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Les paralogismes 
JE reprends ce titre pédant qu'employa en 

tête d'un de ses livres un courageux militant 
pacifiste d'entre les deux guerres pour désigner 
des préjugés invétérés que le bon sens, la raison 
et la leçon des faits sont également incapables 
d'entamer. Souvent, il nous semble que nos thè-
ses, à la fois logiques et fortement étayées sur 
des faits, devraient l'emporter aisément, et nous 
voyons bien qu'il n'en est rien ; par exemple et 
selon l'apparente évidence, les discordes et les 
polémiques injurieuses entre communistes et 
socialistes impliqueraient l'effondrement de la 
gauche, conclusion qu'il est cependant prudent 
de ne pas tirer trop vite. En réalité, la pensée 
politique des hommes, et bien plus encore des 
foules, se situe fort rarement au niveau des 
idées claires, et les doctrines cohérentes intéres-
sent tout au plus les états-majors ou les socio-
logues professionnels. Tout procède des instincts, 
des passions, des entraînements collectifs, des ap-
parences affectives ou fabulatrices dont se dé-
guise une pensée. 

D'où l'art de la propagande qui par défini-
tion est machiavélique, qui subordonne tout au 
rendement, qui s'inquiète fort peu de manier le 
sophisme, qui s'efforce de connaître la conscien-
ce pour en faire vibrer les cordes les plus sen-
sibles ou les plus grossières, donc (comme Hitler 
l'a exposé avec une sorte de génie, comme Lé-
nine et Staline l'avaient non moins bien com-
pris) surtout la terreur et la fureur. On perd son 

Français moyen 
temps, on se condamne à la défaite, si l'on s'en 
tient à disserter honnêtement d'une manière aca-
démique. Je voudrais essayer de montrer un 
peu, bien trop sommairement certes, comment 
agissent les drogues épaisses qui gouvernent par-
tiellement la pensée vulgaire et donc les cou-
rants d'opinion. 

Il arrive que la magie noire tienne à la 
vertu incantatoire d'un mot banal qu'ont impré-
gné les lourdes vapeurs d'une démagogie spon-
tanée. 

On sait que l'opposition entre droite et gau- 
che ne passa dans le langage courant qu'à partir 
de la Restauration en fonction de la place des 
partis dans la salle de l'Assemblée censitaire. 
On pourrait s'étonner qu'en raison des habitudes 
d'étiquette ou des traditions millénaires, la droi-
te n'ait pas été valorisée dans les jugements de 
valeur, la gauche restant senestre (= sinistre) et 
donc maléfique par définition. Mais il vaudrait 
la peine de suivre la continuelle promotion ho-
norifique et majorante d'un terme qui à l'ori-
gine aurait pu attester une sorte de basse extrac-
tion. Il est bien évident que pour la raison pure 
rien n'est plus absurde ou infantile que de juger 
d'une valeur d'après la droite ou la gauche, si-
non par simple convention, mais la vie n'a que 
faire de ces scrupules. 

d 
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Quoi qu'il en soit, l'évolution psychologi-
que est nettement signifiée dès l'instant que, 
sous la Troisième, on parle avec solennité du 
Bloc des Gauches et surtout de la Loi d'en haut, 
maxime du décalogue républicain, selon la-
quelle il n'y a pas d'ennemi à gauche. On ne 
saurait alors douter que la gauche est un Lieu 
Saint ou un Limbe mystérieux dont rayonne 
un principe d'investiture ou de légitimité. 

En foi de quoi on serait bien malheureux 
ou bien maladroit si dans le titre d'un parti 
on ne parvenait pas à introduire le terme magi-
que et propitiatoire. En foi de quoi aussi nom-
bre d'hommes apparemment sains d'esprit et 
même accoutumés à raisonner éprouvent tou-
jours une gêne si l'on peut les soupçonner de 
n'avoir pas voté pour la gauche. « Qui n'est pas 
de gauche n'ayant pas de coeur », ce que Sainte-
Beuve lui-même déclara un jour de trissotinade 
à la tribune du Sénat impérial. 

Futilités ? Soyez sûrs que ces inhibitions 
ou ces aimantations instinctives- comptent bien 
plus dans le décompte des voix que des débats 
fastidieux sur tel ou tel article d'un program-
me. La résonance psychologique est payante 
plus que le byzantinisme, et c'est ce que savent 
les tribuns qui ont l'art vrai de parler au peuple 
sans rien dire, l'exemple immortel ayant été 
donné par l'Antoine de Shakespeare après l'as-
sassinat de César. Pourquoi ne pas dire en pas-
sant que si vous voulez comprendre les vrais 
ressorts de la politique, lisez, non Marx, mais 
Shakespeare et Balzac. 

Du mythe brumeux où a pris naissance la 
Sainte Gauche matricielle, s'en dégage un autre 
plus fermement compris, qui est celui du radi-
calisme, défini non comme un parti ou une 
doctrine explicite, mais plutôt comme un climat 
ou un état d'esprit où il n'est pas difficile de 
reconnaître deux ou trois éléments fondamen-
taux. 

L'histoire a voulu d'abord qu'il fût une re-
surgence du jacobinisme à la fin du Second 
Empire, en lequel convergeaient Gambetta et 
Clemenceau, la volonté de maintenir sous les 
couleurs de la gauche un Etat napoléonien dans 
une république centralisée, un patriotisme po-
pulaire, héritier des soldats de l'An II et ca-
pable à bref délai de reprendre l'Alsace-Lorrai-
ne. 

Une fois retombées les vagues de la tempête, 
dépassés les jours tragiques de la guerre et de 
la Commune, les radicaux comprirent que leur 
vocation était de se faire les constructeurs de 
l'école, pierre angulaire de leur République, 
en laquelle ils firent passer leur souffle et qu'ils 
annexèrent même rétrospectivement. Très vite 
elle se détacha du protestantisme vosgien à la 
Ferry pour se rallier au scientisme matérialiste 
de Paul Bert et de Marcelin Berthelot, ce qui 
la destinait à devenir, indépendamment des 
grandes bagarres politiques de la fin du siècle, 
l'instrument principal, au reste très efficace, de  

la lutte contre l'Eglise catholique. Qui possède 
l'école contrôle la gauche, organise la cléricature 
la plus puissante et modèle l'esprit du peuple : 
tel est l'axe du radicalisme. Pour des raisons de 
tactique et de riposte souvent légitimes, mais 
aussi en vertu d'une nécessité de race et d'ins-
tinct, fut donc fomenté un anticléricalisme qui 
avait quelque chose de physiologique. 

Si les doctrinaires actuels de la gauche ont 
annoncé bruyamment leur intention de conférer 
à leur école un monopole de fait, consubstantiel 
à celui de l'Etat dont ils seraient les maîtres, il 
y faut voir un invariant qui est bien celui de 
l'esprit radical, peu important qu'il anime main-
tenant nombre de politiciens d'une autre éti-
quette et notamment des socialistes. 

De même que le radicalisme centraliste et 
jacobin l'a emporté sur le radicalisme indivi-
dualiste un peu bohème, de même le socialis-
me marxiste et autoritaire a facilement sub-
mergé le socialisme libertaire et mystique de 
Péguy. Ce sont là des phénomènes organiques, 
constants comme s'ils traduisaient des lois de 
nature et réductibles à la poussée de l'instinct 
qui veut que l'appareil monolithique du parti 
s'intègre à celui de l'Etat, ainsi modelé par l'in-
térieur et qui tend, en dépit de toutes les con-
tradictions superficielles, à tout structurer de la 
pensée officielle au Goulag virtuel... 

Si l'on veut voir, non sans éprouver l'an-
goisse du tragique vrai, s'enchevêtrer en un 
noeud serré les fatalités de la politique, qu'on 
se retourne un moment vers l'époque des grands 
duels oratoires entre Clemenceau et Jaurès, qui 
était aussi celle de Péguy. Si l'opposition entre 
les deux chefs paraissait irréductible, c'est par-
ce qu'elle était celle du pacifisme de Jaurès, 
déjà anachronique et du jacobinisme clemen-
ciste, pleinement fidèle aux soldats de l'An H ; 
mais en sacrifiant tout à l'unité de son parti, 
puis à celle du Bloc des Gauches et en se liant 
à Combes, Jaurès lui aussi s'était montré Jaco-
bin anticlérical. 

Quant à Péguy, que la guerre allait tuer 
quelques jours après Jaurès, il avait, à travers 
de poignantes contradictions, dénoncé avec une 
lucidité prophétique le grand complot du parti 
intellectuel pour asservir l'esprit populaire à 
partir de la Sorbonne, procès passionné, qui peut 
tomber à faux en bien des détails, mais dont on 
voit trop combien il serait aisément transposable 
en notre temps. Que Lavisse ait été ou non le 
valet d'un satanique Lucien Herr, chose secon-
daire, après tout. Mais que l'Université ait main-
tenant pour rôle d'enseigner constamment et 
partout Marx et Freud avec pleine garantie du 
gouvernement, voilà qui montre jusqu'où a été 
conduit le processus de nécrose. Le sentiment du 
respect et plus encore celui du sacré ayant été 
abolis, il faut bien ériger dans ce grand vide 
des idoles mortifères et la pullulation de leur 
descendance. Mais, déjà, l'esprit radical n'est 
plus seul en cause, à beaucoup près. 
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Tant que la dominante politique est four-
nie par l'esprit radical, on peut dire que la for-
me de la mentalité courante est relativement 
simple et même simpliste. La philosophie du 
progrès s'est traduite en une histoire linéaire 
qui prend dans les petits manuels primaires 
figure de bréviaires apologétiques porteurs 
d'évidences rassurantes, tout étant clair et défi-
nitif à partir de 1898 et surtout de 1905, la laï-
cité, qui est par définition liberté et lumière, 
et soutenue par un positivisme élémentaire et 
une logique sans complications qui armature les 
leçons de choses plus qu'elle n'en est étayée, qui 
règne de l'école primaire à l'Université popu-
laire, qui résume morale, civisme et philosophie 
par la solidarité chère à Léon Bourgeois dont la 
plus célèbre expression poétique, au niveau du 
certificat d'études, est dans le sonnet de Sully 
Prudhomme que savent par coeur tous les éco-
liers de France, rien n'étant plus significatif 
que cette platitude optimiste en forme d'apo-
logue. 

Rien ne fut jamais aussi pauvre que cette 
religion rationaliste. Elle exalta cependant nom-
bre d'esprits qu'on aurait crus plus exigeants 
et au premier rang desquels il faut placer ces 
hussards noirs de la République, plus tard cal-
mes fantassins de la République universelle, 
dont l'ordre clérical bénéficia longtemps d'une 
remarquable autorité, utilisée à plein par les 
politiciens de gauche. Mais la montée des théo-
ries socialistes, transformée en tempête par la 
guerre, les révolutions, la toute puissante tech-
nologie, l'explosion d'un néo-romantisme du 
réalisme et des foules ont définitivement chassé 
la paix et les certitudes modestes que procurait 
à bon compte cette humble foi positiviste en 
laquelle pouvaient se rejoindre un moment Er-
nest Renan et M. Homais. 

Je ne puis naturellement entrer ici dans 
cette histoire synthétisante des idées modernes, 
qui serait un livre immense si jamais on l'entre-
prend. J'affirme seulement que pour avoir quel-
que chance d'y introduire un peu de clarté, il 
faudrait la considérer dans l'optique d'une his-
toire des religions ou, comme on voudra, des 
superstitions humaines. Qu'on en juge par une 
formulation elliptique. Au milieu de ce siècle, 
après de gigantesques convulsions, des massa-
cres et des horreurs sans nombre, une extension 
du réel bien au-delà du prévisible, un milliard 
d'hommes de toutes races se disent ou sont dits 
par leur maîtres disciples fanatiques d'un pro-
phète barbu nommé Karl Marx qui vivait un 
siècle plus tôt et à la doctrine duquel ils en-
tendent bien soumettre le monde entier. Quel 
précédent comparable peut-on citer depuis 
Mahomet et quelle aventure plus fabuleuse ou 
plus monstrueuse ? Les passions, les croyances 
et même les idées se sont livrées au-dessus des 
montagnes de corps martyrisés un combat dé-
moniaque d'une hallucinante cruauté. Or, voici 
qu'on accueille comme un signe des temps et 
comme l'annonce d'une libération, ou mieux  

encore comme l'écrit André Michel dans un re-
marquable article de QUESTION DE, comme la 
manifestation d'un décret occulte selon lequel 
l'histoire a changé de cap, le fait que des jeu-
nes révolutionnaires ont signifié avec éclat leur 
complète rupture avec le prophète barbu et 
ses formidables épigones. On dira naturellement 
que ce n'est pas tellement extraordinaire, que 
d'autres ont dit bien avant eux ce qu'ils ont 
récemment publié, mais précisément ceux-là 
parlèrent dans le désert, tandis que cette fois la 
commotion a eu la violence d'un scandale. Cer-
tains eurent l'impression qu'un voile se déchirait 
et que la diabolique comédie touchait à son 
terme. Alors on se souvint qu'en dépit de tous 
les prédicateurs et thuriféraires, nombre de jeu-
nes opposent maintenant au marxisme une in-
différence railleuse ou ennuyée. 

Allons droit au centre. 

Marx eut l'outrecuidance fracassante de re-
jeter parmi les utopies tous les systèmes socia-
listes déjà proposés, le sien, par contre, devant 
être tenu pour scientifique et se lier au destin 
triomphal de cette science qui, par l'intermé-
diaire de la technique, était en train de conqué-
rir la planète. Le miracle fut que cette pré-
tention de joueur de gobelet fut acceptée par 
beaucoup sans qu'on y regardât de plus près, 
entre autres par Lénine. Il parut indéniable que 
Marx témoignait de la même tendance que 
Comte, Taine ou Oswald et qu'avec lui le socia-
lisme était parvenu à sa maturité. 

N'oublions pas qu'au point de départ de 
cette mutation se place l'orgueil prométhéen de 
la Révolution française, proclamant par la 
création de l'Académie des Sciences morales et 
politiques sa certitude que morale et politique 
sont bien effectivement affaire de science et de 
savants. Plusieurs des plus célèbres universités 
allemandes avaient ensuite promulgué cette vic-
toire du pédantisme, mais en l'immergeant 
plus ou moins dans le grand fleuve de l'idéa-
lisme, et Marx, enfin, avait remis Hegel sur 
ses pieds comme un gros enfant gonflé de rêves 
napoléoniens qui joue avec des soldats de plomb. 

