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La longue marche de M. François Mitterrand 
de Paris à Moscou 

• 
• 

EN 1947, M. François Mitterrand était mem- 
bre du gouvernement présidé par le socia-

liste Paul Ramadier qui, le 5 mai, évinça les 
ministres communistes du cabinet. Dix-huit 
ans plus tard, en 1965, les communistes accep-
taient de faire de lui le candidat unique des 
partis de gauche à l'élection présidentielle, bien 
qu'ils eussent fait décider par leur congrès 
quelques mois plus tôt qu'ils présenteraient 
un candidat du Parti au premier tour, ou 
qu'en tout cas ils ne donneraient leur appui 
qu'à un candidat ayant accepté de s'entendre 
avec eux sur un programme commun. 

M. Mitterrand avait posé sa candidature 
sans qu'un programme de ce genre eût été 
signé. Il n'en avait pas moins trouvé grâce à 
leurs yeux, et ils firent de celui qui, dix-huit 
ans auparavant, avait approuvé leur expul-
sion du gouvernement, le candidat unique de 
la gauche. 

Un long chemin avait été parcouru, mais 
M. Mitterrand savait d'ores et déjà qu'il en  

aurait un autre à suivre : l'ancien minis-
tre de Paul Ramadier savait qu'il lui faudrait 
un jour recevoir directement de Moscou 
l'investiture du Parti communiste. Seule-
ment, au temps où le général de Gaulle 
était là, les dirigeants soviétiques n'auraient 
pas osé le braver ouvertement en recevant 
et, sinon en intronisant le chef de l'opposi-
tion, du moins en lui accordant leur appui 
par le moyen d'un témoignage public de con-
sidération et de sympathie. 

Aussi, M. Mitterrand avait-il dû se rabat-
tre, pour commencer, sur une solution inter-
médiaire. Il s'était fait inviter par un gouver-
nement satellite de l'U.R.S.S. Il n'avait d'ail-
leurs pas eu la main heureuse. Il avait rendu 
visite à Antonin Novotny, alors encore maître 
tout puissant de la Tchécoslovaquie. 

Deux mois plus tard, le vent du prin-
temps de Prague le balayait de son trône. 

M. Claude Estier qui avait accompagné 
M. Mitterrand à Prague avait laissé de la ren- 
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contre un récit qui mérite de ne pas tomber 
dans l'oubli : 

« Il est tout à fait probable qu'aux pro-
chaines élections de Gaulle sera battu, que 
le gaullisme se décomposera et que vous 
serez porté au pouvoir. D'où l'importance 
que nous attachons à toutes les initiatives 
que vous pouvez être amené à prendre ». 

« C'est par ces mots que le Président 
de la République et premier secrétaire du 
Parti communiste tchécoslovaque, Antonin 
Novotny a accueilli la semaine dernière le 
président de la Fédération de la Gauche, 
François Mitterrand, dont c'était la premie-
re visite dans une démocratie populaire. 
Visite qui devait être officieuse, mais que 
trois 'heures d'entretien « au sommet » ont 
transformé en événement politique. 

« Antonin Novotny préside depuis dix ans 
aux destinées de son pays. Entouré d'une 
nouvelle génération de responsables dynami-
ques et ouverts, il l'a fait évoluer politique-
ment et l'a transformé économiquement. 
Tout cela a fait naître en Tchécoslovaquie le 
désir de dialoguer avec l'Ouest, au moment 
même où la gauche française est, de son 
côté, à la recherche de nouvelles structures 
et d'un nouveau langage. D'ou l'importance 
de la rencontre de Prague ; non seulement 
parce que les hommes ont sympathisé, mais 
parce que, entre président de la F.G.D.S. et 
les dirigeants du plus industrialisé des pays 
socialistes — l'U.R.S.S. mise à part — ont 
été posés, d'un coup et franchement les 
grands problèmes qui préoccupent aujour-
d'hui l'Europe... » (Claude Estier, « La ren-
contre de Prague », Le Nouvel Observateur, 
22 novembre 1967, p. 20). 

Quelques mois plus tard, M. Mitterrand 
ne devait guère se féliciter des avis de son 
conseiller en matière communiste, qui lui 
avait fait faire en cette occurrence un bien 
mauvais pas. 

Il lui fallut attendre le départ du général 
de Gaulle et la signature du Programme com-
mun de gouvernement pour reprendre ses 
démarches auprès des dirigeants soviétiques 
avec quelques chances de succès. 

HESITATIONS ET MALADRESSES 

A la vérité, M. Mitterrand commit, au dé-
but de 1972, au moment où s'entamait l'éla-
boration du Programme commun, ce qui cons-
tituait incontestablement une maladresse. 

Il entrait alors dans sa tactique de mon-
trer que son rapprochement et celui de 
son parti avec le Parti communiste ne l'em-
pêchaient pas de conserver à l'égard de 
la politique soviétique une entière liber-
té de parole. Peut-être le lui eût-on par-
donné à Moscou, car dans une certaine me-
sure, cette indépendance de langage pouvait 
être utile à la coalition de la gauche, donc en 
définitive au Parti communiste. Seulement, 
M. Mitterrand crut pouvoir aller plus loin. 

Médiocre connaisseur des réalités com-
munistes, il avait cru, ainsi que de prétendus 
« observateurs », voire « spécialistes », l'ont 
écrit des milliers de fois, que le Parti com-
muniste français avait pris ses distances à 
l'égard de Moscou, en particulier dans l'affai- 

re tchécoslovaque, bref qu'on pouvait asso-
cier la protestation du P.C. à celle que le 
Parti socialiste élevait contre la répression 
en Tchécoslovaquie. 

C'est dans cet esprit que, le 9 février 
1972, le bureau exécutif du Parti socialiste pu-
bliait une déclaration où, protestant contre 
cette répression, il demandait aux autorités 
tchécoslovaques (prudemment, aucune allu-
sion n'était faite aux Soviétiques) de réviser 
« leurs positions actuelles ». 

Le secrétariat national du Parti socialis-
te transmit ce texte à toutes les organisations 
de la gauche en leur demandant soit d'y met-
tre leur signature, soit de rédiger un autre 
appel conçu dans le même esprit. 

Cette lettre fut expédiée le 16 février. 
Dès le 18, au nom du Bureau politique 

du P.C.F., M. Georges Marchais faisait con-
naître sa réponse. Elle était rien moins que 
positive : 

« Dans ces conditions, nous considérons 
que votre initiative est mal fondée et inop-
portune ; aussi, nous ne saurions nous y as-
socier ». 

Le premier tiers seulement de cette ré-
ponse de Marchais (à l'époque encore se-
crétaire général adjoint du Parti) était consa-
cré au problème tchécoslovaque ; le deuxième 
tiers contenait une attaque contre les socia-
listes qui ne protègent pas les libertés quand 
elles sont menacées ailleurs, comme exemple 
« dans la République Fédérale Allemande de 
Willy Brandt ». Le reste de la réponse insis-
tait sur la nécessité d'aboutir à un program-
me commun de la gauche : les socialistes 
étaient nettement prévenus que chaque criti-
que antisoviétique rendait plus difficile l'éla-
boration du programme commun « On ne peut 
que s'interroger sur la signification d'une 
initiative comme la vôtre. Celle-ci, en appor-
tant renfort à une campagne aux motivations 
très évidemment anticommunistes, ne peut 
que tendre à dresser de nouveaux obstacles 
sur le chemin de l'unité, à rechercher de nou-
veaux prétextes pour retarder une fois de 
plus l'heure d'un accord politique prenant la 
forme d'un programme commun de gouver-
nement ». 

Les choses devaient se passer comme 
Marchais le voulait : l'initiative en faveur 
d'un appel commun socialiste - communiste 
dans l'affaire tchécoslovaque fut abandonnée 
et les négociations pour conclure le program-
me commun de gouvernement furent reprises 
et accélérées. En ce qui concerne l'U.R.S.S., 
l'attitude indépendante exprimée par le Par-
ti socialiste dans son propre programme de 
gouvernement devait disparaître dans le Pro-
gramme commun de gouvernement. 

En effet, le Programme de gouvernement 
du Parti socialiste disait : « Les socialistes 
qui n'hésitent pas à dénoncer les desseins 
américains chaque fois que ceux-ci tradui-
sent une stratégie de domination, ne peuvent 
davantage admettre que toute divergence 
avec la politique internationale de l'U.R.S.S. 
ou la dénonciation de ses objectifs soient as-
similés abusivement avec l'antisoviétisme. Ils 
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pensent précisément qu'en certaines circons-
tances les intérêts du mouvement socialiste 
international peuvent être contradictoires 
avec les intérêts de grande puissance de 
l'U.R.S.S. tels qu'ils ont été exprimés en tout 
cas par plus de trente années de rapports in-
ternationaux ». 

Trois mois plus tard, dans le Programme 
commun de gouvernement, on ne trouvait 
pas la moindre trace de cette position (à l'ex-
ception, bien entendu, de la dénonciation des 
desseins américains en Indochine et ailleurs). 

L'adoption du Programme commun de 
gouvernement le 27 juin 1972 fut — selon le 
vocabulaire et l'optique communistes — un 
« pas en avant », « une étape » vers la « dé-
mocratie avancée » (étape à son tour vers une 
autre démocratie bien connue dans une moi-
tié de l'Europe). Il mérita d'être signalé par 
le plus important organe soviétique, la Pravda, 
quotidien du Parti communiste de l'U.R.S.S., 
relata (le 30 juin 1972) la rencontre de la dé-
légation du P.C.F. conduite par M. Marchais 
et du Parti socialiste, conduite par M. Mitter-
rand. Personne ne pouvait savoir à ce mo-
ment que dans une année et demie à venir 
le nom de M. Mitterrand cesserait d'être im-
primé dans un journal soviétique. 

Tout d'abord, la signature du Programme 
commun de gouvernement ouvrit finalement 
la porte du Kremlin à M. Mitterrand. Il fut 
invité par L. Brejnev à venir s'entretenir avec 
lui. La rencontre devait avoir lieu vers la fin 
d'octobre 1972. Cette invitation en poche, M. 
Mitterrand qui visiblement connaît encore 
moins bien les maîtres du Kremlin que les 
communistes français, crut devoir afficher 
une attitude critique à l'égard de l'Union so-
viétique pour se donner dans l'opinion non-
communiste française l'aspect d'un homme 
libre, prêt à dire leurs quatre vérités aux di-
rigeants du Kremlin. Le 21 août 1972 — le 
choix de la date n'était pas l'effet du hasard 
— il donna une conférence de presse qu'il 
commença en évoquant le quatrième anniver-
saire de l'intervention soviétique en Tchéco-
slovaquie. 

Quatre jours plus tard, le 25 août, le se-
crétariat du Parti socialiste publiait un com-
muniqué contre « les procédures qui vien-
nent ajouter une nouvelle segrégation à un 
certain nombre d'autres mesures discrimina-
toires à l'égard des citoyens juifs d'Union so-
viétique ». 

Le même jour, M. Mitterrand en per- 
sonne adressait ce texte à l'ambassadeur so- 
viétique P. Abrassimov, en l'accompagnant 
d'une lettre qui exprimait ses inquiétudes et 
son vif désir de « voir immédiatement repor- 
tées ces nouvelles mesures discriminatoires ». 

Six jours plus tard, le 31 août, M. P. 
Abrassimov fit parvenir à M. Mitterrand la 
réponse soviétique. M. Mitterrand ne com- 
muniqua pas ce texte à la presse, l'ambassa- 
de soviétique dut s'en charger. Elle le fit le 
3 septembre. La réponse soviétique fut entiè- 
rement passée sous silence dans la presse so- 
viétique, mais elle occupait trois colonnes de 
l'Humanité. Chaque argument avancé était en 

soi un chef-d'oeuvre : affirmer que des mesu-
res discriminatoires sont prises contre les 
Juifs n'était qu'une « invention calomnieu-
se » ; l'interdiction aux savants et aux spécia- 
listes juifs à quitter le pays était conforme 
• aux résolutions de l'UNESCO »; quant à la 
situation en Tchécoslovaquie : « Le caractère 
positif de l'action entreprise par les pays so-
cialistes frères en vue d'aider la Tchécoslova-
quie à défendre le régime socialiste en 1968 
devient de plus en plus évidente ». 

En même temps qu'ambassadeur, M. 
Abrassimov est membre du Comité central 
du P.C.U.S. : deux titres pour que sa réponse 
soit considérée comme celle des dirigeants so-
viétiques eux-mêmes. La dernière partie de sa 
lettre réglait ses comptes à M. François Mitter-
rand : « Vos intentions de continuer à remuer 
certaines questions artificiellement créées té-
moignent de votre volonté sur la vague de 
l'antisoviétisme, de faire étalage de votre 
« activité » et d'attirer l'attention. A notre 
avis, ce genre d'activité « ne peut que met-
tre en question l'opportunité de votre voyage 
en U.R.S.S., pour lequel conformément à vo-
tre demande, nous avions donné notre ac-
cord ». 

L'avertissement était plus que clair : si 
vous voulez être invité à Moscou (avec toutes 
les implications positives pour vous quant à 
l'attitude du P.C.F.) vous devez renoncer à 
toute activité antisoviétique, c'est-à-dire ces-
ser d'exprimer la moindre critique de ce que 
les Soviétiques font dans leur politique exté-
rieure ou intérieure. 

M. Mitterrand commença par se taire. 
Il ne répondit rien aux accusations formulées 
dans la lettre de l'ambassadeur, ne releva au-
cun de ses mensonges. Il ne s'en tint pas là. 
Il s'employa à montrer qu'il avait compris 
l'avertissement. Il cessa de s'occuper de deux 
« affaires » délicates pour Moscou : la situa-
tion des Juifs en Union soviétique et le pro-
blème tchécoslovaque. Pas tout à fait cepen-
dant : au moment où il écrivait sa lettre, un 
colloque avait été organisé à l'initiative des 
socialistes sur le thème « Tchécoslovaquie, 
socialisme et démocratie ». Sa date était fixée 
aux 25 et 26 novembre 1972. 

Les organisateurs ne s'étaient pas adres-
sés cette fois officiellement au P.C.F., mais à 
Louis Aragon personnellement : n'avait-il pas 
écrit que la Tchécoslovaquie était « le Biafra 
de l'esprit ». L'écrivain communiste récusa 
sa participation à un colloque où devaient 
assister quelques rares survivants Tchéco-
Biafrais de l'intelligentsia du printemps de 
Prague. Le second dirigeant communiste invité 
à ce colloque, M. Georges Séguy, se récusa éga-
lement. Mais un an plus tard, il accepta de se 
rendre à Prague, au moment même où s'y 
trouvait une personnalité soviétique importan-
te qui y avait conduit une délégation : le Ma-
réchal Gretchko, celui-là même qui avait com-
mandé en chef les forces d'intervention, le 21 
août 1968. La Pravda de Moscou garda le silen-
ce sur ce colloque, mais l'Humanité attaqua 
violemment ses orateurs : Gilles Martinet, 
Robert Pontillon, etc., alors que Rude Pravo, 
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quotidien du P.C. tchécoslovaque n'oublia pas 
d'accuser personnellement M. Mitterrand 
« dont l'activité dans la préparation de cette 
provocation anticommuniste et les renverse-
ments d'opinion dans ses déclarations met-
tent en pleine lumière sa double face politi-
que et son cynisme ». Cette fois, ce fut fini. 
Depuis lors, à en juger par les manifestations 
du Parti socialiste et de son premier secré-
taire, la Tchécoslovaquie ne leur pose plus 
de cas conscience. 

VERS UNE DEUXIÈME INVITATION 

En janvier 1973, le président de la Répu-
blique française se rendit en U.R.S.S. pour 
rencontrer Léonid Brejnev. Le même mois 
commençait la campagne des élections légis-
latives du 4/11 mars. Le quotidien du P.C. 
soviétique consacra plusieurs articles à cette 
campagne. Le 25 janvier, en un long article, 
son correspondant parisien se félicitait de la 
politique extérieure du président français, ci-
tait France Nouvelle, mentionnait Marcel Ca-
chin et Anatole France, ainsi que l'association 
France - U.R.S.S. ; tout le monde s'accordait 
à dire grand bien de la Russie soviétique, sauf 
La Nation, quotidien de l'U.D.R., qui « se per-
met de faire des suppositions malpropres à 
propos des relations amicales qui existent en-
tre le P.C. de l'Union soviétique et le P.C.F. ». 

Le 31 janvier, le quotidien du gouverne-
ment Izvestia publiait tout un article contre 
« les chimères de la rédaction de La Nation ». 
Le 9 février, nouvel article de la Pravda signé 
à la fois par son correspondant parisien et 
par Jouri Joukov, venu spécialement de Mos-
cou pour sonder les milieux politiques fran-
çais et faire un rapport au Kremlin. L'article 
insistait sur la constance d'une politique ami-
cale franco - soviétique citant l'un après l'au-
tre G. Marchais et Alain Peyrefitte, et atta-
quant longuement les réformateurs, J. Leca-
nuet et Jean-Jacques Servan-Schreiber. Enfin, 
le 25 février, dans la Pravda, dernier article pré-
électoral : « La France va aux urnes », où il 
était question à nouveau de la majorité, des 
réformateurs, du Parti communiste et de 
l'Union de la gauche. 

Or, dans aucun de ces articles, le nom 
de M. Mitterrand ne fut mentionné une seule 
fois : manifestement, c'était une consigne. Il 
fallait transformer le premier secrétaire du 
Parti socialiste en une « non-personne ». Il 
dépendrait de son comportement à l'égard de 
l'Union soviétique qu'il reste encore long- 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

temps cette non-personne ou qu'il connaisse 
une résurrection dans la presse de Moscou. 

M. Mitterrand comprit l'avertissement. 
Pour obtenir une nouvelle invitation à Mos-
cou, il fallait au préalable la mériter, donner 
des assurances. D'où sa prudence extrême sur 
l'Union soviétique depuis la période électora-
le. C'est ainsi que lorsque Jean-François Re-
vel, ex-responsable des affaires culturelles 
dans le « contre-gouvernement » de F. Mitter-
rand l'interrogea sur l'éventualité d'une « fin-
landisation » de l'Europe occidentale, il reçut 
cette réponse lénifiante : « On ne peut pas 
préjuger. Quelles sont les intentions des Rus-
ses dans cette affaire ? Certainement d'avoir 
de meilleures relations avec l'Ouest. Sans 
doute aussi d'accentuer le désengagement de 
l'Europe des Neuf par rapport aux Etats-Unis 
d'Amérique. Naturellement, et sûrement, de 
perpétuer le statu quo dit de Yalta. Là-dessus, 
il y a beaucoup à dire. Yalta n'est pas une 
bonne chose pour la France et l'Europe. Mais 
je ne crois pas au bellicisme soviétique. Et 
puis, les Russes ont d'autres objectifs, très 
légitimes, qui sont commerciaux, financiers, 
psychologiques, culturels... Pourquoi dire fin-
landisation ? » (L'Express, 1'r-7 janvier 1973). 

Il semble que les démarches en vue d'ob-
tenir une invitation à Moscou furent engagées 
seulement à l'été 1973, lorsque le premier se-
crétaire du Parti socialiste envoya à Moscou 
comme son négociateur M. Gérard Jacquet, 
ancien dirigeant du Mouvement socialiste 
pour les Etats-Unis d'Europe, ancien minis-
tre de l'Information dans le gouvernement de 
Guy Mollet en 1956, ancien membre fondateur 
de la Commission française pour la vérité sur 
les crimes de Staline. Il n'était pas allé en 
U.R.S.S. pour enquêter sur ces crimes, mais 
pour préparer le voyage de M. Mitterrand. 

A peu près au moment — en août — où 
M. Jacquet se trouvait en U.R.S.S., Soljenitsy-
ne et Sakharov firent des déclarations reten-
tissantes sur la réalité soviétique. Elles pro-
duisirent un effet immense dans l'opinion oc-
cidentale ; elles provoquèrent même les décla-
rations de plusieurs leaders socialistes, assu-
mant les plus hautes responsabilités gouver-
nementales : le chancelier allemand, les mi-
nistres des Affaires étrangères danois, norvé-
gien, suédois, etc. Or, le 12 septembre, M. Mit-
terrand, lors de son habituelle conférence de 
presse de rentrée, fut très laconique sur ce 
chapitre : « Nous ne sommes pas silencieux 
quand il s'agit de Soljenitsyne, comme la 
droite l'est quand il s'agit du Chili... De toute 
manière le Programme commun de gouverne-
ment souligne le respect des libertés... ». (Pro-
pos à tel point insignifiants que la presque 
totalité de la presse ne les enregistra même 
pas). 

Ils ne risquaient pas d'empêcher l'invita-
tion à Moscou. 

