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De la Suède aux Etats-Unis 
en passant par la Chine 

UNE règle d'élémentaire probité pour un 
journal devrait être de séparer nettement 

et même typographiquement l'information de 
l'interprétation au lieu de noyer la première 
dans la seconde, toujours attribuée par mythe 
ou convention à des « milieux bien informés » 
dont nul ne connaît le visage. Il est clair pour-
tant qu'une explication immédiate de l'événe-
ment est impossible car il ne précise sa signi-
fication qu'en s'insérant dans une série de faits 
semblables et en accentuant sa poussée dans une 
certaine direction ; une information hebdoma-
daire serait beaucoup plus raisonnable, mais il 
faut bien, là aussi, recevoir tout, et tout de suite, 
comme si la chose était d'importance pour tous. 

Ne craignons donc pas de revenir, même 
avec quelque retard, sur les faits majeurs qui 
ont marqué ces derniers mois ; nous avons la 
chance de les apercevoir maintenant en une lu-
mière moins trouble. 

* * 
Voyons d'abord le triple recul de la social-

démocratie en Suède, en Allemagne fédérale et 
en Angleterre. 

On s'était habitué à croire que ses progrès 
allaient eux aussi dans le sens de l'histoire et 
même qu'elle formait le seul barrage possible 
contre le communisme dont elle acclimatait sa-
gement les éléments acceptables ; or, la voilà 
qui chancelle, même là où elle paraissait forte-
ment enracinée. Passe encore pour les cuisants 
déboires du Parti travailliste, qui en annoncent 
d'autres et peuvent s'expliquer d'une manière 
simpliste par la crise économique continue, mais, 
en Allemagne et surtout en Suède, îlot de paix 
au milieu des orages, le socialisme pouvait ex-
ciper d'incontestables succès matériels, qui, cer-
tes, coûtaient cher et imposaient, surtout en 
Suède, une très pesante fiscalité, mais dont on 
pouvait croire qu'ils étaient appréciés par tous. 
Or, c'est précisément en Suède, pays du bien-
être et du confort tranquille qu'apparemment 
nul ne menace, que la leçon se dégage du fait 
avec le plus de clarté, car ce pseudo-paradis 
terrestre est aussi le royaume de l'ennui, de la 
dénatalité et des très nombreux suicides de 
jeunes gens. Bien des gens se lassent de ce 
paternalisme étatique qu'ils assimilent à une 
tyrannie bureaucratique. 
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Nous voici en présence du problème en for-
me de cercle vicieux probablement insoluble qui 
obère toute politique prétendûment socialiste. 

Le socialisme, au sens explétif du terme, 
n'est rien d'autre qu'une tentative de réponse à 
la revendication instinctive de la foule des hum-
bles qui voudrait être exonérée plus ou moins 
des risques dont elle souffre le plus commu-
nément, tels que chômage, maladie, vieillesse 
improductive. Cette réponse est donnée très per-
tinemment par les différents systèmes dits à bon 
droit de sécurité sociale ; mais, outre que, d'un 
point de vue modérément nietzschéien, le besoin 
de sécurité doit être tenu pour un signe de dé-
générescence, d'oubli paresseux des vertus édu-
catives du danger et du risque, la sécurité so-
ciale se paie toujours par des contraintes admi-
nistratives et des charges financières dont on 
s'impatiente de plus en plus tout en sachant 
qu'elles sont une rançon inévitable. Le système 
fomente donc tout naturellement l'opposition 
contre lui sans qu'on puisse prévoir la limite 
qui sépare encore la lassitude du refus exaspéré. 

Bornons-nous, en manière de conclusion, à 
rappeler la méfiance intraitable du jeune socia-
liste Péguy à l'égard du socialisme en train de 
virer au centralisme discipliné et bureaucratique 
des partis marxistes, donc (par lente prolongation 
de la courbe) à l'organisation étatique, mono-
lithique et totalitaire. Dans la mesure où il cède 
à cette loi gravifique, il perd tout droit de se 
présenter aux peuples comme un défenseur de la 
liberté personnelle et il devient une force conser-
vatrice ou réactionnaire, son recul mesurant la 
déception et la désaffection croissantes de ses 
fidèles. Si cela n'est pas encore constatable en 
France, c'est parce qu'il y est depuis dix-sept ans 
débarrassé de responsabilités du pouvoir, mais 
cette virginité de fait qu'il aspire à renier de-
vrait l'inciter plus que jamais à se souvenir de 
ses origines proudhoniennes et péguystes, à 
chercher toutes les formes d'action directes ou 
de coopération spontanée. Le progrès social, ce 
n'est pas l'octroi au peuple de sportules et de 
prébendes, mais celui des responsabilités dans 
la production et la gestion. 

** 

Chaque fois que la presse nous annonça la 
très prochaine mort de Mao, elle fit naître en 
nous la vague inquiétude que de tels événe- 
ments véhiculent avec eux. Il paraissait peu 
vraisemblable en effet qu'un aussi vaste empire 
que la Chine maoïste survive à la disparition 
de l'idole vivante qui l'avait créé puis nourri, 
et l'on prévoyait donc d'énormes troubles, con- 
formes à la règle qui fait paraître après Alexan- 
dre ou Charlemagne la pluralité des diadoques. 

L'inévitable vient pourtant de se produire, 
celui qui n'était plus qu'une ombre a disparu 
et la succession s'est accomplie avec une décon- 
certante facilité, et presque sans violence. Il 

faut donc conclure ou bien que l'immense Chine 
est parvenue à un degré de cohésion qu'on ne 
soupçonnait pas, ou bien que le nouveau venu, 
ce Feng hier encore à peu près inconnu, est un 
très fin politique qui a su pratiquer avec pa•. 
tience et maîtrise l'art du cheminement inté.. 
rieur et de la conquête de l'appareil. Lorsque 
Lénine mourut, tout le monde voyait en Trotski 
son successeur désigné ; il fallut encore quelques 
années pour voir paraître en la pleine lumière 
du succès ce Staline obscur qui triomphait parce 
qu'il avait su faire du parti dont il était offi. 
ciellement secrétaire l'instrument de sa dicta. 
ture. De même, c'est à la lumière de l'expé.' 
rience russe que nous sommes forcés de suppo. 
ser l'énorme système nerveux formé par le Parti 
communiste chinois et qui, de degré en degré 
et par la voie de la sélection verticale, aboutit 
finalement à un collège très peu nombreux de 
chefs tout-puissants. Nous ne saurons naturelle-
ment jamais par quel travail invisible Feng a su 
placer ses hommes en tous les ganglions de l'ap-
pareil, mais le résultat est là et c'est lui qui 
atteste l'excellence de sa préparation. 

Un autre trait mesure un progrès politique 
indéniable. Lorsque Tchang Kaï-shek voulut se 
faire roi en écrasant la gauche extrémiste du 
Kuomintang, il en résulte à Shangaï une fé-
roce boucherie dont Malraux s'est fait le gran-
diose évocateur ; cette fois, c'est aussi de Shan-
ghaï que pouvait venir l'opposition violente, 
mais elle a été étouffée dans l'ceuf, le nombre 
des victimes paraissant très faible, les rigueurs 
remarquablement modérées et les manifestations 
populaires approbatrices d'une imposante ordon-
nance. Quelle que puisse être la part de la mise 
en scène, on est induit à penser que la masse 
de la population, solidement encadrée par le 
parti, consent volontiers à croire que tout est 
pour le mieux et voit plutôt venir avec satis-
faction une mutation qui n'est est pas une tant 
qu'on parvient à l'envelopper dans le linceul du 
nouveau dieu auquel on fera dire ce qu'on 
voudra. 

La pensée de Mao pouvait paraître inquié-
tante du seul fait qu'elle était double, qu'elle 
alliait à une sorte de paternalisme nourrisseur 
les périodiques bains de violence qui, sous le 
nom de révolution culturelle, devaient empêcher 
la Chine de s'endormir en la nouvelle coutume, 
le foyer dont sortaient ces bourrasques étant es-
sentiellement constitué par les universités et la 
jeunesse intellectuelle. A plusieurs reprises on 
eut l'impression que, réserve faite pour les jeu-
nes barbares iconoclastes chargés de faire passer 
le rouleau-compresseur de la révolution perma-
nente, on appréciait modérément ce recours à 
des accès de fièvre chaude, savamment provo-
qués, beaucoup moins bien réglés ; mais, enfin, 
cela aussi faisait partie de l'orthodoxie maoïste. 
On peut penser que désormais c'en est fini de 
ces injections de vitamines réchauffantes, que, 
sous la conduite du nouveau timonier, la Révo- 
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lution va prendre sa vitesse de croisière et payer 
d'un peu de révisionnisme empirique, donc de 
tolérances portant sur la sélection par le profit, 
la création aussi rapide que possible d'un équi-
pement industriel planifié qui permette à la 
Chine d'utiliser à plein ses immenses richesses 
naturelles et sa prodigieuse main-d'œuvre. 

Lorsque Malraux soutenait qu'on n'avait 
plus à s'inquiéter d'un prosélytisme révolution-
naire maoïste, la Chine ne pensant plus qu'à or-
ganiser sa vie matérielle, il devançait la marche 
réelle des faits, mais il se trompait beaucoup 
moins qu'on ne le prétendit. C'est aujourd'hui 
que la Chine dépasse sa période légendaire ou 
romantique pour s'installer sur le sol ferme des 
réalités. Plus d'épopée, plus de Longue Marche, 
plus de bond chimérique en avant pour une 
campagne de création métallurgique et plus de 
gardes rouges pour aiguillonner l'énorme trou-
peau qui, maintenant qu'il a le bol de riz quoti-
dien, veut un peu plus que ce menu spartiate. 
Ce n'est pas qu'il devra moins travailler, mais 
on attendra force et prospérité du primat de 
l'industrie lourde et des trusts d'Etat, selon des 
méthodes qui ne peuvent que réjouir les techno-
crates, d'une part, et, de l'autre, l'armée qui ne 
peut assumer sa redoutable mission que si elle 
peut compter sur l'ordre à l'intérieur et le con-
cours d'une puissante industrie d'armements. 
Toutes les conditions sont donc réunies pour que 
se forme cet énorme centre politique qui don-
nera au régime de Feng une assiette large et 
solide, cela naturellent sans préjudice de tou-
tes les surprises qui peuvent venir d'un monde 
compact que nous connaissons très mal. 

Parmi ces surprises, la pire, qui n'était pas 
tellement invraisemblable, aurait pu être l'amor-
ce d'un rapprochement avec Moscou, favorisé par 
la similitude croissante des régimes, car tout 
donne à penser que Feng sera une sorte de 
Khrouchtchev. Il est très probable que ce dan-
ger est écarté, d'autres causes décisives confir-
mant et envenimant le schisme. 

Les nouveaux dirigeants de Pékin ont re-
pris les diatribes coutumières contre les révi-
sionnistes russes, traîtres à Marx, Lénine et Sta-
line qui, pour eux, devrait réintégrer son mau-
solée. Ils déclarent inévitable et même très pro-
chaine la formidable agression soviétique dont 
l'Occident sera la première victime, cet appel 
du pied étant manifestement une invite pour 
qu'il s'arme, qu'il soit sur ses gardes et qu'au 
besoin il prenne les devants. Ils annoncent, en-
fin, leur intention de poursuivre la préparation 
de leurs forces militaires et, si l'on ne peut 
mieux, d'une colossale guérilla dont les envahis-
seurs moscovites ne viendraient jamais à bout et 
qui les engloutirait. Tout cela serait en un sens 
plutôt rassurant et devrait nous permettre, de-
vrait permettre surtout, aux Etats-Unis de pour-
suivre une diplomatie de l'équilibre qui, en 
l'état présent des choses, est une de nos meil-
leures garanties. 

Toutefois, nous ne sommes pas forcés de 
nous faire plus naïfs que de raison ; nous ne 
pouvons ignorer quels abîmes sont susceptibles 
de s'ouvrir entre les déclarations publiques, qui 
sont manoeuvre et propagande, et la duplicité 
qui s'enveloppe dans le voile ténébreux de la 
négociation secrète. Est-il besoin de rappeler 
qu'après des années de virulentes vitupérations 
réciproques éclata la nouvelle de l'accord entre 
Hitler et Staline, prélude du drame inexpiable ? 
De même rien ne nous garantit absolument con-
tre les possibilités d'une réconciliation de la 
Russie et de la Chine, assortie peut-être d'un 
plein retour de la première au stalinisme. Puis-
sent la géopolitique la plus rationnelle et aussi 
notre heureux destin nous épargner cette nou-
velle et définitive clameur des trompettes de 
l'Apocalypse. 

*** 

L'événement le plus important de ces der-
niers mois, celui qui nous touche le plus direc-
tement, c'est évidemment l'élection du nouveau 
président américain. Pour des raisons trop con-
nues, les Etats-Unis semblaient avoir perdu de-
puis quelques années toute capacité de décider 
et d'agir. Le premier mérite de Carter est de 
faire paraître en ce vide démoralisant une per-
sonnalité de chef dont le moins qu'on puisse 
dire est qu'elle ne manque pas de relief. Qu'il 
ait été élu, comme c'est presque la règle, à une 
majorité seulement relative qui se situe entre 
le quart et le tiers du nombre des électeurs, voi-
là qui est sans importance dans un pays où l'on 
joue correctement le jeu démocratique, où per-
sonne ne s'avisera de tirer argument sournois 
d'un fait qu'on juge très normal. 

L'essentiel est que sorte de l'ombre un hom-
me visiblement énergique, réfléchi et tenace, qui 
sait ce qu'il veut et a forgé empiriquement la 
méthode d'action qui lui convient le mieux. 
Pour en finir avec le passif qu'implique son ar-
rivée à la Maison Blanche, prenons acte tout de 
suite du départ de Kissinger qui, pendant huit 
ans, aura tenu la vedette ; tout à tour exalté ou 
vilipendé selon les excès habituels du style jour-
nalistique, comblé de brillants succès et abreuvé 
d'amères déceptions, il a bien montré, fort utile-
ment montré, ce que peut en diplomatie une 
présence persévérante et insistante qui adhère 
aux faits. 

