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L'opinion de Roy Medvédiev 

sur '' l'Archipel Goulag 

Roy Medvédiev se définit lui-même com-
me un « marxiste-léniniste » fidèle à la doc-
trine officielle du régime soviétique. Dans le 
compte rendu de son livre sur le stalinisme 
publié dans le présent Bulletin (no 507 d'avril 
1973), nous avons démontré que le marxisme-
léninisme n'est qu'une dénomination fallacieu-
se du stalinisme, encore que Medvédiev ait le 
courage et la probité de dénoncer les crimes 
les plus horribles de Staline, contrairement à 
l'oligarchie du Parti communiste qui estime 
que Khrouchtchev et ses proches en ont trop 
dit et qui a décidé de n'en pas dire davantage. 
Nous avons rendu hommage à l'inappréciable 
contribution de Medvédiev aux efforts de ceux 
qui s'évertuent à divulguer la vérité sur la pré-
tendue « patrie du socialisme ». Et ce, sans 
nous priver de montrer les contradictions en-
tre ce que Medvédiev justifie en théorie et 
qu'il condamne en pratique. 

La publication de L'Archipel Goulag ayant 
donné à Medvédiev l'occasion de s'exprimer 
une fois de plus sur le sujet traité (de s'expri-
mer clandestinement, bien entendu, car la li-
berté d'expression n'existe pas en U.R.S.S., 
même pour un marxiste-léniniste s'il ne pense  

pas comme le K.G.B.), son commentaire n'a 
pu circuler que sous le manteau et a fini par 
passer la frontière. Nous en donnons ci-des-
sous des extraits, d'après la première moitié 
de ce texte dont le New York Times du 7 fé-
vrier dernier a publié une version conforme à 
l'original russe. 

Medvédiev tient à rectifier Soljenitsyne 
sur quelques points de détail pour montrer 
que son esprit critique ne perd pas ses droits. 
Ses menues rectifications sont d'ailleurs elles-
mêmes critiquables, mais peu importe, cela ne 
mérite pas ici une controverse. Ce qui compte 
par dessus tout, c'est qu'un marxiste-léniniste 
de bonne foi ne met pas en doute l'ensemble 
du témoignage, ou plutôt des témoignages con-
tenus dans l'Archipel Goulag. Il en confirme la 
véracité parfaite. Or c'est de cela qu'il s'agit : 
Soljenitsyne est un héraut de la vérité, en 
même temps qu'un héros en fait de valeur ci-
vique. (Le génie littéraire lui est donné par 
surcroît). 

On remarquera qu'en particulier, Medvé-
diev confirme entièrement Soljenitsyne à pro-
pos du général Vlassov. Depuis la guerre, l'opi-
nion publique européenne, spécialement en 
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France, a été systématiquement trompée sur 
ce chapitre. Seul à notre connaissance, le pré-
sent Bulletin a dit la vérité, d'abord avec l'ar-
ticle : Comment Hitler a perdu la guerre en 
U.R.S.S. (n° 25, mai 1950), analyse d'une étude 
remarquable de Wallace Carroll, chef de l'Of-
fice of War Information en Europe ; ensuite 
avec une étude magistrale de George Fischer, 
fils de l'ex-communiste Louis Fischer : Le cas 
Vlassov (no 89, mai 1953). Ces deux auteurs 

américains, forts d'une documentation de pre-
mière main et d'une impartialité exemplaire, 
ont même dit plus que Soljenitsyne, vingt ans 
avant lui, ayant travaillé dans des conditions 
bien meilleures. Il nous plait de rappeler que 
nous n'avons pas subi « la loi du mensonge 
triomphant qui passe » ni fait écho « aux ap-
plaudissements imbéciles et aux huées fana-
tiques ». 

Boris SOUVARINE. 

L'étude de Roy Medvédiev dont nous 
donnons ici de larges extraits a paru dans 
The New York Times le 7 février 1974. 

DANS cet essai, j'ai tenté d'exprimer quel- 
ques brèves remarques préliminaires au 

sujet du nouveau livre de Soljenitsyne, et ceci 
pas seulement parce que l'auteur n'a publié 
que le premier des trois ou quatre volumes 
que comportera cette oeuvre. 

Le livre de Soljenitsyne regorge de faits 
effrayants dont l'esprit peut difficilement se 
pénétrer. C'est une description concrète des 
destinées extraordinaires et tragiques qui fu-
rent celles de centaines d'individus, et caracté-
ristiques des dernières décennies. 

Ce livre est plein d'observations et de 
pensées justes et profondes, et de quelques 
unes moins justes, mais nées des monstrueu-
ses souffrances de dizaines de millions d'indi-
vidus, de souffrances comme n'en avait ja-
mais enduré notre peuple durant une his-
toire de plusieurs siècles. 

Nul n'est jamais sorti du terrible « archi-
pel » des camps et prisons staliniens tel qu'il 
y était entré, non seulement par l'âge et l'état 
de santé, mais par la vision de la vie, des gens 
et des choses. Je crois que peu d'individus, 
ayant lu ce livre, seront tels qu'ils étaient lors-
qu'ils l'ouvrirent à la première page. A cet 
égard, il me semble qu'aucun ouvrage, dans la 
littérature russe comme dans toute la littéra-
ture mondiale, ne peut être comparé au livre 
de Soljenitsyne. 

** 

Un certain I. Solovyev a écrit dans la 
Pravda du 14 janvier que les faits rapportés 
dans l'ouvrage de Soljenitsyne n'étaient pas 
authentiques mais qu'ils étaient le fruit d'une 
imagination maladive et des falsifications cyni-
ques de l'auteur. Cela n'est certainement pas 
vrai. Je ne puis accepter certaines des appré-
ciations et conclusions de Soljenitsyne, mais 
je dois déclarer fermement que tous les faits 
fondamentaux rapportés dans son livre ainsi 
que les détails sur la vie et les tourments en-
durés par les prisonniers depuis leur arresta-
tion jusqu'à leur mort (dans de rares cas, jus-
qu'au moment où ils sont libérés) sont abso-
lument authentiques. 

Il est inévitable que certaines inexactitu-
des se présentent dans un tel ouvrage de re-
cherche littéraire, fondé non seulement sur 
les impressions de l'auteur, mais sur les té-
moignages et les récits de plus de 200 anciens 
détenus, d'autant que Soljenitsyne a dû écrire 
son livre dans le plus grand secret et n'a ja-
mais eu l'occasion d'en discuter avant sa pu-
blication, même avec ses amis les plus inti-
mes. Cependant, pour un livre aussi impor-
tant, le nombre de ces inexactitudes est infini-
tésimal. 

** 
Je crois, par exemple, que l'importance 

des expulsions de Léningrad — la vague Kirov, 
en 1934-1935 — fut moins grande que Soljenit-
syne ne le dit. Des dizaines de milliers d'indi-
vidus furent expulsés, mais non pas le quart 
de la population d'une ville de deux millions 
d'habitants. Je ne possède pas les chiffres 
exacts ; je suis simplement guidé par certains 
faits et par mes propres impressions (j'ai vécu 
à Leningrad pendant plus de vingt-cinq ans). 

Il est difficile de croire que, selon le récit 
d'un informateur inconnu de Soljenitsyne, Ord-
jonikidjé (commissaire du peuple à l'Inspec-
tion ouvrière et paysanne) ait eu l'habitude de 
parler aux vieux ingénieurs en ayant deux pis-
tolets posés sur son bureau, à droite et à gau-
che. 

Le Guépéou n'avait pas besoin des rensei-
gnements douteux d'individus non moins dou-
teux pour retrouver la trace de fonctionnaires 
de l'ancien appareil tsariste (principalement 
de ceux qui avaient appartenu à la justice ou à 
la police) : toutes les listes pouvaient être 
trouvées dans les archives locales ou dans des 
ouvrages de référence. 

Je crois que Soljenitsyne exagère le nom-
bre des paysans expulsés durant la collectivi-
sation (15 millions), mais si l'on ajoute à ces 
victimes le nombre des paysans qui mouru-
rent de faim en 1932-1933 (pour la seule Ukrai-
ne, pas moins de 3 à 4 millions de morts), 
alors on arrive à un chiffre beaucoup plus im-
portant que celui donné par Soljenitsyne. 

* * * 

Après la mort de Staline, ce ne sont pas 
dix, mais à peu près cent fonctionnaires de la 
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Sécurité d'Etat et du ministère de l'Intérieur 
qui furent jetés en prison ou fusillés (et dans 
certains cas sans jugement). Mais là encore, le 
chiffre est extrêmement bas en comparaison 
avec le nombre de criminels « des organes » 
(de Sécurité) qui demeurèrent en liberté ou 
même obtinrent différents postes élevés. 

En 1936-37, Boukharine n'était plus mem-
bre du Politburo ainsi que le dit Soljenitsyne, 
mais seulement membre-suppléant du Comité 
Central. 

Ces quelques inexactitudes sont absolu-
ment sans importance, eu égard à l'énorme 
travail de recherche que Soljenitsyne a accom-
pli. D'autre part, le livre de Soljenitsyne pré-
sente quelques « défauts » dont il a lui-même 
parlé dans son introduction : il n'a pas été à 
même de tout voir par lui-même, de se sou-
venir de tout le monde, de tout deviner. 

Ainsi, il ne parle pas de la campagne d'ex-
propriation des cosaques et la terreur de mas-
se sur le Don et l'Oural pendant l'hiver et le 
printemps de 1919 dont les conséquences fu-
rent effroyables. Ladite campagne dura « seu-
lement » deux mois, mais elle prolongea la 
guerre civile d'au moins un an, avec tous ses 
excès, et fournit aux armées blanches des dou-
zaines de nouveaux régiments de cavalerie. 

* * * 
Pendant que la Pravda tentait de démon-

trer que les faits rapportés par Soljenitsyne 
n'étaient pas authentiques, la Literatournaia 
Gaze ta essayait, le 16 janvier, de convaincre ses 
lecteurs que le livre ne contenait rien de neuf. 
Ce n'est pas vrai. Bien que j'aie étudié le stali-
nisme pendant plus de dix années, j'ai trouvé 
tout un tas de révélations dans le livre de Sol-
jenitsyne. A l'exception des anciens détenus 
des camps et prisons, il y a à peine un dixième 
du peuple soviétique — y compris ceux qui 
se souviennent des 20e et 22e Congrès du P.C.U. 
S. — qui savent quelque chose des faits rap-
portés par Soljenitsyne. Quant aux jeunes, ils 
n'en connaissent même pas la centième par-
tie ! 

Plusieurs journaux ont écrit que Soljenit-
syne justifiait — et même louait — les parti-
sans du général Vlassov, mais c'est là défor-
mer les faits de façon délibérée et malveil-
lante. (Le lieutenant-général Vlassov était un 
officier soviétique dont les troupes furent cap-
turées par les Allemands au cours de la Se-
conde Guerre mondiale et qui, par la suite, 
prit la tête de quelques unités qui combatti-
rent aux côtés des nazis contre l'Armée rouge. 
A la fin de la guerre, les autorités soviétiques 
réussirent à s'en emparer, l'emprisonnèrent et 
l'exécutèrent). 

Dans l'Archipel, Soljenitsyne écrit que 
les partisans de Vlassov devinrent de sinis-
tres mercenaires des hitlériens et qu'ils au- 

raient pu être « jugés pour trahison », qu'ils 
s'emparaient des armes de l'ennemi et que, 
montant au front, ils combattirent avec l'éner-
gie du désespoir. Soljenitsyne lui-même, avec 
sa batterie, risqua d'être anéanti en Prusse 
orientale, par le feu des partisans de Vlassov. 

* * 
Mais Soljenitsyne ne simplifie pas le pro-

blème des partisans de Vlassov. Plus d'un par-
mi nous a eu sa tragédie particulière dans 
l'une des innombrables charrettes de la ré-
pression stalinienne. 

Pour Soljenitsyne, non seulement sa pro-
pre arrestation, mais la destinée cruelle et ter-
rible de millions de prisonniers de guerre so-
viétiques qui avaient son âge et l'âge aussi de 
la grande révolution d'octobre, — et qui com-
posaient la plus grande partie de notre armée 
de 1941, — devinrent une profonde tragédie 
personnelle. 

Cette armée fut encerclée et détruite dès 
les premiers jours de la guerre à cause des 
criminelles erreurs de calcul de Staline, qui 
était incapable de préparer à la guerre le pays 
ou l'armée ; à cause des ordres absurdes et 
stupides de Staline le premier jour du conflit 
et à cause de son abandon de poste durant la 
première semaine ; à cause aussi du manque 
d'officiers expérimentés et de commissaires 
(après les sanglantes épurations infligées à 
l'armée par Staline). 

Plus de trois millions de soldats et offi-
ciers se retrouvèrent dans les camps de pri-
sonniers en Allemagne et, ultérieurement, un 
million d'hommes furent emprisonnés près de 
Viasma, sur la péninsule de Kertch et près de 
Volkov. Mais le gouvernement de Staline tra-
hit nos soldats emprisonnés en refusant de 
faire honneur à sa signature au bas de la Con-
vention internationale des prisonniers de guer-
re. Aussi les prisonniers soviétiques ne béné-
ficièrent-ils d'aucun secours par l'intermé-
diaire de la Croix-Rouge internationale et se 
virent-ils condamnés à mourir de faim dans les 
camps de concentration allemands. 

Une fois encore Staline trahit ceux qui 
survécurent lorsque, après la victoire, presque 
tous furent arrêtés, allant ainsi accroître le 
chiffre de la population de l'Archipel Goulag. 
Cette triple trahison commise à l'égard des 
soldats de Staline est ce que Soljenitsyne con-
sidère comme le plus abominable crime du ré-
gime stalinien. 

Soljenitsyne ne justifie ni ne loue ces indi-
vidus malheureux et désespérés (qui collabo-
rèrent avec les nazis), mais il demande au tri-
bunal de leurs descendants de prendre en con-
sidération certaines circonstances qui dimi-
nuent leur degré de culpabilité. Ces jeunes 
gens, souvent illettrés — la plupart d'entre eux 
venaient de la campagne — étaient démorali- 

3 
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sés par la défaite de leur armée. Et on ne ces-
sait de leur répéter dans les camps : « Staline 
vous a reniés » et « Staline ne se soucie pas 
de vous ». 

Quant à la rude bataille, près de Prague, 
entre plusieurs grandes unités de partisans de 
Vlassov et des unités S.S. placées sous les or-
dres du général Ulrich Steiner, c'est un fait 
historique qui ne peut être ignoré : ce qui est 
arrivé est arrivé. 

Soljenitsyne est accusé d'avoir minimisé 
les méfaits des hitlériens et la cruauté des 
tsars russes. L'étude d'un « archipel Goulag » 
allemand ne faisait pas partie de la tâche de 
Soljenitsyne. 

** 

Bien que, dans un grand nombre de cas, 
Soljenitsyne ait parlé des tortures de la Ges-
tapo et des traitements inhumains infligés par 
les hitlériens aux prisonniers soviétiques, il ne 
s'éloigne pas de la vérité en écrivant que Stali-
ne avait commencé la répression de masse, la 
déportation de millions d'individus, les tortu-
res et les procès falsifiés bien avant qu'Hitler 
n'arrivât au pouvoir. Et tout cela a continué 
durant des années, bien après la défaite des 
fascistes allemands. 

Les tsars peuvent difficilement être com-
parés à Staline à cet égard. Soljenitsyne dit 
beaucoup de choses dans son livre à propos 
des prisons tsaristes, de l'exil, car c'était le su-
jet de conversation entre les prisonniers, spé-
cialement lorsqu'il y avait parmi eux un vieux 
bolchévik. Dans ces conversations, les prisons 
de jadis et l'exil semblaient une maison de re-
pos aux prisonniers des années 1920 et l'am-
pleur de la répression n'était pas comparable. 

Durant la révolution de 1905-1907, et au 
cours des années qui suivirent, les bourreaux 
tsaristes exécutaient chaque année autant de 
paysans, d'ouvriers et d'artisans qu'il en mou-
rut dans les camps ou qui furent fusillés en 
un seul jour sous le règne de Staline 

A mes yeux, deux chapitres sont particu-
lièrement importants : ceux intitulés « Les li-
serés bleus » et « La peine capitale ». L'auteur 
y atteint à la plus grande profondeur dans 
l'analyse psychologique du comportement 
tant des geôliers que de leurs victimes. 

Ici, Soljenitsyne écrit avec plus de pro-
fondeur que Dostoïevski. Je ne veux pas dire 
que Soljenitsyne soit un plus grand écrivain 
que Dostoïevski : je ne suis pas critique litté-
raire. 

