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Ce que furent la victoire et la défaite 
de mars 1978 

LA situation politique française devrait être 
claire : l'opposition a été battue et bien 

battue ; la majorité a gagné et nettement ga-
gné. En conséquence, selon la règle fondamen-
tale du système démocratique, la majorité 
n'aurait qu'à gouverner en appliquant les 
orientations qu'elle a fait approuver par le 
corps électoral, et l'opposition devrait faire 
son métier qui est de critiquer sans indulgence 
l'application de ce programme, en essayant de 
mettre le minimum acceptable de démagogie 
dans ses critiques. 

Or, depuis que le peuple français a tran-
ché souverainement entre les politiques oppo-
sées, rien ne se passe comme il aurait été 
normal. Si l'on en cherche la cause fondamen-
tale, il faut bien écrire (dussions-nous recevoir 
beaucoup de démentis, maintenant que le ré-
sultat est connu) qu'elle réside probablement 
dans ce fait que la réalité a été le contraire 
de ce qui était attendu. Les électeurs de ce 
qui avait été l'union de la gauche (communis-
tes compris) étaient quasiment sûrs de la vic-
toire. Ils ne s'étaient préparés qu'à elle. Ils  

l'espéraient du fond d'eux-mêmes. Ils la pa-
raient de toutes les vertus. Ils étaient sûrs 
qu'elle allait, comme on le leur avait fait croi-
re avec beaucoup de présomption, « changer 
la vie ». Et ils ont eu la défaite, véritable coup 
de massue dont ils ne se sont pas encore re-
mis, et qui les a transformés de combattants 
actifs d'une bataille sûrement gagnée, en spec-
tateurs quasi anéantis, en tout cas complète-
ment passifs, de la vie politique et sociale telle 
qu'elle est sortie des urnes. En somme tout 
d'un coup, dans ce combat, l'un des combat-
tants s'est quasi volatilisé. En tout cas, un 
grand silence a succédé aux cris agressifs d'es-
poir qui étaient les siens notamment depuis 
les élections cantonales du printemps 1976. 

Le cas des électeurs de la majorité est 
assez semblable, mais non identique. Il est 
certain que nombre d'entre eux s'étaient peu 
à peu persuadés qu'ils seraient battus. Les 
échecs des élections municipales de 1977, les 
difficultés de la situation économique et so-
ciale, le mécontentement partout apparent, le 
pilonnage des mass media qui ne parlaient en 
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fait que de la défaite probable de la coalition 
majoritaire, les désaccords entre les dirigeants 
de cette coalition, tout se rejoignait pour créer 
dans cette partie de l'électorat le décourage-
ment et le pessimisme. 

Pour elle, la victoire des 12 et 19 mars a 
donc été une sorte de « divine surprise », en-
core qu'il soit assurément vrai de noter que 
les électeurs de la majorité, cette infanterie 
jamais lassée, étaient beaucoup moins convain-
cus qu'ils seraient battus que ceux de l'oppo-
sition ne l'étaient qu'ils triompheraient. Il 
reste, en tout cas, que l'électorat majoritaire 
paraît comme embarrassé de sa victoire inat-
tendue, et que ses pressions ne peuvent se ma-
nifester avec une force suffisante pour agir 
sur une classe politique qui en a grand besoin. 
En un certain sens, le bon résultat, survenant 
dans des conditions si peu prévues, a contri-
bué à démobiliser, en le rassurant, l'électorat 
majoritaire. 

Ainsi apparaît la première caractéristique 
de la situation politique française en ce mois 
de mai 1978 : surpris par le résultat, chacun 
des deux camps est en quelque sorte devenu 
spectateur, ne sachant plus très bien ce qu'il 
veut et ce qu'il peut. 

*** 

Ce n'est pas à ce niveau-là que la situa-
tion qui devrait être claire ne l'est pas. C'est 
en ce qui concerne les dirigeants des partis et 
de l'Etat, dont il est encore beaucoup plus 
vrai d'écrire que le résultat a démenti les pré-
visions de la plupart d'entre eux. 

La direction du Parti communiste a long-
temps espéré qu'elle finirait par faire plier 
le Parti socialiste, et donc que la victoire serait 
possible à ses conditions et non à celles de M. 
Mitterrand. Il est faux de dire que sa straté-
gie était celle de la défaite, et c'est bien pour-
quoi son embarras est si grand. Sa stratégie 
était celle d'une victoire remportée à ses con-
ditions, et son erreur a été de ne pas se ren-
dre compte que ses conditions briseraient 
l'union de la gauche, et donc entraîneraient la 
défaite. Et elle avait moins prévu encore l'am-
pleur de cette défaite. C'est pourquoi elle don-
ne une si lamentable impression de confusion. 

La direction du Parti socialiste, elle, avait 
la certitude de vaincre depuis les élections mu-
nicipales du printemps 1977. Plus les semaines 
passaient, plus la certitude s'affirmait : on dit 
même que certains qui se voyaient déjà instal-
lés dans les palais officiels avaient constitué 
leur cabinet ! Même la rupture des pourpar-
lers d'actualisation du Programme commun, en 
septembre 1977, à l'initiative du Parti com-
muniste, n'anéantit pas les espoirs des diri-
geants socialistes, quoi qu'ils en disent au- 

jourd'hui. Le premier moment de stupeur pas-
sé — stupeur qu'explique leur incapacité con-
génitale à comprendre ce qu'est vraiment le 
Parti communiste — ils se persuadèrent mê-
me qu'en ayant l'air de résister aux exigences 
communistes, ils allaient élargir considérable-
ment leur audience vers le centre gauche, et 
en conséquence que la victoire serait mieux 
assurée. Ils pensaient d'ailleurs que le P.C. 
n'oserait pas prendre la responsabilité de 
l'échec, finirait par se rallier à eux, et qu'ils 
gagneraient sur les deux tableaux. La vérité 
oblige à écrire que des personnalités éminentes 
de la majorité, dont la lucidité politique est 
connue depuis longtemps, faisaient la même 
analyse que les amis de M. Mitterrand et se 
persuadaient que le Parti socialiste recueille-
rait au moins 30 % des voix... 

C'est dire que la défaite du 19 mars a créé 
pour les chefs de l'opposition (dirigeants de la 
C.G.T., de la C.F.D.T., de la F.E.N. compris) 
une profonde surprise, un immense désarroi, 
dont le visage du plus intelligent et peut-être 
du plus sincère d'entre eux, Michel Rocard, a 
donné à la télévision, au soir du 19 mars, le 
bouleversant spectacle Pour une fois, celui 
qu'on prenait pour un Saint-Just (mais beau-
coup mieux que le plat et cruel rhétoricien 
original) semblait un homme ordinaire, qui 
souffrait. Ces dirigeants sont donc contraints 
de s'insérer dans un jeu politique qui se dé-
roule à l'inverse de tout ce qu'ils avaient es-
péré, et c'est pourquoi ils ont tant de mal à 
remplir utilement leur rôle de chefs de l'op-
position. Ils ne savent ni quoi dire, ni quoi 
faire. Eux qui avaient l'initiative depuis deux 
ans sont devenus les « sujets » de la politique, 
et ce soudain engourdissement contribue à 
donner à la politique française cette appa-
rence irréelle, traduisant un vide d'idées à 
peu près absolu. Et ce vide est une des causes 
profondes pour lesquelles la situation politi-
que française qui devrait être claire est obs-
cure. 

Malheureusement, du côté de la majorité, 
on ne peut pas écrire que la limpidité existe, 
et pour des raisons originellement les mêmes. 
J'espère n'offenser personne en disant que la 
plupart des dirigeants de la majorité pré-
voyaient sa défaite et non pas sa victoire. On 
s'interrogeait non pas sur le sens du résultat, 
mais sur le caractère plus ou moins sévère de 
la défaite. Cela est vrai pour de nombreux di-
rigeants de l'U.D.F. et du R.P.R. Cela est vrai 
pour de nombreux ministres. Cela est vrai 
pour bien des conseillers de l'Elysée ou de 
Matignon. Même si en écrivant ce qui suit, je 
risque de déplaire, je pense que deux hom-
mes seulement parmi les plus importants me 
paraissent n'avoir jamais douté de la victoire 
(même si leurs certitudes ne se fondaient pas 
sur les mêmes analyses) : MM. Jacques Chirac 
et Raymond Barre. 
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Il est donc normal que la classe politique 
dirigeante de la majorité, qui avait surtout ré-
fléchi à ce qu'elle ferait en cas de défaite, ait 
donné l'impression de ne pas savoir très bien 
quoi faire de sa victoire. On dirait qu'elle a du 
mal à s'y habituer, et c'est sans doute là l'ex-
plication psychologique autant et plus que po-
litique, qui lui a inspiré des propos et des dé-
marches peu compréhensibles sans cela. Nom-
bre de ses dirigeants ont aussitôt déclaré qu'il 
n'y avait ni vainqueurs, ni vaincus, — ce qui 
était faux — qu'ils n'abuseraient pas de leur 
victoire — ce qui prouvait qu'elle existait, et 
ce que personne ne leur demandait ; qu'ils 
tiendraient compte le plus possible des idées 
que le peuple venait de rejeter — ce qui est 
la négation même de la démocratie ; que d'ail-
leurs ils étaient prêts à recevoir les chefs de 
la coalition défaite qui se sont empressés de 
venir chercher dans cette rencontre une nou-
velle légitimité de leur rôle dans l'Etat, alors 
qu'on venait d'expliquer pendant des mois que 
leur arrivée au pouvoir signifierait un drame 
majeur pour la France... A l'inverse des com-
mentateurs qui voient dans ces initiatives sur-
prenantes la marque d'un dessein politique 
machiavélique, dont l'objet véritable est de 
s'entendre un jour avec M. Mitterrand pour 
mieux réduire M. Chirac à l'impuissance, 
j'avoue qu'elles me paraissent s'expliquer bien 
davantage comme des improvisations devant 
une victoire inattendue. (Il va sans dire que les 
rencontres de M. Barre avec les dirigeants 
syndicaux, patronaux et ouvriers, sont au con-
traire dans le droit fil d'un travail gouverne-
mental normal). 

Tout cela, en tout cas, montre qu'une par-
tie importante de la classe politique majori-
taire n'a pas encore assimilé sa victoire, est 
presque embarrassée par elle, et c'est ce sen-
timent qui contribue de son côté à faire qu'une 
situation qui pourrait être simple ne l'est pas. 

** 

Mais il y a une autre raison qui explique 
les flottements actuels. On en vient à se de-
mander si la classe politique plus ou moins 
liée à la majorité se rend exactement compte 
et de ce à quoi elle a échappé, et de ce que 
signifie réellement la défaite des partis qui 
avaient signé le Programme commun, et qui 
n'y avaient pas renoncé en mars, malgré six 
mois de désunion. 

Personne ne devrait oublier pourtant 
qu'une victoire socialo-communiste, quels que 
soient les voeux de tel ou tel de ses dirigeants, 
aurait signifié à court terme un désastre éco-
nomique sans précédent, conduisant à un ré-
gime d'inquisition et de contraintes personnel-
les, et la subversion du régime par les pou-
voirs parallèles des syndicats, des mass-media 
immédiatement mises au pas, et finalement de  

la rue. Nous n'aurions pas attendu longtemps 
une nouvelle « sans culotterie », et celle-là 
n'aurait pas eu de Jemmapes ou de Fleurus 
pour lui donner du lustre. La France a fait, il 
y a deux mois, l'économie d'une révolution. Ce 
n'est pas fréquent dans notre histoire depuis 
1789 (où l'on en fait plutôt trop que pas assez), 
et quand on sait le prix des révolutions, de 
toutes les révolutions, ce n'est pas rien. Il est 
incroyable qu'une victoire d'une telle portée 
ne soit pas mieux mesurée, et que lui succède 
la triste atonie dans laquelle semble s'enliser 
la vie politique nationale, avec des querelles de 
personnes et des procès d'intention qui ne sont 
pas à l'échelle du danger surmonté, de la vic-
toire remportée. 

C'est probablement qu'on ne se rend pas 
compte de la signification de cette victoire. 
Ce qui a été défait les 12 et 19 mars, ce n'est 
pas une opposition normale cherchant à ras-
sembler assez de suffrages pour faire un gou-
vernement. La défaite, c'est celle du marxis-
me politique (pas les idées de Karl Marx qui, 
comme toutes les idées d'un grand penseur 
sont justes par certains côtés, et fausses ou 
dépassées par beaucoup d'autres), qu'il soit 
celui du Parti communiste ou celui du Parti 
socialiste né en 1971. Cette défaite a été telle 
qu'on a peu de risques de se tromper en af 
firmant, non seulement que les deux partis en 
sont affaiblis pour plusieurs années (sauf si 
les erreurs de la majorité s'accumulent ou si 
sa vigilance se relâche, hypothèse toujours 
plausible malheureusement), mais encore 
qu'ils ne proposeront plus jamais aux Français 
un programme aussi dangereux pour leurs li-
bertés et pour l'économie du pays. Il y a de 
fortes raisons de penser que, de même que la 
gauche a dû finir par accepter, même de mau-
vais gré, les institutions de la Ve République, 
de même elle devra si elle veut l'emporter un 
jour renoncer à imposer aux Français ce 
qu'ils ne veulent évidemment pas. 

