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Quatre aspects de la coexistence pacifique 
et de la détente à la manière soviétique 

DANS « 1984 », son roman du monde futur 
écrit à la fin des années 1940, Georges Or- 

well prophétisait qu'on userait dans la socié-
té socialiste de demain d'un « Newspeak », le 
Novlangue dont il définissait ainsi l'utilité po-
litique : « Le but du novlangue était non seu-
lement de fournir un mode d'expression aux 
idées générales et aux habitudes mentales des 
dévots du socialisme, mais de rendre impossi-
ble tout autre mode de pensée ». La réalité 
a dépassé sur un point la fiction romanes-
que : ce novlangue existe dans le monde so-
cialiste, mais il pénètre aussi déjà dans le 
monde libre, alors que le « socialisme » est 
encore loin d'y avoir remporté la victoire. L'ex-
pression « coexistence pacifique » est un bel 
exemple de ces mots que les Soviétiques ont 
réussi à nous imposer, et au moyen desquels 
ils nous ont forcé à adopter une certaine orien-
tation de la pensée et de l'action : qui donc, par-
mi ceux qui l'utilisent en Occident, se souvient 
ou a jamais su que l'inventeur de cette for-
mule n'est autre que Staline, qui a commencé 
à en faire usage vers 1925-1927. 

Ainsi, usons-nous en Occident d'une for-
mule qui, à notre insu, nous a été imposée  

par les Soviétiques et leur donne la possibilité 
sinon de nous manoeuvrer tout à fait, du moins 
de nous faire perdre une partie de notre li-
berté de jugement. 

LA CONCEPTION THÉORIQUE 
DE LA COEXISTENCE PACIFIQUE 

La coexistence pacifique et son corollaire 
la détente peuvent se ramener à quatre élé-
ments fondamentaux, du moins telles qu'elles 
se présentent dans la pensée moyenne de l'Oc-
cident. 

La coexistence, c'est la reconnaissance du 
statu quo territorial et, si l'on peut dire, cons-
titutionnel, puisqu'il s'agit de la « coexistence 
pacifique entre régime de types différents » ; 
c'est, sinon le désarmement des pays des 
deux blocs, du moins l'arrêt de la course aux 
armements, puis, dans une deuxième, mais 
prochaine étape, la limitation des armements, 
voire leur régression ; c'est l'extension des 
échanges économiques tissant en quelques an-
nées entre les pays socialistes et les autres des 
liens difficiles à rompre, créant entre eux une 
complémentarité qui rendrait la guerre pra- 
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tiquement impossible ; c'est, enfin, la libre 
circulation des personnes et des idées afin 
que les hommes d'un pays à l'autre se commis-
sent, se comprennent, s'apprécient. 

Les Soviétiques sont assurément enchan-
tés que l'expression « coexistence pacifique » 
représente tout cela pour les Occidentaux : 
ils ont précisément cherché à faire croire à 
ceux-ci que c'est cela qu'eux, Soviétiques, veu-
lent. Mais ils se sont réservés le droit et la 
liberté de pratiquer ou d'utiliser la coexisten-
ce pacifique dans un sens tout différent. 

L'aspect politique. 

La Conférence d'Helsinki a fourni à de 
nombreux commentateurs l'occasion de dire 
ou de répéter que, par la coexistence pacifique, 
les Soviétiques cherchaient à obtenir la re-
connaissance officielle et définitive du statu 
quo à la fois territorial et politique en Europe, 
tout d'abord, accessoirement dans le monde. 

C'est tout autrement qu'il faut l'entendre. 
Dans l'esprit des Soviétiques, la reconnaissan-
ce du statu quo concerne l'Europe centrale et 
orientale, mais non l'Europe occidentale, à 
plus forte raison le reste du monde. Si les 
commentateurs occidentaux ne s'en rendent 
pas compte, c'est parce qu'ils concentrent leur 
regard sur les pays « socialistes » avec la 
pensée que les Soviétiques ne peuvent songer 
qu'à la consolidation de conquêtes douteuses. 
Les dirigeants soviétiques n'ont pourtant ja-
mais caché qu'ils nourrissaient une autre am-
bition. 

N'empruntons à Brejnev qu'une de ses 
déclarations sur le sujet. Elle est extraite du 
discours qu'il prononça lors de la réception 
de Fidel Castro au Kremlin, en juin 1972. Quel-
ques semaines auparavant, le président Nixon 
avait été l'hôte des dirigeants soviétiques, et 
le rapprochement de la déclaration qu'on va li-
re de cette visite très « coexistentielle » est 
plein de sens : 

« Tout en nous efforçant d'imposer le 
principe de la coexistence pacifique nous 
nous rendons compte que les progrès de 
cette importante cause ne permettent nul-
lement de réduire la lutte idéologique. Au 
contraire il faut être prêt à ce que cette 
lutte s'exacerbe et qu'elle devienne une for-
me toujours plus aiguë de l'affrontement 
des deux systèmes sociaux ». (Pravda, 
20 juin 1972) (1). 

La lutte en question doit être menée à la 
fois dans les pays capitalistes, sous le couvert 
de la « lutte des classes », et, dans ceux du 
tiers-monde, par le truchement de la lutte pour 
la libération nationale. 

Fidèle écho des pensées soviétique, l'Hu-
manité disait à son tour, le 23 août 1973, à 
propos de Sakharov, ce qu'il fallait entendre 
par coexistence pacifique : 

« La coexistence pacifique ne signifie 
pas le statu quo politique, elle ne met pas 

(1) Brejnev a repris cette thèse dans son dis-
cours à Sofia le 19 septembre 1973.  

fin aux luttes de classes émancipatrices, ni 
aux luttes de libération nationale; au con- 
traire, elle les favorise puisqu'elle signifie 
que, par exemple, les Sud-Vietnamiens doi- 
vent être libres d'instaurer la démocratie 
à Saïgon et les Chiliens d'en finir avec 
la tutelle des monopoles nord-américains ». 

Quatre aspects de la coexistence pacifique — 3 

La Pravda a reproduit cet article : le maî-
tre était content de l'élève : son devoir a été 
lu en classe. 

* * * 

Bien entendu, si les Soviétiques au nom 
de leur conception de la coexistence pacifique 
se réservent le droit d'applaudir aux efforts 
faits pour changer le statu quo social en Euro-
pe et ailleurs et d'aider (plus ou moins discrè-
tement) ceux qui poursuivent ces efforts, ils 
n'acceptent pas du tout la réciprocité. Tout ce 
qui pourrait conduire à un changement dans 
les pays socialistes, non seulement « la lutte 
des classes » et « la lutte pour la libération 
nationale », mais aussi la simple lutte des idées, 
est sévèrement prohibé et ceux qui professent 
des idées non conformistes et « subversives », 
ne fussent-ils que quelques-uns, sont pourchas-
sés. 

Là encore, les Soviétiques nous ont avertis 
ouvertement. Seul est licite un changement du 
rapport des forces au profit des pays socia-
tes. 

Au début de l'année, la revue doctrinale 
du P.C. de l'U.R.S.S., Kommunist, publiait sous 
la signature de Georges Arbatov, directeur de 
l'Institut d'Etudes américaines auprès de l'Aca-
démie des Sciences de l'U.R.S.S., un article sur 
les relations soviéto-américaines où l'on lisait : 

« Toute modification dans les rapports 
des forces en faveur de l'impérialisme (est-
il besoin de préciser que c'était les Etats-
Unis et les pays de l'Europe occidentale 
que l'auteur désignait ainsi ? B.L.), condui-
rait non pas vers une détente, mais vers 
une augmentation de la tension et stimule• 
rait ses visées agressives. Au contraire, une 
modification de ces rapports de forces au 
profit du socialisme a servi au renforcement 
de la paix et de la sécurité internationale ». 
(Kommunist 1973, n° 3). 

Non seulement, il n'est pas conforme à la 
coexistence pacifique que les Occidentaux ap-
puient d'une façon ou de l'autre ceux qui 
dans les pays socialistes voudraient changer 
si peu que ce soit la situation présente, mais 
encore les Soviétiques et leurs séides com-
munistes du monde entier dénoncent comme 
contraire à la coexistence pacifique l'énoncé 
dans le monde libre d'opinions antisoviéti-
ques ou même anticommunistes. 

Entre cent autres, citons la déclaration 
commune publiée à l'issue d'une rencontre 
entre dirigeants de la C.G.T. française et du 
Conseil général des Syndicats soviétiques : 

« Les deux centrales syndicales combat-
tent vigoureusement l'anticommunisme et 
l'antisoviétisme, car ils sont incompatibles 
avec les principes de la coexistence pacifique 
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des Etats ayant des systèmes sociaux diffé-
rents et avec les intérêts des peuples du 
monde ». (L'Humanité, 30 mai). 

Tout est clair, et la traduction du « nov-
langue » en français est facile : 

Tension : modification du rapport des for-
ces en faveur de l'Occident ; 

Détente : modification de ce même rap-
port en faveur des pays « socialistes » ; 

Lutte idéologique : effort pour abattre les 
régimes capitalistes ; 

Ingérence dans les affaires intérieures des 
Etats : critique même anodine, à l'égard du 
système dit socialiste, que cette critique soit 
formulée à Moscou, à Munich ou à Paris, car 
il est bien évident que si Soljenitsyne et Sak-
harov parlent comme ils le font, ce ne peut 
être que sous l'influence de l'étranger. 

Usons d'une image sportive : dans le match 
Est contre Ouest, l'Ouest doit s'engager à 
l'avance à ne jouer qu'un jeu défensif et à 
ne jamais sortir de sa moitié de terrain. 

Aspect militaire. 

En bonne logique, la volonté de « coexis-
ter pacifiquement » devrait se traduire par 
un ralentissement, puis un recul de l'effort 
d'armements. 

Or, au moment même où se déroulait la 
conférence d'Helsinki, de multiples informa-
tions nous ont appris et confirmé que les So-
viétiques renforçaient systématiquement leurs 
forces armées. 

Le rapport que l'Organisation du Pacte 
atlantique a publié, en juin 1973, à l'usage des 
ministres de la Défense nationale des pays 
membres, montrait de la façon la plus claire 
que la force totale des pays du pacte de Var-
sovie s'était accrue à terre, en mer et en l'air 
depuis 1968 et l'agression contre la Tchéco-
slovaquie. Quelques semaines plus tard, on 
apprenait qu'en matière d'armes nucléaires, les 
Soviétiques procédaient de même : ils profi-
taient de l'accord Salt conclu l'année précéden-
te pour expérimenter les fusées dites Mirv, 
dont les Américains pensaient détenir le mono-
pole. Le 30 août, prenaient fin les entretiens 
poursuivis depuis douze ans sur le désarme-
ment à Genève : le résultat était entièrement 
négatif. Une semaine plus tard, l'Institut d'étu-
des stratégiques de Londres publiait son rap-
port annuel. On y constatait : « En Europe, 
l'U.R.S.S. et ses alliés maintiennent ou accen-
tuent leur supériorité en hommes et avant 
tout en matériel, par rapport aux pays de 
l'OTAN ». 

De ce rapport, comme de celui de l'OTAN, 
les communistes soviétiques et français n'ont 
pas publié un seul mot. 

La coexistence économique. 

L'euphorie de la détente a été particuliè-
rement sensible dans le domaine économique. 
On a célébré à l'envi les bons effets des échan-
ges économiques entre l'Est et l'Ouest : délé- 

gelons, déclarations, articles, livres même. 
Rien n'a manqué. Et sans doute beaucoup ont-
ils pensé en Occident que si les Etats-Unis, 
novices en la matière, se montraient très infé-
rieurs à leurs partenaires en fait de diploma-
tie, ils allaient se rattraper, sur le plan de 
l'économie et du « business ». 

Certes, le faible volume des échanges Est-
Ouest, l'inconvertibilité du rouble, le fait que 
les Soviétiques ne peuvent offrir, en contre-
partie de l'aide économique immédiate qu'ils 
demandent — en produits, en technologie, en 
crédits — que des paiements à moyen ou à 
long terme, tout cela ne permettait pas de 
présager une extension rapide du commerce 
entre les pays socialistes et les autres. 

On ne se serait pas attendu toutefois que, 
dans ce qui pouvait paraître comme un nou-
veau départ dans la politique commerciale 
entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, ce soit le 
demandeur (on pourrait presque dire le qué-
mandeur), l'Union soviétique, qui dicte à l'au-
tre sa loi. 

C'est pourtant ce que montre la vente du 
blé par les Etats-Unis à l'U.R.S.S. 

Cette affaire a fait l'objet d'une enquête 
par une commission du Congrès et d'une décla-
ration du ministre des Finances. 

L'enquête n'a pas permis d'établir avec cer-
titude s'il y avait eu fraude dans la conclu. 
sion du marché, mais le ministre Schulze a 
donné les précisions suivantes : 

En 1972, les Etats-Unis avaient accordé un 
prêt de 750 millions de dollars aux Sovié-
tiques pour acheter au cours des trois années 
suivantes du blé américain. En juillet dernier, 
un organisme d'Etat, le « General Accounting 
Office » (G.A.0.), publiait un rapport sur les 
effets désastreux de cette subvention aux Sovié-
tiques : elle avait contribué à la flambée in-
flationniste des prix alimentaires : pain, viande 
de boeuf, porc, volaille, oeufs, produits laitiers. 
L'éditorial du New York Times commentait ce 
rapport en ces termes : « ... Les effets inflation-
nistes de cette opération ont coûté déjà aux 
Etats-Unis des centaines de millions, peut-être 
des milliards de dollars... Le résultat fut le 
paiement par le gouvernement de 300 millions 
de dollars à titre de subventions totalement 
inutiles aux exportations et — plus grave en-
core — l'inflation des prix du blé qui a accusé 
des proportions catastrophiques cette année. 
On doit établir une corrélation directe entre 
les grands achats soviétiques de blé à un prix 
qui paraît un prix-cadeau et la crise qui s'est 
développée récemment du fait que les éle-
veurs de bétail et de volaille trouvent sans inté-
rêt de continuer leur production, à cause des 
prix de nourriture qui montaient en flèche. 
(International Herald Tribune, 28/29 juillet 
1973). 

En guise d'excuse, le ministre déclara que 
« les Soviétiques étaient très durs en tant 
qu'acheteurs ». Il ajouta : « Si vous vous brû-
lez une fois, c'est la faute du partenaire. Mais 
si vous vous brûlez une deuxième fois, c'est 
votre propre faute ». 

Un sénateur apporta la précision suivan- 
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te : un bateau soviétique venait de débarquer 
en Italie 22.000 tonnes de blé vendu aux Ita-
liens à un prix double et plus de celui auquel 
Moscou avait payé ce même blé aux Améri-
cains (International Herald Tribune, 8 sep-
tembre). 

