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La politique des communistes italiens 
LA situation politique de l'Italie évolue de 

manière complexe depuis l'arrivée au pou-
voir du gouvernement démocrate-chrétien de 
M. Andreotti. Le principal sujet en discussion est 
celui de la politique du Parti communiste ita-
lien. C'est donc de celui-ci qu'il faut d'abord se 
préoccuper. 

** 
Rappelons les faits essentiels. Lors des élec-

tions législatives de juin 1976, le Parti commu-
niste, qui pensait devenir le premier parti poli-
tique d'Italie (et à peu près tout le monde le 
prédisait, mais non Est et Ouest (1)), ne fut que 
le second. La Démocratie chrétienne, dont cha-
cun annonçait la défaite, se redressa au contrai-
re. La faiblesse du Parti socialiste ne permit pas 
la constitution d'un gouvernement de gauche, 
communiste et socialiste (dont le P.C.I. d'ail-
leurs ne voulait et ne veut toujours pas). II 
fallut donc revenir à un gouvernement démo-
crate-chrétien homogène, présidé par M. An-
dreotti, et dont la constitution ne pouvait être 
retardée, bien qu'il s'agît d'un gouvernement 
minoritaire, à cause de l'extrême gravité de la 
situation économique. L'extrême-gauche, la gau-
che, le centre « laïque » décidèrent donc, d'une 

(1) Est et Ouest, n° 561, 16-30 novembre 1975 ; n° 
573, 16-31 mai 1976 ; n° 576, 1-15 juillet 1976.  

part, de ne pas aller au gouvernement ; d'autre 
part, de laisser vivre le cabinet sans le soutenir, 
en une attitude assez typiquement italienne. 

* * 

Le Parti communiste se trouva dans une 
situation particulièrement difficile. D'une part, 
il ne pouvait aller au gouvernement avec la Dé-
mocratie chrétienne pour réaliser ce « compro-
mis historique » dont M. Berlinguer avait lancé 
l'idée, et cela pour plusieurs raisons dont la 
première était que la majorité de la Démocratie 
chrétienne y était opposée. D'autre part, il ne 
pouvait empêcher un gouvernement de se for-
mer, ou travailler à sa chute, car la situation 
critique du pays ne le permettait pas. La poli-
tique du pire aurait été catastrophique pour le 
P.C.I. Il le comprit très bien et M. Berlinguer 
inventa à cette occasion, pour définir l'attitude 
de son parti, la formule, italianissime cette fois, 
de « non opposition » au gouvernement An-
dreotti, qui faisait honneur à sa souplesse in-
tellectuelle, mais masquait bien mal son embar-
ras. 

Ainsi, depuis plusieurs mois déjà, le gouver-
nement vit parce que le P.C.I. le laisse vivre. 
Il peut prendre certaines mesures, parfois dures, 
de redressement économique parce que le P.C.I. 
ne s'y oppose pas. 
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En somme, chacun des deux partenaires fait 
ce qu'il ne peut éviter : le gouvernement, une 
certaine austérité bien que son laxisme tradi-
tionnel y répugne ; le Parti communiste italien, 
un soutien de fait à un gouvernement bour-
geois qui applique une politique que le commu-
nisme doctrinalement et politiquement refuse. 

••• * 

La situation du P.C.I. ne s'est pas simpli-
fiée. Il ne peut provoquer une crise. Il est de 
plus réservé à l'égard de sa venue au gouverne-
ment à cause de la sévérité des mesures à pren-
dre pour surmonter l'anarchie économique et 
politique. Récemment, un membre important 
du Parti disait, en petit comité, que pour pren-
dre le pouvoir il faudrait « pouvoir faire comme 
à Viareggio ». 

Viareggio est une ville de Toscane dont l'ad-
ministration est communiste à 100 %. Or, qu'y a 
fait le Parti communiste ? Il a tout simplement 
jeté à la porte (il n'y a pas d'autre formule) 40 
employés municipaux pour absentéisme, absen-
téisme provoqué par le fameux statut de ma-
ladie des travailleurs, qui permet à chacun de 
se faire porter malade sans visite médicale. Les 
patrons n'ayant d'autre ressource que de défé-
rer les faux malades en justice pour escroquerie, 
il en résulte ce qu'on imagine. D'où la réaction 
de la municipalité communiste de Viareggio qui 
en dit plus long qu'un livre, et sur l'anarchie 
italienne, et sur la manière (en l'occurrence par-
faitement normale) dont un gouvernement com-
muniste y mettrait fin. Ou du moins tenterait 
d'y mettre fin. Nous y reviendrons. 

Ce qu'il convient de noter dès maintenant, 
c'est que les communistes ne sont pas les seuls 
à demander la fin de cette anarchie et de cette 
démagogie, fruits du régime de partis irrespon-
sables, le plus effréné que l'Europe ait connu. 
Une fraction de l'opinion, chaque jour plus 
importante, réclame la restauration de l'ordre 
public, l'accroissement de la sécurité, la disci-
pline du travail, etc. Mais tant qu'il sera im-
possible d'agir, le Parti communiste, pour ne 
pas se couper de cette opinion-là, ne peut vou-
loir s'user dans un gouvernement comme celui 
de M. Andreotti qui ne peut rien faire, et cela 
pour cent raisons, qui tiennent aux Italiens, au 
régime des partis, aux funestes habitudes déve-
loppées depuis trente ans, au vieillissement et à 
l'usure du personnel politique, etc. 

** 

Toutefois, si les difficultés du parti à l'égard 
du gouvernement sont réelles, elles ne doivent 
pas masquer les progrès qu'il fait partout. On a 
dit cent fois ses progrès dans la presse, la radio, 
la télévision, l'université, le monde de l'édition, 
les intellectuels. On sait aussi qu'il a conquis 
pratiquement toutes les grandes villes de l'Italie, 

Rome y comprise. (Ils les administre d'ailleurs 
beaucoup moins bien qu'on ne le dit, et à un 
prix beaucoup plus élevé qu'on ne le croit, mais 
les contribuables le savent). On sait, enfin, qu'il 
administre seul plusieurs des plus importantes 
provinces du pays, en association avec plusieurs 
autres, et que quelques-unes seulement lui 
échappent. 

Ainsi, conformément à une constante de 
l'histoire italienne, le communisme est-il en train 
de conquérir l'Italie avant de conquérir le pou-
voir central. La Maison de Savoie n'a pas agi 
autrement entre 1848 et 1870, où elle a conquis 
l'Italie avant Rome ; entre 1870 et 1914, où elle 
a essayé de bâtir un pouvoir central sans bien 
y parvenir ; avec le fascisme, de 1922 à 1943, 
qui a été beaucoup plus un mouvement d'achè-
vement de l'unité nationale par un régime auto-
ritaire que tout ce que partisans et adversaires 
ont dit pour les besoins de la cause, ou par 
passion politique. 

Tout cela est plus ou moins connu. Ce qui 
ne l'est pas, c'est la manière dont le P.C.I. a 
changé les rapports de force entre les divers 
pouvoirs de l'Etat. Jusqu'en juin dernier, le 
pouvoir judiciaire était déjà un pouvoir politi-
que, attaché à la destruction de la société. Le 
pouvoir exécutif, issu des partis, avait une au-
torité faible, mais qui existait. Le pouvoir lé-
gislatif ne jouait aucun rôle, puisque les partis 
et non les député faisaient .et défaisaient les 
ministères et les lois. 

Aujourd'hui, qu'en est-il ? 

Le pouvoir judiciaire est plus destructeur 
et irresponsable encore. Le pouvoir exécutif 
n'est presque plus rien, et c'est pourquoi la 
participation au gouvernement, qui apparaît de 
loin comme essentielle, est, vue de près, très 
secondaire. Ce qui compte, c'est, d'une part, les 
relations entre deux partis (démocrates-chré-
tiens et communistes) et, surtout, les commis-
sions de travail du Parlement. Ce sont ces com-
missions où les communistes se sont taillés une 
place de choix (ou ils les président, ou les vice-
sident, avec leur vigilance et leur ponctualité 
habituelles) qui sont devenues l'une des forces 
principales du pouvoir. Autrefois, on allait voir 
le ministre pour résoudre un problème. Aujour-
d'hui, on n'y va plus. On va voir le président 
ou le vice-président communiste d'une commis-
sion de la Chambre ou du Sénat pour obtenir 
la solution cherchée. 

Ainsi, sans être au gouvernement, le Parti 
communiste n'en est pas moins au coeur même 
du pouvoir, le plus légalement du monde, et il 
a fait d'immenses progrès en se servant de cette 
entrée silencieuse, mais efficace, dans le pouvoir 
central. Le président de la Chambre est aussi 
communiste, ce qui accroît l'efficacité de ce 
gouvernement parallèle et légal. Le compromis 
historique se joue ainsi non pas comme une piè-
ce à grand spectacle, ainsi que tout le monde 
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s'y attend. Il se joue à l'italienne, en souplesse, 
sans bruit. Le pouvoir est à moitié occupé, mê-
me s'il n'est pas conquis et nul ne s'en aperçoit. 
On parle de Machiavel à tort et à travers. En 
la circonstance, il faut bien reconnaître que les 
dirigeants du Parti communiste italien ont pris 
de bonnes leçons chez l'écrivain florentin. 

**k 

Bien entendu, tous les communistes ita-
liens ne comprennent pas toutes les nécessités et 
les finesses de la partie en cours. C'est pour 
cette raison que le dernier Comité central, il y a 
un mois environ, a été animé Mais, contraire-
ment à ce qu'on croit, il a été tenu de bout en 
bout par la direction du Parti qui a seulement 
bien réparti les rôles, dans la meilleure tradi-
tion du centralisme démocratique. 

Le vieux stalinien Luigi Longo, président du 
Parti, a eu mission de faire entendre la voix des 
mécontents de la base du Parti, trouvant qu'on 
faisait au gouvernement des concessions peu 
compatibles avec la doctrine, et mal vues des 
ouvriers. Longo a dit ce qu'il fallait pour tenter 
de rassurer la base.; il a donc fait un discours 
assez critique sur la politique du Parti. Amen-
dola, à cause de ses ascendances napolitaines li-
bérales, a été chargé de la besogne inverse. Il 
a expliqué les raisons pour lesquelles le Parti 
devait tenir compte des impératifs gouverne-
mentaux. Au discours militant de Longo, il a 
donné une réponse qu'on appelle dans le jargon 
du Parti « responsable » pour rassurer l'opinion 
italienne. Il ne restait à Berlinguer qu'à faire 
(comme Togliatti) une synthèse des deux posi-
tions. Jeu classique, mais assez difficile, et dont 
on peut se demander s'il pourra durer long-
temps. La force de Berlinguer est que personne 
n'est en mesure de le remplacer. C'est aussi que, 
quoi qu'on dise, l'ambassade soviétique à Rome 
approuve pleinement sa tactique et sa stratégie. 

Ceux qui croient le contraire se trompent. 
Beaucoup de ceux qui disent le contraire nous 
trompent. 

**k 

Pour que l'analyse soit plus complète, il fau-
drait se pencher sur ce qu'est vraiment le Parti 
communiste italien. Il est beaucoup moins dé-
taché de Moscou qu'on ne le croît. II est beau-
coup moins libéral qu'on ne l'imagine. Il pour-
rait être beaucoup plus dur que nos intellec-
tuels de gauche veulent le penser. Communiste, 
il l'est donc bien. 

Mais il est aussi italien, c'est-à-dire qu'il 
appartient, par toutes ses fibres, à un peuple 
anciennement politisé, rompu à toutes les subti-
bilités de ce qu'il convient bien d'appeler ici 
« le jeu politique », et que les circonstances, 
les institutions, les mœurs actuelles, ont plongé 
dans une ambiance d'anarchie, de laxisme, de 
tricherie, de désordre, qui ronge tout, le Parti 
communiste comme le reste. A voir vivre le 
communisme italien, on peut se demander si, 
loin des déviations doctrinales, du soi-disant 
euro-communisme, d'un jeu subtil de libéralis-
me démocratique, du mélange d'une stratégie 
rigide et d'une tactique très souple, on n'assis-
te pas à un phénomène très nouveau, que voici. 

Chacun se demande aujourd'hui, et avec 
raison, si le communisme ne va pas conquérir 
l'Italie. A voir ce qui se passe, ne sera-t-on pas 
conduit un jour à se demander si l'Italie n'est 
pas en train d'assimiler le communisme, c'est-
à-dire de le transformer lentement. Ce n'est, cer-
tes, qu'une interrogation que demain peut ren-
dre inactuelle. Mais c'est beaucoup peut-être 
qu'on puisse la formuler. 

On ne pourrait certes pas l'imaginer pour le 
Parti communiste français, du Portugal ou d'Al-
lemagne de l'Est, par exemple. 

GEORGES ALBERTINI. 

A propos des questionnaires de la C.C.E. 

Les communistes ne sont pas des sorcières, 
mais des «soldats de la 

grande armée du communisme international » 
L ES communistes aiment se poser en 

martyrs, et ils y apportent un art 
consommé. Les voilà qui entament une grande 
campagne contre la « chasse aux sorcières », 
entendez contre la discrimination dont ils 
seraient l'objet dans les organismes du Marché 
commun. Cette campagne est destinée à tom- 

ber d'elle-même (malgré des concours aussi 
attendus que celui de M. Henri Noguères, 
président inexplicable de la Ligue des Droits 
de l'Homme, il est vrai bien déchue de son 
autorité d'antan), mais il n'est pas inutile 
d'aller au fond des choses et de dire à M. Ka-
napa et à ses congénères que, s'ils s'indi- 
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gnent et s'épouvantent (ou feignent de le faire) 
c'est devant leur oeuvre. 

Eux seuls sont responsables de ce qui 
peut apparaitre comme une grave corruption 
des moeurs et pratiques libérales, et qui l'est 
en effet pour une large part. 

De quoi s'agit- il donc ? 

L'INDIGNATION DE M. KANAPA 

Le 28 octobre, M. Jean Kanapa (mais pour-
quoi donc n'était-ce pas M. Marchais lui-
même ? Il eût été parfait dans le rôle), M. 
Jean Kanapa, choisi peut-être pour donner du 
piquant à l'affaire, étant donné qu'il fut long-
temps et qu'il se pourrait qu'il soit toujours l'oeil 
de Moscou dans la direction du Parti commu-
niste français, M. Kanapa donc avait convo-
qué une conférence de presse au siège du 
Parti et il dévoila aux journalistes présents, 
sur le ton de l'indignation la plus vive, « la 
vaste opération de « chasse aux sorcières » qui 
se déroule actuellement parmi les personnels 
de la Communauté économique européenne », 
opération qui toucherait « en particulier les 
7.000 fonctionnaires, parmi lesquels environ 
1.500 Français, employés auprès de la Com-
mission de Bruxelles, dont la présidence est as-
sumée actuellement par un représentant de 
la France ». 

De ce fait, du fait aussi que la France est 
membre de la C.E.E., la responsabilité du gou-
vernement français serait « directement » en-
gagée dans cette affaire. 

A titre de preuve, M. Kanapa a fait re-
mettre à ses auditeurs la photocopie du ques-
tionnaire utilisé à cette fin, questionnaire dont, 
a-t-il dit, « nous possédons la version à l'usage 
des personnels britanniques, danois et irlan-
dais ». 
(mais il y a toutes les raisons de croire qu'il a 
dit vrai), ce questionnaire vise essentiellement 
à mettre en évidence les attaches que 
le fonctionnaire auquel il est soumis peut ou 
a pu avoir avec un nard communiste, soit 
dans les pays libres, soit dans ceux qui sont 
sous le joug du « socialisme », qu'il ait appar-
tenu lui-même à un de ces partis ou à une de 
leurs organisations de masse ou qu'il ait des 
parents ou des amis proches qui en soient ou 
en aient été des militants ou encore qu'il se 
soit mis dans une situation telle qu'il n'ait 
plus sa liberté entière à leur égard. 

