
1".15 NOVEMBRE 1973 
	

BIMENSUEL 
	

25' Année (Nouvelle Série). — N° 518 

 

ST&OUEST 

 

BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8• 

Téléphone : EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

 

 

SOM M AIRE 

 

  

  

GEORGES 	ALBERTINI. 	- 	Démocrates- 
chrétiens 	et 	communistes 	face 	à 
l'avenir 	de 	l'Italie 	  

NICOLAS LANG. - L'U.R.S.S. et le con-
flit 	israélo-arabe 	  

HERVÉ LECLERC. - De l'équivoque à la 
duperie 	: le baptême du « socialis- 
me » 	  

T. NICOLAS. - Avant son congrès de 
Hambourg, le P.C. de la République 

1 

3 

5 

fédérale allemande s'efforce de venir 
à bout de ses problèmes intérieurs .. 

BORIS LITVINOFF. - « Radio Liberty », 
« Radio Free Europe » et la bataille 
pour l'information   

MICHEL SLAVINSKY. - Qu'adviendra-t-
il du « Samidzat » ? 	  

Les dépenses militaires soviétiques 
d'après les communistes chinois 	 

Le pétrole et la politique soviétique de 
l'énergie 	  

10 

12 

16 

18 

21 

Démocrates-chrétiens et communistes 
face à l'avenir de l'Italie 

LA situation politique de l'Italie, et les efforts 
du Parti communiste pour la modifier à 

son profit, ont été souvent exposés dans cette 
revue. Un aspect de la question n'a peut-être 
pas été suffisamment souligné, que certaines 
conversations parallèles entre dirigeants met-
tent en ce moment, sinon au premier plan, du 
moins au centre du débat. 

Le vrai désir du Parti communiste italien, 
on le sait, est de trouver un accord direct avec 
la démocratie-chrétienne, car il sait qu'il ne 
peut rien faire, en Italie sans elle. Bien qu'il 
soit lointain et différent, l'exemple du Chili 
justifie cette analyse des dirigeants communis-
tes italiens. Contre tous les extrémistes mar-
xistes et chrétiens, le parti communiste chilien 
se rendait compte qu'un accord suffisant avec 
la gauche de la démocratie chrétienne chilien-
ne était la condition de la consolidation des 
transformations révolutionnaires effectuées de-
puis trois ans (1). 

La démocratie-chrétienne est opposée à ce 
rapprochement, mais avec d'importantes nuan- 

ces. Il est bien connu qu'elle est divisée en 
tendances qui vont de son acceptation à son 
refus catégorique. Mais la nouveauté actuelle 
est ailleurs. 

COMMUNAUTÉ DE VUES 
SUR LE PARTI SOCIALISTE ITALIEN 

Il s'est dégagé peu à peu un point com-
mun entre les deux plus grandes formations 
politiques italiennes : c'est le jugement qu'el-
les portent sur le parti socialiste italien. Celui-
ci est revenu aux habitudes de maximalisme, 
de verbiage démagogique, et, disons-le, d'irres-
ponsabilité qui caractérisent la plupart des 
phases de son histoire, et qui ont joué un rôle 

(1) L'échec d'Allende au Chili a été minutieuse-
ment examiné par le P.C.I. Il en a tiré une nouvelle 
condamnation du socialiste Altamirano et de ses amis 
gauchistes, chrétiens et laïcs, et une conviction ren-
forcée que sans un accord avec la démocratie - chré-
tienne aucun changement révolutionnaire des struc-
tures de la société n'est possible. Raison supplémen-
taire d'y travailler. 
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non négligeable dans la naissance, le dévelop-
pement et le succès du fascisme mussolinien 
dans les années qui ont suivi la première 
guerre mondiale. Le parti socialiste italien est 
aujourd'hui beaucoup plus près de notre P.S.U. 
que même du parti de M. Mitterrand, et mieux 
vaut ne pas le comparer au travaillisme bri-
tannique ou à la social-démocratie allemande. 
Un Krivine s'y trouverait à l'aise. Parti où une 
fraction de la bourgeoisie dégénérée ou utopi-
que exerce un rôle important, parti où l'argent 
joue un rôle plus grand probablement que dans 
n'importe quel autre, parti qui se caractérise 
par des attitudes négatives ou outrancièrement 
démagogiques, il a de plus en plus tendance 
à rappeler le parti socialiste chilien d'Altami-
rano dont les excès et les erreurs ont été une 
des causes directes du coup d'Etat militaire. 

Il en résulte une situation très différente 
de celle qui fut à l'origine de la politique du 
centre-gauche, il y a une dizaine d'années. A 
l'époque, il s'agissait d'arracher le parti socia-
liste à l'attraction communiste et à s'appuyer 
sur lui pour faire aboutir certaines réformes. 
La raison principale pour laquelle le centre 
gauche a échoué fut précisément l'impossibili-
té, pour les socialistes, de choisir résolument 
de s'engager dans la voie d'un réformisme cons-
tructif, et d'abandonner leurs habitudes déma-
gogiques. Ils finirent par lasser les démocra-
tes-chrétiens, et par amener ceux-ci à se de-
mander s'ils ne trouveraient pas, malgré tout 
ce qui les en sépare, un sentiment de responsa-
bilité plus grand chez les communistes que 
chez les socialistes. Cette évolution, encouragée 
par le travail de noyautage effectué par le 
P.C.I. dans la gauche de la démocratie-chré-
tienne, ne pouvait que plaire aux communistes 
qui n'ont rien négligé pour l'encourager. Ils 
ont fait clairement comprendre que pour négo-
cier avec la démocratie - chrétienne, le relais 
socialiste était aujourd'hui dépassé, et que des 
contacts directs, sans intermédiaire, étaient 
bien préférables. 

Les communistes qui travaillent dans le 
long terme, ne pouvaient qu'être irrités par le 
comportement socialiste. Ils leur reprochent 
leur soutien aux groupes gauchistes que les 
communistes, en Italie comme ailleurs, consi-
dèrent comme leur ennemi numéro 1. Ils leur 
reprochent plus encore d'avoir, sur de nom-
breux points, des analyses et des attitudes ana-
logues. Or, les communistes sont sur ce point 
d'une extrême vigilance. Ils redoutent beau-
coup que la généralisation des désordres anar-
chiques, échappant à leur contrôle, ne finisse 
par mécontenter profondément l'opinion et par 
provoquer une intervention des militaires dans 
la vie politique italienne. Que cette hypothèse 
soit, c'est le moins qu'on puisse dire, fortement 
invraisemblable, n'empêche pas les dirigeants 
communistes de la redouter. Et les événe- 

mente du Chili, dont ils font évidemment en 
privé une analyse et une autocritique bien dif-
férentes de la propagande qu'ils font à leurs 
propos, ne peuvent que les confirmer dans 
leurs craintes. Ils sont donc portés à juger très 
sévèrement le comportement des socialistes 
italiens, quoi qu'ils disent officiellement, et sur 
ce point on ne s'avance guère en pensant que 
M. Rumor et ses principaux ministres, pour ne 
rien dire de M. Fanfani, ne sont pas loin de 
penser comme eux (2). 

DES RELATIONS NOUVELLES D.C. - P.C.I. 

Il en résulte assurément des relations nou-
velles entre la démocratie-chrétienne et le par-
ti communiste italien. Ce n'est pas un secret 
que le parti a fait savoir qu'il n'avait pas d'op-
position de principe au choix de quelques-uns 
des membres du gouvernement. On ne lui a 
pas demandé son avis. Il ne l'a pas donné. 
Mais la subtilité italienne n'a que faire de ce 
formalisme. Le temps est passé où l'on ne se 
parlait pas — si tant est qu'en Italie des ad-
versaires peuvent vraiment ne pas se parler. 
Maintenant, on parle. Les ministres les plus 
responsables du gouvernement se demandent 
où l'on va. Peu à peu se fait jour cette idée 
que la guerre civile qu'on veut à tout prix évi-
ter. ne  pourra peut-être l'être qu'au prix de 
relations nouvelles avec le Parti communiste. 
Et il n'est pas besoin de dire que le Parti 
communiste encourage ces réflexions, et surtout 
s'efforce de leur donner un contenu concret. 

Elles peuvent prendre bien d'autres for-
mes qu'une participation au gouvernement, 
dont la démocratie chrétienne continue à ne 
pas vouloir. Elles peuvent se limiter à l'entrée 
du P.C.I. dans la majorité, à une politique de 
soutien suffisante pour assurer la continuité 
gouvernementale, à un contrôle plus attentif 
des mouvements sociaux, etc... Est-il besoin 
d'ajouter que la mise en oeuvre d'une telle po-
litique, qui n'est pas pour demain, mais qui 
se projette dans un avenir possible, équivau-
drait à une diminution sensible de la position 
du socialisme maximaliste en Italie ? 

On objectera à cette analyse qu'il existe 
d'autres forces en Italie. C'est vrai, mais elles 
ne pèsent pas le même poids. Les libéraux et 
les modérés du centre se sont usés. Les so-
ciaux-démocrates ne percent pas. La droite, qui 
a progressé, ne paraît pas capable d'arriver au 
niveau des deux partis principaux, et le fait 
qu'elle ne puisse s'allier avec personne la con-
fine dans un ghetto dont M. Almirante vou-
drait la sortir, sans y être encore parvenu. 

Toute la vie politique italienne est donc 
dominée par l'affrontement Parti communiste- 

(2) Voir note 1. 
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Démocratie-chrétienne, qui les conduit, dans 
le vide actuel, et devant des périls de la rue 
toujours possibles, à mener officieusement un 
dialogue de confrontation. Les responsables 
démocrates-chrétiens ne pensent pas qu'ils puis-
sent faire autre chose. Au fond d'eux-mêmes, 
ils pensent qu'un miracle international pourra 
peut-être modifier les données du problème. 
Les uns se demandent s'il n'y aura pas une 
guerre russo-chinoise. Les autres s'interrogent 
sur les possibilités d'une crise à Moscou. Tous 
attendent ils ne savent trop quoi, et ne voient 
d'autre issue que dans la poursuite, vaille que 
vaille, de leurs tâches quotidiennes et dans le 
maintien des liens suffisants avec leur adversai-
re principal. 

Il est bien difficile de faire des pronostics 
à moyen terme dans une situation aussi mou-
vante. S'il y avait une guerre civile, que les 
communistes redoutent par-dessus tout parce 
qu'ils sont très sûrs d'y être battus, et qu'ils  

feront tout pour éviter, nous aurions une situa-
tion nouvelle et imprévisible. Si aucun choc ne 
se produit, on peut se demander si les com-
munistes poursuivant avec méthode leur poli-
tique d'infiltration, de grignotage des posi-
tions adverses, et leur construction progressive 
d'une contre-société dans la société italienne, 
ne remporteront pas d'importants succès. Le 
président Pompidou aurait dit que la Russie 
était un fleuve qui contournait les obstacles, 
mais ne refluait jamais. On peut se demander 
s'il n'en est pas de même du communisme ita-
lien. C'est aux dirigeants démocrates-chrétiens 
qui s'interrogent aussi sur les changements qui 
se produisent dans les profondeurs mêmes du 
parti, à peser ces risques et à agir en consé-
quence. Tous leurs alliés ou partenaires ac-
tuels ne sont peut-être pas sûrs. Tous les au-
tres ne sont peut-être pas définitivement per-
dus. 

Georges ALBERTINI. 

L'U. R. S.S. et le conflit israëlo-arabe 

SI, depuis un quart de siècle, la volonté d'as- 
surer la permanence de sa présence au 

Proche-Orient constitue l'objectif essentiel de 
la stratégie soviétique dans cette région du 
monde, la tactique définie par les dirigeants 
de l'U.R.S.S. varie selon les circonstances, son 
application étant déterminée par l'évolution 
d'une situation extrêmement mouvante. Telle 
est, si on peut dire, la règle fondamentale de 
la politique soviétique au Proche-Orient, poli-
tique qui a toutes les caractéristiques de celle 
d'une grande puissance comme on a pu mieux 
le constater depuis la fin de la guerre de 1967. 
Cette règle fondamentale, l'U.R.S.S. vient à 
nouveau de l'appliquer lors de l'actuel conflit 
israélo-arabe. 

Après la « guerre des six jours », les So-
viétiques ont nourri longtemps l'espoir de 
pouvoir exploiter d'une façon quasi-indéfinie 
cette situation de « ni guerre ni paix » qui a 
prévalu ces dernières années au Proche-Orient 
pour y développer davantage leur pénétration. 
Mais depuis que le président Sadate a expul-
sé, en juillet 1972, la plupart des « conseil-
lers » militaires soviétiques et qu'on a pris 
conscience à Moscou que le profond change-
ment intervenu au Caire à la suite de la dis-
parition de Nasser avait bouleversé le carac-
tère des relations soviéto-égyptiennes, les diri-
geants du Kremlin — qui avaient fondé leurs 
espérances, un peu comme les Américains du-
rant les années cinquante, sur la conclusion 
de « traités d'amitié » — ont décidé d'adop-
ter une tactique plus souple sans pour cela né-
gliger l'aspect spectaculaire qui leur permet-
tait de manifester fréquemment leur soutien 
à la cause arabe. 

C'est ainsi qu'en automne 1972, alors que 
les troupes israéliennes lançaient une opéra-
tion dans le sud du Liban et qu'on n'était pas 
sans craindre à Damas une intervention sem-
blable en territoire syrien, l'U.R.S.S. annonçait 
officiellement qu'elle fournissait des armes 
« très modernes » et qu'elle envoyait des 
conseillers à l'armée du général Assad. Un 
pont aérien fonctionna pendant quelques jours 
entre l'U.R.S.S. et la Syrie, tandis que la Prav-
da insistait non seulement sur cette fournitu-
res d'armes sophistiquées, fusées SAM, etc. 
dont on allait voir les effets un an plus tard, 
mais aussi sur les travaux d'agrandissement 
entrepris avec l'aide soviétique du port de 
Lattaquié, destinés à permettre le mouillage 
de navires de guerre russes. 

D'autre part, mettant à profit la visite of-
ficielle effectuée en U.R.S.S. par le chef de 
l'Etat irakien, le président Al Bakr, les So-
viétiques faisaient savoir qu'ils allaient contri-
buer encore davantage au renforcement du 
potentiel militaire de l'Irak. Lorsqu'on con-
naît le goût du secret des Soviétiques, il est 
évident qu'on se trouvait en présence d'une 
initiative dont les conséquences avaient été 
mûrement réfléchies et qui avait pour but 
d'insister lourdement sur le fait que l'expul-
sion de « techniciens » russes d'Egypte ne di-
minuait en rien le poids de la présence de 
l'U.R.S.S. dans le Proche-Orient. 

C'est à peu près à la même époque que 
l'U.R.S.S. se posa définitivement en défenseur 
de la cause palestinienne. Yasser Arafat, à la 
tête d'une délégation de l'O.L.P., fut accueilli 
officiellement à Moscou, et la Pravda pouvait 
écrire : « Elle (la délégation) a déclaré in- 
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compatible avec les intérêts des peuples arabes 
toute tentative des milieux impérialistes et 
réactionnaires pour briser l'amitié entre les 
forces de libération nationale arabe et l'Union 
soviétique et les autres Etats socialistes ». 
Sachant combien les masses arabes étaient 
sensibilisées par le problème palestinien, l'U.R. 
S.S., hier encore hostile à l'O.L.P. et à ses 
dirigeants qu'elle traitait d' « aventuriers » 
et d' « extrémistes » financés par « les princes 
féodaux », recevait avec éclat son principal 
leader, Yasser Arafat. 

Enfin, après une visite à Moscou de M. 
Sedki, Premier ministre égyptien, le conseiller 
du président Sadate, Hafez Ismaïl, était à son 
tour reçu au Kremlin en février 1973. Le com-
muniqué publié à l'issue des entretiens entre 
Brejnev et le « Kissinger égyptien » mérite 
d'être rappelé puisqu'il réaffirmait « le droit 
des pays arabes de recourir à toutes les formes 
de lutte pour libérer leurs territoires occu-
pés ». En outre, l'U.R.S.S. promettait « de 
continuer à fournir son appui politique et 
économique et de renforcer le potentiel mili-
taire égyptien conformément aux stipulations 
du traité d'alMtié et de coopération egypto-
soviétique conclu le 27 mai 1971 ». C'est ce ma-
tériel militaire que l'armée égyptienne allait 
utiliser huit mois plus tard et qui allait lui 
permettre de bousculer les unités israéliennes 
et reprendre de larges secteurs de la rive orien-
tale du canal de Suez. 

** 

Au vu de ce qui précède, on pourrait croire 
que non seulement les Soviétiques étaient au 
courant des préparatifs militaires entrepris par 
les pays arabes en vue de leur quatrième guer-
re avec Israël, mais qu'à Moscou on n'a rien 
fait pour dissuader les présidents Sadate et 
Assad de déclencher un nouveau conflit. Cette 
conclusion semble quelque peu hâtive, la vé-
rité est beaucoup plus complexe. Il ne faut 
pas négliger, en effet, que si l'U.R.S.S. four-
nissait des armes de plus en plus nombreuses 
et de plus en plus sophistiquées aux armées 
égyptienne, syrienne et irakienne, elle n'igno-
rait pas non plus que les dirigeants arabes 
cherchaient du côté des Etats-Unis une ouver-
ture politique qui aurait permis d'infléchir 
l'attitude trop favorable du gouvernement amé-
ricain à l'égard d'Israël. La période qui s'étend 
sur les quinze derniers mois, allant de l'expul-
sion des « conseillers » russes d'Egypte jusqu'à 
la « guerre de Yom Kippour », est particulière-
ment difficile à analyser et il appartiendra 
sans doute aux historiens de tenter de le faire. 

D'une part, on a assisté durant cette pé-
riode à une très nette recrudescence de l'ac-
tion terroriste des Palestiniens et aux coups 
de main ou actes de représailles des Israéliens, 
sans d'ailleurs que l'un des deux camps l'em-
porte réellement. Succès et échecs finissaient 
par s'équilibrer, mais le climat politique au 
Proche-Orient, marqué par la crainte, l'humi-
liation et la haine, n'a cessé de s'alourdir. 

Mais, d'autre part, la même période a été 
marquée par de nombreuses démarches of fi- 

cielles ou officieuses, directes ou indirectes, 
faites par des responsables arabes dans le but 
de déterminer, notamment avec l'aide des 
Etats-Unis, les conditions pour dégager une 
solution pacifique du conflit. Pour ne citer que 
lui, le roi Fayçal d'Arabie séoudite, dont l'hos-
tilité au communisme et les liens avec les 
Etats-Unis sont bien connus, a multiplié les 
avertissements afin de mettre en garde ceux 
des dirigeants occidentaux qui semblaient sous-
estimer les préoccupations profondes des res-
ponsables du Caire et de Damas, désireux de 
récupérer les territoires occupés et de « réta-
blir le peuple palestinien dans ses droits ». 
Malheureusement, ces avertissements ne sem-
blent pas avoir été suffisamment entendus, no-
tamment aux Etats-Unis. Sans doute, assistait-
on ces derniers mois à un certain fléchisse-
ment de la politique américaine au Proche-
Orient, mouvement qui, d'ailleurs, a coïncidé 
avec un isolement progressif d'Israël sur le 
plan international. Mais, aux yeux de la plupart 
des dirigeants arabes, ce changement dans l'at-
titude de politique américaine était soit trop 
lent, soit trop ambigu. Au cours de nos récents 
séjours au Proche-Orient, nous avons pu cons-
tater personnellement combien la méfiance 
était g'rande à l'égard de l'Occident parmi les 
dirigeants arabes, dont la plupart, pourtant, 
n'ignoraient pas le danger qu'il y avait à re-
prendre une lutte armée qu'ils ne pouvaient 
mener sans l'appui et l'aide de l'Union so-
viétique. 

