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Eloge de l'anticommunisme systématique 
GEORGES ALBERTINI me demande d'ajou- 

ter à son article (1) des réflexions critiques ; 
ce sera d'autant plus facile que je suis d'accord 
avec lui sans réserve. Je pourrais même me 
borner à louer sa vigueur et sa lucidité. Mais, 
puisqu'il fournit le thème, pourquoi ne pas le 
reprendre sous une autre optique ? En somme, 
il démontre magistralement que le Parti com-
muniste ne fait pas corps avec notre histoire 
sociale, ni surtout avec la tradition du socialis-
me français, qu'il est un produit étranger in-
troduit de force dans notre organisme et qui ne 
peut arrêter sa métastase avant d'avoir tout con-
quis, en commençant naturellement par le parti 
frère, celui de Mitterrand. On ne dialogue pas 
avec lui, on défend sa liberté et sa vie contre 
lui. Telle qu'elle est, la démonstration de notre 
ami est décisive ; mais peut-être peut-on lui 
conférer, en remontant aux principes, un carac-
tère plus irrécusable encore. 

*% 

Pour l'honnête homme superficiel, un parti 
est un libre groupement d'opinions, ce qui si-
gnifie qu'il se définit par un programme. 
Conception intellectualiste et logique, d'une dé-
licieuse naïveté qui plus ou moins est arborée 
par tous les partis, et qu'un homme intelligent  

comme Edgar Faure a porté jusqu'à la limite 
en des colloques judicieux et inutiles de ce 
point de vue. N'a-t-il pas lancé l'idée de ces 
groupements d'opinions ou d'idées réunissant 
des hommes venus de tous les horizons, ce qui 
revient à former un club ou une académie, point 
du tout un parti. On ne saurait trop répéter, en 
effet, qu'un parti est d'abord un instrument de 
conquête du pouvoir, le programme étant une 
pièce de l'armure, bien souvent très secondaire, 
preuve en soit que les grands partis anglo-saxons 
ont presque toujours été très vagues quant à 
leur programme 

A l'autre pôle du monde de la pensée poli-
tique, nous rencontrons ceux qui, peu soucieux 
de bien agiter des idées ou des mots, n'ont pas 
d'autre souci que de s'emparer du pouvoir et 
de le garder. Ils jugent tout selon le critère de 
l'efficacité concrète, de l'organisation militante 
plus que de la vaine parole, et l'on doit ad-
mirer qu'en notre temps et d'un seul côté ils 
aient fait du parti un appareil, car il y a là 
une merveilleuse ostentation. Et peu importe 
qu'un appareil soit muet pourvu qu'il fonc-
tionne bien. 

(1) Une longue page de l'histoire de France est 
tournée (Est et Ouest n° 591 - 1er-15 avril 1977). 
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Ne refusons pas à ces maîtres de la méca-
nique sociale et moderne des lettres de noblesse 
qui prouvent que les mêmes objectifs produisent 
toujours les mêmes postulations. Epouvanté par 
la décomposition de sa cité, le vieux Platon 
invente le plus parfait des communismes hiérar-
chiques et même le bagne pédagogique et cu-
rateur pour esprits indociles, étant bien entendu 
que les dissidents intraitables sont mis à mort 
après cinq ans de rééducation. 

Que n'a-t-on pas dit, d'autre part, de ces 
merveilleux appareils de gouvernement que fu-
rent certains des grands ordres chrétiens, celui 
de Saint-Dominique, celui des Chevaliers Teu-
toniques, sans oublier la Compagnie de Jésus. 
Il va de soi que lorsque j'ai l'air d'accorder 
à certains partis d'aujourd'hui des patronages 
aussi glorieux, je parais oublier et je n'oublie 
nullement en fait quelle différence inévaluable 
crée la référence première à l'absolu divin ; 
mais, si elle a légitimé des actes qui, aujour-
d'hui, nous scandalisent, combien le scandale 
est-il multiplié dans la sordide atmosphère du 
matérialisme historique, tout s'aplatissant alors 
au bas niveau du relatif. 

Venons-en au socialisme moderne, puisque 
c'est lui qui pose nos problèmes les plus étouf-
fants ; non que je veuille reprendre ce qu'Al-
bertini a si bien dit, mais en ajoutant quelques 
détails. Comment oublier qu'au siècle dernier 
Marx a fondé le socialisme sur deux piliers : 
l'athéisme matérialiste, d'une part ; la guerre 
sociale permanente, de l'autre, ce qui le forçait 
à se faire stratège et tacticien autant que doc-
trinaire. Lorsque ce socialisme militant et mili-
taire rencontra le génie conciliant de Jaurès, 
donc un socialisme humaniste et éloquent, il 
en résulta une synthèse assez flottante, parfois 
plus verbale que concrète qui, tout de suite, 
suscita la méfiance irritée du jeune socialiste 
Péguy, lequel ne pouvait renier ni la liberté ni 
Jeanne d'Arc. 

A la même époque, tandis que Jaurès, puis 
Blum masquaient encore pour un temps la rup-
ture en train de s'accomplir, Lénine triomphait 
à la faveur d'un coup de force et d'improvisa-
tions brutales. Or, Lénine, c'est l'homme qui, à 
la lecture des théoriciens, joint celle de Clause-
witz, l'homme pour qui la politique est essen-
tiellement une guerre, dont le parti, naturelle-
ment unique, exclusif et dictatorial, ne peut 
donc être qu'une milice combattante organisée 
comme un ordre qui obéit à un chef. Il va de 
soi qu'à cette structure et à cette fonction corres-
pondent une idéologie et une morale comman-
dées par les exigences de la guerre. L'idéologie, 
il faut y revenir, est elle-même munition de 
guerre, d'autant plus juste qu'elle est plus per-
cutante, comme une arme ; quant à la morale, 
il suffit de lire, et d'ailleurs sans la moindre 
surprise, le petit livre de Trotski sur ce sujet. 
Elle se ramène à un seul principe suprême qui  

est que la fin justifie les moyens, tous les 
moyens, y compris le mensonge, la ruse, la 
tromperie, l'injustice et la cruauté, bref tout 
ce dont on se sert contre des ennemis qu'il faut 
exterminer, la légitimation de cet immoralis-
me radical tenant toute dans le droit suprême 
de la Révolution prolétarienne et de ses secta-
teurs. 

Dans son Lénine à Zurich, Soljenitsyne 
peint avec une géniale vigueur le type du fana-
tique saisi en sa tension amère et froide. N'est-il 
pas évident d'ailleurs qu'en notre temps le 
fanatisme est d'ordre politique ? L'avènement 
de Lénine s'explique par la dissolution du tsa-
risme, celui de Staline par la réaction thermi-
dorienne en passe de tout balayer ; avec une 
ténacité de bourreau, il entreprend de remettre 
aux travaux forcés tout le peuple russe, et voici 
le Goulag. Mais cette œuvre demande du temps, 
d'où la coexistence pacifique ; l'entrée à la 
S.D.N., « rendez-vous de brigands impérialis-
tes » ; l'envoi à Genève de Litvinof, chargé de 
« faire l'imbécile », selon un collègue, donc de 
débiter très gravement le formulaire en usage 
céans ; puis, l'alliance espérée préservatrice avec 
Hitler. Ainsi se développe le plus colossal, le 
plus cynique système de duplicité qui ait ja-
mais paru, le sommet de la bouffonnerie étant 
atteint sous nos yeux lorsque le gouvernement 
de Moscou se déclare fort comme un Turc sur 
les principes de la non-ingérence chez autrui, 
et de la défense vigilante des droits de l'homme, 
le tout pour protéger un empire conquérant qui 
se dit anti-impérialiste et des républiques sovié-
tiques où il n'y a plus de Soviets. Chef-d'oeuvre 
de fraude et d'imposture autant que de violence 
et de massacre. 

*** 

Je rejoins ici Albertini, et d'abord, bien en-
tendu, ses deux conclusions préalables. Il va de 
soi d'abord que, n'en déplaise aux snobs ou aux 
esprits trop nobles pour voir le mal tel qu'il 
est, nous devons nous raidir en un anticommu-
nisme résolument systématique et continu. D'au-
tre part, il est non moins clair qu'un socialisme 
jauressiste se suicide s'il pactise avec le commu-
nisme, et donc que la politique de Mitterrand 
l'a condamné à mort. Ceci posé, je vais d'un 
trait à l'échéance électorale de l'an prochain et 
conjure moi aussi chaque lecteur d'en mesurer 
correctement l'enjeu. Il ne s'agit pas de prendre 
des airs graves et profonds, mais de s'interroger 
sérieusement quant à ce qui peut encore être 
fait en si peu de temps. 

L'heure n'est plus de disserter sur les cau-
ses de notre défaite, ni de dénombrer tous ceux, 
de plus en plus nombreux, qui, dans l'univer-
sité, la presse ou même les Eglises, préparent, 
sciemment ou non, le règne du communisme. 
Un an, c'est un bien court délai pour se prépa-
rer de son mieux à une bataille plus importante 
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encore que celle dont nous sortons. Avouerai-je 
que je crois peu à la possibilité pour Giscard 
d'Estaing de reprendre en main la masse fran-
çaise ? Comment comprendre qu'un homme si 
intelligent, qui possède au plus haut degré le 
don de l'exposition claire et convaincante, dont 
nul par ailleurs ne peut contester les excellentes 
intentions, sache si mal affermir son autorité 
sur des humains dont les passions lui demeurent 
imperméables ? S'il contraint Barre à faire 
quelques largesses, il ruine inutilement le pres-
tige d'un Premier ministre qui s'était imposé à 
beaucoup précisément parce qu'il s'était très 
vite acquis la réputation d'être un roc. S'il se 
hâte d'ajouter quelques réformes confortables 
et libérales à toutes celles qu'il a déjà signées, 
il se prépare de nouvelles déceptions, car le 
bénéficiaire du cadeau le juge toujours très 
inférieur à ce qu'il attendait et même à ce qu'il 
n'attendait pas, en sorte qu'une réforme est cau-
se non de satisfaction mais de récriminations ou 
de surenchères. Ce n'est jamais un bon calcul 
que d'entretenir chez les gens, et surtout les 
électeurs en puissance, une sorte d'attente à la 
fois molle, espérante et irritée. 

Je n'ai pas dans ma poche ni au bout de 
ma plume le modèle du sursaut sur lequel nous 
comptons, mais nous l'avons tous en notre mé-
moire, même les jeunes. En 1968, la situation 
paraissait dix fois pire qu'aujourd'hui ; après 
avoir empli le printemps de son délire, de ses 
bagarres et de ses incendies, la révolte univer- 

sitaire s'éteignait après avoir servi d'amorce à 
de très puissantes grèves ; on donnait le régime 
pour fini, et déjà l'on poussait Mendès-France 
à saisir le pouvoir que Mitterrand réclamait. 
Vint soudain le jour mémorable où de Gaulle, 
sortant de son désarroi, lança en quatre minutes 
l'appel le plus hautain dont résulta dans 
l'immédiat une énorme manifestation de sou-
tien ; puis, à la suite d'une campagne dirigée 
par Pompidou qui n'avait pas tellement pro-
digué les promesses, les triomphales élections 
législatives du 30 juin. 

Précipités du haut de leurs illusions, les 
vaincus n'eurent d'autre recours que de railler 
ce qu'ils dirent être des élections inspirées par 
la peur. Comme s'il n'était pas naturel et même 
nécessaire d'avoir peur de ce qui est mauvais 
Comme si la peur ne pouvait pas dicter l'action 
utile aussi bien que le lâche abandon ! On est 
en droit de souhaiter que le précédent du 30 
juin se réitère en se renouvelant. D'où il suit 
qu'au lieu de perdre son temps en d'oiseux 
marchandages, il faut travailler d'arrache-pied 
à disposer partout des réseaux de militants, me-
ner la propagande acharnée contre le commu-
nisme et tous ses camouflages, susciter l'appel 
qui peut-être un jour galvanisera les foules et 
qui, à tous les sens du mot, sera un ordre. La 
question n'est pas que les hommes sachent ten-
dre la main pour recevoir, mais qu'ils sachent 
se redresser courageusement pour rester libres. 

L. EMERY. 

Deux communistes français à Prague 

UNE des structures permanentes du mouvement 
 communiste international d'obédience sovié-

tique, la Nouvelle Revue Internationale joue un 
rôle non négligeable dans la coordination des P.C. 
comme on la souhaite à Moscou. 

Le 27 avril 1977 a débuté à Prague une réu-
nion consacrée aux activités de cette revue, à l'in-
vitation de son comité de rédaction. Une cinquan-
taine de P.C. y ont envoyé des représentants : 
pour l'U.R.S.S., rien moins que Ponomarev, le se-
crétaire du Comité Central. Le Monde (28-04-1977) 
a jugé utile de souligner que les P.C. français, 
italien et espagnol n'ont pas délégué de membres 
de leur bureau politique. Et d'ajouter : « Le P.C.F. 
est représenté par deux collaborateurs du Comité 
central, MM. Marcel Trigon et Paul Courtieu ». 

Cette formulation est impropre : un collabo-
rateur du C.C., dans le langage du P.C.F., ne se 
confond pas avec un membre de cet organisme. 
Marcel Trigon a été élu membre titulaire du C.C. 
au 22' congrès, en février 1976. Sa personnalité, 
même s'il ne s'agit pas d'un membre du B.P., té-
moigne de l'intérêt accordé par le P.C.F. à la réu-
nion de Prague. Trigon, arrivé comme suppléant, 
puis « titularisé » au C.C. sous le secrétariat de 
Marchais, a été élu suppléant de celui-ci aux élec-
tions législatives de mars 197,3. Maire d'Arcueil,  

il indique comme profession, employé de banque. 
Pas de n'importe laquelle : il a été collaborateur 
de la Banque Commerciale pour l'Europe du Nord 
(B.C.E.N.) où son beau frère, Edmond Laroze, oc 
cupe toujours des fonctions importantes. 

Notons que Marcel Trigon s'est fait remar-
quer le 17 mars 1975 à la tête d'un groupe de ma-
nifestants communistes qui tentaient d'envahir 
le ministère du Travail. En décembre 1975, bien 
peu de temps avant d'entrer au bureau politique, 
Marcel Gremetz avait de même conduit une équi-
pe d'élus communistes à l'intérieur de l'usine Fé-
rodo d'Amiens pour y haranguer les travailleurs 
et distribuer des tracts. L'incident est connu parce 
qu'il a donné lieu à un procès qui a fait du bruit. 
On voit que Marchais fait monter au sommet du 
parti des militants qui n'hésitent pas à « descen-
dre dans la rue » et, le cas échéant, faire le coup 
de poing. 