En d'autres termes, ce questionnaire est 
destiné à empêcher l'accès des communistes 
ou de fonctionnaires qui pourraient être dans 
la dépendance d'un parti communiste à certai-
nes fonctions, ou, en tout cas, à ne les y laisser 
accéder qu'en connaissance de cause, les ser- 

vices chargés du contrôle n'ignorant rien, non 
de leurs opinions, qui sont sans grande im-
portance, mais de leurs appartenances, liens 
ou fidélités. 

LE MODELE FRANÇAIS DU QUESTIONNAIRE 

Ce questionnaire est-il soumis à tous les 
fonctionnaires de la C.C.E. ? Il a d'abord fallu 
reconnaître que seuls sont invités à le remplir 
ceux d'entre eux qui accédent à certaines res-
ponsabilités, et, par exemple, à la connaissance 
de discussions en cours qui doivent demeurer 
secrètes. Ils sont environ 800. Et bien entendu, 
quand ils postulent pour une fonction de ce 
genre, ils savent quelles obligations ils auront 
à remplir. Il a fallu reconnaitre aussi que le 
contenu du questionnaire varie selon les natio-
nalités, et que les fonctionnaires français doi-
vent répondre à un nombre de questions beau-
coup plus limité. 

L'Humanité du 30 octobre a cité à trois 
reprises, sans en contester la véracité, cette 
déclaration (faite à France-Soir) d'un porte-
parole de la Commission des Communautés 
européennes : 

« Le fonctionnaire français habilité au 
secret à la Commission des Communautés 
européennes recevra un questionnaire iden-
tique à celui que son collègue employé dans 
les mêmes conditions au ministère des af-
faires étrangères, par exemple, a rempli 
depuis longtemps ». 

Les communistes, jamais déconcertés, ont 
eu beau trouver là une preuve de la conniven-
ce du gouvernement français : celui-ci, assurait 
le quotidien communiste « mène pour son pro-
pre compte des enquêtes de même nature 
auprès de certains fonctionnaires et notam-
ment ceux des affaires étrangères ». Il est à 
peu près certain qu'il y a ici déformation vo-
lontaire de la vérité. Selon toute vraisemblan 
ce, les questionnaires soumis aux fonctionnai-
res français ne visent pas à déceler avec la 
même minutie ce qui pourrait indiquer l'exis-
tence d'un lien entre eux et un appareil com-
muniste quelconque. 

Peut-être sommes-nous dans l'erreur, et 
nous souhaiterions que cela fût, mais il nous 
semble bien que même aux plus sombres mo-
ments de la guerre froide et quand il était 
patent (on en trouvait à chaque moment des 
preuves) que tout militant communiste était 
un espion (voire un saboteur) idéologique en 
puissance, pour le compte de son parti et pour 
celui de l'U.R.S.S., même alors l'Etat français 
se contentait d'un contrôle épisodique et arti-
sanal du noyautage possible de ses administra-
tions et de ses services. 
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Ainsi le veut une tradition à laquelle tous 
les libéraux demeurent attachés, et s'il est des 
raisons d'éprouver des ressentiments à l'égard 
des communistes, c'est qu'à cause d'eux il a 
fallu ou bien faire des entorses graves à cette 
pratique libérale ou bien exposer l'indépendan-
ce de l'Etat et les libertés des citoyens aux 
entreprises du parti communiste, à ses agisse-
ments finalement liberticides. 

Bien entendu, l'accès à certaines responsa-
bilités civiles ou militaires est subordonné en 
France comme partout à des enquêtes concer-
nant la moralité de l'impétrant, ses antécédents, 
certaines de ses relations. Nous ne saurions 
dire jusqu'à quel détail on descend, mais il est 
très certain que les fonctionnaires qui sont 
soumis à de telles enquêtes sont le tout petit 
nombre. 

La règle est en France que, sauf pour quel-
ques corps particuliers, rien ne soit demandé 
à ceux qui entrent au service de l'Etat, en 
dehors du succès au concours qui doit garan-
tir leur aptitude à remplir l'emploi auquel ils 
accèdent, en dehors aussi de la production —
assez symbolique — de leur casier judiciaire. 
On admet que du seul fait qu'il pose sa candi-
dature à une fonction publique, un citoyen 
français s'engage à assumer honnêtement et 
loyalement tous les devoirs de sa charge, sans 
qu'il soit nécessaire de lui faire prononcer un 
serment ni de procéder à une enquête pour 
vérifier ses intentions. 

LIBERALISME 
OU LAXISME 

Qu'on pense, dans un domaine un peu dif-
férent, mais où l'information est plus facile à 
recueillir, à la façon dont sont recrutés les 
jeunes gens qui vont faire leur service militai-
re au titre de la coopération dans les anciennes 
colonies françaises ou en d'autres pays. Y va 
qui veut, ou à peu près. Bien entendu, les gou-
vernements français successifs n'ont pas cher-
ché à faire de la Coopération une entreprise 
de propagande quelconque. Ils n'y voyaient 
pas d'autres avantages pour le pays et pour 
son rayonnement que de montrer aux popula-
tions indigènes les Français tels qu'ils sont.  
Mais n'aurait-il pas été de simple correction 
à l'égard des pays qui recevaient nos « coopé-
rants » et de leur gouvernement de s'assurer 
qu'aucun de ceux qu'on leur envoyait n'y allait 
avec l'intention d'y faire de la propagande 
pour ses propres idées ou afin d'y servir un 
parti politique ? 

On trouve dans le livre que vient de pu-
blier Paul Noirot : « La mémoire ouverte », 
un exemple de ce libéralisme qu'il est permis 
de taxer de laxisme ou d'inconscience. 

Lors des grandes grèves insurrectionnelles 
de novembre 1947, Jules Moch, pour parer à 
toute éventualité, rappela 80.000 réservistes. 

Paul Noirot était du nombre. Bien que no-
toirement connu comme communiste, il fut 
mobilisé comme les autres sans que jouât la 
moindre « discrimination ». Qu'aurait-il fait 
s'il y avait eu vraiment tentative d'un coup de 
force de la part des communistes, ou seule-
ment s'il avait dû commander une opération 
d'ordre un peu rude ? Il ne pose pas ce pro-
blème dans son texte, parce qu'il est préoccu-
pé par d'autres questions, mais le problème se 
pose. Ne rapporte-t-il pas qu'au soir du ter dé-
cembre, de la tribune de l'Assemblée nationale 
Raoul Calas avait engagé les soldats à frater-
niser avec les grévistes ? ( 1 ). 

« Fait significatif de... notre état d'esprit 
d'alors et de notre rupture avec l'anti-mili-
tarisme d'avant-guerre, je ne songe pas un 
seul instant à fuir l'appel. Je rejoins la ca-
serne indiquée avec mes papiers militaires 
et suis affecté à Chartres... A Chartres, je 
me présente au colonel de gendarmerie. 
J'avais été en 1945 homologué comme offi-
cier ; on me colle à la tête d'une compagnie 
alors que je ne sais même pas faire le sa-
lut militaire. Pendant un mois, avec ma 
troupe qu'un adjudant... a prise en mains 
nous restons encasernés à Chartres, atten-
dant je ne sais quels événements graves. Je 
trouve là, surtout, confirmation de la stu-
pidité de l'institution militaire : un diman-
che, le hasard veut que je sois de garde 
alors que la plupart des autres officiers 
sont en permission. De Lattre débarque en 
inspection pendant que je commande le 
déchargement du matériel de literie qui 
nous manquait depuis trois semaines. 
me proclame excellent officier... et me pro-
pose pour le grade de capitaine ! Promotion 
qui n'aura pas de suites pratiques, lorsque 
mon dossier arrivera à la place de Paris où 
je serai convoqué, on cherchera en vain 
mes antécédents dans l'armée et on décou-
vrira bientôt mes faibles vertus militai-
res » (o. c., p. 82). 

On voit qu'à aucun moment l'appartenance 
de Noirot au parti communiste n'avait été pri-
se en considération pour savoir si l'on devait 
faire de lui un officier. 

(1) Profitons de son livre pour rappeler les faits 
trop oubliés. 

« Le 26 (novembre), écrit Paul Noirot, « se forme 
un Comité central de grève » (dont il oublie de dire 
qu'il était dirigé par André Marty, qui ne fut jamais 
syndiqué). « Le 29 novembre, la Chambre se réunit en 
hâte. Léon Blum ayant échoué, le M.R.P. Robert Schu-
man remplace Ramadier à la tête du gouvernement, 
Duclos l'accueille en criant : « Voilà le boche! ». 

O, beauté de l'internationalisme, prolétarien ou 
pas ! 

« Le 30, alors que grévistes et policiers s'affron-
tent durement, André Marty et Victor Michaud en-
tonnent Gloire au 17', et Jules Moch, nouveau ministre 
cle l'Intérieur, est reçu aux cris de Heil Hitler ! Thore7. 
interpelle le plus jeune des ministres, Français Mitter-
rand, par ces mots : « Provocateur, vous parlez com-
me Goering! » (o.c. p. 81). 

Qui pourrait jurer qu'on n'entendra pas de nou-
veau, des mêmes au même des propos pareils ? 
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SOUS LA IVe REPUBLIOUE 

Dans les années qui suivirent immédiate-
ment ces événements révélateurs, il fallut bien 
prendre quelques mesures, dans la police et 
dans l'armée, pour écarter des fonctions où 
ils auraient pu nuire les communistes entrés 
dans ces institutions à la libération, quand des 
communistes étaient ministres. A notre con-
naissance, il n'a jamais été publié de bilan de 
ces opérations d'assainissement politique, 
mais il est permis d'écrire qu'elles ont été me-
nées avec beaucoup de ménagements pour la 
personne de ceux qui en étaient l'objet, et 
que, sauf sans doute en quelques secteurs par-
ticulièrement vulnérables, elles n'ont pas été 
menées à fond (2). 

Et depuis lors, autant qu'on sache, rien 
n'a été fait en matière de prophylaxie anticom-
muniste. 

UNE ACTION NECESSAIRE 

Or, il faut avoir le courage de le dire, cette 
prophylaxie s'imposait et, si fort qu'ils répu-
gnent à des tâches de ce genre, les esprits li-
béraux doivent convenir qu'elles sont néces-
saires, répétons-le, à la défense de l'indépen-
dance du pays et des libertés des citoyens. Elle 
s'imposait -- et, à notre avis, elle s'impose tou-
jours à deux titres, d'ailleurs connexes. Com-
me aiment à le répéter ses militants, le parti 
communiste n'est pas un parti comme un au-
tre, et s'il n'est pas comme un autre, c'est 
d'abord parce que ceux qui en sont membres 
sont soumis à une discipline telle que pour 
eux en tout et toujours l'intérêt du Parti, les 
ordres du Parti doivent l'emporter sur tout 
le reste. C"est ensuite parce que le Parti lui-
même (qui se donnait ouvertement autrefois 
comme une section nationale d'un parti inter-
national dont le centre était à Moscou) se con- 

(2) On lit, dans l'Autocritique attendue, la brochure 
qu'Auguste Lecceur écrivit quelques mois après son 
exclusion du Parti communiste, à propos de la mani-
festation du 28 mai 1942, contre la venue en France du 
général américain Ridgway, au soir de laquelle Duclos 
fut arrêté « en flagrant délit ». 

« Jacques Duclos tenta de rendre responsable de 
son arrestation, le camarade chargé de la sécurité » 
(Ne trouvez-vous pas un air étrange à ce « parti poli-
tique » qui a organisé à son propre usage, un service 
de sécurité avec à sa tête une espèce de préfet de po-
lice ?). « Le camarade prit les devants en relatant dans 
un rapport, les conditions dans lesquelles J. Duclos 
avait été arrêté... 

« Nous avions été prévenus qu'un dispositif avait 
été mis en place par le ministère de l'Intérieur et que 
l'arrestation de militants était à craindre... » (p. 38). 

Plus loin : 
« Le secrétaire général apprit également que, lors 

des perquisitions effectuées au siège du Comité cen-
tral, d'importants documents étaient tombés aux 
mains de la police, bien que nous fussions prévenus 
depuis plusieurs jours que ces perquisitions allaient 
être effectuées ». 

Prévenus par qui, sinon par des « camarades » 
ou des « compagnons de route » bien tenus en main 
demeurés en place dans les services dépendant du mi-
nistère de l'Intérieur.  

sidérait et se considère toujours comme au 
service d'une seule cause, la révolution com-
muniste mondiale, comme un des rouages d'une 
grande machine révolutionnaire, le mouvement 
communiste international, et qu'il a longtemps 
voué au parti communiste de l'Union soviéti-
que une fidélité inconditionnelle car il voyait 
en lui le guide et le garant de la victoire com-
muniste dans tous les pays du monde. (En 
dépit de déclarations qui se veulent tapageuses, 
personne, absolument personne, ne peut jurer 
que les communistes français et même les 
communistes italiens ne continuent pas de 
penser que leur propre victoire dans les pays 
où ils exercent leurs activités révolutionnaires 
serait impossible s'ils ne bénéficiaient pas de 
l'aide de l'Union soviétique et de son parti 
communiste). 

AU SERVICE DU PARTI 

Un militant communiste ne s'appartient 
plus. Il appartient d'abord à son parti. Le parti 
doit être pour lui le seul maitre, celui qu'il 
convient de servir toujours et avant tout au-
tre, avant soi-même, bien sûr, avant sa famille, 
avant les amis et camarades, avant l'Etat lui-
même, fût-on membre de ses services de sécu-
rité, et même avant la Nation, fût-on soldat 
ou officier. Où qu'il soit, et même s'il y est 
parvenu par ses propres moyens et sans arriè-
re-pensée, un communiste n'est jamais « en 
congé de parti » ; il doit toujours se considé-
rer comme en « mission de parti », et ce devoir 
lui serait rappelé, rudement même, s'il venait 
à l'oublier. Comment d'ailleurs pourrait-on 
bien, dans un parti constitué comme le parti 
communiste (si tant est qu'on puisse encore 
parler de parti à son sujet) accepter qu'un 
fonctionnaire, notamment de la police, ou qu'un 
officier qui serait membre du parti commu-
niste conserve dans l'exercice de sa profession 
sa pleine indépendance à l'égard du parti, et 
notamment qu'il respecte le secret profession-
nel et autres « clauses de réserve » à l'égard 
de son parti, sans que son parti ne le suspecte, 
fort légitimement, d'être un agent introduit 
dans ses rangs par les services de l'Etat pour 
savoir ce qui s'y prépare, pour contrecarrer 
son action ? 

On n'injurie pas un communiste, on ne le 
calomnie pas, et même on ne le déprécie pas 
en disant que, partout où il se trouve, il sert 
son parti, et que s'il y a contradiction entre 
le service du parti et le service de qui pro-
fessionnellement l'emploie, c'est le parti qu'il 
doit servir d'abord, son employeur fût-il l'Etat ? 
Tout communiste qui refuserait d'accorder 
cette priorité au parti, quoi qu'il lui en coûte, 
ne serait pas un bon communiste. Il ne serait 
pas vraiment communiste. Il n'entrerait ja-
mais dans l'appareil du Parti, sauf par surpri-
se, et s'il n'était pas exclu du parti ou si l'on 
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ne l'amenait pas à en sortir, il y demeure-
rait sur la frange, parmi ceux (depuis quel-
ques années fort nombreux) qu'on admet au 
parti et qu'on y garde à titre provisoire, jus-
qu'au moment où l'on sera sûr qu'ils sont de-
venus de vrais communistes, des hommes du 
parti. 

