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I 

En Union soviétique 
Privilèges de classe dans une société sans classe 

(Observations d'un habitant de Moscou) 

L 'AGENCE soviétique « Novosti », spéciale- 
'ment chargée de travailler l'opinion publi-
que des pays capitalistes, vient de publier en 
plusieurs langues étrangères un opuscule ano-
nyme et collectif, intitulé : « Qu'est-ce que le 
communisme ? ». Comme il est facile de le de-
viner, la réponse est fort simple : le commu-
nisme est le système actuellement en cours 
d'édification en Union soviétique. Un des cha-
pitres de cette brochure se propose de répon-
dre à la question suivante : Existe-t-il des clas-
ses sociales en U.R.S.S. ? Là aussi, la réponse 
est aisée ; mais l'argument qui prétend prouver 
l'inexistence d'une classe dominante vaut 
d'être connu : 

« Etant donné que tous les moyens de 
production sont la propriété du peuple, l'ex- 
ploitation de l'homme par l'homme n'est pos- 
sible ni économiquement, ni juridiquement ». 

Par conséquent, concluent les auteurs, la 
différence fondamentale entre les capitalistes 
et les prolétaires, telle qu'elle existe dans la 
société bourgeoise moderne, est abolie dans 

le système soviétique. Toutefois, une objec-
tion vient aussitôt à l'esprit. Si l'exploitation 
de l'homme par l'homme a disparu parce que 
les instruments de production et d'échange 
n'appartiennent plus à des personnes privées, 
à des individus dits capitalistes parce quils 
possèdent des capitaux, est-ce qu'elle n'aurait 
pas été remplacée par une exploitation de 
l'homme par l'Etat, maintenant que l'Etat si-
non possède, du moins gère l'ensemble des 
moyens de production. 

Mais l'objection ne résiste pas à la puis-
sante dialectique communiste. Il n'y a pas 
d'exploitation de l'homme par l'Etat parce que 
l'Etat est l'exact représentant des masses tra-
vailleuses, il est les travailleurs eux-mêmes (et 
on ne s'exploite pas soi-même). L'auteur de la 
brochure affirme, sans la moindre pointe d'hu-
mour, que l'élection des organes de l'Etat et 
des institutions économiques et sociales s'ef-
fectue selon des modalités démocratiques qui 
assure l'accession des larges masses laborieu-
ses aux fonctions de responsabilité. Preuve : 
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dans le Soviet suprême, les ouvriers représen-
tent plus de 30 % des membres et les kolkho-
ziens environ 20 %. 

Voici le résultat de l'effort idéologique et 
intellectuel d'une Agence qui emploie trois 
ttdlie journalistes et dont la production, des-
tinée à l'étranger, est supervisée par l'Agit-
Prop du Secrétariat du Comité central, som-
met de la hiérarchie soviétique ! Il est par-
faitement vain de discuter une telle « argu-
mentation », mais on peut souligner à quel 
point cette brochure donne raison à Soljenyt-
sine lorsqu'il déclare que l'aspect le plus 
abject et le plus pervers du communisme 
n'est pas la terreur, mais le mensonge. (Il y 
a un quart de siècle George Orwell et il y a 
un demi-siècle Karl Kautsky avaient écrit la 
même chose, sans plus de résultat). 

** 
Après avoir créé un parti de type nou-

veau, les bolcheviks ont réussi à fonder un 
Etat et une société de type nouveau : la jus-
tice, la répression, la presse, etc. sont d'un 
type nouveau et il n'y a donc rien d'étonnant 
à ce que les privilèges de classe le soient 
également. 

Les facilités de la vie quotidienne, acces-
sibles à tout individu du monde « capitalis-
te », sont devenues les signes distinctifs des 
privilèges de classe dans le « socialisme ». 

Voici quelques critères pour situer 
le niveau où commencent les inégalités dans 
les société soviétique. 

VOITURES ET CIRCULATION 

Tout le monde sait plus ou moins qu'il 
existe un écart énorme entre l'importance du 
parc automobile privé dans un pays occiden-
tal et celui de l'Union soviétique. Même dans 
la nouvelle édition de la Grande Encyclopédie 
soviétique (Vol. I, pp. 153-154, Moscou 1970), 
on peut lire qu'en 1967 la production de ces 
« voitures légères » (selon le terme officiel) 
était en U.R.S.S. de 250.000, alors qu'en Fran-
ce pour la même année le chiffre était de 
1.750.000, en Allemagne occidentale de 
2.295.000 et aux Etats-Unis de 7.412.000. Mais 
si cette statistique donne une idée du retard 
enregistré dans ce domaine en U.R.S.S., elle 
ne dit rien des autres inégalités, typiquement 
soviétiques, dont voici quelques-unes : 

1) Lorsqu'un apparatchik accède à un 
poste qui lui donne droit à une voiture (obli-
gatoirement avec un chauffeur), ce privilège 
entre immédiatement en vigueur ; lorsqu'un 
étranger, résidant à Moscou, souhaite se pro-
curer une voiture soviétique, il se rend (muni 
de devises étrangères ou de « coupons » que 
lui ont délivrés les autorités soviétiques en 
contre-partie de ces devises) près de Moscou, 
à Novo-Devitchi, centre principal de la yen- 

te des voitures, et dans un délai record d'une 
ou deux heures, il peut repartir avec la voi-
ture choisie. En revanche, lorsqu'un citoyen 
soviétique veut acquérir un véhicule, il doit 
franchir deux obstacles administratifs de tail-
le : le premier, se faire inscrire sur la liste d'at-
tente et le second, attendre son tour, selon 
un délai qui varie de deux à cinq ans. 

2) La répartition des « voitures légè-
res » en U.R.S.S. fait ressortir que sur un 
parc global de L300.000 véhicules, plus de la 
moitié sont des voitures de fonction, mais on 
ne connaît pas le nombre de voitures parti-
culières par catégorie politique ou sociale 
(apparatchiki, miiltaires, policiers d'un côté 
et ouvriers et paysans de l'autre). 

3) Les étrangers peuvent acheter avec 
devises ou « coupons » différentes marques 
soviétiques, comme la « Jigouli » ou la 
« Volga », mais ils ne peuvent s'offrir le mo-
dèle le plus luxueux, la limousine noire 
« ZIL » ni même la « Tchaïka », leur produc-
tion et utilisation restant réservées au sommet 
de la hiérarchie soviétique (1). 

4) Lorsqu'un étranger achète une voitu-
re « Jigouli » (imitation de la Fiat 124), il 
la paye, en devises fortes ou en coupons, en-
viron mille roubles, mais lorsqu'un citoyen 
soviétique achète la même voiture, il la paye 
7.500 roubles. Or, comme le salaire mensuel 
moyen d'un ouvrier est de l'ordre de 140 rou-
bles, le calcul est vite fait sur la possibilité —
plus exactement l'impossibilité d'acheter cette 
voiture. 

5) Une autre particularité soviétique 
consiste dans cette anomalie qu'une voiture 
d'occasion est généralement plus chère qu'une 
est offerte au marché libre (ou toléré) et 
qu'on peut l'avoir tout de suite. 

A toutes ces inégalités concernant la voi-
ture s'ajoute une autre inégalité, également 
inconnue dans les pays de l' « Exploitation 
capitaliste » : le sens unique des rues de la 
capitale n'est pas obligatoire pour tout le 
monde. Il suffit d'avoir la plaque minéralogi-
que avec ces trois lettres magiques MOC 
pour se voir autorisé par tout agent de la 
circulation à emprunter une voie en sens in-
terdit. 

ALIMENTATION 

En matières de privilèges, il existe en 
U.R.S.S. une double discrimination : la pre-
mière, entre ceux qui appartienent à la caté- 

(1) En dépit de leur croisade contre le « révi-
sionnisme soviétique », les dirigeants chinois pren-
nent aussi la voiture pour le premier attribut du 
socialisme : « S'il fallait fabriquer une nouvelle 
expression pour qualifier les mandarins modernes, 
« ceux-qui-roulent-en-voiture » serait sans doute 
encore la plus appropriée », Simon Leys : « Om-
bres chinoises », Paris, p. 172. 
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gorie des privilégiés et ceux qui n'y appar-
tiennent pas et la seconde à l'intérieur de cet-
te caste privilégiée elle-même. Dans ce der-
nier cas, les inégalités qui sévissent au sein 
de la classe dirigeante sont probablement en-
core plus caractéristiques de cette société di-
te sans classe. Passe encore pour les inégali-
tés très strictes concernant la possession 
d'un voiture : on sait qu'au sommet de la 
hiérarchie il y eut des engouements succes-
sifs pour les Cadillac, ensuite les Mercédès 
et finalement les ZIL et les « Tchaïka » (mar-
ques soviétiques) alors que dautres catégo-
ries bénéficiaient de la marque « Volga » etc... 
Mais la discrimination est encore plus poussée 
en ce qui concerne l'alimentation quotidienne 
de la classe dirigeante. 

Si vous vous promenez dans les rues de 
Moscou et passez par hasard un après-midi 
dans la rue Granovskovo, vous verrez sur un 
immeuble une plaque commémorative indi-
quant : « Dans cet immeuble, Vladimir Ilitch 
Lénine s'est adressé le 4 avril 1919 aux Gar-
des rouges au moment de leur départ sur le 
front de la guerre civile ». Vous verrez de-
vant le même immeuble une rangée de voitu-
res « Tchaïka » et « Volga », toutes avec un 
chauffeur particulier. Dans votre naïveté vous 
penserez peut-être que des dignitaires soviéti-
ques d'une région lointaine de l'U.R.S.S. sont 
venus pour s'incliner devant ce haut lieu de 
la Révolution communiste. Mais vous perdrez 
vite vos illusions si vous arrivez à lire derriè-
re la porte de l'entrée d'immeuble une autre 
plaque : « Bureau des laissez-passer spé-
ciaux ». Derrière cette inscription énigmati-
que se cache tout simplement une des bouti-
ques spéciales, réservées aux achats de la 
classe dirigeante, et offrant des produits diffi-
cilement accessibles à tout citoyen soviétique 
ordinaire, c'est-à-dire tout ce qu'on peut se 
procurer dans un quelconque Monoprix ou 
Prisunic en France. 

Il serait possible d'écrire tout un traité 
sur les inégalités alimentaires à l'intérieur de 
la classe dirigeante, mais pour avoir une idée 
très approximative, nous nous contenterons 
de présenter ces quatre groupes différents : 

1) Sur le quai Bersenovskaïa, pas très 
loin du Kremlin, se trouve un très grand im-
meuble, qu'on appelait dans l'ancien temps 
« palais du gouvernement ». Depuis long-
temps il n'y a plus aucun service gouverne-
mental dans cet édifice, mais une partie est 
transformée en magasin spécial, dont l'accès 
est protégé par une sentinelle. L'entrée est 
réservée aux seuls membres des familles de 
ceux qui appartiennent au Présidium du So-
viet suprême, ou au Comité central et ses 
personnels dirigeants. Ils peuvent là, acheter 
à un prix réduit tous les produits alimentaires 
'de qualité. 

2) Derrière l'angle de la petite rue Kom- 

somolskaïa, dans un immeuble de trois étages, 
on trouve une boutique spéciale où viennent 
s'approvisionner les vieux bolchéviks, c'est-à-
dire ceux qui sont entrés dans le parti avant 
1930 et qui ont eu la chance de ne pas avoir 
été liquidés par Staline. Pour la somme modi-
que de trente roubles, chacun d'eux peut 
acheter des provisions pendant un mois tout 
entier (alors que cette somme suffit à peine 
à un citoyen soviétique ordinaire pour s'ap-
provisionner seulement une semaine). Dans 
cette boutique « réservée », les marchandises 
sont à prix réduits, de bonne qualité, en 
grande quantité et disponibles tout le temps, 
quatre caractéristiques manquant précisé-
ment au marché normal soviétique. Le vieux 
communiste est tout heureux de profiter d'un 
privilège qu'il aurait jadis dénoncé comme la 
pire des injustices et qu'il dénoncerait encore 
si une telle pratique régnait dans un pays 
capitaliste au profit d'un parti au pouvoir. 
Car dans le système soviétique, il sait appré-
cier cet avantage : pouvoir acheter à prix ré-
duit, par exemple, deux kilos d'oranges, alors 
que dans le même temps et encore pas tou-
jours, le simple citoyen soviétique pour le 
même article doit faire la queue de vingt mi-
nutes à deux heures et payer deux ou trois 
fois plus cher sur le marché libre ! 

3) Si votre promenade à travers les rues 
de Moscou vous amène dans « Prospekt Kali-
nina » vous verrez dans cette rue une bâtis-
se de quatre étages, qui abrite la boutique 
spéciale pour les militaires. La qualité et la 
richesse des marchandises ne sont bien en-
tendu pas les mêmes que dans le magasin 
réservé au personnel du Soviet suprême et 
du Comité central, mais à cette inégalité « ex-
terne » vient s'ajouter une inégalité « inter- 
ne », le droit de se procurer la marchandise 
étant fonction du grade de l'officier. Le colo-
nel a droit à trois cents grammes de caviar 
et à du saucisson fumé ; le commandant à 
deux cents grammes de caviar et à du saucis-
son cuit et le lieutenant n'a pas droit au ca-
viar, mais seulement à du saucisson de mau-
vaise qualité, cette distribution spéciale étant 
effectuée à la veille des fêtes du 7 novembre, 
date anniversaire de la Révolution ! Comme 
on le voit, les bénéfices de cette révolution 
« socialiste » sont répartis selon les grades 
et en ordre décroissant I 

4) Les Moscovites connaissent fort bien, 
mais seulement par le nom et par l'emplace-
ment, sept boutiques spéciales appelées « be-
riozka », mais ils ne peuvent pas y pénétrer 
pour la simple raison que devant chacune de 
ces boutiques un homme monte la garde et 
que pour y entrer il faut montrer « patte 
blanche », en l'occurrence posséder des 
« bons ». Dans ces magasins, la marchandise 
(aussi bien les produits alimentaires que les 
vêtements et les meubles) sont d'une qUalité 
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de très loin supérieure à ce que le citoyen 
soviétique ordinaire trouve — ou ne trouve 
pas — sur le marché officiel, pour la simple 
raison que la marchandise ou bien provient 
de l'étranger ou bien est d'origine soviétique, 
mais de bonne qualité et détaxée, donc 50 % 
moins cher. Mais on ne peut acheter qu'en 
payant avec des devises fortes, ce que ne sont 
bien entendu ni le rouble ni une quelconque 
monnaie bulgare ou mongole. Il faut donc ré-
gler ses achats avec des devises des pays capi-
talistes, en premier lieu des dollars et des 
deutschmarks. Là s'arrête tout verbiage con-
cernant la supériorité de l'économie socialis-
te sur l'économie capitaliste et tout le monde 
sait à quoi s'en tenir à commencer par l'hom-
me qui monte la garde et la vendeuse à l'in-
térieur. 

Deux importantes catégories de clients, sans 
appartenir à la classe dirigeante soviétique, 
viennent acheter dans ces boutiques : des 
étrangers diplomates, journalistes, hommes 
d'affaires, touristes, etc., des pays capitalistes 
et des citoyens soviétiques possédant des de-
vises « capitalistes ». C'est notamment le cas 
de ceux qui ont des parents à l'étranger : 
lorsque ces derniers envoient de l'argent à 
leurs parents soviétiques, leurs correspon-
dants ne reçoivent ni liquide, ni chèques, 
mais des « bons » qu'ils viennent par la suite 
échanger contre des marchandises dans les 
« beriozka » (2). 

On a mis ces « beriozka » à la disposition 
de ces deux catégories de clients pour récupé-
rer leurs devises dont l'Etat a besoin, ce qui 
constitue une pratique commerciale normale. 
Une autre catégorie de clients y est admise. 
Ils ne disposent pas de devises, mais de 
« bons » reçus en récompenses à titre poli-
tique, et on retombe de nouveau dans les pri-
vilèges du système soviétique, qui n'ont rien 
à voir avec les intérêts économiques de ces 
boutiques ou de l'économie soviétique. C'est 
ainsi qu'un fonctionnaire de l'Agence « No-
vosti » (peut-être celui qui a écrit que les 
privilèges de classes, et même les différences 
de classes n'existent pas en U.R.S.S.) ou un 
fonctionnaire méritant de la police, recevront 
ces « bons » pour une action d'éclat ou tenue 
pour telle. 

