
SOMMAIRE 

La R.D.A., prison d'un peuple. 

BRANKO LAZITCH. — L' « esprit d'Hel-
sinki » à la manière de l'Allemagne 
communiste   

Documents 	: Un article de Der Spie- 
gel. Une « 	grande muraille » mo- 
derne au cour de l'Europe : la fron-
tière est-allemande 	  

1 

4 

T. NICOLAS. — Un bicentenaire natio-
naliste à 	Berlin-Est 	  5 

7 

14 

18 

CLAUDE HARMEL. — Les droits et les de- 
voirs du citoyen en Chine communiste 

THOMAS MOLNAR. — La « prémarxisa-
tion » de l'étudiant américain 	 

BORIS SOUVARINE. — La guerre polono-
soviétique de 1919-1920 	 

16-31 DECEMBRE 1975 
	

BIMENSUEL 	27e Année (Nouvelle Série). — N° 563 

EST&OUEST 
BULLETIN BI - MENSUEL 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

REDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — 75008 PARIS 

Téléphone : EURope 47-08 
B.E.I.P.I. 

 

La R. D. A., prison d'un peuple 

"l'esprit d'Helsinki 
à la manière de l'Allemagne communiste 

LONGTEMPS, la République Démocratique 
'Allemande (R.D.A.) fut en Occident la plus 
mal considérée des démocraties populaires, 
celle dont personne ne doutait qu'elle ne fût 
intégralement soumise à l'U.R.S.S. et qu'elle 
ne connût un régime despotique. Dans aucun 
autre pays, les forces années soviétiques 
n'étaient aussi nombreuses ; les habitants 
fuyaient le pays au risque de leur vie et de 
nulle autre démocratie populaire le nombre 
des évadés n'a été aussi grand, toutes propor-
tions gardées. C'est dans cette Allemagne so-
viétique que se produisit, en juin 1953, la pre-
mière insurrection populaire Enfin, la cons-
truction du mur de Berlin avait fait scandale, 
et le Président des Etats-Unis fit même en 
1961 une visite à l'ancienne capitale allemande 
pour souligner sa solidarité à l'égard de la po-
pulation de Berlin-Ouest que les communistes 
mettaient ainsi sous les verrous. 

Rien de ce qui faisait la honte de la R.D. 
A. n'a disparu, mais l'Occident l'a oublié.  

« L'Europe avalera tout », disait Staline au 
temps des grandes purges (selon le témoigna-
ge de Walter Krivitsky). L'Europe a « avalé » 
aussi la R.D.A. et cela, sans que les communis-
tes aient fait preuve d'imagination particulière 
dans leur propagande : l'obstination, la persé-
vérance ont suffi. 

En 1961, dans un petit volume de la col-
lection « Que sais-je ? », le professeur Georges 
Castellan avait poussé l'illusion ou l'audace 
jusqu'à écrire que « la République démocra-
tique allemande resterait la Suisse du camp 
du socialisme ». Affirmation audacieuse en cet-
te année où le mur de Berlin brusquement 
érigé conférait un caractère bien peu neutre 
à la prétendue Suisse du monde socialiste, à 
cette « bonne Allemagne » vraiment très parti-
culière. (Voir, dans Preuves, mars 1962 : « Que 
sais-je de la bonne Allemagne? »). 

Les commentateurs n'avaient pas manqué 
alors pour rappeler le zélateur du socialisme 
de la R.D.A. à plus de retenue. Mais les temps 
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ont changé, et il semble qu'on trouve tout 
naturel aujourd'hui que « France-Culture » 
ayant consacré pendant une semaine son émis-
sion « A l'écoute du monde » à la R.D.A., la 
parole n'y ait été donnée qu'à une seule per-
sonne, Gerhard Léo, le correspondant à Paris 
de Neues Deutchland, le quotidien du S.E.D., 
l'Humanité de la R.D.A. 

L'organe du P.C.F. s'est d'ailleurs félicité 
de ce choix de la radio d'Etat. « C'était un 
choix judicieux », y lisait-on le 2 décembre, 
« puisqu'il consiste à faire parler un journa-
liste qui, activement, a participé à la construc-
tion du socialisme en R.D.A. et qui connaît 
parfaitement son pays. 

Quant à l'indépendance du jugement, c'est 
sans doute là une de ces qualités dont à la 
Radio d'Etat on n'a cure. 

ORIGINALITÉS 

La R.DA. est membre de l'O.N.U. Pour-
quoi pas ? Elle a donc souscrit à la Charte des 
Nations Unies, mais d'autres l'ont fait comme 
elle, qui ne sont pas plus gênés qu'elle par les 
engagements de la Charte en question. Elle a 
signé les accords d'Helsinki, y compris la troi-
sième partie, la « troisième corbeille », là où 
il est question du déplacement des personnes, 
des mariages avec des étrangers, de l'amélio-
ration du tourisme individuel et collectif, de 
la diffusion de l'information, bref de plus 
grandes facilités dans les échanges des idées 
et les mouvements des personnes. Il serait 
injuste de lui en faire reproche. Ses dirigeants 
ne sont plus les seuls à avoir signé ce papier 
avec l'intention arrêtée de n'en tenir aucun 
compte, sauf bien entendu pour limiter 
« l'agression » des occidentaux contre les pays 
du socialisme réel. 

Peut-être toutefois la R.DA. parmi les dé-
mocraties populaires, l'U.R.S.S. y compris, 
bat-elle le record en fait d'hypocrisie et de 
mensonge quant à la liberté des personnes 
solennellement proclamée par ailleurs, car elle 
est la seule à pratiquer au moins sur une aus-
si large échelle la traite des blancs, la chasse 
à l'homme, en même temps qu'elle s'isole du 
reste du monde par une grande muraille qui 
semble bien l'emporter en perfectionnement 
et en efficacité sur ce qui se fait partout ail-
leurs sur les frontières de l'empire soviétique. 

LA TRAITE DES BLANCS 

Depuis le congrès de Vienne (en 1815), 
très nombreuses sont les conventions interna-
tionales qui ont interdit la traite des Noirs. 
Elles sont tout ausi nombreuses sans doute, 
les lois qui interdisent la traite des blanches ! 
Or, un nouveau marché d'hommes fonctionne 
au cours de l'Europe, et nul ne s'en inquiète. 

Quand on en parle, c'est pour en plaisanter ou 
presque. 

De 1969 à la fin de 1975, le gouvernement 
de Bonn a versé 90 millions de dollars ( = 400 
millions de francs) pour obtenir du gouverne-
ment est-allemand la libération de 6.000 pri-
sonniers politiques. Le « programme » pour 
1975 prévoyait l'achat d'environ 1.200 prison-
niers au tarif moyen de 15.000 dollars par tête 
( -= 66.750 francs). De toute manière le gouver-
nement de Bonn avait réservé 19 millions de 
dollars pour l'année de 1975 à cet effet. En 
septembre un groupe de 86 prisonniers politi-
ques est arrivé en Allemagne occidentale, suivi 
en octobre d'un groupe de 76. Parmi eux, il y 
avait un assez fort pourcentage de médecins, 
mais une ou deux dizaines de médecins libérés 
ne constituent qu'une faible fraction des 800 
médecins environ arrêtés pour avoir refusé 
d'adhérer au S.E.D. Toutefois, les communis-
tes rendent hommage à la médecine, et ils 
exigent des tarifs plus élevés pour les méde-
cins, qui semblent être de beaucoup les plus cô-
tés sur le marché de la traite des Blancs. 
(Tous ces chiffres communiqués se trouvent 
dans une enquête publiée par « International 
Herald Tribune » du 29 octobre) (1). 

Pour être juste, il importe de préciser que 
cette traite des blancs n'est pas le monopole 
exclusif de l'Allemagne orientale, puisque 
Bonn a conclu en octobre un accord avec la 
Pologne, selon lequel 125.000 Allemands pou-
vaient quitter cette « démocratie populaire » 
en contrepartie d'une somme globale de 2.300 
millions de Deutschmarks, soit 4 milliards de 
francs. 

Staline et les staliniens aimaient répéter 
que « l'homme est le capital le plus précieux ». 
Les communistes de Pankow et de Varsovie 
ont amélioré la formule et l'ont fait passer 
dans la pratique : l'homme est la marchandise 
la plus précieuse. 

LA CHASSE A L'HOMME 

Il serait exagéré de dire que les Occiden-
taux ont oublié le mur de Berlin. Quand on 
leur en parle, cela évoque obscurément quel-
que chose, mais il y a si longtemps qu'ils n'en 
entendent plus parler qu'ils ont tendance à 
croire ou qu'il n'existe plus ou qu'il est deve-
nu inutile, qu'il ne fonctionne plus. 

Eh bien, le mur est toujours là et il fonc-
tionne toujours. Il est toujours là avec ses 
164 kilomètres de longueur, dont 102 km de 
dalles de béton et 62 de clôtures métalliques, 
avec ses 242 portes de surveillance, ses fils 

(1) Le même quotidien (du 6/7 décembre) nous 
apprend qu'au cours des trois dernières semaines le 
gouvernement de Bonn a « racheté » 300 prisonniers 
politiques au prix unitaire moyen de 40.000 Deutsch-
marks (environ 16.000 dollars). 
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de fer électrifiés, ses chausses-trapes, ses 
chiens. Il fonctionne toujours, car il y a tou-
jours des tentatives d'évasion, et dans la chas-
se qu'on fait aux hommes qui veulent fuir 
(quelle folie!) le paradis soviétique, il consti-
tue l'élément essentiel. 

On tue toujours sur le mur de Berlin. Le 
mur de la honte est aussi le mur de la mort. 
Selon l'organisation berlinoise « Communauté 
du 13 août » (c'est le 13 août 1961 que le mur 
a été constitué), le total des fugitifs abattus 
sur le mur lors de leur tentative d'évasion 
s'élevait au ler août 1974 à 164 (Neue Zürcher 
Zeitung, 15 août 1974), total qu'il faut porter 
en fin novembre 1975 à 175. 

Ce qui revient à dire qu'on tue en moyen-
ne un homme par mois sur le mur de Berlin 
depuis quatorze ans. 

Bien entendu, on ne peut limiter à ce 
chiffre la vigilance et l'efficacité du commu-
nisme. Car, le nombre de 175 ne comprend 
que ceux qui sont tués alors qu'ils ont déjà 
pénétré dans le champ visuel des Allemands 
de Berllin-Ouest. 

Ceux qui tombent avant d'avoir franchi 
le mur, du côté communiste du mur risquent 
d'être plus nombreux encore. 

LA GRANDE MURAILLE 

S'il n'y avait que le mur de Berlin ! Mais 
il en existe un autre, dont on ne parle à peu 
près jamais Il longe d'un bout à l'autre la 
frontière entre les deux Allemagnes, séparant 
l'Allemagne du socialisme de la contagion de 
l'Allemagne de la liberté sur une longueur de 
1.345 km (il y en a 927 de Paris à Nice). La li-
gne Siegfried n'avait que 200 km, et elle était 
tournée vers l'extérieur, la France, la Belgi-
que, le Luxembourg. La ligne de la R.D.A. est 
six fois plus longue (elle l'emporte donc dans 
le colossal (et l'essentiel de son dispositif est 
tourné vers l'intérieur. 

On se souvient du mot repris par Lénine 
au début de la première guerre mondiale : 
« L'ennemi est dans notre propre pays ». Les 
communistes allemands ne se servent plus de 
cette formule, car, dans un pays où le socia-
lisme est réalisé, l'ennemi de l'intérieur de-
vrait avoir disparu. Seulement, ils savent bien 
que s'il n'y a plus de capitalistes en R.D.A., il 
y a toujours le peuple, des millions d'hommes 
qui, dans leur immense majorité, supportent 
impatiemment le joug et qu'il faut empêcher 
de partir. 

Der Spiegel a publié dans son numéro de 
novembre 1975 une importante étude sur « la 
grande muraille » qui partage l'Allemagne en 
deux. On trouvera l'essentiel en annexe de 
cet article. Nos lecteurs jugeront sans doute 
avec nous qu'on a rarement accumulé autant 
de moyens pour empêcher des évasions, bar- 

rages lumineux, tireurs d'élite, chiens spécia-
lement entraînés à la chasse à l'homme, gril-
lages métalliques électrifiés, tours de contrôle, 
blockhaus, mines ultra sensibles par millions, 
armes automatiques. Essayer de passer, c'est 
mourir. 

Pourtant, les Allemands de l'Est ne ces-
sent pas de tenter de fuir et ils y montrent 
tant de résolution et d'énergie à braver la 
mort qu'ils y parviennent en assez grand nom-
bre. De janvier 1965 à août 1975, 68.900 ont 
réussi à passer à l'Ouest. Jamais leur nombre 
n'a été inférieur, pour l'année, à 5.000. Pour 
1975, le total (non encore tout-à-fait connu au 
moment où nous écrivons) devrait atteindre 
5.500, soit 200 ou 300 de plus qu'en 1974. 

