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La détente 

Selon le cliché de rigueur, nous vivons à 
l'heure de la détente. Or, il est paradoxal de cons-
tater que si ce terme est employé à toute occa-
sion, les analyses politiques de ce qu'il recouvre 
sont extrêmement rares, pour ne pas dire inexis-
tantes. 

Léopold Labedz possède incontestablement la 
compétence nécessaire pour procéder à une telle 
analyse. Directeur de la revue Survey, publiée à 
Londres et consacrée essentiellement aux problè-
mes liés aux pays communistes et à l'étude du 
marxisme-léninisme en général, il a enseigné 
dans de nombreuses universités américaines et 
européennes. Il a présidé à la publication de nom-  

breux ouvrages. Un seul, à notre connaissance, a 
était traduit en français : « Soljénitsyne accuse », 
avant-propos d'Armand Lanoux. Introduction et 
notes de Léopold Labedz, (Bd. Dominique Wapler, 
Paris 1971). 

Le texte que nous publions ci-après représen-
te l'introduction d'un exposé que L. Labdez a fait 
devant une sous-commission du Sénat américain, 
présidée par le Sénateur Henry M. Jackson, le 12 
juillet dernier. Ce texte n'a rien perdu de son ac-
tualité et les événements qui se sont produits 
depuis n'ont fait que confirmer la justesse de 
cette analyse. 

E. et O. 

DANS son allocution télévisée au peuple amé- 

ricain, M. Brejnev se déclarait convaincu 
que les accords qu'il signait « seraient unani-
mement approuvés aux Etats-Unis comme ils 
le seraient certainement en U.R.S.S. et applau-
dis à travers le monde entier ». Jusqu'à un 
certain point il ne pouvait être plus exact... La 
veille, la Pravda (23 juin 1973) avait publié les 
résultats des élections locales en Union sovié-
tique et M. Brejnev avait appris que 99,96 % 
de ceux qui ont le droit de vote donnaient leur 
soutien au Parti dont il est le chef. La Pravda  

présentait ce résultat comme « une illus-
tration impressionnante du caractère démo-
cratique de l'Etat soviétique » ; les Izvestia 
comme « un triomphe de la démocratie socia-
liste ». Sans aucun doute, M. Brejnev pouvait 
se sentir soulagé : dans ces circonstances, il 
était véritablement improbable que ce qu'il 
avait accompli en Amérique ne fût pas unani-
mement approuvé en Union soviétique. 

Sur les deux autres points, son affirma-
tion était moins fondée. Comment pourrait -il 
y avoir unanimité hors de l'Union soviétique 
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sur un tel sujet ? Il n'y en a jamais eu et il 
n'y en a pas encore aujourd'hui. Pourtant la 
détente encourage l'espoir et la mode des ren-
contres au sommet le renforce. Il en résulte 
une tendance à prendre ses désirs pour des 
réalités. Une approche réfléchie des initiatives 
politiques soviétiques se perd dans l'euphorie 
générale des incantations diplomatiques au 
sujet de « la paix, de la bonne volonté et de la 
compréhension mutuelle ». Plusieurs réactions 
de la presse occidentale ont montré une préfé-
rence à prendre pour garanties les déclarations 
publiques ostentatoires de Brejnev plutôt qu'à 
regarder de près ses objectifs politiques. 

Newsweek du 2 juillet 1973 déclarait dans 
son éditorial : « Bien qu'ils soient encore ri-
vaux, les Etats-Unis et la Russie se sont liés 
si étroitement au sein d'un réseau d'intérêts 
communs que la coopération est devenue au-
jourd'hui aussi naturelle que l'était la con-
frontation dans le passé ». Cet obiter dictum 
n'était accompagné d'aucune tentative pour 
expliquer les raisons d'un tel changement de 
la politique soviétique ou pour évaluer le degré 
d'authenticité de ce changement. Mais, avec 
ironie, dans le même numéro de Newsweek, 
Arnaud de Borchgrave écrivait : 

« Seuls quelques experts savent — ou 
se soucient de savoir — que le chef du 
Parti communiste soviétique, Leonid Brej-
nev, a fait triompher ses arguments pour 
une politique étrangère nouvelle en convain-
quant ses collègues que ce serait le moyen 
le plus efficace pour briser l'O.T.A.N. et neu-
traliser l'Europe occidentale. Alors que 
Moscou a effectué une importante modifi-
cation de sa tactique, les planificateurs po-
litiques disent que les buts poursuivis 
jusqu'ici par le Kremlin depuis le début 
des années 1950 sont inchangés. 

« Pour des raisons pratiques, Moscou a 
réalisé deux de ses quatre principaux ob-
jectifs géopolitiques : supériorité militaire 
conventionnelle en Europe par rapport aux 
Etats-Unis et leurs alliés, et reconnaissance 
des prises de Moscou sur l'Europe orien-
tale. Viendraient ensuite au programme du 
Kremlin le retrait d'Europe des forces amé-
ricaines et la disparition de l'O.T.A.N. Ceci, 
dans le scénario du Kremlin, devrait résul-
ter de pressions internes aux Etats-Unis et 
des doutes croissants de l'Europe quant à 
la sécurité qu'offre l'Amérique ». 

Si tel est le cas, quel pourrait bien être 
« l'intérêt commun » entre les Etats-Unis et 
la Russie soviétique que Newsweek découvrait 
comme la raison de la transformation de la 
« confrontation » en « coopération naturelle » 
entre les deux Etats ? 

Une preuve originale de la sincérité des 
assurances de M. Brejnev que la détente est 
irréversible fut fournie par le correspondant 
à Washington de l'Observer, de Londres (no du 
24 juin 1973). Citant le discours dont M. Brej-
nev accompagna son toast lors du dîner de 
gala à l'Ambassade d'U.R.S.S., à Washington, 
il commentait : 

« Etant donné l'importance des toasts 
officiels dans l'usage soviétique, il ne pou-
vait s'agir de propos en l'air. M. Brejnev 
semblait plutôt tenter de convaincre ses  

électeurs aussi bien que ses auditeurs amé-
ricains et internationaux qu'il défendrait 
personnellement sa politique de mettre fin 
à la guerre froide comme une politique com-
patible avec la Révolution russe ». 

Le toast officiel n'a, bien entendu, pas da-
vantage de signification dans l'usage soviéti-
que que n'importe quel autre accessoire du jeu 
diplomatique officiel : Staline lui-même porta 
un toast au Führer après la conclusion du 
pacte germano-soviétique de 1939 à Moscou. 
Ce qui est beaucoup plus significatif dans les 
arguments du correspondant de l'Observer, 
c'est qu'ils illustrent fort bien la tendance gé-
nérale à prendre les déclarations diplomatiques 
soviétiques pour argent comptant. L'expérien-
ce historique prouve qu'elles devraient être 
considérées comme des instruments d'une 
vaste stratégie politique et évaluées à la lumiè-
re de la situation politique du moment, com-
me la voient les leaders soviétiques. 

LA VERSION SOVIÉTIQUE 
DE LA COEXISTENCE PACIFIQUE 

ET DE LA DÉTENTE 

Y a-t-il une raison quelconque de penser 
qu'un changement qualitatif est survenu dans 
les conceptions et l'attitude politiques des diri-
geants soviétiques ? Leur interprétation ac-
tuelle des « principes de coexistence pacifi-
que » n'est pas fondamentalement différente 
de ce qu'elle était dans le passé. Or seul un 
tel changement indiquerait que la détente est 
autre chose qu'un temps de répit pour l'Union 
soviétique, un interlude pour préparer un 
renversement en sa faveur, mais l'acceptation 
d'un modus vivendi permanent sur la base 
du statu quo. « L'offensive de charme » de M. 
Brejnev et sa déclaration officielle ont fait 
naître l'espoir qu'une « nouvelle ère de co-
opération » avait commencé. Mais les diri-
geants soviétiques continuent de parler avec 
« deux langues ». Ils continuent en même 
temps à souligner que « la politique de coexis-
tence pacifique, dans l'acception léniniste, ne 
signifie ni la préservation du statu quo politi-
que ou social ni la diminution de la lutte idéo-
logique. En fait, elle a facilité — et elle conti-
nue de faciliter — le développement de la lut-
te de classes contre l'impérialisme à l'intérieur 
des pays pris séparément aussi bien qu'à 
l'échelle mondiale... » (1). 

M. Brejnev qui, au cours de son appari-
tion à la télévision américaine, a déclaré que 
« l'humanité s'est défaite de l'armure rigide de 
la guerre froide », avait précédemment expli-
qué, presque candidement, les motifs tacti-
ques de la politique de détente, dans un dis-
cours à la Conférence des Partis communistes 
européens, à Karlovy Vary, le 24 avril 1967 : 

« L'expérience enseigne en particulier 
que la « guerre froide » et la confrontation 
des blocs militaires, l'atmosphère de mena-
ces militaires, freinent sérieusement l'acti- 

(1) Editorial de Kommunist, no 14, septembre 1970. 
Ce point est sans cesse repris dans les publications so-
viétiques. 
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vité des forces révolutionnaires et démo-
cratiques. Dans des conditions de tension 
internationale, les forces réactionnaires, 
dans les pays bourgeois, deviennent plus 
actives, les militaires relèvent la tête, les 
tendances anti-démocratiques et anticom-
munistes sont renforcées. Et vice-versa, les 
quelques années passées ont démontré tout 
à fait clairement que dans des conditions 
de relâchement de la tension internationale, 
l'aiguille du baromètre politique se meut 
vers la gauche ». 

Non que M. Brejnev ait beaucoup d'illu-
sions sur les limites et le caractère provisoi-
re de la détente ; en fin de compte, il se repose 
sur la force croissante de l'Union soviétique : 

« L'impérialisme, qui a atteint son 
stade le plus haut, est devenu plus réac-
tionnaire et plus agressif. Et nous ne pou-
vons manquer de tenir compte du fait que 
l'impérialisme possède encore une grande 
puissance... Par conséquent, le •processus de 
la lutte des classes se poursuit sur le plan 
international. Dans le cours de ce proces-
sus, il y a des périodes d'intensification et 
des périodes d'abattement... Actuellement, 
aucune question d'importance ne peut être 
résolue dans le monde sans notre participa-
tion, sans qu'on tienne compte de notre 
puissance économique et militaire » (2). 

Après l'accord de 1972, à Moscou, sur les 
« Principes de base des relations entre les 
Etats-Unis et l'U.R.S.S. », la presse soviéti-
tique expliquait : 

« Le cours stratégique de la politique 
des Etats-Unis se modifie sous nos pro-
pres yeux et passe de la « Pax Americana » 
(ce qui est la formule américaine de domi-
nation mondiale) à une forme définie de 
besoin de coexistence pacifique. Mais nous 
devons clairement comprendre que c'est là 
un changement forcé et que c'est en fait 
la puissance actuelle — sociale, économique 
et, finalement, militaire — de l'Union sovié-
tique et des autres pays socialistes, qui 
contraignent les milieux dirigeants améri-
cains à se livrer à cette révision déchiran-
te... » (3). 

Il n'est pas surprenant que lorsque M. 
Brejnev se vit poser une question directe lors 
de sa visite à Washington — « comment pou-
vait-il concilier sa « politique de paix » avec 
l'accroissement continu de la puissance mili-
taire soviétique » — il tourna la chose en plai-
santerie, disant que ces informations étaient 
une aberration des services de renseignements 
de l'O.T.A.N. (U.S. News et World Report, 2 juil-
let 1973). Mais le rapport de l'O.T.A.N. aux Mi-
nistres de la Défense nationale de divers pays 
qui s'étaient réunis à Bruxelles le 7 juin avait le-
vé tous les doutes et démontré que les forces du 
Pacte de Varsovie étaient substantiellement 
plus puissantes à l'heure actuelle qu'elles ne 
l'étaient au moment de l'invasion de la Tché- 

(2) M. Brejnev fit ressortir ces arguments au 
cours d'une allocution prononcée à Minsk, le 14 mars 
1970. 

(3) Komsomolskaia Pravda, 4 juin 1972.  

coslovaquie et que leur potentiel croissait sur 
terre, dans les airs et sur les mers. Au même 
moment, plusieurs pays de l'O.T.A.N. dimi-
nuaient considérablement la durée de leur 
temps de service militaire (au Danemark, cette 
durée est présentement de six mois, mais en 
Union soviétique elle est toujours de deux ans). 
La disparité, dans le domaine des armes conven-
tionnelles, déjà très grande, a probablement 
augmenté et l'abandon du terme « équilibré » 
dans les discussions sur les M.B.F.R. n'améliore-
ra pas particulièrement les chances de sécuri-
té de l'Europe. 

Dans la phase actuelle de détente, ce que 
les dirigeants soviétiques soulignent le plus, 
c'est la consolidation des gains de l'U.R.S.S. Au 
24e Congrès du P.C.U.S., ils déclarèrent que la tâ-
che la plus immédiate était d'atteindre à « la 
reconnaissance définitive des modifications 
territoriales qui s'étaient produites en Europe 
à la suite de la Seconde guerre mondiale » et 
« à la convocation d'une Conférence sur la sé-
curité européenne » (Izvestia, 16 juin 1973). 
Ayant pratiquement atteint ces deux objectifs, 
le but est maintenant « de rendre irréversi-
bles les changements favorables déjà obtenus 
dans la situation internationale » (Pravda, 28 
avril 1973). Mais les dirigeants soviétiques sou-
lignent aussi le caractère double de leur stra-
tégie, « le caractère pacifique et, en même 
temps, révolutionnaire de la politique étrangè-
re soviétique » (Izvestia, 29 avril 1973). 

L'un des sénateurs présents au déjeuner 
offert à Blair House, le 19 juin, a cité cette 
phrase prononcée par M. Brejnev : « Notre po-
litique n'est pas fondée sur les considérations 
du moment, c'est une politique à long terme ». 
(U.S. News et World Report, 2 juillet 1973). 
Il se référait en disant cela au commerce et à 
la détente, mais au même moment, la Pravda 
rappelait à ses lecteurs que : 

« Seuls des gens naïfs peuvent espé-
rer que la reconnaissance du principe de 
« coexistence pacifique » par les dirigeants 
du pays capitaliste le plus puissant peut 
éliminer ou affaiblir la contradiction fon-
damentale de notre époque : le conflit en-
tre le socialisme et le capitalisme. Seuls 
des gens naïfs peuvent espérer que la lutte 
idéologique entre les deux systèmes perdra 
de son importance » (4). 

Peut-être que, ainsi que l'a dit M. David 
Rockefeller, les dirigeants soviétiques ne 
croient pas en leur propre propagande, mais 
ils peuvent certainement reconnaître les gens 
politiquement naïfs. En tout cas, après le re-
tour dans son pays de M. Brejnev et alors que 
la totalité de la presse soviétique s'étendait 
sur « la mission historique » qu'il venait d'ac-
complir, la Pravda du 29 juin 1973 publia une 
déclaration du Politburo lui souhaitant la bien-
venue, déclaration qui contenait le passage 
suivant : 

« Comme auparavant, l'Union soviéti-
que fera résolument échec à toute intrigue 

(4) Cité par l'hebdomadaire de Varsovie, Polityka, 
23 juin 1973. 
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des forces impérialistes agressives et conti-
nuera d'aider les peuples qui luttent pour 
la paix, pour leur libération nationale, pour 
la démocratie et le socialisme ». 

