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Le Portugal 
entre les militaires et les communistes 

QUELQUE complexe que soit aujourd'hui 
 la situation politique au Portugal et 

quelles que soient les apparences, deux for-
ces s'y partagent le pouvoir, d'une manière 
d'ailleurs inégale : les militaires et les com-
munistes. Certes, d'autres groupes, partis, 
mouvements, — économiques, politiques ou 
technocratiques — existent au Portugal et 
participent à l'exercice du pouvoir. Mais leur 
influence dans la direction des affaires et 
surtout dans les décisions, est fort réduite. 

Le destin du Portugal dépend de son 
avenir politique. Des élections pour une As-
semblée Constituante vont avoir lieu !e 12 
avril prochain. Evénement important car il 
ouvrira, peut-être, la voie à l'établissement 
d'un authentique régime démocratique dans 
ce pays que nous venons de visiter. Nous di-
sons bien : peut-être, car si cette consulta-
tion électorale constitue la première étape 
légale sur le chemin de la démocratie de 
type occidental, « pluripartiste », comme on 
dit à Lisbonne, le véritable enjeu se situe 
dans l'immédiat non pas à la hauteur des 
urnes mais bien dans les rapports existant 
et surtout qui existeront demain entre l'ar-
mée et le P.C. portugais. 

Une thèse largement répandue aujour-
d'hui affirme que la journée du 25 avril 1974 
ne marqua pas seulement la fin d'une épo-
que, mais qu'elle détermina le début d'un  

« processus révolutionnaire ». C'est ce que 
répètent à présent les porte-paroles du 
« Mouvement des Forces Armées » et ceux du 
Parti communiste. En fait, partant d'une 
protestation contre les inégalités consacrées 
par le tableau d'avancement mais surtout de 
rancoeurs ressassées durant les longues an-
nées des guerres africaines, un groupe de 
jeunes officiers a renversé un régime vieux 
d'un demi-siècle, sans avoir une idée très 
précise par quelles institutions nouvelles on 
allait remplacer celles qui venaient d'être 
culbutées. 

Les dirigeants communistes croyaient-ils, 
eux, à l'imminence d'un putsch ? On peut en 
douter. En tout cas, il est certain qu'ils s'en 
méfiaient. N'avaient-ils pas affirmé dès 1965, 
à l'occasion du VI' Congrès du P.C.P. : « Les 
communistes portugais, notamment, combat-
tent l'opinion erronée de certains groupes 
antifascistes selon laquelle le régime de Sala-
zar pourrait être renversé grâce à un coup 
d'Etat militaire organisé par une poignée 
d'officiers. Les illusions putschistes n'ont 
que trop nui au mouvement démocratique, 
il ne faut pas que cela se reproduise à l'ave-
nir » (1). 

(1) Rapport d'activité présenté par le Comité cen-
tral du P. C. portugais au VI' Congrès, septembre 
1965. 
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Ce que les communistes craignaient, en 
fait, c'est que quelque général prestigieux ne 
leur « volât » leur révolution. Dès lors, 
quand « une poignée d'officiers » s'empara 
du pouvoir à Lisbonne, le souci essentiel des 
communistes fut de « coller » littéralement 
au « Mouvement des Forces Armées », cet 
organisme suprême des militaires riches en 
« illusions putschistes ». La tactique fut cou-
ronnée de succès, facilitée par le fait que la 
plupart des officiers manquaient d'une expé-
rience politique sérieuse et que soucieux de 
la « droite », ils écoutaient avec complaisan: 
ce les propos habiles tenus par les commu-
nistes, propos dans lesquels ils croyaient re-
connaître leurs propres aspirations ( justice 
sociale, lutte contre les féodalités, contre le 
capitalisme, etc.) qu'ils ne parvenaient pas 
souvent à formuler eux-mêmes correctement. 
Reste aussi le fait que les communistes, qui 
s'étaient emparés le 25 avril d'un bon nom-
bre de dossiers de la D.G.S., l'ex-P.I.D.E., dispo-
sèrent de notes et de textes compromettants 
pour certains officiers du M.F.A. concernant 
notamment leur attitude en Guinée-Bissau, 
en Angola ou au Mozambique. 

Enfin, une sorte de brevet de « respecta-
bilité » fut accordé aux communistes par le 
nouveau chef de l'Etat, le général Spinola, 
lorsque celui-ci, après le retour d'Alvaro 
Cunhal, secrétaire général du P.C.P., lui offrit, 
ainsi qu'à un autre dirigeant communiste, 
un portefeuille dans le nouveau gouverne-
ment portugais. Disposant de deux ministè-
res, dont celui du Travail, le P.C.P. s'afficha 
également comme étant « le premier parti de 
la résistance au fascisme », qui avait lutté 
dans la clandestinité pendant près d'un de-
mi-siècle et qui pouvait faire largement état 
de ses victimes, de ses héros, de ses morts. 
Mutatis mutandis, le P.C.P. bénéficia de la 
même autorité et de la même popularité qui 
furent celles du P.C. français dans les an-
nées 1944-45. Au lendemain du 25 avril, nul 
au Portugal ne se serait risqué à critiquer 
les communistes sous peine de se faire accu-
ser de « fascisme ». 

Bien entendu, le P.C.P., qui dispose d'un 
appareil politique solide, forgé dans la clan-
destinité, a exploité cette situation pour s'em-
parer de quelques leviers de commande es-
sentiels dans l'Etat : information, travail, 
syndicats, éducation, etc. Branko Lazitch a 
montré dans deux études publiées dans cette 
revue le travail de sape accompli par les 
communistes. (2) 

Inquiète des progrès réalisés par le 
P.C.P. surtout après les événements du 28 
septembre qui ont conduit à la démission 
spectaculaire du général Spinola, l'opinion 
publique portugaise qui, dans sa très forte 

(2) Voir Est et Ouest, Nos 532 et 545.  

majorité, est hostile à l'établissement d'un 
régime contrôlé par les communistes, a net-
tement manifesté son angoisse et même sa 
peur à l'occasion du débat, qui s'est instauré 
au sein du gouvernement et des organismes 
du M.F.A., concernant la loi sur l'unité syn-
dicale. L'attitude ferme et courageuse adop-
tée par les dirigeants du Parti socialiste, par 
ceux du Parti Populaire Démocratique et gé-
néralement par tous les leaders politiques 
(hormis les communistes et leurs compa-
gnons de route) hostiles à cette loi sur l'uni-
té syndicale, a brutalement mis en évidence 
le danger que courrait le Portugal de bascu-
ler dans une dictature militaro-communiste. 

C'est évidemment le fait que le P.C.P. 
avait réussi à entraîner avec lui dans cette 
affaire un certain nombre d'officiers du M.F.A. 
qui, par naïveté ou par ignorance politique, 
ont en quelque sorte cautionné l'opération 
communiste, qui a suscité les plus vives 
craintes dans le peuple portugais, pour qui 
la perspective d'un affrontement voire d'une 
guerre civile semblait devenir chaque jour 
davantage une dramatique réalité. Selon des 
indications sérieuses, il apparaît que dans la 
seconde partie de janvier, des officiers « ra-
dicaux » du M.F.A. ont songé à un coup de 
force pour instaurer une dictature militaire. 
du type latino-américain, éliminant par la 
même occasion non seulement les officiers 
« modérés » du M.F.A., mais aussi toutes les 
possibilités électorales prévues pour établir 
une Assemblée Constituante. Hostile à une 
consultation populaire qui, dans les condi-
tions présentes, ne peut que lui être défavo-
rable, le Parti communiste s'apprêtait sans 
nul doute à soutenir cette « expérience ». qui 
se serait apparentée à celle appuyée par les 
communistes voici quelques années au Pé-
rou, expérience qui pour le P.C.P. se serait 
inscrite en droite ligne dans le laineux <. pro-
cessus révolutionnaire » du 25 avril. 

L'opposition des leaders des partis démo-
cratiques mais aussi et surtout l'attitude de 
la majorité des officiers du M.F.A. adversai-
res de toute aventure politique, ont très vrai-
semblablement évité le pire au Portugal. En 
annonçant solennellement la date des pro-
chaines élections, et en mettant en garde le 
peuple portugais contre toute tentative ex-
trémiste qui ne peut déboucher que sur une 
« dictature », le Président Costa Gomez a 
contribué à détendre le climat. Mais plus 
que jamais, les Portugais sont convaincus 
que l'avenir de leur pays dépend avant tout 
du rapport de forces entre les militaires 
« modérés » et les officiers « radicaux » du 
M.F.A., ces derniers soutenus par le Parti 
communiste. 

En effet, si en apparence le « Mouve-
ment des Forces Années » présente une fa-
çade monolithique, en réalité cette pseudo 
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unité ne trompe plus grand monde. Des cli-
vages existent au sein du M.F.A., ils sont 
d'ores et déjà perceptibles et nombreux. Il 
est donc important aujourd'hui d'essayer 
d'analyser l'état d'esprit de ces officiers res-
ponsables dans une large mesure de l'avenir 
du Portugal. 

* * 

Il convient tout d'abord de faire une 
distinction entre l'ensemble de l'armée et le 
« Mouvement des Forces Armées ». L'armée 
(environ 80.000 hommes en métropole et 30 
à 40.000 en Afrique) a été très secouée par 
les événements du 25 avril et par ceux qui 
ont succédé à « la révolution ». Outre les an-
tagonismes et les rivalités traditionnels entre 
les différentes armes (aviation, marine, in-
fanterie, etc), la politique dite d' « assainis-
sement », c'est-à-dire d'épuration, qui a frap-
pé des centaines d'officiers, mis d'office à la 
retraite voire parfois arrêtés, a provoqué des 
bouleversements profonds au sein d'un corps 
qui se voulait uni. La discipline est aujour-
d'hui fortement relâchée, la tenue des sol-
dats laisse pour le moins à désirer, les uni-
formes et les équipements sont souvent usés 
ou mal entretenus. Les manifestations de 
« fraternisation » avec les <, masses populai-
res », suscitées la plupart du temps par les 
communistes ou les gauchistes, ont conduit 
à une sorte de débandade générale, les offi-
ciers ayant perdu une large part de leur au-
torité et de leur prestige. On pourrait com-
parer ces officiers portugais avec les offi-
ciers de l'armée russe après la révolution de 
1917 et l'abdication du Tsar. Les unités, exis-
tent toujours, mais nul ne sait jusqu'où va 
l'obéissance des soldats. 

Le phénomène est quasi-général, mais il 
y a évidemment des cas particuliers. Ainsi, 
l'Ecole de « Cavalerie » (blindés) de Santa-
rem reste fort disciplinée. L'aviation est clas-
sée « à droite ». Par contre, la marine, où le 
laisser-aller semble le plus sensible, est tra-
versée par des courants communistes et gau-
chistes. Ce sont surtout les unités d'interven-
tion (commandos, parachutistes, fusiliers-
marins — ces derniers considérés néanmoins 
comme « de gauche ») — qui échappent à 
cette désorganisation et c'est, en fin de compte, 
sur ces unités, réunies dans le COPCON 
(Commandant Opérationnel du Continent) 
que repose le nouveau régime. 

Il est évident que tant que cette armée 
n'aura pas été restructurée, ce qui implique 
une sérieuse réduction des effectifs, et que 
de nouveaux objectifs ne lui auront pas été 
fixés, plus conformes aux réalités nouvelles du 
Portugal « débarrassé » de ses problèmes 
africains, l'armée, engagée déjà trop profon-
dément dans la politique, demeurera une in-
connue dangereuse pour l'avenir du pays et  

dont les communistes continueront à essayer 
de se servir. 

L'assemblée du « Mouvement des Forces 
Armées », composée d'environ deux cents of-
ficiers d'active, est aujourd'hui l'organisme 
suprême de l'armée. Ces officiers ont fait la 
révolution du 25 avril et ils sont certaine-
ment les plus politisés. Ils se considèrent 
comme mobilisés en permanence afin d'as-
surer la surveillance de « leur révolution ». 
Ce sont eux, à travers leurs « délégués » au 
« Conseil des Vingt », qui détiennent la réa-
lité du pouvoir au Portugal et c'est sur eux 
que les communistes cherchent à exercer 
leur influence. 

Agés de 30 à 40 ans, en général, officiers 
subalternes (grades allant du lieutenant au 
major, avec quelques lieutenants-colonels), ils 
se sentent humiliés et surtout frustrés par 
ces années de guerre en Afrique au cours des-
quelles, il leur a fallu assumer des responsa-
bilités souvent pénibles du point de vue mo-
ral. Ces guerres, qu'ils jugent avoir perdues, 
ils les considèrent comme ayant été inutiles 
dans la mesure où le Portugal, avec ses res-
sources limitées, ne pouvait les gagner. Ils 
sont profondément déçus par ce qui leur est 
arrivé et on peut comparer leur état d'esprit 
avec celui de nombreux officiers français 
ayant combattu en Indochine, à Suez, en Al-
gérie. 

Ils éprouvent aujourd'hui un profond 
ressentiment à l'égard des dirigeants de l'an-
cien régime, responsables à leurs yeux de les 
avoir engagés dans de pareilles aventures. Ils 
sont donc absolument hostiles à toute forme 
de régime qui permettrait aux représentants 
de l'ordre ancien de jouer à nouveau un rôle 
dans la vie politique du pays. En outre, long-
temps absents de la métropole, ils ignoraient 
jusqu'à une date récente l'état de sous-déve-
loppement dans lequel se trouvent certaines 
provinces du Portugal. Ils viennent de dé-
couvrir ce sous-développement, et dans leur 
esprit ce sont « les oligarchies financières », 
comme ils les appellent, qui sont coupables 
de cet état de choses qui fait du Portugal le 
pays le plus arriéré, dans bien des domaines, 
de l'Europe occidentale. Ce qui explique 
d'ailleurs leur profonde hostilité au « capita-
lisme » et aux « monopoles ». Dans les cir-
constances présentes, la plupart de ces offi-
ciers du M.F.A. n'acceptent pas l'idée que les 
grand groupes d'affaires et les banques qui, 
selon leur analyse, ont dominé ces dernières 
années la vie économique, mais aussi politique 
du pays, retrouvent la place qu'ils occupaient 
jadis au Portugal. 

Sentiment de frustration, ressentiment à 
l'égard des « capitalistes », opposition totale à 
tout retour à l'ordre ancien, sous n'importe 
quelle forme, tels sont les traits caractéristi-
ques de l'état d'esprit de ces officiers. Rares, 
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très rares, sont parmi eux les authentiques 
communistes, membres du parti. Ce qu'ils 
souhaitent dans leur forte majorité, c'est l'éta-
blissement d'un régime démocratique, « pluri-
partiste », mais à condition que ce régime ne 
favorise pas une nouvelle fois les tenants de 
l'ordre ancien et surtout les groupes finan-
ciers. Leur intransigeance à cet égard semble 
absolue. 

Politiquement, ce sont, très souvent, des 
hommes naïfs mais sincères, sans expérience 
autre que celle qu'ils ont retirée de leurs 
longs séjours en Afrique. Ils veulent « le 
bonheur du peuple » un peu dans les mêmes 
termes que le souhaitaient certains philoso-
phes utopistes du siècle dernier. On peut aus-
si les apparenter à ces officiers putschistes du 
tiers-monde dont, il faut bien le dire, ils se 
sentent parfois plus proches que de leurs col-
lègues occidentaux. Ils se disent donc « démo-
crates », « socialistes », mais affirment que 
leur mission est de rester « vigilants » afin que 
nul ne puisse faire « dévier » la révolution du 
25 avril de ses objectifs fondamentaux. Si les 
communistes devaient s'emparer du pouvoir, 
nous a dit un des principaux officiers du COP-
CON, nous ferions un nouveau 25 avril !... 
Nous ne voulons ni d'une dictature de droite 
ni d'une dictature de gauche !... Quant à une 
dictature militaire, nous aurions pu l'établir 
depuis le 25 avril avec quelle facilité, mais 
nous n'en voulons pas non plus !... 

Propos sincères, certes, mais qui ne tien-
nent pas suffisamment compte du savoir-faire 
et de l'habileté des communistes. On a pu le 
constater récemment aussi bien dans l'affaire 
de la loi sur l'unité syndicale, que dans celle 
du plan de redressement économique ou enco-
re dans les difficultés innombrables suscitées 
par le P.C.P. pour empêcher les prochaines 
élections. A chaque fois, les communistes ont 
poussé les officiers « radicaux » à durcir leurs 
positions et, au nom des objectifs fondamen-
taux de la révolution du 25 avril, de ne pas 
céder à « la politique de trahison » préconi-
sée par les officiers « modérés » du M.F.A. 
Les communistes ont obtenu gain de cause 
en ce qui concerne la loi sur l'unité syndica-
le, mais ils n'ont pas réussi à faire amender  

le plan de redressement économique d'une 
manière radicale — qui prévoyait notam-
ment la nationalisation des banques — com-
me ils le souhaitaient et comme le voulaient 
certains officiers « radicaux ». La consulta-
tion électorale reste une inconnue, mais on 
peut être assuré que le P.C.P. fera tout ce 
qui est en son pouvoir pour tenter de la sa-
boter. 

Reste le point essentiel : l'avenir du M. 
F.A. lui-même. Qu'ils soient « modérés » ou 
« radicaux », les officiers du M.F.A. considè-
rent que même après les élections, il leur 
appartiendra de maintenir leur « comité de 
vigilance » afin de surveiller les responsables 
politiques pour qu'ils ne trahissent pas les 
objectifs essentiels du programme du « Mou-
vement des Forces Armées ». En voulant 
« institutionnaliser » le M.F.A., certains offi-
ciers songent évidemment à perpétuer indé-
finiment un système qui semble leur conve-
nir mais qui apparaîtrait très vite en contra-
diction avec les notions fondamentales d'une 
authentique démocratie parlementaire. 

