logique n'y trouve pas 
son compte). 

Ne lui en déplaise, Medvédiev partage les 
vues de Trotski quant à l'essentiel, car il tient 
l'Etat soviétique pour un Etat prolétarien à 
déformations bureaucratiques, ce que pensait 
aussi Lénine ; alors que cet Etat n'a rien de 
prolétarien, le prolétariat n'ayant jamais été 
consulté : c'est l'oligarchie du Parti qui pré-
tend incarner le prolétariat, qu'elle exploite 
et opprime. Comme Trotski encore, il pro-
fesse que le Parti a toujours raison. Et il ne 
cesse de confirmer Trotski dont il ne cesse 
de signaler les erreurs sous-entendues. Il parle 
notamment d'on ne sait quelles erreurs datant 
de... 1905 et fait d'obscures allusions hostiles 
aux écrits « d'émigrés trotskistes », expres-
sion calomnieuse : aucun trotskiste n'a émi-
gré, Trotski fui expulsé manu militari, nulle-
ment émigré, et les quelques bolchéviks « non 
;entrants » comme Raskolnikoy, Barmine, 
Krivi tski, ont eu bien raison de ne pas se 
livrer aux bourreaux, cela ne fait pas d'eux 
des é migrés. Ce ne sont là que specimens d'ac-
cu ions injustes contre la gauche ; d'autres 
ne valent pas mieux contre la droite. 

En effet, à plusieurs reprises, Medvédiev 
s'en prend tantôt à ceux qui, comme Zino-
viev, Kamenev, Rykov, se séparèrent de Léni-
ne lors du coup de force d'Octobre, sans 
prouver leur « erreur », alors que la suite 
des événements a confirmé leurs vues de 
l'époque ; tantôt à ceux qui, comme Boukha-
rine, Rykov et Tomski, ont gardé le silence 
en certaines occasions où ils auraient dû 
s'exprimer, estime-t-il, alors que même un 
marxiste-léniniste doit savoir que les trois 
malheureux sentaient déjà l'acier du revolver 
sur leur nuque. Notre auteur va jusqu'à ad-
mettre que la culpabilité de Zinoviev et de 
Kamenev dans l'assassinat de Kirov « sem-
blait vraisemblable » en 1934-1935, hypothèse 
vraiment insensée, quitte à concéder qu'elle 
apparaît maintenant « improbable ». De telles 
absurdités amoindrissent le poids du livre, si 
lourd de vérités d'autre part. 

A propos de Boukharine, on lit, pp. 230-
232, une lettre stupéfiante de lui « à la future 
génération des dirigeants du Parti », stupé-
fiante de naïveté, d'inconséquence et de con-
tradictions, lettre d'une rhétorique, d'une 
éloquence et d'un pathétique pitoyables. Le 
pauvre condamné à mort, qui se définissait 
comme matérialiste militant, se préoccupe de 
la postérité pour qu'elle sache qu'il n'a pas 
volé les tours du Kremlin, suprême consola-
tion à emporter dans le néant. Et la postérité, 
pour lui, ce sont les futurs dirigeants du 
Parti : les simples membres, est-ce que cela 
compte ? Quant au prolétariat, inutile d'en 
parler. Analyse et commentaire de cet étran-
ge document prendraient ici trop de place, 
mais disons tout de suite que le mérite prin-
cipal de Medvédiev est de fournir aux lec-
teurs sérieux, aux historiens dignes de ce 
nom, quantité de nouveaux matériaux, textes 
inédits, citations précieuses dont on ne saurait 
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se passer désormais. Et tout cela s'entremêle 
à des lieux-communs marxistes-léninistes aus-
si peu persuasifs que possible. 

