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Objectifs soviétiques de la conférence 
sur la sécurité européenne 

`A Conférence sur la sécurité européenne, 
dont les Soviétiques demandent la convoca-

tion pour juin 1973, fait penser par sa naissan-
ce — cela paraîtra peut-être insolite au premier 
abord — au « Programme commun de gouver-
nement » de la gauche unie, et par les consé-
quences qu'elle risque d'avoir aux lendemains 
du traité de Versailles et des traités annexes 
qui mirent fin à la première guerre mondiale. 

La paternité de la Conférence d'Helsinki 
est entièrement soviétique : celle du Program-
me commun en France était entièrement com-
muniste. Dans les deux cas, l'initiative com-
muniste commença par ne rencontrer aucun 
écho chez les destinataires. Il y a dix-neuf ans, 
quand les Soviétiques lancèrent pour la pre-
mière fois l'idée de cette conférence, ils se 
heurtèrent à un refus unanime du côté occiden-
tal. De même que lorsqu'il y a dix ans le P.C. 
français invita les partis de la gauche à s'as-
seoir à la même table pour rédiger le Pro-
gramme commun de gouvernement, il n'y eut 
aucune réponse favorable. Les Soviétiques re- 

lancèrent l'idée de cette conférence en 1966 et 
1967, les Occidentaux restèrent de glace. De 
même ce fut sans succès que le P.C. français 
relança des années durant l'idée du Programme 
commun. En fin de compte, au bout de dix-neuf 
ans (si l'on compte à partir de 1954) ou de 
sept ans (si l'on compte à partir de 1966), la 
Conférence européenne devait se réunir ; de 
même, au bout de dix ans, le Programme com-
mun fut établi (ce qui ne demanda que quel-
ques semaines). 

Il ne s'agit pas là uniquement d'analogie 
« formelle » comme diraient les communistes, 
mais d'un aspect capital de la manière d'agir 
des communistes : il suffit de tenir bon, de 
proposer sans cesse la même idée ou de main-
tenir indéfiniment un état de fait pour les faire 
accepter finalement par les Occidentaux, même 
si au début cette idée a été rejetée unani-
mement (comme ce fut le cas pour la Confé-
rence sur la sécurité et le Programme com-
mun de gouvernement) ou si cet état de fait 
a suscité une indignation générale (avant-hier 
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la Hongrie, hier le mur de Berlin, dernière-
ment la Tchécoslovaquie). 

VERSAILLES BIS 

La comparaison entre la Conférence d'Hel-
sinki et le traité de Versailles ne peut porter 
bien entendu sur leur contenu : à Versailles 
fut respecté — à part quelques minorités na-
tionales —, pour la première et la dernière fois 
dans l'histoire, le droit de tous les peuples 
européens à leur libre détermination, alors 
qu'à Helsinki sera définitivement ratifié l'aban-
don de tous les peuples de l'Europe orientale, 
dont certains (la Hongrie et la Tchécoslova-
qui) ont dû être même envahis deux fois par 
le même « libérateur ». La comparaison porte 
sur les conséquences, celles de Versailles ap-
partiennent déjà à l'histoire ; celles de la 
Conférence d'Helsinki se dessinent seulement 
dans le présent. 

Dans les années qui ont suivi le traité de 
Versailles, l'Europe ne devait pas connaître 
longtemps la prospérité (les crises financières 
et économiques la ravagèrent), ni la stabilité 
politique (la plupart des régimes parlementai.. 
res et démocratiques furent remplacés par des 
dictatures). Elle ne devait pas connaître non 
plus la paix, la deuxième guerre mondiale 
éclata vingt ans après la signature. 

Ainsi, pleine d'illusions en 1919, l'Europe 
alla, durant vingt ans, de désillusions en dé-
sillusions. 

Le processus a été inverse depuis 1945 : 
l'Europe occidentale (restée seule libre) a vécu 
longtemps dans un climat international mena-
çant (et il le demeure même si la menace 
n'est plus aussi vivement perçue), mais elle 
a connu une prospérité sans précédent (sans 
aucune crise grave économique, sociale ou fi-
nancière), une stabilité politique également 
sans précédent (tous les pays à régime démo-
cratique, en 1945, le sont toujours aujourd'hui) 
et la paix sur son territoire (alors que les inter-
ventions armées ont marqué ces 25 ans par-
tout : en Europe orientale, au Proche et Extrê-
me-Orient, en Afrique, etc.). En plus, pour la 
première fois, l'unité de l'Europe s'ébauchait : 
institutions communautaires et politiques com-
munes en matières industrielle, agricole et fi-
nancière aujourd'hui ; politique ou militaire 
peut-être demain. Tout cela a été réalisé con-
tre les communistes, locaux et soviétiques, au 
temps de la guerre froide. 

Aujourd'hui, les gouvernements et les par-
tis communistes voient satisfaite leur revendi-
cation d'une conférence sur la sécurité euro-
péenne. Ils ne laissent jamais au hasard le 
choix des mots, et le mot « sécurité » n'échap-
pe pas à cette règle. Les communistes aiment 
à s'exprimer par antiphrase : ils mènent une 
campagne pour la paix et lancent l'appel de 
Stockholm contre la bombe atomique au mo-
ment où ils font la guerre en Corée et se 
lancent dans l'armement nucléaire. Ils impo-
sent au monde entier l'appellation de démo-
craties populaires pour des régimes qui impo-
sent aux peuples la pire dictature. Il n'est donc 

pas interdit de formuler l'hypothèse que leur 
sécurité signifie tout simplement l'insécurité 
pour les autres. 

Il y a d'ailleurs déjà des signes annoncia-
teurs de cette insécurité qui menace l'Europe 
occidentale. En voici trois : 

1) Au lendemain de la première guerre 
mondiale, les troupes américaines quittèrent 
l'Europe. Cet abandon contribua à son insta-
bilité et rendit possible la nouvelle guerre 
mondiale. Au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale, les troupes américaines sont restées 
en Europe occidentale, qui doit à cette pré-
sence la paix et la sécurité. Aujourd'hui, pour 
la première fois depuis 1945, le retrait des 
troupes américaines (environ 300.000 hommes) 
est discuté des deux côtés de l'Atlantique et 
l'éventualité n'en est pas à rejeter a priori, au 
moins pas dans sa totalité. 

2) Dans les années qui suivirent la pre-
mière guerre mondiale, de graves crises se-
couèrent le continent, soit financières (en 
particulier en Allemagne), soit économiques et 
sociales (en particulier vers 1929-1934). Or, 
les problèmes monétaires, d'une part, et éco-
nomiques et sociaux, d'autre part, reparaissent 
en Europe occidentale, sans toutefois y re-
vêtir les formes extrêmes d'autrefois. 

3) Après la première guerre mondiale, les 
partis socialistes jouèrent le premier rôle dans 
le gouvernement de nombreux pays ; le même 
phénomène se reproduit depuis peu en Europe 
occidentale, alors qu'il était plutôt rare dans 
les vingt-cinq années précédentes, celles de la 
stabilité et de la sécurité européennes. Or, la 
présence des socialistes au pouvoir entraîne 
trop souvent le gauchissement de certains 
de leurs militants, qui dénoncent le « minis-
térialisme » et la « collaboration de classe », 
le renforcement des illusions pacifistes et une 
propension à céder aux pressions du plus fort. 

DES GUERRES A LA 
« COEXISTENCE PACIFIQUE » 

L'arme atomique, qui a mis le point final 
à la deuxième guerre mondiale, a ouvert un 
nouveau chapitre, sans précédent dans l'histoi-
re. Si la guerre était jusqu'alors — selon la 
définition de Clausewitz et de Lénine — la 
continuation de la politique par d'autres 
moyens, la « coexistence pacifique » est deve-
nue aujourd'hui la continuation de la guerre 
par d'autres moyens. La présence militaire 
américaine, en Europe depuis 1945, a servi de 
force militaire de dissuasion en face des So-
viétiques ; aujourd'hui, le potentiel militaire 
soviétique, qui croit sans cesse, sert de force 
de dissuasion politique face à toute tentative 
d'une opposition éventuelle à la « coexisence 
pacifique ». C'est pour cette raison que la 
puissance militaire soviétique ne cesse d'aug-
menter, même après les accords conclus avec 
« les revanchards ouest-allemands », bien 
que de nombreux arrangements soient négociés 
avec les « impérialistes yankees », et bien 
que la supériorité militaire de l'Est sur le 
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monde occidental soit chaque année plus fla-
grante. Ainsi le bilan est très différent des 
deux côtés de l'Europe : à l'Est, économique-
ment, c'est un échec, mais, militairement, les 
forces grandissent sans cesse ; à l'Ouest, éco-
nomiquement, c'est le succès, mais, militaire-
ment, les forces diminuent en valeur relative 
et même en valeur absolue. 

Il n'est pas étonnant que dans la situation 
actuelle les objectifs de Moscou à l'extérieur 
de son bloc soient faciles à préciser, alors 
qu'on serait bien en peine de dire si l'Occident 
poursuit des objectifs à l'intérieur du bloc so-
viétique. 

Les objectifs soviétiques peuvent être clas-
sés d'après les pays visés et d'après les pro-
blèmes précis à résoudre. 

Cinq pays en dehors du bloc soviétique 
(sans compter deux pays insulaires où les com-
munistes représentent un facteur important : 
l'Islande et Chypre) s'inscrivent à l'ordre 
du jour : 

1) La Yougoslavie, déjà redevenue « pays 
socialiste » selon les canons soviétiques, voit 
se multiplier les efforts soviétiques pour la 
faire passer du stade d'un pays « non-enga-
gé » à un pays engagé diplomatiquement et 
économiquement du côté où elle l'est déjà 
idéologiquement. 

2) La Finlande, déjà passée de l'Etat de 
pays neutre (comme le sont l'Autriche et la 
Suisse) à un pays neutralisé, symbolise une 
nouvelle étape, dite de « finlandisation », du 
passage dans la zone d'influence diplomatique 
et économique soviétique. 

3) L'Allemagne occidentale (exposée à un 
double chantage soviétique : Berlin et R.D.A.), 
autrefois bastion européen de l'atlantisme, de 
l'européanisme et de l'anti-communisme, doit 
être guérie de ses maladies. 

Enfin, la France et l'Italie, deux pays où 
le Parti communiste est fort, doivent passer 
du régime de la démocratie dite bourgeoise 
(c'est-à-dire où les communistes sont hors du 
pouvoir) à la démocratie dite avancée (où les 
communistes participent au pouvoir). 

Aucun de ces objectifs n'est immédiate-
ment réalisable, mais aucun non plus n'est 
absolument du domaine du rêve. Pour certains 
même le processus est déjà plus ou moins 
entamé. 

Certains des problèmes inscrits de façon 
précise à l'ordre du jour soviétique sont d'une 
importance globale, comme le départ progres-
sif des troupes américaines de l'Europe ou 
la création des organismes de coopération Est-
Ouest, à la suite de la Conférence d'Helsinki. 
D'autres ont une portée plus limitée, comme la 
liquidation des stations-radios de Munich : « Li-
berty » et « Free Europe », ou l'interdiction 
des organisations politiques exilées, notam-
ment en Allemagne occidentale (objectif déjà 
plus ou moins atteint à Berlin-Ouest). 

Pour les dirigeants soviétiques, la politi-
que à l'égard de l'Ouest est avant tout une 
question de rapports de forces et de volonté. 
C'est beaucoup moins vrai de la politique des 
Occidentaux à l'égard de l'U.R.S.S. : de 1945 à 
1949, les Etats-Unis disposaient du monopole 
atomique mondial, mais c'est précisément du-
rant ces cinq ans que le communisme remporta 
deux de ses plus importantes victoires mi-
litaires : la soviétisation de l'Europe orien-
tale et la chute de la Chine continentale. 
Lorsque, ces derniers temps, les Occidentaux 
ont tenté de définir certains objectifs en di-
rection de l'Est, il a suffi chaque fois qu'à 
Moscou on dise non pour empêcher la mise 
en oeuvre de la politique un moment conçue. 
Les Occidentaux ont voulu « construire des 
ponts » vers l'Est afin de faciliter les contacts 
entre les hommes et la circulation des idées. 
Moscou a répondu « non » et a réduit ces 
contacts proposés au niveau des gouvernements 
et des organisations ou des organismes au ser-
vice du gouvernement. Les Occidentaux ont 
pensé que la détente à l'extérieur provoquerait 
inévitablement un dégel à l'intérieur ; les So-
viétiques ont également infligé un démenti cin-
glant à leurs espérances. 

Brejnev a retenu les leçons des erreurs 
commises par Khrouchtchev, à la fois à l'inté-
rieur et à l'extérieur. Intérieurement : le pays 
ne connaît plus ni déstalinisation ni libé-
ralisation comme sous Khrouchtchev ; c'est 
plutôt le contraire. Extérieurement, si Brejnev 
a eu sa Tchécoslovaquie (comme Khrouchtchev 
avait eu sa Hongrie), il n'a pas commis d'im-
prudence analogue à celle qu'avait faite son 
prédécesseur avec l'affaire de Cuba, ni suscité 
d'émotion avec une nouvelle affaire de Berlin. 
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La "haute trahison " 
selon la version finlandisée 

DANS l'article « Nouveaux épisodes de la 
finlandisation » (n° 508, 16-30 avril), il a 

été question à deux reprises d'une affaire po-
litique soulevée par la publication dans le 
quotidien suédois « Dagens Nyheter » d'un 
résumé des conversations entre le président 
finlandais Kekkonen et Brejnev, lors de leur 
rencontre en août 1972. Comme cette affaire 
a eu de nouveaux prolongements, et a donné 
lieu à la demande d'inculpation d'un minis-
tre devant la Haute Cour, une explication 
plus détaillée s'impose d'autant que cet inci-
dent est très caractéristique de la « finlandi-
sation ». 

Cette affaire, tout comme un drame, s'est 
déroulée en plusieurs actes. 

