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Déclin moral du communisme 
CE n'est pas seulement pour sacrifier au rite 

 des voeux de bonne année que nous ne par- 
lerons pas ici comme ceux qui n'ont pas d'es- 
pérance, car ces trois dernières années ont 
apporté à ceux qui ont voué leur vie civique 
à la défense de la société libérale contre la 
montée du communisme oppresseur quelque 

A PROPOS DE L'ECHANGE 
CORVALAN CONTRE BOUKOVSKY 

Est et Ouest publiera dans son prochain 
numéro un article de Branko Lazitch sur les 
précédents, trop oubliés, dont Brejnev pour-
rait se targuer pour justifier la méthode à 
laquelle il a eu recours pour libérer Louis 
Corvalan. 

En effet, les Soviétiques ont très souvent 
procédé ainsi, du temps de Lénine puis du 
temps de Staline — notamment, pour ce qui 
est du second, durant la période du pacte 
Hitler - Staline, où Staline « racheta » ainsi 
le Hongrois Rakosi, la Roumaine Anna Pauker. 

chose qu'on appellerait la certitude de la 
victoire si l'on ne craignait pas de défier le 
sort. 

Deux événements, à la fois faits et symbo-
les, ont marqué le début et le terme de cette 
période. Au commencement, il y a eu le verbe : 
la grande voix de Soljénitsyne retentit soudain 
plus haut et clair que jamais en ces premiers 
mois de 1974 où parut l'Archipel du Goulag. 
Phénomène prodigieux : le livre n'était encore 
paru qu'en russe et l'immense majorité des 
lecteurs ne pouvaient donc pas encore juger 
sur pièces que déjà tout le monde était convain-
cu. Chacun se rendait compte qu'il avait tou-
jours tout su, ou du moins su l'essentiel, mais 
qu'il l'avait su sans vraiment y croire. Sou-
dain, parce qu'il était Soljénitsyne et parce 
que son livre venait au moment opportun, 
l'auteur de la Journée d'Ivan Denissovitch ar-
rachait la taie qui aveuglait les yeux. Plus 
jamais désormais, même pour ses zélateurs 
les plus sectaires, le régime socialiste de 
l'U.R.S.S. et des démocraties populaires ne 
pourrait être ni cité en exemple ni même 
défendu et justifié. 
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Un an plus tard, l'expulsion de Soljénit-
syne par les dirigeants soviétiques, puis la 
tournée de propagande, on voudrait pouvoir 
dire le voyage apostolique qu'il accomplit à 
travers l'Occident multipliaient encore l'effet 
de sa parole et tirait l'Occident sceptique ou 
médusé de sa torpeur, sans que les moyens 
perfides dont on tenta d'user contre lui n'aient 
réussi à le discréditer. 

Et puis, il y a eu, le 14 décembre dernier 
— que Sol jénitsyne et nos lecteurs nous par-
donnent ce rapprochement presque impie ! 
il y a eu à la télévision française, à l'occasion 
du débat engagé autour de « l'Aveu », le film 
tiré du livre d'Arthur London, l'exhibition de 
celui que le Parti communiste avait chargé de 
porter la parole en son nom, Jean Kanapa. 

Il est alors apparu au grand jour que 
l'abjection stalinienne n'était plus supportable. 
Même ceux-là qui, comme M. Kanapa, veulent 
toujours porter le communisme au pouvoir 
et l'imposer à la société, même eux n'osent 
plus se réclamer de ce que naguère encore, 
en un dernier effort pour le justifier, ils appe-
laient « le socialisme réel », « le socialisme 
existant ». Pour conserver au communisme 
une chance de victoire en France, ils sont obli-
gés de se désolidariser de ce que le commu-
nisme a produit partout où il a duré : ils 
font immanquablement songer aux rats qui 
quittent le navire pour se conserver eux-
mêmes à l'existence lorsqu'ils sentent qu'il va 
faire naufrage. 

Toutefois, l'exhibition du porte-parole du 
Parti communiste français a montré aussi (et 
c'est là sans doute l'essentiel), que le néo-
stalinisme du P.C.F., le stalinisme camouflé de 
M. Marchais et de M. Kanapa, le stalinisme 
déguisé « aux couleurs de la France » ne pas-
sait pas mieux que celui de Staline ou de 
Brejnev. Personne n'a cru M. Kanapa quand 
il a prétendu que lui-même et ses congénères 
ne savaient rien de ce qui se perpétrait en 
U.R.S.S. et dans les démocraties populaires 
du temps de Staline — et quelques-uns se sont 
demandé comment, après un tel aveu d'igno-
rance et d'aveuglement sur des choses qui 
le concernait au premier chef, le Parti com-
muniste ose encore s'offrir comme un maître 
à penser et comme un guide. Seulement, ce 
que le public n'a pas admis, ce qui a provo-
qué de sa part une réaction de tout l'être, une 
réaction proprement viscérale, ce n'est pas 
seulement l'évidence du mensonge, c'était aus-
si, c'était surtout peut-être l'attitude propre-
ment stalinienne de M. Kanapa : mentir sans 
hésitation ni tremblement tout en sachant 
fort bien que ceux qui vous écoutent savent 
que vous mentez. 

* * 
Il fut un temps où pareille attitude appa-

raissait à beaucoup comme une espèce d'hé- 

roïsme, où ce dévouement au parti, jusqu'au 
déshonneur inclusivement, apparaissait com-
me un des sommets de la grandeur humaine, 
où l'on regardait avec plus d'admiration que 
d'épouvante ces militants dévoués à une cau-
se et encore plus peut-être au parti qui l'in-
carnait jusqu'à accepter pour le servir non 
seulement d'être des martyrs, mais aussi d'être 
des bourreaux. C'était cela, c'est cela, « l'hom-
me communiste ». C'est de cet « homme com-
muniste » que M. Kanapa a montré le visage 
et fait entendre la voix aux téléspectateurs, 
et il est manifeste que ce que ceux-ci ont re-
poussé, ce ne sont pas les théories commu-
nistes qui pourraient bien n'être qu'une ex-
pression nouvelle (si l'on peut dire) de l'éter-
nelle utopie, c'est ce type d'homme. 

L'homme communiste semblait une espèce 
de héros dont le dévouement, l'esprit de sa-
crifice faisaient honte à notre prosaïsme quo-
tidien et à notre égoïsme. Il apparaît aujour-
d'hui sous ses traits véritables : ceux d'un 
fanatique qui combine en lui en des propor-
tions variables le sectarisme, l'étroitesse d'es-
prit, une déviation de la sensibilité qui, sous 
les apparences de l'amour du prochain, dissi-
mule une haine quelquefois forcenée. A quoi 
s'ajoute un esprit de froide astuce et de four-
berie pour qui tout n'est que manoeuvre, 
opération, récupération, rapport de forces, 
tournants tactiques, que sais-je encore ? 

O, certes, le communisme n'est pas à ter-
re. Il dispose, à défaut d'un visage séducteur, 
de la plus puissante armée conventionnelle 
qui ait jamais existé. Que la dissuasion amé-
ricaine cesse de jouer, et cette armée n'aurait 
besoin que de quelques jours pour porter jus-
qu'au bord de l'Atlantique les limites d'un em-
pire qui s'étend bien au-delà de l'Oural. Il rem-
porte toujours des victoires de par le monde, 
et des peuples tombent encore sous sa cou-
pe en une heure qui pourtant est pour lui celle 
de la décadence. A peine avait-on dit qu'il avait 
remporté au Vietnam sa dernière victoire qu'il 
fallait ajouter à la série celle qui lui a don-
né le pouvoir ou la quasi-totalité du pouvoir 
en Angola. Enfin, on voit en France le parti 
socialiste s'obstiner (aberration inexplicable, 
sinon sans doute par la maladresse et une am-
bition qui aveugle) à faire aux communistes 
la courte échelle et à leur offrir la seule chan-
ce qui leur reste de parvenir au pouvoir, alors 
qu'il serait sans doute plus facile que jamais 
de les isoler, et de les réduire à l'impuissance 
par cet isolement. 

Oui, il y a tout cela qui rendrait criminel 
tout relâchement de la vigilance. Mais il y a 
aussi ce discrédit dans lequel sont tombés les 
régimes communistes, l'homme communiste, 
l'idée communiste elle-même, au point que 
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plus personne n'ose se dire collectiviste. Et il 
y a, plus encore, cette action incessante, cou-
rageuse, des hommes qui en Union soviétique 
et dans les autres pays socialistes osent ré-
clamer la liberté et se battre pour elle. Ce 
n'est pas d'hier qu'ils ont commencé leur com-
bat, mais depuis que Soljenitsyne a parlé et 
montré combien la pression de l'opinion occi-
dentale pourrait les servir, il n'est plus un 
journal en France, pas même parmi ceux qui 
ne tiennent à rien tant qu'à ne pas passer 
pour anti-communistes, qui ne fasse pas écho 
à leurs déclarations. 

Ils luttent à poings nus contre un mons-
tre bardé de fer, mais leur lutte peu à peu 
arrache les peuples russes à la peur qui les 
paralyse. Or, ce qui fait le despotisme, c'est 
la peur. A partir du jour où les hommes ne 
craignent plus, alors la répression ne peut plus  

rien sur eux (à moins qu'elle ne reprenne 
des proportions staliniennes pour enraciner la 
terreur à nouveau dans les coeurs). 

Malgré tout l'étalage de sa force brutale, 
le communisme aujourd'hui est menacé par 
le besoin de liberté et de dignité qui dresse 
contre lui, là même où il règne depuis bien-
tôt soixante ans, des hommes et des femmes 
en nombre chaque jour plus grand, et cha-
que jour plus décidés, plus audacieux. Ceux 
qui, comme l'auteur de ces lignes, faisaient 
leurs premiers pas lorsque le tsarisme s'est 
effondré peuvent désormais légitimement pen-
ser que la Russie se sera libérée du commu-
nisme avant qu'eux-mêmes aient disparu dans 
le silence et dans la nuit. 

Et ce sera vraiment une victoire de l'es- 
prit. 

Claude HARMEL. 

Le destin de l'Occident 
MOUS approchons de la fin du siècle et si- NOUS 

 de celle du millénaire ; c'est 
assez pour que soient propagées des rumeurs 
de panique dont les causes objectives sont au 
reste trop aisément discernables. 

Au début du siècle et donc hier encore, 
notre Occident, vers lequel la Russie tsariste 
ne pouvait s'empêcher de graviter malgré le 
pathétique et mystique slavisme d'un Dos-
toïewsky, dominait sans conteste la planète et 
s'arrogeait pleins droits de l'exploiter. Il se 
peut que la guerre russo-japonaise ait été le 
premier coup de semonce d'un retentissement 
mondial, mais toujours est-il que le procès de 
notre Europe s'ouvre sans tarder et qu'il s'ou-
vre par le monumental ouvrage de Spengler 
qu'on a bien vainement tenté de déprécier et 
dont on ne saurait trop rappeler qu'il fut com-
mencé bien avant la date fatidique de la plon-
gée dans le gouffre. 

Parmi toutes les idées frappantes ou pro-
fondes que nous propose Spengler, figure cel-
le qui, se référant à l'exemple de la période 
héllénistique, fait succéder à la période des 
grandes unités nationales ou impériales celle 
des poussées centrifuges à partir des groupes 
ethniques, qu'on pense encore aujourd'hui aux 
Irlandais, aux Bretons, aux Basques, aux Fla-
mands, aux Croates et aux Slovènes, aux Bal-
tes et aux Iraniens... Au reste, au moment où 
Le déclin de l'Occident fut publié, la prophétie 
était déjà passée dans les faits. 

Un historien de la classe de Spengler ne 
s'en tient pas à la surface des choses ; il sait 
très bien que les maladies les plus graves sont 
celles du caractère et de l'âme. Après lui, il de- 

vient banal de parler d'une crise de civilisa-
tion et l'on ne compte plus les médecins qui 
accourent au chevet de l'Europe. Je nomme 
seulement deux des plus illustres, Valéry, la 
lumière adamantine et Malraux, la flamme em-
pourprée. Le premier a plaidé pour une poli-
tique de l'esprit qu'au reste il n'a guère pu dé-
finir. Le second a parlé, efficacement agi pour 
une politique de la culture, ce qui est plus con-
cret et plus facilement réalisé dans les presti-
ges d'un musée imaginaire susceptible de 
prendre toutes les formes. 

Dans la meilleure des hypothèses pourtant 
et même si une culture très bien comprise do-
te l'homme non seulement des élégances du 
goût sensible, mais aussi des fines nervures de 
la construction intellectuelle, il reste au moins 
pour une large élite à se faire une représenta-
tion du monde dérivée des révolutions de la 
science moderne, de la nouvelle physique, de 
la nouvelle biologie. Parmi les très nombreux 
vulgarisateurs, nul n'a montré de talent plus 
incisif qu'Arthur Koestler, ce qui ne l'a pas 
empêché d'aboutir à des conclusions fort iro-
niques, mettant ainsi d'autant mieux en relief 
la suprême valeur d'une ouverture sur la 
transcendance. 

