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A la candidature de Tito, 
au Prix Nobel de la Paix, 

Soljenitsyne oppose la candidature de Sakharov 
La lettre ou l'article que Soljenitsyne a réus-

si à faire passer en Norvège et qu'a publié un 
grand quotidien d'Oslo, Aftenposten, a un objet 
très précis. 

Il s'agit de dénoncer à l'avance une impos-
ture : celle qui consisterait à donner à Tito le 
Prix Nobel de la Paix. On sait que les Soviétiques 
poussent sa candidature. C'est un moyen pour 
eux de faire oublier au dictateur yougoslave les 
avanies qu'ils lui ont infligées dans le passé. Si 
par impossible ils parvenaient à leurs fins, ils au-
raient réussi par un biais à faire couronner leur 
politique internationale, une partie du moins de 
cette politique comme étant au service de la paix. 
N'ont-ils pas en effet fait leur à partir de 1955 ou 
1956, ce qui restera comme l'apport principal de 
Tito à la politique internationale, le neutralisme, 
cet appel aux pays du tiers monde pour qu'ils ne 
s'engagent pas, dans un clan ou dans l'autre, pour 
qu'ils soient des « non-engagés », les Soviétiques 
ayant parfaitement compris le bénéfice qu'ils pou-
vaient tirer de là : jusqu'alors, les pays en ques-
tion étaient peu ou prou dans le camp occiden-
tal. Ne pas s'engager, c'était donc pour eux se 
dégager de leurs alliances avec l'Occident et 
donc, d'une façon ou de l'autre, se rapprocher de 
l'U.R.S.S. 

Quand Soljenitsyne parle d'un candidat éven-
tuel au Prix Nobel de la Paix, qui a pu apparem- 

ment contribuer à faire tomber la tension inter-
nationale, mais qui opprime dans son pays les 
individus et réprime les mouvements nationaux, 
c'est évidemment à Tito qu'il fait allusion. 

*** 

Si, par impossible, Tito était couronné, écri-
vions-nous plus haut. Ce qui nous paraît impos-
sible, paraît très possible à Soljenitsyne et c'est 
pourquoi il intervient. Cela lui paraît très possi-
ble, et c'est cette conviction qui fait l'une des ori-
ginalités de sa lettre. Une fois de plus, Soljenit-
syne dénonce le despotisme soviétique, et il 
avance cette fois un chiffre qui fait frémir : le 
régime communiste, de la révolution à mainte-
nant, aurait fait 66 millions de victimes, je veux 
dire 66 millions de morts, plus que les deux 
guerres mondiales ensemble. 

Ce n'est pas là toutefois ce qui donne à ce 
texte un caractère nouveau. La nouveauté, c'est 
que Soljenitsyne s'en prend aussi à l'Occident, à 
son aveuglement, à sa veulerie, à sa lâcheté. 
Qu'on n'aille pas s'imaginer qu'il y a là quelques 
relents des thèses slavophiles sur « l'Occident 
pourri » Non, c'est très lucidement, en Russe 
qui, sans renier son pays que le communisme a 
dévasté, se veut citoyen du monde, homme parmi 
les hommes, que le grand écrivain soviétique por-
te ce jugement sévère et juste. Il sait — et l'on 
s'étonne presque de cette science où l'on verrait 
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volontiers quelque chose qui dépasse l'intelligence 
— il sait par une sorte d'intuition que les Occi-
dentaux, les hommes d'Etat comme ceux de la 
rue, sont presque tous, et, pris globalement, sont 
tous ravagés par ce qu'il appelle l'esprit de Mu-
nich. Ils ne veulent pas regarder le péril en face, 
parce qu'ils sentent et savent que ce qu'ils ver-
raient les obligerait à faire un effort, et tells 
reculent devant cet effort. Le pire, c'est qu'à y 
regarder de près (et Soljenitsyne l'a parfaitement 
senti), l'effort qu'ils auraient à faire n'est pas 
tant matériel que moral ou même seulement in-
tellectuel. Il ne s'agit pas avant tout pour eux 
d'accumuler les armements, ni d'envisager des 
sacrifices en matière de confort ou de tranquillité. 
C'est leur « confort intellectuel » qui est en cau-
se. Il faudrait qu'ils procèdent à la révision des 
concepts dans lesquels ils ont accoutumé de vi-
vre — et c'est au-dessus de leurs forces. 

*st,  

Cette dureté à l'égard des hommes d'Occi-
dent, notamment des intellectuels, est permise à 
un homme qui, comme Soljenitsyne, brave les 
pires dangers pour faire entendre la parole de la 
vérité. Il faut ajouter qu'il n'est pas le seul à 
nous juger de la sorte. Les défenseurs de la liber-
té en UR.S.S., de l'idée -  de liberté éprouvent à la 
fois une immense surprise et une amère décep-
tion à voir le peu d'aide qu'ils recoivent d'Occi-
dent, le peu d'écho que leur action héroïque y 
rencontre. Car ils ne sont peut-être pas sans 
se rendre compte que la place que leur fait la 
presse tient le plus souvent à son goût insane 
pour l'événement insolite, et beaucoup moins à 
une ferme volonté de porter aide et appui à  

ceux qui voudraient rendre aux populations rus-
ses un peu des libertés perdues. 

Vladimir Maximov, romancier, ancien dépor-
té des camps de concentration, exclu bien sûr de 
l'Union des écrivains soviétiques, a adressé en 
août dernier une lettre ouverte à Heinrich Bôll, 
Prix Nobel de Littérature. Il y parlait en ces ter-
mes de Willy Brandt et de son « Ostpolitik ». 

« Aujourd'hui, on décerne déjà le Prix Nobel 
de la Paix aux misérables combattants d'un nou-
veau Munich, qui s'imaginent être de grands hom-
mes politiques. Dieu tout-puissant seul sait quel 
prix de sang nous devrons payer pour le jeu dia-
bolique de ces diplomates au rabais, mais une 
place sur le banc des accusés d'un deuxième Mii-
renberg leur est certainement réservée ). 

Abraham Schifrin, déporté comme militant 
sioniste, dans les camps soviétiques de 1953 à 
1963, autorisé à émigrer en 1970, a écrit dans un 
article consacré à l'évolution de la situation en 
U.R.S.S. : « En ce qui concerne la Russie, l'Ouest 
administre la preuve que sa mémoire est très 
courte. Il a oublié comment au temps de la N.E.P. 
il s'est précipité avec son argent sur la Russie, 
investissant des milliards dans ce pays, comment 
il en fut chassé et perdit tout, à la suite des con-
fiscations. Lénine avait droit de dire — il faudrait 
afficher cette phrase dans les bureaux de tous 
ces imbéciles de Wall Street — : « La bourgeoi-
sie nous vendra la corde avec laquelle nous la 
pendrons ». A l'heure actuelle on est en train de 
vendre cette corde » (reproduit dans la Pensée 
russe du 27 septembre 1973). 

Est-et-Ouest. 

La lettre d'Alexandre Soljenitsyne pu-
bliée dans le quotidien norvégien Aftenpos-
ten, d'Oslo, et dans lequel l'écrivain propo-
sait la candidature d'Andrei Sakharov, le 
défenseur des droits du citoyen soviétique, 
pour le Prix Nobel de la Paix, est intégra-
lement reproduite ci-après (d'après la tra-
duction allemande de la Neue Zurcher 
Zeitung du 16 septembre 1973). 

TRAUMATISÉE par deux guerres mondiales 
• qui se sont suivies de très près, les jeunes 

générations ont commis une faute d'interpré-
tation ou une faute sentimentale en considérant 
la guerre comme l'unique menace dirigée con-
tre l'existence de l'humanité dans la sécurité, 
la justice et la paix ; de la sorte, l'antithèse 
fondamentale « Guerre - Paix » se trouva ren-
forcée. 

Et l'on commença à organiser de bruyants 
congrès, unilatéraux, et l'on créa un « Conseil 
mondial de la paix ». Et quelques individus 
(les uns sincères, les autres n'agissant que par 
démagogie) consacrèrent leurs forces à la pré-
vention de la. guerre (cela consistait souvent 
à empêcher une sorte de guerre au profit d'une 
autre), et ils obtinrent ou s'attribuèrent le titre 
de « combattant de la paix ». 

Mais un tel titre englobe bien plus de 
choses que la tâche qu'ils avaient entreprise. 
Mouvement « contre la guerre » ne signifie 
pas — il s'en faut de beaucoup — mouve-
ment « pour la paix ». Opposer la paix à la 
guerre constitue en soit une faute logique : 
car la thèse — la guerre — même prise dans  

sa totalité et sous toutes ses formes, ne cor-
respond qu'à une partie de l'antithèse. La 
guerre est un phénomène massif, compact, tu-
multueux, palpable, mais elle n'est, en aucune 
façon, l'expression unique de la violence uni-
verselle qui est sans limite 

Une antithèse plus logiquement équilibrée 
et plus authentiquement morale serait : 
« Paix - Violence ». 

PAIX INDIVISIBLE — INDIVISIBLE VIOLENCE 
L'existence de l'humanité n'est pas seule-

ment menacée par les furieux bouleversements 
de la guerre, mais aussi par les manifestations 
de l'immuable et durable violence, qui, tout 
aussi brutales souvent, peuvent néanmoins 
prendre des formes plus silencieuses. Et s'il 
est permis de dire — et c'est vrai — que la 
paix est indivisible, que même une petite viola-
tion de la paix (et non seulement sous forme 
militaire) menace déjà la paix dans son inté-
gralité, alors il faut dire que la violence, elle 
aussi, est indivisible. La capture d'un otage et 
le détournement d'un avion sont une menace 
aussi grande pour la paix mondiale qu'un coup 
de feu tiré à la frontière d'un Etat ou le jet 
d'une bombe sur un territoire étranger. 

Mais ici, comme dans la douteuse distinc-
tion entre ce qui est « permis » dans une 
guerre et ce qui ne l'est pas, nous nous heur-
tons aussitôt à un combat contre la vérité que 
l'égoïsme inspire. 

Des groupes connus de terroristes soutien-
nent que, quelle que soit la forme de violence 
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qu'ils utilisent, elle ne doit pas être considérée 
comme une menace contre la paix (ils ajou-
tent même souvent que c'est plutôt un bien-
fait). Nous avons l'exemple du terrorisme de 
ces dernières années. Alors que l'humanité res-
te vigilante vis-à-vis des menaces de guerre et 
prompte à la réaction, elle est inattentive et 
faible à l'égard de toutes les autres formes 
de violence. La confusion est entière et l'on 
est incapable de remettre à sa place un seul 
individu qui fait usage de la violence. Et, 
chose frappante, une organisation humanitaire 
universelle ne réussit pas à obtenir la condam-
nation morale du terrorisme. 

Invitée à prononcer cette condamnation, 
la majorité de l'O.N.U., ne pensant qu'à son 
propre intérêt, a manifesté un doute. Elle 
s'est réfugiée dans des distinctions. Toute 
forme de terrorisme est-elle préjudiciable ? Et 
quelle est la définition scientifique du terroris-
me ? Si l'on voulait, sur un tel thème, risquer 
une plaisanterie, on pourrait proposer la sui-
vante : « Lorsque nous sommes assaillis, il 
s'agit de terrorisme, mais si nous sommes les 
assaillants, alors c'est l'action d'un mouvement 
de libération ». 

Mais soyons sérieux. On se refuse à quali-
fier d'acte de terrorisme une attaque perfide, 
en dehors du temps de guerre, et perpétrée 
par des soldats revêtus de vêtements civils, 
dissimulant leurs armes, contre des hommes 
pacifiques. On exige que soient étudiés l'objectif 
général des terroristes, l'idéologie sur laquelle 
ils s'appuient ; alors, on les appellera peut-être 
des « partisans » (en Amérique du Sud, on 
pousse même l'humour jusqu'à les appeler 
des « guérillas urbaines »). 

Bien entendu, le terrorisme, en grandis-
sant et en s'étendant aux territoires voisins, 
parvient tôt ou tard au stade des actions de 
partisans (actions menées par lesdits parti-
sans, soit pour reconquérir leur propre terri-
toire, soit pour porter la guerre et la révolu-
tion sur le territoire voisin), et ces actions de 
partisans se transforment en une guerre ré-
gulière qui, au-dessus des frontières, sera me-
née par des états-majors militaires. A cause de 
l'effective indivisibilité de la violence, de telles 
transitions sont possibles et cela explique 
qu'on puisse se poser des problèmes quant à 
la distinction des différents terrorismes, parti-
culièrement si l'on a intérêt, non pas à cher-
cher la vérité, mais simplement à trouver une 
justification à une forme quelconque de l'utili-
sation de la violence. 

CONFUSION DES NOTIONS 

Je pourrais apporter une aide à ceux qui 
voudraient entreprendre cette classification en 
leur citant un exemple tiré de l'histoire de 
l'Union soviétique. Des mouvements de masse 
eurent lieu chez les paysans de Sibérie, dans 
le gouvernement de Tambow et en Ouzbékis-
tan, dans les années 1920-1921. Des dizaines de 
milliers d'hommes y participèrent. Quand les 
mouvements atteignirent leur apogée, ces pay-
sans s'étaient emparés de terres appartenant 
au plus grand Etat européen. Chez nous, ces  

mouvements sont appelés, sans que personne 
n'émette de doute sur les termes employés, 
des « actions de bandits ». Le comble, c'est 
qu'on parvint à implanter cette appellation 
dans l'esprit des survivants (ils ne survécu-
rent pas tous, tant s'en faut), au point qu'au-
jourd'hui les descendants de ces rebelles appel-
lent leurs pères et grand-pères des « bandits », 
et cela sans la moindre ironie. 

L'indivisibilité de la violence dans le mon-
de fait qu'il existe souvent d'authentiques mou-
vements de partisans, c'est-à-dire des mouve-
ments de partisans qui ne sont pas dirigés par 
une centrale étrangère quelconque, mais qui 
sont libres et spontanés. Ils constituent une 
réaction à la violence systématique, à la dureté 
de certains gouvernements, à leurs décrets 
illégaux. 

Cette violence permanente, persévérante, 
a réussi, au cours des dernières décennies, à 
revêtir toutes sortes de formes « juridiques ». 
Elle s'est vue largement codifée en un grand 
nombre de « lois de violence ». C'est cette 
violence-là qui représente de nos jours le plus 
grand des dangers, même si peu de gens sem-
blent l'avoir compris. Elle n'a plus besoin de 
faire sauter des charges explosives. Elle peut 
garder une apparence paisible, amicale, paci-
fique et pleine de calme. 

Mais l'étendue de cette violence peut être 
approximativement estimée grâce aux calculs 
établis par le professeur I.-A. Kurganov, spécia-
liste en statistiques. (Ces calculs ont été pu-
bliés en Occident ou les chercheurs pourront 
contrôler leur validité). L'une de ces statisti-
ques établit que la violence a coûté, en U.R. 
S.S., 66 millions de morts, soit plus de la tota-
lité des pertes subies par les nations belligé-
rantes au cours de deux guerres mondiales. 

De tels chiffres constituent une lecture 
utile pour ceux qui voudraient amoindrir l'im-
portance de la forme « adoucie » de la violen-
ce par rapport à la « guerre chaude ». 

L'erreur que l'on commet quand on énon-
ce ce que contient le concept de « paix » est 
d'origine affective. Je ne me suis pas trompé. 
Ce contenu est bien ce que j'ai dit, mais les 
choses se passent souvent ainsi : nous ne nous 
trompons pas parce que la vérité est difficile 
à connaître (elle est là, accessible, devant 
nous) ; nous nous trompons parce qu'il est 
plus agréable et plus facile de chercher à 
mettre nos jugements en accord avec nos sen-
timents, et plus particulièrement avec nos sen-
timents égoïstes. La vérité n'est pas contestée, 
et depuis longtemps. Elle est démontrée, ma-
nifeste, mais on ne lui témoigne pas plus 
d'attention ni plus de sympathie que dans 
le livre d'Orwell, « 1984 », « la conjuration gé-
nérale des flagorneurs ». 

PROTESTATIONS UNILATÉRALES 

Les assassinats en masse perpétrés à Hué 
par le Vietcong, dont le caractère bestial a 
été indiscutablement prouvé, furent tout juste 
signalés et on les excusa presque : la sympa-
thie de l'opinion se portait du côté des Viets 
et nul ne voulait lutter contre cette forme de 
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paresse d'esprit. Il est tout simplement ré-
voltant de voir que la presse libre ne repro-
duisit des informations à leur sujet que pen-
dant un temps très court et qu'elles ne provo-
quèrent presque aucun embarras chez les dé-
fenseurs fanatiques du système socialiste. 

Est-il possible de croire que Ramsay Clark, 
autrefois ministre de la Justice des Etats-Unis, 
put « simplement ne pas comprendre », qu'il 
put tout simplement ne pas lui venir à l'idée 
que les soldats américains prisonniers du Viet-
nam nord, à qui il lui fut permis de rendre visi-
te et qui lui remirent un document où étaient 
mentionnées leurs exigences politiques, avaient 
été torturés au préalable. Mais il n'y eut per-
sonne aux Etats-Unis pour porter plainte con-
tre Clark. Son rapport ne provoqua pas « une 
affaire Watergate ». 

Même attitude morale que celle du leader 
travailliste britannique qui trouva le courage 
de se rendre dans un pays étranger (mais pas 
dans un pays africain où on lui aurait interdit 
d'agir ainsi) et qui, là, sans prendre le moins 
du monde l'avis de la population autochtone, 
fit l'éloge du gouvernement de l'endroit. 

Et lorsque, en 1968 (les souvenirs des évé-
nements d'août étant encore dans toutes les 
mémoires), les Norvégiens furent les seuls 
à demander qu'on n'accordât pas « à tout le 
monde » le droit de participer aux Jeux Olym-
piques, la majorité des participants se figèrent 
dans la même attitude morale, fermèrent les 
yeux et se mirent à parler des grands intérêts 
sportifs et commerciaux. 

Mais quels murs ne construirait-on pas s'il 
s'agissait de protester dans l'autre direction ! 
La République Sud-Africaine, par exemple, 
pourrait-elle se permettre de tenir emprisonné 
pendant quatre ans un dirigeant de couleur et 
de le martyriser comme il fut fait pour le 
général Grigorenko ? Non. Aussitôt, une tem-
pête de protestations s'élèverait dans le monde 
entier et le toit de la prison se serait rapide-
ment envolé. 

HYPOCRISIE ET LÂCHETÉ 

Usant de sa propre liberté illimitée d'ex-
pression, un journal anglais trouva de bon goût 
de qualifier de téméraire l'idée de M. Mikhailov 
de fonder en Yougoslavie un journal libre lui 
aussi. De son côté, un journal allemand jugea 
que la pensée de Mikhailov avait mûri trop 
vite et qu'elle équivalait pour la « libéralisa-
tion » à un véritable « pavé de l'ours ». (Main-
tenant que Mikhailov est sorti de prison, on 
peut voir jusqu'où la libéralisation est allée 
en Yougoslavie, et sans pavé de l'ours...). 

La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont dé-
sespérément protesté contre les expériences 
nucléaires françaises. Pourquoi pas contre les 
expériences beaucoup plus néfastes de la Chi-
ne ? Serait-ce simplement parce que l'envoi 
d'un navire de contrôle aurait été d'un coût 
trop élevé et que l'on ne savait pas le moment 
exact de l'expérience ? Je déclare que tout 
ceci n'est pas la conséquence d'une attitude 
morale, mais simplement le fruit de la lâcheté ;  

car personne ne reviendrait d'une expédition 
dans le désert chinois ou sur les côtes chi-
noises, tout le monde le sait. Cela montre la 
lâcheté de nombre de protestations de l'Ouest. 
On proteste là où l'on ne voit aucun danger 
de mort, où l'on peut attendre que l'adver-
saire cède et où l'on ne court pas le risque 
d'être condamné dans les « milieux de gau-
che ». (Le mieux étant, bien entendu, de tou-
jours protester avec eux). 

Jusqu'à ce sombre vingtième siècle, on 
avait coutume d'appeler « hypocrisie » l'attitu-
de d'une personne, d'une institution ou d'un 
mouvement social utilisant deux poids diffé-
rents pour peser les valeurs morales. Mais 
comment appellerait-on cela aujourd'hui ? 

Une telle hypocrisie est typique de la vie 
politique américaine actuelle. Sans vouloir, en 
aucune façon, défendre Nixon et le Parti ré-
publicain, on ne peut que s'étonner de la 
colère artificielle des démocrates. Qu'atten-
daient-ils donc ? Que peut-on attendre d'une 
démocratie sans responsabilité morale, d'une 
démocratie fondée sur des conflits d'intérêts, 
des empoignades où l'on veut bien encore tenir 
compte des dispositions constitutionnelles, 
mais où on ne respecte plus aucune morale ? 
Est-ce que les tromperies mutuelles et les 
abus n'ont pas existé dans les précédentes 
campagnes électorales, à cette petite différen-
ce près qu'ils se déroulaient sans le secours 
de l'électronique et que, par bonheur, ils de-
meuraient inconnus ? 

Dans ces dernières années, je me suis pen-
ché sur la vie russe avant sa destruction et 
sa dévastation et j'ai été surpris des simili-
tudes entre le tsarisme russe dans sa phase 
finale et, par exemple, la République des Etats-
Unis de ces dernières années, années qui (j'ai 
l'audace de le dire) seront les dernières avant 
un énorme chaos. Je ne parle pas de similitu-
des sur le plan matériel ou économique ou 
dans les structures de la société, mais de 
quelque chose de beaucoup plus important : 
de la grossièreté d'esprit des politiciens, de leur 
incapacité émotive à réfléchir. La grande atta-
que coléreuse des démocrates dans l'affaire du 
Watergate fait l'effet d'une parodie des violen-
tes et inefficaces attaques portées contre Goré-
mykin, président du Conseil des ministres, par 
le parti des cadets, en 1915 et 1916. 

L'ESPRIT DE MUNICH 

Ceci est un des aspects irrationnels de 
l'histoire. Comment la Russie de la fin du dix- 
neuvième siècle, une Russie industrielle encore 
non équipée et qui menait encore une exis- 
tence endormie, indolente, a-t-elle pu recevoir 
une telle impulsion, accomplir un bond tel 
que les chercheurs russes d'aujourd'hui regar- 
dent vers la société occidentale comme vers 
quelque chose d'attardé, appartenant au passé ? 
Et il est véritablement risible de voir que les 
institutions sociales, les politiciens et les jeu- 
nes, à l'Ouest, reprennent nos idées, notre 
comportement, avec dix ou soixante-dix an- 
nées de retard et répètent toutes nos erreurs. 

