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Le XXII' congrès du  P. C. F.  

Le Congrès de l'obéissance 
et de la dictature 

SON xxne Congrès l'a amplement montré : 
 le Parti communiste français est bien tou-

jours le même ; il est bien toujours ce que 
voulurent qu'il fut, sinon ses fondateurs fran-
çais, du moins ceux qui de Moscou provo-
quèrent sa naissance et ceux qui, à partir de 
1924 ou 1925, prirent en main ses destinées 
avec l'aide de l'Internationale, présidèrent à 
sa bolchévisation et firent de lui « ce parti 
de type nouveau » que réclamait Lénine, 
l'instrument indispensable pour faire la révo-
lution, pour parvenir au pouvoir et s'y main-
tenir. 

Il éprouve si peu le besoin de changer, 
ses militants et ses dirigeants ont si peu envie 
de le voir perdre ou laisser s'affadir ses traits 
originaux, ceux qui d'ailleurs les attirèrent  

vers lui ou les retinrent dans ses rangs, que 
M. Marchais et le groupe dirigeant n'ont mê-
me pas jugé nécessaire de pousser aussi loin 
qu'ils semblent l'avoir d'abord pensé la co-
médie de « démocratisation » qu'ils jouent 
avec un grand succès. Puisque les spectateurs 
se montrent satisfaits, pourquoi corser le spec-
tacle ? Mieux vaut garder une bonne réserve 
d'effets de scène et de coups de théâtre. On 
aura certainement à s'en servir. 

Quand il avait reçu à déjeuner, le 14 jan-
vier, près de deux cents journalistes, M. Mar-
chais avait convenu que « le grand bouillon-
nement d'idées qui a lieu dans les cellules et 
dans les sections [à l'occasion du congrès du 
parti] ne se retrouve pas au congrès », mais, 
avait-il ajouté, « nous souhaitons qu'il ait 
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lieu ». Il avait même été jusqu'à dire : « Je 
pense que ça se fera » (l'Humanité, 15 janvier 
1976). 

Puisque M. Marchais pensait que « cela 
se ferait », on était fondé à croire qu'effecti-
vement il y aurait quelque changement dans 
le style de la discussion au congrès. 

L'occasion était favorable. 
Le 7 janvier, à la télévision, M. Marchais 

avait reconnu que la formule de la dictature 
du prolétariat n'exprimait plus la véritable 
pensée du parti, le mot prolétariat ne conve-
nant pas pour désigner le vaste rassemblement 
que les communistes veulent réaliser, le mot 
dictature étant devenu odieux. Il n'avait pas 
proféré ces paroles au hasard, ni sous le coup 
de la surprise, parce qu'il aurait été placé 
soudain devant une question inattendue. Son 
intervention avait été longuement, minutieu-
sement préparée, répétée, et c'est en toute con-
naissance de cause, après réflexion et calcul, 
qu'il avait parlé ainsi. 

Les buts de l'opération étaient multiples, 
et ce n'est pas ici le lieu de les rechercher. Un 
seul nous retiendra : M. Marchais et ses col-
lègues du groupe dirigeant voulaient que la 
« discussion » ouverte dans le parti à l'occa-
sion du congrès portât aussi sur la dictature 
du prolétariat, sur la suppression de la for-
mule ou son maintien. 

Ce fut effectivement ce qui se produisit : 
la « Tribune de discussion » de l'Humanité et 
celle de France Nouvelle en témoignent. En 
témoignent aussi les comptes rendus des confé-
rences fédérales parus dans la presse commu-
niste. Que cette discussion ne fût pas entière-
ment libre du fait que la direction du parti 
avait déjà pris position par la bouche du 
secrétaire général n'avait rien pour surprendre. 
C'est un principe constant et d'ailleurs réaffir-
mé formellement en toute occasion qu'aucune 
discussion ne doit avoir lieu dans le parti 
sur quoi que ce soit avant que la direction ait 
fait connaître sa position. Ainsi, chacun sait 
exactement ce qu'il doit faire et ce qu'il fait. 
Autrement dit, la direction ajoute ainsi au 
problème en discussion un second problème, 
politique celui-là : va-t-on, en prenant position 
sur le premier problème, juger que ce pro-
blème et la position que l'on va prendre ont 
suffisamment d'importance pour qu'on mani-
feste un désaccord avec la direction du parti ? 

On a passé, en toute quiétude, dans Fran-
ce Nouvelle, le 19 janvier, un article d'un cer-
tain M. Guerpillon, de la cellule Pochard, 
Paris-12e, qui reprochait au secrétaire général 
d'avoir pris position : « Le secrétaire général 
a parlé publiquement à la télévision et en-
gagé le parti, avec la concession verbale qu'on  

pourra encore en discuter... Mais qui va oser 
en discuter maintenant ? On va tirer à boulets 
rouges contre eux. Maintenant, dans la « Tri-
bune de discussion », les lettres arrivent à 
flots pour appuyer l'abandon de cette notion ». 

Il n'y avait aucun risque à publier cette 
critique (tout au contraire, on le verra plus 
loin). Tous les dirigeants savent que dans leur 
immense majorité les militants acceptent cette 
façon de faire et qu'ils ont certainement appré-
cié comme la manifestation d'un manque d'es-
prit de parti la critique formulée par ce Guer-
pillon. 

Si le phénomène qu'il décrit est vrai, et 
il l'est en effet, si, dans le cas d'un vote sur 
un problème de ce genre, il ne faisait aucun 
doute que la proposition du Comité central 
serait adoptée à une majorité écrasante, pour-
quoi ne pas procéder effectivement à ce vote ? 
On ne voyait vraiment pas quel risque le 
parti courait à la mise en oeuvre au congrès 
de cette pratique démocratique : la présenta-
tion aux congressistes de deux textes, qu'on 
aurait pu faire très sommaires, l'un pour l'au-
tre contre le maintien de la formule contestée, 
ou pour ou contre l'inscription de cette ques-
tion à l'ordre du jour du prochain congrès. 

Avouons sans fausse honte que nous avions 
pensé que la direction du parti pousserait jus-
que là sa comédie de démocratisation intérieu-
re : la promesse de M. Marchais paraissait 
légitimer cette hypothèse. 

Il n'en a rien été. 
Des propositions, en tout cas des voeux 

en faveur du maintien de la formule ont été 
présentés dans certaines cellules, adoptés par 
elles et, de ce fait, présentés aux conférences 
de section et jusqu'aux conférences fédérales. 
Là, le barrage a été absolu. Ces conférences 
se tiennent, on le sait, en présence d'un mem-
bre du Comité central — qui est là pour rap-
peler la position de la direction. C'est en sa 
présence — intimidante — que doivent s'expri-
mer ceux qui ne sont pas d'accord. Après quoi, 
si on le juge opportun, un vote a lieu ; mais, 
comme il se doit, quand il s'agit d'une ques-
tion d'orientation politique, le vote a eu lieu 
à main levée (1). 

Résultat. Citons Jean Kanapa dans son 
rapport au congrès au nom de la Commission 
de la résolution politique : « Le résultat de 
ce débat est là, clair, éloquent, impression-
nant : sur 22.705 délégués à nos 98 conférences 
fédérales, 113 seulement ont voté contre raban- 

(1) Rappelons les propos de G. Marchais, déjà ci-
tés deux fois : (Est et Ouest, n° 565 et n° 566) : « Le 
vote à main levée est très démocratique. Nous l'avons 
utilisé et continuerons à l'utiliser. On ne va pas main-
tenant à tout propos voter à bulletin secret. Et sur-
tout pas pour l'adoption d'un rapport, d'une résolu-
tion d'orientation politique et y compris quand il 
s'agit de sanctions à l'égard de militants indiscipli-
nés ». 
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don de la dictature du prolétariat et 216 se 
sont abstenus » (l'Humanité, 9-2-1976). 

Soit 1,4 % de voix discordantes. 
Cela fait penser aux élections au Soviet 

Suprême en U.R.S.S. 
Le vote était donc acquis avant le congrès. 

Dans ces conditions, la direction ne courait 
aucun danger à laisser un militant défendre 
à la tribune le maintien de la dictature du 
prolétariat, proposer au vote du congrès une 
résolution dans ce sens. Et quel profit n'en 
eût pas tiré le parti ? Que de cris de triomphe 
n'auraient-on pas entendus du côté de ceux 
(ils sont légion) qui depuis vingt ans inlassa-
blement constatent que le Parti communiste 
a changé, qu'il change, qu'il va changer ! Le 
succès de l'opération était assuré, et vraiment 
à bien peu de frais. 

** 

Ainsi qu'on l'a dit plus haut, les dirigeants 
communistes ont certainement jugé qu'ils 
n'avaient pas besoin d'en faire tant pour sa-
tisfaire leur public. Ils le connaissent et savent 
qu'il se contente de peu. 

Ont-ils eu peur de réveiller le chat qui 
dort et d'aller trop loin dans la recherche de 
l'expression des désaccords ? Il leur est né-
cessaire, pour maintenir la cohésion du parti, 
son unité comme ils disent, de savoir qu'il y 
a des désaccords, même sur les sujets secon-
daires, de connaître ceux qui ne sont pas d'ac-
cord, qui hésitent, qui « vacillent » comme 
on dit dans le parti. Dès qu'ils seront connus 
— repérés — le parti leur « viendra en aide », 
pour user toujours du vocabulaire officiel, et 
si son « aide fraternelle » ne parvient pas à 
leur faire « assimiler la ligne », du moins 
pourra-t-on manoeuvrer de manière à les « iso-
ler », à les réduire à l'impuissance en les iso-
lant, et, si nécessaire, à les « liquider ». C'est 
le sens des mots de Thorez si souvent répétés : 
« Pas de mannequin dans le parti! Que les 
bouches s'ouvrent ! » (2). La méthode n'est pas 
tout à fait sans danger, car si l'on évite de 
graves surprises en forçant les membres du 
parti à dire le fond de leur pensée, on risque 
aussi d'en amener plus d'un à accentuer leurs 
désaccords en précisant leur pensée, en l'expri-
mant. Si, de surcroît, on les conduit à affirmer 
leurs divergences dans la solennité d'un con-
grès national, si, en soumettant leur pensée 
au vote, on lui confère un caractère de légi-
timité, car on admet implicitement qu'elle 
pourrait être la pensée du parti, qu'elle est une 
des formes possibles de cette pensée, alors, 
même en la faisant repousser par un vote 

(2) Une étude attentive de la période où Thorez a 
écrit les articles dont on prétend tirer ces formules 
(août 1931) montre qu'elles n'avaient pas tout à fait 
la forme ni le sens qu'on leur a donnés depuis, mais 
c'est ce sens qui importe ici.  

massif, on jetterait les bases, si exiguës fus-
sent-elles, et même ruineuses, de ce que les 
socialistes appellent une tendance. 

Or, ces tendances intérieures, dont nul 
n'ignore les inconvénients — surtout s'il a 
milité dans le Parti socialiste aux heures de 
sa décadence — mais dont chacun sait qu'elles 
sont indispensables à la libre expression des 
pensées au sein du parti, donc au fonctionne-
ment de la démocratie à l'intérieur du parti 
comme les partis le sont au fonctionnement de 
la démocratie dans la société tout entière, les 
communistes les ont en horreur. Ils les exè-
crent. Elles sont pour eux quelque chose 
comme le mal absolu. Ils ont été, si l'on 
peut dire, créés et mis au monde pour les 
anéantir, pour mettre sur pied un parti qui 
les ignore, qui les combatte, qui les supprime 
— qui les combatte et qui les supprime en de-
dans de lui avant de les combattre et de les 
supprimer dans la société et pour pouvoir les 
combattre et les supprimer dans la société. 

Dans son intervention au congrès, déjà ci-
tée, M. Kanapa a repris contre elles plus so-
lennellement que jamais, l'exécration de tou-
jours : 

« Comme il est de règle chez nous, 
chacun s'est employé à mettre sa réflexion 
et son expérience au service de l'élaboration 
collective de la politique du Parti. Et le 
développement, la progression de la dis-
cussion ont permis de conforter l'unité du 
Parti, l'accord profond des communistes 
avec la politique que lui proposait de ra-
tifier le Comité central. Pour certains, à 
gauche comme à droite, ce ne serait pas 
tout à fait satisfaisant du point de vue 
démocratique. Il faudrait, selon eux, que 
s'affrontent dans le débat des « tendances » 
plus ou moins organisées, avec des chefs 
de file, avec des motions contradictoires. Il 
faudrait aussi, selon eux, que le débat ait 
abouti à la mise en cause des principales 
idées du document, c'est-à-dire de notre po-
litique. 

« A vrai dire, il faudrait ne pas avoir 
grand souci de mener au succès la lutte 
de la classe ouvrière pour nous conduire 
ainsi ! ». 

(Si M. Mitterrand s'était un jour donné 
la peine de lire en profondeur et la plume à 
la main le discours de Léon Blum au congrès 
de Tours, il s'émerveillerait en voyant cette 
phrase de l'extraordinaire perspicacité de celui 
qui sauva alors l'honneur de l'intelligence so-
cialiste, car toute la démonstration de Léon 
Blum porte sur ce point : dans sa schématisa-
tion qui ramenait à un seul tous les préalables 
à la transformation sociale, la prise du pou-
voir, Lénine a été conduit à concevoir son 
parti comme une machine de guerre, soumise 
à la plus étroite des disciplines, fermée à 
toute liberté de pensée et d'action, et, de ce 
fait, condamnée à prolonger indéfiniment le 
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régime d'exception — la fameuse dictature 
du prolétariat — que toute transformation 
révolutionnaire impose.) 

« Si d'autres veulent cela chez eux, 
c'est leur affaire. Mais notre parti, lui, est 
prémuni contre ces jeux de tendances dres-
sées les unes contre les autres, se comp-
tant pour le partage des responsabilités. 
Nous, quand nous discutons, nous avons 
pour unique préoccupation d'aboutir à dé-
gager la position la plus juste, c'est-à-dire 
la plus conforme aux intérêts de la lutte à 
mener pour faire triompher la cause des 
travailleurs, le progrès social, la démocra-
tie, le socialisme. C'est sur cette position 
juste qu'en chaque domaine se réalisent 
l'accord général, l'unité des rangs du parti. 
Il en est ainsi en permanence dans le fonc-
tionnement de toutes nos organisations. Il 
en a été ainsi dans la préparation du 
congrès. 