Que sa culture et sa capacité scientifique 
soient pour l'Occident une condition de son 
patriotisme cosmopolite, cela s'entend aisé-
ment, mais c'est à deux conditions ; d'une 
part, il faut prendre garde de ne jamais la ré-
duire au niveau de la technique car aujour-
d'hui, la haute qualité est un capital mondial. 
De l'autre, il faut sentir solidement et sentir 
avec sincérité que la vraie prolongation cultu- 
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relie de l'Occident se trouve maintenant non 
en Russie, laquelle s'est délibérément rejetée 
vers l'Asie, mais en Amérique, nul pays mieux 
que les Etats-Unis ne se consacrant à l'étude 
de notre passé et de nos productions intellec-
tuelles comme si nous étions une autre Grèce 
classique, moins éloignée dans le passé. 

Refoulé sur notre petit cap de l'Asie, mor-
du presque jusqu'au coeur par l'ogre commu-
niste, l'Occident est visiblement réduit par 
la géopolitique à ne plus pouvoir assurer sa 
sauvegarde sans une coopération américaine 
très étroite. Ajoutons qu'il n'en veut pas pren-
dre conscience, qu'elle est vraiment incroya-
ble, la myopie politique du Français moyen, 
toujours obsédé par les causes secondes ou se-
condaires de ses misères, que d'ailleurs il com-
mence par grossir. Jamais pourtant il ne fut 
plus nécessaire de bien voir ce qui est évident, 
de ne pas prendre l'arbre pour la forêt, le cail-
lou pour la montagne, le manque à gagner mo-
mentané pour un péril mortel. 

Que la cloche d'alarme donne toujours la 
même note, qui pourrait s'en étonner ? 

** 
Des siècles de guerre et un siècle d'ensei-

gnement primaire ont gravé dans notre sub-
conscient collectif la conviction que l'invasion 
vient toujours par la frontière de l'Est et en 
même temps par la trouée du Nord ; joignez 
à ce schéma prévisionnel, et depuis Charles-
Quint, la terreur de l'encerclement dont nous 
fîmes sortir l'absurde guerre de 1870. 

Si nous voulons accorder encore à notre 
époque quelque signification stratégique à ces 
images du passé, nous n'avons pour les adap-
ter à la réalité présente que peu de retouches 
à leur faire. Il nous suffit de reporter un peu 
au-delà de l'Elbe les bases des milliers de chars 
russes qui à chaque instant peuvent fondre sur 
nous, tandis que la Méditerranée serait un lac 
russe si une puissante flotte américaine n'y 
avait aussi ses bases. 

En ces conditions d'une aveuglante évi-
dence, on y est émerveillé ou plutôt épouvanté 
de constater que certains peuvent encore mé-
connaître l'importance primordiale de l'allian-
ce atlantique, notre unique sauvegarde ; per-
sonne ne la conteste ouvertement, mais on en 
fait une sorte de clause de style ou de présen-
ce conventionnelle et latérale réduite à une 
importance très secondaire par les bonnes 
grâces de la plus suave dissuasion et les fiè-
res exigences de l'intransigeante indépendance 
nationale. 

Je ne mets pas en question la grandeur de 
de Gaulle, mais enfin il naviguait comme il pou-
vait et s'enfonçait parfois en des situations 
dont l'ambiguïté n'était pas absente. Lorsqu'il 
se déclara possesseur des premières escadril- 

les opérationnelles porteuses de bombes ato-
miques, il se fit fort au besoin d'anéantir Mos-
cou. J'ignore si c'était de très bonne tactique 
verbale, mais cette alléchante promesse n'avait 
précisément de sens que dans l'hypothèse d'un 
échec de la dissuasion, ce qui impliquait peut-
être la destruction de Moscou, mais certaine-
ment celle de la France entière. Non, il serait 
ridicule de penser qu'à nous seuls nous pour-
rions intimider le colosse russe, les Etats-Unis 
étant seuls à même d'exercer pareille action. 
D'où il suit avec une rigueur inexorable que 
l'Europe se doit de marcher dans leur ombre 
et de s'appuyer sur eux, toutes les fois du 
moins que la sécurité de tous est en cause et 
dépend de l'équilibre des forces. 

Notre départ de l'O.T.A.N. s'explique en 
partie par les maladresses des dirigeants amé-
ricains, mais aussi par la religion nationaliste 
du général, convaincu qu'une France mythique 
se réveillerait à son appel et ferait des mira-
cles. Or la preuve est faite, une preuve bien 
mélancolique, que sous ce rapport il a malheu-
reusement échoué et que nous obéissons à la 
loi d'une molle pesanteur qui est plutôt éva-
sion et fuite. Le moment ne serait-il pas venu 
de réviser la politique des alliances et d'abord 
de l'alliance atlantique et de prendre conscien-
ce du fait que nous n'y pouvons avoir, en rai-
son de nos faiblesses, qu'une position corres-
pondant à notre poids ? 

J'entends bien qu'il est très difficile de re-
noncer à brandir comme un étendard cette no-
tion d'indépendance nationale bien qu'elle n'ait 
pas produit que de valeureuses stimulations. Le 
mouvement de réduction, de retour au réel et 
au possible, ne pourra se faire qu'en deux 
temps, sous le voile d'une solide organisation 
de l'Europe, elle-même liée de toutes façons 
aux Etats-Unis. Il deviendra de plus en plus 
difficile de soutenir le paradoxe qui voudrait 
que tout en faisant partie de l'Europe, elle-mê-
me intégrée pour l'essentiel à l'O.T.A.N., on 
veuille soi-même rester en dehors de cette der-
nière. On comprend que Michel Debré surveil-
le d'un oeil soupçonneux toute démarche qui 
pourrait nous rapprocher, mais il est bien 
permis de lui demander s'il croit augmenter 
la force de dissuasion de l'alliance atlantique 
en perpétuant ou même renforçant à son su-
jet les réticences, réserves et conditions. N'a-
t-on pas dit cent fois que l'efficacité psycholo-
gique d'une alliance tient au fait qu'on la croit 
assurée et même automatique, la chose deve-
nant plus évidente encore à l'époque de ce qui 
serait en toute rigueur la guerre-éclair ? 

** 

Il faut à l'homme moyen un grand effort 
sur lui-même pour arriver à concevoir claire-
ment des évènements monstrueux ; c'est pour-
quoi on croit peu à une suprême initiative du 
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Kremlin lançant sur nous ses milliers de chars 
en même temps que ses bombes sur l'arsenal 
américain. L'existence d'un formidable appa-
reil offensif continuellement renforcé nous 
contraint pourtant à maintenir cette éventua-
lité dans l'ordre du possible et à ne rien négli-
ger de notre système de défense. Mais il reste 
vrai pourtant que, selon la remarque de Toyn-
bee, les nations périssent moins souvent des 
suites d'une agression directe qu'en raison 
d'une dégénérescence organique qui ouvre lar-
gement les voies à la conquête par l'intérieur. 

En cette optique, comment ne pas prendre 
très au sérieux ce phénomène de dépopulation 
qui affecte simultanément l'Occident et les 
Etats-Unis et que Pierre Chaunu nomme très 
énergiquement la peste blanche ? J'entends 
bien que la Russie se place elle aussi à l'inté-
rieur de la zone infectée et que d'ailleurs les 
courbes de la natalité viennent de se relever 
quelque peu, c'est-à-dire de fléchir moins qu'on 
ne le prévoyait pour la fin de cette année. Mais 
ces obscures mutations démographiques, très 
difficilement contrôlables ou prévisibles, n'en 
restent pas moins fonction pour l'essentiel 
d'une évolution des moeurs et d'une politique 
sexuelle dont certains spécialistes redoutent 
les pires conséquences, qui ne seraient pas 
seulement d'ordre numérique mais retenti-
raient aussi sur la fécondité de la vie intellec-
tuelle. 

Sociologues et moralistes sont d'accord 
pour estimer que le seul moyen de ramener 
l'équilibre en un domaine ravagé, est de res-
taurer la vie familiale, mais ce n'est paS uni-
quement, tant s'en faut, affaire de législation. 

Il appartient à chaque nation de veiller 
sur son capital humain et de préparer soi-
gneusement ses élites, mais on est tenté de 
poser à l'échelle européenne d'autres problè-
mes, d'ailleurs plus simples. Ainsi celui du ra-
vitaillement de notre continent en pétrole. Il 
est revenu récemment en pleine lumière et, 
grâce à l'Arabie séoudite, il a trouvé une solu-
tion temporaire qui ne nous est pas trop dom-
mageable, un peu moins en tous cas que nous 
ne l'avions craint. On a donné des raisons très 
plausibles de la modération séoudienne. Enco-
re faudrait-il ajouter que le royaume, contrai-
rement à ce qu'on avait pu un moment redou-
ter après l'assassinat de Fayçal, s'est confir-
mé en une politique d'alliance étroite avec 
les Etats-Unis qui fait de lui la base solide de 
la politique américaine dans tout le Moyen-
Orient. Cette heureuse disposition générale ne 
rend que plus désolante l'inaptitude de l'Eu-
rope à se donner face aux producteurs une li-
gne de conduite cohérente et commune. Cette 
impuissance vient évidemment de ce que cha-
que nation d'Occident s'est crue assurée d'un 
traitement de faveur de la part d'un fournis-
seur plein de bénévolence, d'abord séduit par  

d'habiles approches diplomatiques. Cette futi-
le espérance a détourné les Occidentaux de la 
recherche d'une tactique solidaire à laquelle 
certains reprochaient de nous placer une fois 
de plus dans le sillage des Etats-Unis et même 
dans leur dépendance. Il serait plus sage de 
se décider enfin à voir clairement le monde 
tel qu'il est, à comprendre la patente vérité 
qui veut que pour pouvoir résister à la Russie, 
la coalition atlantique ne peut avoir son cen-
tre de gravité qu'à Washington. Qu'il plaise 
aux dirigeants américains, par scrupule de 
convenance et de tact, de déclarer qu'ils ne 
prétendent à aucun leadership, c'est fort pré-
venant de leur part, mais enfin ils ne sauraient 
se dépouiller d'eux-mêmes ni modifier la réali-
té des choses et les justes proportions. Ce 
qu'ils ont le bon goût de ne pas trop revendi-
quer doit leur être accordé par simple bon 
sens et souci de réalisme 

Le problème du pétrole, résolu pour quel-
que temps parce qu'il faut bien souffrir ce 
qu'on ne peut empêcher, en soulève un autre, 
beaucoup plus important et permanent, qui 
est celui de l'industrie nucléaire, dont il serait 
très souhaitable qu'elle devienne très vite eu-
ropéenne en ses structures et son orientation. 

Il tombe sous le sens que l'Europe sera 
solidement armaturée non point quand on 
aura multiplié les conventions juridiques, mais 
quand on aura mis en action des structures in-
ternationales efficaces et pratiques plus pro-
ches du pragmatisme que de la théorie. Accor-
dons la priorité aux arrangements monétaires 
et bancaires, mais ils devraient être aussitôt 
suivis par des conventions postales, ferroviai-
res, aériennes, et beaucoup plus encore par 
une « européanisation » des industries nuclé-
aires, suite logique du pool charbon-acier qui, 
voici près de trente ans, fut la cheville ouvriè-
re de notre puissance industrielle. 

On entend bien que la production de 
l'énergie atomique et, à la limite, d'un missile 
tenu secret, n'a rien de commun avec celle 
d'une quelconque poutrelle d'acier. Elle engen-
dre toutes les méfiances et les arrières-pen-
sées politiques. D'où il suit que la nécessité 
d'un contrôle s'avère au fur et à mesure que 
progressent les diaboliques techniques, que se 
multiplient les difficultés probablement insur-
montables et qu'il ne faut donc pas s'étonner 
si les tentatives pour fonder ou même seule-
ment préparer une industrie européenne de 
l'atome n'ont encore abouti qu'à des résultats 
très décevants. 

Au reste, il faut oser dire que l'inten-
tion maintes fois proclamée d'éviter autant 
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que possible la prolifération des armes ato-
miques, formule des voeux illusoires ; on n'a 
jamais vu qu'une arme terrible pût être gar-
dée secrète ou frappée d'interdit. Qui nous ga-
rantit d'ailleurs, maintenant que les industries 
de pointe ont partout essaimé, contre la dé-
couverte de nouveaux procédés de fabrication 
de l'énergie atomique ? Ceux qui existent ne 
peuvent d'ailleurs manquer de se vulgariser 
ou de bénéficier d'une fraude infernale. Habi-
tuons-nous donc à l'idée que l'arme apocalypti-
que peut un jour tomber au pouvoir d'un po-
tentat à demi fou ; peut-être est-ce l'extrême 
gravité du péril qui imposera des miracles psy-
chologiques, portera la dissuasion à son degré 
d'efficacité absolu, rendra la paix obligatoire, 
suscitera dans l'évolution de l'humanité une 
mutation quasi miraculeuse développant une 
extraordinaire acuité de la vigilance et de la 
volonté d'inhibition. Ce qui se fait sous peine 
de mort est toujours surprenant et imprévisi-
ble. On nous dit, à partir de bien des points 
de vue, que l'humanité devra accomplir dans 
les vingt ou trente années qui viennent, les 
gestes sans lesquels le pire est à redouter. Voi-
là qui devrait faire prendre à chacun conscien-
ce d'une responsabilité gigantesque. Horreur 
et grandeur ; nous jouons tout sur une carte. 
Nous sommes condamnés à réaliser des mira-
cles et cela sans trop tarder. 