En outre, depuis les rencontres Brejnev-
Nixon et la signature des accords américano-
soviétiques, l'impression générale au Proche-
Orient était qu'une sorte de condominium s'ins-
tallait sur le monde et qu'en ce qui concerne 
le Proche-Orient, les deux « Super-Grands » 
étaient décidés à geler la situation, ce qui, à 
la limite, n'était guère tolérable pour bon 
nombre de responsables arabes. 

Dès lors, c'est pour sortir de cette impasse 
que les présidents Sadate et Assad ont pris 
la lourde décision de rouvrir les hostilités. 
N'ignorant pas les risques immenses qu'ils 
couraient, ils savaient aussi que, compte tenu 
du climat politique régnant dans tous les pays 
arabes jusque dans le Golfe persique, climat 
qui avait été notamment maintenu par l'action 
des Palestiniens, la solidarité arabe, pour une 
fois, ne serait pas un vain mot. Tel pays en-
verrait des contingents armés, tel autre four-
nirait du matériel militaire, tel autre, enfin, 
exercerait sur l'Occident, notamment les Etats-
Unis, une pression politique grâce au pétrole 
dont il était un des grands producteurs. La 
suite des choses, lorsque les combats ont com-
mencé, a montré en effet aux pays occiden-
taux l'étendue et le danger pour leurs intérêts 
que pouvait représenter dans certaines circons-
tances le mouvement de solidarité arabe. 

La question qu'on peut se poser, c'est de 
savoir si l'U.R.S.S. pouvait empêcher le conflit 
d'éclater. C'est vraisemblable, car les Soviéti-
ques, dont bon nombre de spécialistes mili- 
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et en Syrie, ne pouvaient ignorer les prépara-
taires étaient revenus discrètement en Egypte 
tifs qu'on faisait au Caire et à Damas. Sans 
doute, les Russes peuvent-ils arguer du fait 
qu'ils n'ont livré que du matériel de guerre 
défensif, en particulier les fameuses fusées 
SAM. Mais ils savaient aussi que ce matériel 
pouvait être utilisé dans des opérations offen-
sives, à condition qu'une stratégie appropriée 
ait été élaborée. On peut penser que les conseils 
des techniciens militaires soviétiques pour éla-
borer une telle stratégie furent nombreux et 
divers. 

Les Soviétiques portent donc dans le dé-
clenchement des hostilités une responsabilité 
certaine. Leur choix a été fait à partir du 
moment où ils ont constaté que toutes les 
démarches des dirigeants arabes en vue d'une 
solution pacifique avaient échoué et que leur 
exaspération avait atteint un point de non 
retour. L'U.R.S.S., à ce moment-là, pouvait en-
core brandir la menace de suspendre ses li-
vraisons d'armes ou pour le moins de faire 
entendre qu'elle n'en fournirait plus en cas de 
conflit. Elle ne l'a pas fait. En appuyant et en 
aidant les pays arabes engagés dans la guerre, 
l'U.R.S.S. a poursuivi plusieurs objectifs. Pri-
mo : apparaître comme le soutien indispensa-
ble, tant du point de vue militaire que poli-
tique, de la cause arabe. Elle assurait ainsi la 
permanence de sa présence au Proche-Orient. 
Secundo : exploiter le mouvement de solida-
rité arabe pour élargir son audience, en parti-
culier parmi les pays qui, jusque-là, refusaient 
même d'établir des relations diplomatiques 
avec elle. Ce sont évidemment les pays de la 
péninsule arabique, surtout l'Arabie séoudite, 
qui étaient visés. Et il est de fait que l'un des 
paradoxes de ce conflit aura été de voir le roi 
Fayçal, l'émir de Koweit et les émirs du Golfe 
se trouver dans le même camp que l'U.R.S.S. 
Tertio : obtenir la réouverture du canal de 
Suez, ce qui permettra à la flotte soviétique 
de se rendre directement dans l'océan Indien 
et de patrouiller à partir d'Aden, autour de la 
péninsule arabique. Quarto : exploiter les dif-
ficultés nées dans les pays occidentaux indus- 

trialisés par suite de la rétention pétrolière 
décidée par les pays arabes producteurs des 
hydrocarbures. Il est vrai que ce conflit aura 
provoqué la plus grave crise pétrolière que 
le monde ait jamais connue. Les conséquences 
de cette crise risquent d'être très préjudicia-
bles pour les économies occidentales. L'U.R.S.S. 
peut, en outre, voir s'ouvrir des perspectives 
pétrolières en ce qui la concerne, qui n'exis-
taient pas jusqu'à présent. On peut notamment 
prévoir qu'elle sera davantage présente main-
tenant sur le marché pétrolier mondial, les 
pays arabes producteurs ne pouvant lui re-
fuser certaines faveurs. 

Reste encore le fait que les Soviétiques 
entendent jouer un rôle primordial lors des 
éventuelles négociations israélo-arabes desti-
nées à établir une paix durable dans la région. 
Sans le soutien de l'U.R.S.S. et sans la garantie 
qu'elle offre, il est peu probable que les Ara-
bes puissent faire aboutir leurs exigences po-
litiques, c'est-à-dire le retrait des Israéliens de 
tous les territoires occupés depuis 1967 et la 
solution du problème palestinien. Après avoir 
armé les Etats arabes et être responsable du 
conflit, l'U.R.S.S. va se présenter au monde 
comme une nation pacifique. Ce n'est pas un 
hasard si les Soviétiques voulaient que la 
guerre prenne fin avant le 25 octobre, date de 
l'ouverture à Moscou du « Congrès mondial 
des forces de la paix ». 

Depuis plusieurs années, nous n'avons ces-
sé d'affirmer dans cette revue que la prolon-
gation de la tension ne pouvait que favoriser 
la pénétration des Soviétiques au Proche-
Orient. Il appartient donc, aujourd'hui, aux 
pays occidentaux, notamment à l'Europe, de 
mettre tout en oeuvre pour que la paix soit le 
plus rapidement rétablie au Proche-Orient et 
d'être présents dans les pays arabes pour leur 
éviter de rester en tête-à-tête avec l'U.R.S S., 
« Super-Grand » dont ils connaissent les ambi-
tions impérialistes, comme cela fut mis en évi-
dence lors de la récente Conférence des pays 
non-alignés à Alger. 

Nicolas LANG. 

De l'équivoque à la duperie 

Le baptême du "socialisme 
LA troisième session des débats oecuméniques 

 entre représentants des Eglises romaine et 
orthodoxe russe s'est déroulée à Zagorsk (U.R. 
S.S.) du 4 au 7 juin 1973. Elle faisait suite aux 
rencontres de 1970, à Léningrad, et de 1972, à 
Bari. Le fait nouveau est qu'elle devait permet-
tre de dépasser le simple échange d'informa-
tions, tel qu'il avait eu lieu jusqu'ici, pour en-
trer dans le vif d'une véritable recherche com-
mune. Les deux délégations étaient dirigées 
respectivement par le métropolite Juvenaly,  

successeur de Nikodim à la tête du départe-
ment de l'Eglise orthodoxe pour les Affaires 
étrangères et par Mgr Fernandes, archevêque 
de New-Delhi, ami personnel de Mme Gandhi. 

La première étape des entretiens a été 
remplie par des exposés unilatéraux des deux 
camps, destinés à orienter le débat. Pour les 
catholiques, le message chrétien placé au cen-
tre des délibérations devait surtout mettre en 
relief la responsabilité des croyants à l'égard 
du monde. Il fallait dégager une « théologie » 
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de l'homme, c'est-à-dire une vision religieuse 
de l'homme en société avec ses droits et ses 
devoirs. Les orthodoxes, de leur côté, insis-
taient sur « les conséquences logiques de 
l'oecuménisme », qu'il fallait développer dans 
la réalité de la vie quotidienne, car l'Eglise 
est dans le monde et ne peut s'en isoler (d'où 
obligation pour le chrétien de s'intégrer à la 
société temporelle où il vit, et nécessité de 
« démocratiser » la société au maximum). 
L'oecuménisme comportait aussi, disaient-ils, 
la participation du chrétien à la solution des 
problèmes internationaux (tels que la paix, 
par exemple). 

Le débat s'est circonscrit, en fait, au thè-
me que les Russes avaient préparé de longue 
main et qui consistait à faire « baptiser » le 
socialisme par leurs interlocuteurs catholi-
ques. Leur thèse était la suivante : 

« Le thème commun de la justice so-
ciale ne peut se limiter à l'enseignement 
doctrinal. L'essentiel, dans ce domaine, est 
de dépasser le « for intérieur » pour 
arriver à imposer une vie publique chré-
tienne. Il y a là, notamment, un problème 
de méthode. L'oeuvre créatrice de Dieu a 
besoin de la coopération pratique des 
hommes dans l'existence de chaque jour. 
La cité de Dieu n'est pas seulement une 
entité surnaturelle. Elle plonge st.s racines 
dans la cité terrestre, dans des situations 
concrètes. L'Eglise de Dieu n'est pas un 
îlot isolé. Elle est partie intégrante de 
la plus grande famille humaine. C'est-à-
dire que le chrétien, dans la mesure où 
il est un être social, doit résoudre ses 
problèmes de coexistence avec les non-
chrétiens, et cela dans l'esprit de l'Evangi-
le. La « présence au monde », soulignée 
par Vatican II, implique la contribution 
du chrétien à la construction de la cité 
terrestre, en coopération avec les non-
croyants. « On ne peut être bon chrétien 
qu'à la condition d'être un collaborateur 
« loyal » des non-croyants qui travaillent 
au développement de la cité terrestre ». 
En effet, être chrétien ne signifie pas se 
borner à croire. Il faut vivre en accord 
avec ses convictions. L'Evangile contient 
un code pratique de vie et une doctrine 
sociale qu'il faut formuler clairement. Il 
faut dégager le caractère social des appli-
cations temporelles de l'Evangile, situer 
un socialisme chrétien authentique, ac-
ceptable par tous et véritablement œcumé-
nique ». 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

Devant quoi les Catholiques, ne voulant rien 
objecter en principe, se contentaient de dis-
cuter sur le mot « socialisme ». Ils préféraient 
y substituer « socialisation ». 

« Simple dérobade, répliquaient les 
Russes, et qui va stériliser tout l'effort 
entrepris par l'Eglise orthodoxe pour faire 
accepter la pratique du christianisme par 
le régime. Toute la difficulté avec celui-ci 
réside dans sa méfiance envers la croisa-
de anti-communiste de l'Eglise. C'est le 
premier obstacle à écarter et on ferait 
un grand pas en démontrant que l'Eglise 
n'a pas peur du mot socialisme, auquel 
elle reconnaît une valeur positive. L'Eglise 
orthodoxe russe a passé par cette expérien-
ce et le degré de liberté dont elle jouit 
aujourd'hui, elle le doit au fait d'avoir 
dissipé l'équivoque de base. Il convien-
drait Lknc l'accepter, en principe, l'idée 
de « socialisme », quitte à en définir 
ultérieurement les caractères précis, c'est-
à-dire configurer le socialisme chrétien au-
quel on se rallie ». 

C'est sur ces nuances de vocabulaire que 
l'on a surtout discuté les 5 et 6 juin, afin 
d'arriver à la transaction que l'on connaît. Les 
Russes obtenaient finalement l'inscription du 
mot « socialisme », mais ils acceptaient de le 
limiter à « certaines formes ». Ils acceptaient 
aussi la révélation de divergences sur la valeur 
des formes en cause, mais à condition qu'elles 
fussent reconnues en bloc comme porteuses 
d'aspects positifs. D'où ce passage du commu-
niqué : 

« Les deux Eglises reconnaissent qu'il 
« existe » une forte tendance dans de nom-
breuses repolis monde en faveur de 
certaines formes du « socia!Lsine ». Les 
interlocuteurs ont des conceptions diver-
ses sur la nature et la valeur respective 
de ces tendances mais se sont mis d'ac-
cord sur le fait que ces dernières présen-
tent des aspects positifs que les chrétiens 
devraient reconnaître et essayer de com-
prendre ». 

Les Russes obtenaient également une dé-
claration à laquelle ils tenaient essentiellement 
dans la mesure où elle doit favoriser leur pro-
pagande « pacifiste » : 

« Les deux parties sont convenues de 
la possibilité et de la nécessité pour les 
chrétiens de coopérer avec les non-chré-
tiens et avec ceux qui ne partagent pas 
le point de vue religieux de la vie, dans 
la lutte pour la paix et le 'léveloppemont 
économique et contre les discriminations 
raciales ». 

Tels sont les faits, les uns confidentiels et 
les autres — le communiqué — largement pu-
blics, qui devaient faire, et qui ont fait l'objet 
d'une exploitation immédiate de la part des 
communistes. Cette exploitation était parfaite-
ment résumée dès le 17 juin par le quotidien 
marxiste-léniniste Paese Sera, de Rome, écri-
vant textuellement : 

« La nécessité d'une collaboration en-
tre chrétiens et non-croyants pour rendre 
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la vie plus juste et le devoir pour les 
chrétiens de reconnaître les aspects posi-
tifs du socialisme viennent d'être solen-
nellement affirmés dans une déclaration 
conjointe de l'Eglise catholique et de l'Egli-
se orthodoxe de l'U.R.S.S., etc... ». 

SOCIALISME ET COMMUNISME 

La responsabilité initiale de cette évidente 
distorsion incombe sans aucun doute au texte 
même du communiqué de Zagorsk. Non seule-
ment il y avait une contradiction flagrante à 
dire que l'on n'était pas d'accord sur la va-
leur des notions discutées, pour affirmer, aussi-
tôt après, qu'il s'en dégageait des aspects po-
sitifs, mais qui ne voit qu'en choisissant l'U.R. 
S.S. pour baptiser « le socialisme » sans le dé-
finir davantage, c'était précisément le socialis-
me des Russes, c'est-à-dire le communisme, qui 
allait apparaître au monde entier comme le 
bénéficiaire principal de ce dédouanement ? 

Cette légèreté — pour ne pas dire mieux —
est d'autant plus énorme que, s'il existe une 
abstraction réclamant impérieusement d'être 
spécifiée, c'est précisément le vocable « socia-
lisme ». L'anglais Griffiths assure qu'on en 
peut dénombrer plus de deux-cent soixante dé-
finitions, depuis le socialisme idéal d'Antis-
thène jusqu'au casse-vitrines de Cohn-Bendit, 
en passant par celui du « Sermon sur la Mon-
tagne » et par le socialisme de Ma Mère l'Oye, 
tel qu'il se pratique dans les récentes répu-
bliques de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que 
le mot socialisme est un pur non-sens, un 
flatus vocis, s'il n'est pas qualifié par celui qui 
l'emploie. Ici l'accident configure la substance, 
la matière est fixée par la forme. Socialisme 
ne veut strictement rien dire si l'on ne précise 
pas de quel socialisme il s'agit. 

J'entends bien que l'usage a tout de même 
prêté une certaine silhouette à l'idéal du socia-
lisme, tel qu'on le comprend en Europe, où 
il a fini par désigner, en gros, le rêve d'un ré-
gime fondé sur la justice sociale. Mais qui va 
discuter pareil socialisme ? Le monde est una-
nime à s'en réclamer et le débat ne commence 
qu'à partir du moment où l'on spécifie. Ce so-
cialisme-là est une simple étiquette sur un 
flacon susceptible de prendre toutes les formes 
et de recevoir tous les contenus. Il faut à nou-
veau préciser, c'est-à-dire distinguer entre le 
socialisme marxiste-léniniste d'au-delà le ri-
deau de fer, la révolution culturelle à la chi-
noise, le socialisme charismatique de Fidel 
Castro, le social-réformisme allemand ou scan-
dinave, le travaillisme anglais, l'autogestion 
yougoslave et ce socialisme « à visage hu-
main » né à Prague avec Dubcek, mais disparu 
avec lui. C'est beaucoup d'attributs contradic-
toires accrochés au mot socialisme. 

Une chose frappe, cependant, dans cette 
revue rapide et forcément incomplète, et c'est 
le clivage qui se fait spontanément entre la 
plupart de ces formes de socialisme et la réa-
lité du marxisme-léninisme. Si l'un des deux 
groupes représente valablement l'idéal du so-
cialisme, il est certain que l'autre le défigure 
et le nie. Si l'on s'accorde à reconnaître à  

l'idée de socialisme les connotations de liber-
té, de justice, de participation et de tolérance, 
il crève les yeux que l'on quitte aussitôt le 
terrain du marxisme-léninisme. Il est impossi-
ble de repousser le carcan bureaucratique 
sans rejeter du même coup l'idéologie marxis-
te. Garaudy reconnaît dans la faillite du com-
munisme non point le fruit d'erreurs de ges-
tion, mais la conséquence logique du système, 
et la social-démocratie allemande a formelle-
ment renié le marxisme depuis 1959. 

Comme l'a parfaitement défini Claude Har-
mel à cette place, le communisme n'est pas le 
socialisme. Il s'y oppose même formellement, 
foulant aux pieds les libertés et la justice, 
prônant la dictature, faisant régner le despotis-
me dans son organisation et préconisant une 
révolution brutale axée en fait sur la prise du 
pouvoir. L'ordre social dont rêvent les commu-
nistes n'est qu'une utopie anti-naturelle, un 
lit de Procuste sur lequel ils prétendent allon-
ger la personne humaine et au service duquel 
ils manoeuvrent un appareil politique sans 
équivalent dans l'histoire pour l'efficacité bru-
tale, l'agressivité mensongère et la subordina-
tion à l'impérialisme soviétique. Ce qu'est le 
communisme, le savant russe André Sakharov 
vient de le définir cruellement à la TV sué-
doise (10 juillet 1973) : « fonctionnement irra-
tionnel de l'administration, conquêtes sociales 
purement factices, pyramide d'injustices, ré-
gime de l'arbitraire et du passe-droit, absence 
totale de liberté, vie intellectuelle stérilisée par 
la censure et par la peur ». Ce n'est d'ailleurs 
pas un privilège de l'U.R.S.S. et le communis-
me des satellites n'a pas meilleure figure. Un 
texte du périodique Pro Prustu (novembre 
1971), parvenu clandestinement de Varsovie, 
définit ainsi le « socialisme » de Gierek : 

« Une société dans laquelle quelqu'un 
est malheureux, parce qu'il dit ce qu'il 
pense et quelqu'un d'autre heureux parce 
qu'il ne dit pas ce qu'il pense ? 

Une société où quelqu'un est mieux 
parce qu'il ne pense pas du tout ; 

Un Etat où quiconque chante les louan-
ges des dirigeants est dans une meil-
leure situation ; 

Un Etat où l'on peut être condamné 
sans jugement ; 

Une société où les dirigeants se nom-
ment eux-mêmes à leur poste.; 

Une société où dix personnes vivent 
dans une seule pièce ; 

Un Etat dans lequel le nombre des 
fonctionnaires augmente plus vite que celui 
des travailleurs ; 

Un Etat dans lequel les avocats sont 
presque toujours d'accord avec le procu-
reur; 

Un Etat qui veut que tous les citoyens 
aient la même opinion en philosophie, 
politique étrangère, économie, littérature 
ou morale ; 

Un Etat où l'on est responsable de 
ses ancêtres ; 

Un Etat où une partie de la popula-
tion reçoit des salaires quarante fois plus 
élevés que ceux des autres ; 
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Un Etat qui ne distingue pas une révo-
lution sociale d'une agression armée; 

Un Etat qui connaît toujours la vo-
lonté des gens avant de la leur demander ; 

Un Etat qui peut les maltraiter im-
punément ; 

Un Etat dans lequel une conception 
de l'histoire fait loi ; 

Un Etat dans lequel philosophes et 
écrivains disent toujours la même chose 
que les généraux et les ministres, mais 
toujours après eux; 

Un Etat dans lequel les résultats des 
élections parlementaires peuvent toujours 
être prédits ; 

Un Etat où existe le travail forcé ; 
Un Etat où un peuple entier, contre 

sa volonté, peut être transplanté ailleurs ». 