Les communistes prennent aujourd'hui 
comme une insulte le rappel de leur passé 
stalinien : cela veut dire qu'il leur faudra bien 
un jour, et définitivement, extirper tout ce qui 
reste de stalinien dans leur comportement —
et ce ne sera ni facile, ni rapide. De divers cô-
tés, le léninisme commence à être remis en 
question. Il faudra un jour y renoncer expli-
citement, comme Santiago Carrillo vient de le 
faire accepter par le Parti communiste espa-
gnol et peu importent ses roueries. Non pas 
que Lénine puisse être confondu avec Staline. 
Mais parce que Lénine fut le créateur de l'idée 
de dictature du parti sur l'Etat, et fut aussi le 
créateur de la Tchéka qui finit par produire 
le socialisme du Goulag. Les intentions de Lé-
nine, en comparaison avec celles de Staline, 
ne sont pas en cause de la même manière. 
Mais les résultats sont là, et il est certain que 
le rejet des électeurs en mars 1978, c'est au 
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parti léniniste qu'il s'est adressé. Tant qu'il 
restera ce qu'il est sur ce point, le Parti com-
muniste doit savoir que la route du pouvoir 
lui demeurera fermée. 

Ce n'est pas tout. S'agissant du Parti so-
cialiste, c'était vraiment la première fois qu'il 
allait à des élections de portée nationale avec 
un programme marxiste, avec des dirigeants 
faisant profession de marxisme révolutionnai-
re, et peu importe que M. Mitterrand aime à 
répéter qu'il n'est pas marxiste, s'il accepte 
de cautionner le programme le plus marxiste 
qu'un parti socialiste ait jamais proposé de-
puis 1905. En effet, en 1973, le Programme 
commun n'avait qu'un an ; on ne le connais-
sait pas et pas plus celui du P.S. né à Epinay. 
En 1974, aux présidentielles, il n'en fut guère 
question. En 1976 et 1977 aux élections canto-
nales et municipales, le débat était obscurci 
par des considérations locales. Tandis qu'en 
mars 1978, le combat a été clair, il a duré de 
longs mois, les marxistes et ceux qui refusaient 
les solutions marxistes se sont affrontés. Le 
pays consulté pour la première fois aussi net-
tement, après un aussi ample débat, non seule-
ment a répondu, mais a répondu par un taux 
de votants unique en France et dans tous les 
pays libres. Pacifiquement, la France a rejeté 
la révolution marxiste où le Parti socialiste 
voulait s'engager. Cela veut dire que de mê-
me que le Parti communiste ne pourra pas 
l'emporter dans la France moderne de demain 
sans rejeter complètement le stalinisme et le 
léninisme, le Parti socialiste ne l'emportera 
pas davantage s'il ne renonce pas à son marxis-
me intransigeant, à ses idées sommaires sur 
les nationalisations étatiques, à sa stratégie de 
rupture avec le régime politique, économique 
et social actuel, rupture dont il est évident que 
la France ne veut pas. Non seulement la Fran-
ce qui a rejeté cela explicitement, mais sans 
doute aussi une partie de la France qui l'a 
accepté sans mesurer l'exacte portée de son 
choix.  
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le temps même où cette idéologie, contestée 
partout, et d'abord dans les pays de l'Est, ne 
pouvait plus conduire à rien, qu'au malheur. 

C'est dans cette perspective-là qu'il faut 
placer pour bien les apprécier, les crises qui 
secouent le Parti communiste et le Parti socia-
liste. Il ne faut certes pas les exagérer. Il ne 
faut pas non plus en sous-estimer l'importance. 
Dans les deux partis, il y a sûrement des hom-
mes, et parfois des dirigeants dont les ré-
flexions, sans être aussi crues, ne peuvent pas 
ne pas aller dans le sens de ce que nous venons 
d'écrire. Mieux que nous parfois, ils savent 
qu'il faudrait avoir le courage de faire d'au-
tres choix. Mais rien n'est plus difficile que 
de soumettre au libre examen, comme on di-
sait aux siècles passés à l'occasion d'une au-
tre grande réforme, les vérités auxquelles on 
a cru, et à quoi, parfois, on a beaucoup sa-
crifié. 

C'est dire que le devoir de la majorité est 
plus facile à tracer. Qu'elle ne se préoccupe 
pas de la crise de la gauche avec des pensées 
subalternes. Qu'elle s'efforce de la connaître 
et de la comprendre, ne serait-ce que pour 
se guérir elle-même de tentations qui font 
parfois penser qu'elle est une gauche honteuse. 
Qu'elle sache aussi que le meilleur moyen d'ac-
célérer la prise de conscience par la gauche 
que c'est elle qui doit changer, ce n'est pas de 
la cajoler, mais de la combattre, proprement, 
loyalement, résolument. Jamais les circonstan-
ces n'ont été plus propices pour un combat 
au nom du vrai libéralisme, ce qui ne veut 
pas dire au nom du compromis, du centrisme, 
de la confusion. Le libéralisme sans Etat con-
duit à l'anarchie, à la domination des forts 
sur les faibles. Le libéralisme appuyé sur l'au-
torité d'un Etat digne de ce nom, c'est non 
seulement le seul moyen de rallier de nom-
breux Français qui votent à gauche, mais aussi 
le seul espoir d'amener un jour les partis de 
gauche à être pleinement associés au gouver-
nement de la France. 

GEORGES ALBERTINI. 

Voilà la signification de la victoire qui a 
été remportée. Une victoire, si on peut le 
dire, qui va dans le sens sinon de l'histoire, 
du moins de l'évolution générale des idées. 
C'est un fait, en effet, que la pensée marxiste 
est en pleine crise et qu'elle est en pleine décré-
pitude. Elle est une idéologie vieillie qui ne 
répond plus à rien, après avoir, il y a cent 
ans, aidé beaucoup au progrès des idées par 
les débats qu'elle a provoqués (les clercs qui 
ont souvent cinquante ans de retard, en politi-
que, sont pour cette raison en pleine passion 
marxiste, quand le marxisme est dépassé, mais 
ceci est une autre histoire). Et c'était drama-
tique de penser que la France risquait de som-
brer dans une expérience lénino-maxiste dans 
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Le P. C. F. et l'U. R. S. S.  

La défaite, c'est aussi 

 

a faute à Moscou 
PARLANT devant les secrétaires fédéraux au 

lendemain des élections législatives, M. 
Charles Fiterman avait incidemment mis 
l'Union soviétique en cause. Elle serait respon-
sable, pour une part, de la défaite de la gau-
che. 

Il ne voulait pas dire — qu'on ne s'y mé-
prenne pas — que les dirigeants du grand 
« parti frère » n'avaient manifesté aucune cha-
leur en faveur de cette victoire et qu'ils avaient 
souhaité plutôt le maintien de l'actuelle majo-
rité, en tout cas pas le succès d'une gauche 
dans laquelle les « sociaux-démocrates » au-
raient exercé le rôle principal. Il disait seule-
ment que les nouvelles venues de l'Union so-
viétique au cours de la campagne avaient pu 
influer sur certains électeurs. 

Constatant que « des travailleurs manuels 
et intellectuels mettent derrière le mot chan-
gement l'obtention des revendications immé-
diates... mais n'établissent pas nécessairement 
une liaison étroite entre [leur] réalisation et 
les changements profonds à apporter dans la 
vie économique sociale et politique », il pré-
tend trouver à cette incompréhension des rai-
sons multiples : 

« Par exemple, le fait que la crise sévit 
dans tous les pays capitalistes sans qu'il y 
apparaisse d'issue immédiate, et que les 
pays socialistes ne sont pas eux-mêmes à 
l'abri. Il faudrait arriver à savoir de quel 
poids a pu être un simple fait comme l'an-
nonce, à la veille du premier tour, des haus-
ses de prix en Union soviétique » (l'Huma-
nité, 30-3-1978. 

Effectivement, l'Humanité avait annoncé 
le 2 mars, comme toute la presse : « U.R.S.S., 
hausse des prix de l'essence, du café et du cho-
colat. Baisses pour une série de produits ». 
C'était le titre, l'article de Serge Leyrac, envoyé 
spécial permanent à Moscou mettant l'accent 
sur les baisses et soulignant qu'elles compen-
saient les hausses, justifiées soit par la hausse 
des prix mondiaux (café, cacao), soit par l'épui-
sement des nappes pétrolifères dans la Russie 
européenne et le coût plus élevé de l'extrac-
tion du pétrole en Sibérie. 

Même argument sous la plume de Pierre 
Olivieri dans l'Humanité-Dimanche du 5 avril 
1978 : 

A BAS LE COLLECTIVISME ! 

C'est vrai, il est plus d'un pauvre qui 
a « mal » voté. On peut tout d'abord s'in- 

terroger : combien d'autres l'auraient fait 
si les communistes n'avaient fait tant d'ef-
forts dans les usines et les cités populai-
res ? On oublie trop souvent qu'un des 
points du programme de la bourgeoisie est 
de réduire le P.C.F. 

Le fait d'être particulièrement frappé 
par l'exploitation, la crise, ne donne pas 
comme en prime, automatiquement, la cons-
cience des transformations nécessaires pour 
en sortir. Tout milite « spontanément » a 
contrario : de la morale populaire (il y 
aura toujours des riches et des pauvres...) 
jusqu'à l'intense activité idéologique de la 
bourgeoisie, relayée par la social-démocratie, 
sur la nécessité des sacrifices, vu le carac-
tère mondial de la crise et donc sa fatalité... 
Et c'est une sacrée aubaine, quand juste 
avant le premier tour, tombe la nouvelle 
des hausses des prix en U.R.S.S.... 

Justement, puisqu'on parle des pays 
qui se réclament du socialisme, et puisque 
l'application du Programme commun pou-
vait ouvrir la voie au socialisme (c'est écrit 
dans son préambule), on a pu vérifier l'ima-
ge qu'on s'en fait encore. Ainsi, tel habitant 
de cette ville ouvrière, démuni comme il 
n'est pas possible de l'être en 1978, aidé de 
mille manières par les communistes, s'en 
est allé voter « contre le collectivisme ». 
Pour lui, le socialisme a la forme de la 
coercition, de la dictature. Le moins qu'on 
puisse dire, c'est que la propagande bour-
geoise n'est pas la seule responsable de 
l'idée qu'il s'en fait : des citoyens déchus 
de leur nationalité, d'autres bannis pour 
leurs idées... Et des idées, c'est la seule 
chose qu'il possède... 

Avec son XXII« Congrès ,le P.C.F. brise 
avec le passé, en enracinant son projet ré-
volutionnaire dans le terreau national, en 
tirant des leçons des expériences des pays 
qui se sont engagés les premiers dans la 
voie du socialisme. Mais si le socialisme 
est une voie nouvelle pour l'humanité, une 
voie est encore toute neuve : celle qui con-
jugue socialisme et liberté. Il n'en existe 
pas d'exemple... Alors, quoi d'étonnant, que 
sous la pression des « autres », des travail-
leurs traduisent le changement démocrati-
que en « saut dans l'inconnu » et lui pré-
fèrent les impossibles « petits pas ». 

Telles sont aujourd'hui les audaces que 
l'on se permet au Parti communiste à l'égard 
de l'U.R.S.S. Les « aspects négatifs » de la 
réalité soviétique sont trop gênants pour qu'on 
puisse les nier. Mieux vaut se désolidariser 
sinon du système soviétique dans son ensem-
ble, du moins de certains de ses aspects -- et 
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de les rendre responsables des difficultés que 
rencontrent la propagande communiste en 
France. 

ON CARICATURE LE SOCIALISME EXISTANT 

Au lendemain des élections législatives de 
mars 1973, dont les résultats — déjà —
n'avaient pas été des plus brillants pour le 
Parti communiste, M. Marchais cherchant les 
causes de la stagnation (pardon, de la « conso-
lidation ») et même du recul (pardon, du « tas-
sement ») des voix communistes, avait mis 
en cause l'influence des pays socialistes, mais 
dans un sens tout à fait différent. 

• C'est surtout la violente campagne 
anticommuniste qui a été le moyen prin-
cipal de faire reculer les électeurs suscep-
tibles de nous apporter leur soutien... 

« L'axe commun de leurs efforts [des 
adversaires] a été le suivant : présenter, 
sous le vocable de collectivisme étatique, 
une version outrageusement déformée de 
notre politique, pour lui donner plus de 
crédit, caricaturer les pays socialistes en 
identifiant nos propositions à cette cari-
cature... 

Ou encore 

« La réaction caricature sans scrupule 
le socialisme. Dans la bataille électorale, elle 
a abandonné toutes les subtilités de l'an-
ticommunisme dit « moderne » et elle en 
est revenue, si je puis dire, à l'anticommu-
nisme de papa. En fin de compte, toute son 
argumentation a consisté d'une part à agiter 
l'épouvantail du « collectivisme », d'autre 
part à identifier les perspectives du socia-
lisme en France à l'expérience de pays 
étrangers déjà passés au socialisme » (l'Hu-
manité, 30-3-1973). 

On voit le thème : la faute n'en est pas à 
l'U.R.S.S. ni aux autres pays socialistes, mais 
à l'insigne mauvaise foi des adversaires qui 
caricaturent la réalité soviétique et prétendent 
que les communistes veulent établir en France 
ce socialisme caricatural. 

Aujourd'hui, on n'ose plus parler de ca-
ricature. Les communistes savent bien que 
personne ne les suivraient s'ils essayaient de 
faire croire que l'Union soviétique est, comme 
ils le disaient jadis, « le paradis des travail-
leurs ». 