Un chef de gouvernement sait toujours de 
quelles réserves de pétrole il peut disposer 
pour l'année à venir. Jamais par contre, il ne 
saurait prévoir quelles richesses morales enga-
gera dans une grande entreprise qu'il estime 
nécessaire le peuple qu'il conduit vers un but. 
Le potentiel de l'homme, son capital de coura-
ge et de confiance, surtout quand on considère 
les jeunes, sont constamment inévaluables, 
d'où il suit évidemment que le destin de l'Eu-
rope dort encore, obscur et mystérieux, dans 
la conscience des jeunes d'aujourd'hui. 

Bien longtemps avant qu'il fût le ministre 
actif et efficace des affaires culturelles, André 
Malraux avait médité avec grandeur sur la 
mission de a jeunesse européenne et lui avait 
assigné un rôle sublime. On a évidemment bien 
de la peine, quand on regarde le présent avec 
trop de froideur réaliste, à s'accorder à cette 
emphase, mais c'est bien le cas de se redire 
que tout est possible. 

La fulgurante pensée d'un visionnaire com-
me Malraux est de celles qui peuvent encore 
nous arracher à nos torpeurs et à nos décou-
ragements. Et comme nul ne peut jamais sa-
voir ce qui germe dans la pâte, pourquoi ne 
pas croire -- ou résolument vouloir croire —
qu'une élite de jeunes fera voeu d'être (parce  

que nulle autre possibilité ne lui est plus lais-
sée) la chevalerie de notre époque, ce qui ne 
supposerait ni ostentation grandiloquente, ni 
enrôlement forcé dans les ordres et surtout 
pas dans les partis, et beaucoup moins encore 
selon la mécanisation pratiquée dans le style 
russe ou chinois. 

Il me semble que les thèmes moraux de la 
dynamique morale de Malraux méritent d'aller 
beaucoup plus loin que l'expérience éphémère 
et décevante des Maisons de Jeunes, dont quel-
ques-unes au moins donnèrent un moment à 
espérer. Nous admettons assurément qu'il soit 
peu indiqué d'appeler des jeunes à bâtir une 
grande demeure politique qui ne serait pas 
marquée de leur sceau et promise à leur épa-
nouissement ; c'est pourquoi la pédagogie so-
ciale de Malraux associe étroitement deux 
notions complémentaires, d'une part un oecu-
ménisme à la fois nouveau, grandiose et 
profondément modelé par l'histoire, une 
Europe point du tout exclusive des autres 
continents, attentive et respectueuse devant 
la vieille Asie, de l'autre cet humanisme 
esthétique dont le musée imaginaire est l'in-
comparable trésor qui associe dans le temps 
ou plutôt dans l'éternité fraternelle de la cré-
tion géniale tous les chefs-d'oeuvre du passé, 
la culture s'enracinant ainsi dans l'histoire en 
même temps qu'elle devient pour ainsi dire 
sensible et palpable. 

Cette haute prise de vue contient une lar-
ge part de vérité prometteuse, surtout si, com-
il va de soi, on ajoute à l'influence des arts 
plastiques, particulièrement chère à Malraux, 
celle non moindre ou supérieure, de la littéra-
ture et de la musique ; la culture vivante, dont 
on voit bien sur beaucoup de jeunes la force 
d'attraction, serait ainsi bien plus qu'un orne-
ment, une force profonde et un principe d'ac-
tion, né du sol de cette vieille Europe qui a 
si longtemps créé la beauté, elle-même porteu-
se de pensée et génératrice de vénération. 

Il faut aller plus loin, la démarche de Mal-
raux étant là aussi des plus suggestives. Que 
la culture esthétique soit l'une des clefs de 
tout développement spirituel, j'en suis bien 
convaincu, mais c'est parce qu'étant beaucoup 
plus qu'une parure, elle ouvre la voie d'accès 
vers d'autres profondeurs. Nous devons 
d'abord comprendre, par l'exemple même du 
maître que nous avons pour une fois choisi, 
qu'un amateur d'art n'est pas un nonchalant 
dilettante mais aussi bien le chantre épique 
d'une époque orageuse, le langage de l'art 
étant tenu par lui pour la plus constante pro-
testation de l'homme contre le destin mau-
vais et la mort dispensatrice d'oubli éternel. 

Aussi souhaitons-nous ardemment que tou-
tes les fleurs de la culture se dressent sur cette 
hampe indispensable qu'est le courage, grâce 
auquel on peut affronter les misères de la vie et 
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se vouer avec enthousiasme à de grandes cons-
tructions humaines Du coup, nous revenons 
à la célèbre formule d'après laquelle l'esthé-
tique conduit à l'éthique. 

Ce n'est pas tout encore. Malraux, tou-
jours lui, bien qu'il se dise agnostique, prédit 
avec complaisance que le siècle qui vient sera 
religieux, cela précisément en raison des pro-
grès de la haute culture artistique et de ce 
qu'en des livres somptueux il nomma Les mé-
tamorphoses des dieux. Si cette prophétie se 
vérifie, l'Europe des jeunes n'en sera que 
mieux prémunie spirituellement contre le ma- 

térialisme historique et donc contre le com-
munisme soviétique. 

L. EMERY. 

Léon Emery, sous le titre : « Etapes et 
rencontres, à travers les tumultes d'un siècle » 
vient de publier un livre de souvenirs un peu 
plus personnels que ses « Mémoires imperson-
nels », parus en 1959. On peut se procurer ce 
volume in 80 de 128 pages en écrivant aux 
Cahiers libres, 240, cours Emile Zola, 69100 
Villeurbanne. Prix 25 F., F. Giraud, C.C.P. 
530-92, Lyon. 

7 - 7 

Le "tassement" de la C.G.T. 
LES ELECTIONS 

AUX COMITES D'ENTREPRISE 

DEPUIS 1966, le ministère du Travail publie 
les résultats des élections aux comités 

d'entreprise. Il le fait avec un certain retard : 
les derniers résultats connus, ceux de 1974, 
n'ont été rendus publics qu'à la fin d'octobre 
1976, et les statistiques ainsi produites ont 
donné lieu à quelques contestations, notam-
ment de la part de F.O. Il semble cependant 
qu'elles constituent les données les plus sé-
rieuses en la matière. Il s'agit seulement de 
les manier avec compréhension. 

Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'el-
les portent seulement sur les entreprises du 
secteur privé (à l'exception donc de la fonc-
tion publique, des services publics et des en-
treprises nationalisées), et presque unique- 
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ment sur les entreprises de plus de 50 sala-
riés. 

Il ne faut pas oublier non plus qu'elles 
sont des statistiques d'ensemble et que, de 
ce fait, elles donnent une idée assez inexacte 
de l'image de marque des différentes confé-
dérations. En effet, le nombre des listes pré-
sentées est très différent d'une confédération 
à l'autre : la C.G.T. en présente environ trois 
fois plus que F.O., presque deux fois plus que 
la C.F.D.T. (si l'on en juge d'après le nombre 
des sections syndicales déclarées de chacune). 
On comprend qu'aux résultats d'ensemble, 
l'organisation qui présente le moins de listes 
se trouve en arrière. Pour prendre une idée 
plus exacte de l'attraction électorale de chacu-
ne, il faudrait mettre à part les résultats des 
élections où les trois grandes confédérations 
se trouvent en compétition. 

Pour l'objet de cette brève étude, les sta-
tistiques du Ministère du travail n'offrent pas 
de tels désavantages. Il faut seulement se sou-
venir que, les élections au Comité d'entrepri-
se ayant lieu tous les deux ans, il faut compa-
rer les résultats d'une année paire, comme 
1974, avec ceux des autres années paires. 

Cela donne le tableau suivant : 

RESULTATS OBTENUS PAR LA C.G.T. 
AUX ELECTIONS DES C.E. (en %) 

1966 1968 1970 1972 1974 

Premier collège 57,8 55,6 53,9 51,4 49,0 

Deuxième collège 21,3 16,8 16,5 18,7 20,9 

Ensemble 	 50,8 47,9 46,0 44,1 42,7 

Le déclin est visible, notamment dans le 
premier collège, celui des ouvriers et em-
ployés. Un redressement s'est amorcé dans le 



8 - 8    ler-15 JANVIER 1977. - No 585 

deuxième collège en 1972, confirmé en 1974 
(surtout, semble-t-il, parmi les techniciens). 

Syndicalisme, l'organe de la C.F.D.T., a pu-
blié, le 11 novembre 1976, un tableau où sont 
groupés les résultats de deux années consécu-
tives. Malheureusement, les calculs portent  

sur les deux collèges groupés. Les indications 
données n'en sont pas moins très intéressan-
te. 

Bien que nous ne nous occupions ici que 
de la C.G.T., nous reproduisons l'ensemble de 
ce tableau : 

ELECTIONS AUX C.E. DE 1966 A 1974 (ENSEMBLE DES COLLEGES, en %) 

1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 

48,9 47,0 45,2 44,2 44,0 43,8 42,8 42,0 

18,6 18,8 18,9 19,1 19,3 18,9 19,2 19,0 

7,9 7,6 7,4 7,2 7,4 7,6 7,6 8,1 

2,3 2,7 2,8 2,7 2,4 2,5 2,6 2,7 

4,1 4,7 5,0 5,3 5,3 5,3 5,4 5,2 

3,6 5,0 5,6 6,6 6,7 6,8 6,4 6,0 

14,6 14,2 15,1 14,9 14,0 15,1 16,0 17,0 

C.G.T. .. 

C.F.D.T. . 

C.F.T.C. .. 

C.G.C. .. 

A.S. (1) 

N.S. (1) .. 

(1) A.S. = Autres syndicats (C.F.T., C.G.S.I., autonomes). 
Non-syndiqués. 

Sans doute convient-il de faire remarquer 
que le nombre des comités d'entreprise s'est 
accru considérablement depuis 1966. Autre-
ment dit, on vote aujourd'hui dans des entre-
prises où l'on ne votait pas il y a dix ans. Or, 
on peut penser que, là où il n'y avait pas en 
1966 de Comité d'entreprise, l'implantation 
syndicale était quasi nulle et qu'elle reste au-
jourd'hui dans l'ensemble plus faible qu'ail-
leurs. Ainsi s'explique pour une part la crois-
sance des non-syndiqués. (On sait qu'au pre-
mier tour, seules les organisations syndicales 
représentatives peuvent présenter des candi-
dats. Si a ce premier tour, le nombre des vo-
tants est inférieur à la moitié du nombre des 
électeurs inscrits, on procède à un second 
tour, et cette fois, les candidatures sont li-
bres. Dans beaucoup de petites et moyennes 
entreprises, il y a carence au premier tour, et 
l'on passe tout de suite au second). 

Toutefois, la croissance des non-syndiqués, 
(même en y ajoutant les syndicats marginaux, 
appelés « autres syndicats » par les statisti-
ciens ne suffit pas à expliquer le « tasse-
ment » de la C.G.T. en fait d'attraction élec-
torale. 

RECUL DES EFFECTIFS 

Les effectifs des confédérations syndicales 
sont très mal connus, et sans doute serait-il 
simplement honnête d'ajouter qu'ils le sont 
mal des dirigeants confédéraux eux-mêmes : 
ils n'ont, pour en juger, que les rentrées des  

fonds produits par la vente (le « placement ») 
des cartes et des timbres. Or, les trésoriers des 
syndicats sont des bénévoles à qui on ne peut 
pas demander une parfaite ponctualité dans 
l'envoi des sommes recueillies. 

Disons, en sens contraire, que les diri-
geants confédéraux, pour des raisons de pro-
pagande, ont fâcheusement tendance à citer 
des nombres très supérieurs à la réalité. Il 
faut donc se servir des données officielles avec 
une certaine réserve. 

Le 18 février 1976, devant le C.C.N. de la 
C.G.T., Séguy faisait part de son inquiétude. 
Les effectifs de la confédération étaient en 
baisse. Notamment, le nombre des adhésions 
nouvelles faites chaque année avait été infé-
rieur en 1975 à celui de 1974 et l'année 1976 
s'annonçait plus mauvaise encore. 

Joints à ceux qu'avait fournis précédem-
ment le trésorier confédéral, André Berthe-
loot, les renseignements qu'il apportait per-
mettaient de présenter la situation suivante : 

En 1973, la C.G.T. comptait 2.339.857 adhé-
rents, dont 2.043.173 actifs et 296.684 retraités. 

En 1974, elle n'en comptait plus que 
2.226.302, dont 1.950.21 actifs et 276.084 re-
traités. 

La différence, en moins, était de 113.555 
adhérents, dont 92.955 actifs et 20.600 retrai-
tés. 

Or, en 1974, d'après Séguy, la C.G.T. avait 
fait 308.728 adhésions nouvelles. 
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308.728 adhésions nouvelles et 113.555 
adhérents de moins malgré ces adhésions 
nouvelles : la C.G.T. avait en fait perdu 
422.283 adhérents. 

Cette disparition (à la C.G.T. on parle 
d' « évaporation ») avait pris des proportions 
vraiment énormes. 

Or, toujours selon Séguy, les adhésions 
nouvelles en 1975 n'étaient qu'au nombre de 
259.258, soit 49.470 de moins qu'en 1974, et fin 
janvier 1976, après trois mois de campagne de 
remise de cartes (cette campagne commence 
au ler novembre), on n'en était encore qu'à 
46.697 adhésions nouvelles « moins que l'an 
dernier pour la même époque ». 

En conséquence, il fut décidé qu'une vas-
te campagne d'adhésions serait lancée. Objec-
tif : trois millions d'adhérents à la fin de 
l'année. Les conditions d'adhésion étaient 
d'ailleurs simplifiées pour faciliter les adhé-
sions (opération dite « carte en main »). 