Censeur impitoyable de Ford, auquel il re-
proche son inertie et son autosatisfaction devant 
une situation économique qu'il estime pet; bril-
lante, Carter, ce terrien robuste en contact im-
médiat avec le peuple sudiste où les gens de 
couleur sont nombreux, entend naturellement 
lutter d'abord contre le chômage et favoriser 
les petites gens ; cela ne nous dit rien de précis 
quant aux mesures que prépare son brain-trust, 
mais l'éventail des remèdes ne s'ouvre pas de 
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manière illimitée et tout dépend d'ailleurs de 
l'opportunité de leur mise en oeuvre. Si l'on veut 
anticiper, on peut laisser l'esprit flotter entre 
les précédents, toujours les mêmes, fournis par 
l'histoire récente des grands pays industriels en 
cette période de crise continuelle et, cela posé, 
on ne peut manquer de s'étonner qu'on se ré-
fère si peu à celui qui, surtout pour un Améri-
cain, devrait se présenter aussitôt à la mémoire. 

Comment Carter ne serait-il pas sollicité de 
refaire, en la marquant d'un sceau personnel dû 
à ses expériences et à son réalisme, ce qu'on a 
nommé la Révolution Roosevelt et qui, qua-
rante ans plus tôt, fit tant de bruit ? Des images 
de grands travaux et même de New Deal re-
viennent nécessairement à la pensée, à cela près 
que Carter s'est montré très méfiant quant à la 
technocratie des ordinateurs, aux plans gran-
dioses sur le papier, à la bureaucratie envahissan-
te et centralisatrice. Son originalité paraîtra sans 
doute en la préférence donnée à des méthodes 
plus souples, moins tapageuses qu'au temps des 
codes du travail et de l'Aigle Bleu, nées du par-
ticularisme rural, compatibles avec l'allègement 
des impôts et les initiatives privées. 

En somme, Carter lui aussi s'oriente vers 
des formes de socialisme très libéral et très 
mitigé qu'il ne prétend pas du tout codifier en 
doctrine et dont les proches années permettront 
d'apprécier l'efficacité, étant toujours entendu 
que la santé d'une nation est conditionnée par 
mille facteurs impondérables et imprévisibles, 
l'action gouvernante, même résolue et sage, ne 
pouvant jamais s'exercer que sur un petit nom-
bre d'entre eux. 

Au reste et même si nous sentons très bien 
que la prospérité ou les malaises du géant amé-
ricain influent nécessairement sur notre existen-
ce nationale, nous nous interrogeons surtout sur 
sa prochaine politique étrangère. A peine connu 
le verdict du scrutin, un vent de panique se mit 
à souffler sur certains milieux qui se croient 
ou se disent bien informés, et l'on parla sans plus 
attendre d'un retour de l'Amérique à l'isolation-
nisme, impliquant l'abandon délibéré de l'Occi-
dent à l'ogre soviétique. 

S'il faut trouver un grain de vérité à l'ori-
gine de cette assertion, qui ne laisse pas de rap-
peler le trop fameux faux rapport Fechteler, cy-
niquement publié par Le Monde il y a quelque 
vingt années, on peut alléguer la déclaration de 
Carter, peut-être maladroite, selon laquelle il 
n'aura recours à la force que si un jour la sé-
curité de l'Amérique est menacée ; mais, si ces 
mots Fonfirrnent sa tendance à balayer d'abord 
devant sa porte pour inciter les autres à en 
faire autant, ce qui en somme ne fait que re-
prendre en d'autres termes le principe de non-
ingérence, il lui appartiendra toujours de décider 
si ce qui se passe en Allemagne, au Moyen-Orient 
ou en Afrique australe intéresse directement la 
sécurité américaine.  
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En dernière analyse, les problèmes relatifs 
à l'équilibre mondial étant toujours les mêmes 
et les formules dont on se sert pour les définir 
revenant avec la plus fatigante monotonie, l'ac-
tion personnelle d'un homme d'Etat sur l'énorme 
complexe d'événements ou d'intrigues qui, cons-
tamment, l'assaille, ne peut être qu'assez limi-
tée, même quand il est installé en un centre de 
commandement d'une importance primordiale. 
Toutefois, il est clair qu'elle n'est pas nulle, et 
nous sommes donc en notre droit quand nous 
cherchons, même si c'est vanité, à prévoir ce 
qu'elle sera. 

Donnons-nous une fois de plus quelques 
points de repère. 

Après la catastrophique diplomatie d'aban-
don menée par un Roosevelt agonisant jusqu'au 
désastre de Yalta, le coup d'arrêt fut donné par 
l'énergique Truman, et le plan Marshall sauva 
l'Occident de la ruine et du désespoir qui l'au-
raient livré au communisme. Puis vint Eisenho-
wer, par lui-même débonnaire, mais flanqué de 
Foster Dulles qui fit de son mieux pour élever 
des murailles, faillit réussir à créer l'armée eu-
ropéenne et obtint du moins le réarmement 
d'une Allemagne convertie à l'atlantisme et à 
l'alliance étroite avec les Etats-Unis. 

Il est plus difficile de juger l'impulsif et va-
niteux Kennedy. Il fit preuve de décision en im-
posant à Khrouchtchev l'abandon du projet en 
cours de réalisation qui faisait de Cuba une 
base de lancement pour missiles russes, mais, 
après ce beau succès, il s'enferra lamentable-
ment dans la sinistre affaire du Vietnam où son 
successeur, Johnson, s'enfonça jusqu'au cou pour 
le plus grand malheur de l'Amérique humiliée. 
Combien plus haut faudrait-il placer Nixon qui, 
secondé par Kissinger, sut reprendre contact 
avec la Chine, puis se rapprocher prudemment 
de la Russie tout en évacuant le Vietnam, si ses 
erreurs d'arriviste avide, exploitées sans merci 
par une coterie d'ennemis acharnés, n'avaient 
abouti à perpétuer aux Etats-Unis une crise pa-
ralysante. 

On voit comment, reprenant la suite de 
cette marche continue et sinueuse, Carter doit 
maintenant faire preuve qu'il possède à la fois 
la pondération et le courage d'affronter les ris-
ques, la patience et la résolution que requièrent 
en la tourmente toujours recommencée le pilo-
tage du colossal porte-avions américain, respon-
sable, qu'il le veuille ou non, des destinées de 
l'homme blanc. Il n'est pas tout à fait dérisoire 
de risquer un jugement premier, peut-être dé-
menti sous peu par les convulsions et les re-
mous de la fourmilière enfiévrée. 

Comment concevrait-on qu'un grand respon-
sable, qui n'a rien d'un idéologue, qui a reçu la 
triple formation réaliste de l'officier de marine, 
du propriétaire exploitant et du gouverneur d'un 
Etat où la population noire compte pour beau-
coup, qui est mu, d'autre part, par un christia- 
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nisme populaire et fervent, puisse envisager avec 
sérénité la perte de bastions comme l'Europe, 
l'Etat israélien, le Moyen-Orient pétrolier, l'Afri-
que australe, les Philippines, toutes positions-
clés où les investissements américains sont im-
menses, les armements défensifs poussés très 
loin et qui sont intégrés depuis longtemps dans 
la stratégie planétaire des Etats-Unis ? Nous n'at-
tendons pas de Carter de grandiloquentes décla-
rations de principe et nous sommes d'ailleurs 
habitués au fait que l'éloquence tient fort peu 
de place dans la politique américaine. 

Nous ne le voyons pas davantage se targuer 
de mettre en oeuvre une politique planétaire sys-
tématique, d'autant qu'il ne peut conserver la 
moindre illusion quant au rôle éventuel de 
l'O.N.U. dont les assemblées ne sont maintenant 
qu'un permanent meeting dirigé contre un im-
périalisme plus mythique que réel. Nous le 
voyons plutôt considérer avec soin chaque pro-
blème concret, le ramener aux limites de tou-
tes les transactions acceptables et, cela posé, se 
montrer d'une fermeté granitique. Pour ne par-
ler que de ce qui nous touche de près, comment 
ne serait-il pas favorable à la construction d'une 

Europe capable de se défendre, sans lui dénier 
ouvertement comme parut le faire Kissinger 
toute fonction qui ne serait pas seulement d'or-
dre strictement régional ? 

Il est difficile d'en dire plus sans entrer 
dans le cercle de la gratuite jonglerie verbale. 
S'il en est en tous cas dont la méfiance à l'égard 
du nouveau président ne désarme pas, qu'ils ail-
lent jusqu'au bout de ce que leur position leur 
impose en bonne logique. S'il est vrai que la 
tentation de l'isolationnisme pèse sur l'Amérique 
et donc bien plus sur nous, n'est-il pas évident 
que la construction de l'Europe est la plus im-
portante et la plus urgente des tâches ? Croire 
que nous sommes capables par nous seuls de 
tenir tête à l'impérialisme russe est ridicule bille-
vesée ; qu'on en finisse avec les discussions by-
zantines sur les vertus d'un nationalisme scléro-
sé, qu'on se hâte de recevoir l'Espagne à Bruxel-
les et d'organiser une défense commune, natu-
rellement liée en fait à l'alliance atlantique. 

Puisse pour une fois le réalisme, même sim-
pliste, l'emporter sur la scolastique des discus-
sions funestes ! 

LÉON EMERY. 

Les contacts P.C.F.-P.C.U.S. en 1975/1976 
IL n'est pas possible de faire le point des 

relations entre le P.C. français et celui de 
l'Union soviétique en se fondant sur leur dé-
bat public : il n'y en a pas. Par contre, on 
peut suivre l'évolution des contacts person-
nels — séjours des délégations, rencontres 
bilatérales, etc. — et, d'après leur fréquence 
et selon leur niveau, en tirer des déductions 
sur le degré ou l'absence de chaleur des re-
lations entre ces deux « partis frères ». 

*** 

On se souvient que pour Georges Mar-
chais, l'année 1975 avait commencé par un 
malaise cardiaque qui le frappa le 14 janvier. 
On se souvient aussi que deux membres du 
Bureau politique, fleurons de la vieille garde 
stalinienne — Jacques Duclos et Benoît Fra-
chon — disparurent, cette même année, l'un 
en avril, l'autre en août. Mais un autre événe-
ment marqua 1975 : pour la première fois de-
puis fort longtemps, ni le secrétaire général du 
P.C.F., ni ses numéros 2, 3, 4 etc. (à savoir 
Plissonnier, Laurent, Leroy, Fajon) ne se ren-
dirent à Moscou pour conférer soit avec Brej-
nev, soit avec M. Souslov, B. Ponomarev et 
V. Zagladine. Autre fait, également rare dans 
les relations des deux partis, et qui pourtant 
ne fut l'objet ni d'une remarque ni, encore 
moins, d'un commentaire de quelque côté que  

ce fût : à défaut des contacts au sommet, on 
enregistra des entrevues ou des réunions de 
membres suppléants du Bureau politique du 
P.C.F. avec l'équipe soviétique responsable 
des affaires internationales (Ponomarev - Za-
gladine). Un silence total fut observé du côté 
français à ce sujet, mais la Pravda du 19 juin 
1975 publia un communiqué sur une rencon-
tre de la vielle entre V. Zagladine et une dé-
légation du P.C.F. conduite par Guy Hermier, 
membre suppléant du Bureau politique. On 
y précisait : « Au cours de cet entretien qui 
s'est déroulé dans une ambiance de travail et 
de camaraderie, ont été discutées les ques-
tions du développement de la coopération en-
tre le P.C.U.S. et le P.C.F. dans le domaine 
de l'idéologie et de l'activité d'édition ». 

Ce même communiqué de la Pravda men-
tionnait un entretien que B. Ponomarev et 
V. Zagladine venaient d'avoir avec une délé-
gation des femmes militantes du P.C.F., à la 
tête de laquelle se trouvait Mireille Bertrand, 
membre suppléant du Bureau politique. (En 
dehors du quotidien du P.C. soviétique, une 
revue bimensuelle imprimée à Prague et consa• 
crée exclusivement aux problèmes de la vie 
interne des Partis communistes et de leurs 
rapports entre eux, le Bulletin d'Information, 
publia également dans son numéro 13, p. 45, 
l'information sur l'entrevue de B. Ponomarev 
et V. Zagladine avec Guy Hermier). 
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Or, dans la presse communiste française, 
on ne trouve aucune trace du séjour et des 
rencontres de ces deux délégations, toutes 
deux conduites par un membre suppléant du 
Bureau politique. Une lecture attentive de 
l'Humanité entre le 15 et le 25 juin ne permet 
pas d'y relever la moindre allusion. France 
Nouvelle, hebdomadaire central du Parti, ne 
contient rien non plus le 23 juin, et il en est 
de même des Cahiers du Communisme, revue 
mensuelle qui, dans son numéro de juillet-
août 1975, sous la rubrique « Documents », si-
gnale une rencontre avec la délégation du Par-
ti congolais du travail, mais ne souffle mot 
de ces deux entrevues avec Ponomarev et Za-
gladine. 

Un autre fait, plus manifeste encore, vint 
prouver que ce silence systématique n'était 
pas l'effet d'un hasard (chez les communistes, 
il n'y a pas de hasard en cette matière). Le 
risque de voir la presse bourgeoise française 
rompre le silence maintenu sur ces deux voya-
ges par le P.C.F. était minime (et, en effet, 
aucun journal n'enregistra ce fait), mais il ne 
pouvait en être autant de la réception offerte 
à l'Ambassade soviétique à Paris, le 7 novem-
bre 1975, pour l'anniversaire de la Révolution 
bolchevique. Le P.C.F. s'y fit représenter par 
deux membres éminents du Bureau politique 
et du Secrétariat du Comité central : Gaston 
Plissonnier et Roland Leroy, Le Figaro et Le 
Monde enregistrèrent effectivement leur pré-
sence. L'Humanité par contre la passa com-
plètement sous silence. 

** 

En 1976, comme l'année d'avant, aucun 
contact n'eut lieu au sommet entre le P.C.F. 
et le P.C. soviétique : G. Marchais et L. Brej-
nev ne se rencontrèrent, ni dans une en-
trevue particulière, ni, en février, à l'occa-
sion du 25e Congrès du P.C. soviétique, boy-
cotté par Marchais, ni, fin juin, lors de la 
conférence européenne des Partis communis-
tes à Berlin-Est. Le secrétaire du P.C.F. s'y 
rendit. Or, si Brejna conféra non seulement 
avec Berlinguer, secrétaire général d'un parti-
frère candidat au pouvoir, et avec Cunhal, di-
rigeant d'un autre parti qui avait été près de 
prendre le pouvoir, mais même avec les chefs 
de deux formations pratiquement sans aucune 
influence électorale dans leur pays : les P.C. 
anglais et ouest-allemand, il ne rencontra pas 
le secrétaire général du P.C. français. 