En fait, deux thèses s'affrontent au sein 
du M.F.A. Les officiers les plus « radicaux » 
souhaitent que le « Conseil des Vingt » (Ins-
tance supérieure du M.F.A., composée des 
officiers de la Junte, de la Commission de 
Coordination, des ministres militaires et du 
principal responsable du COPCON), soit élar-
gi et qu'il dispose d'un véritable droit de 
veto sur les décisions gouvernementales. Les 
officiers plus « modérés », eux, sont parti-
sans d'un rôle d' « arbitre » et non de « mo-
teur » du M.F.A. Bien entendu, les commu-
nistes et leurs alliés soutiennent à fond la 
première thèse, celle des officiers « radi-
caux ». Selon que l'une ou l'autre thèse triom-
phera dans les prochaines semaines, dans les 
prochains mois, l'avenir du Portugal pourra 
être considéré avec pessimisme ou optimis-
me, le pays basculant dans l'aventure milita-
ro-communiste ou débouchant sur le chemin 
étroit conduisant vers ce régime démocrati-
que de type occidental que souhaite la très 
forte majorité des Portugais. 

Nicolas LANG 

L'Humanité en butte aux puissances d'argent ? 

L 'HUMANITÉ a fêté le 18 avril dernier son 
soixante-dixième anniversaire et Jacques 

Duclos a profité de cette occasion pour réaffir-
mer la version communiste de l'histoire du 
quotidien du Faubourg Poissonnière : « l'Hu-
manité fut fondée par Jean Jaurès dans des 
conditions financières qui rendaient son départ 

difficile. Aussi fut-elle amenée dès ses débuts 
à lutter pour son existence. La situation était et 
est toujours telle qu'un journal au service des 
justes causes est inévitablement en hutte aux 
puissances d'argent » (1). 

(1) L'Humanité. l''' mars 1974. 
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L'AIDE DE MOSCOU 

A intervalles réguliers, l'Internationale 
communiste a publié dans l'entre-deux guerres 
des comptes rendus financiers qui établissent, 
sans aucune contestation possible (2), le verse-
ment de subsides aux partis communistes 
« pour leurs journaux et leur travail éducatif 
culturel ». 

Cette aide de Moscou à la presse commu-
niste semblait si évidente aux observateurs que 
Robert Lazurick, directeur de l'Aurore, écrivait 
le 17 septembre 1953 que « les journaux com-
munistes seraient depuis longtemps morts s'ils 
ne recevaient, contrairement aux lois de ce 
pays, des subsides de l'étranger ». L'Humanité 
et France-Nouvelle le poursuivirent pour inju-
res et diffamation publiques, mais les deux 
journaux communistes perdirent leur procès et 
furent condamnés aux dépens par un jugement 
rendu le 6 mars 1954 par la 17e Chambre du 
Tribunal Correctionnel de la Seine, jugement 
confirmé en appel le 30 novembre 1954. Quel-
ques attendus du jugement de la 17e Chambre 
méritent particulièrement la citation : 

« (Attendu) ... Que, notamment, le mi-
nistre de l'Intérieur Jules Moch avait affir-
mé publiquement à la séance de l'Assemblée 
nationale du 16 décembre 1948 l'existence 
d'envois clandestins de fonds de l'étranger 
en France, en vue de maintenir la publica-
tion de la presse communiste, et la décou-
verte à Paris par ses services d'une ban-
que appartenant à un Etat étranger, char-
gée de couvrir le déficit de la Société nou-
velle de l'Humanité et des autres journaux 
communistes ; 

« Attendu, d'autre part, qu'il ressort des 
pièces versées par le prévenu que le journal 
l'Humanité a constamment développé une 
propagande strictement conforme aux inté-
rêts d'un Etat étranger ; 

« Qu'enfin les renseignements recueillis 
par le prévenu aux meilleures sources, cor-
roborant ceux révélés et admis par les auto-
rités politiques et administratives, ont ame-
né Lazurick à considérer comme patente 
l'existence d'un lien financier entre les jour-
naux communistes et le gouvernement d'un 
Etat étranger, et, par suite, à en estimer 
légitime la publication comme élément de 
polémique sans intention malveillante ; 

« Qu'il résulte des considérations qui 
précédent que l'imputation incriminée a été 
publiée de bonne foi... etc. » (3). 

L'or de Moscou n'est donc pas une inven-
tion de la mythologie anti-communiste comme 
voudraient nous le faire croire certains compa-
gnons de route du P.C.F. et ce qui est connu de 
son histoire suffit pour affirmer que le Parti a 
couvert une part importante de ses dépenses 
avec des fonds qui ne lui venaient pas des res-
sources officiellement avouées : cotisations, 

(2) cf. B.E.I.P.I. n° 134 (supplément). Les finan-
ces du P.C.F., p. 5 

(3)L'Aurore. 8 mars 1954.  

souscriptions, indemnités des élus, vente du 
muguet, fêtes, bénéfices de ses entreprises. 

UN PROPRIÉTAIRE COMPRÉHENSIF 

L'Humanité, ce journal « en butte aux 
puissances d'argent » selon la belle expression 
de Duclos, semble avoir bénéficié depuis la fin 
de la dernière guerre d'un certain nombre de 
facilités que lui envieraient volontiers certains 
de ses concurrents qui ont payé de leur dispa-
rition une indépendance moins tapageuse (4). 
On sait qu'à la Libération, le Gouvernement 
avait mis sous séquestre un grand nombre de 
journaux parus sous l'Occupation. Le Service 
des Domaines n'étant pas compétent pour s'oc-
cuper de la gestion des 112 imprimeries sous 
séquestre, le Parlement vota, le 11 mai 1946, 
une loi créant la S.N.E.P. afin d'administrer 
ces biens à titre provisoire. Le provisoire en 
fait dura de nombreuses années et en 1969, le 
Rapport spécial consacré à l'Information par 
la Commission des Finances de l'Assemblée Na-
tionale indiquait (5) : « En vérité, la S.N.E.P. 
ne reçut que les entreprises dont personne ne 
voulait : son patrimoine n'était pas viable, la 
seule imprimerie importante, celle de Poisson-
nière à Paris étant d'ailleurs louée à l'Humani-
té pour un lover discutable. Ainsi en 1968, il 
s'est élevé à 770.000 F., immeubles, matériel et 
amortissement compris ! ». 

Discutable ! Ah ! qu'en termes galants 
cette chose-là est dite ! 

Ce même Rapport nous apprenait éga-
lement que la S.N.E.P. se trouvait incitée à réa-
liser certains éléments de son actif : « C'est 
ainsi ou'il est prévu qu'elle vende à l'Humanité 
le local que celle-ci lui loue depuis plus de 
vine ans, et qu'elle n'a vas acheté il v a quinze 
ans au moment de la dévolution des biens de 
presse. 

« Il appartiendra au Ministre de l'Econo-
mie et des Finances d'apprécier les conditions 
de cette opération oui consiste à vendre un lo-
cal occupé, avant l'expiration d'un bail au de-
meurant peu favorable au propriétaire, avec 
des délais de paiement, sans procéder à un ap-
pel d'offres ». 

L'armée suivante, le même Rapport spé-
cial consacré à l'Information (6) confirmait la 
réalisation de la vente projetée : « ... (La S.N. 
r...P.) n'a mt rétablir sa situation de trésorerie 
et supprimer ses découverts bancaires eue grâ-
ce à la vente de l'immeuble Poissonnière au 
journal l'Humanité nui en était le locataire de-
vrgis plus de vingt ans. 

(4)Le Populaire, Libération, La Nation, Com-
bat, etc. 

(5) Assemblée Nationale. Document n° 835, mis 
en distribution le 20 novembre 1969. Annexe n° 26. 
Information. Rapporteur spécial : M. Griotteray, 
p. 19. 

(6) Assemblée Nationale. Document n° 1395 mis 
en distribution le 15 octobre 1970. Annexe n° 27. In-
formation. Rapporteur spécial : M. Griotteray, p. 17. 
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« Votre rapporteur constate que cette opé-
ration, dont il a été informé très récemment, 
s'est réalisée dans la plus grande discrétion. Il 
n'est donc pas en mesure d'exposer les condi-
tions matérielles dans lesquelles elle s'est faite. 
Il se réserve de poser la question au Gouver-
nement ». 

On déduit de tout cela que l'Humanité n'a 
pas eu particulièrement à se plaindre de la lo-
cation pendant plus de vingt ans, puis de 
l'achat des locaux et de l'imprimerie du Fau-
bourg Poissonnière. On peut s'en réjouir ou le 
déplorer, mais il est en tout cas impossible de 
déceler en l'espèce des réactions anti-communis-
tes de la part d'une majorité parlementaire et 
gouvernementale que le P.C.F. combat systéma-
tiquement depuis 1958. 

DES PUBLICITÉS CAPITALISTES 

L'Humanité ne manque jamais d'incrimi-
ner « les puissances d'argent » rendues respon-
sables de l'insuffisance de ses ressources publi-
citaires. Là encore, il convient d'accueillir avec 
prudence ses accusations. 

Tout d'abord, l'Humanité-Dimanche édite 
chaque année un « Répertoire des annonceurs 
de l'Humanité » qui montre bien que de nom-
breuses firmes capitalistes n'hésitent pas à 
confier des annonces au quotidien communiste. 
Les motivations de ces annonceurs sont très 
diverses... sans oublier celles qui pourraient ré-
sulter de la menace contenue dans le rapport 
d'Etienne Faion à la Conférence nationale du 
Parti (Villejuif, 6 et 7 février 1965) : « ... en ap-
pelant ouvertement les lecteurs à boycotter les 
firmes qui nous refusent leurs annonces » (7). 

L'incompatibilité d'humeur entre le capi-
talisme et le communisme semble être une lé-
gende quand on veut bien se donner la peine 
de faire le décompte des firmes qui participent 
chaque année à la fête de l'Humanité. Cette col-
laboration politico-commerciale inspirait en 
1970 ces commentaires à un visiteur, Bernard 
Pivot (8) : 

« La fête de l'Huma est mieux qu'un exem-
ple de coexistence pacifique entre une idéolo-
gie autoritaire et une économie libérale : une 
formidable entraide de la politique et du com-
merce, une étroite collaboration, pendant deux 
jours, pour l'agrément de six cent mille visi-
teurs, des monopoles qui vendent leurs pro-
duits avec le Parti antimonopoles qui quête 
pour ses idées. Foire au drapeau rouge et au 
jambon, fête à Neu-Neu et à Lénine, cette gran-
de braderie de l'engagement politique et du cré-
dit en douze mensualités permet au P.C. de 
faire de très bonnes affaires et aux sociétés 
capitalistes qui ont loué un emplacement (six 

(7) L'Humanité, 8 février 1965. 
(8) Bernard Pivot : « Lénine, Arthur Martin and 

Co ». Le Figaro Littéraire. 21-27 septembre 1970, p.40.  
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cents francs hors taxes le mètre linéaire de fa-
çade) de réaliser de substantiels profits ». 

Et le même Bernard Pivot de nous citer 
quelques firmes présentes à cette fête de l'Hu-
manité : Galeries Barbès-Ségalot ; Thermosfe-
me ; Berger ; Saunalux ; Pastis 51 ; Coca-Cola ; 
Triscotte ; André-; Frolic ; Choco B.N. ; Cinza-
no ; Renault ; Zanussi ; Pepsi-Cola ; Vins d'Ar-
bois ; Bon Marché ; Ricard ; Trigano Buitoni, 
etc... 

Les firmes capitalistes d'Etat ne sont pas 
plus hostiles à l'Humanité que les firmes capi-
talistes privées : Ainsi par exemple Renault ou 
Air-France qui offre ses services pour l'organi-
sation de voyages en groupe à l'étranger (9). 

Les services publicitaires de l'Humanité 
réussissent parfois des performances remar-
quables : Ainsi, dans le n° du 3 octobre 1974, 
trouve-t-on deux pages de publicité pour Re-
nault, une demi-page pour les galeries Lafayet-
te, un cinquième de page pour Fiat, une demi-
page pour la Samaritaine. Dans le n° du 15 oc-
tobre 1974, on trouve un quart de page pour 
Air-France, une page pour la Samaritaine, un 
quart de page pour Opel, sans parler de publi-
cités de moindre importance. 

L'ARGENT DES CONTRIBUABLES 

Le « pouvoir des monopoles » n'est déci-
dément pas aussi anticommuniste que M. Mar-
chais voudrait le faire croire, puisqu'une « aide 
exceptionnelle de l'Etat » a été accordée (ap-
préciable cadeau d'anniversaire) à l'Humani-
té : deux cents millions d'anciens francs ont, 
en effet, été attribués au quotidien communiste 
pour l'année 1974 au titre de l'aide à la presse 
d'opinion (10). 

Cette accession de l'Humanité au rang pri-
vilégié de journal d'opinion subventionné 
par le Gouvernement n'a pas désarmé pour au-
tant l'aigreur des commentateurs communis-
tes. 

Pour 1975, le Journal officiel a publié le 12 
décembre 1974, un texte précisant de façon 
plus stricte les modalités prévues pour l'appli-
cation de cette aide exceptionnelle à la presse 
d'opinion. Le Monde (qui n'est pas concerné, 
ses finances étant prospères) a protesté, dans 
son numéro du 15-16 décembre, parce que ces 
nouvelles modalités entraîneront une diminu-
tion de la subvention que l'Humanité touchera 

(9) L'Humanité, 25 octobre 1973. « Ainsi, pour 
un comité d'entreprise désirant organiser pour 30 
membres un voyage en U.R.S.S., nous vous propo-
sons 4 jours à Moscou pour 890 F. par personne 
(prix de base). Cela comprend le voyage par Air-
France, la pension comnlète dans un hôtel de Ire 
caténnrip ainsi nim les visites guidées d e  la ville ». 

(10) Voir Preho rle la presse et de la publicité ». 
re 916 du 15 juillet 1974, p. 5 et 31. (N.D.L.R. : les au-
tres bénéficiaires de cette aide gouvernementale 
sont « La Croix » pour 180 millions d'A.F. et le 
défunt « Combat » pour 20 millions d'A.F). 
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en 1975 par rapport à celle dont elle a bénéficié 
en 1974 (11). 

Voilà un geste de confraternité dont on ap-
précierait volontiers la générosité, si la note 
n'était pas rédigée tout à fait dans la manière 
du grand quotidien vespéral. On vole au se-
cours de l'Humanité, tout en décochant con-
tre lui une flèche très perfide. « On ne peut 
s'empêcher de penser, — estime le rédacteur 
du Monde — qu'il y a dans cette mesure 
des discriminations politiques, malgré la ré-
cente décision prise par le gouvernement d'in-
sérer de la publicité d'Etat dans les colonnes 
de l'Humanité ». 

L'Humanité s'était bien gardée de faire 
part à ses lecteurs de cette décision. 

Elle s'était bien gardée, également, de les 
informer de l'existence de cette subvention. 

Toutefois, le 19 décembre, elle rompait le 
silence. On y trouvait ce jour-là un article dont 
l'inspiration éminemment altruiste et désinté-
ressée se manifestait dès le titre : « Le journal 
« LA CROIX » menacé ». Le rédacteur se la-
mentait sur les difficultés de la presse libre 
dans notre société capitaliste et il prenait pour 
cela l'exemple du quotidien catholique, collè-
gue en subvention du quotidien communiste : 

« C'est ce cri d'alarme que lance le 
quotidien qui, en dépit de ses 120.000 abon- 
nés, ne parvient pas à équilibrer son bud- 
get ». 

120.000 abonnés à La Croix! Que l'Humani-
té ne nous dit-elle combien elle en a, elle, 
d'abonnés ! 

Le rédacteur communiste poursuivait : 
« La situation de La Croix, comme celle 

de l'Humanité, Liberté, l'Écho du Centre, La 
Marseillaise, etc., est le résultat d'une poli-
tique délibérée (sic) du pouvoir qui, depuis 
des années, vise à museler la presse d'opi-
nion en laissant seulement subsister les 
quotidiens à sa dévotion (resic). Ceux-ci, 
qui bénéficient de fortes rentrées publicitai-
tes [en quoi le fait d'être à la dévotion du 
gouvernement pourrait-il bien entraîner de 
fortes recettes publicitaires ? M.F.] (80 % 
des recettes totales pour Le Figaro contre 6 
à 7 % pour l'Humanité quotidienne), sont 
évidemment à l'abri des difficultés finan-
cières ». 

On a noté que le rédacteur prend soin de 
distinguer entre l'Humanité quotidienne et 
l'Humanité-Dimanche, laquelle — grâce notam- 

(11) Ne pourront bénéficier de l'aide que les 
quotidiens dont le prix de vente était compris en-
tre 1 F et 1,20 F au lei  octobre 1974 et qui s'enga-
geaient à ne pas augmenter leur prix avant le 30 
juin 1975. D'autre part — ceci concernait l'Humani-
té, vendue 1,20 F — la subvention serait diminuée, 
pour les journaux vendus entre 1 F et 1,20 F, de la 
différence entre le prix de base, soit 1 F et le prix 
réel, ici 1,20 F donc 0,20, multiplié par le nombre des 
exemplaires vendus. 