Il doit être clair (beaucoup l'ont déjà sou- 
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ligné) que ce qui se passe aujourd'hui en Union 
soviétique n'est pas seulement « ce qui se 
passe » dans un pays quelconque, mais que 
cela importe pour l'avenir immédiat de toute 
l'humanité. Et c'est pourquoi cela mérite —
même s'il s'agit d'événements intérieurs — de 
retenir toute l'attention des observateurs oc-
cidentaux. 

Non, ce n'est pas la difficulté d'avoir des 
informations qui rend les choses compliquées 
pour l'Ouest. Ce qui manque, c'est la volonté 
de savoir, c'est qu'on préfère, instinctivement, 
voir ce qui plait plutôt que le reste. Une telle 
mentalité, toute naturelle, est dominée par 
l'esprit de Munich, par un besoin de compro-
mis, de concessions, une tromperie qu'on se 
fait à soi-même et qui affaiblit l'esprit de sa-
crifice et la volonté d'être ferme. 

Cette voie n'a jamais conduit à sauver la 
paix et la justice, mais toujours à la violation 
de l'une et de l'autre et à l'oppression, et 
pourtant les sentiments humanitaires se ma-
nifestent encore plus fortement et un monde 
qui s'est affaibli se fait à lui-même une pein-
ture purement affective qui lui montre que la 
violence s'est adoucie et qui le laisse prêt à 
réduire sa propre force — pourvu qu'il puisse 
continuer à vivre sans souci. 

Les détournements d'avions, la terreur et 
toutes les formes de violence se sont dévelop-
pés et multipliés, et cela justement parce 
qu'on a capitulé. 

La paix est un problème si vaste que le 
combat décisif pour l'apporter à l'humanité 
ne peut plus être gagné seulement par des 
conférences diplomatiques, des congrès d'ora-
teurs professionnels ou le rassemblement de 
millions de souhaits. Les plus dangereuses me-
naces contre la paix sont celles qui agissent 
sans fusées atomiques, sans navires ni aviation 
et qui sont si pacifiques qu'elles sont presque 
considérées comme faisant partie des « us et 
coutumes ». C'est pourquoi il est convenable 
d'envisager la coexistence sur une terre de 
plus en plus peuplée, non seulement comme 
une existence sans guerre, mais également 
comme une cohabitation pacifique sans aucune 
forme de violence : comment doit-on vivre ? 
qu'a-t-on le droit de dire, de penser, de savoir 
ou de ne pas savoir ?... 

CONTRE LA VIOLENCE 
SOUS TOUTES SES FORMES 

Je ne sais quel est l'usage en Europe, 
mais dans notre pays on a écrit, avec des 
pierres, tout le long des lignes de chemins de 
fer, des slogans tels que « Paix pour le mon-
de », « Pour la paix dans le monde entier ». 
On peut considérer cette propagande comme 
très utile si son contenu signifie que, non 
seulement la paix doit régner dans le monde, 
mais également que toute forme d'usage de 
la violence intérieure doit cesser. 

Pour parvenir non simplement à faire 
reculer la menace de guerre, mais aussi à une 
véritable paix, authentique et fondée sur des 
bases saines, il est indipensable de mener le  

combat contre les formes « invisibles » et 
cachées de la violence, et de le mener avec 
au moins autant de vigueur que contre ses 
formes « criantes ». 

Aussi, la tâche ne consiste-t-elle pas seu-
lement à faire taire les canons et les fusées, 
mais aussi à contenir la violence de l'Etat 
dans les limites qui ne dépassent pas ce 
qu'exige la protection du citoyen. La tâche 
consiste à extirper chez l'homme la pensée que 
n'importe qui a le droit d'user de la violence 
pour aller contre l'équité et la justice. 

Le résultat final montre que la cause de 
la paix n'est pas servie si l'on s'en rapporte, 
en ce qui concerne l'usage de la violence, au 
bon coeur de chacun : celui qui recherche 
vraiment la paix doit être incorruptible, in-
flexible et infatigable pour la défense du droit 
des persécutés, des asservis et des assassinés. 
De tels combattants de la paix existent aussi 
à l'Ouest, autant que je peux en juger, et ils 
ont leurs partisans, ce qui, pour nous, re-
présente une lueur d'espoir. Pour rendre plus 
clair ce que je veux dire, je peux citer le 
lauréat du Prix Nobel de la Paix, René Cassin, 
chez qui la connaissance des choses et des 
faits s'allie à la grandeur morale et à la fer-
meté spirituelle. Chez nous, il est facile de le 
comprendre, il faut mentionner Andrei Dimi-
triévitch Sakharov. 

Cette façon très répandue — et fausse —
de définir la paix comme « l'anti-guerre » et 
non comme « l'anti-violence » a naturellement 
abouti à une fausse évaluation des mérites des 
hommes qui combattent pour la paix. On com-
mence maintenant à considérer comme étant 
les meilleurs combattants de la paix ceux qui, 
sur les aéroports et dans les parlements, re-
cueillent les lauriers, font de grands discours 
pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait 
la guerre, qu'elle soit chaude ou froide. (Il se-
rait plus juste d'appeler cette dernière une 
« guerre de calomnie », et là, l'Ouest est tou-
jours perdant parce que ses phrases, ses as-
sertions sont soumises à la critique et à l'ana-
lyse. De même, on pourrait parler de « guerre 
des nerfs », mais là aussi l'Ouest est condam-
né à perdre). On tient, en outre, pour un com-
battant de la paix celui qui tend à l'abolition 
de la critique dans la presse, ceux qui, pour 
faciliter le commerce, ouvrent une soupape. 
Par contre, ceux qui, infatigablement, montrent 
le danger universel pour la paix que constitue 
toute forme de violence, tous ceux-là courent 
souvent le danger d'être qualifiés de « fau-
teurs de guerre ». 

UN PRIX NOBEL DE LA PAIX 
PROBLÉMATIQUE 

Le Comité qui a pour mission de décerner 
le Prix Nobel de la Paix souffre lui aussi du 
manque d'une claire notion de ce qui em-
pêche expressément la paix. Ses appréciations 
et ses décisions sont influencées par l'attitude 
de l'opinion mondiale, mais, en sens inverse, 
ce comité — cela se conçoit aisément — exerce 
une action et influence à son tour l'opinion. 
Il établit des critères. 
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C'est pourquoi une énorme responsabilité 
pèse sur le Comité Nobel qui distribue les 
prix de la Paix. Même si le Comité ne distri-
buait pas le prix, ce geste aurait une réson-
nance particulièrement importante, car ce se-
rait proclamer que le dernier bénéficiaire du 
prix était si grand que son activité a été si 
fructueuse qu'aucun homme ne saurait lui être 
comparé. Mais le danger serait encore bien 
plus grand si, pour apprécier la valeur d'un 
homme ou d'un participant, on partait de 
fausses prémisses... Prenons un exemple dans 
le passé déjà lointain : que se serait-il passé 
si, en 1939 (la guerre mondiale empêcha qu'il 
fût attribué) le Prix Nobel de la Paix avait été 
décerné à Neville Chamberlain '? 

Une telle irrésolution, une estimation si 
dénuée d'équilibre, pourrait aboutir aujour-
d'hui à honorer un homme de ce genre, qui 
aurait peut-être, dans une certaine mesure, 
contribué à faire baisser la tension dans le 
monde, mais qui, dans son propre pays, serait 
connu pour avoir opprimé la liberté et les 
mouvements nationaux. 

POUR UNE CANDIDATURE DE SAKHAROV 
De même que le prix Nobel couronne le 

travail d'une vie entière de différents hommes 
et renforce leur autorité pour leurs travaux fu-
turs, de même l'institution Nobel augmente 
son prestige ou le diminue selon qu'elle arrête 
son choix sur des candidats dignes ou indignes. 

Faisant usage de mon droit, en tant que 
détenteur d'un Prix Nobel, de proposer des 
candidats, et n'ayant pas d'autre possibilité  

de m'adresser au Comité pour le Prix Nobel 
de la Paix que cet article publié dans Aften-
posten, je demande qu'on considère les présen-
tes lignes comme une proposition officielle de 
la candidature d'Andrei Dimitriévitch Sakharov 
pour l'attribution du Prix Nobel de la Paix 
1973. 

J'ai déjà, au cours d'une interview accor-
dée au journal Le Monde, expliqué les motifs 
de cette proposition : la résistance infatigable 
et dévouée jusqu'au sacrifice (et en même 
temps très dangereuse pour lui-même) contre 
la violence permanente dont l'Etat soviétique 
fait usage à l'égard des personnes individuelles 
et des groupes ethniques. Une telle activité 
doit — et je l'ai, dans ce sens, exposé dans le 
même article — être considérée comme un 
engagement et un combat pour la paix, comme 
un engagment qui n'est pas fondé sur la re-
cherche de la publicité, mais qui est véritable-
ment fondamental : avec ses seules forces, et 
de façon héroïque, il a tenté de freiner la 
violence toute-puissance. Cela signifie qu'il a 
contribué à renforcer la paix générale. 

Puisse le Comité Nobel ne pas nourrir de 
doutes sur les précédentes réalisations consi-
dérablement importantes de Sakharov dans le 
domaine des techniques d'armement et ne pas 
voir là un paradoxe. C'est par la reconnais-
sance de ses propres erreurs antérieures, en 
s'en séparant et en s'en purifiant, que l'hom-
me donne un sens plus élevé à son existence 
sur cette terre. 

5 septembre 1973, 
Alexandre SOLJENITSYNE. 

Une "calomnie antisoviétique " 
les asiles psychiatriques pour les contestataires 
I 'UTILISATION des asiles psychiatriques ` 'UTILISATION 

 moyen efficace de se débarrasser 
des opposants encombrants — l'aspect le plus 
dramatique du combat que l'opposition mène 
en Union soviétique — est connue en Occident, 
d'abord grâce à une publication clandestine 
qui a paru de façon relativement régulière de 
1968 à l'automne 1972, « Chronique des événe-
ments en cours », ensuite par les témoignages 
des victimes de ce procédé, comme le général 
Grigorenko et Vladimir Boukovsky ; enfin, 
plus récemment, par les déclarations retentis-
santes de Sakharov et de Soljenitsyne. La ri-
poste soviétique officielle (il n'en est pas d'au-
tre) se résume en une affirmation catégorique : 
tout ce qu'on dit au sujet des asiles psychia-
triques n'est qu'une grossière calomnie anti-
soviétique. Conformément à leur méthode de 
polémique, les Soviétiques n'ont jamais tenté 
de répondre point par point, ou plutôt nom 
par nom, aux révélations faites par les contes-
tataires et parvenues en Occident ; ils les ont 
rejetées en bloc, purement et simplement, 
sans les avoir fait connaître à l'opinion publi-
que soviétique, et sans les avoir discutées de- 

vant l'opinion publique occidentale. 
Le 28 septembre, les Soviétiques ont eu une 

fois de plus recours à cette méthode. Ils ont 
publié un démenti dont nous empruntons le 
texte à l'Humanité du 29 septembre : 

« La présidence de l'Association des 
neuropathologistes et psychiatres soviéti-
ques publie une lettre ouverte exprimant 
son indignation au sujet de la campagne 
menée dans la presse occidentale qui pré-
tend qu'en U.R.S.S. des hommes sains d'es-
prit seraient internés dans des hôpitaux 
psychiatriques en raison de leur comporte-
ment politique. La même campagne va 
jusqu'à affirmer que ces internés seraient 
soumis à des traitements nuisibles à leur 
santé. 

« La lettre ouverte rappelle que le ca-
ractère absoliiment mensonger de ces affir-
mations a été maintes fois dénoncé par 
d'éminents psychiatres soviétiques, notam-
ment à l'occasion du Congrès international 
de psychiatrie qui s'est tenu à Mexico en 
1972. 

« La lettre ouverte précise dans quel-
les conditions, strictement conformes à la 
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législation sur la santé publique, sont ef-
fectuées en U.R.S.S. les expertises psycho-
légales permettant l'hospitalisation de ma-
lades mentaux dans des établissements psy-
chiatriques. Ces expertises sont confiées à 
des psychiatres cliniciens, et une réglemen-
tation détaillée établie par le ministère de 
la Santé de l'U.R.S.S. prévoit les cas d'hos-
pitalisation urgente, et un contrôle sévère 
des traitements à appliquer. 

« Les calomnies antisoviétiques répan-
dues par la propagande occidentale spécu-
lent sur une ignorance totale des condi-
tions dans lesquelles les malades mentaux 
sont soignés en Union soviétique, et des 
garanties dont ces soins sont entourés. 

« La lettre ouverte, qui proteste contre 
le préjudice que de telles calomnies peu-
vent causer à la coopération médicale in-
ternationale, est signée par Evgueni Chi-
midt, président du présidium de l'Acadé-
mie de médecine, Gueorgui Morozov, Levon 
Badalian, Vadim Mikheev, vice-présidents 
du présidium, Nikolai Bogolepov, Andrei 
Snejnevski, membres de l'Academie de mé-
decine et par tous les autres membres de 
la présidence de l'Association des neurapa-
thologistes et psychiatres soviétiques ». 

Cette « réfutation », qui n'en est pas une, 
ne vise nullement à engager la discussion sur 
le problème en cause (à l'étranger seulement, 
bien entendu), mais à empêcher cette discus-
sion. Mais pour ce faire, les Soviétiques ont 
besoin de la complicité des Occidentaux. A 
ce stade, c'est la menace qui prend la place 
de l'argumentation : à chaque fois que dans 
une conférence ou un congrès international 
on essaie, du côté occidental, de soumettre 
ce problème à la discussion, la délégation so-
viétique et celles des pays satellites se livrent 
immédiatement à leur chantage habituel : ils 
menacent de quitter aussitôt la salle de réu-
nion. On a encore pu le constater récemment, 
en juin 1973, à Oslo, à l'occasion du IXe Con-
grès international de psychothérapie. La veille 
de la séance d'ouverture, une douzaine de 
propositions de discussion avaient été dépo-
sées, demandant que soit abordé le problème 
des asiles psychiatriques soviétiques. Le con-
grès passa outre. 

Une autre occasion va bientôt se présenter 
aux savants occidentaux et soviétiques de dis-
cuter de ce point : en octobre, et sous les 
auspices de l'Association mondiale de psychia-
trie, un colloque sur la schizophrénie doit avoir 
lieu à l'Institut Serbski de Moscou, l'un des 
hauts lieux — si l'on ose ainsi s'exprimer — où 
l'on pratique des expériences sur des contes-
tataires, enfermés comme malades mentaux. 
Le professeur Lunz, responsable des « exper-
tises spéciales » dans cet institut, est bien 
connu des « patients », notamment pour la fa-
çon dont il établit son « diagnostic » « Si je 
considère un patient comme schizophrène, cela 
signifie qu'il l'est effectivement. Si je vous dis 
que ce cendrier souffre de schizophrénie, cela 
signifie que ce cendrier est schizophrène ». 
Ces propos édifiants ont été rapportés par des 
hommes qui furent les patients de ce cynique 
professeur, après leur sortie. 

Discuter de schizophrénie dans cet endroit 
précis, c'est pour le moins inattendu. Le secré-
taire général du PEN Club, M. Carver, a ma-
nifesté sa surprise dans une lettre au Times 
de Londres ; il demandait à l'Association bri-
tannique des psychiatres si elle ne risquait 
pas de se faire la complice des médecins so-
viétiques, responsables de l'internement d'êtres 
mentalement sains. Le porte-parole de cette 
Association répondit en affirmant que la dé-
cision de participer au colloque de l'Institut 
Serbski était le résultat d'un effort général 
vers la détente internationale et le rapproche-
ment entre les peuples ! 

Pour parler concrètement — selon la ter-
minologie chère aux communistes — du pro-
blême des contestataires enfermés dans les 
asiles, il suffira tout simplement de livrer les 
dix-huit noms qui suivent : 

Youri Belov, à l'âge de 27 ans écrivit un 
texte intitulé « Récit des ténèbres » où il ra-
contait de façon très précise les longues an-
nées qu'il avait passées dans un camp de 
Mordvinian. En mai 1972, il fut conduit à 
« l'hôpital spécial » de Sychovka, près de Smo-
lensk. 

Vladimir Borissov, philologue, créa, en 
1968, à Vladimir, une association apolitique 
de jeunesse. Il en demanda l'enregistrement à 
l'organisme intéressé. Peu de temps après, il 
subissait un examen psychiatrique, à la fin 
duquel il fut décidé qu'il devait être confié 
à un « hôpital spécial ». Le Pr  mai 1970, il se 
suicidait dans une cellule de la prison de 
Butyrki, à Moscou. 

Son homonyme, un autre Vladimir Boris-
sov, né à Léningrad en 1943 et ingénieur élec-
tricien de son état, fut accusé, en 1964, de 
s'être livré à une propagande anti -gouverne-
mentale. Lorsqu'on s'aperçut qu'il n'existait 
aucune preuve pour étayer cette accusation et 
qu'en conséquence il serait inévitablement ac-
quitté si on le faisait passer en jugement, on 
l'interna à l'hôpital spécial de Léningrad, où 
il resta quatre ans et où il rencontra, entre 
autres, le général Piotr Grigorenko. Peu de 
temps après avoir quitté l'hôpital, Borissov 
participa à la création du « Comité d'initiative 
pour la protection des droits civils en U.R. 
S.S. » et signa l'appel que ce groupe adressa 
aux Nations-Unies. Il signa également un autre 
appel demandant la libération du général Gri-
gorenko. Le 12 juin 1969, Borissov était arrêté 
à nouveau et interné dans un « hôpital spé-
cial ». 

Youri Chikanovitch, mathématicien, au-
teur et traducteur de nombreux ouvrages ma-
thématiques très réputés : au bout d'une en-
quête de neuf mois, il fut déclaré malade men-
tal et interné en septembre 1972. Le profes-
seur A. Sakharov, dans l'interview qu'il accor-
da au représentant de l'A.F.P. à Moscou, le 21 
août, déclara à son sujet : « Ma femme et 
moi, ainsi que mon confrère du Comité sovié-
tique pour la défense des droits de l'homme, 
Podiapolski, nous connaissons Chikanovitch 
depuis de nombreuses années comme un hom-
me bon, sociable, très intelligent, parfaitement 
sain et équilibré. A son sujet, nous avons fait 
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appel à l'opinion mondiale. Nous espérons 
qu'elle fera tout son possible pour sauver cet 
homme du sort horrible qui le menace, celui 
de rester dans un asile d'aliénés pour un temps 
illimité ». 

Victor Fainberg, né en 1931, diplomé d'an-
glais de l'Université de Léningrad, participa, le 
25 août 1968, à une manifestation organisée à 
Moscou pour protester contre l'occupation de 
la Tchécoslovaquie. Quelques minutes après le 
début de la manifestation, il fut assailli par 
des miliciens et roué de coups (il perdit quatre 
dents de devant). Un examen médical diagnos-
tiqua chez lui « une manie réformiste » et le 
déclara schizophrène. Le 2 décembre 1968, il 
était condamné à faire un séjour d'une durée 
indéterminée dans un « hôpital spécial ». Fain-
berg réussit à faire passer en fraude des rap-
ports très précis sur la vie dans la prison psy-
chiatrique de Léningrad. 

Vladimir Gershouni, né en 1930, fut con-
damné, en 1949, à dix ans d'internement dans 
un camp pour appartenance à un groupement 
de jeunes anti-stalinistes. Il purgea sa peine 
dans le même camp qu'Alexandre Soljenitsyne 
(« Une journée d'Ivan Denissovitch »). En 
1969, Gershouni signa l'appel aux Nations-
Unies pour la défense des Droits de l'homme. 
Peu de temps après, il fut interpellé dans le 
métro et soumis à une fouille. Outre quelques 
écrits « samizdat », on trouva sur lui le texte 
inédit d'une lettre écrite par Lénine en 1932 et 
ordonnant que de cruelles mesures soient pri-
ses à l'égard du clergé. En octobre 1969, Ger-
shouni fut arrêté et, après jugement, en mars 
1970, condamné à être interné dans un hôpital 
spécial. Des lettres de Gershouni, sorties en 
fraude de la prison psychiatrique d'Oriol, ont 
été publiées par le gouvernement des Etats-
Unis dans un recueil de documents. 

Le général Piotr Grigorenko, né en 1907, le 
héros le plus décoré de la deuxième guerre 
mondiale, professeur de cybernétique à l'Aca-
démie Frounzé, de Moscou, durant dix-sept 
années, auteur de plus de soixante ouvrages 
sur des sujets militaires, se livra en 1961, dans 
une réunion privée, à une critique de la poli-
tique de Khrouchtchev : il demandait une dé. 
stalinisation plus complète. Grigorenko fut 
transféré dans une garnison le long de la 
frontière chinoise, puis, quelque temps après, 
envoyé à l'hôpital spécial de Léningrad où il 
demeura interné quinze mois. Après le limo-
geage de Khrouchtchev, il fut libéré et travailla 
dans les transports. En raison de sa participa-
tion à différentes manifestations, il fut arrêté 
le 7 mai 1969 et déclaré fou. Il fut alors in-
carcéré à l'ancienne prison prussienne de Ins-
terburg (actuellement Tcherniakovsk) où il est 
toujours détenu. 

Piotr Iégides, né en 1917, professeur de 
philosophie à l'Université de Rostov, fut arrêté 
en 1970 pour avoir participé à la rédaction des 
statuts d'un nouveau parti et d'une nouvelle 
Constitution. Il fut condamné à internement 
dans un hôpital spécial de Moscou. 

Boris Ievdokimov, né en 1923, journaliste, 
fut interné tout d'abord à l'hôpital spécial de 

Léningrad, puis, plus tard, en octobre 1972, 
transféré à Sychovka. 

Victor Kouznetsov, né en 1936, participa, 
en 1965, à une discussion publique sur « le cy-
nisme dans la vie de société », à la suite de 
quoi il fut arrêté et soumis à interrogatoire. 
Comme il parlait ouvertement de ses expérien-
ces, il fut envoyé dans un hôpital où il sé-
journa deux mois. Après une perquisition à 
son domicile, une décision du tribunal, en date 
du 23 août 1969, le condamna à être interné à 
l'hôpital spécial de Kazan. 

Valéri Lukanin, né en 1950, ayant expri-
mé sa désapprobation lors de l'occupation de 
la Tchécoslovaquie, fut déclaré schizophrène. 
Il est interné à l'hôpital spécial de Kazan de-
puis le 18 juillet 1969. 

Youri Malzev, né en 1933, professeur de 
langues, demanda l'autorisation d'émigrer. 
Sous le prétexte de voir s'il était apte à rem-
plir ses obligations militaires, il fut envoyé 
chez un neurologue le 17 octobre 1969, et, 
de-là, à la prison psychiatrique de Dnieprope-
trovsk. 