Mais combien n'ont pas réussi ! Pour un 
qui passe, sont-ils dix, vingt ou cent, ceux qui 
ne passent pas ? Et que deviennent-ils, ceux 
qui échouent, ceux qui se font prendre ? C'est 
la prison et c'est souvent la mort. Peut-être 
même faut-il dire heureux ceux qui sont tués 
en essayant de franchir la formidable fron-
tière, car quels sévices attendent ceux qui, 
blessés, ne peuvent se soustraire aux recher-
ches. 

Un indice permet de se faire une idée de 
l'ampleur de la guerre permanente que le régi-
me mène contre son peuple. Dans une petite 
ville très proche de la frontière, Salzgitter 
(ex-Watenstadt) en Basse-Saxe, les autorités 
judiciaires ouest-allemandes ont enregistré, de-
puis 1961, la mort de 98 personnes tombées 
lors de tentatives de fuite vers l'Ouest. Or, il 
ne s'agit que de fugitifs abattus alors qu'ils 
avaient déjà franchi une partie des barrages 
et dont le meurtre a pu être constaté de 
l'Ouest. La presse de l'Allemagne communiste 
ne fournit aucun chiffre concernant ceux dont 
la fuite a été interrompue par la mort ou la 
capture. 

ET L'OCCIDENT SE TAIT 

On a souvent dit, pour expliquer d'éton-
nants silences, que l'existence des camps de 
concentration dans l'Allemagne hitlérienne et 
la Russie communiste n'était pas connue ou 
qu'on n'en soupçonnait pas l'importance puis-
que les maîtres de ces deux régimes veillaient 
à ce que rien ne transpirât. 

Les 1.345 kilomètres de la frontière forti-
fiée qui tient prisonniers les Allemands de l'Est, 
les dizaines et dizaines de morts qu'on y dé-
nombre peuvent être connus de tous ceux 
qui le veulent, en particulier des hommes po-
litiques et des journalistes. 

Ils préfèrent ne pas voir. 

En 1974, au cours de l'été, l'assemblée 
générale du Conseil oecuménique des Eglises 
se réunit à Berlin-Ouest, à quelques centaines 
de mètres du mur de Berlin, tout près donc 
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de cette Allemagne orientale dont la popula-
tion fut longtemps une des plus protestantes 
d'Europe. De nombreuses résolutions furent 
adoptées, l'une visait la discrimination sociale 
en Afrique du Sud, mais aucune ne dénonça 
la discrimination tout aussi grave moralement 
et tout aussi meurtrière dont le mur est à la 
fois un des instruments et le symbole. 

Cet été, à Helsinki, il ne s'est assurément 
trouvé personne pour demander que cette mu-
raille fut abattue, mais personne n'a même 
songé à savoir si la signature que le gouver-
nement communiste allemand mettait au bas 
des accords ne conférait pas à ceux-ci ce ca-
ractère d'un chiffon de papier. 

DOCUMENT 

Un article de 

Les communistes atteignaient ainsi un de 
leurs objectifs. Au temps dit de la guerre froi-
de, on parlait du mur de Berlin et des carac-
tères si particuliers des frontières qui sépa-
rent les pays du socialisme des pays de la li-
berté. Depuis que se joue la comédie de la 
détente, le mur de Berlin a été renforcé, les 
frontières également, l'odieuse réalité est tou-
jours la même on n'en parle plus. 

Le changement est considérable et il se-
rait injuste et mesquin de ne pas reconnaître 
que les communistes ont remporté là une vic-
toire, une très grande victoire. 

Branko LAZITCH 

Der Spiegel" 
Une " grande muraille" moderne au coeur de l'Europe : 

la frontière est-allemande 
On trouvera ci-dessous quelques extraits 

que le grand hebdomadaire allemand Der Spie-
gel a publiée en novembre dernier dans son 
de l'étude annoncée dans l'article ci-dessus, 
numéro 45. 

« Le risque, pour ceux qui veulent franchir 
la frontière, commence au moment même où 
l'idée leur en vient : ils en parlent et le régime 
l'apprend, les menaçant immédiatement d'une pei-
ne d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq 
ans de privation de liberté pour « préparation et 
tentative » d'un « franchissement illégal de la 
frontière ». 

« Le projet demeure-t-il secret que la fuite 
s'achève avant même qu'elle ait véritablement 
commencée : trente kilomètres déjà avant même 
d'arriver à la frontière, celui qui vient de Saxe 
ou du Spreewald doit compter avec des contrôles 
de plus en plus sévères : au moindre doute, il se 
trouve refoulé. 

« Dans les localités frontalières où la plu-
part du temps sont stationnées les troupes gar-
de-frontières, aucun individu ne saurait pénétrer : 
un mur de barrage, en béton, de 3,30 m de hau-
teur, vient renforcer la protection de la frontière 
proprement dite. Quant aux chemins menant di-
rectement à la zone frontalière, ils ne peuvent 
être utilisés qu'en passant par des postes de 
contrôle, et cela, un à deux kilomètres déjà 
avant de parvenir aux clôtures. 

« Celui qui réussit à se faufiler ; celui qui, 
par les bois et par les champs, arrive sans être 
vu, se trouve alors confronté avec le premier 
obstacle que présente la frontière : ce que les 
gardes appellent « les clôtures de protection de 
la ligne ». 

« Ce grillage de protection, placé entre 100 
et 1.500 mètres de la frontière proprement dite, 
constitué en sa partie inférieure d'un treillage 
métallique, haut de deux mètres et dont la partie 
basse est enterrée de plus de cinquante centimè- 

tres dans le sol, existe à l'heure actuelle sur une 
longueur de plus de 513 kilomètres. Plusieurs des 
fils qui le composent sont sensibles et parcourus 
par un courant à basse tension : à peine sont-ils 
effleurés qu'un signal sonore est automatique-
ment déclenché et que des feux clignotants se 
mettent à étinceler. C'est là qu'au plus tard —
si l'on en croit les spécialistes de la frontière —
se termine la moitié des tentatives de passage 
de la ligne. 

« Celui qui arrive à trouver un endroit où le 
grillage de protection de la frontière n'est pas 
encore posé ne saurait pour autant parler de sa 
chance, car dans ce cas, les patrouilles sont ren-
forcées et l'impossibilité de prévoir le rythme des 
passages des gardes-frontière jointe au fait qu'il 
sera visible de l'un ou l'autre des quelques 570 
miradors constitue un danger supplémentaire. 
Ces miradors sont en béton, en acier ou en bois ; 
la plupart du temps, ils sont placés à environ 
cinquante mètres de la frontière et — suivant le 
terrain — distants l'un de Faute de 500 mètres à 
7 kilomètres. 

« Les miradors sont presque toujours occu-
pés ; les tours édifiées à des « points de contrô-
le » — et comportant des abris bétonnés et des 
places de parking — le sont toujours, et dans 
tous les cas ; les 930 abris bétonnés ou guérites 
qui complètent le système des tours, le sont par 
contre moins régulièrement. A ce véritable cor-
don vient s'ajouter un ensemble de 470 équipages 
de chiens courants, sur lesquels on peut dénom-
brer actuellement 793 chiens-loups ou chiens de 
berger, dressés à mordre, et qui courent d'un 
bout à l'autre de la frontière, flairant toutes les 
odeurs suspectes et observant tous les bruits. 
Leurs laisses sont arrangées de telle sorte (fixées 
à des anneaux ou à des espèces de poulies) qu'ils 
ont un champ d'action de 20 à 25 mètres le long 
des fils de fer. Ces équipages de chiens, qui 
les uns à côté des autres, ou sur une double ran 
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comptent souvent jusqu'à dix animaux, placés 
gée, sont immédiatement disponibles et peuvent 
être employés dans les environs de la frontière 
ou à tout endroit qui, ayant laissé passer un 
transfuge, dénonce un point faible. 

« En plusieurs endroits, un fuyard peut tré-
bucher sur un réseau de fil métallique placé très 
bas, presque à ras du sol, ce qui déclenche le 
lancement d'une fusée lumineuse. Celui qui, mal-
gré tout, réussit à arriver jusqu'à la ligne fron-
tière a encore le plus dur à accomplir : dix au-
tres obstacles. 

« Les trois premiers semblent comparative-
ment inoffensifs : un barrage lumineux dont les 
lampadaires éclairent sur 110 kilomètres la route 
dite « des colonnes » (longue au total de 1.176 
kilomètres, dont 753 bétonnés), une bande de 
sécurité — large de six mètres et soigneuse-
ment hersée — et les fossés de barrage anti-
véhicules, profonds de 1,80 m (sur 745 kilomè-
tres... dont 420 bétonnés). 

« Au-delà de ces fossés anti-véhicules com-
mence le domaine meurtrier sous ses multiples 
formes : un double réseau de treillage de fil de 
fer barbelé dont l'espacement est miné (sur 520 
kilomètres) ; un double réseau de treillage métal-
lique, à espacement miné ; et une rangée, haute de 
3,20 m, dotée d'un dispositif de déclenchement 
automatique de tir, type SM 70 (longueur du treil-
lage métallique : 867 kilomètres). En quelques 
points, comme entre Salzwedel et Arendsee, les 
champs de mines et les dispositifs de déclenche-
ment automatique de tir sont combinés. 

« Le treillage métallique, qui remplace de 
plus en plus l'ancien fil de fer barbelé, ne peut 
pratiquement pas être escaladé à mains nues. Ses 
pointes de fer, à arêtes vives et longues d'environ 
deux centimètres et très piquantes, n'offrent au-
cune possibilité de prise et il faudrait au fugitif 
des chaussures de montagne, garnies de crampons 
pour réussir. Les poteaux de soutien sont axés vers 
la République fédérale, de sorte qu'ils n'offrent 
aucune aide au fuyard, celui-ci venant toujours 
de l'autre côté. 

« Celui qui a réussi à parvenir jusque là pour-
ra être tiré de tous les côtés : de droite et de 
gauche, par l'avant ou par le haut grâce aux dis-
positifs de déclenchement automatique de tir, ou 
d'en-bas, par les mines. 

« Ces dernières sont généralement des mines 
« anti-personnel », de fabrication russe, du type 
PMP 71, à peu près grosses comme des tasses à 
café et passant par conséquent beaucoup plus 
inaperçues que les anciennes mines en bois qui 
étaient installées jusque là. Elles sont enterrées 
à quelques centimètres de la surface du sol, ne 
se détériorent pas grâce à leur enveloppe plasti-
que et explosent sous une pression de 6 kilogs 
seulement. Les gardes de la RDA eux-mêmes igno-
rent leur position exacte (elles sont placées à un 
mètre de distance l'une de l'autre et sur deux ou 
trois rangées). 

« Les dispositifs de déclenchement automati-
que de tir sont installés à chaque quatrième po-
teau (tous les dix mètres), à trois hauteurs diffé-
rentes : 40 centimètres, 1 m, 80, et 3 m, 00, du côté 
Est du treillage métallique. C'est un appareil de 
tir doté d'une embouchure en forme d'entonnoir,  

et d'un système de mise à feu. Lorsque le système 
automatique est déclenché, une charge de chevro-
tines est expulsée par l'embouchure en entonnoir, 
généralement sur un trajet qui suit parallèlement 
le treillage métallique. Cette explosion se produit 
dès que quelqu'un remue les tendeurs du fil en 
métal ou tente de franchir la clôture. Dans le 
même temps, des signaux lumineux et sonores 
alertent les troupes frontalières aux points de 
contrôle en leur signalant l'endroit où a eu lieu 
l'incident. 

« Bien que l'automatique SM 70 soit utilisé 
depuis 1971, les gardes de la République fédérale 
ne sont pas encore d'accord sur son fonctionne-
ment ; qu'ils soient de la frontière Nord ou de 
celle du Sud, ils ne savent pas exactement com-
ment cet appareil fonctionne, comme — par exem-
ple — un transfuge pourrait le désamorcer sans 
courir de risque ; si en coupant le fil d'allumage 
(qui sort librement de l'embouchure) on paralyse-
rait le système ou si malgré cela l'explosion se 
produirait comme d'habitude ; ou encore s'il s• 
rait opportun d'essayer d'arrêter la tension du 
fil métallique, grâce à un clou ou à quelque chose 
d'analogue, de sorte qu'il ne puisse plus fonction-
ner comme déclencheur ; ou enfin s'il serait pré-
férable de rompre le fil électrique près de la 
caisse de distribution, au pied du treillage. 

« Reste encore pour celui qui a triomphé de 
l'ensemble de ces grillages meurtriers la bande de 
terrain, large jusqu'à cent mètres, qui jouxte im-
médiatement le sol de la République fédérale. 
Cette bande a l'air inoffensive et pourtant elle a 
coûté à plusieurs fugitifs la vie et à un plus grand 
nombre la liberté : à tort ils se croient en sûreté 
en y arrivant, et, brusquement, ils se trouvent en 
face d'une patrouille de la RDA qui, armée de mi-
traillettes, stoppe définitivement leur fuite. 