Le matérialisme, la plus simpliste de toutes 
les métaphysiques unitaires modernes, servit de 
support à l'ensemble et l'on y regarda d'autant 
moins qu'au tournant du demi-siècle les pre-
mières Expositions internationales affichaient la 
victoire des machines. Le marxisme fut la pointe 
de lance, l'interprétation polémique et révo-
lutionnaire d'un ensemble complexe et fulmi-
nant. Ceux qui se rallièrent au parti et donc à 
la Première Internationale crurent apporter la 
recette avec laquelle on fabrique les révolutions 
en faisant agir le Prolétariat sur le Capitalisme, 
de même que le chimiste fabrique le vitriol dans 
sa cornue et que bientôt, croit-on, il y fabri-
quera des cellules vivantes. 

Qu'on pense à ce sujet à l'obstination ma-
niaque avec laquelle on a poursuivi dans les 
laboratoires l'oeuvre de création parfaitement 
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inutile de la matière vivante, qui est partout. 
Comment n'y pas voir l'éternelle ambition luci-
férienne, la même qui s'affiche hautement au-
jourd'hui dans l'intention des sociologues et des 
révolutionnaires marxistes, qui est de refaire 
l'homme dans le creuset de la société omnipo-
tente que complète si bien le Goulag. 

Voilà ce qui, pour des millions d'intellec-
tuels, doit être tenu maintenant comme intégré 
dans une histoire indubitable, imposée à des 
générations successives par tout l'appareil sco-
laire, le modelage social et la révolution étant 
toujours affaire d'endoctrinement. Voilà ce dont 
la formidable puérilité est comme noyée dans 
une fausse évidence. Or, les jeunes iconoclastes 
viennent précisément de nous crier que le roi est 
nu, de dénoncer l'imposture gigantesque, la fan-
tastique mystification marxiste. Par l'art avec 
lequel les analyses d'un Glucksman ou d'un Lévy 
ramènent de nouveaux enchaînements, d'ailleurs 
vieux comme le monde, par la force perforante 
de leurs ironies libératrices, ils dissipent l'in-
cantation mauvaise, ils restituent son entière 
vigueur au trait fulgurant de Simone Weil qui 
fait de la Révolution l'opium du peuple, et, 
partant d'un peuple mis en état d'hypnose, l'ins-
trument de son propre esclavage et de son pro-
pre martyre. 

Ainsi, on s'élève du jeu dialectique le plus 
habile jusqu'à cette tragédie digne de l'antique 
composée, si nous en croyons Napoléon, par la 
politique moderne, et certes il faut bien com-
mencer par constater que le volontarisme roman-
tique qui porte Marx au sommet de sa vague 
et ensuite les chefs du peuple, engendre la fa-
talité la plus écrasante : celui qui veut faire 
l'ange fait la bête, et le chef génial s'avère être 
un paranoïaque et un monstre. Hitler ou Staline, 
qui d'ailleurs l'admirait fort, c'est toujours mê-
me convergence des nécessités, même logique 
ou pour parler comme le Iago de Shakespeare, 
même théologie du Souverain Mal. 

Il va de soi que ces formules paraîtront em-
phase littéraire à l'homme moyen, conditionné, 
confirmé en sa confortable myopie par la presse 
et qui croit en avoir assez fait lorsqu'il a pensé 
cinq minutes. 

Nous pouvons être convaincus que derrière 
les voiles impénétrables du destin, l'histoire 
vient de modifier radicalement son orientation ; 
nous n'en pouvons naturellement conclure que 
le gros des hommes ordinaires, supposés par dé-
finition plus lents à voir et à comprendre, ait 
pu se libérer de tout ce qui constitue en lui 
certitude acquise et pesée encore agissante ou 
même virulente d'un passé encore en train 
d'émerger dans la claire conscience et capable 
de dicter des gestes qui sont presque des auto-
matismes. En chaque moment la diversité des 
opinions est à la fois simultanéité et juxtaposi-
tion des temps successifs, ce qui fait que toute 
certitude considérée comme le résultat d'une ex-
périence récente ou d'une acquisition intellec- 

tuelle a bien des chances d'être tenue par d'au-
tres pour un paralogisme ou une folie néfaste. 

Lorsque des millions de Français mettront 
dans quelques semaines un bulletin dans une 
urne, qui peut croire que ce déclic pourra être 
considéré comme un acte rationnel. Seul le ré-
férendum relatif à un problème très précis ou 
à la désignation d'une personne unique canalise 
et délimite la pensée au point qu'on puisse parler 
d'une délibération consciente. En tout autre cas, 
il y a pesée de forces obscures, intervention en 
bien des degrés de profondeur ou d'anticipation 
des énergies du passé ou de la prévision. La pro-
pagande se donne pour but de faire prédominer 
un des facteurs de ce complexe, mais encore ne 
faudrait-il pas qu'elle parte de conceptions trop 
simplistes et travaille ainsi dans une sorte de 
fausse clarté intellectuelle, à la fois sommaire et 
naïve. 

Je tiens fermement le marxisme pour une 
vieillerie décrépite, ensevelie sous des monta-
gnes de gloses et qui, sous des dehors imposants 
ou terrifiants, n'existe plus qu'en forme de sco-
lastique obligatoire, moins vivante que le pla-
tonisme ou le thomisme. J'admets, comme ce 
fut cent fois démontré, que l'économie commu-
niste est irrémédiablement inférieure à l'écono-
mie capitaliste et j'avoue mon étonnement de-
vant l'actuelle inertie et les déboires diploma-
tiques de l'Empire russe, décidément plus con-
servateur et probablement plus fragile que les 
Etats-Unis. Je vois bien, d'autre part, qu'à la 
veille des élections législatives, la gauche devrait 
être considérée en bonne et candide logique 
comme tout à fait ruineuse, que les cyniques ma-
noeuvres des communistes et la pleutrerie trem-
blante d'un Mitterrand ont été rendues manifes-
tes, donc que les résultats du scrutin devraient 
être faciles à prévoir. Mais, je sais très bien 
qu'il n'en est rien, que tout demeure probléma-
tique et ne suis nullement surpris d'apprendre 
que si l'on en croit les sondages, la répartition 
des intentions de vote demeure globalement la 
même. Ce n'est pas que je sois un maniaque de 
ces indices et j'ai souvent dit que les élections 
législatives font entrer en ligne de compte moins 
des additions d'unités homogènes dans le cadre 
national que cinq cents situations particulières 
où peuvent jouer bien des diversités, le résultat 
demeurant imprévisible et n'étant nullement ex-
clue l'hypothèse d'une majorité parlementaire 
qui serait minoritaire dans la masse électorale. 

Quoi qu'il en soit, comprenons que si cha-
que parti ou chaque coalition de partis s'ef-
force d'enfermer le débat dans les étroites li-
mites d'une discussion oratoire sur des thèmes 
clairement définis, il reste, ce faisant, à la sur-
face des choses et néglige délibérément un énor-
me arrière-plan psychologique, un subconscient 
collectif réfracté en des directions différentes, 
sur lequel il est désormais très difficile d'agir 
surtout en si peu de temps, mais où peut-être 
s'élaborent mystérieusement des réalités futures 
très différentes de celles qui paraîtront sortir de 
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l'illusoire décret des urnes et que certains pro-
dromes font déjà entrevoir. 

Si c'est cela le sens de l'histoire, ce n'est 
pas en tous cas en la formulation à la fois fata-
liste et triomphaliste qu'ont prétendu arbitrai-
rement lui imposer les marxistes. 

A tout seigneur, tout honneur. Terminons 
par un exemple qui aura l'avantage de nous 
placer en pleine lumière : celui de la politique 
électorale de M. Giscard d'Estaing. Personne 
ne saurait contester de bonne foi, ni sa fine in-
telligence, ni ses bonnes intentions, ni son sin-
cère libéralisme, et il peut, d'autre part, sembler 
très irrévérencieux de le choisir comme proto-
type du Français moyen et de ses paralogismes. 
Que fait-il cependant sinon définir une politique 
en fonction de la meilleure adéquation possible 
entre des besoins collectifs qu'on suppose et des 
promesses dont on fait un programme ? De 
temps en temps, les journalistes découvrent des 
conseillers secrets du Président aussi mystérieux 
que les astrologues de l'histoire monarchique. 
Après quoi l'on apprend qu'il va réunir un 
colloque pour arrêter les articles et stipulations 
de l'affiche électorale. Mais tout cela, romance 
connue, peut-il soulever l'enthousiasme ou plus 
simplement la confiance ? A-t-on jamais vu la 
satisfaction accordée aux besoins populaires pro-
duire d'après la loi de la chaîne sans fin autre 
chose que des déceptions au moins partielles, 
des surenchères d'une fabrication toujours aisée 
et de nouveaux besoins immédiats ? 

Cette mécanique fonctionne à toute vitesse 
depuis un demi-siècle et les résultats en sont 
évidents. Si donc elle ne peut conduire qu'à de 
nouveaux échecs, elle procède, malgré l'apparen- 

ce d'une psychologie entièrement fausse qui ne 
va pas au-delà d'une logique de bon élève, d'une 
rationalité primaire, d'une causalité superficiel-
le et aberrante, celle qu'on implique dans le 
fait de promettre ou de donner un sucre d'orge 
à l'enfant pour qu'il se tienne tranquille et 
même consente à travailler. Que peut-il faire si-
non d'abord réclamer autre chose ? Que cette 
pédagogie soit aussi démagogie, rien de plus 
clair ; mais jamais on n'a conduit efficacement 
un peuple par des moyens dont il faut bien dire 
qu'ils ne vont pas sans médiocrité. 

Lesquels faudrait-il leur préférer ? De 
Gaulle tenta d'en utiliser d'autres et n'obtint 
d'ailleurs qu'un succès limité. Je n'ai pas la 
prétention d'en exposer longuement d'autres, 
mais je veux au moins dire une idée à laquelle 
je tiens fort. Nous ne comprendrons rien aux 
hommes tant que nous continuerons à mettre 
au-dessus de tout l'économie et le profit, ce 
qui identifie par la base et par le but capita-
lisme et communisme. L'homme vrai, c'est celui 
qui est porté par la croyance et le mythe ; 
l'homme qui se voit, se rêve, dans les images 
directrices du héros et du saint. D'où il suit 
qu'au centre d'un débat sur les élections, qui est 
par la force des choses débat sur la destinée 
d'un peuple et d'une civilisation, est posée la 
question des questions, celle qui domine toutes 
les autres et dont on ne parle pratiquement ja-
mais, je veux dire celle de la culture humaine. 
On préfère se passionner pour l'indice des prix. 
Que la gauche l'emporte ou non, que la Russie 
communiste s'écroule ou non à bref délai, nous 
allons vers la dictature bureaucratique, la tech-
nocratie et le Goulag moral. 

LÉON EMERY. 

Les délégations étrangères aux fêtes 
du 60e anniversaire de la révolution d'Octobre 
LES anniversaires de la Révolution d'octobre 

ne sont pas seulement pour les Soviétiques 
une occasion d'organiser des défilés militaires 
sur la Place Rouge au cours desquels ils peu-
vent exhiber les dernières créations de leur in-
dustrie de guerre, mais ils leur offrent le pré-
texte de faire la preuve du rayonnement de 
l'U.R.S.S. sur le mouvement révolutionnaire 
international. Encore faut-il préciser qu'en ce 
qui concerne le domaine militaire, certaines dé-
couvertes de pointe peuvent ne pas être pré-
sentées pour des raisons de secret alors qu'au-
cune restriction de ce genre n'intervient en ce 
qui regarde le mouvement révolutionnaire in-
ternational, vis-à-vis duquel Moscou s'efforce 
au contraire de faire la démonstration de sa 
force politique, sans chercher à dissimuler tel 
ou tel de ses aspects. 

Les fêtes qui se sont déroulées récemment 
à Moscou à l'occasion du 60e anniversaire d'Oc-
tobre ont vu le dernier en date des déploie-
ments de ces forces « progressistes » (selon le 
vocabulaire officiel) et il n'est pas sans intérêt 
de procéder à quelques comparaisons avec les 
anniversaires précédents. Exprimée en termes 
de force politique, la principale différence en-
tre les trois anniversaires, célébrés avec pom-
pe : le 40' (en 1957), le 50e (en 1967), et le 60e 
(en 1977) réside dans le fait suivant : 

En 1957, l'essentiel des délégations venues 
à Moscou se composait des chefs des partis 
communistes du monde entier — en tout 61 —
(divisés en deux catégories : les P.C. au pouvoir 
et les autres) avec, en outre, les représentants 
des organisations internationales satellites (syn-
dicats, organisations féminines, jeunesses). 
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Par contre, il n'y avait dans ces délégations de 
1957 ni représentants des partis socialistes des 
pays capitalistes ni délégués de ces mouve-
ments du tiers-monde que Moscou appelle 
« national-révolutionnaires » ou « national-dé-
mocrates ». 

En 1967, si le nombre de délégations com-
munistes avait été moins important que dix 
ans plus tôt, en raison de la querelle sino-sovié-
tique, il y avait eu en revanche des représen-
tations du tiers-monde (partagé lui aussi en 
deux catégories : les gouvernements de « pro-
grès social » et les mouvements national-révo-
lutionnaires), ainsi que quelques délégations 
de partis socialistes. 

En 1977, le total des délégations com-
munistes fut supérieur à celui de 1967, 
sans pourtant atteindre le chiffre - record de 
1957, car les Chinois et leurs alliés bou-
dèrent les festivités de 1977, comme ils 
avaient boudé celles de 1967. Par contre, le ras-
semblement des forces « progressistes » du 
tiers-monde était plus important qu'en 1967, 
comme d'ailleurs les représentations de partis 
socialistes. 

La classification par catégories de déléga-
tions donne le tableau suivant : 

PAYS COMMUNISTES 

Un seul pays communiste européen a été 
absent aux fêtes du 60°  anniversaire, l'Albanie, 
et un seul pays s'est fait représenter par 
le ne 2 de sa hiérarchie, la Yougoslavie : 
absent au 60° anniversaire de la Révolution (et 
au 40°, en 1957), Tito avait assisté aux fêtes du 
50• anniversaire, en 1967. Toutefois, il est à re-
marquer qu'en ces deux occasions où il fut 
absent de Moscou, la Pravda publia aussi bien 
en 1957 qu'en 1977 un long article de Tito sur 
l'importance de la Révolution d'octobre. 