Paul Courtieu est un des plus vieux militants 
du P.C.F. Il y adhéra avant 1939, et il fut de ceux 
qui lui restèrent fidèles lors de la grave crise du 
pacte germano-soviétique. Il était entré au C.C. 
en 1959 comme suppléant. Au XXII' congrès du 
parti, il fit partie des « 17 camarades du Comité 
central sortant qui demandent à ne pas 
être réélus afin de faire place à de nouveaux 
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promus » (l'Humanité, 9-02-1976). Comme le mon-
tre sa mission à Prague dont il est ici question, ce 
départ du Comité central ne signifiait pas une 
mise à la retraite. 

En juin 1976, la Nouvelle Revue Internatio-
nale donnait deux articles sur le XXII' congrès 
du P.C.F., l'un d'André Vieuguet (« Un parti 
d'avant-garde et de masse pour la voie démocra-
tique au socialisme »), l'autre de Paul Courtieu 
(« Le socialisme pour la France ». La comparai-
son entre les deux n'est pas sans intérêt. 

C'est ainsi que si Paul Courtieu écrit : « Nous 
veillerons à développer cette solidarité [avec les 
P.C.] et à combattre avec détermination l'antiso-
viétisme, le mensonge et la calomnie dont sont 
l'objet en permanence les pays socialistes », 
(p. 182), André Vieuguet oublie d'appeler à la lutte 
contre l'antisoviétisme et se borne à faire allusion 
à « l'environnement favorable » (p. 126) grâce aux 
« changements positifs dans le rapport des forces 
internationales ». 

Ainsi mis en valeur, le texte de Courtieu est 
d'autant plus remarquable qu'il donne une lon-
gue citation de Marchais concernant l'Internatio-
nalisme prolétarien. 

Donnons en entier le texte de P. Courtieu et 
la citation de Marchais : 

« Des liens fraternels nous unissent, en pre-
mier lieu, aux partis communistes dont plu-
sieurs ont déjà conduit avec succès leur pays au 
socialisme. Nous sommes solidaires des partis 
qui accomplissent cette grande oeuvre. Nous 
savons que c'est grace à l'existence, au progrès 
et au poids des pays socialistes dans le monde  

que nous pouvons élaborer notre marche au 
socialisme en France par la voie démocratique. 
Nous veillerons à développer cette solidarité 
et à combattre avec détermination l'antisovié-
tisme, le mensonge et la calomnie dont sont 
l'objet en permanence les pays socialistes. 

« Nous sommes conscients que l'influence 
de chaque parti communiste, a affirmé Georges 
Marchais, « est indiscutablement renforcée par 
la solidarité de combat que se manifestent les 
partis d'avant-garde des classes ouvrières dans 
tous les pays... C'est dans cette solidarité réci-
proque que s'exprime l'internationalisme pro-
létarien, qui unit au même titre tous les partis 
communistes. L'internationalisme prolétarien 
est par nature indivisible. Nous ne connaissons 
aucune forme d'internationalisme qui lui soit 
supérieure, pas plus que nous ne saurions ad-
mettre de le voir découper en tranches régio-
nales. C'est le caractère universel de notre in-
ternationalisme qui fait qu'on peut parler d'un 
mouvement communiste international » (p. 183). 

Certes, l'internationalisme prolétarien faisait 
toujours partie du formulaire officiel du P.C.F., 
mais on a nettement l'impression que l'intention 
majeure de Courtieu, dans son article, était de 
montrer que le XXII' congrès était demeuré dans 
le droit fil de l'orthodoxie marxiste-léniniste. Ce 
qu'il dit de l'abandon de la dictature du proléta-
riat est, de ce point de vue, fort caractéristique. 

Ainsi, on a envoyé conjointement à Prague 
un stalinien mal repenti, représentant de la vieille 
garde, et un des hommes-liges de Marchais. 

Ce n'est peut-être pas sans signification. 
N. T. 

N. B. — Nous reviendrons dans notre prochain 
numéro sur la rencontre de Prague. 

La politique religieuse 
des dirigeants soviétiques en Ukraine 

QUI pourrait parler avec plus de compétence 
 du sort des chrétiens en Ukraine, prêtres et 

fidèles, que le Congrès mondial des Ukrainiens 
libres, qui représente les Ukrainiens en exil, la 
partie libre et dispersée, hélas ! de la nation 
ukrainienne ? L'an dernier, cette organisation 
a chargé sa commission des Droits de l'homme 
de faire le point sur les persécutions antireli-
gieuses des communistes en Ukraine, dans le 
passé comme dans le présent. Ce travail a donné 
lieu à la publication en brochure d'une étude 
très complète (Human Rights Commission - 
World Congress of Free Ukrainians - Soviet per-
secution of religion in Ukraine, Toronto, On-
tario, M 6 S • I.P. 6 Canada, 2395 - A. Bloor 
Street W.). 

LA TRADITION TSARISTE 

L'apparition du christianisme en Ukraine 
remonte à 988. Elle est donc antérieure au 
schisme de 1054 qui a séparé l'Orient chrétien 
de l'Occident chrétien. L'organisation ecclésias-
tique ukrainienne, tournée vers le patriarcat de 

Constantinople, jouissait, par le siège métropo- 
litain de Kiev, d'une large autonomie. Après 
diverses péripéties, l'Eglise orthodoxe d'Ukrai-
ne devint autocéphale, autrement dit pratique. 
ment indépendante. Dans la première moitié du 
XVII° siècle, elle atteignit son apogée culturelle. 
Mais, au traité de Pereyaslav, en 1654, la plus 
grande partie de l'Ukraine tomba sous la do-
mination de Moscou, et le métropolite de Kiev 
fut subordonné au patriarche moscovite (en 
1687). Un quart de siècle plus tard, les tsars 
imposaient la désignation par le Saint-Synode de 
Saint-Petersbourg des dignitaires ecclésiastiques 
de Kiev qui, jusqu'alors étaient élus. A partir 
de 1799, il n'y eut plus d'Ukrainiens nommés 
métropolites. Progressivement, les tsars anéanti-
rent l'autonomie et les caractéristiques natio-
nales de l'Eglise ukrainienne. 

BRÈVE INDÉPENDANCE NATIONALE 
ET RELIGIEUSE 

La révolution de 1917 entraîna la procla-
mation d'une République d'Ukraine indépen. 
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dante, et l'indépendance nationale encouragea 
les partisans de l'autonomie de l'Eglise ortho-
doxe d'Ukraine par rapport à Moscou. Ils se 
heurtèrent à la résistance acharnée des conser-
vateurs pro-russes qui parvinrent à imposer leur 
point de vue au sein du Sobor (Concile) reli-
gieux convoqué par le patriarche moscovite Ti-
khon pour décider de l'organisation de l'ortho-
doxie ukrainienne. Le gouvernement national de 
Kiev ne s'accommoda pas de cette situation et 
promulgua, le ier  janvier 1919, la loi sur l'auto-
rité suprême de l'Eglise ukrainienne, officiali-
sant l'indépendance des orthodoxes ukrainiens 
sous leur propre synode. L'entrée en Ukraine 
des armées russes, blanche et rouge, ne permit 
pas l'application de la loi. Néanmoins, le mou-
vement religieux ukrainien continua sur sa lan-
cée, sous l'autorité du Conseil orthodoxe pan-
ukrainien, qui se transforma, en 1920, en Union 
des paroisses orthodoxes ukrainiennes. Il en ré-
sulta un conflit sérieux avec la hiérarchie nom-
mée par Moscou, et un schisme dans l'Eglise 
ukrainienne qui se divisa en une branche pa-
triarcale (orientée vers la Russie) et une autre 
autocéphale (nationale), consacrée en octobre 
1921 par la confirmation d'une Eglise orthodoxe 
autocéphale ukrainienne. A sa tête fut placée le 
métropolite de Kiev, Vasyl Lypkivsky, secondé 
par l'archevêque du diocèse, Nestor Charaivsky. 

L'ANÉANTISSEMENT 
DE L'ÉGLISE AUTOCÉPHALE 

Les Soviets se trouvèrent donc placés de-
vant deux Eglises orthodoxes en concurrence et, 
en conséquence, « divisèrent pour régner », 
avant de concentrer leur action antireligieuse 
contre l'Eglise nationale. Un temps, ils encou-
ragèrent, à partir de 1923, une troisième Eglise 
orthodoxe, « progressiste », dite synodale et de 
renouvellement, sans doute inspirée à ses origi-
nes par un sincère rejet des aspects périmés de 
l'orthodoxie classique, mais trop évidemment 
instrument servile des communistes. Lorsqu'en 
1927, le Kremlin négocia un accord avec le pa-
triarcat moscovite, cette organisation ecclésias-
tique de circonstance, brusquement privée du 
soutien gouvernemental, déclina rapidement. 

Vers 1925, l'Eglise autocéphale comptait 
plusieurs millions de fidèles, 1.200 paroisses, 
1.500 prêtres et 34 évêques. Pourtant, la répres-
sion avait activement commencé dès 1922. De-
vant l'insuccès de leurs méthodes d'infiltration 
et de division, les communistes déclenchèrent 
une première vague d'arrestations en 1926 : le 
métropolite Lypkivsky, ainsi que plusieurs évê-
ques furent une première fois emprisonnés ou 
exilés ; le Conseil ecclésiastique pan-ukrainien 
dissous, sous prétexte d'activités nationalistes. 
En octobre 1927, les Soviets obtinrent, sous la 
menace, la démission du métropolite, remplacé 
par Mykolai Boretsky. L'Eglise n'en continuait 
pas moins à subsister légalement, mais cette  

« tolérance » ne pouvait durer. En 1929, la 
police soviétique prétendit que l'Eglise ortho-
doxe autocéphale ukrainienne couvrait en fait 
la Ligue pour la libération de l'Ukraine, for-
mation clandestine. Lors du Sobor (Concile) ex-
traordinaire de janvier 1930, l'Eglise autocé-
phale se vit forcée de dissoudre ses organes cen-
traux et régionaux. Les restes de sa hiérarchie, 
étroitement contrôlés, furent dirigés nominale-
ment par le métropolite Ivan Pavlovsky, de 
Kharkov, sous l'appellation d' « Eglise orthodoxe 
ukrainienne ». A la fin des années 30, ce moi-
gnon d'organisation disparut à son tour. 

Le démantèlement de la structure avait été 
accompagné de la persécution des prêtres et 
des fidèles : les trois métropolites successifs 
furent emprisonnés, de même que vingt arche-
vêques et évêques, près de 1.150 prêtres, sans 
compter des milliers de paroissiens. Au mo-
ment de l'entrée des troupes allemandes en 
Ukraine, en 1941, on ne retrouva que deux an-
ciens évêques et 270 ex-prêtres de l'Eglise auto-
céphale. La renaissance spontanée du sentiment 
religieux après la retraite précipitée de l'Armée 
rouge aboutit à la reconstitution de l'Eglise 
autocéphale sous la direction de l'archevêque 
Policarpe Sikorsky, de Lousk La réoccupation 
par les troupes soviétiques de l'Ukraine, en 1943-
1944, mit fin à cette résurgence éphémère ; 
l'Eglise nationale ukrainienne fut totalement 
supprimée. Elle n'existe plus que dans les co-
lonies ukrainiennes du monde libre, mais les 
attaques persistantes dont elle demeure l'objet 
dans la presse d'U.R.S.S. indiquent que son sou-
venir ne s'est pas perdu parmi ses fidèles oppri-
més et contraints de rejoindre l'Eglise orthodoxe 
russe. 

LES RAPPORTS FLUCTUANTS 
ENTRE ÉGLISE PATRIARCALE 

ET RÉGIME SOVIÉTIQUE 

Après avoir bénéficié d'un statut « privi-
légié », si l'on peut dire, par rapport aux autres 
confessions, en particulier l'Eglise autocéphale, 
au cours des années 1920, l'Eglise orthodoxe rus-
se, dite patriarcale, subit à son tour la persécu-
tion antireligieuse durant la décennie suivante. 
Monastères et couvents furent fermés, ainsi que 
la plupart des églises ; l'exarque Constantin 
Diakov fut jeté en prison en 1937, avec la tota-
lité des évêques. A l'heure de l'invasion alle-
mande, à l'été 1941, il ne subsistait plus grand 
chose de l'orthodoxie russe en Ukraine. Néan-
moins, elle n'avait pas été abolie, et même, à 
l'occasion de l'annexion par les Soviets de 
l'Ukraine occidentale, enlevée à la Pologne en 
vertu de l'accord Hitler-Staline, les communistes 
« réactivèrent » le patriarcat pour s'assurer sa 
contribution à la mise au pas de l'Eglise ortho-
doxe des territoires qui venaient d'être occupés. 
La collaboration du patriarcat moscovite avec 
Staline dans la « Grande Guerre patriotique » 
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fut telle que les lieux de culte et monastères 
réouverts en Ukraine pendant la présence alle-
mande purent demeurer en activité après la re-
conquête soviétique. Mieux encore : l'Eglise 
orthodoxe russe d'Ukraine vit sa juridiction 
s'étendre aux communautés orthodoxes de Bu-
kovine et d'au-delà des Carpathes et, après la 
dissolution par la force de l'Eglise catholique 
grecque ukrainienne (Uniate), elle hérita de 
ses biens et de ses paroisses d'Ukraine occiden-
tale. 

Vers 1946, l'orthodoxie ukrainienne, dirigée 
par des exarques aux titres pompeux et aux res-
ponsabilités minimes, le Saint-Synode moscovite 
leur dictant leur conduite, comptait 8.500 églises 
desservies par environ 6.800 prêtres, organisées 
en 19 diocèses. Trois séminaires accueillant près 
de 500 étudiants, fonctionnaient de même que 
38 monastères et couvents. 