On trouverait difficilement pareille dé. 
pendance du militant à l'égard de son parti 
dans une autre organisation, pas même 
dans la franc-maçonnerie. Seul peut être 
l'ordre des Jésuites présenterait-il quelque 
chose d'analogue, et l'on se souvient que ce fut 
l'une des raisons qui conduisirent Louis XV 
à interdire en France la célèbre Compagnie, 
quels que fussent les services rendus par elle 
au pays, notamment en matière d'enseignement. 

L'ESPIONNAGE IDEOLOGIOUE 

Au lendemain de la guerre, des affaires 
d'espionnage pour le compte de l'U.R.SS. (no-
tamment en matière atomique) éclatèrent en 
si grand nombre qu'il ne fut plus possible aux 
gouvernements occidentaux d'ignorer l'existen-
ce d'un espionnage d'un type nouveau : l'es-
pionnage idéologique, l'espionnage au nom 
d'une idéologie politique. 

Servir dans le renseignement est fort ho-
norable quand on le fait pour le service de son 
pays et en mission commandée par son gou-
vernement. Apporter par vénalité ou par ran-
coeur des renseignements sur les secrets de son 
propre pays aux agents d'un pays étranger a 
toujours été tenu à bon droit comme méprisa-
ble. Il faut placer entre les deux l'espion idéo-
logique : lui aussi fait parvenir à qui ne devrait 
pas les connaitre les secrets qui touchent par 
exemple la défense de son propre pays (et bien 
d'autres secrets intéressent l'U.R.S.S.), mais il 
ne le fait ni par intérêt personnel, ni même 
peut-être par animosité contre son pays qu'il 
croit servir en servant une cause qui exige de 
lui cet espionnage. Comme l'officier de rensei-
gnement, il sert, mais ce n'est pas son pays 
qu'il sert, c'est son parti, et si ce parti lui-même 
dépend du gouvernement d'un autre pays, 
c'est cet autre pays qui est servi, et non pas 
le sien propre. L'espion idéologique agit alors 
comme s'il avait choisi une autre patrie que la 
sienne. On connait le mot de Léon Blum sur 
« le parti nationaliste étranger ». 

Quand donc un gouvernement demande à 
un fonctionnaire si oui ou non il appartient au 
parti communiste et si, sur sa réponse positive, 
il l'écarte de certaines fonctions, il rend à sa 
façon hommage au militant communiste con-
cerné, il lui confère un brevet en matière de 
fidélité partisane, puisqu'il agit comme s'il 
était sûr qu'au cas où il y aurait à choisir 
entre le service de l'Etat et celui du parti, le 
dit militant n'hésiterait pas à choisir le second, 
ou finirait par le faire. 

UN SEUL RESPONSABLE : LE PARTI 

Ce qui conduit les gouvernements qui ont 
une idée exacte de ce qu'est un parti commu-
niste à écarter de certaines fonctions les hom-
mes et les femmes qui sont sous son emprise, ce 
n'est donc ni un esprit d'inquisition poussé jus-
qu'à l'odieux, ni même un esprit d'intolérance 
qui ne supporterait pas la diversité des opi-
nions. C'est la structure et l'esprit mêmes de 
ce parti. S'ils sont contraints de prendre des 
mesures qui peuvent paraitre contraires à l'es-
prit de tolérance, à la liberté des consciences, 
au respect du secret de la vie privée, la faute 
ne leur incombe pas : elle incombe tout entiè-
re au parti communiste. 

L'existence d'un parti foncièrement con-
traire, non seulement dans ses objectifs, (ce 
qui, après tout, est encore du domaine de la 
discussion) mais dans sa pratique, dans sa 
constitution, dans sa réalité matérielle aux 
principes de la démocratie libérale ne peut 
pas manquer de fausser profondément les mé 
canismes et les comportements d'une telle dé-
mocratie. Elle est obligée, à son contact et pour 
se défendre contre lui, de lui emprunter quel-
ques-unes de ses armes. Et, quand elle ne se dé-
fend pas ainsi contre lui, quand elle le laisse agir 
librement comme nous faisons en France, son 
action et sa propagande contribuent à corrom-
pre profondément l'esprit même  de la liberté 
et toutes les valeurs morales et intellectuelles 
qui sont les fondements d'une société de liber-
tés. 

Si une démocratie libérale porte en ceci 
des responsabilités, c'est seulement dans la me-
sure (ce qui est déjà beaucoup) où elle a toléré 
la création et le développement d'un organisme 
profondément contraire à son esprit, faute peut-
être d'avoir par exemple défini un statut des 
partis qui contraignît ceux-ci à respecter les 
libertés fondamentales de l'homme et du ci-
toyen. 

Au lieu de s'indigner, M. Jean Kanapa de-
vrait donc faire un retour sur lui-même et 
battre sa coulpe. S'il y a discrimination à l'en-
contre des communistes, la faute en incombe 
aux communistes et à leur parti, et à eux seuls. 

Il est vrai que M. Jean Kanapa ne défend 
ni les libertés ni l'esprit de tolérance : il ne 
défend que son parti et l'Internationale com-
muniste. 

« SOLDAT DE LA GRANDE ARMEE 
INTERNATIONALE DU COMMUNISME » 

Paul Noirot relate, dans le livre déjà cité, 
que ses parents étaient liés avec deux militants 
communistes qui furent « un jour de 1934 ou 
1935... arrêtés pour espionnage au profit de l'U.R. 
S.S. ». Cette affaire, proche de celle de Trep-
per, marqua profondément sa mémoire d'en- 
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fant, mais dit-il, l'image qu'il conserve de celle 
qui fut condamnée « n'est pas celle d'une es-
pionne ». « Elle ne se considérait d'ailleurs pas 
comme telle, pas plus que Trepper », ajoute-t-
il. « Je n'ai jamais été agent moi-même, et lors-
que, pendant la Résistance, avant mon adhé-
sion au Parti en 1943, j'ai dû choisir entre les 
réseaux de renseignements et l'action politique 
et militaire, je n'ai pas hésité. Mais, à un pos-
te ou à un autre, nous nous sommes perçus 
pendant très longtemps comme les soldats de 
la grande année internationale du communis-
me » (p. 10). 

Telle est la vérité. Les communistes ne 
sont pas des sorcières accusés comme elles de 
crimes imaginaires. Ils sont les soldats dis-
ciplinés de la grande armée internationale du 
communisme. On peut ne pas aimer ce type 
d'homme et je dois avouer que, pour un esprit  

libéral, on trouverait difficilement quelque 
chose de pire qu'un fanatique de ce genre. Mais 
la seule façon de l'honorer selon ses mérites 
comme on le doit de tout être, c'est de le trai-
ter comme le soldat d'une armée étrangère 
campant au coeur de la nation qu'elle veut 
soumettre à sa loi. 

On peut être certain que les communistes 
eux-mêmes, ceux du moins qui savent, n'ont 
que mépris pour les hommes politiques et les 
journalistes qui, dans un esprit de bienveil-
lance et de compréhension, s'imaginent que les 
communistes sont des militants politiques 
comme les autres et qu'ils savent très bien 
faire le départ, s'ils sont fonctionnaires, entre 
ce qu'ils doivent à l'Etat, premier servi, et ce 
qu'ils doivent au Parti, auquel ils consacrent 
leurs activités de loisirs et de culture. 

Claude HARMEL. 

Le questionnaire biographique dans le P. C. F. 
IL est bien connu qu'à différentes étapes de 
" leur « carrière » dans le parti, les militants 
communistes doivent remplir un « question-
naire biographique », la « bio », comme on di-
sait autrefois (et peut être ce terme existe-t-il 
toujours, bien que l'appellation officielle du 
questionnaire ne soit plus la même). A ceux 
qui l'avaient oublié ou qui l'ignoraient, certai-
nes tribulations de M. Marchais l'ont rappelé 
ou appris il n'y a pas encore bien longtemps. 
Pour une large part en effet, l'affaire de son 
départ en Allemagne à la fin de 1942 (que ce 
soit comme volontaire ou comme requis, nous 
n'en discuterons pas ici) tire son origine de la 
première « bio » qu'il avait eu à remplir et 
d'une réponse « erronée », pour ne pas dire 
plus, qu'il avait donnée. 

En effet, Charles Tillon avait révélé un 
beau jour dans une lettre au Nouvel Observa-
teur du 29 juin 1970, que lorsqu'il était entré 
dans le parti, M. Marchais qui devait avoir 
alors aux environs de la trentaine (ce n'était 
donc plus déjà le tout jeune homme dont an 
pourrait dire qu'il agit étourdiment sans me-
surer exactement la portée de ses actes), avait 
dû, comme ses camarades, remplir le question 
naire autobiographique, et que, prié par ce 
questionnaire de dire s'il était allé travailler en 
Allemagne, volontairement ou par contrainte, 
il avait répondu qu'il était resté en France. 

La supercherie (M. Marchais devrait nous 
savoir gré d'user d'un langage d'une modéra-
tion extrême), la supercherie ne devait pas tar-
der à être découverte. L'affaire était grave : 
Georges Marchais avait menti au Parti. Il avait 
essayé de lui cacher quelque chose. Lénine a 
bien dit qu'il fallait savoir « user de ruse, user  

de stratagème, se taire parfois, parfois voiler 
la vérité » (voiler la vérité, l'expression n'est 
elle pas merveilleuse ?), mais ces précieux con 
seils, il fallait les suivre dans les rapports avec 
ceux que le parti tenait pour ses ennemis, en 
premier lieu les syndicaux et les sociaux-démo-
crates, non dans les rapports avec le parti lui-
même. On était en droit de se demander, à la 
commission des cadres, si le nouveau venu 
n'avait pas caché ce séjour en Allemagne, non 
par pudeur ou par honte, mais parce qu'il ne 
tenait pas à attirer l'attention sur une période 
de sa vie où il aurait eu des contacts, liaisons 
ou pire encore, qui pourraient le faire suspec-
ter d'être un agent conscient ou virtuel que 
l'ennemi essayait d'introduire dans le parti. 

L'affaire était grave, répétons-le, et pour-
tant, comme il est arrivé plus d'une fois, c'est 
cette erreur, c'est ce voile jeté sur la vérité 
(bien qu'en des circonstances autres que celles 
prévues par Lénine) qui valurent à M. Marchais 
de commencer dans le parti une ascension qui, 
quelques événements heureux aidant, le porta 
jusqu'au sommet. 

On aime dans le parti ces militants qui ont 
une tache dans leur biographie : c'est un moyen 
de s'assurer de leur docilité. Le militant qui 
se trouve dans cette situation saura gré au 
parti de son indulgence, de son pardon, et la 
contrition sincère de sa faute l'attachera à l'or 
ganisation plus encore que l'élan premier qui 
l'a poussé à demander son adhésion. Il n'ou.. 
bliera jamais d'autre part que la faute par lui 
commise continue de peser sur lui, que les fi. 
chiers resteront si les hommes qui en ont eu 
une connaissance directe venaient à disparai-
tre. S'il lui vient quelque velléité de manifes.. 
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ter son désaccord sur un point ou un autre 
avec la politique du parti, il pense aussitôt qu'il 
y a dans sa biographie quelque chose qui n'est 
pas clair, et qu'on peut, à tout instant, lui de-
mander à nouveau des explications. Il est par-
faitement permis de penser que M. Marchais a 
monté dans le parti avec la crainte qu'au moin-
dre faux-pas, qu'à la plus faible apparence d'une 
déviation de sa part, on ne fasse un rapproche. 
ment entre cette attitude insolite et l'égare-
ment dans lequel il était tombé au moment de 
répondre à la fatale question. Après tout, ce 
n'était peut-être pas de l'égarement, mais une 
dissimulation volontaire, parce qu'il y avait 
effectivement quelque chose à cacher de beau. 
coup plus sérieux qu'un départ en Allemagne 
sur réquisition du S.T.O. ou même volontaire-
ment. 

On dit que ce fut Duclos qui vint au se-
cours de M. Marchais lors de cette épreuve re-
doutable, et M. Marchais lui marqua toujours 
la plus vive reconnaissance : il le manifesta le 
jour de ses obsèques. Le nom de Duclos vient 
ici à point nommé : elle est tout à fait dans le 
style et le goût du personnage, cette utilisation 
cynique de la biographie, de la « tache biogra-
phique ». 

*** 

La pratique du « questionnaire biographi-
que » ne remonte pas aux origines du parti : 
le parti communiste conserva pendant plu-
sieurs années des statuts et des pratiques très 
semblables à ceux qui étaient en usage dans 
le parti socialiste dont il était issu par scission. 
Elle n'y fut même pas introduite lors de la 
« bolchévisation » du parti, vers 1924-1925 (1). 
Elle remonte, semble-t-il, à 1929. C'était au 
moins ce qu'affirmaient Henri Barbé et Pierre 
Célor. Dans son excellent ouvrage sur « les 
communistes français », véritable manuel de 
base pour qui veut s'initier à la « soviétologie » 
au sens précis du terme, Annie Kriegel, donne 
à entendre que la date d'entrée en vigueur du 
questionnaire serait un peu plus tardive : vers 
1932. La divergence n'a pas grande importance. 
C'est de toute façon au moment où la « stali-
nisation » du parti se surajoutait à sa « bol-
chévisation » qu'on a renforcé les moyens dis-
ciplinaires déjà existants par l'utilisation du 
questionnaire.  

Cette pratique ne prend tout son sens que 
si l'on se souvient que le militant se voyait as-
treint à répondre à ce questionnaire dans des 
conditions assez particulières. (Nous ne sau-
rions dire si c'est encore le, cas). L'intéressé 
n'était pas prévenu à l'avance quand il lui fal-
lait remplir sa « bio ». Elle lui était soumise 
à l'improviste. Il ne remplissait qu'un seul 

(1) Voir, dans Fst et Ouest, 16-30 septembre 1976, 
n° 578, l'article de Claude Harmel : «Origines et évolu-
tion des cellules d'entreprise ».  

exemplaire. Il n'en gardait donc par devers 
lui aucun double. Puis, à diverses reprises au 
cours de sa carrière, et toujours par surprise, 
on lui demandait de répondre à nouveau au 
questionnaire. 

Malheur à lui si, entre les réponses faites 
aux mêmes questions à plusieurs années d'in-
tervalle, les « policiers » du parti relevaient 
quelques divergences. Le militant devenait 
aussitôt suspect. Bien entendu, on ne lui de-
mandait des éclaircissements que si besoin 
était. Le plus souvent, on tenait cet « indice » 
en réserve pour voir si d'autres ne viendraient 
pas le recouper et préciser les soupçons. Bien 
entendu également les services spéciaux du 
parti ne demeuraient pas inertes pendant ce 
temps et ils travaillaient sur cet indice, procé• 
daient à des enquêtes secrètes pour vérifier 
s'il ne signifiait pas quelque chose. 

Telles étaient les pratiques policières en 
vigueur dans le parti communiste du temps de 
sa splendeur. Il est amplement permis de pen-
ser qu'elles sont loin d'avoir entièrement dis-
paru. 

Au cours des années, le contenu du ques-
tionnaire biographique a changé. Il est d'abord 
allé en se compliquant. Sa version actuelle, si 
nos informations sont complètes, a été simpli-
fiée. 

Trois versions nous en sont connues. 

Annie Kriegel fait état de la première dans 
l'ouvrage déjà cité. Elle fut rendue publique à 
la veille de la guerre, en 1938, par un maire 
communiste d'une localité des Alpes-Mariti-
mes, nommé Cholinette. Il refusa de remplir le 
questionnaire qui lui fut soumis et donna sa 
démission du parti. (Ceci donnerait à croire 
que le dit Cholinette n'avait pas eu auparavant 
à remplir sa « bio », et donc que la pratique 
du questionnaire n'était pas encore universelle 
dans le parti) (2). 

