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Le communiqué Brejnev-Marchais 
et le principe de la non-ingérence 

CONTRAIREMENT à son habitude, et à celle 
de ses prédécesseurs, M. Marchais n'était 

pas allé cette année passer ses vacances en 
Union soviétique. La Corse l'avait vu, où il 
s'était fait accueillir comme un ministre. Il est 
vrai que M. Brejnev était passé à Paris six 
semaines auparavant et que l'Humanité avait 
pu annoncer le 28 juin 1973 que « Brejnev 
[avait] rencontré Georges Marchais et Gaston 
Plissonnier » le 26 juin et que les dirigeants 
du P.C.U.S. et du P.C.F. avaient « de nouveau 
exprimé leur satisfaction au sujet du dévelop-
pement des relations fraternelles et de l'étroite 
coopération entre les deux partis ». Cette in-
formation était donnée d'après l'agence Tass, 
car il est bien évident que, dans une affaire 
qui concerne à la fois le P.C. de l'U.R.S.S. et 
celui de France, le document authentique ne 
pouvait être que d'origine soviétique. 

Cette rencontre dispensait M. Marchais de 
son habituel voyage ad limina. En effet, vu 
le rang qu'on lui a conféré, il ne peut être 
reçu que par M. Brejnev et M Brejnev n'a 
pas de temps à perdre. Il avait déjà vu M. 
Marchais en juin. Il n'avait rien de nouveau 
à lui dire. Le secrétaire général du P.C.F. a 
donc eu congé. 

Il a revu son chef pendant deux jours, les 
18 et 19 novembre, au retour du voyage qu'il 
venait de faire au Viet-nam, et c'était bien 
évidemment à ceux qui dirigent le mouvement 
communiste international qu'il devait d'abord 
rendre compte de sa mission. M. Brejnev était  

assisté de M. Boris Ponomarev, membre sup-
pléant du Bureau politique et secrétaire du 
comité central du P.C.U.S., tandis que M. 
Marchais était flanqué de l'inévitable M. Jean 
Kanapa, qui, membre du comité central du 
P.C.F. et responsable de sa section de politi-
que extérieure, est aussi un des collabora-
teurs particuliers de M. Marchais. Les Sovié-
tiques apportent toujours un très grand soin 
au choix des collaborateurs des secrétaires 
généraux et autres grands hommes des partis 
frères. Tout ce qu'on sait, lit et a lu de M, Ka-
napa prouve qu'il était homme à remplir par-
faitement cette fonction (1). 

Le long communiqué officiel publié à 
l'issue de la rencontre et qu'a donné l'Huma-
nité du 21 novembre est plein de redites, par 
exemple quand il évoque « la permanence des 
liens fraternels qui unissent le P.C.U.S. et le 
Parti communiste français sur la base du mar-
xisme-léninisme et de l'internationalisme pro-
létarien », mais quelques passages méritent 
cependant d'être relevés. 

« Les succès sur la voie de la détente 
n'impliquent en aucune manière un relâche-
ment de la lutte des classes ni dans l'arène 

(1) Outre MM. Marchais et Kanapa, les déléga-
tions du P.C.F.au Vietnam comprenaient MM. Claude 
Poperen, membre du C.C. et Théo Ronco, collabora-
teur du C.C. du P.C.F. Ils n'ont pas été admis aux 
entretiens avec MM. Brejnev et Ponomarev. 

Il y a des choses qui ne se disent qu'entre initiés. 
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internationale ni dans les pays capitalistes », 
y lit-on d'abord et ce n'est là bien sûr que 
la répétition d'une affirmation constante à sa-
voir que la « coexistence pacifique » naguère, 
la « détente » aujourd'hui ne sont que des 
formes nouvelles de la lutte des classes à 
l'échelle internationale. Toutefois, il semble 
curieux qu'un chef d'Etat conseille publique-
ment à un homme politique étranger de ne 
pas tolérer de relâchement dans la lutte des 
classes à l'intérieur de son pays. 

De même, MM. Brejnev et Marchais ont, 
d'un commun accord, « dénoncé... la thèse 
selon laquelle deux « super-puissances » éta-
bliraient leur condominium sur la monde 
comme une thèse absolument contraire à la 
réalité et dirigée contre le progrès de la déten-
te et de la coopération internationales ».. 
Personne dans le monde politique ni per-
sonne au Quai d'Orsay ne peut ignorer que 
la thèse ici « dénoncée » est celle du ministre 
des Affaires étrangères de France et du gou-
vernement français tout entier. 

Une fois encore M. Brejnev, recevant un 
homme qui a toutes les apparences d'un 
homme politique français s'est permis de 
l'encourager publiquement à prendre position 
contre la politique de son gouvernement. 

M. Marchais assurait en décembre der-
nier, après le XXe congrès de son parti, que 
« la politique extérieure d'un gouvernement 
de la gauche unie aurait pour lignes de force 
l'indépendance nationale, le refus de toute 
ingérence... » (l'Humanité, 20 décembre 1972). 

Comment voudrait-il qu'on le crût quand 
il se prête comme il vient de le faire — une 
fois de plus — à cette immixtion de M. Brej-
nev dans les affaires intérieures de la France ? 

Grâce au communiqué qu'il a signé avec 
le dirigeant soviétique, les communistes fran-
çais savent désormais que les Soviétiques ne se-
ront nullement gênés, tout au contraire, dans 
leur manoeuvre à la détente et dans leurs 
relations avec la France si la « lutte des clas-
ses » — on voit ce que cela veut dire — con-
naît en France une certaine recrudescence 
dans les semaines ou les mois qui viennent. 

Le gouvernement français saura ainsi ce 
qu'il en coûte d'avoir, en matière de détente 
internationale, des opinions jugées inconvenan-
tes à Moscou. 

N'est-il pas dit plus loin dans le com-
muniqué que le dirigeant communiste sovié-
tique et le dirigeant communiste français 
« ont souligné l'importance que revêt pour 
la cause de la paix... le développement de 
l'amitié et de la coopération entre l'U.R.S.S. 
et la France, entre les peuples français et 
soviétiques »? Coopération entre les peuples 
et non coopération entre les gouvernements. 
M. Brejnev est donc tout prêt à organiser la 
coopération avec le peuple français, sans 
passer par l'intermédiaire du gouvernement 
français. Si ce n'est pas de l'ingérence dans 
les affaires intérieures de la France, c'est que 
les mots n'ont plus de sens. 

Peut-être, si on leur en faisait la remar-
que (mais nul n'en aura l'audace), les Sovié-
tiques répondraient-ils à leur accoutumée que 
c'est en tant que secrétaire général du P.C.U.S. 
que M. Brejnev a rencontré M. Marchais, et 
non en tant que chef de l'Etat soviétique, ce 
qu'il n'est pas, ni que président du conseil 
des ministres, ce qu'il n'est pas davantage. 

Cet argument, parfaitement hypocrite, 
était recevable juridiquement tant que les 
secrétaires généraux du P.C.U.S. se revêtaient 
de titres d'Etat pour être reçus en France et 
ailleurs avec les honneurs que les règles de 
la vie internationale attachent à ces titres. 
Mais M. Brejnev a exigé qu'on le reçoive en 
tant que secrétaire général du P.C.U.S.. Il a 
donc imposé au gouvernement français la re-
connaissance de cette fonction comme fonc-
tion d'Etat, comme principale fonction de 
l'Etat en régime soviétique. La conséquence 
devrait en être que le gouvernement français 
n'accepte plus le dédoublement dont faisaient 
état naguère Khrouchtchev et M. Brejnev lui-
même. 

Il est vrai que, malgré le redressement 
qui semble s'annoncer, la France n'est plus 
ou n'est pas encore en état de faire des 
représentations sur un sujet de ce genre à 
l'homme qui dispose de la plus puissante 
armée du monde et d'une cinquième colonne 
singulièrement agissante sur le territoire fran-
çais. 

Claude HARMEL. 

P.S. Au moment de corriger les épreuves de cet 
article nous lisons la lettre de M. Marchais au Prési-
dent de la République. Nous reviendrons sur cette 
lettre. Disons seulement qu'elle doit être lue avec 
présente à l'esprit l'idée que M. Marchais a conféré 
deux jours (deux jours !) avec Brejnev, à une date 
où l'on savait déjà que les « Neuf » tiendraient con-
férence à Copenhague. De même, si l'organe du P.C.F. 
s'est permis de reprendre M. Peter Mladenov, pour 
sa déclaration trop favorable à la politique de la 
France, c'est parce que, revenant de Moscou, M. 
Marchais était plus au fait des dernières positions 
du Polit-bureau soviétique que le ministre des affaires 
étrangères bulgare. Quand on vient de voir le Bon 
Dieu, on peut en remontrer à ses saints. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 
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Quelques problèmes de la détente 
entre l'U. R. S. S. et les Etats-Unis 

Comme nous l'indiquions dans notre nu-
méro de novembre, en tête de sa « Lettre au 
Président Nixon », Bertram D. Wolfe nous 
avait amicalement donné l'autorisation de 
publier sa communication, le 2 novembre 
1973, à la XII' Conférence centrale slave du 
Département d'Histoire de l'Etat d'Oklaho-
ma. 

Nos lecteurs en trouveront ci-dessous 
la traduction intégrale. 

** 

POUR éviter tout malentendu et toute erreur 
 d'interprétation, je veux tout d'abord dé-

clarer que je suis de tout coeur pour une dé-
tente authentique et durable avec chacune des 
nations qui entretiennent aujourd'hui avec 
notre pays des relations fondées sur l'hostili-
té et la tension. De plus, j'ai été toute ma vie 
— et je continue d'être — opposé à la guerre 
comme seul moyen de régler les différents en-
tre nations. Je considère que la guerre est le 
moyen le plus cruel, le plus barbare et le plus 
décevant pour procéder à de tels règlements. 
C'est renier sa propre humanité que de re-
courir à la guerre lorsque d'autres moyens 
existent, tout spécialement dans notre siècle 
de guerres totales et d'armements auxquels 
rien ne se peut comparer de ce qu'on avait 
connu jusqu'ici. Ces armements empoisonne-
raient la terre et son atmosphère et la guerre 
détruirait très probablement tout ce que la 
civilisation a réalisé, tout ce à quoi l'homme 
aspire. 

J'ai été élevé dans un âge qui marquait la 
fin de cent années de paix et de progrès rela-
tifs. Ma génération croyait sincèrement que 
le XX° siècle serait trop civilisé pour qu'une 
guerre puisse se déclencher, et j'ai été choqué 
au-delà de toute expression lorsque je décou-
vris, le 4 août 1914, que l'Europe que j'admi-
rais comme le berceau de notre civilisation 
n'était nullement trop civilisée pour une guer-
re. En 1914, cette Europe qui devait enseigner 
à la jeune Amérique comment vivre, penser 
et rêver, se laissa glisser dans la barbarie et 
la férocité à une allure folle, une barbarie 
dotée d'armes de destruction et de mort per-
fectionnées par la magnifique technologie du 
XXe siècle. 

Je pensais que l'Amérique devait se tenir 
éloignée de cette boucherie européenne, in-
sensée et barbare, et qu'elle devait travailler 
au retour le plus rapide possible au bon sens, 
travailler à une paix négociée qui ne laisse-
rait ni vainqueurs ni vaincus, qui ne donne-
rait la victoire à aucun côté, qui ne ferait pas 
place aux ressentiments, à la rancoeur et à la 
soif de vengeance. Je pensais que l'Amérique 
devrait maintenir une neutralité bienveillante, 
éviter d'envoyer des armes aux deux partis 
en présence, tenir nos bateaux et nos conci- 

toyens hors des zones de guerre, rester en 
paix, conserver nos ressources pour aider à 
la restauration d'une Europe ruinée, pour 
l'aider aussi à se guérir de ses haines 

Finalement, l'Amérique s'engagea dans 
cette guerre européenne, elle y entra à l'aide 
de deux slogans absurdes : c'était « une guer-
re pour mettre fin à la guerre » et « une guer-
re pour assurer la démocratie dans le mon-
de ». 

Notre engagement fit que la guerre fut 
véritablement totale en même temps que cet-
te « guerre pour mettre fin à la guerre » ou-
vrait un siècle de guerres totales. Depuis, nous 
avons connu deux guerres mondiales et nous 
vivons dans la terreur d'une troisième qui 
serait conduite alors avec les armes les plus 
démoniaques. 

La guerre qui devait « assurer la démo-
cratie dans le monde » éteignit en fait les cris 
naissants de la démocratie en Russie et en 
Allemagne et, outre les horreurs qui surgirent 
de la guerre totale, engendra les deux pre-
mières autocraties totalitaires. 

Quel historien réfléchi peut aujourd'hui 
douter que si l'Amérique était restée en dehors 
du conflit, que si elle avait permis aux deux 
partis en Europe de combattre jusqu'à l'im-
passe et l'épuisement qui manifestement se 
profilaient, puis si elle avait travaillé à l'établis-
sement d'une paix négociée sans vainqueurs 
ni vaincus, si elle avait utilisé ses ressources 
pour reconstruire le continent dévasté, ce con-
tinent qui était la mère de notre civilisation 
quel historien pourrait douter que nous vi-
vrions maintenant dans un monde meilleur, 
un monde qui n'aurait eu ni un Lénine, ni un 
Staline, ni un Hitler ? 

LA SIGNIFICATON DE LA DÉTENTE 

« Détente » est un mot français. Ni nous 
ni les Russes n'avons l'équivalent exact. En 
russe, il y a bien le mot razradit qui signifie 
soit « décharger une arme » ou « rafraîchir 
l'air ». En anglais, la définition du dictionnai-
re est assez simple : détente est « un soula-
gement des relations tendues et des tensions 
politiques entre les nations ». Mais lorsque 
nous commençons à demander comment sou-
lager ces tensions, jusqu'où on peut aller dans 
ce relâchement, ce qui doit être relâché, com-
ment purifier l'air de ses malentendus et de 
l'hostilité, alors les difficultés commencent et 
le problème dont je veux parler ce soir fait 
son apparition. 

Un véritable relâchement des tensions 
implique trois conditions préalables. La pre-
mière semble être la tolérance. Si vous don-
nez une fausse représentation du mode de 
vie de votre voisin, si vous l'accablez de mé-
disances, si vous dites que c'est un mode de 
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vie néfaste qui doit être extirpé, il ne peut y 
avoir de relâchement des tensions authenti-
que et durable. La tolérance des autres mo-
des de vie que celui de votre propre pays né-
cessite que vous tentiez de parler avec sincé-
rité et honnêtement de l'autre pays en ques-
tion. Cela nécessite la règle de vie nullement 
trop généreuse du « vivre et laisser vivre » : 
soyez vous-même, laissez-nous être nous-mê-
mes. Par cette tolérance, des gouvernements 
peuvent reconnaître à d'autres gouvernements 
et à d'autres philosophies le droit d'exister, 
ou tout au moins de souffrir, fut-ce avec mé-
pris, avec indifférence ou à contre-coeur la 
présence d'autrui sur la même terre. Si un 
autre gouvernement, un autre pays tente d'im-
planter une « cinquième colonne » dans votre 
pays, soutient de l'étranger la subversion, es-
saie de choisir les dirigeants de son parti chez 
vous en les désignant de l'extérieur et en dé-
terminant leur tactique, on ne peut honnête-
ment parler de tolérance, ni de « coexistence 
pacifique entre nations de systèmes diffé-
rents », ni de détente. 

Une seconde condition préalable — et 
plus importante — est la confiance mutuelle. 
Sans confiance mutuelle, un traité pour la 
réduction mutuelle des armements ne vaut 
pas davantage que le papier sur lequel il a 
été rédigé. 

Une troisième condition, encore plus dif-
ficile à remplir, est de s'abstenir de dénigrer 
ou de dépeindre de façon fausse la vie, les 
actions et les motivations de vos voisins, et 
de leur permettre d'expliquer librement leurs 
actions et leurs motifs dans votre propre pays 
par les canaux normaux des communications. 
Si la Pravda et les Izvestia peuvent être ven-
dus librement dans notre pays, si on peut s'y 
abonner comme je le fais, mais qu'en revan-
che le Times, le Washington Post, rOklaho-
man ne peuvent être vendus en Union sovié-
tique, il n'y a alors ni confiance mutuelle, ni 
coexistence pacifique, ni relâchement des ten-
sions. 

NOTRE MANQUE DE MÉMOIRE 

Comme peuple, nous et nos dirigeants 
manquons de mémoire. Les présents pourpar-
lers de détente ne sont pas le premier épiso-
de. Depuis plus de cinq décennies nous avons 
attendu que l'Union soviétique s'adoucisse. 
L'hostilité soviétique officielle à notre égard 
est permanente et profonde, elle résulte d'une 
conviction ancrée dans la philosophie qui do-
mine en U.R.S.S. De temps à autre, cepen-
dant, les communistes soviétiques prennent 
conscience de leur faiblesse comparativement 
à l'ennemi supposé qu'ils ont juré de détrui-
re. Ainsi, au début des années 1920, ils connu-
rent une grande famine. Alors Lénine parla 
de paix et de commerce, en même temps qu'il 
tentait de se concilier, son pays mourant de 
faim, en inaugurant sa nouvelle politique éco-
nomique ou N.E.P. Ce fut notre première 
grande illusion. 

Je me souviens d'avoir lu ceci dans le 
journal d'une aristocrate anglaise, Lady Ken-
net of the Deane : à l'été de 1922, elle écri- 

vait : « Nos ennuis avec la Russie sont termi-
nés. Fridtjof Nansen est venu prendre le thé 
et m'a apporté la bonne nouvelle que Lénine 
revenait au capitalisme ». 