Premier acte. — A la fin d'octobre 1972, 
le « Dagens Nyheter » publie un résumé des 
conversations entre Brejnev et Kekkonen, et 
donne même quelques citations directes. L'un 
des points essentiels sur lesquels cette con-
versation avait porté était l'accord de libre 
échange que la Finlande avait signé en juillet 
à Bruxelles avec le Marché commun, mais 
qu'elle n'avait pas encore paraphé au moment 
de ce dialogue. Brejnev prodiguait conseils et 
avertissements, s'efforçant de démontrer à 
Kekkonen les dangers qu'il pouvait y avoir, 
selon lui, à parapher cet accord. De son côté, 
le président finlandais se portait personnelle-
ment garant de la continuité de la politique 
finlandaise à l'égard de Moscou après cette 
signature. On pouvait en conclure que pour 
rester ce garant personnel, Kekkonen était 
prêt à accepter la reconduction de son man-
dat, ce à quoi les Soviétiques tenaient beau-
coup, et qu'en échange, Moscou laisserait les 
Finlandais signer l'accord avec le Marché 
commun. 

Immédiatement après la divulgation de 
ce texte, visiblement rédigé sur la base d'un 
compte rendu officiel et confidentiel, le mi-
nistère des Affaires étrangères finlandais 
s'empressa de publier un communiqué décla-
rant que si le texte en question rapportait 
quelques informations exactes, il en compor-
tait aussi certaines qui étaient inexactes. Au-
cune précision n'était toutefois fournie quant 
à ces inexactitudes. 

Deuxième acte. — Six semaines plus tard, 
le président Kekkonen lui-même revint sur 
cet article du « D. N. » d'une manière inat-
tendue. Il prononça un discours radio-télévisé, 
au cours duquel il déclara que la divulgation 
de ses entretiens avec Brejnev avait complète- 

ment bouleversé les données de sa situation 
personnelle, et le contraignait à ne pas de-
mander, en janvier 1973, la prorogation de 
son mandat présidentiel. La consternation fut 
énorme, mais aussi l'inquiétude, surtout chez 
les socialistes, principal parti du gouverne-
ment de coalition. En effet, en août 1972, au 
moment où ces fameux entretiens avaient eu 
lieu, le pays était gouverné par un cabinet 
exclusivement composé de socialistes, et sept 
d'entre eux avaient été informés par Kek-
konen de la teneur des conversations. S'il y 
avait eu fuite, c'était donc tout naturellement 
de ce côté-là que pourraient s'orienter les 
soupçons. 

Mais Kekkonen ne maintint pas long-
temps sa décision de refuser la prorogation 
de son mandat : il partit une fois de plus à 
Moscou, et, à son retour, il fut réélu, le 18 
janvier 1973, président de la République (dans 
les circonstances décrites dans notre précé-
dent article). 

Le marchandage révélé par l'article du 
journal suédois : Kekkonen acceptant de res-
ter président, et Moscou acceptant d'autoriser 
la signature de l'accord de libre échange avec 
Bruxelles n'a donc pas eu lieu. Ce qui profite à 
Moscou, la réélection de Kekkonen, est ac-
quis, mais rien n'a été fait en ce qui con-
cerne la signature de l'accord avec le Marché 
commun. (Aujourd'hui, les milieux officiels 
finlandais espèrent que si la conférence d'Hel-
sinki est un succès, les Soviétiques autorise-
ront la Finlande à signer à l'automne pro-
chain). 

Troisième acte. — Trois mois après la ré-
élection de Kekkonen, l'affaire connaît un 
nouveau rebondissement : le chancelier de la 
Justice (qui est en même temps l'ombudsman 
du gouvernement) a fait connaître les résul-
tats de l'enquête ouverte en novembre. Il en 
résulte qu'il y a une demande d'inculpation 
contre trois hommes politiques pour violation 
de secrets d'Etat. Il s'agit de trois socialistes : 
Jussi Linnamo, ministre du Commerce exté-
rieur, qui fut directeur de l'Office de contrô-
le bancaire avant de devenir ministre, et qui 
appartient plutôt à la gauche du Parti social-
démocrate ; Seppo Lindblom, directeur de 
l'Institut économique ouvrier, ministre de 
l'Industrie dans le gouvernement précédent, 
et qui appartient au centre du Parti ; et An-
tero Jyrânki, chef du cabinet du Président de 
la République, qui appartient à l'extrême-
gauche du parti. (On peut noter au passage 
que, de la sorte, les trois tendances du Parti 
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socialiste se trouvent amalgamées dans cette 
affaire d'Etat sans précédent dans l'histoire 
de la Finlande). 

Dans cette affaire, le problème juridique 
de fuite n'est que secondaire, et il ne doit pas 
étouffer (ce que visiblement on compte faire) 
deux importants aspects politiques de la fin-
landisation. Le premier aspect, et c'est le plus 
connu, est la volonté délibérée de Moscou de 
s'opposer à tout ce qui pourrait être considé-
ré gênant ses intérêts en Finlande, qu'il s'agis-
se de l'accord avec le Marché commun, com-
me c'est le cas cette fois, ou du film « Une 
journée d'Ivan Denissovitch », interdit en Fin-
lande, ainsi que les « Mémoires » de Khrou-
chtchev. (Il y a mieux encore : l'Académie 
musicale finlandaise « Sibelius » a dû suppri-
mer de son répertoire l'oeuvre d'un composi-
teur tchèque, partisan du « printemps de Pra-
gue »). Rappelons pour mémoire, et par goût 
de l'humour noir, que le Traité soviéto-finlan-
dais précise, dans son article 6, que la non-in-
gérence dans les affaires intérieures de cha-
que pays doit être strictement respectée. 

L'autre aspect, moins connu, c'est la vo-
lonté du Kremlin de faire taire les opposants 
à la « finlandisation », même s'ils se manifes-
tent par personnes interposées. Il est déjà im- 

possible d'élever la moindre critique contre 
l'U.R.S.S. dans la presse finlandaise, mais dé-
sormais la filière suédoise risque d'être cou-
pée. 

En Russie soviétique, les opposants 
étaient autrefois jugés de façon expéditive 
par les tribunaux révolutionnaires, parce 
qu'on leur reprochait précisément d'être des 
« contre-révolutionnaires ». Dans les pays sa-
tellisés par l'U.R.S.S., ils furent exterminés 
par les tribunaux populaires qui les accu-
saient d'être des traîtres. En Finlande, aujour-
d'hui, il suffit de dénoncer devant l'opinion 
l'ingérence de l'Union soviétique dans les af-
faires du pays pour se retrouver devant la 
Haute-Cour. Staline, pour ses opérations poli-
tiques, avait besoin du bruit de l'Agit-Prop ; 
Brejnev, lui, préfère le silence. 

P. S. — Aux dernières nouvelles on apprend 
que le président Kekkonen a décidé de ne pas 
laisser traduire en Haute Cour son ministre du 
Commerce extérieur, mais qu'il avait accepté 
sa démission. En d'autres termes, la carrière 
politique de cet homme est brisée non seule-
ment sans qu'on ait fait la preuve de sa culpa-
bilité, mais sans même qu'on ait tenté de l'éta-
blir devant un tribunal. 

B. L. 

Les communistes contre les gauchistes 
dans l'action des lycéens et des étudiants 
L 'AGITATION lycéenne et universitaire qui 

 s'est développée à la veille des fêtes de Pâ-
ques à propos du problème des sursis militaires 
est riche d'enseignements. 

L'ampleur de cette agitation a révélé le 
constant accroissement de l'importance et de 
l'audience des organisations révolutionnaires. 
Et cette influence accrue des gauchistes au 
sein de la jeunesse scolarisée a imposé au Parti 
communiste français et à ses organisations de 
masse un virage tactique, une volte-face sou-
daine qui mérite d'être examinée de près. 

LES PROGRÈS DU GAUCHISME 
AU SEIN DE LA JEUNESSE SCOLAIRE 

Depuis mai 1968, jamais on n'avait vu au-
tant de jeunes mobilisés. 

Cette ampleur nationale du mouvement en 
est l'aspect le plus frappant. Les grandes villes 
sont touchées, mais aussi les villes d'importan-
ce moyenne, les petites communes. Les jeunes 
filles, la jeunesse des C.E.T. également. 

Mais, sourtout, en dehors de cet aspect nu-
mérique, les manifestations orchestrées autour 
du problème des sursis militaires présentent 
un certain nombre de caractères nouveaux. 

Tout d'abord l'agitation a atteint de façon 
durable les C.E.T. qui, en mai 1968, étaient res-
tés à l'écart du mouvement. Ce n'est pas là 
l'impact d'un mot d'ordre mieux choisi que 
les autres, mais le résultat d'un patient tra-
vail d'agitation entrepris par divers groupes 
révolutionnaires (à partir des lycées) qui, au 
travers des C.E.T., visent à s'implanter à plus 
long terme dans les entreprises (1). 

Ensuite ce mouvement se caractérise par 
le rôle extrêmement important qu'y ont joué 
les gauchistes. 

Rien de spontané dans cette agitation. Les 
mots d'ordre concernant les sursis militaires 
étaient, certes, opportunément choisis, mais 
ils n'expliquent pas à eux seuls l'ampleur de 

(1) Les Trotskistes ont d'ailleurs baptisé cette 
tactique d'implantation « par ricochet » du nom sa-
vant de « stratégie de la périphérie vers le centre ». 

(2) « 1973 est l'année de mise en application de 
la loi Debré supprimant les sursis et envoyant les 
jeunes dans les casernes de cette armée d'embrigade-
ment et de guerre civile (...). A l'exemple des lycéens 
de Belgique, le F.C.R. propose la tenue d'Oie journée 
nationale d'action et d'information avant le départ 
du contingent en mars. Il propose la mise en place 
de comités contre la loi Debré préparant cette jour-
née et des mobilisations ultérieures ». 

(Rouge n° 192 du 17-2-73). 
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l'agitation. Depuis près d'un an déjà, le Parti 
communiste et ses appendices dans la jeunes-
se que sont l'U.N.C.A.L. ou l'U.N.E.F.-Renou-
veau s'efforçaient de lancer un mouvement 
sur le problème des sursis militaires, sans 
succès. 

L'action des militants gauchistes, vérita-
bles « révolutionnaires professionnels » au 
sens où l'entendait Lénine, a rencontré da-
vantage de succès (2). Eux seuls sont capables 
de réunir des assemblées générales, de propa-
ger les mêmes mots d'ordre, de nouer les 
contacts indispensables entre lycées, etc... Le 
plus souvent, ces militants sont des trotskis-
tes, en majorité membres de la Ligue commu-
niste. 

Ce sont eux qui, dès le début, vont consti-
tuer, lycée par lycée, C.E.T. par C.E.T., facul-
té par faculté, des Comités de grève représen-
tatifs au sein desquels les jeunes communis-
tes de l'U.N.C.A.L. ou de 1'U.N.E.F. seront pres-
que partout en minorité (3). 

C'est là une vieille technique marxiste-
léniniste, celles des soviets de la révolution 
russe ou des comités d'action de mai 1968. 

Mais aujourd'hui, les militants gauchistes 
mieux informés, mieux formés, mieux enca-
drés par des organisations révolutionnaires 
centralisées sont à même de contrôler et de 
coordonner efficacement des comités qui par 
exemple, en mai 1968, s'étaient développés de 
façon beaucoup plus anarchique. 

C'est donc incontestablement sous la hou-
lette des révolutionnaires que va naître et se 
développer le mouvement de protestation à 
la « loi Debré » et que vont s'organiser les 
manifestations des 22, 27 et 28 mars ainsi que 
des 2 et 4 avril. 

LA VOLTE-FACE DES COMMUNISTES 

Depuis près d'un an déjà — nous l'avons 
dit — les communistes tentaient de lancer un 
mouvement revendicatif contre la loi Debré 
dans les lycées. Quand, à l'instigation des gau-
chistes, ce mouvement va naître et se déve-
lopper, les communistes s'efforceront à bon 
droit, pensent-ils, de le canaliser vers leur or-
ganisation lycéenne, l'U.N.C.A.L. 

Lorsque les gauchistes appellent à une 
première grande manifestation, le 22 mars 
1973 (date symbolique, anniversaire de la fon-
dation du fameux « mouvement du 22 Mars » 
à l'origine des événements de Mai 1968), les 
communistes dénoncent cet appel. Ils s'effor-
cent alors de donner l'impression qu'il y a 
deux mouvements : un mouvement « gauchis- 

(3) Les coordinations lycéennes et étudiantes se-
ront dominées par l'influence de la Ligue communis-
te dont les leaders respectifs, Michel Field et Olivier 
Martin sont d'ailleurs membres. La coordination des 
C.E.T. semble avoir été en majorité — quoique à la 
suite d'élections que la Ligue a dénoncées comme 
« manipulées » — sous l'influence des trotskistes de 
Lutte Ouvrière.  

te » irresponsable et un mouvement sérieux, 
représentatif, mené par l'U.N.E.F. et l'U.N. 
C.A.L. Dans cette optique ils appellent à une 
première manifestation, le 21 mars. 

Malheureusement, au soir du 21 mars, le 
rapport des forces se dessine nettement en 
faveur des gauchistes. La manifestation or-
ganisée par les communistes n'a réuni qu'en-
viron 5.000 jeunes ; celle des gauchistes pré-
vue pour le lendemain s'annonce comme de-
vant réunir dix ou vingt fois plus de parti-
cipants. 

Les communistes sentent alors que le 
mouvement va leur échapper totalement, et 
que le refus systématique de participer à des 
initiatives gauchistes risque de les isoler (4). 

Le soir du 21 mars, les communistes se 
rallient donc au mouvement mené par les 
gauchistes et appellent à manifester le lende-
main 22 mars 

La manifestation rencontra un incontes-
table succès et les communistes, grâce à leur 
virage tactique, participent un peu à ce suc-
cès. Dès lors le P.C. et ses organisations de 
masse vont adopter une nouvelle attitude à 
l'égard du mouvement mené par les gauchis-
tes, nouvelle attitude que beaucoup de com-
mentateurs ont qualifiée, sans doute un peu 
rapidement de « nouvelle ligne du P.C.F. », 
de tactique « à l'italienne », etc. 

Un examen attentif de cette volte-face 
communiste montre pourtant qu'elle consti-
tuait en fait un virage opportuniste, décidé à 
la hâte et que l'on légitimait après coup. 

Il est d'ailleurs amusant de noter qu'un 
tel virage ne peut être pris à l'unisson par 
tous les communistes. L'hebdomadaire trots-
kiste Lutte Ouvrière reproduit (dans son nu-
méro du 3 avril 1973) un tract édité, le 27 ou 
28 mars, par la section de Montataire du 
P.C.F. qui affirmait, en retard sur la « nou-
velle ligne » du P.C.F. : 

PARENTS D'ELEVES DU C.E.S. 
NE LAISSEZ PAS MANIPULER 

VOS ENFANTS. 

