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L'erreur de la gauche 
L 'ANALYSE de la tactique suivie par la gau- 

che et le Parti communiste et des résultats 
qu'elle a donnés dans l'élection présidentielle 
serait faussée si l'on ne tenait pas compte d'un 
élément imprévu qui a été décisif : l'interven-
tion de M. Giscard d'Estaing. Il est clair pour 
tout le monde aujourd'hui que M. Mitterrand 
l'aurait emporté si le ministre des Finances ne 
s'était pas mis sur les rangs. La plupart des 
leaders de la majorité et beaucoup de ceux 
qui, sans être hostiles à un retour de la gauche 
au pouvoir, s'effrayaient à la pensée qu'elle y 
amènerait les communistes avec elle, étaient 
prêts à se battre, comme on dit en termes 
militaires, sur des positions de repli. Ils sen-
taient la majorité si fragile, usée en ses hom-
mes les plus représentatifs par un long exerci-
ce du pouvoir, que leur préoccupation premiè-
re était de ne rien changer au dispositif établi 
et, notamment, de laisser aux gaullistes la di-
rection de la majorité, la responsabilité de la 
représenter devant le suffrage universel. Bref, 
la majorité semblait devoir se cantonner dans 
la défensive, et si l'on pouvait croire alors 
qu'elle conservait malgré tout quelques petites 
chances, nul ne doute maintenant qu'elle eût 
été battue. 

Le mérite de M. Giscard d'Estaing est de 
l'avoir compris et l'on ne saurait trop glorifier  

ce qu'on peut bien appeler son exploit. Au soir 
du second tour, arrivant dans les studios de 
l'O.R.T.F. avec un retard notable — le temps 
de connaître la première estimation et de dé-
terminer son attitude avant de se montrer en 
public — M. Marchais a fait son entrée en 
s'exclamant qu'il était formidable, le succès de 
la gauche. Les porte-parole de la majorité au-
raient pu s'exclamer à leur tour et répliquer 
qu'il y avait quelque chose de plus formidable 
encore, la prouesse réalisée par M. Giscard 
d'Estaing. 

Avec une précision dans l'analyse et une 
audace dans la décision qu'on n'attendait pas 
d'un homme en qui beaucoup ne voyaient qu'un 
technicien des finances et qui font augurer 
favorablement de ses dons d'homme d'Etat, il 

A NOS LECTEURS 

Des perturbations de diverses sortes 
dues à la campagne électorale ont pro-
voqué un retard notable dans la fabri-
cation de ce numéro d'Est et Ouest. Nous 
prions nos lecteurs de nous en excuser. 
Notre bulletin reprendra sa parution nor-
male à partir du second numéro de juin. 
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4 compris qu'il fallait renouveler la majorite 
pour la sauver et qu'elle n'était pas renouvela-
ble si l'on s'en remettait pour cela aux méca-
nismes d'arbitrage habituels. Il a donc choisi 
d'imposer sa candidature, au risque de dislo-
quer la majorité et plus d'un, y compris parmi 
ses partisans, ont craint en effet que la divi-
sion ou la dualité ainsi introduite dans la ma-
jorité ne lui fût fatale. L'événement devait 
prouver que le calcul était juste. Répétons-le : 
l'acte étonne par sa précision, par son audace, 
par un mélange de lucidité, de sang froid et 
de témérité qui fait songer au général de Gaulle, 
par la force aussi dont il témoigne à surmonter 
et vraincre ses propres scrupules, si honora-
bles et pressants qu'ils soient, mais qui ne doU 
vent pas compter quand l'intérêt général est 
en jeu. Ce n'est pas de gaîté de coeur que M. 
Giscard d'Estaing s'est engagé dans une batail-
le contre une partie de la majorité, car, si dis-
crète qu'elle fut, c'est bien d'une bataille qu'il 
s'agissait, en sorte que M. Giscard d'Estaing 
a mené à la fois deux combats, l'un au sein de 
la majorité, l'autre à la tête de la majorité 
contre la gauche unie du Parti communiste. 
Cela aussi fait penser au général de Gaulle. 

Qu'il ait gagné ces deux batailles, même 
de justesse, constitue une prouesse au moins 
égale à celle qu'a accomplie M. Mitterrand 
en amenant les voix groupées sur son nom 
presque au niveau de la majorité. 

*** 
L'intervention inattendue de M. Giscard 

d'Estaing est venue troubler le jeu tel que 
les leaders de la gauche et du Parti commu-
niste l'avaient conçu, et de ce fait, on est 
mal à l'aise pour porter un jugement sur une 
tactique qui, sans cette intervention, eût pro-
bablement été couronnée de succès. On a 
pourtant le droit de faire remarquer qu'entre 
les deux tours, la gauche — communistes en 
tête — a esquissé un changement stratégique 
qui lui a valu, plus que l'effort accru de ses 
militants, cette poussée de suffrages qui a 
amené M. Mitterrand au seuil de la victoire. 

Après le premier tour, on a assisté en 
effet à un revirement spectaculaire. Plus de 
programme commun, ou presque. M. Mitter-
rand n'en parlait plus, M. Marchais, lui-même, 
le passait sous silence. Les gaullistes avaient 
été attaqués comme s'ils constituaient « l'en-
nemi principal ». Brusquement on leur a ten-
du la main. Pour user de la terminologie 
communiste, on a assisté à une tentative 
pour substituer la tactique dite de « Front 
national » à la tactique dite de « Front popu-
laire ». 

« Entre les communistes et les gaullis-
tes », déclarait M. Marchais le 7 mai, « il y a 
des choses qui ne sont pas liées à des cir-
constances électorales, mais qui sont autre- 

ment plus profondes. II s'agit de l'attache-
ment à la nation et à sa grandeur, de l'aspira-
tion de voir notre peuple rassemblé pour faire 
grès de laquelle participent réellement tous 
les Français. 

« C'est d'ailleurs pourquoi gaullistes et 
communistes, s'ils se sont parfois durement 
opposés, ont déjà été ensemble à différentes 
étapes, pendant la Résistance, puis pour la re-
construction de la France, contre la C.E.D., 
pour l'autodétermination du peuple algérien, 
contre l'O.A.S., contre l'intervention améri-
caine au Vietnam dénoncée par de Gaulle à 
Phnom-Penh. Le pays a toujours gagné à ces 
rencontres. Et c'est pourquoi nombre de Fran-
çais ont toujours souhaité que les uns et les 
autres se retrouvent. Il est temps que cela se 
fasse » (l'Humanité, 8 mai 1974). 

Cette palinodie a choqué par son cynisme, 
mais incontestablement elle a eu, en partie, les 
résultats attendus. Nombre d'électeurs gaullis-
tes ont donné leur suffrage au second tour à 
M. Mitterrand. Il suffit de jeter un coup d'oeil 
sur les cartes indiquant comment on a voté 
dans les départements du Sud-Ouest pour s'en 
persuader. Et le phénomène, qui s'est manifes-
té à peu près partout, a dû avoir aussi une 
certaine ampleur dans les départements du 
nord. 

Le succès qu'on nous dit de la gauche 
n'est donc pas celui de la gauche du program-
me commun, mais d'une gauche beaucoup plus 
large et plus forte, rassemblée ou « rassem-
blable » sur d'autres bases que celles dont 
les communistes ont imposé l'acceptation aux 
socialistes et aux radicaux. 

En un sens, on peut dire que la gauche 
a récupéré des voix que le gaullisme lui 
avait enlevées. Si depuis 1958 la gauche au sens 
qu'on lui donne aujourd'hui, les radicaux et 
les socialistes grossis des communistes, a per-
du la majorité qu'elle avait eue sous la Ive 
République et sous la III° depuis 1924 (la 
majorité quant au nombre des suffrages, et 
non quant à celui des élus), c'est, nous l'avons 
écrit ici même, parce que le problème du 
cléricalisme ne se pose plus, que l'Eglise est 
aujourd'hui pour une bonne part à gauche et 
que ceux qui votaient à gauche principale-
ment par anticléricalisme ont pu prendre leurs 
distances à l'égard de cette gauche. C'est aus-
si parce que le gaullisme comporte indéniable-
ment comme le boulangisme à la fin de l'au-
tre siècle un caractère populaire, plébeïen qui 
plait à toute une partie de la gauche d'au-
trefois : son nationalisme populaire rejoint 
le patriotisme jacobin des radicaux, sa mé-
fiance à l'égard du grand capital s'accorde 
avec le capitalisme des classes moyennes de 
ces mêmes radicaux de jadis. 

Comment alors ne pas se dire que la gau-
che a commis une grave erreur en ne recher- 
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chant pas plus tôt et de façon moins scanda-
leuse et moins cynique l'alliance du gaullis-
me ? Réalisée avant le premier tour, même de 
façon « informelle » comme on dit aujour-
d'hui, cette alliance aurait été plus crédible, 
elle aurait entraîné vers M. Mitterrand assez 
de suffrages supplémentaires pour qu'il fran-
chisse la barre. 

De cette erreur, on décèle trois raisons. 
La première est la moins importante. Elle 
tient à la personne de M. Mitterrand. Il exis-
te entre lui et les gaullistes un conflit obscur 
qui date de l'occupation et il est de ce fait 
fort peu qualifié pour être le « rassembleur » 
de la gauche et du gaullisme. 

La deuxième raison est sans doute à cher-
cher dans la composition du nouveau parti 
socialiste. Il y  a là trop de gens — non par- 
mi les moins bons — qui sont à peu près in-
capable de faire une analyse correcte de la 
nature des courants politiques qui se parta-
gent l'opinion du pays. N'imputons pas au 
marxisme dont ils se réclament, ni même au 
marxisme vulgaire qu'ils professent les er-
reurs de leur jugement. Beaucoup d'entre eux 
sont des néophytes du socialisme et de la ré-
volution et l'espèce d'illuminisme révolution-
naire dont ils sont animés les aveuglent. Ils 
croient vraiment que le gaullisme est l'instru-
ment du grand capital, des trusts. Ils pour-
raient contester l'efficacité de ses idées en 
matière sociale. Ils croient plus juste de s'en 
prendre à leur sincérité et de ne voir là qu'un 
piège ou qu'un leurre pour tromper les tra-
vailleurs. Ils auraient craint de trahir le so-
cialisme en cherchant à s'allier avec les gaul-
listes. 

Toutefois, la raison principale réside dans 
l'hostilité des communistes à une alliance de 
ce genre. Qu'on nous entende bien. Les com-
munistes sont toujours prêts, s'ils le jugent 
utile, à s'allier d'une façon ou d'une autre 
aux gaullistes. Le Front national, l'Union des 
Français appartiennent à leur arsenal de pro-
cédés tactiques depuis juillet 1936, et même 
(au mot près) depuis mai 1935. Seulement, 
cette alliance, ils veulent la réaliser à leur 
profit ; ils entendent garder la direction de 
la coalition qui en résulte ; à tout le moins, 
ils ne veulent pas que leurs alliés de la gau-
che se servent de cette alliance pour s'éman-
ciper de la tutelle qu'eux, communistes, en-
tendent faire peser sur eux. 

Depuis 1965 (pour s'en tenir à la manoeu-
vre actuellement en cours, mais on trouverait 
des démarches analogues dans leur politique 
des années 1934-1939 et 1941-1947) ils se sont 
employés d'une part à lier aussi étroitement 
que possible les socialistes au Parti commu-
niste par la signature d'un programme com- 

mun, d'autre part à empêcher les socialistes 
de chercher et trouver sur leur droite d'au-
tres alliés, réformateurs ou gaullistes. Il ne 
fallait pas que les socialistes conservent une 
possibiilté de se libérer de l'alliance du P.C. 
grâce à une alliance de rechange. 

Une coalition des socialistes et des gaul-
listes était possible, et elle n'aurait pas re-
posé seulement sur un accord d'état-major : 
elle avait une base électorale. Elle a d'ailleurs 
été réalisée dans les premières années de la 
V Rûpublique. Ne cherchons pas à savoir si 
la responsabilité de sa rupture incombe à M. 
Guy Mollet ou au général de Gaulle. Ce qui 
est évident, c'est que les communistes ont 
travaillé à élargir le fossé, afin de rendre im-
possible l'alternance au pouvoir d'une coali-
tion socialistes et gaullistes après une coali-
tion gaullistes et libéraux. La première n'eût 
pas forcément exclu les communistes, mais 
elle eût réduit leur rôle à celui d'une force 
d'appoint. Or, ils ne sont pas hommes à tirer 
les marrons du feu pour les autres, à prêter 
leur concours s'ils n'en tirent pas un profit 
capital. Leur méfiance qu'on pourrait dire 
atavique envers la social-démocratie (et mé-
fiance constitue un euphémisme) leur interdit 
d'aider les socialistes à venir au pouvoir s'ils 
ne sont pas sûrs d'exercer sur eux une influen-
ce décisive. Mieux vaut que les socialistes ne 
parviennent pas au gouvernement si une fois 
qu'ils y sont parvenus ils sont en mesure de 
trouver ailleurs des appuis qui leur permet-
traient de se passer de celui du Parti commu-
niste. 

La dégradation de la coalition majoritai-
re, son usure étaient telles que la gauche, 
ainsi limitée à elle-même par la volonté des 
communistes a failli l'emporter, ce qu'elle 
eût fait immanquablement si elle avait prati-
qué plus tôt l'ouverture vers le gaullisme. En 
ligotant M. Mitterrand dans le Programme 
commun et en faisant de lui le champion de 
l'antigaullisme, les communistes lui ont fait 
perdre la bataille. Ils voulaient qu'ils fussent 
leur élu ; sinon, mieux valait qu'il ne fût pas 
élu. Avec le dispositif qu'ils avaient mis en 
place, incontestablement il leur aurait dû sa 
victoire. Il leur doit sa défaite. 