Six fois depuis lors « nos ennuis avec la 
Russie se sont terminés ». Des illusions de la 
N.E.P., nous passâmes à celles que fit naître 
le mot d'ordre de Staline « le socialisme en 
un seul pays ». Puis nos porte-parole virent 
un signe de paix dans l'entrée de la Russie 
au sein de la Société des Nations — jusqu'à 
ce que le choc de l'annonce du pacte Hitler-
Staline, ce partage du monde entre deux 
Etats totalitaires, vînt mettre fin à cette nou-
velle illusion. Quand Hitler eut trahi son com-
plice et envahi la Russie, nous fûmes à nou-
veau soulagés et nous offrîmes à Staline une 
aide énorme sans lui demander pour autant 
de renoncer à ses conquêtes en Pologne, Li-
thuanie, Lettonie, Esthonie ni aux autres dé-
pouilles qu'il avait tirées de son alliance avec 
Hitler. Après Pearl Harbour, nous avons cons-
titué la grande alliance avec Staline. Lui, pour 
sa part, signa la Charte de l'Atlantique, s'en-
gageant à ne pas chercher à tirer de la guerre 
des avantages territoriaux. Mais aujourd'hui, 
les pays encore emprisonnés derrière le ri-
deau de fer, ainsi que le mur qui coupe Ber-
lin en deux, montrent comment il a respecté 
sa promesse. Pourtant, tout cela ne nous em-
pêcha nullement de placer nos espoirs dans 
le « dégel » de Khrouchtchev, dans « l'esprit 
de Camp-David » et, aujourd'hui dans la « dé-
tente » que nous offre Brejnev ? 

En un demi-siècle et plus, nous n'avons 
pas encore appris que les manoeuvres de la 
Russie ressemblent à une ligne en zigzag qui 
suit, par alternance, ses périodes de faiblesse 
ou de force. Suivant le cas, nous nous som-
mes exclamés : « Enfin ! » ou bien nous avons 
murmuré : « cela ne peut pas être vraiment 
sérieux ! ». Quatre décennnies après la tasse 
de thé offerte par Lady Kennet à Nansen, 
l'érudit Daniel Bell, de Harvard, cherchait 
à prouver dans sa « Fin de l'idéologie » 
qu' « aucun Etat ne peut vivre en crise per-
manente », et que par conséquent « une ten-
dance vers la normalisation doit se faire jour 
en Russie comme dans tout Etat en crise ». 
Et maintenant que nous approchons de la 
sixième décennie de l'hostilité soviétique, 
nous essayons de nous consoler avec la « dé-
tente ». 

LÉNINE, L'ARCHITECTE 
DE LA COEXISTENCE PACIFIQUE 

La première chose que nous devons no-
ter concernant la « détente » est l'insistance 
avec laquelle Brejnev souligne que sa politi-
que de coexistence pacifique a été « inven-
tée » par Lénine, et que lui, Brejnev, ne dé-
vie pas d'un iota de la politique originale de 
Lénine. Il veut que ses collègues de la direc-
tion soviétique, les membres du Parti, et tous 
les communistes de Bulgarie, de Roumanie, 
de Pologne, et, en fait, les communistes de 
partout dans le monde, comprennent cette 
manoeuvre en se référant aux ouvrages de 
Lénine. Même dans l'allocution télévisée qu'il 
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prononça en s'adressant au peuple américain, 
le 24 juin 1973, il eut soin de souligner cette 
idée : 

« Ce n'est pas un simple hasard si le con-
cept même de la coexistence pacifique... fut 
développé par Vladimir Iliich Lénine ». 

Prenons ces allégations de Brejnev et 
demandons-nous alors : Qu'a réellement dit 
Lénine au sujet de la paix ? 

Avant même qu'il s'empare du pouvoir, 
Lénine déclara en octobre 1915 qu'une fois en 
place il proposerait aux gouvernements une 
paix inacceptable et qu'il préparerait une 
guerre révolutionnaire. 

Deux courtes semaines avant la prise du 
pouvoir par Lénine, Trotski déclarait — au 
nom de Lénine et en son propre nom, ainsi 
qu'au nom du Parti bolchevique qu'ils diri-
geaient tous les deux : « Nous désirons la paix 
la plus rapide possible, sur le principe d'une 
coexistence honorable et de la coopération 
entre les peuples ; nous désirons le renverse-
ment le plus rapide du règne du capital ». 

Et le jour où Lénine prit le pouvoir, il 
prépara lui-même un décret sur la paix, qui 
contenait ces deux points : une proposition 
aux gouvernements de faire la paix, et une 
proposition aux masses de renverser ces mê-
mes gouvernements. 

Maintenant, Brejnev nous offre un plan 
de paix, conçu, dit-il dans l'esprit de Lénine. 
Voyons ce que Lénine écrivait à propos des 
plans de paix : 

« Tout « programme de paix » est une 
mystification du peuple et une hypocrisie s'il 
n'est pas fondé, au premier chef, sur l'expli-
cation aux masses de la nécessité de la révo-
lution et sur le soutien, l'aide, le développe-
ment de la lutte révolutionnaire des masses ». 
(CEuvres complètes de Lénine — vol. 22. La 
proposition du Comité central du P.O.S.D.R. 
à la 2e  Conférence socialiste pp. 190-191). 

Qu'avait à dire Lénine concernant le pa-
cifisme ? 

« Aucune classe révolutionnaire ne peut 
dénoncer la guerre révolutionnaire, car cela 
signifierait une condamnation à un pacifisme 
ridicule ». 

Concernant l'attitude d'un pays socialiste 
à l'égard de l'abolition de la guerre, Lénine 
écrivait : 

« En troisième lieu, la victoire du socia-
lisme dans un seul pays n'exclut nullement, 
d'emblée, toutes les guerres en général. Au 
contraire, elle les suppose. Le développement 
du capitalisme se fait d'une façon extrême-
ment inégale dans les différents pays. Il ne 
saurait d'ailleurs en être autrement sous le 
régime de la production marchande. D'où cet-
te conclusion inéluctable : le socialisme ne 
peut triompher simultanément dans tous les 
pays. 

« Il triomphera d'abord dans un seul ou 
dans plusieurs pays, tandis que les autres res-
teront pendant un certain temps des pays 
bourgeois ou pré-bourgeois. Cela donnera né-
cessairement lieu à des frictions, et incitera 
en outre directement la bourgeoisie des au-
tres pays à écraser le prolétariat victorieux  

de l'Etat socialiste. Dès lors, la guerre de no-
tre part serait légitime et juste. Ce serait une 
guerre pour le socialisme, pour l'émancipa-
tion des autres peuples du joug de la bour-
geoisie. Engels avait parfaitement raison lors-
que, dans sa lettre à Kautsky en date du 12 
septembre 1882, il reconnaissait nettement 
la possibilité de « guerres défensives » du so-
cialisme déjà vainqueur. Il pensait précisé-
ment à la défense du prolétariat victorieux 
contre la bourgeoisie des autres pays. 

» C'est seulement après que nous aurons 
renversé, définitivement vaincu et exproprié 
la bourgeoisie dans le monde entier, et non 
pas simplement dans un seul pays, que les 
guerres deviendront impossibles ». (Œuvres 
complètes de Lénine — vol. 23. Le program-
me militaire de la Révolution prolétarienne, 
pp. 86-87). 

Un peu plus tard, comme une réflexion 
amicale après coup, Lénine ajoutait : « Aussi-
tôt que nous serons assez forts pour vaincre 
les capitalistes, nous les saisirons immédiate-
ment par la peau du cou ». (Discours aux se-
crétaires des cellules du Parti, à Moscou, no-
vembre 1920, le 26, Sochineiia, 3e  édition, vol. 
25, page 500). 

Ainsi, il y a deux objectifs chéris dans 
l'esprit des dirigeants soviétiques marxistes-
léninistes et qu'ils considèrent comme insépa-
rables : parler paix quand cela est tactique-
ment profitable, et viser à notre renverse-
ment. Et bien que les Brejnev aient essayé, 
comme Bottom le tisserand, de « rugir aussi 
doucement qu'une colombe à la becquée » (1), 
ils n'ont pas l'intention de laisser leurs trou-
pes de choc et leurs partisans oublier un seul 
moment que ce gentil rugissement n'est que 
comédie pendant qu'ils cherchent à plonger 
nos dirigeants dans un sommeil digne de ce-
lui du Songe d'une nuit d'été. 

En vérité, il y a quelque chose de frap-
pant dans le fait que les manoeuvres de Brej-
nev sont si peu originales. Il pousse ses pions 
sur l'échiquier selon la règle du jeu que Léni-
ne lui a laissée. Quand il essaie d'obtenir de 
nous d'importants investissements en Sibérie, 
c'est encore par Lénine qu'il est guidé : par 
les offres que celui-ci nous faisait de la Pé-
ninsule du Kamchatka et du pétrole et du 
bois de Sibérie. Puis Lénine disait aux secré-
taires des cellules du Parti, à Moscou, le 30 
novembre 1920 : « Les concessions ne sont 
pas la paix ; elles sont une autre forme de 
guerre, une forme qui est à notre avantage ». 

Lorsque Brejnev annula soudainement 
son ordre d'envoyer des troupes à Suez pour 
« veiller à l'application du cessez-le-feu » 
après que Nixon ait répondu à cet ordre en 
déclenchant une alerte mondiale, il pouvait 
être soutenu par ce conseil de Lénine : « Nous 
avons appris à attaquer ; nous devons mainte-
nant apprendre à faire retraite. Nous devons 
maintenant apprendre comment utiliser les 
traités de paix pour accroître notre puissan-
ce... afin de mettre sur pied de nouvelles for- 

(1) Le Songe d'une nuit d'été, acte I, scène 2 
(N.d.T.). 
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ces, d'avoir un répit pour une autre guerre, 
le temps de respirer ». 

Lorsque Brejnev manoeuvre adroitement 
pour que Nixon et Kissinger reconnaissent la 
division de l'Allemagne en deux, avec un mur 
au milieu de la capitale, pour qu'ils acceptent 
l'assujettissement de la Pologne, de la Tché-
coslovaquie, de la Hongrie, de la Bulgarie, 
de la Roumanie, de l'Esthonie, de la Letto-
nie et de la Lithuanie, il peut parler de paix 
avec bonne conscience et une simple annota-
tion de la main de Lénine dans la marge d'un 
des livres de sa bibliothèque personnelle suf-
fit à le soutenir. Le livre en question est « De 
la Guerre », de Clausewitz. Lorsque Lénine ar-
riva à la phrase suivante : « Un conquérant 
est toujours un amoureux de la paix », il 
éclata de rire et écrivit dans la marge : « Ah ! 
ah ! très malin ! ». Et Brejnev qui a finale-
ment persuadé Nixon et Kissinger, après vingt 
ans de fermeté américaine, de reconnaître 
« les frontières existantes des Etats », Brej-
nev peut sincèrement se répéter à lui-même 
les mots de Lénine : « Un conquérant est tou-
jours un amoureux de la paix. — Ah ! ah ! très 
malin ! » Car son « doux rugissement de co-
lombe à la becquée » a obtenu de nous en re-
tour davantage qu'un recoulement de colom-
be, il a obtenu la reconnaissance du contrô-
le ou de l'annexion de la Roumanie, de l'Es-
thonie, de la Lettonie, de la Lithuanie, du 
Nord-Est de la Prusse, de la Tchécoslovaquie, 
de la Pologne, de quelques territoires finnois, 
de Tannu Tuva, de l'Albanie (passée mainte-
nant dans le camp de Mao), de la Bulgarie, 
de l'Allemagne de l'Est, de la Hongrie, de la 
Mongolie, en bref de plus de cinq millions 
de kilomètres carrés, peuplés de près de 175 
millions d'individus. En superficie et en po-
pulation, cela équivaut à toute l'Europe occi-
dentale. En vérité, un conquérant est toujours 
un amoureux de la paix ! « Il est ridicule », 
ajouterait Lénine « de ne pas connaître l'his-
toire de la guerre, de ne pas savoir que la si-
gnature d'un traité est un moyen d'acquérir 
de la puissance ». Puis, il pourrait susurrer 
maintenant quelques mots à l'oreille de Brej-
nev : « Les armistices et les accords provisoi-
res sont nécessaires de temps à autre... pour 
continuer la lutte par d'autres moyens pour 
une période plus ou moins longue ». Mais, à 
la longue, « nous ne devons avoir qu'un seul 
mot d'ordre : apprendre sérieusement l'art de 
la guerre ». 

A cet égard, Brejnev est un fervent léni-
niste. Et nos dirigeants commettent avec lui 
la même erreur qu'ils ont commise avec Hitler. 
Ils ne prennent pas au sérieux et n'étu-
dient pas des phrases du léninisme qui équi-
valent à Mein Kampf. 

Je ne sais pas quelle connaissance de 
l'histoire j'ai le droit d'attendre de notre Pré-
sident, mais où sont donc la science histori-
que et le réalisme tant vantés du Dr. Kissin-
ger ? Dans ce monde incroyable où un Kissin-
ger et un Le Duc Tho peuvent obtenir le Prix 
Nobel de la Paix parce qu'ils ont négocié un 
pseudo-traité de paix, alors que l'offensive 
continue contre le Vietnam du Sud et que 
l'Union soviétique fournit ouvertement des  

armes au Nord-Vietnam et dirige une attaque 
arabe contre Israël, les idées de Lénine-Brej-
nev sur la façon d'utiliser un traité de paix 
semblent l'emporter sur celles de Kissinger. 
Pour ajouter encore à cette incroyable at-
mosphère, Le Duc Tho refuse le Prix Nobel 
jusqu'à ce qu'il ait terminé, s'il le peut, la 
conquête des trois Vietnam, laissant ainsi le 
Dr. Kissinger et le Comité Nobel dans la si-
tuation des huîtres qui accompagnaient le 
morse et le charpentier pour une promenade 
le long de la mer. 

QUI EST LE PÈRE DE LA DÉTENTE ? 

Brejnev est un orateur pesant et fasti-
dieux et je ne le citerai pas tout au long. 

Dans le cours de ma carrière, j'ai eu à 
lire Lénine, Staline, Khrouchtchev et Brejnev. 
Staline était intéressant par le côté démonia-
que de son caractère. Khrouchtchev l'était 
par son côté bateleur et clown. Brejnev, lui, 
n'est pas plus intéressant que ne le suggère 
son visage. S'il peut intéresser, ce n'est qué 
comme chef d'un grand parti et d'un gouver-
nement qui, au mépris de nos bonnes inten-
tions, a juré de nous détruire et comme per-
sonnage se guidant lui-même par une combi-
naison de combativité et d'astuce puisée dans 
les ouvrages de Lénine. 

Il y a pourtant quelque chose de vérita-
blement passionnant dans Brejnev : ce n'est 
ni Kissinger ni Nixon, mais bel et bien Brej-
nev qui a imaginé la manoeuvre tactique de 
la détente. En 1968, Brejnev en discuta avec 
son Politburo. Pourquoi ne continua-t-il pas 
avec le vieux mot d'ordre communiste de 
« coexistence pacifique » ? Tout simplement 
parce qu'il avait fait son temps, parce qu'il 
était souillé du sang des guerres en des pays 
lointains et par l'invasion soviétique en Hon-
grie et en Tchécoslovaquie. Il fallait donner 
un nouveau slogan à l'Occident pour l'inciter 
à un désarmement partiel, pour tirer de lui 
de nouveaux prêts et investissements, pour 
nous faire baisser notre garde. 

De plus il était manifeste que l'Occident 
commençait à être las. N'était-ce pas le bon 
moment pour faire reconnaître par l'Occident 
les gains territoriaux réalisés par Staline en 
Europe de l'Est au mépris de son engagement 
de la Charte Atlantique ? N'était-ce pas le bon 
moment pour faire oublier à l'Amérique tous 
les engagements pris par l'ensemble des Alliés 
— les Russes y compris — d'accorder le droit 
d'autodétermination à la Lithuanie, à la Let-
tonie, à l'Esthonie ? Un bon moment pour 
obtenir la reconnaissance de la partition de 
l'Allemagne et l'existence du mur infâme au 
coeur de Berlin et du pays ? Staline avait es-
sayé en vain d'obtenir la reconnaissance du 
nouveau statu quo auquel il avait accédé par 
son alliance, d'abord avec Hitler, puis par 
celle inattendue avec les démocraties. Khrouch-
tchev avait tenté en vain de nous intimider et 
de nous faire abandonner Berlin, de nous ef-
frayer avec l'histoire des missiles de Cuba. 
Maintenant l'agriculture et l'industrie soviéti-
ques étaient dans l'impasse et les besoins du 
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pays réclamaient du secours de l'Ouest plus 
heureux. 

En 1968, Brejnev avait discuté avec son 
propre Politburo de la nouvelle manoeuvre de 
détente et de la Conférence pour l'unité de 
l'Europe. En 1969, il réunissait à Moscou une 
Conférence à laquelle participèrent les repré-
sentants de 70 pays communistes. Cette confé-
rence dura treize pours et elle eut Brejnev 
pour président, Brejnev pour rapporteur et 
Brejnev comme dernier orateur. Une déclara-
tion politique longue de 13.000 mots fut émise 
au nom de Brejnev. Comme d'habitude, nos 
dirigeants négligèrent de l'étudier tout com-
me ils ne tentèrent pas de comprendre où en 
était le bloc communiste, — et tout comme 
ils avaient négligé de prendre au sérieux le 
Mein Kampf d'Hitler. Pourtant tout était écrit 
noir sur blanc, dans un langage pesant, certes, 
mais visible comme le nez au milieu du visage 
et accessible à tous. Puis, en avril 1971, le Par-
ti communiste russe tint son 24e Congrès, au-
quel assistaient les délégués de quelque 100 
partis communistes de différents pays. Une 
fois de plus, la nouvelle méthode de « lutte 
contre l'impérialisme » (c'est nous !) fut pré-
cisée, de nouvelles formes de lutte, une nou-
velle offensive de paix, de nouveaux soutiens 
pour des guerres de libération furent étudiés. 
Le tout, sous le signe de la « détente ». 

Je résumerai quelques-unes des décisions 
écrites et publiées pour que chacun puisse se 
rendre compte si nous connaissons seulement 
les plans faits pour notre perte : 

1. Une nouvelle « alliance anti-impérialis-
te de la classe laborieuse révolutionnaire et 
des larges masses religieuses... Unité d'action 
des communistes avec les larges masses de 
catholiques ou d'autres croyants de différen-
tes religions contre l'impérialisme pour la 
démocratie et le socialisme... » Le présent 
chaos qui règne parmi les prêtres et les re-
ligieuses et même dans l'ordre des Jésuites 
est une preuve que les choses sont allées aus-
si bien que ne l'avait projeté le 24° Congrès. 

