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Lettre au Président Nixon 
Nos lecteurs nous sauront gré, assuré-

ment, de mettre sous leurs yeux, dans une 
traduction française, la lettre de Bertram D. 
Wolfe au président Nixon sur les libertés en 
Union soviétique. Ils savent que celui qui est 
certainement le doyen des soviétologues amé-
ricains nous honore depuis longtemps de son 
amitié, de ses encouragements et, à l'occasion, 
de sa collaboration. Beaucoup d'entre eux 
connaissent son premier ouvrage, tout de suite 
célèbre : les biographies conjointes de Lénine, 
Trotski et Staline avant 1914, dont la traduc-
tion a paru, en 1951, en trois volumes chez 
Calmann-Lévy (I - La jeunesse de Lénine ; II -
Lénine et Trotski ; III - Lénine, Trotski, Sta-
line). Bertram D. Wolfe a publié depuis bien 
d'autres ouvrages, dont quelques-uns ont été  

traduits en français, en particulier celui qu'il 
a consacré au centenaire du marxisme : 
« Le marxisme, une doctrine politique cen-
tenaire » (A. Fayard, éditeur). Actuellement, 
il prépare son autobiographie, qui sera par-
ticulièrement enrichissante puisqu'elle retra-
cera l'évolution intellectuelle d'un homme qui 
fut d'abord communiste, et non des moin-
dres : il compta parmi les fondateurs du Parti 
communiste américain, et fut son représentant 
au siège du Komintern, à Moscou. 

Dans notre prochain numéro, nous publie-
rons, avec son autorisation, le texte de la com-
munication sur la détente, qu'il va présenter, 
ce mois-ci, à la Conférence des études slaves 
et universités américaines. 

E. & O. 

A l'Honorable Richard M. Nixon, 
Président des Etats-Unis. 

« Monsieur le Président, 
Je vous remercie pour la courtoisie dont 

vous avez fait preuve à mon égard en deman-
dant à John Richardson, du Département 
d'Etat, de répondre à la lettre que je vous 
avais adressée récemment au sujet de la po-
litique de répression exercée par les Soviéti- 

ques en U.R.S.S. et des relations que nous 
entretenons avec ce pays. Ayant servi au Dé-
partement d'Etat sous deux présidents, je me 
risquerai à conclure que si vous avez chargé 
le secrétaire-adjoint aux Affaires publiques de 
répondre, c'est que vous avez reçu plusieurs 
commentaires semblables aux miens et que 
vous-même avez élaboré avec M. Richardson 
la ligne générale de la réponse à ma lettre. Si 
je vous écris à nouveau, Monsieur, c'est parce 
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que le problème soulevé est d'une importance 
toute particulière et que la lettre de M. Ri-
chardson ne contient pas de réponse satis-
faisante aux questions qui nous troublent tous. 

Le point essentiel de la lettre de M. Ri-
chardson réside dans les deux phrases de 
conclusion, et qui contiennent l'assurance sui-
vante : 

« Comme des liens étroits sont établis 
entre nos deux pays, nous pensons que les 
Soviétiques comprendront qu'il n'est pas de 
leur intérêt d'entreprendre des actions qui 
pourraient provoquer une légitime inquiétu-
de publique aux Etats-Unis. Des relations 
plus étroites entre nous devraient être bé-
néfiques pour la population de nos deux 
pays ». 

Monsieur le Président, je suis amené à po-
ser deux questions. Qu'est-ce qui — dans le 
récent comportement du gouvernement soviéti-
que à l'égard de ses citoyens — peut faire 
aboutir à de telles conclusion ? Et qu'est-ce qui 
— dans tout son comportement passé, à cha-
que fois que nous avons tenté d'établir des 
relations plus étroites ou même à chaque fois 
que nous avons manifesté une générosité li-
bérale — pourrait faire aboutir à ces conclu-
sions ? 

Durant les cinquante-six années d'existen-
ce du présent régime soviétique, nous avons 
essayé une demi-douzaine de fois d'établir des 
relations étroites avec la Russie et nous lui 
avons fourni une aide généreuse lorsqu'elle 
était en détresse. Laissez-moi rappeler trois 
de ces tentatives et quelles en furent les consé-
quences. 

1) En 1921, la politique de Lénine suppri-
mant le commerce entre les villes et les cam-
pagnes, ajoutée à une extrême sécheresse dans 
la Basse-Volga, aboutit à une famine si sévère 
que Lénine déclara : « Si les paysans peuvent 
planter au printemps, nous survivrons ; sinon, 
notre régime tombera ». Sachant que les atta-
ques qu'il avait menées contre tous les gou-
vernements occidentaux le mettaient dans l'im-
possibilité de les appeler à son aide, il autori-
sa Maxime Gorki à créer un Comité de secours 
pour la famine en Russie, composé de per-
sonnage réputés non-communistes. Là-dessus, 
Herbert Hoover câbla à Maxime Gorki pour 
lui offrir une aide massive, mais le câble ayant 
été adressé à Gorki personnellement, Lénine 
en prit prétexte pour dissoudre le Comité 
créé par Gorki et pour condamner à mort les 
personnages qui en étaient membres. Ce n'est 
que grâce à l'intervention personnelle de Her-
bert Hoover et de Fridtjof Nansen, et face à 
la colère de Gorki lui-même que leurs vies 
furent épargnées : Lénine commua les con-
damnations à mort en exil perpétuel et perte 
de la citoyenneté russe. 

2) Au moment de la période stalinienne 
d'industrialisation forcée, nous fûmes à nou-
veau généreux en envoyant des techniciens, des 
ingénieurs, des industriels et en prêtant des 
capitaux. Alors que Hugh Cooper dirigeait les 
travaux de construction du célèbre barrage 
du Dniepr, qu'Henry Ford construisait la pre- 

mière usine automobile et que les ingénieurs 
allemands reconstruisaient les mines de char-
bon que les Russes avaient laissé aller à 
l'abandon, Staline prit prétexte de tout cela 
pour lancer ses fameuses « purges » : le pro-
cès de la destruction de la mine de charbon 
de Shakty, impliquant ensemble des ingénieurs 
russes et allemands ; les procès de l'inexistant 
Parti des industriels et de l'inexistant Parti 
paysan, et, enfin, les procès de centaines de 
milliers de membres de son propre Parti. 

3) Durant le honteux pacte germano-sovié-
tique, lorsque Hitler, doublant son complice, 
eut envahi la Russie, notre président envoya 
Harry Hopkins offrir à Staline des tanks, des 
camions, des avions, des fusils, des munitions 
et des vivres, le tout sans exiger la moindre 
contrepartie. Après Pearl Harbour, nous four-
nîmes une aide illimitée à Staline devenu no-
tre allié, à nouveau sans poser la moindre 
condition. La période de la visite de Hopkins 
en Union soviétique s'ouvrit sur les massacres 
de la forêt de Katyn, se poursuivit avec le 
démantèlement du Comité juif anti-fasciste et 
continua avec l'écrasement de toute vie cul-
turelle des communautés juives et la déporta-
tion de peuplades et de nationalités entières 
arrachées à leur patries millénaires. Tout ceci 
alors que Staline était un allié de notre dé-
mocratie ! 

Toute l'histoire du dernier demi-siècle (et 
davantage) nous met en garde et nous montre 
que nous ne devons pas tenter une nouvelle 
période de rapprochement et de fourniture de 
crédits, d'aide technique, d'ordinateurs perfec-
tionnés, d'installation d'usines entières parmi 
lesquelles des usines de construction automo-
bile qui pourraient être facilement reconverties 
en usines de fabrication de tanks pour envahir 
l'Europe occidentale — pour ne rien dire du 
statut de la nation la plus favorisée — sans 
exiger auparavant quelques garanties de liber-
té suffisante dans la vie publique, de sorte 
que les citoyens soviétiques inquiets pour la 
paix puissent élever un avertissement si leurs 
dirigeants violent les accords sur les armes, 
tout comme peuvent le faire nos concitoyens. 
Les noms de Sakharov, Soljenitsyne, Amalrik 
et de centaines d'autres parmi les plus pa-
triotes et les plus civiques des citoyens so-
viétiques qui sont sauvagement persécutés, 
envoyés en prison, dans des camps ou dans 
des asiles psychiatriques pour le seul crime 
d'avoir voulu nous avertir, nous et leurs pro-
pres dirigeants, que la détente devait être 
authentique et non pas une déception dange-
reuse et une imposture. Vous ne vous étiez 
pas plus tôt rencontré, Monsieur le Président, 
avec M. Brejnev, que cette campagne contre 
les patriotes russes était déclenchée. 

Ma carrière pendant les quatre dernières 
décennies, Monsieur le Président, comme écri-
vain, comme professeur d'histoire russe et 
comme maître de recherches, m'a incité à ne 
pas perdre de vue ces problèmes. Je serai 
véritablement heureux de pouvoir vous fournir 
une documentation et une liste des victimes, 
des récits montrant la façon dont sont étouf-
fées les publications samizdat, des hommes 
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envoyés dans des asiles de fous sous la di-
rection des psychiatres de la police qui atta-
chent leurs victimes sur des lits à l'aide de 
lanières de cuir mouillées et qui injectent à 
des hommes aussi brillants que le mathémati-
cien Pliouchkine des doses massives d'halpe-
ridol, drogue sur laquelle j'ai eu des rensei-
gnements détaillés par l'Association américai-
ne de médecine pour l'évaluation des drogues. 
Nous ne saurions entrer dans une détente équi-
voque avec les dirigeants soviétiques qui com-
mettent de telles barbaries sur les meilleurs 
de leurs intellectuels et universitaires sans en-
dosser nous-mêmes une part de responsabilité. 

Des porte-paroles de votre administration, 
Monsieur le Président, ont réaffirmé à notre 
peuple qu'une « diplomatie feutrée » est plus 
efficace qu'une déclaration publique pour re-
médier à de tels maux. Mais vous-même de-
vez savoir — comme je le sais — qu'il y a plus 
de 600 cas de citoyens américains et de fem-
mes et d'enfants de citoyens américains qui. 
depuis plus de vingt ans — et même pour un 
cas, depuis plus de vingt-cinq ans — tentent 
en vain d'obtenir un permis pour se rendre 
en Amérique. Nos représentants ont traité ces 
cas par la « diplomatie feutrée » depuis des 
décennies avec des hauts fonctionnaires sovié-
tiques et ils n'ont abouti à aucun résultat. Il 
ne s'agit pas là de Juifs désireux de rentrer 
en Israël — bien que je pense qu'ils en ont le 
droit. Ces six cents citoyens américains, leurs 
femmes, leurs enfants, leurs proches parents, 
ont vieilli pendant que nous tentions de me-
ner une « diplomatie feutrée » avec un gou-
vernement qui ne semble céder qu'aux cris de 
réprobation publique et aux protestations fer-
mes. 

Comme vous le savez, même après qu'eu-
rent débuté les visites et les conversations en 
vue de la détente, nous présentâmes, une fois 
de plus, les cas et les noms de ces six cents 
citoyens américains à un ministre adjoint des 
Affaires étrangères soviétiques, ainsi qu'à l'am-
bassadeur Dobrynine à Washington. Aujour-
d'hui, il y a encore 570 cas pour lesquels les 
Soviétiques n'eurent même pas la courtoisie 
de nous donner une réponse. Et cela s'est pro-
duit alors que nous n'avions pas encore abattu 
nos atouts : les crédits généreux et le trai-
tement de la nation la plus favorisée. Quelle 
satisfaction ces citoyens américains et leurs 
familles pourront-ils obtenir si nous abandon-
nons tout aux Russes sans même recevoir en 
retour un peu de courtoisie diplomatique ? 

Monsieur le Président, il a été dit que 
nous ne pouvions faire de conditions en ce 
qui concerne leurs « affaires intérieures ». 
Mais s'agit-il là d'affaires intérieures ? Som-
mes-nous en sûreté en ce qui concerne les 
accords de réduction d'armements si personne 
en Union soviétique ne peut parler et nous 
mettre en garde, si ces accords sont secrète-
ment violés ? N'est-ce pas vrai qu'à notre épo-
que de totalitarisme de telles questions ne 
sont pas des affaires internes ? Avons-nous ou-
blié nos expériences avec le traitement des 
Juifs en Allemagne et l'invasion allemande de 
la Tchécoslovaquie parce qu'il existait en ce  

pays une minorité allemande : ces deux expé-
riences ont-elles été considérées comme des 
affaires intérieures ? Lorsque les Russes, à 
leur tour, envahirent la Tchécoslovaquie parce 
qu'il existait là une minorité de communistes, 
n'avons-nous pas « pardonné » une tragédie 
internationale semblablement dangereuse, tra-
vestie en « affaire communiste interne » ? Ou-
blions-nous que ceux qui n'apprennent rien 
de l'Histoire sont condamnés à répéter leurs 
propres erreurs ? 

Pardonnez-moi, Monsieur le Président, de 
vous avoir écrit si longuement, mais le sujet 
est grave et le danger de plus en plus net. 
Nous avons maintenant entendu des protesta-
tions publiques et des mises en garde des re-
présentants de plusieurs pays. Le chancelier 
Brandt a souligné que la liberté de mouve-
ment des personnes et des idées devait venir 
en premier lieu si l'on voulait sauver la paix 
en danger. Cela fut refusé sèchement par Gro-
myko. Puis il y eut les protestations du mi-
nistre des Affaires étrangères de Hollande, M. 
Van Der Stoel ; du ministre des Affaires étran-
gères du Danemark, M. Andersen ; de Sir Alec 
Douglas-Home, de Grande-Bretagne ; des porte-
paroles de plusieurs pays de l'Europe, et de 
tous les grands organes de presse de ces pays. 
Pourquoi donc restons-nous, seuls, silencieux ? 
Ce mutisme ne nous fait-il pas complices 
d'actes de tyrannie perpétrés contre quelques-
uns des meilleurs citoyens du monde moder-
ne ? 

En fait, quoi que puissent faire mainte-
nant nos porte-paroles officiels, nous ne pou-
vons nous cantonner dans le silence. Le P.E.N. 
américain et le P.E.N. international, auxquels 
j'ai l'honneur d'appartenir, ont parlé claire-
ment et fermement. L'Association des éditeurs 
américains a fait de même, tout comme les 
psychiatres de ce pays et de nombreux autres. 
Le plus important de tout, c'est que votre 
Académie des Sciences a envoyé une mise 
en garde solennelle à l'Académie des Sciences 
soviétique lui faisant savoir que, quoi que les 
gouvernements puissent signer, la coopération 
entre nos savants et les savants russes sera 
impossible si les dirigeants soviétiques conti-
nuent à persécuter des hommes tels que Sa-
kharov. Et les deux chambres de notre Con-
grès ont clairement parlé de la relation qui 
existe entre un commerce plus libre et une 
liberté humaine plus grande. La liste est déjà 
longue, je ne veux pas en rajouter. 

Mais, à contre-coeur, je dois terminer par 
cette question : « Pourquoi votre voix ne 
s'élève-t-elle pas plus clairement, avec celle de 
notre secrétaire d'Etat ? Comment affronte-
rons-nous l'année 1974 si le mot « liberté » 
perd la place suprême qu'il occupe dans le 
vocabulaire américain ? Dans notre époque de 
régimes totalitaires, le monde a besoin de 
notre voix comme de celle de la plus grande 
démocratie. Je prie pour que cette voix ne 
se taise pas ». 

Respectueusement vôtre, 

Bertram D. WOLFE. 
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L'ancien président de la République du Chili, 
Eduardo Frei, juge le régime d'Allende 
Président de la République du Chili de 

1964 à 1970, donc prédécesseur immédiat de 
Salvador Allende à la tête de l'Etat chilien, 
Eduardo Frei a tenu à garder le silence 
depuis la chute du régime d'Unité populai-
re, le 11 septembre 1973. Il estime, en effet, 
comme on le verra ci-dessous, que son 
pays traverse une période où les hommes 
politiques doivent se taire, car « ce n'est 
pas le moment » des hommes politiques. 

Il a fait toutefois une exception pour le 
journaliste espagnol Luis Calvo, du quoti-
dien madrilène ABC, qu'il connaît bien. Son 
interview est parue dans l'ABC du 10 oc-
tobre. 

En raison du caractère exceptionnel de 
ce document, à la fois par la personnalité 
de l'ex-président Frei, leader du Parti démo-
crate-chrétien, le premier parti du Chili, et 
par le souci qu'il avait montré de conser-
ver le mutisme depuis l'établissement du 
régime militaire, il nous a paru utile d'en 
reproduire, pour les lecteurs d'Est et Ouest, 
les extraits les plus caractéristiques, ceux 
dans lesquels l'ex-président juge l'action de 
Salvador Allende. On y remarquera la sé-
vérité du jugement, fondée sur des faits 
trop peu connus hors du Chili : les nom-
breuses actions illégales du régime Allende 
et l'effroyable chaos économique qu'il a 
laissé. 

E. & O. 

« ... Les gens, en Europe, ne s'imaginent 
pas que ce pays est détruit. Ils ne savent pas 
ce qui s'est fait ici. Les milieux d'information 
n'ont pas parlé de ce qui se passait depuis 
1970 où Salvador Allende, trahissant toutes 
ses promesses et s'éloignant de la légalité, 
commença une oeuvre de destruction totale de 
la nation. Ou bien ils donnèrent au monde de 
fausses nouvelles parce qu'ils étaient, peut-
être sans le savoir, des complices de cette 
énorme supercherie : à savoir qu'on était en 
train de faire une expérience politique rare 
consistant à implanter le marxisme par des 
méthodes légales, constitutionnelles, civilisées. 
Or, ce n'était pas vrai, ce n'est pas vrai. Le 
monde entier a contribué à la destruction de 
ce pays qui n'a pas aujourd'hui d'autre issue 
pour son salut que d'être gouverné par des 
militaires. 