L'événement le plus saillant des fêtes du 
40° anniversaire, en 1957, avait été la grande 
conférence mondiale des partis communistes, 
précédée d'une réunion des partis communis-
tes au pouvoir. En ces deux occasions, Mao, 
présent pour la deuxième et dernière fois à 
Moscou, avait joué un rôle de premier plan. 
Les quelques photos reproduites par la Pravda 
revêtent aujourd'hui un caractère historique : 
l'une d'elles montrait, côte à côte, Mao et 
Khrouchtchev à la tête des délégations soviéti-
que et chinoise, et, aux côtés du Premier sovié-
tique, Teng Hsiao-ping et Michel Souslov Une 
autre photo présente ensemble les chefs com-
munistes, ceux au pouvoir et ceux dans l'oppo-
sition sous « le capitalisme », les uns et les au-
tres coiffés de l'obligatoire chapeau (y compris 
le président Mao I). Khrouchtchev occupe le 
centre avec Mao, et aux côtés de ce dernier on  

peut voir Togliatti, Boulganine, Jacques Duclos 
et Ho Chi-minh. 

En 1977, non seulement la Chine et l'Alba-
nie étaient absentes, mais aussi un autre pays 
devenu récemment communiste, le Cambodge. 
Les quatre autres pays communistes asiatiques, 
présents à Moscou, se sont fait représenter dif-
féremment : trois ont envoyé leur n° 1 du Par-
ti (Mongolie, Vietnam et Laos) alors que la 
Corée ne s'est fait représenter que par l'un 
des six secrétaires de son Comité central. 

PARTIS COMMUNISTES 

De même qu'on peut avoir une idée exacte 
des relations de chaque P.C. avec Moscou en 
se fondant sur la présence (ou sur l'absence) 
du n° 1 de ces partis, de même peut-on juger 
des rapports du P.C.U.S. avec les partis frères 
des pays capitalistes. Le P.C. hollandais en of-
fre un bon exemple. En 1967, lors du 50° anni-
versaire, aucune délégation du P.C. hollandais 
ne vint dans la capitale soviétique, ce qui reflé-
tait l'état de rupture entre les deux partis. Par 
contre, cette année, pour le 60• anniversaire, 
une délégation hollandaise était présente et 
conduite par le président du Parti, Henk Hoeks-
tra : cela reflète bien la nouvelle situation en-
tre Moscou et le P.C. hollandais, issue des né-
gociations menées par deux des personnages 
les plus importants au Kremlin pour ce qui 
regarde le mouvement communiste interna-
tional, Michel Souslov et Boris Ponomarev. Un 
autre parti, celui de l'Islande, a offert un 
exemple inverse : présent en 1967, mais absent 
en 1977, ce qui confirme l'état d'éloignement de 
ce parti des réunions internationales, état déjà 
souligné par son absence à la conférence pan-
européenne des partis communistes, à Berlin-
Est, fin juin 1976. 

Les variations dans la composition de la 
délégation d'un P.C. sont également importan-
tes pour mesurer le degré de ses relations avec 
Moscou : bonnes, la délégation est plus re-
présentative possible ; mauvaises, elle n'est 
composée que de personnages moins impor-
tants. Ainsi, au 50° anniversaire, en 1967, la dé-
légation du P.C.F. avait à sa tête Waldeck Ro-
chet, accompagné de quatre membres du Bu-
reau politique : Jacques Duclos, Etienne Fa-
ion, Jeannette Vermersch-Thorez et René Pi-
quet. Or, cette fois, la délégation était conduite 
par Paul Laurent, membre du Bureau politi-
que et l'un des secrétaires du Comité central, 
accompagné d'un seul membre du Bureau 
politique (Jean Kanapa) et de deux membres 
du Comité central (Janine Porte et Marcel Tri-
gon, « l'oeil » de Georges Marchais). La déléga-
tion de la C.G.T. envoyée à Moscou n'était con-
duite que par une personnalité de second plan, 
Jeanine Marest, secrétaire de la C.G.T. 
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LES 2 P.C. SUÉDOIS 

Fait sans précédent : Moscou a invité et 
accueilli deux délégations communistes d'un 
même pays, la Suède. Jusqu'à maintenant, 
quand il y avait une scission au sein d'un parti 
communiste, Moscou reconnaissait la tendance 
pro-soviétique comme le seul P.C. authentique, 
ce qui fut le cas pour Israël et la Grèce. Mais en 
Suède, lors de la scission, la tendance pro-so-
viétique resta minoritaire et Moscou refusa 
d'accorder le label communiste officiel à la 
seule tendance majoritaire, trop libérale aux 
yeux des Soviétiques. 

Déjà au congrès tenu en 1975, le P.C. sué-
dois, qui porte officiellement le nom de Parti 
communiste de gauche, vit lors de l'élection du 
président s'affronter deux candidats : Lars 
Werner, libéral, élu avec 162 voix contre 74 à 
Rolf Hagel, porte parole des néo-staliniens. En 
avril 1977 la rupture fut consommée, la mino-
rité néo-stalinienne formant un parti commu-
niste indépendant, sous l'appellation de Parti 
communiste ouvrier, mais disposant d'un avan-
tage sérieux sur la majorité, puisque c'est lui 
qui possède le seul quotidien communiste pa-
raissant en Suède. 

Arrivé à Moscou à la tête de la délégation 
communiste officielle, Lars Werner s'aperçut 
de la présence d'une délégation du P.C. concur-
rent et dès le 3 novembre présenta au Parti 
communiste soviétique une lettre de protes-
tation, exprimant son « étonnement face aux 
relations que le P.C.U.S. entretient avec un pe-
tit groupe sectaire, qui a rompu avec le Parti 
de gauche-communiste ». L'invitation faite à ces 
scissionnistes de venir à Moscou était qualifiée 
par L. Werner comme une « violation des prin-
cipes sur la coopération entre les partis com-
munistes et ouvriers, conformément à la Con-
férence de Berlin en 1976 ». Pour finir, L. Wer-
ner lançait un avertissement aux Soviétiques, 
écrivant que « le non-respect des décisions de 
la Conférence de Berlin risquerait de porter 
préjudice à la coopération entre le P.C. de 
l'Union soviétique et le Parti de gauche-com-
muniste suédois ». 

LES DÉLÉGATIONS DU TIERS MONDE 

Lors du 50' anniversaire, en 1967, la pré-
sence des « national-révolutionnaires » du tiers-
monde s'était limitée aux délégations de six 
mouvements déjà au pouvoir dans leurs pays 
(Algérie, Guinée, Congo-Brazzaville, Mali, Ré-
publique Arabe unie et Syrie). De ces six ré-
publiques, deux ont disparu de la tribune qui 
rassemblait les délégations au 60e anniversaire 
en 1977 : le Mali et la République arabe unie 
(représentée en 1967 par Ali Sabri, actuelle-
ment en prison). Il y avait en outre six mou- 

vements « national-révolutionnaires » présents 
également en 1967, dont deux connurent une 
promotion sur la liste soviétique des déléga-
tions en 1977: le Parti populaire progressiste 
de Guyane, représenté en 1977 comme en 1967 
par Cheddi Jagan, son secrétaire général. (Si 
le même personnage représenta le parti en ces 
deux occasions, le parti n'était plus le même, 
car il avait effectué sa mutation de « national-
révolutionnaire » en 1967 en « marxiste-léninis-
te », depuis 1969, et il figure désormais dans 
la catégorie des partis communistes). Le se-
cond pays dont la délégation connut un chan-
gement fut l'Angola : en 1967, Agostinho Neto 
n'était que le représentant de son mouvement, 
alors qu'en 1977 son parti représentait déjà 
l'Etat d'Angola. 

Dans le parallèle qu'on peut effectuer en-
tre les délégations du tiers-monde en 1967 et 
en 1977, ce qui frappe le plus, c'est cette sorte 
de grand « bond en avant » qu'elles ont fait 
en direction de Moscou : en 1967, elles repré-
sentaient 12 mouvements « national-révolution-
naires », alors que cette fois il y en avait 25. 
Cet accroissement donne l'idée de la percée 
soviétique à l'intérieur du tiers-monde. La com-
paraison du nombre de délégations gouverne-
mentales indique aussi cette progression : en 
1967 il n'y avait que 6 délégations représentant 
les mouvements déjà au pouvoir dans le tiers-
monde, alors qu'en 1977 leur nombre monta à 
19! 

LES PARTIS SOCIALISTES 

Lors de la célébration du 50e anniversaire 
de la Révolution d'Octobre en 1967, les déléga-
tions des partis socialistes étaient fort peu 
nombreuses. Deux pays avaient envoyé chacun 
deux délégations : l'Italie était représentée 
d'une part par le Parti socialiste de l'unité pro-
létarienne (P.S.I.U.P.) et par le Mouvement 
des socialistes autonomes ; la Finlande avait 
elle aussi deux délégations, représentant deux 
groupements dissidents : l'Union social-démo-
crate des ouvriers et des paysans et l'Alliance 
démocratique populaire. En revanche la prin-
cipale formation socialiste d'Italie : le Parti 
socialiste italien et le plus important mouve-
ment socialiste finlandais, le Parti social-démo-
crate, s'étaient abstenus d'envoyer des délégués 
lors du 508 anniversaire. La Norvège avait en-
voyé une délégation d'un mouvement socialis-
te dissident. Finalement, pour le monde entier, 
il n'y avait eu en 1967 que deux pays dont les 
délégations représentaient leur véritable mou-
vement socialiste : le Japon et le Chili (avec 
Salvador Allende). 

Lors des fêtes du 60' anniversaire, la repré-
sentation socialiste a été plus importante : dix 
partis avaient envoyé des délégations à Moscou 
et leurs porte-paroles prononcèrent des discours 
à la séance solennelle du Kremlin. Etaient pré- 
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sents les partis socialistes suivants : belge 
(conduit par son président André Cools), an-
glais, turc, finlandais, français (chef de la dé-
légation Robert Pontillon, orateur Robert Ver-
dier), chilien, japonais et cinghalais. L'Espagne 
n'était pas représentée par son Parti socialiste, 
mais par le Parti socialiste-populaire, le chef 
de la délégation étant T. Galvan, président du 
parti. La social-démocratie allemande et tous 
les partis socialistes gravitant autour de cette 
force dirigeante dans l'Internationale socialis-
te, c'est-à-dire les partis socialistes autrichien, 
portugais, suédois ne vinrent pas à Moscou. 

De tous les pays du monde, ce fut le Chili 
qui envoya le plus grand nombre de déléga- 

tions : la liste officielle communiquée par les 
Soviétiques en mentionnait quatre, en plus bien 
entendu de celle du Parti communiste : le 
Parti socialiste chilien, avec Carlos Alta-
mirano, secrétaire général, comme chef de 
délégation, le M.A.P.U. (Parti ouvrier -
paysan) avec son secrétaire général H. Gas-
muri, à sa tête ; le Parti radical, avec son 
président A. Suie et l'Unité populaire, avec Clo-
domiro Almeira, secrétaire du Comité exécutif. 
Cette simple énumération suffit à montrer à 
quel point des liens étroits existent entre tou-
tes les forces de gauche chiliennes et l'Union 
soviétique. 

Branko LAZITCH. 

Le conflit du Sahara Occidental 
vu par l'Humanité 

La rédaction de cette étude de presse (qui a 
pour base le dépouillement du quotidien du P.C.F. 
d'octobre 1975 à fin septembre 1977) venait d'être 
achevée lorsque le conflit a rebondi avec l'enlève-
ment et la captivité de civils français par le Poli-
sario, les tentatives du gouvernement français pour 
les délivrer, l'aggravation de la tension Rabat-
Alger... Bien que l'avenir apparaisse à la fois im-
prévisible et inquiétant, il serait étonnant que la 
position du P.C.F. change dans les semaines qui 
viennent. Au contraire. Comme le prouve le com-
muniqué commun des partis de l'Union de la Gau-
che sur ce problème où pratiquement socialistes 
et radicaux de gauche s'alignent sur les options 
du P.C.F. 

15 novembre 1977. 

LES ORIGINES DU CONFLIT 

CE conflit d'abord sous-estimé (une petite 
guerilla) qui s'est étendu sur un vaste ter-

ritoire avec des combats de plus en plus meur-
triers et qui a pris des dimensions internatio-
nales avec ses derniers rebondissements (1) ne 
fut à l'origine qu'un cas banal de décolonisa-
tion. L'Espagne ayant décidé de quitter ses 
possessions du Sahara Occidental limitrophes 
de trois pays : le Maroc, la Mauritanie, l'Algé-
rie, un vide se créait qui ne pouvait manquer 
d'être rempli. Le Front Polisario qui revendi-
quait la souveraineté sur ces territoires pour la 
population sahraouie se crée en mai 1973 et, il 
est alors aidé par les pays « frères » (1) 
et, même par la Libye qui intervient au nom de 
la fraternité « islamique ». Les événements se 
précipiteront à l'automne 1975 avec une Espa-
gne aux prises avec une succession politique 

(1) Cf. « La guerilla du Sahara Occidental » par 11. 
de la Bastide (Spectacle du Monde, n° 185, août 77).  

délicate et un Maroc dont le souverain ne cache 
pas ses ambitions sahariennes. La « marche 
verte » place le monde devant un fait accom-
pli. Maroc et Mauritanie avec l'accord de l'Es-
pagne se partageront les anciens territoires es-
pagnols, l'Algérie étant prise de vitesse par ses 
anciens partenaires. Des résolutions interna-
tionales : un avis de la Cour de justice de la 
Haye (18 octobre 1975), une motion ambiguë 
de l'O.N.U. le 10 décembre 1975, essayent de 
clarifier la situation. D'après l'O.N.U. un réfé-
rendum (mais organisé par le Maroc, la Mauri-
tanie, l'Espagne) devrait permettre de savoir 
ce que veulent les Sahraouis qui ne sont que 
quelques dizaines de milliers dispersés sur un 
vaste territoire (2). Mais quand l'O.N.U. s'oc-
cupe de la question, celle-ci est déjà règlée sur 
le terrain dans les faits : le Maroc et la Mauri-
tanie ont pris possession de l'ex-Sahara Espa-
gnol. Les Sahraouis se sont divisés en partisans 
et en adversaires des nouveaux arrivants, les 
adversaires se sont réfugiés avec leurs familles 
dans le Sud du Sahara algérien et, ils ont en-
tamé la lutte qui se poursuit encore avec l'ap-
pui de l'Algérie. Lutte de plus en plus dure 
grâce à l'équipement et à l'armement que re-
çoivent les guerilleros sahraouis et qui leur 
permettent des opérations de commandos à 
longue distance (grâce à des jeeps aménagées) 
visant des objectifs économiques (les phospha-
tes de Bou Craa, le fer de Zouerate), militaires 
(accrochages des forces maroco-mauritanien- 

(2) Dans les « Rebelles d'Aujourd'hui » (Presses de 
la Cité, 1977), Thierry Desjardins dans le chapitre (très 
favorable) consacré au Polisario (p. 63 à 126) ironise 
sur « l'immunité des pays du Tiers-Monde » (quand ils 
font preuve d'impérialisme) et montre le côté gênant 
de la question sahraouie. Pourquoi pas l'autodétermi-
nation pour les Kurdes, les Erythréens... 
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nes) et civils (attaques et enlèvement des 
« coopérants » spécialement français... Il y a 
en effet d'autres coopérants techniques sur 
place dont certains appartiennent à des pays 
de l'Est...). 