2. Coopération et action concertée avec 
les socialistes, les social-démocrates et autres 
partis démocratiques pour établir« des régi-
mes démocratiques avancés ». Nous en avons 
vu les conséquences dans des pays aussi éloi-
gnés les uns des autres que la France et le 
Chili, de même qu'en Afrique et en Asie. En 
France, l'alliance socialo-communiste a obte-
nu 45 % des suffrages alors que les gaullis-
tes n'en recueillaient que 37 %. 

3. En outre, le Congrès projeta d'autres 
« guerres de libération » en Asie, en Afrique 
et au Moyen-Orient. L'actuel conflit israélo-
arabe est l'un des fruits de ces soi-disant « li-
bérations ». 

4. La reconnaissance de l'inviolabilité des 
frontières de l'après-guerre qui découlaient 
des prises effectuées par Staline en Europe 
orientale, c'est-à-dire la légalisation de l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et 
de l'Allemagne de l'Est, et, en même temps 
la légalisation du rideau de fer. Dans la lune 
de miel de la détente, Kissinger, Nixon et 

Brandt ont l'air d'avoir cédé sur certains de 
ces points. 

5. La convocation d'une Conférence de 
sécurité européenne qui remplacerait l'OTAN 
et assurerait le retrait des troupes américai-
nes d'Europe. 

En même temps, mais dans des réunions 
moins publiques, des plans étaients projetés 
pour des emprunts, des investissements, une 
aide technologique, des usines entières, des 
livraisons de céréales, des aumônes de toutes 
sortes et l'attribution du statut de la nation 
la plus défavorisée. Des banquiers américains 
et des hommes d'affaires se disputent avec 
acharnement les uns les autres pour fournir 
à la Russie les moyens d'investir l'Europe et 
pour lui donner la supériorité militaire sur 
l'Occident. Il est vrai que nous avons des ar-
rière-pensées quant à l'existence réelle du pé-
trole et du gaz qui nous sont offerts dans des 
rêves futuristes de pipe-lines, et sur ce qu'il 
nous en coûtera pour l'amener chez nous en 
traversant le sixième de la terre. En ceci no-
tre gouvernement montre qu'il a oublié que, 
sur vingt-cinq accords signés avec des diri-
geants soviétiques par sept présidents améri-
cains, vingt-quatre ont été dénoncés, tout com-
me ont été bafoués les traités de non-agres-
sion ou d'amitié signés par les Soviétiques 
avec leurs voisins, exception faite d'un seul, 
l'accord signé avec l'Allemagne d'Hitler qui se 
chargea, lui, de la rupture. 

Dans son allocution radiodiffusée au peu-
ple américain, Leonid Brejnev a déclaré : 
« Pour vivre en paix, nous devons avoir con-
fiance les uns en les autres ; nous devons 
nous connaître mieux les uns les autres ». 

Belles paroles ! Mais lorsque, à Helsinski, 
les dirigeants occidentaux demandèrent la li-
bre circulation des idées et des hommes en-
tre l'Europe de l'Est et celle de l'Ouest, ils 
se virent vertement répondre par Gromyko 
que l'Union soviétique ne tolérerait « aucune 
immixtion dans ses affaires intérieures ». 

Le 21 décembre 1971, lorsque Brejnev se 
rendit compte que tout marchait merveilleu-
sement dans ses plans de « détente », lors-
qu'il vit que l'Occident avait cédé sur « les 
réductions mutuelles et équilibrées des for-
ces » (en oubliant d'insister sur le terme 
« équilibrée »), lorsqu'il vit que l'Occident 
avait donné à l'Union soviétique un avantage 
de 3 contre 2 dans le domaine des bases de 
missiles marines ou terrestres, et d'autres 
avantages pour les sous-marins et les têtes 
multiples, quand il se fut aperçu que nous 
avions cessé d'exiger le démantèlement du 
mur de Berlin et que nos deux principaux 
porte-parole, Nixon et Kissinger n'insiste-
raient plus pour obtenir de lui la liberté d'im-
migration, ni le droit pour les citoyens sovié-
tiques de voyager librement hors de leur 
pays, qu'ils n'insisteraient pas davantage pour 
le libre échange des informations entre l'Ouest 
et le monde communiste, que Nixon et Kis-
singer se battaient chez eux — et même par 
des discours prononcés à l'étranger — contre 
le Congrès à propos du statut de la « nation 
la plus favorisée », enfin, quand Brejnev vit 
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que l'Occident était entré dans un état de 
véritable euphorie tout simplement parce que 
la décevante coexistence pacifique avait été 
rebaptisée « détente », alors il choisit le 
temps de Noël pour tenir ces propos solen-
nels qu'aucun journal de chez nous n'a com-
mentés : 

« Le Parti communiste de l'Union sovié-
tique a toujours agi et agit encore selon le 
principe de la lutte des classes permanentes 
entre deux systèmes, le système capitaliste 
et le système socialiste, dans les domaines 
de l'économie, de la politique et, bien enter• 
du, de l'idéologie. Il ne saurait en être autre-
ment puisque les perspectives mondiales et 
les objectifs du socialisme et du capitalisme 
sont opposés et irréconciliables ». 

Tel fut le message de Noël que le secré-
taire général du Parti communiste d'Union 
soviétique, adressa à son peuple, le 21 décem-
bre 1972. Ou plutôt le Dedia Moroz ou messa-
ge du Bonhomme Hiver non pas tant parce 
que le gouvernement soviétique ne reconnaît 
pas Noël, mais parce que la signification de 
ce message est la suivante : nous continue-
rons la guerre froide, la lutte idéologique 
n'étant simplement que le nom abstrait et 
plus pompeux de la guerre froide. 

LA DOUBLE GUERRE 
DU COMMUNISME RUSSE 

Je n'ai pas à rappeler au présent auditoi-
re le fait que la dictature en Russie est per-
manente, qu'elle constitue un véritable état 
de siège dictatorial. Depuis qu'ils existent, le 
Parti et le Gouvernement ont mené une dou-
ble guerre : tout d'abord contre leur propre 
peuple pour le transformer et le rendre con-
forme au « modèle » créé par le Parti, puis 
une guerre contre le monde non-communiste 
pour tenter de le refaçonner sur le même mo-
dèle. Aussi longtemps que le gouvernement 
russe se considérera comme le champion et 
non comme l'administrateur d'un pays, cette 
double guerre continuera. 

Qu'est-ce donc qui donne au Parti com-
muniste de l'Union soviétique le droit de me-
ner cette double guerre ? La réponse tient 
en un mot : c'est la doctrine. Ce n'est pas le 
prolétariat qui s'est emparé du pouvoir. Ce 
sont les bandes armées, ou les troupes de 
choc, les sections d'assaut du parti de Lénine. 
Le pouvoir a changé de mains, comme l'écri-
vit Trotski, pendant que les citoyens de Pe-
trograd dormaient. Le parti qui a pris le pou-
voir fut le parti de Lénine, formé par le cen-
tralisme de Lénine, par le concept de dicta-
ture de Lénine, par les dogmes doctrinaux de 
Lénine. 

Lénine était convaincu qu'il possédait 
une doctrine infaillible parce que scientifi-
que dont il était l'infaillible interprète, une 
doctrine qui lui disait, à lui et à son parti, ce 
que l'Histoire voulait que l'homme fasse, ce 
qu'elle voulait qu'il soit, ce qu'elle voulait 
qu'il devienne. Cette doctrine lui fournissait 
un « modèle » pour refaçonner l'homme rus- 

se et le reste du monde. Quiconque se dres-
sait sur son chemin se dressait sur le chemin 
de l'Histoire, et devait être rejeté dans les 
« poubelles de l'histoire ». 

C'est la raison pour laquelle le Parti en-
ferma tant d'individus de la population russe 
dans les prisons, dans des camps de concen-
tration, dans les asiles d'aliénés. Défier la 
moindre des déclarations des dirigeants du 
Parti qui avaient hérité le pouvoir de Lénine 
et qui, par conséquent, prétendaient avoir sa 
sagesse, c'était se tenir sur le chemin de l'his-
toire. Et l'histoire n'a cure de la façon dont 
sa voie est libérée ! 

Les derniers chiffres que je possède con-
cernant la population des camps de concen-
tration, à la fin de 1972, avoisinaient 1.200.000 
individus. Je n'ai pas de chiffres pour les pri-
sons ni pour les asiles psychiatriques bien que 
j'ai la preuve que les individus sains d'esprit 
confiés à la garde de la police psychiatrique 
dans des asiles se comptent par centaines. 
Les chiffres imprécis que je possède provien-
nent du Samizdat, ainsi que ce qui concerne 
les intellectuels mis à l'index de toute vie ar-
tistique et intellectuelle, et qui se voient as-
tre - nts à un travail manuel éreintant, délibé-
rément humiliant, ou encore envoyés en Sibé-
rie parce qu'on leur reproche d'être des « pa-
ras ites sociaux ». 

Vous connaissez déjà quelques-uns de ces 
cas : des écrivains comme Soljénitsyne et 
Maximov, qui n'ont pas le droit d'écrire, ou 
qui, s'ils écrivent, n'ont pas le droit de pu-
blier. Le plus célèbre violoncelliste russe, Ros-
tropovitch, a été empêché de tenir les enga-
gements qu'il avait acceptés à l'étranger parce 
qu'il avait recueilli chez lui Soljénitsyne. Le 
plus grand danseur classique, Valeri Panov, 
a été chassé du corps de ballet et s'est vu 
allouer un minuscule logement avec un pla-
fond si bas qu'il lui est désormais impossible 
de pratiquer les exercices de bonds et de 
sauts indispensables à la danse classique. Ve-
ra Panova, son épouse, grande ballerine et 
prima donna de sa troupe a été exclue à vie 
de sa profession pour avoir commis le crime 
impardonnable d'être la femme de Panov. 

Les historiens Amalrik et Iakir : le pre-
mier, condamné à trois ans d'emprisonnement 
dans un camp où le régime est loin d'être 
doux et où il n'y a aucun médecin pour soi-
gner l'ulcère à l'estomac dont il est atteint. Si 
ces trois années ne le tuent pas, il en fera 
trois autres. Le second, Iakir, soumis aux 
pressions et à la torture depuis treize mois, 
puis amené à comparaître devant un tribunal 
d'où avaient été soigneusement écartés les 
avocats impartiaux, les journalistes étrangers 
et la propre épouse du prévenu. Au bout de 
ces treize mois, Iakir, le corps et l'esprit bri-
sés, fit en public la confession de crimes im-
possibles. Enfin, l'un des plus grands pen-
seurs et savants soviétiques, Sakharov, sans 
aucun doute l'un des hommes les plus émi-
nents de notre temps, cerné en permanence, 
se voyant attribué dans la presse des fausses 
déclarations forgées par la police, déclara-
tions qu'on lui refuse le droit de réfuter ; son 
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fils repoussé par l'Université, sa fille en étant 
expulsée dans son année terminale. 

Mais pourquoi vous torturerais -je plus 
longtemps en vous ressassant ces contes ma-
cabres perpétrés par ces barbares usurpa-
teurs qui ont pris le pouvoir dans une grande 
nation et infligent maintenant ces tortures 
aux meilleurs de leurs concitoyens ? Je veux 
plutôt réjouir vos coeurs en vous lisant deux 
commentaires sages et courageux au sujet de 
ces tortures, commentaires qui émanent de 
certains de nos compatriotes. L'un est du sé-
nateur Wilbur Mills, qui a déclaré : « Je ne 
puis voir les Etats-Unis développer leurs re-
lations commerciales avec l'Union soviétique 
si le prix qui doit être payé pour cela est le 
martyre d'hommes de génie tels que Sakha-
rov ». 

L'autre, c'est le télégramme acéré adressé 
au président de l'Académie des Sciences so' 
viétiques par le président de notre Académie 
nationales des Sciences, qui dit : 

« Ce texte exprimera à l'Académie des 
Sciences d'U.R.S.S. la profonde inquiétude du 
Conseil de notre Académie nationale des 
Sciences en ce qui concerne la situation de 
notre membre étranger associé, l'académicien 
Andrei Sakharov. 

« Nous avons chaudement soutenu la dé-
tente croissante établie par nos deux gouver-
nements. Nous l'avons fait parce que nous 
croyions qu'une telle ligne apporterait d'im-
portants bénéfices économiques et sociaux à 
nos deux peuples et que cela allègerait les 
divisions qui menacent d'anéantir l'humanité 
par un holocauste nucléaire... 

« Dans l'importance de la coopération 
scientifique découlant de nos accords, trois 
choses étaient implicites : 1° la reconnaissan-
ce du fait que la science ne tonnait pas de 
frontières nationales ; 2° la conscience que le 
monde scientifique partage une éthique com-
mune, un système de valeurs commun et qu'il 
est par conséquent un monde international ; 
3° l'idée que l'humanité tout entière ne peut 
que tirer des satisfactions de plus en plus 
grandes de notre connaissance de plus en 
plus approfondie de la nature de l'homme et 
de l'univers dans lequel il vit. Ces relations 
sont si vraies et si importantes que les com-
munautés scientifiques nationales du monde 
entier partagent les mêmes héros, comme en 
témoignent les listes des membres étrangers 
des académies de sciences y compris la vôtre 
et la nôtre... 

« Malheureusement, ainsi que Sakharov 
et d'autres l'ont noté, l'application des condi-
tions scientifiques a également engendré les 
moyens d'annihiler délibérément les êtres 
humains comme on ne l'avait jamais fait au-
paravant... 

« Si l'on doit tirer les bénéfices de la 
science, si les dangers maintenant reconnus 
peuvent encore être détournés, et si la vie 
telle qu'elle peut être rendue possible par la 
science vaut d'être vécue, alors ce sera en 
s'inspirant des mots de l'académicien Sakha-
rov « la liberté intellectuelle est indispensa-
ble à toute société humaine — liberté d'obte- 

nir et de distribuer des informations, liberté 
de débat, absence de pressions officielles ». 

« Aussi est-ce avec une grande consterna-
tion que nous avons pris connaissance de la 
campagne grandissante visant à la condam-
nation de Sakharov parce qu'il a exprimé des 
vues politiques et sociales qui dérivent de son 
entendement scientifique. De plus, c'est avec 
le plus grand trouble et une certaine honte 
que nous avons appris que la motion censu-
rant la contribution de Sakharov à la cause 
du progrès humain avait été signée par qua-
rante membres de votre Académie, y compris 
cinq de nos membres étrangers associés... 

« Le cas d'Andrei Sakharov, cependant, 
est d'autant plus douloureux que quelques-
uns de nos collègues soviétiques et des sa-
vants figurent parmi les principaux atta-
quants lorsqu'un membre de la communauté 
scientifique défend courageusement l'applica-
tion d'une éthique scientifique aux affaires 
humaines. 

« Si Sakharov devait être privé de la pos-
sibilité de servir le peuple soviétique et l'hu-
manité tout entière, il serait difficile d'imagi-
ner que puissent être remplis les engagements 
américains pour une coopération scientifique 
entre nos deux nations, la mise en pratique 
de cette dernière dépendant entièrement de 
l'effort et de la bonne volonté de nos savants 
pris individuellement et des institutions scien-
tifiques. 

« Ce serait une véritable calamité si l'es-
prit de détente venait à souffrir de toute ac-
tion supplémentaire menée contre ce physi-
cien si doué, qui a tant contribué à la sécu-
rité militaire du peuple soviétique et qui of-
fre aujourd'hui sa sagesse et sa profondeur 
de vues à ce même peuple ainsi qu'au monde 
tout entier, dans l'intérêt d'un meilleur mon-
de pour demain. » 

CONCLUSION 

Maintenant, je vais conclure par un bref 
résumé de ce que j'ai dit, après quoi je vous 
lirai une lettre que j'ai récemment envoyée 
au président de ce pays (2). 

Nous devons rejeter la sémantique em-
poisonnée et le terme communiste usé de 
« détente » et, à sa place, nous devons dé-
chiffrer patiemment et selon les cas ce que 
signifient véritablement les mots paix et dé-
tente. 

Nous devons tenir, sans équivoque, pour 
la liberté qui est le cadeau que l'Amérique 
fait au monde depuis deux cents ans. Nous 
devons mettre sur le même plan la liberté 
humaine et la liberté de commerce. Nous de-
vons nous opposer sans faux-fuyants ni équi-
voque à la tyrannie totalitaire en tirant le 
plus possible de cet inquiétant armistice né 
de l'impasse atomique. 

Nous devons cesser de chercher de faus-
ses satisfactions dans les mots creux et hy- 

(2) C'est cette lettre que nous avons reproduite 
dans notre précédent numéro. 
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pocrites et exprimer leur signification par nos 
actes. Nous devons tendre à la modification 
des dogmes communistes et des fausses éthi-
ques en nous adressant au coeur et à l'esprit 
des peuples russe et chinois, sans exclure 
leurs dirigeants, leur parti, leurs armées, 
leurs polices secrètes, leurs émissaires à 
l'étranger, et sans trop espérer trop à la fois 
ni être découragé ou effrayé d'avoir à mainte-
nir nos efforts pendant de longues années. 
Nous devons ajouter les actes à la parole, des 
actes qui n'aideront jamais la tyrannie, mais 

qui parieront aux opprimés dans le langage 
du coeur. Et nous devons faire en sorte que 
les choses soient, dans notre propre pays, éga-
les en fait à ce que nous disons et tentons de 
faire avec des mots dans nos rapports avec 
l'étranger. 

Et maintenant, si vous voulez m'accorder 
dix minutes de plus, peut-être même moins, 
j'aimerais vous lire ce que j'ai écrit au pré-
sident des Etats-Unis sur le problème de la 
détente. 

BERTRAM D. WOLFE. 

L'évolution du communisme en Inde 
IL existe dans l'Inde trois Partis communistes 
• organisés, un quatrième en voie d'organisa-
tion, sans parler de quelques groupes révolu-
tionnaires C'est là une situation assez excep-
tionnelle, qui mérite explication. 

LE PARTI COMMUNISTE INDIEN 
(ORTHODOXE) 

Le Parti communiste indien (P.C.I.) fut 
fondé le 26 décembre 1925, mais dans la clan-
destinité et il dut attendre dix-huit ans pour 
tenir son premier congrès à Bombay en 1943, 
époque où il fut reconnu légal. 

