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L'aide occidentale à l'U.R.S.S. 
un demi-siècle d'histoire 

• 
• 

ii  NOUS avons grandement besoin de l'aide 
' technique des Etats-Unis et du Canada... 

Si les Américains tiennent leurs promesses, 
l'avantage pour nous sera gigantesque... L'ac-
cord et les concessions avec les Américains 
sont pour nous d'une importance exception-
nelle... Je considère qu'il est d'une importance 
gigantesque d'attirer les capitaux américains 
pour la construction... du pipe-line en Géorgie. 
En Russie se trouve le fils (et le partenaire) 
de Hammer. Il a été en Oural et il a décidé 
d'en restaurer l'industrie... Ne faut-il pas aussi 
intéresser Hammer au plan d'électrification 
pour qu'il nous donne non seulement du pain, 
mais nous fournisse également l'équipement 
électrique (à crédit, bien entendu)... Avec les 
Allemands, le rapprochement commercial mar-
che bien. Avec l'Italie, il commence : elle nous 
offre un crédit... ». 

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, 
ces phrases n'ont pas été prononcées par 
Brejnev, lors de ses visites récentes à Bonn et 
à Washington, mais par Lénine. Elles datent de 
plus d'un demi-siècle : elles sont tirées de notes 
que Lénine adressait directement soit aux mem-
bres du Bureau politique soit aux deux secré-
taires du Comité central, Molotov et Mikhailov. 
La plupart d'entre elles ont été écrites au cours 
du mois d'octobre 1921, mais elles n'ont été 
rendues publiques qu'à partir de 1964-1965, 
lors de la parution des volumes 44 et 53 de la 
5' édition des Œuvres complètes de Lénine, pu- 

bliées au temps du dégel khrouchtchévien. Tout 
le monde sera certainement d'accord pour 
constater l'actualité de ces propos et jusque 
dans les moindres détails, puisque le Dr. Ham-
mer est aujourd'hui à nouveau au centre des 
transactions russo-américaines. Seul, le maître 
du Kremlin n'est plus le même Ilitch. 

Aussi, l'interprétation actuelle qui tend à 
présenter comme un fait nouveau la course 
soviétique à l'aide économique, financière et 
technologique occidentale, fait totalement abs-
traction d'une expérience de plus de cinquante 
ans dans ce domaine, expérience qui d'ailleurs 
souligne que le comportement des Soviétiques 
comme celui des Occidentaux n'a pas changé. 

Chaque fois que la Russie soviétique s'est 
trouvée dans une situation économique drama-
tique depuis 1921, elle a fait appel aux Occi-
dentaux et ceux-ci ont, chaque fois, répondu 
positivement à cet appel. En 1921, lorsque la 
famine frappa la population soviétique (25 
millions de personnes, selon la Pravda du 26 
juin 1921) et que de nombreux secteurs de 
l'industrie soviétique étaient totalement arrê-
tés, (la production de la fonte était tombée à 
1 % de celle de 1913), Lénine opéra un renver-
sement de sa politique et demanda l'aide de 
l'Occident. Et l'Occident répondit : le Comité 
d'aide américaine, fondé par Herbert Hoover, 
envoya de septembre 1921 à juillet 1923, une 
aide qu'on peut évaluer à quelque 60 millions 



1er - 15 JUIT.T.ET  1973. — Nn 513 2 - 304 

de dollars. Sur le plan industriel, la politique 
des concessions, accordées aux firmes occiden-
tales pour faire démarrer l'industrie soviétique 
et l'octroi de crédits jouèrent un rôle capital 
dans le relèvement économique de la Russie 
soviétique. 

Quelques années plus tard, ce fut pour me-
ner à bien son industrialisation que la Russie 
soviétique, bien avant le fameux Premier Plan 
quinquennal de 1928, eut recours à l'Occident. 

A la fin de son ouvrage intitulé « Western 
Technology and Soviet Economic Develop-
ment, 1919-1930 », Antony C. Sutton a pu con-
clure : 

« La croissance remarquable de la produc-
tion dans les années 1920 s'est produite dans 
les secteurs qui reçurent la plus grande aide 
occidentale : charbon, pétrole, fonte et acier 
laminé. Les secteurs qui ne bénéficiaient pas 
de cette aide n'améliorèrent qu'à peine leur 
situation au cours de cette décennie. La ten-
dance à la fin de cette même période était de 
se tourner de plus en plus vers la technologie 
américaine. Sur les accords en vigueur au mi-
lieu de 1921, il y en avait 27 conclus avec les 
firmes allemandes, 15 avec les firmes nord-
américaines et le reste avec des firmes anglai-
ses ou françaises, mais dans les six derniers 
mois de 1929, le nombre des accords techni-
ques avec les firmes américaines monta subite-
ment à plus de 40... La date du tournant habi-
tuellement admise — 1920, le début du Plan 
quinquennal — n'a qu'une signification de pro-
pagande : en fait, le Plan n'a été mis en ap-
plication qu'après une série de contrats de cons-
truction et d'assistance technique avec les fir-
mes occidentales ». 

Vint la seconde guerre mondiale : une 
fois de plus l'aide occidentale fut d'une im-
portance capitale. 

En 1947, par la voix du général Marshall, 
les Etats-Unis offraient leur aide à l'Europe 
pour sa reconstruction économique. Cette aide 
était offerte à toute l'Europe, de l'Atlantique à 
l'Oural, comme on dira plus tard. Staline son-
gea à l'accepter : il avait bien profité de la 
générosité américaine pendant la guerre et du-
rant l'immédiat après-guerre. Il envoya Molo-
tov à Paris pour en discuter avec Bevin et Bi-
dault. Malheureusement pour lui, les Améri-
cains avaient mis une condition sine qua non à 
leur aide. Elle ne serait pas donnée individuel-
lement à chaque pays. Les gouvernements qui 
voudraients en bénéficier devraient se mettre 
d'accord pour coordonner leur reconstruction, 
harmoniser leurs économies. Ce fut le premier 
pas vers l'intégration européenne. 

Staline ne pouvait accepter une telle con-
dition qui l'obligeait à révéler les faiblesses de 
son économie. Il refusa. Sans ce refus, l'aide 
américaine était acquise à l'U.R.S.S. 

Aujourd'hui, cette aide occidentale se 
poursuit. Les dirigeants de l'U.R.S.S., mieux 
placés que qui que ce soit pour savoir à quoi 
s'en tenir sur la faillite de leur agriculture et 
le retard de la technologie soviétique, s'adres-
sent une fois de plus aux Occidentaux et une 
fois de plus en reçoivent une réponse positive. 

Face à cette singulière forme de coopéra-
tion économique, qui consistait pour les Sovié-
tiques à demander une aide et pour les Occi-
dentaux à l'accorder, l'attitude politique des 
deux protagonistes a toujours été très diffé-
rente. 

Du côté occidental, à chaque fois que 
l'U.R.S.S. a effectué un rapprochement de ce 
genre, on l'a interprété, à grand renfort d'argu-
ments politiques, sociologiques et même philo-
sophiques, comme la première manifestation 
d'un changement en U.R.S.S., et d'un change-
ment fondamental, la conclusion étant que 
l'avenir se présente sous le meilleur jour, tant 
pour le peuple soviétique que pour l'humanité 
tout entière. 

Voici quelques échantillons de cette litté-
rature. 

En 1921, Nansen, très bon connaisseur de 
la Russie soviétique (et membre honoraire du 
Soviet de Moscou en raison des immenses ser-
vices rendus à la population russe affamée) 
disait qu'avec la NEP, Lénine « établissait le 
marché libre et retournait à l'échange capita-
liste des marchandises en Russie ». 

Vingt-trois ans plus tard, en 1944, Sir Ber-
nard Pares, spécialiste numéro 1 des affaires 
russes en Grande-Bretagne pendant près d'un 
demi-siècle affirmait : « Depuis 1921, la Russie 
est un pays gouverné par les communistes, mais 
qui ont cessé de pratiquer le communisme ». 
Au même moment, vers la fin de la deuxième 
guerre mondiale, Eric Johnson, président de 
la Chambre de commerce américaine, prophéti-
sait : « La Russie sera sinon notre plus grand 
client, du moins l'un des plus importants lors-
que la guerre sera finie ». 

Quelques années plus tard, à la mort de 
Staline, il y a exactement vingt ans, Isaak 
Deutscher affirmait : « Le progrès sur le plan 
économique réalisé durant l'ère stalinienne a 
finalement donné au peuple une mesure de 
bien-être qui devrait permettre une extinction 
méthodique du stalinisme et une évolution dé-
mocratique progressive ». 

Aussi, lorsque les nouveaux théoriciens 
proclament aujourd'hui que l'aide économique, 
financière et technologique permettrait « la 
naissance des libertés » et « la société de con-
sommation » en Union soviétique, ils ne font 
que reprendre les prophéties démenties régu-
lièrement depuis plus d'un siècle. Avant d'ac-
cepter ces nouvelles théories, il faudrait au 
préalable les voir vérifiées. Par « la praxis », 
comme diraient les marxistes. Quant à la thèse 
selon laquelle cette politique de « coopéra-
tion » serait une « arme de paix », il suffit, 
pour la juger à sa juste valeur, de rappeler 
que l'Occident a déjà bénéficié de trente an-
nées de tranquillité, et que durant ces trente 
années le commerce de l'Allemagne de l'Ouest 
avec l'U.R.S.S. était inférieur en tout à celui 
qu'elle avait avec le Luxembourg, et les Etats-
Unis ont eu dans la même période moins 
d'échanges commerciaux avec la Russie sovié-
tique qu'avec le Honduras. 
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Si l'attitude politique de l'Occident à l'égard 
de l'U.R.S.S. a toujours été placée sous le si-
gne de l'illusion, le comportement des Soviéti-
ques, lui, a toujours été placé sous celui de la 
méfiance. Chaque fois qu'ils ont recouru aux 
bons services des Occidentaux, les dirigeants 
communistes ont eu les mêmes réactions : 
refus de toute concession politique et suppres-
sion pure et simple dans l'histoire de la moin-
dre mention de ce que l'Occident avait pu faire 
pour l'U.R.S.S. 

Lénine, une fois de plus, avait tracé le che-
min, que Brejnev ne fait que suivre actuelle-
ment. 

Au moment même où il nouait les premiers 
contacts économiques et diplomatiques avec 
l'Occident, en 1921-1922, Lénine accentuait le 
contrôle policier à l'intérieur du pays : il dé-
portait ou exilait les derniers socialistes-révo-
lutionnaires et menchéviks. Brejnev, aujour-
d'hui, agit de même avec les intellectuels. (A 
cet égard, il est plus fidèle « léniniste » que 
Khrouchtchev, chez qui le rapprochement ex-
térieur coïncidait avec une libéralisation à l'in-
térieur). 

Pour surveiller de près l'aide économique 
apportée par le Comité Hoover et l'arrivée des 
techniciens et des capitalistes étrangers pour 
les concessions, Lénine fit nommer, par le Bu-
reau politique, une Commission spéciale (avec 
Kamenev, Trotski et Molotov) et enjoignit à 
J. Unschlicht, chef-adjoint de la police politi-
que, de démasquer « les interventionnistes dé-
guisés » et de procéder à la déportation et 
l'exil immédiat s'il y avait « la moindre ingé-
rence dans nos affaires intérieures ». Lorsque 
Tchitchérine suggéra de regagner la confiance 
occidentale en reconnaissant les dettes con-
tractées par le tsarisme (et déjà annulées par 
Lénine), Lénine refusa catégoriquement : « Je 
suis contre cette proposition. Les mesures de 
ce genre ne font que donner l'impression de 
notre faiblesse et comme toujours dans de tels 
cas, l'adversaire prend de l'audace ». 

Ces directives de Lénine n'ont été révélées 
que quarante ans après. Qui sait quelles direc-
tives donne actuellement le Bureau politique 
de Brejnev ? 

Les Soviétiques se sont fixé pour règle de 

dissimuler à leur peuple l'aide occidentale 
dans le moment où elle s'effectue, puis plus 
tard de la salir. 

L'Histoire du Parti communiste de l'Union 
soviétique (édition de 1960) passe entièrement 
sous silence le rôle qu'ont joué au moment de 
la famine Hoover et Nansen, mais la Grande 
Encyclopédie soviétique, au temps de Staline, 
n'hésitait pas à qualifier cette aide de « subver-
sion, espionnage et soutien aux éléments contre-
révolutionnaires ». On sait, en outre, que la 
presse soviétique n'a jamais fait état de l'ap-
port occidental ni dans l'industrialisation du 
pays, ni dans la survie du système soviétique 
durant la deuxième guerre mondiale. (Au con-
traire, on arrachait les étiquettes de l'UNRRA 
sur les colis envoyés au titre de l'aide écono-
mique et les marques américaines sur ceux 
de l'aide militaire). Brejnev n'agit-il pas de mê-
me lorsque (suivi en cela par toute la presse 
soviétique, la radio-télévision et les orateurs 
officiels du Parti et du gouvernement) il garde 
un silence total sur l'achat de 28 millions de 
tonnes de blé occidental ? 

Nul ne peut prévoir à l'heure actuelle 
l'avenir de la nouvelle coopération économique 
et technologique, mais tout le monde peut sa-
voir ce qu'il en fut durant cinquante ans. Le 
fait que Brejnev a cessé de se ridiculiser en 
utilisant des slogans tels que « rattraper et dé-
passer les Etats-Unis » comme le clamaient 
Khrouchtchev et Staline, ne prouve rien, sinon 
qu'une fois de plus il est fidèle au réalisme de 
Lénine. Celui-ci non plus n'avait aucune illu-
sion sur la prétendue supériorité du système 
soviétique quand il écrivait à Kamenev, le 23 
novembre 1921, au sujet d'un important accord 
commercial avec un grand capitaliste 
« ... Tout particulièrement s'assurer la possibili-
té d'annuler le contrat dès que nous autres im-
béciles, nous aurons appris des gens intelli-
gents. A mon avis, après l'avoir marchandé 
cent fois et l'avoir vérifié cent fois, il faut con-
clure cet accord malgré tout, car pour appren-
dre, les imbéciles doivent payer un prix élevé ». 

Seul l'avenir dira si, cette fois aussi, il y 
aura des imbéciles et qui devra payer... 
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La situation au Vietnam et au Cambodge 
PARTICULIEREMENT complexe avant la con- 

clusion des « accords de Paris », la situation 
militaire et politique dans la péninsule indo-
chinoise reste encore très ambiguë. C'est ce 
que nous avons pu constater lors d'un nouveau 
séjour au Sud-Vietnam et au Cambodge. 

Sans doute, « la drôle de paix », comme 
on l'appelle ironiquement à Saïgon, vient-elle 
d'être confirmée le 14 juin par ce « commu-
niqué conjoint » que MM. Kissinger et Le Duc 
Tho, après de nouvelles et difficiles négocia-
tions, ont jugé bon de faire signer afin de 
réaffirmer solennellement les principes et 
même les termes des « accords » du 27 jan-
vier qui, faut-il le dire, paraissaient de plus 
en plus compromis. Mais ce « communiqué » 
suffira-t-il pour mettre fin aux multiples 
« violations » constatées chaque jour au 
Sud-Vietnam et surtout pour arrêter les com-
bats qui se poursuivent au Cambodge ? On 
voudrait l'espérer mais on est en droit d'être 
fort sceptique, en tout cas aussi longtemps 
que l'une des parties — en l'occurence, le 
Nord-Vietnam — continuera à ne pas appli-
quer les termes de l'accord ni à en observer 
l'esprit. Car il est évident que si, cinq ou six 
mois après l'annonce officielle du cessez-le-
feu, la paix n'a pas pu être rétablie ni au 
Sud-Vietnam, ni au Cambodge, ni même au 
Laos, c'est bien parce que les divisions nord-
vietnamiennes sont toujours installées sur les 
territoires de ces trois pays et que Hanoï 
refuse de les évacuer. Il est certain que 
l'avenir de ces Etats qui, selon les accords de 
Paris, doit être déterminé par les populations 
locales et elles seules, par le truchement 
« d'élections générales vraiment libres et dé-
mocratiques sous surveillance internationale », 
restera compromis tant que Hanoï maintien-
dra ses troupes, faisant ainsi peser une me-
nace constante sur les régimes de Saïgon, de 
Phnom-Penh et de Vientiane. 

Ceci dit, malgré les apparences et en dé-
pit des déclarations alarmantes faites de part 
et d'autre, une reprise générale des hostili-
tés nous semble peu probable, tout au moins 
dans les conditions actuelles. En effet, la 
signature des « accords de Paris » indique 
qu'en ce qui concerne les grandes puissan-
ces, qui étaient directement ou indirectement 
engagées dans le conflit, c'est-à-dire les Etats-
Unis, l'U.R.S.S. et la Chine populaire, il existe 
une très nette volonté pour éviter un re-
tour à une situation de conflit. Or, sans l'ap-
pui et sans l'aide de ces grandes puissances, 
les moyens militaires dont disposent les prin-
cipaux intéressés (Sud-Vietnam et Nord-Viet-
nam) restent limités. Suffisants, sans doute, 

pour assurer leur défense, mais insuffisants 
— surtout pour le renouvellement du maté-
riel de guerre et pour les munitions — pour 
songer à déclencher une vaste offensive au 
type de celle lancée par Giap au printemps 
1972. 

On peut prévoir aussi qu'en cas de rup-
ture totale des « accords de Paris », par un 
camp ou par l'autre, l'intervention des gran-
des puissances pour arrêter un nouveau pro-
cessus de guerre, serait quasi-automatique. 
Le nouvel équilibre politique international, tel 
qu'il a été défini après les récents entretiens 
Nixon-Brejnev, ne fait que le confirmer. Ni 
à Washington, ni à Moscou, ni à Pékin, on 
n'a intérêt, si on ne veut compromettre sé-
rieusement l'actuel rapport des forces dans 
le monde, à laisser recommencer une nouvelle 
guerre au Vietnam et dans toute la pénin-
sule indochinoise. 

* * * 

Si ceci méritait d'être souligné, il n'en 
est pas moins évident que c'est bien la pré-
sence des troupes nord-vietnamiennes au Sud-
Vietnam, au Cambodge et accessoirement au 
Laos qui rend la situation si complexe dans 
l'ensemble de la péninsule indochinoise. On 
peut se demander pourquoi les dirigeants 
de Hanoï, qui ne peuvent ignorer que leur 
« révolution sur tout le Mékong » préconisée 
jadis par Ho Chi-minh n'a pas abouti et a 
même largement échoué, persistent à main-
tenir leurs divisions dans les trois Etats. 
Sans doute, y a-t-il cette menace que le Nord-
Vietnam fait peser sur ses voisins, mais dans 
la mesure où une reprise du conflit est dé-
sormais improbable, compte tenu, comme 
nous l'avons dit, de l'attitude des grandes 
puissances, l'explication de l'attitude de Hanoï 
nous semble devoir être ailleurs. 