N.D.L.R. : Il serait souhaitable de rendre publics 
les critères retenus par le Gouvernement pour dis-
tinguer les journaux d'opinion des journaux d'infor-
mation.  

ment à un plus fort tirage — trois ou quatre 
fois plus que le quotidien — bénéficie de ta-
rifs publicitaires beaucoup plus élevés. 

On a également remarqué que l'esprit che-
valeresque du journaliste communiste a des 
limites, et très étroites. Il a paru voler au se-
cours de La Croix, mais il s'est arrêté-là. Les 
autres journaux en difficulté cités par lui sont 
tous des organes du Parti. 

Le 24 décembre enfin, Georges Chirio, 
membre du Comité central du P.C., au nom 
de la direction du Parti, fournissait des expli-
cations aux militants sur la subvention et au-
tres avantages dont le gouvernement fait dé-
sormais bénéficier l'Humanité. On verra quelle 
tournure il donne au libéralisme gouvernemen-
tal. 

D'abord, la publicité d'Etat : 
« Jusqu'à ces derniers mois, la publicité 

d'Etat était refusée à l'Humanité (par les 
services dépendant de M. Giscard d'Estaing, 
notamment), et il a fallu une longue ba-
taille pour que cesse enfin le scandaleux 
abus » (l'Humanité, 24-12- 1974). 

Ainsi donc c'est contraint et forcé que le 
gouvernement a accordé cette publicité au 
quotidien communiste. En conséquence, on ne 
lui doit aucune reconnaissance. 

Mais elle a dû être bien silencieuse, cette 
bataille. Personne n'a vu ni entendu les masses 
soulevées exiger de l'Etat bourgeois qu'il donne 
de la publicité pour ses emprunts au quotidien 
communiste. Faut -il croire qu'il y a des « ba-
tailles » qui, pour être des « batailles de clas-
se » et des « batailles révolutionnaires » ne 
s'en déroulent pas moins dans les coulisses. 

Passons maintenant à la subvention : 
« L'émotion soulevée dans les milieux 

de presse et dans l'opinion publique par 
cette situation [difficile des journaux] avait 
amené en fin 1973 un certain recul du gou-
vernement qui avait dû consentir une « aide 
exceptionnelle » de quatre millions à ré-
partir suivant leur tirage entre les jour-
naux dont les recettes publicitaires étaient 
inférieures à 10 % ». 

Là encore, c'est contraint et forcé que le 
gouvernement a dû consentir de venir en aide 
aux journaux. 

Ce n'est pas tout. L'Humanité a dû ajou-
ter à cette bataille (?) générale une bataille (?) 
particulière. Elle 

« dut se battre pendant vingt-deux mois, 
menacer de faire intervenir le Conseil d'Etat 
et suspendre ses paiements au Trésor pu-
blic d'un montant égal à la somme qui lui 
était due, pour en arriver à ce que la loi 
soit finalement respectée ». 

C'est à dire à ce que l'Humanité reçoive sa 
subvention. 

Quel dommage que l'Humanité ne nous ait 
pas permis de suivre au jour le jour les péri-
péties de cette âpre bataille ! 
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Après cette évocation des batailles passées, 
l'annonce des batailles futures. On a rogné 
sur la subvention de l'Humanité, sous prétexte 
qu'elle se vend 1 f. 20. Il lui faut la même som-
me que l'an dernier. Et Chirio d'assurer que 
« ceux qui sont attachés à la liberté... doivent 
exiger le maintien de l'aide précédemment ac-
cordée sans modification ». 

A quand la mobilisation des masses pour 
faire obtenir à l'Humanité l'aide du gouverne-
ment ? (12). 

L'INDIFFERENCE DES LECTEURS 

Les véritables causes des difficultés de 
l'Humanité ne sont pas imputables à l'anti-
communisme des capitalistes ou du pouvoir 
politique, mais semblent surtout provenir de  

la désaffection des militants et sympathisants 
communistes pour la presse de leur parti. Le 
problème n'est pas nouveau. Etienne Fajon, 
le directeur de l'Humanité, s'en inquiétait 
lors du XXe Congrès du P.C.F. à Saint-Ouen 
(13) : « ... Pour ce qui est des adhérents du 
parti, il est difficile de comprendre pourquoi 
certains d'entre eux ne lisent pas l'Humanité 
ou la lisent irrégulièrement, et comment il 
leur est possible dans ce cas de mener à bien 
leur activités localement ou à l'entreprise ». 

Là est donc le problème majeur pour les 
communistes : convaincre les millions de pro-
létaires écrasés par les « puissances d'argent » 
de consacrer 1 F. 20 par jour pour soutenir 
leur journal de classe. Cela dispenserait au 
moins « l'Etat bourgeois » de leur verser, 
l'an prochain, une nouvelle subvention. 

Le Mozambique du F.R.E.L.I.M.O. 
entre Moscou et Pékin ? 

LE coup d'Etat militaire du 25 avril 1974 à 
Lisbonne a eu pour conséquence immédiate 

d'enclencher un processus de décolonisation 
accélérée des territoires portugais d'outre-
mer. C'était d'ailleurs un des principaux ob-
jectifs des officiers du M.F.A. (Mouvement des 
Forces Armées) qui constituent, avec le Parti 
communiste, le fer de lance de la révolution 
portugaise. 

Le 10 septembre 1974, Lisbonne a recon-
nu de jure l'indépendance de la Guinée-
Bissau dont le sort a été (momentanément ?) 
dissocié de celui des îles du Cap-Vert. Re-
marquons qu'aucune consultation (élections, 
référendum) des populations n'a été organisée 
et que le pouvoir a été purement et simplement 
transféré aux guérilleros du P.A.I.G.C. (Parti 
africain pour l'indépendance de la Guinée-
Bissau et du Cap-Vert) après que les Portu-
gais aient mis sous les verrous les principaux 
militants du F.L.I.N.G. (Front de lutte pour la 
Guinée), parti nationaliste opposé au P.A.I.G.C. 

(12) Il y a quelque chose d'étonnant dans l'ar-
ticle de Chirio. Il s'indigne parce que « lorsque le 
prix du journal est supérieur à 1 F, la somme ac-
cordée sera diminuée d'un montant égal à la diffé-
rence entre le prix de 1 F et le prix marqué sur le 
journal multiplié par le nombre d'exemplaires ven-
dus ». 

L'Humanité, on le sait, est dans ce cas, puis-
qu'elle se vend 1,20 F. Or, affirme Chirio, « pour 
cinq mois de parution, selon ce critère, l'attribution 
faite à l'Humanité serait diminuée de près d'un mil-
lion de francs ». 

Calculons. En cinq mois, 130 numéros environ 
du quotidien paraîtront. Sur 130 numéros, une perte 
de 0,20 par numéro fait baisser la subvention de 
0,20 x 130 = 26 F pour un exemplaire. Si, pour l'en-
semble des exemplaires de 130 numéros, la perte 
est de 1.000.000, le nombre des exemplaires vendus 
de l'Humanité serait de 1.000.000 : 26 = 38.461, di-
sons 40.000 environ. On n'ose pas y croire.  

qui s'appuyait sur l'ethnie des Manchacos, si-
tuée dans la région de Bissau : il est d'ailleurs 
significatif que le P.A.I.G.C. ait renoncé à 
Bissau comme capitale du nouvel Etat indé-
pendant pour s'installer à Boé, un village de 
brousse proche de la Guinée de Sékou Touré. 

La situation était plus délicate au Mo-
zambique, comme en Angola, en raison de la 
présence de minorités blanches et surtout en 
fonction de l'importance stratégique de ces 
territoires pour l'avenir de l'ensemble de l'Afri-
que australe. 

Après quelques hésitations, le gouvernement 
portugais s'est résolu à une solution guinéen-
ne en signant, le 7 septembre dernier, à Lusa-
ka, un accord qui abandonne en fait le Mo-
zambique au seul F.R.E.L.I.M.O. La présence 
portugaise dans ce long territoire baigné par 
l'océan Indien était très ancienne, puisque 
c'est en 1498 que Vasco de Gama débarquait 
sur les terres du Monomotapa, préfiguration 
du Mozambique moderne, attribué aux Portu-
gais par l'arbitrage du 24 juillet 1873 rendu 
par le maréchal de Mac-Mahon. 

LES CONSÉQUENCES 
DE L'ACCORD DE LUSAKA 

L'accord signé, le 7 septembre 1974, à Lu-
saka, entre une délégation portugaise compo-
sée de MM. Marin Soares (ministre des Affai-
res étrangères), Almeida Santos (ministre de 
la Coordination inter-territoriale) et du com-
mandant Melo Antunes (ministre sans porte-
feuille), et une délégation du F.R.E.L.I.M.O., 
conduite par son leader, Samora Machel, a 

(13) Le Monde, 17-18 décembre 1972, p. 4. 
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établi le principe d'un transfert progressif des 
pouvoirs au F.R.E.L.I.M.O., reconnu comme 
seul interlocuteur. 

Comme pour la Guinée-Bissau, le principe 
de l'indépendance n'a été soumis à aucune 
consultation des populations, et tout référen-
dum d'auto-détermination a été écarté, con-
trairement aux promesses initiales de Lisbon-
ne. L'indépendance totale sera proclamée le 25 
juin 1975, date anniversaire de la création du 
F.R.E.L.I.M.O. Jusqu'à cette date, un gouver-
nement de transition, dirigé par le F.R.E.L.I. 
M.O., est chargé de conduire le pays. Sur ce 
point également, le gouvernement portugais a 
cédé aux exigences de Samora Machel qui ne 
voulait pas d'un gouvernement de transition 
multipartite : Lisbonne a dû se contenter de 
proposer trois des neuf ministres du gouver-
nement de coalition. 

L'opposition légale, notamment le Mouve-
ment démocratique du Mozambique, qui avait 
lutté contre l'A.N.P. de Marcello Caetano, s'est 
donc trouvé exclue du gouvernement, au pro-
fit d'un F.R.E.L.I.M.O. qui aspire ouvertement 
au statut de parti unique. 

Ce refus du pluralisme politique, joint à 
l'absence de tout référendum d'auto-détermi-
nation, est certainement à l'origine du soulè-
vement des 7, 8, 9 et 10 septembre 1974 à 
Lourenço-Marques : aux côtés de groupes op-
posés à la décolonisation, comme le F.I.C.O. 
(« Je reste ») de Gomez Dos Santos ou les 
commandos africains anti-F.R.E.L.I.M.O. du 
commandant Roxo, le « Mouvement du Mo-
zambique libre » regroupait d'anciens leaders 
du F.R.E.L.I.M.O. comme Uria Siman go et La-
zaro Kavandame, ainsi qu'une ancienne anima-
trice du G.U.M.O., Mme Joena Simeao, autant 
de tendances oubliées par l'accord de Lusaka. 

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant 
que le F.R.E.L.I.M.O., bien qu'aidé par les 
militaires portugais, éprouve de grandes dif-
ficultés à imposer son autorité à un pays qui 
est une mosaïque de 83 ethnies et dont les 
élites n'apprécient pas forcément le régime du 
parti unique : Il est significatif que les 200 
soldats du F.R.E.L.I.M.O., arrivés à Lourenço-
Marques le 13 septembre, en provenance de 
Dar-Es-Salam, parvenaient très difficilement 
à se faire comprendre des populations locales. 
Les incidents répétés, les meurtres raciaux, les 
incertitudes économiques ont poussé une gran-
de partie des minorités non-africaines à choi-
sir l'exode. 

Le gouvernement de transition a pour Pre-
mier ministre, Joaquim Chissano, probable-
ment le n' 3 dans la hiérarchie du F.R.E.L.I. 
M.O. après Samora Machel et Marcellino Dos 
Santos. Cet homme de 35 ans, qui a fait ses 
études à Lisbonne et à Paris, passe pour bé-
néficier de certaines amitiés en Chine popu-
laire. Avant de venir occuper, à Lourenço- 

Marques, ses fonctions de Premier ministre, 
Joaquim Chissano était à Dar-Es-Salam com-
me « ministre de la Défense » et représentant 
officiel du F.R.E.L.I.M.O. auprès de la Tan-
zanie. 

Les six ministres nommés sur proposition 
du F.R.E.L.I.M.O. dans le gouvernement de 
transition sont : Armando-Emilio Guebuza (Ad-
ministration intérieure), Oscar Monteiro (In-
formation), Rui Baltassar Dos Santos (un avo-
cat blanc de Lourenço-Marques, Justice), Ma-
rio Fernandes de Graca (Coordination économi-
que), Mariano Matsinhe (Travail) et Guideon 
Ndobe (Education). Le représentant du F.R.E. 
L.I.M.O. à la Commission militaire mixte, char-
gée de veiller à l'application du cessez-le-feu, 
est Alberto Chipenda. 

Dans ces conditions, le Mozambique, que 
certains voyaient ces dernières années accéder 
à une indépendance « à la rhodésienne » ou 
pour le moins partagé (entre une zone au 
nord du Zambèze abandonnée aux guérilleros 
et une zone au sud alliée à Prétoria et à 
Salisbury), semble donc devoir revenir en to-
talité, sinon sans difficultés, au F.R.E.L.I.M.O. 

LES COMBATS DU F.R.E.L.I.M.O. 

Le F.R.E.L.I.M.O., fondé officiellement le 
25 juin 1962 et dirigé par Eduardo Mondlane, 
semble avoir trouvé ses premiers soutiens 
dans l'Algérie de Ben Bella où les premiers 
cadres nationalistes auraient été formés. Mais, 
dès 1963, l'U.R.S.S. et, l'année suivante, la 
Chine devaient fournir une aide plus consé-
quente. Le 23 octobre 1964, le F.R.E.L.I.M.O. 
proclame « l'insurrection générale armée con-
tre le colonialisme portugais pour l'indépen-
dance complète du peuple du Mozambique ». 
Si de nombreux dirigeants sont originaires du 
sud, la plupart des « combattants de la liber-
té » appartiennent aux populations du Nord-
Mozambique et notamment à l'ethnie Makondé, 
dont le leader est le chef coutumier Kavan-
dame. La Tanzanie sert de base logistique aux 
guérilleros : c'est à Nachingwea, dans le sud 
de la Tanzanie, qu'étaient internés les 197 
soldats portugais prisonniers du F.R.E.L.I.M.O. 
au moment du cessez-le-feu ; c'est à Dar-Es-
Salam, rue N'Krumah, qu'était situé le Q.G. 
du F.R.E.L.I.M.O. ; c'est toujours en Tanzanie 
qu'étaient accueillis, équipés et instruits les 
guérilleros, à Kongwa, sur la route de Dodoma, 
dans le centre du pays, dans l'île Pemba, avec 
l'aide de techniciens chinois ; à Mbaya, près 
de la frontière avec la Zambie, et près d'Ujiji, 
sur la rive du lac Tanganyika. 

Ce n'est donc pas par hasard que les 
combats se cantonnèrent longtemps à la fron-
tière tanzanienne : ils furent même d'une rela-
tive importance, en septembre-octobre 1967, 
lors de l'attaque contre l'aérodrome de Mueda, 
petite localité de l'extrême-nord du Mozambi- 
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que. En dix ans, la guérilla n'a affecté sérieu-
sement que trois provinces, celles de Cabo-
Delgado, Niassa et Tete. Le Q.G. des forces 
armées portugaises est d'ailleurs constamment 
resté dans le nord, à Nampula. 

La soumission, le 5 avril 1969, du chef ma-
kondé Kavandame, le regroupement des popu-
lations dans des « aldeamentos » et l'action 
des troupes portugaises devaient largement en-
diguer l'influence du F.R.E.L.I.M.O. Il n'est pas 
inutile, à cet égard, de rappeler le témoignage 
d'un journaliste du Monde publié en août 
1972 (1) : 

« 	La population placée sous le contrô- 
le des nationalistes est évaluée par certains re-
ligieux à cent mille personnes. Les cartes pu-
bliées dans la presse tanzanienne relèvent 
d'une propagande maladroite quand elles font 
figurer un tiers du Mozambique dans les 
« zones libérées », et il faut lire avec circons-
pection les récits des visites organisées par 
le F.R.E.L.I.M.O. dans les régions où la fron-
tière avec la Tanzanie et le Mozambique est 
difficile à reconnaître. Dans le sud de la Tan-
zanie, où aucun étranger ne peut se rendre 
sans autorisation, la population a été « re-
pliée » de peur qu'elle ne soit prise dans des 
actions de représailles contre les bases du 
F.R.E.L.I.M.O. ; la visite des « zones libérées » 
commence dans cette partie du territoire tan-
zanien ». 

Dans les années 69-73, un effort particulier 
fut fait par le F.R.E.L.I.M.O. dans le district 
de Tete pour entraver la construction du bar-
rage de Cabora-Bassa : « Détruisons le barra-
ge, sinon le barrage nous détruira ! ». En fait, 
la construction du barrage a été menée à son 
terme, même si les mines russes et chinoises 
posées par les guérilleros ont gravement per-
turbé le trafic routier et ferroviaire. 

Il est incontestable qu'après dix années 
de combats aucun poste administratif ou mi-
litaire portugais n'avait été conquis par les 
guérilleros et que l'état-major du F.R.E.L.I. 
M.O. était contraint à résider à l'étranger, en 
Tanzanie. Par contre, l'exploitation psycholo-
gique des combats a été excellente : la campa-
gne des milieux religieux contre les « sévices » 
imputés à l'armée portugaise peut être consi-
dérée comme un modèle du genre. 