Les résultats définitifs ne sont pas con-
nus, mais le 14 octobre 1976, donc quinze 
jours avant la clôture habituelle de l'exercice, 
parlant au Comité confédéral national, War-
cholak (qui, par ailleurs, est membre du Co-
mité central du P.C.F.) déclarait que le nom-
bre des adhésions nouvelles était en 1976 de 
22,9 % supérieur à ce qu'il avati été en 1975. 

Cela nous donne 318.628 adhésions, 10.000 
de plus seulement qu'en 1974. Si le taux d' « éva-
poration » est demeuré approximativement le 
même, la C.G.T. n'aurait pas même retrouvé 
en fait d'effectifs son niveau de 1973. 

Elle est donc très loin des trois millions. 

LE RECUL DE LA VIE OUVRIERE 

La Vie ouvrière est, comme on sait, l'or-
gane principal de la C.G.T., celui qui est desti-
né au grand public. Bien fait, bénéficiant 
d'une certaine publicité commerciale, vendu 
presque entièrement pas vente militante, donc 
peu onéreuse, publiant chaque année en fé-
vrier un numéro spécial, la « V.O. impôts », 

dont la vente est très fructueuse, La Vie ou-
vrière est sans doute le seul organe syndical 
qui fasse ses frais. 

Il n'empêche qu'elle connaît des difficul-
tés : sa vente baisse. 

Les 9 et 10 décembre 1976, la direction 
de la C.G.T. avait réuni une conférence na-
tionale pour étudier la situation de l'hebdo-
madaire confédéral. C'était la première fois 
qu'une telle conférence se réunissait. 

Le directeur de la Vie ouvrière, Henri 
Krasucki (qui est aussi membre du Bureau 
politique du P.C. en même temps que secré-
taire confédéral) y tint les propos suivants : 

« Nous sommes de nouveau en recul sur 
l'an dernier à la même époque, alors qu'au 
printemps dernier nous n'avions atteint que 
la diffusion régulière par semaine de 194.000 
exemplaires. Avec les éditions profession-
nelles et les ventes de masse (« impôts » 
exceptés) nous parvenons à une moyenne 
hebdomadaire sur l'année d'environ 240.000. 

« Nous sommes en recul depuis plu-
sieurs années ? Telle est la réalité » (La Vie 
ouvrière, 20-26 décembre 1976). 

Il concluait, sans s'émouvoir d'une pareil-
le déformation de la réalité : 

« A une C.G.T. de trois millions d'adhé-
rents » (On en est bien loin ! Voyez plus 
haut. C.H.), il faut une V.O. de combien de 
lecteurs ? Voilà la question qu'il faut mar-
teler. L'état actuel de la diffusion rend dif-
ficile d'annoncer un objectif convenable. 
Mais, pour se donner un ordre de grandeur, 
500.000 serait un minimum, un simple point 
de départ » (id). 

Si 500.000 est un « minimum », un « point 
de départ », que dire alors des 194.000 ou mê-
me des 240.000 exemplaires d'aujourd'hui ? 

Mais, plus importante en un certain sens 
que les chiffres, il y a la tendance. 

Incontestablement, elle est au « tasse-
ment ». 

Claude HARMEL. 

9 - 9 

L'armée soviétique 
est-elle vraiment sûre ? 

L'ATTERRISSAGE à Hakodaté (Japon) d'un 
M.I.G. 25 ultra-secret soviétique a remis sur 

le tapis le problème de la valeur réelle des for 
ces armées de l'U.R.S.S. 

La question est, en effet, très grave. 58 di-
visions du pacte de Varsovie, comptant 19.000 
blindés, se trouvent déployées le long de la  

frontière occidentale du bloc soviétique. On 
parle même de renforts arrivés récemment de 
Sibérie orientale. Plus de 600 fusées dotées 
d'ogives à têtes multiples sont d'ores et déjà 
braquées sur l'Europe. 

L'Occident serait-il condamné sans re-
cours ? 
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Sans nullement mettre en doute la puis• 
sance de l'armée soviétique, il est cependant 
indispensable de tenter d'analyser l'état d'es-
prit régnant au sein des forces de l'U.R.S.S. 

On se souvient en effet qu'au cours des 
trois premiers mois du conflit germano-russe, 
en été 1941, près de 1.600.000 militaires soviéti-
ques de tous rangs se sont rendus avec armes 
et bagages aux envahisseurs nazis. Comme 
l'ont souligné de nombreux spécialistes, il s'a-
gissait beaucoup moins d'une désorganisation 
consécutive aux purges des années 1937-38 que 
d'un refus délibéré de servir Staline. La sot-
tise de Hitler, traitant ou laissant traiter les 
peuples russes en « races inférieures » a per-
mis aux communistes de ressaisir à leur profit 
le patriotisme russe. 

La paix revenue, les défections se sont 
poursuivies. C'est ainsi, par exemple, qu'au 
cours du soulèvement de Berlin-Est, en juin 
1953, 18 militaires soviétiques ont été fusillés 
pour avoir refusé de tirer sur les manifestants. 
De multiples cas de défection ont également 
été signalés pendant la révolution hongroise, 
en automne 1956. 

Certes, il serait difficile d'établir avec pré-
cision la mesure dans laquelle l'insoumission 
était répandue au sein des forces armées de 
l'U.R.S.S. au cours de la période d'après 
guerre. On peut cependant constater que vers 
la fin des années 50, la contestation se mani-
festait déjà au sein du commandement supé-
rieur. En effet, c'est en 1961 que commence 
notamment l'histoire du légendaire général so-
viétique Pierre Grigorenko, professeur à l'Eco-
le de guerre, dégradé et interné dans un asile 
psychiatrique pour avoir critiqué ouvertement 
la politique de Khrouchtchev. Selon les décla-
rations mêmes de Grigorenko, d'autres offi 
ciers supérieurs auraient partagé ses points de 
vue. 

Un an plus tard, à la fin de l'année 1962, 
éclate l'affaire Penkovsky. Employé au Comité 
d'Etat pour la coordination des études scienti-
fiques, le colonel Oleg Penkovsky, proche du 
maréchal Varentsov, transmettait depuis deux 
ans aux U.S.A. des informations sur les forces 
armées soviétiques et notamment sur les fu-
sées. Condamné à mort et exécuté, il a laissé 
des cahiers, où l'on découvre non un traître à 
sa patrie, mais un authentique patriote, mû 
par l'épouvante devant les conséquences incal-
culables que pouvait entraîner pour son pays 
et pour le monde entier la politique des diri-
geants soviétiques. 

C'est à la même époque, en juillet 1962, 
qu'une grave insurrection éclate à Novotcher-
kassk, dans le Sud de la Russie. Indignée par 
l'augmentation subite du prix du beurre, du 
lait et de la viande, la population de cet im-
portant centre industriel se livre à des manifes-
tations spontanées qui dégénèrent rapidement  

en émeute. L'armée est appelée en renfort, 
mais les unités de la garnison refusent de 
faire usage de leurs armes Elles sont alors 
remplacées d'urgence par des troupes spécia-
les qui, elles, n'hésitent pas à tirer. 

Si les sept années suivantes ne sont pas 
marquées par des événements spectaculaires, 
elles permettent cependant, à plusieurs repri-
ses, de tester le « moral politique » de la ma-
rine de guerre soviétique. 

En effet, poursuivant leur tradition de 
« visites de courtoisie » à différents pays occi-
dentaux, dei unités de la flotte soviétique vien-
nent à plusieurs reprises jeter l'ancre dans 
diverses villes portuaires scandinaves. Des cen-
taines d'officiers et d'hommes d'équipage sont 
débarqués à ces occasions pour flâner le long 
des rues. Selon la revue Possev, de multiples 
entretiens, parfois très francs, se déroulent à 
la sauvette avec ces hommes qui manifestent 
un immense intérêt pour la vie occidentale et 
acceptent volontiers des lectures « non-confor-
mistes ». Dans l'ensemble, l'état d'esprit de la 
jeune génération des militaires semble se dé-
gager de plus en plus des normes politiques 
obligatoires. 

Le 24 janvier 1969 résonne un nouveau 
coup de semonce. Un communiqué laconique 
de l'agence Tass, publié dans tous les journaux 
soviétiques, annonce : 

« Le 22 janvier 1969, un acte de provocation 
a été commis au cours de la réception solen-
nelle des cosmonautes. Des coups de feu ont 
été tirés sur la voiture qui transportait les cos-
monautes Bérégovoy, Téréchkova, Nikolaiev et 
Léonov. Le chauffeur de la voiture, ainsi qu'un 
motard accompagnant le cortège ont été bles-
sés. Aucun des cosmonautes n'a été touché. 
L'auteur des coups de feu a été arrêté. L'ins-
truction est en cours ». 

On apprendra peu après par des voies dé-
tournées que l'homme oui osa tirer sur le cor-
tège officiel était un officier de la garnison de 
Léningrad : le lieutenant Ilyne. Ce n'était d'ail-
leurs nullement les cosmonautes qu'il visait, 
mais Leonid Brejnev. Il connaissait avec pré-
cision l'ordre des voitures officielles, mais ce-
lui-ci a été modifié en cours de route. Ilyne, 
qui fut interné d'office dans un asile d'aliénés, 
se trouvait en rapports avec l'Union social-
chrétienne pour la libération du peuple, dé-
mantelée depuis, dont le but déclaré était le 
renversement par la force du système soviéti-
que. 

** 

Quelques mois plus tard se produit une 
nouvelle alerte, cette fois-ci beaucoup plus 
grave. 

Comme l'indique la Chronique des événe-
ments en cours, publication clandestine parais- 
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sant à Moscou, en mai 1969, les officiers de la 
marine de guerre Gavrilov, Kossyrev et Para-
monov ont été arrêtés à Paldiski, près de Tal-
lin, capitale de l'Estonie. Tous les trois ont été 
accusés d'avoir tenté de constituer une « Allian 
ce de lutte pour les droits politiques », dont le 
but consistait à s'efforcer de réaliser en U.R. 
S.S. les droits et libertés garantis par la Décla-
ration universelle des Droits de l'Homme Au 
cours d'une perquisition, les collaborateurs 
du K.G.B. auraient découvert un atelier de ty-
pographie clandestin, destiné à la publication 
d'ouvrages non-conformistes. Le groupe se pro-
posait, en outre, de publier un périodique : Le 
démocrate. 

L'instruction de cette affaire qui a singu-
lièrement préoccupé les autorités soviétiques 
a été confiée à la directon du K.G.B. de la 
Flotte de la Baltique. Gavrilov était présumé 
être l'auteur d'une « Lettre ouverte aux ci-
toyens de l'U.R.S.S. » et co-auteur d'une bro-
chure très répandue dans le samizdat : « Il est 
temps d'agir ». 

Selon la Chronique, le nombre total des 
arrestations en Estonie en rapport avec cette 
affaire serait de 31. Les officiers se rencon-
traient notamment dans l'appartement de la 
fille du canitaine de vaisseau Bodienko. 

Au terme d'un long procès, Gavrilov et 
Kossyrev ont été condamnés respectivement à 
six et deux ans de camp à régime sévère. Para-
monov a été envoyé dans un hôpital psychiatri-
que. 

Ainsi se termina l'affaire dite de Riga. 
Mais les fermentations internes au sein des 
équipages de la Flotte de la Baltique ne se 
calmèrent pas pour autant. On a pu s'en ren-
dre compte lors de la visite d'une escadre so-
viétique à Cherbourg, en 1970. 

Trois ans plus tard, c'est l'armée de l'air 
qui se trouve sur la sellette. Le 27 mai 1973, 
le lieutenant Evguény Vronsky, aux comman-
des d'un appareil « Soukhoy 7 » atterrit en 
R.F.A. près de la ville de Braunschweig. Après 
avoir décollé d'un aérodrome militaire en 
Saxe (R.D.A.), le pilote décrivit avec son ap -

pareil une large boucle tout au long des fron-
tières Sud et Ouest de la R.D.A. Arrivé à la hau-
teur de Braunschweig, il mit brusquement le 
cap sur l'Ouest et traversa la frontière en rase-
mottes pour déjouer les radars. Toutefois, 
après un vol de 88 minutes, Vronsky manqua 
de carburant et dut se jeter en parachute. Son 
appareil s'écrasa. Vronsky demanda l'asile po-
litique, motivant son geste par un désaccord 
complet avec la politique du parti. 

On apprit quelques jours plus tard qu'un 
autre appareil militaire soviétique s'était écra- 

sé en R.D.A. le 24 mai. Il n'a pas été possible 
d'établir s'il s'agissait également d'une tenta-
tive de fuite 

* * * 

L'année 1975 restera pour la flotte de guer-
re de l'U.R.S.S. la période la plus noire depuis 
la révolution. Les ennuis commencèrent à Tou-
lon, lors de la « visite d'amitié » rendue par 
un torpilleur d'escadre soviétique. Un marin 
profita de l'occasion pour choisir la liberté. 
Dès que l'alerte fut donnée sur le bâtiment, des 
commandos furent débarqués pour le retrou-
ver. Après avoir sillonné la ville en toute im-
punité, ils finirent par découvrir le malheu-
reux, caché dans un hôpital. Il fut aussitôt em-
mené sans que les autorités françaises ne pen-
sent à protester contre un coup de force aussi 
intolérable. 