En réalité, nous sommes amenés à cons-
tater que si Hanoï maintient ses forces mi-
litaires surtout au Sud-Vietnam mais égale-
ment au Cambodge et au Laos, c'est, avant 
tout, pour assurer la protection des unités 
vietcongs, du G.R.P. et des partisans du F.N.L. 
Car, à l'encontre de ce qu'une très large par-
tie de la presse et des organes d'information 
internationaux n'ont cessé d'affirmer depuis 
des années, le mouvement communiste (ou 
pro-communiste, peu importe les nuances) au 
Sud-Vietnam, représenté par le F.N.L. et sym-
bolisé par le G.R.P., est très nettement mino-
ritaire dans ce pays. En d'autres termes, 
laissés à eux-mêmes, sans « la couverture » 
nord-vietnamienne, les vietcongs risqueraient 
fort de subir un sort identique à celui qu'ont 
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connu les communistes en Indonésie. Ceci, 
bien entendu, si le F.L.N. refuse d'appliquer 
« les accords de Paris », rejetant ainsi la 
solution des élections générales et démocra-
tiques sous contrôle international et qui doi-
vent se dérouler sur TOUT le territoire sud-
vietnamien, c'est-à-dire aussi bien dans les 
régions administrées par les autorités de Saï-
gon que dans les zones contrôlées par le 
F.N.L. Si donc, les communistes restaient 
seuls au Sud-Vietnam, sans la protection des 
divisions de Giap, et s'ils rejetaient la pers-
pective des élections générales, ils seraient 
traités comme des « rebelles » et, selon toute 
probabilité, très rapidement décimés. A Hanoï, 
on prend très au sérieux la menace d'un 
« coup de Djakarta », car on est très cons-
cient que le rapport des forces entre l'armée 
gouvernementale et les unités vietcongs joue, 
cela ne fait aucun doute, en faveur du pré-
sident Thieu. Nier, aujourd'hui, cette réalité, 
c'est s'obstiner à ne pas vouloir comprendre 
la véritable situation au Sud-Vietnam, ou 
alors, c'est vouloir faire le jeu du Nord-Viet-
nam. 

On peut donc dire que ce sont les sol-
dats nord-vietnamiens qui assurent la pro-
tection voire même la survie du G.R.P. et des 
partisans du F.N.L. dans les zones qu'ils 
contrôlent. Et c'est parce qu'ils ont besoin 
de continuer à approvisionner leurs troupes, 
installées au Sud-Vietnam, que les dirigeants 
de Hanoï doivent maintenir ouverte la fa-
meuse « piste Ho Chi-minh » qui serpente à 
travers les territoires du Laos et du Cam-
bodge, ce qui les amène évidemment à conti-
nuer à faire occuper par leurs divisions des 
vastes régions dans ces deux pays. En ce qui 
concerne le Cambodge, c'est toute la partie 
frontalière khmèro-sud-vietnamienne qui reste 
toujours sous le contrôle des soldats nord-
vietnamiens. C'est le long de cette frontière 
que se sont établies les divisions N.V. sui-
vantes : D.I., 5e D.I., 7e D.I., appuyées par 
la 69e Division d'artillerie et des régiments 
de sapeurs, l'ensemble, y compris la Division 
C-40 située plus au nord du Cambodge, étant 
évalué à près de 60.000 hommes Au Laos, 
il y a environ quatre à cinq divisions nord-
vietnamiennes autour de « la piste Ho Chi-
minh » et au Sud-Vietnam, douze à quatorze 
divisions N.V. s'échelonnent depuis la pro-
vince de Quang-Try, dans le nord, jusqu'à la 
pointe de Camau dans le sud. 

Cette situation risque de durer longtemps. 
On ne voit pas, en effet, comment dans les 
conditions présentes, il serait possible de dé-
finir un système de garantie qui ne serait pas 
aussitôt remis en cause. L'échec de la C.I.C.S., 
cette commission internationale de contrôle 
qui n'a pu rien contrôler en réalité, montre 
nettement les limites d'une garantie interna-
tionale sur le caractère de laquelle on semble  

s'être fait de fortes illusions lors de la si-
gnature des « accords de Paris ». En outre, 
la poursuite de la guerre au Cambodge, due 
dans une large mesure à la présence des 
divisions nord-vietnamiennes qui aident di-
rectement ou indirectement les groupes 
« Khmers rouges », indique que Hanoï, non 
seulement ne respecte pas l'article 20 des 
« accords de Paris » qui prévoit l'évacuation 
de « toutes les troupes étrangères du Laos 
et du Cambodge », mais que les Nord-Viet-
namiens sont, pour l'heure, décidés à mainte-
nir leurs troupes en territoire khmer, exer-
çant ainsi une lourde pression sur le gouver-
nement de Phnom-Penh qui, pourtant, après le 
27 janvier avait été jusqu'à proclamer un 
cessez-le-feu unilatéral montrant ainsi son dé-
sir d'ouvrir une négociation avec ses adver-
saires pour mettre fin au conflit. Le maré-
chal Lon Nol avait aussi proposé qu'il soit 
procédé à un échange des prisonniers, mais ni 
Hanoï ni les « Khmers rouges » n'avaient ju-
gé bon de lui répondre autrement qu'en lan-
çant une vaste offensive sur Phnom-Penh, 
opération qui devait d'ailleurs échouer. 

Ainsi, par la force des choses, assiste-t-on 
à une sorte de partage du Sud-Vietnam mais 
aussi du Cambodge et même du Laos. C'est, 
bien entendu, la présence des troupes nord-
vietnamiennes qui détermine ce partage dont 
il est très difficile de dire s'il sera maintenu 
indéfiniment — comme l'a été celui entre le 
Nord et le Sud-Vietnam après, mais surtout 
en dépit des accords de Genève de 1954 — 
ou si l'on ira vers une tentative de réconci-
liation dans un avenir plus ou moins rappro-
ché. A vrai dire, dans la région et sur le ter-
rain on ne discerne pour le moment aucun 
indice qui autoriserait l'optimisme. Nul ne 
croit à une procédure de réconciliation et cha-
cun pense à Saïgon que les Nord-Vietnamiens, 
pour assurer la survie des communistes du 
F.L.N., vont rester dans les zones qu'ils con-
trôlent. 

C'est pour tenter de sortir de cette im-
passe que le gouvernement de Saigon, qui ad-
met le contrôle militaire, mais non le contrôle 
administratif et politique des zones occupées 
par les vietcongs et les nord-vietnamiens, a 
proposé une solution politique, mais qui ne 
doit être déterminée que par les Sud-Vietna-
miens et par eux seuls. 

Cette solution politique prévoit grosso 
modo, une fois les zones militaires délimitées, 
le processus suivant : a) création de la « com-
mission de réconciliation » prévue par les ac-
cords de Paris ; b) définition d'un système 
électoral pour l'ensemble du Sud-Vietnam ; c) 
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élections libres et démocratiques sous contrôle 
international. 

Ce processus a le mérite d'être clair et 
simple. Il s'inspire d'ailleurs des principes 
des accords de Paris. Saïgon a même proposé 
que les élections aient lieu à la fin du mois 
d'août. Mais, jusqu'à présent, la partie ad-
verse, c'est-à-dire le G.R.P. (en fait, Hanoï, 
car le G.R.P. n'est qu'un appendice politique 
du Nord-Vietnam et n'a aucune autonomie 
d'action) a rejeté ces propositions. Et si les 
communistes ne les acceptent pas, c'est qu'ils 
savent que dans les conditions actuelles, un 
scrutin libre et démocratique ne les favorise 
en aucune manière. Bien au contraire. La fai-
blesse du F.N.L., auquel on accorde générale-
ment entre 10 et 20 % des suffrages, apparaî-
trait au grand jour. Il ne serait plus qu'un 
parti minoritaire dont l'influence tendrait 
d'ailleurs à diminuer dans la mesure où il 
serait contraint de démobiliser ses troupes. 

C'est pourquoi, il semble bien que Hanoï 
ait décidé, pour le moment, le maintien du 
statu quo. Pour justifier cette attitude, les 
communistes réclament « le rétablissement 
de toutes les libertés démocratiques » et « la 
libération de tous les détenus politiques », 
citant à ce propos des chiffres qui n'ont 
cessé d'évoluer puisqu'ils sont passés en six 
mois, de « 200.000 » à « 140.000 » pour tomber 
aujourd'hui à « quelques dizaines de mil-
liers ». La campagne pour la réalisation de 
ces deux « objectifs » a été développée sur 
le plan international. La manoeuvre ne man-
que pas d'habileté car elle continue à main-
tenir la confusion dans les esprits — encore 
que l'opinion internationale est de plus en 
plus indifférente au problème vietnamien —
mais aussi à faire retomber la responsabilité 
de l'impasse actuelle sur le gouvernement 
de Saïgon. 

En outre, par cette manoeuvre, qui vise 
évidemment à maintenir le statu quo, les com-
munistes poursuivent d'autres buts, notam-
ment 

a) obtenir la libération de leurs « cadres 
politiques » actuellement emprisonnés. On a 
pu constater, en effet, que le G.R.P. manque 
cruellement de cadres politiques et qu'il n'a 
pu fournir le minimum des effectifs pour les 
différentes commissions prévues par les ac-
cords de Paris. Saïgon reconnaît qu'il détient 
5.081 personnes répondant à la qualification 
de « prisonniers politiques » (Art. 21b des 
Accords de Genève repris dans ceux de Paris 
de 1973) et qu'il est prêt à les remettre au 
F.N.L. à condition que celui-ci accepte de li-
bérer les « prisonniers politiques » sud-viet-
namiens qu'il détient. Là aussi, les chiffres 
des communistes sont passés de 140, puis à 
200, puis à 400 et enfin à 637... alors que 
Saïgon a fourni la liste de 67.500 personnes ! 

b) chercher à déterminer dans « la 3e  
composante », un courant de sympathie par-
mi certains leaders politiques avec lesquels 
les communistes voudraient établir par la 
suite des alliances contre le président Thieu ; 

c) gagner du temps, afin d'essayer d'in-
filtrer dans les organisations politiques, syn-
dicales, etc., des agents pro-communistes des-
tinés à s'emparer de certains leviers de com-
mande ou à susciter des crises internes. 

* * 

En fait, les communistes se rendent comp-
te aujourd'hui qu'ils ont commis de lourdes 
erreurs d'appréciations sur la situation réel-
le au Sud-Vietnam. Parmi ces erreurs, deux 
nous ont paru fort importantes. Tout d'abord, 
les communistes ont sous-estimé les qualités 
militaires de l'armée gouvernementale et la 
solidité du régime de Saïgon. Alors qu'ils 
s'attendaient, lors de l'offensive du 30 mars 
1972, à un effondrement rapide de l'armée 
gouvernementale, celle-ci, après un premier 
mouvement de flottement, s'est très bien com• 
portée sur les champs de bataille. Non seu-
lement, elle a endigué l'offensive de Giap, 
mais elle a porté des coups très sévères à 
ses armées, infligeant ainsi de lourdes pertes 
à l'ennemi. Certes, on pourra dire que sans 
l'appui de l'aviation américaine, la situation 
eut pu être différente. Il s'agit d'un faux dé-
bat, car il est certain que sans la fourniture, 
notamment par l'U.R.S.S., de blindés, de ca-
nons à longue portée, d'engins sophistiqués, 
etc., jamais les divisions de Giap n'auraient 
pu déclencher une telle offensive. En outre, 
on peut se demander quelle est la valeur 
d'un haut-commandement militaire s'il ne 
prévoit pas que l'adversaire bénéficiera d'une 
couverture aérienne dont il ne devait pas 
ignorer la puissance. 

Quant au régime du président Thieu, non 
seulement il ne s'est pas effondré comme on 
paraissait l'attendre à Hanoi, mais il est sorti 
nettement renforcé de l'épreuve. 

La seconde erreur des Nord-Vietnamiens 
fut de croire que par lassitude de la guerre 
et par hostilité au régime Thieu, les popu-
lations sud-vietnamiennes allaient les accueil-
lir en « libérateurs ». C'est tout le contraire 
qui s'est produit. L'attitude de ces popula-
tions, fuyant les troupes de Giap, indique 
qu'une page a été tournée au Vietnam. Jus-
qu'en 1972, il existait, en effet, une impres-
sion que ces populations, si fatiguées et si 
éprouvées par la guerre, préféreraient se sou-
mettre au Nord dont les habitants, après tout, 
étaient des « frères ». Certes, on n'aimait pas 
le régime de Hanoï, mais on finissait par pré-
férer sa tutelle à la poursuite de la guerre. 
C'est du moins ainsi que la situation fut pré- 
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sentée pendant des années dans la plupart 
des journaux étrangers et organes d'informa-
tion. On peut penser que les dirigeants nord-
vietnamiens ont fini par prendre pour vérité 
comptante ce qui n'était qu'une impression 
erronée de trop nombreux journalistes et 
commentateurs occidentaux. 

Or, il est évident aujourd'hui que la cou-
pure entre le Nord et le Sud-Vietnam est plus 
profonde que jamais. Pour les populations 
du Sud, les hommes, les soldats venus du 
Nord, ne sont plus des « frères » mais bien 
des « envahisseurs étrangers » qu'il faut 
combattre ou, lorsqu'il s'agit de civils, de 
fuir. C'est là une évolution essentielle dans 
J'opinion sud-vietnamienne et on aurait tort 
de la négliger ou de la sous-estimer. Les com-
munistes ont d'ailleurs compris leurs erreurs 
d'appréciation et ils cherchent à déterminer 
les conditions qui, dans le cadre du maintien 
du statu quo actuel, leur permettraient de 
reprendre l'avantage sur le terrain politique. 

I * * 

C'est là qu'il convient de situer le plan 
économique de « reconstruction et d'édifi-
cation » qui fut présenté au pays par le 
président Thieu au mois de mai. Ce plan, 
dont le financement doit être assuré par des 
pays occidentaux, par des organismes inter-
nationaux et grâce à des investissements pri-
vés, a une importance primordiale pour l'ave-
nir du Sud-Vietnam. Deux objectifs princi-
paux, à caractère politique, méritent d'être 
soulignés : 

1) Reconstruire le pays, permettre aux 
gens de retrouver une existence normale, dé-
velopper et créer des industries, exploiter les 
richesses naturelles (bois, caoutchouc, pétro-
le, etc.), tels sont quelques-uns des aspects 
de ce plan. En fait, il vise à créer les condi-
tions d'une « société de consommation » au 
Sud-Vietnam. La construction d'un hôtel Hil-
ton, en plein centre de Saïgon, qui vient de 
commencer, apparaît comme le symbole de 
cette future « société de consommation ». 
On souhaite déterminer au Sud-Vietnam des 
conditions de vie semblables à celles que l'on 
connaît déjà en Thaïlande, en Corée du Sud, 
à Taïwan, à Hong-Kong, à Singapour, etc. 

2) En créant cette « société de consom-
mation » au Sud-Vietnam, on veut ainsi met-
tre fin aux illusions concernant une soi-disan-
te « société nouvelle » entretenues par les 
communistes. Avec des méthodes et des tech-
niques modernes, en laissant une large part 
à l'entreprise privée, on veut amener les 
Sud-Vietnamiens à refuser définitivement la 
création d'une société de type communiste. 
Or, les Sud-Vietnamiens n'ignorent pas dans 
quelles conditions difficiles, fût-ce sur le plan  

économique et social, doivent vivre aujour-
d'hui les Nord-Vietnamiens. Ils rejettent donc 
cette société communiste au profit d'une « so-
ciété de consommation ». 

Mais il est évident que pour gagner le 
pari engagé à travers ce plan de reconstruc-
tion et d'édification, le Sud-Vietnam doit con-
naître la paix, l'ordre et la sécurité. C'est là, 
semble-t-il, que les communistes voudraient 
intervenir, car il ne faut pas se dissimuler 
que la réussite ou l'échec de ce plan, qui 
conditionnera dans une large mesure l'ave-
nir du Sud-Vietnam, dépend, en partie, de l'at-
titude que va adopter le F.N.L. 

Car de deux choses l'une : ou bien le 
F.L.N. acceptera de participer activement à 
cet effort de reconstruction et d'édification 
du pays, obtenant en contre-partie des garan-
ties solides du régime de Saïgon et deviendra 
ainsi « l'aile marchante d'une société de pro-
grès et de justice sociale », comme l'ont à 
maintes reprises affirmé ses chefs ; ou bien, 
incapable de se dégager de la tutelle de 
Hanoï, il appliquera une tactique dictée par 
les Nord-Vietnamiens et tentera de saboter 
ce plan économique, en exerçant à partir des 
zones qu'il contrôle (avec la couverture des 
soldats Nord-Vietnamiens), une pression de 
Saïgon, essayant de créer des conditions d'in-
sécurité telles qu'elles feraient hésiter les in-
vestisseurs étrangers. Ce serait appliquer là 
une tactique de « terre brûlée » qui, non 
seulement serait vite condamnée par les po-
pulations sud-vietnamiennes, mais qui, en fin 
de compte, ne bénéficierait nullement aux 
objectifs du F.L.N. et ne servirait que les 
intérêts et les ambitions expansionnistes des 
dirigeants de Hanoï. On veut espérer qu'il y 
aura encore suffisamment de véritable « pa-
triotes » parmi les responsables du F.L.N. 
pour ne pas s'engager dans cette folle aven-
ture. *  

Après toutes ces années de guerre qui ont 
fait des millions de victimes, l'heure, dans 
la péninsule indochinoise, est aux solutions 
politiques. La lutte armée, déclenchée par les 
dirigeants communistes de Hanoï, n'a pas 
abouti et les objectifs définis voici près d'un 
quart de siècle par Ho Chi-minh n'ont pas 
été atteints. Ni le Sud-Vietnam, ni le Cambod-
ge, ni le Laos, ne sont passés dans le camp 
communiste. Certes, les divisions nord-viet-
namiennes occupent de larges territoires ap-
partenant à ces pays. Vastes régions, mais 
couvertes de montagnes, de jungles, quasi 
sans populations. Aucune ville, même d'une 
importance moyenne, n'a pu être prise par 
les communistes, ni conservée par eux. Le 
Nord-Vietnam est un pays pauvre, sous-dé-
veloppé, où les destructions sont immenses. 
Il lui faut une assistance étrangère, et non 
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seulement de ses « protecteurs » soviétiques 
ou chinois mais aussi de ces « impérialistes » 
et « capitalistes » américains, s'il ne veut 
demeurer ce qu'il est aujourd'hui pour des 
dizaines et des dizaines d'années. Les diri-
geants de Hanoi paraissent l'avoir compris, 
admis même, puisqu'ils négocient avec les 
Etats-Unis les modalités de cette assistance 
technique et financière dont ils ont un si 
cruel besoin. 

Au Laos, au Cambodge, il suffit que les 
divisions nord-vietnamiennes se retirent pour 
que des solutions politiques, dégagées à tra-
vers des contacts, des pourparlers, des négo-
ciations, se dessinent plus rapidement qu'on  

ne le croit, permettant à ces deux pays de 
retrouver la paix et ce statut de neutralité 
auxquels ils sont si fortement attachés. Reste 
le fait que, si malgré tout, le Nord-Vietnam 
refuse les évidences du monde dans lequel 
nous vivons et rejette les perspectives heu-
reuses d'une solution politique juste, s'il con-
tinue à semer la guerre chez ses voisins, s'il 
ne songe qu'à ses ambitions expansionnistes, 
il doit s'attendre à des répressions encore 
plus graves, plus meurtrières que celles qu'il 
a connues jusqu'à présent. L'opinion interna-
tionale est lasse du conflit vietnamien. On 
ferait bien de s'en rendre compte à Hanoi. 

Nicolas LANG. 

La Hongrie en 1973 
Les deux articles qui suivent sont d'auteurs 

différents. Le second est d'un jeune Français qui 
vient de passer quatre semaines à Budapest, où il 
avait fait déjà plusieurs voyages, il y a quelques 
années. 

L'autre est d'un Hongrois en exil dont le ton 
sarcastique montrera combien il est blessé dans 
son sentiment national devant l'abaissement de 
son pays, autrefois si fier. Car la relative détente 
qui se manifeste à l'intérieur, a pour contrepar-
tie une servilité accrue du pouvoir communiste 
régnant en Hongrie à l'égard du pouvoir soviéti-
que. 

