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Pacifisme, neutralisme 
et politique soviétique 

LES réflexions sur la paix et la guerre remon- 
tent à plusieurs siècles en arrière. Pour ne 

pas aller au-delà de ce qu'il est convenu d'ap-
peler l'Ancien Régime, des hommes aussi éloi-
gnés les uns des autres que Sully, Grotius, 
d'Aguesseau, l'abbé de Saint-Pierre, Fénelon, 
Montesquieu, les Encyclopédistes, Voltaire, 
Mirabeau, Bentham, Kant, Volney, Condorcet, 
Jean-Baptiste Say, Auguste Comte (qui disait, 
hélas ! que « l'avènement de l'âge industriel 
impliquerait l'élimination progressive de la 
guerre »), Lamennais, Lamartine, Victor Hugo, 
Saint-Simon, Jean Jaurès, Aristide Briand, Jo-
seph Caillaux, Alain, Benoît XV, Marc San-
gnier, cent autres encore, ont été les penseurs 
et les propagandistes de la paix (1). 

LE PACIFISME 

Mais le mot « pacifisme » date de la fin 
du XIXe siècle seulement. En 1905, peu de 

(1) On se reportera sur ce thème à l'excellent livre 
de Marcel Merle « Pacifisme et Internationalisme », 
paru aux Editions Armand Colin.  

temps après sa naissance, Emile Faguet lui 
consacra un livre très sévère, « Le pacifisme », 

LÉON EMERY 
En ce jour de Toussaint, notre cher ami 

Léon Emery s'est éteint, après une longue 
maladie, une longue mais paisible agonie. 
Il est mort le jour de Tous les Saints, dans 
sa foi catholique qui l'a aidé à supporter ses 
dures et longues dernières années. Il avait 
82 ans. 

Je suis trop ému pour dire ce qui con-
vient de ce grand esprit dont l'amitié fut 
l'une des plus précieuses de ces cinquante 
années. Mais au nom d'EST & OUEST dont 
il fut le lecteur pendant trente ans, et le col-
laborateur éminent, je lui adresse ici l'hom-
mage d'amitié fervente et de profond res-
pect qu'il nous inspirait à tous. 

Le prochain numéro dira quel être d'ex-
ception il fut. 

Que sa famille et tous ceux qui l'ont sou-
tenu avec un dévouement merveilleux 
agréent nos condoléances douloureuses. 

G. A. 
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paru en 1908, et dont il faut bien reconnaître 
que la forme polémique cachait de solides vé-
rités. 

La guerre de 1914 et l'entre-deux guerres 
ont remis le mot à la mode. De 1914 à 1918, 
les opposants à la guerre étaient des pacifis-
tes. Des hommes aussi opposés que Paul laure, 
Lénine et Pierre Laval, et pour des raisons bien 
ditiérentes, étaient des pacifistes dans ce gi-
gantesque conflit ou, comme on les appelait 
parfois, « des minoritaires de guerre » par 
opposition aux partisans de l' « Union Sa-
crée », et ce clivage existait en Allemagne 
comme en France. Et, parmi ceux qui trou-
vaient la paix de Versailles trop dure pour 
l'Allemagne, de nouveaux courants pacifistes 
firent leur apparition. Dans la S.F.I.O., Léon 
Bium. rejoignit Paul Faure. Dans la C.G.T., 
Léon Jouhaux rejoignit Georges Dumoulin. 
Des historiens qui s'intitulaient pacifistes pour 
dénoncer (non sans excès) les responsabilités 
françaises (et d'abord celles de Poincaré) dans 
les origines de la guerre, de Mathias Morhardt 
à Gouttenoire de Toury, de G. Demartial à 
René Gérin et Georges Michon exerçaient une 
grande influence dans le monde politique et 
dans le monde intellectuel. 

Puis ce furent les socialistes d'André Phi-
lip et les jeunes socialistes des années 30 
(j'en étais), les jeunes radicaux de Gaston 
Bergery, les Ligueurs des Droits de l'Homme 
de Michel Alexandre et Léon Emery, le Syndi-
cat des instituteurs d'André Delmas, les néo-
socialistes de Déat et de Marquet. 