** 

L'inerrance de Lénine va de soi pour 
Medvédiev comme pour les trotskistes, et il 
s'ensuit que Staline aurait péché en Octobre 
1917 parce qu'il était d'accord avec Trotski 
quant à la date du soulèvement, envisagée 
par eux de manière à coïncider avec le 2e 
Congrès des Soviets, tandis que Lénine ne 
voulait pas attendre. On ne peut ici que dé-
fendre Staline (une fois n'est pas coutume...) 
et Trotski par la même occasion, non sur le 
fond, dépourvu ici d'intérêt, mais pour leur 
indépendance d'esprit à cette date. Medvédiev, 
à l'instar de Trotski, reproche à Zinoviev, Ka-
menev, Rykov et autres d'avoir en Octobre 
contredit Lénine en préconisant une coalition 
des principales forces socialistes ; ils eurent 
pourtant raison de contester que la « révolu-
tion prolétarienne mondiale » soit proche et 
de penser qu'un pouvoir exclusivement bol-
chévik ne serait viable que « par les moyens 
de la terreur politique ». L'histoire a confirmé 
leur clairvoyance, en dépit de ce qu'en dit 
Medvédiev après Trotski. Enfin sur ce cha-
pitre, Medvédiev va jusqu'à accuser Trotski 
d'avoir contribué à accréditer des « légen-
des » sur son rôle en Octobre ; accusation in-
juste et inepte, car il ne s'agit nullement de 
légendes : Staline en personne a célébré le 
rôle majeur de Trotski, et Medvédiev le cite 
d'autre part, ajoutant une contradiction à tant 
d'autres. 

Dans le foisonnement des thèmes qui 
s'entrecroisent, effleurés ou discutés dans cet 
ouvrage considérable, prolixe, inégal, mal com-
posé, « à la russe », où tant de pages suscitent 
la critique du lecteur averti, où d'autres en-
droits appellent approbation et vaudraient des 
développements, on ne peut que prélever des 
passages pour caractériser l'historiographie 
et l'idéologie dites marxistes-léninistes sans 
trop chercher à leur conférer un ordre d'ira-
portance. Une analyse plus approfondie exige-
rait un regroupement méthodique des sujets 
qui se chevauchent, une remise en ordre chro-
nologique des matières et le recours à des 
critères cohérents pour mettre en lumière l'an-
tinomie qui oppose le marxisme-léninisme de 
l'auteur et de ses censeurs à la doctrine ini-
tiale des fondateurs du Parti au début du siè-
cle. Il y faudrait un volume au moins égal à 
celui qui nous occupe. 

Avant d'en venir à l'essentiel, c'est-à-dire 
à l'importance capitale de l'ouvrage, on doit 
noter encore certains traits qui apparentent 
Medvédiev à ceux dont il dénonce les « er-
reurs » et les « crimes » sans qu'il soit tou-
jours possible de discerner ce qui, selon lui, 
différencie le crime de l'erreur, tant la confu-
sion est grande dans l'esprit comme dans le 
style des tenants du marxisme-léninisme. Il est 
vrai que le divorce entre la théorie et la pra-
tique dans les variétés connues de socialisme 
ne date pas de nos jours. Medvédiev rappelle 
ce que Marx et Engels avaient dit du « com- 

munisme de caserne » et de divers « types » 
de socialisme apparus dans le passé : « gros-
sier », « primitif », « égalitaire », « militaire », 
bref dégradant. Le « national-socialisme » d'Hi-
tler et de Staline, où les analogies profondes 
l'emportent de beaucoup sur les dissemblances, 
ne dépare pas la dite collection, à laquelle rien 
ne manque pour confirmer la réflexion de 
Marx : « Nous savons déjà le rôle que joue 
la bêtise dans les révolutions, et combien les 
coquins sont capables de l'exploiter » (p. 601 
dans Medvédiev, avec référence inexacte, et ce 
n'est pas la seule ; p. 296 de notre ouvrage sur 
Staline, de 1935 ; quelqu'un l'avait citée avant 
nous : Lénine). 