Un an auparavant, en pleine guerre, le gou-
vernement britannique avait fait appel aux 
Indiens pour soutenir l'effort militaire des Al-
liés. Des personnalités indiennes posèrent alors 
une condition : l'indépendance. De leur côté, 
les communistes, considérant que depuis l'en-
trée en guerre de l'Union soviétique le conflit 
mondial était devenu une « lutte patriotique », 
profitèrent de la situation pour offrir leur aide 
à condition que leur existence légale fut recon-
nue. Ils reçurent satisfaction. 

A ce premier congrès, le secrétaire-général 
du P.C.I., Puran Chand Joshi, licencié ès-lettres 
et en droit, s'empressa de déclarer que le par-
ti ne combattait pas pour aider la Grande-
Bretagne, mais pour soutenir l'Union soviéti-
que. D'ailleurs, plus que de lutte contre l'Alle-
magne, il se préoccupa de l'accroissement de 
ses forces et de la constitution ou de la con-
quête « d'organisations de masse », telles que 
le All India Trade Union Congress (A.I.T.U.C.), 
confédération syndicale ouvrière, la Kisan 
Sabha, association paysanne, et l'Ail India 
Student Federation, organisation estudianti-
ne. Des grèves et désordres éclatèrent en de 
nombreuses parties du pays et provoquèrent 
la répression gouvernementale. La tactique im-
posée à tous les partis communistes durant 
l'immédiat après-guerre conduisit d'ailleurs 
les communistes de l'Inde à abandonner la lut-
te armée pour essayer de constituer un 
« front » qui lui permettrait d'entrer dans la 
compétition politique. 

Le deuxième Congrès du P.C.I., dit le 
« Congrès des Extrémistes » s'ouvrit le 28 fé-
vrier 1948, cinq mois après la constitution du 
Kominform et la définition d'une nouvelle li-
gne générale, celle du partage du monde en 
deux camps et de la guerre froide. Le secré-
taire-général Joshi, jugé trop modéré, fut re-
levé de ses fonctions en raison de ses échecs. 
Il fut même exclu du P.C.I. (il devait être réin-
tégré en 1951). Son successeur Bhalchandra 
Trimbak Ranadive, partisan de la violence, 
avait été le chef d'une fraction d'extrême gauche 
du P.C.I. à Bombay et suspendu temporaire-
ment du parti pour « fractionisme ». Après un 
voyage en Union soviétique, Ranadive avait été 
élu au Comité central et au Bureau politique 
du P.C.I. Sous sa direction, le P.C.I. suivit une 
ligne « gauchiste », marquée par de nombreux 
actes de violence et par une sévère repression 
gouvernementale. 

Moscou intervint une fois de plus : il fal-
lait désormais concentrer les efforts du Parti 
sur la paysannerie et cesser de provoquer des 
soulèvements dans l'industrie. Ranadive dut 
faire son autocritique et même convoquer le 
Comité central en session spéciale : celui-ci le 
déclara coupable de « déviation gauchiste ». 
Il fut remplacé au secrétariat général par Ra-
jeshwar Rao et, vers la fin de 1950 Shirpat 
Amrit Dange, secrétaire de l'A.I.T.U.C. et vice-
président de la F.S.M., Ajoy Kumar Ghosh et 
S.V. Gate inaugurèrent la politique du « front 
populaire » en vue de préparer les élections de 
l'année suivante. 

Cette politique fut finalement adoptée en 
octobre 1951 à un mois des élections générales. 
Le Comité Central du P.C.I. tint une impor-
tante réunion où fut créé le « Front de la dé-
mocratie populaire » sous la direction du 
P.C.I.. Parmi les participants à la réunion du 
Comité Central, on trouvait les prin-
cipaux dirigeants du Parti qui eurent par 
la suite un rôle important dans la politique 
communiste indienne : A.K. Ghosh (jusqu'en 
1962 année de son décès) nouveau secrétaire 
général du P.C.I., son prédécesseur Rao, S.A. 
Dange, Elamkulam Mana Sankaran Namboo- 
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pirad, P. Ramamurti, Musaffar Ahmed et Jyoti 
Basu. 

Les élections générales se déroulèrent en 
novembre 1951 et mars 1952 pour pourvoir 
3.862 sièges de députés au Parlement fédéral 
et aux 26 Chambres des Etats fédérés. Quator-
ze partis présentèrent des candidats à cette 
consultation — scrutin uninominal à un tour 
— et le Parti du Congrès l'emporta largement 
avec 69 % des sièges dans les 26 Etats fédérés 
(2.609 députés) et avec 74 % au Parlement fé-
déral avec 363 députés élus pour 489 sièges à 
pourvoir. Le P.C.I. avec son « front de la dé-
mocratie populaire » fut battu n'obtenant que 
6 % des sièges à Delhi avec 27 députés et 215 
aux Chambres des Etats fédérés. 

L'analyse critique faite par le P.C.I. l'in-
cita à porter ses efforts vers les masses pay-
sannes des Etats du Sud et du Centre où il 
remporta des succès, alors que dans toutes les 
provinces industrielles il essuyait des dé-
faites cuisantes. 

Aux élections suivantes, celles de 1957, le 
P.C.I. concentra toutes ses activités de propa-
grande sur les régions où il savait que le Parti 
du Congrès était le plus faible : Bengale occi-
dental, Andhra, Bombay et Kérala. 

Au Parlement fédéral, le Parti du Congrès 
obtint 366 sièges contre 363 en 1952, soit 
46,5 % et le P.C.I. 29 sièges contre 27 dans la 
législature précédente et 10 % des suffrages 
exprimés. 

Les Etats fédéraux passèrent de 29 aux 
élections de 1952 à treize à la suite d'une sim-
plification du système fédératif. Dans l'Etat de 
Kérala, le plus petit et le plus récent, la popu-
lation de 13,7 millions d'habitants souffrait 
d'un niveau très bas, argument électoral qu'uti-
lisa le P.C.I. ainsi que la lutte contre les sei-
gneurs féodaux, la lutte de classe et surtout 
le rôle important joué par les étudiants et par 
les instituteurs placés à l'avant-garde de l'ac-
tion communiste. De plus, l'instabilité politi-
que servit elle-même la cause communiste : au 
cours des dix dernières années, sept gouverne-
ments se succédèrent à la direction de l'Etat 
et, finalement, depuis mars 1956, aux termes 
de la « President Rule », un gouverneur rem-
plaçait le gouvernement, le Parlement étant 
devenu ingouvernable. 

Les résultats des élections au Kérala don-
nèrent au P.C.I. 60 sièges à la Chambre et seu-
lement 43 au Parti du Congrès. Le P.C.I. dis-
posa alors d'une majorité de quelques voix, 
grâce aux indépendants devenus leurs compa-
gnons de route (5 députés) sur un total de 
126 députés. 

Le nouveau chef du gouvernement de 
l'Etat de Kérala fut un communiste : Sanka-
ran Namboopirad, ancien militant du Parti du 
Congrès (depuis 1932) qui passa au Parti so-
cialiste pour se rallier en 1940 au P.C.I. Nam-
boopirad, issu d'une caste brahmane et très ri-
che, céda toute sa fortune au P.C.I. 

Cette victoire communiste fut abondam-
ment soulignée dans la presse communiste  

mondiale c'était la première fois qu'un P.C. 
arrivait légalement au pouvoir. Le gouverne-
ment que forma Namboopirad se composait de 
neuf ministres communistes et de deux indé-
pendants. 

Le gouvernement du Kérala, comme les 
autres gouvernements des Etats, possède des 
pouvoirs strictement délimités par la Consti-
tution. Les questions de Défense nationale, de 
l'énergie, de politique extérieure, des chemins 
de fer, des postes et télécommunications, de la 
monnaie, du commerce extérieur, etc... relè-
vent uniquement de Delhi. La compétence de 
l'Etat fédéral s'étend aux problèmes de l'ordre 
public, de la police, de la justice, de la santé 
publique, de l'éducation, de l'agriculture, eaux 
et forêts, pêche etc... 

Cette victoire électorale fut de courte du-
rée. Le gouvernement communiste du Kérala 
fut dissous environ deux ans après sa forma-
tion en vertu de la President Rule et un gou-
verneur, assisté de conseillers, dirigea l'Etat 
en attendant les nouvelles élections. A l'issue 
de celles-ci, le P.C.I., ne recueillant plus le 
même nombre de voix qu'en 1957, ne put donc 
pas parvenir au pouvoir. Il eut recours au sys-
tème du « front uni », coalition, même avec le 
Parti du Congrès, qui demeura en vigueur sur-
tout après la conclusion du traité « de paix, 
d'amitié et de coopération », passé le 9 août 
1971 entre l'Inde et l'Union soviétique. 

Cependant, les élections de mars 1972 aux 
Assemblées des Etats permirent de constater 
de nets reculs du P.C.I., le Parti du Congrès 
remporta des majorités écrasantes, porté par 
un sentiment de victoire dans la guerre avec 
le Pakistan et la libération du Bangla Desh. 
Le Parti du Congrès prit la direction des gou-
vernements des Etats, sauf dans le Tamilnadu, 
dans le Kérala où le P.C.I. dirige un gouverne-
ment de coalition dont le Parti du Congrès 
reste cependant l'élément dominant, et dans 
l'Orissa, où le Parti du Congrès n'a pas rem-
porté la majorité absolue, mais est resté au pou-
voir avec le soutien d'un groupe d'anciens dis-
sidents du Parti du Congrès (qui s'était scindé 
en deux en 1969). 

LE PARTI COMMUNISTE INDIEN MARXISTE 
(P.C.I.M.) 

Une autre scission avait précédé celle du 
Parti du Congrès, celle qui se produisit en 1964 
au sein du P.C.I. Il éclata à la fin du Conseil 
national (Plénum du Comité central) tenu à 
New Delhi du 9 au 15 avril 1964 sous la prési-
dence de S.A. Dange. A la fin des travaux, 32 
membres importants du C.C. quittèrent la sal-
le, notamment S.K. Gopalan membre du P.C.I. 
depuis 1939, élu député en 1952, président du 
groupe parlementaire communiste jusqu'en 
1957, puis vice-président ; Bhupesh Gupta un 
des secrétaires du C.C. ; E.M S. Namboodiri-
pad, ancien président de l'éphémère gouver-
nement communiste du Kérala, secrétaire gé-
néral du P.C.I. par intérim depuis novembre 
1959 et, à la suite de la mort de Ghosh en avril 
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1962, secrétaire général en titre ; Pushalapalli 
Sundarayya, d'une famille paysanne riche qui 
lui fit faire des études, entré au P.C.I. en 1932, 
membre du Comité central en 1934 et du Bu-
reau politique en 1956. 

Les dissidents publièrent un manifeste fai-
sant savoir que leur rupture avec la direction 
officielle était définitive et annoncèrent leur 
décision de convoquer un congrès des « véri-
tables marxistes-léninistes ». Le P.C.I. répliqua 
par une résolution, rendue publique le 15 avril, 
accusant les dissidents de collusion étroite 
avec les Chinois : « Les activités et le compor-
tement du groupe dogmatique et sectaire dans 
notre parti sont apparus conjointement avec 
les attaques lancées contre le Parti communis-
te de l'Inde par les dirigeants du Parti commu-
niste de Chine et du Parti communiste de l'In-
donésie ». En même temps, la direction du 
P.C.I. prit la décision, non d'exclure, mais seu-
lement de suspendre les 32 membres du grou-
pe pro-chinois. 

La crise couvait depuis longtemps au sein 
du P.C.I. qui ne put jamais se prétendre mono-
lithique, car ses divisions entre gauchistes mo-
dérés, « nationalistes » etc... étaient connues 
bien en dehors des cercles communistes. La 
crise albanaise avait entraîné un glissement 
très net des positions du P.C.I. vers celles des 
Soviétiques et le P.C.I., en condamnant ouver-
tement le Parti du travail albanais, avait ainsi 
critiqué implicitement le Parti communiste 
chinois. 

Par contre, les communistes indiens 
s'étaient trouvés devant la nécessité de pren-
dre position lorsque éclata le conflit sino-indien 
alors que dans la querelle sino-soviétique il 
s'était permis d'user de subterfuges. 

Dans la semaine qui suivit l'offensive chi-
noise du 20 octobre 1962, les organisations ré-
gionales du P.C.I. s'étaient réunies pour définir 
leur attitude. Dix des seize fédérations du 
P.C.I. avaient approuvé la position du gouver-
nement Nehru. L'organe officiel du P.C.I. 
New Age avait, dans son éditorial du 27 
octobre, donné un appui total à la politique 
de Nehru face aux menaces chinoises. 

« La République populaire de Chine porte 
sans aucun doute la responsabilité du conflit 
armé qui est en cours le long des frontières. 
Selon les Chinois, les forces chinoises ont violé 
la ligne Mac-Mahon, geste par lequel ils ont 
anéanti la promesse, précédemment faite, de 
ne pas traverser la frontière... Les dirigeants 
chinois commettent une grave erreur s'ils con-
sidèrent comme une réaction anticommuniste 
les sentiments de fureur et de révolte qui se 
manifestent dans diverses couches de la popu-
lation indienne contre la Chine ». 

Six fédérations pro-chinoises du P.C.I., dont 
celle de l'Etat du Bengale avec à sa tête Bhu-
pesh Gupta et Jyoti Basu, tous deux secrétai-
res du Comité central, et celle de l'Etat du 
Panjab dirigé par Singh Surjit, s'exprimèrent 
par la voix de l'ex-secrétaire général du P.C.I. 
toujours membre du C.C., Ranadive, qui décla-
ra publiquement : « Un pays socialiste ne peut, 
par définition, être un agresseur ». 

Les communistes dissidents de gauche se 
réunirent en conférence nationale en juillet 
1964 sous le nom de Parti communiste indien 
marxiste à Tenali, dans l'Andhra, pour recons-
tituer le Parti sur une base marxsite. Ils com-
mirent la faute psychologique d'orner la salle 
de photos de Mao Tsé-toung, ce qui ne manqua 
pas de provoquer de vives réactions dans l'opi-
nion publique et dans le parti communiste. 
Cependant, selon des estimations publiées à 
Washington dans la « World strength of com-
munist party organisations » (1966), le P.C.I. 
groupait, en juillet 1964, 55.000 adhérents et le 
P.C.I.M. 70.000, soit une perte de 55.000 mem-
bres sur l'effectif global de 180.000 que repré-
sentait le Parti communiste en 1960. 

Le P.C.I.M. réunit à Calcutta dans les pre-
miers jours de novembre 1964 son congrès 
qu'il baptisa le 7e  congrès du P.C., semant 
ainsi la confusion dans les esprits des commu-
nistes alors que le 7e  congrès du P.C.I. convo-
qué par Dange, primitivement pour septem-
bre, fut reporté à décembre 1964. Le Congrès 
du P.C.I.M. procéda à l'élection d'un Comité 
central de 38 membres et d'un Bureau politi-
que de neuf ainsi que celle d'un secrétaire 
général : Puchalapalli Sundarayya. 

Les objectifs politiques à court et à moyen 
termes furent définis à ce congrès : s'appuyer 
sur les masses paysannes renforcées par des 
ouvriers pour s'implanter dans une ou plu-
sieurs provinces ou Etats, utiliser le régionalis-
me et l'autonomie linguistique pour saper le 
pouvoir central de Delhi. Ces objectifs coïnci-
dèrent avec ceux de la politique chinoise à 
l'égard de l'Inde que Pékin cherchait à seg-
menter, à « balkaniser » et à affaiblir. 

Néanmoins les dirigeants du P.C.I.M. évi-
tèrent avec prudence de trop s'aligner sur Pé-
kin. Au congrès de Calcutta, ils ne recommen-
cèrent pas la faute de Tenali, ils s'abstinrent 
d'adresser un message de félicitations au Parti 
communiste chinois à l'occasion de la premiè-
re explosion nucléaire chinoise. De son côté 
Pékin observa une même prudence et la pres-
se chinoise garda le silence sur la scission sur-
venue au sein du Parti communiste indien et 
sur la naissance du P.C.I.M., cela jusqu'en jan-
vier 1965. 

Le 30 décembre 1964, le gouvernement in-
dien, réagissant avec vigueur devant les agisse-
ments révolutionnaires de ce nouveau Parti, 
procéda à l'arrestation dans tout le pays de 
quelque 800 à 900 dirigeants et adhérents du 
P.C.I.M., dont le secrétaire général et plusieurs 
membres du Bureau politique. E.M.S. Nam-
boopirad, venu au P.C.I.M. en raison de sa ri-
valité avec Dange — (il s'était trouvé complè-
tement isolé et privé de tout pouvoir réel dans 
le Bureau politique lors du plénum du Comité 
central de février 1963 lorsque, bien que secré-
taire général du P.C.I., le Comité central vota 
des résolutions qu'il désapprouvait et démis-
sionna) — fut, avec Jyoti Basu, l'un des rares 
à ne pas être inquiétés. 

Contrairement à l'habitude la propagande 
communiste internationale ne joua pas alors 
à plein en faveur des « patriotes » incarcérés. 
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Moscou ne réagit que très modérément en se 
gardant de prendre la défense des dirigeants 
du P.C.I.M. La Pravda se contenta de publier 
quelques lignes en bas de la cinquième page de 
son numéro du 1er janvier 1965 qualifiant le 
P.C.I.M. de « parti communiste parallèle ré-
cemment formé par des éléments gauchistes ». 

Après un long retard, Pékin fit savoir que 
le P.C.I.M. était considéré à ses yeux « comme 
un Parti marxiste-léniniste authentique », ce 
qui signifie « maoïste » et que le Congrès de 
Calcutta avait accompli « une tâche de portée 
historique », comme l'affirma l'Agence Chine 
Nouvelle. Enfin Le Quotidien du Peuple 
publia sous la signature du « Commentateur », 
pseudonyme dissimulant en général une per-
sonnalité importante du régime, un éditorial 
extrêmement virulent prenant la défense des 
communistes indiens gauchistes incarcérés. 