« Les Services de recensement de l'adminis-
tration judiciaire de Salzgitter ont ouvert 675 cas 
d'enquête contre des soldats de la RDA coupables 
d'avoir appréhendé des fugitifs sur le sol même 
de la République Fédérale et de les avoir rame-
nés par la force en République démocratique... ». 
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Un bicentenaire nationaliste 
à Berlin-Est 

DES avant même sa création en octobre 
1949, ce qui allait devenir la République 

Démocratique Allemande, autrement dit la 
zone d'occupation soviétique de l'ex-Reich„ 
jouissait d'un préjugé très favorable dans des 
milieux de l'opinion française, pourtant peu 
attirés par le marxisme-léninisme. Cette ten-
dance n'a cessé de se renforcer, et s'est mani-
festé sous diverses formes, avec des prolonge-
ments aussi bien parmi des dirigeants de 
l'économie française, que chez des chefs mili-
taires, et non des moindres. On a pu lire ré-
cemment à l'occasion d'un entretien retentis-
sant entre un ancien commandant du secteur 
français de Berlin, le général Binoche, et 
l'hebdomadaire ouest-allemand Der Spiegel, 
un exposé très cru des raisons de cette sym-
pathie. 

D'abord, c'est la conviction qu'une Alle-
magne divisée grarantit en quelque sorte la 
sécurité nationale face à un éventuel renou-
veau du nationalisme allemand. Mais il s'y 
ajoute aussi, paradoxalement, une admiration 
non dissimulée pour la R.D.A., en tant que 

Prusse socialiste », continuatrice de l'Alle-
magne de toujours, modèle d'ordre et de dis-
cipline, par opposition à la R.F.A., société per-
missive, copie d'un modèle d'Outre-Atlantique. 
Au fond, ce qui fascine dans l'Allemagne de 
l'Est certains « hommes d'ordre », c'est la pos-
sibilité d'avouer leur respect pour des caracté-
ristiques ou des vertus réputées germaniques, 
sans, tout au moins le croient-ils, avoir à les 
redouter, d'une part, et avec le risque en 
moins d'être taxés de sympathies pour le mili-
tarisme prussien, d'autre part. 

En fait, l'existence de la R.D.A. n'offre au-
cune garantie de non-réunification de l'Allema-
gne, ni de disparition définitive du nationa-
lisme pangermaniste. Tout au contraire, cette 
affirmation va à l'encontre de ce qui est admis 
communément, mais la réalité quotidienne 
vécue à Berlin-Est est là pour la vérifier. 

Dans sa pratique politique actuelle vis-à-
vis de l'étranger, la direction S.E.D. ( = P.C. 
de R.D.A.) proclame inlassablement l'existence 
de deux Etats et d'un territoire allemands aux 
statuts internationaux distincts, et à l'évolu-
tion séparée Après vingt-cinq années d'efforts 
incessants, elle est parvenue à imposer son 
point de vue au monde entier, et la R.DA. se 
voit partout reconnue diplomatiquement, au 
même titre que la R.F.A. A partir de cette 
constatation, on veut retirer la certitude que 
le régime de Pankow s'oppose farouchement à 
toute unité allemande, quelle que soit la for- 

.me que le gouvernement de Bonn chercherait 

à atteindre (ainsi une confédération). Ce fai-
sant, on néglige de prêter attention à la prati-
que politique permanente à l'intérieur de l'Al-
lemagne de l'Est, qui se réfère constamment 
à toute la tradition historique aussi bien des 
Empires germaniques, que la Prusse monar-
chiste. Il n'y a là aucune contradiction, mais 
simplement le deuxième terme d'un mouve-
ment dialectique typiquement léniniste : pre-
mier et deuxième temps, on fait accepter à 
tous l'existence illégitime, car fondée sur la 
présence de l'armée soviétique, d'un Etat com-
muniste allemand, tout en inculquant à la po-
pulation et à l'armée de cette entité au départ 
artificielle quelles seules détiennent la tradi-
tion nationale parallemande. Synthèse : elle 
sera réalisée par la réunification communiste 
de l'Allemagne, le jour où il y aura à la fois 
déséquilibre du rapport des forces en Europe 
au profit de l'U.R.S.S. et simultanément con-
jonction de revendications sociales et nationa-
les en République fédérale allemande. S'il ve-
nait à surgir, de quelque manière que ce soit, 
le « problème » ouest-allemand trouverait sa 
solution « naturelle » par l'instauration de 
l'ordre socialiste, mais authentiquement prus-
sien, de la R.D.A. 

Depuis sa fondation en 1949, l'Etat com-
muniste d'Allemagne n'a jamais manqué une 
occasion de se référer au patrimoine des 
Hohenzollern, souvent avec une phraséologie 
non dénuée d'analogies avec celle du Troisiè-
me Reich. Le bicentenaire d'un des créateurs 
de l'armée prussienne moderne, plus générale-
ment qualifié par l'école historique française 
de « père du militarisme allemand moderne », 
vient utilement le rappeler. Scharnhorst, à 
vrai dire, est né en 1755, il y a 220 ans, et le 
calendrier ne justifiait apparemment pas les 
cérémonies qui ont marqué, à Berlin-est, l'évo-
cation de son souvenir. En 1955, on était tenu 
à l'époque à plus de discrétion, le réarmement 
des deux Allemagnes venant tout juste de 
s'opérer, et la R.D.A. avait conçu beaucoup 
d'espoir, devant la très vive opposition de vas-
tes secteurs de la population ouest allemande 
(notamment chez les jeunes) face à la mise 
en place de la Bundeswehr. Il valait mieux ne 
pas effaroucher par une commémoration inop-
portune à ce moment-là. Pourtant, on trouvait 
déjà ainsi dans « Combats pour l'unité alle-
mande », opuscule utilisé par le corps ensei-
gnant de la R.D.A. et précisément édité en 1955, 
des éloges nombreux des réformateurs de l'ar- 
mée prussienne, Scharnhorst en tête : « Les 
personnalités progressistes de la Prusse, à leur 
tête Scharnhorst... ». Le but de ces évocations 
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n'était pas dissimulé : « Aujourd'hui, dans une 
partie de l'Allemagne, l'aspiration séculaire du 
peuple allemand à la liberté et à la démocratie 
est devenue réalilté. Mais à nouveau, la tâche 
centrale qu'il nous appartient à tous de réali-
ser, c'est la question nationale, le rétablisse-
ment de l'unité de notre patrie ». 

En 1955, on n'avait pas osé faire défiler la 
troupe Unter Den Linden, les Champs-Elysées 
berlinois ; en 1975, la fédération de Berlin-
Est du S.E.D., la municipalité, la « Stadtkom-
mandantur » de l'armée nationale populaire, en-
tre autres, ont participé à un dépôt de gerbe, 
le 12 novembre, devant le monument Scharn-
horst. Le prétexte du 220e anniversaire était 
tellement mince que, sans doute en toute 
bonne foi, l'avis annonçant officiellement la 
manifestation se réfère au 200e anniversaire. 
Sans aucun complexe, « Neues Deutschland » 
l'organe communiste est-allemand, a écrit un 
commentaire qui, bien qu'orné de citations de 
Karl Liebknecht, et de Franz Mehring, aurait 
surpris les socialistes allemands d'avant 1914 ; 
« Scharnhorst n'était ni un adversaire de la 
monarchie, ni un partisan de la république. 
Cependant, il incorporait en son temps le pro-
grès bourgeois. Ses liens avec le peuple, son 
action pour l'unité du peuple et de l'armée, 
son exigence d'un officier formé à tout le font 
rentrer à tout jamais dans la tradition de no-
tre présent et de notre avenir socialistes ». 

Les modèles donnés par le S.E.D. à la jeu-
nesse et à l'armée nationale populaire est-alle-
mandes sont les mêmes que ceux exaltés par 
les instituteurs de Guillaume II et d'Hitler. 
Est et Ouest a déjà rapporté le fait significatif 
que la seule Allemagne où soit utilisé le terme 
si vague et si inquiétant à la fois de « Reich », 
c'est la R.D.A. Les chemins de fer ou la poste  

ne s'affirment ni républicains, ni démocrati-
ques populaires, mais continuent à s'intituler 
« Reichspost » ou « Reichsbahn ». Les commu-
nistes accordant, à juste titre, un intérêt capi-
tal aux morts et à leurs divers sens, il est re-
grettable qu'une partie de l'opinion française 
se refuse à voir dans l'Allemagne de l'Est, un 
grave danger potentiel pour la sécurité, voire 
la frontière française. (1) Le nationalisme 
prussien y est toujours à l'honneur, et joint 
au messianisme marxiste-léniniste, il peut ré-
server des surprises. En août 1968, l'Armée 
Nationale Populaire (N.V.A.' de la R.D.A., en-
trait à Prague, trente ans après les soldats 
du Troisième Reich. Certes, c'était pour le 
compte des Soviétiques et de l'ordre commu-
niste orthodoxe. Mais ce qui a servi une fois 
dans une direction, peut demain être utilisé 
ailleurs. 

Une nouvelle occasion vient d'être offerte 
à l'armée de la R.D.A. de faire la preuve que 
les vertus militaires du peuple allemand n'ont 
pas faibli. 

D'après la presse de l'Allemagne fédérale, 
(voir notamment l'éditorial de Die Welt du 5 
décembre) l'armée nationale populaire est-
allemande participe en Angola aux combats 
menés sous l'étiquette du M.P.L.A., à la fois 
par l'envoi de techniciens et d'unités combat-
tantes. Le nombre des hommes par elle en-
voyés pour prendre part à la nouvelle « guerre 
du Vietnam» viendrait tout de suite après celui 
des Cubains. A Berlin-Est, des affiches, des ta-
bleaux lumineux placés dans les lieux publics, 
tiennent le public au courant des victoires du 
M.P.L.A., bien entendu sans faire d'allusions 
explicites à la participation communiste alle-
mande à la guerre d'Angola. 

T. NICOLAS 

Les droits et les devoirs du citoyen 
en Chine communiste 

DANS l'excellente revue trimestrielle, Contre- 
point (ni° 19-1975), Simon Leys signale 

que la nouvelle Constitution de la République 
populaire (datée du 17 janvier 1975) a été 
« brutalement allégée de l'essentiel des droits 
de la personne ». « Dans la Constitution de 
1954, en effet, le chapitre des droits du citoyen 
comptait 19 articles ; ils ont été ramenés à 4 
dans la nouvelle ». 

A la vérité, le rapprochement entre 
19 et 4 est saisissant, mais il n'est pas tout à 
fait exact. La nouvelle Constitution use d'une 
formulation plus laconique, et plusieurs droits 
auparavant exposés en autant d'articles sont 
désormais condensés en un seul. 

La remarque pourtant est fondée, et il 
nous a paru utile de regarder d'un peu près 
ce que sont les droits reconnus aux citoyens 
des pays socialistes. 

Nous avons donc mis en parallèle le cha-
pitre III de la Constitution chinoise de 1954 
(colonne 2) et le même chapitre dans la 
Constitution de 1975 (colonne 3). Dans la pre-
mière colonne nous avons reproduit les arti-
cles correspondants de la Constitution soviéti-
que dont les Chinois s'étaient inspirés de très 
près en 1954 et à laquelle ils ont fait au moins 
un emprunt nouveau en 1975. 
œmmomr■■•■•■•■•■■• 

(1) L'Alsace a toujours été considérée par les 
communistes comme une « question » mon réglée en-
tre la France et l'Allemagne. 
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CHAPITRE X 

DROITS ET DEVOIRS 
FONDAMENTAUX 
DES CITOYENS 

Article 135 
Les élections des députés se font 

au suffrage universel : tous les ci-
toyens de l'U.R.S.S. ayant atteint 
l'âge de dix-huit ans, indépendam-
ment de la race ou de la nationali-
té à laquelle ils appartiennent, de 
leur religion, de leur degré d'ins-
truction, du délai de résidence, de 
leur origine sociale, de leur situa- 

CHAPITRE III 

DES DROITS 
ET DES DEVOIRS 
FONDAMENTAUX 
DES CITOYENS 

Article 85 
Tous les citoyens de la Répu-

blique populaire de Chine sont 
égaux devant la loi. 

Article 86 
Tous les citoyens de la Répu-

blique populaire de Chine ayant 
18 ans révolus, sans distinction 
de nationalité, de race, de sexe, 
de profession, d'origine sociale, 
de religion, d'instruction, de for-
tune et de durée de résidence 
ont le droit d'élire et d'être élus, 

CHAPITRE III 

DES DROITS 
ET DES DEVOIRS 
FONDAMENTAUX 
DES CITOYENS 

Article 26 
Le droit et le devoir fonda-

mentaux de tout citoyen, c'est 
d'être pour la direction du Parti 
communiste chinois, pour le ré-
gime socialiste, et de se confor-
mer à la Constitution et aux lois 
de la République populaire de 
Chine. 

[Cet article — qui annule 
tous les autres, ou presque —
est sans équivalent dans les au-
tres textes. Staline lui-même 
n'avait introduit que subrepti-
cement le droit du parti à tout 
diriger. Voir l'article 126 de sa 
constitution, reproduit en note, 
parce qu'il n'avait pas d'équiva-
lent dans la Constitution chinoi-
se de 1954 (1).] 

Défendre la patrie et résister 
à l'agression est la noble obliga-
tion de chaque citoyen. Accom-
plir le service militaire, confor-
mément à la loi, est un devoir 
d'honneur paur les ci tcyens. 

[Le second § de cet article 25 
correspond à l'article 103 de la 
Constitution de 1954.] 