La musique ne change jamais. Seul le chef 
d'orchestre montre différents visages selon les 
auditoires, particulièrement durant une pé-
riode de détente. 

UNE VIEILLE POLITIQUE 

« L'offensive de charme » n'est pas, bien 
entendu, une invention de M. Brejnev. Elle a 
déjà une longue histoire dans la politique 
étrangère des Soviétiques et leur diplomatie, 
aussi longue en fait que celle du concept de 
« coexistence pacifique » lui-même. Chaque 
fois que l'Union soviétique a eu besoin de quel-
que chose que pouvaient lui fournir les puis-
sances occidentales, elle usa de cette tactique. 

Lénine, Trotski et Tchitchérine furent les 
premiers à l'utiliser, bien que le concept de 
« coexistence pacifique » n'ait pas été employé 
par Lénine (5). Mais Lénine souligna la néces-
sité d'une flexibilité tactique (tout en restant 
« fidèles aux objectifs révolutionnaires ») et le 
besoin d'un temps de répit (peredyshka). Il 
l'appliqua à l'intérieur, en 1921, par sa politi-
que de la N.E.P. et en 1922, à l'extérieur, lorsque 
les espérances révolutionnaires de l'après-
guerre se furent évanouies et qu'il fut déci-
dé de renforcer l'Etat soviétique en obte-
nant sa reconnaissance par un plus grand 
nombre d'Etats capitalistes et en exploitant les 
contradictions de ces Etats. A la conférence de 
Gênes, en 1922, Tchitchérine présenta un « vas-
te programme pacifiste » (auquel Lénine avait 
souscrit) qui soutenait que « dans la présente 
époque historique, qui rend possible l'existen-
ce parallèle des anciennes et des nouvelles 
structures sociales, la coopération économique 
entre Etats représentant les deux systèmes de 
propriété est une chose impérative » (6). Dans 
une lettre à Tchitchérine, Lénine conseillait à 
ce dernier de supprimer toutes références ou 
expressions pouvant effrayer les « Etats capi-
talistes », telles que « l'emploi des moyens vio-
lents » ou « l'inévitabilité de nouvelles guerres 
mondiales ». Lénine ajoutait : « Nous les dé-
shonorerons et les humilierons de « bonne ma-
nière » (7). 

Depuis cette époque, les idées de base de 
cette stratégie ont été utilisées de façon répé-
tée, bien que son concept ait subi une évolu-
tion et ait été adapté selon les circonstances. 
Staline eut recours à cette double tactique 
d'une vulgarité particulièrement criarde pen-
dant la période du « Front populaire » ; il 

(5) Cf. Frankly Griffiths « Origin of Peaceful 
Coexistence », in Survey, n° 50, janvier 1964, et éga-
lement Foy D. Kohler, « Soviet Strategy for the Se-
venties », Center for Advanced International Studies, 
University of Miami, 1973. 

(6) Materiali Genuezskoi konferentsii, Moscou 
1922, p. 78. 

(7) Lénine, Sochineniia, 4. édition, Moscou 1952, 
vol. 33, p. 236. Lorsque les auteurs soviétiques pu-
la peau du ciu ». Lénine, (Œuvres choisies, édition  

commença à courtiser les puissances occiden-
tales lorsqu'il eut compris (un peu tardive-
ment) qu'Hitler constituait une menace. Mais 
dans son cas il n'y avait pas de corrélation en-
tre la N.E.P. externe et la N.E.P. interne. Tout au 
contraire, l'offensive économique et « de 
paix » coïncida avec la plus sauvage période de 
répression de son règne. Alors qu'il était en 
train de « liquider les koulaks en tant que 
classe », et que des millions de ces derniers 
mouraient après la collectivisation forcée de 
l'agriculture soviétique, les capitalistes alle-
mands et américains étaient invités à aider à 
la construction d'usines dans le cadre du pre-
mier plan quinquennal. Au moment même où 
Litvinov faisait des cours au monde sur la dé-
finition de l'agression et de la sécurité collecti-
ve, les procès de Moscou et la grande purge 
qui se déroulaient en Union soviétique exi-
geaient des millions de victimes supplémentai-
res, sans parler des déportations dans les 
camps de concentration. La « manière douce 
et insidieuse » utilisée en politique étrangère 
et dans les conférences au sujet de l'indivisi-
bilité de la paix se termina bien entendu avec 
le pacte germano-soviétique, mais après l'agres-
sion d'Hitler, lorsque Staline fut devenu 
pour l'Occident le « bon oncle Joe », il utilisa 
à nouveau cette manière douce et insidieuse 
dans les conversations qu'il eut avec Roosevelt 
et l'utilisa surabondamment dans sa propa-
gande, pour en tirer des accords qui contri-
buèrent à modeler le monde de l'après-guerre. 

Nikita Khrouchtchev procéda à une révi-
sion doctrinale du concept de « coexistence 
pacifique », abandonnant finalement la pers-
pective léniniste qui postulait que « d'effroya-
bles collisions étaient inévitables entre la Ré-
publique soviétique et les Etats bourgeois ». 
Bien qu'il ait tout d'abord rejeté la thèse de 
Malenkov selon laquelle une guerre à l'ère 
atomique « signifierait la destruction de la ci-
vilisation », il proclama par la suite la nouvel- 

bilent des articles destinés à la « consommation 
étrangère », dans lesquels ils saluent Lénine comme 
le père du concept de « coexistence pacifique », ils 
le présentent comme un doux homme d'Etat non-ré-
volutionnaire. Ainsi, E. Chossudovski, dans Foreign 
Aff airs, d'Avril 1972, a soigneusement omis, dans son 
article intitulé « Genoa Revisited — Russia and Coexis-
tence » (Gênes revisitée — La Russie et la coexistence 
pacifique), de mentionner les remarques candides 
de Lénine à propos des buts véritables dissimulés 
derrière sa tactique, malgré qu'il ait proclamé que 
« l'affaire redevenue actuelle de la coexistence pacifi-
que ne manque certainement pas d'importance... (et) 
peut être difficilement comparée à un cheval de 
Troie destiné à pénétrer dans le monde capitaliste 
et à le berner ». De la même façon, Melor Sturua, 
dans son article du Monde, daté du 19 juin 1973, signa-
lait que Lénine s'était dépeint lui-même « un par-
tisan résolu de la coopération économique avec 
l'Amérique » au cours d'une interview accordée à un 
correspondant du Chicago Daily News, mais il ne men-
tionnait pas que Lénine avait dit en même temps. 
« Aussitôt que nous serons assez forts pour vaincre 
le capitalisme, nous le saisirons immédiatement par 
la peau du cou. Lénine, (Œuvres choisies, édition 
anglaise, vol. 8, p. 270). Il serait plus aisé à la pro-
pagande soviétique en Occident de présenter la 
« coexistence pacifique » comme une nouvelle sorte 
de « doctrine Brejnev » plutôt que d'invoquer sans 
cesse la paternité de Lénine. Mais il est vrai que cela 
aurait aussi quelques implications indésirables. 
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le interprétation de la « coexistence pacifi-
que » comme une lutte qui, bien que nécessai-
re et inévitable, devrait arrêter net la guerre 
générale avec ses terrifiantes possibilités nu-
cléaires. Jusqu'à quel point ? Il le montra en 
plaçant des missiles à Cuba lorsque sa propre 
« offensive de charme » (qui avait conduit à 
l'esprit de Camp David) n'eut pas produit les 
résultats escomptés et que le conflit avec la 
Chine fut sur le point d'éclater. 

La doctrine de « la coexistence pacifique » 
demeura inchangée sous ses successeurs. Brej-
nev était prêt à accepter en contrepartie les 
accords SALT (qui établissaient la parité nu-
cléaire soviétique), mais politiquement, cela 
ne signifiait pas grand chose : 

« La coexistence pacifique... repose sur 
un système de principes qui donne la pos-
sibilité d'éviter un conflit international 
majeur dans le cours du développement du 
processus révolutionnaire au sein de pays 
individuels... La lutte idéologique et la guer-
re froide sont des concepts totalement dif-
férents. La guerre froide, dans la sphère 
idéologique, soutenue par les forces agres-
sives de l'anti-communisme à travers le 
monde, est une campagne calomnieuse qui 
vise à renverser le système socialiste et à 
désorienter les masses afin de faciliter les 
actions aventuristes des impérialistes. La 
lutte contre l'idéologie bourgeoise, d'un au-
tre côté, inclut la preuve sur la base de 
faits et d'analyses scientifiques strictes des 
avantages du socialisme sur le capitalisme, 
car elle expose les mythes idéologiques de 
l'anti-communisme, elle affirme la vérité 
et elle unit les masses dans la lutte pour 
les lumineux idéaux de l'Humanité (8). 

LA RÉACTION OCCIDENTALE 
A L'OFFENSIVE DE CHARME SOVIÉTIQUE 

Les offensives économiques et « de paix » 
soviétiques ont toujours été accueillies en Oc-
cident avec sympathie, quand ce n'était pas 
avec enthousiasme. D'une façon ou d'une au-
tre, elles ont été considérées par les sympathi-
sants et les « réalistes » qui leur ressemblent 
beaucoup comme marquant le grand tournant 
post-révolutionnaire où la perspective mani-
chéenne est abandonnée par les dirigeants so-
viétiques et que le « vivez et laissez vivre » de-
vient la nouvelle règle. 

La N.E.P. et la Conférence de Gênes furent 
considérées par beaucoup comme les symptô-
mes d'un nouveau Thermidor, la fin des aspi-
rations révolutionnaires. L'édification du « so-
cialisme dans un seul pays » par l'industriali-
sation forcée fut considérée de la même ma-
nière. The New Statesman (du 4 juillet 1931) 
proclamait que « toute l'attitude du gouverne-
ment soviétique à l'égard de l'Occident a chan-
gé depuis l'exil de Trotski et l'adoption du 
Plan quinquennal ». La reconnaissance de 
l'Union soviétique par les Etats-Unis en 1933, 
accompagnée par l'engagement officiel des So- 

(8) Problems of War and Peace : A Critical Ana-
lysis of Bourgeois Theories, Moscou, 1972, cité par Foy 
D. Kohler, op. cit., pp. 124-125. 

viétiques de ne pas intervenir dans les affaires 
intérieures des Etats-Unis, fut saluée de la 
même façon tout comme le fut la dissolution 
du Comintern en 1943. Les ambitions politi-
ques et territoriales de Staline après la guerre 
furent considérées comme légitimes du point 
de vue de la défense et de la sécurité. Sous 
Khrouchtchev, les espoirs atteignirent de nou-
veaux sommets, en dépit de toutes les décep-
tions précédentes, et de nombreux optimistes 
se persuadèrent eux-mêmes que la guerre froi-
de était terminée. 

La remarque de M. David Rockefeller avait 
été devancée, dix ans plus tôt, par un magnat 
de la presse britannique, Lord Thompson, qui, 
après une visite en Union soviétique, en 1963, 
était revenu et avait affirmé à son auditoire 
britannique que Khrouchtchev admirait en se-
cret les capitalistes (9). Mais il n'avait pu, ma-
nifestement, faire avancer ses affaires à Mos-
cou : il était propriétaire du Times et de nom-
breux autres journaux. Par une ironie du sort, 
le propre correspondant du Times dans la 
capitale soviétique fut expulsé de Moscou il 
y a peu (10). 

Nous lisons aujourd'hui des propos analo-
gues dans la presse quotidienne où l'espoir 
rejaillit en dépit des désappointements pas-
sés. Cependant, bien que l'histoire incline au 
scepticisme et que l'attitude des dirigeants 
soviétiques, qui évoque le double visage de 
Janus, ne puisse que renforcer ce scepticisme, 
il n'est pas suffisant d'essayer de dissuader les 
optimistes qui croient encore que le Grand 
Tournant est amorcé : l'Histoire n'apporte pas 
de preuves ; si cela n'est pas arrivé dans le 
passé, il n'y a aucune raison pour que cela ne 
puisse pas arriver maintenant. Les propos te-
nus par les dirigeants soviétiques disent tout 
le contraire, mais on ne veut y voir qu'un 
tribut rituel à la doctrine, sans aucun rapport 
avec la situation politique présente. D'ailleurs, 
les dirigeants soviétiques n'ont-ils pas accepté 
quelques-unes des réalités de la situation (com-
me par exemple le fait nucléaire) ? L'expansion 
du commerce n'entravera-t-elle pas leur politi-
que étrangère, en les rendant davantage dé-
pendants du monde extérieur ? Le commerce 
n'est-il pas le grand instrument de paix annon-
cé par M. David Rockefeller ? Et, par dessus 
tout, ne sommes-nous pas les témoins de l'af-
faiblissement idéologique et du déclin de la dy-
namique soviétique dans un monde polycen-
trique ? C'est Khrouchtchev qui disait : 

« S'il dépendait seulement de notre 
désir de faire la révolution, je pourrais vous 
garantir que le Comité central aurait fait 
tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait plus 
de monde bourgeois et pour que le dra- 

(9) Melor Sturua, qui fut correspondant soviéti-
que à Londres et à New York, écrivait dans son ré-
cent article du Monde (19 juin 1973) : « Les gentle-
men de la Chase Manhattan Bank sont fiers d'avoir 
leurs bureaux de Moscou au no 1 de la Place Karl-
Marx. N'est-ce pas symbolique ? ». Je pense que ce 
l'est en effet. 

(10) Cf. David Bonavia, « The Technology of an 
Expulsion », in Survey, no 85, automone 1972. 
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peau rouge flotte sur le monde entier. Mais, 
camarades, ne nous berçons pas de chimè-
res, soyons réalistes. Vouloir quelque chose 
n'est pas suffisant, même si c'est le Parti 
qui le veut ». (Pravda, 6 avril 1964). 

Brejnev n'est-il pas encore plus réaliste ? 
Ne l'a-t-il pas démontré au cours de sa visite ? 

LA NÉCESSITÉ 
D'UNE RAISONNABLE ANALYSE 

DES RISQUES 

Ces questions sont fallacieuses. Comment 
un homme raisonnable pourrait-il répondre -
Un homme raisonnable jugera la politique 
soviétique sur des actes et non sur des décla-
rations, sur des réalisations et non sur des 
discours ; il examinera attentivement l'équa-
tion politique ; il ne réagira pas devant les 
événements et ne mènera pas sa politique au-
delà des limites dictées par la prudence qu'ins-
pirent ces antécédents à tout homme raison-
nable. 

Les réponses aux questions trompeuses 
énumérées ci-dessus ne se trouvent ni dans 
d'extravagants espoirs ni dans la négation de 
ce que peut enseigner le passé, mais dans une 
analyse raisonnable des risques que comporte 
le présent. Quiconque approcherait le problè-
me sous cet angle se verrait vite accusé par 
la propagande soviétique d'être un « combk-
tant de la guerre froide » pendant que les 
« réalistes » occidentaux lui reprocheraient de 
se complaire dans une « politique de nostal-
gie ». Pourtant, cela ne modifie en rien la né-
cessité d'exposer quelques-uns des sophismes 
contenues dans les susdites « questions ». 

Il est vrai que les révolutions et les em-
pires ne sont pas éternels et qu'il y aura un 
jour un « grand tournant » en Union soviéti-
que, mais ce jour n'est pas encore venu. Le 
diagnostic qui pouvait être valable pour l'exil-
pire romain sous Nerva ne l'était pas sous 
Auguste. 