Le communisme n'est donc pas le socialis-
me, mais sa caricature. Quand le communiqué 
de Zagorsk semble baptiser le communisme 
soviétique au titre de « certaine forme » du 
socialisme, il énonce un sophisme et consacre 
une iniquité. 

En y prêtant la main, la délégation catho-
lique rompait, au surplus, avec une jurispru-
dence pontificale écrasante. Sans remonter au 
Qui Pluribus de Pie IX (1846), le communisme 
a fait l'objet des condamnations les plus for-
melles et les plus exhaustives du Magistère 
Suprême : 35 fois sous Pie XI, 123 fois sous 
Pie XII, 86 fois sous Jean XXIII et 75 fois 
sous Paul VI. Et le fameux concile Vatican II, 
lui-même, auquel tant de « progressistes » 
voudraient ramener la loi et les prophètes en 
faisant dater de sa première journée toute 
l'histoire de l'Eglise, Vatican II n'en a pas 
moins repris les anathèmes précédents, dans le 
texte de la Constitution Gaudium et Spes, pa-
ragraphe 21, note 16. 

Alors, pourquoi Zagorsk ? Pourquoi l'Egli-
se romaine a-t-elle donné l'impression de reve-
nir sur la parole de ses pontifes et sur les affir-
mations de sa théologie pastorale ? La réponse 
tient, tout entière, dans l'équivoque de l'œcu-
ménisme. 

UN CERTAIN OECUMÉNISME 

En principe, l'oecuménisme est une des 
variantes du « Dialogue ». C'est le dialogue 
appliqué à la réunion des diverses Eglises 
chrétiennes, à la reconstitution de leur unité. 
Pour le Saint-Siège cependant, cet oecuménis-
me n'a jamais été entendu comme un compro-
mis, une cote mal taillée, une approximation 
destinée à faire passer une équivoque, mais 
bien comme un projet précis et délimité, à 
savoir le retour des brebis égarées sous la 
houlette de Pierre, le ralliement formel des 
séparés à l'autorité suprême de Rome. Pareille 
définition suffit à mesurer l'ampleur de ce 
dialogue. OEuvre de longue haleine et approche 
réciproque, fruit d'une préparation polytechni-
que, il suppose à la fois une élaboration de la 
théologie et une maturation psychologique. 
Mais il exige d'abord le choix d'un interlo-
cuteur valable, c'est-à-dire d'un exposant quali-
fié, libre et de parfaite bonne foi. 

La première question qui se posait était 
donc de savoir si l'Eglise orthodoxe russe était 
un interlocuteur valable. Qualifié ? Sans doute 
et par définition. Mais libre ? Mais de bonne 
foi ? 

Il ne s'agissait pas de vérifier si l'Eglise 
russe était libre sur son territoire. Personne 
n'ignore plus qu'elle ne l'est pas. Comme l'écrit 
André Martin (1) : 

« Tout le monde sait qu'au cours de 
ces sept dernières années, beaucoup de 
personnes ont témoigné de la situation 
tragique de l'Eglise en Russie : l'archevê-
que Hermogène, tout d'abord épaulé par 
plusieurs évêques, les prêtres Glèbe Yakou-
nine et Nicolas Eschliman, les douze citoyens 
de Viatka avec Talantov comme chef, 
l'archiprêtre Vsevolod Spiller (malheureu-
sement, il s'est arrêté en chemin), A.-K. 
Levitine et, enfin, Alexandre Soljenitsyne. 
Si l'on tient compte de la diversité des 
points de vue et des tempéraments ...) il 
faudra reconnaître que tous ces témoigna-
ges convergent d'une manière impression-
nante... ». 

A ne nous en tenir qu'à Soljenitsyne, sa 
lettre au patriarche Pimène, publiée dans le 
Sunday Telegraph du 9 avril 1972, est un té-
moignage décisif : 

« Pourquoi, en allant à l'église faire 
baptiser mon fils, dois-je présenter mon 
passeport ? A quelles fins canoniques le 
patriarcat de Moscou a-t-il besoin de l'enre-
gistrement des baptisés ? Par cet acte, on 
dénonce en fait les parents et on leur 
attire ennuis et persécutions dans le tra-
vail et dans la vie sociale. Avec le bap-
tême s'arrête d'ailleurs la vie religieuse 
des enfants. L'éducation religieuse leur est 
fermée, fermée la participation aux offi-
ces. On commet un véritable vol aux dé-
pens de nos enfants. 

« Peut-on parler de liberté religieuse 
quand les parents chrétiens sont obligés 
de confier leurs enfants à de grossiers 
propagandistes de l'athéisme ? Un demi-
siècle de ce régime est passé. Mais que 
sera l'avenir, cet avenir que représentent 
les enfants. Est-ce que chez nous le droit 
de la force l'emporte sur la force du droit ? 

« Pour une église ouverte, vingt sont 
détruites ou profanées et vingt autres sont 
en ruines. Que de régions où l'on ne trouve 
pas d'église à 100, voire 200 kilomètres 
alentour. Le Nord, jadis grenier spirituel 
de la Russie, est aujourd'hui sans églises. 
Plus de sonnerie de cloche ; on ne trouve 
même plus l'Evangile et c'est de l'étranger 
qu'on l'envoie en Russie. 

« Tout est décidé en secret par le 
Conseil pour les Affaires ecclésiastiques 
auprès du Conseil des ministres de l'U.R. 
S.S. (qui est un organisme d'Etat et non 
d'Eglise), ce qui fait dire à Soljenitsyne : 
« Une église dirigée de manière dictato-
riale par des athées, c'est un spectacle 
que l'on n'a pas vu de deux mille ans ! ». 
L'Eglise donne 5 millions de roubles pour 
différents fonds (de la paix, des oeuvres 
sociales, etc...) et on chasse les pauvres des 

(1) André Martin : « Soljenitsyne, le croyant s, 
éditions Albatros, 14, rue de l'Armorique, Paris-XV•. 
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portes des églises. Les prêtres sont sans 
droits dans leur paroisse ; au-delà du seuil 
de leur église, pour aller au cimetière, ou 
visiter un malade, il faut une autorisation 
de la municipalité. Les pratiquants sont 
l'objet de discriminations sur les lieux de 
leur travail, l'adolescence est arrachée au 
culte, il est devenu impossible de trouver 
un catéchisme ». 

La religion en U.R.S.S. est donc l'objet 
constant d'une persécution flagrante. 

Mais tout en étant victime du régime 
communiste, l'Eglise orthodoxe russe pourrait 
au moins garder la liberté suprême, celle d'An-
tigone, cette liberté essentielle que les Minds-
zenty, les Stepinac, les Beran, les Slipy, les 
Wychinsky ont si hautement illustrée, la liber-
té de la protestation et de la résistance. En 
disant « non » à la persécution, l'Eglise ortho-
doxe russe aurait pu conserver intact le patri-
moine de foi et de sincérité chrétienne indis-
pensable au dialogue avec Rome et à la validi-
té de toute approche oecuménique. Or, dit en-
core Soljenitsyne : 

« Le passé de la Russie nous apprend 
que son histoire eût été plus humaine si 
l'Eglise avait élevé la voix et si le peuple 
l'avait écoutée, comme ce fut le cas en 
Pologne. Hélas ! nous avons perdu le ca-
ractère chrétien qui a si fortement imprégné 
notre passé, nos mœurs, notre langue. 
L'Eglise orthodoxe, qui lance des appels 
vengeurs quand un mal se produit en Asie 
ou en Afrique, reste muette devant les 
malheurs qui frappent son peuple. Ses 
messages lénifiants font croire que tout 
va bien pour l'Eglise en Russie. 

« Faut-il rappeler la démarche des deux 
prêtres Yakounine et Eschliman qui, en 
1965, ont protesté contre les fermetures 
d'églises et contre l'asservissement des 
paroisses au pouvoir séculier. Pour unique 
réponse, le patriarche Alexis les a sus-
pendus. L'archevêque Hermogène, de Ka-
louga, qui n'avait pas permis que l'on fer-
mât les églises de son diocèse, a été en-
fermé dans un couvent par ses supé-
rieurs ». 

C'est-à-dire que la hiérarchie orthodoxe 
russe s'est inclinée devant la persécution, au 
lieu de la combattre, et qu'elle s'est faite com-
plice de ses oppresseurs. Non seulement elle 
accepte la lutte anti-religieuse, mais elle la 
facilite et va même parfois jusqu'à la justifier. 
Cet asservissement trouve son salaire dans les 
privilèges assurés à la hiérarchie, que l'Etat 
soviétique entretient grassement aux tarifs 
dont jouissent les hauts fonctionnaires du 
Parti. Les gages de soumission donnés par l'ac-
tuel patriarche Pimène sont notoires : éloges 
du gouvernement soviétique « qui tend au dé-
veloppement du peuple et à l'établissement 
d'une paix juste », justification de l'invasion 
de Prague, appels à combattre « l'impérialis-
me » américain, affirmation de la « liberté » 
dont jouirait la foi en U.R.S.S. Quant au métro-
polite Nikodim, personne n'ignore plus qu'il 
n'est qu'un des brillants agents du K.G.B., 
fonctionnaire zélé ayant appris la théologie par 
correspondance, nommé curé-doyen à 21 ans, 
secrétaire de l'archevêque de Yaroslav à 24,  

évêque à 28 ans, et intronisé à 34 ans comme 
métropolite de Léningrad, c'est-à-dire second 
immédiat du patriarche. Son successeur — Ju-
venaly — à la tête du département des Affai-
res étrangères du Patriarcat n'est pas indigne 
de Nikodim. Selon lui, « c'est la lutte obtuse 
de l'Eglise orthodoxe contre le socialisme qui 
est à l'origine du conflit avec le Kremlin ». 
C'est aussi un mérite de l'ancien patriarche 
Serge « d'avoir fait participer désormais l'Egli-
se orthodoxe aux joies et aux peines du régime 
soviétique ». C'est ce même Juvenaly qui, à 
Zagorsk, voulant emporter les résistances de 
la délégation romaine au cours d'une réunion 
off -the-record, a tenté de justifier la sou-
mission de son Eglise : 

« Tout ce que nous avons obtenu en 
faveur de l'exercice du culte, a-t-il dit, nous 
devons le payer par un respect rigoureux 
du régime, niais c"est un moindre mal. 
Toute déclaration de guerre de notre part 
serait le signal d'une persécution violente 
et la perte de tous les avantages acquis 
pour la pratique des sacrements. Notre 
travail doit se faire en profondeur et avec 
le temps. Nous avons l'espoir de modifier 
peu à peu la mentalité du régime, de 
détourner le peuple de l'athéisme et de 
développer notre indépendance. Mais nous 
devons nous taire pour sauver ce qui est 
acquis et préparer l'avenir. Nous avons 
obtenu un modus vivendi qui s'améliore 
progressivement et nous permet d'être op-
timistes, à condition de ne pas vouloir 
brûler les étapes... C'est la même stratégie 
qui devrait guider l'Eglise romaine dans 
ses rapports avec le Kremlin ». 

Voilà avec quels hommes et avec quel 
clergé, réduit à n'être plus que la section ec-
clésiastique du P.C.U.S., s'est déroulé, à Za-
gorsk, le dialogue « oecuménique ». 

Aucune surprise, après cela, à voir com-
ment l'Eglise orthodoxe russe s'est toujours 
dérobée à l'argumentation thélogique pour fai-
re dériver le débat vers l'oecuménisme politi-
que. Lorsque, en 1967, l'E.O.R. refusa de parti-
ciper aux colloques de Marienbad, ce fut, di-
sait-elle, « parce que le dialogue chrétiens-
marxistes sur les problèmes théoriques est sans 
issue et que seule compte l'action pratique, 
la coopération politique dans l'édification de 
la société socialiste ». C'était aussi l'archiprê-
tre Borovoj, présent à Rome comme observa-
teur au Concile, qui adjurait ses frères chré-
tiens de ne pas commettre l'erreur d'une oppo-
sition « a priori » au communisme ». Ainsi 
rendait-il patent le rôle de l'Eglise orthodoxe 
aux yeux du Kremlin, qui n'est pas seulement 
de contrôler et discipliner le renouveau chré-
tien à l'intérieur de l'empire soviétique. Il rési-
de plus encore dans la possibilité d'amener 
l'Eglise romaine, à travers l'oecuménisme, à 
faciliter l'acceptation du fait communiste par 
l'opinion catholique des pays satellites et, d'une 
manière plus générale, à conduire le Vatican 
sur des positions diplomatiques convergeant 
avec celles de l'U.R.S.S. dans le domaine du 
désarmement et du maintien de la pax sovieti-
ca. Tel est l'arrière-plan du communiqué de 
Zagorsk, arraché à la bonne foi de la déléga-
tion catholique. 
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Qu'est-ce à dire si ce n'est que le désir 
d'un succès apparent, le besoin de justifier à 
tout prix le « Dialogue » ont fait perdre de 
vue toute authenticité et toute prudence ? Ce 
qui se passe aujourd'hui avec cet oecuménisme 
ad majorent marxismi gloriam n'est que l'illus-
tration d'une vérité trop oubliée, à savoir que 
le communisme est essentiellement une praxis 
et qu'il ne désire pas tant des croyants que 
des auxiliaires (2). Plus que la diffusion d'une 
doctrine, le communisme se veut la propaga-  

tion d'une pratique. Le marxisme-léninisme 
étant avant tout une action, y collaborer c'est 
déjà tomber dans le marxisme. Philosophique-
ment faux par la confusion faite entre socia-
lisme et communisme, le baptême imprudent 
donné à Zagorsk est aussi un doigt engagé 
dans l'engrenage de l'agit-prop. On veut res-
pectueusement espérer que les responsables 
majeurs finiront par s'en rendre compte. 

Hervé LECLERC. 

Avant son congrès de Hambourg 
le P. C. de la République Fédérale Allemande 

s'efforce de venir à bout 
de ses problèmes intérieurs 

POUR tous les P.C., la tenue du congrès du 
 parti constitue l'occasion par excellence 

de donner à l'extérieur une image de cohé-
sion et d'unanimité. Aussi, tout est mis en 
oeuvre, au niveau des dirigeants, pour suppri-
mer en temps opportun les éléments suscep-
tibles de donner l'impression d'une opposi-
tion, si accessoire fût-elle, à la ligne politique 
de la direction. 

Le D.K.P., le Parti communiste de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, a bien en-
tendu les mêmes préoccupations que ses 
congénères des autres pays. Cependant, du 
fait de son origine — il réincarne le K.P.D., 
dissous en 1956 par la plus haute instance 
juridique de la R.F.A. — il est tenu à une 
extrême prudence sur le plan juridique, quant 
à son fonctionnement interne, pour ne pas 
apparaître aux yeux de l'opinion et des auto-
rités comme une formation ne respectant pas 
la démocratie dans ses propres rangs. Trans-
formant cet inconvénient en argument de pro-
pagande, il en a profité pour se présenter 
comme le parti à la structure la plus démo-
cratique, la plus ouverte à toutes les im-
pulsions de la base. Et il n'a pas manqué de 
faire des quelques votes publics « à contre-
courant » de ses deux premiers congrès des 
témoignages de son « libéralisme » intérieur. 

Mais le fait, par exemple, qu'un délégué 
sur 586 n'ait pas voulu de Max Reimann 
comme président d'honneur du D.K.P. lors 
du Congrès de Düsseldorf, en 1971, relevait 

(2) Détail qui a son prix : depuis le mois de 
juin de cette année, le périodique romain Rinascita, 
organe officiel du parti communiste, publie des pla-
cards publicitaires recommandant la traduction en 
italien de la déclaration de l'épiscopat français : 
Politique, Eglise et Foi... Le dialogue sur le socialis-
me est bien un instrument de propagande à l'usage 
du Parti.  

plus du folklore que de l'expression d'une 
liberté politique intérieure. A ce point de 
vue, il faut noter pourtant deux faits indi-
quant qu'au moins quelques militants avaient 
pris au sérieux les déclarations de leurs diri-
geants sur le « libre débat » au sein du D.K.P. 

Au premier congrès, celui de la reconsti-
tution, à Essen, en 1969, le bureau de la 
section de Marbourg avait ouvertement cri-
tiqué l'attitude du D.K.P. à propos de l'in-
vasion soviétique de la Tchécoslovaquie et des 
incidents russo-chinois sur l'Oussouri. Au deu-
xième congrès, à Düsseldorf, en 1971, le délé-
gué de la section d'Heidelberg intervint pour 
demander si le D.K.P. ne pouvait envisager 
de collaborer avec les organisations « gau-
chistes ». Ces incidents furent loin de plaire 
au Comité directeur du D.K.P., d'autant plus 
que deux graves échecs électoraux, en 1969 et 
1972, sur deux tactiques électorales diamétra-
lement opposées, quoique dans une stratégie 
identique, ont contraint les militants commu-
nistes à se poser certaines questions. A terme, 
le danger de la constitution de « tendances » 
se profilait. Le D.K.P., parti de « masse », 
représentant 0,3 % du corps électoral à la 
dernière consultation en date, ne peut évi-
demment tolérer un tel phénomène, sous pei-
ne soit de réduction à l'état groupusculaire, 
soit de changement de nature, c'est-à-dire de 
cesser d'être un P.C. 

Un incident récent, le départ cet été de 
la section de Butzbach, en opposition avec le 
Comité directeur, laissait mal augurer d'un 
déroulement sans problèmes du troisième 
congrès du D.K.P., prévu à Hambourg début 
novembre 1973. Les dirigeants ont pris en 
conséquence certaines précautions : Unsere 
Zeitung, l'organe officiel du D.K.P., a publié, 
dans son numéro du 31-8-1973, un article con-
sacré à un projet de modification des statuts 
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du parti. Jusqu'à présent, les délégués au 
congrès étaient désignés par des assemblées 
au niveau de la section : la direction du D. 
K.P. propose maintenant leur désignation à 
l'échelon de la fédération. De cette manière, 
on espère bien écarter les brebis galeuses et 
éviter que ne soient portées à la tribune du 
congrès des motions hérétiques. Il est inté-
ressant de se rappeler qu'il s'agit là d'une 
question qui préoccupe le Comité directeur 
du D.K.P. depuis les origines de la réactiva-
tion légale du P.C. en Allemagne occidentale. 
Au Congrès d'Essen, en 1969, au cours de la 
discussion sur les statuts, les délégués avaient 
écarté la motion des dirigeants proposant, en 
termes nébuleux, leur désignation par la fé-
dération, et avaient approuvé le choix par la 
section, la motivant ainsi : « Dans une as-
semblée de désignation des délégués au ni-
veau de la fédération, les camarades connais-
sent beaucoup moins les candidats proposés 
à leur élection que dans le cadre de la sec-
tion ». 

Cette mise en échec de la direction peut 
s'expliquer par les circonstances du Congrès 
d'Essen, les responsables du D.K.P., sortant 
de douze années de clandestinité, n'ayant pas 
encore en main tous les rouages organisation. 
nels, en particulier là où étaient entrés de 
jeunes militants sans rapports avec l'ancien 
K.P.D. Cinq ans après, le Comité directeur 
revient donc à la charge, à l'occasion du 
Congrès de Hambourg. 

Le mode de choix des délégués au congrès 
ne sera pas le seul point d'intérêt de la réu-
nion hambourgeoise, qui aura à entériner le 
changement de président du parti, intervenu 
curieusement le 1" octobre, juste un mois 
avant le déroulement du congrès. En effet, 
la neuvième session du Comité directeur du 
D.K.P., tenue à cette date à Düsseldorf, a 
décidé de prendre acte du souhait exprimé 
par Kurt Bachmann, l'actuel président, de 
ne pas représenter sa candidature à ce poste 
lors du congrès. Son état de santé ne lui 
permettrait pas de faire face aux épreuves 
physiques impliquées par cette charge. Her-
bert Mies, vice-président, a été désigné unani-
ment pour succéder à Kurt Bachmann, Her-
mann Gautier étant dorénavant chargé des 
fonctions d'Herbert Mies, à charge d'approba-
tion de ces mesures par le congrès. 