Aux élections de février 1965 dans l'Etat 
de Kérala, le P.C.I.M. remporta une victoire 
inattendue, devançant le Parti du Congrès et 
écrasant le P.C.I. Ce succès ne permit cepen-
dant pas au P.C.I.M. de gouverner l'Etat, car il 
n'avait pas obtenu la majorité. Ce fut en quel-
que sorte une victoire à la Pyrrhus : en effet, 
elle engagea ce parti dans la voie parlementai-
re toujours dénoncée par Pékin. Cette déso-
béissance décida le P.C. chinois à abandonner 
le P.C.I.M. à « son crétinisme parlementaire ». 
Pour Mao Tsé-toung, « la tâche centrale et la 
forme suprême de la révolution c'est la con-
quête du pouvoir par la lutte armée, c'est ré-
soudre le problème par la guerre. Ce principe 
révolutionnaire du marxisme-léninisme est va-
lable partout, en Chine comme dans les au-
tres pays. Jamais le Parti prolétarien ne doit 
substituer la lutte parlementaire à la révolu-
tion prolétarienne, ni rêver de réaliser le pas-
sage socialisme par la voie parlementaire. Le 
Parti prolétarien doit, en tout temps, concen-
trer son attention sur la lutte des masses » 
(e Renmin Pao », 31-3-64). 

Pékin ne tarda pas à taxer le P.C.I.M. de 
« révisionnisme » et de lancer contre lui des 
attaques jusqu'alors réservées à « la clique de 
Dange », président du P.C.I., « rejetée dans la 
poubelle de l'histoire ». 

LE PARTI COMMUNISTE INDIEN 
MARXISTE-LÉNINISTE (P.C.I.M.L.) 

En 1967, un groupe nettement maoïste du 
P.C.I.M. fit dissidence et organisa dans la clan-
destinité un nouveau parti : le Parti communis-
te indien marxiste-léniniste (P.C.I.M.L.). 

Pendant la « révolution culturelle prolé-
tarienne », le Renmin Pao publia le 2 juin 
1967 un article intitulé « Le peuple indien veut 
se révolter ». Cet article, écrit par un garde 
rouge de l'Institut de géologie de Pékin, fut 
diffusé à plusieurs reprises par Radio-Pékin 
dans ses émissions destinées à l'Inde tant en 
anglais qu'en hindi. 

Cet article fut le premier appel lancé par 

Pékin au peuple indien pour qu'il s'engage 
dans la lutte au moment où des payans armés, 
arborant le drapeau rouge, commençaient à as-
saillir des propriétaires fonciers du Naxalbari. 
Ces paysans furent bientôt connus sous le 
nom de Naxalites. Un mois plus tard, le « Quo-
tidien du Peuple » du 5 juillet 1967 rappelait 
aux Naxalites que « la révolution indienne de-
vait suivre la voie consistant à s'appuyer sur 
les paysans, à créer des bases rurales, à per-
sévérer dans la lutte armée et à encercler les 
villes à partir de la campagne pour l'empor-
ter finalement dans les villes. C'est la voie de 
Mao Tsé-toung ». 

Devant l'extension de l'insurrection, encou-
ragée et soutenue par Pékin, le gouvernement 
de front uni du Bengale, composé du Parti du 
Congrès du P.C.I. et du P.C.I.M., envoya d'im-
portantes forces de police réprimer cette ré-
bellion. Elle fut écrasée en quelques mois au 
prix de nombreux morts. 

Ce fut dans ce contexte que fut créé le 
22 avril 1969, jour anniversaire de la naissance 
de Lénine, le Parti communiste indien marxis-
te-léniniste (P.C.I.M.L.), création qui ne fut an-
noncée que le ler mai 1969 à Calcutta par Kanu 
Sanyal, dirigeant du mouvement naxalite qui 
venait de sortir de prison. Il fut élu président 
de ce nouveau parti. 

Pékin attendit deux mois pour annoncer 
la constitution du P.C.I.M.L. en raison des di-
vergences entre les naxalites du Bengale com-
me Sanyal et ceux d'Andhra dirigés par Taru-
nela Nagi Reddy et ceux du Kérala. Ce fut fi-
nalement en juillet 1969 que Pékin accorda son 
appui total au P.C.I.M.L. et s'efforça d'imposer 
Charu Mazumdar comme leader national des 
maoïstes indiens. La presse chinoise passa 
sous silence les activités de Sanyal et ne men-
tionna même pas son arrestation en août 1970. 
Le même silence ne tarda pas à s'abattre sur 
Charu Mazumdar qui s'écartait de la voie dic-
tée par Mao Tsé-toung. 

Pourtant Charu Mazumdar, de la fin 1969 
à novembre 1971, eut les honneurs de la presse 
chinoise dans des termes qui pouvaient rappe-
ler, toute proportion gardée, ceux utilisés pour 
exalter Mao. Par exemple Pékin In forma-
tion annonçait en 1969 que le district de Sri-
kakulam dans l'Andhra Pradesh était « une ré-
gion révolutionnaire rouge » et, « le bastion le 
plus avancé de l'Inde » parce que Charu Ma-
zumdar « avait enjoint au Comité de district 
de fonder des guerillas et de commencer im-
médiatement la lutte », créant cent escouades 
de guerilleros transformant 300 villages en 
une « zone rouge ». 

Les paroles de Charu Mazumdar furent 
publiées dans la presse chinoise. Au P.C.I.M. 
L., la pensée de Charu Mazumdar fut sans re-
lâche expliquée aux militants. « Nous devons 
sans cesse insister sur les paroles du camara-
de Charu Mazumdar », répétait-on, « éliminons 
la mentalité défaitiste et encourageons-nous 
par la certitude de notre victoire ». Les murs 
de Calcutta furent recouverts de graffiti, rap-
pelant les journaux affichés à Pénki pendant 
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la révolution culturelle, où le P.C.I.M.L. affir-
mait que « la révolution indienne est une partie 
de la révolution chinoise » ; « l'armée rouge 
va marcher sur l'Inde ». 

Les échecs de Charu Mazumdar, soulève-
ment paysan de Srikakulam, tentative de créa-
tion d'une « zone libérée » dans le district de 
Midnapur au Bengale occidental, terrorisme 
urbain et décision de faire une révolution cul-
turelle, provoquèrent sa chute. En novembre 
1971, Staya Narayan Singh remplaça Charu 
Mazumdar au poste de secrétaire général au 
P.C.I.M.L. Un nouveau Comité central fut élu 
et s'empressa d'adopter un texte stigmatisant 
« les déviations néo - trotskistes au sein du Par-
ti », accusant Charu Mazumdar de « trahison 
de la Chine, d'aventurisme trotskiste, de me-
nées anti-parti et anti-révolutionnaires ». 

Au cours de l'été 1972 l'arrestation puis la 
mort de Cham Mazumdar mirent pratique-
ment fin aux activités du P.C.I.M.L. 

Cependant quatre groupes maoïstes sub-
sistaient : deux au Bengale occidental, celui 
qui restait fidèle à Cham Mazumdar conservant 
son nom comme symbole et celui d'Ashim 
Chatterji. Une faction, dirigée par S.N. Singh, 
concentra ses efforts dans l'Uttar Pradesh et 
le Bihar. Enfin, celle de Nagi Reddy s'implan-
ta dans l'Andhra Pradesh avec ses « révolu-
tionnaires communistes », estimés à 6.000 par-
tisans endurcis. 

En dépit d'une légère recrudescence de 
ces Naxalites du P.C.I.M.L., signalée au prin-
temps et au début de l'automne de 1973, mar-
quée par des assassinats de policiers interve-
nant contre des colleurs d'affiches et des dis-
tributeurs de tracts, le gouvernement central 
et ceux des Etats comptent venir à bout de cet-
te flambée sporadique de violence d'autant 
plus qu'ils ont pour eux la majorité de la po-
pulation et l'appui des partis communistes ri-
vaux le P.C.I. et le P.C.I.M. 

LE QUATRIÈME PARTI COMMUNISTE 

Shri Manali Kandaswamy, un des fonda-
teurs du P.C.I., membre influent de l'Assem-
blée législative de Tamil Nadu — au Sud-Est 
de l'Inde en face de la République de Sri Lan-
ka (Ceylan) — donna sa démission du P.C.I. le 
4 juillet 1973, suivi par ses collègues commu-
nistes A.K. Subbiah puis quelques mois après 
par K. Suppu. 

Kandaswamy s'en allait, déclara-t-il, « en 
raison de la tendance dictatoriale et totalitaire 
de la direction locale » du Parti et aussi parce 
que le Parti nouait des alliances électorales 
avec le Dravida Munnetra Kazhagam (D.M.K.), 
parti au pouvoir au Tamil Nadu et refusait son 
soutien au D.M.K. et à son gouvernement à 
Pondichéry. 

D'autres députés communistes suivirent 
Kandaswamy et Subbiah qui décidèrent tout 
d'abord de former un groupe parlementaire 
indépendant à l'Assemblée de Tamil Nadu. 

Six jours après leur démission, Kandaswamy 
et Subbiah ayant recruté un nombre suffisant 
d'adhérents, annonçaient, le 10 juillet 1973, la 
formation d'un nouveau Parti : « le Parti com-
muniste indien Tamil Nadu » (P.C.I.T.N.). 

Ce quatrième Parti communiste indien, 
selon son programme exposé à son premier 
Congrès, entend appliquer une idéologie mar-
xiste-léniniste (maoïste), suivre une politique 
semblable à celle qu'appliqua le P.C.I. dans 
ses débuts, c'est-à-dire une politique dure sans 
compromission avec le Parti du Congrès. En-
fin, l'objectif du P.C.I.T.N., selon Subbiah, est 
« le bien-être de la classe ouvrière ». 

La création du P.C.I.T.N. ne fut pas uni-
quement une affaire locale, car ce nouveau 
Parti, tout en voulant limiter « pour le mo-
ment » ses activités à l'intérieur du Tamil Na-
du, n'a pas caché que, si le besoin s'en faisait 
sentir, le P.C.I.T.N. étendrait son champ d'ac-
tion aux autres Etats indiens et même à l'exté-
rieur des frontières. 

Etant donné la situation géographique du 
Tamil Nadu, le premier objectif pourrait être 
la République du Sri Lanka où se trouve une 
importante colonie indienne originaire du Ta-
mil Nadu. Au Sri Lanka, le 6 juillet 1973, des 
dissidents du P.C. pro-Moscou de Ceylan déci-
dèrent, à leur tour, de former un nouveau Par-
ti communiste pour donner « une nouvelle 
dimension » au communisme à Ceylan. La 
constitution presque simultanée de deux nou-
veaux Partis communistes voisins n'est vrai-
semblablement pas une coïncidence. 

LA POSITION ACTUELLE 
DES PARTIS COMMUNISTES INDIENS 

Des éclatements successifs dans l'organi-
sation communiste en Inde furent durement 
ressentis à la base, principalement dans les 
deux principaux Partis, le P.C.I. et le P.C.I.M. 

Les deux Partis n'ont pas cessé de démen-
tir les informations faisant état de craque-
ments internes. Le P.C.I. affirmait le 7 septem-
bre 1973 que les effectifs du Parti s'étaient ac-
crus de 50.000 membres en une année, tout en 
admettant un déclin des adhésions dans les 
Etats d'Uttar Pradesh et de Maharashtra 
« L'organisation de l'appareil au niveau du dis-
trict continue d'être notre principale faibles-
se », précisa le porte-parole. A Bombay, en 
septembre 1973, deux dirigeants communistes 
et cent ouvriers inscrits au Parti ont Quitté le 
P.C.I. pour rejoindre l'aile gauche du Parti du 
Congrès. 

Le P.C.I. se livre à des efforts herculéens 
pour conserver son image de marque, rester 
un Parti révolutionnaire tout en poursuivant 
son alignement sur le Parti du Congrès afin 
de consolider ses positions acquises. D'un côté. 
le P.C.I. se déclare, pour la poursuite de la 
lutte des masses dans tout le pays, il cherche 
ainsi à rameuter les forces de gauche aussi bien 
l'aile gauche du Parti du Congrès que le P.C.I. 
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M., comme l'a déclaré N.K. Krishnan, secré-
taire du Comité central du P.C.I. ; de l'autre il 
entend poursuivre sa politique de coopération 
avec le Parti au pouvoir. 

Ce fut dans cette perspective que le secré-
taire général du P.C.I., Rajeswara Rao, entre-
prit, en septembre 1973, une tournée dans le 
Bengale occidental pour expliquer aux diri-
geants et militants locaux la nécessité pour le 
Parti de poursuivre et de renforcer son allian-
ce « démocratique et progressiste » avec le 
Parti du Congrès. 

Cependant le particularisme local semble 
l'emporter sur les avis du secrétaire général 
du P.C.I. Dans l'Assam, le P.C.I. ne respecte pas 
l'alliance avec le Parti du Congrès, il dénonce 
avec virulence le gouvernement central qui 
crée des sociétés mixtes au lieu de procéder à 
la nationalisation des entreprises commercia-
les spécialisées dans la distribution des céréa-
les, des produits pharmaceutiques etc... 

La presse du Parti se développe malgré 
la crise économique. Alors que la plupart des 
quotidiens indiens ont réduit le nombre de 
leurs pages en raison de la pénurie de papier, 
The Patriot, quotidien en langue anglaise 
du P.C.I., a augmenté le nombre des siennes. 
En outre, le 13 septembre 1973, le P.C.I. a lan-
cé un quotidien en langue hindi le Janyug 
édité à Delhi et destiné, non seulement à l'Etat 
de Bihar où le P.C.I. possède une forte implan-
tation depuis deux ans, mais aux autres Etats 
où prédomine l'hindi et qui sont restés jusqu'à 
présent en dehors de l'influence communiste. 
L'éditorial du premier numéro du Janyug 
affirmait que le Parti voulait travailler à 
« l'unité au sein des forces progressistes et de 
gauche du pays et contribuer à les encourager 
à aller de l'avant sur la voie de la lutte acti-
ve ». 

De son côté, le P.C.I.M. a subi des défec-
tions dans de nombreux Etats où ses adhérents, 
désillusionnés par la politique du Parti, ont 
donné leur démission. Par exemple, dans l'Hy-
derabad 1.500 marxistes ont rejoint les rangs 
du P.C.I. au cours de ces derniers dix-huit 
mois, une centaine d'autres du district de Vi-
sakhapatnam Taluka en ont fait autant entraî-
nés par deux dirigeants locaux connus du P.C. 
I.M., K. Venkataraman et Appala Naidu, et par 
Sanyasi Rao député à l'Assemblée de l'Hydera-
bad. 

Le 	se trouve devant un autre pro- 
blème : le remplacement des dirigeants âgés. 
Au bureau politique, le plus jeune membre est 
Jyoti Basu qui a 58 ans, ses autres collègues, 
B.T. Ranadive, Basavpunniah, P. Ramamurti, 
S.M. Darayya et Namboopirad oscillent entre 
65 et 70 ans. Le P.C.I.M. a donc entrepris la 
réorganisation et le renforcement de son ap-
pareil. Il a été décidé que Namboopirad aban-
donnerait le Kerala et s'installerait à Calcut-
ta, quartier général du parti, pour s'y consa-
crer à l'organisation du P.C.I.M. et pour rem-
placer Ranadive à la tête de la rédaction de 
l'hebdomadaire du parti Peoples Democracy. 
Or, le secrétaire du parti, P. Ramamurti, ap- 

pelé dans tous les Etats du pays pour réor-
ganiser le parti, ne peut plus rester à demeu-
re à Calcutta. Enfin, un autre membre du 
Bureau politique important, Basavpunniah, 
doit quitter Calcutta pour des raisons de san-
té. 
son président S.A. Dange. Néanmoins, au fur 

Dans ces conditions, E.M.E. Namboopi-
rad semble être l'homme qui monte au P.C. 
I.M., mais cette montée signifierait sans dou-
te un durcissement de la ligne politique à l'en-
contre du P.C.I. et plus particulièrement de 
et à mesure qu'approche la date des prochai-
nes élections générales au Bengale occiden-
tal et dans d'autres Etats, on enregistre des 
tentatives locales entre les deux plus impor-
tants partis communistes du pays pour par-
venir à une alliance, ne serait-ce qu'électorale. 
Malgré le vieil antagonisme qui dure depuis 
des années entre S.A. Dange et E.M.S. Nam-
boopirad, certains dirigeants locaux du P.C.I. 
n'hésiteraient pas, avec le consentement de 
Moscou, à sacrifier Dange sur l'autel de l'uni-
té d'action. 

Par ailleurs, le P.C.I.M. cherche à se rappro-
cher du Parti socialiste indien. Ces deux for-
mations ont publié, en septembre 1973, un 
communiqué commun visant à l'unité de la 
gauche en vue des prochaines élections. Ce 
communiqué a provoqué une très vive réaction 
de la part de Dange, hostile à toute sorte de 
« programme commun » établi en dehors de 
lui. Il n'a pas hésité à accuser le communiqué 
P.C.I.M.-P.S. de déviationnisme et d'anti-sovié-
tisme. 

Le secrétaire du P.C.I.M., Shri P. Rama- 
murti répliqua une semaine plus tard en sug-
gérant vivement à Dange de dissoudre le P.C.I. 
et de le faire adhérer en masse au Parti du 
Congrès étant donné l'appui que le P.C.I. ne 
cesse de lui apporter. Les déclarations « toni-
truantes de Dange dénonçant les monopoles, 
les propriétaires terriens et les profiteurs ne 
sont que des manoeuvres pour tromper le peu-
ple », a affirmé Ramamurti à Madras. Quant 
aux accusations d'anti-soviétisme, poursuivit 
le secrétaire du P.C.I.M., elles sont mal venues 
car le communiqué commun lançait sans am-
biguïté un appel à l'amélioration des relations 
avec l'Union soviétique. Mais, ajouta-t-il, « nous 
ne sommes pas prêts à dire amen à tout ce que 
fait l'Union soviétique ou le Parti communiste 
de l'Union soviétique et nous gardons notre 
propre jugement ». 