Les formules idéologiques, bien que vides 
et rituelles, fournissent l'élément nécessaire à 
la légitimation du règne du parti ; ce dernier 
ne peut être efficacement exercé dans un Etat 
idéocratique totalitaire sans autorité idéologi-
que. 

Les dirigeants soviétiques furent toujours 
suffisamment réalistes pour reconnaître les 
obstacles qui se dressaient devant leur puis-
sance et leurs ambitions, mais cela ne signifie 
nullement qu'ils se faisaient une raison de 
ces obstacles. 

Le commerce n'est pas nécessairement un 
facteur majeur des relations politiques entre 
Etats : un regard rapide sur l'histoire du XXe 
siècle suffirait à le démontrer, particulière-
ment dans le cas d'Etats comme l'Union sovié-
tique, où, en définitive, l'économie est subor-
donnée à la politique. Le commerce, comme 
formule souveraine de la marche vers la paix, 
fit déjà prophétiser par Benjamin Constant la 
disparition de la guerre, ce qui — vu du XX°  

siècle — semble une prédiction plutôt malheu-
reuse ( 11 ). 

Faire des concessions à un empire sovié-
tique en expansion ne rendrait pas ses diri-
geants plus « réalistes » et ne les conduirait 
pas à accepter le statu-quo comme un modus 
vivendi. Cela ne se produirait que s'ils ne pou-
vaient échapper à un dilemme créé par leur 
propre idéologie (par exemple, celui qui existe 
entre le principio dorninandi du parti et l'effi-
cacité économique qui résulterait, disons, d'une 
plus grande productivité agricole et d'une plus 
grande capacité d'innovation autonome). Si 
l'Occident, en réponse à la politique de détente, 
fournit aux dirigeants soviétiques des moyens 
absolus de sortir des dilemmes dans lesquels 
ils sont enfermés, il n'existera plus de stimu-
lant conduisant à une évolution interne dans 
laquelle ces dirigeants auraient à devenir plus 
« réalistes » en abandonnant une partie de leur 
héritage utopique totalitaire et en acceptant 
une attitude plus civilisée de détente authen-
tique, tant vis-à-vis de leurs propres conci-
toyens que des pays étrangers. 

Aucun homme raisonnable ne peut élever 
d'objection à une détente réelle et à une ex-
pansion équitable du commerce ; le véritable 
problème, cependant, est qu'une détente tru-
quée et un commerce qui ne serait pas fondé 
sur le capital hasardé et les calculs économi-
ques habituels des entrepreneurs privés pour-
raient simplement résulter en un déséquilibre 
accru de l'équilibre des pouvoirs —, ou comme 
les Russes l'appellent, un « rapport de for-
ces » — en faveur de l'Union soviétique. 

Il serait plus indiqué, pour favoriser un 
processus de civilisation de l'Etat soviétique, 
d'exiger de ce dernier des garanties appro-
priées, y compris des garanties politiques, 
plutôt que de l'aider à augmenter sa puissance. 
Accorder à Brejnev des crédits à long terme 
reviendrait à lui permettre : 

1) de maintenir l'actuel niveau de ses 
dépenses militaires ; 

2) de ne pas entrer en conflit avec les 
apparatchiki du Parti comme Khrouchtchev 
eut à le faire lorsqu'il fut confronté à des 
dilemmes politico-économiques ; et 

3) de consolider sa position de force in-
térieure et extérieure. 

En ce qui concerne les problèmes de con-
cessions économiques éventuelles — telle la 
clause de la « nation la plus favorisée — ce 
serait une bonne chose que de les subordonner 
à un examen périodique de ce qui aurait été 
réalisé en Union soviétique, examen par lequel 
on verrait si les conditions rattachées à l'octroi 
de telles concessions ont été remplies. 

S'engager avec trop d'impétuosité dans 
l'aide économique et les échanges commer-
ciaux, sans tenir compte des perspectives po-
litiques, reviendrait à aider l'Union soviétique 
à devenir supérieure aux Etats-Unis, tant sur 
le plan politique que sur le plan militaire. 
Et ce serait vraiment un suprême paradoxe 

(11) Benjamin Constant, Œuvres, Bibliothèque de 
la Pléiade, 1957. De l'Esprit et de l'Usurpatim, pp. 
993-995. 



1er-15 FEVRIER 1974. — N' 524 7 - 59 

historique que de voir le but éternel des Sovié-
tiques — « rattraper l'Amérique » — atteint 
grâce à l'aide des Etats-Unis (et à leur négli-
gence politique). Les conséquences d'une telle 
évolution pour les autres pays, particulière-
ment ceux de l'Europe occidentale, n'ont pas 
besoin d'être davantage développées (12). Il 
n'est pas difficile d'imaginer, dans le désordre 
américain actuel, combien ces conséquences 
seraient nuisibles tant pour la stabilité interne 
des Etats-Unis que pour leur position interna-
tionale (les U.S.A., pour toutes sortes de rai-
sons, ne peuvent plus longuement se tenir à 
l'écart, quel que puisse être un jour leur isole-
ment politique du reste du monde). On ne 
pourrait plus parler de ce que quelques séna-
teurs appellent « la politique de nostalgie », 
mais bien plutôt de politique d'amnésie. 

L'idée que les risques et dangers inhérents 
à l'actuelle politique soviétique de détente 
peuvent être évités par la création d'une inter-
dépendance économique est une illusion : elle 
est fondée sur l'erreur habituelle qui consiste 
à projeter les catégories de l'Occident sur la 
scène soviétique. Dans la perspective soviéti-
que, la question serait plutôt politique : qui 
serait relativement le plus dépendant si les 
Etats-Unis prêtaient et si l'Union soviétique 
recevait ? La réponse semble certaine, et c'est 
certainement la raison pour laquelle M. Brej-
nev est si désireux de bénéficier de ces prêts 
à long terme et ne manifeste aucune inquiétude 
quant aux risques qu'il court en les acceptant. 

CULTURE ET DROITS DE L'HOMME 

C'est dans le domaine de la culture et 
des droits de l'homme que réside le véritable 
problème de la future évolution soviétique. 
C'était généralement admis en Occident durant 
l'ère Khrouchtchev lorsque ceux qui étaient 
prêts à lui faire des concessions en raison 
de sa politique étrangère soulignaient la pers-
pective d'une libéralisation interne qui ga-
rantirait en quelque sorte le bon comporte-
ment des Soviétiques vis-à-vis de l'étranger. 
Khrouchtchev démontra qu'une telle corréla-
tion n'existait pas nécessairement comme 
Brejnev montra que la « déstalinisation » était 
parfaitement réversible. 

Nous n'entendons guère parler de pers-
pective de libéralisation aujourd'hui, bien que 
dans les premiers jours de la détente cette 
libéralisation ait été invoquée comme son ac-
compagnement inévitable (et du point de vue 
soviétique, comme un risque nécessaire). Ce 
qui s'est produit jusqu'à ce jour, c'est préci-
sément l'inverse (13). La censure a été ren-
forcée en Union soviétique et en Europe de 
l'Est ; le Samizdat a été durement frappé, si 
ce n'est réduit au silence ; les contestataires 
sont emprisonnés, exilés ou envoyés dans des 

(12) Cf. les articles de Leopold Labedz dans Sur 
vey, n° 87, Printemps 1973 et 88, Eté 1973. 

(13) Cf. « Shadows Over Helsinki » de L. Labdez, 
in Encounter, juin 1973. 

asiles psychiatriques ; la presse étrangère res-
te prohibée, les radios étrangères sont brouil-
lées ; les voyages à l'étranger demeurent ré-
servés aux individus vraiment dignes de con-
fiance. Iouri Galanskov est mort dans un camp 
faute de soins médicaux sérieux. Amalrik, 
après avoir passé trois inhumaines années dans 
un camp de concentration de Magadan où il a 
contracté la méningite, n'a pas été libéré, mais 
attend un autre procès. Vladimir Boukovski, 
qui a déjà passé six ans en prison, et où, à 
la suite de rhumatismes articulaires, il a con-
tracté une affection cardiaque, vient d'être 
condamné à douze années supplémentaires 
d'emprisonnement. La liste tragique de ceux 
qui pourrissent en prison ou sont exilés pour-
rait être indéfiniment allongée : Pavel Litvinov, 
Anatoli Martchenko, le général Grigorenko, 
Anatoli Levitin-Krasnov et des centaines d'au-
tres. Le nombre des détenus dans les camps 
de concentration (qui étaient censés avoir dis-
paru pour toujours après que Khrouchtchev 
eut déboulonné Staline) est présentement de 
plus d'un million d'individus. 

Les effets possibles de la détente — du 
point de vue de l'Occident — ont été réglés, 
de façon prophylactique, si l'on peut dire, tant 
en Union soviétique qu'en Europe de l'Est. 
Les espérances occidentales se tournent main-
tenant vers « l'inévitable » libéralisation qui 
devrait découler de la détente. Mais, s'il s'avè-
re que « l'irréversible » déstalinisation peut 
être après tout parfaitement réversible, quelle 
garantie existe-t-il que la détente ne sera pas, 
elle aussi, réversible ? Et, si cela est, quelles 
espérances pouvons-nous placer dans ses ef-
fets à long terme ? Les mots prononcés par 
l'ancien conseiller pour les affaires soviétiques 
du Dr Kissinger, M. Helmut Sonnenfeldt, en 
1965, apparaissent aujourd'hui plus actuels 
que jamais : 

« Ce que peut faire l'Occident — et qui 
requiert davantage de logique et d'harmo-
nie que cela a été le cas jusqu'ici — c'est de 
graver dans l'esprit des dirigeants soviéti-
ques que les avantages qu'ils cherchent à 
retirer de leurs •rapports avec l'Ouest doi-
vent être réciproques. Sans un geste de 
leur part pour éliminer les anomalies qui 
découlent de la division de l'Europe, sans 
une approche davantage constructive vers 
un changement ordonné du monde en évo- 
lution, et sans mesures explicites pour atté-
nuer les différences qui subsistent entre 
leur propre peuple et les peuples de l'Ouest, 
un véritable progrès de la détente est im-
probable » (14). 

COMMENT NÉGOCIER 
AVEC LES SOVIÉTIQUES AVEC SUCCÈS 

Une leçon doit être tirée de l'histoire des 
négociations occidentales avec l'Union soviéti-
que, et cette leçon est très simple : l'Union 
soviétique tente toujours d'obtenir quelque 
chose pour rien, et elle n'est prête à donner 
une compensation que si son interlocuteur 
est aussi tenace et aussi persévérant qu'elle. 

(14) In Leopold Labdez, International Communism 
After Khrushchev, Mit Press, 1965, p. 216. 
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Les quelques succès remportés par les Occi-
dentaux au cours de négociations ou à la suite 
de pressions exercées par l'Union soviétique 
montrent que l'attitude habituelle de cette 
dernière — « Ce qui est à moi est à moi, ce 
qui est à vous est négociable » — peut être 
vaincue. L'élimination du régime de Pishevari 
après la deuxième guerre mondiale, le traité 
de paix avec l'Autriche, l'autorisation accordée 
à quelques citoyens juifs d'émigrer en Israël 
sont quelques-uns des exemples (très rares) 
qui prouvent que cela est possible. 

L'amendement proposé par le sénateur 
Jackson fut salué par la presse soviétique 
avec une hostilité non déguisée. A cete époque, 
les correspondants de presse occidentaux à 
Moscou s'entendirent déclarer que le Congrès 
américain et le gouvernement soviétique al-
laient inévitablement se heurter, que la « taxe 
sur l'enseignement » avait été décidée et ne 
pouvait être levée sans que l'Union soviétique 
perde la face, que l'amendement Jackson cons-
tituait une véritable ingérence dans les affaires 
intérieures de l'Union soviétique, que cela 
mettrait en péril la détente, et coetera. Tout 
cela fut rapporté par le correspondant à Mos-
cou d'un quotidien de Washington avec la 
suggestion suivante : l'initiative du sénateur 
Jackson devait être abandonnée si l'on ne 
voulait pas craindre les pires conséquences. 
Et que se passa-t-il ? M. Brejnev leva la taxe. 
Peut-être cette autorisation est-elle simple-
ment provisoire, mais il est démontré que la 
persévérance paie lorsque les dirigeants sovié-
tiques ont besoin de quelque chose et qu'une 
pression appropriée est exercée sur eux. 

CE OUI EST EN JEU 

Ceci pourrait constituer la conclusion la 
plus certaine, que les représentants de l'Occi-
dent à Helsinki et à Vienne, tout comme les 
négociateurs américains qui participent aux 
conversations SALT II devraient garder en  

mémoire. Le cours de la détente n'a laissé jus-
qu'à ce jour que peu de place à la satisfac-
tion. L'Occident s'est toujours montré faible, 
divisé et joué par son interlocuteur. Il se tient 
sur la défensive, malgré le fait que la question 
de la culture et des droits de l'homme lui 
ont donné une bonne occasion de renverser 
les rôles et de faire valoir sa propre tradition 
et ses propres valeurs culturelles. Au lieu de 
cela, l'Occident a abandonné une position par-
faitement légitime et accepté la formulation 
d'un ordre du jour qui, quoique « ouvert », 
refuse d'accorder l'importance qu'il mérite au 
problème de la libre circulation des idées. 
Cela ne peut que prouver aux Russes que 
l'Occident est prêt, psychologiquement, à 
d'autres concessions. Le proverbe chinois dit 
que même une marche de 10.000 kilomètres 
commence par un tout petit pas. Il en va de 
même pour la marche vers la capitulation. 
Ainsi que l'a expliqué Alexandre Soljenitsyne 
dans son discours de remerciement pour le 
Prix Nobel : 

« L'esprit de Munich n'appartient en 
aucune façon au passé ; il n'est pas davan-
tage un simple épisode de notre histoire. 
J'irai mème jusqu'à dire que l'esprit de 
Munich règne sur le vingtième siècle. Le 
monde civilisé, trop timoré, n'a rien trouvé 
à opposer aux assauts répétés d'une sou-
daine reviviscence de la barbarie, si ce 
n'est que faire des concessions et des sou-
rires » (15). 

Le public occidental est généralement igno-
rant de ce qui est en jeu, des problèmes et de 
leur importance historique, et des implications 
d'un changement accentué dans l'équilibre des 
forces entre l'Est et l'Ouest. Les Etats-Unis, 
comme l'Europe, n'ont qu'une solution : trou-
ver de nouvelles réserves de force politique 
ou accepter un déclin progressif. 

(15) Leopold Labedz, Soljenitsyne accuse, éd. 
Dominique Wapler, Paris 1971. 
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La « finlandisation » 
LORSQUE la Norvège et le Danemark déci- 

dèrent de rallier le Marché commun, un 
référendum fut organisé dans ces deux pays, 
et si la Norvège se prononça contre l'adhésion 
à la Communauté économique européenne, le 
Danemark rejoignit l'Europe des Six. En 1970, 
trois pays neutres avaient décidé de norma-
liser leurs rapports avec la C.E.E. et deux 
d'entre eux, la Suède et l'Autriche, signèrent 
l'accord en juillet 1972. Le troisième, la Fin-
lande, se contenta de le parapher : il lui fal-
lait, avant de signer, obtenir l'acquiescement 
de son puissant voisin, l'Union soviétique. 