Ce qui s'est passé le 26 mars 1973 : 
• Un représentant de « Lutte Ouvriè-

re » irresponsable et dangereux est venu 
avec des tracts et par un flot de menson-
ges envers les enfants a réussi à semer le 
désordre dans le C.E.S. 

Il est inadmissible que l'on puisse to-
lérer que ces individus se servent de nos 
enfants âgés de 10 à 16 ans à des fins obs- 
cures. Rejetés par les travailleurs Qu'ils 
n'ont pas réussi à entraîner dans l'aventu- 

(4) Le P.C.F. avait déjà fait l'expérience d'un tel 
isolement dans les lycées lors de « l'affaire Guiot ». 
Un puissant mouvement de solidarité mené par les 
Gauchistes s'était alors développé, condamné par les 
communistes. Pourtant devant le succès de la der-
nière manifestation de ce mouvement, l'Humanité fut 
contrainte après avoir condamné cette manifestation 
de publier en première page la photo de cette mani• 
festation avec des commentaires élogieux. 
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re, par les étudiants qui dans leur grande 
masse se sont réorganisés dans leur syndi-
cat, 1'U.N.E.F., écartés par les lycéens qui 
préfèrent leur propre organisation, l'U.N.C. 
A.L., pour organiser l'action sérieuse. 

En fait, en reconnaissant la représentati-
vité du mouvement mené par les gauchistes, 
en acceptant ces mêmes dirigeants gauchistes 
comme interlocuteurs, le P.C.F. et ses organi-
sations de masse s'efforcent surtout de récu-
pérer le mouvement des lycéens, de le noyer 
dans un front plus large. 

Déjà, il est certain que le mouvement a 
reçu l'appui des jeunes socialistes de la C.F. 
D.T., de la F.E.N.... Poursuivre la condamna-
tion du mouvement sous prétexte qu'il est 
mené par de mauvais bergers ne pourrait 
qu'aboutir à isoler le P.C.F., à montrer la re-
lative faiblesse de son influence sur la jeu-
nesse. 

Les communistes ne peuvent alors agir 
autrement. Mais en aucun cas, dans l'esprit 
des dirigeants communistes, il ne s'agit d'une 
nouvelle attitude, définitive, à l'égard des gau-
chistes. 

Le récit des rencontres qui ont préparé 
la manifestation « unitaire » du 9 avril, publié 
dans l'hebdomadaire de la Ligue communiste, 
Rouge, est très significatif de l'état d'esprit 
des responsables communistes. 

« Le projet de manifs unitaires est sorti 
de la rencontre C.G.T.-C.F.D.T. du mercre-
di 4. Mais les collectifs étudiant, lycéen et 
C.E.T. avaient déjà proposé une telle initia-
tive commune pour la manif du 2 avril. 
Les Centrales syndicales nous avaient alors 
reçus chacune de leur côté : la C.G.T. avait 
refusé de s'engager réellement dans la mo-
bilisation et la C.F.D.T. avait envoyé une 
délégation assez importante. Les deux cen-
trales nous ont donc invités, le jeudi 5, à 
une réunion à la Bourse du Travail où nous 
avons retrouvé, outre Maire et Séguy, des 
représentants de la F.E.N., des deux U.N. 
E.F. (A.J.S. et Renouveau) et de l'U.N.C.A.L. 

« La C.G.T. a avancé un projet d'ac-
cord, reprenant les revendications des étu-
diants, lycéens et élèves du technique et 
proposant des manifestations unitaires 
pour « établir un rapport de force favora-
ble exigeant l'ouverture d'un débat parle-
mentaire sur ces questions ». 

« Néanmoins, dès cette première ren-
contre, nous avons marqué notre opposi-
tion à toute canalisation du mouvement 
vers le débat parlementaire. D'autre part, 
nous avions nié toute prétention des deux 
U.N.E.F. et de l'U.N.C.A.L. à s'ériger com-
me direction du mouvement au meme titre 
que les collectifs élus par les instances de 
base et donc seuls représentatifs des jeu-
nes en lutte. 

« La réunion s'est donc achevée sans 
qu'aucune décision soit prise. 

Rouge : Pourtant, la C.G.T. et la C.F.D. 
T. ont annoncé la manif le soir-même. 

O. Martin : C'est exact. Leur commu-
niqué laissait même entendre que « l'appel 
à manifester » avait été retardé à cause de 
la mauvaise volonté des comités de grève 
lycéen et étudiant dont ils attendaient tou- 
jours la réponse 

Nous avons déjà réagi dès le vendredi 
matin en demandant une nouvelle réunion. 
Là, nous avons de nouveau expliqué que 
notre décision serait prise démocratique-
ment par les coordinations nationales. Mais 
nous avons aussi demandé des explications 
sur le communiqué de la veille : les syndi-
cats entendaient-ils appeler à une manif 
sans les 'comités de grève ? La F.E.N. et la 
C.F.D.T. ont immédiatement répondu qu'il 
n'en était pas question. La C.G.T. s'est 
rangée à cet avis et l'Humanité de samedi 
rectifiait le ton en précisant que « si les 
comités de grève n'ont pas encore pris po-
sition, c'est qu'ils doivent consulter les 
coordinations nationales ». 

Rouge : Quelle décision est finalement 
sortie des coordinations ? 

O. Martin : Tout faire pour organiser 
des manifs unitaires des centrales syndica-
les et des comités de grève. Ne signer au-
cun appel commun avec l'une ou l'autre 
des tendances représentées dans les comi-
tés de grève. 

Rouge : Comment les directions syndi- 
cales ont-elles accueilli ces décisions ? 

O. Martin : Une nouvelle rencontre s'est 
déroulée le samedi soir. Nous avons expli-
qué nos mandats. Les directions syndicales 
ont refusé « d'exclure les organisations 
syndicales étudiantes et lycéennes » de 
l'appel commun. La C.G.T. nous a même 
clairement fait entendre que « jamais les 
comités de grève ne prendront le pas sur 
les organisations syndicales représentati-
ves ». 

Rouge : la rupture était donc inévita-
ble ? 

O. Martin : Nous ne pouvions en au-
cun cas revenir sur les décisions des coor-
dinations. Nous avons dénoncé l'ingérence 
de la C.G.T. dans l'organisation du mouve-
ment jeune et repoussé toutes les pressions 
visant à imposer l'U.N.C.A.L. et les deux 
U.N.E.F. 

Mais tout le monde était conscient de 
l'importance de ces manifs, surtout après 
les menaces de Pompidou et de Messmer. 

Une nouvelle réunion a donc eu lieu le 
dimanche. Nous y avons fait des proposi-
tions précises : texte d'appel commun mais 
signé séparément par toutes les organisa-
tions qui le désirent. Possibilité pour cha-
que organisation d'ajouter un additif d'ex-
plication à ce texte. Enfin, pour la mise 
en place de la 'manif parisienne : une pre-
mière ligne pour les syndicats, la seconde 
pour les comités de grève et la troisième 
pour les deux U.N.E.F. et l'U.N.C.A.L. 

Ces propositions ont été une nouvelle 
fois refusées et nous avons levé la séance. 

Mais au cours d'une ultime réunion, di-
manche après-midi, les directions syndica-
les ont expliqué que « vu les circonstances 
(menaces gouvernementales...), elles accep-
taient nos conditions mais qu'il ne fallait y 
voir aucun précédent : c'était la première 
et la dernière fois que pareil accord était 
passé ». 

Néanmoins les trotskistes estiment avoir 
gagné : s'être fait reconnaître comme inter-
locuteurs représentatifs est un acquis. Même 
si dans l'esprit des dirigeants communistes, 
il s'est agi là d'une exception, cette excep-
tion constitue un précédent. Dans l'esprit des 
trotskistes, il sera désormais plus commode 
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d'engager avec les communistes et leurs orga-
nisations de masse des actions communes. 

Pourtant en ce qui concerne la prépara-
tion des défilés du 1 °r  mai, les communistes 
ne feront aucune concession aux gauchistes. 
Malgré l'appel lancé par Georges Séguy pour 
un t er  mai unitaire, les cégéto-communistes 
refuseront jusqu'au bout de co-gérer avec les 
gauchistes les manifestations de la fête du 
Travail. 

On verra donc se former partout des cor-
tèges distincts. Le mouvement lycéen est re-
tombé, les communistes n'ont plus aucune 
raison de se montrer conciliants. 

La presse communiste retrouvera donc 
le langage de l'anathème, dénonçant par exem-
ple « les gauchistes » en pleine action, en train 
d'attaquer, gourdins et barres de fer à la main, 
le cortège ouvrier. Ils ont renouvelé ces agres-
sions à plusieurs reprises. Ces commandos se 
comportaient ni plus ni moins comme des 
fascistes. Au point qu'il est vraisemblable que 
s'y mêlaient des hommes de main d' « Occi-
dent » (l'Humanité du 3-5-73). 

Elle qualifie à nouveau les organisations 
révolutionnaires selon la formule que l'on 
croyait passée de mode de « groupuscules gau-
chistes ». 

Cependant, une fois revenu leur naturel, 
les communistes se doivent de justifier leur 
virage opportuniste du 21 mars et l'on voit 
dans la presse communiste se multiplier les 
analyses du type de celle de Michel Catala, 
secrétaire général adjoint du Mouvement de 
la Jeunesse communiste, dans France Nouvel-
le du 24 avril 73. 

« La grande différence entre aujourd'hui 
et 1968, c'est que, aujourd'hui, l'expérience 
des masses, le combat idéologique, que nous 
avons mené contre les gauchistes, font qu'ils 
sont dans l'incapacité de nuire comme ils l'ont 
fait en 1968. Cela ne veut pas dire qu'ils ont 
disparu, que nous ne les considérons plus com-
me des éléments nocifs au combat révolution-
naire. D'ailleurs, leur rôle néfaste s'est, comme 
je l'ai dit plus haut, souvent manifesté dans 
un « oecuménisme » frisant l'apolitisme et le 
corporalisme ; leur volonté apparente de ne 
pas « diviser le mouvement » et leur dénon-
ciation de la « récupération », dans des ter-
mes voisins de ceux de Messmer, masquaient 
la crainte de voir se réaliser une réelle union 
entre étudiants, travailleurs et lycéens. Il faut 
continuer à les combattre sans concession ; 
mais il faut hiérarchiser les préoccupations. 

« Notre problème, c'est de développer 
les luttes, donc être parmi les jeunes qui en-
tendent se battre, participer au combat démo-
cratique sur les thèmes et sur les formes d'ac-
tion, contribuer à orienter. Pour cela combat-
tre éventuellement les propositions gauchistes. 
Mais, surtout, selon cette formule qui nous 
est chère : il ne faut pas que l'arbre gauchiste 
nous cache la forêt des jeunes qui veulent lut-
ter, et ne pas assimiler leurs formes origina-
les de luttes à des manifestations gauchistes ». 

Le 12 avril 1973, le Parti communiste a 

réuni à son siège parisien ses secrétaires fé-
déraux pour « discuter des questions de jeu-
nesse. ». France Nouvelle (24 avril 73) note 
dans ses commentaires : 

« On a dit que le Parti communiste avait 
« molli » dans sa condamnation du gauchis-
me, mais c'est plutôt le « gauchisme » lui-mê-
me qui a « molli ». Non seulement le mouve-
ment de masse l'a contraint à garder l'anony-
mat dans les comités de lutte, mais on lui 
doit à peu près toutes les tentatives de « dé-
politisation » qui se sont manifestées dans le 
développement de l'action ». 

Et, citant le rapport de Jean Colpin : 
« C'est pourquoi, s'il faut effectivement 

combattre l'idéologie gauchiste avec la même 
rigueur que toujours, il ne faut ni voir des 
gauchistes partout, ni passer plus de temps 
à s'en exorciser qu'à aider à déployer le mou-
vement et à élever ses exigences politiques ». 

Et plus loin : 

« La présence et l'activité des gauchistes 
dans les comités, au lieu d'être, pour les jeu-
nes communistes un motif de les déserter, doit 
être, au contraire, une raison supplémentaire 
d'y participer, pour ne pas leur abandonner 
le terrain ». 

Dans un autre domaine, citons encore An-
dré Berteloot qui a déclaré au Nouvel Obser-
vateur (7 mai 73) : 

« La C.G.T. n'a pas changé d'attitude à 
l'égard des gauchistes qui mènent des actions 
aventuristes et sans perspectives. Ce qu'il faut 
bien comprendre, c'est que nous ne sommes 
plus en 1968. A l'heure actuelle, nous sommes 
en mesure de maîtriser les menées gauchistes 
pour l'essentiel, et partout. Sur le plan des 
entreprises et sur le plan universitaire. Tout 
simplement parce que le travail, les efforts 
réalisés pour canaliser l'enthousiasme de la 
jeunesse vers des revendications réfléchies 
commencent à porter leurs fruits ». 

U y a assurément du bluff dans les propos 
d'André Berteloot. La C.G.T. n'est pas vrai-
ment en mesure de « maîtriser les menées gau-
chistes ». Sans doute le pourrait-elle, si elle 
était dirigée par d'autres hommes, mais alors 
elle échapperait à la direction du Parti com-
muniste. Elle a chassé peu à peu tous les gau-
chistes de ses syndicats ; elle a essayé de les 
chasser aussi des entreprises, mais, bien qu'elle 
n'ait reculé devant aucun moyen, elle n'y est 
pas parvenue. Elle n'a contre eux qu'une arme 
offensive et qui est sans efficacité : elle accuse 
les gauchistes d'être les agents inconscients ou 
conscients du patronat et du gouvernement. La 
calomnie est tellement grossière que personne 
n'y croit. Autrement, elle essaie de « récupé-
rer » les mouvements suscités par les gauchis-
tes, ce qui fait qu'elle a perdu une partie de sa 
liberté d'action, puisque les gauchistes sont à 
même, s'ils suscitent un mouvement, de forcer 
la C.G.T. à suivre, même si elle ne juge pas k 
moment opportun. 