Ce désir d'indépendance de la part d'un 
Parti communiste se disant marxiste mais 
non soumis à Moscou ni à Pékin peut faire 
sourire, mais il convient de placer cette décla-
ration de Ramamurti dans le contexte diplo-
matique indo-soviéto-pakistanais. Pendant le 
troisième conflit indo-pakistanais, l'Union so-
viétique, malgré ses promesses d'aide militai-
re à l'Inde, a rapporté des retards inhabituels 
dans ses livraisons de matériel de guerre et, 
selon l'hebdomadaire de Bombay « Current » 
du 7 juillet 1973, le gouvernement soviétique 
marquait une hésitation inaccoutumée à rem-
plir ses engagements vis-à-vis de l'Inde en ce 
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qui concernait la fourniture de l'aide destinée 
aux forces armées indiennes. Le ministre in-
dien de la Défense Shri Jagjivan Ram a dû se 
rendre à Moscou à la tête d'une importante dé-
légation pour persuader le gouvernement sovié-
tique d'honorer ses engagements. „ 

Le P.C.I., toujours parfaitement aligné sur 
Moscou, a fait adopter le 6 septembre 1973 par 
le plénum de son Comité central une résolu-
tion approuvant la détente en Europe et ail-
leurs, proclamant son appui à un système de 
sécurité collective asiatique dont les traités 
indo-soviétiques et indo-bangladesh sont les 
maillons. Le P.C.I., tout en attaquant la Répu-
blique populaire de Chine pour « sa politique 
chauvine destructrice », estime que la normali-
sation des rapports entre les deux pays « dé-
pend entièrement des dirigeants de la Répu-
blique populaire de Chine en se montrant 
prêts à changer la politique qu'ils ont suivie 
jusqu'à présent à l'égard de l'Inde et du 
sous-continent ». 

Cette discrète allusion au Pakistan dans le 
texte officiel du P.C.I. montre la gêne des com-
munistes indiens à l'égard de la diplomatie so-
viétique. Certes les dirigeants du P.C.I. mettent 
l'accent sur « le traité indo-soviétique de paix, 
d'amitié et de coopération », conclu le 9 août 
1971, et sur la récente déclaration faite à Mos-
cou le 27 juin 1973 par Nikolai Firouybine, 
vice-ministre des Affaires étrangères de l'U.R. 
S.S. : il a affirmé que l'Inde pouvait compter 
sur la force et l'amitié soviétiques pour écar-
ter toute menace contre la paix. Cependant, le 
P.C.I. comme le gouvernement indien, ne sont 
pas sans ignorer que, dix jours auparavant, le 
président du Pakistan Z.A. Bhutto annonçait 
publiquement que les relations de son pays 
avec l'Union soviétique avaient été « complète-
ment rétablies » et qu'elles étaient aussi cor-
diales que celles qu'entretient le Pakistan avec 
les Etats-Unis et avec la Chine populaire. « Au-
jourd'hui, si le moindre incident survenait, 
l'Union soviétique ne se précipiterait pas pour 
aider ce pays-là (sous-entendant l'Inde) com-
me elle le fit dans le passé », précisa le prési-
dent Bhutto. 

L'Union soviétique tout en rétablissant de 
bonnes relations avec le Pakistan, a conservé 
celles qu'elle entretient avec l'Inde en lui ap-
portant une nouvelle aide économique, indus-
trielle, technique et militaire. Mais, pour de 
nombreux Indiens l'Union soviétique joue 
double jeu, n'hésitant pour soustraire le Pa-
kistan à l'influence américaine et chinoise, à 
lui fournir une aide économique, industrielle 
et même des armes sans tenir compte des pro-
testations du gouvernement indien. 

La diplomatie soviétique n'a remporté ce-
pendant qu'un demi-succès car le Pakistan con-
serve sans changement ces relations avec Was-
hington et avec Pékin. 

Pour apaiser les appréhensions de l'Inde, 
Moscou a annoncé en octobre 1973 que Leonid 
Brejnev effectuerait une visite officielle en In-
de dans le courant de novembre. La date n'en 
est pas encore fixée. Ce sera la première fois de-
puis 1968 — époque de la visite de Kossyguine 
— qu'un membre du triumvirat soviétique se 
rendra officiellement à Delhi (si l'on ne tient 
pas compte des brèves escales de Podgorny se 
rendant à Hanoï en 1971 et sur le chemin du 
retour). 

Un tel voyage ne serait pas concevable si 
Moscou et Delhi n'avaient pas reçu certaines 
assurances l'une de l'autre. Le chef du Parti 
communiste de l'Union soviétique ne pouvait 
pas, en effet, venir en Inde tant qu'un accord 
sur le rapatriement des prisonniers de guerre 
pakistanais ne serait pas intervenu et appliqué. 
De son côté, le premier ministre de l'Inde 
Mme Indira Gandhi ne pouvait pas prendre le 
risque de recevoir Brejnev tant que durerait 
la pénurie de blé. Ce n'est donc pas une pure 
coïncidence si, quelques jours avant l'annonce 
du voyage officiel de Brejnev, on a appris que 
l'Union soviétique offrait deux millions de 
tonnes de blé à l'Inde, quitte à retirer au P.C.I. 
un de ses arguments favoris de sa polémique 
électorale contre le Parti du Congrès et le 
gouvernement, les accusant de « sabotage éco-
nomique dans les problèmes alimentaires ». 

André TONG. 
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La guerre secrète au Tibet 
vue par Michel Peissel 

L'AUTOMNE 1973 n'a pas été avare d'événe- 
ments dramatiques, et les tragédies du pré- 

sent n'incitent généralement pas à se remémo- 
rer celles du passé. Pourtant, l'utilité des 
retours en arrière n'a même pas besoin d'être 
démontrée à qui cherche à deviner les périls de 
l'avenir. Mais ils s'avèrent parfois difficiles à 
opérer : pour une fois, l'actualité fournit une 
excellente occasion de faire d'utiles réflexions. 

En effet, à un moment où la Chine commu-
niste est l'objet d'un intérêt que le voyage du 
Président de la République et maints ouvrages 
plus ou moins fouillés d'auteurs célèbres ont 
fait tourner au snobisme et à l'admiration irrai-
sonnée dans des milieux pourtant considérés 
comme critiques et peu influençables, un fan-
tôme surgi des brumes montagnardes de l'Asie 
centrale a fait une apparition à travers l'Eu-
rope. Le Dalaï-lama s'est permis de rappeler 
en Occident que la Chine de Mao n'a pas 
hésité, il y a peu d'années, à se comporter 
comme une quelconque Union soviétique « so-
cial-impérialiste », en annexant par le fer et le 
feu le Tibet. Certes, le chef spirituel qu'est le 
Dalaï-lama n'a tenu aucune conférence, ni lancé 
aucun appel politique. Sa seule présence rom-
pait il est vrai le silence tombé sur son mal-
heureux pays, et les diplomates de Pékin ont 
pu ainsi se féliciter de certains Etats, tels 
l'Italie et la France, qui firent en sorte d'éviter 
le séjour d'un hôte encombrant, dans la me-
sure où il risquait de rappeler une autre réali-
té chinoise en dehors de celle évoquée par la 
propagande de Pékin. 

Le Tibet, il est vrai, ne s'est pourtant pas 
réduit à quelques lignes en bas de page des 
chroniques de politique étrangère, parcourues 
rapidement par les lecteurs de la presse fran-
çaise, une ou deux fois l'an la dernière décen-
nie. Tout au moins en France, un homme a eu 
le mérite, et le mot est faible, de faire sortir 
les Tibétains du brouillard folklorique qui les 
condamnait encore plus sûrement à l'oubli que 
les falsifications chinoises : Michel Peissel a 
donné au public de ce pays la vision d'un 
petit peuple opprimé, en lutte pour sa liberté 
dans l'indifférence de « l'opinion internatio-
nale ». Ce faisant, il a déplu dans une certaine 
mesure à d'aucuns, plus férus d'ésotérisme et 
d'exotisme que de véracité ; les lamas, chez lui, 
cessaient d'être des hommes-dieux, ne nous en 
a-t-il pas révélé qui s'abaissaient aux tâches 
les plus viles réclamées par l'occupant athée ? 
On comprend que le Tibet réel, terriblement 
actuel bien que toujours intact, évoqué par 
Michel Peissel, ait pu décevoir quelques rêveurs 
à la recherche des hommes-dieux, détenteurs 
des secrets éternels de l'Asie. Par contre, il a 
surpris et captivé ses autres lecteurs — en 
fait la quasi-totalité — qui découvraient chez 
lui un peuple aussi passionnant pour l'ethno-
logue que pour le romantique ou le sociologue. 

Le dernier ouvrage de Michel Peissel, 
« Les cavaliers du Kham » (1) présente divers 
aspects du Tibet contemporain, bien saisis 
par l'auteur dans leur réalité humaine, car 
Michel Peissel est avant tout ethnologue, et 
c'est l'ethnologie qui l'a amené à s'intéresser 
aux Tibétains, jusqu'à devenir l'historien de 
leur triste présent. Faut-il préciser à ce propos 
que bien rares ont été en leur temps les évo-
cations de la liquidation de l'entité nationale 
tibétaine. Toutefois, les lecteurs d'Est et Ouest 
furent régulièrement tenus informés des diver-
ses étapes du drame dans une série d'articles 
de Nicolas Lang (2), qui nous dispense de pui-
ser une chronologie chez Michel Peissel, pour 
signaler plutôt certaines remarques de son 
ouvrage. 

Un point essentiel fréquemment souligné 
par Michel Peissel, c'est la manière habile de 
procéder des Chinois pour réaliser sans heurts 
majeurs l'annexion du Tibet : en règle géné-
rale, les envahisseurs s'efforcent le plus sou-
vent de s'appuyer sur les minorités et les révol-
tés du pays qu'ils tentent de conquérir. Mais 
Michel Peissel note « la prédilection pointil-
leuse du régime de Pékin pour la « légalité 
apparente », survivance de l'antique tradition 
historique chinoise qui tenait toujours à pré-
server les formes de la légalité, quitte à défor-
mer les faits pour les adapter au cas » (3). La 
tactique chinoise s'avéra efficace, mais envers 
les seules classes dirigeantes du Tibet, dont 
une partie se laissa entraîner au service des 
communistes. Ce qui devait donner à l'insurrec-
tion populaire un caractère absolument uni-
que : « Ainsi la rébellion de Lhassa devint-elle 
quelque chose de plus qu'une opposition unani-
me à l'envahisseur chinois. Chose absolument 
inouïe dans l'histoire, on vit une nation se 

(1) Michel Peissel : Les cavaliers du Kham. La 
guerre secrète au Tibet. (Robert Laffont éditeur, Pa-
ris 1972, 1 vol. 312 pages. 

Le Kham forme la partie sud-est du grand Tibet. 
Sa capitale est Chamdo. Ses habitants sont les Kham-
bas, hommes d'humeur guerrière, qui n'ont jamais 
accepté tout à fait la domination de Lhassa, encore 
moins lorsque celle-ci se combinait avec celle de la 
Chine. 

(2) Ainsi Est et Ouest, no 215 du 1-5-59 et 290, du 
16-12-62, et la brochure « Le colonialisme au Tibet » 
(mars 1962), supplément au n° 274. 

(3) Il ne s'agit pas de contester la filiation que 
note ici le sinologue. Qu'il soit permis au soviétolo-
gue de faire remarquer que Mao et les siens pourraient 
tenir cette façon de faire de leur formation commu-
niste. Les disciples de Lénine et de Staline montrent 
toujours un fort penchant et une grande habileté à 
prendre leurs adversaires dans la lettre des textes, 
ce qui est d'autant plus frappant que leur philoso-
phie générale les amène à penser que tout traité de 
quelque matière qu'il soit est nécessairement provi-
soire (C. H.). 
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dresser contre les deux extrêmes du spectre 
des systèmes politiques : contre le féodalisme 
et le communisme à la fois. Il s'agissait donc 
d'une double révolution : d'abord, la révolution 
longtemps retardée contre les privilèges d'une 
aristocratie et la tyrannie religieuse des grands 
abbés, et ensuite la révolution contre la tyran-
nie également sinistre de l'impérialisme com-
muniste chinois. C'était la Révolution française 
de 1789 et la révolte hongroise de 1956 combi-
nées ». 

« Les cavaliers du Kham » fourmillent 
d'exemples de la trahison des dignitaires du 
clergé tibétain et de féodaux, devenus dociles 
exécutants des volontés chinoises. L'image sim-
pliste présentée par la propagande communiste 
d'une armée populaire allant libérer du féoda-
lisme des populations arriérées s'effondre d'elle-
même. En définitive, il apparaît bien que l'enne-
mi le plus dangereux des résistants tébétains 
fut non pas le maréchal Chen Yi ou tel autre 
chef militaire de l'Armée rouge chinoise, mais 
bien les aristocrates « à boucle d'or », entou-
rant le Dalaï-lama et qui faisaient assaut de 
servilité auprès des troupes de Mao. Le proto-
type de ces renégats fortunés, justement stig-
matisés par Michel Peissel, est le féodal richis-
sime Ngabo. Le premier tué lors de l'insurrec-
tion de Lhassa, le 10 mars 1959, contre l'occu-
pant chinois, devait d'ailleurs être, fait signifi-
catif, « un moine de haut rang, grand ami du 
Dalaï-lama », nommé Phakpa, massacré par la 
foule pour ses sympathies procommunistes. 

Michel Peissel attire également l'attention 
sur un autre aspect méconnu de la lutte popu-
laire tibétaine : l'attitude de la République 
indienne à son égard. En effet, le conflit sino-
indien de 1962 a pu faire s'accréditer l'idée, 
dénuée malheureusement de tout fondement, 
que la Nouvelle-Delhi avait porté quelque inté-
rêt au sort des Tibétains, voire les avait soute-
nus, provoquant ainsi une attaque chinoise 
contre son territoire. Il n'en est rien. Et cela, 
depuis le début de l'invasion chinoise, en 1950. 

A cette époque, « l'Inde — qui avait été le 
premier pays à reconnaître la Chine commu-
niste — malgré les traités la liant au Tibet et 
en dépit de ses liens traditionnels avec ce pays, 
refusa toute aide, se contentant de presser le 
Tibet de régler pacifiquement son différend 
avec la Chine... Le Tibet, ajoutait le message 
du gouvernement de la Nouvelle-Delhi, ne de-
vait plus, en aucun cas, compter sur des ravi-
taillements en armes transitant par le terri-
toire indien, comme il en avait été par le 
passé ». Les Indiens persistèrent très longtemps 
à soutenir en fait le point de vue chinois sur 
la question tibétaine, allant jusqu'à expulser 
de la zone frontière le prince Pierre de Grèce, 
anthropologue de réputation mondiale, pour 
avoir osé informer l'extérieur des massacres 
perpétrés par les communistes chinois. « Un 
tel comportement, de la part de l'Inde, ne fai-
sait que mieux dévoiler la honteuse collusion 
sino-indienne faisant de Nehru un complice 
dans l'effort chinois d'exterminer le peuple 
tibétain ». 

En mars 1959, Nehru se distingua devant 
le parlement indien en réduisant le soulèvement  

de Lhassa à des « papotages de bazar » et en 
qualifiant la situation au Tibet comme ressor-
tissant « plutôt à un conflit d'opinion qu'à un 
conflit armé ». 

Mieux encore : le gouvernement indien 
toléra des années le ravitaillement en produits 
stratégiques des troupes chinoises par la ville 
indienne de Kalimpong et même le passage 
d'unités de l'Armée populaire par le Sikkim 
(sous administration de la Nouvelle-Delhi) pour 
prendre les Khambas à revers. En 1960 encore, 
le ministre des Affaires étrangères indien fai-
sait échouer un appel du Tibet au Nations 
Unies, peu de temps avant le premier choc 
armé entre soldats chinois et indiens. Ce rappel 
très incomplet de quelques faits montre que 
la guerre sino-indienne de 1962 n'a rien à voir 
avec un soutien éventuel de Nehru aux parti-
sans tibétains, puisqu'en fait celui-ci fit tout 
pour les isoler face aux divisions de Mao. 

A la rigueur, on pourrait chercher quelque 
excuse aux Indiens en soutenant que leur 
comportement vis-à-vis des Tibétains leur était 
dicté par le souci de ménager un très puissant 
voisin. En fait, ceci n'entrait pas en ligne de 
compte. Mais, en admettant cette explication, 
que penser par contre de gouvernements 
n'ayant rien à redouter de la Chine commu-
niste, puisque leurs pays se situaient à des 
milliers de kilomètres de cet Etat, et qui se 
sont pourtant livrés à d'étonnantes bassesses 
pour ne pas mécontenter Pékin en laissant 
évoquer devant leurs opinions la tragédie tibé-
taine. Il faut hélas citer la France au premier 
rang des pays qui ont jugé de leur intérêt d'en-
traver la diffusion d'informations sur le Tibet, 
dans le but de ne pas déplaire aux communistes 
chinois. Michel Peissel mentionne un film tour-
né en plein Tibet insurgé : « On m'a claire-
ment laissé entendre qu'il était hors de ques-
tion que le gouvernement français donne l'au-
torisation même aujourd'hui (1972) de passer 
ce film sur les antennes de l'O.R.T.F. ». 

Depuis la parution des « Cavaliers du 
Kham », on a dépassé le stade d'une interdic-
tion de film à l'O.R.T.F., puisque c'est carré-
ment une interdiction de séjour en France qui 
a été formulée à l'encontre du Dalaï-lama, dont 
la modération envers les Chinois, pour ne pas 
dire plus, est pourtant bien connue, et la ré-
serve sur les choses de ce monde, notoire. Au 
cours de son séjour en Suisse, il a ainsi refusé 
obstinément de répondre aux questions même 
anodines des journalistes, sous prétexte qu'elles 
étaient « politiques ». On en arrive donc au 
paradoxe que le plus grand chef spirituel boud-
dhiste ne pourra se rendre dans le pays euro-
péen qui compte le plus grand nombre d'adep-
tes de cette religion. Il aurait pourtant convenu 
de rappeler à toute l'opinion française, — et la 
seule venue du Dalaï-lama, même motivée en 
fait par des raisons d'ordre religieux, eût 
constitué en soi une occasion parfaitement 
appropriée, — la véritable nature du communis-
me chinois, et cela surtout à un moment où 
nous avons assisté, sur les ondes et dans la 
presse, à un véritable déferlement d'éloges mal 
mesurés sur « l'expérience chinoise ». 

N. T. 
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La non•affaire Rosenberg 
L E New York Times du 12 novembre a fait 

savoir que le F.B.I. américain (Federal Bu-
reau of Investigation) va rendre publics les dos-
siers relatifs à l'affaire Alger Hiss et au cas des 
époux Rosenberg, condamnés pour espionnage 
dans les années 50. Egalement celui du poète 
Ezra Pound, accusé de trahison pendant la 
guerre et hospitalisé dans un asile d'aliénés du-
rant une douzaine d'années. 