DÉFENDRE L'U.R.S.S. 

Comment les dirigeants communistes 
français espéraient-ils, en 1973, repousser ces 
attaques, en atténuer l'efficacité ? 

Leur résolution était alors fort différente 
de celle d'aujourd'hui. Ils entendaient pren- 

dre le taureau par les cornes. Tout en répé-
tant qu'il n'y avait pas de modèle de socialis-
me- (notion déjà vieille de plusieurs années 
alors) et que chaque pays s'acheminerait au 
socialisme par ses propres voies (notion beau-
coup plus ancienne), ils estimaient qu'il fallait 
défendre l'U.R.S.S. et les pays socialistes en 
rétablissant la vérité à leur égard et en mon-
trant la qualité de leurs réalisations. 

M. Kanapa avait donné l'exemple. Il avait 
souligné que si les ouvriers étaient effrayés 
par le collectivisme, c'est que 35 % d'entre eux, 
en 1971, étaient propriétaires de leur loge-
ment et qu'ils craignaient qu'on le leur pren-
ne. Il convenait de les rassurer en évoquant 
l'exemple de l'U.R.S.S. : 

« Aujourd'hui, dans tous les pays so-
cialistes d'Europe, y compris en U.R.S.S., 
l'accession à la propriété est systématique-
ment encouragée sous des formes diverses. 
Le logement en copropriété est transmissi-
ble par héritage. 

« Pourquoi, sur ce point, en irait-il dif-
féremment dans une France socialiste ? » 
(l'Humanité, 30-3-1973). 

Fort opportunément — si opportunément 
qu'on est tenté de voir entre les deux une re-
lation — les Editions du Progrès de Moscou 
publièrent peu après en français un petit livre 
sur la propriété privée en Union soviétique (1). 

D'autres membres du Comité central tin-
rent des propos analogues. 

Ainsi, M. Guy Poussy, du Val-de-Marne 
(donc, de la fédération de M. Marchais). 

« Pour faire reculer l'anticommunisme 
du pouvoir, il convient d'être actifs pour 
montrer la réalité des pays socialistes » 
(id., 31-3-1973). 

Ainsi, M. Jean Capievic, de la fédération 
du Rhône, qui souligna 

« la nécessité d'être des plus offensifs 
face aux mensonges et calomnies déversées 
sur les pays socialistes et pour faire con-
naître la réalité des pays socialistes » (id.). 

Ainsi enfin, M. Charles Fiterman, de la fé-
dération du Val-de-Marne lui aussi, et qui 
commençait seulement son ascension : 

« Contrairement à ce que voudraient 
faire croire certains commentateurs, l'exis-
tence des pays socialistes exerce une in-
fluence positive considérable sur les condi-
tions de notre propre lutte. La voie juste 
est de faire connaître la réalité des pays 
socialistes dans tous ses aspects » (id.). 

On voit que M. Fiterman dès lors ne re- 

(1) R. Khalfina : « Propriété personnelle en U.R. 
S.S. ». Moscou, 1976. 
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culait pas devant les affirmations les plus in-
trépides (2). 

LA GRANDE BOURGEOISIE 
CARICATURE LE SOCIALISME 

Le P.C. maintint cette position pendant à 
peu près deux ans. 

En voici un exemple entre cent. Il est em-
prunté à l'Humanité du 15 mars 1974. Il est 
d'autant plus caractéristique qu'il s'agit d'une 
action menée à la base, à savoir les organisa-
tions du P.C., du P.S. et du M.R.G. du minis-
tère des Finances. Nul doute que les commu-
nistes menaient le jeu. 

Titre de l'information : 

La grande bourgeoisie 
caricature 

la réalité des pays socialistes 

Les trois organisations affirmaient d'abord 
que la crise était la preuve de la faillite de la 
politique du pouvoir, puis déclaraient : 

« Les trois partis évoquent les moyens 
utilisés par le pouvoir pour « empêcher le 
mécontentement légitime de déboucher sur 
de véritables changements » et soulignent 
comment la grande bourgeoisie lutte « con-
tre le Programme commun, contre l'union 
du P.C.F., du P.S. et du M.R.G. Elle dé-
chaîne à nouveau une violente campagne 
antisoviétique, caricaturant la réalité des 
pays socialistes ». 

« Les organisations des trois partis dé-
noncent la politique de vie chère, l'autori-
tarisme croissant, « les campagnes anti-
communistes et antisocialistes qui visent à 
diviser la gauche, à décourager les travail-
leurs en dénaturant l'expérience des pays 
socialistes, en discréditant l'idée même du 
socialisme ». 

S'il est parlé de la grande bourgeoisie, et 
non de la bourgeoisie tout court, c'est pour 
rassurer les membres du M.R.G. censés re-
présenter la petite et moyenne bourgeoisie. 

Mais que penser de la complaisance vrai-
ment étonnante des socialistes, des radicaux 
encore plus, qui acceptaient les formulations 
communistes sur la « caricature » qui serait 
faite de « la réalité des pays socialistes », la-
quelle serait « dénaturée » systématiquement 
par les adversaires ? 

LE TOURNANT 

Le changement de l'attitude publique du 
Parti communiste français à l'égard de l'Union 

(2) Sur cette « position » du P.C., voir dans Est et 
Ouest, no 508, 16-30 avril 1973, Claude Harmel : « Les 
raisons de l'insuccès communiste d'après M. Georges 
Marchais : l'efficacité de l'anticommunisme ». 

soviétique ne s'est pas opéré d'un seul coup. 
La direction a procédé par reculs successifs. 

Même lors de ce XXIIe Congrès — le con-
grès de Georges Marchais — dont la propa-
gande communiste a essayé de faire un des 
hauts moments de la pensée communiste, ce-
lui d'une poussée en avant décisive, quasi 
l'ouverture d'un nouvel âge intellectuel et po-
litique, même alors les deux attitudes se ba-
lançaient encore. On n'en était toujours à 
l'étape des « aspects négatifs » d'une réalité 
dont on proclamait toujours qu'elle était fon-
cièrement bonne. 

M. Marchais y déclara en effet que la né-
cessaire diversité des actions menées à l'échel-
le nationale n'entraînait « aucun repliement 
sur soi-même, aucun affaiblissement de notre 
solidarité avec les autres partis communistes ». 

Et de s'écrier : 
« Plusieurs [partis] ont déjà conduit 

avec succès leur pays au socialisme... Quel-
le oeuvre gigantesque ils ont déjà réalisée, 
quelle démonstration de la supériorité du 
socialisme ils ont déjà donnée ? C'est le 
socialisme qui, en Union soviétique, a réa-
lisé cet immense progrès historique que 
constituent la disparition de l'exploitation 
de l'homme, l'édification d'une économie 
puissante qui se développe sans crise, sans 
chômage et sans hausse des prix galopante, 
une considérable avancée du niveau de vie, 
l'accès des travailleurs aux responsabilités, 
la démocratie dans l'entreprise, l'égalité des 
chances, l'extension de la culture à toute 
la société... ». 

Puis, après avoir célébré avec le même 
enthousiasme les réalisations du socialisme à 
Cuba : 

« Oui, nous sommes solidaires des par-
tis qui accomplissent cette grande oeuvre ! 
Que la réaction ne compte pas nous voir 
rompre cette solidarité ! Nous veillerons 
au contraire à la développer et à combat-
tre avec détermination — quels qu'en soient 
les instigateurs et les porteurs — l'antiso-
viétisme, le mensonge et la calomnie dont 
sont l'objet en permanence les pays so-
cialistes » (Cahiers du communisme, février-
mars 1976, p. 63). 

C'est bien toujours la même idée : on 
dénature, on caricature, on déforme et on 
calomnie la réalité des pays socialistes. 

Toutefois, M. Marchais insistait avec une 
certaine force sur une « divergence » apparue 
entre le P.C. français et celui de l'Union so-
viétique, divergence qui, d'ailleurs, ne condui-
rait « naturellement pas, pas plus que dans le 
passé, à affaiblir la volonté [du P.C.F.] à coo-
pérer avec lui dans la lutte commune contre 
l'impérialisme et pour nos grands objectifs 
communs ». Ce point, c'était certaines entorses 
apportées à la liberté en U.R.S.S. : 

« II faut toujours être en garde contre 
la tentation de substituer à l'effort démo- 
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cratique de conviction, de confrontation et 
de bataille d'idées, les facilités de l'autorité 
et de la répression. C'est pourquoi il est 
naturel que nous exprimions notre désac-
cord avec les mesures répressives qui at-
tentent aux libertés d'opinion, d'expression 
ou de création, où qu'elles soient prises. 
Nous avons été amenés à le faire à propos 
de certains faits survenus en Union soviéti-
que. Nous ne pouvons pas admettre en ef-
fet que l'idéal communiste dont l'objet est 
le bonheur de l'homme et pour lequel nous 
appelons les travailleurs à combattre, puis-
se être entaché par des actes injustes et in-
justifiés. De tels actes sont nullement une 
conséquence obtigatoire du socialisme. Nous 
pouvons d'autant moins les admettre lors-
qu'il s'agit d'un pays dont le peuple est 

solidement, définitivement uni autour d'une 
oeuvre socialiste de plusieurs décennies » 
(id., p. 64). 

Il semble qu'à partir de cette date, on 
n'ait plus guère rompu de lances, au Parti 
communiste, en faveur de la réalité soviétique 
— sans cesser pour autant, bien entendu, de 
soutenir la politique internationale de l'U.R. 
S.S., c'est-à-dire, comme on sait, sa lutte con-
tre l'impérialisme, pour la libération des peu-
ples et pour la paix. C'est ainsi que les com-
munistes désignent les efforts opiniâtres de 
l'U.R.S.S. pour étendre l'empire communiste, 
réaliser la révolution mondiale. 

CLAUDE HARMEL. 

L'internationalisme prolétarien 
du P. C. F. en 1978 

L'exemple de la F. M. 1 D. 
EN mars 1976, une interview de M. Kanapa 

à France Nouvelle datée du 29, et un dis-
cours de M. Marchais au Comité central, le 
31, faisaient savoir à l'opinion — qui en eût 
été émue si elle n'avait pas déjà été blasée 
et sur le caractère sensationnel de ces tour-
nants et sur leur portée véritable — que dé-
sormais les communistes français n'utilise-
raient plus la formule fameuse de « l'interna-
tionalisme prolétarien ». Formule fâcheuse-
ment fameuse depuis qu'il avait dit et répété 
que « la pierre de touche » de cet internatio-
nalisme prolétarien, c'était la fidélité incon-
ditionnelle à l'Union soviétique. 

A cette formule, les dirigeants communis-
tes en préféraient désarmes une autre : « la 
solidarité socialiste internationale », mais cette 
formule elle-même a disparu. Elle a dis-
paru en silence. Elle n'a jamais été répudiée 
et elle ne le sera sans doute jamais. Mais on 
n'en parle plus. M. Marchais joue sa comédie 
jusqu'au bout, et il essaie (non sans succès) 
de faire croire à l'opinion et aux hommes po-
litiques (celle-là plus rétive que ceux-ci) que 
le Parti communiste n'est plus « un parti na-
tionaliste étranger », selon le mot de Léon 
Blum qui lui a fait tant de mal, qu'il ne définit 
pas sa politique en fonction des intérêts soit 
de l'U.R.S.S. soit même du Mouvement com-
muniste international. 

Il tente — non sans succès, répétons-le —
de spéculer une fois de plus sur le sentiment  

national, spéculation à laquelle il a dû, de 1935 
à 1939, puis de 1941 à 1947, ses principaux suc-
cès, on peut dire ses plus grands « bonds en 
avant ». Et, pour mieux dissimuler ses atta-
ches avec ceux qu'il appelait naguère encore les 
« partis frères », il s'est lancé dans des atta-
ques véritablement indécentes contre les socia-
listes et contre les démocrates chrétiens, à 
cause des relations qu'ils entretiennent avec 
des partis de même tendance dans d'autres 
pays, les premiers depuis leurs origines ou 
presque, les autres de date toute récente. 

Ces dénonciations qui se voudraient indi-
gnées et qui visent à retourner contre d'autres 
l'argument longtemps opposé au P.S. ont évi-
demment pour objet principal de dissimuler 
derrière un rideau de fumée les relations per-
sistantes des communistes français avec les 
communistes des autres pays, ceux de l'U.R. 
S.S. et des démocraties populaires comme 
ceux des pays demeurés libres. 

Dans un précédent numéro d'Est et Ouest 
(ne 612, 1er-15 avril 1978), nous avons publié 
une liste des rencontres et contacts du Parti 
communiste français avec les « partis frères ». 
Liste dressée à partir des informations four-
nies par l'Humanité et qui est donc loin d'être 
exhaustive. Non seulement le quotidien com-
muniste n'a en aucun temps mentionné certai-
nes formes de contacts, destinés à rester se-
crets, mais encore il passe sous silence aujour-
d'hui des rencontres et coopérations dont les 
communistes s'enorgueillissaient hier. 
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On en verra une preuve dans cette note 
sur la F.M.J.D. Il a fallu attendre que les élec-
tions soient passées pour que l'Humanité four-
nissent à ses lecteurs quelques informations 
sur la participation du P.C. français à l'activi-
té de cette « organisation de masse » interna-
tionale. 