Dès le mois d'août, M. Brejnev convoquait 
à Moscou le président de la République fin-
landaise, M. Kekkonen, et il fallut bien des pé-
ripéties — y compris une prolongation du 
mandat de Kekkonen décidée en violation des 
termes de la Constitution — avant d'aboutir 
à la signature de l'accord, le 5 octobre 1973, 
à Bruxelles et au vote favorable du Parlement 
finlandais, le 16 novembre. 

Encore manquait-il à cet accord la clause 
dite de développement qui figurait dans les 
accords de libre échange conclus par les autres 
pays de l'ancienne A.E.L.E. (Association euro-
péenne de libre échange), prévoyant l'existen-
ce d'une commission mixte chargée de pré-
senter de nouvelles propositions de coopéra-
tion. Trois années s'étaient écoulées depuis le 
début des négociations, trois années durant 
lesquelles l'Union soviétique n'avait pas cessé 
un seul jour de peser sur la Finlande. 

Selon la technique habituelle des commu-
nistes, les pressions exercées par Moscou vi-
saient à la fois le sommet et la base, leur 
premier objectif étant, bien entendu, le pré-
sident de la République finlandaise : au début 
de septembre 1973, pour la vingt-quatrième 
fois depuis qu'il exerce son mandat, Kekkonen 
se rendit en U.R.S.S. Le communiqué publié 
au terme de ce voyage qualifiait de non-offi-
cielle la visite du président ; il comportait 
néanmoins ce paragraphe concernant les affai-
res économiques européennes : « Une grande 
attention a été accordée aux perspectives de 
la coopération commerciale-économique en 
Europe. L'U.R.S.S. et la Finlande considèrent 
indispensable que cette coopération entre les 
gouvernements dotés de systèmes sociaux dif-
férents se développe dans le cadre de l'Europe 
tout entière, sans aucune discrimination, et 
elles vont poursuivre leurs efforts actuels dans 
cette direction ». 

Cette déclaration n'empêcha nullement les 
efforts « à la base » pour saboter la conclu-
sion de l'accord : au cours de septembre (épo-
que à laquelle l'accord devait être primitive-
ment signé), d'octobre (après la signature) et 
de novembre (quand l'accord fut ratifié par le 
Parlement finlandais), les activités hostiles à 
la conclusion de cet accord furent régulière-
ment mises en évidence par la Pravda. C'est 
ainsi que le quotidien du P.C. de l'Union so-
viétique rapportait (le 11 septembre) que les 
deux jours précédents, les représentants de la 

jeunesse ouvrière avaient manifesté contre le 
traité avec la C.E.E. Le 18 septembre, le même 
journal rapportait que le Comité central du 
P.C. finlandais avait déclaré dans sa résolu-
tion que « le problème central de politique 
intérieure était la lutte contre la conclusion 
de l'accord avec le Marché commun ». Le 22 
septembre, il était question d'un grand ras-
semblement populaire à Helsinki pour pro-
tester et, le 28, c'était au tour du Politbureau 
du P.C. finlandais de se féliciter des « résul-
tats importants dans l'action de masses contre 
l'engagement de la Finlande dans la sphère 
du Marché commun ». Finalement, le 13 no-
vembre, trois jours avant le vote définitif du 
Parlement, le quotidien du gouvernement so-
viétique Izvestia publiait un article relative-
ment long qui se félicitait à la fois de « la 
croissance du mouvement de protestation des 
larges couches de l'opinion publique contre 
cet accord » et de l'attitude rassurante du gou-
vernement finlandais qui avait proclamé, trois 
semaines auparavant, dans une déclaration 
spéciale, que sa politique extérieure reposait 
avant tout sur le maintien et le développement 
des relations soviéto-finlandaises dans tous 
les domaines. Le même article exprimait une 
satisfaction non dissimulée à propos des « di-
vergences qui s'étaient manifestées ces der-
niers temps dans les rangs du Parti social-
démocrate, le parti le plus puissant ». 

Ces espoirs furent déçus : l'accord de 
libre échange fut voté par 141 voix contre 36 
(dont 35 députés communistes), 7 abstentions 
et 14 absences volontaires des députés de l'aile 
gauche du Parti social-démocrate. 

Ainsi au bout de trois ans, Moscou a dû 
se résigner à autoriser la Finlande à passer un 
accord avec le Marché commun, ce qui prouve 
de façon irréfutable que la « finlandisation » 
est possible lorsqu'il n'y a pas d'unanimité 
parmi les forces non communistes, socialistes 
inclus, pour défendre un point de vue face 
au Kremlin, mais que ce dernier est obligé 
de céder dès que cette unanimité est réalisée. 
Si tous les socialistes avaient choisi de s'abs-
tenir ou si une majorité d'entre eux avait 
opté pour un vote hostile, la finlandisation au-
rait marqué un pas décisif. Le système soviéti-
que est tel qu'il ne sait que faire si on lui 
oppose une réponse négative, que cette der-
nière lui soit faite par un pays communiste 
(Yougoslavie ou Albanie), un individu (Solje-
nitsyne) ou un Parlement démocratique (Fin- 
lande). 

LA FINLANDISATION DE LA PRESSE 

La finlandisation de la presse écrite et 
radio-télévisée s'effectue selon un principe ri-
goureux : quand l'Union soviétique est en 
cause, seules les nouvelles positives et favo-
rables doivent être publiées. En revanche, 
quand il s'agit de 1' « impérialisme » (donc, 
en premier lieu, des Etats-Unis), c'est exacte-
ment l'inverse. 
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Un journaliste a fait le compte des in-
formations radio-télévisées concernant les deux 
« super-puissances » sur une période de cinq 
mois (du 1" janvier au 31 mai 1973). Résul-
tats : pour les Etats-Unis, 482 informations 
défavorables et trois favorables ; pour l'Union 
soviétique : 493 informations favorables et au-
cune défavorable. En d'autres termes, la pré-
sentation des nouvelles à la radio-télévision 
finlandaise ressemble fort à la déformation 
systématique de l'actualité telle que la pratique 
l'Humanité à Paris. 

Les Soviétiques sont à tel point habitués à 
cet alignement de la presse finlandaise qu'ils 
furent surpris par un incident qui se produi-
sit au milieu de juillet dernier. 

Dans la nuit du 16 au 17, un bateau fin-
landais recueillit en pleine mer, le long du 
golfe de Finlande, un jeune homme de 25 ans, 
épuisé, dans un canot. On découvrit vite que 
son nom était Victor Schneider, qu'il était né 
de parents Allemands de la Volga, déportés 
sous Staline dans la région de Novosibirsk où 
le garçon était né. Par la suite, il était allé s'ins-
taller en Lithuanie. Décidé à chercher refuge 
en Allemagne, il s'embarqua dans un petit 
canot, parcourut environ 160 kilomètres, mais 
ne put arriver jusqu'aux eaux territoriales al-
lemandes. A bout de forces, il appela à son 
secours un bateau, qu'il avait cru allemand. 
Ramené à Helsinki, il demanda à bénéficier du 
droit d'asile en attendant de se rendre en 
Allemagne. 

Le 19 juillet, le directeur-adjoint de la 
police criminelle de la capitale déclarait que 
le réfugié serait rendu aux Soviétiques dans 
les jours qui suivraient. Son cas devait être 
traité comme celui de tous les autres réfugiés 
soviétiques, sans papiers et sans visa : le traité 
consulaire soviéto-finlandais fait obligation 
aux autorités finlandaises de remettre ces 
réfugiés aux autorités soviétiques. 

L'affaire se compliqua du fait que le jeune 
homme était d'origine allemande (bien qu'il 
ne parlât pas l'allemand). Sa demande de 
départ pour l'Allemagne fut appuyée à la 
fois par l'ambassade allemande et par la Com-
mission des Nations-Unies pour les réfugiés. 
La presse finlandaise resta très discrète sur 
l'affaire, dès que les Soviétiques y parurent 
étroitement mêlés. Toutefois, on apprit, le 
25 juillet, que la Finlande reconnaissait à ce 
jeune homme le droit de se rendre en Alle-
magne, et, le même jour, on lui permit de 
s'embarquer. 

Or, quelques jours plus tard, à la fin de 
ce même mois de juillet, les autorités sovié-
tiques effectuèrent une démarche officielle au-
près de l'ambassadeur finlandais à Moscou 
pour attirer son attention sur certains arti-
cles de la presse finlandaise « contraire à 
l'esprit de coopération entre les deux pays ». 
Mais ce n'est qu'à la veille du dernier voyage 
de Kekkonen en U.R.S.S., au début de septem-
bre, que le ministre des Affaires finlandaises, 
Karjalainen, révéla cette intervention afin de 
faire comprendre à la presse qu'elle devait 
rester très discrète au moment où le prési-
dent de la République allait s'entretenir à  

nouveau avec les Soviétiques de l'adhésion au 
Marché commun. 

Il n'y eut guère de précisions sur la dé-
marche soviétique auprès de l'ambassadeur 
finlandais, mais il semble que Moscou met-
tait surtout en cause le caractère « sensa-
tionnel » de la presse à grand tirage, par 
exemple la reproduction des dépêches des 
agences de presse étrangères sur les affaires 
d'espionnage où sont mêlés des Soviétiques. 

Cependant, à la fin d'octobre dernier, la 
presse finlandaise eut l'occasion de rompre le 
silence sur les actes de Moscou. Le sujet, cette 
fois, était beaucoup plus important : il s'agis-
sait des explosions souterraines nucléaires so-
viétiques. Au cours du week-end des 27-28 oc-
tobre, les habitants de la ville finlandaise de 
Lahti furent surpris par une espèce de tremble-
ment de terre : sentant leurs maisons vaciller 
et voyant les objets tomber, les glaces se 
briser, ils se précipitèrent dans la rue, pris 
de panique. Or, il ne pouvait s'agir d'un trem-
blement de terre, la Finlande étant l'une des 
régions les plus éloignées de la ceinture volca-
nique de notre globe. L'explication fut vite 
trouvée ; Ilkka Noponen, sismologue à l'Uni-
versité d'Helsinki, déclara : « L'Union soviéti-
que procède régulièrement, chaque année, à 
des expériences nucléaires, mais celle du 27 
octobre a surpris par sa violence. C'était d'ail-
leurs la première fois depuis dix ans que les 
Soviétiques faisaient exploser deux grandes 
bombes au cours de la même saison ». 

Cette fois, la presse finlandaise rompit 
sa règle de discrétion à l'égard de l'Union 
soviétique, et il se trouva même un commen-
tateur politique très connu pour réclamer une 
protestation officielle auprès du gouvernement 
soviétique, avec l'assurance que de tels inci-
dents ne se répéteraient plus (1). 

LA FINLANDISATON EXISTE-T-ELLE ? : 
L'OPINION DE LA PRESSE OCCIDENTALE 

Dans la presse parisienne, on trouve, très 
rarement d'ailleurs, des articles sur la Fin-
lande, mais aucun sur la finlandisation. A 
part quelques allusions dans les analyses poli-
tique de MM. Raymond Aron, Michel Tatu et 
Jean-François Revel, les articles qui parlent 
de la Finlande tendent plutôt à accréditer 
l'idée que la finlandisation n'existe pas. C'est 
ainsi que Le Monde, il y a plus d'un an (7-8 
janvier 1973) avait consacré un éditorial à ce 
problème : « La Finlande « finlandisée » ? ». 
Le titre comportait des guillemets et un point 
d'interrogation, et l'article concluait par la 
négative : « ... Les Finlandais se demandent 
s'ils auront toujours les moyens de persévérer 
sur la voie qu'ils ont choisie après la guerre : 
maintenir à l'intérieur un système de démocra-
tie occidentale, poursuivre à l'extérieur une 
politique de neutralité active. On veut croire 
pourtant que le terme à la mode de « finlan-
disation » — devenu synonyme de satellisa-
tion discrète — restera ce qu'il doit être : une 
injustice à l'égard d'un pays qui a combattu 

(1) Depuis lors, le P.C. finlandais et les « Parti-
sans de la Paix de Finlande ont déposé une 
proposition de loi visant à interdire toute critique 
contre l'U.R.S.S. dans la presse. (Le Monde, 30-1-1974). 
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plus courageusement que bien d'autres pour 
défendre son indépendance et sa liberté ». 

Ce quotidien dispose d'un correspondant 
permanent à Helsinki, mais dans ses corres-
pondances la finlandisation n'est jamais men-
tionnée, sauf pour la condamner : « Le terme 
à la mode de « finlandisation » n'est pas éludé, 
mais rejeté, comme l'expression d'un anti-
communisme primaire ». (Le Monde, 4 avril 
1973). 

Par malchance pour ce correspondant, la 
formule « à la mode », signe d'un « anticom-
munisme primaire » a été forgée par quel-
qu'un qui est tout sauf primaire : Richard 
Lowenthal, professeur à l'Université de Berlin-
Ouest et l'un des meilleurs spécialistes des af-
faires internationales en Occident. N'empêche, 
l'anticommunisme doit rester toujours primai-
re, même quand c'est d'un universitaire qu'il 
s'agit, alors que le communisme est toujours 
d'une essence intellectuelle supérieure, même 
quand il s'exprime par la bouche d'un pri-
maire tel que Georges Marchais. 

Pour ne pas rester en arrière du « Mon-
de », le spécialiste du Figaro pour les affaires 
finlandaises a récemment consacré un article 
à ce pays, intitulé : « Finlande — Un pas déli-
cat vers l'Europe des Neuf », dans lequel il 
est question de tout et même de l'affaire Drey-
fus, mais jamais de « finlandisation ». 

Si nous sommes à peu près les seuls dans 
la presse parisienne à parler de « finlandisa-
tion », ce serait une erreur de croire que notre 
voix soit isolée en Europe et dans le monde. 

Les organes les plus importants de la presse 
occidentale n'hésitent pas à aborder ce thème. 
Nous ne nous arrêterons pas sur le plus sé-
rieux quotidien de l'Europe, Neue Zürcher 
Zeitung, dont nous avons reproduit (N° 508 du 
16-30 avril 1973) de larges extraits de l'arti-
cle : « La politique de la Finlande à l'ombre 
de Moscou », mais nous voulons citer un pas-
sage d'un récent éditorial, « Le réarmement, 
dans l'ombre de la détente », qui place la 
finlandisation dans le contexte général de la 
détente : « Il est difficile d'admettre que Mos-
cou aurait poursuivi ce réarmement coûteux 
si ses stratèges ne nourrissaient pas l'espoir 
que ce potentiel militaire pourrait être utilisé 
d'une manière politiquement bénéfique... Il 
s'agit moins dans un avenir prévisible de cou-
rir le danger de voir se déclencher une guerre 
insensée en Europe que de voir cet important 
potentiel militaire employé pour exercer une 
pression politique et mener à une « finlandi-
sation » de l'Europe occidentale » (NZZ, 6 
janvier 1974). 

Pour donner une idée de la façon dont 
est présentée la finlandisation dans le mon-
de anglo-saxon, nous avons choisi trois arti-
cles parus dans des journaux très représen-
tatifs : un article de The Economist, premier 
hebdomadaire du monde anglo-saxon (et peut-
être du monde tout court), un éditorial de 
The New York Times, le plus important quo-
tidien américain et un article de Time, le plus 
important hebdomadaire des US.A. 

B. L. 

CE QUE SIGNIFIE LA FINLANDISATION 
(The Economist, 4 août 1973) 

Les autres Européens ne pourront blâmer 
qu'eux-mêmes s'ils se trouvent un jour dans 
la position que le destin a infligée aux Fin-
landais. 

