
SOMMAIRE 

BRANKO LAZITCH. — Les étapes de la PASCALE KELLER. — Panorama des pro- 
tension entre le P.C.F. et le P.C.U.S. 1 cès en Union soviétique 	 15 

C. H. — Contribution au portrait de 
Georges Marchais 	  6 ANDRÉ TONG. — Sihanouk : la fin des 

J.-P. BRULÉ. — La pensée militaire so- illusions 	  16 
viétique 	  7 

GEORGES MAREY. — Les forces aérien- A. T. — Le Parti communiste japonais 
nes tactiques du Pacte de Varsovie 	 11 et Moscou 	  18 

r-15 MAI 1976 
	

BIMENSUEL 	28e Année (Nouvelle série). — N° 572 

EST&OUEST 
BULLETIN BI - MENSUEL REDACTION ET ADMINISTRATION 
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS 86, Bd HAUSSMANN — 75008 PARIS 
POLITIQUES INTERNATIONALES Téléphone : EURope 47-08 

Les étapes de la tension 
entre le Parti communiste français 
et le Parti communiste soviétique 

I E 18 novembre de l'année dernière, l'Huma- 
«Inité rapportait à la première page la décla-
ration commune publiée à l'issue de la ren-
contre Georges Marchais - Enrico Berlinguer 
à Rome. Ce n'était pas la première fois que les 
deux secrétaires généraux conféraient : en mai 
1973 ils s'étaient déjà rencontrés à Rome, 
Georges Marchais était accompagné par Jean 
Kanapa en 1975 comme en 1973, mais si Jac-
ques Denis, chargé des relations internationa-
les, aux côtés de Kanapa, figurait dans la dé-
légation française en 1973, Charles Fiterman, 
homme de confiance de Georges Marchais, le 
remplaçait dans celle de 1975. Différence plus 
importance encore. l'Humanité du 12 mai 1973, 
donnait cette nouvelle au milieu de la première 
page, comme l'une des nouvelles importantes 
de la journée, le quotidien communiste du 18 
novembre 1975 la présentait cette fois comme 

la nouvelle de la journée, le titre occupant 
presque totalement la première page. En Ita-
lie, la rencontre était présentée de façon plus 
discrète et commentée avec modération (Ber-
linguer se refusant à qualifier la réunion d'his-
torique, à l'encontre de son homologue fran-
çais). (1) 

* * 

De Rome, Jean Kanapa, s'envola pour Ber-
lin-Est à une nouvelle réunion préparatoire en 
vue de la conférence européenne des Partis 
communistes. Le 21 novembre, l'Humanité fit 
paraître un communiqué sur « la préparation 

(1) Six semaines avant cette rencontre de Rome, 
Marchais et Berlinguer se réunirent à Paris. L'Hu-
manité se contenta de qualifier de « positif » ce 
conciliabule. 



2 - 162 	  1'45 MAI 1976. — 1■1° 572 

de la Conférence des Partis communistes d'Eu-
rope ». Il se terminait ainsi : « La réunion de 
la commission de rédaction s'est déroulée 
dans un atmosphère fraternelle et communis-
te ». En langage codé communiste, cela vou-
lait tout simplement dire qu'aucun accord 
n'avait été réalisé. Le communiqué était suivi 
de « crochets » rédactionnels visiblement en 
provenance de la direction du P.C.F. où on 
pouvait lire : « Rappelons donc une nouvelle 
fois qu'il n'est absolument pas question d'éla-
borer à cette occasion on ne sait quelle « stra-
tégie commune », ni d'adopter de quelconques 
« directives ». 

Il aurait été plus juste d'écrire « Disons 
une première fois », car ce rejet d'une straté-
gie commune contredisait la position prise par 
la délégation française, dirigée par le même 
Jean Kanapa, lors de la réunion précédente, 
les 9 et 10 octobre. En effet, à son retour à 
Paris, Jean Kanapa (dans l'interview donnée 
à « France Nouvelle », du 20 octobre) condam-
nait les partis qui voulaient limiter la portée 
du document commun et approuvait le projet 
présenté par le S.E.D., porte-parole de Mos-
cou : « Nous avons pris connaissance du nou-
veau projet établi par le S.E.D. (Parti socialis-
te unifié est-allemand). Nous constations qu'au 
fur et à mesure des mois, le contenu politique 
s'est réduit, appauvri. Cela n'a pas été notre 
fait... Du travail effectué depuis un an et des 
interventions des délégations ici présentes, il 
ressort que de nombreux partis veulent ou ac-
ceptent que l'objet du document se limite à 
la lutte pour la détente, la coexistence pacifi-
que, le désarmement et la coopération. Nous 
prenons en compte le désir de ces partis ». 
Le moins que l'on puisse dire, c'était que le 
P.C.F. ne se classait pas alors dans cette caté-
gorie des partis, mais plutôt dans le camp du 
S.E.D., désireux d'élaborer une stratégie et un 
programme communs. 

** 
Fin 1975, le Mouvement de la jeunesse 

communiste de France organisait pendant qua-
tre jours un festival-meeting permanent sur 
le thème : « Nous écrivons ton nom : Liber-
té », avec la participation de Georges Marchais 
lui-même. La première soirée était consacrée 
au thème : « L'impérialisme, ennemi de la li-
berté » et la deuxième portait le titre : « Aux 
pays du socialisme, la liberté s'épanouit ». 
Thème annoncé par une publicité monstre, 
par affiches, ainsi que dans Le Monde. 

Or, coïncidence étrange, le soir même du 
11 décembre où cet éloge à la liberté épanouie 
dans les pays du socialisme se déroulait à la 
Mutualité, la première chaîne de la télévision 
française projetait un film sur un camp de 
travaux forcés soviétique, près de Riga. 

Le lendemain, le titre du compte rendu 
de l'Humanité (12 décembre) ignorait le thè-
me « Aux pays du socialisme, la liberté s'épa-
nouit ». Il était mentionné une seule fois dans 
le texte, qui donnait peu de place aux inter-
ventions des deux délégués soviétiques, dont 
l'un membre du Comité central du P.C. de 
l'Union soviétique (présence significative qui 
témoignait à la fois de la préparation minu-
tieuse de la réunion et aussi qu'on n'avait ja-
mais eu la moindre intention de critiquer le 
système soviétique). 

Vingt-quatre heures plus tard, le 13 dé-
cembre, à la première page de l'Humanité, le 
Bureau politique avec une rapidité jamais vue 
précédemment quand il s'était agi de consta-
ter « les aspects négatifs » du système sovié-
tique, faisait paraître un communiqué : « ...Si 
la réalité correspondait aux images qui ont 
été diffusées, et que cela ne fasse l'objet 
d'aucun démenti public des autorités soviéti-
ques, le Bureau politique exprimerait sa pro-
fonde surprise et sa réprobation la plus for-
melle. De tels faits injustifiables ne pourraient 
que porter préjudice au socialisme... ». 

On était loin du thème affiché la veille 
encore : « Aux pays du socialisme, la liberté 
s'épanouit », loin aussi de cette déclaration du 
Comité central du P.C.F. du 18 janvier 1974 : 
« Repousser l'antisoviétisme, c'est l'affaire de 
tous » (publiée au lendemain de la parution 
du premier volume de « L'Archipel du Gou-
lag ») qui niait totalement l'existence 
actuelle de camps de concentration en 
U.R.S.S. : « Les faits qui servent de base à 
ce livre ont été depuis longtemps rendus pu-
blics et condamnés par le Parti communiste 
de l'Union soviétique lui-même... Ils ont pris 
fin. L'exploitation que l'on fait aujourd'hui 
d'une période révolue est la preuve du carac-
tère artificiel et systématique des campagnes 
contre le socialisme ». 

** 

Le 7 janvier, au cours du magazine d'An. 
tenne 2 « C'est-à-dire », Georges Marchais se 
prononça en faveur de l'abandon de la formu-
le : « la dictature du prolétariat » qui figure 
toujours dans les statuts du P.C.F. Il expédia 
cette question en deux ou trois phrases sans 
fournir d'explications (on ne lui en avait d'ail-
leurs pas demandé) ni sur les raisons qui 
l'avaient déterminé à se prononcer contre cet-
te formule (alors qu'il en avait défendu lui-
même le maintien devant le 17e congrès en 
1964) ni sur l'absence totale de ce problème 
dans le document de base, élaboré par Jean 
Kanapa pour le 22e congrès comme dans l'or-
dre du jour de ce congrès. 

Cet abandon de la dictature du prolétariat 
fit sensation, bien que, dans le mouvement 
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communiste international, Georges Marchais 
fût loin d'être le premier à renoncer à cette 
notion. Bien d'autres l'avaient fait avant lui. 

Détail pittoresque encore : le premier 
abandon de la dictature du prolétariat ne date 
ni du temps du « socialisme à visage hu-
main », ni de celui de e déstalinisation 
khrouchtchévienne. Il remonte à Staline lui-
même, comme Nikita Khrouchtchev le précisa 
en 1963 à propos du P.C. anglais, le premier 
parti frère occidental à avoir abandonné (en 
1951) la dictature du prolétariat et opté pour 
la voie démocratique au socialisme : « C'est 
précisément Staline dans l'entretien avec les 
dirigeants communistes anglais après la deu-
xième guerre mondiale qui parla de l'exploita-
tion de la voie pacifique, parlementaire pour 
la victoire du socialisme. Et ceci fut inscrit 
dans le programme du P.C. de Grande Breta-
gne. Les dirigeants du P.C. anglais savent que 
cette formulation a été proposée par Staline ». 
(Discours de Khrouchtchev au HP congrès du 
S.E.D., Pravda, 17 janvier 1963). 

* * * 

Le 4 février s'ouvrit le 22e congrès du 
P.C.F., en présence de la délégation soviétique, 
conduite par André Kirilenko (venu déjà au 
19e congrès du P.C.F., en février 1970, et en-
voyé de temps en temps pour remplacer Brej-
nev, par exemple au récent congrès du P.C. 
tchécoslovaque). Pour la première fois depuis 
vingt ans, ni Souslov ni Ponomarev, tous deux 
responsables au Kremlin des affaires du mou-
vement communiste international ne faisaient 
partie de la délégation soviétique. En effet, à 
partir du 14e congrès, réuni en 1956 (et à la 
seule exception du 16e, quand le visa français 
fut refusé à la délégation soviétique et du 21e 
qui fut un congrès extraordinaire, donc sans 
invitation de délégations étrangères), la pré-
sence alternative ou simultanée de Souslov et 
de Ponomarev avait été la règle. Quand on sait 
à quel point les communistes sont attentifs au 
cérémonial, dont le congrès représente la for-
me suprême et combien ils sont respectueux 
de la hiérarchie, l'absence de ces deux respon-
sables soviétiques prend un caractère évidem-
ment démonstratif. Elle ne pouvait pas être 
fortuite, même si la présence dans la déléga-
tion de Vadime Zagladine, qu'on destine pro-
bablement à remplacer un jour Ponomarev, 
âgé de 71 ans, en atténuait un peu l'effet. (2) 

(2) En avril 1975, Ponomarev était venu à Paris 
à l'occasion des obsèques de Jacques Duclos pour 
prononcer son oraison funèbre. Or, contrairement 
aux usages, aucun communiqué ne fut publié con-
cernant la rencontre qu'avaient eue obligatoirement 
en cette occasion Ponomarev et Marchais. Ce der-
nier se contenta d'offrir un repas « fraternel et col-
lectif » aux délégations des partis frères. 

Le 25• congrès du P.C. de l'Union soviéti-
que s'ouvrit le 24 février. Il était d'usage de-
puis toujours que la délégation française fût 
dirigée par le N" 1 du Parti ; du 19e congrès 
(1952) au 22e (1961) cet honneur revint à Mau-
rice Thorez, au 23e congrès (1966) à 
Waldeck Rochet, au 24e congrès (1971) à Geor-
ges Marchais. Or, Georges Marchais ne se ren-
dit pas au 25° congrès. 

Autrefois, ne pas aller à Moscou équiva-
lait à la condamnation à mort d'un dirigeant 
communiste étranger. Il suffit de se rappeler 
de Jacques Doriot en 1934, de André Ferrat, en 
1936. Les temps ont changé depuis lors : Mos-
cou ne possède plus les mêmes moyens pour 
excommunier un dirigeant communiste, mais 
une absence du genre de celle de Marchais 
au XXVe Congrès du P.C.U.S. reste toujours 
le signe d'une détérioration des relations 
avec les Soviétiques. A preuve, Santiago 
Carillo secrétaire général du P.C. espagnol, 
absent non seulement du 25e congrès russe, 
mais déjà au 24e, en 1971. Cette absence con-
crétisait la tension très vive qui existe entre 
Carillo et les Soviétiques, lesquels avaient 
d'ailleurs tenté en 1970 (sans y parvenir) 
d'imposer une tendance inconditionnellement 
pro-soviétique, avec Enrique Lister à la direc-
tion du P.C. Espagnol. 

La façon dont l'Humanité et la direction 
du P.C.F. traitèrent le congrès soviétique est 
également caractéristique. En 1966, le P.C.F. 
avait salué le 23° Congrès du P.C.U.S. : cinq 
jours avant son ouverture, Georges Marchais 
avait fait une déclaration à Radio-Moscou sur 
l'importance de cet événement, que le quoti-
dien du P.C.F. avait reproduite en première pa-
ge. Or, à l'époque, Georges Marchais n'avait au-
cun titre spécial dans le P.C.F. pour parler de 
cet événement : il ne s'occupait pas des affai-
res internationales ; il était seulement secré-
taire à l'organisation du Parti. Le lendemain 
(26 mars 1966), Waldeck Rochet, secrétaire 
général du Parti et chef de la délégation, fai-
sait à son tour une déclaration, reproduite 
elle aussi dans l'Humanité. Enfin, la 
veille de l'ouverture du congrès, Etienne Fa-
jon, directeur de l'Humanité, consacrait un 
éditorial à ce congrès. 

Rien de comparable pour le 25e congrès 
de février 1976: pas de déclaration de Geor-
ges Marchais, pas d'éditorial de Roland Leroy, 
qui a remplacé Fajon comme directeur du 
journal. L'éditorial du 26 février ne commen-
tait pas la portée internationale du Rapport 
présenté la veille par Brejnev. Il était tout 
simplement intitulé : « Fougères » ; on préfé-
rait la chaussure au secrétaire général du P.C. 
soviétique. Il suffit d'ailleurs de comparer la 
place accordée par l'Humanité au rapport 
présenté par Brejnev au 24e Congrès (1971) et 
au Rapport du même au 25e Congrès pour se 
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rendre compte que le secrétaire général du 
P.C.U.S. n'a plus droit aux mêmes égards. 