CLAUDE HARMEL. 

ÂPRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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La controverse Sakharov-Medvedev 
et le problème de la "détente " 

LA grande offensive des autorités soviétiques 
contre le « samizdat », la liquidation de la 

« Chronique des événements en cours », le 
procès contre Yakir et Krassine au cours du-
quel ces derniers se sont reconnus coupables 
(dans la tradition des grands procès stali-
niens) de tous les crimes dont on les accusait, 
tous ces éléments nouveaux ont sensiblement 
modifié le « climat » politique en U.R.S.S. au 
cours de ces derniers mois. Les dissidents 
soviétiques ont été systématiquement réduits 
au silence. Nombreux sont ceux qui, étant 
Russes d'origine juive ou Russes mariés à 
des Juives, ont obtenu le droit d'émigrer. 
Quelques-uns (dont Valéry Tchalidzé et le bio-
logiste Jaurès Medvedev) ont pu aller travail-
ler dans les universités occidentales, mais ont 
été déchus, une fois sortis d'U.R.S.S., de la na-
tionalité soviétique. Soljenitsyne a été expul-
sé. Les dirigeants soviétiques ont choisi de pro-
céder à une purge non sanglante et à épurer le 
pays (en russe, le mot « purge » se traduit 
par « tchistka », ou « épuration ») de tous 
les éléments contestataires. Une société her-
métiquement fermée ne peut se permettre des 
« ouvertures » vers le monde extérieur sous 
peine de voir toutes ses institutions politiques, 
économiques et sociales remises en question. 
La politique de la « détente » est strictement 
à usage externe. 

DE NOUVELLES POSSIBILITÉS 
DE S'EXPRIMER 

Cependant, même une politique de « dé-
tente » à usage strictement externe procure 
aux dissidents soviétiques de nouvelles possi-
bilités de s'exprimer et de faire entendre leurs 
opinions. Puisque le « samizdat » a été prati-
quement liquidé par les services de la sécu-
rité d'Etat (K.G.B.), les dissidents s'adresse-
ront directement aux correspondants étrangers 
en poste à Moscou en leur donnant des décla-
rations écrites ou des interviews. Ils auront, 
en outre, la possibilité de s'adresser par télé-
phone aux rédactions de journaux occiden-
taux et, également, d'être interviewés par télé-
phone de l'étranger. Enfin, ils auront la possi-
bilité de prendre connaissance des diverses 
opinions exprimées par l'intermédiaire de la 
presse émigrée russe (le quotidien Novoyé 
Rousskoïé Slovo, de New-York ; l'hebdoma-
daire La Pensée Russe, de Paris, ou le mensuel 
Possev, de Francfort-sur-le-Main), dont des 
exemplaires épars parviennent plus ou moins 
régulièrement à Moscou grâce au climat de la 
« détente » sur le plan international. 

Sakharov et Soljenitsyne ont eu, les pre-
miers, recours à ces possibilités nouvelles de 
faire entendre leur voix. En août 1973, ils 
donnaient tous les deux de substantielles in-
terviews à des correspondants étrangers ac-
crédités à Moscou pour mettre en garde l'opi-
nion publique mondiale contre les dangers 
d'une « détente » à sens unique. Leurs décla-
rations allant à contre-courant d'un certain 
conformisme occidental suscitaient une émo-
tion profonde dans les milieux les plus « en-
gagés » dans une politique d' « ouverture vers 
l'Est ». La rédaction du journal Der Spiegel, 
en République fédérale d'Allemagne, et M. Sa-
muel Pisar, par l'intermédiaire de L'Express, 
en France, s'adressaient directement à Sakha-
rov et à d'autres dissidents soviétiques pour 
leur faire préciser leurs prises de position (1). 

Fin octobre 1973, l'historien Roy Medve-
dev, auteur d'un livre sur « Le Stalinisme », 
interdit en U.R.S.S. et publié à l'étranger (2), 
remettait aux correspondants occidentaux à 
Moscou un long texte sur « Le problème de 
la démocratisation et le problème de la dé-
tente », dans lequel il s'en prenait aux opi-
nions, à son avis, extrémistes de Sakharov et 
Soljenitsyne. Le texte de Roy Medvedev a été 
largement reproduit en tout ou en partie dans 
la presse européenne et américaine, et a été 
immédiatement suivi d'une déclaration dans 
le même sens émanant de son frère jumeau, 
le biologiste Jaurès Medvedev, ce dernier tra-
vaillant dans une université anglaise et, de-
puis peu, déchu de sa nationalité soviétique. 
L'article de Jaurès Medvedev (« Fin de la dis-
sidence ou une leçon pour l'avenir ? ») parut, 
également en octobre, dans la revue Novyi 
Journal (en russe), à New-York, et dans l'heb-
domadaire Observer, à Londres, en traduction 
anglaise. 

Ce qui est caractéristique pour les frères 
Medvedev, c'est que tout en faisant preuve 
d'une certaine indépendance de jugement ils 
s'en tiennent néanmoins à des conceptions de 
loyalisme à l'égard du régime soviétique. 
Alors que Sakharov et Soljenitsyne, ainsi que 
la plupart des dissidents sont mus par des 

(1) Cf. interviews de Sakharov, Galitch et Maxi-
mov dans l'hebdomadaire Der Spiegel (Hambourg) du 
17 septembre 1973. Cf. aussi L'Express (Paris) nes 1155 
et 1161 du 27 août et du 8 octobre 1973. 

(2) Voir à ce propos Boris Souvarine « Le Stalinis-
me selon Roy Medvédiev », dans Est-et-Ouest, n° 507, 
du 1er  avril 1973. L'orthographe adaptée par B. Souva-
rine (Medvédiev) est phonétiquement plus conforme 
à la prononciation russe, mais dans ce cas il faudrait 
écrire « Roï » au lieu de « Roy » pour s'en tenir à la 
phonétique. 
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sentiments patriotiques et entendent purifier 
le passé de la Russie pour en assurer l'ave-
nir, les Medvedev ont, en premier lieu, pour 
souci de purifier le passé du Parti et de le 
ramener aux sources de la pensée de Lénine. 
Alors que la plupart des dissidents soviétiques 
ont rompu avec le marxisme, les frères Med-
vedev s'y raccrochent. Ils estiment que la dé-
mocratisation du système soviétique doit pro-
venir des instances supérieures du Parti et 
que toute pression extérieure ne peut que 
nuire à ce processus. Ils accusent Sakharov et 
Soljenitsyne d'avoir, par leurs déclarations à 
la presse occidentale, remis en question toute 
la politique de la « détente » internationale et 
de s'adresser à des milieux « réactionnaires » 
en Occident. Il n'y a pas lieu de mettre en 
doute la sincérité des frères Medvedev. On 
peut constater, toutefois, que leurs opinions 
sont celles de communistes bien orthodoxes 
qui ont — après le XXe Congrès — définitive-
ment rejette le passé stalinien et qui misent 
sur des réformes démocratiques non point 
tant dans l'intérêt du pays que dans celui 
bien compris de ses dirigeants actuels, les-
quels verraient de la sorte leur pouvoir poli-
tique considérablement affermi. 

Les déclarations des frères Medvedev ont 
provoqué des réponses souvent cinglantes, non 
seulement de la part de Sakharov et de Solje-
nitsyne, mais également de la part de l'écri-
vain Wladimir Maximov, de l'ingénieur cyber-
néticien Michel Agoursky (un ami de Sakha-
rov) et de quelques autres. Par ailleurs, quel-
ques dissidents récemment émigrés en Occi-
dent, dont Dimitri Panine (Paris), Igor Go-
lomstock (Londres) et Youri Stein (New-
York) ont pris, à cette occasion, très nette-
ment position contre les frères Medvedev dans 
la presse émigrée russe. 

Il est à remarquer également que Roy 
Medvedev a profité de la campagne déclen-
chée contre Soljenitsyne par la presse sovié-
tique pour prendre position en faveur de l'au-
teur de « L'archipel Goulag » et se déclarer 
solidaire de ses thèses réclamant qu'une plei-
ne lumière soit faite sur les crimes du passé 
stalinien. Il a eu même le courage de procla-
mer à cette occasion que Soljenitsyne « avait 
sa place dans une vraie démocratie socialis-
te » (voir la correspondance de Jacques Amal-
ric datée de Moscou dans Le Monde du 8 fé-
vrier 1974). 

NÉCESSITÉ 
DE RÉFORMES DÉMOCRATIQUES 

Aucun des dissidents soviétiques, qu'ils 
aient ou non rompu avec l'idéologie marxis-
te, ne nie la nécessité de réformes démocrati-
ques urgentes dont le pays a besoin pour 
pouvoir faire face aux problèmes de plus en 
plus complexes de la technologie et de l'éco-
nomie moderne. Déjà, dans un « Memoran- 

duin » adressé à la date du 19 mars 1970 à 
Brejnev, Kossyguine et Podgorny, Sakharov, 
le savant V. Tourtchine et Roy Medvedev atti-
raient très respectueusement l'attention des 
dirigeants soviétiques sur les graves dangers 
qu'il y avait à maintenir le pays complète-
ment isolé du reste du monde (3). 

En formulant ce « Memorandum », ils ne 
faisaient d'ailleurs que reprendre à leur comp-
te les idées exprimées cent vingt ans plus tôt, 
plus exactement en 1849, par Dostoïevski. Ce 
dernier, arrêté pour activités révolutionnai-
res, avait rédigé une « explication » de ses 
vues politiques avant d'être condamné à mort 
et ensuite grâcié. Voici un extrait caractéris-
tique de cette « explication » : 

« S'il y a des réformes à accomplir, il 
est clair comme le jour, même pour ceux 
qui les souhaitent, que c'est justement de 
l'autorité que doivent provenir ces réfor-
mes, d'une autorité même renforcée durant 
ce temps ; sinon c'est de façon révolution-
naire que tout doit se passer. Je ne crois pas 
qu'il se trouve en Russie un amateur de sou-
lèvement russe. Les exemples en sont con-
nus et vivants dans les mémoires, bien 
qu'anciens. En conclusion, mes paroles, plu-
sieurs fois répétées, me reviennent mainte-
nant : que tout ce qu'il y a de bon en Rus-
sie depuis Pierre le Grand, tout est venu 
constamment d'en haut, du trône, alors que 
d'en bas rien ne s'est manifesté que l'entête-
ment et l'ignorance (4). 

Déjà, dans leur « Memorandum » de mars 
1970, Sakharov, Tourtchine et Roy Medvedev 
insistaient sur la nécessité d'adopter un pro-
gramme de démocratisation progressive accep-
table pour le Parti. Ils insistaient également 
sur ]a nécessité d'être extrêmement prudents 
dans la réalisation pratique d'un programme 
de ce genre, toute mesure inconsidérée pou-
vant provoquer l'explosion révolutionnaire. La 
peur d'une nouvelle révolution est d'ailleurs 
le dernier et seul frein qui retient les dissi-
dents soviétiques de prendre des positions trop 
radicales à l'égard du régime : ils savent, en 
effet, qu'une révolte populaire aujourd'hui se-
rait sans doute encore plus sanglante que celle 
de 1917 et qu'échappant à tout contrôle elle 
précipiterait le pays tout entier dans la ruine 
et le chaos. Dans sa « lettre ouverte » (« La 
colère du peuple ») dans laquelle elle prenait 
courageusement défense de Sakharov, la ro-
mancière Lydia Tchoukowskaïa, exclue depuis 
lors de l'Union des écrivains soviétiques, ex-
primait ce que la plupart des dissidents pen-
sent à ce sujet : 

(3) Texte original russe dans Possev, no 7/1970, juil-
let 1970. 

(4) Cf. Cahier de « l'Herne » consacré à Dostoïevs-
ki. Cité dans La Quinzaine Littéraire (Paris) no 179 du 
16 janvier 1974. 
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« Vous (les dirigeants), qui essayez de 
renverser le cours de l'Histoire ; vous qui, 
artificiellement, déclenchez la soi-disant 
« colère du peuple » par la simple pression 
mécanique d'un signal, vous qui préferez le 
silence à n'importe quelle parole, prenez gar-
de que la véritable colère du peuple ne 
s'élance, comme une flamme, des profon-
deurs, car alors cette colère, telle une lave 
volcanique... noiera dans le sang, sans dis-
tinction aucune, les coupables et les inno-
cents. 

Le voudrais-je ? Non ! Et je ne le sou-
haite à personne » (5). 

Les plus modérés parmi ces derniers, tel 
le poète Alexandre Galitch, exclu, fin 1971, de 
l'Union des écrivains soviétiques, estiment 
que, malgré tout, le système soviétique est ca-
pable de se réformer. Seulement, comme l'in-
dique Galitch dans ses réponses dictées par 
téléphone au correspondant de Der Spiegel, 
l'appareil bureaucratique en U.R.S.S. est telle-
ment lent et lourd, que ses dirigeants en 
viennent à commettre de graves erreurs et à 
entraver une démocratisation pourtant souhai-
tée. 

