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Une nouvelle étape dans la détente 

AU début de juin, trois semaines avant la 
visite du président Nixon à Moscou, La Vie 

internationale, qui porte modestement en 
sous-titre « mensuel de politique mondiale », 
mais qui est en fait le porte-parole soviétique 
en matière de politique étrangère, consacrait 
son éditorial au « tournant de la guerre froide 
à la détente ». Dès la première page, cette 
affirmation s'y trouvait formulée sans am-
bages : 

« Les changements survenus dans les rap-
ports soviéto-américains n'ont été ni fortuits 
ni artificiels. Ils ont été conditionnés par la 
logique du développement historique, par une 
somme de facteurs objectifs et avant tout par 
le renversement irrésistible — au moment où 
la crise générale du système capitaliste ne ces-
se de s'exacerber — du rapport des forces 
dans le monde à l'avantage du socialisme ». 

Le paragraphe suivant précisait qu'à ce 
changement objectif du rapport des forces 
s'ajoutait la prise de conscience subjective de 
l'administration Nixon. 

« A la différence des gouvernements précé-
dents, l'administration Nixon a pu non seule-
ment évaluer sainement le rapport des forces  

qui est en train de s'établir dans le monde, 
mais en a tiré aussi des déductions pratiques 
et a apporté les correctifs qui s'imposaient 
dans sa politique vis-à-vis de l'U.R.S.S., elle « a 
fait preuve, en l'occurrence, comme l'a noté L. 
Brejnev, de réalisme politique, de clairvoyance 
et d'une bonne compréhension des impératifs 
du temps ». 

Traduisons en langage clair et prosaïque : 
la détente prouve que, conformément à ce 
qu'enseigne la philosophie marxiste de l'histoi-
re, le monde capitaliste non seulement n'a pas 
cessé de s'affaiblir en face du monde socialiste 
dont les forces ne cessent de croître, mais en-
core que le premier a perdu sa supériorité par 
rapport au second, qu'il joue désormais per-
dant. Dans l'optique de Moscou, la détente re-
présente donc un nouveau chapitre dans l'his-
toire des relations entre deux mondes : com-
muniste et capitaliste. Ainsi, pour ne pas re-
monter plus loin après la guerre mondiale, ga-
gnée avec l'aide des Soviétiques, l'Ouest a per-
du la paix, à cause des Soviétiques. A partir 
de 1947, ce fut la guerre froide : l'Occident qui 
avait précédemment perdu si rapidement la 
paix, gagna lentement la guerre froide. Militai- 
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rement, partout où la ligne de démarcation pa-
raissait menacée par les communistes, de la 
Corée à Berlin, en passant par Trieste, l'Iran 
ou la Grèce, l'Occident a résisté avec succès. 
Politiquement, il a su se doter d'institutions 
démocratiques solides dans la plupart des pays 
et réduire les partis communistes locaux soit 
à l'isolement (comme en France) soit à l'insi-
gnifiance, dans de nombreux autres pays occi-
dentaux. Economiquement, l'Occident a connu 
une prospérité et une stabilité dont son his-
toire n'offrait guère de précédents. Or, dans le 
même temps, le monde communiste souffrait 
de la pénurie, pour ne pas dire de la misère, 
et, sous l'apparente stabilité politique imposée 
à chacun de ses pays et au bloc tout entier 
par un système despotique d'une brutalité 
inouïe, de soudaines explosions, en Pologne, 
en Allemagne soviétique, en Hongrie, en Tché-
coslovaquie, permettaient d'entrevoir que les 
antagonismes nationaux ou sociaux n'étaient 
pas résolus, mais seulement comprimés. Et il 
faudrait ajouter les scissions d'importance his-
torique qui ont pertubé à la fois l'internatio-
nale communiste et le bloc des Etats socia-
listes, Yougoslavie, Chine, Albanie. 

LA DISPARITION 
DES TROIS PROTAGONISTES 

DE LA DÉTENTE 

Ce bilan sommaire suffit pour expliquer 
que les communistes de Moscou et d'ailleurs 
ne veulent à aucun prix d'un « retour à la guer-
re froide », c'est-à-dire à une période où les 
Etats et les peuples de l'Occident s'opposaient 
résolument à leurs entreprises, et qu'ils lui 
préfèrent la détente, c'est-à-dire un système de 
relations entre les deux blocs dans lequel Etats 
et peuples de l'Occident adoptent l'attitude 
radicalement inverse, et sans attendre pour 
cela que les Soviétiques aient fait des conces-
sions autres que d'apparence. 

Les dirigeants soviétiques ont beau se dire 
et même se croire marxistes, la pratique et 
Lénine leur ont enseigné qu'en dépit de la con-
ception matérialiste de l'histoire, tout ne s'ex-
plique pas par le déterminisme économique, le 
processus historique, les rapports de produc-
tion. L'article de la Vie internationale peut 
bien expliquer la détente par l'exacerbation de 
la crise générale du capitalisme : on sait bien 
à Moscou que les Occidentaux s'étaient enga-
gés dans la politique dite de détente bien 
avant « l'exacerbation » en question. On y sait 
également que les hommes comptent pour 
beaucoup dans l'histoire. On y sait qu'il n'a 
pas été sans importance qu'il y eut un Lénine, 
puis un Staline. On y sait également que la dis-
parition, demain, d'un Mao, d'un Tito ne sera 
pas sans importance. 

Or, trois des hommes qui l'an dernier en-
core jouaient un rôle de premier plan en Oc- 

cident dans la politique internationale et tout 
particulièrement dans les rapports avec 
l'Union soviétique ont été remplacés depuis 
lors dans les fonctions de premier plan qu'ils 
exerçaient. Georges Pompidou a été remplacé 
par M. Giscard d'Estaing, le Chancelier Brandt, 
par le Chancelier Schmidt et le président 
Nixon par le président Ford. 

Les trois « nouveaux » sont tous les trois 
très différents de leurs prédécesseurs, et tous 
les trois, à des degrés divers, étaient mal con-
nus des dirigeants soviétiques, M. Giscard d'Es-
taing l'étant un peu en tant que président de 
la Grande commission économique, ce qui en-
traînait pour lui des contacts réguliers chaque 
semestre avec des ministres soviétiques ; M. 
Schmidt, bien que grand argentier de l'Allema-
gne fédérale, l'étant beaucoup moins et M. 
Ford pas du tout. 

On comprend donc que M. Brejnev ait 
voulu rencontrer les trois nouveaux chefs 
d'Etat pour voir s'il lui était possible de conti-
nuer à leur « vendre de la détente », et cela, 
si faire se pouvait, à un prix encore meilleur 
pour l'U.R.S.S. 

Ses objectifs sont clairs : 
Objectif militaire. — Par des négociations 

multiples, bilatérales avec les Américains 
(S.A.L.T.) ou multilatérales (M.B.F.R.) réussir 
à atteindre l'égalité avec les Américains dans 
le domaine nucléaire (ce qui n'existait pas 
avant la détente), tout en conservant la supé-
riorité en forces conventionnelles et en élargis-
sant la présence militaire soviétique, directe 
ou indirecte, là où elle n'existait pas autrefois 
(Méditerranée, Proche-Orient, etc). 

Objectif diplomatique. — Arriver, grâce à 
une conférence au sommet, à la signature des 
accords issus de la Conférence sur la sécurité 
européenne, ceci afin de signifier en clair aux 
peuples de l'Europe centrale et orientale que 
tous les Etats — y compris la principauté de 
Monaco — ont consacré officiellement et défi-
nitivement l'abandon de la moitié de notre 
continent, le seul de tous les continents auquel 
on nie une fois pour toutes le droit à l'autodé-
termination. 

Objectif économique. — Un correspondant 
américain écrivait en septembre de Moscou : 
« Il est de plus en plus évident ici que la Rus-
sie désire des Etats-Unis quatre choses : une 
haute technologie, des techniques industrielles 
avancées, des méthodes de gestion moderne et 
des crédits à bon marché ». Presque en même 
temps, un éditorial de « The New York Ti-
mes », journal nullement suspect d' « antiso-
viétisme systématique » ni d' « anticommunis-
me primaire » disait : « La réserve majeure à 
l'égard de la politique de détente, telle qu'elle 
est conçue par M. Kissinger sous deux prési-
lents, c'est que notre pays cherche à trouver un 
bénéfice tangible minimum dans la poursuite 
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d'une abstraction souhaitable, alors que la di-
rection soviétique nous arrache des conces-
sions réelles en contrepartie de paroles creu-
ses... Il est difficile de parler à un fonctionnai-
re soviétique ces jours-ci sans apprendre que... 
le commerce est la plus importante compo-
sante de la détente, vue de Moscou. Le relâ-
chement des tensions nucléaires, la reconnais-
sance officielle du statu quo en Europe — ce 
sont des objectifs souhaités par la politique 
étrangère soviétique, mais la force impulsive 
désespérée est l'accession à la technologie avan-
cée de l'Occident ». (Reproduit dans Interna-
tional Herald Tribune, 27 septembre). 

MENACES ÉLECTORALES 
POUR LA DÉTENTE EN ALLEMAGNE 

ET AUX ETATS-UNIS 
Les hommes comptent. Les majorités par-

lementaires aussi, dans les pays libres. Or 
en même temps que trois des principaux pro-
tagonistes de la politique mondiale quittaient 
la scène, des élections partielles, en Allemagne 
et aux Etats-Unis, donnaient la victoire, et une 
victoire écrasante, aux partis qui sont les ad-
versaires ici de M. Nixon (et de M. Ford), là 
de M. Brandt (et de M. Schmidt). 

A Moscou, on peut se demander si l'on 
n'aura pas dans un avenir très proche aux 
Etats-Unis une victoire des démocrates, avec 
peut-être à leur tête M. Henry Jackson, la 
bête noire des Soviétiques ; en Allemagne, une 
victoire des démocrates-chrétiens, ayant à leur 
tête M. Franz-Joseph Strauss, lui aussi détesté 
par les dirigeants moscovites. Certes, aux 
Etats-Unis, il n'est arrivé qu'une fois au cours 
de ce siècle qu'un président en exercice ait été 
battu à l'élection présidentielle (Herbert Hoo-
ver en 1932) et les démocrates-chrétiens n'ont 
eu qu'une fois la majorité absolue en Allema-
gne, et une majorité de 50,2 % seulement 
(c'était en 1957). Il n'empêche que désormais 
on ait à Moscou les yeux fixés sur l'horizon 
1976, puisque c'est en 1976 qu'auront lieu les 
élections dans ces deux pays. Aux yeux des di-
rigeants communistes, un tandem Jackson-
Strauss (s'il venait à se constituer) serait bien 
pire que le tandem John Foster-Dulles-Ade-
nauer du temps de la guerre froide. L'anti-
communisme de J. Foster-Dulles se fondait sur 
de graves exigences morales, alors que, tou-
jours dans l'optique soviétique, l'anticommu-
nisme de M. Jackson s'appuie sur deux des 
groupes (il y en a d'autres) qui, aux Etats-
Unis, n'ont pas d'illusion sur le régime com-
muniste et la politique de l'U.R.S.S. : les Juifs 
et les syndicats ouvriers. De même en Alle-
magne : M. Strauss est un tribun populaire — 
ce que Adenauer n'était en aucune façon, et 
son orientation est fortement nationaliste, ce 
qui n'était pas le cas du chancelier Adenauer. 
(On pourrait discuter sur les avantages et les 
inconvénients de ce nationalisme allemand). 

Sans doute, ces deux hommes ne remet-
traient-ils pas en cause les accords conclus au 
nom de la détente ni la détente elle-même, 
mais ils pourraient fort bien poser le problè-
me de la détente en ses termes véritables, ce 
que les Soviétiques redoutent extrêmement, 
car ils ne tiennent pas à ce qu'on sache que 
cette politique est pour les Occidentaux un 
jeu de dupes. 

Les élections au Soviet suprême ne préoc-
cupent guère les dirigeants soviétiques : le mé-
canisme est bien au point et elles sont sans 
surprise. Celles des grands pays démocrati-
ques (et des petits) les préoccupent davantage 
et ils s'en mêlent. 

Dans le second volume de ses « Mémoi-
res », Khrouchtchev raconte que, lors de la 
campagne électorale présidentielle de 1960 aux 
Etats-Unis, il présenta ainsi au Polit-bureau 
son point de vue sur la demande américaine 
de libérer le pilote de U-2. Gary Powers : « Si 
nous le libérions maintenant, ce serait avanta-
geux pour Nixon ». En conséquence la déci-
sion fut prise de ne pas apporter cet appui à 
M. Nixon, avocat à l'époque de la « fermeté » 
à l'égard de Moscou. En mai-juin 1961, 
Khrouchtchev rencontra pour la première fois 
le président Kennedy ; il lui déclara à brûle-
pourpoint : « Savez-vous que nous avons voté 
pour vous? », et à la question du président : 
« Comment ? », le numéro 1 soviétique répli-
qua : « Parce que nous avons attendu la fin 
des élections pour libérer le pilote ». (Qui sait 
si le président Kennedy ne renvoya pas la balle 
à Khrouchtchev quand un peu plus tard, en oc-
tobre 1962, il ménagea à son tour Khroucht-
chev, lui sauvant la face dans la débâcle sovié-
tique à Cuba). 

En 1972, en plein développement de la dé-
tente, Nixon et Brandt tous deux candidats, re-
çurent de Moscou un « coup de pouce », qui 
mettait dans leur jeu l'atout de « la paix », le 
meilleur appât pour les électeurs. M. Nixon se 
rendit en visite à Moscou en mai 1972 et con-
clut plusieurs accords, dont le premier sur la 
limitation des armements ; en octobre, quel-
ques jours donc avant les élections du 7 no-
vembre, il fut officiellement connu que la si-
gnature du cessez-le-feu était imminente au 
Viet-nam. Même politique en ce qui concerne 
l'Allemagne, c'est en mai 1972 que fut signé le 
traité sur la circulation entre la R.D.A. et la 
R.F.A., qui devait rendre possibles les contacts 
entre les Allemands habitant des deux côtés 
du rideau de fer. 

Il est donc permis de penser que les diri-
geants soviétiques songent à intervenir de la 
même façon dans les élections qui se déroule-
ront en 1976 dans ces deux pays, l'objectif 
étant de ne pas provoquer le réveil des dé-
mons de la « guerre froide ». Pour recourir 
une fois de plus à l'analogie avec un passé 
récent, après la paix perdue en 1945-1947, les 
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deux principales puissances occidentales qui 
avaient gagné la guerre : les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne furent les premières à réagir 
contre l'expansionnisme communiste, et ce fut 
« la guerre froide ». Aujourd'hui les deux prin-
cipaux protagonistes de la détente sont l'Amé-
rique et l'Allemagne, et une réaction efficace 
contre la détente ne peut venir que de ces 
deux pays. Il est donc d'une importance capi-
tale pour Moscou d'empêcher un renversement 
de la tendance 

CONSÉQUENCES DE LA DÉTENTE 
POUR LE P.C.F. 

Grande puissance expansionniste, l'Union 
soviétique dispose en Occident d'une force 
principale — la sienne propre — et d'une for-
ce auxiliaire, les partis communistes de Fran-
ce, d'Italie et d'ailleurs. 

Quand l'expansion militaire, diplomatique 
ou idéologique de la force principale s'opère 
dans le cadre d'une alliance avec les démocra-
ties occidentales, le comportement prescrit aux 
forces auxiliaires est celui de la prudence. 
C'est ce qui fut conseillé de Moscou en 1944 
aux communistes français, qui obéirent ; aux 
communistes grecs, qui ne suivirent pas ce 
« conseil ». Sans doute est-ce aujourd'hui des 
directives de ce genre que reçoivent les « par-
tis frères », le P.C. portugais y compris (1). 

Au contraire, quand l'expansion de la for-
ce principale est bloquée par les Occidentaux, 
alors les « partis frères » sont poussés à 
l'action violente, même si celle-ci n'a aucune 
chance de réussir. 

La situation présente est à placer dans la 
première catégorie plutôt que dans la secon-
de. D'autre part, les dirigeants soviétiques dis-
posent déjà d'un échantillonnage varié des mé-
thodes expérimentées par les partis communis-
tes du monde capitaliste. 

Une expérience a échoué : celle du Chili. 
Son échec était flagrant bien avant le coup 
d'Etat militaire, non parce que le bilan écono-
mique était catastrophique, cela n'a guère 
d'importance pour les Sovétiques, mais parce 
que l'expérience chilienne avait dressé contre 
elle les gouvernements de l'Amérique latine et 
les Etats-Unis. 

Une autre expérience demeure incertaine, 
celle du Portugal. Son bilan économique est 

(1) La principale revue du Comité central du P.C. 
soviétique, Kommunist, a publié (en novembre) une 
interview d'Alvaro Cunhal prodiguant des assurances 
à l'intérieur et à l'extérieur : sur ce dernier plan, 
il réitéra que son parti ne fera aucune pression à 
l'étape actuelle pour le retrait du Portugal de l'O. 
T.A.N. et qu'il ne réclamait même pas l'abrogation 
du traité accordant aux Américains la base Lajes, 
dans les Açores. (Les communistes islandais, quand 
ils étaient au gouvernement en 1973-1974, réclamaient 
l'évacuation de la base américaine dans leur pays, 
mais cette revendication fut rejetée par la population). 

déjà défavorable, mais, répétons-le, cela serait 
secondaire si des complications n'étaient pas à 
craindre dans les domaines national et inter-
national. 

La troisième expérience, la plus ancienne, 
semble une réussite : c'est l'expérience finlan-
daise. Or, la « finlandisation » pourrait bien ne 
pas être liée à des conditions géographiques 
particulières, comme on le croit généralement, 
et ses deux caractéristiques fondamentales 
sont transposables ailleurs : l'alignement sur 
les positions soviétiques en politique étran-
gère, le silence sur tous les « aspects négatifs » 
de la politique extérieure et intérieure soviéti-
que et communiste. C'est exactement ce que 
demandaient les derniers articles de la Pravda 
consacrés à la France. Le « programme com-
mun du gouvernement de la gauche unie » en 
France se rapproche, sinon s'identifie, avec le 
premier projet, la « chiléanisation ». La gau-
che unie peut accéder au pouvoir soit par la 
voie strictement électorale (et en ce cas son 
pourcentage serait dans la meilleure des hypo-
thèses 51 ou 52 %, ce qui est peu pour procé-
der sans provoquer des réactions à la trans-
formation profonde des structures du pays) 
soit par le mélange de la voie parlementaire 
et extra-parlementaire (l'action des masses 
dans la rue, des syndicats, etc.), mais dans les 
deux cas les communistes devraient partager 
le pouvoir avec les adeptes de l'Europe, com-
me F. Mitterrand et Gaston Defferre, ou des 
« gauchistes », comme le C.E.R.E.S. et Michel 
Rocard, les catégories politiques que les So-
viétiques aiment le moins. Ils leur préfére-
raient certainement des hommes politiques, 
comme Michel Jobert ou Edgar Faure. Fait 
plus important encore aux yeux de Moscou, 
une telle solution politique en France, avec la 
recherche du « modèle français du socialis-
me » et tous les bouleversements que cela sup-
pose, ne manquerait pas de provoquer une 
réaction aussi bien en Allemagne qu'en Amé-
rique, et, si elle intervenait avant 1976, d'aider 
puissamment à la victoire de deux bêtes noires 
de Moscou : Strauss et Jackson. Ce que Mos-
cou perdrait ainsi sur divers plans : (limita-
tion des armes nucléaires, nouvelles charges 
pour son budget, accords économiques et 
technologiques etc.) ne serait nullement com-
pensé par l'existence d'un gouvernement de 
gauche unie en France : la technologie améri-
caine et l'industrie allemande sont plus impor-
tantes dans l'immédiat pour Moscou que le 
« Programme commun » de gouvernement en 
France. 

Moscou poursuit trois objectifs à l'égard 
du monde capitaliste : 1) l'affaiblir dans le 
domaine politique, diplomatique, idéologique 
et moral ; 2) le rattraper (au moins) dans le 
domaine nucléaire et le dépasser dans le do-
maine militaire conventionnel ; 3) l'utiliser 
dans le domaine technologique, industriel et 
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commercial. Le moins que l'on puisse dire, 
c'est que ce triple effort ne s'est pas toujours 
poursuivi sans accroc ou accident de parcours. 
C'est ainsi qu'en France au moment de l'élec-
tion présidentielle, les préférences de Moscou 
allaient vers un candidat, alors que le P.C.F. 
était engagé avec l'autre. Mais il s'agissait 
d'une élection subitement provoquée et gagnée 
de justesse. Comme à Moscou, on pratique le 
contraire d'un travail improvisé et artisanal, 
les contacts se sont multipliés depuis cette 
élection entre le Kremlin et le P.C.F. En juin 
dernier, Boris Ponomarev, membre-suppléant 
du Politbureau russe et secrétaire du Comité 
central, « patron » des partis communistes du 
monde occidental, est venu avec une déléga-
tion en France ; en juillet, Georges Marchais 
est allé à Moscou pour s'entretenir avec L. 
Brejnev en présence de B. Ponomarev ; en oc-
tobre, Jean Kanapa a rencontré, à Varsovie, 
Ponomarev et Jouri Joukov, membre de la 
Commission de contrôle du P.C. soviétique et 

l'un des deux « responsables » au Kremlin pour 
les affaires françaises a séjourné trois semaines 
en France ; en novembre, Gaston Plisonnier est 
allé à Moscou pour s'entretenir avec Boris 
Ponomarev et Vadime Zagladine, co-responsa-
ble avec Joukov, des affaires françaises (et 
comme Joukov membre de la Commission cen-
trale de contrôle). Au début de décembre, Va-
dime Zagladine a accompagné Brejnev à Paris, 
et un nouvel entretien Brejnev-Marchais a eu 
lieu. 