Même ligne de conduite les jours suivants. 
Il était d'usage que la délégation française au 
congrès soviétique participât à son retour à 
un meeting spécialement convoqué pour célé-
brer l'événement : à l'issue du congrès précé-
dent, Georges Marchais lui-même avait pro-
noncé un discours à la Mutualité. Cette fois 
pas de meeting nulle part. Il n'est même pas 
sûr que « Cahiers du communisme » consacre 
un numéro spécial au compte rendu du 25° 
Congrès comme c'était l'usage depuis tou-
jours. 

La lecture de la Pravda confirme ce silen-
ce systématique du P.C.F. sur le congrès de 
Moscou. En mars, le quotidien du P.C. sovié-
tique avait ouvert une rubrique consacrée au 
retentissement mondial du congrès. On y 
trouvait pêle-mêle une multitude des réactions 
enregistrées par les Soviétiques : P.C. indien, 
finlandais, nord-américain, israélien, cypriote, 
danois, étalien, portugais, cinghalais, etc. Au-
cune trace du P.C. français. La presse commu-
niste italienne par contre n'est pas absente 
dans ce curieux « Argus » de la presse com-
muniste, la Pravda réussit à citer un extrait 
de l'Unita (de même qu'un extrait de la con-
damnation du quotidien italien pro-communis-
te Paese Sera contre Soljenitsyne). 

Jean Kanapa joue désormais le deuxième 
rôle à chaque fois que le P.C.F. prend ses dis-
tances à l'égard du Kremlin. Le 29 mars, il 
donnait une interview à France Nouvelle, con-
sacrée en grande partie à la notion de l'interna-
tionalisme prolétarien. Il en profita pour for-
muler cette critique inattendue — la première 
de ce genre dans l'ensemble du mouvement 
communiste international : « Par exemple, ce 
n'est pas nous qui avons inventé cette notion 
d' « internationalisme socialiste » que l'on a 
vu apparaître en 1968 pour désigner la solida-
rité internationaliste qui unirait spécifique-
ment les partis communistes des pays socia-
listes et qui serait d'un type « supérieur » aux 
rapports internationalistes qui unissent les au-
tres partis communistes. En somme, il y au-
rait un internationalisme de première catégo-
rie et un internalionalisme de seconde classe. 
Très franchement, nous n'avons jamais admis 
cette « variante » de l'internationalisme prolé-
tarien ». La presse entière a signalé cette dé-
claration, mais il ne s'est trouvé personne pour 
poser cette simple question : •si le P.C.F. n'a 
jamais admis cette « variante » qui date de 
1968, pourquoi a-t-il gardé le silence jusqu'au 
début de 1976 ; au lieu de saluer le premier en 
1968, la « normalisation » en Tchécoslovaquie, 
n'aurait-il pu au moins signaler dès cette épo-
que la naissance de cette « variante » ? 

Les 30 et 31 mars, le Comité central du 
P.C.F., entendit un rapport de Jean Kanapa 
« sur certains problèmes internationaux ». Le  

rapport n'a pas été publié dans la presse com-
muniste. Deux quotidiens gauchistes : « Rou-
ge » et « Libération » en ont donné des extraits 
très critiques à l'adresse de Moscou ; le P.C.F. 
a gardé le silence. Dans son discours de clô-
ture, de la même session, Marchais reprit par-
tiellement l'argumentation de Jean Kanapa 
contre l'internationalisme prolétarien à sens 
unique, et rejeta en une phrase une thèse qui 
fut l'une des bases du P.C.F. pendant des dé-
cennies : « Mais naturellement, nous ne pou-
vons faire nôtre la formule utilisée voici long-
temps, dans des conditions toutes différentes, 
selon laquelle la pierre de touche de l'inter-
nationalisme serait le soutien en toutes choses 
de l'Union soviétique. Il ne faut pas compter 
faire admettre cette thèse par le Parti com-
muniste français ». (L'Humanité, 1-4-1976). 

Or, cette thèse a été répétée sans cesse 
par Maurice Thorez, comme par exemple au 
Comité central en avril 1949 : « L'attitude à 
l'égard de l'U.R.S.S. est la pierre de touche de 
l'internationalisme prolétarien ». (L'Humanité, 
10 avril 1949). 

L'abandon de la dictature du prolétariat 
fut suivi d'un semblant de discussion (dont 
un article du professeur Balibar, hostile à 
cette décision). Cette fois, l'enterrement de la 
« pierre de touche de l'internationalisme prolé-
tarien » a eu lieu sans aucun commentaire 
dans la presse du P.C.F. Du côté de Moscou, 
silence total : si la Pravda publia une corres-
pondance sur le rapport présenté par René Pi-
quet, à la première journée de la session du 
C.C., elle n'a pas soufflé mot du rapport de 
Kanapa et du discours de Marchais. 

*** 
Le 5 avril, Georges Marchais, accompagné 

de Jean Kanapa, s'envolait pour Tokyo, invité 
par le P.C. japonais. Or, au 25e Congrès du 
P.C. soviétique, sur 103 délégations étrangères, 
en provenance de 96 pays, on n'en comptait 
pas parmi elles en provenance du Japon. Geor-
ges Marchais, absent lui aussi du congrès rus-
se, avait choisi pour son premier voyage poli-
tique de l'année le P.C. japonais, dont les rela-
tions avec l'U.R.S.S. sont mauvaises. Les rela-
tions avaient connu une première brouille dès 
1964 sur une question de politique étrangère. 
A cette époque, Moscou suscita une tendance 
pro-soviétique au sein du P.C. japonais, avec 
Shiga Yoshio, membre du Bureau politique, 
tentative que le chef du P.C., Miyamoto, réussit 
à faire échouer. En l'espace de quelques an-
nées, le P.C. japonais finit par se trouver en 
rupture aussi bien avec Moscou qu'avec Pékin. 

C'est aujourd'hui la situation de Georges 
Marchais, qui, tout en multipliant les escar-
mouches, pour ne pas dire plus, avec les So-
viétiques, n'a pas amélioré les relations de 
son parti avec le Parti communiste chinois et 
continue de critiquer la politique de Pékin. 
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Cette brève récapitulation des désaccords 
survenus entre le P.C. français et Moscou de-
puis novembre 1976 suggère quelques réfle-
xions. 

1. - On peut faire plusieurs lots dans les 
griefs faits aux Soviétiques par Georges Mar-
chais et Jean Kanapa, qui sont, jusqu'à pré-
sent, à peu près seuls à s'aventurer sur ce ter-
rain dangereux. Certains désaccords sont d'or-
dre doctrinal, et ne revêtent pas une grande 
importance : c'est le cas pour la dictature du 
prolétariat, ou, autre thème non évoqué plus 
haut, sur le caractère de la crise générale du 
capitalisme. Les Soviétiques, dans ce cas-là ne 
sont pas directement en cause. Il n'en est pas 
de même quand Georges Marchais déplore 
l'approbation apportée par les Soviétiques à 
la politique étrangère de la France, ou quand 
Kanapa et lui rejettent des interprétations de 
l'internationalisme prolétarien trop unilatéra-
les au profit de l'Union soviétique. 

Sur un autre point, le plus sensible sans 
doute aux Soviétiques, il semble que Georges 
Marchais voudrait bien pouvoir aller plus 
avant pour les besoins de sa politique en Fran-
ce, pour gagner des voix à son parti. Il s'agit 
des « manquements » ou « atteintes » aux li-
bertés dans la démocratie socialiste. 

Sur ce point en effet, les communistes 
français ont été finalement réservés, même si 
leurs deux manifestations en ce sens dans la 
période considérée (en décembre à propos du 
camp de concentration près de Riga, en jan-
vier à propos de Pliouchtch) ont fait sensation. 
Si les communistes étaient vraiment gagnés à 
la cause de la liberté, c'est bien plus souvent 
qu'ils auraient élevé une protestation au cours 
de ces six mois, car on a eu connaissance du-
rant cette période de procès, de brimades, de 
bannissements qui n'ont pas soulevé d'écho du 
côté des communistes français. 

Autre trait révélateur dans ce même or-
dre. Les manquements à la « légalité socialis-
te » que le P.C. français a regrettés ou réprou-
vés ont eu pour théâtre l'Union soviétique. 
Jusqu'à présent, Georges Marchais s'est abstenu 
des mêmes griefs à l'égard des démocraties po-
pulaires, même à l'égard de la Tchécoslova-
quie. 

Qui plus est : alors que le P.C. italien a 
refusé d'envoyer une délégation au congrès du 
Parti communiste tchécoslovaque et que son 
quotidien, l'Unita a publié une lettre de Zde-
nek Mlynar, l'un des dirigeants communistes 
tchécoslovaques lors du « printemps de Pra-
gue », le Parti communiste français s'est fait 
représenter à ce congrès et l'Humanité y a 
consacré plusieurs articles. 

Ce détail a été relevé dans l'Unité, l'heb-
domadaire du Parti socialiste, dont le direc-
teur est Claude Estier (ce qui n'est pas peu 
tire). « Devenu soudain sensible aux atteintes  

aux libertés en U.R.S.S., le P.C. français reste-
rait-il indifférent à la démocratie « normali-
sée » qui contraint des milliers de Tchécoslo-
vaques au silence ou à l'exil? C'est une ques-
tion qui mérite réponse ». (L'Unité, 16-22 
avril). 

2. - On vient de voir que Georges Mar-
chais s'en prend à peu près exclusivement à 
l'U.R.S.S. Il faut ajouter qu'il vise personnelle-
ment Leonid Brejnev. 

Interrogé le 27 février 1976 sur Europe 1 
à propos d'une éventuelle rencontre avec Brej-
nev, Georges Marchais répondit : « Les condi-
tions n'existent pas aujourd'hui pour une telle 
rencontre et il n'en est pas question pour le 
moment ». En fait, depuis qu'il dirige le P.C. 
français, c'est la première fois que Georges 
Marchais est resté une année entière (1975) 
sans rencontrer Brejnev, alors qu'il le voyait 
auparavant au moins une fois l'an, quelquefois 
deux. De même, pour la première fois l'an der-
nier, il n'est pas allé passer ses vacances en 
U.R.S.S. 

Enfin, dans son compte rendu du XXVe 
Congrès, l'Humanité a fait beaucoup moins de 
place à Brejnev que dans celui du précédent 
Congrès et il y avait certainement une pointe 
dirigée contre le secrétaire général du P.C.U.S. 
dans ce sous-titre : « Dans de nombreuses in-
terventions, éloges à Leonid Brejnev », ce qui 
suggérait qu'on est revenu en U.R.S.S. au cul-
te de la personnalité (Georges Marchais trou-
vant sans doute toute naturelle la place qu'il 
occupe dans le quotidien de son parti). 

3. - Quand le secrétaire général d'un Parti 
communiste est en conflit avec Moscou (ce qui 
s'est vu souvent depuis 1919 et la fondation 
du Komintern), sa réaction immédiate (quelle 
que soit l'origine du conflit), c'est d'abord de 
montrer que le conflit n'est pas entre lui seul 
et Moscou, mais entre son parti tout entier et 
un homme ou un groupe au Kremlin : c'est 
ensuite de montrer qu'il est plus « dans la li-
gne », plus fidèle à Marx et à Lénine que les 
dirigeants soviétiques eux-mêmes. 

Ainsi Georges Marchais s'est appliqué, 
lors du 22' Congrès du P.C.F., à montrer que 
le parti était unanime derrière lui, et il a fait 
reproche aux Soviétiques de l'opportunisme et 
du « diplomatisme » de leur politique interna-
tionale (on notera que Berlinguer ne prend 
pas à son compte un tel grief). 

4. - Pour devenir de « parti pas comme les 
autres », un parti comme les autres, tout 
Parti communiste doit franchir plusieurs éta-
pes : cesser d'être dépendant de l'U.R.S.S. et 
de son Parti communiste, c'est la « désatelliti-
sation » ; renoncer au « culte de la personna-
lité » et au mépris affiché des procédures dé-
mocratiques, c'est la « déstalinisation » ; re-
mettre en cause les principes d'organisation 
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du parti, c'est, si l'on peut dire, la « délénini-
sation ». 

On peut avoir la « désatellitisation », to-
tale, c'est le cas de l'Albanie, ou partielle, c'est 
celui de la Roumanie, sans procéder à la 
« déstalinisation » ou à la « déléninisation ». 
La ligue des communistes yougoslaves et cer-
tains Partis communistes européens, l'islan-
dais, le néerlandais, ont franchi les deux éta-
pes de la « désatellitisation » et de la « déstali-
ninisation » sans avoir touché à l'héritage de 
Lénine. L'intervention militaire des Soviéti-
ques ont empêché les Hongrois, puis les Tché-
coslovaques d'accomplir la « délininisation » 
qui semblait en bonne voie dans les deux 
pays. Il se peut qu'en dépit de l'intervention 
politique de Moscou, elle soit en train de 
s'accomplir en Finlande et en Suède. 

Lénine reste tabou dans le Parti commu-
niste français, le centralisme démocratique 
également. Georges Marchais prétend que la 
déstalinisation est chose faite dans son parti 
depuis 1956, ce qui revient à dire qu'en ce 
domaine il n'entend pas pour le moment faire 
plus qu'il n'a été fait déjà. Reste la « désatelli-
tisation », l'indépendance à l'égard de Mos-
cou. 

Sur ce point, il faut attendre pour juger. 
Tenons-nous en à ce que disait Sakharov au 
début de mars : « Le changement du Parti 
communiste français semble trop soudain et 
trop récent pour pouvoir être considéré com-
me définitif ou, si l'on préfère, comme straté-
gique et non tactique ». 

Branko LAZITCH. 

Contribution au portrait de Georges Marchais 
AU troisième tome de ses mémoires — 

« Somme toute », Claude Roy, qui entra 
au Parti communiste à la libération, relate 
comment il entra en conflit avec la direction 
en 1966 et ce qui s'ensuivit. 

Le 16 février 1957, il passa en jugement 
devant sa cellule, qui, selon la règle, devait 
faire des propositions de sanction au Comité 
central. Lorsqu'un procès de ce genre est enta-
mé contre un militant d'une certaine impor-
tance, on ne laisse pas les militants locaux se 
tirer d'affaire tout seul. On leur envoie en 
renfort un membre des organes directeurs du 
parti, au moins un membre du Comité central. 