Si l'on raisonnait à partir de l'histoire occiden-
tale, on dirait qu'une telle situation ne peut pas 
durer, qu'avant peu cela devrait « craquer ». Hé-
las ! Le souvenir de Prague 1968 et de Budapest 
1956 est là pour nous garder de ces illusions. Nor-
malement, la société hongroise devrait évoluer 
vers plus de libertés, d'indépendance et de pros-
périté. 

Mais le pouvoir communiste est là, aidé par 
l'armée soviétique, pour empêcher les évolutions 
normales. 

Est et Ouest. 

L'asservissement de la politique internationale de la Hongrie 

I A thèse est connue : dans les pays apparte- 
» nant au Pacte de Varsovie, il faut choisir 
entre l'indépendance nationale, toute relative, 
et la non moins relative liberté intérieure. Plus 
un pays se montre soumis au Pacte — à Mos-
cou — plus il peut assurer de libertés (ration-
nées) à ses concitoyens. Inversement, plus il 
se montre orthodoxe sur le plan idéologique, 
plus il peut montrer une certaine indépendance 
dans le concert diplomatique international. La 
Roumanie fournit l'exemple de ces velléités 
d'indépendance nationale soutenues par la ri-
gueur du régime. L'exemple type pour la sou-
mission totale à Moscou à l'extérieur, avec ten-
dances libérales à l'intérieur est offert par la 
Hongrie. 

La Hongrie est occupée, dites-vous ? Mais 
qu'est-ce qu'une occupation avec 40.000 hom-
mes. Et voyez à quoi ils sont occupés, ces sol-
dats. 

Radio Kossuth ( = Budapest) rendait comp-
te le 4 novembre dernier (jour anniversaire 
du retour en force des tanks soviétiques en 
1956) d'une nouvelle belle et bonne action de 
ces braves ? Ecoutez : 

« Cent quarante petits enfants de Sasha-
Ion ont pris possession, aujourd'hui, de leur  

nouveau foyer dans la belle école maternelle 
ensoleillée de la rue Kiinyvtar. Les maîtresses 
habillées de leurs blouses bien amidonnées et 
blanches comme la neige s'affairent avant 
l'inauguration solennelle de l'école. Elles sa-
luent les plus chers parmi tous ceux dont c'est 
la fête aujourd'hui : les jeunes soldats du 
Corps d'armée sud de l'armée soviétique. Pen-
dant des mois ces jeunes soldats aidaient de 
tout coeur à transporter les briques, à prépa-
rer le ciment. Pendant ce temps-là, les petits 
pensionnaires du jardin d'enfants voisin les 
ont libérés de tous leurs insignes. Mais de l'in-
signe qu'ils accrochent aujourd'hui sur leurs 
vareuses, ils ne se sépareront jamais. C'est l'in-
signe du XVIe Arrondissement de Budapest 
portant l'inscription « Pour le travail, social, le 
Comité Exécutif du XVIe arrondissement ». Il 
y a deux ans — disait le Président du Conseil 
d'arrondissement — 670 enfants ne pouvaient 
pas être accueillis dans les écoles maternelles, 
faute de place. Cette année il n'y en aura plus 
que 250 à rester chez les grand-mamans ou les 
voisins, car les habitants de l'arrondissement 
ont compris ce que signifiait le travail social. 
Voilà comment plusieurs écoles maternelles ont 
pu être construites. Comme celle-ci qui porte 
le nom de l'amitié hungaro-soviétique. Et les 
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gens du quartier qui ont vu travailler les jeu-
nes soldats soviétiques savent qu'ils ont bien 
choisi le nom de l'école. Cette école aura enco-
re une autre particularité : les enfants un peu 
plus grands y apprendront les bases de la lan-
gue russe avec un professeur — et à l'aide 
d'énormément de jouets ». 

Voilà. Et pendant que les ouvriers immi-
grés en uniforme soviétique construisent les 
écoles maternelles, les Hongrois, eux, peuvent 
s'adonner au culte de leurs traditions nationa-
les, de leurs droits civiques et de leurs libertés. 
Une photo prise au hasard dans Magyar Hirek : 
des jeunes gens habillés en costume national 
dansent gaiement la danse également nationale. 
Légende : « Le Bal de l'Inauguration des Ru-
bans à la Faculté d'Economie Politique »... Et 
la presse nous apprend que — si tout va bien 
— la Hongrie aura bientôt des footballeurs 
professionnels. Des vrais. Comme n'importe 
quel pays capitaliste. C'est ça, le libéralisme !... 
Quant à nos films : souvent ils critiquent et 
blâment librement. Enfin, presque librement. 
Dans certaines limites. Mais quand même... Et 
puis, il y a le Cabaret politique. Là, on rit 
franchement. Les têtes de Turcs sont les stali-
niens, les bureaucrates, les mauvais adminis-
trateurs, et même certains autres, plus haut 
placés qu'on ne nomme pas, mais qu'on n'a 
pas besoin de nommer... 

*** 

Ne me dites pas que pour offrir à la popu-
lation cette grande liberté à l'intérieur de nos 
frontières, le gouvernement est obligé de sacri-
fier toute politique extérieure digne de ce nom. 
Ah, que non ! Voilà le genre de nouvelles que 
régulièrement on peut lire dans Magyar Kôzlô-
ny (le Journal Officiel) : 

« En reconnaissance de ses mérites dans 
la lutte pour l'élévation sociale et pour le pro-
grès des peuples, ainsi que dans le développe-
ment des relations entre la République Popu-
laire Hongroise et la République Populaire du 
Congo, le Praesidium de la République Popu-
laire Hongroise décerne au commandant Ma-
rien N'Guabi, président de la République Popu-
laire du Congo, l'ordre du Drapeau de la Ré-
publique Populaire Hongroise, premier degré, 
avec diamants... ». 

Une dizaine d'autres personnalités congo-
laises arborent, avec une juste fierté, le 2e ou 3e 
degré du même ordre du Drapeau. Avec nos 
voisins immédiats, il nous reste encore beau-
coup de questions difficiles à résoudre, mais 
soyons justes et avouons : jamais auparavant 
les relations hun,garo-congolaises n'ont été aus-
si satisfaisantes. Nous nous en réjouissons sin-
cèrement. Et n'oublions pas non plus la réus-
site suprême de notre diplomatie : la Hongrie 
fait partie de la Commission internationale au 
Vietnam. Notre influence en Asie du Sud-
Ouest s'est considérablement accrue. Ce n'est 
pas sans émotion qu'on a vu le ministre des 
affaires étrangères hongrois au Palais des 
Conférences de l'avenue Kléber donner son  

accord au cessez le feu et signer le document 
comme un grand... 

* * * 

Qui pouvons-nous remercier de ces progrès 
constants de notre politique étrangère ? Ma-
gyar Hirek donne une réponse prompte : 

« Au cours des 25 années passées, le traité 
d'amitié hungaro-soviétique était une des sour-
ces les plus importantes des succès remportés 
par nôtre pays dans le domaine international. 
L'appui assuré par ce traité a permis de résou-
dre la question longuement débattue de notre 
appartenance à C'est encore cet appui 
qui a donné l'essor de notre politique étrangè-
re basée sur la plateforme de la coexistence 
pacifique. Et c'est encore à cet appui que nous 
devons, en grande partie, de voir notre pays re-
présenté dans de nombreuses conférences in-
ternationales où l'on débat des questions con-
cernant l'humanité entière ». 

Aux conversations M.F.B.R., de Vienne, la 
Hongrie est-elle représentée ? Elle ne le peut 
pas. Peut-être parce que là on ne parle pas 
de l'humanité entière. Seulement du destin de 
la Hongrie... 

* * 

De quoi s'agit-il ? De créer une Europe 
Centrale neutre entre le bloc atlantique et le 
bloc communiste. A longue échéance, bien en-
tendu, car, pour l'instant, on est tellement loin 
de la neutralité, qu'on n'en a même pas pro-
noncé le nom. On parle, et on parlera d'une 
éventuelle réduction des forces armées, notam-
ment des forces américaines et soviétiques en 
Europe. « US go home » et « Rousskis rentrez 
chez vous », en somme... 

Sept pays du Pacte Atlantique ont invité 
cinq autres pays du Pacte de Varsovie — dont 
la Hongrie — pour préparer ce premier pas 
du désengagement militaire en Europe Cen-
trale. 

Ne nourrissons pas trop d'illusions au su-
jet de ce genre de discussions. Les grandes puis-
sances — notamment les Etats-Unis et l'Union 
soviétique — peuvent les étirer en longueur. 
Elles peuvent les saboter. Elles peuvent trou-
ver un compromis sur le dos de leurs alliés 
Elles peuvent tout faire. N'empêche qu'il n'est 
plus tout à fait impossible de bâtir des châ-
teaux d'Espagne à l'emplacement des bases 
soviétiques en Europe Centrale. D'ici dix ans, 
vingt ans, les pays du centre européen pour-
ront, peut-être, échapper à la sphère d'intérêt 
direct de leur oppresseur soviétique. L'indé-
pendance nationale de ces pays libérés — pour 
de bon, cette fois-ci — ne souffrirait d'autre 
entrave que l'interdiction absolue de faire ap-
pel à des troupes étrangères (même si le pro-
gramme de construction des écoles maternelles 
devait en souffrir). 

Chimères que tout cela ? Possible. Mais 
pour une fois, pas des chimères absurdes. Di-
sons : des rêves qui pourraient se réaliser. 
Des rêves réalistes dont les nations ont besoin 
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pour survivre. Et en tout cas, depuis longtemps 
la première — et probablement pour long-
temps la dernière — occasion de recouvrer 
notre indépendance. 

Pour commencer les consultations pré-
paratoires, les pays du Pacte de Varsovie 
ont exigé que tous les pays européens soient 
présents à Vienne. Histoire de transformer 
la conférence sur la réduction des forces ar-
mées en une dépendance de la Conférence de 
Sécurité — et d'escamoter dès le début l'es-
sentiel, c'est-à-dire le retrait des forces étran-
gères des pays d'Europe centrale. Devant l'in-
sistance des Occidentaux, la position des com-
munistes devint à peu près ceci : d'accord, 
seuls les pays intéressés participeront à la 
conférence. Mais la Hongrie gardera le rôle 
d'un simple observateur. — Pourquoi, s'il vous 
plait ? — Parce que la Hongrie n'est pas in-
téressée à la réduction des forces. — Comment 
donc, la Hongrie n'y serait-elle pas intéres-
sée ? — Non, parce que, à Vienne, on parlera 
uniquement de l'Europe centrale ; or, comme 
chacun le sait, ce pays ne fait pas partie de 
l'Europe centrale, mais — et voici une nouvelle 
notion géographique — de « l'aile sud du Pacte 
de Varsovie ». Avec la Roumanie et la Bulgarie. 
Alors vous comprenez, il n'est pas question 
qu'un seul soldat soviétique quitte ce pays... 

Les Soviétiques n'avaient pas trop d'efforts 
à fournir pour soutenir leurs arguments. La 
délégation hongroise était là pour exiger elle-
même et le plus énergiquement possible d'être 
exclue des conversations concernant l'avenir de 
son pays. Que la position hongroise soit en 
contradiction flagrante avec la géographie élé-
mentaire ainsi qu'avec l'histoire plus que mil-
lénaire du pays, qu'importe ! On n'est pas à une 
contradiction près... 

Mais, la presse hongroise, que dit-elle de 
tout cela ? Réponse : la presse hongroise —
cette presse qu'on prétend si libre par rap-
port à la presse des autres pays communistes 
— n'en dit rien. Elle n'en souffle mot ! 

On se demande d'ailleurs pourquoi. Ne 
serait-ce pas une excellente occasion de démon- 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

trer une fois de plus la mauvaise foi des im-
périalistes ? Ils prétendent que la Hongrie fait 
partie de l'Europe centrale ! Ils veulent qu'elle 
puisse envisager le départ des troupes soviéti-
ques ! Qu'elle devienne neutre ! Alors pourquoi 
la presse hongroise, d'habitude si prompte à 
étaler les dessous du monde capitaliste, ne 
s'empresse-t-elle pas de dénoncer cette nouvelle 
turpitude des Occidentaux ? 

Evidemment, on ne peut pas passer tota-
lement sous silence les conversations de Vien-
ne -- si prochés de Budapest qu'on les y en-
tend, ou presque. Alors voici ce qu'on écrit. 
Nous citons Népszabadsàg — le journal officiel 
du parti. Son petit article parut tout enfoui 
parmi les nouvelles du monde comme le comp-
te rendu d'un événement sans grande impor-
tance et alors que Atlantiques et Varsoviens 
butaient depuis des semaines sur une — et 
une seule — question : la participation ou la 
non participation de la Hongrie : 

« Le correspondant de la M.T.I. (Agence 
de presse hongroise) a obtenu des informations 
émanant des cercles proches de la délégation 
hongroise selon lesquelles les conversations ac-
tuelles tournent autour de la question suivan-
te : quels pays devront participer à la confé-
rence et dans quelle qualité ? Etant donné que 
les discussions ont justement pour but d'ar-
river à une décision, il paraît inutile de se 
lancer dans des hypothèses avant qu'elles ne 
prennent fin ». 

Pas un mot pour préciser ou même pour 
suggérer que l'expression « quels pays » ne 
concerne qu'un seul pays : justement, la Hon-
grie .... 

« Le gouvernement hongrois » — pour-
suit Népszabadsàg « élabore sa position en 
fonction des intérêts de sa propre sécurité et 
en accord étroit avec ses alliés... ». Lapsus qui 
eût ravi Freud ! Le gouvernement hongrois 
« élabore sa position » non pas en fonction 
des intérêts du pays, du peuple et de la nation, 
mais en fonction de sa propre sécurité. Il le 
sait bien : sa sécurité n'est assurée que par la 
présence des troupes soviétiques. Voilà pour-
quoi il accepte que le pays ne fasse plus partie 
de l'Europe centrale ! Aucun gouvernement 
hongrois n'est allé aussi loin dans la négation 
de la géographie politique, stratégique — et 
sentimentale — du pays... On dirait que ce 
gouvernement, si fier de sa réputation libérale, 
prépare déjà le programme de cabaret de la 
St-Sylvestre où il sera — peut-être — permis 
de passer quelques petites plaisanteries anodi-
nes et bien dosées au sujet des géographes de 
Vienne... 

A moins que ce gouvernement ne fasse une 
déclaration radio-télévisée et ne dise enfin 
clairement au peuple hongrois : « nos délégués 
à Vienne soutiennent de tout coeur la concep-
tion de la fraternelle Union soviétique selon 
laquelle la Hongrie ne se trouve pas en Europe 
centrale et ne verra jamais les troupes soviéti-
ques quitter son territoire ». 

Emile KMETONYI. 
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Impressions de Hongrie 
INE consultation électorale et un 1 er Mai 

'sont décidément des expériences intéres-
santes dans un pays communiste. C'est ce qui 
nous a été donné de vivre pendant les trois 
semaines que nous avons passées en Hongrie 
en compagnie d'amis hongrois. 

Le 15 avril ont eu lieu en effet des élec-
tions municipales, cette parodie de « démocra-
tie formelle » qui caractériserait selon les mar-
xistes nos régimes bourgeois quand plusieurs 
partis rivaux y briguent les suffrages des élec-
teurs. On sourit en Occident de ces votes à 
99 % qui semblent plébisciter l'oppression de 
Novosibirsk à Prague. 

La réalité sur place est assez triste : la 
participation au scrutin est strictement obli-
gatoire. Vous pouvez être grabataire, au seuil 
de la mort, un « agitateur » du parti (c'est 
leur nom officiel) viendra recueillir votre bul-
letin. Une fois dans le bureau de vote, vous 
pouvez vous abstenir de voter pour le can-
didat unique (ou les candidats du parti uni-
que, voire du « front populaire patriotique ») 
mais alors vous êtes courtoisement invité à 
faire noter votre abstention sur un registre 
spécial... avec toutes les conséquences que 
cela entraîne. Comme on le sait, il n'y a pas 
d'isoloir (à quoi bon d'ailleurs !) et du reste 
on pouvait voir les affiches de propagande re-
présentant un couple épanoui entouré de leurs 
enfants en train de glisser en même temps 
une enveloppe dans l'urne. 

L'autre choc de notre séjour fut le défilé 
du ler mai. Nos amis hongrois nous avaient 
prévenus : défiler ce jour-là est une tâche obli-
gatoire pour tous. Seuls les retraités, les en-
fants en bas âge, les employés indispensables 
aux services publics, certains cadres et chefs 
de service sont exemptés. De même les « pro-
fessions libérales » se débrouillent pour pren-
dre leur voiture et « fuir » à la campagne ou 
sur les collines de Buda. Mais pour le com-
mun, être malade ce jour-là serait mal vu. 

Nous ne voulions pas y croire. Et pour-
tant, ce matin-là, nous pûmes constater que la 
population quasi entière de Budapest conver-
geait par autobus, tramways et camions d'en-
treprises bondés, ainsi qu'à pied vers le lieu 
de la manifestation, l'esplanade de Keeseektere 
bordée de monuments néo-antiques et néo-clas-
siques. 

A dix heures précises, début du défilé, les 
rues deviennent absolument désertes, la circu-
lation de quelques rares automobiles surtout 
étrangères dont la nôtre, interdite dans un 
rayon de 1 km. autour de l'esplanade. 

Des policiers sans aménité nous forcent 
pratiquement à nous garer (la police hon-
groise est une des plus redoutables au monde) 
et nous nous dirigeons vers le défilé que nous 
comptions regarder passivement. Or, nous 
nous sommes retrouvés à ce point canalisés 
par la foule que nous fûmes également obligés 
de défiler sur l'immense place. A vrai dire ce 
fut une expérience passionnante. 

Bien que les hauts-parleurs diffusassent 
des marches militaires et, naturellement l'In-
ternationale, les gens avançaient au pas de 
promenade par groupes de 30 à 200 personnes. 

Chaque petit groupe correspondant sans 
doute à un atelier ou à un magasin marchait 
autour d'un porteur de drapeau rouge. Cha-
que groupe plus important encadrait un char 
de Carnaval, sur lequel paradaient des ou-
vriers sans doute de choc, et décorés, l'un de 
quenouilles de laine, l'autre de machines-outil, 
l'autre encore de courbes de production... Ab-
solument toutes les activités professionnelles 
étaient représentées y compris, détail cocasse, 
les camions-bennes des éboueurs qui fermaient 
la marche comme nous pûmes le voir plus 
tard. Dans l'ensemble une foule bon enfant, 
tout le monde ayant un petit drapeau hongrois 
à la main, les plus jeunes un ballon rouge, 
certains promenant des chiens en laisse et, ici 
et là, même des mères poussant leurs lan-
deaux. Sur les pancartes et les banderolles, 
deux mots d'ordre seulement, aisément déchif-
frables : « Vive le 1 er mai » et « Vive notre 
République populaire hongroise ». Des slogans 
marxistes-léninistes, de portraits de Lénine et 
autres pères fondateurs, point (A ce propos, 
des informations en provenance d'U.R.S.S. et 
faisant état d'une relative désaffection pour 
Vladimir Illitch seraient à élucider). 