Mais il est évident que les prisons et les 
camps de Staline, à travers tous les stades 
desquels Soljenitsyne est passé un siècle après 
l'arrestation et l'exil de Dostoïevski, ont donné 
à l'auteur de l'Archipel Goulag beaucoup plus  

de possibilités d'explorer les diverses formes 
de la méchanceté dans l'âme et les institutions 
humaines que n'en eut jamais l'auteur des 
« Souvenirs de la maison des morts ». Bien 
entendu, Soljenitsyne a été à la hauteur de sa 
tâche comme seul pouvait l'être un grand écri-
vain. 

** 

En plusieurs endroits, le livre de Soljenit-
syne contient nombre d'observations profon-
des, précises, sur la personnalité de Staline, 
comme faites en passant. L'auteur, cependant, 
considère le rôle personnel de Staline dans le 
désastre de notre pays, et même dans la créa-
tion de « l'archipel » comme tellement insi-
gnifiant que la plupart de ses commentaires 
sur Staline ne sont pas inclus dans le texte 
proprement dit de l'ouvrage, mais dans de brè-
ves remarques et notes. 

Ainsi, dans des notes figurant aux derniè-
res pages, Soljenitsyne écrit : « Pendant les 
années qui précédèrent mon emprisonnement 
et en prison même, j'ai pensé longtemps que 
Staline avait imprimé une direction fatale au 
cours de l'Etat soviétique. Puis Staline mourut. 
Mais, en fait, dans quelle mesure le cours des 
choses changea-t-il ? La marque personnelle 
qu'il avait imprimée aux événements avait été 
une sombre stupidité, de l'obstination, le culte 
de lui-même. A part cela, il n'avait fait qu'em-
boîter le pas ». 

Il est difficile d'être d'accord avec une 
telle vision du rôle de Staline et de son impor-
tance dans les années 1937-1938. Ce serait cer-
tainement une erreur que de séparer de façon 
absolue la période de terreur stalinienne de la 
précédente période révolutionnaire. Il y a, 
bien entendu, continuité entre le Parti qui prit 
le pouvoir en octobre 1917 puis le Parti qui 
resta au pouvoir en 1937, 1947, 1957 et 1967, 
lorsque Soljenitsyne achevait son Archipel 
Goulag. Mais cette continuité ne signifie pas 
« identité ». Staline n'emboîta pas le pas. Dans 
les toutes premières années après la révolu-
tion, il ne marcha pas toujours dans la trace 
des pas de Lénine. Et certainement qu'après, 
à chaque pas qu'il faisait, il abusait le Parti. 

Le stalinisme est à maints égards la néga-
tion — et le sanglant anéantissement — du 
bolchévisme et de toutes les forces révolu-
tionnaires. En un certain sens, il est une véri-
table contre-révolution. Bien entendu, nous ne 
contestons pas que l'héritage de Lénine et la 
période léniniste de notre révolution n'aient 
besoin d'une analyse très sérieuse, très criti-
que. 

** 

Soljenitsyne ne s'est pas assigné pour tâ-
che d'étudier le phénomène du stalinisme, sa 
nature, ses particularités, son développement, 
son histoire, ses prémisses. Une notion telle 
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que le « stalinisme » n'existe probablement 
pas pour Soljenitsyne qui juge que Staline n'a 
fait « qu'emboîter le pas » exactement. Ce que 
nous pourrions appeler l'arrière-plan histori-
que est absolument absent du livre de Soljenit-
syne. 

L'ouvrage s'ouvre sur un chapitre intitu-
lé « l'arrestation », dans lequel l'auteur souli-
gne immédiatement qu'il ne veut étudier et 
décrire que le seul monde des prisonniers, des 
proscrits, le pays mystérieux et terrible du 
Goulag, sa géographie, sa structure, son sys-
tème social, ses lois écrites et tacites, sa po-
pulation, ses coutumes, ses dirigeants et ses 
sujets. Et Soljenitsyne n'a pas tellement be-
soin d'arrière-plan historique, car son archi-
pel Goulag fit son apparition dès 1918 et de-
puis lors s'est développé selon ses propres lois. 

Cette unité d'intention, interrompue par-
fois par de profondes observations, est obser-
vée tout au long du volume. Une telle appro-
che est, bien entendu, le droit le plus strict de 
l'auteur. 

Sans dire un mot du « stalinisme » et sem-
blant nier la logique d'un tel concept, Soljenit-
syne, par son travail de recherche littéraire 
concernant un des éléments les plus fonda-
mentaux du système stalinien, contribue gran-
dement à l'étude du système tout entier. 

Soljenitsyne a tort lorsqu'il prétend que 
ce système s'est maintenu avec tous ses 
traits fondamentaux jusqu'à nos jours, mais 
il n'est pas entièrement sorti de notre vie so-
ciale, politique et spirituelle. Le livre de Sol-
jenitsyne porte un coup violent au stalinisme 
et au néo-stalinisme. A cet égard, nul d'entre 
nous n'a fait plus que Soljenitsyne. 

Soljenitsyne croit que Lénine avait à coeur 
de mener à bien une nouvelle révolution « pro-
létarienne et socialiste » en Russie en 1917 
bien que ni la Russie ni le peuple russe n'y 
eussent été préparés ou n'en aient éprouvé le 
besoin. Soljenitsyne pense aussi que Lénine 
a abusé des méthodes terroristes dans sa lut-
te contre ses adversaires politiques. 

Il est facile d'analyser les erreurs révolu-
tionnaires cinquante ans après la révolution. 
Cependant, la première révolution socialiste 
était inévitablement un saut dans l'inconnu. Il 
n'y avait rien qui puisse lui être comparé. Ces 
dirigeants ne pouvaient se référer à aucune 
expérience connue. En l'occurrence, il n'était 
pas possible de tout calculer et peser à l'avan-
ce. 

Cependant, aucun expert en cybernétique 
ne peut prouver que le soulèvement armé du 
24 octobre 1917 (vieux style) était historique-
ment prématuré et que tous les crimes ulté- 

rieurs du régime stalinien ont découlé de cet-
te erreur fatale commise par Lénine. 

* * * 
Mais l'historien le plus impartial est bien 

obligé de reconnaître que toutes les limites 
raisonnables dans l'emploi de la violence ont 
été dépassées — et de très loin — au cours 
des premières années du régime. A partir de 
l'été de 1918, notre pays a été balayé par une 
vague de terreur soulevée par les Blancs aussi 
bien que par les Rouges. La plus grande part 
de ces actes de folle violence était absolument 
dénuée de nécessité et même nuisible du point 
de vue logique et en fonction des intérêts de 
la lutte des classes. 

On ne peut que regretter ces abus de pou-
voir et les condamner. Et cependant, ce n'est 
pas cette terreur de la guerre civile qui a dé-
terminé l'effroyable terreur de l'ère stalinien-
ne. 

Lénine a commis de nombreuses erreurs 
et il en est convenu à maintes reprises. L'his-
torien honnête doit absolument signaler tou-
tes ces erreurs et dénoncer les abus qui en dé-
coulèrent. 

Malgré tout, le bilan des activités de Lé-
nine, nous en sommes convaincu, reste posi-
tif. Soljenitsyne pense tout autrement. C'est 
son droit. Dans un pays socialiste, chacun de-
vrait avoir le droit d'exprimer son opinion sur 
les activités de n'importe quel dirigeant poli-
tique. 

Si le pouvoir corrompt, si la politique, 
comme le pense Soljenitsyne, « n'est pas un 
terrain scientifique, mais un terrain empiri-
que, que les mathématiques ne suffisent pas 
à cerner et qui est même sujet aux passions 
aveugles de l'ego », si tous les professionnels 
de la politique ne sont que des « abcès sur le 
cou de la société qui l'empêchent de remuer 
librement la tête et les bras », que pouvons-
nous faire alors ? Comment construire une 
société humaine juste ? 

Soljenitsyne parle de cela en passant. Il 
met ses idées entre parenthèses sans les expli-
quer et sans les interpréter en détail. Mais, à 
la lumière de ces brefs commentaires, il est 
clair que Soljenitsyne jugerait comme parfai-
tement correct un système social « dirigé par 
ceux qui peuvent le faire intelligemment ». 

*** 
Ces gens sont principalement les ingé-

nieurs et les savants (car, pour Soljenitsyne, 
les ouvriers ne sont que les auxiliaires des in-
génieurs dans l'industrie). Mais, qui exerce-
rait la direction morale de la société ? 

Du raisonnement de Soljenitsyne, il dé-
coule que l'autorité morale ne peut être exer- 
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cée que par la religion, et non par une doctri-
ne politique. Seule la croyance en Dieu peut 
servir de fondement à la morale et les vérita-
bles croyants peuvent traverser plus facile-
ment que les autres les atrocités des camps 
et prisons staliniens. 

Cependant, pour la grande majorité de la 
population soviétique, la religion n'est plus la 
vérité et elle ne pourrait redevenir la vérité. 
Les jeunes gens du XX° siècle trouveraient dif-
ficilement une ligne de conduite dans la foi 
en Dieu. 

Je n'aime pas beaucoup ces idéaux de 
Soljenitsyne. Je suis fermement convaincu que, 
pour l'avenir prévisible, notre société devra 
être bâtie sur un mélange de socialisme et de 
démocratie, et que c'est particulièrement le dé-
veloppement du marxisme et du communisme  

scientifique qui permettra la création d'une 
société humaine plus juste. 

Avant son arrestation, Soljenitsyne se 
considérait lui-même comme marxiste ; après 
qu'il eut passé à travers les épreuves décrites 
avec une vérité impitoyable dans l'Archipel 
Goulag, Soljenitsyne a perdu sa foi dans le 
marxisme. 

Mais cela ne regarde que sa conscience et 
n'est qu'affaire de conviction ; or tout change-
ment de conviction sincère mérite d'être com-
pris et respecté. 

Le marxisme ne périra certainement pas 
parce qu'un de ses adhérents l'a abandonné. 
Nous pensons même qu'il ne peut que bénéfi-
cier de discussions avec des opposants tels 
que Soljenitsyne. 

Roy MEDVÉDIEV. 

Le P.C. italien à Bruxelles : 

L'assaut à l'Europe 
DE tous les commentaires qu'a inspirés la 

Conférence communiste de Bruxelles, le 
moins intéressant n'est pas celui que concer-
ne le rôle du P.C. italien dans la genèse et 
dans le déroulement de ce rassemblement. Il 
y avait plusieurs mois que Berlinguer faisait 
le tour de l'Europe pour dissiper l'hostilité des 
Scandinaves, la méfiance des Allemands et la 
mauvaise volonté de Marchais. Dans la capi-
tale belge, c'est encore lui qui a donné le 
coup d'envoi par un discours où tout le plan 
de la manoeuvre était largement dessiné et 
c'est l'habileté d'Amendola qui a fait le reste. 
Et il n'y a pas jusqu'à la rédaction du com-
muniqué final qui ne porte la trace des cir-
conlocutions et des roueries proprement p6. 
ninsulaires. 

De fait, quand on relit ce texte, on a du 
mal à y trouver quelque chose de solide, le 
moindre engagement défini, en dehors de ce-
lui d'une « action commune » dont tout de-
meure à préciser. Le nouveau « visage du 
socialisme » qui semble y recevoir une consé-
cration unanime n'est qu'une espèce de cadre 
de bonnes intentions et de voeux humanitai-
res, un bouquet de « solutions » en l'air dont 
aucune n'est éclairée par un détail concret. 

Le programme officiel du congrès faisait 
cependant attendre davantage : définir une 
position commune sur l'actuelle crise du ca-
pitalisme, apporter une solution communiste 
à cette crise, chercher un dénominateur com-
mun au dialogue entre les deux blocs idéo-
logiques européens, donner à la « démocra-
tie » une structure européenne, etc., autant  

de formules éloquentes qui n'ont abouti qu'à 
des mots. C'est que la réalité n'était pas là, 
mais dans les arrière-pensées des promoteurs 
de l'opération beaucoup moins préoccupés de 
servir la cause de l'Europe que d'accomplir 
un nouveau pas dans la stratégie communiste. 

Il s'agissait pour eux d'accroître leur poids 
politique en Europe, en donnant au commu- 
nisme un visage différent de celui de Moscou. 
Pour cela, de profiter au maximum de l'eu- 
phorie de la détente et du « complexe de Wei- 
mar » qui est en train de s'installer en Europe 
à l'abri de cette euphorie. Il s'agissait de s'in- 
troduire dans la C.E.E. sous couleur de la 
« démocratiser », car, Berlinguer l'a dit : 
« les forces de gauche doivent penser euro-
péen si elles veulent imposer le socialisme » 
(Almanach du P.C.I. 1974), « de porter la lutte 
de classe à l'échelle de l'Europe capitaliste » 
(Kanapa, 26 mai 1973), de « faire l'unité ou-
vrière au sein des institutions communautai-
res (Unita, 26-1-1974) en transposant au plan 
européen la formule italienne du « compromis 
historique ». C'est là le secret de Bruxelles et 
la raison de son échec (tout au moins appa-
rent), car il ne pouvait pas être question 
d'atteindre de pareils objectifs en trois jours. 

Que, sous son apparent souci de « constitu-
tion européenne », l'entreprise n'ait été d'un 
bout à l'autre qu'une manoeuvre communiste, 
il n'y a qu'à se baisser pour en recueillir les 
preuves : « Nous voulons faire une Europe 
socialiste (Rinascita, 30-11-1973), « réaliser 
un type de communisme ouest-européen » 
(Monde, 27-1-1974). « Les luttes ouvrières ré- 
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clament une coordination internationale » 
(Unita, 27-11-1973). Il faut en finir avec l'iso-
lement du communisme en Europe. « Il est 
temps de mettre fin à toute discrimination 
anti-communiste » (Communiqué final de 
Bruxelles). « Il est nécessaire que tombent 
les barrières de l'ostracisme » (Communiqué 
final). Il s'agissait bel et bien de dédouaner 
le communisme en Europe. 

Animée par un tel dessein, la Conféren-
ce de Bruxelles posait donc un problème de 
confiance, c'est-à-dire de « crédibilité ». Mais 
quelles garanties a-t-elle fourni ? Le commu-
nisme européen a-t-il corrigé quelque chose 
à sa structure dictatoriale lénino-stalinienne ? 
A-t-il apporté le moindre soulagement aux 
régimes tyranniques d'où s'enfuient chaque 
mois des dizaines de personnes ? (Soixante-
quatre d'un seul coup, du navire polonais Ba-
tory, le ler février à Hambourg). Quand il 
s'agissait de mettre sur pied la Conférence 
de Bruxelles, on nous annonçait un « som-
met » sur la liberté de la culture (Stockholm, 
28-8-1973). Qu'est-il devenu, depuis lors ? Pas 
un mot n'a été dit en Belgique sur cette li-
berté et jusqu'au nom de Soljenytsine s'est 
vu écarté du débat. Par contre, quelques 
jours auparavant, Souslov et Ponomarev 
avaient rappelé à Moscou l'importance uni-
verselle des normes léniniennes (Pravda, 22-
12-1973). Alors, quelles garanties de la moin-
dre conversion, quelles raisons de croire à un 
communisme plus humain 7  Ainsi que le disait 
M. Claude de Groulart dans Le Soir du 28 
janvier : 

« Il faudrait bien davantage pour que 
les partenaites des Unions de la gauche 
se sentent pleinement rassurés sur une 
donnée essentielle à leur collaboration avec 
les communistes (...). Pour la grande ma- 
jorité des progressistes européens non in- 
féodés au P.C., le crédit, la force et la durée 
des rassemblements qu'on leur propose sont 
liés à de (tels) actes inspirés par une né- 
cessaire décatéchisation, elle-même complé- 
ment indispensable de la déstalinisation ». 

Toute l'affaire a d'ailleurs été téléguidée 
à partir du Kremlin où l'on se préoccupait 
depuis longtemps de « pénétrer » l'Europe 
(« La C.E.E. est un organisme historique au- 
quel il faut donner un contenu nouveau » cité 
par Le Monde du 31 mars 1972)). Au mois 
d'octobre 1973, c'est Chélépine qui poussait 
la F.S.M. à se donner des statuts de membres 
« associés » afin de permettre aux syndicats 
communisants de s'introduire dans la C.E.E. 
Le 11 janvier de cette année, c'est la Pravda 
qui saluait chaleureusement la Conférence de 
Bruxelles et « la lutte qu'elle mènerait pour 
la paix et la sécurité des peuples ». La réu- 
nion était donc baptisée par Moscou et se 
situait bien dans la zone de ses intérêts. Il 
n'y a pas jusqu'au P.C.F. qui n'allait trouver 
dans ce visage rassurant de l'Europe commu- 

niste le prétexte à surmonter ses contradic-
tions avec l'Europe de M. Mitterrand... 