Un deuxième émissaire, Robert Pontillon, 
responsable des affaires internationales au 
Parti socialiste, se rendit peu auprès en 
U.R.S.S. Le 10 décembre, officiellement on 
annonçait que M. Mitterrand se rendrait à 
Moscou au courant de février 1974, en tête 
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d'une délégation socialiste, pour s'entretenir 
avec Léonid Brejnev. Cette nouvelle ne fut 
pas publiée dans la presse soviétique, mais 
la Pravda du 18 décembre pour la première 
fois depuis 15 mois parla de M. Mitterrand. 
Celui-ci avait cessé d'être une non-personne 
pour les Soviétiques. 

LES INVESTITURES ÉLECTORALES 
DE MOSCOU 

Le voyage de M. Mitterrand s'inscrit évi-
demment dans un contexte : ce n'est pas un 
hasard si la nouvelle de ce voyage a été ren-
due publique quelques jours après la rencon-
tre de Marchais avec Brejnev, à Mos-
cou ; et ce n'est pas non plus un hasard si 
Marchais a jugé dès ce moment les rela-
tions de son parti avec les socialistes comme 
« excellentes ». Mais ce voyage s'inscrit éga-
lement dans le contexte de ce qu'on appelle 
« la détente ». 

D'après l'interprétation officielle soviéti-
que, la détente aurait été rendue possible 
parce que l'Occident avait pris une attitude 
plus « réaliste » et plus « raisonnable », à 
la suite du changement important du rapport 
des forces au profit de l'Union soviétique 
dans l'arène internationale. Il suffit d'ailleurs 
d'un coup d'oeil sur de nombreux aspects de 
la politique internationale pour constater que 
la thèse soviétique est grandement justifiée, 
le rapport des forces est plus favorable aux 
Soviétiques aujourd'hui qu'il y a trois ans 
dans de nombreux domaines ; qu'il s'agisse 
des troupes du Pacte atlantique et du Pacte 
de Varsovie stationnées en Europe, des ar-
mements conventionnels et nucléaires, de la 
Méditerranée, du Proche-Orient, du sous-conti-
nent indien, etc. Mais il existe un autre do-
maine dont on parle moins, où le rapport de 
forces s'est modifié au bénéfice de l'U.R.S.S. : 
la politique intérieure, ou plutôt électorale, 
dans les pays occidentaux. 

Il est clair que le voyage du président 
Nixon, en mai 1972, et l'annonce d'un cessez-
le-feu prochain en Indochine, ont contribué à 
l'élection triomphale de Nixon, en novembre 
1972. Il promettait « la paix pour une géné-
ration », et on a vu déjà ce qui s'en est sui-
vi. Cette même année, les mirages de 

« Ostpolitk » de Brandt ont rendu possible 
la victoire électorale en novembre 1972 ; on 
a eu le temps depuis lors de juger mieux les 
effets de cette politique. (En Allemagne, les 
sondages ne donnaient en décembre 1973 que 
35 % des suffrages au parti de Brandt 
contre 46 % une année plus tôt). Dans ces 
deux grands pays, le « coup de pouce » don-
né par Moscou a été pour quelque chose dans 
les victoires électorales. 

Il y a des cas plus flagrants encore, sans 
même aller chercher l'exemple finlandais : 
ainsi, l'Italie. Non seulement il est le pre-
mier pays où le P.C. préconise un « compro-
mis historique » avec la démocratie chrétien-
ne, mais aussi le premier en Europe qui per-
mette à son ambassadeur d'organiser une ré-
ception en l'honneur du chef communiste Ber- 

linguer, venu à Berlin-Est, le premier aussi à 
avoir l'honneur de recevoir « en vacances » 
l'année dernière, N.A. Chtchelokov, ministre 
de l'Intérieur de l'U.R.S.S., membre du Comi-
té central du Parti, étroitement lié à Brejnev 
depuis le début des années 1930, à Dnieprod-
jerzinsk. (L'Italie est également le premier 
pays en Europe où un préfet a eu l'idée de 
chercher le concours du secrétaire de la Fé-
dération du P.C. pour faire exécuter un ordre 
dans un quartier de Turin). 

En France, aux élections présidentielles 
de 1965, le rôle de Moscou n'a pas été impor-
tant par suite de politiques contradictoires 
poursuivies par quatre protagonistes : Brej-
nev au Kremlin, de Gaulle à 1'Elysée, M. Mit-
terrand à la tête de la gauche et Waldeck Ro- 
chet à la tête du P.C.F. Depuis lors, deux de ces 
protagonistes d'alors ont quitté la scène poli-
tique : de Gaulle et Waldeck Rochet. On sait 
comment ce dernier a fini sa carrière et sans 
être détenteur d'aucun secret on peut être sûr 
que Marchais ne se mettrait jamais dans 
une situation comparable à celle de Waldeck 
Rochet face à Moscou, en août 1968. Déjà aux 
élections présidentielles de 1969, l'abstention 
décidée par le P.C.F. entre « le bonnet blanc » 
et le « blanc bonnet » était numériquement 
et « objectivement » — comme diraient les 
communistes — en faveur du candidat de la 
majorité et au détriment du candidat de l'op-
position. A l'élection présidentielle de 1965, 
Moscou, se déterminant d'après des considé-
rations de politique extérieure, ne cachait pas 
ses préférences pour la réélection du général 
de Gaulle, et Waldeck Rochet, se déterminant 
d'après des considérations de politique inté-
rieure, soutenait M. Mitterrand sans d'ailleurs 
penser que le général de Gaulle pourrait être 
battu ni même que le candidat unique de la 
gauche ferait un tel chiffre de voix. A l'élec-
tion de 1969, cette contradiction, la première 
et la dernière en date, ne se reproduisit pas : 
ni Moscou ni le P.C.F. ne firent rien pour ai-
der le candidat de l'opposition, suspect d'être 
trop Européen et trop atlantiste. 

A l'heure actuelle, dans les perspectives 
de l'élection présidentielle, que peut-on pen-
ser des préférences de Moscou, en faveur des 
trois candidats éventuels ? Le premier est M. 
Georges Pompidou. Le Kremlin est beaucoup 
moins content de sa politique extérieure qu'il 
y a deux ans (preuves : la lettre de M. Marchais 
avant la réunion de Copenhague — et après 
sa rencontre de deux jours avec Brejnev —
ainsi que les attaques de la presse soviétique 
contre M. Jobert). Le deuxième, M. François 
Mitterrand, est moins suspect à Moscou qu'il 
y a deux ans, mais il est toujours en obser-
vation. Il est obligé de fournir les gages de 
sa bonne volonté, le premier étant de rester 
très discret face à tous les aspects critiqua-
bles de la politique intérieure ou extérieure 
soviétique. En 1965, pour être candidat uni-
que de la gauche dès le premier tour, M. Mit-
terrand eut à obtenir seulement l'accord de 
Waldeck Rochet. Pour la prochaine élection, 
Marchais ne prendra pas seul la décision. 

B. LAZITCH. 
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Les effectifs du P. C. F . en 1972 et 1973 
I ORS de la réunion, le 1er décembre à Paris, 
el des secrétaires à l'organisation de toutes 
les fédérations départementales du P.C.F., 
André Vieuguet, membre du Bureau politique 
et secrétaire à l'organisation, a donné l'état des 
effectifs du Parti. 

« Le bilan 1973 est le meilleur depuis plus 
de 25 ans. 62.218 hommes et femmes ont don-
né leur adhésion en 1973. Les effectifs du Par-
ti approchent 410.000 ». (L'Humanité, 3 décem-
bre 1973). 

Deux données attirent l'attention dans ce 
bilan. 

D'abord, le nombre des adhésions nouvel-
les. Il est le plus fort que le secrétariat du 
Parti ait signalé depuis 1960. 

Adhésions nouvelles au P.C.F. : 
1960 : 23.610 
1961 : 23.000 
1962 : 48.800 
1963: 40.360 
1964 : 38.200 
1965 : 39.100 
1966 : 33.000 
1967: 42.000 
1968 : 55.000 
1969 : 44.000 
1970: 37.000 
1971 : 38.000 
1972 : 48.000 (1) 
1973 : 62.218 

Si ce dernier nombre correspond bien à 
la réalité, le recrutement a atteint cette année 
un niveau record. Cela s'explique pour une part 
au moins par le fait que 1973 a été une année 
d'élections législatives : les campagnes élec-
torales fournissent aux communistes l'occa-
sion de leurs plus fructueuses campagnes de 
recrutement. Il reste que la propagande du 
P.C. a redoublé d'intensité cette année, notam-
ment avec la diffusion du livre qu'a signé 
Georges Marchais : « Le défi démocratique ». 
Cet effort a porté ses fruits. 

La formule dont s'est servi Vieuguet (si 
elle est exactement rapportée par le quotidien 
communiste) diffère de celle dont on usait 
d'ordinaire dans le Parti, dont il usait lui-même 
au 20e Congrès du P.C.F., en décembre 1972 : 

« Au ler mai 1964, 420.000 cartes du Parti 
avaient été commandées à la trésorerie par 

(1) « Le 5 décembre [1972], nous comptions 47.000 
adhésions recueillies depuis le début de l'année. Au-
jourd'hui, nous dépassons 48.000, soit 10.000 de plus 
qu'en 1971. Depuis vingt-cinq ans, un tel nombre 
d'adhésions n'a été dépassé qu'une seule année. Ce 
fut en 1968, dans les conditions particulières du grand 
mouvement de mai-juin » (B. Vieuguet, Rapport du 
20' Congrès du P.C.F., 13-17 décembre 1972, C.R. p. 247). 

les 94 fédérations qui groupaient jusqu'alors 
18.500 cellules, dont 5.000 dans les entre-
prises. 

« Aujourd'hui, ... nous pouvons mettre 
en action des forces organisées supérieures. 
454.640 cartes du Parti ont été envoyées par 
la trésorerie centrale à la demande des 97 
fédérations ; 4.307.075 timbres de cotisation 
mensuelle ont été commandés, soit 101.815 
de plus que l'année dernière. Le nombre 
des cellules s'élève à 19.520. Elles se répar-
tissent ainsi : 5.376 dans les entreprises, 
5.225 cellules rurales, 8.919 cellules locales » 
(Cahiers du communisme, janvier-février 
1973, p. 247). 

Ainsi, les informations fournies précédem-
ment concernaient les cartes commandées par 
les fédérations à la trésorerie du Parti, et non 
les cartes « placées », c'est-à-dire vendues aux 
adhérents anciens ou nouveaux. On laissait 
dans l'ombre la différence entre le nombre des 
premières et celui des secondes, en reconnais-
sant parfois d'ailleurs qu'il existait entre les 
deux une marge (2). 

Aujourd'hui, Vieuguet paraît donner le 
nombre des cartes placées, puisqu'il parle « des 
effectifs du Parti ». Faut-il le croire ? 

Si c'était vrai, et tenant compte des calculs 
que nous avons proposés chaque année ici à 
nos lecteurs, il faudrait dire que le Parti est 
passé en un, deux ou trois ans de moins de 
300.000 adhérents à plus de 400.000. 

Cela paraît improbable. 
Il est d'ailleurs étonnant que, changeant 

de procédé, non sans l'avis du Bureau politique, 
le secrétaire à l'organisation n'ait pas senti 
la nécessité d'en avertir lecteurs ou auditeurs. 
On note aussi qu'il s'est gardé, comme lui-
même ou ses prédécesseurs l'ont fait très sou-
vent, de dire combien le Parti comptait aujour-
d'hui d'adhérents de plus que telle ou telle 
autre année 

C'est à partir d'indications de ce genre, 
glanées au cours de dix années, que nous 
avions proposé pour 1971 le nombre de 295.000 
adhérents au P.C., dont 38.000 avaient donné 
leur adhésion dans l'année. Or, en gros, 10 % 
environ des nouveaux adhérents prennent une 
deuxième carte. En 1971, il y avait donc dans 
le Parti 257.000 adhérents confirmés, plus 
38.000 « stagiaires ». Disons qu'il en restait 
4.000 en 1972. Cela nous donnait 263.000 adhé-
rents confirmés auxquels sont venus s'ajouter 
48.000 « stagiaires », soit 311.000 adhérents. 

La même méthode nous conduit à écrire 
qu'il y a cette année dans le Parti aux alen-
tours de 263.000 + 5.000 = 268.000 adhérents 

(2) Déclaration de Georges Marchais, au XVIII° 
Congrès du P.C.F. (1966) : « En 1966, la trésorerie du 
Comité Central a délivré à nos fédérations 425.800 car-
tes, mais chacun sait qu'entre les cartes envoyées aux 
fédérations et les cartes placées existe toujours un 
écart qui d'ailleurs se réduit de plus en plus » (l'Hu-
nité, 7-1-1967). 
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ayant leur carte depuis plus d'un an, auxquels 
s'ajoutent les 62.000 nouveaux, soit 330.000 
adhérents. 

Voilà l'hypothèse que nous proposerions 
volontiers. 

Veut-on une autre raison de notre scepti-
cisme à l'égard des chiffres produits ? Au temps 
de Thorez, le Parti s'employait à faire croire 
que le nombre des cartes envoyées aux fédé- 

rations ou commandées par elles était celui 
des adhérents. 

Or, tout indique que sous le règne de M. 
Marchais, on revient aux pratiques qui avaient 
cours sous la tyrannie de « celui, de France, 
que nous aimons le plus ». 

Pourquoi le retour au « thorezisme » ne 
se manifesterait-il pas aussi sur ce point ? 

C. H. 

Aspects de la situation sociale 
en République démocratique allemande 

I - Sur une rencontre entre syndicalistes 
des deux Allemagnes f 

I 'I.G. METALL, la Fédération des industries 
I» métallurgiques du D.G.B. (Deutscher Ge-
werkschaftsbund) — le grand syndicat ouest-
allemand — a toujours été la plus à gauche des 
branches professionnelles de cet organisme. 
Toute l'histoire syndicale et politique de la Ré-
publique fédérale allemande est marquée par 
ses prises de position dépassant souvent de 
très loin celles du Parti socialiste (S.P.D.) qui 
jouit pourtant depuis les origines de l'appui 
pratiquement inconditionnel du D.G.B. 

En leur temps, les dirigeants du D.G.B. 
n'ont jamais fait mystère de la répugnance que 
leur inspirait le F.D.G.B. (Freier Deutscher 
Gewerkschaftsbund), l'instrument syndical du 
Parti communiste (S.E.D.) d'Allemagne orien-
tale. Deux décennies durant, l'idée même de 
contacts avec le F.D.G.B. appartint au domaine 
de l'absurde. Mais quelques années de prati-
que de l'Ostpolitik du chancelier Brandt ont 
changé bien des choses, et la « prise de cons-
cience des réalités existant dans l'autre Alle-
magne » finit par entraîner également des re-
lations entre les deux formations syndicales 
allemandes, de conceptions pourtant totale-
ment opposées et inconciliables. 

L'I.G. Metall se devait comme de juste de 
promouvoir sur son plan la politique nouvelle 
du gouvernement fédéral. Il y eut évidemment 
des remous au sein du D.G.B. face aux prati-
ques d'une fédération engageant en fait toute 
l'organisation. La tendance du moment allant 
dans le sens de la « reconnaissance » des 
situations créées en Allemagne de l'Est, les 
choses suivirent leur cours jusqu'à aboutir 
ces dernier temps à une visite officielle en 
R.D.A. d'une délégation du Comité directeur 
de l'I.G. Metall, dirigée par son président, Eu-
gène Loderer. Ce déplacement de six jours, 
baptisé voyage d'études, fera de novembre 1973 
une date importante de l'histoire du syndica-
lisme allemand. Il représente pour le F.D.G.B. 
un notable succès et pourrait avoir des ré- 

percussions jusqu'au niveau de relations inter-
nationales entre les syndicalistes libres et la 
F.S.M., car il crée un précédent aux conséquen-
ces encore imprévisibles. 

En tout état de cause, Loderer a jugé utile 
de tirer les enseignements de son séjour chez 
ses homologues du F.D.G.B., au cours d'une 
conférence de presse tenue à Francfort le 
23 novembre 1973. En rappelant que l'I.G. 
Metall du D.G.B. avait répondu à une invita-
tion de l'I.G. Metall du F.D.G.B., il a qualifié 
le voyage de « extraordinairement instruc-
tif ». Les constatations du président Loderer 
ne paraîtront pas si « extraordinaires » aux 
lecteurs d'Est et Ouest. Elles valent cepen-
dant d'être énoncées, car, si peu que ce soit, 
elles ne manqueront pas de jouer un rôle dans 
les luttes d'influence qui se déroulent à l'I.G. 
Metall et dans tout le D.G.B. Il est possible 
qu'elles n'empêcheront pas les contacts F.D.G. 
B./D.G.B. de se poursuivre et de s'élargir. Mais, 
pour un temps difficile à estimer, elles freine-
ront et limiteront à un cadre restreint ces 
rapports. Voilà ce qui fait l'intérêt des propos 
du président Loderer qui a enfoncé un certain 
nombre de portes ouvertes, tâche qui lui a été 
sans doute assez difficile, pour diverses raisons. 

Loderer a tout d'abord rappelé sur quels 
principes reposaient les contacts entre les 
deux fédérations, en se référant au soutien 
actif de l'I.G. Metall au traité conclu par le 
gouvernement fédéral avec la R.D.A. et en 
soulignant qu'il se fondait sur le fait patent 
de l'existence de deux Etats allemands. Sa 
première constatation a été de relever que les 
données économiques et politiques en R.D.A. 
revêtent un caractère d' « intangibilité » au-
quel il attribue l'ascension de l'Allemagne de 
l'Est jusqu'au groupe des dix nations les plus 
industrialisées. 
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Puis, il a souligné deux différences es-
sentielles de conception entre les deux fédé-
rations syndicales. La première touche à l'in-
terprétation du terme de coexistence pacifi-
que. « Pour nous, la coexistence pacifique si-
gnifie le bon voisinage de deux systèmes so-
ciaux différents », a précisé Loderer. Par con-
tre, il lui est apparu que l'I.G. Metall commu-
niste défendait un point de vue selon lequel 
les tentatives de transplantation sur le terri-
toire de la République fédérale du système 
économique en vigueur en R.D.A. sont compa-
tibles avec le concept de coexistence pocifique. 

Loderer soulevait déjà ainsi un lièvre de 
taille. Sa seconde découverte n'était pas moins 
intéressante, cette fois vue sous un angle pure-
ment syndical. Il a qualifié la puissance disci-
plinaire exercée par les entreprises de 1' « Al-
lemagne socialiste » sur les salariés de « diff i-
cilement concevable » en Allemagne occidenta-
le ; rappelant que, dans une société socialiste, 
travailler est considéré comme une affaire 
d'honneur et un titre de gloire, il a alors 
évoqué les dispositions légales applicables par 
les directions d'établissements. Celles-ci peu-
vent sanctionner tout salarié ayant commis 
une faute (qu'elles sont seules juges d'appré-
cier) par un avertissement-sanction, un aver-
tissement-sanction grave, et le licenciement 
sans préavis. L'avertissement est porté au dos-
sier de l'intéressé, et ce document doit être 
transmis en cas de changement d'employeur. 
L'entreprise a le pouvoir de sanctionner mê-
me des fautes mineures. Loderer a jugé utile, 
en guise d'explication, de mentionner qu'une  

telle manière d'agir ne se conçoit que dans le 
cadre « socialiste », où la séparation des do-
maines sociaux, professionnels et privés est 
tenue pour « surmontée ». 

Une bonne dose de naïveté semble avoir été 
à la base du voyage d'études de l'I.G. Metall 
dans « l'autre Allemagne ». Ainsi, les syndica-
listes ouest-allemands envisageaient-ils sérieu-
sement d'établir le degré de participation syn-
dicale aux plans de production de la R.D.A. et 
de vérifier dans quelle mesure une véritable 
cogestion salariale s'exerce au pays d'Honec-
ker. Loderer a reconnu qu'il n'avait pas été 
possible d'éclaicir ces points. 

Tout ceci n'a pas empêché l'I.G. Metall 
d'inviter son homologue communiste en Ré-
publique fédérale ; la réponse, immédiate, a 
naturellement été favorable. La date de la 
rencontre n'a toutefois pas encore été fixée. 
Et Loderer, en marquant son sentiment per-
sonnel à propos d'un incident survenu au cours 
du séjour à l'Est des syndicalistes de R.F.A., 
a paru pour sa part déterminé à limiter le 
plus possible les « échanges » entre des orga-
nisations qui n'ont en réalité rien à se commu-
niquer. En effet, il a exprimé son malaise à 
la suite d'abord du refus de la fédération des 
métaux du F.D.G.B. de tenir une conférence 
de presse en commun avec l'I.G. Metall, puis 
de l'impossibilité où furent mis les syndicalis-
tes ouest-allemands de rencontrer leurs com-
patriotes journalistes accrédités à Berlin-Est. 
En vérité, le président Loderer a bien eu 
raison de qualifier son voyage d' « extraordi-
nairement instructif ». 