Certes, Kurt Bachmann est âgé de 64 ans, 
mais les images de lui, projetées récemment 
aux actualités télévisées de Berlin-Est, mon-
traient un homme apparemment en bonne 
condition physique. Et si Herbert Mies a pour 
lui ses 44 ans, il n'a pas joui en tout cas, 
lors de sa reconduction comme vice-président 
au Congrès de Düsseldorf, de la même quasi-
unanimité que Kurt Bachmann (qui n'eut 
qu'un seul opposant), le vote, à huis-clos, 
ayant dégagé 6 votes hostiles et 2 abstentions. 
Bachmann a-t-il servi de bouc émissaire pour 
le désastre électoral de novembre 1972 ? Les 
interventions à venir au Congrès de Ham-
bourg devraient, au moins en partie, permet-
tre de répondre à cette question. 

En tout état de cause, le D.K.P. renonce 
moins que jamais à jouer le rôle le plus 
important possible sur la scène politique 
ouest-allemande. Il vient en ce sens d'entre-
prendre une double opération de revalorisa-
tion. Le l er  octobre, la rédaction de Unsere 
Zeitung (U.Z.), l'organe officiel jusqu'ici heb-
domadaire du D.K.P., a annoncé sa parution 
désormais quotidienne. En une période où le 
parti au pouvoir en R.F.A., le S.P.D., pourvu 
cependant d'importants moyens financiers, ar-
rête la parution de son quotidien à Berlin-
Ouest et ferme une maison d'éditions, on peut 
légitimement se demander comment le D.K.P. 
s'est assuré la possibilité d'une telle entre-
prise, dépassant de très loin les capacités d'un 
groupe aux effectifs aussi réduits. 

La réponse est sans doute à chercher à 
Berlin-Est, où s'est produite la seconde action 
spectaculaire destinée à placer le Congrès 
de Hambourg sous les meilleurs auspices. Le 
5 octobre, une délégation du « Praesidium » 
(Bureau politique) du D.K.P., comprenant 
Kurt Bachmann, Herbert Mies, Hermann Gau-
tier et Max Reimann, s'est rendue dans la ca-
pitale est-allemande pour y discuter avec Erich 
Honecker, premier secrétaire du S.E.D. (P.C. 
de la R.D.A.), de « questions actuelles », et 
y transmettre à la direction du S.E.D. une 
invitation à assister aux travaux du Congrès 
de Hambourg. L'événement a été annoncé sous 
un titre de première page souligné de rouge 
par Neues Deutschland, l'organe officiel du 
S.E.D. L'énoncé des sujets évoqués n'indique 
en rien l'importance particulière de cette ren-
contre, et il semble qu'il se soit agi en réalité 
de la présentation par Bachmann de son suc-
cesseur à Erich Honecker, consacrant en quel-
que sorte son intronisation par la photogra-
phie, largement diffusée, qui le montre sou-
riant avec Herbert Mies à sa droite. La posi-
tion d'Herbert Mies au Congrès de Hambourg 
ne pourra que s'en trouver encore plus ren-
forcée. 

Si la réception de Berlin-Est relève plus 
pour le D.K.P. des nécessités de la légitima-
tion au sein de l'univers communiste — quoi-
que, à vrai dire, la publicité faite par l'Alle-
magne de l'Est à la rencontre entre son di-
rigeant et les chefs d'un parti représentant 
0,3 % des électeurs de R.F.A. implique une 
grave menace à long terme pour la Républi-
que fédérale — le lancement d'un quotidien 
témoigne de la volonté réaffirmée des commu-
nistes de progresser dans l'opinion ouest-alle-
mande. Malgré leurs échecs électoraux, ils ont 
quand même marqué indiscutablement un 
point, il y a quelques mois, en réussissant à 
organiser un accueil massif à Brejnev lors de 
sa visite officielle en R.F.A. Une chose paraît 
d'ores et déjà certaine : les 0,3 % de novem-
bre 1972 n'ont nullement découragé l'Allema-
gne de l'Est d'apporter tout le soutien possi-
ble au D.K.P. Il y a là un facteur permanent, 
inquiétant à longue échéance, aussi bien pour 
les autorités de la R.F.A. que pour le reste de 
l'Europe occidentale. 

T. NICOLAS. 

[Sur le Parti communiste allemand voir 
Est et Ouest no 491 du 16-30 juin 1972]. 
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" Radio Liberty ", " Radio Free Europe " 
et la bataille pour l'information 

ILS font toujours la paire : soit sous les traits 
" de deux gangsters à la mine patibulaire ; 
soit sous les traits de deux individus minables 
qui, pour quelques pièces de monnaie (les 
trente deniers de Judas convertis en l'occurren-
ce en dollars américains), s'époumonent à 
lancer des calomnies et des mensonges ; soit 
sous les traits de deux serpents crachant leur 
venin ; soit, enfin, sous ceux de répugnants 
batraciens ou de lugubres corbeaux de la 
guerre froide. Et pour que nul ne s'y trompe, 
des inscriptions bien en évidence : « Liberty » 
et « Free Europe ». C'est ainsi que la presse 
soviétique et celle des pays d'Europe orienta-
le répandent l'image des deux postes de radio 
situés à Munich : cette imagerie « populaire » 
sous forme de caricatures didactiques se mul-
tiplie à des centaines de millions d'exemplai-
res. 

UN LEGS DE LA GUERRE FROIDE 

Les revues théoriques du marxisme-léni-
nisme, tel Kommounist, de Moscou, abordent 
de leur côté le même problème en dénonçant 
le danger que fait courir à la paix dans le mon-
de l'existence des deux postes de radio en 
question. Elles insistent surtout sur les cir-
constances de leur naissance à l'époque de 
la « guerre froide », leur financement pendant 
de longues années par les services secrets amé-
ricains (C.I.A.), enfin, les buts « subversifs » 
qu'ils poursuivent (« l'érosion du socialisme ») 
et qui seraient incompatibles avec une at-
mosphère de détente internationale et de poli-
tique de « coexistence pacifique ». Elles ont 
largement repris à leur compte la thèse du 
sénateur Fulbright, selon lequel les deux ins-
titutions ne seraient autre chose qu'une sur-
vivance anachronique de la période de la guer-
re froide et devaient être liquidées au plus 
tôt en tant que telles. 

Qu'en est-il au juste ? 

Créés dans un esprit de croisade anti-
communiste à une époque où la guerre froide 
battait son plein et menaçait de dégénérer 
chaque jour en guerre chaude, « Radio Free 
Europe » (Radio Europe Libre ou R.F.E.) a 
commencé ses émissions en 1950, tandis que 
« Radio Liberty » (Radio Liberté ou R.L.) dé-
butait en 1953, quelques jours avant la mort 
de Staline. Il convient de dire aussi qu'au 
cours de ces vingt dernières années les deux 
postes de radio se sont remarquablement adap-
tés à la situation politique nouvelle et sont 
aujourd'hui, sans nul doute, les deux postes 
les plus écoutés, tant en U.R.S.S. que dans les 
pays d'Europe orientale (les nombreuses at-
taques de la presse soviétique et de celle des  

pays du Pacte de Varsovie le confirment d'une 
manière indirecte, délivrant, sans le vouloir, 
un brevet d'efficacité à R.L. et à R.F.E.). 

Techniquement indépendantes l'une de 
l'autre (quoique financées par les mêmes sour-
ces), R.L. et R.F.E. poursuivent des buts ana-
logues et, en quelque sorte, parallèles, la pre-
mière s'adressant à l'Union soviétique, la 
seconde aux pays d'Europe orientale. Il s'agit, 
en fait, d'une répartition du travail déterminée 
par des considérations d'ordres linguistique, 
culturel et surtout historique. C'est ainsi que 
R.L. donne actuellement des émissions en 18 
langues parlées dans diverses régions des ré-
publiques soviétiques (Ukraine, Biélorussie, 
Géorgie, Arménie, etc...), à l'exception, toute-
fois, des républiques baltes, que les Etats-Unis 
se refusent de reconnaître comme faisant par-
tie de l'U.R.S.S. Plus de la moitié de ces émis-
sions sont faites en russe, cette langue étant 
parlée pratiquement sur tout le territoire de 
l'U.R.S.S. et servant en quelque sorte de « com-
mun dénominateur ». Quant aux émissions de 
R.F.E., elles s'adressent à la Pologne, la Tché-
coslovaquie, la Roumanie, la Hongrie et la 
Bulgarie en six langues (deux pour la Tché-
coslovaquie : le tchèque et le slovaque). Quand 
on saura que R.L. et R.F.E. disposaient, en 
1972-1973, d'un budget commun de 36 millions 
de dollars, porté, en 1973-1974, à 50 millions 
(par suite de la dévaluation du dollar), qu'elles 
emploient ensemble quelque deux mille per-
sonnes et que leurs programmes sont transmis 
à partir de l'Espagne et de Formose (Taïwan) 
pour R.L., et à partir du Portugal pour R.F.E. 
par des postes émetteurs ultra-puissants, on 
pourra se rendre compte de l'importance des 
deux entreprises (1). 

LA COMPÉTITION RADIOPHONIQUE 
INTERNATIONALE 

L'O.R.T.F., la B.B.C. et les services gou-
vernementaux américains s'emploient réguliè-
rement à présenter les statistiques des heures 
d'émission des divers postes de radio vers 
l'étranger : c'est ainsi que R.L. et R.F.E. occu-
paient respectivement, en 1970, suivant les don-
nées de l'O.R.T.F. (2), la septième et la hui-
tième places dans le monde après l'U.R.S.S. 
(première place), la Chine communiste (secon-
de place), la « Voix de l'Amérique » et la 

(1) Pour l'essentiel la documentation de la pré-
sente étude est fondée sur le rapport adressé au 
président Nixon sur l'activité de R.L. et de R.F.E. : 
« The Right to know » (Report of the Presidential 
Study Commission on International Radio Broadcas-
ting) U. S. Government printing office, Washington 
1973, 91 pages. 

(2) Le Monde du 28 janvier 1970. 
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B.B.C. Actuellement, d'après les données des 
services officiels américains, R.L., avec ses 
519 heures d'émissions hebdomadaires, et R. 
F.E., avec ses 566 heures d'émissions, conti-
nuent d'occuper une place de toute première 
importance dans les émissions des pays occi-
dentaux vers l'Est, dont le nombre total at-
teint 4.213 heures par semaine, qui se répar-
tissent comme suit : 

« Voix de l'Amérique »  
	

884 h. 
R.I.A.S. (Berlin-Ouest)  

	
224 h. 

« Radio Liberty »  
	

519 h. 
« Radio Free Europe »  

	
566 h. 

Autres postes occidentaux 
(Royaume Uni, France, Rép. Féd. 
d'Allemagne, Italie, Vatican, Is-
raël) 

Le nombre total des émissions des pays du 
bloc communiste à l'égard des pays occiden-
taux est légèrement inférieur : en tout, 4.042 
heures qui se répartissent de la manière sui-
vante : 

Union soviétique (en 84 langues) 1.886 h. 
Postes soviétiques clandestins  204 h. 
Pays d'Europe orientale (y com- 
pris l'Albanie et l'Allemagne de 
l'Est) sans compter la Chine 
communiste 	  1.952 h. 

Il suffirait toutefois d'ajouter les 1.584 
heures d'émissions vers l'étranger faites heb-
domadairement par la République populaire 
de Chine (données de la B.B.C.) pour que le 
nombre total d'émissions des pays communis-
tes vers l'extérieur dépasse largement le nom-
bre de celles des pays occidentaux à desti-
nation de l'Est. 

Ce serait toutefois une grave erreur de ne 
considérer le problème de la compétition radio-
phonique internationale (que l'on qualifie sou-
vent de « guerre quotidienne des ondes ») que 
sous ce seul aspect strictement quantitatif. 

En effet, les émissions radiophoniques 
des pays communistes à destination de l'Oc-
cident ne sont — dans la plupart des cas (et 
entre autres pour les Etats-Unis, pour le 
Royaume Uni, pour la France, pour l'Italie et 
pour la République fédérale d'Allemagne) — 
que des moyens d'information et de propa-
gande complémentaires et somme toute se-
condaires de ce fait. 

Mais la réciproque n'est pas vraie, bien 
loin de-là ! 

Aussi, ce serait un impardonnable mar-
ché de dupes que de se livrer à un marchan-
dage diplomatique qui aboutirait à dire aux 
Soviétiques : « Supprimez vos émissions et 
nous supprimons les nôtres ». Car, à suppo-
ser un moment que l'on parvienne à un tel 
accord (à première vue équitable), il n'en 
resterait pas moins que toutes les publica-
tions communistes (soviétiques, chinoises et 
autres) continueraient à circuler le plus li-
brement du monde dans la plupart des pays 
occidentaux. Sans oublier que ces mêmes 
pays ont leurs partis communistes propres, 
leurs diverses organisations para-communis- 

tes, parfaitement légales avec leur presse, 
leurs maisons d'éditions, leurs moyens prati-
quement illimités de s'adresser à l'opinion 
publique de leur pays en se faisant, au be-
soin, les porte-paroles des intérêts soviétiques 
ou chinois. Tandis qu'en ce qui concerne les 
pays d'Europe orientale, et particulièrement 
l'U.R.S.S., les émissions de radio venant de 
l'Occident sont pratiquement leur seul lien 
avec le monde extérieur. Que ce lien en vien-
ne à être coupé, et leurs populations seraient 
plongées du jour au lendemain dans l'igno-
rance la plus complète de ce qui se passe 
dans le monde et dans leur propre pays. 
Avec toutes les conséquences catastrophiques 
qui pourraient résulter de cet état de choses. 

UNE PLACE A PART 

On s'est souvent demandé, au cours de 
ces dernières années, pour quelles raisons le 
gouvernement de Washington assurait le fi-
nancement non seulement de la « Voix de 
l'Amérique », mais également celui de R.L. 
et de R.F.E. Ces postes ne faisaient-ils point 
double emploi ? Et n'était-il point indiqué, 
ne fut-ce que pour des raisons d'économie, de 
procéder à leur fusion ? 

En fait, il n'en est rien. La « Voix de 
l'Amérique » est le plus légalement et le plus 
normalement du monde le porte-parole offi-
cieux, sinon officiel, du gouvernement des 
Etats-Unis. Comme la B.B.C. l'est du gouver-
nement anglais. De même en ce qui concerne 
les postes français, italien, israélien, ouest-
allemand et celui du Vatican. Toutes ces ra-
dios ont leurs raisons d'existence bien évi-
dentes, mais leur liberté d'action est freinée 
par des considérations d'ordre diplomatiques, 
tandis que les problèmes qu'elles sont ame-
nées à poser sont, par leur nature même, ex-
térieurs aux préoccupations intimes des au-
diteurs auxquels elles s'adressent. C'est ainsi 
que la B.B.C. pourra fort bien expliquer la 
position de la Grande-Bretagne à l'égard de 
110.T.A.N. ou du Marché commun, ou la 
« Voix de l'Amérique » vanter les vertus de 

« american way of life » ou même celles 
de la musique de jazz. Nul doute que ces 
sujets ne soient de nature à intéresser l'audi-
teur, qu'il soit russe, arménien ou polonais. 
Cependant, il y a d'autres sujets qui le préoc-
cupent bien davantage, qui le touchent de 
plus près, et que jamais, pourtant, ni la 
« Voix de l'Amérique », ni la B.B.C., ni d'au-
tres postes occidentaux ne se permettront 
d'aborder pour l'excellente raison que ce sont 
là des sujets qui ne relèvent point de leur 
compétence (par exemple, la pensée philoso-
phique de Berdiaev, dont les oeuvres sont 
interdites en U.R.S.S., suscite un intérêt pas-
sionné dans les milieux intellectuels sovié-
tiques : mais sous quel prétexte la « Voix de 
l'Amérique » irait-elle se mêler de ce qui, 
après tout, peut être considéré comme une 
question purement russe ? R.L., elle, peut en 

2.020 h. 
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discuter — « les Russes parlent aux Russes » 
— et ne manque point de le faire). 

R.L. et R.F.E. ne sont les porte-paroles 
d'aucun gouvernement, ni d'aucun parti ou 
mouvement politique. Elles ne prétendent 
point non plus se faire l'écho d'une quelcon-
que opposition interne au régime. Elles ne 
font point de propagande d'aucune sorte, ni 
en faveur de l' « american way of lif e », ni 
en faveur de quelque autre mode de vie. Ce 
ne sont point des postes officiels, mais des 
postes indépendants qui entendent, en toute 
indépendance, fournir une information objec-
tive et complète sur tout ce qui se passe 
aussi bien dans le monde qu'à l'intérieur 
des pays aux populations desquels ils s'adres-
sent. En fait, leur rôle bien compris se ré-
sume à devenir le substitut d'une presse 
libre et indépendante dont les pays où ils 
dirigent leurs émissions se trouvent privés. 
En dehors de l'information proprement dite, 
leur rôle consiste également à refléter non 
point telle ou telle opinion de préférence à 
telle autre, mais toutes les opinions qui se 
manifestent à propos de tel ou tel problème 
d'actualité. C'est ainsi que dans la revue de 
presse quotidienne on citera aussi bien le 
point de vue de l'Osservatore Romano, de 
Wall Street Journal, du Monde ou du Figaro 
que celui du Morning Star, de l'Unita ou de 
l'Humanité, sans jamais prendre position. Le 
rôle d'une presse libre est de fournir à ses 
lecteurs (ou à ses auditeurs) des éléments 
d'information. Quant aux conclusions, cha-
cun les tire pour soi en connaissance de cau-
se. 

Bien entendu, cette conception de la li-
berté d'information heurte de front les con-
ceptions dirigistes en vigueur en U.R.S.S. et 
dans les pays d'Europe orientale. En fait, 
R.L. et R.F.E. font échec à la politique du 
monopole de l'information que les commu-
nistes entendaient établir dans ces pays. Bien 
plus, R.L. et R.F.E. parlent en toute liberté, 
et avec le maximum d'objectivité, de nom-
breux sujets « tabou » que les autorités com-
munistes auraient aimé passer sous silence, 
comme cela se faisait du temps de Staline. 

R.L. et R.F.E. sont à même de remplir 
ce rôle de substitut de la presse libre dans 
la mesure où leurs programmes sont rédigés 
par des spécialistes originaires des pays de 
l'Est. Par l'intermédiaire de la « Voix de 
l'Amérique », ce sont des Américains qui 
parlent, par celui de la B.B.C. — des Anglais. 
Tandis que par l'intermédiaire de R.L. ou de 
R.F.E. ce sont des gens qui souvent, il y a 
encore quelques années, voire quelques mois, 
se trouvaient eux-mêmes de l'autre côté du 
« rideau de fer », des gens, qui parlent la 
langue de ceux à qui ils s'adressent, qui pos-
sèdent leur culture, qui sont personnellement 
concernés par ce qui se passe dans ces pays 
et qui, de ce fait, pour reprendre une méta-
phore radiophonique, se trouvent psycholo-
giquement « sur la même longueur d'ondes » 
que leurs auditeurs. 

Il semble, à première vue, paradoxal que 

des stations de radio directement financées 
par le gouvernement américain puissent main-
tenir une position indépendante, comme s'il 
s'agissait d'institutions privées. Les nouvelles 
modalités prévues pour assurer le finance-
ment ultérieur de R.L. et de R.F.E. prévoient 
d'ailleurs la création d'un « comité » inter-
médiaire, précisément dans le but de ga-
rantir cette indépendance qui assure l'effica-
cité du travail professionnel des deux radios. 
La seule restriction étant que leur ligne de 
conduite ne soit pas en contradiction avec 
les données générales de la politique exté-
rieure des Etats-Unis (3). 