L'HUMANITÉ ET LA QUESTION SAHRAOUIE 

L'étude du quotidien qui présente l'opi-
nion officielle du P.C.F. témoigne de l'attention 
suivie que dès le début les communistes ont 
accordé au problème du Sahara Occidental. 
Celui-ci est rarement évoqué en première page 
ou dans un éditorial, mais, traité dans les pa-
ges intérieures consacrées à la politique inter-
nationale, il est toujours présenté sous des ti-
tres importants avec des articles bien enca-
drés. Très rapidement d'ailleurs les nouvelles 
concernant le Sahara Occidental sont placées 
dans un cadre plus vaste : celui du Maghreb ou 
de l'Afrique avec un point privilégié : Alger où 
l'Humanité dispose d'un envoyé spécial J. de 
Bonis qui double R. Lambotte pour couvrir le 
secteur concerné. 

Dans la diffusion des nouvelles, le journal 
communiste privilégie le point de vue algérien, 
de nombreux articles n'étant que la reproduc-
tion pure et simple de communiqués de l'A.P.S. 
(Algérie Presse Service), des éditoriaux d'El 
Moudjahid, des positions du gouvernement 
sahraoui installé à Alger dès 1976 (les commu-
niqués marocains ne sont cités que lorsqu'ils 
font état de pertes militaires...). 

Tout au long de la lecture de ces articles, 
il apparait que ce n'est pas le conflit en lui-
même qui intéresse les communistes, mais 
l'utilisation de la question sahraouie pour 
amorcer ou renforcer une influence communis-
te en profitant d'un conflit qui dresse les uns 
contre les autres d'importants Etats africains. 
Très tôt l'Humanité a choisi son camp : celui 
de l'Algérie, Etat « progressiste », et rejette 
dans le camp de « l'impérialisme » le Maroc, la 
Mauritanie et dès novembre 1975, la France ou 
plutôt ses dirigeants. (L'Humanité du 8-11 : 
Titre : « le gouvernement français cherche à 
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jeter de l'huile sur le feu ») ce qui entrai= 
l'amalgame habituel. Cela permet à la guerre 
des sables de prendre une dimension intérieure 
qui justifie une intervention active du P.C.F. 
et de ses organisations annexes en parallèle 
avec la crise des rapports franco-algériens. 
Tout se passe à partir de 1976 comme si le 
P.C.F. prenait une position « en flèche » dans 
cette partie du Maghreb, position qui sera con-
firmée par les Soviétiques assez tardivement... 

LES AUTRES PARTIS COMMUNISTES 
ET LA QUESTION SAHRAOUIE 

L'Humanité retransmet les prises de posi-
tion des partis « frères » sur la question mais 
si elle cite le 25 octobre 1975 un article de la 
Pravda demandant « l'autodétermination et la 
liquidation du colonialisme espagnol », elle 
n'a pas reproduit ce qui pouvait être considéré 
comme le point de vue officiel soviétique, un 
article de la revue Novy Mir (reproduit dans sa 
version française « Temps Nouveaux », n° 24 de 
juin 1977) dont le titre « Sahara Occidental » 
se présente comme une « suite à des lettres de 
lecteurs qui nous demandent de parler des pro-
blèmes du Sahara Occidental ». 

Un condensé de l'article fait état « d'un 
processus de décolonisation bien complexe », 
« d'une situation grave », de « l'appui des orga-
nisations démocratiques et progressistes » (et 
du soutien de l'Algérie) au « Polisario » d'abord 
présenté comme « la force la plus influente du 
mouvement de libération nationale », puis 
comme « l'unique représentant légitime de la 
population sahraouie d'Afrique ». Les derniè-
res lignes de l'article sont significatives. Les 
Soviétiques sont « du côté des peuples en lutte 
pour leur libération nationale et sociale » — 
« L'opinion soviétique » (sic) estime que « la 
tension dangereuse dans cette région profite à 
l'impérialisme et au néo-colonialisme » et le 
« souhait des Soviétiques : un règlement né-
gocié des problèmes et des divergences des 
pays du Maghreb ». 

Position nuancée qui peut en partie s'ex-
pliquer par ce « marché du siècle » concer-
nant un accord entre le Maroc et l'U.R.S.S. 
pour l'exploitation des phosphates de Bou 
Craa (dans l'ex-Sahara espagnol), accord dont 
on ne trouve nulle mention dans l'Humanité. 
Ou bien excellent exemple de cette « division 
du travail » (si l'on reprend les analyses d'A. 
Kriegel sur la convergence en politique exté-
rieure des partis communistes occidentaux 
et du Parti communiste de l'U.R.S.S.), le P.C.F. 
étant chargé d'utiliser au mieux la situation 
maghrébine susceptible de devenir une véri-
table guerre qui pourrait prendre une dimen-
sion internationale. 
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A l'appui de cette hypothèse (on ne peut 
aller plus loin à partir de simples articles de 
presse), les visites à Alger d'éminents repré-
sentants de partis communistes gardant une 
auréole « révolutionnaire » : Giap qui ap-
porte « le soutien de la République du Viet-
nam aux combattants sahraouis » et qui est 
alors salué par El Ouali, secrétaire du Poli-
sario, et l'un des premiers chefs du mouve-
ment (il sera tué en juin lors d'une attaque 
contre Nouakchott) comme le « héros de Diem 
Bien Phu » (L'Humanité du 7-1-76). Fidel Cas-
tro qui profite de sa visite en mars 1976 pour 
appuyer « l'autodétermination du Sahara Oc-
cidental » (3) ; Raul Castro (frère de Fidel -
vice-président du Conseil d'Etat et du Conseil 
des Ministres de Cuba - ministre des Forces 
Armées...) en août 1977 qui, entouré de per-
sonnalités militaires, visite l'Algérie, reçoit 
le 11 août, le ministre sahraoui de la Défense, 
Brahim Gali (4) et termine après le 14 août 
par une « visite privée » dans des endroits 
non précisés. A noter que ni Cuba ni la Répu-
blique du Vietnam ne reconnaissent la R.A. 
S.D. (la République Arabe Sahraouie Démo-
cratique) qui existe pourtant officiellement 
depuis février 1976. Le seul régime communiste 
à avoir reconnu la R.A.S.D. est la Corée du 
Nord dont le leader « génial », Kim II Sung 
n'en est pas à une excentricité près... 

Les partis communistes qui sont dans 
l'opposition ont les coudées plus franches. 
L'Humanité du 2 février 1976 signale la pré-
sence à Alger de S. Carillo qui critique l'ac-
cord Rabat-Madrid-Nouakchott de novembre 
1975. Il a depuis gagné à ses vues d'autres 
partis « démocratiques » espagnols comme le 
Parti socialiste (qui vient d'évoquer la ques-
tion du Sahara Occidental à la récente réu-
nion de l'Internationale Socialiste, sans suc-
cès pour l'instant...). La dénonciation de cet 
accord accentuerait l'isolement du Maroc et de 
la Mauritanie... 

Des délégations de différents P.C. sont 
présentes lors de la célébration du Me Con-
grès du Front Polisario (« Quelque part au Sa-
hara Occidental », par J. de Bonis. L'Huma-
nité du 28-8-1976) et du 4e  anniversaire de la 
lutte armée (l'Humanité du 23 mai 1977). On 
y relève en 1976 un membre du Comité cen-
tral du P.C.F., J. Burles, avec une délégation 
du P.C.F., des représentants des P.C. belge, 
espagnol, italien, de la C.G.T. ainsi que les 

(3) Les liens entre Cuba et l'Algérie « révolution-
naire » remontent aux lendemains de l'indépendance 
où Castro avait été accueilli triomphalement par Ben 
Bella. On ignore si le leader cubain s'est enquis de la 
santé du prédécesseur de Boumediène captif pour rai-
son d'Etat depuis 65... Quant au président Boume-
diène ne cultive-t-il pas volontiers les apparences d'un 
Fidel Castro algérien... ? 

(4)Gramma (édition française du P.C. cubain, 21-8-
77). Rien dans l'Humanité.  

envoyés du P.C. cubain, de la Corée du Nord, 
de la Guinée-Bissau (qui a reconnu la R.A. 
S.D.), de la République Démocratique du Yé-
men, de l'O.L.P. et évidemment les délégués 
algériens. Il y a là une volonté évidente de 
renforcer la crédibilité et représentativité du 
Polisario ainsi que son image de mouvement 
« progressiste »... 

L'Humanité relèvera d'ailleurs systémati-
quement les occasions où grâce à l'Algérie, 
le Polisario essaiera de se faire admettre 
comme « interlocuteur valable » en particu-
lier aux conférences de l'O.U.A. (Organisation 
de l'Unité Africaine). Celle qui devait se tenir 
à Lusaka dans la première quinzaine d'octo-
bre 1977 devait évoquer le problème du Saha-
ra Occidental en présence d'une délégation 
algéro-sahraouie, la riposte du Maroc et de la 
Mauritanie consistant à envoyer leurs propres 
délégations de sahraouis « loyaux » (L'Huma-
nité, 6 juillet et 10 septembre) Finalement, la 
conférence ne s'est pas tenue et les dernières 
déclarations du président actuel de l'O.U.A., M. 
Bongo, marquent une nette réticence envers 
les Sahraouis rebelles. Il est vrai que l'O.U.A. 
a d'autres soucis avec l'Ethiopie. Et la re-
mise en cause directe ou indirecte des fron-
tières héritées des colonisateurs est unani-
mement condamnée car elle aboutirait à une 
super-balkanisation de l'Afrique... ce qui cons-
tituerait autant de situations révolutionnaires 
exploitables... 

Cependant, l'Humanité qui annonçait que 
la R.A.S.D était reconnue par 26 Etats Afri-
cains (1-3-76) ne pourra faire état que de la 
reconnaissance de la R.A.S.D. par la Répu-
blique Malgache (le 1-3-76), le Togo (16-3-76). 
En fait, une dizaine d'Etats africains seule-
ment (et non les plus importants) ont suivi 
l'Algérie. Aucun pays arabe (même pas la Li-
bye, hostile aux mini-Etats qui affaiblissent 
l'unité arabe) ne s'est risqué sur ce terrain. 
L'Humanité passe ces faits sous silence... 

SAHRAOUIS — MAROC — ALGÉRIE 

Suivons, dans l'Humanité, les développe-
ments de la situation locale. Une période par-
ticulièrement riche est celle qui se situe d'oc-
tobre à décembre 1975 où l'initiative marocai-
ne (la « marche verte ») a le dessus. La « Mar-
che verte » est d'ailleurs considérée avec scep-
ticisme par l'Humanité (29 -10 : ta marche verte 
aura- t-elle lieu ?) qui la croit impossible à 
cause des « champs de mines » et qui pense 
qu'un compromis est possible (5-11 : Hassan 
II se contentera- t-il d'une marche symboli-
que ?). Quand Hassan II la tente et la réussit, 
l'Humanité d'abord prétend que les « deux 
tiers du territoire sont aux mains du Front 
Polisario » (10 novembre) ensuite s'indigne : 
« Pourquoi les blindés marocains à Smara si 
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les Sahraouis souhaitent être sujets de Has-
san II ? » (5). 

C'est après l'avance marocaine que l'Hu-
inanité publie le 21 novembre un entretien 
avec le président Boumediène qui reste la 
seule prise de position officielle du chef d'Etat 
algérien sur le problème. Pour lui, le Sahara 
Occidental « fait partie de la zone de sécurité 
de l'Algérie » et il est du devoir d' « un Etat 
révolutionnaire de soutenir les patriotes sa-
hraouis ». Le président situe même son ac-
tion dans un contexte qui ne peut que con-
venir à son interlocuteur : « Nous nous in-
sérons dans la ligne combattante révolution-
naire de Cuba et des peuples d'Indochine ». 
Soutenir les Sahraouis, c'est « défendre notre 
révolution et détruire un régime féodal ». Il 
concluera en mettant en cause Paris et par 
le slogan « Non au Maghreb des Etats, oui au 
Maghreb des peuples », phrase qui sera re-
prise plus tard dans la Charte algérienne. A 
partir de là, l'optique de l'Humanité est tou-
te faite. Les Sahraouis font l'objet d'un long 
reportage, les 4 et 5 décembre. Ils sont dé-
crits comme « peu armés », mais indépen-
dants : « ce ne sont pas des fantoches au 
service de l'Algérie... ». Il y a dans ces deux 
articles d'autres thèmes repris par la suite 
les exactions des Marocains — une tentative 
de séparer Marocains et Mauritaniens (les 
revendications du Maroc sur la Mauritanie...) 
— une description de l'engrenage « occupation-
résistance-répression », et même plus curieux 
des critiques feutrées sur l'Algérie (que l'on 
ne retrouvera plus ensuite...). « L'Algérie a agi 
avec une certaine naïveté », « on peut discu-
ter sur la portée de l'option socialiste » (en 
Algérie) ». 