En dehors de l'aide des pays communis-
tes, le F.R.E.L.I.M.O. reçut le soutien de 
l'O.UA., des pays scandinaves, du Conseil mon-
dial des Eglises, de diverses fondations et 
oeuvres privées. Ceci expliquant cela, on com-
prend mieux l'écho considérable réservé à 
une guérilla, somme toute, limitée. 

(1) Jean de La Guérivière : Mozambique « ven-
tre mou » de l'Afrique australe ? (II. Les béquilles 
et le barrage). Le Monde, 9 août 1972. 

LE F.R.E.L.I.M.O., 
UNE ORGANISATION MARXISTE 

Le Fronto de Libertaçao de Moçambique 
(F.R.E.L.I.M.O.) est né de la fusion de plu-
sieurs petits groupes nationalistes : l'U.N.A. 
M.O., l'U.D.A.N.E.M.O. et le M.A.N.U. L'U.N.A. 
M.O. et l'U.D.A.N.E.M.O. s'étaient constitués, 
en 1960, en Rhodhésie du Sud, alors que le 
M.A.N.U. s'était créé au Tanganyika avec l'ap-
pui des chefs de l'ethnie Makondé, dont les 
membres sont répartis des deux côtés de la 
frontière Mozambique - Tanganyika. Divers 
groupuscules (M.O.C.I.M.O., M.O.N.A.L.I.M.O., 
F.U.M.O., C.O.R.E.M.O.) se disputèrent la re-
présentativité du nationalisme anti-portugais 
jusqu'à ce que le F.R.E.L.I.M.O. les élimine 
tous. Dès avant l'insurrection, l'association des 
étudiants (U.G.E.A.N.) était affiliée à l'U.I.E., 
dont le siège est à Prague, et la centrale syn-
dicale des travailleurs (M.O.N.O.M.O.T.A.P.) 
était affiliée à l'U.S.P.A. qui était soutenue par 
la Fédération syndicale mondiale. 

Le F.R.E.L.I.M.O. présente toutes les ca-
ractéristiques d'une organisation marxiste, tant 
par ses structures, son idéologie, son vocabu-
laire, que par ses méthodes et ses amitiés. 
Sa direction est assurée par un Comité exé-
cutif (neuf membres en 1969) et par un Co-
mité central (quarante membres en 1969) com-
posé de chefs militaires, de commissaires po-
litiques et de chefs provinciaux. Le dévelop-
pement de la guérilla a entraîné l'entrée d'une 
majorité de commandants politico-militaires 
au sein du Comité central ; cette évolution 
semble avoir été vivement combattue par la 
minorité maoïste de F.R.E.L.I.M.O. 

Après avoir éliminé ses concurrents natio-
nalistes, et notamment le C.O.R.E.M.O. pro-
chinois qui avait son siège à Lusaka, en Zam-
bie, le F.R.E.L.I.M.O. n'entend pas partager 
le pouvoir. Lors de sa première conférence de 
presse, tenue à Lourenço-Marques (2), le 17 
septembre, M. Joaquim Chissano, le Premier 
ministre désigné par le F.RE.L.I.M.O., a nette-
ment laissé entendre que le Mozambique se-
rait placé sous le régime du parti unique : 
« Nous ne permettrons à personne de nuire au 
fonctionnement de la démocratie et la démo-
cratie ne signifie pas la création obligatoire 
de partis politiques ». 

Pendant la guérilla, les luttes internes 
semblent avoir été particulièrement vives au 
sein de la direction du F.R.E.L.I.M.O., et le 
nombre de dirigeants expulsés ou assassinés 
est impressionnant. En l'espace de trois ans 
(1966-1969), sept chefs militaires et dirigeants 
politiques importants sont morts assassinés, 
parmi lesquels : Philippe Magaia, Mateus Mu-
temba, Paulo Kamkhomba, Silverio Nungu, 
Eduardo Mondlans. 

(2) Le Monde. 19 septembre 1974. 
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En septembre 1968, le congrès du F.R.E. 
L.I.M.O. ne peut pas se tenir, comme prévu, 
dans le district de Cabo Delgado, le chef tribal 
makondé Kavandame ayant rompu avec le 
Comité central, tombé, selon lui, « sous le 
contrôle d'éléments du Sud-Zambèze ». Le 5 
février 1969, Eduardo Mondlans est assassiné 
à Dar-Es-Salam, alors qu'il rentrait de la « Con-
férence de solidarité avec les mouvements de 
libération africaine », organisée à Khartoum 
en janvier 1969 sous l'égide de l'U.R.S.S. A 
cette époque, un ministre zambien qui avait 
pu suivre de près les recherches de la police 
tanzanienne avait déclaré « qu'il s'agirait d'un 
crime commis par un des dirigeants du Comi-
té exécutif, intime du président, et ayant ac-
cès à la villa de Betty King, une citoyenne 
américaine, à la tête d'un compagnie d'extrac-
tion de gommes à Dar-Es-Salam, chez qui il 
se « réfugiait » pour travailler à l'abri d'une 
attaque ». 

Une direction collégiale, composée de 
Uria Simango, Samora Machel (commandant 
en chef des « forces armées ») et Marcellino 
Dos Santos (chargé des Affaires étrangères), 
succède alors à Eduardo Mondlans. Marcelli-
no Dos Santos, à la suite de la Conférence 
de Khartoum, aurait reçu comme tâche de dé-
velopper l'influence soviétique au sein du 
F.R.E.L.I.M.O., afin de compenser l'aide im-
portante fournie par la Chine communiste. 

Le triumvirat Simango - Machel - Dos San-
tos ne devait pas fonctionner longtemps, puis-
que, dès le 9 novembre 1969, Uria Simango, 
de tendance maoïste, était accusé « d'avoir 
violé les principes et les règles de l'organisa-
tion » et suspendu de ses fonctions par le 
Comité exécutif du F.R.E.L.I.M.O. Craignant 
d'être assassiné à l'instigation des deux diri-
geants d'obédience soviétique, Samora Machel 
et Marcellino Dos Santos, Uria Simango dut 
demander au président Nyerere la protection 
de sa police. Le président tanzanien, désireux 
de ne mécontenter ni Moscou ni Pékin, con-
seilla à Uria Simango de partir pour l'île de 
Zanzibar où l'influence des thèses maoïstes 
était plus forte qu'en Tanzanie continentale. 

Avant d'être expulsé du F.R.E.L.I.M.O., en 
1970, Uria Simango accusa ses adversaires du 
Comité exécutif d'avoir fait assassiner Silverio 
Nungu et affirma que le F.R.E.L.I.M.O. était 
dominé « non seulement par le régionalisme 
et le nationalisme chauvin, mais surtout par le 
népotisme ». On pouvait penser qu'après cette 
période prolongée de luttes au sommet, la 
tendance pro-soviétique incarnée par Samora 
Machel et Marcellino Dos Santos, « l'idéolo-
gue » du mouvement, l'avait définitivement 
emporté. Mais l'année suivante, une importan-
te délégation du F.R.E.L.I.M.O. fit une tournée 
de six semaines en Chine, en Corée du Nord 
et au Nord-Vietnam. Depuis, les Chinois ont 
fourni une aide importante au F.R.E.L.I.M.O.,  

et des hommes comme Sebastiao Mabote et 
Joaquim Chissano semblent bénéficier d'acti-
ves sympathies à Pékin. Le F.R.E.L.I.M.O. a 
eu l'habileté de s'assurer à la fois l'aide de 
l'U.R.S.S. et de la Chine, à l'image du F.N.L. 
du Sud-Vietnam, en se gardant bien de choisir 
nettement entre Moscou et Pékin L'avenir di-
ra si cette position d'équilibre est toujours de 
mise à Lourenço-Marques... 

LE SOUTIEN DE LA CHINE ET DE L'U.R.S.S. 

L'aide de Pékin et de Moscou au F.R.E. 
L.I.M.O. peut se définir comme une concur-
rence dans la subversion, chaque camp cher-
chant à s'assurer d'une majorité au sein de 
la direction de la guérilla. 

Le soutien chinois au F.R.E.L.I.M.O. a été 
facilité par les fortes positions acquises par 
Pékin en Tanzanie, principale base logistique 
des guérilleros. L'implantation chinoise en Tan-
zanie date de janvier 1964 quand « Babu » et 
Okello, de retour l'un de Pékin, l'autre de La 
Havane, prennent le pouvoir dans l'île de Zan-
zibar qui fusionne, le 23 avril 1964, avec le 
Tanganyika de Nyerere pour former la Tan-
zanie. 

A partir de Zanzibar, les Chinois ont orga-
nisé une pénétration systématique de la Tan-
zanie. L'aide importante qu'ils accordent au 
gouvernement de Dar-Es-Salam connaîtra un 
développement spectaculaire avec la réalisa-
tion de la voie ferrée reliant Lusaka à la Tan-
zanie, le « Tanzam », long de 1.859 kms. Quin-
ze mille Chinois, dont certains parlant swahili, 
travaillent à la construction de ce chemin de 
fer et, éventuellement, à d'autres tâches, par-
mi lesquelles la propagande n'est pas absente : 

« L'importance du rôle de la Tanzanie 
dans l'évolution de l'Afrique orientale n'échap-
pe pas à Pékin : aujourd'hui, à Dar-Es-Salam, 
la littérature édifiante des missionnaires est 
remplacée par celle que diffuse abondamment 
l'ambassade chinoise ; pour 5 shillings, de jeu-
nes débrouillards vendent comme « souvenir » 
aux clients américains de l'hôtel Kilimandjaro 
« l'édition mise à jour cette année » du petit 
livre rouge distribué gratuitement par le ser-
vice d'information de cette ambassade » (3). 

L'aide militaire chinoise au F.R.E.L.I.M.O. 
semble avoir été très importante : la somme 
de seize milliards d'escudos a été avancée par 
plusieurs observateurs. Selon un ancien com-
missaire politique du Capo Delgado, Miguel 
Marrupa (4), rallié aux Portugais : « Les Chi-
nois de Tanzanie ont organisé pour le F.R.E. 
L.I.M.O. quatre camps d'instruction : Nashing-
wea, Tonduma, Songwea et Petauka, avec 30 

(3) Jean de la Guérivière : La Tanzanie, un mo-
dèle ? (II. « Le chemin de fer de la liberté »). Le 
Monde. 24-25 décembre 1972. 

(4) Rapporté par Jean Pouget. Le Figaro. 18 juil-
let 1973. 
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ou 40 instructeurs chinois parlant portugais. 
Les Russes tiennent seulement un petit centre 
d'instruction pour les servants des fusées de 
122 et 125 mm. Tous les petits camps de re-
cueil et de ravitaillement placés en Tanzanie, 
le long de la frontière, sont sous le contrôle 
exclusif de la « sécurité chinoise », la redou-
table police politique des maquis... ». 

Quant aux Soviétiques, apparemment 
moins présents sur le terrain que les Chinois, 
leur rôle n'en fut pas moins important. Ils 
écartèrent de la Conférence de Khartoum, en 
1969, les mouvements africains suspectés d'être 
sous influence chinoise : le C.O.R.E.M.O. (Mo-
zambique), le Z.A.N.U. (Rhodésie), le P.A.C. 
(Afrique du Sud), le S.W.A.N.U. (Sud-Ouest 
Africain) et l'U.N.I.T.A. (Angola), ce dernier 
mouvement niant d'ailleurs toute influence 
chinoise. L'U.R.S.S. apporta son soutien à 
Khartoum au M.P.L.A. (Angola), au F.R.E.L.I. 
M.O. (Mozambique), au P.A.I.G.C. (Guinée -
Cap-Vert), à l'A.N.C. (Afrique du Sud), au S.W. 
A.P.O. (Sud-Ouest Africain) et au Z.A.P.U. (Rho-
désie). 

En dehors de l'aide en armement (mines, 
artillerie légère), il convient de mettre en 
relief le rôle de l'U.R.S.S. dans les campagnes 
d'exploitation psychologique des « atrocités » 
imputées à l'armée portugaise. On se souvient 
que le point culminant de ces campagnes 
d'opinion fut atteint, en juillet 1973, avec les 
déclarations de missionnaires espagnols pu-
bliées dans le Times, une semaine avant la vi-
site officielle à Londres du président du Con-
seil portugais, Marcello Caetano. Il était no-
tamment question d'un massacre de 400 per-
sonnes au Mozambique dans un village du 
nom de « Wiriyamu », qui s'est révélé ne pas 
exister. Un document, en date du 8 août 
1973 (5) donne l'explication suivante de l'affai-
re « Wiriyamu » « Vers la fin de l'année 
dernière, le département D du K.G.B. et le 
service tchèque de renseignement décidèrent 
de braquer l'opinion mondiale sur la guerre 
au Mozambique en vue d'affaiblir la position 
du Portugal dans l'alliance de l'Ouest ( ...). 
Prague nomma deux hommes pour mener l'opé-
ration. Ils appartenaient au département afri-
cain de la 8e  section de l'Intelligence Service 
tchèque et s'appelaient Kubik et Stoklasa. Ils 
visitèrent ensemble la Zambie et la Tanzanie 
au début de 1973 et prirent contact avec des 
représentants du F.R.E.L.I.M.O. Ils exigèrent 
qu'on leur fasse connaître les exactions et ré-
pressions imputables aux forces de sécurité 
portugaises. On leur donna des versions con-
fuses d'incidents sanglants dans la région pro-
che de la route allant de Tête à Beira. Mais 
les deux Tchèques, qui parlent un mauvais 

(5) Sur cette affaire, voir Marcel Clément • La 
vérité sur le terrorisme au Mozambique. « L'Hom- 
me Nouveau ». 3 février 1974. 

anglais, donnèrent des noms erronés (...). L'éta-
pe suivante fut de répandre l'histoire des 
« quatre cents morts » dans le camp de 
l'Ouest, particulièrement dans le camp des 
catholiques progressistes. Cela ne présenta pas 
aux Russes de difficultés insurmontables ». 

Il est également permis de s'interroger 
sur les motifs profonds de la visite effectuée 
par Victor Louis au Mozambique, peu de 
temps avant le coup d'Etat du 25 avril dernier 
au Portugal. Une première visite de Victor 
Louis à Lisbonne (pour préparer son voyage 
au Mozambique ?) avait été signalée par The 
Economist du 29 décembre 1973. Or, Victor 
Louis n'est pas le premier venu (6) : journaliste 
à ses heures, diplomate officieux, courtier en 
oeuvres littéraires, oeil et oreille du K.G.B., 
spécialiste de la désinformation telle que la 
conçoit le département D ? On ne sait plus 
très bien quelles sont les véritables occupa-
tions de ce globe-trotter soviétique. Victor 
Louis, qui s'appellerait Vitaly Yevgonovitch 
Loui et qui se donne comme étant d'ascendan-
ce française, apparaît, en effet, aux quatre 
points de la planète, des U.S.A. à Formose et 
de l'Algérie au Danemark, pour y réaliser des 
opérations bizarres qui vont de la vente d'ou-
vrages littéraires adultérés au lancement de 
ballons d'essai destinés à intoxiquer l'opinion 
publique occidentale. La présence de cet habi-
tué de la désinformation au Mozambique mon-
tre bien l'intérêt que le Kremlin portait et 
porte à l'avenir de ce territoire. 

L'AFRIQUE AUSTRALE MENACÉE 

Les conséquences de l'abandon du Mozam-
bique au F.R.E.L.I.M.O. sont graves pour l'en-
semble de l'Afrique australe, tant sur le plan 
économique que militaire, sans parler des 
risques de subversion à partir de territoires 
désormais contrôlés par des amis de Moscou 
et de Pékin. 

Remarquons toutefois que Joaquim Chis-
sano, le Premier ministre du gouvernement 
mozambiquain de transition, a indiqué, lors 
de sa conférence de presse du 17 septembre 
1974, que « le Mozambique indépendant adop-
terait une politique de non-ingérence à l'égard 
de ses voisins, y compris l'Afrique du Sud et 
la Rhodésie », tout en réservant le problème 
du transit des marchandises rhodésiennes par 
le port de Beira. A plusieurs reprises, cette 
assurance de non-ingérence a été réaffirmée et 
l'avenir dira si ces bonnes intentions persiste-
ront longtemps. 

Cette coexistence correspondrait d'ailleurs 
à un intérêt réciproque, si l'on songe que la 
quasi-totalité du trafic du port de Louranço- 

(6) Sur le rôle multiforme de Victor Louis, voir 
le supplément au n° 465 d'Est et Ouest (1"-15 avril 
1971) : « Un pot-pourri de Khrouchtchev », de B. 
Souvarine, p. 2, 3 et 4 du supplément. 



1"-15 MARS 1975. — N° 547 13 - 109 

Marques dépend de l'Afrique du Sud et de la 
Rhodésie et que, d'autre part, l'exportation 
des minerais du Nord-Transvaal serait plus 
longue et plus onéreuse par Durban. 

En tout état de cause, le raccordement 
accéléré de la voie ferrée directe Rhodésie -
Afrique du Sud, entre West Nicholson et Beit 
Bridge, permet de parer à l'éventuelle coupure 
des axes ferrés Salisbury-Beira et Gwelo-Lou-
renço-Marques. Le problème se pose également 
de savoir si la Rhodésie et l'Afrique du Sud 
pourront recevoir l'énergie électrique escomp-
tée du barrage de Cabora Bassa sur le Zam-
bèze et dont la construction a été menée 
à son terme malgré la guérilla. Deux lignes à 
haute tension doivent relier le barrage à 
Johannesburg : là encore, tout dépendra de 
la nature des relations qui s'établiront entre 
Prétoria et Lourenço-Marques. 