UN FACTEUR DE VIE INTERNE 

Ce qui est remarquable, c'est qu'avec les 
années et malgré le fait qu'elles opèrent à 
partir d'un centre étranger (Munich) et grâce 
au financement d'une puissance étrangère (les 
Etat-Unis), R.L. et R.F.E. soient devenus des 
facteurs de la vie interne des pays auxquels 
leurs émissions sont destinées. 

Pour R.F.E., ce phénomène se manifeste 
même au niveau de la vie politique des pays 
d'Europe orientale : cela peut s'expliquer, 
sans doute, par le fait que ces pays ne sont 
que depuis la fin de la seconde guerre mon-
diale sous domination communiste et qu'il y 
a des liens parfois personnels beaucoup plus 
étroits entre ceux qui les ont quittés au cours 
de ces dernières années et ceux qui y restent. 
En Pologne, par exemple, la plupart des ré-
formes interdites par Gierek après la chute 
de Gomulka avaient été suggérées auparavant 
par R.F.E., que l'on nomme de l'autre côté 
de l'Oder « Varsovie IV » (4). Dans les au-
tres pays d'Europe orientale, les dirigeants se 
voient obligés de tenir compe de l'opinion 
exprimée par R.F.E. et des critiques qu'elle 
est amenée à faire. D'ailleurs, la population 
de ces pays considère R.F.E. comme « notre 
radio », c'est-à-dire celle qui exprime ce que 
l'on pense chacun pour soi et qu'on ne peut 
toujours exprimer tout haut. 

On peut constater la même attitude de la 
part des auditeurs soviétiques à l'égard de 
R.L. : « notre radio ». Mais ici, le phéno-
mène se manifeste non point tellement sur 
le plan politique (les milieux dirigeants de 
l'U.R.S.S. sont beaucoup plus imperméables 
aux pressions venant de l'extérieur) que sur 
le plan de la vie spirituelle. La chose a été 
particulièrement manifeste au moment de l'ap-
parition du « samizdat » : les lettres et les 
écrits circulant sous le manteau en Russie 
parvenaient à R.L., où ils étaient non seule- 

(3) Pour les détails sur la manière dont les Etats-
Unis entendent poursuivre le financement de R. L. 
et de R. F. E. on se reportera aux chapitres qui en 
font un exposé très détaillé dans le « Report of the 
Presidential Study Commission », cité plus haut. 

(4) Le Figaro du 28 septembre 1971 (« La quoti-
dienne guerre des ondes » par Edouard Thévenon). 
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ment retransmis vers leur pays d'origine, mais 
alimentaient sans cesse les commentaires et 
les discussions de table ronde autour du mi-
cro. On en arrivait à une véritable commu-
nion d'idées avec les auditeurs, qui, grâce à 
R.L., apprenaient ce qui se passait et c' qvc 
l'on pensait dans leur propre pays. 

Au correspondant du New-York Times à 
Moscou, M. Hendrick Smith, Alexandre Solje-
nitsyne a fait cet aveu qui en dit long : « Si 
nous savons quelque chose sur ce qui se 
passe dans ce pays (l'U.R.S.S.), c'est à « Ra-
dio Liberty » que nous le devons » (5). Tan-
dis que dans une lettre parvenue à R.L. de 
la région de Smolensk, un enseignant confir-
mait de son côté : « Si nous voulons savoir 
ce que font et ce que pensent (l'académicien) 
Sakharov et Soljénitsyne, nous devons écou-
ter « Radio Liberty » ». 

Malgré un brouillage des plus intenses, 
les gens sont prêts à passer des heures et 
des heures en U.R.S.S. à l'écoute de radios 
étrangères et plus particulièrement des émis-
sions de R.L. D'ailleurs, l'efficacité du brouil-
lage est fort limitée géographiquement, et il 
suffit parfois de s'éloigner des grands centres 
urbains pour pouvoir capter les émissions de 
R.L. en toute tranquillité (on estime généra-
lement à 32 millions le nombre de postes 
récepteurs individuels de radio à ondes cour-
tes en U.R.S.S. et à 14 millions celui des 
postes récepteurs dans les pays auxquels 
s'adresse R.F.E.). Il se confirme par ailleurs 
que certains programmes de R.L. sont enre-
gistrés en U.R.S.S. sur des bandes magnéti-
ques, lesquelles sont ensuite revendues au 
« marché noir », tout comme les oeuvres du 
« samizdat ». Les noms de certains commen-
tateurs de R.L., comme celui du regretté Vic-
tor Frank et du R.P. Alexandre Chméman 
jouissent auprès de leurs auditeurs soviéti-
ques d'une grande réputation : leurs com-
mentaires et leurs voix font désormais par-
tie de l'univers intellectuel et moral dans cer-
tains milieux contestataires de l' « intelligent-
zia » et de la jeunesse soviétique (6). 

Incontestablement, cet état de choses est 
de nature à faire pression (même indirecte-
ment, même imperceptiblement) sur les mi-
lieux dirigeants de l'U.R.S.S., qui sont obligés 
désormais de tenir compte du fait qu'aucune 
nouvelle ne pourra plus être tenue secrète 
(aussi bien la chute que la mort de Khroucht-
chev ont été annoncées par R.L. bien avant 
« Radio Moscou », de même en ce qui con-
cerne l'invasion de la Tchécoslovaquie et de 
nombreux autres événements de première 
importance). Il est bien évident, d'autre part, 

(5) The New York Times du 2 avril 1972. Les pa-
roles de Soljénitsyne sont citées comme suit : « If 
we hear anything about events in this country, it's 
trough them (Radio Liberty broadcasts) ». 

(6) Le Novoyé Rousskoïé Slovo (journal russe 
édité à New-York) du 9 août 1972 reproduit une let-
tre privée d'Alexandre Soljénitsyne, où ce dernier 
parle de la très haute estime dans laquelle il tient les 
causeries religieuses du R. P. Alexandre Chméman dif-
fusées par R. L.  

que les émissions de R.L. favorisent l'éveil 
en U.R.S.S. d'une opinion publique indépendan-
te et de plus en plus hostile au monopole de 
l'information détenu par l'Etat. Enfin, ces 
mêmes émissions favorisent la recherche de 
voies nouvelles pour sortir de l'impasse dans 
laquelle le régime a acculé le pays : de nom-
breux programmes de R.L. sont consacrés aux 
diverses voies historiques du communisme 
(Cuba, Chine, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, 
etc...), tandis que d'autres traitent de problè-
mes politiques, économiques, sociaux, reli-
gieux, moraux et culturels : de quoi donner 
à réfléchir à toutes les couches de la popu-
lation de l'empire soviétique. 

Sous un régime de liberté d'information, 
il est relativement facile de juger de l'accueil 
que fait le public à telles ou telles émissions 
de la radio : le sondage d'opinion est le moyen 
le plus sûr pour connaître aussi bien les pré-
férences des auditeurs que l'efficacité de tel 
ou tel programme. Pour R.L. et R.F.E., la 
solution de ce problème est infiniment plus 
complexe. Des services spéciaux s'occupent, 
tant à R.L. qu'à R.F.E., à évaluer les réac-
tions de l'auditoire en se fondant, tant sur 
les attaques de la presse officielle que sur 
les lettres parvenant des divers coins des 
pays de l'Est. Toutes ces lettres sont d'ail-
leurs loin d'être favorables à R.L. et à R.F.E.: 
certaines sont franchement hostiles, d'autres 
fort réservées. Une analyse méticuleuse de 
ces diverses réactions ainsi que les témoigna-
ges de nombreux intellectuels juifs émigrant 
en Israël permettent aux dirigeants de R.L., 
tout comme à ceux de R.F.E., de se faire une 
idée aussi exacte que possible de la situation 
interne en U.R.S.S. et dans les pays d'Europe 
orientale, une idée aussi exacte que possible 
des aspirations dominantes de leurs auditoi-
res en puissance. Inutile de préciser que tou-
te cette activité, par ailleurs indispensable, 
des deux radios de Munich est taxée d' « es-
pionnage » par la propagande communiste. 

EN TEMPS DE CRISE, 
COMME EN TEMPS DE PAIX 

En période de crise internationale grave 
(Cuba, la guerre des Six Jours, l'invasion de 
la Tchécoslovaquie), R.L. et R.F.E. jouent un 
rôle extrêmement important : des millions 
d'auditeurs écoutent jour et nuit les infor-
mations et les commentaires en provenance 
de Munich. Plus sévères sont les mesures 
prises pour empêcher l'écoute des postes oc-
cidentaux, et plus ceux-ci sont écoutés. D'après 
les informations de R.F.E. au moment de la 
libération du régime en Tchécoslovaquie, au 
début de 1968, l'intérêt pour les émissions en 
provenance de Munich avait sensiblement bais-
sé. Mais après l'arrestation de Dubcek et l'in-
vasion du pays, les Tchèques aussi bien que 
les Slovaques se remirent à l'écoute. Tout 
comme les citoyens des pays occupés au cours 
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de la seconde guerre mondiale qui s'effor-
çaient de capter « Radio Londres » (« Les 
Français parlent aux Français... »). 

Cependant, même en temps de « paix », 
le rôle des deux radios de Munich est essen-
tiel : « elles nous permettent de rompre 
l'isolement dont nous sommes entourés », 
écrivait récemment un auditeur de R.L. 

Rompre l'isolement imposé au peuple par 
le régime, n'est-ce point la condition « sine 
qua non » d'une certaine normalisation et 
d'une véritable détente internationale ? Rap-
pelons les paroles de l'académicien Sakha-
rov : « La liberté intellectuelle est indispen-
sable à la société humaine, liberté de recevoir 
et de diffuser l'information, liberté de discu-
ter sans parti pris et sans crainte, liberté à 
l'égard des pressions de l'autorité et des pré-
jugés courants. Cette triple liberté de pensée 
est la seule garantie contre la contamination 
du peuple par les mythes de masse qui, aux 
mains de démagogues hypocrites et perfides, 
conduisent facilement à une dictature san- 

glante » (7). Quatre ans plus tard, Soljénit-
syne s'est fait l'écho de l'avertissement de 
l'académicien Sakharov dans son fameux dis-
cours du Prix Nobel : une situation dans la-
quelle une partie de l'humanité se trouve-
rait privée du droit à l'information est lour-
de, selon l'auteur du « Pavillon des cancé-
reux », des plus graves périls : privées de 
l'information, les grandes masses humaines 
peuvent très facilement se laisser entraîner, 
au nom d'idéaux trompeurs, dans les plus 
criminelles aventures... 

Si le maintien de la paix dans le monde 
est fonction en grande partie d'une informa-
tion objective et adéquate dont bénéficient 
les peuples et, en premier lieu, les peuples 
qui jouent un rôle important sur le plan in-
ternational, il est clair que, contrairement aux 
affirmations de la propagande communiste, 
le travail de R.L. et de R.F.E. est essentielle-
ment un gage de paix et de compréhension 
mutuelle entre l'Est et l'Ouest. Au niveau des 
peuples, sinon à celui des gouvernements. 

Boris LITVINOFF. 

Qu'adviendra-t-il du 
It Samizdat ? 

I 'IMPLACABLE resserrement policier en U.R. 
» S.S. pose, depuis plusieurs années, le grave 
problème de l'avenir du « Samizdat ». 

La littérature clandestine, si riche en cet> 
vres d'un rare talent, survivra-t-elle ? 

Tel est le problème que pose une publi-
cation illégale soviétique Svobodnaya Mysl 
(La pensée libre), dont le texte a été récem-
ment publié dans un supplément à la revue 
Possev (Volnoyé Slovo, n° 7, 1973) : 

« La presse du Mouvement démocratique 
d'aujourd'hui est représentée par les docu-
ments du Samizdat », dit-on. « L'apparition du 
Samizdat et sa persistance tenace, malgré les 
répressions, témoignent du fait que le Mou-
cernent démocratique est né, dans notre pays, 
des nécessités du développement social, et 
qu'il n'est pas possible de le stopper... 

« Grâce au Samizdat s'effectue la diffu-
sion d'informations objectives à caractère po-
litico-social. Des centaines et des milliers de 
personnes apprennent à connaître des oeuvres 
littéraires, scientifiques et artistiques de ta-
lent, stoppées par la censure dans des entre-
prises d'édition officielles ou qui ont été créées 
indépendamment d'elle. Grâce au Samizdat s'ef-
fectuent des échanges d'idées relatives aux pro-
blèmes sociaux. Des lettres ouvertes et des 
appels refusés par les rédactions des journaux 
officiels reçoivent un certain degré de publi-
cité. Tout cela contribue au développement 
spirituel des personnes participant à l'activité 
du Samizdat. 

« Grâce au Samizdat, des liens s'établis-
sent entre des personnes à l'esprit critique. Il 
leur permet de se contrôler mutuellement sur 
la foi de l'activité pratique. Des compagnons 
d'idées se manifestent et de nouvelles person-
nes adhèrent au mouvement. Ainsi, le Samizdat 
contribue à accroître le degré d'organisation 
et le nombre des participants au mouvement 
de libération... ». 

Cependant, à côté de ses incontestables 
avantages, le Samizdat présente également de 
nombreux inconvénients. 

Comme le remarque l'auteur de l'étude en 
question, qui signe du pseudonyme de S. To-
polev, « chaque auteur publie ses oeuvres indé-
pendamment des autres, quand il veut et où 
bon lui semble. Cela provoque du désordre 
dans la parution des nouvelles oeuvres du Sa-
mizdat, ainsi que du parallélisme dans le tra-
vail... ». L'auteur ignore complètement le tira-
ge qui peut s'estimer en dizaines, en centaines 
et même en milliers d'exemplaires. Or, il est 
très important pour un auteur de connaître 
ces chiffres, car c'est d'après le tirage que 
l'on peut juger de l'utilité d'une oeuvre. « Par-
fois, nous avons l'impression de jeter nos oeu-
vres dans le vide ». 

Une autre difficulté réside dans l'absence 
quasi-complète de contact entre l'auteur et 

(7) A. D. Sakharov : « Réflexions sur le progrès, 
la coexistence pacifique et la liberté intellectuelle ,, 
texte français dans Est-et-Ouest du ler décembre 1968 
(supplément au n° 415), page 2. 
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ses lecteurs, ce qui, à la longue, peut se ré-
percuter sur l'activité des écrivains travaillant 
pour le Samizdat. 

LA MULTIPLICATION 

La seconde catégorie d'écueils que ren-
contre le Samizdat est d'ordre technique. 

« La machine à écrire représente le moyen 
de multiplication fondamental des oeuvres du 
Samizdat », poursuit S. Topolev. « Elle ne 
peut permettre de dactylographier à la fois 
que cinq à quinze copies. Cherchant à obte-
nir un plus grand nombre d'exemplaires, 
nous utilisons du papier fin, ce qui réduit la 
vie de chacun d'entre eux. En outre, les der-
nières copies sont souvent illisibles. Le re-
copiage forcé à plusieurs reprises conduit à 
une accumulation de fautes qui rendent bien 
souvent le texte original méconnaissable... ». 

Faut-il ajouter que la dactylographie d'une 
oeuvre du Samizdat exige, bien entendu, des 
dactylos dignes de confiance, qui ne se trou-
vent pas toujours sous la main. 

« En l'absence de dactylos spécialisées, ce 
sont des amateurs dépourvus d'expérience pro-
fessionelle qui se mettent au travail. La dacty-
lographie leur occasionne d'énormes pertes de 
temps et d'efforts, avec des résultats somme 
toute négligeables... 

« De nombreuses personnes s'activent en 
qualité de dactylos, mais elles travaillent iso-
lément, de façon artisanale, car ce procédé de 
multiplication ne favorise pas la division du 
travail et n'augmente pas son efficacité. Les 
machines à écrire achetées pour le Samidzat 
sont très peu utilisées. Comme on peut s'en 
persuader d'après les informations recueillies 
par la « Chronique », les activistes chargés de 
la multiplication travaillent la plupart du 
temps chez eux. Cela augmente considérable-
ment les risques de découverte par les organes 
du K.G.B., car beaucoup de ces machines y 
ont été enregistrées ». 

LA DIFFUSION ET LA CONSERVATION 

De graves difficultés entravent également 
la circulation des documents du Samizdat. 

« La diffusion de la littérature non-censu-
rée est extrêmement lente. Pendant tout le 
processus de circulation des matériaux sui-
vant une certaine filière, il s'avère indispensa-
ble de les multiplier perpétuellement. Dans le 
cas contraire, le mouvement s'arrête... 

« Nous remettons le plus souvent les docu-
ments dactylographiés à des personnes inca-
pables d'en organiser elles-mêmes la multipli-
cation. Parmi elles se trouvent bien souvent 
des gens rencontrés par hasard et parfois des 
délateurs ». 

En réalité, remarque Topolev, les docu- 

ments circulent en circuit fermé ou aboutissent 
dans des impasses. 

« Il ne nous reste que très peu de temps 
pour nous faire de nouvelles relations ou pour 
intéresser de nouvelles personnes au travail. 
Or, l'information politique devrait devenir une 
de nos tâches les plus importantes. C'est pré-
cisément de cela que dépend, dans une forte 
mesure, l'afflux de nouveaux membres dans 
le Mouvement démocratique... ». 

La conservation des documents du Samiz-
dat réserve, elle aussi, de graves dangers : 

« Nous conservons bien souvent des oeu-
vres non-conformistes sur les lieux mêmes où 
nous les imprimons. Par manque de docu-
ments, ceux qui sont chargés de leur diffusion 
se trouvent obligés de garder chez eux de 
nombreuses oeuvres dont ils n'ont pas besoin 
en général, mais qu'ils transmettent à tour de 
rôle à des amis ou à des connaissances. Sou-
vent, certains documents sont conservés com-
me monnaie d'échange pour l'obtention de 
ceux que l'on ne possède pas. Lors des per-
quisitions, de nombreuses oeuvres du Samizdat 
sont confisquées chez ceux qui les dactylogra-
phient ou qui les diffusent, ce qui facilite aux 
autorités la fabrication d'affaires criminelles. 
En outre, la perte de documents qu'il est très 
difficile de se procurer est extrêmement regret-
table par elle-même... ». 

RECHERCHE DES OEUVRES DU SAMIZDAT 

Les personnes désireuses de se procurer 
des oeuvres du Samizdat en U.R.S.S. se trou-
vent placées devant de nombreuses difficultés. 

« Doit-on se rendre chez un inconnu, au-
teur d'une oeuvre qui nous intéresse? C'est 
gênant et même dangereux. Mais si même nous 
allions le trouver, nous n'obtiendrions quand 
même pas ce que nous désirons, car l'auteur 
n'a pas d'exemplaire de son manuscrit qu'il 
pourrait donner au premier venu. En outre, 
l'oeuvre peut être longue... 

« La recherche de nouveaux documents 
s'effectue donc essentiellement par l'intermé-
diaire d'amis et de relations. On comprend 
qu'avec un pareil procédé, même les activistes 
(sans parler des simples lecteurs) ne parvien-
nent pas à se procurer toutes les oeuvres vou-
lues... ». 

Comme le souligne S. Topolev, l'ensemble 
de ces difficultés freine non seulement le dé-
veloppement de la littérature non-conformiste, 
mais également l'essor du Mouvement démo-
cratique tout entier. 

Or, écrit-il, cela n'a pas toujours été ainsi. 
« Lorsque le Mouvement démocratique en 

était à ses débuts et que le nombre de ses 
membres se chiffrait par unités et par dizaines, 
le Samizdat était la seule forme de presse 
correspondant au degré très bas de son déve-
loppement. Maintenant, depuis que le Mouve- 
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ment s'est suffisamment renforcé et que ses 
membres se chiffrent par centaines et par 
milliers, le Samizdat, en raison de ses défauts 
organiques, n'est plus en mesure de résoudre 
les problèmes complexes qui se posent devant 
la presse... ». 