Cette volonté de dissimuler une partie des 
activités internationales de leur parti suffirait 
à elle seule à prouver que les communistes 
français n'ont pas renoncé à la substance de 
ce qu'ils appelaient naguère l'internationalis-
me prolétarien. 

Le Parti communiste français garde des 
contacts nombreux avec les autres. H demeure 
un des éléments du mouvement communiste 
international, pour user de l'euphémisme 
aujourd'hui de rigueur. Est-il besoin de souli-
gner que c'est là un élément essentiel pour 
comprendre le comportement du militant com-
muniste ? Il puise une grande force dans le 
sentiment qu'il a de prendre part à une batail-
le qui s'étend à la terre entière. Il pourrait par-
fois se décourager à constater que là où il se  

bat, en France, le communisme piétine, et 
(pour parler de l'actualité immédiate) les sa-
vantes et tortueuses manoeuvres auxquelles le 
parti s'est livré n'ont pas réussi à le faire sor-
tir de la situation électorale où il stagne depuis 
des années. Il se console. Il rassure et se récon-
forte en pensant que des camarades sont plus 
heureux ailleurs, qu'ils y remportent des vic-
toires à Cuba, au Vietnam, au Cambodge, en 
Angola, en Ethiopie, que ces victoires partiel-
les préparent la victoire finale et qu'à ces vic-
toires ils ont contribué indirectement pour 
leur part, ne serait-ce qu'en empêchant « l'im-
périalisme français » de réagir. 

C'est d'ailleurs pour cette raison que la 
direction du P.C. français ne peut pas entière-
ment passer sous silence ses contacts avec 
les partis frères : les militants communistes au-
raient beaucoup plus de mal à accepter une 
discipline et à poursuivre une politique qui 
font d'eux des étrangers dans la nation si on 
ne leur apportait pas la compensation d'une 
solidarité internationale, de l'appartenance à 
une espèce de supra-nation. 

C.H. 

A l'automne 1945, la Fédération mondiale de 
la Jeunesse démocratique était fondée dans 

des circonstances et sur des initiatives qui sortent 
de l'objet de cette étude. Il faut néanmoins rap-
peler qu'elle ne comprenait pas que des grou-
pements communistes à l'origine. Son siège fut 
fixé à Paris : les activités antifrançaises de son 
secrétaire, l'Australien Bert Williams, provoquè-
rent l'expulsion de celui-ci et la fermeture des 
locaux de la F.M.J.D. en mars 1950 (1). Repliée 
derrière le rideau de fer, la F.M.J.D. revendi-
quait à ce moment-là 60 millions d'adhérents de 
par le monde, chiffre sans doute supérieur à la 
réalité, de nombreuses formations l'ayant aban-
donnée depuis 1945. N'en faisaient alors partie 
que les diverses J.C., aux appellations très di-
verses : Rassemblement de la Jeunesse (Polo-
gne), Union de la Jeunesse (Tchécoslovaquie), 
Jeunesse allemande libre (R.D.A.), Union de la 
Jeunesse républicaine (France), et ainsi de suite, 
une seule portant ouvertement les couleurs com-
munistes : le Komsomol soviétique (Union com-
muniste de la Jeunesse pansoviétique léniniste). 

La F.M.J.D. joua un rôle non négligeable 
dans ce que les staliniens désignèrent comme 
« la bataille de la paix », c'est-à-dire la lutte 
par tous les moyens contre les gouvernements 
s'opposant aux intérêts du « bastion du socia-
lisme », l'U.R.S.S. Ses animateurs, revenant à 
une forme particulièrement efficace de propa-
gande de masse institutionnalisée dans le mou-
vement communiste international dès l'époque 

(1) B.E.LP.I., 16/31-7-1950. A l'heure actuelle, le 
siège de la F.M.J.D. se situe à Budapest (Hongrie).  

de Lénine, organisèrent de grandes fêtes popu-
laires, réservées aux jeunes, à l'échelon national 
et mondial, baptisées « festivals ». Le premier 
du genre au plan international se déroula à 
Prague, en 1947, les suivants en 1949 (à Buca-
rest), en 1951 (à Berlin-Est), suivis jusqu'à 1973 
(à nouveau à Berlin-Est) de sept autres de ces 
manifestations, presque toujours situées dans les 
Etats communistes. Ces festivals internationaux 
de la jeunesse avaient ordinairement lieu dans 
l'enthousiasme et la discipline, jusqu'à celui de 
Sofia, en 1968, marqués par des incidents reten-
tissants, les « gauchistes » s'efforçant de se faire 
entendre, déchaînant ainsi les violences des dé-
légués prosoviétiques et de la police bulgare. 
Ce IX' Festival avait été un échec politique pour 
ses organisateurs ; aussi, s'écoula-t-il cinq années 
avant que le suivant fût mis sur pied, à Berlin-
Est en 1973, au milieu d'un déploiement policier 
prodigieux, qui n'empêcha pas en particulier les 
maoïstes d'en perturber les fastes. II est intéres-
sant de noter aujourd'hui qu'un des thèmes sou-
levé par les opposants résidait dans la critique 
du soutien soviétique au gouvernement républi-
cain cambodgien de Lon-Nol. Si le X° Festival 
ne vit pas se renouveler les batailles rangées de 
Sofia en 1968, il se produisit suffisamment d'in-
cidents, en dépit de la vigilance des vopos et du 
Stasi est-allemands (2) pour qu'on laisse une fois 
de plus cinq années passer pour annoncer le 
XI' Festival mondial de la Jeunesse, fixé à La 
Havane (Cuba), du 28 juillet au 5 août 1978. 

(2) Police populaire et Sûreté de 1'Etat commu-
niste. 
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La volonté des organisateurs de cette ren-
contre internationale consiste à réunir le plus 
grand nombre possible de mouvements de jeu-
nes, c'est-à-dire à dépasser largement les limites 
des seules formations prosoviétiques, tout en évi-
tant les « incidents », autrement dit les discus-
sions politiques mettant en cause les options ac-
tuelles du Kremlin. Tâche difficile, certains par-
ticipants ayant déjà annoncé la « couleur » : 
ainsi, le Congrès de la Jeunesse du D.G.B. (la 
centrale syndicale ouest-allemande pratiquement 
unique) a-t-il formulé une résolution selon la-
quelle les délégués au Festival doivent « se 
préoccuper aussi des prétentions hégémoniques 
de l'U.R.S.S. et de leurs répercussions sur le 
Tiers-Monde » ; d'autres, comme la Fédération 
des étudiants conservateurs de Grande-Bretagne, 
ont subordonné leur participation au Festival à 
la garantie qu'il y serait discuté « globale-
ment » des droits de l'homme. Les thèmes procla-
més du Festival n'ont évidemment rien de com-
mun avec ces préoccupations. Aussi, la F.M.J.D. 
s'est-elle mobilisée en deux temps, fin février et 
début mars 1978, pour prendre les choses en 
main. 

UNE PARTICIPATION FRANÇAISE 
IMPORTANTE MAIS DISCRÈTE 

D'abord, se sont réunis le Bureau et le Co-
mité exécutif de la F.M.J.D., dont les dernières 
séances de travail se déroulèrent les 19 et 20 
février 1978 dans la capitale de la R.D.A. Le 22 
février, Berlin-Est voyait arriver 704 délégués à 
la Xe Assemblée générale de la F.M.J.D. Etaient 
représentées 127 associations de jeunes membres 
de plein droit, 52 groupements « associés », 32 
organisations internationales et 100 formations 
« observatrices » (3) venus de 106 pays (4). La 
IXe Assemblée générale remontait à 1974 et avait 
été accueillie par la ville de Varna (Bulgarie). 
Les délégués furent reçus et traités on ne peut 
mieux par l'Allemagne de l'Est. Le ler  mars, E. 
Honecker, secrétaire général du S.E.D., donna 
une grandiose réception, suivie d'un bal, en 
l'honneur des délégués. L'événement eut droit 
dans la presse des pays socialistes à une très 
grande place. Cela contraste vivement avec le 
silence observé par l'Humanité, organe central 
du P.C.F., et l'Avant-Garde, hebdomadaire du 
M.J.C.F., sur une assemblée où les représentants 
de la Jeunesse communiste française ne jouèrent 
pas un rôle passif : Patrick-Max Staat, pour le 
M.J.C.F., et Alain Gresh, en tant que secrétaire 
coordinateur du Comité préparatoire interna-
flouai du XIe Festival de la Jeunesse à La Hava- 

(3) Neues Deutschland, organe du P.C. de R.D.A. 
(rer  mars 1978). 

(4) Neues Deutschland, 3 mars 1978 : « Résolution 
générale de la réunion F.M.J.D. ». Mais Neues Deuts-
chland parle aussi, le 2 mars, d' « hôtes de plus de 
130 pays ».  

ne, prononcèrent chacun un discours en assem-
blée plénière. Alain Gresh, qui a passé l'année 
1977 à faire l'aller-retour Paris-Cuba, est mem-
bre du Bureau national du M.J.C.F. Cet ancien 
étudiant en sciences, qui fut responsable de 
l'Union des étudiants communistes (en décembre 
1971, il avait été désigné au Collectif national 
de l'U.E.C., et faisait partie dans le même temps 
du Comité de rédaction du « Nouveau Clarté », 
le mensuel des étudiants communistes), n'aurait 
pu obtenir une telle désignation au Comité du 
Festival s'il ne jouissait pas de la double con-
fiance de la direction du P.C.F. et des Soviéti-
ques. Néanmoins, en ce qui concerne ses acti-
vités internationales, les informations n'abondent 
pas dans la presse du P.C.F. Le ler  octobre 1977, 
l'Humanité y a consacré une brève insertion, 
sans précisions. En tout cas, ce que l'on sait 
par les médias d'Europe de l'Est, c'est que les 
délégués français n'émirent à Berlin-Est aucune 
critique digne d'attention, et qu'ainsi la visite 
de rigueur des congressistes au Mur de la Paix, 
plus connu en Occident comme celui de la 
Honte, ne souleva de leur part aucune remarque. 
Pas plus que la résolution politique de l'assem-
blée, dont les grandes lignes résument les objec-
tifs et les choix stratégiques de l'internationa-
lisme prolétarien pratiqué en 1978. 

LA RÉSOLUTION GENERALE 

L'Assemblée générale a adopté — dans des 
conditions au demeurant non connues : y a-t-il 
eu discussions réelles, votes, les pages entières 
consacrées à la réunion par les organes des pays 
socialistes ne précisent rien sur ce point — une 
résolution générale, avec l'accord des délégués 
français, et leur responsabilité au niveau exé-
cution quant à Alain Gresh et à un organisme 
précis (voir plus loin). Ce texte constate « avec 
une grande satisfaction » « les progrès remar-
quables des forces de la paix, de la démocratie, 
de la libération nationale, de l'indépendance et 
du progrès social, grâce à des progrès significa-
tifs dans le processus de réalisation de la dé-
tente et l'amélioration générale des relations 
internationales sur la base de la mise en pratique 
toujours plus complète de tous les principes de 
la coexistence pacifique entre Etats, indépen-
damment de leur système social ». 

Il s'agit là d'une formule-type du vocabulai-
re soviétique. Aucun fait précis n'étant par ail-
leurs mentionné, les délégués pouvaient interpré-
ter lesdits « progrès » à leur goût. Mais l'origine 
de ce phénomène n'était pas laissée dans l'ombre. 

« Cette évolution positive résulte de la poli-
tique de paix conséquente des Etats socialistes, 
de leurs grandes conquêtes au cours de l'édi-
fication d'une nouvelle société et leur contribu-
tion décisive à la cause de la paix. Elle résulte 
de la lutte des peuples d'Afrique, d'Asie et 
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d'Amérique latine pour la libération nationale, 
contre la domination du colonialisme, du néo-
colonialisme, du racisme et de l'apartheid, pour 
un nouvel ordre économique mondial. Elle est 
le résultat de la lutte des masses travailleuses, 
des larges forces démocratiques et progressistes 
dans les pays capitalistes contre les effets de la 
crise économique, politique et sociale qui ébran-
le ces pays, pour une issue démocratique à la 
crise assurant de profonds changements sociaux 
et garantissant la consolidation et l'extension 
continue des droits et conquêtes démocratiques 
dans l'intérêt des travailleurs et de la jeunesse. 
Elle est le résultat de la lutte de toutes les forces 
de paix, y compris la jeunesse ». 

L'analyse — si ce mot peut qualifier cette 
suite d'affirmations — cite en premier lieu les 
pays socialistes et reproduit tous les clichés ac-
tuellement en vigueur dans les partis d'obédience 
soviétique. La vision de la situation présente 
renforce cette première constatation : « La né-
cessité constante d'intensifier cette lutte (pour le 
progrès) et de lui conférer une nouvelle dimen-
sion, reçoit une signification particulière en 
fonction du fait que les modifications positives 
de la situation internationale actuelle provo-
quent une résistance toujours plus accrue de 
l'impérialisme, des milieux réactionnaires et mi-
litaristes, qui tentent par tous leurs moyens de 
freiner le processus de détente, de mettre ses 
perspectives en question et d'entraîner le monde 
dans une nouvelle phase de la course aux arme-
ments. Ils tentent par tous les moyens d'augmen-
ter leur influence, de placer sous leur coupe le 
développement économique et social de pays 
qui ont conquis leur liberté et leur indépendan-
ce en les excitant les uns contre les autres, et en 
ne reculant pas devant une ingérence directe 
dans leur s affaires intérieures ». 