Une autre conséquence, importante, de la 
victoire du F.R.E.L.I.M.O. réside dans la nou-
velle étape parcourue par l'Union soviétique 
dans sa politique de descente vers l'hémisphè-
re Sud, l'objectif final étant le contrôle de « la 
route du Cap ». Fortement installée en So-
malie, présente en Tanzanie, débarrassée à 
Madagascar du gouvernement anti-communiste 
de Philibert Tsiranana, bénéficiant à Maurice 
de facilités portuaires pour sa flotte, l'U.R. 
S.S. développe considérablement sa présence 
dans l'océan Indien, en passe de devenir une 
nouvelle « mer des tempêtes ». 

Dans le cadre de cette stratégie maritime 
et politique, le Mozambique présente un inté-
rêt considérable avec sa longue façade (plus de 
2.000 km. du nord au sud) sur l'océan Indien 
et le contrôle qu'elle permet d'exercer sur le 
canal de Mozambique, entre le continent et 
Madagascar. Le journal Le Monde du 27 sep-
tembre 1974 nous rapportait la dépêche sui-
vante : « L'agence Tass a démenti, mardi 25 
septembre, une information en provenance de 
Londres, selon laquelle l'Union soviétique au-
rait eu des contacts en vue de l'obtention 
d'une base au Mozambique : d'après Tass, cet-
te information vise notamment à détourner 
l'attention des peuples africains et asiatiques 
des activités du Pentagone dans l'océan In-
dien ». Il serait pourtant bien étonnant que 
la flotte soviétique n'aille pas bientôt rendre 
quelque visite au Mozambique des « camara-
des » Samora Machel et Marcellino Dos San-
tos... 

La conséquence certainement la plus gra-
ve, de l'arrivée du F.R.E.L.I.M.O. à Lourenço-
Marques réside dans les risques accrus de 
subversion à l'encontre des gouvernements de 
Salisbury et de Prétoria, sans oublier le Ma-
lawi et les petits Etats indépendants d'Afrique 
australe (Bostwana, Lesotho, Swaziland). Mos-
cou soutient depuis plusieurs années déjà les 
activités du S.W.A.P.O. (Organisation des peu-
ples du Sud-Ouest africain), du Z.A.P.U. (Union  

du peuple africain du Zimbabwe) en Rhodésie, 
et de l'A.N.C. (Congrès National Africain) en 
Afrique du Sud. Pour ces groupements, com-
me pour tous les mouvements nationalistes 
africains, le « Komintern pour l'Afrique » a 
établi la charte de travail suivante : obtenir 
un soutien matériel et de propagande, obte-
nir de l'O.N.U. et du maximum d'organisa-
tions internationales la reconnaissance des 
mouvements cités comme seuls représentants 
de leurs pays respectifs, obtenir enfin l'ex-
tension de la Convention de Genève pour le 
traitement des prisonniers de guerre aux 
guérilleros. 

Le danger pour l'Afrique australe est bien 
réel : la Rhodésie et le Sud-Ouest africain 
sont les premiers visés. En Afrique du Sud, 
le Parti communiste (comprenant de nom-
breux blancs) remonte à 1921 et, même dis-
sous (1950), même pourchassé, n'a jamais re-
noncé à ses objectifs, s'infiltrant dans les 
syndicats, exploitant les querelles raciales, 
soutenant sabotages et tentatives de guérilla 
au Sud-Ouest africain, développant ses argu-
ments dans African Communist, sa revue pu-
bliée à Londres. 

L'isolement diplomatique du gouverne-
ment de Prétoria et les difficultés qu'il ren-
contre dans la mise en oeuvre de sa politi-
que de « développement séparé », sans parler 
du problème du Sud-Ouest africain hérité du 
mandat confié par la S.D.N., peuvent encou-
rager à très moyen terme une entreprise de 
guérilla active contre la Rhodésie et l'Afrique 
du Sud. Il n'est pas inintéressant de rappe-
ler la stratégie des « mouvements de libéra-
tion » de l'Afrique australe, telle qu'elle était 
exposée dans Le Monde diplomatique d'août 
1972 (7) : 

« En ce qui concerne cette stratégie, deux 
théories, actuellement, s'affrontent : l'une di-
te des « corridors », qui semble pour le mo-
ment convenir à la plupart des Etats. Elle 
repose sur la constatation que l'ennemi le 
plus difficile à mettre à genoux sera l'Afrique 
du Sud, et en déduit qu'il convient de l'atta-
quer en dernier. En attendant, il faudra évin-
cer le plus faible, le Portugal, en l'occurrence, 
et fournir ainsi aux révolutionnaires sud-afri-
cains les bases d'appui et les « sanctuaires » 
qui leur permettront de se lancer à l'assaut 
final contre Prétoria ». Et les partisans d'une 
lutte armée de faire remarquer qu'en Afrique 
du Sud « le haut degré d'industrialisation et 
de concentration des masses africaines au-
tour des centres urbains (...) permet, le cas 
échéant, de porter des coups bien plus déci-
sifs que ne peut le faire un groupe de maqui-
sards en action aux frontières du pays, par- 

(7) Claude Deffarge et Gordian Troeller : Alger, 
cctpitale des révolutionnaires en exil. Le Monde Di-
plomatique, août 1972. 
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mi des populations restées étrangères à un 
système de production national ». 

L'Afrique du Sud, qui est la première 
puissance africaine économique et militaire, 
occupe une position-clé pour le contrôle de 
l'Atlantique-Sud et de l'océan Indien : le pro-
blème de sa résistance à la subversion com-
muniste nous concerne très directement, et 
il serait vain de dissimuler que le contrôle de 
« la route du Cap » par Moscou serait une 
catastrophe pour l'Occident tout entier. 

La résolution des problèmes raciaux qui 
affectent la vie politique sud-africaine relève 
essentiellement de la volonté des intéressés, 
blancs et noirs, et ce ne sont certainement 
pas les condamnations partiales et démago-
giques des organismes internationaux qui ai-
deront le gouvernement de Prétoria à s'avan-
cer sur le chemin difficile d'un dialogue avec 
les peuples de couleur. Les nations occidenta-
les, quelles que soient leurs opinions sur la 
politique raciale sud-africaine, ne doivent pas 
se laisser entraîner à prendre des positions  

qui ne pourraient qu'encourager l'avance com-
muniste en Afrique australe sous couvert 
d'anti-racisme. 

La Grande-Bretagne, qui s'est longtemps 
attachée à contrôler les grandes routes mari-
times, songe aujourd'hui à se retirer totale-
ment de la base de Simonstown. Moscou rêve 
certainement de la remplacer le plus rapide-
ment possible... Il dépend des nations occi-
dentales que ce rêve ne se réalise pas. Com-
ment, à l'heure d'un choix difficile, ne pas 
méditer les paroles (8) d'un partisan coura-
geux et persévérant du dialogue avec Préto-
ria, le président ivoirien Félix Houphouët-
Boigny : « Si par légèreté coupable, fanatis-
me aveugle, on se laisse entraîner dans une 
guerre contre l'Afrique du Sud à cause de 

« apartheid » qui y est pratiqué, on offrira 
là une nouvelle occasion au communisme, 
toujours aux aguets, pour intervenir avec les 
tristes conséquences que l'on sait ». 

MICHEL FICHET. 

La situation en Roumanie 
I. - La vie politique roumaine 

à la lumière du XI' congrès du P.C.R. 
I A vie politique intérieure de la Roumanie 
"s'est déroulée, en 1974, dans l'attente 
et sous le signe de deux événements étroi-
tement liés : le projet-programme du Parti 
communiste roumain (P.C.R.) approuvé en 
séance plénière par le comité central du 
parti (27-29 juillet) et le congrès du P.C.R. 
ouvert en novembre par le rapport du pré-
sident Nicolae Ceausescu, premier secrétai-
re du parti ; nous tâcherons d'en dégager 
les principales lignes, les effets immédiats, 
les implications. 

L'année qui vient de finir ne nous a pas 
offert d'événements inattendus à l'intérieur 
du pays ou de prises de positions dramati-
ques, analogues par exemple à celle qui s'ex-
primait en 1965 dans le discours du même 
Nicolae Ceausescu, après l'invasion russe de 
la Tchécoslovaquie. On n'a fait que repren-
dre à maintes reprises les principes politi-
co-sociaux et les positions adoptées depuis 
un bon moment déjà par la Roumanie socia-
liste, avec, toutefois, certaines nuances de 
dernière heure dont on ne saurait minimi-
ser l'importance. 

I. — Le projet-programme, publié le 
Pr  septembre (avec un retard d'un mois sur 
la séance plénière) nous est décrit comme 
le premier document de cette envergure dans 
l'histoire du P.C.R., une sorte de Magna Charta 
dont l'objectif ambitieux est de mettre au  

point une stratégie qui vaudra jusqu'à la fin 
du millénaire. 

Selon la science marxiste, les Etats 
tout aussi bien que les classes sociales sont 
voués à la disparition. L'avènement du com-
munisme mondial entraînera l'effacement 
inéluctable des frontières. Sans contester 
ce dogme, le programme du P.C.R. met en 
vedette une idée qu'on retrouve souvent 
sous la plume des dirigeants de la Rouma-
nie d'aujourd'hui. Il affirme notamment 
que les Etats garderont leur rôle pour une 
longue période à venir et que le processus 
dialectique du rapprochement entre les Na-
tions ne peut ni ne doit être forcé ; que 
même à l'âge d'or du communisme intégral, 
quand on assistera à la disparition graduel-
le des Etats, la nation en tant que telle 
continuera d'exister comme entité à part, 
avec ses caractères spéciaux et l'organisa-
tion qui lui appartient en propre. 

Tout en se réclamant de l'orthodoxie 
marxiste-léniniste pour certains grands prin-
cipes immuables, le programme du P.C.R. 
souligne les différences qu'entraîne leur mi-
se en oeuvre dans des conditions socio-poli-
tiques différentes. Un double souci anime 

(8) Interview accordée au quotidien ivoirien 
Fraternité-Matin, rapportée dans Le Monde du 6 
mai 1971. 
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le Parti communiste roumain : se définir 
par l'essence comme communiste, sans ja-
mais oublier la différence spécifique qui 
tient à la nation. « Le fondement idéologi-
que du parti est le matérialisme dialectique 
et historique, le socialisme scientifique, la 
conception marxiste-léniniste... » Mais « la 
conception révolutionnaire marxiste•leninis-
te n'est pas et ne pourrait pas être une con-
ception close, donnée une fois pour toutes ; 
elle n'est pas un dogme et ne peut établir 
des modèles valables sous n'importe quelles 
conditions et en tout temps ». 

S'attaquant aux notions-clés, le projet-
programme définit la liberté dans l'esprit 
hégélien, comme compréhension de la né-
cessité. Il s'agit, plus précisément, de com-
prendre « la nécessité de l'action commu-
ne ». Car la liberté individuelle ne peut se 
réaliser que dans le cadre de la liberté gé-
nérale de la collectivité. Toute tentative 
d'opposer la liberté personnelle à la liberté 
générale est erronée et dangereuse. Point 
n'est besoin d'insister sur le fait que nombre 
de nos libertés occidentales auraient du mal 
à s'insérer dans cette définition. 

La partie consacrée au rôle de la litté-
rature et des arts marque un pas en arrière 
par rapport au 10e congrès, où Nicolae Ceau-
sescu exhortait les écrivains à refléter la réa-
lité avec « ses lumières et ses ombres ». Cet-
te fois-ci « les ombres » ont disparu et ce 
n'était pas une simple omission. On a eu l'oc-
casion de s'en convaincre quelques mois plus 
tard, à l'occasion du 11° congrès. L'écrivain, 
comme dans les belles années cinquante, est 
tenu d'insuffler aux lecteurs le plaisir de 
vivre, la confiance dans l'avenir, l'enthousias-
me pour les réalisations et le rôle magistral 
du parti. L'oeuvre littéraire, précise le texte 
en mettant tous les points sur les i, « doit 
aider le peuple à regarder toujours en avant, 
elle doit offrir une image vive des perspecti-
ves historiques, prédire les changements de 
la société, stimuler les masses populaires, la 
jeunesse du pays à accomplir de grands ex-
ploits pour parachever le communisme, rêve 
d'or de l'humanité ». Dans un pays où l'Etat, 
par l'entremise de ses organismes, est le seul 
éditeur, l'écrivain — s'il veut se faire publier 
— devra se soumettre à ses exigences. La 
poésie onirique, le théâtre de l'absurde, la 
prose critique se voient ainsi refusés d'un 
seul coup. 

Il pourrait paraître paradoxal que le mê-
me programme, qui détourne l'écrivain de la 
« critique », la recommande vivement au 
journaliste dont le rôle « est d'analyser l'ac-
tivité sociale dans un esprit de « principali-
té » communiste, critique et hautement exi-
geant; de dénoncer courageusement les fau-
tes et les déficiences, de combattre pour les 
faire disparaître et pour améliorer toute acti-
vité ». 

A la réflexion, les vraies raisons de cette 
différence ne tardent pas à apparaître. Car 
le journaliste rédige, en principe, la chroni-
que des événements, tandis que l'écrivain 
« réaliste » propose un cas « typique ». Son 
désaveu ne se borne pas à un individu don-
né ou à une certaine institution dans un mo-
ment précis de son fonctionnement. La criti-
que du journaliste, dans un pays tel que la 
Roumanie, tourne autour du processus de la 
production ; elle dénonce la lenteur de l'ap-
pareil administratif, les malversations, les 
fautes techniques, la presse — tandis que la 
critique de l'écrivain contemporain réclame 
un horizon plus vaste pour s'exercer et ris-
que d'égratigner les tabous. 

Le programme signale la participation ac-
tive de la Roumanie au Comecon, la nécessi-
té d'un nouvel ordre économique internatio-
nal qui fasse disparaître la différence de ni-
veau entre pays développés et sous-dévelop-
pés, affirme haut et fort l'intention roumaine 
de poursuivre ses efforts destinés à transfor-
mer les Balkans en une zone dénucléarisée. 
La nécessité de rapports de plus en plus in-
tenses avec les autres pays socialistes, à com-
mencer par l'Union soviétique, occupe la 12e 
section du programme, mais sans que la 
Yougoslavie y soit nommée L'avant-dernière 
section proclame la solidarité internationale 
du P.C.R. avec les partis frères des autres 
pays mais elle réaffirme le désaccord du 
P.C.R. avec l'idée (périodiquement agitée par 
le Kremlin) d'un centre de coordination des 
partis communistes. Le programme met éga-
lement en avant la nécessité d'aboutir à un 
nouveau type de relations entre Etats, fon-
dées sur l'égalité et sur le respect mutuel de 
l'indépendance. Certaines différences d'opi-
nions pointent parfois d'un pays socialiste à 
l'autre, mais — prétend le programme — 
sans que leurs relations amicales en soient 
entamées. 

A l'exception d'une seule fois (là où il 
est parlé du renoncement aux blocs militai-
res), le programme ne nomme pas le pacte 
de Varsovie. Les relations Etat-Eglise sont 
traitées en passant, avec la mention que 
l'Etat socialiste respecte toutes les opinions 
religieuses; il assure la liberté des cultes qui, 
en revanche, doivent respecter les principes 
fondamentaux de l'Etat et participer d'une 
manière active au développement économi-
que et social du pays. 

Le programme du P.C.R. essaie ainsi de 
systématiser dans un code unique différentes 
lignes directrices depuis longtemps en vi-
gueur sans oublier d'assurer au Parti com-
muniste un rôle de plus en plus décisif dans 
tous les domaines de l'activité publique. Les 
clairons qu'on a embouchés à l'intérieur du 
pays lors de la parution de ce document, et 
longtemps après, montrent l'importance que 
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les dirigeants roumains y attachent. La réac-
tion des autres pays socialistes semble d'au-
tant plus avare. De brefs articles dans les 
journaux officiels, quelques mots à la radio. 
Rien dans la presse chinoise et albanaise. 

II. — Entre le 25 et le 28 novembre 1974 
a eu lieu à Bucarest le 1 le congrès du P.C.R. 
Le premier jour fut occupé en entier par « le 
rapport du comité central, concernant l'acti-
vité du P.C.R. entre le 10e  et le 11. congrès 
et les tâches du parti pour l'avenir, présenté 
par le camarade Nicolae Ceausescu » ; les 
travaux proprement dits, clos sans résolution 
finale, n'ont donc duré que trois jours en 
tout et pour tout, chose plutôt étonnante — 
si l'on pense au protocole rigoureux mis en 
oeuvre à pareilles occasions — et qui semble 
dire que, pour une fois, la machine était 
moins bien huilée. Le grand changement 
opéré par M. Ceausescu à tous les niveaux 
du C.C. n'aura pas été fortuit. 

Une des principales tâches du congrès 
était d'approuver le projet-programme, cho-
se faite à l'unanimité selon une inaltérable 
tradition et le souhait formel du premier se-
crétaire. « L'humanité qui a caractérisé les 
assemblées des organisations du parti, les 
conférences urbaines, municipales et dépar-
tementales, l'adhésion du peuple entier à ces 
documents se reflèteront certainement dans 
le déroulement des travaux du congrès, dans 
l'unanimité avec laquelle il adoptera le pro-
gramme et les directives ». Il ne s'agit pas là 
d'une exception : dans les pays de l'Est tous 
les événements politiques importants sont le 
fruit de l'unanimité ; phénomène difficile-
ment concevable pour le citoyen d'une démo-
cratie occidentale. 