« Et il en sera ainsi demain. En effet, 
plus notre politique est audacieuse et 
conquérante, et plus sont nécessaires l'uni-
té du parti, l'esprit de responsabilité de 
chacun de ses membres et aussi ce facteur 
capital de notre force, l'esprit de parti » 
(l'Humanité, 9-2-1976). 

A quelques expressions près, on ne parlait 
pas autrement dans le Parti communiste en 
1931. 

** 

Comme il fallait s'y attendre, le congrès 
a tout approuvé. « Unanimes » titrait l'Huma-
nité du 9 février en caractère d'affiche. Et 
c'est à l'unanimité, en effet, qu'a été approuvé 
(à main levée) le rapport présenté au nom du 
Comité central par M. G. Marchais. Unanime 
aussi l'approbation (à main levée) du docu-
ment final et de la décision de ne plus faire 
figurer la dictature du prolétariat parmi les 
objectifs du parti. 

Quasi unanime aussi l'élection du Comité 
central : « La Commission avait présenté 121 
candidats au Comité central et 5 candidats à 
la Commission centrale de contrôle financier. 
113 candidats ont obtenu 1.501 voix, soit la 
totalité des suffrages. 13 candidats ont obtenu 
1.500 voix et un candidat 1.498 voix » (l'Huma-
nité, 9-2-1976) (3). 

Ainsi, il s'est trouvé au moins trois délé-
gués, au mieux quinze, qui ont eu la force 
de faire passer un jugement (ou une animo-
sité) personnel avant l'esprit de parti, en 
rayant un nom de la liste, et cela alors que le 
scrutin est secret. Trois ou quinze sur 1.501 ; 

(3) La citation est textuelle, mais il y a manifeste-
ment une erreur. Au total, on aurai* 127 élus. Sans 
doute faut-il comprendre 113, 12 et 1.  

0,2 ou 1 %, et plutôt 0,2 que 1. Comme on dit 
familièrement, on n'en croit pas ses yeux. 

* * 

A la réflexion, on se sent saisi d'une sorte 
d'effroi. 

Certes, le congrès ne reflète pas exacte-
ment le visage du parti. Les délégations sont 
savamment composées, non seulement afin 
d'écarter ceux qui ne sont pas absolument 
sûrs (il y en a quand même trois qui ont fran-
chi le barrage), mais encore afin de faire ap-
paraître une composition socio-professionnel-
le du parti conforme à ce qu'on voudrait 
qu'elle fût. On veille notamment à ce qu'il y 
ait suffisamment d'ouvriers, de femmes et de 
jeunes pour justifier la prétention du parti 
à représenter ces catégories. On veille aussi à 
ce qu'il y ait bon nombre de néophytes, pres-
que le tiers cette fois-ci : 458 délégués (sur 
1.524) n'avaient adhéré au parti qu'après 1973. 
On n'a rien à craindre de militants qui ne 
connaissent encore que très superficiellement 
les problèmes, même s'ils ont déjà suivi une 
école du parti, et qui viennent là comme à 
une fête ou à une école : « En trois jours, 
ça fait pas mal de choses apprises », disait 
l'un de ces jeunes, interrogé pour l'Humanité 
(7 février 1976). Au contraire, sur les 92 parle-
mentaires communistes, 24 seulement étaient 
au congrès, parmi lesquels M. Marchais et 
autres dirigeants du Parti. 

Cela dit, il reste que dans leur immense 
majorité les adhérents du parti ne souhaitent 
aucunement qu'on leur demande d'assu-
mer une responsabilité personnelle dans un 
vote. Contrairement à ce que croient les trots-
kistes et beaucoup d'autres, la « base » du 
parti n'aspire aucunement à sa démocratisa-
tion. Elle ne nourrit pas de pensée contraire 
à celle du parti et de son groupe dirigeant. 
Ceux qui ont des idées plus ou moins hétéro-
doxes sont très peu nombreux et ou bien ils 
quittent (le plus souvent sans bruit) ou bien 
l'esprit de parti leur impose le silence. 

La masse du parti a soif de certitude, de 
confort intelleztuel, d'obéissance. Elle ne re-
doute rien tant que ce qui troublerait sa tran-
quillité intellectuelle et morale. Elle est tou-
te prête, toujours, à écraser ceux qui feraient 
preuve d'indiscipline, menaceraient l'unité du 
parti. Qu'on se reporte à l'article du nommé 
Guerpillon, cité au début de cette article : 
maintenant que la position de la direction est 
connue, on va tirer à boulets rouges sur ceux 
qui ne sont pas d'accord. Si la position de la 
direction avait été contraire, la même quantité 
de boulets rouges serait venue anéantir les 
éventuels contradicteurs. Les dirigeants du 
parti savent qu'ils auront toujours l'appui de 
la masse des militants pour écraser les vel-
léités d'indépendance qui viendraient à se ma- 
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nifester. Ils savent même que rien ne renforce 
autant l'esprit de parti que de désigner pério-
diquement à la base militante des camarades 
dont les errements intellectuels font peser des 
menaces sur l'unité du parti. Un esprit d'union 
sacrée règne alors dans le parti. 

Tel est « le parti de type nouveau » 
conçu et réalisé par Lénine. C'est un instru-
ment merveilleux pour l'exercice d'un pouvoir 
despotique, et c'est en cela que le Parti com-
muniste est effrayant, beaucoup plus qu'en 
ses projets de transformation sociale. 

Il a effacé de son programme la dictature 
du prolétariat, mais l'instrument de la dicta-
ture est toujours là, et c'est cela qui compte. 

** 

Au Gouvernement, au Parlement, on se 
préoccupe d'une charte des libertés. Ce serait 
le moment de poser le problème d'un statut 
des partis, afin d'empêcher ceux-ci de se doter 
d'une structure telle qu'ils pourraient être les 
instruments d'une dictature totalitaire. 

CLAUDE HARMEL. 

Les organes dirigeants du P.C. 
après le XXIIe congrès 

RÉUNI durant la dernière journée du Congrès, 
 le Comité central a procédé à l'élection (sic) 

du Bureau politique et du secrétariat. 

LE BUREAU POLITIQUE 

Titulaires : 

Gustave Ansart 
	

Paul Laurent 
Mireille Bertrand 
	

Roland Leray 
Guy Besse 
	

Georges Marchais 
Jacques Chambaz 
	

René Piquet 
Jean Colpin 	 Gaston Plissonnier 
Etienne Fajon 	 Claude Poperen 
Guy Hermier 	 Georges Séguy 
Jean Kanapa 	 André Vieuguet 
Henri Krasucki 
	

Madeleine Vincent 

Suppléants : 
Charles Fiterman 	André Lajoinie. 
Maxime Gremetz 

LE SECRETARIAT 

Secrétaire général du Parti : 
Georges Marchais. 

Secrétaires du Comité central : 
Jean Colpin 
	

Roland Leroy 
Charles Fiterman 	René Piquet 
Paul Laurent 
	

Gaston Plissonnier. 

Le Bureau politique a désormais 21 membres, 
18 titulaires et 3 suppléants. Jamais son effectif 
n'avait été aussi nombreux. Il n'était que de 19 
(16 titulaires et 3 suppléants) après le congrès de 
1972, mais, dans l'intervalle, deux nouveaux mem-
bres suppléants avaient été élus : Jacques Cham-
baz, après que Leroy ait été chargé de la direction 
de l'Humanité, et Jean Kanapa, après la mort 
de J. Duclos. 

Trois membres du Bureau politique de 1972 
ne se retrouvent pas dans celui de 1976. Deux sont 
décédés : Jacques Duclos et Benoît Frachon. Le 
troisième, Georges Frischmann (qui est en même 
temps secrétaire de la Fédération postale de la 
C.G.T. et membre de la Commission excécutive 
confédérale), a demandé à ne pas être reconduit 
dans ses fonctions « afin de permettre les pro-
motions indispensables ». 

Comme il était entré au Bureau politique en 
1954, on peut penser que sa « pré-retraite » (il 
reste membre du Comité central) traduit le désir 
de Marchais de rajeunir le Bureau politique. On 
s'attendait d'ailleurs au départ d'Etienne Fajon, 
doyen du Bureau politique, où il est entré en 
1945. Peut-être les services qu'il a rendus à Mar-
chais lui ont-ils valu cette prolongation ? 

Il est le seul à avoir appartenu au B.P. avant 
1953 (mort de Staline). 

Tous les autres y sont entrés au moment de 
la déstalinisation et après : 

en 1956, Gustave Ansart et Georges Séguy ; 
en 1959, Georges Marchais ; 
en 1961, Paul Laurent ; 
en 1964, Henri Krasucki, René Leroy, René 

Piquet, Gaston Plissonnier ; 
en 1967, Guy Besse et André Vieuguet ; 
en 1970, Claude Poperen et Madeleine Vin-

cent ; 
en 1972, Mireille Bertrand, Jean Colpin, Guy 

Hermier ; puis, entre les deux con-
grès, Jacques Chambaz et Jean Ka-
napa; 

en 1976, Charles Fiterman, Maxime Gremetz 
et André Lajoinie. 

* * 

Le secrétariat élu en 1972 avait pour mem-
bres : Marchais, secrétaire général ; Fajon, Leroy, 
Piquet, Plissonnier et Vieuguet. 

Deux ont quitté ces fonctions : Fajon (ce qu'on 
doit mettre sur le compte de l'âge) et André 
Vieuguet (ce qui doit être mis sur le compte de 
la fonction. Il était, en effet, secrétaire à l'organi-
sation, et c'est un poste où, par mesure de pru-
dence, on ne laisse pas les titulaires trop long-
temps en fonction. 

Léon Mauvais remplit ses fonctions de 1945 
à 1950, Lecceur de 1950 à 1954, Servin de 1954 à 
1960, Marchais de 1960 à 1970, André Vieuguet 
depuis lors. 

Les trois nouveaux : Colpin, chargé de l'or-
ganisation de l'action dans les entreprises ; Paul 
Laurent et Charles Fiterman, sont tout dévoués 
à Georges Marchais, le troisième surtout, qui lui 
sert de secrétaire. On assiste donc à un renfor-
cement du « groupe dirigeant », dont les trois 
têtes sont : Marchais, Plissonnier et Kanapa. 
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Nouvellesprotestations en Pologne 
contre la révision constitutionnelle 

(en annexe : le communisme ne change pas) 

`

L A Pologne a montré à diverses reprises 
qu'elle supportait impatiemment le joug et 

peut-être n'est-il pas de pays « socialistes » 
où le Parti communiste ait été contraint de 
faire plus de concessions au peuple sur le-
quel il campe, en matière de religion par 
exemple ou d'exploitation agricole. 

Nous avons ici même publié, (Est et 
Ouest, ri" 566, 1-15 février 1976) les premiers 
en France, le texte intégral du Mémoire ré-
clamant la reconnaissance des libertés élé-
mentaires. A ses cinquante neuf signataires 
alors connus s'en sont ajoutés dix autres, la 
plupart célèbres en Pologne comme l'écrivain 
Hanna Malewska, la violoniste Wanda Wil-
komirska, les peintres Henri Blachnio et Mme 
H. Cybis, le sculpteur Barbara Zbrozyna, le di-
recteur de théâtre M. Kottarczyk, l'artiste ly-
rique Zofia Mrozowska et le général Boruta-
Spiechowicz. 

C'était le 5 décembre 1975 que ce mé-
moire avait été adressé au président de la 
diète, en prévision du débat qui allait s'y ou-
vrir en vue de réviser la constitution. 

Quelques semaines plus tard, le débat 
qui s'ouvrit donnait lieu à de nouvelles pro-
testations sur deux sujets bien précis et, 
pour un régime communiste, d'une impor-
tance capitale. Il ne s'agissait rien moins que 
de faire reconnaître par la constitution à l'in-
térieur le rôle dirigeant du Parti communis-
te, le P.O.P.U., à l'extérieur ce qu'il faut bien 
appeler la subordination de la Pologne à 
l'U.R.S.S., il faudrait dire ici pour mieux faire 
entendre les réactions polonaises, le rôle diri-
geant de la Russie soviétique. 

CONTRE LA DOMINATION RUSSE 

Le projet d'amendement à la Constitu-
tion prévoyait l'inscription dans celle-ci de la 
reconnaissance de la situation présente du 
pays dans la politique internationale, autre-
ment dit l'élévation des traités et accords 
que les gouvernements polonais ont conclu 
avec d'autres, c'est-à-dire avec l'U.R.S.S. et 
les démocraties populaires au rang de lois 
fondamentales de la République, voire de la 
nation polonaise. 

La première protestation écrite de nous 
connue, a revêtu la forme d'un court mémoi-
re dont nous donnons le texte intégral : 

« Au cours des débats à la Diète, le 19 dé-
cembre 1975, Edouard Babiuch, au nom du grou- 

pe parlementaire du Parti ouvrier polonais unifié 
a déclaré : « La Constitution doit également enté-
riner les principes de la politique extérieure de 
la Pologne populaire, son appartenance au systè-
me socialiste mondial et ses liens fraternels invio-
lables avec l'Union soviétique. 

« On ne saurait mettre en question la validité 
des engagements internationaux de la Républi-
que populaire de Pologne, fondés sur des traités. 
Toutefois insérer les décisions d'un traité d'allian-
ce dans la loi constitutionnelle, les ériger ainsi en 
un principe organique, est généralement considé-
ré comme une limitation de la souveraineté d'un 
Etat. 

<‹ Pour le droit international contemporain, la 
substance de la souveraineté réside dans l'égalité 
des droits et des obligations de tous les Etats. Ce 
principe, au nom duquel la collectivité internatio-
nale reconnut, au cours- des trois décennies 
d'après la guerre, l'indépendance nationale de 
plusieurs dizaines de pays ex-coloniaux ou semi-
dépendants, a récemment trouvé son entière con-
firmation dans le contenu de l'accord d'Helsinki. 

« La modification proposée de la Constitution 
de République populaire de Pologne s'oppose ma-
nifestement à ces aspirations du monde contem-
porain. Poser unilatéralement en principe consti-
tutionnel l'inviolabilité d'un traité politique conclu 
avec une puissance voisine et en faire une règle 
obligatoire de droit intérieur réduirait la R.P. de 
Pologne au rôle d'un Etat dont la souveraineté 
serait formellement limitée. 