« Je vais vous dire quelque chose. Je ne 
reçois pas de correspondants. Vous êtes le 
premier. Je ne veux pas faire de déclarations. 
Je vous donnerai les nouvelles que j'ai et 
peut-être mon opinion parce que j'ai confian-
ce en vous. C'est un moment où nous, hommes 
politiques, nous devons nous taire. Ce n'est 
pas notre moment. Il est très possible qu'un 
jour je publie une longue étude sur notre 
parti, la Démocratie chrétienne, mais tant que 
je ne l'aurai pas bien décidé, pensé et mûri 
je ne veux pas donner d'opinion dans la pres-
se ». 

Le journaliste dit alors à E. Frei : 
— Un homme qui vous est très fidèle, Juan 

de Dios Carmona, me racontait l'autre jour 
qu'il y a beaucoup de fonctionnaires démo-
crates chrétiens qui travaillent maintenant 
pour la junte militaire. 

« Oui ,c'est vrai », répond l'ex-président, 
« mais ils le font pour leur propre compte, à 
titre personnel. Juan de Dios Carmona fut 
l'homme — homme déjà historique — qui 
fit approuver la loi sur le contrôle des armes, 
grâce à laquelle les militaires, dès avant le 
11 septembre, eurent le droit de saisir légale-
ment les énormes dépôts d'armes. Les marxis-
tes, en toute connaissance de Salvador Allende 
et avec son approbation et, peut-être, à l'ins-
tigation même de Salvador Allende, avaient in-
troduit d'innombrables arseneaux qu'on gardait 
dans des maisons d'habitation, des bureaux, 
des usines, des magasins. Le monde ignore que 
les marxistes chiliens disposaient d'un arme-
ment supérieur en nombre et en qualité à celui 
de l'armée : un armement pour plus de trente 
mille hommes, et l'armée chilienne ne dépasse 
pas normalement ce nombre. Les militaires 
ont sauvé le Chili et nous tous, dont les vies, 
certainement, ne sont pas aussi importantes 
que celle du Chili, mais ce sont des vies hu-
maines et beaucoup d'entre elles étaient me-
nacées. Je ne peux pas dire que nous sommes 
totalement sauvés, parce que — vous le voyez 
jour après jour — les forces armées conti-
nuent à découvrir des réduits et des arse-
naux. La guerre civile était parfaitement pré-
parée par les marxistes, et cela, le monde ne 
le sait pas ou ne veut pas le savoir... 

« Les militaires furent appelés et ils ont 
accompli une tâche légale parce que le pouvoir 
législatif et le judiciaire, le Congrès et la Cour 
Suprême avaient dénoncé publiquement que 
la présidence et son régime ne respectaient 
ni la Constitution, ni les accords approuvés 
par le Parlement, ni les sentences dictées par 
des juges absolument étrangers à la politique. 
Allende est venu instaurer le communisme par 
des moyens violents et non pas démocrati-
ques. Et lorsque la démocratie, dupée, s'est 
aperçus de l'ampleur de la tromperie, il était 
trop tard. Les masses de guérilleros étaient 
déjà armées et l'extermination des chefs de 
l'armée bien préparée. Allende était un politi-
cien habile et cachait son jeu. Mais — comme 
vous le savez — on ne peut pas duper tout 
le temps tout le monde. Les armes saisies 
au nom de la loi Carmona furent la preuve 
que, de la présidence même de la République, 
il préparait la guerre civile. Arrogant parce-
qu'ils avait tous les pouvoirs constitutionnels, 
le président fut quand même obligé de recon-
naître sa propre « inconstitutionnalité ». Le 
pays recevait des armes pour « l'armée pa-
rallèle ». C'était des armes russes. Aujourd'hui, 
on dit que ce sont des armes de l'armée ré- 
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gulière photographiées çà et là. Mais depuis 
quand le Chili a-t-il possédé des armes rus-
ses ? ». 

L'interviewer dit alors : 
— Elle venaient, dit-on, de Fidel Castro, 

avec des instructeurs, des guérilleros, des 
franc -tireurs et des maîtres dans l'art de la 
subversion armée. 

« C'est exact », répond Eduardo Frei, qui 
poursuit : 

« Pourquoi a-t-on menti au monde ? Pour-
quoi en Europe, où Salvador Allende n'était 
pas connu, où on n'était pas au courant de 
nos drames — qui sont tellement nombreux —, 
a-t-on idéalisé un homme aussi frivole, encore 
plus frivole politiquement que moralement, 
que l'était Allende ? Je sais qu'Allende était 
intelligent, orateur facile et superficiel, sympa-
thique, blagueur, politicien au sens de l'expres-
sion « faire de la politique ». Mais Allende 
n'était pas un idéologue ni un homme d'Etat. 
Il cherchait le moyen de se maintenir au 
sommet du pouvoir. Il lui arriva d'être ébloui 
par ce pouvoir, ce qui augmenta son orgueil 
inné et l'obligea à pactiser avec ses ennemis 
politiques, c'est-à-dire les camarades marxistes 
et, peut-être à se rendre à eux. Il voulut pacti-
ser, mais sans succès, avec nous, avec l'Eglise 
et avec les forces armées. 

« Je vous dis — et je voudrais que vous 
le répétiez — que lorsqu'un gouvernement re-
fuse d'appliquer des lois sociales, néglige les 
avis du Collège d'Avocats, insulte la Cour Su-
prême et ne lui obéit pas, ne tient nul compte 
de l'immense majorité du Congrès, provoque 
le chaos économique, arrête et tue les ouvriers 
qui font grève, méprise les libertés indivi-
duelles et politiques, « désapprovisionne » le 
marché pour livrer les produits alimentaires 
et de toute sorte aux monopolisateurs marxis-
tes du marché noir ; lorsqu'un gouvernement 
agit ainsi, lorsque dans un pays ont lieu des 
actes qui ne se sont jamais produits si clai-
rement et si abondamment dans l'histoire du 
monde comme au Chili, le droit à la rébellion 
devient un devoir. C'est un droit juridique qui 
a été proclamé par tous les hommes d'Etat 
et les historiens ». 

Evoquant ensuite la situation économi-
que, l'ex-président Frei a déclaré : 

« ... L'économie du Chili allait au désastre 
et nous ne savons pas jusqu'où cela nous 
conduira. 

« ... Les prix vont augmenter. Nous avions 
laissé le dollar à 20 escudos et ils le firent 
monter à 2.500. L'inflation officielle était de 
300 %, chiffre donné par eux. En réalité, l'in-
flation était de 600 %. Est-ce qu'il est jamais 
arrivé rien de semblable dans aucun pays du 
monde ? Au mois de novembre 1970, on ache-
tait une paire de souliers pour 150 escudos. 
Au mois d'août 1973, elle coûtait 3.000 escudos. 
Un poulet, qui coûtait 80 escudos, est arrivé 
en cette année 1973 à 1.500 escudos. Et il 
était difficile d'en trouver 1 Où allaient les 
profits ? Au marché noir officiel. 

« Tout était « étatisé », les banques, les  

industries, les mines, l'agriculture. Et ils pen-
saient « étatiser » les kiosques à journaux 
pour empêcher la circulation des publications 
« non-marxistes ». Le commerce était à eux. 
Tandis qu'on créait une « armée clandestine et 
parallèle », on organisait méthodiquement le 
marché noir qui était aux mains de la bureau-
cratie marxiste et des ouvriers. 

« ... C'est la raison pour laquelle, inévita-
blement, les prix vont monter comme est déjà 
montée la cotation de l'escudo, qui est, au-
jourd'hui, à 280 par dollar pour l'importation 
et l'exportation (avant il était à 20), et à 850 
pour le tourisme, ce qui a tué le marché noir 
des devises où, au mois de septembre, le dollar 
s'échangeait à 2.000 escudos ». 

— Pourriez-vous dire quelque chose sur la 
réforme agraire du gouvernement Allende ? 
demande le journaliste. Réponse d'Eduardo 
Frei : 

« Il n'y a pas eu de réforme agraire. Il y a 
eu des « étatisations ». Les guérilla armées 
allaient à la campagne et, au nom de l'Etat, 
s'emparaient, par la violence, des terres qu'el-
les voulaient. Elles arrachaient au propriétaire 
les terres, mais elles ne les cultivaient pas. 
Nous, dans notre réforme agraire, nous avions 
établi une réserve de base pour le proprié-
taire de quatre-vingts hectares de la meilleure 
qualité et de bon rendement. Nous avions fait 
que le paysan pouvait avoir la propriété indi-
viduelle ou coopérative, selon la région et la 
qualité des terres. L'Unité populaire n'a pas 
respecté la loi. Elle bouleversa la paysannerie, 
s'empara par la force des armes de la petite 
et moyenne propriété. Son objectif n'était pas 
de faire une agriculture suivant le modèle 
yougoslave ou polonais, mais de former des 
fermes étatisées. La résistance du paysan dé-
sarmé fut si grande qu'il refusa en masse de 
voter aux élections législatives. 

« Pendant notre gouvernement, le pays 
récoltait annuellement de treize à quatorze 
millions de quintaux de blé. Le gouvernement 
Allende en récoltait huit millions. Toute la pro-
duction s'est effondrée. L'huile dont on pro-
duit maintenant moitié moins et le sucre et les 
pommes de terre et les mines...! La capacité de 
production du cuivre est de neuf cent mille 
tonnes. L'Unité populaire avait promis d'ar-
river à huit cent vingt mille tonnes. Elle n'a 
pas même atteint cinq cent mille tonnes. Le 
fer, de quatorze millions de tonnes est descen-
du à huit millions et demi. Je crains que l'ajus-
tement des prix ne soit lent et pénible, mais 
c'est inévitable. Nous n'avions rien à manger. 
Il. n'y avait pas de pièces de rechange pour 
les machines. La violence dominait. On aspirait 
à détruire le pays et à établir un programme 
léniniste qui anéantirait préalablement l'enne-
mi ou ce qui était considéré comme tel, les 
forces armées ». 

Et Edouardo Frei répète sans cesse, com-
me au commencement : 

« Les gens, en Europe, ne s'imaginent pas 
ce que c'était ! Ils vivent aveuglés par le grand 
mensonge de l'expérience de la démocratie 
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vers le communisme. Mais ça n'est pas possi-
ble. C'est une contradiction dans les termes 
mêmes, une antinomie. Allende, qui n'était 
pas un idéologue, mais qui était un manoeu-
vrier, savait que ce n'était pas possible et il 
utilisait « la poupée » pour nous duper... Il 

est alarmant que les gens de l'Europe ne le 
sachent pas. Notre pays est détruit. Il faut 
qu'on le voie bien, nous avons besoin que la 
vérité éclate par des documents irréfutables, 
par la divulgation de faits honteux, car notre 
pays est aujourd'hui détruit... ». 

Vers le pouvoir en Italie : 

La longue marche du P.C.I. 
PAREIL à la tortue de La Fontaine, le parti 
 communiste italien poursuit patiemment 

et sans trêve sa marche vers le pouvoir. La 
chute du cabinet centriste de M. Andreotti a 
été pour lui plus qu'un encouragement. Elle 
remettait en selle un centre-gauche au sein du-
quel le parti socialiste-marxiste (P.S.I.) allait 
se faire le fourrier de l'ouverture avec le P.C.I., 
sous le prétexte d'un « rapport plus positif » 
avec l'opposition. Cela ne signifiait pas l'entrée 
de celle-ci dans le Cabinet, mais « une partici-
pation à la définition du programme d'une ma-
jorité élargie » (Rinascita, 16-6-73). Cette fois 
le Parti vient de faire un pas de plus en posant 
ouvertement sa candidature à une coalition 
démocratique de gouvernement. 

L'événement a eu pour véhicule un article 
fleuve de Berlinguer dans l'hebdomadaire offi-
ciel du P.C.I. (Rinascita du 12 octobre 1973) 
qui n'a pas manqué de provoquer une réaction 
en chaîne à travers toute la presse. L'odyssée 
du mouvement ouvrier, disait le secrétaire gé-
néral, ne peut pas être une ascension ininter-
rompue. Elle comporte des hauts et des bas, 
des avances, des repos, parfois même des reculs. 
L'important est de consolider chaque position 
acquise et de se préparer pour un nouveau 
bond en avant. Ce qui est sûr, c'est que la 
conduite du Parti est toujours mue par la 
vision du possible, qui lui impose la prudence 
et implique la capacité de manoeuvre. Ces qua-
lités sont nécessaires dans la mesure où « la 
voie démocratique vers le socialisme » com-
porte la transformation progressive de toute 
la structure économique et sociale, « celle des 
valeurs et des idées-pilotes » de la nation. 

Or, un programme de cette envergure est 
évidemment une affaire de majorité. Il va de 
soi que l'union des forces de gauche est la pre-
mière condition de cette entreprise, mais cette 
condition n'est pas suffisante. Même la majorité 
de 51 % que réunirait éventuellement sur son 
programme un gouvernement de Front Popu-
laire ne serait pas décisive si elle laissait en 
position d'hostilité un certain nombre de cou-
ches sociales dont le rôle est capital dans le 
jeu de la vie publique. Un projet de transfor-
mations profondes et radicales comme le nôtre 
ne peut être viable que s'il ne rencontre pas 
l'obstacle d'un bloc de partis et d'intérêts allant 
du centre proprement dit jusqu'à l'extrême 
droite et l'expérience chilienne a démontré le  

mal que peut faire la soudure d'un pareil front 
réactionnaire. 

Il faut donc empêcher la constitution de ce 
front en la prévenant par la formation d'un 
autre, qui le neutralise et qui le domine. Le 
prolétariat, en effet, quelque consistant qu'il 
soit, demeure une minorité dans le pays. Il 
subsiste, entre la grande bourgeoisie et lui, un 
complexe de catégories et couches intermédiai-
res, généralement appelé « classes moyennes », 
dans lesquelles s'imbriquent en outre des for-
ces diagonales qui ne sont pas proprement des 
classes, mais représentent des mentalités ou 
des intérêts bien caractérisés : les mouvements 
de jeunes, les organisations féminines, les asso-
ciations scientifiques, techniques, artistiques et 
culturelles. Il est indispensable au succès de 
notre lutte non seulement de connaître l'orien-
tation de ces groupes mais de les amener à se 
ranger au côté de la classe ouvrière. On ne 
peut ignorer non plus l'influence de l'Eglise 
catholique en Italie, qui apparaît en filigrane 
à travers tant de décisions du domaine politi-
que et culturel. Voilà pourquoi, jugeant dépas-
sée la simple alternative de gauche, nous pro-
posons : 
« ... une alternative démocratique, c'est-à-dire 
« une entente et une collaboration des forces 
« populaires communistes et socialistes avec 
« les forces populaires d'inspiration catholique 
« ou de toute autre orientation démocratique 
« (anti-fasciste) ». 

Sans doute existe-t-il un parti qui se dit 
« des catholiques », la démocratie-chrétienne, 
et qui possède dans ses rangs ou sous son in-
fluence une importante masse travailleuse et 
populaire d'orientation catholique. Mais ce 
serait une erreur de voir en cette démocratie-
chrétienne une entité méaphysique ou condam-
née à s'allier toujours avec la réaction. Le vrai 
critère du marxisme consiste à envisager la 
D.C. dans son contexte historico-politique et 
dans la réalité sociale composite qui s'exprime 
en elle. En dépit de ses liens avec les groupes 
dominants de la bourgeoisie, autour de la D.C. 
se rassemblent d'autres forces, celles de la clas-
se intermédiaire, des paysans, des jeunes, des 
femmes et même des ouvriers qui ne cessent 
pas de jouer un rôle grandissant dans l'orien-
tation de ce parti. La fin lamentable de l'aven-
ture Andreotti, les vicissitudes de la D.C. chi-
lienne, la puissance croissante du P.C.I. ou- 
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vrent à la démocratie-chrétienne des perspec-
tives nouvelles, en même temps qu'elles offrent 
au mouvement ouvrier l'occasion de mettre en 
échec au sein de la D.C. les tenants de l'idéolo-
gie anti-communiste. On voit mûrir ainsi les 
possibilités d'un dialogue constructif et même 
d'une entente, celle-ci étant conçue comme un 
« compromis historique » entre les forces qui 
représentent la grande majorité du peuple ita-
lien. 

UNE NEP ITALIENNE ? 

Ceci posé, Berlinguer précisait qu'une 
alliance de la classe ouvrière (c'est-à-dire du 
P.C.I.) avec les classes intermédiaires de la 
ville et de la campagne devait se fonder sur 
une convergence d'intérêts économiques et so-
ciaux. Car, pour ces classes, le passage à des 
rapports nouveaux avec le socialisme « ne se 
réalisera que sur la base de leur avantage éco-
nomique et de leur libre consentement ». C'est 
une fatalité qu'il ne faudra pas perdre de vue 
et qui affectera la tactique du P.C.I., s'il veut 
être cohérent avec sa stratégie. 

Pour bon nombre de commentateurs, l'in-
tervention soudaine de cette nouvelle stratégie, 
abandonnant officiellement la consigne tradi-
tionnelle de Front Populaire au bénéfice d'une 
tripartite d'intérêt national et de facture « in-
terclassiste », cette intervention est apparue 
comme une sorte de NEP italienne, renouvelée 
de Lénine et impliquant une véritable conver-
sion « démocratique » du P.C.I. Cette appré-
ciation optimiste nous semble déjà démentie 
par les caractères purement tactiques qui émer-
gent du texte que nous venons de résumer. 
L'arrière-pensée de Berlinguer nous paraît 
moins idyllique. 

Persuadé que l'actuelle expérience du cen-
tre-gauche est vouée à l'échec, comme les au-
tres, il voit clairement l'aventure débouchant 
sur une alternative : ou la formation d'un cen-
tre-droit résolument anti-communiste, qu'il en-
tend décourager dès maintenant en lui oppo-
sant une formule de remplacement, ou un 
recours aux urnes avant terme. Dans ce dernier 
cas, l'initiative conciliante, tapageusement mise 
en avant par le P.C.I., devrait convaincre l'opi-
nion publique que tous les vices de l'intransi-
geance se trouvent du côté de la D.C. et que 
seuls les communistes offrent une perspective 
de concorde et d'intérêt national. Autrement 
dit, ces derniers seraient gagnants sur les deux 
tableaux. 