Rarement, sinon jamais depuis 1956, l'an-
née du XXe congrès du P.C. soviétique, de la 
déstalinisation et de la Révolution hongroise, 
on n'a vu une telle fréquence des contacts 
au sommet entre le P.C. soviétique et le P.C. 
français ; or, l'année 1956 fut un tournant im-
portant dans la politique communiste. Allons-
nous assister à un nouveau tournant ? La polé-
mique communiste contre les socialistes s'ins-
crit déjà dans cette nouvelle perspective. 

Branko LAZITCH. 

La détente, analyse et bilan 
L'étude que nous reproduisons presque intégralement ci-dessous a paru 

au printemps dernier dans Survey, l'excellente revue qui paraît à Londres 
sous la direction de Léopold Labedz, que nous remercions bien vivement 
de nous avoir autorisé à la reproduire. 

Ce bilan de la détente est un travail collectif, auquel ont pris part 
non seulement Labedz et Brian Crozier, dont nos lecteurs ont trouvé à 
plusieurs reprises la signature dans notre bulletin, mais aussi d'éminents 
spécialistes que connaissent tous les soviétologues, Richard Pipes, un des 
meilleurs historiens de la Russie et de l'U.R.S.S., Léonard Schapiro, connu 
pour ses travaux sur le parti bolchevik, Robert Conquest, qui a étudié pro-
fondément les purges staliniennes, Grégory Grossmann et John Erickson 
qui se sont spécialisés, l'un dans l'économie soviétique, l'autre dans les 
questions militaires. 

Outre leur connaissance exceptionnelle du monde soviétique, ces hom-
mes sont, comme nous-mêmes, inquiets pour le salut de l'Occident. Ils 
constatent que la politique de détente telle qu'elle est pratiquée jusqu'à 
présent ne semble pas avoir été mûrement étudiée du côté occidental, 
mais qu'elle a été acceptée par les gouvernements et par les peuples parce 
qu'elle représentait la facilité. Détente, le mot est prometteur. On pour-
rait se laisser aller. Plus de préoccupations à avoir. Plus d'efforts à faire. 
La vie redeviendrait facile et sans souci. 

Une telle quiétude, qui n'a jamais été favorable à l'âme de l'Occident, 
lui a été aussi plusieurs fois néfaste dans sa chair. Cesser d'être vigilant 
ne détend pas seulement le ressort moral : la capacité de résistance ma-
térielle s'en trouve elle aussi affaiblie. On n'entretient plus ses armes. Cela 
est d'autant plus grave dans la guerre que le communisme nous a décla-
rée et dont la détente n'est qu'une forme après bien d'autres, avant bien 
d'autres encore, qu'il ne mène pas son offensive seulement avec les 
moyens qui sont ceux des Etats — armées, diplomatie — mais aussi avec 
ceux du mouvement communiste international, lequel, par partis com-
munistes interposés, agit également en arrière des lignes occidentales. 

Est et Ouest. 

N.B. — Les passages que nous avons supprimés (pour des raisons de 
longueur) en signalant les coupures par des points de suspension concer-
naient d'autres régions du monde que l'Europe, la Chine notamment, et 
le Proche-Orient. 
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I. - Les visées de la politique étrangère soviétique 
dans la période de détente 

DANS l'actuelle terminologie soviétique, les 
mots détente ou coexistence pacifique re-

présentent une alternative stratégique à l'anta-
gonisme ouvert à l'égard des « nations capi-
talistes ». Cela ne signifie nullement l'abandon 
par l'Union soviétique ou ses alliés de toute 
notion de conflit avec les pays libéraux occi-
dentaux, et cela n'implique pas davantage la 
cessation de l'emploi des slogans sur la lutte 
des classes, le conflit idéologique entre les 
« deux systèmes » visant à remplacer le systè-
me capitaliste par le système communiste : 
ce point est souligné et repris avec énergie 
dans toutes les déclarations théoriques sovié-
tiques destinées à la consommation interne 
du bloc communiste. La détente signifie un 
changement de méthodes. Le combat de front 
doit le céder à des méthodes de lutte indirec-
tes, utilisant des moyens non militaires, dé-
crits comme « idéologiques » : dans la prati-
que soviétique, ce terme couvre la subversion, 
la propagande, le chantage politique et les 
opérations de renseignement. 

La première opération de détente eut lieu 
en 1921, lorsque, après avoir défait les Blancs, 
Lénine décida que son pays avait besoin d'une 
longue période de consolidation du pouvoir 
et de relèvement économique. A cette époque, 
l'Union soviétique établit des relations diplo-
matiques régulières avec les puissances « ca-
pitalistes » qui acceptaient d'en faire autant, 
et elle engagea avec elles des négociations et 
une collaboration intensives en vue de trouver 
un appui pour l'économie soviétique. Cette 
première phase prit fin vers 1930 avec le 
triomphe de la dictature stalinienne d'un seul 
homme et la campagne pour la militarisation 
de l'Union soviétique. Immédiatement après 
la mort de Staline, et plus particulièrement 
après 1957, lorsque Khrouchtchev se fut don-
né à lui-même une pleine autorité, la politique 
de « coexistence pacifique » fut renouvelée. 
L'intention initiale semble avoir été double : 
ralentir tout d'abord l'effort militaire des 
Etats-Unis et, ensuite, rompre l'isolement di-
plomatique dans lequel Staline avait enfermé 
l'Union soviétique. L e s successeurs de 
Khrouchtchev poursuivirent cette politique 
dans toute sa rigueur, mais, outre le but 
initial de la détente (c'est-à-dire l'expansion du 
système soviétique et l'affaiblissement des dé-
mocraties libérales), ils cherchèrent à attein-
dre un nouvel objectif, celui d'assurer l'aide 
économique et technique de l'Ouest à leur 
économie retardataire. 

Le gouvernement soviétique espère que la 
politique de détente aboutira aux résultats 
suivants : 

10 qu'elle affaiblira l'alliance atlantique 
en la faisant paraître inutile, voire dange-
reuse pour •la paix ; 

20 qu'elle réduira l'effort de défense 
américain et éliminera la présence améri-
caine en Europe ; 

30 qu'elle lui assurera l'aide financière 
et technique occidentale, ce qui accroîtrait 
directement la puissance militaire soviéti-
que en lui facilitant la consolidation con-
tinue du secteur militaire de son écono-
mie ; 

40 qu'elle isolera la Chine et contrera 
ainsi les conséquences politiques du fait 
que l'Union soviétique est entraînée dans 
une confrontation hostile tant avec l'Est 
qu'avec l'Ouest ; 

50 qu'elle légitimera sa domination sur 
l'Europe orientale en la faisant apparaître 
comme historiquement irréversible. 

Comme les écrits théoriques qui parais-
sent en Union soviétique le montrent claire-
ment, le résultat final d'une politique de dé-
tente soigneusement pratiquée serait un ren-
versement décisif de la balance mondiale des 
forces en faveur de l'Union soviétique et de 
son bloc. Ce qui est espéré d'un tel renver-
sement, c'est qu'il permettrait à l'Union sovié-
tique de s'étendre davantage sans avoir be-
soin pour cela de recourir à une guerre gé-
nérale, simplement par l'utilisation des mé-
thodes de subversion interne et d'intimidation 
à l'extérieur. 

Ce n'est que si une telle politique est dé-
jouée et si ses objectifs sont abandonnés par 
l'Union soviétique que les conditions existe-
ront pour une authentique détente. Jusque là, 
l'Occident, sans renoncer à l'espoir d'un relâ-
chement de la tension internationale, doit fai-
re la distinction entre les véritables desseins 
de la politique soviétique et le rideau de 
fumée qui les dissimule. Une politique de 
paix, pour être convaincante, exige une opi-
nion publique consciente des réalités de la 
situation internationale (y compris la nécessi-
té de préserver la position occidentale dans la 
balance des forces), et qui donc ne se contente 
pas d'illusoires slogans vantant la « paix » et 
« l'amitié », et d'une condamnation sévère de 
la « guerre froide » — sans qu'il y ait le 
moindre changement appréciable dans la con-
duite des dirigeants soviétiques. Avant toute 
chose, l'Ouest ne doit pas se laisser abuser et 
croire que la politique de détente est directe-
ment liée à l'impossibilité d'une guerre nu-
cléaire entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que, comme des deux côtés (pour des raisons 
politiques différentes) on tend à le suggérer. 
En fait, la détermination d'éviter tout conflit 
nucléaire a caractérisé la politique des Amé- 
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ricains et des Soviétiques plusieurs années 
avant qu'il soit devenu à la mode de parler 
de détente. Le premier exemple frappant fut 
fourni à l'occasion de la confrontation de 
1962, au sujet de Cuba ; le dernier, lors de 
l'alerte nucléaire déclenchée en octobre 1973, 
durant la guerre du Moyen-Orient. Il y eut 
d'autres exemples, mais moins frappants. 

Alors que la détente ne signifie nullement 
l'abandon de la position soviétique en ma-
tière de lutte idéologique, elle tend à entre-
tenir en Occident l'idée que l'acceptation tacite 
des pratiques politiques soviétiques est la 
condition nécessaire pour éviter tout conflit 
nucléaire. Cette fausse alternative avait déjà 
fourni dans le passé une argumentation de 
base à ceux qui défendaient la thèse du désar-
mement unilatéral de l'Occident. Aujourd'hui,  

ce sont les porte-parole des gouvernements de 
l'Ouest qui utilisent souvent cette dichotomie 
simpliste pour justifier une attitude d'indiffé-
rence silencieuse à l'égard des victimes de la 
persécution soviétique. Cela ne peut qu'em-
brouiller l'opinion publique occidentale en ce 
qui concerne les plus grands problèmes poli-
tiques. Contrairement aux suggestions officiel-
les, la défense d'un Soljenitsyne ou d'un Sa-
kharov ne peut en aucune façon augmenter 
les risques d'une guerre nucléaire. L'Union 
soviétique n'accepte pas « la coexistence idéo-
logique » et il n'y a aucune raison pour que 
l'Occident transige avec ses propres valeurs 
et idées fondamentales. Eviter toute ambi-
guïté dans ce domaine, y compris au niveau 
des gouvernements, ne peut que contribuer à 
faire s'éloigner le risque d'une confrontation 
nucléaire à long terme. 

Il.- La détente et l'évolution interne de l'Union soviétique 
L'un des points majeurs soulevés à pro-

pos de la détente a été de savoir comment, et 
de quelle façon, elle pouvait — et devait —
être liée à une « libéralisation » dans les 
affaires intérieures de l'Union soviétique et 
des autres pays du bloc de l'Est. La question 
a été particulièrement dramatisée par l'amen-
dement à l'aide duquel le sénateur Jackson, 
soutenu par une large majorité du Sénat des 
Etats-Unis et du Congrès, a cherché à refuser 
à l'U.R.S.S. le traitement de « la nation la 
plus favorisée » et d'autres avantages commer-
ciaux similaires jusqu'à ce que ce pays auto-
rise la libre émigration de ses sujets. Bien 
qu'en pratique cet amendement n'ait à l'ori-
gine visé que le principe de l'émigration juive, 
il exprime aussi une vue plus générale et ne 
se borne pas à la libre circulation des seuls 
Juifs. 

L'amendement Jackson et d'autres exigen-
ces du même genre ont été dénoncés par 
l'Union soviétique comme une ingérence dans 
ses affaires intérieures, car c'est un sujet qui 
exigerait une modification de la loi soviéti-
que et, en tout cas, une modification de l'atti-
tude de l'Etat soviétique dans sa façon de 
traiter ses propre citoyens. Mais cet argu-
ment, même au niveau de l'Union soviétique, 
est faux : aucun changement de loi n'est né-
cessaire, seulement un changement de mé-
thodes. La déclaration des Nations-Unies sur 
les Droits de l'Homme, bien que légalement 
non contraignante, est l'expression d'un prin-
cipe qui est tenu pour généralement applicable 
et qui couvre tout particulièrement la libre 
circulation des individus. L'Union soviétique 
a accepté la déclaration des Droits de l'Hom-
me. L'observance ou la non-observance de 
cette norme internationale doit certainement 
être considérée comme une pierre de touche 
en ce qui concerne la sincérité de l'attitude  

de Moscou vis-à-vis d'obligations officiellement 
acceptées et qui constituent une partie des 
garanties générales que l'Union soviétique s'est 
engagée à donner comme sa contribution à la 
détente. 

L'amendement Jackson et les exigences 
soulevées par les représentants de plusieurs 
nations occidentales aux conférences de Genè-
ve et d'Helsinki pour la libre circulation des 
individus et des idées entre la Russie et l'Ouest 
ont posé le problème de la façon la plus nette. 
Ceux qui défendent la politique de détente à 
la manière soviétique soutiennent que les né-
gociations internationales entre puissances ne 
sont simplement qu'un sujet de politique réa-
liste avec laquelle des problèmes moraux de 
ce genre n'ont rien à voir. Un argument sup-
plémentaire pour la forme soviétique de dé-
tente est que, quelle que soit la conduite pré-
sente des dirigeants soviétiques, la détente 
internationale conduira à long terme, plus ou 
moins automatiquement, à une amélioration 
du traitement des citoyens soviétiques par 
l'Etat, ne serait-ce que par l'amélioration du 
niveau de vie. 

Cet argument n'est nullement corroboré 
par l'expérience. Pendant des siècles, la Russie 
a cherché (avec quelques succès) à importer 
la technologie occidentale, mais cela n'a ja-
mais eu le moindre effet sur la nature inter-
ne de son régime, qu'il soit tsariste ou sovié-
tique (1). Les autorités soviétiques, bien enten- 

(1) On me permettra de n'être pas tout à fait d'ac-
cord sur une partie de cette affirmation avec les au-
teurs de la présente étude. L'assimilation de la Rus-
sie à l'Union soviétique en ce qui concerne l'influence 
de l'Europe occidentale nous paraît inacceptable, au 
moins en ce qui concerne le dernier siècle de l'histoi-
re russe, certainement en ce qui concerne son dernier 
demi-siècle. La technologie (on dirait mieux la techni-
que) occidentale et aussi les idées libérales venues no-
tamment d'Angleterre et de France travaillaient pro- 
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du, savent parfaitement que les Etats-Unis et 
les autres pays de l'Ouest croient que la dé-
tente conduira à une libéralisation du régime 
soviétique, et c'est pourquoi les contrôles 
ont été progressivement renforcés dans le bloc 
soviétique durant la période où la détente 
était discutée. Il y a certainement, à l'intérieur 
de l'U.R.S.S., parmi les tenants de la ligne 
dure, ceux qui craignent pour leurs propres 
privilèges (écrivains et intellectuels confor-
mistes, par exemple), les fonctionnaires du 
K.G.B., des gens qui redoutent que les argu-
ments américains pour la détente ne soient 
justes. Aussi, Brejnev a-t-il tenu à les rassu-
rer constamment par ses discours dans les-
quels il affirme que la détente fournit la 
meilleure plate-forme pour la guerre idéolo-
gique, et, passant des paroles aux actes, il a 
intensifié la persécution des dissidents. 

La direction soviétique ne fait pas mys-
tère de ce que son opposition aux idées occi-
dentales et à toute « libéralisation » impor-
tante est totale et inflexible. Une telle hostilité, 
persistante et implacable, est tout à fait in-
compatible avec tout développement ou pro-
grès réel vers des relations authentiquement 
pacifiques entre les deux parties. Jusqu'à ce 
qu'une véritable libéralisation ait eu lieu, ou, 
au moins, jusqu'à ce qu'il y ait des signes 
sérieux en ce sens, nous pouvons ouverte-
ment considérer tous les autres éléments de 
la détente dans la politique soviétique actuelle 
comme provisoires et tactiques. 

) 
Le point si vigoureusement souligné par 

Soljenitsyne et Sakharov (et seulement très 
rarement abordé dans les écrits occidentaux 
concernant la détente) est l'extrême impor-
tance de la politique intérieure soviétique en 
tant qu'indication du comportement futur de 
l'U.R.S.S. en matière de politique étrangère. 
Une politique intérieure plus libérale pourrait 
être considérée comme un test de la nature de 
l'évolution politique soviétique. Ce ne serait 
pas une garantie suffisante indiquant que 
l'Union soviétique a cessé d'être expansionnis-
te, mais cela constituerait une condition pré-
liminaire nécessaire pour son évolution dans 
une telle direction. Le contrôle culturel inter-
ne, fondé sur l'habitude du mensonge idéolo-
gique (duplicité de pensée, de paroles et de 
morale), suggère qu'une attitude et des mé-
thodes similaires seront utilisées dans les 
relations avec l'étranger, et que cela soulè- 

fondement la société russe, les élites cultivées, une 
partie des élites économiques, le gouvernement lui 
aussi et déjà dans une certaine mesure les couches 
populaires, dans les grandes villes, mais aussi dans 
les campagnes après que la réforme de Stolypine eût 
suscité la naissance d'une classe d'exploitants agrico-
les individuels qui, par plus d'un trait, auraient res-
semblé à ceux de différents pays de l'Europe occi-
dentale, si Lénine n'était pas venu trancher le cours 
de leur destin (C.H.). 

vera le problème de la sincérité de l'Union 
soviétique vis-à-vis de la détente. C'est pour-
quoi le problème de la « libre circulation des 
idées, des informations et des individus » 
est d'une importance suprême pour juger de 
l'avenir des relations entre l'Est et l'Ouest. 
A long terme, l'attitude officielle des pays 
communistes à l'égard des développements 
culturels est une indication majeure qui per-
met une évaluation de la sécurité de l'Occi-
dent sur le plan politique plutôt que sur le 
plan militaire. L'Ouest ne peut méconnaître 
ce fait qu'à ses seuls risques et périls. Jusqu'à 
présent, la vision soviétique de la détente im-
plique à la fois une pression pour interdire 
toute critique occidentale et en même temps 
l'acceptation par l'Occident du principe qui est 
que, dans la mesure où l'Union soviétique est 
concernée, les dirigeants russes sont libres de 
poursuivre la « lutte idéologique ». 

Le commentaire le plus pénétrant sur la 
duplicité évidente de la définition soviétique 
de la détente a été fait par le New-York Times 
(3 février 1974) : 

« La prétention soviétique est que Mos-
cou est libre de dire des mensonges à pro-
pos de l'Occident, mais que l'Occident n'a 
pas le droit de dire la vérité à propos de 
l'Union soviétique ». 

Pour cela, la formule soviétique est la 
suivante : « la libre circulation des idées » 
ne doit pas violer les coutumes et la souve-
raineté des autres pays (ce qui signifie, en 
fait, que les idées et les informations sont li-
bres de circuler dans les limites autorisées 
par la censure soviétique). L'idée officielle 
soviétique est que les relations culturelles 
internationales doivent être limitées aux inof-
fensifs « échanges culturels » contrôlés par 
l'Etat, comme si la culture était un article 
qui pouvait être manipulé et échangé. Mais 
un fait subsiste, c'est que les œuvres de 
Pasternak, de Akhmatova, de Siniavsky, de 
Nadejda Mandelstam et de Soljenitsyne qui 
ont surgi au cours de la renaissance littéraire 
post-stalinienne restent pour une grande part 
inaccessibles aux lecteurs soviétiques. Pour-
tant, la littérature non-officielle, l'art non-
officiel et l'histoire non-officielle sont les seu-
les manifestations d'une culture vivante en 
Union soviétique. La culture officielle est mor-
te, incapable de produire rien qui vaille... 

Lidya Choukovskaya, récemment expulsée 
de l'Union des écrivains soviétiques, a dit 
pourquoi dans une lettre ouverte pour la dé-
fense de Sakharov : 

« Il y a des lois écrites et des lois non 
écrites, et, en Russie, il existe une loi non 
écrite qui a plus de force que toute la col-
lection de nos lois prises ensemble et que 
les autorités ne manquent jamais d'appli- 
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quer. En Russie, il n'y a qu'un seul crime 
pour lequel les autorités ne pardonneraient 
jamais à personne. Cette loi, la plus sévère 
de toutes, stipule que toute personne sera 
sévèrement punie, qui aura tenté de penser 
par soi-même. C'est-à-dire, de penser à hau-
te voix ». 