Le questionnaire comportait alors une 
quarantaine de questions. Celui qui fut en 
usage après la guerre en comportait plus 
d'une centaine. 

Notre bulletin, — qui portait alors le nom 
de B.E.I.P.I. (Bulletin d'Etudes et d'informa-
tions politiques internationales) — en a re-
produit le texte in extenso dans son numéro 
69, daté du 1 er-15 juin 1952. Nous le publions à 
nouveau pour que ceux qui ne voudraient pas 

(2) Voir Annie Kriegel, o.c., chapitre X : Les mé-
canismes de sélection. L'auteur renvoie au n° 897, de 
la Petite Illustration 1938, et aussi, pour l'après guer-
re, à J. Chaumeil : Le problème des cadres. Rapport 
Présenté à l'assemblée des responsables aux cadres de 
la région parisienne et de l'ex-zone Nord, organisée 
par la commission centrale des cadres du P.C.F., le 
7 octobre 1944. Lyon. Imprimerie commerciale 31 p. 



1er-15 DECEMBRE 1976. — No 583 10 - 394 

le croire (et ils sont toujours nombreux) 
constatent par eux-mêmes jusqu'où les com-
munistes peuvent pousser l'esprit inquisitorial 
et policier. 

La troisième version de nous connue avait 
cours en 1974 (si nous en croyons la date d'im- 

I. - La « bio » dans les 

QUESTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE 

Fédération • 	  No 	 
Section • 	  

Camarade : 
Avant de remplir cette biographie, lire atten-

tivement ce qui suit : 
Remplir sa biographie est un devoir impor 

tant. 
S'expliquer clairement, sans phrases inutiles, 

sans omettre le moindre détail qui puisse éclairer 
le Parti, auquel on ne doit rien cacher. Dans sa 
vie, un militant peut être appelé à remplir plu-
sieurs biographies, aussi doit-il répondre chaque 
fois avec autant de détails et de clarté, en y 
ajoutant les activités nouvelles, les faits nouveaux 
survenus depuis la dernière fois. 

Nota. -- Dans les réponses qui demandent à 
être traitées plus longuement, il convient de faire 
un rapport à part sur feuille détachée, en tête de 
laquelle il suffit de rappeler les questions po-
sées dans le questionnaire biographique. 

Si vous avez été interné, emprisonné, déporté 
il convient de répondre à l'annexe réservée à 
cet effet. 

pression de l'exemplaire que nous avons sous 
les yeux, 9-1974, Paris Province Impression, 51, 
avenue Jean-Lolive, Bagnolet). Elle est, on 
le verra, très simplifiée. Son nom aussi a chan-
gé. Ce n'est plus un questionnaire biographi-
que, mais un « Résumé d'activité du militant ». 

années d'après guerre 

2) Renseignements sur la famille 

(Indiquer dans la colonne « opinions » ceux 
qui sont communistes, adversaires, policiers ou 
ennemis, même quand ils sont décédés). 

Noms 
de famille 

Père 
Mère 
Frères 
Soeurs 
Autres membres 
de la famille 
Enfants de plus 
de quinze ans 

Avez-vous des policiers, ennemis ou adversaires 
caractérisés dans vos relations ? Si oui, à quel 
titre ? A quel degré de fréquentation ? 

Comment êtes-vous entré en relations ? 

Parenté Profession Dpinions 

**k 
Parenté Noms 

de famille 
Profession Opinions 

1) Renseignements individuels : 

Nom • 	  Prénoms • 	 
Pseudonyme - 	  
Date de naissance 
Lieu de naissance 
Nationalité - 	  
Adresse actuelle • 	  
Degré d'instruction • 	  
Possédez-vous des diplômes ? .... Lesquels 
Profession actuelle ? 	  
Dans quelle entreprise, chantier, bureau ? 	 
Autres professions exercées antérieurement ou 

en amateur • 	  
Connaissez-vous des langues étrangères ? 	 
Lesquelles ? 	  
Avez-vous été en pays étranger ? A quelle date ? 

Dans quelles conditions ? 	  
Autres que prisonnier de guerre ou déporté ? 
Etes-vous marié ? 	 Célibataire ? Veuf ? 
Combien avez-vous d'enfants 
Leur âge respectif • 	  
Service militaire : Arme 	 Grade • 	 
Spécialité (radio, etc.) 	  
Date et durée du service 	  
Grade F.F.I., homologué ou intégré 	 
Permis de conduire ? Lesquels 	  
Quel est votre état de santé 	  

Parents du 
conjoint 
Conjoint, même 

non légitime 
Père 
Mère 
Frères 
Soeurs 

3) Renseignements politiques 

a). — Auparavant, apparteniez-vous à une au- 
tre organisation ou à un autre parti ? 	 
Quelles fonctions y avez-vous occupées ? 	 

b). — Date de l'adhésion au Parti 	 

aux J. C. 	  
Depuis votre adhésion au Parti, quelles fonc-
tions y avez-vous occupées et à quelles dates, sur 
la base de votre cellule d'entreprise ou locale, 
Section, Fédération, avant vos tâches actuelles ? 
A quelle cellule locale ou d'entreprise apparte 
nez-vous actuellement ?   
Quelles sont vos responsabilités actuelles ? 
Etes-vous membre du Bureau de cellule ? 	 
Etes-vous membre du C.D  H 	  
Etes-vous membre du Service d'ordre ? 	 
Etes-vous membre du Bureau du Comité de 
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Section ? 	  
Etes-vous membre du Comité Fédéral ? 	 
Avez-vous d'autres tâches dans le Parti ? 	 

c). — Depuis quand êtes-vous syndiqué ? 
A quel syndicat ? 	 et quelles fonctions 
y avez-vous occupées ? 	  
A quel syndicat actuellement, et quelles fonctions 
y remplissez-vous ? 	  

d). — Appartenez-vous à d'autres organisations 
de masse ? 	  
Lesquelles ? 	 Depuis quand ? 	 

e). — Avez-vous suivi des Ecoles du Parti ? . 
Lesquelles et à quelles dates ? 	  

f). — Quelle a été votre position au moment 
de Munich ? 	  
Quelle a été votre position au moment du traité 

Germano-Soviétique 
Quels arguments développiez-vous en face d'ad- 
versaires sur ces deux problèmes ? 	  

g). — Où étiez-vous en septembre 1939, lors du 
passage du Parti dans la clandestinité ? 	 
Avez-vous perdu le contact avec le Parti 	 
Comment ? 	  
A quelle date avez-vous repris le contact avec le 
Parti ? 	  
Par qui et par quels moyens ? 	  
A quel endroit ? 	  
Quelle a été votre tâche immédiate ? 	 
Avez-vous été obligé de quitter votre domicile 
régulier ? 	 Pourquoi ? 	 
Etiez-vous légal ou illégal ? 	  
A quelle organisation du Parti apparteniez- 
vous ? 	  
Dans la clandestinité ? 	  
(F.T.P. — A.S. Réseau de Renseignements — F.N. 
Libération, U.F.F., D.G.E.R., B.C.R.A.)   
Précisez les dates, indiquez les noms des person-
nes qui vous y ont fait entrer   

(Répondre aux deux questions précédentes, 
même si à cette date vous n'étiez pas encor:" 
membre du Parti). 

Tableau schématique de votre activité clandestine 

D
u
  m

o
is

  d
e
  

au
  m

o
is

  d
e
:  

Vos 
pseudony- 

mes 
successifs 

Fonctions 
occupées 

successive- 
ment 

Noms 
et pseudos 
de vos res-
ponsables 
camarades 

de combat 

Si vous avez des coupures, indiquez ici les dates 
d'interruption et de reprise, en détaillant dans 
quelles conditions ont eu lieu vos coupures et 
reprises de contact   
Où étiez-vous à la Libération ? Quel rôle avez-

vous joué pendant l'insurrection nationale ?  

4) Répression politique 

a). — Avez-vous subi la répression patronale 
et policière avant 1939 ? A quelle date et dans 
quelles conditions 

b). — Avez-vous subi la répression pendant la 
période clandestine (perquisition, arrestation, 
passage à la police, jugements, emprisonnement, 
internement, déportation)  	si oui, faire 
rapport sur la base de l'annexe réservée à cet 
effet. 

c). — Avez-vous été travailler en Allemagne ? 
Volontairement ou par contrainte ? 	  
Etiez-vous organisé là-bas ? Dans ce cas, faire 
un rapport spécial 	  

d). — Avez-vous été fait prisonnier de guerre ? 
Dans quelles conditions ? Donnez-ci-dessous la 
liste des stalags, oflags, kommandos, où vous avez 
séjourné en mentionnant les dates d'entrée et de 
sortie pour chacun d'entre eux 	  
Quels sont les camarades du Parti que vous avez 
connus au cours de chaque séjour ? 
Quelle a été votre activité là-bas ? 	  
Etiez-vous organisé ? 	  
Avez-vous tenté de vous évader ? 	 Donnez 
des détails 	  
Si vous êtes prisonnier évadé, donnez des détails 
sur votre retour, où vous êtes-vous réfugié ? Da-
tes, lieux   
Si vous avez été « transformé », dans quelles con-
ditions 

(Indiquez ici dans quel stalag, ou kommando, 
le lieu et la date). 

Dans quelle industrie avez-vous été employé ? 
A quelle date avez-vous été libéré ? 	 Par 
quelle armée ? et en quel lieu ? 	  
Date de rentrée dans votre foyer 	  

e). — Avez-vous subi une condamnation de 
droit commun ? De quelle nature et de quelle 
peine ou durée ? 	  

f). — Avez-vous encouru des sanctions du Par 
ti ? Lesquelles et à quelles dates 

g). — Quels sont les militants qui vous con-
naissent ? 
Nom  	Responsabilité actuelle 	 
Nom  	Responsabilité actuelle 	 

h). — Expliquez votre pensée sur les agisse-
ments provocateurs des agents des trusts ? Selon 
vous, quelles sont les différentes formes d'acti-
vité ? Sous quels aspects divers peuvent-ils se 
camoufler ? Quelles sont leurs organisations prin-
cipales connues ? 

Autobiographie faite le 	 à 	 
Signature 	  

EMPLACEMENT RESERVE 
AU RESPONSABLE 

A L'ECHELON SUPERIEUR 

(Section ou Fédération) 

Appréciation : 
a). — Politique : 
b). — Quelle branche de l'activité du Parti 

convient le mieux à ce camarade ? 
1) Organisation 
2) Propagande 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
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3) Education 
4) Administration 
5) Travail syndical 	  
6) Jeunesse 
7) Formes  

Propositions 

NOM (très lisible) et responsabilité du camarade 
qui porte les apréciations ci-dessus 	  

Date 	 Signature 	  

H. - La version actuelle de la « Bio » 

Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, 
la « biographie » qui a cours aujourd'hui a 
changé de titre, et elle est infiniment moins in-
discrète. N'ironisons pas en disant que l'actuel 
secrétaire général du Parti a gardé mauvais 
souvenir de certaines questions concernant la 
période de la guerre. Il est bien évident qu'il 
serait ridicule de poser des questions sur ce 
qu'ils ont fait avant 1944 aux militants qui 
sont entrés ces dernières années dans le parti. 
Il est évident aussi qu'après toutes les criti-
ques qui ont été adressées au parti commu-
niste à cause de son caractère policier et tota-
litaire, après ses proclamations de foi démo-
cratiques, y compris sur sa démocratie inté-
rieure, il est difficile à ses dirigeants de sou-
mettre ses adhérents à la même inquisition 
qu'autrefois. 

Existe-t-il des questionnaires plus « pous- 

sés » que ze « résumé d'activité du militant », 
à l'usage par exemple de ceux qui accèdent à 
des niveaux très élevés de l'appareil du Parti ? 
Nous ne saurions le dire, mais nous ne le 
croyons pas. Les communistes ont, nous sern-
ble-t-il, compris qu'il n'était aucunement be-
soin de se montrer si lourdement — si « stali-
niennment » — inquisiteurs pour assurer la 
cohésion de l'appareil du parti. 

Le questionnaire comprend quatre grandes 
pages, la dernière presque entièrement blanche 
(sauf la mention « responsabilité ultérieu-
re », les lignes et l'adresse de l'imprimeur); 
les autres comportent aussi d'énormes plages 
blanches : la place des réponses. Une reproduc-
tion en fac-simile exigerait trop de papier (alors 
que le nombre de pages nous est déjà très me-
suré). Nous sommes donc contraints de ne don-
ner de ce document que son contenu. 

RESUME D'ACTIVITE DU MILITANT 

Fédération 
Section • 
Cellule • 	  

entreprise, établissement scolaire, locale, rurale 
(rayer les mentions inutiles) (3). 

Nom 	  Prénoms 	  
Nom de jeune fille 	  
Date et lieu de naissance 	  
Nationalité 
Adresse 	  
Degré d'instruction et diplômes éventuels 	 
Profession d'origine 	 Profession actuelle 
Qualification 
Nom de l'entreprise .... Nombre de travailleurs .. 
Avez-vous vécu et travaillé à l'étranger ? 
Connaissez-vous des langues étrangères ? 
Lesquelles ? 
Date et lieu d'adhésion au P.0  F 

 Ecoles du Parti suivies, dates 	  
— Elémentaires 	  
— Fédérales 
— Centrales 

1 mois rj 
4 mois G 
	

(4) 
— Autres stages 

(3) Il faut comprendre • cellule d'entreprise ou 
d'établissement scolaire, ou locale ou rurale. On voit 
que l'on demande maintenant quatre sortes de cellu-
les (C.H.). 

(4) Quel autre parti français pourrait se permettre 
de payer à ses militants des stages de 4 mois ? 

Sur ces écoles, on trouve quelques remarques inté-
ressantes dans André Harris et Alain de Sédouy : 
Voyage à l'intérieur du Parti communiste. Le Seuil. 
1934, notamment p. 21 et suivants : « Le grand sémi-
naire », p. 56 et suivants : « Philippe Herzog : une le-
çon de Programme commun », p. 59 et suivants : 
« Nous avons rencontré des élèves heureux » (C.H.). 

• Quelles sont vos responsablités actuelles dans 
le Parti ? 

• Quelles ont été vos responsabilités dans le 
Parti depuis votre adhésion ? 	  

• Avez-vous été candidat aux élections ? (dates) 
législatives 
cantonales 
municipales 	  

• Mandats électifs : lesquels ? Quelles dates ? 
• Y a-t-il eu une interruption dans votre appar-

tenance au Parti ? A quel moment ? Pour 
quelles raisons ? 	  

• Avez-vous encouru des sanctions dans le Par-
ti ? 
Indiquez les raisons, la nature, les dates : (5) 

• Avez-vous subi une condamnation pénale ? De 
quelle nature et quelle peine ou durée ? 

• Avez-vous appartenu à un autre parti ? Quel-
les fonctions y avez-vous occupées ? A quelles 
dates ? 	  

* * * 

• Etes-vous ou avez-vous été membre du Mou-
vement de la Jeunesse communiste. J. C. G 
U.E.C. 

❑ 	  

• Depuis quelle date ? 	  

• Quelles y ont été et quelles sont vos respon-
sabilités 

(5) Des sanctions dans un parti politique ! Com-
me si les militants cessaient d'être des individus ma-
jeurs et des hommes libres (C.H.). 
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• Avez-vous suivi des écoles ou stages dans le 
Mouvement de la jeunesse communiste ? 

• Etes-vous syndiqué ? Depuis quelle date ? A 
quel syndicat (6) 	  

• Quelles y sont vos responsabilités ? 	 
Et précédemment 	  

• Avez-vous suivi des écoles syndicales ? 	 
• Appartenez-vous à d'autres organisations ou 

mouvements ? 	  
• Quelles y sont vos responsabilités ? 	 