En 1975, deux membres-suppléants du Bu-
reau Politique du P.C.F. avaient conduit des 
délégations en U.R.S.S. En 1976, les contacts 
furent menés à un échelon plus bas : des mem-
bres du Comité Central dirigèrent les déléga-
tions. En juin, le P.C. soviétique en envoya une 
à Paris, spécialisée dans les questions de la 
propagande et de l'éducation, sous la direction  

d'Afanassiev, membre du Comité Central et ré-
dacteur en chef de la Pravda, tandis qu'une 
délégation du P.C.F., ayant à sa tête Emile 
Clet, se rendait en Union soviétique pour s'in-
former des affaires municipales. Du 19 au 26 
juillet suivant, une nouvelle délégation du 
P.C.F., conduite cette fois par Jean Garcia, se-
crétaire de la Fédération de Seine-Saint-Denis, 
séjourna en U.R.S.S. où elle fut reçue par Bo-
ris Ponomarev. En novembre, une commission 
du P.C. soviétique pour les questions régiona-
les et urbaines, dirigée par M. S. Gorbachov, 
membre du Comité Central, passa plus d'une 
semaine en France, mais rien ne permet de 
penser qu'il y eut une x encontre avec Georges 
Marchais ou l'un des secrétaires du Comité 
Central du P.C.F. Ce même mois de novembre, 
et toujours selon la formule rituelle « sur l'in-
vitation du P.C. de l'Union soviétique », une 
délégation de la section économique du Comi-
té Central du P.C.F. s'est rendue en U.R.S.S. 
pour étudier les problèmes posés par la 
coopération économique franco - soviétique. 
(L'Humanité, 23- 11 -76). 

Enfin, on a vu arriver à Paris en décembre 
1976 une très importante délégation soviétique. 
Les dirigeants de Moscou portent alternative-
ment deux casquettes, celle du Parti ou celle 
de l'Etat. Ils ont choisi cette fois de se présen-
ter comme une délégation du Soviet Suprême 
de l'U.R.S.S., ce qui veut dire qu'ils espèrent 
rencontrer également les responsables princi-
paux de l'Etat français. Invitée par la Com-
mission des Affaires étrangères de l'Assemblée 
nationale, cette délégation comporte en fait 
trois hauts personnages du P.C. soviétique : 

1) Boris Ponomarev. Celui-là change vrai-
ment rapidement de casquette. Tout récemment, 
il assistait au Portugal au congrès du P.C. por-
tugais ès qualité de chef de la section inter-
nationale du P.C. soviétique, et il est allé en-
suite à Londres, ès qualité de président de la 
Commission des Affaires étrangères du Soviet 
des nationalités. Mais ce dernier titre n'a pas 
abusé l'opinion publique anglaise : la presse et 
des députés d'opposition ont rappelé en détail 
que Boris Ponomarev était membre-suppléant 
du Bureau Politique et l'un des secrétaires du 
Comité Central, tout particulièrement chargé 
de coordonner l'activité des partis communis-
tes en Occident, tâche dirigée contre ces 
mêmes gouvernements auxquels il rend visite 
en tant que président d'une commission parle-
mentaire ! Depuis 1937, Ponomarev ne s'occupe 
que de l'action communiste internationale, et 
s'il y a un personnage du Kremlin qui symbo 
lise avec continuité l'ingérence et la subversion 
dans les pays étrangers, c'est bien lui. Fait que 
des journalistes et des hommes politiques ont 
rappelé lors de son récent séjour en Angleter-
re, mais qui ne risque guère d'être évoqué en 
France. (Il reste encore à voir si Boris Pono-
marev rencontrera au cours de son séjour à 
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Paris — à supposer que le fait soit révélé —
Georges Marchais (1) ; en tout état de cause, 
Ponomarev a jugé nécessaire en 1976 de se 
rendre au congrès du P.C. portugais, mais 
non à celui du P.C. français). 

2) Nicolas Inozemtsev, présenté officielle-
ment comme député au Soviet suprême et 
académicien, alors qu'avant tout il est mem-
bre suppléant du Comité central du P.C. so-
viétique et directeur de l'Institut de l'écono-
mie mondiale et des relations internationales 
(après avoir été rédacteur en chef adjoint de 
la Pravda). Cet institut sert de fournisseur 
principal en documents, rapports, bases idéo-
logiques, etc... à la direction du P.C. soviéti-
que pour trois domaines de son activité inter- 

nationale : les relations diplomatiques, l'éco- 
nomie mondiale et le mouvement communiste. 

3) Youri Joukov, présenté comme journa-
liste, alors qu'il est surtout membre suppléant 
du Comité central du P.C. soviétique et pre-
mier spécialiste des affaires françaises dont 
il rend compte aux dirigeants du Kremlin. 
Correspondant de la Pravda à Paris au temps 
de Staline, Joukov a poursuivi sa carrière sous 
Khrouchtchev et Brejnev. Au moins une fois 
par an ces derniers temps, Joukov vient à 
Paris et rend visite à la presse et au person-
nel politique français aussi bien de l'opposi-
tion que de la majorité : ce fut ainsi le cas 
à l'automne 1975. 

Branko LAZITCH. 

Deux victimes exemplaires 
du communisme est-allemand 

#‘N chercherait à peu près en vain dans la presse des 
gid Etats dits socialistes des « faits divers » analogues 
à ceux que les mass-media d'Occident proposent quoti-
diennement sous les formes les plus variées aux lecteurs, 
auditeurs ou spectateurs. Tout au plus, a-t-on pu cons-
tater les deux dernières décennies que les grandes catas-
trophes — aériennes, ferroviaires ou autres — survenant 

(1) La réponse à cette interrogation n'a pas tardé 
sous forme de ce communiqué dans « l'Humanité » 
(11-12 décembre ) : 

« René Piquet, membre du Bureau politique et 
secrétaire du Comité central, et Georges Valbon, mem-
bre du Comité central et président du conseil général 
de Seine-Saint-Denis, ont rendu, le 10 décembre, à 
son invitation, une visite de courtoisie à B.N. Pono-
marev, membre du Bureau politique et secrétaire du 
Comité central du P.C.U.S., président de la Commis-
sion des Affaires étrangères du Soviet Suprême, qui 
effectue un séjour officiel en France. 

« L'ambassadeur d'Union soviétique en France, 
S. Tchervonenko, participait à cette réception ami-
cale ». 

(Les mots soulignés le sont par nous). 
Ce communiqué suscite trois observations : 
1) Etant donné la position de B. Ponomarev dans 

l'appareil communiste international, c'est G. Marchais, 
le secrétaire général du P.C.F. (ainsi que, le cas échéant, 
Jean Kanapa, le responsable de la section inter-
nationale) qu'il aurait dû rencontrer. Or, pour la qua-
trième fois en 1976, on laisse passer une telle occasion, 
les trois précédentes ayant été le 22* congrès du P.C.F., 
le 25' congrès du P.C. soviétique, et la conférence in-
terpartis de Berlin-Est. Détail intéressant • avant 
d'avoir cet entretien avec B. Ponomarev, René Piquet 
avait eu l'honneur d'être le seul dirigeant du P.C. 
cité dans une correspondance de Paris publiée par la 
« Pravda » du 2 novembre. 

2) Les termes soigneusement pesés de ce commu-
niqués visent à minimiser son importance : « visite 
de courtoisie », « à l'invitation de B. Ponomarev », 
« réception amicale », afin de bien suggérer qu'il ne 
s'agissait que d'un échange de vues global entre deux 
Partis communistes. 

3) En dépit de ces termes restrictifs, il est clair 
que le problème des relations entre les deux partis 
se trouvait à l'ordre du jour. La preuve indirecte en 
réside dans le fait que les autres membres de la délé-
gation soviétique en France, désignés comme « parle-
mentaires » (Inozemtsev, Joukov, le cosmonaute Be-
regovoi, etc.) n'assistaient pas à cette réunion.  

sur le territoire des pays communistes avaient eu pro-
gressivement droit à une mention — le plus souvent 
laconique — dans les organes d'information ; au temps 
de Staline, sauf impossibilité absolue de dissimuler l'évé-
nement, il n'en était fait aucun cas. 

Le gouvernement de la République démocratique al-
lemande aurait bien volontiers recouru à la pratique 
stalinienne l'été dernier, si la possibilité lui en avait 
été laissée, face à deux morts violentes, résultat direct 
de sa politique d'oppression. Ces deux affaires tragiques, 
qui eurent pour victimes respectives un militant com-
muniste et un pasteur protestant, ne furent portées à 
la connaissance de l'opinion des deux côtés du Mur 
qu'en raison soit de l'endroit on elles se déroulèrent, 
soit des circonstances qui les accompagnèrent, et qui ren-
dirent toute dissimulation impossible. 

Après plusieurs mois, elles gênent encore les com-
munistes allemands, qui n'ont trouvé comme seule pa-
rade à leur évocation qu'une tentative de les réduire 
précisément à des faits divers. 

Le premier « incident » — le mot fut utilisé par 
la presse est-allemande — se produisit à l'aube du 5 
août 1976, devant le poste-frontière d'Hirschberg, sur le 
territoire de la R.D.A., mais au su et vu des Allemands 
de l'Ouest. Un camionneur italien, qui venait de quitter 
l'Allemagne de l'Est avec son véhicule, toutes les forma-
lités de passage ayant été accomplies, crut qu'un garde-
frontière de la R.D.A. lui faisait signe de revenir vers 
lui. Il descendit alors de son camion et se dirigea à 
pied, le long de l'autoroute, vers le factionnaire qui 
le hélait. Ce faisant, il commettait une infraction qui, en 
France ou en Italie, lui eut valu une amende symbo-
lique : circuler à pied à un endroit réservé aux voi-
tures. La sanction fut immédiate : le factionnaire com-
muniste ouvrit le feu, et la justesse malheureuse de son 
tir — à quelques mètres — fit qu'il le tua. 

Jusque-là, l'inhabituel du scénario résidait dans le 
fait que d'ordinaire les « Grepos » (gardes-frontière est-
allemands) abattent plutôt ceux qui cherchent à quitter 
la R.D.A. sans autorisation, que ceux qui veulent y 
entrer, et qu'en général ce genre de drame se passe 
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de nuit, avec fort peu de témoins. Dans les heures qui 
suivirent les coups de feu d'Hirschberg, l'agence de 
presse est-allemande, l'A.D.N., relata d'une façon suc-
cincte les faits : « A Hirschberg, un individu venant de 
R.F.A. s'est approché des installations assurant la pro-
tection de la frontière de la R.D.A. Malgré une sont-
:nation renouvelée, il a tenté de se soustraire à un 
contrôle et a été, de ce fait, blessé par balles. En dépit 
d'une assistance médicale immédiate, il est décédé ». 

La suite logique, et ordinaire, de cette première 
version, aurait dû être la protestation énergique des au-
torités de Berlin-Est contre cette e provocation », et 
la mise en cause des Allemands de l'Ouest. On s'en prit 
en effet à la R.F.A., mais on n'osa pas parler de provo-
cation, car toute provocation suppose un provocateur. 
Or, la police est-allemande, qui passe pour rapide et 
efficace, avait dû faire une pénible constatation : le 
cadavre était celui d'un camarade, Benito Corghi, mem-
bre actif depuis de nombreuses années du Parti com-
muniste italien. Ce ne fut d'ailleurs pas l'organe du P.C. 
de R.D.A., Nazes Deutschland, qui annonça cette parti-
cularité, mais l'Unita, le quotidien du P.C.I., le 6 août. 

Simultanément, on apprenait qu'un représentant du 
ministre des Affaires étrangères de la R.D.A. s'était ren-
du à l'ambassade d'Italie pour exprimer les regrets de 
son gouvernement, geste sans précédent de la part de 
Berlin-Est. Les communistes italiens et allemands en-
treprirent aussitôt de limiter les dégâts que cette « ba-
vure » aurait pu causer au prestige de la R.D.A. en Eu-
rope occidentale : le P.C.I. obtint, non sans peine, que 
la veuve de Corghi se vît dispensée d'aller reconnaître 
le corps en Allemagne de l'Est, et l'expédition de la dé-
pouille par voie aérienne fut suivie de funérailles aux 
frais de la municipalité communiste où résidait la fa-
mille du camionneur, en présence d'une délégation de la 
fédération locale du P.C.I. 

Le communiqué du P.C.I. rejeta la responsabilité de 
e incident sur la... République fédérale, accusée 

d'entretenir un climat de tension sur la frontière entre 
les deux Allemagnes (la seule frontière d'Europe « où 
l'on tire en 1976 »). La presse de la péninsule, dans 
son ensemble, relata l'exécution de Corghi très large-
ment, tout en s'abstenant de commentaires, ce qui 
fut considéré en Allemagne occidentale comme un in-
quiétant symptôme du nouveau cours des choses en Italie. 
Il n'en reste pas moins que Berlin-Est, à cette occasion, 
a perdu la face et a rendu encore moins crédible sa théo-
rie des « menées criminelles contre la frontière de la 
R.F.A., suscitées par le gouvernement de Bonn ». Les 
militants du P.C.I., pour ne pas parler de leur direction 
qui n'a sans doute jamais nourri d'illusions sur les 
« partis frères » au pouvoir, ont eu un thème de ré-
flexion utile sur le e socialisme réel », s'ajoutant aux 
expulsions de militants du P.C.I. par le gouvernement 
de Prague, qui ont durablement empoisonné les rela-
tions entre le P.C. de Tchécoslovaquie et le parti d'En-
rico Berlinguer. 

* * 

Le silence venait tout juste de retomber sur le tir 
meurtrier d'Hirschberg qu'une nouvelle mort tragique 
venait éclairer la « réalité socialiste » de la R.D.A. : sur 
la place du marché de Zeitz, sous les yeux des passants 
de cette petite ville est-allemande, un prêtre protestant, 
le pasteur Bruesewitz, mettait fin à ses jours en se faisant 
brûler vif, le 18 août 1976. 