Cette peur de l'explosion révolutionnaire 
explique en grande partie la position de Roy 
Medvedev insistant dans son texte au sujet de 
la « détente » sur l'urgence de « prévenir la 
montée non contrôlée du mécontentement des 
grandes masses populaires ». De son côté, 
Jaurès Medvedev, dans une interview accordée 
à la date du 14 janvier 1974 à l'hebdomadaire 
La Pensée Russe, de Paris (21 janvier), préco-
nise pour l'U.R.S.S. une nouvelle N.E.P., com-
me celle à laquelle avait eu recours Lénine 
après la guerre civile pour rétablir la crois-
sance économique du pays en lui insufflant 
un souffle de vie. Le même Jaurès Medvedev 
estime d'ailleurs que le retard de l'U.R.S.S. 
par rapport au monde libre n'a rien de « ca-
tastrophique », ce en quoi il se distingue de 
la plupart des autres dissidents. 

(5) Texte daté de Moscou du 7 septembre 1973 et 
publié dans Possev, no 12/1973, décembre 1973. Il est 
évident que Tchoukowskaïa aussi bien que Dostoïevs-
ki avaient en mémoire la fameuse formule de Pouch-
kine sur « La révolte russe — insensée et impitoya-
ble ». 

L'IMPACT DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

Répondant à la question : « Au fond, ce 
que vous souhaitez pour l'Union soviétique, 
c'est une sorte de « printemps de Prague »... 
Croyez-vous que votre pays serait capable de 
venir à bout d'une telle tâche? », au cours 
de la même interview, Galitch affirma : « Oui, 
je le crois bien. Quoique personne ne puisse 
prédire exactement ce qui adviendrait dans 
ce cas... ». Sakharov, répondant à la même 
question, a été plus catégorique : « Oui, ce 
que nous voulons, c'est un printemps, comme 
à Prague, mais sans le mois d'août ! ». 

Le souvenir des événements de 1968 en 
Tchécoslovaquie est toujours très vivant par-
mi les dissidents soviétiques. Lorsqu'ils ont 
donné leurs interviews en août 1973, Sakha-
rov et Soljenitsyne n'ont pas manqué de men-
tionner le cinquième anniversaire de l'occupa-
tion de la Tchécoslovaquie par les forces ar-
mées des pays du Pacte de Varsovie. De leur 
côté, les deux frères Medvedev ont tous les 
deux souligné que c'est précisément les évé- 
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nements de Tchécoslovaquie qui ont eu pour 
premier effet de stopper le processus de dé-
mocratisation en U.R.S.S. : les dirigeants so-
viétiques ont eu soudain peur que ce pro-
cessus de démocratisation les mènerait trop 
loin, qu'il aboutirait à une situation dont ils 
ne seraient plus maîtres et engendrerait des 
événements qu'ils seraient incapables de con-
trôler. Il est bien évident que le processus de 
libéralisation, même un processus dirigé d'en 
haut en vue d'une libéralisation limitée com-
porte des risques énormes, et la plupart des 
dissidents, tout en souhaitant un nouveau 
« Printemps de Prague » (mais sans le mois 
d'août !), s'en rendent parfaitement compte. 

Cependant, les risques d'un « statu-quo », 
les risques de voir s'éterniser une situation 
intenable et explosive ne sont pas moindres. 
Et l'évolution politique de Sakharov au cours 
de ces dernières années est significative à cet 
égard. Il y a quatre ans, il s'en tenait dans 
le « Memorandum » qu'il avait signé, en mars 
1970, aux vues que défendent aujourd'hui en-
core les frères Medvedev. Il estime actuelle-
ment qu'il faut, quoi qu'il en coûte, prendre 
le risque d'un nouveau « Printemps de Pra-
gue » à l'échelle de l'empire soviétique. Car, 
le maintien d'une société hermétiquement clo-
se, complètement isolée du monde extérieur, 
présente, à son avis, un danger encore plus 
grand : celui du retour à une dictature san-
guinaire de type stalinien et la possibilité 
d'une guerre thermonucléaire à l'échelle mon-
diale. Selon toute évidence, le prix à payer 
pour les bouleversements inévitables que pro-
voquerait un nouveau « Printemps de Pra-
gue » serait, en fin de compte, dans son 
esprit, moins élevé que celui du maintien d'un 
régime refusant de prendre les risques d'un 
programme de libéralisation progressive. 

A cet égard, l' « appel des dix » qu'ont 
signé à Moscou, le 13 février 1974, Sakharov, 
sa femme et huit autres dissidents est ex-
trêmement significatif. Que demande, en effet, 
cet appel ? : 

1) La publication en U.R.S.S. de « L'ar-
chipel Goulag » afin que ce livre soit accessi-
ble à tout citoyen soviétique. 

2) La publication des archives et de tous 
les autres documents relatifs à l'activité de la 
Tchéka, du Guépéou, du N.K.V.D. et du M. 
G.B. (soit de la police secrète de 1917 à nos 
jours). 

3) La création d'un tribunal international 
pour enquêter sur les crimes commis (par la 
police secrète). 

4) La possibilité pour Soljenitsyne de 
continuer son travail dans sa patrie. 

Tout comme Soljenitsyne dans « L'archi-
pel Goulag », Sakharov ne demande pas que 
les auteurs des innombrables crimes commis 
par l'Etat contre la personne humaine soient  

punis, mais tout simplement que pleine lumiè-
re soit faite sur ces crimes, que leurs auteurs 
soient condamnés au moins moralement, que 
le peuple sache enfin la vérité qu'on lui a ca-
chée depuis plus d'un demi-siècle. Les diri-
geants répliquent : à quoi bon, puisque ces 
crimes commis à l'époque de Staline ont dé-
jà été dénoncés et condamnés par le XXe 
Congrès ? Mais, là encore, les arguments des 
dirigeants soviétiques (largement utilisés, tant 
dans la presse de l'U.R.S.S. que dans celle des 
partis communistes occidentaux) ne sont 
point sincères : 

— d'abord, parce qu'en réalité le XXe 
Congrès n'a fait que condamner du bout des 
lèvres « le culte de la personnalité » et que 
le discours secret de Khrouchtchev dénon-
çant une infime partie des crimes de Staline 
n'a jamais été rendu public en U.R.S.S. et 
uniquement publié en Occident ; 

— ensuite, parce qu'il s'agit en réalité 
non point des seuls crimes (innombrables) de 
Staline, mais également de ceux commis avant 
lui (sous Lénine) et après lui (sous Khroucht-
chev et Brejnev) au nom des mêmes principes. 
Il est donc évident que les dirigeants actuels 
de l'U.R.S.S. s'opposeront de toutes leurs for-
ces à ce qu'une pleine lumière soit faite sur 
des crimes dont ils sont les complices et les 
bénéficiaires directs. 

Il n'empêche que le silence dont on en-
toure ces crimes rend l'atmosphère du pays 
moralement irrespirable. D'ailleurs, n'est-ce 
point un appel semblable (dénoncer les crimes 
du passé) qu'ont lancé à l'époque les leaders 
du « Printemps de Prague » ? Car la démo-
cratisation, en l'occurrence, est inconcevable 
sans une renonciation préliminaire à toutes 
les formes de mensonge, de violence et de 
terreur. 

UN FAUX PROBLEME : 
CELUI DE LA DÉTENTE 

Les appels de Sakharov et des autres dis-
sidents s'adressent en premier lieu à l'opinion 
publique mondiale, aussi bien aux gouverne-
ments qu'aux milieux intellectuels des pays 
occidentaux. Pourquoi pas aux dirigeants so-
viétiques qui devraient, en bonne logique, 
prendre à coeur le destin de leur propre 
pays ? Dans une des dernières interviews ac-
cordées aux journalistes étrangers avant qu'il 
ne soit expulsé d'U.R.S.S., Soljenitsyne ré-
pondait à cette question : 

« II semble que ce serait naturel pour 
nous de faire appel à notre propre gouverne-
ment et à nos dirigeants, en partant du prin-
cipe qu'ils ne sont pas totalement indiffé-
rents au destin du peuple dont ils sont eux. 
mêmes issus. 

De telles lettres ont été écrites combien 
die foie — par (le général) Grigorenko, par 
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Sakharov, par moi, et par des centaines de 
gens, qui tous proposaient des voies cons-
tructives pour sortir des difficultés et des 
dangers auxquels notre pays doit faire face. 

Mais jamais nos propositions n'ont été 
discutées et jamais nous n'avons reçu de ré-
ponses, si ce n'est des punitions » (6). 

Faute de pouvoir établir un dialogue avec 
leurs propres dirigeants, les contestataires so-
viétiques se voient obligés de s'adresser direc-
tement, par-dessus leurs têtes, à l'opinion pu-
blique dans le monde entier en y cherchant 
des points d'appui. Cette tactique s'est révélée 
beaucoup plus efficace qu'on n'aurait pu le 
croire, étant donné que l'U.R.S.S. est la partie 
la plus intéressée dans une détente internatio-
nale et que, par conséquent, ses dirigeants ne 
peuvent se permettre d'ignorer (comme du 
temps de Staline) les réactions de l'étranger. 

Bénéficiaires incontestables du nouvel es-
prit de détente entre l'Est et l'Ouest, les 
dissidents soviétiques ont néanmoins très vite 
senti le danger d'un rapprochement incondi-
tionnel, qui amènerait tôt ou tard l'Occident 
à capituler devant la volonté de puissance de 
l'U.R.S.S. Dès 1968, dans ses « Réflexions sur 
le progrès, la coexistence pacifique et la liber-
té intellectuelle (cf. supplément au n° 415 
d'Est et Ouest, 1" décembre 1968), Sakharov 
se faisait le champion d'une coopération en-
tre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis. Il lui appar-
tenait donc de lancer, cinq ans plus tard, cet 
avertissement à l'occasion du cinquième anni-
versaire de l'occupation de la Tchécoslova-
quie : 

« Une détente sans démocratisation, 
une détente dans laquelle l'Ouest accepte-
rait en gros nos règles du jeu, serait une dé-
tente dangereuse. Elle ne réglerait aucun 
des problèmes mondiaux. Prenez garde à un 
rapprochement avec l'U.R.S.S. qui ne serait 
pas accompagné de la démocratisation de ce 
pays et de la liquidation de son isolement » 
(Alain Jacob, Le Monde, 23 août 1973). 

Cet avertissement de Sakharov a provo-
qué une émotion profonde dans les milieux 
occidentaux qui, un peu naïvement, croyaient 
que l'ouverture vers l'Est de la part de l'Occi-
dent et l'ouverture vers l'Ouest de la part de 
l'U.R.S.S. signifiaient ipso facto une nouvelle 
ère de paix entre les peuples. « Devons-nous 
abandonner tout espoir de détente? », deman-
dait Samuel Pisar en s'adressant à Sakharov 
(Le Monde du 16-17 septembre 1973). De son 
côté, toute la propagande communiste, en U.R. 
S.S. aussi bien qu'en dehors, était orchestrée 
sur un thème unique : Sakharov, Soljenitsyne 
et les autres dissidents sont des adversaires 
de la détente, ce sont des ennemis de la paix, 
en d'autres mots des partisans de la guerre, 

(6) Cf. The Times (Londres) du 22 janvier 1974. 

qu'elle soit « froide » ou chaude. Cette ma-
noeuvre de la propagande communiste dans le 
monde entier équivalait à ce que Sakharov 
lui-même a défini comme une « déformation 
consciente » de ses propos. S'il lance des cris 
d'alarme mettant en garde l'Occident contre 
une politique de concessions unilatérales face 
à l'U.R.S.S., cela ne signifie point pour au-
tant qu'il soit adversaire de la limitation de 
la course aux armements ou de l'établissement 
d'une confiance réciproque entre les systèmes 
adverses. Bien au contraire ! Seulement, com-
me l'a souligné Sakharov pour préciser sa 
prise de position : 

« J'attire l'attention sur le danger 
d'une détente illusoire qui ne s'accompage-
rait pas d'un accroissement de la confiance 
et de la démocratisation. Je considère que 
cet avertissement était de mon droit et de 
mon devoir » (Main Jacob, Le Monde, 11 
septembre 1973). 

Il est bien évident que ni Sakharov, ni 
Soljenitsyne, ni Maximov, ni des centaines de 
dissidents soviétiques ne sont contre la dé-
tente en tant que telle. Mais ils prennent po-
sition contre une détente « à sens unique » 
telle que l'entendent les dirigeants de l'U.R. 
S.S. et telle que sont prêts à la pratiquer cer-
tains milieux occidentaux trop naïfs ou trop 
peu scrupuleux. Ce que craignent, en effet, 
Sakharov et ceux qui, en U.R.S.S., pensent 
comme lui, c'est qu'une politique de détente 
qui ne se soucierait que des intérêts économi-
ques de l'Occident ne se retourne contre les 
contestataires soviétiques et ne se répercute 
négativement sur l'évolution interne du pays. 