Cette attitude à l'égard de la pensée libre, 
considérée comme un crime, détermine égale-
ment l'attitude officielle à l'égard de la culture 
qu'il s'agisse d'un ouvrage littéraire, d'art ou 
d'histoire. Soljenitsyne l'a montré dans une 
interview accordée à deux journalistes occi-
dentaux à Moscou : 

« Vaganov, chef des archives régionales 
de Tambow, refusa même de me laisser 
consulter des journaux qui dataient de plus 
de cinquante-cinq ans. Au siège central des 
archives militaires historiques, une enquête 
rigoureuse a été récemment menée pour 
découvrir qui, en 1963, m'avait remis du 
matériel concernant la Première guerre 
mondiale et comment cela s'était passé ». 

L'accès aux témoignages historiques de-
meure un privilège étroitement gardé en Union 
soviétique. Il n'est accordé qu'à des historiens 
idéologiquement sûrs, qui peuvent écrire des 
ouvrages tels que, par exemple, la nouvelle 
« Histoire de la Seconde Gt!erre mondiale », 
qui accuse la Grande-Bretagne, la France et 
les Etats-Unis d'avoir conspiré pour anéantir 
l'Union soviétique. Ainsi, même en période de 
détente, les dirigeants soviétiques demeurent 
fidèles à l'idée orwellienne selon laquelle « ce-
lui qui contrôle le passé contrôle aussi l'ave-
nir ». 

Cette attitude n'est pas limitée au contrôle 
culturel en Union soviétique, mais s'étend à 
l'étranger ou de tels contrôles ne peuvent 
être exercés. Les autorités soviétiques tentent 
avec acharnement, quoique sans grand succès, 
d'atténuer la pensée critique en Occident. 

Il y a eu de nombreux exemples : la cam-
pagne pour réduire au silence les émissions  

radiophoniques occidentales à destination de 
l'Union soviétique et des pays de l'Europe de 
l'Est ; l'intention exprimée d'utiliser la Con-
vention internationale sur les droits d'auteur 
pour empêcher la publication en Occident de 
la littérature soviétique non officielle ; les 
campagnes menées en Occident pour identifier 
la détente avec l'Etat soviétique et l'intérêt 
du Parti (tout comme ils l'avaient naguère 
identifiés avec la « paix »). Dans ce domaine 
particulier, le comportement soviétique est si 
brutal qu'il a pour effet de tourner contre 
l'U.R.S.S. l'opinion publique occidentale. On 
peut rappeler, incidemment, que c'est l'admi-
nistration américaine qui a suggéré de faire 
signer la Convention internationale des droits 
d'auteur par l'Union soviétique et qu'elle con-
sidérait que cela constituait un triomphe pour 
les relations culturelles internationales au lieu 
de réaliser que l'Union soviétique tenterait 
d'utiliser cette convention comme une arme 
supplémentaire pour exercer sa censure. 

La naïveté fondamentale de nombreuses 
observations politiques en Occident est, en 
définitive, due au manque de compréhension, 
non seulement des mécanismes du système 
politique soviétique, mais encore de la menta-
lité enracinée dans la culture politique sur la-
quelle il repose. C'est le manque de compré-
hension politique occidental qui rend possibles 
les tentatives soviétiques d'une exploitation 
culturelle de la détente. La situation serait 
vraiment risible si elle n'était si tragique 
pour les artistes et les écrivains soviétiques, 
et si ce n'était la menace qui se dessine pour 
l'Ouest par le canal de l'extension de l in-
fluence politique soviétique, l'infiltration de la 
duplicité de pensée soviétique et le possible 
avilissement des normes culturelles occiden-
tales. Le destin de la culture, à l'âge de la 
détente, dépend de l'attachement inébranla-
ble de l'Occident à ses propres valeurs morales 
et du fait qu'on évitera la confusion qu'une 
pseudo-détente pourrait y apporter en résultat 
d'une pression politique soviétique. 

III. - La détente et l'équilibre des forces militaires 

On pense généralement en Occident que 
la détente, par sa propre nature, a diminué le 
besoin de faire fond sur ses forces militaires. 
On pense que le relâchement de la tension 
internationale est une occasion évidente de 
réduire les programmes militaires et de ralen-
tir les programmes d'armement. Un examen 
de ces programmes en Union soviétique et 
chez ses alliés montrent que cette vue occi-
dentale n'est guère partagée dans ces pays. 
Même en simples termes numériques, la dé-
tente n'a apporté ni diminution ni même éga-
lisation, mais bien plutôt un programme d'ex-
pansion des systèmes stratégiques soviétiques  

offensifs et défensifs, aussi bien que d'aug-
mentation des capacités des forces terrestres, 
maritimes et aériennes conventionnelles. Der-
rière ces programmes militaires d'armement, 
il y a encore un important programme de dé-
fense civile, un immense programme de forma-
tion militaire des adolescents et une masse de 
réservistes bien entraînés, masse toujours 
gonflée par le système de conscription en vi-
gueur en U.R.S.S. En bref, il n'y a aucun 
secteur de la politique militaire soviétique où 
les principes d'expansion, de diversification 
et de modernisation ne soient observés. La 
croissance de la marine soviétique n'est qu'un 
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exemple entre autres de ce processus impla-
cable. 
( 	) 

En attendant, les forces soviétiques ont 
augmenté et continuent d'augmenter. La mari-
ne soviétique, moderne et puissamment armée 
de toute une gamme de missiles, joue désor-
mais un rôle océanique. Les forces aériennes 
soviétiques ont augmenté et amélioré leur 
puissance tactique en se dotant d'appareils 
ultra-modernes, tels que le FOXBAT, et, d'une 
manière significative, ont accru leurs capa-
cités de transport stratégique et de moyenne 
distance ; cela a été démontré lors de la ré-
cente guerre du Proche-Orient. 

C'est pourtant sur le théâtre européen 
que la politique soviétique de renforcement 
militaire démontre la vanité des négociations 
sur la détente politique. Depuis cinq ou six 
ans, les forces terrestres qui forment le noyau 
de la puissance des pays du Pacte de Varsovie 
ont subi d'importantes améliorations en ce 
qui concerne leur capacité de combat. Au 
cours des trois dernières années, quelque 9.000 
tanks sont venus renforcer les effectifs des 
forces blindées russes. Plus de 4.000 trans-
porteurs blindés ont été introduits en Europe 
orientale. La puissance tactique aérienne a été  

améliorée qualitativement et quantitativement. 
Plus de 1.000 canons supplémentaires ont été 
intégrés au parc de l'artillerie soviétique et 
les stocks de munitions conventionnelles ont 
été augmentés. Une nette amélioration du ser-
vice logistique soviétique a été également iéa-
lisée, surtout en ce qui concerne les unités 
blindées de servants et de porteurs de missi-
les. 

Tout cela a eu pour résultat de donner 
au commandement soviétique sur le théâtre 
européen une prépondérance d'au moins 3 
contre 1 dans le domaine des blindés et de 
plus de 2 contre 1 dans le domaine de l'avia-
tion tactique. Et, une fois de plus, avec les 
négociations SALT-2, la conduite soviétique 
durant les actuels entretiens (1974) sur la ré-
duction des forces n'indique aucun désir de 
l'U.R.S.S. de céder quoi que ce soit de sa 
supériorité. 

Même par un examen aussi bref, on se 
rend compte que la politique soviétique de 
détente est à l'opposé absolu de la nôtre. Da-
vantage même, la détente recherchée par 
l'Union soviétique est considérée par elle non 
comme une justification pour accepter l'équi-
libre militaire qui prévaut, mais comme une 
occasion de foncer en avant pour atteindre à 
une supériorité indiscutable. 

IV. - Les conséquences économiques de la détente 
Quelques-unes des attitudes les plus favo-

rables engendrées par la détente en Occident 
concernent le domaine des échanges commer-
ciaux entre l'Ouest et l'Est. La compréhension 
des limites en ce domaine et des motifs sovié-
tiques est complètement insuffisante, non seu-
lement dans l'opinion publique en général, 
mais également parmi les hommes d'affaires et 
les gouvernements occidentaux. Pourtant, une 
telle compréhension est d'une importance cru-
ciale pour avoir une vision réaliste des pers-
pectives de la détente. 

Les desseins soviétiques sont directement 
liés aux difficultés auxquelles l'Union sovié-
tique se trouve actuellement confrontée. Ces 
difficultés sont les suivantes : la chute du 
taux de croissance du P.N.B. ; l'épuisement 
des réserves utilisables de main-d'oeuvre ; le 
déficit de la balance des paiements, et l'inef-
ficacité qui est particulièrement apparente 
dans le domaine de l'agriculture, de même que 
l'incapacité soviétique à faire face à la de-
mande et à engendrer un progrès technique. 

Ayant rejeté toute réforme économique de 
grande envergure qui aurait pu — ou non —
augmenter le rendement industriel, mais qui 
aurait certainement éveillé l'hostilité de nom-
breux et puissants intérêts de la société sovié-
tique — particulièrement dans l'appareil du 
Parti —, les dirigeants russes ont opté pour 
la ligne qui semblait apporter une promesse  

de lutter contre les tendances défavorables 
de l'économie : obtenir une aide massive de 
l'Ouest. Cette politique les séduit d'autant plus 
qu'ils espèrent qu'elle provoquera un im-
portant apport de capitaux en U.R.S.S., capi-
taux qui seraient principalement remboursés 
par les produits précisément fabriqués grâce 
à des projets financés par les Occidentaux. 
En même temps, les dirigeants soviétiques 
espèrent que l'apport de la technologie et du 
savoir-faire occidentaux leur permettra de 
combler le fossé technologique qui les sépare 
de l'Ouest et améliorera la capacité d'exporta-
tion de l'Union soviétique. Les Américains, 
les Japonais et les Européens construisent 
actuellement des usines entières pour les So-
viétiques et développent de vastes régions, 
tout cela à un prix très modeste pour l'Etat 
soviétique lui-même et un risque très minime 
pour les institutions soviétiques. Contraire-
ment à la croyance très répandue à l'Ouest, 
la stratégie économique soviétique « plus li-
bérale » à l'égard de l'étranger est tout à fait 
compatible avec une politique très conserva-
trice à l'intérieur. En fait, cette stratégie éco-
nomique double est une alternative à une 
réforme intérieure dont les dirigeants sovié-
tiques craignent qu'elle mette en péril la 
stabilité des institutions soviétiques existantes 
et engendrent des luttes politiques. Les ris-
ques de contrôle politique à l'intérieur par 
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des contacts croissants avec l'Ouest peuvent 
être maîtrisés par des méthodes de police 
destinés à isoler la masse de la population 
des contacts avec l'Occident. L'expérience pas-
sée a démontré que de tels contacts, dans le 
domaine économique, ne touchent qu'un grou-
pe choisi et relativement peu important de 
citoyens soviétiques. Dans la mesure où, néan-
moins, de tels risques subsisteraient, ils sont 
contrebalancés par la promesse de bénéfices 
supplémentaires qui viendront satisfaire la 
demande croissante de la consommation. Ces 
risques sont également contrecarrés par le 
resserrement du contrôle exercé sur la dissi-
dence auquel nous avons pu assister ces ré-
centes années. Contrairement aux espérances 
occidentales, l'expérience passée montre 
qu'une politique plus réactionnaire à l'inté-
rieur peut être fort bien combinée avec les 
avances économiques faites à l'Ouest. 

L'objectif suprême des Soviétiques dans 
leur offensive économique de détente est l'ob-
tention d'importants crédits à long terme, 
à bas taux d'intérêt — principalement des 
Etats-Unis — afin de financer leurs achats 
d'équipement industriel pour le développement 
de leurs ressources pétrolières, gaz naturel et 
minérales. Une telle aide venant de l'Ouest ne 
peut que contribuer à l'augmentation de la 
puissance économique générale de l'U.R.S.S., 
mais elle peut également permettre au gou-
vernement soviétique de s'engager dans des 
dépenses militaires sur une échelle beaucoup 
plus importante que cela n'aurait été possible 
autrement. 

La stratégie économique de détente, qui 
consiste à rechercher d'importants crédits oc-
cidentaux peut donc ainsi apporter non seu-
lement un énorme avantage économique à 
l'Union soviétique, mais également à sa poli-
tique militaire et étrangère, et cela, particu-
lièrement, parce qu'elle tend à créer en Occi-
dent des groupes ayant des intérêts dans les 
profits tirés des prêts consentis à l'U.R.S.S. 
Ces groupes peuvent être politiquement mani-
pulés dans des sociétés libres, dans la mesure 
où la soif des bénéfices chez les hommes 
d'affaires est facilement exploitable. 

Or, il n'est pas nécessairement vrai que 
ce qui est bon pour Pepsi Cola ou pour la 
Chase Manhattan Bank (ou leurs équivalents 
européens) dans leurs marchés avec l'Union 
soviétique le soit aussi pour les Etats-Unis ou 
l'Europe de l'Ouest. 

Peu d'études ont été effectuées en Occi-
dent sur les problèmes étroitement liés au 
système économique soviétique de monopole 
d'Etat. Au lieu d'évaluer avec calme les in-
convénients d'un système de libre entreprise 
dans une situation où le monopole d'Etat 
soviétique peut exploiter la concurrence éco-
nomique entre les firmes occidentales alors  

que, lui, ne passe que les marchés qu'il choisit 
de passer, de nombreux hommes d'affaires 
occidentaux se sont révélés ardemment dési-
reux de prendre la propagande économique so-
viétique pour argent comptant... 

Non seulement l'imprévoyance et la psy-
chologie moutonnière des hommes d'affaires 
occidentaux prétendûment positifs ont été stu-
péfiantes, mais le peu de discussion qu'il y 
eut à l'Ouest pour savoir s'il était de l'intérêt 
des pays occidentaux d'assumer le rôle de 
banquiers de l'Union soviétique a été aussi 
étonnant. Tout comme le peu de questions 
que l'on se posa pour savoir s'il était avisé 
d'investir dans le développement des ressour-
ces soviétiques d'énergie (particulièrement 
après l'expérience de l'embargo arabe sur le 
pétrole) plutôt que dans les sources d'énergie 
occidentales. A une époque de pression infla-
tionniste, un important écoulement de capi-
taux de l'Ouest vers les pays communistes est-
il économiquement ou politiquement souhai-
table ? Et, est-il vrai, comme ne cessent de le 
proclamer ceux qui défendent la thèse de la 
détente à tout prix, que le commerce fait 
progresser la paix ? 

Une réponse réaliste à ces questions serait 
toute différente de ce que l'opinion publique 
occidentale a été amenée à croire pendant la 
période qui s'est écoulée entre la visite du 
président Nixon à Moscou, en mai 1972, et 
celle de Brejnev à Washington, en juin 1973. 

L'intérêt privé des sociétés commerciales 
et des banques n'est pas comparable à l'intérêt 
national, moins encore à celui de l'Ouest, pris 
dans sa totalité. La concurrence pour investir 
en Union soviétique et l'octroi de crédits im-
portants de longue durée à celle-ci pourraient 
non seulement diviser l'Ouest et renforcer son 
plus dangereux adversaire économiquement, 
politiquement et militairement, mais affaibli-
raient ses possibilités politiques pour l'avenir 
en le rendant dépendant (surtout les Etats-
Unis) de l'U.R.S.S. pour une part importante 
des ressources d'énergie et autres produits 
essentiels. Cela fournirait à l'Union soviétique 
un levier pour agir sur la politique étrangère 
de l'Ouest du fait même de son endettement 
et du contrôle qui serait alors exercé par les 
Russes sur les nouvelles sources d'énergie, 
desquelles les Occidentaux dépendraient dé-
sormais. De plus, cette politique occidentale 
peut produire l'effet opposé à celui recherché 
« d'engrènement » des intérêts soviétiques et 
occidentaux, ou de « gullivérisation » de 
l'Union soviétique. Le commerce et les inves-
tissements engendrent des frictions et des 
conflits, même entre amis ; l'Histoire fournit 
assez d'exemples démontrant qu'ils n'assurent 
point la paix. L'Allemagne était le plus impor-
tant partenaire commercial de la Russie juste 
avant chacune des deux grandes guerres mon-
diales, et le point culminant des échanges 



	  16-31 DECEMBRE 1974. — 1•1° 542 12 - 582 

commerciaux soviéto-chinois se situa juste 
avant la rupture entre Pékin et Moscou. 

Le réalisme politique — aussi bien qu'éco-
nomique — devrait donc dicter une certaine 
prudence dans l'octroi de crédits pour l'expor-
tation d'aide technologique et de matériel à 
destination des pays communistes, une sage 
estimation de chaque marché (surtout après 
le fiasco du marché des grains), et un effort 
de compréhension de ce que les desseins so-
viétiques de développer le commerce sont dif-
férents des desseins occidentaux, comme le 
sont les règles économiques du jeu auquel 
adhère les deux parties. Jusqu'ici, il n'y a pas 
de preuve que les difficiles problèmes posés 
dans ce domaine ont été compris d'une façon 
générale, que ce soit par les hommes d'affaires, 
les gouvernements ou l'opinion publique des 
pays de l'Ouest. Pourtant, on ne peut douter 
que l'euphorie primitive à propos des crédits 
et du commerce comme armes-miracle pour 
traiter avec l'Union soviétique — en apportant 
à la fois bénéfices et paix — a quelque peu 
baissé et qu'une vision plus réaliste se dé-
veloppe lentement en Occident. Les effets du 
marché soviéto-américain sur le blé et de 
l'embargo arabe sur le pétrole n'ont pas été 
perdus pour l'Occident, particulièrement pour 
l'opinion publique américaine. Ils ont refroidi 
l'enthousiasme primitif, mais la prémisse poli-
tique qui avait engendré des espérances ir-
réalistes et des illusions est toujours vivace. 

Un exemple devrait suffire. 
Un officiel américain, largement respon-

sable du marché du blé de 1972, confronté 
à une proposition soviétique de revendre aux 
Etats-Unis une partie du blé non livré et de 
la revendre à un prix très supérieur à celui 
que la Russie avait payé pour ce blé, justifiait 
encore ce marché en prétendant qu'il « avait 
aidé de façon très constructive au développe-
ment de la détente » et défendait « son im- 

portance historique » dans l'ouverture du 
commerce agricole avec la Russie. Vladimir S. 
Akhimov, le fonctionnaire commercial sovié-
tique qui offrait de vendre (à un prix très 
supérieur) le blé (vendu à l'origine à l'U.R.S.S. 
à un prix « subventionné ») qui aurait réap-
provisionné les stocks américains, diminués 
par les exportations à l'Union soviétique, fit 
un commentaire moins euphorique : 

« Voyez l'Alaska, que nous vous avons 
vendu 7 millions de dollars en 1867. Ce 
n'était pas cher non plus, et, pourtant, vous 
ne nous entendez pas nous plaindre ». 

Manifestement, l'attitude soviétique vis-à-
vis de la détente comporte une vision qui va 
loin en ce qui concerne la réciprocité écono-
mique ! 

En attendant, l'U.R.S.S. tente de combler 
le fossé technologique qui la sépare des Etats-
Unis en essayant d'obtenir de ceux-ci un 
transfert de technologie. La American Control 
Data Corporation et d'autres firmes aident 
à combler ce fossé. Selon des porte-parole 
de cette société, en dépensant trois millions 
de dollars en trois ans, l'Union soviétique a 
gagné quinze années dans le domaine de la 
recherche et du développement. Lockheed et 
d'autres firmes aéronautiques se font de la 
concurrence pour commercer avec l'Union so-
viétique, et cette concurrence lui donnera ac-
cès aux dernières découvertes américaines en 
matière de technologie aérienne, propulsion 
par réacteurs, etc. Mais dans le même temps 
que l'Union soviétique négocie l'achat de ma-
tériels ultra-perfectionnés, tels que, par exem-
ple, l'ordinateur électronique « Cyber », les 
réalisations techniques soviétiques demeurent 
inaccessibles à l'Ouest. Les avantages techni-
ques et économiques de la détente sont ainsi 
en quelque sorte unilatéraux et, à la longue, 
cette asymétrie pourrait être dangereuse. 

V. - Les desseins soviétiques en Europe de l'Ouest 
considérés dans le contexte de la détente 

Ainsi qu'on l'a vu, la politique de détente 
fut à l'origine envisagée par l'Union soviéti-
que par rapport aux Etats-Unis comme devant 
atteindre deux objectifs : premièrement, ob-
tenir des Américains des capitaux et un trans-
fert de technologie, ce qui fournissait un 
moyen de revivifier et de développer l'indus-
trie soviétique, ainsi que ses ressources essen-
tielles, comme, par exemple, le pétrole ; deuxiè-
mement, de négocier, en association avec le 
seul grand et sérieux pouvoir nucléaire, le 
règlement des conflits à travers le monde, 
avec, en esprit, la nécessité d'éviter une con-
frontation nucléaire avec les Etats-Unis. La 
détente, vis-à-vis des Etats-Unis, est, du point 
de vue soviétique, la continuation des ancien- 

nes « sphères d'influence » et de la politique 
du « téléphone rouge » dans une forme amé-
liorée ; et une nouvelle exploitation de la bon-
ne volonté américaine, qui est la conséquence 
de la fin de l'engagement américain au Viet-
nam, de commercer avec l'Union soviétique. 