Tout le déroulement de Bruxelles en a 
fait la preuve, à commencer par le prétexte 
grossier de son point de départ : l'indépen-
dance de l'Europe, son autonomie par rap-
port aux blocs. « Une Europe qui ne soit ni 
anti-soviétique ni anti-américaine » (Berlin-
guer, le 26-1-1974). « Une Europe qui renonce 
à se subordonner aux U.S.A., qui noue des 
rapports avec le monde socialiste, qui ne dé-
pende plus ni des idéologies ni des armes 
atlantiques » (Amendola, le 24-11-1973). Mais 
qui ne voit que cette rupture avec l'Améri-
que ne profiterait qu'à l'Eurasie ? Quand on 
regarde de près cette « équidistance », on 
la voit sans cesse jouer au détriment de 
Washington : « La politique vexatoire conduite 
par les Etats-Unis (...), intolérable chantage 
politique et militaire des U.S.A. » (Berlinguer, 
le 26-1-1974). « Refus de l'Europe d'être un 
instrument de la politique américaine » (Unita, 
21-10-1973). « Contre les Etats-Unis qui cou-
pent les jambes à l'autonomie de l'Europe » 
(Berlinguer, le 26-1-1974). Et le communiqué 
final de Bruxelles : « Les forces réactionnai-
res des U.S.A. (...) contre le maintien des 
forces américaines en Europe (...), secouer 
l'impérialisme américain (...), leur nouvelle 
stratégie impérialiste (...) » (Unita, 30-1-1974). 
Telle est la manière de nos communistes de 
ne pas être anti-américains... 

Ennemis des U.S.A., ils ne le sont pas 
moins de l'organisation de défense de l'Eu-
rope. « Il ne faut pas oublier la fonction anti-
soviétique de la petite Europe » (Amendola, 
le 27-1-1974). « La force réactionnaire de 
l'O.T.A.N. (...), les régimes fascistes qui font 
la force de l'O.T.A.N. (...). En finir avec la par-
ticipation européenne à l'O.T.A.N. (...). Un 
nouvel organisme militaire lié à l'O.T.A.N. se-
rait contraire au progrès de la détente » (Com-
muniqué final de Bruxelles). Et comme si ce-
la ne suffisait pas, on ne manquera pas de 
saluer l'U.R.S.S. et de prôner ouvertement ses 
objectifs : « En finir avec la présence des 
régimes fascistes en Europe (...), approfondir 
la détente sur le plan militaire (...), favoriser 
la Conférence sur la sécurité européenne » 
(Berlinguer, le 26-1-1974). « Le dépassement 
des blocs militaires (...), les initiatives de 
paix de l'U.R.S.S. (...), l'histoire de l'humanité 
qui a changé de direction en octobre 1917 (....). 
L'U.R.S.S., premier Etat socialiste du monde, 
qui construit avec succès les bases matérielles 
et techniques du communisme » (Communi-
qué final de Bruxelles). Telle est leur manière 
d'être « équidistants » de Moscou... 

En bref, la Conférence de Bruxelles ne 
trompera, une fois de plus, que ceux qui ne 
demandent qu'à être trompés. Il y en, malheu-
reusement, plus qu'on ne pourrait le croire. 

Ermete ALBA. 
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L'aide américaine à l'U.R.S.S. 
1941.1947 

EN fait, il n'est pas de sujet plus actuel que 
celui de l'aide matérielle des Etats-Unis 

d'Amérique à l'U.R.S.S. Evoquée sans cesse 
outre-Atlantique, l'opportunité d'offrir d'im-
portants crédits en dollars au gouvernement 
de Moscou demeure à l'ordre du jour depuis 
l'annonce par la Maison-Blanche, le 18 octobre 
1972, de la signature d'un accord liquidant 
définitivement le contentieux surgi à l'occa-
sion du règlement du prêt-bail consenti aux 
Soviets durant la Seconde Guerre mondiale. 

Il est vrai que le précédent du prêt-bail 
n'a pas été sans influencer les réflexions et 
l'attitude de maints parlementaires du Con-
grès U.S., de sorte qu'à ce jour l'accord du 
18 octobre 1972 est demeuré lettre morte, sa 
partie visant à l'accord d'un prêt (d'un mon-
tant indéterminé) à l'Union soviétique ayant 
été contractée sous réserve d'approbation par 
les organes législatifs américains. L'historique 
du prêt-bail des années de guerre comporte 
de tels enseignements que tout responsable 
U.S. ne peut manquer d'en être assez fâcheuse-
ment impressionné. Et cela même si, pour se 
remémorer des faits déjà lointains, il se ré-
férait à des sources ouvertement pro-soviéti-
ques, tel l'ouvrage récent de George C. Her-
ring, Jr., précisément intitulé « Aid to Russia 
- 1941-1946 » et sous-titré symptomatiquement 
« les origines de la guerre froide ». 

UNE THÈSE A PARTI-PRIS 

Il s'agit de la thèse d'un historien de 
l'Université de Colombia, qui s'inscrit parmi 
le mouvement observé ces dernières années 
aux Etats-Unis dans les milieux académiques, 
et qui consiste à faire porter aux U.S.A. la 
responsabilité de ce que l'on a qualifié de 
« guerre froide ». Il faut signaler d'emblée 
que l'impulsion et le financement initial des 
travaux d'Herring proviennent d'une fonda-
tion créée par Stettinius, justement l'un des 
conseillers intimes de Roosevelt parmi les 
plus philosoviétiques. On n'a donc pas à être 
surpris de l'approbation totale par l'auteur 
de la politique suivie envers l'U.R.S.S. par 
Franklin D. Roosevelt. 

La conclusion qui se dégage pourtant de 
cette thèse engagée, et qui découle de l'exposé 
des faits en eux-mêmes, s'avère accablante 
pour le prêt-bail, aussi bien dans son exé-
cution pratique que dans ses finalités. Quant 
à l'après-guerre, Herring s'évertue à faire por-
ter au président Truman la responsabilité de  

la stérilité des efforts américains, mais sa dé-
monstration souffre fortement de certaines 
remarques qu'il formule sur l'attitude de 
Roosevelt envers le devenir du prêt-bail, pen-
dant les premiers mois de 1945. 

DÉFINITION DU PRÊT-BAIL 

La formule de prêt-bail est née de la 
volonté du président Roosevelt de soutenir 
par tous les moyens possibles, sur le plan maté-
riel, l'Angleterre de juin 1940 qui restait seu-
le face à l'Allemagne d'Hitler. Mais les U.S.A., à 
ce moment, comptaient une très forte majorité 
d'opposants à une implication dans un conflit 
européen, de sorte que Roosevelt ne put met-
tre à réalisation que très progressivement, et 
d'une manière détournée, ses promesses so-
lennelles du 10 juin 1940. Après usage de di-
verses modalités, et face aux appels désespérés 
du Premier ministre britannique, W. Churchill, 
il en vint, en décembre 1940, à lancer le 
projet de « prêt-bail », qui répondait à une 
double nécessité : tourner l'Acte de neutralité 
U.S. de 1939, et envoyer du matériel aux An-
glais sans les faire payer, seuls les envois 
conservés après la fin des hostilités étant sus-
ceptibles d'être facturés alors. Le 10 mars 
1941, après des discussions passionnées dans 
le pays et des débats tumultueux au Congrès, 
celui-ci adoptait la loi de prêt-bail. Mais celle-
ci visait des envois, à titre de prêt (sauf pour 
les matériels consommables — munitions —
ou exposés à destruction) à la seule Angleter-
re, et pour cause. 

LE 22 JUIN 1941, 
VU DES ETATS-UNIS 

L'attaque allemande contre l'U.R.S.S., le 
22 juin 1941, changeait les données du conflit, 
aussi bien militairement qu'idéologiquement. 
D'une guerre contre le « totalitarisme », ceux 
qu'on appelait aux U.S.A. les « intervention-
nistes », par opposition aux « isolationnistes », 
passèrent au mot d'ordre de la « lutte des 
démocraties ». Dans un premier temps, les 
isolationnistes se trouvèrent d'ailleurs ren-
forcés aux yeux de l'opinion, l'Union soviéti-
que jouissant de peu de sympathie, les sou-
venirs du pacte germano-soviétique d'août 
1939, de l'invasion des Etats baltes en juin 
1940, sans compter l'agression contre la Fin-
lande de novembre 1939 à mars :1940 étant 
trop récents. Beaucoup d'Américains considé-
raient que le nouveau conflit écartait le dan-
ger d'un débarquement allemand dans les îles 
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britanniques, et qu'il n'y avait qu'à laisser 
les Etats totalitaires s'entr'égorger. En tout 
cas, même du côté des interventionnistes, au-
cune voix ne s'éleva pour réclamer une aide 
des U.S.A. en faveur des Soviets. Un sondage 
d'opinion GALLUP, du 24 juin 1941, donnait 
54 % d'opposants à toute aide à l'U.R.S.S. 
contre 35 % prêts à en envisager une, 11 % 
sans-opinion. Les milieux militaires esti-
maient que les Soviets seraient écrasés dans 
les trois mois et que tout envoi d'armes re-
viendrait à du « gaspillage ». 

LES CONSEILLERS DE ROOSEVELT 
PASSENT A L'ACTION 

Cependant, diverses personnalités de l'en-
tourage du président Roosevelt prirent aussi-
tôt fait et cause pour l'U.R.S.S. attaquée. 
En dehors d'Harold Ickes, secrétaire à l'In-
térieur, et de Cordell Hull, secrétaire d'Etat, 
l'ancien ambassadeur des U.S.A. à Moscou, 
Joseph E. Davies, en principe retiré de la vie 
politique, joua un rôle déterminant. Million-
naire pro-soviétique, il considérait que l'idéo-
logie communiste ne jouait aucun rôle dans le 
comportement de Staline, dont il louait, par 
ailleurs, les « conceptions altruistes ». Depuis 
1912, Joseph E. Davies était l'un des amis les 
plus intimes de Roosevelt, et il entreprit de 
nousser le président à une action rapide. 
Dès le 24 juin 1941, celui-ci avait pris une 
position de principe favorable à une aide aux 
Soviets, mais édulcorée (essentiellement par 
le rappel d'une priorité absolue pour l'An-
gleterre et par la mention de la spécificité des 
besoins russes, les rendant impossibles à sa-
tisfaire rapidement). De plus, il avait évité 
toute allusion à un prêt-bail. Cette déclaration 
destinée à rassurer l'Américain moyen, anxieux 
de se trouver entraîné dans une nouvelle 
guerre européenne, ne correspondait pas à 
la réalité. 

LES DÉBUTS DE L'AIDE AMÉRICAINE 

Le jour même — 24 juin — du discours 
de Roosevelt, l'administration U.S. débloquait 
39 millions de dollars de fonds soviétiques, 
pourtant « gelés » avec ceux de toutes les 
autres nations européennes par une décision 
antérieure de dix jours. Le lendemain, la Mai-
son-Blanche annonçait qu'en dérogation de 
l'Acte de neutralité, les ports américains de-
meuraient ouverts aux navires soviétiques. 
Dans le même temps, à Moscou, des conver-
sations s'ouvraient sur le thème d'une assis-
tance militaire. 

Le 30 juin 1941, l'ambassadeur d'U.R.S.S. 
à Washington, Constantin Oumansky, dépo-
sait auprès du Département d'Etat une de-
mande formelle pour des équipements aériens, 
industriels, des pièces d'artillerie et des mu.  

nitions, d'un montant de près de deux mil-
liards de dollars. Il convient de relever ici que 
l'initiative qui allait mener au prêt-bail à 
l'U.R.S.S. est venue de Moscou, et que ce 
sont les Soviets, prenant tout juste le temps 
— en fait, moins d'une semaine — de dresser 
des listes impressionnantes, qui ont appelé les 
Etats-Unis à l'aide. Dans les polémiques 
d'après-guerre, les commentateurs soviétophi-
les passeront soigneusement sous silence la 
démarche officielle d'Oumansky. 

LA PRÉCIPITATION DE ROOSEVELT 

Bien entendu, Roosevelt était tout disposé 
à accueillir avec le maximum de compréhen-
sion la requête soviétique. Et, aussitôt, on le 
voit commettre une erreur qu'il répétera sans 
cesse par la suite : dans sa hâte de porter 
secours à la Russie de Staline, envahie et 
en grave danger, il s'engage avec tout le poids 
de son autorité à subvenir aux besoins sovié-
tiques les plus urgents, sans vouloir tenir 
compte des possibilités réelles du moment de 
l'industrie américaine. Le 10 juillet, il cite à 
l'ambassadeur Oumansky la date-limite du 1" 
octobre 1941. 

Non seulement Roosevelt tenait des pro-
messes sans avoir les matériels en cause à 
sa disposition, mais, de plus, il n'avait pas 
le droit de les formuler légalement, des amen-
dements introduits par les isolationnistes 
ayant expressément stipulé que le prêt-bail 
consenti à l'Angleterre pouvait être étendu à 
l'U.R.S.S. Et, en dehors d'une formule prêt-
bail, le président U.S. se trouvait confronté 
à l'insolvabilité des Soviets. Au demeurant, 
les fonds prêt-bail étaient de toute façon épui-
sés. 

LES EXPÉDIENTS TRANSITOIRES 

Les conseillers de Roosevelt se mirent en 
quête pour tourner la difficulté, tout en évi-
tant d'attirer l'attention du Congrès et de 
l'opinion américaine. Officiellement, les de-
mandes soviétiques furent minimisées, et le 
bruit répandu que Moscou entendait payer 
« cash ». Simultanément et discrètement, le 
Département du Trésor reçut l'ordre d'acheter 
de l'or soviétique, et le secrétaire au Commer-
ce, mandaté pour se procurer des produits 
d'U.R.S.S., entama des négociations. Mais ces 
expédients s'avérèrent peu fructueux, et, en 
juillet 1941, le total des envois U.S. aux So-
viets n'atteignait que 6 millions et demi de 
dollars. 

HARRY HOPKINS A MOSCOU 

Le 30 juillet 1941, Harry Hopkins, ami et 
bras-droit de Roosevelt, considéré comme son 
éminence grise, s'entretenait longuement avec 
Staline au Kremlin. Il eut pour interlocuteur 
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un homme résolument optimiste, ou au moins 
donnant cette impression. Toujours est-il 
qu'Hopkins fut fortement impressionné dans 
un sens favorable aux Soviets et parvint à fai-
re partager à Roosevelt sa conviction que l'Ar-
mée rouge tiendrait bon. Staline avait beau-
coup insisté pour des envois rapides de ma-
tériel. 

Persuadé que l'U.R.S.S. s'engageait dans 
une longue résistance, Roosevelt ne voulut 
plus tolérer aucun atermoiement dans l'aide 
à procurer. 

PREMIÈRES DIFFICULTÉS ET OPPOSITIONS 

Le fait que les officiels soviétiques for-
mulaient le plus souvent leurs demandes avec 
un manque de précision technique et une 
certaine absence de coopération freinait évi-
demment la mise sur pied d'une navette effi-
cace. Surtout, l'armée U.S. elle-même man-
quait terriblement de moyens militaires tels 
que chars et avions, et ses chefs, le secrétaire 
à la Guerre en tête, ne cachaient pas leur 
hostilité à des expéditions d'armes à d'autres 
pays, même à l'Angleterre. Aussi, lorsque les 
Soviets réclamèrent des avions de combat, 
leur demande fut aussitôt déclinée. 

Le l ei  août 1941, Roosevelt, épaulé par le 
secrétaire aux Finances, Morgenthau, frappa 
un grand coup au cours d'un conseil de cabi-
net. Il prit à partie Stimson, le secrétaire à 
la Guerre, le sommant d'envoyer les avions, et 
déclara : « Tout ce que nous avons à leur 
donner doit être rendu sur place pour le l er  
octobre, et la seule réponse que je désire 
entendre, c'est que c'est en route ». 

LES EFFORTS DE WAYNE COY 

Pour s'assurer de l'exécution de ses or-
dres, Roosevelt désignait, le 2 août au matin, 
Wayne Coy, un haut fonctionnaire à la répu-
tation d'efficacité bien établie, avec comme 
mission l'expédition des envois à l'U.R.S.S. 
Coy dut livrer une véritable bataille afin de 
se procurer du matériel, n'hésitant pas à 
s'emparer d'essence d'avion (1.000 tonnes) des-
tinée en fait aux Britanniques et récupérant 
200 chasseurs d'entraînement de l'U.S. Air 
Force, malgré de vives protestations. Les ré-
sultats obtenus demeuraient cependant sans 
commune mesure avec les demandes soviéti-
ques, et Roosevelt ne pouvait s'en contenter. 