Les idées et les hommes. 
Vers la fin de la Conférence préparatoire 

d'Helsinki, Zorine, chef de la délégation soviéti-
que, avait consenti quelques concessions verba-
les et abandonné quelques points de détail sur 
le point 3 de l'ordre du jour, ce qui paraissait 
de très bon augure à de nombreux « observa-
teurs ». Lorsque Gromyko, chef de la délégation 
à la grande Conférence, prit la parole, leurs 
espoirs s'envolèrent : il ne tint aucun compte 
de ces « concessions » et maintint le point de 
vue soviétique en intégralité. 

Ce fameux point 3, justement fameux, 
concernait la liberté des échanges des per-
sonnes et des informations entre les deux moi-
tiés de l'Europe. 

Or, durant cette même conférence, les So-
viétiques ont montré une fois de plus de ma-
nière éclatante comment ils concevaient la cir-
culation des informations : leurs journaux 
n'ont pratiquement rien reproduit des dis-
cours prononcés par plusieurs ministres étran-
gers, à commencer par M. Jobert et sir Dou-
glas Home. La presse soviétique n'a jamais dit 
ce que les Occidentaux entendaient par 
« échange des informations et des personnes ». 
Elle n'a même pas publié l'ordre du jour, éta-
bli pour la deuxième partie de cette conféren-
ce, prévue à Genève. S'il y a eu échange d'in-
formations entre les deux moitiés de l'Euro-
pe, depuis la Conférence de Helsinki, cela s'est 
fait en dépit et contre la volonté du gouver-
nement soviétique : il s'agit du dialogue (si 
l'on peut dire) entre Soljénitsyne, Sakharov 
et autres contestataires de Moscou d'une part, 
l'opinion occidentale de l'autre. 

Les réactions occidentales. 
Il semble bien que les Soviétiques ont été 

trop loin et que les Occidentaux commencent 
à se rendre compte qu'il y a deux acceptions 
de la coexistence pacifique. Les Soviétiques 
ont probablement commis une erreur psycho-
logique : ils ont trop compté sur ce qu'ils ap-
pellent « la modification du rapport des for-
ces en faveur du camp socialiste » et en privé 
la décadence et la pourriture capitalistes. (Dans 
son article « Paix et Violence », Soljénitsyne 
parle de « la lâcheté » des Occidentaux). Ils 
doivent se rendre compte qu'il ne suffit pas 
d'un voyage de Brejnev à Bonn, à Paris et en 
Amérique pour faire « avaler » n'importe quoi 
par les capitalistes. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

En dépit de préjugés favorables et d'igno-
rances déconcertantes, source de multiples er-
reurs, de nombreux hommes politiques occi-
dentaux et une large partie de l'opinion occi-
dentale ne sont pas prêts à « accepter les rè-
gles du jeu soviétique de coexistence », selon 
l'expression du professeur Sakharov dans sa 
mise en garde adressée à l'Occident contre 
le double jeu soviétique. Sur les quatre points 
dont nous venons de parler, les Soviétiques 
rencontrent des difficultés. Echange des infor-
mations : les Occidentaux n'ont pas fait taire 
les radios « Liberty » et « Free Europe » à Mu-
nich comme les porte-parole soviétiques de-
mandaient depuis longtemps, mais ils se pré-
occupent de faire connaître l'action et la paro-
le de Sakharov, Soljénitsyne et autres contes-
tataires et, dans la mesure où ils le peuvent, 
plus grande qu'on ne croit, de les protéger. Af-
faires économiques : ils ont voulu profiter de 
l'aide occidentale et rouler ces mêmes Occi-
dentaux, ce qui est très bolchévique. (L'une 
des plus intenses satisfactions d'un vrai com-
muniste, c'est de pouvoir rouler son parte-
naire, économique ou politique). L'affaire du 
blé américain a mis tout le monde en garde 
contre eux. Affaires militaires : le déséquili-
bre des forces en présence entraîne des discus-
sions de plus en plus fréquentes des problèmes 
de la défense en Europe occidentale. 

L'amendement du sénateur Jackson, su-
bordonnant l'octroi à l'U.R.S.S. du bénéfice 
de la classe de la nation la plus favorisée à 
l'octroi par le pouvoir soviétique aux citoyens 
de l'U.R.S.S. du droit d'émigrer librement 
constitue un des meilleurs exemples actuels de 
ce que les Occidentaux peuvent faire quand 
ils veulent. 

Curieusement, la riposte occidentale aux 
interprétations soviétiques de la détente por-
te exclusivement sur des problèmes certes im-
portants, mais tout de même particuliers : 
émigration, commerce, armes. Le problème 
global, l'aspect politique de la coexistence et 
de la détente, d'où en fait découle tout le res-
te, n'est guère évoqué. Sans doute est-on en-
core déconcerté en Occident par la duplicité 
communiste. Les communistes de Moscou et 
d'ailleurs ont toujours proclamé leur volonté 
d'imposer leur système dans tous les pays du 
monde, par la révolution et la lutte des clas-
ses. Puis, ils ont invoqué la lutte contre le fas-
cisme, la libération nationale, un combat 
tJtiatre aspects ae la coexistence pacitique —
contre aes ennemis cletermlnes. Aujouramn, 
ils invoquent la coexistence pacifique, l'accord 
avec tout le monde. 

Ce langage spécieux jette le plus grand 
trouble. Personne ne voudrait paraître hostile 
à la détente et à la paix ; ces mots exercent 
une espèce de magie qui les fait accepter d'en-
thousiasme. Il faut beaucoup de sang-froid 
pour résister à leur séduction et pow voir soi-
même, puis montrer aux autres qu'ils cachent 
la volonté de mener jusqu'à son terme une 
lutte dans laquelle l'Occident devrait accep- 
ter de jouer le rôle de victime consentante. 

Branko LAZITCH 



1m-15 OCTOBRE 1973. — N° 516 5 - 391 

Un article de "l'International Herald Tribune 

IL nous paraît intéressant de publier à la 
• suite de l'article de B. Lazitch sur la coexis-
tence pacifique, version soviétique, l'essentiel 
d'un article paru dans The International He-
raid Tribune le 18 septembre 1973, et auquel, 
semble-t-il, la presse française n'a fait aucun 
écho. 

*** 
« Selon des rapports des services de 

renseignements, reçus récemment à Was-
hington, Léonid Brejnev, chef du Parti 
communiste soviétique, a souligné devant 
les leaders est-européens que le mouve-
ment vers l'amélioration des relations avec 
l'Ouest est un changement tactique qui per-
mettra au bloc soviétique d'établir sa su-
périorité d'ici douze ou quinze ans. 

« Bien qu'il existe un certain doute sur 
l'authenticité de ces rapports, ils contri-
buent actuellement au débat à l'intérieur 
de l'Administration sur le problème de sa-
voir si le cours actuel de la politique so-
viétique représente réellement un change-
ment fondamental dans les intentions ou 
s'il n'est qu'un changement temporaire. 

« Résumée par des fonctionnaires du 
Ministère de la Défense nationale et du 
State Department qui ont étudié ces rap-
ports, l'explication de Brejnev est la sui-
vante : 

« Pour l'Union soviétique la politi-
que actuelle de l'accomodement [avec 
l'Ouest] représente un changement tacti-
que. Dans les quinze années à venir, 
l'Union soviétique a l'intention de poursui-
vre cette politique avec l'Ouest et en même 
temps de bâtir sa propre force économi-
que et militaire I 

« A la fin de cette période, au milieu 
des années 1980, la force du bloc soviéti-
que aura crû de telle sorte qu'au lieu de 
compter sur les accords avec l'Occident, 
elle peut établir une position indépendante 
et supérieure dans ses rapports avec 
l'Ouest. 

« Ces rapports sont dans la majeure 
partie des comptes rendus de troisième ou 
de quatrième main des déclarations de 
Brejnev qui ont filtré à travers les sources 
est-européennes vers les services de rensei-
gnements occidentaux et finalement abou-
ti aux Etats-Unis. 

« L'authenticité d'un rapport concer-
nant une conversation de Brejnev avec un 
chef est-européen le printemps dernier, 
avant que Brejnev rencontrât en juin le 
président Nixon, a été confirmée par les 
services de renseignements britanniques 
qui avaient reçu ce rapport et l'ont trans-
mis aux Etats-Unis. Les fonctionnaires amé-
ricains disent avoir reçu des rapports ana-
logues concernant d'autres déclarations de 
même genre de Brejnev à la fois à Mos-
cou et dans les capitales est-européennes. 

« Les spécialistes de l'Union soviétique 
sont unanimes pour dire que ces rapports 
de renseignements sont probablement 
exacts. Les divergences apparaissent dans  

l'administration sur leur interprétation. 
« Certains hauts gradés militaires 

voient dans ces rapports une confirmation 
de leurs soupçons : les Russes ont l'inten-
tion de profiter de la politique d'accommo-
dement pour pousser au désarmement de 
l'Ouest et se donner une supériorité mili-
taire qui leur permettrait une politique ex-
térieure plus agressive. 

« La plupart des analystes civils de 
l'Union soviétique interprétent ces rapports 
de façon moins menaçante. Ils ont tendan-
ce à considérer les déclarations rappor-
tées de Brejnev comme une manoeuvre in-
térieure : il s'agirait d'affaiblir l'opposition 
dure dans le camp communiste à la poli-
tique de détente avec l'Ouest, pratiquée par 
le chef soviétique. 

« Les rapports ont provoqué une im-
pression considérable sur le Pentagone. 
Lorsqu'on demande à des officiers de 
haut grade d'étayer leur affirmation selon 
laquelle l'Union soviétique nourrit l'inten-
tion d'établir sa supériorité militaire face 
aux Etats-Unis, ils citent immédiatement 
ces rapports de renseignements qui sont en 
passe d'être connus au Pentagone comme 
« nouvelle doctrine Brejnev » ». 

(« International Herald Tribune », 
18 septembre 1973). 

** 
On peut assurément contester l'exactitude 

de renseignements qui, avant de parvenir à 
leurs actuels commentateurs, ont suivi les 
voies les plus tortueuses. On peut aussi les 
interpréter de manière contradictoire, car, 
dans ce genre de choses, il n'est pas interdit 
de formuler toutes sortes d'hypothèses — in-
vérifiables —, par exemple, que les services 
soviétiques ont facilité les fuites pour bien 
montrer que Brejnev avait des obstacles à 
vaincre pour continuer sa politique de coexis-
tence. 

Si c'était le cas, ces services auraient, une 
fois de plus, utilisé un « truc » qui réussit à 
chaque coup. Chaque fois que le gouvernement 
soviétique joue la comédie d'un rapproche-
ment avec l'Ouest, sous quelque nom que ce 
soit, il se trouve une nuée de commentateurs 
pour nous expliquer que le numéro 1 du mo-
ment au Kremlin a pris seul ou quasi seul 
la responsabilité de cette politique, qu'il est 
l'objet d'attaques dangereuses de la part des 
« ultras », des « durs », et que si l'on veut que 
sa politique pacifique réussisse, il faut l'aider 
au moyen de concessions qui lui permettront 
de faire taire ses adversaires. 

La règle à suivre dans ce domaine pour 
bien conduire son jugement est pourtant très 
simple : il s'agit de prendre au sérieux la doc-
trine de Lénine que les dirigeants soviétiques 
et les journalistes ne cessent d'invoquer, qui 
est matière d'enseignement dans toutes les 
écoles et dont rien ne permet de dire qu'elle 
a été rejetée par Brejnev ou qui que ce soit 
d'autre à la tête du P.C.U.S. 
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La France à la Conférence d'Helsinki 
Discours de M. Jobert 

Commentaires 

Le 4 juillet 1973, à l'ouverture de la 
Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion européenne à Helsinki, le ministre 
français des Affaires étrangères, M. Mi-
chel Jobert, a prononcé un discours que 
nous voulons mettre, dans son entier, 
sous les yeux de nos lecteurs, qui n'ont 
pu en connaître que les extraits publiés 
(et parfois triés) par la presse quotidien-
ne. 

Bien entendu, parlant où il parlait, 
et étant ce qu'il est, M. Michel Jobert 
était tenu à une réserve dans son langage 
que chacun comprendra. On n'en appré-
ciera que davantage sa lucidité, son cou-
rage à dire le vrai, et la qualité de la 
forme revêtue d'une originalité qui tran-
che avec les conventions du langage di-
plomatique traditionnel. 

Un dernier fait justifiera cette publi-
cation en retard de trois mois sur l'évé-
nement. La presse soviétique a consacré 
quatre lignes à ce discours, le plus im-
portant de la Conférence. C'est assez dire 
sur sa signification. 

(G.A.) 

DISCOURS PRONONCÉ 
A L'OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE 

SUR LA SÉCURITÉ 
ET LA COOPÉRATION EUROPÉENNE 

A HELSINKI 
(Le 4 juillet 1973) 

La Finlande nous accueille et chacun 
l'en remercie. La patrie de Sibelius et de 
Snellman, et aussi de Sillanpaa, accueille la 
Conférence sur la sécurité et la coopération. 
Située par la géographie comme elle l'est, at-
teinte si souvent par les expériences cruelles 
de l'histoire, ouverte à la pensée, aux arts, à 
la réflexion sur la place de l'homme dans la 
cité, comment cette patrie ne donnerait-elle 
pas à notre Conférence une image sereine et 
amicale, mais aussi un avertissement profond 
pour que s'évanouissent de nos travaux la 
vanité des mots, l'élégance des masques ? 

Ici, deux mondes européens se côtoient et 
essaient peut-être de se comprendre. Depuis 
des semaines, des mois, des réunions, riches 
de pensée, certes, mais si multiples et si obscu-
res au profane, ont préparé pour nos rencon-
tres d'aujourd'hui des filets aux mille mailles, 
qui nous protègent, mais nous isolent aussi et, 
devenus les spécialistes d'un langage convenu, 
nous pouvons être ceux qui crient et que l'on 
n'entend pas.  

communistes 

Si je devais expliquer ce qu'est la Confé-
rence pour la sécurité et la coopération à un 
enfant, à mon fils, à votre fils, et aussi à tant 
d'hommes et de femmes qui ont la bonne 
volonté d'admettre que nous faisons de gran-
des choses, que pourrais-je leur dire pour être 
compris, et pour ne pas leur mentir ? 

I 

J'essaierais de leur dire, avec des mots 
simples, que les 33 pays d'Europe sont conve-
nus, après bien des précautions, et après une 
longue attente — peut-être vingt ans — de se 
rencontrer ici, à Helsinki, en Finlande, pour 
parler ensemble, ce dont ils n'avaient jus-
qu'ici absolument pas l'habitude. 