Bien que rares encore, les publications 
périodiques illégales se multiplient, assure S. 
Topolev. Il faut donc rationaliser leur paru-
tion et leur diffusion. 

Avant tout, déclare-t-il, le Mouvement dé-
mocratique devrait renoncer à la machine à 
écrire et adopter les ronéos. 

« Une oeuvre très intéressante est parue au 
Samizdat sous la signature de K. Sovkhov : 
« Procédés simples de multiplication pour la 
documentation technique ». On y trouve des 
indications sur la manière de confectionner 
par ses propres moyens un appareil hecto-
graphique... ». 

L'emploi des appareils duplicateurs per-
mettrait, poursuit S. Topolev, de réduire le 
prix de revient des publications, d'augmenter 
considérablement leur tirage, d'exclure la né-
cessité de recopier à plusieurs reprise une mê-
me oeuvre et de réduire ainsi le nombre des 
erreurs et des fautes de frappe. En outre, le 
travail ne nécessitant que de deux à quatre 
personnes en réduirait considérablement les 
risques de découverte par le K.G.B. 

Les publications périodiques du Samizdat 
devraient être payantes, car le volume de cha-
cune d'elles étant important, leur prix de re-
vient serait élevé. Les sommes d'argent ainsi 
récoltées permettraient de couvrir le prix de 
revient, de rétribuer, au moins partiellement, 
ceux qui sacrifient leur temps à leur réalisa-
tion et, enfin, d'aider les familles des victi-
mes de la répression policière. 

« La diffusion des publications s'effectue 
suivant une liste d'abonnements qui ne doit 
jamais voir le jour sur le plan matériel. Les 
lecteurs paient leur numéro à la réception, 
car il peut se produire des retards dans la 
mise en circulation, provoqués par les pour-
suites policières. Quant à l'argent, il pourrait 
se perdre si on le ramassait à l'avance... 

« Une fois le tirage terminé, tous les exem-
plaires des publications sont immédiatement 
emportés. Ceux qui sont chargés de la diffu-
sion ne gardent aucun document chez eux, car 
il n'est plus nécessaire de procéder à des 
échanges pour obtenir des oeuvres non-confor-
mistes ou de les donner en lecture à tour de 
rôle à des connaissances qui peuvent s'abonner 
elles-mêmes aux publications... ». 

Ainsi, conclut S. Topolev, devrait-on pas-
ser de la notion de Samizdat à celle de Koliz-
dat, c'est-à-dire « édition collective ». Les ré-
dactions des diverses publications devien-
draient progressivement des noyaux de futurs 
groupes du Mouvement démocratique, au sein 
desquels s'effectuerait progressivement une di-
vision du travail très poussée. 

« Comment réaliser le passage du Samiz-
dat au Kolizdat ? Il faut faire preuve ici d'ini-
tiative personnelle. Celui qui est d'accord avec 
le principe du passage au Kolizdat ne doit pas 
attendre que quelqu'un d'autre le réalise, mais 
se mettre à l'ouvrage lui-même. Peut-être les 
débuts seront-ils malheureux. Le problème n'est 
pas là. Nous ne pourrons nous passer d'expé-
riences malheureuses... 

« Il est probable qu'un tel développement 
ne laissera pas le régime indifférent. On peut 
présumer que les persécutions policières s'ac-
centueront. Nous croyons cependant qu'il 
n'existe pas d'autre possibilité de hâter le dé-
veloppement du Mouvement démocratique. Si 
nous croyons dans la justesse et dans l'équité 
de notre cause, aucune persécution ne pourra 
nous faire dévier de la voie que nous avons 
choisie ». 

S'il est difficile d'apprécier avec certitude 
la mesure dans laquelle les nouvelles proposi-
tions sont réalisables, il faut cependant souli-
gner qu'elles témoignent d'une volonté indéfec-
tible de poursuivre le combat et de lui donner 
des formes nouvelles à mesure que la police 
parvient à neutraliser les précédentes. 

N'est-ce pas là déjà une raison d'espérer ? 

M. SLAVINSKY. 

Les dépenses militaires soviétiques 

d'après les communistes chinois 
Le 25 septembre 1973, M. Gromyko faisait, au 

nom de l'Union soviétique, une proposition qui 
se voulait sensationnelle à l'Assemblée générale 
de l'O.N.U. : les cinq grands (les Etats-Unis, 
l'Union soviétique, la France, la Grande-
Bretagne et la Chine) diminueraient leur budget 
militaire de dix pour cent (10 %), les économies 
ainsi réalisées devant être utilisées à venir en 
aide aux pays sous-développés. 

Cette proposition, typiquement soviétique 
était à double fin. Si les autres grands la reje-
taient, l'U.R.S.S. aurait le mérite de l'avoir faite. 
Si par hasard, elle était acceptée, les Soviétiques 
se seraient donnés un nouveau moyen de devan-
cer les autres dans la course aux armements. 

En effet, aucun contrôle parlementaire n'exis-
tant en Union soviétique, aucune indiscrétion de 
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la presse n'y étant à craindre, personne ne pour-
ra jamais être sûr que la diminution de 10 % que 
mettrait en lumière la comparaison des budgets 
de deux années serait réelle. Un Etat tout puis-
sant possède des moyens de dissimulation à peu 
près innombrables. En voici un : l'Etat, en régi-
me communiste, est propriétaire des usines d'ar-
mements. Il fixe les prix comme il le veut. Il lui 
sera donc possible de se vendre les armes à un 
prix inférieur, et acheter pour une somme appa-
remment moindre la même quantité d'armes. 

Nos lecteurs ont souvenir d'un article paru 
ici même (n° 512 — 16-30 juin 1973) sous le titre 

A l'approche de la visite de Brejnev à Nixon i. 
Jean Laforêt y analysait un extraordinaire docu-
ment du Samizdat. Deux économistes de Lenin-
grad, qui signaient Alexandre Goltsov et Serge 
Ozerov, y donnaient les résultats d'une analyse 
approfondie du budget soviétique, et tout parti-
culièrement les dépenses militaires, ceci pour 
l'année 1969. 

Rappelons ce qu'écrivait Jean Laforêt : 

« Depuis cinq ans, les dépenses militaires 
figurant dans le budget soviétique se sont 
maintenues exactement au même niveau. Rap-
porté aux dépenses budgétaires totales, ce chif-
fre de 17,9 milliards de roubles était donc 
équivalent à 9,9 %, représentant donc environ 
7 % du revenu national brut. A la même date, 
le budget militaire des Etats-Unis, soit 81,2 
milliards de dollars, absorbait tout juste 9 % 
du produit national brut américain. 

« Les observateurs occidentaux — et en 
particulier le regretté Lucien Laurat — avaient 
depuis longtemps acquis la conviction que les 
dépenses militaires soviétiques étaient en réali-
té sensiblement supérieures aux chiffres pu-
bliés. Aucun spécialiste ne s'est cependant 
aventuré à avancer une hypothèse chiffrée à cet  

égard ; mais, en général, il était entendu que le 
budget de l'Etat soviétique camouflait les dé-
penses de recherches militaires, les dépenses 
d'activités spatiales et peut-être certaines dépen-
ses d'investissement à des fins de dépense na-
tionale. En somme, on pouvait penser qu'en 
gros les dépenses militaires réelles de l'U.R.S.S. 
étaient sans doute de l'ordre de 20, peut-être 
même de 25 milliards de roubles au grand maxi-
mum au lieu des 17,9 milliards annoncés officiel-
lement. 

« Le monde non communiste pouvait donc 
dormir sur ses deux oreilles puisque, non seule-
ment l'U.R.S.S. n'augmentait plus, depuis cinq 
ans, son effort d'armement, mais encore elle 
maintenait ses dépenses militaires à un niveau 
qui n'apparaissait pas menaçant. 

« C'est à cette mystification que les deux 
économistes de Léningrad se sont en réalité 
attaqués. Au terme de leurs calculs, ils ont 
abouti à la conclusion que « le budget soviéti-
que de défense nationale en 1969 s'était élevé à 
80 milliards de roubles et qu'il n'a cessé de 
croître depuis lors ». 

(On peut lire sur le même sujet l'article de 
Raymond Aron : < Le budget soviétique de dé-
fense a dans le Figaro du 7 juillet 1973). 

Les communistes chinois (qui sont orfèvres 
en la matière) ont fait diffuser le 4 octobre 1973 
par l'agence Chine nouvelle une étude sur 
• la proposition soviétique de réduction d'arme-
ments y dont ils disent sans fard qu'elle est une 
e supercherie ». Au passage, l'article cite l'étude 
du Samizdat, d'après le résumé qu'en a publié le 
Washington Post. Mais ils y ajoutent d'autres 
détails qui donnent une idée de l'accroissement 
constant de l'effort soviétique d'armement. 

Nos lecteurs nous saurons gré de leur don-
ner la traduction de ce texte. 

Est-et-Ouest. 

La proposition soviétique de réduction d'armements : 
Une supercherie ! 

LA délégation soviétique à la 28e session 
de l'Assemblée Générale de l'O.N.U. a 

récemment déposé une résolution écrite pour 
une « réduction des budgets militaires », deman-
dant aux « membres permanents du Conseil 
de sécurité de l'O.N.U. de réduire leurs bud-
gets militaires de 10 % au cours de la pro-
chaine année fiscale comparativement au 
montant des budgets de l'année 1973 », et 
d'utiliser les sommes ainsi économisées à four-
nir une aide aux pays en voie de développe-
ment ». La délégation soviétique a ensuite pro-
posé, de façon papelarde, que cette résolu-
tion soit inscrite sur l'agenda de la présente 
session de l'Assemblée Générale comme « ar-
ticle important et urgent », alléguant que 
l'adoption de cette proposition par l'Assem-
blée Générale constituerait « un pas impor-
tant et concret vers la diminution de la cour-
se aux armements » et affirmant que c'était là 
le plus profond souci de l'Union soviétique, 
etc., etc. 

« Cette résolution écrite des révisionnis-
tes soviétiques n'a rien de bien nouveau. Du-
rant les dix années où Khrouchtchev fut au  

pouvoir, les révisionnistes soviétiques n'ont ces-
sé de répéter les mêmes propositions de désar-
mement. En 1958,    l'Union soviétique proposa 
officiellement à la 13e  session de l'assemblée 
générale de l'O.N.U. que les quatre puissances : 
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union so-
viétique et la France diminuent leurs dépenses 
militaires de 10 à 15 % afin d'apporter une 
« aide » aux pays sous-développés. En 1962, 
l'Union soviétique et les Etats-Unis déposèrent 
une « déclaration commune pour utiliser les 
fonds provenant d'une réduction des dépenses 
d'armement à des fins pacifiques ». Lors de la 
« rencontre pour le désarmement général et la 
paix mondiale », en juillet de la même année, 
Khrouchtchev lança un appel pour que 8 à 
10 % des dépenses militaires à travers le mon-
de soient utilisés à fournir « une aide aux nou-
veaux Etats nationaux récemment créés ». En 
1964, à la réunion du Comité pour le désar-
mement des 18 nations, à Genève, l'Union so-
viétique présenta un memorandum proposant 
qu'on cherche à aboutir à un « accord entre 

les nations pour arriver à une réduction des 

budgets militaires de l'ordre de 10 à 15 	». 
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En fait, la supercherie qui consiste à parler 
de diminution des dépenses militaires n'était 
pas une invention de Khrouchtchev. En remon-
tant à 1899, à la Conférence de la Paix à La 
Haye, le ministre des Affaires étrangères de la 
Russie tsariste déposa une proposition de 
conserver pendant cinq années le statu quo 
des forces armées et des budgets militaires. En 
outre, depuis les années 1950, plusieurs pays 
impérialistes ont, à différentes reprises, fait plu-
sieurs propositions visant à réduire les dépen-
ses militaires. La récente proposition de désar-
mement déposée par les révisionnistes soviéti-
ques n'est à tout prendre que du vieux vin ser-
vi dans un flacon neuf, une répétition des hon-
teuses supercheries utilisées par Khrouchtchev 
et les anciens tsars. 

« Le budget militaire, en fait, est un se-
cret de Défense nationale dans tous les pays (1). 
L'Union soviétique ayant proposé de diminuer 
les dépenses militaires de 10 %, la première 
chose qu'il convient de se demander c'est com-
ment les budgets militaires sont fixés. Il est 
vrai que l'Union soviétique publie chaque an-
née le chiffre de ses dépenses militaires, mais 
ces chiffres sont faux et tout le monde le sait 
très bien. Les dépenses militaires actuelles de 
l'Union soviétique sont nombre de fois plus 
importantes que les chiffres publiés. Cela fut 
même admis par Khrouchtchev. En 1959, se-
lon les chiffres officiels soviétiques, les dépen-
ses militaires de l'U.R.S.S. dépassaient 9.300 
millions de roubles, soit près de 10.000 mil- 

(1) Surtout dans les pays communistes (Est et 
Ouest).  

lions de dollars. En septembre de la même an-
née, au cours d'un discours télévisé qu"il pro-
nonça aux Etats-Unis, Khrouchtchev admit que 
les dépenses militaires annuelles « appro-
chaient de 25.000 millions de dollars », soit 
quelque deux fois et demi les chiffres publiés 
officiellement. Le « Washington Post » a rap-
porté que deux économistes de Léningrad 
avaient révélé que « les dépenses soviétiques 
pour la Défense nationale étaient quatre fois 
ou cinq fois plus importantes que cela était 
officiellement reconnu ». L'Institut internatio-
nal pour les études stratégiques, de Londres, es-
time de son côté que les dépenses militaires so-
viétiques de ces dernières années se sont mon-
tées à 80.000 ou 70.000 millions de dollars. 
Quelle différence avec les chiffres officiels de 
17.900 millions de roubles soit environ 20.000 
millions de dollars Dans de telles circons-
tances, comment calculer les 10 % de réduc-
tion offerts par la délégation soviétique ? Il 
n'y a rien de surprenant qu'après la proposi-
tion russe devant l'assemblée générale un di-
plomate occidental ait remarqué : « Comment 
serons-nous capables, dans le monde entier, de 
savoir ce que les Soviets dépensent exactement 
pour leur armement ? » 

« Pendant des années, les Soviétiques ont 
parlé de désarmement et proposé chaque an-
née des réductions des dépenses militaires, alors 
que dans le même temps ils augmentaient le 
montant de leurs dépenses dans ce domaine et 
que leur désir d'hégémonie grandissait. Brej-
nev a ouvertement proclamé que « la ques-
tion de la Défense nationale est la première de 
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nos tâches » et qu'un « important budget se-
rait consacré à la Défense nationale, de sorte 
que la capacité de défense soviétique serait 
maintenue à son niveau le plus élevé ». 

« Prenez par exemple les chiffres très al-
térés des statistiques officielles des dépenses mi-
litaires soviétiques : en 1958, lorsque l'Union 
soviétiques proposa à la 13 °  session de l'Assem-
blée générale que les quatre puissances, y com-
pris la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, di-
minuent de 10 à 15 % le chiffre de leurs dé-
penses militaires, les Soviétiques reconnais-
saient que leur budget militaire se montait à 
9.300 millions de roubles ; mais en 1964, lors-
que le gouvernement soviétique déposa son me-
morandum à Genève, à la conférence de dé-
sarmement des 18 nations, le chiffre officiel de 
ce même budget avait augmenté et atteignait 
13.300 millions de roubles. 

« En six ans, les dépenses militaires so-
viétiques, loin d'avoir diminué, avaient aug-
menté de 40 % ! Cette année, lorsque l'Union 
soviétique reprit sa vieille proposition de ré-
duction, ses dépenses militaires, selon le rap-
port sur le budget publié par le ministère des 
Finances soviétique, se montaient à 17.900 mil-
lions de roubles, soit une augmentation de 
90 % sur le chiffre de 1958. Cela peut-il être 
pris comme une marque de « sincérité » de la 
part du gouvernement soviétique lorsqu'il par-
le de désarmement ? 

« Les énormes dépenses militaires de 
l'Union soviétique sont l'inévitable résultat de 
sa frénétique expansion en matière d'arme-
ments et de ses préparatifs de guerre pour par-
venir à l'hégémonie mondiale. Durant les dix 
dernières années — et même davantage —  

l'Union soviétique a dépensé millions de dollars 
sur millions de dollars pour ses seules armes 
nucléaires. Aujourd'hui, le nombre de missiles 
balistiques intercontinentaux est quarante fois 
plus élevé qu'il n'était en 1960. Le nombre de 
sous-marins nucléaires armés de missiles ba-
listiques était, en 1972, quintuplé par rapport 
au chiffre de 1963. Le tonnage de la flotte so-
viétique a presque doublé depuis dix ans : il 
est d'environ 3 millions de tonnes. Selon les 
statistiques, l'Union soviétique aurait dépensé, 
pour la seule année 1970, 3.000 millions de dol-
lars pour la construction de vaisseaux de guer-
re, ce qui dépasse de loin le chiffre dépensé la 
même année par les Etats-Unis. Les révisionnis-
tes soviétiques font progresser leurs armements 
nucléaires, intensifient le nombre de leurs expé-
riences souterraines atomiques, testent des missi-
les à ogives multiples et cherchent à améliorer 
la qualité de leurs armes stratégiques. Récem-
ment, le journal soviétique Krasnaia Zvezda « a 
ouvertement proclamé que « faire tous les ef-
forts possibles pour renforcer la capacité de 
combat des forces armées soviétiques » était 
devenu « l'une des tâches les plus importantes 
de l'Union soviétique », et que cette dernière 
« était prête pour déclencher une guerre utili-
sant toutes les sortes d'armes ». Les révisionnis-
tes soviétiques ne peuvent donc envisager de ré-
duction des dépenses d'armement ». 

« Manifestement, la dernière proposition 
des révisionnistes soviétiques de réduire les dé-
penses militaires ne constitue qu'une vaste far-
ce. Leur but est de créer une fausse impression 
de « détente » et de paralyser le monde en 
même temps qu'ils dissimulent ainsi leur inten-
sification d'efforts d'armement et leurs ambi-
tions d'hégémonie mondiale ». 

Le pétrole et la politique soviétique * 
de l'énergie 

A l'heure actuelle le premier problème de 
'l'économie énergétique mondiale est ce-
lui de l'évolution des relations entre pays 
producteurs et pays importateurs de pétrole. 
Tandis qu'en quelques années les pays pro-
ducteurs ont réussi à reprendre en main le 
contrôle de leurs réserves, les pays importa-
teurs qui ne comprenaient pour l'essentiel 
jusqu'à une date récente que les pays d'Euro-
pe occidentale et le Japon, ont vu les Etats-
Unis prendre désormais parmi eux une place 
de premier rang. 

A cette confrontation, vitale pour les 
pays capitalistes dont les ressources pro- 

Nous empruntons cette étude au bulletin d'III-
formation « E. L. P. » (le 5, 1973), Paris.  

pres sont insuffisantes pour répondre à la 
demande, la Russie socialiste ne participe 
pas ; ou plus exactement n'y participe que de 
façon marginale. L'U.R.S.S. est en effet le seul 
grand pays industriel du monde pour qui l'in-
dépendance en matière d'énergie ne pose pas 
d'autre problème que celui de la mise en va-
leur de ses immenses ressources. Ce n'est 
donc pas à l'heure actuelle par souci de s'en 
procurer de nouvelles à l'extérieur que ce pays 
participe au jeu mondial des pétroliers, mais 
pour des raisons de politique économique — 
obtenir les devises nécessaires à l'achat de 
biens d'équipement — ou de politique géné-
rale tout court. 
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Quels sont donc les besoins et les ressour-
ces de l'U.R.S.S. en matière d'énergie ? Com-
ment à l'intérieur de son très vaste territoire 
résout-elle, dans le cadre d'une économie pla-
nifiée, ses problèmes d'approvisionnement, 
d'équilibre de l'offre et de la demande, de  

sécurité et de prix ? A quel usage enfin em-
ploie-t-elle à l'extérieur ses excédents de 
fourniture énergétique ? L'étude de ces quel-
ques questions devrait permettre de se faire 
une idée de la politique énergétique de ce 
grand pays. 