Ce fut ce qui arriva le 16 février 1957, 
quand Claude Roy fut invité à s'expliquer de-
vant ses camarades. L'homme qui représentait 
le parti s'appelait Georges Marchais. Il avait 
alors trente sept ans. Il était entré au Comité 
central l'année précédente, en qualité de sup-
pléant, à l'occasion du XIVe Congrès du P.C. 
qui s'était tenu au Havre du 18 au 21 juillet 
1956. Il y avait cinq ans déjà qu'il était un 
« permanent » : entré au parti en 1947, mili-
tant à la C.G.T. et poursuivant parallèlement 
les deux carrières, il avait quitté ses activités 
professionnelles en août 1951 pour prendre la 
direction d'un centre intersyndical à Issy-les-
Moulineaux. Il était en même temps membre 
du Comité de la fédération de la Seine du P.C. 
et à partir de 1954, ce n'est plus de la C.G.T. 
mais du parti qu'il deviendra permanent (quand 
on connaît les échanges de bons procédés de 
l'une à l'autre, on pourrait presque écrire que 
le parti cessa de faire payer son permanent 
Marchais sur les fonds syndicaux). Dans ses 
activités, la part du politique l'avait progressi-
vement emporté sur celle du syndicaliste. Dé-
sormais, il consacrera tout son temps au parti. 

C'est donc un « apparatchik » en pleine 
ascension qui joua au procureur le 16 février 
1957 à l'assemblée extraordinaire de la cellule 
de Claude Roy. Ajoutons qu'il s'était fait re-
marquer, quelques mois plus tôt, par son ar-
deur bruyante à défendre « l'intervention mi-
litaire » en Hongrie. 

« La direction du Parti a « fait descen-
dre » à la cellule pour contrôler l'opération, 
un « permanent » sûr, aguerri. Je lui trouve 
une bonne tête de beau garçon des bals du 
samedi, l'intonation joviale et éclatante. Il a 
cette manière qui décèle le professionnel des 
meetings, l'autorité forte en gueule du respon-
sable « qui monte ». Ce Georges Marchais a 
un jeu de jambes excellent, des crochets du 
gauche et un direct du droit très efficaces. Je 
ne trouve pas son regard : ce n'est pas moi 
qu'il entend convaincre. Il tonne, persifle et 
plaisante : « Allons, allons, camarade Roy, le 
parti comme l'a appelé notre camarade Mauri-
ce Thorez, ce n'est pas un club de discus-
sion! ». L'ironie fait se retrousser ses lèvres 
sur des dents de jeune Bel Ami prolétarien. Je 
tente de discuter pourtant. Quand je parle 
des millions d'innocents déportés ou exécutés 
en U.R.S.S., des dizaines de milliers en Hon-
grie, il monte le son au maximum. Colère théâ-
trale, tonitruante : « Oui, crie-t-il, on a arrêté 
des gens, on en a emprisonné ! Eh bien, je 
vais te dire, moi : on n'en a pas assez arrêté ! 
On n'en a pas emprisonné assez! Si on avait 
été plus dur et vigilant, on n'en serait pas là 
maintenant ». (Claude Roy, Somme toute, 
pp. 156-7). 

N'était-ce pas le fond de sa pensée que 
Georges Marchais laissait voir ce jour-là ? 

C. H. 
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La pensée militaire soviétique 
L 'ARMÉE soviétique se distingue des forces 

militaires des pays occidentaux par son ca-
ractère national, international et socialiste. 
D'où une distinction très nette entre la scien-
ce militaire — discipline en constante évolu-
tion s'attachant à l'aspect militaire et techni-
que des problèmes, autrement dit : la pré-
paration et la conduite de la guerre — et la 
doctrine militaire qui exprime la volonté 
idéologique et politique, donc, d'un caractère 
contraignant absolu. 

Des choix arrêtés par le parti et le gou-
vernement s'inspire la stratégie (conception 
des opérations, conduite des forces, etc.). La 
tactique — partie exécutoire de la stratégie —
vise, en tant que science du champ de batail-
le, à obtenir sur le terrain, le maximum d'ef-
ficacité du milieu humain (recrutement), et 
des moyens (armements, transports), c'est-à-
dire de la logistique à laquelle le fait nu-
cléaire est venu conférer une importance ac-
crue. Ainsi, les grandes options politiques et 
les grands problèmes stratégiques se com-
mandent mutuellement (1). 

Sur une politique essentiellement offensi-
ve dans ses objectifs, est bâtie une stratégie 
offensive et globable, c'est-à-dire s'étendant à 
l'univers entier. 

MUTATION POLITICO-STRATÉGIOUE 

Tous les dix ans quasiment, le débat stra-
re mondiale il est officiellement affirmé que 
tégique revient à l'ordre du jour. 

En 1945, après la fin de la deuxième guer-
le fait nucléaire ne constitue pas une révolu-
tion dans le domaine militaire — cette prise 
de position de Staline est aussi devenue une 
thèse de Mao — et le Kremlin proclame, de 
nouveau, l'inévitabilité de la guerre entre le 
monde socialiste et le monde capitaliste. 

Dès 1955, sous Khrouchtchev, il apparaît, 
à la lecture des quotidiens politiques et mili-
taires, que sont révisées certaines conceptions 
staliniennes. La stratégie navale est elle-même 
réétudiée et, avec l'arrivée au commandement 
de la flotte de guerre, de l'amiral S.-G. Gorch-
kov, priorité absolue est désormais accordée 
aux sous-marins : le programme de construc-
tion de submersibles permet à l'U.R.S.S. de 

(1) Les Soviétiques pensent que leur organisation 
de la pensée militaire, reposant essentiellement sur la 
distinction très nette entre la science militaire et la 
doctrine militaire, ne vaut que pour les pays à régime 
socialiste. Or, à l'époque où sous la pression du fait 
nucléaire, la pensée politique et la pensée militaire 
sont de moins en moins faciles à différencier, et où 
la stratégie totale relève non plus des chefs militaires, 
mais des dirigeants politiques, là formule soviétique 
présente de nombreux avantages.  

détenir aujourd'hui la flotte sous-marine (nu-
cléaire et classique) la première du monde. 

Dans le domaine aérien, deux thèses s'af-
frontent alors : d'un côté les partisans de la 
construction d'avions ; de l'autre, les tenants 
du développement des fusées. Khrouchtchev 
tranche souverainement en proclamant que 
l'avenir appartient aux fusées : il réserve la 
primeur de ce choix à James Reston, du 
New York Times, et, pour que nul n'en igno-
re, l'interview est reproduite dans la Pravda 
(11 octobre 1957). 

C'est cependant un tout autre avis qu'ex-
prime le commandant en chef des forces 
aériennes, le maréchal de l'Air K.-A. Verchi-
nine, ardent défenseur des bombardiers et de 
l'aviation à grand rayon d'action. Le maréchal 
reçoit un renfort de poids avec le soutien du 
général G. Pokrovsky, l'un des plus grands 
spécialistes en technique de réacteurs. Devant 
cette opposition, Khrouchtchev fait machine 
arrière, puis avance une thèse qui concilie 
les positions des uns et des autres : les unités 
de fusées stratégiques (2) constitueront le type 
principal et décisif des forces armées soviéti-
ques en vue de la destruction des centres mi-
litaires, politiques et économiques de l'enne-
mi, mais l'obtention de la victoire finale dé-
pend de l'action de tous les types de forces y 
compris l'aviation dont la puissance va être 
accrue sans désemparer (3). 

L'armée soviétique d'aujourd'hui n'est 
ainsi plus qu'une lointaine parente de l'Ar-
mée Rouge de 1945 (4 ) . 

AVEC OU SANS ARMES NUCLÉAIRES 

Le fait nucléaire ayant imposé une muta-
tion des forces armées et, partant, une révi-
sion de la pensée militaire, les théoriciens 

(2) Le commandement en chef des Fusées straté-
giques, créé dès mai 1960, bouleverse l'ordre de pré-
séance des forces armées soviétiques : le corps de 
bataille s'efface devant la force de frappe. Les unités 
terrestres qui furent l'élément essentiel de l'outil 
militaire du Kremlin, des tsars à Staline, sont aujour-
d'hui rétrogradées à la troisième place. 

En temps de paix, la hiérarchie des forces est dé-
sormais la suivante : les unités de fusées stratégi-
ques nucléaires, les troupes de défense aérienne et 
anti-fusées, les forces terrestres, les forces navales, 
les forces aériennes et les unités des Arrières. Pour 
le temps de guerre, l'articulation devient • les forces 
stratégiques nucléaires, le corps de bataille aéroter-
restre, les forces navales et les unités des Arrières. 

Syl, 
() V 

6oide
r  notamment : Kommunist Vooroujennykh 

no mars 1962. 
(4) Le changement d'appellation date des lende-

mains de la deuxième guerre mondiale. C'est en effet 
le 27 février 1947 que l'Armée rouge ouvrière et paysan-
ne (R.K.K.A. : Rabotche Krestianskaja Krasnaja Armi-
ja) — armée de classe est transformée, par décret du 
Praesidium du Soviet Supréme, en armée nationale 
sous le nom de : Forces armées de l'Union Soviétique. 
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peuvent exprimer leurs idées pour justifier, 
devant les populations, les nécessités de la 
nouvelle politique de défense. 

Les uns et les autres prennent grand soin 
de citer Engels (qui, comme Marx, avait fait 
du livre « De la guerre » de Clausewitz, son 
livre de chevet) et notamment sa fameuse 
thèse selon laquelle toute innovation dans la 
doctrine militaire n'est pas due au libre jeu 
de l'esprit créateur, mais dépend du stade de 
production et des nouvelles forces de produc-
tion qui se font jour. Débarrassée du fatras 
des considérations doctrinales, la vision sovié-
tique de l'inéluctable confrontation entre l'Est 
et l'Ouest se résume ainsi : conflit inévitable-
ment nucléaire, de coalition, à caractère inter-
continental, s'étendant à l'espace et dont la 
période initiale aura un rôle capital. Ce conflit, 
conflit décisif, ne peut se terminer que par 
la victoire du communisme. 

Les nouvelles vues soviétiques sont expo-
sées dans Vojennaja Strategija (Stratégie mi-
litaire), ouvrage collectif rédigé sous la di-
rection du maréchal V.-D. Sokolovsky. Cet 
ouvrage fait bien vite l'objet d'une nouvelle 
édition, d'ailleurs assez fortement remaniée, 
et tenant compte des critiques adressées par 
la Marine. 

Cette « vision » radicale des opérations 
militaires dans une guerre future, même re-
maniée, n'est pas acceptée par tous les théo-
riciens. La troisième édition (en 1967) de ce 
livre-bible n'affirme plus : « à notre époque 
l'arme fondamentale est constituée par l'ar-
me nucléaire ». Le général Kalachnik, adjoint 
du général A.-A. Epichev, chef de la Direction 
politique principale des armées, justifie ainsi 
cette mutation : « par suite de la valeur ab-
solue accordée à l'arme nucléaire, la notion 
de « guerre moderne » n'est pas toujours 
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clairement traitée ; la possibilité d'une guerre 
avec emploi des armes classiques est sous-
estimée... » 

De cette évolution, apparue sous Brejnev, 
il devient évident qu'est maintenant admise 
la possibilité de guerres locales ne mettant 
en oeuvre que des armements conventionnels ; 
d'où la nécessité pour l'U.R.S.S. de disposer, 
à tout moment — car à l'âge nucléaire, le 
temps n'est plus où l'on pouvait prévoir avec 
une quasi-certitude une guerre prochaine et 
savoir quels en seraient, au moins, les pre-
miers participants — d'unités aptes à mener 
des opérations avec ou sans emploi d'armes 
nucléaires. D'où l'obligation de doter les ar-
mées de structures et de matériels immédia-
tement adaptables à tout danger d'escalade, 
ou d'ascension aux extrêmes, pour reprendre 
la formule de Clausewitz qu'annota Lénine... 

LA FRONDE DES GÉNÉRAUX 

Avec 1975, le débat stratégique revient 
au premier plan de l'actualité. Voilà trente 
ans, l'U.R.S.S. terminait la guerre avec des 
maréchaux et des généraux commandants en 
chef de 41 à 48 ans. Aujourd'hui, curieuse-
ment, l'armée soviétique, composée de jeunes 
hommes de 18 à 24 ans, possède le haut com-
mandement le plus vieux du monde (comme 
l'armée chinoise) avec des maréchaux de plus 
de 70 ans ! Le maréchal A.-A. Gretchko, mi-
nistre de la Défense, par exemple, est né en 
1903... 

A l'échelon des officiers généraux et su-
balternes, en revanche, le changement de gé-
nération a sonné l'heure de la relève. Et les 
généraux d'aujourd'hui (généraux de brigade 
de 48 ans, généraux d'armée de 50 à 52 ans; 
dans l'Aviation, généraux et colonels de 40 et 
35 ans), à la formation marquée de haute 
qualité intellectuelle et technique, étaient en-
core adolescents à la fin de la dernière guerre 
mondiale. Par exemple, l'actuel chef d'Etat-
maj or général, le général d'armée V.-G. Kou-
likov, n'avait pas 20 ans au moment de la ba-
taille de Stalingrad. Aujourd'hui, dans les uni-
tés d'active, 65 % des officiers ont moins de 
30 ans. Ainsi a pris fin une période historique, 
car les uns et les autres ne sont pas décidés 
à se contenter de ressasser le conservatisme 
des vieilles gloires ! 

En confiant à l'ex-président Nixon qu'il 
convenait de savoir, de temps en temps, refré-
ner les militaires, Brejnev, général d'armée, 
sait de quoi il parle ! Le type de relations en-
tre chefs militaires et dirigeants politiques a 
singulièrement évolué, tant sur le plan per-
sonnel — différences d'âge, esprit de corps, 
allégeances à l'égard de tel ou tel « clan » — 
que sur le plan institutionnel — le nombre 
des questions sur lesquelles le Commande. 
ment doit être consulté ayant considérable- 
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ment augmenté (accords SALT, armes nouvel-
les, accélération du rythme des événements, 
Proche-Orient, Portugal, Angola, etc.) — aussi 
bien, les militaires réclament-ils aujourd'hui 
au Parti un accroissement des moyens mili-
taires, afin de mieux affronter les risques in-
hérents à la stratégie globale, c'est-à-dire pla-
nétaire, imposée par la politique de Brejnev. 