Mais le moment suprême du défilé fut 
pour chacun le passage devant la tribune of-
ficielle où se tenaient M. Janos Kadar, ses 
ministres et le corps diplomatique visiblement 
las. M. Kadar qui était le seul à porter un 
couvre-chef sous un soleil très ardent, agitait 
la main mécaniquement en répondant aux sa-
luts (gestuels seulement, les cris étant inter-
dits) polis mais non enthousiastes de la foule. 
Ses voisins, au diapason du chef, faisaient de 
même. A ce moment, les activistes du parti 
et les miliciens ouvriers (au total seule fausse 
note de cette manifestation) comm nous al-
lons le voir se montraient des plus vigilants. 
Comme nous étions les seuls à ne pas arbo-
rer de drapeau, nous nous attirâmes quelques 
regards soupçonneux mais par chance nous 
portions ce jour-là un pull-over rouge qui 
nous fit pardonner notre comportement vi-
siblement étranger. 

Peu après la tribune, comme nous voulû-
mes sortir des cordes et nous mêler aux spec-
tateurs (au demeurant peu nombreux puis-
que tout le monde défilait) nous fûmes ren-
voyés de force dans le défilé par des mili-
ciens qui ne daignèrent même pas regarder 
notre passeport. Ces individus à l'uniforme 
bleu-gris, à la mine à la fois patibulaire et 
veule, sont vraiment la lie de la classe ouvriè-
re hongroise. Subissant un entraînement mi-
litaire et « idéologique » sommaire, ils sont 
bien mieux payés que leurs camarades et, en 
cas de troubles, prêts à tirer sur eux. 

Un peu plus loin, nous pûmes enfin sortir 
sans pour autant pouvoir pénétrer dans le 
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parc attenant à la tribune gardée par un cor-
don de miliciens pendant que d'autres, vau-
trés sur le gazon, buvaient de la bière ou 
jouaient aux cartes. 

Revenu vers le point où se dispersaient 
les défilants, nous notions qu'ils divergeaient 
sans heurt et en trois parties égales dans trois 
artères adjacentes pour rejoindre sans s'at-
tarder autocars et camions. Nous nous fîmes 
alors la réflexion que décidément les commu-
nistes sont passés maîtres dans l'organisation 
des « manifestations de masse spontanées ». 
Et de l'organisation, il en fallait en effet pour 
faire défiler un million et demi de Budapes-
tois sur les 2 millions que compte la capitale. 

UNE CERTAINE AMÉLIORATION 
DU NIVEAU DE VIE... 

Ceci étant, nous avons pu constater un 
mieux-être assez sensible par rapport à 1967-
1968 quand nous avions visité le pays pour la 
première fois. Le trafic automobile est deve-
nu intense avec un parc composé surtout de 
« Vartbrug » est-allemandes, de « Jigoulis » 
soviétiques et de « Skoda » tchèques, mais 
aussi des Mercedes, des R-16 et des grosses 
berlines Volga 2200 cm3 de la « nouvelle clas-
se » des fonctionnaires et des technocrates 
dont les plaques d'immatriculation commen-
cent par la lettre « A ». 

Le pont suspendu Elisabeth qui enjambe 
le Danube face au nouveau palace de l'Inter-
continental, a été reconstruit en 1969 suivant 
la dernière technique. 

Une nouvelle ligne de métro de 12 km. 
tout à fait moderne et enfouie à grande pro-
fondeur a été construite en un temps record 
par les Soviétiques. L'autoroute qui, sur une 
centaine de kilomètres relie Budapest au lac 
Balaton est en voie d'achèvement accéléré avec 
le concours du génie militaire. 

Les gens semblent mieux habillés qu'aupa-
ravant et les jeunes filles dont certaines sont 
fort sveltes et belles arborent mini-jupes et cor-
sages manifestement dépourvus de soutiens-
gorge. 

Ménagères et touristes se pressent devant 
des vitrines mieux achalandées qu'à Varsovie 
ou Bucarest mais encore assez pauvres par 
rapport à celles de Vienne distante de 250 km. 

...COMPROMISE PAR L'INFLATION 

Cependant, nos amis hongrois nous firent 
remarquer la très forte hausse des prix qui, 
selon les communistes occidentaux serait un 
mal spécifiquement capitaliste. 

Effectivement, ayant parcouru les maga-
sins nous avons pu relever de très sensibles 
différences avec les prix collationnés, ne serait-
ce que 3 ou 4 ans auparavant. Le tableau re-
produit ci-contre indique que seuls quelques 
articles d'habillement et un produit importé, 
le café, ont baissé pendant que la plupart des 
biens et services ont subi des accroissements 
considérables. 

Or, si le revenu moyen a augmenté sur-
tout du fait des primes de productivité qui 
peuvent atteindre 50 % ou plus du salaire 
moyen de base, celui-ci n'est toujours que de 
2 000 forints environ, soit 370 Fr. Le salaire 
industriel moyen français avoisinant 1 500 Fr. 
actuellement, la différence est donc de 1 à 4 au 
minimum. Il faut par conséquent multiplier 
par 4 les prix hongrois à la parité touristique, 
volontairement favorable pour le visiteur oc-
cidental, pour se faire une idée de la valeur 
réelle des objets pour le Hongrois moyen. 

Ainsi peut être fait justice du mythe des 
transports en commun, des loyers et de la cul-
ture à bon marché dans les pays communistes. 
Ils ne sont bon marché que pour le touriste 
occidental dont le pouvoir d'achat est très 
supérieur. Ce qui compte, c'est le temps de 
travail nécessaire pour acquérir tel ou tel bien, 
ce que nous avons déjà l'occasion de démon-
trer ici. 

Selon le rapport annuel de la Commission 
économique pour l'Europe des Nations Unies, 
en date du 24 avril, le salaire réel en Hongrie 
n'a augmenté que de 3,1 % en 1972 (contre 
4,9 O/ en France) et compte tenu d'une hausse 
des prix, manifestement sous-estimée, de 3 %. 

On estimait, en 1970, le P.N.B. par tête à 
885 dollars tel qu'il résulterait d'un chiffre glo-
bal officiel de 274,9 milliards de forints. 

La croissance étant de 5 % par an suivant 
des statistiques hongroises, on doit atteindre 
actuellement compte tenu de la dévaluation de 
la monnaie américaine environ 1 000 dollars, 
c'est-à-dire sensiblement en deçà du niveau 
est-allemand, un peu au-dessous du niveau es-
pagnol, mais à un meilleur échelon que le so-
viétique... 

Ce qui nous amène à mentionner quelques 
aspects de la fameuse réforme hongroise. 

Commencée le 1rr janvier 1968, elle s'est 
caractérisée par un pragmatisme prudent qui 
n'a rien changé au fond, mais a hissé pas à 
pas le standing de vie hongrois au niveau mé 
diocrement satisfaisant de 1973. 

Les éléments de cette réforme, lancée par 
le professeur Jorsef Bognar et M. Reszko 
Nyers, spécialiste des questions économiques 
au Politburo hongrois, et version édulcorée de 
celle qui avait été proposée par Ota Sik lors 
du printemps de Prague, tiennent essentielle-
ment dans quatre points : 

— autonomie relative des entreprises 
dans la mesure de leur efficacité et de leur 
respect quantitatif et qualitatif du Plan; 

— réhabilitation du profit en tant que 
stimulant social à la production et distri-
bution des excédents de bénéfices au per-
sonnel ; 

— vérité des prix à la consommation 
et reconnaissance (relative) du « marché » 
comme régulateur des salaires et des taux 
d'intérêt ; 

— encouragement des exportations 
pour assurer l'équilibre de la balance com-
merciale. 

Au terme de cinq ans d'application, on 
peut dire que la réforme n'est ni un échec ni 
un succès. Aux plans politique et social, elle a 
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certes évité les velléités trop rapides de chan-
gement qui ont perdu la Tchécoslovaquie et les 
secousses sanglantes de la Pologne de décem-
bre 1969. La population n'est plus désespéré-
ment pauvre comme il y a moins de dix ans 
encore. 

Mais l'organe officiel du P.C. lui-même, le 
Nepszabadsag, n'a pas cessé de dénoncer l'in-
curie et la gabegie généralisées qui régneraient 
dans le pays. Par exemple, on ne s'explique 
pas que l'élevage du bétail ait à ce point dimi-
nué depuis des mois, que le bifteck ait dispa-
ru complètement des étals des bouchers. Pour-
quoi des stocks fantastiques d'invendus en-
combrent-ils les entrepôts pendant que le sa-
lami, hors-d'oeuvre favori des Hongrois mais 
aussi des articles aussi prosaïques que le pa-
pier hygiénique ou l'eau minérale manquent 
pendant plusieurs semaines. (Réponse des 
technocrates : insuffisante adéquation du Plan 
aux besoins des consommateurs). 

D'autres critiques graves s'égrènent : la 
production des ouvriers et l'innovation techno-
logique restent à la traîne ; pratiquement au-
cun produit industriel hongrois n'est compéti-
tif sur le marché mondial. On arrive bien à 
placer à l'est des autobus ou des postes de té-
lévision à la rigueur, mais rien de très « so-
phistiqué ». Vers l'ouest, les seules exporta-
tions consistent pratiquement en produits agri-
coles ou assimilés tels que vins de Tokaj, 
fruits, cuirs, et... salamis justement. 

Le résultat est une augmentation très mo-
dérée du revenu national (5 % par an) compro-
mise par une baisse des investissements (- 2 %  

en 1972) et une poussée inflationniste inévita-
ble. D'autre part, de nettes inégalités de salai-
res se développent au profit d'une « nouvelle 
classe » bien visible avec ses voitures de luxe 
et ses villas à la campagne. 

LES DÉCISIONS DU DERNIER PLÉNUM 

Pour tenter de remédier à ces inquiétantes 
insuffisances, le Plénum du Comité central 
réuni en novembre 1972 énonça quelques cor-
rectifs à une réforme qui décidément bat de 
l'aile : 

- retour à une certaine rigueur dans 
la centralisation des décisions concernant 
le Plan, 

- encouragement des exportations 
vers l'ouest pour faire rentrer les devises 
indispensables (le revenu de la Hongrie dé• 
pend à 75 % de son commerce extérieur, 
dont 66 avec le Comecon...) ; 

- lutte contre les accaparements, les 
« délits économiques » et abus divers, en 
particulier les inégalités de salaires les plus 
flagrantes ; 

- mesures contre une dénatalité qui 
devient dramatique. 

De fait, le le mars dernier, une augmen-
tation de salaires de 8 % a été décrétée en fa-
veur des 1,3 million de travailleurs les plus 
défavorisés parmi les 5 millions que compte 
le pays. Mais, rapportée à la masse, cette amé-
lioration ne fait que compenser à peine la 
hausse des prix (voir notre tableau) que ne 
saurait amender le léger ajustement des re- 

L'ÉVOLUTION DES PRIX EN HONGRIE 

En francs 
1970 1973 1 forint Variation 

= 18,5 c. en % 

Pain blanc (1 kg) 	  3,60 3,60 0,67 nulle 
Pommes de terre (1 kg) 	  3 3 0,55 nulle 
Œuf (unité) 	  1,50 1,50 0,27 nulle 
Riz (1 kg) 	  16 18 3,33 + 	12,5 % 
Lait (1 1.) 	  3,60 5 0,95 + 39 % 
Beurre (1 kg) 	  60 50 9,50 - 16,6 % 
Margarine (1 kg) 	  25 40 7,40 + 60 % 
Beefsteack (1 kg) 	  45 introuvable 
Côtes de porc (1 kg) 	  40 44 8,14 + 10 % 
Salami (1 kg) 	  100 110 20,35 + 10 % 
Viande à braiser (1 kg) 	  28 35 6,47 + 25 % 
Sucre (1 kg) 	  9,60 12 2,22 + 24 % 
Oranges (1 kg) 	  25 25 4,75 nulle 
Café en grains (1 kg) 	  232 200 37 - 16 % 

Chemise nylon 	  160 130 25 - 23 % 
Collants 	  80e 30 5,50 - 60 % 
Chaussures cuir 	  120 200 37 + 66 % 
Costume ordinaire 	  1.200 1.000 185 - 16,6 'Vo 
Stylo à bille 	  10 8 1,48 - 25 % 
Petit appareil photo 	  1.300 1.500 278 + 15 % 
Disque 33 tours 	  50 60 11,10 + 20 % 
Loyer 3 pièces H.L.M. charges comprises 1.000 1.500 278 + 33 % 
Repas moyen (3 plats + boisson) 	 30 40 7,40 + 33 % 
Ticket d'autobus 	  1,50 2 0,37 + 33 % 
1 km. de ch. de fer (2e classe) 	 0,20 0,45 0,08 + 125 % 
Petite voiture 	  60.000 80.000 14.800 + 33 % 
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traites, bourses et prestations sociales. Cepen-
dant, plus grave que tout, est la crise morale 
qui sévit depuis longtemps en Hongrie et se 
traduit par un taux de nuptialité et de natalité 
parmi les plus bas du monde d'une part, et 
un taux d'avortements, de divorces, de suici-
des parmi les plus élevés. 

Contre cette crise résultant sans doute de 
l'industrialisation trop brutale d'une nation 
traditionnellement agricole et d'une déchris-
tianisation à laquelle l'idéologie communiste 
n'a guère su apporter de substitut suffisam-
ment exaltant, aucune résolution de Plénum 
ne semble devoir offrir une solution. 

Peut-être serait-ce la liberté ? Ou peut-
être le nationalisme ? Précisément, une mani-
festation d'étudiants devant la statue de Petiffi 
lors de la fête nationale en mars dernier a été 
rapidement dispersée. Signe précurseur pour 
le régime de M. Kadar qui n'est certes pas 
honni grâce à sa souplesse manoeuvrière vis-
à-vis de l'Union soviétique mais n'est pas suf-
fisamment aimé, faute d'imagination. Est-il be-
soin de dire que l'avenir de la Hongrie, petit 
pays perdu au milieu de l'Europe, apparaît dif-
ficile ? 

FREDERIC RAVEN. 
OMO 

La vie militaire en U.R.S.S. 
Il. - La mise 

»
'HISTOIRE de la Russie tsariste a toujours 
 été dominée par son aspect militaire bien 

que l'Occident n'en ait retenu que l'art, la 
littérature, la musique. 

Et c'est précisément parce que les commu-
nistes ont vérifié l'importance du facteur mili-
taire sur les destinées des peuples (à leurs 
dépens d'ailleurs, puisque, sans l'attitude fer-
me de l'Armée qui s'opposa avec vigueur aux 
disciples de Lénine en 1905, le communisme 
aurait triomphé douze ans plus tôt) que, fort 
de cet enseignement, le régime, une fois la 
victoire acquise, a accordé à l'armée la premiè-
re place. Ceux qui le dirigent aujourd'hui mar-
chent toujours dans cette voie-là. 

Approfondissant et poursuivant l'oeuvre de 
Staline, Brejnev a, dès son arrivée au pouvoir, 
lancé l'U.R.S.S. dans une course aux arme-
ments si intense qu'il se trouve contraint de 
faire appel aux pays capitalistes pour nourrir 
— en partie aux frais des contribuables occi-
dentaux — les populations soviétiques ! Le 
seul véritable succès dont, avec Brejnev, le 
régime totalitaire socialiste puisse faire état, 
est son arsenal de guerre unique au monde 
(destiné... au fait, à quoi ?). 

Avec un corps d'officiers, dont 65 % ont 
moins de 30 ans, son auxiliaire, le corps des 
sous-officiers, « activistes », précieux pour la 
branche politique, ses trois millions et demi 
d'hommes déjà assujettis à deux années de 
formation prémilitaire obligatoire avant l'in-
corporation, l'outil militaire soviétique, res-
pecté, vénéré même, par la population tout 
entière, n'est pas un bluff, mais une solide 
réalité. 

Si, en France, trop d'officiers ont honte 
de commander, trop de soldats de porter l'uni-
forme, en U.R.S.S., en revanche, l'uniforme est 
fièrement porté et fort respecté, et, dans les 
unités, l'ordre du chef, qui fait loi pour ses 
subordonnés, est exécuté avec exactitude et 
précipitation. 

Les lignes qui suivent s'efforcent de mettre 
en pleine lumière ces réalités de la vie mili-
taire soviétique sur lesquelles l'opinion publi- 

en condition 
que occidentale — et surtout française — est 
laissée dans une ignorance à peu près totale. 

* * * 

Etre fidèle au serment prêté (I ), se plier 
entièrement à ses exigences matérialisées dans 
les règlements et les ordres et décisions du 
commandement est, pour chaque militaire so-
viétique, un devoir sacré. 

La discipline la plus sévère est obligatoire 
pour chaque catégorie de personnels. Toute 
familiarité est exclue : les rapports entre chefs 
et subalternes sont rigoureusement définis par 
le règlement qui constitue le cadre même de la 
vie militaire et rappelle, entre autres stipula-
tions : « le devoir des subordonnés est d'obéir 
sans réplique à leurs chefs », ou encore : 
« l'ordre du chef fait loi pour ses subordonnés 
et il doit être rempli avec exactitude et sans 
délai... ». 

Le règlement précise également dans les 
moindres détails les règles de la correction 
militaire. Le débraillé dans la tenue est un 
délit d'autant plus sévèrement sanctionné qu'il 

(1) En présence du chef d'unité et devant le dra-
peau, chaque militaire, genou en terre, prête serment 
en récitant, avant de la signer, la formule : 

« En entrant dans les rangs des forces armées, 
moi, citoyen de l'Union soviétique, je prête serment 
et je m'engage solennellement à être un combattant 
honnête, brave, discipliné et vigilant, à garder scrupu-
leusement les secrets militaires et de l'Etat, à obéir 
sans objection à tous les règlements militaires ainsi 
qu'aux ordres des supérieurs et chefs. 

« Je jure d'apprendre consciencieusement le mé-
tier des armes, de veiller de mon mieux au bien de 
l'Armée et de la Nation, et d'être jusqu'à mon der-
nier souffle fidèle au peuple, à la patrie et au gouver-
nement soviétiques. 

« Je suis toujours prêt, sur l'ordre du gouverne-
ment soviétique, à assurer la défense de la patrie, 
l'Union soviétique, et en ma qualité de combattant 
des forces armées, je jure de la défendre courageuse-
ment, dignement, avec honneur sans ménager ma vie, 
au nom même de la victoire complète sur l'ennemi. 

« Et si je manque à ce serment solennel, que re-
tombent sur ma tête le châtiment terrible de la loi 
soviétique ainsi que la haine et le mépris de tous les 
travailleurs ». 
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est considéré comme « spécialité d'origine 
bourgeoise » ! 

UNE ARMÉE DE SPÉCIALISTES 

Le soldat soviétique d'aujourd'hui n'est 
plus ce qu'était son père en 1941 : le nombre 
des diplômés de l'enseignement secondaire par-
mi les recrues est présentement fort élevé (2). 
D'autre part, les appelés ont maintenant suivi 
durant deux ans les cours obligatoires de pré-
paration militaire de la Dosaaf et du Komso-
mol. La plupart d'entre eux sont même titu-
laires de l'insigne de bravoure militaire créé 
par le Komsomol ou de l'insigne G.T.O. (abré-
viation de Gotov k Troudou i Oboronié : prêt 
au travail et à la défense) de la Dosaaf. 

L'armée étant également un centre de for-
mation de spécialistes, les militaires arborent 
fièrement, sur le côté droit de leur vareuse, les 
insignes des otlitchniki (spécialistes d'élite) ; 
en général, 70 % d'un contingent sont tireurs 
d'élite ou chauffeurs d'élite, ou radios d'élite... 