Georgi Paramonov, officier de la flotte de 
la Baltique, fut arrêté, en mai 1969, dans le 
port de Paldiski, pour avoir participé à une 
manifestation de la Ligue pour la défense des 
Droits politiques. Il est actuellement interné 
à l'hôpital spécial de Tcherniakovsk. 

Léonid Pliusz, né en 1939, dut quitter son 
travail à l'Institut de biocybernétique et psy-
chocybernétique de l'Académie des Sciences 
d'Ukraine, à Kiev, pour avoir signé une péti-
tion en faveur de Galanskov et de Ginsburg. 
Arrêté le 14 janvier 1972, il fut condamné, en 
mai, à un séjour indéterminé dans un hôpital 
spécial. 

Anatoli Ponomariov, né en 1933, et tra-
vaillant à Léningrad dans un département de 
l'Institut de recherche pour le développement 
du matériel médical, fut arrêté en octobre 1970 
et accusé d'avoir ronéotypé et distribué une 
lettre ouverte de Soljenitsyne. Il fut condamné 
à internement dans un hôpital spécial pour 
une durée indéterminée. 

Vladimir Trifonov, né en 1938, étudiant 
dans une école pédagogique, fut arrêté, en 
1968, pour avoir proféré des « remarques anti-
soviétiques », et condamné à internement à 
l'hôpital spécial de Léningrad. 

Anatoli Chinnov, né en 1938, chimiste di-
plômé, fut arrêté alors qu'il tentait de franchir 
la frontière soviétique. Il fut déclaré schizo-
phrène en 1969 et interné à l'hôpital spécial 
de Léningrad. 

Vladimir Jleshnikov, convaincu de prépa-
ratifs en vue de fuir à l'étranger, est interné 
à l'hôpital spécial de Kazan depuis 1971, après 
une sentence du tribunal de Moscou. 

L.S. 
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Deux agences de presse communistes : 
TASS et Chine Nouvelle (Hsinhua) 

LA fonction politique et sociale des moyens 
«I  d'information (véhicules des consignes du 
parti, stricte observation de la ligne doctrinale 
dont l'événement fournit le prétexte à démons-
tration, sélection des nouvelles, etc.) dans les 
pays socialistes, enlève à la notion même de 
liberté de la presse toute valeur. Le monopole 
que s'est arrogé le parti sur le marché de la 

presse s'exerce à l'aide d'organismes officiels 
que sont les agences d'Etat — T.A.S.S. en 
U.R.S.S. et Hsinhua en Chine populaire — dont 
la connaissance des structures et des objectifs 
visés est fondamentale pour l'exacte compré-
hension du problème de l'information dans 
ces deux pays. 

• U. R. S... c  . • 
Il existe en U.R.S.S. deux agences de 

presse, T.A.S.S. et A.P.N. (Agentsvo Potchati 
Novostii plus brièvement appelée « Novosti » 
et créée le 21 février 1961. Comme cette der-
nière a été étudiée ici-même (1) c'est donc à 
une analyse de la première agence installée 
par les bolcheviks dès leur prise du pouvoir, 
et qui, l'année dernière, a été promue au rang 
de Comité d'Etat, que nous consacrons ce 
chapitre. 

DES TSARS AUX SOVIETS 
La première Agence télégraphique de Rus-

sie (R.T.A.) fut créée à Saint-Pétersbourg en 
1894. Une filiale spécialisée dans les problèmes 
économiques et dite Agence télégraphique com-
merciale (T.T.A.) lui fut adjointe en 1902. 
Deux ans plus tard apparut l'Agence télégra-
phique de Saint-Petersbourg, rebaptisée en 
1914, Agence télégraphique de Petrograd 
(P.T.A.). Les bolcheviks s'en emparèrent pour 
la transformer, par décret du ter  décembre 
1917, en Organe central d'information du soviet 
des Commissaires du peuple. Quatre mois plus 
tard, elle fusionna avec le Bureau de presse 
du Comité exécutif central des soviets des 
Députés et prit le nom de R.O.S.T.A. (Agence 
télégraphique russe près le Comité exécutif 
central de Russie). Enfin, le 10 juillet 1925, 
elle change de nouveau son nom pour devenir 
Agence télégraphique de l'Union soviétique ou 
T.A.S.S. (abréviation formée des premières 
lettres du titre : Telegrafnoie Agentsvo Soviet-
skogo Soyottza) appellation qui est encore la 
sienne. 

Le poste de Directeur général de T.A.S.S. 
passe pour être assez stable. En effet, de sa 
création à nos jours, l'Agence n'a connu que 
six directeurs : Y. Doletski (1925-1939), Y. 
Khavinson (1939-1943), N. Palgounov (1943- 

(1) Voir Est et Ouest, n° 321 (16 mai 1964). Lors 
de la purge des organes dirigeants des moyens d'in-
formation au printemps 1970, B.S. Bourkov, président 
de « Novosti » a été mis à la retraite et remplacé, le 
11 septembre 1970, par I.I. Oudaltsov, conseiller d'am-
bassade à Prague depuis 1964 où il fut l'homme de 
confiance de l'ambassadeur S.V. Tchervonenko, muté 
à Paris le 3 mai de cette année.  

l'Agence TASS 
1960), D. Goriounov (1960-1967), S.G. Lapine 
(1967-190) et, depuis le 25 avril 1970 : L.M. 
Zamiatine. 

Avec ce dernier, l'agence T.A.S.S. a fait 
l'objet d'une promotion remarquée puisqu'elle 
est devenue Agence télégraphique de l'Union 
soviétique près le Conseil des Ministres de 
l'U.R.S.S., c'est-à-dire, en fait, un Comité d'Etat, 
bien qu'elle n'en ait pas le statut légal comme 
par exemple le Comité d'Etat pour la radio et 
la télévision (président, depuis le 25 avril 
1970 : S.G. Lapine) ou le Comité d'Etat pour 
le cinéma (président, depuis le 21 août 1972 : 
F.T. Ermach) ou encore le Comité d'Etat pour 
la presse (président, depuis le 24 juillet 1970 : 
B.I. Stoukaline) : transformé par décret du 
prœsidium du Soviet Suprême, le 2 août 1972, 
en Comité d'Etat pour les questions d'édition, 
d'imprimerie et du commerce des livres, il 
garde B.I. Stoukaline comme président. 

Bien évidemment, le directeur de T.A.S.S., 
L.M. Zamiatine, a depuis rang de ministre. Et 
son champ d'action s'étend puisque, désor-
mais, T.A.S.S. coiffe toutes les agences locales 
soviétiques : Armtag (Arménie), Belta (Biélo-
russie), Eltag (Estonie), Grouztag (Géorgie), 
Oustag (Ouzbékistan), Ratau (Ukraine), etc. 

Si ses attributions augmentent, L.M. Zamia-
tine voit aussi croître ses responsabilités puis-
qu'il doit désormais répondre devant le Conseil 
des ministres non plus seulement des nou-
velles que diffuse T.A.S.S., mais aussi de celles 
que publient toutes les agences locales en 
U.R.S.S. 

LA PRESSE : 
UNE ARME PUISSANTE ET EFFICACE 

T.A.S.S. occupe au coeur de Moscou (10-12, 
boulevard Tverskoï) deux immeubles adja-
cents de cinq étages. Là siègent la direction 
générale ainsi que les rédactions réparties en 
divers Départements, notamment : 

Informations de l'étranger (où sont trai-
tées les informations transmises par les cor-
respondants et agences à l'étranger), 
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Informations de l'U.R.S.S. (fournitures 
d'articles à la presse soviétique), 

Informations de l'U.R.S.S. pour l'étranger 
(envois d'articles sur la vie soviétique à l'in-
tention des agences étrangères ayant un con-
trat d'échanges avec T.A.S.S.), 

Distribution internationale (traduction des 
informations, tant celles fournies par le ser-
vice « Information de l'étranger » que celles 
à diffuser par le service « Informations de 
l'U.R.S.S. pour l'étranger »), 

Distribution intérieure (transmission des 
informations aux agences de l'intérieur), 

Service photographique (alimentation en 
photographies de l'U.R.S.S. et de l'étranger, 

Bureau sportif (spécialisé dans les événe-
nements de la vie sportive soviétique et étran-
gère). 

Outre ces services, T.A.S.S. possède, en 
dehors de l'inévitable échelon administratif et 
financier, d'autres sections, par exemple : 

le Bureau de renseignements (avec 2 mil-
lions de fiches sur la vie soviétique et interna-
tionale, et une bibliothèque de 50 000 volumes 
de dictionnaires encyclopédiques et autres, 
d'ouvrages politiques, etc., ainsi que 275 jour-
naux et 240 revues en russe et en langues 
étrangères ; 

le Bureau des rapports d'observateurs 
(pour les questions internationales en relation 
avec les agences internationales de presse, la 
radio et la télévision étrangères). 

La description détaillée de ces services 
dépasserait le cadre limité du présent chapitre. 

Précisons toutefois que T.A.S.S. — comme 
tout organisme soviétique — assume de nom-
breuses et multiples tâches et missions jour-
nalistiques, politiques et de renseignement à 
l'aide de ses correspondants disséminés à tra-
vers le monde. D'où son rôle essentiel comme 
instrument très important du pouvoir soviéti-
que. Chaque journaliste de T.A.S.S. en poste à 
l'étranger et qui a reçu une formation politique 
et idéologique approfondie, est ainsi, en fait, 
un « activiste » du parti. (Environ 85 % des 
journalistes d'U.R.S.S. sont d'ailleurs membres 
du parti). Certains des correspondants de 
T.A.S.S. à l'Occident sont même titulaires d'un 
passeport diplomatique, ce qui leur assure 
l'impunité, mais leur facilite aussi l'exercice 
de leurs « missions » alors que les journalistes 
occidentaux se trouvent cantonnés dans les 
limites strictes de l'exercice de leur profession. 

Comme disait Khrouchtchev, du vivant de 
Staline, « notre presse est l'arme la plus puis-
sante et la plus efficace que nous possédons » 
(Pravda, ter  février 1953)... Outre ses 500 cor-
respondants à travers le territoire soviétique, 
T.A.S.S. possède des bureaux dans 94 pays de 
tous les continents (contre 45 en 1955) et 
notamment dans 15 pays d'Amérique latine, 
dans 23 Etats du continent africain. 

Aux effectifs de T.A.S.S. s'ajoutent les cor- 
respondants de l'agence Novosti (50), de la 
Pravda (37), des Izvestia (25), de la radio ,22), 
de Troud (5), de la Komsomolskaja Pravda (3), 
de la Selskaja Jizn (4) — ainsi que les journa- 
listes envoyés temporairement en missions 
« spéciales » — et qui peuvent circuler libre- 
ment dans tous les pays où ils sont accrédités. 

(A titre de comparaison, rappelons 
qu'il y a à Moscou environ 80 journalistes 
occidentaux — 22 Américains, 13 Britan-
niques, 12 Ouest-allemands, 12 Français, 
etc. — à qui est imposée une plaque d'im-
matriculation pour leur voiture, visible 
de loin, et accompagnée d'une numérota-
tion spéciale : la lettre K et un numéro 
d'ordre par nationalité (07 pour les Fran-
çais). Aucun d'eux ne peut sortir d'un 
rayon de 40 km autour de Moscou où 
ils sont l'objet d'une surveillance toute 
spéciale). 

Le rendement de tous ces personnels tient 
en quelques chiffres significatifs : 2 millions 
et demi de mots ou 10 000 pages dactylogra-
phiées ou encore 500 pages de journaux, par 
24 heures. Ce flot d'information est quasi 
également réparti : 1 million de mots transmis 
quotidiennement à T.A.S.S. et 1 million et demi 
de mots que l'Agence envoie à ses clients, 
tant en U.R.S.S. (environ 6 000 abonnés) qu'à 
l'extérieur, et notamment les 48 agences étran-
gères avec lesquelles T.A.S.S. a des accords 
d'échanges. 

Quant aux photographies que le service 
spécialisé de T.A.S.S. transmet, la production 
s'élève annuellement à 450 000 photographies 
pour la presse, 1 300 000 clichés en matière 
plastique et 2 500 000 photographies pour les 
publications autres que la presse quotidienne. 
Les clients étrangers de T.A.S.S. reçoivent en-
viron 300 000 photographies chaque année. 

Bien évidemment, T.A.S.S. travaille jour 
et nuit puisqu'il lui faut tenir compte de l'im-
mensité du territoire soviétique : 11 fuseaux 
horaires et 10 heures de différence entre les 
frontières de l'est et de l'oust. Environ 50 
émetteurs diffusent 24 heures sur 24. Les in-
formations de T.A.S.S. sont transmises par 
liaisons télétypes bilatérales par fil vers 16 
pays (U.S.A., les deux Europes, Japon, Chine 
populaire, Cuba) et multilatérales pour les au-
tres. A l'intérieur de l'U.R.S.S. l'Agence dis-
pose d'un réseau de télétypes dans 200 villes 
et, pour le reste, elle a recours au réseau d'Etat 
des Postes et Télécommunications. 

Les informations reçues de l'étranger sont 
ainsi véhiculées par T.A.S.S. et distribuées en 
U.R.S.S. à la presse soviétique (6 600 titres 
avec un tirage annuel de 24 460 millions d'exem-
plaires), à tous les postes émetteurs (environ 
150 millions d'auditeurs) et aux studios de 
télévision (soit environ 50 millions de télé-
spectateurs). 
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Elles n'y arrivent pas à l'état brut ! La 
direction du parti définit ce qui doit être tenu 
pour vrai et décide ce que tout citoyen peut 
savoir. Les journalistes sont et restent avant 
tout des « soldats du parti ». 

C'est ainsi que T.A.S.S. édite par jour 3 
bulletins désignés généralement par leur cou-
leur : le violet, le blanc et le rouge. 

Le violet réunit les nouvelles destinées à 
être publiées par tous les journaux soviétiques. 
Le rédacteur intéressé peut exceptionnelle-
ment abréger un texte, mais il lui est formel-
lement interdit d'y changer le moindre mot. 

Le blanc est destiné à la contre-propagan-
de, c'est-à-dire aux articles de polémique ré-
pliquant aux exposés de la presse occidentale. 
Ce bulletin blanc est réservé aux journaux 
ayant leurs propres spécialistes des questions 
étrangères. Ces derniers accommodent les nou-
velles selon le point de vue du Kremlin : ils 
en connaissent par coeur les formules ! Il est 
d'ailleurs interdit de reproduire tel quel le texte 
du bulletin ; le rédacteur ou le commentateur 
de politique étrangère ne peut qu'en citer des 
extraits pour « appuyer » la position soviéti-
que ou « démolir » l'argumentation occidentale. 

Enfin, le rouge — couleur oblige ! — est 
le niveau de vérité supérieur. Ce bulletin 
contient en effet d'importants articles de la 
presse étrangère consacrés à l'U.R.S.S., à la po-
litique soviétique, et des comptes rendus confi-
dentiels. Aussi est-il destiné exclusivement aux 
rédacteurs en chef des cinq grands journaux 
de premier plan (Pravda, Izvestia, etc.) ainsi 
qu'aux membres du parti auxquels il parvient 
sous le double timbre « secret » et « pour in-
formation ». (Il en va d'ailleurs de même pour 
les livres occidentaux les plus importants, poli-
tiques, militaires ou culturels, qui sont traduits 
et tirés à environ 500 exemplaires distribués 
comme « document secret » aux dirigeants 
soviétiques qui sont sérieusement informés des 
réalités extérieures. Au peuple, la seule vérité 
communiste ! 

Naturellement, un tel filtrage des informa-
tions et les différents échelons par lesquels 
elles passent pour parvenir au censeur et en 
revenir, nécessite du temps et c'est pourquoi 
les nouvelles diffusées par T.A.S.S. sont con-
nues avec un décalage de vingt-quatre heures, 
parfois même davantage, en' dépit d'un per-
sonnel moscovite de plus de mille salariés ! 

Les informations reprises par les organes 
des Républiques et en provenance de T.A.S.S., 
de la Pravda et des Izvestia, sont réputées 
dignes de foi, aussi ne se trouvent-elles prati-
quement pas soumises à la censure locale 
puisqu'elles l'ont été à l'échelon national. 

En effet, rien, en U.R.S.S., ne peut être 
imprimé, transmis par voie de presse ,de radio, 
de télévision, sans avoir été approuvé par 
l'estampille du Glavlit créé en juin 1922. 

Glavlit : un titre d'une hypocrite brièveté 

(contraction de Glavnoe Oupravlenie po delam 
literatoury i izdatelstva : Bureau principal 
pour les oeuvres littéraires et l'édition). Bien 
que ce « Bureau » ait été déclaré supprimé en 
août 1966, il demeure cependant en activité 
sous une nouvelle dénomination : « Direction 
principale pour la protection des secrets mili-
taires et d'Etat ». D'ailleurs, les journalistes 
continuent d'appeler Glavlit cette nouvelle Di-
rection qui exerce désormais la surveillance 
de la presse, des émissions radiodiffusées et 
télévisées, ainsi que les actualités cinématogra-
phiques et se trouve subordonnée au Comité 
pour la Sécurité d'Etat ou K.G.B. (2). 

ORCHESTRE SANS SOLISTE 
En dehors de ce contrôle exercé par le 

service officiel spécialisé (les directives géné-
rales et la législation appliquées à la presse 
constituent un volume de plus de 700 pages) 
les journalistes de T.A.S.S. — nommés ou ap-
prouvés par les comités compétents du parti, 
comme tous les autres journalistes de la presse 
écrite, parlée, télévisée — sont tenus d'exécu-
ter la même partition de façon identique : les 
premiers violons ne pouvant, dans cet orches-
tre journalistique, en aucun cas, jouer en so-
listes... 

Avec cette conception soviétique de l'infor-
mation, les thèmes délicats ayant des inciden-
ces politiques, ne sont abordés que par la répé-
tition des thèses officielles. Parfois, pour les 
besoins de la propagande, les services de docu-
mentation de T.A.S.S. n'hésitent même pas à 
puiser à pleins bras dans les archives de la 
police politique tsariste (Okhrana) comme un 
récent procès à Paris vient encore d'en appor-
ter l'éclatant témoignage (3). 

Les manifestations des écrivains et scien-
tifiques contestataires sont niées ou qualifiées 
« démonstrations mythiques » quand la presse 
occidentale les rapporte. Toutefois, trois ou 
quatre mois plus tard, le lecteur soviétique 
apprend soudain par la presse la condamnation 
des manifestants... qui n'existaient pas ! Tout 
abonné des media soviétiques est un exégète : 
il sait ce que ne pas parler veut dire ! 

C'est donc une image grossièrement défor-
mée que T.A.S.S. distille jour après jour sur 
le « monde » réduit aux Etats qui appuient la 
position de Moscou. Parfois, T.A.S.S. publie 
des dépêches d'agences occidentales en en pré-
cisant l'origine, mais alors le fond en est radi-
calement modifié afin de forger l'image que 
l'U.R.S.S. entend donner d'un événement. Com-
me l'a judicieusement remarqué le meilleur 
spécialiste des media soviétiques, Marc W. 
Hopkins : les informations de l'étranger véhi-
culées par T.A.S.S. reflètent finalement dans 

(2) Voir à ce sujet : « Les services spéciaux sovié-
tiques, G.R.U. et K.G.B., dans Est et Ouest, n° 55 
(1" mars 1973). 

(3 Cf. « Un procès à Paris contre l'antisémitisme 
soviétique 	dans Est et Ouest, n° 511 (ler juin 1973). 
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les mass media soviétiques la vision des choses 
conforme à la politique de l'U.R.S.S.... (4). 

T.A.S.S. ne dément jamais une fausse in-
formation : voilà une manifestation de la vo-
lonté du Kremlin d'induire en erreur les lec-
teurs soviétiques qui n'ont pas la possibilité 
de compléter et de corriger à l'aide d'autres 
sources les informations diffusées par T.A.S.S.  

(5) et reprises par tous les media soviétiques. 
Aussi ne s'étonne-t-on plus de la plaisante-

rie archiconnue visant les deux plus grands 
quotidiens officiels, la Pravda (Vérité), organe 
du parti, et les Izvestia (Informations), organe 
du Soviet Suprême, c'est-à-dire du gouverne-
ment : Il n'y a pas beaucoup de Pravda dans 
les Izvestia ni d'Izvestia dans la Pravda. 

Il — Chine communiste : Hsinhua 
Entreprise à succursales multiples : telle 

pourrait être la définition de l'Agence de presse 
« Chine nouvelle » plus communément appelée 
Agence Hsinhua, c'est-à-dire la messagerie de 
Mao à travers le monde. 

En effet, organe du parti et du gouverne 
ment, l'Agence Hsinhua détient le monopole 
de la fourniture aux Chinois des informations 
étrangères ainsi qu'intérieures insérées dans la 
presse ou relatées à la radio comme à la télé-
vision. 

A l'étranger, elle collecte les renseigne-
ments à l'intention des dirigeants chinois dont 
elle exprime la voix officielle auprès des jour-
nalistes locaux. L'Agence Hsinhua y est parfois 
chargée des relations commerciales et cultu-
relles de Pékin. Dans certains pays où elle a 
installé un bureau de presse, elle assure même 
les services consulaires quand il n'existe pas 
encore de mission diplomatique. 

Dans les Etats avec lesquels Pékin entre-
tient des relations officielles, les membres de 
l'Agence sont porteurs de passeports diploma-
tiques et bénéficient donc des immunités et 
privilèges qui s'y attachent, alors que les au-
tres correspondants étrangers sont exposés à 
toutes les difficultés inhérentes à la profession ! 

D'HIER A AUJOURD'HUI 

Créé en tant qu'organisme auxiliaire du 
Journal Chine Rouge, publication du parti 
communiste de Mao dans la République sovié-
tique chinoise du Kiangsi (proclamée le 7 no-
vembre 1931), ce nouveau service prend com-
me nom Agence d'information de Chine Rouge. 

Lorsque Tchiang Kai-chek lance sa cinquiè-
me campagne d'anéantissement contre ceux 
qu'il qualifie hong fei (bandits rouges), le 
journal et l'agence, au service de Mao Tse-tung, 
l'accompagnent désormais et vont même le 
suivre durant la Longue Marche... Quand le 
Japon se lance sur la Chine et quand, devant 
l'envahisseur, s'impose l' « union sacrée » 
entre le parti communiste de Mao et le Kuo-
mintang de Tchiang (22 septembre 1937), le 
journal et l'agence troquent leur nom « Chine 
Rouge » estimé trop révolutionnaire (encore 
que, dans la symbolique chromatique chinoise, 
le rouge soit la couleur du bonheur, des orne-
ments impériaux, de la robe de mariée par 
exemple) contre un titre plus patriotique. 