Je leur dirais aussi que la préparation de 
cette rencontre a été — que nul ne s'en offus-
que — un énorme bavardage dans lequel cha-
que pays a versé le meilleur et le pire, en-
thousiasme et prudence, immobilité et volonté 
de manoeuvre, vues lointaines et impulsivité, 
perplexité du diplomate comme arguties de 
juriste, et tant d'heures de séances, et tant de 
papiers que les spécialistes seuls peuvent ex-
pliquer — s'ils en ont encore le goût et le 
talent — par où passe le fil qui mène à la sé-
curité et à la coopération. 

Cependant, aujourd'hui, nous sommes là, 
représentant nos gouvernements, en notre qua-
lité de ministres des Affaires étrangères. Nous 
ouvrons la Conférence elle-même, prononçant 
chacun un discours, dans lequel nous allons 
dire tous, avec des mots d'espoir, la position 
de nos pays respectifs. Pour l'enfant qui 
m'écoute peut-être, voilà ce que sera la Con-
férence et rien d'autre sans doute. 

Je vais donc lui expliquer qu'il est normal 
que toutes ces patries parlent d'abord d'elles-
mêmes car c'est plus simple, et plus réel. 

Mais toutes ces patries ont connu des 
aventures affreuses avec la guerre jusqu'en 
1945. Puis, elle ont vécu — jusqu'en 1963 —
dans l'inquiétude des lendemains, redoutant les 
grands affrontements, et qu'avec la guerre 
froide revienne tout naturellement la guerre. 

Alors, elles ont préféré parler de détente, 
c'est-à-dire tout simplement dialoguer entre 
elles — depuis 1963 — dans la mesure où elles 
étaient libres de le faire. Ce n'est pas une tâ-
che aisée de se parler, dans la méfiance, quand 
les armements de précaution ou de menace 
ne cessent d'être fabriqués, et quand la voix 
des unes est plus forte que celle des autres. 

La paix continuant, les plus faibles se sont 
fait entendre sans toujours bien savoir si elles 
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parlaient pour elles-mêmes ou pour d'autres, 
à l'inspiration plus forte. Et l'on a convenu 
qu'au grand banquet de la sécurité chacun par-
lerait en ayant quand même chuchoté préala-
blement avec ses voisins ! 

II 

Car nous sommes venus pour parler de 
la sécurité : que nul n'en doute, ici et au 
dehors. La sécurité, c'est le grand rêve des 
faibles et des opprimés — individus comme 
nations —, c'est aussi la liberté de penser, de 
parler et d'agir, de se déterminer sans pres-
sions et menaces, et la sécurité c'est toujours 
le respect de la sécurité d'autrui. 

Or, il y a aussi l'apparence de la sécurité, 
et chacun en verra peut-être les dangers. Ce 
n'est pas parce qu'en 1973 ou 1974 une Confé-
rence se sera tenue à Helsinki que tout sera 
réglé et qu'on pourra chanter des louanges à la 
paix, chasser l'inquiétude des coeurs et la ré-
solution des esprits. 

Oui, voilà les mots : « la résolution des 
esprits », résolution à ne jamais consentir 
l'abandon de soi-même aux fausses sécurités, 
résolution à ne jamais consentir au désarme-
ment moral, celui qui émousse l'esprit de ré-
sistance, qui trompe la vigilance , et conduit à 
la servitude. 

Il faut, je le disais, que l'opinion publique 
sache qu'une conférence aussi prestigieuse, 
aussi attendue soit-elle, peut — à l'inverse de 
ses ambitions — égarer les esprits par de 
fausses assurances. 

Pour qu'il n'en soit pas ainsi, la résolu-
tion de chaque nation à défendre sa paix, sa 
sécurité est indispensable. Celle qui s'aban-
donne sera abandonnée. Celle qui a le courage 
de faire face sera respectée. Voilà quelques 
principes simples qui devraient accompagner 
nos réflexions, comme celles du public, qui 
veut croire à un grand événement mondial 
La sécurité se mérite, on ne la gagne pas à 
la tombola. 

III 

Pour atteindre cette sécurité, notre Confé-
rence ouvre, ou va ouvrir, quelques autres 
chemins. 

Il en est un que nous, Français, avons 
parcouru sans nous lasser, bien qu'il soit 
abrupt, c'est celui de la liberté. Tout notre 
effort, dans la préparation de la Conférence, 
en dehors de propositions de méthodes qui 
n'étaient pas négligeables, a été d'ouvrir ce 
chemin à tous. Car nous croyons que la paix 
passe par l'échange — celui des idées, des mar-
chandises — par la libre circulation des indi-
vidus, par leur libre détermination. 

Là est l'espoir que nous plaçons dans cette 
Conférence. Il faut qu'au-delà des résolutions 
qu'elle arrêtera, elle ne tire, dans l'esprit du 
public, quelque valeur que du seul respect 
qu'elle aura eu et qu'auront les nations qui 
s'engagent ici, de cette idée de liberté pour les 
individus comme pour les nations. 

Sinon, elle ne serait, elle ne sera qu'un 
leurre pour les multitudes, une manoeuvre 
pour les plus habiles, une erreur pour les 
autres. 

Conscients de cela, nous pouvons avancer 
les yeux ouverts, sans excessive ambition, si-
non celle d'entendre enfin monter le dialogue 
des nations libres et égales. A cela nous atta-
cherons tous nos soins et nous contribuerons 
par des propositions à aplanir le chemin. 

IV 

Que ce réalisme dans nos buts et nos es-
poirs ne nous détourne pas d'être réalistes à 
chaque pas. 

Ce que sera vraiment cette Conférence, 
nous ne le savons pas encore : un grand des-
sein trop ambitieux ? Un essai sans lendemain ? 
Une mise à l'épreuve de la détente sur un ter-
rain pratique ? 

Résolu mais modeste, je pencherais plutôt 
pour cette expérience en formant des voeux 
pour sa réussite, dont dépend d'ailleurs le 
calendrier de nos futurs travaux et leur im-
portance. 

Réalistes, nous allons tenir compte de ce 
qui est, dans l'Europe de 1973, avec le souci 
de ne contester ni les organisations politiques 
des Etats, ni leurs limites, ni leurs principes 
économiques. Cette démarche de bonne vo-
lonté, cette ouverture d'esprit qui permettent 
de juxtaposer, en vue de l'échange, des mon-
des différents, retrouvons-les d'abord en ac-
quiesçant à la normalisation des relations. 

Les dialogues s'entrecroisent, les groupe-
ments d'intérêts s'édifient, des mondes hosti-
les ne s'ignorent plus : ainsi se développe de-
puis dix ans la vie internationale. Les plus 
grands des Etats parlent entre eux. D'autres, 
moins puissants, jettent des passerelles entre 
ceux qui s'affrontent encore. Certains, s'éva-
dant de définitions trop contraignantes, cher-
chent leur voie et prennent leur essor. Le 
monde a changé depuis dix ans et notre Con-
férence, loin d'être un point de départ, est 
le résultat de cette profonde évolution. 

Ainsi, voyez l'Europe elle-même où ont été 
conçus les systèmes politiques les plus oppo-
sés ; l'Europe, enjeu longtemps passif des 
grands affrontements internationaux, engagée 
désormais par neuf Etats solidaires dans l'af-
firmation de son destin. Cette manifestation 
n'est pas ici même ignorée, et témoigne de 
ce que peut être une volonté opiniâtre quand 
les nations sont soucieuses de leur survie et de 
leur progrès. 

Nous allons donc d'abord constater l'exis-
tence même des Etats, la réalité de leurs fron-
tières telles qu'elles sont, l'état des traités, 
comme ceux signés par la République fédérale 
d'Allemagne avec l'Union soviétique, la Polo-
gne, la République démocratique allemande et 
la Tchécoslovaquie. L'accord des quatre puis-
sances sur Berlin apparaît, dans cette perspec-
tive, comme une pièce essentielle pour éviter 
les affrontements et préserver les droits de 
chacun. Nous allons saluer avec sympathie 
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l'entrée des deux Etats allemands aux Nations-
Unies. 

En constatant ce qui existe, en cessant de 
récriminer sur le passé, en définissant quel-
ques principes propres à assurer le respect 
d'une situation donnée, en dominant ainsi ses 
querelles, l'Europe ne nie pas une division 
idéologique et politique dont elle est l'exemple 
le plus éclatant. Mais elle ouvre la voie à une 
évolution par une coopération qui, sans être 
totale, sera efficace parce qu'elle est néces-
saire au développement du monde occidental 
comme à celui du monde communiste. 

Nous allons donc proclamer que la situa-
tion européenne, héritée de la rivalité d'autre-
fois, ne doit priver aucun des Etats réunis ici 
de l'égalité souveraine et des droits qui en dé-
coulent, de l'inviolabilité de ses frontières, de 
la protection contre tout emploi de la force, 
contre toute intervention dans les affaires in-
térieures. 

Ce ne sera pas — convenons-en — un 
geste très spectaculaire, car le public, mieux 
que nous, croit que ces principes vont de soi. 
Du moins, ce rappel permettra-t-il aux Etats 
de ne pas s'éloigner davantage les uns des 
autres, et de constater que l'Europe n'est pas 
une zone spéciale où le droit international 
n'aurait pas son plein effet. 

Car l'Europe ne peut pas être cette zone 
spéciale, un terrain de parcours où s'équilibre-
raient des forces extérieures, un lieu dévolu à 
ces rivalités. Ceux qui peuvent le penser se 
trompent dans leur analyse, car, tôt ou tard, 
elle ne sera plus tolérée, dès lors que les peu-
ples européens auront compris le danger de 
leur passivité. 

Plusieurs pays ont jugé bon d'engager, 
dans une autre capitale, une négociation sur la 
réduction des armements en Europe. Je souhai-
te — sans y croire — que ce soit dans leur 
intérêt, car ce n'est pas ainsi que l'on ira vers 
une sécurité plus réelle, plus réellement euro-
péenne et déterminée par l'Europe, puisqu'il 
est évident qu'elle sera définie et contrôlée de 
l'extérieur. 

Alors bornons-nous à des recommandations 
sur les mesures destinées à accroître la confian-
ce, qui puissent atténuer les suspicions, désar-
mer les méfiances ; restons ainsi fidèles à l'es-
prit de détente et de bonne volonté mutuelle, 
et ne nous en remettons pas aux arbitrages 
extérieurs. 

V 

Considérons bien plutôt notre monde tel 
qu'il est, et soyons attentifs à des évolutions 
qui, voulues ou perçues par les peuples, ne 
sont pas toujours enregistrées par les gouver-
nements. Or, le progrès économique a sa lo-
gique, celle d'une force impérieuse qui ne dé-
laisse aucune partie de notre terre. Chaque 
homme, chaque femme le savent bien, qui, 
dans leur vie quotidienne, font entrer une part 
de ce prodigieux essor, et réclament le béné-
fice d'une apaisante uniformité. 

Telle est, en effet, la logique de l'expansion 
économique : les barrières doivent tomber, les 
civilisations prendre le même rythme et le 
même visage, les hommes trouver les voies 
d'une fraternité de fait, avant qu'elle ne soit 
tout-à-fait dans les coeurs. 

L'Europe en est bien un tel exemple : 
celle des Neuf, déjà, qui organise ses échanges 
autour de l'idée d'une libre circulation et ne 
maintient son identité économique que par un 
tarif extérieur particulièrement bas, favori-
sant d'ailleurs accords et conventions avec 
tous sur la base de la réciprocité des avantages. 

Les rapports entre l'Europe de l'Ouest et 
l'Europe de l'Est en sont une autre preuve : 
les liens scientifiques, techniques, industriels 
et économiques établis depuis dix ans — et 
pour de longues périodes — entre ces deux 
parties du continent, par leur variété, leur 
nombre, témoignent du sens de cette évolu-
tion qu'on peut vouloir retarder, mais qui 
s'imposera finalement à ceux mêmes qui les 
récusent. 

Au festin mondial, les convives sont encore 
peu nombreux ; l'Europe est parmi les pre-
miers arrivés et la cohorte est longue de ceux 
qui veulent seulement manger à leur faim, et 
ne pas toujours dormir sous de belles et tris-
tes étoiles. Pensons à ceux-là aussi quand nous 
organisons notre paix et comptons, même 
égoïstement, avec leur bien-être dont elle dé-
pend aussi. Moins que jamais ne soyons pas 
ces mondes évolués, mais clos sur leurs que-
relles et leurs intérêts, et écoutons les leçons 
de la vie, pour ne pas risquer qu'elle oublie 
de tenir compte de nous. 

Et répondons enfin à ceux qui ont soif 
de science, de culture, d'art, d'instruction, à 
ceux qui, petits ou grands, veulent avoir des 
lumières de tout et qui, sachant profondément 
qu'ils participent à l'aventure d'un monde très 
moderne, pensent que leur temps sur la terre 
ne peut être consacré à l'ignorance et à l'in-
certitude tranquille d'un horizon limité. 

Oui, répondons à cette attente. Mon pays 
y est prêt avec la conviction qu'entre les na-
tions les progrès pour la connaissance désin-
téressée sont les meilleurs investissements que 
les Européens puissent faire pour eux-mêmes 
et leurs enfants, s'ils sont soucieux d'un avenir. 

Faire de l'Europe un espace de sécurité et 
un foyer de progrès pour tous les peuples, telle 
est l'ambition à laquelle mon pays, dans cette 
Conférence, apporte son concours. 

La France a appelé de ses voeux cette 
réunion. Elle en attend beaucoup. En retour, 
elle y apporte un esprit ouvert, mais aussi 
une vraie lucidité qui nous fera considérer au-
jourd'hui comme un grand pas d'être réunis 
et de l'être encore dans les mois prochains. 
Chaque résultat sera un progrès, si mince 
soit-il, car il sera celui d'une mise à l'épreuve 
de nos volontés dans les domaines que nous 
avons définis. 
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Gardons-nous de faire lever trop d'espoirs 
et d'habiller trop brillamment, pour sa présen-
tation au public, le spectacle que nous don-
nons. C'est au contraire une représentation 
sérieuse, grave et qui ne connaît pas encore 
le sens de son dénouement. 

Gardons-nous enfin, quel que soit celui-ci, 
d'un esprit partisan qui nous ferait utiliser 
cette conférence, et peut-être ses accès, pour  

poursuivre et justifier des politiques égoïstes. 
L'Europe et les Européens méritent mieux 

que cela. Ils méritent d'être respectés pour 
ce qu'ils ont été dans le passé, pour ce qu'ils 
peuvent être dans l'avenir, à condition de se 
connaître davantage, de ne cesser de s'estimer 
et se respecter les uns les autres ». 