SITUATION DE FAMILLE 

Etes-vous : 	marié ? ❑ 

célibataire ? fl 

Combien avez-vous d'enfants, de quel âge ? 	 

Questions concernant vos proches parents : 

Opinions 
(facultatif) 

Père 	 
Mère 
Conjoint (e) 

Votre famille facilite-t-elle votre activité ou ren-
contrez-vous des difficultés ? 	  
Date 	 Signature 	  

	

Appréciations des directions de section et fédérale 	 
Nom et responsabilités du camarade qui transmet 

ces appréciations 	  
Date 	 Signature 	  

Responsabilités ultérieures 	  

Noms et 
prénoms 

Profession 

Tout en étant beaucoup moins indiscret 
qu'autrefois, ce questionnaire n'en compte pas 
moins quelques demandes « intéressantes ». 
Sur les voyages à l'étranger par exemple. Sur 
l'appartenance à d'autres mouvements égale-
ment, et ceci à deux fins : d'abord, pour bien 
être certain que le militant ne servira pas deux 
maitres à la fois, qu'il n'est pas soumis à une 
autre discipline (par exemple, s'il est franc-
maçon), ensuite, pour voir s'il ne pourrait pas 
devenir un instrument de pénétration et de 
noyautage dans les organisations et mouve-
ments auxquels il appartient en dehors du par-
ti. 

Un certain libéralisme apparait dans le 
fait qu'on peut ne pas répondre à la question 
concernant les opinions du père, de la mère , 
du conjoint. Mais n'est-ce pas beaucoup que de 
demander à un militant qui sont ses parents, 
son père, sa mère, son mari ou sa femme ? 
Et puis, si la réponse à la question posée sur 
les opinions est facultative, est-ce que celui 
qui ne répondra pas n'indiquera pas ainsi, non 
son ignorance, mais qu'il veut cacher quelque 
chose au parti ? D'ailleurs, la dernière ques-
tion n'est pas facultative : « Votre famille fa-
cilite-t-elle votre activité ou rencontrez vous des 
difficultés ? ». 

N'est-il pas évident que cette question tra-
duit autre chose que le souci d'éviter au mili-
tant des ennuis avec sa famille ? Il est plus rai-
sonnable de croire qu'on ne tient pas à ce 
qu'une famille mal intentionnée à l'égard du 
Parti communiste ait la possibilité de connaî-
tre, fût-ce indirectement, par un de ses mem-
bres ce que fait le parti ou ce qui s'y passe ? 

Mais, pour reprendre les termes — indi-
gnés — de M. Jean Kanapa, n'est-ce pas là « un 
véritable attentat contre la liberté d'opinion 
et la vie privée » ? 

(6) C'est assurément pour pouvoir mieux respecter 
l'indépendance du syndicalisme que le parti s'informe 
yir l'i,.ppértenance syndicale de ses adhérents ! (C.H.). 

Il est vrai que M. Kanapa ne parlait pas 
qu'il ne s'agissait pas du même questionnaire. 

*** 
Nos lecteurs trouveront-ils excessif que 

nous reprenions aujourd'hui, sans y rien chan-
ger, la conclusion sur laquelle s'achevait, dans 
notre bulletin du 1 er-15 juin 1952, la présenta-
tion de ce questionnaire biographique ? La voi-
ci en son intégralité : 

« Que ceux qui croient encore à l'esprit 
libéral et démocratique du Parti communiste 
et à son indépendance lisent attentivement ce 
document authentique. Ils auront quelque 
droit de se demander après cette lecture si un 
« appareil » ainsi organisé a quelque chose de 
commun avec les partis politiques tradition-
nels, s'il ne constitue pas un Etat dans l'Etat, 
au plein sens de l'expression, et si le devoir de 
l'Etat n'est pas de le briser pour assurer la li-
berté des citoyens ». 

On nous concèdera au moins qu'ils avaient 
une taie bien épaisse sur les yeux ceux qui, 
en 1952, croyaient à l'esprit libéral et démo-
cratique du Parti communiste. Le rappel de 
cette illusion ne devrait-il pas inciter à plus de 
prudence ceux qui s'imaginent que le Parti 
communiste est enfin devenu « libéral et dé 
mocratique » ? 

Claude HARMEL. 

EST et OUEST 
Abonnement annuel : 100 P. 

est édité par 

Le Centre d'Archives et de Documentation 

86, boulevard Haussmann - Paris e 
C.C.P. PARIS 8477-17 
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L'Union soviétique 

à la conquête de l'Atlantique 

T E pavillon des forces navales soviétiques « flotte aujourd'hui sous toutes les lati-
tudes et sur des eaux jusqu'ici traditionnelle-
ment considérées comme chasse gardée des 
forces navales britanniques et américaines »..., 
proclamait en avril 1967, l'amiral V.-A. Kasa-
tanov, commandant en chef adjoint de la ma-
rine de l'U.R.S.S. Passant, à l'époque pour 
présomptueuse, la formule se révèle, dix ans 
après singulièrement prémonitoire. Elle est mê-
me devenue une réalité difficilement contes-
table ! 

Amorcé par Khrouchtchev et poursuivi 
avec persévérance par Brejnev, l'effort naval 
soviétique ouvre des perspectives singulière-
ment inquiétantes, alors que s'ouvre une pé-
riode de confrontations plus dures puisque 
les experts s'accordent pour reconnaître que 
la décennie 1975-1985 est lourde de risques 
d'affrontement majeur pouvant surgir un peu 
partout et de façon imprévisible. Et c'est sur 
mer que la crise paraît la plus vraisemblable : 
l'Europe ne pouvant survivre plus de cinq à 
six semaines si son trafic maritime vient à 
être coupé... 

Ainsi, l'U.R.S.S., puissance militaire, a dé-
cidé d'égaler les Etats-Unis en forces de hau-
te mer et d'affirmer sa présence sur et sous 
tous les océans du globe. Cette conquête des 
mers, corollaire de la stratégie « globale » 
menée par Brejnev — cyniquement matériali-
sée par l'intervention armée en Angola — se 
révèle fort inquiétante pour le monde libre 
puisque l'extension géographique de la pré-
sence maritime soviétique vise tout autant la 
recherche d'objectifs politiques, idéologiques, 
économiques, que des fins d'interdiction, si-
non de rétorsion. 

UNE CAPACITE CROISSANTE 
D'INTERVENTION ET D'INTERDICTION 

Les objectifs politiques et militaires qui, 
toutes proportions gardées, expliquent la pré-
sence navale soviétique en Méditerranée et 
dans l'Océan Indien ( 1 ) , sont en revanche, 
prioritaires pour justifier les activités mariti-
mes de l'U.R.S.S. dans l'Océan Atlantique. Le 

(1) Voir, à ce sujet, notre article, « La poussée so-
viétique vers l'océan Indien », Est et Ouest, n° 568, 
1-15 mars 1976.  

déploiement géographique du potentiel naval 
de l'U.R.S.S. prend, à cet égard, valeur de ré-
vélateur (2). Les chiffres du tableau ci-contre 
(p. 15) permettent de prendre pleine conscien-
ce des potentialités navales soviétiques. 

Ce déploiement spectaculaire des Flottes 
du Nord et de la Baltique, soutenu par une 
importante force aéronavale (3), témoigne à 
l'évidence de l'intérêt capital porté par l'U.R. 
S.S. à l'Océan Atlantique, ce « cordon ombili-
cal » du monde occidental. 

Or, la liberté totale de navigation dans 
l'Atlantique représente pour l'Occident une 
question de vie ou de mort. En effet, 75 % du 
pétrole et 42 % des matières premières à des-
tination des pays membres de l'Organisation 
du Traité de l'Atlantique-Nord (O.T.A.N.) tra-
versent cet océan. 

« Océan occidental », l'Atlantique — on 
ne saurait trop le rappeler — a déjà joué un 
rôle essentiel durant les deux guerres mon-
diales en permettant le ravitaillement des 
puissances européennes cependant que l'arri-
vée des forces américaines en avril 1917 et 
juin 1944 assurait, par deux fois, la victoire 
sur l'Allemagne. Au cours de la deuxième 
guerre, l'Allemagne hitlérienne s'était efforcée 
d'y rompre la sécurité des communications 
navales alliées par l'action de ses sous-marins : 
en 1942, « année noire », plus de 8 millions de 
tonnes de navires furent coulées, dont 800.000 
tonnes pour le seul mois de novembre ! 

(2) Rappelons, pour mémoire, que la marine sovié-
tique est articulée en 4 Flottes constituant des ensem-
bles autonomes. Ainsi distingue-t-on : La Flotte du 
Nord (Arctique) avec quartier général à Mourmansk ; 
la Flotte de la Baltique (Q.G. à Baltiisk ; la Flotte de 
la mer Noire (Q.G. à Sébastopol) ; et la Flotte d'Extrê-
me-Orient, subdivisée en deux groupes : « Nord », 
avec Q.G. à Petropavlovsk, et « Sud », avec Q.G. à 
Vladivostok. Bien évidemment, les dotations en bâti-
ments et en armements ainsi qu'en effectifs accordées 
aux quatre commandants en chef de théâtres mariti-
mes, sont fonction de considérations stratégiques et 
logistiques. 

(3) Notamment bombardiers à court et moyen 
rayons d'action, dotés de missiles air-mer, et avions 
patrouilleurs maritimes conçus et entraînés pour les 
opérations de lutte anti-sous-marine. En outre, le long 
des côtes des pays du bloc socialiste, ont été installés 
des systèmes de missiles anti-navires depuis longtemps 
déjà opérationnels. On retiendra également que les 
Soviétiques excellent maintenant dans la conduite et 
la coordination d'attaques simultanées par missiles 
dans un environnement maritime. 
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Si l'on veut bien se rappeler que l'Allema-
gne hitlérienne est entrée en guerre en 1939 
avec un total de 56 sous-marins dont seule-
ment 25 pouvaient opérer hors de la mer du 
Nord (4), on prend mieux la mesure du défi 
naval soviétique sur cette artère maritime vi-
tale, alors même qu'en cas de conflit majeur, 
la libre circulation des forces de l'O.T.A.N. 
dans l'Atlantique est, pour la sécurité de l'Al-
liance, une nécessité absolue. 

C'est donc sans forfanterie aucune que 
l'amiral S.-G. Gorchkov, commandant en chef 
de la marine de guerre, a pu proclamer que 
la flotte soviétique est partie intégrante des 
forces offensives stratégiques de l'U.R.S.S., 
lesquelles, ainsi que l'a rappelé le 7 novembre 
1976, le maréchal D.-F. Oustinov, ministre de 
la Défense, « sont sur le pied de guerre, prêtes 
à remplir aux côtés des pays de la communau-
té socialiste, leur devoir patriotique et inter-
nationaliste... ». En effet si les forces navales 
armées d'engins sont en mesure d'assurer la 
défense du territoire soviétique, elles sont pa-
reillement capables de participer à une offen-
sive stratégique et à appuyer par la menace, 
les desseins de la politique du Kremlin. Les 
forces navales sont ainsi devenues une des 
composantes de sa puissance militaire comme 
de sa puissance économique. 

LA PERCES DANS L'ATLANTIQUE -NORD 

Sur un total de plus de 400 sous-marins 
d'attaque et lance-missiles à propulsion nu-
cléaire et classique (diesel-électrique), 250 
d'entre eux ont ainsi un accès direct à l'océan 
à partir des bases de la flotte du Nord. S'y 
ajoutent quelque 30 submersibles en prove-
nance soit de la flotte de la Mer Noire (via 
la Méditerranée), soit de la flotte de la Bal- 

(4) Jusqu'à sa capitulation inconditionnelle, le 8 
mai 1945, l'Allemagne a pu mettre en service 1.113 
sous-marins dont 630 furent coulés par les Alliés (38 ().'a 
par avions, 33 % par des destroyers et 183 détruits par 
bombardements des ports où ils relâchaient). Si les 
« U-Boote » de l'amiral Doenitz ne sont pas parvenus, 
comme il s'en targuait, à « mettre à genoux l'empire 
des mers » (c'est-à-dire la Grande-Bretagne), ils ont 
néanmoins coûté à leurs adversaires 2.779 navires de 
commerce totalisant 14.120.000 tonnes — soit 69 % des 
pertes navales des Alliés — sans compter 148 bâtiments 
de guerre dont 2 cuirassés, 5 croiseurs, 6 porte-avions, 
9 sous-marins, 80 destroyers... A noter qu'à l'époque, 
pour un sous-marin allemand en activité, il en fallait 
deux autres en service : l'un allant ou revenant vers 
sa base où l'autre étant chargé du ravitaillement et 
de l'entretien ; aujourd'hui, cette servitude n'existe 
plus puisque la propulsion nucléaire confère aux sous-
marins un rayon d'action sous l'eau à peu près illimi-
té. Voilà quasiment triplé le « rendement » opération-
nel d'un sous-marin à propulsion nucléaire. Tout en 
restant clans les eaux profondes de l'Atlantique, les 
sous-marins soviétiques n'ont besoin que de portées 
c'e 700 à 1.000 km pour viser des objectifs essentiels 
:11.1X U.S.A., en Grande-Bretagne, en Éurope occiden-
tale, alors oue les sous-marins américains, pour attein-
dre des centres vitaux de l'U.R.S.S. à partir des mers 
profondes, doivent avoir une portée au moins double.  

tique. Ce puissant déploiement de sous-marins, 
et l'importance de la flotte de surface qui les 
appuie, attestent à l'évidence des possibilités 
croissantes d'intervention et d'interception de 
la flotte soviétique dans l'Atlantique-Nord. 

En bref, il s'agit pour le Kremlin de prou-
ver au monde que l'océan Atlantique, centre 
névralgique dans la stratégie de l'O.T.A.N., 
n'est plus une « mer occidentale » puisque les. 
moyens navals soviétiques, complétés par les 
flottes du bloc socialiste et possédant le triple 
avantage de l'initiative, du nombre et d'une 
doctrine d'emploi résolument offensive, sont, 
dès le déclenchement d'un conflit, en mesure 
de détruire les navires marchands occiden-
taux, couper l'arrivée de renforts militaires 
en Europe, attaquer les sous-marins de l'Al-
liance atlantique et lancer des missiles sur les 
U.S.A. comme sur l'Europe. 

A ses propres unités, l'U.R.S.S., en effet, 
associe maintenant les éléments des flottes 
des pays socialistes de l'Et européen, mem-
bres du Pacte de Varsovie (croiseurs et des-
troyers équipés d'engins guidés, vedettes ra-
pides dotées de missiles, embarcations amphi-
bies. etc.), qu'assistent les appareils de l'Aéro-
navale patrouillant au-dessus de l'Atlantique à 
partir des bases côtières, et qui peuvent aussi 
effectuer des attaques aéroportées avec l'ap-
pui de missiles air-surface à longue portée. 

Ce potentiel donne une dimension nou-
velle à la puissance aéronavale de l'U.R.S.S. 
dont l'orientation prend, de plus en plus, un 
aspect offensif que se complaisent d'ailleurs 
à souligner les marins soviétiques en harcelant 
et en observant les porte-avions américains 
pendant que les destroyers et les bâtiments 
de la marine marchande et de la flotte de pê-
che de l'U.R.S.S. tentent de désorganiser 
l'écran occidental de protection, afin de for-
cer le ou les porte-avions à changer de route 
au moment des appontages et des décollages, 
risquant ainsi de provoquer la chute en mer 
des appareils occidentaux (5). Quant aux bom-
bardiers soviétiques, leurs pilotes ne cessent 
de vérifier la distance à laquelle ils peuvent 
s'approcher d'un porte-avions américain avant 
d'être détectés par les radars ou interceptés 
par les chasseurs adverses... 

