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A propos du nouveau tournant du P.C.F. 

Comment Thorez organisait la lutte 
contre le parti socialiste et la C.G.T. 

en janvier 1934 
Le Figaro du 8 juillet 1974 publiait, sous 

la signature d'un certain Jacques Roure, 
chroniqueur « spécialisé » dans l'information 
sur les partis de gauche et le commentaire de 
leur activité, un article intitulé : « De Thorez 
à Marchais : une stratégie en ligne continue ». 
Cet honnête journaliste nous apprenait, non 
seulement que c'était Thorez qui avait pris 
l'initiative de la politique unitaire du Parti 
communiste, mais qu'il l'avait fait depuis 1930. 

Apprenons donc à ce préposé à l'informa-
tion de la bourgeoisie française — si du moins 
il estime avoir quelque chose à apprendre —  

que Thorez ne fut pas l'initiateur de la poli-
tique de front populaire, et que même il ne 
comprit pas au début les directives en ce sens 
venues de Moscou, tant elles allaient à l'en-
contre de la ligne sectaire à laquelle il s'était 
docilement soumis jusqu'alors, que, d'autre 
part, ce n'est pas dès 1930, mais seulement à 
partir de mai 1934 que, d'ordre de Moscou, 
Thorez tendit la main (l'expression est posté-
rieure) aux socialistes. 

Le texte suivant montrera ce que pensait 
Thorez des socialistes en janvier 1974. Il est 
extrait d'un rapport qu'il présenta au Comité 
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central de son parti le 24 de ce mois-là, c'est- 
à-dire (à quelques jours près) un an après 
l'arrivée de Hitler à la chancellerie du Reich. 

Or, ce texte, Thorez l'a réédité en 1951, au 
tome cinq du livre deux de ses Œuvres (qui 
ne sont pas des œuvres complètes, mais des 
œuvres principales) (1). Il ne l'aurait pas réé-
dité, ou du moins il l'aurait alors édulcoré, 
soit en remaniant le texte, soit en l'accompa-
gnant de notes si en cette aimée 1951 il avait 
condamné les propos tenus dix-sept ans plus 
tôt. Si M. Roure voulait bien se reporter aux 
publications communistes du début des an-
nées 1950 (mais, bien entendu, il n'a pas de 
ces vains soucis), il se rendrait compte que 
ce qu'il dit être une ligne continue n'est assu-
rément pas une droite, comme il le suggère, 
mais une ligne en dents de scie. (En vérité, 
on parlerait mieux de deux lignes, et l'on suit 
tantôt l'une, tantôt l'autre, ce qui donne 
l'impression d'une marche en dents de scie). 

Le thème développé par Thorez en ce 
jour presque anniversaire de la prise du pou-
voir par Hitler, c'est que la source essentielle 
de nos défauts [ceux du parti] doit être trou-
vée dans la lutte insuffisante contre la social-
démocratie », une lutte qu'il faut mener sous 
le couvert du mot d'ordre de front unique. 

« Etant donné notre appréciation de la 
social-démocratie, principal soutien social de 
la bourgeoisie, on ne saurait envisager à aucun 
moment de renoncer à la lutte, ou d'atténuer 
cette lutte, contre l'ensemble de l'organisa-
tion socialiste. Notre tactique du front unique 
est une tactique d'action. Nous ne recherchons 
pas l'accord impossible avec les chefs et les 
organisations socialistes. Nous voulons lutter 
coude à coude avec les ouvriers socialistes 
contre l'ennemi commun : la bourgeoisie ». 

On ne médit certainement pas de la 
science de M. Roure en écrivant qu'il ne sait 
sans doute pas que ceux qui, comme disait 
un peu plus loin Thorez, « envisageaient cons-
tamment l'envoi de propositions de front uni-
que à la direction du Parti socialiste », c'était 
Jacques Doriot et ceux qui le suivaient : « Au 
lieu de s'attacher patiemment et systématique-
ment au travail de front unique à la base, de 
réalisation de l'unité syndicale de classe en 
recherchant, en provoquant les contacts avec 
les ouvriers socialistes, avec les ouvriers ré-
formistes, des camarades s'orientent dans le 
sens du moindre effort. Ils préconisent ou 
réalisent des compromis au sommet, notam-
ment avec les directions de la fraction Blum -
Paul Faure. C'est une capitulation devant les 
difficultés du travail bolchévik, c'est une capi-
tulation devant la social-démocratie ». 

Que M. Roure apprenne ici, s'il le daigne, 
que le front unique (sous ces différentes ap- 

(1) Le rapport occupe les pages 225-268.  

pellations) a été conçu et pratiqué comme le 
moyen de lutte le plus efficace contre la 
social-démocratie. 

La ligne générale ainsi définie, Thorez 
donnait des consignes précises. Laissons-lui 
largement la parole. 

LE TRAVAIL SYNDICAL 
ET LA CONQUETE DES OUVRIERS 

RÉFORMISTES 

« Les thèses de la XIIIe assemblée plé-
nière demandent » (précisons pour M. Roure, 
qui ne l'aura pas deviné tout seul qu'il s'agit 
de l'assemblée plénière de l'Exécutif (du Co-
mité exécutif) de l'Internationale communis-
te). 

« Les thèses de la XIIIe assemblée pléniè-
re demandent 

d'en finir avec la négligence opportu-
niste, capitularde à l'égard du travail 
syndical et notamment du travail 
dans les syndicats réformistes et les 
syndicats fascistes et chrétiens de 
masse. 

« Cette directive particulièrement impor-
tante est le premier point de notre plan. 

« Gagner le prolétariat, développer la lutte 
gréviste, cela signifie peser d'un poids décisif 
dans la bataille des classes, cela signifie in-
fluencer par l'action et entraîner dans cette 
action, sous la conduite de la classe ouvrière, 
les couches de la petite bourgeoisie urbaine 
et rurale ; cela signifie donc créer les condi-
tions d'un large mouvement de masse contre 
le fascisme et contre la guerre. 

« Une des plus grandes faiblesses du Parti, 
c'est de ne pas savoir le plus souvent trouver 
le lien entre les revendications immédiates et 
les buts d'avenir du mouvement ouvrier, de 
ne pas parvenir à étendre une grève, alors 
que sont rassemblées les conditions favora-
bles, bref, de ne pas dégager afin de l'accen-
tuer le caractère politique des grèves, parfois 
même ne pas trouver les revendications qui 
conviennent... 

« Il faut obtenir que chaque communiste 
accomplisse une tâche syndicale ou se préoc-
cupe de ce travail s'il n'est pas susceptible 
d'être syndiqué. Il faut obtenir que chaque 
comité du Parti, que chaque cellule s'occupe 
du travail dans les syndicats et vérifie l'acti-
vité de chaque membre du Parti. 

« Nous devons naturellement viser au ren-
forcement constant de la C.G.T.U., à l'amé-
lioration du travail de masse des syndicats 
unitaires. 

« Mais la tâche décisive du Parti et des 
syndicats unitaires, c'est de gagner l'ouvrier 
confédéré. 

« Une grosse masse d'ouvriers est inorga-
nisée; elle subit généralement l'influence de 
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la C.G.T. L'expérience de nombreuses luttes 
montre qu'on ne peut combattre efficacement 
le patronat sans arracher les ouvriers réfor-
mistes à l'influence de leurs organisations, de 
leurs chefs. Il y a d'ailleurs dans la C.G.T. 
comme dans le parti socialiste un grand mé-
contentement. Mais moins encore que dans le 
Parti socialiste, ce mécontentement s'exprime 
par une opposition conséquente parce que 
moins encore que les ouvriers socialistes, nous 
essayons d'aider les ouvriers confédérés. 

« Nous laissons aux dirigeants réformistes 
la possibilité de manoeuvrer et même de trou-
bler les syndiqués unitaires, faute du moin-
dre effort auprès des ouvriers confédérés... 

« Les communistes doivent obtenir par 
leur travail de fraction que les syndicats uni-
taires organisent et dirigent l'opposition dans 
les syndicats confédérés et autonomes. Il faut 
en finir avec l'inactivité de petits groupus-
cules unitaires et sectaires en face des syndi-
cats réformistes de masse, et avec l'abandon 
dans lequel les militants communistes de 
grandes fédérations d'industrie et d'unions ré-
gionales laissent des centres ouvriers et des 
usines livrés à l'influence réformiste. 

« Les dirigeants communistes des fédéra-
tions et des unions régionales [de la G.G.T.U., 
C.H.] ne doivent pas limiter leur activité à 
l'administration des syndicats unitaires. Ils 
doivent être des organisateurs révolutionnai-
res, des dirigeants éprouvés de la lutte ouvriè-
re. Pour cela, il leur faut arracher les ou 
vriers réformistes à l'influence de leurs chefs. 

« L'opposition doit se rassembler sur la 
base du moindre mécontentement. 

« Il nous faut obtenir que chaque pro-
létaire révolutionnaire, que chaque commu-
niste et syndiqué unitaire soit orienté vers 
l'ouvrier confédéré, qu'il lui parle, qu'il l'aide 
et que nos organisations dirigent cet effort. 

« Si l'on effectue ce travail d'opposition, 
nous ferons un pas vers la réalisation de l'uni-
té syndicale sur la base de la lutte de classe. 
Il faut bien constater que ce mot d'ordre 
disparaît fréquemment et que le Parti et les 
syndicats unitaires ne font pas un effort sys-
tématique pour le mettre en pratique ». 

LUTTE CONTRE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE 
ET ORGANISATION DU FRONT UNIQUE 

A LA BASE 

« Le deuxième point sur lequel il convient 
de concentrer les efforts du Parti, c'est la 
lutte contre la social-démocratie et pour l'or-
ganisation du front unique à la base. J'ai dé-
jà dit que les scissions dans le Parti socialiste, 
font naître ou entretiennent des illusions chez 
les ouvriers socialistes, mais elles facilitent 
également l'accomplissement de notre tâche : 
libérer les ouvriers socialistes de l'influence  

néfaste de leur parti et de leurs dirigeants et 
les entraîner à l'action commune contre la 
bourgeoisie. Les ouvriers socialistes sont sincè-
rement indignés contre les Renaudel et les 
Déat. Blum et Paul Faure exploitent démago-
giquement cette colère, mais elle conduit, mal-
gré leurs dirigeants, les ouvriers socialistes à 
se rapprocher des ouvriers communistes ». 

En juillet 1933, avait eu lieu le célèbre 
congrès du parti socialiste S.F.I.O. où Léon 
Blum se déclara — dramatiquement — « épou-
vanté » par les thèses (« Ordre, autorité, na-
tion », selon la formule un peu provocante et 
pas très exacte d'Adrien Marquet) défendues 
par les « néo-socialistes » auxquels Renaudel 
servait de figure de proue ou de mascotte et 
dont les plus connus étaient M. Déat, A. Mar-
quet déjà nommé et Barthélémy Montagnon. 
Bientôt, les « néos » quittèrent la S.F.I.O. pour 
fonder le Parti socialiste de France. Ce départ 
entraîna à l'intérieur du parti de Léon Blum 
un déséquilibre dans les tendances, au profit 
de la gauche du parti, ce qui explique pour 
une part que le parti n'ait pas montré plus de 
prudence à l'égard des communistes au début 
de l'été 1934 et qu'il ait accepté de signer avec 
eux le pacte du 27 juillet 1934. 

Et voici, quatre ou cinq mois avant l'inau-
guration de ce que Thorez prétendra être 
« sa » politique unitaire (alors qu'elle lui fut 
imposée), ce que celui qui ne portait pas encore 
le titre de secrétaire général du Parti commu-
niste pensait de l'unité avec les socialistes : 

« Nous ne recherchons en aucun cas un 
accord avec la direction du parti socialiste, 
avec le parti socialiste, que nous considérons 
comme des ennemis. Nous voulons organiser 
la lutte commune avec les ouvriers socialistes, 
malgré et contre les chefs et les organisations 
socialistes. Le front unique, c'est l'action et 
c'est aussi l'organisation. Chaque action de 
front unique doit avoir pour résultat la créa-
tion ou le renforcement de comités larges de 
front unique, doit permettre le recrutement 
de nombreux ouvriers socialistes aux organisa-
tions sans parti : A.R.A.C. (1), Secours rouge in- 

(1) A.R.A.C.: Association républicaine des anciens 
combattants. 

ERRATUM 

Une grossière coquille a fait figurer 
la Pologne (au lieu du Portugal) parmi 
les pays de l'Europe occidentale dans le 
titre en première page de l'article consa-
cré aux progrès du communisme dans 
cette partie du monde. 

Nos lecteurs ont rectifié d'eux-mê-
mes, mais nous les prions d'accepter nos 
excuses pour cette malfaçon. 



16-31 JUILLET 1974. -- No 535 4 - 312 

ternational, Secours ouvrier international, Amis 
de l'U.R.S.S., etc. ». 

[On voit ici clairement le rôle des organi-
sations dites « sans parti », mais pratiquement 
dirigées par le P.C.]. 

« Il faut parler à l'ouvrier socialiste le lan-
gage de la conviction fraternelle et lui facili-
ter la voie, mais il ne faut à aucun moment 
lui cacher notre opinion sur son parti et sur 
sa propre responsabilité à lui, ouvrier socia-
liste. 

« On entend parfois un raisonnement d'op-
portuniste disant qu'il n'y a aucune différen-
ce entre un ouvrier communiste et un ouvrier 
socialiste. Si, il y a une différence entre eux. 
Entre l'ouvrier révolutionnaire qui combat 
pour sa classe, dans les rangs du seul parti de 
la classe ouvrière, du parti qui organise et di-
rige la lutte des masses contre l'offensive du 
Capital, contre la fascisation et la guerre pro-
che, qui lutte pour la dictature du prolétariat ; 
entre l'ouvrier communiste qui subit, ne l'ou-
blions pas, surtout en d'autres pays, mille pri-
vations, mille tortures parfois, à cause de son 
attachement à la cause révolutionnaire, et l'ou-
vrier socialiste qui a été trompé, qui se trompe 
de bonne foi, mais qui n'en a pas moins soute-
nu jusqu'alors les ennemis de sa classe, qui a 
toléré les Renaudel et tolère les Blum, qui re-
crute des lecteurs pour le Populaire, calomnia-
teur breveté de l'Union soviétique, qui, même 
dans ses conversations, fait voter pour l'union 
sacrée et cherche fréquemment des excuses 
aux trahisons de son parti et de ses chefs. 

« Le front unique, ce n'est pas le but, 
c'est le moyen. Notre, but, c'est la dictature 
du prolétariat, afin de réaliser le communisme. 
Pour atteindre ce but, il faut un parti, un Par-
ti communiste. Tout front unique qui n'abou-
tit pas à un renforcement de l'influence et de 
l'organisation du Parti communiste n'est pas 
le front unique, c'en est la caricature. C'est 
une capitulation devant la social-démocratie, 
devant l'ennemi capitaliste ». 

Voila qui tranche le débat, aujourd'hui 
comme hier. Jamais le Parti communiste n'a 
été vraiment, sincèrement « unitaire », com-
me il dit. Etre unitaire, ce serait reconnaître 
la légitimité des autres partis, leur droit à 
l'existence et à une existence durable. Un com-
muniste ne peut pas accepter une telle idée. 
Elle est entièrement contraire à l'enseignement 
marxiste le plus élémentaire. Les partis aux-
quels les communistes proposent leur alliance, 
« l'unité », doivent disparaître : ainsi le veut 
la loi de l'histoire. Le seul problème relève de 
la tactique. Comment le Parti communiste 
peut-il le mieux contribuer à la disparition de 
ces partis, en les attaquant de front ou en 
s'alliant avec eux ? 

La réponse varie selon les circonstances 
politiques, mais le but reste le même. 

Thorez l'a toujours pensé. 

Ce serait faire injure à M. Marchais que 
de croire qu'il ne le pense pas lui aussi. 

CLAUDE HARMEL. 

Echec de la gauche en Islande 
Notre article : « Le parti communiste islan-

dais, parti de gouvernement et parti d'opposition » 
(Est-et-Ouest, 1-15 juillet 1974, no 534) était déjà 
imprimé quand ont été connus les résultats des 
élections du 30 juin en Islande. Il nous faut donc 
compléter l'étude en question. 

Rappelons qu'après avoir été gouvernée pen-
dant douze ans par le Parti indépendant (= con-
servateurs) avec l'aide du Parti social démocrate, 
l'Islande s'était donné en 1971 une nouvelle ma-
jorité. Les électeurs envoyèrent cette année là au 
Parlement 32 députés de gauche (sur 60 mem-
bres que compte l'assemblée) : le parti progres-
siste avait 17 sièges, l'alliance populaire (= com-
muniste) 10 sièges, et les libéraux de gauche (en 
réalité des socialistes de gauche, dissidents de l'al-
liance populaire) 5. 

Les élections qui viennent d'avoir lieu étaient 
dominées par deux problèmes : la lutte contre 
l'inflation (qui a pris des proportions effrayantes, 
40 % l'an depuis le début de cette année par suite 
de l'augmentation rapide des salaires et de la 
chute sur le marché mondial des prix du poisson, 
qui forme 80 % des exportation de l'Islande), le 
maintien de la base américaine de Keflavik. 

On sait que les Américains sont installés de-
puis le courant de la seconde guerre mondiale 
et que, de-là, ils contrôlent tous les mouvements 
dans l'Atlantique nord grâce aux puissantes ins-
tallations de radar qu'ils y ont construites. Les 
soldats n'y sont que 3.300, mais c'est leur présen-
ce qui fait problème, et non leur nombre. 

Trois politiques furent préconisées au cours 
de la campagne. Les communistes réclamaient 
l'évacuation de la base. Le premier ministre, Ola-
fur Johannesson, chef du Parti progressiste, pen-
chait vers une solution de compromis : engager 
des négociations en vue d'un départ partiel des 
Américains. Au contraire, le Parti indépendant se 
déclarait favorable au maintien de la base. Il or-
ganisa en faveur de ce maintien et de l'O.T.A.N. 
une pétition qui recueillit 55.000 signatures sur 
203.000 habitants que compte l'île. 

Le parti conservateur abordait les élections 
avec optimisme Le 26 mai 1974, aux élections 
municipales, il avait recueilli plus de 50 % des 
suffrages. Il ne connut pas tout à fait le même 
succès aux élections législatives : presque 50 % 
dans la capitale, 42,8 % dans l'ensemble du pays. 
Avec 25 députés (au lieu de 22) il constitue le plus 
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fort groupe au Parlement et son président Geir 
Hallgrimsson s'est vu confier la charge de for-
mer le gouvernement. 

A gauche, les résultats ont été les suivants. 
Le parti progressiste a conservé le même nombre 
d'élus, 17. Les libéraux de gauche ont perdu 3 des 
5 sièges qu'ils occupaient. L'alliance populaire 
— c'est4dire le parti communiste a progressé : 
17,1 % des suffrages exprimés et 10 députés en 
1971, 18,5 % et 11 députés en 1974. Un groupe 
maoïste (Marxistes-léniniste) et un groupe trots- 

kiste (Parti socialiste révolutionnaire) présen-
taient des candidats, mais n'ont recueilli que 
quelques centaines de voix. 

Comme le déclarait au lendemain du scrutin 
le président du parti social-démocrate Gylfi  Gis-
ilason : « Le plan du gouvernement de gauche et 
des communistes pour faire partir les Américains 
a été rejeté. 11 est maintenant certain que la dé-
fense et la sécurité de l'Islande ne seront pas mis 
en danger ». 

B. L. 

Le néo-colonialisme soviétique 
au Sud-Yémen 

SITUÉE au sud de la péninsule arabique, la 
République démocratique populaire du 

Yémen (Sud-Yémen) tente depuis quelques 
années une expérience dite « marxiste-léni-
niste » unique dans l'ensemble du monde ara-
be. Cette expérience a conduit les dirigeants 
d'Aden à faire appel à une aide croissante des 
Etats communistes, en particulier de l'U.R.S.S. 
Pour des raisons stratégiques et politiques 
évidentes, les Soviétiques ont établi une sor-
te de tutelle sur le Sud-Yémen. Ce pays, que 
nous avons visité récemment, subit pour des 
raisons diverses la politique néo-colonialiste 
de l'U.R.S.S., ce qui l'apparente d'une certai-
ne manière à Cuba, le régime de Fidel Castro 
étant d'ailleurs fort à l'honneur à Aden. 

RAPPEL HISTORIQUE 

Grand comme plus de la moitié de la 
France, le Sud-Yémen ne compte que 1,5 mil-
lion d'habitants. C'est un pays pauvre, déser-
tique et montagneux dont 1 % seulement du 
territoire est cultivable. Les ressources natu-
relles sont réduites : pêcheries, coton, un peu 
d'élevage et d'agriculture. Des perspectives 
minières existeraient mais jusqu'à présent les 
recherches entreprises, notamment dans le 
secteur pétrolier, n'ont pas donné de résul-
tats concrets. 

Colonie et protectorat britannique (Fédé-
ration de l'Arabie du Sud), le Sud-Yémen, 
après plusieurs années de troubles et de gué-
rilla urbaine à Aden, a accédé à l'indépendan-
ce en novembre 1967. Il fut dirigé d'abord par 
une équipe modérée, composée de représen-
tants du F.L.O.S.Y. (Front for the Liberation 
of Occupied South Yemen) et de quelques 
éléments du N.L.F. (National Liberation Front), 
les deux organisations qui luttèrent contre la  

présence anglaise. Mais en juin 1969, la frac-
tion radicale du N.L.F. s'emparait du pouvoir 
et transformait le Sud-Yémen en une « Répu-
blique démocratique populaire du Yémen ». 
Cette tendance du N.L.F. dirige à présent com-
plètement le pays. Son objectif est de créer 
une nouvelle société yéménite, une société 
« marxiste-léniniste ». La plupart des respon-
sables de l'ancien régime ont été éliminés de 
la vie politique (assassinés, en prison ou en 
exil) tandis qu'une dictature plus ou moins 
inspirée des « démocraties populaires » 
(U.R.S.S. mais aussi Cuba et Chine) isolait 
bientôt le pays du reste du monde. Les Etats 
socialistes apportaient leur soutien et leur 
aide au nouveau régime. Celui-ci se voulait 
non seulement « révolutionnaire » à l'inté-
rieur mais il se considérait comme une des 
« bases de la révolution » du tiers monde, en 
particulier dans la péninsule arabique. Il ap-
portait ainsi son appui aux « forces révolu-
tionnaires » luttant dans le Dophar (Sultanat 
d'Oman) et dans les émirats du Golfe arabo-
persique, tout en manifestant sa solidarité 
avec les mouvements révolutionnaires dans 
tous les continents (Vietnam, Cambodge, Chi-
li, Pérou, Palestine, etc.). Ce qui a eu pour 
conséquence de provoquer des réactions hos-
tiles de la part de ses voisins, notamment de 
l'Arabie Saoudite, d'Oman et du Nord-Yémen. 
On peut dire que depuis cinq ans, en dépit 
de quelques trêves — celle de novembre 1972 
avec le gouvernement de Sanaa — le Sud-
Yémen est constamment en conflit avec ses 
voisins. 

Pays sous-développé, dont l'infrastructure 
— malgré une présence britannique de 129 
ans — était quasi inexistante ou très rudi-
mentaire (en dehors d'Aden, bien sûr), le Sud-
Yémen, conglomérat de cheikhats et de tri-
bus, ne disposait en fait de ressources que 
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celles qu'il tirait du port d'Aden (jadis 4e  port 
mondial pour le soutage et le mazoutage) et 
de la présence des Britanniques (base militai-
re, forces armées, plaque commerciale). Plu-
sieurs milliers d'Occidentaux et d'Arabes, ain-
si que dix à douze mille asiatiques (Indiens, 
Pakistanais, etc.) avaient permis au Sud-
Yémen, ou plus exactement à Aden, de con-
naître une certaine prospérité dont profitait 
surtout une bourgeoisie d'affaires locale mais 
qui permettait à tout un petit peuple de ne 
pas manquer d'emplois. 