Cette hypothèse nous paraît d'ailleurs cor-
roborée par la précaution qu'a prise Berlinguer 
de demeurer dans le vague sur le contenu 
concret de son programme commun dont il 
ne spécifie aucun détail. Il propose la paix mais 
il en dissimule les conditions, que l'on ne peut 
guère deviner qu'à travers les « éclaircisse-
ments » provoqués par l'article-bombe de Ri-
nascita. Celui-ci a eu, en effet, pour conséquence 
immédiate de susciter l'émoi du Parti socia-
liste-marxiste persuadé que l'abandon public 
de la formule Front Populaire allait évacuer 
les socialiste de toute alliance valable au profit 
d'un tête-à-tête communiste avec la démocratie-
chrétienne. Dans le même temps, l'équipe dissi-
dente du « Manifeste » et les groupuscules de  

l'extrême-gauche avaient beau jeu de crier à la 
trahison du P.C.I. et à son embourgeoisement 
définitif. Au sein même du parti, certaines fédé- 
rations de province, d'un tour d'esprit moins 
délié, exprimaient le refus de voir abandonnée 
la caractéristique de classe et la crainte de se 
trouver soudain découvertes sur leur gauche. 

LES POINTS SUR LES i 

C'est pourquoi, au cours de la réunion du 
Comité central du parti, le 17 octobre, le cama-
rade Chiaromonte a été chargé de mettre les 
points sur les i et il l'a fait dans des termes 
qui laissent voir nettement la trame authenti-
quement marxiste-léniniste de la manoeuvre Ber-
linguer. D'après lui, la modération apparente 
du programme suggéré par le secrétaire général 
a essentiellement pour dessein d'empêcher la 
D.C. d'esquiver la proposition. Il faut qu'elle 
réponde à la main tendue par le P.C.I. ou 
qu'elle dise pourquoi elle la refuse, ce qui au-
rait aussitôt pour effet d'aggraver les dissen-
sions dont elle souffre. 

Que le P.S.I. se rassure donc (1) Rien ne 
demeure plus nécessaire aux yeux du parti que 
son union avec les socialistes, et leur présence 
dans toute combinaison majoritaire de gauche. 
Mais, comme l'a dit Berlinguer, cette union ne 
suffit pas pour assurer l'avenir du projet com-
muniste de transformation radicale et le front 
commun doit s'étendre à toutes les forces anti-
fascistes. En effet, l'expérience italienne a prou-
vé que la gauche n'est pas à l'abri des surprises 
et des défections, des contradictions et des 
schismes. L'élargissement de la base de la coa-
lition doit être une garantie de sa durée. L'al-
liance est d'ailleurs parfaitement vraisemblable 
avec la Démocratie Chrétienne qui, après avoir 
été anti-fasciste avant 1922, a été plus ou moins 
fasciste par la suite pour changer encore d'atti-
tude en 1945. Elle a donc donné la preuve d'un 
sens aigu de l'opportunité, qui ne devra pas lui 
faire défaut dans les circonstances présentes... 

S'adressant d'autre part aux contradicteurs 
appartenant à l'extrême-gauche, le même Chia-
remonte, dans l'Unita du 21 octobre, a tenté de 
les convaincre par d'autres arguments. Bien 
loin de se renier, dit-il, le parti ne vise qu'à 
faire reconnaître son importance et à en tirer 
toutes les conséquences pratiques au profit de 
la révolution et de la dictature du prolétariat. 
Ce n'est pas une trêve qu'il offre à l'adversaire, 
mais une opposition « talonnante » qu'il se 
propose de lui faire. Son intransigeance doctri-
nale demeure intacte à travers sa tactique et 
il reste à la pointe du combat dans les conflits 
ouvriers de toute l'Italie, avec leurs revendica-
tions salariales. Le dessein des communistes 
est d'imposer au gouvernement leurs choix 
économiques et sociaux ainsi que leur vision 
propre de la politique étrangère, leurs propres 
projets de réforme dans l'administration, la 
Radio-TV, l'école et l'Université, l'autonomie 
des régions, la « démocratisation » des codes 
et de l'armée, la limitation du pouvoir des 
forces de la sûreté publique, etc... Aussi bien, 

(1) Sur ce point, voir un point de vue légèrement 
différent dans l'article de Georges Albertini (Est et 
Ouest, n° 518, du 1-15 novembre 1973). 
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le P.C.I. peut-il déjà se réjouir d'avoir récem-
ment imposé ses vues à la majorité, dans plu-
sieurs occasions (baux ruraux, relèvement des 
pensions, allocations familiales et allocations 
de chômage, refus de reconnaître le gouverne-
ment militaire du Chili, refus de s'associer aux 
U.S.A. dans l'affaire du Proche-Orient) « tous 
domaines dans lesquels le gouvernement a 
été contraint de céder devant la pression des 
travailleurs ». Telle est la voie dans laquelle 
nous entendons poursuivre notre marche. Com-
ment réagira la Démocratie Chrétienne à notre 
proposition ? a dit encore Chiaromonte. Nous 
ne le savons pas, mais ce que nous savons 
c'est qu'elle devra accepter des changements 
profonds dans son comportement, sous peine 
de voir s'aggraver les contradictions qui la 
déchirent et que nous ne manquerons pas 
d'alimenter. Sur quoi, Berlinguer et Napolitano, 
parlant le 26 octobre à Bologne, ont dissipé les 
dernières pudeurs de la stratégie communiste : 
par delà la D.C. encore considérée comme inter- 
locuteur valable à la condition qu'elle ne se 
rebiffe pas, l'objectif réel du P.C.I. est la ren-
contre et l'entente directe avec les forces labo-
rieuses du monde catholique, c'est-à-dire avec 
la base même du parti démocrate-chrétien, 
ainsi vidé de sa substance sur son propre 
terrain. 

LES REACTIONS 

La question que tout le monde se pose 
est de savoir quel est l'avenir réservé au 
« compromis historique » du P.C.I. La première 
émotion dissipée, il semble que les socialistes-
marxistes ne soient pas spécialement allergi-
ques à l'idée. Tout en manifestant beaucoup 
de prudence pour ne pas compromettre leur 
alliance actuelle et leur présence dans le cabi-
net Rumor, on sent qu'ils envisagent sans dé-
plaisir un avenir encore plus à gauche qui les 
assurerait de participer à la grande coalition 
tripartite envisagée. Le secrétaire général du 
P.S.I., De Martino, a estimé « un peu irréelle » 
la proposition communiste mais il ne lui est 
pas possible, a-t-il dit, de ne pas exprimer « un 
jugement positif sur le type d'opposition di-
verse adopté par le P.C.I. » (29 octobre). Ce 
n'est pas encore évidemment le ralliement en- 

thousiaste, mais cela peut déjà passer pour un 
sourire complice... 

C'est, bien entendu, la réponse de la Démo-
cratie-Chrétienne qui décidera finalement de la 
suite. Il faudrait ne pas connaître ce parti 
pour en attendre actuellement autre chose que 
de la prudence, du silence, des ballons d'essai 
et, surtout, de l'hésitation et des contradictions 
internes. A l'heure où nous écrivons, la D.C. 
n'a encore réagi que par des allusions discrètes 
et plutôt négatives. Elle ne peut pas répondre 
affirmativement à la proposition communiste 
sans laisser apparaître la conviction qu'elle 
aurait, dès maintenant, d'un échec inévitable 
de M. Rumor. Elle n'ignore pas non plus le 
risque qu'elle prendrait en s'engageant dans 
une coalition où les communistes, avec leur 
intransigeance naturelle et leur arrogance en-
core aggravée par le succès de leur manoeuvre, 
ne tarderaient pas à s'imposer comme le grou-
pe pilote de la triple alliance. Il est douteux, 
d'autre part, qu'elle y oppose un refus catégo-
rique, alors que son aile gauche est déjà enga-
gée dans des conciliabules avec les commu-
nistes, voire dans des initiatives ouvertement 
« collaborantes ». A la veille d'un automne syn-
dical plutôt chaud, la D.C. ne peut aggraver le 
climat par une affectation d'intransigeance. Il 
lui conviendrait davantage d'entretenir l'actuel 
dialogue d'armes mouchetées qui n'est ni la 
paix ni la guerre, mais permet d'éviter une 
rencontre ouverte. Le P.C.I. ne l'ignore pas, 
qui vient de manifester son impatience par 
un article de l'Unita (29 octobre) faisant remar-
quer que le « temps passe » et que si la majo-
rité actuelle s'obstine dans l'immobilisme « les 
masses populaires et leurs organisations poli-
tiques et syndicales sauront prendre leurs res-
ponsabilités sans faiblesse ni concession ». 

On en est donc déjà aux sommations res-
pectueuses. La Démocratie-Chrétienne tentera 
de les esquiver en attendant que se précisent 
les résultats définitifs de la formule actuelle 
de centre-gauche. Alors, mais alors seulement, 
on saura si la péninsule est mûre pour une 
édition typiquement italienne de l'expérience 
tentée à Santiago-du-Chili avec le succès que 
l'on sait... 
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La réunion des nonces à Frascati 
IL n'est pas exagéré d'affirmer que le Saint- 
' Siège a été pris de court par la guerre de 
Palestine. Non seulement parce que la plu-
part de ses nonces au Proche-Orient se trou-
vaient en vacances, mais surtout parce que 
l'aggiornamento de la diplomatie pontificale 
venait à peine d'être amorcé à l'occasion de 
la Conférence de Frascati (3 au 7 septembre 
1973). 

On a beaucoup parlé de cette réunion et 
surtout pour dire qu'elle était restée « ultra-
secrète ». En fait, contrairement à toutes 
les gloses marginales, il s'est agi non pas 
d'une « conférence au sommet » destinée à 
établir et à doser la politique vaticane en 
fonction de l'avis des nonces, mais plutôt 
d'une espèce de réunion d'information, faite 
pour communiquer des décisions déjà pri-
ses, et pour en assurer une exécution coor-
donnée, quitte à recueillir au passage les réac-
tions purement consultatives des intéressés. 
En informant les nonces d'une façon collec-
tive, le pape désirait leur donner, de la poli-
tique vaticane, une synthèse complète, des-
tinée à faciliter l'insertion de leur travail 
propre dans le complexe général, renforçant 
ainsi à la fois le sens de leur responsabilité 
et l'insertion aussi parfaite que possible de 
leur intervention dans l'ensemble. 

Cette préoccupation d'efficacité naissait 
de l'apparition sporadique de certaines dé-
faillances qui ont déjà justifié une épuration 
récente sous forme de mutations pour man-
que de clairvoyance ou excès de subjecti-
vité. Mais cette reprise en main devait sur-
tout permettre à la diplomatie vaticane de 
développer une stratégie mieux en rapport 
avec l'évolution de la situation internationa-
le, évolution marquée par la détente U.S.A.- 
U.R.S.S., l'entrée de la Chine à l'O.N.U., l'as-
cension du Japon au rang de grande puissan-
ce et le détachement relatif de Washington 
à l'égard de l'Europe. 

Ce panorama nouveau n'empêche point 
le pape d'accorder une attention spéciale aux 
Etats-Unis et à l'U.R.S.S., dont le potentiel 
atomique continue de dominer l'échiquier 
mondial. Il lui semble également important 
de considérer que l'U.R.S.S. est parvenue à 
la parité militaire avec les U.S.A. et qu'elle a 
pris plus de place en Europe par le jeu de 
l'Ostpolitik allemande. D'autre part, si la guer-
re dite froide a paru régresser progressive-
ment, il en est résulté des difficultés accrues 
de l'anticommunisme dans l'opinion publique. 
Cette opinion doit être orientée par des mots 
d'ordre plus près de la réalité nouvelle ou 
du moins de ses apparences. Sans renoncer à 
ses principes immuables, le Saint-Siège devra 
tenir compte de cette évolution et y jouer son 
rôle s'il ne veut pas que celle-ci dégénère. Or, 
ce rôle ne trouvera son plein écho que si le 
Vatican continue d'apparaître comme étranger 
à la compétition politique entre les blocs, et  

extrêmement soucieux d'un équilibre intransi-
geant entre les intérêts et les ambitions des 
partenaires. 

LE ROLE DES NONCES 

Pour mieux adapter sa diplomatie à cette 
optique, le Saint-Siège a voulu d'abord confir-
mer aux nonces « le sens de leur identité », 
c'est-à-dire la notion de leur rôle, de leurs 
droits et de leurs devoirs. Il répondait ainsi 
à des critiques souvent outrées venant de cer-
taines conférences épiscopales. Afin de rendre 
aux nonces toute leur assurance, il a répété 
qu'il les considérait comme les représentants 
directs de sa personne et de ses pouvoirs, mais 
que cette autorité devait s'exercer en évitant 
au maximum les conflits aussi bien avec les 
Eglises locales qu'avec les gouvernements. Il 
a même paru attacher une importance plus 
grande à celles-là qu'à ceux-ci. 

Pour lui, les nonces devront essentielle-
ment resserrer les liens des Eglises locales 
avec Rome et prévenir l'éclosion des dissens-
sions internes, par une étude minutieuse de 
l'état de l'opinion catholique et de l'évolution 
du clergé. La désignation des nouveaux évê-
ques, notamment, devra être faite de manière 
à empêcher la répétition des incidents hollan-
dais, étant entendu, cependant, que, par delà 
le tableau complet de la situation locale, l'avis 
propre du nonce devra être exposé en toute 
indépendance et en toute clarté, en ne tenant 
compte que de ses informations personnelles 
et des réactions de sa conscience. A parler 
plus précisément, les nonces devront notam-
ment « coller » davantage à la réalité mouvan-
te des pays où ils vivent et en donner à Rome 
une relation plus immédiate. Ils devront éga-
lement tenir un compte plus strict des ins-
tructions de la secrétairerie d'Etat, de ma-
nière que la voix du Saint-Siège ne se présente 
plus avec le caractère incohérent et parfois 
contradictoire qu'elle a eu. 

Les nonces devront également améliorer 
leurs relations — parfois très difficiles — avec 
la Conférence épiscopale de chaque pays, afin de 
donner plus de poids à leur intervention quand 
il s'agira d'empêcher l'épiscopat local de s'écar-
ter trop visiblement des directives de Rome 
(notamment dans l'interprétation des encycli-
ques). Les nonces devront aider les Conféren-
ces épiscopales à réduire les résistances des 
minorités catholiques lorsque celles-ci s'oppo-
sent aux décisions de Rome et informer sans 
subjectivité sur l'attitude des évêques qui ré-
sisteraient visiblement aux directives du Saint-
Siège. L'attention des nonces a été appelée 
sur la nécessité de surveiller de plus près 
l'entière conformité de l'activité des hiérar-
chies locales aux instructions de la Curie 
romaine. A cet effet, les journées de Frascati 
comportèrent des contacts importants avec les 
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responsables de divers dicastères (1), tels que 
la Doctrine de la Foi, l'Education catholique 
(ex-séminaires), les congrégations pour le 
clergé, pour les Eglises orientales et pour les 
religieux. Enfin, comme ambassadeurs, les 
nonces devront intervenir auprès du gouver-
nement qui se heurterait aux droits légitimes 
de l'Eglise locale, non sans avoir préalablement 
usé de leur influence pour empêcher celle-ci 
de donner une forme provocante à ces droits. 
Ils devront particulièrement éviter que les 
évêques locaux ne s'immiscent dans les pro-
blèmes de technique politique, source de con-
flits parfois aigus avec les gouvernements au-
près desquels le Saint-Siège est représenté (2). 

Cette reprise en main de la diplomatie va-
ticane sera désormais contrôlée par la vigilan-
ce d'un « inspecteur général des nonciatures » 
et valorisée par l'apparition d'un « non iti-
nérant » (actuellement Mgr Luigi Poggi), vé-
ritable plénipotentiaire du Vatican dans les 
réunions internationales qui ne nécessiteront 
pas l'intervention de Mgr Casaroli lui-même. 

C'est également à Mgr Poggi que seront 
confiées les négociations bilatérales les plus 
délicates, c'est-à-dire celles qui regardent les 
pays de l'Est. Cette disposition nouvelle se 
justifie d'un côté par l'absence d'un appareil 
normal de contacts avec la plupart des satelli-
tes et par la déception non dissimulée qu'ont 
provoquée, jusqu'ici, les négociations enta-
mées. A toutes les avances du Saint-Sièges, les 
régimes communistes n'ont répondu le plus 
souvent que par des dérobades ou des inter-
prétations sui generis qui enlevaient une gran-
de portée aux quelques accords réalisés à 
grand peine. 

Paul VI est persuadé que l'autorité ma-
jeure d'un ambassadeur itinérant sera de na-
ture à donner plus de poids aux négociations, 
en même temps que le contrôle qu'il aura sur 
l'ensemble de celles-ci pourra persuader les 
intéressés — et les autres — de l'unité de 
vues du Saint-Siège dans son Ostpolitik, et de 
l'équilibre qu'il entend maintenir dans sa 
conduite diplomatique. 

POLITIQUE ET RELIGION 

Pour mieux dessiner cette conduite, la 
Conférence de Frascati a donné lieu à un ex-
posé de principes particulièrement remarqua-
bles quant à l'incidence du point de vue poli-
tique sur la perpective pastorale. L'Eglise, a-t-il 
été dit, juge de la réalité humaine à la lumiè-
re de l'économie du Salut. Celle-ci embrasse 
l'homme tout entier, jusque dans l'ordre tem-
porel, dont elle ne peut pas se désintéresser. 
L'Eglise, si elle n'a pas à prendre d'engagement 
direct dans ce domaine temporel, conserve à 
cet égard toute ses responsabilités dans la 
confrontation de son action avec l'Evangile, 
par rapport auquel elle ne peut pas être neutre. 
Le principe est valable particulièrement en ce 

(1) Ce qu'on pourrait traduire par ministère de 
l'Etat du Vatican. 