Les récompenses vont aussi bien aux uni-
tés qu'aux soldats ; ainsi, les unités se voient 
confier le drapeau du Comité militaire de la 
région ; quant aux soldats, ils ont droit à se 
faire photographier devant le drapeau de l'uni-
té, d'être inscrits sur le Livre d'or (Kniga 
potchea) de l'unité, et d'assister à une ré 
ception en leur honneur par le Conseil militai-
re de la région. 

Ecole de patriotisme, l'armée inculque 
aussi le dévouement à la cause du communis-
me : instruction militaire et formation idéolo-
gique sont ainsi menées de pair. Chaque jour, 
le soldat est occupé durant 16 heures : le ré-
veil est à 7 heures et l'extinction des feux à 
23 heures. A l'exception d'une heure et demie, 
aucune place n'est laissée pour la détente, 
dans cette armée à la fois nationale et com-
muniste ! 

Après une instruction de dégrossissage qua-
lifiée « karantine », le jeune appelé est dirigé 
vers un centre d'instruction. Le cycle d'instruc-
tion est lié au mouvement du contingent appe-
lé maintenant en deux fois (mai-juin et no-
vembre-décembre). Cette instruction comprend 
deux phases : l'instruction de base et la pé-
riode de spécialisation. 

L'instruction de base, dispensée dans les 
groupements d'instruction régimentaires, dure 
environ trois mois. Suit alors la période de spé-
cialisation. Classées en diverses catégories se-
lon le quotient intellectuel, les aptitudes mili-
taires, la valeur morale et, surtout, le degré 
de fidélité au régime, les recrues sont alors af-
fectées dans des unités ou bien dirigées vers 
des centres d'instruction de formation de sous- 

(2) Au dire du maréchal Gretchko, ministre de la 
Défense, l'armée soviétique compte 56,7 % d'ouvriers 
d'industrie (contre 14,3 % en 1926), 29,9 % de ,pay. 
sans (contre 77,5 % en 1926) et 13,4 % d'employés et 
d'étudiants (contre 8,2 % en 1926). Aujourd'hui, 85 % 
des appelés sont titulaires d'un diplôme de l'enseigne-
ment secondaire.  

officiers ou les écoles militaires d'élèves sous- 
officiers qui tendent plutôt à en faire de par- 
faits exécutants que des chefs de petites unités. 

Toute l'instruction (soldats et élèves sous-
officiers) se trouve placée sous le signe de 
l'émulation socialiste entretenue par des ins-
pections bi-annuelles et des récompenses ou 
prix accordés à ceux qui se sont distingués au 
cours des exercices ou manoeuvres. 

Depuis plusieurs années, un grand effort 
est porté sur les sports. Dans les compétitions 
internationales — Jeux Olympiques notam-
ment — les militaires soviétiques se distin-
guent avantageusement. 

La vie culturelle est également fort déve-
loppée. La troupe des choeurs et danses de 
l'armée soviétique (90 chanteurs, 10 solistes, 
50 musiciens et 50 danseurs — tous, à l'excep-
tion de cinq gradés, simples soldats) est uni-
versellement connue. 

CONDITIONNEMENT IDÉOLOGIQUE 

Bien évidemment, entraînement physique 
et préoccupation culturelle ne suffisent pas 
pour s'acquitter dignement du devoir militaire. 
Il y a des vérités et des absolus : on ne peut 
pas défendre de toutes ses forces une patrie 
dont on n'a pas le culte exclusif. Et l'on ne 
peut avoir une armée excellente si l'on conteste 
la valeur et l'autorité des chefs. Aussi, le sys-
tème d'éducation des militaires — ou, comme 
on le qualifie officiellement : le travail politi-
que et de parti — est-il mené de pair avec la 
préparation militaire et technique. C'est là le 
travail du Parti. Hier encore, on trouvait, d'un 
côté, les techniciens de l'armée, de l'autre, les 
« adjoints » politiques qui, hiérarchiquement, 
leur sont soumis alors que, politiquement, ils 
leur sont supérieurs en tant que représentants 
du Parti dans l'armée. 

Aujourd'hui, l'interpénétration est quasi 
totale : un soldat de métier prépare l'Académie 
Lénine (académie militaro-politique que dirige 
présentement le général A.-S. Jeltov), alors 
qu'un ancien zampolit (adjoint politique) de-
vient komandir (commandant). Ces officiers 
polyvalents sont d'une « vigilance socialiste » 
à toute épreuve. Comme le souligne le général 
A.-A. Epichev, chef de la Direction principale 
politique de l'armée : « le caractère fonda-
mental de l'étape actuelle du développement 
des forces armées soviétiques réside dans l'in-
tensification et l'accroissement du rôle diri-
geant du Parti communiste » (Krasnaja Zvezda, 
27 mai 1969). 

L'officier « politique » qui figure dans les 
tableaux d'effectifs jusqu'à l'échelon du ba-
taillon inclus, s'occupe de l'instruction politi-
que du contingent. Et ce n'est pas une siné-
cure puisque cette formation peut atteindre 
environ quinze heures par semaine... En outre, 
il participe à tous les problèmes de la vie inté-
rieure de l'unité : questions de personnels, 
sanctions et récompenses, alimentation, ques- 
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tions sociales et loisirs, propreté des canton-
nements, compétitions sportives, etc. Il est 
vraiment l'oeil du parti dans l'armée ! 

Des entretiens personnels aux conférences, 
des lectures commentées au journal ou au 
film : tout est mis en oeuvre pour conditionner 
chaque recrue. Comme le remarquent Borissov 
et Riabov dans leur livre « Sovietskaja Ar-
mija » (page 111) « L'effectif est élevé dans  

l'idéologie marxiste-léniniste et c'est le Parti 
communiste qui dirige son éducation : c'est ce 
qui lui confère sa force et son efficience. Au-
jourd'hui, comme pendant la guerre, le Parti 
communiste attache une importance exception-
nelle au travail politique dans les troupes, car 
il y voit un outil idéologique de la victoire, un 
moyen efficace d'améliorer la capacité de com-
bat... ». 

La "détente", simple tactique pour atteindre 
l'objectif immuable 

Instruction militaire poussée, éducation 
politique intensive afin de former le caractère, 
inculquer le culte du héros et l'esprit de sa-
crifice à la patrie, entretenir la haine contre 
le monde occidental dénoncé comme « impé-
rialiste » — « Tant que l'impérialiste existera, 
nous conserverons dans notre coeur une gran-
de haine de tous les ennemis des travailleurs », 
écrit le général A. Blajev dans la Krasnaja 
Zvezda (21 novembre 1968) — et rendu respon-
sable de la production massive d'armements 
et de la pénurie de biens de consommation qui 
en résulte, sont aussi destinées à consolider la 
foi des forces armées soviétiques dans le triom-
phe inéluctable du communisme : objectif fi-
nal des dirigeants. 

Cette armée se trouve par surcroît parfai-
tement adaptée aux réalités de l'ère nucléaire. 
En effet, les Soviétiques ont rapidement com-
pris qu'à l'âge atomique, si la nature apoca-
lyptique des arsenaux thermonucléaires impli-
que (tout au moins tant que la parité actuelle 
ne sera pas compromise par la course au pro-
grès technique), le recours à la dissuasion, cel-
le-ci ne résulte pas uniquement de la contre 
balance des appareils thermonucléaires — et 
des conséquences pour l'un et l'autre des deux 
super-grands de leur emploi — mais aussi, et 
surtout, de l'équilibre psycho-politico-technique 
des hommes. 

D'où cette coordination des moyens par 
les stratèges du Kremlin — militaires, idéolo-
giques, diplomatiques — en vue de renforcer 
en chaque soldat la résistance nerveuse et 
l'encouragement au consentement à courir des 
risques en vue de cette confrontation des vo-
lontés. On ne peut nier que, pour affronter 
cette lutte, les forces armées soviétiques reçoi-
vent une formation de haute qualité. Aussi 
bien la « détente » actuelle n'étant pas formel-
lement assurée, la paix ne peut donc être que 
précaire. 

RÉCOMPENSES ET SANCTIONS 

L'intellectuel contestataire effectuant son 
service comme deuxième classe et qui, dans les 
armées du monde entier, passe pour être un 
personnage spécial à la France, est inexistant 
en U.R.S.S. pour cette simple raison que tout 
diplôme, mais aussi un minimum d'éducation 
politique, conduit automatiquement à l'obten- 

tion des épaulettes de sous-officiers ou d'offi-
ciers. Aussi, les distinctions honorifiques se 
portent-elles beaucoup et l'on voit souvent des 
soldats de 19 et 20 ans arborant de superbes 
décorations. On en oublierait presque que l'U.R. 
S.S. est aussi la patrie d'Oblomov si, de temps 
à autre, la presse ne rapportait, pour les con-
damner d'ailleurs, certains échos attestant que 
le tire-au-flanc est une espèce qui n'a pas en-
core disparu, même de l'institution la plus 
sérieuse du régime soviétique ! Comme tous 
les pays du monde, l'U.R.S.S. a aussi ses mi-
litaires homosexuels (3). D'ailleurs, la vie 
sexuelle tient toujours une grande place dans 
cette U.R.S.S. fille de la Russie, mais elle n'est 
pas tout à fait conforme à l'image que la pro-
pagande soviétique s'emploie à accréditer à 
l'étranger : dans le domaine des raffinements 
comme des déviations, l'U.R.S.S. est tout à 
fait en mesure de rivaliser avec les pays occi-
dentaux ! (4). 

La tradition se retrouve également sur le 
plan des honneurs et notamment des décora-
tions spécialement militaires : certains Ordres 
rappellent les glorieux noms de l'histoire tsa-
riste : Ordres de Souvorov, de Koutouzov, 
d'Ouchakov, de Nakhimov et même d'Alexan- 

(3) Après avoir annulé la législation tsariste ré-
primant l'homosexualité, le régime soviétique, un 
quart de siècle plus tard, la reprenait en compte avec 
les ukases de Kalinine en 1934. Bien que, sous Brej-
nev, elle soit officiellement considérée comme n'exis-
tant pas, l'homosexualité fait néanmoins l'objet 
d'une surveillance discrète, à preuve les rafles poli-
cières dans les fameux jardins du Bolchoi, à Moscou, 
et d'une répression sévère (3 à 5 ans de prison pour 
« cas bénins » ou de 5 à 7 ans quand l'un des parte-
naires est entretenu par l'autre). L'homosexualité est 
fort répandue dans les prisons et les camps d'interne-
ment et de travail, tant ceux des « politiques » que 
ceux des « droits communs ». Dans ses souvenirs, 
Anatoli Martchenko (« Mon témoignage », éd. Le 
Seuil, Paris, 1970) en apporte la révélation. 

(4) La politique de Khrouchtchev, considérant la 
famille comme un obstacle intolérable à la création 
du nouvel « homme communiste », a entraîné un dé-
réglement des moeurs tel qu'il aboutit à cet effarant 
bilan : 3 avortements pour 1 naissance vivante, un 
demi million de couples divorçant chaque année, 10 
millions d'enfants naturels plus 2 millions de filles-
mères secourues par l'Etat (des millions d'autres ne 
figurant plus sur les listes d'assistance puisqu'elles 
ne perçoivent plus d'allocations dès que l'enfant at-
teint 12 ans), des centaines de milliers d'enfants de 
foyers détruits ou de familles anormales à la charge 
de la collectivité... A cette anarchie sexuelle, Brejnev 
a décidé de mettre un terme avec la Loi sur le ma-
riage et la famille, appliquée depuis le 1 •  octobre 
1968. 
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dre Nevsky (sanctifié pourtant par l'Eglise or-
thodoxe I). L'attribution des plaques, décora-
tions, médailles, a lieu le « Jour de l'Armée », 
le 23 février de chaque année. 

Si le courage et l'application sont généreu-
sement récompensés, les infractions sont très 
sévèrement sanctionnées (5). Le châtiment su-
prême se profile pratiquement derrière tous 
les aspects de la législation militaire soviétique 
matérialisée par la Loi pénale militaire (25 
décembre 1958). Sur les 35 articles de cette 
loi, 15 prévoient la possibilité de la peine de 
mort. Après la peine de 15 ans, c'est aussitôt la 
mort ! 

Sont soumis à la législation pénale mili-
taire les personnels en service actif, ainsi que 
les réservistes durant leur appel, et les civils 
travaillant pour la Défense. Y sont également 
assujettis les personnels des formations para-
militaires et même celles qui relèvent du 
ministère de l'Intérieur. 

Cette loi ne se contente pas seulement de 
punir les délits commis contre l'U.R.S.S. : l'ar-
ticle 5 est, à cet égard, significatif : « En vertu 
de la solidarité internationale des travailleurs, 
les délits particulièrement dangereux contre 
l'Etat commis contre un autre Etat de tra-
vailleurs sont punis conformément aux arti-
cles I" à 9 de la présente loi ». 

On ne saurait oublier non plus qu'en U.R. 
S.S. les convictions religieuses sont déclarées 
causes de délit ! Une publication officielle 
constate : « La vie prouve qu'il existe un lien 
étroit et direct entre la religion et la crimina-
lité... Seuls des hommes crétinisés et spirituel-
lement déformés ne voient pas que c'est le 
propre de la religion de pousser aux délits... » 
(Revue Agitator, n° 14 de 1961, p. 37). 

Le temps passé sous les drapeaux va donc 
être mis à profit pour annihiler toute idée re-
ligieuse. Le général A.-A. Epichev, chef de la 
Direction principale politique des armées, n'en 
fait d'ailleurs pas mystère quand il écrit : 
« Il est très important de tirer parti du service 
militaire de façon que celui qui y est entré 
avec la foi en soit libéré. Quant aux non-
croyants, ils doivent y trouver la possibilité 
de renforcer leurs idées matérialistes et leurs 
convictions athéistes ». (Revue Naouka i Re-
lighia, n° 1 de 1964, p. 42). 

LES OFFICIERS : 
LA « RÉSERVE-OR » DE L'ARMÉE 

La formation des officiers, à peu près 
continue tout au long d'une carrière, les oblige 
ainsi à fournir un travail personnel constant et 

(5) A titre indicatif : une absence de plus de 60 
jours sans autorisation entraîne une peine dp 5 ans 
de prison ; la désobéissance aux ordres d'un.. supé-
rieur : 10 ; un accident pour conduite impruden-
te d'un véhicule militaire : 2 à 10 ans... On retiendra 
aussi ce curieux système qui, pour une infraction 
commise par un soldat, entraîne une punition à la 
chaîne affectant tous les échelons, du chef de sec-
tion au commandant !... Un tel système a d'ailleurs 
été vivement critiqué par le général d'armée I. Pliev 
dans Voyenny Vestnik (no 12 de 1966).  

soutenu dans la voie qu'ils ont choisie. La 
course au diplôme ou au brevet se double d'un 
système de limite d'âge ne laissant, pour ainsi 
dire, aucun répit aux candidats pour l'avance-
ment. 

Ainsi, l'officier soviétique se trouve con-
traint de passer la plus grande partie de son 
temps — au moins jusqu'à l'âge de 35 ans —
à parfaire sa formation dans les divers éta-
blissements que le commandement a créés et 
échelonnés jusqu'aux limites d'âge les plus 
élevées ! 

A l'intention de ceux qui ont choisi la 
carrière des armes, s'offrent des écoles mili-
taires de différents niveaux : Ecoles Souvorov 
et Ecoles navales Nakhimov qui donnent une 
formation de base aux futurs officiers. Les 25 
Ecoles Souvorov et les 2 Ecoles Nakhimov 
acceptent des fils d'officiers de carrière et de 
réserve, des orphelins d'officiers et de parti-
sans, de fonctionnaires du Parti. 

L'échelon supérieur est constitué par les 
Ecoles militaires de l'armée et de la marine où 
les études durent huit ans ; les élèves en sor-
tent avec le grade de lieutenant. Deux années 
de service comme officier donnent accès à 
une Ecole supérieure militaire. A un stade 
quelconque de leur carrière, les officiers sovié-
tiques suivent les cours de l'une de ces 40 éco-
les afin d'y perfectionner leurs qualifications. 

Les Académies et Instituts militaires (aux 
cours de 3 à 5 ans) préparent les officiers à 
des tâches supérieures : états-majors ou com-
mandements divers. Il existe deux sortes d'aca-
démies militaires : interarmes (préparant du-
rant trois ans les officiers à servir dans les 
états-majors ou dans les postes de comman-
dement des différentes armes) et spécialisées 
(avec cinq ans de cours) donnant une forma-
tion de spécialité. 

LA JOURNÉE D'UN SOLDAT 
(selon la revue Voyennye Znanija 

de 'juillet 1968, pp. 28-29) 

7.00- 7.05: Réveil. 
7.05- 7.35 : Entretien de la chambrée. 
7.35- 8.10 : Inspection. 
8.10- 8.40 : Petit déjeuner. 
8.40-15.20 : Instruction militaire (en général 

sur le terrain). 
15.20-15.30 : Toilette. 
15.30-16.10 : Déjeuner. 
16.10-16.40 : Temps libre., 
16.40-18.10 : Etude personnelle (politique et 

militaire). 
18.10-19.10 : Entretien du matériel et de 

l'équipement. 
19.10-19.20 : Temps de nettoyage. 
19.20-20.50 : Loisirs dirigés (sports ou entre- 

tiens politiques). 
20.50-21.20 : Dîner. 
21.20-122.20 : Temps libre. 
22.20-22.35 : Revue de détail. 
22.35-22.50 : Appel. 
22.50-23.00 : Rangement de l'équipement. 
23.00 	: Extinction des feux. 
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A côté de ces 21 académies militaires exis-
tent des instituts militaires où sont enseignées 
des spécialités non exclusivement militaires 
(langues étrangères, etc...). Les cours y sont 
de trois ans et l'accès plus facile : ils sont même 
ouverts aux officiers des armées des pays 
membres du Pacte de Varsovie. 

L'échelon le plus élevé est constitué par 
l'Ecole supérieure de guerre et l'Académie su-
périeure de marine. Les cours durent une an-
née et les candidats sont choisis personnelle-
ment par le ministre de la Défense après agré-
ment du Comité central du Parti. Les officiers 
supérieurs et généraux des armées du Pacte 
de Varsovie ont également, dans les mêmes 
conditions, accès à l'un ou l'autre de ces éta-
blissements d'enseignement militaire supé-
rieur (6). 

UNE SUPER-CASTE 

L'officier appartient, en U.R.S.S., à l'élite 
sociale. Il est entouré d'un respect qui n'existe 
assurément pas ailleurs. A tout propos, les offi-
ciers apparaissent sur les écrans de télévision. 
Même les émissions de variétés n'échappent 
pas aux invités d'honneur — maréchaux et gé-
néraux — qui, entre deux numéros d'équilibris-
me ou de danses nationales, viennent porter 
un toast à la mère-patrie : invocation curieuse 
au pays de l'Internationalisme ! 

A diplômes égaux, l'officier surclasse le 
technicien civil. La solde d'un officier est bien 
plus élevée que le traitement d'un fonctionnai-
re. Et l'éventail des soldes est, en U.R.S.S., très 
ouvert : entre le général d'armée et le simple 
soldat, la différence varie de 114 à 1 (dans 
l'armée américaine : 15 à 1). 

A cet avantage substantiel s'en ajoutent 
d'autres : loge réservée au majestueux Théâtre 
de l'Armée, habillement par l'armée, logement 
— obligatoire — dans un bâtiment militaire, 
ravitaillement par les coopératives militaires, 
soins dans les hôpitaux militaires, permissions 
(quand l'officier en a !) dans les centres mili-
taires de repos, pratique des sports dans les 
clubs militaires, éducation des fils dans une 
Ecole Souvorov, travail de l'épouse dans une 
administration militaire... 