* * * 
Parmi les monstruosités qui ont marqué 

le régime pseudo-soviétique après la mort de 
Lénine, il y eut les horrifiants « procès en 
sorcellerie » (Fritz Adler dixit ) qui jetèrent 
le trouble et le désarroi dans le public profa-
ne et déconcerté, même à l'étranger où il 
était possible de raisonner sainement devant 
l'invraisemblance. En 1922, Lénine étant ma-
lade mais vivant, le procès des socialistes-
révolutionnaires ne fut pas un modèle de jus-
tice, mais les accusés parlèrent avec courage 
et en toute liberté ; ils eurent des défenseurs 
socialistes venus d'Occident ; on ne sut 
qu'après coup la part des agents provocateurs 
dans ce relent de guerre civile. Mais le pro-
cès des ingénieurs de Chakhty, en 1928, fut 
une ignoble et cruelle parodie montée de 
toutes pièces par le Guépéou, usant des pires 
moyens de pression pour extorquer de faux 
aveux, véritable répétition générale avant la 
grande terreur, comme l'a démontré Bertram 
Wolfe dans une étude magistrale. La main de 
Staline s'y faisait déjà sentir. 

Non moins abominables, trompeuses et 
criminelles furent les mises en scène de 1930 
(procès des industriels) et de 1931 (procès 
des menchéviks, qui n'étaient pas menchéviks, 
sauf un). Enfin les trois procès des princi-
paux leaders communistes, en 1935 (Zinoviev, 
Kamenev, etc.), en 1937 (Piatakov, Radek, 
etc.) et en 1938 (Boukarine, Rykov, etc.) sur-
passèrent encore tous les précédents par les 
fictions démentielles et les artifices d'une 
machination crapuleuse. Sans parler du non-
procès des généraux ( rien n'indique qu'il ait 
eu lieu) suivi du massacre des principaux ca-
dres de l'Armée rouge. Sur tout cela Medvé-
diev est parfois muet, parfois réticent, tantôt 
révélateur, tantôt franchement indigné, mais 
incapable d'éclairer les sombres dessous de 
ces tragédies aussi frelatées que sinistres, im-
puissant à les relier entre elles et à les rat-
tacher au fameux « système » qu'il juge in-
tangible. 

Car Medvédiev s'obstine à croire dur com-
me fer qu'une révolution prolétarienne a eu 
lieu en Octobre, qu'elle a instauré la dictature 
du prolétariat, que le Parti en est le mandatai-
re prédestiné, que Lénine en fut le penseur 
et le chef infaillibles, qu'en vingt ans a été 
instauré le socialisme, que tout allait bien 
avant l'avènement de Staline, etc. Qu'il en 
soit conscient ou non, c'était aussi la position 
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de Trotski à cet égard. Elle ne tient pas de-
bout. Ce n'est pas de l'Histoire, ce sont des 
histoires pour komsomols primaires. 

La prétendue révolution prolétarienne 
d'Octobre fut en réalité un coup de force 
militaire réalisé par un « Comité militaire 
révolutionnaire », ainsi que l'a proclamé 
Trotski lui-même le 7 novembre en ouvrant la 
séance du soviet de Pétrograd. Comme au 
18 Brumaire, un pouvoir débile a été renversé 
par la garnison de la capitale. Une partie de la 
population a suivi, la plus grande partie a 
subi. La révolution proprement dite vint en-
suite à coups de décrets. La guerre civile s'est 
livrée entre deux minorités, la mieux organi-
sée et disciplinée l'a gagnée sans que soit 
prouvée l'excellence de sa victoire. Le Parti 
s'est maintenu au pouvoir, mais en reniant 
son programme et au mépris de ses principes. 
La suite a montré ce que valait le dogme 
dont Medvédiev ne veut ou ne peut démordre. 