Le quotidien devient ainsi le Journal Chine 

Nouvelle. Quant au service d'information, il 
prend l'appellation d'Agence d'information télé-
graphique Chine Nouvelle — traduction des 
cinq idéogrammes Hsin Hua She Tien Hsing 

—dénomination encore employée de nos jours, 
mais dont on ne retient que les deux premiers 
caractères. 

DANS LA TOURMENTE RÉVOLUTIONNAIRE 

Alors que la plupart des journaux et pé-
riodiques chinois se trouvent contraints d'in-
terrompre leurs publications pour ne pas ser-
vir de tribune aux opposants dénoncés par 
Mao, au cours de la tourmente entrée dans 
l'histoire sous la mauvaise traduction fran-
çaise « révolution culturelle », l'Agence Hsin-
hua n'a jamais cessé de fonctionner (6). 

Elle a cependant connu diverses épura-
tions dont elle se ressent encore présentement. 
Le président de la République, Liou Chao-chi, 
ayant été accusé d'être partisan d'une « infor-
mation objective, véridique et impartiale », et 
d'avoir proposé une dénationalisation de l'Agen-
ce Hsinhua, le personnel de cette dernière 
s'est trouvé contraint de se faire « réédu- 

(4) Voir : Marc W. Hopkins : Mass media in the 
Soviet Union (New York, Pegasus, 1971). Le lecteur 
intéressé par le sujet pourra se reporter utilement 
à : James W. Markham : Voices of the Red Giants 
(The Iowa State University Press, 1967) ou : T. 
Kruglak : The Two Faces of T.A.S.S. (University of 
Minneapolis Press, 1962) ou encore : Penkovsky • The 
Penkovsky Papers (New York, Doubleday and C° 
Inc.). 

(5) Les Soviétiques peuvent capter « La Voix de 
l'Amérique », aussi bien que la B.B.C. ou Radio Liberty 
qui, elle, couvre le territoire soviétique en émettant 
dans les différentes langues de l'Union (Radio Free 
Europe est destinée aux pays du bloc socialiste euro-
péen ; seule la Roumanie n'en brouille pas les émis-
sions). Le Kremlin s'efforce de rendre ces émissions 
inaudibles à l'aide de 50 émetteurs de « brouillage » 
dont le plus récent installé sur le sommet du nouvel 
Hôtel Ukraïna de Moscou. Les constataires, en U.R.S.S. 
même, et qui, on oublie trop souvent de le rappeler 
à l'Occident, affirment leur adhésion au régime com-
muniste, disposent depuis le 30 avril 1968, d'un vérita-
ble organe d'information : Khronica tekuchtchih so-
bytii (Chronique des événements courants) diffusé 
clandestinement. Pour en décourager la distribution 
chez les particuliers dans les grandes villes, la police 
politique (K.G.B.) a imposé au printemps de 1973 une 
modification des boîtes aux lettres disposées en batte-
ries à l'entrée des immeubles ; avec ces « innova-
tions », seuls le facteur qui dispose d'une clef uni-
verselle et le titulaire de la boîte qui a la sienne pro-
pre, peuvent l'utiliser. Ainsi, la distribution à domi-
cile de tout pli en dehors du circuit officiel n'est plus 
possible. Avec Brejnev, l'U.R.S.S. revient progressive-
ment à la sévérité néo-stalinienne. 

J.-P. 
(6 

Brulé
)  Voir 

 (Editions  à ce sujet Fayard, Paris) 
 Chine 

.
a vingt ans », par 
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quer » ! (7). La situation semble maintenant 
stabilisée : en septembre 1972 est discrète-
ment réapparu Chu Mu-chih promu alors di-
recteur de l'Agence (8). 

UNE VOIX OFFICIELLE 

Directement subordonnée au Conseil des 
Affaires d'Etat (gouvernement), l'Agence Hsin-
hua émarge au budget général de l'Etat, et sa 
gestion est contrôlée par le Département de la 
Propagande du Comité central du parti. 

A sa tête, un directeur assisté d'adjoints 
qui supervisent les bureaux régionaux (Chang-
hai, Chenyang, Hankeou, Pékin, Sian, Tchong-
king et Tsinan), possédant des filiales dans les 
zones rurales et les Régions militaires. 

Le personnel de l'Agence Hsinhua est inter-
changeable avec celui des autres ministères 
(Affaires étrangères, Commerce extérieur, no-
tomment). Ainsi, un chef de Bureau ou un 
correspondant de l'Agence peut faire fonction 
d'agent consulaire ou de représentant du gou-
vernement à des négociations commerciales : 
le cas-type est fourni par exemple par Tseng 
Tao, chef du bureau de l'Agence Hsinhua à 
La Havane et qui a négocié officiellement l'éta-
blissement des relations diplomatiques entre 
Pékin et Cuba ; peu après il a été nommé am-
bassadeur de Chine populaire en Algérie (no-
vembre 1962-juillet 1969) puis à Belgrade (juil-
let 1970-avril 1973) ; depuis mai, il est en poste 
à Paris. 

UN BRILLANT FEU FOLLET 

Mao n'a pas oublié la recommandation que 
Lénine, dans sa lettre à Miasnikov (5 août 
1921) faisait en lui demandant de ne pas s'obs-
curcir le cerveau avec la liberté de la presse, 
ce brillant feu follet... A la manière d'un feu 
follet surgissant et fuyant, l'Agence Hsinhua 
traite l'information en ne publiant que des 
nouvelles estimées utiles au parti — ou plutôt 
correctes — pour employer le qualificatif des 
correspondants de l'Agence. La diffusion immé-
diate est rarissime. Ainsi, quand les Améri-
cains ont marché sur la Lune (21 juillet 1969), 
Hsinhua a aussitôt diffusé l'information que 
les Chinois ont apprise, non par des manchet-
tes appropriées au caractère unique de l'évé-
nement, mais en 4e  page de leur quotidien, et 
en quelques lignes. Avant de partir pour Reyk-
javik, le 30 mai 1973, le président Nixon a 
reçu à la Maison Blanche, le général Huang 
Chen qui vient de quitter son poste d'ambas-
sadeur à Paris pour prendre la direction du 
Bureau de liaison chinois à Washington, et lui 
a confié qu'il aimerait aller de nouveau en 
Chine. La nouvelle aussitôt connue à Pékin 
était diffusée par l'Agence Hsinhua et, le 31 
mai, le quotidien officiel du parti, le « Renmin 
Ribao », publiait les propos présidentiels : 
une rapidité qui doit être reçue comme un 

aval ! (En effet, Mao et Chou qui ne parvien-
nent déjà pas à normaliser la situation inté-
rieure en Chine depuis la chute du maréchal 
Lin Piao — d'où l'impossibilité dans laquelle 
ils se trouvent de convoquer la 4e  Assemblée 
nationale, de réunir le 10e Congrès du parti, 
de nommer un ministre de la Défense et un 
chef d'Etat-major général, car ce dernier poste 
n'est tenu qu'à titre intérimaire par le maré-
chal Yen Chien-ying — n'ont évidemment pas 
intérêt à voir un changement de titulaire à la 
Maison Blanche et qui serait pour leur politi-
que un échec total). 

En général, le Chinois ne doit pas courir 
après l'information. Aussi la plupart des événe-
ments politiques sont-ils transmis en... différé ! 
Par exemple, la chute de Soekarno, en Indo-
nésie, 19 jours après ; la « mort » du maréchal 
Lin Piao, un an et dix jours après... 

SOURCE UNIQUE... MAIS PRÉCIEUSE 

Les informations de l'Agence Hsinhua pu-
bliées en chinois sont extraordinairement ins-
tructives et autrement précieuses que les don-
nées, le plus souvent dénaturées, transmises 
par les correspondants étrangers de presse 
que leur incompétence linguistique condamne 
à utiliser des traductions en langue anglaise. 
Comme le soulignait le professeur Léon Van-
dermeersch, au cours d'une « table ronde » 
de sinologues français (novembre 1972) : la 
principale insuffisance de l'information sur la 
Chine vient de ce qu'elle est traitée par les 
fabricants de presse... coupée de toute l'atmos-
phère que donne le contexte proprement chi-
nois, ce qui a pour effet d'accentuer considé-
rablement l'ampleur des extrapolations in-
conscientes... 

Les correspondants étrangers d'agences et 
de journaux accrédités à Pékin (une vingtaine), 
en savent et en voient encore moins que les 
visiteurs dont le régime estime que le « témoi-
gnage » lui sera utile, puisque leurs déplace-
ments sont formellement interdits au-delà 
d'un rayon de 20 km autour de la capitale, 
moitié moins qu'en U.R.S.S. (A noter aussi 
que la curiosité des voyageurs est étroitement 
contrôlée par l'agence de voyage Luxingshe, 
unique et étatique, qui entoure chacun de toute 
sa sollicitude. Ils peuvent néanmoins se dé-
placer suivant un circuit étroitement prédé- 

(7) Rétrogradé au sein du Comité permanent du 
Bureau politique du Comité central du parti le 12 
août 1966, Liou Chao-chi sera destitué de la présidence 
de la République par le 12* plenum du Comité central 
du parti, le 31 octobre 1968. 

(8) Aujourd'hui directeur de l'Agence, Chu Mu-chih 
n'est pas un nouveau venu ; il en fut directeur-adjoint 
de novembre 1954 à juin 1966. Député à la 2° et à la 
3° Assemblée nationale, vice-président de l'Association 
nationale des journalistes depuis 1960, il a présidé 
la délégation de journalistes envoyée en Amérique la-
tine en 1960. 
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terminé. Mais chacun voit ainsi les mêmes 
dignitaires, les mêmes villes, les mêmes com-
munes populaires, les mêmes usines). 

La lecture attentive des bulletins de l'Agen-
ce Hsinhua apporte néanmoins beaucoup car 
ils véhiculent les consignes de l'oligarchie et 
représentent la seule ouverture sur ce monde 
clos du pouvoir dont ils épousent les silences 
comme les accents. Ainsi, quand l'Agence Hsin-
hua fait état de la nomination d'un nouveau 
ministre, l'information peut paraître banale, 
or, elle est importante dès lors que l'on se 
réfère aux états de service du titulaire. 

INFORMATION SUR MESURE 

A la manière de T.A.S.S. en Union soviéti-
que qui diffuse des bulletins de couleurs diffé-
rentes à l'usage des personnalités, l'Agence 
Hsinhua publie également une série de bulle-
tins spéciaux à l'intention de l'élite politique. 

Ces bulletins sont diffusés en trois séries ; 
l'une est exclusivement réservée aux membres 
du Bureau politique du Comité central du 
parti ; une autre est destinée aux cadres supé-
rieurs ; quant à la troisième, elle est servie 
aux cadres subalternes. Tirés à 5 millions 
d'exemplaires, ces bulletins spéciaux reprodui-
sant en traduction exacte des nouvelles et des 
éditoriaux de la presse occidentale notam-
ment, sont destinés à tenir les dirigeants et 
les cadres de la nation, informés de ce qui se 
passe réellement dans le monde, et même des 
événements ne correspondant pas à l'interpré-
tation qui en est donnée au public par le pou-
voir. Les dirigeants chinois sont donc très 
exactement au courant de la situation inter-
nationale. 

LA » COUVERTURE » INTÉRIEURE 
ET LE CAP SUR L'ÉTRANGER 

Tous les media de Chine populaire ayant 
été mis dans l'obligation, dès 1950, de s'abon-
ner à l'Agence Hsinhua, celle-ci, sur le plan 
technique, adresse aujourd'hui, de son siège de 
Pékin, par radio et télétypes, aux journaux et 
émetteurs, 62 000 mots quotidiens ainsi ven-
tilés : 32 000 sur l'information générale et 
30 000 de nouvelles internationales. Aux media 
de province, l'Agence Hsinhua envoie 35 000 
mots par jour et aux journaux locaux 10 000, 
c'est-à-dire 6 000 mots aux journaux urbains 
et 4 000 aux journaux ruraux, en général tra-
duits dans la langue locale. 

L'Agence Hsinhua dispose aussi d'un ser-
vice photographique diffusant des reportages 
en noir et blanc et en couleur, tant à ses 
abonnés chinois qu'à ses clients de l'étranger, 
soit environ 90 documents photographiques par 
jour et qui peuvent être reproduits sans droits. 
A l'intention des étrangers résidant à Pékin 
l'Agence édite aussi un bulletin quotidien (en 
version anglaise et française) consacré à l'ac- 

tualité mondiale et reprenant des articles de 
journaux de grande audience internationale. 
L'Agence Hsinhua s'est également occupée de 
l'étranger : elle transmet en langue anglaise 
12 000 mots à destination du monde entier, 
ainsi qu'en langue russe (8 000 à 10 000 mots 
distribués par T.A.S.S.). 

Hsinhua a d'ailleurs signé divers accords 
d'échanges avec des agences internationales 
et spécialement Reuter, France-Presse, et d'au-
tres agences asiatiques et africaines. En août 
1972, l'accord avec Associated Press a été le 
premier du genre intervenant avec un orga-
nisme nord-américain. 

Ces accords d'échanges permettent à 
l'Agence Hsinhua de dépouiller et d'utiliser les 
sources étrangères. Or, elle n'y a pas recours ! 
Aussi l'objectif recherché par la signature de 
ces accords apparaît-il à l'évidence : placer le 
plus possible d'articles en provenance de Chine 
populaire dans les supports d'informations 
des pays étrangers. 

ACTIVITÉS... MARGINALES 

Avant la prise du pouvoir par Mao et la 
proclamation de la République populaire à Pé-
kin, l'Agence Hsinhua, dès 1968, ouvre un pre-
mier bureau à l'étranger et c'est à Prague qu'il 
est installé. En 1956, l'Agence fait porter ses 
efforts sur le Moyen et Proche Orient (Egypte, 
Syrie, Irak, Yemen), Maroc, Tunisie, Ghana. 
Quelques années plus tard, l'Agence Hsinhua 
inaugure un bureau à Cuba ; il va préparer les 
voies à l'établissement des relations diplomati-
ques entre Pékin et La Havane, et à l'ouverture 
d'autres bureaux dans différents Etats latino-
américains (Argentine, Chili, Colombie, Uru-
guay). Puis l'Agence Hsinhua porte son atten-
tion à l'Europe occidentale et, en février 1963, 
ouvre un bureau en Belgique. Sous couvert de 

« Office de publications du Centro Cina », 
elle s'installe en Italie et, peu après en France. 
(Le bureau de Paris-Neuilly sera fermé le 12 
mai 1968, d'ordre de Pékin, en manière de 
protestation contre l'attitude du gouvernement 
français qui accueille la conférence américano-
vietnamienne ! Cependant, une nouvelle publi-
cation prend aussitôt le relais et diffuse dé-
sormais chaque jour un bulletin reproduisant 
textuellement les « nouvelles transmises par 
l'Agence Hsinhua » dont d'ailleurs le bureau 
sera réinstallé à Paris même). En Afrique, la 
création d'une filiale de l'Agence Hsinhua a 
précédé l'établissement des relations diploma-
tiques avec les Etats africains où certains 
membres de l'Agence vont d'ailleurs jouer des 
rôles singulièrement variés donnant à leurs 
carrières un caractère particulièrement aven-
tureux ! Beaucoup de correspondants chinois 
de l'Agence sont d'ailleurs expulsés ; par 
exemple, du Burundi pour « ingérence dans 
les affaires intérieures du pays », ou encore 
du Kenya. Une longue et fort documentée 
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relation de ces divers aspects de l'Agence 
Hsinhua en Afrique a paru dans le numéro 
d'août 1965 de la publication « African Re-
view » (9). 

En Amérique latine, certains membres de 
l'Agence Hsinhua vont aussi défrayer la chro-
nique ; le bureau de Buenos Aires sera fermé 
par le gouvernement argentin. Parmi les neuf 
Chinois convaincus d'espionnage et de subver-
sion au Brésil, figurent deux membres du bu-
reau de Hsinhua. 

Enfin, à Prague même où l'Agence a ins-
tallé son premier bureau, le gouvernement 
tchécoslovaque décide de le fermer en raison 
des « activités subversives » de ses membres. 

MISSION ACCOMPLIE 

Ainsi, présente dans une soixantaine 
d'Etats, qu'ils entretiennent ou non des rela-
tions diplomatiques avec Pékin, l'Agence Hsin-  

hua remplit donc bien la mission que lui 
avait assignée Lu Ting-yi, alors qu'il était en-
core Directeur de la Propagande du Comité 
central du parti : en tant qu'observateur et 
porte-parole du parti communiste chinois, 
l'Agence Hsinhua doit donner des nouvelles 
du monde entier afin de concurrencer les 
agences de presse capitalistes occidentales, 
briser leur monopole et forcer leur blocus 
pour étendre l'influence de notre pays... (Dis-
cours prononcé à l'occasion du 20e anniversaire 
de la fondation de l'Agence Hsinhua). Sans 
forfanterie aucune, l'Agence Hsinhua peut an-
noncer« « mission accomplie » ! 

Ainsi, avec Hsinhua en Chine populaire et 
T.A.S.S. en U.R.S.S. distillant une information 
partiale — et donc partielle — les dirigeants 
politiques de Tien An Men et du Kremlin ont 
mis au point le plus raffiné des mécanismes 
d'al:thra t ion. 

J.-P. BRULÉ. 

La déclaration de M. Séguy  

les grèves et le voyage présidentiel 
à Pékin 

IL ne semble pas qu'en présence de ce qu'on 
• a appelé une fois de plus « la petite phrase 
de M. Séguy » — ce qui était lui faire bien de 
l'honneur, car si « petite phrase » il y avait, 
elle n'était assurément pas de lui, elle ne por-
tait nullement sa marque, lui-même n'ayant 
joué dans cette occasion, comme d'habitude, 
que le rôle d'un porte-parole, pour ne pas dire 
d'un phonographe — il ne semble pas que per-
sonne ait songé à dire qu'on avait déjà entendu 
cela, que le secrétaire général de la C.G.T. se 
répétait et que cette répétition permettait de 
donner son vrai sens et surtout sa vraie portée 
à ce que tant de commentateurs ont consi-
déré, avec délice, comme une menace. 

Rappelons ce que disait M. Georges Séguy, 
le 6 septembre 1973, dans l'espèce de discours 
d'usage qu'un dirigeant de la C.G.T. prononce 
chaque année lors de la « rentrée sociale » : 

« La C.G.T. entend parfaire, en toute indé-
pendance (sic), ses relations fructueuses avec 
les partis de gauche pour rechercher toutes les 
possibilités d'action commune dans l'intérêt 
immédiat des travailleurs et pour préparer 
l'avenir de progrès et de liberté que nous cons-
truisons ensemble, peut-être plutôt que d'au-
cuns l'imaginent, car il n'est pas exclu que le 
développement des luttes ouvrières crée une 
situation propice aux changements politiques 
pour lesquels nous combattons et que, sans 
attendre une échéance électorale décisive, une 
volonté majoritaire de notre peuple porte léga-
lement la gauche au pouvoir. 

« Au risque d'être une fois de plus vitu-
pérés par les chefs de l'U.D.R., nous déclarons 
nettement que la C.G.T. est prête à cette éven-
tualité » (l'Humanité, 7 septembre 1973). 

Les passages que la typographie souligne 
ont été ainsi mis en relief dans le quotidien 
communiste, preuve, s'il en était besoin, que 
la « petite phrase » n'avait pas échappé à l'ora-
teur, qu'elle avait été calculée et pesée et que 
les dirigeants communistes en attendaient un 
certain effet, à peu près sans doute celui qu'elle 
a produit. 

Une partie des commentateurs en ont en 
effet tiré ceci. 

Le Parti communiste rompait, était sur le 
point de rompre ou menaçait de rompre avec 
la politique, la « ligne » par lui suivie depuis 
1965 : pas d'autre moyen d'arriver au pouvoir 
qu'au sein d'une coalition qui n'avait de chan-
ce de se constituer, puis de remporter la vic-
toire que si elle passait par la voie légale, 
c'est-à-dire par la conquête électorale d'une 
majorité parlementaire pour parvenir au gou-
vernement ou au sommet de l'Etat. En évo-
quant un développement des luttes ouvrières 
qui pourrait provoquer des changements poli-
tiques avant les prochaines élections législa-
tives ou la prochaine élection présidentielle, 
le Bureau politique du P.C.F., s'exprimant par 

(9) Voir également « La pénétration de la Chine 
populaire en Afrique de l'Ouest francophone » dans 
Est et Ouest, n° 511 du ter juin 1973. 
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l'organe de celui de ses membres à qui il a 
confié la direction de la C.G.T., donnait à en-
tendre, non pas qu'il voulait revenir au coup 
de force à la manière de Lénine, mais qu'il 
allait utiliser les « mouvements des masses » 
de façon à rendre impossible tout gouverne-
ment jusqu'à ce qu'on fasse appel à lui pour 
rétablir l'ordre, faire évacuer les usines, re-
mettre les gens au travail. 

Les commentateurs ont cru déceler une 
contradiction dans cette affirmation qu'il serait 
possible aux communistes d'arriver au pouvoir 
légalement sans nouvelles élections en utilisant 
la pression des masses. Ils s'arrêtaient à l'ac-
cessoire. En fait, on pourrait fort bien, en cas 
de grève générale, voir un chef d'Etat faire 
légalement appel à des hommes du Parti com-
muniste pour constituer le gouvernement et 
une majorité se former dans une Assemblée 
nationale élue sous un autre signe pour ap-
prouver la constitution de ce gouvernement et 
de son action. Ceux qui se souviennent ne sau-
raient nier que, dans les derniers jours de 
mai 1968, plus d'un homme politique se de-
mandait si le seul moyen d'en sortir n'était 
pas de faire entrer quelques communistes au 
Conseil des Ministres et de recourir à leur 
autorité sur une partie des classes ouvrières 
pour amener celles-ci à reprendre le travail, à 
leur poigne pour mettre à la raison les grou-
puscules révolutionnaires. 

Personne n'aurait songé alors à dire que, 
bien qu'opérée indirectement sous la pression 
des masses, cette entrée du Parti communiste 
au gouvernement n'aurait pas été légale dans 
sa lettre et même dans son esprit. 

LA PETITE PHRASE DE 1969 

Reportons-nous quatre ans en arrière. En 
1969, c'est le 13 septembre que M. Séguy pro-
nonça son discours de rentrée, discours lui aus-
si tout aussitôt célèbre grâce à une petite phra-
se que les journalistes durent considérer com-
me historique et impérissable, à en juger par le 
sort qu'ils lui firent, mais qu'ils ont oubliée 
aujourd'hui, semble-t-il : 

« Le pouvoir est sorti affaibli de l'épreuve 
de mai et juin 1968. Il est aux prises avec de 
sérieuses difficultés dues aux contradictions 
économiques dont il est accablé dans le do-
maine économique à l'intérieur et à l'extérieur. 
Sa majorité se lézarde de plus en plus. L'ané-
mie caractérise le début d'un septennat qui 
pourrait bien être de courte durée. Les décla-
rations ronflantes ne changent rien à la vulné-
rabilité de ce pouvoir. 