DISCRIMINATION ENTRE ALLIÉS 

Car les Soviétiques savaient bien que la 
position du président U.S. leur autorisait 
toutes les pressions. Roosevelt s'était engagé, 
d'abord personnellement envers Staline, puis 
officiellement à l'occasion de l'accord de Mos-
cou, à fournir dans des limites précises d'énor- 

mes quantités de matériel. En fait, il ignorait, 
ou, plus exactement, « ne voulait pas savoir » 
si l'industrie U.S. serait en mesure de faire 
face. 

L'obsession de la parole donnée, l'angoisse 
aussi devant les victoires initiales de la Wehr-
macht amenèrent Roosevelt à tolérer de la 
part des fonctionnaires de Staline ce que les 
offices U.S. n'admirent jamais des Britanni-
ques. Ces derniers furent toujours contraints, 
dans le cadre de leur prêt-bail, à justifier cha-
que demande, puis à exposer l'usage fait de 
chaque matériel au cours des combats. Sous 
prétexte que l'invasion avait désorganisé la 
planification économique soviétique, Roose-
velt dispensa d'emblée les alliés de Moscou 
de la présentation de justificatifs. 

LES MOYENS D'UNE POLITIQUE 
A la Maison-Blanche, on se rendait comp-

te que la priorité absolue donnée aux envois 
vers l'U.R.S.S. en un moment où les U.S.A. 
allaient eux-mêmes entrer en guerre, se heur-
tait à de nombreuses oppositions. Aussi, des 
mesures furent prises pour empêcher les ater-
moiements. A Washington, on nomma un coor-
dinateur des fournitures prêt-bail aux Soviets, 
le général James H. Burns, entièrement dé-
voué à Hopkins. 

L'ACCORD TRIPARTITE 
DU r OCTOBRE 1941 A MOSCOU 

Désireux de marcher de concert avec les Bri-
tanniques pour aider plus efficacement l'U.R. 
S.S., le président U.S. envoya à Londres, dans 
le but de préparer une rencontre avec Staline, 
l'homme qui avait négocié le prêt-bail pour 
l'Angleterre, W. Averell Harriman. Le diploma-
te américain ne suscita pas l'enthousiasme de 
ses interlocuteurs anglais, qui voyaient dans 
les projets soumis une perspective de dimi-
nution des livraisons à eux destinées. Enfin, 
après de longues discussions, les deux délé-
gations américaine et britannique, celle-ci di-
rigée par Lord Beaverbrook, partirent, fin 
septembre, pour Moscou, où Staline leur fit 
réserver un accueil très chaleureux, mais non 
dénué de nervosité, la situation militaire de-
venant critique. 

Le l e'  octobre 1941, un accord tripartite 
était signé, concédant d'importantes quanti-
tés de matériel à l'U.R.S.S., toutes livrables 
avant le 30 juin 1942 : citons parmi les pro-
messes, 500 chars et 2.000 canons anti-chars 
et anti-aériens par mois. Staline ne chercha 
pas à dissimuler sa joie, bien qu'il eût fait 
réclamer plus du double des quantités fina-
lement retenues. Bien entendu, l'accord était 
secret, du fait de la guerre. Il est vrai aussi 
que les parlementaires U.S. auraient été très 
surpris de sa teneur, rien ne permettant lé-
galement d'en assurer le financement. 
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ROOSEVELT ET L'OPINION AMÉRICAINE 

Morgenthau, le secrétaire au Trésor, arri-
vait au bout de ses possibilités : il avait avan-
cé aux Soviets un total de 60 millions de 
dollars contre de futures livraisons de lingots 
d'or. Sans prêt-bail, plus rien ne s'avérait 
possible. Seulement, il fallait compter avec le 
Congrès et l'opinion des Etats-Unis. Certes, 
la sympathie du plus grand nombre allait à 
l'Armée rouge, d'une manière plus marquée 
au long de l'été 1941. Mais, début août, un 
sondage GALLUP donnait encore 39 % d'op-
posants à un prêt-bail à Moscou contre 38 % 
de favorables. 

Roosevelt agit en conséquence : il obtint 
l'appui de la Fédération américaine du travail, 
pourtant bastion anticommuniste par excellen-
ce ; porta à la connaissance des catholiques 
un texte de Pie XII établissant une distinction 
entre l'aide à l'U.R.S.S. et le soutien au com-
munisme, etc... Surtout, il mit à la tête du 
programme « prêt-bail » Edward R. Stettinius, 
ex-président de l'U.S. Steel, ce qui ne pouvait 
manquer de plaire au Congrès puisque Hopkins 
(au demeurant sérieusement malade), à la 
réputation de « dépensier », se trouvait ainsi 
remplacé. Dans le même temps, Roosevelt 
multipliait les déclarations où il excluait 
l'éventualité d'une extension du prêt-bail à 
l'U.R.S.S. 

L'OFFICIALISATION DU SOUTIEN A MOSCOU 

Harriman, revenu de Moscou, chiffrait le 
coût de l'accord à un milliard de dollars. Le 
temps pressait : le 15 octobre, le corps diplo-
matique recevait l'ordre d'évacuer Moscou, sur 
qui marchait la Wehrmacht. Roosevelt s'en-
gagea alors totalement. Le 24 octobre, il avait 
remporté un succès au Congrès, une motion 
isolationniste visant à interdire l'inclusion fu-
ture de l'U.R.S.S. dans un prêt-bail ayant été 
rejetée par une forte majorité. Le 30 octobre, 
Roosevelt informait Staline de son approba-
tion de l'accord d'aide du début de mois et 
de son financement par prêt-bail. Toutefois, 
pour éviter une réaction hostile aux Etats-
Unis, en attendant accord du Congrès, les 
opérations seraient couvertes par un prêt de 
1 milliard de dollars, sans intérêt et rembour-
sable cinq années après la fin de la guerre. 
Staline accepta aussitôt, et, le 7 novembre 
1971, la Maison-Blanche annonçait officielle-
ment l'octroi d'un prêt-bail à l'U.R.S.S. 

Il y eut très peu d'opposition à ce geste : 
en novembre 1941, l'entrée en guerre des 
U.S.A. était devenue imminente, les incidents 
sur mer avec des bâtiments allemands se 
multipliaient. L'opinion se ralliait à cette 
appréciation d'un parlementaire U.S. : « On 
peut marcher avec le diable jusqu'à ce que 
l'on soit de l'autre côté du pont ». La ratifi- 

cation par le Congrès ne fut qu'une formalité. 
En réalité, pour Roosevelt et les Etats-Unis, 
une amère expérience commençait. 

L'ADMINISTRATION DU PRET-BAIL 

Les premiers mois d'aide à l'U.R.S.S., de 
juillet à septembre 1941, avaient été marqués 
par d'inextricables problèmes administratifs. 
Afin d'éviter tout retard, Roosevelt créa, le 
28 octobre, le Bureau de l'administration du 
prêt-bail, dont le sigle U.S. était « O.L.L.A. ». 
L'O.L.L.A. avait à sa tête un administrateur, 
Stettinius, déjà cité, doté de pleins pouvoirs 
de réquisition. 

Les divers Départements dont les compé-
tences se recoupaient avec celles de l'O.L.L.A. 
se livrèrent à une guérilla administrative in-
cessante contre le nouvel office. Comme si 
cela ne suffisait pas, l'agence commerciale so-
viétique aux U.S.A., l'AMTORG, chargée de 
transmettre les desiderata de Moscou, ne mon-
trait aucune compréhension pour contribuer 
à la résolution des problèmes d'ordre techni-
que qui surgissaient. Ses fonctionnaires discu-
taient le prix de chaque article, exigeaient des 
garanties de qualité, et allaient jusqu'à vou-
loir contrôler la production en usine. 

ATTITUDE ET TACTIQUE 
DES OFFICIELS SOVIÉTIQUES AUX U.S.A. 

Très vite, une atmosphère tendue caracté-
risa les rapports entre les responsables des 
divers services U.S. et les officiels soviétiques, 
qui se conduisaient comme si tout leur était 
dû, et sans jamais faire preuve de la moindre 
souplesse. L'ambassadeur Oumansky était ty-
pique en ce genre : Cordell Hull, membre du 
gouvernement Roosevelt pourtant favorable à 
l'U.R.S.S., le qualifiait d' « insultant dans ses 
manières et ses propos ». 

Pourtant, malgré leur « goujaterie » (sui-
vant le mot du secrétaire à la Guerre Stimson), 
les diplomates de Staline avaient parfaitement 
compris les avantages à tirer de l'imbroglio 
administratif U.S. Là où tel service rejetait 
une de leurs demandes, ils la représentaient 
à un autre. Mieux encore : pour arriver à leurs 
fins, ils se couvraient derrière l'autorité de 
Roosevelt lui-même afin d'impressionner leurs 
interlocuteurs et les différents services militai-
res pourvoyeurs. 

Parallèlement, on envoya à Moscou, en 
tant que chargé d'affaires « prêt-bail » à 
l'ambassadeur U.S., le colonel Philip Faymon-
ville. Faymonville, attaché militaire des Etats-
Unis en U.R.S.S. de 1934 à 1939, auparavant 
conseiller militaire de Roosevelt, était fanati-
quement pro-soviétique, à tel point qu'on le 
surnommait « le Bolchévique ». L'ambassa-
deur U.S. se défiait de lui, le général Marshall 
avertit Hopkins que Faymonville lui paraissait 
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suspect. Mais Roosevelt et Hopkins en tirèrent 
au contraire la conclusion que le colonel était 
l'homme qu'il leur fallait. 

Sur le plan humain, on était paré. Du 
côté matériel, les fournitures commençaient à 
affluer vers les ports d'embarquement. Sui-
vant l'accord de Moscou, et en conformité 
avec les dispositions en vigueur pour les 
Anglais, les Soviétiques devaient assurer eux-
mêmes le transport. Il fallut vite établir un 
constat d'absolue carence. Les U.S.A. et la 
Grande-Bretagne durent suppléer, dans une pé-
riode de lourdes pertes maritimes sur l'Atlan-
tique, à la quasi-inexistence de flotte mar-
chande de l'allié de l'Est. 

LES ITINÉRAIRES VERS L'U.R.S.S. 

Trois possibilités s'offraient : par l'Atlan-
tique, vers les ports du nord de l'U.R.S.S., 
Arkhangelsk et Mourmansk, solution préférée 
par les Soviets, vu la proximité du front ; par 
le Pacifique, vers Vladivostok, point de débar-
quement très éloigné de la zone des combats ; 
et, enfin, par le sud, à travers l'Iran, occupé 
conjointement par les Anglais et l'Armée rou-
ge. 

Chacune de ces solutions présentait de gra-
ves problèmes. En Iran et à Vladivostok, les 
ports étaient inadaptés à recevoir de grandes 
quantités de matériel. Au nord de la Russie, les 
conditions atmosphériques étaient très mau-
vaises, et la Kriegsmarine vigilante. 

De toute façon, il fallait des navires. C'était 
ce qui manquait le plus. 

PROMESSES NON TENUES 

Le 19 novembre 1941, l'ambassade sovié-
tique protestait auprès du Département d'Etat 
contre les manques « catastrophiques » dans 
les acheminements. Sur 31 bâtiments annon-
cés comme appareillant en novembre, seuls 7 
pourraient le faire. Sur 10 prévus en octobre, 
5 étaient effectivement partis. 

L'amirauté U.S. ayant décliné les observa-
fions à ce sujet du général Burns (les Soviets 
devraient assurer par leurs propres soins le 
transport, conformément à l'accord de Mos-
cou), le chef de l'O.L.L.A., Stettinius, se pré-
cipita chez Roosevelt. Aussitôt l'amirauté re-
cevait l'ordre de mettre 98 bâtiments en route 
vers l'U.R.S.S. d'ici la fin décembre. Il fallut 
cependant admettre que le chiffre de 49 ne 
pourrait être dépassé. 

Début décembre, la faillite du programme 
de livraisons prêt-bail aux Soviets devenait 
évidente et publique ; le porte-parole de la 
Maison-Blanche reconnaissait devant la presse 
que les U.S.A. n'avaient pu remplir leurs en-
gagements envers Moscou. Il ajoutait toute-
fois que le président était déterminé à tenir 
parole. 

LE 7 DÉCEMBRE 1941 : 
PREMIER BILAN 

Effectivement, Stettinius et son O.L.L.A. 
mirent les bouchées doubles, acheminant dès 
la première semaine de décembre 1941 pour 
plus de 11 millions de dollars de fournitures 
vers les ports d'embarquement. Le 6 décem-
bre, l'O.L.L.A. recevait l'assurance que ses pro-
blèmes de transport maritime seraient réglés 
de manière à effectuer toutes les livraisons 
promises pour la fin 1941. Le lendemain, c'était 
Pearl-Harbour, l'entrée soudaine, quoique pré-
visible, des U.S.A. dans la Seconde Guerre 
mondiale. L'armée U.S., en pleine réorgani-
sation, dépourvue de stocks, se trouvait con-
trainte de livrer bataille sur deux fronts, dans 
le Pacifique et l'Atlantique. Instantanément, 
tous les envois prêt-bail furent stoppés, les 
navires en route pour l'Angleterre ou l'U.R. 
S.S. déroutés, ceux à quai aux U.S.A. déchar-
gés, leur contenu réexpédié vers le front asia-
tique. 

Du 22 juin au 6 décembre 1941, 350.000 
tonneç de matériel U.S. avaient été expédiées 
à l'U.R.S.S. pour une valeur de 65 millions 
de dollars. Si l'on se souvient que la liste 
remise par l'ambassadeur Doumansky, le 30 
juin, atteignait près de 2 milliards de dollars, 
que l'accord de Moscou du P' octobre se 
chiffrait à I milliard de dollars, on constate 
que même en tenant compte de la date-limite 
du 30 juin 1942, les réalisations américaines 
s'avéraient fort modestes. De plus, sur les 65 
millions de dollars, seul un demi-million ren-
trait dans le cadre du prêt-bail, tout le reste 
concernant du matériel commandé avant l'ac-
cord de Moscou. Enfin, du fait de la précipita-
tion dans les envois, de la mauvaise coordi-
nation soviéto-américaine, une bonne partie 
des équipements parvint hors d'usage à l'Ar-
mée rouge. Les chasseurs P 40 arrachés à 
l'U.S. Air Force par Wayne Coy en offrirent 
un exemple frappant : sur 228, 35 ne purent 
jamais être utilisés, et l'installation électrique 
du reste était totalement défectueuse. Aucune 
pièce de remplacement, pas plus que les ins-
tructions d'emploi, n'avaient été jointes. 

Fin novembre, début décembre, la Wehr-
macht n'avançait plus, et l'Armée rouge re-
prenait Rostov et contre-attaquait devant Mos-
cou. Dans cette période la plus critique pour 
l'U.R.S.S., comprise entre le 22 juin 1941 et la 
deuxième quinzaine de novembre, l'aide U.S. 
au pays de Staline avait été insuffisante, aussi 
bien en qualité qu'en quantité, et de très loin. 
Sur le plan militaire, elle ne joua qu'un rôle 
secondaire, et cette première partie de 
la guerre germano-soviétique se fût déroulée 
exactement de la même façon si les U.S.A. 
n'avaient rien envoyé du tout. Sur le plan 
politique, la méfiance de Staline (de toute 
façon sa caractéristique dominante) envers 
les Occidentaux s'en trouva renforcée ; quant 
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à Roosevelt, il en développa une sorte de 
complexe de la parole donnée et chercha coû-
te que coûte à remplir des obligations qu'il 
s'était créées lui-même, sans contre-partie, en-
vers l'U.R.S.S. de Staline qui, somme toute, 
n'avait fait que récolter les semailles du pacte 
avec Hitler d'août 1939, et ne rejoignait la 
« croisade des démocraties » que sous la con-
trainte de l'agression de son allié nazi de la 
veille. 

Cependant, bien qu'ayant dû, par la force 
des choses, se passer d'un soutien matériel 
efficace des U.S.A. durant les mois de l'assaut 
initial allemand, les Soviets n'en continuaient 
pas moins à assaillir Washington de deman-
des, véritables appels au secours, car on était 
parfaitement conscient à Moscou, et des in-
suffisances logistiques de l'Armée rouge, et 
qu'il ne s'agissait que d'une première passe 
d'armes. 