En vertu de ce dogme originel, les sous-
produits dogmatiques dérivés ou secondaires 
se multiplient et s'entremêlent, de source 
léninienne. « L'alliance des villes et des cam-
pagnes » ou « l'alliance des ouvriers et des 
paysans », sans cesse ressassées, n'ont jamais 
existé : où, quand, comment auraient été 
consultés les uns et les autres ? Lénine avait 
écrit que « si 130.000 propriétaires fonciers 
ont pu gouverner la Russie dans l'intérêt des 
riches, 240.000 bolcheviks pourront l'adminis-
trer dans l'intérêt des pauvres ». Quid du pro-
létariat ? Trois ans après, il reconnut que le 
Parti, maître absolu du pouvoir, était mené 
par une « véritable oligarchie », maîtresse 
absolue de l'Etat. Quid du prolétariat ? 

Medvédiev accuse Staline d'avoir violé la 
légalité soviétique. Mais Lénine avait dit, écrit 
et répété sous des formes diverses : « La dic-
tature est un pouvoir qui s'appuie directe-
ment sur la violence et n'est lié par aucune 
loi »... Encore : « Le pouvoir illimité, extra-
légal, s'appuyant sur la force au sens le plus 
strict du mot, c'est cela la dictature »... Ensui-
te : « La notion scientifique (sic) de dictature 
s'applique à un pouvoir que rien ne limite, 
qu'aucune loi, qu'aucune règle absolument ne 
bride, et qui se fonde directement sur la 
violence ». Est-ce assez clair ? Staline a été 
à bonne école, soit dit sans méconnaître que 
l'étroitesse doctrinale et le fanatisme désinté-
ressé de Lénine n'étaient pas de même nature 
que les appétits égocentristes abjects d'un 
Staline. 

Les assertions hasardeuses du marxisme-
léninisme, identiques à celles du trotskisme, 
sont trop nombreuses pour être relevées tou-
tes. Medvédiev assure que la révolution d'Oc-
tobre a réalisé une « démocratie socialiste » ; 
que l'Union Soviétique était, dans les années 
30, le « seul pays socialiste du monde » ; que 
les luttes intestines de ces années-là eurent 
trait à la « construction du socialisme », et 
non pas, comme pensent les « historiens bour-
geois », à une lutte pour le pouvoir (mais 
Zinoviev, s'étant rallié à Trotski, a reconnu 
que ce fut une lutte pour le pouvoir : Zino- 

viev serait-il un historien bourgeois ?). Medvé-
diev nie la formation d'une « nouvelle classe 
dominante », tout en constatant l'existence 
d'une « nouvelle caste » ; là encore il rejoint 
Trotski, expert en cette logomachie oiseuse. 
Bon nombre de ses articles de foi préexis-
taient dans les déclarations de feu l'opposition 
dite trotskiste du temps jadis, nonobstant les 
innombrables erreurs qu'il impute, sans les dé-
finir, à Trotski et à tout le monde, sauf à 
Lénine. 

Avec cela, Medvédiev est souvent lucide et 
se livre à des réflexions dignes de retenir 
l'attention, à d'heureuses citations de Marx, 
d'Engels, de Gorki et d'autres, qu'on aimerait 
mettre en relief. Il rappelle aussi de sages 
propos de Lénine conformes à la tradition 
du socialisme démocratique, mais en oubliant 
que ri en n'en a subsisté dans la pratique. Il se 
réfère à de louables décisions de congrès du 
Parti, en omettant de noter qu'elles sont res-
tées lettre morte. Il sait que Lénine condam-
nait la com-vantardise et le com-mensonge, 
mais s'abstient de les déceler dans le marxis-
me-léninisme, qui en regorge. Il y aurait là 
prétextes à discussions interminables. Mieux 
vaut tourner court et en venir à l'oeuvre vrai-
ment méritoire de Medvédiev, à l'effrayant 
registre obituaire qu'il a patiemment établi 
pour l'histoire authentique du régime stalino-
soviétique. Ce dossier documentaire éclipse 
toutes les parties dissertantes de l'ouvrage ; 
sans risque d'erreur, on peut prédire qu'il 
fera date. 