Il est d'ailleurs un point sur lequel tous 
les dissidents soviétiques sont d'accord, y 
compris Roy Medvedev : c'est que la détente 
sur le plan international n'entraîne point au-
tomatiquement la démocratisation du système 
soviétique. Mais alors que Sakharov et ceux 
qui pensent comme lui conçoivent la démocra-
tisation comme un processus s'appliquant à 
toute la société dans son ensemble, Roy Med-
vedev la conçoit comme un processus ne de-
vant s'appliquer qu'au seul appareil du parti, 
comme du temps de Lénine. Medvedev estime 
que les problèmes internes de l'Union sovié-
tique ne peuvent être résolus que par les diri-
geants du pays et que toute pression venant 
de l'étranger serait une ingérence inadmissi-
ble dans ses affaires intérieures. C'est pour-
quoi il pense que Sakharov et Soljenitsyne ont 
tort de s'adresser directement à l'opinion pu-
blique mondiale et considère comme une gra-
ve erreur tactique la suggestion de Sakharov 
que soit appliqué l'amendement Jackson, qui 
subordonne l'octroi à l'U.R.S.S. de la clause de 
la nation la plus favorisée à la libre circula-
tion des citoyens soviétiques. Par la même oc-
casion, Roy Medvedev considère que seuls les 
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milieux de gauche (c'est-à-dire marxistes) en 
Occident peuvent être considérés comme inter-
locuteurs valables des dissidents soviétiques 
et reproche à Sakharov et à Soljenitsyne de 
miser sur le soutien de la « droite » (milieux 
anticommunistes) occidentale. C'est là sans 
doute le point le plus faible de l'argumentation 
de Roy Medvedev, et ses adversaires n'ont 
pas manqué de souligner qu'en U.R.S.S. sont 
considérés comme étant de droite les partisans 
du régime, tandis que les opposants sont consi-
dérés comme gens de gauche. A cet égard, re-
marque l'ingénieur Agoursky dans sa lettre ou-
verte, les frères Medvedev appartiennent en 
U.R.S.S. au clan des « conservateurs » de la 
droite réactionnaire. 

Ce qui fait la différence profonde entre 
les frères Medvedev et les autres dissidents 
soviétiques, c'est que les premiers s'en tien-
nent à des vues purement pragmatiques et op-
portunistes, alors que Sakharov, Soljenitsyne, 
Maximov et les autres portent sur la politique 
de détente des jugements de valeur en partant 
de critères strictement moraux. Ce contre 
quoi ils s'élèvent, c'est contre ce que Soljenit-
syne appelle un nouvel « esprit de Munich » : 

« Non, ce n'est pas la difficulté d'avoir 
des informations qui rend les choses com-
pliquées pour l'Ouest. Ce qui manque, c'est 
la volonté de savoir, c'est qu'on préfère, ins-
tinctivement, voir ce qui plaît plutôt que le 
reste. Une telle mentalité... est dominée par 
l'esprit de Munich, par un besoin de com-
promis, de concessions, une tromperie qu'on 
se fait à soi-même et qui affaiblit l'esprit de 
sacrifice et la volonté d'être ferme. 

Cette voie n'a jamais conduit à sauver 
la paix et la justice, mais toujours à la vio-
lation de l'une et de l'autre et à l'oppres-
sion... » (« Lettre de Soljénitsyne à l' Aften-
posten » d'Oslo » dans Est-et-Ouest n° 517 
du 16 octobre 1973). 

A la lumière de ces critères d'ordre éthi-
que, le problème de la détente apparaît com-
me un faux problème. Pour la plupart de ses 
partisans, la détente Est-Ouest consiste à 
« promouvoir un monde libéré de l'angoisse 
nucléaire et de la course aux armements » 
(formule de Samuel Pisar). Mais, dans sa let-
tre à l'Aftenposten d'Oslo, Soljenitsyne répli-
que que définir la paix comme « l'anti-guerre » 
et non comme « l'anti-violence » est une fa-
çon parfaitement fausse, quoique fort répan-
due, de concevoir les choses. Pour parvenir à 
une véritable paix dans le monde, écrit-il, il 
ne suffit point de faire reculer la menace de 
guerre, il faut encore éliminer toutes les for-
mes de violence cachées, entre autres la ter-
reur, le mensonge, l'oppression et les crimes 
de l'Etat contre la personne humaine. La guer-
re n'est que l'une des manifestations, et non 
des plus importantes, de la violence dans le 
monde actuel. 

LE FOND DU DÉBAT 

La véritable signification du grand débat 
entre dissidents soviétiques, c'est qu'il porte, 
en fin de compte, sur la nature du régime 
soviétiques. 

Pour les frères Medvedev, le régime so-
viétique est un régime comme les autres, un 
régime normal, avec — bien entendu — ses 
problèmes, ses qualités et ses défauts. Si des 
erreurs ont été commises, si des crimes ont été 
perpétrés, il s'agit d'accidents historiques, dé-
plorables, certes, mais non point caractéristi-
ques du système dans son ensemble. D'ailleurs, 
le grand coupable de ces erreurs et de ces 
crimes a été un nommé Staline, dont le « culte 
de la personnalité » (sic) a été sévèrement 
condamné par le Parti. Il n'y a donc pas lieu 
que ces crimes et ces erreurs se reproduisent. 

Sakharov, Soljenitsyne, Maximov et les au-
tres partent implicitement d'une toute autre 
évaluation du régime soviétique. Non, ce n'est 
point un régime « comme les autres », c'est un 
régime criminel et inhumain par essence. Sta-
line, loin d'être un accident historique, est le 
continuateur direct des oeuvres de Lénine et 
l'incarnation logique de l'esprit du Parti. A 
cet égard, le nouvel ouvrage d'Alexandre Sol-
jenitsyne, « L'archipel Goulag », est d'une im-
portance capitale : ce qu'il met en cause, ce 
n'est pas seulement la dictature de Staline, 
mais le régime soviétique dans son ensemble, 
de Lénine à Brejnev. 

Contrairement aux frères Medvedev, Sa-
kharov et ceux qui pensent comme lui ne se 
font aucune illusion au sujet du communisme 
tel qu'il est conçu et pratiqué en U.R.S.S. 
Quand Sakharov compare l'Union soviétique 
à un immense camp de concentration, il ne 
poursuit aucun effet oratoire, mais exprime 
bel et bien le fond de sa pensée. Avec luci-
dité et courage, la plupart des dissidents so-
viétiques ont établi le diagnostic du mal qui, 
depuis plus de cinquante ans, ronge leur pays. 
L'étape suivante est de trouver le remède 
pour l'en guérir. 

Boris LITVINOFF. 
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La défense civile en U.R.S.S. 
ENVISAGER non seulement les intentions 

 que l'on peut prêter à l'ennemi, mais tou-
tes les possibilités de ce dernier, même les 
plus invraisemblables, constitue l'objectif 
n° 1 d'une saine politique militaire. Tel est 
bien aussi le programme que le Kremlin s'est 
assigné en faisant de la défense civile en U.R. 
S.S. une composante de la défense nationale, 
pilier fondamental de base. 

UNE VIGILANCE DE TOUS LES INSTANTS 
« La guerre peut éclater à l'improviste ; 

aujourd'hui, les guerres ne se déclarent pas, 
elles commencent », affirmait Staline, selon 
une citation reproduite en épigraphe dans la 
revue doctrinale mensuelle du parti (Kommu-
nist, n° 2 de 1969). Aussi bien les dirigeants 
soviétiques ont-ils considéré comme un devoir 
absolu de prendre toutes précautions d'une ef-
ficacité optimale pour assurer la survie et la 
vie des populations civiles dans l'éventualité 
d'un conflit majeur avec « ascension aux ex-
trêmes » — la formule est de Clausewitz —
c'est-à-dire ici le recours à l'arme nucléaire 
puisque, selon le général N.-A. Lomov, édito-
rialiste de la revue théorique mensuelle des 
forces armées (Kommunist Vooroujennykh 
Syl, n° 2 de novembre 1965), « en cas de guer-
re mondiale, la possibilité d'une lutte armée 
sans emploi d'armes nucléaires est devenue 
une abstraction ». 

Il y a, en effet, une technique de la défen-
se civile : d'où la nécessité de la faire connaî-
tre dès le temps de paix afin d'éviter, dans le 
cas où une catastrophe devrait se produire, 
d'avoir recours à des mesures improvisées. Il 
est à tout le moins regrettable que certains 
gouvernements européens ne s'en soient pas 
encore avisés eux aussi I 

Dans son intervention au XXIIIe Congrès 
du parti, L.-I. Brejnev avait été catégorique : 
« Nous devons contribuer au développement 
rapide de la protection civile et de l'effort mi-
litaire du peuple, spécialement au sein de la 
jeunesse : le Parti comuniste tout entier et 
les autorités doivent déployer tous leurs ef-
forts dans ce sens ». 

LA DÉFENSE : 
MONOPOLE DES SEULS MILITAIRES 

OU AFFAIRE DE TOUS LES CITOYENS ? 

Le « fait nucléaire » a transformé la dé-
fense en affaire de tous. Si les soldats font 
toujours la guerre, les civils, eux, en suppor-
tent de plus en plus les conséquences. Le 
temps n'est donc plus où la défense apparais-
sait comme le monopole des militaires : elle 
recouvre désormais toutes les activités de la 
nation. 

C'est pourquoi la protection civile — la 
défense civile — s'inscrit, en U.R.S.S., dans la 
défense nationale. Elle est d'ailleurs, depuis 
1960, rattachée au ministère de la Défense. 
Un maréchal de l'Union soviétique (actuelle-
ment le maréchal V.-I. Ychouikov) la dirige 
avec un adjoint (actuellement le général de 
corps d'armée 0.-V. Tolstikov), cependant qu'à 
la tête des 15 Régions militaires couvrant le 
territoire soviétique 15 généraux sont spéciale-
ment chargés de coordonner l'encadrement 
d'immenses effectifs de réserve (actuellement, 
18 millions de réservistes instruits). 

Avec l'emploi d'engins très sophistiqués 
de destructions massives, constituant une me-
nace à la fois multiforme et pluridirectionnel-
le, il n'est plus de discrimination réelle entre 
régions sûres et régions menacées. Le Kremlin 
entend donc assurer une protection aussi effi-
cace que possible à l'ensemble de la popula-
tion soviétique et de ses biens, tout en s'em-
ployant à accroître la capacité de résistance 
face aux menaces. Cette volonté s'exprime de 
façon permanente par l'application de mesures 
de protection civile assurant une lutte efficace 
contre les effets des armes destructrices, en-
gins nucléaires, en particulier. 

FORMATION OBLIGATOIRE ET UNIVERSELLE 

Les élèves-officiers qui sortent officiers 
avec le grade de lieutenants initient ensuite 
les jeunes Soviétiques aux mesures d'auto-
protection avec exercices pratiques, à appli-
quer où qu'ils se trouvent (domicile, usine, 
champs, école, etc.), la théorie étant étudiée 
en classe puisque un enseignement obligatoire 
de protection civile a été introduit dans les 
écoles secondaires et d'enseignement général 
dont le programme s'étend sur huit ans. 

Aux non-scolaires, cette instruction — tout 
aussi obligatoire — est donnée par la radio, le 
cinéma, la télévision. Les ruraux doivent ainsi 
assurer la protection du bétail ; les citadins 
organiser des sauvetages et rendre moins vul-
nérables les usines ; des compétitions sont or-
ganisées entre travailleurs, avec récompenses 
aux gagnants. Quant à ceux qui négligent cette 
activité de défense civile, leur nom est livré 
par la presse à l'opprobre ! 

Jeunes et adultes doivent apprendre à uti-
liser grues, bulldozers ou autres matériels 
lourds pour dégager les personnes bloquées 
éventuellement dans des abris, ou pratiquer 
des ouvertures dans les décombres. Il leur faut 
aussi savoir donner les premiers soins aux 
blessés et les évacuer rapidement vers le plus 
proche centre médical. 

Au programme obligatoire, également la 
lutte contre le feu. Là, les Soviétiques obtien- 
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nent des résultats manifestes, puisque l'on 
compte en U.R.S.S. un incendie pour 10.000 
habitants (contre 31 pour 10.000 habitants en 
Grande-Bretagne). En bref, le programme de 
défense civile n'est pas étudié pour des fins 
exclusivement militaires, il permet d'interve-
nir également en cas de catastrophes durant 
le temps de paix. A cet effet interviennent les 
millions de jeunes Soviétiques membres de la 
Dosaaf. 

DE L'OSOAVIAKHIM A LA DOSAAF : 
UN MÊME OBJECTIF 

En la matière, il n'y a pas coupure, mais 
continuité de Staline à Brejnev. C'est pour 
soutenir l'effort militaire du pays et assurer 
la protection civile que Staline avait embri-
gadé les plus jeunes dans l'Osoaviakhim. Si, 
aujourd'hui, l'organisation a troqué son nom 
en Dosaaf, l'objectif, en revanche, demeure 
identique. 

L'Osoaviakhim (acronyme de Obchtchest-
vo Sodeistvija Oboronié Aviatsiannomou i Khi-
mitcheskomou Stroitelstvou) se présentait 
comme une société de coopération avec la 
défense et d'aide à la construction aéronauti-
que et chimique. Elle va d'ailleurs fonctionner 
sous ce sigle de 1927 à 1948. Transformé alors 
en trois organisations paramilitaires corres-
pondant aux trois armes (Terre, Mer, Air), 
l'Osoaviakhim est de nouveau réunifié en 1951 
et prend alors le nom — qui est toujours le 
sien actuellement — de Dosaaf (Dobrovolnoie 
Obchtchestvo Sodeistvija Armii Aviatsii i Flo-
tou : Société de coopération volontaire avec 
l'armée, l'aviation et la marine), c'est-à-dire 
un organisme dont les attributions compren-
nent la préparation et le perfectionnement mi-
litaires à l'échelon interarmes, la défense anti-
aérienne, la défense intérieure et, plus spécia-
lement, la défense antinucléaire. 