Le maître-mot des diplomates de l'Est est 
lâché : « ingérence dans les affaires intérieu-
res », et l'allusion, d'autre part, au conflit entre 
la Somalie et l'Ethiopie s'avère limpide. D'une 
telle description d'un état de fait découlent des 
obligations — dans la ligne du Kremlin — aux-
quelles on ne saurait se soustraire : 

« Une tâche extrêmement actuelle sous ce 
rapport est d'amener les larges masses de la jeu-
nesse à une lutte générale pour l'arrêt de la cour-
se aux armements et pour le désarmement, y 
compris le désarmement nucléaire, avec comme 
objectif le démantèlement progressif des blocs 
militaires, contre les plans de création et de pro-
duction de nouveaux types et systèmes d'armes 
(le destruction massive ». 

La résolution évitant systématiquement tou-
te occasion d'appeler les choses par leur nom, on 
aura quand même reconnu que c'est la fameuse 
« bombe à neutrons » qui est mise en cause. 
avec un appel à faire du XI' Festival, « une 
expression puissante de la solidarité anti-impé-
rialiste », voilà l'essentiel du texte de base qu'a  

laissé la X' Assemblée générale de la F.M.J.D. 
L'alignement sur l'U.R.S.S. demeure totale. Les 
seules notes apparemment discordantes releva-
bles dans des discours de délégués proviennent 
de pays communistes. Ainsi, un délégué polonais 
et le secrétaire de la Jeunesse communiste rou-
maine (R. Enache) ont-ils insisté pour que « le 
consensus devienne une méthode de travail des 
organes exécutifs » de la F.M.J.D. et que le Co-
mité exécutif soit « aussi représentatif que pos-
sible », le représentant yougoslave formulant une 
remarque similaire. En fait, il s'agit là essen-
tiellement de rendre plus « actifs » les non-
communistes jouant surtout le rôle de figurants, 
en les incorporant mieux au travail de la F.M. 
J.D. Les communistes, au prix de quelques con-
cessions au niveau du vocabulaire, auraient tout 
à y gagner. 

LE PROGRAMME DE TRAVAIL 

La résolution générale définissait un cadre 
strictement conforme à la politique de l'U.R.S.S. 
et de ses satellites. Concrètement, un « program-
me d'action » est venu la compléter, traçant pour 
quatre ans les voies à suivre par la F.M.J.D. : 
mobilisation prioritaire de la jeunesse contre la 
bombe à neutrons, avec mise sur pied rapide 
d'une « journée d'action européenne de la jeu-
nesse et des étudiants pour le désarmement ». 
Le second point, la solidarité internationale, se 
voit fixé précisément ses buts : aide au Chili 
(c'est-à-dire aux opposants du gouvernement ac-
tuel), à l'Afrique méridionale, aux pays arabes 
et à la Palestine. Par exemple, du 4 au 11 sep-
tembre 1978, une semaine de solidarité avec le 
Chili sera organisée. Le troisième point, la cam-
pagne pour un nouvel ordre économique mon-
dial, devra, d'une part, consister à soutenir les 
actions en ce sens de l'O.N.U. et de l'U.N.E.S. 
C.O. ; d'autre part, clans la mise sur pied de 
brigades internationales, la formation de cadres, 
l'octroi de bourses entre autres : on voit qu'il 
s'agit ici de tâches incombant aux pays socialis-
tes. Dans le courant de l'année, une réunion 
spéciale, à Bagdad, sera consacrée à cette entre-
prise. 

Enfin, dans la « sphère d'influence du capi-
talisme », on entend soutenir des .initiatives 
contre le chômage des jeunes et contre « l'ex-
ploitation aggravée » par « les trusts multina-
tionaux ». « Une attention particulière » sera 
accordée à l'affaire des « interdictions profes-
sionnelles » en .Allemagne de l'Ouest (où les 
communistes sont écartés de la fonction publique 
du fait de leurs conceptions antidémocratiques). 

Une mention spéciale des tâches afférant 
aux organisations particulières de la F.M.J.D. 
complète ce programme de travail. Les struc-
tures en cause sont au nombre de trois : il s'agit 
tin C.I.M.E.A., du B.I.T.E.J. et du S.I.V.S.A.J., 
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qui ont tenu également leurs assises à Berlin-Est 
dans le même temps que leur chaperon, la 
F.M.J.D. 

Le Service international volontaire 
pour la solidarité et l'amitié de la jeunesse 
(S.I.V.S.A.J.), le Bureau international pour 
le tourisme et les échanges de jeunes (B.I. 
T.E.J.) et le Comité international des mou-
vements d'enfance et d'adolescents (C.I. 
M.E.A.) ont des missions dont leur appel-
lation rend déjà compte. Moins a repérés » 
que la F.M.J.D., dont ils ne constituent 
pourtant que des sections spécialisées, 
S.I.V.S.A.J., B.I.T.E.J. et C.I.M.E.A. œu-
vrent avec une grande efficacité au renfor-
cement de l'influence soviétique dans le 
monde. Est et Ouest reviendra ultérieure-
ment sur les modalités de leur action et 
leurs éléments constitutifs. 

LES CHANGEMENTS DE PERSONNEL 

Des modifications importantes ont eu lieu 
à la direction de la F.M.J.D. : toute en n'ou-
bliant pas que de nombreux facteurs concourent 
quant aux départs et arrivées de responsables 
(par exemple, les besoins du parti national qui 
a détaché un de ses responsables « jeunes » à 
la F.M.J.D.), on constate cependant : 

1°) la caractéristique permanente dans cette 
organisation « démocratique » que tous ses di-
rigeants sont membres de jeunesses communis-
tes ; 

2°) l'extension de la représentation des pays 
socialistes et de leurs obligés aux postes de di-
rection, au détriment de la France et de l'Italie. 

Pietro Lapiccirella (Italie), président jus-
qu'à la Xe Assemblée générale, a été remplacé 
par Ernesto Ottone, de la Jeunesse communiste 
chilienne, précédemment vice-président de la 
F.M.J.D. Né en 1949 à Valparaiso, membre de 
la J.C. chilienne et du mouvement étudiant rat-
taché depuis 1967, il a étudié la sociologie de 
1966 à 1970 à l'Université catholique de son pays, 
avant de devenir professeur de cette institution. 
Secrétaire du Comité central de la J.C. chilien-
ne, il ne se trouvait pas au Chili au moment du 
renversement d'Allende (septembre 1973), car il 
représentait son organisation à la F.M.J.D. de-
puis le début 1973. 

Miklos Barabas est devenu secrétaire géné-
ral de la F.M.J.D., en remplacement de Jean-
Charles Nègre, du M.J.C. de France. Ce Hon-
grois, à la calvitie très prononcée, est né à 
Debrecsen en 1947. Membre depuis 1961 de la 
Jeunesse communiste hongroise, il a édudié 
l'histoire à l'université de sa ville natale, tout en 
exerçant les fonctions de secrétaire de la J.C. de 
cet établissement d'enseignement. Depuis 1974, 
il figure au Comité central de la J.C. magyare. 

En septembre 1977, il devient vice-président de 
la F.M.J.D. 

Le siège de la F.M.J.D. se trouve à Buda-
pest. En fait, l'exilé chilien Ottone se trouvant 
sous la dépendance totale des autorités hongroi-
ses, la présidence et le secrétariat général de la 
F.M.J.D. se trouvent contrôlés par le pays d'ac-
cueil. On peut noter que Jean-Charles Nègre 
avait abandonné son poste dès janvier 1977, et 
qu'il a fallu 14 mois pour le remplacer. 

LE XI° FESTIVAL DE LA JEUNESSE 

Un Festival de la F.M.J.D. constitue une gi-
gantesque opération de propagande communis-
te à l'échelon de la planète. La première condi-
tion de son succès réside dans une préparation 
minutieuse de son déroulement, pour en assurer 
le fonctionnement politique — pas d'affronte-
ments entre participants — et matériel parfaits. 
C'est Alain Gresh qui assume cette double res-
ponsabilité. Le pays hôte fera tout pour lui 
venir en aide. Cuba a mobilisé tout son po-
tentiel économique et humain afin de garantir 
le succès du Festival. Les organisateurs cubains 
se sont d'ailleurs rendus, dès juillet 1976, en 
Allemagne de l'Est pour s'informer des métho-
des à employer dans ce genre de manifestation. 
En juillet 1977, Fidel Castro lui-même a indi-
qué qu'il espérait des contributions volontaires 
d'un montant de 50 millions de pesos de la part 
de la population cubaine. Les étudiants travail-
lant dans les champs de cannes à sucre se sont 
déclarés prêts à offrir leurs salaires. Un Fonds de 
solidarité internationale a été créé : il faut en 
particulier se procurer des milliers de tonnes 
de nourriture pour les 16.000 délégués attendus 
du 28 juillet au 5 août 1978. L'aide des pays so-
cialistes va de soi : ainsi, la Tchécoslovaquie 
s'est-elle engagée à fournir des équipements de 
traduction simultanée et des produits alimen-
taires (signature d'un protocole à ce sujet le 
21 décembre 1977, à Prague). 

Dans l'univers communiste, en réalité, rien 
n'est pour rien : le prix que paye Cuba à ses 
protecteurs soviétiques sous forme de la mono-
culture sucrière ne sera jamais compensé par de 
tels gestes, qui profitent en définitive surtout aux 
intérêts de l'U.R.S.S. Il n'empêche que certains 
trouvent leur profit à ce Festival. « Loisirs et 
Vacances de la Jeunesse », organisme dirigé par 
un responsable du M.J.C.F., a été chargé par le 
Comité préparatoire français au Festival, d'assu-
rer les voyages aériens nécessaires. On ne con-
naît pas encore le nombre de délégués français, 
mais on peut s'attendre à ce qu'il atteigne plu-
sieurs centaines. A titre d'exemple, la Pologne 
annonce (au 22-1.1978) 450 participants ; la 
Grande-Bretagne, plus de 300 (au 14-1-1978). 

Ce n'est que depuis le second tour des élec-
tions législatives que la presse communiste fran- 
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çaise traite largement du Festival de La Havane. 
Pourtant, Alain Gresh déploie son talent d'or-
ganisateur depuis 1976, et le Comité français de 
préparation est en place depuis le 30 juin 1976. 
L'Avant-Garde Hebdo, l'organe du M.J.C.F., a 
tout juste reproduit, en décembre 1977, en 
pages centrales, sans aucun commentaire, l'affi-
che du Festival, imprimée à Budapest depuis... 
février 1977. Ceci contraste avec le fait que le 
M.J.C.F. avait été l'une des premières J.C. à 
mettre en place un comité préparatoire (alors 
qu'Alain Gresh a dû rappeler à l'ordre d'autres 
pays lents « à démarrer ») et témoigne à la fois 
des « problèmes » qui ont surgi, depuis la Con-
férence communiste de Berlin-Est de 1976, en-
tre les pays socialistes et la direction du P.C.F., 
et du souci de ne pas attirer l'attention de 
l'électorat français sur les liaisons internationa-
les du parti de G. Marchais. 

Le 19 mars passé, l'Humanité et l'Avant-
Garde ont commencé la publication d'articles, 
dans le meilleur style stalinien, consacrés à Cuba 
et au Festival. « La Havane se prépare à être 
la capitale de la jeunesse du monde », écrit Jean 

Ortiz dans l'Humanité du 5 avril où il évoque 
« île merveilleuse, le premier pays socialiste 

du Nouveau Monde ». « Cuba si ! Cuba si ! », 
proclame une double page de l'Avant-Garde du 
12 avril 1978, où Jacques Dimet, qui revient de 
La Havane où il a séjourné à l'invitation du 
Comité cubain préparatoire », conclut en s'ex-
clamant : « XIe Festival, chanceux ceux qui y 
seront ! ». Et voilà que l'Avant-Garde lance un 
concours dont le prix sera une participation au 
Festival. Le contenu politique de l'opération 
n'est pas évoqué. D'ores et déjà, il est clair que 
le P.C.F. emboîte le pas au P.C. de Cuba dont le 
mot d'ordre s'étale dans toute l'île : « Faites du 
XIe Festival de la Jeunesse internationale un 
nouveau succès de notre révolution ! ». Il est 
clair également que les contributions de la jeu-
nesse soviétique, dont le produit des « soubbot-
niks » (samedis travaillés volontairement) de 
l'été 1977 a été au Fonds d'aide au Festival, ne 
sont pas destinés à alimenter une opération 
échappant au contrôle du Kremlin. 

Nicous TANDLER. 

Gustave Husak : une biographie peu avouable 
L 'UN des termes les mieux connus de la « lan- 

gue de bois » communiste à l'extérieur 
des rangs du P.C., c'est la « bio » ou « biogra- 
phie », le fameux questionnaire que l'adhérent 
accédant à des responsabilités remplit pour la 
section des cadres de son organisation. Il va 
de soi que ce document se complète de lui- 
même des différents éléments de la carrière 
ultérieure de l'intéressé, et en particulier de 
ses prises de position au cours des périodes 
de crise. Le dossier ainsi constitué permet à 
la direction du P.C. de savoir toujours où elle 
« en est » avec ses subordonnés. On pour-
rait croire qu'avec une telle « méthode », seuls 
les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais 
« dévié » ou manifesté de doutes, ou regardé 
vers les ennemis du P.C., sont sélectionnés 
pour les plus hautes fonctions. La pratique 

Nous tenons à la disposition de nos 
lecteurs, les numéros spéciaux d'Est et 
Ouest et intitulés : 

— Le Parti communiste n'a pas chan-
gé. I. - Des changements qui n'en sont pas. 