Quoi qu'ait pu dire Karl Marx en 1848, le 
spectre qui hante aujourd'hui l'Europe occidenta-
le n'est pas celui du communisme triomphant 
après une révolution prolétarienne ; ce n'est pas 
non plus celui du rouleau compresseur russe cher-
chant à se frayer une route vers les côtes de 
l'Atlantique. C'est quelque chose de plus impré-
cis, mais cependant inquiétant. Jusqu'à ce jour, 
on ne lui a pas même trouvé de nom définitif, 
on se contente d'une espèce de surnom, une 
sorte de sobriquet évocateur, mais fallacieux : 
« finlandisation ». 

Lorsque Herr Ulbricht est mort, le mercredi 
premier août mille neuf cent soixante-treize, il 
savait que l'Allemagne de l'Est qu'il avait dirigée 
pendant vingt et une années consécutives avait 
réalisé, durant les deux ans qui séparèrent sa 
retraite de sa mort, la principale chose que lui et 
ses amis russes avaient désiré voir en Europe 
depuis 1945. L'existence d'une Allemagne de l'Est, 
séparée et communiste, avait été acceptée par 
Nixon et par Brandt, et, par là même, avait été 
acceptée la permanence du communisme en Eu-
rope de l'Est. Le principal objectif de la poli-
tique soviétique au cours de toutes ces années  

avait été l'ulbrichtisation d'une ligne de sépara-
tion en Europe. Cela ayant été accompli, le 
nouvel objectif des Soviétiques est la finlandi-
sation. 

La Russie de M. Brejnev sait très bien que 
l'Europe de l'Ouest n'est ni mûre pour une 
révolution ni largement ouverte à une conquête 
militaire dans l'ancien style, le style qu'a utilisé 
l'armée soviétique pour imposer le communisme 
à l'Europe de l'Est. Elle sait également que son 
besoin actuel de l'aide économique occidentale 
est bien plus grand que l'intérêt qu'elle aurait 
à voir détruite cette partie européenne de l'éco-
nomie du monde libre ou à la voir s'écrouler 
(Mao lui-même ne désire pas voir se produire 
quelque chose de semblable, quoi qu'en disent 
quelques-uns de ses maoïstes de l'Ouest). Le man-
que d'empressement des dirigeants soviétiques à 
unir l'Europe de l'Ouest à la sphère d'influence 
communiste peut également refléter le fait qu'ils 
ont conscience de ce que, ne pouvant plus contrô-
ler les territoires existants, ils auraient encore 
bien plus de difficultés à contrôler des territoires 
considérablement agrandis. 

Il est même possible d'imaginer qu'ayant mo-
déré leurs ambitions, les dirigeants soviétiques 
aient aujourd'hui renoncé — tout au moins pour 
un temps considérable — à ce vieux principe de 
base selon lequel la Russie et l'Europe devraient 
s'unir pour dépasser l'Amérique. Ils sont par-
venus à une certaine égalité politique et militaire 
avec l'Amérique, et ils espèrent encore sans aucun 
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doute atteindre un jour à l'égalité économique. 
Ils n'auront pas besoin d'essayer de tirer l'Europe 
de l'Ouest de leur côté s'ils peuvent compter sur 
sa passivité, mais ils ont un motif pressant pour 
exiger que cette passivité soit totale : ils ne 
peuvent être sûrs de leur emprise sur l'Europe 
de l'Est ou sur la Russie elle-même aussi long-
temps que leurs sujets pourront voir les autres 
Européens, leurs voisins de l'autre côté d'une 
ligne de séparation arbitraire, à même de décider 
de leur propre destin politique sans avoir à se 
conformer aux oukases édictées par les hommes 
qui contrôlent l'armée et la police soviétiques. 
L'état de fait sur lequel les dirigeants russes 
doivent fonder tous leurs calculs, c'est qu'ils 
n'osent pas encore permettre à leurs sujets d'avoir 
de libres contacts avec le monde extérieur. La 
crainte de tels contacts fut le visible talon d'Achil-
le de M. Gromyko et des ministres des Affaires 
étrangères des pays de l'Est lors de la récente 
conférence européenne d'Helsinki. 

Plus que jamais auparavant, ce doit être le 
dessein fondamental des dirigeants soviétiques 
de réduire leurs maladroits voisins ouest-euro-
péens à une passivité qui minimisera leur pou-
voir de séduction aux yeux des sujets des régi-
mes communistes. A cette fin, ces voisins ne 
doivent pas être simplement « endormis » par 
l'incessante répétition de slogans sur la détente 
et la fin de la guerre froide, mais amenés à un 
état de désunion et d'irrésolution dont on ne 
pourra plus facilement les tirer et qui les in-
citera à agir selon les ordres de la Russie. 

C'est avec les Finlandais que ce processus 
s'est fait connaître sous le nom de finlandisation. 
L'exploit particulier réalisé par les Finlandais 
avait été de sortir de l'Empire russe et, contrai-
rement à leurs voisins baltes de l'Esthonie, de 
la Lettonie et de la Lithuanie, de réussir à de-
meurer hors de cet empire. Lorsque les Russes 
envahirent la Finlande en 1939, ils annexèrent les 
régions frontalières (dont il se révéla que les 
habitants préférèrent aller n'importe où en Fin-
lande plutôt que de demeurer dans leurs maisons, 
sous un régime soviétique. Depuis 1945, les Fin-
landais ont fait échouer une tentative de putsch 
communiste appuyé par les Soviétiques, comme 
celui qui avait eu lieu en Tchécoslovaquie en 
1948 ; ils ont travaillé à sortir de l'étroite em-
prise économique que Moscou avait exercée par le 
système des réparations, et ils ont maintenu 
avec ténacité un mode de vie libre et démocra-
tique qui contraste avec la lamentable condition 
de l'Europe de l'Est dominée par les Soviétiques. 

Il est clair que les Russes souhaiteraient voir 
les pays européens, l'un après l'autre, dans la 
situation de la Finlande actuelle. Ils ont réussi 
à peser de telle sorte sur ce pays qu'ils influen-
cent aussi bien sa politique intérieure que ses 
relations avec l'étranger. Les Finlandais disposent 
encore d'un certain niveau de puissance écono- 

mique, mais c'est surtout la conscience qu'ils ont 
de la force militaire soviétique si proche d'eux 
qui leur fait accepter cet état de choses. En 
juillet 1973, le monde a pu prendre conscience 
de cette situation lorsque les Finlandais ont re-
connu qu'ils étaient tenus de renvoyer en Union 
soviétique les individus qui avaient fui le terri-
toire russe et qui tentaient de trouver refuge en 
Finlande. Un peu plus tôt, au début de l'année 
1973, un autre exemple de cette sujétion avait 
été fourni par la décision prise de prolonger de 
quatre ans, sans élections, le mandat de M. Kek-
konen, afin d'apaiser M. Brejnev et l'inciter à 
taire ses objections quant au désir de la Finlande 
de passer un accord avec la Communauté euro-
péenne. 

En avril 1973, célébrant le vingt-cinquième 
anniversaire du traité « d'amitié » finno-soviéti-
que, le président Kekkonen affirmait qu'il avait 
apporté une « coopération confiante », et il ajou-
ta : « C'est cela la véritable « finlandisation »1 ». 
Il poursuivit en disant que la Finlande avait été 
une sorte de pionnier dans des domaines tels 
que la reconnaissance de l'Allemagne de l'Est et 
la conclusion d'un accord avec le COMECON. Ef-
fectivement, la Finlande a donné le ton et a été 
suivie, discrètement, dans de nombreux domai-
nes, mais toujours dans une direction souhaitée 
par la Russie. 

Mais, dans une certaine mesure, le terme de 
« finlandisation » est injuste appliqué à la Fin-
lande. Celle-ci n'a eu que peu de choix. La géo-
graphie et l'histoire l'ont tenue tellement « en-
fermée » que le plus remarquable n'est pas leur 
inhibition, mais le fait qu'ils ont réussi à sur-
vivre dans un état de liberté. Si d'autres pays 
d'Europe se laissaient « finlandiser », ce serait 
un choix qu'ils auraient fait eux-mêmes. S'ils 
choisissent de gaspiller leurs forces et détruisent 
leur cohésion, ils risquent de tomber l'un après 
l'autre dans un tel état de faiblesse que tous 
pourront être alors menés et manipulés par 
l'Union soviétique. Dans de telles circonstances, 
on peut imaginer que la Russie serait très heu-
reuse de voir ces pays maintenir leurs institutions 
démocratiques et qu'elle s'abstiendrait de recou-
rir à des tactiques aussi brutales que des exi-
gences territoriales. Ses demandes prioritaires se-
raient de l'ordre de celles qu'elle a à l'égard de 
la Finlande : suppression de toute critique di-
recte à l'égard de la politique ou de l'action de 
la Russie soviétique, découragement des trans-
fuges, « coopération confiante » et toute la suite, 
y compris des marchés qui apporteraient à la 
Russie une puissance économique plus grande. 
L'Europe occidentale réduite à une telle condi-
tion, les dirigeants russes auraient beaucoup plus 
de facilité pour tenir opprimé leur propre em-
pire et, bien entendu, pour tenter, le moment 
opportun venu, de l'agrandir. 

« FINLANDE : 
LA LIBERTE A UN CERTAIN PRIX » 

(Time, 16 juillet 1973) 
Quelques exemples de l'influence soviétique 

sur la Finlande : 
Le premier président finlandais de l'après-

guerre fut l'initiateur de la politique de concilia-
tion à l'égard de Moscou. Avec le président actuel, 

Urho Kekkonen, qui est en fonction depuis 1956, 
cette politique est devenue une politique de « dé-
férence ». Au début de 1973, après qu'il y eut un 
refroidissement dans les rapport finno-soviétiques 
en raison des relations que la Finlande voulait 
nouer avec la Communauté européenne, le Parle-
ment finlandais, ignorant délibérément les règles 
constitutionnelles qui exigent un vote populaire, 
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prolongea le mandat de Kekkonen jusqu'à 1978. 
• Les changements importants de la politi-

que étrangère finlandaise sont soumis à l'accord 
préalable des Soviétiques. Les Finlandais dépen-
dent de l'Ouest pour leur commerce, mais Mos-
cou a restreint les relations de la Finlande avec 
l'Association européenne pour le libre échange et 
l'a empêchée de rallier le Marché commun nor-
dique, ce qui eut pour résultat de faire échouer 
le NORDEK. En été 1972, la Finlande avait accep-
té une offre pour entrer dans le Marché commun 
de la Communauté européenne, mais elle retarda 
sa signature car elle avait besoin de l'approba-
tion soviétique. Cette dernière ne venant pas, 
Kekkonen alla conférer avec Brejnev qui ne mâ-
cha pas ses mots et lui rétorqua que si l'offre 
de la C.E.E. avait un « sens mathématique », elle 
était « politiquement incorrecte ». Et il aurait 
ajouté que « la Finlande devait attendre ». Elle 
le fit, et non seulement elle ne se contenta pas 
de retarder la signature de l'accord avec la C.E.E., 
mais elle demanda à s'associer avec le COMECON. 
L'offre de la C.E.E. expirait en novembre 1973, 
mais, aujourd'hui, Kekkonen insinue que cet 
accord peut attendre jusqu'à 1975. 

• La politique intérieure finlandaise ne doit 
pas déplaire aux Russes. Par crainte d'indisposer 
les Soviétiques, les Finlandais ont exclu les con-
servateurs et même les social-démocrates du gou-
vernement de coalition qui dirige leur pays. Ré- 

ciproquement, d'autres partis politiques finlan-
dais ont refusé de coopérer avec les commu-
nistes, et le président Kekkonen s'est arrangé 
pour les faire entrer au gouvernement depuis 1948. 

• La presse finlandaise évite d'offenser les 
Soviétiques. Un rédacteur d'un journal d'Helsin-
ki a déclaré à ce sujet : « Nous exerçons nous-
mêmes une auto-censure, mais nous aimons à 
penser que si la situation devenait critique nous 
aurions le cran de nous redresser et de dire ce 
qui doit être dit ». Les films « à sensation » ne 
sont pas distribués en Finlande ni passés à la té-
lévision. La presse étouffe les nouvelles concer-
nant les mouvements dissidents en Union soviéti-
que. 

• Les Soviétiques pourraient-ils « finlandi-
ser » de la sorte d'autres pays européens ? Ils 
ne sont, manifestement, pas autant vulnérables 
sur le plan de la géographie ou militairement 
comme l'est la Finlande isolée. Les Finlandais 
eux-mêmes s'irritent de leur situation. Le senti-
ment anti-soviétique, né d'un siècle de domina-
tion tsariste et de la guerre du sanglant hiver 
de 1939, est resté très vivace. Mais les Finlandais 
n'étaient pas en mesure d'obtenir des Soviétiques 
des conditions de rapports véritablement positifs 
sur le plan d'une coopération. Les Occidentaux, 
eux, le sont. Dans l'actuelle période de détente, 
la finlandisation de la Finlande peut servir de 
leçon. 

FINLANDISATION 
(The New York Times) 

La longue et difficile route que la Finlande 
a dû suivre afin d'obtenir l'acquiescement de 
Moscou pour nouer de nouvelles relations com-
merciales avec le Marché commun des Neuf 
illustre cette sorte de pression qu'exercent les 
Soviétiques et que l'on a appelée « finlandisa-
tion ». 

Jusqu'au dernier moment, et alors que le 
Parlement finlandais avait ratifié de façon pres-
que unanime l'accord avec les Neuf prévoyant 
le libre échange des produits industriels, les com-
munistes finnois combattirent ce mouvement et, 
seuls opposants, votèrent contre. 

La Finlande tire ses revenus de la vente du 
bois, de la pâte à papier, du papier, ainsi que 
d'autres produits. La Grande-Bretagne est son 
acheteur le plus important, suivie par l'Allemagne 
de l'Ouest et la Suède. Avec l'entrée dans le 
Marché commun de l'Angleterre, la Communauté 
européenne achète à elle seule l'équivalent des 
deux-tiers des exportations finlandaises. En dépit 
de sa dépendance — ou peut-être à cause de 
cette dépendance ? — les efforts que la Finlande 
a faits pour protéger ses ventes et son avenir 
économique se sont toujours heurtés à la ré-
sistance des Soviétiques. 

Durant deux années consécutives, l'U.R.S.S. 
a été tenue informée des négociations que la 
Finlande menait avec le Marché commun. Pour-
tant, lorsque le temps fut venu de signer l'ac-
cord, en juillet 1972, en même temps que six au-
tres nations non-membres, la Finlande fut con-
trainte de retarder sa signature pour procéder 
à de nouvelles consultations avec Moscou. 

La pression soviétique a été niée par Moscou 
comme par Helsinki, mais elle fut, finalement, ré-
vélée par l'annonce qu'une importante conversa-
tion secrète avait eu lieu entre Brejnev et le 
président Kekkonen, dans la datcha de Brejnev, 
aux environs de Moscou, en août 1972. M. Brejnev 
se serait élevé contre l'accord envisagé, décla-
rant qu'il modifierait la neutralité de la Finlande 
et qu'il allierait politiquement celle-ci à la Com-
munauté européenne. Les consultations continuè-
rent et la signature de la Finlande, retardée de 
quinze mois, fut accompagnée d'une déclaration 
finlandaise précisant que l'accord serait abrogé 
s'il contrecarrait la neutralité finlandaise ou les 
relations spéciales que la Finlande entretient avec 
Moscou, conformément aux termes du traité 
d'amitié finno-soviétique de 1948. 