Alain BURGONDE. 
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La marche du communisme en Italie 

Une tactique nouvelle 
dans une stratégie immuable 

IL va de soi que les élections de mai 1972, met 
 tant en évidence un piétinement sensible dans 

l'expansion communiste (1) et une indiscuta-
ble avance du Mouvement Social Italien, de-
vaient induire les dirigeants du P.C.I. à un 
sérieux examen de conscience, dont nous avons 
déjà eu l'occasion de préciser les thèmes (2). 
L'affaire était pour eux d'une telle importance 
que le débat s'est poursuivi durant des mois, 
avec des nuances diverses qui s'enrichissaient 
de l'événement et relançaient la dialectique par 
des arguments supplémentaires. 

A la pause de Pâques, qui prend en Italie 
la valeur d'une échéance, il est devenu possi-
ble de situer comme suit les thèses en présence. 

UNE BAISSE DE TENSION 

Il y a d'abord celle des vieux marxistes, 
pour qui la flexion de 1972 est la conséquence 
d'une baisse de régime dans la tension révo-
lutionnaire du communisme italien et qui vou-
draient en prendre prétexte pour un redresse-
ment général. Le moment est venu, disaient-
ils, d'un chek-up radical, d'une révision des 
méthodes et même des objectifs immédiats du 
Parti. Le jeu parlementaire, s'il est indispen-
sable, demeure insuffisant et périlleux. La vo-
cation du P.C.I. est essentiellement liée aux 
masses, qui ont toujours été à la fois son mo-
teur et son soutien. L'action purement politi-
que est ambivalente, offrant aussi des chances 
à l'adversaire, alors que celui-ci sera toujours 
et invariablement battu sur le terrain de l'agi-
tation sociale. Cette agitation devrait être repri-
se en profondeur en s'articulant à la fois sur 
l'unité des forces politiques de gauche, sur 
une organisation plus fonctionnelle des foyers 
de lutte et sur une décentralisation plus pous-
sée des impulsions et des consignes. C'est-à-dire 
que l'agitation devrait se concevoir à partir de 
plate-formes locales, au niveau des zones et 
des communes, profitant des nouveaux pou-
voirs récemment mis en place par la réforme 
régionale et utilisant à plein cette « démo-
cratie de base » dont le P.C.I. fut le véritable 
promoteur, mais dont il est loin d'avoir épuisé 
le pouvoir de rupture révolutionnaire. 

Ceci suppose aussi l'impulsion donnée au 
processus unitaire de la Gauche dont le suc-
cès, en France, bien qu'incomplet encore, est 
un enseignement précieux. Dans ce sens il 

(1) Voir Est et Ouest, n° 490. 
(2) Voir Est et Ouest, n° 498.  

faut redécouvrir l'importance du Parti socialis-
te-marxiste (P.S.I.) qui a pratiquement assu-
mé l'héritage du feu P.S.I.U.P. (sorte de P.S.U. 
italien) et qui demeure un élément de contact 
avec les groupuscules « extra-parlementaires ». 
Le P.S.I. a conservé toute sa vitalité et main-
tenu ses liens avec de larges masses par rap-
port auxquelles il reste une charnière idéale 
pour le P.C.I. Une entente avec lui est indis-
pensable pour souder fortement ce front com-
mun de la Gauche à partir duquel, seulement, 
la remise en marche est possible. 

L'HOMME A ABATTRE 

Cette thèse — classique — de la reprise 
en profondeur trouve en face d'elle l'attitude 
critique d'Amendola pour lequel (s'il n'en 
discute point l'orthodoxie), elle a le tort de 
constituer une mobilisation trop lourde et sur-
tout trop lente. Une action rapide s'impose, dit-
il, parce que les événements vont vite, l'ad-
versaire est alerte et la majorité actuelle 
complice d'une réaction dangereuse. Un succès 
— ne fût-ce qu'apparent — de cette majorité, 
dans le domaine économique ou social, lui 
permettrait de faire passer la formule centris-
te actuelle pour supérieure au centre-gauche 
de naguère et susceptible de s'installer sans 
retour comme plate-forme majoritaire. 

Aussi la première étape de l'action com-
muniste devrait-elle consister à faire tomber 
le cabinet Andreotti, par toutes les ressources 
de la tactique parlementaire et sans s'attar-
der à un mariage préalable avec les socialistes 
(P.S.I.) dont les divisions et l'incertitude per-
manente paralysent toute action concrète. Na 
tre véritable allié se trouve plutôt, dit-il, dans 
la gauche et la Démocratie-chrétienne qui nous 
offre l'occasion d'un contact direct avec l'an-
cien parti du Dr Gasperri. « Nous lui adres-
sons un appel afin qu'elle comprenne l'urgence 
qu'il y a, au-delà des conflits personnels, à dé-
terminer au plus tôt une inversion de tendance 
dans la direction du pays » (Unita, 20-4- 1972). 
La D.C. paraît mûre pour un discours nouveau 
à l'échelon des chefs et des sous-groupes sur 
la plate-forme d'une majorité strictement fer-
mée au nez des Libéraux mais ouverte à gau-
che, reconnaissant l'indispensable concours de 
la contribution communiste pour ramener 
la paix civile, la reprise de l'économie et la 
réussite des réformes, dont la nécessité n'est 
plus mise en doute par personne. « Nous affir-
mons qu'il est possible d'utiliser toute la for-
ce du P.C.I., trop grande pour être plus long- 
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temps ignorée, afin de résoudre les problèmes 
des masses populaires » (ibidem). Jamais com-
me aujourd'hui, conclut Amendola, le moment 
n'a été aussi propice à l'insertion du P.C.I. 
dans la majorité, fût-ce à travers la transition 
d'un gouvernement incolore, mais déjà dégagé 
de l'hypothèque centriste. Amendola est donc 
partisan d'une action parlementaire immédia-
te et d'une entente, la plus directe possible avec 
la Démocratie-chrétienne, au risque même de 
passer par dessus la tête du P.S.I., comme d'un 
partenaire incertain et d'un maniement dif-
ficile. Mais son premier objectif est la chute 
d'Andreotti, tout de suite, fût-ce dans l'incon-
nu d'une crise non préparée. 

UNE SYNTHESE EFFICACE 

Fidèle à la fois à son tempérament et aux 
impératifs de sa position d'arbitre, le secré-
taire général, Berlinguer, semble vouloir faire 
la synthèse de ces vues antagonistes. Aux « in-
tégristes » de la reprise en main radicale, il 
reconnaît la justesse des perspectives et l'effi-
cacité des formules proposées. Mais il est avec 
les « possibilistes » pour la nécessité d'agir 
vite et de ne pouvoir attendre l'accouchement 
des réformes de base dans le Parti. Pour lui, 
il faut, à la fois, faire tomber Andreotti au 
plus vite et préparer l'alternative par un tra-
vail de masse en profondeur, qui conduise à 
l'union des gauches. Il propose donc ce qu'il 
appelle une succession de « phases intermé-
diaires », allant d'un gouvernement sans cou-
leur et simplement hostile aux droites, à une 
niste ne soutiendrait d'abord que de l'extérieur. 
combinaison D.C.-P.S.I. que le Parti commu-
La véritable participation du P.C.I. à un cabi-
net n'interviendrait qu'en dernier ressort, 
quand l'opinion y aurait été préparée par les 
étapes préalables et par le travail des mouve-
ments de masse. C'est la tactique du salami, 
dont on n'ignore pas qu'il est une spécialité 
italienne... 

Berlinguer en avait d'ailleurs fixé les 
grandes lignes, au dernier congrès du P.C.I. (le 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 

XIII') en mars 1972. Nous avions signalé, à 
cette époque (3) à quel point cette tactique 
tenait compte de l'échec essuyé jusqu'ici par 
l'état-major communiste, à vouloir emporter 
d'assaut la citadelle du pouvoir. L'appât de la 
« majorité nouvelle » faisait entrer en scène 
la carotte, après l'insuccès du bâton. L'unité 
des gauches, disait Berlinguer, ne suffit plus 
aux nécessités du pays, il y faut une tripartite 
allant des catholiques aux protestants, une 
« union sacrée », en hommage à laquelle le 
P.C. « immolait » ses revendications les plus 
traditionnelles. Il se ralliait à la politique de 
développement de la production, renonçait à 
l'exte asion du secteur public de l'économie et 

laissait la place la plus large à l'initiative pri-
vée. Partisan résolu de la discipline et de l'or-
dre, il refusait une société « où tout serait per-
mis » et traitait de drogues les théories liber-
taires. Ii voulait une école où l'on étudie et 
condamnait les tenants de la contestation pour 
elle-même. 

Vue de Paris, cette position ressemble un 
peu à celle du Programme commun mais avec 
plus de transitions encore entre le cadre de 
la démocratie bourgeoise et l'ouverture au so-
cialisme. Dans le domaine économique, par 
exemple, il n'est question (en Italie) que d'un 
plan de réformes pacifiques, fondé sur une 
« orientation différente » des investissements, 
selon une autre échelle de priorités (Unita, 
6.-2-6973), une opposition constructive (« qui 
ne serait plus ni intransigeante ni systémati-
que et rendrait le climat général du pays plus 
civil et plus détendu » (sic). On n'a jamais 
mieux mis le marché en main et avec plus de 
clarté. C'est également ce souci de séduire 
la majorité actuelle qui inspirait l'interview 
accordée au début de cette année par le cama-
rade Galluzzi au périodique français « Les in-
formations », quand celui qui était alors le 
chef du bureau de politique étrangère du P.C.I., 
préconisant un partage du pouvoir à trois 
(avec les socialistes et les catholiques) se pro-
nonçait contre la planification centralisée, sa-
luait l'économie de marché et promettait que 
son parti respecterait l'alternance des forces 
au pouvoir, dans le cas où les urnes se pronon-
ceraient contre lui. 

ORTHODOXIE D'ABORD 

Il faudrait cependant ne rien connaître au 
communisme pour voir dans cette attitude 
quoi que ce soit qui ressemble au repentir, ni 
même à la modération. Nous sommes unique-
ment ici dans le domaine de la manoeuvre tac-
tique el du meilleur moyen d'arriver au pouvoir 
L'accent est délibérément et opiniâtrement pla-
cé sur le travail de masse et sur la traditionnel-
le agitation où le P.C. est passé maître. Il s'agit 
donc, plus que jamais, de souffler sur les di- 

(3) Voir Est et Ouest, n° 487. 
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vers foyers de mécontentement, de créer des 
incidents, de provoquer des chocs, d'engendrer 
la haine et de refuser toute solution qui ne 
soit pas révolutionnaire. Répondant récem-
ment à une interview, Berlinguer exaltait com-
me « hautement positives » les agitations syn-
dicales qui venaient de bouleverser la vie so-
ciale dans les usines, les campagnes et les éco-
les, et il les trouvait positives « pour leur éner-
gie, pour leurs objectifs, pour les alliances 
et convergences qu'elles ont réussi à détermi-
ner » (Unita, 10-10-1972). La valeur de cette agi-
tation consiste surtout dans le fait qu'elle élar-
git le front de lutte, elle est « une bataille gé-
nérale dans laquelle se retrouvent ouvriers et 
paysans, chômeurs, jeunes gens et femmes. 
Les zones internes ne sont plus isolées, la clas-
se ouvrière prend en charge les problèmes de 
l'agriculture » (Rinascita, 23-3-1973). Dans les 
campagnes, on s'attachera à désagréger la 
structure corporative et interclassiste de la Dé-
mocratie-chrétienne « par l'exercice du pouvoir 
des masses ». Dans les villes, les « conseils de 
quartier », récemment mis en place, se feront 
autant de foyers d'action contre la vie chère et 
le gouvernement Andreotti qui en est respon-
sable. « Le Parti construira des nœuds de for-
ces socialistes et politiques, soustraits à l'hé-
gémonie cléricale et qui réaliseront la rencon-
tre en les masses et le mouvement communis-
te » (Unita, 8-2-1973). C'est ce que Rinascita 
appelle (5-1-1973) les points d'agrégation : « les 
usines et leurs « conseils », les commissions 
d'emploi, l'école ». Ces agrégations sont pré-
vues jusque dans les prisons (sic). Il s'agit 
d'établir « un grand pouvoir démocratique de 
masse, par l'exaltation des instruments du pou-
voir ouvrier, l'affirmation d'un pouvoir pay-
san, la croissance d'un puissant tissu de base 
et de l'auto-gouvernement populaire » (Rinasci-
ta, 5-1-1973). 

C'est le même souci, purement tactique, 
qui inspire l'extraordinaire déchaînement dé-
clenché par la presse et l'agit-prop communis-
tes contre le Mouvement Social Italien. Pre-
nant texte de divers incidents violents compro-
mettants pour les néo-fascistes » et que ceux-
ci expliquent par l'action de provocateurs, le 
P.C.I. réclame à grands cris non seulement le 
châtiment des coupables mais aussi la disso- 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

lution du M.S.I., devenu cependant le quatriè-
me parti en Italie avec trois millions d'élec-
teurs et 86 parlementaires. L'anti-fascisme re-
trouve donc en ce moment toute sa valeur 
d'explosif émotionnel et surtout d'agglutinant 
vers tout ce qui est à droite du P.C.I. : socia-
listes, gauche démo-chrétienne, républicains 
(radicaux) en vue de cette majorité nouvelle 
« démocratique » qui doit acheminer le pays 
vers le socialisme. 

Socialisme authentiquement marxiste-léni-
niste, d'ailleurs, et dont on ne manque pas 
de souligner, à l'occasion, le caractère ortho-
doxe. Le système d'alliances préconisé par le 
P.C.I. « est destiné à affirmer l'hégémonie du 
prolétariat » (Unita, 16-1-1973) et Berlinguer 
nous rappelle combien le Parti doit « contri-
buer au processus révolutionnaire mondial » 
(Unita, 8-2-1973). La politique unitaire, elle-
même, permettra à la classe ouvrière d'exercer 
sa fonction révolutionnaire et le Secrétaire gé-
néral de souligner à ce propos, à quel point 
les « devoirs internationalistes » sont « irré-
nonciables », pour tout militant communiste » 
(Unita, 1-4-1973). D'autre part, dans son numé-
ro du le' mai 1973, la Nazione, de Florence, fait 
état d'un document réservé aux chefs du P.C.I. 
en vue de les orienter sur l'application de la 
tactique nouvelle. On y rappelle la fonction 
décisive du Parti comme front révolutionnaire 
et son rôle de direction hégémonique sur toute 
espèce de front commun des forces politiques. 
Le programme adopté par le P.C. italien est 
donc dans le sillage le plus rigoureux de la 
doctrine léniniste, même s'il se présente mo-
mentanément en veston croisé et la rose à la 
boutonnière. 