RESTAURANTS 

En poursuivant votre promenade à tra-
vers Moscou, vous traverserez certainement 
un jour la rue Kirov, située en plein centre 
de la capitale soviétique et vous ne manque-
rez pas de remarquer un restaurant très diffé-
rent des autres établissements soviétiques gé-
néralement sinistres. Si vous jetez un 

(2) Ces « bons » se divisent en deux catégories : 
-la première, plus avantageuse, les « bons non•barrés », 
:et une seconde, les « bons barrés ».  

coup d'oeil à l'intérieur, vous verrez des ta-
bles propres, avec une vaisselle bien entrete-
nue, des serviettes etc... Mais jeter un coup 
d'oeil est tout ce que vous pouvez espérer, 
car immédiatement un membre du personnel 
vous intimera l'ordre de déguerpir : vous ve-
nez de commettre une infraction caractérisée, 
aux yeux du socialisme soviétique ; vous avez 
pénétré dans un restaurant réservé exclusive-
ment aux « otvetstveni partrabotniki », ce qui 
veut dire, littéralement traduit, aux « mili-
tants responsables du Parti », ce qui signifie 
pour tout Soviétique ordinaire : aux mem-
bres de l'appareil du parti, donc de la classe 
dirigeante soviétique. 

Comme il se doit dans ce système de stra-
tification de la classe dirigeante soviétique, il 
existe un échelon supérieur dans la restaura-
tion soviétique — comme ailleurs —, les 
membres du Comité central étant plus privi-
légiés que les membres de l'appareil. Ainsi, 
si le soir tardivement, le maître d'hôtel de 
l'un des trois ou quatre plus grands restau-
rants de Moscou reçoit un coup de téléphone 
lui disant simplement qu'on doit préparer tel 
nombre de repas avec « le menu spécial du 
Comité central », le maître d'hôtel ne posera 
aucune question sur la composition dudit 
menu ; il sait tout autant à quoi s'en tenir 
pour préparer ce menu, que l'agent de circu-
lation pour laisser une voiture prendre à 
contre-sens une rue à sens unique. 

SANTÉ 

Bien entendu, le même genre de discri-
mination existe dans le domaine de la santé 
et marque la différence entre la classe diri-
geante et le reste de la population. Tout un 
système très au point, et portant le nom de 
code : Quatrième direction, existe, dirigé de-
puis le Kremlin, avec un vaste réseau d'hôpi-
taux, de maisons de repos, de sanatoria, de 
polycliniques etc..., réservés exclusivement à 
la classe dirigeante. Les soins médicaux y 
sont donnés à des tarifs dérisoires, lorsqu'ils 
ne sont pas entièrement gratuits, mais sont 
inclus dans l'ensemble des dépenses soviéti-
ques sur le budget de santé de la nation ! 

Pratiquement, ce système fonctionne 
de la manière suivante pour les hauts diri-
geants soviétiques. A Moscou existe une poly-
clinique du Kremlin (située à Prospekt Kalini-
na), réservée pour le sommet de la hiérar-
chie soviétique et où l'on peut voir entrer et 
sortir de temps à autre les « Zils » et les 
« Tchaika » de rigueur pour les membres du 
Bureau politique. Mais il existe aussi aux envi-
rons de Moscou (à Riblyovskoe), un hôpital 
exclusivement réservé aux dirigeants du Krem-
lin, et. qui est connu comme le meilleur de 
l'U.R.S.S., tant par la compétence de son. per-
sonnel que par son équipement ultra-moderne. 
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A un niveau légèrement inférieur se trou-
vent des établissements hospitaliers pour cha-
que catégorie de la classe dirigeante : armée, 
police, presse, etc. Voici un seul exemple : 
la Pravda possède pour son personnel, un 
hôpital spécial, très vaste et confortable, avec 
environ 50 médecins de toutes les spécialités, 
et triés sur le volet. 

Tout récemment, on a parlé dans la pres-
se occidentale d'un sanatorium situé à envi-
ron 30 km. de Moscou à Barvikha, où Brej-
nev aurait été soigné. Cet endroit peut illus-
trer à quel point, en matière de soins médi-
caux, la spécialisation (ici, les maladies car-
dio-vasculaires) va de pair avec la discrimi-
nation pratiquée au sein même de la classe 
dirigeante (l'établissement est strictement ré-
servé au sommet de la hiérarchie). En d'au-
tres termes, un simple général de l'Armée 
rouge ou un simple membre du Comité cen-
tral du P.C. d'Ukraine n'aura pas accès à 
cet établissement. Mais, et ce détail est typi-
que pour montrer que les dirigeants soviéti-
ques admettent cette discrimination comme 
parfaitement naturelle : au nom de 1' « inter-
nationalisme prolétarien », ils ont accordé l'ac-
cès de cet établissement à leurs « amis étran-
gers » étendant ainsi jusqu'à eux le système so-
viétique de castes. C'est ainsi que seuls les chefs 
d'Etat (comme Nasser) ou des secrétaires du 
Comité central des grands partis communis-
tes (comme Jacques Duclos en 1960 et Luigi 
Longo plus tard), ont bénéficié de cet avanta-
ge. N'étant plus secrétaire du Comité central, 
Jacques Duclos, en cas d'une rechute n'a guè-
re de chances d'être soigné au même endroit, 
mais par contre Roland Leroy le serait pro-
bablement ; tels sont les voies de l'interna-
tionalisme prolétarien et de l'égalitarisme 
dans la société soviétique. 

Tous ces soins de première qualité et 
gratuits seront comptabilisés avec les soins 
dont profitent les malades ordinaires pour 
fabriquer le chiffre total des dépenses médi-
cales. Les statistiques ne révèleront nulle part 
la différence en qualité et en prix pour le 
malades de ces deux sortes de soins médicaux, 
de même qu'elles ne révèleront pas davan-
tage cette autre caractéristique de nombreux 
hôpitaux soviétiques : dans de nombreuses 
villes, la nourriture pour les malades est à 
tel point mauvaise ou même contre-indiquée 
que les parents apportent la nourriture néces-
saire. Il arrive même que les soins journaliers 
nécessaires à un malade doivent être dispen-
sés à celui-ci par ses propres parents. 

AUTRES PRIVILÈGES 

Tout ce qui touche les Mitres aspects de 
la vie quotidienne est organisé dans le même 
sens des privilèges spéciaux. Ainsi pour s'ha- 

biller, la classe dirigeante' dispose aussi bien 
de boutiques spéciales que de tailleurs . spé-
ciaux. Voici un cas typique de la façon dont 
ces privilèges sont mis au point : lors du con-
grès de 1974, du Komsomol soviétique, les 
délégués reçurent l'autorisation de se rendre 
dans une boutique spéciale pour y acheter à 
prix réduit un costume coupé à la manière 
occidentale, objet de convoitise pour des mil-
lions de citoyens soviétiques ordinaires. De 
même, lorsqu'une délégation soviétique se 
rend à l'étranger, il arrive souvent que ses 
membres obtiennent l'autorisation de se pro-
curer un costume à peu près convenable se-
lon les critères occidentaux. 

Les distractions n'ont pas été oubliées 
dans ce système très perfectionné. 

Les billets de théâtre sont vendus aux di-
rigeants dans une agence spéciale. Les films 
occidentaux représentent un autre critère pour 
séparer les privilégiés du reste du peuple. Le 
nombre des films « capitalistes » projeté dans 
les salles de cinéma soviétiques est infime, mais 
ce que les statistiques ne disent pas, c'est que 
ces films pénètrent en U.R.S.S. pour être pré-
sentés aux privilégiés. A Moscou, de nom-
breux films occidentaux sont présentés au 
Club des journalistes ou à la Maison des 
Acteurs, donc à une catégorie bien déter-
minée et sûre pour le régime, mais en 
outre ces films sont projetés dans les dat-
chas des « Grands » du régime, soit pour eux, 
soit pour leurs parents etc..., de même qu'ils 
sont expédiés aux dirigeants des républiques 
soviétiques et des régions où des séances ré-
servées sont également organisées (3). 

Les voyages à l'étranger sont une espèce 
de pierre de touche pour établir la distinc-
tion entre les privilégiés et les autres, c'est-
à-dire plus de 99 % de la population soviéti-
que. Il suffit de citer un ou deux chiffres 
pour avoir une idée du caractère très rigide 
de cette distinction. Ainsi, en 1972 — année 
de la détente par excellence — il y eut en 
tout 300 touristes soviétiques qui visitèrent 
les Etats-Unis d'Amérique, alors que cette 
même année, 65.000 touristes américains ap-
portèrent leurs devises en U.R.S.S. Que ce 
chiffre de 300 n'ait pas été le résultat du ha-
sard, on en eût la preuve l'année suivante : 
en 1973, ce sont encore 300 touristes soviéti-
ques qui visitèrent l'Amérique. Il serait d'ail-
leurs très instructif de connaître de plus près 
ces touristes pour déterminer à quel groupe 
de privilégiés ils pouvaient appartenir. En 
1973, année de détente également, il y eut en 
Amérique, au titre des échanges culturels et 
universitaires, 25 étudiants soviétiques seule 

(3) Les films « érotiques dénoncés dans la presse 
soviétique comme un signe de la décadence bour-

- geoise ont un grand succès dans ces salles «- réier 
vées », comme ce fut le cas pour « Le dernier tante) 
à Paris ». 
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ment (sur un total de plus de 100.000 étu-
diants étrangers) ; donc moins que pour le 
Luxembourg, alors que les commissions so-
viéto-américaines établissent des plans de 
coopération et d'échanges culturels depuis 
plus de dix ans ! Des cas particuliers sont très 
révélateurs, notamment quand il s'agit de sa-
vants complètement en dehors de la politi-
que ou de la contestation intellectuelle en 
U.R.S.S. Tel savant, qui a publié à l'étranger 
quelque soixante dix ouvrages ou articles ne 
pourra jamais se rendre en Occident, parce 
que l'avis de la police reste défavorable ; un 
autre, mathématicien, en dépit des invitations 
qui lui sont régulièrement envoyées lors des 
congrès internationaux, non seulement ne sor-
tira pas, mais finira par ne plus recevoir les 
invitations qui lui sont adressées ; un troisiè-
me, biochimiste, écrira le rapport demandé 
pour un congrès international, mais il restera 
chez lui et le rapport sera lu par un collègue, 
etc... 

EDUCATION 

Ce système de privilèges est conçu et or-
ganisé non seulement pour donner des avan-
tages à la classe dirigeante, mais aussi pour 
assurer sa continuité. A cet égard, les privi-
lèges en matière d'éducation, donc la forma-
tion des élites de demain, fonctionne égale-
ment à plein. 

Une fois de plus, le système d'inégalités 
et de discrimination pratiqué par les Sovié-
tiques est d'un type nouveau, inconnu dans 
le « capitalisme ». A l'Ouest, on parle souvent 
de discrimination sociale du fait que dans les 
grandes écoles, telles l'ENA en France ou 
Harvard en Amérique, le pourcentage des 
étudiants d'origine modeste reste plus ou 
moins faible. En U.R.S.S., la discrimination 
existe tout autant, mais elle n'est signalée nulle 
part dans les textes et personne n'ose en par-
ler publiquement bien qu'elle soit digne de 
la société pré-capitaliste ou patricienne. 

En voici un exemple assez éloquent : 
A Moscou, fonctionne l'Institut d'Etat 

pour les relations internationales, sous la 
direction du Ministère des Affaires étran-
gères. Cet Institut donne un enseigne-
ment de formation qui ouvre les portes 
de trois des métiers les plus convoités 
par les jeunes : la diplomatie, le com-
merce extérieur et le journalisme. Ces mé-
tiers sont les plus convoités pour une double 
raison : ils assurent une plus grande aisance 
matérielle et ils offrent la possibilité de voya-
ges fréquents, voire de longs séjours à l'étran-
ger (même « capitaliste »). Les carrières de mi-
litaires ou même d'apparatchik dans le parti 
assurent le premier privilège mais plus rare-
ment le second. Or, cet Institut des relations 
internationales ést un établissement « réservé »  

au sens le plus étroit du terme. Il ne figure 
pas sur la liste ordinaire des institutions uni-
versitaires et il ne publie aucune annonce de 
concours public permettant à un jeune de ten-
ter sa chance pour y être inscrit. Pour entrer 
dans cet Institut, les deux conditions à remplir 
sont : 

10) un certificat dit « Kharakteristika », 
c'est-à-dire « de loyauté politique et d'appar-
tenance au Komsomol », délivré par l'organi-
sation du Parti communiste et 20) le soutien 
d'une haute personnalité (il va de soi que 
plus le soutien vient de haut et plus grandes 
sont les chances d'être accepté) (4). Un exem-
ple typique de ce recrutement préférentiel fut 
le cas du fils de Nikolai A. Chtchelokov, minis-
tre de l'Intérieur dans le gouvernement sovié- 
tique (à ne pas confondre avec Youri Andro-
pov, son supérieur, qui préside le Comité de 
la Sécurité d'Etat et siège au Bureau politi-
que). Le fils échoua une première fois à son 
examen et contrairement à l'usage, il lui fut 
accordé de rester une année supplémentaire 
à l'Institut pour pouvoir « décrocher » le di-
plôme. Il finit par l'obtenir, mais l'histoire 
ne s'arrête pas là : l'étudiant qui avait été le 
moins bon par ses résultats scolaires, se vit 
accorder la fonction politiquement la plus 
importante dans l'Institut : il fut nommé se-
crétaire d'un Komsomol de l'Institut, donc 
désormais, c'est lui qui devait juger du dé-
vouement au parti des autres étudiants. 

D'une manière générale — et c'est un au-
tre trait fondamental du système soviétique 
— la première condition pour avancer dans 
la carrière en U.R.S.S., n'est pas d'être com-
pétent, mais d'être politiquement sûr. Un 
savant qui a réussi à quitter l'U.R.S.S. en 1973, 
Vladimir Lihov, l'a formulé en ces termes : 
« Lorsqu'un jeune homme termine ses étu-
des dans un institut ou une Université, son 
sort ultérieur dépend de ces cinq facteurs 
principaux : la protection, la nationalité, l'art 
partenance au parti, les activités sociales (or-
ganisations de masses, entreprises etc.) et en 
cinquière lieu, sa compétence et ses capa-
cités ». Et il donnait un exemple : un ingé-
nieur qui termine brillamment ses études, 
mais sans protection, sans les conditions re-
quises du point de vue de la nationalité et du 
parti, peut se trouver affecté à Oulan-Oude 
(capitale de la république des Bourriates-
Mongols), alors qu'un diplômé médiocre, qui 
a eu toutes les peines à obtenir son diplôme, 
mais qui est pourvu de solides recommanda-
tions politiques, aura une chance de bénéfi-
cier d'une bourse de trois ans pour préparer 
un doctorat et être ainsi promu au rang des 

(4) Pour donner un coup de chapeau au caractère 
• prolétaires » de l'Etat soviétique, quelques places 
'sont réservées dans chaque promotion à des fils 
d'ouvriers communistes. 
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« savants ». Ce système est rôdé jusqu'au 
sommet de la hiérarchie scientifique : toutes 
les nominations à la tête des instituts univer-
sitaires doivent au préalable avoir l'approba-
tion de l'appareil du parti, à part les cas où 
cet appareil intervient directement pour nom-
mer tel ou tel à la tête d'une institution, ce 
qui arrive fréquemment. 