MICHEL JOBERT. 

La "Pravda", 
et le discours 

`ES dirigeants soviétiques voudraient bien 
faire croire aux Français qu'ils sont des 

amis de la France, et ils crient à la calomnie 
et à l'antisoviétisme si l'on dit que la censure 
existe en U.R.S.S. et que le pouvoir n'y laisse 
pas pénétrer les informations du monde exté-
rieur. 

Or, la Pravda du 6 juillet 1973 a consa-
cré exactement 5 (cinq) lignes au discours 
prononcé par le ministre français des Affaires 
étrangères à la Conférence d'Helsinki. 

Voici la photocopie de ces lignes avares : 

MssacTp SIBOCTp81111b1X 
Opantunt M. Mobep noelepx- 
HYA deo6xmadoen, upxmaints 
HIMIQUIMIX rpauxn, enoms-
11113XCZ s EBP011e. MlunteTp  xso- 

Et en voilà la traduction : 

« Le ministre des Affaires étrangères 
de France, M. Jobert, a souligné la néces-
sité de reconnaître les frontières actuelle-
ment existantes en Europe ». 

On sait être laconique quand on le veut, 
au pays des discours kilométriques ! 

* * 

La « Pravda » de Paris — chacun a com-
pris qu'il s'agissait de l'Humanité — ne pou-
vait tout de même pas imiter tout à fait celle 
de Moscou. C'est cinquante six lignes que 
Max Léon, son envoyé spécial à Helsinki, a 
consacrées au discours de M. Jobert, mais 
son article compte 339 lignes (plus trois lignes 
sur cinq colonnes dans le chapeau), ce qui 
fait qu'un peu plus de 16 % du « papier » est 
consacré au compte rendu du discours. 

Il est vrai qu'on peut ajouter à ces 56 li-
gnes le jugement porté, dans une autre partie 
de l'article, sur l'effet produit par ce dicours 
— selon le commentateur communiste. Il tient 
20 lignes, ce qui porte le total à 76 lignes, soit 
un peu plus de 22 % de l'ensemble. 

Par contre, l'U.R.S.S. se taille la part du 
lion. Léon consacre 23 lignes à commenter la 
proposition soviétique et à rapporter des pro- 

"l'Humanités' 
de M. Jobert 

pos de Gromyko, et 105 lignes à l'analyse du 
projet soviétique. 

Au total 128 lignes, soit 37 %. 
De plus, le titre de l'article, sur cinq co-

lonnes à la « trois », leur est consacré : « A 
Helsinki, l'U.R.S.S. précise son projet de créer 
une « région de paix permanente en Europe » 
et soumet un plan en dix points à la Confé-
rence ». 

Soyons juste : M. Jobert avait eu, lui aussi, 
droit à un gros titre, sur trois colonnes seule-
ment, mais à la une. « M. Jobert a pris un 
mauvais départ : aucune initiative en faveur 
de la détente, mais une accumulation de réser-
ves et de réticences ». 

La comparaison est éloquente. Les thèses 
soviétiques — dans l'article comme dans le 
titre — sont présentées sans l'ombre d'une 
critique ou d'une réserve. Il en va tout autre-
ment pour les propos de M. Jobert, l'article 
aggravant encore l'impression donnée par le 
titre. 

Qu'on en juge : 

« C'est pourtant le ministre français 
des Affaires étrangères qui a gardé le mo-
nopole du scepticisme sinon du pessimisme. 

« Son discours qualifié par certains 
d' « éteignoir », a jeté un froid sur la 
Conférence parce que, seul, il s'est refusé 
à envisager un dépassement, un progrès 
possible. Pour M. Jobert, il suffit que les 
trente-cinq ministres soient réunis et il ne 
faut surtout pas « semer des illusions ». 
S'il était suivi, il n'y aurait évidemment 
aucune illusion à se faire puisque le re-
présentant de l'Elysée n'a pas présenté la 
moindre proposition concrète ». 

UN DISCOURS « ETEIGNOIR » 

« C'est sur un ton lugubre que le 
ministre de M. Pompidou, M. Jobert, a 
prononcé son discours, parlant d'abord de 
« vanité des mots » et de « l'élégance des 
masques » qu'il faudrait bien sûr tomber. 
Puis des « filets aux mille mailles » et de 
« l'énorme bavardage des consultations de 
Dipoli »... 

« Au second tiers de ce discours, M. 
Jobert aborde enfin le fond du problème, 
mais seulement pour avertir qu'on n'aille 
pas trop loin. « Ce n'est pas parce qu'en 
1973 ou 1974 une conférence se sera tenue 
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à Helsinki (mais elle se tient déjà) que 
tout sera réglé et qu'on pourra chanter des 
louanges à la paix... ». 

Quelle est la solution ? Le ministre 
de M. Pompidou en revient aux vieilles 
solutions • « La résolution de chaque 
nation à défendre sa paix, sa sécurité est 
indispensable. » Comme si « notre » paix, 
« notre » sécurité étaient indépendantes de 
celles des autres pays d'Europe ou du 
monde. La solution encore ? « Faire face » ! 

« M. Jobert, cependant, admet que pour 
atteindre la sécurité, « notre Conférence 
ouvre ou va ouvrir quelques autres che-
mins ». Mais cette « ouverture » ne va pas 
plus loin. Car aucune proposition ne suit, 
seulement de vagues considérations sur 
« le chemin de la liberté », l'échange des 
idées, la circulation des individus, etc... 
« Là est l'espoir que nous plaçons dans 
cette conférence ». 

« Et c'est pratiquement tout. Pas 
d' « excessive ambition », comme dit le 
chef de la diplomatie française. En effet, 
les siennes se limitent pour la conférence 
à un dialogue, à la normalisation des re-
lations ». 

Il faudrait, pour être complet, ajouter que 
l'éditorial « Coopération et solo pomvidolien », 
signé Yves Moreau, lui aussi envoyé spécial à 
Helsinki (mais lui venait de Paris, Max Léon 
de Moscou), renchérit encore sur le compte 
rendu de Max Léon. Trois « documents essen-
tiels » y sont vantés, présentés l'un par l'U.R. 
S.S., le deuxième par la Pologne et la Bulgarie, 
le troisième par la R.D.A. Quant à M. Jobert, 
il n'a fait preuve « d'aucun esprit d'initiative », 
et montré un « scepticisme stérile derrière 
lequel transparait la crainte inavouable 
au'éprouvent certains milieux de la grande 
bourgeoisie française devant les progrès de la 
détente ». 

Solo pompidolien ? Est-ce si sûr qu'il y 
paraît. Nul n'ignore que le gouvernement bri-
tannique (s'il est tenu à plus de réserve dans 
son langage) pense comme le chef de l'Etat 
français ; une bonne moitié du Congrès améri-
cain également ; la plus large partie de l'oppo-  

sition en Allemagne aussi. On pourrait allon-
ger la liste en terminant par la Chine, dont les 
dirigeants communistes, pour des raisons as-
surément fort différentes, approuvent le gou-
vernement français de ne pas laisser exploiter 
l'idée de détente et le désir de paix pour abou-
tir à une neutralisation du centre de l'Europe 
qui serait un encouragement et presque une 
provocation à l'hégémonie soviétique. 

** 

Empruntons encore quelques lignes au re-
portage de Max Léon. Ce n'est pas de M. Jo-
bert qu'il y est question, mais de son collègue 
allemand, M. Scheel, que le journaliste com-
muniste a cru devoir donner en exemple au 
ministre français. 

Toutefois, le représentant de la Républi-
que fédérale allemande a encouru lui-aussi, si-
non un blâme, du moins un rappel à l'ordre 
et un avertissement. Le passage est révélateur : 

« La coopération ne doit pas se limiter 
aux gouvernements, a ajouté M. Scheel, 
résumant de la sorte l'opinion générale. 
Mais, dans ses développements sur les 
échanges de personnes et d'informations, 
les visites, etc., le ministre n'a pas dit un 
mot des conditions dans lesquelles ils 
doivent se pratiquer, c'est-à -dire dans le 
respect de la souveraineté et de la légis-
lation de chaque pays. Etait-ce implicite ? 
Rien ne permet de l'affirmer ». 

Les communistes français savent parfaite-
ment quelles sont les préoccupations princi-
pales des Soviétiques et les servent de leur 
mieux. Ils ne peuvent admettre la libre cir-
culation des personnes si cette liberté de cir-
culer est donnée aux individus eux-mêmes. Les 
citoyens ne doivent pouvoir passer d'un pays 
dans l'autre qu'après accord entre les gouver-
nements des pays concernés et sous la res-
ponsabilité et le contrôle du gouvernement 
dont ressortissent ces personnes. 

C'est plus que de la liberté surveillée. C'est 
un envoi en mission. 

C. H. 

Le seul quotidien systématiquement 
censuré en France "l'Humanité" 

DEPUIS que la gauche non-communiste a fait 
'alliance avec le Parti communiste en vue 
non seulement des élections mais aussi d'un 
gouvernement en commun, elle essaie de jus-
tifier cette politique en avançant plus que ja-
mais la thèse d'une évolution du Parti et 
de la sincérité démocratique des communistes. 
Seulement, comme tout contredit cette thèse, 
on jette un voile — épais — sur la réalité anti-
démocratique du P.C.F. On peut parcourir des 
centaines d'articles sur la gauche unie, publiés 
dans Le Monde par tous les docteurs ès-scien- 

ces politiques de la gauche unie, du grand pa-
tron Sacques Fauvet au dernier plumitif, en 
passant par les Raymond Barillon, André Lau-
rens et autres, sans en trouver un seul qui 
évoque le triple caractère anti-démocratique du 
P.C.F. Premièrement, le programme anti-démo-
cratique : la dictature du prolétariat figure tou-
jours dans les Statuts du Parti ; deuxièmement, 
son organisation anti-démocratique : elle est 
toujours fondée sur le soi-disant centralisme 
démocratique, directement calqué sur le mo-
dèle léniniste-stalinien ; troisièmement, la na- 
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tune de ses liens avec Moscou. Une fois cette 
réalité fondamentale supprimée, la place est li-
bre pour les textes officiels communistes qui 
parlent abondamment de démocratie et d'indé-
pendance nationale. 

Les communistes ont toujours su substi-
tuer des mots à une réalité gênante. Lorsqu'on 
parlait des camps de concentration en U.R.S.S. 
ils citaient de long en large la Constitution, 
dite stalinienne (la plus démocratique du 
monde), où il n'était pas question du système 
concentrationnaire. Lorsqu'on disait que les 
tchékistes avaient tué une multitude d'adver-
saires de Staline, comme Trotski ou A. Nin, ils 
répliquaient que ce n'était pas possible, car le 
« marxisme-léninisme condamnait la terreur 
individuelle ». Les communistes ont également 
toujours excellé à conjuguer les verbes au fu-
tur et à promettre monts et merveilles sur tous 
les plans. L'U.R.S.S. avait dû ainsi rattraper 
et dépasser en 1936 le niveau de vie américain 
et passer du temps de Staline, dans la pha-
se du communisme, où l'homme serait défini-
tivement libéré de toutes les contraintes et 
« aliénations ». 

*** 
Ils continuent aujourd'hui en faisant de 

la surenchère dans tous les domaines et des 
promesses à foison sur la « France socialiste 
de demain ». Un cas typique, c'est le problème 
de la censure. 

Dans le « Programme commun de gouver-
nement du Parti communiste et du Parti so-
cialiste », on peut lire « Un autre facteur de la 
liberté de l'information sera la garantie du plu-
ralisme d'expression des idées, dès opinions, 
des convictions, l'abolition de la censure, le 
libre usage des moyens d'information ». 

Dans le livre « Le défi démocratique » si-
gné G. Marchais (devenu auteur politique et 
« théoricien » du fait de son intronisation au 
poste de secrétaire général, comme tous ses 
prédécesseurs), ces libertés sont promises, 
mais déjà avec une clause restrictive, claire 
pour tout communiste averti : « Dans une 
France socialiste les droits de la minorité se-
ront strictement respectés dès lors qu'ils 
s'exerceront selon la règle démocratique, dans 
le cadre de la légalité ». 

Ainsi, les dirigeants communistes ont Con-
çu une parade habile à toute critique sur le 
problème des libertés : si on leur rappelle le 
bilan de cette liberté dans les 14 pays commu-
nistes (desquels le P.C.F. est solidaire), ils ré-
pondent que la solution en Prance serait spé-
cifiquement française et se mettent aussitôt à 
conjuguer les verbes au futur. Pourtant ce sys-
tème de défense offre une faille : il n'est pas 
nécessaire de se référer à l'étranger ni de 
compter sur le futur pour vérifier la véracité 
des propos communistes. Il suffit de s'en te-
nir au présent et à la France. Marx disait 
qu' « accéder à une vérité objective n'est pas 
une question théorique : c'est une question de 
la pratique. C'est dans la pratique que l'hom-
me doit démontrer la vérité, c'est-à-dire la 
réalité... de sa pensée ». Lénine, grand maitre 
du P.C.V., soutenait qu'une politique ne se ju- 

geait pas d'après les paroles, ni même les in-
tentions, mais d'après les faits et les résultats. 
Or, il est possible d'appliquer les maximes de 
Marx et de Lénine sur un point précis de l'ac-
tivité du Parti communiste, la liberté de l'in-
formation telle que son organe quotidien 
l'Humanité la pratique en la comparant avec 
l'ensemble de la presse. 

Il ne s'agit pas, bien entendu, de recher-
cher la partialité de l'Humanité dans la pré-
sentation et l'interprétation de la politique 
française : ce quotidien au service du P.C.F. 
défend la ligne de son Parti et ne peut pas te-
nir le même langage que les autres journaux. 
Il s'agit tout simplement de voir comment 
l'Humanité traite (et maltraite) les grandes 
nouvelles politiques, diffusées par les agences 
de presse (auxquelles ce journal est abonné) et 
qu'impriment ensuite les journaux quotidiens. 
Un « échantillonnage » d'un mois (du 8 août 
au 8 septembre) donne une image nette de la 
manière selon laquelle ce quotidien, sous la 
direction des plus hauts personnages du Par-
ti, traduit dans les faits l'abolition de la cen-
sure telle qu'elle est promise pour la France 
de demain. 