(2) Voir les interventions des évêques français à 
propos de la bombe atomique française.  

qui regarde les injustices sociales ou autres, 
qui « interpellent » directement l'Eglise. En-
core faut-il s'entendre sur le concept de la 
justice, qui n'a jamais signifié une égalité 
sans nuances et un nivellement abstrait, mais 
le fait de rendre à chacun ce qui lui est dû 
légitimement. Ce dû se confond avec les droits 
fondamentaux de l'homme, c'est-à-dire une 
égalité de chances, une liberté de choix et une 
faculté de participation, sans contrainte et 
sans peur. 

Mais l'Eglise, si elle a le devoir de défen-
dre cette conception évangélique de la société, 
n'a pas celui d'intervenir dans la mise en 
oeuvre temporelle de cet idéal, qu'il lui in-
combe seulement de révéler et de favoriser 
par la conversion des coeurs. Son royaume 
particulier se situe en dehors de ce monde et 
elle manquerait à ses devoirs et à sa vocation 
si elle s'ingérait dans la technique des réfor-
mes et dans l'élaboration des structures. Ce 
n'est pas à elle qu'il appartient de gouverner 
directement les hommes et les tentatives qu'el-
le a faites en ce sens lui ont surtout valu le 
soupçon d'une volonté de puissance et l'ac-
cusation de cléricalisme. L'action sociale de 
l'Eglise sauvegardera donc sa vocation spiri-
tuelle et religieuse, sa dimension évangélique. 
Quand elle s'élèvera contre certains abus, au 
nom de la justice, elle n'oubliera pas que cette 
justice se fonde essentiellement sur la vérité et 
sur l'amour. Elle se tiendra donc à distance de 
l'idéalisme utopique et de la revendication vio-
lente. L'engagement du chrétien ne pourra être 
reconnu comme authentique que s'il conserve sa 
modestie devant la complexité des techniques 
et son enracinement dans la charité. La voca-
tion des clercs n'est pas d'aller grossir les rangs 
d'un syndicalisme militant ou d'un cortège 
politique, où ils ne représenteront jamais 
qu'une unité de plus, mais d'éclairer les 
hommes sur le sens moral de leurs gestes et 
sur la rectitude de leur engagement. C'est là 
que l'Eglise sera vraiment elle-même et qu'elle 
s'affirmera comme irremplaçable. 

LE SOCIALISME 

C'est à la lumière des principes ainsi 
rappelés qu'il conviendra d'observer l'attitude 
des chrétiens à l'égard du socialisme. Le pape 
a suffisamment précisé sa pensée à propos 
d'un système qu'il faut considérer avec lar-
geur d'esprit, mais aussi avec les nuances né 
cessaires, le terrain étant particulièrement se-
mé d'équivoques. Le communisme, comme tel, 
et le marxisme demeurent justement condam-
nés, avec des considérants décisifs. Quant aux 
mouvements qui s'en inspirent, il faut appré-
cier s'ils ont évolué, dans quelle mesure et 
sur quels points. Toute collaboration avec eux 
s'inspirera donc de la plus extrême prudence 
et se soumettra à des conditions strictes, sur 
lesquelles l'autorité ecclésiastique locale de-
vra toujours avoir le dernier mot. Il ne fau-
dra, en effet, jamais perdre de vue qu'il est 
de l'intérêt de l'Eglise que son ouverture so-
ciale continue d'apparaître comme autonome 
et non pas à la remorque de mouvements tem- 
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porels, susceptibles d'en détourner le sens au 
profit de leurs intérêts et de leurs ambitions. 

En 1975, une Conférence spéciale d'évê-
ques sera réunie pour rechercher une plate-
forme commune sur les rapports des chré-
tiens avec les mouvements d'inspiration mar-
xiste, et l'ordre du jour de cette conférence 
sera défini dès cette année. 

L'OSTPOLITIK 

Sur l'Ostpolitik de l'Eglise, Mgr Casaroli 
a lu une note rappelant les principes (dans la 
ligne de mon article de décembre 1971) (3). 
Si l'Eglise, a-t-il dit, veut exercer une présen-
ce effective et efficace dans le monde pour 
faire lever en lui le ferment évangélique, elle 
doit se référer non pas à une société imagi-
naire, hypothétique et utopique, mais à une 
société réelle, concrète, existant de fait aujour-
d'hui. C'est pour cela que le Saint-Siège ne 
recule pas devant l'établissement d'un réseau 
de négociations, même avec des régimes 
athées, agnostiques, matérialistes, totalitaires 
et militaires. 

Mais le prélat s'est efforcé surtout de jus-
tifier l'application de ce principe. Il a soi-
gneusement distingué le cas de l'U.R.S.S. et 
celui de ses satellites, avec une place à part 
pour la Pologne et la Hongrie, où la dominante 
catholique est plus forte. Les résultats sont 
inégaux et les difficultés sont générales. Dans 
les cas les plus favorables, là même où les 
gouvernements semblent les plus disposés à 
se concilier l'opinion catholique et à manifes-
ter leur « autonomie », ils ont à compter 
avec la solidarité surveillée dont ils sont l'ob-
jet à partir de Moscou et qui se montre d'au-
tant plus chatouilleuse qu'elle croit sentir chez 
les satellites une disposition à la tolérance. 
Quant à l'U.R.S.S., il n'y a pas d'illusion à se 
faire dans l'immédiat, étant donné la persis-
tance du préjugé qu'elle nourrit à l'égard de 
la politique vaticane, soupçonnée, plus ou 
moins sincèrement, d'une arrière-pensée pro-
fondément anti-communiste. 

Répondant à certaines critiques publique-
ment émises, Mgr Casaroli a insisté sur le fait 
que l'Ostpolitik doit être considérée essentiel-
lement dans sa perspective pastorale. Elle n'est 
pas une fin, mais un processus. Elle .a été 
conçue pour le bien de l'Eglise et pour ména-
ger son avenir. Aussi ne peut-elle se dévelop-
per qu'à la condition d'être sincère, intégrale 
et sanctionnée par des contreparties concrètes. 
Il continue d'exister une Eglise du Silence, 
contrainte à survivre dans la peur et cela 
seul justifierait l'existence d'une Ostpolitik. 

Cependant, les choses étant ce qu'elles 
sont, les nonces auront à veiller à ce que la 
direction prudente et ferme donnée à l'Ost-
politik par le Saint-Siège ne soit pas compro-
mise par les initiatives impulsives de certai-
nes Eglises qui ont tendance à perdre de vue 
l'axe stratégique de la diplomatie pontificale 

(3) Est et Ouest Ir 472, du 16-12-1971.  

au bénéfice de certaines considérations loca-
les, justifiables, mais parfois inopportunes. 

HELSINKI - GENÈVE 

Cet exposé général de la diplomatie vati-
cane a débouché naturellement sur l'étude par-
ticulière de la Conférence d'Helsinki et ses 
suites. 

En dépit de ses commencements difficiles 
et incomplets, le pape s'obstine à y voir un 
grand événement et une étape vers la paix, 
dans la mesure où elle pourrait dépasser 
l'équilibre de la terreur en amorçant un vé-
ritable désarmement des esprits. Mais elle 
n'y parviendra que si elle abandonne la rou-
tine des déclarations générales pour aborder 
le terrain des résolutions concrètes et des ga-
ranties absolues sur le plan de la sécurité, de 
la prévention des conflits et du respect des 
droits de l'homme, notamment en matière re- 
ligieuse. 

Cette condition générale apparaît d'autant 
plus nécessaire à Paul VI qu'il ne se dissi-
mule pas l'aspect équivoque des premiers ré 
sultats d'Helsinki, équivoque qui risque de 
conduire celle-ci dans l'impasse si son unique 
effet devait être de servir unilatéralement les 
objectifs du Kremlin (congélation des frontiè-
res européennes, affaiblissement des liens Eu-
rope-U.S.A., création d'un vide politique appe-
lant par lui-même l'intervention russe). Le 
pape aurait dit textuellement qu'il fallait 
« sauver Helsinki », c'est-à-dire réagir contre 
le contexte actuel qui n'a apporté de succès 
concrets qu'à l'U.R.S.S., laissant sur l'autre 
plateau de la balance des choses sans impor-
tance, tandis qu'on voyait le mur de Berlin 
exalté, la radicalisation croissante du dogma-
tisme marxiste au-delà du rideau de fer, et 
les premiers résultats de l'Ostpolitik alleman-
de remis en question par les satellites. 

L'unique moyen, pour le pontife, de « sau-
ver Helsinki » serait de revenir aux principes 
définis par le Saint-Siège lui-même et qui se 
ramènent à assurer concrètement l'égalité des 
droits des peuples et des individus. 

Ce souci, chez le pape, est loin d'être ex-
clusivement théorique. Il estime, en effet, 
qu'à mettre un trop long retard dans la réali-
sation de cette égalité, on court à des situa-
tions de conflits (chez les satellites) de nature 
à déterminer de nouvelles interventions sovié-
tiques, conduisant à des tensions extrême-
ment graves avec l'Occident. C'est sur ce 
danger que le Saint-Siège devrait agir par 
l'élaboration de formules positives, rassuran-
tes sur l'essentiel et susceptibles d'être ad-
mises par l'U.R.S.S., qui est « demandeur » 
à la Conférence et qui a prouvé qu'elle savait 
faire les concessions nécessaires quand il 
s'agissait d'atteindre ses objectifs. Paul VI 
considère donc que la Conférence ouvre à 
l'initiative vaticane un terrain d'action inespé-
ré, qui devra être préparé, auprès de chaque 
gouvernement, par l'intervention, bien éclai-
rée, des nonciatures. 
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L'indispensable, pour le Saint-Siège, est 
de ne faire le jeu d'aucune des deux parties 
tout en s'efforçant de voir clair dans la stra-
tégie de Moscou et son objectif de « finlandi-
sation » de l'Europe occidentale. Or, la réali-
sation de ce dessein ne sera possible que si 
l'U.R.S.S. demeure à l'abri de la « contagion 
de la détente » qu'elle voudrait voir s'exercer 
à sens unique en Occident. C'est ce qui explique 
le raidissement idéologique en cours dans le 
bloc russe. Mais ce raidissement contredit en 
plein le projet d'extension des Droits de l'Hom-
me qui, pour le Vatican, constitue l'essentiel 
de la Conférence d'Helsinki et le critère de son 
succès ou de son échec. La paix, fondée sur 
l'existence de la justice dans l'ordre interna-
tional, est inséparable de la justice dans l'or-
dre interne de chaque Etat. Il n'y aura pas 
de véritable amélioration des rapports Est-
Ouest sans une ample circulation des idées, 
d'un pôle à l'autre du monde. Il n'appartient 
cependant pas à l'Eglise de se prononcer sur 
les conditions techniques et politiques de la  

sécurité envisagée, mais elle sera intransigean-
te sur les garanties relatives aux libertés fon-
damentales, particulièrement dans le domaine 
religieux. 

Il importera donc que les nonces, dans 
leur contact avec les gouvernements respec-
tifs, gardent le sens de cette hiérarchie et se 
fassent les intermédiaires de la conciliation 
sur les points où celle-ci peut intervenir sans 
porter préjudice à l'essentiel. 

Le déroulement de la Conférence a com-
porté en outre des échanges de vues sur tous 
les grands problèmes à l'ordre du jour, dont 
certains, d'ailleurs (Chili, Palestine), ont pris, 
depuis Frascati, une physionomie entièrement 
nouvelle. Ce qui est à retenir, en tout cas, 
c'est l'impulsion considérable que veut donner 
Paul VI à la diplomatie vaticane et sa détermi-
nation d'en contrôler personnellement non 
seulement le dessein, mais encore l'exécution. 

Hervé LECLERC . 

Où en est l'équilibre Est-Ouest ? 
re parle beaucoup des négociations SALT 

(Strategic Arms Limitation Talks) qui doi-
vent préluder à une réduction généralisée des 
armements majeurs. 

LES SALT 

En janvier 1967, le président Johnson lan-
çait un appel à l'U.R.S.S., l'invitant à envisa-
ger des négociations concernant la limitation 
des armements stratégiques. Il venait d'être 
informé de la création autour de Moscou d'un 
vaste système défensif contre les fusées de 
caractère stratégique (ABM = Anti Balistic 
Missiles), qui paraissait rendre vaine l'avance 
des Américains en matière de fusées. Deux 
mois plus tard, le gouvernement soviétique 
se déclara disposé à discuter. Aussi, à l'au-
tomne, les Etats-Unis décidaient-ils de ne 
créer sur leur territoire qu'un léger réseau de 
défense anti-fusées (ABM). C'était pour eux 
une économie considérable, alors que sévissait 
encore la guerre en Indochine. 

En 1968, année funeste, l'U.R.S.S., mettant 
dans le jeu ses partenaires du Pacte de Var-
sovie, procédait à l'étranglement de la Tché-
coslovaquie. Sur le plan stratégique, l'affaire 
aboutissait à l'installation sur le « quadrila-
tère de Bohême », en sa partie ouest, face à 
l'Occident et limitrophe de la Bavière, d'une 
force soviétique déjà importante. 

Un simple coup d'oeil sur la carte montre 
que ce nouvel élément constitue une vraie 
flanc-garde du fameux « fer de lance » sovié-
tique en Allemagne de l'Est, qui est l'élément 
le plus modernisé de la valeur de deux armées, 
tandis que celui amené en Tchécoslovaquie 
est de la valeur d'une armée de cinq divisions. 

L'occupation de la Tchécoslovaquie consti-
tuait donc en définitive un renforcement ap-
préciable du dispositif face à l'Ouest. 

Du coup, il ne pouvait plus être question 
de négociations sur la limitation des arme-
ments majeurs. Les Etats-Unis avaient déjà 
mis au point leur système de fusées en silos 
ou équipant les sous-marins à propulsion ato-
mique. Les charges nucléaires de ces fusées 
sont non seulement multiples, mais à objec-
tifs différents, ce qui équivaut à une aug-
mentation en nombre et en puissance des fu-
sées moyennes ou intercontinentales. Ce sont 
les MITV (Multiple Independently Targeted 
Vehicle), tout d'abord adaptés sur les fusées 
Minuteman 3. 

En outre, face à la situation créée par 
l'invasion de la Tchécoslovaquie, les Améri-
cains poussèrent activement leurs essais con-
cernant les têtes multiples et à objectifs diffé-
renciés des vecteurs. En 1969, le Sénat amé-
ricain vota, sans grand enthousiasme, une 
première tranche de crédits pour la construc-
tion d'un nouveau système anti-fusées dit 

Safeguard ». L'U.R.S.S. redoubla alors d'ef-
forts pour dépasser numériquement les Amé-
ricains ; actuellement, les Soviétiques dispo-
seraient de 1.300 engins stratégiques contre 
1.075 aux Américains, ces derniers jouissant 
toujours du serai-triplement de puissance que 
leur assurent les fusées à objectifs multiples. 

Le 17 novembre 1969, les négociations 
s'engagèrent à Helsinki et se poursuivirent 
durant deux ans et demi, tantôt à Helsinki, 
tantôt à Vienne et même à Genève. On par-
vint peu à peu à établir des bases de discus-
sion. L'année 1970 se passa en échanges de 
projets de limitation des grandes fusées in-
tercontinentales et des ABM (Anti-Balistic- 
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Missiles). En fin d'année, les Soviétiques sou-
levèrent la question des armements atomiques 
américains stockés en Europe (entre 7 et 
8.000 projectiles d'emploi tactique), sans souf-
fler mot de leur propre arsenal en Russie 
d'Europe où ils ont l'avantage de maintenir 
la plus grande partie de leurs approvisionne-
ments. 

D'après les Américains, les armements so-
viétiques inter-continentaux stratégiques pro-
gressent de deux cents engins par an et ceux 
des sous-marins d'une centaine. Les Etats-
Unis commencent à rééquiper leurs sous-ma-
rins lanceurs en engins « Poseidon » à char-
ges multiples et à objectifs différents. On a 
souvent fait observer que les chiffres bruts 
servant aux comparaisons ne concordent pas 
sous le rapport des caractéristiques techni-
ques, les Russes ayant parfois une supério-
rité quantitative, mais la qualité de leur pro-
duction demeurant plutôt faible et nettement 
inférieure à celle de leurs rivaux. Toutefois, 
il faut admettre qu'ils progresseront certai-
nement dans l'avenir. 

En 1971, nouvelle phase du premier cycle 
de SALT I (la quatrième). On cherche, sem-
bl e-t-il, à déblayer le terrain et alléger l'or-
dre du jour en excluant les bombardiers et 
certains systèmes de défense. L'U.R.S.S. vou-
drait limiter à une centaine les ABM déployés 
autour des capitales. L'accord se fait sur des 
points mineurs. Enfin, de fin 1971 à mai 1972, 
cinquième phase du premier cycle SALT. Les 
discussions progressent, car on se limite à 
quelques points. Un traité est élaboré auto-
risant les deux protagonistes à avoir chacun 
deux centres de lancement d'ABM, et chacun 
de ceux-ci à cent exemplaires. Sur l'interven-
tion personnelle du président Nixon, les en-
gins des sous-marins sont compris dans l'ac-
cord. On parvient peu à peu à une certaine 
unification des valeurs et des puissances res-
pectives. 

Finalement, le 26 mai 1972, les signatures 
sont échangées à Moscou entre le président 
Nixon, qui a fait le déplacement, et le secré-
taire général Brejnev, au bas du Traité sur 
la limitation des systèmes ABM et d'un accord 
provisoire, d'une durée de cinq ans, sur la fixa-
tion des armements offensifs, assorti d'un pro-
tocole annexe. En fait, le traité ne tient compte 
que des seuls ABM, les plus grands armements 
étant plus ou moins gelés à leur niveau pré-
sent. Ainsi, on a surtout affaibli les défenses 
de chacun des rivaux, mais guère leurs 
moyens offensifs. 