« L'action que nous entreprenons va l'user 
davantage : nous pouvons, à plus ou moins 
brève échéance, connaître à nouveau une situa-
tion propice à l'alternative démocratique. 

« Il n'est pas trop tôt pour en définir les 
conditions... ». 

De toute évidence, les deux déclarations 
sont, quant au sens, exactement superposables, 
même si celle de 1969 montrait un peu plus 
de brutalité dans les termes. Alors, comme 
aujourd'hui, le secrétaire général de la C.G.T.,  

s'adressant aux militants communistes char-
gés de la direction de l'action syndicale 
dans la région parisienne, annonçait que les 
mouvements des masses pouvaient fort bien 
imposer à la politique du pays une tout autre 
orientation que celle qui lui était normale-
ment donnée à la suite d'une consultation ré-
gulière du suffrage universel. La plus récente 
alors était l'élection du chef de l'Etat, et c'était 
le mandat présidentiel qui était menacé d'être 
écourté. Aujourd'hui, ce sont les résultats élec-
toraux de mars 1973 que la poussée des masses 
devrait bafouer. Et ceci pourrait se faire 
« plutôt que certains de l'imaginent ». 

Il y a quatre ans, c'était « à plus ou moins 
brève échéance ». 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. 
Séguy alors n'avait pas été bon prophète. En 
réalité, il ne cherchait pas du tout à prophéti-
ser. Il lançait seulement une menace que, tout 
comme ses collègues du Bureau politique, il 
savait vaine. 

PRÉVENIR LE DÉCOURAGEMENT 

La menace d'aujourd'hui a toutes les chan-
ces de demeurer aussi vaine que celle de 1969, 
pour la bonne raison qu'elle est, comme elle, 
tout ausi vaine dans la pensée de ses auteurs. 
Vaine, mais non pas inutile et ce n'est pas par 
pure bravade que le Bureau politique, en 1973 
comme en 1969, a dicté ces propos belliqueux 
à M. Séguy. Il l'a fait pour des raisons très 
précises. Et, comme presque toujours, il l'a 
fait à plusieurs fins. 

Il s'agit tout d'abord de rameuter les par-
tisans. Au lendemain des élections législatives 
de 1968 et de l'élection présidentielle de 1969, 
beaucoup de militants et de sympathisants se 
demandaient si la voie légale n'était pas une 
impasse ou un chemin qui n'aboutit pas, qui 
ne conduit nulle part. Ils s'étaient sentis tout 
près de la victoire en 1965, en 1967. Voici 
qu'elle était reportée encore de cinq années. 
Il était urgent de leur offrir une autre perspec-
tive si l'on ne voulait pas qu'ils se laissent 
aller au découragement ou séduire par les 
sirènes gauchistes, et pour cela on leur rappe-
lait que le parti a toujours plusieurs fers au 
feu, ce qui d'ailleurs est vrai. 

La situation est la même aujourd'hui. Les 
résultats des élections de mars 1973 ont déçu 
les militants, M. Séguy l'avait reconnu tout 
comme M. Marchais. Nombre d'entre eux s'at-
tendaient à la venue au pouvoir du Parti. Or, 
si l'on s'en tient à la voie légale, l'échéance 
espérée est reportée à 1978, au mieux à 1976. 
Demain, toujours demain. Cela commence à 
être long. 

Alors, une fois de plus, on a repris l'an-
tienne consolatrice : le Parti n'a pas renoncé 
à venir au pouvoir par d'autres voies que les 
élections et cela sans pour autant sortir de la 
légalité au moins apparente. La « volonté majo-
ritaire des masses » peut s'exprimer autrement 
que par le bulletin de vote. 

Deux autres considérations s'ajoutent à 
celle-là. 
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Les commentateurs ont rappelé le souci 
constant des dirigeants de la C.G.T. de ne pas 
se laisser devancer par la C.F.D.T., déborder 
par elle « sur sa gauche ». On ne peut que les 
suivre sur ce point. A chaque fois que sa « li-
gne générale » qui reste celle de la « voie 
légale » — ne risque pas d'en être compromise, 
le Parti communiste permet à la C.G.T. de 
« durcir » son attitude, et il n'est guère à crain-
dre que les déclarations d'aujourd'hui soient 
encore présentes dans trois ans ou dans cinq 
à l'esprit des électeurs modérés qu'il s'agit de 
rallier à la « gauche ». Il suffira de donner à 
la C.G.T. des consignes de modération six mois 
auparavant, comme cela fut fait en octobre 
1970, avant les élections municipales de mars 
1971 — mais après on eut droit à trois mois 
d'agitation sociale très vive — ; en octobre 
1972, avant les élections législatives de mars 
1973 : le moment est sans doute venu de 
montrer que le Parti communiste et sa C.G.T. 
ne sont pas enlisés dans l'électoralisme et 
qu'ils sont toujours « à la tête des luttes », de 
luttes qui pourraient aller jusqu'à amener le 
pouvoir à céder sous la pression des masses. 

Assurément, la C.G.T. a, pour réduire les 
effets de la concurrence de la C.F.D.T., d'au-
tres moyens que cette espèce de fuite en 
avant. Elle a, en particulier, amené M. Edmond 
Maire à lui faire, ces derniers mois, au moins 
verbalement, des concessions importantes. Il 
reste que cette façon d'en appeler « au dévelop-
pement des luttes ouvrières » pour amener un  

changement politique contribue à redorer le 
blason révolutionnaire de la C.G.T. 

COUP DE SEMONCE 
AU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Les commentateurs des faits syndicaux 
s'abstiennent presque toujours de chercher les 
éléments d'ordre international qui entrent dans 
l'action de la C.G.T. Même ceux qui ne né-
gligent pas l'influence décisive exercée par le 
Parti communiste sur la C.G.T. ne pensent gé-
néralement pas que la politique de l'un et de 
l'autre est toujours, pour une part, déterminée 
par les exigences du mouvement communiste 
international, autrement dit par la politique 
étrangère du Parti communiste de l'U.R.S.S. et 
du gouvernement soviétique. 

Or, il est certain que les dirigeants soviéti-
ques n'ont apprécié ni le discours de M. Jo-
bert à Helsinki, ni le voyage du président de 
la République à Pékin. Il est dans leur ma-
nière de donner un coup de semonce au gou-
vernement français par l'intermédiaire de leur 
parti-frère et de sa C.G.T. On pourrait citer des 
occasions où, d'ordre de Moscou, le P.C. et la 
C.G.T. arrêtaient brusquement et spectaculai-
rement des grèves pour montrer au gouverne-
ment français qu'on était prêt à lui assurer 
une certaine tranquillité à l'intérieur si, en 
échange, il accentuait certains aspects « posi-
tifs » de sa politique étrangère. 

Pour une part, on assiste aujourd'hui à 
l'opération inverse. 	Claude HARMEL. 

Le plan communiste en Italie 

S'emparer du Capitole sans alerter les oies... 

MOUS ne surprendrons pas nos lecteurs en 
" disant que le coup d'Etat au Chili a pro-
voqué, au sein du Parti communiste italien, 
une émotion au moins égale à celle qui s'est 
manifestée chez les communistes français. Avec 
la chute d'Allende s'effondrait le mythe de l'ir-
réversibilité du mouvement de l'histoire vers 
la gauche et se dégonflait l'utopie de ce « so-
cialisme à visage humain » qui aurait, paraît-il, 
réussi au Chili ce qu'il n'a obtenu nulle part 
ailleurs. Mais, au-delà de ces inconvénients 
déjà graves, une autre conséquence préoccupe 
davantage encore le P.C.I., à savoir la réper-
cussion que l'aventure de Santiago risque 
d'avoir sur sa manoeuvre en direction des ca-
tholiques italiens. 

LES RAPPORTS 

AVEC LA DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE 

Pour l'état-major du P.C., en effet, les rap-
ports avec les catholiques constituent un pre- 

blème essentiel. Ces derniers influencent en-
core la majorité de l'opinion publique et grou-
pent 34 % de l'électorat. La direction « parle-
mentaire » imprimée à la stratégie du Parti 
communiste, excluant toute conquête par la 
violence et prévoyant une ascension stricte-
ment électorale vers le pouvoir, le P.C.I. n'a 
d'autre alternative que la manoeuvre politique 
et l'alliance, au moins momentanée, qui le fera 
pénétrer jusqu'aux postes de commande en 
attendant d'y rester seul. Dans cette perspec-
tive, il possède deux compagnons de route : 
les socialistes-marxistes du P.S.I., qui viennent 
de reprendre pied au gouvernement pour en 
faire un Centre-gauche « ouvert » au dialogue 
avec les communistes, et les sympathisants de 
la gauche démo-chrétienne, aux yeux desquels 
il n'est plus possible de gouverner « contre » 
le P.C.I., c'est-à-dire qu'il est temps de lui 
faire une place au pouvoir. 

Mais le fait de traiter d'égal à égal avec le 
concurrent démo-chrétien comporte des diffi-
cultés et des lenteurs. Plus la D.C. se sent 
sollicitée et encore forte, plus elle a tendance 
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à se montrer exigeante. D'où, chez les commu-
nistes, le projet de réduire cette puissance en 
l'attaquant à la base, en mordant peu à peu 
sur l'électorat chrétien, à la fois par une dé-
magogie bien conduite et aussi par un étalage 
de tolérance et de compréhension à l'égard du 
phénomène religieux, afin d'enlever tout crédit 
à l'épouvantail d'anticléricalisme dont la D.C. 
se faisait volontiers une arme contre le P.C.I. 

Il va de soi que cette habileté en partie 
double n'a pas échappé aux dirigeants chré-
tiens et qu'il importe de faire l'impossible pour 
émousser leur susceptibilité sur ce point. D'où 
le malaise que l'on constate chez les commu-
nistes dans leur attitude à l'égard de la D.C. : 
ils brûlent de s'emparer du Capitole, mais en 
évitant d'alerter les oies... Et l'on vient d'en 
avoir une nouvelle preuve dans la passivité 
qu'ils ont manifestée devant l'attaque dirigée 
par M. Fanfani contre le système communiste. 

FANFANI ATTAQUE LE COMMUNISME 

M. Fanfani est le secrétaire général de la 
D.C. et le grand responsable de la réédition du 
Centre-gauche sous la houlette de M. Rumor. 
Bien avant le récent congrès démocrate-chré-
tien, qui s'est prononcé pour une nouvelle al-
liance avec les socialistes, M. Fanfani en avait 
formé le dessein, préparé les étapes, ajusté tou-
tes les pièces. Ce faisant, le secrétaire général 
visait deux objectifs : former une équipe gou-
vernementale soulagée de l'opposition intran-
sigeante du P.C.I. et profiter de ce répit pour 
resserrer tous les boulons d'une D.C. divisée 
(en neuf courants) et visiblement trop dis-
jointe pour fournir encore une longue croisière. 
Mais cette reprise en main du grand parti 
catholique, qui gouverne l'Italie depuis la li-
bération, suppose qu'il retrouve une conscien-
ce claire de son originalité et de ses principes ; 
autrement dit, des frontières qui le séparent 
de ses concurrents et, particulièrement, de son 
adversaire « intrinsèque » : le communisme. 
Or, ces frontières sont allées peu à peu en 
s'estompant, à mesure que l'habile propagande 
du P.C.I. tendait à faire de celui-ci « un parti 
comme les autres » et que les gouvernements 
successifs étaient contraints de composer avec 
des forces sociales de plus en plus inféodées 
au parti de Longo et Berlinguer. Cet obscurcis-
sement de la conscience démo-chrétienne s'ob-
serve surtout dans la classe prolétarienne, en-
traînée à suivre les consignes syndicales et à 
se muer ainsi, inconsciemment, en masse de 
manoeuvre du P.C.I. (alors même qu'elle conti-
nue de voter D.C.). Aussi, M. Fanfani guettait-il 
l'occasion de réveiller le réflexe anti-commu-
niste de ses troupes. 

Il a cru l'avoir trouvé dans l'émotion sou-
levée par les témoignages récents de Sakharov 
et Soljenitsyne sur l'état de la « liberté intellec-
tuelle » en U.R.S.S. Parlant, le 31 août, à Or-
vietto, M. Fanfani n'a pas manqué de souli-
gner : « ... à quel point est inacceptable le 
modèle de société communiste tel qu'il fonc- 

tionne depuis cinquante ans sur les lieux qut 
l'ont vu naître, et combien il s'oppose au systè-
me politico-social fondé sur la liberté. (...) Le 
communisme apparaît une fois de plus comme 
le plus déplorable exemple d'entrave à toutes 
les libertés, à la possibilité même d'agir en 
homme libre. (...) Il faut remercier Dieu que 
ces témoignages surviennent au moment même 
où l'opinion publique mondiale traverse sa 
plus grande tentation de découragement et 
d'abandon en face d'un danger communiste 
qui n'a pas diminué et quand les particularités 
du parlementarisme italien inclinent l'électeur 
à une pernicieuse indifférence envers le bien 
et le mal ». 

LA RÉPONSE DE L' « UNITA » 

En tout autre temps, pareil langage eût été 
immédiatement relevé par l'Unita comme une 
inacceptable provocation et eût fait l'objet 
d'une réplique incendiaire. Or, cette fois, le 
journal n'en a pas soufflé mot, préférant mé-
contestataires, considérés par lui comme « ab-
surdes et aberrants ». Au surplus, ajoutait l'or-
gane officiel du P.C.I., le système existant en 
U.R.S.S. « n'est pas le type d'Etat que le Parti 
entend construire en Italie ». 

L'occasion était magnifique pour les com-
munistes de définir enfin le régime qu'ils rê-
vent d'installer dans la péninsule et de calmer 
ainsi, d'un coup, toutes les inquiétudes susci-
tées par leur subordination traditionnelle à 
Moscou. Ils s'en sont bien gardés, continuant de 
prendre verbalement leurs distances avec le 
marxisme-léninisme, cependant que leurs liens 
avec le Kremlin demeurent plus étroits que ja-
mais. Au moment même où paraissait dans 
l'Unita cette espèce de désaveu du système 
soviétique, la représentation communiste s'in-
surgeait violemment contre l'idée de dédier une 
école à la mémoire du héros tchèque (de 
1968), Jan Pallach, et le Parti fêtait, à Rome, 
la visite de V.-F. Sciauro, chef de la section 
culturelle du P.C. soviétique, accompagné de 
Sciolokov, responsable du régime de terreur 
que le K.G.B. fait peser sur l'intelligentsia 
russe. Lumineuses références. 

Là-dessus, le drame de Santiago est venu 
encore compliquer la manoeuvre. Aussi, le P.C. 
I. s'inquiète-t-il. Il lui faut à la fois faire 
preuve d'internationalisme en prenant feu 
contre la « réaction » et ne pas effrayer les 
alliés éventuels par une attitude trop poussée. 
C'est ce qui explique que les rédactions des 
journaux du Parti soient actuellement trans-
formées en chorales à deux voix : l'une qui 
appelle aux armes et à la résistance pour sau-
ver les frères chiliens et l'autre qui explique 
sagement à quel point l'union s'impose davan-
tage encore entre catholiques et communistes 
afin d'assurer au pays des lendemains qui chan-
tent. 

C'est le thème d'un important article que 
vient de publier l'hebdomadaire officiel du 
Parti (Rinascita, 21-9-73), sous la plume de 
Novella. Après un salut à la D.C. italienne pour 
n'avoir pas appuyé l'attitude oppositionnelle 
de Frei, l'auteur regrette cependant que les 
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démo-chrétiens d'ici ne se montrent pas plus 
positifs dans la marche vers la détente. Il dé-
plore que la D.C. n'ait pas encore compris 
« la grande valeur démocratique et l'éminente 
fonction du P.C.I. en Italie ». Il est inconceva-
ble, dit-il, que les chrétiens hésitent à distin-
guer où sont les vrais ennemis de la démocra-
tie et qu'ils semblent encore ignorer que l'ave-
nir du pays impose l'obligation de dépasser le 
vieux conflit traditionnel afin de déboucher 
sur l'union des forces catholiques et « socia-
listes ». 

L'idée était reprise deux jours après dans 
un article de l'Unita (23-9-73) où Pajetta insis-
tait sur la leçon que les événements du Chili 
constituent pour la D.C. italienne. Celle-ci de-
vrait y voir un avertissement à rechercher à 
tout prix l'unité d'action avec la gauche, sur 
une base essentiellement anti-fasciste. 

La modération du P.C.I. doit, d'autre part, 
lui être comptée. En retardant — sinon en 
évitant — l'explosion des revendications ou-
vrières, le Parti démontre qu'il est le seul 
capable d'encadrer les masses, d'assurer la 
paix sociale, d'offrir la possibilité d'une « al-
ternative démocratique ». Le P.C.I. est devenu 
un parti de gouvernement, avec lequel non 
seulement le dialogue, mais la collaboration 
s'imposent, étant entendu qu'il constitue, sur 
le même pied que la D.C., un grand mouve-
ment populaire consacré uniquement à la jus-
tice sociale, à la prospérité de l'Italie et à son 
indépendance. 

LE P.C.I. ET MOSCOU 

L'ennuyeux est que, juste une quinzaine 
de jours auparavant, le camarade Brejnev, ap-
paremment enchanté du P.C. italien, avait cru 
devoir lui envoyer un message enthousiaste 
à l'occasion du Festival organisé par l'Unita. 
On pouvait y lire notamment : « que seule la 
presse communiste est vraiment libre (sic), 
que le P.C.U.S. et le P.C.I. sont unanimes sur 
les importantes questions internationales, que 
le P.C.I. est aux côtés du P.C.U.S. pour aider 
les peuples contraints à la lutte armée contre 
les colonisateurs », que lui, Brejnev, souhaitait 
au P.C.I. « plein succès dans la réalisation de 
tous ses objectifs » et que les deux partis s'ai-
dent mutuellement dans leur action « Abbiamo 
tra noi uno scambio di esperienze, ci aiutiamo 
a vicenda » (Unita, 2-9-73). 

Il n'est pas sûr du tout que les chefs du 
parti italien aient été tellement ravis d'avoir 
à publier ce poulet, plutôt compromettant pour 
leur indépendance et qui confirme lourdement 
l'intervention du P.C.U.S. dans les « expérien-
ces » du P.C.I. Mais les faits sont ce qu'ils 
sont. N'empêche que l'on imagine aisément le 
tremblement de terre que provoquerait la pres-
se communiste de France ou d'Italie si le chef 
du gouvernement américain écrivait dans les 
mêmes termes à la Démocratie chrétienne ou 
à l'U.D.R.... La « non-ingérence » est vraiment 
une des grandes inventions du siècle. 

Ermete ALBA. 

Les palinodies de Norodom Sihanouk 
L 'ex-chef de l'Etat du Cambodge, le prince 

Norodom Sihanouk se targue de posséder 
entre autres qualités la franchise. En fait, 
autocrate ne supportant aucune contradiction, 
Sihanouk cherche surtout à imposer sa vérité. 

Depuis le 18 mars 1970, date à laquelle 
il fut destitué légalement de ses fonctions de 
chef de l'Etat puis condamné à mort par con-
tumace et déchu de la nationalité khmère, 
Sihanouk n'est plus que le « président » du 
« Front uni national du Kampuchéa » (F.U. 
N.K.) créé le 5 mai 1970 à Pékin où il se 
réfugia. Le F.U.N.K., on s'en rendit compte 
très rapidement, est une des branches de l'ap-
pareil du communisme international et Siha-
nouk est devenu un des « bureaucrates » de 
cet appareil. 

Au cours de ces dernières années, Siha-
nouk a clamé sur les ondes de Radio-Pékin sa 
certitude de « la victoire totale » des commu-
nistes. Il a affirmé, le 6 septembre 1972, peu 
après son retour à Pékin d'un voyage en 
Afrique, que le gouvernement des Etats-Unis 
était résolu « à laisser tomber » le régime du 
maréchal Lon Nol et à favoriser son retour 
à Phnom-Penh. 

Ces déclarations de l'ex-prince à des cor-
respondants étrangers accrédités à Pékin repo- 

saient sur l'entretien qu'il avait eu avec le sé-
nateur américain Mike Mansfield en visite 
officielle dans la capitale chinoise. Or, les af-
firmations de Norodom Sihanouk reposent sur 
un mensonge flagrant ! L'entretien Sihanouk-
Mansfield n'eut jamais lieu : Sihanouk ne se 
trouvait pas en Chine, mais en Corée du Nord 
au moment du séjour en Chine populaire du 
chef de la majorité démocrate au Sénat des 
Etats-Unis ! (1). 

Norodom Sihanouk ne se découragea pas 
pour si peu. A un an d'intervalle, il fit paraître 
sous sa signature deux livres destinés à éta-
blir sa vérité sur l'histoire récente du Cam-
bodge. Le moins qu'on puisse dire à propos de 
ces deux ouvrages est que Sihanouk y prati-
que avec un certain brio le mensonge... par 
omission. 

DEUX SPÉCIALISTES 

Les deux rédacteurs, chargés de ce travail 
par Sihanouk en tant que « spécialistes des 
affaires du Cambodge », furent Jean Lacouture, 
qui a publié ses entretiens avec le prince dé- 

(1) Est-et-Ouest, n° 498. 
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chu, « L'Indochine, vue de Pékin » (2), et 
Wilfred Burchett (3) qui a publié « My war 
with the C.I.A., Cantbodia's fight for survi-
val » (4), dont la traduction française de 
« Les Palinodies de Norodom Sihanouk » — 2 
Nelcya Delanoé (5) s'intitule « La C.I.A. contre 
le Cambodge » (6). 

Ces deux « spécialistes » prirent soin, l'un 
comme l'autre, de bien préciser dans leurs 
avant-propos qu'ils avaient reçu, l'un et l'au-
tre, l'imprimatur de Norodom Sihanouk. 

Jean Lacouture précise qu'à l'origine il 
s'était « engagé à relire de l'oeil du critique 
professionnel les pages de l'autobiographie 
qu'il (Norodom Sihanouk) projetait d'écrire ». 
Mais, ajouta-t-il, Sihanouk lui annonça que 
« cette entreprise s'avérait irréalisable à Pé-
kin, où il ne pouvait disposer de sa documen-
tion restée à Phnom-Penh » et lui suggéra 
une longue interview de 80 questions et répon-
ses de 180 pages. Cette interview, écrit Jean 
Lacouture, fut soumise à Norodom Sihanouk, 
qui la « relut crayon en main ». 