8 août. — Ce jour (et la veille) les quoti-
diens parisiens reproduisent une dépêche de 
l'A.F.P. en provenance de Prague (l'Humanité 
se sert également de la même agence pour les 
nouvelles de la capitale tchécoslovaque) selon 
laquelle une vaste épuration de toutes les bi-
bliothèques publiques (municipales et univer-
sitaires) est en cours depuis plusieurs mois et 
va bientôt s'achever ; parmi les « épurés » 
figurent Sainte-Beuve, André Gide, André Mau-
rois et même un membre du Comité central 
du P.C.F. : Louis Aragon. Or, le quotidien du 
P.C.F. passe sous silence cette nouvelle (de 
même d'ailleurs que l'intéressé, Aragon). Pour-
tant l'Humanité reste très sensibilisée ces 
jours-là sur la question de la censure puis-
qu'elle relate (13 août) dans un article de 45 
lignes qu'un peintre a été censuré à Grasse ! 

9 août. — Les journaux rapportent la nou-
velle en provenance de Berlin que 9 Allemands 
de l'Est (dont trois femmes et cinq enfants) 
ont réussi à passer à Berlin-Ouest, après avoir 
creusé un tunnel sous « le mur », Pas une li-
gne dans l'Humanité. 

9 août. — L'Humanité reproduit la dépê-
che Tass — le même texte est dans la Pravda 
de Moscou — sur la privation de la citoyenne-
té soviétique décidée par le Soviet suprême 
à l'encontre de Jaurès Medvedev. 

Le même jour des quotidiens parisiens 
rapportent d'autres informations qui ne figu-
rent ni dans l'Humanité ni dans la Pravda : le 
refus du visa à Alexandre Galitch, exclu de 
l'Union des écrivains soviétiques et invité par 
le théâtre national norvégien, l'interdiction si-
gnifiée au fils du Dr A. Sakharov de s'inscrire 
à l'Université et quelques arrestations en 
U.R.S.S. 

10 août. — La page 2 de l'Humanité est 
particulièrement éloquente sur la défense des 
libertés : il est question d'un « procès antici-
pé à Madrid » (avec un point d'interrogation) 
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de dix prisonniers politiques, d'un autre pro-
cès à Athènes et du maintien en prison en 
France d'un ressortissant de la République 
dominicaine ; mais dans la même page, on 
trouve un pays où la loi sait protéger la liber-
té personnelle : l'Union soviétique. Il s'agit 
d'une interview donnée à l'Agence Tass par un 
savant soviétique où il est dit qu'une campa-
gne anti-soviétique est en cours et quelle sou-
tient que des contestataires sont enfermés dans 
des hôpitaux psychiatriques. Or, ce n'est pas 
possible car, lit-on, « les lois soviétiques pré-
voient des peines de droit commun pour qui-
conque serait coupable d'avoir placé un mala-
de façon injustifiée dans un hôpital psychia-
trique ». 

10-11 août. — La presse parisienne com-
mence à accorder une large place à la détério-
ration de la situation au Chili résultant du dé-
saccord croissant entre l'armée et le gouver-
nement du Dr Allende. L'Humanité parle du 
Chili, mais ne dit rien de ce nouvel aspect à ses 
lecteurs. 

14 août. — A l'occasion du 12e anniversai-
re de la construction du « mur de Berlin » la 
presse occidentale a rappelé cette date, alors 
que la presse de Berlin-Est a exalté « la por-
tée historique » de cet événement. L'Humanité 
— une fois de plus imitant la Pravda — pré-
fère garder le silence. 

20 août. — Les journaux font état du troi-
sième avertissement, adressé à A. Sakharov par 
de hautes personnalités soviétiques. Mais 
comme ce§ informations ne proviennent pas 
de l'agence Tass et ne figurent pas dans la 
Pravda, elles sont introuvables dans l'Humani-
té. 

21 août. — C'est le cinquième anniversai-
re de l'invasion de la Tchécoslovaquie, et par 
conséquent du fameux communiqué du P.C.F., 
dû en réalité à Waldeck Rochet et oublié de-
puis lors. Aucune trace de cet anniversaire, 
bien que sur une page et demie soit reproduit 
un discours prononcé le même jour par Geor-
ges Marchais. D'ailleurs ce n'est qu'un anni-
versaire de plus que l'Humanité oublie : le 
25' de la condamnation de Tito par Staline, le 
28 juin, fut passé sous silence, de même que 
le 20° de l'insurrection ouvrière en Allemagne 
orientale, le 17 juin. 

22 août. — Au 5* anniversaire de l'occupa-
tion de la Tchécoslovaquie, A. Sakharov a te-
nu une conférence de presse, dans son appar-
tement de Moscou, pour développer un certain 
nombre d'idées et faire des mises en garde 
sur la situation en Russie et dans le monde. 
L'Humanité du 22 août résume en 23 lignes 
cette conférence, mais non dans un subit accès 
d'objectivité et de respect de l'opposition so-
viétique, comme on verra le lendemain. 

23 août. — Yves Moreau, chef du service 
étranger de l'Humanité, publie un réquisitoire 
violent contre Sakharov : si le résumé (défor-
mé) de la conférence de Sakharov ne comp-
tait que 23 lignes, l'attaque contre Sakharov 
occupe 198 lignes du journal ! Ainsi, l'Huma-
nité remplace le vieux dicton : l'information 
est obligatoire, et l'interprétation est libre, par 
l'information est libre, mais l'interprétation  

est obligatoire. Cette opération est d'ailleurs 
faite de mèche avec les Soviétiques qui dès le 
lendemain (le 24 août) publièrent de larges 
extraits de cet article. Quand on sait avec 
quelle lenteur bureaucratique travaillent les 
« mass media » soviétiques, cette rapidité ex-
ceptionnelle montre bien qu'il y a eu concer-
tation préalable. 

Bien entendu, la large place accordée à 
l'attaque contre Sakharov rendra plus facile 
la suppression des nouvelles étrangères, celle 
par exemple qui vient de Prague et dit que les 
autorités ont dressé une énorme palissade au-
tour de la tombe de Jan Palach pour empê-
cher les Pragois de la fleurir. 

29 août. — A. Soljenitsyne accorde une in-
terview historique à deux journalistes occiden-
taux, et l'Humanité réagit à sa manière : elle 
ne reproduit pas l'interview mais publie le 
même jour un nouvel article d'Yves Moreau. 
Bien entendu, on ne trouve aucune tentative 
de réfuter les informationc précises formulées 
par Soljenitsyne (les noms des citoyens arrê-
tés, des internés dans les asiles psychiatriques, 
le brouillage des radio-émissions, l'absence 
d'amnistie, la terreur contre l'écrivain, etc.). 
Soljenitsyne et Sakharov sont attaqués au 
nom de la détente ! A la rapidité de l'Huma-
nité correspond le même élan de la part de 
l'agence Tass : ce même jour, le 29 août, l'agen-
ce diffuse les attaques formulées par l'édito-
rialiste de l'Humanité (1). 

29 août. — Au cours du procès Yakir-
Krassine monté selon la méthode soviétique 
au temps du « culte de la personnalité » (pu-
blié, sélectionné par la police, aveux com-
plets des accusés, apparition des « témoins » 
qui viennent des prisons, mise en cause d'au-
tres personnes encore en liberté, etc). L'Hu-
manité reproduit chaque jour fidèlement la 
version officielle soviétique, sans exprimer la 
moindre réserve. 

30 août. — G. Marchais tient une confé-
rence de presse non pour parler de la rentrée 
sociale politique en France, mais des affaires 
soviétiques : il défend intégralement la poli-
tique répressive de Moscou, ce qui lui vaut 
un article dans la Pravda du lendemain avec 
ce titre « condamnation de la campagne anti-
soviétique ». Il fait même à cette occasion du 
zèle et use d'un argument aussi énorme qu'ab-
surde et d'une telle mauvaise foi qu'il ne fi-
gure même pas le lendemain dans l'Humanité: 
« Si l'on considère que le fait que des troupes 
soviétiques stationnent en Tchécoslovaquie et 
que ce pays n'est pas par conséquent indépen-
dant, il faut dire que la République fédérale 
allemande, la Belgique et d'autres pays de 
l'O.T.A.N., qui hébergent sur leur sol des trou-
pes américaines, ne sont pas indépendants non 
plus. Il faudrait aussi condamner le président 

(1) Le quotidien communiste italien « L'Unita » 
a agi assez différemment : il a mis en vedette les 
déclarations de Soljenitsyne, avec de nombreux ex-
traits, accompagnés d'un éditorial « équilibré ». Du 
coup la presse soviétique n'a soufflé mot des réactions 
du P.C. italien à l'affaire Soljenitsyne. 
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de la République française qui réclame le 
maintien des troupes américaines en Euro- 
pe ». (L'Aurore, 30 août et Le Monde, 31 août). 

Pr septembre. — L'Humanité comme tous 
les quotidiens de ce jour, dispose du résumé 
officiel, diffusé par l'agence « Chine nouvelle » 
du rapport présenté par Chou En-lai au X° 
Congrès du P.C. chinois. Le quotidien com-
muniste note que le Premier ministre chinois 
s'est livré à des attaques contre l'Union so-
viétique, mais il passe entièrement sous silen-
ce le contenu de ces attaques, en particulier 
la fameuse interpellation à l'adresse des So-
viétiques : 

« Puisque vous désirez tellement une dé-
tente dans la situation mondiale, pourquoi ne 
pas prouver votre sincérité par une ou deux 
actions, par exemple en retirant vos troupes 
de la Tchécoslovaquie ou de la République 
populaire de Mongolie, en restituant au Ja-
pon ses quatres îles septentrionales ? » 

Cependant, cette fois, l'Humanité s'est 
surpassée : non contente d'avoir supprimé ce 
que Chou En-lai a dit, le quotidien commu-
niste, dans son résumé a tout simplement in-
tégré deux citations de L. Brejnev, une décla-
ration de l'ambassadeur soviétique à Washing-
ton et cette affirmation grotesque du Kommu-
nist de Moscou : « La Chine est en fait proté-
gée par la puissance nucléaire soviétique con-
tre toute menace des impérialistes occiden-
taux ! » Ainsi on substitue aux propos de Pé-
kin sur les menaces soviétiques les propos 
exactement opposés de Moscou sur la protec-
tion soviétique. 

4 septembre. — Le billet quotidien de A. 
Wurmser est consacré à l'importation par les 
Américains de 45 millions supplémentaires de 
lait en poudre pour en tirer non seulement la 
conclusion sur la pénurie en Amérique, mais 
sur la partialité de la presse capitaliste qui 
minimise ces faits. Le 4 août, l'Humanité a 
également rapporté que la veille la plupart 
des grossistes en viande de boeuf de New York 
avaient fermé leur porte à la suite de la pé-
nurie qui franne l'Amérique. Ainsi le lecteur 
du journal est très bien renseigné sur le jour 
où les New-Yorkais avaient leurs boucheries 
grossistes fermées, mais il reste beaucoup 
moins renseigné sur la situation alimentaire 
en U.R.S.S. Lorsque au cours des deux années 
précédentes, l'U.R.S.S. avait acheté 28 mil-
lions de tonnes de blé aux Occidentaux, l'Hu-
manité avait signalé une seule fois un achat 
relativement modeste, ajoutant que le Japon 
venait d'acheter également du blé aux Améri-
cains. Quand le 12 juillet dernier, le ministère 
américain de l'Agriculture avait annoncé que 
dans l'année qui vient l'U.R.S.S. avait conclu 
les contrats pour acheter 7.800.000 tonnes mé-
triques de blé, aucune trace ne se trouvait 
dans le quotidien communiste, comme d'ail-
leurs non plus dans la Pravda. La conclusion 
imposée au lecteur est la suivante : aucune 
pénurie alimentaire en U.R.S.S., alors qu'aux 
Etats-Unis c'est une maladie chronique. 

7 septembre. — La nouvelle en provenan-
ce de Moscou, selon laquelle une femme, après 
avoir été interrogé cinq jours par les policiers  

soviétiques, s'est pendue (source : A. Soljenit-
syne, mis une fois de plus en cause par la 
police), ne figure bien entendu nulle part dans 
l'Humanité. 

7-8 septembre. — Une enquête de l'envoyé 
spécial au Chili parle des forces en présence 
et présente la version communiste. Or, nulle 
trace dans cette série d'articles de la situation 
économique catastrophique du pays, dont un 
seul chiffre donne une idée : 328 %, tel est le 
taux d'inflation ces derniers 12 mois, chiffre 
constaté au moment même où ce journaliste 
était au Chili. Le même jour l'envoyé spécial 
du Figaro titrait : « Presque plus rien à man-
ger ». 

7-8 septembre. — A la conférence des non-
alignés, le discours prononcé par le colonel 
Kadhafi, sans ménagement à l'égard de l'U.R. 
S.S., ne fut même pas signalé par l'envoyé spé-
cial de l'Humanité. Cette lacune fut comblée le 
lendemain par le résumé objectif que voici': 
« La veille, dans une homélie délirante émail-
lée de sarcasmes, de naïvetés, d'inepties, le 
colonel Kadhafi avait tourné en dérision le 
mouvement des non-alignés, pour mieux tra-
cer une ligne entre l'U.R.S.S. et les U.S.A. ! » 

8 septembre. — Les dépêches de toutes les 
agences diffusent le résumé du rapport annuel 
de l'Institut d'études stratégiques de Londres, 
selon lequel les Américains et les Soviétiques 
n'ont pas ralenti leur course aux armements 
avec cette différence importante que la supé-
riorité soviétique en Europe en hommes et en 
matériel de guerre est « criante ». Or, ce long 
résumé n'a pas eu droit à une seule ligne dans 
l'Humanité. 

*** 

Ainsi, la censure s'exerce systématique-
ment dans l'Humanité sur toutes les nouvelles 
défavorables à la soi-disant démocratie socia-
liste soviétique, aux démocraties populaires 
et même à la démocratie avancée chilienne 
avec comme il se doit la part du lion pour 
l'Union soviétique. A lire l'Humanité, il n'y a 
absolument rien à signaler à l'heure actuelle 
comme fait inquiétant ou critiquable en Union 
soviétique. Après avoir purement et simple-
ment supprimé dans l'Humanité toute nouvel-
le défavorable au système soviétique, Geor-
ges Marchais a donc parfaitement le droit 
d'affirmer, dans sa conférence de presse du 
29 août : « Si le Parti communiste fran-
çais, qui a approuvé le 20e Congrès du P.C.U.S. 
avait le sentiment que l'on assiste au moindre 
retour aux méthodes désavouées par ce 
Congrès, il se dresserait contre un tel retour 
et le condamnerait. Mais, si l'on regarde de 
plus près, les réalités soviétiques actuelles, 
d'après la presse occidentale (lire l'Humanité) 
elle- même, ne justifient nullement une telle 
appréciation ». (L'Humanité, 30 août, p. 3). 