Les manoeuvres aéronavales soviétiques 
« Okean », en 1970 et en 1975, démonstrations 
de force sans précédent en temps de paix dans 
l'histoire navale, tendent indubitablement à la 
mise au point d'une stratégie bien définie 

(5) Par exemple, en mars 1976 encore, le navire-
espion soviétique « Zakarpatye », a suivi durant les 
dix jours d'exercices, les manoeuvres « State Pass » en 
Atlantique, des navires de guerre des pays de l'O.T.A.N. 
et mettant en oeuvre 35 bâtiments et 8.000 hommes 
d'Allemagne fédérale, du Canada, de Grande-Bretagne, 
des Pays-Bas et des U.S.A., sous le commandement de 
l'amiral Bruce Keener. 
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contre l'O.T.A.N. dans l'Atlantique-Nord (6). 
Et comme les navires de surface et les sub-
mersibles engagés dans les manoeuvres se sont 
déplacés de l'Atlantique-Nord vers la Méditer-
ranée, en exercices de redéploiement, ainsi se 
trouve démontré que la marine de guerre so-
viétique entend opérer partout selon ses exi-
gences propres. 

Si donc un conflit majeur éclatait, les 
Occidentaux seraient, sur ce théâtre, inéluc-
tablement et immédiatement confrontés avec le 
problème classique de la liberté de navigation 
en haute mer puisque, d'emblée, la guerre 
sous-marine se trouverait portée au niveau de 
celle de 1917-1918 ou de 1942-1943. Rien d'éton-
nant, dès lors, que la percée de la flotte so-
viétique dans l'Atlantique - Nord constitue, 
d'ores et déjà, pour les Occidentaux, une vé-
ritable hantise. 

EFFORTS POLITIQUES ET MILITAIRES 
POUR LE DEVERROUILLAGE 

DES DETROITS 

Alors que le péril militaire soviétique que 
redoute l'Europe libre émane principalement 
des blindés, la menace qui pèse sur et sous 
l'Atlantique provient, elle, exclusivement des 
flottes du Nord et de la Baltique. Et l'U.R.S.S. 
qui, à la faveur de la tension israélo-arabe, a 
réussi à faire sauter le barrage des détroits 
turcs et à s'installer en permanence en Médi- 

(6) Les spectaculaires manoeuvres « Okean » (14 
avril - 5 mai 1970) — qui ont débuté par le naufrage 
d'un sous-marin nucléaire soviétique dans la zone 
d'exercices — ont mis en oeuvre plus de 200 navires de 
guerre et se sont déroulées essentiellement dans 
l'Atlantique et la mer de Norvège. A leur terme, après 
que des exercices de débarquement eurent lieu simul-
tanément en Baltique et dans la mer de Barents, le 
destroyer « Obraztosyi » et le croiseur « Oktiabria-
skaia Revoloutsia » portant la marque de l'amiral V-V. 
Mikhailine, commandant en chef de la Flotte de la 
Baltique, firent une escale officielle à Cherbourg. 

L'exercice « Okean » (14 - 24 avril 1975) a rappelé 
le précédent par son importance : 150 navires de com-
bat et auxilliaires ainsi que des bâtiments marchands 
et des navires scientifiques y ont participé. A partir 
du déploiement initial en Atlantique et en mer de Nor-
vège, les manoeuvres se sont étendues à la Méditerra-
née, à l'océan Indien et au Pacifique. 

A noter que ces opérations aéronavales simulta-
nées à l'échelle mondiale, « Okean » 1970 et 1975, ont 
été personnellement dirigées de Moscou, par l'amiral 
S-G. Gorchkov, commandant en chef de la marine. Si 
« Okean » 1970 a permis de vérifier la capacité de la 
flotte soviétique à défendre les atterrages de l'U.R.S.S., 
« Okean » 1975 a eu pour principal objectif de porter 
à l'ensemble des théâtres maritimes, les capacités de 
la flotte du Kremlin, lui conférant ainsi une « voca-
tion » mondiale destinée, bien évidemment, à soute-
nir la politique extérieure de l'U.R.S.S. 

(7) La numérotation des flottes américaines étant 
une survivance du passé, ne reflète pas l'organisation 
actuelle. Ainsi n'existe-t-il ni 3', ni 4', ni 5' Flottes. On 
ne compte en réalité que deux unités combattantes 
ou appelées à combattre : la VI* Flotte (Atlantique, 
mais actuellement en partie en Méditerranée), et la 
VII` Flotte (Pacifique). Quant aux deux flottes d'en-
traînement, elles restent à proximité des côtes améri-
caines : la I" (côte Ouest) et la (côte Est).  

terranée — contraignant la VI' Flotte améri-
caine à y demeurer présente (7) — s'est aussi 
engagée dans une opération politique et mili-
taire de déverrouillage des détroits danois. 

Comme la deuxième guerre mondiale a 
permis aux Soviétiques de réaliser ce que 
n'ont jamais pu obtenir les tsars, c'est-à-dire 
s'assurer l'empire de la Baltique dominée par 
les puissances maritimes danoise, suédoise et 
allemande, l'U.R.S.S., par son annexion des 
Etats baltes — agrandissant ainsi sa « fenê-
tre » baltique — et .son empire sur la façade 
maritime de Pologne et sur la côte poméra-
nienne d'Allemagne de l'Est, s'est assurée le 
contrôle des sorties de la Baltique, l'une des 
plus petites zones maritimes à laquelle aient 
accès les Soviétiques certes, mais qui repré-
sente pour eux l'une des plus importantes et 
des plus courtes voies de passage vers les 
océans du globe et, par surcroît, toujours ou-
verte à la navigation. 

Ainsi, comme à l'époque de la Grande Ca-
therine et de Pierre le Grand, l'objectif de la 
politique du Kremlin n'a pas varié ! L'instal-
lation du Quartier général de la flotte de la 
Baltique à Baltiisk — dans la Baie de Dant-
zig, au sud-ouest de Kaliningrad (ex-Koenigs-
berg) — et la surveillance incessante par des 
piquets d'escorteurs d'escadre soviétiques dans 
le Kattegat, témoignent de l'intérêt capital 
que porte l'U.R.S.S. aux sorties de la Baltique, 
afin de maintenir à ses forces venues de la 
flotte du Nord, le libre passage pour rejoindre 
l'Atlantique-Nord. Aussi, le Danemark — gar-
dien naturel des détroits baltiques contre la 
séculaire poussée moscovite — surveille-t-il en 
permanence les passages des bâtiments sovié-
tique (aujourd'hui environ 16.000 par an). 

Il en va d'ailleurs de même de la Norvège 
— membre de l'O.T.A.N. comme le Danemark 
— qui voit les bâtiments de la flotte de com-
bat soviétique stationner au large de ses côtes, 
dans le Skagerrak. Les démonstrations du po-
tentiel naval de l'U.R.S.S. dont sont périodi-
quement l'objet ces deux Etats (8), ont pour 
objet, non seulement de tenter de déborder 
les flancs du Commandement Nord-Europe 
occidental et de déjouer sa tactique, mais sur-
tout de neutraliser stratégiquement et politi-
quement la Norvège et le Danemark, en les 
contraignant par exemple à quitter l'Alliance 
atlantique ou, à tout le moins, à choisir la 
neutralité. Le « vide » ainsi créé offrirait alors 
à l'U.R.S.S. une occasion inespérée de conquê-
te de l'Atlantique qui scellerait à jamais le 
sort de l'Europe tout entière. 

(8) Selon le communiqué officiel publié le 24 juin 
1976, par le commandement général danois, des bâti-
ments de surface et sous-marins soviétiques ont, à 
deux reprises, gêné les manoeuvres annuelles de tir de 
la marine de guerre danoise en mer Baltique. 
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UNE MENACE NAVALE EN EVOLUTION 
D'EST EN OUEST 

La situation navale doit donc être prise 
en considération dans le rapport des forces 
puisque, présentement, toute l'étendue de 
l'Atlantique ne paraît pas trop vaste aux So-
viétiques pour donner en permanence une 
impression flatteuse de la puissance navale 
de l'U.R.S.S., en portant leurs efforts sur des 
pays dont la situation géographique présente 
des avantages stratégiques notamment dans 
des zones proches des carrefours essentiels 
des grandes routes commerciales mondiales. 

Ainsi, le déploiement naval soviétique 
dans l'Atlantique-Sud, le long des côtes occi-
dentales de l'Afrique, revêt-il une ampleur de 
plus en plus grande depuis l'apparition d'un 
nouveau courant de navigation maritime par 
la route du Cap à la suite de la fermeture du 
canal de Suez, grâce à l'utilisation, notam-
ment, des « super-tankers ». Les bâtiments de 
commerce et de pêche, ainsi que les navires 
océanographiques soviétiques ont habitué les 
populations du continent africain à une cer-
taine présence de l'U.R.S.S. et frayé la voie à 
sa flotte de guerre qui, depuis fin 1970, croise 
en permanence au large de Dakar et dans le 
golfe de Guinée où des agents soviétiques se 
livrent à nombre d'activités illégales (débar-
quements ou embarquements d'espions et de 
saboteurs, passages frauduleux de matériels 
militaires, etc.). 

Des bâtiments-bases de sous-marins, avec 
un certain nombre de sous-marins, passent 
plusieurs mois dans les îles du Cap Vert. A ter-
re, la présence et l'aide soviétiques sont éga-
lement manifestes (9). Or, présentement, en-
viron 200 navires marchands passent chaque 
jour le cap de Bonne Espérance avec des car-
gaisons vitales (pétrole, matières premières, 
etc.) dont dépendent pour les Occidentaux, 
non seulement leur capacité de combat, mais 
aussi leur économie et leur existence même. 
Parce qu'elle est en situation de rendre im-
praticable cette route maritime, la marine de 
guerre soviétique représente bien pour l'Eu-
rope une redoutable menace ! 

Dans ce processus d'expansion navale de 
l'U.R.S.S. dans l'Atlantique, il convient de no-
ter — dans l'Atlantique-Ouest — le retour des 
Soviétiques à Cuba qui, à 150 km des côtes 

(9) Par exemple, l'aide militaire de l'U.R.S.S. à 
l'Angola, environ 108 millions de dollars, s'accompagne 
de la présence de 170 conseillers soviétiques. A la Gui-
née, l'U.R.S.S. accorde une aide de 133 millions de dol-
lars — dont 39 pour l'assistance militaire — avec pré-
sence de 110 conseillers soviétiques et 50 cubains. Au 
Nigéria, l'aide soviétique s'élève à 45 millions de dol-
lars dont 6 pour l'assistance militaire, sont présents 
50 conseillers soviétiques.  

de Floride, de Panama et des champs pétro-
lifères du Vénézuéla, tient une position excep-
tionnelle qu'avait d'ailleurs déjà reconnue le 
stratège américain A.-T. Mahan. Aujourd'hui, 
l'île de Fidel Castro constitue un poste idéal 
de surveillance de Cap Kennedy et d'observa-
tion des bâtiments de la He et de la VIe flottes 
américaines. C'est en juillet 1969 que les uni-
tés de la flotte soviétique, pour la première 
fois depuis la fameuse crise des fusées en 
1962, ont fait, de nouveau, relâche à Cuba (10). 

Les dirigeants politiques soviétiques —
dont la détermination ne saurait être mise en 
doute — peuvent ainsi ouvrir une phase impé-
rialiste planétaire de leur politique étrangère. 
Ce sont les hommes — et non les armes —
qui déclenchent les guerres à la suite de l'en-
chaînement incoercible des événements, plus 
souvent que d'une volonté politique prémédi-
tée. 

Il est grand temps de voir les faits com-
me ils sont, dans le monde tel qu'il est, et de 
ne plus se payer de mots alors que la puissan-
ce militaire soviétique, dans le domaine nu-
cléaire, naval et classique, atteindra à son zé-
nith en 1980. Aussi bien l'indifférence perma-
nente des Français à l'égard de la menace 
multiforme que font peser sur le monde libre 
les objectifs fondamentaux du Kremlin, est-
elle un phénomène aberrant. La fascination 
des Français pour les sirènes orientales, les 
bernant par l'illusion de la « détente », n'ap-
paraît pas seule en cause ! (11) 

Or, il s'agit toujours pour l'U.R.S.S., de 
dissocier l'Alliance atlantique et sa compo-
sante militaire : l'O.T.A.N., d'écarter de l'Eu-
rope occidentale le « parapluie » stratégique 
américain, d'éliminer d'Europe la présence 
militaire et navale américaine, de faire bascu-
ler la situation politique afin d'amener une 
« finlandisation » de l'Europe. 

Plus faible sera la résistance occidentale 
aux objectifs soviétiques de toujours, plus 
grandes seront les possibilités de l'U.R.S.S. 

Jean-Pierre BRULE. 

(10) S'il n'existe pas à Cuba, au sens strict, de 
« base » navale soviétique, l'U.R.S.S. y dispose néan-
moins d'un point d'escale particulier. Il s'agit, en l'oc-
curence, au large de Cienfuegos, des deux îlots Cayo 
Alcatraz et Cayo Largo. 

(Il) Vulnérable en mer, la France, grandement ou-
verte sur le large, l'est plus encore à partir de la mer ! 
Ainsi que l'expose le général F. Maurin, alors chef 
d'Etat-major des Armées : « ...C'est de la mer plus en-
core que des frontières terrestres que peuvent surgir 
les menaces immédiates les plus graves, celles qui vi-
sent nos communications maritimes et nos approvi-
sionnements. Et à cet égard, l'accroissement considé-
rable de la marine soviétique depuis quelques années, 
doit nous faire réfléchir... » (Revue de Défense Natio-
nale, juin 1975). 
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Les visées dangereuses de la Corée du Nord 

LA volonté implacable de Kim II Sung d'uni- 
fier la Corée en un seul Etat communiste 

par la force en détruisant la République de 
Corée n'a pas cessé de se manifester depuis l'ar-
mistice de 1953. 

Le communiqué commun, signé le 4 juillet 
1972 entre représentants de la République de 
Corée (Sud) et de la République démocratique 
populaire de Corée (Nord) visant à la réuni-
fication pacifique du pays, ne tarda pas à de-
venir un chiffon de papier pour le dictateur 
communiste. Non seulement il annonça unilaté-
ralement, en août 1973, la suspension du Comité 
de coordination entre les deux Corée, créé par le 
communiqué commun, mais on a dénombré 
16.724 violations de ce document par le régime 
de Kim Il Sung en un peu.plus de trois ans. 

La dernière en date est « l'incident de Pan-
munjom », des gardes-frontière nord-coréens 
ayant tué à coup de hache et de barres de fer 
deux officiers américains appartenant au Com-
mandement des Nations-Unies. 

L'INCIDENT DE PANMUNJOM 

Panmunjom, siège de la Commission mili-
taire d'armistice et « zone de sécurité commu-
ne est le seul endroit où le Commandement des 
Nations-Unies et la Corée du Nord maintiennent 
le dialogue « nécessaire pour réduire la tension 
dans la péninsule coréenne ». La ligne de dé-
marcation coupe en deux cette zone, les com-
munistes coréens sont au nord, les représentants 
des Nations-Unies au sud. Le bâtiment de la 
Commission d'armistice est entouré de construc-
tions abritant des bureaux, infirmerie et avant-
postes tenus par des gardes-frontière relevant, 
selon l'emplacement, des Nations-Unies ou de la 
Corée du Nord. 