Décembre 1975 verra se confirmer cette 
ligne. Le mot « génocide » est utilisé dès le 
15, des combats signalés sur le terrain (tou-
jours à l'avantage du Polisario) et un fait 
aussi odieux que l'expulsion par l'Algérie de 
25.000 Marocains installés sur son territoire 
est simplement mentionné le 29 décembre, 
sans commentaire, alors que le Maroc avait 
accueilli pendant la guerre d'Algérie plusieurs 
milliers de réfugiés algériens (et aussi des 
troupes)... Le 31-12 : le Maroc est qualifié, 
d'après une citation d'El Moudjahid, de « pays 
des trois cents familles », ce qui le classe dé-
finitivement... 

Les débuts de 1976 verront des combats 
algéro-marocains dans la région d'Amgala (au 
sud de Smara) où la présence d'une « escor-
te » algérienne au Sahara Occidental sera con-
sidérée comme « remplissant une mission à 
caractère essentiellement humanitaire » (sic) 
(L'Humanité du 30-1 citant Algérie Presse Ser- 

(5) On n'a pas vu dans l'Humanité : Pourquoi les 
blindés russes à Prague ou les blindés nord-vietna-
miens à Saïgon ? Curieuse myopie politique...  

vice). Les Algériens seront d'ailleurs défaits et 
contraints à la retraite. (A noter qu'au XXIIe 
Congrès, « historique », du P.C.F. la participa-
tion marocaine est importante avec l'U.N. 
F.P., l'U.S.F.P. et le P.P.S. — en fait le Parti 
communiste marocain). Du côté algérien, on 
note la présence du F.L.N., mais l'absence 
du P.A.G.S. (le Parti communiste algérien 
clandestin...) et pas de délégation sahraouie. 
Le P.C.F. croyait-il que les forces « progres-
sistes » marocaines se rangeraient du côté 
sahraoui ? En fait, l'avenir ne devait pas tarder 
à montrer qu'au Maroc, le nationalisme Verni 
portait sur les notions de classe. Il ne sera 
plus question de la Gauche marocaine par la 
suite... Par contre, le Maroc sera taxé 
d' « agressivité » (19-4), accusé de se mettre 
au service de « l'impérialisme américain » 
(14-6), d' « intentions belliqueuses contre 
l'Algérie » (16-9-76) avec utilisation du « droit 
de suite » contre Tindouf (22-11). Tout est 
motif contre le Maroc. Ainsi, l'affaire de l'ex-
pulsion de ce pays de coopérants français 
imprudents et des accusations de « torture » 
contre la police marocaine (1-6-77). Un atten-
tat contre l'ambassadeur mauritanien à Pa-
ris est une occasion de mettre en cause les 
services marocains et de rappeler l'affaire 
Ben Barka (8-7) et l'armée marocaine est ac-
cusée de « contrôler pratiquement la Mauri-
tanie » (juillet-août 77) Durant le même temps, 
le souverain marocain procède à une « démo-
cratisation » partielle du pays par des élec-
tions municipales et législatives où l'opposi-
tion peut présenter des candidats, le journal 
communiste commente le fait avec une iro-
nie d'autant plus déplacée qu'à la même épo-
que il reproduit les chiffres d'approbation mas-
sive dignes d'une démocratie « populaire » (99 
à 98 % suivant les régions (l'Humanité, 22 
juin 76), qui se portent sur la Charte nationale 
algérienne, ainsi que l'approbation également 
massive de la Constitution algérienne (l'Huma-
nité, 19 et 22-11-76) qui ratifie le monopole du 
F.L.N. parti unique et la présence de Boume-
diène à la tête du pays. 

Les Sahraouis ne sont qu'à peine men-
tionnés dans ce qui apparait comme un duel 
entre le Maroc et l'Algérie. En 1977, l'Huma-
nité signale bien des meetings et des cam-
pagnes de solidarité pour la R.A.S.D. en Mé-
tropole, mais sans y insister. Même après l'at-
taque de Zouerate, le ler mai, et l'enlèvement 
des 6 Français, ce sont les déclarations algé-
riennes qui sont mises en évidence... 

FRANCE — ALGÉRIE 

Car c'est en fait la critique systématique 
de l'attitude et des positions du gouverne-
ment français qui est le leit-motiv de l'Huma-
nité dès la fin de 1975. Le 6 janvier 1976, l'Hu- 



16-31 DECEMBRE 1977. — N° 605 12 - 436 

manité cite El Moudjahid : « Giscard s'aligne 
sur Washington » et le 11 - 1 -76, R. Lambotte 
titre « la dégradation des relations franco-
algériennes ». Désormais, tout se passe comme 
si le P.C.F., qui se pose en champion de 1' « in-
dépendance nationale », épousait les thèses du 
gouvernement algérien et se posait en inter-
locuteur « privilégié » auprès de celui-ci, ren-
contrant ainsi les voeux du président Boume-
diène qui n'a pas caché à plusieurs reprises 
qu'il espérait le succès de l'Union de la Gau-
che au printemps 1978 pour renouer des rela-
tions étroites avec la France. Sans entrer dans 
les détails du contentieux franco-algérien (on 
sait que l'Algérie nous reproche d'avoir di-
minué nos achats de pétrole et de vins et de 
tolérer une balance commerciale à son détri-
ment), on ne peut que remarquer que le P.C.F. 
accepte les positions algériennes et même su-
renchérit. Ici, un éditorial d'Henri Alleg : 
« L'Algérie et les fils à papa », où Chirac 
(alors Premier ministre) est accusé d'avoir eu 
des sympathies pour l'O.A.S. (6). Allez récla-
me « une autre politique débarrassée de tout 
relent colonial » et fait état d'un accord signé 
entre le P.C.F. et le F.L.N., en septembre 1974, 
à Alger. 

Cet accord sera confirmé par plusieurs 
voyages d'amitié : début décembre, une délé-
gation du Mouvement de la Jeunesse com-
muniste de France — Le 3 mai 1976, un com-
muniqué commun P.C.-F.L.N. — En mars 1977, 
une visite de G. Séguy à Alger ; en mai, celle 
de J. Kanapa qui déclare à J. de Bonis après 
trois jours de consultations : « L'avenir des 
relations de la France avec les peuples d'Afri-
que risque d'être compromis ». Il fait état de 
« relations étroites, continues et à un haut ni-
veau » entre le P.C.F. et l'Algérie, le P.C.F. 
considérant l'Algérie comme la « cible prin-
cipale de l'impérialisme ». C'est le moment où 
l'on s'inquiète en France du sort des otages 
de Zouerate ...Le cynisme de l'Humanité est 
difficilement soutenable sur ce problème : 
« Zouerate : à qui la faute? », se demandait 
J. de Bonis, le 3 mai et dans le cours de l'ar-
ticle, où le président de la République, était 
qualifié de « forcené de l'Algérie française », 
(!), il était précisé qu'il fallait situer « l'affai-
re de Zouerate dans le contexte de la politique 
aventuriste et aggressive suivie par le gou-
vernement de Valéry Giscard d'Estaing en 
Afrique ». 

Ce qui est une façon d'excuser la prati- 

(6) Ancien membre du P.C.A. (Parti Communiste 
Algérien) et responsable du quotidien communiste 
Alger Républicain. Arrêté lors de la bataille d'Alger 
(en tirera un livre : la Question adapté en film en 1977). 
Condamné, s'évade en 1961 et se réfugie en Tchécos-
lovaquie. Amnisté en 1962. Retourne en Algérie où 
Alger Républicain est à nouveau publié avant d'être in-
terdit définitivement. Rentre en France en 1965. A reçu 
en 1977 l'autorisation de revenir en Algérie pour pré-
senter I- film adapté de son histoire.  

que des enlèvements qui recommencera fin 
octobre. 

D'ailleurs, dès le 6 mai, l'Humanité dé-
clarait que, pour sauver les Français détenus, 
« mieux vaudrait négocier avec la résistance 
plutôt que de menacer ». Le 11 mai, titre : 
« L'Algérie disposée à favoriser le dialogue 
F‘ance-Polisario ». Le 31 mai, J. Kanapa dé-
clare à Alger : « Tout confirme que si le gou-
vernement français se soucie vraiment de 
leur sort, il sait ce qu'il doit faire avec des 
moyens plus discrets et plus efficaces ». Et 
l'Humanité se réjouira de la libération de 
deux ingénieurs français au mois de juin 
(alors que de retour d'Alger, G. Séguy avait 
été prudent sur leur « innocence ») et de la 
grâce d'autres Français détenus en Algérie en 
vantant cette « escalade de bons procédés » 
(H., 22-6). Elle recommandera à nouveau les 
moyens les plus discrets et sans arrière-pen-
sées politiques » évoqués par J. Kanapa 
(23-6). 

C'est le même Kanapa qui, dans son rap-
port au Comité central (l'Humanité du 12-5) 
avait reproché au gouvernement Giscard de 
« soutenir les prétentions du grand capital 
occidental sur le Sahara », d'apporter un « ap-
pui militaire au Maroc et à la Mauritanie » et 
son soutien au Maroc dans l'affaire du Zaïre. 
La campagne continuera en été. Le 20 juillet, 
E. Fajon se demande dans un éditorial « A 
propos des relations franco-algériennes », 
pourquoi la France « boycotte » le marché 
algérien. Le 2 août, J .de Bonis intitule sa cor-
respondance « Giscard contre l'Algérie » et 
mentionne les implantations de sociétés amé-
ricaines en Algérie et la percée U.S. dans ce 
pays (7). J. de Bonis se référait à une étude 
dans « Economie et Politique » (mai 1977) in-
titulée la « Coopération sacrifiée » et qui 
contenait le programme d'une « coopération 
d'un type nouveau » où « convergeraient les 
luttes anti-capitalistes et anti-impérialistes »... 

On voit donc à quel point le P.C.F. est 
soucieux de « raccrocher » l'Algérie, ce qui 
lui permettra d'exciper de son souci des inté-
rêts français ! Mais comment un parti qui 
se pose en parti « national » concile-t-il cette 
façade et des attaques constantes contre son 
propre gouvernement déconsidéré à longueur 
de colonnes. 

En septembre, le correspondant spécial de 
l'Humanité se fera l'écho des difficultés éco-
nomiques survenant en Algérie et même de 
grèves dont « la presse ne parlait jamais » et 

(7) Début septembre Jeune Afrique consacrera une 
étude documentée au thème « Algérie-Etats-Unis : un 
mariage de raison » qui confirme à propos des achats 
de gaz naturel les prévisions contenues dans le livre 
d'Etienne Mallarde « L'Algérie depuis ». (La Table Ron-
de, 1975). Cf. le chapitre « L'Algérie américaine ». Mais 
le double jeu économico-politique n'est-il pas courant 
clans le Tiers-Monde ? 
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de la réaction du gouvernement Boumediène 
appelant les Algériens à plus de civisme. Mais 
c'est le moment de se souvenir ici de ce 
qu'écrivait en 1972, dans un livre d'ailleurs 
étouffé (si l'on en croit J.-F. Revel), un « trans-
fuge » français qui avait cru à la Révolution 
algérienne (8). 

« Une sorte de complicité objective s'éta-
blit entre le régime et certains journaux étran-
gers : leur discrétion, leur silence ou leurs 
éloges dithyrambiques leur assurent une plus 
large diffusion... Que leur importent la démo-
cratie sacrifiée, l'autogestion reniée, l'inexis-
tence de syndicats, le statut inférieur de la 
femme... ». 

Manifestement, ni les Sahraouis, ni le 
gouvernement du colonel Boumediène n'ont à 
se plaindre de l'Humanité... 

La stratégie consiste à appuyer sur une 
question qui peut remettre en cause l'équili-
bre du Maghreb et de la Méditerranée. La 
surenchère du P.C.F. dans ce domaine (vis-à-
vis de l'Algérie surtout) ne peut, à notre avis,  

se comprendre que si l'on remonte bien avant 
dans les rapports entre les communistes fran-
çais et les nationalismes maghrébins. Il y a un 
« complexe » de mauvaise conscience du 
P.C.F. à l'égard des Algériens qui ont souvent 
reproché au parti de s'être associé lorsqu'il 
était au pouvoir à une politique de répression 
à leur égard. Curieusement, Teng Hsiao-
ping ne vient-il pas à Pékin de rappeler les 
responsabilités du communiste Ch. Tillon, 
alors ministre de l'Air quand des avions fran-
çais bombardèreni les douars révoltés de la 
région de Sétif lors du soulèvement du 8 mai 
1945 ? En ayant recours au manichéisme som-
maire et aux clichés des guerres coloniales, le 
P.C.F. espère rattraper un passé gênant et 
ambigu. Mais il le fait au détriment des in-
térêts de son pays et même de ses nationaux 
exposés en terre lointaine. L'idéologie l'em-
porte sur le simple patriotisme qui comman-
derait une certaine prudence quand c'est la 
vie de « travailleurs » qui se trouve exposée. 

J.-P. ANGELELLI. 

Un nouvel " Etat socialiste " : l'Angola ? 
L'ANGOLA est devenu un Etat indépendant 

depuis deux ans, et son histoire particulière-
ment agitée durant cette période a attiré l'at-
tention du monde entier. Toutefois, depuis les 
événements tragiques du 27 mai 1977, on ne 
trouve plus guère que quelques dépêches d'agen-
ces très brèves sur l'évolution de la situation 
locale. Pourtant, il se déroule là-bas un pro-
cessus significatif, dont l'importance pour l'Oc-
cident, à moyen terme, est capitale, et dont il 
s'avère nécessaire d'indiquer les manifestations 
les plus symptomatiques : il s'agit de l'enga-
gement angolais sous la bannière du marxisme-
léninisme. Cet examen devrait nous permettre 
de vérifier dans ses prémisses l'affirmation d'un 
jeune et talentueux écrivain : « Le M.P.L.A. 

Agostinho Neto l'a finalement emporté, et 
nous pouvons attendre, avec une grande tran-
quillité sociologique, la dégénérescence de son 
régime « de gauche » et autoritaire en oligar-
chie nationaliste. » (Emmanuel Todd, « La 
Chute finale », p. 277), et de constater si une 
telle évolution s'amorce vraiment. 