Article 27 
Tous les citoyens ayant dix- 

huit ans révolus ont le droit d'éli- 
re et d'être élus, à l'exception 
des personnes privées de ce droit 
par la loi. 

[Voir la fin de cet article en 
face de l'article 89 de la Consti-
tution de 1954.] 

(1) Voici l'article 126, le plus significatif de la 
Constitution soviétique : 

« Art. 126. — Conformément aux intérêts 
des travailleurs et afin de développer l'initiati-
ve des masses populaires en matière d'orga-
nisation, ainsi que leur activité politique, le 
droit est assuré aux citoyens de l'U.R.S.S. de se 
grouper au sein d'organisations sociales : syn-
dicats professionnels, unions coopératives, orga-
nisations de la jeunesse, organisations de sport 
et de défense, sociétés culturelles, techniques et 
scientifiques ; les citoyens les plus actifs et 
les plus conscients de la classe ouvrière et des 
autres couches de travailleurs s'unissent dans 
le Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S., 
avant-garde des travailleurs et noyau dirigeant 
de toutes les organisations de travailleurs, aussi 
bien des organisations sociales que des orga-
nisations d'Etat ». 

Ainsi, un seul parti était reconnu, le Parti commu-
niste, et le droit apparemment illimité de créer des 
associations était corrigé aussitôt par l'affirmation 
que le parti devait en constituer le « noyau diri-
geant », transformant ainsi des associations qui au-
raient pu dei mir des moyens de défense des ci-
toyens contre l'autoritarisme du pouvoir central en 
« organisations de masse » et « courroies de trans-
mission » permettant au parti détenteur du pouvoir 
de connaître et contrôler toutes les activités non 
politiques des citoyens. 

Mao Tsé-toung n'avait pas osé introduire un arti-
cle de ce genre dans la Constitution de 1954. On a vu 
que celle de 1975 va plus loin que la Constitution sta-
linienne et stipule (article 26) que le premier droit du 
citoyen et son premier devoir sont de soutenir la di-
rection du Parti. 



16-31 DECEMBRE 1975. — No 563 9 - 457 

tion matérielle et de leur activité 
passée, ont le droit de prendre 
part. 

Article 137 
Les femmes jouissent du droit 

d'élire et d'être élues à l'égal des 
hommes 

[Ces deux articles sont em-
pruntés au chapitre XI : Systè-
me électoral.] 

Article 125 
Conformément aux intérêts des 

travailleurs et afin d'affermir le ré-
gime socialiste, la loi garantit aux 
citoyens de l'U.R.S.S. : 

a) la liberté de la parole, 
b) la liberté de la presse, 
c) la liberté des réunions et des 

meetings, 
d) la liberté des cortèges et dé-

monstrations de rue. 
Ces droits des citoyens sont as-

surés par la mise à la disposition 
des travailleurs et de leurs orga-
nisations, des imprimeries, de 
stocks de papier, des édifices pu-
blics, des rues, des P.T.T., et au-
tres conditions matérielles néces-
saires à l'exercice de ces droits. 

[C'est l'article le plus inquié-
tant, car il prouve qu'il ne suf-
fit pas de faire inscrire des li-
bertés dans la Constitution pour 
qu'elles soient réelles.] 

Article 124 
Afin d'assurer aux citoyens la 

liberté de conscience, l'Eglise, en 
U.R.S.S., est séparée de l'Etat, et 
l'école de l'Eglise. La liberté de 
pratiquer les cultes religieux et la 
liberté de la propagande antireli-
gieuse sont reconnues à tous les 
citoyens. 

Article 127 
L'inviolabilité de la personne est 

garantie aux citoyens de l'U.R.S.S. 
Nul ne peut être arrêté autrement  

à l'exception des aliénés et des 
personnes privées de ce droit 
par la loi. 

La femme a le droit d'élire et 
d'être élue au même titre que 
l'homme. 

Article 87 
Les citoyens de la République 

populaire de Chine jouissent de 
la liberté de parole, de presse, 
de réunion, d'association, de cor-
tège et de manifestation. L'Etat 
garantit aux citoyens la jouis-
sance de ces libertés en leur 
procurant les conditions maté-
rielles indispensables. 

[Le droit d'association figure 
à l'article 126 de la Constitution 
soviétique, cité note 1.] 

Article 88 
Les citoyens de la République 

populaire de Chine jouissent de 
la liberté religieuse. 

Article 89 
La liberté individuelle des ci-

toyens de la République popu-
laire de Chine est inviolable. Nul 

Article 28 
Les citoyens jouissent de la li-

berté de parole, de correspon-
dance, de la presse, de réunion, 
d'association, de cortège, de ma-
nifestation et de grève : 

[On a ajouté la liberté de la 
correspondance et celle de la 
grève (2).] 

[Suite de l'article 28.] 
la liberté de pratiquer une reli-
gion, la liberté de ne pas prati-
quer de religion et de propager 
l'athéisme. 

[On remarquera l'emprunt à 
la Constitution soviétique : la 
distinction célèbre entre le droit 
pour les croyants de « prati-
quer », pour les athées de « pro-
pager ».] 

[Suite de l'article 27.1 
La liberté individuelle et le do-

micile des citoyens sont inviola-
bles. Aucun citoyen ne peut être 

(2) « Il y a un pourrissement général dans le 
monde ouvrier, qui se traduit par des grèves larvées, 
des sabotages. Tant P. que F. [des Chinois rencon-
trés par Simon Leys à Hong Kong] me confirment 
la réalité de ces troubles séveres qui ont désorganisé 
les transports et les communications durant l'autom-
ne 1974, menaçant un moment de paralyser l'écono-
mie nationale. Ce n'est évidemment pas en lisant 
Le Monde que vous auriez jamais pu apprendre l'exis-
tence d'une telle crise (le plus beau est que son 
malheureux correspondant à Pékin est d'ailleurs par-
faitement capable de l'avoir ignoré de bonne foi). 
Mais elle n'en fut pas moins largement commentée 
par les observateurs sérieux dont l'attention avait été 
attirée au moment de ces incidents par une campagne 
orchestrée à l'échelle du pays entier pour « soutenir 
et galvaniser l'enthousiasme révolutionnaire des tra-
vailleurs dans le secteur des transports ». Dans tou- 

tes les grandes villes et tous les centres de commu-
nication, les haut-gradés de la bureaucratie s'étaient 
alors rendus en corps dans les gares et, sur les quais, 
sous l'oeil des caméras, avaient entrepris de solen-
nellement coltiner les ballots restés en souffrance. 

« Quelque deux mois après ces événements et 
toujours dans la ligne de ces manoeuvres d'apaise-
ment adoptées d'urgence à l'égard des ouvriers, la 
nouvelle Constitution de la République populaire de-
vait, pour la première fois, leur accorder le droit 
de grève. Toute théorique que cette concession soit 
destinée à demeurer, on apprécie mieux la gravité du 
malaise ouvrier qui justifia son adoption quand on se 
rappelle que cette même Constitution a, par ailleurs, 
supprimé la plupart des droits de la personne et du 
citoyen précédemment garantis par la Constitution de 
1954 (Simon Leys, in Contrepoint, 19, pp. 24-25). 
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que par décision du tribunal ou 
sur sanction du procureur. 

Article 128 
L'inviolabilité du domicile des ci-

toyens et le secret de la corres-
pondance sont protégés par la loi. 

Article 118 
Les citoyens de l'U.R.S.S. ont 

droit au travail, c'est-à-dire qu'ils 
ont le droit de recevoir un emploi 
garanti et rémunéré selon la quan-
tité et la qualité du travail fourni. 

Le droit au travail est assuré 
par l'organisation socialiste de 
l'économie nationale, par l'accrois-
sement constant des forces produc-
tives de la société soviétique, par 
l'élimination de la possibilité des 
crises économiques et par la sup-
pression du chômage. 

Article 119 
Les citoyens de l'U.R.S.S. ont 

droit au repos. 
Le droit au repos est assuré par 

la réduction de la journée de tra-
vail à sept heures pour l'immense 
majorité des ouvriers, par l'établis-
sement de congés annuels pour les 
ouvriers et les employés avec 
maintien du salaire, par la mise 
à la disposition des travailleurs 
d'un vaste réseau de sanatoriums, 
de maisons de repos, de clubs. 

Article 120 
Les citoyens de l'U.R.S.S. ont le 

droit d'être assurés matériellement 
dans leur vieillesse, et aussi en cas 
de maladie et de perte de la ca-
pacité de travail. 

Ce droit est garanti par un large 
développement de l'assurance so-
ciale des ouvriers et des employés 
aux frais de l'Etat, par l'assistance 
médicale gratuite aux travailleurs, 
par la mise à leur disposition d'un 
vaste réseau de stations de cure. 

Article 121 
Ce droit est assuré par l'instruc-

tion primaire générale et obliga-
toire, par la gratuité de l'enseigne.  

ne peut être mis en état d'arres-
tation sans décision d'un tribu-
nal populaire ou approbation 
d'un parquet populaire. 

Article 90 
Le domicile des citoyens de 

la République populaire de Chi-
ne est inviolable. Le secret de la 
correspondance est garanti par 
la loi. 

Les citoyens de la République 
populaire de Chine jouissent de 
la liberté de résidence et de 
changement de résidence. 

Article 91 
Les citoyens de la République 

populaire de Chine ont droit au 
travail. L'Etat garantit aux ci-
toyens la jouissance de ce droit 
par le développement planifié 
de l'économie nationale qui par-
met l'accroissement graduel de 
l'emploi, l'amélioration des con-
ditions de travail et l'augmenta-
tion des salaires. 

Article 92 
Les travailleurs de la Républi-

que populaire de Chine ont droit 
au repos. Pour garantir aux tra-
vailleurs la jouissance de ce 
droit, l'Etat fixe le temps de 
travail et les congés des ouvriers 
et employés, et crée progressive-
ment les conditions matérielles 
permettant aux travailleurs de 
se reposer et de fortifier leur 
santé. 

Article 93 
Les travailleurs de la Républi-

que populaire de Chine ont droit 
à l'assistance matérielle dans la 
vieillesse et en cas de maladie 
ou de perte de leur capacité de 
travail. Pour garantir aux tra-
vailleurs la jouissance de ce 
droit, l'Etat établit et développe 
graduellement les assurances so-
ciales, l'assistance sociale et les 
services de la santé publique. 

Article 94 
Les citoyens de la République 

populaire de Chine ont droit a 
l'instruction. Pour garantir aux  

mis en état d'arrestation sans 
décision d'un tribunal populaire 
ou approbation d'un organe de 
la sécurité publique. 

[L'article 28 de la Constitution 
de 1975 reconnaît la liberté de 
correspondance, mais non le se-
cret de cette correspondance.] 

[Suite de l'article 28.] 
Les travailleurs ont droit au 

repos 
et ont droit à l'assistance 

matérielle dans la vieillesse, en 
cas de maladie ou de perte de 
leur capacité de travail. 
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ment, y compris l'enseignement su-
périeur, par le système des bour-
ses d'Etat dont bénéficie l'immense 
majorité des élèves des écoles su-
périeures, par l'enseignement sco-
laire en langue maternelle, par l'or-
ganisation de l'enseignement gra-
tuit d'ordre professionnel, techni-
que et agronomique donné aux 
travailleurs dans les usines, les 
sovkhoz, les stations de machines 
et de tracteurs et les kolkhoz. 

Article 122 
Des droits égaux à ceux de l'hom-

me sont accordés à la femme, en 
U.R.S.S., dans tous les domaines 
de la vie économique, publique, 
culturelle, sociale et politique. 

La possibilité de réaliser tous ces 
droits des femmes est assurée par 
l'octroi à la femme de droits égaux 
à ceux de l'homme quant au tra 
vail, au salaire, au repos, aux as-
surances sociales et à l'instruction, 
par la protection des intérêts de 
la mère et de l'enfant par l'Etat, 
par l'octroi à la femme de congés 
de grossesse avec maintien du sa-
laire, par un large réseau de mater-
nités, de crèches et de jardins 
d'enfants.  

citoyens la jouissance de ce 
droit, l'Etat crée et développe 
progressivement les différents 
établissements d'enseignement et 
autres institutions pour la cultu-
re et l'éducation. 

L'Etat accorde une attention 
particulière au développement 
physique et intellectuel de la jeu-
nesse. 

Article 95 
La République populaire de 

Chine garantit aux citoyens la 
liberté de se consacrer à la re-
cherche scientifique, à la créa-
tion littéraire et artistique et au-
tres activités culturelles. L'Etat 
encourage et soutient le travail 
créateur des citoyens qui se con-
sacrent aux activités scientifi-
ques, éducatives, littéraires, ar-
tistiques et autres activités cul-
turelles. 

Article 96 
La femme dans la République 

populaire de Chine jouit de 
droits égaux à ceux de l'homme 
dans tous les domaines de la vie 
politique, économique, culturel-
le, sociale et familiale. 

Article 97 
Les citoyens de la République 

populaire de Chine ont le droit 
de porter plainte par écrit ou 
oralement devant tout organe 
d'Etat à quelque échelon que ce 
soit contre tout fonctionnaire 
pour violation de la loi ou man-
quement à son devoir. Toute per-
sonne ayant subi un préjudice 
en raison des atteintes portées 
par quelque fonctionnaire à ses 
droits de citoyen a droit à une 
indemnité. 