Ainsi, dès l'école et jusqu'à la fin d'une 
vie, puisque même les morts de la classe 
dirigeante ont des tombeaux à part, les privi-
lèges forment la véritable ossature de la so-
ciété soviétique, avec un nombre extraordi-
naire de divisions et de subdivisions dans la 
jouissance de ces privilèges. Au sommet de 
cette hiérarchie se trouve bien entendu le Bu-
reau politique (une trentaine de personnes), 
avec un certain nombre très limité de privi-
légiés (artistes, journalistes, écrivains, cinéas-
tes), tout cela ne dépassant guère une cen-
taine d'individus. On connaît par exemple le 
standing de Victor Louis, le seul Soviétique 
autorisé à être correspondant de la presse 
capitaliste, le seul également à avoir été mêlé 
à des histoires louches visant à trafiquer — 
contre leur volonté — les manuscrits de 
Svetlana Staline et de Soljenitsyne. Ce « jour-
naliste » spécial habite avec sa femme, une 
Anglaise, une maison dans la banlieue de 
Moscou, avec cinq chambres à coucher, une 
piscine, un terrain de tennis, un grand gara-
ge pour ses trois voitures (Mercédès, Porsch 
et Volkswagen). Il dispose de trois domesti-
ques : chauffeur, cuisinier et femme de cham-
bre, sans compter un jardinier employé à mi-
temps. En plus, à Moscou, à « Leninski Pros-
pekt », il possède un appartement de trois 
pièces. 

Si l'on descend à un niveau inférieur, 
voici l'ensemble des privilèges dont béné-
ficient les journalistes (et leurs familles) de 
la Pravda, qui possède en même temps une mai-
son d'édition, tout cela n'étant pas une entre-
prise commerciale rentable, mais une machi- 

ne gigantesque de propagande, payée par, 
l'Etat, donc par le peuple soviétique. Le per- 
sonnel a droit à des logements spéciaux, de 
loin supérieurs aux normes soviétiques, avec 
un loyer ridiculement bas, à des maisons de 
repos, à un hôpital (comme on l'a déjà signa-
lé), un « prophylactorium » doté de 103 lits 
pour offrir aux journalistes une cure spécia-
le d'un mois, avec un régime alimentaire 
amaigrissant (car comme la plupart des diri-
geants soviétiques ils sont trop gros, ce qui 
pourrait être considéré comme un autre si-
gne distinctif de la classe dirigeante). Ensuite, 
tout près de l'immeuble de la Pravda se 
trouve un complexe qui abrite le Club pour 
le personnel et les familles du journal, avec 
une salle de cinéma, une salle de théâtre, des 
terrains pour le football et le tennis, avec 
huit entraîneurs engagés à plein temps. 

Les habitants de Moscou connaissent 
plus ou moins ces endroits réservés à la clas-
se dirigeante et ils en parlent entre eux. Mais 
les journalistes occidentaux, les Français et 
les autres, qui vivent souvent des années à 
Moscou, combien de fois ont-ils évoqué à la 
radio-télévision ou dans leurs journaux ces 
inégalités multiples ? Jamais pratiquement. Il 
est vrai qu'il ne leur viendrait sans doute pas 
à l'idée que la propagande du régime soit à 
ce point mensongère. Mais même s'ils avaient 
conscience de la réalité de ces inégalités, ils 
auraient le plus grand mal à vérifier par eux-
mêmes l'existence de ces boutiques, restau-
rants, hôpitaux, datchas réservés aux privilé-
giés. La police veille avec le plus grand soin à 
ce que rien ne transparaisse aux regards des 
étrangers et ceux des Moscovites qui savent à 
quoi s'en tenir ne prendront pas le risque d'en 
parler à des journalistes. 

Il faut être un habitant de Moscou pour 
vraiment être informé de cette face cachée du 
régime communiste. 

** * 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8e 

Fondée le 7 avril 1949, conformément h la loi du 1" juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il parait toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 90 F. pour un an. En ce qui concerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 140 F. pour un an (120 F. pour les pays du Marché 
commun), supplément de 30 F. si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 724146 ou rielusent 
par chèque bancaire à l'ordre de. l'Association. 
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A propos d'une revendication  

de la Fédération française des Travailleurs 

du Livre (C.G.T.) 

Le Parti communiste français 
"client " des imprimeurs étrangers 

0UELQU'UN aura-t-il quelque jour le coura-
ge d'écrire, et, s'il se trouve un auteur, y 

aura-t-il un éditeur pour publier une histoire 
depuis trente ans de la Fédération française 
des Travailleurs du Livre C.G.T. et de sa capta-
tion suivie de son asservissement par le Parti 
communiste français ? La terreur que ladite 
fédération fait peser sur le monde de la presse 
et de l'édition est si lourde que personne, sauf 
par lointaine et vague allusion, n'ose dénoncer 
une situation qui frise le scandale — et qui fait 
plus que le friser. 

La Fédération fut la création syndicale-
ment admirable de militants, les Keufer, 
les Liochon qui comptent au premier rang 
de ceux qui font la gloire du mouve-
ment syndical réformiste, ou qui feraient 
sa gloire si trop souvent les historiens 
et les commentateurs, sans parler des littéra-
teurs et des cinéastes, ne préféraient pas met-
tre en relief les syndicalistes révolutionnaires 
plus que les syndicaux constructeurs, non pas 
que les premiers soient plus hauts en couleur 
(c'était un personnage peu banal qu'Auguste 
Keufer), mais parce que l'action syndicale 
constructive revêt un caractère terre à terre, 
prosaïque qui se prête mal aux envolées ora- 
toires et aux commentaires idéologiques. 

Comment, par quelles pressions excercées 
sur son secrétaire, Edouard Ehni, qui n'était 
pas du tout des leurs, les communistes réus-
sirent-ils à empêcher cette fédération de ral-
lier F.O. où elle avait logiquement sa place, à 
la fin de 1947 et au début de 1948 ? C'est ce 
que personne n'a cherché à éclaircir et, pour- 
tant, le peu qu'on en dit suffit pour penser que 
ce travail serait fort instructif pour qui veut 
se faire une idée des moyens que les com-
munistes utilisent pour parvenir à leurs fins. 

En tout cas, la Fédération est aujourd'hui 
entièrement dans leurs mains, au point que 
dans plus d'une imprimerie de la presse pari-
sienne, ce n'est pas seulement la carte de la 
C.G.T. qu'il faut avoir en poche pour trouver 
un emploi ou le garder, c'est celle du parti, 
Et l'on dispose déjà d'assez d'exemples pour 
être certain que le Parti communiste dispose,  

grâce à l'autorité qu'il exerce sur plusieurs 
syndicats du livre (tous ne sont pas tombés 
au même degré de subordination, mais tous 
n'ont pas la même importance), dispo-
se dès à présent de moyens suffisants 
pour, le jour venu, empêcher de paraî-
tre les journaux, brochures ou livres dont 
la publication le gênerait, et cela, sans avoir 
à intervenir en tant que parti ou, éventuelle-
ment, en tant que gouvernement : l'action 
spontanée des masses aurait tout fait ! 

Parmi les moyens grâce auxquels les com-
munistes se sont assuré la domination de la Fé-
dération faut-il faire figurer une complaisance 
poussée jusqu'à la complicité aux tendances 
corporatistes de la profession ? Ou bien ont-
ils pensé que leur domination serait d'autant 
plus forte que la situation professionnelle d'un 
nombre toujours plus grand d'ouvriers du livre 
deviendrait plus artificielle, on peut dire para-
sitaire, et ne pourrait se maintenir que par la 
terreur — le mot n'est pas trop fort -- que la 
Fédération inspire ? Quoi qu'il en soit, de-
puis vingt ans et plus, et en dépit des propo-
sitions d'hommes clairvoyants comme M. An-
dré Bergeron (lui aussi, un ouvrier du livre), 
la Fédération s'est obstinément opposée à la 
réunion de tables rondes ou autres rencon-
tres en vue d'examiner les conséquences so-
ciales de la modernisation technique, en parti- 
culier de l'automatisation de la quasi-totalité 
des métiers d'imprimeur. Elle s'est d'abord con- 
tentée de faire obstacle, dans l'esprit du conser- 
vatisme le plus obtus, à toutes les innovations 
techniques que la science a multipliées en ce 
domaine et qui sont depuis longtemps en 
application dans tous les pays industriels du 
monde libre. Puis quand il ne fut plus possi-
ble de maintenir le barrage au progrès com-
pact et infranchissable, elle parvint à imposer 
le maintien d'une main-d'oeuvre pléthorique, 
sans commune mesure avec les besoins réels, 
d'autant plus surabondante qu'elle l'était déjà 
dans certains secteurs de l'imprimerie de pres-
se du fait du maintien au lendemain de la 
libération d'horaires de complaisance institués 
pendant la guerre pour empêcher l'envoi en 
Allemagne, au titre du S.T.O., des travailleurs 
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du livre qua la -périurie de papier laissait danS 
les journaux sans emploi réel. 

Le résultat en est que les prix français 
sont incomparablement plus élevés que ceux 
dés pays voisins. D'où la tendance, pour tous 
ceux qui le peuvent (ce n'est évidemment pas 
le cas des journaux) d'aller faire imprimer à 
l'étranger des livres, des catalogues, voire des 
magazines. D'où la crise de l'imprimerie fran-
çaise, qui ne guérira pas tant .  qu'on n'aura pas 
arraché à la Fédération C.G.T. du Livre les 

-monstrueux privilèges qu'elle s'est arrogés. 
D'où, car elle est incorrigible, sa dernière exi-
gence, formulée notamment dans son commu-
niqué du 25 octobre 1975. Elle y affirmait que 
la solution des problèmes auxquels l'industrie 
du livre doit faire face exigeait « des pouvoirs 
publics et du gouvernement des mesures im-
médiates », au premier rang desquelles figu-
rait celle-ci « Stopper l'exode des travaux 
vers l'étranger, représentant 28 6 de la pro- 
•duction française ». 

* * * 

Le Parti communiste, maître tout puissant 
de ladite Fédération, approuve bien entendu, 
et d'ailleurs il inspire ce nationalisme écono-
mique qui aurait par ailleurs l'avantage de 
porter un coup, si limité fut-il, à la construc-
tion de l'unité économique européenne. 

Il est , si sûr de l'impunité qu'il appuie 
cette politique sans penser qu'il court le ris-
que de se faire conseiller d'appliquer lui-même 
ses propres conseils, 

Le Parti communiste, nul ne l'ignore, 
possède ses maisons d'édition, et ses maisons 
d'édition font imprimer leurs livres à l'étran-
ger (on devine lequel), apparemment du moins. 

La principale de ces maisons d'édition 
s'appelle les Editions sociales. Or, où donc 
font-elles imprimer les ouvrages qu'elles édi-
tent ? Qu'on en juge par ces quelques titres 
choisis parmi ses publications récentes : 

Karl Marx : La guerre civile en Fraiite, 
1871. Editions sociales, Paris, imprimé le 25 
avril 1968 en Pologne. 

Marx-Engels : L'idéologie allemande (632 
p.). Editions sociales, imprimé à Leipzig le 30 

 avril 1971. 
Marx-Engels : Lettre sur les sciences de 

la nature. Editions sociales, imprimé en 
R.D.A. le 15 janvier 1974. 

Marx-Engels : Textes sur la méthode de 
la science économique. Editions sociales, 
imprimé en R.D.A. le 20 janvier 1974. 

Marx-Engels : Correspondance (3 volu-
mes). Editions sociales : 

vol. 1, 591 p. Kilthen (R.D.A.) le 28 avril 
1971, 

vol. 2, 418 p. Leipzig (R.D.A.) le 15 no-
vembre 1971 ; 

vol. 3, 474 p. Leipzig (R.D.A.) en 1971. 
Marx : Théories sur la plus-value. Edi-

tions sociales, 510 p., imprimé à Leipzig le 20 
août 1974. 

On pourrait sans peine allonger la liste. 
Toutes sortes d'aphorismes viennent ici 

à l'esprit, le « faites ce que je dis et non pas 
ce que je fais », tout comme l'apologue de la 
paille et de la poutre. 

En vérité, parler de la sorte serait une con-
cession — d'ailleurs fort justifiable — à l'esprit 
de polémique. Le phénomène devant lequel on 
se trouve ici est d'une toute autre nature. 
L'impression serait elle moins chère en France 
pour tout un chacun que partout ailleurs que 
les maisons d'édition communistes n'en im-
porteraient pas moins des pays socialistes 
tout une partie de leurs ouvrages. Elles les 
reçoivent à peu près gratuitement. C'est un 
moyen parmi d'autres pour les partis commu-
nistes aujourd'hui au pouvoir de venir en 
aide financièrement à leur parti frère de Fran-
ce. 

Il n'est d'ailleurs pas le seul à bénéficier 
de cet appui. Tous les partis frères de quelque 
importance y ont droit. 

C. H. 

• .. 

La Pologne et les Etats-Unis 
DEPUIS deux ans, les dirigeants polonais ont 

 fait de nombreux voyages d'affaires à 
l'étranger, reçu beaucoup de visiteurs euro-
péens, asiatiques et autres ; ils ont noué ou 
renoué des liens commerciaux avec différents 
pays « socialistes » et « capitalistes », riches 
ou pauvres (1). 

De tous ces contacts internationaux, celui 
d'Edouard Gierek avec le président G. Ford, 

(1) - VotsTairdalte •: "La Polioine -  étend' ses 'relations 
avec l'étmger, dans Est et Ouest, no .313,• , • .  

à Washington, en octobre 1974, paraît le plus 
spectaculaire. Le premier dirigeant du Parti 
ouvrier polonais unifié qui ait jamais fait un 
voyage aux Etats-Unis, Gierek a aussi été. le 
premier chef d'un pays communiste reçu par 
le président Ford. De surcroît, contrairement 
au rituel du passé, cette rencontre avait pré-
cédé celle qui réunit les deux « super-grands » 
à Vladivostok, les 23 et 24 novembre 1974. 

Aussi, pour remédier à l'anomalie, Andréi 
Gromyko s'était-il envolé à temps pour Var-
.sovie (29 septembre) où il avait inforrié: et, 
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peut-être, conseillé le Premier secrétaire du 
P.O.P.U. en vue d' « harmoniser » les posi-
tions entre leurs gouvernements et créer « un 
front commun ». Sans doute les dirigeants du 
Kremlin avaient-ils mesuré toute l'importance 
des entretiens américano-polonais de Washing-
ton et des conséquences qui en découleraient 
pour les deux pays. Ils devaient aussi s'en 
défier quelque peu. Ils n'ignorent pas, en 
effet, l'attirance que, depuis longtemps, on 
éprouve en Pologne pour l'Amérique, malgré 
la propagande « anti-impérialiste » déclenchée 
naguère. 

AMÉRIQUE, AMÉRIQUE... 

Amérique ! C'était, autrefois, le nom d'un 
pays mirifique pour tout ce qu'il suggérait 
aux uns et aux autres : souvenirs ou rémi-
niscences d'histoire, clichés ou imagerie popu-
laire, jusqu'à une sorte de mythe. 

Des Polonais illustres luttèrent pour l'in-
dépendance, au temps de George Washington : 
tels Casimir Pulaski, un des chefs militaires 
de la Confédération de Bar (1768-1772), et 
Thadée Kosciuszko, officier supérieur du gé-
nie, devenu général de l'année qui affronta 
les forces tsaristes, puis chef du soulèvement 
de 1794 contre l'emprise russe. Deux héros à 
la fois polonais et américains. Plus tard, un 
certain nombre de combattants de l'insurrec-
tion de 1831 se fixèrent aux Etats-Unis où 
vinrent les rejoindre ensuite ceux des mouve-
ments insurrectionnels de 1848 et de 1863. 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle et 
au début du suivant, l'Amérique représentait, 
aux yeux des pauvres, le pays où le travail ne 
manquait pas, où la fortune attendait les au-
dacieux ; où de jeunes femmes de condition 
modeste, à force de persévérance, devenaient 
artistes célèbres ou « stars » de cinéma ; où 
des savants et des musiciens, méconnus chez 
eux, acquéraient la renommée mondiale. Et 
ce n'était pas toujours inexact. 

Bien avant cette époque, il y avait eu des 
Polonais qui, attirés par le pays lointain, s'y 
étaient aventurés ; ainsi, en 1608, cinq intré-
pides artisans avaient traversé l'Atlantique et, 
à Jamestown (Virginie) fondé une verrerie, la 
première du continent. D'autres immigrés s'en 
allèrent en Amérique, au cours des siècles. 
Et, à partir de la seconde moitié du XIXe siè-
cle, commença une migration massive qui se 
poursuivit presque jusqu'en 1914. Des milliers 
de sans-travail, en particulier des paysans, sou-
vent accompagnés de leur famille, s'embar-
quaient vers des campagnes ou des villes du 
« nouveau continent ». Si tous n'y ont pas 
connu la prospérité attendue, ils s'accommo-
dèrent néanmoins à la vie américaine. 