Ainsi, bien qu'elle soit omniprésente, l'ar-
mée vit cependant en serre close, non pas tant 
parce que l'esprit corporatif se trouve fort 

(6) Outre les prestigieuses Académies Frounze et 
Vorochilov — d'où sont issus les officiers d'Etat-Ma-
jor — et l'Académie Lénine — d'où sortent les offi-
ciers « politiques » — les autres Académies et éta-
blissements militaires supérieurs sont, à Moscou : 
Académie des transports, Académie d'aéronautique 
Joukovsky, l'Institut militaire du sport, l'Académie 
de défense chimique, l'Académie des télécommunica-
tions, l'Académie du génie, etc. A. Leningrad : l'Aca-
démie navale Vorochilov, l'Académie d'artillerie Dzer-
jinsky, l'Académie d'électrotechnique Boudienny, 
l'Académie de santé navale Kirov, et, à Kharkov, 
l'Ecole supérieure d'administration. Quand à l'Acadé-
mie Lénine à Moscou, elle possède deux sections, l'une 
pour les cadres politiques de l'U.R.S.S. même, la 
deuxième pour les cadres du communisme mondial.  

développé dans chaque « classe » de cette 
société soviétique prétendue sans classe, mais 
bien pour éviter les contacts avec le monde 
extérieur. Les choses en sont à un point qu'un 
officier soviétique ne fréquentera aucun étran-
ger -- civil ou militaire — sauf rarissime excep-
tion hiérarchiquement accordée ! 

LES SOUS-OFFICIERS OU LES 
« EMPRUNTS » A L'ARMÉE TSARISTE 

Le corps des officiers — « cette réserve-or » 
de l'armée, selon l'expression du maréchal 
Gretchko, ministre de la Défense — est tenu 
de veiller de très près à la formation des 
sous-officiers responsables de l'instruction des 
soldats. 

Comme le souligne, pour le stigmatiser, 
l'éditorialiste du Voyenny Vestnik (n° 6 de 
1971) : « Il y a encore des officiers qui ne se 
préoccupent pas de l'affermissement de l'au-
torité des sous-officiers et ne leur inculquent 
pas le sens de la responsabilité; ils leur font 
des observations inutiles et les sous-officiers 
commencent à perdre confiance en eux-mê-
mes... ». 

Les traditions ont la vie dure ! Cette sous-
estimation du sous-officier, son maintien sous 
tutelle sont une réminiscence de la vieille ar-
mée tsariste qui, pourtant, possédait un excel-
lent cadre de sous-officiers de carrière, bien 
que la promotion, fort rare d'ailleurs, fût li-
mitée — sauf dans les unités de Cosaques — 
au grade de sous-lieutenant. 

La hiérarchie comprend quatre grades : 
trois grades de sergents (serjant) et un grade 
d'adjudant (starchina). Par décret du Soviet 
Suprême en date du 19 novembre 1971, ont été 
créés deux nouveaux grades : aspirant (pra-
porchtchik) et enseigne de vaisseau (mitch-
man), repris directement des forces tsaristes ! 
Comme le remarqua, le lendemain, le général 
A. Volkov : « L'armée soviétique a emprunté 
et emprunte les meilleures traditions progres-
sistes de l'armée russe » (Krasnaja Zvezda, 20 
novembre 1971). 

Après cinq ans d'ancienneté dans le grade, 
ceux d'entre eux qui ont obtenu une moyenne 
suffisante peuvent être promus lieutenants. 

PRODUITS DE L'APRÈS-GUERRE 

Voilà qu'aujourd'hui sonne l'heure de la 
relève et du changement de génération. La re-
lève est caractérisée par une nette différence 
entre les départs et les promotions, puisque, 
à des maréchaux et généraux de 65 à 70 ans 
succèdent, en 1973, des généraux de brigade 
de 48 ans et des généraux d'armée de 50 à 52 
ans (dans l'aviation, les généraux et les colo-
nels sont âgés de 35 à 40 ans). Ils étaient donc 
encore des adolescents à la fin de la dernière 
guerre : l'étoile qui monte au sein des forces 
soviétiques est le général V.-G. Koulikov, chef 
d'état-major général, qui n'avait pas 20 ans 
lors de la bataille de Stalingrad ! 
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Aujourd'hui, dans les unités d'active, 65 0/0 
des officiers ont moins de 30 ans ! Il ne s'agit 
donc plus uniquement d'une simple relève, 
mais bien d'un changement de génération qui 
marque aussi la fin d'une période historique ! 
Les colonels et commandants — nés dans les 
années 1930 — s'emploient déjà à développer 
des idées nouvelles plutôt qu'à ressasser le 
conservatisme des vieilles gloires... 

Avec ses unités à base de sous-officiers 
de carrière (10 % seulement de sous-officiers 
d'active rengagés : la durée du service per-
mettant d'avoir des sous-officiers du contin-
gent éprouvés) et d'hommes de troupes (uni-
quement à base d'appelés et que deux années 
obligatoires de formation prémilitaire poussée 
ont permis de sélectionner et de dégrossir avant 
les pelotons régimentaires), l'armée constitue 
un outil qui n'est pas celui d'un coup d'Etat. 
On ne répétera jamais trop qu'en U.R.S.S., 
l'armée, comme la police, ne sont pas des 
corps distincts,  par rapport au parti : elles 
constituent des instruments de ce parti, maître 
absolu de l'Etat. Toute velléité d'indépendance 
de l'une ou dé l'autre est prévenue et sanc- 

tionnée : l'exécution de L.-P. Beria, en 1953, a 
facilité la remise au pas de la police, et la 
disgrâce du maréchal G.-K. Joukov, en 1957, 
a été pour les militaires un avertissement. 

L'APPAREIL POLITIQUE DE L'ARMÉE 

L'emprise du parti sur les chefs militaires 
et les forces années s'exerce à l'aide d'un ap-
pareil politique spécial dirigé directement à 
partir du Bureau militaire du Comité central 
du parti et qui est la Direction principale po-
litique de l'armée et de la marine de guerre 
soviétiques. Réorganisée en 1957, elle est, de-
puis 1962, dirigée par le général d'armée A.-A. 
Epichev (ministre-adjoint de l'Intérieur en 
1951, donc dinint la dernière phase du règne 
de Staline). Elle constitue la 17e et dernière 
section du secrétariat du Politburo du Comité 
central (énorme organisme de 3.000 fonction-
naires de l'appareil du parti). 

Le parti est ainsi omniprésent dans l'ar-
mée. Le poids « spécifique » des membres 
du parti dans les forces armées a connu les 
variations suivantes : 

Année En % de tous les militaires Année En % du corps des officiers 

1955 77,0 1962 86,4 
1962 82,0 1964 90,0 
1971 plus de 80,0 1971 plus de 90,0 

En chiffres absolus, cela signifie qu'il y a 
dans les armées de l'U.R.S.S. 2.700.000 membres 
du parti et 800.000 autres. Comme un nombre 
important de soldats adhèrent au parti au 
cours de leur temps légal, ce succès est donc 
à mettre à l'actif des officiers « politiques » 
de la Direction principale politique ! 

Ses membres sont formés dans des Eco-
les militaires et politiques (7). Réorganisées 
en 1967, elles sont, depuis, au nombre de 10. 
Leur rôle est ainsi défini par le général de 
brigade V. Novikov, commandant l'Ecole mi-
litaire et politique de Lvov : « Elles doivent 
être un laboratoire de méthodes d'avant-garde 
du travail politique et d'éducation culturelle. 
Elles sont appelées à interpréter et à transfor-
mer tout ce que l'éducation des soldats a de 
précieux » (Kraznaja Zvezda, 16 juillet 1971). 

La durée des études est de quatre ans. 
Les élèves reçoivent une formation parallèle, 
militaire et idéologique. Comme toutes les 
écoles militaires, les Ecoles militaires et poli-
tiques possèdent aussi une section « politique » 

(7) Ce sont : l'Ecole interarmes de Novosibirsk 
— Faculté militaire et politique de l'Ecole militaire 
supérieure d'artillerie de Rostov — Ecole du service 
des bâtiments militaires de Simferopol — Ecole mili-
taire supérieure de Lvov — Ecole militaire de l'avia-
tion de Kourgan — Ecole militaire de défense anti-
aérienne de Leningrad — Ecole militaire du génie et 
des transmissions de Donetsk — Ecole militaire de 
l'arme blindée de Sverdlovsk — Ecole militaire supé-
rieure de Leningrad et, l'Ecole supérieure militaire et 
navale de Kiev.  

— politotdel — regroupant les membres du 
parti et du Komsomol. 

Les élèves d'une promotion — vypoustniki 
— sortent avec le grade de sous-lieutenant. La 
première promotion depuis la réorganisation 
est sortie en juin 1971 avec le titre « Fils fidè-
les du parti ». Chaque année, les Ecoles mili-
taires et politiques organisent une réunion plé-
nière. Cette conférence annuelle — la première 
s'est tenue à Moscou en octobre 1971 — se 
trouve rehaussée par la présence de hauts di-
gnitaires militaires. 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Ministre : Maréchal A.A. Gretchko. 
Premiers vice-ministres : 

Maréchal I.I. Yakoubovsky. 
Général d'armée V.G. Koulikov. 
Général d'armée S.I. Sokolov. 

Vice -ministres : 
Amiral S.G. Gorchkov. 
Général d'armée V.F. Toloubko. 
Général de corps d'armée A.N. Koma-

rovsky. 
Maréchal P.F. Batitskv. 
Maréchal K.S. Moskalenko. 
Général d'armée I.G. Pavlovsky. 
Général d'armée S.S. Maryakhine. 
Maréchal de l'Air P.S. Koutalchov. 
Général de corps d'armée N.N. Alekseyev. 
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L'enseignement supérieur politique demeu-
re toujours l'exclusivité de l'Académie militaire 
du cadre politique Lénine (fondée en 1920). La 
durée des études y est de trois ans. Selon le 
lieutenant-colonel Tchadintzev, l'Académie Lé-
nine est « la forge des cadres politiques » 
(Sovietskij Voine, n° 23 de 1970). 

Un officier « politique » sortant d'une Eco-
le militaire et politique ou de l'Académie Léni-
ne est ainsi, selon le lieutenant-colonel Pante-
lichkine : « un spécialiste ayant reçu une ins-
truction supérieure, il doit, à tout moment, 
porter dans les masses les mots d'ordre du 
parti ; aux yeux des soldats, il apparaît tel un 
combattant placé toujours à l'avant du front 
idéologique afin de combattre tout ce qui est 
ancien et sclérosé ». (Krasnaja Zvezda, 19 juin 
1971). 

Les affectations des officiers « politiques » 
à diverses unités s'effectuent selon les grades, 
par exemple : un lieutenant ou un capitaine 
dans une compagnie ; un lieutenant-colonel 
dans un régiment... Outre les publications offi-
cielles militaires, les « politiques » ont leur 
propre revue bimensuelle : Kommunist Voo-
roujennykh Syl — le communiste des forces 
armées — organe de la Direction politique 
principale. 

TECHNICIENS ET POLITIQUES 
DEVENUS CONSUBSTANTIELS ! 

Bien évidemment, cet endoctrinement poli-
tique permanent du haut en bas de la hiérar-
chie ne tolère aucun écart, aucune action sub-
versive (remise en cause de l'autorité, pacifis-
me, antimilitarisme, critique de l'outil mili-
taire, etc.) visant à saper les forces morales 
de l'Etat. Pour s'adapter aux mutations en 
cours, deux textes ont ainsi, en 1973, remplacé 
ceux de 1963 dont ils ont d'ailleurs gardé le 
titre : l'un, « Règlement sur les organismes 
politiques de l'armée et de la flotte » ; l'au-
tre : « Instruction aux organisations du Parti 
communiste de l'Union soviétique dans l'armée 
et la flotte soviétiques ». 

Le général Epichev en a d'ailleurs commen-
té le contenu et l'orientation dans un long ar-
ticle publié dans le quotidien de l'armée où 
il occupe quatorze colonnes (Krasnaja Zvezda, 
no* 52 du 2 mars 1973), ainsi que dans deux 

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL 

Chef : 
Général d'armée V.G. Koulikov. 

Premiers adjoints : 
Général d'armée S.M. Chtemenko. 
Général de corps d'armée N.V. Orgakov. 

Adjoints : 
Général de corps d'armée M.I. Povaly. 
Général de corps d'armée 

P.I. Ivachoutine. 
Général de corps d'armée 

A.V. Guerassimov. 

articles parus dans l'organe bimensuel de la 
Direction politique des forces armées (Kom-
munist Vooroujennykh Syl, if 5 de 1973). 

Désormais le problème du « commande-
ment unique » ne fait plus question : les 
forces armées de l'U.R.S.S. sont placées sous 
la direction du parti, mais le commandement 
des unités appartient aux chefs d'unités, leurs 
adjoints « politiques » ne sont là, en principe, 
que pour les seconder et fortifier leur autorité. 
La Conférence des secrétaires des organismes 
politiques dans les forces armées, au prin-
temps 1973, est venue l'officialiser (8). 

Cinquième du genre depuis l'installation 
des bolcheviks au pouvoir, elle se tint enfin 
(après plusieurs ajournements, la Krasnaja 
Zvezda l'avait en effet annoncée pour le pre-
mier trimestre 1969) à Moscou du 27 au 29 
mars 1973 — la précédente avait eu lieu en 
1960. 

Contrairement à ses devancières, organi-
sées à grands renforts de publicité, la Confé-
rence de mars 1973 a été entourée de la plus 
grande discrétion : le Kremlin tenant, en effet, 
à ne « troubler » ni la Conférence pour la 
sécurité et la coopération européennes, alors 
réunie à Helsinki, ni la Conférence sur la 
réduction mutuelle et équilibrée des forces en 
Europe, siégeant à Vienne ! 

LA VICTOIRE DU MARÉCHAL 

Si Brejnev s'est abstenu de paraître à la 
Conférence militaro-politique (il était avanta-
geusement remplacé par MA. Souslov, l'idéo-
logue en chef du Kremlin, et Y.V. Andropov, 
chef de la police politique K.G.B.), il n'en 
adressa pas moins à l'assemblée un long mes-
age dépourvu d'ambiguïté, et qui fut lu le 28 
mars : « ... Les milieux agressifs du monde 
capitaliste résistent obstinément à l'assainisse-
ment et à la détente de la situation dans le 
monde. Ils encouragent la course aux arme-
ments. L'histoire enseigne que tant que subsis-
tera l'impérialisme, le danger de nouvelles guer-
res ne disparaîtra pas. C'est pourquoi le ren-
forcement général du potentiel défensif du 
pays des Soviets, de la puissance militaire de 
ses forces armées, a toujours été et continue 
d'être le devoir sacré de notre parti, de notre 
Etat, de notre peuple... La sécurité de l'Etat 
soviétique exige que ses soldats, matelots, ser-
gents et sous-officiers, enseignes et maîtres-
principaux, officiers et généraux, accroissent 
encore leur vigilance, améliorent sans relâche 
l'aptitude des troupes au combat. Or, cette tâ-
che est à son tour irréalisable sans l'améliora-
tion générale de l'action politique du parti, 
sans l'accroissement du rôle et de l'influence 
des organisations du parti dans tous les sec-
teurs d'activité de la vie et les centres d'acti-
vité des troupes... » (Pravda, 28 mars 1973). 

(8) L'édifice du parti dans l'armée comprend : 
le groupe du Komsomol et son secrétaire (un capo-
ral), l'organisation du parti dans une compagnie — 
partorganitsatsya — avec ses militants — partaktiv 

—et son secrétaire (un adjudant), et, la commission du 
parti -- partkom — et son secrétaire (un lieutenant) . 
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LE COMITÉ CENTRAL ET LES MILITAIRES 

Congrès 
Membres du Comité central Militaires dans le Comité central 

Titulaires Suppléants Total Titulaires Suppléants Total 
en % du total 
des membres 

16° - 1930 	.... 70 67 137 2 3 5 3,5 
17° - 1934 	.... 71 68 139 3 5 8 6,0 
18' - 1939 	.... 71 68 139 9 6 15 10,7 
19' - 	1952 	.... 125 111 236 6 20 26 11,0 
20' - 	1956 	.... 133 122 255 8 12 20 7,8 
21" - 	1959 	.... — — --  — — — 
22° - 	1961 	.... 175 1755 330 14 17 31 9,5 
23° - 	1966 	.... 195 165 360 18 19 37 10,2 
24* - 	1971 	.... 242 147 389 20 11 31 8,0 

Nota : Le 21' Congrès étant un congrès extraordinaire réuni pour approuver le Plan septennal 
(1959-1965), il n'y a pas eu d'élection au Comité central. 

Il revenait au maréchal Gretchko, minis-
tre de la Défense, de définir, face au défi ma-
jeur que — selon lui — représente l'impérialis-
me puisqu'il est dans la nature même du capi-
talisme, le rôle de l'armée dans la politique 
internationale du Kremlin. En fait, le maré-
chal-ministre se contente de répéter les thèses 
de Brejnev telles qu'il les a définies le 27 juin 
1972, en accueillant Fidel Castro dans la salle 
même du Kremlin où un mois plus tôt il avait 
reçu Richard Nixon : « Il faut être prêt à me-
ner une bataille toujours plus âpre entre les 
deux systèmes... ». Et l'issue de cette con-
frontation entre le système capitaliste et le 
système communiste ne peut, dans l'optique 
marxiste, que conduire à la victoire universelle 
du communisme. 

En apportant ainsi le soutien de l'armée 
à Brejnev, le maréchal se voit, un mois plus 
tard, attribuer une promotion exceptionnelle 
à l'occasion de la session de printemps du ple-
num du Comité central (26-27 avril 1973) : il 
entre d'office au Politburo comme membre 
titulaire sans même avoir à accomplir le stage 
de suppléant ! (9) 

UNE « TRÉVE POUR LA GUERRE » 

En bref, le Kremlin, avec Brejnev, aban-
donne les « trompettes de Jéricho » de la 
guerre froide pour le « chant des sirènes » 
de la détente, terme rassurant, plein d'espoir 
pour un Occident de plus en plus porté à la 
désaffection envers l'institution militaire. Et 
pourtant, ce n'est là qu'un simple change-
ment de tactique destiné à permettre d'at-
teindre plus facilement l'objectif précis, con-
tinu, de portée mondiale, du régime dont, de- 

(9) Il en va de même du ministre des Affaires 
étrangères, A.-A. Gromyko. Le remaniement du 27 
avril 1973 intervient avant les nombreuses absences 
d'U.R.S.S. de Brejnev. Il atteste que l'actuel n° 1 so-
viétique a voulu éviter, pendant ses séjours à l'étran-
ger, de voir se renouveler contre lui les intrigues qu'il 
a, neuf ans plus tôt, utilisées à l'égard de Khroucht-
chev... On retiendra que le ministre des Affaires 
étrangères, A.-A. Gromyko, et le conseiller privé de 
Brejnev, A.-M. Aleksandrov, qui l'accompagnent dans 
ces déplacements, étaient déjà tous deux aux côtés 
de Molotov pour qui ils ont rédigé les articles du 
Protocole secret des accords soviéto-germaniques de 
partage du monde.  

puis qu'il existe, les dirigeants ont pris soin 
de toujours annoncer les intentions. 

Et c'est pourquoi la nouvelle politique dite 
de « détente » s'accompagne du développe-
ment, alarmant depuis l'arrivée de Brejnev au 
pouvoir, des forces armées soviétiques. Et aux 
dépens du niveau de vie des populations de 
l'U.R.S.S. Or un tel effort de surarmement ne 
peut être soutenu indéfiniment ; un jour ou 
l'autre, il faudra attirer vers l'extérieur — réa-
lités permanentes de la stratégie tsariste —
l'attention des masses... 