Cette précaution ne s'impose même pas 
à tous les dirigeants du Parti, où certains ne 
dissimulent pas leurs arrière-pensées. C'est le 
cas notamment de Georges Amendola, écrivant 
dans le dernier numéro de Nuovi argumenti 
(18 avril 1973) : « La violence ne comporte, 
par elle-même, aucun signe de valeur. Elle est 
positive ou non, selon la direction dans la-
quelle elle s'exerce (sic). Si Andreotti se main-
tient au pouvoir, s'il obtient la confiance du 
congrès démocrate-chrétien, alors s'ouvriront 
pour notre pays des perspectives très dange-
reuses ». C'est presque, mot à mot, la menace 
lancée en 1960 par Togliatti, avant d'ordonner 
à ses troupes de descendre dans la rue contre 
le gouvernement Tambroni. 

En dépit donc de ses tirades de propagan-
de sur le dialogue, la détente et la coexistence 
pacifique, le communisme ne perd pas de vue 
la différence essentielle entre la tactique, tou-
jours mouvante, et la stratégie, immuable. 

Ermette ALBA. 

A suivre : Les nouvelles consignes du P.C. 
italien : Main tendue et légalité. 
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Après la France et le Chili 

Une opération " Unité populaire " 

en Norvège 

EN théorie, depuis bientôt vingt ans, disons 
 pour donner un point de repère le XXe 

congrès du P.C. soviétique en février 1956, 
on admet une certaine souplesse dans l'appli-
cation de la « ligne générale » du mouvement 
communiste international, chaque parti ayant 
désormais le droit et le devoir de déterminer 
sa ligne propre, bien entendu en fonction de 
la ligne générale, mais aussi en fonction des 
conditions propres au pays où il opère. 

De cette liberté, les partis communistes 
ne font usage que dans une très faible mesure 
et les similitudes entre les politiques adoptées 
par chacun d'eux sont plus nombreuses que les 
différences. Le P.C.F., avec le programme com-
mun et ce qu'il s'obstinait à appeler, malgré 
ses partenaires, « l'union populaire », a calqué 
sa tactique et son vocabulaire sur ceux du 
P.C. chilien, promoteur de « l'unité populaire ». 

Si dissemblables que soient la France et 
le Chili dans tous les domaines, l'existence 
d'un P.C. de dimension notable constitue un 
facteur commun de leur paysage électoral, ren-
dant compréhensible l'utilisation de procédés 
similaires. Par contre, l'apparition d'une va-
riété d' « union populaire » en Norvège a de 
quoi surprendre. 

En effet, aux dernières élections parle-
mentaires norvégiennes, le 7 septembre 1969, 
le P.C., avec 22.520 voix sur plus de 2.100.000 
suffrages exprimés, soit 1 %, n'a obtenu aucun 
siège au Storting. Constituer un front électo-
ral autour d'une telle « force » apparaissait 
comme une performance difficile. 

Pourtant, le 16 avril 1973, après des négo-
ciations ardues qui nécessitèrent 16 journées 
d'âpres palabres, on annonçait à Oslo la créa-
tion de « l'Union Electorale Socialiste », cons-
tituée par : 

— le Parti communiste de Norvège, 
— le Parti Populaire Socialiste (S.F.), 
— le Comité d'Information du Mouvement 

Ouvrier (A.I.K.), 
— des « socialistes non organisés ». 

Le Parti Populaire Socialiste (S.F.) a sur-
gi en 1961 d'un groupe formé autour de l'heb-
domadaire Orientering, rédigé par une fraction 
oppositionnelle exclue du Parti Ouvrier Social-
Démocrate Norvégien (D.N.A.). 

Les éléments rassemblés dans le « Comité 
d'Information du Mouvement Ouvrier » pro-
viennent également du D.N.A. (Parti Socialis-
te) qu'ils ont quitté en mars 1973 ; ils ont en 
commun leur opposition à l'entrée de la Nor- 

vège dans la Communauté européenne. On 
compte parmi eux quelques personnalités : le 
président de la Fédération syndicale de la mé-
tallurgie d'Oslo, l'ancien ministre Karl Trasti 
et l'ancien président de l'Union de la Jeunesse 
social-démocrate d'Oslo, Jan Hauge. 

« Les socialistes inorganisés » ne repré-
sentent que les habituels « compagnons de 
route » du P.C.: intellectuels progressistes du 
genre de ceux qui hantent les mouvements de 
la paix. Le S.F. a quelques analogies avec le 
P.S.U. français, avec toutefois une tendance 
plus marquée à écouter les sirènes communis-
tes. Mais c'est évidemment le « Comité d'In-
formation » (A.I.K.) qui constitue la pièce 
maîtresse du puzzle électoral du P.C., car son 
audience populaire très réelle est apparue au 
cours de la campagne contre l'entrée de la 
Norvège au Marché Commun, et plusieurs de 
ses animateurs ne sont pas considérés comme 
de simples « prête-noms » du P.C. Aussi bien 
que le S.F., tout comme le P.C., ne soit pas re-
présenté au Storting, et que l'A.I.K., toute ré-
cente, n'ait pas encore eu l'occasion de tenter 
d'y pénétrer, le nouveau cartel constitue un 
élément non négligeable de la compétition élec-
torale qui se déroulera en septembre 1973 en 
Norvège, l'inconnue résidant dans la persis-
tance de l'attractivité de l'A.I.K. sur les élec-
teurs socialistes, après sa compromission avec 
les communistes. 

Le P.C. estime qu'il s'agit pour lui d'une 
occasion unique de sortir du quasi-néant po-
pulaire où, il se morfond depuis que la vague 
de sympathie dont il a bénéficié dans l'immé-
diat après-guerre fut retombée. Le président 
du P.C.N., Reidar T. Larsen, a souligné l'en-
jeu en cours de la « petite » conférence na-
tionale du parti, les 7 et 8 avril 1973, à Oslo, 
c'est-à-dire avant même que « l'Union Electo-
rale Socialiste » eût été officiellement mise sur 
pied le 12 : « Cette alliance est la base pour 
une modification du rapport de forces aussi 
bien dans le mouvement ouvrier que dans la 
politique norvégienne. Ce pour quoi notre parti 
a toujours oeuvré, à savoir le rassemblement 
des forces socialistes de gauche, est enfin 
réalité. Il est particulièrement significatif qu'un 
vigoureux désir en ce sens ait émané des lieux 
de travail de tout le pays. Il faut maintenant 
que le parti, qui se situe au centre de ce front 
électoral, soit à la hauteur des hautes exigen-
ces de l'heure et renforce ses rangs sur les 
plans politique et organisationnel ». 

A l'exemple de ce qui s'est passé en Fran-
ce, le cartel norvégien a publié un manifeste 
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aux électeurs, son « programme commun ». Ce 
document montre que les communistes ont en 
fait imposé leur ligne, derrière des conces-
sions de style. En dehors de la volonté pro-
clamée d'empêcher également dans l'avenir l'en-
trée de la Norvège au Marché Commun, on re-
lève l'engagement de pratiquer la solidarité 
internationale vis-à-vis des peuples opprimés 
par l'impérialisme et de soutenir la Conféren-
ce de Sécurité européenne, enfant chéri de la 
diplomatie soviétique. 

La « petite » conférence nationale du P.C. 
a adopté une résolution finale très optimiste,  

car elle espère bien que le parti pourra tirer 
un bilan positif des élections de septembre 
lors de son XIVe Congrès, début novembre 
1973, qui correspond au 50e anniversaire de la 
fondation du P.C.N. Pour l'observateur, la 
consultation norvégienne de la fin de l'été sera 
l'occasion de constater la mise en oeuvre de 
la tactique d' « union populaire » contre un 
parti socialiste, le D.N.A., dans la foulée d'une 
campagne à caractère ouvertement nationalis-
te, lors du vote sur l'entrée de la Norvège dans 
l'union économique européenne. Il ne s'agira 
pas là de l'une des moindres originalités de 

« Union Electorale Socialiste ». 

La lutte pour les droits 
en U.R.S.S. 

de l'homme 

I 'EVEIL de la conscience juridique est un 
phénomène relativement récent dans l'évo-

lution de la société post-stalinienne en U.R.S.S. 
Du point de vue historique, c'est sans nul dou-
te le facteur nouveau le plus important sur-
venu dans cette société au cours des vingt der-
nières années. Jusqu'à la mort de Staline en 
mars 1953, ou plutôt même jusqu'à sa secon-
de mort au XXe Congrès en février 1956, l'ar-
bitraire en U.R.S.S. était la norme et la loi 
était systématiquement bafouée. D'ailleurs, 
comme le faisait remarquer le professeur L. 
Schapiro, de Londres, à un récent symposium 
organisé à Bruxelles à ce sujet : « Le princi-
pe selon lequel la loi doit s'étendre à tous 
sans distinction est étranger à la pensée bol-
chevique... La loi est considérée comme une 
arme destinée à protéger la dictature du pro-
létariat contre ses ennemis » (1). 

Ce mépris des normes juridiques élémen- 
taires avait atteint, du temps de Staline, les 
limites du tragique et du grotesque : des ci- 
toyens soviétiques étaient déportés, voire exé- 
cutés, pour avoir fait pendant leur sommeil 
des rêves non-conformistes ou pour avoir ra- 
conté des anecdotes considérées comme sub- 
versives. André Amalrik raconte dans son 
« Voyage involontaire en Sibérie » qu'en 1951 
le mari de sa tante avait été condamné à cinq 
ans d'emprisonnement parce qu'il n'aimait 
point les romans de Fadéoff et de Cholokhov. 

L'arrestation arbitraire des écrivains An- 
dré Siniavsky et Ioury Daniel, en septembre 
1965, provoqua pour la première fois une pri- 
se de conscience aiguë dans les milieux de 

« intelligentzia » soviétique. A la date du 
5 décembre (date fêtée comme « Jour de la 
Constitution » en U.R.S.S. en souvenir de la 
constitution stalinienne de 1936) une manifes- 
tation spontanée a lieu place Pouchkine, à 
Moscou. Les manifestants ne demandent que 

(1) « Le Monde » du 3 janvier 1973 (Bernard 1- - 
ron : « Cinquante ans après sa fondation, l'Unit 
Soviétique doit encore assimiler la révolution d,, 
droits de l'homme »).  

deux choses : un procès public pour Siniavsky 
et Daniel (et non un procès à huis-clos comme 
cela se pratiquait la plupart du temps en 
U.R.S.S. lorsqu'il s'agissait de procès politi-
ques) et le respect de la Constitution. Ainsi 
donc, presque dix ans après la dénonciation 
des crimes staliniens au XXe Congrès s'amor-
çait le mouvement qui allait marquer en 
U.R.S.S. la décennie à venir : le mouvement 
pour la défense des Droits de l'Homme (2). 

Les exigences de ces premiers contesta-
taires soviétiques étaient extrêmement modé-
rées : tout ce qu'ils demandaient, c'était le res-
pect de la légalité, en l'occurrence de la fameu-
se « légalité socialiste ». Mais dans un pays 
où depuis cinquante ans l'arbitraire d'un pou-
voir absolutiste, la violence et la terreur avaient 
fait la loi, cette demande du respect de la lé-
galité revêtait un caractère inouï et propre-
ment révolutionnaire. Et il fallait un courage 
hors du commun pour accomplir un acte qui 
n'était que la manifestation du devoir civique 
le plus élémentaire. 

C'est à l'occasion des diverses pétitions 
et « lettres ouvertes » protestant contre l'ar-
restation (en septembre 1965) et la condam-
nation (en février 1966) de Siniavsky et de Da-
niel que la « Déclaration universelle des Droits 
de l'Homme » et plus particulièrement l'arti-
cle 19 de cette « Déclaration » (liberté de con-
viction et liberté de les exprimer) ont été 
pour la première fois publiquement invoqués 
par les contestataires soviétiques. Contre l'ar-
bitraire du pouvoir, l'arme la plus efficace était 
le respect de la légalité à tout prix. « Toute 
ma vie durant, déclarait l'écrivain Alexis Kos-
térine, dans une lettre adressée quelques mois 
plus tard au Comité central du Parti, j'ai lutté 
et je vais continuer à lutter en utilisant les 
droits que me donnent notre Constitution et 

(2) C'est, entre autres, le point de vue de V. 
Tchalidzé exprimé dans une interview accordée à 
Harrison E. Salisbury (« The New York Times Ma. 

aune » du 4 mars 1973). 
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la Déclaration universelle des Droits de l'Hom-
me, déclaration adoptée par l'Organisation des 
Nations Unies et ratifiée par notre gouverne-
ment ». (3). 

C'est sous le signe de la « Déclaration uni-
verselle des Droits de l'Homme », portant en 
guise d'épigraphe le texte de l'article 19, que 
faisait son apparition, à Moscou, à la date du 
30 avril 1968 le premier numéro du bulletin 
non officiel Chronique des événements en cours 
dont le rôle tout au long des cinq années qui 
suivirent, de 1968 à 1972, allait être celui de 
catalyseur de la volonté de résistance à l'arbi-
traire du pouvoir au nom du respect de la lé-
galité. 

Outre la publication de la Chronique des 
événements en cours, deux autres faits mar-
quants devaient faire de 1968 une année cru-
ciale pour l'évolution interne de l'U.R.S.S. : la 
diffusion par le « samizdat », en juin 1968, de 
la brochure de l'académicien André Sakharov : 
Réflexions sur le progrès, la coexistence paci-
fique et la liberté intellectuelle et l'invasion 
de la Tchécoslovaquie en août de la même an-
née. L'académicien A. Sakharov préconisait 
dans sa brochure (qui devait avoir un retentis-
sement immense tant à l'intérieur de l'U.R.S.S. 
qu'à l'étranger) que soient abrogés tous les 
articles de la Constitution soviétique qui sont 
en contradiction avec les droits et les libertés 
reconnus. En septembre 1968, faisant écho 
aux suggestions de Sakharov, le communiste 
Guennadi Alexéev proposait, de son côté, dans 
une « lettre ouverte » que soit créée en U.R.S.S. 
une Cour Suprême dont la fonction serait 
d'examiner les diverses violations de la loi 
fondamentale de l'Etat (en effet, la Constitu-
tion soviétique, si elle définit les droits des ci-
toyens, ne contient, par contre, aucune dispo-
sition obligeant les tribunaux à respecter ces 
droits). 