A cette grande vague migratoire de tra-
vailleurs se succédèrent d'autres flots, plus 
faibles : en 1939-1940, un certain nombre de  

rescapés, intellectuels et universitaires réussi-
rent à se rendre aux Etats-Unis ; puis, après 
1945, vinrent s'y établir de nombreuses per-
sonnes qui, pour des raisons politiques, ne 
pouvaient ou ne voulaient pas rentrer en Po- 
logne. 

A présent, on évalue à environ six mil-
lions le nombre d'Américains d'origine polo-
naise. Une grande partie d'entre eux maintient 
des liens plus ou moins suivis avec le pays 
d'origine de leurs ancêtres. Toujours est-il 
qu'ils représentent une force électorale que 
tout candidat à la présidence des Etats-Unis 
tient à gagner à sa cause. 

RELATIONS ÉCONOMIQUES 

Les relations économiques américano-po-
lonaises proprement dites se situent à une 
époque assez récente ; elles ne sont donc plus 
entourées de cette aura romantique qui les 
enveloppait dans un lointain passé. Amorcées 
dès l'indépendance de la Pologne, elles furent 
déterminées, en 1931, par le Traité sur l'ami-
tié, le commerce et les droits consulaires com-
prenant la clause de la nation la plus privilé-
giée. Le développement favorable des échan-
ges commerciaux entre les deux pays fut inter-
rompu en septembre 1939. 

Au lendemain de la guerre, les Polonais, 
espérant rétablir les relations économiques 
avec les Etats-Unis, entreprirent des démar-
ches en ce sens. Cependant, sous le poids de 
la politique stalinienne, fortement affirmée en 
Pologne dès 1949, ces espoirs s'évanouirent. 

C'est seulement après 1956 qu'apparut une 
certaine tendance à la reprise des échanges. 
Bien entendu, les communistes polonais qui 
évoquent actuellement la coupure d'avec l'Oc-
cident insistent tant et plus sur la « guerre 
froide » déclenchée, disent-ils, par les Etats-
Unis qui, du coup, enlevèrent à la Pologne 
la clause de la nation la plus privilégiée, pro-
mulguèrent la loi Battle, etc. Ils rendent ainsi 
les autres responsables d'une situation politi-
que et économique dont eux-mêmes ou leurs 
prédécesseurs se sont faits alors les défen-
seurs acharnés. 

A partir de 1960, les U.S.A. ayant rétabli 
la clause de la nation la plus favorisée, la 
Pologne put recevoir d'importantes livraisons 
de produits alimentaires américains. Toute-
fois, de 1964 à 1966, les échanges connurent 
alors certaines restrictions (limitation, puis 
interdiction d'acheter les surplus agricoles 
américains), auxquelles s'ajouta, en 1968, l'im-
possibilité de bénéficier des crédits et de la 
garantie de « Export-Import Bank U.S.A. ». 
A la même époque, il y eut au Congrès des 
tentatives visant à retirer à la Pologne la 
clause du privilège, ce qui n'était pas sans 
rapport avec les événements qui venaient de 
se produire dans ce pays. Tout cela. ne  fa- 



'6-31 JANVIER 1975. — No 544 

vorisa pas les -échanges commerciaux. Ainsi, 
les importations qui intéressaient le plus les 
Polonais — machines-outils et équipements in-
dustriels — furent, encore en 1971, minimes 
-- de l'ordre de 10 % du total — au profit 
d'articles agricoles et de matières premières. 

Le changement, annoncé dès la fin de 
1971, lors du séjour en Pologne de M. Stans, 
secrétaire américain au Commerce, se produi-
sit l'année suivante lorsque le président Nixon 
vint à Varsovie. Ses entretiens avec les diri-
geants polonais aboutirent à une relance 
d'échanges commerciaux, concrétisée par la 
création d'une Commission commune pour les 
affaires du commerce (qui, depuis, fonctionne 
toujours à Varsovie). La même année (novem-
bre 1972), une décision du président Nixon 
valut aux Polonais le rétablissement des cré-
dits de l'Eximbank, ce qui leur permit d'effec-
tuer des achats à long terme de produits amé-
ricains, en particulier de ceux qui concernaient 
les investissements et la technologie dont ils 
avaient un grand besoin. 

L'interprétation que donnent des écono-
mistes polonais, notamment dans l'hebdoma-
daire Polityka, est remarquable. D'une part, 
ils s'attachent à montrer l'intérêt que non la 
Pologne, mais le partenaire américain tire 
des échanges commerciaux ; d'autre part, ils 
exposent les raisons qui obligent ce dernier 
à les accroître. Ces raisons, indique-t-on géné-
ralement, se situent dans « l'ère des négocia-
tions entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. » ; elles 
ont pour origine les difficultés des balances 
commerciale et de paiements des Etats-Unis ; 
ce pays doit en outre se défendre d'une double 
concurrence, celle du Japon et celle de l'Eu-
rope occidentale ; enfin, souligne-t-on, les deux 
récentes dévaluations du dollar ont rendu 
compétitifs les produits américains. 

Quelles qu'en soient les véritables raisons, 
les échanges commerciaux entre la Pologne et 
les U.S.A. sont en passe de subir une impor-
tante évolution aux deux points de vue quan-
titatif et qualitatif. Ainsi, en 1973, le chiffre 
global d'affaires atteignit 550 millions de dol-
lars, contre 245 millions l'année précédente. 
Les exportations polonaises (d'une valeur de 
193 millions de dollars) marquèrent un accrois-
sement de 36 % par rapport à 1972. Dès lors, 
les Etats-Unis, représentant 3,7 % du chiffre 
d'affaires du commerce extérieur polonais, se 
sont placés parmi les trois pays « capitalis-
tes » — aussitôt après l'Allemagne fédérale 
et la Grande-Bretagne — avec lesquels la Po-
logne commerce le plus. De même, celle-ci 
occupe le troisième rang dans le peloton des 
pays « socialistes » partenaires commerciaux 
des Etats-Unis, derrière l'U.R.S.S. et la You-
goslavie. 

Les échanges américano-polonais effectués 
au cours de huit mois de 1974 montèrent tapi 
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dement en flèche, ouvrant la perspective d'at- 
teindre, à la fin de cette année, le chiffre 
d'affaires de 700 millions de dollars prévu 
seulement pour 1977 ; autrement dit, une 
avance de trois années. 

L'accroissement du volume des échànges 
s'accompagne de l'évolution de leur structure, 
en particulier dans les importations polonai-
ses. Cette innovation découle de la politique 
que les dirigeants de Varsovie ont adoptée en 
la matière en 1971 (VIS Congrès du P.O.P.U.) ; 
contrairement aux « tendances autarciques » 
en cours jusque-là, ils préconisent, depuis, la 
« dynamique » des exportations et aussi des 
importations, tant avec les membres du CO-
MECON qu'avec les pays « capitalistes ». 

Certes, en 1973, environ 75 % des impor-
tations polonaises comprenaient encore des 
articles alimentaires et des produits apicoles 
(en premier lieu céréales et fourrages, puis 
mais, soja, avoine, grains des plantes fourra-
gères, etc.), mais le reste était constitué par 
des machines-outils et des équipements indus-
triels : ordinateurs, calculateurs automatiques, 
machines pour les industries légères (chimie, 
alimentation) et pour celle du bâtiment, etc. 

Les exportations polonaises vers les U.S.A. 
comportaient, la même année, 50 % d'articles 
alimentaires, très appréciés outre-Atlantique 
(jambons, conserves de viande, conserves de 
poisson et de légumes, fromages, fruits secs 
et surgelés, vodka et autres alcools). L'autre 
moitié englobait des articles de l'industrie 
légère (tissus de lin et de chanvre, tapis_ , tri-
cots), des meubles et des articles de bois, 
ainsi que le bois pour la fabrication du papier. 

Remarquons à ce propos que la « dyna-
mique » des exportations aboutit à une situa-
tion bien statique et fâcheuse pour la popu-
lation : les produits alimentaires expédiés si 
allègrement outre-Atlantique font tous, sauf 
la vodka, défaut sur le marché intérieur. Mais 
les dirigeants communistes passent outre, dé-
sireux qu'ils sont d'acquérir à tout prix des 
machines up to date et des équipements tech-
niques pour accélérer la modernisation de 
certaines branches industrielles et spécialiser 
la production d'articles destinés à l'exporta-
tion. 

En fait, dès à présent, les relations éco-
nomiques entre les deux pays vont dépasser 
le cadre des échanges commerciaux tradition-
nels, pour s'étendre à une coopération techni-
que régulière. Ainsi, différents établissaments 
métallurgiques et sidérurgiques polonâés ont 
déjà commencé à travailler avec les entrepri-
ses américaines, telles International Harvester 
Co, Clark Equipement Co, Koehrin ig et Singer. 
Les économistes de Varsovie qui vantent les 
qualités techniques et commerciales des fir-
mes américaines ne manquent pas d'indiquer 
les avantages que cette coopération présente 
pour la Pologne. Ils soulignent aussi que l'ac- 
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croissement du chiffre d'affaires avec les 
Etats-Unis sera bientôt plus important que 
celui qui existe avec les pays du Marché com-
mun (2). 

Tous ces aspects des relations récipro-
ques, dont certains avaient été précédemment 
examinés durant des mois, ont fait l'objet des 
entretiens de Washington et aboutirent aux 
accords que le président G. Ford et E. Gierek 
ont signé les 8 et 9 octobre dernier. 

VOYAGE DES POLONAIS 
AUX ÉTATS-UNIS 

Les Américains avaient tout prévu pour 
que l'accueil de la délégation polonaise fût à 
la hauteur des pourparlers. La veille de la 
visite (5 octobre), plusieurs journaux 

—Washington Post, New York Times, Baltimore 
Sun, Christian Science Monitor — publiaient 
l'interview que Gierek avait donnée à Varsovie 
à Associated Press. Ensuite, on s'est efforcé 
de rendre le séjour le plus agréable à Edouard 
Gierek, sa femme et sa suite, dont trois mem-
bres du Bureau politique (M. Jagielski, vice-
président du Conseil des ministres ; Stefan 
Olszowski, ministre des Affaires étrangères ; 
R. Frelek, chef du département étranger du 
Comité central du P.O.P.U.), ainsi qu'un grou-
pe d'experts et de conseillers. 

Les entretiens se poursuivirent pendant 
deux jours à la Maison Blanche. Y assistaient, 
aux côtés de Gierek : M. Jagielski et S. Olszow-
ski, ainsi que W. Trampczynski, ambassadeur 
de Pologne à Washington ; le président Ford 
était accompagné de Henry Kissinger et de 
son conseiller, le général Brent Scowcroft. Il y 
eut des discours. 

Celui du président américain était cha-
leureux à l'égard de la Pologne et flatteur 
pour E. Gierek. G. Ford évoqua « les liens 
de famille unissant les deux pays », puis in-
sista sur les méfaits de la guerre, si doulou-
reusement ressentis en Pologne, et souligna la 
nécessité d'une collaboration suivie dans les 
domaines technique, scientifique et artistique. 
« La Pologne, dit-il, a un rôle très important 
à jouer dans l'énergétique mondiale, et vous, 
Monsieur le Premier secrétaire, avec votre 
longue expérience professionnelle, vous pouvez 
fournir un apport personnel très important 
dans ce domaine concret ». 

Edouard Gierek, plus concis et plus réser-
vé, évoqua G. Washington et Th. Kosciuszko, 

(2) D'après l'article de A. Pabijanski : Ere du 
commerce ? in supplément économique de Polityka, 
no 9, septeinbre 1974 ; trois articles de W. Szyndler-
Glowach consacrés au commerce avec les U.S.A. : 
Eier, et aujourd'hui; L'anatomie des chiffres d'affai-
res; Comment continuer le commerce avec les 

? et publiés dans. Gospodarcze .(4a Vie 
4fettostique) les 22 et 29septembre et le 10 octobre 
1974.  

mais passa rapidement à l'actualité. Il mit 
l'accent sur la détente internationale. « Mon 
pays y attache une importance primordiale, 
déclara-t-il, et s'efforce d'y contribuer au maxi-
mum. Ce processus découle de la nécessité 
d'une coopération pacifique entre les Etats 
ayant des régimes différents ». 

Les accords entre les deux pays furent 
donc conclus dans « une atmosphère neuve, 
favorable à la solution des problèmes et non 
à l'apparition de nouvelles tensions », suivant 
la formule employée par G. Ford dans son 
discours final. Dès le premier jour de ces en-
tretiens (8 octobre), les ministres américains 
et polonais, des ressorts intéressés, signèrent 
six textes, chacun relatif à un domaine parti-
culier de coopération dont il confirmait, éten-
dait ou bien établissait les principes. 

Les textes, trois accords et autant de con-
ventions, déterminent successivement : 

— la coopération scientifique et techni-
que impliquant le financement d'une fondation 
commune portant le nom de Marie Curie ; 

— la coopération dans le domaine de la 
santé, déjà amorcée par un accord de 1973, 
qui englobe la recherche médicale ; 

— les allègements fiscaux dont bénéficie-
ront les ressortissants d'un des deux pays 
exerçant leur activité professionnelle dans 
l'autre ; 

— l'étude du commerce d'articles agrico-
les, y compris l'échange d'informations concer-
nant l'offre, la demande, le chiffre d'affaires, 
etc. ; 

— la coopération, établie pour la premiè-
re fois, dans l'industrie charbonnière et qui 
a pour objet des recherches scientifiques et 
techniques, lesquelles s'effectueront en com-
mun avec la fondation Marie Curie ; 

— la coopération en matière d'environne-
ment : elle concrétise les clauses d'un accord 
conclu en 1972, en établissant les modalités 
de la protection en commun de la nature. 

Très succincts, ces accords et conventions 
ne désignent que les grandes lignes de la coo-
pération américano-polonaise. Les deux décla-
rations signées le lendemain (9 octobre) pré-
sentent, dans leur esprit et la lettre, un cer-
tain intérêt. 

ERRATUM 

Une ligne a sauté dans notre be 542 des 
16-31 décembre 1974, à la page 26, au bas 
de la 2' colonne. 

Tl faut lire : « L'armée demeure en prin-
cipe la seule barrière efficace contre une 
conquête du pouvoir à la manière d'Allende. 
D'où la nécessité de la réduire peu à peu par 
une approche habile, etc... ». 
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DÉCLARATION COMMUNE 
SUR LES PRINCIPES DES RELATIONS 

AMÉRICANO-POLONAISES 

La déclaration comprend trois chapitres. 
Le premier, une sorte de préambule, précise 
que « les relations bilatérales entre la Répu-
blique populaire de Pologne et les Etats-Unis 
d'Amérique sont fondées sur des objectifs et 
les principes de la Charte des Nations-Unies 
et du droit international ». Parmi les dix prin-
cipes énumérés se trouvent notamment : inté-
gralité des frontières ; non-ingérence dans les 
affaires intérieures ; respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales ; coopé-
ration entre Etats. 

Le ne  chapitre passe en revue les domai-
nes sur lesquels portent les relations entre 
les deux pays. Ces relations, désormais ren- 
forcées et étendues, englobent non seulement 
la coopération à long terme commerciale, éco-
nomique, technique et culturelle, définie par 
les six accords mentionnés plus haut, mais 
celle que la Commission commune développe-
ra entre les organisations, institutions et fir-
mes polonaises et américaines. Elles vont aus-
si jusqu'aux échanges prévus dans tous ces 
domaines, y inclus celui des arts, d'experts, 
de savants, d'étudiants et d'autres personnes. 
L'accent particulier est mis sur la coopération 
culturelle qui se traduira notamment par l'en-
seignement, dans chacun des deux pays, de 
la langue et de la civilisation de l'autre. De 
même, seront favorisés des contacts entre 
Américains et Polonais grâce au tourisme, à 
des rencontres des représentants d'organisa-
tions professionnelles, de la jeunesse, etc. 