D'autre part, divers journaux français an-
noncent une prochaine émission apologétique 
sur les Rosenberg à la télévision française, sans 
doute pour commémorer l'exécution capitale 
des deux espions soviétiques, vingt ans après 
leur mort (elle eut lieu le 19 juin 1953). 

L'attention publique va donc être appelée 
une fois de plus sur l'espionnage soviétique aux 
Etats-Unis et il faut s'attendre à un regain de 
propagande communiste tendant à présenter les 
agents secrets de Staline et de Béria comme des  

innocents immolés par le « fascisme » améri-
cain sur l'autel de la « guerre froide », laquelle 
guerre froide d'initiative purement stalinienne 
et menée exclusivement par Moscou et ses satel-
lites contre l'Occident plus ou moins démocra-
tique continue de nos jours sous le camouflage 
hypocrite d'une pseudo - « détente ». 

Il est donc opportun de rappeler des véri-
tés essentielles sur les faits de la cause et, pour 
ce faire, de reproduire tout simplement, sans y 
changer un iota, deux articles partis en leur 
temps dans notre bulletin, le premier en dé-
cembre 1952 (n° 78), le second en janvier ].956 
(n° 143). Ils sont suivis d'un Post-Scriptum 
d'actualité, écrit pour la circonstance par B. 
Souvarine, auteur des deux articles précédents. 
S'il y a lieu, nous y reviendrons après la publi-
cité promise par le New York Times, prêts que 
nous sommes à rétracter nos erreurs si erreurs 
il y eut, ce qui nous étonnerait beaucoup. 

Memento de la « guerre froide » 
(B.E.I.P.I., n° 78, 1'-15 décembre 1952, pp. 24-25) 

Tout est bon aux staliniens pour alimenter 
leur « guerre froide ». Après les doryphores pa-
rachutés en Allemagne (au fait, il n'en est plus 
question ?), après les germes et les bacilles dis-
tribués en Corée, les serviteurs du totalitarisme 
ont inventé l'affaire Rosenberg. Avec de l'argent, 
de l'entregent et toutes sortes de gens et agents, 
mais surtout avec l'absence de scrupules et la 
malhonnêteté qui les caractérisent, ils entre-
prennent de monter de toutes pièces une nouvel-
le affaire Dreyfus. 

Ni plus, ni moins. L'ignorance d'une opinion 
publique non-informée, le comportement équi-
voque de la grande presse, la complicité d'une 
cohorte de demi-intellectuels et quart-d'intellec-
tuels toujours prêts à se faire de la publicité en 
se commettant avec les communistes, tout cons-
pire à favoriser la nouvelle tromperie stalinienne 
qui a déjà trouvé des dupes en France jusque 
dans les milieux gaullistes. 

Rappelons que lors de l'affaire Alger Hiss, il 
s'était trouvé des esprits forts pour tenter de dis-
créditer la justice américaine et de faire de l'es-
pion soviétique un nouveau Dreyfus. Entre au-
tres un certain Michel Gordey, dans France-Soir, 
avait esquissé le parallèle. Mais Alger Hiss, mal-
gré la protection de MM. Truman et Acheson, 
malgré l'intervention de très hauts personnages, 
fut condamné à l'unanimité par le jury populaire 
(non par des magistrats) et personne n'ose plus 
mettre en doute la justice du verdict (voir le 
B.E.I.P.I., numéros 6, 9, 19 et 21). Cette fois, les 
communistes font marcher leurs grandes orgues 
pour sauver deux des leurs, deux espions con-
vaincus d'espionnage. Un bref rappel des faits de 
la cause ne sera donc pas inutile pour troubler 
cet horripilant concert, quelques notes claires de 
vérité domineront aisément le chœur des four- 

bes et des humanitaires professionnels qui ne 
remarquent jamais le moindre déni de justice 
au delà du rideau de fer. 

* * * 

L'affaire Rosenberg se rattache à l'affaire 
Harry Gold (voir B.E.I.PI., numéro 28) qui se 
rattache elle-même à l'affaire Klaus Fuchs (voir 
B.E.I.P.I., numéro 21). 

Tout est limpide dans le cas de Fuchs, dont 
la presse a largement rendu compte en son temps 
(février-mars 1950). La justice britannique, dont 
le sérieux, la correction et la célérité devraient 
servir d'exemple tant à la France qu'à l'Amé-
rique, a justement condamné l'espion Klaus 
Fuchs qui avait très librement passé des aveux 
explicites. Des aveux à Londres sont de vrais 
aveux : rien de commun avec ceux de Moscou 
et de Prague. Les communistes eux-mêmes ne les 
ont pas révoqués en doute. 

Ce sont les aveux de Fuchs en Angleterre qui 
conduisirent à l'arrestation d'Harry Gold, le 23 
mai 1950, à Philadelphie. Le complice de Fuchs 
et deux de ses complices d'abord non-identifiés 
furent inculpés, le 9 juin, par le Grand Jury fé-
déral de Brooklyn. Harry Gold demanda, et ob-
tint deux avocats éminents « dont le patriotisme 
soit impeccable et qui jouisse du respect de la 
cour, du public et du barreau » (ce sont les pro-
pres termes de Gold, cités dans le B.E.I.P.I., nu-
méro 28). 

A son tour, Harry Gold fit une confession 
complète et ses aveux conduisirent à l'arresta-
tion de David Greenglass, à New-York, et d'Al-
fred Dean Slack, à Syracuse, N. Y. (16 juin 1950). 
Il s'agissait d'aveux authentiques et réellement 
spontanés, pas comme à Moscou ni à Prague. Les 
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garanties de justice aux Etats-Unis pour ce qui 
a trait aux droits des accusés, aux prérogatives 
des avocats, etc., ne laissent rien à désirer. 

Greenglass et Slack recueillaient des informa-
tions secrètes qui étaient passées à Gold, lequel 
les passait à des agents russes : Semen Semenov 
(alias Richard Roe, alias Sam) et Anatole Iakov-
lev (alias John Doe, alias John). Eux aussi firent 
des aveux complets. Non pas des aveux comme 
ceux de Moscou et de Prague, mais de vrais 
aveux d'inculpés humainement traités, sous la 
protection des lois et du barreau, sous les re-
gards d'une presse vigilante et d'une opinion pu-
blique prompte à réagir. 

Les aveux de Greenglass conduisirent à l'ar-
restation de son beau-frère Julius Rosenberg, à 
New York, le 18 juillet 1950. D'autres arrestations 
suivirent, de comparses, et la huitième fut celle 
de Morton Sobell, le 18 août, à Laredo, Texas. 
A la même date, la femme de Rosenberg, soeur 
de Greenglass, était inculpée par le Grand Jury 
fédéral. 

Le 24 août 1950, les deux Rosenberg furent 
mis en accusation comme membres du réseau 
d'espionnage « atomique » communiste. 

Tous les accusés plaidèrent coupables, sauf 
le couple Rosenberg, dans leurs procès respectifs 
(nous n'entrons pas ici dans les détails de la 
procédure américaine, si différente de la nôtre). 
Gold fut condamné à 30 ans de prison, le 10 dé-
cembre 1950, ses aveux et ses regrets lui ayant 
épargné la peine capitale. Les condamnations 
furent nuancées puisque Slack, dans le Tennes-
see, n'encourut que dix ans d'emprisonnement 
et que deux comparses eurent sept et deux ans. 

Le procès Rosenberg-Sobell commença le 6 
mars 1951 à New-York. Greenglass avait déjà 
plaidé coupable dans son procès, précédemment, 
et attendait sa condamnation. 

Le témoignage de Greenglass au sujet de sa 
soeur et de son beau-frère ne pouvait laisser 
aucun doute sur leur culpabilité commune. Il 
fut corroboré par celui d'un autre témoin à char-
ge, Max Elitcher, que Rosenberg et Sobell 
avaient essayé de recruter. Et aussi par celui de 
Mme Greenglass (qui n'était pas inculpée). 

Rosenberg refusa de répondre aux questions 
du juge relatives à son appartenance « à un 
groupe quelconque ayant discuté du système de 
la Russie soviétique ». Il se borna à un éloge 
modéré du régime de l'U.R.S.S., ce qui n'éclaire 
en rien la question de l'espionnage. Il reconnut 
qu'il savait que son beau-frère Greenglass volait 
quelque chose mais, dit-il, « je pensais qu'il vo-
lait des outils et de l'essence ». Il nia l'intention 
de fuir les Etats-Unis, l'année précédente, que lui 
prêtait un photographe auquel il avait comman-
dé des photos de passeport (quand l'enquête du 
F.B.I. se resserrait autour du réseau d'espionna-
ge). Or, ils furent arrêtés, lui et sa femme, en 
pleins préparatifs de départ, et Sobell était déjà 
à Mexico (d'où il fut extradé, remis à la police 
fédérale au Texas). 

Le 5 avril 1951, les deux Rosenberg reconnus 
coupables à l'unanimité des 12 jurés furent con-
damnés à mort, et Sobell à trente ans de prison. 
C'est la première fois dans les annales judiciai-
res des Etats-Unis qu'une telle semence a été 
prononcée pour crime d'espionnage. Il a fallu  

que les communistes passent toute mesure pour 
ainsi pousser à bout le peuple américain dont 
les lois, les institutions et le jury sont incontes-
tablement l'expression (Alger Hiss n'avait été 
condamné qu'à 5 ans de prison, comme « par-
jure »). 

Le 6 avril, Greenglass, dont le témoignage 
avait scellé le sort des Rosenberg, était condam-
né à 15 ans de prison. L'attorney du gouverne-
ment (procureur) tenait compte de la contrition 
de l'accusé, de ses remords, de sa contribution 
à la révélation tardive de la vérité. Le juge com-
menta : « Vous, au moins, n'avez pas ajouté à 
vos péchés le crime de parjure ». 

Les Rosenberg se sont donc enferrés dans un 
système de défense insoutenable. Eussent-ils re-
connu leurs agissements, comme tous les autres 
inculpés, leur vie était sauve. Le 8 avril 1952, la 
Cour d'Appel rejeta pour la deuxième fois leur 
pourvoi. Le 13 octobre, la Cour Suprême en fit 
autant par 8 voix contre une, et elle confirma 
sa décision en novembre. Le 21 novembre, le 
juge I.R. Kaufman fixa à « la semaine du 12 jan-
vier » l'exécution de la sentence. 

** 

Personne de bonne foi n'oserait prétendre 
que les plus strictes règles de la justice n'ont 
pas été observées dans cette affaire. Aux Etats-
Unis tout se passe au grand jour et selon des 
formes rigoureuses qui ont de quoi déconcerter 
le public français mais précisément par l'excès 
de formalisme qui protège les accusés, non par 
manque de respect des droits civiques. La cam-
pagne des communistes à ce propos est aussi 
mensongère que leurs autres entreprises de pro. 
pagande, que l'histoire des doryphores et la fa-
ble de la guerre bactériologique, aussi menson-
gère que leur campagne pro-hitlérienne et anti-
française en 1939-1941, aussi impudente que leur 
apologie constante du régime soviétique. 

Des gens qui se font les complices de sinis-
tres parodies de justice comme celle qui a lieu 
à Prague en ce moment-même, comme celles qui 
ont eu lieu précédemment à Moscou, à Sofia, à 
Budapest, parodies et mises en scène qui inspi-
rent partout l'horreur et le dégoût, ces gens ont 
le cynisme de calomnier et d'injurier la justice 
vraiment juste et vraiment populaire du pays 
de la Déclaration des Droits. Et ces gens « font 
marcher » toutes sortes de pseudo-intellectuels 
qui se donnent des airs humanitaires à bon mar-
ché en prenant parti pour des espions et en ali-
mentant la campagne communiste anti-américai-
ne. 

Il se trouve même des André Blumel pour 
taxer d'antisémitisme les magistraits et le jury 
américains, sous prétexte de commentaires d'une 
feuille absolument inconnue aux Etats -Unis et 
que les communistes sont bien seuls à avoir de-
couverte pour l'exploiter à leurs fins. (Ils en font 
d'ailleurs une citation qui date de mai 1949, à la 
supposer exacte, et n'a aucun rapport avec le 
procès Rosenberg). Alors que se déroule à Pra-
gue une machination judiciaire stalinienne mani-
festement antisémite où onze accusés sur quator-
ze sont plongés dans l'ignominie pour crime ima-
ginaire de « sionisme », le sionisme étant iden-
tifié au trotskisme, à l'espionnage, et à d'autres 
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forfaits non moins imaginaires, l'indignation fein-
te des André Blumel a de quoi donner la nausée. 
Tout observateur de sang-froid peut constater de 
quel côté du rideau de fer sévit l'antisémitis-
me (1). 

Quant à l'évocation de l'affaire Sacco-Van-
zetti, dont les staliniens usent et abusent, elle 

(1) Ajoutons, pour la confusion et la honte de tous 
les Blumel, que le juge Irving R. Kaufman, l'attorney 
Irvin H. Saypol et son assistant Roy Colin sont aussi 
« juifs » que les Rosenberg.  

est tout à fait hors de saison dans le cas des 
Rosenberg, tant pour la forme que pour le fond, 
comme l'exposé ci-dessus le prouve. Et l'on at-
tendra que les communistes autorisent en 
U.R.S.S. et dans les pays satellites des manifes-
tations en faveur de Slansky et de Clementis com-
me celles qu'ils se permettent ici pour les Ro-
senberg, avant d'accorder le moindre crédit à 
leur rhétorique alternativement vociférante et 
pleurnicharde. 

(1er Décembre 1952). 

Bibliographie 
(Est et Ouest, n° 143, 1 e'- 15 janvier 1956, pp. 16-17) 

Le Chant Interrompu. Histoire des Rosenberg. 
Textes de : Aragon, Pierre Courtade, Maurice Druon, 
Ehrenbourg, Howard Fast, Jean Fréville, etc. (Paris, 
Gallimard). 

Les communistes staliniens possèdent une 
douzaine de maisons d'édition à Paris. Mais sa-
chant que tout ce qui porte leurs marques, d'ail-
leurs camouflées, est méprisé a priori, ils se ca-
mouflent davantage en certains cas sous des fir-
mes dont ils escomptent la respectabilité « bour-
geoise », comme Gallimard, Flammarion, Payot, 
etc. Ce livre-ci est présenté, pour des raisons de 
haute politique complètement dépourvues d'in-
térêt, avec la caution Gallimard. 

C'est un recueil, ou plutôt un ramassis, de 
textes disparates produits par la domesticité de 
Staline, une douzaine d'auteurs environ, enca-
drant d'autres textes non moins disparates d'une 
dizaine de compagnons de route qui ont bien 
voulu servir de complices. Ouvrant le livre au 
hasard, l'auteur de ce compte rendu a eu la 
chance de tomber sur une page où l'on peut lire 
ceci : 

« L'action du gouvernement des Etats-Unis 
dans ce procès révèle au monde entier que les 
gens qui nous dirigent sont beaucoup plus bar-
bares que les nazis quand ils avaient le pouvoir 
en Allemagne. 

« J'ai la ferme conviction que le geste du . 

président Eisenhower indique que nous vivons 
sous une dictature militaire revêtue de vêtements 
civils. 

« Je ne sais à quels animaux j'ai affaire, 
mais je suis convaincu que ce sont des ani-
maux ». Etc. 

Y a-t-il préjugé plus absurde que celui d'exi-
ger que tout livre soit examiné de près avant 
d'être estimé à sa valeur ? Un petit nombre seu-
lement d'ouvrages dignes de ce nom le méritent. 
A la devanture des libraires, on voit quantité de 
livres qu'il est inutile d'ouvrir : la couverture, le 
nom de l'auteur, parfois le titre permettent en 
bien des cas de se faire d'emblée une opinion 
suffisamment motivée. Par exemple, a-t-on le 
moindre besoin de feuilleter un livre de Mme 
Tabouis pour savoir que c'est du roman chez la 
portière ? 

L'affaire Rosenberg n'a jamais été convena-
blement exposée au public en France, sauf à 
notre connaissance dans un article du B.E.I.P.I. 
(n° 78), d'ailleurs trop court mais certains maté-
riaux faisaient défaut à cette date. La propa- 

gande mensongère des communistes et de leurs 
satellites a pu se donner libre cours avec un 
succès croissant, devant l'indifférence américai-
ne. Une multitude d'intellectuels sans jugeotte se 
sont laissés circonvenir par les « sans-scrupules 
conscients » du stalinisme. Les proses et les 
vers du recueil Gallimard ont sans doute été 
pris dans cette énorme littérature de circonstan-
ce suscitée pour faire pression sur la Maison 
Blanche. Mais un seul article comme celui de 
Leslie A. Fiedler, dans Encounter, d'octobre 1953, 
fait justice en dix pages de toute la campagne 
pro-Rosenberg. Personne n'a jamais tenté d'en 
réfuter un seul argument. 

Si les deux douzaines de collaborateurs du 
recueil en question, unissant toutes leurs forces, 
se mettaient en devoir d'expliquer pourquoi les 
communistes américains ont attendu plus d'une 
année avant de s'intéresser publiquement aux 
Rosenberg, la cause serait aussitôt entendue. 
Mais ils se sont toujours bien gardés d'éclaircir 
ce premier point, sachant que s'effondrerait tout 
leur échafaudage. Et cette constatation dispense 
d'aller plus avant pour les confondre sur toutes 
leurs affirmations successives. 

Le livre est sorti en pleine euphorie de 
« coexistence », de « détente », d' « esprit de Ge-
nève », révélant l'intention bien arrêtée du Polit-
buro moscovite de poursuivre imperturbable-
ment le dénigrement systématique des institu-
tions américaines, donc la guerre froide. Si le 
président Eisenhower avait fait savoir à son 
« vieil ami Joukov » qu'il ne se dérangerait pas 
pour causer avec des gens qui le comparent à 
Hitler et qui font insulter son gouvernement 
comme forme d'animaux « plus barbares que les 
nazis », le livre n'aurait pas paru et Khrouch-
tchev, pour peu qu'on l'en priât, aurait flétri les 
Rosenberg en tant que vils espions aux ordres 
de Béria. Mais le président Eisenhower trouve 
sans doute que les procédés communistes sont 
de bonne guerre froide, il n'a posé aucune con-
dition pour se prêter à la mise en scène de Ge-
nève : c'est bon pour un Tito de se faire res-
pecter par les gens du Kremlin et de la Loubian-
ka. 