Pourtant, la défection de l'anonyme ma-
rin n'était qu'un simple coup de pétard par 
comparaison avec la véritable bombe qui écla-
ta quelques mois plus tard. En effet, le 8 no-
vembre 1975, l'escorteur d'escadre « Storojé-
voy », comptant 250 hommes d'équipage et 
armé de fusées à têtes nucléaires quitta le port 
de Riga pour regagner sa base. 

Le haut commandement ignorait que quel-
que temps plus tôt un groupe s'était constitué 
à bord sous la direction du commandant en se-
cond pour tenter de fuir à l'étranger. Or, 
compte tenu peut-être des critiques formulées 
dans l'Étoile rouge à l'adresse du bâtiment 
pour manquements à la discipline, celui-ci fut 
désigné pour partir en Angola. Un vif mécon-
tentement se manifesta aussitôt au sein de 
l'équipage, constitué pour une bonne partie de 
jeunes marins du contingent devant être libé-
rés dans quelques mois. 

Le groupe de conjurés décida d'agir. Il 
parvint à se rendre rapidement maître du bâ-
timent et enferma les récalcitrants dans la 
cale. A vitesse réduite, car l'équipage n'était 
pas au complet, le navire mit le cap sur la 
Suède. Mais un des officiers restés fidèles au 
régime réussit malgré tout à faire fonctionner 
le radio-signal de détresse. L'alerte fut ainsi 
donnée. Après avoir essuyé des autorités social-
démocrates suédoises un refus catégorique 
d'accorder le droit d'asile, l'escorteur regagna 
la haute mer, où il se heurta aux unités d'élite 
de la flotte soviétique. Un sous-marin atomi-
que était du nombre. Ce fut un combat sans 
merci. Tandis que les bombardiers en piqué 
pilonnaient le « Storojévoy », les navires de 
combat ouvrirent le feu de toutes leurs batte-
ries. Une cinquantaine de marins périrent 
sous les bombes et les obus. Ceux qui sautaient 
à l'eau étaient repêchés et mis en état d'arres-
tation. 
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C'est l'histoire du cuirassé « Potemkine » 
à l'envers. Le drame a pu être suivi à la radio 
et au radar par la marine suédoise. 

Moins d'un an plus tard, deux nouvelles 
bombes éclatent. La première d'entre elles est 
la défection, le 6 septembre 1976, du lieutenant 
Victor Ivanovitch Bélenko, de l'armée de l'air 
de l'U.R.S.S. Après avoir décollé d'un aéro-
drome de Sibérie orientale, il parvient à pas-
ser inaperçu des radars soviétiques et japo-
nais. Pour réussir cette prouesse, le M.I.G. 25 
aux commandes duquel se trouvait le jeune 
lieutenant devait soit monter à une altitude 
supérieure à 30.000 mètres soit voler en rase-
mottes à une vitesse vertigineuse. 

L'attitude de Bélenko au Japon est très 
prudente. Tout d'abord il ne veut pas autori-
ser les policiers japonais à s'approcher de l'ap-
pareil et tire même quelques salves en l'air. 
Ensuite le lieutenant exige que l'avion soit re-
couvert d'une bâche. Il refuse également de 
coopérer avec les spécialistes japonais au point 
de vue de l'étude technique du M.I.G. Ses pre-
mières déclarations expliquent d'ailleurs cette 
étrange attitude. Il avait, précise-t-il, l'inten-
tion de se diriger vers les U.S.A., mais il man-
quait de carburant. 

Outre l'appareil lui-même, Bélenko livra 
également aux Américains les plans stratégi-
ques d'attaque de la Chine, avec cartes à l'ap-
pui indiquant la disposition des bases mili-
taires chinoises. Il déclara que sa fuite avait 
été préparée depuis 2 ans et que son geste 
était motivé par un désaccord complet avec le 
système politique en vigueur en U.R.S.S. 

La presse occidentale a fourni un certain 
nombre de caratéristiques du M.I.G. 25. On a 
appris ainsi que les parties de l'appareil qui 
supportent les charges les plus importantes 
sont exécutées en alliages d'acier, relativement 
lourds, et non en titane, infiniment plus léger 
mais très coûteux, comme dans les avions oc-
cidentaux. 

Le poids de l'appareil à vide est de 20 ton-
nes, auxquelles viennent s'ajouter 15 tonnes de 
carburant. Le diamètre des turbines est de 150 
cm, ce qui lui donne une puissance supérieure 
à celle du « Fantom » américain. La vitesse de 
pointe équivaut à trois fois celle du son. Ce-
pendant l'appareillage électrique est lourd et 
démodé. Par économie de poids, semble-t-il, les 
constructeurs ont renoncé aux canons de bord. 

Peu après l'atterrissage du M.I.G. à Hako-
daté, les installations radar japonaises ont dé-
celé une intense activité de l'aviation soviéti-
que au dessus de l'île de Hokaido, ainsi que de 
multiples violations de l'espace aérien. 

Pendant toute la semaine qui a suivi la dé-
fection de Bélenko, la presse soviétique a gar-
dé un silence total, tandis que l'ambassade de 
l'U.R.S.S. à Tokio bombardait le gouvernement 
nippon de notes exigeant la remise immédiate 
de l'appareil et du pilote. Simultanément, les 
milieux diplomatiques soviétiques diffusaient 
parmi les journalistes japonais une lettre si-
gnée par l'épouse du jeune lieutenant adjoi-
gnant celui-ci de rentrer et l'assurant au nom 
des autorités qu'il ne lui « arriverait rien ». 

Le silence ne fut rompu que le 14 septem-
bre. A cette date, l'agence Tass, suivie par l'en-
semble de la presse soviétique, a publié un 
communiqué selon lequel Bélenko aurait ef-
fectué un atterrissage forcé au Japon. Sous 
l'effet de drogues, il aurait été contraint à de-
mander l'asile politique. 

Simultanément, le K.G.B. lança une nou-
velle interprétation des faits, cette fois-ci en 
Occident. Selon cette seconde version, reprise 
notamment par l'hebdomadaire ouest-allemand 
Stern, Bélenko aurait été depuis longtemps re-
cruté par la C.I.A. Le pilote aurait appartenu à 
une élite privilégiée et n'aurait jamais manqué 
de quoi que ce soit en U.R.S.S. Son geste ne 
s'expliquerait que par un irrésistible esprit de 
lucre. Le but de cette dernière interprétation 
est clair : il s'agit de démontrer qu'aucun 
citoyen soviétique normal ne passe en Occi-
dent pour des motifs idéologiques. 

*** 

A peine l'affaire du M.I.G. 25 commençait-
elle à être mise en veilleuse qu'un nouvel ap-
pareil soviétique se posait, cette fois-ci en Iran. 
Il s'agissait d'un petit avion de transport mi-
litaire, le « ANT 2 », aux commandes duquel 
se trouvait le lieutenant Valentin Zossimov, des 
forces de l'air de l'U.R.S.S. Lui aussi traversa 
la frontière en rase-mottes pour déjouer les 
radars. Pourtant, Zossimov a eu moins de chan-
ce que Bélenko, car les autorités iraniennes, 
mues par un élan d'irrésistible attachement 
pour le puissant voisin décidèrent de le remet-
tre avec son appareil aux représentants soviéti-
ques. 

Quoi qu'il en soit, cette liste, probablement 
fort incomplète (on ignore encore notamment 
les raisons exactes de l'explosion nucléaire qui 
s'est produite le 25 octobre 1976 dans une base 
sous-marine d'Estonie), des défections de mili-
taires soviétiques laisse planer un certain dou-
te sur les qualités combattives des forces ar-
mées de l'U.R.S.S. Il dépendra pour beaucoup 
de l'Occident lui-même d'accentuer encore ces 
divergences idéologiques. L'enjeu est capital. 

Michel SLAVINSKY. 
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La situation au Viet-Nam 
I. - Les persécutions religieuses 

LA liberté de croyance et de culte est inscrite 
dans la Constitution vietnamienne. Les dif-

férentes religions et philosophies pratiquées 
dans le pays : catholicisme (près de cinq mil-
lions d'adeptes), protestantisme (environ 40.000 
au Sud), animisme, culte des ancêtres, boud-
dhisme jouissent donc de la reconnaissance, 
aux dires des communistes. En parlant ainsi, 
ils se réfèrent à la Constitution de la R.D.V.N., 
qui remonte à 1959, mais qui reste en vigueur 
en « République socialiste du Viet-Nam » 
(R.S.V.N.) en attendant la nouvelle dont une 
commission de 36 membres doit élaborer le 
projet. 

LA QUESTION RELIGIEUSE 

Avant la rédaction de la Constitution, un 
« Décret sur la question religieuse » avait été 
signé le 14 juin 1955 conjointement par Ho Chi 
Minh et Pham Van Dong. Il devint ensuite loi 
fondamentale. 

Le premier chapitre porte sur la « garan-
tie de la liberté de croyance» et spécifie : « Le 
gouvernement garantit la liberté de croyance 
et de culte du peuple. Personne n'a le droit de 
fouler aux pieds cette liberté. Tous les Vietna-
miens ont le droit de pratiquer une religion 
ou de n'en pratiquer aucune. Les ministres du 
culte ont le droit de prêcher la religion dans 
les lieux religieux .. églises, pagodes et autres 
lieux du culte » (Art. I). 

L'article 3 admet la présence de mission-
naires étrangers, l'article 4 reconnaît la liberté 
de « publier et de répandre des livres de 
prières et des catéchismes, des livres, des jour-
naux » et l'article 5, celle « d'ouvrir des écoles 
de formation religieuse ». 

Pour le communisme athée, cette loi fon-
damentale était sans valeur et l'organe officiel 
du P.C. vietnamien s'empressa de rappeler aux 
militants que le Parti demeure fidèle au ma-
térialisme dialectique et « ne reconnaît pas 
l'existence d'une divinité » (1). Les persécutions 
religieuses au Nord sont encore en mémoire ; 
répression sanglante des catholiques vietna-
miens voulant gagner le Sud en vertu du 
« droit d'option » inscrit dans les Accords de 
Genève de 1954 — 95.000 n'ont ainsi pas pu ga-
gner le Sud où près de 900.000 autres étaient 
arrivés —, expulsions de missionnaires étran-
gers, etc. Plus tard, lors de l'offensive du Têt 
de 1968 ;  les troupes nord-vietnamiennes viet- 

(1) Editorial de « Nhan Dan », juin 1955, peu après 
id signature du décret.  

cong perpétrèrent à Hué les massacres dont 
on a seulement connu l'étendue en découvrant 
les charniers. Parmi les victimes dénombrées, 
on compta 227 catholiques éliminés physique-
ment, 204 blessés et environ 400 déportés vers 
un « goulag » du Nord dont on n'a jamais eu 
de nouvelles. 

En ce qui concerne plus particulièrement 
le Sud Viet-Nam, le programme politique du 
F.N.L.S.V.N., rendu public après son Congrès 
extraordinaire de 1967, précise ses objectifs 
sur la question religieuse : 

« Respecter la liberté de croyance et la li-
berté du culte, protéger les pagodes, églises, 
temples et sanctuaires. 

<, Toutes les religions jouissent de l'éga-
lité en droit et il n'y a aucune discrimination » 
(Art. 12). 

Le « gouvernement révolutionnaire provi-
soire » (G.R.P. du Sud Viet-Nam, créé les 6, 
7 et 8 juin 1969 (2) publia un programme poli-
tique dont un paragraphe reprend le program-
me du F.N.L.S.V. à propos de la religion et 
affirme que le G.R.P. entend lui aussi « Res-
pecter la liberté de croyance et la liberté du 
culte, réaliser l'égalité entre les différentes 
religions ». 

Enfin, le 21 janvier 1976, au terme de sa 
mission de président du Comité de gestion mi-
litaire de Saïgon, le général nord-vietnamien 
Tran Van Tra déclara au correspondant de 
l'agence de presse « Gia-Phong » ( « Libéra-
tion ») que « dès les premiers jours, les mar-
chés ont connu une grande affluence, les dis-
tractions saines ont été multipliées et les gran-
des fêtes — y compris les fêtes religieuses —
solennellement organisées, avec la participa-
tion enthousiaste de centaines de milliers de 
personnes » (3). 

En dépit de ces textes et déclarations offi-
cielles, les persécutions religieuses n'ont pas 
cessé dans le Viet-Nam communiste. 

LES CATHOLIQUES 

Depuis longtemps, les articles 4 et 5 de la 
loi fondamentale de 1955 sont restés lettre 
morte en R.D.V.N. comme l'article 3 concer-
nant les missionnaires étrangers. Au Sud, les 

(2) Huynh Tan Phat, son président, est devenu 
deuxième vice-premier ministre du gouvernement de 
la R.S.V.N. 

(3) Déclaration du général Tran Van Tra repro-
duite dans le «Bulletin d'information de la mission 
permanente du G.R.P. en France » n° 48 - 15-2-76. 
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nouveaux maîtres ne se donnèrent même pas la 
peine d'expliquer les motifs de leurs décisions 
à l'encontre des religieux étrangers, faisant sè-
chement comprendre que, désormais, le « Par-
ti révolutionnaire » était le seul maître. 