Déjà, la représentation des militaires au 
Comité central du parti, issu du 24e Congrès 
(1971), a été accrue : ils forment un groupe 
compact de 31 officiers généraux (20 titulaires 
et 11 suppléants) sur 389 membres (5). Re-
nouvelant le précédent de Khrouchtchev, Brej-
nev a fait entrer en avril 1973, au Politburo, 
d'emblée comme membre titulaire (lui évitant 
ainsi le stage de suppléant) le maréchal 
Gretchko, ministre de la Défense (6). 

Si donc le « poids » des militaires est ain-
si reconnu — leur influence dépassant de 
beaucoup celle de leur nombre — il n'en de-
meure pas moins que les « jeunes » du haut 
commandement, se découvrent l'esprit fron-
deur. Le chef d'Etat-major général, le général 
Koulikov en personne, qui estimait nécessai-
re de réclamer, en 1974, dans les colonnes de 
la Pravda — quotidien du parti — un accrois. 
sement du rôle de l'Etat-major, en arrive, en 
1975, à exiger la mise en place de structures 
permettant au commandement de faire préva-
loir ses vues quant à la nécessité de mainte-
nir et de développer la puissance militaire de 
1 'U.R.S .S. ! 

« DOUBLER » L'ADVERSAIRE 

Et ce sont ces mêmes « jeunes » qui re-
fusent d'admettre que la défense de l'U.R.S.S. 
repose sur la dissuasion, en réalité, sur un 
accord avec « l'ennemi de classe ». Aussi bien 
n'ont-ils jamais caché leur hostilité aux entre-
tiens américano-soviétiques sur la limitation 
des armements stratégiques ou SALT (Strate-
gic arms limitation talks). Les militaires y 
représentent les deux-tiers de la délégation 

(5) Renouant avec une tradition qui avait cours 
sous- Staline, l'annuaire publié après ce 24° Congrès, 
comportait en tout et pour tout, le nom, le prénom, 
la date d'entrée au parti, de chacun des délégués. Au-
cune indication de profession, aucune mention de 
domicile. Si ce retour au secret tendait à empêcher de 
connaître l'implantation des forces armées par la ré-
vélation du lieu d'origine des députés militaires, ce 
n'est plus là que secret de Polichinelle car les servi-
ces de renseignements occidentaux possèdent l'ordre 
de bataille des armées soviétiques et les publications 
des services spécialisés permettent même de localiser 
toutes les unités ! 

(6) Pour avoir joué un rôle déterminant en faveur 
de Khrouchtchev, en 1957, lors du coup de force poli-
tico-militaire des « journées de juin e, le maréchal G.-K. 
Joukov, vainqueur de Berlin, ministre de la Défense, 
accédait d'emblée comme membre titulaire, au Polit-
buro. Pour la première fois un maréchal en activité 
entre dans l'instance suprême du parti. Mais son 
triomphe sera de courte durée car, pour avoir assumé 
un rôle de pivot dans une crise intérieure politique, 
le, maréchal Joukov , sera destitué quatre mois plus 
tard, le 26 octobre 1957. 

soviétique avec leurs deux plus éminents ex-
perts, les généraux N.-V. Ogarkov et N.-N. 
Alekseiev, chargés des problèmes de techno-
logie militaire à l'Etat-major général. Ils ex-
posent d'ailleurs leur avis sans détour : pas 
de parité stratégique (qui suppose une cer-
taine confiance dans l'adversaire potentiel), 
mais nécessité d'une nette supériorité mili-
taire de l'U.R.S.S. sur les U.S.A. Le pouvoir 
soviétique est beaucoup moins assagi que ses 
pratiques diplomatiques ne le suggèrent ! 

Le débat stratégique amorcé en 1975 et 
qui se poursuit cette année, s'accompagne du 
développement accéléré des armements afin 
de permettre à l'U.R.S.S. d'acquérir cette su-
périorité, c'est-à-dire de faire la guerre et de 
la gagner, et non pas de tenter d'éviter la 
guerre par la dissuasion : un terme qui n'a 
donc pas le même sens pour les Américains... 

Aussi bien est-il parfaitement vain d'ac-
corder encore quelque valeur aux engage-
ments que peut prendre Moscou sur la limi-
tation des armements stratégiques. Quatre ans 
ont passé depuis l'accord SALT-1 signé à 
Moscou par Nixon et Brejnev, le 2 mai 1972, 
et l'U.R.S.S. en a profité pour se doter d'en-
gins nouveaux dont la redoutable efficacité ne 
fait pas question (7). 

En violation de cet accord, le Kremlin a 
transformé des missiles anti-avions en missi-
les anti-missiles et camouflé tout à la fois des 
sous-marins nucléaires en construction ainsi 
que des navires d'attaque en cours d'achève-
ment. Selon un procédé bien connu, le Krem-
lin a alors imputé aux autres les infractions 
qu'il commettait lui-même. Et c'est ainsi que 
la Pravda du ter janvier 1976 accuse les 
U.S.A. d'avoir attribué à l'U.R.S.S. les viola-
tions de l'accord SALT-1 commises, en réalité, 
par les militaires américains ! Du même coup, 
les Soviétiques ridiculisent le magicien de la 
diplomatie ambulatoire, Henry Kissinger, le 
ravalant ainsi au rôle d'esbrouffeur ! 

Comme il était à prévoir, le Secrétaire 
d'Etat Kissinger, venu malgré tout à Moscou 
— non plus seul, cette fois, mais flanqué d'un 
accompagnateur, éminent expert du Pentago-
ne, James Wade, sous-secrétaire à la Défense 
— en est parti le 20 janvier, sans avoir rien 
obtenu des Soviétiques. Qu'un accord SALT-2, 
promis chaque année depuis 1973, intervienne 
malgré tout, pour des considérations de poli-
tique intérieure, encore faudra-t-il en obtenir 
la ratification par le Sénat américain ! En 
pleine année électorale, ce ne sera guère aisé... 

LE THÉATRE EUROPÉEN 

En dépit du silence observé par l'ensem-
ble de la presse quotidienne française sur le 

(7) Lire à ce sujet : J.-P. •Brulé :•L'Arsenal mondial, 
Bd. Le Centurion, Paris, octobre 1975. 
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réarmement accéléré de l'U.R.S.S., il n'est ce-
pendant pas permis d'ignorer la modernisa-
tion rapide, l'accroissement et le perfection-
nement des forces militaires à tous les ni-
veaux, depuis trois ans. 

Un considérable effort — capital pour 
l'avenir — est entrepris dans le domaine de 
la recherche fondamentale et appliquée. Au-
jourd'hui, en U.R.S.S., onze usines fabriquent 
des avions à réaction contre trois seulement 
aux Etats-Unis. 

Avoir des forces à toutes fins dans les 
trois armes : tel est l'objectif présent. Outre 
la marine dont les progrès sont spectaculai-
res (elle a maintenant l'avantage sur la ma-
rine américaine pour tous les types de navi-
res de surface à l'exception des porte-avions), 
les forces terrestres ont fait, elles aussi, des 
progrès frappants. Absorbant la moitié des 
4.200.000 hommes — le double de l'armée 
américaine ! — (8) elles constituent l'ensem-
ble des forces militaires en ce début de 1976. 
L'armée de terre est exclusivement formée à 
la guerre de type européen, sur le sol euro-
péen, contre des adversaires européens. 

Le corps de bataille est constitué de divi-
sions de ligne intégralement mécanisées (divi-
sions blindées et divisions de fusiliers moto-
risés), se différenciant essentiellement par le 
nombre d'engins blindés dont elles sont res-
pectivement dotées. Ces forces sont, par sur-
croît, assurées d'un appui aérien massif : 
l'U.R.S.S. détient la suprématie aérienne quan-
titative et qualitative, aussi bien sur le plan 
des matériels que dans le domaine des per-
sonnels. L'importante flotte d'hélicoptères —
la « cavalerie du ciel » — dont disposent les 
forces soviétiques est susceptible de jouer un 
rôle très efficace. 

Encore une caractéristique des forces ar-
mées du Kremlin d'aujourd'hui : la standar-
disation des unités et des matériels. Il y a, 
par exemple, intégration des aviateurs dans 
les autres forces et des personnels terrestres 
dans les unités de fusées et de défense aérien-
ne. En cas de conflit en ambiance nucléaire, 
ces unités deviennent ainsi interchangeables 
telles les pièces d'un grand ensemble. 

Avec une doctrine résolument offensive, 
les forces armées soviétiques détenant une 

(8) Les forces armées soviétiques s'appuient sur le 
système de la conscription. Le service légal est de 
deux ans dans l'armée de Terre et l'Aviation, de trois 
ans dans les unités de fusées stratégiques et la Marine. 
Il existe encore aujourd'hui une proportion importan-
te de non appelés sur l'effectif d'une classe. Mais, 
depuis longtemps, il est d'usage d'incorporer en tota-
lité les ruraux et les non Russes. Compte tenu du ca-
ractère hétérogène de la population de l'U.R.S.S. et 
du dynamisme démographique des diverses nationa-
lités — particulièrement dans les Républiques musul-
manes — les forces armées sont ainsi appelées à de-
venir, de plus en plus, l'instrument de la cohésion 
interne de ta société soviétique.  

nette supériorité dans le double domaine nu-
cléaire et classique, structurées pour une 
guerre conventionnelle ou nucléaire, sont spé-
cialement organisées en vue d'une offensive 
brutale, massive (sur-capacité conventionnel-
le et aéroterrestre), sur le théâtre européen. 
Etait-ce vraiment fortuitement que la revue 
mensuelle théorique du parti, Kommunist, 
rappelait (no 2 - 1969) la formule de Staline : 
« La guerre peut éclater à l'improviste : au-
jourd'hui, les guerres ne se déclarent pas, 
elles commencent ? » 

La pensée militaire soviétique veut qu'au-
jourd'hui un conflit majeur débutera par une 
phase conventionnelle et que, compte tenu de 
la rapidité et du caractère massif de l'offen-
sive, ajoutés à l'effet de surprise, la décision 
sera acquise très rapidement, et avant même, 
chez l'adversaire, toute possibilité de recours 
aux armes nucléaires. Les penseurs soviéti-
ques d'aujourd'hui ne voient d'ailleurs pas 
très bien comment l'emploi d'armes nucléai-
res pourrait redresser une situation militaire 
adverse en totale désintégration !... 

Quelle que soit l'évolution ultérieure de 
la pensée militaire soviétique, il n'en demeure 
pas moins que les forces années de l'U.R.S.S.- 
telles qu'elles se trouvent présentement ins-
truites, armées et équipées, ainsi que le poten-
tiel nucléaire dont elles sont dotées, fournis-
sent au Kremlin un instrument politique de 
premier ordre, susceptible d'emploi — par la 
multiplication de « conflits secondaires », 
c'est-à-dire localisés (par la situation géogra-
phique), et limités (quant à l'utilisation des 
armements) — pour atteindre des objectifs 
politiques en exploitant tout à la fois le poids 
de la seule puissance conventionnelle et l'effet 
effrayant du potentiel nucléaire. 

Aussi bien convient-il de prêter une at-
tention constante à la politique militaire so-
viétique, alors même que nous assistons, de-
puis quelques semaines, à une détérioration 
spectaculaire de la situation politique dans 
de nombreux Etats des cinq continents. 

Ce n'est point faire preuve de pessimisme 
que de savoir prendre à temps certains dal• 
gers au sérieux afin de ne pas s'entendre 
adresser en manière de reproche, le vieux pro-
verbe russe : Quand cela vous arrivera, vous 
saurez que c'est vrai. 

Jean-Pierre BRULE. 

Nous nous faisons un plaisir de signaler 
à nos lecteurs que Jean-Pierre Brulé vient 
de publier aux éditions Le Centurion un 
livre intitulé : 

L'ARSENAL MONDIAL 

L'ouvrage — 160 pages — vaut 20 F. 
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Les forces aériennes tactiques 
du Pacte de Varsovie 

DANS les derniers mois de 1975, l'Assemblée 
de l'Union de l'Europe occidentale, seul 

organisme européen ayant dans ses attribu-
tions les problèmes de sécurité, a publié deux 
rapports importants. L'un, présenté par sa 
Commission des questions de défense, porte 
sur les forces aériennes alliées sur le front 
Centre-Europe. L'autre, dû au général Ulrich 
de Maizière, ancien inspecteur général de la 
Bundeswehr, traite du déploiement des forces 
de l'Alliance Atlantique entre la Baltique et 
les Alpes de Bavière. 

Les deux documents font, une fois de plus, 
ressortir la gravité de la menace que consti-
tuent, pour la sécurité de l'Europe de l'Ouest, 
les gigantesques armements dont l'Union so-
viétique et les pays du Pacte de Varsovie ne 
cessent d'accroître et le volume et la qualité. 

Personne n'ignore que l'objectif avoué —
proclamé — de la stratégie soviétique n'est 
autre que la destruction du système « capita-
liste » et de la société libérale dont les Etats-
Unis et l'Europe occidentale sont les porte-
drapeaux. 

En revanche, ce que l'on ne connaît pas 
ce sont les intentions des maîtres du Kremlin 
(intentions qui peuvent d'ailleurs varier selon 
les circonstances internationales et les fluc-
tuations de la politique intérieure soviétique) 
et les procédés « tactiques » qu'ils adopte-
raient le jour venu — si du moins ce jour 
devait venir — pour parvenir à leurs fins. 

Vis-à-vis de l'Amérique, les Soviets recher-
chent, au milieu des péripéties de la « course 
aux armements », à atteindre ou à maintenir 
l'équilibre des forces qui est, pour eux, le seul 
garant d'une dissuasion réciproque... Mais, vis-
à-vis de l'Europe, il en va tout autrement. 

Sur le continent eurasiatique, tout se pas-
se comme si l'U.R.S.S. se donnait les moyens 
de réduire à merci ce que le maréchal Juin 
appelait l'Europe « résiduelle ». Car il est 
bien évident que la surabondance des armes 
terrestres, aériennes et maritimes dépasse, et 
de beaucoup, les besoins d'une défense natio-
nale ,même précautionneuse — et que le dé-
ploiement des forces aéroterrestres en Europe 
orientale présente un caractère nettement of-
fensif. 