L'actuelle configuration politique du régime 
en place à Luanda était inscrite dans le réseau 
des soutiens apportés au mouvement qui en 
constitue l'ossature, le Mouvement populaire 

(8) T.-M. Maschino et F. Mrabet « L'Algérie des  Il-
i'isions » (R. Laffont, 1972). Maschino mettait en cau-
se les « correspondants spéciaux » des journaux pari-
siens et s'en prenait surtout au Monde dont il évoquait 
« l'alliance tacite » avec le régime Boumédiene. Ceci 
demanderait une autre étude de presse...  

de libération de l'Angola. au temps de son long 
combat contre la domination portugaise. Bien 
avant la création de ce M.P.L.A. (1), en décem-
bre 1956, Agostinho Neto, le futur président de 
l'Etat angolais, avait établi, dès 1947, des con-
tacts avec le P.C. du Portugal, à l'époque clan-
destin. Parmi les membres de l'émigration afri-
caine de Lisbonne, il ne représentait d'ailleurs 
pas une exception. Les liens ainsi tissés devinrent 
précieux après le déclenchement, au début de 
1961, de l'insurrection de Luanda, et sa ré-
pression. La guérilla débutant sur un territoire 
peuplé de 5,5 millions d'habitants, répartie sur 
une superficie de 1.200.000 km2, avait un besoin 
vital de bases arrières hors d'atteinte de l'armée 
portugaise, et de contacts internationaux desti-
nés à lui procurer une reconnaissance et un 
appui matériel de même nature, par exemple, 
que celui obtenu par le F.L.N. algérien. Les 
communistes s'empressèrent de procurer toute 
l'aide possible au M.P.L.A., d'abord au Portugal 
même, et puis sur le plan international. Cette 
action découlait de la prise de position du Parti 
communiste portugais, à son Ve  Congrès, en 
1947 : on y réclamait la reconnaissance incon-
ditionnelle du droit des peuples colonisés à l'in-
dépendance immédiate et totale. Comparée à 
l'attitude extrêmement prudente du P.C.F. face 
au conflit algérien à la même époque, cette dé-
claration, venant quatre ans avant le soulève-
ment na tionaliste angolais. est beaucoup moins 

(1) En portugais : « Movimento Popular de Liber-
taçao de Angola ». 
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« courageuse » qu'on le prétend aujourd'hui : 
en fait, le P.C. portugais, clandestin, n'avait rien 
à perdre, à la différence du P.C. français, légal, 
et qui avait longtemps disposé d'un électorat 
important chez les Français d'Algérie. 

La victoire politique décisive fut remportée 
par le M.P.L.A. en 1969, au Portugal, au cours 
du Congrès des représentants de l'opposition au 
régime de Lisbonne, réunis à Aveiro. On y 
reconnut solennellement le droit à l'indépen-
dance des territoires d'outre-mer. Le 25 avril 
1974, l'effondrement du régime Caetano ouvrait 
la voie au processus d'indépendance de l'Angola. 
La lutte armée du M.P.L.A. sur les « six fronts 
du pays » n'ayant pas abouti à la conquête des 
centres vitaux, sans parler du fait de l'existence 
d'autres mouvements nationalistes, contrôlant 
leurs propres zones, le F.N.L.A. et l'U.N.I.T.A., 
l'administration et l'armée portugaises demeu-
raient les arbitres de la situation. Le gouverne-
ment provisoire de Lisbonne désigna d'abord 
comme gouverneur de l'Angola Silvino Silverio 
Marques, dont le M.P.L.A. finit par obtenir 
le remplacement, cette personnalité lui déplai-
sant au plus haut point. Le successeur de Mar-
ques, l'amiral Alba Rosa Coutinho, fit ouverte-
ment le jeu du M.P.L.A., suscitant l'hostilité du 
F.N.L.A. et de l'U.N.I.T.A., qui parvinrent à le 
contraindre au départ. Le responsable portugais 
qui suivit, le général Silva Cardoso, ayant le 
titre de haut-commissaire (un gouvernement pro-
visoire s'étant installé à Luanda), tenta bien, 
avec des moyens très limités, de s'opposer aux 
entreprises du M.P.L.A., qui ne laissaient pas de 
doute sur la volonté de ce mouvement de s'em-
parer seul du pouvoir le 11 novembre 1975, jour 
prévu pour la proclamation de l'indépendance. 
Il n'y parvint pas. 

La guerre ouverte qui se déroula en Angola 
de novembre 1975 à mars 1976 s'est achevée 
par la défaite presque totale des deux forma-
tions opposées au M.P.L.A. Le conflit eut pour 
principale caractéristique l'intervention massi-
ve, militaire et politique, reconnue et procla-
mée, de Cuba en faveur du mouvement d'Agos-
tinho Neto. La passivité des Etats-Unis, surve-
nant après l'écrasement du Sud-Vietnam et du 
Cambodge, l'année précédente, sous les coups 
des armées communistes, suscitèrent certains re-
mous, amenèrent de nombreux dirigeants afri-
cains à la prise de conscience des visées hégé-
moniques de l'Union soviétique sur leur conti-
nent, et provoquèrent même d'utiles réflexions 
en Europe. On doit en particulier au choc pro-
voqué par l'intervention de l'armée castriste en 
Angola la rapide réaction franco-africaine qui 
mit fin, au printemps 1977, à l'expédition ar-
mée, partie du territoire angolais, organisée 
contre une province méridionale du Zaïre. Les 
propagandistes et les idéologues au service de 
l'U.R.S.S. comprirent aussitôt que les manceu- 

vres de Moscou en Afrique pouvaient être consi-
dérablement gênées par une appréciation exacte 
du rôle des forces cubaines en Angola : toute 
une littérature se mit à fleurir où, par le biais 
de déclarations irresponsables, d'informations 
sans fondements, relayées il est vrai par des 
services officiels de Washington, fort désireux 
de minimiser, voire de faire oublier, la gravité 
de la carence maintenant chronique des Etats-
Unis devant les entreprises politico-militaires 
des Etats du « bloc socialiste », on annonçait le 
retrait progressif des soldats cubains, tout en 
affectant de ne voir dans le M.P.L.A. qu'un par-
ti nationaliste, obligé de s'appuyer sur l'U.R.S.S. 
et ses alliés par suite de « l'interventionnisme » 
insensé des Occidentaux en faveur de ses rivaux. 

Effectivement, l'élément rassurant dans cette 
présentation de la situation angolaise est cons-
titué par le fait qu'en maints pays du tiers-
monde la présence de forts contingents de 
troupes, de « conseillers » par centaines, ou 
même par milliers, en provenance d'U.R.S.S., 
s'est révélée instable : l'Egypte, la Somalie, pour 
n'évoquer que les incidents les plus récents, les 
ont congédiés et ils ont dû partir. On se trom-
perait en concluant qu'il en ira de même en An-
gola. 

Les Cubains, les Allemands de l'Est, les So-
viétiques sont installés à Luanda en première 
ligne pour, à sa demande, soutenir le M.P.L.A. 
dans sa lutte contre toute opposition, de quelque 
nature qu'elle soit. Ni la Somalie, ni l'Egypte 
n'avaient besoin des officiers et techniciens 
d'U.R.S.S. pour le maintien au pouvoir de leur 
gouvernement respectif. Même la fameuse garde 
prétorienne cubaine censée assurer — plutôt mal 
que bien, comme un assassinat récent l'a démon-
tré — la sécurité du chef de l'Etat congolais ne 
remplit pas une fonction équivalente à celle des 
troupes de Castro en Angola. L'ingérence per-
manente de celles-ci dans le fonctionnement 
quotidien du M.P.L.A. est une nécessité politi-
que au moins autant que militaire pour Agos-
tinho Neto. Cependant, cette ingérence ne cons-
titue qu'une des pièces, la seule mise en relief 
jusqu'à présent en Occident, de la colonisation 
communiste en Angola. 

L'ÉCHELON DE TRANSMISSION : LE P.C.P. 

La disparition chaotique de la présence 
portugaise en 1974-1975 pourrait faire croire que 
toute trace de domination lusitanienne a été 
effacée en Angola. Le M.P.L.A. accepte néan-
moins de se laisser traiter en sous-développé sur 
le plan intellectuel, et cela par des Portugais, 
deux années après l'accession à l'indépendance 
et pour une période indéterminée Carlos Ro-
cha, un dirigeant du M.P.L.A. qui jouit de la 
confiance d'Agostinho Neto (qui passe pour ne 
pas l'accorder facilement), a expliqué au corres-
pondant à Lisbonne de la Nouvelle Revue Inter-
nationale le rôle des communistes portugais 
dans l'éducation du peuple angolais : 
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« Les communistes portugais sont... nos al-
liés les plus sûrs. Nous parlons la même langue, 
non seulement au sens linguistique, mais aussi du 
point de vue politique. Et ce sont deux choses 
très importantes. Nous devons liquider l'anal-
phabétisme (85 % de la population angolaise 
ne savent ni lire ni écrire). Or, je l'ai déjà dit, 
nous manquons terriblement de cadres. Mais si 
nous entendons instruire notre peuple, former 
des spécialistes, nous voulons en même temps 
qu"ils acquièrent une conception politique ré-
volutionnaire du monde. Et qui peut nous four-
nir le plus vite possible des manuels, des livres, 
sans qu'il soit nécessaire de les traduire, des 
enseignants qui parlent la langue que nous par-
lons ? Les communistes portugais, évidemment, 
et c'est ce qu'ils font ». 

Et Carlos Rocha conclut : « Notre alliance 
internationaliste avec le Parti communiste portu-
gais a été par le passé, reste aujourd'hui et sera 
demain la base la plus solide de la coopération, 
de l'interaction de toutes les forces révolution-
naires et démocratiques, des peuples du Portu-
gal et de l'Angola. » (Déclaration faite en tant 
que responsable de la délégation du M.P.L.A. 
au VIII° Congrès du P.C. portugais, en novem-
bre 1976). 

Dans les faits, les communistes portugais ne 
se limitent pas au rôle d' « enseignants ». Ils 
dirigent carrément divers secteurs de l'adminis-
tration angolaise. Leur présence généralisée a 
abouti à ce que les règlements de compte au 
sein de l'extrême-gauche portugaise ont eu leurs 
répercussions en Angola : les gauchistes portu-
gais au service de la « révolution » angolaise 
ont été éliminés par les méthodes les plus bru-
tales, dès 1976 (les coups décisifs leur étant , 

portés à la suite des événements du 27 mai 
1977). D'autre part, l'alignement inconditionnel 
sur l'U.R.S.S. du parti de Cunhal facilite la 
coordination entre les représentants des partis 
frères (militaires cubains, techniciens des pays 
de l'Est européen, etc...) et le M.P.L.A., les 
« enseignants » portugais assurant la fonction 
indispensable d'interprètes et d'organisateurs. A 
ce sujet, la presse internationale s'est souvent 
faite l'écho de l'affirmation gratuite suivant la-
quelle les Cubains d'Angola, parlant une « lan-
gue similaire » à celle des autochtones, étaient 
en quelque sorte prédestinés à intervenir là-bas 
et à s'y adapter très vite. C'est témoigner d'une 
ignorance étonnante de la spécificité respective 
de l'espagnol et du portugais. 

LES ILLUSIONS 
DES SOCIAUX-DÉMOCRATES 

Le M.P.L.A. reconnaît donc clairement qu'il 
confie l'éducation de la population angolaise aux 
communistes portugais, afin que l'alphabétisa-
tion se trouve doublée de la marxisation. Niant 
l'évidence, des Occidentaux s'obstinent à croire 
qu'il ne s'agit que de verbiage circonstanciel et  

qu'il suffit que les mots de « marxisme-léni-
nisme » soient prononcés par une bouche afri-
caine pour qu'ils perdent leur signification pra-
tique. On avait observé le même phénomène 
lors de la conquête de la Chine par les troupes 
maoïstes : des sinologues réputés proclamaient 
en 1949 que les communistes allaient être rapi-
dement « digérés » par la civilisation millénaire, 
dans ses implications philosophiques et sociales, 
de la Chine éternelle... 

Les sociaux-démocrates européens, soucieux 
jusqu'à l'obsession de se démarquer de tout néo-
colonialisme, faisaient partie de ceux qui ne 
voulaient pas admettre que le M.P.L.A. savait 
ce qu'il faisait. Ils ont reçu sur ce point une 
leçon sévère le 2 septembre 1977, à Luanda, où 
s'était rendue une délégation de l'Internationale 
socialiste, dirigée par Olaf Palme et comprenant 
des représentants des partis socialistes de Suède, 
de France, d'Italie, d'Allemagne de l'Ouest, d'Es-
pagne, du Danemark, du Portugal, de Belgique, 
d'Autriche et de la République dominicaine. 
Le secrétaire général de l'Internationale socia-
liste, Carlsson, était également du voyage. Les 
sociaux-démocrates venaient offrir au M.P.L.A. 
un soutien total — politique et financier — pour 
la reconstruction du pays, et sa protection con-
tre l'Union sud-africaine. 

L'entrevue avec le Bureau politique du 
M.P.L.A. fut très fraîche. Agostinho Neto dé-
clara d'emblée : « Nous avons choisi la voie 
socialiste pour l'Angola », et entreprit aussitôt 
de préciser ce qu'il entendait par là : « Ceci 
n'est pas très commode, ni pour ceux qui souhai-
teraient introduire ici le néo-colonialisme, ni 
pour ceux qui voudraient absolument exercer 
une certaine domination politique sur notre 
pays ». Et Neto jeta alors à la face de ses hôtes 
que c'était bien eux qu'il visait ainsi : « Il me 
faut vous rappeler que nous avions exprimé le 
souhait que certains pays et l'Internationale so-
cialiste également ne devaient pas venir pour 
le moment en Angola parce que leur ingérence 
dans notre politique nous déplait ». 

Neto, ayant ainsi mis les choses au point, 
excepta le seul Parti socialiste suédois de son 
rejet méprisant, soulignant qu'il n'existait pas 
de relations similaires avec les autres P.S. Les 
énormes subventions accordées au M.P.L.A. par 
la Suède durant toute la guerre contre les Por-
tugais expliquent cette exception, qui ne change 
rien à l'essentiel : pour Neto, la social-démo-
cratie n'est qu'une forme du néo-colonialisme. 
Il est dommage que les délégués du P.S. fran-
çais n'aient pas donné de publicité à leurs im-
pressions de séjour angolais. Elles contribue. 
raient sans doute à dissiper les illusions sur la 
nature du régime angolais. 

LA DICTATURE D'AGOSTINHO NETO 

Cette nature doit être recherchée d'abord 
dans la personnalité même du président Agos. 



16-31 DECEMBRE 1977. — No 605 16 - 440 

tinho Neto dont la biographie, largement pu-
bliée et commentée en novembre 1975, indique 
par plus d'un trait l'attachement à l'idéologie et 
à la politique des Etats « socialistes », l'U.R.S.S. 
en premier lieu. Il s'agit là d'un élément cons-
tant : ce qui a évolué depuis l'accession de 
l'Angola à l'indépendance, c'est le rôle de Neto 
à la tête de la République. 