La fermeture du canal de Suez, après la 
guerre de juin 1967, et le départ des Britanni-
ques mirent brutalement en évidence la fra-
gilité économique du Sud-Yémen. Néanmoins, 
au moment de l'indépendance, le pays dispo-
sait encore de réserves financières importan-
tes qui lui ont permis, dans un premier 
temps, de faire face aux difficultés surgies à 
la fin de 1967. Mais lorsque le N.L.F. s'empara 
définitivement du pouvoir et installa son ré-
gime « marxiste-léniniste », les choses chan-
gèrent rapidement et radicalement. Non seu-
lement tous les étrangers, y compris la quasi-
totalité des Indiens et les Pakistanais, quittè-
rent le pays, mais on assista à une fuite des 
capitaux que la bourgeoisie yéménite emporta 
dans son exil. En outre, pour éviter d'être em-
prisonnés, des dizaines de milliers de Yémé-
nites se réfugièrent à l'étranger, parmi les-
quels des médecins, des techniciens, etc. On 
estime que près de 250.000 Yéménites ont fui 
leur pays, la plupart se trouvant en Arabie 
Saoudite, au Nord-Yémen ou dans le Golfe. 
Les gens — notamment le petit peuple —
continuent à quitter clandestinement le Sud-
Yémen malgré les risques sérieux que cela 
présente pour leur vie ou leur liberté. 

ADEN, VILLE MORTE 

Aujourd'hui, Aden est une ville morte ou 
plutôt qui n'en finit pas de mourir. Le port 
est quasi vide. Le trafic est réduit des 9/10e 
(600 bateaux environ par mois avant 1967, 60 
à 70 actuellement). La presque totalité des 
magasins sont fermés, leurs propriétaires 
étant partis ou n'ayant plus rien à vendre. Le 
tourisme de transit, jadis florissant, est ré-
duit à zéro. Les biens de consommation les 
plus courants sont pratiquement introuvables. 
Les vivres manquent cruellement. La pénurie 
est totale. Il n'y a plus de pièces de rechange 
et les carcasses de voitures abandonnées traî-
nent dans la ville. Plus rien n'est réparé, les 
façades des maisons se lézardent, des gra-
vats encombrent les rues, la saleté est re-
poussante. Partout traînent des grillages, des 
barbelés, survivances de l'époque coloniale. 
Le marché d'Aden est complètement vide, on 
n'y vend que du « Kat », cet euphorique que  

mâchonnent sans cesse les Yéménites pour 
oublier leurs malheurs ou tout simplement 
la faim. La mortalité infantile a fait un bond 
inquiétant. Quelques dispensaires et hôpitaux 
construits avec l'aide des Soviétiques ou des 
Chinois regorgent de malades. Les médecins, 
les infirmières manquent. Il y a des coupu-
res d'eau, d'électricité. Des bidonvilles exis-
tent jusqu'au centre d'Aden. Tout va à l'aban-
don, rien ne semble entretenu et on a l'im-
pression qu'Aden vient à peine de sortir d'une 
guerre civile ou d'un cataclysme. Des chèvres 
errent partout, à travers les ruines, poursui-
vies par des enfants qui cherchent à leur tirer 
du lait. Des nuées de corbeaux noirs croas-
sent sans cesse et rendent encore plus sinis-
tre cette ville morte... 

De surcroît, le caractère policier du ré-
gime semble s'affirmer chaque jour davanta-
ge. Arrestations arbitraires sous prétexte 
d'espionnage, disparitions, exécutions se suc-
cèdent sans que personne se sente en sécu-
rité. Chaque nuit, les hommes des services 
secrets procèdent à des arrestations, les 
malheureux étant souvent victimes de dénon-
ciation car la délation a été érigée en système 
de gouvernement. Ce sont des Allemands de 
l'Est, grands et gros gaillards, qui dirigent, 
comme « conseillers », la police, procèdent 
aux interrogatoires, participent activement 
aux tortures voire aux exécutions. Ils sont 
craints, haïs, et de temps à autre, on trouve 
le cadavre d'un de ces Allemands, tué à coups 
de couteau ou de pierre. 

SOVIÉTIQUES, CUBAINS, CHINOIS 

Il y a aussi les Soviétiques. Des « coopé-
rants », des « techniciens », des « conseil-
lers ». Des centaines. On les voit, en fin de 
journée, faire leurs achats, hommes et fem-
mes, dans des magasins réservés aux étran-
gers, car l'étranger n'a pas le droit d'acheter 
quelque chose dans les échoppes yéménites, 
où il n'y a d'ailleurs pratiquement rien à ven-
dre ! Ils vivent en ghetto, isolés de la popu-
lation. Ils sont arrogants, sûrs d'eux-mêmes ; 
ils bousculent les Arabes, chassent les enfants 
qui mendient ; ils se considèrent comme les 
maîtres de la ville voire du pays. Ils sont dé-
testés et méprisés par les Yéménites. « Rouss 
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no flouse ! », disent les gosses en ricanant. 
Dans les quelques boutiques « à souvenirs » 
qui subsistent près du port et qui sont or-
nées d'inscriptions en lettres russes : « Rouss-
ki magasine » (Magasin russe), les marchands, 
parlant russe, s'ingénient à vendre une came-
lote chinoise ou bulgare aux marins soviéti-
ques de « La Flotte du Pacifique », dont les 
bateaux font régulièrement escale à Aden. Il y 
a toujours dans le port deux ou trois navires 
de guerre de l'U.R.S.S., parfois avec leurs 
« commandos de la marine », qui escortent 
des bateaux transportant notamment du ma-
tériel militaire que l'on décharge pendant la 
nuit. 

Il y a encore les Cubains. Ils forment la 
« militia », milice du Parti. A la fin de la jour-
née, des centaines de Yéménites, ouvriers, em-
ployés, étudiants, marchent en rangs, chan-
tent, s'exercent aux combats de rues, le tout 
sous la direction de « conseillers » cubains, 
que l'on trouve aussi dans le nord du pays, 
près des frontières de l'Arabie Saoudite et du 
Nord-Yémen, où ils organisent la défense du 
Yémen démocratique et populaire, face aux 
menées des « agents impérialistes », des 
« Yankees » ou des « traîtres » du F.L.O.S.Y. 

Enfin, il y a les Chinois (et les Nord-Co- 
réens), discrets — ils seraient pourtant plu-
sieurs centaines voire un millier — efficaces, 
qu'on voit dans les campagnes, aidant les 
paysans, travaillant dans les petits dispensai-
res, construisant des routes, notamment celle 
qui doit relier Aden à Mukalla. Autant les 
Soviétiques, les Allemands de l'Est, les Cu-
bains sont détestés par la population, autant 
les Chinois sont appréciés. Quant aux Coréens 
du Nord, ils participent à l'organisation des 
grandes manifestations théâtrales, sportives, 
politiques, dans le meilleur style inspiré de 
l'exemple du régime de Pyong-Yang. 

La masse, la grande masse des gens, est 
indifférente, fatiguée de toutes les promesses 
non tenues, n'aspirant qu'à trouver quelque 
chose à manger, mendiant sans cesse car il 
n'y a pas de travail, indifférente surtout à 
toutes ces proclamations, à tous ces slogans 
révolutionnaires qui s'inscrivent sur de mul-
tiples banderolles. Cette masse n'espère plus 
qu'une chose : la réouverture du canal de 
Suez. Evénement qui changera leur vie, pen-
sent les gens, qui ouvrira à nouveau Aden à 
tous les étrangers et qui, tôt ou tard, provo-
quera la fin de ce cauchemar et entraînera, 
peut-être, sinon la fin mais du moins une 
évolution plus heureuse du régime. 

SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

Ainsi que nous l'avons vu, au moment de 
l'indépendance et pendant les deux années qui 
suivirent, le Sud-Yémen disposa de réserves  

monétaires qui faisaient de la livre yéménite 
une monnaie forte et stable. Aujourd'hui, ces 
réserves sont complètement épuisées. Le pays 
a vécu d' « avances », de « dons » provenant 
de certains pays arabes « frères » (Irak, Al-
gérie, Libye, un peu le Koweit). Il a obtenu 
aussi quelques crédits à long terme — ainsi 
que des « dons » — de l'U.R.S.S., de la Chi-
ne, d'autres Etats socialistes, de montants ré-
duits et qui ont servi surtout à financer les 
travaux entrepris par les pays communistes 
au Sud-Yémen (écoles, dispensaires, petites 
usines, routes, agriculture, etc.), le tout d'un 
niveau fort modeste, l'essentiel de ces « in-
vestissements » communistes étant employé 
à payer le personnel des Etats socialistes ve-
nu travailler au Sud-Yémen. Le régime a ce-
pendant fait un effort important pour lutter 
contre l'analphabétisme, notamment dans les 
régions éloignées où il n'y avait auparavant 
ni écoles ni instituteurs. Quant aux quelques 
produits susceptibles d'être exportés (pêche-
ries, coton, etc.), ils ont surtout servi à payer 
l'armement fourni par l'U.R.S.S. 

Il suffit de se promener dans les rues 
d'Aden pour constater que le pays vit litté-
ralement son dernier souffle financier. Le 
budget n'est plus couvert qu'à 70 à 80 % et 
ne sert guère qu'à payer les services (ad-
ministration, armée, etc.). Encore convient-il 
de signaler que de temps à autre des « ma-
nifestations spontanées » sont organisées pour 
« permettre » aux ouvriers, aux fonctionnai-
res, de réclamer UNE DIMINUTION de 10 à 
30 % de leurs salaires ! Et cela alors qu'on 
assiste à une inflation galopante et à une 
flambée des prix ! 

L'essentiel des ressources de l'Etat pro-
vient, outre des droits portuaires, des rede-
vances payées par la « British Petroleum », 
seule entreprise à n'avoir pas été nationalisée. 
La B.P. dispose, en effet, à Aden d'une raffi-
nerie (mais qui ne fonctionne actuellement 
qu'à moins de la moitié de sa capacité) et 
d'installations pour le soutage et le mazouta-
ge. Il est curieux de voir dans ce pays où tout, 
absolument tout, a été nationalisé (y compris 
les bidonvilles !), « impériale » British Pe-
troleum subsister comme « entreprise capita-
liste », son sigle « honni » par les révolution-
naires se voyant partout dans le port. Les di-
rigeants sud-yéménites voulaient bien enten-
du nationaliser la B.P. mais ce sont les So-
viétiques qui les en ont dissuadés voire em-
pêchés. En effet, les redevances, versées par la 
B.P. représentent à peu près les 2/3 du bud-
get annuel de l'Etat. Si vous nationalisez la 
B.P., ont dit les Russes en substance, d'une 
part vous ne trouverez plus une goutte de 
pétrole pour Aden et, d'autre part, nous ne 
pourrons pas faire fonctionner les installa-
tions à la place des Britanniques. Les respon-
sables yéménites ont dû se soumettre, la mort 
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dans l'âme, à ce « conseil », plutôt un diktat, 
des Soviétiques. Il est évident que l'U.R.S.S., 
forte de l'expérience acquise à Cuba, n'enten-
dait nullement payer le manque à gagner 
qu'aurait entraîné la nationalisation de la 
B.P. 

UN ESPOIR : 
LA RÉOUVERTURE DU CANAL DE SUEZ 

La question des ressources financières est 
donc primordiale pour les dirigeants d'Aden. 
Comme les investissements étrangers sont 
pour le moins réduits et que le Sud-Yémen, 
compte tenu de son attitude politique, ne doit 
pas s'attendre à une aide quelconque des pays 
arabes producteurs de pétrole dans la région 
(Arabie Saoudite, Emirats — seul Koweit, 
pour des raisons de politique interne et exter-
ne, apporte une aide d'ailleurs modeste), les 
ressources prévues pour l'avenir, selon les 
responsables yéménites, proviendront d'éven-
tuelles découvertes pétrolières (mais il s'agit 
pour le moment d'une hypothèse et non d'une 
certitude loin s'en faut) mais surtout des re-
devances supplémentaires touchées par le 
port d'Aden lorsque le canal de Suez sera 
réouvert. On prévoit que les travaux de déga-
gement du canal seront terminés pour le 
printemps 1975. 

A l'encontre de ce que l'on a dit, ici ou 
là, le port et ses installations sont en relati-
vement bon état. En dehors de quelques tra-
vaux mineurs, il pourra fonctionner rapide-
ment à plein rendement. Toutefois, on est 
conscient à Aden que depuis sept ans, des 
changements sont intervenus dans la région. 
Ainsi, le port d'Hodeida, au Nord-Yémen, ce-
lui de Djibouti, qui a été modernisé et agrandi, 
attireront une partie du trafic qui allait jadis 
sur Aden. Quoi qu'il en soit, il est évident que 
la réouverture du canal de Suez constituera 
un sérieux « ballon d'oxygène » pour l'écono-
mie sud-yéménite. Encore faut-il que la situa-
tion ne se détériore pas à nouveau au Proche-
Orient. D'une façon paradoxale, le Sud-Yémen, 
dont l'attitude concernant le conflit israélo-
arabe est une des plus intransigeantes du mon-
de arabe — du moins verbalement — ne peut 
que souhaiter la réussite des négociations en-
tamées entre Egyptiens, Syriens et Israéliens, 
ainsi que la reprise des travaux de la confé-
rence de Genève. 

Tous les pays qui utilisaient jadis le canal 
de Suez sont évidemment intéressés par sa 
réouverture. Mais l'U.R.S.S. manifeste à cet 
égard un intérêt particulier. Outre la possi-
bilité pour la flotte de guerre soviétique d'em-
ployer cette voie d'eau pour ses déplacements 
vers l'Océan Indien, l'Extrême-Orient et la 
côte d'Afrique orientale, l'U.R.S.S. serait en 
train d'achever la construction d'un certain  

nombre de bateaux de commerce de faible et 
de moyen tonnages, pouvant donc transiter par 
le canal, pour assurer ses liaisons maritimes 
et commerciales avec l'Inde, les pays de l'Est 
africain, etc. Aden, où les Soviétiques cons-
truisent un chantier naval de réparations, se-
rait aussi utilisé pour le carénage, les répa-
rations, etc., opérations qui pourraient se fai-
re durant l'hiver, ce qui paraît être fort ap-
précié des Russes. 

On peut donc prévoir qu'en cas de réou-
verture du canal de Suez, Aden retrouvera 
une bonne partie de son trafic d'antan, ce qui 
ne manquera pas de contribuer à améliorer 
sensiblement les conditions de vie de la popu-
lation yéménite. Mais d'ici là, le régime doit 
faire face aux sérieuses difficultés qu'il a 
d'ailleurs largement suscitées lui-même par 
suite de son attitude politique dans la région. 

OBJECTIFS SOVIÉTIQUES A ADEN 

L'avenir du régime « marxiste-léniniste » 
du Sud-Yémen dépend, certes, de la situation 
économique et financière du pays mais aussi, 
et peut-être surtout, de l'évolution de ses re-
lations avec ses voisins. Sans le soutien de 
l'U.R.S.S. (et de ses satellites), le régime 
d'Aden aurait déjà connu de très sérieuses 
difficultés voire même se serait-il sans doute 
effondré. L'aide soviétique, notamment sur 
le plan militaire, est indispensable aux diri-
geants sud-yéménites, compte tenu de la ten-
sion permanente qui existe sur les frontières 
du pays. L'U.R.S.S. a donc fourni ces derniè-
res années un important matériel de guerre, 
parfois de qualité médiocre mais qu'on estime 
être suffisant à Moscou pour l'armée sud-yé-
ménite, parfois plus sophistiqué (MIG 21, 
fusées sol-air, etc) mais sur lequel les Sovié-
tiques exerceraient un vigilant contrôle. On a 
dit à diverses reprises que les Soviétiques dis-
posaient de « bases » au Sud-Yémen, notam-
ment dans l'île de Socotra. En fait, il ne sem-
ble pas qu'il y ait à proprement parler de 
« bases » russes ni à Socotra ni ailleurs, mais 
des stations d'observation et surtout des faci-
lités pour le mouillage des navires de guerre, 
y compris des sous-marins. 

Ce qui intéresse les Soviétiques, ce ne 
sont pas des « bases » au Sud-Yémen mais 
bien de conserver ce pays sous leur influence. 
Disposant également de facilités pour leur 
flotte dans le port de Berbera, en Somalie, 
ils tiennent actuellement la sortie de la Mer 
Rouge et l'ouverture sur l'Océen Indien. C'est 
certainement une position qu'ils veulent con-
server, à peu près pour les mêmes raisons qui, 
au 19e et au début du 20e siècle, avaient pous-
sé les Britanniques à s'installer dans la ré-
gion. Les Soviétiques se montrent cependant 
prudents. Ainsi, lors de la « guerre d'octo-
bre », les Yéménites d'Aden parlaient de « fer- 
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mer » le détroit de Bab-el-Mandeb, à la hau-
teur de l'île de Perim. Les Russes les ont im-
médiatement menacés de suspendre toutes 
leurs livraisons d'armes car ils voulaient évi-
ter à tout prix que cette zone ne soit éven-
tuellement internationalisée. La flotte améri-
caine du Golfe rodait d'ailleurs dans les pa-
rages comme pour éprouver « la bonne vo-
lonté » des Soviétiques. 

L'U.R.S.S. a également exercé un chanta-
ge (toujours la menace de suspendre les li-
vraisons d'armes) sur le Sud-Yémen concer-
nant ses relations avec Pékin. Le nombre de 
Chinois ne faisant qu'augmenter, les Soviéti-
ques ont réclamé que ce nombre soit restreint 
et demeure limité. Les Sud-Yéménites ont été 
contraints de s'incliner. Un de ses interlocu-
teurs qui lui parlait de la misère du Sud-
Yémen et lui suggérait d'aider réellement la 
population, l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Aden 
lui répondit, en substance : « Pourquoi aider 
ce misérable petit pays qui ne veut ni nous 
écouter ni suivre nos conseils ! » Ce qui en 
dit long sur les relations profondes soviéto-
sud-yéménites. 

En fait, il est évident que certains diri-
geants sud-yéménites sont parfaitement cons-
cients de la situation désastreuse dans laquel-
le se trouve leur pays et des difficultés qu'ils 
rencontrent dans leurs relations avec les Rus-
ses. Ils voudraient se dégager de cette empri-
se soviétique, bien pesante, et cherchent à 
diversifier leurs relations extérieures. C'est ce 
qui explique leurs tentatives d'ouverture fai-
tes notamment à la France, à l'Italie ou au 
Japon. Mais les résultats sont minces car ou-
tre leur manque de ressources financières, les 
dirigeants d'Aden pratiquent un dogmatisme 
révolutionnaire sans doute sincère mais dif-
ficilement conciliable avec la notion de bons 
rapports qu'exige une coopération suivie. 

LA TROIKA 

Le Sud-Yémen est aujourd'hui dirigé par 
une « troïka » (c'est ainsi que les Yéménites 
eux-mêmes appellent l'instance suprême de 
l'Etat). Les trois personnages qui forment le 
Conseil présidentiel sont : Salim Aly Rubay, 
président de ce Conseil, chef de l'Etat et se-
crétaire général adjoint du Parti unique, le 
« National Front » ; Abdel Fatah Ismail, se-
crétaire général du Parti N.F. ; Ali Nasser 
Mohammed, Premier ministre et membre du 
C.C. du N.F. 

Ces trois hommes, comme la plupart de 
leurs compagnons de la direction du Parti, 
sont d'origine modeste (instituteurs, fonction-
naires, étudiants, etc.). Ils ont mené la guéril-
la contre les Britanniques dans le N.L.F. puis 
déclenché la lutte contre le F.L.O.S.Y. qu'ils  

ont fini par vaincre. Jeunes (30 à 45 ans), ce 
sont des révolutionnaires qui se veulent 
« purs » et qui entendent maintenir un régi-
me « propre ». Il est de fait que les dirigeants 
du « National Front » ne passent pas pour 
être des corrompus et qu'ils ne cherchent pas 
à profiter du pouvoir à des fins personnelles 
et financières. Ce sont un peu des « jaco-
bins » qui n'hésitent pas à éliminer (même 
physiquement) leurs adversaires afin de pré-
server la « pureté » révolutionnaire de leur 
régime. Ce régime, ils veulent qu'il soit « mar-
xiste-léniniste » mais se défendent d'être des 
communistes. Ils refusent également d'être 
assimilés à des baathistes, tout en étant pro-
ches des Irakiens, mais ceci uniquement pour 
des raisons tactiques (rompre leur isolement). 
Leurs relations avec la Lybie de Kadafi et 
l'Algérie de Boumedienne procèdent des mê-
mes raisons tactiques. D'ailleurs, il y a dans 
les prisons sud-yéménites des baathistes, des 
communistes, des partisans de Kadafi, etc. 
D'une certaine façon, ces « marxistes-léninis-
tes » sont très fiers d'être considérés comme 
étant « l'avant-garde de la révolution dans le 
monde arabe ». Leur intransigeance dogmati-
que — foi aveugle dans le « socialisme scien-
tifique » — leur puritanisme politique et leur 
athéisme nettement affiché, tout cela fait 
d'eux actuellement les plus extrémistes parmi 
les dirigeants du monde arabe. Ils n'enten-
dent pas, disent-ils, exporter leur révolution 
mais ils veulent aider « leurs frères » de la 
péninsule arabique (Emirats, Oman, Arabie 
Saoudite) à se « libérer des régimes féo-
daux ». Avec le Nord-Yémen, ils affirment 
vouloir constituer un seul Etat dans une pers-
pective, bien entendu, révolutionnaire. Enfin, 
ils considèrent qu'Aden doit être, au même 
titre que La Havane, Hanoï ou Pyong-Yang, 
une des capitales, une des bases du mouve-
ment révolutionnaire dans le tiers monde. Ce 
qui les conduit à organiser des conférences, 
des réunions, des symposiums dans le plus 
pur style « tricontinental ». 

Bien entendu, si ce n'était la position 
stratégique qu'occupe Aden (et tout le Sud-
Yémen au flanc de la péninsule arabique), 
l'intérêt porté par l'U.R.S.S. à cette « révolu-
tion » serait sans doute limité. Car il est évi-
dent que si ce régime subsiste tel qu'il est, 
il finira par créer des difficultés de plus en 
plus graves dans la région. C'est bien ce que 
semblent avoir compris les Soviétiques qui, 
par moment, cherchent à « tempérer » ces 
révolutionnaires dont ils paraissent se méfier 
mais qu'ils soutiennent à fond tant ils ont be-
soin de se maintenir à Aden. Ceci d'autant 
plus que l'influence soviétique en Egypte, au 
Soudan voire en Syrie a sérieusement baissé 
ces derniers mois. L'appui des Russes se fait 
donc non seulement du point de vue militaire 
mais aussi dans le Parti — Fatah Ismail, le 
secrétaire général du « National Front », est 
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considéré comme « l'homme de Moscou » — 
dans la milice, organisée toutefois sur le mo-
dèle castriste et dans l'organisation de la jeu-
nesse, inspirée, elle, directement des « Kom-
somol ». 

Cependant, tout porte à croire que les So-
viétiques n'ont pas oublié la leçon de Cuba. 
Le régime communiste est toujours en place 
à La Havane mais la tentative de percée cas-
triste en Amérique latine relève aujourd'hui 
davantage de l'histoire que de la réalité poli-
tique actuelle. 

LE SUD-YÉMEN ET SES VOISINS 

Il risque d'en aller de même en ce qui 
concerne le « révolutionnarisme » des sud-
yéménites dans la péninsule arabique. Comp-
te tenu de l'importance stratégique et surtout 
pétrolière de cette région, il est peu vraisem-
blable que les voisins immédiats — à com-
mencer par l'Arabie Saoudite — et plus loin-
tains acceptent, sans réagir, de voir se déve-
lopper ce foyer révolutionnaire dans la pénin-
sule. Déjà, à Aden, on n'hésite pas à parler de 
« politique d'étouffement et d'encerclement » 
dont le régime sud-yéménite serait menacé. 
Le récent putsch militaire de Sanaa a été in-
terprété à Aden comme « un coup favorable 
à l'Arabie Saoudite ». Ce n'est qu'un premier 
pas, disent les dirigeants sud-yéménites, les 
prochaines étapes vont suivre et il va falloir 
nous défendre. Les Russes sont également 
préoccupés car la partie s'annonce sévère sur-
tout si on tient compte du fantastique enjeu 
que représentent les richesses pétrolières de 
la région. 