Les effectifs mis en place par le Pacte de 
Varsovie face au secteur Centre-Europe de 
l'O.T.A.N. le montrent amplement. Une masse 
de 900.000 soldats, aux ordres du maréchal 
Yakoubovski, est opposée aux 750.000 hommes 
du haut-commandement occidental. 

Alors que le nombre des divisions de 
l'Ouest n'est que de 23 grandes unités (ou de 25 
au cas où les deux divisions françaises station-
nées en République fédérale viendraient se 
joindre aux forces alliées), l'Est dispose d'un 
premier échelon de 68 divisions, à vrai dire 
moins étoffées en personnel, dont 31 soviéti-
ques, formées d'unités opérationnelles mainte-
nues en permanence sur le pied de guerre 
stationnées sur le territoire des Etats satelli-
tes : 10 en République démocratique alle-
mande, 2 en Pologne, 5 en Tchécoslovaquie et 
4 en Hongrie. 

A ce « fer de lance », il faut ajouter 37 
divisions est-allemandes (6), polonaises (15), 
tchécoslovaques (10) et hongroises (6). 

Cette première vague offensive de 68 divi-
sions, dont beaucoup de blindées, pourrait être 
appuyée par un ensemble de quelque 80 gran-
des unités soviétiques, disponibles dans les 
grandes régions militaires de l'U.R.S.S., les 
plus proches de la frontière occidentale : Lé. 
ningrad, Baltique, Russie blanche, Carpathes, 
Kiev et Moscou. 

Dans ce seul domaine des forces terres-
tres, on voit que le Pacte de Varsovie possède 
une écrasante supériorité sur la défense occi-
dentale. 

UN IMMENSE PARC AÉRIEN 

L'évaluation des forces aériennes de com-
bat capables d'intervenir contre l'Ouest est 
plus difficile à faire. Si le déploiement des 
grandes unités terrestres est inscrit sur le ter-
rain, il n'en est pas de même des formations 
aériennes, infiniment plus mobiles et plus 
fluides. Ne sont-elles pas susceptibles d'être 
rapidement concentrées dans une zone quel-
conque du théâtre d'opérations et de venir, 
de très loin et quasi instantanément, renforcer 
les armées de l'air locales ? 

Et cela d'autant plus facilement que le 
territoire de l'Allemagne de l'Est, de la Po-
logne et de la Tchécoslovaquie sont riches en 
terrains assez vastes pour accueillir des appa-
reils à hautes performances. On avance le 
chiffre de 200 aérodromes et, en outre, de 
quelque 150 pistes pouvant convenir à des 
avions moins modernes. 

Quant aux abris pour avions, les gouverne-
ments du Pacte de Varsovie auraient construit 
1.000 à 2.000 emplacements souterrains dans 
cette région — c'est-à-dire beaucoup plus que 
tous les pays d'Europe occidentale 
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Avant de tenter l'évaluation de la puissan-
ce aérienne du bloc de l'Est face au secteur 
Centre-Europe, il semble intéressant de donner 
quelques chiffres concernant le volume global 
de l'ensemble des aviations de combat appar-
tenant à l'Union soviétique et à ses satellites. 

Le parc aérien des Soviets comprend, en 
gros, 12.000 aéronefs. 

Là-dessus, on compte, si l'on en croit 
l'Institut international d'études stratégiques 
de Londres : 

— 4.500 avions tactiques (parmi lesquels 
des Mig 17, des Mig 21, des Mig 23, intercep-
teurs ou chasseurs-bombardiers, des Su 17 et 
Su 19 d'attaque au sol) qui sont répartis en 16 
armées aériennes tactiques, dont 4 se trouvent 
en Europe de l'Est, les autres en territoire 
soviétique ; 

— 1.500 avions de transport tactiques ; 
— 2.000 hélicoptères, la plupart de trans-

port léger, mais certains Mi 24 (« Hind A ») 
qui sont des hélicoptères d'assaut équipés de 
missiles ; 

— 2.500 intercepteurs de la force de dé-
fense aérienne (entre autres, des Yak 28-P, des 
Su 15 et des Mig 25) ; 

— 700 appareils de combat de l'Aérona-
vale : bombardiers légers, avions de patrouille 
et de reconnaissance, basés à terre, notamment 
dans le nord-ouest de l'U.R.S.S. et sur les 
côtes de la mer Noire ; 

— 800 bombardiers stratégiques de la for-
ce nucléaire (« Bear » et « Bison », à longue 
portée ; « Badger », « Blinder » et « Back-
fire », à portée moyenne). 

Quant aux pays communistes d'Europe 
orientale, ils alignent, à eux quatre, 1.700 ap-
pareils de combat : République démocratique 
d'Allemagne, 350 ; Pologne, 790 ; Tchécoslova-
quie, 460, et Hongrie, 100. Tous ces avions 
sont, bien sûr, de fabrication soviétique ; mais 
près de la moitié sont des machines subsoni-
ques — comme les Mig 15, les Mig 17, les 
Il 28 dont la conception remonte à vingt ans, 
et parfois plus. 

Il faut ici remarquer que •le Kremlin n'a 
confié à ses satellites (qui ne disposent par 
ailleurs d'aucune aviation stratégique) aucun 
exemplaire des types d'avions les plus moder-
nes et les plus avancés et, notamment, aucun 
Mig 23 ou 25. 

Il n'empêche qu'avec le concours des ar-
mées de l'air est-européennes, c'est à environ 
14.000 aéronefs que l'on peut chiffrer le total 
des forces aériennes détenues par les cinq 
alliés du Pacte de Varsovie. 

FACE AU SECTEUR CENTRE-EUROPE 
DE L'O.T.A.N. 

Certes, ces 14.000 aéronefs ne sont pas 
tous destinés à fondre sur l'Europe occidenta- 

le ni tous massés le long du « rideau de fer », 
de l'Elbe et de la Baltique aux Alpes centrales. 
D'importantes formations aériennes doivent 
être maintenues, par Moscou, en Extrême-
Orient pour surveiller l'ancien allié chinois, 
dans le Proche-Orient pour aider les adversai-
res d'Israël, dans l'Europe du Nord pour inti-
mider les Etats scandinaves et appuyer une 
manoeuvre éventuelle d'enveloppement par 
Mourmansk et l'Atlantique Nord, dans l'Eu-
rope du Sud pour faire face aux forces de 
l'O.T.A.N. dans le secteur méditerranéen. 

Alors, que resterait-il au maréchal prin-
cipal Koutakhov, commandant en chef des 
forces aériennes du Pacte de Varsovie, pour 
mener la bataille sur le front central ? 

Il n'est pas étonnant que les estimations 
varient fortement. 

Un rapport officiel du Département améri-
cain de la Défense fait état, pour l'exercice 
1975-1976 de « quelque 2.800 avions tactiques 
de premier échelon, face au secteur Centre-
Europe, et pour la plupart des chasseurs air-
air ». 

De leur côté, les Allemands ont retenu, 
dans leur Livre Blanc sur la défense de 1974, le 
chiffre de 7.400 appareils — dont 800 avions 
de reconnaissance, 1.800 chasseurs-bombar-
diers d'attaque au sol et 4.800 intercepteurs. 
Mais ce document ouest-allemand tient comp-
te des forces aériennes de défense basées dans 
la Russie centrale. 

Voici enfin une autre évaluation, plus ré-
cente, arrêtée à la date de novernbre 1975. 

Le potentiel aérien propre des pays sa-
tellites (R.D.A., Pologne, Tchécoslovaquie, Hon-
grie) est évidemment tout entier consacré à la 
lutte aérienne contre l'Europe. Il est ,on l'a 
vu, de 1.700 avions. 

Les forces soviétiques appartenant aux 
quatre Armées aériennes tactiques qui cou-
vrent le territoire des quatre pays satellites, 
comprendaient 1.500 appareils — dont 600 
chasseurs « tactiques » (appareils bivalents 
pouvant accomplir des missions d'interception 
et de chasse-bombardement), tels le Mig 21 et 
le Mig 23. 

En outre, dans les régions militaires de 
l'U.R.S.S. occidentale — Léningrad, Baltique, 
Russie blanche, à l'exception de la région mili-
taire de Moscou — se trouveraient un peu 
plus de 2.000 appareils, dont 720 avions de 
combat et d'attaque au sol et 550 bombar-
diers légers (à l'exclusion des avions de l'Aéro-
navale). 

Le total des appareils tactiques du Pacte 
de Varsovie opposables — du moins dans un 
premier temps — au secteur Centre-Europe 
de l'O.T.A.N. serait donc — en gros — de 
5.000 (chiffre arrondi). Répartis comme suit : 
chasseurs de défense aérienne et chasseurs 
tactiques, 2.700 ; chasseurs-bombardiers, 1.200; 



ter-15 MAI 1976. — N° 572 13 - 173 

reconnaissance, 500 ; bombardiers, 500, plus 
une centaine d'hélicoptères d'assaut. 

De ce côté-ci du « rideau de fer », les 
chiffres sont moins brillants : 1.700 appareils 
pour les aviations nationales (y compris la 
France) : Grande-Bretagne, 500 avions ; Répu-
blique fédérale, 440 ; Pays-Bas, 160 ; Belgique, 
150 ; France, 460. A quoi la présence améri-
caine en Europe permet d'ajouter 600 avions, 
stationnés pour la quasi-totalité en Allemagne 
de l'Ouest : soit 2.300 avions O.T.A.N. 

Ce qui établit une proportion de 1 à 2,3 
entre l'Ouest et l'Est, au détriment de l'Ouest. 

A-t-on remarqué que, par hasard, le nom-
bre des avions des pays satellites et celui des 
membres européens d'Europe occidentale est 
le même : 1.700 ? Ce qui provoque l'énorme 
déséquilibre entre l'Est et l'Ouest, c'est l'ap-
port des deux Grands : 600 appareils du côté 
américain, 3.500 du côté soviétique. Rien 
d'étonnant puisque l'Amérique est loin et que 
l'U.R.S.S. est là, toute proche du « rideau de 
fer ». 

MISSILES TACTIQUES 
DANS LA LUTTE ANTI-AÉRIENNE 

Du temps où ils se savaient inférieurs en 
puissance aérienne à l'Amérique, les Soviéti-
ques sont demeurés profondément obsédés par 
la nécessité de se doter d'une forte défense 
anti-aérienne. Ils ont donc accru leur flotte 
d'avions d'interception, mais aussi renforcé 
leur artillerie anti-aérienne dans les unités ter-
restres et surtout développé le nombre et 
l'efficacité de leurs missiles sol-air. 

On se rappelle ces fameux missiles SAM 
et le rôle qu'ils ont joué durant les opérations 
de la guerre du Kippour d'octobre 1973. 

L'Institut stratégique de Londres évalue à 
quelque 12.000 le nombre des lanceurs de mis-
siles anti-aériens, dont la gamme, très complè-
te, va du SA-1 au SA-10. 

Parmi les engins à très courte portée, ci-
tons le SA-7, dit « Strela », qui atteint 3.600 
mètres et un plafond de 2.500 mètres. 

A moyenne portée, on trouve le SA-2 
(« Guideline ») : 45 km. et plafond de 18.000 
mètres, et le SA-3 (« Goa ») : 20 km. et 12.000 
mètres. 

A grande portée, ce sont le SA-6 (« Gain-
ful ») : 60 km. et 18.000 m. ; le SA-5 et le SA-4 
qui dépassent l'un et l'autre 70 km. 

La valorisation de leurs missiles sol-air 
et l'utilisation intensive qu'ils semblent vouloir 
en faire, jusqu'aux petits échelons d'infanterie, 
n'ont pu qu'inciter les responsables de la dé-
fense soviétique à décharger une grande pro-
portion de leurs avions bivalents des tâches 
défensives qui étaient les leurs et à leur assi-
gner, plus fréquemment, des missions offen-
sives. 

C'est dire que les forces aériennes du 
Pacte de Varsovie — de défensives qu'elles 
étaient principalement autrefois — sont sus-
ceptibles de prendre, dans un conflit éventuel, 
une attitude plus résolument agressive et de 
se consacrer, plus largement qu'auparavant, à 
l'attaque des troupes à terre. 

DES AVIONS VEDETTES 

Plus encore peut-être que le potentiel nu-
mérique des flottes aériennes ou des lanceurs 
de missiles anti-aériens du Pacte de Varsovie 
(qui tendrait à diminuer légèrement, car les 
types d'appareils les plus anciens doivent être 
remplacés par des modèles plus modernes, 
plus perfectionnés, plus coûteux, donc moins 
nombreux...), c'est l'effort d'amélioration opi-
niâtre auquel s'est consacrée l'industrie aéro-
nautique des Soviets qui doit être mis en 
lumière. 

Tandis que la majorité des matériels tac-
[Igues en service se composait jusque là d'in-
tercepteurs de défense aérienne n'ayant qu'une 
vitesse trans-sonique, qu'un rayon d'action re-
lativement modeste et qu'une capacité « tous 
temps » faible ou nulle, on a vu apparaître, 
depuis 1970, — à côté des intercepteurs — des 
familles d'avions bivalents, à la fois intercep-
teurs et chasseurs-bombardiers d'attaque au 
sol, dépassant deux fois, ou même trois fois, 
la vitesse du son. 

Ce sont, pour n'en citer que quelques-uns : 
le Su 15 (que les Américains ont baptisé « Fla-
gon »), le Mig 21 (« Fishbed »), le Mig 23 VG 
(« Flogger »), le Su 17/20 (« Fitter »), le Su 19 
( « Fencer »), le Mig 25 (« Foxbat ») (1). 

Le rayon d'action de la plupart de ces 
appareils atteint 900 ou 1.000 kilomètres ; ce 
qui leur permet de pénétrer profondément 
en territoire O.T.A.N. Du coup, Paris, Londres 
ou Marseille sont à la portée de l'aviation tac-
tique soviétique, alors que jusqu'ici celle-ci 
ne pouvait toucher, à partir du « rideau de 
fer » que la Ruhr, Cologne et les villes du 
Rhin. 

Deux avions, parmi les plus modernes, se 
détachent du lot. Ce sont le Su 19, que la 
nouvelle édition du célèbre « Jane's » (qui fait 
autorité en Grande-Bretagne en matière aéro-
nautique) présente comme la « vedette 76 -  », 
et le Mig 25. 