Tous ces hommes qui avaient fait la 
guerre de 1914-1918, ou dont les pères l'avaient 
faite — et parfois y étaient morts —, qui 
avaient vu les hécatombes de ces quatre an-
nées ou qui avaient entendu sans arrêt parler 
de ces horreurs, étaient unis par le slogan 
fameux « Plus jamais ça », ce qu'exprima un 
jour de grande éloquence Aristide Briand à la 
tribune de la Société des Nations : « Arrière 
les canons ! Arrière les mitrailleuses ! ». 

L'ILLUSION PACIFISTE 
ENTRE 1919 ET 1940 

Mais pourquoi, direz-vous, ce bref et pour-
tant trop bref rappel historique ? Tout sim-
plement pour montrer que ce qu'il faut bien 
appeler l'illusion pacifiste, sans remonter aux 
origines, est l'un des faits dominants du XXe 
siècle. Pour nous en tenir à la France, elle 
était encore trop récente et trop peu répandue 
pour empêcher de partir à la guerre « la fleur 
au fusil », comme l'a écrit Galtier-Boissière, 
le corrosif directeur du Crapouillot, né dans 
la tranchée (comme le Canard enchaîné). Mais, 
entre 1919 et 1939, la vague pacifiste avait été 
si forte qu'elle fut l'une des causes de ce 
qui fut « la drôle de guerre » et de l'imprépa-
ration de la guerre, tant par les civils que 
par les militaires. La défaite fut au bout, et  

l'on sait le reste. Avec les meilleures inten-
tions du monde, les pacifistes eurent aussi leur 
large part dans l'écroulement de la France en 
juin 1940, malgré ceux qui se battirent bien. 
Et parmi eux il y avait aussi des pacifistes 
qui firent tout leur devoir, malgré leur idéolo-
gie. C'est un aspect du sujet qu'il faudra trai-
ter un jour avec une mentalité d'historien et 
pas de partisan (d'un camp ou de l'autre). 

LES MOYENS DE L'U.R.S.S. 

Ceux qui ont vécu tout cela, on ne s'éton-
nera pas de les voir particulièrement sensibles 
à la campagne pour la paix qui se développe 
aujourd'hui, et sur laquelle il est temps de 
dire sans ménagement et sans nuances diplo-
matiques ce qui doit être dit. 

Toute cette campagne est dirigée par 
l'U.R.S.S., par une direction centrale. Pour-
quoi ? Parce que, sans une vraie direction, il 
n'y aurait pas cette simultanéité de manifesta-
tions pacifistes, de Bonn à Londres, de Paris 
à Rome, en somme dans toutes les grandes 
capitales de l'Europe occidentale. Et cette 
campagne ayant pour but d'empêcher les 
Etats-Unis d'installer dans cette Europe les 
armes atomiques capables de répondre aux 
S.S. 20 soviétiques, une des armes les plus 
perfectionnées de l'armement nucléaire, on a 
la certitude, par ce seul fait, que l'U.R.S.S. et 
derrière ce « Mouvement de la Paix », son 
organisation spécialisée pour de pareilles tâ-
ches. Elle est derrière lui en fournissant ses 
thèmes, son aide logistique, dans tous les 
sens de l'expression. C'est le moment ou ja-
mais de demander : « D'où vient l'argent ? ». 
Car, pour rassembler 300.000 personnes à 
Bonn, dont beaucoup de jeunes désargentés, 
il en faut et il n'est pas difficile de savoir sa 
provenance. 

Au surplus, on sait, de source sûre, que 
les plus hautes autorités soviétiques, de Sous-
lov à Ponomarev, s'occupent directement de 
cette campagne, et ce n'est pas M. Marchais, 
après son séjour en Bulgarie, qui pourrait le 
démentir. 