Les ressources 

L'immensité du territoire de l'U.R.S.S., 
22 millions de m2, deux fois et demie la sur-
face des Etats-Unis, quarante fois la surface 
de la France, lui donne des chances géologi-
ques exceptionnelles. La moitié du territoire 
(11 millions de km2) est composée de ter-
rains sédimentaires pouvant renfermer du pé-
trole et du gaz, qui ne sont encore que par-
tiellement explorés ; les terrains métamor-
phiques susceptibles de recéler des gîtes d'ura-
nium y abondent également. 

L'U.R.S.S. renferme effectivement de con-
sidérables réserves d'énergie fossile : 

— 77 % des réserves mondiales de houille, 
soit pour l'U.R.S.S. 6 000 milliards de tonnes, 
dont 1 700 actuellement exploitées ou poten-
tiellement exploitables ; 

— 40 % de celles de gaz naturel, soit 
20 000 milliards de mètres cubes actuellement 
exploités ou reconnus exploitables, sur 80 000 
milliards de mètres cubes de réserves finales 
estimées, soit à peu près l'équivalent énergé-
tique de toutes les réserves mondiales de 
pétrole. 

En ce qui concerne le pétrole, les Soviéti-
ques font preuve d'une discrétion qui conduit 
à penser qu'il s'agit d'un point plus faible. 
Il est parfois indiqué dans leurs publications 
que l'U.R.S.S. renferme 37 % des territoires 
pétrolifères et gazéifères du monde, ce qui ne 
représente qu'un espoir statistique ; ou que 
l'U.R.S.S. possède 30 °/o des gisements pétro-
liers du monde, ce qui n'a guère de sens, car 
ce n'est pas le nombre des gisements, mais 
leur taille qui importe. Citant l'Oil and Gas 
Journal, le Comité Professionnel du Pétrole 
donne pour 1972 l'estimation de 11,2 milliards 
de tonnes, soit un peu plus de 12 % des ré-
serves mondiales, soit encore l'équivalent de 
28 années de la production soviétique au ryth-
me de 1971. Une estimation plus récente (1973) 
du Petroleum Press Service annonce un chif-
fre de l'ordre de la moitié, soit, en années de 
production, le même ordre de grandeur que 
les réserves américaines (13 à 14 ans). 

Les réserves d'uranium n'ont fait l'objet 
d'aucune publication ; la surface de terrains 
potentiellement uranifères et la compétence 
des géologues soviétiques donnent à penser 
qu'elles ne doivent pas poser de problèmes. 

En ce qui concerne la production, l'U.R. 
S.S. se situe au premier rang mondial pour la 
houille : 640 millions de tonnes en 1971. Sa 
production de pétrole est la deuxième du 
monde : 394 millions de tonnes en 1972 
(Etats-Unis : 532 millions de tonnes), de mê-
me que celle de gaz naturel : 220 milliards 
de mètres cubes (Etats-Unis : 650 milliards).  

et les besoins 
Les prévisions du Plan 1971/75 donnent 

pour 1975 une production charbonnière de 
695 millions de tonnes, une production pétro-
lière de 496 millions de tonnes et une produc-
tion gazière de 320 milliards de mètres cubes. 

LOCALISATION DES RESSOURCES 

L'immensité du territoire soviétique crée 
des problèmes de transport évidents, et un 
des problèmes des planificateurs est de mini-
miser les coûts, en s'efforçant de créer des 
moyens de transport économiques ou de rap-
procher les industries des points de produc-
tion. 

Malheureusement, et malgré la décentrali-
sation industrielle amplifiée par l'évacuation 
en 1941 des usines d'Europe vers la Sibérie, 
on peut dire que l'essentiel des centres de 
consommation d'énergie se trouve à l'Ouest 
de la Volga (les 4/5 de la demande) alors que 
le gros des réserves (environ les 4/5 égale-
ment) est situé en Sibérie qui demeure un 
pays peu peuplé, en voie de développement, 
et de faible densité industrielle. 

C'est ainsi que 88 % des réserves de 
charbon de l'U.R.S.S. sont en Sibérie, et no-
tamment celles de charbon exploitable à ciel 
ouvert, surtout dans la région de Sibérie 
centrale (Karaganda, Krasnoïarsk, Irkoustk). 
Le centre producteur traditionnel (Ukraine, 
charbonnages du Donetz) ne doit vers 1975 
représenter que moins du tiers de la produc-
tion totale. 

Même mouvement vers l'Est en ce qui 
concerne le pétrole. Jadis produit dans la 
région de Bakou, au Nord du Caucase, son 
centre de gravité est actuellement la Tatarie, 
à l'Ouest de l'Oural (région de Kouibeshev/ 
Touimaza/Ramajkino) et tend maintenant à 
se déplacer encore vers la Sibérie Occiden-
tale, dans la région difficile du Tyoumen et 
de l'embouchure de l'Ob où le sol est en per-
manence gelé à grande profondeur (perma-
frost). Dès 1975 on prévoit que 35,6 % du 
pétrole soviétique seront produits loin à l'Est 
de l'Oural. En 1980, 45 % doivent provenir de 
Sibérie Occidentale (soit 260 millions de ton-
nes sur 570). 

Quant au gaz, la moitié (48,5 %) en 1975 
proviendra de ces mêmes régions orientales. 
La part des réserves qui s'y trouvent est en-
core plus importante (78 %, la province du 
Tyoumen représentant à elle seule 56 %). 

Les grands axes de drainage des produc-
tions de Sibérie sont et seront en direction 
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de la Russie d'Europe et l'Ukraine, de l'Euro-
pe Occidentale et de la côte Est des Etats-
Unis ; secondairement, vers la Sibérie Cen-
trale (Novosibirsk, Irkoustk) ; enfin, si les 
conversations en cours aboutissent, la Yakou-
tie et la province de l'Amour doivent être dé-
fruitées en direction du Pacifique, du marché 
japonais et de la côte Ouest des Etats-Unis. 

LA CONSOMMATION 

L'analyse des consommations d'énergie 
de l'U.R.S.S. par branches et secteurs semble 
montrer un pays en voie d'industrialisation 
rapide, avec une très forte proportion de 
l'énergie consommée par l'industrie par rap-
port aux consommations des secteurs « trans-
ports », « domestique » et « tertiaire », si-
tuation assez analogue à celle des pays occi-
dentaux entre les deux guerres mondiales. 

En regard d'un pourcentage de consom-
mation du secteur « industrie » de 60 à 65 % 
pour l'U.R.S.S., la France ou les U.S.A. n'ont 
que 37 à 39 %, alors que le domestique et le 
tertiaire en Occident de 22 à 28 %, sont de 
7 à 13 % en U.R.S.S. ; ce qui surprend dans 
un pays froid, où les consommations de chauf-
fage doivent être très importantes. 

La terminologie internationale étant mal 
fixée pour cette sorte de ventilation des con-
sommations, il ne faut prendre ces chiffres 
que comme marquant des tendances. Les indi-
cations qu'ils donnent sur le développement 
industriel de l'U.R.S.S. sont toutefois recou-
pées par d'autres indications. 

Trois points peuvent être relevés : 
— bien que l'U.R.S.S. soit en train de 

s'urbaniser très vite, la population vivant à la 
campagne est encore de 44 % (Economist In-
telligence Unit. Suppl. 1971) ; l'agriculture est 
encore peu mécanisée (10 à 13 tracteurs par 
1 000 hectares de labours contre 37 à 40 aux 
U.S.A. ; ou encore : 47 agriculteurs pour 1 000 
hectares de labours aux U.S.A. contre 233 en 
U.R.S.S.) ; 

— il y a désaccord entre la consomma-
tion d'énergie par tête d'habitant en U.R.S.S.  

et le niveau de vie : 4,2 tonnes/an en 1969 
soit à peu près la moitié de la consommation 
américaine (10,7 tonnes) et 15 % de plus que 
la consommation d'Europe Occidentale (3,7 
tonnes) ; l'écart de consommation est d'autant 
plus grand que dans ce total la forte propor-
tion du chauffage, mode d'utilisation à excel-
lent rendement, devrait contribuer à dimi-
nuer les consommations d'énergie primaire 
par tête d'habitant ; 

— si l'on considère par ailleurs les rende-
ments de l'énergie en U.R.S.S., on aboutit à 
un total de 30 % d'énergie utile par rapport 
à l'énergie primaire consommée (contre 51 % 
aux U.S.A.) ; on en arrive à la conclusion 
qu'en U.R.S.S. une grande partie de l'énergie 
primaire doit être utilisée dans des machines 
à rendement insuffisant et ne contribue pas 
à élever le niveau de vie (1). 

LES BILANS ÉNERGÉTIQUES 

Les bilans énergétiques actuels et futurs 
par source d'énergie de l'U.R.S.S. ont suivi la 
même évolution que dans le reste du monde 
(effacement du charbon devant le pétrole et le 
gaz naturel) mais s'apparentent à ceux des 
Etats-Unis plus que de l'Europe Occidentale, 
en raison de la part considérable qu'y occupe 
le gaz naturel, grande richesse nationale. 

On peut remarquer la part relativement 
importante laissée au charbon ; la forte part 
prise par le gaz, et croissante jusqu' en 1980 
alors qu'elle doit décliner aux Etats-Unis ; et 
la part faible réservée à l'électricité nucléaire. 
Cela s'explique par la présence d'abondantes 
réserves charbonnières et gazières. 

Au total, sans avoir recours autrement 
que de manière marginale à l'énergie atomi-
que, et sans recourir aux importations (sauf 
peut-être pour compenser les exportations en 
économisant du transport), l'U.R.S.S. devrait 
pouvoir équilibrer sans difficulté son bilan 
énergétique global ; mais, probablement, en 
supportant des coûts élevés de transport pour 
la mise en place de l'énergie dans les centres 
de consommation. 

La politique intérieure de l'énergie 

Le développement de l'énergie, base du dé-
veloppement industriel et de la croissance du 
niveau de vie, tient une place essentielle dans 
la politique économique de l'U.R.S.S. De grands 
accroissements de consommation sont à pré-
voir, dans le domaine des transports (notam-
ment des voitures individuelles) ou dans celui 
de la pétrochimie. De très gros moyens sont 
employés à la production de l'énergie, répartis 
entre une douzaine de ministères spécialisés, 

(1) Cf. Notes et Etudes Documentaires (Documenta-
tion Française), octobre 72, p. 13, note 47 : les con-
sommations unitaires d'énergie pour fabriquer 1 Kwh 
ou une tonne d'acier ou de fonte sont supérieures 
en U.R.S.S. à celles des U.S.A. ou de l'Europe Occi-
dentale.  

dont six pour le pétrole et le gaz seulement. 

Le mot clef est : autarcie. Conséquence 
d'un sentiment national très vivace et d'une 
défiance traditionelle vis-à-vis de l'univers non-
russe, la politique soviétique de l'énergie vise 
à l'autosuffisance. Elle a plus de chances d'y 
parvenir que la politique américaine qui s'était 
proposée le même objectif. Les frontières sont 
fermées à la concurrence sous ses diverses 
formes et ne s'ouvrent à l'importation (gaz 
afghan ou iranien) que pour des quantités li-
mitées et dans des cas où l'économie ou la 
politique extérieure l'imposent. Les prestations 
de services étrangers sur le territoire soviéti-
que, sauf pour le démarrage d'usines ou de 
techniques nouvelles, ne sont pas admises. 
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Ces moyens nationaux mis en oeuvre sont 
impressionnants : pour s'en tenir au pétrole 
et au gaz, 2 500 équipes géologiques, 1 300 équi-
pes géophysiques, 2 500 appareils de forage en 
activité, même avec un rendement moyen, re-
présentent un potentiel de prospection très 
élevé. Ce qu'on en peut savoir est que les géo-
logues sont excellents et que la géophysique 
et le forage sont d'un bon niveau, sans bénéfi-
cier de toutes les améliorations les plus récen-
tes. A en juger d'après les standards occiden-
taux, on dirait que le résultat quantitatif passe 
— ou tout au moins a passé jusqu'à présent, 
car la tendance commence à se renverser —
avant l'économie de moyens matériels et de 
main-d'oeuvre. 

LE GAZ NATUREL 

Plus beau fleuron de l'économie soviéti-
que de l'énergie, et l'une de ses richesses les 
plus remarquables, le gaz naturel a la priorité 
dans le développement des ressources en éner-
gie. On pourrait dire de l'U.R.S.S. qu'elle est 
le Moyen-Orient du gaz. Les réserves poten-
tielles sont estimées à 80 000 milliards de mè-
tres cubes, soit 40 fois l'équivalent de Grosnin-
gue ou d'Hassi R'Mel. Elles sont concentrées 
pour les 2/3 dans la région inhospitalière du 
Tyoumen. 

On pourrait multiplier les chiffres montrant 
l'extraordinaire développement de l'industrie 
du gaz naturel, qui fournit 1/5 et bientôt près 
de 1/4 de l'énergie primaire du pays. Le minis-
tre du Gaz soviétique peut, avec 350 000 em-
ployés, affirmer être à la tête de la plus grosse 
entreprise mondiale toutes catégories. 

La production de gaz naturel est passée 
de 5 milliards de m3 en 1950 à 45 en 1960, à 
200 en 1970, et doit atteindre 320 en 1975. 

Le réseau de gazoducs est passé de 2 000 
kilomètres en 1950, 16 000 en 1960, 60 000 en 
1970, 68 000 en 1971 ; il doit passer à 90 000 en 
1975. 

L'utilisation du gaz fait apparaître ce que 
nous serions tentés d'appeler du gaspillage, 
n'était l'énormité des réserves du pays : en 
1970, 29 % étaient utilisés dans des centrales 
électriques et 20 % à fabriquer de la vapeur, 
comme une calorie tout-venant, contre 5,6 % 
pour le chauffage des locaux. Il est prévu par 
certaines études que, dans l'avenir, 45 % du 
gaz pourraient être utilisés dans les fours et 
chaudières. L'étude régionale de ces utilisations 
fait apparaître qu'elles doivent surtout être 
développées près des gisements, là où les au-
tres sources d'énergie (charbon) sont éloignées. 

Une des raisons qui ont fait donner prio-
rité au gaz naturel est la faiblesse relative des 
réserves pétrolières, qui conduit à une écono-
mie exemplaire de la production et des utili-
sations. 

Alors que l'injection d'eau dans les gise-
ments pour assurer une meilleure récupération 
finale de l'huile en place, procédé efficace mais 
onéreux, n'est utilisée en économie occidentale 
qu'exceptionnellement en dehors de la récupé-
ration secondaire, cette technique est syste  

matiquement employée en U.R.S.S. : 70 % de 
la production soviétique provenaient, en 1967, 
de gisements équipés de systèmes d'injection, 
mis en place dès le début de la production. Ce 
procédé doit permettre d'arriver à une récupé-
ration finale des réserves de 49 % de l'huile 
en place en u.R.S.S. (65 % dans le cas du 
grand gisement de Touimaza/Ramajkino) con-
,re 38 % aux U.S.A. et 20 à 30 % dans les 
gisements du Moyen-Orient. 

L'injection d'eau a eu également pour ré-
sultat de passer la production moyenne des 
puits soviétiques de 5 tonnes/jour en 1946 à 
20 tonnes/jour en 1969, ce qui est dix fois le 
rendement des puits américains. 

Le procédé implique de doubler pratique-
ment le nombre des puits de production par 
autant de puits d'injection d'eau, et de doubler 
le réseau de collecte de pétrole par un réseau 
d'arrivée de l'eau : il conduit à des effectifs de 
main-d'œuvre élevés et à des prix de revient 
(lui, estimés en unités d'oeuvre d'après les 
meilleures normes occidentales, ne sont pas 
compatibles avec ceux que la concurrence im-
poserait sur le marché international. 

Cela ne signifie pas, loin de là, si on consi-
dère le stock pétrolier de la planète et l'extrê-
me commodité du pétrole, que ce soient les 
Soviétiques qui aient tort et l'économie concur-
rentielle raison ; bien au contraire. Mais ce 
qu'ils font n'est possible que dans le cadre 
(l'une économie fermée. 

Les Soviétiques étudient également l'utili-
sation industrielle des procédés de stimulation 
thermique des puits (vapeur, chauffage élec-
trique) et de combustion in situ des gisements 
pour produire du gaz. 

Au niveau du raffinage, le souci d'économi-
ser le pétrole conduit à une utilisation de 
façon intensive du craquage (cracking catalyti-
que, ou à l'hydrogène), pour minimiser le plus 
possible la production de fuel lourd — c'est le 
charbon et le gaz qui fournissent le combusti-
ble industriel — et produire le plus possible 
d'essence et de gas-oil carburant : dans la 
partie européenne de l'U.R.S.S. (d'après M. 
Ferodov, ministre du Raffinage de l'U.R.S.S., 
1971), la fraction d'essence et de gas-oil de 
carburation sortie de chaque tonne de pétrole 
brut est de 44-45 % et de 65-72 % dans la partie 
orientale, ce qui est considérable, très supé-
rieur, dans le deuxième cas, aux normes amé-
ricaines, pourtant élevées. A noter qu'une très 
importante partie de carburant est constituée 
par du gas-oil (diesel-oil). Les chiffres détaillés 

LE PÉTROLE 

des rendements par produits ne paraissent pas 
avoir été à ce jour publiés. 

Les Soviétiques produisent environ 70 % 
de bruts sulfureux ; comme en Europe occi-
dentale, ils limitent la désulfuration aux dis-
tillats moyens (diesel-oil). 

L'indice d'octane des essences habituelle-
ment utilisées reste relativement peu élevé 
( 72). La production de super-carburant (90) 
semble encore limitée. 
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LE CHARBON 

Les plus grosses réserves de charbon sont 
en Kazakhie (Karaganda) et surtout en Sibé-
rie centrale (bassin de Kouznets, région de 
Tomsk). Une grande partie de ces gisements 
sont exploités à ciel ouvert (le 1/4 de la pro-
duction soviétique), avec de bons rendements 
(15 tonnes par homme/poste de 6 heures). 
Dans certains gites favorables (Karaganda), on 
espère beaucoup plus (80 tonnes par homme/ 
poste). 

De très grandes réserves de lignite à faible 
profondeur existent le long du transsibérien. 
La progression prévue des productions est, on 
l'a vu, limitée, bien que plus forte qu'en Eu-
rope occidentale ; elle doit porter essentielle-
ment sur les mines à découvert. Une partie de 
l'énergie correspondante doit être envoyée vers 
l'Ouest du pays sous forme de courant élec-
trique. Il est évidemment dommage pour les 
clients industriels potentiels que pratiquement 
toutes les ressources charbonnières de l'U.R. 
S S. exploitables à ciel ouvert se trouvent en 
Sibérie. 

L'ÉLECTRICITÉ HYDRAULIQUE 
ET NUCLÉAIRE 

L'énergie nucléaire est aussi un atout po-
tentiel, pour le moment plutôt mis en réserve. 
L'U.R.S.S. a tous les moyens scientifiques et 
matériels nécessaires pour développer massi-
vement cette ressource en cas de besoin. 

Elle a mis en route la première centrale 
électrique, près de Moscou, en 1954 ; le pre-
mier navire, le brise-glace « Lénine », en 1959 ; 
enfin, elle tient apparemment la tête du pelo-
ton mondial par la mise au point des centrales 
nucléaires à neutrons rapides, à réacteurs sur-
régénérateurs, de grande puissance, avec deux 
ou trois unités en fonctionnement ou en projet. 
Pour le nombre et la puissance installés ou en 
cours d'installation des centrales classiques à 
eau légère, pour l'essentiel (11 centrales, 3 200 
MWe), elle se situait néanmoins, en 1971, au 
quatrième rang mondial seulement, après les 
Etats-Unis, le Royaume Uni et la France. 