Le projet-programme, nous l'avons dit, 
était principalement une systématisation de 
principes. Le rapport étroitement fidèle au 
programme, apporte une quantité de préci-
sions concrètes, compte tenu de la situation 
du pays dans cette année 1974. 

En politique extérieure, entre l'Union so-
viétique et la Chine populaire, la Roumanie 
nous offre depuis plusieurs années une sorte 
de danse sur la corde raide. A présent, M. 
Ceausescu s'applique à faire oublier aux Rus-
ses sa position tranchante dans l'affaire tchè-
que, sans s'aliéner la sympathie des Chinois, 
sensibles plus que jamais au moindre change-
ment de ton. Aussi, après avoir rendu hom-
mage à la tradition d'amitié qui lie son pays 
au grand voisin de l'Est, le président rou-
main applaudit chaleureusement « la voie as-
cendante des rapports de collaboration avec 
la Chine » et constate le poids croissant de 
celle-ci dans la vie internationale. Même tac-
tique — deux pas en avant, un pas en arriè-
re — envers Israël. Après la visite de M. Abba 
Eban à Bucarest en pleine guerre d'octobre 
après force témoignages de parfaite neutrali- 

té, Nicolae Ceausescu estime à présent qu'Is-
raël devrait retirer ses troupes des territoi-
res occupés après 1967. 

Avec encore plus de fermeté que le pro-
jet-programme, le rapport exalte « l'unité de 
type nouveau » entre les partis communistes 
qui développent leurs activités dans des con-
ditions historico-sociales différentes. A en 
croire M. Ceausescu, la conférence mondiale 
des partis communistes ne serait pas actuel-
le. Pour ce qui est de la conférence européen-
ne de ces partis « nous considérons qu'on ne 
doit pas tendre vers l'élaboration de docu-
ments obligatoires, que d'autres partis ne 
doivent pas être mis en discussion, critiqués 
ou blâmés ». Le paragraphe, visant de toute 
évidence la Chine, rejoint la position italien-
ne et yougoslave. 

C'est à cause de cela (sans oublier l'é-
change de visites Nixon-Ceausescu) que le 
journal « Die Welt » parle d'une « tactique 
des deux visages » et que la « Frankfurter 
Rundschau » (30-11-1974), après avoir exami-
né la politique internationale roumaine, dit 
en conclusion : « On pourrait presque parler 
d'un miracle roumain, car les dirigeants bu-
carestois ont réussi à manoeuvrer leur ba-
teau à travers les plus dangereux écueils ». 

Sur le développement économique du 
pays durant les cinq dernières années, le rap-
port amasse une foule de chiffres et de pour-
centages concernant les résultats obtenus 
dans le passé et prévus pour l'avenir. Le plan 
a été encore une fois réalisé (en dépit de 
certaines négligences et d'une routine admi-
nistrative à éliminer, dit le texte), 32 % du 
revenu national seront consacrés aux inves-
tissements ! La Roumanie, pays autrefois 
« éminemment agricole », atteindra une indus-
trialisation de 85-88 % d'ici 1990. Comme de 
rigueur, on évite de donner des précisions 
sur les problèmes désagréables. Tout en pré-
voyant les retombées de la crise économique 
internationale sur la Roumanie, M. Ceauses-
cu ne mentionne pas le taux d'inflation de son 
pays, la rareté du sucre, de l'huile et d'autres 
produits de grande consommation. Signalons 
toutefois qu'à plusieurs reprises on a recon-
nu officiellement la nécessité d'économiser le 
papier pour expliquer la suppression de cer-
tains journaux (qui auraient fait double em-
ploi), la diminution du format et du nombre 
de pages des autres publications de presse. 
D'ailleurs, en parlant des causes de l'actuelle 
crise économico-financière mondiale, M. 
Ceausescu estime qu'elle est « la conséquen-
ce du développement de certains Etats sur 
le dos des autres ». Aucune allusion au pé-
trole. 

On aurait mauvaise grâce à contester 
d'emblée les chiffres exaltants contenus dans 
le rapport du C.C. La Roumanie a réalisé sur 
plusieurs plans d'incontestables progrès et 
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montre une passion presque dangereuse pour 
l'industrialisation. Il reste qu'après tant de 
succès, après tant de plans « réalisés » ou 
« dépassés » pendant trente ans, la Rouma-
ni parle encore d'elle — dans les documents 
internationaux — comme d'un pays en voie 
de développement (1) 

La première conséquence du congrès a 
été un changement massif au niveau des di-
rigeants du parti. 

Conformément aux critères établis en 
juillet 1974, on doit remplacer, à chaque élec-
tion, un tiers des membres du C.C., dont le 
total s'élève aujourd'hui à 205 ( + 156 sup-
pléants). Parmi les personnalités non réélues 
figurent ainsi l'ancien premier ministre Ion 
Gheorghe Maurer (pour cause de maladie et 
— dit-on — à sa propre demande), Teohari 
Georgescu (ministre de l'Intérieur à l'époque 
stalinienne, tombé en disgrâce en 1952, en-
tré au C.C. en 1972), Maxim Berghiam (mem-
bre de l'ancien Comité exécutif du C.C.), Io-
sif Ardeleanu (procureur en chef du pays), 
Teodor Vasiliu (ministre de la Justice), Zaha-
ria Stancu (premier président de l'Union des 
écrivains, mort un mois après) et trois des 
vice-présidents de la Grande assemblée natio-
nale : Ilie Murgulescu, Gheorge Necula, Gyar-
gy Kovacs. 

Plus inattendus encore les changements 
opérés à l'intérieur du bureau permanent du 
comité exécutif composé de 14 membres jus-
qu'au congrès et qui se métamorphose en un 
organisme de cinq personnes. Seuls N. Ceau-
sescu et Manea Manescu y gardent leurs pla-
ces. Stefan Andrei, Ion Patan et Gheorge 
Onu viennent s'y ajouter. En échange les 
noms archi-connus de Paul Niculescu-Mizil, 
Emil Bodnaras et Virgil Trofin, véritables pi-
liers du régime, sont rayés de la liste. Parmi 
ceux qui remontent et sont en passe de re-
prendre une place depuis longtemps perdue, 
signalons au premier chef Chivu Stoica, qui 
fut l'un des plus proches collaborateurs de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

Pour expliquer ce raz-de-marée on a re-
cours au concept de « rotation » dont l'ap-
plication ne s'arrête qu'au seuil de la magis-
trature suprême. Plein d'étoiles filantes et 
d'autres qui tournent en rond, le ciel politi-
que de la Roumanie ne connaît qu'un seul 
astre fixe. Si l'on se rappelle de surcroît 
qu'on a supprimé en mars 1974 le Présidium 
permanent du parti, la raison dernière de 
ces modifications ne laisse pas de doute. N. 
Ceausescu veut s'assurer un contrôle plus 
serré sur ses collaborateurs en réduisant le 
nombre de ceux qui dirigent à ses côtés et 
en mettant sur des voies de garage les an-
ciennes personnalités capables, le cas échéant, 

••■••••••••••••• ■••■■••■•■•• 

(1) Le communiqué commun roumano-syrien, pu-
blié dans Scânteia, le 8 septembre 1974.  

de lui faire échec. Les commentateurs étran-
gers ont fait observer que le nouvel organis-
me suprême, destiné à assurer la coordina-
tion des affaires et du parti, ne comprend 
ni le responsable de la planification, ni ce-
lui des relations avec le Comecon (Gheor-
ghe Radulescu) pas plus que le chef de 
l'idéologie et de la propagande (Cornel 
Burtica). En glosant en marge de la nou-
velle composition du C.C., l'hebdomadaire 
viennois Wochenpresse (4-12-74) croit re-
marquer qu'on a remplacé « presque tous 
les membres du C.C. dont les noms ont une 
résonance juive). Cette opinion nous sem-
ble décidément fausse. On ne saurait déplo-
rer que Teohari Georgescu — ministre de 
l'Intérieur dans une période où les détenus 
politiques se chiffraient par centaines de 
milliers — ne se trouve plus aux premiers 
rangs. On ne saurait non plus s'étonner que 
le dramaturge Aurel Baranga (1-Inmovici), 
dont la dernière pièce « L'Intérêt général » 
a été ouvertement critiquée par N. Ceauses-
cu et dont le fils est réfugié politique au 
Royaume-Uni, ait été laissé pour le moment 
de côté. Sur 23 membres du Comité politi-
que exécutif, quatre au moins sont d'ori-
gine juive : Léonte Rautu (Lonea Oigens-
tein), Iosif Uglar, Janos Fazekas, et Petre Lu-
pu (Pressman), sans compter ceux comme 
Gizella Vas, Gheorge Gaston Marin, Stefan 
Voicu, Ludovic Fazekas, et tant d'autres qui 
font partie du C.C. 

Le congrès nous a offert également un 
morceau de « Théâtre dans le théâtre ». Ain-
si, lors de la deuxième journée des travaux 
Gheorge Cioara, le premier secrétaire de l'or-
ganisation bucarestoise du parti a proposé 
au congrès l'élection au secrétariat général à 
vie de Ceausescu. On attendait une pareille 
proposition, la première de ce genre ayant 
été faite le 16 novembre à la conférence de 
parti de la ville de Bucarest. Ce qu'on atten-
dait moins, c'était la réponse du président 
qui — tel Jules César dans la pièce de Sha-
kespeare — a décliné modestement la propo-
sition en priant le congrès de ne pas la rete-
nir. Pour ceux qui connaissent le mécanisme 
de la politique intérieure roumaine, il est 
hors de doute qu'en avançant cette proposi-
tion à la mi-novembre, Gheorge Cioara n'a-
gissait pas de lui-même. Aussi, n'a-t-on pas 
très bien compris la marche arrière de M. 
Ceausescu. Aurait-il arrangé cette mise en 
scène pour opposer un démenti à ceux qui 
affirment qu'en Roumanie règne le culte de 
la personnalité ? Ou bien, voyant certaines 
réactions à l'intérieur du parti et la prise de 
position de la grande presse internationale à 
laquelle il est toujours extrêmement sensi-
ble, le président roumain se serait-il dit qu'il 
est plus sage de ne pas forcer la note ? 

Ion OLARU 
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Teng Hsiao-ping : l'homme de la transition 
L'EFFACEMENT progressif de Mao et le re- 

trait effectif des affaires publiques de Chou 
En-lai, ouvrant la vacance virtuelle du pouvoir 
à Pékin, posent le problème de la relève. 

Personnage-clé du régime d'aujourd'hui, 
Teng Hsiao-ping est déjà le Premier ministre 
de demain. Homme de l' « appareil », ancien 
secrétaire général du Parti, imposé par Mao 
— et par Mao seul — sur la scène politique 
chinoise le 12 avril 1973, et sur la scène inter-
nationale le 6 avril 1974, Teng Hsiao-ping est 
aussi l'homme de la relève, seul à pouvoir 
assurer la transition vers l'aile gauche la plus 
militante dirigée par Chiang Ching (Mme Mao), 
et sortie victorieuse du Xe Congrès d'août 1973. 

UNE EXCEPTIONNELLE FICHE 
BIOGRAPHIQUE 

Mais qui donc est Teng Hsiao-ping ? 
Toute recherche sur le personnel révo-

lutionnaire de la Chine communiste impose 
le rassemblement de données fragmentaires 
souvent éparses, non répertoriées, la plupart 
du temps inaccessibles, qui prend ainsi la 
forme d'un véritable casse-tête. 

Par fortune exceptionnelle, nous possé-
dons en fac-similé intégral la fiche biographi-
que de Teng Hsiao-ping telle qu'elle a été pu-
bliée à Pékin en septembre 1967, quand le se-
crétaire général du Parti devint, après le prési-
dent de la République, Liou Shao-chi, « en-
nemi n° 2 ». 

Ce document unique couvre la période 
s'étendant de la naissance de Teng Hsiao-ping, 
en 1904, jusqu'au 2 août 1966. 

Nous avons complété le « réquisitoire » 
d'août 1966 à nos jours en utilisant la docu-
mentation fournie par le quotidien officiel du 
Parti, le Renmin Ribao. 

APPRENTI-MARXISTE A PARIS 

Râblé, cheveux en brosse, tête rentrée dans 
les épaules — en quelque sorte un boxeur se 
ramassant avant l'assaut —, un regard hardi, 
une intelligence acérée qui conçoit les ripostes 
et prépare les avances, une volonté de fer 
compensant un physique chétif : tel apparaît 
aujourd'hui Teng Hsiao-ping. 

Né en 1904 à Kuangan, dans la province 
du Setchouan, Teng Hsiao-ping est, comme 
la totalité des dirigeants communistes chinois, 
le fils d'un important propriétaire terrien em-
ployant — comme le père de Mao — de nom-
breux ouvriers agricoles journaliers et saison-
niers. Son père, Teng Wen-ming, était aussi  

l'un des chefs de la société secrète anti-mand-
choue Ko Lao Hui, très importante dans cette 
province du Setchouan. 

De sa femme, morte jeune, il eut deux 
enfants : Teng Hsiao-ping et Teng Shu-ping 
(qui se suicidera en 1964), élevés par la nou-
velle épouse. Cet heureux père ne se doutait 
assurément pas, à sa mort (en 1938), que l'aîné 
allait un jour tenir les premiers rôles sur la 
scène politique chinoise et internationale... 

Dans le cadre d'application du principe 
émis en 1919 : Chin-kung chien -hsueh (Faire 
des études en travaillant), les autorités chi-
noises organisent le départ vers la France 
d'environ 400 jeunes. En 1919, Teng Hsiao-ping 
qui se trouve inscrit à l'école préparatoire pour 
la France, de Chongking, est ainsi du voyage 
que dirige Chou En-lai. 

En 1921, étudiant-travailleur, Teng Hsiao-
ping se fait embaucher à Montargis dans une 
usine de chaussures en caoutchouc. L'année 
suivante, il est parmi les premiers adhérents 
de la Ligue de la jeunesse chinoise, dite 
« Groupe 22 », créée par Wang Jo-fei et qui 
édite une publication ronéotypée, Shaonien 
(Jeunesse). Teng est d'ailleurs personnellement 
responsable de la ronéo. 

En 1924, Teng Hsiao-ping adhère à la sec-
tion chinoise du Parti communiste et quitte 
peu après la France pour l'U.R.S.S. où il va 
étudier à l'université dite des peuples d'Orient. 

Revenu en Chine, prototype de l'intellec-
tuel révolutionnaire professionnel, Teng Hsiao-
ping devient représentant du Parti dans l'ar-
mée de Feng Yu-hsiang (qui attaque, en février 
1923, le seigneur de la guerre Chang Tso-lirb 
en Mandchourie)... 

VÉTÉRAN DE LA GUERRE CIVILE 
ET DE LA LONGUE MARCHE 

L'année 1930 trouve Teng Hsiao-ping, fidèle 
de Li Li-san qui, appliquant strictement la li- 
gne du Komintern, encourage les insurrections 
ouvrières, lesquelles aboutissent à des échecs 
retentissants suivis d'une sanglante répression 
par Chiang Kai-shek. Bien qu'activement dé- 
fendu par Chou En-lai — portant lui aussi 
une part incontestable du bain de sang —, Li 
Li-san est déposé, en janvier 1931 (violemment 
attaqué par les gardes rouges durant la Ré- 
volution culturelle, il se serait pendu en 1967). 

Teng Hsiao-ping se rallie alors à la 7e 
armée, en poste à Lungchow (province du 
Kouangi), qu'elle abandonne rapidement pour 
se replier au Kiangsi où commence en fait 
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l'histoire de Chine populaire. Teng Hsiao-ping 
est alors devenu chef d'état-major du 3e  corps 
d'armée du général Peng Teh-huai, l'un des 
plus remarquables chefs de la 1" Armée de 
front. 

A Juichin, capitale communiste, Teng édite 
le journal de l'Armée rouge et enseigne même 
l'histoire du jeune Parti à l'Académie de l'Ar-
mée rouge, cette armée qu'il va d'ailleurs ac-
compagner durant la Longue Marche qui, un 
an durant, va conduire les forces de Mao du 
Kiangsi au Shensi. Teng Hsiao-ping est alors 
adjoint au commissaire politique Nieh Jung-
chen, du 1" corps d'armée que commande Lin 
Piao... 

La guerre étrangère, qui débute en juillet 
1937 avec l'invasion de la Chine par le Japon, 
trouve Teng Hsiao-ping commissaire politique 
de la 123e division, commandée par le général 
Liou Po-cheng. 

Durant toute cette période, Teng Hsiao-
ping s'occupe du travail politique dans l'armée 
tout en déployant de grands efforts pour réali-
ser l'implantation politique dans les provinces 
« libérées », facilitant d'autant les progrès 
communistes avec l'installation de nouvelles 
administrations à sa dévotion, prélude à la 
conquête du pouvoir et à l'avènement de la 
Chine populaire. 

Déjà, Teng Hsiao-ping est l'un des hommes 
les plus vénérés dans le parti et dans l'armée, 
avant même la prise du pouvoir par les com-
munistes. 

SUR LE CHEMIN DU POUVOIR 

Alors que la victoire apparaît maintenant 
en vue, est réunie la Commission consultative 
politique du peuple chinois — dotée d'un Co-
mité national de 180 membres, parmi lesquels 
Teng Hsiao-ping, et chargée de préparer une 
constitution. 