2 - Les syndicats, auxiliaires de la police 

Le 3 octobre 1973, la Cour suprême de la 
R.D.A. s'est réunie sous la présidence du Dr 
Toeplitz et a débattu des moyens judiciaires 
les mieux appropriés « à une protection effica-
ce de la propriété socialiste face aux agres-
sions criminelles » dirigées contre elle. Le 
rapporteur de la discussion, le Dr Joachim 
Schlegel, a souligné que les dommages causés 
à la propriété socialiste, « base politique et 
économique inviolable de la société socialis- 
te », devaient être empêchés avec détermina-
tion. Il a estimé, suivi en cela par les autres 
participants à la session, qu'un effort particu-
lier des directions d'entreprises s'avérait né-
cessaire, la « tolérance envers les violations de 
la loi à ce niveau » étant le point de départ 
d'actes délictueux. La réunion s'est achevée 
par la volonté affirmée d'une répression ac-
crue sur les lieux de travail. 

Il est intéressant de noter qu'ont pris 
part à cette délibération non seulement des 
juristes de l'administration centrale judiciaire 
de la R.D.A., mais également le Comité direc-
teur du F.D.G.B., le syndicat unique d'Alle-
magne de l'Est, et les dirigeants de l'Inspec-
tion ouvrière et paysanne, sorte de comités 
de vigilance dont les membres proviennent du 
S.E.D. (Parti communiste) et du F.D.G.B. 

Lorsque les communistes français récla-
ment une participation syndicale plus étendue 
dans le cadre des entreprises, ils se gardent 
bien de citer des exemples concrets tel celui 
évoqué à l'instant. La police syndicale sur le 
lieu du travail risquerait de faire paraître bien 
anodins, en regard, les contrôles exercés par 
les « polices privées », la C.G.T. dixit, de quel-
ques grands employeurs français. 

3 - La crise du logement en Allemagne communiste 

Au cours de sa 10e session, tenue en sep-
tembre 1973 à Berlin-Est, le Comité central du 
S.E.D. (Sozialistische Einheitspartei = Parti 
socialiste unifié), le P.C. de l'Allemagne de 
l'Est, a notamment entendu le rapport de 
Wolfgang Junker, le ministre du Logement, 
sur « le programme de construction de loge- 

ments de la République démocratique alle-
mande pour les années 1976 à 1990 ». Le texte 
de cette intervention, paru dans son intégralité 
le 4 octobre 1973 dans l'organe officiel du S. 
E.D., Neues Deutschland, en indiquant les ob-
jectifs envisagés par les autorités de la R.D.A. 
dans le domaine de la construction, précise 
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par la force des choses, bien que d'une manière 
très globale, les conditions d'habitat actuelles 
des habitants de l' « Allemagne socialiste ». 

Depuis 1949 officiellement — en fait, dès 
1946 — les communistes ont en main les des-
tinées de l'Allemagne de l'Est. Ils ont été in-
capables de loger décemment durant cette 
période les citoyens de la R.D.A., et ne pensent 
pas, de leur propre aveu, y parvenir avant 
1990. Le ministre l'a déclaré en préambule : 

« Comme le camarade Erich Honecker l'a 
mentionné dans son rapport du Bureau po-
litique lors de la 9e session du Comité central, 
le but déclaré de notre parti est d'apporter 
une solution d'ici l'année 1990 au problème 
du logement dans notre république ». 1949-
1990 : 41 ans pour créer des conditions d'habi-
tat correctes dans un pays dont la population 
(17 millions) n'a pas augmenté depuis la 
guerre. De plus, le point de comparaison au 
départ, c'est celui de l'Allemagne aux cités 
ravagées des premières années après le con-
flit mondial. Le bilan de Wolfgang Junker ap-
paraît en fonction de ce fait encore plus dé-
risoire : 

« Pour motiver nos objectifs en vue de 
résoudre le problème du logement en R.D.A., 
nous sommes partis de l'analyse des loge-
ments existants. Nous disposons d'environ 6,2 
millions de logements. Depuis la fondation de 
la RD.A. jusqu'à l'année 1970 (1), 1.240.000 
logements ont été construits et les conditions 
de logement d'environ 4 millions de citoyens 
ont été améliorées. Mais nous savons tous que, 
malgré ces efforts de notre Etat, les condi-
tions d'habitat ne rejoignent pas encore les 
exigences de notre développement social. Beau-
coup de logements anciens ne correspondent 
plus, eu égard à leur équipement et à leurs 
conditions d'hygiène, aux nécessités actuelles ». 

Sans soumettre à un examen plus détaillé 
les propos du ministre est-allemand — ainsi, 
le terme « logement » ne correspond-il pas, 
dans les pays communistes, aux mêmes nor-
mes qu'en Occident — et compte tenu du fait 
qu'une famille moyenne de R.D.A., pays à fai-
ble natalité, est composée de 3 à 4 personnes, 
on constate que, d'aveu officiel, plus de 50 % 
des Allemands de l'Est sont mal logés. 

Les autres aspects de ce problème social 
évoqués, si prudemment que ce fût, par Wolf-
gang Junker, révèlent une situation de faillite 
bien plus totale que ne le laisse supposer ce 
bilan global. Que penser, par exemple, de cette 
réflexion : 

« Mais il faut bien constater que le niveau 
des conditions d'habitat de la classe ouvrière 
par rapport aux autres couches de la popu-
lation est demeuré nettement en retrait ». 

Ou de cet aveu d'impuissance, au sujet 
du logement des jeunes ménages : 

« Suivant les analyses et les calculs ef-
fectués, il sera possible, grâce à ce programme 
de construction, de réduire le déficit en la 

(1) Soit vingt-et-un ans.  

gement progressivement d'ici 1980. D'ici 1980, 
les disponibilités en logement rejoindront le 
nombre des jeunes ménages existant et de 
ceux qui se seront créés d'ici là. Cependant, 
certaines disparités territoriales ne pourront 
être surmontées dans ce laps de temps ». 

Par « disparités territoriales », il faut 
comprendre le fait que si Berlin-Est est très 
nettement privilégiée, d'autres cités se trou-
vant par contre très négligées, sans parler des 
zones rurales. 

En fait, le rapport Junker démontre à 
l'évidence que les communistes n'ont pu ré-
soudre la crise du logement dans leur Alle-
magne pour la raison que c'est toute leur 
pratique économique qui les a frappés d'im-
puissance. Le ministre a très longuement in-
sisté sur la nécessité de livraisons dans les 
délais convenus et aux quantités requises de 
la part des industries de la construction pour 
finalement conclure : 

« Dans de nombreuses entreprises de l'in-
dustrie fournisseuse, les travailleurs font de 
grands efforts pour couvrir les besoins crois-
sant rapidement de la construction de loge-
ments. Cependant, le rythme de production 
actuel, comme nous le savons, ne suffit pas 
encore ». 

Non seulement les matériaux manquent 
— et il s'agit là, en premier lieu, d'une ques-
tion d'organisation du travail, car la R.D.A. 
dispose de larges réserves de chaux, d'argile, 
de plâtre, de gravier, etc... — mais encore les 
chantiers sont freinés par l'archaïsme des pro-
cédés mis en oeuvre. Là aussi, un constat de 
carence ressort des propos de Junker : « L'ur-
gence du problème est soulignée par le fait 
qu'actuellement, dans l'industrie de la cons-
truction, plus de 60 % des ouvriers exercent 
leur activité essentiellement manuellement ». 
Or, le ministre reconnaît que la R.D.A. ne peut 
résoudre ce problème si elle s'en tient à ses 
seules ressources : 

« Les coordinations réalisées à ce jour 
entre les organes compétents de la construc-
tion mécanique en R.D.A. montrent que notre 
construction mécanique n'est en mesure de 
couvrir ces besoins que pour une part limitée. 
Mais nous avons la perspective fondée que 
l'Union soviétique nous fournira d'importants 
équipements, en parliculier pour les usines de 
carrelage et les grues ». 

L'appel à l'U.R.S.S.... dernier recours dans 
tous les domaines pour un Etat cité couram-
ment en Occident comme le modèle de la 
réussite économique des nations « socialis-
tes » d'Europe. L'incapacité intrinsèque du 
système social de la R.D.A. ressort à tous les 
niveaux, entache tous les aspects de la vie 
locale. Ainsi, et il s'agit là bien plus que d'une 
anecdote, les autorités de Berlin-Est s'avèrent 
incapables depuis des mois de procurer une 
demeure décente à l'ambassadeur de France, 
ce qui a évidemment considérablement gêné 
la normalisation des relations entre les deux 
pays, entrée pourtant dans une phase ultime 
depuis la reconnaissance de la R.D.A. par Pa- 



16 -31 JANVIER 1974. — N° 523 10 - 34 

ris. En tout état de cause, de l'aveu même de 
son ministre de la Construction, l'Allemagne 
de l'Est, en ce domaine, n'a pas été capable, 
en un quart de siècle, de faire ses preuves : 

« Pour les trois plans quinquennaux à ve-
nir, il faudra édifier plus de logements nou- 

veaux et de nouvelles zones d'habitat et moder-
niser plus d'appartements existants que cela 
n'a été le cas depuis la fondation de notre 
république, soit en près de 25 années ». 

N. T. 

La défaite de l'extrême-gauche au Venezuela 
I ES élections présidentielles qui se sont dé- 
"" roulées au Venezuela le 9 décembre dernier 
sont intéressantes à plus d'un titre. 

Elles ont d'abord marqué le triomphe des 
partis principaux de gouvernement, à savoir 
l'Action démocratique (de tendance social-dé-
mocrate) et le Copei (de tendance démocrate-
chrétienne). Avec près de 90 % des suffrages, 
c'est un véritable raz-de-marée qui a submer-
gé le pays, et qui confirme de manière solen-
nelle que les institutions démocratiques véné-
zuéliennes ont l'accord profond du pays. 

Il n'en faut pas moins remarquer que c'est 
l'Action démocratique qui est la grande triom-
phatrice des élections. Non seulement elle a 
porté son candidat Carlos Andrès Pérez à la 
Présidence avec un pourcentage de voix qui 
frise la majorité absolue, mais encore en con-
quérant cette majorité absolue au Parlement. 
Il y a là une grande différence avec ce qui 
s'était passé en 1968 où le Président Caldera, 
leader du Copei, avait été élu avec un tiers en-
viron des suffrages, précédant de très peu son 
rival socialiste Gonzalo Barrio, cependant que 
le Copei ne parvenait pas à avoir la majorité 
dans les Assemblées législatives. En vérité, les 
élections de 1968, on s'en rend mieux compte 
aujourd'hui, avaient été un succès personnel 
de Rafael Caldera, dû à l'exceptionnelle enver-
gure intellectuelle du leader démocrate-chré-
tien, beaucoup plus qu'une victoire de son 
Parti. Au fond, la masse de l'électorat vénézué-
lien est plus proche de l'Action démocratique 
que du Copei, et à beaucoup d'égards le résul-
tat de 1973 correspond mieux à la réalité vé-
nézuélienne que celui de 1968. 

Ce résultat est dû aussi à la différence de 
personnalités des deux candidats principaux : 
Lorenzo Fernandez pour le Copei, et Carlos 
Andres Perez pour l'Action démocratique. 

Les deux présentaient cette caractéristi-
que commune d'être d'anciens ministres de 
l'Intérieur, le second du temps de Betancour 
(1958-1963), le premier durant la présidence 
de Caldera (1968-1973). Mais leur style était 
profondément différent. Carlos Andres Perez 
avait conduit avec une énergie, un courage et 
une autorité exceptionnels la lutte contre la 
guérilla révolutionnaire alimentée directe-
ment par Fidel Castro et commencée en 1962. 
Elle avait posé au pays des problèmes gra-
ves. Le Venezuela doit à Betancour et à Leo-
ni, et directement à Carlos Andres Perez, 
qu'ils aient été résolus. Il s'en est souvenu  

quand l'ancien ministre des jours difficiles 
s'est présenté à ses suffrages. Lorenzo Fernan-
dez s'était surtout illustré par la pratique de 
la politique dite de pacification, qui facilita la 
récupération de certains partisans de la lutte 
armée, et qui acheva l'oeuvre commencée. Mais 
nul ne peut douter que si l'on n'avait pas tenu 
ferme de 1959 à 1963, jamais cette politique 
n'aurait même pu être sentie (1). 

Aujourd'hui, le Venezuela, que beaucoup 
de problèmes préoccupent, à commencer par 
ceux de la jeunesse, de la sécurité dans les 
grandes villes, etc... a voulu une main très 
ferme pour le diriger. Lorenzo Fernandez, 
c'était « le Président ami ». Carlos Andres 
Perez, c'était l'avatar démocratique de ces 
caudillos des Andes qui ont su tenir en main 
pendant si longtemps, depuis l'Indépendance, 
un pays difficile à gouverner. Il est significa-
tif que le peuple se soit tourné vers lui massi-
vement, lui conférant une autorité et une li-
berté d'action dont aucun de ses prédéces-
seurs depuis Betancour, n'avait bénéficié (en-
core la liberté d'action de Betancour fut-elle 
limitée pendant trois ans par les guérillas et 
la guerre larvée que lui fit le dictateur cu-
bain). 

* * * 

Le second enseignement de ces élections, 
c'est l'effondrement de l'extrême-gauche. Paz 
Galaraga, dissident de l'Action démocratique 
soutenu par les communistes, obtient 5 % des 
voix. L'autre candidat de l'extrême-gauche, 
Jose Vicente Rangel, soutenu notamment par 
les dissidents communistes du M.A.S. (Pom-
peyo Marquez et Petkov) obtient un chiffre de 
voix sensiblement analogue. 

Ces chiffres sont significatifs. Si l'on y 
ajoute le faible nombre de suffrages recueillis 
par Jovito Villalba, on s'aperçoit que cette der-
nière a regroupé derrière elle tous ceux, ou 
presque, qui l'avaient quittée soit au temps de 
Betancour, soit durant la présidence de Le.o-
ni. C'est une preuve supplémentaire de son ac-
tuelle vitalité. Mais plus encore, ces chiffres 
montrent à quoi sont réduits les deux clans 
communistes. Le premier, celui des Machado, 
celui de Moscou, ne représente assurément 
pas plus de 2 % du corps électoral. Le second, 

(1) La volonté du Copei de négocier avec Cuba a 
sans doute contribué à sa défaite. 
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celui des dissidents, plus incliné vers le gau-
chisme, et beaucoup plus critique à l'égard de 
la politique soviétique, pèse à peu près le 
même poids. Communistes et gauchistes, c'est 
donc au grand maximum 5 % du corps élec-
toral vénézuélien. 

C'est un chiffre sur lequel peuvent médi-
ter tous ceux qui ont suivi la dure bataille de 
près de quinze années, au cours desquelles 
l'extrême-gauche a porté de si rudes coups au 
pays. Il démontre l'efficacité du combat mené 
contre la subversion. Il prouve aussi que lors-
que les révolutionnaires prétendaient parler 
au nom du peuple, ils ne parlaient qu'au nom 
d'eux-mêmes, et qu'ils n'étaient qu'un nombre 
très limité. Rien ne devrait mieux inciter les 
gouvernements au devoir de leur résister, et 
les convaincre qu'avec de la volonté, c'est pos-
sible. 

Il faut toutefois revenir sur un point indi-
qué ci-dessus. Le recul de l'extrême-gauche est 
une des caractéristiques de cette élection. Mais 
ce serait se tromper gravement que d'imagi-
ner qu'elle se découragera à la suite de cet 
échec. Elle va chercher à en analyser les cau-
ses, et avec l'inlassable patience qui caracté- 

rise les communistes, elle va essayer de sur-
monter les obstacles, inventer de nouvelles 
formes d'action, utiliser les inévitables diffi-
cultés auxquelles se heurtent tous les gouver-
nements, en un mot, elle ne renoncera pas à 
détruire la société libérale où nous vivons. 

** 
Il reste un dernier point à signaler dans 

cette brève analyse. C'est la défaite du mouve-
ment « perezjiméniste », plus importante 
qu'on aurait pu le prévoir, et qui s'est pro-
duite au milieu d'une grande confusion. Avec 
la disparition d'autre part de ce qu'on pour-
rait appeler la droite classique au Venezuela, 
c'est la preuve d'une réorientation complète 
du pays depuis plus d'une décennie. C'est un 
fait politique d'une extrême importance pour 
comprendre la politique vénézuélienne, et dont 
il faut tenir compte pour situer le Venezuela 
dans l'ensemble complexe que nous nommons 
trop simplement Amérique latine, et qui est 
bien autre chose. 

Georges ALBERTINI. 

Les aspects militaires de la subversion au Chili 
nUATRE mois après le renversement du ré-
,' gime de Salvador Allende par les militaires 
chiliens, l'opinion publique internationale ne 
comprend pas toujours très bien les raisons 
qui ont poussé l'armée à chasser le gouver-
nement dit d' « Unité Populaire » et à pren-
dre le pouvoir. C'est qu'en effet une campagne 
de propagande d'une rare intensité, menée par 
les milieux d'extrême gauche, a présenté les 
événements de septembre comme un coup 
d'Etat de caractère putschiste, conduit par 
une armée de « factieux » désireux d'évincer 
un régime « démocratique » et « populaire » 
pour instaurer sa dictature. 

Comme toutes les explications de propa-
gande, cette version des faits est aussi sim-
pliste que fausse. Si tel était le sens de l'ac-
tion des militaires on ne comprendrait pas 
pourquoi ils auraient attendu trois ans pour 
faire leur « coup ». On comprendrait encore 
moins pourquoi ces mêmes militaires, en ac-
ceptant d'entrer dans le gouvernement d'Allen-
de en octobre 1972, l'ont tiré d'une situation 
qui était pour lui sans issue. Et l'on ne com-
prendrait pas davantage pourquoi un mois 
avant le coup d'Etat ils acceptaient encore 
l'impossible : participer à nouveau au gouver-
nement, à la demande d'Allende, pour l'aider 
à sortir du chaos. 

S'ils se sont finalement décidés à agir 
pour évincer Allende, c'est donc bien pour 
des motifs très précis : parce qu'ils se sont 
convaincus que le régime d'Unité Populaire 
enfonçait le pays dans la ruine et l'illégalité 
et qu'une menace de coup de force révolution-
naire était imminente. 

Du désastre économique auquel a abouti 
la gestion de l'Unité Populaire, nous avons 
déjà abondamment parlé dans cette revue. 
L'ampleur de la disette, des déficits budgé-
taires et de la balance des paiements, de la 
chute de production agricole et industrielle, de 
l'inflation, de la dépréciation monétaire faisait 
du Chili un pays sans équivalent dans le 
monde. A ce degré de catastrophe, les plus 
chaleureux partisans de Salvador Allende n'ont 
pu cacher l'échec, même si pour des besoins 
de propagande, ils cherchaient à en rejeter 
sur d'autres la responsabilité. Ce délabrement 
économique, commencé dès 1971, qui s'est 
aggravé en 1972 et a pris des proportions dra-
matiques en 1973 est donc très antérieur au 
coup d'Etat militaire. Il n'en est pas la cause 
immédiate, mais, comme il constituait la toile 
de fond de toute la vie quotidienne des Chi-
liens, il a rendu plus aiguës les tensions poli-
tiques et exacerbé les passions . 

Plus que les échecs économiques du ré-
gime Allende, ce sont ses actions illégales qui 
ont dressé l'armée, traditionnelle garante de 
la légalité et de l'ordre 

La propagande d'extrême-gauche n'a ja-
mais manqué d'insister sur deux traits du 
gouvernement d'Allende : son caractère légal 
et populaire. Populaire ? Ce gouvernement ne 
l'était pas, assurément, et il ne l'a jamais été. 
Il est bien connu qu'aux élections présiden-
tielles de 1970 Allende n'avait obtenu que 
36 % des voix et aux dernières élections, les 
législatives de mars 1973, en dépit des fraudes 
qui ont été relevées ensuite et qui ont favo-
risé son score de 6 %, l'Unité Populaire n'a 
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recueilli que 43 % des voix. Malgré son nom 
trompeur d' « Unité Populaire », la coalition 
socialiste-communiste chilienne n'a donc ja-
mais était majoritaire, donc populaire 

Légal ? Personne n'a jamais nié que Salva-
dor Allende se fût installé au pouvoir d'une 
manière légale, puisque la Démocratie Chré-
tienne, en votant pour lui au Congrès, permit 
son élection comme président de la Républi-
que selon les règles constitutionnelles. Elle 
consentit à le soutenir, bien qu'il n'eût pas 
obtenu la majorité à l'élection populaire, 
moyennant l'acceptation par Allende de « ga-
ranties » pour les libertés. Mais légal en 1970 
le gouvernement Allende l'était-il encore en 
1973 ? Allende ne respecta pas ses promesses 
de garanties, dont il déclara plus tard à 
Régis Debray qu'elles avaient été « une néces-
sité tactique ». Pour violation répétée de la 
Constitution, plusieurs ministres ont dû être 
démis de leurs fonctions sur demande expres-
se du Parlement. Allende lui-même s'est en-
foncé dans les derniers mois dans l'illégalité 
caractérisée. La Cour Suprême a dénoncé, 
le 26 mai 1973, l'attitude anticonstitutionnelle 
du gouvernement. Le Contrôle Général de la 
République fit de même le 2 juillet. Enfin, la 
Chambre des Députés, le 22 août, prononça 
une condamnation solennelle d'illégalité con-
tre le régime Allende qui s'obstinait à respec-
ter les obligations de la loi constitutionnelle. 