Au III• chapitre, les signataires de la dé-
claration, après s'être félicités des progrès de 
la détente internationale, « progrès irréver-
sibles », s'engagent à continuer leurs efforts 
en vue de renforcer la sécurité en Europe, en 
particulier en contribuant au succès de la 
Conférence de sécurité et de coopération. Ils 
se proposent de poursuivre les négociations 
relatives à la réduction, de part et d'autre, 
des forces armées et de l'armement et d'agir 
dans ce sens en Europe centrale. Ils termi-
nent par le souhait de collaborer dans cette 
direction, « en vue de résoudre les problèmes 
internationaux dans l'esprit de la bonne foi 
et de la confiance réciproque ». 

DÉCLARATION COMMUNE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT 

DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, 
INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE 

Signée le même 9 octobre, cette déclara-
tion reprend, dans ses trois chapitres, les prin- 

- eipes énoncés-  plus haut en insistant sur. l'aspi- . 

ration des deux pays à assurer des relations 
suivies « au moyen d'une politique libérale 
d'exportations et d'importations, fondée sur la 
clause de la nation la plus privilégiée ». Ainsi, 
le chiffre d'affaires que les deux parties con-
tractantes envisagent de porter, en 1976, à un 
milliard de dollars, en atteindra-t-il le double 
quatre ans plus tard. 

Quant aux domaines où « s'ouvrent des 
possibilités particulières de l'essor des rela-
tions réciproques », ils comprennent : diffé-
rentes branches de l'industrie légère (alimen-
tation, chimie, pétrochimie), sidérurgie (ma-
chines de bâtiment, moyens de transport), mé-
tallurgie, électronique, équipements indus-
triels, industrie minière et celle des métaux 
non ferreux. 

Ensuite (chapitre He), le Président améri-
cain et le Premier secrétaire du P.O.P.U. s'en-
gagent à faciliter la co/laboration, amorcée 
déjà il y a quelques années, entre entreprises, 
institutions et organisations économiques de 
leurs pays. Aussi se proposent-ils de l'étendre 
à la technologie et aux recherches, ainsi 
qu'aux échanges de licences, de patentes et 
de know-how, jusqu'à la formation du person-
nel technique et des spécialistes. En outre, 
les deux signataires prévoient de mettre en 
oeuvre des expositions et des colloques com-
muns, ainsi que des études de marché et 
d'organisation de travail. Ils envisagent éga-
lement de favoriser de nouvelles formes et 
méthodes de coopération industrielle, lesquel-
les seront proposées par des entreprises ou 
organisations compétentes. De même (chapi-
tre Ille), ils préconisent l'échange, après un 
accord réciproque, des informations relatives 
aux différentes branches où il sera souhaita-
ble d'accroître la coopération industrielle et 
technologique. 

Enfin, la coopération bancaire sera conti-
nuée (par le truchement d'Export-Import 
Bank U.S.A. et Handlowy Bank Polski), paral-
lèlement à celle qui visera à développer l'ac-
tivité des bureaux de commerce, la promotion 
commerciale, ainsi que toutes les initiatives 
pouvant contribuer à l'essor des échanges com-
merciaux. C'est également sous cet angle que 
l'on promet de « rechercher des moyens 
permettant de résoudre favorablement les 
problèmes administratifs, fiscaux, douaniers 
et ceux qui sont liés à l'obtention des vi-
sas ». (Ce qui, évidemment, ne concerne que 
les autorités polonaises). 

LUCIENNE REY. 

Nota. — Le séjour de E. Gierek aux Etats-Unis, 
ses entretiens avec le président G. Ford ainsi que 
les textes des accords et des déclarations commu-
nes dans les quotidiens : Trybuna Ludu (La Tri-
bune du Peuple) et Glos Pracy (La Voix du Tra-
vail) du 5 au 15 octobre 1974, et l'hebdomadaire 
Polityka, no 41 du 12 octobre 1974. 
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l'évolution du Parti communiste 
japonais 

`

I ES élections municipales, législatives et sé- 
natoriales de ces dernières années au Ja- 

pon ont marqué une progression certaine du 
Parti communiste japonais (P.C.J.) : son ef-
fort pour donner aux électeurs une image 
nouvelle et rassurante du communisme nip-
pon a porté ses fruits. 

Lors des consultations locales visant à 
désigner ses représentants aux préfectures, 
municipalités etc., les résultats furent loin 
d'être brillants. La propagande communiste 
monta en épingle le fait que le nombre des 
sièges obtenus par le P.C.J. passa, de 1970 à 
1973, de 1.686 à 2.557, ce qui est considérable 
Mais 2.557 élus ne représentent encore que 
3,5 % de l'ensemble. Le total des élus à ces di-
verses assemblées s'élève à environ 73.000 
dont la majorité écrasante (77,6 %) revient 
à des non-inscrits considérés comme étant 
des conservateurs pour la plupart, et le 
Parti libéral démocrate (P.L.D.) au pouvoir 
reste en tête avec 7.030 sièges, soit 9,6 %. 

Par contre aux récentes élections à la 
Diète, celles de 1972 à la Chambre des repré-
sentants, le P.CJ. a atteint un niveau déjà 
élevé, passant de 6,8 % à 10,5 % et sa repré-
sentation de 13 à 39 députés. Il est devenu 
ainsi le deuxième parti de l'opposition après 
le Parti socialiste japonais (P.S.J.) qui détient 
118 sièges à la chambre des représentants. Le 
P.L.D. reste majoritaire avec 279 sièges sur 
491 députés. 

Aux élections partielles de juillet 1974 
pour le renouvellement de la moitié de la 
chambre des conseillers (sénat), le P.CJ. a 
plus que doublé le nombre de ses sièges sou-
mis à réélection (4), obtenant 13 sièges de 
sénateurs dont neuf nouveaux et totalise 20 
conseillers à la chambre haute de la Diète. 
Le P.CJ. passa ainsi au troisième rang des 
partis de l'opposition après le P.SJ. (62 séna-
teurs) et le Parti Koméi (24). Le P.L.D. con-
serva cependant la majorité avec 127 sièges. 

NOUVEAUX PRIX 

En raison de la hausse des prix du pa-
pier, les cotisations qui donnent droit à 
l'envoi du bulletin Est et Ouest sont portées 
à 90 F. pour nos membres correspondants 
résidant en France, à 120 F. pour ceux qui 
résident dans les pays du Marché Commun 
et à 140 F. pour ceux des autres pays. (Sup-
plément inchangé de 30 F. pour les envois par 
avion). 

L'évolution du P.C.J. a été conforme à la 
ligne générale suivie par d'autres P.C. dans 
l'opposition et considérée par l'Internationale 
communiste comme ayant atteint sa majo-
rité politique. Depuis quelques années en 
effet, le P.CJ. se targue d'avoir son autono-
mie afin de se présenter devant l'opinion 
japonaise comme « un parti comme les au-
tres ». Son cas contient tant d'analogies 
avec celui de certains P.C. d'Europe qu'on 
peut penser qu'il n'est pas fortuit, mais que 
cela relève d'un plan d'ensemble lentement 
élaboré, de directives communes. 

LE CHEMIN DE L'AUTONOMIE 

Les communistes japonais, on s'en sou-
vient, ont connu une longue période de totale 
dépendance à l'Union soviétique, plus parti-
culièrement dans les débuts des années 1950 
où Moscou leur imposa un brusque virage. 
Le P.CJ. dut revenir à la violence révolution-
naire, ce qui lui fit perdre l'appui électoral 
qu'il avait acquis immédiatement après la 
guerre grâce à des méthodes plus subtiles. 
Celles-ci, aux élections de 1948, lui avaient ap-
porté 2.980.000 voix amenant 35 députés à la 
Diète. Cette politique dictée par Staline pro-
voqua de la part du gouvernement japonais 
des mesures de répression efficaces dont le 
P.CJ. mit des années à se relever. A titre 
d'exemple, rappelons qu'aux élections légis-
latives de 1953, le P.CJ. recueillit seulement 
666.000 voix, soit 1,9 % des suffrages, et n'ob-
tint qu'un seul siège. 

Pour surmonter cet échec, doublé d'une 
grave scission au sein du parti, le P.C.J. re-
prit la tactique classique du « Front » en 
créant plusieurs associations aux noms ras-
surants bien que strictement inféodées au 
P.CJ. Il regagna lentement un peu du terrain 
perdu, et il chercha à réaliser sur le plan 
électoral un « Front uni » avec les trois au-
tres partis d'opposition : le P.S.J., le Komei 
et le Parti social-démocrate (P.S.D.), d'autant 
plus qu'après les élections législatives de 
1972, le P.C.J. put, en raison du nombre de 
ses députés élus, sièger au Comité de direc-
tion chargé de superviser les délibérations 
de la Diète. 

Dès février 1973, le P.CJ. proposa la te-
nue d'une réunion commune des trois prési-
dents des partis communiste, socialiste et 
Komei pour préparer la formation éventuelle 
de ce « Front uni ». Le P.C.J. proposa d'ins-
crire à l'ordre du jour de cette rencontre les 
exigences qu'il ne cessa d'avancer, notam- 
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ment le retrait des bases américaines, l'abo-
lition du traité nippo-américain de sécurité 
mutuelle etc. En même temps, il adressa au 
Parti social-démocrate un questionnaire en 
cinq points lui demandant, entre autres, s'il 
était prêt à abandonner sa doctrine anti-com-
muniste et s'il désirait sincèrement promou-
voir une coalition des partis d'opposition 
avec le P.C.J. 

Le président du P.S.J. Tomomi Narita 
commença pour assurer le P.C.J. « d'aventu-
risme » et d'erreurs depuis la fin de la guer-
re. Puis, au lieu d'accepter la proposition du 
P.C.J., Narita proposa plus modestement une 
réunion des secrétaires-généraux des trois 
partis avec celui du P.S.D. afin de tâcher de 
parvenir à un accord sur des points moins 
controversés et plus faciles à atteindre com-
me le quatrième programme de Défense, la 
révaluation du yen, le projet des tarifs de 
chemins de fer, etc. Le P.C.J. dut s'incliner 
et finalement accepta de se joindre aux socia-
listes dans leur proposition d'unité d'action 
parlementaire contre le P.L.D. Mais le P.C.J., 
cherchant à construire un front uni durable 
dont il assumerait la direction, mit sur pied 
un « Programme commun de gouvernement » 

Aux élections municipales de 1973, les al-
liances conclues au nom du « Programme 
commun » échouèrent pour huit mairies im-
portantes sur dix où huit candidats du P.L.D. 
l'emportèrent. 

De son côté, le P.S.D. refusa le « Pro-
gramme commun » ne voulant pas participer 
à un éventuel gouvernement avec les commu-
nistes. Le P.S.D., issu d'une scission à l'inté-
rieu du P.S.I., ne cesse de se dire le représen-
tant de la gauche non-communiste. 

Le Parti Komei demanda des précisions 
au P.C.J. sur son application de la Constitu-
tion et sur ses modifications éventuelles, sur 
la démocratie parlementaire telle qu'elle est 
envisagée dans le « Programme commun » et 
réclama des amendements au projet commu-
niste. Le P.C.J. rétorqua en accusant le Parti 
Komei de placer des obstacles sur la route 
des efforts communs de réforme de la politi-
que nationale. 

En dépit de ses efforts infructueux, le 
P.C.J. persévéra dans son dessein de réaliser 
un jour un front uni sous sa direction, son 
seul espoir de jouer un rôle politique. Dans 
ce but, le XIP. Congrès, tenu en novembre 
1973, réaffirma la ligne politique « flexible » 
préconisée par Kenji Miyamoto, président du 
Présidium, dans le but d'établir un « gouver-
nement de coalition démocratique ». Les di-
rigeants communistes affirmèrent qu'ils sou-
haitaient « démocratiser » le Japon par une 
alliance avec les autres partis « progressis-
tes » et dans le cadre de la Constitution. 
Bien que demandant toujours l'abrogation du  

traité de sécurité avec les Etats-Unis, le par-
ti adopta une attitude plus modérée en ce qui 
concerne la dissolution des Forces d'auto-dé-
fense qui se ferait graduellement A ce sujet, 
le Plénum du Comité central du P.C.J., réuni 
du 8 au 12 avril 1973, rédigea un volumineux 
rapport (300.000 mots) dans lequel on trouve 
comme tâches assignées entre autres aux mi-
litants celle de l'approche des membres « des 
forces d'auto-défense en vue de leur neutra-
lisation et de recrutement possible ». Au 
sujet des nationalisations, inscrites au « Pro-
gramme commun », le XIIe Congrès n'envisa-
ge plus que celles des industries énergétiques, 
abandonnant celles du secteur nnancier. En-
fin dans ce « Programme commun de gouver-
nement » que soutint naturellement le Con-
grès on ne trouve nulle part une référence -à 
la révolution ou au marxisme-léninisme. 

Depuis quelques années, le P.C.J. voulant 
se faire passer pour un « parti comme les 
autres », a rompu avec son passé de clandes-
tinité : ses réunions se déroulaient à huit clos 
Déjà en 1970 pour le XIc Congrès la presse 
fut admise et l'on constata au congrès sui-
vant une modernisation du vocabulaire com-
muniste. Non seulement on ne parla plus de 
« cellules » mais de « branches » et l'expres-
sion traditionnelle : « la dictature du proléta-
riat » fut remplacée par un mot signifiant 
« régence ». 

Cette attitude nouvelle du P.C.J. fut im-
médiatement critiquée par « Nihon no Koë » 
(« La Voix du Japon ») groupuscule commu-
niste prosoviétique composé d'anciens mem-
bres du P.C.J. exclus du parti et dirigé par 
Shiga Yoshio, également chassé du Parti com-
muniste japonais. Le point de vue de Mos-
cou ne tarda pas à se faire connaître sur le 
comportement du P.C.J. 

LE « SÉPARATISME » DU P.C.J. 

Moscou toléra tout d'abord la « neutra-
lité » du P.C.J. dans le différend sino-soviéti-
que, pensant pouvoir le reprendre en main 
au moment opportun. Cependant, le P.C.U.S. 
s'irrita en apprenant que le P.C.J. n'invitait 
pas de délégation soviétique à son XI• Con-
grès sous prétexte que les représentants des 
P.C. au pouvoir invités provenaient exclusive-
ment d'Asie. Cette explication fut très mal 
accueillie en Union soviétique qui prétend 
être un Etat asiatique afin de pouvoir lancer 
sous sa direction son plan de sécurité collec-
tive sur ce continent. 

La réaction soviétique s'exprima dans un 
article de la revue du P.C.U.S. « Partiynaya 
Zhizn » (n° 10 de mai 1974) reproduisant un 
condensé du compte rendu de ce congrès pu-
blié dans l'organe du P.C. argentin, sous la si-
gnature d'un de ses dirigeants, Athos Fava, 
qui avait assisté à ces assises communistes 
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japonaises. Les dirigeants soviétiques ju-
geaient préférable de laisser un communiste 
argentin reprocher au P.CJ. de soutenir son 
pays dans le différend nippo-soviétique sur 
les revendications territoriales de Tokyo sur 
les !les Kouriles. 

Athos Fava critiquait la position « natio-
naliste » du P.C.J. et l'accusait de chercher à 
imposer une politique « revancharde » aux 
forces progressistes en soutenant les revendi-
cations territoriales du gouvernement de 
Tokyo sur les îles Kouriles occupées par 
l'Union soviétique depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale. Fava semblait ignorer que 
tous les partis politiques japonais sont d'ac-
cord sur ce problème, mais n'hésitait pas à 
écrire qu'il n'y avait pas de précédent dans 
l'histoire du mouvement communiste inter-
national qu'on se soit servi de la tribune d'un 
congrès pour y exposer des revendications 
territoriales contre un Etat socialiste. 