Auparavant, il avait proclamé dans des lettres 
d'adieu à sa famille et à sa communauté de fidèles de 

Drossdorf (gros bourg saxon) qu'il se suicidait pour 
protester ainsi contre le communisme, contre son em-
prise toujours plus pesante sur la jeunesse, et contre les 
autorités ecclésiastiques trop enclines à s'entendre avec 
le P.C. Les autorités de Berlin-Est ne purent cacher ce 
drame à l'opinion : Bruesewitz était connu depuis long-
temps en Saxe pour son opposition tenace au régime, et 
les mass-media de R.F.A. répercutèrent le récit transmis 
par les proches du pasteur.. La R.D.A. s'efforça de pré-
senter Bruesewitz comme un malade mental : « Il s'agit 
d'un individu anormal, aux tendances pathologiques » 
(lisait-on dans Neues Deutschland). Dans leur préci-
pitation à salir Bruesewitz, les journalistes de Berlin-Est 
utilisèrent sans trop de discernement des informations 
passablement contradictoires, dont le style n'indiquait 
que trop clairement la provenance directe du fichier du 
Staatssicherheitsdienst (ou Stasi, l'équivalent est-allemand 
du K.G.B.) : ainsi apprit-on dans le cadre d'un même 
article que Bruesewitz ne pouvait qu'être homosexuel 
(des témoins oculaires rapportaient que plusieurs années 
avant le drame il avait, au cours d'un match de football, 
porté un short vraiment trop étroit) et qu'il semblait 
également être porté exagérément sur les femmes (à 
preuve qu'il aurait, quinze ans plus tôt, abandonné une 
femme pour une autre). La manifestation la plus évi-
dente de sa folie résidait dans le fait — irréfutable —
qu'il avait mis en guise de lots de tombola à une ker-
messe paroissiale des animaux tels que poules ou ca-
nards, cette charge étant la plus écrasante aux yeux du 
commentateur de Neues Deutschland. On ne s'étonnera 
pas, dans ces conditions, que le rédacteur du Monde, 
Manuel Lucbert, pourtant peu suspect d'hostilité systé-
matique vis-à-vis de la R.D.A., aît préféré passer sous si-
lence ces accusations dans son article du 23.10.1976 sur les 
rapports de l'Eglise évangélique est-allemande avec le 
régime. 

Plus sérieusement, Berlin-Est fit pression sur le sy-
node de Saxe (résidant à Magdebourg) pour en obtenir 
une déclaration condamnant le geste de Bruesewitz. Le 
synode, dans une e adresse aux communautés », prit ses 
distances par rapport au pasteur de Drossdorf : « Nous 
ne pouvons approuver l'action de notre frère », mais il 
le fit en s'appuyant sur des considérations théologi-
ques (1). Il évita d'évoquer les raisons avancées par 
Bruesewitz. L'accusation de folie portée par les com-
munistes n'était pas reprise. On se bornait à dire qu'il 
n'hésitait pas à assumer sa fonction de prêtre par des 
« actions sortant de l'ordinaire ». En définitive, l'adresse 
mettait surtout l'accent sur la surprise et le désappoin-
tement ressentie par les supérieurs de Bruesewitz de 
n'avoir pas été informés à temps du projet suicidaire. 

Si l'on se souvient de l'énorme retentissement du 
premier suicide par le feu d'un bonze vietnamien à 
Saigon, au cours de la guerre du Vietnam, en manière 
de protestation contre un gouvernement aux prises avec 
l'agression communiste, on ne peut manquer d'être frap-
pé par le peu d'écho donné au sacrifice du pasteur 
Bruesewitz, en particulier en France. (Il est vrai qu'une 
immolation collective et volontaire de 12 religieux boud-
dhistes vietnamiens protestant contre les violations de 
la liberté du culte par le P.C. du Vietnam, événement 
qui s'est produit en novembre 1975, est passée encore plus 

(1) Au demeurant discutable, des théologiens pro-
testants, en particulier allemands, et non des moin-
dres, ont reconnu au chrétien, le droit au suicide. Pa-
radoxalement, le communiqué de l'épiscopat catholi-
que de R.F.A. montrait plus de compréhension envers 
Bruesewitz que celui de ses coreligionnaires de R.D.A. 
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inaperçue) (2). Mais sur place, l'avertissement a porté : 
si, fin août 1976, l'hebdomadaire ouest-allemand Der 
Spiegel considérait que les églises d'Allemagne de l'Est 
se résignaient à voir leur influence sur la jeunesse se 
réduire d'année en année, une lettre du 19 septembre 
de la Conférence des Eglises évangéliques de R.D.A. et 
l'abstention de trois évêques protestants et de tout 
l'épiscopat catholique aux élections législatives du 17 
octobre en Allemagne orientale — dans un pays où la 
participation se situe constamment au-dessus de 99 %, 
on sait ce que signifie une abstention — indique d'ores 
et déjà que Bruesewitz n'est pas mort pour rien. 

Corghi non plus d'ailleurs ; et sa qualité de mili- 

tant communiste italien ne rend que plus précieux son 
témoignage — certes involontaire — de l'inhumanité du 
régime de Berlin-Est. Corghi et Bruesewitz : deux fins 
exemplaires d'hommes que seule leur disparition du 
fait d'un même bourreau pouvait réunir dans une accu-
sation commune contre la dictature communiste aile. 
mande. La balle qui a tué le camionneur italien sur une 
frontière entre deux parties d'un seul pays démontre 
avec une dérision extrême l'inanité des accords d'Hel-
sinki, signés pourtant par la R.D.A. ; le feu par lequel 
u– pasteur intransigeant a mis fin à ses jours n'a pas 
fini de brûler pour les Eglises allemandes. 

Nicolas TANDLER. 

Comment la R.P. de Pologne 
exécute l'acte final d'Helsinki 

LE document est assez récent : il date du 28 fé- 
vrier 1976. Son titre : « Biuletyn Urzedowv 

« S » Glownego Urzedu Cel No 2 » ce qui veut dire 
« Bulletin Officiel de l'Office Central des Doua-
nes ». Le signe « S » c'est probablement « spécial ». 
Les 14 pages de ce document sont entièrement 
consacrées à donner des bases « juridiques » pour 
interdire ou rendre difficile (pour ne pas dire im-
possible) la circulation des journaux et livres 
édités à l'étranger. 

Que faut-il saisir ? D'abord, les publications 
qui ont été privées de « débit de communication ». 
Leur liste est imposante : 63 journaux et revues 
en langue polonaise, 41 en allemand, 5 en français, 
5 en anglais, 5 en ukrainien, 2 en italien et 1 en 
yiddisch. Ensuite, et ici nous citons le § 1, p. 1 —
2) — « livres, brochures, imprimés, textes tapés à 
la machine et manuscrits, photos, dessins — y com-
pris industriels bandes enregistrées de magnéto-
phone, disques ou autres objets qui, du fait de 
leur contenu, pourraient servir à la propagande 
belliciste, nuire aux relations internationales de 12 
République Populaire de Pologne, induire en er-
reur l'opinion publique par la propagation des in-
formations non conformes à la réalité ou de toute 
autre manière pourraient nuire aux intérêts de la 
République Populaire de Pologne ». 

Ce « pourraient » est laissé au jugement des 
douaniers ; on peut faire appel si l'on a le temps 
et l'argent car les délais prévus dans ce texte sont 
longs. Le § 3 fait preuve de générosité : il précise 
qu'il ne faut pas enlever aux touristes étrangers 
les numéros isolés de leurs journaux, ni... les cartes 
routières. La même chose en ce qui concerne les 
diplomates comme si cela n'allait pas de soi. 

Le chapitre No 2 donne des instructions con-
cernant l'exportation. — Le § 11 2-3 précise que 
la filiale d'une institution, association ou entrepri-
se internationale ou étrangère est autorisée à faire 
sortir du territoire de la R.P. de Pologne seule -

ment les « matériaux » (donc non pas seulement les 
livres et autres imprimés) concernant ses activi- 

(2) Les Informations Politiques et Sociales, 
25-09-76. Dans un prochain numéro, nous reviendrons 
sur ce drame. 

tés dans ce pays. D'après le § 12-1 il faut tou-
jours vérifier si les documents qu'on veut faire 
sortir du pays ne contiennent pas des secrets d'EU.' 
ou de service ou bien s'ils ne pourraient pas servir 
à l'étranger à des fins contraires aux intérêts de 
la R.P. de Pologne. Et tout cela — donc tous les 
secrets d'Etat et de service — le pauvre douanier 
doit en connaître à l'instant même du franchisse-
ment de la frontière par un passager, Polonais ou 
étranger. — Dans ce chapitre on parle aussi am-
plement du procureur et des autres « organes des 
poursuites ». 

Enfin, le chapitre n° 3 traite en 4 paragraphes 
du contrôle des bandes de magnétophone. 

Maintenant, voyons de plus près les trois an-
nexes à cette « Décision No 2 du Président de l'Of-
fice Centrale des Douanes du 31 janvier 1976 (V. 
3-050-19/75 pfn). Le « pfn » — « poufne » signifie 
« confidentiel », nous avons donc affaire à un do-
cument qui n'est pas accessible au public. 

L'annexe No 1 — liste des publications privées 
du « débit de communication » -- se subdivise en 
deux parties. La partie « A » traite des publica-
tions actuellement éditées. Parmi les 122 publica-
tions citées nous trouvons un certain nombre de 
celles qui ont cessé d'exister depuis de nombreuses 
années p. ex. « Horyzonty » — Fribourg, « Lud 
Polski » — Paris, « Polska Wierna » — Paris, 
« Swiatlo » — Paris etc. Comment un journal 
comme « Ave Maria » a pu pécher contre le régi-
me communiste restera parmi les secrets d'Etat 
de la République Populaire. On devinerait diffici-
lement pourquoi on interdit l'entrée dans cet Etat 
à un journal comme Mécanique Populaire ou même 
France-Dimanche. 

Dans la partie « B », parmi les publications 
qui ont « probablement » cessé de paraître (178 
de différents pays en une dizaine de langues), il 
y en a qui se portent bien, comme p. ex. « Ukrains-
ké Slowo » — Paris. 

La troisième annexe est constituée par la liste 
des publications qui sont soumises à « un con-
trôle particulièrement perspicace ». Elle contient 
188 titres. — Là aussi un grand nombre de points 
d'interrogation. Pourquoi se propose-t-on de con-
trôler avec soin « Glos Polski ». — Bochum, qui 
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est l'organe d'une association polonaise commu-
niste en Allemagne Fédérale ou « Horyzonty » de 
Paris qui a cessé de paraître il y a des années 
et était subventionné par le régime de Varsovie. 
Les titres disparus sont au moins une quinzaine ? 
Pourquoi veut-on « contrôler avec perspicacité » 
« L'esprit » ou « Information Juive » et non Est et 
Ouest ? — On pourrait à la rigueur comprendre 
qu'on interdit les organes de différentes « Lands-
mannschaften » allemandes, comme « revanchar-
des ». Mais à côté de quelques dizaines qui sont 
prévées du « débit de circulation », on en voit plu-
sieurs dizaines d'autres qu'il suffit de « contrôler 
avec perspicacité » ! 

Cette liste se termine par le tableau des édi-
tions dont toute la production doit être « contrô-
lée avec perspicacité ». Ce sont 23 mais d'édition 
dont 17 sont polonaises. Sous ce vocable les doua-
nes de la R.P. de Pologne citent plusieurs associa- 

tions qui... n'ont jamais rien publié. Et pourquoi 
veut-on « contrôler avec perspicacité » les Presses 
Universitaires. 

N'est-il pas étonnant que les douanes de la 
R.P. de Pologne soient si mal renseignées sur un 
sujet qui est du domaine public, qu'elles ne sa-
chent pas si un journal parait ou pas. Et pourtant 
la Pologne « populaire » entretient à l'étranger des 
centaines d'agents officiels, officieux sans parler 
des agents secrets. Ils ont gâché le travail ; 
polonais cela s'appelle « Brakorobstwo » ! 

Mais si l'exécution laisse à désirer, l'intention 
est ferme : s'opposer à la libre circulation des 
journaux, périodiques et livres. Ce n'est pas sans 
raison qu'à la conférence d'Helsinki on a inventé 
la « corbeille No 3 » : on y met maintenant ce qui 
reste de « l'Acte final » ! 

Jerzy JANKOWSKI. 

L'armée yougoslave 
Les 84 ans du président Tito — né en Croatie en 

1892 — et son état de santé pèsent lourd aux yeux des 
observateurs politiques. Le fragile équilibre de la Répu-
blique yougoslave survivra-t-il à la disparition de son 
fédérateur ? En cette suprême éventualité, beaucoup peu-
sent que c'est son armée qui pourrait, seule, préserver 
l'Etat yougoslave du démantèlement et de l'anarchie... 

Cette armée, quelle est-elle ? 
Elle est exactement calquée, dans ses ca-

ractéristiques essentielles, sur le sol dont elle est 
issue. • 

La Yougoslavie est un pays difficile, fermé. 
D'une superficie de 256.000 km2 (la moitié de la 
France), elle est entourée par sept pays : trois 
Etats communistes membres du Pacte de Var-
sovie : Hongrie, Roumanie, Bulgarie ; deux 
pays de l'O.T.A.N. : Italie et Grèce ; et deux 
pays neutres : Autriche et Albanie. Elles ap-
partient, bien sûr, à la péninsule des Balkans, 
mais également à l'Europe centrale : plus des 
trois-quarts de ses eaux s'en vont vers le Danube. 

Fort accidenté, son relief ressemble étran-
gement à une demie-soucoupe. Le bord relevé, 
au sud-ouest, aboutit à la chaîne dinarique qui 
domine de ses falaises la mer Adriatique. Le 
centre, plat, est tourné, au nord-est, vers les 
plaines de la Save, de la Drave et du Danube, 
où se trouvent les terres les plus riches et la 
zone économique la plus prospère. 

C'est là — en matière de défense — une 
malchance, puisque c'est du nord et de l'est que, 
justement, l'agression pourrait venir. La pro-
vince de Voïvodine est à peu près indéfendable. 
Et Belgrade n'est qu'à moins de 100 km. de la 
frontière. 

Mal équilibrée dans son dessin géographi-
que, la Yougoslavie groupe des peuples que 
l'histoire a souvent opposés. Sur 21 millions  

d'habitants (chiffres de 1975), on dénombre 
40 % de Serbes, 25 % de Croates, 10 % de Slo-
vènes, et, pour le reste, une véritable « macé-
doine » de minorités : Macédoniens, Albanais, 
Monténégrins, Hongrois, Turcs, Tchécoslova-
ques, etc., sans oublier, sur les franges fronta-
lières, des Italiens, des Roumains, des Bulgares. 

Cette diversité ethnique explique l'organisa-
tion politique de la République socialiste fédé-
rative de Yougoslavie, formée de six Républi-
ques : Serbie (capitale Belgrade), Croatie (Za-
greb), Bosnie-Herzégovine (Sarajevo), Slovénie 
(attenante à l'Italie et à l'Autriche, capitale 
Ljubljana), Macédoine (Skopje, l'ancienne Us-
kub), Monténégro (Titograd) — à quoi s'ajou-
tent deux provinces autonomes rattachées à la 
Serbie : la Voïvodine, au nord, et, au sud, le 
territoire de Kosovo. 