L'Eglise orthodoxe russe d'Ukraine ne de-
vait cependant pas jouir longtemps des avanta-
ges de sa servilité envers le Kremlin. Sous 
Khrouchtchev, la persécution s'abattit à nou-
veau sur elle, frappant aussi bien le clergé que 
les fidèles, humiliés dans leur vie quotidienne. 
A l'heure actuelle, l'exarquat d'Ukraine compte 
2.500 à 3.000 églises, le nombre de desservants 
des lieux de culte étant largement inférieur à 
ces chiffres. Il ne subsiste plus qu'un seul sémi-
naire (à Odessa) où se trouvaient (en 1973-1974) 
117 étudiants. Seuls deux monastères (Pochaiv 
et Odessa) et sept couvents ont survécu à l'ère 
khrouchtchévienne. Au demeurant, malgré la 
totale loyauté au régime des hiérarques ortho-
doxes d'Ukraine, dont le prototype est le mé-
tropolite Filaret Dewysenko, la persécution, lar-
vée ou manifeste, n'a jamais cessé sous Brejnev. 
L'Eglise patriarcale n'en demeure pas moins pri-
vilégiée eu égard au traitement subi par d'au-
tres confessions. Ainsi le destin des Uniates fut-
il particulièrement tragique. 

LE CHEMIN DE CROIX 
DES CATHOLIQUES D'UKRAINE 

Est et Ouest a déjà eu l'occasion (1) d'évo-
quer l'Eglise catholique grecque ukrainienne 
sous l'aspect de ses relations avec le Saint-Siège 
dans un passé récent. D'autre part, Justitia et 
Pax, dans la remarquable brochure éditée par 
sa commission suisse sur la situation de l'Eglise 
catholique en Tchécoslovaquie (2), a rendu 
compte de la persécution subie par les fidèles 
de cette confession soumis à la loi des commu-
nistes tchèques. La réunion forcée des catholi-
ques ukrainiens à l'Eglise orthodoxe doublement 
inféodée à Moscou constitue une illustration 
type de la politique religieuse stalinienne, dont 
les effets se font toujours sentir aujourd'hui. 

(1) Est et Ouest, no 546, 16-28-02-1975. « Paul VI et le 
monde communiste », p. 18. 

(2) Est et Ouest, no 587, 01-15-02-1977. « La politique 
religieuse des communistes en Tchécoslovaquie ». 

En 1596, les chrétiens d'Ukraine avaient dé-
cidé de réintégrer le sein de l'Eglise catholique, 
en reconnaissant l'autorité pontificale, tout en 
conservant les rites et les coutumes de l'Eglise 
orthodoxe. Les Uniates, comme ils furent dé-
nommés, passèrent par la suite, du fait des 
vicissitudes historiques, de la domination polo-
naise à celle des tsars, qui s'évertuèrent, au 
moyen de sanglantes persécutions, à les ra-
mener à l'orthodoxie. Mais, toute l'Ukraine, à 
savoir sa pallie occidentale, n'était pas aux 
mains des Russes, et, sous l'autorité autrichien-
ne, puis polonaise après 1918, les Uniates pou-
vaient librement vivre leur foi. Le partage de 
la Pologne entre Hitler et Staline, en septembre 
1939, permit une première annexion par l'U.R. 
S.S. de l'Ukraine occidentale, accompagnée de 
mesures antireligieuses telles que la fermeture 
des séminaires et des monastères, la séculari-
sation des biens du clergé, l'arrestation et même 
l'exécution de dizaines de prêtres. Néanmoins, 
peut-être par crainte du voisin allemand, et 
afin de ménager l'avenir, les Soviétiques n'in-
troduisirent pas leur législation spécifique sur 
l'exercice du culte dans les nouveaux territoires 
ukrainiens qu'ils avaient envahis. 

A l'été 1944, les armées de Staline entraient 
en Galicie et occupaient ensuite, pour ne plus 
en repartir, l'Ukraine subcarpathique, avec son 
diocèse catholique uniate de Mukachiv. Au dé-
but de 1945, la presse soviétique d'Ukraine lan-
çait une violente campagne contre l'Eglise unia-
te, et, simultanément, le patriarche de l'Eglise 
orthodoxe appelait de Moscou, par lettre pas-
torale, à la rentrée volontaire des catholiques 
ukrainiens dans le giron de l'Eglise orthodoxe 
russe. L'écho demeurant nul, le N.K.V.D. entre-
prit de déblayer la voie à l'oecuménisme stali-
nien en marche : le 11 avril 1945, toute la hié-
rarchie catholique grecque d'Ukraine occiden-
tale était arrêtée. Parmi les emprisonnés, se 
trouvaient le métropolite Joseph Slipyi, son 
vicaire général, l'évêque Nikita Budka et trois 
autres évêques. Ces arrestations furent suivies 
par de nombreuses autres, fin mai. La répres-
sion s'étendit à Berlin (où les occupants soviéti-
ques appréhendèrent, fin juin, Mgr Petro 
Verhun, visiteur apostolique des catholiques 
ukrainiens en Allemagne) et à la Pologne, où 
les communistes locaux, dans un esprit d'inter-
nationalisme actif, s'emparèrent dans le même 
temps de l'évêque de Peremychl et de son coad-
juteur, qu'ils livrèrent à l'U.R.S.S. En même 
temps, les lois soviétiques de 1929 sur les « cul-
tes religieux » entraient en vigueur en Ukraine 
occidentale. 

On vit simultanément surgir, le 28 mai 
1945, un « Comité d'action pour la réunion de 
l'Eglise catholique grecque à l'Eglise orthodoxe 
russe ». A sa tête, des prêtres, comme le révé-
rend H. Kostelnyk, du diocèse de Lvov ; M. 
Melnyk, vicaire général de Peremychl, et A. 
Pelvetsky, de Stanislav, tous trois uniates, ainsi 
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que le secrétaire du comité, un laïque nommé 
S. Khrutsky. La direction de l'organisme reve-
nait au nouvel évêque orthodoxe de Lvov, Ma-
karii Oksiiuk. En dépit du terrorisme policier, 
300 prêtres uniates signèrent aussitôt une décla-
ration protestant contre les arrestations de reli-
gieux et contre la prétention du « Comité d'ac-
tion » à représenter les chrétiens uniates. Le 
gouvernement soviétique n'en tint aucun comp-
te, et, en violation de sa propre législation sur 
les cultes, reconnut le « Comité d'action », le 
18 juin 1945, comme « seul organe ecclésiasti-
que, administratif... ayant le droit de diriger, 
sans restriction, les paroisses catholiques grec-
ques des provinces occidentales de l'Ukraine et 
de mettre en oeuvre leur réunion à l'Eglise or-
thodoxe russe ». 

En mars 1946, le « Comité d'action » avait 
pratiquement achevé sa mission visant à con-
vaincre, avec l'appui sans faiblesse du N.K.V.D., 
les prêtres uniates de la nécessité de rejoindre 
l'orthodoxie. Le succès était mitigé : 986 reli-
gieux approuvaient la « réunion », 1.020 s'y 
refusaient. Il est vrai que parmi ces derniers 
seuls 280 se trouvaient encore en liberté. Au 
procès de Kiev, en juin suivant, les anciens di-
gnitaires uniates, arrêtés en avril 1945, furent 
condamnés au bagne : huit ans pour le métro-
polite Slipyi, dix pour Mgr Verhun, dix pour 
l'évêque Khomychyn, huit pour l'évêque Budka, 
et ainsi de suite. Sauf le métropolite Slipyi, en-
fin libéré en 1963, tous sont morts en détention. 

Sans que des délégués aient été élus pour 
s'y rendre, un Sobor (Concile) de la « réunion » 
eut lieu à Lvov, du 8 au 10 mars 1946. N'y parti-
cipèrent que 216 prêtres et laïques, triés sur le 
volet. Décision fut prise « unanimement » et 
« volontairement » de mettre fin à 350 années 
d'union avec Rome et de retourner à l'ortho-
doxie. En Ukraine subcarpathique, les Soviets 
ne prirent pas la peine de se livrer à la comédie 
jouée dans le reste de l'Ukraine occidentale. 
Après le décès de Teodor Romzha, évêque de 
Mukachiv, à la suite d'un « accident » avec un 
véhicule de l'Armée rouge, la « réunion » à l'or-
thodoxie fut réalisée le 28 août 1949 par la 
publication de la décision dans une église de 
Mukachiv. Ni cet acte ni le Sobor de Lvov 
n'avaient la moindre valeur selon les canons 
catholiques ou orthodoxes. 

Le désespoir des catholiques d'Ukraine, à 
qui on venait de retirer la liberté de conscience 
avec la fourberie intrinsèque au communisme, 
se manifesta de diverses manières. Durant des 
années, les Eglises « réunifiées » furent boycot-
tées. Deux des principaux artisans de la « réu-
nion », le Père Kostelnyk, un des dirigeants du 
« Comité d'action », et le publiciste commu-
niste Yaroslov Halan, spécialiste des campa-
gnes antireligieuses de la presse soviétique 
d'Ukraine, furent abattus, en 1948 et 1949. 

SURVIE DE L'ÉGLISE UNIATE 

Pour qui sait de quoi est fait le quotidien 
d'une société communiste, il y a quelque chose 
de stupéfiant à apprendre, par les organes so-
viétiques eux-mêmes, que les catholiques grecs 
uniates d'Ukraine continuent, trente années 
après la disparition officielle de leur Eglise, à 
lui rester fidèles dans la plus dangereuse des 
clandestinités. Il suffira de dégager un fait au 
fil de ces années pour en témoigner. En 1973, 
la police soviétique arrêtait le Père Ivan Kryvy 
pour avoir organisé l'impression d'un livre de 
prière catholique ukrainien en trois éditions suc-
cessives (1969, 1971 et 1972), totalisant 3.500 
exemplaires. Le travail était exécuté par deux 
employés de l'imprimerie d'Etat de Lvov, éga-
lement arrêtés, ainsi qu'un diffuseur. Il leur 
était reproché aussi d'avoir tiré 150 exemplai-
res d'un recueil de cantiques et 150 du missel. 
On notera que le « réseau » en cause a pu fonc-
tionner au moins quatre années avant son dé-
mantèlement. 

L'Eglise uniate, selon des sources évidem-
ment non précisables, compte 300 à 350 prêtres 
clandestins, dirigés par au moins trois évêques 
à l'identité gardée secrète. En janvier 1969, le 
K.G.B. arrêtait ainsi un de ces évêques des cata-
combes, Vasyl Velychkovsky, qui, après plu-
sieurs années de prison, put quitter l'U.R.S.S. 
pour s'installer au Canada où il mourut des 
suites de sa détention en 1973. 

Il faut signaler les nombreuses pétitions 
collectives de fidèles réclamant la légalisation de 
l'Eglise catholique ukrainienne. Avec pour seul 
résultat jusqu'ici le renforcement de la répres-
sion communiste. Il va de soi que l'acharne-
ment du Kremlin n'a pas pour seule cause le 
mépris et l'intolérance viscérale des marxistes 
pour toute idéologie, religieuse ou non, autre 
que la leur. Les dirigeants moscovites savent que 
le patriotisme ukrainien est là aussi en cause. 
L'historien Valentin Moroz, qu'ils ont condam-
né en 1970 à quatorze années de prison, puis à 
l'exil, a qualifié la lutte des Soviets contre les 
Uniates d'attaque visant « la structure spirituel-
le de la nation ». 

LA RÉPRESSION SANS EXCLUSIVE 

Il existe en Ukraine d'autres communautés 
religieuses que l'Eglise autocéphale ou les ca-
tholiques uniates. Elles n'ont pas la même im-
portance numérique (dans la mesure où la dés-
information soviétique peut permettre de faire 
des estimations), et ne font pas aussi spécifique-
ment partie de l'histoire nationale ukrainienne. 
Il serait cependant injuste de ne pas les citer : 
elles portent, en effet, témoignage de l'intoléran-
ce globale du système soviétique, et réduisent à 
néant l'argument de la propagande communiste 
présentant les « obscurantistes » arrêtés comme 
des terroristes nationalistes en puissance. 
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La confession sans doute la plus dynami-
que et la plus persécutée, proportionnellement 
à son nombre d'adeptes, est celle des chrétiens 
évangélistes et baptistes, particulièrement bien 
implantés dans les centres industriels où les 
églises orthodoxes ont depuis longtemps été fer-
mées. Totalement illégaux, pour s'être séparés 
de l'organisme gouvernemental destiné à les 
surveiller, ils doivent faire face à une répression 
implacable. A ces derniers temps, les identités 
de 43 baptistes condamnés et en détention en 
République d'Ukraine sont connues. Il ne fait 
pas de doute que les emprisonnés se comptent 
en fait dans des proportions bien plus grandes. 
On relève deux victimes exemplaires du fanatis-
me communiste 

— Boris Zdorovets, déjà détenu sept an-
nées, sans parler de trois ans de bannissement 
pour « activités religieuses », arrêté à nouveau 
en mai 1972 pour l'organisation d'une réunion 
de prières baptistes dans une forêt près de 
Kharkhov. Jugé seulement en août 1973, con-
damné à huis-clos à trois ans de camp à régime 
sévère et à sept ans de bannisssement. Détenu 
en ce moment à Perevalsk, en Ukraine. 

— Georges Vins, de Kiev, secrétaire exécutif 
des Eglises des Chrétiens évangélistes et bap-
tistes, arrêté en mars 1974, condamné en jan-
vier 1975 à cinq ans de prison et cinq ans de 
bannissement pour « activités religieuses non 
autorisées », Détenu à Tabaga, en Yakoutie. 

Des informations nombreuses et concordan-
tes sont parvenues en Occident au sujet de la 
mort violente de plusieurs baptistes dans des 
prisons et des bagnes soviétiques. 

Les Témoins de Jehovah, les adventistes, 
les adeptes de la Pentecôte, l'Eglise luthérienne, 
l'Eglise réformée évangéliste se trouvent éga-
lement en butte à la persécution, qu'elles soient 
reconnues ou non par les autorités. L'Eglise 
catholique romaine proprement dite apparaît 
comme en voie de disparition totale, du fait de 
la répression. Sur la communauté juive (800.000 
personnes en Ukraine) et les obstacles imposés 
au culte judaïque, de nombreuses études ont été 
publiées. 