Les rapports avec l'Europe de l'Ouest sont 
considérés de façon tout à fait différente par 
l'Union soviétique. Avant le profond change-
ment de la politique américaine en 1971 (2), 
l'Union soviétique cherchait à obtenir satis-
faction pour ses besoins en capitaux et en 
technologie auprès des pays de l'Europe de 
l'Ouest, en même temps que la propagande 
soviétique visait surtout à semer la désunion 
économique entre l'Europe et les Etats-Unis. 
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Cependant, ces derniers sont un fournisseur 
beaucoup plus séduisant que l'Europe en ce 
qui concerne les capitaux et la technologie : 
en raison de l'existence de la Communauté 
économique européenne (que l'Union soviéti-
que désapprouve en tant qu'entité) et en rai-
son du fait que des relations commerciales in-
tensives avec la C.E.E. pourraient exercer une 
sorte de tentation sur certains pays du « bloc », 
particulièrement la Roumanie et la Pologne, 
qui les inciterait à développer leurs propres 
rapports commerciaux avec la C.E.E. pour 
échapper par-là à la strangulation exercée par 
les Soviétiques sur eux. De plus, et dans la 
mesure où l'Europe est concernée, l'Union so-
viétique peut raisonnablement espérer exploi-
ter au maximum sa prépondérance déjà irré 
sistible et la proximité de son potentiel mili-
taire afin d'accroître son influence politique, 
particulièrement si des pressions économiques 
et isolationnistes à l'intérieur des Etats-Unis 
venaient à aboutir au retrait U.S. de l'Europe. 
L'Union soviétique peut également espérer ga-
gner certains avantages politiques en exploi-
tant les divisions qui existent entre les pays 
membres de la Communauté européenne, de 
même que tous les désaccords économiques 
et politiques pouvant surgir entre l'Europe et 
les U.S.A. 

La politique soviétique en ce qui concerne 
la Conférence sur la Sécurité et la Coopération 
en Europe montre que l'U.R.S.S. espère, mais 
vainement jusqu'à ce jour, remplacer un sys-
tème de défense efficace (l'O.T.A.N.) par des 
déclarations vides de sens et des traités qui 
laisseraient l'Europe désarmée face à elle. Elle 
cherche également à consolider ses relations 
sociales et culturelles dans la seule forme ac-
ceptable par l'Union soviétique, à savoir des 
relations d'Etat à Etat, dans lesquels tous 
les contacts sont organisés et, par conséquent, 
contrôlés par l'Etat. Si cette politique devait 
triompher — ce qui, pour le moment, semble 
improbable, vu la position adoptée par plu-
sieurs puissances européennes — cela donne-
rait à l'Union soviétique un puissant argument 
pour prétendre étouffer en Europe toute cri-
tique à l'égard de l'U.R.S.S., c'est-à-dire toute 
discussion objective de la réalité soviétique, et, 
en particulier, à fermer certaines stations de 
radio, spécialement Radio-Liberté. Cela a été 
l'un des principaux objectifs de l'Union sovié-
tique depuis des années. 

(2) Dans les derniers mois de 1971, trois événe-
ments marquèrent le début concret de la détente : 
1) en septembre fut signé l'accord allié quadripartite 
sur Berlin ; 2) en octobre, le président Nixon fit con-
naître qu'il rencontrerait Brejnev en mai 1972 ; 3) en 
novembre, le secrétaire américain pour le commerce 
soumit au ministre soviétique du commerce extérieur, 
Nikolas Patolichev, une proposition pour l'accroisse-
ment des relations économiques soviéto-américaines. 
Ainsi, trois aspects de la future politique de détente 
étaient réunis : les accords diplomatiques, les rencon-

tres au sommet et le développement du commerce. 

Quel que puisse être le dénouement des 
négociations actuelles sur la réduction des 
armements et la « sécurité », la politique de 
l'Union soviétique vis-à-vis de l'Europe restera 
probablement pour quelques temps encore ra-
dicalement différente de sa politique vis-à-vis 
des Etats-Unis. Dans le cas des U.S.A., 1'U.R. 
S.S. peut bien lui faire, pendant quelque 
temps, la concession que Polyphème consentit 
à Ulysse, celle d'être dévoré le dernier. En 
Europe, où l'Union soviétique espère conserver 
une prépondérance militaire sans cesse crois-
sante, sa politique visant à augmenter son 
influence au fur et à mesure que celle des 
Etats-Unis décline est probablement d'utiliser 
les tactiques suivantes : 

a) la subversion clandestine (ce sujet 
sera abordé plus loin). Cela présente un 
avantage particulier dont l'Union soviétique 
a fait usage depuis un demi-siècle : con-
duire simultanément la subversion et la 
« coexistence pacifique », comme par exem-
ple de recevoir le Secrétaire d'Etat britan-
nique aux Affaires étrangères dans le 
même temps que des armes étaient four-
nies à l'I.R.A. provisoire dans le but de tuer 
des soldats anglais, 

b) une vigoureuse politique de fausse 
information, en fournissant de faux récits 
aux correspondants de presse et en recru-
tant des agents d'influence, conscients ou 
non ; 

c) l'exercice de pressions sur les savants 
et les universitaires par le refus de visas à 
ceux qui ne sont pas suffisamment sympa-
thisants à l'égard de l'U.R.S.S., et ceci 
comme une mise en garde pour les autres ; 

d) l'exercice de pressions sur les hom-
mes d'affaires qui sont intéressés par le 
commerce avec l'Union soviétique, afin 
qu'ils usent de leur influence pour détour-
ner toute critique désagréable de l'U.R.S.S. ; 

e) si l'occasion s'en présente, l'action po-
litique directe, renforcée par la pression 
militaire. Ceci n'est pas difficile < imaginer 
si l'on pense à la situation déjà obtenue en 
Scandinavie où les nations doivent vivre à 
l'ombre de la puissante flotte russe de la 
Baltique. Ce danger de pression politique 
pratiquée avec le couvert de la prépondé-
rance militaire augmenterait nettement si 
l'isolationnisme croissait aux Etats-Unis et 
si la discorde ne cessait pas entre l'Europe 
et les U.S.A. 

( 	) 

Après avoir lu 

EST & OUEST 

envoyez-le à un ami 
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VI. - Les syndicats et la détente 

La politique de détente de Moscou dans 
le domaine des syndicats libres et du travail 
a été exprimée par la campagne menée sans 
relâche par l'U.R.S.S. pour l'échange de « dé-
légations Est-Ouest », pour une étroite coopé-
ration « afin de promouvoir les intérêts de la 
classe laborieuse » et la réunification défini-
tive des syndicats de la F.S.M. (contrôlée par 
les communistes) avec ceux affiliés à la C.I. 
S.L. Le but poursuivi par le Kremlin en favo-
risant ces échanges avait été décrit par la 
C.I.S.L. en 1955 comme : 1°) un désir de 
gagner une sorte de respectabilité morale en 
même temps qu'un caractère de légitimité 
pour ses syndicats d'Etat ; 2°) d'induire en 
erreur les travailleurs occidentaux en leur 
faisant accepter ces organisations dirigées par 
le Parti communiste, comme des syndicats 
bona fide ; 3°) de faciliter l'infiltration com-
muniste et la subversion dans les pays occi-
dentaux ; et 4°) de promouvoir les intérêts 
expansionnistes de l'impérialisme soviétique. 

A plusieurs reprises, les syndicats occi-
dentaux non-communistes ont affirmé que, 
dans l'intérêt de la solidarité du travail et de 
la liberté humaine, les organisations syndica-
les libres devraient éviter de procéder à des 
échanges de délégations avec tout pays déniant 
à son peuple les droits humains fondamentaux 
stipulés dans la Charte des Nations-Unies, re-
fusant à ses travailleurs le droit de liberté 
d'association, prohibant les conventions collec-
tives et le droit de grève et pénalisant ceux 
qui défendent le syndicalisme libre et la dé-
mocratie. 

Cependant, au cours des dernières années, 
à cause de l'empressement apporté à la poli-
tique de détente, les principes de la politique 
syndicale communiste ont été moins claire-
ment appréhendés. C'est ainsi que les diri-
geants syndicalistes allemands du D.G.B. ont 
officiellement défendu leur changement d'atti-
tude en évoquant l'Ostpolitik du chancelier 
Brandt et leur obligation morale de soutenir 
cette politique par des contacts avec l'Est 
(Ostkontakte). 

Le T.U.C. britannique, après une rencon-
tre avec l'ex-chef de la police secrète soviéti-
que, Alexandre Chélépine, actuellement prési-
dent de l'équivalent russe du T.U.C., a deman-
dé que de nouveaux rapports syndicaux soient 
établis entre l'Est et l'Ouest. Son secrétaire 
général, M. Len Murray, déclarait récemment 
au correspondant londonien du Troud que « ce 
que font les syndicats soviétiques pour les 
travailleurs, et leur activité pour la conclusion 
et la mise en oeuvre de conventions collectives, 
est véritablement impressionnant. En même 
temps, il serait intéressant pour nos collègues 
soviétiques de se familiariser avec l'expérience  

du travail réalisé par le T.U.C. dans différents 
domaines, en particulier avec notre expérien-
ce des relations avec le pouvoir ». 

En Italie, il a été sans cesse question d'une 
fusion des syndicats, et bien qu'aucune unité 
syndicale n'ait été réalisée à ce jour, il existe 
une sorte d'unité de facto. Cela dépend en 
grande partie des décisions qui seront prises 
par les formations politiques, principalement 
des chrétiens-démocrates et de leur secrétaire 
général, Amintore Fanfani, dont la récente po-
sition irrésolue vis-à-vis des propositions du 
Parti communiste de constituer une coalition 
a fait naître la possibilité d'une extension éven-
tuelle du contrôle communiste sur la totalité 
du mouvement syndicaliste italien (y compris 
les syndicats chrétien et social-démocrate). Au 
début de 1973, une nouvelle Confédération 
européenne des syndicats fut formée, qui a 
ouvert ses portes à la C.G.I.L. italienne (con-
trôlée en grande partie par les communistes) 
et va sans doute les ouvrir à la C.G.T. fran-
çaise (également contrôlée par les commu-
nistes). 

En janvier 1974, des représentants des 
centrales syndicales de l'Est et de l'Ouest 
se rencontrèrent pour la première fois depuis 
vingt-cinq ans, à Genève, pour discuter d'un 
programme d'action commune. La réunion 
même d'une semblable assemblée constitue un 
important progrès pour l'Union soviétique. 
Lors de cette rencontre, il fut convenu qu'on 
organiserait plus tard, dans l'année, une confé-
rence ostensiblement « non-idéologique » sur 
l'humanisation de l'environnement industriel. 
En fait, la détente semble avoir déjà contribué 
à un abaissement des barrières qui existaient 
contre la pénétration communiste dans pres-
que tous les syndicats occidentaux et mouve-
ments ouvriers, les seules exceptions étant 
Force Ouvrière, en France, et, bien entendu, 
l'A.F.L.-C.I.O., aux Etats-Unis. 

Plus important encore, bon nombre de 
dirigeants syndicalistes ont commencé à pren-
dre leurs désirs pour des réalités en ce qui 
concerne la véritable nature des syndicats so-
viétiques. Quelques-uns d'entre eux, sur la foi 
de leurs brefs voyages en U.R.S.S., ont conclu 
qu'il ne fallait plus considérer les syndicats 
de l'Europe de l'Est comme « de simples cour-
roies de transmission de leurs Etats commu-
nistes ». 

A ce jour, la détente, dans le mouvement 
syndicaliste, n'a joué que de façon unilatérale, 
au seul bénéfice de l'Union soviétique et des 
partis communistes occidentaux. Les échanges 
et les contacts n'ont pas apporté davantage 
de droits, de libertés, de justice sociale aux 
travailleurs des pays communistes (s'ils ont 
eu un effet, cela a été de renforcer les syndi- 
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calistes communistes officiels dans leur effort 
d'oppression des travailleurs dans l'intérêt du 
Parti communiste et du gouvernement qui le 
monopolise). Ils n'ont pas davantage abouti 
à un rapprochement entre les travailleurs de 
l'Est et ceux de l'Ouest. Seuls, des apparat-
ckiki est-européens, dignes de confiance et 

dogmatiques, sont sélectionnés pour participer 
à de tels échanges. Il existe déjà des preuves 
évidentes que ces prétendues nouvelles rela-
tions ont considérablement accéléré le proces-
sus d'infiltration des syndicats libres, au plus 
grand détriment économique et politique de 
l'Ouest. 

VII. - La détente à 
Ainsi qu'on l'a noté, la détente, aux yeux 

des Soviétiques, n'est nullement incompatible 
avec la subversion. Pour les Soviétiques, la dé-
tente implique la reconnaissance (aussi bien 
de jure que de facto), par les membres de 
l'O.T.A.N. et les autres pays occidentaux, de 
la division idéologique permanente de l'Eu-
rope et du bien-fondé de la doctrine Brejnev 
qui a « justifié » l'intervention militaire so-
viétique dans tout pays communiste qui s'écar-
te des principes « socialistes » tels qu'ils 
sont définis à Moscou. 

Aux yeux des Soviétiques, la « subver-
sion », c'est ce que les pays occidentaux fe-
raient à l'U.R.S.S. et aux pays communistes 
si Moscou acceptait ce principe de la libre 
circulation des idées et des hommes, qui est 
la condition sine qua non d'une véritable dé-
tente. De façon semblable, la « guerre froide » 
telle qu'elle est conçue par les Soviétiques, 
comprend toutes les activités occidentales 
considérées comme hostiles par Moscou, y 
compris toute critique concernant la façon 
dont les autorités soviétiques traitent les dis-
sidents politiques. La « coexistence pacifique A, 

d'un autre côté, est tenue par Moscou comme 
une phase transitoire — quoique pouvant être 
prolongée — dans les relations entre l'Union 
soviétique et les pays non-communistes en 
attendant le « triomphe final du communis-
me ». Durant cette phase, l'U.R.S.S. se réserve 
le droit de semer la subversion dans les autres 
pays tout en se protégeant elle-même et en 
résistant à tout danger pouvant émaner des 
idées et influences non-communistes. 

Il existe ainsi deux sortes de règles : du 
côté soviétique, le droit d'agir n'importe où 
et de semer la subversion dans n'importe quel 
pays ; et, du côté occidental, l'obligation d'évi-
ter toute critique de l'Union soviétique ou 
de pays placés sous sa protection, et le de-
voir de s'abstenir de communiquer à ces pays 
des idées dont leurs dirigeants pensent qu'elles 
pourraient rendre les habitants critiques à 
leur endroit. 

Les porte-parole soviétiques ont, à main-
tes reprises, répété que la coexistence pacifi-
que implique l'intensification de la lutte entre 
Ies systèmes mondiaux. L'intensification de 
cette lutte, elle, implique par-dessus toutes 
choses un accroissement de la subversion sous 
toutes ses formes.  

l'âge de la subversion 
Parmi celles-ci, on peut citer : l'agitation 

et propagande (agit prop); la propagation de 
fausses informations ; l'espionnage ; la forma-
tion clandestine, le financement et l'armement 
de terroristes, de saboteurs et de guérillas. 
Naturellement, il y a un certain chevauche-
ment entre ces différentes classifications, 
mais dans chacune d'elles le K.G.B. joue un 
rôle majeur. Dans quelques-unes, le G.R.U., 
organisme militaire d'espionnage, relativement 
moins important, joue également un certain 
rôle. L'Agitprop et la propagation de fausses 
nouvelles sont étroitement liées. 

L'agitation de certains groupes sociaux 
bien définis, comme, par exemple, les travail-
leurs industriels, est menée par les partis com-
munistes grâce à la pénétration des syndicats. 
Ces derniers peuvent (et ils le font souvent) 
proclamer leur indépendance à l'égard d'un 
contrôle soviétique, mais en fait, à un degré 
plus ou moins important, ils se conforment à 
la politique de l'U.R.S.S. L'idée léniniste finale 
est d'affaiblir l'économie occidentale et ses 
devises, en vue de discréditer les gouverne-
ments et les systèmes économiques de l'Ouest 
et de détourner les citoyens de ces pays de 
leurs institutions. 

Une autre technique importante a été 
celle qui consistait à faire de la propagande 
et de l'agitation parmi les conscrits et les 
enrôlés des forces armées des pays de l'O. 
T.A.N. Les fausses informations répandues au 
sujet de la nature des Etats que ces forces 
étaient appelées à défendre constituent une 
importante part de cette activité. Dans d'au-
tres milieux de la société, la propagation des 
fausses informations est assurée par les sym-
pathisants pro-communistes et par différents 
groupes gauchistes qui n'ont aucune sympa-
thie pour Moscou, mais qui, dans certains cas, 
sont pénétrés — et souvent sans le savoir —
par des non-marxistes qui reprennent les argu-
ments à la mode lancés par eux. Il ne faudrait 
pas oublier non plus le rôle spécial de 
certaines organisations internationales de 
« front », comme le Mouvement de la Paix et 
la Fédération syndicale mondiale, dans la pro-
pagation des idées soviétiques. 

L'expulsion de Grande-Bretagne de 105 
agents soviétiques, en septembre 1971, a attiré 
l'attention sur l'importance de l'espionnage 
soviétique dans les pays occidentaux. D'une 
façon générale, à la seule exception de la 
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Belgique, les autres pays de l'O.T.A.N. ont pré-
féré expulser « leurs » hommes du K.G.B. et 
du G.R.U. de manière plus discrète et par 
plus petit nombre. Dans les pays neutres, 
aussi bien que dans les pays de l'Europe de 
l'Ouest rattachés à l'O.T.A.N., environ 70 % 

des diplomates soviétiques accrédités ne sont 
en fait que des espions. De nos jours, un tel 
personnel est probablement en quête de ren-
seignements industriels ou technologiques aus-
si bien que d'informations militaires. 
( 	) 

son passé et son avenir 
gigue, dissipant ainsi les anxiétés américaines 
et européennes quant à la sécurité. L'accepta-
tion de la parité nucléaire avec l'Union sovié-
tique fut interprétée comme un pas vers d'au-
tres mesures réciproques de contrôle d'arme-
ments (par des arrangements supplémentaires 
dans l'accord SALT-II) plutôt que comme une 
démarche qui inscrivait à l'ordre du jour la 
possibilité pour l'Union soviétique d'atteindre 
à la suprématie militaire, ce qui impliquait 
une attitude américaine similaire et le vote 
de budgets militaires les plus élevés qu'on ait 
connus dans l'histoire des deux pays pour 
le temps de paix. Il n'est pas surprenant que 
l'opinion publique occidentale, nourrie depuis 
des années d'optimisme à propos de la déten-
te, soit perplexe et désorientée, et que l'Ouest 
soit à son désavantage en matière de dépenses 
pour sa sécurité. Il est clair maintenant que 
les voyages répétés de Nixon et de Kissinger 
à Moscou ne modifieront pas ce tableau en 
faveur de l'Ouest. 

En ce qui concerne l'Europe, la guerre du 
Proche-Orient, soutenue par les Soviétiques et 
qui a débouché sur l'embargo arabe sur le 
pétrole, a porté un coup sévère à l'alliance de 
l'O.T.A.N. Le mélange de satisfactions causées 
par la détente et du nationalisme économique 
le plus imprévoyant a sérieusement miné la 
cohésion de cette alliance. Pour la première 
fois, les perspectives d'un neutralisme euro-
péen comme premier pas vers une « finlan-
disation » de l'Europe ont acquis de la réalité. 
Politiquement, le monde occidental a atteint 
un tel point de désarroi que le magazine Time 
a même parlé de l'Ouest comme d'un concept 
tombé en désuètude. 

VIII. - La détente : 
La détente n'est pas une invention sovié-

tique moderne. Ses commencements tactiques 
peuvent être trouvés dans les idées de Lénine 
au sujet de la stratégie et de la tactique bol-
chéviques en 1921. Du temps de Khrouchtchev, 
des Occidentaux enthousiastes proclamaient 
déjà son existence. Mais la présente politique 
de détente est née du résultat d'une initiative 
américaine, concomitante à la réduction par 
les Etats-Unis de leurs engagements globaux. 
Elle fut conçue comme un moyen de faciliter 
le désengagement américain de sa confronta-
tion avec l'Union soviétique, de permettre de 
jouer une politique d'équilibre entre Moscou 
et Pékin (rendue possible par la reprise des 
relations sino-américaines) et de développer 
le rôle international de l'Europe et du Japon. 

L'Union soviétique a adroitement renversé 
la situation et utilisé la détente pour faire 
avancer ses propres intérêts contre ceux des 
Etats-Unis et des pays occidentaux en général, 
plutôt que de l'accepter comme un modus 
vivendi débouchant sur une structure de paix. 
La politique occidentale fut immédiatement 
handicapée à cause des illusions engendrées 
par la façon dont l'Ouest concevait la détente, 
basée sur le relâchement de la tension et la 
réciprocité, alors que l'U.R.S.S. voyait en elle 
une occasion d'endormir l'opinion publique 
occidentale et de la rendre sans méfiance à 
l'égard des périls qui la menaçaient, de diviser 
l'Occident en exploitant les divergences entre 
l'Europe et l'Amérique ; en bref, de promou-
voir unilatéralement et avec vigueur sa pro-
pre politique et ses propres intérêts stratégi-
ques. 