La précaire paix d'aujourd'hui n'est donc, 
pour reprendre la formule même de Lénine 
qu'une trêve pour la guerre puisque le Kremlin 
accepte maintenant l'éventualié d'un conflit, 
même thermonucléaire, dans la ligne du dogme 
léniniste du caractère inéluctable du choc entre 
le système capitaliste et le système commu-
niste. 

L'organe officiel de la Direction principale 
politique des armées n'en fait pas mystère 
lorsqu'il met justement l'accent sur les vues 
de Lénine pour justifier toute intervention mi-
litaire décidée dans l'intérêt du prolétariat in-
ternational et de la révolution mondiale : 
« Alors qu'il jetait les bases de la tactique ré-
volutionnaire de la classe ouvrière, Lénine de-
vait écrire que le caractère propre de la guerre 
ne dépend pas de la question de savoir qui a 

DIRECTION PRINCIPALE POLITIQUE 
DE L'ARMÉE ET DE LA MARINE 

Chef : 
Général d'armée A.A. Epichev. 

Premier adjoint : 
Général de corps d'armée P.I. Efimov. 

Adjoints : 
Amiral V.M. Grichanov. 
Général de corps d'armée I.F. Khalipov. 
Général de corps d'armée S.P. Vasyagine. 
Général de corps d'armée M.K. Kalachnik. 
Général de corps d'année N.A. Nachinkine. 
Général de corps d'année I.M. Moroz. 
Général de division PA. Gorchakov. 
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commencé le premier et dans quel pays se 
trouve l' « ennemi », mais bien davantage 
quelle classe fait la guerre et quelle politique 
on poursuit au moyen d'une guerre déterminée. 
« Ce n'est pas du point de vue de « mon » 
pays, disait Lénine, que je dois raisonner (car 
c'est ainsi que raisonne le dernier des cancres 
ou le petit bourgeois nationaliste qui ne com-
prend pas qu'il fait le jeu de la bourgeoisie 
impérialiste), mais du point de vue de « ma » 
participation à la propagation et à l'avènement 
de la révolution prolétarienne mondiale »... » 

(Kommunist Vooroujennykh Syl, n° 2 - 1969, 
p. 14). 

Voilà pourquoi, chaque Soviétique, du haut 
commandement au service du rang, doit être 
politiquement, intellectuellement, physique-
ment et techniquement prêt à affronter le pro-
chain conflit. Sans doute Mars n'est-il pas en-
core le maître de l'heure mais, déjà, les fu-
turs combattants s'alignent ! 

J.-P. BRULÉ. 

La Pologne étend ses relations 
avec l'étranger 

VISITES à Varsovie d'hommes d'Etat étran- 
w gers, tournées et voyages de dirigeants po-
lonais en des pays plus ou moins lointains, qui 
marquent le printemps 1973, ont eu pour en-
jeu, de part et d'autre, des objectifs précis, 
politiques ou économiques. 

La Pologne, dont les relations extérieures 
dans les domaines commercial, scientifique et 
culturel dépassent, depuis plusieurs années dé-
jà, le cadre du COMECON, cherche à présent 
à les étendre aussi loin que possible, tant en 
Europe qu'en Asie, en Amérique du Nord et du 
Sud. Et, désormais, l'éventail en est de plus 
en plus large. 

Cette ouverture vers le monde, y compris 
le « monde capitaliste », ne va-t-elle pas à l'en-
contre de la politique de l'U.R.S.S., jalouse de 
son influence ? Il ne semble pas qu'il y ait 
antinomie. Bien au contraire. 

IMMENSES ESPACES DE SIBÉRIE... 

L'aménagement économique et industriel 
de la Sibérie, qui préoccupe depuis longtemps 
les Soviétiques, exige un matériel technique 
approprié, ainsi qu'une main-d'oeuvre très consi-
dérable, puisée jusqu'ici dans les républiques 
de la lisière occidentale de l'U.R.S.S., voisines 
de la Pologne. Il a donc pour corollaire l'af-
faiblissement ethnique et économique des pe-
tites républiques côtières de la mer Baltique 
— Lituanie et Lettonie — ainsi que de la Bié-
lorussie et de l'Ukraine occidentale. Par con-
séquent, ces pays ne présentent pas d'attrait, 
en matière d'échanges commerciaux, pour les 
Polonais qui, en revanche, s'intéressent au 
marché russe dont les possibilités sont énor-
mes. Mais l'U.R.S.S. ne peut fournir à ses alliés 
de Varsovie une quantité suffisante d'articles 
dont ils ont besoin. La Pologne doit donc, au 
fur et à mesure de son développement écono-
mique, conquérir de nouveaux marchés, ce qui 
pourrait l'amener à desserrer ses liens à 
l'égard de sa puissante voisine qui n'a d'ail-
leurs pas à redouter grand chose : la Pologne 
n'a de frontières communes avec aucun pays 
de l'Europe occidentale et, au nord, il y a la  

mer Baltique où la flotte militaire soviétique 
peut intervenir à sa guise... 

Pour toutes ces raisons, les relations de 
plus en plus régulières de Varsovie avec 
l'étranger, et notamment avec les « pays capi-
talistes », plutôt que s'opposer à la politique 
du Kremlin, en suivent l'orientation actuelle. 

LIAISONS POLOGNE - U.R.S.S. 

Les liaisons entre l'U.R.S.S. et la Pologne 
ne sont plus les mêmes qu'au lendemain de 
la guerre quand la Pologne subissait à la fois 
l'hégémonie politique et l'emprise économique 
de l'U.R.S.S. Celle-ci s'imposa alors comme 
l'unique fournisseur, tant des machines et des 
équipements industriels que des matières pre-
mières — minerais de fer, pétrole et coton —
dont les Polonais avaient besoin, d'abord pour 
reconstruire leur pays, puis l'industrialiser. 

Ensuite, le développement économique de 
la Pologne fit que sa coopération économique 
s'est modifiée au point de vue qualitatif pen-
dant que sa production industrielle devint plus 
spécialisée. Les articles appartenant à cette 
dernière marquaient tous les ans, dans les ex-
portations vers l'Union soviétique, un accrois-
sement régulier qui, en 1972, a plus que qua-
druplé par rapport à l'an passé ; dans le même 
temps. les importations soviétiques ont aug-
menté une fois et demie. En cette même année, 
celles-ci atteignirent 5.855,6 millions de zlotys 
et celles-là 6.683,2 millions, sommes qui dépas-
sent de loin la valeur des échanges commer-
ciaux avec tous les autres pays. Depuis deux 
ans, en effet, la coopération entre les deux pays 
s'étend également à l'industrie électronique, à 
la production d'avions et d'appareils de mesure. 
D'ores et déjà, les échanges réciproques sont 
évalués à 3,3 milliards de zlotys. 

Tant et si bien que, dans son communiqué 
du mois de mai, l'Agence polonaise de presse 
(P.A.P.) désigne l'U.R.S.S. comme « le plus im-
portant partenaire commercial de la Pologne », 
qui lui réserve 35 % de l'ensemble de son 
commerce extérieur (dont 60 % à tous les 
« pays socialistes »). De l'avis du même com- 
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mentateur, les commandes soviétiques, diver-
sifiées et à long terme, contribueront à la fois 
à accroître l'avoir polonais en devises étrangè-
res et à moderniser la production nationale. 

En vertu du protocole polono-soviétique 
pour 1973, des spécialistes des deux parties 
sont appelés à travailler ensemble dans le do-
maine de l'aéronautique. Déjà, ils ont construit 
en commun le prototype d'un avion à réaction 
à usage agricole, M-15, dont la production en 
série sera bientôt commencée en Pologne où 
l'on compte recevoir des commandes des pays 
à grands espaces agricoles : U.R.S.S., Canada, 
Amérique du Sud, Inde et Australie. 

Selon un autre protocole, relatif à la coo-
pération en matière d'informatique, la Pologne 
fournira à l'U.R.S.S. certaines parties des ma-
chines mathématiques et participera à la pro-
duction d'ordinateurs. Enfin, différents arti-
cles industriels (relevant des industries de 
biens d'usage et de consommation), dont les 
livraisons à l'U.R.S.S. n'ont cessé d'accroître 
au cours de ces dernières années, constituent 
actuellement 27 % de l'ensemble des exporta-
tions vers celle-ci. 

Le même communiqué de l'Agence polonai-
se de presse, qui met ces faits en relief, en 
tire la conclusion suivante : 

« D'une part, les formes modernes de la 
coopération industrielle avec le partenaire so-
viétique constituent un élément réel de l'essor 
et de la modernisation de notre industrie ; 
d'autre part, les échanges de marchandises avec 
l'U.R.S.S., en donnant l'impulsion à cette coo-
pération, présentent le plus important secteur 
de nos rapports économiques avec l'étran-
ger » (1). 

LEONID BREJNEV A VARSOVIE 

De tous les hommes politiques reçus à Var-
sovie, en ce printemps, L. Brejnev, qui s'y ar-
rêta les 11 et 12 mai, avant de se rendre à 
Berlin et à Bonn, se montra le plus chaleureux. 
Aucun autre, il est vrai, ne pouvait exciper 
d'une aussi vieille fraternité... Cette « visite 
d'ami », qui avait pour but la remise de l'Ordre 
de Lénine à Edouard Gierek, donna lieu à 
maints compliments et félicitations à l'adresse 
du décoré et aussi de ses compatriotes. A l'oc-
casion, Brejnev s'efforça de toucher la corde 
sensible de ses hôtes : « La nation polonaise 
— dit-il — a toujours fourni un apport consi-
dérable au trésor de la civilisation. Je rappelle, 
une fois de plus, le 500e anniversaire de Ni-
colas Copernic, ce grand fils de la Pologne, 
anniversaire célébré actuellement dans tous les 
pays » (2). 

(1) Communiqué intitulé « Etape supérieure de 
la coopération économique Pologne - U.R.S.S. », in 
journal syndical Glos Pracy (La Voix du Travail) du 
11 mai 1973 ; article du ministre Th. Olechowski dans 
l'hebdomadaire Zycie Gospodarcze (La Vie Economi-
que) du 27 mai où nous lisons : « Aucun pays, sauf 
l'Union soviétique, n'est en mesure de satisfaire nos 
besoins quant à la masse des marchandises importées, 
ni d'offrir un marché où la demande des marchandi-
ses produites par la Pologne soit aussi constante ». 

(2) Trybuna Ludu (La Tribune du Peuple) du 12 
mai 1973. 

Les discours circonstanciés marquent ce-
pendant une certaine différence de ton par 
rapport au passé. Si Brejnev évoque la « vieille 
fraternité d'armes » entre Polonais et Russes, 
il souligne aussitôt : « Nous n'avons jamais 
considéré notre communauté comme un bloc 
fermé qui oppose ses intérêts aux intérêts d'au-
tres nations ». Et si Gierek se confond 
en remerciements pour l'insigne épinglé sur 
sa poitrine, il évite de se montrer servile à 
l'égard de la « grande alliée », et insiste sur 

« internationalisme léniniste ». 
De même, le communiqué rituel publié à 

l'issue de cette visite ne fait plus d'acte d'al-
légeance au Kremlin, tout en affirmant néan-
moins les aspirations communes de la Pologne, 
de l'U.R.S.S. et de leurs partis respectifs à 
« affermir la coopération politique et éco-
nomique entre les deux pays, tant sur le plan 
bilatéral que le plan multilatéral, dans le cadre 
du Pacte de Varsovie et du COMECON (3). 

AUTRES VISITEURS DE MARQUE 

Les Américains 

Le hasard, ou bien le calendrier diplomati-
que, a voulu que la visite de L. Brejnev fût pré-
cédée par celle des Américains. Ils étaient 
sept sénateurs, membres de la commission de 
commerce de cette haute assemblée des Etats-
Unis, venus à Varsovie, le 25 avril dernier, 
traiter les affaires. Ils furent reçus par les 
principaux personnages du parti et du gouver-
nement — E. Gierek ; P. Jaroszewicz, président 
du Conseil des ministres ; T. Olechowski, mi-
nistre du Commerce extérieur — en présence 
de J. Szydlak, secrétaire du Comité central du 
P.O.P.U. et beau-frère de Gierek. Les entretiens 
se déroulèrent, selon le communiqué de la 
P.A.P., « dans une atmosphère réaliste ». 

Les gouvernants polonais attachent une 
grande importance aux relations économiques 
avec l'Amérique du Nord ; relations amorcées 
il y a déjà plusieurs années et qui, en 1972, se 
sont traduites par les exportations polonaises 
d'une valeur de 470,9 millions de zlotys, contre 
404,4 millions d'importations. 

Depuis la visite de Richard Nixon en Po-
logne, l'an passé, la coopération économique 
bilatérale avait fait de notables progrès. C'est 
E. Gierek qui le rappela lors de cette entrevue 
d'avril, en indiquant qu'il était de l'intérêt 
des deux pays de la développer. Il souligna 
aussi que la Pologne souhaitait y apporter une 
« contribution constructive ». C'était aller au 
devant des désirs des Américains qui donnè-
rent des assurances de favoriser le développe-
ment des relations économiques entre leur pays 
et la Pologne (4). 

Un Italien 

Deux jours plus tard, Dionigi Coppo, minis-
tre italien du Travail et de la Prévoyance, fit 

(3) Idem. du 13 mai 1973. 
(4) Trybuna Ludu du 26 avril 1973. 
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un bref séjour à Varsovie où il s'entretint, le 
27 avril, avec son homologue polonais, Vincent 
Kawalec, et Pierre Jaroszewicz, président du 
Conseil des ministres. Officiellement, l'entre-
vue était consacrée aux « questions de la poli-
tique sociale des deux pays », mais elle avait 
aussi d'autres objectifs. C'est que D. Coppo, 
président du Comité italien pour la commé-
moration de Copernic, voulait à cette occasion 
aviver les échanges culturels entre son pays 
et la Pologne (5). 

Le mois de mai vit deux représentants des 
pays aussi éloignés et différents que le sont 
l'Iran et l'Islande. 

Un Iranien 

Amir Abbas Hoveyda, le Premier ministre 
iranien, apportait, avec cette aura exotique qui 
attire les Polonais, des propositions concrètes 
de son gouvernement impérial, auxquelles ses 
hôtes n'ont pas été insensibles. 

Pendant son séjour — du 14 au 18 mai — 
A.A. Hoveyda a visité des monuments histori-
ques d'Oliwa et de Gdansk, les ports et les 
chantiers navals des autres villes côtières où 
il s'intéressa vivement aux navires en cons-
truction. Il est aussi allé à Cracovie. Cette 
entrée en matière, fort accueillante, devait 
créer des conditions favorables à l'objet essen-
tiel de la rencontre : l'extension des échanges 
commerciaux entre l'Iran et la Pologne qui, 
désormais, considère celui-ci comme « un im-
portant partenaire de coopération sur le conti-
nent asiatique ». Coopération qui, pour elle, 
se traduira par des exportations d'articles in-
dustriels, d'équipements et de documentation 
technique. En revanche, elle importera d'Iran 
des matières premières et, surtout, le pétrole. 
En outre, les milieux polonais et iraniens envi-
sagent la création d'entreprises communes, in-
dustrielles et commerciales. 

Telles sont, dans les grandes lignes, les pro-
jets que concrétise l'accord sur la coopération 
entre les deux pays, signé à Varsovie le 18 mai 
1973. Il prévoit, entre plusieurs autres objectifs, 
des facilités de crédit, l'extension des échanges 
commerciaux pour les années 1973-1974, no-
tamment des importations accrues de pétrole 
par la Pologne qui exportera en Iran des arti-
cles industriels et des équipements techniques 
(6). 

A propos du pétrole, signalons qu'il devient 
l'une des grandes préoccupations des Polonais 
qui comptent le recevoir aussi d'Algérie. Ainsi, 
l'oléoduc qui devait amener ce précieux pro-
duit de l'Union soviétique jusqu'à la ville de 
Plock semble ne pas être suffisamment utilisé... 

Un Islandais 
A peine Amir Abbas Hoveyda quittait-il 

Varsovie qu'y arrivait Eimar Agustsson, minis-
tre islandais des Affaires étrangères, invité par 
son collègue polonais, Stefan Olszowski. 

(5) Idem. du 28 avril 1973. 
(6) Trybuna Ludu et Glos Pracy du 15 au 29 

mai 1973. 

Si les relations diplomatiques entre la Po-
logne et l'Islande datent de 1946, c'est seule-
ment au cours de ces dernières années que 
les échanges commerciaux sont devenus ré-
guliers. Jusqu'ici, la Pologne exportait vers le 
pays nordique des chalutiers, des équipements 
navals, des articles de bois et des voitures 
automobiles ; elle en importait principalement 
des produits de transformation de poissons. 

Au cours de sa visite de cinq jours — du 
20 au 24 mai — E. Agustsson, reçu également 
par Pierre Jaroszewicz, put s'entretenir à son 
aise avec le ministre polonais des Affaires 
étrangères. Il est permis d'affirmer qu'il y a 
actuellement des deux côtés le désir de ren-
forcer la coopération, non seulement économi-
que, mais aussi scientifique et culturelle, par 
des échanges de boursiers et de spécialistes de 
mass media. Les deux ministres examinèrent 
également les questions techniques relatives à 
la pêche maritime, tels les principes de déter-
mination des zones de celle-ci et des eaux terri-
toriales (7). 

**  
Outre ces invités de marque venus récem-

ment en Pologne, la Foire internationale de 
Poznan, ouverte le 10 juin, y attire à présent 
de nombreux étrangers, industriels exposant 
leurs produits, commerçants à l'affût d'affai-
res, experts de toutes sortes et visiteurs. 

Au cours de ce printemps, les Polonais 
effectuèrent aussi des voyages en vue de ren-
forcer leurs rapports avec différents pays, en 
Europe, en Asie mineure et en Amérique lati-
ne. 

VOYAGES A L'ÉTRANGER 

Deux de ces voyages eurent pour théâtre 
le continent européen, l'un au nord, l'autre au 
sud-est. 

En Suède 

Voisine de la Pologne au-delà de la mer 
Baltique, la Suède avait renforcé les relations 
commerciales avec elle il y a quelques années, 
en même temps qu'avec d'autres pays « socia-
listes », dont l'U.R.S.S. Une nouvelle impulsion 
avait été donnée en 1972, l'année où Pierre Ja-
raszewicz, président du Conseil des ministres, 
s'était rendu à Stockholm, et Krister Wickman, 
ministre suédois des Affaires étrangères, était 
venu à Varsovie. Les échanges bilatéraux de 
cette année 72 étaient assez importants : les 
exportations polonaises, d'une valeur de 234,6 
millions de zlotys, contre les importations de 
Suède représentant 355,7 millions de zlotys. 

Le 2 mai dernier, Stefan Olszowski, mi-
nistre des Affaires étrangères, vint à Stock-
holm rendre la visite à son collègue suédois. 
Reçu par le roi Gustave VI Adolphe et le Pre- 

(7) Idem. du 21 au 25 mai 1973. 
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mier ministre, Olof Palme, il eut ensuite des 
entretiens avec Krister Wickman qui n'a pas 
ménagé les encouragements en vue d'étendre 
les relations commerciales qui, a-t-il déclaré, 
« se trouvent déjà dans la phase d'un déve-
loppement dynamique ». 