— (Par ailleurs de nombreux organismes 
spécialisés en droit, comme le Collège des 
Avocats, entre autres, avaient déjà fait des 
condamnations similaires). — Ces dénoncia-
tions publiques et répétées d'organismes qua-
lifiés ont beaucoup contribué à ébranler l'ar-
mée. 

Mais par-dessus tout les militaires renon-
cèrent à soutenir le régime de l'Unité Popu-
laire et décidèrent de passer à l'action quand 
ils prirent conscience de la grave menace que 
représentait pour le pays la préparation, par 
des organismes paramilitaires de l'Unité Popu-
laire, d'une vaste offensive armée. Depuis bien 
longtemps déjà, l'opposition nationale et dé-
mocrate-chrétienne dénonçait les formations 
paramilitaires qui foisonnaient dans le pays, 
les trafics clandestins d'armes et munitions, 
l'organisation de camps d'entraînement à la 
guérilla, l'arrivée massive d'instructeurs étran-
gers, etc... Ces révolutionnaires les plus ultras 
ne faisaient d'ailleurs nul mystère de leur 
préparation à la lutte armée. Le MIR (Mou-
vement de la gauche révolutionnaire) d'obé-
dience castriste ne cachait pas son intention 
de radicaliser le processus révolutionnaire par 
la force. Son slogan : « La révolution est au 
bout du fusil » était assez clair à cet égard. 
Non moins clair était son principe d'organisa-
tion, appelé « politico-militaire ». Et son acti-
vité durant les années de régime d'Unité 
Populaire a suffisamment prouvé que, par les 
prises illégales de propriétés agricoles par la 
force, ou dans les « commandos comunales » 
et « cordones industriales » il donnait la prio-
rité à la violence armée. 

Assurément le MIR ne faisait pas partie 
de l'Unité Populaire, officiellement et l'on a 

pu arguer qu'il s'agissait d'ultras, qui cher-
chaient à déborder le gouvernement par la 
violence. Mais les liens du MIR avec le gou-
vernement étaient plus profonds qu'il ne le 
semblait par cette fiction que le MIR était 
en dehors de l'Unité Populaire. 

Tout d'abord, le Parti socialiste, qui a 
toujours eu de profondes affinités avec le 
MIR, au point que les relations entre le Parti 
communiste (très antimiriste) et le Parti so-
cialiste furent très tendues dans les années 
qui ont précédé la formation de l'Unité Po-
pulaire, les avait toujours conservées. Carlos 
Altamirano entretenait d'excellentes relations 
avec le MIR et déclarait, lui aussi, qu'il fallait 
se préparer à l'affrontement armé. Le MIR 
avait aussi des rapports suivis avec la fraction 
du MAPU, dirigée par l'ancien député Garre-
ton, et avec la gauche chrétienne, c'est-à-dire 
entre socialistes, mapuistes et chrétiens de 
gauche, avec une très large majorité de l'Unité 
Populaire. 

Salvador Allende lui-même, présenté com-
me un « modéré », avait plus que des faibles-
ses pour le MIR et les activistes. Même à une 
époque où l'on ignorait encore quel rôle im-
portant il joua dans la préparation du com-
bat révolutionnaire armé, on savait combien 
il protégeait les miristes. C'est lui, qui, en 
décembre 1970, fit sortir de prison les princi-
paux leaders du MIR (dont son neveu, Andres 
Pascal Allende), qui étaient poursuivis par le 
gouvernement antérieur d'Eduardo Frei pour 
des actions violentes relevant du droit com-
mun (notamment diverses attaques contre des 
banques). C'est encore parmi les plus durs du 
MIR qu'il choisit les éléments de sa garde 
prétorienne, le GAP (Groupement des Amis du 
Président) qui était dirigée par le ministre 
Joel Morambio et qui comprenait environ la 
moitié d"hommes du MIR à ses débuts. 

Tout cela était de notoriété publique au 
Chili et les militaires le savaient donc par-
faitement. Mais sans doute, comme tout le 
monde au Chili, ignoraient-ils l'ampleur extra-
ordinaire des préparatifs militaires et l'immen-
se péril. Deux faits allaient leur en faire pren-
dre conscience. 

Le premier est le pouvoir qui fut donné 
à l'Armée par le Parlement, au cours de l'été 
1973, d'être la seule à avoir le droit de con-
trôle des armes, ce qui lui permit de procé-
der à des perquisitions. Ils découvrirent alors 
divers stocks d'armes importants qui don-
naient la mesure de l'arsenal clandestin qui 
existait au Chili. Par ces découvertes bien 
concrètes, ils se rendirent compte de l'am-
pleur exceptionnelle de la préparation mili-
taire clandestine des révolutionnaires, tolérée 
au moins ou favorisée peut-être, cela ils ne 
le savaient pas encore très bien à l'époque, 
par Allende lui-même. 

Le second est la violente offensive ouver-
tement déclenchée par l'Unité Populaire con-
tre l'armée, à mesure même que celle-ci agis-
sait selon les pouvoirs nue lui donnait la loi 
de contrôle des armes. Par des discours, ma-
nifestations, commentaires de presse radio et 
télévision, les forces armées et les carabiniers 
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étaient pris pour cible avec une virulence 
croissante. Des appels étaient lancés aux sol-
dats pour qu'ils désobéissent à leurs supé-
rieurs. Sur les murs mêmes des casernes, des 
affiches prônant le refus d'obéissance, la 
mutinerie et la désertion étaient apposées. 

Pendant que se déroulait cette campagne 
qui menaçait les structures et les fondements 
de l'armée, trois des plus hauts dirigeants de 
l'Unité Populaire préparaient une mutinerie 
dans la marine. Miguel Enriquez, secrétaire 
général du MIR ; le sénateur Carlos Altamira-
no, secrétaire général du Parti socialiste, et 
le député Oscar Guillermo Garreton, secrétai-
re général du MAPU organisaient un complot 
de marins et de sous-officiers pour capturer 
deux bateaux de guerre à Valparaiso (le croi-
seur « Almirante Latorre » et le destroyer 
« Blanco Encalada »). Le complot avait d'au-
tres ramifications, à Talcahuamo notamment, 
où le nombre des participants s'élevait à cent. 
Découverte peu avant qu'elle n'éclate, la muti-
nerie fut écrasée et les coupables traduits 
devant un Tribunal militaire. Enriquez, Alta-
mirano et Garreton furent poursuivis. Une 
demande de levée d'immunité fut faite pour 
les deux derniers, parlementaires. 

C'est dans ce climat et pour ces motifs que 
les militaires se décidèrent à agir Ce qu'ils 
ont découvert à partir du 11 septembre mon-
tre que les craintes n'étaient pas vaines. Les 
activistes révolutionnaires, dotés d'un matériel 
exceptionnellement abondant et puissant 
étaient prêts à passer à l'action. L'armement 
découvert depuis quatre mois (et les mili-
taires assurent qu'ils n'en ont peut-être pas sai-
si encore plus de la moitié) permettrait, selon 
les estimations, et selon l'équipement indivi-
duel dont chaque activiste avait été doté, d'ar-
mer de 10 à 15.000 hommes. A titre de compa-
raison, rappelons que l'armée de terre chi-
lienne dispose de moins de 30.000 hommes. 

Devant l'importance de cette préparation 
militaire révolutionnaire clandestine et illé-
gale, fait décisif qui entraîna la chute d'Allen-
de mais sur lequel ses partisans oublient 
généralement de mettre l'accent, il paraît uti-
le d'en rappeler les aspects les plus caracté-
ristiques, ceux qui étaient connus déjà avant 
le 11 septembre et ceux que le coup d'Etat 
militaire a permis de connaître ensuite. 

Dès l'arrivée au pouvoir de l'Unité Popu-
laire les partis révolutionnaires mirent sur 
pied chacun leurs propres groupes paramili-
taires. Remis en selle par la libération de ses 
principaux leaders, le MIR développa en toute 
liberté son activité fondée, comme on sait, sur 
la lutte armée. Il en fut de même de la VOP 
(Avant-garde Organisée du Peuple) qui reprit 
d'emblée la lutte par une série de six assas-
sinats, dont celui de l'ancien ministre de 
l'Intérieur et vice-président de la République, 
Edmundo Perez Zujovic (juin 1971), et du 
Mouvement Révolutionnaire' , Manuel Rodri-
guez (MR2). Mais en dehors même de ces 
partis extrémistes dont la violence est le pre-
mier article du credo politique, les partis 
gouvernementaux avaient aussi leurs milices. 
Ainsi naquirent les « Brigades Ramona Par- 

ra » (communistes), du nom d'une militante 
morte dans un affrontement avec la police en 
1946, les « Brigades Elmo Catalan » (socialis-
tes), du nom d'un journaliste mort dans une 
guerrilla en Bolivie. Le Parti socialiste avait 
aussi d'autres formations paramilitaires, com-
me les « Elenos » (de ELN, Armée de Libéra-
tion Nationale), dont le noyau de base était 
constitué par d'anciens militants ayant com-
battu dans les guérillas boliviennes avec Che 
Guevara ou ses disciples, les frères Peredo. 
Telle était la passion des armes dans le Chili 
d'Allende (comme à Cuba castriste) que même 
les groupes mineurs de l'Unité Populaire 
avaient leurs propres équipes, dites de « sécu-
rité ». 

Salvador Allende lui-même donnait l'exem-
ple, en organisant — —ce qui ne s'était jamais 
vu pour un président de la République — sa 
propre milice : le GAP, ou « Groupe des Amis 
du Président », qui comptait deux cents jeunes 
miristes ou socialistes, qui devaient dissimu-
ler leur véritable identité et n'utiliser que des 
pseudonymes. 

C'est ainsi que dès l'année 1971, il exis-
tait au Chili une douzaine de formations 
paramilitaires d'inégale importance. Pendant 
ce même temps s'organisaient en des lieux 
isolés de la campagne des camps d'entraîne-
ment au combat. Et ce n'est que plus tard, 
en 1972, avec une croissance rapide en 1973 
que s'organisèrent des groupes de combats 
dans les quartiers (commandos de poblacio-
nes) et sur les lieux de travail (cordones in-
dustriales). 

Pour toutes ces formations paramilitaires, 
il fallait des armes, obtenues généralement par 
l'aide de l'étranger, surtout Cuba, par la con-
trebande ou par des vols. L'affaire la plus 
connue est celle des 13 colis cubains transpor-
tés par voie aérienne, soustraits au contrôle 
des douanes par les autorités et livrés person-
nellement à Allende. Le subterfuge ayant été 
découvert, l'Unité Populaire assure qu'il s'agis-
sait de cadeaux personnels de Castro à Allen-
de : liqueurs, comestibles, cigares, livres, ob-
jets d'art, etc... Il s'agissait en réalité d'armes 
pour l'arsenal constitué dans les résidences 
de Salvador Allende. Par mille et un moyens, 
découverts ou non, les armes affluaient au 
Chili. D'autres engins étaient fabriqués dans 
le pays même. Ainsi, à titre d'exemple, on fa-
briquait des bombes destinées à l'arsenal clan-
destin aux usines Fensa. Aux usines de Ma-
demsa, on transformait des grues mobiles en 
tanks blindés avec canons projetant des acides 
corrosifs, etc... 

Toutes ces armes devaient être dissimu-
lées. Quel lieu plus sûr que les résidences du 
président : le palais de la Moneda, siège de 
la Présidence de la République ou sa propriété 
de Tomas Moro ? Seulement dans ces deux 
endroits furent trouvées les armes suivantes : 
147 fusils automatiques, 10 carabines semi-
automatiques, 10 carabines Mauser, 1 Win-
chester, 54 mitraillettes, 13 rifles, 28 pistolets 
semi-automatiques, 11 revolvers, 2 lance-bom-
bes lacrymogènes, 1 fusil de chasse, 3 mitrail-
leuses, 10 mortiers deux canons sans recul, 
58 yatagans pour fusils, 1.600 grenades et 432 



16-31 JANVIER. 1974. — No 523 14 - 38 

grenades lacrymogènes, 236 mines, 12 émet-
teurs de gaz paralysants, 25.000 détonateurs 
électriques, 1.500 à mèche, 22.000 mètres de 
mèche lente, 3.600 mètres de cordons déto-
nant, 625 kg. de chlorate de potasse, 50 cais-
ses de dynamite, 250 kg. de TNT, 750 « bom-
bes Molotov », 230 litres d'éther sulfurique, 
plus de 80.000 cartouches de tous types, 5.000 
chargeurs, bandes de cartouches pour mitrail-
leuses, casques, masques anti-gaz, gilets anti-
balles, etc... Un autre arsenal existait aussi à 
El Canaveral, autre résidence de Salvador 
Allende... 

Nous n'avons donné ici le détail de l'ar-
mement de La Modena et de Tomas Moro que 
pour souligner à quel point le propre prési-
dent de la République participait personnelle-
ment à l'armement révolutionnaire. Mais des 
quantités d'armes et de munitions de tous 
types existaient aussi en maints repaires, 
dans des fermes de la Corporation de la Ré-
forme Agraire, dans des usines et entrepôts 
nationalisés, etc... Tous ne sont pas encore 
découverts. 

Pour apprendre le fonctionnement des ar-
mes, la tactique de la lutte insurrectionnelle, 
le sabotage, le combat de rues, etc... il exis-
tait, généralement dans des fermes de la CORA 
(Corporation de la Réforme Agraire) des éco-
les de guérilla et d'entraînement. L'une des 
plus importantes était à Nehuenté, dans la 
province de Cautin. Il en existait aussi dans 
les résidences de Salvador Allende à Tomas 
Moro et El Canaveral. 

Les instructeurs étaient pour la plupart 
des extrémistes étrangers, mais nombreux 
aussi, parmi les étrangers ceux qui suivaient 
les cours et se préparaient à l'offensive armée 
révolutionnaire. Plus de dix mille de ces étran-
gers, révolutionnaires venus d'autres pays 
communistes, notamment de Cuba ou exilés 
de leurs propres pays d'Amérique latine 
étaient en effet accueillis à bras ouverts par 
le régime d'Unité Populaire pour renforcer le 
potentiel révolutionnaire. 

Dans l'état de tension politique où se trou-
vait le Chili dans les semaines qui ont précédé 
l'éviction d'Allende, incapable d'entamer par 
voie légale un processus révolutionnaire en 
raison de l'opposition de la majorité du pays, 
mais n'acceptant pas toutefois de se plier 
à la volonté populaire, le régime Allende pré-
parait le coup de force qui eût installé sa dic-
tature en éliminant les têtes de l'opposition 
et de l'armée. Le plan, connu sous le nom de 
« Plan Z », dont le détail a été trouvé dans 
les papiers d'Allende, et reproduit dans le 
Livre Blanc publié par les militaires, devait 
être exécuté durant les festivités consacrées à 
la commémoration de l'Indépendance, les 18 et 
19 septembre. Par une lettre de Fidel Castro 
à Salvador Allende, retrouvée à La Moneda, 
on a désormais la certitude que Cuba partici-
pait à la mise au point de ce plan. C'est à cet 
effet que le vice-premier ministre cubain, Car-
los Rafael Rodriguez, et le chef de la police 
secrète cubaine, Manuel Pineiro, dit « Barba-
roja » (Barberousse) sont allés en août ren-
dre visite à Allende 

La lettre de Fidel Castro dit en effet : 
« Cher Salvador, Sous le prétexte de dis-

cuter avec toi de questions relatives à la réu-
nion des pays non alignés, Carlos et Pineiro 
vont au Chili. Le but réel est de s'informer 
auprès de toi de la situation et t'offrir com-
me toujours notre coopération face aux diffi-
cultés et aux périls qui font obstacle et cons-
tituent une menace au processus » (révolu-
tionnaire). 

Cette brève analyse de la situation chi-
lienne éclaire les motivations d'une armée qui, 
fidèle jusqu'aux limites de l'impossible au gou-
vernement, s'est vue dans la nécessité de le 
chasser pour éviter au Chili la tragique épreu-
ve de force d'un nouveau coup de Prague qui 
eût imposé, sans espoir de retour, l'implaca-
ble dictature d'un régime rejeté par l'immense 
majorité des Chiliens. 

Manuel CASTILLO. 

Un autre instrument de Moscou 

La conférence chrétienne pour la paix 
IL y a quelques mois à peine, j'avais l'ocra- 
• sion d'attirer ici l'attention sur les acti-
vités d'un des instruments les plus subtils 
de la pénétration communiste dans l'Eglise 
catholique, l'I.D.O.C. (1). Entre temps, se 
sont tenues à Prague (du 22 au 26 octobre) 
les assises d'un organe agissant cette fois 
sur l'ensemble de l'opinion chrétienne, la 

(1) Hervé Leclerc. « Un aspect subtil de l'action 
communiste ». (Est-et-Ouest, 16.7-73, no 514). 

Conférence chrétienne pour la paix (initiales 
anglaises : C.P.C.). 

La première mention de cette C.F.C. re-
monte à 1958, pour répondre à l'invitation du 
Conseil oecuménique de Tchécoslovaquie, qui 
voulait mettre sur pied une Assemblée pan-
chrétienne pour la paix. Mais ce n'est qu'en 
1961 que la C.P.C. fut officiellement constituée, 
avec le Tchèque Hromadka à sa présidence 
(un Prix Lénine pour la paix...), et un autre 
Tchèque, Ondra, comme secrétaire général. 
Parmi les vice-présidents figurait le célèbre mé- 



16-31 JANVIER 1974. — N° 523 15 - 39 

tropolite Nikodim, que nos lecteurs connais-
sent bien comme agent religieux du K.G.B. 
Dès sa naissance, par conséquent, la C.P.C. de 
Prague était déjà baptisée... 

L'autorité suprême de la C.P.C. est son 
Assemblée (réunie à Prague en juin 1961, juil-
let 1964, avril 1968, septembre 1971). Cette 
Assemblée fixe la politique du groupe et élit 
ses chefs. C'est ainsi que le président actuel 
de la C.P.C. n'est autre que Nikodim lui-même, 
flanqué d'un état-major qui se recrute surtout 
dans les pays satellites ou assimilés (2). Ses 
membres sont les Eglises et des associations 
chrétiennes, des groupes spontanés, voire de 
simples individus. Ses finances sont alimentées 
par des contributions « volontaires ». Celles-ci 
doivent être aussi généreuses qu'elles sont ano-
nymes, car la C.P.C. peut se permettre la pu-
blication d'un organe trimestriel : Christian 
Peace Conference, et d'un bi-mensuel : Infor-
mation Bulletin, tirant à des milliers d'exem-
plaires. 

La plate-forme officielle de la C.P.C. pro-
clame qu'elle veut être « un forum » où les 
chrétiens viendront rechercher ensemble et en 
toute bonne foi (sic) la réponse aux problèmes 
politiques, sociaux et économiques que pose 
l'histoire au monde croyant : préservation de 
la paix et de la détente, construction de systè-
mes sociaux et économiques qui rendent dé-
sormais impossibles l'oppression et l'exploita-
tion (de l'homme par l'homme), solidarité 
avec les mouvements populaires de libération, 
combat contre l'oppression, la faim, la discri-
mination idéologique et raciale ». 

Au choix unilatéral de ces thèmes et à 
leur vocabulaire typique, on aurait déjà re-
connu le caractère léniniste de la C.P.C., même 
si Mgr Nikodim ne lui avait pas donné son in-
vesti ture. Dès son origine, d'ailleurs, elle était 
dans la dépendance du Conseil mondial pour la 
paix (W.P.C.), qui est, avec la F.S.M., le prin-
cipal organisme international soviétique. Au 
Comité directeur du W.P.C. on trouve deux 
de ses représentants (Hromadka et Nikodim). 
Aussi, la C.P.C. figura-t-elle d'emblée dans le 
Comité exécutif de la Conférence de Stoc-
kholm sur le Vietnam. Elle est en coopéra-
tion étroite avec le Conseil mondial des Egli-
ses (dit aussi Conseil oecuménique des Egli-
ses) et avec la Conférence pan-africaine des 
Eglises (qui soutiennent à fond les mouve-
ments terroristes de l'Angola et du Mozambi-
que). Elle a réussi également à s'infiltrer dans 
les agences spécialisées de l'O.N.U. : UNESCO 
et ECOSOC. En avril 1973, la C.P.C. discutait 
avec le secrétaire général Waldheim le problè-
me de sa reconnaissance officielle par l'O.N.U... 