Au cours des années 1968-1972, le « samiz-
dat » allait favoriser la diffusion en U.R.S.S. 
de nombreuses études strictement juridiques 
basées sur l'analyse des lois soviétiques et du 
droit international et donnant parfois de fort 
utiles conseils d'ordre pratique : par exemple 
la brochure d'Alexandre Essenine-Volpine (fils 
du poète Serge Essenine) donnant des consi-
dérations extrêmement précises et détaillées 
quant à l'attitude à observer lors des interro-
gatoires par la police secrète ou par le juge 
d'instruction (questions auxquelles on est tenu 
de répondre, questions auxquelles on n'est pas 
tenu de répondre, etc...). En 1969, un jeune 
physicien de grand talent, Valéry Tchalidzé, 
commençait la rédaction du recueil périodi-
que « Problèmes sociaux » qui a joué un rôle 
très important dans l'analyse théorique, philo-
sophique, morale et juridique de divers as-
pects de la « légalité socialiste ». La tactique 
des contestataires soviétiques était, tout en re-
connaissant les nombreuses erreurs et en dé-
nonçant les innombrables abus du passé, de 
se comporter « comme si » l'on avait à faire 

(3) Pour une analyse plus complète du réveil de 
la conscience juridique en U.R.S.S. et des objectifs 
visés par le mouvement pour les droits de l'homme 
voir les études de B. Litvinoff dans la revue « Pro-
blèmes soviétiques », no 15 et n° 17 (Munich 1968 et 
1969).  

en l'occurrence à un gouvernement parfai-
tement égal et à un Etat intéressé, non moins 
que les citoyens, à un retour à la normale. 
C'était, de leur part, une tactique sans doute 
habile mais qui ne voulait pas, délibérément, 
tenir compte des leçons de l'histoire, notam-
ment des leçons encore toutes récentes des 
événements de Tchécoslovaquie. 

** 

Cette tactique a mis les autorités soviéti-
ques dans un embarras des plus sérieux. Mem-
bre de l'O.N.U., l'Union soviétique ne pouvait 
se permettre de poursuivre ouvertement ceux 
dont le seul crime était de vouloir appliquer 
dans la réalité de la vie quotidienne les prin-
cipes de la Déclaration universelle des Droits 
de l'Homme. Quoique le texte de cette décla-
ration fût introuvable en U.R.S.S. et diffusé 
en russe uniquement grâce, encore une fois, 
au « samizdat », au cours des nombreuses per-
quisitions, la police soviétique évitait le plus 
souvent de la classer dans la catégorie des 
documents « subversifs » et donc condamna-
bles (4). Il ne pouvait être question également 
d'intenter des poursuites judiciaires sur la ba-
se de données aussi fragiles que douteuses. Les 
autorités préférèrent avoir recours à des mé-
thodes d'intimidation personnelle ou à des me-
sures administratives d'internement dans les 
hôpitaux psychiatriques. Mais là encore, elles 
se heurtèrent à une tactique imprévue : celle 
de la publicité accordée à la moindre manoeu-
vre de chantage ou d'intimidation de la part 
des autorités à l'égard des contestataires. Sys-
tématiquement, les membres du mouvement 
pour la défense des Droits de l'Homme en 
U.R.S.S. eurent recours à ce genre de condui-
te : à peine étaient-ils invités à un « entretien-
privé » avec un fonctionnaire du K.G.B. qui 
s'efforçait de faire pression sur ses interlocu-
teurs en vue de les faire renoncer à leurs ac-
tivités, que le lendemain le compte rendu de 
cet « entretien » était diffusé par le « samiz-
dat » et transmis par cette voie aux corres-
pondants de presse étrangers se trouvant à 
Moscou. Deux ou trois jours plus tard, ce 
compte rendu était publié dans la presse occi-
dentale. De même en ce qui concerne les nom-
breuses « lettres ouvertes », protestations et 
appels des contestataires soviétiques : ces 
« lettres ouvertes », ces protestations et ces 
appels étaient assurés de la publicité la plus 
large dans le monde entier et même à l'inté-
rieur de l'U.R.S.S., où ils étaient retransmis 
grâce aux postes de radio occidentaux diffu-
sant des programmes en langue russe. Dans 
ces conditions, et dans la mesure où elles de-
vaient tenir compte tant de l'opinion publique 
occidentale que de l'opinion publique interne, 
les autorités soviétiques devaient faire preuve 
d'une grande prudence. 

Jusqu'en 1969 les efforts des contestataires 
soviétiques pour la défense des Droits de 
l'Homme en U.R.S.S. avaient été aussi sponta-
nés que généreux, aussi courageux que désor-
donnés. A partir de 1969 on assiste à une ten-
tative de coordonner ces efforts. Un groupe 

(41 Cf. Julius Telesin « Inside SAMIZDAT » dans 
« Encounter » (Londres), février 1973, pages 32-33. 
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d'initiative pour la défense des Droits de 
l'Homme en U.R.S.S. est constitué par quel-
ques-uns des contestataires les plus en vue, 
dont l'ingénieur H. Altouniane, le poète Natha-
lie Gorbanievskaïa, l'écrivain religieux A. Lévi-
un memorandum au Comité des Droits de 
l'Homme de l'O.N.U. pour attirer l'attention 
de ce Comité sur la violation systématique par 
les autorités soviétiques du droit à la liberté 
de convictions philosophiques, politiques et 
religieuses ainsi que du droit à la liberté de 
diffuser ces convictions par des moyens lé-
gaux. Les responsables du groupe d'initiative 
essayèrent d'abord de remettre ce memoran-
dum aux membres de la représentation de 
l'O.N.U., à Moscou, mais ces derniers refusè-
rent de l'accepter sous prétexte qu'ils ne pou-
vaient rien transmettre à l'O.N.U. de la part 
de simples particuliers. Le memorandum fut 
donc directement envoyé au secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies, à New York 
et copie en fut remise aux correspondants 
étrangers accrédités à Moscou. 

La riposte des autorités fut brutale, mais 
néanmoins nuancée. Sur les quinze membres 
du groupe d'initiative, sept furent arrêtés : les 
uns condamnés pour « calomnies à l'égard de 
l'U.R.S.S. », les autres internés d'office dans 
les hôpitaux psychiatriques. Parmi les sympa-
thisants du groupe une dizaine de personnes 
subirent le même sort. Ces représailles n'em-
pêchèrent cependant point ceux qui restaient 
en liberté de poursuivre leurs efforts au nom 
d'une démocratisation progressive de la socié-
té soviétique. Le groupe d'initiative continuait 
notamment d'adresser des memorandums au 
siège des Nations Unies, à New York pour 
dénoncer les actions illégales des autorités so-
viétiques et en premier lieu les poursuites in-
tentées aux signataires de ces memorandums. 
En mai 1970, pour marquer le premier anni-
versaire de leur activité, les membres du grou-
pe d'initiative adressèrent une lettre à l'agen-
ce d'information soviétique « Novosti », à Mos-
cou ainsi qu'à l'agence Reuter, à Londres. Dans 
cette lettre ils expliquaient les buts poursuivis 
par le groupe d'initiative, soulignant notam-
ment que leur activité ne revêtait aucun carac-
tère politique, mais que tout simplement en 
tant que citoyens conscients de leurs respon-
sabilités ils ne pouvaient rester sans réagir de-
vant les persécutions dont étaient l'objet tous 
ceux qui avaient eu l'audace de revendiquer 
l'application des Droits de l'Homme en U.R. 
S.S. : le général P. Grigorenko, le président de 
kolkhoze I. Yakhimovitch et combien d'autres. 
« Nous ne sommes nullement certains que ce 
que l'envoi de memorandums à l'O.N.U. (nous 
en avons déjà envoyé cinq qui sont demeurés 
sans réponse) soit le meilleur ni l'unique 
moyen d'action. écrivaient entre autres les au-
teurs de la lettre. Mais nous essayons de faire 
quelque chose dans des circonstances où, se-
lon nous, il ne nous est point possible de res-
ter les bras croisés ». 

Malgré leur générosité d'intention, malgré 
le beau courage civique dont ils avaient fait 
constamment preuve, l'activité des membres 
du groupe d'initiative se solda, en fin de comp-
te, par un échec. La tactique d'alerter l'opi- 

nion publique mondiale en envoyant des me-
morandums à l'O.N.U. se révéla être ineffi-
cace ou du moins d'une efficacité très restrein-
te. En effet, tous ces memorandums n'empê-
chèrent point les autorités soviétiques de pour-
tine Krasnoff, les mathématiciens A. Lavout 
et L. Plioustch, l'historien P. Yakir. A la date 
du 20 mai 1969, le groupe d'initiative adresse 
suivre leur politique répressive, de faire con-
damner Martchenko et Amalrik pour délits 
d'opinion et de faire interner le général Gri-
gorenko, Yakhimovitch et des dizaines d'autres 
dans des hopitaux psychiatriques. Ces memo-
randums n'empêchèrent point les autorités so-
viétiques de porter atteinte aux droits de la 
défense en faisant pression sur les avocats trop 
honnêtes ou trop indépendants, allant même 
jusqu'à priver du droit d'exercer leur métier 
ceux qui se montraient récalcitrants. On pou-
vait déjà croire que tout effort de coordination 
dans le domaine de la défense des Droits de 
l'Homme en U.R.S.S. était voué à l'insuccès, 
quand le 4 novembre 1970, à l'initiative de 
l'académicien A. Sakharov et des physiciens 
V. Tchalidzé et A. Tverdokhlébov, était cons-
titué à Moscou un « Comité pour les Droits 
de l'Homme », dont le but n'était plus de lan-
cer de vains appels à l'opinion publique mon-
diale, mais d'étudier les moyens concrets de 
faire respecter les droits de l'homme en U.R.S.S. 
en collaborant avec les autorités officielles 
s'il y avait lieu et dans l'hypothèse (bien im-
probable) où elles en auraient exprimé le dé-
sir.... 

* * 

La constitution d'un « Comité pour les 
droits de l'homme » indépendant des autori-
tés (quoique parfaitement loyal à leur égard) 
était un fait sans précédent en U.R.S.S. Consi-
déré comme illégal par les responsables du 
Parti, le Comité n'avait cependant aucun carac-
tère clandestin et entendait poursuivre son ac-
tivité d'une manière on ne peut plus ouverte, 
strictement dans le cadre des lois existantes. 
Ni l'académicien Sakharov ni ses collabora-
teurs ne pouvaient d'ailleurs être considérés 
comme « contestataires » : ils mettaient un 
point d'honneur à ne rien contester du systè-
me politique en vigueur, se contentant de re-
lever avec une précision et une objectivité de 
savants les multiples imperfections, contradic-
tions et violations de la légalité, telle qu'elle 
était appliquée. Les contestataires (et notam-
ment l'écrivain A. Lévitine-Krossnov) leur re-
prochaient le caractère trop « adadémique » 
du « Comité pour les droits de l'homme », 
estimant que ce serait faire « un pas en arriè-
re » dans le développement du mouvement dé-
mocratique en Russie que de s'en tenir aux 
conceptions extrêmement prudentes de Sakha-
rov, Tchalidzé et Tverdokhlébov. 

Dans une interview qu'il avait accordée à 
l'époque au correspondant de l'hebdomadaire 
américain « Neewsweek » à Moscou, V. Tcha-
lidzé disait que le but du « Comité » dont il 
était membre n'était point de dénoncer ni 
d'exiger quoi que ce soit, mais d'étudier des 
problèmes concrets dans leur réalité actuelle 
et de faire des recommandations aux ins- 
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tances supérieures en tenant bien compte des 
difficultés de l'Etat soviétique dans tel ou tel 
domaine particulier. Il y avait donc lieu, ajou-
tait Tchalidzé, de faire preuve de patience. 

Les autorités soviétiques, de leur côté, 
étaient visiblement prises au dépourvu. Elles 
ne pouvaient se permettre à l'égard de l'aca-
démicien Sakharov des mesures répressives 
aussi brutales que celles qui avaient été ap-
pliquées aux contestataires et, entre autres, 
aux membres du groupe d'initiative. D'abord 
le prestige international de Sakharov et de 
ses collaborateurs était trop grand et déjà 
pour cette raison il ne pouvait être question 
de les traiter comme de vulgaires délinquants 
(les mêmes considérations d'ordre tactique 
s'appliquent au cas de Soljenitsyne : on ne 
touche pas à un Prix Nobel !). Ensuite Sakha-
rov et ses compagnons se déclaraient non seu-
lement respectueux des lois soviétiques, mais 
aussi loyaux serviteurs des autorités reconnues 
de leur pays, prêts à les aider de leurs con-
seils et à collaborer avec elles. 

Les premières mesures d'intimidation à 
l'égard des membres du « Comité pour les 
droits de l'homme » furent assez souples : le 
15 février 1971, Tchalidzé et Tverdokhlébov 
(chacun séparément) sont invités chez le pro-
cureur de Moscou pour discuter de l'aspect 
légal du « Comité » dont ils font partie. Le 
procureur attire leur attention sur le fait que 
le « Comité » est contraire aux lois, Tchalidzé 
et Tverdokhlébov s'appuyent sur des argu-
ments juridiques pour démontrer le contraire. 
Le procureur n'insiste pas. 

Ensuite, le 29 mars 1971, les autorités 
prirent prétexte d'une visite qu'un étran-
ger (un Belge) a rendue à Tchalidzé pour fai-
re une perquisition à son domicile. On essaye 
d'accuser Tchalidzé d'avoir pris part (même 
à son insu) à un complot antisoviétique. Tcha-
lidzé tient bon : non seulement il refuse d'ad-
mettre qu'il a enfreint la loi, mais il passe à 
l'offensive sur le plan juridique. Dans une 
lettre ouverte, adressée à la rédaction du jour-
nal Izvestia, il dénonce la pratique illégale sui-
vant laquelle la police ou le juge d'instruction 
accordent la grâce à des inculpés en vertu de 
la sincérité des aveux de ces derniers. Seul 
le Praesidium du Soviet Suprême a le droit 
d'accorder la grâce, remarque pertinemment 
Tchalidzé. Quant à la police, au procureur et 
au juge d'instruction, ils sont tenus de respec-
ter la loi, indépendamment des considérations 
d'ordre humanitaire. 