Les républiques sont articulées en provin-
ces, arrondissements, en communes. Peu de villes 
importantes. La population est en grande majo-
rité — 75 % — paysanne. 

A partir de 1945, Tito — nommé maréchal 
en 1943, chef du gouvernement de la Républi-
que populaire de Yougoslavie et commandant 
en chef en mars 1945 — s'efforce, avec l'aide 
des Alliés, de constituer une armée sur le mo-
dèle européen. 

Quatre années plus tard, il dispose de 
450.000 hommes inclus dans les formations ré-
gulières. L'armée est alors forte de quelque 50 
divisions (dont 32 d'infanterie, 3 blindées, 1 mo-
torisée et 10 de sécurité), auxquelles il faut 
ajouter 50.000 gendarmes et miliciens. 
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Mais, si les effectifs existent, si la troupe 
est formée de soldats courageux et endurants, 
si les cadres sont issus des unités de partisans 
de la première heure, rompus aux méthodes 
soviétiques, l'armement est vétuste et disparate : 
vieux fusils italiens qui datent de 1891, vieilles 
mitrailleuses « Maxim » russes, etc. Il y a 300 
chars, mais ils viennent de tous les horizons : 
« Tigres » allemands, « T 34 » soviétiques », 
« Sherman » américains, a Skoda » tchèques. 
On compte aussi 400 avions, mais dépareillés 
et dépourvus de pièces de rechange. 

Il n'en reste pas moins qu'à l'issue du conflit 
de 1939-1945, l'armée yougoslave est, sans contre-
dit, la plus puissante dans la région des Balkans. 

UNE DEFENSE POPULAIRE GENERALISEE 

« La campagne réussie au cours de la guerre 
de libération nationale n'est pas restée seulement 
dans les annales militaires et dans l'histoire you-
goslave contemporaine » (peut-on lire dans un 
manifeste publié en 1973 à l'occasion du 30e 
anniversaire de l'A.P.Y.). « Ces expériences re-
présentent le point de départ pour la conception 
de la doctrine contemporaine de la guerre dé-
fensive généralisée, dont les racines profondes 
proviennent des jours glorieux de la lutte contre 
les occupants fascistes... 

« Tous ceux qui en sont capables partici-
pent à la défense du pays et accomplissent des 
tâches en liaison avec la défense. Déjà, au cours 
de la guerre de libération, on chantait : « Tout 
le peuple est l'armée ! ». Oui, le peuple c'est 
l'armée. L'armée, c'est le peuple ! ». 

Organisation des forces armées, stratégie 
militaire politique de défense : tout découle au-
jourd'hui de l'expérience d'hier. Tout se passe 
comme si les Yougoslaves s'étaient désormais fi-
gés dans une organisation, un stratégie et une 
doctrine de défense foncièrement originales. 

Seuls, sur leur territoire encerclé, ils ont 
mené un combat indépendant. Ils ont donc fait 
du « non-alignement » un principe absolu. Tout 
le peuple ayant pris part aux opérations de 
guerre, c'est maintenant sur l'armée populaire 
que repose directement le devoir de défense. 
Contraints, par la nature du champ de bataille, 
à n'intervenir, presque exclusivement, que par 
des actions locales de commandos ou de gué-
rillas, c'est sur les formations territoriales qu'ils 
fondent le dispositif de défense. La lutte de 
libération ayant eu pour objectif la « résistan-
ce » intérieure à l'envahisseur, c'est la « résis-
tance » qui est à la base de la stratégie de 
l'armée. 

Les références à la guerre de 1941-1945 sont 
constamment évoquées — et cela de façon quasi-
obsédantes. 

Voici, par exemple, quelques passages d'un 
texte dû au général Ljubicic dans la Revue de 
politique internationale : 

« La Yougoslavie, autogestionnaire, socia-
liste et non alignée se trouve hors des Blocs. 
Notre politique de défense ne doit pas chercher, 
elle non plus, un appui dans les blocs militaires. 
Elle ne s'appuie que sur nos propres responsabi-
lités internes, et sur toutes les forces progressis-
tes du monde. 

« Cette orientation ne procède pas d'une 
nécessité tactique, mais d'une orientation straté-
gique durable qui émane de l'expérience que 
nous avons acquise au cours de notre lutte de 
libération nationale et de notre révolution. 

« La conception de « Défense populaire 
généralisée » concrétise nos vues sociales de 
classe, politiques et militaires, sur la guerre et 
la paix. Ces vues sont déterminées par la poli-
tique extérieure de « non-alignement », la posi-
tion « hors-blocs » de la Yougoslavie socialiste, 
ainsi que par les nécessités de notre société so-
cialiste autogestionnaire. 

« Nous sommes persuadés que la mise en 
place de ce système de défense populaire géné-
ralisée illustre la réalisation du socialisme scien-
tifique concernant le peuple armé dans les condi-
tions de la société socialiste d'autogestion... 
C'est ce qui nous renforce dans la conviction,con-
firmée du reste par notre expérience de la guerre 
de libération, qu'un peuple armé, décidé à dé-
fendre résolument sa liberté, son indépendance 
et sa marche vers le socialisme, ne peut être 
vaincu. Il ne peut être que vainqueur ! ». 

DEFENSE TERRITORIALE 
ET ARMEE REGULIERE OPERATIONNELLE 

La défense populaire généralisée (doctrine 
de résistance totale qui dure jusqu'à la victoire, 
avec la participation de toutes les forces et de 
tous les moyens) repose sur la mise en action 
de deux éléments essentiels : l'armée régulière 
(qui est — disons-le en passant — la seule insti-
tution centralisée en Yougoslavie) et les unités 
de la Défense territoriale (qui englobe tous les 
hommes et toutes les femmes en état de porter 
les armes). 

« On ne peut — écrit le général Viktor 
Bubanj, chef de l'état-major de l'Armée popu-
laire yougoslave — classer les différentes compo-
santes de la défense populaire dans l'ordre : 1) 
armée opérationnelle, 2) forces territoriales et 
3) les autres formes de résistance. 

« Chacune de ces composantes a son propre 
rôle. Et, dans ce rôle, c'est elle qui est la plus 
efficace. 

« Rien, en effet, ne peut remplacer la dé-
fense territoriale. C'est le rouage le plus effi-
cace du mécanisme défensif, qui permet de 
faire durer la lutte sans interruption et sur tout 
le territoire. Il est pratiquement impossible de 
démanteler une unité de la défense territoriale. 
Refoulée, elle se reforme à nouveau et reprend 
son action deux ou trois kilomètres plus loin. 
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Si elle a subi des pertes, le peuple la renou-
velle par un procédé pour ainsi dire automati-
que, tout comme l'homme renouvelle sans cesse 
ses cellules ». 

En vertu du principe de la guerre populaire 
généralisée, tous les citoyens sont en état de 
mobilisation permanente : les hommes, de 16 à 
65 ans ; les femmes, de 17 à 50 ans. Ce qui pour-
rait fournir des centaines de milliers de com-
battants éventuels. 

Selon les théoriciens yougoslaves, et notam-
ment le général Dusan Dozet, le but à attein-
dre est la création de milliers de centres de ré-
sistance locaux, disséminés dans tout le pays, et 
capables de mettre immédiatement en action la 
majeure partie du potentiel humain et matériel. 
Ainsi seront éliminés, selon lui, les dangers d'une 
attaque par surprise ou d'une guerre-éclair —
l'ennemi devant rencontrer partout des noyaux 
de combat organisés. 

« Rien non plus ne peut remplacer les au-
tres formes de résistance : les populations (avec 
ou sans armes), les groupes de jeunes, les grou-
pes de diversion, les gardes rurales, les éclaireurs, 
les observateurs, les francs-tireurs, d'autres en-
core — bref, tout ce qui se constitue spontané-
ment au cours des combats et de la résistance 
dans toute la profondeur du pays et opère hors 
du cadre des forces armées. Tout cela représen-
te une force indestructible qui montre à l'agres-
seur qu'il est haï et qu'on ne cessera pas de le 
harceler aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté 
le sol yougoslave ». 

Des manoeuvres, dénommées « Liberté », ont 
eu, il y a quelques années, pour objet d'étudier 
les possibilités et les procédés de cette défense 
populaire. Elles ont confirmé — aux dires des 
chefs militaires — qu'elle serait, pour un en-
vahisseur, la plus dangereuse des menaces... Oui, 
sans doute. Mais à condition que l'ennemi joue 
le jeu et qu'il ne riposte à ces coups d'épingles 
que par des coups d'épingles ; à condition qu'il 
n'emploie pas les grands moyens de représailles 
et qu'il ne se décide pas à écraser la résistance 
armée en détruisant systématiquement les zones 
les plus dangereuses... 

*** 

« Rien non plus ne peut remplacer l'armée 
opérationnelle comme force de manoeuvre et de 
choc ». 

« Par son armement, son équipement tech-
nique — écrit, toujours dans la Revue de poli-
tique internationale, le colonel Radovanovic 
par ses forces, sa mobilité, son organisation et 
ses cadres, elle est seule capable de mener des 
combats de front, classiques. Elle est la force 
de frappe la plus qualifiée et la mieux équipée 
du peuple en armes. Elle se compose (comme 
toutes les armées modernes, petites ou grandes) 
des trois armes principales : armée de terre,  

aviation de guerre et défense anti-aérienne, ma-
rine de guerre. 

« Dans la période initiale des hostilités, 
elle a une mission d'une extrême importance : 
s'opposer aux agresseurs sur tous les axes prin-
cipaux de l'offensive adverse, dans la zone fron-
tale. Mais ce rôle d'avant-garde ne peut être 
que limité. Et c'est pourquoi ce premier échelon 
stratégique ne doit pas être trop étoffé. Dans 
les régions de plaine, il doit uniquement em-
pêcher une percée soudaine et rapide — afin de 
gagner du temps pour permettre aux forces ar-
mées de se mobiliser. 

« Le gros de l'armée opérationnelle doit —
en coopération avec les forces territoriales —
défendre la partie centrale du pays, en utilisant 
les avantages offerts par les terrains accidentés 
ou de parcours difficile (pour les chars enne-
mis, en particulier) et par les massifs monta-
gneux qui occupent la plus grande part du 
territoire yougoslave. 

« Si l'agresseur échouait, surtout dans un 
conflit local, l'armée opérationnelle serait ren-
forcée par les unités de la défense territoriale. 
Dans le cas contraire, si l'ennemi réussissait à 
occuper le pays, elle se transformerait en unités 
plus légères qui mèneraient une guerre de par-
tisans, côte à côte avec les formations du terri-
toire ou les commandos spontanés. La résistance 
populaire serait alors permanente et générali-
sée ». 

« C'est pour cela — affirment les militaires 
yougoslaves — que la Yougoslavie doit conserver 
des forces composées d'unités territoriales et de 
groupes de partisans, très nombreux et légère-
ment équipés, en même temps qu'une armée 
opérationnelle dotée d'un armement puissant et 
efficace, pouvant accepter la lutte avec n im- 
porte quel ennemi et, le moment venu, le frap-
per puissamment afin de le chasser du pays ». 

** k 

Au cours de l'été de 1968, lors de l'invasion 
de la Tchécoslovaquie — et près de vingt ans 
après sa rupture avec Moscou —, le maréchal 
Tito comprit qu'il ne pourrait plus désormais 
écarter l'hypothèse d'une agression venant du 
nord ou de l'est. Les bons voisins, membres du 
Pacte de Varsovie, Hongrois et Bulgares, n'ont-
ils pas fourni (peut-être en rechignant, mais 
comment auraient-ils refusé ?) des contingents 
militaires à l'Union soviétique décidée à mater 
ces Tchécoslovaques indisciplinés ? Belgrade, 
qui a été, en 1948, le berceau d'une dissidence 
anti-moscovite, n'est-il pas en présence d'un dan-
ger plus sérieux que ne l'était Prague ? 

La mobilisation partielle ordonnée par le 
gouvernement yougoslave a montré que le dispo-
sitif de défense présente de graves faiblesses et 
qu'il fallait remanier au plus vite les plans de 
mobilisation et d'opérations existants. Il fallait, 
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en effet, se prémunir contre une intervention mi-
litaire fondée, aux yeux de Moscou, sur la doc-
trine Brejnev de la « souveraineté limitée » im-
posée aux Etats liés à l'U.R.S.S. par le Pacte de 
Varsovie. 

C'est pourquoi l'ancienne loi militaire de 
1964 sera abolie et remplacée par un texte nou-
veau, la loi de mars 1969, qui, cinq années plus 
tard, laissera la place à la « Loi sur la défense 
nationale » de 1974. Celle-ci, plus précise que 
ses devancières, réglemente l'organisation, les 
tâches et l'emploi des deux composantes des 
forces armées : Armée populaire et Défense 
territoriale. Elle fixe les bases d'un système uni-
que de préparation à la guerre, de complément 
et de mobilisation, de commandement, ainsi que 
les modalités de l'état d'alerte et de la subsis-
tance matérielle des forces années. 

Faisant passer dans la réalité la notion du 
socialisme scientifique relative à la nation ar-
mée (et ceci dans les conditions caractéristiques 
d'une société socialiste d'autogestion), elle per-
met d'affecter la totalité des potentiels hu-
mains et matériels de la République à la dé-
fense du pays. 

Un autre des « fondements juridiques de 
la défense nationale » concerne le recrutement 
obligatoire des citoyens. La « Loi sur l'obliga-
tion militaire » édicte les règles du recrutement 
dans l'armée régulière et dans les forces armées 
de réserve. 

Jusqu'au début de 1972, la durée du service 
actif était de deux ans dans la marine et 18 
mois dans l'armée de terre et l'aviation. Depuis, 
cette durée a été ramenée à 18 mois dans la 
marine et 15 mois dans les autres armées. Elle 
est d'ailleurs réduite à 12 mois pour les jeunes 
gens faisant des études supérieures. 

Les Yougoslaves se défendent de pratiquer, 
parmi leurs recrues, une sélection « statique ». 
Chez eux, la sélection revêt (parait-il) un ca-
ractère dynamique, parce qu'elle tient compte 
du « comportement pré-militaire » des recrues. 

Il n'empêche qu'à l'heure actuelle, toutes 
les recrues sont soumises — comme en France —
à un examen médical pour déterminer leur apti-
tude au service. Des examens psychotechniques, 
psychologiques et médicaux particulièrement 
élaborés sont réservés à certaines catégories d'ap-
pelés : les conducteurs d'auto et d'engins, les 
futurs élèves-aspirants de l'Air et les candidats 
aux écoles navales. 