SOIXANTE ANS DE LUTTE ANTI-RELIGIEUSE 
La commission des Droits de l'Homme du 

Congrès mondial des Ukrainiens libres ne s'est 
pas contentée de retracer un historique de la 
persécution antireligieuse. Elle a ajouté à son 
étude une réflexion sur la politique soviétique 
envers la religion. Celle-ci lui apparaît comme 
un ensemble complexe de considérations idéolo-
giques et pratiques. Si l'athéisme en constitue 
le principe dirigeant, Lénine et ses successeurs 
ont été amenés à l'occasion à subordonner leur 
conviction aux nécessités de la survie politique 
et de l'efficacité de leur pouvoir. De plus, d'au-
tres facteurs, tels la persistance du sentiment 
religieux au sein de la population, l'identifi-
cation de certaines confessions avec la nationa- 

lité et la culture d'une ethnie, l'opinion publi-
que étrangère, entrent en ligne de compte. 
Soixante années durant, les dirigeants commu-
nistes sont passé sans cesse d'attaques contre 
toutes les institutions religieuses à des tenta-
tives simultanées de les « soviétiser » et de les 
faire servir à leurs objectifs politiques. D'autre 
part, tout en mettant en situation inférieure lé-
galement, politiquement et économiquement 
toutes confessions et tous les croyants, le Krem-
lin a constamment opéré des distinctions entre 
les Eglises, favorisant les unes ou s'acharnant 
sur les autres, selon les possibilités du moment. 

Quelques dates indiquent les principales 
étapes de cette stratégie. Le 5 février 1918, c'est 
le décret de séparation de l'Eglise et de l'Etat 
(et l'école), sans rapport avec celui qu'a connu 
la France au début du siècle. L'instruction reli-
gieuse aux enfants devenait un crime de droit 
commun, tous les séminaires étaient fermés. 
Dans les années qui suivent, les Soviets assou-
plissent quelque peu leur ligne, et, en 1927, le 
patriarcat orthodoxe de Moscou accepte de faire 
allégeance aux bolchévistes, de subir leur con-
trôle absolu, contre une tolérance relative. Ce 
qu'on a qualifié de choix entre la capitulation 
face au régime, et le repli dans les catacombes. 
Dès 1929, Staline violait d'ailleurs ses propres 
engagements, à vrai dire très théoriques, en 
lançant une très violente campagne antireli-
gieuse. On assista, en septembre 1943, à un ren-
versement de situation, lorsque le dictateur so-
viétique et Molotov reçurent les hiérarques or-
thodoxes avec les plus grands égards. La colla-
boration de l'Eglise orthodoxe à l'effort de 
guerre stalinien fut récompensée, particulière-
ment sur le plan ukrainien (réunion de forces 
des Uniates, lutte commune contre l'Eglise auto-
céphale). 

La position spéciale du patriarcat moscovite 
apparut officiellement en 1943-1944, le « Con-
seil pour les affaires des cultes religieux » créé 
à l'été 1944, n'ayant compétence que pour les 
confessions autres que l'orthodoxie, dépendant 
elle du « Conseil pour les affaires de l'Eglise 
orthodoxe russe », surgi dès octobre 1943. Cela 
n'empêcha pas Khrouchtchev, tel Staline en 
1929, de frapper les orthodoxes comme les au-
tres pendant sa grande campagne athéiste, dé-
clenchée dès 1954, intensifiée en 1959. A la fin 
de l'ère Khrouchtchev (1964), on a estimé à 
10.000 les lieux de culte perdus par l'Eglise 
orthodoxe. L'Ukraine fut spécialement visée par 
les « Sans-Dieu », et l'Eglise orthodoxe n'eut 
même plus le droit de faire paraître sa seule 
publication autorisée — le Héraut orthodoxe 

—qui ne revit le jour qu'en 1968. 

Après une phase d'accalmie, les signes 
avant-coureurs d'une nouvelle action antireli-
gieuse massive, en relation avec la lutte contre 
les opposants (souvent dénommés à tort « dissi-
dents »), s'accumulent. Dans le domaine des 
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a opposants religieux », c'est-à-dire des croyants, 
surtout protestants ou orthodoxes, qui se re-
fusent à considérer comme leurs chefs spirituels 
les hiérarques au service du P.C. de l'Union 
soviétique, les communistes jouissent de l'appui 
sans réserve de ces dignitaires, qui multiplient 
les communiqués à usage extérieur, affirmant 
qu'il n'y a pas de persécution religieuse en 
U.R.S.S. 

Quel que soit le résultat à long terme de la 
confrontation entre les croyants et les autorités 
d'U.R.S.S., et ceci nous renvoie au moins au 
siècle à venir, la définition marxiste-léniniste de 
la religion en tant qu'outil psychologique des 
exploiteurs s'avère, après soixante années de 
pouvoir communiste, à tout le moins superfi-
cielle. 

NICOLAS TANDLER. 

Trois chiffres 
« Le moins qu'on puisse dire, c'est que 

le bilan humain de la révolution bolchèvi-
que et de ses lendemains reste à faire », 
écrivait A. Aumont dans son exposé du 
Contrat social (vol. XII, n° 4, de décembre 
1968, Paris) sous le titre : « La situation 
démographique en U.R.S.S. ». En effet, à 
cette date, l'auteur pouvait dire que « les 
statistiques officielles sont muettes sur 
quinze années de l'histoire démographique de 
l'Union soviétique, silence troublant et qui 
laisse place à toutes les spéculations ». Ce-
pendant il a été possible à des statisticiens 
et démographes compétents, à force de 
comparaisons et de recoupements, d'appro 
cher d'assez près les réalités en se servant 
exclusivement des données soviétiques, qui 
ont livré peu à peu leurs secrets. 

Nos lecteurs savent ce qui est dû au pro-
fesseur Serge Prokopovicz, dont l'Histoire 
économique de l'U.R.S.S. (Paris, 1952) est 
mise à contribution par tous les auteurs sé-
rieux dans cette discipline. Le présent Bulle-
tin a publié deux études magistrales de 
Paul Berline : Combien y a-t-il d'habitants 
en U.R.S.S. ? (no 35, de novembre 1950) et : 
Ce que Staline a coûté en vies humaines  

l'U.R.S.S. (no 82, de février 1953). En outre, 
on a pu lire dans ce Bulletin : Le génocide 
en U.R.S.S. (n° 76, novembre 1952), ainsi 
que : Réalités et perspectives démographi-
ques en U.R.S.S. (n° 493, juillet 1972). Tou-
tes les données se complètent et se vérifhmt 
les unes les autres. 

Mais Alexandre Soljénitsyne, en pu-
bliant le deuxième volume de son Archipel 
du Goulag, a attiré l'attention du monde 
entier sur les travaux du professeur I. A. 
Kourganov qui, aux Etats-Unis où il réside, 
a mis en relief les « Trois chiffres » les plus 
révélai eurs et significatifs dégagés d'une 
étude comparée des statistiques soviétiques. 
Sous ce titre, le Novoié Rousskoié Siovo, de 
New York, avait publié le 14 avril 1964 l'ar 
ticle où a puisé Soljénitsyne. Il nous pa-
raît important de le reproduire en français. 
Il sera suivi, dans un prochain numéro de 
ce Bulletin, d'un deuxième article de cet 
auteur éminent, Catastrophe démographi-
que, paru le 5 décembre 1965 dans le même 
journal russe, traitant plus spécialement 
de Ia surpopulation dans le monde. 

B. S. 

DANS l'Union soviétique, on commence les 
préparatifs pour les célébrations du cin-

quantenaire de la révolution communiste. En 
particulier, un grand travail collectif a été 
projeté : un « livre-épopée ». L'idée de ce pro-
jet a déjà été discutée au sein du secrétariat 
de l'union des écrivains de l'U.R.S.S. avec la 
participation de Fedine, Tvardovski, Sourkov, 
Gribatchev et d'autres qui en ont décidé la 
réalisation. Il est probable que la création 
d'autres « livres-épopées » aura lieu. 

Nous avons décidé d'attirer l'attention 
des auteurs des travaux en préparation sur 
trois chiffres. Ces chiffres seront utiles pour 
n'importe lequel des « livres-épopées ». 

PREMIER CHIFFRE 
Il s'agit des pertes en vies humaines au 

cours du processus révolutionnaire de la réor-
ganisation de la Russie. 

Il y a plus de quatre-vingt-dix ans, Dos-
toïevski, en essayant de pénétrer l'avenir et 
d'imaginer cette nouvelle société au nom de 
laquelle, au siècle passé, a commencé la lutte  

entre les éléments extrêmes de la Russie, a ex-
primé dans son roman « Les possédés », une 
série de considérations concernant en parti-
culier les pertes en vies humaines. 

Rappelons un passage du roman. Lors 
d'une petite réunion, Chigalev, auteur d'un 
livre sur l'organisation sociale de la société 
future, fait son exposé. Il ressort d'une répli-
que au cours de son exposé, que Chigalev, dans 
son livre « propose comme solution finale du 
problème » la division de l'humanité en deux 
parties inégales. Un dixième recevra la jouis-
sance d'une liberté individuelle et des droits 
illimités sur les autres neuf dixièmes. Ces der-
niers devront perdre leur individualité et se 
transformer plus ou moins en troupeau. 

Les mesures proposées par l'auteur pour 
priver les neuf dixièmes de l'humanité de sa 
volonté propre et sa transformation en trou-
peau au moyen de rééducation de généra-
tions entières, sont assez remarquables... 

Ainsi, la frontière ou le fossé séparant la 
société de l'époque de la société future de Chi- 
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galev devait être franchie à l'aide de la réédu-
cation des hommes et d'autres mesures « fort 
remarquables ». Il est évident que de telles 
mesures peuvent provoquer un certain nombre 
de victimes. Mais dans un autre passage de 
l'exposé, Chigalev remarque que finalement : 
« on a beau soigner le monde, il est impossible 
de le guérir, mais en coupant d'une manière 
radicale cent millions de têtes, on est soulagé 
et on peut plus facilement sauter par dessus 
le fossé... » (F.M. Dostoïevski, OEuvres complè-
tes, GIRL, Moscou, 1957, tome 7. Roman 
« Besy » (Les Possédés), page 421 -424). 

De cette manière, Dostoïevski, déjà en 1871, 
a émis la supposition que la transformation 
sociale de la société peut coûter au peuple cent 
millions de vies. Ce chiffre paraissait dans le 
passé tout à fait aberrant. Mais est-il vraiment 
aberrant ? La révolution en Russie a commencé 
par l'insurrection en 1917, qui se transforma 
ensuite en guerre civile, et entraîné par la suite 
l'industrialisation, la collectivisation et la trans-
formation complète de la société qui continue 
jusqu'à nos jours. Pendant ce temps-là, le peu-
ple a subi de grosses pertes, tout particulière-
ment dans la première période de la révolution 
et pendant la période de la dictature de Staline. 

Voici quelques chiffres : 
a) La population en Russie, en 1917, dans 

ses frontières d'avant le 17 septembre 1939, 
était au nombre de 143,5 M. (1). 

b) L'accroissement naturel de la popula-
tion entre 1918 et 1939 devait être normale-
ment de 64,4 M. 

c) L'accroissement mécanique de la po-
pulation en 1940, à la suite de l'annexion de 
nouveaux territoires à l'U.R.S.S., était de 20,1 
M. 

d) L'accroissement naturel de la popula-
tion entre les années 1940-1959, dans les fron-
tières actuelles, doit être normalement de 91,5 
M. 

e) Par conséquent, la population globale 
dans les frontières actuelles devait atteindre 
319,5 M. en 1959. 

f) En réalité, d'après le recensement de 
1959, on n'a trouvé que 208,8 M. 

g) Les pertes globales de la population 
sont de 110,7 M. Ainsi, la population de l'U.R. 
S.S. a perdu entre les années 1917 et 1959, à la 
suite des événements qui ont eu lieu dans cette 
période, cent dix millions de vies humaines. 

*** 

Tel est notre premier chiffre. Pour que 
le lecteur puisse le vérifier, nous indiquons 
les sources et l'ordre dans lequel le calcul des 
divers éléments a été effectué. 

a) La population en Russie, en 1917, était 
au nombre de 143,5 M. de personnes. Ceci est 

(1) M = 1 million  

un chiffre officiel. Voir « Itogi vsesojuznoi 
perepisi naselenja 1959 goda » (Les résultats 
du recensement de la population en U.R.S.S. en 
1959) M. 1962, page 13. 

b) L'accroissement naturel de la popula-
tion - 64,4 M. - a été calculé d'après le coef-
ficient 1,7. Dans les travaux du passé, le coeffi-
cient de l'accroissement de la population de la 
Russie des années 1900-1910 est indiqué comme 
étant de 1,7. Dans les ouvrages officiels, comme 
« Narodnoe hozjastvo S.S.S.R. » (L'économie 
populaire de l'U.R.S.S.), le coefficient pour 
l'année 1913 est indiqué comme étant de 1,68, 
ce qui donne, en arrondissant, 1,7. Le coeffi-
cient 1,7 est accepté comme base de calculs 
démographiques du GOSPLAN. (Plan de l'Etat). 
Dans le livre « Le deuxième plan quinquennal 
du développement de l'économie populaire de 
l'U.R.S.S. », la population au ter-1-1933 est in-
diquée comme étant au nombre de 165,7 M. de 
personnes. Le plan prévoit pour le 1er-1-1938, 
- 180, 7 M. de personnes, autrement dit un 
accroissement annuel de 1,7 pour cent. Pour 
un certain nombre d'années de régime soviéti-
que, le coefficient est indiqué comme étant su-
périeur à ce chiffre. 

Dans le recueil « Narodnoe hozjastvo S.S. 
S.R. » (L'économie populaire de l'U.R.S.S.), en 
1956, page 269, le coefficient pour l'année 1926 
est indiqué comme étant de 2,37. Il est vrai 
que ce coefficient est supprimé dans les der-
niers recueils. Probablement parce qu'il concer-
ne la période de la N.E.P. (Nouvelle politique 
économique) qui est caractérisée par l'avène-
ment de la prospérité, ce qui compromet les 
périodes ultérieures. Dans le recueil « Na-
rodnoe hozjastvo S.S.S.R. », en 1961, page 28, 
le coefficient est indiqué comme étant de 1,77 
pour l'année 1954, de 1,81 pour l'année 1958 et 
de 1,78 pour l'année 1960. 

Quant à l'avenir, une certaine baisse du 
coefficient est possible, certains indices le mon-
trent. 