C'est une façon fort curieuse de conce-
voir le désarmement. 

L'échange des instruments de ratification 
du traité eut lieu à Washington, le 3 octobre 
1972. Les négociateurs parurent avoir senti 
que leur labeur acharné — qui n'avait eu que 
de médiocres résultats — était à l'inverse 
de ce qui pouvait être souhaité. Ils ont dé-
claré clos le premier cycle de SALT, le 21 
novembre 1972, tandis que le deuxième s'ou-
vrait le même jour à Genève en vue de re-
prendre la question de la limitation des ar- 

mes stratégiques. On en est (octobre 1973) à 
la 37e session de SALT II. 

DOUTE ET DÉSENCHANTEMENT 

Tout ce temps passé à des négociations 
infinies n'a pas donné grand chose. Les Etats-
Unis avaient accepté que le niveau de leurs 
fusées intercontinentales soit inférieur à ce-
lui de l'U.R.S.S., cela en raison de leur avance 
dans le domaine des fusées à charges multi-
ples et surtout à objectifs différenciés. Or, un 
an environ après la signature du premier 
traité, les Soviétiques, qui s'étaient prudem-
ment réservé la latitude de perfectionner leurs 
matériels, annoncèrent qu'ils étaient parvenus 
à mettre sur pied eux aussi un même système 
de fusée à charges multiples et à objectifs 
différenciés, progrès dont ils n'avaient souf-
flé mot au cours des négociations. 

Les Américains ont-ils été trompés ? Ce 
n'est pas invraisemblable. Toutefois, le dan-
ger n'est pas immédiat, car les Etats-Unis ont 
en la matière une avance de cinq ans. 

Le changement des dispositifs techniques 
sur les engins existant prend du temps. Il 
n'a été appliqué tout d'abord par les Amé-
ricains que sur les types de fusées les plus 
récents, tel que « Poseidon » et le dernier 
modèle créé, « Trident », pour les sous-marins, 
ainsi que la dernière version de la fusée 
intercontinentale « Minuteman 3 » (terre). 
L'introduction de telles nouveautés se fait 
surtout sur des engins porteurs, ou vecteurs, 
de nouvelle venue. 

Les Soviétiques auront besoin des mêmes 
délais. Ils ont connu la même difficulté avec 
les nouveaux sous-marins lanceurs d'engins, 
qui, il n'y a pas très longtemps, étaient en-
core très sommaires et même primitifs on 
ajustait les fusées — au nombre de deux, sur 
le dessus du sous-marin ; les sous-marins oc-
cidentaux en comportent seize logés à l'inté-
rieur du submersible. 

Cependant, les Américains savent aujour-
d'hui qu'en dépit de la détente et des négo-
ciations sur le désarmement, l'U.R.S.S. est en-
gagée dans un effort prodigieux de moder-
nisation de ses armements. 

VERS UNE RUPTURE DE L'ÉQUILIBRE 

Quand on déclare que les forces militai-
res de l'U.R.S.S. ne cessent de croître, les So-
viétiques répondent — comme l'a fait tout 
récemment encore le général remplaçant le 
chef d'état-major des forces soviétiques, que le 
budget militaire de l'Union soviétique est de-
meuré depuis quatre ans au même niveau. 

Nous ne reviendrons pas sur la réfutation 
de cet argument. Les lecteurs d'Est et Ouest 
en ont déjà trouvé la réponse dans deux 
articles récents parus ici -même : « A l'appro-
che de la visite de Brejnev à Nixon », par Jean 
Laforêt (Est et Ouest n° 512, 16-30 juin 1972) ; 
« Les dépenses militaires soviétiques d'après 
les communistes chinois » (n° 518, 1œ-15 no- 
vembre 1973). 
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Pour ce qui est des effectifs, les données 
les plus solides dont on dispose sont les sui-
vantes : 

L'Institut d'études stratégiques de Lon-
dres, toujours bien informé, estime à 3.425.000 
hommes le montant des effectifs soviétiques. 
Mais à ce total, il faut ajouter près de 900.000 
hommes des armées du Pacte de Varsovie. 
Un autre chiffre donné par « Les Nouvelles 
de l'O.T.A.N. » (no 4-73) est encore supérieur 
de plus d'un million (soit 4.650.000 hommes). 
Il comprend probablement certains éléments 
particuliers, par exemple la défense antiaé-
rienne ou la partie toujours en service de 
cet immense réservoir qu'est la DOSAAF, sor-
te de milice formée par les hommes non ap-
pelés au service actif et ceux libérés du 
service et les forces de sécurité intérieure. 

Du côté occidental, le tableau se présente 
de la manière suivante : Etats-Unis, 2.250.000 
hommes sous les drapeaux, plus l'ensemble 
des partenaires de l'O.T.A.N., soit 720.000 hom-
mes (780.000 en incluant les 60.000 soldats 
français stationnés en Allemagne). De plus, 
les pays de l'Alliance ont de nombreux élé-
ments de défense territoriale et de sécurité 
intérieure, ce qui porte le total des hommes 
à 4 millions, au plus. Mais ce sont là des 
chiffres bruts, et si l'on peut considérer qu'il 
y a dans ce domaine une quasi-égalité, il faut 
tenir compte de la manière dont les forces 
sont organisées et entraînées. 

LES FORCES D'EMPLOI STRATÉGIQUE 

Au sommet de ces forces, les fusées inter-
continentales, dont la portée est de 10.000 à 
12.000 km. Les Soviétiques possèdent environ 
1.500 engins de cette catégorie et augmentent 
ce chiffre de 200 unités par an. Ils surclassent 
donc actuellement leurs adversaires qui n'en 
ont qu'un stock d'un millier environ. Les Amé-
ricains ont accepté cette infériorité aux négo-
ciations SALT, car elle était en partie com-
pensée par l'avance qu'ils détenaient en en-
gins à charges multiples et à objectifs diffé-
renciés, et par la possession de 450 bombar-
diers lourds de portée intercontinentale, con-
tre le tiers de ce chiffre aux Soviétiques. 

D'après les dernières données connues de 
l'accord conclu l'année dernière à Moscou, la 
totalité des engins de grande et moyenne im' 
portances, ainsi que les A.B.M., est de 2.360 
pour l'U.R.S.S. contre 1.710 aux Etats-Unis. 
L'équilibre est encore à peu près maintenu, 
quoique menacé par une avance en engins lan-
cés par sous-marins, soit 656 contre 475 à 
l'U.R.S.S. (en partie, il est vrai, de faible 
puissance). Mais dans tous ces domaines, les 
Etats-Unis ont une nette supériorité technique. 

La question des sous-marins classiques et 
atomiques et leurs fusées se présente de la 
manière suivante : les Américains possèdent 
une centaine de sous-marins atomiques, dont 
la moitié environ est faite de lanceurs d'en-
gins SLBM (Ballistics-Missiles). On a vu que 
les 16 engins du type « Poseidon » allaient 
être équipés du dispositif à charges multi- 

ples et objectifs différenciés. Dès maintenant, 
un nouveau type de sous-marin « Trident » a 
été élaboré, qui, au lieu de 16 missiles en 
aura 24. Son tonnage dépassera forcément ce-
lui des grands sous-marins actuels de près 
de 10.000 tonnes. La construction de sous-
marins de cette catégorie relèvera le potentiel 
américain. En additionnant la facilité de dé-
placement du submersible et la portée de 
l'engin — 7.300 km. — on arrive au niveau 
des portées stratégiques des fusées mer-sol 
intercontinentales. 

Il existe donc, pour le moment, une es-
pèce d'équilibre entre les deux super-grands 
dans le domaine des fusées, mais si les Amé-
ricains dominent sur le plan stratégique de 
l'emploi des forces, l'U.R.S.S. domine, incontes-
tablement, sur le plan tactique, surtout en ce 
qui concerne l'Europe, où elle dispose de 550 
engins moyens de 4.000 km. de portée, im-
plantés sur leurs confins, face à l'Ouest. Les 
U.S.A., eux, ne disposent plus d'engins de cette 
catégorie, car ils ont liquidé leurs bases ex-
térieures et s'en remettent désormais à leurs 
sous-marins lanceurs, ainsi qu'à leur immense 
flotte. 

En ce qui concerne les sous-marins, les 
Soviétiques en possèdent 300, de types plutôt 
anciens, en partie petits et très petits, de 
caractère côtier. Ces submersibles disposent, 
dans leur ensemble, d'environ 400 fusées de 
types très divers qui, en général, sont très 
éloignées du degré de technicité des fusées 
américaines placées à bord des sous-marins 
atomiques. A l'heure actuelle, les sous-marins 
soviétiques les plus récents n'ont encore que 
12 engins à leur bord, alors que les submer-
sibles américains de la même époque en ont 
24 d'une portée de 6.400 km. Il y a donc 
toujours un décalage par rapport aux réali-
sations américaines. Néanmoins, les Soviéti-
ques talonnent leurs rivaux. 

LES FORCES AÉRIENNES 

Nous avons déjà parlé des forces aérien-
nes en traitant des grands engins stratégiques, 
qui, aux Etats-Unis, appartiennent à l'armée 
de l'air, tandis qu'en U.R.S.S. ils constituent 
une arme à part. L'aviation soviétique est 
surtout d'intérêt tactique et destinée au théâ-
tre européen. 

Enfin, dans les forces d'emploi stratégi-
que, les ABM, déjà signalés plusieurs fois, re-
présentent un facteur important. De leur ef-
ficacité, pourtant limitée par l'accord provi-
soire, dépendra celle des plus grands engage-
ments de feux nucléaires. 

LES FORCES NAVALES 

Dans le domaine naval, les Etats-Unis do-
minent très nettement. Leur flotte, forte de 
4 millions de tonnes, est la plus puissante du 
monde et couvre les océans et les mers. Elle 
dispose de 16 porte-avions, dont certains ont 
un tonnage de plus de 85.000 tonnes. Quatre 
d'entre eux sont à propulsion atomique. Ces 
porte-avions servent de bases flottantes (task- 
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forces) autour desquelles se placent les autres 
navires. 

La marine américaine compte 800.000 hom-
mes, 900 navires de combat et un millier de 
bâtiments de servitude, dont la moitié est en 
service dans les flottes de l'Atlantique et du 
Pacifique. La logistique est de premier ordre. 
Un tel ensemble représente un facteur straté-
gique que rien n'égalera de longtemps. Il 
semble même ne pas avoir été évoqué au 
cours des négociations SALT, car il ne peut 
être mis en concurrence avec quoi que ce 
soit. — A noter que la Grande-Bretagne est 
la seconde puissance navale en « capital ship », 
mais la troisième en tonnage. 

L'U.R.S.S. ne possède qu'approximative-
ment la moitié du tonnage de la flotte des 
Etats-Unis (environ 2 millions de tonnes), dont 
la plus grande partie est faite de petites et 
très petites unités, surtout de caractère côtier 
pour la défense de côtes d'un énorme déve-
loppement, pour le moins de 200.000 km. De-
puis 1917, l'U.R.S.S. n'avait fait que très peu 
d'efforts pour développer sa marine, mais il 
semble que depuis quelques années elle veuille 
rattraper ce retard, surtout dans le domaine 
des navires de haute mer. Outre l'accroisse-
ment du nombre de ses sous-marins, deux 
tendances nouvelles s'affirment : tout d'abord 
la construction achevée de deux porte-héli-
coptères de 18.000 tonnes, le « Moskva » et 
le « Leningrad », embarquant chacun un fort 
bataillons de fusiliers marins, en vue de parti-
ciper à des débarquements à l'intérieur des 
terres. Et secondement, la construction de 
deux porte-avions de 46.000 tonnes, la moitié 
environ du tonnage des porte-avions géants 
américains (1). Ce même caractère se précise 
aussi depuis plusieurs années par des ma-
noeuvres navales d'une envergure de plus en 
plus accusée, dans l'Atlantique, et comprenant 
des éléments des quatre flottes. La menace 
des sous-marins est plus effective que ce début 
de flotte hauturière, qui ne détient guère de 
points d'appui extérieurs, sauf au Proche-
Orient, et dont la logistique sera très difficile 
à assurer. Mais les Soviétiques semblent en 
faire fi, tant paraît s'affirmer leur volonté de 
se hausser sur le plan mondial. Cependant, le 
rôle de leurs quatre flottes, surtout des trois 
qui font face à l'Occident, sera certainement 
d'appuyer par la mer les opérations qui se-
raient engagées sur terre. 

En définitive, pour les Etats-Unis, le do-
maine naval demeure celui où leur immense 
puissance se maintient le mieux. Et c'est dans 
ce même domaine que l'U.R.S.S. a le moins 
de possibilités de parvenir à une certaine pa-
rité. 

LES FORCES DE MANOEUVRE EN EUROPE 

Rien ne saurait mieux décrire la situation 
présente des forces militaires de l'U.R.S.S. que 
les chiffres suivants : 75 % de ses forces 

(1) Le premier de ces porte-avions est le « Kiev », 
actuellement aux essais.  

terrestres et 70 % de son aviation tactique 
sont tournés vers l'Europe. 

Les forces terrestres de l'Union soviéti-
que qui avaient fléchi quelque peu, il y a une 
quinzaine d'années, reprennent un développe-
ment inquiétant. On a vu le gonflement des 
effectifs globaux, absorbés pour plus de la 
moitié par les forces terrestres. Le « Bulletin 
de l'O.T.A.N. » (re 4-73), qui étudie dans le 
détail la question, rapporte, outre l'introduc-
tion d'une armée de cinq divisions en Tchécos-
lovaquie, les faits ci-après : augmentation des 
charges nucléaires affectées aux différentes ar-
mes en Europe (3.500 contre 7.000 aux Amé-
ricains) ; amélioration notable du système lo-
gistique ; et, fait qui a beaucoup frappé, aug-
mentation des effectifs de chars et armes 
blindés : les Soviétiques en auraient près de 
5.000 à leur disposition, soit un accroissement 
de quelque 1.500 unités au cours des cinq 
dernières années ; enfin, accroissement des 
moyens de défense anti-aérienne, des lance-
roquettes multiples, un canon atomique, etc. 

Il convient de noter que le « fer de lan-
ce » soviétique en Allemagne de l'Est est 
composé de 10 divisions blindées sur 20. 

Pendant longtemps on avait estimé à 175 
le nombre des divisions soviétiques. Du fait 
de la réduction des effectifs, puis de la dimi-
nution des durées de service, ce nombre avait 
été abaissé à 140, mais il est, depuis lors, 
remonté à 164. dont 120 divisions face à 
l'Ouest. Il est difficile de déterminer si dans 
ce total sont compris les deux groupements 
spéciaux représentés par 7 divisions aéropor-
tées déjà mises sur pied en Ukraine, sur 10 
prévues et une dizaine de divisions dans le 
Grand Nord (presqu'île de Kola), spécialement 
adaptées aux conditions de la guerre en ré-
gions très froides. A ces 120 divisions placées 
face à l'Europe, viennent s'ajouter les 60 di-
visions des autres pays du Pacte de Varsovie, 
ce qui donne un total de 180 divisions, soit 
la moitié de ce que l'U.R.S.S. avait mis en 
oeuvre durant le dernier conflit mondial. 

LES FORCES AÉRIENNES 
D'EMPLOI TACTIQUE 

Les Soviétiques ont développé et moderni-
sé leurs forces aériennes de cette catégorie, 
équipées d'appareils bi-soniques, notamment 
les Mig 21, 23 et 25, aussi bien d'interception 
que d'appui au sol. On a dénombré 15 divi-
sions aériennes, correspondant chacune à un 
groupe d'armée et groupant quelque 11.000 
appareils. Ainsi, on aurait une quinzaine de 
groupes d'armées appuyés non seulement par 
ces forces aériennes, mais aussi par une chaîne 
de lancement de fusées, qu'une étude a pu 
situer sous la forme de trois groupements 
tournés vers la Scandinavie, l'Europe centrale 
et les Balkans. 

Face à cet immense appareil militaire, 
l'O.T.A.N. ne peut aligner en première ligne 
qu'à peine 30 divisions d'active, sur place, plus 
étoffées, il est vrai, que celles de l'U.R.S.S. ; 
4.700 avions, toutes catégories, dont 3.000 tao- 
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tiques ; 17.700 chars contre 51.000 pour l'Est. 
La disproportion est flagrante et elle l'est 
d'autant plus que les forces de l'Est auraient 
l'avantage d'avoir un commandement unique, 
une coordination rigoureuse de l'organisation 
des forces, des armements et méthodes de 
combat. 

LE PROBLÈME CHINOIS 

Il y a lieu d'évoquer le cas de la Chine, 
et pour cela de revenir à la question des 
effectifs soviétiques. Sur les 164 divisions dont 
dispose l'U.R.S.S., une quarantaine sont sta-
tionnées à la frontière russo-chinoise. 

La Chine, qui voue aujourd'hui à l'U.R. 
S.S. une haine implacable, avait entrepris, dès 
1969, une guerre larvée contre elle toute le 
long des 6.000 km. de frontière, mais plus 
particulièrement aux deux extrémités de cette 
frontière : dans le Kazakstan, où les Soviéti-
ques possèdent leurs installations atomiques, 
à Semipalatinsk, face au Sinkiang chinois, et, 
d'autre part, à l'est, le long des fleuves fronta-
liers, Oussouri et Amour. Par contre, la fron-
tière de la Mongolie extérieure n'a pas été 
touchée, les Chinois se souvenant bien que 
celle-ci fut une province de leur Empire du 
Milieu. 