LE SERVICE DANS LES FORCES ARMEES 

La « Loi sur le service dans les forces ar-
mées » en vigueur aujourd'hui remplace l'an-
cienne loi de 1964 « sur l'Armée populaire you-
goslave ». Elle traite des questions fondamen-
tales relatives au statut des militaires en acti-
vité et des civils employés dans les forces ar-
mées. Il était, en effet, devenu indispensable,  

en l'état actuel du développement des armées 
et des rapports sociaux, de procurer une plus 
grande sécurité à la profession militaire. 

Parmi les innovations de la nouvelle loi, il 
faut mentionner, tout d'abord, la publicité don-
née aux mesures concernant le travail, les mu-
tations, l'avancement des cadres. Officiers et 
sous-officiers sont jugés sur leurs résultats, leurs 
aptitudes professionnelles et leurs qualités mo-
rales. Des commissions établissent les proposi-
tions d'avancement, qui avantagent les meilleurs. 

« Par exemple — dit une étude due à un 
officier supérieur de l'armée de terre —, tous les 
officiers peuvent atteindre le grade de lieute-
nant-colonel. Toutefois, tel deviendra lieutenant-
colonel à 35 ans, tandis que tel autre ne le sera 
qu'à 50... ». 

Autre innovation. La stabilité dans la pro-
fession est assurée par la loi. Personne ne peut 
être remercié avant 50 ans. Les cadres qui sont 
amenés pour des raisons personnelles à quitter 
le service prématurément ont droit à une indem-
nité représentant 85 % du traitement. 

(Ces dispositions de la loi sont intéressantes, 
non pas en elles-mêmes, mais parce que, au-
paravant, elles n'existaient pas.) 

Autres innovations. Le grade de sous-officier 
est supprimé et remplacé par celui de « jeune 
officier », qui rapproche le titulaire du niveau 
officier. Il n'y a pas d'examens pour obtenir le 
grade de sous-lieutenant ; il faut être passé par 
une « académie » militaire. La loi fixe le stage 
à accomplir dans chaque grade, mais les chefs 
les plus brillants peuvent être promus aux deux 
tiers de la durée réglementaire. 

Comme par le passé, la promotion au grade 
de colonel ou de général a lieu par élection. 

** 
Peu de temps après la visite en Yougoslavie 

de M. Kissinger, en janvier 1975, le gouverne-
ment de Belgrade a annoncé qu'il augmentait 
très largement — de 50 — son budget de dé-
fense. Les crédits militaires sont donc passés 
de 20 milliards de dinars en 1974 à 30 milliards 
en 1975, soit 2 milliards de dollars. C'est une 
charge très lourde pour ce pays dont le P.N.B. 
est évalué à 25 milliards de dollars = pourcen-
tage 8 %. Le pourcentage des dépenses militaires 
françaises est inférieur à 4 % du P.N.B. 

Les Yougoslaves consacrent donc maintenant 
51 % de leur budget fédéral à leur défense, au 
lieu de 41 % auparavant. 

STRUCTURE ET ARMEMENT 
DES TROIS ARMEES CLASSIQUES 

Comme dans tous les Etats communistes, 
les renseignements numériques concernant les 
forces armées yougoslaves sont souvent sujets à 
caution. Mieux vaut alors s'en tenir aux données 
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contenues dans The Military Balance, édité par 
l'Institut international pour les études straté-
giques de Londres, qui fait autorité. 

Les effectifs globaux des forces armées de 
Yougoslavie sont estimés à 230.000 hommes, 
dont plus de la moitié (exactement 155.000) 
proviennent de la conscription. A côté de cette 
armée régulière, on évalue à 500.000 le nombre 
des réservistes, à 20.000 celui des gardes-fron-
tière et à un million la masse des combattants 
appartenant aux unités de la défense territoriale. 

*** 
Avec 190.000 hommes — soit 83 % de l'ef-

fectif total — dont 140.000 appelés, l'armée de 
terre met sur pied, en temps de paix, 9 divisions 
d'infanterie, 27 brigades autonomes — dont 10 
blindées et 2 de montagne — et un bataillon 
aéroporté. Les armes principales terrestres sont 
les chars de combat (au nombre de 2.200) de 
provenance soviétique (des « T 34 » et « 54 ») 
et américaine ( « M 47 ») . Mais les armements 
sont de plus en plus fabriqués dans le pays. 

Dans la Yougoslavie d'avant-guerre, la pro-
duction des matériels de guerre ne portait que 
sur les armes légères, fusils et grenades, muni-
tions d'infanterie et d'artillerie. Entièrement dé-
truite entre 1941 et 1945, l'industrie militaire 
dut repartir à zéro, au prix d'un travail immense. 

Aujourd'hui, elle produit des fusils-mitrail-
leurs, des mitrailleuses, des canons de montagne, 
des obusiers, des canons sans recul, des auto-
mitrailleuses et — à l'intention des armées de 
l'air et de mer — des vedettes lance-torpilles, 
des dragueurs, des patrouilleurs, des navires de 
combat, des sous-marins et des avions à réaction. 
Mais ni avions supersoniques, ni missiles balis-
tiques. 

On a vu que les Américains ont repris leur 
aide matérielle au profit des forces armées you-
goslaves : mais, jusqu'ici, ils n'ont pas accédé 
aux demandes du gouvernement de Belgrade qui 
désirerait recevoir des missiles, en particulier 
des anti-chars « Tow ». Ceux-ci constitueraient 
un puissant outil de défense au cas d'une atta-
que massive de chars débouchant, par exemple, 
de la frontière hongroise dans la vaste plaine 
de Pannonie, en direction de la capitale you-
goslave. 

** 

L'armée de l'air — qui se contente de 
20.000 hommes (dont 7.000 conscrits) dispose 
actuellement de 270 appareils de combat de 
modèles divers, d'origine étrangère et, pour 
quelques-uns, de fabrication nationale. 

De 1952 à 1959, les Etats-Unis avaient livré 
à la Yougoslavie 700 millions de dollars de ma-
tériel aérien et 400 appareils. En 1959, lorsque 
les livraisons cessent, l'armée de l'air compte 800 
appareils, la plupart de type américain : des 
intercepteurs « F 84 » Thunderstreak, « F 86 » 

Sabre ; des avions d'attaque au sol, de recon-
naissance (notamment des « Mosquito » britan-
niques, des « T 33 » et « RT 33 » Lockheed) ; 
des appareils de transport (« DC 3 » américains 
et « IL 14 » soviétiques) ; des hélicoptères et 
des appareils d'entraînement, eux-aussi améri-
cains ou soviétiques. 

Désireux de se libérer partiellement de la 
dépendance étrangère et d'utiliser leurs propres 
ressources, les Yougoslaves se sont efforcés, au 
cours des années 60, de développer une industrie 
aéronautique — non seulement en construisant 
sous licence, mais aussi en produisant des avions 
de conception nationale. C'est ainsi qu'ils ont 
réalisé le « S 49 », avion à hélice doué d'une 
vitesse de 650 km.-h. ; en 1961, le « Soko G 2 A » 
ou « Galeb », appareil à réaction de reconnais-
sance ; en 1966, le « Soko P 2 » ou « Kraguj », 
à hélice, monoplace de combat rapproché ; et, 
en 1968, le « J 1 Jastreb », avion d'attaque léger, 
à réaction, qui peut atteindre la vitesse de 820 
km.-h. Tous ces appareils sont en service dans 
l'armée de l'air. 

Par ailleurs, les Yougoslaves ont mis au 
point, en coopération avec les Roumains, un 
avion de combat et d'appui tactique biplace su-
personique, dénommé « Jurom » (contraction 
des noms des deux pays), qui aurait les caracté-
ristiques opérationnelles du « Mig 21 » soviéti-
que. Le prototype a été présenté au mois d'avril 
1975 au ministre de la Défense yougoslave. 

Ces efforts de création originale n'ont pas 
empêché le gouvernement de Belgrade de re-
courir à l'aide des Soviets, pour obtenir un lot 
important de chasseurs-bombardiers « Mig 21 » 
bisoniques, produits depuis 1970 en U.R.S.S. Il 
y avait 60 « Mig 21 » dans l'armée de l'air you-
goslave en 1970, 82 en 1974, et il y en a 110 en 
1976. 

Outre ces 110 « Mig 21 », la composition 
actuelle de l'aviation yougoslave est la suivante : 

120 chasseurs et attaque au sol, dont 10 
« F 84 » américains, 15 « Kraguj » et 95 « Galeb-
Jastreb ; 40 avions de reconnaissance (15 a RT 
55 » U.S. et 25 « Galeb-Jastreb » ; 56 avions de 
transport, la plupart soviétiques ; puis des avions 
d'entraînement (« Galeb », « T 33 ») ; et des 
hélicoptères, dont 130 « SA 341 Gazelle » fran-
çais (en cours de commande). 

Quant à la défense anti-aérienne, elle dis-
pose de 8 batteries de missiles soviétiques « SAM 
2 ». 

* * 

La marine yougoslave est desservie par 
20.000 marins, dont 8.000 appelés du service 
militaire. 

La flotte est modeste, malgré le développe-
ment des côtes sur la mer Adriatique, décou-
pées et démultipliées par la présence d'une infi-
nité de baies, de golfes, d'îles et d'îlots : 700 
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îles et quelque 6.000 kilomètres de côtes ! Com-
me la Yougoslavie n'a, de toute évidence, pas 
d'ambitions navales et que la nature de ses 
frontières maritimes ne peut que décourager un 
agresseur éventuel, elle n'a besoin, pour la sur-
veillance ou la défense de ses côtes, ni de porte-
avions ni de croiseurs. Il ne lui faut, outre quel-
ques sous-marins, que des unités légères et ra-
pides, aptes à l'attaque des navires de surface. 

Sur les 5 sous-marins, 2 (les premières uni-
tés sous-marines construites en Yougoslavie) ont 
un tonnage de 700 tonnes : ils datent de 1960 
et 1962. Les trois autres, également construits 
dans les chantiers de Pola (en Istrie) à partir de 
1968 — et, eux aussi, en service —, sont plus 
importants : 1.000 tonnes. Leur propulsion est 
classique, de même que leur armement princi-
pal : 6 torpilles. 

Le plus puissant navire de la flotte de 
surface est le destroyer de 2.400 tonnes —
« Split » —, de type français mais sortant d'un 
chantier yougoslave. Les radars et l'artillerie 
sont américains. 

Viennent ensuite 3 corvettes (encore en 
chantier) et 26 vedettes lance-missiles ou lance-
torpilles de 160 tonnes (10 du type « OSA » 
soviétique, armées de missiles « Styx », et 16 
armées de torpilles soviétiques). Il y a encore 
31 petites vedettes de 60 tonnes, munies de tor-
pilles ou de canons ; 25 patrouilleurs (dont 3 
de type français « Fougueux » : un construit 
au Havre, les deux autres en Yougoslavie) ; 24 
dragueurs, dont 4 du type français « Sirius » ; 
plus une soixantaine de bâtiments amphibie• 
ou de débarquement. 

Cette marine yougoslave, appuyée par une 
brigade d'infanterie de marine et 25 batteries 
d'artillerie de côtes, est, on le voit, fort bien 
adaptée à sa mission. 

Elle fête chaque année, le 10 septembre, le 
« Jour de la Marine de guerre », dans l'île de 
Vis — cette forteresse de l'Adriatique qui fut. 
en 1944, le quartier général de l'Armée de  libP- 
ration nationale. 

GEORGES MAREY. 

Les Comores, Mayotte et la France 
MALGRÉ l'opposition de la France, la ques- 

tion de Mayotte a été inscrite à l'ordre du 
jour de l'Assemblée générale des Nations-Unies. 
La France y a été condamnée comme elle a été 
condamnée par les dernières réunions de 
l'O.U.A. et de la Conférence des pays non-alignés 
à Colombo. 

Pour le ministre des Affaires étrangères 
des Comores, M. Mouzawa, soutenu par la quasi-
totalité des pays du tiers-monde, la résolution 
par laquelle les Comores ont été admises à 
l'O.N.U. interdisait qu'il fût porté atteinte à 
leur intégrité territoriale, et la France, en conti-
nuant d'occuper Mayotte, viole donc la Charte 
des Nations-Unies. 

Pour la France, non seulement aucune clau-
se de la Charte de l'O.N.U. n'autorise l'organi-
sation internationale à intervenir dans les affai-
res intérieures d'un pays, mais surtout le peuple 
de Mayotte a exprimé en moins de dix-huit mois, 
par trois référendums successifs, son désir de res-
ter français. eLa plupart des pays membres de 
l'O.N.U. seraient certainement bien en peine de 
se prévaloir de consultations populaires analo-
gues. 

DE L'INDEPENDANCE A LA REVOLUTION 

Le 22 décembre 1974, le référendum sur 
l'indépendance des Comores donnait 94,56 % des 
suffrages exprimés en faveur de l'indépendance. 
Ce total global pour l'archipel dissimulait le fos- 

sé séparant la quasi-unanimité (à plus de 99 %) 
des trois îles de la Grande-Comore, d'Anjouan 
et le Moheli, du refus très net de Mayotte où 
63,82 % des suffrages exprimés se prononçaient 
contre l'indépendance malgré les graves irrégu-
larités imputables au gouvernement territorial 
d'Ahmed Abdallah. 

Après plusieurs mois d'incertitudes et de 
tergiversations marqués par le refus très net de 
la population de Mayotte d'accepter toute solu-
tion qui remettrait en cause son appartenance 
à la France, le président Ahmed Abdallah a 
procédé, le 6 juillet 1975, à une déclaration 
unilatérale de l'indépendance des Comores. 

La plus grande partie de la population de 
Mayotte, suivant les consignes du Mouvement 
populaire mahorais (M.P.M.) de Marcel Henry 
et Adrien Giraud, a refusé de suivre les trois 
autres îles des Comores dans cette aventure et 
a entrepris de recouvrer sa pleine liberté en re-
jetant la domination comorienne. 

Le 3 août 1975, un coup de force renversait 
à Moroni le président Abdallah. Il était l'oeuvre 
d'une coalition hétéroclite des diverses opposi-
tions comoriennes. Le nouvel homme fort gagné 
aux idées socialistes révolutionnaires, Mi Soilih, 
brisait la résistance des partisans d'Ahmed Ab-
dallah en Grande Comore d'abord, à Anjouan 
(l'île natale du président renversé) ensuite. Cette 
dernière opération militaire fut menée par les 
troupes d'Ali Soilih, transportées par avion et 
encadrées par des mercenaires français. 
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La révolution comorienne s'est voulue so-
cialiste, ce qui a permis le ralliement de divers 
groupes d'opposants : l'U.M.M.A., le Rassem-
blement démocratique du peuple comorien (R.D. 
P.C.), le MOLINACO dont les dirigeants sont 
longtemps restés en exil à Dar-es-Salam, le 
PASOCO, Objectif socialiste. 