Or la déclaration commune nippo-sovié-
tique, signée le 19 octobre 1956, mettant fin 
à l'état de guerre et rétablissant les relations 
diplomatiques entre les deux pays, stipule 
que « pour répondre aux voeux du Japon et 
tenant compte des intérêts de l'Etat du Japon, 
l'Union soviétique consent à transférer les 
lies Habomai et Shikotan au Japon ». Ces 
deux îles, situées au Sud de l'archipel des 
Kouriles, avaient été annexées par l'Union so-
viétique en 1945 comme le reste de l'archipel. 
Elles offrent un abri naturel en cas de tem-
pête aux bateaux de pêche ; ce fut là l'un 
des principaux arguments des Japonais char-
gés de la négociation avec les Soviétiques. 
Toutefois les diplomates soviétiques précisè-
rent que la cession effective de ces îles 
n'interviendrait qu'après la conclusion d'un 
traité de paix entre les deux pays. 

En attendant, les bateaux de pêche japo-
nais déportés par la tempête pénétrent dans 
les eaux territoriales des Kouriles devenues 
soviétiques, ce qui provoque des frictions 
continuelles avec les garde-côtes soviétiques. 
En vingt-cinq ans, ceux-ci ont arraisonné plus 
d'un millier de ces bateaux et emmené en dé-
tention plus de 7.000 marins japonais. 

Les revendications japonaises, fondées 
sur le traité de San Francisco qui ne précise 
pas les limites géographiques de ces îles et 
sur la Déclaration commune, se sont toujours 
heurtées à une fin de non-recevoir de la part 
de Moscou. La Pravda du 24 novembre 1972 
soulignait que « la vie internationale montre 
que se mettre en contradiction avec le princi-
pe de l'intangibilité des frontières d'après-
guerre est une attitude qui, de nos jours, n'ap-
porte pas de lauriers aux politiciens. Aussi ne 
peuvent être qu'illusoires les calculs selon 
lesquels tel ou tel acte de politique étrangère 
facilitera au Japon une pression sur l'Union 
soviétique ». 

Comme on pouvait s'y attendre, Pékin - ex-
prima sur cette question tout au long de l'hi-
ver 1972-73 un point de vue différent. La Ré-
publique populaire de Chine, soutint les re-
vendications japonaises sur l'archipel des 
Kouriles, affirmant que ces îles sont japonai-
ses et occupées illégalement par les Soviets. 
Les manifestations japonaises furent souvent 
rapportées dans la presse et à la radio chi-
noises qui en profitèrent pour critiquer avec 
violence l'attitude soviétique. 

Athos Fava accusait donc, dans son arti-
cle de « Partiynaya zhizn », le P.C. japonais 
de ne pas faire de distinction entre la politi-
que de l'Union soviétique et celle de la Chine 
populaire, de professer un attachement feint 
à l'unité communiste alors qu'en fait il pour-
suivait une politique « séparatiste » en insis-
tant sur son autonomie et son indépendance. 
Il lui reprochait de critiquer la « détente » 
américano-soviétique, d'oser dire qu'elle se 
faisait au détriment des plus petits pays, du 
« mouvement national de libération » et de 
donner aux Etats-Unis les mains libres au 
Vietnam. Fava, quant à lui, défendait la po-
litique de coexistence pacifique de l'Union 
soviétique qui, selon lui, « est une forme de 
lutte des classes, concept dont l'impérialisme 
a été forcé d'accepter les principes ». 

Cet article marquait un renversement de 
tendance, dans les relations du P.C.J. avec le 
P.C.U.S. Celles-ci s'étaient graduellement amé-
liorées depuis 1967 (avec un léger recul à la 
suite des critiques du P.C.J. contre l'invasion 
soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968). 
Cette attaque contre un Parti communiste qui 
a refusé de prendre parti dans le différend si-
no-soviétique n'est peut-être pas sans rapport 
avec le projet soviétique de convoquer une 
nouvelle conférence mondiale visant à réaffir-
mer la direction soviétique du communisme 
international et excluant le Parti communiste 
chinois. 

A Moscou, on prévoit que les communis-
tes japonais refuseront de participer à cette 
conférence en raison de leur neutralité, et il 
se peut qu'on ait voulu prendre les devants. 

LES RELATIONS AVEC LE P.C. CHINOIS 

Depuis 1966, Pékin colle la même étiquet-
te d'ennemi du peuple chinois sur les « révi-
sionnistes » soviétiques, les « impérialistes » 
américains, les réactionnaires japonais et le 
P.C. japonais. L'établissement des relations 
diplomatiques sino-japonaises en 1972, pour 
lesquelles la gauche japonaise avait longue-
ment combattu, n'apporta rien au P.C.J., ce 
qui provoqua une nouvelle scission dans le 
parti. La fraction pro-chinoise créa alors un 
P.C.J. dissident qui dispose d'un journal 

L'Etoile du "Peuple » et .d'une association 
de jeunes, « La Ligue de la jeunesse commit- 
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niste japonaise ». Celle-ci envoya pour la pre-
mière fois une délégation officielle de onze 
membres en Chine populaire du 12 janvier 
au 5 février 1973 à l'invitation de la R.P.C. 

L'organe officiel du P.C.J. « Akahata », au 
contraire, a condamné le comportement 
d'une délégation de l'Association d'amitié 
Chine-Japon, venue en mai 1973. Selon le quo-
tidien communiste, le chef-adjoint de cette 
délégation non seulement pressa les travail-
leurs auxquels il s'adressa de combattre les 
révisionnistes et les opportunistes de droite, 
mais tenta de susciter le renversement de la 
direction du P.C.J. et de braquer le parti con-
tre l'Union soviétique. Près d'un an plus tard, 
« Akahata », du 11 avril 1974, accusait les Chi-
nois d'exclure les membres du P.C.J. d'une 
délégation du conseil municipal de Tokyo in-
vitée en Chine. Cette accusation fut relevée 
vingt jours plus tard par Radio-Moscou, dé-
clarant qu'une telle discrimination était « sans 
pareil dans l'histoire des relations internatio-
nales ». (On oubliait à Moscou que les com-
munistes chinois ont de même interdit l'en-
trée en Chine à des députés communistes qui 
faisaient partie d'une délégation parlementaire 
française). 

Après avoir été pro-soviétique, puis pro-
chinois, le P.C.J. a donc décidé finalement de 
rester neutre tout en se faisant l'avocat de 
l'unité indispensable du mouvement commu-
niste international. Pour maintenir cette li-
gne, en 1973, sa direction démentit les bruits 
qui circulaient sur des contacts secrets avec 
le Parti communiste chinois, en vue d'une ré-
conciliation éventuelle entre les deux partis. 
Selon les communistes japonais, celle-ci ne 
pourrait se faire que si trois conditions 
étaient remplies par les Chinois : 

1) Renoncer aux tentatives d'imposer une 
ligne particulière au P.C. japonais. 

2) Cesser les efforts subversifs entrepris 
contre la direction du P.C. japonais. 

3) Ni soutien ni encouragement aux élé-
ments anti-P.C.J. expulsés du Parti. 

Cependant le P.C.J. désigna l'un de ses 
membres Tokichi Hirata, parlementaire à la 
Diète, pour participer à la réception donnée 
par le gouvernement à l'occasion de la visite 
au Japon de Chunk Tien-nsiang, directeur gé-
rai de l'Administration générale des Télé-
communications chinoises, prétextant que les 
communistes japonais ne confondaient pas 
les relations de nation à nation et les diffé-
rends de parti à parti. 

Pas plus que les communistes soviéti-
ques, les communistes chinois ne furent 
invités au XII° Congrès du P.C.J. où Tetsttzo 
Fuwa, chef du secrétariat, critiqua le rappro-
chement sino-américain et souligna que le 
différend sino-soviétique, maintenant devenu  

« un différend d'Etat à Etat », servait les 
« impérialistes » américains. Fuwa ne nom-
ma pas explicitement l'Union soviétique 
quand il critiqua le « chauvinisme de grande 
puissance » dans le mouvement communiste 
international et dénia à n'importe quel parti 
le droit de critiquer un autre suivant une 
politique indépendante dans son propre pays. 
Son propos s'adressait donc aussi bien au 
P.C. chinois. 

En raison de cette volonté d'autonomie 
des communistes japonais et leurs mauvais 
rapports avec les communistes soviétiques et 
chinois, les uns et les autres se sont tournés 
vers le Parti socialiste japonais dont ils cher-
chent à se faire un allié. Les uns et les autres 
ont eu de bonnes relations avec les socialis-
tes japonais dans le passé et ils ont repris 
sans peine contact avec le P.S.J. en l'invitant 
à envoyer des délégations chez eux ou en en-
tamant des conversations avec des dirigeants 
comme le fit une délégation du P.C.U.S. ve-
nue au Japon en mars 1974. Mais la faiblesse 
du P.S.J., malgré son léger succès (trois siè-
ges aux élections à la Chambre des conseil-
lers, divisé entre une droite et une gauche, 
ne plaide guère en sa faveur auprès des 
« docteurs ès révolution » russes ou chinois, 
surtout après le rejet du « programme com-
mun de gouvernement » par les socialistes 
japonais. 

Il n'est pas impossible que le rapproche-
ment des communistes russes ou chinois avec 
le P.S.J. soit de part et d'autre une manoeu-
vre pour ramener le P.C.J. à une plus saine 
conception. de ses devoirs. 

L'ATTITUDE DU P.C.J. 
SUR LA QUESTION NUCLÉAIRE 

Les Japonais sont particulièrement sen-
sibles à la question des essais nucléaires. Dès 
la signature à Moscou en août 1963 du traité 
sur l'interdiction partielle des expériences 
atomiques, les Partis politiques japonais fu-
rent unanimes à s'élever contre une interdic-
tion qui n'était que partielle. Ce fut à ce mo-
ment que le P.C. japonais passa de la neutra-
lité à une position pro-chinoise qu'il révisa 
quand la R.P.C. commença ses propres essais 
pour finir par admettre la nécessité de tels 
essais pour les pays communistes. 

Cependant, lorsque la Chine procéda le 
27 juin 1973 à un nouvel essai nucléaire qui 
provoqua une vive réprobation au Japon, le 
P.C. japonais observa une attitude ambiguë. 
On était alors en pleine campagne électorale 
pour la municipalité de Tokyo. Brusquement. 
le P.C. japonais gomma de ses thèmes de pro-
pagande 'tout soutien aux essais atomiques 
des pays communistes, cherchant ainsi à re-
cueillir un maximum de voix. 
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L'éditorial d' Akahata, du 1"" juillet 1973, 
observait une attitude d'une générosité in-
croyable à l'égard de cet essai chinois en écri-
vant : « Il serait contraire à l'esprit d'équité 
d'attaquer les pays socialistes dans leurs ef-
forts de développement d'engins nucléaires 
contre les préparatifs de l'impérialisme des 
Etats-Unis, sans limitation, en vue d'une guer-
re atomique et de l'accroissement de l'arme-
ment nucléaire ». 

Le 3 juillet 1973, le P.C.J. éleva une vive 
objection contre le « projet de résolution pro-
testant contre les essais nucléaires de la Chi-
ne et de la France », dûs à l'initiative des par-
tis libéral démocrate, socialiste, Komei et 
démocrate socialiste à la chambre des repré-
sentants. 

Quarante-huit heures plus tard, une réso-
lution similiare fut déposée à la Chambre des 
conseillers par les sénateurs des quatre par-
tis ; le P.C. observa la même attitude qu'à la 
Chambre des représentants. Puis quelques 
heures après, Kenji Miyamoto convoqua la 
presse pour lui annoncer un changement sur-
prenant de la position officielle du P.C.J. sur 
ce problème. En effet, le président du prési-
dium du Parti communiste déclara que celui-
ci modifiait sa façon de voir pour trois rai-
sons : 

1) Le développement des affaires interna-
tionales a rendu impossible de soutenir in-
conditionnellement les essais nucléaires soviéti-
ques et chinois comme étant des mesures pu-
rement défensives contre l'agression de l'im-
périalisme américain. Les organismes militai-
res de ces deux pays socialistes en sont arri-
vés à méconnaître les causes générales de la 
défense dans certains cas comme l'invasion 
de la Tchécoslovaquie par l'Union soviétique, 
les incidents de frontière sino-soviétiques, etc. 

2) Cependant le P.C. japonais continue-
rait à considérer que les Etats-Unis étaient 
les principaux responsables de la compétition 
nucléaire entre les puissances. 

3) D'autre part, le P.C.J. ne s'élèvera pas 
contre les efforts possibles de Cuba et de 
quelques autres pays socialistes de développe-
ment d'engins atomiques contre les Etats-
Unis. 

A la session plénière du 9 juillet 1973 de la 
chambre des conseillers, les sénateurs com-
munistes suivant la ligne nouvellement adop-
tée abandonnèrent leurs objections anté-
rieures et se joignirent à leurs collègues pour 
soutenir la résolution commune. 

Le P.C.J. commença alors une campagne 
d'explication dans « Akahata » pour faire 
comprendre la nouvelle position du parti. Ce 
brusque revirement, affirmait l'organe du P. 
C.J., ne signifiait pas que, jusqu'ici, la posi-
tion du parti eût été mauvaise. Si le parti 
avait soutenu la résolution anti-nucléaire  

adoptée par la chambre des conseillers, 
c'était parce qu'elle était différente, dans son 
esprit, de celle qu'avait votée la chambre des 
représentants, ce qui était tout à fait inexact. 
D'autre part le parti continuait à considérer 
que les essais nucléaires de la Chine et de 
l'Union soviétique n'étaient pas de même na-
ture que ceux des Etats-Unis. 

Le jour même où le P.C.J. votait à la 
Chambre des Conseillers la résolution contre 
les essais nucléaires, il adressait une lettre 
aux gouvernements des cinq puissances ato-
miques (U.S.A., U.R.S.S., R.P.C., Grande-Bre-
tagne et France) leur demandant de conclu-
re un traité général d'interdiction des essais 
nucléaires, ce qui signifiait qu'il considérait 
que sa position antérieure n'était plus « va-
lable ». Certes l'esprit et la forme de cette 
lettre diffèrent selon le gouvernement. Par 
exemple, pour l'Union soviétique et la Chine, 
leurs gouvernements furent « solennellement 
appelés » à promouvoir la conclusion possi-
ble d'un traité universel alors qu'elle était 
exigée des autres, le P.C.J. continuait donc de 
faire un distingus parmi les puissances ato-
miques, selon qu'elles étaient communistes 
ou non. 

Sur le plan de la politique intérieure, cet-
te distinction fut encore plus marquée au 
cours des préparatifs de la XIX' Conférence 
mondiale contre la bombe atomique et à hy-
drogène, où le P.C.J. manoeuvra pour se rap-
procher du P.S.J. afin de réunifier le mouve-
ment anti-nucléaire japonais, divisé en deux 
tendances. La première, le « Gensuikyo » ou 
« Conseil japonais contre la bombe A et H », 
est contrôlée par le P.C.J., tandis que la se-
conde, le « Gensuikin Kokuminkaigi » ou « Con-
seil national japonais contre la bombe A et 
H », est d'obédience socialiste. Le Parti socia-
liste japonais repoussa carrément l'approche 
communiste, ne la considérant pas comme 
acceptable tant que le P.C.J. ne modifierait 
pas radicalement son attitude vis-à-vis des 
essais nucléaires sans tenir compte du systè-
me social et politique des pays incriminés. 

LES COMMUNISTES JAPONAIS 
AVEC LES « PARTIS FRERES » 

L'attitude du P.C. japonais lui a donc 
créé des difficultés de toutes sortes. Son hos-
tilité à la politique de détente entre l'Est et 
l'Ouest provoqua non seulement des criti-
ques de la part des autres formations de la 
gauche japonaise mais des scissions à l'inté-
rieur du parti donnant naissance à un grou-
pe dissident surnommé « les nouveaux op-
portunistes ». 