LA CONFÉRENCE D'ARCADIE 

SI le 7 décembre l'Armée U.S. avait stoppé 
les envois prêt-bail, le matin du 8 les 

voyait rétablis de par la volonté du président 
des Etats-Unis. Toutefois, cet arrêt d'une jour-
née avait suffi pour provoquer une désorga-
nisation durable du programme d'expéditions. 
Et l'état-major U.S. avisa l'O.L.L.A. d'arrêter 
ses pressions afin de se faire remettre avions 
ou munitions. Le général Marshall se rendit 
à la Maison Blanche pour exposer les vues 
de l'armée et proposer un report de date 
d'exécution des engagements prêt-bail. 

Le 22 décembre, Churchill et Roosevelt 
s'entretinrent à Washington des problèmes de 
la guerre ; cette réunion fut baptisée « Ar-
cadie ». Le président U.S. trouva chez le Pre-
mier ministre anglais l'écho de ses préoccu-
pations quant à l'importance du front russe, 
et, du coup, rejeta en bloc les suggestions de 
Marshall. Au cours d'une discussion entre les 
chefs d'état-major britanniques et américains, 
en présence de Churchill et Roosevelt, le 12 
janvier 1942, malgré des observations de Mar-
shall, on convint de ne réduire aucun envoi 
à l'U.R.S.S. 

LA « POLITIQUE DE REMPLACEMENT » 
DE CHURCHILL 

Une structure purement militaire, mais 
dirigée par un civil, Harry Hopkins, l'homme-
lige de Roosevelt, fut créée, transférant la 
plupart des responsabilités de l'O.L.L.A. à l'ar-
mée U.S. (avec des membres britanniques 
pour la coordination). Le M.A.B., comme s'ap-
pelait le nouveau-né, accéléra certes les pro-
cédures, mais se heurta aux mêmes difficul-
tés que l'O.L.L.A. 

A la mi-janvier, les Soviets s'inquiétèrent 
et Mikoyan, dépêché par Staline, transmit à 
Faymonville les réclamations de l'Armée rou- 

ge : sur 705 chars, seuls 16 avaient été récep-
tionnés, et ainsi de suite. Roosevelt, alerté, 
tança d'importance l'amiral Land, chargé des 
problèmes de transport. A la mi-février, les 
progrès s'avérant minimes, le général Repine, 
chef de la mission militaire soviétique aux 
U.S.A., se rendit directement à la Maison Blan-
che. Ses réclamations, jugées fondées, susci-
tèrent la volonté réaffirmée de Roosevelt de 
faire parvenir aux Soviets le maximum de ma-
tériel possible. 

En dehors des nécessités de la conjonc-
ture militaire, un argument politique poussait 
le président U.S. à agir ainsi. En effet, les 
Britanniques avaient également multiplié les 
promesses de soutien à Staline et s'étaient ré-
vélés parfaitement incapables d'y faire face (en-
voi de deux divisions en Russie, etc.). Aussi, 
Churchill, tout d'abord opposé aux conseils 
de ce genre, avait-il fini par prêter une oreille 
mieux disposée à des suggestions visant à rem-
placer une aide militaire pratiquement im-
possible à mettre en pratique, par une politi-
que de concessions envers Staline, en lui ac-
cordant la reconnaissance des acquisitions ter-
ritoriales faites par l'U.R.S.S. en 1939-1940 
(Etats baltes, Pologne orientale, etc...). Mos-
cou avait d'ailleurs formulé très tôt des de-
mandes en ce sens. 

Certes, Roosevelt pensait que rien ne 
pourrait empêcher Staline, en cas de victoire, 
de disposer à sa guise d'une partie de l'Euro-
pe orientale. Mais aux U.S.A., en dehors de 
l'opinion publique, les membres du Départe-
ment d'Etat ne voulaient en aucun cas enten-
dre parler d'un « Munich baltique ». Aussi, 
Roosevelt parvint-il à faire soutenir sa ligne 
de soutien matériel inconditionnel à Staline en 
arguant que la seule solution de rechange con-
sistait à avaliser les frontières soviétiques du 
21 juin 1941. Ainsi, ayant réalisé l'unité sur 
ce point au sein de son gouvernement, lança-t-
il, le 17 mars 1942, de nouvelles directives im-
pératives, en particulier pour l'U.S. Navy, afin 
de concrétiser ses promesses à Staline. 

LES EFFETS DES DIRECTIVES DU 17 MARS... 

Cette fois, les ordres de Roosevelt furent 
exécutés par l'armée U.S. En particulier, un 
effort remarquable dans le domaine des trans-
missions permit de récupérer de très grandes 
quantités de téléphones de campagne. Des ca-
mions, des tanks légers en nombre, enfin, non 
négligeables s'acheminèrent vers les ports 
d'embarquement. 

Pour une fois, les Soviétiques mirent du 
leur : l'AMTORG, spécialisée dans les discus-
sions stériles sur des points futiles, avait été 
remplacée, le 25 février, par une Commission 
d'achats militaire, dont les procédés, sans être 
moins discourtois, ne se perdirent plus en 
tracasseries inutiles sur le prix de partie ou 
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élément de fourniture. Au demeurant, Moscou 
avait été pleinement rassuré sur ce plan par 
l'administration des finances U.S., dirigée par 
le plus soviétophile de tous les conseillers de 
Roosevelt, Morgenthau. 

Le cours du conflit prenait cependant des 
allures catastrophiques, pour les Américains 
en Asie et pour l'Armée rouge dans le sud 
de l'U.R.S.S., sans compter la situation des 
Britanniques en Afrique du Nord. 

... ANÉANTIS PAR LA KRIEGSMARINE 

La chute de Tobrouk, en juin 1942, ame-
na Roosevelt à renoncer à un projet de débar-
quement en Europe, le « second front » vive-
ment réclamé par Staline et Molotov. Roose-
velt espérait tout au moins renforcer substan-
tiellement en matériel les armées soviétiques. 
Partis de Grande-Bretagne, des convois im-
portants prenaient la route du Nord, vers 
Arkhangelsk et Mourmansk. 

Le 27 juin 1942, le convoi P.Q. 17 appro-
chait la côte norvégienne. La Kriegsmarine le 
repérait et, son escorte de bâtiments de guer-
re anglo-américains s'étant dispersée, en en-
voyait la plus grande partie par le fond : 23 
vaisseaux sur 34, 130.000 tonnes de matériel 
anéantis. 

La guerre sous-marine faisant, par ailleurs, 
rage sur l'Atlantique, l'amirauté britannique 
décidait, à la mi-juillet 1942, de suspendre in-
définiment les convois vers l'U.R.S.S. en di-
rection de Mourmansk. 

BILAN DU PREMIER PROTOCOLE PRET-BAIL 
A L'U.R.S.S. 

Le 30 juin 1942 figurait la date d'achève-
ment des envois prévus par l'accord de Mos-
cou. Sur un plan purement théorique, les U. 
S.A. avaient rempli à 80 % leurs obligations, 
en expédiant un total de 1.273.600 tonnes de 
matériel. Mais 300.000 tonnes de ces fournitu-
res avaient été perdues en mer ; d'autre part, 
129.000 autres tonnes, déchargées pour des 
raisons de sécurité en Angleterre, y avaient 
été utilisées sur place. Enfin, sur certains ty-
pes de matériel réclamés par les Soviétiques, 
peu de chose avait pu être envoyé : ainsi, seu-
lement 10 % des canons réclamés. Par contre, 
les pièces d'habillement et les explosifs (T. 
N.T.) étaient en fournitures largement excéden-
taires. 

Les expériences de 1941 et de la première 
moitié de 1942 auraient dû rendre Roosevelt 
plus prudent dans ses engagements vis-à-vis 
des Soviets. Cependant, pour le second proto-
cole d'accord prêt-bail avec l'U.R.S.S., cou-
vrant la période du 1 °r  juillet 1942 au 30 juin 
1943, Roosevelt laissait promettre 8.000.000 de 
tonnes de fournitures, dont 4.400.000 devaient 
transiter par les ports du nord de la Russie. 

A peine Staline avait-il donné son accord sur 
ces propositions que la décision d'arrêt des 
convois formulée par l'amirauté anglaise le 
rendait pratiquement caduc. 

LA RANCOEUR SOVIÉTIQUE 

Bien avant « été noir » de 1942, où l'Ar-
mée rouge subit de graves défaites, les diri-
geants soviétiques avaient exprimé avec une 
hargne et une inquiétude très marquées leur 
déception devant les carences américaines. En 
avril, l'ambassadeur U.S. à Moscou, William 
Standley, reçu par Staline, avait entendu ce-
lui-ci mettre en cause la mauvaise volonté des 
industriels des Etats-Unis. Surtout, le dicta-
teur géorgien attaqua violemment l'amirauté 
anglaise, qualifiée d' « incompétente », et la 
presse d'U.R.S.S. accusa carrément les Bri-
tanniques de ne stopper les convois que dans 
le but de s'approprier les fournitures desti-
nées aux Soviets. La rencontre Churchill-Stali-
ne en août se déroula dans une atmosphère 
tendue et Roosevelt informé se crut obligé 
d'envoyer à Staline un message renouvelant les 
promesses d'aide. 

Quand s'engagea la bataille de Stalingrad 
et devant les succès initiaux de l'armée alle-
mande, le ton monta dans la Pravda, où 
se succédèrent des accusations de lâcheté et 
de duplicité envers les Anglais, les alliés occi-
dentaux étant taxés, en termes nets, de faire 
le calcul qu'une aide limitée permettrait de 
laisser s'entretuer l'Allemagne et l'U.R.S.S., 
pour le plus grand profit du monde capitalis-
te. A la mi-octobre, Staline cessa de correspon-
dre avec Churchill. 

LE SECOND PROTOCOLE 
L'impulsion donnée par Roosevelt et ses 

conseillers ne commençait pas moins à don-
ner des résultats. Le 6 octobre, le deuxième 
protocole prêt-bail à l'U.R.S.S. avait été signé 
à Washington ; 4.400.000 tonnes de fournitures 
y étaient garanties à Moscou d'ici le 30 juin 
1943. Donc, par rapport aux promesses du 
président U.S., les Soviets, à qui Roosevelt 
avait laissé avancer un chiffre de 8 millions 
de tonnes, se trouvaient loin du compte. Ce 
qui ne les empêcha pas, tout en protestant, de 
signer l'accord. Le 7 octobre, dans un message 
à la Maison Blanche, Staline avait insisté sur 
des envois de nourriture et d'avions de chasse, 
à raison de 500 par mois. 

L'U.S. Air-Force manquant elle-même d'ap-
pareils, Roosevelt ne s'engagea qu'à faire 
« tout son possible », arrachant à l'état-major 
américain des assurances pour 200 chasseurs 
par mois. D'autre part, 15 navires U.S. passè-
rent sous pavillon soviétique en novembre et 
décembre. Un effort gigantesque fut entrepris 
pour suppléer à la route de Mourmansk, blo-
quée par la Kriegsmarine. Malgré le mauvais 
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temps, on tenta d'établir une voie par l'Alas-
ka et la Sibérie. Des envois massifs furent ef-
fectués vers les ports iraniens, mais beaucoup 
ne purent être déchargés, du fait de l'inadé-
quation des installations locales. 

PROJETS AVORTÉS 

Caractéristiques du climat régnant entre 
les alliés, deux propositions élaborées par 
Roosevelt ne purent aboutir concrètement. 
Sous le nom de code de Velvet, il avait projeté 
la constitution d'un groupe de bombardiers 
anglo-américains devant opérer sous comman-
dement soviétique sur le front du Caucase. 
D'abord, Staline resta un mois silencieux à 
ce sujet, puis parut s'intéresser à l'idée lors-
qu'une mission anglo-U.S. composée d'avia-
teurs arriva à Moscou pour donner corps au 
projet. Réunions sur réunions se succédèrent : 
enfin, les Soviets révélèrent leurs intentions : 
accepter les bombardiers, certes, mais sans 
équipages alliés. En fait, il s'agissait tout bon-
nement de récupérer plus d'avions en plus 
des prévisions prêt-bail. L'affaire en resta là, 
et Velvet fut enterré dans les archives du 
Pentagone. 

Roosevelt, ayant entendu parler des be-
soins russes en pneus pour véhicules militai-
res, avait fortement encouragé une idée pro-
posée par l'O.L.L.A., qui consistait à expédier 
en U.R.S.S. une usine de fabrication de ce 
matériel, dans la totalité de son équipement. 
Une fois remise en route, elle aurait été à mê-
me de produire un million de pneus par an à 
partir du caoutchouc des Soviets. Les respon-
sables soviétiques informés firent traîner les 
choses en longueur, changeant deux fois la 
totalité des spécifications, et retardant si long-
temps les expéditions qu'en mai 1945 l'usine 
ne produisait pas encore. 

STALINGRAD ET L'AIDE U.S. 

Au moment où l'Armée rouge remportait 
sa victoire de Stalingrad, le prêt-bail commen-
çait à devenir une réalité, par la volonté de 
Roosevelt, d'Hopkins et de Morgenthau. Mais 
quel rôle avait joué jusque-là l'aide américai-
ne ? 

Malgré tous les aspects négatifs signalés, 
depuis les déficiences de transport jusqu'aux 
insuffisances en qualité et quantité, les Soviets 
avaient reçu un appui massif réel sur deux 
points où ils ne pouvaient faire face : d'abord, 
au point de vue vestimentaire, et plus préci-
sément pour des bottes. La perte des régions 
d'élevage avait abouti à un manque total de 
cuir. Durant la période du 1" protocole, les 
U.S.A. fournirent 10.500 tonnes de cette matiè-
re, auxquelles s'ajoutèrent 4 millions de pai-
res de bottes. Ensuite, dans le domaine des 
communications, les Américains parvinrent à 
remettre à l'Armée rouge tout au long de la  

bataille de Stalingrad, l'équivalent de 600.000 
kilomètres de fil de téléphone de campagne, 
qui constituèrent pratiquement le seul moyen 
de communication des unités soviétiques le 
long de leur front à ce moment. 

Certes, ces deux points sont loin d'être 
négligeables. Cependant, il est en général ad-
mis que, jusques et y compris Stalingrad, les 
envois prêt-bail ne jouèrent pas un rôle déci-
sif dans la guerre germano-soviétique. Politi-
quement, les récriminations et les insinuations 
des communistes russes dès cette première 
phase laissaient déjà facilement augurer de 
la suite, en cas de victoire alliée : il ne fallait 
s'attendre à aucune reconnaissance de la part 
de Staline. De plus, après Stalingrad, une dé-
faite totale des Soviets apparaissant doréna-
vant comme pratiquement exclue, le soutien 
inconditionnel, sans aucun contrepartie, pra-
tiqué jusque-là par Roosevelt, perdait sa jus-
tification de nécessité absolue pour contribuer 
au maintien d'un front terrestre en Europe, 
face à l'Allemagne d'Hitler. Roosevelt refusa 
de tenir compte du changement de situation 
militaire, bien que les signes indiquant les 
dispositions de Moscou fussent de moins en 
moins encourageants. 

L'ÉCŒUREMENT DES AMÉRICAINS 
DE MOSCOU 

Tout naturellement, à l'exception du fa-
meux Faymonville, les diplomates et militai-
res U.S. en poste dans la capitale russe ne 
pouvaient manquer de constater la concep-
tion réelle que les officiels soviétiques se fai-
saient du prêt-bail. Paradoxalement, dans le 
moment où, à partir du début 1943, le maté-
riel américain commençait à affluer (1), il 
n'était jamais fait la moindre allusion à cette 
aide dans les organes d'information commu-
nistes, qui avaient mené une campagne de dé-
nigrement et de sarcasmes à ce sujet le long 
de l'année 1942. Le 8 mars 1943, l'ambassadeur 
U.S. William Standley, ulcéré, déclara à un 
groupe de journalistes que les autorités sovié-
tiques ne cherchaient en fait qu'à dissimuler 
l'aide extérieure afin que le peuple soviétique 
n'en fût pas informé. Malgré les efforts de 
l'administration U.S. pour minimiser l'incident, 
le retentissement de ces propos aux U.S.A. 
provoqua la stupeur de l'opinion, persua-
dée jusqu'alors de la compréhension de Sta-
line pour les difficultés des Etats-Unis, en-
gagés dans un conflit très coûteux en matériel, 
aussi bien face au Japon que, maintenant, en 
Afrique du Nord. 