Article 98 
La République populaire de 

Chine protège les droits et les 
intérêts légitimes des Chinois 
résidant à l'étranger. 

La femme jouit des mêmes 
droits que l'homme dans tous 
les domaines. 

L'Etat protège le mariage, la 
famille, la mère et l'enfuit. 

[Ces deux paragraphes ont 
été déplacés par nous pour 
faciliter la comparaison. Ils se 
placent en réalité après le sui-
vant]. 

Les citoyens ont le droit de 
porter plainte auprès des orga-
nes d'Etat de tous les échelons 
par écrit ou oralement contre 
tout travailleur d'un organisme 
d'Etat pour violation de la loi 
ou manquement à son devoir ; 
il n'est permis à quiconque de 
susciter des obstacles ou d'em-
pêcher la formulation de telles 
plaintes, ou d'user de repré-
sailles. 

L'Etat protège les droits et in-
térêts légitimes des Chinois ré-
sidant à l'étranger. 
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Article 129 
L'U.R.S.S. accorde le droit d'asile 

aux citoyens étrangers poursuivis 
pour la défense des intérêts des 
travailleurs ou en raison de leur 
activité scientifique ou pour leur 
lutte de libération nationale. 

Article 130 
Tout citoyen de l'U.R.S.S. est te-

nu de se conformer à la Consti-
tution de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques, d'exécuter 
les lois, d'observer la discipline du 
travail, de remplir honnêtement 
son devoir social, de respecter les 
règles de la vie en société socia-
liste. 

Article 131 
Tout citoyen de l'U.R.S.S. est te-

nu de sauvegarder et d'affermir la 
propriété sociale, socialiste, base 
sacrée et inviolable du régime so-
viétique, source de la richesse et 
de la puissance de la patrie, source 
d'une vie d'aisance et de culture 
pour tous les travailleurs. 

Les individus attentant à la pro-
priété sociale, socialiste, sont les 
ennemis du peuple (3). 

Article 132 
Le service militaire obligatoire 

est une loi. 
Le service militaire dans l'Armée 

rouge ouvrière et paysanne est un 
devoir d'honneur pour les citoyens 
de l'U.R.S.S. 

Article 133 
La défense de la patrie est le 

devoir sacré de tout citoyen de 
l'U.R.S.S. La trahison de la pa-
trie — violation du serment, pas-
sage à l'ennemi, préjudice porté à 
la puissance militaire de l'État, es-
pionnage — est punie selon toute 
la rigueur de la loi comme le pire 
forfait. 

Article 99 
La République populaire de 

Chine accorde le droit d'asile à 
tout étranger poursuivi pour 
avoir défendu une juste cause, 
ou pour sa participation au mou-
vement de la paix ou en raison 
de son activité scientifique. 

Article 100 
Les citoyens de la République 

populaire de Chine doivent se 
conformer à la Constitution et à 
la loi, observer la discipline du 
travail, respecter l'ordre public 
et les règles de la morale sociale. 

[L'équivalent de l'art. 100 est 
à chercher dans l'article 26 : 
« Le droit et le devoir fonda-
mentaux de tout citoyen, c'est 
d'être pour la direction du Parti 
communiste chinois, pour le ré-
gime socialiste, et de se confor-
mer à la Constitution et aux lois 
de la République populaire de 
Chine ..] 

Article 101 
La propriété publique dans la 

République populaire de Chine 
est sacrée et inviolable. Il est du 
devoir de tout citoyen de la res-
pecter et de la sauvegarder. 

Article 102 
Les citoyens de la République 

populaire de Chine sont tenus 
de payer les impôts conformé-
ment à la loi. 

Article 103 
C'est le devoir sacré de tout 

citoyen de la République popu- 
laire de Chine de défendre la 
patrie. 

C'est un devoir d'honneur pour 
les citoyens de la République po- 
pulaire de Chine d'accomplir, 
conformément à la loi, le service 
militaire. 

Article 29 
La République populaire de 

Chine accorde le droit de rési-
dence à tout étranger poursuivi 
pour avoir défendu une juste 
cause, pour sa participation à 
un mouvement révolutionnaire 
ou en raison de son activité 
scientifique. 

[On a vu que ce devoir est 
désormais énoncé à l'article 26, 
sous la forme suivante : « Dé-
fendre la patrie et résister à 
l'agression est la noble obliga-
tion de chaque citoyen. Accom-
plir le service militaire, confor-
mément à la loi, est un devoir 
d'honneur pour les citoyens P.] 

(3) La Constitution soviétique, en son chapitre pre-
mier (« Organisation sociale »), reconnaît la propriété 
privée, mais en la limitant soigneusement 

« ARTICLE 10. - Le droit des citoyens à la pro-
priété personnelle des revenus et épargnes provenant 

de leur travail, à la propriété de leur maison d'habi-
tation et de l'économie domestique auxiliaire, des 
objets de menage et d'usage quotidien, des objets 
d'usage et de commodité personnels, de même que 
le droit d'héritage de la propriété personnelle des 

citoyens sont protégés par la loi ». 
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* * de son détachement d'avant-garde, le Parti 
communiste chinois. 

Apparemment, deux articles de la Consti-
tution soviétique concernant les droits des ci-
toyens n'avaient pas d'équivalents dans la 
Constitution chinoise de 1954 : l'article 126, 
dont le texte est cité à la note 1, garantissant 
le droit d'association et reconnaissant au parti 
unique le rôle de « noyau dirigeant » de toutes 
les associations, l'article 213 reconnaissant 
« l'égalité en droits des citoyens de l'U.R.S.S. 
sans distinction de nationalité et de race ». 
En fait, l'article 213 avait été repris par l'ar-
ticle 3 de la Constitution de 1954, et il l'est par 
l'article 4 de celle de 1975. La comparaison des 
deux rédactions chinoises n'est pas sans in-
térêt. 

1954 

Art 3. — La Républi-
que populaire de Chine 
est un état multinatio-
nal uni. 

Toutes les nationali-
tés sont égales en droit. 
Toute discrimination et 
oppression à l'égard 
d'une nationalité sont 
interdites. Tout acte 
visant à saper l'union 
des nationalités est in-
terdit. 

Toutes les nationali-
tés jouissent de la li-
berté d'utiliser et de 
développer leurs langa-
gue et écriture, de con-
server ou de réformer 
leurs usages et coutu-
mes. 

L'autonomie régiona-
le est appliquée dans 
toutes les régions où 
les minorités nationa-
les vivent en groupes 
compacts. Les régions 
d'autonomie régionale 
sont parties insépara-
bles de la République 
populaire de Chine. 

** 

La Constitution de 1975 fait à la Consti-
tution soviétique un emprunt que ne connais-
sait pas celle de 1954. Il n'y était pas parlé du 
parti. Celui-ci fait son apparition à l'article 2 
de la Constitution de 1975 : 

ARTICLE 2. — Le Parti communiste chi-
nois est le noyau dirigeant du peuple chi-
nois tout entier. La classe ouvrière exerce 
sa direction sur l'Etat par l'intermédiaire 

Noyau dirigeant : l'emprunt est évident. 

* * 

Dans la Constitution chinoise de 1954, 15 
articles énonçaient les droits (85-99) et 4 les 
devoirs (100-103). Dans la nouvelle Constitu-
tion, l'article 26 condense les devoirs, les arti-
cles 27, 28 et 29 énoncent les droits. 

La concordance s'établit ainsi pour ce qui 
est des droits. 

L'article 27 de la nouvelle Constitution 
reprend (avec des modifications) les articles 
86, 89 et 90 ; l'article 28, les articles 87, 88, 92, 
93, 96, 97, 98 ; l'article 29, l'article 99. 

Ainsi, quatre articles n'ont pas d'équiva-
lents, l'article 85 reconnaissant l'égalité de-
vant la loi, l'article 91 sur le droit au travail, 
l'article 94 sur le droit d l'instruction, l'article 
95 sur la liberté de la recherche scientifique 
et de la création littéraire et artistique (liberté 
que ne reconnaît pas la Constitution soviéti-
que). 

Les articles qui se retrouvent dans la 
Constitution de 1975 ont subi de notables 
changements. 

D'abord, des droits nouveaux sont recon-
nus : le droit d'association et le droit de grève, 
à l'article 28, et aussi, au même article, le 
droit de propager l'athéisme, mais, en réalité, 
ce droit n'est que l'énoncé inversé de l'inter-
diction de propager les croyances religieuses, 
procédé emprunté, on l'a vu, à la Constitution 
stalinienne. 

Plus nombreux sont les droits qui ont dis-
paru : la liberté de correspondance (article 28 
de 1975) remplace la garantie du secret de la 
correspondance (article 90 de 1954) ; la garan-
tie par l'Etat de la jouissance des libertés par 
la mise à la disposition des citoyens des condi-
tions matérielles indispensables (art. 87 de 
1954) a disparu. L'approbation d'un parquet 
populaire était nécessaire pour arrêter un ci• 
toyen en 1954 ; il suffit maintenant de l'appro- 
bation « d'un organe de la sécurité publique ». 
La liberté de résidence et de changement de 
résidence (article 90 de 1954) a disparu. Enfin, 
s'il est toujours permis de porter plainte contre 
tout travailleur d'un organisme d'Etat (on di-
sait, en 1954, contre tout fonctionnaire) pour 
violation de la loi au manquement à son de-
voir (articles 28 de 1975, 97 de 1954), le droit 
à indemnité des personnes ayant subi des 
préjudices en raison des atteintes portées par 
quelque fonctionnaire à ses droits de citoyen 
(article 97 de 1954) n'est plus reconnu. La 
Constitution se contente de dire que le fait 
de porter plainte n'exposera pas le plaignant 
à des représailles. 

C. HAMM. 

1975  

Art 4. — La Républi-
que populaire de Chine 
est un Etat multinatio-
nal uni. Les régions où 
est appliquée l'autono-
mie régionale sont par-
ties inséparables de la 
République populaire 
de Chine. 

Toutes les nationali-
tés sont égales en 
droit. Il faut s'opposer 
au chauvinisme de 
grande nationalité et au 
chauvinisme de natio-
nalité locale. 

Toutes les nationali-
tés jouissent de la li-
berté d'utiliser leur lan-
gue parlée et écrite. 
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La " pré-marxisation " de l
►

étudiant américain 

LA société américaine est démocratique, plu- 
raliste et « ouverte ». Elle n'a pas connu 

jusqu'ici la lutte des classes ni les révolutions. 
Son « Marx » fut Thorsten Veblen (1857-1929) 
qui formula sa fameuse théorie sur la classe 
dite « de loisir » à un moment où des millions 
d'immigrants gagnaient leur pain dans les 
sweat-shops (travail dur qui fait suer). Ces 
travailleurs, cependant, ne sont guère devenus 
une « classe », tandis que ceux qui jouissaient 
de leurs « loisirs » avant 1914 ont tout perdu 
de leurs privilèges — par le truchement des 
impôts progressifs. Quant à T. Veblen, c'était 
un solitaire. Il n'a jamais fondé de parti poli-
tique. Il mourut peu d'années avant la paisible 
révolution rooseveltienne — une révolution 
par en haut — qui aurait satisfait ses critiques 
et effacé ses amertumes. 

Bien que les temps aient changé depuis Ve-
blen et Roosevelt, les Etats-Unis se montrent 
grosso modo imperméables aux doctrines mar-
xistes et même au type d'agitation qui en dé-
coule. Le bon sens de l'immense classe moyen-
ne s'y oppose, ainsi d'ailleurs que l'idéologie 
américaine de la libre poursuite du bonheur. 
Quant aux revendications ouvrières, elles vi-
saient traditionnellement le « full dinner pail » 
(le casse-croûte abondant) plutôt que la prise 
du pouvoir par un parti politique idéologique 
des travailleurs. La violence syndicale, qui 
n'est pas niable, ne relève pas de la lutte des 
classes. Elle est, sur un autre terrain, l'expres-
sion de la violence typiquement américaine 
comme les guerres entre mafias, assassinats 
de rivaux (le récent cas du leader syndical des 
mineurs, Yablonsky), subornations, escro-
queries — sans coloration idéologique. Tout 
cela fut récemment symbolisé par l'accueil 
qu'a fait George Meany, président du C.I.O.- 
A.F.L., a l'écrivain Soljenitsyne qui, lui, adres-
sa son premier grand discours anti-soviétique 
sur terre américaine aux membres ouvriers 
du grand syndicat. 

Cependant, si le marxisme en tant que tel 
trouve de fortes résistances, un climat qu'on 
pourrait dire « pré-marxiste » se répand avec 
une facilité étonnante parmi les jeunes, no-
tamment les étudiants des universités. Une 
pénombre se crée ainsi autour des familles et 
des institutions qui, à la faveur d'une démora-
lisation toujours plus grande de la société et 
de la crise économique, pourrait s'étendre et 
neutraliser les résistances. Il est par consé-
quent utile d'examiner l'état d'esprit des étu-
diants et des enseignants, car c'est la classe 
intellectuelle qui se radicalise à une vitesse 
vertigineuse et qui radicalise à son tour les 
couches successives de la nation. 