Dans les souvenirs de guerre, le maréchal 
Joukov célèbre ainsi l'efficacité et les mérites 
des adhérents de l'Osoaviakhim : « La prépa-
ration de la population civile et, en premier 
lieu, des jeunes à la défense de la patrie, était 
devenue une tradition et jouissait d'une gran-
de popularité. A la veille de la guerre, c'eait 

« Osoaviakhim » qui s'occupait de la prépa-
ration militaire des masses. A la date du 1" 
janvier 1941, l' « Osoaviakhim » comptait dans 
ses rangs plus de 13 millions d'hommes. Cha-
que année, des dizaines de milliers d'enthou-
siastes de l'aviation, du parachutisme, du tir, 
de la mécanique d'avion s'initiaient dans plus 
de trois cents aéroclubs, auto-moto-clubs, éco-
les d'aviation et clubs de vol à voile. Comme 
ces connaissances ont été utiles par la suite 
aux milices populaires et aux partisans !... » 
(Maréchal G.-K. Joukov, Mémoires, t. I, p. 303, 
traduction française, Editions Fayard).  

60 MILLIONS D'ADHÉRENTS 

Prêts à assurer avec abnégation la défense 
civile en U.R.S.S., les jeunes Soviétiques d'au-
jourd'hui le sont tout autant que leurs aînés 
d'hier. 

Tels qu'ils sont publiés dans le Sovietskij 
Patriot (n° 3 de juin 1962), les nouveaux sta-
tuts de la Dosaaf, adoptés le 25 mai 1962, ne 
laissent place à aucune ambiguïté. L'article 
premier dispose : « La Société de préparation 
militaire à l'échelon interarmes est une organi-
sation patriotique de masse des travailleurs 
de l'Union soviétique, dont l'objet est de con. 
tribuer à renforcer le potentiel défensif de 
l'Etat socialiste, la puissance de l'armée, de 
l'aviation et de la marine de guerre soviéti-
que... ». 

L'article 3, qui définit les tâches principa-
les incombant aux membres de la Dosaaf, sti-
pule notamment l'obligation qui leur est faite 
d' « apprendre les fondements de l'art militai-
re et les spécialités technico-militaires... pré-
parer les membres et la population à partici-
per activement à la défense civile... ». 

C'est donc à la jeunesse d'âge prémilitaire 
que la Dosaaf accorde un soin tout particulier : 
selon l'article 5 du Titre II des statuts, « Tout 
citoyen de l'Union soviétique ayant 14 ans 
révolus peut être membre de la Dosaaf ». La-
dite société enseigne ainsi aux jeunes Sovié-
tiques les éléments du service du rang, la disci-
pline militaire et leur facilite l'assimilation 
technique moderne. 

La Dosaaf est d'ailleurs présidée par un 
général — depuis son VI' Congrès de décem-
bre 1971, le général A.-N. Pokrychkine, assis-
té d'un vice-président, le général SA. Grat-
chev — et elle compte environ 60 millions de 
membres, soit le quart de la population totale 
de l'U.R.S.S., répartis en 300.000 formations 
de base comprenant chacune environ 200 mem-
bres recrutés dans toutes les couches de la 
population, y compris les écoliers (environ 11 
millions de 14 ans révolus à 18 ans). 

L'activité de la Dosaaf n'est pas exclusive-
ment prémilitaire ; son action est aussi post-
militaire au sein, précisément, de la Défense 
civile, conformément d'ailleurs à l'article 25 
du Titre V de ses statuts précisant entre 
autres : « Les principales fonctions des orga-
nisations des républiques, territoires, régions, 
arrondissements, villages et districts de la 
Dosaaf sont : b) la mobilisation de leurs 
forces en vue de renforcer le potentiel défen-
sif de l'U.R.S.S., la préparation de la jeunesse 
à servir dans les forces armées, l'initiation de 
la population aux mesures et aux modes de 
défense contre les moyens actuels de destruc-
tions massives... ». 

Et cette initiation des populations vise 
d'abord la défense civile reposant, au premier 
chef, sur les abris. 
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LES ABRIS : PIERRE ANGULAIRE 
Alors qu'elle se complait à relater les ef-

forts actuels de la Chine populaire en matière 
de construction d'abris et de tranchées en 
prévision d'une guerre, la presse quotidienne 
européenne observe, en revanche, un silence 
absolu sur ces mêmes préparatifs en U.R.S.S. ! 

Or, la construction d'abris est, en effet, la 
pierre angulaire de la protection civile sovié-
tique parce qu'ils peuvent assurer la survie 
de la plus grande partie, tout au moins, de 
la population civile. Pour le Kremlin, ce qui 
n'aurait pas été fait quand il en était temps, 
ne pourra jamais plus être rattrapé. Aussi, 
tous les bâtiments nouveaux comportent obli-
gatoirement des abris. Des aménagements spé-
ciaux sont poursuivis activement dans les ca-
ves des constructions anciennes, Ces abris ne 
constituent pas de simples abris anti-retom-
bées radio-actives ; ils sont à l'épreuve de char-
ges explosives impressionnantes et à celle du 
souffre. 

Il existe ainsi en U.R.S.S. une grande va-
riété d'abris. A Moscou, le « métro » qu'utili-
sent chaque jour 4 millions de Soviétiques, 
fait fonction d'abri public comme d'ailleurs 
certaines mines. Au nombre des abris isolés, 
ceux destinés aux dirigeants du parti et aux 
membres du gouvernement, ainsi que les caves 
des maisons d'habitation. Une place protégée 
est donc réservée à chaque habitant, en même 
temps qu'est assuré un séjour autonome dans 
l'abri pour un temps limité 

Chaque abri est vérifié par une commis-
sion spéciale. S'il a été installé dans un immeu-
ble d'habitation, il est confié aux locataires, 
et l'un d'eux doit consigner sur un registre spé-
cial l'état de l'abri dont la température doit 
être maintenue à 15° lorsque l'air contient 
70 % d'humidité ; sinon, le local doit être 
séché par aération ou climatisation. En aucun 
cas un abri ne peut servir de lieu d'habitation 
ou de dépôt de marchandises. 

Un manuel largement diffusé et abondam-
ment illustré donne toutes indications sur les 
moyens de construire un abri individuel et 
explique aussi comment se protéger contre 
les radiations et, pour les abris collectifs, com-
ment improviser une pompe à air pour filtrer 
l'air radio-actif. 

Bien évidemment, les services hospitaliers 
sont doublés par la création d'installations sa-
nitaires souterraines (hôpitaux, salles d'opéra-
tions, postes médicaux, etc.). 

Par ce système, étendu d'ailleurs à l'en-
semble des grandes villes du territoire sovié-
tique, le Kremlin entend surtout créer un 
climat de sécurité réelle et non instaurer un 
sentiment de fausse sécurité. 

PREMIÈRE URGENCE : 
LA PRÉSERVATION DE LA VIE 

Les abris ne sauraient seuls suffire à la 
préservation de la vie. Aussi, les autorités ont- 

elles recours aux moyens d'information pour 
impliquer chacun dans l'effort de défense ci-
vile. Et, d'abord, tenir au courant la popula-
tion des effets des armes modernes et des 
moyens de sauvegarde. De petites stations 
d'émissions sont créées en réserve à travers 
l'U.R.S.S. pour le cas où l'émetteur central 
serait détruit. Chaque poste est pourvu de 
techniciens prêts à les mettre en marche à 
tous instants. Pour assurer le maintien en ac-
tivité de ce réseau de secours, la relève du 
personnel est même assurée si les circonstan-
ces venaient à l'imposer. 

De même, le système d'alerte est très dé-
veloppé. Des sirènes sont réparties dans tou-
tes les localités. La population est périodique-
ment entraînée à l'identification des indicatifs 
des signaux essentiels d'alarme : alerte aérien-
ne, alerte à l'attaque chimique, alerte à la 
contamination radioactive. Autre élément de 
protection civile : les plans d'évacuation pou-
vant s'adapter à un mouvement global aussi 
bien que partiel et viser une seule localité ou 
tous les refuges à la fois. Seuls demeurent sur 
place les travailleurs de l'industrie qui, en cas 
de nécessité, trouveront refuge dans des abris 
spéciaux sur leur lieu de travail ; les bâtiments 
des établissements industriels ont d'ailleurs 
été renforcés contre d'éventuels dégâts pro-
voqués par des armes nucléaires, et réduisant 
d'autant la vulnérabilité de l'industrie soviéti-
que. 

Les plans d'évacuation des civils compor-
tent notamment des horaires de départ et 
points de rassemblement. Chaque convoi est 
accompagné d'un médecin et d'une infirmière. 
Un service spécial de transports de protection 
civile est d'ailleurs organisé en dehors des 
transports routiers, ferroviaires et maritimes 
actuels. 

Dans les villes, les citoyens soviétiques 
sont tenus — même ceux qui ne possèdent 
pas de carte d'évacuation — d'appliquer des 
mesures d'ordre personnel (bagages de se-
cours, masque à gaz, tenues en tissu isolant, 
housses et gants de protection, constitution de 
réserves alimentaires pour trois jours, etc.). 
Des exercices de défense civile se déroulent 
d'ailleurs périodiquement dans une situation 
d'urgence artificielle aussi réaliste que possi-
ble. 

Toute l'étendue du territoire soviétique 
est ici prise en considération : chaque localité 
de l'U.R.S.S. est soumise à l'obligation d'ap-
pliquer strictement les mesures de défense ci-
vile édictées par le Kremlin et qui se trou-
vent amplement facilitées d'ailleurs par le sys-
tème du contrôle absolu de l'Etat. 

DEUXIÈME PHASE : 
LA CONSERVATION DE LA VIE 

La défense civile pourvoit donc à tous les 
aspects de la vie civile transposés en temps de 
guerre. En effet, si les mesures que nous ve- 
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nous de résumer succinctement (abris, infor-
mation, alertes, évacuation) ont pour objet la 
préservation de la vie, il en est d'autres qui 
visent la conservation de la vie. Et là inter-
viennent les mesures destinées à maintenir la 
production et l'approvisionnement général, 
c'est-à-dire assurer la permanence du ravi-
taillement en aliments, en eau, en énergie, en 
marchandises essentielles. Des cartes de ra-
tionnement sont d'ores et déjà imprimées et 
en réserve dans les municipalités. Comme la 
dissuasion populaire est la forme moderne de 
la volonté de survie nationale, à la défense 
psychologique (entretien du sentiment patrio-
tique, création d'une volonté commune en cas 
de conflit, notamment), et à la défense écono-
mique (mise en place des éléments d'une éco-
nomie de guerre, constitution et maintien de 
stocks, de vivres et de munitions, implantés 
sur tout le territoire de manière que le com-
bat ne souffre aucun retard, protection des 
sources d'énergie, des télécommunications, de 
l'infrastructure des transports, etc.), viennent 
s'ajouter la préparation au combat de refus 
— en cas d'invasion en quelque secteur que 
ce soit du territoire par la résistance nationale 
à base de guérilla — et l'entraînement à la 
désorganisation des arrières adverses. 

Annexes au regard de la vocation spécifi-
que les armées, ces dernières activités, im- 

médiatement profitables à la nation tout en-
tière, renforcent singulièrement l'effet dissua-
sif global de la politique militaire. 

SUR LE PIED DE GUERRE 
DÈS LE TEMPS DE PAIX 

Ainsi, la nationalisation de toutes les res-
sources du pays, la planification de la produc-
tion industrielle, la collectivisation rurale per-
mettent à l'Etat soviétique tout-puissant un 
contrôle permanent de l'économie nationale. 
Ce dirigisme facilite effectivement la prépara-
tion économique du pays pour la guerre. 

Dès le temps de paix, avec le système de 
défense civile, un peuple entier est mis sur 
pied de guerre. Une situation qui garantit en 
permanence la valeur des formations mobili-
sables par le maintien au niveau voulu du po-
tentiel de la puissance, tout en le familari-
risant avec l'équipement nécessaire pour le 
sauvetage contre les calamités. 

La défense civile totale, avec son corollai-
re la défense de l'ossature économique, devient 
bien une composante de la défense nationale. 
Ainsi peuvent être évitées de dangereuses im-
provisations lorsqu'il est trop tard pour rien 
réformer. 

Jean-Pierre BRULÉ. 

Un millier d'explosions atomiques 
expérimentales 

LE Bulletin de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique (Vienne), n° 3 de 1973, 

a publié un article sur les traités interdisant 
les essais nucléaires. Il ne visait qu'à faire le 
point de la question des expérimentations ato-
miques à la lumière des cinq traités conclus à 
ce sujet: 

— Traité de Moscou, du 5 août 1963, in-
terdisant les essais d'armes nucléaires dans 
l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphé-
rique et sous l'eau. 

— Traité de Londres, Moscou et Wa-
shington, du l ei  juillet 1967, régissant les 
activités des Etats en matière d'exploration 
et d'utilisation de l'espace extra-terrestre, y 
compris la lune et les autres corps célestes. 

-- Traité de Tlatelolco (Mexique), du 
14 février 1967, visant l'interdiction des ar-
mes nucléaires en Amérique latine. 

— Traité de Londres, Moscou, Washing-
ton, du l er  juillet 1968, sur la non-prolifé-
ration des armes nucléaires (T.N.P.). 

— Traité de Londres, Moscou, Washing-
ton, du 11 février 1971, interdisant de placer 
des armes nucléaires et d'autres armes de 
destruction massive sur le fond des mers 
et des océans, ainsi que dans leur sous-sol. 