Si les dirigeants soviétiques agissent ainsi, 
ce n'est pas seulement à cause de la situation 
présente, et des dangers que présenterait le 
belliqueux « impérialisme américain », c'est 
parce qu'ils savent que le souvenir des deux 
guerres est toujours vivace, et que de nom-
breux Européens sont prêts à en tirer comme 
seule leçon : « Plus jamais la guerre », sans 
examiner même qui se risquerait à la faire, 
et prêts à croire ce qu'ils désirent. A cet égard, 
le mot d'ordre de milliers de jeunes Allemands 
à Bonn, « Plutôt rouges que morts », rappelle 
tragiquement le mot prononcé un jour par le 
parfait honnête homme qu'était le secrétaire 
de la Fédération postale de la C.G.T. réunifiée, 
en 1938 ou 1939, notre ami Jean Mathé : « Plu-
tôt la servitude que la mort ». Ce bon Français, 
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d'une honnêteté indiscutable, devait, hélas ! se 
rendre compte que le pacifisme n'empêchait 
ni la servitude, ni la mort. Et combien d'au-
tres avec lui... 

L'HABILETÉ SOVIÉTIQUE 

On s'explique mieux par ce précédent com-
ment on peut en arriver, comme Tony Benn, 
le chef de l'aile marxiste du Labour Party, à 
prêcher le désarmement unilatéral. De la mê-
me manière, on voit par quel processus com-
ment 50 socialistes allemands ont pu mani-
fester avec les communistes contre leur chan-
celier Helmut Schmidt, dont la prudence, sur 
ce problème très grave pour l'Allemagne, est 
grande. Dans le meilleur des cas, on peut dire 
qu'ils font le jeu de l'U.R.S.S. contre leur pa-
trie, même s'ils n'en sont pas conscients. 

Il faut ajouter, pour les mieux compren-
dre, à défaut de pouvoir les excuser, que la 
politique soviétique sur ce sujet est d'une ex-
trême habileté. D'abord, elle ne parle que de 
paix, comme Hitler après chacun de ses coups 
de force, en Rhénanie, en Autriche, en Tchéco-
slovaquie ou même en Pologne. Que l'on s'y 
soit laissé prendre une fois est déjà trop — et 
j'en suis le témoin. Mais que l'on s'y laisse 
prendre une seconde fois, par un ennemi dix 
fois plus puissant, il y a de quoi désespérer de 
l'intelligence politique de millions d'Européens 
(pour se borner à ce continent). 

DIVERSITÉ DE LEUR ACTION 

Mais ce n'est pas tout. Les Soviétiques 
n'agissent pas partout n'importe comment, et 
en voici quelques exemples, qui offrent matière 
à réflexion pour l'avenir. 

Ils savent pouvoir compter sur le nombre 
important des protestants de l'Europe du Nord 
(Allemagne comprise) acquis au pacifisme. Les 
uns à cause de leur foi. Les autres parce qu'ils 
sont manipulés sans le savoir. Les troisièmes 
parce qu'ils sont « des compagnons de route » 
qui ne s'en cachent pas. Les derniers, enfin, 
parce que chez eux le neutralisme est une 
tradition nationale vieille parfois de près de 
deux siècles (la Suède n'a fait aucune guerre 
depuis 1815). Il en résulte que là, le terrain 
est à moitié miné, et qu'on peut se contenter 
d'agir plus par l'influence que par les mani-
festations de masse. 

L'ALLEMAGNE 

L'Allemagne est un objectif plus impor-
tant et plus facile. Plus important parce que 
c'est là que la puissance de réplique aux 
S.S. 20 serait la plus massive. Plus facile parce 
que le partage de l'Allemagne en deux consti-
tue un moyen permanent de pression en per-
mettant de couper les communications entre 
celles de l'Ouest et celles de l'Est, et, par  

conséquent, que, par l'Allemagne de l'Est in-
terposée, l'U.R.S.S. peut limiter l'influence 
américaine, quel que soit le désir de Bonn. 
Plus facile parce que l'Ospolitik inaugurée par 
Willy Brandt en 1970 a fait des ravages poli-
tiques dans tous les partis. Plus facile parce 
que la guerre, si elle avait lieu, se déroulerait 
d'abord en Allemagne, ce qui facilite non l'es-
prit de résistance, mais celui de compromis et, 
dans le pire des cas, de capitulation. On n'en 
finirait pas de citer, par exemple, le nombre 
d'intellectuels très connus qui pourraient dire 
comme les jeunes manifestants de Bonn : 
« Plutôt rouges que morts ». 