Quant à l'électricité hydraulique, malgré 
de remarquables barrages (Dniepr, fleuves si-
bériens), sa part totale, comme dans les pays 
d'occident, reste faible dans sa production to-
tale (15 % de la production totale d'électrici-
té) ; les richesses hydroélectriques sont elles 
aussi pour la plupart en Sibérie. La part d'éner-
gie primaire consommée sous forme d'élec-
tricité est voisine de la part de l'Europe occi-
dentale (20 % en 1970). 

EFFORTS 
DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS 

A LONGUE DISTANCE 

Comme on pouvait le prévoir d'après ce 
qui précède, les Soviétiques ont développé un  

effort important dans le domaine du transport 
et seront appelés à le développer pour amener 
à l'ouest les réserves d'énergie de l'est du pays. 

Les réserves d'après-demain se trouvent 
peut-être plus loin encore, en Sibérie orientale 
et extrême-orientale (1/3 du territoire de l'U.R. 
S.S.) jusqu'à présent faiblement explorées. 

Les Soviétiques ont donc construit un 
grand réseau de gazoducs et un important ré-
seau de pipelines à pétrole : 32 000 km. en 
1971, dont le pipeline Droujba « amitié », de 
4 700 km., qui amène dans quatre pays d'Eu-
rope de l'Est (Allemagne, Tchécoslovaquie, 
Hongrie, Pologne) le pétrole brut de Tatarie 
(Kouybisher). Deux conduites partant de l'Ob 
(Tyoumen) doivent amener le pétrole de la 
région vers l'Ouest (4 600 km. à travers beau-
coup de marais et de forêts) et l'Est, jusqu'à 
Nahodka, en partant d'Alexandrovskoyé (6 000 
km.). Elles sont en cours de réalisation. Un 
gazoduc, « aurore boréale », en cours de cons-
truction, doit amener à Moscou le gaz naturel 
de Tyoumen. 

Les Soviétiques ont des projets encore plus 
grandioses, tel que celui de poser des condui-
tes de gaz d'un diamètre de 2,50 m. (une jeep 
peut rouler à l'intérieur) pour amener en Rus-
sie et en Europe le gaz sibérien. La réalisa-
tion complète de ce projet s'est heurtée jus-
qu'ici à diverses difficultés technologiques, 
qu'on s'efforce de vaincre. 

Rappelons, enfin, l'important effort entre-
pris depuis de longues années pour le trans-
port de l'électricité à grande distance sous une 
très forte tension (780 Kv). 

AUTRES TRAITS 
DE LA POLITIQUE INTÉRIEURE 

DE L'ÉNERGIE EN U.R.S.S. 

La politique intérieure de l'énergie en U.R. 
S.S. présente encore d'autres traits caractéris-
tiques qu'il serait intéressant de développer, 
mais q 'e nous nous bornerons à énumérer : 

— le -'oût pour les projets grandioses et 
le succès d,.ns leur réalisation (barrages élec-
triques) ; 

— la lutte htre la pollution atmosphéri-
que dans les villes, facilitée par l'abondance 
des ressources en gaz. naturel ; 

— le faible développement de la flotte pé-
trolière et des ports en eau profonde, consé-
quence de l'autarcie et de la limitation du 
commerce d'exportation ; 

— un désir constant de perfectionnement 
scientifique et technique et un remarquable 
effort de recherche fondamentale, fruit des 
travaux de multiples instituts spécialisés, mais 
handicapé pour ses applications industrielles 
par le manque de contacts avec l'extérieur et 
la lourdeur administrative. 

Certaines applications industrielles sont 
remarquables, tel le turboforage ou forage 
pétrolier à la turbine, d'un rendement excel-
lent en terrains durs particulièrement. 

Un certain changement d'orientation politi- 
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que est peut-être en train de se dessiner. De-
puis un petit nombre d'années (1970-1972), il 
semble que le souci du rendement, du prix de 
revient et de l'économie de moyens matériels 
(acier) et de main-d'oeuvre sont de plus en 
plus présents. Il ne serait pas impossible que 
la cause en soit dans un certain manque de 
main-d'oeuvre dans les industries de l'énergie 
en fort développement. L'U.R.S.S. ne dispose 

pas de l'aide qu'apporte la main-d'oeuvre im-
migrée ; mais il semble à l'observateur étranger 
que les normes de travail soviétique laissent 
subsister un important réservoir potentiel de 
main-d'oeuvre, surtout si la productivité agri-
cole était accrue. La tendance à l'automatisa-
tion des opérations d'exploitation de pétrole et 
du gaz, très affirmée, traduit ce nouvel état 
d'esprit. 

La politique énergétique extérieure de l'U.R.S.S. 

La politique soviétique extérieure de 
l'énergie est prudente, et se présente princi-
palement comme un complément de la politi-
que intérieure d'autarcie : les exportations ont 
pour but principal de procurer à l'U.R.S.S. les 
devises indispensables à l'équilibre de la ba-
lance des comptes, c'est-à-dire essentiellement 
à l'achat de biens d'équipement. 

Les importations d'énergie sont surtout le 
fait des démocraties populaires ou des régions 
périphériques de l'U.R.S.S., pour des raisons 
d'économies de frais de transport. 

Les prises de position dans certains pays 
du Moyen-Orient ou d'Orient semblent davan-
tage traduire une stratégie traditionnelle d'ex-
pansion vers les mers libres ou d'acquisition 
de points d'appui politiques, qu'une politique 
proprement énergétique. 

La balance énergétique totale de l'U.R.S.S. 
présente un excédent net d'exportations. Le 
total de celles-ci représentait, en 1969, environ 
13 % de la production nationale, et doit être, 
d'après les prévisions du Plan, de 14 à 16 % 
en 1975. L'essentiel des exportations est cons-
titué par du pétrole (90 °/o). 

Le rythme de croissance des exportations 
se ralentit : il était de 14 % entre 1960 et 
1965, est passé à 8 % entre 1965 et 1969, et 
doit être de 6,6 % entre 1969 et 1975. 

Les exportations de charbon se limitent à 
quelques millions de tonnes (15-17 millions 
de tonnes/an) de charbons cokéfiables et d'an-
thracite, vers l'Europe de l'Est principalement, 
et un peu vers l'Europe occidentale. 

Les exportations d'électricité sont limitées 
aux pays frontaliers de l'Europe de l'Est re-
liés au réseau ukrainien. 

Les seules exportations de l'U.R.S.S. en 
matière d'énergie nucléaire semblent être quel-
ques réacteurs expérimentaux à fin scientifi-
que, dans les pays de l'Est, et deux contrats 
d'enrichissement d'uranium, relativement mo-
destes, avec la France et l'Allemagne de l'Ouest. 

Ce sont les hydrocarbures, pétrole aujour-
d'hui et gaz demain, qui constituent pour l'U.R. 
S.S. les principales exportations de produits 
énergétiques. 

LE PÉTROLE : 
PRINCIPALE EXPORTATION SOVIÉTIQUE 

D'ÉNERGIE 

On constate que les exportations de pé-
trole ont pris surtout de l'importance à partir  

de 1965. Elles sont constituées pour les 5/6 
par du pétrole brut, et se partagent entre 53 % 
vers les pays socialistes et 47 % vers les pays 
occidentaux. Elles représentaient, en 1970, en-
viron 1/5 de la production nationale (2). 

Pour les 45 millions de tonnes exportées 
vers l'Occident en 1970, les principaux clients 
ont été l'Italie (10,2 millions de tonnes), la 
Finlande (6,2), l'Allemagne de l'Ouest (6,2), la 
Suède (4,8), la France (2,5). 

Pour les 50 millions de tonnes vers les 
pays socialistes, les cinq plus forts clients 
étaient la Tchécoslovaquie (19,5), l'Allemagne 
de l'Est (9,5), la Pologne (8,5), la Bulgarie (7) 
et Cuba (6). 

Les exportations vers l'Ouest ne semblent 
s'inspirer que de considérations proprement 
commerciales. Elles sont conclues avec les im-
portateurs ou entreprises d'Etat nationales ; 
les intentions manifestées dans certains pays 
d'intervenir directement dans la distribution 
ou le raffinage (Belgique, France, Royaume 
Uni) ne se sont jusqu'à présent concrétisées 
que par l'ouverture d'un dépôt et l'exécution 
d'un processing de pétrole brut à Anvers 
(1970). 

Depuis 1971, la tendance paraît se marquer 
de laisser les pays de l'Est (Roumanie, Polo-
gne, Hongrie, notamment) se procurer eux-
mêmes le pétrole par voie de troc sur le mar-
ché (accord roumano-iranien, par exemple) ou 
de les inviter, dans le cadre du Comecon, à re-
prendre du pétrole d'Etats ayant nationalisé 
leurs gisements (Libye, Algérie, Irak) ; les 
quantités en cause ne paraissent pas excéder 
5 à 10 millions de tonnes/an. Elles présentent 
pour l'U.R.S.S. l'avantage de libérer du pétrole 
national pour des exportations vers des pays 
à devises convertibles. 

Les plus récentes conséquences du dégel 
politique ont été des pourparlers avec les 
EtatsUnis, depuis la fin de 1971, et avec le 
Japon, comportant à la fois des aspects gaziers 
et pétroliers. Aucun accord ferme n'a encore 
été conclu (avril 1973). C'est avec les Japo-
nais que les conversations ont été les plus 

(2) Quand les exportations soviétiques ont repris 
avec quelque importance en 1960, M. Gourov, prési-
dent du Sosiouznefteexport, rappela qu'entre 1925 et 
1935 l'Union Soviétique fournissait 14 % du pétrole 
importé en Europe Occidentale. Elles n'ont pas en-
core rejoint ce niveau (qui représenterait environ 100 
millions de tonnes vers l'Europe de l'Ouest). 



ler-15 NOVEMBRE. — No 518 27 - 465 

poussées, pour la construction d'un pipeline 
Irkoutsk/Nahodka et la livraison de 30 à 50 
millions de tonnes/an, ainsi que pour la mise 
en exploitation de gisements à Sakhaline et en 
Sibérie occidentale (Yakoutie). 

Les projets soviétiques, jusqu'en 1975 en 
tout cas, ne prévoient pas d'exporter plus de 
17 à 20 % de la production pétrolière. 

GAZ NATUREL : 
DE VASTES PROJETS D'EXPORTATIONS 

POUR LIMITER CELLES DU PÉTROLE 

Jusqu'ici (1972) les exportations de gaz 
soviétique se limitent à l'Europe de l'Est et à 
l'Autriche, et représentent 3,5 milliards de 
mètres cubes/an, soit 1,5 % environ de la pro-
duction. 

Les projets pour les prochaines années 
sont importants ; l'U.R.S.S. tend à développer 
ses exportations de gaz naturel, dont elle dis-
pose en abondance de préférence au pétrole 
(dont les taux de croissance des productions 
prévus par le Plan ont tendance à se ralentir 
nettement, actuellement 7,5 % l'an). 

D'un relevé fait en juin 1972, il ressortait 
qu'en contrats conclus ou sur le point de 
l'être, l'U.R.S.S. s'apprête entre 1975/80 à ex-
porter entre 23,5 et 29,5 milliards de mètres 
cubes de gaz, devant provenir pour commencer 
des gisements ukrainiens. 

Les principaux clients sont : 
— branche nord du futur gazoduc vers 

l'Ouest : Allemagne de l'Est 2,8 milliards de 
mètres cubes (pouvant aller à 8,5) ; Allemagne 
de l'Ouest 7 (en échange de 1,2 million de 
tonnes de tubes) ; Tchécoslovaquie 3,5. 

— branche sud : Autriche 1,5 (en échange 
de tubes également) ; Yougoslavie 0,5 ; Ita-
lie 6 ; France 2,5. 

Autres contrats en discussion : Suède 
(3) Finlande (1,4), Hongrie (1), Yougoslavie 
(0,5) ; enfin Etats-Unis (25 plus probablement  

que 40) à partir d'un point de l'Océan Arcti-
que (Mourmansk) après liquéfaction (discus-
sions avec TENNECO et OCCIDENTAL en 
particulier). 

Les Japonais négocient également, seuls 
ou en association avec des Américains (EL 
PASO) pour la mise en exploitation des gise-
ments de Yakoutie (10 milliards de mètres 
cubes/an), à destination sous forme liquide, 
du Japon et de la côte Ouest des Etats-Unis. 

La discussion des contrats américains et 
japonais a été poussée très avant. Toutefois, 
le Gouvernement américain, fin décembre 
1972, a décidé de différer l'approbation du 
contrat prévu avec six compagnies améri-
caines, et qui prévoyait 40 milliards de dollars 
d'investissements et d'achats, étalés sur 25 
ans, motif pris du coût du gaz rendu aux 
U.S.A. et de la dépendance des approvisionne-
ments américains en énergie. 

Les goulots d'étranglement du développe-
ment des exportations de gaz soviétiques 
semblent être actuellement : les tubes, les van-
nes et le financement, c'est ce qui explique 
la structure des contrats passés ou envisagés, 
comportant troc et crédits. 

LA POLITIQUE DES IMPORTATIONS 

La politique d'importations soviétiques 
est limitée. En matière de pétrole elle consiste 
en l'acquisition de quelques quantités princi-
palement dirigées vers les pays de l'Est, l'Iran 
étant le principal fournisseur en 1971 pour 
3,5 millions de tonnes sur un total (U.R.S.S. 
et pays de l'Est) de 7,5 millions de tonnes 
d'importations. Dans les années qui viennent, 
l'Irak (Kirbouk, Rumaïla Nord), qui a expor-
té vers l'U.R.S.S., 4 millions de tonnes en 
1972, et la Libye (brut ex. B.P., de Serir) sem-
blent devoir devenir les principaux fournis-
seurs. 

En ce qui concerne le gaz, en régime de 
croisière, vers 1975, l'U.R.S.S. importera 10 

Production et consommation d'énergie de l'U.R.S.S. 
(en million de tec) 

1960 1965 1969 1975 

Combustibles solides 	 427 470 492 550 
Pétrole 	  211 346 469 680/715 

(148 Mtp) (242 Mtp) (328 Mtp) (480/500 Mtp) 
Gaz naturel 	  54 150 215 350/378 

(45 Gm3) (127 Gm3) (181 Gm3) (300/320 Gm3) 
Total production 
(y compris hydraulique) 	 699 976 1 191 1 600/1 663 
Exportations nettes 	 49 108 145 225/250 
Consommations réelles 
y compris variation 
des stocks) 	  678 898 1 098 1 450/1 475 

tec : tonne d'équivalent charbon. 
Mtp : million de tonnes de pétrole. 
Gm3 : milliard de mètres cubes. 
Source : Documentation Française. 
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fourni une aciérie en échange) et 4 milliards 
de mètres cubes d'Afghanistan, soit au total 
milliards de mètres cubes/an d'Iran (elle a 
5 % de la consommation nationale. Des rai-
sons d'économie de frais de transport parais-
sent à l'origine de ces contrats périphériques. 

En Afrique et en Extrême-Orient, la poli-
tique à long terme ou l'expansion commerciale 
paraissent avoir plus de place que la politique 
énergétique proprement dite ; l'U.R.S.S. cher-
che à appuyer son influence politique, dans 
certains pays qui peuvent lui être favorables, 
par une implantation économique. Elle four-
nit des techniciens ou des services de forage 
ou de mise en exploitation après les nationa-
lisations (Syrie, Algérie, Irak); et reprend 
du pétrole brut, en quantité généralement 
limitées (2 millions de tonnes/an sur les 5 que 
produit Rumaïla Nord). Dans le cas de l'Irak, 
il y avait aussi sans doute le désir de disposer 
d'une source de pétrole brut à l'Est de Suez 
après la fermeture du Canal, pour ravitailler 
sa clientèle d'Extrême-Orient (Ceylan, Nord-
Vietnam, Inde). Les productions envisagées 
sont notables pour Rumaïla Nord : 5 millions 
de tonnes en 1973, et 18 millions de tonnes 
après 1975. 

Les effectifs des techniciens pétroliers 
soviétiques à l'étranger paraissent en général 
peu élevés, de quelques dizaines (100 à 200 
maximum). 

Les principaux domaines où s'exerce l'ac-
tivité soviétique à l'étranger, en plus de ceux 
qui ont été mentionnés, sont l'exploration 
(région de Siwa en Egypte, Cuba), la forma-
tion du personnel (Algérie), la vente de pétrole 
brut (Cuba), la construction de raffineries 
(Assab en Ethiopie, Izmir en Turquie, Mos-
soul en Irak, autres installations en Egypte 
et en Inde). 

Toutes ces interventions, dans l'ensemble, 
donnent une impression de prudence ; l'U.R. 
S.S. à l'étranger joue sans hâte, et avec des 
moyens mesurés. 

CONCLUSION 

La politique soviétique de l'énergie pos-
sède certains points forts et certains points 
faibles qui conditionnent son avenir. 

1. — Parmi les points forts des industries 
soviétiques de l'énergie on peut citer : 

— les énormes réserves de charbon (dont 
malheureusement 70 % en Sibérie) qui pour-
raient en faire un des futurs réservoirs d'éner-
gie de l'Europe Occidentale si les prix mon-
taient beaucoup, peut-être par la substitution, 
en U.R.S.S. même, à du pétrole qui permet-
trait d'accroître les exportations pétrolières ; 

— de grandes réserves de gaz, d'un ordre 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Lundi 19 Novembre 1973 

de grandeur qui est en calories celui de la 
totalité des réserves pétrolières mondiales ac-
tuellement reconnues (80 000 milliards de mè-
tres cubes de gaz soviétique/90 milliards de 
tonnes de pétrole dans le monde) ; 

— de bons professionnels de la géologie, 
du forage, et de l'exploitation pétrolière (no-
tamment pour la récupération secondaire) ; 

— une technique atomique avancée. 
2. — Il existe en revanche un certain 

nombre de points faibles. On citera : 
— la distance entre les réserves (en Sibé-

rie) et les centres de consommation (en 
Europe) ; 

— des réserves pétrolières relativement 
limitées et coûteuses à produire ; 

— un certain nombre de goulots d'étran-
glement : tubes, vannes, peut-être main-d'oeu-
vre spécialisée dans certains cas en raison 
d'une productivité encore faible (abondance 
des effectifs dans tous les domaines, par rap-
port aux normes occidentales) ; 

— une lourdeur de l'appareil administra-
tif économique qui conduit à des retards : 
pétrochimie (textiles artificiels, détergents), 
raffinage (indice d'octane), organisation de la 
distribution des produits au public, ordina-
teurs de grande capacité, appareillage géophy-
sique. 

L'économie soviétique de l'énergie présen-
te un certain nombre de caractéristiques ori-
ginales et intéressantes, telles que des normes 
de travail modérées, ou des techniques, de ré-
cupération secondaire du pétrole. Elles tra-
duisent une philosophie différente de celle de 
l'économie occidentale, fondée sur une amé-
lioration constante des rendements, mais sur 
ce qu'il faut bien appeler jusqu'à une époque 
récente au moins un certain gaspillage, au ni-
veau de la production, des ressources naturel-
les. 

Au stade de l'utilisation, en contrepartie, 
l'industrie soviétique paraît avoir des rende-
ments sensiblement moins bons qu'en Occi-
dent, qui annulent au moins partiellement 
l'économie de l'amont. Il est par ailleurs évi-
dent qu'aux conditions actuelles du marché, 
l'U.R.S.S. ne peut mener sa politique de l'éner-
gie qu'en s'isolant de la concurrence extérieure 
dans un cadre autarcique. 

* * 
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