Tous ces chiffres ne concernent pas l'ave-
nir, mais le passé. Quant au passé concernant 
la Russie d'avant la révolution, de même que 
l'U.R.S.S. des années 50, plus ou moins paisi-
bles, le coefficient de 1,7 était normal, et nous 
le soulignons, minimal. Sans aucun doute, il 
serait resté stable pour la période calme de la 
première moitié de notre siècle. 

c) L'accroissement mécanique de la popu-
lation en 1940 - 20,1 M. de personnes est un 
chiffre officiel, rectifié un certain nombre de 
fois. Ce chiffre comporte les populations des 
pays annexés en 1940, de même que les an-
nexions ultérieures (900.000 personnes de la 
population de la Russie des Carpates, 100.000 
personnes en provenance de Touvy), de même 
que la population provenant de la Pologne 
après la rectification des frontières. 

d) L'accroissement naturel de la popula-
tion pour les années 1940-1959 est de 91,5 M., cal- 
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culé d'après le coefficient 1,7. Les chiffres : 
- 319,5 M., 208,8 M. et 110,7 M. ne demandent 
pas d'explications. 

DEUXIÈME CHIFFRE 

La population de l'U.R.S.S. a perdu, entre 
1917 et 1959, cent dix millions de personnes. 
En U.R.S.S., ces pertes en hommes sont expli-
quées par les faits de guerre. Il est certain que 
les événements liés à la guerre ont joué un très 
grand rôle. Staline a évalué le nombre des 
morts lors de la Deuxième Guerre mondiale à 
7 millions. Dans les statistiques américaines, on 
mentionne 7,5 millions d'hommes comme étant 
le nombre de victimes de guerre. Khrouchtchev 
a avancé son chiffre en déclarant que « les 
militaristes allemands ont fait une guerre con-
tre l'Union soviétique qui a emporté 20 millions 
de vies de citoyens soviétiques. » (Voir la revue 
Mezdunarodnaja zizn (La vie internationale), 
1961, n° 12, page 8). 

En réalité, les pertes en vies humaines lors 
de la Deuxième Guerre mondiale furent plus 
importantes. 

Voici quelques chiffres : 
a) La population de l'U.R.S.S. au début de 

la guerre était de 197,1 M. 
b) L'accroissement naturel de la popula-

tion de 1941 à 1945 fut de 15,4 M. 
c) On aurait dû trouver pour le début de 

l'année 1946 212,5 M. 
d) Au début de l'année 1946 il y avait en-

viron 168,5 M. 
e) Ceci veut dire que les pertes en vies 

humaines liées à la guerre en U.R.S.S. furent 
de 44,0 M. 

La population de l'U.R.S.S. a perdu pen-
dant la deuxième Guerre mondiale quarante-
quatre millions d'hommes. 

Ce chiffre comporte : tués au front, ou 
décédés à la suite de blessures ; des pertes 
civiles à l'arrière du front à la suite des bom-
bardements, de la famine, de maladies et des 
sévices des occupants ; des pertes sur le ter-
ritoire ennemi, - comportant les morts dans 
les camps de prisonniers, et dans les camps 
de travail - ; pertes dues à l'émigration et au 
non-retour des réfugiés ; des pertes naturel-
les dues à la chute du taux de la natalité pen-
dant la période de la guerre. La somme totale 
de ces pertes donne le chiffre de 44 millions 
de personnes. 

Pour que le lecteur puisse vérifier et pré-
ciser ce chiffre, nous indiquons les sources et 
l'ordre dans lequel le calcul a été fait par rap-
port aux différents éléments du problème. 

a) Le taux de la population au début de 
la guerre qui est de 197,1 M. est calculé ainsi : 
d'après le recensement de 1939, la population 
était de 170,6 M. de personnes. L'accroisse-
ment de la population d'après le coefficient  

1,7 pour la période du 17 janvier au 31 décem-
bre est de 2,9 M. On ajoute la population des 
territoires occupés - 20,1 M. et l'accroisse-
ment de la population en 1940 d'après le coeffi-
cient 1,3 pour la période du l er  janvier au ter 
septembre - 1,5 M., et pour la période du ter 
septembre au 31 décembre - 0,8 M. et on ajou-
te l'accroissement de la population pour la 
première moitié de 1941 - 1,2 M. 

Le Professeur Timachev a proposé pour le 
début de la guerre (voir « Novyj Zurnal » -
(La Nouvelle Revue), livre 19, page 202) un 
chiffre plus élevé pour la population de l'U.R. 
S.S. - 202,2 M. de personnes - étant donné 
que l'accroissement naturel de la population 
pour les années 1939 - 1941 a été calculé d'après 
le coefficient 2,0. Il est probable que dans le 
climat de guerre avec la Finlande, le taux de 
la natalité en 1940 a baissé, et dans les terri-
toires occupés, comme le remarque le profes-
seur Timachev, elle n'a pas dépassé 1 pour cent 
par an. Nous avons calculé l'accroissement de 
la population pour les années 1940 - 1941 en 
nous basant sur le coefficient officiel - 1,32 
(voir « Narodnoe hozjastvo S.S.S.R. », L'éco-
nomie nationale de l'U.R.S.S. en 1961, page 28). 
Au moment où le professeur Timachev écrivait 
son article, ce coefficient n'avait pas encore 
été publié. 

La statistique soviétique (voir « S.S.S.R. 
cifrah » (« U.R.S.S. en chiffres en 1962 », page 
11), indique que la population au début de la 
guerre était de 190,7 M. Ce chiffre est obtenu 
probablement par une simple addition, - 170,6 
plus 20,1 ; il ne tient pas compte de l'accroisse-
ment de la population pour les années 1939 -
1941 et par conséquent est faux. 

b) L'accroissement naturel de la popula-
tion pour la période du tel-7-1941 au Pr-1-1946 
est calculé d'après le coefficient 1,7. Ce chiffre 
répond à la question : de combien aurait pu 
augmenter la population de l'U.R.S.S. s'il n'y 
avait pas eu la guerre et d'autres conditions 
pénibles ? 

c) Le chiffre concernant le taux de la po-
pulation à la fin de la guerre, ou plutôt au 
début de l'année 1946, est absent des sources 
officielles. Ce chiffre est calculé généralement 
à l'aide d'indications indirectes. Lorimer, dans 
son livre « La population de l'Union soviéti-
que », a proposé un chiffre de 188 millions 
d'hommes. Le professeur soviétique Aleksan- 
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drov a donné (en 1946) un chiffre de 193 mil-
lions. A l'occident, le même chiffre a été donné 
par V. Leontiev, et un autre chiffre très pro-
che par A. Zaicev, E. Kuiner et autres. Ce chif-
fre a été également donné dans une revue an-
nuelle « OH » (ON). Un chiffre encore plus éle-
vé, de 197 millions d'hommes, a été mentionné 
par A. Markov dans le livre « Rossia segodnja » 
(Russie d'aujourd'hui). Mais ce chiffre de 197 
millions est d'une absurdité totale, car il en 
résulte que, pendant la guerre, l'U.R.S.S. n'au-
rait pas perdu un seul homme. 

Le professeur Prokopovicz, dans son ouvra-
ge « Narodnoe hozjastvo S.S.S.R. » (L'écono-
mie populaire de l'U.R.S.S.) a donné un chiffre 
de 180,5 M., le professeur Timachev, avec l'hon-
nêteté qui lui est propre, a fait l'analyse de ce 
chiffre (voir Novy Zurnal (Nouvelle Revue), 
livre 19, pages 201-210) et se fondant sur ses 
calculs, est arrivé à la conclusion que la po-
pulation de l'U.R.S.S. au début de l'année 1946 
était de 180 millions de personnes. Au même 
chiffre de 180 millions est arrivé l'auteur de 
cet article en employant d'autres méthodes 
de calcul, dans son livre « Naci S.S.S.R. i rus-
kiji vopros » (Les nations de l'U.R.S.S. et le 
problème russe). 

Toutefois, de nouvelles données sont ap-
parues depuis lors, qui donnent la possibilité 
de faire un nouveau calcul : à savoir que la 
population de l'U.R.S.S., d'après des nouvelles 
données officielles de 1956, était de 197,9 mil-
lions de personnes (avant, la statistique sovié-
tique donnait pour cette même année le chif-
fre de 200,2 M.). 

Au XXe congrès du parti, Khrouchtchev a 
déclaré que : « l'accroissement de la popula-
tion de notre pays dans le cadre du 5e plan 
quinquennal était de 16 millions 300 mille per-
sonnes » (voir son rapport page 84). 

En tenant compte de ce chiffre et du taux 
de la population dans les années 1954, 1955, 
1956 — mentionné pour la première fois dans 
le recueil « S.S.S.R. v cifrah » (U.R.S.S. en chif-
fres en 1962), on peut, au moyen de calculs 
rétrospectifs, établir l'accroissement de la po-
pulation pour la période de 1946 - 1950. Il sera 
de 13,1 millions de personnes. Normalement, 
après une guerre, l'accroissement de la popu-
lation augmente provisoirement, mais nous ne 
tenons pas compte de cet accroissement, étant 
donné qu'en U.R.S.S., il fut neutralisé par 
une désorganisation prolongée et par une ef-
froyable famine de 1946 à 1947. D'après nos 
calculs, la population de l'U.R.S.S. en 1946 
était de : 197,9 moins 16,3 moins 13,1 égal 168,5 
millions. 

Les calculs précédents donnaient un chif-
fre supérieur, car ils s'appuyaient sur un ac-
croissement moindre. 

Telle est notre estimation des pertes dues 
à la guerre en U.R.S.S. Elle pourra être préci-
sée en ce qui concerne certains détails, mais  

dans l'ensemble, ces précisions n'apporteront 
pas de changements notables dans l'estimation 
de ces pertes. 

Quarante-quatre millions d'hommes est 
un chiffre sûrement important, mais ce chiffre 
est lié à la tactique militaire de Staline, qui 
parfois ne tenait pas compte des pertes « en 
matériel humain ». 

D'après les données de la statistique amé-
ricaine, les pertes militaires des alliés peuvent 
être résumées en chiffres suivants : 

a) Treize pays : U.S.A., Angleterre, Fran-
ce, Belgique, Danemark, Grèce, Hollande, Nor-
vège, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, 
Union Sud-Africaine — pendant la Deuxième 
Guerre mondiale ont perdu 1.940.707 personnes. 

b) Deux pays : la Pologne et la Yougosla-
vie ont perdu 730.000 personnes. 

c) Un seul pays — l'U.R.S.S. — a perdu 
7.500.000 personnes. 

D'après la statistique soviétique (voir en 
particulier, « Itogi vsesojuznoi perepisi nase-
Lenja 1959 goda ». Les résultats du recense-
ment de la population en U.R.S.S. en 1959, pa-
ge 14) lors de la Première Guerre mondiale 
l'accroissement naturel de la population dé-
passait les pertes militaires, ainsi la population 
de la Russie pendant la Première Guerre mon-
diale non seulement n'a pas diminué, mais au 
contraire a subi une certaine augmentation. 

Lors de la Deuxième Guerre mondiale en 
accord avec les calculs appliqués ci-dessus, la 
population de l'U.R.S.S. non seulement n'a 
pas augmenté, mais au contraire a diminué de 
28,6 millions de personnes (197,1 moins 168,5 
égal 28,6) ce qui donne en pourcentage : 

Première Guerre mondiale : 
Taux de la population au début de la guer-

re — indice 100 %. 
Taux de la population à la fin de la guer-

re — indice 102 %. 
Deuxième Guerre mondiale : 
Taux de la population au début de la guer-

re — indice 100 %. 
Taux de la population à la fin de la guer-

re — indice 85 %. 
Nous voyons que la population de l'U.R. 

S.S. pendant la Deuxième Guerre mondiale a 
perdu tout son accroisement naturel — (15,4 
M.), et en plus 28,6 millions de personnes, soit, 
14,5 pour cent de sa population d'avant-guerre. 
C'est un bilan effroyable. Tel est notre deuxiè-
me chiffre. 

TROISIÈME CHIFFRE 

Les affirmations, très répandues en U.R. 
S.S., disant que toutes les pertes en vies hu-
maines ou une grande partie de celles-ci sont 
liées aux événements militaires, sont inexac-
tes. Les pertes liées aux événements militaires 
sont énormes, mais elles sont loin de couvrir 
toutes les pertes en vies humaines durant la 
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période du pouvoir soviétique. En dépit de 
l'opinion très répandue en U.R.S.S., elles ne 
représentent qu'une partie des pertes. Voici 
les chiffres correspondants (en M. de per-
sonnes) : 

Les pertes totales en vies humaines en 
U.R.S.S. pendant la dictature du Parti commu-
niste depuis 1917 jusqu'en 1959 sont de 110,7 M. 
— 100 pour cent. Ces chiffres comportent : 

— Pertes pendant la période de la guerre : 
44,0 M. : 40 %. 

— Pertes pendant la période révolution-
naire en dehors de la guerre : 66,7 M. : 60 %. 

Ainsi, pendant la période de paix, pendant 
la révolution et la transformation révolution-
naire de la Russie, le peuple a perdu soixante-
six millions sept cent mille vies humaines. Tel 
est notre troisième chiffre. Les chiffres cités 
sont sans aucun doute dignes d'être rappelés 
dans n'importe quel « livre-épopée », si un tel 
livre est écrit d'une manière honnête. 

I. A. KOURGANOV. 

L'armée albanaise, passé et présent 
C 'EST au cours de la guerre que, en 1941, 

le Parti communiste albanais fut fondé. 
sous la direction de Dusan Mougosa et Miladin 
Popovic, deux commissaires envoyés par le Parti 
communiste yougoslave (1). 

Durant toute l'occupation des Balkans par 
les pays de l'Axe, le Parti communiste albanais 
s'adresse plus volontiers au P.C. yougoslave qu'à 
Moscou pour recevoir des directives et obtenir 
des subsides. La paix revenue, les Yougoslaves 
envoient des centaines de conseillers et fournis-
sent chaque année des fonds qui se montent à 
plus de la moitié du revenu national albanais. 
En novembre 1946, les deux pays contractent 
une Union douanière et décident l'interchangea-
bilité de leurs monnaies. 

Tito exerce un véritable protectorat sur l'Al-
banie, devenue une « République populaire » où 
le Parti du Travail (communiste) gouverne le 
pays. Il lui accorde une importante aide éco-
nomique et militaire. 

En juillet 1948 survient l'excommunication 
de Tito par Staline. Enver Hodja prend immé-
diatement le parti des Soviets et rompt avec la 
Yougoslavie, expulsant ses experts et ses mili-
taires. 