Dans la matinée du 18 août 1976, cinq ou-
vriers coréens escortés par une petite unité de 
gardes-frontière du Commandement des Na-
tions-Unies — en tout, dix militaires américains 
et sud-coréens — arrivèrent à hauteur du poste 
de garde n° 3 relevant de ce commandement. 
Ils commencèrent un travail de routine : 
l'émondage des branches d'un peuplier gênant 
la visibilité. Un quart d'heure plus tard, 
une quinzaine de gardes-frontière nord-coréens 
s'approchèrent de la scène qu'ils regardèrent 
sans élever la moindre protestation. Un offi-
cier nord-coréen alla rendre compte à son P.C. 
et revint en exigeant qu'on donnât l'ordre de 
cesser ce travail. Le Commandement des Nations-
Unies avait d'autant moins à obtempérer que 
l'émondage se passait en zone sud. Quelques mi-
nutes après, une vingtaine de gardes-frontière 
nord-coréens débarquèrent en renfort d'un ca-
mion venu de la zone nord, brandissant des  

barres de fer et des haches. On entendit même 
un officier nord-coréen commander : « Tuez-
les » lorsque les gardes nord-coréens encer-
clèrent les dix hommes du Commandement des 
Nations-Unies. 

Deux officiers américains : le capitaine Ar-
thur G. Bonifas (promu commandant à titre 
posthume) et le lieutenant Mark T. Barrett fu-
rent ainsi sauvagement assassinés ; d'autres 
membres du personnel du Commandement des 
Nations-Unies furent blessés, certains sérieuse-
ment. En outre, les gardes nord-coréens démo-
lirent trois camions du Commandement des Na-
tions-Unies venus évacuer les blessés et saccagè-
rent le poste n° 3 du Commandement des Na-
fions-Unies. 

Dès que ce crime fut connu, les Etats-Unis 
placèrent en « état d'alerte de premier échelon » 
les 40.000 hommes stationnés en Corée du Sud, 
tandis que Kim Il Sung lançait un ordre de pré-
paratifs de combat à toutes les unités des forces 
armées nord-coréennes, régulières et irréguliè-
res (1), ordre qui fut répété à maintes reprises 
par la radio de la Corée du Nord. Le Conseil de 
Sécurité des Nations-Unies fut mis au courant en 
détail de « l'incident de Panmunjom », mais 
sans être convoqué pour en discuter. La Com-
mission militaire d'armistice, au cours de sa 
379e séance, le 19 août, entendit une vigoureuse 
protestation du général Richard G. Stilwell, 
chef du Commandement des Nations-Unies, 
adressée à Kim Il Sung. 

Celui-ci fit transmettre sa réponse à la 
Commission, réunie le 21 août, à huis-clos, à 
la demande des Nord-Coréens. Le chef de la 
Corée du Nord déclarait avec cynisme : 

« Il est juste de constater que, pendant une 
longue période, il n'y a pas eu d'incident ma-
jeur à Panmunjom. Cependant, il est regretta-
ble cette fois-ci qu'un incident ait lieu dans la 
zone commune de sécurité. 

« Il faut s'efforcer d'éviter que de tels inci-
dents puissent se produirent à l'avenir. Dans ce 
but, les deux côtés doivent faire des efforts. 
Nous pressons votre côté de prévenir la provo-
cation. Notre côté ne provoquera jamais le pre-
mier, mais prendra des mesures d'auto-défen-
se uniquement lorsqu'il y aura provocation. 
C'est notre attitude constante ». 

Cette déclaration, qui ne reconnaissait pas 
la responsabilité nord-coréenne dans l'assassinat 
des deux officiers du Commandement des Na- 

(1) Les effectifs des « Forces armées populaires de 
la République démocratique populaire de Corée 
s'élevaient en juillet 1975 à près de 3 millions d'hom-
mes. Ce chiffre comprenait les 567.000 soldats d'active, 
2.340.000 réservistes et 80.000 hommes de commandos, 
sans compter la police et les milices populaires. 
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fions-Unies et cherchait à faire passer le gou-
vernement nord-coréen pour un fidèle exécutant 
des clauses de l'armistice, fut considérée comme 
inacceptable par le Département des Etats-Unis. 

LA RÉUNIFICATION PAR LA FORCE 

Ayant échoué à plusieurs reprises dans ses 
attaques contre la République de Corée en y 
infiltrant des agents communistes, baptisés « pa-
triotes » chargés de lancer « la révolution sud-
coréenne » (2), Kim D. Sung a renforcé le po-
tentiel militaire de la Corée du Nord. 

En deux ans, la Corée du Nord a : 

1°) construit plus de 800 positions d'artille-
rie renforcées sur la partie nord de la zone 
démilitarisée. Certains de ces canons sont capa-
bles de bombarder la banlieue de Séoul ; 

2°) déployé un grand nombre de missiles 
tactiques soviétiques sol-sol « Frog-7 » dans des 
emplacements renforcés au nord de la zone dé-
militarisée. La portée de ces missiles leur per-
met d'atteindre Séoul ; 

3°) construit ou amélioré un grand nombre 
de nouveaux terrains d'aviation, près de la zone 
démilitarisée, y compris une piste d'envol creu-
sée dans le flanc d'une montagne. Les appareils 
nord-coréens, des « Mig-21 », se trouvent ainsi 
à 2 ou 3 minutes de vol de Séoul ; 

4°) renforcé son armée de terre au nord 
de la zone démilitarisée en y plaçant deux di-
visions blindées ; 

5°) construit de nouvelles bases navales 
près de la zone démilitarisée ; 

6°) créé des commandos spécialement en-
traînés pour des opérations nocturnes et activités 
insurrectionnelles ; 

7°) ajouté deux escadrilles supplémentaires 
de « Mig-21 » aux 130 appareils de ce type dans 
l'armée de l'air nord-coréenne qui possède 600 
avions de combat ; 

8°) alloué 30 % du Produit national brut 
du pays aux forces armées qui sont maintenant 
équipées de 1.500 tanks soviétiques et chinois et 
de plus de 12.400 pièces d'artillerie. (Cependant, 
il convient de rappeler que la Corée du Nord 
dépend, en ce qui concerne les pièces de re- 
change, de l'U.R.S.S. et de la Chine populaire). 

A toutes ces menaces contre la République 
de Corée, la découverte de tunnels creusés par 
les communistes sous la ligne de démarcation 
aboutissant en Corée du Sud apporta une nou- 
velle preuve des intentions de Kim Il Sung (3). 

LE « KIMILSUNGISME » ET LE NÉPOTISME 

Kim Il Sung, né en 1912 à Mangyongdae, à 
16 kms à l'ouest de Pyongyang, fit partie des 

(2) Est et Ouest n° 568. 

(3) Cf. Est 'et Ouest Ir 568.  

partisans communistes à l'âge de 18 ans, me-
nain une action sur la frontière Corée-Mand-
chourie. Le petit groupe qu'il commandait, ne 
dépassant pas 300 hommes, faisait partie des 
Forces communistes chinoises de Mao Tsé-
toung. Finalement, les Japonais repoussèrent ces 
partisans dans les provinces soviétiques de l'Ex-
trême-Orient où Kim Il Sung stationna avec ses 
hommes de 1941 à 1945. Cette année-là, Kim Il 
Sung fit sa réapparition à Wusan en uniforme 
d'officier de l'Armée soviétique. Dès lors, avec 
l'approbation de Staline et l'appui des forces 
soviétiques occupant la Corée du Nord, Kim Il 
Sung fut proclamé « libérateur du pays » et 
prit le contrôle de tout l'appareil du Parti. Nom-
iné, en septembre 1948, Premier ministre, il est, 
à l'heure actuelle, le chef communiste — avec 
Enver Hoxha en Albanie — qui s'est maintenu 
le plus longtemps au pouvoir. 

Le culte de la personnalité de Staline ou 
de Mao fait pâle figure auprès de celui qu'ins-
taura Kim II Sung autour de sa personne. Une 
statue en métal doré, de 20 mètres de haut, re-
présentant Kim II Sung domine l'horizon de 
Pyongyang, et le dictateur nord-coréen ne to-
lère sur les places publiques et les bâtiments 
officiels que sa seule effigie, contrairement à 
Staline et à Mao qui admettaient celles de Marx, 
Engels et Staline. De plus, les œuvres de ceux-ci 
sont très difficiles à trouver dans les librairies 
de Corée du Nord au profit de celles de Kim Il 
Sung. Le culte de la personnalité atteignit, en 
1976, son paroxysme : les organes officiels n'hé-
sitèrent pas à qualifier Kim Il Sung de « plus 
grand penseur révolutionnaire de tous les temps, 
sans aucun précédent à l'Est ou à l'Ouest. Il est 
le Soleil de l'Humanité ». 

Allant encore plus loin, le terme « commu-
nisme » a été remplacé par « kimilsungisme » 
par un décret récent du Comité central du « Par-
ti des travailleurs coréens » (P.C.), déclarant : 

« Dans la moitié de la Corée, actuellement, 
l'unité politique et idéologique, inébranlable, et 
la cohésion de tout le parti et de toute la société 
avec le grand leader (Kim Il Sung) comme seul 
centre, ont été réalisées sous la bannière du 
kimilsungisme. » « Cela est l'exemple type 
d'unité idéologique à un niveau élevé, ce qui 
est sans précédent dans aucune autre société de 
l'Est ou de l'Ouest en tout temps, et qui ne 
peut être réalisé que dans le pays du kimilsun-
gisme ». 

Ainsi déifié, Kim D. Sung prépara sa succes-
sion en associant sa famille à la vénération des 
foules. Les musées et sites historiques de Corée 
du Nord sont remplis de souvenirs de Kim. Sa 
maison natale a été transformée en musée. Sa 
visite dure cinq jours et l'on doit se recueillir 
devant la chaise et le banc où Il allait s'as-
seoir. Une fois, Kim Il Sung prit le métro de 
Pyongyang. Depuis, le siège où il s'installa est 
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drapé de satin et la voiture reste vide en com-
mémoration de sa présence. 

LA FAMILLE 

A ce culte de la personnalité, Kim Il Sung 
ne tarda pas à associer son fils Kim Jong 
considéré de plus en plus comme successeur 
du chef de la Corée du Nord. 

Kim Jong 11, né en 1941, est le fils de Kim 
Il Sung et de Kim Chong Suk, décédée. Son 
ascension a été rapide. Jusqu'en 1974, on n'en-
tendit guère parler de lui. Après ses études à 
l'Université Kim-11-Sung à Pyongyang, Kim Jong 
Il aurait parachevé sa formation en Union so-
viétique et en Europe de l'Est avant d'entrer 
dans les services de la sécurité de son père. Il 
devint successivement secrétaire du secrétariat 
du Comité central, puis, en 1976, membre du 
Bureau politique du Parti. 

Kim Il Sung, en tant que secrétaire géné-
ral du P.C., fit adopter un nouveau slogan : 
« Jurons fidélité à la génération qui va succé-
der », dont la signification n'échappa pas aux 
membres du Politburo, surtout aux plus âgés. 
Pour favoriser cette ascension de Kim Jong 
on procéda à une purge parmi les hauts fonc-
tionnaires du Parti, remplacés par des membres 
d'une nouvelle génération, choisis pour leur 
loyauté envers Kim Jong 

L'une des victimes de la purge fut un an-
cien intime de Kim Il Sung, le général Oh Chin 
Woo, ancien chef du Bureau politique de l'Ar-
mée, chef d'état-major général après la desti-
tution du général Kim Chung Tae. Il était un 
des rares hommes susceptibles de tenter sérieu-
sement un coup d'Etat à la mort de Kim 11 Sung 
et de s'emparer du pouvoir avec l'appui de l'ar-
mée. Le général Oh Chin Woo a été remplacé 
à la tête de l'état-major général de l'armée par 
le général Im 

Tant que Kim 11 Sung vivra, la situation du 
dauphin nord-coréen restera bien assise, mais 
la succession sera sans doute difficile, en dépit 
des précautions paternelles. 

La seconde femme de Kim Il Sung, Kim 
Song Ae, est membre du Comité permanent du 
Congrès populaire et possède ainsi une certaine 
influence sur le Parlement. Elle est aussi prési-
dente de la Ligue des femmes nord-coréennes, 
force non négligeable de plus de 270.000 mem-
bres. Kim Song Ae a eu trois enfants de Kim 
Il Sung : un fils et deux filles, dont elle doit 
préparer l'avenir. Pour l'instant, Kim Song Ae 
est officiellement en bons termes avec Kim Jong 

Le vice-président de la République, Rang 
Yang Uk, est l'oncle maternel de Kim Il Sung. 

Kim Young Joo, le plus jeune frère de Kim 
II Sung, longtemps considéré comme son suc- 

cesseur, est vice-Premier ministre et chef du 
Conseil administratif de la Corée du Nord. 

Un autre parent par alliance de Kim II 
Sung, Ho Tam, est ministre des Affaires étran-
gères. 

Kim Byung Ha, mari d'une nièce de Kim 
Il Sung, est chef du Bureau de la Sécurité na-
tionale, le K.G.B. nord-coréen. 

Un neveu de Kim II. Sung, Hwang Jung Yup, 
est président du Comité permanent du Congrès 
populaire. 

Kang Hun Soon, un cousin du dictateur, 
est président du Comité populaire de Pyongyang, 
tandis qu'un parent de la mère de Kim 11 Sung, 
Kang Hee Wob, est président du Conseil ad-
ministratif (maire) de Pyongyang. 

La Corée du Nord est devenu, au cours de 
ces dernières années, une affaire de famille. 
Survivra-t-elle à la disparition du chef ? 

A plusieurs reprises on a évoqué l'état de 
santé précaire de Kim Il Sung. A l'automne 
1975, en visite officielle à Bucarest, il consulta 
un spécialiste roumain. 

En octobre 1976, des informations circulant 
à Tokyo et à Hong-Kong prétendirent qu'une ré-
volution de palais fomentée par les membres de 
la famille de Kim Il Sung aurait éclaté à Pyon-
gyang, mais il fut impossible d'en obtenir con-
firmation. Malgré l'idolâtrie officielle qui en-
toure le dictateur communiste, un certain désen-
chantement atteint certains dirigeants nord-co-
réens à cause de la politique extérieure menée 
par Kim Il Sung. 

LA POLITIQUE EXTÉRIEURE 

La politique extérieure de Kim 1.1 Sung 
tend vers un seul but, celui de tous les chefs 
d'Etats communistes : le triomphe de la révo-
lution mondiale ; mais le dictateur de la Corée 
du Nord veut avant tout réaliser ses projets 
belliqueux contre la République de Corée. Seu-
lement, il ne peut agir qu'en fonction des réac-
tions de Moscou et de Pékin. 

Après l'effondrement du Sud-Vietnam, du 
Cambodge et du Laos, Kim Il Sung estima l'heu-
re venue de passer à l'action. Accompagné de 
ses principaux chefs militaires, il effectua, en 
avril 1975, un voyage-éclair à Pékin. Les diri-
geants communistes chinois, déjà occupés par 
leur sourde lutte pour le pouvoir, se montrèrent 
prudents. Le communiqué sino-nord-coréen, si-
gné après une dizaine de jours d'entretiens, 
n'apporta guère de nouveautés. La R.P.C., lit-on 
dans ce texte, reconnaît la Corée du Nord 
« comme le seul gouvernement légitime de la 
péninsule coréenne », se déclare « favorable à 
l'unification pacifique du pays basée sur la for-
mule et la politique d'unification de Kim Il 
Sung », « exige la désactivation du comman-
dement des Nations-Unies, ainsi que le retrait 
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de la Corée du Sud des forces américaines ». 
Mais, le communiqué ne fixe aucune limite de 
temps pour ce retrait. Les communistes chinois 
ne veulent pas risquer de compromettre leurs 
relations, à peine débutantes, mais prometteu-
ses, avec les Etats-Unis, en s'engageant à fond 
aux côtés de la Corée du Nord contre la Répu-
blique de Corée. Ils ont besoin de la présence 
américaine en Asie du Nord-Est, leur meilleur 
contrepoids à l'influence soviétique dans cette 
région. 