Or, Moscou sait ce qu'il faut faire en 
Allemagne. Il faut élargir au maximum le 
cercle des pacifistes (c'est l'aspect en quelque 
sorte négatif) et amener ces pacifistes au neu-
tralisme (c'est l'aspect positif). Or, le neutra-
lisme, c'est le renoncement à la politique d'en-
tente étroite avec les Etats-Unis. On procédera 
avec la prudence nécessaire. Pas de rupture 
brutale, mais un cheminement prudent et 
continu pour atteindre le but, en spéculant 
peut-être sur un mécontentement américain 
tel qu'il y renforce les milieux qui demandent 
qu'on se retire du guépier européen (milieux 
dont l'étude approfondie serait de premier 
intérêt). 

L'U.R.S.S., à la faveur de cette campagne 
et compte tenu des difficultés que peut con-
naître son système, par exemple en Pologne, 
met patiemment en place le dispositif euro-
péen auquel elle travaille depuis près de 
trente ans. 

LE GRAND BUT 

Au centre, le premier cercle, si l'on peut 
dire, c'est l'U.R.S.S. où la maîtrise est totale, 
malgré les dissidents de divers ordres ou les 
embryons de résistance nationale, nécessaire-
ment prudents (dans les pays baltes, par exem-
ple). Cela, c'est le rocher de granit. 

Le deuxième cercle, c'est celui des pays 
du Pacte de Varsovie. Cercle militaire, partiel-
lement occupé par les troupes soviétiques, so-
lidement armées, mais où apparaissent des 
fissures. En Pologne tout le monde les con-
naît. Dans des pays aussi divers que la Hongrie 
et la Bulgarie, si les partis ne bougent pas, 
il y a des frémissements dans les syndicats. 

Il faut donc protéger davantage ce deuxiè-
me cercle : et c'est en grande partie la cause 
de la campagne pacifiste et neutraliste en 
Allemagne. L'U.R.S.S. n'y lutte pas seulement 
contre les Etats-Unis. Elle y travaille à une 
réorganisation d'ensemble de la politique al-
lemande, en se servant des questions posées 
par l'armement nucléaire, mais plus encore en 
poursuivant une sorte de « finlandisation » 
(expression injuste, mais tellement entrée 
dans le langage qu'elle est irremplaçable) jus-
qu'à la rive gauche du Rhin : c'est non plus 
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l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est l'U.R. 
S.S. de Vladivostock à Aix-la-Chapelle. 

ET LA FRANCE ? 

Le cas de la France est plus complexe. 
Les communistes y sont au pouvoir en accord 
avec les Soviétiques. Et ceux-ci, prudents au 
début, estiment aujourd'hui qu'ils doivent y 
rester le plus longtemps possible, car les 
avantages de cette présence leur paraissent 
considérables, quels que soient les senti-
ments plus ou moins ambigus qu'ils professent 
à l'égard du Président de la République. 

Il leur est évidemment impossible de lais-
ser la France en dehors de l'action du « Mou-
vement de la Paix ». Mais il leur est impossible 
aussi de demander au P.C.F. représenté au 
gouvernement d'aller trop loin, ce qu'on a vu 
dans l'effort limité qu'il a fait lors de la 
manifestation de ce « Mouvement » le 25 oc-
tobre. Pourquoi ne pas aller trop loin ? C'est 
très simple. Mettre en avant le « Mouvement 
de la Paix », c'est affirmer l'attachement à la 
paix ; le Comité central peut se le permettre, 
car une immense majorité de socialistes sont 
d'accord (de tradition) avec la propagande pa-
cifiste. Il n'y a rien là de déloyal avec le 
gouvernement. Pour ce qui concerne la dé-
nonciation des missiles américains en Europe, 
il faut plus de précaution, car M. Mitterrand, 
en est partisan, afin de rétablir la parité avec 
l'U.R.S.S. On — et notamment M. Pierre Juquin 
qui l'a clairement expliqué dans Le Monde du 
28 octobre — fait la campagne à la fois contre 
les missiles américains et les S.S. 20 soviéti-
ques. Loyalisme impeccable. Qui peut dire 
quelque chose ? 