*** 

Tout au long de ce livre, il n'est question 
que de répressions (répressions de quoi ?), 
d'arrestations arbitraires, d'exécutions capita-
les, d'aveux arrachés par la torture, de meur-
tres individuels et de tueries collectives. Les 
principaux dirigeants du Parti et de l'Etat, 
de la diplomatie, de l'armée, de l'économie, 
de l'administration, sont presque tous arrêtés, 
vilipendés, exterminés. Leurs femmes et leurs 
enfants ne sont pas épargnés. Les « graves 
erreurs » de Staline, comme dit Medvédiev, 
en matière de collectivisation et d'industria-
lisation, impliquent le massacre de millions 
de paysans, de milliers d'ouvriers, dont les 
familles sont vouées à une indescriptible dé-
tresse ou à la mort. Les cadres supérieurs et 
moyens des diverses nationalités soviétisées 
sont-  décimés sans rémission. Les prisons sont 
bondées, les camps de concentration se multi-
plient en Sibérie et dans l'extrême-Nord gla-
cial. Le sang coule à flots sans arrêt, les san-
glots étouffent les plaintes déchirantes des 
mères, des épouses, des enfants martyrs. Lec-
ture accablante, à peine soutenable pour qui 
(comme le signataire du présent article) a 
connu la plupart des victimes de haut rang 
nommément désignées, pour qui aime le peu-
ple russe et les peuples allogènes associés au 
même destin. 

A partir du quatrième chapitre commence 
un interminable défilé de spectres. Il ne s'agit 
plus seulement de « répressions » et d' « er-
reurs », mais des provocations éhontées et des 
crimes les plus sordides de Staline. Ce ne sont 
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qu'impostures et que machinations perfides, 
que procès truqués et aveux menteurs, ce ne 
sont que suicides, ce ne sont que supplices. Sta-
line fait assassiner Kirov, son « ami » le plus 
proche, et en prend prétexte pour ordonner 
une hécatombe à Léningrad. Puis il entreprend 
le massacre prémédité des élites, dans et hors 
du Parti. La plupart des « vieux bolcheviks » 
y succombent, suivis de moins vieux et de plus 
jeunes. Medvédiev dresse des listes nominatives 
qui composent le plus saisissant des nécrolo-
ges : membres du Politbureau, du Comité cen-
tral, du Comité exécutif, du Conseil économi-
que supérieur, du corps diplomatique, des mi-
lieux académiques, de l'état-major de l'armée, 
de la police secrète, des syndicats profession-
nels, du monde des arts et des lettres, se suc-
cèdent sur ces pages funèbres qui donnent la 
nausée. 

Le pire est l'usage de la torture, des sévices 
les plus cruels infligés aux femmes et aux en-
fants de ceux que Staline a résolu de faire pé-
rir. Pour arriver à ses fins, le tyran sadique 
avait pour instruments les chefs successifs de 
son Guépéou, Iagoda et Iéjov, qu'il a envoyés 
ad patres parce qu'ils en savaient trop ; il s'ap-
prêtait à « liquider » leur successeur, Béria, 
quand la mort est venue le surprendre. Il médi-
tait alors de tuer aussi Molotov, Vorochilov, Mi-
koian, Boulganine et autres témoins et compli-
ces de ses principaux forfaits, comme on l'a su 
par le discours secret de Khrouchtchev. Soit dit 
en passant, les chapitres mortuaires et l'ensem 
ble du livre font implicitement justice des idées 
fausses répandues en Occident sur d'inexistan-
tes « affaire Boukharine » ou « affaire Toukha-
tchevski » : il n'y eut en réalité, par phases, 
par étapes, qu'une seule et même affaire, celle 
de Staline contre le parti de Lénine et contre 
l'Etat soviétique tels que Lénine les avait lais-
sés en héritage ; la vedettomanie occidentale 
falsifie la vérité historique et empêche de com-
prendre. 