En février 1972, paraît le n° 50 du recueil 
périodique édité par Tchalidzé « Problèmes so-
ciaux ». Il s'agit du dernier numéro de cette 
publication, annonce Tchalidzé dans une note 
liminaire et il s'explique : désormais le recueil 
« Problèmes sociaux » est devenu inutile car 
ses matériaux font double emploi avec ceux 
du « Comité ». 

En mai 1972, nouvelles brimades policiè-
res à l'égard des membres du « Comité pour 
les droits de l'homme » à l'occasion de la visite 
du Président Nixon en U.R.S.S. : les télépho-
nes de Sakharov et de ses collaborateurs sont 
débranchés.. Deux mois plus tard, le lieutenant- 

colonel E. Fotchenkov attire l'attention de 
Tchalidzé sur le fait que l'activité du « Comi-
té » est exploitée à l'étranger dans des buts 
antisoviétiques. Les membres du « Comité » 
prennent bonne note de ces remarques faites 
par un responsable haut placé des services de 
sécurité ( KGB ). 

Ces brimades policières, même sous les 
dehors hypocrites de « bons conseils d'amis », 
finissent par avoir petit à petit raison des 
membres du « Comité ». En septembre 1972, 
Tchalidzé donne sa démission, invoquant la fa-
tigue et la lassitude nées non seulement des 
difficultés à surmonter, mais également de 
l'incompréhension quasi générale. Pour Scha-
lidzé, d'ailleurs, les choses vont se précipiter 
d'une manière, somme toute, assez favorable : 
invité à faire des exposés sur le problème des 
droits de l'homme en U.R.S.S. par deux univer-
sités américaines, il reçoit l'autorisation de se 
rendre avec sa femme aux Etats-Unis. En dé-
cembre, l'ambassade soviétique lui fait savoir 
à New York qu'il est privé de sa qualité de 
citoyen de l'U.R.S.S. pour « calomnies ». Bien 
entendu, ce n'est qu'un prétexte : dans ses 
exposés aux Etats-Unis Tchalidzé n'a fait que 
répéter ce qu'à maintes reprises il avait dit 
tout haut dans son propre pays. 

L'académicien Sakharov est lui-même dé-
couragé. Dans une interview publiée en novem-
bre par l'hebdomadaire Newsweek il fait 
part de son pessimisme : « Notre combat n'a 
plus de sens. De toute façon rien ne va chan-
ger. Alors à quoi bon continuer la lutte ? Parce 
que pour nous, dit-il, ce n'est point d'une lutte 
politique qu'il s'agit, mais d'une lutte morale. 
Nous nous devons de rester fidèles à nous-
mêmes » ( 5 ). 

l 1 est facile de comprendre le décourage-
ment et le pessimisme de Sakharov. Malgré 
les efforts déployés, la lutte acharnée qu'a 
menée le « Comité » au nom du respect des 
droits de l'homme en U.R.S.S. a donné fort peu 
de résultats concrets. On ne saurait dire, ce-
pendant, que cette lutte a été vaine. Dans 
certains domaines (droits des Juifs soviétiques 
à l'émigration en Israël, abrogation de la taxe 
sur les visas de sortie) la situation a évolué 
d'une manière positive, et il est plus que pro-
bable que c'est, en partie du moins, grâce au 
travail du « Comité ». Par ailleurs le « Comi-
té » de Sakharov a défriché le terrain juridi-
que dans nombre de problèmes extrêmement 
complexes que tôt ou tard les dirigeants sovié-
tiques auront à régler au moment où ils au-
raient l'intention de revenir à la normale : pro-
blème des droits des minorités nationales dé-
portées sous Staline (Tatars de Crimée entre 
autres), problèmes des droits des prisonniers 
politiques (selon les estimations occidentales 
les plus récentes il y en aurait actuellement 
en U.R.S.S. 10.000 sur un million de détenus 
dans les camps de travail), problème de ce 

(5) « Newsweek » du 13 novembre 1972, page 13. 
Pour le reste, la documentation de la présente 

étude repose sur les matériaux du « samizdat » régu-
lièrement publiés en russe par le journal « Possev » 
(Francfort-sur-le-Mein). 
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que la législation soviétique considère comme 
« parasitisme social », problème de l'interne-
ment administratif dans les hôpitaux psychia-
triques pour des raisons d'ordre politique, etc., 
etc... En donnant des consultations gratuites 
aux intéressés ou à leurs familles, en adressant 
des memorandums aux instances supérieures, 
en prenant courageusement position contre les 
mesures arbitraires du pouvoir, l'académicien 
Sakharov et ses collaborateurs se sont dé-
pensés sans compter dans un esprit de service 
public indispensable non seulement aux ci-
toyens mais aussi à l'Etat. 

Mais l'Etat soviétique ne l'entend pas ain-
si. Après avoir liquidé « en sourdine » Tcha-
lidzé, les autorités s'en prennent aujourd'hui 
à Sakharov en personne : dans un article de 
A. Tchakowsky, rédacteur en chef de la « Lité- 

ratournaïa Gazeta », pour la première fois Sa-
kharoff était publiquement pris à partie et ses 
idées ridiculisées (« Litératournaïa Gazeta du 
14 février 1973). Cette attaque prenant place 
dans une atmosphère de répressions policiè-
res de plus en plus efficaces contre les contes-
tataires, le mouvement démocratique et le « sa-
mizdat », il est plus que probable que les jours 
du « Comité pour les droits de l'homme » sont 
désormais comptés. 

Avec la liquidation de toutes les formes 
d'opposition tant loyale que révolutionnaire 
les dirigeants soviétiques espèrent avoir gagné 
la partie. Mais même s'ils y réussissent, ils n'au-
ront fait que gagner un premier round. Reste 
à savoir quand et dans quelles conditions aura 
lieu le second. 

B. LITVINOV. 

Ambitions sino-soviétiques en Afrique 
LA pensée soviétique concernant l'Afrique 

a subi de continuelles modifications de- 
puis les premiers principes énoncés par le 
professeur Potekhin, chef de l'Institut Afri-
cain de Moscou, mort en 1964. La politique 
chinoise a évolué de façon encore plus net-
te depuis la remarque faite en 1964 par 
Chou En-lai, que le continent noir était 
« mûr pour la révolution ». Aujourd'hui, 
l'U.R.S.S. et la Chine, après des fortunes diver-
ses dans leurs relations avec l'Afrique, semblent 
avoir accepté la nécessité de travailler avec 
les pays de ce continent par les canaux habi-
tuels de la diplomatie et du commerce, l'un de 
leurs objectifs restant de rivaliser l'un avec 
l'autre. En même temps, tous deux reprennent 
les traditionnels slogans anti-impérialistes, les 
Russes appelant tous les « progressistes » afri-
cains à s'unir derrière l'Union soviétique plu-
tôt que de recourir aux Occidentaux pour de-
mander des conseils ou rechercher des con-
tacts ; les Chinois encourageant la solidarité 
« afro-asiatique » contre les super-puissances, 
y compris l'Union soviétique. 

La production idéologique soviétique sur 
l'Afrique, avec des théoriciens qui s'obstinent 
à faire entrer le développement africain dans 
les cadres du marxisme-léninisme, montre que 
les dirigeants soviétiques n'ont par perdu de 
vue leurs objectifs à long terme pour ces 
pays. Les Chinois, d'un autre côté, bien que 
ne prêchant plus la révolution violente, pré-
tendent que leur propre exemple est valable 
pour les Etats africains. On peut juger de l'in-
térêt que Pékin porte à l'Afrique, dans sa 
nouvelle ère de diplomatie ouverte, d'après le 
volume des échanges commerciaux avec les 
Etats noirs et l'augmentation de l'aide accor-
dée à ce continent. 

La visite du Président Mobutu en Chine, 
en janvier 1973, a été le signe le plus récent 
de la souplesse dont on fait preuve mainte-
nant à Pékin dans les relations avec le Tiers-
Monde. Pendant des années, Mobutu fut la 
cible des critiques chinoises, mais depuis les  

relations se sont améliorées au cours de 1972, le 
Zaïre a reconnu officiellement le gouvernement 
de Pékin, en novembre dernier. La Chine a fait 
à son hôte l'accueil exceptionnel qu'elle réser-
ve à ses invités les plus importants. A la fin 
de cette visite, il a été annoncé que la Chine 
avait accordé au Zaïre un prêt libre d'inté-
rêts d'une valeur de 100 millions de dollars. 
Pourtant, il n'y a que quelques années que la 
Chine soutenait encore le chef rebelle congo-
lais, Pierre Mulele, en lui fournissant des ar-
mes de contrebande et du matériel de propa-
gande. Après son retour à Kinshasa, le Prési-
dent a déclaré que Mao avait admis avoir 
perdu « une fortune » en tentant de le renver-
ser, et Mobutu pourrait être prêt à accepter 
l'aide de la Chine, en partie comme une com-
pensation pour l'aide que cette dernière avait 
fournie à ses opposants, et aussi comme un 
remplacement de l'aide qu'avait apportée jus-
qu'ici Taiwan. Pékin, sans aucun doute, est 
prêt à payer ce prix, en partie pour s'assurer 
des livraisons régulières de cuivre et d'ura-
nium, et aussi parce que, au plan politique, 
cela entre dans le programme actuel de la 
campagne entreprise par la Chine populaire 
pour supplanter autant que possible Taiwan 
et, en même temps, pour être vue aux côtés de 
l'Afrique noire dans toutes ses confrontations 
avec l'Afrique blanche du Sud. 

LA THEORIE DE MAO SUR LES « ZONES » 

Dans les années 50, les premières initia-
tives de la Chine vers l'extérieur, en tant que 
grande puissance potentielle, s'étaient bornées 
au développement des relations économiques 
et diplomatiques, sans montrer beaucoup d'ori-
ginalité sur le plan de l'idéologie. Mais, en 
1960-61, lorsque la scission sino-soviétique se 
développa, les dirigeants chinois commencè-
rent à ressusciter la théorie de Mao selon la-
quelle les Etats indépendants d'Asie, d'Afrique 
et d'Amérique latine constituent une des deux 
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zones intermédiaires dans le monde, face aux 
Etats-Unis et à l'Union soviétique, mettant prin-
cipalement l'accent sur l'Afrique, comme « cen-
tre de la lutte entre l'Est et l'Ouest ». Après 
la tournée de Chou En-lai en Afrique et dans 
le Moyen-Orient en 1964, durant laquelle son 
évaluation de la situation politique provoqua 
une inquiétude particulière parmi les gouver-
nements des Etats africains nouvellement indé-
pendants, l'image de la Chine se détériora en-
core davantage en raison des activités des mili-
tants maoïstes dans les diverses capitales étran-
gères, ce qui aboutit à la rupture des relations 
diplomatiques avec plusieurs pays africains. 

Avec le retour à une diplomatie plus active 
qui suivit l'isolement que la Chine s'était im-
posée à elle-même pendant sa révolution cultu-
relle, les années 70 virent l'apogée des efforts 
chinois pour une reconnaissance mondiale. Vers 
le milieu de 1972, une majorité des Etats afri-
cains avait noué des relations diplomatiques 
avec Pékin plutôt qu'avec Taiwan et les Chi-
nois firent la preuve de leur intérêt en dévelop-
pant leurs échanges avec ces pays, en invitant 
leurs dirigeants à Pékin et en leur consentant 
une aide à des conditions très libérales. 

De 1966 à 1970, près de la moitié de l'aide 
chinoise alla à l'Afrique, comparativement à 
un dixième de l'aide soviétique aux pays étran-
gers. Une grande partie de l'aide chinoise a 
été concentrée sur le chemin de fer de Tanzam 
qui, du point de vue de Pékin, offre l'avantage 
d'être un projet de prestige en même temps 
qu'il lui fournit un marchepied en Tanzanie et 
en Zambie et ouvre une tête de pont vers les 
pays avoisinants. A long terme, il pourrait éga-
lement affecter la lutte contre le règne de la 
minorité blanche en Afrique du Sud. 

La Chine et l'Union soviétique ont, toutes 
deux, essuyé des échecs importants en Afrique. 
Au Congo, en 1960-1961, les dirigeants soviéti-
ques s'empressèrent de soutenir Patrice Lu-
mumba en lui fournissant des armes et du 
personnel militaire et, par la suite, soutinrent 
à Stanleyville le sécessionniste Antoine Gizen-
ga, ce qui ne les empêcha pas d'échouer dans 
leur tentative pour établir un régime révo-
lutionnaire valable. 

Un autre coup fut porté aux ambitions 
soviétiques au Ghana, en 1966, par la chute de 
Kwame N'Krumah dont les efforts pour pous-
ser son pays vers le « socialisme » et lier son 
économie au bloc soviétique avaient été forte-
ment soutenus par Moscou. D'autres dirigeants 
et gouvernements africains, tels ceux du Mali, 
de Guinée et de Somalie ont pris place dans la 
gamme soviétique des « progressistes » et des 
« démocrates révolutionnaires », mais il sem-
ble y avoir peu de chances que l'un quelcon-
que d'entre eux devienne un jour un loyal 
« client » de l'Union soviétique. 

Les échecs chinois étaient dus en grande 
partie à leurs tentatives d'intervenir dans les 
affaires intérieures africaines et de fomenter 
des « révolutions de seconde étape » dans des 
pays qui avaient déjà accédé à l'indépendance 
et avaient su se constituer des administrations 
stables et raisonnables. Il en résulta que les 

Chinois furent expulsés du Burundi et blâmés 
pour avoir été à la base de complots au Niger, 
au Dahomey et en République Centrafricaine. 

LES PRIORITÉS ACTUELLES 

Le vif désir qu'ont les dirigeants soviéti-
ques et chinois de se faire des amis en Afrique 
est particulièrement visible par la diversité de 
leurs partenaires. 