La victoire acquise, la Chine est alors divi-
sée en six grandes régions administratives 
correspondant aux zones d'action des grandes 
armées : Nord (président, Liou Lan-tao) ; Nord-
Est (président, Kao Kang) ; Nord-Ouest (prési-
dent, général Peng Teh-huai) ; Est (président, 
général Chen Yi, puis Jao Shu-shih) ; Centre-
sud (président, général Lin Piao), et Sud-Ouest 
(président, général Liou Po-cheng). 

Dans cette région Sud-Ouest (correspon-
dant aux provinces du Setchouan, du Koueit-
chou, du Yunnan et à la municipalité de Chung-
king) que préside son ancien chef, le général 
Liou Po-cheng (et qui engloge sa province 
natale du Setchouan), Teng Hsiao-ping y cumu-
le les fonctions de commissaire politique de 
la région militaire, nouvellement créée, et de 
secrétaire du bureau du Parti pour le Sud-
Ouest, en même temps que la présidence de 

la commission de l'Economie et des Finances. 

19 115 

Il garde le ton sec, mais on l'écoute analyser 
avec beaucoup de finesse une situation écono-
mique ou financière... 

Teng Hsiao-ping va demeurer ainsi trois 
ans en fonction à Chungking. La voie du pou-
voir est maintenant ouverte. Muté dans la 
capitale, Teng Hsiao-ping entre au collège gou-
vernemental : en effet, il est nommé vice-Pre-
mier ministre, donc adjoint direct de Chou 
En-lai. Deux mois plus tard, en novembre 1952, 
il est l'un des 15 membres de la commission 
du Plan. Le premier Plan quinquennal chinois 
couvre la période 1953-1957), sous la prési-
dence de Kao Kang. 

La consécration vient en septembre 1953 : 
Teng Hsiao-ping obtient alors son premier por-
tefeuille ministériel en devenant ministre des 
Finances en remplacement de Po I-po. Il con-
servera ce poste à peine une année, puisqu'il 
doit céder la place, en juin 1954, à Li Hsien-
nien, un confident de Chou En-lai. 

Ambitieux, Teng Hsiao-ping n'est cepen-
dant guère satisfait de ses fonctions ministé-
rielles. Il sait fort bien que le Parti seul est 
source de pouvoir. Or, il n'occupe encore au-
cune fonction au sein du Parti. En bref, il 
n'est rien ! 

Il remâche son frein. Doctrinaire de fait, 
attiré tout jeune par le communisme, il en-
tend bien aller au bout de ses idées !... Les 
événements se précipitent, qui vont permettre 
à Teng Hsiao-ping de trouver un champ d'ap-
plication plus fructueux en le propulsant sur 
le devant de la scène politique chinoise et in-
ternationale. 

UN TERRIBLE PROCUREUR 

Comme la « fiche biographique » de Teng 
Hsiao-ping, publiée dans la revue Kong-nong-
ping (Ouvrier-paysan-soldat), passe curieuse-
ment sous silence l'affaire Kao Kang, il con-
vient d'en rappeler succinctement les faits, 
puisque c'est son réquisitoire au cours duquel 
il sort la grosse artillerie contre l'infortuné sa-
trape de Mandchourie, Kao Kang, qui va va-
loir à Teng Hsiao-ping une ascension météori-
que. 

Quand le général Lin Piao, vainqueur de 
Mandchourie, part, en 1948, à la conquête de 
la Chine, la direction de cette importante ré-
gion industrielle du nord-est (activement dé-
veloppée durant son occupation par les Japo-
nais) échoit à Kao Kang. En octobre 1949, ce 
dernier se rend à Moscou pour y signer avec 
les Soviétiques un important accord de com-
merce régional, et il y rencontre longuement 
Beria. 

Kao Kang va se servir de cette position 
dominante pour poursuivre son ascension po-
litique. En 1952, il entre au Bureau politique 
alors que le général Lin Piao et Teng Hsiao-
ping n'en sont pas encore membres. Le 15 
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novembre de la même année, Kao Kang de-
vient président de la commission du Plan. Si 
son goût de l'action le pousse à escompter le 
soutien des Soviétiques pour le développement 
de sa province, Kao Kang lui accorde aussi un 
traitement de faveur, au point qu'à Pékin, déjà, 
certains parlent de « royaume indépendant » 
et le qualifient même de « vice-roi de Mand-
chourie » ! 

Kao Kang est alors à l'apogée de son pou-
voir. Et, pourtant, il tombe juste un an après ! 
Il est vrai qu'entre temps Staline a quitté ce 
monde et L.-P. Beria a été exécuté... Kao Kang, 
lui, est un mort en sursis ! 

La quatrième session du Vile  Comité cen-
tral du Parti est convoquée du 6 au 10 février 
1954 — en l'absence fort curieuse de Mao, qui 
a quitté Pékin le 24 décembre 1953 et n'y re-
viendra que le 24 mars 1954 — pour y entendre 
le rapport d'accusation de Teng Hsiao-ping 
contre Kao Kang. 

Son amour des débats violents va, ici, se 
donner libre cours ! Tour à tour fanatique, 
agressif, belliqueux, Teng Hsiao-ping, au ter-
me d'un implacable réquisitoire sur le mode 
lyrico-satanique à la Vychinski, déclare Kao 
Kang coupable d'avoir voulu créer en Mand-
chourie un « royaume indépendant », puis se 
saisir du pouvoir d'Etat et du pouvoir du 
Parti en collusion avec l'étranger (il s'agit ici 
de l'U.R.S.S. et des rapports que Kao Kang 
entretenait avec Moscou). 

Et Teng Hsiao-ping d'annoncer ensuite à 
une assemblée pétrifiée que Kao Kang, accusé 
d'ambitions personnelles et d'activités frac- 
tionnelles à l'intérieur du Parti, loin de recon- 
naître ses erreurs, trahissant une dernière fois 
le Parti, s'est suicidé dans sa prison ! Un sui- 
cide qui ressemble à un crime ou, à la rigueur, 
à un suicide provoqué par la menace d'un 
danger plus redoutable encore que la mort... 
L'opinion publique n'apprendra toutefois la 
nouvelle qu'un an plus tard, le 31 mars 1955 (1). 

Teng Hsiao-ping, qui n'occupait guère de 
fonction particulière dans le Parti en dehors 
du poste de membre du Comité central, va fi- 
nalement réaliser, par-dessus le cadavre de 

(1) L'affaire Kao Kang sera de nouveau publique-
ment évoquée lors du limogeage du maréchal Peng 
Teh-huai, ministre de la Défense qui, au cours du 
plenum du Comité central réuni à Lushan (2-16 août 
1959), a dressé un violent réquisitoire contre la politi-
que économique de Mao. 

La Résolution d'exclusion rappelle : Dès le début 
de la transformation socialiste de l'agriculture, de 
l'artisanat, de l'industrie et du commerce capitalistes, 
Peng Teh-huai s'allia à Kao Kang pour mener des ac-
tivités antiparti... les restes de la clique Kao Kang 
ainsi que les autres éléments opportunistes de droite, 
orchestrés par Peng-huai saisirent le moment qu'ils 
considéraient comme opportun pour susciter des 
troubles, pour s'opposer publiquement aux Commu-
nes populaires, à la direction du Comité central du 
Part: et au camarade Mao... 

Cette Résolution du 16 août 1959 sera rendue pu-
blique seulement huit ans plus tard, le 21 août 1967. 

Kao Kang, une ascension ultra-rapide jusqu'au 
sommet ! 

L'HOMME DU SÉRAIL 

Simple membre du Comité central depuis 
le VIIe Congrès du Parti (avril-juin 1945), Teng 
Hsiao-ping, dix ans plus tard, entre, le 4 avril 
1955, au Bureau politique en même temps que 
le maréchal Lin Piao, mais il n'accède toute-
fois qu'à la treizième place, c'est-à-dire la der-
nière. 

Encore une année et cet intrigant actif et 
ambitieux tient la vedette au Ville Congrès 
(15-27 septembre 1956). Le rapport politique 
du Comité central est présenté par Liou Shao-
chi et sa lecture demande six heures d'affilée ! 

Le 16 septembre, Teng Hsiao-ping, chargé 
du rapport sur la modification des statuts du 
Parti, justifie devant le Congrès la nécessité 
de leur révision. Le rapport de Teng revêt un 
intérêt certain : d'ailleurs, il est encore, de 
nos jours, considéré comme l'un des docu-
ments les plus importants sur l'organisation 
interne du Parti communiste chinois. 

Entérinant les propositions recommandées 
par Teng Hsiao-ping, le Ville Congrès crée 
alors deux nouveaux organes dans le Parti : 
un Comité permanent du Bureau politique du 
Comité central — réduit à moins de dix mem-
bres, les « Sages » du régime — et un Secré-
tariat du Comité central (comprenant 10 secré-
taires titulaires et 3 suppléants). 

A l'issue des votes qui suivent, Mao est élu 
président du Parti (poste sans équivalent en 
U.R.S.S.) et Teng Hsiao-ping apparaît dans les 
deux nouvelles instances ! Une accession d'au-
tant plus remarquée qu'il a tout juste un an 
de présence au sein du Bureau politique. 

Si donc il est le septième et dernier des 
« Sages » (selon l'ordre décroissant : Mao, 
Liou Shao-chi, Chou En-lai, maréchal Chu Teh, 
Chen Yun, maréchal Lin Piao et Teng Hsiao-
ping) dans le Comité permanent, en revanche 
il devient secrétaire général du secrétariat du 
Parti : poste capital en régime communiste. Il 
est désormais l'homme du sérail. 

Les journaux chinois ne courent vraiment pas après 
l'information 

Dans le deuxième volume de ses « Souvenirs », 
où il donne de Mao un portait assez ressemblant, 
Khrouchtchev, regrettant la disparition de Kao Kang 
en tant qu'ami des Soviétiques, estime possible que 
Mao l'ait fait étrangler ou empoisonner. Il préci-
se (p. 244) : later we learned he'd poisoned himself. 
I doubt very much that Kao Kang committed suicide. 
Most probably Mao had him strangled or poisoned. 
Mao was capable of such things, just as Stalin was. 
In that respect, too, Mao and Stalin were kindred 
spirits... (Khrushchev Remembers : The Last Testa-
ment ; Little, Brown and Co, Boston, 1974). 

Ce que Khrouchtchev ne dit pas — mais sans 
doute l'ignorait-il ! — c'est que, sans l'aide capitale 
de Kao Kang à l'issue de la déroute de Mao, au 
terme de la Longue Marche — transformée depuis en 
épopée —, le Grand Timonier n'aurait guère eu la 
possibilité de préparer son avenir impérial ! 
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SUR LA SCÈNE POLITIQUE INTERNATIONALE 

Maintenant l'activité de Teng Hsiao-ping 
déborde du cadre intérieur pour s'étendre au 
plan international et plus spécialement aux 
relations avec le Parti communiste soviétique. 

Ainsi, dès 1954, Teng Hsiao-ping est l'un 
des six délégués qui, avec le Premier ministre, 
Chou En-lai, vont mener les négociations avec 
l'U.R.S.S. quand Khrouchtchev vient à Pékin. 

Au cours de l'année 1956, Teng Hsiao-ping 
quitte la capitale pour représenter la Chine 
au XX' Congrès (1"-26 février 1956) réuni à 
Moscou. Il est le deuxième membre de la dé-
légation, juste derrière son chef, le maréchal 
Chu Teh. 

Teng Hsiao-ping va revenir une deuxième 
fois à Moscou pour la Conférence des 81 Partis 
communistes (11-25 novembre 1960). Le chef 
de la délégation chinoise est le président de 
la République, Liou Shao-chi. Mais alors qu'il 
se tait, c'est son adjoint, Teng Hsiao-ping, qui 
tient la vedette par deux discours qui feront 
sensation dans le monde. 

Teng Hsiao-jing fait un troisième voyage 
à Moscou (5-20 juillet 1963), mais, cette fois, 
comme chef de la délégation chinoise aux 
conversations sino-soviétiques. Son partenaire 
soviétique est M.-A. Souslov, l'idéologue en 
chef du Kremlin. A l'issue de ces entretiens 
houleux, Teng Hsiao-ping lance à Souslov, iro-
nisant sur l'isolement de la Chine populaire 
au sein du mouvement communiste interna-
tional, cette formule qui se veut vengeresse : 
Lénine aussi (sous-entendu comme Mao au-
jourd'hui) n'était, au début, que le chef d'une 
minorité. Ainsi s'achèvera la dernière rencon-
tre bilatérale des deux P.C. de Moscou et de 
Pékin. 

L'audience de Teng Hsiao-ping, redoutable 
debater, a largement dépassé les frontières 
de l'immense Chine. Elle est telle désormais 
qu'elle trouve écho en Chine même. Et c'est 
ainsi que, durant les voyages du Premier minis-
tre Chou En-lai, en 1963-1964, au Moyen-Orient 
et en Afrique, Teng Hsiao-ping est appelé à 
assumer par intérim les fonctions de Premier 
ministre. 

Marié en troisièmes noces à Mlle Cho Lin 
— qui se tient en dehors de toute activité po-
litique publique, se contentant simplement 
d'accompagner les épouses des dirigeants que 
son mari reçoit dans les occasions officielles 
— Teng Hsiao-ping a deux enfants. 

Ainsi, ce petit homme venu du fond de 
la Chine est maintenant un grand homme... 

ENTRE MAO TSÉ-TOUNG 
ET LIOU SHAO-CHI 

Avec le déclenchement de la Révolution 
culturelle, Teng Hsiao-ping vérifie à ses dé- 

pens la pensée de notre La Bruyère : Je crois 
pouvoir dire d'un poste éminent qu'on y monte 
plus aisément que l'on ne s'y conserve. Haut 
dignitaire du régime, membre du Comité per-
manent du Bureau politique du Parti — l'un 
des sept « Sages » —, secrétaire général du 
Parti, vice-Premier ministre, vice-président du 
Conseil de la Défense nationale, Teng Hsiao-
ping n'a pas réalisé un tel « cursus honorum 
sans s'attirer de vives inimitiés çà et là, soit 
de ceux qui ambitionnent telle ou telle de ses 
fonctions, soit de ceux qu'il a dérangés par 
ses dénonciations. Pour les uns et les autres, 
la Révolution culturelle va fournir un excel-
lent prétexte à des règlements de comptes... à 
retardement ! 

Depuis plusieurs années — en fait, depuis 
la réélection à la présidence de la République 
de Liou Shao-chi (2) — les divergences de vues 
au sein des instances suprêmes, civiles et mili-
taires, portent sur la conception générale et 
les méthodes pratiques de développement de 
la société communiste chinoise. 

Le chef de l'Etat, prenant exemple sur le 
précédent du 14 octobre 1964 où, au Kremlin, 
la victoire est revenue à celui qui avait pris le 
premier l'initiative de convoquer le Comité 
central, envisage de faire déposer Mao par le 
Comité central du Parti dont il demande une 
réunion extraordinaire pour le 21 juillet 1966. 
Liou Shao-chi espère ainsi se donner — comme 
Brejnev fit à l'encontre de Khrouchtchev —
une longueur d'avance pour le travail de cou-
loirs ! 

Un premier essai indirect est entrepris par 
les éléments les plus déterminés à l'opposition 
à Mao. Seulement, pour gagner à sa cause une 
majorité de votes, le président de la Répu-
blique doit s'assurer le concours de Teng 
Hsiao-ping qui, en qualité de secrétaire général 
du Parti, tient en mains tout le système. 

Le rôle joué alors par chacun au cours de 
ces journées historiques d'un été brûlant res-
tera longtemps encore un secret de l'histoire... 

Répondant donc à la convocation lancée 
par le président de la République, divers mem-
bres du Comité central (il compte alors 204 

(2) Lors de la houleuse session du Comité central 
à Wuhan (28 novembre-10 décembre 1958) — et dite 
Conférence de Wuhan — Mao décide de renoncer à la 
présidence de la République au terme de son mandat. 

Le Comité central publie à cette occasion une Dé-
claration qui s'achève ainsi : Si des circonstances par-
ticulières l'exigent, dans l'avenir, il pourra reprendre 
ses fonctions de chef de l'Etat si tel est l'avis du peu-
ple et de la direction du Parti. 

C'est ainsi que le 27 avril 1959, Liou Shao-chi de-
vient chef de l'Etat cependant que Mao demeure pré-
sident du Comité central du Parti. 

Réélu président de la République par l'Assemblée 
nationale le 3 janvier 1965, pour un nouveau mandat 
de quatre ans, Liou Shao-chi ne l'achèvera pas : il 
est en effet destitué de toutes ses fonctions par le Co-
mité central du Parti réuni en douzième plenum (13-
31 octobre 1968). 
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membres, soit 111 titulaires et 93 suppléants) 
commencent à arriver dans la capitale dès les 
premiers jours de juillet. 

Brusquement, Mao, qui n'est pas non plus 
resté inactif, lance, le 18 juillet 1966, un Appel 
spécial à tous les membres et suppléants du 
Comité central pour leur annoncer qu'il arrive 
à Pékin afin d'assister, en tant que président 
du Parti, à la session plénière qui ne peut léga-
lement commencer avant sa venue. 

VOLTE-FACE INATTENDUE 

Le 20 juillet, la situation de l'opposition 
est radicalement modifiée. Alors pressé de 
ne rien changer aux projets arrêtés avec les 
opposants, Teng Hsiao-ping s'incline finale-
ment devant l'ordre de Mao enjoignant que 
l'on attende son arrivée. Ainsi, Teng Hsiao-ping 
provoque un coup de théâtre par sa volte-face 
en empêchant les opposants de rassembler 
suffisamment de voix pour déposer Mao. 