L'expérience de la détente, telle qu'elle fut 
mise en action depuis qu'elle a été proclamée, 
est une suite de désappointements pour les 
Occidentaux, de développements politiques di-
rectement contraires aux espoirs des architec-
tes de cette politique. Il y a eu, depuis lors, 
un affaiblissement général des positions occi-
dentales, sur le plan de la stratégie, de l'éco-
nomie et de la politique. Tout d'abord, la dé-
tente fut présentée comme apportant la pro-
messe d'une sécurité accrue pour l'Ouest, 
c'est-à-dire pour l'Amérique et pour l'Europe. 
L'accord SALT-I fut salué comme un tournant 
dans la course aux armements. Il était consi-
déré comme un arrangement véritablement 
réciproque, devant stabiliser l'équilibre strate- 

Il n'est pas difficile de voir que l'actuelle 
forme de la politique de détente a contribué 
à ce résultat. La préoccupation exagérée des 
Américains quant aux exigences soviétiques 
les a fait négliger les susceptibilités européen-
nes, et les espoirs universels engendrés par 
la détente ont diminué l'inquiétude des Euro-
péens au sujet de leur sécurité, au point que 
« l'année de l'Europe » du Dr Kissinger s'est 
révélée un fiasco retentissant. Ultérieurement, 
il y eut une réaction en chaîne lorsque les 
alliés furent traités comme des fâcheux et 
les ennemis comme des amis. On ne peut ab-
soudre les Européens pour leurs hésitations 
et l'imprévoyance de leur comportement : pesa- 
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dant la guerre du Proche-Orient — et après —
les « alliés » européens se sont véritablement 
conduits de la façon la plus répréhensible et 
non comme des alliés, mais le fait subsiste 
que la politique américaine, au lieu de ren-
forcer la communauté atlantique, n'a fait 
qu'augmenter le malaise européen déjà exis-
tant et a contribué à l'affaiblissement de l'al-
liance. 

Alors que l'Union soviétique enregistre 
des gains politiques lents et intermittents, 
mais qui s'accumulent, et devient de plus en 
plus menaçante, l'Ouest ne fait que s'entre-
quereller. A un moment où la situation inté-
rieure de nombreux pays occidentaux est la 
plus sombre depuis la guerre ; quand la dé-
tente n'a apporté aucune compensation réelle 
pour toutes les concessions que l'Ouest a con-
senties afin de la préserver ; quand l'Allema-
gne de l'Est, nouvellement reconnue, reprend 
déjà à l'occasion sa tactique d'obstruction du 
trafic à Berlin (un problème que la détente 
était supposée résoudre), le tableau de la dé-
sunion politique entre les Européens eux-mê-
mes, d'une part, et entre l'Amérique et l'Euro-
pe, de l'autre, ne peut que réjouir les coeurs 
des dirigeants soviétiques. Les illusions politi-
ques de la détente ont certainement contribué 
à brosser ce tableau. 

Une détente véritable, bien entendu, est 
souhaitable, mais, dans sa forme actuelle, elle 
a prouvé qu'elle n'était qu'un instrument effi-
cace dans le processus d'affaiblissement de 
l'Occident, car elle lui a dissimulé les réalités 
politiques et militaires de la situation en même 
temps qu'elle abaissait le seuil des risques 
pour l'Union soviétique. Elle a permis de faire 
passer aux yeux de l'Occident des insuccès 
politiques pour des triomphes remportés pour 
la cause de la paix ; de présenter les vues 
fantasques de certains hommes d'affaires com-
me des entreprises rationnelles menées dans 
l'intérêt de l'Etat ; de démontrer, enfin, que 
le déclin militaire de l'Ouest était un accom-
plissement qui mènerait à la stabilité straté-
gique. Il est temps pour l'Ouest de retrouver 
le sens des réalités si l'on veut que survive 
la culture occidentale. L'attitude soviétique 
vis-à-vis de la détente n'est pas irréversible ; 
elle peut très bien être suivie d'un comporte-
ment beaucoup plus militant, comme il y en 
eut avant, quand l'U.R.S.S. décidait que les 
circonstances étaient mûres pour un change-
ment de stratégie. 

Ce n'est seulement que si elle est le pro-
duit final d'une politique mûrement réfléchie 
et fermement conduite, soutenue par une 
opinion publique consciente de ose problèmes,  

qu'une véritable détente pourra exister. Elle 
ne peut être que le résultat de la reconnais-
sance par les Soviétiques de sa nécessité et, 
alors, elle sera la bienvenue, car personne ne 
souhaite la reprise de confrontations militai-
res porteuses de conséquences imprévisibles. 
Mais la détente ne peut être fondée sur des 
illusions ; elle doit être bilatérale. L'U.R.S.S. 
doit y contribuer en donnant quelques preuves 
qu'elle n'a pas l'intention de l'exploiter cyni-
quement comme une occasion d'augmenter 
ses possibilités de subvertir et de détruire 
l'Occident. La détente ne sera pas véritable 
aussi longtemps que la coexistence pacifique 
ne sera pour les dirigeants soviétiques qu'un 
euphémisme pour désigner un conflit excluant 
la guerre. 

Une évolution de la politique soviétique 
vers une détente vraiment pleine de sens exi-
gerait que l'U.R.S.S. modifie son attitude. Par-
mi les mesures qui indiqueraient une telle 
évolution de la part des Russes, on peut citer : 

10 L'abandon de la « guerre idéologi-
que » menée contre l'Ouest, 

20 Le ralentissement de la course aux 
armements ; 

30 L'abandon de l'idée d'une supériorité 
militaire dans les négociations SALT-II ; 

40 L'apport d'une preuve d'un sérieux 
pas vers la détente au cours des négocia-
tions sur la Sécurité européenne en libérali-
sant la circulation des idées et des indivi-
dus; 

50 L'arrêt du sabotage des efforts de 
paix au Proche-Orient ; 

60 L'interruption de fourniture d'armes 
aux prétendus mouvements de guérilla et le 
renoncement à toute autre forme de sub-
version. 

Si aucune de ces mesures n'est prise, les 
assurances soviétiques concernant la détente 
demeureront des phrases creuses ; si quelques-
unes le sont, même graduellement, ce sera 
un signe d'une évolution dans la bonne direc-
tion. Si toutes étaient prises et commençaient 
à être mises en application, cela prouverait 
alors que l'U.R.S.S. est véritablement intéres-
sée par la détente et qu'elle est prête à occu-
per sa place de membre responsable dans la 
communauté des nations. 

Cette étude est l'ceuvre d'un grou-
pe de spécialistes des affaires sovié-
tiques et internationales dont faisaient 
partie : Robert CONQUEST, Brian 
CROZIER, John ERICKSON, Joseph 
GODSON, Gregory GROSSMAN, Léo-
pold LABEDZ, Bernard LEWIS, Ri-
chard PIPES, Léonard SCHAPIRO, 
Edward SCHILS et P.-J. VATIKIOTIS. 
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Le coup de semonce 
du Parti communiste français aux socialistes 

Cet article a dormi six semaines dans 
un sac postal, sous un amas d'autres. Nous 
le publions tel qu'il fut écrit, au début des 
attaques du P.C. contre les socialistes. Le 
coup de semonce s'est transformé en une 
campagne en règle. Elle appelle une nou-
velle étude qui complétera celle-ci, sans re-
trancher grand chose. 

ON a été un peu surpris, semble-t-il, dans la 
« classe politique », mais il semble égale-

ment qu'on s'y soit réjoui, au moins dans cer-
tains secteurs, de la violence des propos tenus 
par les dirigeants communistes contre les socia-
listes au lendemain du second tour des élec-
tions législatives partielles des 29 septembre 
et 6 octobre 1974. 

« Les candidats communistes ont perdu 
des voix dans cinq circonscriptions sur six », 
constatait le bureau politique du Parti com-
muniste dans son communiqué du 7 octobre, 
qui déplorait par ailleurs qu'en Dordogne 
« des voix de gauche du premier tour aient 
manqué à Yves Péron au second, alors que 
partout ailleurs, comme toujours en totale 
loyauté, absolument toutes les voix communis-
tes se retrouvaient sur les candidats communs 
de la gauche ». 

Et de dénoncer « la campagne visant à ac-
créditer l'idée que seul un candidat non com-
muniste pourrait battre celui du pouvoir », ain-
si que « le mot d'ordre constamment répété de 
la nécessité d'un prétendu rééquilibrage des 
forces de gauche », lequel « prend un caractè-
re de plus en plus pernicieux parce qu'il com-
porte, lui aussi, l'idée de réduire l'influence 
communiste ». 

Les jours suivants, M. Marchais et ses col-
lègues reprenaient ces attaques, les aggra-
vaient même, M. Leroy allant jusqu'à dire que 
l'attitude de M. Mitterrand rejoignait « il faut 
bien le constater », assurait-il « les hommes 
du grand capital », propos dont on ne sait 
trop s'ils se voulaient seulement blessants ou 
s'ils esquissaient quelque chose comme une 
menace de chantage. 

Assurément, on ne se trouvait pas là en 
présence d'écarts de langage dus à la mauvai-
se humeur, compréhensible, d'hommes politi-
ques dont le parti a connu un léger recul. Le 
Bureau politique en avait délibéré (peut-être 
même le problème avait-il été évoqué entre les 
deux tours). C'est donc consciemment, lucide-
ment, délibérément et en toute maîtrise d'eux-
mêmes que les communistes ont lancé leur at-
taque, et ce n'est certainement pas leur prêter 
plus de mérites qu'ils n'en ont que d'affirmer  

qu'ils se livraient à une opération mûrement 
réfléchie, une opération qui d'ailleurs visait 
plusieurs buts à la fois, ce qui est presque de 
règle quand il s'agit des communistes. 

LA HAINE 
DE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE 

On a écrit qu'en tenant ce langage brutal, 
les dirigeants communistes pensaient aux mili-
tants du parti, dont beaucoup, même des 
mieux au fait de la tactique du parti, crai-
gnent de tirer les marrons du feu (la formule 
a été d'un usage fréquent dans leurs rangs, 
elle l'est peut-être encore) au profit des socia-
listes, on aurait même pu ajouter au profit des 
socialistes abhorrés. 

C'est certainement là une des raisons de 
l'attaque, et sans doute même faut-il aller plus 
loin que la plupart des commentateurs, qui ne 
se font pas une idée exacte des véritables sen-
timents des communistes à l'égard de la « so-
cial-démocratie », il faut ressusciter ce mot 
pour, si l'on peut dire, reconstituer l'ambiance. 

Les communistes ont pour elle à la fois 
de la méfiance — le mot est faible, il faudrait 
dire une absence totale de confiance (les « so-
cial-traîtres ») —, du mépris (la conviction pro-
fonde que, s'il n'est possible de leur faire 
confiance, on peut les manoeuvrer parce qu'ils 
sont voués à être dupes — dupes des grands 
mots — et les contraindre, car ils sont lâ-
ches), de la haine, enfin, la croyance étant 
ancrée depuis toujours au coeur de tout com-
muniste que, sans la trahison des socialistes 
européens, notamment de la social-démocratie 
en titre, celle d'Allemagne, le socialisme au-
rait déferlé en 1919-1920 de Moscou jusqu'à 
Brest. 

Ces sentiments, tout le monde les éprouve 
dans le parti, à la base comme au sommet, les 
militants des générations les plus jeunes qui 
n'ont pas connu les affrontements directs avec 
le Parti socialiste comme les survivants de 
l'avant-guerre ou ceux qui sont entrés au parti 
avant 1965. 

Sans doute ne se sert-on plus de l'ancien-
ne formule qui dénonçait dans les partis socia-
listes « le principal soutien social de la bour-
geoisie », mais on enseigne dans les écoles du 
parti que les socialistes sont les responsables 
de la scission des forces politiques et des for-
ces syndicales de la classe ouvrière, que cette 
scission a empêché la victoire du socialisme et 
que c'était là, à n'en pas douter, son but, que 
la social-démocratie a une propension naturel- 
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le à trahir la révolution et à voler au secours 
de la bourgeoisie capitaliste. Non seulement 
ces affirmations figurent dans les textes de 
Lénine qui demeurent les ouvrages de base 
des programmes de formation des militants, 
mais les dirigeants communistes ne se font au-
cun scrupule de tenir des propos de ce 
genre, quand besoin est. Lorsque M. Mar-
chais demande le 8 octobre 1974, à Eu-
rope 1 : « Qui a tiré le Parti socialiste du ma-
rais de la collaboration de classe? » (l'expres-
sion est fautive : il aurait fallu dire collabora-
tion des classes), lorsque M. Leroy assure —
on l'a vu plus haut — que l'attitude de M. Mit-
terrand rejoint celle des « hommes du grand 
capital », ils retrouvent sans effort et avec un 
indicible plaisir le vieux langage, le langage 
des Thorez et des Duclos au temps de leur 
splendeur léniniste et stalinienne, un langage 
qui est pour eux celui de la sincérité, celui du 
coeur. 

L'hostilité des communistes à la social-dé-
mocratie ne se limite pas en effet au plan in-
tellectuel ou politique. Elle n'est pas seule-
ment la conséquence d'une déception, d'un 
ressentiment. Elle plonge plus avant dans les 
êtres. Elle a quelque chose de viscéral. Le so-
cial-démocrate classique, à la manière alle-
mande, à plus forte raison le socialiste fran-
çais ont toujours été aux yeux de Lénine et de 
ses disciples des petits-bourgeois épris de pa-
roles et d'idées plus que d'action efficace, em-
pêtrés dans des scrupules de vérité, de loyau-
té, de liberté. Par bien des côtés, le socialiste 
traditionnel demeurait un libéral. C'était évi-
dent d'un Jaurès, d'un Blum, mais c'était vrai 
aussi dans une large mesure de Lafargue, mê-
me de Jules Guesde, lequel présentait plus les 
apparences du fanatisme et de l'esprit sectaire 
que leur réalité. Quand éclataient de ces 
grands drames qui révèlent le fond des êtres, 
il secouait sans trop de peine la servitude de 
l'idéologie et de la secte. L'homme communis-
te doit avoir chassé de lui ou refoulé dans des 
abîmes. toute spontanéité, toute personnalité 
pour n'être plus que le parti, l'instrument du 
parti. Et sans doute est-ce sans trop d'efforts 
qu'il « s'enivre d'obéissance », pour parler 
comme Jaurès. Encore cette expression tra-
duit-elle une passion personnelle qui ne tarde-
rait pas à être suspecte de la part d'un 
communiste. La sélection écarte bientôt 
tous ceux qui ne sont pas dans le parti 
par confort intellectuel et moral, parce qu'ils 
ont besoin que le parti pense pour eux, 
prenne en charge pour eux les conséquen-
ces morales de ce qu'ils font pour lui et par 
lui, parce qu'ils n'existent que par le parti, 
qu'ils ne seraient rien sans lui, qu'ils savent 
qu'ils lui doivent tout (et non seulement du 
point de vue matériel). Le social-démocrate 
classique, même allemand, même scandinave 
ne s'abîme pas dans le parti. Il y conserve sa  

personnalité. Il reste un individu libre et res-
ponsable, gardant une existence autonome, qui 
apporte son concours au parti sans jamais ab-
diquer son indépendance au-delà de « la disci-
pline librement consentie », résistant d'ailleurs 
au fond de lui-même, tout en y cédant par mo-
ments, à cette déification du parti qui corres-
pond à un penchant primordial de l'être hu-
main, penchant qu'on aurait grand tort d'igno-
rer ou de nier, mais dont tout esprit libre 
sait qu'il convient de le contenir. 

Faut-il ajouter que ce type d'homme est 
d'autant plus odieux au bolchevik qu'il susci-
te en lui un obscur sentiment d'admiration ou 
d'envie, qu'il est à peu près seul à troubler quel-
que peu l'insolente certitude de tout commu-
niste d'être dans le vrai. 

Sans doute le nouveau Parti socialiste dif-
fère-t-il beaucoup, par sa composition humai-
ne, de l'ancienne section française de l'Inter-
nationale ouvrière. Le social-démocrate classi-
que y est moins nombreux que le démocrate 
chrétien devenu révolutionnaire et que le 
« communiste de gauche » (pour parler com-
me Lénine) qui marie curieusement l'esprit de 
la liberté, disons de la contestation, à celui de 
la secte. Toutefois — cette référence à Lénine 
le prouve — c'est dès l'origine que les com-
munistes orthodoxes éprouvent et manifestent 
une irritation hargneuse à l'égard des gau-
chistes de toute nature. Et si l'on considère 
d'un peu près les rapports entre les commu-
nistes qui dirigent la C.G.T. et les chrétiens 
révolutionnaires de la C.F.D.T. qui peuplent en 
fort grand nombre le nouveau Parti socialiste, 
on se rend compte que, tout en étant d'une 
autre sorte et, dans une certaine mesure, 
moins viscérale, l'inimitié à leur égard est aussi 
de règle. 

Telle est — trop sommairement brossée 
— la toile de fond psychologique, sentimentale 
sur laquelle se profilent les relations du Parti 
communiste et du Parti socialiste, les commu-
nistes ayant toujours conçu le front unique et 
l'unité d'action avec les socialistes comme 
un moyen d'éliminer la social-démocratie dé-
testée, soit par absorption, soit par extermina-
tion, soit par une combinaison des deux, cer-
tains sociaux-démocrates devant être accueil-
lis dans le parti et en quelque sorte digérés 
par lui, les autres rejetés dans les ténèbres ex-
térieures. 

REPROCHES INJUSTES 

Toutefois, si les dirigeants communistes 
ont satisfait leur rancoeur et leur haine en s'en 
prenant brutalement aux socialistes, s'ils ont 
en même temps montré de la sorte à leurs 
militants qu'ils n'avaient pas changé, qu'ils 
n'avaient nullement été corrompus, amollis, 
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par leurs contacts avec les socialistes, et 
qu'une feinte camaraderie de combat politique 
les laissait capables de reprendre du jour au 
lendemain l'heure venue la bataille contre la 
social-démocratie, il faudrait tout ignorer de 
la mentalité communiste pour croire que M. 
Marchais et ses collègues ont cédé à une pous-
sée passionnelle. 

Cet aspect de leur attitude, si important 
qu'il soit, n'occupe que la seconde place. La 
première revient comme toujours chez eux au 
calcul politique. Et le calcul politique, ici, est 
très clair. Il s'agit de rappeler les socialistes d 
l'ordre et cela aussi brutalement et aussi cyni-
quement que possible : ainsi les ramènera-t-on 
à plus de soumission et de prévenance à 
l'égard du Parti communiste. 

De la brutalité de l'attaque, tout le monde 
conviendra. Son cynisme n'est pas moindre, 
car ce que M. Marchais et ses camarades de 
la direction du Parti communiste reprochent 
aux socialistes, — que le reproche soit fondé 
ou non, — c'est très précisément ce qu'ils font 
eux-mêmes. 

RESTER LE PREMIER PARTI 

Ils reprochent aux socialistes de cher-
cher à grossir leur clientèle électorale, non en 
prenant des électeurs à l'adversaire, mais en 
attirant des électeurs communistes. Or, il est 
clair que les socialistes ne prennent pas des 
électeurs au Parti communiste. Ils lui en re-
prennent. Les communistes n'ont pas cessé de-
puis toujours de mordre sur l'électorat social-
démocrate. La plupart de leurs électeurs sont 
certainement beaucoup plus proches de la so-
cial-démocratie classique que du communisme. 
Cela fut vrai de tous temps, mais plus encore 
ces dernières années. La désagrégation de la 
S.F.I.O., d'une part, et, de l'autre, la comédie 
de « social-démocratisme » jouée par le Parti 
communiste ont attiré vers les candidats com-
munistes des voix qui, tout naturellement, re-
tournent là où elles ont naturellement leur 
place. Si différent qu'il soit de l'ancien, —
mais cette différence n'est pas très nettement 
perçue au niveau du corps électoral — le nou-
veau Parti socialiste rameute progressivement 
ceux de ses électeurs qui s'étaient tournés 
vers les candidats communistes comme ceux 
qui étaient allés vers le centre. Sans doute 
n'est-il guère agréable de perdre des électeurs 
qu'on avait cru avoir enlevés définitivement à 
un concurrent devenu un allié. La loyauté au-
rait voulu que les communistes reconnussent 
le caractère naturel de cette migration au lieu 
d'accuser leur partenaire de manoeuvres tor-
tueuses et machiavéliques à leur égard. 