Cette censure de l'Humanité non seule-
ment réfute les promesses faites par les com-
munistes mais constitue le meilleur indice des 
relations de dépendance du P.C.F. vis-à-vis Mos- 
cou depuis que Georges Marcais occupe offi- 
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ciellement le poste de secrétaire général. A 
cet égard, Georges Marchais, c'est le contrai-
re de Waldeck Rochet. L'ancien secrétaire gé-
néral n'hésitait ni à mettre en garde les diri-
geants soviétiques sur leur politique à l'Est 
(affaire tchécoslovaque), ni à désavouer pu-
bliquement cette politique. Georges Mar-
chais a mis fin à cette pratique. Il a fal-
lu au moins changer le secrétaire géné-
ral pour changer cette pratique, mais avec 
Louis Aragon, il n'en va pas de même : il pro-
testait hier contre l'exclusion de Soljenitsyne 
de l'Union des écrivains soviétiques, et il se 
tait aujourd'hui quand il s'agit de la vie même 
de Soljenitsyne ; c'est lui qui qualifiait la ter-
reur intellectuelle en Tchécoslovaquie de 
« Biafra de l'esprit » et c'est lui qui se tait 
aujourd'hui quand « ce Biafra de l'esprit » 
s'étend jusqu'à ses propres ouvrages. 

Sans avoir besoin de savoir ce que se di-
sent les dirigeants communistes français et 
soviétiques dans leurs rencontres, il suffit  

d'observer ces deux signes extérieurs pour de-
viner la nature de ces relations : 

) Le P.C.F. assure la défense intégrale 
de la politique soviétique, jusque dans ses as-
pects les plus condamnables (l'étouffement 
des libertés personnelles et intellectuelles) ce 
qui lui vaut d'être le seul Parti communiste 
étranger dont le quotidien est cité régulière-
ment dans les colonnes de la « Pravda », com-
me le sont également les déclarations de G. 
Marchais et E. Fajon. 

2) Le P.C.F. est également le seul en 
Europe occidentale qui voit ses dirigeants re-
cevoir ces derniers temps des décorations so-
viétiques : après Jacques Duclos et Louis Ara-
gon, deux autres hauts dignitaires du P.C.F. : 
François Billoux et Gaston Plissonier, viennent 
d'être décorés le 5 septembre dernier, par 
l'ambassadeur soviétique Tchervonenko, l'hom-
me qui vient... de Prague, successeur de P. 
Abrassimov, qui venait, lui, de... Berlin-Est. 

B. LAZITCH. 

L'échec de l'expérience socialiste au Chili 
I. - La fin de l'Unité Populaire 

ROMPANT avec ses habitudes, l'armée chilien 
ne a fait un coup d'Etat. Le mardi 11 sep- 

tembre, elle a sommé le président Allende de 
démissionner. Celui-ci s'est donné la mort, à 
moins qu'il ne soit tombé en combattant. Les 
généraux ont pris le pouvoir. Le Chili vit à 
l'heure des militaires. 

Dans ce pays aux institutions démocra-
tiques solidement établies, et fermement res-
pectées, un tel événement est particulièrement 
insolite. L'armée chilienne, soucieuse de neu-
tralité politique, n'est pas coutumière du pro-
nunciamiento. Elle ignore la tentation putchis-
te. Le passé est là pour témoigner de sa tra-
dition de loyauté à l'égard du pouvoir civil, 
quelle qu'en soit la coloration politique. 

En 1938, elle a servi loyalement un gou-
vernement de front populaire présidé par 
Aguirre Cerda. 

En 1946, elle est demeurée fidèle au gou-
vernement de Gabriel Gonzalez Videla qui 
comprenait des ministres communistes. 

En 1970, alors que l'avance prise par Sal-
vador Allende au scrutin présidentiel du 4 
septembre faisait de son élection par le Con-
grès une possibilité qui inquiétait de larges 
couches politiques du Chili, l'armée affirma 
encore — avant même le vote du Congrès — 
qu'elle serait loyale dans cette éventualité. 

En novembre 1972, le gouvernement Allen-
de ne savait comment se sortir de la crise 
grave et prolongée née de la marée populaire 
de manifestations hostiles. En ces circonstan-
ces, ce fut l'armée qui sauva le régime marxiste  

en participant au gouvernement à des postes 
de responsabilité majeure, le ministère de l'In-
térieur et la vice-présidence étant assumés par 
le commandant en chef de l'armée. 

En juin 1973, alors que le mécontentement 
général grandissant avait touché un régiment 
de blindés, qui se rebella contre le pouvoir 
civil, c'est l'armée qui mata la révolte. 

En août, enfin, alors que le président Al-
lende avait complètement perdu le contrôle de 
la situation, les généraux acceptèrent encore 
l'impossible en reprenant des postes ministé-
riels pour tenter d'aider le président à ré-
soudre une crise qui dégénérait en affronte-
ment armé. 

Jamais dans l'histoire du Chili les mili-
taires n'avaient apporté un tel concours à un 
gouvernement en péril. Il a •fallu qu'ils jugent 
la situation désespérée — et elle l'était — pour 
qu'ils se résolvent à passer à l'action contre un 
régime qui avait, en trois ans, conduit le pays 
à la ruine économique et aux portes de la 
guerre civile. Ce ne fut pas sans crise de 
conscience qu'ils s'y sont décidés. 

Le drame chilien était inscrit dans le ré-
sultat des élections présidentielles du 4 sep-
tembre 1970. Ce jour-là, trois candidats étaient 
en lice : Salvador Allende pour le front soda-
liste-communiste d'Unité populaire ; Jorge 
Alessandri pour le Parti national et les radi-
caux démocrates ; Radomiro Tomic pour la 
Démocratie chrétienne. Allende arriva en tête 
d'une courte longueur (36 % contre 35 % à 
Alessandri et 28 % à Tomic). Comme il n'avait 
pas la majorité des électeurs, il fallait, selon 
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les règles constitutionnelles, que le Congrès 
départage les deux premiers concurrents. La 
Démocratie chrétienne, qui ne pouvait mainte-
nir son candidat, avait donc la lourde respon-
sabilité de la décision. Contre promesse que 
les libertés seraient respectées, elle vota pour 
Allende. 

Ce n'était certes pas la première fois qu'un 
président du Chili n'était pas l'élu du peuple, 
mais celui du Congrès. En la circonstance 
pourtant, le vote de la Démocratie chrétienne 
était plein de périls, car Allende n'avait nulle-
ment dissimulé qu'il n'avait pas pour objectif 
de gouverner à la manière de ses prédéces-
seurs, mais de faire une révolution. Or, il 
n'était pas concevable que, n'ayant pas l'appui 
populaire majoritaire pour un tel objectif, son 
gouvernement pût bouleverser les structures 
d'un pays sans drame. L'avenir allait vite le 
montrer. 

Moins d'un an plus tard, devant le style 
du nouveau gouvernement, ses premiers échecs 
économiques et les actes illégaux de ses ultras 
(comme les prises de propriétés), la démo-
cratie chrétienne passait dans l'opposition. 
La situation tournait cette fois à la crise po-
litique, puisque le gouvernement Allende était 
à la fois sans soutien populaire et sans appui 
parlementaire. 

La stricte logique démocratique eût voulu 
que le président en prenne acte soit en dé-
missionnant, ce que la Constitution n'exige 
pas, soit en gouvernant en tenant compte de 
la majorité. Au lieu de cela, il se maintint au 
pouvoir et poursuivit son action révolution-
naire contre vents et marées. 

Dans sa boulimie d'étatisation, l'Unité po-
pulaire ne pouvait compter sur le concours du 
Parlement pour voter des nationalisations. Elle 
pratiqua à grande échelle la réquisition. Dans 
l'arsenal des vieux textes, l'assesseur juridique 
de la présidence, Eduardo Novoa Monreal 
avait exhumé un décret datant de l'éphémère 
période de la « République socialiste » de 
Carlos Davila, en 1932. Personne ne l'avait 
jamais appliqué ni abrogé. 

Ce décret autorise l'Etat à « intervenir » 
dans les entreprises, en les réquisitionnant et 
en les administrant directement, dans certaines 
circonstances critiques : production insuffi-
sante, conflit du travail sans issue, etc. 

Le gouvernement Salvador Allende avait 
mis en route très tôt la mécanique « interven-
tionniste », mais avec des règles du jeu tru-
quées. Car le gouvernement a tout pouvoir 
pour acculer une entreprise qu'il convoite à la 
baisse de production (par le blocage des prix 
ou par des restrictions aux approvisionnements 
en matière première) ou à un conflit social 
(par le jeu des syndicats inféodés à l'Unité 
populaire). 

Autre irrégularité : le décret prévoyait la 
réquisition à titre provisoire. Le gouvernement 
Allende la pratiquait à titre définitif. Il n'a 
jamais rendu aucune des entreprises qu'il a 
ainsi contrôlées. 

Le Parlement a fini par se dresser contre 
ces pratiques. Sur une proposition de loi, dé- 

posée le 14 octobre 1971 par les sénateurs 
démocrates-chrétiens Fuentealba et Hamilton, 
il vota un texte prescrivant : 

— qu'aucune entreprise privée ne pourra 
passer à l'Etat ou dans le secteur mixte sans 
une loi discutée et votée au Parlement ; 

— que toutes les étatisations effectuées 
après le 14 octobre 1971 (date de dépôt de la 
proposition) sont annulées ; 

- que les réquisitions industrielles ne 
pourront excéder 90 jours, délai renouvelable 
une seule fois. 

Le président opposa son veto. Le Parle-
ment rejeta ce veto. Il fallut l'arbitrage de la 
Cour Suprême et du Contrôle général de la 
République. Ces deux instances ont rendu leur 
verdict cet été en enjoignant au président de 
ratifier cette loi et de la respecter. Salvador 
Allende s'y est toujours refusé. Par son attitu-
de, il a conduit le Parlement, le 22 août, à dé-
clarer la conduite du gouvernement illégale 
et à demander à l'armée de choisir entre un 
Exécutif qui se mettait hors-la-loi et le Lé-
gislatif. L'appel du Parlement a porté. Dès le 
lendemain 23 août, le général Prats démission-
nait de sa charge ministérielle et de ses fonc-
tions de commandant en chef. Ce fut le grand 
tournant de la crise. 

Assurément, ce conflit entre le palais de 
la Moneda (présidence) et le Congrès, appelé 
au Chili le « conflit des deux pouvoirs », au-
rait été moins aigu si, parallèlement, la ges-
tion de l'Unité populaire n'avait conduit le 
pays au chaos économique. à la multiplication 
des actions illégales et au seuil de la guerre 
civile. 

Moins de 18 mois après l'installation du 
régime de l'Unité populaire, le Chili manquait 
déjà de tous les produits de consommation 
courante. Au cours de l'hiver dernier, le gou-
vernement a voulu organiser la distribution 
bureaucratique du ravitaillement. Cela ne pou-
vait empêcher la pénurie de s'aggraver, puis-
que la production était insuffisante. Aussi, les 
ménagères faisaient-elles de longues queues 
devant des boutiques presque vides. 

La disette était la conséquence du chaos 
agricole. Une réforme agraire hâtive, l'insécuri-
té dans les campagnes, les « tomas », prises 
illégales de terres non expropriables par des 
groupes armés du M.I.R. (Mouvement de la 
gauche révolutionnaire), ont fait baisser la 
production. Pour le blé, en particulier, la ré-
colte est tombée de 13 millions de quintaux en 
1970 à 7 millions en 1972. 

Il fallait donc acheter à l'étranger. Mais 
avec quelles devises ? Déjà endetté de 4 mil-
liards de dollars, le Chili a une balance com-
merciale déficitaire (alors qu'elle était excé-
dentaire quand Allende prit le pouvoir). 

Le prix du cuivre a pourtant beaucoup 
monté sur le marché mondial, mais la produc-
tion chilienne a considérablement fléchi. Selon 
le Fonds monétaire international, elle est tom-
bée de 926.000 tonnes en 1969 à 863.000 tonnes 
en 1970 (arrivée au pouvoir de l'Unité popu-
laire), puis à 690.000 tories en 1971 et 641.000 
tonnes en 1972. L'année 1973 s'annonçait plus 
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mauvaise encore par suite des longues grèves 
des mineurs : 75 jours, d'avril à juin, puis 
de nouveaux arrêts de travail à partir du 
6 août. 

Privée d'investissements et de biens d'im-
portation, gérée en grande partie par des fonc-
tionnaires, la production industrielle était 
aussi en recul de 11,1 % en 1972, davantage 
encore pour 1973. Tout le secteur étatique 
— désormais majoritaire dans la production —
connaissait, en outre, une gestion déficitaire, 
comblée par des émissions massives de mon-
naie, à caractère évidemment inflationniste. 
Le budget de l'Etat, qui était un gouffre (62 
milliards d'escudos de dépenses en 1972 contre 
37 milliards de recettes), devait faire aussi ap-
pel aux émissions de monnaie. Et c'est ainsi 
que la planche à billets aggravait l'inflation 
déjà provoquée par la pénurie. A la fin de 
l'Unité populaire, cette inflation dépassait 
360 %, soit 1 % par jour. Corollaire inévita-
ble : l'effondrement de la monnaie. Du 4 août 
au 4 septembre, le dollar passait au cours of-
ficiel de 240 à 360 escudos. Au marché noir, il 
s'échangeait à 2.000 : 120 fois plus qu'il y a 
trois ans. 

Un tel désastre ne pouvait qu'aggraver le 
mécontentement général. Celui-ci s'exprimait 
par les grèves ininterrompues qui ont fini par 
paralyser le pays : transporteurs routiers, 
transports publics, taxis, médecins, commer-
çants, ouvriers du bâtiment, employés, mi-
neurs avaient cessé le travail. Il s'exprimait 
aussi par un climat de tension et de haines 
exacerbées qui menaçait de déboucher sur la 
guerre civile : près de 600 attentats, sabotages  

et réglements de compte du début août jus-
qu'au coup d'Etat. 

Depuis plusieurs mois, il était évident que 
le président Allende avait totalement perdu 
le contrôle de la situation. Impuissant à dé-
sarmer les organisations terroristes ou para-
militaires de l'extrême-gauche qui foisonnaient 
dans le pays, incapable d'arrêter les occupa-
tions sauvages d'usines par les syndicalistes 
malgré de vains appels de sa part, paralysé 
par les grèves qu'il ne pouvait stopper, Allende 
tenta d'utiliser, le 9 août, une recette qui 
l'avait sauvé en novembre 1972 : faire appel 
de nouveau aux militaires. Ils acceptèrent, mais 
ils purent mesurer combien la situation s'était 
dégradée. Dans leurs opérations contre les 
groupes armés de l'extrême-gauche, ils dé-
couvrirent l'ampleur du réseau subversif, l'im-
portance des stocks d'armes et munitions et 
l'imminence du péril. Une mutinerie à Valpa-
raiso montra que le travail de sape révolution-
naire du M.I.R., mais aussi des socialistes et 
chrétiens révolutionnaires commençait à faire 
des ravages chez les matelots. Les généraux 
comprirent qu'ils ne servaient plus, au pou-
voir, qu'à cautionner le chaos, l'anarchie et la 
menace d'une conflagration entre Chiliens. 