** 
Apprenant les exécutions d'ex-dirigeants 

communistes de 1935 à 1938, Mussolini s'était 
demandé si « Staline serait devenu secrètement 
fasciste » et, en tout cas, avait estimé que « Sta-
line rend un notable service au fascisme en 
fauchant à larges brassées ses ennemis réduits 
à l'impuissance » (son article du Popolo d'Ita-
lia, 5 mars 1938). A la vérité, il n'imaginait pas 
les atrocités qui s'accomplissaient dans la cou-
lisse et celles qui allaient suivre, auprès des-
quelles les excès du fascisme paraissent déri-
soires. Les lugubres tableaux esquissés par Med-
védiev montrent que Staline fauchait « à lar-
ges brassées » non seulement ses ennemis (dé-
jà liquidés), mais dans toutes les catégories de 
la société, de l'intelligentsia et de la politique, 
dans les villes et dans les provinces, de façon 
à niveler au plus bas ses sujets obéissants apeu-
rés, abrutis par le rouleau compresseur tota-
litaire. 

Staline prescrivait lui-même aux tortion-
naires de torturer des gens innocents. En trois 
ans, il « signa environ quatre cents listes (...) 
portant les noms de quarante quatre mille per-
sonnes » à sacrifier, (sans préjudice des mil- 

lions de morts anonymes). Molotov, Vorochilov, 
Kaganovitch et autres crapules contresignaient 
et renchérissaient de leurs commentaires igno-
bles. Rares sont les rescapés des tortures : 
« Les récits de certains survivants glacent le 
sang ». Le nombre astronomique des victimes 
donne le vertige. Détails horribles : de hauts 
dignitaires communistes, entre autres Lioub-
tcheno et Vladimirski, avant de se donner la 
mort tuent leur femme et leur enfant pour leur 
épargner les souffrances qui les attendent aux 
interrogatoires. Peut-on lire sans frémir des 
choses aussi affreuses ? (oui, on le peut, à la 
rédaction du Monde, pour qui tout cela n'a rien 
d'anormal ; voir plus loin). 

Après cela on hésite à accorder une place 
spéciale aux communistes étrangers immolés 
sur l'autel de l'idole sanguinaire. Quelques li-
gnes s'imposent, pourtant : la plupart des mi-
litants de toutes nationalités admis sous l'égide 
du Comintern, Allemands, Polonais, Espagnols, 
Hongrois, Yougoslaves et autres furent arrêtés, 
emprisonnés, déportés, supprimés sans autre 
forme de procès. Plus de « 842 antifascistes al-
lemands » disparurent. Les quelques juifs alle-
mands réfugiés dans la « patrie du socialisme » 
furent livrés sans vergogne à Hitler. « Les di-
rigeants et militants communistes d'Europe qui 
vivaient en Russie succombèrent alors que la 
plupart de ceux qui se trouvaient en prison 
dans leur propre pays réussirent à survivre ». 
(Branko Lazitch a traité ce sujet en détail dans 
son étude : « Le martyrologe du Comintern », 
du Contrat social, vol. IX, no 6, décembre 1965). 
La famille de Liebknecht fut odieusement per-
sécutée (ainsi que celle de Lénine, d'ailleurs). 
Fritz Platten périt misérablement dans un 
camp de Sibérie. La femme de Kuusinen fut je-
tée en prison (comme celle de Kalinine et celle 
de Molotov). On n'en finirait pas d'illustrer de 
cas personnels cette chronique macabre. 