En 1969, les Russes ont dénombré plu-
sieurs milliers d'incidents, dont 400 graves, 
avec intervention d'artillerie, de chars et 
d'aviation, ainsi que plusieurs tentatives de 
débarquement sur les îles baignées par ces 
deux fleuves. Ces incidents armés étaient ac-
compagnés de campagnes de presse d'une rare 
virulence. L'U.R.S.S. a d'abord patienté, puis, 
face à l'hostilité chinoise, elle a renforcé ses 
troupes dans cette région. Les Chinois ont 
alors déplacé leurs installations atomiques du 

Sinkiang vers le Thibet. Peu à peu, le nombre 
des coups de main a diminué ; ils ont prati-
quement cessé aujourd'hui. 

Il n'en reste pas moins que les Russes 
sont contraints, aujourd'hui, de tenir compte 
de ce nouvel adversaire, la Chine. Ils doivent 
d'autant plus s'en méfier qu'il ne s'agit pas 
d'un adversaire « impérialiste », mais d'un 
ennemi communiste et qui n'aurait, en cas de 
conflit, certainement pas les mêmes scrupules 
que les Occidentaux. C'est la raison qui les a 
incités à mobiliser une quarantaine de leurs 
divisions pour faire face sur ce nouveau front, 
et on peut penser que cela constitue un pro-
blème d'une gravité certaine pour l'Union so-
viétique. 

CONCLUSION 

On peut résumer de la façon suivante 
cette étude sur la progression des armements 
soviétiques : 

— L'U.R.S.S. tente de se hausser au niveau 
des Etats-Unis sur le plan stratégique ; elle a 
fait de très nets progrès, notamment en ma-
tière de fusées intercontimentales et de dé-
fense anti-fusées, ainsi qu'en ce qui concerne 
les sous-marins. 

— Par contre, elle demeure encore forte-
ment surclassée sur le plan naval proprement 
dit : les Etats-Unis conservant la maîtrise des 
mers. 

— Le point le plus inquiétant de sa pro-
gression se situe en Europe même. Tous ses 
moyens tactiques sont articulés contre l'Euro-
pe occidentale, avec une supériorité écrasante 
en armements terrestres. 

J. PERGENT. 

La solution léniniste 
du problème de l'opposition intellectuelle 

LE problème que pose aux dirigeants soviéti- 
ques l'existence d'une opposition intellec-

tuelle n'est pas nouveau. Au début du régime, 
Lénine s'est trouvé devant une situation ana-
logue. Il l'a résolu en expulsant les intellec-
tuels protestataires. Il apparaît que cette so-
lution « léniniste » n'est plus aujourd'hui pra-
ticable. 

EXPULSION D'INTELLECTUELS 

Lors de la révolution, puis de la guerre 
civile, beaucoup d'intellectuels russes choisi-
rent le camp des « Blancs » ou prirent le che-
min de l'Europe, mais beaucoup aussi ne s'as-
socièrent pas aux menées « contre-révolution-
naires » et continuèrent à enseigner, écrire et 
peindre, à Moscou, Pétrograd et dans d'autres 
villes. A la fin de la guerre civile, en 1920, 
et l'introduction de la N.E.P., au début de 1921, 
la révolution soviétique marque, pour la pre- 

mière fois, un temps d'arrêt, mais cette pause 
n'intéressa guère que l'économie et ne se fit 
nullement sentir sur le plan intellectuel (sans 
parler même du plan politique), où, au con-
traire, on assista à une recrudescence de l'op-
pression et de la terreur. 

Lénine ne dissimula pas à ses adversaires 
politiques (socialistes-révolutionnaires et men-
chéviks) — puisqu'il le déclara du haut de la 
tribune du Congrès bolchévik — qu'ils devaient 
s'attendre aux prisons et aux pelotons d'exé-
cution, mais il n'aborda jamais en public le 
cas des intellectuels, sauf celui du professeur 
de sociologie, Pitirim Sorokin, député socia-
liste-révolutionnaire, dont il attaqua violem-
ment un article consacré à l'influence de la 
guerre civile sur les divorces. Quant aux au-
tres intellectuels plus ou moins célèbres, mais 
restés hors du bolchévisme, Lénine, plutôt 
que de recourir à une polémique, préféra 
prendre à leur égard une mesure administra-
tive : l'expulsion. 
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Au moment où Lénine ouvrait les portes 
de la Russie soviétique aux capitalistes occi-
dentaux, il la fermait définitivement à de nom-
breux intellectuels russes, dont chacun — répé-
tons-le — n'était un « Blanc » et dont beau-
coup même étaient proches des idées socialis-
tes-démocrates. Ceci qui était passé presque 
inaperçu à l'époque et dont on n'a plus jamais 
parlé depuis lors, méritait d'être tiré des ou-
bliettes pour être versé au dossier, toujours 
actuel, de la « démocratie léniniste » (2). 

Un jour de septembre 1922, un bateau al-
lemand, « Oberbürgermeister Hacken », ac-
costa dans le port de Pétrograd — qui ne s'ap-
pelait pas encore Leningrad — quelque temps 
avant que n'arrive de Moscou un train sévè-
rement surveillé par des tchékistes. Ce convoi 
était composé de 75 intellectuels russes qui 
avaient été condamnés à l'exil en compagnie 
de leurs familles. A peine arrivés, on les fit 
monter à bord. Ils avaient reçu l'ordre de quit-
ter Moscou dans les 48 heures, n'ayant le droit 
d'emporter avec eux que deux valises seule-
ment, mais contraints d'abandonner lettres, 
photographies ou tout autre papier pouvant 
avoir valeur de document. Parmi eux, figurait 
Nicolas Berdjaev, déjà réputé, avec trois au-
tres philosophes russes : I. IllMe, S. Frank et 
N. Lossky, ainsi que le sociologue Pitirim Soro-
kine, l'économiste S. Prokopovitch et sa femme 
E.-A. Kouskova (Berdiaev, Prokopovitch et 
Kouskova avaient été marxistes dans leur jeu-
nesse). Plusieurs romanciers, poètes et histo-
riens faisaient aussi partie du convoi... Ce n'est 
que lorsque le bateau fut en vue de Cronstadt 
que deux tchékistes, qui étaient restés à bord 
jusque-là, remirent au capitaine les passeports 
des voyageurs, puis quittèrent le navire pour 
regagner la terre en chaloupe. 

Ce convoi ne représentait que la moitié des 
intellectuels chassés de leur pays : les bolche-
viks savaient déjà bien faire les choses, et, au 
moment même où l' « Oberbürgermeister Hac-
ken » quittait Pétrograd à destination de l'Al-
lemagne, un autre navire faisait route vers 
Istanbul. Il avait à son bord des écrivains, des 
savants, des philosophes (parmi lesquels S. 
Boulgakov). En tout, plus de 160 des meil-
leurs représentants de la culture russe étaient 
chassés de leurs pays. 

On chercherait en vain une trace de ces 
expulsions dans les livres soviétiques. Les 55 
volumes des Œuvres complètes (5e  édition) de 
Lénine n'y font aucune allusion, si ce n'est de 
rappeler que Boulgakov a été « expulsé en 
1922 à cause de son activité contre-révoluzion-
naire ». Or, il n'y a pas le moindre doute que 
cette expulsion a été le fait de Dzerjinsky et 
Menjinsky, tous deux chefs de la Tchéka (ce 

(1) Six mois plus tard (en juin 1922) la revue où 
cet article avait été publié fut étouffée. (Cf. notre nu-
méro double consacré au Centenaire de Lénine, n°' 
444-445, p. 33). 

(2) Le journal publié en russe à Paris « La Pen-
sée russe » a publié un article de cette affaire (le 23 
novembre 1972).  

sont eux qui avaient visité Berdiaev en prison 
et l'avaient interrogé), et sous la surveillance 
de Lénine. Quand on sait, en outre, à quel 
point Lénine s'était intéressé, en 1921-1922, 
aux « mesures administratives » prises contre 
les ex-menchéviks et ex-socialistes-révolution-
naires (ainsi qu'on peut le voir dans ses Œu-
vres complètes), il est difficile de croire qu'on 
n'a aucune trace du rôle qu'il a pu jouer dans 
l'expulsion des 160 intellectuels que nous ve-
nons d'évoquer. A moins donc que ces traces 
n'aient été volontairement détruites ou dissi-
mulées, on devrait les trouver dans le fameux 
Fonds 2 de l'Institut Marx-Lénine. 

DE V. ILLITCH (LÉNINE) 
A L. ILLITCH (BREJNEV) 

Si, du temps de Lénine, ces expulsions 
avaient été, pour le régime, d'une efficacité 
certaine, c'était parce que, tout d'abord, Lé-
nine les avaient prononcées et fait mettre à 
exécution en un minimum de temps ; c'était 
ensuite parce que l'opinion occidentale d'alors 
était totalement ignorante et resta pratique-
ment indifférente. 

Il n'en est pas de même aujourd'hui, et les 
dirigeants actuels du Kremlin ne sont pas si 
rapides que jadis. On a bien commencé, il y a 
quelques années à laisser quelques citoyens 
soviétiques, dûment dotés de leur passeport, 
se rendre à l'étranger : V. Tarsis, par exemple, 
ainsi que plusieurs ex-déportés des camps de 
concentration, comme D. Panine (dont l'épou-
se est juive) ou A. Schiffrin, militant sioniste. 
D'autres également, autorisés à se rendre en 
Occident, se sont vus, peu de temps après, 
privés de leur nationalité soviétique, tel Jaurès 
Medvedev et V. Tchaldidzé. C'est cette menace 
d'expulsion qui a été suspendu sur Soljenit-
syne dès 1970. Lorsqu'il apprit qu'il avait été 
désigné pour recevoir le Prix Nobel, il télé-
graphia, le 8 octobre 1970, à l'Académie sué-
doise : « J'accepte le prix. J'ai l'intention de 
me rendre personnellement sur place pour le 
recevoir... ». Mais il ne vint pas, et, un peu plus 
tard, dans une interview, accordée le 30 mars, 
il formulait déjà ouvertement sa crainte d'être 
expulsé : « Le plan est de me chasser de la 
société ou de me chasser du pays, de me je-
ter dans un fossé ou de m'envoyer en Sibé-
rie... ». 

En outre, l'Occident est aujourd'hui moins 
indifférent et moins ignorant que du temps de 
Lénine (et à plus forte raison de Staline). 
Lorsque Soljenitsyne dit à l'adresse des diri-
geants actuels : « Tout ce qui les intéresse, 
c'est de réduire au silence toutes les voix qu'ils 
trouvent déplaisantes à leurs oreilles » (inter-
view du 30 mars 1972), et lorsque son bio-
graphe, Pierre Daix, écrit : « L'administration 
répressive ne redoute rien tant que le bruit 
fait autour de ses actes », les deux constata-
tions, si elles valent pour aujourd'hui, auraient 
pu être appliquées à ce qui se passait du temps 
de Lénine. Ce n'est qu'à la suite des protes-
tations et démarches de l'Internationale so-
cialiste, au début de 1922, que Lénine libéra 
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plusieurs dirigeants social-démocrates russes 
et leur permit de quitter le pays ; de même, 
Staline laissa partir en Occident son dernier 
prisonnier politique libéré, Victor Serge, à 
la suite de la campagne menée en Occident en 
sa faveur. 

Lénine a pu expulser 160 intellectuels rus-
ses en une seule fois, parce qu'il avait mené 
l'affaire rondement et qu'il n'avait craint au-
cune vague de protestation en Occident. La 
situation est différente aujourd'hui pour Brej-
nev, surtout lorsqu'il s'agit de contestataires 
aussi célèbres que Soljénitsyne et Sakharov. 
Au temps de la « Grande Alliance » soviéto-
anglo-américaine, Staline pouvait se permettre 
d'ironiser devant Roosevelt et Churchill et de-
mander « De combien de divisions dispose le 
Pape ? », car il ne redoutait que la force ma-
térielle d'un adversaire et ne croyait pas en 
la force spirituelle. Aujourd'hui, au temps de 
la nouvelle alliance soviéto-américaine, Brejnev 
se garderait bien de poser la question à Nixon :  

« Combien de milliards valent Sakharov et 
Soljénitsyne ? », car il est le premier à savoir 
que toute atteinte à leur vie ne ferait que 
rendre définitive l'adoption de l'amendement 
Jackson et la perte des milliards de dollars 
qu'on espérait gagner grâce à la clause de la 
nation la plus favorisée. 

On savait déjà que l'U.R.S.S. éprouve de 
nombreuses difficultés pour régler rapidement 
et à sa convenance les problèmes épineux qui 
se posent à elle en dehors de ses frontières, 
comme le conflit avec la Chine, la Conférence 
sur la sécurité européenne, les négociations sur 
les M.B.F.R., etc., mais, désormais, il est ac-
quis que les dirigeants soviétiques n'ont pu 
— pour la première fois peut-être depuis la 
victoire de 1917 — résoudre le problème inté-
rieur posé par les contestataires comme Sol-
jenitsyne et Sakharov qui élèvent la voix à 
quelques pas seulement du Kremlin. 

Branko LAZITCH. 

Politiques et militaires en Chine Populaire 
En cette année 1973, quarante-sixième de-

puis sa fondation, l'armée, qui a permis au 
parti de s'installer au pouvoir, est toujours 
maîtresse de la Chine puisque les cadres mili-
taires supérieurs, en dépit d'un X° Congrès 
« préfabriqué » du parti (24-28 août 1973), 
conservent concuremment commandements 
militaires et fonctions politiques et adminis-
tratives. 

L'armée demeure donc bien le pilier prin-
cipal de la dictature du prolétariat, comme 
l'a rappelé, le 31 juillet 1973, le maréchal 
Yeh Chien-ying, vice-président de la Commis-
sion militaire du Comité central du parti (or-
ganisme suprême qui impose ses directives 
aux troupes et qui prend place, dans la hiérar-
chie, immédiatement derrière le Bureau politi-
que), tout en sollicitant singulièrement les 
faits pour présenter Mao comme fondateur et 
commandant des forces armées chinoises. 

En effet, c'est l'armée rouge chinoise, née 
lors de l'insurrection de Nanchang, le 1 '1r  août 
1927, et commandée par le général Chu Teh, 
soldat professionnel et brillant stratège, — sur 
lequel s'appuie Mao — qui va conduire le 
parti à la victoire. Mais la modestie du géné-
ral est si grande que toute la gloire en ira 
finalement au seul Mao... 

Après la capitulation du Japon et la rup-
ture avec le gouvernement nationaliste de 
Chiang Kai-shek, quand se confirme la vic-
toire communiste dans la guerre civile, l'ar 
mée rouge chinoise prend le nom d'Armée 
populaire de libération (A.P.L.), appellation 
encore en usage aujourd'hui. 

UN OUTIL MILITAIRE MODERNE 

La victoire acquise, l'A.P.L., armée réguliè-
re, mais non professionnelle, va, avec avec la 
guerre de Corée qui sert le régime communis-
te plus qu'elle ne lui nuit, fournir au parti 
une occasion inespérée pour imposer des me-
sures draconiennes de sécurité interne et don-
ner à Mao cet outil militaire moderne dont il 
a besoin pour affermir son emprise sur toute 
la Chine. 

La réorganisation qui s'ensuit, qualifiée 
de modernisation et régularisation, atteint son 
apogée en 1955. Le 9 février, un règlement mi-
litaire portant statut des officiers crée douze 
grades avec échelle de soldes correspondantes, 
uniformes et repas dans des mess distincts 
de ceux de la troupe, décorations, avancement 
à la compétence, etc. L'A.P.L. renonce à l'aus-
tère tenue des guérilleros pour adopter des 
uniformes et un style rappelant de façon frap-
pante le modèle soviétique. Le 30 juillet sui-
vant : institution du service militaire obliga-
toire. 

Enfin, pour couronner l'ensemble, le 23 
septembre 1955, les dix généraux vice-prési-
dents du Conseil national des forces armées 
sont élevés à la dignité de Maréchal de Chine 
et les insignes du maréchalat leur sont solen-
nellement remis au cours d'une imposante 
cérémonie militaire. 

POLITIQUES CONTRE MILITAIRES 

Tout de suite s'ouvre le conflit entre les 
politiques et les militaires. La création d'un 
corps d'officiers (plus de 150.000), avec les 
qualités et les imperfections classiques, en-
traîne, avec le maintien des commissaires po- 
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litiques, des heurts de plus en plus fréquents : 
ceux-ci reprochant aux premiers de donner à 
l'A.P.L. une instruction moderne tout en met-
tant en sourdine le « travail » politique. 

Dans la querelle qui s'ensuit aux échelons 
suprêmes de la hiérarchie politique, Mao, cons-
tatant que les militaires « modernistes » n'ap-
prouvent pas sa politique, décide alors de 
réorganiser les forces armées. 

Au cours de la célèbre réunion du Comité 
central du parti à Lushan (2-16 août 1959), le 
ministre et chef des armées, le maréchal Peng 
Teh-huai, est « démissionné » sans explication 
au pays. La disgrâce du maréchal-ministre en-
traîne une cascade de limogeages : l'A.P.L. est 
décapitée, mais, contrairement à ce qui s'est 
passé jadis en U.R.S.S., il n'y a pas eu à Pékin 
de bain de sang. 

Pour bien marquer que, selon la formule 
lancée le 6 novembre 1938 par Mao : « Le 
parti commande aux fusils et il est inadmissi-
ble que les fusils commandent au parti », le 
défilé traditionnel du l er  octobre 1959 — dixiè-
me anniversaire du régime — est amputé de 
toute sa partie militaire ! 

Les politiques l'ayant emporté sur les mili-
taires, Mao met alors en place un nouvel ins-
trument politico-militaire appelé éventuelle-
ment à être utilisé pour appliquer sa stratégie 
de masse au développement politico-social de 
la Chine. 