Ss* 

Qui est donc cet Enver Hodja (ou Hoxha) ? 
Il est né en 1908, fils d'un riche marchand 

musulman. Il fréquente le lycée français de 
Kortcha — l'ancienne Goritzia — créé par les 
militaires français de l'Armée d'Orient en 1916- 
1918. Envoyé en France, il suit des cours de 
droit à Montpellier, puis à Lyon où il se con- 
vertit au communisme. Il est ensuite correspon- 
dant de l'Humanité, employé à la Légation d'Al- 
banie à Bruxelles, professeur de français, puis 
marchand de tabac en Albanie. En novembre 
1941, il participe au congrès de fondation du 
P.C. albanais, et il est élu secrétaire général pro- 
visoire du parti, après quoi il devient comman- 

(1) Voir l'article de B. Lazitch : « Le dossier du 
Parti communiste albanais ». (Est et Ouest, n° 26', 
16-30 novembre 1961).  

dant en chef de l'Armée de libération et chef du 
gouvernement à partir de l'automne 1944. 

1949 - 1961 LA PÉRIODE SOVIÉTIQUE 

Si la « lune de miel » albano-yougoslave 
a duré trois petites années, la liaison du Parti 
du Travail albanais et du Parti communiste so-
viétique va se prolonger pendant 12 ans, jus-
qu'en 1961. 

A partir de 1949, en effet, l'Albanie ne sera 
plus qu'un satellite de l'Union soviétique. Elle a 
acquis pour Moscou une importance politique et 
stratégique évidente, grâce à sa situation sur le 
flanc méridional du bloc communiste et sa po-
sition au centre du bassin méditerranéen. 

La mer Méditerranée a, depuis longtemps, 
attiré les Russes. Pour eux, elle est l'anticham-
bre des mers chaudes et libres, un débouché en 
direction de l'océan Indien, par la route de Suez, 
et, au-delà de Gibraltar, vers l'océan Atlantique. 
La rupture avec Tito vient de leur fermer l'accès 
de l'Adriatique, mais voici qu'Enver Hodja et les 
dirigeants de Tirana leur offrent une fenêtre, 
relativement étroite mais très bien placée, sur 
le monde méditerranéen. 

L'Albanie se trouve, de surcroît, à la char-
nière entre la masse des pays occidentaux de 
l'O.T.A.N. et son prolongement gréco-turc. N'est-
il pas tentant, pour Moscou, d'insérer un « coin » 
dans la ceinture qui enserre le bloc des nations 
communistes de la Baltique à la mer Noire ? 

En attendant de faire rentrer la Yougoslavie 
dans le giron soviétique, il faut donc faire de 
l'Albanie, sinon une véritable forteresse militai-
re, du moins un porte-avions et une base navale 
fichée en plein coeur de la Méditerranée. 

Les Soviétiques se préoccupent d'abord de 
renforcer et de réorganiser les unités aéroter-
restres albanaises. 

A partir de ce moment, l'armée de terre est 
prise en main par une mission militaire sovié-
tique dirigée par le major général Sokolov. Trop 
nombreuse en effectifs et mal équipée, elle est 
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complètement refondue sur le modèle soviétique. 
Les cadres sont désormais formés en U.R.S.S., 
qui fournit des armes et des matériels plus mo-
dernes. 

En mai 1955, le gouvernement de Tirana 
est l'un des signataires du Pacte de Varsovie. Ce 
« Traité d'amitié et d'assistance mutuelle » est 
conclu entre l'Union soviétique, la République 
démocratique allemande, la Pologne, la Hongrie, 
la Bulgarie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et 
l'Albanie. Celle-ci est représentée par Mehmet 
Chehu, président du Conseil des ministres de 
la République populaire d'Albanie. 

— « En cas d'agression armée en Europe 
contre un ou plusieurs Etats signataires du trai-
té... chaque Etat accordera à l'Etat victime d'une 
telle agression une assistance immédiate. Le pré-
sent traité est conclu pour vingt ans ». 

Pour l'Albanie, il durera treize ans. 
Les alliés prennent la décision de créer un 

Commandement unifié des forces armées — con-
fié au maréchal de l'Union soviétique I.S. Ko-
niev. Le siège de l'état-major des forces unifiées 
est fixé à Moscou. 

Trois ans plus tard, en 1958, les chefs mili-
taires du Pacte de Varsovie estiment qu'il est 
nécessaire de refondre l'appareil de défense de 
l'Albanie. Les effectifs sont ramenés, cette fois, 
à 35.000 hommes, constitués en quatre divisions, 
dont l'armement est renouvelé par d'abondantes 
livraisons de matériels soviétiques. Une grande 
partie de ces matériels sont encore en service, 
actuellement, dans les unités albanaises. 

L'aviation est essentiellement formée de 
trois régiments d'avions « Mig » de type sovié-
tique. Elle dispose de trois aérodromes mo-
dernes construits dans la région méridionale du 
pays. Cette infrastructure excède manifestement 
les besoins de la défense nationale albanaise. 
Elle est, de toute évidence, destinée à accueillir, 
le cas échéant, de puissantes forces aériennes du 
bloc de l'Est. 

4** 

Transformer ce petit pays balkanique en 
base aérienne offensive dans le dessein de contre-
battre les forces aériennes de l'O.T.A.N. en Médi-
terranée ne pouvait suffire aux chefs militaires 
du Pacte de Varsovie. Ils vont faire, parallèle-
ment, de l'Albanie un point d'appui maritime. 
Plusieurs ports sont améliorés, notamment ceux 
de Durrës (Durazzo) et de Vlona (Valona). 

Mais, surtout, dès 1946 — c'est-à-dire avant 
même le ralliement de l'Albanie au Pacte de 
Varsovie — les Soviétiques avaient entrepris de 
remettre en état l'ancienne base sous-marine ita-
lienne de Saseno, située dans le sud du pays, 
à une centaine de kilomètres de Brindisi, à 
travers le canal d'Otrante. Déjà, les Allemands 
l'avaient utilisée durant leur séjour dans cette 
région, en 1943. Mais les installations avaient 
été saccagées à leur départ par la « résistance » 
albanaise. 

Lorsqu'en 1948 intervient la rupture avec la 
Yougoslavie, Moscou perd, du même coup, la 
puissante base de Pola, en Istrie. Et Staline 
donne l'ordre de faire de Saseno une forteresse 
navale et une base sous-marine de première 
grandeur. 

Situé au large de la baie de Valona, l'îlot 
rocheux de Saseno, qui a une superficie de 4 km2, 
va devenir un formidable repaire de sous-marins, 
tout entier creusé dans le roc, avec des alvéoles 
bétonnés, des casemates, des dépôts, des ateliers, 
des casernements souterrains (pour 7.000 person-
nes ?). Le tout à l'abri des bombardements et 
des radiations nucléaires — à l'image de la base 
française de Mers-el-Kébir (Algérie). Un terri-
toire militaire interdit — 50 km. de long sur 
30 km. de large — est institué en 1953 par les 
Soviétiques. Saseno devient une sorte de « Gi-
braltar rouge ». 

L'ensemble est protégé par des emplace-
ments de fusées et des aérodromes équipés 
d'abris bétonnés. 

En mai 1959, Khrouchtchev, accompagné du 
maréchal Malinovski, vient à Tirana où il est 
reçu par Enver Hodja. Il tient une conférence 
avec des dirigeants des pays communistes, en 
présence du maréchal Pen Teh-huaï, ministre 
de la Défense de Chine populaire, mais en l'ab-
sence du maréchal Tito. Il est question de pré-
voir une riposte à l'installation de bases de 
missiles en Italie et en Grèce. 

— « Peu importe, déclare le Premier so-
viétique, d'où partiront nos fusées, d'Albanie, de 
Bulgarie ou d'un autre pays. Nous déciderons de 
cela entre nous, car nous possédons des engins 
capables d'atteindre des cibles situées à des mil-
liers de kilomètres ! ». 

L'Albanie est alors un membre à part en-
tière du Pacte de Varsovie et du camp sovié-
tique. 

4% 

A partir de 1960, le ton change. 
Les Albanais ont entrepris de réexaminer 

leur position internationale dans le cadre de la 
scission du mouvement communiste mondial et, 
tout particulièrement, de l'opposition entre 
l'U.R.S.S. et la République populaire chinoise. 
Ils demeurent fidèles à la ligne stalinienne (« La 
vie a prouvé que Staline avait raison >>...). Ce 
qui les rapproche de la Chine de Mao. 

Peu à peu, l'attitude des dirigeants albanais 
se fait de plus en plus agressive. En voici un 
exemple. 

En novembre 1960, Enver Hodja, accom-
pagné du chef du gouvernement de Tirana, 
Mehmet Chehu, est à Moscou. Il s'en prend au 
Premier secrétaire du P.C. soviétique, N.S. 
Khrouchtchev, à propos de la base de Valona-
Saseno et des deux sous-marins que l'U.R.S.S. 
avait promis de livrer et dont la livraison est 
retardée sous divers prétextes. 
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— « Si vous supprimiez la base, vous com-
mettriez une grosse erreur... Vous nous avez 
traités en ennemis. Ici même, à Moscou, vous 
avez déployé contre nous une activité d'espion-
nage... La base de Vloré (Valona) est à nous et 
elle le restera ! ». 

A quoi Khrouchtchev répond : « Vous vous 
emportez ! Vous m'éclaboussez de salive. On ne 
peut pas discuter avec vous ! ». Et la conversa-
tion en reste là... Sur ce, la délégation quitte la 
salle de réunion et s'empresse de rentrer à Tira-
na. 

La perspective de voir plusieurs sous-marins 
modernes et des bases de fusées sur le littoral 
albanais est — on le conçoit — considérée par 
l'O.T.A.N. comme une menace réelle pour la 
sécurité occidentale. Mais le problème sera ré-
solu de lui-même lorsque se produira, à la fin 
de 1961, la rupture définitive entre le suzerain 
soviétique et le vassal albanais. Les missions di-
plomatiques de Moscou et de Tirana sont rappe-
lées. Enver Hodja n'aura plus à supporter le 
paternalisme arrogant de Nikita Khrouchtchev, 
auquel il voue, depuis longtemps, une véritable 
haine. De son côté, Khrouchtchev est excédé des 
accusations de révisionnisme et des qualificatifs 
insultants de l'Albanais. 

Les conseillers et experts soviétiques sont 
invités à quitter le territoire albanais et à n'y 
plus revenir ; mais ils voudraient bien ne rien 
laisser derrière eux qui pût être utile à ces 
ingrats, et notamment les installations de Sase-
no qui leur ont coûté si cher. 

Le gouvernement de Tirana interdit le dé-
mantèlement de la base, de l'arsenal et de l'in-
frastructure de l'arrière-pays. Des heurts se pro-
duisent entre Albanais et Soviétiques. Enfin, 
après plusieurs semaines de négociations menées 
dans une atmosphère de méfiance réciproque, 
les gens de Moscou sont autorisés à retirer 8 de 
leurs 12 sous-marins, ainsi que la totalité de 
leurs bases de fusées « SA 2 » — que les Alba-
nais auraient d'ailleurs été incapables de faire 
fonctionner. 

Les Soviétiques vont donc laisser en place 4 
sous-marins de haute mer (de la classe W, de 
1.300 tonnes), des patrouilleurs, des dragueurs, 
des canons anti-aériens, des cales flottantes, des 
ateliers des stocks de combustible. Pour se ven-. 
ger, ils soustraient aux sous-marins quelques 
pièces, petites mais essentielles, et la plupart des 
rechanges. Ce seront les spécialistes chinois qui 
répareront ce sabotage. Et, en 1963, les sous-ma- 
rins reprendront la mer sous le pavillon albanais. 

L'interruption de l'aide économique et mili- 
taire dont les Albanais avaient pourtant grand 
besoin, ainsi que la mise en place d'un blocus 
maritime provoqueront une crise et une famine. 
Le pays est le théâtre d'une nouvelle « période 

noire » et d'une épuration antisoviétique qui 
touchera de nombreux dirigeants — trop lents à 
retourner leur veste. 

Rien d'étonnant à ce que, quelques mois 
plus tard, Enver Hodja déclare : « Notre Albanie 
et notre parti ont démontré leur force dans la 
lutte héroïque contre la plus grande trahison du 
marxisme-léninisme, commise par le révision-
nisme masqué de Nikita Khrouchtchev. Nikita 
Khrouchtchev et sa bande sont de véritables 
criminels ! ». 

A la même époque, le Premier secrétaire du 
Parti du Travail montre qu'il est capable de 
multiplier les flagorneries envers son tout récent 
ami : « La ligne marxiste-léniniste correcte et 
révolutionnaire du glorieux Parti communiste 
chinois triomphera. Le glorieux Parti communis-
te chinois — avec le camarade Mao Tsé-toung à 
sa tête — a, par sa colossale puissance, secoué 
jusqu'aux fondements le révisionnisme khroucht-
chevien et en a démasqué la face traitresse. Le 
Parti communiste chinois est devenu le glorieux 
porte-étendard du marxisme-léninisme ! ». 

Si Enver Hodja n'a pas eu la patience d'at-
tendre la chute — déjà prévisible — de son en-
nemi déclaré, c'est qu'il savait pouvoir compter 
désormais sur l'appui et les subsides du Grand 
Timonier chinois, et sur ses armes. 

LA PÉRIODE CHINOISE 
Après la yougoslave et la soviétique, la Ré-

publique populaire d'Albanie commence, en 
1962, sa troisième étape — la main dans la main 
avec la Chine de Mao Tsé-toung. 

A Valona et Saseno sont déjà arrivés les con- 
seillers chinois. Non pas parce que les Célestes 
sont pressés de disposer, dans l'Adriatique euro- 
péenne, d'une base sous-marine, mais parce qu'ils 
ont un urgent besoin d'entraîner les équipages 
chinois qui armeront leurs propres sous-marins. 

Jusqu'en 1960, en effet, le personnel de la 
marine chinoise était formé dans les bases sovié- 
tiques du Pacifique, notamment à Vladivostok ; 
mais, à la suite de la rupture Pékin - Moscou, ces 
bases sont interdites aux Chinois. Rien d'éton- 
nant à ce que Saseno et les quelques sous-marins 
que les Soviétiques y ont laissés fussent l'objet 
de leurs convoitises. Bien sûr, les Chinois au- 
raient volontiers accaparé les sous-marins pour 
les incorporer à leur flotte, et sans doute pour 
les copier... C'était compter sans l'amour-propre 
des Albanais qui faisaient de la possession de 
ces navires modernes une question de prestige. 