Pour Wilfred Burchett, « le matériau des 
pages qui vont suivre me fut dicté par Noro-
dom Sihanouk, puis corrigé par lui. Le texte, 
traduit et retraduit, perd un peu de son mor-
dant et de la véhémence qu'il possède quand 
Sihanouk s'exprime dans sa langue maternel-
le ». Donc, à en croire Burchett, Sihanouk lui 
aurait « dicté » le matériau de ce volume 
(264 pages) en cambodgien, langue que le ré-
dacteur ne possède pas malgré ses divers sé-
jours à Phnom-Penh. Par contre, Sihanouk s'ex-
prime très correctement en anglais qui est la 
langue maternelle du rédacteur australien et, 
de plus, Sihanouk parle admirablement fran-
çais, langue que connaît et pratique fort bien 
Burchett. Dans ces conditions, on est fondé de 
croire que l'original en cambodgien accompa-
gné d'une traduction anglaise fut remis au ré-
dacteur australien qui « réécrivit » le livre. 
D'ailleurs, à part quelques courts passages, 
on ne retrouve pas le style de Norodom 
Sihanouk. 

Pour Burchett, cela n'a guère d'importance 
étant donné qu'il « considère cet ouvrage 
comme une arme de lutte pour regagner l'in-
dépendance de son pays et comme un avertis-
sement donné aux pays qui sont appelés à 
devenir des victimes » (avant-propos, page 9). 

* * 
Tour à tour, Sihanouk traite longuement 

de la question des communistes vietnamiens, 
de celle des communistes cambodgiens, acca- 

(2) Editions du Seuil, Paris 1972. 
(3) Est-et-Ouest, no 436. 
(4) Penguin Books, London 1973. 
(5) François Maspéro pour l'édition française, 

Paris, 1973. 
(6) Professeur de la Faculté des lettres qui écri-

vit en 1969 : « Un jour le Cambodge fut, c'était en 
1953, et il fut sihanoukiste. A partir de là, une gigan-
tesque entreprise de falsification historique et politi-
que se développe et s'accompagne d'une lente stran-
gulation de tous les chercheurs, enseignants, intellec-
tuels, étudiants et lycéens qui cherchent le comment 
et le pourquoi de toutes choses ». (Cf. « Des courti-
sans aux partisans », par Jean-Claude Pomonti et 
Serge Thion ; Collection Idées actuelles N.R.F., Paris, 
1971).  

ble les Etats-Unis, traîne dans le boue les di-
rigeants actuels du Cambodge et lance quel-
ques perfidies contre la France, des coups de 
patte à l'Union soviétique et à ceux qui ne le 
reconnaissent toujours pas comme « Sam-
dech » (prince) chef de l'Etat. 

SIHANOUK 
ET LES COMMUNISTES VIETNAMIENS 

Norodom Sihanouk n'a jamais ignoré que 
ce fut sous son règne (1941-1955) et sous sa 
dictature comme chef de l'Etat (1960-1970) 
que le danger communiste se développa dans 
son pays. 

Dès avril 1953, il eut connaissance des 
instructions du parti communiste vietnamien, 
le Dang Lao Dong Vietnam ou « Parti des 
Travailleurs du Vietnam » en abrégé Lao 
Dong, destinées aux « partis frères » lao et 
khmer en gestation : « Le Parti Lao Dong et 
le peuple vietnamien ont pour mission de faire 
la révolution au Cambodge et au Laos. Nous, 
éléments vietminh, avons été envoyés pour 
servir la révolution et construire l'union du 
Vietnam, du Cambodge et du Laos ». 

Peu de temps avant sa destitution, Siha-
nouk montra combien il était averti de la 
question communiste. Dans un article, publié 
dans une revue française (7), il écrivit : 

« En ce qui concerne le Cambodge, il sem-
ble que le Vietnam — tout comme le Laos 
d'ailleurs — le considère comme une chasse 
gardée. Depuis 1953 nous nous trouvons aux 
prises avec des rebelles dirigés et soutenus 
par les communistes vietnamiens, et les forces 
vietcong et nord-vietnamiennes infiltrées dans 
certaines de nos régions frontalières, adoptant 
une attitude de plus en plus agressive. Cer-
tes, nous avons reçu de nombreuses promes-
ses de la part des communistes du Nord et 
du Sud, et nous en recevrons sans doute 
encore d'autres dans l'avenir. Mais nous savons 
par expérience que de telles promesses ne peu-
vent être accueillies qu'avec la plus extrême 
réserve, et nous sommes en droit de douter 
qu'elles soient tenues par ceux qui nous les 
ont faites ». 

Oubliant le vieil adage : « les écrits res-
tent », Sihanouk, à plusieurs reprises, évoqua 
le problème des communistes vietnamiens au 
Cambodge ainsi que son rôle à ce sujet. 

(7) « Preuves », Paris, 2e trimestre 1970. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que ks 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 
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Interrogé par Jean Lacouture sur l'impor-
tance du rôle au Cambodge des « combat-
tants vietminh contre les Français » pendant 
la guerre d'Indochine (1946-1954) et sur ce 
que Sihanouk obtint de la France en partie 
grâce au Vietminh, Sihanouk répondit : 

« En partie oui, mais, en novembre 1953, 
nous lançâmes un appel au Vietminh pour que 
ses forces, implantées dans notre pays pour 
combattre les Français, évacuent le Cambod-
ge ». 

Cet appel, en réalité, fut une lettre du Pre-
mier ministre du Cambodge d'alors. Penn 
Nouth, adressée, sur ordre du roi Norodom 
Sihanouk, à Ho Chi Minh l'autorisant à reti-
rer ses troupes régulières du Cambodge. Cette 
lettre ne reçut pas de réponse, ce que Siha-
nouk s'est bien gardé de rappeler à Lacouture 
et il fallut attendre plusieurs mois après la 
signature des Accords de Genève de 1954 sur 
le Cambodge pour qu'une partie seulement 
des unités régulières de « l'Armée populaire 
du Vietnam » (A.P.V.N.) se retire laissant en-
viron un millier de cadres derrière elle. 

Dans son entretien avec Lacouture, Siha-
nouk poursuit en rendant un hommage aux 
communistes vietnamiens : « Bien sûr, les com-
battants Vietminh nous ont beaucoup aidés à 
arracher l'évacuation des Français et nous 
leur en sommes reconnaissants ». 

Ce sentiment poussa Sihanouk à agir, 
reconnait-il, ) dans l'idée de mériter la 
reconnaissance du Vietminh, puis de Hano'i 
et du Vietcong, pour les aider dans la lutte 
contre l'impérialisme et valoir au Cambodge 
de bonnes relations avec ce puissant voisin 
(R.D.V.). Les Chinois m'y ont encouragé, me 
priant à diverses reprises de tout faire pour 
faciliter l'approvisionnement en armes et en 
munitions des combattants vietnamiens ». Et, 
avoue-t-il avec cynisme, « je voudrais tout de 
même que l'on sache à quel point nous avons 
facilité le ravitaillement du F.N.L. par Siha-
noukville ». Sihanouk précise même « la 
proportion des armes débarquées dans ce port 
était ainsi fixée : un tiers pour nous, deux tiers 
pour les Vietnamiens ». 

Sihanouk se garda cependant de donner à 
Lacouture des chiffres sur l'ampleur de ce tra-
fic d'armes : entre les mois de décembre 1966 
et avril 1969, vingt et une mille tonnes d'armes 
et de matériel de guerre destinées aux com-
munistes vietnamiens furent débarquées de 
cargos chinois, soviétiques, polonais. En outre, 
sur ordre personnel de Sihanouk, le gouverne-
ment royal khmer autorisa, à partir de 1966, 
la vente au Vietcong de 80.000 tonnes de riz, 
payables en dollars. 

Officiellement, Sihanouk déclara urbi et 
orbi, jusqu'en mars 1969, qu'il n'y avait pas 
de troupes communistes vietnamiennes au 
Cambodge. Il organisa même des voyages pour 
les quelques rares journalistes étrangers ac-
crédités à Phnom-Penh, leur servit personnel-
lement de guide, afin de montrer qu'il n'y 
avait ni sanctuaires vietnamiens au Cambodge 
ni « piste Sihanouk » prolongeant la piste 

Ho Chi Minh. Cette mise en scène s'avéra inu-
tile, car, le 23 mai 1969, Sihanouk dut avouer 
au cours d'une conférence de presse (enregis-
trée et radiodiffusée comme toutes celles qu'il 
tint) : « Le Vietcong se bat maintenant con-
tre nous, et les communistes vietnamiens veu-
lent absorber toute l'Indochine, y compris le 
Cambodge ». 

Dans la version rédigée par Burchett, 
Sihanouk reconnait à propos des communistes 
vietnamiens : « Pendant des années nous 
avions officiellement fermé les yeux sur leur 
présence (au Cambodge), les résistants vietna-
miens allaient et venaient sans troubler la vie 
des populations frontalières » (page 15), et, 
plus loin, il affirme : « Je sympathisais sin-
cèrement, comme la grande majorité du peu-
ple cambodgien, avec les résistants vietna-
miens qui menaient une lutte implacable con-
tre l'agression américaine » (page 41). 

Cette sympathie se manifesta de curieuse 
façon lors de la rébellion communiste dans les 
provinces de Battambang et de Rattanakiri 
en 1968. Sihanouk déclara au cours d'une 
conférence de presse, le 7 mars 1968 : 

« La répression, qui est sévère, répond ain-
si aux voeux de la population. Celle-ci, en ef-
fet, veut bien apporter son concours aux auto-
rités. Ce faisant, elle veut aussi que celles-ci 
soient sans faiblesse vis-à-vis des rebelles, 
qu'elles les exterminent afin que ceux-ci ne 
puissent pas plus tard venir exercer des re-
présailles à l'encontre des habitants restés 
loyaux envers leur patrie et leur gouvernement. 
Il n'est pas douteux que le réveil de la rebel-
lion provient bien de la remise en activité des 
anciennes cellules communistes mises en place 
par le Vietminh ». 

A Jean Lacouture, Sihanouk a donné une 
autre version de cette « guerre civile » : 

« En ces trois années d'embuscades, coups 
de mains et ratissages, l'armée royale, la police 
et les chivapol (volontaires de l'ancien Mouve-
ment des forces vives pour l'indépendance) ont 
dû mettre hors de combat une centaine de 
maquisards directement engagés dans la lutte 
armée contre l'autorité légale ». 

Tout ne fut pas aussi rose que le décrit 
Sihanouk, et il tenait un autre langage en 
1968. Se rendant, en février de cette année-là, 
dans la province de Rattanakiri au village de 
Andaung-Pich (district de Bokéo), Sihanouk 
affronta en ces termes un délégué khmer-loeu 
(montagnard) communiste : 

« Des communistes vietnamiens, je le sais, 
vous ont fourni déjà, en plus des tracts, des 
armes pour préparer une rebellion contre 
l'État khmer. Ils vous font croire qu'après 
avoir réussi à vous libérer des Khmers, il 
vous sera possible, avec les montagnards de 
l'autre côté de la frontière, de fonder un Etat 
montagnard libre et indépendant. 

« Je viens d'apprendre que quelques loya-
listes ont été assassinés. Je vous avertis donc 
solennellement que je ne vous laisserai plus 
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continuer dans cette voie criminelle. Je n'hési-
terai pas à vous envoyer devant notre tribunal 
qui vous condamnera à mort. Je vous ferai 
fusiller ». 

Un peu plus tard, le 11 juin 1969, au cours 
d'une conférence de presse donnée à Phnom-
Penh, Sihanouk déclara : 

« La situation dans la province de Ratta-
nakiri est vraiment très inquiétante, non seu-
lement nos voisins vietnamiens s'efforcent de 
communiser la région, mais ils entreprennent 
aussi de la vietnamiser. Ils ont déjà implanté 
une quinzaine de villages aux alentours d'An-
daung-Pich, dans les endroits fertiles situés 
près des cours d'eau. Naguère, ils faisaient 
campagne auprès des montagnards — nos 
Khmers Loeu — afin de les inciter à se dé-
tacher du Cambodge en créant un Etat auto-
nome. Aujourd'hui, ils vont plus loin en es-
sayant de persuader ces montagnards que 
cette province est un territoire vietnamien 
et qu'ils ont, avec les Vietnamiens, un père 
commun en la personne du président Ho Chi 
Minh. Les montagnards qui entendent rester 
fidèles au Cambodge sont purement et sim-
plement liquidés. Entreprise de vietnamisation 
et génocide vont de pair ! ». 

D'ailleurs, Sihanouk n'a pas caché à Bur-
chett que, depuis longtemps, il y avait des 
bases vietnamiennes dans la province de Rat-
tanakiri. Naturellement, Sihanouk omit de lui 
donner les précisions qu'il avait fait publier 
dans le numéro 47 de sa revue « Sangkum 
de juin 1969 : un montagnard khmer loeu com-
muniste nommé Ksor Siang dit Kang Deng 
« est placé à la tête de la province comme 
gouverneur » avec, « sous ses ordres environ 
soixante hommes armés de 4 pistolets-mitrail-
leurs chinois, de fusils chinois et de grena-
des ». Ce Kang Deng effectuait des tournées 
dans les villages « une fois par mois pour faire 
sa propagande. Il a fait entendre que les frè-
res de Rattanakiri sont originaires de Handi 
(Tonkin) et que le chef est « oi » Ho qui est 
vieux et qui n'a pas d'épouse (« oi » mot fard 
qui veut dire grand-père ou Monsieur) ». Vis-à-
vis des habitants loyaux au gouvernement 
royal, « ils sont tous liquidés ; pour les assas-
siner, ils (les communistes vietnamiens) pro-
cèdent de la façon suivante : tout d'abord les 
mains et les pieds des victimes sont liés. Puis 
ils les étranglent au moyen d'une corde ou 
d'une barre de bois qui fait pression sur le 
cou » (autrement dit, le supplice du garrot). 
Ces rebelles communistes se répartissent en 
groupes mixtes Khmer Loeu et Vietcong et 
« se déplacent en groupes mixtes de quatre à 
cinq hommes armés de P.M. ». « Ces Khmer 
Loeu sont dotés comme les Vietcong d'arme-
ment chinois, d'équipement chinois et de san 
Jales vietcong », précisait ce rapport confiden-
tiel publié dans la revue officielle de Norodom 
Sihanouk. 

Déjà avant d'accuser en public ses amis 
communistes vietnamiens de « génocide », 
Sihanouk déclarait officiellement en inaugu-
rant, le 21 août 1968, des réalisations du 
Sangkum dans le village de Bak Sha : « Je 
ne m'inclinerai jamais devant les communis-
tes. Que les communistes dans cette région et  

dans d'autres sachent que nous n'avons pas 
peur d'eux ». 

Cette attitude officielle de Sihanouk, dic-
tée par les événements, fut à l'en croire 
aujourd'hui une simple ruse de sa part pour 
tromper ses adversaires nationalistes cambod-
giens et en même temps le peuple khmer vic-
time des entreprises de « génocide » des com-
munistes vietnamiens. Il a déclaré, en effet, à 
Burchett : « Pour dérouter mes adversaires 
— des hommes de droite comme Lon Nol — 
je faisais de temps en temps des discours 
dans lesquels j'attaquais le Vietminh, le Viet-
cong et les Khmers rouges ». 

Deux jours après sa destitution, Norodom 
Sihanouk reçut la visite de Pham Van Dong 
arrivant en hâte à Pékin de Hanoï. Burchett 
retrace la scène : 

Pham Van Dong : Comment pouvons-
nous vous aider ? 

« Norodom Sihanouk : Il nous faudrait 
des instructeurs militaires, nous ne manquons 
pas d'hommes et la Chine nous a promis des 
armes. Nous manquons de cadres formés » 
(page 21). 

Selon Sihanouk, ces instructeurs militaires 
nord-vietnamiens ne dépassèrent pas le chiffre 
de 2.000 hommes, sans compter les unités ré-
gulières dont l'effectif est de l'ordre de 30 à 
40.000 hommes, ni les cadres nord-vietnamiens 
restés sur place depuis la fin de la Conférence 
de Genève de 1954. 

« Aujourd'hui, je suis heureux pour le 
Cambodge qu'un bon nombre de mes compa-
triotes aient appris la guerre de guerilla dans 
les rangs du Vietminh. A la fin de la guerre 
d'Indochine (1946-1954), ils maintinrent, à mon 
insu, certaines bases de résistance en état », 
affirma Sihanouk à Burchett (page 130). 

En plusieurs endroits de ces deux livres, 
Sihanouk souligne l'excellence des services de 
renseignements cambodgiens, leur efficacité et 
qu'il n'ignorait pas que « ces bases existaient 
déjà en 1967 », ce qui permit trois ans plus 
tard de les approvisionner « et les armes ne 
tardèrent pas à y affluer » (cf. Burchett, page 
56). Une fois de plus Sihanouk se contredit 
d'une façon flagrante : ces bases ne furent 
donc pas maintenues en état à son insu! 

SIHANOUK 
ET LES COMMUNISTES KHMERS 

Que ce fut pendant son règne ou pendant 
les quinze ans où il fut chef du gouvernement 
puis chef de l'Etat, Norodom Sihanouk fut 
particulièrement au courant des problèmes du 
communisme au Cambodge et des activités de 
ses dirigeants. 

Ceux-ci furent dès le début des membres 
du « Parti communiste indochinois » (P.C.I.), 
créé en 1930 par Ho Chi Minh, qui tentèrent de 
fonder dans les années 1947 une « Armée de 
libération khméro-vietnamienne ». Les pre-
miers leaders communistes cambodgiens fu-
rent Nguyen Thanh Son dit Hanalakiri, Son 
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Ngoc Minh dit Tan Tan dit Sieu Heng, mem-
bre de l'état-major du « Nambo » (Cochinchi-
ne). Ce dernier en tant que » délégué du Front 
unifié du Cambodge » participa en février 
1951 au premier Congrès du P.C. vietnamien, 
le Lao Dong qui fit savoir qu'il entendait res-
ter maître du communisme en Indochine. 

« La création d'un parti séparé pour cha-
cun des trois pays ne cause pas de préjudice 
au mouvement révolutionnaire en Indochine. 
Le Parti vietnamien se réserve le droit de su-
perviser les activités des partis frères au Cam-
bodge », révélait un document vietminh dont 
le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk eut 
connaissance peu après sa diffusion. 

Sieu Heng constitua, dès 1951, le « Parti 
révolutionnaire du peuple cambodgien, dont il 
fut le premier secrétaire-général. Ses statuts 
étaient presque mot à mot la traduction en 
cambodgien de ceux du Lao Dong. Nguyen 
Thanh Son chercha à amener ce parti dans 
le sillage du « Comité du Nam Bo », et de 
son côté, Son Ngoc Minh présida le « Front 
national unifié du Kampuchéa » ou F.U.N.K. 
avec hymne, drapeau et « comité provisoire de 
libération ». Ce comité se transforma en 
« gouvernement de la résistance nationale ». 
Outre les activités révolutionnaires propre-
ment dites, terrorisme et subversion, de ce 
« gouvernement de la résistance nationale », 
les communistes khmers envoyèrent à travers 
le pays des collecteurs d'impôts, de taxes et 
de contributions dont le montant fut estimé 
par le commandement français en 1951 à 
« cent cinquante millions de piastres (à l'épo-
que la piastre indochinoise valait 17 francs, 
soit 2.550.000.000 frs) représentant la moitié 
du volume du budget national et trois fois 
celui de la défense nationale » (8). 

Après l'indépendance, le roi Norodom 
Sihanouk prit personnellement le commande-
ment des forces royales pour combattre les 
khmers alliés aux communistes vietnamiens 
implantés au Cambodge. Dès le début de la 
Conférence de Genève en 1954, Pham Van 
Dong se faisant l'avocat des « gouvernements 
de résistance » khmer et lao, réclama, mais 
en vain, leur présence autour du tapis vert. 
Cependant, comme le reconnut plus tard 
Sihanouk, les communistes cambodgiens ob-
tinrent, grâce à l'intervention des « grands 
ténors communistes, le droit de se former en 
parti politique et de participer aux élections 
législatives conformément à la Constitution du 
royaume ». Ce fut alors la naissance du « Pra-
chéachon khmer » ou « Parti du peuple 
khmer », véritable P.C. à 100 %. 

Les anciens dirigeants des organisations 
communistes, les Sieu Heng, Nguyen Thanh 
Son, Son Ngoc Minh, Chan Smay, Chau Yin, 
Tou Samouth, Chantara, Leav Keomini quittè-
rent en octobre 1954 le territoire khmer en 
compagnie de quelque 2.000 militants khmers, 
originaires du Kampuchea Krom (anciennes 
provinces cambodgiennes au sud de la Cochin- 

(8) « L'armée au Cambodge et dans les pays en 
voie de développement du Sud-Est asiatique », par 
Maurice Laurent, Paris P.U.F. 1968.  

chine), pour être repliés sur Hanoï. Certains, 
comme Leav Keomoni, ancien membre du 
P.C., après avoir assuré la liaison entre Hanoï 
et le Pathet Lao, firent leur réapparition à 
Stung Treng. Son Ngoc Minh serait revenu 
dans la province de Kompong Cham. 

Le Prachéachon débuta avec de gros 
moyens financiers, disposant de quatre jour-
naux dont un en langue française, mais ne 
tarda pas à perdre toute audience. Aux élec-
tions législatives de 1955, il emporta seulement 
3 % des voix et n'obtint aucun siège à l'As-
semblée nationale et à celles de 1958 il ne 
recueillit que 1% des voix. 

Battu par le « Sangkum Reastr Niyum » 
ou « Communauté socialiste populaire », le 
rassemblement fondé par Sihanouk dès 1955 
qui enleva régulièrement tous les sièges à 
pourvoir, le « Prachéachon » poursuivit néan-
moins la lutte dans la clandestinité. Dans son 
éditorial du Sangkum de juin 1966, Sihanouk 
écrivait que le Prachéachon « est entré depuis 
quelques années dans la clandestinité et s'il 
l'a fait c'est volontairement et par tactique ». 
De plus, en mai 1966, la police cambodgienne 
découvrit « à nouveau dans la province de 
Kompong Cham, une importante cellule com-
muniste, dont le chef a réussi à prendre la 
fuite », annonça Sihanouk. Trois ans aupara-
vant, dans la même province, les autorités 
khmères démantelèrent un réseau d'espionna-
ge du Prachéachon se consacrant à la collec-
te de renseignements précis d'ordre militaire. 
Le chef de ce réseau n'était autre que Non 
Suon, secrétaire-général du Prachéachon. Il 
fut arrêté ainsi que ses complices et condam-
né à mort, mais leur peine fut commuée par 
Sihanouk. 