LE RÉÉQUILIBRAGE DE LA GAUCHE 

Ils reprochent aux socialistes de vouloir 
rééquilibrer la gauche, c'est-à-dire conquérir 
la première place au sein de la coalition. Mais 
que font-ils eux-mêmes, sinon vouloir rester le 
parti le plus puissant de cette coalition ? Là 
encore, on comprend que les progrès de leurs 
partenaires leur soient désagréables, mais ils 
devraient considérer la tentative socialiste 
sous un autre aspect, si vraiment le but au-
quel ils tendent était vraiment celui qu'ils affi-
chent : la victoire de la gauche. Ils craignent 
que les socialistes ne veuillent imposer leur in-
terprétation de la politique commune, mais les 
socialistes peuvent fort bien leur retourner 
l'accusation et, eux, du moins, ont un argu-
ment de poids : c'est que de toute évidence 
une coalition de gauche où radicaux et socia-
listes seraient nettement plus forts que les 
communistes aurait beaucoup plus de chances 
de franchir la barre des cinquante pour cent. 
Le « rééquilibrage de la gauche » apparaît 
comme une des conditions de la victoire com-
mune, en tout cas un surcroît de chances pour 
elle. Alors, pourquoi en faire un crime aux so-
cialistes et se montrer publiquement à leur 
égard si injurieusement suspicieux ? 

ISOLER LES SOCIALISTES 

Les communistes reprochent aux socialis-
tes, plus ou moins explicitement, de chercher 
des appuis sur leur droite. Ils ne veulent pas 
que le Parti socialiste ait des alliés de rechan-
ge et garde ainsi la possibilité de ne pas se 
trouver isolé et impuissant au cas d'un dé-
saccord avec les communistes. Depuis 1965 au 
moins, ils se sont appliqués à couper les socia-
listes de leurs alliés naturels du centre, à 
leur enlever les moyens de reconstituer cette 
« troisième force » qui demeure encore aujour-
d'hui dans une certaine mesure l'un des possi-
bles de la politique française. Le Parti socia-
liste selon leur goût serait un Parti socialiste 
acceptant de n'avoir d'autre possibilité d'al-
liance, et donc de succès, que du côté commu-
niste. Autrement dit, un Parti socialiste con-
sentant à perdre toute liberté à l'égard des 
communistes. 

Cette exigence se comprendrait à la ri-
gueur si le Parti communiste donnait l'exem-
ple en s'en tenant strictement à son alliance 
avec le Parti socialiste et le mouvement des 
radicaux de gauche. Il prétend au contraire 
conserver pour lui la liberté qu'il refuse à ses 
alliés de la gauche. Il prétend garder le droit 
d'ajouter d'autres alliés aux alliés qu'il a déjà, 
sans consulter ceux-ci, sans même les prévenir. 
Sa méthode a toujours été de les mettre de- 
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vant le fait accompli. On l'a vu au lendemain 
du premier tour de l'élection présidentielle, 
quand les communistes ont appelé les gaullis-
tes à la rescousse. Ceux qui savent de l'his-
toire ont reconnu cette façon de procéder : 
c'est celle de Thorez tendant brusquement la 
main aux catholiques le 19 avril 1936, sans en 
avoir prévenu les partenaires de son parti 
dans le rassemblement populaire, alors que la 
laïcité était un des thèmes qui avaient permis 
ce rassemblement. On sait moins qu'il en avait 
usé de même en octobre 1934, faisant appel 
aux radicaux-socialistes pour qu'ils viennent 
se joindre aux socialistes et aux communistes 
liés par le pacte d'unité d'action du 27 juillet 
1934, alors que ce pacte avait été conclu « sur 
une base de classe », selon l'expression com-
muniste, c'est-à-dire entre partis « ouvriers » 
pour défendre les intérêts de la classe ouvriè-
re contre la bourgeoisie grande et petite. 

LA PAILLE ET LA POUTRE 

Il n'est donc pas un des reproches adres-
sés par les communistes aux socialistes que 
ceux-ci ne pourraient retourner contre leurs ac-
cusateurs et avec beaucoup plus de raison. On 
aurait envie d'évoquer ici l'apologue de la pail-
le et de la poutre, mais l'évocation ne serait 
pas tout à fait juste, car dans l'apologue, celui 
qui voit la paille dans l'oeil de son voisin et 
qui s'en moque a vraiment oublié la poutre 
qu'il a dans le sien. C'est au contraire en tou-
te lucidité et très consciemment que les com-
munistes reprochent aux socialistes de faire 
ce qu'ils font eux-mêmes. 

Sans doute a-t-on raison au Parti commu-
niste de ne pas mesurer à la même aune ce 
que l'on fait soi-même et ce que font les socia-
listes, car on y sait parfaitement bien, connais-
sant la nature des uns et des autres, qu'une 
alliance contractée par le Parti communiste, 
même si c'est de la façon la plus précise, exi-
geante et formelle qui se puisse concevoir, ne 
le compromet ni le lie en aucune manière, ni 
n'entraîne en lui aucune modification subtan-
tielle, tandis qu'un simple rapprochement es-
quissé par les socialistes avec des libéraux ou 
des gaullistes, et même s'il conserve un carac-
tère très informel, les engage vis-à-vis de ceux-
ci, les condamne à faire avec eux un assez 
long chemin et leur interdit de reprendre de-
main contre eux une lutte d'extermination, la 
raison en étant que, si l'on va au fond des 
choses, au-delà des jeux de la politique quoti-
dienne, il y a infiniment plus de points com-
muns, dans l'ordre des valeurs fondamentales, 
entre les socialistes et les gaullistes ou les li-
béraux qu'entre les mêmes socialistes et les  

communistes, à plus forte raison qu'entre les 
communistes d'une part, les gaullistes et les 
libéraux de l'autre. 

LE TERRORISME INTELLECTUEL 

ET DOCTRINAL DU P.C. 

On pourrait s'étonner que, conscients de 
cette différence de nature entre leur parti et 
tous les autres — car c'est vraiment d'une dif-
férence de nature qu'il s'agit — les communis-
tes n'aient pas craint, cette fois et dans d'au-
tres circonstances, de tancer aussi verte-
ment et injustement les socialistes au risque 
de les voir se rebeller et laisser là des alliés 
aussi tyranniques. Les communistes se-
raient-ils donc si sûrs que les socialistes et les 
radicaux ne peuvent plus désormais se passer 
d'eux ? 

Selon toute vraisemblance il faut cher-
cher ailleurs la raison véritable de leur com-
portement brutal : dans la conviction ancien-
ne chez eux, et d'ailleurs confirmée partielle-
ment par l'expérience, qu'ils sont en mesure 
de faire peur aux socialistes, d'user efficace-
ment avec eux d'une espèce de terrorisme in-
tellectuel ou moral. 

L'affirmation paraît-elle excessive ? Qu'on 
veuille bien considérer d'un peu près l'attitude 
d'un homme comme Léon Blum à l'égard des 
communistes. Il y a eu peu d'hommes dans le 
Parti socialiste d'autrefois à déceler avec au-
tant de lucidité les différences fondamentales 
entre socialisme et communisme. Il y en a 
eu peu également qui aient été l'objet de tant 
d'attaques de la part des communistes et d'at-
taques auxquelles il faisait front, sans faiblir. 
On n'exagérerait sans doute pas en écrivant 
que les communistes voyaient en lui leur pire 
ennemi, je veux dire le plus efficace, et que 
c'était avec raison qu'ils en jugeaient ainsi. 
Léon Blum a bien constitué pour eux, et, en 
trois ou quatre circonstances, de façon vrai-
ment décisive, l'obstacle majeur. 

Or, Léon Blum a cédé, lui aussi, au ter-
rorisme communiste. Pourquoi, pendant toute 
une partie de sa carrière politique et notam-
ment de 1920 à 1936 et même à 1940, n'a-t-il 
jamais osé apporter lui-même ni tolérer qu'au-
tour de lui on apportât la moindre modifica-
tion à la doctrine, la moindre retouche aux 
quelques dogmes hérités de Marx, le socialis-
me résumé dans la propriété collective des 
moyens de production et d'échange, la néces-
sité d'utiliser la lutte des classes comme mo-
teur de la révolution sociale, la nécessité éga-
lement de la dictature du prolétariat ? A plus 
d'un signe, on sentait dès lors, ce dont on a eu 
plus tard la révélation assez claire, qu'il 
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n'adhérait à ces formules que partiellement et 
en les corrigeant beaucoup. Il n'a jamais vou-
lu procéder ou laisser procéder aux révisions 
nécessaires par peur de donner un argument 
décisif aux communistes, de les entendre dire : 
« Vous voyez bien que nous avions raison de 
dire que Blum a trahi le socialisme ». Bien 
qu'il sût et qu'il vérifiât chaque jour que cela 
ne les ferait pas taire, il tenait à être irrépro-
chable sur le dogme. 

Au XXXVIlle Congrès du Parti socialiste, 
le l er  septembre 1946, il reprochait à son parti 
d'avoir peur des communistes, d'avoir peur, 
c'était sa formule « du qu'en dira-t-on com-
muniste ». « C'est avec anxiété que vous vous 
demandez à tout instant : « Mais que feront 
les communistes? Et si les communistes ne 
votaient pas comme nous? », continuait-il. 
« La polémique communiste, le dénigrement 
communiste agissent sur vous, vous gagnent 
à votre insu et vous désagrègent ». 

Ce jugement sévère, pour une large part, 
il aurait pu se l'appliquer à lui-même : lui aus-
si avait cédé plus d'une fois au « qu'en dira-
t-on communiste ». 

L'ATTITUDE DES NOUVEAUX SOCIALISTES 

Les commentateurs de la presse quotidien-
ne — fort mal avertis pour la plupart de l'his-
toire du socialisme au sens large du terme — 
sont portés à penser que cette peur du com-
munisme ne joue plus sur le nouveau parti 
socialiste. C'est là une illusion qui pourrait 
être tragique, car de toute évidence pour qui 
ne s'en tient pas à la surface des choses, les 
socialistes d'aujourd'hui vivent et pensent 
toujours dans la préoccupation de la critique 
communiste, les nouveaux tout comme les an-
ciens et plus qu'eux, malgré leurs airs brava-
ches et leur ton insolent. 

Laissons le temps où, il y a moins de dix 
ans, on entendait MM. Guy Mollet et Quillet, 
dans leurs recherches doctrinales en vue de 
l'établissement d'une plate-forme commune 
entre leur parti et le Parti communiste, énon-
cer gravement que la S.F.I.O. restait un parti 
de classe et un parti révolutionnaire, à qui la 
dictature temporaire du prolétariat paraissait 
inévitable. L'atittude présente est plus décon-
certante encore. Nombre de socialistes sont 
tout fiers de faire pièce au Parti communiste 
en se montrant plus révolutionnaires que lui. 
Ils brandissent contre lui le mythe de l'auto-
gestion, car avec ce mythe, ils ont l'impression 
de se situer à sa gauche. Ils ne se rendent pas 
compte qu'en agissant ainsi ils font son jeu. 
Ils se coupent, ils risquent de couper le Parti  

socialiste des alliés virtuels qu'il a au centre 
et même à droite et dont l'appui lui serait 
nécessaire le jour où il voudrait se libérer 
d'une tutelle communiste devenue trop pesan-
te. On sait ce qu'a coûté à Allende et au Chili 
cette attitude « de gauche » de son parti, la-
quelle n'a d'explication que dans le manque de 
courage intellectuel, la peur de se faire accuser 
de « modérantisme », comme on disait en 
1793, au cas où l'on procéderait aux révisions 
qui s'imposent des doctrines archéo-socialistes, 
voire paléo-socialistes. 

Peut-être quelques commentateurs diront-
ils que c'est cette adoption du « socialisme de 
gauche » qui a valu aux socialistes leur re-
montée électorale. Il faudrait, pour les croire, 
ne pas être sorti de la « classe politique », des 
milieux intellectuels, universitaires ou ecclé-
siastiques. Au niveau de l'électeur moyen, —
qui est aussi l'électeur le plus nombreux, et 
les voix ne se pèsent pas, elles se comptent — 
ce n'est certainement pas le mythe autoges-
tionnaire qui a rendu de l'attrait au socialis-
me. Tout le monde a noté — les communistes 
également — que la préférence donnée par les 
électeurs de la gauche aux socialistes sur les 
communistes était l'expression d'un certain 
anticommunisme : soyons assurés que c'était 
un anticommunisme de « droite » et non pas 
un anticommunisme de « gauche », gauche et 
droite s'entendant ici, cela va sans dire, par 
rapport au Parti communiste. 

Ainsi donc, quand les nouveaux venus au 
socialisme, en particulier ceux qui appartien-
nent au courant syndicaliste chrétien se flat-
tent de tourner le Parti communiste par la 
gauche, quand, par exemple, les dirigeants de 
la C.F.D.T., tout gonflés de l'orgueil de tenir le 
nouveau Parti socialiste sur les fonts baptis-
maux, reprochent à la C.G.T. de n'être qu' « an-
timonopoliste » alors qu'eux-mêmes sont « an-
ticapitalistes » (ce qui implique la volonté de 
lutter non seulement contre le « grand capi-
tal », mais aussi contre le « moyen » et le « pe-
tit »), ils confirment les communistes dans 
leur conviction qu'il est toujours possible au 
P.C. d'exercer son terrorisme sur ses parte-
naires socialistes. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions 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. 
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RENFORCER LA GAUCHE UNIE 

Faut-il hésiter à prêter aux dirigeants com-
munistes une troisième série d'intentions, plus 
machiavéliques encore ? On se tromperait sans 
doute si l'on voulait voir dans ces intentions-là 
la raison principale de leur attaque. Il n'est 
pas interdit de penser cependant qu'elles 
ont joué leur rôle dans la décision de s'en 
prendre à ceux qui veulent « rééquilibrer 
la gauche ». Le sort qu'ils ont fait à cette 
formule semble le confirmer, car ils ne pou-
vaient pas manquer de savoir qu'ils allaient 
jeter dans le grand public une expression qui 
n'avait cours que dans les milieux politiques 
et non tous. 

Que manque-t-il à l'union de la gauche 
pour conquérir la majorité ? De gagner à elle 
quelques milliers d'électeurs du centre. Et 
comment les obtiendra-t-elle ? En rassurant 
tous ceux qui craignent d'être entraînés dans 
une aventure. Les communistes le savent bien, 
eux qui s'efforcent de donner à leur parti l'ap-
parence d'un parti gouvernemental, en dissi-
mulant leur drapeau autant qu'ils le peuvent, 
au propre comme au figuré. Ils sont parfaite-
ment conscients de ce que l'union de la gau-
che est d'autant plus rassurante qu'eux-mêmes 
y tiennent moins de place. Une union de la 
gauche dans laquelle le Parti communiste se-
rait manifestement minoritaire et paraîtrait 
réduit de ce fait à jouer le rôle d' « une force 
d'appoint » serait infiniment plus séduisante 
pour des millions d'électeurs, y compris de 
ceux qui ont déjà voté pour des candidats se 
réclamant d'elle. 

M. Marchais et ses camarades de la direc-
tion du parti pourraient donc prétendre — et 
peut-être l'ont-ils pensé — qu'en montrant ainsi 
de la mauvaise humeur et même de la hargne 
à l'égard de M. Mitterrand, ils ont contribué à 
renforcer l'union de la gauche. Ne peut-on pas 
imaginer en effet que des électeurs qui hési-
tent entre la majorité et l'opposition vont se 
dire qu'ils permettraient au chef du Parti so-
cialiste de se libérer de la tutelle communiste 
si ceux qui sont dans la même position lui ap-
portaient massivement leurs voix ? Or, des voix 
supplémentaires pour M. Mitterrand et ses 
amis socialistes, ce sont des voix supplémen-
taires pour l'union de la gauche, donc aussi 
des voix — indirectement — pour les commu-
nistes. 

Répétons-le : rien ne permet de penser 
que ce soit-là le but qu'a cherché M. Marchais, 
et il est très vraisemblable que ces considéra-
tions ne sont venues qu'au troisième rang dans 
la décision prise. Toutefois, rompus à la dia-
lectique, si grossièrement qu'ils la conçoivent, 
les dirigeants communistes sont habitués à  

voir et à chercher tous les aspects des choses, 
y compris et peut-être surtout leurs aspects 
contradictoires. Ils ont donc été amenés à se 
demander si la mercuriale qu'ils adressaient 
aux socialistes ne pourrait pas avoir des effets 
bénéfiques pour la coalition qu'ils ont tant 
travaillé à mettre sur pied. 

Et pourquoi ne se seraient-ils pas dit : 
« de deux choses l'une ». Ou bien nous som-
mes assez forts, grâce à notre supériorité d'or-
ganisation et de discipline pour imposer notre 
volonté au Parti socialiste en cas de victoire, 
même si nous sommes la minorité de la nou-
velle majorité, et alors ce surcroît de crédit et 
d'attraction électorale que nos attaques vau-
dront aux socialistes nous profitera autant 
qu'à eux. Ou bien il est dangereux pour nous 
que les socialistes soient trop nettement la 
majorité de l'éventuelle majorité de gauche et 
qu'ils se sentent trop tenus par la présence de 
trop de modérés dans leur électorat : mieux 
vaut dans ces conditions essayer d'enrayer 
cette tentative pour « rééquilibrer la gauche », 
et cela même au risque de rompre. Car il est 
préférable de rompre, si coûteux que cela soit, 
quand on voit qu'on va être dupe de sa propre 
manoeuvre. 

Albert Vassart disait qu'au début de 1935, 
alors qu'il était le délégué du P.C.F. auprès de 
l'Internationale à Moscou, on lui avait deman-
dé d'écrire une brochure pour rejeter sur les 
socialistes la responsabilité de la rupture du 
pacte d'unité d'action de juillet 1934. Les diri-
geants communistes se demandaient en effet 
si ce pacte n'avait pas profité davantage à la 
S.F.I.O. qu'à leur propre parti et ils s'apprê-
taient à rompre. Vassart reçut les épreuves de 
sa brochure pour correction au lendemain du 
premier tour des élections municipales. 
L'avancée du Parti communiste y avait été 
d'une telle ampleur qu'il ne se donna pas la 
peine de corriger son texte : il n'était plus 
question de rupture. 

La rupture toutefois avait été envisagée et 
même en grande parti décidée. Aujourd'hui, 
le Parti communiste n'hésiterait pas plus 
qu'hier à briser ce qu'il a eu tant de mal à 
mettre sur pied s'il voyait qu'il a travaillé 
pour d'autres, et pour quels autres. 

Rien ne permet de penser qu'il soit sur le 
point d'en venir à une conclusion de ce genre, 
mais s'il en était ainsi, il n'hésiterait pas plus 
à le faire qu'en septembre et octobre 1947 
quand il a repris « la ligne dure », au risque 
de perdre cette fois-ci comme alors une large 
part du crédit qu'il avait acquis en se pré-
sentant comme un grand parti national, dé-
mocratique et social. 

Claude HARMEL 
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Le jeu politique actuel 

des communistes italiens 
I ES événements politiques dont l'Italie est 
"" le théâtre continuent à être commentés 
sans une connaissance suffisante des rap-
ports entre les groupes et les hommes qui 
les dirigent. Or, dans la péninsule, ces rap-
ports ont une importance infiniment plus 
grande que dans n'importe quel autre pays 
européen. L'Italie reste un pays où, en plus 
des oppositions idéologiques classiques, il y 
a les heurts de clans, les luttes de tendances 
incarnées dans un homme, la concurrence 
acharnée et subtile que les dirigeants se li-
vrent pour se hisser au premier rang. 

Toute la vie politique italienne est domi-
née par l'attitude à observer à l'égard du 
Parti communiste italien, et par celle que lui-
même adopte. 

Ce que veut le P.C.I. est très clair. Il 
veut faire sentir de plus en plus le poids de 
son influence, qui est considérable, sur les 
destinées politiques du pays. Il se sert pour 
cela, à côté du parti lui-même, de tous les 
pouvoirs dont il dispose. Influence parlemen-
taire. Direction de plusieurs des provinces 
italiennes. Maîtrise de l'action syndicale. 
Rôle croissant dans la presse et tous les 
moyens de communication de masse, ainsi 
que dans l'Université et dans le monde litté-
raire et artistique. Noyautage systématique 
des administrations, déjà très avancé tant 
dans les administrations locales que dans la 
magistrature, et qui ne désespère pas de s'at-
taquer efficacement un jour à la police et à 
l'armée. Le problème pour le P.C.I. ne se 
pose donc pas directement en termes de par-
ticipation au pouvoir. Il veut sortir de l'op-
position. Il veut être reconnu comme un par-
ti exactement du même type que les autres, 
et comme eux être associé à tous les aspects 
sans exception de l'exercice du pouvoir en 
Italie. Ce qui l'intéresse, c'est l'influence qu'il 
exerce, non les places qu'il pourrait occuper. 
Le fameux « compromis historique » n'a pas 
d'autre sens qu'un partage (provisoire) du 
pouvoir avec la démocratie chrétienne recon-
nue comme la seule force politique italienne 
qui lui soit comparable. Le pouvoir peut 
s'exercer soit au gouvernement, soit dans la 
majorité, soit par un jeu plus subtil d'in-
fluences diverses. L'essentiel est qu'il s'exer-
ce. Selon ce qui adviendra, les communistes 
entreront ou n'entreront pas dans le gouver-
nement. Selon les circonstances aussi, ils po-
seront ou ne poseront pas certaines exigen- 

ces. Ils ne feront rien d'inutile, rien de ris-
qué. Seulement de l'efficace. 