« La mise en application d'une conception po-
litique et juridique aussi anachronique menace-
rait de dégradation la position internationale de 
notre Etat. 

• Depuis la Grande Révolution Française, le 
principe de la souveraineté nationale est devenu 
un acquis incontestable de la pensée politique 
progressiste. C'est lui qui animait la lutte de no-
tre peuple pour l'indépendance nationale et son 
corollaire indissoluble, la libération sociale des 
classes laborieuses. Ce principe présida à la fon-
dation de l'Etat polonais restauré et trouva son 
expression dans la première constitution de la 
République, celle du 17 mars 1921. Il est égale-
ment respectée dans l'article ter  de la Constitution 
actuelle de la République populaire de Pologne. 
Cette tradition historique et constitutionnelle est 
incompatible aussi bien avec un principe assi-
gnant légalement le rôle dirigeant à un autre 
Etat qu'avec un renoncement unilatéral aux pré-
rogatives de tout pays d'avoir sa politique exté-
rieure indépendante. Car c'est ainsi que doit être 
compris le fait de reconnaître l'alliance entre 
Etats comme une norme organique obligatoire 
pour un seul des contractants. 

« Le principe imprescriptible de la souverai-
neté de la nation n'autorise pas ses représen-
tants, quels qu'ils soient, à promulguer des lois 
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qui lui soient contraires. Les épreuves tragiques 
que notre pays subit dans le passé, à commencer 
par la « Diète muette », de 1717, à travers les par-
tages successifs (1), jusqu'au déclin définitif de 
l'Etat, ne permettent pas aux Polonais d'oublier 
les avertissements donnés par l'histoire. Elles 
nous font rappeler que l'acceptation des garan-
ties unilatérales quant au régime et à l'alliance, 
données par la puissance limitrophe, amorça un 
processus qui aboutit à rayer le nom de la Ré-
publique de la carte politique de l'Europe. 

« La démesure des souffrances et de l'humi-
liation que ces événements apportèrent laissa une 
empreinte durable sur le caractère national. Les 
Polonais connaissent parfaitement le prix de la 
paix et de la sécurité nationale. Le traité conclu 
entre la République populaire de Pologne et 
l'Union soviétique étant obligatoire depuis plus 
de trente ans, au cours de cette période de nou-
veaux rapports historiques se sont établis entre 
nos deux pays. Aussi les changements de la Cons-
titution, proposés en la matière, sont-ils super-
flus ». 

Parmi les signataires de ce mémoire figu-
rent les personnalités qui ont déjà pris la 
responsabilité de la Lettre de protestation 
du 5 décembre : Stefan Amsterdmaski, Louis 
Cohn, Georges Ficowski, Maria Hopfinger, 
Jacques Juron, Edouard Lipin ski, Jean-Jo-
seph Lipski, Zdzisaw Lapinski, Adam Michnik, 
Antoine Slonimski, Mme Angèle S _einsberg, Jac-
ques Trznadel. On y trouve en outre l'histo-
rien Ladislas Bartoszewski et e professeur 
d'université Zbigniew Raszewski. 

Ce texte met parfaitement en relief le sou-
ci jaloux des Polonais quant à leur indépen-
dance nationale et à leur méfiance envers l'an-
cienne puissance copartageante. 

Il fut suivi de plusieurs autres déclara-
tions et mémoires s'élevant à la Ibis contre la 
primauté du parti et l'assujetissement consti-
tutionnel de la Pologne à l'U.R.S.S.. Dans le 
courant de janvier, on connut en Pologne le 
Manifeste des 101, dont la longue liste des si-
gnataires commençait par le nom de l'illustre 
écrivain Georges Andrzejewski. En outre, des 
lettres de protestation affluaient de toutes 
parts au secrétariat du P.O.P.U., y compris des 
milieux ouvriers, notamment celui de Lodz. On 
sait aussi que plus de trois cent soixante ju-
ristes rédigèrent une déclaration réfutant la 
validité d'une clause qui n'avait pas sa place 
dans la constitution d'un pays. 

DEBAT A LA DIETE 

Les deux amendements contestés ont été 
présentés à la Diète le 10 février. 

(1) La « Diète muette », réunie à Varsovie accepta 
sans opposition toutes les conditions d'ordre territo 
rial, politique et social, imposées par l'ambassadeur 
du tsar Pierre le Grand. 

Les trois partages de la Pologne furent : celui de 
1772, effectué par la Russie, la Prusse et l'Autriche ; 
celui., de 1793, par la Russie et l'Autriche ;, celui de 
1795, par ces trois puissances réunies. 

Le premier d'entre eux, relatif au « rôle 
dirigeant » du parti, figurait déjà, on le sait, 
dans les Directives pour le VIIe congrès du 
P.O.P.U. lequel avait alors « demandé à tous 
les citoyens de se prononcer » à son sujet. Or, 
en dépit de cette consigne, les critiques mani-
festées à ce sujet n'ont pas été appréciées du 
pouvoir. (2) 

En effet, Henri Jablonski, président du 
Conseil d'Etat, rapporteur des projets de lois 
au nom de la commission parlementaire extra-
ordinaire, y a fait allusion dans son exposé de-
vant la Diète. 

Il a évoqué « l'immense correspondance » 
qui avait afflué au secrétariat du parti. Bien 
entendu il souligna que « la majorité écra-
sante des personnes avaient donné raison au 
parti ». « Pour les moins nombreux, dit-il, qui 
sont une petite fraction, le débat sur le projet 
d'amendement de la Constitution ne fut qu'un 
prétexte pour manifester leur hostilité à l'é-
gard du socialisme et de l'Etat populaire ». 

On aurait préféré quelques citations pré-
cises à cette accusation aussi vague que bana-
le, et qu'on peut dire à coup sûr sans fonde-
ment, car les opposants prennent bien soin de 
rester dans le cadre des lois actuelles et des 
principes proclamés par le pouvoir. 

Les protestations contre la prétention du 
parti à donner un fondement constitutionnel 
à sa primauté n'ont pas été tout à fait sans 
résultat. Il résulte en effet de l'exposé de Ja-
blonski, tel que la presse quotidienne l'a don-
né, que la rédaction initiale de l'amendement 
proposé concernant le parti a été un peu atté-
nuée, en ce sens qu'on a nommé d'autres for-
ces politiques en même temps que le P.O.P.U. 

Les articles adoptés se présentent ainsi : 

« La République populaire de Pologne 
est un Etat socialiste. 

« Dans l'édification du socialisme, le 
Parti ouvrier polonais unifié est la force 
dirigeante. 

« La coopération du P.O.P.U. avec le 
Groupement paysan unifié et le Groupement 
démocratique est à la base du Front d'unité 
nationale. 

« Le Front d'unité nationale constitue 
la plate-forme commune d'action pour les 
intérêts vitaux de la République populaire 
de Pologne des organisations sociales, du 
peuple laborieux et de l'union patriotique 
de tous les citoyens — membres du parti 
et des groupements politiques, ainsi que 
les personnes sans appartenance politique, 

(2) Il était dit, dans le paragraphe des Directives 
pour le VII° Congrès du P.O.P.U.. concernant la révi-
sion constitutionnelle : « Il convient en particulier 
de confirmer dans la Constitution ce fait historique 
que la République populaire de Pologne est un Etat 
socialiste dans , lequel le pouvoir appartient au peuple 
laborieux des villes et des campagnes, le Parti ouvrier 
palmais unifié en étant la force dirigeant« ». 
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quelle que soit leur attitude à l'égard de la 
religion ». 

Le deuxième amendement, celui qui con-
cerne les relations internationales a lui aussi 
été atténué. Sa rédaction définitive est la sui-
vante : 

« Dans sa politique extérieure, la Répu-
blique populaire de Pologne s'inspire des 
intérêts de la nation polonaise, de sa sou-
veraineté, son indépendance et sa sécurité, 
ainsi que de la volonté de paix et de coopé-
ration entre les peuples. 

« Renouant avec les glorieuses traditions 
de solidarité avec les forces de liberté et de 
progrès, elle renforce son amitié et sa 
coopération avec l'U.R.S.S. et les autres 
Etats socialistes ; elle fonde ses relations 
avec les Etats ayant des régimes sociaux 
différents sur les principes de la coexis-
tence et de la coopération pacifiques ». 

En fait, les concessions faites par le P.O. 
P.U. sont minimes et ne correspondent pas 
aux revendications des Polonais. Dans le mê-
me temps, les inquiétudes qui apparaissent 
dans le pays prennent chaque jour de l'am-
pleur. Elles ne sont guère moindres dans la 
classe ouvrière qui n'a pas oublié sa révolte 
contre le parti et le gouvernement, d'il y a 
cinq ans, pas plus que celles qui l'avaient pré-
cédée, en 1952 et en 1956. 

Lucienne REY 
** 

LE COMMUNISME NE CHANGE PAS 

Lucienne Rey met en relief à juste titre 
les protestations qui se sont élevées en Polo-
gne contre les amendements à la Constitution 
qui tendaient à donner le caractère de loi fon-
damentale de la nation polonaise au rôle diri-
geant du Parti communiste et sa liaison, pour 
s'en tenir à un mot très faible, à l'U.R.S.S. et 
aux autres Etats socialistes. 

Elle a eu raison de le faire, car jamais on 
n'attirera assez l'attention des hommes libres 
de l'Occident sur les manifestations de toutes  

sortes qui prouvent que le sens de la liberté 
n'a pas disparu des esprits et des coeurs dans 
les pays de l'Est. Je ne sais quel fatalisme à 
base de racisme inconscient conduit trop de 
gens à croire que, si le communisme totalitai-
re s'est installé en Russie et dans les pays de 
l'Est de l'Europe, c'est parce qu'il avait affaire 
là à des populations qui n'avaient ni l'habitu-
de ni le goût de la liberté et qui à peine indé-
pendantes aspiraient au joug. Des faits com-
me ceux que rapporte Lucienne Rey prouvent 
qu'il n'en est rien et que c'est par une sorte 
de lâcheté, pour s'éviter tout remords et s'é-
pargner le souci de chercher comment venir 
en aide à des peuples opprimés, que l'on ac-
cepte plus ou moins consciemment l'idée 
d'une espèce de vocation des populations de 
l'Europe de l'Est à la servitude communiste. 
(Et cet appui, Soljenitsyne ne cesse de le dire 
et l'expérience lui donne raison, consiste avant 
tout et surtout à connaître et à faire connaître 
les manifestations des protestataires, à inter-
venir auprès des autorités communistes pour 
protester contre la répression qui s'abat sur 
les hommes de là-bas qui veulent être libres). 

Une autre leçon se dégage de ces informa-
tions. Elle est que les communistes ne chan-
gent pas ; leurs objectifs sont toujours les mê-
mes, et leur volonté d'y parvenir n'a pas fai-
bli. Les résistances auxquelles ils se sont heur-
tés les ont obligés à changer de méthode. Ils 
ont dû faire des concessions, mais à chaque 
fois qu'ils trouvent une occasion propice, ils 
font un pas en avant. 

On voit ici que les communistes polonais 
qui peuvent passer par certains côtés pour un 
peu plus libéraux que les autres ne veulent 
pas laisser s'affaiblir, mais au contraire es-
saient de renforcer deux des piliers du systè-
me communiste : le rôle dirigeant du parti 
(qu'on peut dire unique, puisque les organisa-
tions qu'il tolère auprès de lui n'ont pas droit 
au titre de parti et sont décorées seulement 
du nom de groupe), le rôle dirigeant de 
l'Union soviétique. 

C. H. 

La poussée soviétique vers 1'Océan Indien 
L'IMPÉRIALISME soviétique vise ouverte- 

ment aujourd'hui l'océan Indien, et il est 
clair que les Soviétiques tentent de s'y instal-
ler fortement en partant des ports soviétiques 
de la mer du Japon, Vladivostok notamment, 
et des positions déjà acquises sur la mer Rou-
ge, auxquelles la réouverture du Canal de Suez, 
le 5 juin 1975, a donné une importance primor-
diale. 

HÉRITIERS DE... VICTORIA ! 

Voie de passage obligée entre l'Extrême-
Orient — Australie comprise — et l'Europe, 
et entre l'Extrême-Orient et l'Afrique, l'océan 
Indien présente un intérêt considérable politi-
que, économique et militaire. Il couvre, avec 
ses mers bordières, 75 millions de km2 Sur ses 
rivages vivent les populations les. plus detises 
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du Tiers monde, et les pourtours qu'il baigne 
sont parmi les plus riches en matières premiè-
res et en ressources énergétiques si recherchées 
par les puissances occidentales. 

Présenté comme un effort pour « conte-
nir » la marche de la Chine vers l'océan Indien, 
l'objectif de l'U.R.S.S. est, en réalité, avant 
tout, d'affaiblir, là aussi, les positions occiden-
tales : la vieille « route des Indes », hier encore 
grand souci de Londres, est désormais une des 
préoccupations majeures des maîtres du Krem-
lin, ainsi transformés en héritiers de Victoria ! 

La poussée soviétique vers l'océan Indien 
— charnière de trois continents — Europe, 
Afrique, Asie — continue, pour une part la vo-
lonté historique des tsars (guerre contre la 
Perse au XIXe siècle, conquête des provinces 
musulmanes à partir de 1850, notamment), 
mais elle se situe aussi dans la tradition com-
muniste, Marx ayant accordé une importance 
capitale à l'Inde dans ses analyses du capita-
lisme anglais... 

JALONS SUR LA « ROUTE IMPÉRIALE » 

La fermeture du canal de Suez, en 1967, 
n'a pas empêché l'U.R.S.S. de prolonger vers la 
mer Rouge sa percée entreprise en 1956. Pas-
sant les Détroits turcs, la flotte soviétique s'est 
installée en Méditerranée orientale, et avance 
en direction de l'Extrême-Orient sur la « route 
impériale ». Ainsi l'Egypte est-elle devenue une 
cible de choix puisque la réouverture du canal 
modifie brusquement l'équilibre politique et 
stratégique. Pour ne pas devenir une proie, les 
Egyptiens ont tenu, par leur accord avec 
Israël, en septembre 1975, à faire s'engager 
directement les Etats-Unis dans les affaires du 
Proche-Orient et à les installer au coeur même 
du nouveau dispositif militaire ! 