* * 
Medvédiev a donc grandement transcendé 

son marxisme-léninisme en constituant et pro-
duisant un dossier cauchemardesque. Mû par 
ses impulsions morales, impératives et catégo-. 
riques, il comparaît à la barre de l'Histoire, se-
lon la métaphore qui lui est chère, en témoin 
à charge inoubliable. Des milliers d'ouvrages 
sur la Russie soviétique tomberont en poussiè-
re alors que le sien durera pour l'instruction 
d'une véritable élite (si l'avenir...). Le sujet cen-
tral n'est pas tout-à-fait neuf puisque Khrouch-
tchev au XXe Congrès, puis au XXIIe en com-
pagnie de ses acolytes, avait entr'ouvert les ar-
chives secrètes. Est-il permis de rappeler, avec 
l'immodestie qui nous caractérise, que l'auteur 
du présent article avait amorcé la liste funèbre 
dans le livre sur Staline précité (Pion, 1935) et 
continué dans un copieux article de la Revue 
de Paris (juillet 1937) intitulé : « Cauchemar 
en U.R.S.S. » ? Surtout il y a le livre récent de 
Robert Conquest : «La grande terreur » (Stock, 
1972), véritable somme des données disponibles 
à cette date. Mais pour des raisons évidentes, 
Medvédiev surpasse toutes les compilations 
documentaires antérieures. 

Il a eu accès à certaines archives précieuses 
longtemps inaccessibles. Il a recueilli des té- 
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moignages et des récits inédits de rares survi-
vants, des lettres intimes, des documents ca-
chés, des confidences, des précisions inatten-
dues sur des points restés jusqu'alors obscurs, 
beaucoup de détails trop longtemps inconnus 
et révélateurs. Il dissipe toute espèce de doute 
sur des épisodes relativement troublants ou 
énigmatiques comme, entre autres, l'assassinat 
de Kirov ou « l'affaire de Léningrad ». Tous les 
historiens sérieux et les commentateurs quali-
fiés, dans cette discipline, ont à apprendre chez 
Medvédiev et lui seront redevables. 

On regrette de passer outre à tant de ren-
seignements de fait, à tant de points intéres-
sants pour retenir les uns plutôt que d'autres. 
Et surtout d'appauvrir l'analyse en renonçant 
à souligner des contradictions qui corrigent 
sans les effacer certains leitmotive. Un seul 
exemple : Medvédiev reconnaît incidemment 
qu'avant Staline, il y avait « une attitude de 
culte envers des concepts comme le Parti, l'Etat 
soviétique, la Révolution, le Prolétariat », et la 
croyance en l'omniscience du Parti, impliquant 
obéissance aveugle aux ordres tombés d'en 
haut. Cela remonte donc à Lénine, comme nous 
l'avons dit, et cela contredit la version qui at-
tribue l'origine du mal à Staline. Mais une 
phrase ne fait pas contrepoids à tout un livre 
et l'on est plus d'une fois intrigué par des ano-
malies qui décèlent une certaine cuisine dont a 
dû souffrir le manuscrit original. 

Est-il possible de ne pas sursauter quand 
on lit (p. 221) que Radek, à son procès, n'a pas 
parlé de Toukhatchevski, alors que c'est lui 
précisément qui, le premier, a prononcé ce nom 
(par ordre, certes) lors de l'audience du 24 jan-
vier 1937 et une deuxième fois à l'audience sui-
vante, même jour ? Se peut-il que Medvédiev 
n'ait pas relu le compte-rendu sténographique ? 
Quelques pages plus loin on remarque : « Nous 
avons décrit plus haut l'arrestation et l'exécu-
tion du commissaire Tagoda et de ses adjoints 
V. A. Balitski et Ia. D. Agranov ». Or il n'y a 
rien de tel « plus haut ». Le texte a donc été 
altéré. Il est dit (p. 195) que Radek aurait écrit 
le premier article « spécialement consacré à 
l'adulation de Staline ». Se peut-il que Medvé-
diev ignore le papier de Piatakov intitulé Za 
roukovodstvo (Pour une direction), bien anté-
rieur ? Parfois le traducteur s'en mêle : une 
footnote traduit Koba, surnom familier de Sta-
line, par « l'indomptable », alors que les Géor-
giens compétents savent que c'est le diminu-
tif de Jacob (Iakoba), héros du roman populai-
re d'Alexandre Kazbeghi Otseoubiitsa (Le parri 
cide) dont le jeune Djougachvili était très féru. 