On ne s'étonnera pas davantage que l'ac-
tivité politique de la C.P.C. ait toujours été 
dirigée dans le sens des intérêts diplomatiques 
de l'U.R.S.S. Comme l'admet un de ses an-
ciens vice-présidents, Richard K. Ullman : 
« Nous avons déjà reconnu sans équivoque 

(2) L'éyèque Tibor Bartha (Hongrie), Kardy Toth 
(Hongrie), Sergio Arce-Martinez (Cuba), A.K. Thampy 
(Inde), Herbert Mochalski (R.F.A.), H. Hellstern 
(Suisse).  

que nos confrères étrangers ont été exploités 
par la politique communiste et que, à travers 
eux, nous avons été employés dans le même 
sens... » (3). 

A la suite d'un congrès de la C.P.C., tenu 
en octobre 1965, le journal suisse Neue Zür-
cher Zeitung notait que « la résolution finale 
(du congrès) était, à tous égards, en accord 
avec les directives émises par le Conseil mon-
dial de la paix (W.P.C.) et avec la propagande 
de Moscou » (4). 

Dans un article relatif à la troisième As-
semblée de la C.P.C., un autre journal suisse, 
Basler Nachrichten, disait que la C.P.C. « ... est, 
sans aucun doute, un instrument de la politi-
que étrangère soviétique. Elle doit être consi-
dérée comme un organisme agissant dans l'es-
prit du communisme mondial et essayant de 
s'infiltrer parmi les Eglises chrétiennes ou de 
les neutra'iser à l'égard du communisme » 
(5). 

La vérité oblige à dire que l'invasion de 
la Tchécoslovaquie, en 1968, provoqua, dans la 
C.P.C. comme ailleurs, une crise aiguë qui 
faillit aboutir à sa dissolution. A la suite d'une 
lettre de Hromadka, adversaire de cette inva-
sion, le nécessaire fut fait pour son éviction 
(1960), ainsi que pour celle d'Ondra (qui allait 
mourir en décembre de la même année). Un 
meeting de la C.P.C., tenu à Paris en octobre 
1960, condamnait encore publiquement l'arri-
vée des chars à Prague. Mais, dès le mois de 
février 1970, le contrôle de Moscou sur la 
C.P.C. se trouvait rétabli. La réunion allait 
aboutir à l'établissement d'une direction col-
lective de sept vice-présidents (6) sous l'auto-
rité du métropolite Nikodim, avec le Polonais 
Makowski comme secrétaire général. 

Depuis lors, les Soviétiques ont accompli 
un effort considérable, non seulement pour 
renforcer encore leur position au sein de la 
C.P.C., mais aussi pour étendre son influence 
dans les pays en voie de développement. On 
pouvait lire dans un rapport du secrétaire 
général (7) : « Les représentants du tiers-
monde n'ont jamais été aussi nombreux chez 
nous qu'aujourd'hui, où ils constituent désor-
mais près de 40 % de notre assemblée ». 
Cet intérêt se reflète d'ailleurs dans les « élec-
tions » où le tiers-monde aligne trois vice-
présidents (8) et quatre membres du Comité 
exécutif (9). La C.P.C. se flatte, en outre, 
d'avoir des organismes régionaux dans onze 
Etats africains, sept en Asie et dans les pays 
arabes, et sept en Amérique latine. 

(3) Richard K. Ullmann. The Dilemmas of a re-
conciler. (1963). 

(4) N.Z.Z., 26-10-1965. 
(5) B.N., 3-4-1968. 
(6) Deux de ceux-ci, le Français Casalis et l'Alle-

mand Kloppenburg devaient démissionner par la suite 
(Church Times du 21-10.1970). 

(7)Septembre 1971. 
(8) Arce-Martinez (Cuba), Thampy (Inde), An-

driamanjato (République Malgache). 
(9) Mme F. Collier (Sierra Leone), Joel Gajardo 

(Chili), Rév. Selassie (Ethiopie), P. Verghese (Inde), 
C.H. Haruna (Nigéria). 
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Un nombre croissant de réunions publi-
ques ont été tenues par la C.P.C. depuis 1971, 
notamment sous forme de « séminaires » en 
faveur de la paix et du désarmement. Dans 
ceux-ci, comme dans toutes les autres ren-
contres internationales de la C.P.C. (sur le 
Moyen-Orient, l'Indochine, la sécurité euro-  

péenne), la ligne développée était toujours cel-
le de Moscou. La C.P.C. fait également campa-
gne en faveur d'autres organismes communis-
tes tels que le W.P.C. (Congrès mondial de la 
paix). 

Hervé LECLERC. 

L'accord de Paris sur le Vietnam : 

un chiffon de papier pour les communistes 
ii L 'ACCORD sur la cessation de la guerre 

'-' et le rétablissement de la paix au Viet-
nam » signé à Paris, le 27 janvier 1973, est 
resté lettre morte (1). En dépit de leurs dé-
clarations s'engageant « solennellement à exé-
cuter sérieusement et strictement toutes les 
stipulations de l'Accord de Paris », les com-
munistes vietnamiens ont traité les docu-
ments qu'ils avaient signés en grande pompe 
comme autant de chiffons de papier. 

Dès le lendemain de la signature, le Co-
mité central du « Parti des Travailleurs du 
Vietnam » (P.C. vietnamien) et le gouverne-
ment de la République démocratique du Viet-
nam (R.D.V.) lançaient un appel à la popula-
tion nord-vietnamienne : « Aujourd'hui, 28 jan-
vier, la guerre cesse totalement dans les deux 
zones de notre pays ». L'Accord de Paris était 
non seulement « une victoire très glorieuse », 
mais aussi « une victoire des peuples indochi-
nois unis dans le combat contre l'ennemi com-
mun », « une victoire du marxisme-léninisme 
invincible », « une victoire du régime socialis-
te plein de vitalité qui a transformé le Nord-
Vietnam en une solide base révolutionnaire de 
tout le pays ». Elle « marque un nouveau tour-
nant de la révolution vietnamienne ». 

L'appel du 28 janvier ne cachait pas que 
« la lutte de notre peuple devait encore se 
poursuivre pour consolider les victoires acqui-
ses et en remporter de nouvelles », car la 
R.D.V. entend jouer chaque jour davantage son 
rôle international en tant qu' « avant-poste 
inexpugnable du camp socialiste dans le Sud-
Est asiatique ». 

Cet appel, largement diffusé, ne laissait 
aucun doute sur les intentions des communis-
tes vietnamiens. L'Accord de Paris, pour eux, 
ne fut « qu'une étape, certes importante, mais 
uniquement une étape », comme le déclara en 
aparté Mai Van Bo, ancien délégué-général de 
la R.D.V. à Paris, venu de Hanoi avec son mi-
nistre des Affaires étrangères pour la signa-
ture. 

(1) Les signataires furent le secrétaire d'Etat des 
Etats-Unis William P. Rogers, les ministres des Af-
faires Etrangères de la République du Vietnam Tran 
Van Lam, de la R.D.V. Nguyen Duy Trinh et, au 
nom du « gouvernement révolutionnaire provisoire 
de la République du Sud-Vietnam • (G.R.P.) Mme 
Nguyen Thi Binh. 

UN VÉRITABLE MARATHON DIPLOMATIQUE 

Pour parvenir à la signature, il avait fallu 
plus de quatre années d'efforts aux négocia-
teurs. Entre le 13 mai 1968 et le 27 janvier 1973, 
un véritable marathon diplomatique se dérou-
la à Paris avec 202 séances hebdomadaires 
semi-publiques tenues avenue Kléber, au Cen-
tre des Conférences Internationales et 24 ses-
sions de « réunions privées » entre le Dr Hen-
ry Kissinger, conseiller spécial du président 
Nixon et Lé Duc Tho, conseiller spécial du 
chef de la délégation nord-vietnamienne, mem-
bre du Bureau politique et secrétaire du Co-
mité central du P.C. vietnamien. Ces réunions 
privées se déroulèrent conjointement avec 
les séances hebdomadaires du 26 août 1969 
au 12 janvier 1973, dans les environs de la 
capitale française. 

Des les débuts des négociations, les com-
munistes ne cachaient pas leur jeu. Tout en 
ne cessant pas de prétendre à un « sérieux » 
et à une « bonne volonté » de leur part dans 
les discussions, ils posaient des préalables 
inacceptables. Tous leurs « plans de paix » 
en dix, en huit et en sept points devaient être 
acceptés en bloc avant qu'on en discute les 
détails et qu'on arrive finalement à la signa-
ture. A travers ces « plans de paix » les com-
munistes cherchaient à obtenir à la table de 
la conférence ce qu'ils n'ont jamais pu con-
quérir sur le terrain : le retrait incondition-
nel des forces armées des pays alliés à la 
République du Vietnam et le renversement 
du régime politique constitutionnellement éta-
bli à Saigon. 

Chaque proposition alliée visant au réta-
blissement de la paix était rejetée systémati-
quement par les communistes qui les quali-
fiaient de « manoeuvre ». Ils refusèrent tout 
retrait équilibré de troupes non-sud-vietna-
miennes hors du Sud-Vietnam, ce qui visait 
les troupes nord-vietnamiennes d'invasion ins-
tallées au Sud. Ils prétendirent tout au long 
des négociations qu'il n'y avait pas de troupes 
régulières de l'armée populaire du Vietnam 
(A.P.V.N.) au Sud, en dépit des preuves irré-
futables apportées maintes fois à la table de 
conférence. Toute initiative humanitaire com-
me la libération inconditionnelle des prison-
niers de guerre nord-vietnamiens, invalides 
ou malades, détenus au Sud-Vietnam, eut le 
même sort que les autres propositions alliées. 
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Cette obstination des communistes ne 
put cependant s'éterniser en raison de deux 
facteurs : l'échec militaire des communistes, 
l'évolution diplomatique internationale vers 
la détente. 

Sur le terrain, les communistes cherchè-
rent à deux reprises à se placer en position 
de force, une première fois avec l'offensive 
du Têt en 1968, à quelques mois de l'ouver-
ture des négociations de Paris (et ce fut un 
échec pour Hanoi.), une seconde fois avec l'of-
fensive générale de Pâques 1972 où les divi-
sions blindées nord-vietnamiennes, dotées de 
chars T-54, de fabrication soviétique, violant 
ouvertement les Accords de Genève de 1954, 
foncèrent à travers la zone démilitarisée et 
envahirent la République du Vietnam. 

Cette offensive avait un triple objectif 
aux yeux des dirigeants de Hanoï : militaire, 
politique et diplomatique. 

Pour les stratèges nord-vietnamiens, le 
moment était propice, car les retraits du Sud-
Vietnam des unités combattantes américaines 
au sol s'accéléraient. De 549.000 hommes en 
janvier 1969, les effectifs des GIs étaient des-
cendus en 39 mois à 69.000 hommes et aucu-
ne unité d'infanterie ne participait plus aux 
combats. Malgré l'appui aérien américain, les 
« Forces armées de la République du Viet-
nam » (F.A.R.V.N.) seraient, pensait-on, inca-
pables de résister seules à celles de l'A.P.V.N. 
disposant d'un matériel soviétique moderne. 
Sur le plan politique, selon les renseigne-
ments rassemblés à Hanoi, la population sud-
vietnamienne était prête à se ranger du côté 
des « libérateurs ». Enfin, sur le plan inter-
national, les communistes estimaient que des 
représailles aériennes de la part des Etats-
Unis soulèveraient un mouvement d'opinion 
et empêcheraient le voyage officiel projeté du 
président Nixon à Moscou. 

Ce calcul se révéla faux sur toute la li-
gne. Non seulement les F.A.V.R.N. résistèrent 
vaillamment aux envahisseurs et leur infligè-
rent de très lourdes pertes, mais la popula-
tion sud-vietnamienne s'enfuit à l'approche 
des envahisseurs nord-vietnamiens, Enfin, le 
voyage du président Nixon en U.R.S.S. se fit 
en dépit de l'appui de la U.S.A.A.F. aux F.A. 
R.V.N., des bombardements dévastateurs de 
la R.D.V. et du minage des ports nord-viet-
namiens. 

Les négociations secrètes entre Kissinger 
et Lé Duc Tho se poursuivirent et quelques 
mois plus tard un projet de texte d'accord fut 
élaboré, le 8 octobre 1972. A la même époque, 
selon des documents communistes saisis, il 
fut prouvé que le Vietcong avait un plan dé-
taillé pour étendre ses zones de contrôle en 
profitant de la confusion qui s'installerait im-
médiatement après le cessez-le-feu. Etant don-
né que ce plan était connu des services de 
renseignements alliés et que beaucoup de ca-
dres communistes furent capturés au mo-
ment où ils se préparaient à appliquer ces 
directives, Hanoi décida de provoquer un ef-
fet de surprise à une quinzaine de jours des 
élections présidentielles américaines. 

Avant d'entrer au Centre des Conférences 
Internationales pour la 164e séance plénière, 
le jeudi 26 octobre 1972, Xuan Thuy, chef de 
la délégation nord-vietnamienne, révéla à la 
presse l'existence de ce texte d'accord qui, 
selon lui, devait être signé le 31 octobre. Ce-
pendant, en lisant le texte présenté par Xuan 
Thuy, on se rendit compte que tout n'était 
pas réglé. Lé Duc Tho, à la séance secrète 
du 8 octobre, avait proposé simplement « de 
présenter le projet de l'accord » et que les 
quatre parties (Etats-Unis, République du 
Vietnam, R.D.V. et G.R.P.) « s'entendent pour 
signer cet accord vers le milieu du mois d'oc-
tobre en vue de rétablir rapidement la paix 
au Vietnam ». 

Certes, le texte de ce projet était dans 
ses grandes lignes conforme à celui qui fut 
signé le 27 janvier 1973, mais de nombreux 
points restaient à éclaircir. On s'aperçut, en 
comparant les textes en vietnamien et en an-
glais que les Nord-Vietnamiens n'hésitaient 
pas à modifier certains mots selon la version 
présentée. Par exemple, le « Conseil national 
de réconciliation et de concorde nationales 
à trois composantes », est qualifié de « struc-
ture administrative » dans la version anglaise 
présentée par Lé Duc Tho alors qu'en vietna-
mien ce conseil est « co-coa chanh-quyen », 
c'est-à-dire une « structure de pouvoir politi-
que ». Par ce biais, on revenait au « gouverne-
ment provisoire à trois composantes » exigé 
par les communistes pendant des mois. Il fal-
lut quatre nouvelles sessions de « rencontres 
privées » entre le Dr Kissinger et Lé Duc Tho 
— la 21' dura une semaine — pour parvenir 
à s'entendre sur le texte définitif. Des conces-
sions furent consenties de part et d'autre, 
mais les deux exigences fondamentales des 
communistes ne furent pas satisfaites : la ca-
pitulation alliée et le renversement de la Ré-
publique du Vietnam. 

L'accord fut paraphé, le 23 janvier 1973, 
à Paris et non pas à Hanoï, comme l'avaient 
réclamé les communistes, par le Dr Kissin-
ger et par Lé Duc Tho. Celui-ci, au cours 
d'une conférence tenue le lendemain, tout en 
célébrant cette « très grande victoire de la 
solidarité de combat des peuples des trois 
pays d'Indochine », déclara en guise d'aver-
tissement : « La signature de l'Accord sur la 
cessation de la guerre et le rétablissement de 
la paix au Vietnam n'est qu'une première vic-
toire ». 

Quelques heures plus tard, M. Tran Van 
Lam, ministre des Affaires étrangères de la 
République du Vietnam, ne cachait pas que 
son gouvernement avait « l'expérience de l'ap-
plication des Accords de Genève de 1954 » (2). 
« 11 est essentiel, ajoutait-il, que la Commis-
sion militaire mixte quadripartite (3) et la 
Commission Internationale de Contrôle et de 
Surveillance soient efficaces pour limiter les 
incidents possibles après le cessez-le-feu. Nous 
avons aussi l'expérience de la trêve pour le 

( Est-et-Ouest, no 346. 
(3 Est-et-Ouest, ne 507. 
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Têt 1968 et vous savez comment les commu-
nistes l'ont respectée ». 

La cérémonie de la signature de l'Accord 
de Paris se déroula au Centre des Conféren-
ces internationales dans une atmosphère gla-
ciale, malgré le faste protocolaire. 

L'ACCORD DE PARIS 

L'Accord de Paris et ses protocoles, con-
trairement aux exigences communistes, concer-
naient à la fois le règlement des problèmes mi-
litaires et celui des questions politiques. 

Sur le plan militaire, l'accord stipulait 
que le cessez-le-feu serait « réalisé sur toute 
l'étendue du Sud-Vietnam à compter de 24.00 
heures (GMT ) » soit à 9 h., heure de Saïgon) 
et que la cessation des hostilités serait « de 
caractère durable et sans limite de temps ». 
(Art. 2). 

Nulle part ne fut mentionné le regrou-
pement des forces présentes comme cela 
avait été le cas dans les Accords de Genève 
de 1954. L'article 3-a précisait que les forces 
américaines et des autres pays alliés à la Ré-
publique du Vietnam restaient « sur leurs po-
sitions respectives en attendant la mise à exé-
cution du plan de retrait ». Cet article fut 
scrupuleusement observé par les six pays 
alliés. Deux d'entre eux, la Nouvelle Zélande 
et l'Australie avaient déjà retiré leurs unités 
du Sud-Vietnam avant la signature de l'Ac-
cord, la première le 17 décembre 1972, la se-
conde le 23 décembre. La Thaïlande et les Phi-
lippines retirèrent les leurs le même jour, le 
2 mars 1973 ; la République de Corée douze 
jours plus tard ; le 31 mars, les derniers sol-
dats américains se rembarquaient. 

En ce qui concernait les Vietnamiens, 
l'accord mentionnait que « les forces des deux 
parties sud-vietnamiennes » devaient rester 
sur leurs positions respectives. La commis-
sion militaire mixte bipartite (République du 
Vietnam et G.R.P.), aux termes de l'Accord, 
devait déterminer « les zones placées sous 
leur contrôle respectif et les modalités de 
stationnement des troupes ». (Article 3-b). 

L'Accord ne faisait nulle mention des 
troupes nord-vietnamiennes présentes au Sud-
Vietnam, estimées à 150.000 hommes sans 
compter les infiltrations du Nord vers le Sud 
qui n'ont jamais cessé. La seule allusion à 
l'A.P.V.N. dans l'Accord de Paris figurait im-
plicitement à l'Article 13 stipulant que « la 
question des forces armées vietnamiennes au 
Sud-Vietnam serait réglée par les deux par-
ties sud-vietnamiennes » au cours des discus-
sions de la Commission militaire mixte bi-
partite et surtout à la Conférence consultati-
ve au château de La Celle-Saint-Cloud, qui 
débuta le 19 mars. Comme on pouvait s'y at-
tendre, le délégué du G.R.P. s'éleva contre 
« les allégations fallacieuses », selon lui, de 
son homologue sud-vietnamien sur la présen-
ce au Sud d'unités de l'A.P.V.N. Le chef de 
la délégation du G.R.P. ne fit que reprendre 
les affirmations communistes avancées au 
cours des 174 séances plénières de l'avenue 
Kléber. 

Le problème des prisonniers de guerre 
et des civils étrangers capturés avait fait l'ob-
jet d'un protocole annexe. Il y était stipulé 
que la remise de ces captifs serait « achevée 
dans un délai de soixante jours à compter de 
la signature, à un rythme pas plus lent que 
celui du retrait du Sud-Vietnam des forces 
des Etats-Unis et de celles des autres pays 
étrangers » (art. IV-a). Pour les détenus civils 
vietnamiens, il était prévu que « les deux par-
ties sud-vietnamiennes feraient tout leur pos-
sible pour résoudre cette question dans les 
quatre-vingt-dix jours qui suivront l'entrée en 
vigueur du cessez-le-feu » (art. 8-c de l'Accord 
de Paris). 

Enfin, le rétablissement de la zone démi-
litarisée des deux côtés du 17e parallèle avait 
été inscrit dans l'Accord (comme dans l'Ac-
cord de Genève de 1954) : « la ligne de démar-
cation militaire entre les deux zones au dix-
septième parallèle n'a qu'un caractère provi-
soire et ne constitue nullement une limite po-
litique ou territoriale » (art. 15-a). « Le Nord 
et le Sud-Vietnam respecteront la zone démi-
litarisée de chaque côté de la ligne de démar-
cation militaire provisoire » (art. 15-b). 

L'Accord de Paris reconnaissait formelle-
ment le droit d'autodétermination de la po-
pulation sud-vietnamienne. Elle « décidera 
elle-même de l'avenir du Sud-Vietnam au 
moyen d'élections générales vraiment libres 
et démocratiques, sous surveillance interna-
tionale » (art. 9-b). 