Le P.C.J. rompit ses relations avec le 
P.C.U.S. en 1966 mais les deux partis se récon-
cilièrent en mars 1971 et les contacts entre 
eux reprirent à l'occasion de chaque visite de 
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délégations soviétiques au Japon. En 1972 tou-
tefois, aucune délégation du P.C.U.S. ne fut 
invitée au Japon par le P.C.J. qui, cependant, 
envoya Tomio Nishizawa, membre du Prési-
dium, et Hiroshi Kikunami, chef-adjoint de la 
commission internationale du Comité central, 
à Moscou pour le représenter à l'occasion de 
la célébration du 50e anniversaire de la Révo-
lution d'octobre. Cette mission du P.C.J. en 
Union soviétique fut la seule pour 1972 alors 
que l'année précédente le P.C.J. en avait envoyé 
quatre. Des entretiens officieux en petit nom-
bre se poursivirent dans les anées suivantes 
tant à Tokyo qu'à Moscou entre représentants 
des deux partis communistes, ce qui permet 
de penser que les relations entre les deux or-
ganisations communistes ne retrouvèrent pas 
la chaleur d'antan. Le P.C.U.S. continue à atta-
cher de l'importance au Parti socialiste japo-
nais tout en ménageant le P.C.J. pour l'empê-
cher d'être tenté par retour à la ligne pro-
chinoise. 

A l'égard du P.C. chinois, l'attitude du 
P.C.J. est plus claire. La consigne est de faire 
silence sur l'activité des diverses délégations 
chinoises qui viennent au Japon et, à de très 
rares exceptions près, les dirigeants commu-
nistes s'abstiennent de participer aux mani-
festations officielles occasionnées par ces vi-
sites. Cependant, depuis l'établissement des 
relations diplomatiques entre les deux pays, 
le P.C.J. observa une plus grande modération 
dans les critiques à l'encontre du P.C. chi-
nois. 

Les tentatives de négociations entre les 
deux Corées n'ont pas laissé le P.C.J. indiffé-
rent car il ne peut oublier la force que re-
présente la « Fédération générale des rési-
dents coréens au Japon » ou « Chosen So-
ren », plus de 400.000 communistes coréens 
dont le leader Kin Ton Kaï fut membre du 
Comité central et du Bureau politique du 
P.C.J. Mais le P.C.J. s'inquiète des tentatives 
de rapprochement de Chosen Soren avec 
« Mindan », « l'Union des résidents coréens  

au Japon », pro-Séoul, et aussi des luttes in- 
ternes qui se déroulent au sein de « Chosen 
Soren » pour la direction de cette fédération. 

Les dirigeants communistes japonais ef-
fectuent également des voyages en Europe à 
l'invitation des « partis frères », notamment 
de Roumanie, de République démocratique 
allemande et de France. Le communiqué pu-
blié à l'issue de leur visite à Bucarest en 
juin 1973 soulignait « l'unité du mouvement 
communiste international » ainsi que « l'uni-
té renforcée des deux partis basée sur les 
principes du marxisme-léninisme, de l'indé-
pendance, de l'égalité, de la non-intervention 
dans les affaires intérieures d'autres partis et 
de la solidarité internationale » l'accent était 
donc sur l'indépendance et sur la non-inter-
vention dans les affaires des autres partis. 

Deux mois plus tard, la même délégation 
du P.C.J. dirigée par Tetsuzo Fuwa se rendit 
en France. Les dirigeants communistes japo-
nais eurent des entretiens avec Roland Leroy, 
membre du Bureau politique du P.C.F., Jean 
Kanapa etc. et  furent reçus par Georges Mar-
chais. Le communiqué commun, contraire-
ment à celui de Bucarest, ne parlait pas de 
l'indépendance des partis ni de la non-inter-
vention de ceux-ci dans les affaires internes 
des autres partis. Il se bornait à mettre en 
évidence la volonté commune des deux par-
tis de « faire campagne pour un gouverne-
ment démocratique de coalition et pour une 
révolution démocratique ». 

En dépit de ses succès électoraux, le P.C. 
japonais n'est pas parvenu à devenir un 
« parti comme les autres ». Il lui a fallu une 
vingtaine d'années pour retrouver ses effec-
tifs de 300.000 membres sur une population 
de plus de 100 millions et il n'est pas encore 
arrivé à « plumer la volaille socialiste », car 
le P.S.J. n'est pas disposé à signer avec le 
P.C.J. « un « programme commun de gouver-
nement », sachant d'avance qu'il a tout à 
perdre. 

André TONG 

L'aviation en Chine populaire 
DETENTRICE du record mondial de popu- 

lation — bien que le nombre exact de ses 
habitants demeure un mystère (1) — avec en-
viron 800 millions d'habitants, la Chine popu-
laire, occupant un territoire couvrant 9.600.000 
kilomètres carrés, vient seulement en quatriè-
me position dans le monde pour l'étendue, 
après les Etats-Unis, l'U.R.S.S. et le Canada. 

(1) Voir Est-Ouest, no 538 du 16 octobre 1974 : 
« Ou en est la population chinoise ». 

Ces masses humaines vivent dans un ca-
dre spatial à l'échelle d'un continent : 4.100 
kilomètres du nord au sud et 4.800 kilomètres 
d'est en ouest. 

Ainsi, la mise en contact de populations 
séparées par de telles distances pose un pro-
blème d'infrastructure. Il ne préoccupe pas 
outre mesure le gouvernement de Pékin, qui 
a strictement limité le déplacement des per-
sonnes. La quasi-totalité des paysans chinois 
— 85 % de la population totale — ne bouge 
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pas du village natal ! Se déplacer de la com-
mune populaire à la capitale de la province 
est le privilège des fonctionnaires du parti, 
de l'Etat, des militaires. 

Le réseau des transports n'est donc pas à 
la mesure des besoins potentiels (2). Pour des 
raisons plus stratégiques et politiques qu'éco- 

forniques, le service aérien intérieur a été 
développé, et c'est parce qu'il y a interférence 
des utilisations entre civils et militaires que 
l'aviation civile — auxiliaire de l'armée de 
l'air — trouve place dans ce rapide survol de 
l'aviation en République populaire de Chine. 

1. - L'armée de l'air 
L'ensemble de son potentiel aérien place 

la Chine populaire au rang de troisième puis-
sance aérienne militaire mondiale. Corps d'éli-
te, l'armée de l'air est servie par environ 
250.000 hommes dont il est impossible de con-
naître l'affectation dans les diverses qualifi-
cations (personnels navigant, sédentaire, ad-
ministratif). 

Il existe aussi des personnels féminins 
utilisés principalement dans les services sani-
taires, les secrétariats, les télécommunications, 
les services d'accueil. Certaines femmes occu-
pent le poste de navigateur. Il y a également 
des unités féminines de pilotes, notamment 
pour la parade. 

Dans l'armée de l'air, le temps de service 
légal obligatoire est de quatre ans (contre trois 
dans les forces de terre et cinq dans la ma-
rine). 

Ce temps de service, bien qu'ayant été 
diminué d'une année — pour les trois armes 
— par rapport à la durée légale fixée par le 
décret du 19 janvier 1965, demeure toujours 
théorique car le commandement a la faculté 
de maintenir, au terme du temps légal, les 
personnels sous les drapeaux s'il l'estime né-
cessaire « dans l'intérêt du service ». Si donc 
des recrues sans aucune spécialisation ont 
quelque chance d'être démobilisées à la date 
voulue, les aviateurs comme les marins effec-
tuent, en pratique, le double du temps légal ! 

LA DÉMOCRATISATION 
OU LE RETOUR AU MANDARINAT 

Bien évidemment, l'abolition des grades 
imposée par le maréchal Lin Piao, ministre 
de la Défense, le 25 mai 1965, a impliqué la 

(2) Actuellement, le réseau routier carrossable 
couvre environ 550.000 km, mais il est de mauvaise 
qualité. Sont toutefois asphaltées les routes majeures 
présentant finalement un intérêt stratégique ou po-
litique. 

Le réseau ferré est encore limité à 36.000 km de 
voies principales (soit autant que le Japon dont le 
territoire est vingt-cinq fois moins étendu I). Ce kilo-
métrage ferroviaire ne comprend encore que 15 % de 
lignes à double voie. 

Le réseau aérien intérieur représente environ 46.000 
km de lignes.  

Naturellement, l'ensemble du transport, routier, 
ferroviaire, fluvial, maritime et aérien est monopolisé 
par l'Etat.  

suppression des étoiles, galons, chevrons, bau-
drier, épaulettes ; en bref, tous insignes de 
grades et même tous insignes d'armes pouvant 
passer pour une marque extérieure de la po-
sition du titulaire. Elle n'a pas épargné l'armée 
de l'air. 

Il n'existe donc plus que des comman-
dants et des combattants. Les officiers sont 
ainsi devenus des cadres assumant des fonc-
tions. Les appellations ne se font donc plus 
que par référence aux fonctions (commandant 
d'escadron, commandant de division aérienne, 
etc. ). 

Tous portent le même uniforme, très sim-
ple : veste vert-olive, pantalon bleu et casquet-
te verte marquée de l'étoile rouge à cinq bran-
ches qui n'est autre que l'insigne même du 
parti. 

Cette démocratisation radicale n'empêche 
cependant pas les « deuxième classe » d'accor-
der à leurs supérieurs le respect et l'obéissan-
ce qu'ils leur doivent. Ils n'ont d'ailleurs ap-
paremment aucune difficulté pour distinguer 
les ex-gradés : un soldat (combattant) possède 
sur sa vareuse deux poches sur la poitrine ; 
un ex-officier (commandant) en a quatre, deux 
sur la poitrine et deux sous la taille. 

Il n'empêche non plus que les cadres su-
périeurs constituent toujours l'aristocratie du 
régime. Ainsi ont-ils droit aux meilleurs hôtels 
(où la place hiérarchique s'exprime dans la 
dimension de la chambre et le nombre des 
plats servis aux repas). De même, ils voyagent 
en première classe sur les chemins de fer 
(bien que les classes aient été nominalement 
supprimées, une nouvelle appellation a été mi-
se en vigueur (juan wo ou ex-premières, ying 
wo ou ex-secondes et ying tsuo ou ex-troisiè-
mes) qui correspond d'ailleurs très exactement 
au trois classes d'avant la Révolution cultu-
relle). Les ex-officiers, supérieurs et généraux, 
ont droit aussi à une voiture avec chauffeur 
et ordonnance ; le véhicule portant l'insigne de 
l'armée témoigne de la position de son uti-
lisateur : ou une simple, ou une grande limou-
sine noire à petits rideaux, ou encore une 
grande limousine noire précédée d'une jeep... 

Ainsi, sous couvert de démocratisation, la 
Chine révolutionnaire fait retour à. la tradition 
confucéenne ! 
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LA POLITIQUE REPREND SES DROITS 

Dans l'organisation chinoise de la défen-
se, l'armée de l'air fait partie intégrante des 
force de terre. Le commandant en chef des 
forces aériennes relève directement de l'état-
major général de l'armée. 

L'armée de l'air n'avait plus de comman-
dant en chef depuis qu'en septembre 1971 le 
général Wu Fa-hsien a été emporté, comme ses 
collègues des autres commandements en chef, 
dans la disgrâce qui a suivi la disparition du 
maréchal Lin Piao, ministre de la Défense. 

Alors que, depuis, le portefeuille de la 
Défense demeure toujours sans titulaire, com-
me d'ailleurs les postes de chef d'état-major 
général (qui exerce également le commande-
ment des forces de terre), de chef d'état-major 
de la marine, de directeur du Département gé-
néral politique des armées, de directeur de 
l'arrière, en revanche, le poste de chef d'état-
major des forces aériennes est, depuis le 1er juin 
1974, occupé par le général Ma Ning (membre 
du Comité central du Parti lors du Xe Congrès 
d'août 1973). 

L'impossibilité dans laquelle se trouvent 
Mao et le gouvernement — ou ce qui en tient 
présentement lieu — de pourvoir de titulaires 
acceptables par les diverses factions de l'ar-
mée, les importants commandements vacants 
depuis septembre 1971, témoigne à l'évidence 
que la situation intérieure n'est toujours pas 
redevenue normale... 

Il n'empêche toutefois que dans l'armée 
de l'air — comme dans les autres armes — la 
politique a bien repris ses droits avec la réap-
parition dans les unités et sur les bâtiments, 
de l'appareil politique. 

Rappelons ici que le territoire chinois est 
divisé en 6 régions aériennes (contre 11 ré-
gions militaires et 3 régions maritimes) cor-
respondant aux anciennes grandes régions ad-
ministratives supprimées en 1954 ; c'est-à-dire 
nord (Pékin), nord-est (Shenyang), nord-ouest 
(Sian), est (Shangaï), centre-sud (Wuhan) et 
sud-ouest (Chungking). 

L'organisation des unités, elle, est calquée 
sur le modèle soviétique : les unités étant ré-
parties en divisions (33, dont 6 pour l'aéro-
navale), régiments, escadrons et patrouilles, 
constituant huit armées aériennes (une armée 
aérienne regroupe de 2 à 5 divisions aérien-
nes). 

Bien évidemment, le Département général 
politique a retrouvé son fonctionnement nor-
mal dans les forces aériennes comme dans 
l'armée de terre et la marine. Du haut com-
mandement au service du rang, il constitue 
une hiérarchie parallèle à celle du commande-
ment, avec ses comités du parti, du sommet 
à la base. Yeux et oreilles du parti, les com-
missaires politiques, officiers-instructeurs ,po- 

litiques et instructeurs politiques ont pour 
mission de contresigner les ordres des chefs 
militaires. 

Quoiqu'il subsiste encore des oppositions 
entre militaires et « politiques », ces fric-
tions sont appelées de plus en plus à s'atté-
nuer quand aura été totalement réalisée la 
pratique de l'alternance des officiers et des 
dirigeants des organisations politiques dans 
les postes de commandement et les fonctions 
politiques. 

MISSIONS ET MOYENS 

Les missions de l'armée de l'air chinoise 
sont classiques : protection de l'espace aérien 
national, soutien aux forces terrestres, appui 
de leurs actions offensives, protection des 
points-charnières et des flancs des unités en-
gagées, observations, renseignements, transport 
d'unités aéroportées (les parachutistes dépen-
dent de l'armée de l'air), bombardement. 

Pour mener à bien ces diverses missions, 
l'armée de l'air dispose de quelque 4.000 appa-
reils de combat, soit 2.900 chasseurs, 440 bom-
bardiers, 300 hélicoptères, 400 appareils de 
transport. 

La chasse compte presque uniquement des 
appareils soviétiques, encore 150 Mig-15 (en 
voie, d'ailleurs, de disparition), environ 1.700 
Mig-17 (leur fabrication serait arrêtée), et en-
viron 1.000 Mig-19 (dont la cadence de cons-
truction est d'une vingtaine d'appareils par 
mois). A cette flotte viennent s'ajouter environ 
60 Mig-21 C (livrés par l'U.R.S.S. en pièces et 
assemblés en Chine populaire). Enfin, depuis 
avril 1971, le premier appareil spécifiquement 
chinois, le chasseur-bombardier F 9, volant à 
mach 2 et d'un poids total de 10 tonnes ; il 
existe actuellement environ 200 F 9. 

Les appareils de combat et de reconnais-
sance comptent des modèles soviétiques, envi-
ron 100 vieux Tu-2, 300 II -18 et une centaine 
de Tu-16 actuellement fabriqués en Chine. 

Les avions de transport sont également des 
appareils soviétiques : 400 An-2 et -12, I1-12, 
-14 et -18 ; s'y ajoutent environ 300 hélicoptè-
res Mi-1 et -4. 

Les Nord-Vietnamiens ayant remis quel-
ques exemplaires du missile américain « Side-
winter » aux Chinois, ces derniers l'ont copié 
et en produisent maintenant le modèle en série, 
venant ainsi compléter les missiles livrés par 
l'U.R.S.S. (air-air, sol-air et air-sol). 

Selon les experts du Pentagone, la mise 
au point, dans une usine spéciale de la pro-
vince de Yunnan, d'un interféromètre à laser 
pour l'évaluation des distances, sous-tend la 
production par les Chinois de bombes guidée's 
de haute précision. 
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DU DÉFI... A LA RÉALITÉ 

Les terrains militaires d'aviation sont fort 
nombreux et très faciles à créer — en raison 
de la main-d'oeuvre abondante — ce qui per-
met la dispersion des appareils, les rendant 
ainsi moins vulnérables. 

La défense aérienne du territoire est dotée 
d'environ 1.500 radars de défense aérienne, de 
nombreuses rampes de lancement de missiles 
sol-air et de quelque 4.500 pièces d'artillerie 
anti-aérienne. 