Ainsi, alors que la route du nord — entière-
ment sous contrôle soviétique — n'est pratica-
ble que quelques mois par an, l'U.R.S.S. utilise 
maintenant la route des mers chaudes : la 
« route des Indes » de l'empire britannique. En 
clair : les laisons entre les forces européennes 
de l'U.R.S.S. et celles d'Extrême-Orent sont au-
jourd'hui réalisées ( 1 ) . 

Le centre de gravité de la vie internationa-
le glisse désormais vers l'océan Indien, aux 
nations riveraines en plein essor démographi-
que et économique. Le Kremlin l'a si bien com-
pris que, sous prétexte d'aider les pays nouvel- 

(1) La marine soviétique est articulée en quatre 
Flottes. La Flotte du Nord (ou Arctique) avec Quar-
tier général à Mourmansk. La Flotte de la Baltique 
avec Q. G. à Baltiisk. La Flotte de la mer Noire avec 
Q. G. à Sebastopol. La Flotte d'Extrême-Orient qui 
est subdivisée en deux groupes : Flotte Nord — ou 
7' Flotte — avec Q. G. à Petropavlovsk, et Flotte Sud, 
avec Q. G. à Vladivostok. La répartition des forces, 
conditionnée par des considérations stratégiques et 
logistiques, varie en fonction de l'évolution de la si-
tuation politique internationale.  

lement indépendants à ne pas retomber dans 
le néo-colonialisme sur le plan économique, il 
les attire dans son jeu et s'installe ainsi dans 
des positions stratégiques. 

Au déploiement de sa flotte dans l'océan 
Indien, qui aurait constitué une lourde charge, 
le Kremlin a préféré substituer un système 
économique dont la conception, en cas de crise 
majeure, permet une transformation immé-
diate en dispositif de combat à l'abri duquel il 
lui est apparu plus facile d'implanter les élé-
ments d'une action politique et militaire appe-
lée à décider, à plus ou moins longue échéance, 
de l'avenir de la région tout entière. C'est ainsi 
que l'U.R.S.S. a signé avec l'un ou l'autre des 
Etats des accords d'aide, d'assistance et de 
coopération, qui permettent aux unités de sa 
flotte (et de son aviation) de bénéficier de 
« services » précieux : facilités d'escale, de ra-
vitaillement, d'entretien, etc., sur un plan pure-
ment commercial. Ce faisant, le Kremlin es-
quive ainsi la possession de bases à l'étranger 
et évite par là-même de se voir retourner les 
critiques qu'il ne cesse d'adresser aux Etats-
Unis au sujet des leurs ! 

DE LA MER ROUGE... AU GOLFE PERSIQUE 

Le territoire soviétique abritant environ 
40 millions de musulmans, le Kremlin a estimé 
judicieux de pratiquer une politique d'entente 
avec l'Islam. D'où l'opération d'envergure me-
née à partir de l'Egypte, pièce maîtresse de la 
politique soviétique au Moyen et Proche-Orient. 

Ainsi, de la mer Rouge — pénétrante vers 
l'océan Indien — les Soviétiques entendent 
bien, maintenant que le canal est rouvert —
faire une voie de passage à dominante soviéti-
que. Sur la deuxième pénétrante que constitue 
le golfe Persique, les Soviétiques portent un 
vif intérêt à l'Irak. C'est d'ailleurs en Irak que 
la présence soviétique se précise, surtout de-
puis le traité d'amitié et de coopération soviéto-
irakien complété par un accord commercial. 
Ainsi ces deux textes assurent maintenant à 
l'U.R.S.S. une « présence » dans le golfe Persi-
que, sanctuaire des compagnies pétrolières oc-
cidentales. Déjà le Kremlin a obtenu des « fa-
cilités » pour sa flotte dont les visites ont dé-
sormais toutes chances de s'intensifier, cepen-
dant que sur les aérodromes irakiens sont en-
treposés de nombreux appareils soviétiques. 

Un simple regard sur une carte permet de 
constater que, maintenant, le bloc musulman 
du Proche-Orient est pris entre les branches 
d'une tenaille par la Méditerranée (Egypte, 
Syrie) d'une part, le golfe Persique (Irak) et 
la mer Rouge (Egypte, Soudan, Aden) d'autre 
part ! Il est donc exclu que le Kremlin mette 
fin à une lutte qui l'oppose là. depuis un siècle, 
à la Grande-Bretagne, aujourd'hui relayée par 
les Etats-Unis. « L'impasse .» actuelle a encore 
un bel avenir ! Nous, voilà bien loin„ en tout 
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cas, du « problème palestinien », seul pourtant, 
à retenir l'attention de l'opinion publique oc-
cidentale et particulièrement européenne... 

Quels que soient les revers subis (ou à 
subir) ici ou là — le progressisme arabe étant 
finalement plus islamique que marxiste —
l'U.R.S.S. continuera de vendre des armes dans 
la « région » car l'aide militaire (2.200 millions 
de dollars pour les cinq dernières années) a 
toujours été, pour le Kremlin, le moyen le plus 
efficace pour faire pénétrer l'influence soviéti-
que dans les pays du Tiers monde. En rendant 
publiques, le 29 janvier 1976, à l'intention du 
Congrès américain, les estimations officielles 
de l'aide soviétique à l'Afrique, le Secrétaire 
américain à la Défense, Donald Rumsfeld, a 
ainsi apporté des informations fort suggesti-
ves (2). 

CAP SUR LES ILES 

Sur la partie occidentale de l'océan Indien 
qui baigne, du nord au sud (de Djibouti au 
Cap), la Somalie, le Kenya, la Tanzanie, le Mo-
zambique et l'Afrique du sud, le Kremlin s'est 
assuré quelques sites de choix. 

Ainsi, alors qu'avec l'Egypte, l'U.R.S.S. 
contrôle la porte nord de la mer Rouge, elle en 
garde aussi, en Somalie, la porte sud avec Ber-
bera (conçu en 1964 par le même Institut so-
viétique auquel étaient déjà dues la construc-
tion du port de Hodeida et la raffinerie d'As-
sab), escale discrète et accessible en perma- 

(2) Selon le document officiel, l'aide de l'U.R.S.S. 
à l'Afrique, de 1971 à 1975, s'établit, entre autres, 
ainsi qu'il suit : 

Aide militaire 	Aide économi- 
que 

(en millions de dollars) 
Conseillers 
militaires 

Algérie 89 174 1.600 
Angola 108 170 
Egypte 1.300 355 200 
Guinée 39 94 250 
Libye 363 50 300 
Mali 12 10 33 
Mozambique 12 25 
Nigéria 39 6 150 
Ouganda 48 12 300 
Somalie 132 32 1.000 

En 1976, en Angola, l'U.R.S.S. a versé au seul 
MPLA 203 millions de dollars 1 L'aide militaire de 
Cuba s'élève à . 70 millions de dollars. Les forces du 
MPLA sont assistées par 11.400 Cubains. Les Angolais 
ne sont pas près d'être « libérés » des Soviétiques et 
des Cubains ! Luanda est déjà utilisée comme base 
navale et aérienne... Mais voilà aussi l'Angola trans-
formé en « base rouge » pour des actions subversives 
contre l'Afrique du sud-ouest (Namibie), la Rhodésie 
et l'Afrique du Sud (Prétoria), sans parler de la Zam-
bie ! Pour mémoire, l'Afrique du Sud détient une 
position stratégique-clef (la « route du Cap » que Vol-
taire estimait la plus importante découverte de l'An-
cien Monde). Elle est aussi le premier producteur 
d'or, de platine, d'antimoine ; le deuxième producteur 
de vanadium, d'uranium, de chrome, de diamants, 
etc., qui font de ce pays la première puissance éco-
nomique du continent africain.'  

nence. L'implantation soviétique est déjà une 
réalité inquiétante puisque la base de Berbera 
permet de bloquer le débouché méridional de 
la mer Rouge. Une autre base aéro-navale est 
en construction, depuis 1976, dans le sud du 
pays, à Kismayu. 

En Tanzanie où l'influence de Pékin appa-
raît prédominante, l'U.R.S.S. utilise parfois le 
port de Dar-es-Salam. Mais on notera, car elle 
est révélatrice, la souplesse avec laquelle le 
Kremlin sait reculer ouand la situation l'y 
contraint. Un recul qui, toutefois, ne signifie 
pas abandon ! La « présence » soviétique se 
manifeste de nouveau, mais sous une forme 
plus innocente... 

Le déferlement idéologique d'inspiration 
chinoise ayant gêné les Soviétiques, ils ont fi-
nalement choisi de diriger leur offensive vers 
les îles et archipels, à commencer par Mada-
gascar où le coup d'Etat du 15 juin 1975 a 
amené à la présidence le capitaine de frégate 
Didier Ratsiraka qui a aussitôt engagé son pays 
dans la voie socialiste ... « seule voie possible » 
a-t-il prophétisé, le 30 décembre 1975, lors de 
la proclamation de la République démocrati-
que de Madagascar. 

Quant à l'île Maurice, dès le lendemain de 
son accession à l'indépendance, elle signait 
avec l'U.R.S.S. un accord de coopération pour 
la pêche en haute mer. En contrepartie de la 
formation des pêcheurs mauriciens dans l'art 
de la pêche moderne, les Soviétiques ont ob-
tenu des « facilités » à Port Louis, pour leur 
flotte de guerre, cependant que des droits spé-
ciaux d'atterrissage étaient accordés aux long-
courriers de Moscou. Ainsi l'île Maurice reçoit 
des chalutiers équipés d'extraordinaires ra-
dars servant, en fait, à repérer et suivre les 
satellites civils et militaires et les missiles en 
essais (soviétiques aussi bien qu'américains).  

LE SOUS-CONTINENT INDIEN 

Problème délicat pour l'U.R.S.S. : l'instal-
lation dans l'océan Indien oriental et le Pacifi-
que. Pour ce qui concerne le sous-continent 
indien, l'U.R.S.S. se trouve confrontée à deux 
problèmes majeurs. D'une part il lui faut ten-
ter de saper l'influence prédominante exercée 
par les Américains sur la ligne insulaire en-
tourant la Chine, du Japon à l'Indonésie, tout 
en empêchant le Pakistan, rival de l'Inde, de 
se tourner trop vers Pékin. D'autre part, 
l'U.R.S.S. doit s'employer à prévenir toute en-
tente éventuelle entre la Chine populaire et 
l'Inde, ainsi appelée à demeurer dans la mou-
vance soviétique. 

Dès la fondation de l'U.R.S.S., le Kremlin 
accordait — comme Marx l'avait recommandé 
— une attention particulière à l'Inde dont, 
pour garantir la sécurité, la Grande-Bretagne 
avait assuré le glacis contre les visées russes, 
puis soviétiques en direction de l'océan In- 
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dien. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que le 
seul représentant d'un « pays dépendant » au 
Komintern était précisément l'indien Mana-
bendra Nath Roy, dont le rôle fut capital dans 
l'élaboration des thèses du deuxième Congrès 
de la Troisième Internationale sur la « question 
nationale et coloniale », en 1920. 

Dans le contexte actuel du différend idéo-
logique Moscou-Pékin, le Kremlin ne peut évi-
demment se désintéresser de la « démocratie » 
indienne dégagée du modèle chinois, aussi a-t-
il su habilement jouer de l'antagonisme indo-
pakistanais pour s'établir dans le sous-conti-
nent. 

Déjà, la grande route stratégique, achevée 
en juillet 1970, et construite avec l'aide sovié-
tique à travers la république d'Afghanistan et 
qui, par le Pakistan (ex-Pakistan occidental) se 
prolonge jusqu'à Karachi, relie désormais 
l'U.R.S.S. à la mer : ainsi, en cas de conflit, 
les armées soviétiques peuvent rapidement dé-
boucher sur l'océan Indien. 

Plus encore que les problèmes idéologi-
ques, les questions stratégiques — l'Inde occu-
pant une situation privilégiée au centre de 
l'océan Indien — expliquent l'intérêt manifes-
té par l'U.R.S.S. envers l'Inde, de la Conféren-
ce de Tachkent (janvier 1966) au traité soviéto-
indien d'amitié et d'assistance mutuelle (août 
1971). Ainsi l'U.R.S.S. a aidé l'Inde à préparer 
minutieusement la guerre contre le Pakistan 
et à la déclencher en décembre 1971, puis à la 
gagner, sans que la Chine populaire et les 
Etats-Unis aient pu intervenir. A ce sujet l'Oc-
cident ne saurait trop méditer, tant elle est dé-
monstrative, la remarquable préparation tech-
nique inspirée par le Kremlin à Mme Gandhi, 
premier ministre de l'Inde, pour détacher le 
Bangladesh du Pakistan (3). 

Après avoir fait de l'Inde, bien qu'elle s'en 
défende, une carte maîtresse du jeu soviéti-
que dans l'océan Indien, le Kremlin, afin d'em-
pêcher les Chinois de descendre éventuelle-
ment le cours de l'Indus et d'arriver dans la 
mer d'Oman, s'intéresse aussi au Cachemire : 
ce sont des techniciens soviétiques qui s'em- 

(3) Aussi parfait que le mécanisme de l'invasion 
de la Tchécoslovaquie en août 1968, a été le déroule-
ment de la guerre indo-pakistanaise en décembre 1971. 
Mme Gandhi entend détacher le Pakistan oriental 
(Bangladesh) du Pakistan occidental ; elle aide d'abord 
au développement, au Pakistan occidental, d'une force 
révolutionnaire que favorise d'ailleurs la situation 
locale. Finalement, le soulèvement entraîne le mas-
sacre des Pakistanais par les Bengalis. 

La réaction du Pakistan occidental est à ce point 
féroce que les populations bengalies fuient épouvan-
tées en Inde où Mme Gandhi les accueille, tout en 
s'employant à rameuter l'opinion internationale contre 
le Pakistan, et en continuant, en même temps, de pra-
tiquer de multiples et brèves opérations militaires 
sur les frontières afin d'amener le Pakistan à attaquer 
l'Inde. Ainsi les hostilités sont à la charge du Pakis-
tan ! L'armée indienne attaque alors ouvertement le 
Pakistan. Le démembrement de l'Etat pakistanais, 
avec la « libération » du Bangladesh, est applaudi par 
l'opinion internationale remarquablement manipulée !  

ploient à fortifier la frontière séparant l'Inde, 
le Bouthan (annexé par l'Inde) et le Népal du 
Tibet et de la Chine. 