Certaines explosions dénombrées ont été 
annoncées, d'autres non, mais, dans ce dernier 
cas, elles ont été détectées, toutefois pas tou-
jours (surtout au début), d'une manière abso-
lument précise. 

Le but de la statistique établie est de 
mettre en évidence les progrès réalisés dans 
la limitation des explosions dans l'atmosphère. 
Actuellement, les explosions sont interdites 
partout, sauf en profondeur du sol. Seules, la 
France et la Chine, n'ayant ni négocié ces 
traités ni signé les interdictions en cause, pro- 
cèdent à leur tour à des explosions en at-
mosphère, jouissant donc de l'avantage qu'ont 
eu les Grands précisément de procéder à de 
nombreuses séries d'essais en atmosphère, 
dont le coût est nettement moins élevé que 
celui des explosions sous terre. 

Maintenant, on doute que les essais en 
atmosphère soient réellement les plus nocifs, 
car les vents ou les courants dissipent ou ré-
pandent les retombées dans la totalité de 
l'espace ou de l'atmosphère qui équivalent ain-
si pour chaque homme de la terre à une dose 
d'une moyenne qui est encore plus faible que 
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celle émanant de l'uranium du cadran lumi-
neux de sa montre-bracelet. Par contre, les 
émanations non diffusées subsistent dans le 
sol et continuent à y créer une source d'éma-
nation forcément dense et qui peuvent, le 
cas échéant, par suite d'un bouleversement ou 
par un cours d'eau souterrain ressurgir hors 
de terre. On a signalé qu'une année après une 
explosion souterraine, le sol dans les galeries 
était encore chaud. Verra-t-on un exemple 
d'une telle contamination ? En tout cas, on 
n'a jamais vu toute une région gravement 
touchée par un « nuage » de retombées ato-
miques. 

PETIT HISTORIQUE 
DES ESSAIS NUCLÉAIRES 

La première explosion a eu lieu dans un 
désert de l'Amérique du Nord. Puis il y a eu 
deux explosions réelles sur le Japon, très 
meurtrières. Et, aussitôt la paix revenue, les 
essais se sont succédé à une cadence accélérée, 
et plusieurs autres concurrents sont entrés en 
lice, ravissant le monopole américain. Ils se 
sont suivis dans l'ordre suivant : U.S.A., U.R. 
S.S., Angleterre, France et Chine. On trouvera 
ci-après le tableau simplifié de cette activité 
avec, pour chaque pays en question, entre pa-
renthèses, le nombre de celles ayant eu lieu 
sous le sol et sous l'eau, ce qui vient à l'appui  

de la thèse de l'Agence atomique de Vienne 
du respect des traités n'autorisant finalement 
que les essais souterrains. 

Le total général en est de 936 en juillet 
1973, dont 514 sous terre et sous l'eau, cela 
donc en 28 ans. Depuis cette dernière date 
il s'en est produit plusieurs. Les Etats-Unis en 
ont eu quelques-unes; l'U.R.S.S. de même, dont 
une explosion accidentelle, croit-on, récente, 
d'une rare puissance ; la France, cinq, soit des 
bombes « A » servant d'amorces à des bombes 
thermonucléaires ; la Chine, probablement une 
thermonucléaire. 

Le chiffre de la France est le seul annoncé 
officiellement. En général, actuellement, les 
puissances atomiques ne signalent plus leurs 
essais. Mais on les connaît presque sûrement, 
repérés par les postes de détection, qui par-
viennent à différencier les explosions atomi-
ques des secousses sismiques. 

On peut donc admettre qu'on est présen-
tement à 950 (sans doute saura -t-on quand 
le seuil du millier sera atteint), mais quand 
même avec une certaine marge d'incertitude, 
par exemple lorsqu'il y en a eu plusieurs 
essais dans un seul jour. Toutefois, le décomp-
te de juillet 1973 est d'une exactitude aussi 
précise qu'elle peut l'être, du moins actuelle-
ment. Les chiffres sont reproduits ici pour 
marquer surtout les positions respectives de 
chacun des concurrents en lice : 

U.S.A. U.R.S.S. Angleterre France Chine Total 

565 285 25 46 15 936 
(372) (124) (4) (13) (1) (514) 

A eux seuls, les Etats-Unis dépassent net-
tement tous les autres partenaires (environ les 
60 % du total), ceux-ci étant à 361. Ce pays, 
s'il a perdu le monopole, n'en continue pas 
moins à expérimenter tous les cas possibles 
d'emploi des bombes. Ses connaissances doi-
vent être maintenant surabondantes, de mê-
me que les fabrications d'engins. Sur le seul 
théâtre européen, les entrepôts américains en 
contiennent sept mille, qui auraient même 
été portés à huit mille ces temps derniers. 
Ainsi, au cas où une guerre atomique se pro-
duirait, ou même dans la seule perspective 
d'une tension, point ne serait nécessaire d'ef-
fectuer des transports massifs et délicats, par 
mer, air, puis encore par terre, et cela alors 
que toutes les voies de communications se-
raient surchargées. Les Etats-Unis maintien-
nent une supériorité écrasante, même et sur-
tout si l'U.R.S.S. conserve celle des armements 
terrestres et des fusées intercontinentales. 

L'U.R.S.S. est donc nettement au-dessous 
de la moitié de ses rivaux. Pourquoi, alors  

qu'elle s'acharne dans certains domaines, pré-
cisément celui des fusées où elle a devancé 
numériquement les Américains ? Les Soviéti-
ques pourraient chercher à en faire de même 
dans le nucléaire et le thermonucléaire. Tout 
simplement parce que dans cette branche tout 
est non seulement extrêmement cher, mais 
aussi surtout parce qu'il faut posséder un 
potentiel industriel très élevé. 

Toutefois, les Soviétiques y ont une supé-
riorité. Ils peuvent lancer leurs bombes à par-
tir de leur territoire ou, au besoin, de celui 
de leurs alliés du Pacte de Varsovie, sans 
transports préalables, leurs objectifs étant 
pour ainsi dire à portée. De plus, ils ont ac-
quis une supériorité que l'on peut appeler inu-
tile, qui est la puissance fabuleuse de plu-
sieurs de leurs bombes de plus de cinquante 
mégatonnes, soit environ trois mille fois la va-
leur énergétique de celle d'Hiroshima... C'est 
tuer ou détruire un certain nombre de fois 
les hêmes hommes et les mêmes installations. 
A noter que dans plusieurs branches avancées 
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on retrouve cette même proportion du double 
au simple entre les deux Super-Grands. 

L'Angleterre n'a fait que débuter dans la 
série des expérimentations et seulement du-
rant quelques années. Puis elle a cessé, ser le-
t-il, toute activité d'essais dans ce domaine. 
Mais les Etats-Unis et la Grande-Bretagn( sont 
restés très unis dans des domaines mil taires 
avancés depuis le dernier conflit mondi:J. Aux 
Anglais seuls, les Américains communique 
sans doute certains résultats de leurs essais. 
Dans quelle mesure ? C'est impossible à dire. 
Mais en tout cas dans une forte part pour 
que les Anglais en soient venus à renoncer à  

toute expérimentations. 

La France, marchant plus lentement, est 
quand même parvenue au double de sa voisi-
ne. Ne disposant pas d'un tel appui, elle s'est 
trouvée obligée, après avoir amorcé le pro-
cessus atomique avant la guerre, à reprendre 
ce domaine dès son début. 

Il en est de même naturellement de la 
Chine, dont la progression sera relativement 
lente — mais plus rapide qu'on l'aurait pensé 
— tant que l'industrialisation du pays n'aura 
pas fortement avancé. 

J. PERGENT. 

Entrée en force des communistes 
dans le nouveau gouvernement provisoire 

du Laos 
POUR tenter de ramener la paix au Laos, 

pays déchiré par « une guerre oubliée » 
mais voulue et entretenue par Hanoï et le bloc 
communiste, un nouveau gouvernement provi-
soire d'union nationale a été officiellement in-
vesti le 5 avril 1974 à Luang Prabang, capitale 
royale et religieuse, par le roi Savang Vattha-
na. Le cabinet précédent, également appelé 
« gouvernement provisoire d'union nationa-
le », avait donné sa démission quelques temps 
auparavant et il avait été dissous le même jour 
par ordonnance royale. 

Malgré un dosage savant et équitable 
dans la composition du nouveau gouverne-
ment, on doit constater que les communistes 
ont 47,5 % des sièges, les nationalistes exacte-
ment autant et les « neutres » 5 %. Dans le 
précédent gouvernement, le pourcentage fut 
l'inverse : les communistes ne représentaient 
que 4 %, les 96 % restant étaient partagés à 
égalité entre la droite et les « neutralistes ». 

RETOUR EN ARRIÈRE 

L'ancien gouvernement provisoire dura 
près de douze ans. Il devait ramener la paix 
au Laos, réunifier le pays au moyen d'élections 
générales libres, reconstruire le royaume et as-
surer sa prospérité. La Conférence de Genève 
de 1961-62, réunissant quatorze pays (1) enté-
rina la formation de ce gouvernement provi-
soire d'union nationale à trois composantes 
(droite, neutraliste et communiste), dont le 
principe, la répartition des départements et la 
composition firent l'objet d'accords entre les 
chefs des trois tendances, signés à Zurich en 
juin 1962 et à la Plaine des Jarres en juin 1962. 
En dépit de l'espoir que firent naître les Ac-
cords de Genève le 22 juillet 1962, ceux-ci eu- 

rent le même sort que les Accords de Ge-
nève sur l'Indochine de 1954. Non seulement ils 
ne furent jamais respectés, mais ouvertement 
violés par le bloc communiste, pourtant signa-
taire de ces accords (2). 

L'expérience de tripartisme, présenté com-
me une panacée, fut donc un échec au Laos. En 
moins d'un an après la signature des Accords 
de Genève de 1962, le prince Souphanouvong, 
président du présidium du Comité central du 
« Neo Lao Haksat » et vice-président du Con-
seil du gouvernement provisoire en même 
temps que ministre de l'Economie et du Plan ; 
Phoumi Vongvichit, secrétaire-général du Co-
mité central du « Neo Lao Haksat » et membre 
de ce même gouvernement en tant que minis-
tre de l'Information, Propagande et Tourisme, 
quittèrent Vientiane pour Sam Neua. Cet 
abandon de poste fut suivi quelques mois plus 
tard par celui des deux secrétaires d'Etat com-
munistes : Phamphouane Khamphone et le 
prince Souk Vong sak. 

Le chef du gouvernement provisoire 
d'union nationale, le prince Souvanna Phouma, 
respectueux des Accords signés, leur fit savoir 
que les ministres absents de la capitale ad-
ministrative restaient toujours titulaires de 
leurs portefeuilles et pourraient les reprendre 
dès qu'ils reviendraient à Vientiane. En atten- 

(1) Les participants de la « Conférence interna-
tionale pour le règlement du problème laotien », réu-
nis à Genève du 16 mai 1961 au 22 juillet 1962, furent : 
Grande-Bretagne et Union soviétique (co-présidents), 
Etats-Unis, République populaire de Chine, France, 
République du Vietnam (Sud), République démocra-
tique du Vietnam, Royaume du Cambodge, Royaume 
du Laos, Inde, Canada, Pologne, Birmanie, Royaume 
de Thaïlande. 

(2) Cf. Est et Ouest, nos 310, 426, 495, 500. 
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dant leur retour, des intérimaires assurèrent 
leurs fonctions. 

Malgré cette défection des ministres com-
munistes, la fiction du tripartisme demeura 
d'autant plus qu'un représentant du « Neo Lao 
Haksat », Soth Pethrasy, un ancien instituteur, 
demeura à Vientiane pour assurer éventuelle-
ment la liaison entre le gouvernement et Sou-
phanouvong. Une tentative de négociations en-
tre les trois tendances tourna court à la fin de 
l'été 1964 avec l'échec de la Conférence de La 
Celle-Saint-Cloud entre les trois princes : 
Boun Oum na Champassak (droite), Souvanna 
Phouma (neutre) et Souphanouvong (commu-
niste). 

Nullement découragé, faisant preuve d'une 
patience extraordinaire, le prince Souvanna 
Phouma n'abandonna jamais l'idée de rétablir 
la concorde indispensable dans son pays. De 
son côté, Souphanouvong, appliquant les 
« conseils » des dirigeants du bloc communis-
te, évita de créer un gouvernement rebelle. 
Après des années de pourparlers interrompus 
puis repris, des tentatives de coups d'Etat, des 
échanges de lettres entre les deux demi-frères 
Souvanna Phouma et Souphanouvong, des dé-
clarations, des propositions de règlement, 
d'activités diplomatiques entre-mêlées d'opéra-
tions militaires de bombardements provoquant 
l'exode de milliers de réfugiés fuyant les zones 
de combats, les négociateurs finirent par se 
retrouver à Vientiane autour d'un tapis vert 
pour conclure un accord sur un cessez-le-feu. 
Un peu plus d'un mois après la signature des 
Accords de Paris sur le Vietnam, l'accord sur 
le cessez-le-feu au Laos fut signé le 21 février 
1973 à Vientiane. 

L'ACCORD SUR LE CESSEZ -LE-FEU 

Cet accord en quatorze articles se divisait 
en deux parties distinctes : l'une militaire, l'au-
tre politique. 