Diverses nominations interviennent aux 
postes-clés : le maréchal Lin Piao devient mi-
nistre de la Défense ; le général Lo Jui-ching, 
chef d'état-major général, et le maréchal Lo 
Jung-huan, directeur du Département « politi-
que ». Dès sa prise de fonctions, le maréchal 
Lin Piao (colonel à 20 ans, général à 30 ans, 
maréchal à 48 ans), le plus jeune des grands 
chefs militaires chinois, s'emploie à transfor-
mer l'A.P.L. en bastion idéologique de la na-
tion. 

La politique désormais commande. Les 
circonstances s'y prêtent admirablement : la 
rupture entre Pékin et Moscou ne permet plus 
à l'A.P.L. de prendre modèle sur l'armée so-
viétique ; les secousses internes provoquées 
par le semi-échec du « Grand bond en avant » 
sur le plan économique imposent une reprise 
en main du pays. Aussi, dès octobre 1960, le 
maréchal Lin Piao lance le mouvement « Etu-
diez la pensée du président Mao », qui va 
submerger la Chine entière. L'armée devient 
un outil de combat politique. 

RETOUR AUX SOURCES 

En régime communiste, le parti étant maî-
tre absolu du pays, l'armée comme la police 
ne constituent pas des corps distincts par 
rapport au parti, mais des instruments de ce 
même parti. Tout désaccord ne peut donc se 
terminer que par l'élimination du contestatai-
re, policier ou militaire, quel qu'en soit le 
grade. La volonté du maréchal Lin Piao est 
donc de réaffirmer le contrôle du parti sur 
un instrument qui, entre les mains de son 

prédécesseur, le maréchal Peng Teh-huai, était 
en train de lui échapper. 

La première Conférence de « travail » po-
litique convoquée à l'initiative du Départe-
ment « politique » de l'armée (18 octobre - 4 
novembre 1961) décide un renforcement dé 
l'organisation du parti au sein de l'appareil 
militaire. La distinction parti-armée disparaît 
désormais puisque tous les officiers généraux 
et supérieurs de l'A.P.L. sont choisis parmi les 
membres du parti. 

Voilà donc l'armée transformée finalement 
en pépinière pour la formation des dirigeants 
et chefs politiques de demain. Tel est bien 
l'objectif que s'est fixé le maréchal Lin Piao 
quand il affirme dans son article du 30 sep-
tembre 1959 : l'armée est un outil pour le 
combat politique. 

Un mouvement d'éducation socialiste est 
alors lancé où des militaires sont proposés en 
exemple à des soldats et des civils. En mai 
1964, édité par les imprimeries de l'armée et 
à l'intention de la seule armée, paraît le 
Petit livre rouge des « citations » du président 
Mao, quintessence de la pensée maoïste. Une 
nouvelle édition sort en août 1965 avec préface 
du Département « politique » de l'A.P.L. (l'édi-
tion du 16 décembre 1966, avec présentation 
calligraphiée du maréchal Lin Piao, sera dif-
fusée dans le monde entier). 

Les méthodes en vigueur dans l'A.P.L., dé-
positaire d'une tradition de sacrifices et d'ef-
forts, et incarnant ce qu'il y a de plus com-
muniste dans la nation, ayant fait leurs preu-
ves, le zèle missionnaire va déborder le ca-
dre militaire pour s'étendre à la nation qui 
se voit désormais proposer l'A.P.L. comme 
l'idéal à imiter par chacun en application du 
slogan : Prenez exemple sur l'A.P.L. 

A l'issue du remaniement ministériel qui 
suit la réélection pour quatre ans, le 3 janvier 
1965, du président de la République, Liu Shao-
chi, le maréchal Lin Piao devient premier des 
seize vice-présidents du gouvernement, et tou-
te une fournée de généraux s"installe aux pos-
tes-clés. Mais c'est surtout la date du 22 mai 
qui marque durablement l'année 1965 en Chi-
ne populaire. 

En effet, le 22 mai 1965, l'Assemblée natio-
nale adopte une « Décision sur l'abolition du 
système des grades de l'A.P.L. ». Désormais, 
les officiers ne doivent plus porter de marque 
quelconque (galons, baudrier, décorations, 
etc.) qui soit un signe de leur position. L'A. 
P.L. n'a plus d'autre insigne que celui du parti. 
Les officiers deviennent des cadres assumant 
des fonctions (commandant de régiment, com-
mandant de bataillon, etc.). 

Ainsi, après avoir insisté fortement sur 
l'importance de la hiérarchie, des grades et 
des décorations ou autres distinctions hono-
rifiques, le régime fait s'écrouler d'un coup 
toute la pyramide. Pour justifier ce « retour 
aux sources », en quelque sorte, puisque l'A. 
P.L. en revient à la situation d'avant février 
1955, le gouvernement explique que la lutte 
des classes devient inutile si, au fur et à me-
sure que l'on nivelle d'un côté, apparaissent 
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de nouvelles classes se substituant à celles qui 
ont été éliminées. 

La décision du 22 mai 1965 s'inscrit donc 
dans la ligne de la lutte des classes et du 
moral élevé de l'A.P.L. qui n'a plus besoin 
des méthodes classiques de distinctions hono-
rifiques... Mais cette démocratisation radicale 
de l'armée chinoise met aussi plus en relief 
le caractère de caste des maréchaux et géné-
raux soviétiques, tout cousus d'or et à la poi-
trine constellée d'ordres les plus divers. 

Parallèlement à cette démocratisation, le 
parti décide d'augmenter d'une armée la durée 
du service militaire obligatoire : elle est dé-
sormais de 4 ans pour l'armée de terre, de 
5 ans dans les forces aériennes et de 6 ans 
dans la marine. 

L'ARMÉE DANS LA LUTTE POLITIQUE 
Les suites du limogeage du maréchal Peng 

Teh-huai en 1959 ont laissé des cicatrices qui 
ne sont pas encore toutes refermées, les mesu-
res de 1965 les rouvrent par les mécontente-
ments et les réactions très expliquables qu'el-
les provoquent, et au moment même où la 
guerre du Vietnam, aux portes de la Chine, 
fait réapparaître au grand jour les divergen-
ces stratégiques. 

Au maréchal Lin Piao, ministre de la Dé-
fense, partisan de la stratégie de la guerre du 
peuple (résumée dans un article paru en bro-
chure le 3 septembre 1965: « Vive la victo-
rieuse guerre du peuple », où l'on peut lire : 
« La politique doit être au poste de comman-
dement, elle est l'âme en tout, le travail poli-
tique est la vie même de notre armée... ») 
s'opposent le général Lo Jui-ching, chef d'état-
major général, et ses partisans, soutenus par 
l'appareil du parti, quasiment aux mains du 
président de la République, Liu Shao-chi, pré-
conisant un effort intense de préparation mili-
taire, donc impliquant une diminution du « tra-
vail » politique au sein des unités. 

Une nouvelle crise est ouverte dans l'ar-
mée avec le limogeage du chef d'état-major 
général et des officiers généraux et supérieurs 
partageant ses vues. La voie paraît alors libre 
à Mao pour monter une attaque contre le 
parti en se servant du ministre de la Défense, 
le maréchal Lin Piao, qu'il sait acquis à ses 
vues. 

Toutefois, quand débute la lutte pour la 
« reprise » du pouvoir (par précaution, cepen-
dant, Mao quitte Pékin, le 1" novembre 1965, 
pour Shanghai et ne reviendra dans la capitale 
qu'une fois assurée la victoire du maréchal 
Lin Piao), Mao ne songe sans doute pas à en-
gager l'armée ; il escompte plutôt que la me-
nace de l'intervention qu'implique le soutien 
du commandement assurera sa victoire. 

Seulement, l'irruption des « gardes rou-
ges » sous couvert de la « révolution cultu-
relle » — une révolution par le bas afin d'épu-
rer de l'extérieur l'appareil récalcitrant du 
parti — et les désordres qu'ils provoquent 
dans tout le pays vont contraindre l'armée à 
intervenir, et du coup briser l'unité du haut 
commandement car, si les officiers généraux 
et supérieurs sont prêts à soutenir Mao tant  

que l'armée est tenue à l'écart des luttes po-
litiques pour le pouvoir à Pékin, il n'en va 
plus de même dès lors qu'elle s'y trouve di-
rectement engagée. Ce qui se produit précisé-
ment le 23 janvier 1967 quand l'armée reçoit 
l'ordre d'intervenir après qu'eut été fermement 
rapelé que le parti exigeait à tous les échelons 
une soumission absolue du commandement 
aux directives politiques. 

D'exemplaire, le rôle de l'armée devient 
tutélaire ! 

L'ARMÉE OMNIPRÉSENTE 
ET OMNIPOTENTE 

En donnant une dimension accrue à l'A. 
P.L., le maréchal-ministre Lin Piao escompte 
bien recueillir les fruits politiques de l'opé-
ration, 

Devant le chaos engendré par les « gardes 
rouges » l'armée fait figure de force de stabi-
lisation. Pour remplacer les organes défaillants 
de l'Etat et du parti dans toute la Chine, et 
qui ont été emportés dans les remous de la 
« révolution culturelle », sont créés des comités 
révolutionnaires dits de la Triple Alliance, 
c'est-à-dire groupant des représentants de l'ar-
mée, des « révolutionnaires » et des cadres 
« récupérés » du parti, donc ayant fait ser-
ment d'allégeance à Mao. 

Derrière la façade des comités révolution-
naires, l'armée consolide ses positions et s'y 
taille la part du lion : 28 des 29 postes de 
président de comité révolutionnaire sont tenus 
par des militaires et un seul par un civil ! 
Il aura tout de même fallu vingt mois pour 
doter la Chine entière de ces comités révo-
lutionnaires (le premier a été installé le 31 
janvier 1967 et le dernier le 5 septembre 1968). 

La convocation du IXE Congrès du parti 
(1"-29 avril 1969) va entériner les transforma-
tions intervenues au cours de la « révolution 
culturelle ». L'arrivée massive des militaires 
dans le Bureau politique illustre le rôle capi-
tal alors joué par l'armée : sur 25 membres, 
on dénombre 13 militaires (4 maréchaux, 8 
généraux, 1 commissaire politique aux ar-
mées) ; dans le Comité central, les militaires 
représentent 47,6 % de l'ensemble des mem-
bres contre 25,3 % seulement lors du précé-
dent Congrès ! 

Le maréchal Lin Piao, qui se trouve ainsi 
désigné dans le préambule des nouveaux sta-
tuts du parti alors adoptés par le Congrès : 
« Le camarade Lin Piao est le proche compa-
gnon d'armes et le successeur du camarade 
Mao Tse - tung », devient officiellement et effec-
tivement le numéro 2 du régime ; c'est à cette 
place qu'il figure — en tant que seul militaire 
et seul, aussi, à appartenir à la fois à l'armée 
et au parti — dans la direction suprême chi-
noise des Cinq que constitue le Comité per-
manent du Bureau politique du Comité cen-
tral du parti. 

Mais cette armée qui, derrière le maré-
chal-ministre Lin Piao, a accru son poids et 
son autorité dans l'ordre nouveau, voudra-t-
elle (ou pourra-t-elle), sans péril pour l'unité 
de l'armée — et du pays — et la tranquillité 
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de la nation, se replacer sans heurt sous l'au-
torité du parti renouvelé ? 

N'est-il pas significatif que le maréchal 
Lin Piao n'utilise jamais son titre officiel de 
vice-Premier ministre, sinon pour éviter tout 
rapport de subordination à l'égard du Premier 
ministre, l'inamovible Chou En-lai ? D'ailleurs, 
la différence de ton et d'expression, au cours 
de la « révolution culturelle », sera toujours 
frappante entre les discours du Premier minis-
tre et ceux du maréchal-ministre. Et le fait 
que, durant cette période, le maréchal ne pour-
ra protéger certains de ses lieutenants mérite 
attention pour l'évolution ultérieure des rap-
ports entre le politique, Chou En-lai, et le mi-
litaire, dauphin désigné du président Mao... 

LES FUSILS CONTRE LE PARTI 

Si donc cette concentration de militaires 
dans le Comité central est unique dans le 
mouvement communiste mondial, il ne faut 
toutefois pas en exagérer l'importance : le Co-
mité central du P.C. chinois — et cela s'est 
maintes fois produit dans le passé — est fa-
cilement court-circuité par le Comité perma-
nent du Bureau politique quand des décisions 
capitales doivent être prises ! 

Le problème crucial demeure donc la re-
constitution des organismes du parti à tra-
vers les provinces et qui doivent succéder 
aux comités révolutionnaires : autrement dit 
les militaires abondonneront-ils le rôle politi-
que qu'ils n'ont pas désiré jouer tout d'abord, 
mais dont ils ont goûté les délices — et les 
poisons — et dont ils ne semblent guère pres-
sés désormais de se défaire ? 

Hissée à une position dominante dans les 
provinces, voyant son influence grandement 
rehaussée sur le plan national, l'A.P.L. ne pas-
se pas facilement la main ! Il faudra huit mois 
pour que le parti soit reconstitué à travers la 
Chine (le premier Comité provincial du parti 
a été créé le 4 décembre 1970 et le dernier le 
19 août 1971). 

Ainsi, les militaires qui avaient accaparé 
tous les postes de direction dans les comités 
révolutionaires se retrouvent sans doute, mais 
en partie seulement, dans les comités provin-
ciaux du parti — ce qui ne va d'ailleurs pas 
sans remous dans les rangs des officiers gé-
néraux et supérieurs évincés — au sein des 
membres titulaires ou suppléants, en nombre 
variable, des secrétariats des comités provin-
ciaux. 

Ceux qui doivent rentrer dans le rang ne 
cachent pas leur amertume, et les dirigeants 
politiques se créent ainsi de solides inimitiés. 
Sans doute, présentement, les maréchaux et gé-
néraux disposent-ils des moyens d'évincer Mao. 
Seulement, l'obsédante figure du président du 
parti, sa stature historique, son autorité mo-
rale, le soutien de 350 millions de jeunes Chi-
nois de moins de 20 ans à qui il a donné le 
goût de l'étude, la reconnaissance de 750 mil-
lions de Chinois qui mangent à peu près à 
leur faim et qu'il a rassurés — depuis la  

guerre de l'opium, les Chinois ont toujours 
été obsédés par la peur de « perdre leur 
Etat » — retiennent un déicide ! 

Il n'empêche donc que, lorsque s'achève 
la « reconstruction » du parti, l'armée a réus-
si à maintenir ses positions : 20 des 29 postes 
de secrétaires du Comité provincial du parti 
sont tenus par des militaires et, parmi les 158 
dirigeants principaux de ces comités, 94 sont 
issus de l'armée ; c'est assurément beaucoup 
plus que Mao ne l'eût initialement souhaité ! 

Il est bien évident que, dans un tel con-
texte, si la Ive Assemblée nationale, dont la 
réunion annoncée pour le courant de l'année 
dans l'éditorial traditionnel du ler janvier 1971 
— mais, depuis, toujours reportée — avait été 
convoquée, le maréchal Lin Piao aurait été élu 
président de la République en remplacement 
de Liu Shao-chi (déposé par le XII' plenum 
du Comité central du parti, réuni du 13 au 31 
octobre 1968), Mao se serait ainsi trouvé re-
légué au second plan, comme ce fut précisé-
ment le cas, douze ans plus tôt, quand, en 
1959, il dut abandonner la présidence de la 
République au profit de Liu Shao-chi. 

Or, depuis qu'existe le Parti communiste 
chinois, Mao n'a jamais pu supporter à ses 
côtés quelqu'un qui pût lui porter ombrage ! 
C'est ainsi qu'ont été successivement éliminés : 
Chen Tu-hsiu, Chu Chiu-pai, Li Li-san, Lo 
Sung-chang, Wang Ming, Chang Kuo-tao, Kao 
Kang, Jao Shu-shih, le maréchal Peng Teh-
huai et le président de la République, Liu 
Shao-chi. La liste est éloquente ! 

Et l'actuel dauphin, le maréchal Lin Piao, 
sait maintenant que son heure a aussi sonné... 

UN CONGRÈS PRÉFABRIQUÉ 

Le 12 septembre 1971, c'en est même fini 
pour lui ! Combien de dirigeants politiques et 
de chefs militaires devraient méditer le vers 
fameux de Gongora : « Hier, j'étais merveille ; 
aujourd'hui, je ne suis même plus une om-
bre... ». 

Celui que Mao a choisi comme meilleur 
disciple et désigné pour successeur n'est plus, 
une fois exécuté, que l'homme de la trahison 
et de la fuite... Mao tente de sauver la face 
— ce qui est capital en Asie — en faisant dif-
fuser la version infamante de la fuite en avion 
et qui est vraiment très habile car elle fait 
d'une pierre deux coups : ternir la réputation 
du maréchal-ministre auprès des membres du 
parti et affaiblir la position de ceux qui lui 
sont fidèles, envers et contre tout, dans l'ar-
mée et dans l'administration. 

Tombent en disgrâce avec leur ministre 
les plus hauts dignitaires des armées, les chefs 
d'état-major qui l'ont suivi ou l'ont laissé 
faire, ainsi que quelques généraux titulaires 
d'importants commandements. 

L'impossibilité dans laquelle se trouve 
Mao de convoquer un Congrès du parti et de 
réunir l'Assemblée nationale souligne une évi-
dence : la situation n'est toujours pas rede-
venue normale Enfin, après deux ans d'étran-
ge et énigmatique silence, le Xe Congrès du 
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parti, ignoré du monde entier jusqu'à l'heure 
même de la publication de son communiqué 
officiel final, se tient à Pékin (24-28 août 1973). 

Les rapports qui y sont présentés par 
Chou En-lai et Wang Hong-wen relèvent de 
l'exorcisme : l'objectif étant de faire oublier 
le rôle du maréchal Lin Piao. Les congressis-
tes ne sauront ni pourquoi, ni quand, ni com-
ment le disciple s'est trouvé en désaccord avec 
le Maître. 