Comme l'Inde détient la seule flotte ré-
gionale de combat, l'U.R.S.S. la renforce et la 
modernise (navires lance-missiles et sous-
marins), tout en multipliant d'autre part ses 
fournitures d'armements classiques. Ce sont 
des techniciens soviétiques qui ont entrepris 
à Vishakapatnan, la construction d'une nou-
velle base aux capacités d'accueil curieusement 
supérieures aux besoins des unités de la mari-
ne indienne appelées à y mouiller. En échange, 
l'Inde offre à l'U.R.S.S. l'utilisation de facilités 
portuaires (notamment à Vizianagram, Bom-
bay, Goa, Port Blair, etc.), sans parler des 
îles Andaman et Nicobar, et autres droits de 
survols, de ravitaillement, de stationnement... 
Voilà ainsi le sous-continent indien désormais 
devenu une fort dangereuse zone d'affronte-
ment. 

OU LES ENJEUX SONT OUVERTS 

Alors que le Kremlin tente d'éviter un 
nouvel affrontement entre l'Inde et le Pakis-
tan, qui ne pourrait qu'affaiblir sa partenaire 
privilégiée et risquer de la faire basculer dans 
le chaos révolutionnaire, la Chine, elle, s'em-
ploie par le canal de mouvements indiens pro-
chinois, à entretenir la pression révolutionnaire 
interne... 

Autre enjeu ouvert entre l'U.R.S.S. et la 
Chine : l'île de Ceylan (Sri Lanka). L'U.R.S.S. 
cherche à obtenir de Mme Bandanaraïke des 
droits de mouillage permanent dans le port de 
Trincomalee abandonné par la marine britani-
nique dès l'indépendance accordée à l'île. Alors 
que Pékin dispose de facilités à Colombo, l'ini-
tiative chinoise pour obtenir à Trincomalee les 
mêmes avantages, ne peut qu'inquiéter encore 
davantage les Etats-Unis pour qui elle exprime 
la détermination de Pékin de percer aussi vers 
l'océan Indien ! 

Dans le Sud-est asiatique, l'U.R.S.S. prend 
garde de ne pas négliger la Birmanie où l'action 
idéologique de Pékin devient de plus en plus 
active. Qu'un gouvernement pro-chinois s'ins-
talle à Rangoon, par exemple, et la Chine dispo-
sera d'une « fenêtre » sur l'océan Indien et 
tournera ainsi le « cordon sanitaire » constitué 
par l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. 

Bien qu'ayant de moins belles cartes, Pékin 
contraint Moscou à prendre des risques en 
faisant monter les enjeux Ainsi l'Indonésie 
sert au Kremlin de pont entre le centre de 
l'Asie et l'Extrême-Orient. L'U.R.S.S. redou-
ble d'efforts pour reprendre dans l'archipel 
l'influence perdue en septembre 1965. Et l'ac-
tivité débordante qu'y déploient les Etats-Unis 
ne peut qu'inciter PURS.S, à devenir plus 
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agissante. La présence navale soviétique dans 
la région est susceptible de servir les intérêts 
de Moscou. 

Montant des îles ou descendant du con-
tinent, la flotte de guerre et de commerce so-
viétique, pour gagner de l'océan Indien la mer 
de Chine, utilise le détroit de Malacca baignant 
la Malaisie, Singapour et l'Indonésie. Or, cette 
principale voie de passage maritime, les rive-
rains ont décidé de la « nationaliser ». Premiers 
lésés, les Soviétiques et les Japonais ont pris 
alors publiquement position contre toute mo-
dification du statut international du détroit. 
Les Chinois ont aussitôt dénoncé la collusion 
du « militarisme » japonais et de « l'impéria-
lisme » soviétique en appuyant la revendication 
de l'Indonésie ! 

LES BLANCS DE L'ASIE 

Bien plus au sud, l'Australie se trouve cu-
rieusement devant le vide — comme en 1942 
— mais dans un autre « environnement » 
politique. D'où ce dilemme qui divise les Aus-
traliens, politiques autant que diplomates et 
militaires : quelle stratégie adopter, forteres-
se ou position avancée ? Au cours des deux 
guerres mondiales, l'Australie s'est vu conférer 
le rôle de défenseur du canal de Suez. Pour 
la troisième fois en un siècle, le problème stra-
tégique se pose de nouveau, mais cette fois, 
ce n'est plus vers Suez que l'Australie regarde, 
mais au contraire, en avant de ses côtes sep-
tentrionales, c'est-à-dire vers le Sud-est asia-
tique et en particulier l'Indonésie par où pas-
sent les lignes de ravitaillement du Japon, son 
meilleur client. 

L'U.R.S.S. qui a proposé l'installation d'une 
base-relais soviétique pour ses satellites orbi-
taux a été éconduite. Les Australiens ne tien-
nent pas à s'aliéner les Américains qui possè-
dent deux stations-relais et verraient leurs 
communications militaires compromises par le 
voisinage soviétique ! Bien que l'Australie soit 
présentement considérée comme un point 
d'appui idéal et comme une base « sûre », il 
n'en demeure pas moins que les stratèges du 
Pentagone, instruits par le précédent d'Okina-
wa, donnent maintenant, pour l'installation de 
bases, la préférence aux îles ou îlots sans po-
pulation. Ainsi est évité tout mouvement de 
subversion ! 

UNE PRÉSENCE ENVAHISSANTE 

La présence soviétique dans l'océan In-
dien ne peut qu'aller croissant. Voilà dix ans, 
il n'y avait aucun navire de guerre de l'U.R.S.S. 
Aujourd'hui, la - flotte de combat soviétique 
crese ere permanence dans l'océan.Indien. Les  

experts des Nations Unies (4) ont établi com-
me suit le total annuel des jours de présence 
accumulés par les navires de guerre des deux 
superpuissances : 

1960/1967 	1970 	1971 1972 1973 

U.R.S.S. : néant 1.670 1.480 2.387 2.487 

U.S.A. 	: 800 	872 	858 990 1.410 

Présentement, on dénombre dans l'océan 
Indien une trentaine de navires soviétiques 
dont quatre croiseurs ou destroyers et cinq ou 
six sous-marins ainsi que le porte-hélicoptères 
« Leningrad » faisant relâche dans trente ports 
appartenant à dix-huit pays ! Et, à ces navires 
de guerre s'ajoutent les chalutiers fort utiles 
pour l'entraînement des marins, ainsi que des 
navires très perfectionnés de recherches océa-
nographiques. 

Hier, domaine incontesté de la suprématie 
navale britannique, l'océan Indien risque fort 
de devenir, durant la présente décennie, le 
théâtre des rivalités stratégiques et économi-
ques des grandes puissances. Comme l'U.R.S.S., 
selon la « stratégie globale » de Brejnev, doit 
exercer son action militaire, économique et 
politique sur l'ensemble du monde, le jeu pour-
rait bien, si l'Occident n'y prend garde, chan-
ger brutalement de mains ! 

La présence navale soviétique va se faire 
plus envahissante encore par l'arrivée d'autres 
navires de guerre en provenance de la mer 
Noire par la Méditerranée et Suez. Il risque de 
s'ensuivre une situation fort dangereuse : l'Eu-
rope, en effet, ne peut écarter la menace d'un 
blocus total exercé à l'origine même de son 
ravitaillement (pétrole, matières premières, 
etc.). Ce qui vaut également pour le Japon dont 
l'océan Indien est aussi une voie maritime vi-
tale. 

Actuellement les navires de guerre sovié-
tiques sont partout plus nombreux que les bâ-
timents américains : six fois plus dans l'Atlan- 

(4) Les Nations Unies avaient adopté le 16 décem-
bre 1971 la Résolution 2832 déclarant l'océan Indien à 
jamais zone de paix. En 1972, elles décidaient de créer 
un Comité spécial de l'océan Indien (Résolution 2992) 
et, l'année suivante, priaient le Secrétaire général 
d'établir « un état concret de la présence militaire des 
grandes puissances dans l'océan Indien sous tous ses 
aspects, conete dans le contexte de la rivalité de ces 
grandes puissances et insistant tout particulièrement 
sur les déploiements navals »... 

Le premier rapport, en date du 3 mai 1974, décri-
vait de façon très complète la présence militaire 
(forces classiques et stratégiques) des grandes puis-
sances dans l'océan Indien. Sa publication déchaîna 
une tempête du Kremlin qui protesta par une lettre 
véhémente, le 18 juin 1974. Le Secrétaire général de 
l'O.N.U. Kurt Waldheim, donna alors toutes instruc-
tions pour que ce Rapport, contesté par Moscou, soit 
révisé dans le sens demandé par le Kremlin. Le 11 
juillet 1974, un second rapport a été établi en rempla-
cement, mais beaucoup moins précis. C'est donc ce 
document officiel A/AC 159/1/Rev. 1 du 11 juillet 1974 
qui.est..utilisé pour. notre tableau.. . 
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tique (mais dix fois plus dans l'Atlantique-
nord), trois fois plus dans l'océan Indien. Celui-
ci constitue pour l'U.R.S.S. un théâtre straté-
gique de première importance. Il est un site 
idéal pour la guerre sous-marine contre le tra-
fic maritime occidental et, c'est là que la con-
frontation entre Américains et Soviétiques 
peut devenir directe en raison de l'opposition 
capitale d'intérêts vitaux ! 

Laisser le Kremlin contrôler la gigantes-
que réserve d'énergie que représentent les pé-
troles du golfe Persique et les sources principa-
les de matières premières, au point de faire 
de l'océan Indien un « lac » soviétique, serait, 
pour l'Occident, prendre un risque incalcula-
ble. 

Jean-Pierre BRULÉ. 

Menaces communistes sur la Corée du sud 

LES menaces communistes sur la République 
 de Corée n'ont pas cessé de se préciser ces 

dernières années en dépit du Communiqué com-
mun signé, le 4 juillet 1972, entre le gouverne-
ment communiste de Pyongyang et le gouverne-
ment de Séoul, les opérations de subversion ar-
mée succédant aux démarches politiques et diplo-
matiques. 

Ceux qui crurent au Communiqué commun 
qui parlait de la réunification pacifique du pays 
ne tardèrent pas à se rendre compte que ce do-
cument resterait lettre morte pour Kim Il-sung, 
chef de la Corée du Nord. N'affirma-t-il pas, un 
peu plus d'un an après la signature de ce texte 
officiel, que, pour lui, la réunification ne pourrait 
se faire que par la force. Au cours de la récep-
tion donnée à Pyongyang le 28 octobre 1973 en 
l'honneur de la délégation du P.C. bulgare, il 
déclarait en effet : « La réunification de la patrie 
ne peut être réalisée que par la lutte, et il n'y 
aura aucun compromis de quelque nature que 
ce soit avec les sécessionnistes » (c'est-à-dire les 
Coréens du Sud). 

Kim Il-sung réitéra ces propos un peu plus 
tard en recevant le président algérien Houari Bou-
medienne, mais cette fois-là, comme la précédente, 
il ne dit pas un mot de l'échec de « la révolution 
sud-coréenne ». 

« LA RÉVOLUTION SUD-CORÉENNE 

Les communistes de la Corée du Nord cher-
chent à renverser le gouvernement de la Répu-
blique de Corée pour instaurer au sud du pays 
un régime communiste baptisé « démocratie po-
pulaire ». C'est à cet effet que Kim Il-sung inventa 
le terme de « révolution sud-coréenne » pour faire 
croire qu'il existait une activité révolutionnaire 
au Sud. En réalité, il s'agit d'une sorte de « guer-
re de libération » dans le Sud fomentée et entre-
tenue par le Nord grâce à des infiltrations de 
commandos envoyés du Nord à travers le 38' pa-
rallèle. La propagande de Pyongyang camoufle 
ces unités nord-coréennes spécialisées dans la 
subversion armée en « groupes de patriotes » de 
la Corée du Sud luttant contre le gouvernement 
de Séoul. 

Cependant, le V° Congrès du Parti du travail 
(communiste) de la Corée du Nord adopta, le  

2 novembre 1970, une résolution déclarant que la 
« révolution sud-coréenne a pour objectif pri-
mordial de mettre les troupes américaines hors 
de la Corée du Sud et d'y créer un régime dé-
mocratique populaire après avoir renversé le gou-
vernement de Séoul ». 

Ce renversement du gouvernement de la Corée 
du Sud se fera, selon les communistes, grâce à de 
violentes émeutes. Pour Kim Il-sung, le préala-
ble à la réunification du pays devra inéluctable-
ment passer par la réalisation de « la révolution 
démocratique et populaire sud-coréenne ». Or, en 
lisant le Dictionnaire des terminologies politiques, 
publié à Pyongyang, la définition de la « révo-
lution démocratique et populaire » est la suivan-
te : « renversement de l'actuel régime par le 
recours à la force armée et à d'autres moyens 
légaux et illégaux, organisation d'un front com-
mun des éléments patriotiques et de la classe 
ouvrière ». 

La force armée nord-coréenne fut utilisée à 
maintes reprises contre la Corée du Sud depuis 
l'armistice de 1953 et continua de l'être après la 
signature du Communiqué commun de 1972. Ces 
violations avérées des accords furent présentées 
par la propagande de Pyongyang comme des 
« émeutes populaires » : l'attentat contre le pré-
sident Park Chung-hee du 21 janvier 1968 fit par-
tie des « émeutes héroïques d'un groupe de pa-
triotes sud-coréens ». Cependant, Kim Il-sung dut 
reconnaître que les auteurs de cet attentat man-
qué furent des Nord-Coréens. Au cours des négo-
ciations avec les représentants du gouvernement 
de Séoul, en 1972, avant la signature du Commu-
niqué commun, Kim Il-sung affirma n'avoir pas 
été consulté, qu'il avait été « furieux » de cet 
acte de terrorisme et s'en excusa, ajoutant qu'il 
avait destitué son ministre de la Défense (Kim 
Chang-man) et son chef d'état-major de l'Armée 
(Kim Chung-tae). Ceci prouva que, malgré les dé-
négations de Kim Il-sung, l'action de commando 
avait bien été ordonnée en haut lieu à Pyongyang 
et exécuté par des hommes de l'armée populaire 
nord-coréenne. 