Prenant prétexte des tueries du 27 mai 
1977, résultant des discordes au sein du M.P.L.A., 
il a dirigé un vaste mouvement d'épuration de 
tous les organismes du pouvoir, non seulement 
parmi les ministres, mais dans toute l'adminis-
tration. Ainsi, depuis début septembre 1977, 
les commissaires de province (les préfets) sont 
dans leur totalité nommés par lui et à sa dévo-
tion. Simultanément, la modification de la Cons-
titution angolaise décidée par la 6° assemblée 
du Comité central du M.P.L.A. est entrée en 
vigueur. Elle concerne l'article 39 sur les pou-
voirs du président de la République. Doréna-
vant, celui-ci dirige le travail du Conseil de la 
révolution, nomme le Premier ministre et les 
autres membres du gouvernement, les révoque 
s'il l'estime nécessaire, supervise les travaux du 
Conseil des ministres, désigne les commissaires 
(préfets) de province et peut les révoquer, con-
tresigne les lois et décrets promulgués par le 
Conseil de la révolution et est responsable de 
la Défense nationale. L'article 38 de la Consti-
tution nouvelle version précisant que le Conseil 
de la révolution exerce le pouvoir législatif, exé-
cutif et législatif se confondent maintenant en 
la personne d'A. Neto L'Angola constitue une 
dictature assumée par un marxiste-léniniste con-
vaincu, qui n'a jamais cédé au penchant de nom-
bre de chefs d'Etat, pas seulement africains, 
pour les longues déclarations de principe, qui 
parle peu, mais cherche inflexiblement à appli-
quer ses théories. Il dispose pour cela de tous 
les moyens. 

L'ANGOLA ET LE BLOC COMMUNISTE 

Le tissu des relations tissées par Neto avec 
les Etats communistes atteint une telle densité 
qu'un relevé complet serait fastidieux. Quelques 
exemples en indiquent la complexité et l'uni-
versalité. Ainsi, l'Angola a célébré avec solen-
nité et de manière spectaculaire le 60' anni-
versaire de la Révolution soviétique, une com-
mission nationale ayant été constituée pour ce 
faire, et l'accent mis sur « la signification mon-
diale » des événements d'octobre 1917, comme 
le commandant Henrique de Carvalho Santos, 
membre du Comité central du M.P.L.A., l'a fait 
i•emarquer le 8 octobre 1977 aux correspondants 
de presse accrédités à Luanda. Le président 
Neto en personne s'est rendu à Moscou pour les 
cérémonies commémoratives, début novembre. 

Peu de temps auparavant, du 27 au 29 sep-
tembre 1977, Neto avait déjà séjourné en U.R. 
S.S. : cette « visite d'amitié » revêtait un aspect 

bien précis, compte tenu des fonctions exercées 
par les ministres accompagnant le président an-
golais, les titulaires de la Défense (Enrique 
Teles Carriera) et de la Sécurité (Rodrigues 
Joao Loges). Les problèmes militaires du M.P. 
L.A. et les gestes d'allégeance à l'internationa-
lisme prolétarien ne constituent pas les seuls 
lien entre les deux Etats : début avril 1977, un 
accord signé à Moscou a défini les modalités 
d'une « aide » soviétique à l'industrie de la 
pêche angolaise, et ce n'est là qu'un domaine 
économique — au demeurant très important 
pour l'Angola — parmi beaucoup d'autres où 
l'U.R.S.S. s'implante, imitée par ses satellites. 

Au cours d'un séjour en Pologne (26 au 28 
avril 19771, Neto a visité les chantiers navals 
de Gdynia et il en est résulté des projets forts 
positifs pour l'industrie polonaise d'équipement 
portuaire. Comme avec l'U.R.S.S., les contacts 
d'un Etat communiste avec l'Angola comportent 
des aspects militaires, traités évidemment avec 
discrétion : mais si la présence de plus d'un 
millier de cadres de l'armée est-allemande au-
près des F.A.P.L.A. (forces armées du M.P.L.A.) 
est passée sous silence, la propagande de R.D.A. 
a jugé utile de monter en épingle l'arrivée à 
Berlin-Est, le 4 avril 1977, de 55 soldats angolais 
gravement blessés au cours de la lutte contre 
les maquis anticommunistes et qui vont subir 
de longs traitements dans des hôpitaux spécia-
lisé de R.D.A. L'Allemagne de l'Est couple la 
solidarité internationaliste avec les intérêts de 
son économie. Citons, par exemple, un contrat 
conclu fin novembre 1977 à Luanda qui prévoit 
la construction de silos à céréales d'une capacité 
de 20.000 tonnes dans les ports de Moçamedes 
et de Luanda, l'envoi de spécialistes est-alle-
mands, la formation en R.D.A. de techniciens 
angolais, etc. Les communiqués sur ces genres 
(le contrats ne contiennent pratiquement pas 
d'indications sur la contre partie à fournir par 
l'Angola. 

La hase des relations avec les Etats « so-
cialistes » a été définie au début de 1977 par le 
ministre des Affaires étrangères de l'Angola, 
Paulo J orge, dans une interview au Jornal de 
Angola. Signalant la « large concordance dans 
les principes et les buts » de l'Angola et des 
Etats communistes, il a déclaré : « Sur cette 
base, il est facile d'entreteni• les meilleures re-
lations d'amitié, de solidarité et de collaboration 
avec les pays socialistes. Il faut tenir compte, 
d'autre part, que la République populaire ango-
laise s'est résolue à édifier le socialisme, ce qui 
conduit naturellement à un renforcement com-
plémentaire de ces relations », et a conclu en 
affirmant qu'en politique extérieure, « les re-
lations (de l'Angola) avec les pays socialistes 
ont priorité ». Il ne s'agit pas là de clauses de 
style, Neto l'a prouvé en mettant en cause, début 
mai 1977, les relations économiques avec la 
France, la politique africaine de Paris n'ayant 
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pas l'heur de lui plaire. Ces menaces visaient 
entre autres Berliet (fourniture de camions), 
Peugeot (équipement de la police angolaise), 
U.T.A. (ligne aérienne Paris-Luanda). 

Les multiples accords économico-politiques 
entre l'Angola et la quasi-totalité des Etats com-
munistes (Chine exceptée, niais Yougoslavie 
comprise) enchaînent la république africaine 
d'une manière progressivement irréversible au 
camp de l'U.R.S.S. Quand Fidel Castro s'est ren-
du à Luanda cette année, son discours public 
du 29 mars a été la réaffirmation solennelle de 
l'engagement sans limite dans le temps de l'ar-
mée cubaine aux côtés des F.A.P.L.A. Les con-
troverses sur les effectifs réels des troupes de La 
Havane (surtout soulevée à Washington, dans 
le but d'estomper la responsabilité des Etats-
Unis) apparaissent bien futiles dans un tel 
contexte. 

LA MARCHE DU M.P.L.A. 
AU « SOCIALISME » 

L'évolution actuelle de l'Angola ne revêt pas 
que cet aspect externe ; les structures économi-
ques du pays se trouvent, lentement, mais inexo-
rablement, modifiées dans le sens que nous con-
naissons notamment en U.R.S.S. La totalité du 
commerce extérieur passe par des commissions 
d'Etat, et la prise en main par la « planifica-
tion centralisée » de toutes les branches d'acti-
vité a atteint un stade avancé. Fin septembre 
1977, le président Neto a signé un décret natio-
nalisant pratiquement la Compagnie de Dia-
mants de l'Angola (Diamang), 60,85 % des ac-
tions de cette société revenant dorénavant à 
l'Etat angolais. Cette importante branche éco-
nomique était précisément un exemple cité sou-
vent ces dernières années par ceux qui, en Occi-
dent, insistaient sur le « nationalisme petit-
bourgeois » du régime de Neto. Il leur faudra 
trouver d'autres exemples. La Santé, l'Agricul-
ture, l'Education ont été d'ores et déjà totale-
ment étatisés. Dès novembre 1976, la « Banque 
d'Angola » et la « Banque commerciale d'An-
gola » avaient été expropriées. 

Parallèlement, un effort acharné est dé-
ployé pour transformer le M.P.L.A. en « parti 
d'avant-garde marxiste-léniniste » conforme aux 
critères soviétiques. Là aussi, des « progrès 
notables » ont été enregistrés en dépit du tem-
pérament et des traditions angolais. Juste avant 
la tenue du Ter  Congrès du M.P.L.A. (4 décem-
bre 1977), Lucio Lara, secrétaire du Bureau po-
litique. déclarait que la fondation d'un parti 
marxiste-léniniste d'Angola était une nécessité 
historique. Au milieu d'un aréopage de tout le 
mouvement communiste international, les con-
gressistes de Luanda ont proclamé la transfor-
mation de leur mouvement en une telle for-
mation, à la fois d' « avant-garde » et de 
« masse ». 

En fait de masses, c'est l'appui de l'U.R.S.S., 

formellement affirmé par la Traité d'amitié et 
de coopération signé avec l'Angola à Moscou 
le 8 octobre 1976, et de son bras armé, les trou-
pes cubaines, qui forme la base réelle de la 
domination du M.P.L.A. L'Angola se trouve ef-
fectivement sur la voie qui mène à la démocratie 
populaire : il n'y a rien d'africain dans cette 
évolution que le peuple angolais subit de la 
même façon que toutes les autres nations sub-
juguées par l'U.R.S.S. et son idéologie. Toutes 
les conditions sont réunies : l'unité de direction 
(Neto) d'un parti (le type maintenant classique-
ment communiste (le M.P.L.A.) appuyé par des 
troupes étrangères (le corps expéditionnaire cu-
bain) et par l'intégration économique systémati-
que au bloc des Etats inféodés à l'U.R.S.S. Pour 
couronner le tout, l'aveuglement de l'Occident 
sur le processus en cours. L'Angola n'est pas le 
Ghana, Neto n'est pas N'Krumah. 

NICOLAS TANDLER. 

LE P.C.F. ET L'ANGOLA 

54 partis communistes ou « mouvements de 
libération » dans la mouvance de l'U.R.S.S., 4 or-
ganisations de « solidarité » et 13 Etats ont envoyé 
une délégation pour les représenter au premier 
congrès du M.P.L.A. à Luanda dont les travaux 
débutèrent le 4 décembre 1977. 

Le P.C.F. a dépêché dans l'ancienne colonie 
portugaise pas moins qu'un membre de son Bu-
reau Politique, Gaston Plissonnier, également 
secrétaire du Comité Central, accompagné de 
Martin Verlet, permanent de la section de politi-
que extérieure du P.C.F. dirigée par Jean Kanapa. 
Les envoyés de G. Marchais ont été reçus juste 
avant la fin du Congrès du M.P.L.A. par le prési-
dent angolais personnellement, le 9 décembre. 
Cette entrevue témoigne de l'intérêt porté par 
Agostinho Neto aux relations avec le P.C.F. le re-
présentant du P.C.F. est d'autre part intervenu à 
la tribune du Congrès. 

Plissonnier s'est engagé, au nom de son parti, 
à lutter contre la politique actuelle de la France 
envers l'Angola. 11 a été rappelé que : « d'anciens 
et excellents rapports existent entre le P.C.F. et le 
M.P.L.A. : ils datent des premiers moments du 
combat des patriotes angolais contre le colonialis-
me portugais ». (L'Humanité, 12-12-1977). 

Sans remonter à la création du M.P.L.A. (1956) 
ou à sa lutte contre le Portugal (1961-1974), rap-
pelons que le P.C.F. avait envoyé à Luanda en 
novembre 1975 — au moment de la proclamation 
de l'indépendance et où le M.P.L.A. s'emparait de 
la capitale. — Louis Odru, député de Seine-Saint-
Denis, et ambassadeur itinérant du P.C.F. dans le 
Tiers-Monde. Au demeurant, une organisation spé-
cialisée, l'Association française d'amitié et de so-
lidarité avec les peuples d'Afrique (l'A.F.A.S.P.A.), 
dont le secrétaire général, Claude Gatignon, mem-
bre du Bureau du Mouvement de la Jeunesse Com-
muniste à sa reconstitution, est adjoint au maire 
communiste d'Argenteuil, a développé une intense 
campagne en faveur du M.P.L.A., organisant ainsi 
une soirée de « solidarité » à la Mutualité de Paris 
le 18 novembre 1977. 
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Sakhaline 
avant-poste soviétique en Extrême-Orient 

POSTES avancés de l'U.R.S.S. en Extrême- 
Orient, l'île de Sakhaline et le chapelet 

des Kouriles constituent à bien des égards 
un cas particulier dans l'empire soviétique. 
Farcies de troupes et de matériel militaire le 
plus hétéroclite, ces îles mènent une existence 
artificielle tant du point de vue économique 
qu'administratif. Compte tenu des graves pro-
blèmes démographiques qui vont en outre s'y 
poser dans un très proche avenir, la revue 
« Possev », éditée à Francfort-sur-le-Main 
(R.F.A.), prépare une étude de Georges Cicar-
liev, qui a réussi à interviewer dernièrement 
un spécialiste soviétique ayant passé de lon-
gues années dans ce lointain bastion. 

L'Extrême-Orient est un baril de poudre 
risquant d'exploser à la moindre occasion. 

Devant les perpétuelles fluctuations des 
rapports de forces entre un Japon en plein es-
sor, une Chine qui semble se trouver à une 
nouvelle croisée des chemins et une Union so-
viétique en pleine expectative, ces lointains 
territoires russes constituent un enjeu écono-
mique et militaire de première importance. 

Sakhaline est une île montagneuse de 
76.400 km2, située à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord du Japon. Couverte de forêts, 
surtout dans sa partie méridionale, elle n'a 
commencé à se peupler qu'après la Sibérie et 
la côte russe du Pacifique. Cette colonisation 
fut interrompue en 1905, lorsque les Japonais 
occupèrent la partie méridionale à la suite 
de leur victoire sur la Russie. 

Le centre administratif de l'île, Youjno-
Sakhalinsk, est situé dans une dépression, à 
60 kilomètres du port principal de Kholmsk. 
Les autres points habités se trouvent en majo-
rité sur la côte, mais les routes qui les relient 
sont mauvaises. En outre, par suite de la 
proximité du Japon, l'île compte de nombreu-
ses zones interdites. 