Ambassadeur à Moscou depuis avril 1942, 
ami personnel de Roosevelt, Standley avait 
été un ardent défenseur de l'aide aux Soviets. 
Son enthousiasme soviétophile ne résista pas 

(1) En décembre 1942, les convois vers Mourmansk 
avaient pu reprendre. 
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longtemps à l'espionnage policier permanent 
du Guépéou, à l'inertie calculée et à la mau-
vaise foi des dirigeants de l'Etat communiste. 
Le refus absolu de l'Armée rouge de commu-
niquer des informations sur les armes prises 
à la Wehrmacht, son opposition permanente à 
l'envoi d'observateurs U.S. sur le front et la 
mise en camp d'internement d'aviateurs U.S. 
égarés au-dessus de la Sibérie et contraints 
d'atterrir, l'édifièrent rapidement sur la coopé-
ration à attendre des séides de Staline. En 
octobre 1942, Standley mettait en garde Roose-
velt contre la politique de soutien incondi-
tionnel. 

REVIREMENT SOVIÉTIQUE 

Après les déclarations de Standley du 8 
mars, les éléments pro-communistes des U.S. 
A. réclamèrent le départ de l'ambassadeur, et, 
de leur côté, les officiels soviétiques ne dissi-
mulèrent pas, dans des conversations privées, 
leur irritation, voire leur indignation. Mais, 
publiquement, et d'un seul coup, un change-
ment subit d'attitude se produisit : la radio 
et la presse d'U.R.S.S. se mirent brusquement 
à célébrer le prêt-bail ! Ainsi, le 15 mars 1943 
la Pravda consacrait un article de fond 
à l'aide U.S., lui rendant pleinement homma-
ge... On reconnaît là un trait habituel de Sta-
line : son extrême prudence, doublée de dupli-
cité. Conscient de l'intérêt capital pour l'Ar-
mée rouge des fournitures U.S. expédiées 
maintenant en nombre toujours croissant, il 
faisait rompre la consigne de silence imposée 
avant la protestation du 8 mars. 

Roosevelt et Hopkins prirent quant à eux 
très mal la sortie de Standley, mais la Mai-
son Blanche se garda de donner un retentisse-
ment supplémentaire à l'affaire, tout en se 
mettant à la recherche d'un remplaçant pour 
l'ambassadeur si peu « diplomate ». 

LA MISSION DAVIES 

Anxieux à la pensée que Staline pourrait 
s'offusquer de l'incident provoqué par Stand-
ley, le président U.S. jugea cependant prudent 
d'envoyer à Moscou, en mission spéciale, son 
ami personnel, Joseph S. Davies, l'ancien am-
bassadeur américain en U.R.S.S., dont le pro-
soviétisme allait jusqu'à l'approbation des pur-
ges de 1937-1938. Davies commença par s'atti-
rer l'hostilité justifiée des journalistes de son 
pays accrédités auprès des Soviets pour avoir 
mis en cause leur sens patriotique, ces jour-
nalistes ne partageant pas son avis sur la 
coopération des communistes dans le domaine 
de l'information. L'affaire provoqua d'ailleurs 
de sérieux remous au sein de l'administration 
américaine. 

Il procéda ensuite à un « arbitrage » en-
tre Faymonville (promu général), aux sympa- 

thies pro-communistes affirmées, et l'attaché 
militaire U.S. Michella. Les deux officiers s'op-
posaient continuellement. Davies trancha en 
demandant la mutation du seul Michella. Mais 
l'armée américaine ne l'entendit pas ainsi, et, 
en définitive, Faymonville et son antagoniste 
furent tous deux mutés et sanctionnés. Mais 
Davies eut le dernier mot en ce sens que, pour 
faire plaisir aux Soviets, le poste d'attaché à 
l'ambassade en U.R.S.S. fut supprimé, et au 
lieu et place une mission militaire fut établie, 
sous la direction du général John R. Deane, 
avec la consigne formelle de ne chercher en 
aucun cas à obtenir des renseignements mili-
taires de la part des Soviétiques. 

Le résultat le plus tangible de la mission 
Davies, en dehors des contacts avec Staline, 
fut d'humilier l'ambassadeur Standley à un 
point tel qu'il démissionna. Roosevelt ayant in-
sisté pour qu'il demeurât encore à Moscou 
l'été :1943, Standley quitta son poste en octo-
bre. 

LA PUBLICITÉ STALINIENNE 

Pour la première fois après l'accès de 
franchise de Standley, en mars 1943, la presse 
soviétique avait entonné des louanges sur le 
prêt-bail. Le l êr  mai 1943, l'ordre du jour de 
Staline proclama les mérites des aviateurs 
anglo-américains et célébra les victoires d'Afri-
que du Nord. Molotov ne demeura pas en res-
te, et„ le 9 juin, jour anniversaire de la con-
clusion du prêt-bail, il en vanta les mérites, 
estimant qu'il y avait là une base solide pour 
la coopération d'après-guerre. 

Dans le même temps, les relations entre 
les alliés devenaient franchement mauvaises : 
sous prétexte que le second front européen 
n'était toujours pas ouvert, Staline rappelait 
ses ambassadeurs à Londres et Washington 
fin juin, événement précédé par la rupture 
avec le gouvernement polonais en exil. Tout 
ceci n'empêchait pas la Pravda de multi-
plier ses éloges pour l'appui venu de « la 
grande République de l'autre côté de l'océan ». 

On peut expliquer l'attitude du dictateur 
soviétique par deux constatations : la premiè-
re, la certitude du Kremlin qu'après Stalin-
grad, d'une manière ou d'une autre, la guerre 
serait gagnée à coup sûr. D'où l'attitude dur-
cie sur le plan diplomatique et les premières 
mesures de force ostensibles envers les Pola 
mais non communistes. Mais, en second lieu 
et surtout après la reprise de Kharkov par la 
Wehrmacht en mars 1943, on considérait à 
Moscou que la défaite finale d'Hitler pouvait 
encore coûter très cher à tout point de vue, 
et l'aide U.S., parvenant d'ailleurs maintenant 
de plus en plus massivement, fournissait un 
excellent moyen d'accélérer la victoire en li-
mitant les pertes. De là, les éloges des or-
ganes communistes, destinés aussi bien à agir 
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(par leur reproduction dans la presse U.S.) 
sur l'opinion des Etats-Unis que sur l'admi-
nistration américaine, censée être touchée par 
les témoignages de reconnaissance. 

LE PRET-BAIL ENFIN EFFICACE 

A l'époque de la rencontre des « Trois 
Grands » à Téhéran (novembre 1943), les 
Américains sont enfin parvenus à surmonter la 
totalité des obstacles logistiques qui s'oppo-
saient à un acheminement régulier et massif 
des fournitures prêt-bail. Les ports iraniens 
aménagés constituent ainsi des plaques tour-
nantes vers les régions sud de l'U.R.S.S. ; les 
sous-marins allemands, progressivement chas-
sés de l'Atlantique, ne s'opposent plus aussi 
dangereusement aux convois vers Mourmansk. 
Surtout, les usines des Etats-Unis tournent 
maintenant à leur maximum. 

Aussi, les résultats s'avèrent-ils bien dif-
férents des bilans négatifs antérieurs : le troi-
sième accord prêt-bail, portant sur la période 
du 1•r  juillet 1943 au 30 juin 1944, voit s'effec-
tuer la fourniture de plus de 6 millions de 
tonnes de matériel, soit plus du double du 
tonnage fourni au cours de l'année d'avant. En 
fait, les Américains livrent cette fois 30 % de 
matériel de plus que prévu dans l'accord avec 
les Soviets. 

Dans certains domaines, l'Armée rouge dé-
pend entièrement du prêt-bail : elle est chaus-
sée en totalité (et ce, dès Stalingrad) de bottes 
adaptés aux conditions climatiques russes, car 
c'est un Russe blanc qui les a conçues aux 
Etats-Unis. Sur le plan alimentaire, suivant 
les estimations des officiels U.S., la moitié des 
besoins des troupes soviétiques en 1943-1944  

furent couverts par les envois d'Outre-Atlan-
tique, les aliments déshydratés étant spécia-
lement préparés suivant des recettes russes. 
Dans le domaine des transports, plus de la 
moitié du parc automobile est constitué, à par-
tir de 1943, de camions et de jeeps américai-
nes : observateurs contemporains et histo-
riens militaires estiment qu'il s'agit là de la 
contribution la plus importante des Etats-
Unis à l'effort de guerre soviétique. Mais l'avia-
tion, l'artillerie, la marine de l'Armée rouge 
n'en ont pas été pour autant négligées et sont 
abondamment pourvues des types d'engins de 
combat les plus récents. 

Devant l'afflux des fournitures U.S., les 
plaintes du Kremlin au sujet des retards de 
livraison cessèrent. Si la presse soviétique ré-
duisit progressivement ses éloges du prêt-bail, 
devenus réguliers depuis « l'incident Stan-
dley », ils n'en continuèrent pas moins à pa-
raître de temps à autre, quoique relégués dans 
les dernières pages des publications. Toute-
fois, Staline rendit urbi et orbi hommage à 
l'aide U.S. dans un discours à l'occasion du 26e 
anniversaire de la Révolution d'Octobre, en 
novembre 1943, n'hésitant pas à souligner que 
« l'appui de nos alliés a considérablement fa-
cilité le succès de notre campagne d'été ». 

Donc, lors de la Conférence de Téhéran, 
les relations soviéto-américaines semblaient 
excellentes, essentiellement grâce au prêt-bail, 
et la politique Roosevelt pleinement justifiée. 
Il ne s'agissait en fait que d'une apparence, 
dont le cours des événements allait très vite 
faire apparaître le caractère illusoire. 
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Le "vaste marché chinois" 
mirage et réalité 

DEPUIS plus d'un siècle, à tout le moins de- 
puis 1842, l'image du « vaste marché chi-

nois » hante l'esprit des Occidentaux. Or, tous 
ceux qui se sont laissé abuser par le mirage 
ont vu leurs espoirs déçus ! 

En effet, la part du commerce extérieur 
n'a jamais tenu une grande place dans l'éco-
nomie de la Chine. Et il en va aujourd'hui 
comme hier. 

L'image fabuleuse du « marché de 750 
millions de consommateurs », que célèbrent 
présentement certains organes de la presse 
occidentale, n'est finalement qu'une interpré-
tation erronée de réalités brutales totalement 
ignorées. 

Comment d'ailleurs les invités officiels du 
gouvernement ou de divers organismes chi-
nois, solidement encadrés par les agents du 
Luxingshe (China International Travel Ser-
vice) et dont les déplacements sont stricte-
ment limités à six villes — exceptionnellement 
huit — pourraient-ils, au terme d'un séjour 
de trois semaines, porter un jugement sur un 
pays dont, finalement, ils n'ont rien vu et 
dont, par surcroît, ils méconnaissent tous la 
langue, et à la vie intime duquel, de ce fait, 
il leur a été impossible de participer. 

Et, pourtant, bien qu'ignorant les réalités 
les plus élémentaires de l'histoire et de l'éco-
nomie chinoises — leur absence de connais-
sances linguistiques les disposant peu à af-
fronter de tels problèmes — mais possédant 
néanmoins toute la prétention des sans-savoir, 
certains visiteurs osent même publier, au re-
tour, la relation de leur « fabuleux » voyage : 
toute ignorance, il est vrai, est glorieuse du 
moment qu'elle n'apparaît pas aux yeux des 
ignorants ! 

Aussi bien nous faut-il, dans cette appro-
che des problèmes commerciaux chinois, met-
tre ici en relief les faits qui permettront de 
mesurer l'abîme entre l'irréalisme qui évalue 
l'ampleur du marché au nombre des habi-
tants, et la réalité qu'expriment les options 
fondamentales du régime pékinois en ma-
tière de commerce extérieur. 

L'IDÉOLOGIE 
FREIN DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

En dépit de ses dimensions — un conti-
nent à elle seule avec ses 9.600.000 km2 — et 
de sa population — le quart de l'espèce humai-
ne, avec environ 750 millions d'habitants — la 
Chine occupe une place mineure dans le com-
merce mondial. 

Exportations et importations réunies ne 
représentent, par an, qu'à peine 1 % -- exac-
tement 0,7 % — du total des échanges inter-
nationaux. Et cette faible importance du com-
merce extérieur pékinois est encore plus frap-
pante une fois rapportée au chiffre de la po-
pulation : sa valeur, en effet, atteint alors 
seulement 5 dollars par tête, contre 7 pour 
l'Inde, 369 pour le Japon, 789 pour l'Austra-
lie, 1.335 pour la petite colonie de Hong-
Kong, etc. 

Cette faiblesse s'explique d'abord par 
l'idéologie. La politique commande tout en 
Chine populaire, qui prétend incarner la Véri-
té marxiste. Or, l'opprobre jeté par le marxis-
me primitif sur le commerce déclaré nécessai-
rement capitaliste subsiste très vif dans les 
milieux politiques pékinois. 

S'y ajoutent aussi d'autres considérations. 
Par exemple, un immense territoire, sous-dé 
veloppé en partie ; ainsi, la Chine vit repliée 
sur elle-même dans un système économique à 
tendance autarcique : ses dimensions et la 
diversité de ses ressources naturelles lui per-
mettent de se suffire à elle-même plus que ne 
le ferait tout autre Etat de moindre super-
ficie. L'autarcie est d'ailleurs fortement encou-
ragée sur le plan national comme sur le plan 
local : la « Commune populaire » en est la 
plus frappante expression (1). 

D'autre part, la Chine populaire a un re-
venu par tête que la Banque Mondiale (selon 
son Atlas publié le 25 février 1974) établit à 
160 dollars par an — contre 230 au Sud-Viet-
nam, 290 en Corée du Nord, 480 à Taiwan 
(Formose), 1.200 à Singapour, 2.130 au Japon, 
notamment — et qui traduit donc tout à la 
fois le faible niveau de la productivité et du 
pouvoir d'achat. Voilà qui restreint singulière-
ment les possibilités d'opérations. 

(1) Il existe en Chine 75.000 Communes populaires 
subdivisées en 700.000 Brigades et 4.800.000 Equipes. 
L'Equipe (40 à 60 paysans) est l'échelon moteur. Ainsi, 
c'est l'échelon inférieur du système collectiviste qui, 
dans la Chine d'aujourdhui, a le rôle principal alors 
qu'en U.R.S.S., c'est l'inverse ! 

La Commune populaire forme, ce qui n'existe pas 
en U.R.S.S., le dernier échelon de l'Etat : administra-
tion politique et gestion économique se confondent 
dans les mêmes agents. Pour le parti, la Commune po-
pulaire constitue un succès puisqu'elle permet ainsi 
un contrôle politique aisé de l'ensemble de la popula-
tion rurale. Pour le parti, il est effectivement plus 
facile de diriger 75.000 Communes populaires que 120 
millions de foyers ruraux, soit environ 550 millions de personnes I 

Sur le plan militaire, l'organisation autarcique des 
Communes populaires fait d'elles, en cas de conflit 
nucléaire, autant d'unités autonomes de survie. 



1959 211,9 1970 229,8 
1962 387,8 1971 272,0 
1969 495,4 1972 585,0 

Sources : Annuaires de l'O.N.U. et de l'O.C.D.E. 

1er-15 MM 1974. — No 530 19 - 207 

LE VIRAGE ESCOMPTÉ 
N'EST TOUJOURS QU'UN MIRAGE 

Mais il est aussi un autre frein au déve-
loppement des achats chinois à l'étranger : 
leur financement. En effet, les importations 
chinoises sont en majeure partie réglées au 
comptant et, pour le solde, sur la base de 
crédits à court terme, comme, par exemple, 
un délai de paiement de 18 mois accepté pour 
le règlement des importations de blé. Sembla-
ble procédé implique donc un équilibre quasi-
permanent de la balance commerciale (2). 

Bien que la Chine populaire ne publie 
pas de statistiques, puisqu'elles sont classées 
secrets militaires d'Etat, l'on dispose cepen-
dant de chiffres incontestables (volume et va-
leur des transactions) puisqu'ils proviennent 
des services officiels de statistiques des par-
tenaires occidentaux de Pékin. Ainsi n'y a-t-il 
plus de secrets !... 

Pour l'année 1971, le total du commerce 
extérieur chinois s'est élevé à environ 4.400 
millions de dollars (exportations et importa-
tions s'équilibrant à peu de choses près). En 
1972, les exportations de Pékin ayant augmen-
té de quelque 20 %, le total global du com-
merce extérieur a crû d'autant, atteignant 
alors 5.300 millions de dollars, mais tout en 
reflétant le même souci d'équilibre que l'an-
née précédente, et en dégageant même un 
très important excédent de recettes. 