S'il apparaît à l'évidence que Lin Piao 
mort il n'y aura pas d'autre Lin Piao, tous 
les problèmes ne sont pas pour autant résolus. 
Chou En-lai en fait l'aveu dans son rapport : 
« ... l'écroulement de la clique antiparti de 
Lin Piao ne signifie pas la fin de la lutte entre 
les deux lignes au sein du parti ; nos ennemis, 
dans le pays et à l'étranger, savent tous que 
c'est de l'intérieur que les forteresses s'enlè-
vent le plus facilement... ». 

UN CORPS SANS TÊTE 
Deux ans après l'exécution du maréchal 

Lin Piao, ministre de la Défense, l'armée chi-
noise est toujours un corps sans tête : les 
forces militaires sont sans ministre et sans 
chef d'état-major général. Mais que sont donc 
ces forces ? 

Bien qu'un secret absolu recouvre dans 
l'empire rouge de Mao tout ce qui touche à 
l'armée, les satellites américains qui tiennent 
vingt-quatre heures sur vingt quatre le terri-
toire chinois dans le champ de leurs caméras 
livrent des films dont l'examen permet, dans 
une certaine mesure, de compenser la discré-
tion de Pékin sur son appareil militaire ! 

Un mot d'abord du recrutement. Le com-
mandement fixe le nombre de recrues à in-
corporer chaque année en fonction des be-
soins de chaque commandant de Région mili-
taire (12 sur tout le territoire chinois), ainsi 
que le pourcentage d'origine (rurale, citadine, 
ouvrière, étudiante, etc.) des futures recrues. 
Le recrutement intervient ensuite pour orga-
niser l'incorporation des appelés alors sou-
mis à une triple et sévère sélection. 

Théoriquement, les effectifs sont inépui-
sables. Avec un chiffre annuel de 5 millions 
de conscrits, la Chine pourrait compter sur 
plus de 100 millions de combattants. En réali-
té, les réserves instruites sont nettement in-
férieures. La longue durée du service militaire, 
fixée depuis 1965 à 4 ans pour l'armée de 
terre, 5 ans dans les forces aériennes et 6 
ans dans la marine — mais le commandement 
ayant la possibilité de maintenir à l'expiration 
du temps légal les personnels sous les dra-
peaux, il n'est pas rare que les jeunes Chinois 
accomplissent 6 ou 8 et même 10 ans de ser-
vicee! — permet de n'appeler annuellement que 
800.000 hommes environ. 

La sélection porte d'abord sur le plan fa-
milial (par exemple, le fait qu'un membre de 
la famille vive hors de Chine est un motif 
d'interdiction d'incorporation), ensuite sur le 
plan médical (et spécialement pour les unités 
de commandos et les parachutistes où les éli-
minations médicales vont parfois jusqu'à 

50 %), enfin, sur le plan politique (être idéo-
logiquement « irréprochable »). C'est dire 
qu'au terme de cette triple sélection ce sont 
donc bien les seuls purs qui deviennent mem-
bres des forces armées. Etre appelé est ainsi 
un honneur ! 

FORCES TERRESTRES, 
NAVALES ET AÉRIENNES 

Les forces armées d'aujourd'hui (terre, 
aviation, marine, sécurité) totalisent plus de 
3 millions d'hommes. Mais l'armée de terre 
constitue, de loin, la composante principale 
des effectifs absorbés dans une proportion de 
80 % dans l'infanterie, ce qui laisse peu de 
place aux spécialistes (artillerie, génie, chars, 
transmissions, etc.). 

L'ensemble des armes et services des for-
ces terrestres regroupe 2.600.000 hommes ré-
partis en 150 divisions (dont 20 d'artillerie, 
5 de blindés, 3 de cavalerie, 2 de parachutis-
tes) ; l'armée de terre chinoise est aujourd'hui, 
après l'U.R.S.S., la deuxième du monde. 

Considérée comme puissance terrestre ex-
clusive parce que sa force réside, pour le mo-
ment, dans sa maîtrise du continent, la Chine, 
qui développe 4.000 km. de côtes, a, au cours 
de ces dernières années, accordé aux activités 
maritimes une expansion qui, pour avoir été 
discrète, n'a pas été moins soutenue. 

Avec des effectifs de l'ordre de 230.000 
hommes (dont environ 65.000 hommes embar-
qués, 120.000 hommes dans l'infanterie de ma-
rine, 25.000 hommes dans l'artillerie côtière) 
à la disposition de l'état-major, la marine ap-
paraît, par rapport aux armées de terre et de 
l'air, quelque peu réduite, bien qu'elle soit 
cependant la plus importante d'Asie. Pour 
l'instant, les missions de la marine demeurent 
limitées à la défense des côtes et à la protec-
tion du cabotage. 

Complément des unités terrestres, les for-
ces aériennes sont dotées d'environ 4.000 ap-
pareils, pour l'essentiel d'origine soviétique. 
Apparu en 1971, le premier avion spécifique-
ment chinois, le chasseur-bombardier F-9, est 
fabriqué en série depuis avril 1971, à la ca-
dence d'une dizaine d'appareils par mois. La 
capacité de production annuelle d'avions de 
combat à hautes performances est aujour-
d'hui de 400 à 600. 

Servies par 380.000 hommes soumis à un 
rigoureux contrôle politique, les forces aérien-
nes comptent aussi dans leurs rangs un grand 
nombre de femmes-pilotes. (Il existe, pour la 
parade seulement, une escadrille de chasse 
exclusivement féminine). 

LA MILICE : 
BRAS DROIT DE L'ARMÉE 

Aux forces armées, il convient d'ajouter 
une immense milice dont, en cas de guerre 
nucléaire, le rôle serait capital à l'intérieur 
du pays, puisque la Commune populaire qui 
lui sert de base correspond exactement à une 
véritable unité autonome de survie avec ses 
moyens propres (administratifs, militaires, 
économiques, sanitaires, etc.). 
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Puissante force auxiliaire des armées, mais 
essentiellement locale, la milice, même mobili-
sée, reste milice, avec sa propre organisation 
et ses propres cadres. Ses membres, tous vo-
lontaires, et suivant un entraînement militaire 
poussé, englobent les hommes de 16 à 45 ans 
et les femmes de 16 à 35 ans, répartis en deux 
catégories : les unités cadres de base et les 
unités ordinaires. 

Les unités cadres de base rassemblent les 
hommes de 16 à 40 ans et les femmes de 16 
à 255 ans et constituent un corps d'élite de 
plusieurs millions de personnes, politiquement 
sûres et familiarisées avec la conception de la 
guerre révolutionnaire. Elles sont aussi, en 
temps de paix, un appui sérieux pour les for-
ces de sécurité que commande aujourd'hui le 
général Li Chen. 

Les unités ordinaires regroupent égale-
ment plusieurs millions de Chinois, également 
volontaires, qui n'ont pu trouver place dans 
les unités cadres de base. Les milices « ordi-
naires » servent donc tout à la fois de force 
productive et d'unité combattante. 

En bref, les milice semblent contribuer 
à résoudre la contradiction entre une armée 
suffisante en temps de paix et les forces consi-
dérables nécessaires en cas de conflit ma-
jeur. Certains analystes attribuent à la milice 
chinoise 125 millions d'hommes et 75 millions 
de femmes, mais dont 5 millions seulement 
accompliraient des tâches militaires à plein 
temps. Comme aucun document important 
ne permet d'évaluer avec précision la puissan-
ce numérique de la milice, les chiffres précé-
dents doivent être retenus comme indicatifs 
d'ordre de grandeur. 

Dans les célébrations annuelles du régime, 
la milice a également sa « journée » (le 29 
septembre). Cette année, le quotidien offi-
ciel du parti, Rentnin Ribao, lui a même con-
sacré un éditorial spécial imprimé par surcroît 
dans les gros caractères réservés aux informa-
tions solennelles, ce qui souligne nettement 
l'intérêt porté aujourd'hui à cette force auxi-
liaire de l'armée et... de la police ! 

CAPACITÉS NUCLÉAIRES 

Tirant de son sol suffisamment d'uranium 
et de plutonium, la Chine populaire fabrique 
environ 300 armes nucléaires par an. Le 27 
juin 1973, Pékin procédait à son quinzième 
essai nucléaire (1), qui représente sa cinquiè-
me bombe H. Il convient de retenir que la 
Chine est toujours la seule des cinq puissan-
ces nucléaires à avoir, dès le 28 octobre 1966, 
tenté et réussi l'essai d'une bombe A trans-
portée par fusée ! 

Pékin dispose de missiles balistiques sol-
sol à moyenne portée (1.500 km.) et, depuis 
1973, de missiles à portée intermédiaire (3.000 
km.). L'apparition de missiles intercontinen-
taux (10 à 12.000 km.) est attendue pour 1975. 

(1) Ces quinze essais qui s'étendent sur 9 ans 
ont eu lieu aux dates suivantes : 16 octobre 1964, 14 
mai 1965, 8 mai - 27 octobre et 28 décembre 1966, 17 
juin et 27 décembre 1967, 27 décembre 1968, 22 et 29 
septembre 1969, 14 octobre 1970, 18 novembre 1971, 
7 janvier et 8 mars 1972, 27 juin 1973. 

La Chine poursuit le développement de 
sa puissance nucléaire stratégique en produi-
sant simultanément des missiles balistiques 
et des avions de bombardement (à la cadence 
d'une trentaine par an). Un seul sous-marin 
stratégique (à propulsion nucléaire) lanceur 
de missiles est en service, mais il ne semble 
pas encore être doté de missiles. Sont égale-
ment en construction des sous-marins d'atta-
que à propulsion nucléaire. 

Une fois en possession de lanceurs inter-
continentaux, la Chine populaire sera alors 
en mesure de prendre aussi des initiatives 
stratégiques majeures qui, couplées avec sa 
capacité nucléaire à portée moyenne et inter-
médiaire, lui permettront de jouer un rôle à 
sa mesure sur l'échiquier asiatique et même 
mondial, et de bouleverser ainsi, profondé-
ment et rapidement, les données de la politi-
que étrangère. Il importe donc d'en être, dès 
à présent, conscient pour ne pas se trouver 
pris de court par un enchaînement imprévu 
de circonstances à la mort de Mao notam-
ment. 

QUAND S'OUVRIRA LA SUCCESSION 

C'est alors que la Chine posera au monde 
une angoissante « question ». Comme remar-
quait, voilà vingt-cinq siècles, Sun Tzu, le 
plus grand stratège de tous les temps : Au 
coup de tonnerre, il est trop tard pour se 
boucher les oreilles, et quand l'éclair luit il 
n'est plus temps de se couvrir les yeux... 
Puisque nous devrons nous inquiéter des évé-
nements d'alors, nous n'avons pas le droit de 
les ignorer. 

Ainsi, après les trois grandes crises qu'elle 
a subies (1959, 1966, 1971), l'armée se trouve 
toujours en position d'arbitre entre les for-
ces antagonistes. Rien n'est consolidé ! Sans 
doute l'opposition se trouve-t-elle présente-
ment hors de course, mais elle est loin d'être 
anéantie. 

L'organe suprême — le Comité permanent 
du Bureau politique — qui, au IXe Congrès 
d'avril 1969 comptait cinq membres — dont 
un militaire — comprend, après le Xe Congrès 
d'août 1973, neuf membres dont trois mili-
taires de carrière. Le Bureau politique avec 
ses 25 membres ne compte plus aujourd'hui 
que sept militaires contre 12 sur 25 membres 
au Bureau politique issu du IXe Congrès. 
Quant au Comité central, son développement 
numérique (195 titulaires et 124 suppléants, 
soit 319 membres du Xe Congrès contre 193 
membres seulement — 97 titulaires et 96 sup-
pléants — au Ville Congrès) exprime un 
amoindrissement de son « poids » politique 
— en fait, il a surtout pour mission d'enté-
riner les options arrêtées par le Comité perma-
nent du Bureau politique — et traduit la 
permanence de l'instabilité interne. 

Avec aujourd'hui 25 % de militaires (dont 
les généraux commandants les régions et gar-
nisons-clés et les commissaires politiques aux 
armées à la forte personnalité) contre 47,6 % 
au précédent Congrès de 1969, réuni dans des 
conditions exceptionnelles, l'armée retrouve 
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donc, dans le Comité central du parti, la po-
sition qu'elle avait au Ville Congrès de 1956 : 
25,3 %. 

Mais l'on ne saurait perdre de vue la 
proportion élevée des militaires (généraux et 
commissaires politiques aux armées) dans les 
Comités provinciaux du parti et que Mao se 
trouve dans l'impossibilité matérielle de dé-
truire alors qu'ils viennent d'être reconstitués 
et avec quelles difficultés ! 

Dans la Chine d'aujourd'hui, l'armée est 
toujours la seule force organisée. Et si Mao 
a tenté de sauver la face en discréditant celui 
qu'il avait choisi comme dauphin, il reste en-
core à savoir si l'armée, elle, est disposée à 
la perdre. Poser la question est apporter la 
réponse. 

Si, comme le prétend Mao, « empruntant » 
pour l'occasion un antique poème de la dynas-
tie Song : « Une eau trop pure est vide de 
poissons, un maître trop sévère n'a pas de 
disciples », le maréchal Lin Piao, qu'il fit 
exécuter au soir du 12 septembre 1971, a néan-
moins des inconditionnels. Le maître octo-
génaire de la Chine l'apprend aujourd'hui en-
core, à ses dépens, d'où d'impossibilité dans 
laquelle il se trouve de pourvoir le poste ca-
pital de ministre de la Défense comme celui 
de chef d'état-major général, puisque le maré-
chal Yeh Chien-ying n'en exerce les fonctions 
qu'à titre intérimaire — situation qui dénote 
bien la persistance des luttes intestines aux 
échelons suprêmes. 

Chou En-lai, ce Talleyrand chinois, a beau 
s'afficher publiquement avec des généraux 
« épurés » par « révolution culturelle » et 
réhabilités depuis, afin de renforcer sa posi-
tion vis -à-vis du peuple chinois, il n'empêche 
cependant que la première session plénière 
du Comité central (30 août 1973) issu du Xe 
Congrès, en le noyant — ce qui ne s'est encore 
jamais vu — parmi cinq vice-présidents du 
parti (Wang Hong-wen, Chou En-lai, Kang 
Sheng, le maréchal Yeh Chien-ying, le général 
Li Teh-sheng), lui donne un avertissement 
solennel. 

Ainsi diminué en prestige et en position 
à la vice-présidence du parti — car parmi ses 
cinq collègues, il ne compte qu'un seul fi-
dèle, le maréchal Yeh Chien-ying, les trois au-
tres étant des partisans affirmés de Chiang 
Ching (Mme Mao) — Chou En-lai n'est guère 
en meilleure posture au sein du Bureau poli-
tique où, tous comptes faits, sur 25 membres, 
il n'est assuré, à la rigueur, que de trois parti-
sans sûrs. Le rapport des forces dans ce nou-
veau Bureau politique joue d'ailleurs nette-
ment en faveur de Mme Mao. C'est donc al-
lègrement solliciter les faits que de parler 
d'une « victoire » de Chou En-lai au Xe Con-
grès ! 

La position dominante de Mme Mao (pas-
sée curieusement sous silence par toute la 
presse) aux divers organismes suprêmes du 
parti, exprime la volonté de Mao — obsédé  

par le précédent de Khrouchtchev à l'égard 
de Staline — de prévenir une éventuelle « dé-
maoïsation » à sa disparition. En histoire, 
rien n'est jamais assuré... Et comme il n'y a 
jamais eu entre Mao et Chou cette commu-
nion spirituelle qui unissait Mao et le maré-
chal Lin Piao, la leçon est claire et Chou En-lai 
est trop madré politicien pour ne l'avoir pas 
comprise ! 

LE POUVOIR ET AU BOUT DU FUSIL... 
Sans verser ici dans les exercices de 

voyance, il ne peut faire de doute qu'aussitôt 
Mao disparu, la crise est inévitable entre Chou 
En-lai et la faction de Chiang Ching (Mme 
Mao) soutenue activement par les généraux 
actuellement en activité, et demeurés fidèles 
à la mémoire du maréchal Lin Piao. 

Si donc l'armée voit sa position quelque 
peu affaiblie après le Xe Congrès, par rapport 
au IXe — réuni, il est vrai, dans une conjonc-
ture exceptionnelle — il n'en demeure pas 
moins, après une étude attentive de la struc-
ture du système communiste à l'échelon des 
provinces, que les militaires détiennent plus 
de pouvoir que les dirigeants du parti. 

Force d'appui déterminante pour un futur 
dominateur, l'armée est donc toujours soli-
dement implantée dans tous les organismes 
politiques des 29 provinces, bien que dix Co- - 
mités provinciaux du parti aient été profon-
dément remaniés depuis l'exécution du maré-
chal en septembre 1971. Ainsi, et selon la for-
mule de Mao (6 novembre 1938), dans la 
Chine d'aujourd'hui comme de demain, le pou-
voir est au bout du fusil. 

Sans doute les généraux commandants de 
régions militaires (il y en a 12 et certaines 
sont plus peuplées que la France entière) ne 
sont-ils pas devenus, comme dans la Chine 
d'hier, des « seigneurs de la guerre » et n'ont-
ils pas non plus l'intention d'y établir des 
« royaumes indépendants » ; mais, soumis aux 
directives du parti, ils sont aussi chefs et 
commandants de forces — utilisant des arme-
ments nucléaires — d'un Etat en voie de dé-
veloppement et en croissance rapide — 16 
millions de naissances chaque année, en dépit 
d'une rigoureuse politique de dénatalité —
d'où la nécessité d'une mobilisation permanen-
te et de style militaire des masses. 

Avec cet encadrement de type militaire 
de la population, l'armée va avoir nécessaire-
ment un rôle de plus en plus important à 
jouer contre les dangers — extérieurs et in-
ternes — qui peuvent menacer la Chine po-
pulaire. Nous assisterons alors, quand s'ou-
vrira la succession, à ce phénomène politique 
nouveau : l'apparition d'un régime militaire 
communiste. 

Jean-Pierre BRULÉ. 
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