Aussi est-ce la raison pour laquelle ils 
souhaitent éliminer pratiquement les socia-
listes italiens de ce compromis. Ils n'aiment 
aucune des deux familles socialistes. Celle de 
droite, les sociaux-démocrates, représente ce 
qu'il y a de plus anticommuniste dans les 
partis politiques nationaux. Pas question 
donc d'une collaboration avec eux. Celle tit 
gauche, le vieux parti de Turati et de Nenni, 
lui paraît un parti irresponsable, excessif, dé-
magogue, toujours tenté par le gauchisme et 
les chimères, qui n'a rien appris depuis 1922, 
et sur lequel on peut compter pour dresser 
le maximum d'ennemis à un gouvernement 
de gauche « raisonnable », comme les com-
munistes le souhaitent — au moins pour 
commencer. Par conséquent, les communis-
tes ont de plus en plus tendance à se méfier 
des socialistes, à les écarter de leurs pour-
parlers, et à traiter directement avec la dé-
mocratie-chrétienne. Là est la grande diffé-
rence entre la politique d'ouverture à gauche 
des années 60, qui était fondée sur l'union 
étroite de la démocratie-chrétienne et du so-
cialisme italien, et la politique du « compro-
mis historique » des années 70, qui vise à 
mettre en oeuvre une action commune des 
démocrates-chrétiens et des communistes en 
éliminant plus ou moins complètement les 
socialistes. 

C'est parce qu'ils agissent dans cette pers-
pective nouvelle d'une politique d'apparence 
modérée que les communistes manifestent tant 
de prudence dans les incidents spectaculaires 
dont la vie politique italienne de ces derniers 
mois a été émaillée On a mis récemment en 
cause de hauts responsables militaires accu-
sés de préparer un complot de droite, et 
c'est le parti socialiste qui a mené le plus 
outrancièrement cette campagne dans laquel-
le le vrai et le faux se mêlent inextricable-
ment, et où, comme toujours en Italie, des 
séquelles de conflits personnels anciens et 
d'ambitions secrètes, non moins anciennes, 
ont joué un rôle que les initiés connaissent 
fort bien. Les conséquences de cette campa-
gne ont été à contresens de ce que croyaient 
ses auteurs. L'armée jusque-là entièrement 
dépolitisée, et qui avait vraiment vécu à 
l'écart de la bataille politique, a été indispo-
sée par les attaques injustifiées et excessives 
de quelques journalistes et hommes politi- 
ques socialistes. Les communistes, eux, ont 
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parfaitement compris que c'était une faute 
qu'il ne fallait pas commettre, qu'il ne fallait 
pas avoir l'armée contre soi, qu'il ne fallait 
pas tout mélanger, et ont tiré de l'incident 
une preuve nouvelle de la légèreté politique 
des socialistes italiens. 

Ils ont agi avec la même prudence à 
l'égard de la politique à mener contre les ex-
trémistes de droite et ceux de gauche (c'est-
à-dire les gauchistes). En effet, depuis quel-
ques mois, des ministres du gouvernement 
Rumor, définitivement acquis à l'idée d'une 
collaboration avec les communistes, mais 
continuant à mal comprendre la tactique et 
les buts du Parti communiste italien, se sont 
mis à faire une campagne systématique con-
tre la seule extrême-droite, accusée de tous 
les péchés, responsable de tous les attentats, 
et ne disant plus un mot des dangers que 
le terrorisme d'extrême-gauche fait courir 
à la démocratie. Les communistes ne se 
sont pas davantage prêtés à cette campa-
gne. Ils redoutent certes un complot d'extrê-
me-droite, tout en sachant pertinemment 
qu'il ne serait dangereux qu'avec l'appui de 
l'armée, et c'est même la seule question qui 
les occupe quand ils évoquent entre eux ce 
problème. Mais en ce qui les concerne, ils 
sont au moins aussi préoccupés par les excès 
de l'extrême-gauche, dont ils savent que dans 
certaines circonstances, ils pourraient remet-
tre en cause les résultats qu'ils ont obtenus 
dans leur longue marche vers le pouvoir. Une 
fois de plus, ils se séparent donc des socia-
listes italiens, uniquement tournés contre la 
droite, pleins de sympathie pour la démago-
gie gauchiste, et, par conséquent, dont l'ana-
lyse simpliste ne peut que gêner la stratégie  

communiste qui épouse la réalité de beau-
coup plus près, et disons le mot, qui est infi-
niment plus sérieuse que celle des socialistes 
italiens, toujours tentés par le maximalisme 
dont les excès ont débouché, en 1922, sur le 
fascisme. 

Avec la présence de M. Aldo Moro au 
gouvernement, les communistes ont l'interlo-
cuteur rêvé. Ils le considèrent d'ailleurs com-
me le seul homme d'Etat véritable de la dé-
mocratie-chrétienne. M. Aldo Moro a été le 
pionnier de l'ouverture à gauche. Il est au-
jourd'hui le stratège de ce qu'il a appelé lui-
même la « stratégie de l'attention ». Il veut 
dire par là que l'influence du communisme 
en Italie est telle qu'une des principales mis-
sions du gouvernement est d'observer tout ce 
que fait le P.C.I. avec le maximum de vigi-
lance, en pesant le pour et le contre de ses 
initiatives, et en agissant à son égard avec 
prudence certes, mais dans la pleine cons-
cience de son importance. Il en résulte que 
le P.C. ne peut trouver un meilleur partenai-
re que M. Moro, non pas pour lui faire ac-
cepter n'importe quoi — car il n'est certaine-
ment pas décidé à capituler devant lui — 
mais bien pour se faire entendre, et pour 
participer, fut-ce indirectement et en quelque 
sorte par un jeu complexe d'actions et de ré-
actions, à l'élaboration de la politique du 
pays. Les relations de MM. Moro et Berlin-
guer sont bonnes. Des contacts existent en-
tre les deux hommes. La longue crise ministé-
rielle a certainement offert aux communistes 
quelques moyens d'accroître leur influence 
dans l'Etat. 

Georges ALBERTINI 
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Nécrologie 
Ermete Alba 

 

NOUS venons de perdre l'un de nos plus 
'brillants collaborateurs, notre ami Er-
mete Alba. Il était notre correspondant à 
Rome, d'où il nous envoyait de pénétrantes 
études sur la politique du Parti communiste 
italien. Il était aussi accrédité au Vatican par 
une agence de presse parisienne et c'est lui 
qui signait Hervé Leclerc les études que nous 
publiions depuis plusieurs années sur la po-
litique vaticane à l'Est de l'Europe et sur la 
lente infiltration des idées marxistes dans 
l'Eglise. Avant de s'établir à Rome en 1963, 
il avait vécu de longues années au Brésil, 
d'où il nous envoyait sur la pénétration com-
muniste durant la présidence de Joao Gou-
lart des études qui eurent au Brésil même 
un retentissement considérable, puisqu'elles 
contribuèrent à révéler à des Brésiliens, qui 
appartenaient aux milieux les plus divers, les 
dangers dont leur pays était menacé. Nom-
breux sont les amis, pourtant placés à des 
postes de commande de la vie brésilienne, qui 
me disaient : il cannait la politique de notre 
pays mieux que nous. 

Dès qu'il résida en Italie, il en fut de 
même, et chacun, en lisant ses chroniques 
romaines, ne pouvait que conclure qu'il 
s'agissait là d'un écrivain italien de vieille 
souche. Il y avait dans cette intelligence une 
aptitude analytique très rare, et une clarté 
plus rare encore. Le tout était rehaussé par 
une immense culture philosophique, linguis-
tique et historique, qu'un travail inlassable 
avait constamment renforcée. Il était arrivé 
à la pleine maîtrise de son métier d'écrivain 
politique, et s'il y a un regret à exprimer  

dans ce domaine c'est que le temps lui ait 
manqué pour écrire les livres qu'il aurait pu 
— et probablement voulu — écrire. 

A des qualités d'esprit exceptionnelles, 
il joignait des qualités morales qui ne 
l'étaient pas moins. Sa loyauté, sa probité, 
sa délicatesse, sa fidélité aux amitiés fai-
saient l'admiration de tous ceux qui avaient 
le privilège de le connaître, et qui réussis-
saient à briser la carapace de réserve, avec 
laquelle il se protégeait, et que les épreuves 
de la vie avaient rendu plus épaisse. 

Sa vie, ce n'est pas le lieu de la raconter 
ici. Elle fut de celles que la guerre brisa. 
Elle fut de ces vies qui portèrent longtemps, 
et dignement, la croix que leur choix honnê-
te, même s'il fut discuté et discutable leur 
mit sur les épaules. Profondément catholi-
que, il accepta cette croix avec un courage 
que sa foi aida puissamment, mais on peut 
imaginer que dans cette longue marche les 
moments de retour sur soi-même et de médi-
tation sur sa vie durent être douloureux et 
fréquents. 

Du moins fut-il aidé par celle qui ne le 
quitta pas une seconde depuis trente ans, 
dans une union aussi rare qu'exemplaire, et 
à qui nous adressons l'hommage de nos sen-
timents émus et sincères. A lui qui repose 
dans cette ville éternelle si chère à son coeur 
de chrétien et de lettré, et qui a enfin trouvé 
le repos, qu'il soit permis de dire adieu. 
Adieu au collaborateur, et plus encore s'il 
est possible, à l'ami fidèle, et d'un si total 
dévouement. 

G. A. 

La longue marche du P.C. Italien 
La pénétration dans l'armée 

I 'EXPERIENCE chilienne a vivement im- 
""pressionné le P.C. italien dans la mesure 
où la force armée a été le véritable balancier 
de l'aventure. Allende se flattait de l'avoir 
conquise et il est vrai qu'il l'a longtemps 
neutralisée. Mais lorsque l'anarchie propre à 
la démagogie du régime s'est heurtée de 
front aux principes qui forment le credo des 
militaires, la rupture est devenue inévitable. 

Les communistes italiens en ont tiré 
deux conclusions fort pertinentes. La premiè-
re — qui devait aboutir au fameux « compro-
mis historique » — est qu'une victoire élec-
torale à la moitié plus une voix ne signifie  

pas grand chose lorsqu'elle continue d'avoir 
contre elle la grande majorité des classes 
moyennes, au côté d'une année de type clas-
sique dont les réveils sont dangereux. La se-
conde est que la prise du pouvoir n'est vrai-
ment assurée que là où les forces armées 
sont acquises ou — au moins — divisées, de 
manière à paralyser tout « pronunciamien-
to » de la part des irréductibles. En Italie, 
surtout, où l'Etat est discrédité, l'Eglise em-
poisonnée, la magistrature lacérée, l'enseigne-
ment terrorisé, l'Université marxisée et la 
police totalement désorientée, l'armée de- 
meure en principe la seule barrière efficace 
contre une conquête du pouvoir à la manière 
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à peu par une approche habile, graduelle, in-
sensible. La neutraliser, tout d'abord, en fai-
sant fondre les préjugés contre le communis-
me, l'intéresser ensuite par un programme 
séduisant, la gagner enfin en lui inculquant 
la conviction que seul le P.C.I. est encore 
capable de rétablir l'ordre et de maintenir la 
justice. Bien entendu, pour ne pas être trop 
lente, cette tentative de séduction doit s'ac-
compagner d'une manoeuvre plus hardie et 
plus directe. A l'action de la carotte doit 
s'ajouter celle du bâton. D'où deux mouve-
ments nettement distincts : la conquête de 
la base et la soumission du sommet. 

Vers la base, c'est évidemment la déma-
gogie traditionnelle : réduction du temps de 
service, solde portée à 1.000 lires par jour, 
modification radicale du code pénal militaire 
jusqu'à faire disparaître les peines de prison 
et de salle de police, droit de défense de l'in-
culpé par avocat, création d'un syndicat des 
soldats, suppression de l'obligation d'obéis-
sance lorsque l'exécution de l'ordre mettrait 
en danger l'intégrité physique du soldat (rio-
jet Violante). A ce programme mirifique, éta-
lé dans l'Unita des 2 et 4 novembre 1973, et 
dans celle du 17 mars de cette année, s'ajou-
tent l'exigence de voir pénétrer tous les jour-
naux dans les casernes et y créer des centres 
de culture (Unita, 6-11-73) où des orateurs 
(du P.C.I.) viendront raconter l'histoire 
d'Italie et mobiliser les soldats au nom de 
l'antifascisme (Unita, 21-2-74). Déjà le parti 
organise des réunions de militaires commu-
nistes (Unita, 22-1-74) et prend régulièrement 
contact avec les conscrits, à la veille de leur 
départ pour le service (Unita, 24-3-74). 

Du côté du sommet, il s'agit de mener 
l'action par la voie parlementaire, c'est-à-dire 
à coups de propositions de loi qui finiraient 
par recueillir une majorité suffisante, à force 
d'être rédigées sous les formes les plus diver-
ses : renforcement du contrôle parlementaire 
sur le choix des armes et sur les rapports 
entre les Forces armées et l'industrie de l'ar-
mement (Unita, 22-2-74), adjonction à la 
commission parlementaire de la défense 
d'une commission technique formée de mili-
taires de tous grades. Cette commission se-
rait composée de membres élus par les par-
tis, les Associations de Francs-tireurs Parti-
sans et les syndicats (projet Boldrini, Unita, 
23-2-74). Elle interviendrait notamment dans 
la distribution des dépenses militaires et 
soustrairait aux Etats-majors le droit de dé-
cision sur l'avancement des officiers (Unita, 
21-2-74). On sait déjà qu'elle devra réclamer 
une réduction des dépenses consacrées à 
l'OTAN (Unita, 4-11-73) et exercer un con-
trôle direct sur les services d'Information 
(Unita, 21-2-74). Ces services devraient d'ail-
leurs, selon le projet Pecchioli, échapper pro- 

gressivement aux militaires et ne dépendre 
plus que des civils (présidence du conseil). 
Les parlementaires de la Commission de Dé-
fense (où siègent des communistes) de-
vraient avoir accès à toutes les pièces Top 
secret des services d'information... Le corps 
le plus inquiétant (celui des carabiniers) de-
vrait être mis sous le contrôle d'un civil, de 
même que les associations d'Anciens Combat-
tants et les Académies militaires (Unita, 22- 
2-74 ). 

Des mesures sont prévues également 
pour réduire le plus possible l'efficacité des 
corps militaires : recrutement régional, (Uni-
ta, 25-11-73), réduction de la période d'ins-
truction militaire (Paese Sera, 4-11-73), son 
remplacement graduel par la préparation 
professionnelle des recrues en vue de leur 
retour à la vie civile, abolition du concours 
d'entrée à l'école de guerre, laquelle devrait 
être désormais ouverte à tous (Unita, 18-3-
74), interdiction d'employer les Carabiniers 
comme auxiliaires du contre-espionnage 
(Unita, 4-11-73), opposition à la contractation 
de volontaires permanents pour compenser 
la réduction du temps de service (Unita, 18-
3-74), beaucoup moins de rigueur dans les 
critères d'incorporation (Paese Sera, 4-11-73). 
Les bossus et les boiteux devraient pouvoir 
faire, eux aussi, d'excellents soldats... Enfin, 
tout ce qu'il faut pour que les troupes sovié-
tiques puissent ne faire éventuellement 
qu'une « bouchée » de l'armée italienne « dé-
mocratique ». 

Ce souci de servir avec zèle les intérêts 
de l'agresseur éventuel se remarque égale-
ment dans les positions de principe recom-
mandées par l'Unita : détacher l'Italie de la 
stratégie atlantique, obliger la politique mili-
taire à s'aligner sur la politique extérieure 
de « détente » (Unita, 22-2-74), mettre fin à 
la « subordination » aux U.S.A. en matière 
d'armement et de matériel stratégique (ibi-
dem), modifier le dispositif actuel des Forces 
armées, car il est absurde d'en concentrer 
les quatre cinquièmes au Nord-Est, Frioul et 
Vénétie Julienne, face à la trouée éventuelle 
de l'agresseur (Unita, 4-11-73). En finir avec 
la présence des forces et des bases de 
l'OTAN en Italie (ibidem) ainsi qu'avec l'in-
tégration du commandement militaire ita-
lien dans l'OTAN (Unita, 22-2-74). 

Tel est le programme actuellement es-
quissé par la presse communiste dans son 
intervention systématique en matière militai-
re, à la fois pour gagner la sympathie de la 
troupe et paralyser l'action du commandement. 
L'anti-militarisme de papa a décidément vécu 
Il fait place à une vocation martiale bien 
orientée, c'est-à-dire en conformité avec les 
plans stratégiques de ses inspirateurs les 
plus lointains. 

t ERMETE ALBA. 



Etats 

Etats-Unis 
Gde-Bretagne 

U.R.S.S. 
Chine populaire 

France 
Inde 

Ire bombe A 

16 juin 1945 
3 octobre 1952 
23 sept. 1949 

16 octobre 1964 
13 février 1960 

18 mai 1974 

I re  bombe H 

1" nov. .1952 
17 mai 1957 
12 août 1953 
17 juin 1967 
24 août 1968 
non encore 

réalisé 
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La puissance nucléaire chinoise 

LA bombe atomique dont les réactionnai-
res américains se servent pour effrayer 

les gens est un tigre de papier. Elle a l'air 
terrible, mais, en fait, elle ne l'est pas. Bien 
sûr, elle est une arme qui peut faire d'immen-
ses massacres, mais c'est le peuple qui décide 
de l'issue d'une guerre et non une ou deux 
armes nouvelles », affirmait Mao dans une 
interview accordée, en août 1946, à la journa-
liste américaine Anna-Louise Strong. (Le texte 
complet est reproduit dans les « Œuvres choi-
sies de Mao Tsé-toung ». Pékin, mai 1962, 
version française, t. IV, pp. 97-102). 

Il n'empêche que, trois ans plus tard, dès 
la prise du pouvoir par les communistes, à 
Pékin, en octobre 1949, Mao va immédiate-
ment engager la Chine rouge dans la conquête 
de l'atome ! 

Bien évidemment, un pays totalitaire peut 
concentrer par voie d'autorité sur un objectif 
déterminé, et, au détriment du niveau de vie 
des populations, toutes les ressources humai-
nes et financières de la nation. 

Mais ce facteur n'explique cependant pas 
pourquoi la Chine communiste, qui commen-
ce à peine son « décollage » économique, a 
pu passer en 32 mois de la bombe A à la 
bombe H alors qu'il a fallu 88 mois aux Etats-
Unis, 56 mois à la Grande-Bretagne, 47 mois 
à l'U.R.S.S. et 102 mois à la France (1). 

Comment donc ces secteurs de pointe que 
constituent l'atome, l'espace et l'électronique 
ont-ils pu progresser à une telle rapidité alors 
que la maîtrise des techniques nucléaires re-
quiert le travail d'une multitude de techniciens 
et d'ingénieurs ? 

Ce n'est évidemment pas — quelque génia-
le que la trouvent ses zélateurs — à la « pen-
sée » de Mao que ces réalisations doivent quel-
que tribut. 

Par une ironie presque incroyable du des-
tin, la technique américaine et européenne est 
entièrement responsable de cet extraordinaire 
bouleversement de la stratégie mondiale que 

(1) Pour chacune des six puissances nucléaires, le 
tir de la première bombe A et H a été réalisé aux 
dates suivantes :  

représente l'explosion, le 16 octobre 1964, de 
la première bombe A chinoise. 

FILS PRODIGUES ET PRODIGIEUX 

La stupéfaction dans le monde est à son 
comble quand l'A.E.C. (Atomic Energy Com-
mission) des Etats-Unis précise, dans un com-
muniqué du 21 octobre 1964 : « Des rensei-
gnements complémentaires concernant l'explo-
sion nucléaire à laquelle s'est livrée la Chine 
communiste le 16 octobre indiquent qu'il s'est 
agi d'un engin missile utilisant l'uranium 
235... ». Et le physicien Ralph Rapp de pro-
phétiser alors : « Dans deux ou trois ans, Pé-
kin possédera la bombe H ». (Elle explosera 
en fait 32 mois plus tard, le 17 juin 1967). 

Ainsi, brûlant l'étape du plutonium, la 
Chine rouge accède d'emblée à la maîtrise 
de l'uranium dont la production exige le re-
cours à des techniques accessibles seulement 
aux pays les plus développés ! 

L'étonnement n'est cependant pas de mise 
pour qui examine de près les carrières univer-
sitaires des 700 Chinois, savants éminents, 
revenus en Chine populaire une fois Mao ins-
tallé au pouvoir. En effet, 442 de ces fils pro-
digues — et prodigieux — ont obtenu leur 
doctorat hors de Chine : aux Etats-Unis, 269 ; 
en Grande-Bretagne, 88 ; en Allemagne, 38 ; en 
France, 31; en U.R.S.S., 3 ; au Japon, 3 ; et 
dans divers pays européens dont le Danemark, 
10. 

Deux savants chinois, dont les experts 
s'accordent pour remarquer qu'ils sont deux 
rares sommités scientifiques mondiales, se dis-
tinguent par leur étrange carrière : le ,< père » 
de la bombe A, le professeur Chien San-chiang 
(Qian Sanqiang) et le « père » des fusées, le 
professeur Chien Hsue-chen (Qian Xuesen). 