A ce jeu, l'unité de l'armée elle-même était 
menacée. De profonds remous et des velléités 
de révoltes sont apparus dans le corps des 
blindés, dans la marine et l'aviation, qui tra-
duisaient l'exaspération des militaires. 

C'est alors que les commandants en chef 
formèrent une junte et passaient à l'action 
le 11 septembre : pour mettre fin à l'anarchie. 

Manuel CASTILLO. 

Il. - Les communistes français et le danger 
d'un coup de force de gauche au Chili 

avant l'intervention militaire 

L'HEURE n'est pas encore venue, pour les 
 communistes de France et d'ailleurs de pro-

céder à une analyse critique de l'expérience de 
l'Unité populaire au Chili ni d'en tirer des 
conclusions pour l'action à mener dans d'autres 
pays, et précisément dans ceux où ils s'inspi-
raient d'une tactique analogue à celle dont ils 
avaient usé au Chili. Pour le moment, il s'agit 
d'utiliser au mieux l'émotion provoquée par la 
mort tragique de Salvador Allende — une émo-
tion, il faut le dire, qui ne déborde guère de 
ce qu'on a pris l'habitude d'appeler « la clas-
se politique ». Une fois les esprits redevenus 
plus calmes, ce qui ne pourrait tarder que 
s'il se développait au Chili des actions de gué-
rillas d'une certaine importance, alors « on 
fera les comptes », et les communistes donne-
ront de l'aventure chilienne une explication 
en vue de l'action — qui, selon toute vraisem- 

blance, est déjà en voie d'élaboration, si elle 
n'est pas déjà toute prête. 

A moins d'un tournant brusque dans « la 
ligne générale » du Mouvement communiste 
international, la tâche leur sera facile, car ils 
ont déjà formulé publiquement tous les élé-
ments d'une critique de la politique suivie par 
Allende qui leur serait des plus utiles pour 
justifier en France leurs exigences à l'égard 
des socialistes, et les reproches qu'ils leur 
font. 

L'Humanité a en effet publié, le t ir  sep-
tembre 1973, le texte d'une conférence de pres-
se d'Etienne Fajon, qui revenait de Santiago, 
et les 7, 8 et 10 septembre, trois articles 
d'Etienne Gilbert, son envoyé spécial au Chi-
li, où déjà figure beaucoup plus qu'une amor-
ce de ce qu'on peut fort bien nous présenter 
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demain comme la critique marxiste-léniniste 
officielle de l'échec de l'Unité populaire. 

LA TACTIQUE D'ALLENDE, 
SOCIALISTE DE GAUCHE 

Rappelons-le : l'Unité populaire doit assu-
rément au Parti communiste sa victoire élec-
torale d'il y a trois ans, si l'on peut parler de 
victoire à propos de l'élection d'Allende, qui 
fut porté finalement à la présidence (on dirait 
qu'il l'avait oublié) grâce aux voix de la Démo-
cratie chrétienne. Sans l'apport des voix com-
munistes, sans le renfort de la solide organi-
sation qu'est le Parti communiste et ses orga-
nisations satellites, dont la centrale syndicale 
unique, Allende n'eût certainement pas obte-
nu 36 % des suffrages exprimés, qui, dans une 
élection fâcheusement « triangulaire », lui per-
mirent d'arriver en tête des candidats. Et tout 
au long de ces trente-quatre mois de pouvoir, 
Allende a pu compter, avec des hauts et des 
bas, sur l'appui du Parti communiste. 

Toutefois, Allende était de ces socialistes 
qui, pensant indispensable l'alliance des com-
munistes, mais ne voulant pas être leurs pri-
sonniers, cherchent à « tourner les communis-
tes sur la gauche », à la fois en s'appuyant sur 
les groupes révolutionnaires auxquels les com-
munistes nous ont habitués à donner le nom 
générique de « gauchistes » et en poursuivant 
une politique audacieusement révolutionnaire 
qui mette ses auteurs à l'abri des accusations 
de « modérantisme », comme on disait en 
1793, accusations les plus pénibles pour un 
« socialiste de gauche ». 

On a donc vu le chef de l'Etat s'appuyer 
non seulement sur les groupes de gauche ap-
partenant à la coalition dite de l'Unité popu-
laire, mais sur ceux qui étaient demeurés en 
dehors. Tout récemment encore, lui, président 
difficilement élu et qui devait ses pouvoirs au 
vote d'un parti, la Démocratie chrétienne, qui 
condamnait les trois quarts du programme 
de l'Unité populaire, il osait dire qu'il n'avait 
et ne voulait d'autre appui que le mouvement 
des masses — un mouvement des masses que 
d'autres que lui et que ses amis immédiats 
contrôlaient. 

« Je suis, disait-il lors de la présentation 
du dernier ministère de sa présidence, « le re-
présentant du mouvement populaire et je ne 
renoncerai que si le peuple, que si les travail-
leurs me le demandent. Quand la réaction at-
taque de front la raison du droit (?), quand 
les travailleurs revendiquent avec force une 
nouvelle société, les Chiliens peuvent être sûrs 
que le Président de la République, uni au peu-
ple, fera son devoir sans hésitation pour assu-
rer la pleine réalisation de la démocratie et de 
la liberté dans le processus révolutionnaire ». 

Etienne Gilbert qui rapportait ces propos 
dans l'Humanité le 8 septembre semblait les 
approuver et à d'autres endroits de son enquê-
te, tout en reconnaissant qu'Allende n'excluait 
pas le recours à la fermeté, il déplorait qu'il 
n'allât pas assez loin dans l'appel aux masses 
pour réduire les forces de la réaction (1). Cela 
n'empêche pas que c'est à des méthodes assez 
sensiblement différentes que les communistes 
chiliens auraient voulu le voir recourir. 

De même, ils n'ont approuvé que pour ne 
pas avoir l'air de rompre la coalition toute une 
série de mesures économiques, notamment de 
nationalisations ou de socialisations dont l'op-
portunité leur paraissait douteuse, pour ne 
pas dire plus. Certes, ils ne peuvent pas ne pas 
admettre, puisque c'est-là le fondement de la 
doctrine de Marx, que « les profondes trans-
formations sociales (réforme agraire, nationa-
lisations et participation réelle des travailleurs, 
etc.), entreprises par Allende et ses ministres 
sapent et ne peuvent manquer de ruiner le 
pouvoir des « privilégiés de l'ancien régime ». 
Seulement leur jugement véritable sur cette 
façon de faire ne peut manquer d'être sévè-
re. 

Les socialistes de gauche sont en effet gui-
dés par une conception qu'on pourrait dire 
universitaire, en tout cas très sommaire, de la 
philosophie de Marx : changeons au plus vite 
l'infrastructure de la société, introduisons à 
ce niveau la propriété collective et sociale au 
lieu de la propriété privée capitaliste, et, aus-
sitôt, nous verrons se transformer la supers-
tructure : les forces politiques, les moyens de 
domination idéologique dont disposent les ca-
pitalistes s'effondreront et se dissiperont, puis-
qu'ils manqueront soudain de leur support 
économique. 

Voilà longtemps que les disciples de Léni-
ne ont appris, eux, qu'il faut d'abord s'assurer 
la possession des instruments de la domina-
tion politique et qu'on n'y peut parvenir que 
par des moyens politiques. Les transforma-
tions à apporter dans la structure économique 
et sociale doivent être décidées, en fonction 
non de leurs effets à long terme (cela, on ver-
ra plus tard), mais de leurs conséquences po-
litiques immédiates. Si telle nationalisation 
risque de faire au gouvernement plus d'enne-
mis que de partisans nouveaux, mieux vaut 
qu'il la reporte au temps où il lui sera possible 
de mâter toutes les oppositions. 

L'OBJECTIF COMMUNISTE : 
D'ABORD LE POUVOIR 

Après avoir évoqué, dans la phrase citée 
plus haut, « les profondes transformations so- 

(1) Voici, selon E. Gilbert, un exemple de la 
faiblesse, assurément coupable, de Salvador Allende. 

« Une douzaine de femmes de dirigeants de l'As-
sociation des camionneurs, mêlée à toutes les provo-
cations contre le gouvernement populaire, campent 
depuis une quinzaine de jours dans la cour de la 
Chambre des députés. Brandissant des pancartes hos-
tiles à l'Unité populaire, elles lancent des appels à 
l'émeute. 

« Qu'on laisse le champ libre durant quelques 
minutes seulement aux épouses des chauffeurs qui 
refusent de suivre les consignes de grève et qui sont 
pour cela victimes d'attentats, et cette manifestation 
permanente de subversion fasciste serait rapidement 
liquidée. Mais ce commando féminin est là sous la 
protection de la majorité de l'Assemblée »» (l'Huma-
nité, 10-9-1973). 

On appréciera, sous la plume d'un militant com-
muniste, cet appel aux « jaunes », aux non-grévistes 
et à leurs épouses ! 

D'autre part, parler de la protection de la majo-
rité de l'Assemblée n'est pas du tout conforme à 
l'esprit de la démocratie. C'est l'Assemblée tout entière 
qui protège, la majorité, exprimée légalement, dispo-
sant des pouvoirs qui sont ceux de l'Assemblée 
entière. 
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ciales » qui, selon lui, ne faisaient que s'amor-
cer, Etienne Gilbert enchaînait : 

« Mais, disent nos camarades du Parti 
communiste du Chili, il faut être réaliste, avoir 
les pieds sur terre ». 

Et cette seule phrase suffit à souligner les 
désaccords, et les craintes. Il était redoutable, 
pour ne pas dire plus, aux yeux des communis-
tes chiliens, de s'engager dans la voie des trans-
formations sociales substantielles alors qu'on 
ne détenait pas véritablement et pleinement le 
pouvoir. 

« Le problème capital, rappellent nos ca-
marades, reste celui d'une modification radica-
le du rapport des forces... La force de masse 
qui agit aux côtés de l'unité populaire est très 
certainement supérieure à celle que les partis 
de réaction peuvent mettre en action. « Elle 
ne permet pas cependant d'imposer toutes les 
décisions nécessaires au développement du 
processus révolutionnaire ». (C'est E. Gilbert 
qui souligne, donnant cette dernière phrase 
comme un propos qu'il rapporte) ». 

On pourrait dire qu'au jugement des com-
munistes, il y avait de la part d'Allende un 
« abus de pouvoir » révolutionnaire. Il voulait 
faire et faisait non pas plus qu'il n'avait le 
droit de le faire (cela n'entre pas en ligne de 
compte pour eux), mais plus qu'il ne pouvait 
faire. Pareille constatation conduit tout naturel-
lement à penser, sinon à dire, que le responsa-
ble de cette politique a agi en aventurier. 

« L'unité populaire doit conquérir la ma-
jorité, la classe ouvrière doit gagner des alliés. 
« Ce serait une erreur, disent encore les com-
munistes chiliens, de croire que la classe ou-
vrière seule peut résoudre le problème de la 
révolution chilienne », même si elle a été le 
moteur de la victoire de l'U.P. et si elle reste 
le facteur décisif de l'échec des tentatives ré-
pétées de coup d'Etat ». 

« Modifier radicalement le rapport des 
forces, cela veut dire rallier de nouvelles sym-
pathies, de nouveaux soutiens au programme 
de l'Unité populaire, tenir compte des struc-
tures des partis, de leur influence idéologique, 
notamment de la démocratie chrétienne ». 

LA CONQUÊTE DES CLASSES MOYENNES 
Comment conquérir la majorité ? En 

usant des dissensions au sein des classes so-
ciales, des partis politiques et des formations 
ou administrations hostiles en majorité à l'Uni-
té populaire pour les décomposer, les frac-
tionner, les épurer. 

D'après Fajon (qui ne faisait que répéter 
ce que lui avaient dit les communistes chi-
liens) « la classe ouvrière dans sa masse », 
90 % lui a-t-on dit, soutenait l'unité populaire, 
de même que « 60 % au moins » de la paysan-
nerie. 

Il ne faut accepter ces chiffres, surtout le 
premier, que sous bénéfice d'inventaire, mais 
passons. 

« La situation est plus complexe », pour-
suivait-il, « dans les couches moyennes urbai-
nes. S'il est vrai que nombre de boutiquiers et 
de petits et moyens entrepreneurs ne partici-
pent pas aux actions dirigées contre le gouver-
nement, d'autres répondent aux mots d'ordre  

de grève politique lancés par la réaction et 
une proportion importante de médecins ou de 
membres d'autres professions libérales y ré 
pondent de même ». 

Notons au passage cette condamnation im-
plicite de la « grève politique », fort pittores-
que, mais aussi fort significative de la part 
d'un communiste. Fort significative, car elle 
prouve que les communistes au pouvoir n'hé-
siteront pas à qualifier de « politique », ce qui 
veut à peu près dire illicite, toute grève qui 
leur déplaira. Notons aussi cette préoccupa-
tion de gagner les classes moyennes et les pro-
fessions libérales, qui forment au Chili comme 
partout une forte proportion de la population. 
C'est, depuis 1934 ou 1935, la préoccupation 
première des tacticiens communistes. 

LES CONTRADICTIONS DE L'ARMÉE 

On verra plus loin comment Fajon (répé-
tant ses interlocuteurs chiliens) expliquait le 
non-ralliement des classes moyennes au gou-
vernement d'Allende. Mieux vaut d'abord rele-
ver dans les articles d'Etienne Gilbert, sur 
deux exemples, comment les communistes 
cherchaient au sein des forces adverses ou 
neutres des « contradictions » utilisables pour 
isoler les adversaires les plus résolus de l'Uni-
té populaire, rallier ou neutraliser une partie 
des autres. 

L'armée était tout particulièrement visée. 
« Dans ses instances supérieures », écrit E. 
Gilbert, « l'armée est traversée par trois cou-
rants r l'un, minoritaire, semble acquis aux 
idées et au programme de l'Unité populaire. 
L'autre, plus influent, affirme qu'il respectera 
la « tradition constitutionnaliste ». Le troisiè-
me, notamment dans l'aviation et la marine, 
est prêt, sans aucun doute, pour peu que la 
conjoncture s'y prête, à prendre la direction 
d'un coup d'Etat réactionnaire et à s'y ral-
lier » (l'Humanité, 8-9-1973). 