Quant à l'aéronavale (6 divisions) basée 
au sol et ayant une organisation, au niveau 
des unités, identique à celle de l'armée de l'air, 
elle est équipée de bombardiers et de chas- 
seurs de sous-marins. Cette force est déployée 
à raison de 3 divisions avec la Flotte du Nord 
(Tsingtao), deux divisions avec la Flotte de 
l'Est (Shanghai) et une division avec la Flotte 
du Sud (Canton), qui se partagent les missions 
de surveillance des côtes chinoises pleinement 
ouvertes sur l'océan — environ 14.000 km. — 
du Yalu (Corée) à la frontière du Vietnam. 

Avec ses appareils soviétiques Tu-4, Be-6 
et Mig-17 et 19 qui appuient les bâtiments 

de la marine, l'aéronavale a démontré le haut 
niveau opérationnel de ses forces de façon 
éclatante lors des opérations combinées aéro-
marines, notamment pour la prise des îles 
Ta-Chen (1955) et des îles Hsi-Sha ou Paracels 
(1974), tenues par les Chinois nationalistes. 

En résumé, le nombre des appareils dont 
disposent les forces aériennes ne doit cepen-
dant pas faire illusion. Beaucoup parmi les 
appareils soviétiques qui les équipent sont dé-
modés. Quant aux appareils de conception chi-
noise, mais dérivés des modèles soviétiques, 
la construction aéronautique chinoise n'en per-
met pas une production accélérée. 

La « pensée » de Mao : Le peuple chinois 
a du caractère et il est capable ; il saura, dans 
un avenir peu éloigné, égaler et dépasser le 
niveau mondial d'avant-garde..., figurant en 
épigraphe du Dictionnaire français-chinois de 
l'Aviation, peut prendre valeur de défi. Seu-
lement, penser ou feindre de croire que l'ar-
mée de l'air chinoise puisse affronter avec 
succès un adversaire — tel l'un ou l'autre des 
deux super-grands — serait sauter à une con-
clusion hâtive... 

II. - L'aviation civile 
Soumise, lors de sa création en 1954, au 

contrôle du ministère des Transports, la flotte 
aérienne commerciale est, depuis le 26 janvier 
1967, placée sous la tutelle de l'armée de 
l'air. Son actuel directeur, Ma Jen-hui, instal-
lé en 1973, est d'ailleurs un officier aviateur. 
Il est assisté de quatre adjoints (Shen Tu, 
Wang Shih-yen, Wang Yu-ching et Yen Chih-
hsiang). 

L'aviation commerciale en Chine populaire 
est surtout connue sous son sigle anglais 
C.A.A.C. (Civil Aviation Administration of Chi-
na : Administration chinoise de l'aviation ci-
vile). Elle comprend une direction des affai-
res internationales et six directions régionales 
installées à Canton, Chengtu, Lantcheou, Pé-
kin, Shanghai et Shenyang. 

Les activités de l'aviation civile ne se bor-
nent pas à la seule exploitation d'un réseau 
intérieur et de lignes internationales. La 
C.A.A.C. est, en effet, chargée de l'infrastructu-
re aérienne du territoire, elle assure les servi-
ces des aéroports (construction, entretien, etc.), 
contrôle les aéroclubs, supervise les activités 
de la flotte aérienne civile au profit de l'agri-
culture et de l'industrie. 

Ces diverses opérations sont réalisées en 
étroite collaboration avec l'armée de l'air, res-
ponsable de la circulation aérienne, et qui 
fournit à l'aviation civile tous ses pilotes as-
surant ainsi les vols avec le plus grand souci 
de sécurité. 

Si ces divers personnels (navigant comme 

au sol) sont toujours d'un haut niveau de 
qualification professionnelle, ils sont aussi très 
sévèrement sélectionnés sur le plan politique 1 

POLITIQUE ET STRATÉGIE 

L'objectif poursuivi avec le développement 
rapide du réseau aérien intérieur est parfaite-
ment clair ! Les tendances centrifuges qu'a 
toujours connues la Chine ont contraint le 
gouvernement communiste à doser centralisa-
tion et décentralisation. Et, pour maintenir 
l'équilibre en permanence, l'intervention de 
Pékin doit être possible même rapidement. 

D'où la décision d'assurer entre Pékin et 
les capitales provinciales ainsi qu'entre elles-
mêmes, un service régulier de vols inter-
connectés. A la fin de l'année 1974, l'aviation 
civile assurait le service régulier de 85 lignes 
intérieures (dont 55 interprovinciales et 30 in-
traprovinciales ). La quasi-totalité des vols 
interprovinciaux — aller-retour — est assurée 
depuis Pékin, le reste est partagé entre Shan-
ghai et Canton. 

Ainsi, le réseau aérien intérieur qui cou-
vrait, en 1950, environ 11.400 km. et desser-
vait cinq villes, représente aujourd'hui 46.000 
kilomètres (ou 70.000 km. si l'on ajoute les 
lignes secondaires exploitées périodiquement) 
et assure la desserte de 110 villes. 

Les tarifs sur les lignes intérieures ont 
subi une baisse de 30 % en moyenne par rap- 
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port à ceux de 1958, si l'on en croit la presse 
chinoise. En revanche, les étrangers, eux, sont 
soumis à un tarif spécial représentant, en 
1974, une hausse colossale par rapport à 1973 ! 
C'est ainsi qu'actuellement, le vol Pékin-Can-
ton vaut 244 yuan contre 91 précédemment ; 
pour Pékin-Shanghaï, il en coûte maintenant 
150 yuan contre 64 ; le vol Pékin-Sian revient 
à 132 yuan au lieu de 57... 

PARC AÉRIEN SOVIÉTO-AMÉRICAIN 

Le développement de l'aviation civile évo-
lue au même rythme que l'action politique. 
Ainsi, pour ses matériels, la Chine est demeu-
rée longtemps tributaire exclusive de l'U.R.S.S. 

Si, aujourd'hui, les Chinois affirment vou-
loir se dégager de la dépendance soviétique, 
ils n'en continuent cependant pas moins de 
s'adresser à l'U.R.S.S. pour le renouvellement 
de leur parc aérien civil. 

En décembre 1971 sont apparus à Pékin 
deux quadriréacteurs long-courriers I1-62 et, 
en mai 1972, trois autres du même type ; ce 
sont des pilotes soviétiques qui ont assuré 
la formation des Chinois appelés à piloter ces 
appareils. 

La Grande-Bretagne ayant très astucieu-
sement, en 1970, fait rétrocéder quatre « Tri-
dent » par le Pakistan à Pékin, est parvenue 
à prendre pied en Chine populaire. Aussi, de-
puis 1971, les plus importants achats d'appa-
reils ont été effectués à Londres. Les Chinois 
ont ainsi, de 1971 à 1974, acheté au total 35 
« Trident ». 

Quelques mois après la visite, en février 
1972, du président Nixon à Pékin, les Chinois 
ont acheté aux Etats-Unis 10 Boeing 707 ; peu 
après, techniciens chinois, pilotes et membres 
d'équipages sont allés en stage à Seattle pour 
y étudier ces appareils avant que Pékin n'en 
prenne livraison. 

Cet achat de 10 Boeing 707 — qui va être 
suivi de l'acquisition de Boeing 727 et 747 —
est destiné à permettre le développement des 
lignes internationales jusqu'ici fort limité. 

Bien qu'il ait pris option en vue de l'achat 
de trois appareils supersoniques franco-anglais 
« Concorde », le gouvernement chinois demeu-
re très prudent ; au début de 1975, il n'avait 
toujours pas transformé son option en achat 
ferme. Si cet appareil de prestige se prête 
parfaitement aux vols transpacifiques (Pékin -
Etats-Unis - Canada), en revanche, sa renta-
bilité demeure fort aléatoire en raison du 
petit nombre de places qu'il contient. 

Curieusement, le parc aérien de l'aviation 
civile chinoise est ainsi, en quasi totalité, com-
posé d'appareils moyens et longs-courriers, 
achetés à l'U.R.S.S. et aux -Etats-Unis, donc à 
ces deux super-puissances dont la propagande  

de Pékin ne cesse pourtant de dénoncer les 
visées hégémoniques ! 

CAP SUR LE MONDE 

En raison de sa faiblesse en matière de 
liaisons intercontinentales, la C.A.A.C. a dû 
d'abord limiter ses relations extérieures aux 
pays voisins, c'est-à-dire Oulan-Bator (Mongo-
lie extérieure), Irkoutsk (Sibérie orientale), 
Rangoon (Birmanie) et Pyongyang (Corée du 
Nord). 

Pour assurer ses liaisons avec le reste du 
monde, Pékin s'est trouvé contraint de recou-
rir à trois compagnies étrangères. D'abord, 
l'Aeroflot qui, depuis le 11 mars 1950, relie 
Moscou à Omsk et Irkoustk — et de-là à Pé-
kin — et « casse » sans vergogne ses tarifs 
pour assurer le succès de la liaison entre Mos-
cou et Pékin ! 

Ensuite P.I.A. (Pakistan International Air-
lines) qui, depuis le 29 août 1963, assure deux 
vols Londres-Canton et Londres-Shanghaï. En-
fin, le 19 septembre 1966, Air-France a un vol 
par semaine Paris-Shanghaï. Ainsi, Air-France 
n'a eu accès au terminus de Shanghaï que deux 
ans après la reconnaissance diplomatique offi-
cielle de la Chine communiste par la France ; 
et cette compagnie nationale n'a obtenu la 
préférence sur d'autres sociétés étrangères 
qu'en raison de la similitude de la politique 
étrangère anti-américaine, alors menée par les 
présidents De Gaulle et Pompidou. 

En ouvrant aujourd'hui le ciel chinois 
aux compagnies internationales, le gouverne-
ment de Pékin fait autant une opération poli-
tique que commerciale. 

Ainsi se multiplient les accords — plus de 
50 de mars 1950 à décembre 1974 — sur les 
transports civils aériens avec de nombreux 
pays de tous les continents. La Chine popu-
laire est désormais lancée dans le transport 
aérien international. 

La Grande-Bretagne déclenche l' « ouver-
ture », en juin 1973, en concluant un accord 
sur une liaison aérienne de la B.O.A.C. (British 
Overseas Airwayes Corporation) avec Pékin et 
une seule escale à Hong-Kong. 

Le mois suivant, la Chine et l'U.R.S.S. si-
gnent un accord de réciprocité car, si jusque-
là, l'Aeroflot assurait les vols aller-retour 
Moscou-Pékin, la compagnie chinoise devait 
limiter ses vols à Irkoutsk ! 

Comme l'Inde interdit tout survol de son 
territoire au Pakistan, contraignant ainsi ses 
appareils à un long détour par Ceylan pour 
atteindre Shanghaï, le gouvernement chinois 
réagit aussi vite en autorisant les appareils 
pakistanais de la P.I.A. à rejoindre Pékin par 
le nord, à travers le grandiose massif du 
Karakoram, au-dessus de quelque trente-deux 
sommets de plus de 8.000 mètres. - 
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Le 6 septembre 1973, en contrepartie de la 
suppression de la ligne Paris-Shanghaï, exploi-
tée depuis septembre 1966, Air-France obtient 
l'autorisation d'atterrir à Pékin deux fois par 
semaine en empruntant le même couloir aé-
rien que les appareils pakistanais, ce qui met 
Pékin à 15 h. 45 de vol de Paris. 

La normalisation des relations sino-japo-
naises permet à Tokyo de signer, le 20 avril 
1974, un important accord aérien avec Pékin 
qui, dans la réalité, est le véritable triompha-
teur. Pour obtenir les droits de continuation à 
partir de Pékin ou de Shanghaï, en direction 
de l'Asie du sud et de l'Europe, le Japon a dû 
céder à la Compagnie chinoise d'Etat l'ouver-
ture via Tokyo ou Osaka vers les Etats-Unis, 
le Canada, le Proche-Orient et l'Europe, ainsi 
que l'Afrique et l'Amérique latine ! 

LE « GRAND BOND » 
DANS LE TRANSPORT AÉRIEN 

INTERNATIONAL 

Par tous ces accords de réciprocité avec 
des pays de tous les continents, la Chine com-
muniste possède maintenant tous les droits 
requis de survol et d'escale. 

Les avions chinois frappés d'un drapeau 
rouge stylisé et de cinq étoiles d'or apparais-
sent maintenant sur tous les aérodromes in-
ternationaux. 

A malin, malin et demi ! Les appareils 
chinois y raflent ainsi les passagers à desti-
nation de Pékin. Or, les visiteurs officiels —
hommes d'Etat, diplomates, hommes d'affai-
res, délégués, etc... — ne sont admis chaque 
année en Chine qu'en nombre très limité : 
chaque pays ayant un « numerus clausus » 
généralement de quelques centaines. Même le 
tourisme est, en Chine communiste, une affai-
re politique ! 

Alors, pour assurer la rentabilité de leurs 
lignes internationales, les Chinois ont trouvé 
un astucieux système. Bien évidemment, les 
Chinois se rendant à l'étranger, ou en venant, 
utilisent automatiquement les seuls appareils 
chinois. Mais, comme toutes les réservations 
de places à partir de Pékin pour tous avions 
autres que chinois sont exclusivement assurées 
par la seule compagnie d'Etat, il s'ensuit qu'il 
est aujourd'hui, pour un non-Chinois, de plus 
en plus malaisé de trouver une place dans 
les appareils étrangers, les préposés chinois 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 4 Février 1975 

répondant que ceux-ci sont complets — l'étran-
ger ne pouvant alors prouver le contraire ! — 
ainsi le voyageur est-il contraint d'utiliser alors 
les appareils chinois. 

Et même si, dans les appareils de la com-
pagnie chinoise, les sièges de la classe écono-
mique ne sont pas tous occupés, l'étranger se 
voit imposer la possession d'un billet de pre-
mière classe ! Naturellement ni boissons ni 
repas ne sont servis à bord. A l'escale de 
Shanghaï, les passagers ont toutefois la possi-
bilité d'aller dîner au restaurant de l'aéro-
port... à leurs frais, bien entendu ! 

Ce ne sont pas là les seules particularités 
de la Compagnie chinoise d'Etat. Ainsi, pour 
un client d'une compagnie étrangère, toute an-
nulation, ou tout report, moins de 48 h. avant 
le départ, entraîne automatiquement le paie-
ment d'un supplément de 25 % calculé sur le 
prix du trajet total de la ligne ! Tout retard, 
même minime, après l'heure d'enregistrement 
pour un vol international, entraîne la délivran-
ce d'un billet pour le vol suivant, mais majoré 
de 25 %... Tout excédent de bagages (20 kilos 
pour les vols internationaux) est évalué aux 
500 grammes près et à un tarif exorbitant ! 
Naturellement, les passagers des appareils chi-
nois sont exemptés de ces tracasseries... 

C'est sans doute pourquoi les journaux de 
Chine communiste ne cessent maintenant 
d'affirmer que la Compagnie aérienne chinoise 
est la meilleure du monde... 

Jean-Pierre BRULÉ. 

NÉCROLOGIE 

Pierre FRESNAY 

Nous n'avons pas l'habitude de parler de 
zeux de nos lecteurs que la mort nous enlève. 
Mais nous voulons faire une exception pour 
Pierre Fresnay parce que depuis le début de 
notre publication il n'a cessé de nous lire avec 
soin, parce qu'il n'a jamais cessé non plus de 
nous encourager. 

Nous ne perdrons pas le souvenir d'une lettre 
Drofondément amicale qu'il a écrite à la rédac-
tion d'Est & Ouest il y a quelques années, à la 
;uite d'une enquête. 

On a tout dit sur la grandeur du comédien, 
assurément le premier de sa génération. Ce 
que nous devons saluer, c'est la lucidité de son 
jugem,:nt sur les problèmes dont nous traitons 
ici depuis vingt-cinq ans, et le courage avec lequel 
il a toujours mis en accord ses convictions et 
ses actes. Aussi joignons-nous notre peine et nos 
regrets à ceux de ses innombrables amis et ad-
mirateurs du monde entier. 

G. A. 

' 	Le Directeur de la Publication • CLAUDE HARMDI., 86, bd liaussmann (8`) 
'top. ED/MPRA, 104, bd de Clichy, Paris-18. Le numéro : 4.00 F. 
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