Sur ces entrefaites, la Finlande se vit contrain-
te de négocier un accord avec le COMECON, s'en-
gageant, en ce qui la concernait, à développer 
son commerce avec les pays communistes de 
l'Europe de l'Est. Plus important encore, la 
Constitution finlandaise fit l'objet d'une « ré-
interprétation » pour annuler la prochaine élec-
tion présidentielle et donner ainsi au Parlement 
la possibilité de prolonger de quatre années, à 
partir de mars 1974, le troisième mandat du 
président Kekkonen. 

De la façon silencieuse dont Moscou influence 
les événements en Finlande, il était clair que 
Moscou n'accepterait l'accord avec le Marché 
commun que si la prolongation du mandat du 
président Kekkonen lui fournissait une garan-
tie contre une modification ultérieure de la po- 
litique étrangère finnoise. 

La crainte d'une attaque soviétique s'est af- 
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faiblie avec la « détente », mais, ainsi que M. 
Jobert, le ministre français des Affaires étran-
gères, l'a fait clairement comprendre l'autre jour, 
la crainte de la « finlandisation » subsiste à 

cause de la politique soviétique en Europe et 
ailleurs. 

(Reproduction dans International 
Herald Tribune, 26 novembre 1973) 

Un épisode de la lutte entre gauchistes 
et communistes en R. F. A. 

L'interdiction de la revue " Esprit " 
PAR une ordonnance de référé, en date du 1er 

 octobre 1973, la 24' Chambre civile du tri- 
bunal de Hambourg mettait fin, avant même 
qu'elle n'eût réellement commencé, à l'existence 
d'une publication nouvelle, intitulée « Esprit ». 
140.000 exemplaires du n° 1, déjà imprimés, ne 
purent être diffusés. Cette affaire n'a guère eu 
d'écho en France où, pourtant, nombre d'intellec-
tuels prestigieux ne manquent jamais une occa-
sion de voler au secours de la liberté de la presse 
menacée, sur quelque point du globe que ce soit. 
« Esprit » représentait cependant tout un secteur 
de l'extrême-gauche ouest-allemande, et les colla-
borateurs de la revue mort-née comptaient parmi 
les plus talentueux de l'intelligentsia d'outre-
Rhin : Jochen Steffen, F.-J. Degenhardt, Rührn-
korf, Wallraf, etc. Il est vrai que, dans ce cas 
précis, la Cour de Hambourg n'avait constitué 
que l'instrument de la volonté du Parti commu-
niste d'Allemagne de l'Ouest, le D.K.P. 

Petit groupement politique qui ne jouit que 
de la faveur de 0,5 % des électeurs, le D.K.P. n'en 
dispose pas moins de tous les instruments d'un 
puissant groupe de pression. Sans parler du sou-
tien inconditionnel que lui apporte l'Allemagne 
communiste, sans lequel il ne pourrait entre-
tenir un quotidien et toutes sortes d'autres pério-
diques, il jouit de l'appui de riches mécènes, 
qui contribuent fort substantiellement à remplir 
les caisses de sa trésorerie. Le fameux Porst 
(« Photo-Porst », comme le grand public alle-
mand l'appelle) demeure le plus célèbre d'entre 
eux, et son activité d'industriel heureux dans le 
domaine photographique — son entreprise, très 
florissante, a des filiales étrangères, entre autres 
à Paris — ne l'a jamais empêché d'oeuvrer pour 
l'instauration du socialisme, jusqu'à se retrouver 
un temps en prison pour espionnage en faveur 
de la R.D.A. Mais si Porst est le plus connu, il a 
des émules non moins actifs : ainsi, Klaus Hü-
botter, promoteur immobilier à Brême, où ses 
affaires semblent lui laisser beaucoup de temps 
à consacrer à la défense des intérêts du D.K.P. 

C'est Klaus Hübotter qui a engagé l'action 
judiciaire contre « Esprit », en tant que co-res-
ponsable de la revue « Konkret » qui, ouverte, à 
l'origine, à toutes les tendances de l'extrême-
gauche allemande — avant de passer à l'action 
directe, Ulrike Meinhoff, la théoricienne du grou-
pe Rote Arinee Fraktion, y publia des articles 
remarqués — a fini par passer sous le contrôle 
du D.K.P. Hübotter avait été le principal artisan 
de cette opération, qui se retourna contre les 
communistes : en effet, le style de « Konkret », 
mélange de libertinage, de pornographie et de 
polémique passionnée, ne leur convenait sans 
doute pas, puisque « Konkret » vit s'effondrer le 

nombre de ses lecteurs, sans compter qu'une 
partie de ses rédacteurs, hostiles au D.K.P., prit 
ses distances. Parmi eux, Klaus Rainer RI5h1 et 
Klaus Steffens, qui détenaient 33 °/o des parts de 
« Konkret » et qu'Hübotter a accusés devant le 
tribunal de Hambourg d'être à l'origine de la 
publication d' « Esprit », par hommes de paille 
interposés, en l'occurrence Rühmkorf et Wolfgang 
R6111, le propre frère de Klaus Rainer. Du fait 
de leur participation à « Konkret », la loi inter-
disait à K.-R. Rbhl et à Steffens de lancer une 
affaire « concurrente ». Ayant ainsi empêché la 
parution d'un périodique marxiste qui aurait 
échappé à l'emprise du D.K.P., Hübotter s'est 
empressé de prétendre qu'il n'était pas dans son 
intention de liquider un concurrent dangereux 
grâce aux règles du jeu « capitaliste », mais 
que c'était Rôhl et Steffens qui, en se livrant à 
un plagiat, mettaient en danger les bases finan-
cières de « Konkret ». Brandissant la carotte 
après avoir manié le bâton, il a proposé d'indem-
niser les collaborateurs d' « Esprit », s'est dé-
fendu d'avoir voulu museler qui que ce soit, et 
a offert de reprendre, sous sa direction, la pu-
blication d' « Esprit »... 

Les arguments d'Hiibotter sont restés sans 
effets sur ses adversaires. Steffens, faisant allu-
sion aux exclusions des militants communistes 
de la fonction publique par les autorités de R. 
F.A., a qualifié l'action d'Hübotter d' « interdic-
tion d'exercice de profession de fait ». K. -R. R6h1, 
pratiquant un humour quelque peu grinçant, a 
réclamé l'exclusion du D.K.P. d'Hübotter pour 
« comportement anti -social ». 

En tout état de cause, le promoteur immo-
bilier communiste a réussi à atteindre son but. 
On aurait sans doute tort de réduire tout ceci 
à un épisode quasi -folklorique de rivalités jour-
nalistiques d'outre-Rhin : l'incident a un double 
intérêt. Il rappelle utilement que l'un des ob-
jectifs primordiaux des communistes demeure 
la prise en main des moyens d'expression de la 
pensée, sans lesquels il ne saurait exister de 
liberté, et que lorsqu'ils en auront la possibilité 
ils ne toléreront même pas que des tendances 
marxistes divergentes de la leur puissent ex-
poser leurs vues. En France, il y a deux ans, la 
tentative de suppression de l'hebdomadaire trots-
kiste Lutte Ouvrière par le biais du syndicat 
C.G.T. du service de diffusion de la presse est 
à rapprocher de l'interdiction par voie judiciai-
re, à la demande d'un communiste, de la revue 
gauchiste ouest-allemande « Esprit ». S'il venait 
à en obtenir les moyens, ce n'est pas seulement 
les organes de leurs dissidents que les P.C. met-
traient hors d'état de les gêner. 

Le cas d' « Esprit » met également en lu- 
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mière le rôle extrêmement important que jouent 
en faveur des P.C. certains individus que leur po-
sition sociale, leur activité professionnelle au sein 
de la société libérale semblent exclure a priori 
de toute activité militante en faveur du commu-
nisme. Ainsi, voit-on en Allemagne occidentale 
un promoteur immobilier — genre de personnage 
présenté, en règle générale, par l'extrême-gauche, 
sous les traits du rapace — tordre le coup d'une 
publication marxiste inorthodoxe ; de même, re-
marque-t-on en France, à la tête d'un organisme 
bancaire qui rend d'inestimables services au P.C. 

F., un aristocrate aussi authentique que bien 
marié, comme Est et Ouest le notait il y a peu. 
Ces exemples ne constituent pas une évocation 
de destins hors série ou de personnalités quelque 
peu originales, mais bien la preuve de l'aptitude 
des communistes à utiliser au profit de leur parti 
toutes les libertés et toutes les possibilités offer-
tes par les régimes libéraux, même si celles-ci 
comportent des pratiques auxquelles ils devraient 
répugner, voire s'opposer, du fait de leur convic-
tion. 

T. NICOLAS. 

Une F.S.M. plus «libérale» 
renforcera l'infiltration du communisme 

dans le syndicalisme mondial 
IA C.G.I.L. (équivalent italien de la C.G.T.) 

 se prépare à transformer officiellement ses 
rapports avec la Fédération Syndicale Mon-
diale (F.S.M.), d'obédience communiste. De 
« l'affiliation », elle passera bientôt à la 
simple « association » en vertu du nihil obstat 
prononcé par le récent Congrès de la F.S.M. 
en Bulgarie (du 15 au 22 octobre 1973). 

La lutte menée en ce sens au Congrès par 
la C.G.I.L. avait pour objectif sa propre unité 
interne et l'accélération que donnerait ce nou-
veau statut à l'achèvement de l'unité syndicale 
italienne. Elle avait également en vue de 
mettre fin au différend international qui éloi-
gnait encore les socialistes de la F.S.M., dont 
ils critiquent le dogmatisme et la soumission 
à l'U.R.S.S. Le catholique italien Storti avait 
déjà déclaré nécessaire une rupture de la 
C.G.I.L. avec la F.S.M. si l'on voulait voir son 
mouvement (C.I.S.L.) adhérer à un organisme 
syndical international, et le leader de la C.F. 
D.T. française, Edmond Maire, parlant au ré-
cent Congrès d'Evian, avait dit textuellement : 

« ... l'absence d'indépendance des syn-
dicats des pays communistes par rapport à 
l'Etat, la faiblesse de leur pratique reven-
dicative autonome, les limitations du droit 
de grève, les fonctions qu'ils exercent au 
sein de leur régime économique et politique 
ne les met pas en correspondance avec no-
tre type de syndicalisme... 

« Nous ne pouvons donc pas faire de 
la F.S.M., qui reste globalement l'instru-
ment de la politique de l'Etat soviétique, 
une centrale syndicale comme les autres. 
Il nous faut distinguer entre la possibilité et 
la nécessité de l'action commune avec les 
confédérations nationales des pays affiliés 
à la F.S.M. et la F.S.M. elle-même, dont 
l'évolution devra être considérable pour ren-
dre possible une perspective unitaire ». 

Cette évolution « considérable » s'est limi- 
tée à élargir le type des adhésions à la F.S.M., 
qui pourront donc aller désormais de l'affilia- 
tion stricte à la simple association, moins con- 
traignante. Cette transformation doit permet- 
tre à la C.G.I.L. de rejoindre la C.I.S.L. et la 
U.I.L. au sein de la Conférence européenne 
des syndicats, première étape d'une confédé- 
ration syndicale internationale qui rassemble- 

rait les organisations nationales affiliées à 
l'heure actuelle à la C.I.S.L. (Confédération 
internationale des syndicats libres), à laquelle 
adhère F.O., à la communiste F.S.M. que la 
C.G.T. représente en France et à la C.M.T. 
(Confédération mondiale du travail) à laquelle 
la C.F.D.T. est affiliée. Soit l'amalgame intégral. 

Durant le débat bulgare, on a entendu 
Séguy combattre d'abord cet élargissement des 
statuts de la F.S.M., mais il a rapidement rec-
tifié sa position devant le froncement de sour-
cils du camarade russe Chélépine, sous l'égide 
duquel il était visible que se développait la 
manoeuvre. Il s'agissait, en effet, de préparer 
l'entrée ultérieure des syndicats soviétiques 
dans la nouvelle combinaison ainsi articulée. 
Ce ne serait d'ailleurs que la répétition d'une 
tactique vieille de trente-cinq ans, lorsque Sta-
line supprima (en 1937) l'Internationale Syn-
dicale rouge, créée par Lénine afin de disputer 
la direction du mouvement ouvrier à la Fédé-
ration syndicale internationale. 

En tout cas, une fois la C.G.I.L. et la C.G.T. 
admises dans la Confédération européenne des 
syndicats, on n'attendra pas longtemps pour 
voir les communistes aider leurs camarades 
qui militent dans les syndicats allemands, an-
glais et autres à se hisser au pouvoir dans la 
D.G.B., le T.U.C. et autres confédérations qui, 
jusqu'à présent, ont résisté à la conquête com-
muniste. Sans doute en résultera-t-il des scis-
sions, mais les communistes et l'U.R.S.S. au-
ront ainsi en Allemagne et en Grande-Breta-
gne les Ve colonnes syndicales qu'ils n'ont pas 
encore réussi à mettre sur pied jusqu'ici. 

Pour mieux saisir l'importance de la ma-
noeuvre ainsi réalisée dans le sillage de l'initia-
tive italienne, il est intéressant de regarder 
de près l'interview donnée par le communiste 
Lama à l'Unita du 27 octobre dernier. Le se-
crétaire général de la C.G.I.L., auquel on peut 
attribuer sans exagération la direction tactique 
de toute l'opération, ne dissimule ni la sa-
tisfaction que lui donne son succès ni ses 
projets immédiats : 

« Il s'agit bien d'un élargissement des 
alliances sur le plan international (...) et 
de souligner la valeur de la ligne unitaire 
qui a fait ses preuves chez nous et que 



1" - 15 FEVRIER 1974. — N' 524 16 - 68 

nous voulons projeter à l'échelle de l'Europe 
capitaliste (...). En ce qui concerne nos 
rapports avec la Confédération européenne 
des syndicats (C.E.S.), ils ne pourront ce-
pendant se réaliser qu'à la condition que 
celle-ci renonce à tout préjugé idéologique 
et à toute discrimination politique » (anti-
communiste, N.D.L.R.). 

Ainsi donc, la C.G.I.L., seule intéressée à 
l'opération, dicte ses conditions à une C.E.S. 
qui ne lui demande rien et qui, pour mieux se 
laisser infiltrer, devra renoncer, en outre, à 
son caractère anti-communiste. La C.G.I.L., 
quant à elle, ne renonce à rien, au contraire. 
Elle impose, en plus, son propre programme : 

« ... riposte nécessaire à l'action des 
sociétés multinationales (...), une politique 
de lutte de classes (...), un déplacement gra-
duel de millions de travailleurs de l'Europe 
occidentale vers des positions classistes (...), 
tout cela péserait d'une manière très posi-
tive sur le développement de la démocratie, 
dans les divers pays » (on sait ce que les 
communistes entendent par « démocratie », 
N.D.L.R.). 

Et Lama, de conclure : 
« Une politique syndicale unitaire fai-

sant, de l'Internationalisme, un objectif ex-
plicite de l'initiative syndicale (...) favori-
sant une participation plus constante de 
la plupart des organismes encore indépen-
dants de la F.S.M. ». 

Autrement dit, étendant l'influence de cel-
le-ci sur tout le syndicalisme... 