Le communiqué sino-nord-coréen ne men-
tionnait pas de nouvelle aide chinoise à Pyon-
gyang. Celle-ci avait été considérable dans un 
passé récent : depuis 1973, l'assistance militaire 
chinoise à la Corée du Nord dépassait en volume 
les livraisons soviétiques ; en 1974, la Chine po-
pulaire envoya un million de tonnes de pétrole à 
Pyongyang. Enfin, ajoute le communiqué, « les 
deux parties renforceront et développeront en-
core davantage leur bonne volonté militante et 
l'unité révolutionnaire entre les deux pays ». 

La propagande nord-coréenne eut beau in-
terpréter ce document en faveur de ses thèses, 
Kim Il Sung fut déçu de ce voyage. Comme le 
firent remarquer les observateurs chinois, Kim 
Il Sung « est entré en Chine comme un tigre 
et il en est ressorti comme un mouton ». 

Les relations de Kim Il Sung avec les diri-
geants du Kremlin ont connu une éclipse. Dési-
reux, en apparence, de préserver une certaine 
« détente » avec les Etats-Unis, les Soviétiques 
ne pouvaient apporter ouvertement leur soutien 
aux ambitions belliqueuses de Kim Il Sung. Ce 
refroidissement remonte à une dizaine d'années, 
la dernière visite officielle d'un dirigeant sovié-
tique à Pyongyang est celle qu'effectua Kossy-
guine en 1965. Depuis, ce fut le silence. En 
1974, Ho Tam, ministre nord-coréen des Affaires 
étrangères, en visite en Europe de l'Est, ne fut 
pas invité à Moscou malgré ses demandes réité-
rées. A l'automne 1975, pour contrebalancer son 
voyage à Pékin, Kim Il Sung, en tournée dans 
les « pays frères » d'Europe de l'Est, demanda 
à poursuivre jusqu'à Moscou, mais Brejnev lui 
fit comprendre que le moment n'était pas fa-
vorable. 

Cependant, les dirigeants des deux grandes 
puissances communistes ne peuvent abandonner 
Kim Il-sung, malgré sa politique grosse de me-
naces contre la République de Corée et la paix 
du monde, pour deux raisons. Ils risqueraient, 
en effet, de le voir prendre catégoriquement 
parti ou pour Pékin dans sa lutte idéologique 
avec Moscou, ou vice-versa. Kim 1.1 Sung ne 
l'ignore pas, et joue sur les deux tableaux. De 
plus, Kim [1 Sung a montré depuis plusieurs 
années son utilité de fourrier du communisme 
dans le tiers-monde, objectif considérable, aussi 
bien pour Pékin que pour Moscou. 

C'est au cours des années 60 que la Corée 
du Nord commença à établir des relations avec  

certains pays du tiers-monde. L'établissement 
de relations diplomatiques était suivi d'une aide 
économique et militaire sur une petite échelle. 
Puis, la propagande de Pyongyang s'efforçait de 
convaincre ces pays que le véritable visage de 
la Corée du Nord avait été mal compris. Kim 
Il Sung gagna ainsi des sympathies qui lui ser-
virent, en 1975, à l'O.N.U. où l'on ne put ja-
mais se mettre d'accord sur la question coréenne. 

Petit à petit, cependant, ces sympathisante 
découvrirent que le régime de Kim Il Sung ne 
correspondait pas à ce qu'il se targuait d'être, 
mais s'ingérait dans leurs affaires intérieures, et 
entraînait leurs dissidents à une guerre insur-
rectionnelle. Des diplomates nord-coréens ac-
crédités au Ghana, au Burundi, en République 
centrafricaine, au Sri Lanka (Ceylan) furent ex-
pulsés par les gouvernements. 

L'Egypte, l'Ethiopie, le Kenya, l'Inde, la 
Birmanie, l'Indonésie et le Tchad lancèrent des 
avertissements publics à la Corée du Nord pour 
ses ingérences clandestines chez eux. 

Au cours des dix dernières années, en Afri-
que, sur plus de 2.000 dissidents entraînés pour 
la guérilla, la moitié d'entre eux fut instruite en 
Corée du Nord. Le renversement du régime de 
N'Krumah, en 1966, permit de révéler que les 
révolutionnaires africains avaient été entraînés 
au Ghana par des Nord-Coréens. Les hommes de 
Kim Il Sung déplacèrent leurs activités en Tan-
zanie, puis en Somalie Dans ce pays, les camps 
de guérilleros étaient sous la coupe d'instruc-
teurs nord-coréens venus de Pyongyang pour 
endoctriner les hommes des factions tribales dis-
sidentes, telles que le « Front de libération de 
l'Erythrée », le « Front de libération d'Ogaden » 
et des rebelles du territoire des Afars et des 
Issas. Au Kenya, en 1969, on découvrit un canal 
clandestin nord-coréen par où parvint la somme 
de 150.000 dollars U.S. à la communiste « Union 
du peuple du Kenya » (K.P.U.), qui fut pros-
crite la même année. La K.P.U. comptait ainsi 
financer une armée tribale de guérilleros, dont 
les chefs avaient été entraînés en Corée du Nord, 
en vue de renverser le gouvernement du prési-
dent Kenyatta. Cette tentative de rébellion 
échoua. Au cours de son procès, un des agents 
nord-coréens de la K.P.U. reconnut les faits et 
précisa que seize autres inculpés sortaient d'une 
école de cadres de la guérilla de Corée du Nord. 
Par la suite, vingt autres cadres formés au pays 
de Kim Il Sung furent découverts et appréhen-
dés. 

En Amérique latine, de 1966 à 1970, près 
de 2.000 dissidents boliviens, brésiliens, colom-
biens, dominicains, équatoriens, mexicains, pa-
naméens, paraguayens, urugayens, vénézuéliens 
et péruviens reçurent leur formation de guérille-
ros en Corée du Nord. Par une ironie du sort, 
en août 1975, les « pays non alignés » se réuni-
rent au Pérou en session normale au cours de 
laquelle ils votèrent l'admission de la Corée du 
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Nord dans le bloc des non alignés. Ils se gar-
dèrent bien de rappeler que le régime de Pyon-
gyang était — et est toujours — « aligné », et 
que, pendant des années il coopéra avec Cuba 
en entraînant des guérilleros sur le sol cubain. 

En Asie, le Sri Lanka fut l'une des prin-
cipales cibles de la Corée du Nord. En mai 
1971, Mme Bandaranaike, Premier ministre, fit 
fermer l'ambassade nord-coréenne à Colombo et 
expulser tout le personnel en raison de l'im-
plication étroite des diplomates de Kim Il Sung 
dans une rébellion qui fit 1.000 victimes. 

En République démocratique du Laos, les 
autorités communistes, ne parvenant pas à éta-
blir leur ordre dans l'ensemble du pays, firent 
appel à des troupes étrangères, notamment à des 
soldats nord-coréens. Dans le Nord-Laos, les ma-
quis de montagnards Méos ne cessèrent pas la 
lutte contre les forces armées communistes lao. 
Déjà, en 1975, quatre mille sept cents « conseil-
lers » soviétiques vinrent au Laos après la chute 
de la monarchie. Peu après, deux mille militai-
res cubains arrivèrent à leur tour et, en septem-
bre 1976, un parlementaire thaïlandais, M. Boon 
Chong Ratmee, révéla que huit mille soldats 
nord-coréens stationnaient au Laos le long de la 
frontière thaï. Ces unités sont installées en 32 
points au nord du Mékong. 

L'Australie était un des rares pays du monde 
occidental à avoir établi des relations diplomati-
ques avec Kim Il Sung. Mais, en 1975, la Corée 
du Nord les rompit soudain en raison de l'abs-
tention de l'Australie lors du vote aux Nations-
Unies sur la résolution pro-nord-coréenne. 

En octobre 1976, le Danemark et la Norvège 
expulsèrent les diplomates nord-coréens accrédi-
tés à la Cour de Copenhague et d'Oslo, en rai-
son de leur ingérence dans les affaires inté-
rieures et aussi de leurs activités commerciales 
clandestines touchant à l'alcool et à la drogue. 

LA CORÉE DU NORD ET L'O.N.U. 

La question coréenne fut régulièrement 
abordée à l'O.N.U. sans que l'on puisse obtenir 
le consensus indispensable pour y apporter une 
solution. A la 30° session de la Commission po-
litique deux projets de résolutions furent dis-
cutés. 

Le premier projet, présenté par les pays 
occidentaux, préconisait la normalisation du dia-
logue entre les deux Corées en vue de la réuni-
fication pacifique du pays, la dissolution du com-
mandement des Nations-Unies, tout en évitant 
de mettre en danger l'accord d'armistice et la 
sécurité. Le second, favorable à Pyongyang et 
présenté par les pays communistes, demandait 
la dissolution inconditionnelle et immédiate du 
commandement des Nations-Unies sans solution 
de remplacement, rendant ainsi nul l'accord d'ar-
mistice ; le retrait total des forces étrangères, et 
le remplacement de l'accord d'armistice par un  

traité de paix conclu uniquement entre la Corée 
du Nord et les Etats-Unis. Ces deux projets fu-
rent adoptés par la Commission politique, le 
premier par 59 voix contre 51 et 29 abstentions, 
et le second par 51 voix contre 38 et 50 absten-
tions. Finalement, l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies, en séance plénière, adopta ces deux 
résolutions pourtant incompatibles. Mais le 
consensus requis ne pouvant être obtenu, la 
question coréenne fut remise. 

A l'Assemblée générale des Nations de 1976, 
Henry Kissinger, dans son exposé de politique 
générale, présenta un plan destiné à résoudre 
le problème coréen. Il préconisait au lieu d'une 
conférence entre les quatre parties directement 
concernées : la Corée du Sud, la Corée du Nord, 
les Etats-Unis et la Chine populaire — propo-
sition qu'il avait avancée l'année dernière et 
reprise le 22 juillt 1976 —, un plan en trois pha-
ses : 

1°) Entretiens préliminaires entre les délé-
gués de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, 
auxquels assisteraient, en qualité d'observateurs, 
des représentants de la Chine populaire et des 
Etats-Unis. 

2°) Si ces pourparlers préliminaires abou-
tissaient à des résultats concrets, les Etats-Unis 
et la Chine populaire prendraient alors part of-
ficiellement aux discussions. 

3°) Une conférence élargie pourrait s'en-
suivre, à laquelle prendraient part d'autres na-
tions qui pourraient souscrire aux engagements 
garantissant la paix dans la péninsule. 

Les Nord-Coréens rejetèrent la première 
proposition pour s'en tenir à leur offre de traité 
de paix conclu directement avec les Etats-Unis, 
ignorant totalement la Corée du Sud. 

Pour éviter un débat qui pouvait ne pas se 
terminer à l'avantage des Nord-Coréens, le pro-
jet de résolution relatif au problème coréen, 
soumis comme chaque année à l'Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies, fut cette fois-ci retiré 
au dernier moment. L'attitude de certains pays 
non alignés ne fut sans doute pas étrangère à 
cette décision. 

La Conférence au sommet des pays non ali-
gnés, tenue en août dernier à Colombo, avait, 
en effet, inscrit la question coréenne à son ordre 
du jour. Alors que Kim Il Sung avait annoncé 
qu'il viendrait personnellement dans la capitale 
du Sri Lanka prendre la tête de sa délégation, 
les organisateurs de cette conférence n'invitè-
rent pas le gouvernement de la République de 
Corée à venir faire entendre son point de vue, 
ce qui démontra leur alignement. Séoul adressa 
un mémorandum à tous les participants pour 
préciser sa position et leur demander d'observer 
un sens plus juste de l'équité. Finalement, Kim 
Il Sung se décommanda à la dernière minute en 
raison de « l'incident de Panmunjom ». La 
question coréenne ne fut pas traitée, plusieurs 
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nations témoignèrent d'une grande réserve à 
l'égard de la thèse nord-coréenne. 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Après avoir courtisé les dirigeants du tiers-
monde, Kim D Sung lança, au début des années 
70, une campagne pour développer les relations 
économiques de la Corée du Nord avec l'Occi-
dent. Dans le but d'acquérir la technologie oc-
cidentale, les représentants nord-coréens insis-
tèrent auprès de leurs interlocuteurs sur le fait 
que la coexistence avec la République de Corée 
était la véritable politique de Kim II Sung. Les 
machines et la technologie occidentales seraient 
payées avec des minerais nord-coréens et autres 
marchandises. Tous les prêts consentis seraient 
correctement utilisés. 

Entre 1970 et 1973, des contrats furent si-
gnés entre la Corée du Nord et un nombre im-
portant de firmes du Japon et d'Europe occi-
dentale. Kim II Sung obtint, au cours de ces 
trois années, des prêts occidentaux d'un montant 
d'un milliard de dollars U.S. 

En 1974, les comptables des trésoreries et 
des firmes occidentales signalèrent que la Corée 
du Nord avait un demi-milliard de dollars d'ar-
riéré. De plus, le pays de Kim II Sung acquit la 
réputation de manquer à ses engagements de 
livraison et d'user de manières brutales à l'égard 
des négociateurs commerciaux étrangers. Enfin, 
on découvrit qu'environ 75 millions de dollars 
en équipement minier, importé en partie de 
Suède et de France, furent utilisés pour creuser 
des tunnels sous la zone démilitarisée pour en-
envahir la Corée du Sud. Devant ces man-
quements des Nord-Coréens à leurs engage-
ments, la situation devint critique pour les 
firmes occidentales et les banques concernées. 
Six gouvernements de l'Europe de l'Ouest 
suspendirent les garanties de l'Etat pour le 
crédit, et le Japon bloqua tout accès supplé-
pendues par des firmes européennes et japo-
naises. 

Un compromis avec le Japon fut trouvé, et 
la Corée du Nord paya 30 millions de dollars 
à son partenaire commercial le plus important, 
à des conditions nouvellement négociées. Grâce 
à ce compromis, la Corée du Nord régla ses 
dettes six mois avant l'échéance, évitant ainsi un 
embargo de la Banque Import-Export. Des ac-
cords sur un nouveau programme de prêts fu-
rent conclus avec des banques ouest-allemandes 
et avec d'autres pays d'Europe occidentale, com- 
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me la Grande-Bretagne, la France et l'Italie, sur 
les dettes qui ne sont pas garanties par le gou-
vernement. Environ 125 millions de dollars de 
dettes furent différées sur un ou deux ans, à 
des taux d'intérêt de 10 à 11 % plus élevés 
qu'habituellement. Un front commun occidental 
se réunit à Paris, en septembre 1975, pour dis-
cuter à huis-clos de ces dettes, avec la partici-
pation des hauts fonctionnaires des Finances des 
pays concernés. 

La Corée du Nord fait maintenant quel-
ques efforts pour rembourser ses dettes suivant 
le nouveau programme, l'endettement couvert 
par les garanties gouvernementales reste encore 
à négocier. 

Le déficit de la balance des paiements de 
la Corée du Nord s'éleva à 485 millions de dol-
lars en 1974. Ce chiffre devrait diminuer lors-
que les recettes pour 1975 seront disponibles. 
Cependant, en raison du manque de crédit ou 
d'argent comptant, la Corée du Nord dût ven-
dre sur le marché international de l'or et de 
l'argent extraits de ses mines qui n'en produisent 
qu'une quantité limitée. 

Pourtant, la Corée du Nord est tradition-
nellement industrialisée, mais, en raison de sa 
politique économique, son P.N.B. per capita 
s'élevait, en 1974, à 313 dollars seulement, 
alors que, pour la même année, celui de la 
Corée du Sud était de 531 dollars. L'une des 
causes de cet appauvrissement de la Corée du 
Nord provient des directives de Kim II Sung. 
Comme le fit jadis Staline, Kim Il Sung ne 
cesse de mettre impérativement l'accent sur la 
prédominance de l'industrie lourde, ce qui para-
lyse le reste de l'économie. 

André TONG. 
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