Par une curieuse coïncidence, les trente 
années de régime soviétique n'ont nullement 
contribué à renforcer le noyau autochtone 
spécifiquement russe. Ce n'est pas le fait du 
hasard. 

COMMENT SE RENDRE A SAKHALINE 

Indépendamment du problème de la dis-
tance, nul ne peut se rendre sur l'île sans au-
torisation. Pour cela, il faut d'abord se pro-
curer une invitation en bonne et due forme 
émanant soit d'un proche parent résidant sur 
place, soit d'une institution officielle. On peut 
également tenter de se faire embaucher. Invi- 

tation et papiers d'identité doivent être remis à 
la police qui répond dans un délai de dix jours 
si tel ou tel citoyen de l'U.R.S.S. a le droit de 
résider sur l'île. Les formalités sont à peu près 
les mêmes que pour un voyage dans un pays 
du bloc socialiste. 

Dans l'ensemble, la vie se concentre essen-
tiellement dans la partie méridionale de l'île, 
qui appartenait au Japon jusqu'en 1945. Ce-
pendant, il ne reste que très peu de vestiges 
de cette époque : tout au plus quelques villa-
ges abandonnés composés de baraques aux 
portes et aux fenêtres défoncées. 

Par contre, Youjno-Sakhalinsk est devenue 
une cité presque entièrement nouvelle. La 
plupart des légères maisons en bois, édifiées 
par les Japonais ont brûlé. En effet, leurs 
nouveaux occupants se chauffaient à l'aide de 
poêles au charbon, sans parler des perpétuel-
les beuveries avec leurs inévitables et tragi-
ques conséquences. Les consignes d'incendie 
n'existaient pratiquement pas. Même le Cer-
cle militaire et le Théâtre municipal ont été 
entièrement ravagés par les flammes. 

Pour être juste, il faut cependant recon-
naître que les nouveaux édifices construits 
après le départ des Japonais sont bâtis cor-
rectement, dans le but de servir longtemps. 
Toutefois, leur aspect extérieur est désolant. 
Toutes les villes de la partie méridionale de 
Sakhaline ont aujourd'hui le même aspect : 
blocs d'habitation à cinq étages en béton, da-
tant généralement de l'époque de Khroucht-
chev. 

SITUATION MATÉRIELLE 
ET RAVITAILLEMENT 

Si au cours des premières années d'après-
guerre, les salaires étaient relativement éle-
vés grâce aux majorations locales et au coef-
ficient d'éloignement, ces avantages baissèrent 
brutalement à partir des années 60. Certes, il 
reste encore le coefficient dit « septentrio-
nal », correspondant à une prime de 40 % du 
salaire normal. Mais si autrefois toutes les 
personnes travaillant sur le territoire de Sa-
khaline et des îles Kouriles avaient droit, en 
outre, à une prime supplémentaire de 10 % 
de leur salaire pendant dix ans à partir du 
jour de leur arrivée, ce délai a été réduit plus 
tard de moitié. Ainsi, le plafond des salaires 
mensuels s'établit actuellement à 200 roubles, 
alors que sur le continent, le salaire moyen 
d'un ouvrier qualifié est d'environ 130 roubles. 

Par contre, les prix sont nettement plus 
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élevés à Sakhaline que dans le reste de la Rus-
sie. Pourtant, le ravitaillement y est meilleur 
en raison du fait qu'il est assuré non seule-
ment par les réseaux d'Etat, mais également 
par une coopérative, le « Rybpotrebsoyouz », 
dépendant de l'administration de l'industrie 
poissonnière. 

Par une étrange coïncidence, les représen-
tants de cette coopérative à Sakhaline sont 
très débrouillards, capables de réaliser parfois 
des affaires dont leurs collègues sur le conti-
nent ne peuvent même pas rêver. Il y a une 
vingtaine d'années, par exemple, ils ont réussi 
à faire parvenir à Kholmsk le contenu de 
deux chalands de pastèques qu'ils parvinrent 
à écouler sans les déclarer officiellement. Lors-
que finalement le contrôle économique eut 
vent de l'affaire et chercha à savoir où était 
passée la marchandise, les trafiquants déclarè-
rent qu'ils n'avaient reçu que quelques pastè-
ques à titre de spécimens. L'affaire fut classée. 

Les cas de ce genre sont fréquents et pro-
curent à la population des marchandises ra-
res, bien qu'au prix fort. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 
Profitant d'un climat relativement doux, 

l'île de Sakhaline possède une agriculture as-
sez développée, que le système des sovkhozes 
a cependant gravement désorganisée. Par con-
tre, l'île est très riche en matières premières. 
Elle compte de nombreuses mines de charbon 
ouvertes par les Japonais, des usines de pâte 
à papier et même des brasseries, elles aussi 
d'origine japonaise. C'est d'ailleurs la raison 
pour laquelle nulle part en Union soviétique 
la consommation de bière n'est aussi impor-
tante. 

En outre, l'île possède quelques gisements 
de pétrole et de gaz naturel qui sont princi-
palement revendus au Japon. 

Mais la principale richesse reste l'indus-
trie des produits de la pêche. Pendant toute 
la durée de l'été, les usines de traitement du 
poisson de Sakhaline et des îles Kouriles fonc-
tionnent sans interruption, employant des di-
zaines de milliers d'ouvrières saisonnières re-
crutées sur le continent et obligées de vivre 
dans une indescriptible promiscuité. 

Récemment, quatre ferry-boat ont été mis 
en service pour relier Sakhaline au continent, 
ce qui contribuera d'ailleurs à pomper impi-
toyablement les ressources de l'île. Le dédouble-
ment du Transsibérien accentuera encore ce 
processus. 

Aujourd'hui, Sakhaline est l'un des prin-
cipaux producteurs de caviar de saumon 
d'Extrême-Orient. Les principaux centres de 
transformation se trouvent à Youjno-Sakha-
linsk. En ce qui concerne la pêche du saumon, 
elle s'effectue généralement de la manière la 
plus barbare : près de la mer, à l'aide de filets,  

en récupérant indifféremment toute la prise 
sans laisser à un seul poisson la possibilité de 
remonter le courant. Mais lorsqu'un habitant 
de Sakhaline se risque à pêcher pour son pro-
pre compte, il est considéré comme un bracon-
nier et passible d'une amende de 50 roubles. 

La plus grande partie du caviar ainsi ob-
tenu est expédiée sur le continent où se trou-
vent les administrations centrales de la ma-
jorité des entreprises d'exploitation des ri-
chesses de Sakhaline. 

LES IMBROGLIOS DÉMOGRAPHIQUES 

En 1963, l'île de Sakhaline avec les îles 
Kouribes comptait 630.000 habitants. La majo-
rité de la population est concentrée dans la 
partie méridionale de la première d'entre el-
les. Mis à part les gardes-frontières et les sai-
sonniers, les Kouriles ne comptent presque 
aucune population autochtone. La moitié des 
habitants de Sakhaline est constituée d'Ukrai-
niens et de Biélorussiens. Les Russes ne com-
posent que 10 % du chiffre total. Le reste est 
constitué par quelques dizaines de milliers 
d'indigènes et de Coréens. 

Comme presque partout en U.R.S.S., on 
constate une grave pénurie de main d'oeuvre 
fixe. La raison essentielle réside dans l'insuf-
fisance des salaires ou plutôt dans la suppres-
sion ou la réduction par Khrouchtchev des 
diverses primes d'éloignement. Il faut égale-
ment souligner le très faible taux de natalité 
au sein de la population spécifiquement russe. 
En effet, le nombre des nouveaux arrivants est 
faible. Par ailleurs, un grand nombre d'entre 
eux repart, insatisfait des conditions d'existen-
ce et de travail. Cela se comprend. Sur le con-
tinent, un ingénieur débutant peut gagner 
jusqu'à 90 roubles par mois. A Sakhaline, 
compte tenu de la prime de 40 %, il gagnera 
125 roubles. Son salaire sera de 136 roubles 
un an plus tard et de 146 roubles au bout de 
deux ans. Pourtant, dès la 6e année de son 
séjour sur l'île, les augmentations automati-
ques cesseront. Au terme de la seconde année 
de travail sur l'île, l'intéressé pourra préten-
dre à un congé de 2 -1 à 3 mois. L'employeur 
est tenu de lui payer 50 % de son voyage sur 
le continent. Mais le trajet jusqu'au lieu de 
départ reste à la charge de l'intéressé. Or, 
un vol aller-retour de Youjno-Sakhalinsk jus-
qu'à Moscou coûte près de 200 roubles. Ce 
chiffre à lui seul peut déjà faire réfléchir. 

Cependant, le problème démographique 
majeur de Sakhaline reste la population co-
réenne, dont le nombre dépasse aujourd'hui 
200.000 âmes. Les Coréens ont été amenés sur 
l'île par les Japonais qui avaient besoin de 
main d'oeuvre bon marché. De leur côté, les 
autorités soviétiques ne sont pas parvenues 
à les expulser entièrement. Or, leur nombre 
croît très rapidement. 
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La situation juridique de cette catégorie 
d'habitants est très difficile, car la plupart 
d'entre eux sont des apatrides. Dans leur écra-
sante majorité, ils sont pratiquement assignés 
à résidence sans possibilité de changer d'em-
ploi. Les Coréens sont de très bons travail-
leurs, mais ils exigent une rémunération cor-
respondante. Ils ont droit à la prime de 40 %, 
mais non aux augmentations annuelles. Tan-
dis que les chefs de famille travaillent dans 
les entreprises qui les emploient, les autres 
membres cultivent généralement avec amour 
leurs petites parcelles individuelles. Ce sont 
d'excellents maraîchers. Ils constituent 95 % 
des marchands de légumes sur les marchés 
kolkhoziens. Les prix qu'ils pratiquent s'appa-
rentent aux tarifs officiels des denrées ame-
nées par avion du continent. Par contre les 
produits qu'ils proposent sont toujours frais 
et d'excellente qualité. Bien entendu, les re-
venus des cultures maraîchères représentent 
un appoint important dans les budgets fami-
liaux. 

LES TOURISTES JAPONAIS 
De nombreux groupes de citoyens japo. 

nais se rendent chaque année sur l'île de Sa-
khaline, essentiellement pour aller prier sur 
les tombes de leurs proches. Au début des 
années 60, un accord a été conclu entre le 
Japon et l'U.R.S.S. au sujet de ces tombes, 
que les autorités soviétiques se sont engagées 
à entretenir moyennant une substantielle ré-
tribution. Il faut remarquer qu'avant la con-
clusion dudit accord, la majorité de ces tom-
bes, quand elles existaient encore, se trou-
vaient à l'abandon, Beaucoup d'entre elles ont 
été tout simplement détruites. Une fois l'ac-
cord conclu, les autorités soviétiques se sont 
donc mises fébrilement à leur recherche et 
l'on chuchote avec insistance que beaucoup 
des corps inhumés dans les nouveaux cimetiè-
res ne correspondent nullement aux données 
figurant sur les plaques mortuaires... 

Par ailleurs, les visiteurs japonais ne sont 
jamais abandonnés à eux-mêmes. Comme il 
se doit en U.R.S.S., ils sont tenus de rester 
en groupes sous la conduite des inévitables 
guides de l'Intourist. Des hôtels spéciaux, in-
terdits au commun des mortels, ont été cons-
truits à leur intention. En outre, d'excellentes 
• datchas », pourvues du confort le plus mo-
derne, sont mises à la disposition des hôtes 
de marque ou fortunés moyennant une rétribu-
tion correspondante. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 10 Janvier 1978 

LES AUTORITES SOVIÉTIQUES LOCALES 

Le « patron » de cette île exotique est 
pour le moins tout aussi extravagant que les 
conditions qui y règnent. C'est Pavel Leonov, 
né en 1908, à Moscou. Le secrétaire régional 
du parti pour le district de Sakhaline et des 
Kouriles termina ses études à l'Ecole supé-
rieure de technologie. Comme la majorité des 
hauts fonctionnaires en poste aujourd'hui en 
U.R.S.S., il occupa pendant la guerre un poste 
administratif à l'arrière. Entre 1948 et 1955, 
il remplit la fonction de Premier Secrétaire 
du Comité du parti du district de Sokolniki 
de Moscou. Après une montée fulgurante du 
temps de Nikita Khrouchtchev, il tomba en 
disgrâce lorsque celui-ci fut limogé et se re-
trouva à Sakhaline comme Premier Secrétaire 
régional. Par la suite, Léonov brigua sans suc-
cès le poste d'ambassadeur au Japon. 

Mais Sakhaline reste malgré tout une très 
confOrtable sinécure. 

L'île se trouve dans une situation particu-
lière. Elle compte en moyenne deux fonction-
naires administratifs pour chaque ouvrier. En 
effet, bien que l'île ne soit pas grande et que 
sa population ne soit pas particulièrement 
nombreuse, elle compte près de 30 localités 
de type urbain. Or, toute ville soviétique de 
10.000 habitants possède en moyenne un effec-
tif de 1.000 personnes employées dans les ser-
vices administratifs et politiques, dans la po-
lice, etc. Si l'on tient compte des familles, cela 
représente près de la moitié de la population. 
En réalité, il ne faut pas oublier non plus les 
nombreux Coréens habitant Sakhaline. Il en 
résulte que les trois quarts des 20 % de la 
population russe de l'île sont des représen-
tants de l'administration soviétique. Le pou-
voir est donc relativement stable, car avec un 
tel appareil administratif et policier, le con-
trôle et la surveillance de la population sont 
aisés. 

QUE RÉSERVE L'AVENIR ? 

Du point de vue juridique, Sakhaline est 
une terre russe et même le Japon ne formule 
aucune prétention à son égard. Toutefois, l'état 
des choses sur l'île ne favorise nullement l'im-
plantation russe. Certes, tant que d'importan-
tes unités militaires seront cantonnées à Sakha-
line et sur les îles Kouriles et qu'une puissan-
te flotte les protègera, l'exploitation de ces 
lointains territoires pourra suivre son cours. 

Mais l'appartenance d'un territoire à un 
Etat dépend du voeu de la population. Or, à 
Sakhaline, dans cinq ans les Coréens seront 
la majorité et non les Russes. Il leur appar-
tiendra de décider de leur propre avenir. 
Qu'adviendra-t-il alors ? 

Michel SLAVINSKY. 
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