Pour atteindre cet objectif, les deux par-
ties sud-vietnamiennes (République du Viet-
nam et G.R.P.) « devront procéder à la réali-
sation de la réconciliation et de la concorde 
nationales, la haine sera effacée », s'interdi-
ront « tous actes de représailles » et garan-
tiront « au peuple les libertés démocrati-
ques (art. II). Ce voeu platonique de réconci-
liation et de concorde s'avéra tout de suite 
difficilement réalisable après des années de 
guerre, de terrorisme et de massacres com-
me ceux de Hué lors de l'attaque communiste 
du Nouvel An 1968. 

Néanmoins, les deux parties sud-vietna-
miennes entamèrent des consultations « en 
vue de former un Conseil national de récon-
ciliation et de concorde nationales ayant trois 
composantes égales ». Ce Conseil, aux termes 
de l'article 12 de l'Accord, aurait pour tâche 
« d'activer les deux parties sud-vietnamiennes 
dans l'exécution du présent accord », « d'or-
ganiser les élections générales libres et démo-
cratiques ». Il fonctionnerait « suivant le prin-
cipe de l'unanimité ». « Les institutions qui 
sont l'objet de ces élections générales seront 
décidées d'un commun accord par les deux 
parties sud-vietnamiennes après consulta-
tions ». Enfin, les deux parties devaient con-
clure « le plus tôt possible un accord sur les 
questions intérieures du Sud-Vietnam, et oeu-
vreront de leur mieux pour l'accomplissement 
de cette tâche dans un délai de 90 jours à 
compter de l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu ». 

Il n'était plus question que ce Conseil fût 
la « structure de pouvoir politique » propo- 
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sée par Lé Duc Tho. Aux termes de l'article 
douze, la composition de ce conseil serait ré-
glée suivant la règle de l'unanimité. Chaque 
partie sud-vietnamienne proposerait sa liste 
de futurs conseillers à l'autre partie pour ap-
probation. Quant à la troisième composante, 
elle serait constituée après approbation 
unanime des deux parties sud-vietnamiennes. 

Pour permettre l'application de l'Accord 
de Paris, il fut décidé de créer trois commis-
sions de contrôle : 

« La Commission militaire mixte quadri-
partite (Etats-Unis, République du Vietnam, 
R.D.V. et G.R.P.) dont la tâche prendrait fin 
soixante jours après le retrait des forces amé-
ricaines et l'achèvement de la remise des pri-
sonniers de guerre, devait se consacrer à l'ap-
plication du cessez-le-feu, enquêter au moyen 
de l'envoi d'équipes mixtes sur ses violations 
et rechercher « des informations sur le per-
sonnel militaire des parties et les civils étran-
gers des parties disparus en mission » (art. 
16). 

Non seulement les communistes n'envoyè-
rent pas de représentants pour constituer les 
équipes mixtes dans certaines régions, mais 
au 20 décembre, ils fournirent à la délégation 
des Etats-Unis, seulement les noms de neuf 
militaires américains portés disparus sur 
1.300. Devant cette mauvaise volonté flagran-
te et l'attaque communiste contre un des hé-
licoptères de la commission mixte qui fut 
abattu, tuant un capitaine américain et bles-
sant quatre autres délégués des Etats-Unis, 
les réunions de cette commission furent sus-
pendues. 

« La seconde, la commission militaire 
mixte bipartite (République du Vietnam et 
G.R.P.) eut comme mission de maintenir le 
cessez-le-feu, de délimiter les zones de station-
nement des forces armées vietnamiennes et 
de s'occuper de l'échange des détenus civils 
vietnamiens ; une Commission Internationale 
de contrôle et de surveillance, composée par 
le Canada (remplacé depuis par l'Iran), la 
Hongrie, l'Indonésie et la Pologne, qui, pré-
sidée par rotation par chaque pays membre, 
prendrait ses décisions à l'unanimité et au-
rait à se rendre compte des progrès des tâ-
ches des deux autres commissions avec les-
quelles elle se tiendrait en rapports constants 
et contrôlerait les élections générales. Les 
activités de la C.I.C.S. cesseraient à la deman-
de du gouvernement constitué à la suite de 
ces élections. En outre, la C.I.C.S. devrait en-
quêter sur les violations de l'accord, « soit 
sur la demande de la Commission militaire 
mixte quadripartite, ou de la Commission mi-
litaire mixte bipartite, ou de n'importe quelle 
partie » (art. 3 du Protocole) ou encore, en 
ce qui concerne les élections générales, à « la 
demande du Conseil national de réconcilia. 
tion et de concorde nationales » ou « dans 
tous les cas où la Commission internationale 
possède d'autres preuves suffisantes qu'il y a 
eu violation de ces dispositions » (idem) (4). 

(4) Les premiers contingents de la C.I.C.S. arri-
vèrent au Sud-Vietnam le 29 janvier 1973. 

Les signataires de l'Accord de Paris s'en-
gageaient, d'autre part, à respecter les Accords 
de Genève de 1954 et de 1962 sur le Cambod-
ge et sur le Laos. « Les pays étrangers met-
tront fin à toutes les activités militaires au 
Cambodge et au Laos, retireront de ces deux 
pays toutes troupes et tous conseillers militai-
res, personnel militaire, armements, muni-
tions et matériel de guerre et s'abstiendront 
d'y réintroduire d'autres » (art. 20). 

Enfin, conformément à l'Accord de Pa-
ris, une conférence internationale fut convo-
quée trente jours après la signature de l'Ac-
cord. Cette conférence internationale (qui pri-
mitivement devait s'intituler « Conférence in-
ternationale de garanties », mais Lé Duc Tho 
obtint de faire rayer l'expression « de garan-
ties »), se déroula avenue Kléber en présence 
de M. Kurt Waldheim, secrétaire général des 
Nations Unies, avec la participation du Cana-
da, des Etats-Unis, de la France, de la Grande-
Bretagne, de la Hongrie, de l'Indonésie, de la 
Pologne, de la République démocratique du 
Vietnam, de la République populaire de Chi-
ne, de l'Union soviétique, de la République 
du Vietnam et du G.R.P. 

L'acte final, signé par les douze représen-
tants de ces pays ou organisations politiques, 
entérinait l'Accord du 27 janvier sans lui 
apporter de garanties. A la différence de l'ac-
te final de la Conférence de Genève de 1954, 
celui de 1973 fut signé et le système de deux 
co-présidents, qui s'était avéré inefficace, 
remplacé. Désormais, l'organisme supérieur 
sera la Conférence internationale. En cas de 
violation de l'Accord ou de ses protocoles, 
« la Conférence internationale sur le Vietnam 
sera convoquée de nouveau sur demande 
conjointe des Etats-Unis et du gouvernement 
de la République démocratique du Vietnam 
au nom des parties signataires de l'Accord ou 
à la demande de six au moins des parties au 
présent acte » (art. 7-b de l'acte final). 

Les seules clauses de l'Accord de Paris 
qui furent respectées ont été le retrait des 
forces américaines et des autres pays alliés 
à la République du Vietnam, la libération des 
prisonniers de guerre et des civils étrangers, 
la fin des activités de la commission militaire 
mixte quadripartite et la tenue de la Confé-
rence internationale. Les violations de toutes 
sortes ne tardèrent pas et l'on ne voit pas la 
Conférence internationale convoquée de nou-
veau à la demande de six au moins des douze 
participants à l'acte final, étant donné que la 
moitié de ceux-ci appartiennent au bloc com-
muniste : l'Union soviétique, la République 
populaire de Chine, la Hongrie, la Pologne, 
la République démocratique du Vietnam et 
le G.R.P. 

LES VIOLATIONS 

Dès le 28 janvier 1973, quelques heures 
après la mise en vigueur du cessez-le-feu, la 
localité de Sa Huynh, située dans la province 
de Quang Ngaï, fut attaquée par des forces 
communistes, qui tuèrent 159 civils en bles-
sèrent 41 autres et en enlevèrent 26. Lorsque 
les forces gouvernementales dégagèrent Sa 
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Huynh, on découvrit 16 autres civils enterrés 
vivants. 

Les forces communistes tentèrent en 
vain, peu après, de s'emparer de la ville de 
Tay Ninh, à une centaine de kilomètres à 
l'Ouest de Saïgon, pour en faire la capitale 
du G.R.P. En effet, ce « gouvernement », à 
la date du 27 janvier 1973, ne possédait pas 
— et ne possède toujours pas — une seule 
capitale provinciale au Sud-Vietnam. Il occu-
pait seulement dix chefs-lieux de district sur 
les 241 de la République du Vietnam. 

Le 26 février, la base gouvernementale de 
Tong Lé Chan, à 15 kms au Sud-Ouest d'An 
Loc, dans la province de Binh Long, tenue par 
un seul bataillon de Rangers, fut encerclée 
par un régiment communiste. La base fut fi-
nalement libérée après de durs combats sans 
que la C.I.C.S. ait pu intervenir ni même 
approcher des lieux. 

Le 28 février, la C.I.C.S. était officielle-
ment saisie d'une demande d'enquête sur une 
grave violation de l'Accord : la remise en ac-
tivité par les communistes de la base de Ké 
Sanh avec l'installation de trois rampes de 
lancement de fusées sol-air SAM 2, d'un stock 
de missiles, d'un radar, d'un van d'accompa-
gnement et la construction de bâtiments. 

Cette requête, conformément à l'article 3 
du protocole sur la C.I.C.S., fut présentée, le 
26 février 1973, par la délégation de la Répu-
blique du Vietnam à la Commission centrale 
militaire mixte. La plainte était étayée par 
des photographies aériennes prises les 2 et 
18 février au cours de vols de reconnaissance 
non armés autorisés. Les délégations cana-
dienne et indonésienne à la C.I.C.S. furent 
d'accord pour que la Commission internatio-
nale procédât à une enquête. Mais les déléga-
tions hongroise et polonaise s'opposèrent à 
cette demande sous prétexte que « la requête 
ne reposait sur aucun fondement adéquat » 
(compte rendu de séance de la C.I.C.S., cité 
par le Livre Blanc sur les violations, publié 
à Saïgon, en juin 1973), en dépit des preuves 
photographiques. La question de Ké Sanh 
occupa quatre séances de discussion à la 
C.I.C.S. sans parvenir à faire fléchir les délé-
gués hongrois et polonais. Il fallut la grave 
menace d'une reprise des bombardements 
aériens sur la R.D.V. pour que les installa-
tions nord-vietnamiennes à Ké Sanh dispa-
raissent discrètement. 

La partialité des délégués communistes à 
la C.I.C.S. ne surprit personne. Un officier de 
la délégation hongroise définit cyniquement 
le rôle assigné à sa délégation : « Nous som-
mes ici pour protéger les intérêts du G.R.P. » 
(5), déclarait-il à des journalistes américains 
au cours de la réception donnée à l'occasion 
de la fête nationale hongroise. 

Des incidents aériens, tirs de D.C.A. con-
tre des avions de ravitaillement ou des héli-
coptères des commissions militaires mixtes 
et de la C.I.C.S. furent signalés entre l'entrée 
en vigueur du système de contrôle et le 7 avril 

(5) « Washington Post », du 26 avril 1973.  

1973. Ce jour-là, dans la région de Lao Bao, 
dans la province de Quang Tri, un hélicoptère 
de la C.I.C.S. fut abattu par un missile à tête 
chercheuse. Les neuf passagers et membres 
de l'équipage furent tués : le lieutenant-colonel 
Gunawan, délégué indonésien de la C.I.C.S., le 
capitaine Charles Laviolette (Canada), le capi-
taine Dylszki (Hongrie), le lieutenant Cziboly 
(Hongrie), le commandant de bord, le capi-
taine C.K. Osterman (des services aériens de 
la C.I.C.S.), le co-pilote Clark, le mécanicien 
V.-P. Rosales, ainsi que l'officier de liaison du 
F.N.D.S.V. et son interprète vietcong. 

L'énumération des violations communis-
tes de l'Accord de Paris couvrirait des pages. 
Le total des violations majeures d'ordre mili-
taire s'éleva à 16.839 en quatre mois et demi. 
Entre le 28 janvier 1973 et le 15 juin 1973, 
les commissions de contrôle furent avisées de 
3.455 attaques armées communistes, de 8.613 
bombardements d'artillerie et tirs de mortiers 
et de roquettes, de 24 embuscades, de 3.251 
opérations de harcèlement, de 602 cas d'empiè-
tement par les communistes des zones gouver-
nementales, de 771 actions de terrorisme con-
tre la population civile et de 103 actes de sa-
botage et de subversion armée. 

Devant cet état de choses, les négocia-
teurs Henry Kissinger et Lé Duc Tho, qui 
étaient restés en contact, décidèrent de se 
réunir à nouveau. Il y eut trois nouvelles ses-
sions de rencontres privées, du 17 au 23 mai, 
du 6 au 9 juin, et les 12 et 13 juin 1973. Elles 
aboutirent non à un nouvel accord (ce qui 
était impossible étant donné que l'Accord du 
27 janvier avait été solennellement entériné 
par l'Acte final de la Conférence internationa-
le) mais à un texte contraignant, intitulé 
« Communiqué commun ». 

LE COMMUNIQUÉ COMMUN 

Le 13 juin 1973, le « Communiqué com-
mun », signé au nom des Etats-Unis par le 
Dr. Kissinger, au nom de la République du 
Vietnam par son vice-premier ministre le Dr. 
Nguyen Luu Vien, au nom de la R.D.V. par 
Lé Duc Tho et pour le G.R.P. par le « minis-
tre d'Etat » fraichement nommé à cette occa-
sion, Nguyen Van Hieu, n'apporta en réalité 
aucun nouvel élément permettant de prévoir 
une amélioration de la situation au Sud-Viet-
nam. 

Le cessez-le-feu ayant échoué, le Commu-
niqué commun en décréta un nouveau à par-
tir du 15 juin 1973 à 04 h. 00 GMT. Pour le 
reste, ce document reprenait les principaux 
articles de l'Accord de Paris et de ses protoco-
les sans y ajouter les précisions pourtant in-
dispensables. 

Sur le plan politique, étant donné que la 
date prévue par l'Accord de Paris pour la 
signature d'un accord entre les deux parties 
sud-vietnamiennes sur les questions intérieu-
res avait été dépassée : 90 jours soit le 28 avril 
1973, le Communiqué commun avançait un au-
tre délai moins long : 45 jours, soit le 27 juil-
let 1973 (art. 10). Cette seconde date ne fut 
pas plus observée que la première en raison 
de l'attitude obstinée des communistes, cher- 
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chant toujours à imposer des préalables à tou-
te négociation. 

La cérémonie de la signature du Commu-
niqué commun, très rapiae, se déroula dans 
une atmosphère encore plus glaciale que cel-
le du 27 janvier. Pour les communistes, ce 
document « est positif », car il ne contient 
aucune clause contraignante pour la R.D.V. 
La seule allusion à la présence des troupes 
nord-vietnamiennes au Sud, contenue dans 
l'Accord de Paris (art. 13), fut reprise inté-
gralement dans le Communiqué commun (art. 
10-d). En ce qui concerne le Laos et le Cam-
bodge, le Communiqué commun se contenta 
d'évoquer cette question (art. 20 de l'Accord 
de Paris) en une seule ligne : « Article 13. — 

L'Article 20 de l'Accord, concernant le Cam-
bodge et le Laos, doit être appliqué scrupu-
leusement ». 

Pour la République du Vietnam, le Com-
muniqué commun n'est pas un nouvel accord 
et la position du gouvernement de Saïgon res-
te fondée sur l'Accord de Paris. 

Le Dr. Kissinger, tenant une conférence 
de presse pour la première fois à Paris, dé-
clara après la signature : « Nous espérons 
et nous nous attendons à la stricte applica-
tion du Communiqué commun concernant les 
infiltrations en hommes et en matériel au 
Sud-Vietnam, concernant la zone démilitari-
sée, concernant les hommes portés disparus 
en Indochine et concernant la tâche de la 
commission militaire mixte ». Sur le plan po-
litique, ajouta-t-il, « les Etats-Unis ont toujours 
considéré que l'avenir du Sud-Vietnam doit 
être fixé par des élections libres, ce que réaf-
firme le communiqué ». Toutefois, répondant 
à une question, il reconnut que « la coexistence 
entre les deux parties n'est pas garantie », 
« Le principal problème en Indochine est 
d'ordre diplomatique et nous poursuivrons 
nos efforts dans ce sens ». 

Prié de faire connaître ses estimations 
sur le nombre des violations de l'Accord de 
Paris à ce jour, le Dr. Kissinger répondit avec 
prudence : « Il y a eu de nombreuses viola-
tions, les unes d'un caractère majeur d'une 
quinzaine de jours, les autres mineures et 
plus nombreuses mais difficiles à évaluer dans 
les régions où les forces armées étaient au 
contact ». 

Enfin, interrogé sur ce qu'il adviendrait 
dans le cas où le Communiqué commun ne 
serait pas appliqué correctement, le Dr. Kis-
singer répliqua : « Ce n'est ni le lieu ni le 
jour pour envisager cela ! ». 

NOUVELLES VIOLATIONS 

Après une courte accalmie, les communis 
tes ne tardèrent pas à reprendre leurs activi-
tés militaires au Sud-Vietnam. De nouvelles 
violations furent signalées dans la région de 
Kontum, dans les Hauts Plateaux, avec des 
tirs d'artillerie avec des pièces de 130 mm. et 
de roquettes de 122 mm. De nouvelles infil-
trations en hommes et en matériel s'effectuè-
rent dans les ZOM'S du Nord-Ouest de la Répu-
blique du Vietnam. 

L'équipe canadienne de la C.I.C.S., dans la 
région du delta du Mékong, rédigea un rap-
port sur sa délégation sur ces infiltrations. 
« Les interrogatoires des prisonniers de guer-
re nord-vietnamiens révèlent que les autorités 
communistes de Hanoï ne se soucient guère 
de l'Accord de Paris et continuent à infiltrer 
massivement du Nord au Sud-Vietnam et au 
Cambodge des troupes et matériel de guerre 
dans le but d'intensifier leurs opérations mili-
taires contre la République du Vietnam... Il 
n'existe aucun signe, aussi petit soit-il, qui 
montre que la République démocratique du 
Vietnam ait changé quoi que ce soit à cette 
politique d'infiltrations ». 

Devant la paralysie de la C.I.C.S., due à 
la règle de l'unanimité et à la partialité des 
deux délégations communistes, le Canada quit-
ta cette commission internationale. A son dé-
part de Saigon, l'ambassadeur Michel Gauvin, 
chef de la délégation canadienne à la C.I.C.S., 
déclara : « Je suis convaincu que les déléga-
tions de Pologne et de Hongrie désirent elles 
aussi s'acquitter de leur tâche de façon impar-
tiale, mais elles se refuseront toujours à éle-
ver la moindre condamnation à l'encontre du 
G.R.P. ou de Hanoï. Elles m'ont déclaré : 
« Vous devez nous comprendre. Nous ne pou. 
vons pas le faire, car tous les pays du bloc 
communiste ne nous comprendraient pas » ». 

Les violations communistes, pour la seule 
période allant de la signature du Communiqué 
commun au 18 novembre 1973, s'élèvent à un 
total de 12.719 : 2.088 attaques, 6.780 bombar-
dements par roquettes et mortiers, ainsi que 
des tirs d'artillerie, 14 embuscades, 2.925 opé-
rations de harcèlement, 132 infiltrations cons-
tatées, 684 actes de terrorisme, 96 actions de 
sabotage. Ces 780 actes terroristes ont causé 
de nombreuses victimes dans la population 
civile : 234 tués, 662 blessés et 176 enlève-
ments, sans compter les destructions des 
habitations. 

On est bien forcé de constater qu'en plus 
de leurs activités militaires allant de pair 
avec le terrorisme, les communistes n'ont 
respecté aucune des stipulations prescrites 
dans les accords. 

Toutes les questions à régler restent en 
suspens en raison de la mauvaise foi des com-
munistes. Pour ce qui est de la délimitation 
des zones et du stationnement des troupes, 
aucun résultat ne fut obtenu à la commission 
militaire mixte bipartite, les délégués com-
munistes prétendant que leurs « forces armées 
sont mobiles », ce qui est contraire à l'article 
3 de l'Accord de Paris (le cessez-le-feu est un 
arrêt des hostilités sur place). Concernant les 
prisonniers de guerre, les communistes ne 
libérèrent que CINQ MILLE DIX-HUIT mili-
taires des F.A.R.V.N. sur une liste de 31.818 
qui leur avait été communiquée par la délé-
gation de la République du Vietnam. Par 
contre, celle-ci remit au côté communiste 
26.267 prisonniers de guerre qu'elle détenait 
sur un total de 26.508, car 238 refusèrent de 
regagner le camp communiste et trois, grave-
ment malades, sont restés en traitement à 
l'hôpital en attendant de prendre une décision. 
L'accord entre les deux parties sud-vietnamien- 
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nes sur les questions internes du Sud-Viet-
nam, objet de la Conférence consultative de La 
Celle-Saint-Cloud, ne put intervenir en raison 
de la mauvaise volonté de la délégation du 
G.R.P., bloquant toute négociation par des 
préalables et le refus de toute proposition. 
Dans ces conditions, tout ce qui a trait au 
Conseil national de réconciliation et de con-
corde nationales, aux élections générales, à la 
situation des « forces armées vietnamiennes 
au Sud-Vietnam », c'est-à-dire des unités nord-
vietnamiennes installées au Sud, est resté let-
tre morte. Il est évident que le G.R.P. ne pour-
rait jamais maintenir sa fiction de « gouver-
nement provisoire » sans la présence en force 
des troupes nord-vietnamiennes au Sud et 
qu'il ne pourrait lutter sur le plan électoral 
où il recueillerait seulement de 10 à 20 % des 
suffrages. 