A quel mobile obéit alors Teng Hsiao-ping : 
ambition (augmenter son pouvoir personnel) 
ou réflexe de défense (sauvegarder sa position 
en assurant la victoire de Mao) ? La question 
reste ouverte... 

Le Comité central, convoqué pour renver-
ser Mao, se réunit finalement sous sa prési-
dence en onzième plénum (1°'-12 août 1966) et 
va marquer un tournant spectaculaire dans 
l'histoire du communisme chinois. Mao, en ef-
fet, suscite alors la relève générale, non par 
un travail d' « appareil » comme aurait fait 
Staline, mais par l'appel aux jeunes dont dé-
pend l'avenir. Le 18 août 1966, les gardes rou-
ges (3) font une irruption fracassante sur la 
scène politique chinoise. 

Pour cette première journée révolution-
naire, au cours de laquelle Mao officialise 
l'existence des gardes rouges et consacre leur 
rôle, les dirigeants suprêmes apparaissent à la 
tribune de la célèbre place de Tien An Men. 
Et l'opinion publique peut ainsi se rendre 
compte qu'à l'ancienne hiérarchie s'en substi-
tue une nouvelle : Mao, le maréchal Lin Piao, 
Chou En-lai, Tao Chu, Chen Po-ta, Teng Hsiao-
ping, Kang Sheng, le président de la Républi-
que Liou Shao-chi et le maréchal Chu Teh. 

Ainsi, grâce sans doute à son ralliement 
de dernière minute, Teng Hsiao-ping conserve 
une partie de son influence ; il gagne même 
une place en sautant de la septième à la sixiè- 

(3) Il convient d'éviter ici la confusion entretenue 
par la presse française. Le terme Garde rouge ou en-
core, pour reprendre la formule employée par Mme 
Mao : Petit général, est très restrictif : il s'agit exclu-
sivement d'universitaires, étudiants et lycéens. 

Il ne doit pas s'employer pour désigner les jeu-
nes ouvriers, employés et paysans participant à la Ré-
volution culturelle : ceux-là, comme d'ailleurs les adul-
tes défendant la « ligne révolutionnaire » de Mao, 
sont appelés Rebelles ou Révolutionnaires prolétariens.  

me dans l'aréopage suprême, mais il n'en sent 
pas moins le vent du boulet. 

LE « TRAITRE N° 2 

Sorti sans trop de dommage du onzième 
plénum du Comité central, puisque son accord 
tactique avec Mao lui a évité toute sanction, 
et même toute rétrogradation, Teng Hsiao-
ping n'en est pas moins vivement critiqué 
pour son rôle personnel durant ces fameux 
« cinquante jours « (4). 

L'affaire éclate en octobre 1966. Le Comité 
central est convoqué le 8 en session de travail 
(donc à effectif réduit) pour trois jours. En 
réalité, elle durera dix-sept jours : une lon-
gueur qui reflète la vigueur de l'opposition ! 

Tout au long des débats, le président de 
la République, Liou Shao-chi, et le secrétaire 
général du Parti, Teng Hsiao-ping, sont indis-
solublement liés. Alors que le chef de l'Etat 
est qualifié de « Khrouchtchev chinois », Teng 
Hsiao-ping se trouve ainsi défini : la plus hau-
te personne du Parti, en autorité, prenant la 
voie capitaliste, autre que le Khrouchtchev 
chinois. Cette périphrase signifie en clair que 
Teng Hsiao-ping est devenu le « traître n° 2 », 
un nouveau démon de l'enfer maoïste ! 

Le rôle d'accusateur est tenu par Chen 
Po-ta (chef du groupe de la Révolution cul-
turelle et secrétaire personnel de Mao) : un 
pur trouve toujours un plus pur qui l'épure !... 

Chen Po-ta rappelle, en termes si mordants 
qu'ils sont impardonnables, que Teng Hsiao-
ping est un détracteur fort subtil de Mao et 
qu'il fait bon marché des principes marxistes-
léninistes au nom d'un prétendu réalisme. Ain-
si, Teng Hsiao-ping a-t-il osé répondre un jour 
à des étudiants : Vous dites que le président 
Mao a développé le marxisme-léninisme, mais 
comment le savez-vous puisque vous ne lisez 
rien d'autre que ses Œuvres? 

Comme Teng Hsiao-ping jouissait d'un 
prestige suffisant pour ne pas solliciter, ni 
même suivre, les avis de son seul supérieur 
hiérarchique, le président du Parti, Mao, il 
lui est ainsi imputé à crime d'avoir rétabli 
en 1961 les six bureaux régionaux du Parti 
sans en référer à Mao, et d'avoir utilisé ce 
réseau pour organiser la résistance contre la 

(4) Il s'agit ici de la période s'étendant du 1" 
juin au 18 juillet 1966 — où l'armée réinstalla Mao 
dans la capitale — et durant laquelle, en l'absence de 
Mao qui, par précaution avait quitté Pékin pour 
Shanghai, en novembre 1965, le président de la Répu-
blique, Liou Shao-chi, a présidé les réunions habituel-
les des diverses instances du Parti et prenait les dé-
cisions courantes, assumant, en somme, la direction 
de la Révolution culturelle, en lui imprimant une 
orientation fort différente de ce que souhaitait son 
initiateur Mao. Une fois de plus Mao avait tendu un 
piège à ses adversaires en les laissant agir sous leur 
propre responsabilité pour leur faire grief ensuite de 
leurs décisions ! 
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Révolution culturelle (5). 
Ces décisions ne suffisant sans doute pas 

à la perte de leur auteur, Chen Po-ta déverse 
alors tout un déballage de griefs : En toute 
chose, Teng se fiait à son intelligence brillante 
et il se considérait comme une encyclopédie 
de naissance. Il n'y avait rien qu'il ne sût, 
rien qu'il ne comprît. Il n'a jamais pris la 
peine de mener une enquête et il traitait tou-
tes les questions suivant l'inspiration du mo-
ment... Discuter une affaire avec Teng était 
aussi difficile que l'ascension d'une montagne... 
Si nous ne prenons pas conscience des traits 
contre-révolutionnaires de Teng, nous serons 
en danger. Il brandit la même sorte de drapeau 
que Liou... 

Ce réquisitoire est assez curieux ! En effet, 
en invitant les assistants, politiciens chevron-
nés, à prendre conscience du caractère contre-
révolutionnaire de Teng-Hsiao-ping, le « pro-
cureur » Chen Pota reconnaît implicitement 
que ce n'était donc pas dans la nature habi-
tuelle de Teng. En insistant sur le lien unissant 
les activités de Teng et de Liou Shao-chi, 
l'accusateur démontre à l'évidence qu'il n'allait 
pas de soi non plus ! 

SIC TRANSIT... 

Mao, qui prend à son tour la parole, s'em-
ploie à écarter certaines des accusations avan-
cées contre Teng avant d'évoquer ses souve-
nirs : Teng ne m'a jamais consulté. Il ne m'a 
jamais consulté sur quoi que ce soit depuis 
1959. Teng est sourd, mais aux séances il 
s'asseyait le plus loin possible de moi. Durant 
six ans, il ne m'a jamais fait rapport sur son 
travail. Est-ce que vous ne m'avez pas dit 
qu'il est très capable ? Teng me respecte, mais 
il préfère se tenir loin de moi... 

Les gardes rouges, qui ne négligent pas 
le petit côté personnel des choses, prennent 
le relais en dénonçant l'hédonisme bon vivant 

(5) Ces 6 grandes régions : Nord (Pékin), Nord-
Est (Shenyang), Nord-Ouest (Sian), Centre-Sud (Wu-
han), Est (Shanghai) et Sud-Ouest (Chungking) — cha-
cune d'elles coiffant plusieurs provinces — étaient do-
tées d'un Bureau régional du Parti. 

Après l'affaire Kao Kang « dictateur de Mandchou-
rie » (région Nord-est), elles sont dissoutes par Déci-
sion du 19 juin 1954 et les 22 provinces, les 5 régions 
autonomes et les deux municipalités (Pékin et Shang-
hai) à statut de province, relèvent directement de Pé-
kin. Ainsi disparaît l'échelon régional de coordination 
si utile sur le plan économique et politique et qui va 
conduire à une centralisation totale. 

Il faudra faire machine arrière et sur le plan po-
litique et dans le domaine économique. Ainsi, la réins-
tallation de ces 6 Bureaux régionaux en 1961 est-elle 
l'oeuvre du Secrétaire général du Parti, Teng Hsiao-
ping, quand débute la Révolution culturelle. La liaison 
entre les bureaux régionaux et les comités provinciaux 
du Parti a permis de bloquer un moment les activités 
des Gardes rouges contre les organismes du Parti. 
Mao mit alors sur pied un réseau parallèle, donc ri-
val, relevant directement du Groupe de la Révolution 
culturelle. L'élimination de Teng Hsiao-ping va ainsi 
permettre d'assurer le monopole sur le plan organisa-
tionnel — comme disent les communistes — dudit 
Groupe.  

de Teng Hsiao-ping, dans d'immenses affiches 
murales (ta-tzu-pao). Teng Hsiao-ping est ainsi 
accusé de s'adonner au mahjong (proscrit par 
les communistes), au ping-pong (l'infirmité de 
sa jambe est attribuée à une glissade malen-
contreuse lors d'une partie). Mais c'est sur-
tout sa passion du bridge qui est le plus vive-
ment dénoncée. Ainsi, apprend-on que, chargé 
d'une enquête en Mandchourie, il y aurait 
fait venir de Pékin par avion spécial trois 
partenaires habituels, dont l'écrivain Wu Han 
(auteur de la pièce « Hai Jui » qui va servir 
de prétexte au déclenchement de la Révolution 
culturelle). Une autre fois, tandis que ses col-
lègues partent en enquête, au lieu de les ac-
compagner, Teng fait ranger son train spécial 
pour y jouer dans le wagon-salon au bridge 
avec Peng Chen (le maire de Pékin limogé 
par la Révolution culturelle)... 

Teng Hsiao-ping sera finalement contraint 
à une autocritique publique où il « avoue » 
ses « crimes » au milieu d'un fatras de consi-
dérations générales truffées de citations extrai-
tes des plus récentes allocutions de Mao. 

Comme il convient de ne pas affaiblir les 
attaques portées contre le « chef de file » 
de l'opposition à Mao — le président de la 
République, Liou Shao-chi —, Teng Hsiao-ping 
s'en tire finalement à peu de frais. La mai-
greur du dossier lui permet de quitter discrè-
tement la scène politique chinoise. Sic transit... 

Alors commence pour Teng Hsiao-ping un 
long exil. Considéré comme définitivement éli-
miné de la vie publique, il va même passer, 
dans la presse étrangère, pour s'être donné 
la mort ! 

RETOUR POLITIQUE INATTENDU 

L'exil aura finalement duré sept ans. En 
effet, le 12 avril 1973, Teng Hsiao-ping fait 
une rentrée politique sensationnelle qui cons-
titue le grand événement de l'année. 

C'est dans la salle majestueuse de l'Assem-
blée nationale chinoise, où diplomates étran-
gers et invités de marque sont réunis pour un 
banquet en l'honneur du prince Sihanouk, que 
Teng Hsiao-ping fait sa première réapparition 
en public. Il est ainsi la plus importante des 
personnalités éliminées de la scène politique 
durant la Révolution culturelle à être réhabi-
litée. 

Après son effacement, Teng est redevenu 
indispensable. Et, de nouveau son ascension va 
être fulgurante. Au X» Congrès du Parti (24 -28 
août 1973) il est élu au Comité central. Si, 
alors, il n'entre pas au Bureau politique, il est 
néanmoins, dès le début de 1974, toujours cité 
dans la presse officielle aux diverses manifes-
tations publiques, avec le titre de membre du 
Bureau politique. C'est dire qu'entre-temps 
il y a été coopté. 

Et alors que jusqu'ici la présence de Teng 
Hsiao-ping sur une photographie était en elle- 
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même un cas rarissime, sa petite silhouette 
envahit maintenant tous les media chinois : 
presse, télévision, cinéma. 

La désignation de Teng Hsiao-ping comme 
président de la délégation chinoise à la Confé-
rence de l'O.N.U. sur les matières premières 
va constituer une éclatante réhabilitation. La 
présence de 4.000 personnes et de 129 hauts 
dignitaires du régime à l'aéroport de Pékin 
pour y saluer la délégation conduite par Teng 
Hsiao-ping — tant à son départ le 6 avril 1974 
qu'à son retour le 19 — est un événement 
inhabituel. Jamais de tels honneurs n'ont, de-
puis que le régime existe, été accordés à au-
cun dirigeant chinois. Seuls y ont droit les 
chefs d'Etat étrangers en visite à Pékin. 

Ces deux spectaculaires manifestations 
marquent de façon éclatante la volonté de Mao 
de rétablir le prestige de Teng Hsiao-ping sur 
le plan chinois et international. 

LE PERSONNAGE-CLÉ DE DEMAIN 
Dans ses fonctions non officielles de Pre-

mier ministre par intérim, Teng Hsiao-ping, 
depuis le retrait de Chou En-lai de la vie 
politique active, a conduit, tout au long de 
1974, les entretiens diplomatiques et présidé 
les banquets officiels offerts aux hôtes étran-
gers en visite à Pékin : les présidents du Pa-
kistan, de Chypre, de Mauritanie et, naturelle-
ment, le secrétaire d'Etat américain, Henry-A. 
Kissinger qui, le 26 novembre 1974, a eu pour 
premier geste d'inviter « le successeur de 
Chou En-lai » à Washington. Et Teng de ré-
pondre : C'est là un désir que nous partageons. 
Réponse qui n'implique pas acceptation. 

Les activités de chef de gouvernement par 
intérim que Teng mène, avec une autorité in-
contestable, sur tous les grands problèmes in-
ternationaux et nationaux font déjà de lui le 
Premier ministre de demain : à preuve le 
limogeage, le 15 novembre 1974, du ministre 
des Affaires étrangères, Chi Peng-fei, et son 
remplacement par Chiao Kuan-hua qui, jadis 
négocia avec V.-V. Kouznetsov, ministre-adjoint 
des Affaires étrangères et l'un des plus émi-
nents théoriciens du P.C. soviétique. 

Teng Hsiao-ping devra toutefois attendre 
les premiers jours de 1975 pour obtenir une 
réhabilitation totale. En effet, réuni en deuxiè-
me plénum, du 8 au 10 janvier, le Comité 
central a, selon le communiqué officiel publié 
le 17 janvier 1975: discuté du travail prépa-
ratoire à la 4e Assemblée populaire nationale, 
décidé de soumettre à l'examen de l'Assemblée 
populaire nationale le projet de révision de 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 18 Mars 1975 

la Constitution... élu le camarade Teng Hsiao-
ping vice-président du Comité central du Parti 
communiste chinois et membre du Comité per-
manent du Bureau politique du Comité central. 

Voilà maintenant Teng Hsiao-ping réinstal-
lé aussi dans les instances suprêmes du Parti. 
Redevenu l'un des six vice-présidents du Parti, 
il se trouve également réintégré dans le Comité 
permanent du Bureau politique où il est dé-
sormais l'un des 10 « Sages » du régime 

La Ive Assemblée nationale, composée de 
2.885 députés, non pas élus mais désignés, se-
lon le communiqué officiel du 18 janvier, dans 
tout le pays à l'issue d'amples consultations 
démocratiques et de discussions répétées, a, 
au terme de sa première session (13-17 janvier), 
voté la révision constitutionnelle et choisi un 
nouveau gouvernement singulièrement réduit : 
12 vice-Premiers ministres (au lieu de 16 pré-
cédemment) et 28 ministres (contre 49), où 
domine très nettement la hiérarchie du Parti. 

Premier des 12 vice-Premiers ministres, 
Teng Hsiao-ping vient ainsi immédiatement 
après Chou En-lai, maintenu dans ses fonctions 
de Premier ministre, bien que son amoindris-
sement physique le tienne éloigné des affaires 
publiques. 

Si donc les réorganisations de la premiè-
re quinzaine de janvier, que les journalistes 
et correspondants étrangers de presse, en pos-
te à Pékin, n'ont, une fois de plus, connues 
qu'à l'instant même de la publication du com-
muniqué officiel final, peuvent apparaître 
comme une certaine « normalisation », il ne 
s'agit cependant là que d'une transition et, 
par définition, provisoire. La relève n'est donc 
pas encore assurée, puisque la première géné-
ration révolutionnaire occupe toujours le de-
vant de la scène politique chinoise. 

Mais, Teng Hsiao-ping apparaît à l'éviden-
ce comme l'homme de la transition, car il est 
l'incarnation du Parti qui entend manifester 
de nouveau son emprise sur la Chine entière. 

Ce qui a provoqué sa faiblesse hier (d'où 
un exil de sept ans pour avoir été plus dévoué 
au Parti qu'à Mao) quand Mao a jeté l'armée 
contre le Parti, insuffisamment docile à ses 
vues, fait aujourd'hui sa force ! 

Avec Teng Hsiao-ping, qui connaît à mer-
veille les rouages du Parti et de l'administra-
tion, la Chine revient à la « légalité socialis-
te ». Il est aussi le seul, en raison de la longue 
amitié qui le lie à la quasi totalité des chefs 
militaires, à pouvoir se faire entendre des 
différentes factions de l'armée qui détient tou-
jours l'essentiel du pouvoir. 

Pour l'instant, avec Teng Hsiao-ping, la 
transition est donc assurée et, par là-même, 
marquée une nouvelle étape de l'histoire de 
cette Chine populaire en pénible devenir. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 
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