B. SOUVARINE. 

N. B. — Le Figaro du 19 décembre a publié 
la photo d'un condamné à mort, en Amérique, 
avec la légende ci-dessous : 

Condamné à mort il y a huit ans pour viol et atta-
que à main armée, auteur du best-seller : Cellule 
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2.455, couloir de la mort, dont on a fait un film, Caryl 
Chessman vient d'obtenir un nouveau sursis. 

C'est la huitième fois qu'il échappe — au dernier 
moment — à la peine capitale. Le juge Louis Good-
man a décidé qu'une nouvelle audience aurait lieu le 9 
janvier prochain. 

Cela montre bien que les délais et sursis 
dont les Rosenberg ont bénéficié, en vertu de la 
procédure américaine si différente de la nôtre,  

n'avaient nullement le caractère du « supplice 
par l'espérance » dénoncé par les sans-scrupules 
conscients du stalinisme et leurs complices. Le 
condamné Chessman, de droit commun, en est 
à son huitième sursis, sans plus d'implication 
de pression politique d'aucune sorte que dans 
l'affaire Rosenberg. 

(ter Janvier 1956). 

Post-Scriptum 

Ayant relu, vingt ans après, mon article 
de décembre 1952, je n'ai rien à en retrancher. 
Il y aurait plutôt à ajouter bien des précisions 
probantes et bien des réfutations de la propa-
gande cynique orchestrée par la gent staliniste 
et ses innombrables dupes ou complices. Je 
n'ai ni le temps ni le goût de refaire l'histori-
que de ce triste épisode. Attendons tranquille-
ment le déballage annoncé par la presse amé-
ricaine. Pour l'heure, posons seulement quel-
ques questions. 

Pourquoi les communistes américains ont-
ils laissé passer plus d'une année avant de 
s'intéresser aux Rosenberg ? Pourquoi leur 
campagne a-t-elle été amorcée en août 1951 
sous le couvert d'un journal pseudo-progressis-
te, le National Guardian (contre la peine de 
mort, non pas encore en plaidant l'innocence 
des accusés), l'arrestation de Rosenberg ayant 
eut lieu en juillet 1950 ? Pourquoi l'organe 
communiste officiel, Daily Worker. n'a-t-il 
emboîté le pas qu'en janvier 1952, à l'appel du 
Comité-bidon fondé sous l'égide du National 
Guardian, et pourquoi les communistes ont-ils 
attendu que les Rosenberg soient morts, en 
juin 1953, pour proclamer urbi et orbi leur in-
nocence et vitupérer le « fascisme » d'Ei-
senhower, de tous les juges, de tous les jurés 
et de la Cour Suprême ? 

(Rappelons que sur une liste de 200 jurés, 
la défense pouvait en récuser 30. Elle a usé 
de son droit pour 29. Elle a explicitement ap-
prouvé la composition du jury, à l'ouverture 
du procès). 

Question : les apologistes des Rosenberg 
ont-ils jamais cité la déclaration de M. Emma-
nuel Bloch, avocat des Rosenberg, à l'issue du 
procès en 1951, déclaration par laquelle il re-
merciait chaleureusement le tribunal, le F.B.I. 
et le jury pour les égards accordés à la défen-
se, pour le sérieux et l'impartialité des débats 
et des délibérations ? 

(C'est le même Bloch qui, en 1953. a gros-
sièrement outragé Eisenhower, le taxant de 
nazisme, l'accusant d'assassinat, etc.). 

Autres questions : les apologistes des Ro-
senberg ont-ils jamais cité, et réfuté, la décla-
ration du président Eisenhower motivant le re-
jet du recours en grâce formulé au nom des 
condamnés à mort ? Ont-ils jamais cité, et ré-
futé, la déclaration faite par l'American Civil 

Liberties Union, le 5 décembre 1952, au sujet 
de la condamnation des Rosenberg ? 

(L'avis d'Eisenhower mériterait, semble-t-
il, d'être pris en considération. L'American . 

Civil Liberties Union est quelque chose com-
me notre ancienne Ligue des Droits de l'Hom-
me du temps d'Henri Guernut et de Victor 
Basch, pas celle qui s'est acoquinée avec le 
stalinisme depuis la guerre). 

Si les communistes ne se sont déchaînés 
ouvertement que trois ans après l'arrestation 
des Rosenberg, deux ans et quelque après la 
condamnation à mort, c'est évidemment qu'ils 
avaient pour cela au moins une sérieuse rai-
son. Laquelle ? Nous en concevons une seule : 
c'est qu'ils n'ont été sûrs du silence éternel 
des condamnés qu'après l'application de la 
peine. Jusque-là, une défaillance de dernière 
heure était toujours possible, et si l'un des 
Rosenberg avait fléchi avant l'heure fatale, 
consentant quelque aveu même sur un point 
secondaire, la procédure eût été r'ouverte, 
avec bien des conséquences possibles. Car une 
question en implique une autre, une réponse 
aussi, permettant des recoupements éventuels. 

Les Rosenberg ont héroïquement tenu le 
coup jusqu'au bout. Ils se sont sacrifiés pour 
une cause exécrable qu'ils croyaient juste, 
pour l'idée fictive qu'ils se faisaient du stali-
nisme. Mais les communistes ne pouvaient pas 
savoir si les nerfs de l'un ou de l'autre n'al-
laient pas craquer, devant la perspective de 
ne plus jamais revoir deux enfants bien-aimés. 
Or, leur conviction fanatique a été plus forte 
que tout : en collant sans en démordre à leur 
ligne de conduite, faite de dénégations et de 
refus de répondre (en vertu d'une disposition 
légale qui dispense un accusé de tonte self-
incrimination, mais alors le refus de répondre 
équivaut à un aveu), ils ont sauvé une partie 
du réseau d'espionnage dont ils n'étaient que 
des mailles, certes importantes. 

Car il n'y a pas eu d'affaire Rosenberg à 
proprement parler, à moins de dire, comme 
Leslie Fiedler d'un certain point de vue, qu'il 
y en a eu deux différentes (voir plus loin). En 
effet, tout a commencé avec les révélations 
d'Igor Gouzenko au Canada, d'où s'ensuivirent 
l'arrestation et les aveux d'Allan Nun May, 
puis de Klaus Fuchs en Angleterre, puis d'Har-
ry Gold, puis de Greenglass et de Slack, puis 
l'arrestation des Rosenberg et de Morton So- 
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bell. Il s'agit donc d'une chaîne d'espionnage 
(d'un ring, en anglais) dont les Rosenberg fai-
saient partie. Eussent-ils parlé, comme Gouzen-
ko, comme May, comme Fuchs, comme Gold, 
comme Greenglass, d'autres membres du ring 
auraient été brûlés, mis hors d'état de nuire, 
peut-être arrêtés, contraints de rendre des 
comptes. Le courage opiniâtre des Rosenberg 
a limité les pertes de leur réseau. Mais leur 
cas est inséparable de celui des autres espions 
sus-nommés. En ce sens, il n'y a qu'une « non-
affaire Rosenberg ». 

D'un autre point de vue, Leslie Fiedler 
n'a pas eu tort d'écrire qu'il y eut deux affai-
res Rosenberg, l'une distincte de l'autre. La 
première, inextricablement mêlée à celle des 
autres espions, et qui n'a guère retenu l'atten-
tion publique aux Etats-Unis, encore moins en 
Europe ; dans cette phase, les communistes 
n'ont garde de défendre deux « camarades » 
qui nient obstinément, même leur appartenan-
ce à la moindre organisation communiste. La 
deuxième, légendaire, est inventée de toutes 
pièces par les agents de Staline et de Béria 
qui montent impudemment une nouvelle affai-
re Sacco-Vanzetti. voire une nouvelle affaire 
Dreyfus. Les accusés ne sont plus des espions, 
mais des prisonniers politiques, victimes de 
la lutte des classes, persécutés par le « fascis-
me », héros tombés pour la paix (?) dans une 
péripétie de la « guerre froide ». 

En machinant le mélodrame d'une nou-
velle affaire Dreyfus, les communistes ont en-
rôlé sous leur bannière d'innombrables dupes, 
jobards crédules, politiciens ignares, cabotins 
exhibitionnistes, outre les âmes sensibles sin-
cèrement hostiles à la peine de mort ou api-
toyées par le sort des enfants Rosenberg (ce 
qui n'a rien à voir avec la culpabilité des ac-
cusés ni avec la régularité de leur procès). On 
ne saura jamais combien de millions de dol-
lars ont été investis par Moscou dans cette 
campagne éhontée qui a réussi à dresser con-
tre les Etats-Unis une grande partie de l'opi-
nion publique dans les deux mondes. Mais as-
surément, la multitude des suiveurs, dans la 
deuxième affaire Rosenberg, celle de la légen-
de, n'avaient aucune idée de la vérité établie 
dans la première affaire, au sens où l'enten-
dait Leslie Fiedler. 

Dans l'article de 1952 reproduit ci-dessus, 
une note signale que le juge Kaufman, l'attor-
ney Saypol, son assistant Cohn sont aussi 

juifs » que les Rosenberg. Les guillemets ont 
une signification, en l'occurrence. Et que dire 
des douze jurés, recrutés dans une ville dont 
la population est censée, pour un tiers, être 
d'origine juive, et sélectionnés pendant deux 
jours de façon que la défense se déclare plei-
nement satisfaite ? Ces douze jurés ont, pen-
dant des jours et des jours, vu comparaître et 
entendu déposer vingt-deux témoins, ils ont 
observé attentivement leur physionomie, leur  

comportement, leurs réactions en réponse aux 
multiples questions poséees de part et d'autre. 
Ils se sont prononcés à l'unanimité, en con-
naissance de cause, en leur âme et conscience, 
sans subir la moindre pression, la moindre in-
fluence extérieure. Seuls peuvent leur prêter 
des sentiments vulgaires des gens capables de 
les éprouver pour leur propre compte. Oser 
parler d'affaire Dreyfus dans ces conditions, 
c'est justifier le mot d'Hitler quand celui-ci a 
dit que « plus le mensonge est gros, plus il a 
de chance de prendre ». 

Il eût suffi aux Rosenberg d'éveiller un 
seul doute sur un seul point, dans l'esprit d'un 
seul juré, pour sauver leur vie, car la règle 
d'unanimité est de rigueur dans un tel procès. 
Aucun doute n'a surgi pour influencer le ver-
dict. Les démentis opposés à des preuves évi-
dentes et à des témoignages honnêtes ne te-
naient pas lieu de réfutation. Fourrer l'antisé-
mitisme dans cette histoire est une imposture 
éclatante (les communazis, comme on les ap-
pelait en Amérique au temps du pacte Staline-
Hitler, veulent dire judéophobie, car que vien-
draient faire ici les sémites ?). 

Mais il n'y a pas que les douze jurés qui 
sont traités de fascistes et d'antisémites « pires 
que les nazis » par les serviteurs de Staline et 
de Béria. Dans un livre récent de M. Louis Ni-
zer, The Implosion Conspiracy, l'auteur a 
compté 112 juges ayant eu à connaître de cette 
non-affaire. Car il y eut sept examens devant 
les Cours d'appel et sept renvois à la Cour su-
prême, sans parler du recours à la Maison 
Blanche. La défense a usé pendant deux ans 
de toutes les ressources de la procédure améri-
caine, qui nous semble bizarre autant que la 
nôtre paraît étrange aux Américains. Particu-
lièrement odieuse. donc, est la version du 

supplice par l'espérance », soutenue notam-
ment par Le Figaro, comme si les autorités 
américaines avaient exprès fait traîner les cho-
ses en longueur par raffinement de cruauté, 
alors que c'est la mafia pro-Rosenberg qui a 
multiplié les trucs et les machins pour gagner 
du temps en escomptant les effets d'un mouve-
ment d'opinion comme les seuls communistes 
savent en fomenter. 

(Dans la Nota bene de l'article bibliogra-
phique reproduit ci-dessus, le cas est cité d'un 
criminel de droit commun qui, en décembre 
1956, en était à son huitième sursis avant la 
peine capitale. La politique n'intervient nulle-
ment dans les méandres procédurières de la 
justice américaine. On pourrait se référer en-
core au cas plus récent de Sirhan Sirhan, l'as-
sassin de Robert Kennedy, reconnu coupable 
de meurtre avec préméditation en 1969 et qui 
se porte très bien en 1973). 

J'avais l'intention, en commençant ce 
Post-Scriptum, de me borner à poser « quel-
ques questions ». Et me voici entraîné à réfu-
ter un à un les mensonges d'une apologétique 
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mensongère d'un bout à l'autre : la tentation 
a donc été trop forte. Il faut pourtant se li-
miter. Je vais abréger, non sans signaler ce-
pendant encore deux tromperies majeures des 
communistes. Ils ressassent que les Rosenberg 
ont été condamnés sur un seul témoignage à 
charge, celui de Greenglass, le propre frère 
d'Ethel, beau-frère de Julius. C'est faux. Ce 
témoignage est corroboré par une demi-douzai-
ne d'autres, comme le prouve clairement l'ou-
vrage du Dr. Fineberg, The Rosenberg Case, 
Fact and Fiction (N.Y., 1953). L'auteur est 
membre de la Conférence des rabbins améri-
cains et président de l'Association nationale 
des « relations workers » de la Communauté 
Juive, donc un nazi avéré, antisémite invétéré, 
sans nul doute. 

La deuxième tromperie majeure a trait au 
croquis remis par Greenglass à son beau-frère. 
Tout ce qui a été dit ou écrit sur un prétendu 
schéma de bombe atomique est évidemment 
absurde. Seuls les physiciens les plus haut pla-
cés auraient pu en tracer un. La construction 
de l'engin était nécessairement très comparti-
mentée. Greenglass travaillait dans le compar-
timent de la lentille dont la fonction est d'émet-
tre des ondes qui agissent sur le détonateur. 
C'est un croquis de ce détail que Greenglass a 
passé à Rosenberg. Là-dessus les communistes, 
qui savent y faire, ont sorti deux savants Cosi-
nus sous leur influence et qui affirment que 
le croquis est médiocre, ne révèle rien d'utili-
sable. Admettons. Mais la qualité du dessin est 
une chose, son existence en est une autre. Or, 
personne ne peut nier que le dessin existe, et 
c'est cela qui importe. Un espion fait ce qu'il 
peut, il fera mieux la prochaine fois, son mau-
vais croquis mettra peut-être des savants sovié-
tiques sur la bonne voie, là n'est pas la ques-
tion. Est-ce que M. Alain Decaux. par exemple, 
dessine un schéma, même raté, de lentille pour 
détonateur de bombe atomique ? 

M. Louis Nizer, dans le livre précité. dit 
qu'il ne s'agit pas de savoir si l'on croit les 
Rosenberg coupables, mais si l'on pense que 
le jury a eu suffisamment de preuves, ayant 
vu et entendu les témoins (au nombre de 22, 
soit dit en passant), et non pas seulement lu 
les témoignages imprimés, pour condamner les 
Rosenberg. A cette question, il répond résolu-
ment « yes ». Mais il ajoute que l'application 
de la peine de mort, en l'espèce, a été fâcheu-
se à tous les égards. Je n'ai pas ici, dans les li-
mites de ce Post-Scriptum déjà trop long, la 
possibilité de rapporter, voire de discuter ses 
arguments, pas plus que je n'ai pu résumer 
le livre excellent du Dr Fineberg. Je voudrais 
maintenant répondre à mon tour aux ques-
tions qui furent maintes fois posées, mal po-
sées, à moi et à d'autres : si vous aviez été 
juge ou membre du jury, auriez-vous condam- 

né à mort ? Si vous aviez été président des 
Etats-Unis, auriez-vous grâcié les coupables ? 

Je réponds pour mon compte personnel 
que les questions sont mal posées, car si j'étais 
Américain, au lieu d'être Français et Euro-
péen, j'aurais vraisemblablement réagi com-
me Américain, disons comme l'Américain 
moyen qui s'intéresse avant tout au base-ball, 
qui ne lit pas dans le détail les affaires politi-
ques, surtout de portée internationale, qui se 
passionne pour le match des Pirates contre 
les Géants, pour la dernière performance des 
Dodgers, pas pour ou contre les Rosenberg. 
Cela dit, étant ce que je suis, je regrette fort 
que les Rosenberg aient été exécutés, non pas 
parce qu'ils étaient innocents, mais parce que 
leurs enfants le sont, et que le châtiment in-
fligé aux parents coupables atteint aussi les 
enfants innocents. J'ai l'air de rejoindre ainsi 
les protestataires déterminés, eux également, 
par leur sollicitude envers les enfants, mais 
c'est seulement dans la mesure où ils ne s'asso-
ciaient pas à la campagne infâme, indécente, 
menée par les suppôts de Staline et leurs auxi-
liaires du Monde contre les Etats-Unis, contre 
la justice américaine, contre tout ce qui s'op-
pose au despotisme oriental. Cela n'a rien à 
faire avec la diffamation systématique illus-
trée par la « chasse aux sorcières », le sens 
unique de la « guerre froide », le fascisme et 
l'antisémitisme américains, l'affaire Dreyfus 
et le reste. L'amour de la vérité n'exclut pas 
la tendresse envers l'enfance. 

En outre, je déplore l'exécution des Ro-
senberg pour une raison supplémentaire qui 
m'est sans doute originale, en tout cas que je 
n'ai su exprimée nulle part. J'aurais souhaité 
qu'ils vécussent assez pour lire le discours se-
cret de Khrouchtchev, les interventions des di-
rigeants soviétiques aux X Xlle Congrès de leur 
parti, dévoilant les crimes inimaginables de 
Staline et de sa clique. Pour lire aussi quel-
ques oeuvres de Soljénitsyne, de Nadièjda 
Mandelstam, de Vassili Grossman. le livre de 
Roy Medvédiev sur le stalinisme. Peut-être 
alors auraient-ils compris le mot de Gorki sur 
ceux « qui sont martyrs par stupidité », peut-
être auraient-ils pris conscience de l'énormité 
de leur erreur tragique dans le dévouement 
total dont ils ont fait preuve au service du 
Politbourreau stalino-pogromiste. J'aime à 
penser qu'ils eussent peut-être éprouvé une cri-
se morale et intellectuelle rédemptrice. J'ai dit 
et répété : peut-être. 

B. SOUVARINE. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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