Le Su 19 est une réplique du chasseur-
bombardier américain F 111 de General Dyna-
mic. Muni d'ailes à flèche variable (c'est-à-dire 
pouvant se replier aux grandes vitesse), il 

(1) Les Mig sont des avions fabriqués par « Mi-
koyan », les Su par « Sukhoi », les Yak par « Yakov-
lev », les « II » par « Ilyouchine », les Tu par « Tupo-
lev » et les hélicoptères Mi par « Mikail ». Les déno-
minations anglaises sont les surnoms donnés par les 
Anglo-Saxons aux matériels soviétiques. 
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peut voler à 2 mach 3 en haute altitude (11.000 
mètres). A basse altitude, il peut peut opérer 
à moins de 150 mètres au-dessus du sol en 
utilisant son radar de navigation, et même 
beaucoup plus bas si le pilotage à vue est 
possible. Il est, par conséquent, difficilement 
détectable et peut accomplir des missions d'at-
taque au sol à de grandes distances. C'est donc 
un avion très redoutable pour les forces ter-
restres occidentales. 

Quant au Mig 25, qui date de 1971-1972, 
c'est un appareil de chasse, de reconnaissance  

stratégique (électronique ou photographique) 
et d'intervention lointaine. Il détient le record 
de vitesse avec 3,2 mach et peut monter jus-
qu'à 25.000 mètres. Il est capable de traverser, 
par exemple. le territoire de la République dé-
mocratique allemande en 7 minutes. Il pour-
rait également être employé comme avion de 
bombardement nucléaire lointain, à la maniere 
du Mirage IV français. Comme le Su 19, le 
« formidable » Mig 25 serait, pour l'aviation 
de l'O.T.A.N. un terrible adversaire. 

GEORGES MAREY. 

ANNEXE 

On trouvera ci-dessous un tableau donnant les caractéristiques essentielles de quelques-uns des 
principaux avions tactiques actuellement en service dans les forces du Pactes de Varsovie. 

Il est possible de les diviser en trois catégories, correspondant d'ailleurs à trois époques — trois 
décennies : les années 1950 (l'ère des subsoniques ou des tout premiers trans-soniques), les années 
1960 (les trans-soniques) et les années 1970 (celles des machines super-soniques, dépassant 2 mach et, 
pour l'une d'elles, 3 mach. 

PRINCIPAUX AVIONS SOVIETIQUES 

Décen- 
nie 

Date Nom et surnom Mission Vitesse Rayon 
d'action 

50 

1950 

1950 

1953 

1955 

MIG 15 	Fagot 

IL 28 	Beagle 

MIG 17 	Fresco 

MIG 19 	Farmer 

Intercepteur 

Chasseur-bomb. 

Intercepteur 

Intercepteur 

Subs. 

Subs. 

Subs. 

1,3 M 

2 heures 

2.400 km. 

800 km. 

900 km. 

60 
1961 

1961 

SU 7 B 	Filter A 

YAK 28 Brewer E 

Attaque au sol 

Attaque au sol 

1,6 M 

1,1 M 

400 km. 

900 km 

1970 SU 15 	Flagon Intercepteur 2,5 M 700 km. 

1970 MIG 21 	Fishbed Bivalent 2,1 M 1.000 km. 
Intercepteur 

et chass.-bomb. 

70 
1971 MIG 23 	Flogger idem. 2,3 M 900 km. 

1971 MIG 25 	Foxbat Chasseur-bomb. 3,2 M 1.100 km. 
Reconnais 

1971 SU 17/20 B 	Fitter 
C 

Attaque au sol 2,1 M 600 km. 
comparable au 

1974 SU 19 	Fencer idem. 2,3 M F 111 U.S. 

YAK 28 P 	Firebar Chasse ts temps 1,1 M 900 km. 
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Panorama des procès 
30 décembre 1974: Le Tribunal de Vinitz condam-

ne Mixhaïl Chterne, professeur d'endocrinologie, à 8 
ans de camp à régime sévère. Le professeur est accusé 
d'avoir accepté des pots de vin et délivré des médica-
ments à des particuliers. En réalité son arrestation (mai 
1974) coïncide avec la demande de visa pour Israël dé-
posée par son fils lequel avait besoin de l'autorisation 
paternelle indispensable auprès de l'Ovir pour va-
lider ses démarches. L'académicien Sakharov ainsi 
que d'autres nombreuses personnalités sont interve-
nues pour protester contre l'arbitraire de la condam-
nation. 

Fin décembre 74 : Le Tribunal de Minsk condam-
ne trois membres de la secte des Témoins de Jéhovah. 
D'après les informations transmises par le journal so-
viétique (Soviétskaya Béloroussia) les condamnés se-
raient : le menuisier Vladimir Besko, et les ouvriers 
Vladimir Tixno et Artom Boukhovets. Le journal tait 
les peines perçues. 

Début 1975 : Le peintre Boris Mouxhamétchine ar-
rêté en novembre 1974 et accusé de spéculation, d'ac-
tivités antisoviétiques et de propagande a été con-
damné par le Tribunal de Moscou au début de l'an-
née 1975, à 5 ans de camp à régime sévère et à 2 d'exil. 
L'arrestation de Boris Mouxhamétchine est interve-
nue à la suite d'un contrôle douanier subi par un 
touriste américain à la frontière soviéto-finlandaise, 
et de la découverte dans les bagages du touriste 
d'une toile du peintre. Peu de temps après l'incident 
l'appartement du peintre subit une perquisition lors de 
laquelle les organes du K.G.B. découvrirent un volu-
me d'Archipel du Goulag, ce qui régla pour un temps 
l'avenir de Boris Mouxhamétchine. 

31 janvier 1975 : Le tribunal de Moscou condamne 
un prêtre baptiste, Georgi Vins, à 5 ans de camp et 
5 d'exil. G. Vins a déjà passé 5 ans de sa vie en ré-
clusion et son père, également prêtre baptiste, est 
clusion et son père également prêtre baptiste est 
mort dans les camps. Trois députés norvégiens ex-
primèrent leur désir de participer au procès de Vins, 
mais n'obtinrent pas de visa. 

Février 1975 : Le Tribunal de Ivano-Frankovské 
a jugé l'historienne Oksanoï Popovitch arrêtée en 
novembre 1974. Cette femme a déjà passé 10 ans 
dans les camps staliniens pendant la période de 1944 
à 1954. Elle est ressortie des camps avec une santé 
extrêmement fragile. Cela n'a pas empêché le Tribunal 
de la condamner à nouveau pour 8 ans de camp et 
5 d'exil, pour activités antisoviétiques. Pendant le 
procès, O. Popovitch ne s'est pas reconnue coupable 
et n'a pas imploré la grâce du Tribunal. 

Le 8 mars, elle a été dirigée vers les camps de Mor-
dovie. Il est intéressant de remarquer que ce procès 
est le premier procès politique intenté contre une 
femme en cette année 1975 — année internationale de 
la femme. — 

19 février 75 : Le tribunal de Léningrad condamne 
l'écrivain Vladimir Maramzine à cinq ans de réclusion 
avec sursis. V. Maramzine était jugé selon l'article 
70. Son crime était d'avoir rassemblé les poèmes de 
I. Brodski, d'avoir fait publier son oeuvre en Occident, 
et d'alerter l'opinion publique sur les répressions que 
subissaient les dissidents. 

31 mars : Lors d'un procès à huis clos à Moscou, 
Nachpine et Boris Tsitlenok ont été condamnés à 5 ans 
d'exil pour avoir enfreint l'ordre publique. Les autres 
5 manifestants de la démonstration qui eut lieu de-
vant la bibliothèque Lénine ont été condamnés à 10-
15 jours de prison. 

12-14 mars : Le Tribunal de Tsénise (70 km de 
Riga) condamne lors d'un procès à huis clos, huit 
citoyens soviétiques accusés d'avoir organisé une im- 

en Union Soviétique 
primerie clandestine baptisée « Le Chrétien », impri-
mé et diffusé des évangiles, bibles et autres ouvra-
ges religieux. 

Il s'agit de : 
— Vitali Ivanovitch Pidtchenko (né en 1941), 
— Victor Anatoliévitch Pikalov (né en 1950) ; 
— I. K. Guaouère, chez qui l'imprimerie se trou-

vait. 
Tous les trois sont condamnés à une période de 

réclusion de 4 ans : 
— Ida Danilovna Korotoune (née en 1938), 
— Tatiana Sapronovna Kojemliakina (1937) ; 
— Ekatérina Ivanovna Gritsenko (née en 1934) ; 
sont condamnées à 3 ans de réclusion : 
— Nadéjna Lvova (née en 1946), 
— Zinaïda I arassova (en 1942) ; 
sont condamnées à 2 ans 1/2. 
Dans cette affaire apparaît un homme de 73 ans 

qui a été interpellé par les organes du K.G.B. et con-
damné à 3 ans 1/2 de privation de liberté. Son état 
civil n'est pour l'instant pas connu. 

31 mars : Anatolie Martchenko, auteur du livre 
« Mon Témoignage » et un des participants de la ma-
nifestation sur la place Rouge au moment de l'agres-
sion de la Tchécoslovaquie par les Soviétiques, a été 
de nouveau condamné. Cette fois il est accusé d'avoir 
enfreint le régime des passeports (la libre circulation 
n'existant pas à l'intérieur du pays pour toute une 
catégorie de citoyens), et pour cela il devra vivre en 
exil pendant 4 ans dans des conditions extrêmement 
dures, à la station Tchina dans la région d'Irkoutsk. 
Sa femme l'a rejoint en exil. 

Courant mars : Le Tribunal Suprême de la Répu-
blique d'Ukraine a condamné Mikhaïl Rubinstein à 
15 ans de réclusion et Boris Heinekine à 10 ans. Tous 
deux travaillaient en tant que musiciens dans l'or-
chestre du bateau « Dniepr ». Selon les premières 
rumeurs Rubinstein et Heinekine auraient été arrêtés 
pour contrebande. Lors de l'instruction, il y eut une 
vague de perquisitions et d'arrestations (en tout 30) 
On sut quelque temps après que les deux condam-
nés s'étaient livrés non au marché noir, mais à une 
activité de diffusion de littérature antisoviétique. 

Courant août : Le Tribunal de Leningrad a con-
damné le mathématicien Isaada Guiloutine à un an de 
camp pour avoir tenté de sortir hors du pays quel-
ques lithographies. Guiloutine a été arrêté au 
moment de passer la frontière pour émigrer en Israël, 
accusé de ne pas avoir déclaré ces lithographies. En 
général une telle infraction a pour conséquence une 
amende de 50 roubles. 

Le 7 août : Le Tribunal de Kiev a condamné Ya-
kota Viranova à 3 ans de privation de liberté pour 
avoir refusé de faire son service militaire. L'ex-étu-
diant de l'Institut de Sciences Politiques de Vorojens-
ko avait fait des démarches en vue d'émigrer en Is-
raël. Les démarches s'étaient soldées par un refus 
motivé par la formation politico-militaire qu'il avait 
reçue à l'Institut. A la suite d'une première convoca-
tion, il fut exclu de l'Institut, accusé de déséquilibre 
politique, puis comme il se refusait au Service mili-
taire il fut arrêté pour désertion. 

Le 26 août : Un tribunal de Moscou a condamné 
à huis clos Anatolie Malkina à 3 ans de camp, pour 
avoir refusé son engagement au service militaire. Ana-
tolie Malkina commença en juin 1974 des démarches 
en vue de partir pour Israël. Les réactions officielles 
ne tardèrent pas. Il fut exclu de l'Institut Métallurgi-
que où il étudiait et arrêté le 28 mai. 

25-26 septembre 1975 : A Vladimir dans une salle 
attachée au pénitencier qui porte le même nom, un 
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tribunal juge Vladimir Ossipov et le condamne à 8 
ans de réclusion. Cette condamnation n'est pas la pre-
mière dont V. Ossipov soit victime. Ossipov a déjà 
passé 7 ans de sa vie (1961 à 1968) dans des camps de 
travail. Lorsqu'en 1968, il fut libéré il consacra son 
temps à la publication d'un journal du Samizdat 
« Vétché », dont il devint le rédacteur en chef. Le ca-
ractère de Vétché était essentiellement historico-cul-
turel, aussi malgré son caractère clandestin il put 
exister quelques années. En fin de compte, il dis-
parut à cause de la trop forte pression exercée par 
les autorités. Ossipov remplaça alors Vétché par une 
autre publication « Zémlia ». Le 25 novembre, il fut 
arrêté et jugé en vertu de l'article 70 (activité anti-
soviétique). Les personnes qui ont pu assister ad 
procès affirment que malgré l'extrême fatigue qui se 
lisait sur son visage, Ossipov se comporta durant les 
audiences avec une ambition de dignité et de courage. 
Il refusa de se reconnaître coupable. Il est intéressant 
de noter que, des 26 témoins, aucun ne témoigna con-
tre l'accusé, mais qu'au contraire certains d'entre 
eux, Borodine, Zaïtsev, Rodione, Ivanov, Ivanova, té-
moignèrent en sa faveur. 

Début novembre : Le tribunal de Taline condamne 
pour activités et propagandes antisoviétiques cinq 
citoyens soviétiques : 

— Sergeï Soldatov et Kaliou Miatika à 6 ans de 
réclusion ; 

Artima Youchkévitcha et Mati Kireinde à 5 ans 
de réclusion ; 

— Arbo Borato a été libéré à l'issue du procès 
pour « bonne conduite » au moment de l'instruction. 

Miatkine, Youchkévitch et Kireinde avaient été 
arrêtés à la suite d'un appel qu'ils avaient adressé au 
Secrétaire général de l'O.N.U. Dans cet appel, ils de-
mandaient aux occupants soviétiques de se retirer 
d'Estonie afin que le peuple estonien puisse retrou-
ver son indépendance. 

9-10 décembre 1975: Sergueï Adamovitch Kovalev, 
biologiste connu, est condamné par le tribunal de 
Vilnious (Lituanie) à 7 ans de camp à régime sévère 
et à 3 d'exil. Malgré la période de 9 mois, prévue pour 
l'instruction S. Kovalev fut gardé en prison pendant 1 
an avant le procès. Pendant l'instruction Kovalev for-
mula comme il en avait le droit trois souhaits : 

— Etre défendu au procès par Sophia Vassiliéva 
Kalistratova, ou Dina Issakvna Kamineskaya ; 

— Faire appel aux témoins Andreï Sakharov et 
Victor Krassine (ce dernier a déposé contre Kovalev) ; 

— Avoir le texte de la déclaration univer-
selle des droits de l'homme. 