En fait, les incidents se multiplient déjà 
sur les frontières du Nord-Yémen et de l'Ara-
bie Saoudite. Plusieurs milliers de combat-
tants, anciens membres du F.L.O.S.Y., ex-offi-
ciers sud-yéménites réfugiés à Sanaa, etc., par-
ticipent à des opérations qui semblent être 
de plus en plus sanglantes. Les Soviétique‘; 
renforcent le matériel militaire de l'armée 
sud-yéménite, les cargos russes l'amenant 
dans le port d'Aden. Dans le Dophar, à la sui-
te d'accords entre le Shah d'Iran et le Sultan 
Qabous d'Oman-Mascate, plusieurs milliers 
de soldats iraniens participent désormais à 
la lutte menée par l'armée omani contre les 
guérilleros du « Front Populaire de Libéra-
tion d'Oman et du Golfe arabique » (P.F.L. 
O.A.G), soutenus selon toute évidence par le 
régime d'Aden. 

La politique d'étouffement, disent les di-
rigeants sud-yéménites, consiste à aggraver 
notre situation financière et à provoquer, 
avant la réouverture du canal de Suez, une 
réaction populaire (voire de l'armée ?) contre 
le régime. Nous sommes vigilants, affirment-
ils. Ce qui les conduit à durcir encore le ré- 

gime, à multiplier les arrestations, les exécu-
tions, à créer en quelque sorte un climat de 
crainte, de terreur. A vrai dire, en dehors de 
l'armée, on ne voit pas qui oserait bouger au 
Sud-Yémen dans les conditions présentes. 

La politique d'encerclement, disent enco-
re les responsables d'Aden, est menée contre 
notre pays à la fois par les Anglo-Américains, 
les Iraniens et les Saoudiens. Et de dénoncer 
les manoeuvres de la C.I.A., du S.A.V.A.K., de 
l'Intelligence service, etc. 

La réalité, c'est que les dirigeants sud. 
yéménites et les responsables du P.F.L.A A.G. 
se demandent, non sans une certaine angoisse, 
si derrière tout cela ne se dessine pas un jeu 
politique américano-soviétique dont ils ris-
quent les uns et les autres de faire les frais. 
Et d'évoquer les précédents du Vietnam et 
du Proche-Orient : Kissinger négociant avec 
Lé Duc-tho alors que les bombardements aé-
riens de Hanoï se poursuivaient ; le même 
Kissinger faisant la navette entre Le Caire, 
Damas et Jérusalem pendant que du matériel 
militaire américain arrivait en masse en 
Israël. 

Spéculations fantaisistes ou analyse cor-
recte, peu importe. En réalité, compte tenu 
de « la politique de détente » dans laquelle 
sont engagés les deux Super-Grands et de 
l'importance évidente pour les besoins éner-
gétiques de l'Occident que constituent les gi-
sements pétroliers de la péninsule arabique, 
il apparaît que « la poudrière » sud-yéménite 
ne peut subsister longtemps dans l'état où 
elle se trouve actuellement, surtout si on tient 
compte de la prochaine réouverture du canal 
de Suez. Les Soviétiques veulent se maintenir 
à Aden, cela est certain. Mais il n'est pas 
moins certain que ni à Riyad, ni à Téhéran, 
ni à Washington, ni, bien entendu, à Mascate, 
ni a Abou Dhabi, à Qatar et à Bahrein, on 
n'acceptera de voir se développer le « révolu-
tionnarisme » « marxiste-léniniste » des diri-
geants sud-yéménites. Pour ceux-ci, l'heure du 
choix approche : ou bien il leur faudra com-
poser avec leurs voisins immédiats et plus 
lointains, ou bien ils devront disparaître. 

Se dégager de l'emprise soviétique, mo-
difier le caractère de leur régime, en tout cas 
le rendre plus acceptable aux Etats de la ré-
gion, mettre fin à une forme de politique 
agressive qui menace l'existence des régimes 
conservateurs de la péninsule arabique, éta-
blir, enfin, des relations de coopération avec 
les pays occidentaux, voilà ce que souhai-
tent certains dirigeants d'Aden. Puissent-ils, 
alors qu'il est encore temps, faire entendre 
raison à ceux de leurs compagnons qui, par 
leur dogmatisme et leur intransigeance idéo-
logique, ont précipité leur pays dans la misè-
re et la sujétion à l'U.R.S.S. 

NICOLAS LANG. 
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Soljénitsyne et l'avenir de la Russie 
LA  « 

Lettre aux dirigeants de l'Union soviéti- 
que » de Soljénitsyne (1) a paru en Occi-

dent, le 5 mars 1974, au moment où Soljénit-
syne était déjà un exilé, alors qu'elle a été 
écrite, le 5 septembre 1973, à une époque où 
l'écrivain se trouvait à Moscou en butte aux 
tracasseries policières du K.G.B. Cela n'a pas 
été sans provoquer des malentendus, de même 
qu'on a pensé qu'il s'agissait d'une « lettre 
ouverte » destinée à l'opinion publique, alors 
que Soljenitsyne songeait vraiment à faire con-
naître aux dirigeants de l'U.R.S.S. ses craintes 
quant à l'avenir du pays. C'est de la même 
façon que, le 19 mars 1970, Sakharov, Tour-
tchine et Roy Medvedev avaient adressé à 
Brejnev, Kossyguine et Podgorny leur célèbre 
« Memorandum ». 

Bien que nous ne connaissions que le tex-
te quelque peu atténué de la « Lettre » en vue 
de sa publication en Occident (2), la presse 
occidentale, un peu à la légère, s'est empres-
sée de qualifier l'appel de Soljénitsyne de 
« mystique », d' « utopique », de « réaction-
naire » même, oubliant les circonstances his-
toriques très particulières dans lesquelles sa 
« Lettre » a été rédigée. 

Or, Soljénitsyne n'a rien d'un homme po-
litique et ne prétend aucunement imposer ses 
vues aux autres. C'est, avant tout, un écrivain, 
un moraliste, un penseur, profondément cons-
cient de ses responsabilités envers son peu-
ple, envers sa patrie. Et c'est en toute humi-
lité qu'il soumet dans sa « Lettre » seulement 
quelques propositions pratiques que, dit-il, 
« je suis prêt à retirer immédiatement si quel-
qu'un d'autre propose non pas une critique 
moqueuse, mais une voie constructive, une 
issue meilleure et surtout bien réelle, des 
perspectives claires » (p. 9). La « critique mo-
queuse » ne s'est pas fait attendre : la Litéra-
tournaïa Gazeta, du 1«  mai 1974, a jugé bon 
de tourner en dérision le message de Solje-
nitsyne, sans toutefois révéler son contenu. 
Or il est évident que même si elles prêtent 
parfois à discussion les idées de Soljénitsyne 
méritent une analyse sérieuse. 

LES THÈSES DE SOLJENITSYNE 

En homme soucieux de l'avenir de son 
propre pays et conscient des dangers multi-
ples qui le menacent, Soljénitsyne expose dans 
sa « Lettre » quelques idées qui devraient 
permettre aux dirigeants soviétiques de trou-
ver des solutions aux divers problèmes à ré-
soudre. Et c'est, de la part de Soljénitsyne, 
une sorte d'essai en « futurologie », dont 
l'objet n'est pas seulement de prévoir le dé- 

veloppernent de la situation, mais également 
d'en tirer des conclusions pratiques. 

Examinons brièvement les thèses princi-
pales de Soljénitsyne. 

L'Occident ne représente pour la Russie 
aucun danger. Bien plus, l'Occident est ac-
tuellement « à genoux », en pleine crise de 
civilisation, et jamais les succès diplomati-
ques de l'U.R.S.S. n'ont été aussi grands. 

Le seul danger réel, à en croire Soljenit-
syne, vient du côté de la Chine de Mao. Et là 
les vues de l'écrivain coïncident à peu de cho-
ses près avec celles du jeune historien André 
Amalrik, dont le pamphlet « L'Union soviéti-
que survivra-t-elle en 1984 ? » avait fait scan-
dale et avait valu les pires ennuis à son au-
teur (3). 

Soljénitsyne estime que pour l'U.R.S.S. 
la guerre avec la Chine est une guerre qui, de 
toute façon, ne peut être gagnée, que, bien 
au contraire, elle pourrait coûter au peuple 
russe un prix exorbitant. C'est donc une guer-
re qu'il faut éviter à tout prix. Et comme le 
différend entre la Chine et l'U.R.S.S. est avant 
tout d'ordre idéologique, qu'on abandonne 
donc aux Chinois, s'ils en veulent, ce marxis-
me-léninisme de malheur. D'autre part, les 
Chinois convoitent les espaces vides de la 
Sibérie : peuplons donc ces vastes espaces, 
exploitons-les, et l'attrait du vide ne jouera 
plus. 

Un autre danger d'ordre beaucoup plus 
général menace l'U.R.S.S., le même danger 
qui a déjà mis « à genoux » l'Occident dans 
son ensemble : l'impasse de la civilisation 
technologique, déjà dénoncée par de nom-
breux savants et penseurs du « Club de Ro-
me » et de la « Société Teilhard de Char-
din » (remarquons en passant que Soljenit-
syne est remarquablement au courant de ces 
travaux). Le marxisme étant un avatar per-
verti de la pensée occidentale, l'U.R.S.S. s'est 
engagée fort loin dans une voie périlleuse et 
court à la catastrophe. Elle doit renoncer en 
premier lieu au mythe du progrès, ce mythe 
typiquement occidental : « La croyance 'dans 

(1) Alexandre Soljénitsyne — « Lettre aux diri-
geants de l'Union Soviétique », Editions du Seuil, Pa-
ris 1974, 140 pages. En plus de la « Lettre » le volume 
comprend d'autres textes récents de Soljénitsyne. Le 
texte original russe de la « Lettre » a paru aux Edi-
tions YMCA-Press à Paris. 

(2) Voir à ce propos l'article de Nan Robertson 
dans le New York Times du 5 mars 1974. 

(3) André Amalrik 	« L'Union Soviétique survi- 
vra-t-elle en 1984 ? », Editions Fayard, Paris 1970, 118 
pages (traduction de Michel Tatu, préface d'Alain Be-
sançon). 
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le « progrès indéfini » est une mythologie dé-
lirante, écrit Soljénitsyne. La croissance éco-
nomique est non seulement inutile, mais né-
faste » (p. 21). Cependant, quelles que soient 
les proportions d'une catastrophe en grande 
partie déjà irréparable, la Russie — estime 
l'auteur de « l'Archipel du Goulag » — a la 
chance unique de posséder encore d'immen-
ses réserves, les espaces vierges du Nord-Est 
sibérien. Et Soljénitsyne adjure les dirigeants 
soviétiques de ne point gâcher cette derniè-
re chance de salut. Occupons-nous de notre 
propre bien-être et abandonnons une fois 
pour toutes la politique insensée et terrible-
ment coûteuse de se mêler des affaires des 
autres. Occupons-nous en premier lieu de la 
mise en valeur de la Sibérie : « Je ne suis pas 
statisticien, je ne prendrai pas sur moi de vé-
rifier, et d'ailleurs nous n'avons pas accès aux 
statistiques..., mais en fait, si nous n'avons 
pas perdu cent millions d'hommes (cent, pré-
cisément, comme le prédisait Dostoïevski), 
nous avons perdu dans les guerres ou en de-
hors d'elles le tiers de la population que nous 
pourrions avoir maintenant, presque la moi-
tié de celle que nous avons ! (4). Qui d'autre, 
parmi les peuples, a payé un tel prix? Après 
de pareilles pertes, nous pouvons nous accor-
der un peu de répit, de même qu'on prescrit 
le repos à un malade après une grave mala-
die. Il nous faut panser nos blessures, sau-
ver notre corps national, notre esprit natio-
nal. Nous avons assez de force, d'intelligence 
et de coeur pour construire notre propre mai-
son, pourquoi donc nous occuper de toute la 
planète ? » (p. 27). 

Et d'insister avec beaucoup d'éloquence 
sur la nécessité de résoudre les innombrables 
problèmes d'ordre intérieur. Car loin de les 
résoudre, le système soviétique n'a fait que 
les aggraver et d'en créer de nouveaux qui 
n'existaient pas avant la révolution d'octobre 
1917. En premier lieu, il est urgent de réfor-
mer l'agriculture. Le système des kolkhozes 
ne vaut rien : « Pendant des siècles, rappelle 
Soljénitsyne, la Russie a exporté du blé ; avant 
la première guerre mondiale des dix, douze 
millions de tonnes par an ; voici cinquante-
cinq ans que nous sommes sous un nouveau 
régime, quarante ans que nous avons créé le 
fameux système des kolkhozes... et nous som-
mes obligés d'importer vingt millions de ton-
nes ! » (p. 29). Et puis il y a le problème de 
l'alcoolisme, les méfaits de la vodka, la désa- 

(4) Voir à ce propos dans la revue Le Contrat So-
cial, vol. III, no 6 de novembre 1959, l'excellente étude 
de Paul Barton sur le « Déficit démographique en 
U.R.S.S. ». Les estimations de Soljénitsyne rejoignent 
celles de Paul Barton, qui écrivait en conclusion de son 
étude : « Doué d'une vitalité moindre, le peuple n'eût 
pas été à même d'endurer aussi longtemps pareils 
désastres ; moins éprouvé dans les conditions biologi-
ques de son existence, il eût trouvé la force de secouer 
le régime ». 

grégation des familles, l'indicible misère de 
la condition féminine. La santé physique et 
spirituelle de tout un peuple est gravement 
compromise. Il est temps, plus que jamais, 
de faire quelque chose. 

Et tout d'abord, renoncer à une idéo-
logie insensée au nom de laquelle les pires 
crimes et les pires méfaits ont été commis : 
renoncer au marxisme, renoncer à la persé-
cution religieuse qu'il implique, renoncer aux 
mensonges qui lui sont inhérents. Priver le 
marxisme du soutien de l'Etat tout-puissant. 
Tout ceci non pas au nom d'une révolution. 
Que Dieu nous en garde ! Si vous voulez con-
tinuer à exercer le pouvoir, dit en substance 
Soljénitsyne aux dirigeants soviétiques, exer-
cez-le, personne ne s'y oppose, mais exercez-
le dans ce cas dans l'intérêt du peuple et non 
point au nom d'une idéologie abstraite et cri-
minelle. Rétablissez le véritable pouvoir des 
soviets (conseils ouvriers) tel qu'il a existé en 
1917. Mais admettez la liberté, sinon dans le 
domaine politique, du moins dans le domaine 
de l'esprit, de l'art, de la création littéraire : 
« Votre désir intime, écrit en guise de conclu-
sion Soljénitsyne, c'est que notre régime po-
litique et le système idéologique ne changent 
pas et restent ce qu'ils sont pendant des siè-
cles encore. Mais, en histoire, les choses ne 
se passent pas ainsi. Tout système trouve à 
évoluer ou bien meurt » (p. 48). 

Tel est bien le dilemme qui se pose au-
jourd'hui à l'U.R.S.S. 

LA RÉPLIQUE DE SAKHAROV 

La publication de la « Lettre aux diri-
geants de l'Union soviétique » a soulevé une 
émotion compréhensible tant dans les mi-
lieux des « dissidents » soviétiques que dans 
ceux de l'émigration politique russe (5) : aus-
si bien la personnalité exceptionnelle de Sol-
jénitsyne que la gravité des problèmes soule-
vés ne pouvaient, en effet, laisser indifférents 
tous ceux qui ont à coeur le destin de leur 
propre pays. Une véritable discussion s'est 
engagée dans la presse russe publiée à l'étran-
ger (La Pensée Russe à Paris, Possev à Franc-
fort-sur-Main, La Sentinelle à Bruxelles, No-
voyé Rousskoïé Slovo à New York), les uns 
prenant fait et cause pour Soljénitsyne, d'au-
tres le critiquant sur tel ou tel point. 

Parmi ceux qui ont pris part à cette dis-
cussion certains (dont D. Panine) se trou-
vaient il y a encore quelques mois en U.R.S.S. 
et expriment de ce fait des opinions qui sont 

(5) Sur les nouvelles possibilités de s'exprimer des 
« dissidents » soviétiques par voie de journaux russes 
publiés en Occident, voir l'étude « La controverse Sak-
harov-Medvedev et le problème de la détente » dans 
Est et Ouest no 531, du 16 mai 1974. 
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celles de l'opposition interne au régime dont 
ils faisaient partie. De l'Union soviétique mê-
me trois échos au moins nous sont déjà par-
venus en réponse à la « Lettre » de Soljénit-
syne : celui de l'académicien A. Sakharov, ce-
lui de l'historien Roy Medvedev et celui de 
Wladimir Ossipov, éditeur, responsable du 
journal nationaliste russe Vetché (samizdat). 
La réponse de l'académicien Sakharov méri-
te une analyse plus particulière du fait que 
aussi bien dans l'ensemble que sur de nom-
breux points de détail Sakharov n'est pas 
d'accord avec Soljénitsyne et lui oppose sa 
propre philosophie de l'histoire. 

Sous la forme d'un article confié au New 
York Times (6) l'académicien Sakharov ré-
plique point par point aux thèses de Soljénit-
syne. D'une manière générale, Sakharov esti-
me qu'il est erroné de distinguer entre idées 
« occidentales » et idées spécifiquement « rus-
ses » : il n'y a, dit-il en substance, que des 
idées fausses et des idées vraies. L'idéologie 
marxiste est à condamner non point parce 
qu'elle est « occidentale », mais tout simple-
ment parce qu'elle est fausse. D'ailleurs, pré-
cise Sakharov, Soljénitsyne a tendance à exa-
gérer le rôle de l'idéologie marxiste en 
U.R.S.S. : de même que les dirigeants chinois, 
les dirigeants soviétiques sont en premier lieu 
pragmatistes. Pour eux l'idéologie n'est pas 
tellement une question de foi qu'une ques-
tion de commodité pratique : elle fournit une 
justification (ou, pour le moins, un semblant 
de justification) au système politique établi 
dans ces deux pays. 

Sakharov estime également que Soljénit-
syne exagère le danger chinois. Bien plus, Sol-
jénitsyne, dit-il, rend un très mauvais service 
ce faisant à la cause de la démocratie et de 
la démilitarisation en U.R.S.S. : en effet pour 
les dirigeants soviétiques le soi-disant danger 
chinois a toujours été un prétexte fort com-
mode pour freiner les réformes libérales, pour 
poursuivre la course aux armements et pour 
renforcer au nom du patriotisme la cohésion 
de la société socialiste. 

Autre point sur lequel Sakharov n'est pas 
d'accord avec Soljénitsyne : l'écrivain met 
dans sa « Lettre » l'accent sur les souffrances 
imposées au peuple russe. Le peuple russe 
(ainsi que le peuple ukrainien) serait — se-
lon lui — la principale victime du régime com-
muniste. Sakharov, de son côté, prétend que 
les minorités nationales n'ont pas moins souf-
fert du communisme que les Russes et qu'il 
n'y a donc pas lieu de mettre en évidence 

(6) Cf. correspondance de Jacques Amalric dans 
Le Monde du 17 avril 1974. Le texte original russe de 
la réponse de Sakharov, daté du 3 avril 1974, a été 
publié dans le journal mensuel Possev no 5-74 (mai 
1974.)  

les sacrifices des uns au détriment des sacri-
fices de tous dans leur ensemble. 

La principale objection de Sakharov tou-
che à la question cruciale des limitations à 
imposer aux libertés démocratiques. Pour 
Soljénitsyne, en effet, le peuple russe ne se-
rait pas mûr pour une démocratie de type 
occidental ; historiquement il n'y est point 
préparé. Soljénitsyne se déclare prêt dans sa 
« Lettre » à s'accommoder (provisoirement) 
d'un régime autoritaire pourvu que ce régime 
soit juste. Sakharov, de son côté, soutient 
que la liberté a une valeur universelle et que, 
par conséquent, le seul remède à opposer au 
mal totalitaire, c'est la démocratie, même si 
cette démocratie est loin d'être parfaite. 
D'une manière générale, aux conceptions quel-
que peu isolationnistes et nationalistes de 
Soljénitsyne, Sakharov oppose une philoso-
phie de l'histoire misant sur la liquidation 
des barrières entre divers peuples. Le savant 
estime que les graves problèmes qui se posent 
aujourd'hui à tous les peuples de la terre 
dans leur ensemble ne peuvent être résolus 
que par les efforts conjugués de tous les inté-
ressés : il n'y a pas de voie de salut spécifi-
quement russe. Dans l'état actuel de l'inter-
dépendance des nations entre elles il ne peut 
y avoir qu'une seule voie menant soit au sa-
lut de l'humanité, soit à sa perte. Ceci est sur-
tout vrai sur le plan scientifique et technolo-
gique : les problèmes à résoudre ne peuvent 
l'être que grâce à la collaboration des savants 
de tous les pays dans un esprit d'universalis-
me international. 

Enfin, en ce qui concerne la mise en va-
leur de la Sibérie du Nord-Est, écrit Sakha-
rov, « le rêve de Soljénitsyne de s'en tirer grâ-
ce à la technologie la plus élémentaire, d'en 
revenir presque au seul travail manuel, paraît 
impossible à mettre en pratique et, dans les 
conditions de la Sibérie, semble voué à 
l'échec. Son programme constitue plus un 
exercice de création de mythes qu'un projet 
réel ». 

D'une manière générale Sakharov condam-
ne sans appel « le nationalisme, l'isolationnis-
me et le romantisme patriarcal et religieux » 
de Soljénitsyne, tout en rendant hommage à 
l'intégrité morale de l'écrivain (« un géant 
dans la lutte pour la dignité humaine »). Il 
semble, toutefois, que le savant se soit laissé 
emporter quelque peu par son ardeur polémi-
que. Rien de moins romantique, en effet, que 
les vues de Soljénitsyne. Mais ce que ressent 
avant tout le prix Nobel de la littérature, c'est 
ce qu'il avait déjà exprimé d'une manière poi-
gnante dans son roman « Août 14 » « Pitié 
pour la Russie ! ». Sakharov est moins senti-
mental et ce qui le préoccupe visiblement 
davantage, ce n'est pas tant le futur de la 
Russie en tant que tel que le futur de l'hu-
manité tout entière. En la personne de Sol- 
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jénitsyne et celle de Sakharov ce sont deux 
vues totalement différentes, parfois même op-
posées, du monde qui s'affrontent. 

UN DÉBAT SÉCULAIRE 

Ainsi que l'ont déjà souligné de nombreux 
commentateurs occidentaux, la controverse 
Sakharov-Soljénitsyne quant à l'avenir de leur 
propre pays ressuscite un débat déjà séculaire 
et en quelque sorte traditionnel de la pen-
sée philosophique russe : le grand débat du 
XIXe siècle entre les « slavophiles » d'un cô-
té et les « occidentalistes » de l'autre (7). Les 
uns insistaient sur le caractère national très 
particulier de la Russie, avaient tendance à 
idéaliser son passé et préconisaient une voie 
spécifiquement russe, différente de celle du 
monde occidental, dans laquelle leur pays de-
vait s'engager. Les autres maintenaient, par 
contre, que rien ne distinguait la Russie de 
l'Occident, si ce n'est son état d'arriération 
politique, sociale et économique, et qu'il fal-
lait par conséquent suivre la voie déjà tracée 
par les démocraties classiques de l'Europe 
de l'Ouest. 

Ce qui est remarquable, c'est que ce dé-
bat séculaire interrompu par l'imposition bru-
tale du marxisme-léninisme en tant qu'idéo-
logie unique et obligatoire, ressuscite soudain 
avec une vigueur toute nouvelle cinquante-six 
ans après la révolution d'Octobre 1917. En ce 
sens Soljénitsyne aussi bien que Sakharov re-
nouent, chacun de son côté, avec la grande 
tradition qui a marqué l'histoire de la Russie 
moderne. Soljénitsyne en s'en prenant aux ré-
formes « occidentalistes » (de Pierre le Grand 
et ses successeurs) qui ont arraché le peuple 
russe à ses sources spirituelles et qui l'ont 
conduit à sa perte. Sakharov en dénonçant le 
mysticisme grand-russien de son adversaire 
et en préconisant une solution rationaliste à 
tous les problèmes qui se présentent. 