En affirmant que « la Pologne est devenue 
le plus important partenaire commercial de 
la Suède, dans l'Europe de l'Est », il a insisté 
sur les perspectives qui s'ouvrent devant elle 
en matière d'exportations. Déjà, de grandes 
firmes suédoises y font la prospective, étudiant 
sur place les possibilités qui s'offrent aux deux 
pays, compte tenu à la fois de leur complé-
mentarité économique et des frais de transport 
peu élevés. 

De son côté, le ministre polonais se félicita 
de l'accroissement du chiffre d'affaires traitées 
en 1972 — de l'ordre de 40 % par rapport à 
l'année passée, dit-il. D'emblée, il mit l'accent 
sur les conditions favorables qui existent dé-
sormais pour « un essor rapide et efficace de 
la coopération bilatérale ». 

Aussi, Polonais et Suédois se mirent-ils 
d'accord, non seulement pour collaborer dans 
les domaines industriel et commercial, scienti-
fique et culturel, mais aussi pour entreprendre 
en commun la lutte contre la pollution de la 
mer Baltique, question vitale pour ces rive-
rains (8). 

En Yougoslavie 

Bien spectaculaire — et aussi plus impor-
tante — fut la tournée de cinq jours (du 4 au 
8 mai) qu'Edouard Gierek, accompagné de son 
épouse et de plusieurs membres du parti et 
du gouvernement, effectua en Yougoslavie. An-
noncée dès le mois d'avril par les journaux 
polonais qui l'ont suivie avec un déploiement 
particulier d'effets, cette tournée fut égale-
ment exaltée par la presse yougoslave. 

A la veille de l'atterrissage de Gierek à Lu-
bliana, le journal Borda jubile. Après avoir rap-
pelé la visite de Tito à Varsovie, en 1972, il 
souligne que les entretiens de celui-ci avec 
Gierek « constituent « une rencontre des amis 
conscients que leurs nations sont unies par les 
liens d'une amitié traditionnelle, renforcée 
par les souffrances subies pendant la dernière 
guerre mondiale ». Et de demander aux deux 
dirigeants « d'examiner à nouveau et d'approu-
ver à l'échelon supérieur les perspectives de 
l'extension des relations réciproques, lesquelles 
d'ailleurs sont très bonnes » (9). 

Nul, à aucun moment, n'a fait allusion à 
des dissentiments anciens, ceux de l'époque 
stalinienne où Tito, taxé de traître, de renégat, 
etc., avait été mis au ban de la « communau-
té socialiste »... Tout rappel du passé eût nui 
aux relations économiques auxquelles on tient 
beaucoup de part et d'autre. Et Borda souli-
gna ensuite (5 mai) « l'intérêt des accords 

(8) Trybuna Ludu du 2 au 4 mai et Glos Pracy 
des 3 et 4 mai 1973. 

(9) Article « Visite d'un ami », dans Borda du 3 
mai 1973.  

conclus entre deux pays frères dont chacun 
chemine vers le socialisme par sa propre voie ». 

Quant aux échanges commerciaux entre les 
« deux pays frères », ils se sont traduits, en 
1972, par les sommes, respectivement, de 
369,2 millions de zlotys pour les exportations 
polonaises vers la Yougoslavie et de 411,7 mil-
lions pour les importations d'articles yougos-
laves. Si, dans l'ensemble, ces échanges ont 
été plus importants que ceux effectués la même 
année avec la Suède, ils se placent néanmoins 
au-dessous du chiffre d'affaires conclues avec 
la France. 

Or, désormais, les relations entre la Polo-
gne et la Yougoslavie doivent comprendre non 
seulement des échanges commerciaux, mais 
aussi la coopération industrielle. Celle -ci con-
cerne notamment l'entreprise yougoslave « Go-
renje », spécialisée dans la production d'arti-
cles électro-ménagers (y compris téléviseurs en 
couleur) et qui avait, il y a déjà deux ans, 
conclu un accord approprié avec l'usine « Po-
lar », de Wroclaw. Une coopération est aussi 
prévue dans l'industrie automobile. 

Au cours des entretiens poursuivis du 4 au 
8 mai, les perspectives de cette coopération in-
dustrielle furent tracées jusqu'en 1980. La va-
leur de celle-ci qui, l'année en cours, est de 
trois millions de dollars, en atteindra, pense-t-
on, vingt-cinq millions, en 1975. 

En outre, les porte-parole yougoslaves et 
polonais décidèrent d'activer les échanges bi-
latéraux dans les domaines de la science, des 
inventions scientifiques et techniques, de la 
technologie, et d'établir une collaboration sui-
vie sur le plan social, culturel et intellectuel 
(10). 

En Turquie 

C'est un peu plus en Méditerranée, jus-
qu'en Asie mineure, que le gouvernement de 
Varsovie s'attache à développer ses relations. 

La Turquie où, en mai dernier, il envoya 
Pierre Jaroszewicz accompagné de Thadée Ole-
chowski, ministre du Commerce extérieur, 
avait conclu avec la Pologne des accords sur 
les transports aérien et routier, il y a respec-
tivement trois et deux ans. 

Les entretiens que la délégation polonaise 
eut, du 22 au 25 mai, avec le Premier ministre 
turc, Naim Talu, aboutirent à un accord sur la 
coopération bilatérale culturelle et scientifique 
pour les années 1974 - 1975. 

Quant aux relations économiques, il existe 
« de grandes possibilités qui ne sont pas enco-
re mises à profit », déclara Pierre Jaroszewicz. 
Aussi fut-il décidé d'y jeter les bases de futurs 
échanges commerciaux. A cette fin, T. Ole-
chowski et son collègue turc, A. Turkel, signè-
rent (24 mai) un protocole relatif à la désigna-
tion d'une commission mixte pour le dévelop-
pement du commerce (11). 

(10) Glos Pracy et Trybuna Ludu du 4 au 9 mai 
1973. 

(11) Idem. du 22 au 26 mai 1973. 
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Deux autres voyages transportèrent les Po-
lonais de l'autre côté de l'Atlantique, en Amé-
rique latine. 

A Cuba 

C'est une importante délégation qui, le 24 
avril, s'envola pour La Havane. Conduite par 
Henri Jablonski, président du Conseil d'Etat, 
elle comprenait : le ministre des Affaires étran-
gères, Stefan Olszowski ; celui de la Défense 
nationale, W. Jaruzelski ; huit autres représen-
tants du parti et du gouvernement, ainsi que 
plusieurs experts et conseillers techniques. Ce 
voyage exotique s'inscrit dans la politique de 
rapprochement avec Cuba, animée de part et 
d'autre depuis deux ans. C'est, en effet, en 1971, 
à l'occasion du XXIVe Congrès du P.C. sovié-
tique, que Gierek et Jaroszewicz avaient ren-
contré le président cubain O. Dorticos. Les 
rapports s'étaient resserrés par des visites réci-
proques des délégations du parti et du gou-
vernement, cubaine et polonaise ; celle de Fidel 
Castro en marqua l'apogée, il y a un an ( juin 
1972). 

La tournée des Polonais à travers les pro-
vinces, villes et villages de Cuba fut accompa-
gnée de discours enflammés, d'échanges de 
distinctions honorifiques et de compliments, 
d'autant plus chaleureux que le héros national 
du pays, le général Carlos Roloff Mialkowski, 
était d'origine polonaise. Mais les objectifs con-
crets d'intérêt économique et politique n'ont 
nullement été oubliés. 

Les premiers, déterminés à la veille de ce 
voyage par la commission mixte polono-cubai-
ne, eurent trait à la coopération dans quelques 
domaines, d'ailleurs assez limités, tels que 
l'économie maritime, la modernisation de l'in-
dustrie sucrière, le développement de la pro-
duction des disques et du papier. 

Il fut aussi question, lors de ces entretiens, 
d'accroître les échanges commerciaux, jus-
qu'ici assez faibles et dont la valeur, en 1972, 
n'a pas dépassé 8,2 millions de zlotys pour les 
exportations de la Pologne, contre 25,5 millions 
de zlotys pour ses importations. 

Quant aux relations politiques, la chaleur 
que Cubains et Polonais ont apportée lors de 
cette rencontre pourrait laisser croire que les 
liens particuliers qui, disent-ils, les unissent ne 
viennent pas seulement du « régime socialis-
te » commun, mais surtout de la présence, 
pour les uns comme pour les autres, d'un trop 
puissant voisin... 

Quoi qu'il en soit, le communiqué com-
mun, signé à l'issue des entretiens (28 avril), 
met un fort accent sur les questions politiques. 
Il est certain que les échanges commerciaux 
seront intensifiés dès l'année en cours ; de 
même, la coopération sera élargie dans les 
domaines culturel, scientifique et technique 
(12). 

(12) Trybuna Ludu et Glos Pracy du 24 au 30 
avril 1973.  
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Au Pérou 

L'autre voyage américain fut celui que le 
ministre polonais de la Navigation, J. Szopa, 
répondant à l'initiative de T. Vanini, ministre 
péruvien de la Pêche, fit, en compagnie d'un 
groupe d'experts, à Lima, en mai dernier. 

Ces entretiens avaient pour objet d'étendre 
la coopération bilatérale en matière de pêche 
dans les eaux territoriales péruviennes, ainsi 
que dans l'industrie des produits de transfor-
mation et le commerce. Jusqu'ici, les relations 
commerciales entre les deux pays ont été fai-
bles et inégales : en 1972, les exportations po-
lonaises ne dépassèrent pas le montant de 
deux millions de zlotys, contre 28,9 millions 
pour les importations de produits péruviens. 
Dorénavant, la coopération sera réalisée éga-
lement dans les domaines scientifique et tech-
nique. Pour commencer, un navire polonais 
de recherche maritime (« Professeur-Sied-
lecki ») effectuera des études scientifiques le 
long des côtes du Pérou, et des jeunes de ce 
pays viendront se spécialiser en Pologne dans 
la pêche maritime. En outre, la Pologne ven-
dra au Pérou trois bateaux de pêche équipés 
pour le traitement de poisson et participera 
à la construction d'un nouveau port à Tac-
na (13). 

* * 

Ces faits saisis sur le vif au cours d'un 
printemps ne comprennent pas, bien sûr, l'en-
semble des entretiens de la Pologne avec 
l'étranger, notamment ceux qu'elle mène de-
puis des années avec la France. Renforcés par 
la visite d'E. Gierek à Paris, en octobre dernier, 
les relations avec la France se traduisirent, en 
1972, par des échanges bilatéraux importants 
(exportations vers la France d'une valeur de 
417,4 millions de zlotys, importations de 538,2 
millions de zlotys) (*). 

Ainsi se présente une Pologne qui élargit 
ses relations économiques avec des pays plus 
ou moins proches et d'autres, très éloignés. En 
même temps, elle recherche de nouvelles pos-
sibilités dans ce sens. 

L'Union soviétique, pressée de poursuivre 
l'oeuvre d'aménagement de ses territoires asia-
tiques, en délaissant ses terres de l'ouest, se 
vit obligée de modifier, en partie, sa politique 
rigide et autoritaire à l'égard de sa voisine la 
plus proche et la plus importante. En consé-
quence, l'équipe dirigeante polonaise peut dis-
poser d'une certaine marge de liberté pour ré-
tablir ou renforcer les échanges économiques, 
scientifiques et culturels qu'elle juge intéres-
sants. Elle s'emploie à les maintenir, voire les 
élargir, avec des « pays socialistes » situés 
en dehors du bloc communiste, comme la You-
goslavie et Cuba, et à les susciter avec des 
Etats plus ou moins éloignés dans l'espace et, 
encore davantage, en idéologie. 

Lucienne REY. 

(13) Trybuna Ludu du 21 mai 1973. 
(*) Les données statistiques relatives aux échan-

ges commerciaux et dont nous avons fait état dans cet 
article sont indiquées d'après May Rocznik statys-
tycznyè na rok 1973 (Petit Annuaire statistique pour 
1973), Varsovie, 1973. 
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Bibliographie 
LÉNINE ÜBER ALLES 

Neuvième Conférence du R.K.P. (b). 

Septembre 1920. Protocoles. Moscou, 1972. Edition 
de la Littérature politique. (Institut du marxisme-
léninisme). 

Cette puissante maison d'édition moscovi-
te, qui réédite tous les comptes rendus sténo-
graphiques des congrès et conférences du Parti 
(quel Parti ? mais le seul, l'unique, bref : le 
Parti), a oublié de nous faire le service de ce 
volume, le dernier en date d'une série encore 
incomplète. Nous ne lui en tenons pas rigueur, 
comme le prouve ce bref commentaire. 

Il s'agit d'une conférence du Parti qui sié-
gea, en 1920, quelque six mois avant le soulè-
vement populaire de Cronstadt, alors qu'un 
profond malaise commençait à s'exprimer dans 
les rangs communistes. Un compte rendu abré-
gé en avait paru dès 1920, mais il est devenu 
quasi-introuvable, et il a donc fallu que cin-
quante-deux ans s'écoulent avant que paraisse 
le présent volume de la série, où l'ordre chro-
nologique n'est pas observé. Ce sont des édi-
tions soignées, très mises au point, munies 
de notes, de tables, d'index et d'annexes fort 
utiles. Mais pourquoi a-t-il fallu si longtemps 
pour sortir ce « protocole » de 1920 ? 

Vraisemblablement parce que rien ne doit 
être laissé au hasard là où règne un ordre idéo-
logique qui ne souffre pas la moindre faille. 
Et les instances suprêmes ont fort à faire. 
En effet, si une immense armée de scribes 
spécialisés travaille à fignoler mot à mot ces 
textes vénérables, sur des instructions très 
strictes élaborées en haut lieu et sous l'ins-
pection de plusieurs censures, il n'en subsiste 
pas moins des cas d'espèce que, seuls, peuvent 
trancher des doctrinaires infaillibles, gardiens 
de l'orthodoxie du moment. Un seul exemple, 
pour illustrer la gravité des questions qui peu-
vent surgir au tournant d'un alinéa. 

Supposons qu'à la suite d'une intervention 
de Trotski (ou de Zinoviev, ou de Kamenev) 
figure la mention : Applaudissements. Doit-on 
la supprimer ou la maintenir ? Cruelle incerti-
tude. Il y va de l'existence même du régime. 
La moindre erreur, en l'espèce, ferait courir à 
la « patrie du socialisme » les plus grands 
dangers. Il faut en référer à l'échelon supé-
rieur qui, lui-même, ne saurait assumer une si 
lourde responsabilité et devra passer la hot 
potatoe à plus supérieur que lui. En défini-
tive, la décision sera prise au sommet de la 
hiérarchie, chez un Souslov ou un Ponomarev 
quelconque (si l'on ose ainsi s'exprimer), mais 
tout cela aura pris du temps. Bien entendu, ce 
n'est qu'une hypothèse, mais tel est le genre 
de difficulté auquel le collège rédactionnel doit 
faire face. 

Il va de soi que l'intérêt d'un seul « proto-
cole » vieux d'un demi-siècle est réservé aux 
historiens et aux spécialistes. Pour un cercle 
plus large de lecteurs, nous nous bornerons à  

faire remarquer la diversité des rapports, dis-
cours, propositions, interventions, etc., qui ca-
ractérise la vie du Parti à cette époque. Après 
Lénine prennent la parole tour à tour Trotski, 
Radek, Boukharine, Dzerjinski, Staline, Kres-
linski, Miasnikov, Sapronov, Tomski, Zinoviev, 
Kalinine, Boubnov, Kollontaï, Préobrajenski, 
Balabanova, et beaucoup d'autres, exprimant 
toutes les tendances politiques légales à la fin 
de la guerre civile. Qui peut prétendre que cet 
état des choses et des gens ne se différencie 
en rien de l'ère stalinienne ? Certes, il ne 
saurait être question non plus de comparer 
cette oligarchie discuteuse à la démocratie des 
cantons suisses. 

Mais si le protocole de la conférence est 
inactuel, les « Notes » qui l'accompagnent sont 
de la plus brûlante actualité puisqu'elles da-
tent de nos jours et enseignent le mode de 
penser en vigueur. C'est là que nous voulons 
en venir, car là se trouve la réponse à une 
interrogation si débattue entre controversistes 
d'égale incompétence, mais qui accaparent la 
presse écrite et parlée, ainsi que les tribunes 
politiques et historiques : les communistes so-
viétiques ont-ils évolué quant au fond, après 
Staline, et dans quelle mesure ? Voici com-
ment les « Notes » prescrivent de cogiter, en 
matière de politique et de doctrine. 

Ultimatum de Lord Curzon : la réponse 
fut, pour l'essentiel, composée par Lénine. 

Paix de Brest-Litovsk : elle fut conclue grâ-
ce aux efforts immenses de Lénine, malgré 
Trotski et les communistes de gauche. 

Discours de clôture : Lénine a réfuté Trot-
ski, et Boukharine, et Staline. 

Neuvième Congrès du Parti, antérieur à 
la conférence : il s'était tenu sous la direction 
constante de Lénine, lequel a pratiquement 
tout fait, a notamment repoussé la fraction 
anti-parti (déjà) du « centralisme démocrati-
que » et autres vilains contradicteurs. 

Congrès des peuples d'Orient, à Bakou : 
Lénine n'y était pas (hélas !), mais après le 
congrès il l'a commenté comme il fallait... 

Comité principal politico-éducatif : il a été 
fondé sur la base des instructions de Lénine. 

Groupe du « centralisme démocratique » : 
le IXe Congrès du Parti l'a mis en déroute, 
après que Lénine lui eut réglé son compte. 

« Opposition ouvrière » : Lénine en a dé-
noncé la malfaisance au Xe Congrès du Parti, 
qui l'a mise en demeure de se dissoudre. 

« Pravda » : journal quotidien fondé par 
Lénine. En avril 1917, Lénine en prend la di-
rection. Pendant la guerre civile, Lénine... etc. 

IP Congrès de l'Internationale communis-
te : Lénine fut élu au Présidium. Tout le tra- 
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vail préparatoire fut dirigé par Lénine (ce qui, 
d'ailleurs, est la vérité). Une grande influence 
s'exerça sur le congrès par le livre de Lénine : 
« La maladie infantile du gauchisme ». Dès la 
première séance, Lénine prit la parole. Aux 
séances suivantes, Lénine intervint. Dans les 
commissions, Lénine prit une part active... etc. 

Conditions d'admission dans l'Internationa-
le communiste : adoptées d'après les thèses de 
Lénine. 

Livre « La maladie infantile » : écrit par 
Lénine (ce que chacun sait...). 

Commission de contrôle : sa composition 
a été définie à la neuvième conférence du Par-
ti, d'après les suggestions de Lénine (naturel-
lement). 

Congrès des cuirs et peaux : à sa première 
séance, Lénine a pris la parole (comme de bien 
entendu). 

Ainsi, d'après les « Notes » omniscientes 
des grands penseurs infaillibles du Politburo, 
tout est clair. Il y eut Lénine, et puis, rien. 
Ensuite, il y eut Lénine, et après quoi, rien 
encore. Enfin, il y eut Lénine, et après cela, 
toujours rien. Lénine seul, et c'est assez. Qui 
a tant parlé de conditions économiques, de 
circonstances historiques, de lutte des classes, 
des larges masses ? et qui a répudié le culte 
de la personnalité ? On se le demande. 

Et qui donc a démontré « scientifique-
ment » l'irrémédiable putréfaction du capita-
lisme Qui donc a proclamé urbi et orbi l'im-
minence immanquable de la révolution prolé-
tarienne mondiale, il y a de cela plus d'un 
demi-siècle ? Un inconnu anonyme, sans doute. 

B. SOUVARINE. 
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