Sur le plan militaire, l'accord stipulait un 
cessez-le-feu sur place (comme au Vietnam) 
mais ne mentionnait aucun regroupement des 
forces en présence. Ce document précisait éga-
lement qu'il serait mis fin aux bombardements 
aériens et à toute activité de l'aviation militai-
re ainsi qu'à l'intervention militaire étrangère 
au Laos. Le retrait hors du Laos de toutes les 
troupes étrangères (régulières et irrégulières) 
— aussi bien donc celles du Nord-Vietnam que 
les autres — fut formellement inscrit à l'arti-
cle 4. Ces forces devraient être retirées 60 jours 
après la formation d'un nouveau gouverne-
ment provisoire d'union nationale. Ce même 
laps de temps était également prévu pour la li-
bération et la remise des prisonniers par cha-
que partie à l'autre. 

Sur le plan politique, l'accord confirmait 
l'existence de deux zones « contrôlées séparé- 

ment par les deux parties » (art. 1) et préconi-
sait des élections générales libres en vue d'éta-
blir une Assemblée nationale et un gouverne-
ment d'union nationale définitifs. En atten-
dant, les deux parties formeraient un nouveau 
gouvernement provisoire d'union nationale et 
un Conseil consultatif politique national, au 
plus tard dans les trente jours à partir de la 
signature de l'accord (article 6). Ce nouveau 
gouvernement provisoire comprendrait, en 
nombres égaux, des représentants du gouver-
nement de Vientiane et du « Néo Lao Haksat », 
ainsi que deux personnalités « neutres » choi-
sies d'un commun accord. Le Premier ministre 
ne serait pas compris dans le nombre des re-
présentants des deux parties (art. 7), le nou-
veau gouvernement provisoire serait investi 
directement par le Roi et fonctionnerait selon 
le principe de l'unanimité (article 7) Cet arti-
cle 7 reprenait une des clauses de l'Accord de 
Zurich stipulant que le gouvernement serait 
investi par le Roi « sans passer par l'Assem-
blée nationale » ce qui créa un dangereux pré-
cédent anticonstitutionnel. 

En ce qui concerne le futur Conseil con-
sultatif politique national, dont la constitu-
tion était prévue au plus tard un mois après la 
signature de l'accord, sa composition suivrait le 
même mode que celle du nouveau gouverne-
ment provisoire, c'est-à-dire à égalité du nom-
bre de membres ; il fonctionnerait suivant le 
principe de l'unanimité pour discuter de tous 
les grands problèmes politiques du pays, ap-
probation des accords et élections (article 8). 

Les deux capitales du royaume, Luang Pra-
bang et Vientiane seraient neutralisées aux ter-
mes de l'article 9. 

L'article 12 prévoyait que la Commission 
Internationale de Contrôle, créée par les Ac-
cords de Genève de 1962, poursuivrait ses acti-
vités selon le protocole des Accords de Genève 
de 1962. Contrairement aux précédents accords 
de Genève sur l'Indochine (1954), le protocole 
de 1962 stipulait que la C.I.C. ne pouvait se dé-
placer pour enquêter qu'à la seule demande du 
gouvernement provisoire prise à l'unanimité. 
La C.I.C., composée de l'Inde (présidente), du 
Canada et de la Pologne, fut paralysée dès 1963 
par cette règle de l'unanimité et toutes ses dé-
cisions importantes furent prises à la majori-
té (Inde et Canada) et non à l'unanimité, la Po-
logne refusant d'y souscrire, déniant la légalité 
de toutes les initiatives prises par le gouverne-
ment de Vientiane sans l'accord du « Neo Lao 
Haksat », dont les représentants ne siègeaient 
plus dans la capitale administrative. L'Union 
soviétique, co-présidente avec la Grande-Breta-
gne de la Conférence de Genève, abandonna 
son rôle de médiateur, refusant systématique-
ment de transmettre aucun des rapports majo-
ritaires de la C.I.C. aux autres co-signataires 
des Accords de Genève. 
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LES VIOLATIONS DE L'ACCORD 
SUR LE CESSEZ-LE-FEU 

ET LA MANOEUVRE COMMUNISTE 

Les communistes n'attendirent pas la mise 
en place d'une commission mixte chargée de 
s'assurer de l'exécution du cessez-le-feu pour 
violer l'accord qu'ils venaient de signer à Vien-
tiane. Dès le mois de mars 1973, les infiltra-
tions nord-vietnamiennes le long de la piste 
Ho Chi Minh se poursuivirent en direction du 
Sud. Selon les meilleurs renseignements ces 
infiltrations entre le 22 février et le 15 mars 73 
auraient porté sur environ 30.000 hommes et 
près de 250 chars. 

Les opérations militaires lancées par les 
communistes ne s'arrêtèrent pas en raison du 
cessez-le-feu et la prise par les communistes 
« laoviet » (nord-vietnamiens et communistes 
lao) de la petite ville de Tha Vieng, au Sud de 
la Plaine des Jarres, fut une des plus graves 
violations du cessez-le-feu. Devant ce danger, 
le prince Souvanna Phouma demanda le 16 
avril 1973 la reprise des bombardements amé-
ricains. On ne peut s'empêcher d'établir une 
comparaison avec les développements de la si-
tuation au Vietnam avant la signature des Ac-
cords de Paris, où l'emploi de la force permit 
d'activer les négociations. 

Naturellement la propagande des commu-
nistes utilisa cette reprise des raids et des com-
bats pour les poser en victimes et en véritables 
champions de la paix. Cependant, les dirigeants 
communistes lao ne cachaient guère leur jeu. 
Phoumi Vongvichit, principal négociateur du 
« Neo Lao Haksat », ne revint à Vientiane pour 
reprendre les négociations sur le protocole an-
nexe que le 26 avril, soit après deux mois d'ab-
sence ce qui permit à Hanoï de poursuivre ses 
infiltrations en direction du Sud-Vietnam et du 
Cambodge. De son côté, le prince Souphanou-
vong adressa des messages, l'un à Ton Duc 
Thang, président de la République démocra-
tique du Vietnam, et l'autre à Pham Van Dong, 
Premier ministre du gouvernement de la R.D. 
V., déclarant que l'accord de cessez-le-feu au 
Laos était « une grande victoire des trois peu-
ples indochinois » et de « la solidarité militan-
te des peuples lao et vietnamien ». Cet accord, 
poursuivit Souphanouvong, cité par l'agence 
d'information du Pathet Lao le 22 mars, est 
aussi le fruit « de la grande aide apportée par 
le Parti Lao Dong du Nord-Vietnam, par le 
gouvernement et le peuple vietnamien au peu-
ple lao dans sa lutte contre l'agression des 
Etats-Unis ». Cet aveu de taille du « prince 
rouge » reconnaissant l'ingérence nord-vietna-
mienne au Laos malgré les démentis officiels 
de Hanoi, est significatif de la volonté des com-
munistes d'annexer le Laos en attendant d'ab-
sorber le Cambodge et la République du Viet-
nam pour en faire une « fédération indochi- 

noise » communiste. Souphanouvong souligna 
le 12 mars au représentant permanent du Parti 
communiste japonais à Hanoï, Tsuyoshi Toki 
que les « zones libérées » resteraient au Pathet 
Lao et, ajouta-t-il au cours de l'entretien, grâce 
à l'accord sur le cessez-le-feu « nous avons at-
teint le terrain légal sur lequel nous défen-
drons et renforcerons davantage les zones li-
bérées ». 

Les dirigeants du bloc communiste, 
croyant l'heure venue, démasquèrent leurs 
batteries. Une publicité sans précédent fut ac-
cordée au P. C. et à son secrétaire général. Le 
P. C. lao, le « Phak Pasasone Lao » ou « Parti 
du peuple lao » (P.L.L.) sortit de la clandesti-
nité dans laquelle il vivait depuis sa création à 
Hanoï dès la fin de 1946 mais dirigeant en fait 
toutes les activités du « Pathet Lao », du « Neo 
Lao Haksat » et commandant « l'Armée popu-
laire de Libération du Laos » (A.P.L.L.). Son 
secrétaire général Kaysone Phomvihan, un mé-
tis vietnamo-laotien d'une cinquantaine d'an-
nées, membre du Comité central du P. C. viet-
namien, puis, fut chargé d'assurer la liaison 
entre les « deux partis frères ». 

Dès la signature de l'accord sur le cessez-
le-feu, le Comité central du « Phak Pasasone 
Lao » fut remanié et la nouvelle ligne politique 
du parti fut définie. Kaysone conserva sa pla-
ce de n° 1 du C. C., le général Phoune Sipa-
seuth fut n° 3 comme secrétaire adjoint char-
gé des affaires militaires (il prit la tête d'une 
délégation de dix membres pour aller à Vien-
tiane négocier de la composition du futur gou-
vernement provisoire). Le prince Souphanou-
vong et Phoumi Vongvichit furent respective-
ment huitième et neuvième de cette liste ne 
comportant que neuf noms. Leurs fonctions 
furent précisées ainsi : « membres du C.C., char-
gés de recevoir et d'exécuter les ordres » (3). 

Quant à la nouvelle ligne politique, le Phak 
Pasasone Lao ne cacha pas qu'il entendait uti-
liser au maximum les facilités de l'accord sur 
le cessez-le-feu pour noyauter la jeunesse, uti-
liser des cadres nord-vietnamiens parlant lao, 
ne jamais abandonner les « zones libérées » 
et former le gouvernement définitif, succé-
dant au nouveau gouvernement provisoire, 
pour transformer le royaume du Laos en « un 
Etat fédéré de l'Union indochinoise » commu-
niste préconisée par Ho Chi Minh dès les an-
nées 1950 (3). 

Dans un discours diffusé le 14 mars sur 
les ondes de la radio du Pathet Lao, Kaysone 
en tant que vice-président du Comité central 
du Neo Lao Haksat affirma que « les zones li-
bérées » étaient « administrées et établies sé-
parément et cela sur une base permanente ». 
Ce discours et les messages de Kaysone reçu- 

(3) Cf. Est et Ouest, n° 524. 
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rent une grande publicité dans le bloc commu-
niste, principalement au Parti Lao Dong, 
l'Union soviétique et à la République populai-
re de Mongolie. 

Dans son message au P. C. nord-vietna-
mien, Kaysone insista sur l'engagement de la 
R.D.V. au Laos, affirmant que « l'énorme vic-
toire historique remportée par les forces pa-
triotiques et le peuple du Laos ne peut être 
séparée du soutien matériel et moral de la R. 
D.V. » qui contribua à insuffler de « la vie et du 
sang à la cause révolutionnaire du peuple lao ». 

Dans une lettre publique à Leonid Brejnev, 
Kaysone qualifia l'U.R.S.S. de « dirigeant des 
divers pays socialistes fraternels » et le remer-
cia de la valeur du soutien et de l'aide soviéti-
ques « à la cause révolutionnaire du Laos ». 

On ignore si Kaysone, après avoir adressé 
un message à Tsedenbal, en fit autant pour Mao 
Tsé Toung, mais la République populaire de 
Chine accueillit également favorablement l'ac-
cord sur le cessez-le-feu. Contrairement aux 
Soviétiques, la Chine communiste adressa un 
message de félicitations au roi, un autre au 
prince Souvanna Phouma et un troisième au 
prince Souphanouvong. 

LE PROTOCOLE ANNEXE 
L'Accord sur le cessez-le-feu, tout en tra-

çant la ligne politique à suivre, restait vague sur 
les modalités d'application. Ce fut un peu 
comme à Zurich où les trois princes finirent 
par se mettre d'accord sur les grands princi-
pes. De nouvelles négociations furent néces-
saires pour la répartition des portefeuilles, 
comme ce fut le cas lors de la rencontre des 
trois princes à Genève en janvier 1962. 

Comme on pouvait s'y attendre, les commu-
nistes réclamèrent pour eux un poste de Pre-
mier ministre-adjoint et le ministère de l'Inté-
rieur. Ils exigèrent que le ministère de la Dé-
fense et le Quartier-Général des Forces 
aériennes soient transférés à l'extérieur de 
Vientiane. Ils demandèrent également que le 
Conseil consultatif politique national soit doté 
d'une autorité telle qu'il aurait été, en fait, 
une sorte de super-gouvernement. Enfin, les 
communistes se refusèrent à reconnaître les 
enclaves tenues par les Forces royales au sein 
des zones dites « libérées ». Toutes ces exigen-
ces furent repoussées, ce qui n'empêcha pas 
les communistes d'affirmer à l'étranger que 
l'accord sur le cessez-le-feu était une « énorme 
victoire historique » pour eux. 

Après des mois de négociations, on finit 
par signer le 14 septembre 1973 le « protocole 
annexe » à l'accord du 21 février. Ce nouveau 
document, plus long que le précédent, compor-
tait neuf chapitres et 28 articles. 

Le Protocole, en ce qui concerne la situa-
tion militaire, reprit les articles de l'Accord 
sur le cessez-le-feu et y apporta des précisions  

indispensables, en ce qui concerne les déplace-
ments de population, les prisonniers et les dis-
parus, les réfugiés etc. 

Sur le plan politique, le Protocole précisait 
que le gouvernement provisoire d'union natio-
nale se composerait de vingt-cinq membres et 
comprendrait douze ministères dont seraient 
conjointement responsables un ministre et un 
secrétaire d'Etat. Ce gouvernement serait pré-
sidé par un Premier ministre n'appartenant ni 
à l'une ni à l'autre des parties, assisté de deux 
vice-premiers ministres, l'un communiste et 
l'autre du gouvernement de Vientiane. Chaque 
ministre serait assisté d'un secrétaire d'Etat de 
la partie adverse et deux ministères seraient 
confiés à « des personnalités éprises de paix 
et de neutralité ». 