Il convient toutefois de noter — car le 
fait peut être lourd d'enseignements — que, 
pour cette année 1972, les échanges commer-
ciaux Chine-U.R.S.S., stagnants depuis des 
années, se sont brusquement élevés à 90 mil-
lions de dollars. D'autre part, les importantes 
acquisitions d'avions aux U.S.A. n'ont pas fi-
guré au bilan de 1972, car leur livraison s'éche-
lonne sur 1973 et 1974. 

Or donc, comme tout pays sous-développé 
soucieux de ses finances, la Chine populaire 
contrôle ainsi strictement ses importations. 
Par surcroît, elle n'a aucune dette économi-
que à amortir. Quant à l'aide que Pékin dis- 

(2) On appelle balance commerciale le relevé an-
nuel de l'ensemble des exportations de biens (mar-
chandises) soldé par un excédent (exportations supé-
rieures aux importations) ou un déficit. Exportations 
et importations sont comptabilisées en valeur. 

A ne pas confondre donc avec la balance des paie-
ments qui est le relevé annuel de l'ensemble des créan-
ces et des dettes d'un pays dans le mouvement inter-
national des paiements. Ce relevé, sous forme de ba-
lance équilibrée, comprend les postes « Actif et Pas-
sif » de l'ensemble des transactions courantes avec 
l'étranger (exportations et importations de biens, ser-
vices, revenus du travail et du capital) qui forment 
la balance des revenus, ainsi que le total des entrées 
et sorties de capitaux à court et à long termes. 

Commerce extérieur, balance commerciale et ba-
lance des paiements forment un secteur vital dont 
malheureusement l'importance a toujours échappé à 
l'opinion publique française !  

pense, elle ne grève que dans une mesure re- 
lativement faible ses réserves en devises (3). 

Comme c'est leur montant, par rapport 
au coût des importations, qui conditionne la 
politique de paiement comptant, le gouverne-
ment pékinois ne peut donc, pour l'avenir, 
que restreindre le taux moyen annuel de son 
commerce extérieur ! 

La « voie chinoise » en matière de com-
merce international est d'ailleurs très nette-
ment tracée dans le IV' Plan quinquennal en 
cours d'exécution (il s'achève en 1975), et qui 
précise que la balance commerciale doit, cha-
que année, dégager un excédent, au profit du 
gouvernement de Pékin, de l'ordre de 100 à 300 
millions de dollars, afin de pourvoir au fi-
nancement de sa politique d'aide économique 
aux pays du tiers-monde. 

Une telle méthode de financement pré-
sente donc un caractère extrêmement conser-
vateur ! Ainsi, Pékin équilibre les rentrées de 
devises avec les sorties, sur une base annuelle, 
et ce, non seulement du point de vue global, 
mais aussi par rapport à chacune des prin-
cipales devises en cause : livre sterling, dollar, 
mark, franc suisse. 

Il ne s'ensuit cependant pas que le com-
merce chinois avec chaque pays isolément 
doit être équilibré : traditionnellement d'ail-
leurs, la Chine a un important déficit commer-
cial avec le Japon, son principal partenaire, 
et avec l'Allemagne fédérale, son premier 
fournisseur européen. Ce déficit est alors com-
pensé par les excédents réalisés avec les ter-
ritoires asiatiques proches, de Hong-Kong et 
Singapour, spécialisés dans la réexportation. 

L'excédent total des exportations de Pé-
kin a, pour ces dernières années, évolué com-
me suit : (en millions de dollars) 

Or, comme le Xe Congrès du parti (24-28 
août 1973) a confirmé les principes et ten-
dances de la politique commerciale et finan- 

(3) Les réserves, or et devises, de la Chine popu-
laire sont évaluées, pour fin 1970, à environ 700 mil-
lions de dollars (donc l'équivalent d'à peu près quatre 
mois d'importations). 

L'encaisse substantielle de devises dont bénéficie 
Pékin provient des fonds envoyés par les Chinois vi-
vant à l'étranger, à leurs familles résidant en Chine 
populaire (soit 200 à 300 millions de dollars nar an). 

L'aide économique de Pékin à certains pays 
d'Afrique et d'Asie, ainsi qu'en Europe à l'Albanie, a 
entamé quelque peu ces réserves. 

Bien évidemment, si les contributions des Chinois 
de l'extérieur n'augmentent pas, Pékin, pour accroî-
tre ses réserves en devises, ne peut finalement comp-
ter que sur l'excédent de ses exportations — payées 
en devises fortes par les pays occidentaux et le Japon 
— sur ses importations. 



1959 4,1 1966 4,3 
1960 4,0 1967 3,8 
1961 2,9 1968 3,6 
1962 2,6 1969 3,8 
1963 2,8 1970 4,2 
1964 3,3 1971 4,4 
1965 4,0 1972 5,3 

Sources : Annuaires de l'O.N.U. et de l'O.C.D.E. 
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cière actuelle, le virage escompté par certains 
demeure bel et bien un mirage. 

LE COMMERCE EXTÉRIEUR : 
UNE DONNÉE ÉCONOMIQUE MARGINALE 

Un tel contexte politique limitant l'exten-
sion des relations commerciales, le commer-
ce extérieur de Pékin ne peut, évidemment, 
être qu'une donnée économique marginale. 

Comme pour l'U.R.S.S. et les Etats socia-
listes de l'Est européen (4), le caractère mar-
ginal du commerce extérieur de la Chine ne 
découle donc pas seulement de la planifica-
tion et du contrôle de l'économie, qui éli-
minent virtuellement l'importation de tous, 
produits non essentiels, mais s'explique aussi 
par le fait que la Chine, étant incontestable-
ment parvenue à se suffire à elle-même, com-
me l'U.R.S.S. avant elle, pour les matières 
premières et les produits manufacturés cou-
rants, Pékin n'a donc plus besoin de recourir 
à l'étranger que pour combler les déficits sub-
sistant encore dans les ressources nationales 
en matières premières, et pour acquérir 
l'équipement de pointe et les biens d'équipe-
ment que le pays ne peut encore fabriquer. 

Les statistiques commerciales éclairent 
donc du même coup l'état de la production 
interne dont les fluctuations se reflètent ain-
si dans celles des échanges avec l'étranger ! 

Le tableau ci-dessous, en soulignant les 
variations du chiffre d'affaires total (expor-
tations importations) du commerce exté-
rieur de Pékin, résume bien les considérations 
qui précèdent. (en millions de dollars) 

Ainsi, alors que le commerce mondial dou- 
ble pratiquement tous les dix ans, les échan- 
ges internationaux de la Chine, qui, le 1" octo- 
bre prochain, célébrera le vingt-cinquième an- 
niversaire de l'arrivée des communistes au pou- 
voir, plafonnent à 1 %. En bref, depuis un 
quart de siècle, la Chine, bien que renfermant 
le quart de l'humanité, vit toujours à l'écart 
des grands courants commerciaux mondiaux. 

Cette politique de self-reliance matériali- 
sée par le mot d'ordre au relent nationaliste 

(4) Voir, à ce sujet, dans Est-et-Ouest (no 521, du 16 
décembre 1973), notre article : « Le Comecon ou les 
illusions des relations commerciales Est-et-Ouest ». 

Ne compter que sur ses propres forces, lancé 
par le dixième Plenum du Comité central du 
parti, en septembre 1962, traduit nettement 
la permanence de cette volonté d'autarcie, 
rêve millénaire de l'Empire du Milieu. 

Présentement, elle exprime la résolution 
du régime de vaincre le sous-développement 
dans un système autarcique : en effet, comme 
nous venons de le rappeler, la Chine popu-
laire a aujourd'hui atteint un palier techno-
logique tel qu'elle peut désormais reproduire 
la plupart des procédés ou systèmes étrangers ; 
aussi, estime-t-elle n'avoir plus besoin de les 
importer. Cette décision chinoise de réduire 
volontairement le volume de son commerce 
extérieur, ou tout au moins d'en freiner l'ex-
pansion, ajoute donc aux mobiles que nous 
venons précisément d'évoquer une tendance 
non plus conjoncturelle, mais structurelle. 

Et ces rapports extérieurs dont il a be-
soin dans certains secteurs, le gouvernement 
chinois entend les chercher où il lui plaît, 
sans avoir de comptes à rendre à qui que ce 
suit, afin d'éviter une restauration de liens de 
sujétion. Ce souci de base trouve nécessaire-
ment son écho dans la coopération interna-
tionale puisqu'il conditionne toutes les rela-
tions de Pékin menées avec les pays étrangers 
par le canal du ministère du Commerce exté-
rieur. 

DU CONTROLE ABSOLU DE L'ÉTAT 
A LA STRATÉGIE COMMERCIALE 

Le commerce extérieur, inséré dans le ca-
dre général de la planification économique, 
est ainsi placé sous le contrôle absolu de 
l'Etat. Il dispose d'un ministère propre dirigé 
par un ministre assisté de quatre vice-minis-
tres. 

Depuis octobre 1973, le ministre du Com-
merce extérieur est Li Qiang (Li Chiang), 
membre du Comité central du parti, qui rem-
place ainsi Bai Xiangguo (Pai Hsiang-kuo), 
nommé à ce poste en décembre 1970, et li-
rnogé en octobre dernier sans aucune expli-
cation. 

A noter que dans le cadre de la réorga-
nisation de l'appareil administratif entreprise 
au lendemain de la « révolution culturelle », 
la Commission des relations économiques avec 
l'étranger a été, en 1971, élevée au rang de 
ministère des Relations économiques avec 
l'étranger, et dotée d'un ministre (actuelle-
ment, Fang Yi), assisté de quatre vice-minis-
tres, dont une femme. 

Le ministère du Commerce extérieur coif-
fe deux branches — l'une concernant les pro-
duits, l'autre la base territoriale — avec 12 
bureaux dont cinq s'occupent : des relations 
économiques avec l'U.R.S.S., le bloc socialiste 
européen, l'Europe de l'Ouest, l'Afrique et 
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l'Asie, les Amériques. Les autres, outre l'iné-
vitable échelon administratif, sont chargés 
des exportations, des importations, des doua-
nes, du contrôle des marchandises, de la pla-
nification des changes, de la comptabilité. 

Les sociétés étrangères qui commercent 
avec la Chine populaire ont donc, comme 
dans tous les pays à régime communiste, af-
faire non pas aux utilisateurs de leurs pro-
duits ou aux producteurs de ceux qu'elles 
achètent, mais aux seuls représentants offi-
ciels des organismes d'Etat qualifiés pour ef-
fectuer des actes de commerce avec les im-
portateurs ou exportateurs étrangers (5). 

Il s'agit, en l'occurrence, de douze Compa-
gnies nationales de commerce extérieur (pro-
duits d'origine animale, produits chimiques, 
produits d'art et d'artisanat, librairie, etc.). 

Voilà qui souligne davantage encore les 
difficultés d'accès au marché chinois. En effet, 
pour l'élaboration de sa stratégie commer-
ciale, l'industriel étranger, qu'il recherche des 
données de base sur la production, des indi-
cations sur le commerce, des renseignements 
sur les orientations du Plan, ou simplement 
des précisions sur les besoins, ne peut, en 
aucun cas, avoir accès à une source officielle 
d'information. Et cette difficulté de la pros-
pection se trouve encore accrue par les res-
trictions très sévères imposées aux déplace-
ments (la présence à demeure d'agents d'en-
treprises étrangères ou d'antennes bancaires 
est absolument exclue) à travers le pays ainsi 
qu'aux contacts directs avec les Chinois ! 

Ces restrictions n'épargnent même pas les 
prestations concernant le service après-vente. 
Ainsi, un fournisseur étranger ne peut assurer 
l'entretien d'une installation ou d'une machi- 

ne, ni livrer des pièces de rechange après la 
mise en marche. 

Encore un autre handicap : la notion de 
propriété industrielle n'est absolument pas 
admise en Chine populaire ; ainsi, le détenteur 
de la technique se trouve, une fois réglées 
par un versement unique de Pékin, les transac-
tions (procédés, licences, etc.), dans l'impos-
sibilité de se couvrir contre le risque de co-
pie ! Pékin est d'ailleurs de plus en plus dé-
cidé à acquérir à l'Occident des techniques 
(qu'il pourra faire développer par son indus-
trie nationale), et non plus des produits. 

Si donc, par son étroitesse par rapport 
aux dimensions du pays et à sa population, 
le marché chinois est déjà singulièrement dé-
concertant, les innombrables difficultés d'ap-
proche font des Chinois, en tant que clients, 
une catégorie vraiment à part ! 

EQUATION COMMERCIALE 
ET FACTEURS DIPLOMATIQUES 

Tout en répétant que le commerce et la 
politique sont inséparables, les dirigeants pé-
kinois se gardent cependant bien de lier les 
échanges commerciaux et les relations diplo-
matiques. 

La France a ainsi appris à ses dépens 
que les facteurs diplomatiques n'interve- 
naient pas dans l'équation commerciale puis- 
que, ayant reconnu le régime communiste 
chinois en janvier 1964, elle a toujours été 
reléguée aux derniers rangs des partenaires 
commerciaux de Pékin : la place qu'elle am- 
bitionnait ayant toujours été occupée par 
le Japon et l'Allemagne fédérale qui, pour- 
tant, ont seulement noué, en 1973, des rela- 
tions diplomatiques avec la Chine populaire... 

Notre tableau ci-dessous réunit des chif- 
fres, à cet égard, particulièrement significatifs. 

(en millions de dollars) IMPORTATIONS DE PEKIN EXPORTATIONS DE PEKIN 

PAYS 1959 1962 1969 1970 1971 1972 1959 1962 1969 1970 1971 1972 

Hong-Hong 	 20,0 14,9 6,2 10,6 10,2 15,4 181,0 212,3 445,6 467,0 549,6 644,0 
Japon 	  3,6 38,5 390,8 571,7 578,6 609,8 18,9 46,0 234,6 253,8 323,9 491,1 
Allemagne 	fédérale 128,7 31,2 157,9 167,2 138,6 165,2 66,3 39,3 88,4 84,1 95,4 106,2 
Cuba 	  0,1 89,0 65,0 70,0 65,0 88,0 52,7 103,2 80,0 75,0 70,0 70,0 
Grande-Bretagne 	 68,4 23,4 130,8 107,0 69,5 77,8 55.,1 64,9 91,3 80,9 77,8 89,0 
U.S.A. 	  - - - - 0,1 60,2 - - 5,1 32,3 
France 	  39,8 43,3 44,4 81,2 111,8 58,8 16,2 16,9 76,5 69,8 71,0 103,5 
U.R.S.S. 	(seule) 	 954,6 233,4 27,8 24,9 77,9 126,0 1.100,3 516,3 29,0 21,7 76,2 126,0 

SOURCES • Annuaires statistiques des pays considérés et en outre : 0.N U., Y earbook of Interna-
tional Trade Statistics, ainsi que : 0.C.D.E. : Series A, Overall Trade by Countries. 

(5) Un mois durant, deux fois par an, à dates 
fixes • 15 avril-15 mai, et 15 octobre-15 novembre, se 
tient à Guangzhou (Canton), une Foire des produits 
chinois d'exportation. Héritière des foires du Moyen-
Age (négoce de la soie et de la porcelaine), la Foire 
de Canton recréée en 1956 est le lieu de rencontre pri-
vilégié entre fonctionnaires chinois et hommes d'af-
faires étrangers, puisqu'il est dans la tradition chinoi-
se de négocier les contrats commerciaux sur le sol 
chinois. 

En 1973, ont été officiellement recensés 26.000 vi-
siteurs dont 2.800 Japonais (un hôtel de 24 étages leur  

était spécialement réservé et ils durent loger à deux 
par chambre), 300 Allemands de l'Ouest, 250 Italiens 
(avec leurs traducteurs, professeurs de chinois à 
l'Université de Venise), 150 Britanniques, 100 Améri-
cains (venus avec un Rapport, rédigé en chinois, sur 
les activités industrielles des U.S.A.), et une délégation 
d'environ 50 Français qui, au dire des Chinois, faisait 
piètre figure en comparaison, il est vrai, de ces prési-
dents des plus grandes entreprises françaises qui, 
voilà quelques années, faisaient l'admiration de tous 
par leur impeccable garde-à-vous pendant que l'or- 
chestre chinois jouait 1' « Internationale »... 
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Pour 1972, le total des exportations fran-
çaises a même été réduit de moitié ! D'ailleurs, 
la situation ne peut que devenir plus difficile 
pour les pays européens, en raison non seu-
lement de la reprise des échanges commer-
ciaux avec Moscou et les pays socialistes, 
mais aussi de la concurrence rendue plus vive 
par suite de l'ouverture des relations commer-
ciales entre la Chine et les U.S.A., à l'heure 
même où la structure de la demande chinoise 
privilégie les pays les plus hautement indus-
trialisés. 