L'université n'est pas « marxisée » comme 
elle l'est en France. S'y oppose, avant tout, la  

pluralité de ces institutions, la plupart indé-
pendantes de l'Etat et dirigées par les Eglises, 
des commissions privées, des fondations. Et, 
pourtant, les sondages périodiques réalisés 
dans ces mêmes collèges et universités privés, 
fréquentés par les enfants de la classe moyen-
ne, dont les parents sont avocats, médecins, 
hommes d'affaires, contremaîtres, politiciens, 
etc., concordent dans cette constatation : le 
jeune homme (ou femme) qui entre dans ces 
collèges à l'âge de 18 ans avec des idées et 
notions éloignées de la gauche en sort, quatre 
ans plus tard, considérablement « gauchisé ». 
Voyons quelques chiffres, étant entendu que la 
situation étudiée va en se radicalisant à partir 
des universités pour enfants de classe moyen-
ne proprement dite aux universités que fré-
quentent surtout les enfants de riches, d'indus-
triels importants, de la classe politique, enfin. 
Dans la douzaine d'universités dites Ivy League 
où étudie l'élite socio-politique de la nation, 
les résultats des sondages montrent un très 
haut degré de « gauchisation », même si, là 
encore, il faut distinguer entre ce terme et 
la « marxisation » pure. 

Selon les plus récents sondages, au début 
de la première année, 32 % des étudiants se 
disent démocrates, 15 % républicains. Comme 
la loyauté aux partis traditionnels commence à 
ne pas signifier grand chose, établissons .les 
chiffres plus importants : toujours au début 
de la première année, 30 % se disent « gau-
chistes », 24 % « conservateurs ». Au bout de 
quatre ans d'études, 53 % se disent de gau-
che, 20 % seulement conservateurs. L'écart 
qui, au début, était de l'ordre de 6 % (en fa-
veur de la gauche) est devenu de 33 %, une 
augmentation de cinq fois et demie. Il est si-
gnificatif que 4 % seulement des étudiants 
des universités d'élite (« Ivy League ») pen-
sent que le communisme représente un dan-
ger ; répétons que ce sont les enfants de pa-
rents qui discutent chez eux des problèmes 
politiques, lisent des livres et ont une plus 
grande connaissance des pays étrangers que 
l'homme de la rue. 

Les étudiants interrogés admettent sans 
difficulté qu'ils sont avant tout influencés par 
les professeurs et que les plus influents sont 
ceux de gauche. Un examen des sondages rela-
tifs aux enseignants eux-mêmes a valeur de 
confirmation : le pourcentage des professeurs 
conservateurs varie, selon les facultés, de 5 % 
à 30 %, donc toujours une minorité. Mais il 
faut noter que le plus petit pourcentage de 
conservateurs, de 5 à 7 %, se trouve dans les 
facultés qui décident de l'orientation idéologi-
que des étudiants : philosophie, politologie, 
histoire et littérature, et à ces disciplines il 
faut ajouter depuis une dizaine d'années la 
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théologie et la religion. L'immense majorité 
des professeurs des disciplines libérales, mie 
majorité dépassant 80 %, est donc solidement 
progressiste, gauchiste, de plus en plus sou-
vent marxiste. Les professeurs en majorité 
conservateurs sont signalés dans les facultés 
techniques, de business administration (com-
merce, comptabilité, analyse du marché), eaux 
et forêts et sport. Ils sont sans prestige ni 
prétention intellectuels. Dans les universités, 
non seulement de la Nouvelle-Angleterre « li-
bérale-progressiste », mais aussi dans le Sud 
et le Sud-Ouest dits « réactionnaires », les 
facultés sus-mentionnées (philosophie, religion, 
sciences politiques) sont dominées jusqu'à 
65 % à 83 % d'hommes de gauche. A moins 
d'être très ferme dans ses convictions, à moins 
aussi d'accepter une espèce d'ostracisme dans 
un milieu étudiant aussi conformiste que les 
autres milieux de la société, le jeune homme 
se laisse aller à gauche comme le chien de 
Pavlov à la sonnette. Cela ne le rend pas, bien 
entendu, militant marxiste, sauf dans des cas 
spéciaux, mais cela suffit, comme le montrent 
les sondages, pour le dégoûter de son pays, de 
ses parents et de l'avenir. Plus on « mon te » 
vers les universités prestigieuses, et plus on 
trouve des étudiants aliénés, cherchant le 
confort mental dans les drogues, dans l'im-
moralité et dans le militantisme radical. Ce 
pays, que j'ai trouvé, en 1949, patriote avec 
une mentalité civique homogène, est aujour-
d'hui, un quart de siècle plus tard, fragmenté. 
cynique, démoralisé, pris de vertige. 

Qu'est-ce qui est intervenu entre temps ? 
Le parti communiste ? Comme nous parlons de 
la jeunesse étudiante, il faut constater qu'à 
quelques exceptions près elle n'a pas de con-
tact avec lui. Lorsqu'entre 1967 et 1970 (l'équi-
valent américain du mai 1968) le parti chercha 
à analyser les événements des campus en ter-
mes de lutte de classes (les administrateurs 
étant les « capitalistes », les professeurs « la 
bourgeoisie », les étudiants et le personnel de 
service le « prolétariat »), cette analyse eut 
un moment de succès, puis on l'oublia. Par-ci 
par-là émergaient des student-leaders ayant re-
çu, de toute évidence, un entraînement marxis-
te, souvent à Cuba, mais leur action a fait long 
feu étant donné la répugnance américaine à 
être embrigadé autrement que selon les lignes 
du conformisme bien rodées. 

Il est plus réaliste d'attribuer le glissement 
à gauche de la jeunesse à l'enseignement 
qu'elle reçoit, glissement que l'on observe à 
présent, quoiqu'il n'y ait pas de statistiques 
là-dessus, même dans les académies militaires, 
y compris West Point, le Saint-Cyr américain. 
A proprement parler, il y a peu de marxistes 
parmi les professeurs, si par ce terme on en-
tend soit un membre du parti communiste, 
soit quelqu'un versé dans la littérature marxis-
te et convaincu de sa vérité. Des nombreux  

cas signalés de professeurs contestataires et 
activistes, on ne pourrait conclure qu'il s'agit 
d'une agitation consciente au sens marxiste, 
encore moins d'agitation coordonnée. Là en-
core, les structures américaines ne cooptent 
pas aisément des structures nouvelles on 
peut devenir groupe de pression ou organisa-
tion souterraine (underground), mais alors on 
se démarque et se marginalise par rapport pré-
cisément à ceux qu'on voudrait recruter et 
organiser. 

Or, c'est justement cet aspect public et 
obligatoire de la vie américaine qui permet 
et facilite l'expansion de la complaisance à 
l'égard de la « pré-marxisation » des jeunes. 
Il ne faut pas être membre du parti commu-
niste pour s'indigner de la guerre au Vietnam, 
de Watergate, des agissements réels ou inven-
tés du C.I.A., de la complicité entre le Penta-
gone et les colonels grecs, des activités anti-
Allendistes d'I.T.T. L'étudiant typiquement 
américain, donc mal préparé à comprendre les 
motivations complexes de la nature humaine 
et persuadé que son pays est ou devrait être 
le meilleur des mondes possibles, trouve de-
vant lui au collège des professeurs eux aussi 
naïfs et utopistes, mais dont l'indignation de-
vant une Amérique après tout moins que par-
faite a eu le temps de se solidifier en un pro-
gressisme à toute épreuve. Je connais le cas 
de l'un d'eux, savant politologue, qui com-
mence sa première classe chaque année en 
disant à son jeune auditoire que tout ce qu'ils 
pensent des institutions et de la politique amé-
ricaines est archif aux. Après ce début, il n'est 
pas difficile de les confondre d'abord, de leur 
administrer un lavage de cerveau ensuite. La 
conséquence est, un peu partout et comme le 
confirment les sondages, que l'anarchisme des 
étudiants tourne au nihilisme, qu'ils sont 
« mécontents de la société, de leur famille, 
d'eux-mêmes », mais également de la démo-
cratie, du personnel élu, y compris le président, 
quel qu'il soit, voire de l'université elle-même. 
Ils déclarent, et c'est de plus en plus généra-
lisé, qu'il n'y a rien à apprendre, que rien ne 
vaut la peine, que tout effort est vain. Restent 
la routine, le cynisme, la drogue — et la ra-
dicalisation amorphe, disponible aussi bien à 
l'assassinat des présidents qu'à la subversion 
des institutions. Cela dans un pays où le con-
formisme est toujours maître. Nous sommes 
aujourd'hui les témoins ahuris du conformis-
me nihiliste ! 

Après 1917, la Russie, vieille terre du des-
potisme, n'a pas eu de difficulté à se recycler 
en un phare de la révolution mondiale. Pour-
quoi pas l'Amérique qui se voit, surtout depuis 
l'ère de Kennedy, comme étant dans l'axe de 
la mutation du genre humain ? Jean-François 
Revel tient la seconde révolution américaine 
pour acquise (dans Ni Marx ni Jésus), je . parle 
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moi-même (dans La Gauche vue d'en face) de 
l'utopisme américain prêt à révolutionner la 
terre. Et bien d'autres pressentent que l'inquié-
tude à venir se transformera en une subver-
tion permanente des valeurs, en un nietzschéis-
me plat et prosaïque. Dernièrement, le confor-
misme nihiliste dont nous parlions tout à 
l'heure a trouvé un nombre croissant de repré-
sentants. Angela Davis ne fut que le début, 
puis Patricia Hearst, la « famille » de Charlie 
Manson où se recruta une, peut-être deux des 
candidates-assassins du président Ford, Ber-
nardine Dhorn et les Weathermen, Joanne 
Little, la jeune Noire sudiste qui assassina 
son geôlier après avoir cédé à son chantage 
sexuel, et d'autres jeunes et moins jeunes qui 
se recrutent toujours plus facilement. Encore 
une fois, peut-on parler à leur sujet d'un ré-
seau, d'une idéologie, d'un marxisme cons-
cient ? Posée dans ces termes, la réalité ne se 
conforme guère à un modèle, modèle marxiste 
ou autre. Il est certain qu'Angela Davis parle 
le langage du Kremlin et que Joanne Little, 
dès son acquittement, s'est mise à faire des 
conférences aux universités, se servant du lan-
gage d'un marxisme vulgaire : les riches qui 
exploitent Noirs et Blancs, le capitalisme 
guerrier, le colonialisme, le partage des biens 
avec le prolétariat et avec le tiers-monde. 
Comme il y a quelques années Jonc Fonda, en 
ce moment Joanne Little est l'idole des cam-
pus. Tout récemment, elle a déclaré à Chicago 
qu'un million de Noirs (!) sont aujourd'hui 
en prison aux Etats-Unis. A l'entendre, le Gou-
lag se trouverait en Amérique. 

Cette entreprise multiple de subversion ne 
se trouve qu'occasionellement underground, 
tel le cas de Patricia Hearst. Au contraire, elle 
jouit de toute la publicité possible, elle est 
devenue une industrie, un monde, un Etat dans 
l'Etat, un lieu de condensation de la société. 
Le comportement, le langage, les objectifs sont 
marxistes, si l'on entend par cet adjectif com-
munisme et gauchisme, un terme rassemblant 
les volontés sauvages de la destruction aveu-
gle. Il y a dix ou quinze ans, qui aurait pro-
posé la syndicalisation de l'armée, qui aurait 
cru que New-York puisse faire faillite, ou que 
le nombre des contribuables se réduirait dan-
gereusement par rapport aux dizaines de mil-
lions plus ou moins à leur charge et dont le 
nombre augmente ? Comme le dit M. Roy L. 
Ash, ancien directeur du Bureau du Budget, 
chaque salarié transfère un dollar de son 
revenu-par-heure à un bénéficiaire non-produc-
tif par le truchement d'une agence gouverne-
mentale. C'est dire que dans ses principales 
articulations la société américaine subit un 
assaut le plus en plus critique : la jeunesse 
aliénée, les minorités toujours plus exigeantes, 
les classes moyennes pliant sous les charges 
fiscales, l'élite acquise aux idées anti-patrio-
tiques et nettement subversives. 