Toutes ces demandes furent rejetées. 
L'accusation reprochait à Kovalev : 
1) de rédiger, diffuser et conserver chez lui « La 

chronique des événements », no 28-34, ouvrage clandes-
tin connu diffusant toutes sortes d'informations ; 

2) d'utiliser les informations de la Chronique de 
l'Eglise catholique lituanienne pour les publier dans 
la Chronique des Evénements ; 

3) de garder chez lui le livre d'A. Soljénitsine, 
Archipel du Goulag, afin de le diffuser ; 

4) d'avoir transmis en Occident des documents à 
caractère anti-soviétique, notamment la conférence de 
presse du 30 octobre 1974, journée des condamnés po-
litiques ; 

5) d'avoir écrit pendant la période 1969-74 un très 
grand nombre de pétitions, de lettres protestant con-
tre l'arbitraire de l'Etat soviétique. 

Au premier jour du procès, Kovalev déclara qu'il 
avait refusé de participer à l'instruction, mais que 
maintenant il est d'accord pour présenter les faits 
devant le tribunal. Il affirma être effectivement lié à 
la Chronique des Evénements, journal qu'il considère 
considère comme étant très utile en Union Soviétique 
comme à l'étranger. Il nia le caractère calomnieux de 
l'information publiée dans la Chronique. 

Au deuxième jour du procès des témoins compa-
rurent à la barre. (Des psychiatres, des surveillants 
de camps de prison pour la plupart), ils affirmèrent 
que les informations qui paraissent dans les Chroni-
ques ont un caractère mensonger. 

A l'issue du procès, Kovalev a remplacé le droit 
qu'il avait de prononcer un « dernier mot » en décla-
rant la grève de la faim. 

15 décembre 1975: Le tribunal de Krassnodar a 
condamné l'étudiant Alexandre Silnitskoguo à 2 ans 
de réclusion en camp pour avoir refusé de répondre 
à la convocation l'appelant au service militaire. Son 
refus était motivé par le désir qu'il avait de commen-
cer des démarches en vue de partir pour Israël. 

Pascale KELLER. 

Sihanouk : la fin des illusions 
MONARQUE, chef de gouvernement, chef de MONARQUE, 

 et en même temps cinéaste, journa-
liste, metteur en scène, compositeur de chan-
sons, acteur avant d'être destitué de ses hau-
tes fonctions politiques, prince rebelle con-
damné à mort par contumace, Norodom Siha-
nouk a été « mis à la retraite » le 4 avril 1976 
par les dirigeants communistes khmers qu'il 
avait servis pendant six années. 

Le rôle que joua Sihanouk depuis son ar-
rivée à Pékin le 19 mars au lendemain de sa 
destitution, lui fut en réalité soufflé par les di-
rigeants communistes chinois et nord-vietna-
miens. Outragé dans son orgueil princier par 
la décision du parlement du Cambodge, Siha- 

nouk exhala sa rage auprès de Chou En-lai 
venu l'accueillir à sa descente d'avion. Le pre-
mier ministre chinois, décidé à exploiter im-
médiatement la colère du visiteur, lui deman-
da s'il comptait « poursuivre la lutte jusqu'au 
bout ». Sur la réponse affirmative de Siha-
nouk, le chef du gouvernement de Pékin l'as-
sura de l'appui total de Mao Tsé-toung. 

Les dirigeants chinois menèrent l'affaire 
tambour battant. L'ex-chef de l'Etat du Cam-
bodge représentait encore un atout dans leur 
stratégie globale. En installant Sihanouk à Pé-
kin, ils marquaient un point sur les Soviéti-
ques. Sur le plan international, le prince dé-
chu, une fois bien mis en condition, pouvait 
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représenter un capital de sympathie que la 
propagande se chargerait d'exploiter dans le 
tiers-monde : Sihanouk serait une victime de 
l'impérialisme et le chef de la résistance cam-
bodgienne. 

Cette utilisation de Sihanouk les obligea à 
mettre en veilleuse les représentants de la ré-
sistance cambodgienne, installés à Pékin de-
puis 1967. Le « Mouvement khmer de libéra-
tion dans la résistance », dirigé par Khieu 
Samphan, Hou Yuon et Hu Nim avait été créé 
contre Sihanouk. Les trois dirigeants khmers 
de ce mouvement avaient rallié Pékin après 
avoir dû quitter précipitamment le Cambodge 
en raison des poursuites judiciaires intentées 
sur ordre du chef de l'Etat pour menées sub-
versives communistes. Devant le choix des di-
rigeants chinois, les communistes khmers s'in-
clinèrent provisoirement, sachant que leur 
obéissance serait payante plus tard. Les anten-
nes de Radio-Pékin furent mises immédiate-
ment à la disposition de Sihanouk. Ses messa-
ges n'eurent guère d'impact au Cambodge, 
mais la machine, rapidement mise en marche, 
ne devait plus s'arrêter. Trois jours après son 
arrivée dans la capitale chinoise, Sihanouk eut 
la visite de Pham Van Dong, venu spéciale-
ment de Hanoï pour lui suggérer la création 
d'un « Front » cambodgien analogue à ceux 
du Sud Viet-Nam et du Laos. 

Sihanouk, du temps qu'il était roi, n'igno-
rait rien de la tactique classique des « fronts », 
destinée à masquer la stratégie du P.C. dans 
sa marche vers le pouvoir. Chef de l'Etat du 
Cambodge, il avait entre les mains tous les 
dossiers concernant les activités communistes 
visant à la destruction du régime dont il assu-
mait la direction. Néanmoins, en toute con-
naissance de cause et après plusieurs heures 
d'entretien, Sihanouk retint la « suggestion » 
de Pham Van Dong. Le 23 mars 1970, au lende-
main du départ du premier ministre de la 
R.D.V. pour Hanoï, on annonçait la fondation 
du « Front uni national du Kampuchea » 
(F.U.N.K.), présidé par « Sarndech Norodom 
Sihanouk, chef de l'Etat ». Celui-ci dut accep-
ter à contre-cœur le ralliement au F.U.N.K. 
des trois hommes qui le haïssaient le plus : 
Khieu Samphan, Hou Yuon et Hu Nim. Tous 
les trois cependant firent partie du Politburo 
du F.U.N.K. dès sa création. Ils en sont tou-
jours des membres importants. 

Devenu le porte-parole des communistes 
chinois, nord-vietnamiens et khmers, Sihanouk 
souligna dans un de ses premiers messages 
(15-4-1970) que la lutte qu'il livrait contre son 
pays se fixait « comme unique objectif d'ou-
vrir au Cambodge un régime socialiste popu-
laire, dont les dirigeants seront, d'une part, 
des jeunes nationalistes progressistes et, d'au-
tre part des communistes. Ce Cambodge so-
cialiste n'aura rien à redouter — et pour cau-
se — de ses grands voisins ». 

Ces paroles, pourtant lourdes de menaces, 
n'émurent pas ceux qui, à l'étranger, s'obsti-
nèrent, par naïveté, entêtement ou intérêt, à 
croire que Sihanouk parviendrait à imposer à 
long terme une solution raisonnable au problè-
me cambodgien. 

Au lendemain du le' Congrès du F.U.N.K. 
(3-4 mai 1970), le « Gouvernement royal 
d'union nationale du Kampuchea » (G.R.U.N. 
K.) fut constitué par les onze membres du 
Politburo du F.U.N.K. et une personnalité apo-
litique. Considéré comme chef de l'Etat du.  
Cambodge, Sihanouk n'en fit pas partie. Par 
contre, Kieu Samphan, Hou Yuon et Hu Nim 
reçurent respectivement les portefeuilles de la 
Défense (la guerrilla), l'Intérieur (les opéra-
tions de police subversives) et l'Information 
(propagande). 

Les « observateurs » favorables à Siha-
nouk (journalistes et diplomates) ne manquè-
rent pas de souligner le dosage politique équi-
libré de ce gouvernement « d'union nationa-
le » : sur les douze ministres, quatre étaient 
communistes, deux « progressistes » et les six 
autres « sihanoukistes » nationalistes. Ce ca-
vant calcul leur permit de faire croire à l'opi-
nion publique, peu ou mal informée, que Siha-
nouk restait le maître de la situation dans ce 
gouvernement en exil. Ils oublièrent seulement 
une chose pourtant essentielle : sur les six mi-
nistres « sihanoukistes », seul le premier mi-
nistre Penn Nouth siégeait à Pékin en perma-
nence, les cinq autres résidaient qui à Paris, 
qui au Caire, qui en Afrique noire, qui à Mos-
cou, etc. 

Cette fable de « l'union nationale » ne ré-
sista pas au remaniement du 9 septembre 
1970, « inspiré » par Khieu Samphan devenu 
cumulativement premier vice-Premier ministre, 
ministre de la Défense et commandant-en-chef 
des « Forces armées populaires de libération 
nationale du Kampuchea » (F.A.P.L.N.K.). En 
nommant sept vice-ministres, « ayant rang de 
ministres », Kieu Samphan fit basculer l'équi-
libre instable de ce mouvement en faveur du 
P.C. avec l'arrivée de cinq vice-ministres com-
munistes. 

Mis devant le fait accompli, Sihanouk ac-
cepta ces nominations, mais, le 25 septembre, 
dans un accès de franchise, il déclarait à pro-
pos de ces nouveaux venus au G.R.U.N.K. : 

« Ils sont tous khmers rouges. Le gouver-
nement est maintenant de tendance nettement 
communisante, car sur dix-neuf ministres et 
vice-ministres, dix sont khmers rouges ! ». 
Pour le Cambodge à venir, s'empressa-t-il d'a-
jouter, « il ne peut y avoir maintenant que le 
socialisme marxiste ». Et de conclure dans un 
éclair de prémonition. 

« Pour le moment, je leur suis indispen-
sable, mais après la libération, je ne le serai 
peut-être plus ! ». 
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Les dirigeants de Pékin se chargèrent de 
faire comprendre à Sihanouk que cette décla-
ration avait déplu aux membres du P.C. 
khmer majoritaires du G.R.U.N.K. Sihanouk, 
autocrate orgueilleux, dut s'humilier et recti-
fier sa déclaration. Il obtempéra le 12 octobre 
en deux phrases : 

« Le gouvernement m'a prié de préciser 
que le gouvernement royal n'est pas commu-
niste. Son programme et son administration 
ne sont pas communistes, mais progressistes ». 

Dès lors, les déclarations et messages de 
Sihanouk s'espacèrent, son activité fut consa-
crée à des voyages à l'étranger avec sa suite 
et en compagnie de son nouveau « conseiller » 
Ieng Sary, véritable « commissaire politique » 
chargé de filtrer les demandes d'audiences. 

Né en 1930, Ieng Sary est un « khmer 
krom », c'est-à-dire un Cambodgien d'origine 
vietnamienne, ancien professeur, membre du 
secrétariat du P.C. cambodgien. Il passa au 
maquis dès 1963 pour lutter contre Siha-
nouk et son gouvernement. 

Exploité par les communistes, Sihanouk 
dut attendre le bon vouloir des nouveaux maî-
tres du Cambodge, plusieurs mois après la 
chute de Phnom-Penh (17-4-1975). Il essuya 
tout d'abord une rebuffade en s'entendant in-
terdire de se rendre à Angkor où il voulait 
déposer les cendres de sa mère, la reine Kos-
somak décédée à Pékin. Pour apaiser son 
amertume, Sihanouk fut confirmé dans ses 
fonctions de chef de l'Etat par le Congrès 
spécial du F.U.N.K., à l'unanimité des 311 dé-
légués réunis les 25, 26 et 27 avril 1975. 

Fonctions purement honorifiques car une 
nouvelle Constitution fut élaborée, sans qu'on 
ait d'ailleurs élu d'assemblée Constituante. 

Cette nouvelle Constitution du « Kampuchea 
démocratique », adoptée le 14 décembre 1975, 
fut seulement portée à la connaissance de 
Sihanouk le 3 janvier 1976 au cours de la réu-
nion du conseil des ministres du G.R.U.N.K. 
Sihanouk approuva cette Constitution qui fut 
alors promulguée. Il était stipulé que la direc-
tion de l'Etat serait assumée par le président 
du présidium, assisté de deux vice-présidents. 

Fort de son succès au Congrès spécial du 
F.U.N.K., Sihanouk conserva un certain temps 
l'illusion que cette présidence lui reviendrait, 
d'autant plus que les élections législatives du 
20 mars 1976 lui avaient été favorables. Candi-
dat à la députation pour une circonscription 
de Phnom-Penh il avait été élu avec 100 % 
des voix. 

La nouvelle direction du « Kampuchea 
démocratique » : Khieu Samphan, Ieng Sary 
et Son Sen, décida de se débarrasser de Siha-
nouk. Président du F.U.N.K., député élu triom-
phalement à l'Assemblée du Peuple, son rôle 
fut jugé terminé. 

Pour ne pas lui faire perdre la face et 
surtout pour ne pas indisposer les paysans 
cambodgiens dont les 150 représentants for-
ment la majorité des 250 membres de l'Assem-
olée du Peuple, on imagina le scénario sui-
vant : Sihanouk demanda sa mise à la retraite 
immédiate (2-4-1976), deux jours plus tard le 
conseil des ministres du G.R.U.N.K. étudia cet-
te demande et l'accepta immédiatement, déci-
dant en outre d'allouer au retraité princier 
une rente annuelle de 8.000 dollars, de lui per-
mettre de se rendre à l'étranger s'il désirait y 
résider et décrétant enfin de lui élever une 
statue à Phnom-Penh. 

André TONG 

Le Parti Communiste Japonais et Moscou 

LA récente visite officielle à Tokyo d'Andréi 
Gromyko n'a pas été un succès pour la diplo-

matie soviétique, bien que Moscou ait cru pouvoir 
compter sur le Parti communiste japonais (P.C.J.) 
pour travailler l'opinion japonaise. 

Les discussions portèrent sur la conclusion 
d'un traité de paix en cours de négociations depuis 
vingt ans, sur le problème territorial concrétisé 
par le retour au Japon des îles Kouriles annexées 
par l'U.R.S.S. en 1945. Le gouvernement de Tokyo 
rappela que, depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale. les Soviétiques ont capturé hors des 
eaux territoriales 1.499 bateaux de pêche japo-
nais, avec les 12.544 membres de leurs équipages. 
Le ministre soviétique insista sur la conclusion 
rapide de contrats prévus pour le développement 
de la Sibérie (gaz naturel de Yakult, recherches  

pétrolières des Sakhalines, construction d'une usi-
ne de pulpe toujours en cours de négociations, 
pétrole de Tyumen pour lequel aucune décision 
n'a encore été prise). 