Dans ces conditions, malgré l'extrême 
mansuétude dont il fit toujours preuve jus-
qu'en 1967 à l'égard des communistes khmers, 
il est impossible de croire que Sihanouk ait 
pu songer à collaborer avec le Prachéachon 
comme il l'affirme dans ces deux ouvrages. 

Le P.C. cambodgien refusa d'adhérer au 
Sangkum lors de la création de cette « Com-
munauté socialiste populaire » (23 mars 1955) 
étant donné qu'il se déclarait anti-monarchiste 
et, en tant qu'opposant, présentait des candi-
dats aux élections législatives de septembre 
1955. Son échec cuisant le renforça dans son 
opposition. Néanmoins, le Prachéachon ne fut 
pas interdit et put assister comme tout Cam-
bodgien aux congrès nationaux du Sangkum, 
tenus deux fois par an à Phnom-Penh. 

Au quatrième Congrès (en 1956) Sihanouk 
proposa que le Congrès devienne « le princi-
pal corps politique de la nation. Ses décisions 
lieront l'Assemblée et même si la majorité 
des députés se laissait acheter, ils seraient 
dans l'incapacité de bloquer ou de changer 
complètement notre politique » (Burchett, 
page 81). 

« Le Prachéachon (Parti du Peuple ou 
P.C.) soutint immédiatement ma proposition, 
comme je m'y attendais d'ailleurs, car il avait 
proposé quelque chose de similaire aupara-
vant » (ibid, page 82). 
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Cette affirmation de Sihanouk sur le Pra-
chéachon contredit totalement celle qu'il fit 
dans un éditorial de la revue Sangkum (n° 9) 
où il écrivait : «La mise en veilleuse des acti-
vités du Prachéachon de 1956 à 1965 ne pou-
vait être qu'apparente. Il n'a jamais cessé un 
travail de taupe, un travail clandestin ». 

Pour suivre avec discipline les directives 
reçues de Hanoï et de Pékin, les « progressis-
tes » khmers, sans renier le Prachéachon, 
adhérèrent au Sangkum dès l'année 1957 com-
me ce fut le cas pour Chau Seng, Hu Nim, 
Hou Youn et Khieu Samphan. Ces quatre 
« Khmers rouges », comme les appela Siha-
nouk, furent ministres du gouvernement royal 
avant de devoir quitter précipitamment le 
Cambodge après la rébellion communiste des 
années 1967-1968. 

SIHANOUK ET LES KHMERS ROUGES 

« Je fus parfois trop dur avec les Khmers 
rouges », a avoué Sihanouk à Burchett. Pour-
tant, la clémence du chef de l'Etat à leur égard 
étant grande ; il le reconnait lui-même. 
« MM. Hou Youn, Hu MM, Khieu Samphan 
que leurs comparses rouges de Kompong Cham 
et de Kratié désignent nommément comme 
leurs inspirateurs et leurs chefs après Non 
Suon, n'ont jamais été inquiétés. Le Sangkum a 
fait d'eux des députés et des membres du gou-
vernement ». Chau Seng (9), « après avoir été 
maintes fois ministre, est devenu, en tant que 
directeur du cabinet du chef de l'Etat (et par 
conséquent son bras droit), une des person-
nalités les plus importantes de l'équipe diri-
geante » (Editorial de Norodom Sihanouk dans 
Sangkum, n° 12). 

Khieu Samphan, député et ministre de 
l'Economie, « un homme de valeur que je res-
pecte », a confié Sihanouk à Jean Lacouture, 
« ne prit aucune initiative et laissa s'aggraver 
la situation » quand il fut ministre ; « il ne fit 
rien au poste-clé que nous lui avions confié 
pour résoudre la crise économique » (page 84). 

Lui et Hou Youn, député de la province de 
Kompong Cham, sont présentés comme « deux 
éminents économistes » dans le livre rédigé 
par Burchett. Si on en juge par ce qu'il fit 
écrire par Lacouture sur le second, on est 
sceptique sur les qualités du premier en ma-
tière d'économie. 

Cependant, à en croire Sihanouk, Hou 
Youn eut, à un certain moment, une concep-
tion assez particulière de l'économie. Sihanouk, 
en effet, le fustigea dans un éditorial de Sang-
kum (n° 37, août 1968), citant entre autres 
preuves de la manipulation de ce Khmer rou-
ge par les communistes chinois : une mallette 
contenant près d'un million de riels (à l'épo-
que environ 10.000 francs lourds) en billets 
découverte chez le député en fuite Hou Youn ». 
Celui-ci, comme Khieu Samphan, disparut mys-
té 'eurement le 24 avril 1967. Selon certains, 
les deux hommes furent abattus ; selon Siha-
nouk, ils seraient toujours en vie. « Les hom-
mes des mains de Kou Roun, chef de la police 
spéciale du chef de l'Etat, avaient déjà malme- 

(9) Chau Seng, né le 11 mars 1929 à Triton, élevé 
en France, licencié ès-lettres, marié à une Française 
fille d'un maire communiste, inscrit au Sangkum le 13 
avril 1957 (carte n° 176) rédacteur en chef de Sang-
kum, directeur de la Dépêche, ministre d'Etat chargé 
de l'Economie nationale, chef de la « Jeunesse socia-
liste royale khmère », recteur de l'Université bouddhi-
que, membre du Haut-Conseil du Trône, directeur du 
chef de l'Etat. 
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né Khieu Samphan » (10) et Radio Pékin, à 
l'époque, « donnait des informations détaillées 
sur les conditions de leur exécution » (10). 

Hu Nim échappa à la police et Chau Seng 
quitta le Cambodge pour la France où il pos-
sède une propriété et des hectares de vigne. 
Sihanouk leur consacra, le 5 octobre 1967, tou-
te une conférence de presse tenue en son pa-
lais de Chamcar Mon, à Phnom-Penh, et qui 
fut enregistrée pour être radiodiffusée le soir-
même. 

Après avoir accusé Hu Nim de faux et 
d'usage de faux « concernant une prétendue 
protestation de ses électeurs contre la dissolu-
tion de l'Association d'amitié sino-khmère », 
Sihanouk n'hésita pas à la considérer comme 
un traître au service de la Chine communiste 
et l'engagea à rejoindre ce pays. 

« Le dossier de Hu Nim est déjà très vo-
volumineux », conclut Sihanouk. « J'ai fait 
preuve d'une patience et d'une mansuétude 
extrêmes, bien que j'aie toutes les preuves né-
cessaires pour lui infliger un minimum de vingt 
ans de prison, sinon la réclusion à vie ou la 
peine de mort. La trahison a été formellement 
établie. Il a été dénoncé par ceux de ses parti-
sans qui ont été arrêtés, il y a deux ans. Nous 
avons établi son dossier depuis 1965. Je n'ai 
qu'à sortir ce dossier pour qu'il soit emprison-
né ou exécuté. Je l'ai persuadé de gagner la 
Chine. J'ai enterré le dossier à condition qu'il 
parte en Chine ». 

Sihanouk fut encore plus dur pour Chau 
Seng et révéla son jeu d'agent communiste : 

« Je me souviens d'avoir offert aux com-
munistes les plus avérés, comme Chau Seng, 
le poste d'ambassadeur. Cependant, il a tou-
jours refusé d'être ambassadeur dans n'impor-
te quel pays non communiste parce que les 
communistes y avaient déjà leurs agents. Les 
communistes ont dit aux agents cambodgiens : 
nous ne voulons pas de vous comme ambassa- 

(10) « Derrière le sourire khmer », par Charles 
Meyer, Plon, Paris 1971.  

deur, disons à Londres ou en R.A.U., parce que 
nous avons déjà nos agents à Londres et au 
Caire et parce que nous ne pouvons pas com-
muniser les gens à Londres et au Caire ; votre 
tâche est de communiser les Cambodgiens. En 
conséquence, Chau Seng a refusé catégorique-
ment le poste d'ambassadeur, alors que des 
Cambodgiens, qui sont nationalistes, ont fait 
des courbettes pour être nominés non pas am-
bassadeurs mais simples diplomates. Pour Chau 
Seng, le seul poste qu'il accepterait est celui 
de directeur de la Maison des Etudiants, à 
Paris. Vous voyez l'effort conséquent des com-
munistes. Chau Seng déclara : j'exécuterai vo-
tre ordre si vous m'envoyez à la Maison du 
Cambodge à Paris. L'affaire resta en suspens 
quelques mois. Chau Seng reparla d'aller à 
Paris voir les étudiants communistes. Alors, 
je reçus une note de l'Union des étudiants 
khmers à Paris me demandant pourquoi Chau 
Seng mettait tant de temps à venir bien que 
j'ai déjà promis de le nommer. Malin comme 
un renard, j'ai flairé le piège (rires). La Chine 
ne permettait pas à ses agents d'aller à l'étran-
ger à moins qu'il y ait des Cambodgiens à 
communiser. Pour eux, les Cambodgiens en 
France étaient intéressants. Les Khmers rou-
ges prétendent qu'ils sont libres, mais on n'est 
plus libre une fois qu'on est pris dans l'engre-
nage communiste. Non seulement on perd sa 
personnalité et sa dignité d'homme, mais on ne 
peut plus parler des intérêts nationaux ». 

A l'heure actuelle, ces quatre Khmers rou-
ges sont : Khieu Samphan, vice-président du 
Conseil et ministre de la Défense du « Gou-
vernement royal d'Union nationale du Cambod-
ge » (G.R.U.N.C.) ; Hou Youn, ministre de l'In-
térieur et des réformes communales ; Hu Nim, 
ministre de l'Information et de la Propagande, 
et Chau Seng, n° 2 du Bureau politique du 
« Front uni national du Kampuchea » (F.U.N. 
K.), ministre « chargé des missions spéciales ». 

Oubliant tout ce qu'il déclara et écrivit 
jadis sur ces Khmers rouges, Sihanouk a affir-
mé à Burchett qu'à son appel à l'insurrection, 
tous les Khmers rouges « se rallièrent immé-
diatement ». Chau Seng, ajouta-t-il, devait 
« être un des premiers à rallier le F.U.N.K. » 
(page 51), puis vinrent Khieu Samphan, Hou 
Youn et Hu Nim (s'ils sont toujours vivants). 

« Les relations particulièrement tendues 
que nous avions eues m'avaient laissé penser 
qu'ils poseraient en tout cas des questions, 
des conditions, voire même qu'ils demande-
raient à négocier avant de s'engager à quoi 
que ce soit. Mais il ne se passa rien de tout 
cela. Ils n'avaient pas plus tôt entendu ma 
proclamation qu'ils répondaient : Merveilleux ! 
Si, vous, traditionnellement, le dirigeant du 
peuple cambodgien, avez décidé de vous battre 
avec nous, nous ne pouvons rien souhaiter de 
mieux » (page 50). 

Laissant croire que le G.R.U.N.C., créé le 
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5 mai 1970, n'avait pas changé depuis sa fonda-
tion, Sihanouk omet de parler des remanie-
ments opérés, l'un mineur, le 20 juillet, et 
l'autre infiniment plus important le 9 septem-
bre 1970 avec l'entrée de sept vice-ministres 
ayant rang et prérogatives de ministres. Ces 
sept vice-ministres étaient tous des commu-
nistes et des anti-sihanoukistes de longue date. 

Pourtant, le 25 septembre 1970, Sihanouk, 
évoquant ce remaniement, fit un aveu de taille 
devant la presse étrangère accréditée à Pékin : 

« Ils (ces sept vice-ministres) ne sont pas 
sihanoukistes, ils sont tous Khmers rouges. Le 
gouvernement est maintenant de tendance net-
tement communisante, car sur dix-neuf minis- 

tres et vice-ministres dix sont Khmers rouges ». 
Cet aveu n'obtint pas l'approbation de Pé-

kin et des Khmers rouges qui le firent savoir à 
Sihanouk. Celui-ci dut s'incliner et, le 12 oc-
tobre 1970, rectifia ses propres paroles avec 
une humilité surprenante chez cet autocrate : 

« Le gouvernement m'a prié de préciser 
que le gouvernement royal n'est pas communis-
te. Son programme et son administration ne 
sont pas communistes, mais progressistes ». 

Sihanouk, pris dans l'engrenage du commu-
nisme, abdiquait sa dignité d'homme. 

André TONG. 

Une délégation du Parti communiste 

guadeloupéen en Allemagne orientale 

I A reconnaissance de l'Allemagne de l'Est par 
la France constitue un événement très récent, 

et on pourrait croire, compte tenu surtout de 
l'important courant d'échanges économiques 
entre les deux pays, que le gouvernement de 
Berlin-Est s'efforce, au moins en apparence, 
de ne pas soutenir ouvertement des entreprises 
menaçant les intérêts français, voire constituant 
une ingérence directe dans les affaires inté-
rieures de la France. La réalité est tout autre. 

Sur invitation lancée par le Comité central 
du S.E.D. (appellation locale du P.C.), une dé-
légation du Parti communiste de Guadeloupe 
a séjourné du 30 avril au 17 mai 1973 en 
« voyage d'études » en République démocrati-
que allemande (R.D.A.). La délégation du P.C.G. 
était composée essentiellement de : Pierre Ta-
rer, membre du Bureau politique et secrétaire 
du Comité central du P.C.G. ; Anita Turlet et 
Nicolas Blanchedent, membres du Comité cen-
tral du P.C.G. 

Le clou du séjour fut constitué par la 
réception des Guadeloupéens, le 15 mai, à Ber-
lin-Est, par Erich Miickenberger, membre du 
Bureau politique du Comité central du S.E.D., 
président de la Commission centrale de con-
trôle du parti, et Egon Winkelmann, vice-prési-
dent du Département des relations internatio-
nales du Comité central du S.E.D. Miicken-
berger informa les Antillais des expériences 
d'édification du socialisme en R.D.A., et Pierre 
Tarer analysa « la lutte du P.C.G. pour l'indé-
pendance nationale et le progrès social de son 
pays » (Neues Deutschland, organe officiel du 
S.E.D., le 16-5-73). Les représentants du S.E.D. 
et du P.C.G. soulignèrent la communauté fra-
ternelle de lutte des deux partis sur la base du  

marxisme-léninisme et de l'internationalisme 
prolétarien. 

Avant leur départ, les communistes guade-
loupéens furent reçus par le supérieur de 
Winkelmann, Paul Markowski, président du 
Département des relations internationales du 
Comité central du S.E.D. Dans leur « voyage 
d'études » en R.D.A. », ils se déplacèrent exac-
tement comme des chefs d'Etat en visite offi-
cielle, salués dans chaque ville — Schwerin, 
Potsdam, Leipzig et Dresde — par les plus 
hautes instances du parti. 

Très curieusement, Nettes Deutschland du 
18 mai a remplacé l'allusion à la « lutte du 
P.C.G. pour l'indépendance nationale » (N.D., 
16 mai) par la formule « la lutte du peuple de 
la Guadeloupe pour l'autonomie et le progrès 
social ». 

Pourquoi cette atténuation ? 

Peut-être a-t-on eu peur que le gouverne-
ment français ne s'inquiète de cet appui don-
né à une entreprise de dislocation du domaine 
français ? Il est plus vraisemblable qu'on s'est 
aperçu qu'il y avait eu erreur. 

La « ligne » semble bien demeurer de 
demander « l'autonomie », non l'indépendan-
ce des îles françaises des Antilles et cela pour 
d'autres raisons que tactique. 

On est persuadé à Moscou que la Martini-
que et la Guadeloupe ne resteraient pas long-
temps indépendantes, mais tomberaient, tôt ou 
tard, dans la sphère d'attraction des Etats-Unis. 

Mieux vaut encore qu'elles conservent un 
lien avec la France. 
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La production céréalière 

en Chine communiste 

et ses implications statistiques 

P EU de statistiques, dans les études sur l'éco- 
 nomie de la Chine contemporaine, ont don-

né lieu à autant de controverses que celles 
qui concernent la production céréalière de la 
Chine populaire. L'expansion économique en 
Chine est, pour une large part, tributaire d'un 
rendement satisfaisant du secteur agricole. Or, 
en Chine, production agricole veut dire essen-
tiellement production vivrière : elle monopo-
lise 80 % des terres cultivées. Aussi, un flé-
chissement important de la production vivrière 
(comme il advint au début des années 1960) 
se traduit-il immédiatement, non seulement par 
des réactions en chaîne dans tous les secteurs 
de l'économie et un ralentissement de son taux 
d'expansion, mais également par de sérieuses 
répercussions sur le commerce extérieur : les 
revenus tirés des exportations diminuent, com-
me les importations elles-mêmes, tandis que le 
volume des achats de vivres à l'étranger aug-
mente. 

Le délicat équilibre entre production et 
expansion démographique (problème qui en 
Chine est devenu endémique) peut être faci-
lement rompu par une série de conditions dé-
favorables affectant plusieurs années de suite 
le secteur agricole. Les gouvernements chi-
nois ont, de tout temps, été particulièrement 
sensibles au mauvais rendement des récoltes, 
car une pénurie de vivres entraîne simultané-
ment une baisse du revenu fiscal et cause un 
malaise général chez les paysans. Pour le gou-
vernement actuel, l'enjeu que représente la 
production agricole reste d'une importance pri-
mordiale étant donné la part prépondérante 
qu'il s'octroie dans la fixation des programmes 
de l'agriculture. Tout échec, dès lors, a d'im-
médiates et sérieuses conséquences sur ses 
plans d'expansion économique, sa politique 
de socialisation, etc. 

(*) Nous empruntons cette étude à 
L'actualité en Chine populaire, mars 1973, 
série IX, n° 3. Son auteur, John Wong, est 
maître de conférences à l'Université de Sin-
gapour. 

Le fait que Pékin, depuis 1960, n'ait offi-
ciellement publié aucun bilan économique a in-
cité de nombreux analystes étrangers à centrer 
leurs observations sur la production céréalière, 
puis à la chiffrer quantitativement suivant des 
déductions qui ne sont guère plus que des hy-
pothèses. Certaines des estimations auxquelles 
ils sont parvenus ont été obtenues en combi-
nant diverses données micro-économiques frag-
mentaires, tandis que d'autres résultent de 

comparaisons entre équivalences, voire de don-
nées démographiques — procédé qui revient 
pratiquement à faire dériver un variable « in-
déterminé » d'autres variables également « in-
déterminés ». Assurément les chiffres ainsi 
avancés, au sujet des superficies ensemencées 
et de la population, sont aussi déconcertants 
et douteux que ceux fournis pour l'ensemble 
de la production. (Voir le tableau I, page 
suivante). 

Les diverses formules utilisées compor-
tent inévitablement de nombreux postulats, de 
sorte que les conclusions que l'on en tire sont 
quelque peu hasardeuses. On peut, certes, se ré-
férer également aux données que rapportent 
parfois des personnalités étrangères à leur 
retour de Chine et qui leur ont été fournies 
officieusement par des officiels ; c'est là, ce-
pendant, une source semi-officielle de rensei-
gnements. Enfin, le jour du Nouvel An, Pékin 
a annoncé (pour la première fois depuis plus 
de dix ans) que la récolte de grains avait at-
teint en 1971 le chiffre de 246 millions de 
tonnes. Néanmoins, cette déclaration officielle 
(qui ne fut assortie d'aucune précision) était 
beaucoup plus de nature à stimuler qu'à faire 
cesser les spéculations sur les taux de produc-
tion céréalière de la Chine. 

VALEUR DES INFORMATIONS STATISTIQUES 

En règle générale, il est rare que les éco-
nomistes mettent en doute la véracité des sta-
tistiques nationales, étant donné qu'un spécia-
liste pointilleux peut toujours, strictement par-
lant, trouver à redire à tout système statisti-
que quel qu'il soit. Toutefois, la plupart des 
économistes spécialisés considèrent avec une 
certaine réserve les chiffres que publient les 
nations socialistes. Celle-ci leur est dictée par 
le sentiment que les gourvernements exerçant 
un strict contrôle étatique sur leurs services 
nationaux de la statistique sont plus enclins à 
altérer les informations qu'ils diffusent. En 
fait, la plupart des études sur les économies 
socialistes font rituellement la part d'une cer-
taine surévaluation des données de la métho-
dologie appliquée. 

Pour la Chine, le problème se complique 
(au moins pour la période des années 1950 et 
1960) du fait qu'il est communément admis 
que le fonctionnement de l'appareil statistique 
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Tableau I 

PRODUCTION CÉRÉALIÈRE EN CHINE : 1949-1971 

(en millions de tonnes) 

Années 
Offic' 

(1) 

Semi- 
of fi- 
ciel * 

S.J.** 
Swamy 
Burki 

E.F. 
Jones 

O.L. 
Dawson 

J.R. 
Wenmohs 

S. 
Wash-
enko 

Kang 
Previ- 
sions 

Chao*** 
Revi- 
sion. 

W. 
Klatt 

(2) (3) (4) (5) (6) ( 7 ) (8) (9) 
1949 108 
1950 125 
1951 135 
1952 154 
1953 157 
1954 160 
1955 175 
1956 183 
1957 185 
1958 250 215 250 204 220 205 205 
1959 270 193 270 170 209 170 190 
1960 150 161 150 160 202 150 160 
1961 162 189 162 170 193 160 165 
1962 174 204 174 180 180 180 204 170 180 
1963 184 219 183 185 178 178 216 182 175 
1964 200 238 200 195 190 190 224 195 190 
1965 200 258 200 193 185 185 241 200 185 
1966 — 178 178 180 
1967 230 187 190 190 
1968 — 182 
1969 — (Chiffres 

243 
(Objectif 

prélimi-
naires) 

1970 .I•■•■ 240 planifié) 200 

1971 246 

NOTES : 
• Se réfère à des renseignements fournis officieusement à des visiteurs étrangers par des fonctionnaires 

chinois à Pékin. 
•• Cette série est basée sur des chiffres fournis par des officiels chinois à S.J. Burki, membre d'une déléga-

tion pakistannaise qui se rendit en Chine en juillet 1965. 
*** Les prévisions sont basées sur un rapport global entre intrants et superficies ensemencées. Cette série a 

été ensuiet revisée pour tenir compte de facteurs tels que surabondance de main-d'oeuvre, variations dans la 
productivité et conditions des récoltes. Les chiffres de cette dernière série se rapprochent sensiblement de ceux 
auxquels parvient E.F. Jones. 

SOURCES: 
(1) Pour la période 1949-1958, voir Dix Grandes Années, rapport officiel du Bureau National de la Sta- 

tistique à Pékin, publié par les Editions en Langues Etrangères (en anglais et français), Pékin 1960, page 119. 
Pour 1959, voir le rapport de Li Fu-ch'un publié dans la Peking Review, numéro du 5 avril 1960, page 6. 
(2) Pour la période 1960-65, de nombreuses sources sont fournies dans un article de Robert Michael Field 

« How Much Grain Does Communist China Produce ? », publié par China Quarterly, no 55 du 15 janvier 1968, pa-
ge 1 ; pour 1970, voir la Far Eastern Economic Review, numéro du 8 janvier 1972, page 27. 