Quant à savoir dans quel sens cette in-
fluence devrait s'exercer, Lama, en veine de 
confidences, ne se montrait pas moins explici-
te : 

« ... lutte contre le colonialisme, l'impé-
rialisme et le fascisme (...), développement 
de la politique de détente ». 

Bref, rien d'autre que le programme di- 
plomatique actuel de Moscou. 

La prétendue libéralisation de la F.S.M. 
n'est donc qu'une étape de plus dans l'infiltra-
tion progressive du communisme et de l'ac-
tion soviétique au sein du syndicalisme mon-
dial. 

Ermete ALBA. 

La participation soviétique 
à la guerre du Kippour 

QUELLE part les Soviétiques ont-ils prise 
 dans la guerre du Kippour, entendons dans 

les opérations militaires elles -mêmes ? Il est 
difficile de le dire avec exactitude, mais on 
peut affirmer qu'elle a été considérable. Ce 
sont eux, semble-t-il, qui ont eu la haute main 
sur la conduite générale des opérations tant 
du côté égyptien que du côté syrien. 

On a d'abord, de ce fait, une preuve qu'on 
pourrait dire négative. Bien qu'ils aient fait 
d'incontestables progrès sur de nombreux 
points, ni l'Etat syrien ni l'Etat égyptien ne 
disposent encore de cadres militaires et civils 
capables à eux seuls de concevoir et encore 
moins de mener des opérations qui dénotaient 
infiniment plus de savoir et d'esprit de mé-
thode que la folle offensive de 1967. Ils ont eu 
— pour agir ainsi — besoin d'une aide. Sans 
la présence de techniciens soviétiques, ni les 
Syriens ni les Egyptiens n'auraient pu mettre 
en oeuvre les leçons qu'ils ont reçues. 

On rétorquera que les « conseillers mili-
taires » soviétiques avaient été spectaculaire-
ment « remerciés » par le gouvernement égyp-
tien quinze mois plus tôt, mais, d'une part, 
pareille expulsion n'a jamais eu lieu en Syrie 
et d'autre part, il n'a jamais été dit que tous 
les Soviétiques avaient quitté l'Egypte en 1972. 
Des informations au début de 1973 avaient 
d'ailleurs confirmé la présence de plusieurs 
groupes de Soviétiques en Egypte. 

Il faut ajouter que pour assurer la direc-
tion stratégique de telles opérations, il suffit 
d'un très petit nombre d'hommes Un com-
mandement général n"est pas une foule. Quel-
ques dizaines d'officiers et leurs adjoints suffi-
sent pour « coiffer », disons pour aider les 
états-majors autochtones. On sait que le per-
sonnel des ambassades soviétiques est par-
tout pléthorique. Il comporte notamment un  

grand nombre d'attachés militaires. Voilà dé-
jà de quoi former ces états-majors parallèles 
que suppose la façon dont les opérations ont 
été conduites. 

LE LANCEMENT DE L'OFFENSIVE 
Du côté égyptien et du côté syrien, la 

tactique a été différente de celle qu'on avait 
employée lors de la guerre des six jours. On 
dirait qu'Egyptiens et Syriens se sont inspirés 
des méthodes et manoeuvres israéliennes pour 
les retourner contre leurs adversaires. La liste 
serait assez longue des stratagèmes et autres 
qui ont été empruntés aux Israéliens. Cela 
suppose un travail d'état-major, consistant 
dans l'étude et la dissection de la campagne 
précédente pour en tirer tous les enseigne-
ments. 

Toutes les données semblent avoir été ren-
versées. 

En 1967, Israel avait pris l'initiative. Cette 
fois, ce sont les Arabes : la surprise a joué 
en leur faveur. Les Israéliens avaient déclen-
ché leur offensive le lendemain d'un sabbat 
et la guerre avait pris fin lors du sabbat sui-
vant. Les Arabes ont engagé les opérations le 
jour de la plus grande fête religieuse juive, 
le Yom Kippour : le peuple entier était dans 
les synagogues où il fallut aller chercher 
aussi bien les ministres que les réservistes. 

Le fait essentiel réside dans l'engagement 
simultané de deux pays, de deux armées. C'est 
apparemment fort simple ; en réalité, cela 
demande une préparation minutieuse, compli-
quée encore par la nécessité du secret. On a 
pu constater qu'il avait été bien gardé. Seul, 
un « commandement » unique, superposé en 
fait aux deux états-majors nationaux, était en 
mesure d'assurer à la fois la simultanéité et 
le secret. 
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De plus, les deux attaques ont suivi tou-
tes les deux un mode de progression assez 
lent. Rien de commun avec l'équipée sans 
frein des Egyptiens dans le désert en 1967. 
Alors, les Israéliens, lançant d'avion des ordres 
qui semblaient émaner de l'état-major arabe, 
avaient jeté le désordre dans les colonnes 
égyptiennes pour mieux les tailler en pièces. 
Ils n'ont pas pu renouveler ce haut fait. 

Dès le début, les deux attaques adoptè-
rent une marche prudente et minutée : un sage 
conducteur était là, et il ne lâchait pas la bride 
à ses deux poulains. On est d'ailleurs en droit 
de voir dans cette prudence l'erreur majeure 
de la campagne. Ceux qui avaient pris l'initia-
tive de l'offensive auraient sans doute mis 
plus de chances de leur côté s'ils avaient avan-
cé plus rapidement, car l'année israélienne 
n'avait en ligne qu'une mince couverture : il 
fallait du temps, surtout un jour de fête, 
pour rassembler et mettre en action les unités 
de réserve. 

Pendant plusieurs jours, les Israéliens 
s'en tinrent à des actions de retardement, 
puis ils renversèrent le courant. Sur les deux 
fronts, la lutte fut rude, le meneur de jeu 
ayant abondamment équipé ses champions 
d'armements modernes, surtout anti-aériens 
et anti-chars. Les deux armées assaillantes 
purent ainsi tenir devant les contre-attaques, 
reculant pas à pas en Syrie, les Egyptiens s'ac-
crochant au terrain à l'est du Canal de Suez. 

Comme Syriens et Egyptiens avaient l'air 
de tenir, les Soviétiques mirent immédiate-
ment en action, via la Yougoslavie et Chypre, 
un pont aérien, plusieurs centaines d'avions-
cargos soviétiques bulgares et même yougo-
slaves. 

Autre différence avec 1967 : disposant de 
forces beaucoup plus réduites que celles de 
ses adversaires, l'armée israélienne dut pro- 
céder par mouvements successifs, poussant 
d'abord son action du côté de la Syrie, tandis 
qu'elle se contentait de contenir la poussée 
égyptienne. Au moment où elle se trouvait 
libre pour lancer en pleine Egypte une attaque 
fulgurante, 1"intervention des deux super-
grands l'arrêtait dans son élan et la clouait 
sur place. 

La He  et la Me armées égyptiennes, l'une 
au nord, l'autre au sud, en tout 70.000 hom-
mes avec un millier de chars étalés sur 180 km. 
environ, étaient passées dès le premier jour 
(16 octobre) de l'autre côté du canal. La tra-
versée s'était effectuée aisément, grâce à l'effet 
de surprise, mais il apparut clairement que 
leur objectif était limité : s'établir parallèle-
ment au canal sur une profondeur de 15 à 
17 km. 

Lorsque le gros de l'armée israélienne se 
rabattit du front syrien, les Egyptiens prépa-
raient une offensive qui aurait visé à n'en pas 
douter les trois cols du Sinaï : Guidi, Mitlo 
et Khetmia. Si elle avait été victorieuse, ils 
auraient tenu le Sinaï. L'affaire était grave 
pour les Israéliens, d'autant plus que les en-
gins soviétiques avaient fait dans leurs forces 
de sérieux ravages. Les engins, notons-le, 
étaient servis par des spécialistes égyptiens et 
syriens formés depuis six ans soit sur place  

par les conseillers soviétiques, soit au cours 
de stages en U.R.S.S. 

Pourquoi les Egyptiens n'ont-ils pas lancé 
plus tôt cette offensive, quand les Israéliens 
étaient occupés sur le Golan ? On a parlé de 
désaccords dans le camp égyptien, mais il est 
tentant de penser que le mentor soviétique, 
trop asservi à son idée maîtresse, à savoir 
prendre le contre-pied de 1967, ne rien entre-
prendre d'aventureux, a fait perdre un temps 
précieux aux forces égyptiennes, qui se sont 
employées à établir des positions de repli, 
sans lesquelles une courte offensive israélien-
ne aurait pu être désastreuse pour l'Egypte. 

** 
L'affrontement à l'est du canal aurait 

pu durer longtemps, les deux adversaires se 
bloquant l'un l'autre sur place si les Israé-
liens n'avaient trouvé une astuce qu'un criti-
que militaire britannique a qualifiée de géniale. 

Il s'agissait d'attaquer à un endroit où 
l'ennemi n'attendait pas une telle attaque (ain-
si les Allemands en mai 1940 dans les Arden-
nes). Le point choisi fut le Déversoir, à l'ex-
trémité nord du grand Lac Amer que ce haut 
fait a rendu célèbre. Les Israéliens menèrent 
leur opération à vive allure, mais en ayant 
bien soin de lui donner le plus longtemps 
possible l'apparence d'une infiltration de com-
mandos. A cet endroit, lieu de jonction entre 
les deux armées égyptiennes, il existait une 
sorte de hiatus. A partir du 15 octobre, l'ar-
mée israélienne établit à cet endroit une tête 
de pont à l'ouest du canal et y poussa les 
forces disponibles qui, bientôt renforcées par 
des éléments aéroportés, se répandirent sur 
toute la rive ouest du canal, à l'arrière de la 
HP armée égyptienne et vers le sud jusque 
tout près de Suez, après y avoir détruit une 
base de lancement de fusées d'origine soviéti-
que. Plus au nord, l'avance s'amorçait sur la 
route du Caire. 

L'affaire avait été si habilement et vive-
ment menée qu'une personnalité militaire so-
viétique se trouvant au Caire, ignora pendant 
trois jours la gravité réelle de la situation, 
du moins sur le vu des informations qui lui 
furent communiquées. Quand le danger très 
sérieux couru par l'Egypte apparut nettement, 
les Israéliens avaient déjà parcouru une tren-
taine de kilomètres sur la dite route. 

Les Soviétiques durent se saisir de l'affai-
re en hâte et engager une action virulente ; 
ils menacèrent de faire atterrir dix mille hom-
mes de leurs troupes aéroportées sur ce point 
crucial, c'est-à-dire en couverture du Caire. 
Elle est très caractéristique des Soviétiques, 
cette manière d'agir, « diplomatie » de coup 
de poing sur la table, assortie de menaces 
militaires. Venus de la mer Noire, des navi-
res soviétiques stationnaient près des eaux 
égyptiennes, alors que s'effectuaient des dé-
barquements de matériels dans le port de 
Lattaquié, ancienne base française. En outre, 
le nombre des navires de guerre soviétiques 
en Méditerranée doubla, passant ainsi à plus 
de 80 unités. (Au moment de l'affaire de Suez 
en 1956, l'U.R.S.S. avait déjà proféré de telles 
menaces, qui avaient fait cesser l'intervention 
franco-anglaise). 
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Cette intervention soviétique sauva la 
armée égyptienne cernée à l'est et à l'ouest, 
et préserva la route du Caire d'une marche 
qui risquait d'être fulgurante. 

Nouvelles escalades : les Etats-Unis ripos-
tèrent en mettant en état d'alerte générale 
toutes leurs forces réparties à travers le mon-
de, qui sont fort importantes, surtout celles 
de la Marine et particulièrement leurs porte-
avions géants. Il y en eut deux dans les para-
ges. 

Les super-grands se retrouvèrent face à 
face. On fit appel à l'O.N.U. où les pays dits 
non-alignés prirent nettement parti contre 
Israël. Et les « Casques bleus » qui, en 1967 
avaient été retirés de leurs points de garde, 
furent appelés à nouveau à la rescousse. 

Les Soviétiques ne se contentèrent pas de 
faire jouer la menace. Ils envoyèrent sur place 
des « Représentants » pour s'interposer entre 
les deux partis, mais dont le rôle n'a jamais 
été précisé. On présume que l'acquiescement 
donné du côté occidental fut une sorte de  

dédommagement accordé à l'U.R.S.S. pour 
avoir renoncé à ses menaces trop précises. 
Néanmoins elle avait sauvé l'Egypte d'une 
débâcle qui n'aurait sans doute pas été catas-
trophique que pour elle. 

Dernière participation des Soviétiques : 
en toute hâte, ils ont reconstitué les arme-
ments de leurs protégés afin qu'ils soient 
en état, si besoin en était, de reprendre la 
lutte. 

Faut-il croire que les Soviétiques ont été 
pour quelque chose dans l'utilisation par les 
gouvernements arabes de l'arme du pétrole. 
Rien ne permet de l'assurer, mais on peut dire 
que l'U.R.S.S. ne s'y est pas opposée. 

Sans l'U.R.S.S., le conflit proche-oriental 
ne se serait pas rallumé, du moins il n'aurait 
pas pris une forme militaire. On avait déjà 
pu annoncer que plus ses partenaires per-
dent, ou gagnent indirectement grâce à elle 
une nouvelle guerre, mais surtout perdent des 
armes, plus le grand pourvoyeur augmente 
son influence et son prestige. 

soviétiques dans le conflit 
plusieurs de ces engins en 1967 au Sinaï ; 
longueur, 10,70 m. ; diamètre, 0,60 m. ; poids 
au départ, 2,2 tonnes ; portée du tir en alti-
tude, jusqu'à 19.000 m. ; sa vitesse est indi-
quée maintenant comme trisonique. Son tir 
ne serait pas précis ; est transporté par véhi-
cule spécial, comprenant l'ensemble du sys-
tème de tir, V 75 SM ; et l'engin lui-même se 
nomme V 750 VK. 

SAM 3 (ou GOA) : Egalement sol-air, mais 
contre avions volant à basses et très basses 
altitudes ; guidé par électronique. Cet engin 
se serait révélé très efficace contre les avions 
possédés par Israël, par exemple les « Hawk » ; 
il fallait d'abord en détruire les rampes de 
lancement pour pouvoir engager réellement 
l'aviation. Longueur, 6,10 m. ; diamètre, 
0,30 m. ; poids au départ, 0,5 tonne ; 2 étages 
de propulsion ; portée en hauteur, environ 
10.000 m. 

Le système complet du tir se nomme : 
camion léger 4 6 roues ZIL 157. Il est apparu 
pour la première fois à un défilé, à Moscou, 
en 1964. 

SAM 4 (ou Ganef, selon l'appellation de 
l'O.T.A.N.) : toujours de défense anti-aérienne. 
Son appellation soviétique y compris son 
moyen de transport à chenilles comportant 
4 engins est PT 76 ; le tir est effectué à partir 
d'un véhicule. L'engin peut également être 
utilisé en tir direct sol-sol. Longueur, 8,80 m. ; 
diamètre, 0,90 m. ; poids au lancement, 2 ton-
nes ; portée en altitude, de 24.000 à 30.000 m. 

Un autre dispositif de transport com-
prend les appareillages de radar. 