Le témoignage de Mgr Seitz, évêque de 
Kontum, sur son expulsion en 74 heures, a été 
éloquent. Décidé à poursuivre sa mission pas-
torale — il exerça son sacerdoce au Viet-Nam 
pendant trente-huit ans — Mgr Seitz s'adressa 
aux autorités communistes nouvellement ins-
tallées à Kontum pour obtenir l'autorisation 
de rester en contact avec les membres du cler-
gé dispersés dans la province, de continuer à 
assurer le fonctionnement des dispensaires, 
d'apporter un soulagement aux victimes inno-
centes de la guerre, etc. En guise de réponse, 
on lui signifia un arrêté d'expulsion. Il dut 
quitter sur le champ son évêché sans pouvoir 
faire ses bagages, ni prendre congé de ses fi-
dèles, et gagner sous bonne garde Saïgon. Là, 
confiné dans un hôtel, il lui fut interdit d'en-
trer en rapport avec l'ambassade de France, 
la délégation apostolique, ou même avec l'ar-
chevêché. Finalement, il fut mis dans l'avion 
sans avoir vu personne. « Les communistes ne 
veulent plus avoir de témoins », déclara-t-il à 
son retour en France. 

Le Père Kermarrec, missionnaire installé 
depuis 1953 dans la région des Hauts Plateaux, 
également expulsé avec une vingtaine d'autres 
prêtres, eut trois jours pour quitter le Viet-
Nam. A son retour, il exposa le mécanisme du 
quadrillage communiste : 

« Quand vous avez fait la file pendant trois 
jours devant un bureau afin d'obtenir l'auto-
risation écrite pour pouvoir visiter votre en-
fant à l'hôpital, vous le faites une fois, deux 
fois, et vous avez compris bien vite qu'en cela 
il ne s'agit pas de vous, mais de « l'appareil ». 
Il doit fonctionner. Vous êtes pris au filet. Ce 
filet pense et décide à votre place. Vous n'avez 
qu'à exécuter la décision. Vous devez appren-
dre à penser d'une façon tout à fait différente, 
vous devez renoncer à tout acte indépendant ». 

Le Père Kermarrec donne d'autres exem-
ples de la mainmise de « l'appareil » commu-
niste mis en place dans les provinces où il a 
vécu plusieurs mois avant son expulsion. Il 
cite le cas d'une femme qui, sur le point d'ac-
coucher, n'a pas eu le temps de demander le 
« papier » indispensable pour être admise à 
la maternité. L'enfant est mort, les parents 
veulent, selon la coutume qu'il soit enterré 
dans leur village natal. Pas de papier. Que 
faire ? Le missionnaire conclut : « Les gens 
au pouvoir savent très bien que chaque pa-
pier constitue un drame. Mais c'est exactement 
ce qu'ils veulent. Les papiers sont un système 
où il n'y a pas de place pour les problèmes 
personnels. Par le refus d'un papier, tout peut 
être rendu impossible ». 

De son côté, le Père Petitjean qui a ensei-
gné à Hué depuis 1948 rapporte que les vingt-
huit maisons religieuses dépendant de l'évê-
ché : dispensaires, écoles, etc., ont toutes été 
occupées par les communistes et plusieurs 
couvents ont été transformés en casernes. 

L'histoire du Père Jean Maïs qui vécut 
treize mois en régime communiste, montre 
comment les nouveaux dirigeants du Sud Viet-
Nam entendent respecter la liberté des minis-
tres du culte. Le Père Maïs fut arrêté en avril  
1975 comme « espion », au moment où il se 
trouvait dans la rue sans l'indispensable auto• 
risation écrite. Il fut détenu pendant presque 
trois mois dans une hutte de quatre mètres, 
sur quatre. Ensuite, il fut conduit dans la fo• 
rêt où, entravé par une lourde chaîne, il passa 
quatre mois dans un camp de concentration. 
Pendant trois mois et demi, avec deux autres 
prisonniers, il fut obligé de rester continuelle-
ment accroupi à la façon vietnamienne avec 
interdiction absolue de se lever ou de se cou-
cher. Bien que souffrant de dysenterie, il dut, 
pendant tout ce temps, faire ses besoins dans 
une tige de bambou : une seule tige pour trois 
prisonniers. Libéré en février 1976, il pesait 49 
kilos. Afin d'éviter que son apparition effrayan-
te ne nuise à la gloire du régime rouge, il a pu 
passer encore quelques mois à Saïgon. Fin 
mai 1976, il a été expulsé du pays » (4). 

Un curé de province, arrêté et transféré 
à Saïgon en attendant son expulsion, a reçu 
une lettre édifiante que lui a fait parvenir un 
de ses catéchistes où l'on peut lire ce passage : 

« On bourre le crâne des enfants avec des 
slogans : A quoi bon prier et aller à l'église. 
Dieu ne vous donne pas de riz. Ho Chi Minh 
vous donne du riz. Quand vos parents n'ont 
plus rien à manger, Ho Chi Minh prendra soin 
de vous. Les enfants sont dressés contre leurs 
parents, on les encourage à abandonner leur 
famille et à se joindre à la révolution. Dans 
plusieurs régions, chaque foyer doit céder un 
enfant que l'on ne verra peut-être plus jamais. 
On dit clairement : pour un communiste, il n'y 
a pas de famille, pas de patrie, pas de 
Dieu » (4). 

Le clergé vietnamien n'est pas exempt de 
ces persécutions. L'évêque de Hué, Mgr Kim 
Il Dien peut se déplacer sans autorisation écri- 
te, mais pour une seule journée. On lui refusa 
récemment un nouveau permis de circulation 
sous prétexte « d'un... excès de tension » (sic). 

Le coadjuteur de l'archevêque de Saïgon, 
Mgr Thuan, fut arrêté, déporté dans un petit 
village au Sud de Nha-Trang, interné avant 
d'être emprisonné en mai 1976. Les chefs d'ac- 
cusation retenus contre lui sont les suivants : 
avoir été directeur de Caritas, être « un agent 
secret de la C.I.A. », avoir procuré de l'aide à 

(4) Bulletin « Aide à l'église en détresse » 	5/1976. 
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des réfugiés provenant des « régions libérées » 
et, enfin, d'être apparenté au feu président Ngo 
Dinh Diem. Dans l'archidiocèse de Saïgon, 50 
prêtres et religieux sont en prison. 

Mgr Mau, évêque de Vinh-Long, et son 
coadjuteur Mgr Diep, sont tous deux toujours 
en prison. De nombreux prêtres de ce diocèse 
ont été arrêtés. 

LES SECTES RELIGIEUSES 

Les sectes politico-religieuses comme les 
Caodaïstes et les Hoa-hao, groupant au Sud 
Viet-Nam plusieurs centaines de milliers 
d'adeptes, ont subi, elles aussi les rigueurs 
communistes. 

Les dirigeants de Hanoï avaient un vieux 
compte à règler avec les sectes. Dans les dé-
buts de la guerre d'Indochine, le chef militai-
re communiste Nguyen Binh exerça, sans con-
trôle, un commandement impitoyable sur tou-
te la région du Delta du Mékong, fief incontes-
té des sectes. Dès les premiers mois de 1947, les 
Caodaïstes et les Binh-Xuyen refusèrent de lui 
céder la moindre parcelle de leur indépendan-
ce nouvelle, tandis que les Hoa-hao lui firent 
la guerre pour venger leurs milliers de morts 
abattus d'une balle dans la nuque sur les rives 
du Mékong. Nguyen Binh — de son véritable 
nom Nguyen Phuong Thao — dut rendre 
compte de ces massacres devant les hautes ins-
tances du Parti. Son autocritique fut admise 
et, à son retour dans le Sud, il fit savoir qu'il 
était prêt à s'allier avec les Hoa-hao dans la 
lutte commune pour l'indépendance et invita 
à son quartier général, le chef de la secte, 
Huynh Phu So. Celui-ci se rendit avec son es-
corte au rendez-vous pour s'apercevoir trop 
tard que c'était un piège. Huynh Phu So fut 
abattu à la mitraillette et ses hommes furent 
l'objet d'une véritable boucherie. Nguyen Binh 
fut à nouveau convoqué au Nord pour s'expli-
quer devant ses supérieurs, mais il ne parvint 
pas au terme de son voyage et tomba dans une 
embuscade où il périt en 1951. 

Les Hoa-hao survécurent aux répressions 
communistes et autres. Aujourd'hui, ils tien-
nent tête aux dirigeants de la R.S.V.N. malgré 
les persécutions. Récemment, selon le témoi-
gnage de Mlle Luong Treng Tuang, fille d'un 
dirigeant religieux du bouddhisme rénové Hoa-
hao, son père a été l'objet de ces persécutions 
communistes ainsi que des milliers d'adeptes 
Hoa-hao. 

LES BOUDDHISTES 

Les disciples du Bouddha au Sud Viet-
Nam ne sont pas davantage épargnés que les 
fidèles des autres religions. A Saïgon, une seu-
le pagode, celle d'An Quang, a été autorisée à 
dresser un autel en plein air pour la célébra-
tion de « Vesak », l'anniversaire du Bouddha,  

le 13 mai 1976 alors qu'auparavant, des cen-
taines d'autels analogues s'érigeaient dans la 
ville. En province, on en comptait des dizaines 
de milliers et partout on voyait des proces-
sions déployant la bannière bouddhique. Ces 
manifestations religieuses, parfaitement accep-
tées sous le régime précédent, sont désormais 
interdites. 

A Saïgon, les bonzes doivent régulièrement 
quitter leurs pagodes pour aller participer 
aux réunions politiques ainsi qu'aux séances 
de rééducation politique. En province, les ca-
dres communistes veulent empêcher les bon-
zes de vivre dans les communautés religieu-
ses et au moins 40 % du clergé bouddhique 
du pays a dû se défroquer. 

Sur le plan social et humanitaire, les œu-
vres bouddhiques (orphelinats, dispensaires, 
etc.) n'ont pas été autorisées à reprendre leurs 
activités. Des milliers d'écoles élémentaires et 
secondaires bouddhiques, 320 pensions d'édu-
cation pour les enfants de réfugiés sont pas-
sées sous le contrôle de l'Etat. Mais celui-ci ne 
dispose pas assez de cadres pour faire fonction-
ner ces institutions et plusieurs centaines d'en-
tre elles ont dû fermer faute de personnel, 
alors que les employés bouddhiques licenciés 
par les autorités communistes sont toujours 
chômeurs. 

Diverses communautés privées d'Europe 
ainsi que les gouvernements de Suède et d'Au-
triche ont adressé à « l'église unifiée boud-
dhique » des dons se montant à l'équivalent 
de 2.500.000 francs pour les oeuvres boud-
dhiques de reconstruction au Viet-Nam. Cette 
somme est bloquée à Saïgon depuis le 30 avril 
1975, date de l'entrée des troupes nord-vietna-
miennes. Il en a été de même d'une collecte 
pour les orphelins vietnamiens effectuée en 
Europe par la « Délégation vietnamienne boud-
dhique pour la Paix » auprès de 14.000 familles. 
Le total de cette quête (755.000 francs), est 
toujours bloqué à Saïgon, en dépit des tenta-
tives de l'église unifiée bouddhique pour le 
distribuer aux orphelins. La plus récente col-
lecte pour les orphelins vietnamiens, dont le 
montant a été également de 750.000 francs, a 
été remise à l'ambassade de la R.S.V.N. à Pa-
ris pour être transmise au Thich Tri Thu, pré-
sident du Conseil exécutif central de l'église 
unifiée bouddhique. Le reçu délivré par l'am-
bassade a parfaitement mentionné que cette 
somme destinée au vénérable Tri Thu lui se-
rait transmise par les soins de cette représen-
tation diplomatique. Elle n'est toujours pas 
parvenue à son destinataire. 

Le 28 novembre 1975, ce chef religieux 
écrivit à Huynh Tan Phat, président du 
F.N.L.S.V.N. (5) et au général Tran Van Tra, 

(5) Nhuyen Huu Tho est devenu second vice-pré-
sident de la République socialiste du Viet-Nam. 
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président du Comité militaire de Ho Chi Minh-
ville pour les mettre au courant d'une tragé-
die qui s'était déroulée dans le monastère Duoc 
Su situé dans la province de Can-Tho. Le 2 no-
vembre 1975, douze bonzes, dont le vénérable 
supérieur de la pagode, Thich Hué Hien, et 
bonzesses s'étaient immolés par le feu. 

Désireux de commémorer la mémoire de 
deux bonzesses qui s'immolèrent de la même 
façon afin d'implorer la Paix, l'une en 1972 et 
l'autre en 1974, le monastère voulut organiser 
une cérémonie religieuse et, soucieux de se 
conformer aux nouveaux règlements, demanda 
l'autorisation au Comité révolutionnaire du 
village dont il dépend. Ce Comité révolution-
naire a non seulement refusé son autorisation, 
interdisant ainsi tout service religieux, mais a 
convoqué à son quartier général le vénérable 
Hué Hien pour lui imposer les six conditions 
suivantes afin de pouvoir poursuivre son sa-
cerdoce : 

« 1) — Défense absolue de dresser la 
bannière bouddhique devant la pagode. 

« 2) — Défense stricte d'associer dans 
les prières la mémoire des deux bonzesses 
mortes pour la Paix et celle du Président 
Hô Chi Minh et des combattants pour la 
Libération. 

« 3) — Interdiction aux bonzes et bon-
zesses de faire retraite, de garder le silence 
Ils doivent s'alimenter et parler normale-
ment afin de suivre la voie indiquée par la 
Révolution. 

« 4) — Le Supérieur est responsable 
auprès des religieuses du monastère et pren-
dra soin de leur expliquer la glorieuse et 
grande victoire historique de la Révolution. 