L'analyse vaut ce qu'elle vaut, et l'on n'en 
célébrera pas l'originalité, ni la finesse. Elle 
n'est que l'application sommaire du schéma 
marxiste-léniniste classique, lequel consiste à 
chercher dans tout parti, organisation, admi-
nistration, classe où l'on entend manoeuvrer 
une gauche, un centre et une droite. 

Ce qui ressort de plus clair de cette ana-
lyse, c'est que du côté communiste on poussait 
le gouvernement à essayer de diviser l'armée, 
d'y introduire ou d'y développer des contra-
dictions, au risque et sans doute même afin de 
dresser une partie de l'armée contre l'autre 
(dans un premier temps sa « gauche » et son 
« centre », contre sa droite, en attendant que 
le centre ne soit décomposé à son tour entre 
un centre et une droite, qui serait éliminée 
dans une deuxième étape). 

C'est donc à bon droit que les responsa-
bles de l'armée pouvaient craindre pour son 
unité, sa division risquant d'être le début d'une 
guerre civile inexpiable. 

LES CONTRADICTIONS 
DE LA DÉMOCRATIE CHILIENNE 

La démocratie chilienne offrait elle aus- 
si, selon les communistes, des « contradictions 
utilisables ». 
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« Le dialogue préconisé par l'Unité popu-
laire » (c'est-à-dire, en premier lieu, par les 
communistes, C. H.) influe favorablement sur 
les tendances progressiste et modérée de la dé-
mocratie chrétienne, mais par contre se heurte 
à l'hostilité hargneuse de Frei et de la droite 
du P. D. C. », écrit Gilbert (l'Humanité, 11 -9- 

1973 ) qui retrouve ainsi la division ternaire si-
gnalée plus haut : droite, centre (la tendance 
modérée), gauche (la tendance progressiste). 
Parmi les leaders de cette dernière tendance, 
Gilbert citait Ernesto Voguel, vice-président 
de la centrale unique des travailleurs (C.U.T.), 
dont l'expérience déjà longue qu'on a des « or-
ganisations de masse » prouve qu'il ne pouvait 
être, de par sa fonction, qu'un otage du Parti 
communiste. 

LES ERREURS D'ALLENDE 

Tels étaient, selon les communistes chi-
liens, quelques-uns des points sur lesquels les 
dirigeants de l'Unité populaire auraient dû ap-
pliquer leurs efforts, quelques-unes des failles 
que présentaient les forces hostiles et qu'ils 
auraient dû s'appliquer à élargir. 

Ils ne l'ont pas fait, ou peu, ou pas assez. 
Allende a dressé contre lui des forces dont il 
aurait pu gagner l'appui, notamment dans les 
classes moyennes. 

Comment ? Fajon le dit en clair. 
« C'est le résultat [l'opposition des classes 

moyennes et des professions libérales] des dif-
ficultés économiques, d'une formidable pres-
sion idéologique de la droite qui possède les 
grands journaux du Chili et les deux tiers des 
émetteurs radio ». (Nul doute que les commu-
nistes auraient fait porter là-dessus tous leurs 
efforts C. H.), « mais aussi, pour une part, de 
certaines erreurs qui ont été commises dans la 
mise en oeuvre de la juste politique de l'Unité 
populaire ». 

Fajon a beau dire « pour une part » : c'est 
là à ses yeux l'essentiel. L'attitude de l'adver-
saire a été normale. C'est celle des hommes qui 
avaient la charge d'appliquer la politique de 
l'unité populaire qui a été fautive. 

A titre d'exemples, Fajon énumère : 
« — Certaines théories économiques, qui 

mettaient l'accent sur la destruction des struc-
tures anciennes et sous-estimaient les tâches 
pressantes du développement de la production 
et de la productivité, n'ont pas été combattues 
pendant un temps avec la vigueur indispensa-
ble. 

« — L'occupation des entreprises par les 
travailleurs comme juste mesure de défense 
politique à tel moment où la contre-révolution 
passait à l'attaque, s'est transformée dans cer-
tains cas en prise de possession d'entreprises 
nullement concernées par le programme des 
nationalisations. 

« — La politique des salaires a parfois né-
gligé les intérêts légitimes des ingénieurs et 
des techniciens. 

« — La phraséologie gauchiste de diffé-
rentes formations, dont le M.I.R. est la plus 
connue, a étayé des positions irresponsables et  

aventuristes ; c'est le cas de la consigne gau-
chiste de désobéissance lancée aux soldats qui 
a facilité les tentatives des officiers favorables 
au coup d'Etat ; c'est le cas du mot d'ordre 
gauchiste de commandement exclusif des tra-
vailleurs dans toutes les usines, tendant à dres-
ser les ingénieurs et cadres contre la classe ou-
vrière. 

« — De telles positions, dans la mesure 
où elles étaient insuffisamment dénoncées, ne 
pouvaient avoir d'autres résultats que de pous-
ser les couches moyennes vers la réaction, 
d'isoler dans une certaine mesure la classe ou-
vrière et d'affaiblir les bases de l'unité popu-
laire. 

« — Elles tendaient à justifier la lutte du 
M.I.R. contre le gouvernement et sa théorie 
d'une alternative « de gauche », alors qu'il 
tombe sous le sens qu'une défaite éventuelle 
de l'Unité Populaire s'identifierait à l'instaura-
tion d'une dictature de droite au Chili ». 

Il est clair qu'Allende est indirectement 
visé pour avoir approuvé des ministres aventu-
reux qui, en matière de socialisation et de sa-
laires, allaient beaucoup trop loin et pour 
n'avoir pas « dénoncé », réprimé une agitation 
de style « gauchiste » dans laquelle les com-
munistes n'ont pas cessé de signaler le pire en-
nemi de la révolution en cours. 

On peut même déduire de la dernière 
phrase de Fajon que les communistes chiliens 
s'attendaient au moins autant, et peut-être 
plus, à un coup de force des « gauchistes » —
« l'alternative de gauche » — que les propos 
d'Allende plus haut rapportés semblaient en-
courager — qu'à une intervention de l'armée. 
En tout cas, le péril le plus pressant semblait 
bien, pour eux, être à gauche (2). 

LES RESPONSABILITÉS COMMUNISTES 

Les communistes diront certainement que, 
si on les avait écoutés, il n'y aurait pas eu d'in-
tervention militaire, mais on ne saurait les 
laisser si aisément tirer leur épingle du jeu. 

(2) Etienne Gilbert, de son côté, écrivait : 
« L'Unité populaire ne doit pas seulement se gar-

der à droite. Dans cette situation pleine de périls 
pour les premiers acquis de la révolution chilienne, 
la coïncidence des positions du mouvement gauchiste 
MIR avec celles de la réaction prend un relief parti-
culier. Alors que tout est mis en oeuvre pour asphy-
xier l'économie chilienne, les efforts de l'Unité popu-
laire pour développer la production dans les secteurs 
vitaux sont combattus par le MIR. « Accroître la pro-
duction? Pourquoi faire? Il faut régler la situation 
par les armes... ». 

« Ce courant gauchiste s'oppose à la présence 
de militaires dans le cabinet — pour des raisons 
différentes, bien sûr, de celles avancées par le PDC 
ou le parti national — mais il alimente ainsi la cam-
pagne réactionnaire contre les militaires fidèles au 
gouvernement légal. Certains mots d'ordre — par 
exemple la désobéissance envers les officiers élevée 
dans tous les cas en vertu révolutionnaire — donnent 
prétexte à des conflits renforçant les positions de 
la droite, à des provocations d'officiers réactionnaires 
contre le gouvernement. On voudrait jeter dans les 
bras des comploteurs les officiers loyaux que l'on ne 
s'y prendrait pas autrement... 

« Et au moment où tous les efforts de la sédition 
convergent pour abattre Allende, le MIR xe propose... 
d' « entrer dans la clandestinité » pour combattre le 
gouvernement populaire! » (l'Humanité, 11 septembre 
1973). 
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Certes, c'est par méfiance envers les commu-
nistes, et nour disposer « d'une base de mas-
se » qui leur assure leur indépendance à 
l'égard du parti communiste que les socialis-
tes de gauche (et même quelques autres) cher-
chent l'amui des groupes révolutionnaires, po-
litiques ou syndicaux, qui se situent à la gau-
che du P.C. et jouent volontiers les tranche-
montagne, en paroles, mais aussi en actes —
on vient de le voir au Chili. 

Seulement, si les socialistes (et pas unique-
ment ceux de gauche) cherchent ainsi des ap-
puis sur la gauche du parti communiste, c'est 
parce que les communistes leur interdisent 
d'en chercher sur la droite du parti socialiste. 
Si un socialiste cherche des alliés sur sa droite 
ou le tente, il est aussitôt pris à parti, et sou-
vent dans les pires termes. Les groupes et par-
tis les plus proches du parti socialiste sont 
d'ailleurs l'objet des nlus violentes attaques 
de la part des communistes, comme si la « ré-
action » la plus redoutable n'était pas celle de 
droite, mais celle du centre, voire de gauche. 
Ainsi les socialistes, comme terrorisés, et à 
qui d'ailleurs les communistes n'hésitent guère 
à mettre le marché en main : eux ou nous, 
n'osent plus conserver de contacts avec des 
hommes qui seraient pourtant leurs alliés na-
turels. 

De prime abord, cette façon de faire sem-
ble en parfaite contradiction avec la ligne di-
rectrice de la politique communiste actuelle, 
qui est de rallier tout ou partie des classes 
moyennes, c'est-à-dire tout ou partie de leurs 
expressions politiques, syndicales, culturelles 
ou autres. Les socialistes ne sont-ils pas tout 
désignés pour rallier cette partie de l'opinion 
et les partis qui la représentent, puisqu'ils sont 
moins effrayants pour eux que les communis-
tes et que d'ailleurs, presque partout, ils ont 
d'une façon ou d'une autre coopéré avec ces 
partis-là ? 

Le machiavélisme « marxiste-léniniste » ap-
paraît-là dans toute sa beauté. Car, cette coo-
pération avec les forces situées à la droite du 
Parti socialiste, les communistes s'en réservent 
l'exclusivité. Ce sont eux qui, au moment pro-
pice, joueront les modérés pour gagner l'appui 
ou la neutralité des forces du centre ou même 
de droite. Ils sont parfaitement sûrs que ni 
eux, ni leurs troupes bien encadrées ne ris-
quent d'être entraînés dans quelque déviation 
périlleuse par ce contact avec des modérés, en-
core moins s'il s'agit de conservateurs, voire 
de réactionnaires. 

Ce sont ces subtiles manoeuvres dirigées 
par les communistes contre leurs « alliés » so-
cialistes, et les manoeuvres en retour des socia-
listes contre leurs alliés communistes qui ont 
mené le Chili au bord de l'abîme. 

Claude HARMEL. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Lundi 15 Octobre 1973 

miummum NÉCROLOGIE 

Marcel JEANJEAN 
Nous avons perdu, en juillet dernier, l'un 

des quatre ou cinq amis qui nous ont incités 
à créer notre revue en 1949 et qui nous ont 
aidés directement à cette fin. 

Marcel Jeanjean, brillant combattant de la 
Première guerre mondiale, pionnier de l'aéra-
nautique française, à laquelle il avait voué une 
grande partie de sa vie et de son talent de 
dessinateur, d' « imagier » comme il préférait 
dire, appartenait à une race d'hommes qui 
disparaît lentement. Il alliait le patriotisme 
le plus intransigeant au catholicisme le plus 
traditionnel et le plus humble, le libéralisme 
le plus strict au sentiment le plus vif de la 
nécessité de l'autorité. Il appartenait vrai-
ment à cette cohorte de millions de « poilus » 
qui ont vécu héroïquement la guerre et qui ont 
voulu éviter son retour. Après le drame de la 
deuxième guerre mondiale, il avait compris 
tous les périls que l'impérialisme soviétique 
faisait courir au monde, et il luttait de toute 
sa conviction qui était profonde pour lui ré-
sister. 

Il a été pour nous plus qu'un collabora-
teur. Il a été un ami, sincère, fidèle, auprès 
duquel nous avons trouvé conseil et réconfort 
quand il le fallait. Son souvenir demeurera 
parmi nous, et c'est avec tristesse que nous 
en donnons l'assurance, tant à sa femme qu'à 
ses enfants, en même temps que nous leur 
adressons la plus vive expression de notre 
sympathie. 

G. A. 

[Fils du receveur des postes de Tébessa, Marcel 
Jeanjean passa toute sa jeunesse en Algérie. Il fit ses 
études au lycée de Constantine où il fut le condisciple 
du futur maréchal Juin, son aîné de quelques années, 
qui devait le parrainer lors de son entrée dans l'Asso-
ciation des Ecrivains Combattants. 

Incorporé dans l'armée de terre (classe 13), Marcel 
Jeanjean dut, comme il aimait à le dire, à la « grapho-
manie dont il était atteint depuis son plus jeune 
âge » d'être le créateur du premier journal du front 
durant la Grande Guerre : « Le Canard Poilu », 
publié en Argonne (S.P. 127) dès février 1915. 

En été 1917, M. Jeanjean passa dans l'aviation où 
il s'illustra dans la tâche ingrate et trop méconnue 
de pilote de reconnaissance. Il trouva dans ce nouveau 
milieu l'occasion d'excercer sa verve imaginaire : « Sous 
les Cocardes », recueil de 40 dessins, sera édité par 
Hachette en 1919 (réédition en 1964 pour le 50' anni-
versaire de la Grande Guerre, ce qui valut à notre 
ami le Prix Guynemer). 

Ecrivain et illustrateur, M. Jeanjean a publié entre 
les deux guerres une quinzaine d'ouvrages et de mul-
tiples articles qui aidèrent à faire passer de l'aviation-
arme et de l'aviation-sport à l'aviation commerciale, 
conformément à la doctrine du Comité français de 
propagande aéronautique, fondé par André Michelin, 
dont M. Jeanjean fut l'un des animateurs. 

Parmi les ouvrages illustrés par lui, notons 
Les Lettres de Mon Moulin, Les OEuvres de Rabelais 
(1.500 dessins), L'OEuvre de François Villon. 

En 1967, à la demande de ses anciens camarades 
de 1914-1918, il écrit Des ronds en l'air, un récit auto-
biographique où le comique et le pittoresque se mê-
lent au tragique. Si on ne le savait déjà, la lecture 
de ces souvenirs expliquerait pourquoi M. Jeanjean 
nous a apporté dans les moments les plus difficiles son 
concours désintéressé. (M.C.)]. 
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