La Somalie, qui a proclamé son adhésion 
au « socialisme scientifique », n'a pas de par-
tis politiques et est dirigée par le régime mili-
taire du Président Siad : elle bénéficie pour-
tant de l'intérêt considérable que lui portent 
Moscou et Pékin, sans aucun doute à cause de 
sa position stratégique. Elle est devenue le 
principal centre de l'activité maritime soviéti-
que sur les rives africaines de l'Océan Indien. 
Les Chinois y ont pris pied en 1971, lorsqu'ils 
offrirent un nouveau prêt de 110 millions de 
dollars et tout un lot de nouveaux projets 
d'assistance, réussissant ainsi à devancer les 
Soviétiques. Néanmoins, l'influence de Moscou 
demeure sur le plan politique et a grandement 
augmenté. L'U.R.S.S. fournit la plus grande 
partie de l'aide militaire reçue par la Somalie 
et joue un rôle important dans le développe-
ment de ses installations portuaires et mari-
times, ainsi que dans celui des programmes 
d'irrigation et de création d'énergie hydro-
électrique. 

Le fait que la Somalie a des disputes de 
frontières avec ses voisins, l'Ethiopie et le 
Kenya, qu'elle considère tous deux comme trop 
étroitement liés à l'Ouest, intensifie assuré-
ment son désir de développer ses propres liens 
avec le bloc soviétique. Mais l'Ethiopie a une 
tradition d'amitié avec l'Union soviétique en 
dépit du manque de tout terrain d'entente 
commun sur le plan de l'idéologie et, dans ces 
dernières années, surtout depuis l'établisse-
ment des relations normales en 1971, les Chi-
nois ont fait des ouvertures. Le point culmi-
nant de leurs efforts fut la visite de l'empe-
reur Hailé Sélassié à Pékin, au début de 1972, 
qui se termina sur la promesse d'un prêt chi-
nois de 35 millions de livres sterling. Le 22 
février 1973, les lignes aériennes éthiopiennes 
inaugurèrent la première liaison directe entre 
l'Afrique et la Chine. Cependant, aucune des 
puissances communistes n'a encore été capa-
ble, récemment, de réaliser des progrès au 
Kenya, en raison principalement de l'aide 
financière ou autre qu'elles ont apportée aux 
groupes et aux politiciens d'opposition au dé-
but des années 60. 

ECHEC SOVIÉTIQUE AU SOUDAN 

Plus au Nord, le Soudan était un centre 
d'intérêt pour le bloc soviétique et des liens 
de tout genre furent noués avec le gouverne-
ment militaire du Président Nimeri jusqu'à la 
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tentative de « coup » communiste, en juillet 
1971, lorsque les diplomates soviétiques et bul-
gares furent expulsés car ils étaient accusés 
de complicité et que la plus grande partie des 
programmes d'aide soviétique furent suspen-
dus. Les Chinois ne tardèrent pas à faire des 
offres de leur côté afin de supplanter les Rus-
ses — ils avaient déjà apporté une certaine 
aide et établi des relations commerciales dans 
les années 60 — et ils invitèrent le Président 
Nimeri à Pékin, en 1970. Moscou cherche pour-
tant aujourd'hui à renouer avec le Soudan. Les 
relations ont été rétablies, au niveau des am-
bassadeurs, au début de l'année, et, à la mi-
février, des fonctionnaires soviétiques et sou-
danais ont signé un protocole à Khartoum 
pour que les Russes continuent la prospec-
tion géophysique et géologique dans la région 
de la Mer Rouge, sur la base des accords de 
1969. 

Tout en soulignant le caractère dangereux 
que pouvait présenter le rôle de la Chine, les 
Soviétiques ont apparemment accepté de la 
voir figurer en Tanzanie et en Zambie, l'énor-
me contribution chinoise au chemin de fer de 
Tanzam ayant déjà apporté un véritable flot 
de conseillers techniques dans ces deux pays 
et fait augmenter le volume des échanges de 
toutes sortes. En outre, les théoriciens sovié-
tiques ayant critiqué la version du socialisme 
africain du président Nyerere et l'humanisme 
du président Kaunda, ces dirigeants se méfient 
des ouvertures soviétiques. 

En Afrique occidentale, les Chinois ont 
ouvert une ambassade à Lagos après la recon-
naissance du gouvernement de Pékin par le 
Nigeria, en 1971. L'accueil chaleureux réservé 
par les Nigériens à une équipe d'études agrico- 
les chinoise, au mois de février, laisse à pen-
ser que la coopération pourrait être intensifiée 
dans des domaines pratiques tels que la culture 
du riz ou du coton. Les relations soviéto-nigé-
riennes n'ont pas fait de progrès importants 
après la guerre civile : bien que Moscou ait 
marqué un certain avantage en fournissant 
des armes au gouvernement militaire fédéral, 
l'opération resta purement commerciale. Ce-
pendant, l'importance du Nigeria et son in-
fluence dans cette partie du continent incite-
ront vraisemblablement l'Union soviétique à 
prendre de nouvelles mesures pour y dévelop-
per son influence. 

Comme le Nigeria est l'un des rares Etats 
d'Afrique doté d'un parti communiste reconnu, 
alors que le gouvernement est un régime mili-
taire, la situation est délicate pour Moscou 
sur le plan de l'idéologie. Le Parti des ouvriers 
et des paysans socialistes a été interdit — de 
même d'ailleurs que tous les autres partis —
depuis 1966, mais il a continué à recevoir une 
aide soviétique sous forme de salaires pour 
ses fonctionnaires et de bourses universitaires 
pour des étudiants nigériens soigneusement 
sélectionnés. En 1972, des bruits concernant 
une augmentation de l'appui apporté par le 
bloc soviétique au parti et à la centrale syndi-
cale gauchiste « Nigerian Trade Union Con-
gress » provoquèrent des mises en garde de 
certains journaux et hommes politiques au  

sujet des dangers d'un nouveau genre d'impé-
rialisme venant de l'Est. La publicité faite 
récemment au sujet des divisions et des que-
relles entre dirigeants des deux organisations 
ont dû en faire un instrument encore plus 
contestable pour encourager la cause commu-
niste au Nigeria. 

La possibilité qu'a Moscou d'influencer les 
gouvernements dans cette partie de l'Afrique 
est probablement plus grande en Guinée, pays 
qui déclare adhérer au « socialisme scientifi-
que ». L'Union soviétique utilise Conakry com-
me centre de ses activités maritimes dans cette 
région. Mais la détérioration de l'économie en 
Guinée et au Mali, ces derniers temps, et l'ef-
fondrement des espoirs soviétiques d'influen-
cer la totalité du mouvement pan-africain par 
la chute de N'Krumah semblent avoir convain-
cu Moscou que les expériences en Afrique peu-
vent être dispendieuses et ne rien rapporter. 

UN ALLIÉ INCERTAIN 

La Chine — aussi bien que la Russie —
peut tirer la même conclusion au Congo-Braz-
zaville. Des gouvernements gauchistes y ont 
accepté une aide économique et militaire consi-
dérable, tant de Moscou que de Pékin, depuis 
l'établissement de relations diplomatiques avec 
ces deux métropoles en 1964 et ils ont procla-
mé le « socialisme scientifique » depuis l'acces-
sion au pouvoir du général Ngouabi, en 1970. 
Mais de fréquents bouleversements politiques 
et le fait que le gouvernement congolais conti-
nue à tabler sur ses liens économiques avec la 
France font de ce pays un allié très peu sûr. 
Les liens de la Chine avec la milice (formée 
en avril 70) et avec l'armée régulière ont été 
reconduits après 1970, surtout dans le domaine 
de la formation. 

L'une des raisons qui font que les pays 
communistes sont très désireux de maintenir 
une présence dans des Etats tels que le Congo-
Brazzaville, la Tanzanie, la Zambie et la Gui-
née, quels que soient les gouvernements au 
pouvoir, c'est qu'ils veulent s'infiltrer, for-
mer, et, si possible, contrôler les mouvements 
de libération africains. La rivalité sino-soviéti-
que a été particulièrement sévère dans ce do-
maine. Pendant que la Chine était préoccupée 
par sa propre révolution culturelle, les Russes 
eurent le loisir de gagner une influence prédo-
minante auprès des principaux mouvements 
de libération, mais depuis lors, les Chinois 
sont rentrés en lice en prétendant qu'ils avaient 
connu le même arrière-plan de sous-dévelop-
pement économique et de lutte contre l'im-
périalisme. 

Ces dernières années, les Chinois se sont 
concentrés sur les territoires portugais, no-
tamment le Mozambique. et  ils ont fait un 
effort particulier pour influencer le Frente de 
Libertacao de Mocambique (FRELIMO), le seul 
parti du Mozambique reconnu par l'Organisa-
tion de l'Unité Africaine (O.U.A.) dont le sou-
tien est vital. Le pro-Chinois Uria Simanqo 
avait été exnulsé de la direction du FRELIMO 
en 1970 après une période prolongée de riva- 
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lité au sommet, mais un an plus tard, le pré-
sident du Parti et quelques-uns de ses collè-
gues firent une tournée de six semaines en 
Chine, en Corée du Nord et au Nord-Vietnam. 
Depuis lors, les Chinois auraient fourni à ce 
groupement une aide militaire substantielle, 
mais en même temps ils ont soutenu un cer-
tain nombre de groupements de militants sépa-
ratistes du Mozambique. 

Les Chinois ont également intensifié leurs 
efforts pour influencer le Mouvement Popu-
laire pour la Libération de l'Angola (MPLA), un 
mouvement traditionnellement parrainé par les 
Soviétiques. En janvier 1973, le président du 
MPLA, Agostinho Neto, fit une visite du bloc 
soviétique et fut reçu à Moscou par les mem-
bres les plus éminents du PCUS. Un commu-
niqué officiel nota la gratitude de la déléga-
tion du MPLA pour l'aide soviétique et souhai-
ta de renforcer encore les liens avec l'Union 
soviétique. Le Parti Africain de l'Indépendance 
de la Guinée Portugaise et des Iles du Cap 
Vert (PAIGC), qui est reconnu par l'OUA, a 
toujours eu des liens prédominants avec les 
Soviétiques. Malgré les preuves que la mort du 
chef du PAIGC, Amilcar Cabral, le 20 janvier, 
résultait de conflits armés entre Africains et 
habitants du Cap Vert au sein du Parti, et mal-
gré la dénonciation par le président Sekou 
Touré de nombreux guérilleros impliqués dans 
l'assassinat, les pays communistes furent una-
nimes pour imputer ce dernier à des machina-
tions de l'impérialisme et à des agents du 
colonialisme portugais. Un message de sympa-
thie du PCUS fit remarquer que Cabral avait 
toujours été un « grand ami de l'Union sovié-
tique », émettant l'espoir que ses camarades 
poursuivraient la lutte de libération jusqu'à la 
victoire et qu'ils renforceraient la solidarité 
avec les peuples de l'Union soviétique. Le 
Quotidien du Peuple, le journal de Pékin, alla 
plus loin encore en condamnant la lutte « ef-
frénée » menée par les impérialistes et les 
colonialistes et souhaita le triomphe du peu-
ple de Guinée-Bissau, mais évita soigneuse-
ment de mentionner le rôle de la Chine — 
bien que Cabral ait été à Pékin en 1972. 

UNE AIDE CIRCONSPECTE 

L'Union soviétique et la Chine se sont em-
ployées toutes deux à soutenir les mouvements 
nationalistes d'Afrique du Sud, de Rhodésie et 
du Sud-Ouest africain. Depuis la seconde moi-
tié de 1971, il y a des signes évidents que les 
Chinois ont intensifié leur aide à ces mouve-
ments et, dans certains cas, qu'ils l'ont éten-
due à des groupements soutenus naguère prin-
cipalement par Moscou. Mais en général, ils 
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font preuve de circonspection dans la distri-
bution de cette aide : ils la donnent parcimo-
nieusement et, par conséquent, elle est peu 
efficace. Ils sont plus prudents, notamment, 
pour l'aide qu'ils apportent à des militants dis-
sidents ou à des éléments d'opposition dans les 
pays avec lesquels ils ont maintenant de bonnes 
relations, tels que l'Ethiopie. 

Cependant, la propagande soviétique con-
tinue à s'efforcer de discréditer Pékin en l'ac-
cusant « d'aventurisme » en Afrique, en lui 
reprochant d'exhorter à la lutte armée quelles 
que soient les circonstances et de soutenir prin-
cipalement les organisations influencées par 
l'anti•soviétisme. Le 11 février, Radio Moscou, 
dans une émission destinée à l'Afrique, a même 
ajouté que les dirigeants chinois jouaient un 
rôle hautement inconvenant » dans le mou-
vement de libération d'Afrique portugaise en 
dépit de son soutien verbal. Pékin isole les grou-
pements de libération du bloc soviétique, « la 
force décisive du processus de révolution mon-
diale » — se plaignait Radio Moscou — et les 
qualifie de mouvements d'Africains luttant con-
tre les Blancs, ignorant ainsi la « nature de 
classe » de cette lutte. 

Dans l'optique de Moscou, l'approche cor-
recte pour les leaders nationalistes et les grou-
pes de libération semble toujours être : se 
tenir aux côtés de l'Union soviétique et de ses 
alliés contre l'Ouest et résister à la voie « ca-
pitaliste » de développement. Les temps ne 
sont assurément pas mûrs pour des luttes de 
classe internes, qui, dans la théorie commu-
niste orthodoxe, devaient éventuellement pro-
duire un authentique prolétariat et un parti 
communiste d'avant-garde. Par exemple, un 
article paru dans l'hebdomadaire international 
soviétique Temps Nouveaux, n° 59, de décem-
bre 1972, se montrait particulièrement pru-
dent dans les conseils qu'il distribuait au Tiers 
Monde. La libération nationale ne pourra être 
réalisée sans « libération sociale », déclarait-
il, expliquant que cela signifiait, « soigneuse-
ment considéré », la nationalisation des ban-
ques, des transports et des principales indus-
tries, accompagnée d'une réforme agraire et 
de mesures visant à la coopération agricole, 
le tout menant à une restructuration gra-
duelle et fondamentale de l'économie ». Le ca-
ractère rudimentaire du prolétariat africain et 
l'adresse des partis communistes organisés 
sont sans nul doute les raisons pour lesquel-
les les dirigeants soviétiques ont concentré 
leur politique actuelle sur l'établissement de 
relations avec des gouvernements déjà exis-
tants et le soutien des groupements de libéra-
tion les plus efficaces plutôt que des plus mili-
tants. Enfin, le retour de la Chine sur la scène 
diplomatique et la cordialité dont elle fait 
preuve, sans distinction, à l'égard de toute une 
série de gouvernements africains a contribué 
à amoindrir la validité de sa prétention, à re-
présenter la véritable foi révolutionnaire dans 
ce monde en voie de développement. 
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