« 5) — Les bonzes et bonzesses doivent 
participer aux réunions politiques des orga-
nisations révolutionnaires 

« 6) — Défense absolue de recevoir et 
d'admettre ceux qui ont quitté leur famille 
ou y restent pour pratiquer leur croyan-
ce » (6). 

Devant cet ultimatum, les religieux et re-
ligieuses ont préféré se sacrifier et laissèrent 
une sorte de testament, déclarant en conclu-
sion : « Nous préférons mourir dans l'hon-
neur que vivre dans l'humiliation. Nous accep-
tons de mourir pour protéger notre idéal, no-
tre conscience et la vérité » (6). 
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Le Comité révolutionnaire se vengea bas-
sement en décrètant la mise en quarantaine 
du monastère, en faisant disparaître les res-
tes des corps consumés. Il fit même arrêter 
deux fidèles se rendant à la pagode et dont on 
n'a plus jamais eu de nouvelles. 

Dans sa lettre au triumvirat, le vénérable 
Tri Thu demanda qu'on donne des ordres aux 
cadres subalternes de province pour que la 
liberté de croyance, inscrite dans les textes.  
officiels, soit respectée, pour juger les respon-
sables de la tragédie du monastère de Duoc 
Su, libérer les deux fidèles arrêtés, pour lever 
la quarantaine et de prendre des mesures pro-
pres à empêcher le renouvellement de tels 
faits. Le vénérable ajoutait qu'il aurait préfèrti 
aller « exposer personnellement et plus discrè-
tement cette affaire » que d'adresser une let-
tre officielle. Mais, il constatait qu' « une ren-
contre de ce genre paraît bien difficile parce 
que depuis la libération complète du Viet-Nam 
du Sud, nous vous avons demandé audience 
trois fois » pour expliquer le point de vue de 
l'église unifiée sur les questions religieuses, 
chaque fois, « notre requête a été rejetée » (6). 

Il a fallu près de dix mois pour que la nou-
velle de la tragédie de Can-Tho soit connue en 
Occident. Inutile de dire que la lettre du véné-
rable Tri Thu est restée sans réponse. La seule 
réaction communiste fut un communiqué 
émanant de « l'Association des bouddhis-
tes vietnamiens en France », publié dans 
le bulletin édité par l'ambassade de la 
R.S.V.N. Ce communiqué, contraire à la 
philosophie bouddhique faite de tolérance, 
n'hésite pas à vilipender le vénérable supérieur 
Thich Hué Hien affirmant que « le responsa-
ble de ce drame, Pham Van Co, alias Hué 
Hien », avait décidé, par peur de dénonciations 
d'anciens disciples, « de mettre fin à ses jours 
après avoir donné la mort à onze autres per-
sonnes et tenté d'effacer les traces du crime 
en mettant le feu au temple » (7). D'après cette 
association, Thich Hué Hien « collabora, sous 
le régime Ngtlyen Van Thieu, avec le chef du 
district de Phuoc Long, le capitaine Cao, lui 
fournissant des renseignements sur la résis-
tance » (7). 

Enfin, le vénérable Tri Thu attend toujours 
une réponse à sa lettre ou une audience, le 
communiqué de cette association n'en parie 
pas mais affirme que la très officielle « pago-
de An Quang a classé l'affaire » (7) 

La chape de plomb est tombée sur le Viet-
nam, plus lourde que jamais. 

ANDRE TONG. 

(6) Documents remis par la « Délégation vietna-
mienne bouddhique de paix ». 

(7) « Bulletin du Viet-Nam 	— Nouvelle série 
n° 5 - 1-2-76. 
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Il. - Comment la presse française a relaté 
le sacrifice de douze bonzes vietnamiens 

DANS un texte émouvant, aux accents soljé- 
nytsiens, et consacré essentiellement à l'in-

différence des Occidentaux envers l'expérience 
des peuples assujettis par le communisme, Anna 
Novak (« Les Temps Modernes » - octobre 1976) 
évoque aussi, entre autres exemples, deux boud-
dhistes qui s'immolèrent pour protester contre 
le régime de Thieu au Vietnam du Sud : 

« Je me souviens des manifestations en 
l'honneur de deux bouddhistes qui s'étaient brûlés 
pour protester contre le tyran Thieu. Ces malheu-
reux se consumèrent pour ainsi dire en direct : 
leur torche flambait dans tous les journaux (à 
Saïgon, comme à Pnom-Penh et ailleurs). Et voilà, 
leur prière ardente fut exaucée : plus de Thieu, 
plus de journaux (sinon les feuilles à « odes », 
où le régime proclame la confiance, l'amour et 
l'enthousiasme qu'il s'inspire). Et si l'on continue 
à tirer allègrement, c'est sur des hommes et des 
femmes désarmés, et derrière des murs assez épais 
(heureusement) pour qu'aucun bruit discordant ne 
trouble l'euphorie des politiciens, de tous ceux 
qui ont oeuvré avec tant d'abnégation à cette vic-
toire éclatante. Et même si tous les bouddhistes 
prennent feu en même temps, il n'y aura pas de 
manifs, pas la moindre note nulle part, pour la 
bonne raison qu'on n'en saura rien. Il a sa paix, 
le Vietnam, et voilà qui est fait ! Le voilà plongé 
dans ce noir épais qui efface le visage des peu-
ples. Asiatiques, Polonais ou Roumains, nous fi-
nissons par nous ressembler, nous reconnaître 
partout, comme des êtres frappés par la même 
maladie ». 

Cette sinistre appréhension de bouddhistes 
dévorés par les flammes dans le silence total de 
l'univers, si elle n'a pas encore revêtu le carac-
tère d'un génocide volontaire, ne s'en est pas 
moins matérialisée collectivement pour trois moi-
nes et neuf nonnes de cette communauté. 

Le 2 novembre 1975, douze religieux se 
sacrifièrent par le feu dans la province de Can-
Tho ; pas la moindre information sur l'événe-
ment ne parut dans la presse internationale. Dix 
mois plus tard seulement, la délégation boud-
dhiste vietnamienne en France diffusa la photo-
copie d'une note écrite par Hue Hien, l'un des 
bonzes qui s'immolèrent, ainsi qu'une lettre ré-
digée par Thich Tri Thu, président de l'Église 
bouddhiste unifiée au Vietnam, et adressée aux 
autorités communistes. 

Ce n'est qu'en date du 8 septembre 1976 
que ces deux textes furent connus en Occident 
par une dépêche de l' « Associated Press », 
publiée le 9 septembre 1976 par l'International 
Herald Tribune. 

Si le quotidien de langue anglaise de Paris 
publia tous ces éléments, la presse française se  

montra plus que discrète. Le Figaro n'en souffla 
mot ; Le Monde rapportant, à sa manière, la 
nouvelle en quelques lignes avec un point d'in-
terrogation initial et un conditionnel à la fin, 
d'où ce qui suit (Le Monde, 9 septembre 1976) : 

-- Des immolations par le feu au Vietnam ? 
—La Délégation bouddhiste de paix vietnamienne 

(69, bd Desgranges, Sceaux) diffuse un document 
rédigé à Saïgon le 28 novembre 1975 par des res-
ponsables bouddhistes. Selon ce texte, douze bon-
zes et bonzesses se seraient immolés par le feu 
le 2 novembre 1975, à Can-Tho, dans le Delta, 
pour protester contre les violations de la liberté 
religieuse par les révolutionnaires. 

Néanmoins, un quotidien, le seul, consacra 
un peu plus de place à l'événement : ce fut 
l'Humanité. Apôtre néophyte du « pluralisme 
dans l'information », l'organe du parti, « qui 
n'a jamais levé le bras contre les libertés » (G. 
Marchais dixit) publia le 16 octobre — avec un 
mois de retard, il est vrai — cet article : 

-- Une campagne tagapeuse dénoncée par les 
bouddhistes vietnamiens en France. — L'Associa-
tion des bouddhistes vietnamiens en France, dans 
un communiqué à la presse, constate que « depuis 
quelque temps, certaines personnes prétendant 
représenter le bouddhisme vietnamien à l'étranger 
mènent une campagne d'opinion sur ce qu'elles 
appellent « l'immolation de douze bonzes et bon-
zesses » novembre 1975, au temple de 
Thien Vien Duoc Su (commune de Tan Binh, 
province de Can-Tho). 

Une tapageuse campagne de presse entreprise 
à ce sujet a décidé l'Association des bouddhistes 
en France à faire une mise au point. L'auteur 
du scandale, Pham Van Co, alias Hue Hien, fut 
successivement chassé de deux pagodes par les 
bonzes responsables en raison de son comporte. 
ment : 

« En avril 1970, à Fâge de 26 ans, Pham Van 
Co fonda une secte religieuse et se fit appeler 
« Bouddha guérisseur ». Il ordonna religieuses de 
nombreuses jeunes filles qui vécurent dans son 
temple, ordination et promiscuité absolument con-
traires aux règles bouddhiques pratiquées au Viet-
nam et dans le monde. (Il est à remarquer qu'ou-
tre lui-même et deux très jeunes novices, toutes 
les autres personnes trouvées mortes au temple 
étaient des femmes). 

« Dénoncé par d'anciennes victimes de ses 
débauches, notamment, Mme Dieu Nga, boycotté 
par la population, inquiet d'avoir à répondre de 
ses actes, Pham Van Co décida de mettre fin à 
ses jours après avoir donné la mort à onze autres 
personnes et tenté d'effacer les traces du crime en 
mettant le feu au temple ». 



18 - 18   ler-15 JANVIER 1977. — No 585 

Bibliographie 

« La chute finale » 
L'AUTEUR de la Chute finale (Paris, R. Laf- 

font, 1976) est un jeune historien qui a eu 
la chance d'étudier à Cambridge où l'Universi-
té n'est pas, comme en France, infestée de sta-
liniens ni infectée de maoïsme. C'est avec une 
pleine liberté d'esprit critique qu'il a pu écri-
re son Essai sur la décomposition de la sphère 
soviétique, sous-titre de l'ouvrage. Inévitable-
ment, il fait penser au petit livre d'André 
Amalrik : L'Union soviétique survivra- t-elle en 
1984 ? (Paris, Fayard, 1970). 

Mais Emmanuel Todd, plus prudent 
qu'Amalrik, ne risque pas de dater la « chute 
finale » à une aussi brève échéance. Son jeu 
de mots se nuance quand l'auteur annonce : 
« Les tensions internes du système soviétique 
approchent de leur point de rupture. Dans dix, 
vingt ou trente ans, un monde surpris assis-
tera à l'effritement ou à l'effondrement du pre-
mier des systèmes communistes ». Il ajoute : 
« L'histoire de l'U.R.S.S. entre dans une phase 
décisive ». S'il faut patienter une trentaine 
d'années, bien des faits nouveaux peuvent in-
tervenir, et M. Todd lui-même les envisage, 
corrigeant ainsi le sens catégorique de son 
titre. 

Amalrik a présenté une analyse magistrale 
de la société soviétique, une description sans 
précédent qui explique bien la stabilité du 
« système ». Seule une guerre avec la Chine, 
prévoyait-il, causerait immanquablement la 
dislocation et la catastrophe ultimes. Il a eu 
grand tort de faire précéder son travail très 
sérieux d'un titre sensationnel, si critiquable, 
et de le terminer en spéculant sur une pers-
pective aussi peu vraisemblable. Car l'hypo-
thèse d'une guerre soviéto-chinoise est un lieu 
commun dont usent et abusent politiciens et 
journalistes sans pouvoir avancer la moindre 
motivation valable. Il est inutile d'argumenter 
sur ce thème puisque le 16 décembre dernier, 
à New-York, Amalrik a rétracté en public et 
son titre, et sa conclusion sinistre. 

M. Todd ne se réfère pas à la Chine pour 
prévoir la « phase décisive ». C'est surtout 
l'exemple de la Hongrie qui l'inspire, car il y 
voit une évolution tendant à éloigner ce pays 
du modèle soviétique et à le rapprocher pro-
gressivement du type occidental. Selon notre 
auteur, les nations captives de l'Est européen 
tendent comme la Hongrie à se différencier 
du régime pseudo-marxiste-léniniste, ce qui 
serait vrai aussi des nationalités allogènes an-
nexées de force par Moscou, tant au Caucase 
que sur les bords de la Baltique. Contraire- 

ment à ces pays non-russes et en majorité non-
slaves, qui peu à peu s'émancipent à leur ma-
nière, qui même décèlent des progrès maté-
riels tangibles, « l'économie de l'U.R.S.S. entre 
dans une phase qui prend la forme d'une stag-
nation ». Ce contraste, donc, permet d'augu-
rer la chute finale en question, à supposer 
qu'il se prolonge et s'accentue, toutefois dans 
un délai hypothétique d'une trentaine d'an-
nées, ce qui n'est pas à proprement parler un 
avenir prévisible dans les conditions présentes. 