Les conversations officielles devaient se bor-
ner aux questions intéressant les deux pays. An-
dréi Gromyko n'en souleva pas moins le problè-
me de la demande chinoise d'inclure la « clause 
anti-hégémonie » dans le futur traité de paix et 
d'amitié entre le Japon et la Chine populaire. 
Déjà, au cours d'un entretien, en marge des ses-
sions de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
il avait averti M. Miyazawa, ministre des Affaires 
étrangères du Japon, de « l'extrême inquiétude » 
de l'Union soviétique au cas où le Japon accéde-
rait à la demande chinoise. 
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LA POSITION OFFICIELLE DU JAPON 

La position du gouvernement de Tokyo sur 
cette question se résume ainsi : 

1) — La clause « anti-hégémonie » n'est diri-
gée contre aucune tierce puissance spécifique ; 

2) — Elle ne signifie pas que le Japon et la 
Chine mèneront une action commune ; 

3) — Le Japon s'oppose à toute hégémonie, 
non pas seulement en Asie et dans la région du 
Pacifique, mais dans toutes les parties du mon-
de ; 

4) — « L'anti-hégémonie » est conforme à la 
Charte des Nations Unies. 

Le gouvernement japonais s'en tint là et Gro-
myko repartit sans avoir obtenu l'assurance que 
la clause « anti-hégémonie » serait rayée du traité 
nippo-chinois dont Tokyo souhaite la conclusion 
rapide. 

LE JEU DE PEKIN 

Il est vrai que Pékin avait agi sur les partis 
de gauche, non sur le Parti communiste Japonais 
orthodoxe (P.C.J.) mais sur le principal parti de 
l'opposition, le Parti socialiste japonais (P.S.J.) 
avec lequel il était en froid depuis cinq ans. 

Les relations entre le Parti communiste chi-
nois (P.C.C.) et le P.S.J. s'étaient détériorées dès 
1964 en raison de l'opposition socialiste aux essais 
nucléaires chinois. Elles s'envenimèrent en 1970 
lorsque la délégation socialiste japonaise, dirigée 
par Tomomi Narita, Président du P.S.J., montra 
son désaccord sur la théorie chinoise des « quatre 
ennemis » et des « deux super-puissances ». Ce-
pendant, à la fin de 1974, les Chinois commen-
çaient un travail d'approche en direction du P.S. 
J., Chin Su-cheng, un des directeurs de « l'Associa-
tion Chine-Japon ». fut envoyé à Tokyo en qualité 
de premier secrétaire de l'ambassade de Chine 
populaire. Finalement, une délégation officielle 
du P.S.J. se rendit à Pékin sur invitation chinois 
Elle était conduite par Narita. Elle avait été, à 
son insu, précédée par des membres des deux 
fractions pro-chinoises du P.S.J. 

La délégation qui séjourna du 5 au 12 mai 
1975 à Pékin définit notamment sa position sur la 
clause anti-hégémonie : préciser dans le futur 
traité que les deux pays s'opposent « à l'hégémo-
nie de la part de n'importe quelle nation ». La 
position du P.S.J. fut admise « avec respect » 
par les Chinois sur trois points : la politique gé-
générale, l'abrogation du Traité de Sécurité 
U.S.A. - Japon, le retour au Japon des territoires 
septentrionaux occupés par les Soviétiques. Par 
contre, les dirigeants du P.C.C. ne cachèrent pas 
leur désaccord total sur le désir du P.S.J. d'en-
tretenir des relations amicales avec « tous les 
Etats ». Finalement Narita dut s'incliner sous ia 
pression chinoise exigeant que la déclaration 
commune comporte une phrase sur « l'opposition 
à l'hégémonie des deux super-puissances ». Après 
la signature, le 12 mai, Narita expliqua que cette 
phrase ne traduisait aucune hostilité contre 
l'Union soviétique, car la déclaration n'attaquait 
pas le système soviétique ni son idéologie, mais 
critiquait la politique de Moscou concrétisée par  

son intervention en Tchécoslovaquie. par l'occu-
pation prolongée des Kouriles et par la proposi-
tion d'un pacte de sécurité collective asiatique. 

La déclaration commune provoqua des re-
mous au sein du P.S.J., notamment dans la puis-
sante « Société socialiste », groupement pro-so-
viétique, qui réagit immédiatement en accusant 
les Chinois de chercher à fomenter une lutte in-
terne dans le pays en noyautant le P.S.J., le prin-
cipal parti d'opposition. D'autres éléments du 
P.S.J., ouvertement orientés vers Moscou comme 
« l'Association commerciale nippo-soviétique » 
et « l'Association d'amitié Japon - U.R.S.S. » décla-
rèrent, dès le 15 mai 1975 : « Nous demandons 
avec vigueur au P.S.J. de revenir à sa politique 
étrangère de paix et de neutralité et de faire da-
vantage d'efforts pour la conclusion rapide d'un 
traité soviéto-japonais de paix en coopération 
avec le Parti et d'autres organisations ». 

Encouragé par l'attitude officielle du P.S.J. 
Pékin profita de la signature, le 15 août 1975, d'un 
accord nippo-chinois sur la pêche et de trois 
conventions sur le commerce, l'aviation et la navi-
gation pour insister, par la voix de son ambassa-
deur Chen Chu, sur la conclusion rapide du traité. 
Le diplomate chinois, en visite à la mi-septem-
bre des districts de Hokuriku et de Shin'Etsu. 
souligna la signification de l'inclusion de la clause 
anti-hégémonie dans le traité. Selon Chen Chu, 
cette clause n'a pas été imposée par la Chine au 
Japon. Elle confirme seulement la déclaration 
commune signée par les deux pays en 1956 an-
nonçant la reprise des relations diplomatiques en 
attendant la conclusion d'un traité de paix et 
d'amitié. Dans ces conditions, poursuivit l'ambas-
sadeur, il est difficile de comprendre pourquoi le 
Japon, qui dans la déclaration de 1956 accepta 
d'inclure cette clause dans le traité. se  montre 
circonspect aujourd'hui sur ce même sujet. 

La propagande de Pékin sembla obtenir un 
résultat à cette époque avec l'inauguration de 
« l'Association Japon-Chine », le 23 septembre 
1975 à Tokyo, sous les auspices de treize person-
nalités politiques et universitaires japonaises dont 
Shigeru Hori, membre du Parti Libéral Démo-
crate (P.L.D.) à la Diète ; Tomomi Narita, prési-
dent du P.S.J., et Seiji Kaya, ancien président de 
l'Université de Tokyo. La liste ne comportait au-
cun membre du P.C.J. Le but de cette associa-
tion est « la promotion de l'amitié nippo-chinoise 
à un niveau national ». 

Toutefois, l'accentuation de la lutte pour le 
pouvoir en Chine depuis la mort de Chou En-lai 
a mis un certain frein au jeu chinois au Japon. 
Le résultat apparemment tangible fut le rallie-
ment du P.S.J. à la thèse chinoise sur l'anti-hégé-
monie et l'éclatement des partis de l'opposition ja-
ponaise. 

LE JEU DE MOSCOU 

L'Union soviétique se trouva dans une posi-
tion inconfortable vis4vis de ses partisans japo-
nais sur la question de l'hégémonie. Le chef du 
département du « Front Uni » au Comité central 
du P.C.J., Sukechika Tsugane le comprit d'ailleurs 
fort bien dans son intervention au 24° Congrès 
de « l'Association d'Amitié Japon-Chine », affi- 
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liée au P.C.J. Il expliqua qu'il était malaisé de 
s'opposer à la demande chinoise d'inclure une 
clause anti-hégémonie dans le traité car ce serait 
risquer d'abandonner la lutte contre l'impérialis-
me américain, mais ce serait également tenter 
d'imposer la politique étrangère de la Chine fai-
sant de l'Union soviétique son principal ennemi. 
Cette clause chinoise, véritable préalable aux re-
lations amicales avec le Japon, est en elle-même 
une preuve d'hégémonie, affirma Tsugane. 

Le point de vue officiel du P.C.J. fut publié 
le 26 mai 1975 par son organe quotidien Akahata, 
trois mois après l'audience accordée par le Pre 
mier ministre Miki à Kenji Miyamoto, président 
du Présidium du Comité central du Parti, qui lui 
fit part de son opposition à la phrase de la décla-
ration commune signée entre les Chinois et le P.S. 
J. concernant « l'anti-hégéanonie des deux super-
puissances, les Etats-Unis et l'Union soviétique ». 
Le Premier ministre indiqua que le but de sa po-
litique était de conclure ce traité dès que ce serait 
possible en conformité avec la déclaration des 
deux gouvernements. Il ne pouvait pas être ques-
tion de ce qui avait été signé entre deux partis, 
l'un au pouvoir en Chine et l'autre dans l'opposi-
tion au Japon. 

Ce fut donc après ce délai de réflexion què 
l'organe officiel du P.C.J. se décida à consacrer 
un long article sur « la réalité de la politique in-
ternationale et la question de l'hégémonie à pro-
pos d'un traité nippo-chinois de paix et d'amitié ». 

Selon cet article, inclure dans le traité une 
clause anti-hégémonie équivaudrait à admettre 
l'hégémonie de grandes puissances étant donné que 
le gouvernement japonais, après avoir soutenu 
« l'agression américaine au Vietnam », cherche 
maintenant « des empiètements née-colonialistes 
en Asie, tandis que les Chinois approuvent de la 
tête le traité de sécurité nippe-américain et se 
gardent de prendre une attitude claire et nette 
vis-à-vis de l'hégémonie des Etats-Unis ». Un peu 
plus loin dans ce même article, il était affirmé (ce 
qui n'allait pas sans quelque contradiction) que 
les Chinois insistent sur la clause anti-hégémonie 
afin d'obtenir du Japon qu'il s'aligne sur leur 
politique étrangère fondée sur l'opposition à « la 
prédominance des deux super-puissances : les 
Etats-Unis et l'Union soviétique ». Pour Akahata, 
la ligne chinoise est fausse parce qu'elle est hos-
tile à l'Union soviétique et parce que la clause 
antikhégémonie obligerait le Japon à prendre parti 
en faveur de la ligne politique chinoise et par 
conséquent limiterait en politique extérieure l'in-
dépendance du Japon. 

La presse soviétique dénonça la clause anti-
hégémonie (notamment les Izvestia du 24-4-75 
et la Pravda du 25-4-75). Tout en soulignant la po-
sition prudente du Japon, la presse moscovite 
cita nommément les personnalités japonaises plus 
ou moins favorables à l'inclusion de cette clause, 
comme Kaheita Okazaki et Takeiri, président du 

I Le prochain numéro d'EST ET OUEST I 
paraîtra le Mardi 18 Mai 1976 

parti d'opposition Komeito, issu de l'organisation 
religieuse Soka Gakkai. Selon ces journaux, le 
vice-Premier ministre chinois Teng Hsiao-ping 
déclara à Daisaku Ikedu, président du Soka Gak. 
kai, en visite à Pékin que « l'inclusion de la clau-
se anti-hégémonie dans le traité servira à renfor-
cer la position japonaise au cours des discus-
sions avec les Soviétiques sur la question terri-
toriale ». La presse soviétique en conclut qu'en 
agissant ainsi les Chinois cherchent à attirer ie 
Japon dans leur ligne anti-soviétique sous prétex-
te que l'Union soviétique veut exercer le leader-
ship en Asie. 

Il ne semble pas que l'action du P.C.J. contre 
la clause anti-hégémonie ait été déterminante 
auprès de l'opposition japonaise, surtout après le 
voyage de la délégation officielle du P.S.J. à Pékin. 
Moscou dépècha à Tokyo, en juillet 1975, N. N. 
Ivanov, vice-directeur de l'Institut de marxisme-
léninisme attaché au Comité central du P.C.U.S., 
pour reprendre les choses en main. Tout d'abord, 
Ivanov qualifia sans ambages de « tout à fait dé-
plaisante » la visite de Narita en Chine et la dé-
claration commune signée entre le P.S.J. et le 
P.C.C. Il ne cacha pas que les dirigeants du P.C.J. 
ne jouissaient pas d'une grande considération 
auprès de ceux du P.C.U.S. qui leur reprochent 
de ne pas être de véritables révolutionnaires. 

Après cette brutale mise en garde, Moscou fit 
un geste spectaculaire auprès d'un autre parti de 
l'opposition en invitant une délégation du « Parti 
socialiste démocratique » (P.S.D.), qu'il qualifiait 
jadis « d'opportuniste de droite et d'anti-cormmu-
niste ». La délégation du P.S.D. séjourna à Mos-
cou du 10 au 20 août 1975. Dirigée par Ryosaku 
Sasaki, vice-président du P.S.D., elle comprenait 
Masaru Kavgamura, chef du bureau international 
du parti, deux membres de la Chambre des Con-
seillers (sénat) MM. Norio Kijima et Shigenobo 
Miharu. 

En dépit du refroidissement des relations 
entre le P.C.U.S. et le P.S.J., provoqué par la visite 
à Pékin de Narita, Moscou décida de renverser 
la tendance en optant pour l'amélioration de ces 
rapports. En août et septembre 1975, quatre dé-
légations du P.S.J., appartenant à la tendance 
moscoutaire, se rendirent en Union soviétique. 
Dernièrement, on a enregistré au Japon des pro-
jets de création de sections locales de « l'Associa-
tion d'amitié Japon - U.R.S.S. » (affiliée au P.S.J.) 
à Aichi, Tokachi, Hokkaïdo, Nemuro, Fukushima, 
Okayama et à Nagasaki. Ces sections disposeront 
d'une aide financière soviétique et auront pour 
objectif la lutte contre l'anti-soviétisme en ce 
qui concerne les questions territoriales et de pê-
che. Le problème du traité nippo-chinois a été 
volontairement passé sous silence. 

Moscou semble se désintéresser du P.C.J. en 
raison de son manque de mordant. En politique 
intérieure, il a cherché sans succès aux dernières 
élections à réaliser l'unité de l'opposition sur la 
base d'un « programme commun » et, en politi-
que extérieure, il continue de faire étalage de sa 
volonté d'autonomie. 

A. T. 
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