La propagande communiste s'évertue à 
faire passer le G.R.P. pour « le représentant 
authentique du peuple du Sud-Vietnam ». Il 
n'est que le satellite de Hanoï qui ne fait 
qu'exécuter les ordres de Moscou. Interviewé 
par le journaliste danois Niels R. Laugesen, 
en septembre 1973, un officier de la délégation 
polonaise à la C.I.C.S. qui demanda à conser-
ver le plus stricte anonymat, n'hésita pas à 
rétablir la vérité. Prié d'expliquer pourquoi 
les rapports des délégations polonaise et hon-
groise accusaient constamment la République 
du Vietnam de violer l'Accord alors qu'elles 
avaient des preuves du contraire, cet officier 
souligna que « le contenu de nos rapports 
n'est pas décidé ici à Saïgon ni à Varsovie ni 
à Budapest, mais à Moscou. Cela fait partie 
de la politique de puissance et tant que Mos-
cou soutiendra le Vietcong, nous ne pouvons 
rien faire. J'estime qu'environ 75 % des viola-
tions militaires de l'Accord après le cessez-le-
feu furent commises sous la responsabilité 
des Nord-Vietnamiens et du Vietcong et que 
toutes les attaques terroristes sont d'origine 
communiste » (6). 

« Devant l'aggravation de la situation, Kis-
singer et Lé Duc Tho se sont rencontrés de 
nouveau à Paris, le 20 décembre 1973. Cette 
nouvelle session des « réunions privées » — la 
28' — n'apporta qu'une brève déclaration com-
mune des deux négociateurs annonçant qu'ils 
continueraient à rester en contact. On était 
loin de l'euphorie du 27 janvier et du 13 juin ». 

LA RÉVOLUTION SUR LE MÉKONG 

Disposant pendant plus de quatre ans de 
la tribune de propagande que leur offraient 
les réunions de l'avenue Kléber, les commu-
nistes vietnamiens se sont employés à faire 
croire à une opinion publique mal informée 
qu'ils étaient de véritables « patriotes » com-
battant pour « l'indépendance » de leur patrie 
et pour « la liberté ». En réalité, ils combat-
taient et combattent toujours pour la révolu-
tion communiste. 

Dans les années 20, la péninsule indo-
chinoise ne possédait aucune organisation 

(6) « Dagbladet », 6 septembre 1973.  

communiste, mais seulement des mouvements 
révolutionnaires de tendance nationaliste et 
paysanne. Il fallut combler cette lacune grâce 
à un homme formé à Moscou et capable d'ac-
complir cette tâche prescrite. Ce fut Ho Chi 
Minh. Il fut chargé par Moscou de créer et 
d'organiser un parti communiste indochinois. 
Dès mai 1921, écrivant dans « la Revue com-
muniste » de Charles Rappoport, Ho Chi Minh 
posait le problème sans ambiguité : « Le régi-
me communiste est-il applicable en Asie en gé-
néral et en Indochine en particulier, voilà la 
question qui nous intéresse aujourd'hui. A 
cette question nous pouvons répondre affir-
mativement ». 

En 1930 naquit le Parti communiste indo-
chinois (P.C.I.) dont l'objectif fut — et reste 
— la création d'une « Fédération des peuples 
indochinois ». Les moyens utilisés pour la 
conquête du pouvoir furent ceux que l'on en-
seigne dans les écoles des cadres communis-
tes à Moscou : exploiter au maximum les 
antagonismes sociaux, provoquer l'autorité 
pour susciter de fortes réactions de sa part 
et en tirer un profit de propagande, enfin par 
celle-ci manipuler les intellectuels du pays et 
à l'étranger. A la fin de la seconde guerre 
mondiale, le P.C.I. diffusa les instructions du 
Komintern : « Les Partis communistes doi-
vent désormais prendre la tête des mouve-
ments nationaux de libération et grouper, 
dans la lutte contre l'impérialisme fasciste, le 
maximum d'organisations nationalistes ou so-
ciales ». Interdit en 1939, le P.C.I. mit sur pied 
un certain nombre d'organismes dans lesquels 
il prit les leviers de commande selon la tac-
tique des « fronts ». Ce fut d'abord la créa-
tion en 1974 du Vietminh (abrégé de « Vietnam 
Doc Lap Dong Minh Hoï » ou « Ligue pour 
l'Indépendance du Vietnam »), puis en 1946 
celle du « Lien Viet » (abrégé de loi Lien 
Quoc Dan Viet Nam » ou « Front national 
unifié »), puis celle du « Front de la Patrie », 
sans compter celles du « Pracheachon 
Khmer » P.C. cambodgien, du Pathet Lao, du 
Neo Lao Haksat (« Front patriotique lao »), 
du « Prasason lao » P.C. laotien clandestin qui 
dirige les deux premiers, et plus récemment 
celle du « Front national de Libération du Sud-
Vietnam » (F.N.L.S.V.) et du G.R.P. 

Certes, en novembre 1945, la dissolution 
du P.C.I. fut officiellement annoncée à Hanoï. 
Certains furent dupes, prétendant que la nou-
velle « République démocratique du Viet-
nam », instaurée le 2 septembre 1945, n'était 
pas un régime communiste où le P.C. n'avait 
plus sa place étant donné que tous les citoyens 
allaient se prononcer par des élections sur la 
composition de l'assemblée de leurs représen-
tants. Ces naïfs durent se rendre à la réalité, 
la consultation populaire du 6 janvier 1946 
fut truquée étant donné qu'il n'y eut ni cir-
conscriptions ni registres. Tous les élus furent 
des communistes et les quelques sièges ré-
servés à des Vietnamiens nationalistes émi-
grés retour de Chine restèrent vides, leurs 
occupants ayant été liquidés physiquement. 

Ho Chi Minh ne chercha jamais à nier 
que la disparition du P.C.I. était uniquement 
une manoeuvre. Dans son rapport politique 
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de février 1951, il disait : « Un fait a paru 
peu compréhensible à de nombreuses per-
sonnes : le Parti a proclamé sa dissolution. En 
fait, il s'est retiré dans la clandestinité. Mais 
il continue à diriger l'Etat et le peuple ». 
(Œuvres choisies, tome II, p. 232). D'ailleurs, 
l'organe du Kominform donna quelques pré-
cisions chiffrées à ce sujet dans son numéro 
du 12 juillet 1953. On y lisait que le nombre 
des membres du P.C. au Vietnam y était passé 
de 20.000 en 1946 à 500.000 en 1950, période 
où il n'existait plus de parti communiste au 
Vietnam, du moins officiellement. Le Parti 
des Travailleurs du Vietnam ou Dang Lao 
Dong Vietnam, en abrégé Lao Dong, ne fut 
créé qu'en 1951. 

Parti au pouvoir au Nord, le P.C. vietna-
mien écrasa impitoyablement toutes tentati-
ves de libéralisation, viola aussi bien les Ac-
cords de Genève de 1954 que ceux de Paris 
de 1973. Il entend procéder à la réunification 
du Vietnam soit par la force soit par la colo-
nisation du Sud en y implantant des jeunes 
communistes infiltrés pour faire souche dans  

les « régions libérées ». 
Les communistes vietnamiens exécutent 

ainsi les volontés de Ho Chi Minh contenues 
dans son testament, rédigé à Hanoi le 10 mai 
1969 et divulgué quatre mois après sa mort : 
« Notre Patrie sera certainement réunifiée. 
Nos compatriotes du Nord et du Sud seront 
réunis sous le même toit », écrivait-il Ce fut 
d'ailleurs la seule instruction qu'il laissa à ses 
héritiers car les recommandations qu'il légua 
au P.C. de s'unir au sein du parti, de pratiquer 
l'autocritique, d'oeuvrer pour apaiser « les dis-
sensions entre les partis frères » (P.C.U.S. et 
P.C.C.) ne sont que des voeux pieux. 

Le véritable testament de Ho Chi Minh 
peut se résumer en une seule phrase qu'il 
prononça en 1950 : 

« Il faut porter la révolution sur le 
Mékong ». 

C'est-à-dire « communiser » à tout prix 
le Laos, le Cambodge et le Sud-Vietnam. 

André TONG. 

Le contentieux frontalier Pékin-Moscou 
L ES controverses entre la Chine et l'Union 

soviétique sur les questions de principe 
ne doivent pas empêcher la normalisation de 
leurs relations d'Etat à Etat, et la question 
des frontières sino-soviétiques doit être réglée 
pacifiquement, au moyen de négociations me-
nées à l'abri de toute menace », déclare le 
Premier ministre chinois Chou En-laï, dans 
son rapport lu, le 24 août 1973, devant le X° 
Congrès du P.C. chinois (24-28 août 1973). 

Comme en écho, L.-I. Brejnev saisit l'oc-
casion de son discours à Tachkent (24 sep-
tembre 1973) pour remarquer : « ... si les 
paroles prononcées au cours du Xe Congrès 
du Parti communiste chinois à propos de la 
normalisation des rapports entre les deux 
pays ont une quelconque signification et ne 
sont pas de la propagande ou un camouflage 
verbal, elles doivent être suivies d'actes cor-
respondants... certains hommes politiques de 
par le monde cherchent à tirer parti de la 
situation anormale entre les deux pays.. une 
montée de la tension entre l'Union soviétique 
et la Chine, la naissance de toute situation 
de conflit entre elles nuiraient aux intérêts de 
ces deux puissances... ». 

Voilà de nouveau sous les projecteurs de 
l'actualité la controverse entre Pékin et Mos-
cou sur la frontière sino-soviétique dont le 
noeud se trouve en réalité dans cette contra-
diction : les Chinois veulent un traité nouveau, 
les Soviétiques refusent de le conclure. 

Comme aucun problème n'a surgi entre 
les deux géants du communisme tant qu'ils 
ont entretenu des relations plus qu'amicales, 
il convient de replacer le différend frontalier 
dans son contexte historique afin de pouvoir  

mieux apprécier son état actuel et entrevoir 
quelque aboutissement du tout proche avenir. 
Pour générales et incomplètes qu'elles soient, 
les réflexions qui suivent s'efforcent donc de 
faire le point. Du moins, l'espérons-nous... 

L'AIGLE RUSSE A DEUX TÊTES 

Le contentieux frontalier entre les deux 
Etats ne date pas d'une dizaine d'années ; il 
remonte à l'époque où la Russie tsariste, blo-
quée au nord par les glaces, à l'ouest par la 
puissance germanique, au sud par l'historique 
« question d'Orient », entreprend de se lancer 
dans une politique d'expansion territoriale vers 
l'Est. 

L'aigle impérial russe possède deux têtes : 
l'une regardant l'Europe, l'autre l'Asie ; dans 
ce symbole, les sujets du tsar voient la pro- 
messe de la double domination réservée à la 
race slave sur ces deux parties de la planète. 

C'est donc au XV° siècle que débute cette 
« Longue marche » vers l'est et plus précisé-
ment vers deux régions : l'Extrême-Orient 
(bassin du fleuve Amour) et le Turkestan 
chinois (actuel Sinkiang), qui fera de la Rus-
sie des Romanov la voisine directe de l'Em-
pire céleste au moment où, en 1644, la dynas-
tie des Ming y est remplacée par la dynastie 
des premiers Tsing (Qing), issue des tribus 
mandchoues, qui vont faire de la Chine le 
plus vaste empire du monde : ils dominaient 
alors des territoires s'étendant sur 11 millions 
et demi de km2 (la Chine populaire a aujour-
d'hui une superficie de 9.736.000 km2). 

Le premier instrument diplomatique si-
gné par la Chine avec une puissance européen- 
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ne — la Russie — est le traité de Nertchinsk 
(Niptchou), le 27 août 1689 appelé — déjà —
à « établir entre les deux empires de la Chine 
et de la Moscovie une paix et une intelligence 
éternelles » (Henri Cordier, Histoire générale 
de la Chine et de ses relations avec les pays 
étrangers, Paris, 1920, Ed. Geuthner, t. III, 
p. 274). 

Ce traité de Nertchinsk — où le P. Jean-
François Gerbillon, de la Compagnie de Jésus, 
servit entre les deux délégations d'intermé-
diaire et d'interprète — ne figure d'ailleurs 
pas dans la liste des « traités inégaux » dont 
les Chinois réclament maintenant l'annulation. 

Les contacts seront assez étroits entre la 
Russie et la Chine, puisqu'elle sera le pays 
d'Europe à envoyer les plus nombreuses am-
bassades à Pékin (13 entre 1650 et 1820 contre 
2 à l'Angleterre, 3 au Vatican, 4 au Portugal 
et également 4 aux Pays-Bas, pour la même 
période). Mais, déjà, le Kremlin inaugure sa 
stratégie négociation-confrontation I 

LE CÉLESTE EMPIRE DÉPECÉ 

En effet, la poussée russe n'en continuant 
pas moins, le tsar — ou, comme le qualifient 
les Chinois, le Khan des Oros — mettant à 
profit la faiblesse militaire de l'Empire céleste 
lui impose des conditions léonines qui tissent 
la trame du tragique destin de la Chine. 

De-là, l'expression traités inégaux, appli-
quée aussi aux traités avec la Russie dans le 
quotidien officiel du Parti communiste chinois, 
Renmin Ribao (Le Quotidien du Peuple), le 
8 mars 1963 : « Les puissances impérialistes 
et coloniales, dont la Russie tsariste... durant 
plus d'un siècle, antérieurement à la Révolu-
tion chinoise, ont attaqué frénétiquement la 
Chine, obligeant les anciens gouvernements 
chinois à signer nombre de traités inégaux... 
C'est par ces traités inégaux qu'elles annexè- 

rent des parties de son territoire ou se taillè- 
rent des concessions sur le littoral ou à l'in- 
térieur, dans le nord, le sud, l'est et l'ouest... ». 

Sous l'intertitre « Histoire de l'agression 
impérialiste contre la Chine », les traités sino-
russes de Aigun (28 mars 1858), de Pékin (14 
novembre 1860) et de Ili (traité de Saint-
Petersbourg) — 24 février 1881 — se trouvent 
nommément qualifiés traités inégaux dans ce 
même article. Ces traités marquent, en fait, 
la désagrégation politique, sociale et économi-
que du monde chinois : la Chine n'est plus 
maîtresse de son destin. 

Ainsi s'écroule la croyance en un univers 
chinois. L'Empire céleste se trouve, en effet, 
contraint d'admettre qu'il ne forme qu'une 
partie d'un monde plus vaste ; la Chine n'est 
plus une civilisation, mais une nation parmi 
d'autres ! 

Alors que jusqu'ici les frontières de la 
Chine étaient celles de l'influence de sa civi-
lisation, la seule civilisation « sous le ciel » : 
les Chinois, supposant la terre carrée, pré-
tendaient que la Chine en était la plus grande 
partie ; ainsi, pour désigner leur empire, se 
servaient-ils de la formule tien hia : le dessous 
du ciel. 

Avec cet admirable système de géographie 
qui témoigne d'une volonté délibérée d'ignorer 
l'étranger et sa civilisation, ils reléguaient le 
reste des humains dans les angles et en fai-
saient peu de cas, ne voyant en eux tous que 
des barbares auxquels il ne pouvait être ques-
tion de céder une parcelle du territoire im-
périal... 

LES « TRAITÉS INÉGAUX » 

Cet article du Renmin Ribao, de mars 
1963, est fort en retrait sur les premières « re-
vendications » de Mao - En effet, dans « La 
Révolution chinoise et le Parti communiste 
chinois » (décembre 1939), Mao précisait : 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8t 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1 er  juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 65 F. pour un an. En ce qui concerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 100 F. pour un an ou à 130 F. si ces membres désirent 
recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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« ... Après avoir infligé à la Chine des 
défaites militaires, les Etats impérialistes se 
sont emparés par la force d'un grand nombre 
d'Etats tributaires de la Chine, ainsi que d'une 
partie de son territoire. Le Japon s'est appro-
prié la Corée ; Taïwan, les îles Ryukyu, les îles 
Pescadores et Port-Arthur ; l'Angleterre a pris 
la Birmanie, le Bouthan, le Népal, ainsi que 
Hong-Kong ; la France s'est emparée de l'An-
nam ; même un misérable petit pays comme 
le Portugal nous a pris Macao. Tout en lui 
arrachant une partie de son territoire, les im-
périalistes ont obligé la Chine à payer d'énor-
mes indemnités de guerre. Ainsi des coups 
extrêmement durs ont été portés à la Chine, 
cet immense empire féodal... ». 

En bref, tout un programme ! Nous avons 
précisé la date de publication parce que Mao 
a l'habitude de récrire ses livres et que, bien 
souvent — c'est précisément le cas avec ce 
texte — on ne retrouve plus l'original dans 
les éditions ultérieures ! 

Les trois « traités inégaux » dénoncés par 
le Renmin Ribao visent les annexions russes. 
Quelques rappels cursifs nous paraissent ici 
nécessaires pour mieux éclairer la toile de 
fond historique de l'actuel contentieux fron-
talier. 

L'affaiblissement de la dynastie mand-
choue et la « guerre de l'opium » menée par 
l'Angleterre incitent les Romanov à se lancer 
dans la conquête systématique de territoires 
chinois. C'est ainsi que Nicolas Pr viole le 
traité de Nertchinsk en installant des troupes 
dans les principaux ports du golfe de Tartarie, 
sur l'île Sakhaline, et c'est à cette occasion 
qu'il aurait proclamé : « Là où le drapeau 
russe a flotté une fois, il ne doit jamais être 
amené ! ». 

Son fils et successeur, Alexandre II, fonde, 
en 1856, la Primorskaja (Province maritime) 
avec les régions enlevées à la Chine ; puis, au 
printemps de 1858, impose à l'empereur le 
traité de Aigun (28 mars 1858) sanctionnant 
de nouvelles amputations de territoires chi-
nois. 

Deux ans plus tard, les armées russes oc-
cupent la vallée du fleuve Oussouri et le futur 
Vladivostok (un nom lourd de signification : 
Maître de l'Orient, et que les Soviétiques se 
sont bien gardés de débaptiser !) • annexions 
qu'officialise le traité de Pékin (14 novembre 
1860). En vingt ans, les Russes ont ainsi con-
quis un territoire de 2 millions de km2 et écar-
té la Chine de la mer du Japon ! 

Ce n'est pas tout. A ces empiètements 
dans les régions de l'Amour et l'Oussouri s'en 
ajoutent à l'autre extrémité, dans la région de 
la rivière Ili (au Sinkiang) — aujourd'hui 
appelée Région autonome des Ouïghours —
où les Musulmans se soulèvent sporadique-
ment. Après l'écrasement de la rébellion de 
Yacoub-Bey (Mohammed Yacoub), les troupes 
russes demeurent en place et le traité dit de 
Ili (bien que signé à Saint-Petersbourg), le 
24 février 1881, laisse aux Russes la partie du 
Sinkiang qu'ils ont occupée ! 

MONGOLIE EXTÉRIEURE : 
STALINE PLACE MAO 

DEVANT LE FAIT ACCOMPLI 

Après les tsars, les « nouveaux tsars » : 
les Soviétiques vont, en effet, bien vite révéler 
à propos de l'Extrême-Orient un fameux coup 
de fourchette n'ayant rien à envier au robuste 
appétit des tsars ! Outre l'annexion du Tannou-
Touva — une région aussi étendue que la 
Grande-Bretagne — l'exemple de la Mongolie 
extérieure est singulièrement significatif ! 

En effet, comme le Tibet, la Mongolie ex-
térieure était un Etat vassal de l'Empereur 
céleste. A la chute d( l'empire, elle connaît 
une période d'anarchie. Les Japonais y font 
des expéditions, cependant que les Chinois 
s'y livrent à maintes incursions, et Lénine met 
finalement tout le monde d'accord en 1921 
en y envoyant l'Armée rouge qui, aidée par 
des « partisans » mongols, installe un régime 
communiste qui proclame la République so-
viétique mongole, laquelle s'allie à l'U.R.S.S. 

Cependant, par le traité sino-soviétique 
du 31 mai 1924, le Kremlin reconnaît dans la 
Mongolie extérieure une partie intégrante de 
la République chinoise (article 5 du traité, 
mais clause qui ne sera jamais respectée). 
D'ailleurs, ce régime de semi -protectorat va 
brusquement changer après la seconde guerre 
mondiale. 