Les idées de Soljénitsyne constatant que 
les institutions démocratiques ne sont pas 
adaptées à la situation actuelle de la Russie 
et s'accommodant d'une certaine forme de 
pouvoir autoritaire, à condition que ce der-
nier soit basé sur la légalité et la justice, font 
écho aux idées du « slavophile » Constantin 
Aksakov, pour lequel ce n'est point de la li-
berté politique, mais de la liberté de l'esprit 
dont la Russie avait besoin. D'autre part, 
l'une des idées-force de la « Lettre » de Sol- 

(7) Le débat entre slavophiles et occidentalistes 
est la variante russe de l'éternelle querelle entre « an-
ciens » et « modernes ». Appliquées à la controverse 
Soljénitsyne-Sakharov, on en trouvera d'excellentes 
analyses, entre autres, dans une étude d'Abraham 
Brumberg dans le New Leader du 27 mai 1974, dans 
une étude du même A. Brumberg dans la revue Fo-
reign Affairs de juillet 1974 (sous le titre • « Dissent 
in Russia »), enfin dans un article de H. Seaton-Wat-
son dans le Sunday Telegraph du 21 avril 1974.  

jénitsyne écrivant « l'avide civilisation du 
« progrès éternel » s'est étouffée elle-même, 
elle approche de sa fin » tire nettement son 
inspiration de l'oeuvre de Nicolas Berdiaev, 
lequel déjà au début de notre siècle mettait 
en garde contre les conséquences catastrophi-
ques d'une croyance au mythe du progrès 
sans limites. 

Ce qui est nouveau dans la pensée de Sol-
jénitsyne et des néo-slavophiles parmi les 
« dissidents » soviétiques d'aujourd'hui, c'est 
ce que certains qualifient d' « isolationnis-
me » et qu'il serait plus juste de définir com-
me une sorte de repliement sur soi. Les sla-
vophiles du XIX' siècle étaient plus ouverts 
au monde extérieur et croyaient en une mis-
sion universelle de la Russie. Soljénitsyne et 
les néo-slavophiles insistent sur la nécessité 
de mettre enfin de l'ordre « dans sa propre 
maison » sans trop se soucier des affaires 
d'autrui. Cette note d'égoïsme national est 
une réaction fort compréhensible et somme 
toute parfaitement saine contre la politique 
des dirigeants de l'U.R.S.S. sacrifiant pendant 
un demi-siècle les intérêts vitaux de leur pro-
pre peuple pour venir en aide aux mouve-
ments révolutionnaires dans le monde entier 
ou pour soutenir Cuba et les Arabes contre 

« impérialisme américain ». Cette tendance 
au repliement sur soi est fort caractéristique 
des aspirations des néo-slavophiles d'aujour-
d'hui (parmi lesquels, outre Soljénitsyne, il 
faudrait citer, entre autres, l'écrivain Wladi-
mir Maximov et l'éditeur du journal 1Vetché, 
Wladimir Ossipov). Elle résulte d'une situa-
tion historique contradictoire marquée par 
l'isolement de plus en plus grand de la Russie 
du monde extérieur d'une part et par un sen-
timent croissant de frustration de l'autre. 
D'où ce cri passionné dans la « Lettre » de 
Soljénitsyne : « Nous autres, après tout ce 
que nous avons enduré, nous avons assez, 
pour le moment, du souci de sauver notre 
peuple... » (p. 19). 

A en juger par les documents récents du 
Samizdat qui n'ont pas encore été publiés (à 
notre connaissance du moins) dans la presse 
occidentale, la controverse entre le « néo-
occidentaliste » Sakharov et le « néo-slavo-
phile » Soljénitsyne a déjà provoqué des pri-
ses de position au sein de l'intelligentsia con-
testataire russe. C'est ainsi que Roy Medve-
dev se range du côté de Sakharov et quali-
fie le programme d'action proposé par Soljé-
nitsyne dans la « Lettre » de « rétrograde », 
tandis que Wladimir Ossipov prend fait et 
cause pour l'auteur de l' « Archipel du Gou-
lag » : les conceptions de Soljénitsyne, selon 
lui, se distinguent par leur esprit de toléran-
ce, tandis que la « virulence superflue » de 
Sakharov et les « formules injurieuses » de 
Roy Medvedev sont « injustifiables ». Ossipov 
proteste violemment contre l'affirmation de 
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Roy Medvedev, suivant laquelle la « Lettre » 
de Soljénitsyne aurait profondément déçu les 
« dissidents » soviétiques : non, il n'en est 
rien, affirme Wladimir Ossipov. Bien au con-
traire, selon lui, la « Lettre » répond aux 
aspirations profondes du peuple russe. Par 
ailleurs Ossipov oppose le pessimisme fon-
cier du démocrate Sakharov (qui, tout en les 
souhaitant, ne croit pas à la possibilité des 
réformes démocratiques en Russie) à l'opti-
misme du nationaliste Soljénitsyne (lequel a 
foi et confiance dans le peuple). Inutile de 
préciser, que, contrairement à Sakharov, Ossi-
pov estime avec Soljénitsyne que de tous les 
peuples de l'U.R.S.S. ce sont les Russes qui 
ont le plus souffert du régime communiste : 
alors que les autres peuples ont eu droit à 
une certaine autonomie nationale, le régime 
communiste a tout fait pour anéantir l'héri-
tage spirituel du peuple russe. En plus de 
toutes les souffrances qui lui ont été impo-
sées, le peuple russe est tombé victime de la 
pire des calomnies : non seulement il a été 
asservi, mais l'asservissement des autres a 
été fait en son nom (Ossipov a en vue la poli-
tique de russification forcée menée aussi bien 
par Staline que par ses successeurs). 

UN CONSTAT DE FAILLITE 

L'importance exceptionnelle du débat en-
tre Sakharov et Soljénitsyne provient non seu-
lement du fait que chacun d'entre eux incar-
ne l'un des deux pôles de la pensée russe tra-
ditionnelle, mais aussi de ce que tous les deux 
procèdent, à partir de critères différents, à un 
véritable constat de faillite du système sovié-
tique en Russie. Les propositions pratiques 
aussi bien du néo-slavophile Soljénitsyne que 
du néo-occidentaliste Sakharov sont, les unes 
comme les autres, nettement révolutionnai-
res : leur application, même partielle, impli-
que — en fait — la liquidation du système 
soviétique tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. 

Il convient ici d'attirer l'attention sur 
l'ambiguïté du propos de Soljénitsyne relevée 
tant par ses partisans que par ses adversaires. 
Soljénitsyne s'adresse dans sa « Lettre » aux 
dirigeants de l'Union soviétique comme si 
c'étaient des gens de bonne foi capables d'ac-
cepter un dialogue avec ceux qui pensent au-
trement qu'eux. Calcul ou naïveté ? « Mes 
propositions ont été faites, écrit Soljénitsyne 
dans la préface à sa « Lettre », bien entendu, 
avec un espoir infime, mais pas tout à fait 
nul. Ce qui donne une raison d'espérer, c'est, 
par exemple, le « miracle khrouchtchévien » 
des années 1955-56, le miracle imprévu, in-
croyable, de la libération de millions de dé-
tenus innocents, accompagné de misérables 
rudiments d'une législation humaine... » (pp. 
9-10). Donc Soljénitsyne croit au « miracle »,  

à un événement qui viendrait perturber l'or-
dre naturel des choses et qui obligerait les 
dirigeants soviétiques à préférer des réformes 
venant d'en haut à une révolution venant d'en 
bas. Soljénitsyne sait que les dirigeants ac-
tuels redoutent les bouleversements révolu-
tionnaires, et c'est précisément pour éviter 
ces bouleversements que Soljénitsyne suggère 
d'adopter des réformes. « Instruit par l'his-
toire de la Russie, écrit-il dans sa « Lettre », 
je suis l'adversaire de toute révolution et de 
toute secousse violente, en général, y compris 
de celles à venir, que vous les appeliez de 
tous vos voeux (hors de chez nous) ou que 
vous les redoutiez (chez nous)... » (p. 4). 

Nous avons déjà eu l'occasion tout ré-
cemment d'attirer l'attention sur l'attitude 
fort contradictoire de la plupart des « dissi-
dents » soviétiques face au problème crucial 
de la révolution à venir (8). 

Est-il possible de l'éviter, et si oui, com-
ment le faire ? 

Dans sa « Lettre », Soljénitsyne non seu-
lement lançait un cri d'alarme, mais propo-
sait également des mesures concrètes en vue 
d'éviter la catastrophe. En exilant l'écrivain 
loin de son pays, les destinataires de la « Let-
tre » ont signifié une fois de plus à l'opposi-
tion interne qu'ils se refusaient à tout dialo-
gue, quelles que puissent être, en fin de comp-
tes, les conséquences de ce refus. 

BORIS LITVINOFF. 

(8) Nous avons déjà analysé en détail la répugnan- 
ce qu'éprouvent la plupart des « dissidents » devant 
la variante révolutionnaire dans Est et Ouest no 531 
du 16 mai 1974 (« La controverse Sakharov-Medvedev 
et le problème de la détente »). Cette répugnance va 
parfois jusqu'à l'absurde, comme en témoigne cette 
mise au point de Valéry Tchalidzé dans la publica-
tion « Chronique de la défense des droits en U.R.S.S. » 
paraissant à New-York (no 5-6, novembre-décembre 
1973, page 89) : « Le mouvement démocratique en 
U.R.S.S. ne poursuit pas le but de « mettre à bas le 
pouvoir des bolcheviks » et n'a pas l'intention d'aider 
quiconque à fomenter une révolution en U.R.S.S. L'his-
toire de la révolution est connue de tous, et nous 
n'avons à ce sujet aucune illusion. Les conditions ob-
jectives dans la plupart des pays (et chez nous) sont 
telles que toute activité révolutionnaire doit devenir 
clandestine et dégénérer en un mouvement de parti-
sans des méthodes du terroriste Netchaïev en 
profondeur, tout en dégénérant à la surface en maoïs-
me, guevarisme, etc... C'est pourquoi le mouvement 
démocratique en U.R.S.S. n'a non seulement rien à 
voir avec un parti politique révolutionnaire, mais il 
est hostile à l'idée même de la constitution d'un tel 
parti. Le maximum politique que poursuit notre mou-
vement c'est la liberté et l'efficacité de l'opinion publi-
que dans notre pays... Nous rejetons toute sorte d'ex-
trémisme politique, lequel aboutit inévitablement... à 
la violence spintuelle et physique à l'encontre de la 
personne humaine o. 

Il serait peut-être utile de rappeler à ce propos à 
Valéry Tchalidé la distinction de Marx entre la valeur 
objective et la valeur subjective d'une situation don-
née. Subjectivement Valéry Tchalidzé a beau être ad-
versaire de l'idée même d'une révolution politique en 
U.R.S.S., il n'en reste pas moins qu'objectivement, il 
favorise cette révolution en poursuivant son combat 
contre l'arbitraire du pouvoir au nom de la défense 
des droits de l'homme. C'est Ià le cercle vicieux dans 
lequel se débat le mouvement contestataire en U.R.S.S. 
dans son ensemble. 
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Tentatives communistes 

de prise du pouvoir au Laos 

LE bloc communiste, avec une obstination 
qu'il ne faut jamais sous-estimer, cherche 

inlassablement et par tous les moyens à at-
teindre son objectif final : s'emparer de tous 
les pays en les asservissant les uns après les 
autres, étape par étape, en commençant par 
les plus faibles. L'exemple du Laos est une 
démonstration récente de cet impérialisme 
communiste. 

LES ÉTAPES DU COMMUNISME AU LAOS 

Les dirigeants du bloc communiste, se 
rendant compte des risques de réactions in-
ternationales que ferait courir l'épreuve de 
force, ont préféré manoeuvrer sur le plan po-
litique avec des alternances de subversion ar-
mée plus ou moins forte. 

La première étape fut marquée par la 
formation, en 1957, du premier gouvernement 
d'union nationale. Le Pathet Lao (communis-
te) obtint d'y participer. Sa participation était 
modeste en quantité mais importante en qua-
lité : deux ministres seulement, mais c'était 
le prince Souphanouvong, chef du Pathet Lao 
et Phoumi Vongvichit, secrétaire général. Cet-
te arrivée des communistes au pouvoir sui-
vait l'accord solennel par lequel le Pathet Lao 
s'était engagé à réintégrer la communauté 
nationale et à participer à la vie politique du 
royaume en respectant ses lois. Le Pathet 
Lao décida de se dissoudre pour faire place 
à un parti politique légal, le « Neo Lao Hak-
sat » (« Front patriotique lao ») qui partici-
pa aux élections législatives complémentaires. 
La campagne électorale fut marquée par des 
actes de violence, des enlèvements, des meur-
tres, perpétrés par les communistes dans les 
provinces isolées. Néanmoins, le Neo Lao 
Haksat obtint neuf sièges sur les vingt et un 
à pourvoir. En raison du comportement des 
communistes, l'expérience du gouvernement 
d'union nationale tourna court. Les nationa-
listes lao, comprenant le danger, réagirent. 
Les communistes passèrent alors à la rébel-
lion ouverte avec l'aide de la Chine populaire, 
de la R.D.V. et, en sous-main, de l'Union so-
viétique. 

La subversion armée risquant de dégé-
nérer en conflit international, une conférence 
fut convoquée à Genève où l'on finit par si-
gner un accord, une fois que le Laos eût réus- 

si à mettre sur pied un nouveau « gouverne-
ment provisoire d'union nationale ». Cette se-
conde étape fut celle de l'expérience du tri-
partisme. Le nouveau gouvernement, composé 
de représentants des trois tendances (droite, 
neutre et communiste), comprit cette fois 
quatre ministres et secrétaires d'Etat com-
munistes sur dix-neuf membres, la majorité 
revenant aux neutres. 

Deux ans après la formation de ce gou-
vernement, les ministres communistes déser-
tèrent leurs postes pour rejoindre le maquis 
et la subversion armée reprit. Cependant, 
pour maintenir la fiction du tripartisme, les 
communistes lao conservèrent une antenne 
à Vientiane, presque une boîte à lettres, tan-
dis que le chef du gouvernement, le prince 
Souvanna Phouma, faisait savoir aux minis-
tres communistes qu'il leur conservait leurs 
postes, occupés par des intérimaires, en at-
tendant leur retour à Vientane. 

Des échanges de lettres, une réunion en-
tre les chefs des trois tendances n'aboutirent 
à rien. Le prince Souvanna, pourtant, ne dé-
sespérait pas et les pourparlers, rompus par 
les hostilités, reprirent. Les communistes lao 
pratiquèrent en cela la tactique bien connue 
de la R.D.V. : négocier tout en combattant et 
combattre tout en négociant. Finalement, le 
cessez-le-feu fut signé et un nouveau gouver-
nement fut installé. La seconde étape dura 
dix ans. Nous en sommes aujourd'hui à la 
troisième, la plus importante pour 1"avenir 
du Laos. Le troisième gouvernement provisoi-
re d'union nationale a vu l'entrée en force des 
communistes dans ce cabinet : dix ministres 
et secrétaires d'Etat sur vingt-cinq mem-
bres (1). La manoeuvre communiste semble 
avoir réussi. 

LE ROLE DU BLOC COMMUNISTE 

L'Union soviétique a joué un rôle de pre-
mier plan dans l'application de cette tactique 
qu'elle inspira. Tout d'abord elle s'ingénia à 
rendre inopérants les accords qu'elle avait si-
gnés. Co-présidente, avec la Grande-Bretagne, 
des deux conférences internationales de Ge-
nève, l'U.R.S.S. sabota ces accords en refusant 
systématiquement, depuis vingt ans, de trans-
mettre aux pays participants les rapports de 

(1) E. et O., re 531. 
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la Commission Internationale de Contrôle 
(C.I.C.) sur les violations commises par les 
communistes. Moscou invoqua comme raison 
de son attitude négative et préjudiciable que 
ces rapports ne relevaient pas de la règle de 
l'unanimité obligatoire. La Pologne, sur ordre 
du Kremlin, vota toujours contre ses collè-
gues indiens et canadiens de la C.I.C. 

Ayant ainsi paralysé la C.I.C. et laissant 
le champ libre aux communistes lao, l'Union 
soviétique exerça une influence certaine sur 
le gouvernement tripartite. Accordant aux 
« neutralistes » une aide multiforme, les di-
plomates soviétiques à Vientiane ne ces-
sèrent pas de faire valoir à leurs interlocu-
teurs lao l'intérêt que ce gouvernement provi-
soire d'union nationale retirerait d'une poli-
tique d'amitié avec Moscou, tout en soulignant 
la puissance de l'U.R.S.S., redoutable, malgré 
son éloignement du Laos. Celle-ci savait perti-
nemment que son point de vue serait toujours 
soutenu par le Pathet Lao et par la Républi-
que démocratique du Vietnam. 

Dans cet « orchestre rouge », Hanoi n'a 
pas cessé d'être un exécutant discipliné et 
cela dès le début. En effet, quelques mois 
après la révolution d'août 1945 et l'installation 
du régime communiste vietnamien à Hanoi, 
un accord d'aide militaire entre la R.D.V. et 
le Pathet Lao fut signé entre le prince Sou-
phanouvong et un émissaire vietminh. A cette 
date fut également créée la première unité 
mixte Pathet Lao - Vietminh appelée Latsa-
vong et placée sous le commandement de Kay-
sone Phomvihan, un métis lao-vietnamien, qui 
devint le véritable chef du P.C. lao clandestin, 
le « Phak Pasasone Lao ». Depuis cette date, 
des unités régulières nord-vietnamiennes n'ont 
pas cessé de pénétrer au Laos et de s'y instal-
ler. Hanoï nia le fait avec une totale impu-
dence en dépit des rapports majoritaires de 
la C.I.C., de celui établi en 1959 par le sous-
comité du Conseil de Sécurité de l'O.N.U., des 
« Livres Blancs » établis par le gouvernement 
lao. A l'heure actuelle, les divisions régulières 
nord-vietnamiennes occupent toute la zone 
frontière allant du Nord-Est du Laos jusqu'au 
Sud-Est. 

La République populaire de Chine suivit 
la même tactique diplomatique que l'Union 
soviétique en exerçant une sorte de chantage 
sur le gouvernement lao, lui offrant son ami-
tié, soulignant qu'il serait mal avisé de la re-
fuser en raison de la proximité du Laos et 
de la Chine. De plus, la Chine ne se cacha pas 
d'aider militairement la rébellion Pathet Lao, 
tout en améliorant sa position stratégique 
vis-à-vis des pays non-communistes voisins, la 
Birmanie et la Thaïlande. C'est ainsi qu'aux 
termes d'un accord d'aide chinoise au Laos, 
conclu en 1961, la R.P.C. entreprit la construc-
tion d'une route reliant le Yunnan à la provin- 

ce de Phong Saly, zone Pathet Lao au Nord-
Ouest du Laos. En même temps, Pékin instal-
la un consulat général à Phong Saly, chef-
lieu de cette province, sans demander l'auto-
risation au ministère lao des Affaires étrangè-
res. Le consul général chinois, le « camara-
de » Ting Jung-cheng, n'était pas un diplomate 
mais un général de l'armée rouge chinoise et 
membre du P.C.C. « La route chinoise » cons-
titue aujourd'hui un ensemble d'artères à dou-
ble voie de circulation, bâti en dur, partant 
de Meng-la, au Yunnan, pour rejoindre Phong 
Saly et Nam Tha, chef-lieu de la province de 
Houa Khong à l'extrême nord du Laos, pas-
sant par Dien Bien Phu, en R.D.V. et Muong 
Saï. Cette route stratégique permet d'achemi-
ner hommes et matériel soit en direction du 
Laos soit en direction de la Birmanie ou de 
la Thaïlande. Dans les débuts, 5.000 coolies 
chinois y travaillèrent mais, à l'heure actuelle, 
la route chinoise est gardée par une vingtaine 
de milles de soldats de l'armée rouge chinoise 
disposant de radars et de batteries de D.C.A. 

Sur le plan militaire, le Laos se trouve 
coincé par des forces communistes occupant 
les quatre cinquièmes de son territoire, ne 
disposant plus que de sa frontière naturelle 
occidentale constituée par le Mékong. 

LA TACHE DU NOUVEAU GOUVERNEMENT 
D'UNION NATIONALE 

L'une des premières tâches du « gouver-
nement d'union nationale », installé le 4 avril 
1974, était l'application du cessez-le-feu signé 
un an auparavant. Parmi les clauses militaires 
figurait « le retrait de toutes les forces étran-
gères » hors du Laos dans les soixante jours 
suivant la formation du gouvernement, c'est-
à-dire à la date du 5 juin. 

A la date fixée, les conseillers et pilotes 
américains (qui étaient un millier) et les sol-
dats irréguliers thaïlandais dont le nom-
bre ne dépassait pas 10.000 quittèrent le 
Laos. Par contre, il ne fut pas question du 
départ des 50.000 soldats nord-vietnamiens ni 
de celui des 20.000 « ouvriers » chinois en 
uniforme. Hanoi persista à nier toute pré-
sence de ses troupes au Laos, arguant qu'il 
ne pouvait être question de retirer des forces 
qui n'existaient pas. Pékin garda un silence 
dédaigneux. 

Les débuts de ce gouvernement d'union 
nationale ne furent guère encourageants. Les 
premiers accrochages entre ministres natio-
nalistes et communistes, à égalité dans le ca-
binet, ne tardèrent pas à se produire à pro-
pos du retrait des forces étrangères. Le prin-
ce Souvanna Phouma, Premier ministre, ne 
représentant officiellement aucune tendance, 
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entend jouer le rôle de médiateur entre les 
antagonistes, croyant sans doute que les com-
munistes lao sont avant tout des lao et non 
pas des membres disciplinés du mouvement 
communiste international. 

Les dirigeants du bloc communiste, croyant 
l'heure venue, estimèrent que le P.C. lao pou-
vait enfin sortir de la clandestinité et lui 
consacrèrent une publicité sans précédent 
dans les pays communistes, soulignant les ac-
tivités de son secrétaire général, Kaysone 
Phonvihan. Celui-ci n'attendit pas la forma-
tion du nouveau gouvernement pour rema-
nier le Comité central du « Phak Pasasone 
Lao » (« Parti du peuple lao » ou P.P.L.) et 
définir la nouvelle ligne politique du parti. 
Celle-ci est révélatrice : tirer un maximum 
d'avantages de l'accord sur le cessez-le-feu 
pour renforcer et défendre les zones contrô-
lées par les communistes ; maintenir des zo-
nes sous l'administration des « forces patrio-
tiques » (communistes); endoctriner la jeu-
nesse dans tout le pays, utiliser des cadres 
nord-vietnamiens parlant lao pour suppléer 
au nombre de cadres lao insuffisants ; former 
le plus rapidement possible un gouvernement 
définitif à majorité communiste pour succé-
der au gouvernement provisoire prévu par 
l'accord sur le cessez-le-feu afin de transfor-
mer le royaume du Laos en un « Etat fédéré 
de l'Union indochinoise », préconisée par Ho 
Chi Minh. 

Cette décision nouvelle est en contradic-
tion formelle avec le programme d'action du 
Neo Lao Haksat formulé à son deuxième 
congrès affirmant vouloir « respecter et pré-
server le Trône ». Il est vrai que le P.C. lao 
a fixé les attributions et la place hiérarchique 
des membres de son nouveau Comité central. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que lee 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation quo nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous »rions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

Le prince Souphanouvong, président du Neo 
Lao Haksat, est numéro 9 du C.C., comme 
simple « membre, chargé de recevoir et d'exé-
cuter les ordres ». Il en est de même pour 
Phoumi Vongvichit, secrétaire général du Neo 
Lao Haksat, qui figure en dixième et derniè-
re position avec la même tâche que celle du 
« prince rouge ». Il est aisé de comprendre 
comment l'avenir politique du Laos s'orien-
tera, tant sur le plan diplomatique avec Phou-
mi Vongvichit comme ministre des Affaires 
étrangères que sur le plan intérieur avec le 
prince Souphanouvong à la tête du « Conseil 
consultatif politique national », organisme 
créé par l'accord sur le cessez-le-feu. Ce con-
seil de 42 membres, répartis selon le même 
dosage que celui qui fut appliqué pour la 
constitution du gouvernement provisoire d'u-
nion nationale, « coopère avec le gouverne-
ment provisoire pour la gestion des affaires 
du pays ». Cet organisme « étudie et donne 
son point de vue au gouvernement provisoire 
sur les grands problèmes relatifs à la politi-
que intérieure et internationale, propose des 
lois et règlements concernant les élections, 
coopère avec le gouvernement provisoire 
pour organiser les élections législatives et 
former un gouvernement définitif » (Protoco-
le pour l'application des « Accords de paix 
et de concorde nationale », signé le 21 fé-
vrier 1973, à Vientiane). 