Les faits sont là : en l'espace d'une seule 
année (1972-1973), le volume global des four-
nitures américaines (avions, stations de sa-
tellites, blé, maïs, soja, coton, engrais, etc.) 
a dépassé 350 millions de dollars, faisant ainsi 
des U.S.A., en 1973, le troisième partenaire 
commercial de la Chine populaire. Et il n'exis-
te présentement aucun indice prouvant que 
Pékin est, pour l'avenir, prêt à enlever au 
Japon, à l'Allemagne fédérale et aux U.S.A. 
un volume quelconque d'affaires afin de le 
reporter sur d'autres pays. 

D'autre part, Pékin s'adresse maintenant 
de plus en plus à l'Afrique, et, déjà, le cuivre 
anglais est remplacé par le cuivre de Zambie... 

Certes, pour ce qui concerne l'aide au 
tiers-monde, la Chine est encore loin d'y con-
currencer l'U.R.S.S. : de 1954 à 1970, l'aide 
économique de la Chine s'est élevée à 2.200 
millions de dollars contre 7.600 millions de 
dollars à l'U.R.S.S. — toutefois, pour la seule 
année 1971, l'aide économique chinoise a at-
teint 410 millions de dollars et l'aide sovié-
tique 320 millions de dollars. Quant à l'aide 
militaire, pour la même période, elle s'établit 
à 350 millions de dollars pour Pékin, mais à 
8.000 millions de dollars pour Moscou... 

La percée chinoise vers l'Afrique s'exprime 
par une présence de plus en plus visible, puis-
que les experts venus de Pékin et installés sur 
le continent africain sont passés de 25 en 1957 
à 5.150 en 1966, pour atteindre 8.110 en 1970 
et 18.700 en 1972 ! 

Certes, depuis toujours, la Chine s'est in-
téressée à l'Afrique : quand l'Empire Céleste 
était une grande puissance maritime, des ex-
péditions chinoises atteignaient les ports afri-
cains. Aujourd'hui, à Pékin, Mao reçoit les 
uns après les autres les chefs d'Etats afri-
cains et les comble d'attentions. 

Par sa nature, le contexte africain facilite 
l'action de la Chine populaire et la projection 
de sa stratégie de subversion. Force est bien 
de constater que la stratégie présente apporte 
déjà une confirmation éclatante des thèses de 
Pékin qui, par surcroît, manoeuvre avec une 
maîtrise consommée le bloc des Etats afri-
cains siégeant à l'O.N.U. 

Le commerce entre l'Afrique et la Chine 
s'établit comme suit : (en millions de dollars) 

1970 1971 

Exportations 	de 
Pékin vers l'A-
frique 	 125 192 

Importations afri-
caines en pro-
venance de Pé-
kin   70 140 

	

Total 	des 	échan- 

	

ges 	 195 332 

Cette hausse de 70 % du chiffre d'affaires 
d'une année à l'autre n'en laisse pas moins 
apparaître un déséquilibre au profit de Pékin 
qui, par surcroît, en retire un bénéfice cons-
tant ! Bien évidemment, l'accroissement du 
commerce des pays africains avec la Chine 
se traduit par une perte correspondante des 
échanges entre partenaires africains eux-mê-
mes, ainsi qu'entre l'Afrique et les pays occi-
dentaux. 

Il y a là un « signe » que le monde occi-
dental ferait bien de ne pas oublier. Et encore 
moins de laisser oublier. 

UN MARCHÉ DE PÉNURIE : 
BASE DU MESSIANISME RÉVOLUTIONNAIRE 

ET DE LA SUPRÉMATIE MILITAIRE 

La rigoureuse politique financière des au-
torités communistes chinoises et la maîtrise 
qu'elles savent exercer sur la demande inté-
rieure ne laissent aucun pays — sauf peut-être 
la France, encore fascinée par l'exotisme et 
tout ce qui vient de Pékin — nourrir d'illu-
sions sur la capacité de la Chine populaire à 
absorber des produits étrangers. 

Déjà, voilà deux siècles, l'Empereur Cé-
leste, poète et peintre, Kien Long (Chien 
Lung) répliquait à l'ambassadeur britannique 
Mac Cartney venu lui proposer l'établissement 
de rapports commerciaux : Les objets bizar-
res et d'un prix élevé ne m'intéressent pas. 
Comme vous avez pu le constater de vos 
propres yeux, nous possédons tout ce qui 
nous est nécessaire ; je n'attache aucune va-
leur aux ob jets étrangers ou ingénieux, et je 
n'ai nul besoin de ce que fabrique votre pays... 

Avec Mao, la Chine, redevenue Sparte 
après avoir été Athènes, apparaît condamnée 
à demeurer un marché de pénurie el à vivre 
ascétiquement au point même d'être privée 
d'un art et d'une littérature autres que ceux 
que tolère le Parti communiste, pour permet-
tre à Pékin d'acquérir le statut de grande 
puissance militaire. 

D'où ce colossal effort — dont l'ampleur 
et l'efficacité échappent à beaucoup d'Occiden- 



1 er-15 MAI 1974. — 	530 23 - 211 

taux — imposé aux Chinois pour qu'ils assi-
milent les techniques modernes : les progrès 
de Pékin sur le plan nucléaire et dans le 
domaine spatial en portent témoignage. 

C'est donc dans le silence des laboratoi- 

res et des centres de recherche que se forge 
la puissance chinoise de demain, et non par 
l'ouverture du marché chinois aux produits 
étrangers. 

Jean-Pierre BRULÉ. 

Nécrologie 

Jacques Van Broekhuizen 
NOTRE ami et collaborateur Jacques Van 

Broekhuizen est mort le 10 mars au Caire, 
où il était en déplacement de travail. 

Jacques Van Broekhuizen était un socia-
liste hollandais qui avait joué un rôle actif 
pendant la résistance. L'un de ses camarades 
du Mouvement socialiste de la résistance et 
du Mouvement européen, notre excellent ami 
Henri Brugmans, Recteur Emérite du Collège 
de l'Europe à Bruges, qui a bien connu Van 
Broekhuizen avant la guerre, pendant la guer-
re et dans l'immédiat après-guerre, prévenu 
par nous de sa mort, nous a adressé une lettre 
dans laquelle il dit ce qu'il sait et ce qu'il sou-
haite souligner de notre ami très regretté. 

Il avait suivi le travail d'Est et Ouest de-
puis son origine, car son séjour en Allemagne, 
auquel fait précisément allusion Henri Brug-
mans, l'avait fortement mis au fait de ce qu'est 
le communisme. C'est dans ces conditions qu'il 
a été depuis l'origine l'un de nos plus fidèles 
soutiens, l'un de nos meilleurs propagandis-
tes, et aussi l'un de nos collaborateurs les plus 
distingués. Il n'a malheureusement pas pu, 
pris comme il l'était par une vie très active, 
nous donner beaucoup d'articles, mais chacun 
de ceux qu'il a écrits pour cette revue se fait 
remarquer par l'originalité de sa pensée et par 
la qualité de sa forme. 

Pendant plusieurs années, il s'occupa d'ac-
cueillir et de réadapter à la vie dans le monde 
libre les jeunes gens qui réussissaient à fuir 
la zone soviétique d'Allemagne et qui ne sa-
vaient plus vivre dans une société délivrée de 
la peur, mais où chacun doit assumer pour une 
large part la responsabilité de sa vie person-
nelle. Il avait fondé pour cela la Communauté 
d'Education européenne Rideau de fer (Euro-
païsche Bildungsgemeinschaft « Eisener Vor-
hang »), dont le siège était à Gôttingen, non 
loin de la ligne de démarcation. 

Il nous avait donné alors sur ce sujet une 
étude intitulée : « La situation spirituelle du 
jeune réfugié de la zone soviétique » (B.E.I. 
P.I., n° 130, 1-15 mai 1955), étude qu'il a re-
prise et développée dans un ouvrage paru en 
1957: Jugend die Nein sagt ( jeunesse qui dit 
non). 

Nous avions contribué à l'orienter vers ces 

activités africaines auxquelles Henri Brugmans 
fait précisément allusion. Sachant que, depuis 
le milieu des années 1950 notamment, nous 
avions accordé aux problèmes africains beau-
coup d'importance, et surtout depuis l'indé-
pendance qui, dans certains cas, permettait 
aux communistes de jouer un rôle plus impor-
tant dans certains pays, il avait voulu nous 
consulter longuement avant de s'engager lui-
même dans un long et patient travail d'infor-
mation et d'enquête en Afrique. Il a fait ses 
premières armes sur ce continent en prenant 
contact avec tous les amis que nous y avions. 
Il a acquis rapidement une connaissance pro-
fonde de l'ensemble des pays africains, de 
leurs problèmes et de leurs personnels politi-
ques. Il était, sur les problèmes du commu-
nisme en Afrique, d'une grande vigilance, et il 
a suivi avec beaucoup de soin les efforts que 
la Russie soviétique a déployés dans les années 
1960-1965 pour essayer de pénétrer sur ce 
continent. 

Son intérêt s'est également porté sur le 
Moyen-Orient où il suivait avec une grande at-
tention l'évolution des problèmes, et, en par-
ticulier, celle du conflit israélo-arabe. Ses sym-
pathies personnelles le portaient du côté 
d'Israël, mais il n'a jamais manqué d'objectivi-
té dans l'analyse des problèmes complexes 
de cette zone. 

Enfin, il continuait à suivre les problèmes 
qui se posaient à certains secteurs asiatiques 
gravitant autour de l'Indonésie, où il était 
retourné plusieurs années après l'indépendan-
ce. 

Jacques Van Broekhuizen était non seu-
lement un militant politique aux convictions 
vigoureuses. Il était aussi, et il le montra pen-
dant la guerre, dévoué à ses idées jusqu'à cou-
rir pour elles de grands risques. Il avait une 
faculté d'assimilation très rapide. Il s'était 
mis au fait, en peu de temps, des problèmes 
africains du Proche-Orient et de l'Asie du Sud-
Est, qu'il avait ignorés pendant longtemps. 

Sur le plan personnel, il était un homme 
d'une grande sincérité, et qui était resté fi-
dèle aux conceptions généreuses de sa jeu-
nesse. Certes, ses idées avaient beaucoup évo-
lué, comme il est normal au cours d'une vie. 
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Mais jeune socialiste idéaliste des années 30, 
il avait gardé le même idéalisme dans les vingt 
dernières années de sa vie, et cet idéalisme 
donnait à son égard une clarté et une lumière 
que ses amis ne sont pas prêts d'oublier. 

Georges ALBERTINI. 

** 
DEN HAAG, 1441974. 

Mon cher ami, 

Non, je ne savais pas que notre ami Jacques 
Van Broekhuizen venait de mourir. A dire vrai, 
je l'avais un peu perdu de vue, ces derniers temps, 
si bien que vous l'aurez sans doute mieux connu 
que moi pendant ses dix dernières années. En 
revanche, je crois pouvoir vous livrer, non seu-
lement quelques détails biographiques, mais aussi 
quelques réflexions et souvenirs. Je laisserai cou-
rir ma plume. 

Lorsque j'ai rencontré Jacques pour la pre-
mière fois, nous étions tous les deux étudiants 
à Amsterdam. Tous les deux, nous étions suppo-
sés étudier la littérature française, mais je ne 
crois pas l'avoir jamais aperçu au cours. Par 
contre, nous étions collègues à la rédaction du 
journal estudiantin Propria Cures, l'une des ga-
zettes les plus rebelles à travers les âges — et 
cela malgré son nom latin un tantinet prétentieux. 
Je faisais la chronique dramatique et il critiquait 
mes papiers avec virulence. A l'époque, je m'in-
téressais surtout au théâtre psychologique, alors 
que lui cherchait en premier lieu l'engagement 
social. Son héros était Erwin Piscator, le metteur 
en scène berlinois d'extrême-gauche. C'est lui qui 
m'a amené à cet univers-là, avec l'Opéra de 
Quat'Sous de Brecht, etc... Il sortait d'une famille 
ouvrière, traditionnellement socialiste mais non 
pas sagement social-démocrate : son père avait 
vécu l'expérience « Walden » du poète Frederik 
van Eeden, sorte de phalanstère qui, bien enten-
du, ne survécut pas. Il menait la vie de Bohème, 
en gagnant sa croûte par des traductions, des col-
laborations journalistiques, etc... Quand je faisais 
des vers, il les analysait durement et ils finis-
saient à la corbeille. Bref, il m'a rendu les plus 
grands services. Puis, nos routes se sont séparées. 

Brusquement, et avec une grande surprise, 
je l'ai retrouvé un soir à Zaandam, au nord 
d'Amsterdam, où je faisais une réunion anti-
fasciste, dans le cadre d'un mouvement qui s'ap-
pelait « L'Unité par la Démocratie », et combattait 
à la fois les nazis et les staliniens. Il s'était im-
provisé organisateur de ce mouvement et, depuis 
lors, nous avons souvent travaillé ensemble. Lui, 
n'était pas bon orateur, mais, à nouveau, j'ai 
beaucoup profité de ses critiques quand il assis-
tait aux discours que je faisais. De son côté, il 
publiait vaguement quelques poèmes dans des 
revues confidentielles. Politiquement, avec l'intui-
tion qui le caractérisait, il s'était porté dans le 
secteur du front où une bataille capitale devait 
être livrée. Nos routes convergeaient donc. Elles le 
firent aussi pendant l'occupation. Il n'a pas 
connu la prison ou le camp, et je ne l'ai pas phy- 

siquement rencontré pendant cette période, mais 
il militait dans la résistance, dans le cadre du 
même journal que moi — mais pas à Amsterdam 
où je me trouvais avant et après les années 
d'otage. 

Après la Libération, il s'inscrivit immédiate-
ment dans le « Mouvement populaire néerlan-
dais » qui avait pour but de renouveler la vie 
nationale « in capite et membris ». Ce ne fut 
qu'un bref épisode et, quand il apparut claire-
ment que ce serait la Restauration nationale 
plutôt qu'une révolution pacifique, nous avons 
tous les deux suivi le même chemin, après avoir 
fait la même analyse. Le cadre national n'est pas 
réformable, il faut un cadre neuf — l'Europe unie. 
Nous étions alors une poignée de fédéralistes : 
Jacques était du nombre. On le vit à tous les 
congrès des années 1940 et, notamment, dans la 
préparation du fameux congrès de La Haye où 
il s'est dépensé sans compter, tout en étant un 
épouvantail pour nos bailleurs de fonds qui 
voyaient en lui un dangereux extrémiste. A la 
même époque, pourtant, il avait déjà pris des 
positions virulentes d' « anticommunisme systé-
matique », qui devaient le mener à Berlin, à la 
« Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit ». On 
était en plein dans la guerre froide quand Spaak 
prononça son célèbre discours « Nous avons 
peur ». Lui, apportait souvent les dernières nou-
velles de l'Allemagne de l'Est, qu'on appelait alors 
la S.B.Z. (« Sowjet-besetzte Zone »). Souvenons-
nous du soulèvement de juillet 1953. 

Enfin, il s'est tourné vers le tiers monde et, 
avant tout, vers l'Afrique. Toujours la même in-
tuition. Ce fut l'occasion de nos dernières ren-
contres. Nous avions alors organisé, au Collège 
d'Europe, un substantiel colloque avec des étu-
diants d'Afrique noire. Il y participa. Ce ne fut 
pas un succès, malheureusement. Il critiqua beau-
coup notre manière de voir les choses, notre style 
d'organiser la rencontre. Il fut critiqué à son tour 
par les participants, ayant un peu trop brutale-
lement peut-être mis l'accent sur les déficiences 
des Africains eux-mêmes — tout le mai ne pou-
vait pas être attribué aux colonialistes... 

Voilà donc mon témoignage. Je le répète : 
j'ai perdu de vue Jacques depuis l'expérience 
« africaine ». Il a continué à courir le monde et 
la mort l'a happé en Egypte. C'est donc votre 
lettre qui me l'apprend et j'en ai reçu un choc. 
En effet, nous nous sommes souvent querellés, 
mais dans mon existence, comme dans celle d'au-
tres militants européens, il a joué un rôle substan-
tiel. Rôle de météore. Mais rôle d'honnête homme 
et de combattant pour les libertés humaines. Il 
laisse derrière lui une trace et un souvenir mar-
qués. 

Bien amicalement à vous, 

H. BRUGMANS. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 21 Mai 1974 
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