Ce traducteur ne sait pas le sens du mot 
« exaction », qui revient très souvent. Ni que 
apparat se dit en français « appareil », que 
paracha signifie « tinette », que dans dierjimor-
de ne se dissimule aucun « fouet », etc. On res-
te rêveur en lisant, traduit du chinois en pas- 
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sant par le russe, que les erreurs de Staline 
avaient des racines « épistémologiques ». Que 
vient faire ici l'épistémologie ? (si les mots ont 
un sens). Comment dit-on épistémologie en chi-
nois? Cette cuistrerie intempestive incite à quel-
ques lignes sur la confluence du djougachvilien 
avec l'océan du charabia » que dénonçait Va-
léry et qui déferle à gros bouillons dans l'Uni-
versil é, de Nanterre à Vincennes, ainsi que dans 
la presse écrite et parlée. Faute de place, nous 
épargnerons le préfacier pour nous en tenir au 
dénigrement en partie sournois, en partie per-
fide, style-maison,par lequel le Monde, à plei- 
nes colonnes, a voulu amortir l'effet immanqua-
ble des vérités de ce livre sur les consciences 
droites. 

On ne s'étonne pas qu'un journal Satellite 
du communisme réussisse à commenter les 
pires atrocités staliniennes sans un mot de blâ-
me ou de dégoût, sous les apparences trompeu-
ses de l'éclectisme et à grand renfort d'abstrac-
tions mensongères. Mais il a osé recruter pour 
la circonstance un apologiste de la terreur tché-
kiste qui justifie l'interminable pogrome de 
communistes accompli de 1934 à 1953 par la 
guerre civile terminée sous Lénine autour de 
1920. Plus d'un million de membres du Parti 
ont été occis pour « construire le socialisme » 
(sic), sans compter le massacre des femmes et 
des enfants, quand tout allait pour le mieux 
dans la « patrie du socialisme », et il s'agit là 
d'un « phénomène spécifiquement russe », ap-
prend-t-on, alors que ce sont des gens du Mon-
de, spécifiquement français, qui couvrent de 
leur jargon émétique les turpitudes monstrueu-
ses des nazis de l'oligarchie soviétique. 

Qu'on le veuille ou non, une telle effronte-
rie réfute les vues consolantes, mais sommai-
res, de ceux qui se bercent du refrain si ré-
pandu en Amérique : « It cannot happen here ». 
Tout peut arriver n'importe où, surtout le pire, 
l'histoire contemporaine l'enseigne, pour la 
honte de l'espèce humaine. Dans son Origine 
des fables, Fontenelle nous avertissait déjà : 
« Tous les hommes se ressemblent si fort qu'il 
n'y a point de peuple dont les sottises ne nous 
doivent faire trembler ». Les preuves surabon-
dent pour qu'à part les sottises, on doive envi-
sager des éventualités plus tragiques. 

B. SOUVARINE. 

P.S. — Sous un même titre, le Stalinisme, il y 
avait déjà un exposé datant de 1964, plus court que 
celui de Medrédiev (17 pages au lieu de 638 ...), et 
publié dans le recueil : Marxism in the Modern 
World, Stanford University Press, Stanford, Calif., 
1965. Ce recueil, préfacé par M. Drachkovitch, con-
tient les textes présentés en octobre 1964 lors d'une 
conférence organisée par l'Institution Hoover. Il 
s'ouvre avec un ample exnosé de Raymond Aron : 
The Impact of Marxism in the Twentieth Century. 
Suivent les autres contributions, sur le léninisme, le 
stalinisme et autres ismes. L'ouvrage a paru en fran-
çais chez Calmann-Lévy en 1967, sous le titre : De 
Marx à Mao Tsé-toung. Un siècle d'Internationale 
marxiste. Les 17 pages sur le Stalinisme, par B. Sou-
valine, devenues 10 pages de revue, avaient d'abord 
été publiées en français dans le Contrat social, vol. 
IX, n° 3, de mai-juin 1965. 
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