La tâche de ce conseil suit dans ses gran-
des lignes les décisions du C.C. du Phak Pa-
sasone Lao. Cet organisme se substitue à 
l'Assemblée nationale, régulièrement élue en 
1972, à qui les communistes refusèrent toute 
compétence depuis qu'ils n'y siègent plus. 
L'Assemblée nationale lao devait reprendre 
normalement ses travaux avec l'ouverture de 
sa session ordinaire, le 11 mai 1974, mais le 
prince Souvanna Phouma demanda au roi, 
le 9 mai, que les vacances parlementaires 
soient prorogées sine die, ce qui fut fait. Deux 
mois plus tard, l'Assemblée nationale était dis-
soute (10 juillet). 

Etant donné que toutes les décisions du 
gouvernement provisoire d'union nationale et 
du Conseil consultatif politique national doi-
vent être adoptées à l'unanimité, on voit mal 
comment ce pays pourra être dirigé. Les ra-
res observateurs compétents des affaires lao 
ne dissimulent pas leur pessimisme, rappe-
lant que dans d'autres pays la mainmise du 
communisme suivit la même voie : formation 
d'un gouvernement d'union nationale avec 
une forte participation communiste, puis pa-
ralysie de ce gouvernement, suivie d'un ma-
rasme économique et de désordres permet-
tant au P.C. de se présenter comme défenseur 
de l'ordre, pour imposer le sien par la con-
trainte. 

ANDRÉ TONG. 



16-31 JUILLET 1974. — N. 535 19 - 327 

Un portrait de Mao, 
IL fut un temps où Moscou publiait les 
▪ « Œuvres choisies » de Mao Tsé-toung. 
C'était, disait-on, une contribution importan-
te au marxisme-léninisme. Bien entendu, le 
P.C. français emboîtait le pas et donnait une 
édition française de ces oeuvres. Depuis lors, 
Mao Tsé-toung est devenu un antimarxiste et 
antiléniniste typique. Davantage même : il 
est présenté comme un antimarxiste et anti-
soviétique de toujours, ce qui logiquement 
devrait signifier que l'ancien jugement favora-
ble sur lui était erroné ; la boussole infailli-
ble du marxisme-léninisme s'était affolée une 
fois de plus puisqu'elle n'avait pas permis 
de démasquer à temps cet ennemi de tou-
jours. Mais les maîtres du Kremlin ne se sont 
jamais embarrassés de ces problèmes de logi• 
que « formelle » : autant ils étaient catégori-
ques et péremptoires pour affirmer sans autre 
explication que Mao était un modèle de mar-
xisme-léninisme, autant ils le sont aujourd'hui 
pour le présenter — pour cette même période 
de sa vie — comme le modèle de l'anti-mar-
xisme et de l'anti-soviétisme. 

Quand s'est engagée la guerre politique 
entre Moscou et Pékin, les Soviétiques ont 
commencé par publier des articles contre Mao 
et sa « clique ». Vinrent ensuite des études à 
prétention théorique. Finalement, ils ont pu-
blié l'année dernière tout un livre consacré à 
Mao, non pas contre le Mao d'aujourd'hui ni 
contre celui des années soixante, mais contre 
le Mao de jadis, celui de la République de 
Yenan et de la Deuxième Guerre Mondiale, 

Le livre est intitulé « Région spéciale de 
la Chine, 1942-1945 ». il est édité par l'Agence 
« Novosti » et son auteur s'appelle Piotr 
Parfionovitch Vladimirov, mort en 1953. On 
est en droit de se demander (sans espérer 
obtenir de réponse de la part des éditeurs) 
si l'auteur s'est montré réellement non seule-
ment lucide, mais aussi à ce point courageux 
dans le non-conformisme pour oser consigner 
par écrit des faits et réflexions dont l'énoncé 
et le rappel allaient si manifestement à l'en-
contre des positions officielles d'alors, ou si 
son texte n'a pas été retouché par les éditeurs 
pour l'adapter à la situation présente. En 
fait, la règle qui a présidé à l'édition de ce 
livre est l'une des plus constantes de l'histo-
riographie soviétique : projeter dans le pas-
sé l'état présent des choses, en occurrence 
l'antagonisme entre Moscou et Pékin. L'en-
nemi de Moscou aujourd'hui, Mao, est pré-
senté comme étant déjà hostile à Moscou 
de 1942 à 1945 et les victimes récentes de 
Mao : Lin Piao, Wang Ming, Peng Teh-houai 
(et plus anciennement Kao Kang, sont au 
contraire dépeints comme de « bons » marxis- 

version soviétique 
tes-léninistes déjà en conflit avec le « mé-
chant » Mao. 

Toutefois, le manuscrit bâti selon ce sché-
ma apporte de nombreuses informations et 
précisions. En effet, l'auteur a été réellement 
mêlé de près aux affaires chinoises. Diplômé 
de l'Institut des études orientales à Moscou, 
li fut envoyé dès mai 1938 en Chine comme 
correspondant de l'Agence Tass, ce qui était 
une couverture. En 1942, il arriva à Yenan, 
au quartier général de Mao, de nouveau sous 
la couverture de l'Agence Tass. En réalité, il 
assurait la liaison entre Mao et l'Internatio-
nale communiste. Il continua à exercer cette 
fonction après la dissolution de l'Internatio-
nale en mai 1943. (Un radio-télégraphiste, Rim-
mar, avait été envoyé en même temps que 
lui à Yenan pour assurer la liaison directe 
avec Moscou). Après la victoire communiste 
en Chine, Vladimirov fut consul général à 
Shangaï jusqu'en 1951, ensuite ambassadeur en 
Birmanie. Il mourut à Moscou en 1953. 

ATTAQUES PERSONNELLES CONTRE MAO 

L'heure est à la divinisation de Mao en 
Chine et chez les pro-chinois occidentaux. Ce 
livre présente au contraire Mao sous un jour 
très défavorable. Sa conversation est gros-
sière. C'est ainsi qu'il parle des dirigeants 
pro-soviétiques de l'époque : « Si Staline 
pète, nos pro-soviétiques se mettent aussitôt 
à admirer son odeur ». Une autre fois il 
s'adresse à Vladimirov (après avoir pris une 
paprika rouge) : « Staline aime-t-il le piment 
rouge ? Un vrai révolutionnaire doit manger 
du piment... Staline mange certainement du 
piment... » (1). 

La modestie, l'ascétisme de Mao ne sont 
qu'apparence et simulacre, démagogie à l'usa-
ge des troupes et de la propagande. Cet ascé-
tisme était de rigueur en 1942 pour l'armée 
de Mao, comme le constate Vladimirov : 
« Les cadres politiques et militaires recevaient 
trois bols par jour de millet, sans aucun in-
grédient et en hiver deux bols et trois cents 
grammes de bouillie liquide... On ne pouvait 
même pas penser à une gorgée de vin ou 
d'eau-de-vie ». Cet ascétisme, Mao ne le parta-
geait pas ; il le simulait. Sa veste et ses pan- 

(1) La grossièreté et le primarisme de langage de 
Mao ont déjà été relevés dans de nombreux textes 
officiels, telles les « Pensées inédites du Président 
Mao » (cf. notre Bulletin, no 438, 1970), où il avait 
été question de « matérialisme digestif » et où l'on 
avait pu admirer cette profonde sentence ; « Cama-
rades, relâchez vos intestins et pétez un bon coup : 
vous vous sentirez plus légers », prononcée par le 
plus grand marxiste des temps modernes devant le 
Comité central du P.C.C., réuni en plénum, à Lou-
chan, en août 1959. 
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talons montraient de nombreux raccommo- 
dages, ses souliers étaient troués. En réalité : 
« Il recevait en abondance de la graisse, du riz 
et des épices, ainsi que du gin hollandais... 
Mao et son entourage organisaient des « gueu-
letons » avec de la musique et des filles. Les 
vêtements raccommodés, la nourriture ration-
née, la modestie simulée, les soucis pour le 
bien-être du peuple, tout cela n'était que men-
songe ». Dans ces « réunions », la femme de 
Mao le forçait à danser, il savait fumer des 
cigarettes « Chesterfield » et Vladimirov com-
mente : « Ici on sait s'amuser sans témoins 
superflus ». (Ces témoignages sur le pseudo-
ascétisme de Mao recoupent ce que d'autres 
sources avaient déjà révélé, indépendamment 
de la polémique sino-soviétique, comme nous 
avons eu l'occasion de le signaler dans notre 
bulletin). 

Vladimirov ne ménage pas les éloges à 
l'adresse des membres du Bureau politique 
chinois liquidés plus tard par Mao com-
me Lin Piao, Peng Teh-houai, Kao Kang qui 
devait « se suicider » en 1955. Or, coïnciden-
ce purement fortuite, au moment même où 
Moscou s'appitoyait sur le sort de Kao Kang, 
paraît en Occident le deuxième volume des 
« Mémoires » de Khrouchtchev, où figure 
pour la première fois une explication de pre-
mière main de l' « affaire Kao Kang » : 

« A l'époque (en 1949-50), la plupart des 
informations que nous possédions sur ce qui 
se passait à l'intérieur du Parti chinois nous 
parvenaient par l'intermédiaire de Kao 
Kang, qui était gouverneur de Mandchou-
rie et membre du Politburo. Celui-ci était en 
bons termes avec nos représentants en 
Mandchourie. Staline, voulant gagner la 
confiance et l'amitié de Mao, lui montra les 
dépêches où notre ambassadeur rapportait 
ses conversations avec Kao Kang. « Tenez, 
lui dit-il, cela vous intéressera. » 

Dieu seul sait ce que Staline avait der-
rière la tête. Il prétendit plus tard que, 
dans son esprit, il s'agissait d'un geste ami-
cal. A l'époque, Kao Kang faisait encore 
partie du Politburo, mais nous savions qu'il 
était en disgrâce. Bientôt, nous apprîmes 
que Mao l'avait mis en résidence surveillée, 
et puis on annonça qu'il s'était empoisonné. 
Il est probable que c'est Mao qui l'a fait 
étrangler ou empoisonner. Il en était bien 
capable, tout comme Staline. Ainsi, parce 
que Staline avait trahi Kao Kang, nous fû-
mes privés d'un homme qui nous avait 
prouvé son amitié en nous fournissant des 
renseignements précieux sur l'attitude vé-
ritable de la direction chinoise à l'égard de 
l'Union soviétique. » (L'Express, 6-12 mai 
1974). 

Autre coïncidence : au moment où ce 
livre soviétique fut connu en Occident, un 
autre personnage important dont parle ce 
livre : Wane Mine, venait de mourir à Mos-
cou, le 27 mars 1974. Ancien élève de l'école 
du Komintern à Moscou, ansien secrétaire  

général du P.C. chinois, ancien membre du 
Présidium et du Secrétariat politique de l'In-
ternationale communiste, Wane Mine revint 
à Yenan en 1937. Il ne pouvait pas s'entendre 
avec Mao, l'avenir devait le prouver abondam-
ment. Mais Vladimirov révèle comment Mao 
tenta de liquider Wane Mine, tombé grave-
ment malade. Pour le soigner, il fut indispen-
sable de le transporter en Union soviétique. 
Un avion spécial fut même envoyé pour le 
prendre. Cependant, Mao Tsé-toung qui avait 
une peur panique qu'à Moscou Wane Mine 
racontât la vérité sur l'état des choses au 
Yenan, lui interdit catégoriquement de s'en-
voler pour l'U.R.S.S. 

Peu de temps après d'étranges choses se 
produisirent. Le médecin prescrivit à Wane 
Mine un médicament, composé à première 
vue de produits inoffensifs, mais « dans des 
proportions inhabituelles ». Le médecin sovié-
tique Orlov, interdit de lui administrer ce 
médicament. Une analyse faite par des spécia-
listes qualifiés à la demande de P. Vladimi-
rov, à Moscou, a démontré que lors de con-
servation ce médicament se modifiait et pou-
vait agir sur l'organisme comme le plus ful-
gurant des poisons. 

Kang Sheng, chef des services secrets du 
Yunnan et le plus proche des hommes de 
main de Mao fit immédiatement isoler Wane 
Mine des Soviétiques, ainsi que tout le per-
sonnel qui le soignait. Cependant, on a pu 
établir que le médecin qui a commis « l'er-
reur » était un « pays » de Kang Sheng. 

A la place du streptocyde, il administrait 
à Wane Mine du bi-chlorure de mercure et à 
la place d'une solution de tanin à 1 % il lui en 
donnait une à 10 %. 

« L'empoisonnement de Wane Mine est 
parfaitement évident, — lit-on dans le journal 
de P. Vladimirov — et aussi bien Mao Tsé-
toung que Kang Sheng y ont participé. On 
peut en conclure qu'il n'était pas possible de 
supprimer ouvertement le leader des interna-
nionalistes dans le P.C.C., le membre du 
Comité exécutif de l'Internationale commu-
niste, un homme respecté au sein du Komin-
tern. Mais, selon l'avis du président du C.C. 
du P.C.C., il y avait lieu de se hâter ». 

Quelques jours plus tard — une nouvelle 
observation : 

« L'empoisonnement est le moyen favori 
auquel recourent les partisans de Mao Tsé-
toung lorsqu'ils veulent régler leurs comp-
tes ». 

(2) Sur le pseudo-égalitarisme qui règne en Chine 
communiste (et dont tous les témoignages des tou-
ristes occidentaux — voyageurs politiques ou simples 
visiteurs — font régulièrement l'éloge), notre bulletin 
a déjà apporté quelques précisions. Cf. notamment, 
in no 260, 16-30 juin 1961, a La vie de la nouvelle 
classe dirigeante en Chine », basé pour l'essentiel sur 
le témoignage d'un professeur chinois, ex-représen-
tant de la « Ligue démocratique » dans le régime 
de Pékin, et notre no 345, 1-15 juillet 1965, « L'égali-
tarisme communiste en théorie et dans les faits ». 
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« Au cours des dernières semaines les 
empoisonnements se sont faits plus fré-
quents ». 

Dans les années suivantes, Mao s'employa 
de son mieux à briser moralement et politi-
quement Wane Mine : au 7e  congrès du P.C. 
chinois, en 1945, il le fit élire membre du 
Comité central, mais en avant-dernière posi-
tion et au 8e  congrès, en 1956, il figurait en 
dernier sur la liste des 97 membres du Comité 
central. Mais comme à l'époque les relations 
sino-soviétiques étaient en apparence encore 
« fraternelles ». Wane Mine profita de la si-
tuation et partit pour Moscou afin de se soi-
gner. Après la rupture Moscou-Pékin, il de-
vint le personnage numéro 1 parmi les ad-
versaires de Mao et en 1968 l'Agence Novosti 
fit diffuser une brochure signée par lui : « La 
révolution culturelle ou le putsch contre-révo-
lutionnaire en Chine ? ». 

La duplicité de Mao est dépeinte égale-
ment dans son comportement à l'égard de 
Vladimirov (appelé Souin Pin par les Chi-
nois). 

Mao Tsé-toung a dit : « Je suis heureux 
de constater qu'en cette grande période de 
l'histoire de notre parti ce soit précisément 
vous, Soun Pin, qui collaboriez avec nous. 
Vous savez, j'éprouve pour vous un respect 
sincère ». 

Et encore : « Il n'y a pas encore eu de 
meilleur collaborateur en provenance de Mos-
cou venu en Chine, et je n'en ai d'ailleurs ja-
mais rencontré en général ». 

Cependant, celui que Mao couvrait de 
telles louanges, est certain d'une autre chose : 
« Parfois la nuit, je ne pense qu'à une seule 
et même chose : il ne coûte rien au chef du 
tsinpaotsiui (service secret, c'est-à-dire servi-
ce du renseignement, Kang Sheng) de me li-
quider. Je sais trop de choses sur ses actes et 
sur les actes de son protecteur (Mao Tsé-
toung). Les graves maladies infectieuses, les 
sentiers abrupts de montagne, et puis y a-t-il 
si peu d'autres « hasards » qui peuvent l'aider 
à se débarrasser de moi... Avec moi, Mao Tsé-
toung est toujours sur le qui-vive, bien qu'il 
le cache soigneusement... Car je suis un té-
moin, pratiquement le seul témoin qui soit 
en dehors de sa volonté et de son pouvoir ». 

Mais cette duplicité revêt la forme la 
plus odieuse dans son attitude à l'égard de 
l'Union soviétique. 

L'ANTI-SOVIÉTISME DE MAO 

... Les premières minutes du séjour sur 
le territoire de la Région spéciale. « Le TB-3 
a atterri dans la vallée d'un fleuve, entre les 
pentes montagneuses. Dolmatov, Aleev et des 
camarades chinois nous attendaient. « Je suis 
heureux de saluer nos chers amis soviéti• 
ques », a dit Mao Tsé-toung, en en me serrant  

la main. Il s'enquit de ma santé, salua mes 
camarades et l'équipage de l'avion. Il se tenait 
simplement, posait des questions sans se pres-
ser et, tout en souriant, écoutait avec atten-
tion ce que disait chacun de nous. Ses vête-
ments, comme ceux de tous les camarades 
chinois, étaient composés d'une veste sombre 
en coton et d'un pantalon en tissu identique. 
Aux pieds, des chaussons tressés en corde. A 
la différence des vêtements des autres repré-
sentants du parti et de l'armée, la veste et le 
pantalon de Mao Tsétoung étaient abondam-
ment rapiécés ». 

Rapidement Vladimirov arrive à la con-
clusion suivante : Mao est mensonger en 
tout, dans les « vétilles » comme dans les 
choses essentielles. Son hypocrisie ne se li-
mitait pas à sa seule vie personnelle : elle 
était tout aussi agissante — et bien plus 
dangereusement — lorsqu'il s'agissait des 
problèmes fondamentaux de la politique et 
de la vie du Parti. A peine arrivé, l'agent de 
liaison du Komintern apprenait que les assu-
rances de Mao, sur la fidélité à l'internationa-
lisme, sur les sentiments fraternels envers 
le Parti bolchevique, ne valaient pas davan-
tage que ses vêtements rapiécés. 

« Youjine, Dolmatov et Aleev (collabora-
teurs du groupe Tass) me contaient des faits 
relatifs à l'attitude inamicale et même par-
fois hostile d'une série de fonctionnaires du 
Parti communiste chinois envers les Soviéti-
ques », note-t-il, le quatrième jour de son sé-
jour. Et encore : « Il résulte des conversa-
tions avec les dirigeants du P.C.C. — conver-
sations désagréables pour moi — qu'une telle 
attitude avec le groupe soviétique, n'est qu'une 
petite part de l'attitude en général inamicale 
envers l'U.R.S.S. Les causes du comportement 
inamical envers l'U.R.S.S. sont les suivantes : 
avant tout nos insuccès militaires de l'année 
passée ! Ici, on les comptabilisait tous !... Je 
ne l'aurais pas cru, si je n'avais entendu 
moi-même ces moqueries et ces reproches. 
Ces faits sont à tel point monstrueux que je 
n'arrive pas à les comprendre tout de suite ! 
Comment peut-on se moquer du malheur, de 
la peine du peuple soviétique ! Comment peut-
on ne pas voir toute cette aide que nous ac-
cordions et que nous accordons à la Chine... 
maintenant que des régions industrielles en-
tières de l'U.R.S.S. sont occupées ou détrui-
tes ! Pourquoi ne lutte-t-on pas ici contre de 
tels états d'esprit ? Où en est la cause ? ». 

Vladimirov arrive à la conclusion qu'une 
telle attitude n'est pas le fait du hasard, mais 
qu'elle est une des bases de la politique de 
Mao Tsé-toung. Elevé dans l'esprit de chau-
vinisme des grands khans, Mao transforme 
ses opinions nationalistes en des opinions 
franchement antisoviétiques. En été 1942, Vla-
dimirov note : « L'hostilité (à l'égard de 
l'Union soviétique) de la part de Mao Tsé- 
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toung n'est plus maintenant pour moi une 
pensée tellement hérétique. Il existe une mul-
titude de détails insignifiants et considéra-
bles qui modifient l'image que je me faisais 
de cet homme ». 

LA LÉGENDE DE LA LUTTE HÉROIOUE 
CONTRE LES JAPONAIS 

Vladimirov écrit : « Chaque fois que les 
combats se déclenchent sur l'initiative de 
l'ennemi, la 8e  armée (communiste) se replie 
dans les montagnes, évitant le contact. De 
cette façon, les Japonais préparent, pratique-
ment sans opposition, leurs arrières à une 
guerre contre l'U.R.S.S.... ». 

« La direction du P.C.C. ne prend pas de 
mesures tant soit peu efficaces pour l'im-
mobilisation des forces expéditionnaires ja-
ponaises dans le nord du pays. C'est un fait 
indiscutable. Toutes les demandes de Moscou, 
adressées à la direction du P.C.C. d'empêcher 
par n'importe quel moyen les Japonais de 
se préparer à la guerre contre l'U.R.S.S. sont 
restées sans suite. La politique du Yunnan 
est la même : réduire les actions des unités 
régulières de la 8e  armée ». 

Selon Vladimirov, Mao Tsé-toung faisait 
tout pour briser le front anti-japonais unifié, 
créé dans le pays, sur la recommandation 
du Komintern, afin de s'emparer plus facile-
ment du pouvoir dans une Chine affaiblie. 
Vladimirov arrive à la conclusion que c'est 
précisément cette politique de scission qui a 
permis aux militaristes japonais d'occuper 
avec succès, un territoire après l'autre, avec 
à peine une vingtaine de divisions. 

Jusqu'où était allée la démoralisation 
parmi les troupes sous les ordres de Mao 
Tsé-toung et de son entourage, la note sui-
vante du journal le montre : 

« La 8e armée fait bon ménage avec l'en-
nemi. Les Japonais se sont installés conforta-
blement pour l'hiver dans des agglomérations 
(nous, nous les contournions), pendant que 
des unités de la 8e  armée restaient inactives 
dans le voisinage. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

« Dans le secteur de Sin Sian, les Japo-
nais, par des garnisons insignifiantes de 5 à 
6 soldats, occupent des villages qui sont en-
cerclés par des unités supérieures en nom-
bre. Je me suis intéressé à la question de 
savoir pourquoi on ne s'emparait pas de ces 
villages. Nous avons mis pied à terre, fumant 
avec des combattants et rapidement, ces der-
niers ont reconnu : « Il est interdit de les 
toucher. On dit que si nous liquidons la 
garnison, les Japonais nous tomberont des-
sus avec des renforts. Et alors, que faire ? Or, 
de celle façon-là, nous ne les touchons pas 
et eux non plus » ». 

» LE MARXISME » DE MAO 

P. Vladimirov cite des exemples de la 
manière dont Mao expliquait le marxisme. 
Ainsi, lors de la conférence des militants du 
parti de la Région spéciale, le président du 
C.C. du P.C.C. déclara que « ... conformément 
à l'enseignement de Marx, pour vivre et lut-
ter il est avant tout indispensable, que quel-
que chose entre par-là (Mao Tsé-toung pointa 
sa vers sa bouche grande ouverte) et ressorte 
par-là, (il indiqua avec précision par où)... ». 

« Echantillon magnifique de culture et 
de profondeur de pensée I », note Vlad.imirov. 

Le VII° plénum élargi du C.C. du. P.C.C. 
et le VII° congrès du P.C.C. qui eut lieu en 
avril-juin 1945, virent triompher les idées de 
Mao Tsé-toung. Comme on le sait, le Congrès 
proclama le maoïsme « ... l'expression du dé-
veloppement chinois du marxisme et des 
voies particulières de la révolution chinoi-
se ». 

Lors du Congrès, auquel il fut l'un des 
rares participants étrangers (3) à assister, 
Vladimirov nota : 

« Les dernières déclarations du Président 
du C.C. du P.C.C. ont renforcé définitivement 
certaines de mes déductions. Depuis la confé-
rence de Tsoun Yi (janvier 1935) il s'est mis 
à combattre le Komintern en tant que force 
qui exerçait son influence sur le P.C.C.,,, Il 
voyait dans le Komintern un adversaire idéo-
logique C'est précisément par la suppression 
des liens avec le Komintern qu'il a commen-
cé. Cette lutte l'a conduit à la révision du 
marxisme et à la création d'une philosophie 
personnelle petite-bourgeoise — le « marxis-
me de la réalité » ». 