Malgré les échecs de « la révolution sud-
coréenne », la Corée du Nord n'a pas renoncé. 
La veille même de la signature du Communiqué 
commun du 4 juillet 1972, Radio Pyongyang pré-
conisait officiellement la poursuite de « la révo-
lution sud-coréenne » jusqu'à son terme. « 11 exis-
te deux moyens, pacifiques et ten-pcbcil igues, pour 
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parvenir à l'unité territoriale. Mais il n'existe ce-
pendant que la violence pour réaliser la révo-
lution sud-coréenne », déclara le propagandiste of-
ficiel qui conclut : « Pour arriver à la réunifi-
cation pacifique, il faut absolument que la révo-
lution sud-coréenne s'accomplisse au préalable 
avec le renversement total du régime de Séoul 
et l'établissement d'un régime communiste. Ce 
renversement ne pourra être rendu possible que 
grâce à la violence ». 

De son côté, Kim Il-sung ne cessa de répéter : 
« Notre parti désire réaliser l'unité nationale par 
des moyens pacifiques. Toutefois, si l'ennemi em-
pêche notre mouvement révolutionnaire (la révo-
lution sud-coréenne) nous serons amenés à em-
ployer le moyen de la force armée pour réaliser 
l'unification territoriale » (Radio Pyongyang, 18 
avril 1974). 

DIALOGUE DE SOURDS 

Dans ces conditions, le Communiqué com-
mun ne tarda pas à devenir un « chiffon de 
papier ». Ce document préconisait la réunifi-
cation du pays grâce au concours de tous les 
Coréens « sans intervention d'une tierce puissan-
ce », par des moyens pacifiques, sans recours 
à la force armée, par l'établissement en priorité 
d'une solidarité nationale entre Coréens grâce à 
laquelle les deux parties pourront rapprocher 
leurs idées, leurs idéologies et leurs systèmes 
différents (Art. 1). Ce même texte demandait aux 
deux signataires de cesser de se livrer à une 
propagande radiophonique diffamatoire et à des 
provocations armées (Art. 2). 

Une Commission inter-coréenne de Coordi-
nation fut instituée aux termes de l'article 6 et, 
enfin, les co-signataires s'engagèrent à coopérer 
« positivement à la réussite du dialogue des Croix-
Rouges du Nord et du Sud » (Art. 4) commencé 
en 1971. Le rôle de la Commission inter-coréenne 
de Coordination était d'éliminer entre les deux 
parties les malentendus et la méfiance, engen-
drés par une longue division territoriale et, en 
outre, d'atténuer les tensions ainsi que d'accé-
lérer les travaux de réunification territoriale. 

Les délégués de la Corée du Nord insistè-
rent, dès les premières séances, sur le règlement 
prioritaire des questions militaires, dont la dis-
solution du commandement des Nations-Unies et 
le retrait total des unités combattantes américai-
nes dépendant de ce commandement. Ils deman-
dèrent de plus que cinq sous-commissions soient 
intégrées au sein de la Commission inter-coréen-
ne de Coordination, que la Conférence inter-
coréenne des partis politiques et d'organisations 
sociales que doit créer la Commission inter-co-
réenne de coordination soit convoquée dans les 
délais les plus rapides pour discuter de la réuni-
fication territoriale. Enfin, les communistes nord-
coréene exigèrent comme condition préalable la 
remise en liberté des dirigeants « socialistes » 
détenus au Sud. 

Le 28 août 1973, Kim Young-joo, frère cadet 
de Kim Il-sung et co-président de la Commission 
inter-coréenne de Coordination, fit connaître of-
fickllernent la décision unilatérale de la Corée 

du Nord de suspendre les sessions de cette com-
mission. Cependant, le 15 novembre 1973, la Ré-
publique de Corée suggéra à la Corée du Nord 
la reprise du dialogue dans les plus brefs délais. 
Pyongyang répondit avec « tièdeur », et il y eut 
quelques contacts inter-coréens, mais les rencon-
tres officielles restèrent dans l'impasse. Il en fut 
de même pour les réunions entre dirigeants des 
deux Croix-Rouges. Les réunions des délégués fu-
rent remplacées par des « contacts de responsa-
bles ». 

Devant cette stagnation, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) proposa aux 
deux Croix-Rouges coréennes de se réunir à Ge-
nève en vue d'une conférence tripartite. Les invi-
tations furent lancées en avril et juin 1974, mais 
la Croix-Rouge nord-coréenne déclina la sienne en 
déclarant que « cette proposition du C.I.C.R. était 
une intervention d'une tierce puissance. » (Décla-
ration du Comité central de la Croix-Rouge nord-
coréenne, diffusée le 26 juin 1974). 

En réponse aux préalables communistes, le 
23 juin 1974 le président Park Chung-hee proposa 
à Pyongyang la conclusion d'un accord inter-
coréen de non-agression et précisa que la Répu-
blique de Corée ne s'opposerait plus à l'admission 
de la Corée du Nord aux Nations-Unies si elle 
le désirait. Ces propositions furent rejetées, no-
tamment le pacte de non-agression auquel la 
Corée du Nord entendit substituer un traité de 
paix basé sur le retrait des forces américaines 
en Corée du Sud (40.000 hommes) et la réduction 
des forces armées. 

L'intransigeance de la Corée du Nord s'expli-
que d'abord et surtout par l'obstination propre à 
tous les dirigeants communistes qui ne renoncent 
jamais à leurs objectifs. De plus, au cours des 
quelques réunions de la Commission inter-coréen-
ne de Coordination tenues alternativement à 
Pyongyang et à Séoul, les délégués communistes 
se rendirent compte de la différence du mode de 
vie entre les deux Corées : ils purent comparer 
l'économie du Sud et celle du Nord. La compa-
raison ne fut pas favorable à celle-ci : le riz y 
est toujours rationné car presque toute l'écono-
mie nord-coréenne est dirigée vers l'industrie de 
guerre, ce qui n'empêche pas que le ministre de 
la Défense ne peut faire face aux demandes du 
gouvernement et se trouve forcé d'importer des 
armements des « pays frères ». 

Depuis la signature du Communiqué commun 
du 4 juillet 1972, on a constaté un accroissement 
considérable du matériel de guerre et des for-
ces armées de la Corée du Nord. 

De juillet 1972 à juillet 1975, les effectifs des 
« Forces armées populaires de la République 
démocratique populaire de Corée » sont passés 
de 468.000 hommes de l'active à 567.000, et ceux 
de la réserve de 2.240.000 hommes à 2.340.000, 
sans compter les forces de police et les 80.000 
guérilleros entraînés à la subversion armée et 
placés sous commandement spécial. De juillet 
1972 à septembre 1975, on a dénombré 16.696 vio-
lations terrestres du Communiqué commun, 14 
violations aériennes et 14 violations maritimes, 
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sans oublier le percement de larges tunnels d'in-
filtrations en-dessous de la ligne de démarcation. 
Dix-neuf de ces tunnels, suffisamment larges pour 
permettre le passage d'unités blindées, ont été 
découverts par des patrouilles sud-coréennes, et 
ont fait l'objet de protestations auprès des auto-
rités communistes nord-coréennes qui ne purent 
fournir aucune explication. 

Le matériel de la Corée du Nord a connu 
également une augmentation alarmante de juillet 
1972 à septembre 1975. Le nombre des chars, 
de fabrication soviétique, T.-54 et T.-55, est passé 
de 700 à 1.800 en septembre 1975 ; les sous-marins 
de 4 à 9, les navires porteurs de missiles du type 
OSA et KOMAR de 14 à 18 ; les appareils des 
forces aérienes de 140 à 220, représentés par 
des chasseurs Mig-19, des chasseurs-bombardiers 
Mig-21, des bombardiers légers IL-28 et des chas-
seurs-bombardiers SU-7. 

Ces préparatifs de guerre se sont accélérés 
au fur et à mesure des victoires des communistes 
vietnamiens, cambodgiens et lao. Kim Il-sung a 
affirmé à maintes reprises : « • la guerre du Viet-
nam est notre guerre », et il a apporté son sou-
tien au prince Sihanouk et à ses « Khmers rou-
ges ». 

LE VOYAGE-ÉCLAIR 
DE KIM IL-SUNG à PÉKIN 

Estimant venue l'heure de passer à l'action, 
Kim Il-sung prépare la Corée du Nord à l'idée 
d'une seconde guerre de Corée. 

S'adressant, le 5 janvier 1975, à un congrès 
de fermiers il leur demanda de se consacrer en-
tièrement à la guerre car, déclara-t-il, celle-ci 
« peut éclater à tout instant sur la péninsule 
coréenne ». Trois mois plus tard, prenant la 
parole dans une réunion de dirigeants de l'indus-
trie nord-coréenne, Kim Il-sung fut un peu plus 
explicite en leur disant : « La situation internatio-
nale générale montre que la possibilité d'un évé-
nement révolutionnaire majeur peut avoir Héli 
dans un avenir prévisible. Que ce soit une guerre 
ou une révolution, nous devons l'exploiter pour 
notre révolution et réaliser ainsi l'unification na-
tionale ». « La révolution coréenne a son rôle 
à jouer dans la révolution mondiale ». 

Brusquement, Kim Il-sung décida de se ren-
dre à Pékin pour y chercher une aide analogue 
à celle qu'il obtint au cours de la première guerre 
de Corée avec l'envoi de « volontaires chinois » à 
travers le Yalou. Accompagné d'un important 
groupe de chefs militaires nord-coréens, Kim Il-
sung arriva le 17 avril 1975 dans la capitale de 
la Chine populaire où, dès les premiers jours, 
il fit une déclaration belliqueuse : 

« Nous sommes fortement préparés à affron-
ter victorieusement un grand événement révo-
lutionnaire, que ce soit la guerre ou une révo-
lution », affirma-t-il. « Si la révolution éclate en 
Corée du Sud, nous, comme un seul peuple, ne 
resterons pas les bras croisés. Nous apporterons 
au Sud une aide positive. Si les ennemis provo-
quent la guerre, nous contre-attaquerons résolu-
ment et balayerons les agresseurs une fois pour 
toutes. Ce que nous perdrons dans cette guerre 
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sera la ligne de démarcation et ce que nous 
gagnerons sera l'unification de la mère-patrie. 

« Au cours de ma visite ici, nous allons pré-
parer des mesures efficaces pour les luttes que 
nous engagerons en commun dans les jours à 
venir », conclut-il. 

Ses interlocuteurs chinois, déjà occupés par 
leur sourde lutte pour le pouvoir, se montrèrent 
prudents. Finalement, après une dizaine de jours 
d'entretiens, un communiqué ocmmun sino-nord-
coréen fut signé le 28 avril 1975. Il se résumait 
en quatre points : 

1) Les deux gouvernements sont parvenus à 
un accords sur tous les points discutés. 

2) La Chine reconnaît la Corée du Nord com-
me le seul gouvernement légitime de la péninsule 
coréenne et se déclare favorable à l'unification 
pacifique de la Corée basée sur la formule et la 
politique d'unification de Kim Il-sung. La Chine 
exige la désactivation du commandement des Na- . 
tions-Unies ainsi que le retrait de la Corée du 
Sud des forces américaines. 

3) Les deux pays se félicitent de la victoire 
khmère et de la victoire de haute portée rem-
portée par le Vietnam. 

4) Les deux parties renforceront et développe-
ront encore davantage leur bonne volonté mili-
tante et l'unité révolutionnaire entre les deux 
pays. 

Cette soudaine visite de Kim Il-sung en Chine 
populaire et le communiqué conjoint qui en ré-
sulta furent interprétés de façon différente à 
Pyongyang ou à Pékin. On fit observer en Corée 
du Nord que « Pékin augmentera son aide éco-
nomique et ses livraisons d'armes pour les clan-
destins opérant en Corée du Sud », tandis que 
des observateurs chinois estimaient que « Kim 
Il-sung est entré en Chine comme un tigre et il 
en est ressorti comme un mouton ». 

Au courant de l'automne 1975, Kim Il-sung 
entreprit une tournée dans des « pays frères » 
de l'Europe de l'Est pour obtenir de l'aide et 
le feu vert à ses projets d'agression. Il se rendit 
à Sofia et à Bucarest, mais quand il demanda 
à poursuivre son voyage jusqu'à Moscou, le gou-
vernement soviétique lui fit comprendre que le 
moment n'était pas favorable. Les Soviétiques 
se rappellent que Kim Il-sung, « le libérateur de 
la Corée », est rentré dans la partie septentrio-
nale de son pays délimitée au 38' parallèle, en 
1945, avec les troupes soviétiques, portant l'uni-
forme d'officier de l'Armée rouge, mais ils n'ou-
blient pas que Kim Il-sung s'opposa à « la politi-
que de la détente ». 

ÉTRANGE VOTE A L'O.N.U. 

A la 30* session de la Commission politique 
des Nations-Unies furent discutés deux projets 
de résolutions concernant la Corée. 

Le premier, présenté par les pays occiden-
taux, préconisait la normalisation du dialogue 
entre les deux Corées en vue de la réunification 
pacifique du pays, la dissolution du commande-
ment des Nations-Unies en Corée tout en évitant 
de mettre en danger l'accord d'armistice et la 
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sécurité. Le gouvernement de Séoul fit savoir 
qu'il ne s'opposait pas à cette dissolution et, le 23 
juin 1975, il la proposa à la date du far janvier 
1976 si les autres parties concernées (les deux 
Corées, Washington et Pékin) donnent au préala-
ble l'assurance que l'accord d'armistice resterait 
en vigueur par un arrangement à négocier entre 
elles. 

Le second projet, favorable à Pyongyang, fut 
présenté par les pays communistes ; il deman-
dait la dissolution inconditionnelle et immédiate 
du commandement des Nations-Unies en Corée 
sans solution de remplacement (rendant ainsi nul 
l'accord d'armistice), le retrait total des forces 
étrangères et le remplacement de l'accord d'ar-
mistice par un traité de paix conclu uniquement 
entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, lais-
sant ainsi la République de Corée en dehors du 
règlement l'intéressant au premier chef, la livrant 
sans allié aux entreprises d'un Etat communiste 
bénéficiant de l'assistance militaire automatique 
de l'Union soviétique et de la Chine populaire. 