C'est dire aussi que, sans y penser et sans 
le vouloir, l'Amérique découvre sinon le mar-
xisme, du moins quelque chose qui lui ressem-
ble. En compagnie universitaire, il est de bon 
ton d'analyser les « contradictions » de la 
société capitaliste selon le schéma marxiste. 
Quarante-neuf pour cent des étudiants des 
« Ivy League Universities » pensent que le prix 
d'un réfrigérateur ou d'une voiture coûte la 
moitié du salaire d'un ouvrier, du salaire men-
suel dans le premier, du salaire annuel dans 
le second cas. En même temps. la  presque 
totalité des étudiants est persuadée que les 
entreprises paient le quart d'impôts du chiffre 
véritablement versé au fisc. A leur sens, l'écart 
de bien-être entre l'ouvrier soviétique et les 
maîtres de l'industrie russe n'est pas beau-
coup plus grand que celui entre l'ouvrier et 
le patron américain. Ainsi, l'étatisation de la 
production ne l'inquiète guère : il y voit la 
possibilité d'une plus grande « justice sociale » 
et la trouve compatible avec l'idéal de la dé 
mocratie américaine. Depuis le Vietnam et 
Watergate, les deux grands traumatismes de 
ces décennies, l'étudiant ne fait que sourire 
devant ceux qui dénoncent l'organisation to-
talitaire de l'Union soviétique ou de la Chine 
populaire dont il ne pense pas plus de mal 
que du fonctionnement des institutions de 
son propre pays. Le plus grave c'est qu'il y a 
une décennie de telles notions n'étaient 
fashionable qu'aux cocktails-parties des ri-
ches quartiers. Aujourd'hui, ce sont des lieux 
communs parmi les étudiants (qui pensent I), 
voire parmi leurs parents qui sont, eux aussi, 
puissamment influencés par la télévision, ain-
si que par leurs propres enfants. Ainsi le fa-
meux average American (l'Américain moyen), 
qui ne jurait que par le système de son pays, 
est coincé entre les media et les professeurs 
d'université dont le message circule librement 
au foyer grâce à cette courroie de transmis-
sion incomparable que représentent les jeunes 
hautement scolarisés. 

** 

Voilà quelques phénomènes qui, avec d'au-
tres, font penser à certains observateurs lucides 
que les Etats-Unis s'approchent du modèle 
tocquévillien de « l'Etat tutélaire » (le pen-
seur français n'ayant pas connu le terme « to-
talitaire »). Une population fragmentée, mais 
homogène dans ses idées inculquées par un 
Etat dont la fonction principale serait de 
redistribuer massivement le revenu des mem-
bres producteurs aux membres non-produc-
teurs, exclusivement consommateurs, de la po-
pulation. En même temps, la mise au pas des 
institutions jadis libres — tribunaux, univer-
sités, entreprises, même les familles (mixité ra-
ciale obligatoire des quartiers résidentiels et 
des écoles) — de façon que l'individu ne soit 
plus protégé par aucun corps intermédiaire, 
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mais exposé à l'action indiscutée d'une bureau-
cratie toute-puissante. Toutes ces mesures, 
chaque jour plus accentuées et pesantes, re-
çoivent l'appui enthousiaste et agressif des 
campus qui se transforment en une réunion 
politique quasi-permanente avec affiches, ban-
deroles, feuilles volantes, discours ininterrom-
pus au mégaphone, cortèges hurlants sous les 
fenêtres du recteur et des salles de classe. En 
une Amérique où le collège avait coutume 
d'agir in loco parentis à l'égard de ses étu-
diants (et était donc trop paternaliste aux 
yeux d'un Européen), ces développements si-
gnalent la fin de l'enseignement académique 
sérieux. Or, il y a deux mille collèges et uni-
versités aux Etats-Unis, et donc autant de 
campus plus ou moins prêts à se transformer 
en noyaux d'agitation — à la fois nihiliste et 
collectiviste, ce qui n'est point une contra-
diction, au contraire —, de subversion et 
d'idéologisation. 

La question reste posée : cette idéologi-
sation est-elle d'orientation marxiste ? Comme 
on l'a vu, je l'espère, le marxisme ne fait 
qu'accompagner un phénomène moins facile-
ment définissable ; il est là pour aider à for-
muler telle ou telle revendication, tel ou tel 
grief ; il sert de moule où l'on peut couler les 
idées peu examinées, ainsi que la lave des 
passions politiques. Il ne domine pas les 
esprits comme il les domine en une bonne 
partie de l'Europe occidentale et de l'Améri-
que du Sud, surtout dans les milieux catho-
liques de celle-ci. Mais tout comme le marxis-
me profite en France du « mythe de la gau-
che » il bénéficie aux Etats-Unis du mythe 
utopien local, celui qui pousse les citoyens à 
internationaliser l'expérience américaine, à 
transformer la terre en une démocratie idéale. 
Sur ce point, et chaque jour davantage, l'in-
telligentsia universitaire voit le marxisme 
comme un rival, mais dont le parcours de-
vient de plus en plus parallèle à celui de sa 
propre idéologie, de ses propres aspirations. 

Cela d'autant plus qu'il manque une 
contre-idéologie, un autre idéal. En France 
(ainsi que dans les autres pays européens), la 
droite dispose d'un ensemble cohérent d'idées, 
et il y a également d'autres familles d'esprit, 
notamment à gauche, rivalisant avec le marxis-
me. Aux Etats-Unis, la pensée de droite autoch-
tone est chétive, et celle qui est importée toute 
faite de l'Europe ne parviendra point à s'y 
implanter. Reste comme concurrence à la gau-
che le pragmatisme dur s'exprimant surtout 
dans le monde des affaires et dans les acti-
vités calquées sur ses idéaux et méthodes. Sui-
vant ce penchant pragmatiste, des business-
men blancs vont dans les universités noires y 
porter la bonne parole du capitalisme, et con-
seillent aux jeunes Noirs vaguement révolu-
tionnaires d'entrer dans les affaires, en iden-
tifiant celles-ci avec la destinée nationale. On  

le devine, cela ne va pas très loin. Chez les 
étudiants blancs en quête de situation, ce ser-
mon rencontre davantage d'écho, mais en tant 
qu'idéal c'est vieux jeu. D'après certaines sta-
tistiques, bien plus de la moitié des étudiants 
choisit comme carrière la psychologie et la 
pédagogie, deux étiquettes couvrant une mar-
chandise plus que suspecte. Le business ne 
paraît plus être « le business de l'Amérique », 
comme avait coutume de le dire le président 
Coolidge il y un demi-siècle. 

Le monde politique « de droite » n'offre 
guère davantage d'idées réchauffant le coeur 
que le monde des affaires. Les candidats à la 
présidence, de Barry Goldwater à Ronald 
Reagan, sont des personnages de moyenne 
stature, les programmes ne sortent pas du 
cadre des recommandations de routine. La 
réussite dans les affaires reste, en politique 
aussi, le slogan prééminent avec, en plus, 
un anti-communisme un peu plus réfléchi en 
certains lieux, mais qui ne se traduit guère 
en action. Vue à la façon des conservateurs, 
la politique étrangère est uniquement une ba-
taille entre les communistes et les tenants de 
l'économie du marché libre. Cette notion n'est 
pas de nature à convaincre et à séduire l'esprit 
des jeunes. 

Voici qui explique, disons-le en guise de 
conclusion, les pourcentages si modestes ci-
tés au début. Pendant les quatre années d'étu-
des, le nombre des étudiants conservateurs 
reste stationnaire, à moins qu'il ne recule. 
C'est la gauche qui recrute et s'accroît en 
nombre absolu et relatif. Ce phénomène, qui 
paraît constant, s'explique aussi par le fait 
que très peu de conservateurs choisissent la 
carrière universitaire. Il y a pour cela deux 
raisons majeures : d'abord, ils sont plus atti-
rés par les affaires et par le barreau ; en 
deuxième lieu, ils sont mal à l'aise dans le 
milieu académique en tant qu'éternelle mino-
rité. La conséquence, que les sondages reflè-
tent d'une façon précise, est que l'idéologie de 
gauche n'est guère combattue dans les univer-
sités. En face d'un endoctrinement certes non 
concerté, mais néanmoins systématique et de 
longue haleine, la droite n'offre que le hasard 
par-ci par-là d'un professeur conservateur. 
L'étudiant qui découvre certaines incohéren-
ces dans l'idéologie qu'on lui inculque — et ce 
genre d'étudiant est rare — se voit rejeté sur 
ses seules lectures et sur les éventuelles ren-
contres, extra-universitaires, avec une pensée 
plus juste et plus conforme à la réalité. Entre 
temps, à l'intérieur de l'enceinte de l'univer-
sité, le marxisme véritable a tout le temps 
de se cristalliser à partir des éléments épars, 
mais toujours plus dynamiques de l'Esta-
blishment gauchiste. Demain il pourrait mono-
poliser l'enseignement libéral. 

THOMAS MOLNAR. 
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"La guerre polono-soviétique de 1919-1920" 
SOUS ce titre, l'Institut d'Etudes Slaves de 

Paris publie, conjointement avec les édi-
tions « l'Age d'Homme », de Lausanne, les 
Actes d'un colloque tenu à Paris, en mai 1973, 
par le Laboratoire de Slavistique. 

L'ouvrage de M. Norman Davies : White 
Eagle, Red Star, paru en 1972 et présenté, 
commenté par son auteur, servait d'entrée en 
matière à la discussion. M. Davies repousse 
la thèse très répandue, d'origine soviétique, 
nommée « Troisième campagne de l'Entente », 
celle qui date de ladite guerre d'avril 1920, 
c'est-à-dire de la marche sur Kiev entreprise 
par Pilsudski. 

A cette date, la situation dans cette vaste 
zone de l'Est européen était confuse et fluide, 
il n'y avait pas encore de frontières « sûres 
et reconnues ». De février 1919 à avril 1920, 
ce n'est ni la paix, ni la guerre. Mais de part 
et d'autre, on se prépare à combattre. Pil-
sudski prend les devants, vise Kiev et s'en 
empare, ce que M. Davies considère comme 
une intention plutôt militaire que politique. 
Après quoi l'offensive soviétique se déchaîne 
au nord, le 4 juillet 1920, et c'est l'avance fou-
droyante de Toukhatchevski sur Varsovie. 
Mais entre le 13 et le 19 août, la bataille de-
vant la capitale polonaise tourne au désavan-
tage des Soviétiques et la retraite de l'Armée 
rouge, sur des centaines de kilomètres, est en-
core plus désastreuse et précipitée que n'avait 
été rapide son avance. 

On ne saurait participer ici, dans un bref 
compte rendu, à la discussion des vues expo-
sées par M. Davies. Notons seulement que ce-
lui-ci se trompe complètement en attribuant 
à la victoire polonaise, qui a certes « assuré 
la suprématie de Pilsudski dans l'Etat et dans 
l'opinion » de son pays, des conséquences po-
litiques en Russie soviétique ainsi définies : 
régression de l'influence de Trotski, commis-
saire à la Guerre, ainsi que de l'Armée rouge, 
déclin de l'idéologie communiste, et implici-
tement nécessité de la Nep. Tout cela est 
inexact. Trotski avait été hostile à l'invasion 
de la Pologne, l'événement lui a donné raison, 
son prestige n'a souffert en rien, au contraire. 
L'influence prétendue de l'Armée rouge n'a 
jamais existé, c'est une invention d'Occiden-
taux incompétents. Quant à la Nep, elle fut 
une conséquence des révoltes paysannes et 
de la Commune de Cronstadt en 1921. Et l'idéo-
logie communiste (?) n'a rien à voir en cette 
affaire. 

Sur le plan diplomatique, M. Davies cons-
tate avec raison la faiblesse des Alliés, leur 
non-intervention dans le conflit : « Les Polo-
nais étaient seuls ». Pas tout à fait, cependant, 
car la France ne s'en est pas désintéressée : 
elle avait à Varsovie une importante mission  

militaire de 200 officiers (dont de Gaulle fai-
sait partie), avant l'arrivée du général Wey-
gand. Les archives du service historique de 
l'Armée, dont le colonel Le Goyet fait état, 
aident à mettre en lumière le rôle essentiel, 
sinon décisif, de Weygand dans les opérations 
sous Varsovie. Tous les témoignages et les do-
cuments, appuyés par la démonstration du 
colonel Costantini, valorisent la présence de 
Weygand, conseiller du chef d'Etat-Major gé-
néral, modeste, discret, compétent, efficace. 
N'oublions pas le poids des cinq divisions du 
général Haller, constituées en France, et ver-
sées dans l'armée polonaise avec leur arme-
ment moderne. 

On lit avec un vif intérêt les lettres échan-
gées entre Weygand et le maréchal Foch. Et en-
suite les pièces inédites tirées des Archives 
des Affaires Etrangères par Mme Céline Ger-
vais, qui contribuent beaucoup à nous ins-
truire sur ces événements d'importance ma-
jeure pour le sort de l'Europe au sortir de 
la première guerre mondiale. Il y aurait beau-
coup à dire sur certaines affirmations discu-
tables des uns ou des autres, par exemple 
celle qui impute à Pilsudski l'idée d'une préé-
minence de sa mission militaire sur sa fonc-
tion politique. Pour lui, en fait, les deux se 
confondent. Dès 1887, avec son frère Bro-
nislaw, il faisait déjà partie du groupe ter-
roriste des narodovoltsy qui préparait l'assas-
sinat d'Alexandre III, et auquel appartenait 
Alexandre Oulianov (le frère du futur Lénine) 
dont le comportement, tout d'abnégation et 
de sacrifice, force le respect. Pour Pilsudski, 
réellement, « la guerre est une simple conti-
nuation de la politique par d'autres moyens », 
comme disent et répètent maintenant tant de 
perroquets qui n'ont jamais lu Clausewitz, 
mais qui empruntent l'aphorisme à Lénine 
sans prendre la peine de lire le contexte alors 
qu'existe depuis 1955 l'excellente traduction 
de Denise Naville. 