Avant d'arriver à ses conclusions, qu'il a 
d'ailleurs formulées dès le début, quitte à les 
atténuer à la fin, M. Todd se livre à une criti-
que en règle, très pertinente et souvent très 
brillante, de la légende soviétique, de la pro-
pagande communiste dont il réfute avec ai-
sance les mensonges innombrables. Menson-
ges des formules, des clichés, des mots d'or-
dre, mensonges des plans et des programmes, 
mensonges de la Constitution et de la législa-
tion, mensonges des statistiques. Tous les chif-
fres sont truqués, sauf ceux du commerce ex-
térieur, relativement vérifiables quand la con-
tre-partie existe. Et l'on a des données démo-
graphiques, dont M. Todd fait grand cas à l'ap-
pui de sa thèse principale (plus loin). Rien sur 
les prisons et les camps de concentration, dans 
la documentation soviétique. L'information 
n'est que désinformation. Les touristes igna-
res ne circulent que sur un quart du territoire 
« Le droit soviétique est un droit fictif ». Et 
« la liberté du culte est une abjecte plaisante-
rie... ». 

• ** 

Somme toute, l'auteur de ce livre très sti-
mulant confirme tout ce que publie le présent 
Bulletin depuis une trentaine d'années. Il re-
marque avec raison : « Si l'U.R.S.S. avait, 
comme ils (les communistes) l'affirment, un 
système social stable, elle ne craindrait pas 
d'ouvrir ses frontières et de laisser libre la cir-
culation des personnes, près de soixante ans 
après la révolution ». Par conséquent, « la so-
ciété soviétique est considérée comme fragile 
par ses dirigeants ». Lesquels dirigeants ter-
roristes ont bien des raisons d'être sûrs d'eux, 
en même temps qu'ils ont peur de tout (En-
gels avait déjà dit : « La terreur est le fait de 
gens eux-mêmes terrorisés »). 

M. Todd traite avec intelligence de Marx 
et du marxisme, ainsi que de la hideuse cari-
cature de ce dernier, le « marxisme-léninisme », 
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pseudonyme du stalinisme. C'est l'occasion de 
rappeler que Marx avait maintes fois répudié 
le marxisme de son temps, pourtant morale-
ment respectable. Mais ainsi que l'a remarqué 
Renan : « Les plus grandes et belles doctrines 
prises par des esprits étroits peuvent facile-
ment se changer en poison » (cité de mémoi-
re, mais sans erreur possible). Ni Marx, ni per-
sonne n'a pu prévoir que le marxisme professé 
au tournant du siècle se transformerait, à tra-
vers un despotisme oriental, en un simple bo-
niment au service d'un véritable banditisme 
politique. M. Todd sait de quoi il parle, ce qui 
nous change des sottises de gauche et des âne-
ries de droite. Il discerne chez Marx des idées 
justes, d'autres douteuses et enfin des vues 
controuvées, voire condamnées par l'expé-
rience. 

En particulier, à propos de l'agriculture 
et de la « barbarie » paysanne, où Marx a fait 
complètement fausse route. Ce qui ne le rend 
cependant pas responsable de l'abominable col-
lectivisation des campagnes accomplie par 
Staline avec une cruauté inouïe. Même Lénine 
préconisait la coopération agricole volontaire. 
Ajoutons, en marge de M. Todd, que la russo-
phobie de Marx ne vaut pas mieux que la ger-
manophobie de Bakounine, et que leur absur-
de judéophobie à l'un et à l'autre ne leur fait 
pas honneur. De plus, tous deux se rejoignent 
finalement dans leurs concepts abstraits sur 
l'Etat, utopisme anarchiste contraire à toute 
« Science » dont ils se réclament. Beaucoup 
de savoir, dans Marx, ne rend pas son so-
cialisme « scientifique ». Il s'est trompé sur-
tout dans ses prévisions à longue échéance. Là 
où il a vu clair, c'est en reprenant à son comp-
te le mot de Henri Heine : « J'ai semé des dra-
gons et récolté des puces ». Il a en outre, hélas, 
engendré des scorpions et des « vipères lubri-
ques » (vocabulaire de Staline). Pour s'en con-
vaincre, il suffit d'un rapide coup d'oeil en dia-
gonale sur la prose communiste contemporai-
ne, et sur le Monde, journal apparenté au 
« marxisme-léninisme » totalitaire. 

Tout au long de son exposé, M. Todd fait 
justice de nombreux lieux communs qui ont 
cours dans le jargon politique actuel, répan-
dus par la presse écrite ou parlée. Par exem-
ple, il réfute l'erreur grossière d'un Kissinger, 
très répandue, qui prend les dirigeants sovié-
tiques actuels pour des idéologues ; il montre 
que ce sont des parvenus, très conservateurs, 
des cyniques pour lesquels la terminologie, 
non l'idéologie, tient lieu de justification à 
leur pouvoir (et de substitut à la religion, pour 
le populo). Ces gens qui prétendent avoir sup-
primé les classes, constituent une nouvelle  

classe plus oppressive et exploiteuse qu'aucu-
ne autre (Kautsky l'avait prévu, dès 1919, dans 
son livre : Terrorisme et communisme, trente-
sept ans avant Djilas. L'auteur du présent ar-
ticle aussi, dans un topo intitulé « Octobre 
noir », Bulletin communiste, no° 22-23, d'octo-
bre 1927, donc environ trente ans avant Djilas, 
soit dit en toute modestie et sans amoindrir 
notre épigone monténégrin. Même Boukharine 
avait entrevu la perspective d'une « transfor-
mation des éléments prolétaires privilégiés en 
une nouvelle classe », en 1923, texte retrouvé 
par Lucien Laurat, Bulletin communiste, n° 2, 
janvier 1924). 

Le déclin démographique, constaté depuis 
quelque temps dans le domaine pseudo-com-
muniste, apparaît à M. Todd comme un signe 
certain de résistance à l'emprise de l'Etat om-
nipotent dont souffre le peuple. Sur ce point 
comme sur le commerce extérieur, on dispose 
de données utiles. Reste à savoir si la dénata-
lité enregistrée est durable, et révélatrice (mais 
de quoi ?). Il est trop tôt pour se prononcer. 
Simultanément, notre auteur admire les pro-
grès économiques réalisés par les pays satel-
lites et les nationalités captives de l'oligarchie 
dite soviétique, malgré le carcan que celle-ci 
leur impose. La Hongrie, où il a séjourné, 
« n'est pas une Russie miniature », remarque-
t-il, on y vit, on y respire plus librement ; peu 
à peu, la nature humaine y reprend ses droits. 
M. Todd prévoit « l'envol des satellites », par-
ce que leur « taux de croissance » dépasse ce-
lui de l'U.R.S.S. Mais derrière le rideau de fer, 
on dit que « la Hongrie est la baraque la plus 
gaie du camp » : il y a donc baraque comme 
il y a camp, un camp bien retranché ? 

On aimerait partager l'optimisme relatif 
de M. Todd. Mais dans le passé, nombreux fu-
rent ceux que tentèrent des généralisations ana-
logues, singulièrement quand Lénine décréta 
la Nep, plus tard à la fin de la guerre. Et M. 
Todd reconnaît que « notre information est in-
complète, fragmentaire, incertaine ». Sans 
doute, mais pas toujours incertaine ; nous 
avons des certitudes bien fondées et, d'ailleurs, 
le livre examiné en est plein. Ce n'est pas la 
seule contradiction à relever dans ce livre 
écrit un peu à la va-vite, parfois désordonné, 
sans méthode, foisonnant d'aperçus qui méri-
tent tantôt contestation, tantôt réfutation en 
règle. Ils sont trop pour être discutés un à un, 
car la place accordée au compte-rendu est limi-
tée. Disons pourtant qu'on se passerait volon-
tiers de certains néologismes épateurs et sur-
tout de clichés qui, pour être admis partout 
et par tous, n'en faussent pas moins l'entende-
ment de notions essentielles : ainsi le « Tiers 
monde » (qu'est-ce ? sinon confusion et brouil-
lamini), ou les « boucs émissaires » (pourquoi 
et comment ?). Il suffit de lire les quelques 
lignes du Lévitique, XVI, 21, 22, pour savoir 
que le bouc émissaire n'est pas... ce qu'un 
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vain peuple pense. Mais renonçons à commen-
ter en détail, pour aller au principal. 

** 

D'abord n'est-ce pas verser dans un 
marxisme simpliste et vulgaire que d'attribuer 
une importance majeure, déterminante, au 
« blocage », ou à la « stagnation », de l'écono-
mie soviétique (M. Todd dixit, ce qui étonne, 
de sa part) ? Elle n'est pas tellement bloquée, 
elle ne stagne pas tant que cela. Elle est coû-
teuse, inefficace, chaotique, pleine de tares et 
de défauts, mais on peut vivre avec. Dans une 
large mesure, elle bénéficie du concours que 
lui apporte le capitalisme extérieur. Quand les 
céréales manquent, elle en trouve en Amérique 
et en Australie. Son industrie se développe, 
fût-ce à la traîne, avec l'aide des « bandits » 
impérialistes américains, des « revanchistes » 
allemands, des maudits bourgeois britanni-
ques, français, italiens, suédois, des affreux en-
trepreneurs japonais, des sociétés multinatio-
nales de malheur, des hideuses banques occi-
dentales, sans parler du « complexe militaro-
industriel », des eurodollars et des pétrodol-
lars. Elle peut payer en or, extrait de Sibérie 
par les damnés de la terre, par les forçats de 
la faim. Tout cela n'est pas reluisant, mais du-
rable, à moins que l'inattendu n'arrive. Un ré-
gime ne tombe pas tant que ses maîtres n'ont 
pas scrupule à employer leurs tanks et leurs 
mitrailleuses. Est-ce à dire que le régime so-
viétique soit éternel ? Certes non, mais l'issue 
ne dépend pas nécessairement de la « stagna-
tion », ni du « blocage ». 

Ensuite, il est choquant de voir M. Todd 
adopter le langage des staliniens, donc leur 
mode de penser (ou de ne pas penser propre-
ment), en posant constamment l'alternative 
« fascisme ou communisme », et allant jusqu'à 
définir la classe dirigeante soviétique comme 
fasciste. C'est depuis Staline que les commu-
nistes qualifient de fascistes tous les pouvoirs 
autoritaires autres que le leur, et plus large-
ment tous les régimes ou les individus qui 
leur déplaisent. Le même vocable leur sert cou-
ramment à désigner les nazis allemands et les 
fascistes italiens, auxquels ils ajoutent les dic-
tatures militaires d'Espagne, de Grèce et d'ail-
leurs. Tout cela est absurde. Il y a forcément 
des traits communs à tous les régimes autori-
taires, mais ils ne sont pas identiques et pas 
nécessairement fascistes. Phénomène spécifi-
que à l'Italie, avec son Etat corporatiste et sa 
Charte du travail, le véritable fascisme n'était 
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pas raciste et, surtout, permettait à la majo-
rité de la population de vivre sa vie hors de la 
politique. Il n'était pas totalitaire, bien que 
Mussolini ait forgé le terme. Le totalitarisme 
n'existe qu'en Russie depuis Staline et en Chi-
ne depuis Mao, où le Parti-Etat s'empare des 
enfants dès leur jeune âge. Il aurait existé en 
Allemagne si Hitler avait duré davantage. L'am-
bition démesurée de Mussolini en politique 
extérieure l'a incité à une alliance contre na-
ture avec Hitler, ce qui a perverti le fascisme 
première manière et l'a mené à sa perte, mais 
après n'avoir pu que singer superficiellement 
un racisme d'importation. Tandis que le Parti 
communiste de l'U.R.S.S. est devenu un véri-
table parti nazi à sa manière, sans chambres 
à gaz, mais avec sa Hitlerjugend sui generis, 
ses asiles psychiatriques, ses camps sibériens 
frigorifiques. « Fascisme », depuis Staline, a 
cessé d'être une définition pour devenir une 
injure, appliquée à n'importe qui, à n'importe 
quoi. 

Une autre erreur fréquente de M. Todd 
consiste à juxtaposer, voire à opposer un 
« Occident » fictif au monde soi-disant com-
muniste. L'Occident est une notion géographi-
que, elle englobe des pays ayant des caracté-
ristiques communes quant aux genres de vie 
et aux moyens techniques, mais il n'y a pas 
d'Occident comme entité politique. Mieux vaut 
renoncer à ce lieu commun, de même qu'aux 
lieux communs sur le communisme répudiés 
avec raison par M. Todd qui, d'autre part, a 
tort de dénigrer « les témoignages de trans-
fuges et des oppositionnels ». De quel droit, 
et en vertu de quelle supériorité, peut-il toiser 
ainsi Soljénitsyne, Maximov, Siniavski, Ne-
krassov Nadiej da Mandelstam et tant d'au-
tres ? Sa façon de traiter un Sakharov n'est ni 
convaincante, ni admissible. Les exilés, les 
proscrits ne sont pas des transfuges, ils n'ont 
pas quitté de plein gré leur patrie. Ce sont des 
« héros de notre temps », soit dit en emprun-
tant une expression de Lermontov devenue clas-
sique. 

« L'inconnu, le peuple russe », écrit M. 
Todd. C'est vrai en partie, mais on en sait 
quelque chose en lisant, entre autres, Le Far-
deau, de Vladimir Rybakov, paru récemment 
chez Flammarion, et aussi La corruption en 
Union soviétique, d'Ilja Zemtsov, publié chez 
Hachette, avec un « Eloge de la dite corrup-
tion » par Alain Besançon. Sans doute M. Todd 
a-t-il dû réfléchir en écrivant la Chute finale 
car, à la fin, il donne aux dirigeants commu-
nistes des conseils pour ne pas chuter. Même 
s'il n'est pas écouté, il reconnaît ainsi que la 
chute est problématique. Plus d'une issue se-
rait possible à une situation impossible. 

B. SOUVARINE. 
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