La répartition des portefeuilles fut la sui-
vante : le gouvernement de Vientiane se vit at-
tribuer les ministères de la Défense nationale et 
des Anciens Combattants, de l'Intérieur et de 
la Prévoyance sociale, des Finances, de l'Edu-
cation nationale, Beaux-Arts, Sports, Jeunesse 
et celui de la Santé publique. 

Les communistes obtinrent le ministère 
des Affaires étrangères, les Travaux publics et 
transports, 1'Economie et le Plan, l'Informa-
tion-Tourisme et Propagande et celui des Cul-
tes. 

Les ministères-clés attribués aux commu-
nistes leur donnèrent une plateforme interna-
tionale avec les Affaires étrangères, la mainmi-
se sur la presse et la propagande, et la haute 
main sur le clergé bouddhiste, religion d'Etat. 
On a vu, dans le passé, comment Phoumi Vong-
vichit s'acquitta de la tâche qu'attendaient ses 
maîtres de lui lorsqu'il eut ces deux portefeuil-
les en 1957 et en 1962 dans des gouvernements 
provisoires d'union nationale. 

En ce qui concerne le Conseil consultatif 
politique national, le Protocole précisait sa 
composition : un président, deux vice-prési-
dents, un bureau permanent et des membres, 
le tout se chiffrant à 42 personnes. Seize se-
raient prises dans chacune des deux parties et 
dix « neutres ». 

La tâche de ce conseil, définie dans le Pro-
tocole, était de coopérer étroitement avec le 
gouvernement provisoire pour la gestion du 
pays. « Il étudie et donne son point de vue au 
gouvernement provisoire d'union nationale sur 
les grands problèmes relatifs à la politique in-
térieure et internationale du pays, aide à l'ap-
plication des accords signés, propose des lois 
et règlements concernant les élections, coopère 
avec le gouvernement provisoire d'union na-
tionale pour organiser les élections législatives 
et former un gouvernement définitif dans les 
moindres délais. Les affaires de la nation rela-
tives à sa politique intérieure et internationa-
le doivent être examinées et approuvées à 
l'unanimité entre le Conseil consultatif politi- 
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que national et le gouvernement provisoire 
d'union nationale ». 

Ce conseil ne fut donc pas un super-gou-
vernement comme le voulaient les communis-
tes mais il remplacera en quelque sorte l'As-
semblée nationale élue dont les hommes du 
P. C. lao ne voulurent pas entendre parler de-
puis qu'ils n'y siègent plus (depuis 1960). Le 
fonctionnement de ce conseil risquera de se 
trouver paralysé par le principe de l'unanimi-
té, stipulé par le Protocole en ce qui concerne 
la politique intérieure et extérieure du royau-
me. 

Après la signature du Protocole, les négo-
ciateurs communistes en réfèrèrent à leur Co-
mité central et un nouveau long temps mort 
s'établit en attendant que l'instance suprême 
donnât son approbation à une liste des titulai-
res des ministères et des secrétariats d'Etat. 
Cela dura un peu plus de six mois pour parve-
nir à la formation du nouveau gouvernement 
provisoire d'union nationale. 

En étudiant cette liste, on ne put s'empê-
cher de remarquer que les « neutralistes pa-
triotiques », passés en dissidence en 1962 
et regroupés au sein du « Comité de l'al-
liance des forces neutralistes patriotiques » 
n'y figuraient pas en tant que tels, mais qu'ils 
étaient incorporés parmi les communistes 
comme ce fut le cas du colonel Deuane Soun-
nalath, vice-président de cette « alliance » et 
commandant des « Forces armées neutralis-
tes patriotiques ». 

D'autre part, on nota que le « Front pa-
triotique » ou « Neo Lao Haksat », formation 
politique dépendant du « Phak Pasasone Lao » 
ou P. C. lao, distribua dans sa représentation 
dans le nouveau gouvernement provisoire 
d'union nationale quatre postes à des membres 
de son Comité central dont un siège à son Bu-
reau politique. 

Enfin, on constata que deux personnalités 
du Comité central du « Phak Pasasone Lao », 
les dernières de la hiérarchie, mais « chargées 
de recevoir et d'exécuter les ordres », obtin-
rent une vice-présidence du Conseil en même 
temps que le portefeuille des Affaires étrangè-
res : Phoumi Vongvichit, et la présidence du 
Conseil consultatif politique national : le prin-
ce Souphanouvong. 

LA COMPOSITION 
DU NOUVEAU GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

Le Premier ministre de ce nouveau gou-
vernement provisoire d'union nationale, consi-
déré comme ne faisant partie d'aucun groupe 
politique, fut le prince Souvanna Phouma. Cet-
te personnalité, disposant d'une audience in-
ternationale, a été une dizaine de fois Premier 
ministre depuis 1954. 

Le prince Souvanna sera assisté par deux 
vice-premiers ministres égaux en droits : Phou- 

mi Vongvichit et Leuam Insisiengmay, chef de 
la droite qui conserva son portefeuille de l'Edu- 
cation, des Beaux-Arts et des Sports-Jeunesse. 

Phuomi Vongvichit, ancien chef de cir-
conscription de la province de Sam Neua, âgé 
de 64 ans, marxiste doctrinaire, dirigea plu-
sieurs délégations communistes lao à l'étran-
ger, siègea à la Conférence de Genève de 1961-
62 et à celle de La Celle-Saint-Cloud, mais n'a 
pas d'audience internationale sauf dans les 
pays communistes. 

Le portefeuille des Finances fut attribué à 
la droite représentée par Ngon Sananikone, 
membre de la puissante famille de Vientiane, 
dont plusieurs représentants furent chefs de 
gouvernement et ministres. Ngon fut lui-même 
ministre à plusieurs reprises et, en 1959, 
fut chargé de mission auprès du Conseil 
de sécurité de l'O.N.U. pour lui demander d'in-
tervenir au Laos en raison de l'invasion nord-
vietnamienne du royaume. 

La « partie de Vientiane » obtint et conser-
va le ministère de l'Intérieur et de la Prévoyan-
ce sociale, dont le titulaire resta Pheng Phong-
savanh. Ancien vice-président de l'Assemblée 
nationale, Pheng Phongsavanh suivit toujours 
le prince Souvanna comme « neutre » et fut le 
chef de la délégation de Vientiane aux négocia-
tions avec les communistes. 

Le ministère de la Défense nationale et des 
anciens combattants resta à la droite. Son titu-
laire Sisouk na champassak, âgé de 46 ans, 
neveu du prince Boun Oum, chef de la droite, 
fut plusieurs fois ministre, délégué du Laos à 
l'O.N.U. et, dans la précédente formation, Si-
souk tout en occupant le poste de ministre des 
Finances fut « ministre délégué » à la Défense 
nationale. 

A la Santé publique, un médecin fut nom-
mé : le Dr Khampay Abhay, député de droite. 

Les communistes reçurent le portefeuille 
de l'Economie et du Plan qu'ils confièrent à 
un ancien instituteur, Soth Pethrasy, qui diri-
gea la petite mission de liaison du Pathet Lao 
à Vientiane et participa aux négociations. 

Le ministère des Travaux publics et des 
Transports échut aux communistes, qui dési-
gnèrent pour ce poste un membre du Comité 
central du « Neo Lao Haksat », le général Sin-
kapo Chounlamany. Celui-ci, ancien institu-
teur et chef des mouvements de jeunesse de 
la province de Thakhek, se nomma tout seul 
colonel en rejoignant les rangs du Pathet Lao 
dans les années 1954. Il obtint sans difficulté 
ses étoiles de général, et fut même comman-
dant-en-chef des forces Pathet Lao, puis on 
n'entendit plus parler de lui jusqu'en 1972 où 
il dirigea la délégation communiste lao à 
« l'Assemblée mondiale pour la paix et l'indé-
pendance des peuples d'Indochine », à Ver-
sailles. 
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Le prince Souk Vongsak, ancien chef de 
canton et l'un des fondateurs du mouvement 
« Lao Issara », suivit Souphanouvong au Pa-
thet Lao, membre du Comité central du 
« Neo Lao Haksat », âgé de 59 ans, ancien 
député du « Neo Lao Haksat » en 1958, fut in-
culpé d'atteinte à la sûreté de l'Etat en même 
temps que le prince Souphanouvong, le géné-
ral Sinkapo et cinq autres députés du « Neo 
Lao Haksat ». Ils furent détenus du 28 juillet 
1959 au 23 mai 1960, date à laquelle ils par-
vinrent à s'enfuir et gagnèrent le maquis pour 
reprendre la rébellion. Le tiao (prince) Souk 
fut secrétaire d'Etat aux Travaux publics et 
aux Transports dans le gouvernement provi-
soire issu de la Conférence de Genève de 1962, 
puis participa à la Conférence de La Celle-
Saint-Cloud, et fut l'un des négociateurs com-
munistes à Vientiane. Tout en affectant une at-
titude moins sectaire que ses collègues, le prin-
ce Souk resta toujours dans la ligne du parti. 
En raison de ses services passés et de sa fidé-
lité, le prince devint ministre de l'Information, 
du Tourisme et de la Propagande, poste-clé 
pour les communistes. 

Un autre portefeuille dévolu aux commu-
nistes fut celui des Cultes, dont l'importance 
n'est plus à démontrer dans un pays bouddhis-
te où les bonzes jouent un grand rôle auprès 
de la population. Le ministre des Cultes dési-
gné par le « Neo Lao Haksat » fut Maha Kou 
Souvanna Methi, ancien député du parti socia-
liste crypto-communiste, le « Santhiphab ». 

Enfin, deux personnalités « neutres » fu-
rent nommées à la tête de deux départe-
ments : le ministère de la Justice, dont le ti-
tulaire fut Khamking Souvanlasy, et celui des 
Postes et Télécommunications, qui échut à 
Kampheng Boupha, ancien membre du « Co-
mité de défense des intérêts nationaux » (C. 
D.I.N.), député qui fut secrétaire d'Etat à 
l'Action sociale en 1962. 

Les secrétaires d'Etat du nouveau gouver-
nement provisoire d'union nationale chargés 
d'assister les ministres furent nommés par-
mi la partie adverse. Ainsi les communistes 
obtinrent le secrétariat aux Finances (Boutsa-
bong Souvannavong), celui de l'Intérieur et 
de la Prévoyance sociale avec le colonel Deua-
ne, reconnu communiste ; celui de la Défense 
et des Anciens Combattants avec un membre 
du Comité central du « Neo Lao Haksat », 
le général Khamouane Boupha ; celui de 1'Edu-
cation, des Beaux-Arts et des Sports-Jeunesse 
avec Oun Neua Phimmasone ; celui de la San-
té publique avec Khamliene Pholsena, fils de 
feu Quinim Pholsena, ancien ministre des Af-
faires étrangères, chef du parti « Santhi-
phab », et crypto-communiste, assassiné le 
l er  avril 1963. 

Par contre, la droite obtint les secrétariats 
d'Etat aux Affaires étrangères avec Tiathone 
Chantarasy ; celui des Travaux publics et des 
Transports avec Houmphanh Saignasith, an-
cien directeur des Statistiques, député de la 
tendance de Sisouk ; celui de l'Information 
avec Ouday Souvannavong, diplomate qui fut 
chargé d'affaires à Paris ; celui des Cultes avec 
Soukan Cilaisarn, et celui de l'Economie et 
du Plan avec Somphou Oudomvilay, député. 

Les secrétariats d'Etat accordés aux « neu-
tres » furent ceux de la Justice (Somvang) 
et des Postes et Télécommunications avec Tou-
bi Ly Fung, représentant la minorité ethnique 
importante méo. Ces secrétariats d'État, aussi 
bien que les ministères appartiennent tous 
quatre à la même tendance, contrairement à 
la répartition établie entre les deux parties 
adverses. 

Enfin, la présidence du Conseil consulta-
tif politique national échut au « Neo Lao 
Haksat » en la personne du prince Soupha-
nouvong, assisté de deux vice-présidents re-
présentant chacun une partie adverse. Le se-
crétariat général fut confié à Khamsouk Kéo-
la, président de « l'Alliance des forces neutra-
listes patriotiques ». 

Il est à se demander si Khamsouk Kéola 
se réclamera de l'étiquette « neutre » ou 
bien si, comme son vice-président Deuane, il 
se rangera officiellement du côté des commu-
nistes. Khamsouk Kéola fut ministre de la 
Santé dans le gouvernement provisoire d'union 
nationale de 1962, puis assura l'intérim de 
Quinim Pholsena en 1963 et disparut de Vien-
tiane peu après les ministres communistes et 
alla se réfugier auprès de Sihanouk à Phnom 
Penh d'où il gagna Kunming, dans le Yunnan, 
avant de rejoindre les communistes. Kham-
souk fut « démissionné » par le prince Sou-
vanna Phouma. Khamsouk effectua plusieurs 
voyages à Hanoï et, en mai 1971, accompagné 
du colonel Deuane, fit partie de la délégation 
communiste lao en visite officielle en R.D.V. 
Cette délégation était dirigée par le prince Sou-
phanouvong, et Khamsouk en fut le numéro 
Deux. 

Malgré le dosage savant de cette nouvelle 
combinaison, la possibilité d'user du droit de 
veto laissé aux membres du gouvernement et 
au conseil politique en raison du principe de 
l'unanimité, il apparaît que l'avenir du Laos 
reste chargé de menaces. 

André T'ONG. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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