L'atomiste Chien San-chiang (né en 1907), 
élève de Joliot-Curie, docteur ès-sciences de 
l'Université de Paris en 1943, qui se verra dé-
cerner le prix Henri de Barville de l'Académie 
des Sciences en 1946, quitte la France pour 
l'U.R.S.S. où il va travailler avec le professeur 
Igor Kourtchakov et son adjoint, Iakob Dorf-
mann, à Atomgrad-2 (sur les bords du Baïkal), 
avant de revenir à Pékin prendre la direction 
de l'Institut d'études atomiques. 

La carrière du professeur Chien Hsue-
chen (né en 1912), l'un des très rares spécia-
listes mondiaux de la propulsion nucléaire est 
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encore plus stupéfiante : colonel de l'armée 
de l'air américaine, directeur de la section 
des missiles auprès de la Commission scienti-
fique de la Défense, titulaire de la chaire de 
propulsion à réaction au Caltech (California 
Institute of Technology) où il demeurera jus-
qu'en 1955, bien qu'il soit, depuis 1950, menacé 
d'être incarcéré ou expulsé ! 

Au printemps de 1950, en effet, le pro-
fesseur Chien avait envoyé à Hong-Kong di-
verses malles — interceptées par le F.B.I. —
contenant 850 kilos de documentation scienti-
fique sur la propulsion dans l'espace... 

Finalement, en 1955, à l'issue de négocia-
tions aussi discrètes qu'étranges, menées à 
Genève, entre émissaires américains et chi-
nois, il est décidé par Washington que l'illus-
tre savant sera expulsé des Etats-Unis. Au 
lendemain de son départ, le célèbre Wernher 
von Braun dira de lui : « Il sera mon plus 
grand adversaire ! ». Dès son arrivée à Pékin, 
le professeur Chien prend la direction de 
l'Institut de dynamique. La suite est connue... 

VIVIER OCCIDENTAL 

Bien que se situant sur un autre plan, 
l'assistance soviétique est loin d'être négli-
geable. Si, sur les 11.000 experts envoyés en 
Chine par le Kremlin, 4 % seulement sont 
d'éminents savants, ils jouent néanmoins un 
rôle déterminant comme professeurs et con-
seillers techniques auprès des divers Instituts 
chinois de recherches et d'enseignement. 

En outre, les chercheurs chinois viennent 
parfaire leurs connaissances en U.R.S.S. mê-
me. Après la fin de l'amitié proclamée éter-
nelle — mais qui aura tout juste duré dix ans 
— entre Moscou et Pékin, l'idéologue du Krem-
lin, M.-A. Souslov, dans son rapport du 14 
février 1964, précise que l'U.R.S.S. a formé 
1.300 savants et 7.500 étudiants chinois, dont 
5.500 titulaires des premiers certificats de li-
cence. 

Après la séparation avec Moscou, les spé-
cialistes nucléaires chinois ne dédaignent pas 
de venir augmenter leurs qualifications par 
des stages dans des universités et centres de 
recherches du monde capitaliste. Ainsi, y a-t-il 
des étudiants chinois dans les universités amé-
ricaines. Au Danemark, par exemple, des jeu-
nes scientifiques chinois — toujours d'un 
haut niveau, assurent les spécialistes — se 
succèdent dans les laboratoires du professeur 
Aage Bohr (le savant danois Niels Bohr est 
le « père » de la physique nucléaire moder-
ne), au centre de Blegdamsvej, de l'Institut 
de physique théorique de Copenhague. 

Quant à l'infrastructure technologique, 
c'est encore dans le vivier occidental qu'a 
puisé la Chine populaire pour trouver ses pre-
miers ingénieurs et techniciens. La génération 
qui a aujourd'hui atteint sa maturité profes-
sionnelle a été formée par des ingénieurs ayant 
travaillé dans des universités ou des centres 
de recherches (privés et publics) des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne et d'Allemagne fé-
dérale. 

Et le régime communiste chinois ne peut 
davantage nier — car les spécialistes occiden-
taux qui vont maintenant en voyage « orga-
nisé » en Chine populaire le constatent par 
eux-mêmes — que les laboratoires chinois 
sont équipés d'instruments de haute précision 
(ordinateurs pour calculs instantanés de tra-
jectoire pour fusées et missiles, etc.) de fabri-
cation occidentale : américaine, britannique, 
ouest-allemande, néerlandaise et, naturelle-
ment japonaise... 

Lorsque l'on relit dans le vieux livre de 
Gustave Schlumberger (2) le récit de la prise 
de Constantinople par les Turcs, on y ap-
prend que les énormes canons de bronze qui 
écrasèrent les remparts de Byzance avaient été 
fondus par des ingénieurs chrétiens et que 
c'est encore un chrétien — l'ambassadeur hon-
grois — qui donna aux Turcs les conseils de 
pointage dont ils avaient besoin ! 

Les Chinois des années 1950-1960 ont ainsi 
bénéficié de la même aide technique dont les 
Turcs avaient su si habilement tirer parti cinq 
siècles plus tôt. Les Occidentaux seraient-ils 
vraiment incorrigibles ? 

LES MÉGATONNES DE PÉKIN 
ET LEUR PRIX 

La réalisation d'une force de frappe dans 
un si court laps de temps s'explique également 
par la volonté implacable et les rigueurs du 
pouvoir qui se situent hors des normes de 
notre éthique et de la sphère de notre imagi-
nation. 

Des sommes fantastiques ont été englou-
ties en échange de l'armement atomique, con-
traignant les Chinois à renoncer à beaucoup 
de moyens de production et de biens de con-
sommation. 

Quoique les données officielles fassent dé-
faut, divers recoupements permettent d'éta-
blir que la Chine populaire consacre (à la fin 

(2) Cf. Schlumberger (Gustave) — Le siège, la 
prise et te sac de Constantinople par les Turcs en 
1453. Pion, Ed. Paris, 1913. 



30 - 600 	  16-31 DECEMBRE 1974. -- N° 542 

de 1973) aux dépenses militaires 9,2 % d'un 
d'Allende. D'où la nécessité de la réduire peu 
P.N.B. (produit national brut), avoisinant 150 
milliards de dollars ; soit donc près de 14 
milliards de dollars pour l'année (contre 7 en 
1967). 

Si l'on rapporte ce montant au chiffre de 
la population estimée à 800 millions d'habi-
tants (3), les dépenses de défense reviennent 
aux Chinois à 18 dollars par tête (soit 90 
francs français). C'est donc là un effort colos-
sal, puisque le pourcentage du produit national 
brut affecté à la défense en Chine populaire 
est quasiment aussi élevé qu'en U.R.S.S. et 
aux Etats-Unis. La volonté d'indépendance et 
de puissance qu'implique la possession de 
l'arme atomique vaut-elle le prix dont le peu-
ple chinois la paye ?... 

La Chine populaire qui tire de son sol 
suffisamment de « combustible » nucléaire, 
peut fabriquer près d'une centaine de bombes 
par an. Les armes atomiques nécessitent, 
comme chacun sait, soit de l'uranium 235 
(U 235) ou du plutonium 239 (Pu 239). Or, la 
Chine dispose dans le Sinkiang de vastes res-
sources d'uranium naturel. 

Interdit aux étrangers depuis 1960, le 
Sinkiang est tenu sous surveillance constante 
par les Etats-Unis. Après les fameux avions-
espions U-2, les satellites-espions Samos, rem-
placés par une version améliorée Midas, en 
1961, et, depuis 1968, par Spook Bird, premier 
d'une série ultra-perfectionnée, se relaient 
pour tenir en permanence le Sinkiang sous 
les objectifs de leurs caméras conçues pour 
photographier par tout temps, et de jour 
comme de nuit, le territoire chinois. 

Ainsi, les Etats-Unis peuvent-ils réguliè-
rement annoncer, avec parfois 48 heures 
d'avance, chaque tir nucléaire chinois ! 

L'exploitation du sous-sol du Sinkiang 
connaît un extraordinaire développement qui 
porte à la fois sur le cuivre, le manganèse, 
le zinc, le plomb, le wolfram, l'or, le molyb-
dène, le fer, le tungstène, le jaspe, le pétrole, 
la monazite (connue pour sa haute teneur en 
thorium, matière qui peut être convertie par 
irradiation en uranium). 

Cet uranium est extrait par 400.000 tra-
vailleurs, cependant qu'un contingent d'élite 
de l'Armée populaire — environ 100.000 mili-
taires — assure la surveillance des installa-
tions, mais il doit évidemment être « enri-
chi ». Il est traité à l'usine de séparation iso-
topique de Lantchéou (chef-lieu de la pro-
vince de Kansou), capitale atomique de la Chi-
ne. 

(3) Voir à ce sujet • « Où en est la population 
chinoise », dans Est et Ouest, n° 538, du 16 octobre 
1974. 

En aidant à la mise en place de cette 
usine, le Kremlin nourrissait avant tout le 
secret espoir de voir Pékin expédier à Mos-
cou cet uranium enrichi en U 235 (c'est-à-dire 
directement utilisable pour les bombes A). 
N'est-ce pas d'ailleurs cette prétention que 
fustige la déclaration chinoise du 6 septem-
bre 1963, en évoquant ces exigences légitime-
ment et fermement rejetées par le gouverne-
ment chinois? 

Khrouchtchev n'a certainement jamais dé-
siré voir la Chine populaire posséder des ar-
mes nuclétaires. Pékin le reconnaît en quelque 
sorte quand, critiquant la dénonciation, le 20 
juin 1959, du Traité secret soviéto-chinois du 
15 octobre 1957, le Quotidien du Peuple de 
Pékin avoue : « L'Union soviétique a unilaté-
ralement déchiré le Traité concernant les 
nouvelles techniques au service de la défense 
nationale qu'elle avait signé avec la Chine le 
15 octobre 1957, et refusé unilatéralement de 
mettre à la disposition de la Chine un proto-
type de bombe A ainsi que les précisions tech-
niques concernant sa fabrication... » (Renmin 
Ribao, 15 août 1963). 

Le Sinkiang recèle aussi maintenant une 
deuxième usine — le « clou » par rapport à 
celle de Lantchéou — qui abrite deux unités 
de séparation, l'une par ultracentrifugation, 
l'autre par séparation électromagnétique. La 
production d'U 235 est de l'ordre de 300 kg 
par an. 

Le plutonium, quant à lui, est traité à 
Yumen (province du Kansou) depuis 1967. 
Cette usine produit environ 200 kg de Pu 239 
par an. 

Au total, la production — en U 235 et 
Pu 239 — a ainsi permis aux Chinois de réali-
ser quelque 300 charges nuclétaires s'éche- 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Noue ne voyons que des avantages à ce que lue 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions 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 dur membres de l'Asse• 

dation pour tous renseignements partisses,' dent 

ils pourraient avoir besoin. 
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LES 16 TIRS NUCLÉAIRES CHINOIS 

Type des 
bombes : 

Type des 
bombes : 

Date des essais A - atomi-
que 

Puissance 
(estimation) Date des essais A - atomi-

que 
Puissance 

(estimation) 
H - thermo-

nucléaire 
H - thermo-

nucléaire 

16 octobre 1964 	 A 20 KT 22 septembre 1969 3 A 25 KT 
14 mai 1965 	 A 20-40 KT 29 septembre 1969 . H 3 MT 
8 mai 1966 	 A 200-500 KT 14 octobre 1970 .... A 300-400 KT 

27 octobre 1966 1 A 10-20 KT 18 novembre 1971 .. A 20 KT 
28 décembre 1966 	 A 300-500 KT 7 janvier 1972 .... A 20 KT 
17 juin 1967 	 H 3 MT 18 mars 1972 	 A 20-200 KT 
24 décembre 1967 2 . A 20 KT 27 juin 1973 	 H 2-3 MT 
27 décembre 1968 .. H 3 MT 17 juin 1974 	 H 1 MT 

(1) Il s'agit là d une bombe larguée à partir d'une fusée 
ce tir, Pékin est la seule puissance nucléaire au mon de à 
transportée par fusée, donc dans les conditions d'un confli 

(2) Cet essai a été un échec : le missile, dont la trajec 
maturément avec sa charge. 

(3) Ce neuvième tir est une explosion souterraine annonçant donc l'intention de Pékin de 
la fabrication d'un armement atomique tactique. 

portée d'environ 600 
réussi l'essai d'une 

km. ; avec 
bombe A 

balistique d'une 
avoir tenté et 

t majeur. 

se lancer dans 

toire était défectueuse, a dû être détruit pré- 

lonnant de 20 kilotonnes à 3 mégatonnes (4). 
De 1964 à aujourd'hui, les Chinois ont ef-

fectué 16 tirs, dont 6 thermonucléaires, comme 
le résume notre tableau ci-dessous. 

Mais disposer du « combustible » pour 
réaliser une bombe A ou H n'est pas tout. 
Encore faut-il être en mesure de les véhiculer. 

LES VECTEURS 

De même qu'ils ont sauté le stade du plu-
tonium pour réaliser leur première bombe A, 
les Chinois ont rapidement manifesté leur in-
tention de renoncer à l'étape du bombardier 
comme véhicule-porteur pour expérimenter 
tout de suite les missiles comme vecteurs ou 
engins lanceurs. 

La production d'engins balistiques est 
d'ailleurs fébrilement poursuivie. Le 27 octo-
bre 1966, Pékin réussit le tir d'un missile avec 
charge nucléaire sur une distance comprise 
entre 500 km. et 1.000 km., c'est-à-dire du site 
de lancement de missiles à Shuangchengtze, 
sur le polygone de tir pour essais nucléaires 
à Lop Nor, tous deux dans le Sinkiang. 

Tirs et essais statiques vont alors conti-
nuer pour permettre à Pékin de passer des 

(4) Le poids nucléaire des armées se mesure en 
mégatonnes et en kilotonnes. Une mégatonne (MT) 
représente 1 million de tonnes de TNT (c'est-à-dire 
d'explosif classique dit trinitritoluène), et un kilo-
tonne (KT) équivaut à 1.000 tonnes de TNT. 

M.R.B.M. aux I.R.B.M. (5). C'est d'ailleurs par 
un coup de maître que la Chine populaire fera 
connaître sa réalisation d'un I.R.B.M. 

En effet, le 24 avril 1970, Pékin met sur 
orbite son premier satellite (engin de 173 
kilos proclamant musicalement « L'Orient est 
rouge »). Ainsi, la Chine populaire est encore 
la première des puissances spatiales à avoir 
réussi le lancement d'un satellite aussi lourd 
comme premier tir, avec seulement cinq ans et 
demi entre la première bombe A et cette 
première mise sur orbite, contre douze ans et 
demi pour les Etats-Unis et huit ans pour 
l'U.R.S.S. (un deuxième satellite — celui-là 
de 221 kilos — sera mis sur orbite le 3 mars 
1971). 

En bref, les I.R.B.M. chinois qui peuvent 
mettre en orbite une masse inerte jusqu'à 
900 kilos, déploient donc au départ une pous-
sée avoisinant 1,5 million de livres, donc dé-
passant la poussée de la fusée soviétique 
« Vostock » qui avait placé en orbite Youri 
Gagarine, réalisant ainsi le premier vol hu-
main dans l'espace. C'est dire que les Chinois 
sont pareillement en mesure d'effectuer des 
vols spatiaux. 

Quant aux I.C.B.M., les essais s'effectuent 

(5) Les différents engins balistiques sont appelés : 
M.R.B.M. - Medium Range Ballistic Missile — engin 
balistique de portée moyenne (environ 2.500 km.) ; 
I.R.B.M. - Intermediate Range Ballistic Missile — en-
gin balistique de portée intermédiaire (2.500 à 6.000 
kilomètres) ; I.C.B.M. - Intercontinental Ballistic Missi-
le — engin balistique intercontinental (environ 10.000 
kilomètres). Enfin, les S.L.B.M. Submarine Launched 
Ballistic Missile, sont des engins balistiques sous-
marins. 
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du champ de tir de Shuangchengtze vers la 
côte Est de l'Afrique, à hauteur de Zanzibar, 
distance qui donne l'allonge nécessaire. Le na-
vire chinois « Hsian Yang Kong », doté d'un 
équipement électronique très poussé permet-
tant la poursuite des engins balistiques, de-
meure en permanence dans l'océan Indien, à 
proximité de la Tanzanie. 

Enfin, comme les missiles peuvent égale-
ment être portés par des sous-marins, les Chi-
nois, pour ce qui concerne leur unique sous-
marin d'attaque à propulsion nucléaire, s'em-
ploient toujours à mettre au point les trois 
S.L.B.M. qui doivent l'équiper. 

LA FORCE DE FRAPPE 

Alors que Mao « pensait » que la bombe 
atomique est un tigre de papier, voilà mainte-
nant que le Quotidien du Peuple, organe offi-
ciel du parti, proclame avec grandiloquence : 
« Alors qu'elle possède la fusée et l'arme nu-
cléaire, l'influence de la Chine est désormais 
irrésistible... » (Renmin Ribao, 15 novembre 
1966). 

Comparée à l'arsenal nucléaire des Etats-
Unis et de l'U.R.S.S., la force de frappe chi-
noise ne fait-elle pas figure, elle, de « tigre 
de papier » ? Quelle peut bien être sa crédi-
bilité ? 

Si l'on s'en tient aux estimations de l'Insti-
tut international d'études stratégiques de Lon-
dres — dont le rapport « Military Balance », 
qui paraît en septembre chaque année, fait 
autorité en la matière — la Chine populaire 
disposerait présentement de quelque 300 bom-
bes nucléaires auxquelles viennent s'ajouter 
75 à 100 nouvelles chaque année. 

Pour ce qui concerne les engins suscepti-
bles de les « livrer », le secrétaire américain 
à la Défense estime que la Chine populaire 
pourrait disposer, à la fin de 1975, de 25 I.C. 
B.M. Pour l'heure, elle doit se contenter de 
30 à 40 M.R.B.M. et de 80 à 100 I.R.M.B. 

Avec cette mini-force de frappe chinoise, 
le rapport des forces débouche sur une con-
joncture nouvelle. Même réduit — par rapport 
à celui de Moscou et de Washington — l'arme-
ment nucléaire de Pékin desserre indéniable-
ment l'étau américano-soviétique autour de 
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l'empire rouge de Mao et assure, du même 
coup, la sécurité du territoire chinois — ainsi 
« sanctuarisé » — mais, surtout, il laisse à la 
Chine populaire une liberté d'action offensive 
plus grande — dans les zones périphériques 
de l'Asie — à l'encontre, par exemple, des 
peuples de la région n'aspirant pas à être 
éclairés par la « pensée » libératrice de Mao... 

Certes, dès la première explosion atomi-
que, la Chine populaire a annoncé son intention 
— rappelée d'ailleurs avec insistance à cha-
que essai — de ne jamais utiliser la première 
l'arme nucléaire. En fait, cette déclaration 
d'intention apparaît surtout comme destinée 
à diminuer les réactions hostiles aux expé-
riences chinoises, et à donner, par là-même, 
à la Chine populaire le temps de développer 
sa force de frappe tout en interdisant ainsi 
aux puissances nucléaires (Etats-Unis et/ou 
U.R.S.S.) d'avoir recours à leur arsenal contre 
le territoire chinois ! 

Alors que le développement du programme 
nucléaire chinois se poursuit sans relâche, 
et comme l'autodéfense n'exclut pas l'offen-
sive, la question se pose de savoir quel usage 
compte faire Pékin de son arsenal nucléaire 
lorsqu'il sera opérationnellement déployé ? 

La réponse, impliquant l'étude de la poli-
tique nucléaire et de la pensée stratégique des 
dirigeants de Pékin, dépasse le cadre du pré-
sent article limité à l'examen de la puissance 
nucléaire de la Chine de Mao. 

En bref, et en matière de conclusion, 
qu'il nous suffise de rappeler que la Chine 
populaire est le seul pays du monde à ne pas 
redouter un holocauste nucléaire. Comme l'a 
proclamé Mao (6), le 17 novembre 1957 (la 
déclaration a été reproduite à Pékin le ter 
septembre 1963) : « Si, au pire, la moitié de 
la population mondiale est anéantie, il restera 
l'autre moitié, mais alors l'impérialisme sera 
liquidé et le monde entier deviendra socia-
liste ». 

Jean-Pierre BRULÉ,. 

(6) Cette « pensée » se trouve également formulée 
comme suit : La première guerre mondiale a été 
suivie par la naissance de l'Union soviétique avec une 
population de 200 millions d'habitants. La seconde 
guerre mondiale a été suivie de la formation du 
camp socialiste qui englobe une population de 900 
millions d'âmes. Ii est certain que si les impérialistes 
s'obstinent à déclencher une troisième guerre mon-
diale, des centaines de millions d'hommes passeront 
du côté du socialisme et seul un territoire peu étendu 
demeurera aux mains des impérialistes ; il est même 
possible que le système impérialiste s'effondre com-
plètement (Mao Tsé-toung : « De la juste solution des 
contradictions au sein du peuple », 27 février 1957). 
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