B. LAZITCH. 

(3) S. Nosaka, chef du P.C. japonais, a pris part à 
ce congrès et à même prononcé un discours. 
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L'Organisation Internationale 
du Travail (O. I. T.) 

et le travail forcé en U. R. S.S. 
LE 21 juin 1974, l'Humanité annonçait que le 

Comité pour les résolutions de la Conféren-
ce générale de l'O.I.T., réunie à Genève de-
puis le 5 juin, avait approuvé un texte con-
damnant les violations des Droits de l'Homme 
et des libertés syndicales au Chili, texte qui 
devait être soumis à l'approbation de la Con-
férence. Le 26 juin, le même journal faisait 
savoir qu'en séance plénière, la junte chi-
lienne avait été condamnée par 224 voix contre 
une et 124 abstentions, sans rien dire d'autre 
sur les débats et les votes de la Conférence. 

Ce même 21 juin, Le Monde, daté du len-
demain, notait que la Conférence de l'O.I.T. 
avait condamné la politique israélienne dans 
les territoires occupés. Il fallait ouvrir Le Fi-
garo pour apprendre que « pour la première 
fois, l'Union soviétique avait été mise sur 
la « liste spéciale » de l'Organisation inter-
nationale du travail pour avoir violé la Con-
vention sur l'abolition du travail forcé ». 
(En vérité, il s'agissait seulement de la Com-
mission sur l'application des conventions et 
revendications, la décision finale revenant à 
l'assemblée générale qui devait se réunir le 
24 juin). 

« A chacun sa vérité », comme disait Pi-
randello. 

ASPECT NÉGATIF 
L'Humanité, quant à elle, a manqué là 

une belle occasion de montrer que les commu- 

nistes français n'hésitent pas à dénoncer les 
« aspects négatifs » de la réalité soviétique. 
Du moins, M. Marchais s'en targue-t-il. 

Il est vrai que l'assemblée générale de la 
Conférence n'a pas suivi la commission. Elle 
n'a pas rejeté ses conclusions, mais le quo-
rum exigé, soit 206 voix, n'a pas été atteint. 
123 voix se sont prononcées pour l'adoption 
du rapport, aucune contre, mais 156 déléga-
tions s'abstinrent (Le Monde, 27 juin 1974). 

La délégation française était du nombre : 
la politique internationale a de ces exigences ! 

Il est vrai aussi que les communistes 
français ne reconnaissent généralement « les 
aspects négatifs » de la réalité soviétique 
que lorsque les dirigeants de l'U.R.S.S. les 
ont déjà reconnus. Or, à Genève, où l'U.R.S.S. 
se trouvait sur la sellette en même temps que 
le Cameroun, le Gabon, la Malaisie, la Tur-
quie, le Venezuela, le représentant soviétique 
(seul parmi les « accusés ») a violemment 
protesté. Sans doute, l'objectivité aurait-elle 
voulu que l'Humanité fît connaître à ses lec-
teurs et l'accusation et la défense ? Mais ses ré-
dacteurs ont certainement pensé que les argu-
ments de la défense feraient encore plus mau-
vais effet que les reproches formulés par les 
experts. 

L'étude du dossier conduit à leur donner 
raison. 

I - Le rapport des experts 
et les réponses des gouvernements 

La Conférence de l'O.I.T. devait se pro-
noncer sur un rapport présenté par la Com-
mission d'experts pour l'application des con- 

(*) Les documents utilisés dans cette 
étude sont : 

— le « Rapport de la Commission d'ex-
perts pour l'application des conventions col-
lectives et recommandation » (1 vol., 276 pa-
ges) ; 

— les n-  27, 36 et 37 du « Compte ren-
du provisoire » de la Conférence internatio-
nale du travail, 59' session, Genève 1974. 

Ces documents peuvent être facilement 
consultés au B.I.T., à Paris, 205, boulevard 
Saint-Germain. 

ventions et recommandations, laquelle, pour 
établir ce rapport, s'était réunie à Genève du 
14 au 27 mars 1974. C'était sa 44e session. Elle 
est composée de 18 membres, dont trois re-
présentent les pays socialistes : MM. L.-A. 
Lunz, pour l'U.R.S.S. ; Arnold Gubinski, pour 
la Pologne ; Joza Vilfan, pour la Yougoslavie. 

Pour raisons de santé, MM. Lunz et Gu-
binski n'avaient pu, cette année, assister à la 
session de la Commission (1). 

(1) Non plus d'ailleurs que M. Warren, représen-
tant les Etats-Unis. Le représentant de la France est 
M. J.-M. Verdier, connu notamment pour son grand 
ouvrage sur « Les Syndicats », chez Dalloz. 
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Le rapport des experts portait entre au-
tres sur l'application de la Convention n' 29, 
élaborée en 1930, mais à laquelle l'U.R.S.S., la 
R.S.S. de Biélorussie et la R.S.S. d'Ukraine 
n'ont donné leur adhésion qu'en 1956. 

[On se souvient qu'au lendemain de 
la guerre, les Soviétiques (l'U.R.S.S. 
ayant adhéré à la S.D.N. en 1934) avaient 
exigé la présence à l'O.N.U., comme si 
elles étaient des nations indépendantes, 
de deux de ses républiques constitutives, 
les Républiques socialistes soviétiques 
d'Ukraine et de Biélorussie, Ils avaient 
pour cela fait état de la présence dans 
l'organisation internationale de gouver-
nements comme ceux du Canada et de 
l'Australie, considérés comme des pays 
autonomes bien qu'ils fissent partie du 
Commonwealth. On savait dès lors que 
l'Ukraine et la Biélorussie ne jouissaient 
d'aucune indépendance par rapport à 
l'U.R.S.S., mais nul ne croyait alors qu'il 
fût possible ou même souhaitable de 
s'opposer en rien à Staline. 

On se souvient aussi qu'après avoir 
boudé l'O.I.T., l'Union soviétique et les 
deux R.S.S. recommencèrent à y siéger 
après la mort de Staline.] 

Les experts de l'O.I.T. n'ont pas procédé 
à une enquête sur le terrain. Ce n'est pas 
demain que les autorités de l'Union soviétique 
et celles... de l'Ukraine et de la Biélorussie 
leur en donneront la possibilité Ils se sont 
livrés à une étude de la législation soviétique 
et c'est cette législation qui leur a paru en 
contradiction avec la Convention internatio-
nale sur le travail forcé. 

Trois points ont retenu leur atten-
tion : 
— les lois permettant « l'affectation 

obligatoire de certaines personnes à 
un emploi » ; 

— les « obligations concernant la pro- 
duction agricole » ; 

— la « démission des membres des fer-
mes collectives ». 

Cette énumération suffit à montrer que 
ce n'est pas de l'univers concentrationnaire 
soviétique que la commission s'est occupée 
— les camps et ceux qui s'y trouvent relevant 
du système pénitentiaire et non de la légis-
lation du travail (2) — mais de pratiques de 
la vie courante, de mécanismes normaux de 
la société soviétique. 

(2) Le rapport rappelle opportunément que la 
convention 29 exclut de son champ d'application « tout 
travail ou service exigé d'un individu comme consé-
quence d'une condamnation prononcée par une déci-
sion judiciaire à condition que ce travail ou service 
soit exécuté sous la surveillance des autorités publi-
ques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à 
la disposition des particuliers, compagnies ou person-
nes mondiales privées ». 

MAUVAISE VOLONTÉ 

Le chapitre sur l'U.R.S.S. commence par 
l'expression des regrets de la commission de-
vant le silence opposé par les Soviétiques à 
ses demandes d'information : « La commis-
sion constate avec regret qu'aucun rapport 
n'a été reçu et qu'en conséquence aucune 
nouvelle information n'est disponible relative-
ment aux questions suivantes, qui ont fait 
l'objet d'observations ou de demandes directes 
depuis un certain nombre d'années ». 

La R.S.S. d'Ukraine ne montre pas plus 
d'empressement. Dans un premier rapport sur 
la Convention 29, le « gouvernement » ukrai-
nien avait fourni « certains extraits du Code 
administratif de la R.S.S. d'Ukraine concer-
nant le service obligatoire en cas de force 
majeure ». C'était... en 1958. Depuis 1959, la 
commission demande au gouvernement ukrai-
nien de lui communiquer le texte intégral de 
ce code. Elle n'a jamais obtenu satisfaction. 

Notons toutefois que la Commission a 
trouvé et saisi l'occasion de décerner à ladite 
République d'Ukraine un satisfecit. Elle a no-
té « avec satisfaction » que le Code du travail 
adopté le 10 décembre 1971 par le Soviet 
suprême de la R.S.S. d'Ukraine ne contient 
pas de disposition correspondant à l'article 11 
du Code du travail précédent, « lequel permet-
tait la réquisition de main-d'oeuvre dans des 
cas exceptionnels, y compris les cas de man-
que de main-d'oeuvre pour l'exécution de tra-
vaux présentant un intérêt pour l'Etat ». 

Personne assurément ne jurerait que ce 
qui a disparu du code a aussi disparu des 
faits, mais c'est déjà quelque chose que d'obli-
ger les Soviétiques à faire semblant de se 
comporter en civilisés et à introduire dans 
leurs lois des dispositions dont pourront se 
servir ceux qui mènent si héroïquement en 
U.R.S.S. le combat pour les libertés. 

UNE SEULE LÉGISLATION 

L'ukase visé par le rapport a été promul-
gué par le Soviet suprême de la R.S.F.S.R., le 
4 mai 1961, modifié par un ukase du 25 fé-
vrier 1970. Les ukases analogues sont du 15 
mai 1961 pour la Biélorussie (modifié le 30 
mars 1970) et du 12 juin 1961 pour l'Ukraine 
(modifié le 18 mars 1970). 

Ce parallélisme en dit long sur la préten-
due autonomie dont disposeraient la Biélo-
russie, l'Ukraine et les autres républiques so-
cialistes soviétiques. On a manifestement af-
faire à une seule législation en plusieurs exem-
plaires. 
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AFFECTATION OBLIGATOIRE 
DE CERTAINES PERSONNES 

A UN EMPLOI 

Voici la partie du rapport qui concerne 
l'affectation obligatoire de certaines person-
nes à un emploi telle que pratiquée en Union 
soviétique : 

« Dans de précédentes observations, la 
commission avait attiré l'attention du gou-
vernement sur le fait que l'ukase du Soviet 
suprême de la R.S.F.S.R., du 4 mai 1961, 
visant à intensifier la campagne contre les 
individus qui se dérobent aux tâches socia-
lement utiles et vivent de façon antisociale, 
en parasites de la société (tel que modifié 
par ukase du 25 février 1970), permettait 
l'affectation à un emploi de certaines per-
sonnes, par décision du comité exécutif d'un 
soviet des députés des travailleurs, dans des 
conditions incompatibles avec la Conven-
tion. 

« Dans son rapport dans la période se 
terminant le 30 juin 1972, le gouvernement 
a exprimé l'opinion que l'affectation à un 
emploi par décision du comité exécutif d'un 
soviet des députés des travailleurs n'est 
pas en conflit avec la Convention ; il a es-
timé qu'un tel travail ne se fait pas sous la 
menace d'une peine au sens de la définition 
du « travail forcé ou obligatoire » donnée 
par l'article 2, paragraphe 1, de la Conven-
tion et a déclaré que si la personne est 
traduite devant un tribunal pour avoir dé-
sobéi à l'affectation à un emploi, le tribunal 
décide lui-même si elle doit être condamnée 
ou acquittée. 

« La commission doit observer une fois 
de plus qu'en vertu de l'article 2 de l'ukase 
du 4 mai 1961 (tel qu'amendé en 1970) la 
personne concernée est affectée à un em-
ploi spécifique par décision du comité exé-
cutif, et qu'en vertu de l'article 209 du Code 
pénal de la R.S.F.S.R. (inséré par ukase du 
Présidium du Soviet suprême de la R.S.F. 
S.F. du 25 février 1970) le refus d'obtempé-
rer à une telle décision est passible d'une 
peine d'emprisonnement ou de travail cor-
rectif d'une durée d'un an au plus. En 
conséquence, le travail accompli à la suite 
d'une telle décision d'un comité exécutif est 
un travail forcé ou obligatoire au sens de 
la Convention, à savoir « un travail ou ser-
vice exigé d'un individu sous la menace 
d'une peine quelconque et pour lequel ledit 
individu ne s'est pas offert de plein gré ». 
La commission rappelle également que le 
travail accompli à la suite d'une décision 
du comité exécutif d'un soviet des députés 
des travailleurs n'est pas couvert pas l'ex-
ception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), 
de la Convention, en ce qui concerne le tra-
vail exigé comme conséquence d'une con-
damnation prononcée par une décision ju-
diciaire. 

« La commission exprime de nouveau 
l'espoir que la législation susmentionnée 
— ainsi que les dispositions correspondan- 

tes en vigueur dans les autres républiques 
fédérées — seront mises en conformité avec 
la Convention ». 

Les reproches faits aux législations ukrai-
nienne et biélorusse sont identiques, au mot 
près, mais les gouvernements — quel laxis-
me ! — n'ont pas usé de la même argumenta-
tion pour se défendre. 

RÉPONSES SOVIÉTIQUES 

Le gouvernement soviétique (ou celui de 
la R.S.F.S.R.) a usé — on vient de le voir —
d'un sophisme si flagrant qu'on croirait vo-
lontiers qu'il s'est payé la tête de ses interlo-
cuteurs. L'affectation obligatoire ne se ferait 
pas, selon lui, sous la menace d'une peine, 
parce que ladite peine, si peine il y a, n'est 
pas infligée par le soviet des députés de tra-
vailleurs qui a décidé l'affectation en ques-
tion ou au nom de qui cette affectation a été 
décidée, mais par un tribunal qui n'est saisi 
qu'en cas de désobéissance de la personne 
affectée, ledit tribunal étant maître de sa 
sentence. 

Le gouvernement ukrainien a fait remar-
quer, quant à lui, « qu'aux termes de l'article 
12 de la Constitution de l'Ukraine, tout ci-
toyen valide est soumis à l'obligation de tra-
vailler et que le pays est dirigé par les tra-
vailleurs eux-mêmes, par l'intermédiaire des 
soviets des députés des travailleurs et qu'en 
conséquence la législation susmentionnée est 
dans l'intérêt des travailleurs. Il déclare égale-
ment que toute mesure prise en vertu de cette 
législation relève du droit administratif et né 
concerne en rien les relations entre em-
ployeurs et travailleurs ». 

La commission n'a pas eu de mal à ré-
pondre qu'un travail forcé ou obligatoire con-
servait son caractère de travail forcé ou obli-
gatoire, même s'il est exigé en vertu de la 
législation ou de dispositions constitutionnel-
les et non par suite d'un abus de l'employeur. 

Il est évident, en effet, que l'O.I.T. n'a 
pas été créée seulement pour dénoncer les 
abus dont pourraient se rendre coupables des 
personnes privées, mais aussi les abus conte-
nus dans les lois et textes constitutionnels, 
même si ces lois et ces textes avaient été ra-
tifiés le plus démocratiquement du monde. 

A noter que la Constitution de l'U.R.S.S., 
si elle reconnaît le droit au travail (art. 118), 
l'obligation de travailler ne formule pas. Il est 
seulement dit que tout citoyen est tenu... 
« d'observer la discipline du travail, de rem-
plir son devoir social, de respecter les règles 
de la vie en société socialiste » (art. 130), et 
aussi « de sauvegarder et d'affermir la pro-
priété sociale socialiste, base sacrée et invio-
lable du régime soviétique, source de la ri- 
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chesse et de la puissance de la patrie, source 
d'une vie d'aisance et de culture pour tous 
les travailleurs » (art. 131). 

Le gouvernement biélorusse a usé du mê-
me argument que celui de l'U.R.S.S., mais il 
a ajouté, pour montrer que le champ d'appli-
cation de la législation en question était li-
mité, qu' « une personne vivant grâce à des  

ressources légalement acquises (telles que les 
épargnes réalisées grâce à son travail ou le 
revenu provenant des gains d'autres membres 
de la famille) ne pouvait être considérée com-
me vivant de façon antisociale, en parasite 
de la société ». 

On verra que ces dispositions existent aus-
si dans la législation de la R.S.F.S.R. 

Il - La discussion à la commission de la Conférence 

Lors de la Conférence — dont c'était la 
59' session — une commission a été désignée, 
conformément aux statuts, pour élaborer les 
textes qui seraient soumis à l'assemblée gé-
nérale. Le « membre gouvernemental » de 
l'U.R.S.S., M. Jvanov, y a pris 1 parole au 
nom des membres gouvernementaux, em-
ployeurs et travailleurs de l'U.R.S.S. de la Bié-
lorussie et de l'Ukraine. 

LE PLAIDOYER SOVIÉTIQUE 

Il a commencé par faire remarquer que, 
si l'on voulait vraiment se rendre compte de 
la façon dont la Convention sur le travail for-
cé était appliquée en U.R.S.S., il convenait 
« de garder à l'esprit le fait que, dans ce pays 
où le travail est un droit et une obligation 
moraux pour chaque citoyen, la société a créé 
des conditions telles que le travail est tou-
jours davantage un besoin naturel pour cha-
que personne ». 

On reconnaît là la vieille utopie que Char-
les Fourier a insérée dans le socialisme nais-
sant, mais qui remonte bien en deça du fou-
riérisme, et dont Marx — qui oubliait souvent 
d'être « scientifique » — a promis la réalisa-
tion pour l'au-delà de la dictature du prolé-
tariat. Depuis un peu plus de cinquante ans, 
les communistes de l'U.R.S.S. professent qu'il 
est nécessaire, pour inciter les hommes au 
travail de production, de recourir à des sti-
mulants économiques, d'appliquer le « princi-
pe socialiste de l'intéressement matériel », 
mais ils maintiennent toujours que ce n'est 
là qu'une étape transitoire. Ils prétendent dé-
velopper chez les hommes une « morale com-
muniste » fondée entre autres sur « la parti-
cipation du travail pour le bien de la société » 
(et « l'intolérance envers les perturbations de 
l'ordre social » I) et ils pensent que dans un 
délai plus ou moins long « le besoin de tra-
vailler selon ses capacités deviendra pour cha-
cun un impératif intérieur » (ces formules 
sont extraites du rapport de Khrouchtchev 
au XXIe Congrès du P.C. de l'Union soviéti-
que, en 1959). 

LA JOIE AU TRAVAIL EN U.R.S.S. 

En général, aujourd'hui comme au temps 
de Khrouchtchev, les dirigeants soviétiques 
reconnaissent qu'on n'en est pas encore par-
venu à ce point en U.R.S.S. Tel n'est toutefois 
pas l'avis de M. Konaiev, « membre travail-
leur » de la délégation soviétique à l'O.I.T. 
qui, intervenant dans la discussion, s'est fait 
l'ardent laudateur des formes de travail dans 
la société socialiste : 

« Les pays socialistes ont éliminé l'ex-
ploitation de l'homme par l'homme et ont 
construit un nouveau type de relations de 
travail basé sur le bien-être de l'individu, 
de la famille et de la communauté. La lé-
gislation socialiste ne punit pas un homme 
parce qu'il ne travaille pas, mais parce qu'il 
a une attitude antisociale et parce qu'il vit 
aux dépens des autres travailleurs. L'oisif 
ou le parasite viole les droits de son pro-
chain qui travaille. Le travail est effectué 
volontairement en Union soviétique et c'est 
un plaisir et une joie d'y travailler. Il s'est 
créé, à l'initiative des travailleurs eux-mê-
mes et sans que cela leur soit imposé, un 
mouvement de masse de compétition so-
cialiste. C'est la société et non le gouver-
nement qui attend que chacun travaille. 
Tout le système en U.R.S.S. est orienté 
vers le désir de travailler. Chaque personne 
peut librement choisir son emploi en fonc-
tion de ses aspirations. Ceci doit être pris 
en considération. La société socialiste rap-
pelle à ceux qui vivent d'une façon anti-
sociale qu'ils ont des responsabilités. De 
telles personnes doivent être éduquées et 
intégrées dans la société. C'est la raison 
pour laquelle la législation concernant les 
oisifs existe, et il ne s'agit pas de travail 
forcé. C'est une tragédie quand une person-
ne a la possibilité de travailler et ne le fait 
pas ». 

Sans doute a-t-on remarqué le soin appor-
té par le « membre travailleur » à disculper 
le gouvernement de l'U.R.S.S. et à mettre 
autant que faire se peut la chasse aux oisifs 
sur le compte de la société, pour des raisons 
d'opportunité assurément, mais aussi et peut-
être surtout parce que la doctrine officielle 
veut que la société soviétique soit une société 
socialiste en marche vers le communisme. Or, 
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selon les définitions communistes, l'une des 
différences entre société socialiste et société 
communiste réside en ceci que, dans la pre-
mière, il y a toujours un Etat, alors que 
l'Etat, dans l'autre, a disparu. L'U.R.S.S. est 
entrée actuellement (du moins on nous l'af-
firme) dans la phase du « dépérissement de 
l'Etat », selon l'expression d'Engels, et chaque 
fois que l'occasion s'en présente, les lauda-
teurs du système nous expliquent que l'Etat 
abandonne ses attributions à la société, la-
quelle, de plus en plus, se gouverne elle-même. 

DÉFINITION DU FAINÉANT 

La répartition des tâches dispensait le 
« membre gouvernemental » de célébrer la 
« joie au travail en U.R.S.S. ». Après avoir 
assuré que le travail devenait toujours da-
vantage « un besoin naturel », M. Jvanov est 
passé à l'examen des cas dans lesquels même 
« le principe socialiste de l'intéressement ma-
tériel » s'avère inopérant. 

« Parmi la masse des travailleurs, il 
existe cependant des personnes, peu nom-
breuses, qui refusent systématiquement de 
travailler et qui vivent un mode de vie para-
sitaire, aux dépens de la société. On les 
appelle les oisifs. La notion d'oisiveté heur-
te la conscience des travailleurs. L'oisiveté 
est un milieu (?) propice au développement 
de toutes sortes de crimes et la lutte contre 
l'oisiveté, en affectant l'oisif et un emploi, 
est une mesure prophylactique du gouver-
nement contre la criminalité. La notion d'oi-
siveté se rapproche de celle de vagabon-
dage, étant donné que l'oisif ne travaille 
pas, se saoûle et vit aux dépens des autres. 
Il convient d'attirer l'attention sur le fait 
que la personne qui vit de ses revenus, ac-
quis par un travail honnête ou à la charge 
des membres de sa famille, n'est pas un 
oisif au sens de la législation. Celle-ci défi-
nit comme tel celui qui refuse systémati-
quement de travailler, d'une part, et mène 
un mode de vie parasitaire et antisocial, 
d'autre part ». 

La distinction présentée à la fin de ce 
paragraphe est importante : elle permet d'ex-
clure de l'obligation de travailler les « fils à 
papa », la jeunesse dorée de la « nouvelle 
classe ». En définitive, à s'en tenir à la lettre 
de cette déclaration, seuls les « clochards » 
seraient visés par la législation en question 
et atteints par son application. 

Heureux système où la seule imperfection 
serait l'existence des clochards ! 

Hélas ! Tout prouve que la législation en 
question a beaucoup d'autres usages. 

LES TROIS ÉTAPES 

Le mécanisme de « l'affectation de l'oisif 
à un emploi » comporte trois opérations suc-
cessives que le « membre gouvernemental » 
de la délégation soviétique a décrites ainsi : 

« Au cours de la première étape, les 
représentants des autorités publiques ont 
un entretien avec la personne qui refuse 
de travailler et ils lui recommandent de 
prendre un emploi. La personne peut choi-
sir n'importe quel emploi, selon ses capa-
cités et aucune pression n'est exercée sur 
elle ». 

On aimerait savoir quels sont ces « repré-
sentants des autorités publiques » habilités 
à avoir ce premier entretien — sans doute 
très paternel — avec les oisifs qu'on entend 
récupérer pour le travail. 

Passons à la deuxième étape : 

« Si elle [la personne en question] con-
tinue à ne pas travailler, elle peut être 
convoquée une autre fois par les autorités, 
et si les avertissements [il ne s'agit déjà 
plus d'entretien qu'on pouvait penser pa-
ternel, mais d' « avertissements », C.H.] 
s'avèrent inutiles, elle est convoquée à une 
séance du Comité exécutif du Conseil des 
députés des travailleurs. Celui-ci est un or-
gane exécutif de l'autorité soviétique et 
non seulement les fonctionnaires, mais 
aussi les représentants des travailleurs et 
des syndicats examinent le cas, et si son 
examen n'est pas suivi d'effet (?), il peut 
décider d'affecter la personne à un em-
ploi. C'est la deuxième étape, mentionnée 
dans la commission des experts ». 