Définissant les objectifs de la révolution, le 
nouveau chef de l'Etat comorien, Ali Soilih, 
proclame sa volonté de faire table rase du 
passé : « La charte sera socialiste et devra pré-
voir un bouleversement des structures actuel-
les ». Mais, très rapidement, cette réforme des 
structures agraires et surtout la distance prise 
par rapport aux très fortes traditions islamiques 
des Comores ont heurté une partie de la popu-
lation et ont engendré une contestation de l'équi-
pe révolutionnaire d'Ali Soilih et de ses commis-
saires politiques. 

Le départ massif des Français a été plus ou 
moins comblé par l'arrivée d'enseignants fran-
cophones envoyés par l'Agence culturelle de 
coopération et par l'établissement de liens avec 
Madagascar, la Tanzanie, la Chine, mais égale-
ment avec des pays arabes comme le Koweit et 
l'Arabie Saoudite. 

LE PARTICULARISME MAHORAIS 

L'imbroglio comorien est d'autant plus 
compliqué que le particularisme mahorais n'a 
pas attendu 1976 pour se manifester. C'est en 
1841 que l'île de Mayotte s'est placée sous le 
protectorat de la France, situation qui dura jus-
qu'en 1912. Les Français ont pris pied à Moheli 
en 1886, à Anjouan et à la Grande-Comore en 
1892. Les Comores furent proclamées colonie 
française en 1912 et rattachées, de 1914 à 1946, 
au gouvernement général de Madagascar. 

Dotées du statut de Territoire d'Outre-Mer 
(T.O.M.), les Comores n'ont cessé d'accéder à 
une plus large autonomie, la loi du 22 décem-
bre 1961 leur donnant même une complète auto-
nomie interne. La capitale du territoire fut 
transférée de Dzaoudzi (Mayotte) à Moroni 
(Grande-Comore), consacrant ainsi la perte d'in-
fluence des Mahorais qui, en 1958, auraient 
souhaité — déjà — voir leur île devenir dé-
partement français d'Outre-Mer, alors que la 
majorité des Comoriens exprimait sa volonté 
de conserver le statut de T.O.M. 

Les inquiétudes des trente-six mille Maho-
rais face à un ensemble comorien à majorité 
musulmane et surpeuplé ne firent que croître au 
fur et à mesure que l'accession à l'indépendance 
de l'archipel se précisait à Moroni. Contraire-
ment aux trois autres îles, Mayotte est surtout 
habitée par des populations malgaches d'origine 
sakalave, tandis qu'une partie des éléments 
blancs sont originaires de l'île Sainte-Marie, si-
tuée sur la côte orientale de Madagascar, au lar-
ge de Tamatave. Alors qu'à Anjouan, Moheli et  

la Grande-Comore, les habitants parlent soit ara-
be soit swahili, la langue parlée le plus cou-
ramment à Mayotte est le sakalave. 

Très conscient du particularisme mahorais, 
M. Pierre Messmer, alors ministre d'Etat chargé 
des Départements et Territoires d'Outre-Mer, 
avait d'ailleurs déclaré à Mayotte, en janvier 
1972: « Il n'y a pas, il n'y aura pas d'incer-
titude... Mayotte, française depuis cent trente 
ans, peut le rester autant d'années si elle le 
désire. Les populations seront consultées dans 
ce but, et il sera procédé, à cette occasion, à un 
référendum île par île. (...) Si vous ne souhaitez 
pas vous séparer de la France, la France ne 
souhaite pas se séparer de vous ». 

LES VOLTE-FACE DE PARIS 

Cet engagement du gouvernement français 
n'a pas été suivi d'une politique très limpide, 
comme en témoignent les nombreuses volte-face 
opérées par le secrétaire aux D.O.M.-T.O.M. en 
1974, 1975 et 1976. 

Lors du référendum du 22 décembre 1974, 
malgré de vives pressions du gouvernement ter-
ritorial d'Ahmed Abdallah et de graves irré-
gularités (refus d'inscrire sur les listes électorales 
de nombreux électeurs mahorais et inscription 
abusive de 1.500 électeurs originaires de l'île 
d'Anjouan), Mayotte a très nettement refusé 
l'indépendance. Sous la pression du Parlement 
français (2), Paris a dû accepter de prendre en 
considération le décompte des voix île par île, 
contrairement à ce qui avait pu être promis au 
président Abdallah. 

La déclaration unilatérale d'indépendance 
des Comores et le coup d'Etat d'Ali Soilih ont 
provoqué une rupture totale entre Mayotte res-
tée française et le reste de l'archipel. Une 
« marche verte », qui se voulait une réplique 
de la « marche verte marocaine » vers le Sahara 
occidental, a été organisée le 21 novembre 1975 
par Ali Soilih et quelque cent-soixante militants 
comoriens arrivés par avion à Mayotte : cette 
opération s'est soldée par un piteux échec pour 
les apprentis-révolutionnaires de Moroni. 

Le 8 février 1976, Mayotte réaffirmait une 
nouvelle fois sa volonté en votant à 99,42 % des 
suffrages exprimés (82,46 % des inscrits) pour 
le maintien dans la France, 105 suffrages (soit 
0,58 % des exprimés) se prononçant pour le rat-
tachement aux Comores. Néanmoins, le gouver-
nement français s'est refusé à accepter la reven-
dication formulée depuis toujours par le Mouve-
ment populaire mahorais : la départementali-
sation. 

Et, le 11 avril dernier, les électeurs de 
Mayotte devaient répondre par oui ou par non 

(2) ... et également sous la pression des campagnes 
organisées par le Comité de soutien au peuple maho-
rais (78, rue Dutot, 75015 Paris), présidé par M. Lau-
rent Vallery-Radot. 
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à la question suivante : « Souhaitez-vous que 
Mayotte conserve ou abandonne le statut de ter-
ritoire d'outre-mer ? ». 

Mécontent de cette procédure et surtout de 
cette question ambiguë, le Mouvement populaire 
mahorais a fait imprimer un troisième bulletin 
préconisant le statut de département. 

De fait, l'abandon du statut de T.O.M. fut 
ratifié par une majorité écrasante des rares suf-
frages exprimés, alors que 80 % des bulletins 
étaient déclarés nuls puisque réclamant le statut 
départemental. 

Après ce résultat éclatant, on pouvait penser 
que la cause était entendue, et ce d'autant plus 
que M. Olivier Stirn déclarait, le 17 mai der-
nier : « Le projet de départementalisation sera 
lui aussi voté au cours de la session parlemen-
taire. Mayotte deviendra département français, 
mais l'article premier du projet laisse aux Maho-
rais un délai de réflexion de quatre années, leur 
permettant de revenir au statut de territoire 
d'outre-mer s'ils estiment la formule du dépar-
tement trop rigide ». 

Pourtant, le 17 septembre, M. Stirn n'a plus 
parlé pour Mayotte de départementalisation, 
même assortie d'une clause résolutoire au bout 
d'un délai de quatre ans, mais de la transfor-
mation de l'île en une « collectivité particu-
lière ». Cette nouvelle volte-face a provoqué la 
colère du Mouvement populaire mahorais et de 
son chef de file, Marcel Henry : « J'estime que 
lorsqu'on décide de consulter une population 
pour connaître le statut de son choix, on s'en-
gage à respecter ce choix, sinon on se déjuge ». 
Quant au Comité de soutien au peuple mahorais, 
il estime « inadmissible de laisser la population 
de Mayotte dans l'incertitude de son avenir en 
modifiant d'un mois à l'autre le statut dont elle 
sera dotée ». 

LES COMMUNISTES 
ET L'OCEAN INDIEN 

Terrain d'échange des populat3,„4, l'océan 
Indien a été, de tous temps, le théâtre d'une cir-
culation maritime intense. Avec la fermeture, 
pendant de longues années, du canal de Suez, 
il est redevenu la route des matières premières, 
ce qui explique la multiplication des installa-
tions portuaires et le développement des points 
de protection et de surveillance de la navigation. 
Dans le canal de Mozambique, qui voit passer 
tant de cargaisons pétrolières, la France occupe 
désormais effectivement les îlots de Juan de 
Nova, Bassas da India et Europa. L'équilibre 
instable réalisé entre les grandes puissances 
dans cette zone a été remis en question par le 
retrait de la Grande-Bretagne et par l'accession 
à l'indépendance du Mozambique, des Seychel-
les et des Comores : l'influence et la pénétration 
soviétiques ne peuvent que s'en trouver ren- 

forcées. Tant qu'elle ne renoncera pas à ses 
responsabilités, et notamment à Mayotte, à Dji-
bouti et à La Réunion, la France devra donc 
maintenir une présence militaire pour garantir 
ses positions ou celles de ses amis devenus indé-
pendants. C'est bien ce qui semble exaspérer les 
stratèges communistes qui voudraient faire de 
l'océan Indien un « lac soviétique ». 

L'U.R.S.S. a reconnu le gouvernement socia-
liste révolutionnaire de Moroni, et l'agence Tass 
multiplie les communiqués à propos de Mayotte, 
accusant la France de préparer « un simulacre 
de référendum » ( 15 décembre 1975) ou de 
chercher « à s'assurer un résultat favorable en 
lançant une large campagne de déportation dans 
les autres îles de partisans mahorais de l'indé-
pendance ». 

L'Humanité n'est évidemment pas en reste 
dans cette campagne anti-française et se pro-
nonce bruyamment pour l'unité de l'archipel 
des Comores tout en dénonçant la prétendue po-
litique de répression qui serait menée à Mayotte 
par les gendarmes français et la Légion étran- 
...ère L'Humanité du 29 décembre 1975 est mê- b 
me allée jusqu'à titrer : « Nouvelles manifes-
tations pour l'indépendance à Mayotte. L'inter-
vention des militaires français fait de nombreu-
ses victimes ». Il n'était malheureusement pas 
indiqué si ces nouvelles, aussi sensationnelles 
qu'inexactes, avaient pour origine l'agence Tass 
qui s'intéresse passionnément, depuis quelque 
temps, au destin de Mayotte... Le 9 février 1976, 
prenant prétexte de la couleur des bulletins 
(bleu pour le rattachement aux Comores, jaune 
pour le maintien dans la France), l'Humanité 
titrait cyniquement : « Mayotte a « voté » 
jaune » ! En mettant le terme voté entre guille-
mets, les communistes montraient à la fois leur 
mépris des Mahorais et leur hostilité foncière 
à la France. 

Aujourd'hui, l'affaire de Mayotte est de-
venue une affaire diplomatique, parlementaire 
et militaire. Diplomatique, car la France se 
trouve aujourd'hui en posture difficile dans un 
certain nombre d'instances internationales. Par-
lementaire, car il revient à notre Parlement 
d'adopter un statut sans équivoque qui ne peut 
qu'être la départementalisation selon le souhait 
des intéressés. Militaire, car il convient de ne 
pas sous-estimer les visées annexionistes de 
l'équipe révolutionnaire au pouvoir à Moroni, 
comme en témoignent ces propos belliqueux de 
l'ambassadeur comorien Abubakar Boina : 
« Néanmoins, nous nous préparons toujours à 
l'éventualité d'une épreuve de force. (...) Certes, 
notre armée n'est pas encore bien structurée. 
Elle ne compte d'ailleurs qu'un millier d'hom-
mes, munis d'armes fournies par quelques pays 
africains. Mais nous sommes persuadés que les 
pays frères des Comores ne manqueraient pas 
de se manifester ». 

MICHEL FICHET. 
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Nicolas Lazarévitch 
L'ANNEE dernière à pareille époque, le 24 dé- 

cembre, les travailleurs ont perdu en Nico-
las Lazarévitch un de leurs défenseurs les 
plus ardents et dévoués, un frère d'élection 
qui avait dédié sa vie à leur cause et dont il 
est malaisé de louer le désintéressement in-
comparable. L'émotion me rendait alors inca-
pable de répondre au voeu de ses amis et ca-
marades qui me pressaient d'exprimer leurs 
regrets et d'évoquer la mémoire de l'homme 
intègre dont ils avaient pu longtemps appré-
cier les ver tus éminentes. Encore maintenant, 
le triste souvenir ne me permet guère que 
d'apporter une faible contribution à l'homma-
ge collectif dû au militant disparu. 

Il me faut pour cela l'appui des témoi-
gnages déjà rendus par ceux qui l'ont connu 
à divers moments de sa vie pleine de péripé-
ties, de combats et d'épreuves. Et je pense 
d'abord à Simone Weil, car c'est Lazarévitch 
qui me l'a fait connaître. Au début de 1931, 
comme se préparait la publication d'une nou-
velle revue, la Critique Sociale, je consultai 
Nicolas quant à des collaborateurs éventuels. 
« Connais-tu. Simone Weil ? », me demanda-t-il. 
« Non », répondis-je. Il me dit : « C'est quel-
qu'un pour toi ». Quelque temps après, je fis 
connaissance avec Simone, dont j'avais lu des 
articles remarquables dans l'Ecole émancipée. 
Lazarévitch ne s'était pas trompé : Simone 
Weil était quelqu'un pour moi. 

Mon esprit se tourne donc tout naturelle-
ment vers elle et pour cela j'ai recours au 
maître livre de son amie et condisciple Simone 
Pétrement, livre qu'elle seule pouvait écrire et 
dont Léon Emery a si bien dit dans le pré-
sent Bulletin les mérites exceptionnels (cf. 
Images de Simone Weil, in n° 521, en décem-
bre 1973). Lazarévitch, que par plaisanterie 
Simone Weil appelait « le Cosaque », avait 
été arrêté à Bruxelles lors d'une manifesta-
tion pacifiste, et la Révolution prolétarienne 
(revue syndicaliste) publia une photo où l'on 
voit Nicolas très digne, très droit, sans la 
moindre pose, sans affectation, tenu et main-
tenu par des policiers belges. A ce propos, Si-
mone écrit à ses amis Thévenon : « Les flics 
belges ne l'ont pas gardé. Sa photo est belle, 
pas vrai ? On dirait qu'on l'a prise exprès pour 
nous faire plaisir. Quel chic type ! » (La Vie 
de Simone Weil, par Simone Pétrement, 2 vol., 
Paris 1973, ouvrage indispensable pour con-
naître et comprendre Simone Weil ; je le ci-
terai encore). 