Prix : 6 F. 50 

— Le Parti communiste n'a pas chan-
gé. II. - Le centralisme démocratique. 

Prix : 6 F. 50 

-- L'équivoque socialiste. 
Prix : 7 F. 00 

montre, de Paris à Moscou, qu'il n'en est rien. 
Un exemple nous est fourni à Prague d'utili-
sation de la biographie « douteuse » pour le 
choix du représentant à l'échelon le plus éle-
vé du parti et de l'Etat communiste. Il s'agit 
de Gustave Husak. 

Le Chef de l'Etat tchécoslovaque s'est 
rendu début avril 1978 en République Fédé-
rale d'Allemagne, en visite officielle. A cette 
occasion, Der Spiegel a rappelé, dans son nu-
méro du 10 avril 1978, les étapes principales 
de l'ascension en zig-zag du successeur de Du-
beck. 

Ainsi, à l'automne 1941, l'armée allemande 
avait envahi et occupé l'Ukraine, évacuée par 
les troupes staliniennes. Le responsable à la 
propagande du gouvernement slovaque de 
l'époque, allié du Troisième Reich, eut alors 
l'idée de monter une manière de « voyage or-
ganisé » à l'intention d'intellectuels slovaques 
communistes et sympathisants, pour leur 
montrer ce que les bolchévistes avaient fait 
de l'Ukraine. La plus grande publicité fut don-
née à cette tournée. Parmi les invités figurait 
un avocat du nom de Gustave Husak. 

Comment Husak parvint-il à se faire par-
donner par les Soviétiques sa participation à 
la guerre psychologique de l'Axe ? Les infor-
mations qui permettraient de répondre à cette 
question ne sont évidemment pas disponibles, 
mais on peut s'en faire une idée grâce à un 
document daté d'août 1944, émanant du Comi- 
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té central du P.C. slovaque, et rédigé par Gus-
tave Husak, contenant, entre autre ceci : 

« Quant à la détermination future (de la 
Slovaquie) au point de vue de l'appartenance 
étatique : nous voyons comme la solution la 
meilleure l'incorporation à l'Union des Ré-
publiques Soviétiques. » 

Au passage, Husak alimentait, d'une ma-
nière fort peu marxiste, l'aversion déjà bien 
connue du camarade Staline pour les « cos-
mopolites » : 

« Les juifs, dans la mesure où on les a 
fait participer au travail illégal (du P.C. slo-
vaque) se sont avérés très négatifs, tout s'est 
dévoilé, et tout ce qu'ils savaient, ils l'ont  

trahi. 35 personnes issues de leurs rangs tra-
vaillaient pour la police secrète slovaque et 
la Gestapo ; aujourd'hui, on ne leur confie 
plus aucune tâche. » 

Sa bassesse n'empêcha pas Husak de figu-
rer parmi les victimes du stalinisme ; arrêté 
en février 1951, il fut condamné à la détention 
perpétuelle en avril 1954 comme... nationaliste 
slovaque. Il ne fut pleinement réhabilité que 
sous le « printemps de Prague », en 1968, et 
dut son actuelle fortune politique à sa trahison 
de Dubeck, qu'il a fait « renvoyer à la base ». 
Combien paraît juste le mot de l'exilé Jivi Stu-
rek à son sujet : « L'épais dossier que le 
K.G.B. a sur lui, est le meilleur préalable pour 
une telle carrière. » 

L'armée tchécoslovaque 
au sein des forces du Pacte de Varsovie 

L 'ARMÉE tchécoslovaque est née le 16 décem- 
bre 1917. alors que l'Etat tchécoslovaque 

n'existait pas encore. Ce jour-là, le Conseil na-
tional tchèque de Paris, présidé par Thomas Ma-
saryk, décide la mise sur pied d'une compagnie 
spéciale de la Légion étrangère avec les Tchè-
ques résidant en France. 

Au même moment, le gouvernement de Ke-
rensky constitue en Russie une brigade tchèque 
regroupant les déserteurs de l'armée autrichien-
ne. Cette brigade deviendra une division, puis 
deux, puis un corps d'armée de 50.000 hommes 
encadrés par des officiers russes. 

Le 7 février 1918, ce corps est, à la demande 
de Masaryk, intégré dans l'armée française, sous 
le nom de « Légion tchèque » (1). Encore faut-il 
les rapatrier, de Russie en France. Sous le com-
mandement du général Janin, chef de la Mission 
française, 70.000 hommes vont, en 18 mois, par-
courir 8.000 kilomètres à travers la Sibérie, avant 
d'atteindre Vladivostok au début de mars 1920, 
d'où ils s'embarquent pour l'Europe et la Tchéco-
slovaquie. 

C'est de cette véritable « Anabase », re-
nouvelée de Xénophon, imitée plus tard par la 
Longue Marche de Mao Tsé-toung, qu'est sortie 
la nouvelle armée tchécoslovaque. 

Entre temps, le Traité de Saint-Germain a 
institué, le 10 septembre 1919, la République 
Tchécoslovaque. De nouveau, une mission mili- 

(1) Rendant un solennel hommage aux troupes 
tchécoslovaques durant la guerre de 1914-1918, le ma-
réchal Pétain déclarait, à la Sorbonne, en novembre 
1927: « Toutes les fois qu'elles furent engagées, no-
tamment en France, elles firent preuve d'une tenue 
au feu qui les égalait aux meilleures troupes... L'ar-
mée française suivra toujours avec sympathie les 
efforts d'une armée qui est un peu sa soeur cadette 
et dont elle a guidé les premiers pas. »  

taire française — celle-ci commandée par le gé-
néral Mittelhausser, désigné comme chef de 
l'état-major général — va s'atteler à l'organisa-
tion d'une force nationale de 12 divisions d'in-
fanterie, accompagnées de 2 brigades de monta- 
gne et 3 brigades de cavalerie. 

... Tandis qu'une ligne fortifiée, ancêtre de 
la « Ligne Maginot » française, couvrira les 
frontières de la Bohême, face à l'Allemagne. 

AU COURS 
DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE : 

A L'OUEST ET A L'EST 

Fortement lié aux pays vainqueurs de 1918 
et garanti par des traités, l'Etat tchécoslovaque 
est l'un des premiers objectifs visés par la poli-
tique agressive du Reich national-socialiste. 

En 1938, les Alliés cèdent à Hitler le terri-
toire des Sudètes, sur le pourtour nord-est de 
la Bohême, peuplé d'une minorité allemande. 
C'est la capitulation de Münich (septembre 
19381. En 1939, la Slovaquie est déclarée indé-
pendante et Hitler occupe la Bohême et la 
Moravie, afin d'y établir son protectorat. 

C'est alors que va se dérouler, à l'Ouest 
comme à l'Est, un « scénario » identique à celui 
de la Première Guerre. 

Dès la fin de l'année 1939, en effet, la 
France crée sur son sol des unités militaires avec 
des exilés tchèques. Transportés en Angleterre 
au moment de l'invasion du territoire français, 
trois bataillons y seront groupés en une brigade 
motorisée, placée sous les ordres du général 
Miroslav, puis du général Liska. 

Cette brigade se battra, en 1944, dans les 
rangs des forces britanniques, tandis que des 
aviateurs tchèques pilotent trois escadrilles de 



ler-15 MAI 1978. — No 614 15 - 183 

la Royal Air Force. En mai 1945, c'est avec la 
3°  Armée US du général Patton que les soldats 
tchèques rentrent chez eux. Ils y retrouvent 
les milliers de partisans slovaques qui ont mené 
la guérilla contre les troupes allemandes. 

Pendant ce temps, à l'Est, en vertu d'un 
accord conclu en 1941 entre Moscou et le gou-
vernement tchécoslovaque en exil à Londres, 
une brigade a été formée par des déserteurs de 
l'armée allemande, accueillis par les forces so-
viétiques. Le commandement en a été confié au 
général Ludvik Svoboda, le futur président de la 
République, qui, lui-même, avait été fait pri-
sonnier par les Soviétiques. 

Svoboda se trouvera bientôt à la tête d'un 
corps d'armée de 18.000 hommes, à trois briga-
des, avec lequel il pénètre en Slovaquie en sep-
tembre 1944, dans les rangs du groupe d'armées 
Malinovski. A la fin des hostilités, le corps 
tchécoslovaque comptera quelque 60.000 hom-
mes. 

Dans sa capitale provisoire de Kosice, située 
à quelques kilomètres de Cierna-sur-Tisza, le 
président Benès va être confronté à une tâche 
difficile : celle de reconstituer des forces ar-
mées nationales en amalgamant des éléments 
divers. 

Il préférerait en donner le commandement 
à des généraux nommés par le gouvernement en 
exil de Londres, mais Staline intervient et 
impose le choix d'officiers ayant combattu avec 
les troupes soviétiques : les « moscovites ». 
Svoboda, le chef de ces « moscovites » — qui 
n'est pas encore communiste, mais qui obéit 
avec zèle aux injonctions venant de Moscou -- 
prendra le ministère de la Défense. 

Prague, libérée le 9 mai 1945 par les blindés 
du maréchal Koniev, le gouvernement tchèque 
s'y installe et se prépare, avec Svoboda, à re-
mettre sur pied une armée nationale sur le 
modèle et avec l'aide de l'Armée Rouge. Les 
cadres « moscovites » vont occuper les meilleu-
res places, mais bien des généraux et officiers 
« londoniens » réussiront cependant à se main-
tenir. 

LE « COUP DE PRAGUE » - FÉVRIER 1948 

Il y a trente ans, du 5 au 25 février 1948, 
se déroulait à Prague une crise sans précédent. 
Depuis plusieurs mois, les réunions du Conseil 
des ministres se tenaient dans une atmosphère de 
plus en plus tendue. Communistes et non-com-
munistes n'étaient plus d'accord sur aucune des 
questions discutées — en particulier, sur le 
problème de l'impôt sur les fortunes et celui 
de l'organisation de la police. Vers le 13 février, 
la crise s'envenime et le Parti communiste, diri-
gé par Klement Gottwald, décide de passer à 
l'action, en mobilisant les usines et la rue. 

Le 20 février, les ministres modérés dé-
missionnent. Le président Benès hésite à inter-
venir. Le 21, se forment des « comités d'action », 
tandis que le ministre communiste de l'Intérieur, 
Nosek, fait venir à Prague 4.500 hommes de la 
division motorisée de la police des frontières, 
qui mettent la ville en état de siège. Le lundi 23, 
la crise se transforme en coup de force, et, le 
mercredi 25, Benès capitule. Le Parti commu-
niste triomphe. Les comités d'action sont désor-
mais maîtres de la Tchécoslovaquie. Le 9 mars, 
Jan Marasyk, fils du fondateur de l'Etat et mi-
nistre des Affaires étrangères, se suicide par dé-
sespoir. Le président Benès démissionne le 7 
juin ; il mourra le 3 septembre suivant. 

Le « coup de Prague » n'a donc pas été un 
véritable coup d'Etat. Il n'y a pas eu interven-
tion directe des Soviétiques. Tout s'est passé sur 
le mode « démocratique ». La Tchécoslovaquie 
et devenue une démocratie populaire... 

Klement Gottwald, qui a pris la succession 
de Benès, va procéder, dans les forces armées, 
à une sévère « épuration » (2). Pour l'appuyer, 
le maréchal Boulganine débarque à Prague en 
avril 1950 et exige qu'il soit procédé à une com-
plète refonte du haut-commandement. Le géné-
ral Svoboda (pourtant inscrit au parti depuis 
1948) est remercié et remplacé par un commu-
niste bon teint : Cepika, gendre de Gott-
wald, qui n'a jamais servi dans l'armée, mais 
n'en sera pas. moins -promu, d'un coup, général 
d'armée. 

Et, pourtant, les Soviétiques sont mécon-
tents. Les Tchèques ne semblent toujours pas 
comprendre que, lorsqu'on a le redoutable hon-
neur d'être les alliés de l'U.R.S.S., on exécute 
les ordres de Moscou sans les discuter... 

Une imposante mission militaire soviétique, 
forte d'une centaine de colonels ou généraux, 
suit de près l'attitude et le comportement des 
officiers tchécoslovaques. Elle surveille les opé-
rations de rééquipement, de reconstruction et 
d'entraînement des forces nationales, dont les 
effectifs pléthoriques sont diminués. 

Toutes ces mesures sont inspirées — ou or-
données --. par le maréchal Koniev, le « sauveur 
de Prague », dont le groupe d'armées a, effecti-
vement, « libéré » la capitale le 2 mai 1945. 
Koniev a conservé son quartier général de Kar-
lovy-Vary (autremen:. dit 'Carlsbad) et réside 
habituellement dans une villa des environs de 
Prague. Il détient des pouvoirs analogues, en 
fait, à ceux du maréchal Rokossovski à Varsovie, 
jouant le rôle d' « Inspecteur général des forces 
armées tchécoslovaques ». 