D'après la Constitution de l'U.R.S.S., les 
soviets (ou conseils) des députés des travail-
leurs sont « les organes locaux du pouvoir 
d'Etat ». Ils sont élus pour deux ans par les 
travailleurs de la ville, de l'agglomération ru-
rale, du rayon, etc. Ils dirigent l'activité des 
organes administratifs qui leur sont subordon-
nés, assurent le maintien de l'ordre public, 
l'observation des lois et la protection des 
droits des citoyens, dirigent l'ceuvre économi-
que et culturelle locale, établissent le budget 
local. Ils élisent chacun un « comité exécu-
tif » composé d'un président, de vice-prési-
dents, d'un secrétaire et de membres, ce 
comité exécutif rendant compte directement 
de son activité « aussi bien au soviet des dé-
putés qui l'a élu qu'à l'organe exécutif du so-
viet des députés de travailleurs qui leur est 
supérieur ». (On reconnaît là un des méca-
nismes du centralisme démocratique). 

« La troisième étape n'intervient que si 
la personne refuse toujours de travailler, 
à la suite d'une décision du comité exécu- 
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tif. Elle est alors soumise à une procédure 
judiciaire, qui se déroule en présence d'un 
juge, de jurés, d'avocats et du public. Le 
tribunal prend une décision sur la base 
des textes législatifs cités dans l'observa-
tion de la commission des experts [donc 
l'ukase du 4 mai 1961, modifié par celui du 
25 février 1970. C.H.] ». 

M. Ivanov terminait cette partie de son 

exposé en reprenant le sophisme évoqué plus 
haut. L'affectation à un emploi — deuxième 
étape — n'est pas faite sous la contrainte ou 
la menace d'une sanction. C'est à la troisième 
étape qu'on peut parler de travail forcé, mais 
c'est à la suite d'une décision de justice. Or, 
la Convention 29 écarte de son champ d'appli-
cation les travaux forcés infligés par la jus-
tice ! 

III - Un exemple concret : l'affaire Amalrik 

Toutes ces arguties ne tiennent pas dès 
que l'on se trouve devant un cas concret d'ap-
plication de la législation en question. 

Or, un tel cas nous est offert par « l'affai-
re Amalrik », tel qu'Andreï Amalrik l'a contée 
lui-même dans un récit qu'il a réussi à faire 
passer en Occident et dont la traduction fran-
çaise a paru en 1970 aux éditions Gallimard, 
sous le titre : « Voyage involontaire en Sibé-
rie ». 

Né en 1938, Amalrik avait été exclu de 
l'Université pour une thèse d'histoire jugée 
non-conformiste. Depuis lors, passionné d'art 
et de littérature, il avait — tout en poursui-
vant ses essais littéraires — vécu de petits 
travaux temporaires et aussi grâce à son père 
qui, grand invalide, bénéficiait d'une pension, 
son fils lui servant d'infirmier permanent. 

On n'ignorait pas, du côté du parti et de 
sa police, l'hostilité du jeune auteur à maints 
aspects de la politique communiste, et c'est 
en réalité pour cette raison qu'il a été pour-
suivi. On verra qu'on a essayé de le condamner 
pour antisoviétisme. Faute de preuves suffi-
santes, on s'est rabattu sur son « oisiveté » 
et sa « fainéantise », mais cela ne permet 
pas de dire que son cas n'est pas significatif 
du point de vue de la législation du travail 
qui nous occupe ici. Pour une part, en effet', 
les textes incriminés par le rapport des ex-
perts ont été conçus et ils sont conservés 
pour fournir aux autorités un moyen « élé-
gant » de se débarrasser des intellectuels qui 
déplaisent ou qui gênent. 

Le 26 février 1965, André Amalrik avait 
invité dans la partie d'appartement qu'il par-
tageait avec son père, deux journalistes amé-
ricains pour parler du peintre Zverev qui, hos-
pitalisé d'urgence, ne pouvait leur donner l'in-
terview promise. Soudain... 

« Un violent coup de sonnette retentit 
à la porte d'entrée. Il n'y avait qu'une seu-
le sonnette électrique pour tous les loca-
taires, et pour nous il fallait sonner cinq 
coups... J'entendis la voisine ouvrir la por-
te, mon père sortit dans le couloir et, aussi-
tôt après, son visage inquiet apparut dans 
l'entrebaillement de la porte. 

— André, c'est pour toi, dit-il, et il fut 

repoussé par quatre hommes qui entrèrent 
dans ma chambre. L'un était en uniforme 
de la police, les trois autres en civil... 
L'homme en uniforme, je le connaissais 
bien : c'était le capitaine Kisselev, délégué 
de la police du quartier... » (p. 14). 

Amalrik le connaissait, parce que, depuis 
1964, Kisselev avait l'habitude de venir de 
temps en temps chez lui, Amalrik, pour savoir 
si oui ou non il travaillait quelque part (p. 15). 

L'un des policiers interpella Amalrik 
d'une voix qui pouvait passer pour cordiale : 

« Vos voisins se plaignent de vous. Il 
paraît que vous ne travaillez pas et que 
vous organisez chez vous des réunions sus-
pectes. 

— Je ne travaille pas d'une manière 
régulière, parce que mon père est malade, 
que son invalidité a été officiellement re-
connue et qu'il a besoin de soins... 

— Ainsi donc, vous ne travaillez nulle 
part, reprit le lieutenant tout en examinant 
mon passeport. 

« Je précisai que je n'avais pas de tra-
vail fixe, mais que je gagnais ma vie en 
faisant des travaux temporaires ». 

Après diverses péripéties qu'il faut pas-
ser, les policiers enjoignirent Amalrik de les 
suivre, mais, comme ils n'étaient pas munis 
d'un mandat d'amener (ils n'en avaient pas 
besoin, disaient-ils, puisqu'ils l'invitaient sim-
plement à venir discuter avec eux. P. 19), il 
refusa d'obtempérer. 

On voit que la convocation à l'entretien 
avec les représentants des autorités publi-
ques peut se faire sous une forme rien moins 
que bienveillante. 

Amalrik s'éclipsa quelques jours afin de 
ne pas être interpellé avant d'avoir trouvé un 
travail. 

« Si, comme il me semblait, ils ne pos-
sédaient aucun élément précis pour m'in-
culper, il y avait néanmoins un point sur 
lequel j'étais vulnérable. Depuis près d'un 
an, je n'avais pas de travail fixe et, de ce 
fait, je tombais sous le coup du décret dit 
« décret sur le renforcement de la lutte 
contre les individus ayant une forme de 
vie antisociale et parasitaire ». Ce décret, 
promulgué en 1961, après une bruyante 
campagne de presse menée contre les para- 
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sites, prévoyait, pour les individus ne tra-
vaillant pas de façon régulière depuis plus 
d'un mois une peine allant de deux à cinq 
ans de déportation dans l'un des lieux tra-
ditionnellement réservés en Russie pour ce 
genre de voyage : le nord de la Russie d'Eu-
rope, la Sibérie et les confins de l'Est, « avec 
obligation de soumettre les coupables à des 
travaux physiques ». 

« Cette mesure répressive avait de tou-
te évidence plusieurs cibles : liquider le 
chômage, fournir en main-d'oeuvre les ré-
gions éloignées et nettoyer les grandes vil-
les des « éléments antisociaux ». Elle ap-
portait également une solution commode 
aux problèmes posés par les intellectuels 
indésirables, comme le poète de Léningrad, 
Joseph Brodski, déporté en Sibérie en 1963. 

« Toutefois, normalement, ce décret ne 
devait pas me concerner. Je vivais avec un 
père paralysé, qui avait été officiellement 
déclaré invalide au premier degré, c'est-à-
dire nécessitant des soins continus. Mais 
il était facile, si on le désirait, de n'en 
pas tenir compte » (p. 21). 

L'ENTRETIEN 

Après plusieurs jours, ne trouvant pas de 
travail, Amalrik rentra chez lui. Il fut convo-
qué pour le 5 mars « chez le juge d'instruction 
Vassiliev » : 

« J'expliquai qu'à cause de la grave ma-
ladie de mon père et celle de ma tante, 
qui avait perdu son mari il y a trois mois 
et qui était restée seule, je ne pouvais pas 
prendre d'emploi fixe et que je gagnais 
ma vie en faisant des travaux occasionnels 
comme correcteur, comme modèle ou en-
core des traductions techniques que j'em-
portais chez moi. 

— Combien gagnez-vous avec tout cela ? 
— Trente roubles par mois à peu près, 

mon père reçoit une pension d'une soixan-
taine de roubles et cela nous suffit. 

« Vassiliev voulut alors me démontrer 
que vivre avec trente roubles par mois était 
impossible, et que lui, par exemple, avec 
cent cinquante roubles y arrivait à peine... 

« Il me proposa d'écrire en détail où, 
comment et quand j'avais travaillé, ce que 
je faisais pour l'instant et de spécifier que 
je dépensais un rouble par jour. 

« Je m'installai pour mettre tous ces 
renseignements par écrit. Vassiliev fit dis-
paraître mon curriculum vitae dans le cof-
fre-fort et s'en alla, sans plus m'adresser 
la parole » (pp. 35-36). 

Amalrik n'était pas quitte pour autant. Le 
juge parti, le capitaine Kisselev prit sa place : 

« D'un ton protocolaire, il me demanda 
une nouvelle fois où, quand et comment  

je travaillais et nota soigneusement mes 
réponses. Puis il me demanda de signer un 
papier où il était dit que j'avais pris con-
naissance du décret du Présidium du So-
viet suprême de la R.S.F.S.R., daté du 4 
mai 1961 : « De la lutte contre les indivi-
dus refusant de participer à l'effort collec-
tif et menant une vie de type antisocial et 
parasitaire ». A la suite de quoi, il me 
donna jusqu'au 20 mars pour trouver du 
travail. Ce délai passé, j'aurais à supporter 
toutes les conséquences de mon attitude. 
Je signai ce papier, c'est-à-dire que je re-
connus avoir pris connaissance du texte du 
décret et du délai qu'on me fixait, mais je 
répétai qu'à cause de la maladie de mon 
père, je ne pouvais prendre aucun travail 
à plein temps. 

— Si tu ne le fais pas, on t'enverra 
faire un petit séjour du côté de Kras-
noïarsk, répondit Kisselev. 

« Mais, à l'inverse de Vassiliev, il gar-
da envers moi une attitude bienveillante. 
Ensuite, nous eûmes une discussion au su-
jet de mon livret de travail, discussion qui, 
d'ailleurs, avait déjà commencé avec Vassi-
liev, car je refusais de le leur laisser. Un 
autre capitaine vint se joindre à Kisselev, 
et, finalement, je me laissai convaincre et 
je le leur apportai le lendemain. J'avais 
cédé en pensant que, de toute manière, je 
ne pouvais plus m'en tirer, et qu'en m'obsti-
nant je risquais seulement de me créer de 
nouveaux ennuis. Mais peut-être eût-il mieux 
valu que je ne cède pas. Ils en recopièrent 
soigneusement tous les feuillets, les ajoutè-
rent à « affaire » et me le rendirent. 

« Ainsi, le dossier qui me définissait 
comme « parasite » était-il constitué » (p. 
37). 

Amalrik se mit « honnêtement à la recher-
che d'un travail », mais sans succès. Finale-
ment, il y renonça. « Au nom de quoi devrais-
je devenir porteur ou gardien de nuit, alors 
que d'après moi mon travail véritable était 
celui que je faisais sur mes pièces, mes poè-
mes, mes études historiques ou artistiques ». 

Le 20 mars passa, sans qu'il fut inquiété. 
Au début du mois d'avril, le capitaine Kisselev 
était bien passé une ou deux fois chez lui 
pendant son absence s'enquérir auprès de 
son père du résultat de ses recherches ; son 
père répondait qu'il n'avait encore rien trou-
vé : 

« Kisselev soupirait, levait les bras au 
ciel et disait : « Mais qu'est-ce qu'il compte 
faire et qu'est-ce qu'il espère ? ». Une foie, 
il avait fait des allusions, disant que, voilà, 
je ne travaillais pas, je ne l'aidais pas, je 
le soignais sûrement très mal, et lui suggé-
rant enfin de déposer une plainte contre 
moi à la police. Mon père lui demanda alors 
de ne plus venir, disant que ses visites le 
fatiguaient beaucoup » (p. 39). 
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Le père invité à dénoncer son fils : les 
communistes ont une fière idée de l'esprit 
de famille 

EXAMEN MÉDICAL 

Sur ces entrefaites, Amalrik perdit sa 
tante et fut absent de Moscou quelques jours. 
A son retour, Kisselev passa le voir, lui an-
nonça qu'il devait se soumettre à un examen 
médical afin de déterminer s'il était ou non 
apte à un travail physique et le conduisait 
à la polyclinique du quartier. Les médecins 
constatèrent qu'il avait le coeur fragile. 

« Il faut que tu te soignes », lui dit Kisse-
lev, d'un ton compatissant. « Je viens de re-
cevoir les résultats de l'électrocardiogramme. 
Tu as un coeur qui ne vaut rien du tout. Pour 
toi, il ne peut plus être question de Kras-
noïack maintenant » (p. 41). 

Le dossier médical constitué, Kisselev 
conduisit Amalrik au service de médecine 
légale, où on les fait longtemps attendre. 

« Kisselev partit s'informer, et après un 
long moment revint me dire que nous de-
vions attendre l'arrivée de la commission. 
Nous attendîmes donc, en compagnie de 
femmes couvertes de bleus venues faire 
constater les brutalités que leur mari leur 
avaient fait subir. On nous appela enfin, 
et je comparus devant la fameuse commis-
sion. 

« Elle consistait en tout et pour tout 
en un petit homme maigrichon, un vrai rat 
minable, au nez retroussé, vêtu d'une blou-
se non , pas blanche mais grise, aussi grise 
que son visage. 

— Alors, on boit beaucoup de vodka ? 
me demanda-t-il d'un ton suave, en m'écou-
tant le coeur distraitement. 

— Presque pas, répondis-je. 

— Ah, ah ! presque..., et il écrivit rapi-
dement quelque chose sur un bout de pa-
pier qu'il tendit à Kisselev. 

« Je pensais que j'aurais encore à pas-
ser chez le neurologue, dont le cabinet était 
tout à côté, mais l'examen s'arrêta là. 

- Alors, qu'est-ce que la commission 
a décidé ? demandai-je lorsque nous fûmes 
sortis. 

— « Apte au travail physique, inapte 
au transport de charges lourdes », répon-
dit Kisselev. Maintenant, nous allons au 5e 
Département, le chef veut te parler. 

« Je ne discutai pas, croyant compren-
dre qu'il allait s'agir d'une sorte d'entretien 
« paternel » qui allait clore toute l'affaire. 
Mais au 5' Département, à la place du 
chef, c'est Vassiliev qui se trouva en face 
de moi. Ce qui me parut de mauvais au-
gure... 

« Une fois de plus, il me demanda de 
mettre par écrit où et quand j'avais tra-
vaillé et étudié, pourquoi je ne travaillais 
pas pour l'instant et quelles étaient mes 
ressources. Pendant que j'écrivais, il me 
demanda abruptement quel degré d'invali-
dité on m'avait accordé. Je lui répondis 
qu'on ne m'en avait accordé aucun. 

— Cela ne va plus tarder, promit-il, 
mais je ne peux pas vous dire sur quelle 
base sera calculée la pension puisque vous 
ne travaillez pas. 

« Il prit ma déclaration, la rangea, me 
dit que j'étais libre et prit aimablement 
congé de moi. Par distraction, j'oubliai en 
partant mon passeport sur son bureau. 

« Je sortis de la police très content, 
espérant que maintenant tout allait bien 
se terminer Je n'en étais toutefois pas ab-
solument persuadé » (pp. 41.42). 

PASSEPORT INTÉRIEUR RETIRÉ 

Au début de mai, Vassiliev vint interro-
ger le père d'Amalrik pour savoir si son fils 
l'aidait vraiment. Amalrik était là. 

« Avant de partir, Vassiliev me deman-
da si j'avais un travail en vue. Et je lui dis 
qu'en effet, je pensais avoir trouvé quel-
que chose. 

— Même si vous obtenez une pension, 
je vous conseille malgré tout de régler vo-
tre situation le plus rapidement possible, 
approuva Vassiliev. 

« Mais il ne me rendit pas mon passe-
port, alors qu'il savait fort bien que sans 
passeport personne, nulle part, ne voudrait 
m'engager » (p. 44). 

ARRESTATION 

Quinze jours plus tard, Kisselev emme-
nait Amalrik chez le procureur général Fe-
tissov : 

« Il nous fit aussitôt asseoir dans deux 
grands fauteuils de cuir noir, et lui-même 
prit place derrière sa table, sous un grand 
portrait de Lénine qui couvrait le mur. Pen-
dant quelques minutes, il feuilleta mon 
dossier que Kisselev lui avait tendu et qui 
était déjà, comme je pus le remarquer, 
assez épais. 

— Cas évident de parasitisme, avec 
odeur de trafic illégal, dit-il en fin sans 
s'adresser à personne en particulier, puis, 
me regardant droit dans les yeux, il me 
demanda : 

— Tu en as assez de vivre à Moscou ? 
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— Non, pas du tout, répondis-je avec 
franchise. 

— Qu'il attende dehors, dit alors le pro-
cureur à Kisselev en me désignant de la 
tête. 

— Va attendre dehors, répéta Kisselev, 
et je sortis dans le couloir. 

Kisselev resta chez le procureur vingt 
minutes environ, puis revint me chercher. 

— Viens, nous allons au 5' Département. 
me dit-il, le procureur veut encore consul-
ter à ton sujet et il téléphonera sa dé-
cision là-bas. 

« A peine fûmes-nous arrivés dans la 
salle de garde que Kisselev s'éclipsa. J'at-
tendis une dizaine de minutes puis je vou-
lus partir. 

— Restez ici, vous êtes arrêté, me dit le 
fonctionnaire de service, et un policier me 
barra la route. 

« Je compris que Kisselev m'avait men-
ti. Il voulait sans doute éviter que je me 
sauve pendant le trajet. Mais peut-être, 
après tout, le procureur avait-il réellement 
débattu de mon cas avant de signer mon 
mandat d'arrêt. 

Et c'est ainsi que, par décret, ou bien 
même par hasard, l'énorme machine bu-
reaucratique happe un homme » (pp. 46-47). 

LA CONDAMNATION 

Passons sur les impressions d'Amalrik, 
prisonnier. Passons aussi sur un premier pro-
cès qu'on tenta de lui faire pour progagande 
antisoviétique et... pornographie. Il fallut 
abandonner ces chefs d'accusation, classer 
cette affaire, mais, à peine libéré (« Dix-sept 
heures de liberté »), Amalrik compris 
« qu'ayant échappé au jugement en tant que 
« criminel » », il retombait « dans l'état de 
« parasite » » (p. 102). 

Effectivement, à sa sortie de prison, on 
le mena à nouveau chez le juge d'instruction 
qui lui dit que son affaire passerait le lende-
main devant le tribunal. Amalrik s'y présenta 
à l'heure dite : 

« Le juge entra dans la salle de délibé-
rations, puis, quelques instants plus tard, 
réapparut accompagné des mêmes asses-
seurs et de la même secrétaire que la 
veille. Il prononça lui-même la formule 
consacrée : « Veuillez vous levez ». Tout 
le monde se leva. Il s'assit, dit sur un ton 
maussade : « Veuillez vous asseoir », et 
commença à lire à voix haute une feuille 
où il était spécifié qu'il s'agissait du dos-
sier du citoyen Amalrik André Alekseievitch, 
poursuivi en justice par application du dé-
cret du Présidium du Soviet suprême de la 
R.S.F.S.R. du 4 mai 1960. Ensuite vint l'in-
terrogatoire de routine : nom, prénom, 

date de naissance, casier judiciaire... En-
suite il me lut quelque chose qui ressem-
blait à un acte d'accusation. J'étais accusé 
d'avoir, pendant de nombreuses années, 
« refusé systématiquement tout travail so-
cialement utile ». De plus, lorsqu'il m'était 
arrivé malgré tout d'occuper un emploi, je 
m'y étais à chaque fois fait une très mau-
vaise réputation. Depuis l'an dernier, j'avais 
cessé toute activité laborieuse sous le pré-
texte de soigner mon père malade. En réa-
lité, je ne le soignais pas du tout et c'était 
des voisins qui devaient s'occuper de lui 
ou alors il se passait de soins tout simple-
ment. Ainsi, ayant du temps de libre, je le 
passais en réunions suspectes avec des 
étrangers, et j'écrivais des « pamphlets anti-
soviétiques ». J'avais reçu un avertissement 
de la police, mais je n'avais cependant tou-
jours pas trouvé de travail. 

« A peine le juge avait-il terminé sa 
lecture que je lui adressai une nouvelle 
demande, orale cette fois : celle, toujours, 
de convoquer deux nouveaux témoins, et 
celle aussi de joindre au dossier le certifi-
cat qui m'avait été délivré à mon dernier 
lieu de travail. Comme je l'ai déjà écrit, le 
même directeur m'avait donné à moi un 
certificat élogieux et à la police un certifi-
cat déplorable. Je voulais qu'ils figurent 
tous les deux au dossier afin que la valeur 
à accorder à ces papiers soit bien claire. 
Après s'être consulté avec ses deux asses-
seurs, le juge refusa, étant donné que « le 
tribunal en possédait déjà un provenant 
de ce lieu de travail ». La veille, j'avais 
fait la même demande et, depuis, le juge 
avait purement et simplement détruit la 
version du certificat qui m'était favorable. 
En ce qui concernait les témoins supplé-
mentaires, il acceptait de les entendre à 
condition qu'ils soient présents à l'audience. 
Je dis qu'ils l'étaient effectivement. Ainsi, 
le tribunal consentit à écouter les déposi-
tions de deux témoins supplémentaires. 
Malheureusement, je ne bénéficiais du té-
moignage d'aucun ami de mon père, je 
n'avais eu le temps d'en prévenir aucun, et 
le juge refusa de reporter le jugement à 
un autre jour. 

« II pria tous les témoins de sortir, en-
suite il me demanda si j'étais d'accord avec 
les chefs d'accusation et ce que je vou-
lais dire pour ma défense. Comme on me 
le raconta par la suite, je répondais d'une 
voix tendue et anormalement coupante, 
mais je ne lui laissai pas la possibilité de 
me mettre en contradiction avec moi-mê-
me. Je dis que je n'étais d'accord avec 
aucun des chefs d'accusation. Depuis 
1956, j'avais sans arrêt travaillé. En effet, 
le tribunal ne considérait comme « tra-
vail » que ce qui était inscrit sur mon 
livret. Or, entre temps, j'avais travaillé com-
me cartographe, comme correcteur, comme 
traducteur, tous travaux dont je pouvais 
apporter les preuves et au sujet desquels 
le tribunal lui-même pouvait enquêter. De 
plus, j'avais étudié à l'Université pendant 
deux ans et demi, laps de temps que le 
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tribunal, je ne sais pourquoi, englobait éga-
lement dans le « refus de travail sociale-
ment utile ». En mai 1964, j'avais effecti-
vement renoncé à tout travail régulier, 
mais au cours de l'année j'avais occupé 
plusieurs emplois temporaires et j'avais ac-
cepté du travail à domicile. J'avais voulu 
éviter d'avoir à obéir à des horaires trop 
rigides, à cause de mon père malade dont 
je prenais soin. Les témoignages de mes 
voisins n'étaient que des calomnies, et 
j'ajoutai que ces calomnies seraient sans 
doute démenties ici-même. Il était faux éga-
lement de prétendre que je m'étais fait une 
mauvaise réputation partout où j'avais tra-
vaillé. Le tribunal se basait pour affirmer 
cela sur le certificat délivré par le journal 
Les Transports fluviaux. J'étais entré dans 
ce journal pour y occuper d'abord un poste 
temporaire. Ensuite, on m'y proposa spon-
tanément un emploi régulier. Je l'avais 
quitté pour entrer à l'Université, et, par la 
suite, on m'avait repris au même journal 
pour faire le même travail. Si j'avais eu 
à ce point mauvaise réputation m'aurait-on 
embauché à nouveau ? Lorsque j'avais reçu 
l'avertissement de la police, j'avais par deux 
fois tenté de trouver un emploi — la pre-
mière fois, dans un journal où on ne 
m'avait toujours pas donné de réponse 
écrite, et, la deuxième fois, dans une biblio-
thèque. Et c'est mon arrestation qui m'em-
pêcha de commencer normalement mon 
nouveau travail. De plus, c'était un mo-
ment où il m'était particulièrement difficile 
de chercher du travail de manière inten-
sive, car à la maladie de mon père était 
venue s'ajouter la mort de ma tante... 