Simone avait le mot juste : Lazarévitch 
était en effet un chic type. Dans une lettre au 
Cosaque, reproduite par l'autre Simone, elle 
lui fait part de son expérience du travail en 
usine et de ses préoccupations du moment, en  

des termes qui attestent la confiance qu'il ins-
pirait (pp. 33 à 35 du tome II). Lors d'une 
réunion politique tenue à Saint-Denis, « elle 
ne voulait pas lâcher Lazarévitch qu'elle 
n'avait pas vu depuis trois ans », écrit la bio-
graphe. Pendant la guerre, Nicolas subit un 
internement au camp du Vernet, comme Bel-
ge, donc étranger, donc suspect. Simone resta 
en correspondance avec lui, autant que le per-
mettaient les circonstances anormales, avant 
de quitter la France. Nicolas l'avait mise en 
rapports épistolaires avec un pauvre Espagnol 
abandonné de tous, lui aussi interné au Ver-
net, et elle s'était efforcée d'aider cet inconnu, 
avec sa bonté inépuisable. 

* ** 

Après les deux Simone, c'est Marcel Body 
qui va m'aider à évoquer le souvenir de Laza-
révitch. Car c'est lui le premier qui, de notre 
petit cercle d'amis français à Moscou, a con-
nu Nicolas en 1919, alors qu'en route pour 
Odessa il traversait l'Ukraine. Dans son topo 
sur « les groupes communistes français 1918-
1919 de Russie », resté malheureusement ina-
chevé, publié dans Contributions à l'histoire 
du Comintern, sous la direction de Jacques 
Freymond (Genève, 1965), Marcel Body narre 
comme suit sa première rencontre : 

« Dès les premiers jours de notre arrivée 
à Kiev, je rencontrai au Collège étranger un 
Russe de mon âge dont le visage reflétait une 
flamme intérieure peu commune. Lui aussi re-
venait d'Odessa où il avait pris une part active 
à la propagande parmi les matelots et les 
soldats français. Il parlait le français avec un 
léger accent belge. Modeste, indifférent à tout 
ce qui ne s'apparentait pas directement à la 
révolution et au sort des masses qui, selon 
lui, étaient déjà frustrées par le Parti des 
avantages qu'elles avaient un instant conquis, 
Nicolas Lazarévitch, car c'était lui, faisait par-
tie de ces anarchistes syndicalistes ou fédéra-
listes qui n'avaient pas encore abandonné tout 
espoir de se rendre utiles au peuple sans rien 
céder de leurs convictions ». 

Dans l'article nécrologique publié par le 
Réfractaire (février 1976), Marcel Bedy rap-
pelle une circonstance où Lazarévitch, ouvrier 
à l'usine de Sormovo après avoir été traduc-
teur au Comintern, osa « porter la contradic-
tion » (comme on disait alors) à Marcel Ca-
chin, venu parader devant les travailleurs de 
l'entreprise. Il s'agit du même Cachin, ex-
guesdiste, connu pour son attitude odieuse en-
vers Jaurès lors d'une campagne électorale au 
début du siècle, chauvin extrême pendant la 
guerre de 1914, envoyé par le gouvernement 
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français auprès de Mussolini pour subvention-
ner le fascisme, rallié au communisme pour 
conserver son titre à la direction de l'Huma-
nité, puis serviteur de Staline et du Guépéou, 
enfin auteur d'une déclaration condamnant les 
résistants sous l'occupation allemande, texte 
affiché par les nazis dans toute la France. Ce 
qui lui vaut d'être glorifié à présent comme 
un héros de la Résistance. 

Lazarévitch fut arrêté, emprisonné, bru-
talisé, condamné à trois ans de prison, mais 
resta impavide, inébranlable. De multiples pro> 
testations syndicales et politiques, en Occi-
dent, lui valurent sa libération, mais aussi son 
expulsion de. Russie. En 1926, il arriva en Fran-
ce. Entre temps, je l'avais connu, en compa-
gnie de Pierre Pascal, cela remonte sans doute 
à 1921 ou 1922, lors de congrès du Comintern, 
mais je puis me tromper. En tout cas nous 
devînmes très amis en 1924, après mon exclu-
sion du Parti, quand nous vécumes ensemble à 
Ialta dans une petite « commune » fraternelle 
avec une bonne douzaine de camarades, et de-
puis nous sommes toujours restés très pro-
ches l'un de l'autre, à travers maintes vicissi-
tudes. 

*** 

Notre minuscule « commune » consistait 
en un jardin abandonné par son ancien dé-
tenteur bulgare et octroyé par le soviet local 
à deux copains anarcho-syndicalistes italiens 
qui avaient fui le fascisme, Francesco Ghezzi 
et Tito Scarselli. Lazarévitch les connaissait 
bien et, en compagnie de Pierre Pascal, ils 
avaient défriché le terrain qui, par leur labeur, 
était redevenu un jardin luxuriant. Dans la 
maison saccagée pendant la guerre civile, il ne 
restait guère de portes ni de fenêtres, mais 
cela n'avait pas d'importance sous le climat 
paradisiaque de la Crimée méridionale. Les 
fruits et les légumes du jardin suffisaient pres-
que à assurer notre subsistance. Autour d'un 
noyau stable d'occupants, il y eut des hôtes 
de passage, et nous avons compté avec amu-
sement jusqu'à seize tendances ou nuances 
d'opinions, à l'exception de la tendance offi-
cielle. 

Je dois renoncer, la place étant limitée, à 
décrire tout ce petit monde éclectique et à 
évoquer le sort des uns et des autres. En quel-
ques mots, à part Francesco (mort déporté en 
Sibérie) et Tito (victime d'un accident horri-
ble), et à part Lazarévitch et son frère Pierre, 
si doux, si gentil (mort jeune, de maladie mal 
soignée ; leur aîné, Ivan, avait été tué dans 
l'Armée rouge), il faut mentionner à côté de 
Pierre Pascal sa future femme, Eugénie Rous-
sakova (cf. dans Vers l'autre flamme, de Pa-
naït Istrati, le chapitre sur L'affaire Roussa-
kov, Paris 1929). Un Breton non-bretonnant, 
Guihéneuf, devenu forestier sibérien, a été  

des nôtres ; il devait publier chez Gallimard, 
à son retour en France, un excellent livre sur 
la Russie soviétique, signé Yvon. Nous eûmes 
chez nous même un tchékiste, Milgram, adhé-
rent à « l'opposition ouvrière », et qui a péri 
dans les sanglantes épurations staliniennes. Un 
pittoresque visiteur de passage fut Diogott, 
ci-devant agent important du Comintern en Ita-
lie et en France. 

En particulier, je ne puis penser sans ser-
rement de coeur à la visite que nous fit Baza-
rov (Roudniev), économiste et philosophe de 
grande classe, traducteur du Capital de Marx, 
ancien bolchevik devenu collaborateur de Gor-
ki, savant très érudit et modeste. Il était ve-
nu à pied, portant sa besace. Un soir, sous un 
ciel étoilé comme je ne l'ai vu qu'en Crimée, 
il nous régala d'une passionnante conversa-
tion astronomique. Il a disparu comme mes 
amis Riazanov, fondateur de l'Institut Marx-
Engels, et Soukhanov, directeur des publica-
tions de Gorki, et comme presque toute l'in-
telligentsia socialiste russe, au cours des tue-
ries systématiques perpétrées par Staline avec 
l'approbation, en Occident, des soi-disant « in-
tellectuels de gauche », les Aragon, Sartre, 
Merleau-Ponty, Picasso et consorts, apologis-
tes du pire despotisme oriental, du Guépéou 
et du Goulag. Il fallait entendre Lazarévitch, 
prolétaire authentique, qualifier cette engean-
ce. 

Notre « commune » se dispersa à l'au-
tomne de cette année-là, après une descente 
du Guépéou qui cherchait Nicolas et ne l'a 
pas trouvé : il venait de partir. Les sbires l'ont 
arrêté plus tard et ailleurs. 

Ce prolétaire, qui parlait cinq ou six lan-
gues, a travaillé successivement comme élec-
tricien, comme mineur, comme terrassier, 
comme métallurgiste, comme ouvrier agricole, 
et finalement affaibli par l'âge comme correc-
teur d'imprimerie. Dans plusieurs pays d'Eu-
rope où le destin l'a conduit ou poussé, il a 
milité avec courage et abnégation dans le mou-
vement syndical, risquant sa vie et sa liberté. 
Ses biographes auront du mal à recenser, à 
préciser les expulsions, les arrestations, les 
incarcérations qu'il a stoïquement subies. 
Ceux qui l'ont vraiment connu, ses compa-
gnons de travail notamment, ont su lui ren-
dre justice en termes bien choisis. 

Par exemple N. Faucier, dans le Bulletin 
des correcteurs (de février 1976) intitule son 
article nécrologique : « Un militant hors sé-
rie ». La revue Présence socialiste (de mai 
1976) rend hommage au camarade disparu 
sous le titre : « Un militant exemplaire ». 
Dans le bulletin du « Centre international de 
recherche sur l'anarchisme » (no 31), un ré-
dacteur qui signe l'Itinérant conclut ainsi son 
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papier sur Lazarévitch, agitateur ouvrier : 
« Après la solidarité des combats, il partageait 
avec quelques autres, aussi passionnés et de 
difficile compagnie que lui, la fraternité des 
solitudes ». 

De difficile compagnie, cela signifie que 
Nicolas faisait preuve d'intransigeance en ma-
tière de principes et de convictions. La Révo-
lution prolétarienne, n'accordant qu'une ving-
taine de lignes à son ancien collaborateur, voit 
en lui « un militant d'une grande conscience 
et d'un caractère très ferme et très entier, ce 
qui le rendait parfois d'un commerce diffi-
cile » (ne de janvier 1976). 

D'un caractère très entier, on sait ce que 
parler veut dire. Ce n'est pas à un homme de 
sa trempe que s'adresse l'Apocalypse de Jean : 
« Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es 
ni froid ni chaud. Puisses-tu être froid ou 
chaud ! » Lazarévitch n'était pas un tiède. Il 
pouvait se tromper, comme nous tous, mais 
sans déchoir. J'en sais quelque chose, car nous 
avons eu un heurt mémorable (pour nous 
trois, s'entend ; sa compagne, Ida, était pré-
sente). Cela date de 1948. Bientôt trente ans 
déjà... 

Dans l'Observateur des Deux Mondes, 
j'avais écrit un article intitulé : « Ni paix, ni 
guerre », tendant à expliquer « la situation 
présente qui n'est ni paix véritable, ni guerre 
ouverte ». Peu après, j'ai récidivé sur le thè-
me : « Ni guerre, ni paix », argumentant par 
conséquent contre tous les chefs d'Etat, les 
leaders politiques, les diplomates, les militai-
res, les services de renseignements, et contre 
toute la presse qui prévoyaient une invasion 
soviétique en Europe occidentale. Lazarévitch 
s'était laissé influencer par cette aberration 
universelle. Un jour il me reprocha : « Com-
ment oses-tu... ». Je répondis, éberlué : « J'ose 
dire ce que je pense... » On se sépara froide-
ment, à regret. Quelques années plus tard, 
nous nous revîmes, il me tendit la main cor-
dialement, l'air un peu penaud, et ce fut tout. 
(Plusieurs fois, depuis 1948, j'ai renouvelé ma 
démonstration, notamment sous le titre si-
gnificatif : Mi-paix, mi-guerre, et au cours de 
cette trentaine d'années, les faits ne m'ont pas 
contredit, au contraire. Il va de soi que mes 
raisons pour réfuter le danger de guerre gé-
nérale, réfutent aussi le déluge actuel des niai-
series relatives à la pseudo-détente). 

Il faut réfréner l'épanchement des souve-
nirs personnels pour mentionner les princi-
paux écrits que laisse Lazarévitch. D'abord 
sa brochure : Ce que j'ai vécu en Russie, pu-
bliée par le syndicat des mécaniciens (Seraing-
sur-Meuse, 1926), et qui a gardé toute sa va-
leur documentaire. Puis ses articles sur l'Es-
pagne, parus de 1931 à 1937 dans la Révolu-
tion prolétarienne et reproduits récemment en 
volume : L. Nicolas, « A travers les révolu-
tions espagnoles », Paris, 1972. Enfin son re-
cueil de textes choisis, traduits et présentés 
par Lucien Feuillade et Nicolas Lazarévitch, 
édités chez Gallimard en 1950, avec une pré-
face de Brice Parain, dans la collection « Es-
poir » dirigée par Albert Camus. C'est un 
livre très précieux pour qui s'intéresse sé-
rieusement aux origines de la révolution russe 
et ne peut lire ces pages dans la langue origi-
nale. Soit dit en passant, Camus était redeva-
ble à Lazarévitch de son savoir sur la vie ré-
volutionnaire en Russie sous l'ancien régime. 

Une biographie de notre « militant hors 
série » reste à faire. Ce qui précède n'est, je 
l'ai dit, qu'une faible contribution à l'oeuvre 
qu'entreprendront les futurs biographes capa-
bles de mettre en ordre et sélectionner les 
matériaux qui s'accumulent et qui, mis au 
point, permettront de reconstituer cette vie 
mouvementée, pleine d'épisodes inattendus 
accomplis en plusieurs pays d'Europe. La plus 
importante contribution à venir, qu'il faut espé-
rer prochaine, sera sans nul doute celle de 
Pierre Pascal, notre doyen ès-études slaves, 
co-jardinier de Ialta avec Lazarévitch, prépa-
ration originale au professorat en Sorbonne. 

A ses souvenirs et aux extraits de sa cor-
respondance avec notre ami commun s'ajou-
teront, dit-on, les témoignages de jeunes étu-
diantes qui ont bénéficié des leçons de russe 
octroyées par leur condisciple avec le désin-
téressement qui le caractérise. Car last but 
not least, à la fin d'une existence bien remplie, 
Lazarévitch s'était inscrit à l'Université, pré-
parant un doctorat en lettres. Son besoin de 
dévouement avait trouvé à s'exercer en of-
frant des répétitions bénévoles à ses voisines 
de salle ou d'amphithéâtre aux prises avec les 
difficultés de la grammaire russe. En vérité, 
en vérité, je vous le dis après Simone Weil 
et quelques autres, Nicolas Ivanovitch Laza-
révitch était un « chic type ». 

B. SOUVARINE. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Mardi 4 Janvier 1977 

N.B. — Notre Bulletin a publié, dans son 
n° 514, p. 350, une notice nécrologique signée B. S. 
sur Ida Lazarévitch, notre collaboratrice, la femme 
de Nicolas. 
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