Trop heureux de s'installer sur une terre 
européenne, le gouvernement de Pékin ne se 
borne pas à envoyer des experts navals ; ils four- 
nit à l'Albanie et à son année plusieurs milliers 
d'instructeurs. Une fois de plus, la petite force 
militaire (25.000 hommes environ) est réorga- 
nisée en 1966 — et, cette fois, sur le mode chi- 
nois. Les insignes de grades sont supprimés ; les 
commissaires politiques prennent le pas sur les 
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cadres militaires ; les comités du parti sont in-
troduits jusque dans les petites unités ; les mé-
thodes tactiques sont réformées... à la chinoise ; 
la guérilla et les actions de commandos sont dé-
sormais l'essentiel de l'entraînement. 

Cette nouvelle éducation militaire convient 
d'ailleurs parfaitement au combattant albanais, 
montagnard endurant et rustique, animé d'une 
profonde foi patriotique, qui a, si souvent dans 
l'histoire, fait la preuve de son courage et de sa 
valeur. 

Si les Soviétiques ont donné à l'armée de 
Tirana des avions et des navires, les Chinois 
offrent à présent à leurs nouveaux amis une 
base de missiles qui sera aménagée non loin de 
Durazzo. Les éléments en ont été apportés, en 
secret, par des bateaux marchands. 

Certes, il est exagéré de prétendre, comme 
on l'a fait à cet époque, qu'une armée chinoise 
est installée sur les bords de la Méditerranée. 
Mais il est exact que l'Albanie est devenue une 
sorte d'avant-poste chinois, situé à quelque 10.000 
kilomètres de Pékin et aux portes même de l'em-
pire soviétique. Excellent poste d'observation 
pour surveiller, à revers, les agissements de leurs 
nouveaux ennemis et pour avoir — pourquoi pas 
— un « pied-à-terre » aux approches des nations 
d'Occident. 

« Un deuxième Cuba — celui-ci chinois —
en Europe » ? Non. Il ne semble pas qu'on 
puisse établir la moindre analogie entre Fidel 
Castro et Enver Hodja, même s'ils sont l'un et 
l'autre communistes. Car le dictateur albanais 
est, avant tout, féru d'indépendance ; et c'est 
l'indépendance qu'il poursuit à travers ses diver-
ses liaisons. 

•** 

Ce qu'il faut souligner, c'est que ce petit 
pays d'Albanie, le plus faible des satellites de 
Moscou, est le seul qui ait réussi à secouer le 
joug des Soviets. 

En 1968, il fait encore partie, officielle-
ment, du Pacte de Varsovie, dont il est un mem-
bre fondateur, sans toutefois participer en quoi 
que ce soit à ses activités. Or, le 20 août 1968, 
les forces armées du Pacte de Varsovie envahis-
sent la Tchécoslovaquie, avec des contingents 
polonais, allemands de l'est, hongrois, bulgares et 
soviétiques — provoquant en Albanie une bru-
tale indignation. Moscou ne pourrait-il pas, sous 
des prétextes identiques, rééditer à l'encontre de 
Tirana le coup de Prague ? 

Dès le 17 septembre suivant, le gouverne-
ment albanais dénonce le Pacte de Varsovie. 
« Le Pacte, déclare Mehmed Chehu, Premier 
ministre, n'est plus au service du socialisme et 
de la paix. Il n'est plus au service de la classe 
ouvrière et du prolétariat international. Il est 
devenu un instrument au service des intérêts 
étroits de l'Etat et des dirigeants soviétiques, de 
l'alliance contre-révolutionnaire soviéto-améri-
caine et de l'agression contre les peuples ! ». 

De son côté, Mao assure Enver Hodja de 
l'appui des 700 millions de Chinois : « La Chine 
et l'Albanie iront toujours, dans l'avenir, côte 
à côte... ». Et Chou En-lai de proclamer : « Si 
l'U.R.S.S. osait attaquer l'Albanie, la Chine in-
terviendrait ! ». 

Dès lors, Pékin accroît de façon « fou-
droyante » — comme le dit Enver Hodja — son 
aide militaire et économique. D'importants cré-
dits vont permettre de développer la situation 
économique du pays, jusque là peu avancé, d'ac-
célérer son industrialisation, d'améliorer le ré-
seau des routes et des voies ferrées. Ils facilitent 
les progrès de l'agriculture et font sortir l'Al-
banie du marasme où l'avait maintenue son 
économie autarcique. 

Dans le domaine militaire, de grands tra-
vaux de défense sont effectués par la main-
d'oeuvre albanaise sous l'impulsion de la mission 
chinoise, afin de renforcer la protection des 
côtes adriatiques dans la région de Valona et 
dans la zone centrale de Tirana. Des emplace-
ments de missiles sont créés à Scutari, dans le 
nord, à Durazzo, à Valona ; ils sont équipés de 
fusées soviétiques du type sol-air « SA 2 - Guide-
line », fournies bien entendu par la Chine. 

L'ARMÉE ALBANAISE D'AUJOURD'HUI 

Si l'on en croit le célèbre fascicule annuel 
The Military Balance, édité par l'Institut inter-
national pour les études stratégiques de Londres, 
l'armée albanaise comprendrait 46.000 hommes, 
dont 22.000 appelés. La durée du service mili-
taire est actuellement de deux ans dans l'armée 
de terre et trois ans dans l'aviation, la marine et 
les unités spéciales. Le budget de la Défense pour 
1976 se montait à une somme (en « leks » qui 
sont la monnaie du pays) équivalant à 157 mil-
lions de dollars. 

Les forces terrestres (36.000 hommes, appelés 
en quasi-totalité) se composent de huit brigades 
d'infanterie, une brigade et deux bataillons de 
chars, un régiment d'artillerie et deux régiments 
de défense aérienne. Le dispositif stratégique est 
orienté : au nord et à l'est, face aux frontières 
yougoslaves ; au sud-est, face à la Grèce, et, à 
200 kilomètres plus à l'est encore, face aux fron-
tières de la Bulgarie, fidèle satellite des Soviets. 

Les matériels essentiels comprennent 150 
chars moyens, de type soviétique (T-34, T-54, 
T-59) ou légers (T-62). Il y a aussi un certain 
nombre de missiles anti-aériens « SA 2 », d'une 
portée de 40 km. environ. Ce sont là des armes 
courantes qui étaient en service dans les pays du 
Pacte de Varsovie au début des années 60. Elles 
sont à présent quelque peu périmées. 

Aux 36.000 soldats de l'armée régulière, on 
peut ajouter 8.000 gardes-frontières et 5.000 hom-
mes de la Force de sécurité intérieure. Les ré-
serves instruites comptent 100.000 hommes. 

*** 
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Les forces aériennes (8.000 aviateurs) sont 
équipées d'une centaine d'avions de combat, dont 
beaucoup sont de modèle ancien. 4 escadrons 
de chasseurs-bombardiers disposent, au total, de 
48 appareils 24 « Mig 15 » (datant de 1950, qui 
ont disparu des dotations de l'armée soviétique) 
et 24 « Mig 17 » (un peu plus récents). 

Quatre escadrons d'intercepteurs ont, eux 
aussi, 48 avions : 36 « Mig 19 - F 6 » et 12 
« Mig 21 - F 8 ». Ces deux types d'appareils sont 
d'origine soviétique (les « Mig 19 » datent de 
1955, et les « Mig 21 » de 1970) ; mais les Chi-
nois les ont quelque peu modifiés et recons-
truits en les baptisant « F 6 » et « F 8 ». D'où 
cette appellation hybride. 

En dehors de leur aviation de combat, les 
Albanais utilisent quelques avions de transport 
(des « Ilyouchine 14 » et des « Antonov 2 »), des 
hélicoptères « Mi 4 » (auxquels l'O.T.A.N. a don-
né le nom de code « Hound ») et des appareils 
d'entraînement « Mig 15 - UTI » (dits « Mid-
get ») ou « Yak 18 ». 

En quasi totalité, on le voit, l'armée de l'air 
albanaise est équipée d'appareils de type sovié-
tique, perçus directement durant la période so-
viétique ou par l'intermédiaire des Chinois. 
Mais qu'en est-il des pièces de rechange ? 

Quant à la marine (3.000 marins), elle est 
forte de 62 navires de combat de petit tonnage,  

faisant ensemble quelque 62.000 tonnes. On y 
retrouve les fameux quatre sous-marins soviéti-
ques de la classe « W », rescapés de la base 
de Saseno. Ces excellents matériels, de 1.600 ton-
nes en plongée, ont été construits, depuis 1950, à 
130 exemplaires et distribués à plusieurs marines 
étrangères, dont la Chine et l'Albanie. Aux der-
nières nouvelles, deux d'entre eux seulement se-
raient encore opérationnels et restent les plus 
beaux fleurons de la flotte albanaise. 

Celle-ci aligne en outre : huit patrouilleurs 
(quatre de fabrication soviétique, du type 
« Kronstadt », de 300 tonnes, et quatre de fa-
brication chinoise, du type « Changaï », de 120 
tonnes, récemment cédés par Pékin à la marine 
albanaise) ; douze vedettes lance-torpilles « P 4 » 
soviétiques, spécialisées dans la protection de la 
base de Saseno ; huit dragueurs et un certain 
nombre de petits bâtiments auxiliaires ; et, en-
fin, trente hydroptères lance-torpilles chinois, du 
type « Hu-Chwan », qui rendent de grands ser-
vices comme garde-côtes. 

Armée, aviation et marine albanaises ne re-
présentent, à coup sûr, qu'une puissance militaire 
modeste. Mais, si l'on compare l'Albanie (qui n'a 
que 2,5 millions d'habitants) à la France (qui en 
a vingt fois plus), il n'est pas certain que cette 
confrontation soit au désavantage du petit peu-
ple balkanique. GEORGES MAREY. 

La colonisation du Sud-Vietnam par Hanoï 
`A réunification du Vietnam, entrée dans les 

faits à la suite des élections générales du 25 
avril 1976, s'est effectuée au détriment du Sud, 
les communistes du Nord s'étant taillés la part 
du lion. 

En étudiant la composition des plus hau-
tes instances de la République socialiste du 
Vietnam (R.S.V.N.), on constate que dans tous 
les organismes de l'Etat, les dirigeants du ré-
gime de Hanoï représentent une majorité 
écrasante : Bureau politique, secrétariat du 
Comité central, Comité permanent de l'Assem-
blée nationale, gouvernement. Les représen-
tants du « gouvernement révolutionnaire pro-
visoire de la République du Sud-Vietnam » 
(G.R.P.) ont été réduits à la portion congrue. 
Il reste seulement une demi-douzaine de per-
sonnalités du G.R.P. dans les nouveaux orga-
nismes de la R.S.V.N. 

LE TRANSFERT DE POPULATIONS 

Plus d'un million d'habitants du Sud ont 
été transférés au Nord, sans compter les centai-
nes de milliers de personnes expédiées dans 
les goulags des régions septentrionales. En 
revanche, pour combler ces vides, un nombre 
équivalent de travailleurs du Nord a été en-
voyé dans la partie méridionale du pays. 

Au IV' Congrès du P.C. vietnamien, tenu 
à Hanoï, du 14 au 20 décembre 1976, le délé-
gué de Ho Chi Minh ville (ex-Saïgon) annonça à 
la tribune, dès le 15 décembre, que « plus d'un 
million de ses concitoyens devront quitter 
l'ancienne capitale pour s'installer dans de 
nouvelles zones économiques ». Le lendemain, 
à cette même tribune, le Premier ministre 
Pham Van Dong déclara que, pour réaliser 
le plan quinquennal (1976-1980), « nous de-
vons mobiliser toute la main-d'œuvre. Des tra-
vailleurs du Sud seront déplacés pour culti-
ver les terres en friche ». Et il soulignait la 
nécessité de « bien organiser et bien gérer la 
main-d'oeuvre, de procéder à la redistribution 
de la main-d'œuvre entre les diverses ré-
régions »... « L'important est de bien redistri-
buer et de bien utiliser les vingt-deux millions 
de travailleurs, parallèlement à la redistribu-
tion de la main-d'oeuvre et de la popula-
tion » (1). 

Pour l'année en cours, des précisions ont 
été officiellement fournies sur ces transferts 
de population à travers le Vietnam. « Des cen-
taines de milliers de personnes — 700.000 ha- 

(1) Bulletin du Vietnam, édité par l'ambassade de 
la R.S.V.N. no 9, 1er janvier 1977. 
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bitants de Ho Chi Minh ville (sans oublier les 
400.000 qui « assistèrent aux cours de réédu-
cation » N.D.L.R.) — ont été organisées pour 
se livrer au défrichement en vue d'édifier de 
nouvelles régions économiques. Des centaines 
de milliers d'autres travailleurs du delta du 
Fleuve Rouge sont également partis pour la 
Haute-Région du Nord ou pour les provinces 
du Sud ». (2). 

Auparavant, Lé Duan, premier secrétaire 
du P.C. vietnamien, dans son rapport politique 
présenté devant l'Assemblée nationale le 25 
avril 1976, jour des élections, avait lancé un 
avertissement à ceux qui oseraient faire la 
sourde oreille. « Cette lutte (des classes), dé-
clara-t-il, est menée sous des formes variées : 
par un travail de transformation et d'édifica-
tion, par la voie politique et la voie économi-
que, par la persuasion et la contrainte, par 
des moyens pacifiques et la violence ». « Au 
Nord, ajouta-t-il, il faut poursuivre la consoli-
dation et l'amélioration des rapports de pro-
duction socialistes sur tous les plans, surtout 
dans les domaines de gestion et de distribu-
tion. Au Sud, il faut liquider immédiatement 
la bourgeoisie compradore en tant que classe 
et toutes les survivances de la domination des 
propriétaires fonciers et du régime féodal. En-
treprendre la transformation socialiste dans 
l'industrie et le commerce capitalistes », « afin 
de mettre rapidement l'économie du Sud dans 
l'orbite du socialisme et intégrer ainsi les 
systèmes économiques des deux zones dans un 
système de grande production socialiste » (3). 

Dociles, les 1.008 délégués au IVe Congrès 
adoptèrent à l'unanimité le 20 décembre 1976, 
au nom des 1.500.000 membres du P.C. viet-
namien, la résolution générale stipulant de 
« procéder au redéploiement de la force de 
travail entre les diverses régions et branches 
dans tout les pays ». 