« Pendant tout le temps que dura mon 
intervention, le juge ne cessa de m'inter-
rompre, disant que j'aurais bien pu tra-
vailler huit heures et consacrer le reste 

de mon temps à mon père, que ma tante 
n'était pas un « membre de ma famille » 
et donc que je n'avais aucune raison de 
m'occuper d'elle... et que, en conclusion, 
j'avais grand besoin de prendre contact 
avec les réalités de l'existence » (pp. 108-
111). 

L'audition des témoins suivit — il serait 
plus juste de dire « leur exécution », écrit 
Amalrik, tant le juge leur montra d'hostilité. 
Puis, après une dernière déclaration de l'ac-
cusé et une assez longue délibération, ce fut 
la sentense : deux ans et demi de déportation 
dans un des lieux spécialement affectés à 
cet usage, avec obligation d'astreindre le con-
damné à des travaux physiques. Ses biens 
n'étaient pas confisqués. En cas de bonne 
conduite, sa peine pouvait être réduite de 
moitié (3). 

(3) Relevons encore ce passage : 
« Je dis ensuite à Jakovlev [lors d'un des inter-

rogatoires avant le procès] que des bruits circulaient 
à Moscou selon lesquels le décret sur les « parasites » 
serait bientôt abrogé et je lui demandai si c'était 
vrai. Ces bruits circulaient depuis quelques mois et 
j'en avais déjà discuté avec Kisselev. « Ce serait très 
bien », m'avait dit à l'époque celui-ci. Ce décret n'amè-
ne plus rien de bon maintenant. Nous ne déportons 
plus que des ivrognes ». 

— C'est faux, répondit Jakovlev, mais il est vrai 
qu'un groupe d'écrivains s'agitent pour cela et que 
parmi eux, il a quelques assesseurs 	jurés]. 

— Et vous, que pensez-vous du décret ? deman-
dai-je. 

— Beaucoup de bien, dit le juge. C'est là le sort 
que devraient avoir tous ceux qui vous ressemblent. 
Et il se mit en devoir de m'expliquer la chose d'un 
ton édifiant. « Etant né dans un pays socialiste, vous 
avez dès votre naissance hérité de nombreux droits, 
mais aussi de quelques devoirs, parmi lesquels de tra-
vailler. Vous ne voulez pas travailler à Moscou ? Par-
fait, partez donc à Krasmdiark » (p. 52). 
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IV • Le travail forcé dans les kolkhozes 

La commission des experts s'était pen-
chée sur deux autres aspects de la législation 
soviétique, tous deux concernant le travail 
agricole. Il s'agit d'abord des sanctions pré-
vues par la loi à l'encontre des directions 
des kolkhozes qui n'auraient pas rempli le 
plan ; d'autre part, des restrictions apportées 
à la liberté de démissionner des kolhozes. 

OBLIGATION DE PRODUIRE 

Voici les reproches adressés sur le pre-
mier point à l'U.R.S.S. (ou à la R.S.F.S.R.). 
Ceux que les R.S.S. de Biélorussie et d'Ukrai-
ne ont encourus sont à peu près identiques. 

« 2. Obligations concernant la produc-
tion agricole. Dans de précédents commen-
taires, la commission s'était référée aux 
obligations concernant la production agri-
cole imposée aux fermes collectives par 
l'arrêté du Comité central du Parti com-
muniste de l'Union soviétique et du Conseil 
des ministres de l'U.R.S.S., en date du 20 
mars 1964, relatif à la planification de la 
production agricole. Le gouvernement a dé-
claré dans de précédents rapports qu'aux 
termes de cet arrêté la planification de la 
production était du ressort des fermes col-
lectives elles-mêmes, y compris les déci-
sions ayant trait aux surfaces à ensemen-
cer, au rendement et au niveau du dévelop-
pement de l'élevage. Tout en notant que 
l'organisation interne de la production dans 
les fermes collectives est ainsi laissée aux 
fermes elles-mêmes, la commission a fait 
observer qu'en planifiant leur production 
celles-ci sont tenues, aux termes de l'article 
3 de l'arrêté de 1964, d'assurer l'exécution 
du plan d'Etat pour les produits agricoles. 
Le préambule de l'arrêté précise que les 
fermes collectives doivent recevoir des di-
rectives concernant les quantités et caté-
gories de produits qu'elles doivent vendre 
à l'Etat, mais qu'il leur est loisible de dé-
cider de la manière dont elles assureront 
la réalisation des plans d'Etat. La commis-
sion a également relevé que l'inobservation 
par la direction d'une ferme collective des 
obligations imposées par l'arrêté du 20 mars 
1964 est punissable en vertu de l'article 172 
du Code pénal de la R.S.F.S.R. relatif à 
l'inexécution ou à la mauvaise exécution des 
tâches incombant à un fonctionnaire (tel 
que défini à l'article 170) et des dispositions 
correspondantes des codes pénaux des au-
tres républiques fédérées. 

« Ainsi que la commission l'a fait re-
marquer au paragraphe 61 de son étude 
d'ensemble sur le travail forcé dans son 
rapport de 1968, sauf dans des cas de force 
majeure, toutes les formes de cultures obli-
gatoires sont incompatibles avec les dispo-
sitions de la Convention — qu'elles consis- 

tent dans l'obligation de cultiver une sur-
face déterminée ou de produire une cer-
taine quantité de denrées ; qu'elles s'appli-
quent à des personnes qui possèdent déjà 
une terre ou à des personnes astreintes à 
entreprendre des travaux agricoles. La com-
mission espère que des mesures appropriées 
seront prises en vue d'assurer le respect 
de la convention à cet égard ». 

M. Ivanov déclara que cette interpréta-
tion de la législation de l'U.R.S.S. n'était pas 
fondée. La Commission n'a pas compris que 
l'arrêté du 20 mars 1964 « visait à supprimer 
les obligations qui existaient dans le passé 
quant à la fixation des surfaces à ensemencer 
et à la planification et de l'élevage ». 

(Que les dispositions de cet arrêté soient 
moins contraignantes que celles qu'elles ont 
remplacées ne suffit pas pour qu'elles soient 
libérales ! Le servage est moindre que l'escla-
vage. Il n'est pas pour autant la liberté.) 

Et M. Ivanov de faire remarquer : 

— que l'arrêté ne s'intitule pas « arrêté 
concernant la planification de la production 
agricole », mais « arrêté concernant les faits 
de violation flagrante et les distorsions dans 
les pratiques de planification des sovkhozes 
et de kolkhozes » ; 

— qu'il est dit dans l'exposé des motifs 
de cet arrêté que, « dernièrement, dans un 
certain nombre de districts, de régions et de 
républiques, des plans relatifs à l'ensemence-
ment de zones et à la récolte de cultures agri-
coles, à l'élevage et à sa productivité ont été 
arbitrairement imposés aux fermes », et 
qu'en conséquence le parti et le gouvernement 
ont décidé de « condamner, comme une pra-
tique nuisible freinant le développement de 
l'agriculture la pratique consistant à planifier 
de manière stéréotypée et à imposer arbitrai-
rement d'en haut aux fermes collectives et 
aux fermes d'Etat des tâches concernant leurs 
zones à ensemencer et leur structure ». 

Tout cela ne fait pas qu'il n'y ait pas de 
sanctions punitives contre les kolkhoziens 
n'ayant pas réalisé le plan. 

Le dernier argument a plus de portée : 

« Entre les kolkhozes et l'organisation 
gouvernementale qui leur achète leur produc-
tion sont conclus des accords de passation de 
contrat qui sont régis par le chapitre 25 du 
Code civil, intitulé : « Achat par l'Etat de la 
production agricole des kolkhozes et des sov-
khozes ». Ce chapitre prévoit une réciprocité 
comme dans n'importe quel accord commer-
cial, et si le kolkhoze ne s'acquitte pas de 
ses obligations, il encourt une responsabilité 
sur ses liens (article 268 du Code) ». 
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Deux questions sont ici habilement esqui-
vées. M. Ivanov ne dit pas si la teneur des 
contrats est librement fixée par les kolkhozes. 
Il ne fait pas allusion aux sanctions person-
nelles qui s'ajoutent aux pénalités prévues 
par le contrat (4). 

DÉMISSION DES MEMBRES 
DES KOLKHOZES 

La troisième remarque de la Commis-
sion des experts concerne les limites appor-
tées par la loi à la liberté des paysans de 
quitter la ferme à laquelle ils sont attachés, 
en fait et dans une certaine mesure, comme 
le serf des temps féodaux l'était à la glèbe. 
On sait qu'il n'avait pas le droit de déguerpir 
— c'est-à-dire de s'en aller ailleurs. On sait 
moins que le seigneur n'avait pas le droit de 
l'en chasser. La situation est inverse en U.R. 
S.S. puisque, si le kolkhoze peut faire obstacle 
au départ d'un de ses membres, il a le droit 
de l'exclure (5). 

Voici la lettre du rapport : 

« 3. Démission des membres des fermes 
collectives. Dans de précédents commentai-
res, la commission s'est référée aux res-
trictions à la possibilité de démissionner 
d'une ferme collective auxquelles sont sou-
mis les membres desdites fermes en vertu 
des dispositions suivantes : 

a) aux termes de l'article 3 des princi-
pes fondamentaux de la législation du tra-
vail de l'U.R.S.S. et des républiques fédé-
rées, adoptés le 15 juillet 1970, le travail 
des membres des fermes collectives est ré-
glementé par les statuts des fermes collec-
tives adoptés conformément aux statuts-
types des fermes collectives et sur la base 

(4) Dans une autre intervention, M. Ivanov a rap-
pelé que la planification dans le secteur agricole 
« commence au niveau des membres des fermes col-
lectives et travailleurs des fermes d'Etat... Le décret 
déclare : « l'établissement des plans de développement 
de la production agricole doit commencer directement 
dans les fermes collectives et les fermes d'Etat et 
prendre en considération les conditions et les possibi-
lités concrètes de chaque république ». Les problèmes 
concernant la production sont donc traités à l'origine 
sur la base des intérêts de chaque ferme. Ils sont en-
suite coordonnés en tenant compte des intérêts pri-
vés et de ceux de la société. L'étape suivante dans la 
planification concerne les achats par l'Etat et prend 
en considération les possibilités et les propositions 
des fermes collectives ainsi que les besoins du pays. 
Cela mène à la conclusion d'accords contractuels ». 

On peut se demander ce qu'il reste des désirs des 
paysans (à supposer qu'ils puissent dès le départ s'ex-
primer sincèrement) après toute cette série d'arbitra-
ges en vue de coordonner leurs intérêts avec ceux 
de l'Etat. 

(5) On lit, dans l'intervention du « membre tra-
vailleur de la R.S.S. de Biélorussie » : « La législation 
concernée stipule qu'un membre peut être exclu d'une 
ferme collective s'il n'assume pas ses responsabilités. 
Ceci démontre qu'il n'a pas l'obligation de rester 
membre ». 

de ceux-ci, ainsi que par la législation de 
l'U.R.S.S. et des républiques fédérées rela-
tive aux fermes collectives ; 

b) aux termes de l'article 7 des statuts-
types des fermes collectives, adoptés le 28 
novembre 1969, la demande d'un membre 
de quitter la ferme collective doit être sou-
mise au comité de direction et à l'assem-
blée générale de la ferme collective ; 

c) selon le règlement sur les passeports 
approuvé par l'ordonnance du Conseil des 
ministres de l'U.R.S.S., en date du 21 octo-
bre 1953, le système d'émission de passe-
ports n'est pas applicable — sauf dans cer-
tains districts spécifiés — aux régions ru-
rales (art. 1 et 3) ; les personnes désirant 
changer de lieu de résidence doivent ob-
tenir au préalable un passeport délivré par 
les autorités de l'ancien district de rési-
dence (art. 3) ; à cette fin, un certificat 
concernant le dernier emploi de la person-
ne doit être présenté (art. 9) ; il est interdit 
d'embaucher en tant qu'ouvrier ou em-
ployé une personne qui n'est pas en posses-
sion d'un passeport (art. 34). 

« Il ressort des dispositions susmen-
tionnées qu'un membre d'une ferme collec-
tive ne peut démissionner qu'avec le con-
sentement du comité de direction et de 
l'assemblée générale de la ferme collective 
et que, si un tel consentement lui est re-
fusé, il demeure lié par toutes les obliga-
tions inhérentes à sa qualité de membre 
de la ferme collective (y compris les obli-
gations relatives au travail). Le respect de 
ces obligations serait assuré par le fait 
qu'aussi longtemps qu'il resterait membre 
de la ferme collective l'intéressé n'obtien-
drait pas de passeport et serait ainsi privé 
de la possibilité de prendre un emploi sa-
larié ailleurs. 

« La commission a indiqué au para-
graphe 70 de son étude d'ensemble sur le 
travail forcé de 1968 que les restrictions 
légales qui empêchent de mettre fin moyen-
nant préavis à un contrat d'emploi de durée 
indéterminée ont pour effet de transfor-
mer une relation contractuelle fondée sur 
la volonté des parties en un service im-
posé par la loi, et sont, par conséquent, 
incompatibles avec la Convention. Elle es-
time que les restrictions susmentionnées 
apportées au droit des membres des fer-
mes collectives de démissionner ainsi qu'à 
leur droit de prendre un emploi ailleurs 
sont pareillement contraires à la Conven-
tion. En conséquence, la commission espè-
re que des mesures seront prises en vue de 
modifier les dispositions en vigueur, de ma-
nière à permettre aux membres des fermes 
collectives de démissionner, à la seule con-
dition d'observer un délai de préavis rai-
sonnable ». 

Amalrik, dans son récit, faisait allusion 
en passant — comme à une chose toute na-
turelle — à une institution caractéristique 
de la société soviétique : le livret de travail. 
Il est fait ici allusion à une autre institution 
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tout aussi caractéristique de cette même so-
ciété : le passeport intérieur. 

M. Ivanov a répondu à la Commission que 
« la charte des kolkhozes ne prévoit pas de 
limitations au droit des kolkhoziens de quit-
ter le kolkhoze ». 

Cette affirmation théorique est tout aussi-
tôt démentie par la pratique, telle que l'a 
décrite le représentant soviétique : 

« Si un kolkhozien désire quitter son kol-
khoze, il doit faire une déclaration qui doit 
être examinée dans un délai de trois mois 
par l'administration et par l'assemblée gé-
nérale du kolkhoze. L'examen de la déclara-
tion a pour objet d'informer l'ensemble des 
kolkhoziens, étant donné qu'il s'agit d'une  

coopérative, et de permettre à l'assemblée de 
persuader l'intéressé de l'inopportunité de quit-
ter le kolkhoze, éventuellement. Mais il n'exis-
te, dans la pratique ou dans la loi, aucune 
interdiction de quitter le kolkhoze, ni aucune 
restriction à cette possibilité ». 

C'est vraiment là jouer sur les mots. Car 
il n'est certainement pas impossible d'obtenir 
l'autorisation de quitter le kolkhoze, mais 
être obligé d'obtenir cette autorisation pour 
le quitter et disposer de soi, c'est vraiment 
une contrainte. M. Ivanov n'a-t-il pas reconnu 
qu'il faut au kolkhozien démissionnaire pour 
trouver un nouvel emploi et un passeport 
intérieur un certificat du conseil du village 
ou de la zone rurale ? 

V - En séance plénière 

Au cours des débats en Commission, les 
représentants soviétiques (R.S.F.S.R., Ukraine, 
Biélorussie) avaient été constamment soute-
nus par ceux de Hongrie, de Bulgarie, de 
Pologne, de Tchécoslovaquie, de R.D.A., de 
Mongolie et de Cuba. 

La proposition d'inscrire l'U.R.S.S. sur la 
liste spéciale ayant été adoptée par 15.336 
voix contre 4.749, avec 980 abstentions, M. 
Ivanov a déclaré que son gouvernement ne 
faisait plus confiance à la commission d'ex-
perts « telle qu'elle est actuellement consti-
tuée », qu'il était en désaccord avec ses mé-
thodes de travail et qu'il refusait de « conti-
nuer à collaborer avec elle », et qu'il consi-
dère « qu'il ne servirait à rien de fournir de 
nouvelles informations sur l'application des 
conventions ». 

LE VOTE FINAL 

En séance plénière de la Conférence, les 
Soviétiques reprirent — sommairement — leur 
argumentation, mais ils jugèrent plus habile 
de porter le débat sur le plan de la procédure. 

« La procédure est ouvertement bafouée », 
assura M. Ivanov. « Normalement, la Commis-
sion de la conférence ne prend des décisions 
de cet ordre qu'après avoir entendu et exa-
miné le rapport du délégué gouvernemental 
sur l'application des conventions au cours des 
années antérieures. Or, dans ce cas d'espèce, 
le rapport sur l'application de la Convention 
29 en Union soviétique était examiné pour la 
première fois ». 

La manoeuvre se révéla efficace. Les gou-
vernements, peu soucieux de mécontenter les 
Soviétiques, trouvèrent là une excellente rai-
son pour s'abstenir. 

Ainsi, le quorum ne fut pas atteint, et, 
de ce fait, la proposition de la Commission 
resta en suspens. 

L'ATTITUDE DE LA FRANCE 

M. Parodi, au nom du gouvernement fran-
çais, s'abstint après avoir déclaré que le con-
trôle de l'application des Conventions était 
« une opération délicate où l'appréciation des 
législations nationales doit se faire d'un point 
de vue technique et ne se fonder en aucune 
manière sur un jugement politique ». Or, 
l'examen de la question n'avait pas été tout 
à fait sans passion, ce qui était fort regrettable 
et justifiait que le gouvernement français ne 
prît pas part au vote. 

La raison était mauvaise, mais cela va-
lait mieux ainsi. Quand un gouvernement n'est 
plus tout à fait libre à l'égard d'un autre, 
c'est pour lui un moyen de sauver l'honneur 
que de donner de mauvaises justifications aux 
gestes auxquels il est contraint. 

C'est montrer qu'effectivement s'il agit 
de la sorte, ce n'est pas l'effet de la convic-
tion. C'est parce qu'il ne peut pas faire autre-
ment. 

Le titulaire du mandat de « délégué tra-
vailleur » pour la France était M. Antoine 
Faesch, secrétaire confédéral de F.O. Il vota 
pour l'inscription de l'U.R.S.S. sur la liste spé-
ciale, malgré les protestations de M. Duhamel, 
secrétaire confédéral de la C.G.T. Le chef de 
file du groupe C.F.D.T. était M. René Salanne. 
Il a jugé préférable de ne pas faire connaître 
à M. Faesch son sentiment sur le sujet. 

CLAUDE HARMEL. 
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VI - Annexe 

COMMENT LA « PRAVDA » A PRÉSENTÉ LE DÉCRET DU 4 MAI 1961 

Le décret promulgué le 4 mai 1961 par 
le Praesidium du Soviet suprême de la R.S. 
F.S.R. dans le dessein d' « intensifier la lutte 
contre les individus qui se soustraient à un 
travail socialement utile et qui pratiquent un 
mode de vie antisocial et parasitaire » fut 
analysé le lendemain dans la Pravda de la 
façon suivante : 

« Le décret mentionne que, sous la direction 
du Parti communiste, notre peuple réalise le 
programme de l'édification intensive du commu-
nisme. Les hommes soviétiques travaillent avec 
enthousiasme dans les entreprises, sur les chan-
tiers, dans les kolkhozes, les sovkhozes, les ad-
ministrations ; ils accomplissent un travail socia-
lement utile dans leur famille, ils observent les 
lois et respectent les règles de la communauté 
socialiste. 

« Or, stipule plus loin le décret, il se trouve 
encore à la ville et à la campagne des individus 
qui s'obstinent à ne pas vouloir travailler hon-
nêtement. Ces personnes font souvent semblant 
de prendre un emploi, mais en fait elles vivent 
de ressources qui ne proviennent pas du travail 
et s'enrichissent aux dépens de l'Etat, des tra-
vailleurs, ou bien, tout en étant aptes au travail, 
elles ne travaillent nulle part, s'adonnent à des 
métiers prohibés, à des activités qui s'apparen-
tent à des entreprises privées, à la spéculation, 
à la mendicité, elles tirent des revenus ne pro-
venant pas du travail, de l'exploitation de leurs 
automobiles personnelles, emploient une main-
d'oeuvre salariée, touchent des revenus ne prove-
nant pas du travail en exploitant des villégiatu-
res et des lopins de terre, font construire des 
maisons et des villas sur des ressources qui ne 
proviennent pas du travail, utilisant à ces fins 
des matériaux acquis par des moyens illégaux, 
et commettent d'autres actes antisociaux. Dans 
les kolkhozes, ce genre d'individus, profitant des 
avantages accordés aux kolkhoziens, esquivent 
un travail honnête, pratiquent la distillation il-
légale de l'alcool, mènent une vie de parasite, 
compromettent la disciple du travail et, ce fai-
sant, portent préjudice l'économie de l'artel agri-
cole. 

« Le décret souligne qu'il faut résolument 
combattre les éléments parasitaires antisociaux 
jusqu'à l'élimination totale de ce phénomène hon-
teux dans notre société, en créant autour de 
ces individus un climat d'intolérance et de ré-
probation générales. 

« Tenant compte des voeux nombreux expri-
més par les travailleurs, visant à accentuer la 
lutte contre les éléments antisociaux, le Praesi-
dium du Soviet suprême de la R.S.F.S.R. a décidé 
que les citoyens actifs majeurs qui ne veulent 
pas remplir une des obligations constitutionnel-
les essentielles, à savoir : travailler honnêtement 
suivant leurs aptitudes, qui esquivent un travail 
socialement utile, qui se procurent des revenus 

ne provenant pas du travail ou qui commettent 
d'autres actes antisociaux, sont passibles, en 
vertu d'une désision du tribunal populaire de 
district (urbain), d'une peine d'expulsion et d'as-
signation à résidence dans les localités spécia-
lement prévues à cet effet, pour une durée de 
deux à cinq ans, de la confiscation des biens 
acquis par d'autres moyens que le travail et de 
l'affectation obligatoire à un travail au lieu de 
leur assignation à résidence. Sont également pas-
sibles de ces mesures répressives, adoptées aussi 
bien en vertu d'une décision du tribunal popu-
laire de district (urbain) que d'une sentence so-
ciale, prononcée par une collectivité de tra-
vailleurs, les individus qui n'occupent qu'un em-
ploi de pure forme dans une entreprise, une ad-
ministration ou un kolkhoze, tout en menant, en 
réalité, un mode de vie parasitaire. 

« Conformément au décret, la désion, adoptée 
par le tribunal populaire de district (urbain) à 
l'égard d'individus qui esquivent un travail so-
cialement utile et mènent un mode de vie anti-
social et parasitaire, est définitive et sans appel ; 
la sentence publique doit être validée par le 
comité exécutif de district (urbain) du Soviet des 
députés, dont la décision est sans appel. 

« Le décret prévoit que si l'individu, passi-
ble d'une mesure d'expulsion, prouve par sa 
conduite exemplaire et son attitude honnête à 
l'égard du travail qu'il s'est amendé, il pourra 
bénéficier d'une mesure de libération anticipée, 
à condition d'avoir accompli au moins la moitié 
de sa peine. 

« Le Praesidium du Soviet suprême de la 
R.S.F.S.R. a chargé le Conseil des ministres de 
la R.S.F.S.R. d'adopter les mesures appropriées 
en vertu de ce décret ». 

Le lendemain, le Praesidium du Soviet su-
prême de l'U.R.S.S. rétablissait la peine de 
mort pour certains délits, et le procureur gé-
néral R. Rudenko expliquait que « le fait 
d'amplifier le rôle de la communauté » 

—c'est-à-dire la pression de l'opiion publique —
dans le maintien de l'ordre public et la pré-
vention des délits — fait caractéristique de 
la période d' « édification intensive de la so-
ciété communiste » — n'impliquait nullement 
un fléchissement du rôle de l'Etat dans la 
lutte contre la criminalité. 

C'est donc dans un climat de renforce-
ment de la répression que fut pris le décret 
du 4 mai 1961 contre les individus qui se sous-
traient au travail socialement utile. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST, 

 paraîtra le Mardi 17 Septembre 1974 
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