SAM 6 5 (ou Gainful). Est destiné prin-
cipalement à la défense anti-aérienne du 
champ de bataille Les engins sont disposés 
trois par trois sur les véhicles spéciaux, PT 76, 
déjà signalés. L'ensemble est d'une haute mo-
bilité. Cependant le tir a lieu au sol ; il est 
exécuté très souvent par salves, formant ain-
si un barrage difficile à forcer. Est également 

Les armements 
Cette fois, les Soviétiques n'avaient pas 

seulement livré des armements courants d'in-
fanterie, mais des armements plus modernes, 
surtout anti-chars et anti-aériens. Les comptes 
rendus faits par les correspondants de presse, 
permettent de réunir des informations, peut-
être encore incomplètes, néanmoins non sans 
valeur et d'ailleurs complétées par ce qui en 
était déjà connu. La nouveauté ici réside dans 
les fusées signalées durant les combats ; ce 
sont : 

Fusées anti-chars, fort développées et com-
plexes ; on a tout d'abord les engins désignés 
par des noms de code de l'OTAN : 

« SNAPPER », « SWALTER » et « SAG-
GER ». On semble encore, en partie, ignorer les 
noms russes de ces engins. Seul le dernier de 
ceux-ci a été l'objet de quelques précisions ; 
soit : poids, 10,50 kg ; ogive, 2,40 kg ; diamètre, 
21 cm ; portée, 3.000 m. Il s'agit donc d'en-
gins du niveau des unités d'infanterie, trans-
portés par véhicules spéciaux. Ils sont com-
parables aux engins français SS 11 et SS 12. 

Il y a lieu d'ajouter un engin de la caté-
gorie des SAM : SAM 7 S, dit « Stella », en-
gin léger tiré par un fantassin. 

Il existe des engins sol-sol plus puissants, 
notamment : FROG 7, qui serait doté d'une 
charge de 500 kg ; portée de 70 km et le 
SCUD, qui est de deux types : le lee  de 1957, 
d'une portée d'une centaine de km ; le 2e, ré-
cent, d'une portée plus élevée, 250 km ; lon-
gueur, environ 2,50 m. ; diamètre, 0,75 m. ; 
un seul étage ; combustible liquide. Cet engin 
serait à capacité nucléaire kilotonnique, donc 
basse. Sa mise en oeuvre reste strictement du 
ressort des Soviétiques. Mais on ne craint 
pas, semble-t-il, d'en faire un certain étalage. 

Fusées anti-aériennes : Il s'agit d'une sé-
rie dont les différents modèles portent l'ap-
pellation générale SAM ; soit : 

SAM 2: Existe déjà depuis un certain 
temps ; les Israéliens s'étaient déjà saisis de 



let - 15 FEVRIER 1974. — N°  524 19 - 71 

apparu à un défilé à Moscou, en 1967. Mais 
ses qualifications ne sont guère connues. Au 
Proche-Orient il a été indiqué avoir une por-
tée en altitude de 15.000 m. et de 30 km en 
tir horizontal. 

QUELQUES REMARQUES 
ET AUTRES DONNÉES 

Il est à noter qu'au moment du cessez-le-
feu, toutes les rampes d'engins d'origine so-
viétique, installées à l'est du canal, ont été 
enlevées précipitamment, afin qu'elles ne 
tombent pas aux mains de l'ennemi. De leur 
côté les Américains possèdent des engins en-
core plus évolués, qui sont anti-anti-chars et 
anti-anti-aériens. On a parlé aussi des types 
« Marevick » et « Rockeye », ce dernier à 
caméra de télévision, ainsi que d'une bombe 
dite « intelligente ». Mais à la vitesse où pro-
gresse les techniques, les engins sont vite 
devancés par de nouveaux perfectionnements. 
En perdre un sur le champ de bataille équi-
vaudrait à dévoiler toute la chaîne du déve-
loppement en cours. Aussi, les responsables 
des armements américains n'ont pas, non 
plus, fait engager d'engins du dernier cri. 

Ainsi, de part et d'autre, les deux super-
grands, bien qu'ayant mis en jeu des engins 
déjà modernes, se sont abstenus de fournir 
les plus récents et n'ont donc pas été jusqu'à 
l'extrémité de leurs possibilités. 

Quant à l'U.R.S.S., cette puissance possè-
de naturellement d'autres matériels que ces 
différentes qualifications. Mais c'est la pre-
mière fois qu'elle dote ses protégés de ceux 
qui sont mentionnés ici, la plupart d'ailleurs 
déjà connus. Les appareils les plus nouveaux 
n'ont pas été risqués dans l'aventure, de peur 
qu'ils ne tombent dans les mains des Israé-
liens. 

Les chars russes apparus au Proche-
Orient étaient de types plutôt anciens, T 54, 
T 55 et T 62. Ils se sont trouvés revalorisés 
grâce aux engins anti-chars, dont ils étaient 
équipés ou ceux agissant à terre à leur profit. 
Parmi ces chars, le T 62 est armé d'un canon 
de 105 de même calibre que celui de l'artil-
lerie. 

L'artillerie des pays arabes est entière-
ment constituée maintenant par des matériels 
soviétiques, en général du calibre 115, 120 et 
130 mm. 

Des véhicules amphibies, également d'ori-
gine soviétique, sont apparus pour la premiè-
re fois en Orient. Deux types ont été identi-
fiés : 

Un véhicule blindé BTR 160 de 10 ton-
nes, comprenant un dispositif anti-aérien et 
un équipage assez nombreux ; et un véhicule 
de même conception, mais d'un tonnage plus 
faible. 

Pour ce qui est de l'aviation, les pays ara-
bes étaient toujours équipés de Mig 21, qui, 
comme on le sait, bien que d'excellente qua-
lité, ne sont eux aussi, plus à l'avant-garde 
des réalisations. Par contre les pilotes israé-
liens, tous de très jeunes gens, se sont une 
fois encore révélés remarquables, surclassant 
dans la chasse l'aviation adverse, quels que 
soient les modèles en cause. 

Enfin, grande première, ce conflit a vu 

du côté soviétique la mise sur orbite de deux 
satellites artificiels de la série Cosmos. Leur 
orbite passe juste à la verticale d'Israël, qu'ils 
survolent chaque jour à midi, le meilleur mo-
ment pour prendre des photographies, selon 
la revue américaine New-Week. Le lancement 
a été opéré juste avant le déclenchement de 
l'offensive arabe, nouvelle preuve que l'U.R.S.S. 
en a été dûment informée et par conséquent, 
comme on peut très bien s'en rendre compte, 
qu'elle a orchestré toute l'affaire. 

De même ont été signalés deux vols de 
Mig 25, vraisemblablement pilotés par des 
Soviétiques. Il s'agit d'appareils de reconnais-
sance. Ils accomplissaient donc les mêmes 
missions que les deux satellites Cosmos 596 
et 597. 

Cette guerre a également soulevé la ques-
tion des armements atomiques. Comme on 
l'a vu, deux batteries d'engins SCUD, équipés 
d'armements atomiques, mais demeurant sous 
contrôle soviétique, étaient attribués au camp 
arabe. Cela semble être une sorte de réserve 
de feu, qui pourrait sans doute jouer en cas 
d'aggravation du conflit. De plus, a été envi-
sagée la possibilité pour Israël de fabriquer 
lui-même un tel armement. Ce pays a une 
industrie atomique naissante, qui théorique-
ment serait capable de produire quelques 
bombes au plutonium (A). 

Ainsi cette guerre proche-orientale, qui a 
repris quatre fois en un quart de siècle, peut 
encore faire craindre une terrible escalade... 

LA RECONSTITUTION DES ARMEMENTS 
Le cessez-le-feu étant encore précaire et 

la paix lointaine, que déjà se préparent, ou se 
recomplètent les armements d'un prochain 
affrontement. Il y a lieu de rappeler que dès 
le début des hostilités, le pont aérien et les 
cargos russes, ont amené en Egypte et en Sy-
rie des milliers de tonnes d'armements, évi-
demment assez difficiles à estimer. On a par-
lé de 100.000 tonnes. Aussi après, les Etats-
Unis ont fait des envois analogues à Israël, 
mais de la moitié ou peu de plus. Les deux 
ponts aériens n'ont d'ailleurs pas fonctionné 
fort longtemps. Mais c'est à ce moment que 
seraient arrivées au Caire, par avion, les deux 
batteries de fusées SCUD, à têtes nucléaires, 
en renforcement des deux premières batteries 
qui s'y trouvaient déjà. 

Peu après l'arrêt des hostilités (à la mi-
novembre), on a annoncé que la reconstitu-
tion des armements serait terminée à la fin 
du même mois. On est donc allé plus vite. 
Les pays arabes pourront ainsi reprendre une 
attitude belliqueuse. Encore une fois c'est le 
pourvoyeur en armement, infatigable dans 
cette fonction, qui y gagne en influence et 
en autorité auprès de ses semi-subordonnés, 
qui probablement ne chasseront plus les 
« conseillers » soviétiques. 

A son tour, Israël a dû se hâter et agir 
de même. La facture s'élèverait à trois mil-
liards de dollars, portant surtout sur la four-
niture d'avions pour parvenir à un millier 
d'avions et quatre milliers de chars. Les évé-
nements tendent à prouver que la défense d'Is-
raël deviendra de plus en plus onéreuse. 

JACQUES PERGENT. 



— Sounthorn, chargé de l'organisation in-
terne ; 

- Sisomphorn, chargé des Affaires du se- 
crétariat ; 

— Someseun et Khamsouk, membres ; 
— Le prince Souphanouvong et Phoumi 

Vongvichit, membres, chargés de rece-
voir et d'exécuter les ordres. 

On constate à l'étude de ce document 
que Nouhak, ancien président du Comité cen-
tral, est devenu secrétaire-adjoint, tandis que 
l'ancien secrétaire général, Kaysone, est resté 
le n° 1 du P.C. lao. 

Kaysone conserva toujours la confiance de 
Hanoï. Métis vietnamo-laotien d'une cinquan-
taine d'années, il fut un brillant étudiant de 
la Faculté de Droit de Hanoï où il fut chef 
de la cellule communiste de cette faculté. 
Membre du P.C. vietnamien, élu au Comité 
central de ce parti, Kaysone fut chargé d'assu-
rer la liaison entre les « deux partis frères ». 

Quant au président du C.C. du Neo Lao 
Haksat, le prince Souphanouvong, et à son se-
crétaire général, Phoumi Vongvichit, ils ne 
sont que de simples membres du Comité cen-
tral du P.C. lao, les derniers de la hiérarchie 
de l'appareil. 

La ligne politique définie par le C.C. du 
Phak Pasanone Lao comprend les phases sui-
vantes : 

1) Participation à une force de police 
mixte pour assurer la neutralisation, le main-
tien de l'ordre et de la sécurité à Vientiane 
et à Luang Prabang. Selon le protocole, cette 
force mixte doit se composer de 3.000 hommes 
fournis en parties égales par le gouvernement 
royal et par le Neo Lao Haksat (2.000 hommes 
pour Vientiane et 1.000 pour Luang Prabang). 
Le Neo Lao Haksat ne possédant pas un ef-
fectif de 1.500 policiers, le P.C. lao décida 
donc d'en recruter dans des unités compo-
sées de Laos entraînés et endoctrinés en R.D.V., 
et de Nord-Vietnamiens parlant couramment 
la langue lao à qui on donnera des identités 
laos. Leur tâche sera de noyauter les divers 
milieux lao, particulièrement la jeunesse. 

2) Les « zones libérées » ne seront pas 
réunies aux zones gouvernementales, suivant 
le précédent des provinces de Phone Saly et 
de Sam Neua, car ces « zones libérées » ser-
viront de dépôts d'armes pour les forces nord-
vietnamiennes et aussi de sources de propa-
gande incessante contre le gouvernement. 

3) Une fois les deux premières phases 
achevées et conformément à la volonté com-
muniste, un nouveau gouvernement succédera 
à celui prévu par l'accord du 21 février 1973. 
Ce cabinet sera formé par le seul Neo Lao Hak-
sat pour transformer le royaume du Laos en.  
« un Etat fédéré de l'Union indochinoise » 
communiste préconisée par Ho Chi Minh dès 
les années 1950. Cet « Etat fédéré » sera alors 
dirigé par le Phak Pasasone Lao, aux ordres 
de la R.D.V. 	 André TONG. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST I  
paraîtra le Mardi 19 Février 1974 
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Les in érences de Hanoï au Laos 
`

E Premier secrétaire du P.C. vietnamien, 
Lé Duan, s'est rendu, en novembre dernier, 

au Laos — exactement à Sam Neua, quartier 
général des communistes lao — où il exalta 
dans un discours « la solidarité combattante 
et fraternelle des trois peuples indochinois », 
dirigée par Hanoï, qui « sera le puissant ani-
mateur conduisant à la victoire. L'oeuvre révo-
lutionnaire des trois peuples indochinois vain-
cra ». Le P.C. vietnamien n'avait jamais caché 
qu'il se réservait « le droit de superviser les 
activités des partis frères au Cambodge et 
au Laos » (circulaire de 1951 réservée aux 
cadres du P.C. vietnamien). 

Appliquant la tactique communiste ortho-
doxe des « Fronts », le « Phak Pasasone Lao » 
(« Parti du peuple lao »), P.C. lao, fut fondé 
clandestinement à Hanoï dès la fin de 1946, se 
dissimulant dans diverses organisations, dont 
la dernière en date fut le « Neo Lao Haksat » 
ou « Front patriotique lao » de 1957, issu du 

Pathet Lao » (« la patrie lao »). 
A l'approche de la constitution d'un gou-

vernement bipartite découlant des accords sur 
le cessez -le-feu et le règlement politique au 
Laos (21 février 1973), le « Phak Pasasone 
Lao » procéda à une importante modification 
de son Comité central et définit la ligne poli-
tique qu'il entendait suivre à l'avenir. Ces dé-
cisions apportèrent une preuve supplémentaire 
du rôle des autorités de Hanoï dans les affai-
res intérieures lao. 

Un officier de haut rang de l' « Armée 
populaire de libération du Laos » (A.P.L.L.), 
le commandant Sima Pansuriyavongsa, ancien 
chef du district occupé par les forces commu-
nistes de Khong Sedone et chef des Affaires 
politiques du 27e bataillon provincial de l'A.P. 
L.L. de la province méridionale de Saravane, 
a révélé le plan communiste aux autorités de 
Vientiane. 

Cet officier avait adhéré au Neo Lao Hak-
sat dès sa fondation et il suivit à intervalles 
réguliers des cours d'entraînement politico-
militaires en R.D.V. Devenu suspect de tiédeur 
révolutionnaire, il fut arrêté par des soldats 
nord-vietnamiens au Laos, emprisonné dans 
la province d'Attopeu, le 28 janvier 1973, et 
inculpé avec d'autres Pathet Lao de trahison 
idéologique et de manque d'assiduité aux sta-
ges en R.D.V. Après cinq mois de prison, les 
détenus, dont un colonel Pathet Lao, s'évadè-
rent en tuant leurs vingt et un gardes nord-
vietnamiens et Pathet Lao et se rallièrent aux 
autorités royales. 

Le commandant Sima Pansuriyavongsa 
donna la composition du nouveau C.C. du Parti 
communiste lao, 1"ordre de préséance de ses 
membres et leurs fonctions : 

- Kaysone Phomvihan, secrétaire du Co-
mité central ; 

- Nouhak Phoumsavan, secrétaire -_ad-
joint, chargé des Affaires politiques ; 

— Le général Phoune Siprasert, secrétaire-
adjoint, chargé des Affaires militaires ; 

- Sanan Southichak, chargé de la Propa- 
gande et des relations publiques ; 
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