Le premier projet, parrainé par les pays occi-
dentaux, fut adopté par 59 voix contre 51 et 29 
abstentions. Le projet communiste fut adopté 
par 51 voix contre 38 et 50 abstentions. Finale-
ment, à la séance plénière de l'Assemblée générale 
des Nations-Unies, les deux résolutions, pourtant 
incompatibles, furent adoptées : la première par 
59 voix contre 51 et 29 abstentions (sans change-
ment par rapport au résultat du vote à la Com-
mission politique) ; mais la résolution commu-
niste fut adoptée par 54 voix contre 43 et 42 
abstentions. 

LA LUTTE POUR LE POUVOIR 
EN CORÉE DU NORD 

Le culte obligatoire de la personnalité de 
Kim Il-sung, avec ses statues gigantesques et ses 
effigies placardées un peu partout en Corée du 
Nord, masque une réalité que connaissent ou de-
vinent uniquement quelques membres de son en-
tourage. Le « grand leader bien-aimé » du régime 
de Pyongyang prépare sa succession, son état 
de santé laissant à désirer ; tel fut l'avis des 
médecins roumains qu'il consulta au cours d'une 
visite à Bucarest à la fin de 1974. 

A son retour, Kim Il-sung a lancé une cam-
pagne de propagande dans toute la Corée du 
Nord exhortant le peuple à vouer sans réserve 
fidélité, non seulement à lui-même mais aussi à 
toute sa famille. 

Aux yeux de Kim Il-sung, âgé de 64 ans, son 
héritier présomptif est son fils aîné, Kim Jong-il, 
né en 1941 d'un premier mariage. Ce dauphin ne 
fit guère parler de lui jusqu'en 1973 où il devint 
secrétaire du parti, par la grâce de son père. Celui-
ci ordonna au Parti des travailleurs, en tant que 
secrétaire général, de lancer un nouveau slogan : 
« Jurons fidélité à la génération qui va succéder », 
dont la signification n'échappa guère aux mem-
bres du Politburo, surtout aux plus âgés. Kim Il-
sung ordonna également de faire appliquer à son 
fils le titre de « chef révéré » ou de « chef res-
pecté ». Récemment, sur les places publiques de 
Pyongyang et d'autres villes nord-coréennes, on a 
arboré les portraits de Kim Jong-il à côté de ceux 
de son père. Dans les écoles mêmes, on enseigne  

aux enfants un chant glorifiant l'héritier présomp-
tif et la vénération de sa mère décédée dont la 
tombe est devenue un « nung » (sanctuaire), mot 
exclusivement réservé aux tombeaux de l'ancien-
ne famille royale. 

Cependant, dans la famille de Kim Il-sung, 
deux personnages auront peut-être leur mot à 
dire pour la succession. En premier lieu, Kim 
Song-ae, deuxième femme de Kim Il-sung et son 
épouse actuelle qui lui a donné des héritiers. 
Kim Song-ae est présidente de la Fédération nord-
coréenne des femmes, qui groupe plus de 2.700.000 
membres, et elle se sert de ces fonctions comme 
appui politique non négligeable. Depuis peu, elle 
paraît s'être ralliée à son beau-fils, vraisemblable-
ment pour assurer la sécurité de ses enfants. Le 
second membre de la famille de Kim Il-sung, 
son frère cadet, Kim Young-joo, est rayé de la 
liste des successeurs, mais demeure un concur-
rent redoutable en tant que vice-Premier minis-
tre, co-président de la Commission inter-coréenne 
de Coordination qui signa ès-qualité le Commu-
niqué commun du 4 juillet 1972. 

Son adjoint à cette commission, Park Sung-
chul, eut la demi-vedette, mais son étoile ne tarda 
pas à pâlir au profit d'un autre chef-adjoint à 
la même commission, Ryu Chang-sik. C'est celui-
ci qui préconisa le percement des tunnels sous 
la ligne de démarcation et il en inspecta person-
nellement les premiers. Ryu Chang-sik à l'appui 
des chefs militaires et des membres du Politburo. 

Parmi ceux-ci, un nom revient souvent : ce-
lui de Kim Choong-rin, secrétaire du Présidium 
chargé de « la révolution sud-coréenne ». 

Enfin, du côté de l'armée, le général Oh Chin-
woo, devenu chef de l'état-major général après la 
destitution du général Kim Chung-tae, fut aupa-
ravant — et est toujours — le chef du Bureau 
politique de l'armée, et n'entend pas se faire 
oublier dans la succession politique de Kim Il-
sung. Ce général dispose de la force puissante 
de l'armée, mais doit compter, pour arriver, sur 
l'appui de son supérieur direct, le ministre des 
Forces armées populaires, Choe Hyon, qui succéda 
à Kim Chang-man lorsqu'il fut destitué. 

André TONG. 
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De Nguyen Ai Quac en Ho Chi Minh 
La lettre ci-après, envoyée à l'excellente 

revue américaine Dissent, de New York, n'a 
pas été publiée parce que les « Editors » 
de cette revue ont pensé que leurs lecteurs 
avaient oublié l'article auquel elle répond. 
Elle a pourtant son intérêt intrinsèque et 
elle cite les affirmations qu'elle tend à 
réfuter. A défaut de paraître en anglais, elle 
trouve sa place dans le présent Bulletin 
comme contribution à la vérité sur le com-
munisme au Vietnam. 

E. et O. 

Paris, December 27, 1975 

Dear Editors, 
Mon attention a été appelée tardivement 

sur une apologie du stalinisme parue dans 
Dissent (Summer 1974), du stalinisme sous 
l'une de ses formes les plus atroces, incarnée 
en Indo-Chine par Ho Chi Minh. Il s'agit d'un 
article de M. Buttinger consacré à la biogra-
phie de celui que j'ai connu pendant la pre-
mière guerre mondiale sous le nom de Nguyen 
Ai Quac (longtemps après, on a écrit Quoc au 
lieu de Quac, j'ignore pourquoi). 

J'ai appris ainsi que deux douzaines d'ou-
vrages traitent de cet « homme extraordinai-
re » (sic) ; que celui d'un journaliste nommé 
Lacouture est considéré comme « définitif » ; 
qu'un autre de M. Charles Fenn comporte 
« 250 footnotes » (seulement ?) ; que les ser-
vices d'espionnage américain et français ont 
aidé Ho dans les circonstances les plus diffi-
ciles ; que le Vietminh passait pour « simple-
ment patriote » (nullement communiste) aux 
yeux des agents américains « politiquement 
naïfs » ; que selon l'omniscient Lacouture la 
biographie de Ho avant 1941 est « fragmentai-
re, controversée, approximative » ; enfin que 
Ho « prend rang avec Gandhi, Mao et Tito », 
outre qu'il égale et même surpasse « Roose-
velt, Churchill, Staline et de Gaulle ». 

Le premier moment de stupeur passé, je 
me suis demandé s'il est possible de réfuter 
brièvement un tel monceau d'absurdités, 
n'ayant ni le goût, ni les moyens d'ajouter mi 
volume et d'innombrables footnotes à tout ce 
qui fait délirer M. Buttinger. Je n'ai rien à 
dire sur le concours de l'espionnage améri-
cain et français à l'entreprise conquérante 
de « l'homme extraordinaire « que glorifie 
votre collaborateur. Mais sur Nguyen Ai 
Quac qui fut mon camarade, et sur ce qu'il 
est devenu en tant qu'instrument de Staline, 
permettez-moi d'apporter mon modeste té-
moignage. Les communistes et leurs satellites 
maîtres de la presse influente, en France, ont 
beau jeu à répandre des légendes et des men-
songes, tout en imposant silence aux contradic-
teurs sincères et véridiques. Puisse une revue  

américaine indépendante comme Dissent 
donner la parole à un homme qui dépose 
sans parti-pris et sans crainte. 

** 

J'ai connu Nguyen Ai Quac en 1917 
quand il est venu à Paris, venant de Lon-
dres. Il habitait alors dans les parages de 
Montmartre et vivait de menus travaux pho-
tographiques. Il s'est présenté à la 9e section 
du Parti socialiste, c'est moi qui l'ai reçu et 
inscrit (j'étais secrétaire de la section, ayant 
succédé à Marie de Molènes). J'ai guidé ses 
premiers pas, je l'ai présenté aux camarades, 
nous faisions tous bon accueil à cet Annami-
te en qui nous voyions le représentant d'un 
peuple opprimé. Il se sentait moralement 
heureux parmi nous, qui le traitions en égal : 
quel contraste avec les Français coloniaux 
qu'il avait coudoyés en Indo-Chine... Plus 
tard, je l'ai mis en rapport avec mes amis 
de la Vie Ouvrière, journal syndicaliste qui 
n'a repris sa publication qu'en avril 1919. 

Pourquoi Nguyen Ai Quac est-il venu à la 
9e section au lieu d'adhérer à celle de son ar-
rondissement, la 18e ? Il faut expliquer cela 
parce que les conséquences de ce choix ont 
été décisives pour l'avenir de notre Annami-
te. En 1917 et en 1918, la France était en 
guerre, les hommes valides étaient mobili-
sés, Paris était plongé le soir dans l'obscu-
rité, la plupart des gens ne se hasardaient 
pas la nuit dans les rues, nos sections socia-
liste à effectifs très réduits ne vivotaient que 
d'une vie assez morne et sans ardeur. Seule 
faisait exception depuis 1916 environ la 9e 
section qui siégeait alors dans une brasserie 
du faubourg Montmartre, pour la raison que 
les imprimeries de journaux, ou la plupart, 
se trouvaient dans cette rue et dans la rue 
Montmartre qui la prolonge (c'était un peu 
l'équivalent de Fleet Street à Londres). Jour-
nalistes et imprimeurs, gens de presse et de 
théâtre fréquentaient la brasserie bien éclai-
rée à l'intérieur derrière ses rideaux baissés. 
Mais une autre lumière avait attiré chez nous 
Nguyen Ai Quac : la réputation de la section. 

Car c'était la section la plus animée, la 
plus vivante, la plus « intéressante » de Pa-
ris, à cause des circonstances que j'ai dites. 
On l'appelait couramment la section des in-
tellectuels et même, soit dit en toute modes-
tie, mais je me borne à raconter, « la sec-
tion des as ». Le principal des as était Paul 
Louis, rédacteur en chef au Petit Parisien, au-
teur de livres sérieux sur l'histoire du socia-
lisme et du syndicalisme, orateur très disert 
et dont les imparfaits du subjonctif irrépro-
chables médusaient les camarades. Séverine 
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était là, encore en pleine célébrité, auréolée 
du prestige posthume de Jules Vallès, colla-
boratrice du Journal du Peuple, dont le di-
recteur Henri Fabre se trouvait aussi parmi 
nous. Le poète et musicographe Georges 
Pioch, tout rond, tout rose, très drôle et pitto-
resque, d'une faconde inépuisable et dont on 
connaissait les tics oratoires, mettait la salle 
en joie : beaucoup d'auditeurs venaient ex-
près pour son numéro comique. Plusieurs 
rédacteurs du Journal du Peuple faisaient 
partie de la section, Bernard Lecache entre 
autres, car nous imprimions à côté. Nous eû-
mes comme adhérent Fernand Crommelynck, 
qui aura son heure de célébrité avec le Cocu 
magnifique. Et même le dramaturge René 
Fauchois qui, après la guerre, ralliera l'Ac-
tion Française. Je cite au hasard de la mé-
moire atténuée, sans souci de chronologie, 
après plus d'un demi-siècle, gardant pour la 
fin un jeune journaliste sorti du Bonnet rou-
ge, Léo Poldès, sans notoriété, mais qui dans 
ce récit va prendre de l'importance. 

Nguyen Ai Quac regardait de tous ses 
yeux étonnés, écoutait de toutes ses oreilles 
attentives, et s'avérait réconforté dans ce 
milieu cordial, fraternel, « socialiste à visage 
humain » comme on ne disait pas à l'époque 
(qui eut imaginé un socialisme à visage inhu-
main ?). Il n'a jamais ouvert la bouche. Il 
s'en sentait bien incapable. C'était un bon 
garçon timide, presque humble, très doux, avi-
de de s'instruire en écoutant les beaux par-
leurs qui le fascinaient. Il paraissait bien plus 
jeune que son âge et j'ai été stupéfait en ap-
prenant qu'il avait cinq ans de plus que moi. 
Maintes fois pour le mettre à l'aise, j'ai amor-
cé la conversation sur sa vie passée, mais 
sans rien en tirer à retenir. Pour tout dire, il 
était gentil et insignifiant, exactement ce 
qu'en Italie on appelle l'Uomo qualunque. 
Ses propos n'offrant pas le moindre intérêt, 
je ne leur prêtais attention que par égard 
envers une victime du colonialisme. 

Et à propos de colonialisme : il contem-
plait Paul Louis avec un respect particulier, 
car je lui avais appris que c'était l'auteur du 
premier livre socialiste intitulé. Le colonialis-
me, paru en 1905 ; mais il n'osait pas lui par-
ler. J'étais pour ainsi dire son seul interlocu-
teur. Comment donc est-il sorti de son mu-
tisme ? Cela ne s'est pas fait en un jour. Ici 
entre en scène ce Léo Poldès mentionné 
plus haut, et qui va donner sa mesure. 

Il avait observé à la 9e  section ce besoin 
de s'exhiber et de pérorer qu'ont des gens 
de toute espèce, et le goût du public pour le 
cabotinage et les joutes oratoires. Vers la 
fin de la guerre, il eut l'idée ingénieuse, d'au-
cuns disent géniale, de créer une sorte de 
forum miniature inspiré de notre 9e  section 
pour y produire tuotes sortes de discoureurs 
bénévoles et y attirer une foule d'oisifs et de  

badauds désireux de se distraire ou de se 
défouler. Il loua une salle, fonda le Club du 
Faubourg, mit à l'ordre du jour des débats 
sur les questions d'actualité, invita comme 
orateurs des camarades de la 9e section, et 
d'abord Georges Pioch, vedette tout indi-
quée. Et bientôt Nguyen Ai Quac, le muet du 
Faubourg Montmartre, qu'il planta d'office 
sur l'estrade en lui donnant la parole : pen-
sez donc, un Annamite, une curiosité, une at-
traction en quelque sorte. 