(2) Le général Pika — qui avait tenu le président 
Benès au courant des menées de Moscou — est con-
damné à mort et pendu le 21 juin 1949 pour « crime 
de trahison o. 



ler-15 MAI 1978. — N' 614 16 - 186 

LES SOVIÉTIQUES 
ET LA RÉORGANISATION DE L'ARMÉE 

C'est dans cette ambiance qu'un important 
programme est mis en route à partir de 1951, 
avec le concours — combien agissant — de 
Moscou. 

L'armée commence à recevoir de grandes 
quantités d'armes et de matériels de guerre. Les 
conseillers soviétiques affluent. Les unités de 
combat sont remodelées sur le type soviétique 
et adoptent les règlements tactiques en vigueur 
en U.R.S.S. 

En même temps, la production d'armements 
par l'industrie tchécoslovaque est accélérée. Elle 
construit surtout des matériels légers, de mo-
dèles locaux, mais fabrique aussi, sous licence, 
des engins modernes. Les forces armées du nou-
veau gouvernement de Prague se modernisent, 
certes, mais — attention ! — elles seront volon-
tairement maintenues à un niveau nettement in-
férieur à celui des unités soviétiques. 

Tout cela ne va pas sans quelques remous. 
En 1952, une bataille intestine se déchaîne au 
sein du clan des officiers « moscovites » — ceux 
qui ont réussi, quelques années auparavant, à 
éliminer les « gens de Londres ». Le clan Gott-
wald, qui se réclame de Staline, est opposé au 
clan de Slansky, premier secrétaire du P.C. 
tchèque. 

Il faudra que Staline intervienne. Il se pro-
nonce pour ses fidèles « gottwaldiens ». De nom-
breux généraux et officiers sont, une fois de 
plus, destitués ou arrêtés. 

Quant au général-ministre de la Défense, 
commandant en chef, Cepika, il va surnager 
jusqu'à l'heure où il sera, à son tour, victime de 
l'épuration de 1956. Il cédera ses multiples fonc-
tions au général Bohumir Lomsky, qui conser-
vera, une douzaine d'années durant, la faveur 
du Kremlin. Seule, en mars 1968, la chute du 
président Novotny pourra le déboulonner au 
profit du général Dzur. 

LE PACTE DE VARSOVIE 
DANS LES ANNÉES 60 

Le Pacte de Varsovie, signé le 14 mai 1955 
entre l'Union soviétique et les démocraties po-
pulaires du Centre de l'Europe, n'est pas réelle-
ment — comme on l'a beaucoup dit — une ré-
ponse au Traité de l'Atlantique Nord. Il n'est 
pas non plus une sorte de coalition, mais bien 
plutôt un système d'unification et d'intégration, 
qui a pour objet essentiel de donner au Krem-
lin une base juridique au stationnement des 
troupes soviétiques en Europe orientale et bal-
kanique. 

Il tend à faciliter la domination commu-
niste à l'intérieur de chacun des Etats mem-
bres : République démocratique allemande, Po-
logne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie et 

Bulgarie. L'Albanie, signataire elle aussi, s'en 
détachera, en décembre 1961, pour des raisons 
idéologiques. 

Cette ingérence des partis communistes sta-
liniens provoquera certains malaises dans les 
armées satellites. Depuis la révolte de Poznan, 
en juin 1956, l'armée polonaise n'est guère sûre. 
Après l'insurrection de Budapest, en novembre 
suivant, l'armée hongroise est démantelée. Et 
le loyalisme des forces est-allemandes est dou-
teux. 

Seule, dans cette période mouvementée, la 
Tchécoslovaquie apporte au Pacte de Varsovie 
une sérieuse contribution : une dizaine de divi-
sions et une industrie nationale capable de 
pourvoir à une grande part de leur équipement. 
Mais, jusqu'en 1961, l'armée tchèque restera une 
force de « maintien de l'ordre intérieur ». 

* • 

A la suite de la deuxième crise de Berlin, 
provoquée par l'érection, au mois d'août 1961, 
du « Mur de la Honte », Moscou comprend 
qu'il doit modifier ses rapports avec ses parte-
naires du Pacte de Varsovie. 

Il s'agit, pour l'Armée Rouge, de donner aux 
armées satellites une puissance militaire qui en 
fasse un instrument, auxiliaire certes, mais effi-
cace : une véritable force d'appoint. Elle a 
besoin également d'un complément d'effectifs 
afin de compenser le déficit des « classes creu-
ses » nées pendant la guerre de 39.45 qui arri-
vent à l'âge du service militaire. 

Pour sa part, l'armée tchécoslovaque va 
bénéficier d'un programme de modernisation, 
qui démarre en 1961 et qui complètera le pro-
gramme de 1951. 

En 1964, elle compte 14 divisions, dont 4 
ou 5 divisions blindées, avec quelque 200.000 
hommes. L'armée de l'air a été renforcée par 
des livraisons soviétiques ; elle a reçu le pre-
mier avion de combat tchèque à réaction : le 
a L 29 », dit « Delfin ». On peut, en même 
temps, noter une tendance plus nationaliste qui 
se fait jour dans la troupe avec l'adoption d'un 
uniforme tchécoslovaque. 

DU « PRINTEMPS DE PRAGUE » 
A L'INVASION DU 21 AOUT 1968 

Cependant, en 1967, la situation se dégrade. 
La population tchécoslovaque étouffe et réclame 
une plus grande liberté. Deux courants s'oppo-
sent : les « libéraux », qui sont partisans d'une 
démocratie fondée sur l'autogestion, et les 
« durs », fidèles au régime soviétique commu-
niste, qui veulent un Etat centraliste et bureau. 
cratique. 

Le 5 janvier 1968, le « libéral » Alexander 
Dubcek est élu secrétaire général du Parti com-
muniste et, le 23 mars, c'est Antonin Novotny, 
président de la République depuis dix ans, qui 
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doit laisser sa place au général Svoboda. C'est le 
temps des espérances — que l'on a baptisé « le 
printemps de Prague ». La joie règne dans le 
pays. 

Mais Moscou veille. La défection de la 
Tchécoslovaquie risquerait d'affaiblir gravement 
le bloc du Pacte de Varsovie sur les plans poli-
tique et stratégique. Et puis, le patron du Krem-
lin n'oublie pas la doctrine qui porte son nom : 
la doctrine Brejnev sur la « souveraineté limi-
tée ». « Aucun pays accepté comme socialiste 
par Moscou n'a le droit de changer de système 
politique et social. Au cas où la défense du so-
cialisme serait menacée dans un pays de la 
communauté, une « aide mutuelle et fraternel-
le » pourrait mettre en jeu des moyens militai-
res ». 

•* 
Du 20 au 30 juin, de grandes manoeuvres 

des troupes du Pacte de Varsovie se déroulent 
en territoire tchèque. Est-ce un avertissement ? 

Le 29 juillet, le triumvirat Brejnev, Kossy-
guine et Podgorny rencontre, à Cierna-sur-Tisza, 
« dans une atmosphère d'entière franchise, de 
sincérité et de compréhension mutuelle » (com-
me le déclare le communiqué), les deux chefs de 
la République tchécoslovaque, Dubcek et Svo-
boda, qui seront en réalité soumis à une intolé-
rable pression. 

Les 3 et 4 août, une conférence solennelle 
rassemble, à Bratislava, les représentants des 
Partis communistes et ouvriers bulgares, est-al-
lemands, hongrois, tchécoslovaques et soviéti-
ques. Il y est déclaré que « la complexité de la 
situation internationale exige le maintien de la 
cohésion des pays du système socialiste ». 

Ce ne sont là que des palabres destinées à 
camoufler les préparatifs militaires. 

Le mardi 20 août 1968, à 23 heures, les 
forces armées de la Pologne, de l'Allemagne de 
l'Est, de la Hongrie et, bien sûr, de l'Union so-
viétique franchissent, venant du nord, du nord-
est et de l'est, les frontières tchèques et slova-
ques. Le mercredi 21 août, les habitants de 
Prague sont réveillés par le roulement des chars 
russes. 

En quelques heures, la totalité du pays est 
occupée par une masse d'hommes évaluée à quel-
que 650.000 soldats, dont la moitié de Soviéti-
ques. 

Conformément aux ordres du président Svo-
boda, l'armée tchécoslovaque reste enfermée 
dans ses casernes. Elle assiste, impuissante, à 
l'invasion de sa patrie par ses meilleurs amis et 
alliés. 

LA NORMALISATION 

Le 16 octobre 1968, un nouveau traité tché-
coslovaque est signé à Prague, « en vue de ren-
forcer l'amitié et la coopération entre l'U.R.S.S.  

et la R.S.T. ». Il organise le stationnement tem-
poraire des troupes soviétiques. 

« Une partie des forces qui se trouvent en 
République socialiste tchécoslovaque y restera, 
afin d'assurer la sécurité des Etats de la com-
munauté des pays socialistes, face à la pression 
croissante des visées revanchardes des forces 
militaires ouest-allemandes. Les autres troupes 
soviétiques et celles des pays alliés seront reti-
rées du territoire tchécoslovaque ». 

Un accord secret fixe à 70.000 hommes l'ef-
fectif soviétique qui demeurera en R.S.T. et re-
lèvera du commandement militaire de Moscou. 
Les unités stationneront principalement en 
Bohême du Nord et autour de Prague, de Brno 
et Bratislava — tandis que les divisions tchèques 
seront repliées vers la Slovaquie. L'armée tché-
coslovaque, qui compte alors 170.000 hommes, 
sera réduite, mais son armement technique sera 
amélioré. 

C'est sous ce régime et dans une telle am-
biance que va être conduite la « normalisa-
tion » du pays et de ses forces armées. 

Sur les directives du haut-commandement 
soviétique, le général Dzur, ministre de la Dé-
fense du gouvernement fédéral (3), précise les 
nouvelles tâches de l'armée : — élever rapide-
ment son niveau militaire ; — poursuivre un 
entraînement intensif en vue de garantir la sé-
curité totale sur la frontière occidentale, c'est-
à-dire face à la République fédérale d'Allema-
gne ; — orienter le travail politique de façon 
à accroître l'unité de vue entre ses membres. 

En fait, il s'agit d'une reprise en main 
-- dont le maréchal Gretchko, ministre de la 
Défense des Soviets, viendra, sans d'ailleurs se 
faire annoncer, surveiller les progrès. Des dé-
gagements de cadres sont annoncés, qui touche-
ront surtout les officiers supérieurs et généraux. 
On cite le chiffre de 9.000 destitués en quelques 
années. 

La réalisation de l'unité politique de l'ar-
mée ne va pas sans difficultés. Le secrétaire gé-
néral du Parti communiste, Gustav Husak, suc-
cesseur d'Alexander Dubcek depuis le ler avril 
1969, est bien obligé de reconnaître publique-
ment que l'armée ne se porte guère mieux que 
l'ensemble des institutions du pays. 

Malgré une épuration énergique, il sera en-
core nécessaire de s'assurer de la fidélité idéolo-
gique et politique du personnel de l'armée. C'est 
ainsi que tous les militaires de carrière auront 
à répondre à un questionnaire détaillé précisant 
notamment les activités politiques de chacun et 
les positions prises lors des événements inté-
rieurs et internationaux que le pays vient de 

(3) Le Pr janvier 1969, la Tchécoslovaquie devient 
un Etat fédéral, formé de la République tchèque et 
de la République slovaque. 
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subir. Quelles ont été, également, l'attitude et la 
conduite de leur famille et de leurs proches, 
depuis la fin de décembre 1967 ? 

L'armée, déjà humiliée dans son honneur 
militaire, connaîtra maintenant les amertumes de 
l'autocritique et de la délation. 

Pour couronner leur oeuvre, les nouveaux 
maîtres de la Tchécoslovaquie, conduits par Gus- 

tav Husak, concluent, le 6 mai 1970, à Prague, 
avec Brejnev et Kossyguine, un traité — un de 
plus ! — d'amitié, de coopération et d'assistance 
mutuelle. 

C'est l'occasion pour Moscou de faire avali-
ser — une fois de plus ! — par le gouvernement 
rie Prague l'excellence de la doctrine Brejnev 
sira « souveraineté limitée ». 

L'armée tchécoslovaque 
et les forces actuelles du bloc de l'Est 

Depuis la mort, en novembre 1976, à 84 
ans, du maréchal Yakoubovsky, c'est le général 
d'année Koulikov, alors chef d'état-major des 
forces armées soviétiques, qui prend les fonc-
tions de Commandant en chef des forces armées 
du Pacte de Varsovie — tout en conservant son 
titre de vice-ministre de la Défense de l'Union 
soviétique. 

Koulikov est nommé maréchal de l'U.R.S.S. 
le 14 janvier 1977. Membre du Comité central 
'lu Parti communiste, il est considéré comme un 
des plus brillants stratèges soviétiques de sa 
génération. 

Il se trouve donc aujourd'hui à la tête d'une 
organisatiOn complexe qui comprend essentiel-
lement six comités ou conseils réunissant les 
représentants de tous les pays du Bloc de l'Est : 

-- un Comité politique consultatif ; 

— - un Comité des ministres de la Défense, 
qui sont habituellement commandants en chef 
de leur armée nationale ; 

-- un Conseil militaire, qui est l'organe 
d'élaboration des décisions du Commandement 
intégré ; 

— un Etat-Major des forces, qui siège à 
Moscou et prépare les plans d'opérations et de 
manoeuvres. 

Il faut noter que les ordres donnés par le 
Commandement en chef du P.V. sont adressés 
directement aux chefs des armées alliées, sans 
passer par les gouvernements des pays membres. 