Avant même que Mao n'ait réussi à se 
rendre maître de la Chine entière, Staline, 
fort adroitement, fait proclamer l'indépendan-
ce de la Mongolie extérieure. 

Par le traité d'amitié et d'alliance passé 
entre Staline et Chiang Kai-shek, le 14 août 
1945, il est prévu que si la Mongolie extérieu-
re confirme son désir d'indépendance, le gou-
vernement chinois la reconnaîtra. Aussitôt, les 
Soviétiques organisent un plébiscite comme le 
Kremlin sait en préparer. Le 20 octobre 1945, 
l'indépendance remporte 100 % des suffrages 
exprimés ! La Mongolie extérieure, qui devient 
République populaire, avec Oulan-Bator com-
me capitale, est, en octobre 1961, admise com-
me membre de l'O.N.U. et, l'année suivante, 
devient membre du Comecon (« marché com-
mun » socialiste). 

Placé devant le fait accompli, Mao Tsé-
toung doit faire contre mauvaise fortune bon 
coeur et signe, le 26 décembre 1962, avec la 
Mongolie extérieure, un traité délimitant de 
manière fort précise la frontière entre les 
deux pays. 

Toutefois, deux ans plus tard, Mao rappel-
le avec éclat que s'il s'est incliné devant les 
faits, il ne les a pas pour autant oubliés ! 

DEUX EMPIRES ET LEURS « COLONIES 7I 

C'est, en effet, au cours d'un entretien 
avec un groupe de socialistes japonais, le 10 
juillet 1964, qu'en réponse à la question de 
Tetsuo Ara, chef de la délégation nippone, lui 
demandant s'il n'estimait pas que les îles 
Kouriles enlevées par les Soviétiques, en 1945, 
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devaient revenir au Japon, Mao évoque, en 
termes fort nets les questions territoriales : 

« Il y a trop de lieux occupés par l'Union 
soviétique. En vertu des Accords de Yalta, 
l'Union soviétique, sous prétexte d'assurer l'in-
dépendance de la Mongolie, a mis en réalité 
ce pays sous sa domination. La Mongolie oc-
cupe une surface bien plus grande que les 
îles Kouriles. En 1954, quand Khrouchtchev et 
Boulganine sont venus en Chine, nous avons 
soulevé cette question, mais on a refusé de 
nous parler. Ils se sont approprié une partie 
de la Roumanie. Ayant détaché une partie de 
l'Allemagne orientale, ils en ont expulsé les 
habitants dans la partie occidentale. Ayant dé-
taché une partie de la Pologne, ils l'ont in-
corporée à la Russie et, en manière de compen-
sation, ont donné à la Pologne une partie de 
l'Allemagne orientale. De même en ce qui con-
cerne la Finlande. Ils ont détaché tout ce qui 
était possible de détacher. Certains ont pré-
tendu que la région du Sinkiang et les terri-
toires au nord du fleuve Amour doivent être 
inclus dans le territoire de l'Union soviétique. 
L'Union soviétique occupe une superficie de 
22 millions de km2 et sa population n'est que 
de 200 millions d'habitants. Il serait temps 
qu'elle partage. Le Japon occupe une super-
ficie de 370.000 km2 et sa population est de 
100 millions d'habitants. Il y a une centaine 
d'années, la région à l'est du Baïkal est de-
venue territoire de la Russie et, depuis lors, 
Vladivostok, Khabarovsk et le Kamtchatka, 
et d'autres lieux, sont territoires de l'Union 
soviétique. Nous n'avons pas encore présenté 
la note sur ce chapitre. Pour ce qui concerne 
les Kouriles, cette question est claire : pour 
nous, elles doivent être restituées au Japon... ». 

Pour Khrouchtchev, l'empire chinois ne 
vaut pas mieux que l'empire tsariste. Il le dé-
clare sans ambage le 15 septembre 1964 — un 
mois avant sa déposition par Brejnev — : 
« ... Les empereurs chinois eux aussi menaient 
des guerres de conquête et pillaient ; ils ont 
conquis la Corée, ils se sont emparés de la 
Mongolie, du Tibet, du Sinkiang. Au Sinkiang, 
par exemple, les Chinois qui y étaient s'y trou-
vaient-ils donc depuis toujours? La popula-
tion autochtone du Sinkiang se distingue nette-
ment des populations chinoises... Le territoire 
de l'Union soviétique s'est constitué historique-
ment, mais la Révolution d'Octobre a investi 
tous les peuples de Russie du droit à l'auto-
nomie, droit incluant même la séparation, et 
ils ont exercé ces droits : ceux qui sont à 
l'heure actuelle Russes ont montré qu'ils vou-
laient rester Russes. Donc, il n'y a rien à tirer 
de l'histoire du passé ; ce qu'il faut considérer, 
c'est la volonté des individus, et, en Union 
soviétique, les populations ont très nettement 
indiqué qu'elles voulaient rester russes... » 
(Pravda, 20 septembre 1964). 

Avec une telle histoire, il existe bien évi-
demment un contentieux frontalier. Mais le 
piquant de l'affaire est que, tout au long de 
cette interminable frontière sino-soviétique de 
10.400 km. (y compris la frontière d'environ 
5.000 km. entre la Mongolie extérieure et la 
Chine), Soviétiques et Chinois ne sont en 
contact que par colonies interposées. 

En effet, Chine et U.R.S.S. sont des em-
pires constitués d'une métropole contiguë à 
ses « dépendances extérieures » ; en fait, un 
empire colonial adjacent à leur territoire pro-
pre. Et ces minorités non-chinoises et non-
russes — Ouïghours, Mandchous, Mongols, etc. 
— vivant à cheval sur la frontière Chine-U.R. 
S.S., pourraient — et devraient — former au 
cœur de l'Asie des Etats indépendants qui ne 
seraient pas moins viables que l'Afghanistan, 
par exemple. 

Force est donc bien de reconnaître que le 
droit d'autodétermination pouvant aller jus-
qu'à la séparation de l'Etat dont les peuples 
allogènes font partie, proclamé par Lénine que 
l'U.R.S.S. et la Chine populaire revendiquent 
pour maître, ni Moscou ni Pékin n'entendent 
l'appliquer à l'égard de leurs minorités ! 

D'ailleurs, pour ce qui concerne la Chine 
populaire, le Tibet, la Mongolie intérieure, le 
Sinkiang, que tout sépare du monde chinois 
pur, c'est-à-dire Han (ethnie, langue, culture, 
religion), se trouvent plus étroitement assu-
jettis qu'au 18e siècle, à l'apogée de l'Empire 
céleste, et en voie de sinisation rapide. 

LA GÉOGRAPHIE 
AU SECOURS DE LA POLITIQUE 

Depuis trois siècles, il y a toujours eu 
des accrochages — parfois sanglants — de part 
et d'autre de cette frontière sino-soviétique la 
plus longue du monde. Ils sont devenus un 
élément permanent des relations sino-russes et 
sino-soviétiques. 

Bien qu'à aucun moment il n'évoque nom-
mément la question de la frontière sino-sovié-
tique, le message-fleuve adressé par Khroucht-
chev, le 31 décembre 1963, aux chefs d'Etats 
et de gouvernements de tous les pays du 
monde (et publié dans la Pravda du 4 janvier 
1964) est exclusivement consacré aux litiges 
territoriaux. Il est extrêmement habile en ce 
sens qu'il en distingue plusieurs sortes et 
conclut qu'il convient de régler les problèmes 
frontaliers par des négociations. 

C'est bien évidemment parce qu'il pensait 
qu'un jour ou l'autre pourrait se poser un 
problème à propos des frontières soviétiques 
qu'il a tenu à prendre les devants : les Chinois 
ne se sont d'ailleurs pas trompés sur la signi-
fication véritable du message de Khroucht-
chev !... 

Les accrochages vont se multiplier en 1969. 
La nouveauté, cette année-là, ne réside pas 
dans les faits dont Chinois et Soviétiques don-
nent une version absolument divergente, mais 
dans leur exploitation, partie intégrante de la 
vie politique interne des deux pays. 

Certes, l'on sait — et pas d'aujourd'hui —
que les gouvernements font des incidents de 
frontière ce qu'ils veulent : on les étouffe ou 
on les monte en affaires d'honneur national. 
Cette fois, la géographie vient au secours de 
la politique, les dirigeants de Pékin comme 
ceux de Moscou y trouvent chacun leur comp-
te ! 
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Pékin affectant de considérer les chefs 
actuels de l'U.R.S.S. comme des nouveaux tsars 
bellicistes frénétiques, et voulant même voir 
« frire Brejnev et pendre Kossyguine » (qui 
sera reçu à Pékin le 11 septembre 1969 par le 
Premier ministre Chou En-laï), trouve là un 
puissant ressort pour maintenir sous pression 
une population qui pensait aspirer à quel-
ques repos après les tensions de trois années 
de « révolution culturelle ». 

Moscou, de son côté, agite l'épouvantail 
du péril jaune, cher à Guillaume II, et de la 
ruée des Tatars et des Mongols, tout en dé-
nonçant en Mao l'héritier de Gengis Khan ; ce 
qui permet à Brejnev d'appeler plus encore à 
la « vigilance révolutionnaire », de resserrer 
le corset idéologique, d'accentuer la prise en 
main par l'armée de la préparation militaire 
des jeunes Soviétiques, de freiner brutalement 
la remontée des forces nationalistes dans les 
pays Baltes et l'Ukraine, notamment, et de ne 
tolérer aucune « déviation » chez les satellites 
européens. Dans le même temps, sous couvert 
de l'éventualité d'une invasion chinoise, d'im-
portantes mesures de défense civile sont im-
posées à la population soviétique : création 
d'abris dans tous les bâtiments nouveaux, amé-
nagement d'abris spéciaux dans les construc-
tions anciennes et pouvant résister à l'épreu-
ve de charges explosives importantes, installa-
tion d'hôpitaux et centres sanitaires souter-
rains, mise en place de plans d'évacuation des 
populations, entraînement aux mesures d'ordre 
personnel (bagage de secours, tenue en tissu 
isolant, masque à gaz, etc.), initiation à l'iden-
tification des signaux d'alarme (alerte aérien-
ne, alerte à la contamination nucléaire, bacté-
riologique et chimique)... 

VISÉES EXPANSIONNISTES CHINOISES ? 

Mais que veulent donc les Chinois alors 
que la Chine est, aujourd'hui, redevenue maî-
tresse de son destin à l'intérieur de frontières 
où les a laissées le régime impérial ? Aurait-
elle repris sa vocation séculaire — renouvelée 
par le mythe révolutionnaire — au protectorat 
de ses voisins maintenant émancipés ? 

Sans doute, alors que les modifications ap-
portées aux frontières n'ont pas manqué de-
puis la fin de la seconde guerre mondiale, 
peut-il paraître amer aux Chinois de renoncer 
à faire coïncider le territoire de la nation 
chinoise avec l'aire de la civilisation chinoise, 
les « avancées » de l'Empire, soit les terri-
toires continentaux (Mongolie extérieure) ou 
territoires péninsulaires (Birmanie, Corée, 
Laos, Tonkin). 

Finalement, poussé par des considérations 
stratégiques, l'empire rouge de Mao tend vers 
son cadre géographique naturel qu'il avait at-
teint avec les premiers Han au Ille siècle de 
notre ère, et proclame que les anciens traités 
signés par la dynastie mandchoue — depuis 
1842 — sont nuls et non avenus et qu'il con-
vient d'en renégocier la substance. 

Pékin exprime là une position symbolique 
plus psychologique que revendicatrice. C'est  

dans cet esprit d'ailleurs que la Chine popu-
laire a signé des accords frontaliers avec cinq 
de ses voisins : la Birmanie (1" octobre 1960), 
le Népal (5 octobre 1961), la République po-
pulaire de Mongolie extérieure (26 décembre 
1962), le Pakistan (2 mars 1963) et l'Afghanis-
tan (22 novembre 1963). 

Ainsi ne restent plus en suspens que les 
frontières sino-indienne et sino-soviétique. 
Avec l'Inde — le plus occidentalisé des Etats 
asiatiques — Pékin a été intransigeant au 
point même d'entrer en guerre en novembre 
1962 En réalité, l'origine de cette guerre est 
moins un incident frontalier qu'un intérêt 
stratégique direct, c'est-à-dire le contrôle des 
voies allant du Sinkiang à Lhassa et essentiel-
les à la défense du Tibet. D'ailleurs, le 21 
novembre 1962, Pékin donne l'ordre unilatéral 
de repli à ses troupes ramenées sur la ligne 
estimée frontière par la Chine qui occupe tou-
jours la plus grande partie de l'Aksai-Chin 
(dont l'importance est nulle pour l'Inde) et 
tient les cols et les crêtes. 

Pékin entend donc qu'à l'exemple de ses 
voisins méridionaux Moscou fasse amende ho-
norable et reconnaisse les « traités inégaux » 
comme tels. 

L'INCONCEVABLE CONFLIT 

Mais les Soviétiques répondent que c'est 
chose faite depuis le 27 septembre 1920, quand 
le gouvernement des Soviets a proclamé so-
lennellement qu'il « déclare nuls et non avenus 
tous les traités conclus par les anciens gou-
vernements russes avec la Chine, renonce à 
tous les territoires arrachés à la Chine, ainsi 
qu'à toutes concessions russes en Chine, res-
titue à la Chine, sans contrepartie et pour 
toujours, tout ce que le gouvernement tsariste 
et la bourgeoisie russes lui ont pris. » (Texte 
d'ailleurs repris dans l'article 3 du traité sino-
soviétique du 31 mai 1924). 

Ils rappellent même l'attitude personnelle 
de Mao sur la question des « traités inégaux » 
quand il déclara, au 7e Congrès du Parti com-
muniste chinois (23 avril - 11 juin 1945) : 
« L'Union soviétique a été la première à re-
noncer aux traités léonins et à conclure avec 
la Chine de nouveaux accords équitables ». 
Déclaration que Mao renouvellera à Moscou 
le 16 décembre 1949 ! 

Pour le Kremlin, la situation est claire : 
les « traités inégaux » ont tous été annulés, 
les traités de frontière restent en vigueur. Et 
l'on ne saurait oublier qu'en fait la reconnais-
sance de la frontière sino-soviétique découle 
de trois actes diplomatiques, et notamment un 
accord du 27 mars 1950 qui définit indirecte-
ment les limites du Sinkiang par agrément 
tacite de Moscou et de Pékin. D'autre part, 
une convention du 2 janvier 1951 « sur la 
navigation et les édifices sur la frontière de 
l'Amour, de l'Oussouri, de l'Aigun, du Soun-
gachajiang et du Khanka » qui reconnaît im-
plicitement les frontières nord-ouest. Enfin, 
la convention du 21 décembre 1957 concernant 
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« la navigation commerciale sur les cours d'eau 
et les lacs situés sur la frontière ou jouxtant 
la frontière entre les deux pays ». 

Le problème reste donc posé... Et pour-
tant, il est inconcevable que les « frères-enne-
mis » d'aujourd'hui se lancent dans un conflit 
majeur. Rien n'est plus national et moins 
socialiste qu'un problème de frontière ! 

Inconcevable, le conflit Moscou-Pékin l'est 
aussi sur le plan militaire. Sans doute les So-
viétiques ont-ils parfaitement localisé les cen-
tres atomiques de Pékin. Mais la force de dis-
suasion chinoise — bien que faible encore —
rend toute attaque contre ses centres diffi-
cilement imaginable puisqu'ils tiennent sous 
le feu de leurs fusées à portée intermédiaire 
et moyenne les centres atomiques soviétiques 
de Sibérie. 

Inconcevable, le conflit Moscou-Pékin l'est 
même sur le plan stratégique, en raison, pré-
cisément, de la nature de l'armée soviétique 
— outil remarquable, certes ! — mais qui pré-
sente cette particularité de n'avoir été conçue 
et donc armée, équipée, articulée que pour un 
seul théâtre de guerre : l'Europe, et instruite 
selon une seule doctrine : l'offensive en Eu-
rope. 

L'OBJECTIF COMMUN MOSCOU-PÉKIN 

Le corps de bataille aéroterrestre soviéti-
que est ainsi inadapté à une autre forme de 
conflit et à un autre théâtre d'opérations. A 
plus forte raison, l'Extrême-Orient, où les 
Russes ont autrefois (notamment quand Rus-
ses et Japonais entrent en guerre pour « co-
loniser » la Mandchourie, terre chinoise, sans 
se soucier le moins du monde du proprié-
taire) subi de lourdes défaites dues surtout 
à la distance et à l'insuffisance des voies de 
communications. Les divisions soviétiques se-
raient, demain, engluées comme l'ont été les 
armées japonaises dans les années 1930, ce 
qui mettrait sur les bras du Kremlin un 
« super Vietnam ». Et sans parler naturelle-
ment des répercussions qui s'en suivraient 
fatalement en Europe centrale et orientale. 

Ce n'est tout de même pas sans raison 
que le Kremlin, qui maintient sur pied 157 
divisions avec 3.450.000 hommes, n'a disposé le 
long des 10.400 km. de la frontière sino-sovié-
tique que 45 divisions dont 8 blindées. C'est 
dire que l'U.R.S.S. ne redoute aucune interven-
tion armée de la Chine populaire, mais que 
le Kremlin introduit, par cette « présence », 
un nouvel élément d'incertitude sur la scène 
politique toujours instable de Pékin. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 5 Février 1974 

Autrement chargée de sens est la réparti-
tion des divisions que l'U.R.S.S aligne dans 
la partie européenne de son territoire : 81 di-
visions, dont 20 blindées, sur un front de 1.400 
km. (de Kônigsberg à Odessa), cependant 
qu'en premier échelon sont stationnées 31 
divisions soviétiques — dont 16 blindées — et 
60 divisions des démocraties populaires mem-
bres du Pacte de Varsovie sur un front de 
1.200 km. (de Lubeck à Trieste). 

Aussi bien, au lieu d'exagérer le conten-
tieux frontalier — au demeurant mineur —
entre Moscou et Pékin, et qui sera bien réglé 
un jour, comme d'ailleurs les questions de 
personnes, les Occidentaux seraient plus avi-
sés de ne jamais oublier l'immense domaine 
où leurs intérêts coïncident pour la réalisation 
d'un objectif commun : l'extension du commu-
nisme au monde entier, de manière rapide 
pour les Chinois, de façon lente pour les 
Soviétiques ; d'où la formule toujours actuelle 
du président John-F. Kennedy : « L'objet de 
toutes leurs discussions est finalement la re-
cherche du meilleur moyen de nous enterrer ». 

Jean-Pierre BRULE. 
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André Martin : Les croyants en U.R.S.S. 
L'Eglise officielle contestée. Persécutions et 
procès. Préface de Gabriel Marcel, de l'Insti-
tut. (Editions Albatros, 14, rue de l'Armorique, 
Paris XVe), 1973, 1 vol. 272 p. 

Les éditions Albatros — qui avaient déjà eu 
l'excellente idée de rééditer le livre d'A. Rossi : 
Les communistes français pendant la drôle de 
guerre (1939-1940), un grand « classique » devenu in-
trouvable — donnent une deuxième édition de 
l'ouvrage d'André Martin : Les croyants en U.R. 
S.S., dont notre ami Ermete Alba a signalé ici-
même l'intérêt (Est-et-Ouest, n° 459, 1-15 jan-
vier 1971). 

« Un livre actuel et dramatique », écrivait-IL 
« dont la richesse de documentation n'arrive pas 
à étouffer la résonance bouleversante ». Et il 
extrayait de l'ouvrage quelques chiffres qui éclai-
rent « une situation intolérable qui frise le géno-
cide. Des 22.000 églises que comptait encore l'U.R. 
S.S. en 1959, il n'en restait plus que 13.000 en 1969. 
Le nombre des monastères est tombé de 67 à 32 
et celui des prêtres séculiers de 30.000 à 14.000. 
Et l'on ignore, même approximativement, le nom-
bre des prêtres et des fidèles souffrant actuelle-
ment en prison ». 

Et Alba concluait : « L'ouvrage emprunte une 
actualité supplémentaire à la conjoncture dessi-
née par la stratégie communiste et soviétique d'au-
jourd'hui. Ce n'est pas seulement « la main ten-
due » par le P.C.F. aux catholiques, que le livre 
d'André Martin fait apparaître comme un piège 
grossier. C'est aussi tout le problème de la coexis-
tence pacifique et de la « sécurité européenne » 
qui se trouve posé en termes nouveaux. Quelle 
confiance est-il possible d'accorder encore à un 
régime pour qui le mensonge, la violence et l'hy-
pocrisie sont une constante omniprésente et qui 
n'a jamais accepté d'autres limites à ses ambi-
tions qu'une fermeté politique et une puissance 
militaire supérieures aux siennes? ». 
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