Personne ne comprit un mot du bégaie-
ment embarrassé de ce porte-parole de l'Asie 
opprimée, mais le baptême de la tribune lui 
était donné. En ce temps-là, il n'y avait pas 
de micro. On entendait mal, on ne compre-
nait rien, mais l'effet escompté par Poldès 
avait eu lieu, l'Annamite tenait debout tant 
bien que mal, il faisait entendre la plainte 
de ses frères d'au-delà les mers lointaines, la 
sympathie de l'auditoire lui était d'avance 
acquise, on applaudissait de confiance. Rassu-
ré par cet accueil, Nguyen Ai Quac ne se fit 
pas prier pour revenir, il devint un habitué 
du Faubourg ; peu à peu il surmonta le trac, 
acquit quelque assurance, apprit son métier 
de militant, participa à la section coloniale du 
parti et on le délégua au Congrès de Tours 
où s'accomplit la scission socialiste et com-
muniste. Notre Uomo qualunque, petit à pe-
tit, devenait quelqu'un. Mais il n'avait encore 
ni influence, ni importance. « Il a été mem-
bre fondateur du Parti communiste fran-
çais » dit un de ses biographes, déjà nommé, 
et cette énorme sottise est reproduite dans 
un tome du Larousse. En fait, il n'était 
qu'un des quelque 90.000 membres du parti, 
et encore obscur. (Son nom ne figure pas au 
sténogramme du Congrès de Tours). 

** 

Rien de marquant n'a illustré l'itinéraire 
de notre copain indo-chinois jusqu'à son 
voyage en Russie vers la fin de 1923 ; il y fut 
envoyé pour assister à la première réunion 
de l'Internationale paysanne. Il a écrit, ou si-
gné, de petits articles banals contre le colo-
nialisme, collaboré au Paria, petite feuille in-
termittente, participé modestement au mou-
vement communiste. Je l'ai quelque peu per-
du de vue après mai 1920, puisque je fus 
alors emprisonné pendant dix mois, puis dé-
légué à Moscou et longtemps absent de Paris. 
Je n'ai certes pas lu les deux douzaines d'ou-
vrages, avec ou sans les 250 footnotes qui ont 
abasourdi le collaborateur de Dissent. Mais 
j'ai lu parfois, en diagonale, des compte ren-
dus, avec des citations, des extraits ou des 
échos dans la presse, assez pour justifier 
mon aversion de ces lectures. 

Ainsi le biographe et apologiste plus 
haut cité, Lacouture, signale ma présence 
avec Nguyen Ai Quac au Congrès communis- 
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te de Marseille en 1921 : c'est inexact en ce 
qui me concerne, car j'étais à Moscou alors 
et précisément mon absence au Congrès a 
permis une cabale dont j'ai fait les frais et 
qui a provoqué une crise profonde dans le 
Parti. Le même journaliste imagine à tort 
Nguyen à la Vie Ouvrière, qu'il situe sur les 
hauteurs de Belleville : c'est encore inexact, 
car ce journal logeait quai de Jemmapes (10' 
arrondissement) et plus tard rue Pelleport 
(20e  arrondissement) tandis que Belleville est 
dans le 19° ; détails parisiens sans intérêt, 
mais qui donnent une idée de la confiance 
que méritent les renseignements ayant trait 
à l'Extrême-Orient. Ruth Fischer prétend 
avoir vu notre homme à Moscou en 1922 : 
c'est inexact, il n'y est allé que l'année sui-
vante. Je ne sais plus qui raconte que Ngu-
yen a fait connaissance avec Lénine en 1923 : 
c'est inexact, car personne n'approchait Léni-
ne à cette date, sauf ses proches. Bernard 
Fall écrit que « au début de la première 
guerre mondiale, Ho se fixa à Londres, tra-
vaillant le jour à balayer la neige dans les 
cours d'une école » : j'ose affirmer qu'il ne 
tombe pas de neige au mois d'août à Lon-
dres. Le même auteur reconnaît que la bio-
graphie de Ho est pleine de lacunes et de 
mystères (Lacouture en dit autant) : là, je 
suis en mesure de révéler un grand secret, à 
condition qu'on ne le répète à personne : 
c'est que le passé du héros en question est 
sans histoire. Il n'y a rien à en dire. C'est 
pourquoi les biographes s'ingénient à com-
bler le vide avec toutes sortes de ragots et de 
sornettes. 

Après la mort de Lénine (21 janvier 
1924), la « bolchévisation » déchira le Parti 
et l'Internationale dont tous les vrais fonda-
teurs furent éliminés l'un après l'autre. 
Nguyen Ai Quac, au cours de cette période, 
s'est incorporé à « l'appareil » du Comintern 
qui, avec le temps, aux mains de Staline, fera 
de lui le futur Ho Chi Minh. Il n'était pas de 
taille à partager le sort des exclus, condam-
nés à végéter dans la pauvreté de maigres 
groupuscules, et l'on comprend très bien qu'il 
ait subi l'emprise énorme de l'organisation 
soviétique qui lui fournissait, outre l'idéolo-
gie officielle, les moyens de vivre, de voyager, 
de militer au service de son pays natal. On 
ne saurait lui reprocher d'avoir abandonné 
ses camarades des années d'apprentissage, 
qui ne pouvaient plus rien pour lui, ni pour 
sa cause, Suspect de « souvarinisme » du 
seul fait de son appartenance première à la 
9° section, il devait se montrer d'autant plus 
zélé dans le conformisme. Sans donc lui fai-
re grief de sa soumission à Zinoviev, puis à 
Staline, on doit dire la vérité à son sujet, 
comme en toutes choses. 

Ossip Mandelstam l'a interviewé à Mos-
cou en 1923 et, dans un article d'Ogoniok,  

(n° 33, décembre 1923) le décrit ainsi : 
« C'est presque un jeune garçon, maigre et 
souple, vêtu d'un chaud tricot de laine. Il 
parle français, langue de l'oppresseur, mais 
les mots français sonnent ternes et mats 
comme le son assourdi d'une cloche de sa 
langue natale ». Il prononce avec dégoût le 
mot « civilisation ». Il maudit les mission-
naires catholiques « qui possèdent chez nous 
le cinquième des terres » et les colons fran-
çais qui ne font que « pillier », caser leur 
parenté, « empoisonner le peuple, imposer 
l'usage de l'alcool ». Etc (Reproduit au tome 
2 des Œuvres, d'Ossip Mandelstam N.Y., 1971). 
Le portrait est bien authentique. Il ne res-
semble guère à celui que traceront plus tard 
les politiciens stupides qui présentent Ho 
comme un « ami de la France ». Quant à 
Manabendra Roy, communiste indien qui a 
fréquenté le futur Ho à l'Université mosco-
vite des Travailleurs d'Orient, il atteste l'in-
signifiance de son condisciple, confirmant 
tout ce qui précède dans mon témoignage. 
Qu'est-ce à dire, sinon qu'absorbé par « l'ap-
pareil » du Comintern, instrument du pou-
voir soviétique totalitaire, encadré et dirigé 
par les services secrets aux ordres de Staline 
et des stalinistes, Nguyen Ai Quac, sous de 
nouveaux noms, se pervertit et devient un 
autre homme ? 

** 
Il deviendra même, après quelques an-

nées, l'homme « extraordinaire » qu'admire 
M. Buttinger, c'est-à-dire un stalinien accom-
pli, donc un fieffé menteur et un assassin, 
bientôt un bourreau. A mesure que prennent 
forme et se parachèvent la théorie et la pra-
tique du stalinisme, un régime terroriste im-
placable s'instaure sous l'autorité de « l'ap-
pareil » clandestin du Comintern quand le 
noyau initial du communisme vietnamien se 
dénomme Viet-Minh. En vérité, Ho Chi Minh 
ne ressemblera en rien à Nguyen Ai Quac. Sa 
carrière de parvenu en tant que calife de 
Staline pour 1'Indo-Chine ne m'a pas spécia-
lement intéressé, je n'en retiens à titre de 
repères que certains épisodes caractéristiques 
permettant une appréciation bien motivée se-
lon des critères moraux vieux comme le mon-
de. 

Et d'abord l'assassinat de camarades 
communistes exclus de l'organisation ortho-
doxe pour crime de lèse-orthodoxie, autre-
ment dit sous prétexte de « trotskisme », 
c'est-à-dire de divergences de vues avec les 
agents de Moscou dont Ho se fait le servi-
teur des hautes oeuvres, et des basses. La Ré-
volution prolétarienne, revue syndicaliste, a 
mentionné des noms qui ne disent plus rien 
à personne ; je les reproduis pour ne pas 
rester apparemment dans l'abstrait ; ce sont 
ceux de To Thu Tau, de Tran Van Tach, de 
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Nguyen Van So, de Phan Yan Hum, de Phan 
Van Chenh, successivement assassinés en 
1945, et de Bernard Tach, patriote vietna-
mien assassiné en 1947 (cf. n° 342 de la revue, 
août 1950). La liste des communistes exter-
minés par le régime stalino-terroriste de Ho, 
sans parler des non-communistes, me fait dé-
faut, mais je n'écris pas l'histoire de ce ré-
gime : qu'il me suffise d'en donner un aper- 

Sans être spécialiste des affaires du Viet-
nam, j'ai su écrire dans le Contrat social une 
douzaine d'articles sérieusement documentés, 
de 1965 à 1968, en puisant à des sources in-
contestables, dûment sélectionnées, dont per-
sonne n'a pu mettre la véracité en doute. 
Même Le Monde, sournoisement pro-stali-
nien et hypocritement hostile à l'oncle Sam, 
a dû enregistrer quelques informations révé-
latrices sur les crimes indescriptibles com-
mis par Ho et les siens au Sud-Vietnam. Ho 
avait d'ailleurs donné sa mesure au Nord-
Vietnam • de source officielle française, plu-
tôt favorable aux communistes, on sait 
« qu'au moins 50.000 paysans furent exécutés 
et plus de 100.000 parqués dans des camps 
de travaux forcés pour leur apprendre à vi-
vre », et il est notoire « qu'environ un mil-
lion de catholiques du Nord ont dû fuir au 
Sud pour échapper aux persécutions com-
munistes, et que cet exode ne fut enrayé 
que par les armes » (cf. le Contrat social, 
n° 1, 1968). Ho avait tout simplement décrété 
la collectivisation à la Staline. Ce qui s'est 
passé ensuite dans le Sud défie tout compte 
rendu et tout commentaire. « Meurtres indi-
viduels et assassinats en série, villages incen-
diés après l'exécution en masse de leurs habi-
tants, femmes et enfants mutilés ou massa-
crés, otages et prisonniers suppliciés... », lit-
on dans mon article précité. Et encore : 
« des mémorandums britanniques recensaient 
68.777 victimes de 1962 à mars 1967, donnant 
à l'appui des cas précis qui font frémir. En 
particulier, l'acharnement du Vietcong sur 
les femmes enceintes et les enfants est d'une 
lecture à peine supportable » (ibid.). On a 
découvert à Hué des charniers où des centai-
nes de victimes avaient été enterrées vivan-
tes : il fallait vraiment un « homme extraor-
dinaire » comme dit M. Buttinger pour or-
donner de telles horreurs. Le Monde du 20 
février 1968 cite ces propos d'un soldat amé-
ricain : « Longue vous voyez des petites filles 
de cinq ans, les yeux clos, les bras liés der-
rière le dos, avec des balles dans la tête, vous 
cherchez à les venger. J'ai vu deux petites 
filles comme cela, hier, mortes. Il y a une 
heure, j'ai tué un Vietcong blessé... » C'est 
le cas de dire : no comment. 

I Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Mardi 16 MARS 1976 

En lisant l'apologie de Ho dans Dissent, 
cela m'a rappelé quelque chose. A la ré-
flexion, je me suis souvenu : c'était de cette 
façon que les courtisans de Staline louan-
geaient le bourreau en chef exalté comme 
étant le plus grand théoricien, le plus grand 
philosophe, le plus grand écrivain, le plus 
grand penseur, le plus grand capitaine, bref 
le plus grand génie de l'humanité. M. Buttin-
ger écrit de la même encre. J'ignore com• 
ment il a dû célébrer les abominations iné-
dites perpétrées au Cambodge après la défai-
te américaine et qui dépassent, si possible, 
les atrocités commises au Vietnam. Je me 
borne pour finir à dénoncer le concert inouï 
de mensonges qui a entouré la tragédie indo-
chinoise ainsi que le culte insensé de la per-
sonnalité hochiminesque dans la presse occi-
dentale (soit dit sans porter ici de jugement 
sur l'intervention américaine, largement criti-
quée dans le Contrat social). 

En effet, pour commencer, il n'y a pas 
un mot de vrai dans les assertions des « ex-
perts » d'Europe et d'Amérique tendant à 
faire passer Ho pour un strict nationaliste 
vietnamien sans rapport avec le communis-
me. Cette tromperie effrontée avait pourtant 
été réfutée dès le 15 avril 1950 par Anatole 
Shub dans le New Leader, article : « Ho Chi 
Minh, Communist Agent. Indo-Chinese Gueril-
la Hero, An Old Stalinist, Hack ». Il en était 
de ce champion du « nationalisme » comme 
des trop fameux « réformateurs agraires » 
de Mao. 

Ensuite, tous les détails pseudo-biogra-
phiques empruntés par les apologistes genre 
Lacouture aux propres mémoires d'Ho sont 
inventés de toutes pièces : Ho a forgé impu-
demment ses prétendues relations avec Vail-
lant-Couturier, Cachin et autres vils stali-
niens pour dissimuler ou faire oublier ses 
relations réelles avec la 9e  section, avec Sou-
varine, avec la Vie Ouvrière, avec le Comité 
de la Troisième Internationale dont les so-
ciétaires s'appelaient Loriot, Monatte et Sou-
valine, n'en déplaise aux menteurs invétérés 
de l'historiographie stalinienne et aux gens 
du Monde. Une réfutation minutieuse de ces 
menteries ennuierait les profanes. 

Les compliments outrés adressés à Ho 
par ses thuriféraires se trompent lourdement 
d'adresse : Ho n'était que le prête-nom de 
« l'appareil ,» secret du Comintern, qui a 
changé d'étiquette ou de numéro après la 
dissolution apparente de l'Internationale par 
Staline. Quant à l'idée d'honorer Ho en l'ap-
pelant « oncle Ho », elle est bien digne des 
imbéciles qui avaient désigné Staline comme 
« Uncle Joe ». Et puisqu'il faut bien termi-
ner une lettre, je concluerai tristement avec 
Hitler, hélas, pour constater que « plus le 
mensonge est gros, plus il a chance de pren-
dre ». B. SOUVARINE 
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