Il existe encore deux autres comités : 

— le Comité technique de standardisation 
des armements ; 	 • 

— le Comité de formation politique des 
troupeS, chargé de coordonner et d'unifier l'édu-
cation politique des cadrés et des soldats. 

Un organisme subordonné fonctionne dans 
chacune des armées nationales. C'est là un 
moyen puissant, pour Moscou, d'intégrer mora-
lement le personnel militaire de ses satellites, et 
de le- dresser contre l'adversaire commun : 
l'O.T.A.N. 

(4) Les prédécesseurs du maréchal Koulikov ont 
été les maréchaux : Koniev en 1955, G-etchko en 1960, 
Yakoubovski en 1967. 

— « Le bloc impérialiste de l'O.T.A.N. (est-
il écrit dans l'Etoile Rouge du 14 mai 1974, sous 
la signature du maréchal Yakoubovsky) cons-
titue une menace permanente contre l'oeuvre de 
paix et contre la dételte. Le Pacte de Varsovie 
assure la défense armée des conquêtes du socia-
lisme contre les impérialistes. 

« Les forces armées soviétiques sont prêtes 
à répondre à tout moment, et de la façon la plus 
complète, à toute agression d'où qu'elle vienne 
et quel que soit son armement » (5). 

Pour les chefs soviétiques, le Pacte de Var-
sovie n'est autre qu'une école d'internationalisa-
tion, au sein de laquelle les soldats de toutes 
les armées alliées sont entraînés, en commun, à 
remplir leur devoir patriotique et international. 

*** 

Selon les documents les plus récents, les 
effectifs globaux des armées du P.V. (abstrac-
tion faite des forces des Soviets qui se montent 
à 3.675.000 hommes) atteignent le chiffre de 
L076.000 hommes, organisés en 55 divisions de 
première ligne, dont 19 blindées. 

En voici la répartition : 

- Pologne : 307.000 h., avec 15 divisions, 
dont 5 D.B. 

- Tchécoslovaquie : 180.000 h. (10 divisions, 
dont 5 blindées) . 

- République démocratique allemande : 
157.000 h. (6 divisions, dont 2 blindées). 

- Hongrie : 103.000 h. (6 divisions, dont 1 
blindée). 

- Roumanie : 180.000 h. (10 divisions, dont 
2 blindées). 

- Bulgarie : 148.000 h. (8 divisions). 

A cette masse de grandes unités satellites, 
il faut ajouter 31 divisions soviétiques station-
nées sur le territoire des pays alliés : 2 en Po-
logne, 20 en Allemagne de l'Est, 5 en Tchéco-
slovaquie et 4 en Hongrie — toutes de première 
catégorie. 

(5) Voir l'article « Le pacte de Varsovie » par L. 
Léontin, dans la revue « Documents », de septembre 
1975. 
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En seconde ligne, dans les trois régions mi-
litaires de l'ouest de l'U.R.S.S. : Baltique, Russie 
Blanche et Carpathes, se trouve une trentaine 
de grandes unités soviétiques, prêtes à intervenir 
en direction de l'Europe occidentale. 

L'ARMÉE DE TERRE TCHÉCOSLOVAQUE 

La structure des grandes unités terrestres est 
calquée sur celle de l'armée soviétique, à l'excep-
tion de la division blindée qui ne compte que 
7.000 hommes et 250 chars (trois régiments de 
chars et un régiment de fusiliers motorisés) — 
contre 10.500 hommes et 340 chars dans la D.B. 
soviétique. Quant à la division de fusiliers moto-
risés, elle dispose de 9.000 hommes, avec trois 
régiments de fusiliers et un régiment de chars. 

Il existe, en outre, des brigades d'artillerie, 
d'engins anti-aériens, de missiles sol-sol et d'en-
gins anti-chars. 

En temps de paix, beaucoup d'unités sont 
incomplètes et doivent attendre la mobilisation 
pour atteindre leur effectif de guerre. 

Le service militaire obligatoire est fixé à 
deux ans, sauf pour les étudiants parmi lesquels 
se recrutent les sous-officiers appelés. Les mili-
taires de carrière sont en effet en nombre in-
suffisant dans la troupe, car ils sont affectés de 
préférence dans les postes de spécialistes et dans 
l'administration. 

Ce sont les officiers qui forment l'armature 
de l'armée de terre. A l'exemple des « écoles 
Souvarov » soviétiques, c'est dans les « écoles 
Jan-Ziska » que les jeunes gens reçoivent une 
formation pré-militaire. Ils suivent ensuite des 
cours de formation technique et tactique dans 
les écoles d'armes. 

La formation supérieure des cadres de com-
mandement est assurée par l'Académie militaire 
Zapotocky, à Brno, et pour les meilleurs, par 
des stages organisés pour eux à l'Académie 
Frounzé, en Union soviétique. Quels que soient 
les établissements et le niveau des études, on in-
culque aux futurs chefs le dogme de la supé-
riorité morale et militaire de l'armée soviétique. 

La Tchécoslovaquie, qui n'est bordée par 
aucune mer, n'a évidemment pas de marine ; 
mais ses longues frontières terrestres sont proté-
gées par une force de garde-frontières équipée 
de véhicules blindés, d'armes anti-chars et de 
matériels modernes, à l'effectif de 10.000 hom-
mes. 

Une milice populaire groupe 120.000 mili-
ciens, à temps partiel. 

LES ARMES TCHÈQUES 

Pays évolué et industriel, la Tchécoslova-
quie est, à peu près, le seul membre du Pacte 
de Varsovie qui soit capable de fabriquer lui- 

même, dans ses usines, une grande partie de son 
matériel de guerre. 

Les armes lourdes ou sophistiquées de type 
soviétique sont, soit fournis directement par 
Moscou, soit produits sous licence. C'est le cas 
des chars « T 54/55 », au nombre de 3.400, qui 
ont remplacé les vieux « T 34 », dont les der-
niers exemplaires viennent d'être récemment 
déclassés. 

C'est également le cas des pièces d'artillerie 
classique de 122 mm, de 130 mm, de 152 mm ; 
des missiles sol-sol « Frog » et « Scud » ; des 
engins anti-chars de 82 mm ; des missiles anti-
chars guidés « Sagger » et « Snapper »; des 
missiles autoguidés anti-aériens « SA 3 », « SA 
4 », « SA 6 », « SA 7 » (qui sont les fameux 
« SAM » soviétiques de la guerre d'Israël) ; 
d'autres encore. 

Déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, 
la Tchécoslovaquie possédait une très importan-
te industrie d'armement — en particulier, les 
usines Skoda. Elle fabrique aujourd'hui de nom-
breux matériels de conception nationale dont la 
qualité ne le cède en rien aux matériels analo-
gues d'origine soviétique — ainsi, les véhicules 
légers de combat blindé (du modèle « OT 
65/66 »), les armes d'infanterie, mitrailleuses 
et fusils-mitrailleurs lourds, etc. 

Armements soviétiques et armements tchè-
ques sont conçus pour utiliser les mêmes muni-
tions, afin d'obtenir une standardisation efficace. 

*% 

Au cours de ces dernières années, la Tché-
coslovaquie est devenue — à côté de l'U.R.S.S. —
un des grands fournisseurs d'armes — non seu-
lement des pays du bloc soviétique, mais aussi 
de plusieurs Etats en voie de développement, 
comme l'Inde, l'Algérie, l'Egypte, la Syrie, le 
Nord-Vietnam. 

Durant la guerre de Corée (1950-1953), les 
troupes des Nations-Unies, opposées aux Chinois 
de Pékin, ont saisi sur leurs prisonniers des fu-
sils, des mitrailleuses, des mortiers de marque 
« Skoda ». Rien d'étonnant puisque, en 1951, la 
Tchécoslovaquie aurait livré à la Chine commu-
niste 2.000 chars « Tatra » et « Skoda ». 

AVIONS TCHÈQUES 
ET AVIONS SOVIÉTIQUES 

L'industrie tchèque produit également des 
avions légers, des «L 29 » (que les Américains 
connaissent sous le nom de code « MAYA »), 
sous différentes versions : interception, recon-
naissance, entraînement opérationnel. Cet appa-
reil date de 1959. Il est l'avion de base pour la 
formation des pilotes de l'armée de l'air des 
Soviets. Il est en service dans certains pays du 
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Bloc de l'Est (la Bulgarie, la Hongrie, la Rouma-
nie, l'Allemagne démocratique) et dans quelques 
armées de l'air africaines (Egypte, Nigéria, Ou-
ganda) ou du Proche-Orient (Syrie) . 

Plus récent que le « MAYA », un nouvel 
avion, subsonique, est sorti en 1973. C'est le 
« L 39 », qui a un rayon d'action de 1.100 km. 

**• 

Mais ce sont des appareils soviétiques qui 
équipent presque entièrement les forces aérien-
nes tchécoslovaques : 550 avions de combat, 
servis par 46.000 hommes, dont 15.000 appelés. 

En voici le détail : 
— 160 avions de chasse et attaque au sol : 

« Mig 17 » et « Su 7 »; 
— 250 intercepteurs : « Mig 21 », « Mig 15 » 

(ceux-ci en voie de disparition), plus des « L 
29 ») ; 

— 85 appareils de reconnaissance : « Mig 
21 R », « Il 14 » et « L 29 >> ; 

— 55 avions de transport tactique : « An 
24 », « Il 42 », « Tu 134 ». 

Il y a aussi 240 hélicoptères (« Mi 1, 2, 4, 
8 ») et environ 200 « L 29 » et « L 39 » (version 
entraînement). 

De son côté, la défense anti-aérienne dispo-
se de 28 bataillons de missiles sol-air « SA 2 » et 
« SA 3 ». 

On remarquera que Moscou n'a donné à 
son allié aucun des avions les plus récents : 
aucun « Mig 25 » ou « Foxbat », chasseur-bom-
bardier qui vole à 3,2 mach et serait un formi-
dable adversaire pour les armées de l'air occi-
dentales ; aucun « SU 17 » ou « SU 19 » d'at-
taque au sol ; ni aucun « Yak 28 » de chasse 
tout temps. 

L'appareil le plus moderne de l'aviation mi-
litaire tchèque est le « Mig 21 » qui vole à 
2,1 mach et qui est sorti en 1970. 

L'ARMÉE TCHÉCOSLOVAQUE 
DANS LA STRATÉGIE 

DU PACTE DE VARSOVIE 

L'évaluation des forces armées appartenant 
au Pacte de Varsovie et déployées en Europe 
centrale, face à l'Ouest, de la Baltique aux Al-
pes, est difficile à faire. On peut admettre ce-
pendant les chiffres suivants : 950.000 hommes, 
dont 640.000 pour l'Union soviétique. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 23 Mai 1978 

Le dispositif de stationnement des grandes 
unités fait apparaître une accumulation de divi-
sions blindées et motorisées dans le nord de 
l'Europe continentale (c'est-à-dire sur le terri-
toire de l'Allemagne démocratique, de la Po-
logne et de la Tchécoslovaquie), soit 58 gran-
des unités — dont 27 soviétiques et 31 pour les 
trois pays alliés. 

Il ne s'agit là que d'une situation du temps 
de paix, mais il est évident qu'elle contient en 
germe le déploiement opérationnel qui précé-
derait une offensive en direction de l'Ouest. 

Si l'on en croit un document émanant de 
l'Assemblée de l'U.E.O. (Union de l'Europe oc-
cidentale), datant d'avril 1975, les stratèges de 
l'O.T.A.N. estiment qu'une telle offensive géné-
rale pourrait se dérouler selon trois axes. 

Au nord, un axe « majeur » — tracé de 
Berlin à la Ruhr, à travers la grande plaine 
de l'Allemagne du Nord (qui a toujours été la 
voie des invasions Est-Ouest) — offrirait un 
terrain favorable à la ruée des chars soviétiques, 
prenant comme objectifs les centres industriels 
de la Rhénanie et le cours du Rhin inférieur. 

C'est là que pourraient se déployer la mas-
se blindée des 20 divisions soviétiques de pre-
mière ligne, aux ordres du « Groupe des forces 
soviétiques en Allemagne », considéré comme le 
« fer de lance » des forces du P.V. 

Au centre, un axe « mineur » Leipzig-
Francfort, débouchant du saillant de Thuringe, 
mènerait une douzaine de divisions de l'attaque 
initiale jusqu'au Rhin moyen et jusqu'à Mayen-
ce qui n'est éloigné que de 150 km du « rideau 
de fer ». 

Enfin, à la gauche du dispositif, un axe 
« secondaire », partant des Monts de Bohême 
en direction du Rhin et de Strasbourg, aurait 
à traverser la Bavière et la Forêt Noire. Cette 
action de flanc-garde serait confiée au Groupe 
d'armées du Sud auquel l'armée tchèque ap-
porterait la totalité de ses 10 divisions, soute-
nues par deux grandes unités soviétiques. 

Aujourd'hui encore, la France s'en tient à 
la politique, inaugurée en mars 1966, d'indé-
pendance absolue vis-à-vis, non de l'Alliance 
Atlantique, mais de son organisme actif et 
militaire : l'O.T.A.N. Si, cependant, Paris dé-
cidait le moment venu de participer au plan 
défensif commun, l'intervention des divisions 
françaises serait sans doute orientée, en terri-
toire bavarois, face aux frontières tchécoslova-
ques. 

GEORGES MAREY. 
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