Les participants du colloque ne peuvent 
manquer de mettre en cause Toukhatchevski, 
maître des opérations au Nord, et Boudionny 
qui commande la cavalerie au Sud, le pre-
mier marchant sur Varsovie, le second sur 
Lvov. Mais ils le font de façon vraiment sin-
gulière, en faisant abstraction des principales 
drarnatis personae, à savoir de Lénine, de 
Trotski, de Staline. Tous trois sont rarement 
nommés en passant, mais jamais dans leur 
rôle essentiel au cours de ces événements. 
Leur participation est tout simplement pas-
sée sous silence. Or, la responsabilité capi-
tale de l'entreprise et de la débâcle finale 
incombe sans conteste à Lénine, dont l'in-
fluence à cette date était sans contre-poids 
suffisant au Politburo. Bien que commissaire 
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à la Guerre et hostile à l'invasion à l'Ouest, 
Trotski, très approuvé par Radek, ne put fai-
re prévaloir ses vues. Toukhatchevski et Bou-
dionny n'étaient que les exécutants des plans 
du Politburo. Quant à Staline, commissaire 
politique au Conseil de guerre révolutionnaire 
du front Sud, auprès de Egorov, c'est lui qui 
couvrait Boudionny et le poussait vers Lvov 
au lieu d'aller à la rescousse de Toukhatchev-
ski en difficulté au front Nord. 

Ces épisodes ont été exposés par Trotski 
dans divers écrits, notamment dans le chapi-
tre XXXVII de ses Mémoires intitulé : « Dis-
sensions sur la stratégie de la guerre », et 
dans son livre sur Staline. Sa version n'a 
jamais été refutée et n'a rien à voir avec le 
prétendu « trotskisme ». Elle tend à expli-
quer que si le groupe d'armées sous les or-
dres de Boudionny, dont Staline était le supé-
rieur, était remonté au Nord pour faire pres-
sion sur le flanc droit des forces polonaises 
aux prises avec Toukhatchevski, l'issue de la 
bataille de Varsovie n'aurait peut-être pas été 
très différente, mais la retraite soviétique 
n'eût pas tourné à une telle débâcle. Quoi 
qu'il en soit, on ne s'explique vraiment pas 
l'absence de trois des personnages principaux 
dans la matière du colloque. 

Lénine ne niait pas sa responsabilité per-
sonnelle dans l'initiative malheureuse de la 
marche sur Varsovie. On peut lire, par exem-
ple, dans les Souvenirs sur Lénine, de Clara 
Zetkin, ses propos sur « cette erreur de cal-
cul politique qu'était notre espoir d'une ré-
volution en Pologne ». Il ajoutait : « D'ail-
leurs Radek nous avait prédit ce qui allait se 
passer. Il nous avait prévenus. Je me suis 
fâché sérieusement contre lui, je l'ai traité 
de défaitiste. Mais pour l'essentiel, c'est lui 
qui a eu raison. Il connaît mieux que nous la 
situation en dehors de la Russie, notamment 
dans les pays occidentaux, et il a du talent. 
Je me suis dernièrement réconcilié avec lui... ». 
Il y aurait plusieurs pages à citer. 

Pourquoi Trotski n'est-il pas mentionné 
dans ce mea culpa de Lénine ? Clara avait ses 
raisons que notre raison ne connaît pas, ou 
plutôt qu'il serait trop long ici de supputer. 
En tout cas, l'opposition de Trotski à l'offen-
sive sur Varsovie était notoire dans le Parti 
et dans l'Internationale. On y faisait couram-
ment allusion, comme, entre autres, Charles 
Plisnier dans Faux Passeports, où le héros, 
stalinien à toute épreuve, dit : « Malgré 
Trotski, oui le Trotski de ce temps-là, on 
avait couru l'aventure polonaise ». Les consé-
quences de cette aventure se firent sentir lour-
dement, vingt ans plus tard, sur le destin de 
toute l'Europe. 

M. Kovalski, parlant en tant qu'Ukrai-
nien, dit de Boudionny : « Son plan stratégi-
que était clair : traverser la Pologne en direc-
tion de la Hongrie, puis de Prague, d'où la 
marche vers l'Europe serait ouverte par Vien- 

ne et Munich ». C'est faire beaucoup d'hon-
neur à Boudionny, pauvre paysan, ci-devant 
maréchal des logis, simple sabreur, quasi-in-
culte, que de lui prêter un plan stratégique. 
Savait-il seulement où sont Vienne et Munich ? 
Et traverser l'Europe avec quatre divisions de 
cavalerie, moins de 20.000 hommes, dont il 
aurait fallu laisser bon nombre en route pour 
protéger les arrières et assurer les communi-
cations ? Boudionny n'était qu'un sous-ordre, 
le plan stratégique n'existait qu'au Politburo, 
dans la tête de Lénine, et en principe Stali-
ne lui devait obéissance, quoique en pratique 
il incitât Boudionny, son subordonné, à pous-
ser vers Lvov. Sur les injonctions réitérées 
de Moscou, « l'armée à cheval » (comme la 
désigne Isaac Babel, qui en faisait partie en 
tant que correspondant de guerre) renonça à 
son objectif et fit mouvement en direction du 
Nord, mais trop tard. 

La naïveté des propos tenus sur Boudion-
ny n'a d'égale que la question candide posée 
par l'un des « spécialistes » du colloque : 
« Quant à Racovski, est-ce bien celui qui a 
fait ensuite une carrière diplomatique ? » On 
croit rêver. Autant demander si ce Lénine, est-
ce bien celui qui, celui que... De son côté, M. 
Francis Conte, qui a étudié consciencieuse-
ment la carrière de Racovski, n'a pu se met-
tre en tête le point essentiel, à savoir que le 
pouvoir soviétique en Ukraine était l'instru-
ment du Politburo de Moscou. Racovski a été 
choisi comme chef du gouvernement en Ukrai-
ne par Lénine et Trotski (celui-ci, son ami 
très proche), non par les Ukrainiens qui ne 
le connaissaient absolument pas. Puisque per-
sonne jusqu'à présent n'a expliqué la pré-
sence de cet « étranger » à la tête de tous les 
organes du pouvoir en Ukraine, nous allons 
le faire. 

L'Ukraine, après le traité de Brest-Litovsk 
(mars 1918), présentait un tableau de compli-
cations, de confusions, de divisions et subdi-
visions politiques et ethniques indescriptible 
en quelques lignes, véritable pandemonium de 
partis antagoniques, d'organisations rivales, 
de groupements et sous-groupes à couteaux 
tirés, qu'animaient les passions nationales, les 
haines politiques, les exigences sociales, les 
ferveurs religieuses et autres. Il y avait des 
bolchéviks et des menchéviks, russes ou 
ukrainiens, des socialistes-révolutionnaires de 
droite et de gauche, des borotbistes, des maxi-
malistes, des bundistes, des sionistes, des fé-
déralistes, des anarchistes (de diverses ten-
dances séparées), des nationalistes, des Ca-
dets, des formations cosaques, des Cent-noirs 
(il faut ici abréger). Lénine dut trancher dans 
le vif et, passé maître dans l'art d'utiliser les 
compétences, habile à placer the right man in 
the right place, dit à son entourage : il faut 
en Ukraine un homme qui ne soit ni russe, 
ni ukrainien, ni bolchévik, ni menchévik, ni 
socialiste-révolutionnaire, ni borotbiste, ni 
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maximaliste, ni bundiste, ni sioniste, ni fédé-
raliste, ni..., ni..., etc. ; cet homme existe, c'est 
Racovski. 

Et en effet, Racovski, né en Bulgarie 
d'une famille qui dut migrer en Dobroudja 
roumaine après la guerre russo-turque, et 
qui avait préparé une requête à fin de natu-
ralisation française avant la guerre de 1914, 
disait à Anatole de Monzie : « Au contraire 
de ce qui advint à Homère, deux pays se dis-
putent l'honneur de ne pas m'avoir vu naî-
tre » (la Bulgarie et la Roumanie, ajoute de 
Monzie). Outre sa qualité de citoyen roumain 
étranger aux passions et querelles nationales 
en Ukraine, son passé de social-démocrate 
tout récemment rallié au communisme, Ra-
covski offrait l'exceptionnel avantage d'une 
vaste culture, de grandes capacités intellec-
tuelles : il était médecin et juriste, parlait six 
langues, etc. Enfin, spéculant sur la révolution 
dans les pays balkaniques, Lénine ne pouvait 
confier les plus hautes responsabilités en 
Ukraine, contiguë à la Roumanie, à un cama-
rade de combat plus idoine. Il reste qu'avec 
une marge d'initiative et d'interprétation di-
gne de sa valeur, Racovski mettait en oeuvre 
la « ligne » tracée à Moscou. 

On doit en dire autant de Toukhatchevski 
sur le plan militaire. Il commandait en 1920 
la principale armée du front occidental con-
tre la Pologne, mais les directives venaient de 
haut, inspirées de l'illusion qui obsédait l'es-
prit de Lénine et de ses proches quant à l'im-
minence de la « révolution mondiale », à la-
quelle une Armée rouge victorieuse allait, se-
lon eux, donner une impulsion irrésistible. A 
ce sujet, nous croyons devoir quitter le mode 
impersonnel de cet article pour relater le sou-
venir suivant. 

En 1922, à Moscou, j'eus la visite de Tou-
khatchevsvki à l'hôtel Luxe où je logeais et 
la conversation en vint inévitablement à la 
bataille de Varsovie, à l'explication de la dé-
faite soviétique. D'emblée, le général me dit 
tout uniment : c'est ma faute. Je n'ai jamais 
oublié la modestie, la simplicité souriante de 
cette parole : èto moïa vina. Et Toukhatchev-
ski se mit à m'expliquer son avance trop ra-
pide qui avait imprudemment étiré, aminci 
ses liaisons, ses arrières, etc. (Exactement ce 
qu'a exprimé le colonel Le Goyet au colloque : 
les Soviétiques, « dans l'euphorie de leur avan-
ce victorieuse, courent sans grandes précau-
tions vers Varsovie et Torun, ne tenant aucun 
compte de l'étirement de leurs unités et de 
l'allongement de leurs lignes de communica-
tion »). Dans un entretien avec un jeune Fran-
çais, Toukhatchevski n'allait évidemment pas 
mettre en cause l'autorité politique supérieu- 
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re ; il prenait dignement tout sur lui. Les cir-
constances et les péripéties des événements 
de 1920 n'ont été révélées aux profanes 
qu'après 1927, au cours des luttes intestines 
du Parti qui mettaient aux prises Trotski et 
Staline. 

Toukhatchevski, dans une série de confé-
rences à l'Académie militaire de Moscou en 
1923, réunies dans son livre : La marche au-
delà de la Vistule, a exposé le déroulement 
des opérations militaires, qu'il commente en 
politicien dans le style léniniste de l'époque, 
vraiment peu convaincant. Pilsudski lui a co-
pieusement donné la réplique, analysant et ré-
futant alternativement les affirmations ou les 
arguments de son adversaire. Les deux textes 
composent un gros volume, l'Année 1920, dont 
il existe une traduction française (Paris, 1929). 
C'est avec stupeur que l'on peut constater que 
cet ouvrage fondamental, dû aux deux princi-
paux protagonistes militaires de la guerre po-
lono-soviétique, a brillé par son absence au 
dit colloque. Seul, dans une annexe, le colonel 
Costantini indique incidemment qu'il n'en 
ignore pas l'existence. Compliments au « La-
boratoire de Slavistique ». 

Il y aurait bien des passages à relever 
dans les Actes du colloque. Tantôt, la théorie 
de la « révolution permanente » est mise en 
cause tout-à-fait hors de propos. Tantôt Dzer-
jinski se voit attribuer l'idée personnelle d'éta-
blir une République soviétique en Galicie. Et 
puis la France fait preuve d' « hostilité en fa-
ce des Soviets » (alors que Lénine n'a montré 
aucune hostilité envers les pays occidentaux...). 
Il est question aussi d' « une sorte d'impassibi-
lité bien propre à l'âme slave ». On n'en fini-
rait pas de discuter. Les imprécisions fâcheu-
ses abondent comme celle-ci, par exemple : le 
« commissaire du peuple Kamenev... ». De qui 
s'agit-il ? Il y avait deux Kamenev en éminen-
ce, à cette date, le politique (Lev Borissovitch) 
et le militaire (Sergueï Sergueïévitch) : ni 
l'un ni l'autre n'était alors commissaire du 
peuple. 

Pour finir, le colloque a entendu un ex-
posé de M. Jacques Catteau sur l'historicité 
de Cavalerie rouge, d'Isaac Babel, oeuvre lit-
téraire, mais faite de « choses vues », de scè-
nes vécues par l'auteur. M. Catteau, profes-
seur de langue et de littérature russes, a don-
né aux éditions « l'Age d'Homme », de Lau-
sanne, une nouvelle traduction de Cavalerie 
rouge (titre déjà admis de l'Armée à cheval), 
augmentée et enrichie d'extraits d'un journal 
tenu par Babel en 1920, de récits inédits en 
français, de notes et d'esquisses de l'auteur 
assassiné par Staline. Au colloque, M. Catteau 
montre et démontre « que la réalité décrite, 
si choisie soit-elle, est une réalité vécue, prou-
vée par des documents ». On peut se fier à 
sa compétence B. SOUVARINE. 
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