(3) Subramanian Swamy et Shahid Javed Burki, « Foodgrains Output in the People's Republic of China 
— 1958-65 », China Quarterly, no 41 de janvier-mars 1970, pages 58-63. 

(4 & 5) Voir « The Emerging Pattern of China's Economic Revolution » par Edwin F. Jones, dans An 
Economic Profile of Mainland China, Washington : Joint Economic ,Committee du Congrès des Etats-Unis, 1967, 
vol. 1, page 93. 

(6) Voir « L'agriculture en Chine Continentale en 1967 : la Révolution Culturelle a joué contre les circons-
tances atmosphériques favorables » article de J.R. Wenmohs publié dans L'Actualité en Chine Continentale, série 
IV, no 2 du 15 janvier 1968. 

(7) Voir « L'agriculture en Chine Continentale en 1968 », article de S. Washenko publié par L'Actualité en 
Chine Continentale, série V, n° 8 du 1er mai 1969. 

(8) Voir « Agriculture! Production in Communist China, 1949-e5 n, par Kang Chao, Editions de l'Universi-
té du Wisconsin, Madison 1970, pages 255 & 260. 

(9) Pour la période 1958-67, voir « Grain Production — Comment », dans China Quarterly, no 35 de juillet-
septembre 1968, page 157. Pour 1970, voir l'article de W. Klatt « A Review of China's Economy in 1970 » dans 
China Quarterly, n° 43 de juillet-septembre 1970, pages 100119. 
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Tableau II 

INDICES DE LA PRODUCTION VIVRIÈRE DANS LE MONDE SOUS -DÉVELOPPÉ : 1952-1971 

(1952-56 = 100) 

Proche- 	Extrême- 
Chine Latine Orient (1) Orient (2) Afrique (3) 

1945-52 	 93* 87 81 87 86 
1955 	 105 102 100 103 101 
1956 	 110 109 110 107 106 
1957 	 111  111 114 107 105 
1958 	 151 116 119 112 108 
1959 	 163 115 121 118 111 
1960 	 90 117 122 122 117 
1961 	 98 124 123 127 114 
1962 	 105 126 133 129 121 
1963 	 111 132 136 132 124 
1964 	 120 137 137 136 126 
1965 	 120 141 141 135 127 
1966 	 142 146 135 127 
1967 	 139 151 152 141 132 
1968 	 153 157 149 136 
1969 	 158 161 156 138 
1970 	 145 166 160 163 142 
1971 	 148 165 165 165 147 

' Pour 1952 seulement. 

NOTES : 
1. A l'exclusion d'Israël 
2. A l'exclusion de la Chine Populaire et du Japon 
3. A l'exclusion de l'Afrique du Sud 

SOURCES: 
La série de la Chine a été évaluée d'après les chiffres du Tableau L 
Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (F.A.O.), Monthly Bulletin of Agricultural Economics and 

Statistics, vol. 21, janvier 1972, page 18. 

Amérique 

y laisse encore à désirer. Certains économistes, 
tout en admettant qu'il n'y a aucune preuve 
de fabrication délibérée des chiffres que pu-
blient les autorités chinoises, sont à même de 
démontrer par des exemples précis qu'il y a 
manifestement des rapports exagérés. Les chif-
fres de la production céréalière, en particulier, 
ont été dès le début accueillis avec scepticisme 
par plusieurs économistes occidentaux. Com-
me le faisait remarquer le professeur Hou 
Chi-ming : « Les statistiques de la production 
agricole restent le talon d'Achille des évalua-
tions quantitatives des performances de l'éco-
nomie chinoise. » (1) 

Les informations sur le commerce exté-
rieur et la production industrielle sont beau-
coup plus sûres que celles concernant l'agri-
culture — ce que les autorités chinoises elles-
mêmes admettent (2). La question essentielle 
est, cependant, de savoir si le pourcentage de 
données inexactes (fournies au niveau des uni- 

(1) « Sources of Agricultural Growth in Com-
munist China », Journal of Asian Studies, No 27 
d'août 1958, page 721. 

(2) Entre autres le directeur du Bureau National 
de la Statistique en 1955. Voir The Statisticai System 
of Communist China par Li Choh-ming (Berkeley 
Presses de l'Université de Californie, 1962) page 63.  

tés de production) est plus élevé dans un pays 
comme la Chine où une forte pression est 
exercée par le pouvoir central pour que soient 
atteints les objectifs fixés, et respectés les 
quotas d'excédents agricoles revenant à l'Etat, 
et autres impératifs du même genre. Le gou-
vernement chinois devait, à cet égard, justifier 
le scepticisme des spécialistes occidentaux 
quand, à l'époque de l'extravagant Grand bond 
en avant, il se vanta d'une récolte de grains 
atteignant pour l'année 1958 le chiffre sans 
précédent de 375 millions de tonnes. Or ce 
chiffre dut être ultérieurement réduit d'un 
tiers et ramené à celui de 250 millions — 
encore très excessif. 

Contrairement au sentiment général que 
les statistiques chinoises officielles ont ten-
dance à surestimer les rendements de l'agri-
culture, deux analystes, Tachung Liu et Kung-
chia Yeh, fondant leur étude sur la consom-
mation par tête d'habitants, ont émis l'hypo-
thèse que les chiffres officiels de la production 
vivrière pour la période 1949-1956 étaient « très 
au-dessous de la réalité ». Ils prétendent que 
ces chiffres impliqueraient une « ration calori-
que excessivement basse », si bien que « mê-
me le peuple chinois, pourtant habitué depuis 
longtemps aux privations, n'aurait pu survivre, 
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durant une si longue période, à un tel régime 
de famine » (3). 

ÉQUILIBRE ENTRE PRODUCTION 
ET EXPANSION DÉMOGRAPHIQUE 

Le chiffre de 246 millions de tonnes qu'a 
fourni Pékin pour la récolte de grains en 1971 
on a tout lieu de croire que la population de 
la Chine s'est accrue de 2,2 % par année La 
production vivrière n'a augmenté que dans 
une proportion à peine supérieure à celle de 
l'accroissement de la population, ce qui ne 
laisse qu'une faible marge pour toute amélio-
ration substantielle de la ration par tête d'ha-
bitants. 

L'augmentation de la production vivrière 
de la Chine depuis 1955 est comparable à celle 
des pays africains pour la même période, mais 
elle est inférieure à celle des pays en voie de 
développement d'Amérique Latine, du Moyen-
Orient et de l'Extrême-Orient. En Asie, elle est 
n'est pas, en fait, aussi élevé qu'il peut le pa-
raître à première vue. Il ne représente en 
effet qu'un modeste accroissement de 60 % 
par rapport à la production d'il y a vingt ans, 
soit un taux annuel d'augmentation de 2,4 % 
depuis 1952. Or, durant cette même période, 
comparable à celle de l'Indonésie, laquelle, 
parmi les nations de cette partie du globe, en-
registre les plus faibles rendements. (Voir les 
tableaux 2 et 3). 

Par contre, on peut mettre en doute cer- 

(3) The Economy of the Chinese Mainland 
National Income and Economic Development, 1933-
1959, par Ta-chung Liu et Kung-chia Jeh (Princeton, 
New Jersey • Presses de l'Université de Princeton, 
1965) pages 43-45. Prenant pour la base de leurs cal-
culs le chiffre global de la production des diverses 
cultures vivrières, dont ils retranchent les pertes 
qu'entraînent les procédés d'extraction, la transfor-
mation des denrées en 'produits industriels et le gas-
pillage, Liu et Yeh parviennent à un total net qui re• 
présente la quantité de vivres disponibles pour la 
consommation humaine. Ce total est alors converti 
en calories et la ration par tête d'habitants est obte-
nue en divisant le chiffre total des calories par celui 
du nombre estimé d'habitants. 

Une enquête, à laquelle J. Lossing Buck s'était li-
vré en Chine de 1929 à 1933 auprès de 17.351 person-
nes, avait permis de chiffrer à 3.295 calories en 
moyenne la valeur énergitique des divers aliments 
que consommait chaque adulte mâle, et à 2.299 le 
nombre de calories fournies par les cultures vivrières, 
dont ils retranchent les pertes qu'entraînent les pro-
cédés d'extraction, la transformation des denrées en 
produits industriels et le gaspillage, Liu et Yeh par-
viennent à un total net qui représente la quantité de 
vivres disponibles pour la consommation humaine. 
Ce total est alors converti en calories et la ration 
par tête d'habitants est obtenue en divisant le chif-
fre total des calories par celui du nombre estimé 
d'habitants. 

Une enquête, à laquelle J. Lossing Buck s'était 
livré en Chine de 1929 à 1933 auprès de 17.351 person-
nes, avait permis de chiffrer à 3295 calories en 
moyenne la valeur énergitique des divers aliments que 
consommait chaque adulte mâle, et à 2.299 le nom-
bre de calories fournies par les cultures vivrières, 
par jour et tête d'habitants. (Voir Land Utilization in 
China, par J.-L. Buck — Chicago, 1937, page 407). 
L'estimation de Liu et Yeh pour 1933 n'est que de 
1949 calories par jour et tête d'habitants, et, pour la 
période 1949-1956, les données officielles sur le ren-
dement des cultures vivrières donnent, par rapport 
au nombre estimé d'habitants, des chiffres inférieurs 
à ceux d'avant-guerre.  

taines estimations étrangères qui, manifeste-
ment, minimisent la production agricole de la 
Chine. C'est ainsi que le chiffre de 200 millions 
de tonnes, avancé par Werner Klatt pour 1970, 
implique une augmentation de 30 % seulement 
depuis 1952, soit moins de 1,4 % par an. Or, 
semblable progression est par trop inférieure 
à celle de la croissance démographique, par-
tant, elle n'est guère admissible (4). L'admettre 
reviendrait, en effet, à considérer la production 
agricole chinoise comme l'une des plus faibles 
parmi les nations en voie de développement, 
dont certaines sont connues pour avoir une 
agriculture beaucoup moins efficiente que celle 
de la Chine populaire. Cela reviendrait égale-
ment à faire table rase des progrès de la tech-
nologie chinoise dans le domaine de l'agri-
culture (en particulier depuis le début des 
années 1960) et notamment des 20 millions 
de tonnes environ d'engrais chimiques que la 
Chine utilise couramment chaque année (5). 

Ceux des analystes étrangers qui ont ten-
dance à minimiser la production agricole de 
la Chine justifient leurs évaluations par deux 
arguments principaux. Tout d'abord, ils font 
valoir que Pékin s'est vu obligé d'acheter à 
l'étranger d'importants tonnages de blé, ce qui 
aurait sérieusement entamé ses réserves en 
devises étrangères ; d'autre part, ils estiment 
que le paysan chinois manquerait de la com-
pétence nécessaire pour utiliser efficacement 
les techniques de l'agronomie moderne. 

Ces arguments prêtent à discussion. 
Si la Chine, en 1970, a effectivement ache-

té environ 5 millions de tonnes de blé à l'étran-
ger, cet apport extérieur représentait moins 
de 2 % du total de ses propres approvisionne-
ments en grains, c'est-à-dire, en gros, 6 kg. par 
tête d'habitants. Par suite, en fonction d'une 
répartition sur le plan national, un semblable 
apport était trop faible pour avoir un effet 
quelconque sur l'équilibre entre le taux de la 
ration alimentaire et le nombre d'habitants. 
Quant à la prétendue saignée d'argent qui en 
serait résultée pour Pékin, il convient de rele-
ver que 80 % du coût de ses importations de 
grains cette année-là pouvaient être couverts 
par le seul produit de ses exportations de den-
rées alimentaires sur Hong Kong. 

Le second argument avancé revient à peu 
près à considérer le fermier chinois comme 
moins apte à s'adapter aux nouvelles techni-
ques que son homologue des autres nations 
sous-développées. Or, en supposant même que 
l'implantation de méthodes agronomiques mo-
dernes n'ait progressé que lentement dans les 
zones rurales de la Chine, il n'en reste pas 
moins qu'un vaste programme de modernisa-
tion de l'agriculture y fut entrepris dès le 
début des années 1950, qu'il fut vulgarisé au 
cours des années 1960 et son application accé- 

(4) « L'Economie de la Chine en 1970 », par Wer-
ner K latt — China Quarterly, No 43 de juillet-septem-
bre 1970, pages 100 à 119. 

(5) Pour l'étude de l'amélioration des rende-
ments due à l'emploi des engrais chimiques, voir 

Fertilizer Supply and Grain Production in Com-
munist China » par Jung-chao Liu — Journal of Farm 
Economics, novembre 1965. 
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Tableau III 

INDICES DE LA PRODUCTION VIVRIÈRE 
DES NATIONS D'ASIE 

(1952-56 = 100) 

1955 1971 

Chine 	 105 148 
Birmanie 	 101 149 
Ceylan 	 112 173 
Inde 	 104 155 
Indonésie 	 102 148 
Japon 	 113 163 
Corée du Sud 	 115 196 
Malaysia 	 105 246 
Pakistan 	 98 159 
Philippines 	 100 193 
Taïwan 	 100 193 
Thaïlande 	 104 220 

SOURCES: 
Pour la Chine : Tableau 	II. 
Pour les autres : F.A.O., Monthly 

Bulletin of Agricultural Economics and Statistics, 
vol. 21 de janvier 1972, page 20. 

lérée à la fin de cette seconde décennie. Dès 
lors, il est difficile d'admettre que le paysan 
chinois (à partir de ce moment-là tout au 
moins) n'ait pas encore appris à utiliser mé-
thodiquement les ressources mises à sa dispo-
sition et, partant, n'ait pas encore été capable 
d'obtenir des résultats positifs. 

LES STATISTIQUES 

DE LA PRODUCTION CÉRÉALIÈRE 

Le modèle spécifique de la production cé-
réalière en Chine présente, statistiquement par-
lant, des variations inhabituelles comparé à 
celui d'autres régions en voie de développe-
ment. La série des variables d'une production 
agricole couvrant une période de vingt ans ac-
cuse, généralement, une progression lente, mais 
régulière. Au cours d'un tel espace de temps, 
en effet, l'influence d'éléments saisonniers et 
cycliques est sans effet appréciable et seuls des 
impondérables ou des circonstances exception-
nelles sont de nature à affecter de façon si-
gnificative la courbe de progression. Ainsi une 
ligne droite représente-t-elle parfaitement la 
progression que l'on constate dans les séries 
des quatre autres régions sous-développées du 
globe — l'Extrême-Orient, avec un rythme de 
progression de r=0.98, et les trois autres avec 
r=0.99. Dans la série chinoise, par contre, le 
rythme de progression (r=0.57) ne peut guère 
être figuré de façon rectiligne et il accuse l'in-
fluence manifeste de facteurs erratiques. Il 
n'est pas douteux qu'en Chine un nombre inha-
bituel de causes extérieures (entre autres une 
succession de changements institutionnels) ont 
exercé une sérieuse influence sur le développe-
ment de la production agricole. 

La série chinoise présente deux caractéris-
tiques intéressantes. En premier lieu, deux ten- 

dances sont nettement apparentes. De 1949 à 
1959, une ligne droite figure assez bien un 
rythme de progression de r =0.94 ; de même 
pour la période 1960-1971, avec r=0.98. La pre-
mière tendance correspond, peut-on dire, à la 
phase de « transformation institutionnelle » 
dans le développement économique de la Chine 
après 1949, tandis que la seconde correspond à 
la phase que l'on peut qualifier de « consoli-
dation technique ». 

En second lieu, considérant la série dans 
son ensemble, on s'aperçoit que l'influence 
des éléments erratiques s'est nettement fait 
sentir durant les « années intermédiaires » 
(1958-63) et qu'en retranchant les dites an-
nées on peut obtenir une série unique — avec 
un rythme d'accroissement de 0.96 — accu-
sant une progression lente et régulière. Si on 
interpole ce terme hypothétique en remplace-
ment de la période 1958-1963 et que l'on effec-
tue les corrections nécessaires, on constate que 
c'est durant ce laps de temps que les plus 
grands écarts ont été enregistrés — près de 
30 % en moyenne. 

Ce fut de 1958 à 1963, en effet, que l'agri-
culture chinoise traversa une crise des plus 
sérieuses. Officiellement, celle-ci fut attribuée 
à des conditions atmosphériques défavorables. 
Du point de vue de la statistique, cependant, 
de mauvaises conditions atmosphériques cons-
tituent un facteur imprévu qui n'est pas de 
nature à justifier une variation de l'ampleur 
constatée. En vérité, les résultats erratiques 
enregistrés s'expliquent, du moins en grande 
partie, par l'influence de facteurs humains et 
notamment par la mauvaise gestion dont souf-
frit l'ensemble de l'économie chinoise à l'épo-
que du Grand bond en avant (6). 

Le chiffre de 246 millions de tonnes de 
grains annoncé officiellement pour l'année 1971 
est très proche de celui de 247 millions que 
l'on obtient en analysant les données de la 
production céréalière de la Chine au cours 
des vingt dernières années. Ce chiffre traduit 
un accroissement moyen annuel de 4.500.000 
tonnes lequel, bien qu'il ne soit point négli-
geable, devrait au moins convaincre les diri-
geants de Pékin que les rendements de l'agri-
culture chinoise peuvent être peu impression-
nants et que toute poussée spectaculaire de la 
production céréalière (comme celle fièrement 
annoncée durant le Grand bond) est quasi 
impossible. La production agricole de la Chine 
conservera longtemps encore son caractère es-
sentiel, qui est de pourvoir aux besoins ali-
mentaires de la nation, et les planificateurs 
chinois continueront de compter avec soin cha-
que année leurs tonnes de grains jusqu'à ce 
que la Chine populaire ait pu se libérer de 
l'hypothèque du dilemme malthusien. 

John WONG. 

(6) Pour une analyse plus détaillée de la série 
chinoise de production céréalière, voir mon article 
« Agricultural Production and Socialist Transforma-
tion in Chin : Two Decades After n, publié dans la 
Malayan Economic Review. 
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Documentation sur le communisme 
Richard F. STAAR : 1973 Yearbook on In-

ternational Communist Affairs. Hoover Insti-
tution Press, Stanford, California, 1973. In-
quarto, 651 pp. 

Depuis 1968, l'Institution Hoover, auprès 
de l'université de Stanford en Californie, spé-
cialisée dans les études sur la guerre et les ré-
volutions depuis la première guerre mondiale, 
publie cet annuaire imposant, qui couvre l'en-
semble des organisations et des activités com-
munistes de toutes sortes dans le monde en-
tier. Sa documentation, probablement unique 
de son espèce, et la compétence de ses colla-
borateurs spécialisés lui permettent de pro-
duire chaque année un instrument de travail 
de premier ordre à l'intention des analystes et 
commentateurs qualifiés, historiens, sociolo-
gues, universitaires occupés des affaires com-
munistes. Dans le comité de rédaction figu-
rent les noms déjà inscrits aux tables des ma-
tières du présent bulletin : ceux d'Henri Brug-
mans, Milorad Drachkovitch, Bertram Wolfe 
entre autres. 

Le maître d'oeuvre, Richard F. Staar, ex-
pose en six pages d'introduction le programme 
de l'ouvrage. Il s'agit, dit-il, d'exposer l'essen-
tiel de ce qui a trait aux partis communistes 
implantés dans les diverses parties du monde, 
à leur vie intérieure et à leurs politiques exté-
rieures, en puisant autant que possible à des 
sources de première main. Toutes les infor-
mations disponibles sont rassemblées quant 
aux forces numériques, aux effectifs électo-
raux, aux positions politiques, aux moyens de 
propagande, aux relations internationales. Les 
groupes et mouvements satellites ou rivaux ne 
sont pas oubliés : maoïstes, castristes, trotskis-
tes, non plus que les guérillas là où elles 
comptent, et sans omettre la « nouvelle gau-
che ». Bien entendu, le P.C. de l'U.R.S.S. et 
celui de la Chine tiennent une place propor-
tionnée à leur importance. 

La diversité des situations, la différence 
des arrière-plans historiques, la disparité des 
régimes sous lesquels doivent opérer les orga-
nisations communistes en s'adaptant aux con-
ditions locales et à la conjoncture épisodique, 
la variété des combinaisons déterminées par 
les traditions ou les circonstances, enfin les 
influences extérieures qui interviennent dans 
bien des cas particuliers — tout cela imposait 
de traiter chaque pays selon ses caractéristi- 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra b Lundi 5 Novembre 1973 

ques originales, nonobstant les traits communs 
à tout ce qui se rattache au communisme de 
nos jours. L'équipe rédactrice de l'Institution 
Hoover a dû faire appel à quarante-quatre col-
laborateurs occasionnels pour parfaire l'oeuvre 
collective qui se présente à la fois multiple 
et homogène. 

Il ne saurait être question d'entrer dans le 
détail d'une telle somme documentaire. Ni 
d'entreprendre un examen critique de telle ou 
telle partie d'un ouvrage qui embrasse, vue 
sous un certain angle, l'histoire contemporai-
ne de la planète. Il s'agit là essentiellement 
d'un opus magnum périodique à consulter. Ce-
lui de l'année 1973 se subdivise en plusieurs 
grandes séries, qui sont : Europe orientale et 
Union soviétique ; Europe occidentale ; Pro-
che-Orient et Afrique ; Hémisphère occiden-
tal ; Asie et Pacifique. Après quoi viennent une 
dizaine d'organisations communistes interna-
tionales camouflées sous diverses étiquettes 
trompeuses. Une bibliographie sélectionnée et 
un index des noms complètent les dossiers qui 
précèdent. C'est assez dire l'intérêt et l'utilité 
du Yearbook qui devrait trouver place dans 
les bibliothèques spécialisées, les centres d'étu-
des de politique étrangère, les postes d'obser-
vation préposés à la défense de la civilisation, 
à supposer qu'ils existent. 

B. SOUVARINE. 
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mand). München, Carl Hanser Verlag, 1973. 
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ce de Georges BLOND. Paris, Stock, 1973. 

Arthur KOESTLER : Les call-girls. Calmann-Lé- 
vy, Paris, 1973. 

Geoffrey BIBBY : Dilmoun. La découverte de 
la plus ancienne civilisation. Calmann-Lévy, Paris, 
1972. 

Yearbook on International Communist Af-
fairs, 1973. Editor : Richard F. STAAR. Hoover 
Institution Press. Stanford University. Stanford, 
California, 1973. 

Branko LAZITCH, in collaboration with Milo-
rad DRACHKOVITCH ; Biographical Dictionary of 
the Comintern. Hoover Institution Press. Stan-
ford University. Stanford, California, 1973. 
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2 volumes. Librairie Arthème Fayard, Paris, 1973. 
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