Déjà dans le passé, des transferts de popu-
lations avaient été décidés et effectués par les 
communistes de Hanoï, mais jamais sur une 
telle échelle. Une première fois, pendant la 
guerre, il fut décrété que les travailleurs des 
régions deltaïques du Nord iraient s'installer en 
Haute-Région. Des heurts sanglants avec les ha-
bitants appartenant à des minorités ethni-
ques attachées à leur sol, à leurs coutumes et 
religion — ces minorités représentent dans tout 
le Vietnam 4.431.100 personnes — obligèrent 
le gouvernement à temporiser. Un peu plus 
tard, en 1974, près de 30.000 jeunes nordistes 
partirent à leur tour pour défricher ces « ter-
res vierges » situées dans les zones monta-
gneuses. Cette seconde tentative, après avoir 
été annoncée par l'ensemble de la presse du 
parti, fut rapidement passée sous silence peu 

(2) Bulletin du Vietnam no 10.11, 15 janvier-ler fé- 
(3) Bulletin du Vietnam, no 15-25 juillet 1976. 

vrier 1977.  

après par ces mêmes organes officiels. Au 
Sud, lors de l'offensive de Pâques 1972, au fur 
et à mesure que l'Armée populaire du Vietnam 
(A.P.V.N.) eut conquis du terrain des cadres 
du Nord vinrent s'installer dans les « zones 
libérées » pour les coloniser et y faire souche. 

LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES 

Après la victoire, le pouvoir avait d'abord 
été exercé au Sud par un Comité de gestion 
de trois membres : Lé Duc Tho et Pham Hung, 
tous deux membres du Politburo, et du général 
Tran Van Tra, membre du Comité central du 
P.C. (4). A ce triumvirat omnipotent succéda 
un Comité révolutionnaire dont le président 
pour Ho Chi Minh ville fut Vo Van Kiet, mem-
bre suppléant du Comité central du parti Lao 
Dong. Les anciens dirigeants du F.N.L.S.V.N. 
et du G.R.P. se bornèrent à figurer à de rares 
occasions dans la tribune officielle : il fallait 
laisser croire qu'ils détenaient encore un peu 
d'autorité. 

Ils se retrouvèrent au premier plan de 
l'actualité lorsqu'on apprit que Hanoï avait 
décidé la tenue d'élections législatives dans 
tout le pays. Les chefs communistes décidè-
rent alors la création d'un conseil électoral na-
tional, placé sous l'autorité du parti. En effet, 
ce conseil électoral national eut pour prési-
dent Truong Chinh, N° 2 du Politburo et pré-
sident de l'Assemblée nationale du Nord. Le 
vice-président de ce conseil fut Pham Hung, 
également du Bureau politique, premier vice-
premier ministre du gouvernement de Hanoï. 
Le secrétaire-général fut Tran Dinh Tri, secré-
taire-général du comité permanent de l'Assem-
blée nationale. Ce conseil électoral décida de 
constituer une délégation pour aller tenir à 
Ho Chi Minh ville une conférence consultative 
politique « en vue de préparer activement la 
tenue des élections générales dans tout le pays 
afin d'élire une Assemblée nationale et les or-
ganes directeurs de l'Etat du Vietnam réuni-
fié ». 

La délégation du Nord était présidée par 
Truong Chinh, tandis que celle du Sud avait à 
sa tête Pham Hung, « coiffant » ainsi les di-
rigeants du G.R.P. qui n'eurent qu'à entériner 
les décisions prises (*). 

(4) Est et Ouest, n° 555. 
(*) Pham Hung, de son véritable nom Pham Van 

Thien, né en 1912, en Cochinchine s'inscrivit au Parti 
communiste indochinois (P.C.I.) dès sa formation en 
1930. Condamné à mort pour avoir assassiné un nota-
ble de Mytho, Pham Hung vit sa peine commuée en 
travaux forcés à perpétuité au bagne de Poulo Con-
dore d'où il fut libéré par la révolution communiste 
de 1945. Son ascension au sein du Parti fut assez ra-
pide : membre du Comité central en 1951, il devint 
membre du Politburo en 1956 et président de la com-
mission centrale pour la réunification. En 1958, Pham 
Hung fut nommé vice-premier ministre puis s'infiltra 
au Sud en 1967 en tant que secrétaire du bureau pour 
le Sud du P.C. et commissaire politique des Forces 
armées populaires de libération (F.A.P.L.). Dans la 
dernière phase de la guerre, Pham Hung fut nommé 
commissaire politique du haut-commandement. 
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Dès la première séance de la conférence 
consultative politique, le 15 novembre 1975, 
Truong Chinh fit clairement savoir aux sudis-
tes qu'Hanoï entendait réaliser « la révolution 
socialiste et l'édification du socialisme ». Il 
précisa que, « en ce qui concerne la direction 
de la révolution, les populations des deux zo-
nes sont dirigées dans leur cause révolution-
naire par un seul parti marxiste-léniniste 
authentique ». Tout en reconnaissant qu'il 
subsistait encore des différences entre les 
deux parties du pays, Truong Chinh souligna 
que « la paysannerie individuelle et la petite 
bourgeoisie constituent la majorité écrasante 
du Sud » où « les influences pernicieuses du 
néo-colonialisme U.S. et les influences néga-
tives de l'idéologie féodale sont encore gra-
ves ». Pour lui, « il faut en même temps sup-
primer progressivement les écarts et différen-
ces au cours du processus de la révolution so-
cialiste et de l'édification du socialisme ». 

Les élections se feraient au suffrage uni-
versel. Tous les citoyens à partir de 18 ans se-
ront électeurs, éligibles à 21 ans, sauf « les 
aliénés et les personnes qui ont été dépossé-
dées du droit civique par le tribunal ou la loi ». 
Selon Truong Chinh, la population du Viet-
nam s'élevait à l'époque à 44 millions (24 pour 
le Nord et « environ 20 millions pour le Sud 
suivant les statistiques de l'administration 
fantoche »). 

Finalement, tous les points de ce rapport 
furent adoptés à l'unanimité le 25 avril 1976, 
plus de 25 millions d'électeurs et électrices 
désignèrent les 492 députés (249 pour le Nord 
et 243 pour le Sud) de la nouvelle Assemblée 
nationale. Au lendemain de cette consultation, 
le Conseil électoral du Sud-Vietnam, présidé 
par Pham Hung, affirma : « Plus de onze mil-
lions d'électeurs au Sud-Vietnam ont voté 
pour exprimer leur volonté de réunifier le 
pays et leur détermination à bâtir un Vietnam 
socialiste » (5). 

L'Assemblée se réunit le 2 juillet 1976 en 
séance plénière pour adopter à l'unanimité 
une série de mesures importantes dont la ra-
tification de la composition du nouveau gou-
vernement. 

Désormais le Vietnam réunifié s'appelle 
Cong hoa Xa hoi Chu nghia Vietnam ou Répu-
blique socialiste du Vietnam. Les nouveaux dé-
putés abolirent les appellations de « Républi-
que démocratique du Vietnam » pour le Nord 
et de « gouvernement révolutionnaire de la Ré-
publique du Sud-Vietnam » pour le Sud. 

A la tête de cette nouvelle république « so-
cialiste », les 492 députés reconduisirent dans 
ses fonctions le président de la R.D.V.N., l'an-
cien « mutin de la Mer Noire » Ton Duc Thang, 

(5) Bulletin du G.R.P., no 52, du ler mai 1976. 

né en 1888 et son vice-président Nguyen Luong 
Bang, né en 1904. Pour apaiser le Sud, un pos-
te de second vice-président de la République 
fut créé et revint à M. Nguyen Huu Tho, né 
en 1910, président du présidium du F.N.L.S. 
V.N. et du « Comité des Sages » du G.R.P. 

L'Assemblée nationale ne se réunit que 
deux fois par an et pour des sessions très brè-
ves de quelques jours. Le travail législatif est 
effectué par un comité permanent, présidé par 
Truong Chinh assisté par sept vice-présidents. 
La seule innovation fut l'élection du Xuan 
Thuy, membre du secrétariat du Comité cen-
tral, à une vice-présidence et au poste de se-
crétaire-général de ce comité permanent. On 
ne compte pas un seul sudiste parmi les sept 
vice-présidents (Cf. encadré N° I). 

COMITE PERMANENT 

DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

Président de l'Assemblée nationale et du 
comité : Truong Chinh. 
Vice-présidents du comité permanent : 

— Hoang Xuan Hoan. 
— Xuan Thuy, secrétaire-général du Comité. 
— Phan Van Dang. 
— Mme Nguyen Thi Thap. 
— Général Chu Van Tan. 
— Tran Dang Khoa. 

— Nguyen Xien. 

Pham Van Dong, né en 1906, fut élu Pre-
mier ministre, poste qu'il occupait dans les 
gouvernements précédents de la R.D.V.N. Le 
nouveau gouvernement comprenait sept vice-
premiers ministres et 36 ministres et « person-
nalités ayant rang de ministres ». Sur ce to-
tal, les anciens dirigeants communistes du 
Sud représentaient une infime minorité : deux 
postes de vice-premier ministre avec Huyn 
Tan Phat, ex-premier ministre du G.R.P., et 
Vo Chi Cong, membre du Comité central du 
P.C., président du « Parti populaire révolu-
tionnaire », branche méridionale du parti 
« Lao Dong ». Aucun poste-clé n'était attribué 
à des révolutionnaires du Sud. L'ancien secré-
taire-général du F.N.L.S.V.N. le professeur 
Nguyen Van Hieu, chef de la mission du 
« Front » à Prague et à Berlin puis ambassa-
deur à Phnom-Penh avant de diriger la délé-
gation du G.R.P. à la conférence consultative 
de La Celle-Saint-Cloud en 1973 dut se contenter 
du portefeuille des Affaires Culturelles. Vo 
Chi Cong devint ministre des « Produits mariti-
mes ». Mme Nguyen Thi Binh, ministre des 
Affaires Etrangères du G.R.P. et chef de cette 
délégation à la Conférence de Paris, sans cesse 
mise en vedette à cette époque, se vit attribuer 
le poste de ministre de l'Education nationale. 
Enfin, le « général » Tran Nam Trung, ministre 
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de la Défense du G.R.P., devint président de la 
commission d'inspection du gouvernement 
avec rang de ministre (Cf. encadré N° 2). 

Nguyen Van Hieu et Mme Binh, tous deux 
anciens enseignants, ne sont pas les maîtres de 
leurs ministères car, au-dessus d'eux, se trou-
ve un ministre « chargé des Affaires culturel-
les et de l'Education à la présidence du Con-
seil ». 

Enfin, l'Assemblée nationale approuva la 
nomination de deux personnalités du Nord à 
la tête de deux organes judiciaires importants. 
Pham Van Bach, un des hauts dirigeants de 
« l'Association des juristes vietnamiens », fut 
élu président du Tribunal populaire suprême, 
tandis que l'ancien vice-premier ministre Tran 
Huu Duc préside le Parquet populaire suprême. 

Toutes ces nominations montraient que les 
dirigeants de Hanoi n'entendaient absolument 
pas partager le pouvoir avec ceux du Sud. Il 
en fut de même dans le parti qui, abandonnant 
son appellation de « Parti des travailleurs du 
Vietnam », prit le nom de « Parti communiste 
du Vietnam ». 

LE PARTI 

Comme dans tous les pays communistes, 
le parti est omnipotent et omniprésent. Le 
« Parti communiste du Vietnam » ne fait pas 
exception à la règle. Issu du « Parti des tra-
vailleurs du Vietnam » qui succéda au « Parti 
communiste indochinois » (P.C.I.), il a augmen-
té considérablement le nombre des membres 
de ses hautes instances, mais sans pour autant 
accorder des places importantes aux « cama-
rades » du Sud. 

Dans son rapport sur « l'édification du 
parti », présenté au IVe Congrès, Lé Duc Tho 
insista particulièrement sur la nécessité im-
périeuse « d'élever la qualité de la direction 
politique », d'édifier solidement les organisa-
tions du parti aux points de vue idéologique 
et organisationnel. « de l'échelon aux cellules 
de base » et, enfin : « d'éliminer du parti les 
éléments rétrogrades, dégénérés, les oppor-
tunistes et ceux qui ne répondent plus au cri-
tère du militant ». 

Le Comité central du P.C. réuni le 19 dé-
cembre 1976, coopta de nouveaux membres 
passant de 80 (50 titulaires et 30 suppléants) 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 7 Juin 1977 

à 133 (101 titulaires et 32 suppléants). Le se-
crétariat du Comité central comprend neuf 
membres, dont pas un n'est sudiste. Lé Duan 
prit l'ancien titre de secrétaire-général du parti 
au lieu de celui de premier secrétaire : 

SECRETARIAT DU COMITE CENTRAL : 
1) — Le Duan, secrétaire-général. 
2) — Le Duc Tho. 
3) — Nguyen Duy Trinh. 
4) — Nguyen Van Linh. 
5) — To Huu. 
6) — Xuan Thuy. 
7) — Nguyen Lam. 
8) — Général Song Hao. 
9) — Le Quang Dao. 

La première tâche de ce nouveau Comité 
central fut d'élire le Bureau politique. Compo-
sé à l'origine de treize membres (onze titulai-
res et deux suppléants), réduit à neuf titulai-
res par la mort du général Nguyen Chi Thanh 
(1967) puis de Ho Chi Minh (1969), il vit son 
effectif porté à dix-sept membres (14 titulaires 
et 3 suppléants). 

BUREAU POLITIQUE : 

Membres titulaires : 

— Le Duan. 
— Truong Chinh. 
— Pham Van Dong. 
— Pham Hung. 
— Le Duc Tho. 
— Général Vo Nguyen Giap. 
— Nguyen Duy Trinh. 
— Le Thanh Nghi. 
— Tran Quoc Hoan. 
— Général Van Tien Dung. 
— Le Van Luong. 
— Nguyen Van Linh. 
— Vo Chi Cong. 
— Chu Huy Man. 

Membres suppléants : 
— To Huu. 
— Vo Van Kiet. 
— Do Muoi. 

Les « révolutionnaires » du Sud que la 
propagande de Hanoi fit passer pour « les 
seuls représentants authentiques de la popula-
tion sud-vietnamienne », durent se rendre à 
l'évidence brutale. Le seul maître du peuple 
vietnamien est le Parti communiste du Viet-
nam appliquant un régime de fer. 

ANDRÉ TONG. 
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