LA BOMBE A NEUTRONS 

Reste alors la campagne contre la bombe 
à neutrons. L'U.R.S.S. a d'abord demandé au 
P.C.F. de l'entreprendre. Tout le matériel a 
été préparé pour cela. Puis, brusquement, 
tout a cessé. La campagne ne s'est pas faite, 
et il n'y eut pas un mot sur elle le 25 octobre, 
malgré l'importance immense de l'enjeu. Que 
s'est-il passé ? M. Mitterrand a-t-il fait savoir 
que ce serait un « casus belli » et que les 
communistes devraient quitter le gouverne-
ment ? (ce que l'U.R.S.S. ne veut pas et le 
P.C.F. non plus qui ne veut pas partir sur une 
affaire de politique étrangère qui le désigne-
rait à nouveau comme le parti nationaliste 
étranger selon la forte expression de Léon 
Blum). Les ministres communistes ont-ils fait 
comprendre les risques de l'opération, mieux 
instruits de ses conséquences ? (2). 

Quoi qu'il en soit, le P.C.F., en plein ac-
cord avec l'U.R.S.S., a renoncé à cette cam-
pagne pour ne pas mettre l'ensemble de son 
plan français en danger. On attendra. Mais qui 
n'admirera le sérieux avec lequel cette poli-
tique est conduite ? Le pacifisme et le neutra-
lisme sont deux armes tactiques entre les 
mains de Moscou qui s'en sert à bon escient. 
A fond quand il le faut, quand les grands 
intérêts sont en jeu. Avec prudence quand 
d'autres choses pressent davantage. Au surplus, 
l'U.R.S.S. n'a-t-elle pas tout le temps devant 
elle ? 

GEORGES ALBERTINI. 

Note sur les organes dirigeants 
du Mouvement de la Paix 

LA direction du Mouvement de la Paix français 
 est assurée par : un Secrétariat, un Bureau 

national et un Conseil national. Les secrétaires 
sont membres du Bureau et du Conseil. 

Le Secrétariat constitue l'organe réel du pou-
voir au sein du Mouvement : il en contrôle l'ad-
ministration et assure la coordination de toutes 
ses activités. A la différence du Bureau et du 
Conseil, il fonctionne en permanence. Les douze 
secrétaires sont : 

Bernard Boudou:resques. 
Myriam Bouregba (jeunesse). 
Georges Cavalié (côte ouest). 
Jacques Chatagner. 
Yves Cholière (administration). 
Serge Lamarque (région sud-ouest). 
Michel Langignon (coordination). 
Roger Mayer.  

Georges Pellet (région Rhône-Alpes). 
Guy Pin (région Centre Bourgogne). 
Pasteur René Rognon. 
Pierre-Luc Séguillon. 

Ce secrétariat a été désigné au cours de la 
réunion du Conseil national du Mouvement de la 
Paix, tenue les 17 et 18 janvier 1981, à Paris. A 
la différence des années passées, il ne semble pas 
y avoir de secrétaire général en titre. Jusqu'au 
congrès de Chatillon (novembre 1980), Yves Cho-
Hère exerçait cette responsabilité, et il demeure 
d'ailleurs chargé de l'administration du Mouve-
ment. Cholière vient de la Fédération communiste 

(2) Une autre explication serait que les Russes sa-
chent que la France peut construire la bombe, mais 
n'a pas encore décidé de le faire. La campagne alors 
tomberait à plat et à faux (G. A.). 
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de Paris, il fut membre de son Comité fédéral 
durant la période stalinienne. Il s'agit d'un com-
muniste de la vieille école, prosoviétique incondi-
tionnel. 

Bien qu'il n'apparait pas avoir été désigné 
comme tel, c'est Roger Mayer qui détient en fait 
la fonction de secrétaire général. Mayer, qualifié 
de « cadre administratif » par le Mouvement de 
la Paix, est permanent (comme Cholière) de 
l'organisation, après l'avoir été du P.C.F. Ainsi, 
de février 1970 à février 1975, il fut membre du 
Conseil de rédaction de France Nouvelle, l'ex-heb-
domadaire central du P.C. remplacé par Révolu-
tion. Il collabore encore occasionnellement aux 
Cahiers du Communisme, le mensuel « théorique 
et pratique » du Comité central du P.C. (cf. 
« O.N.U. - gagner l'opinion à une recherche ac-
tive du désarmement » in Cah. du Comm. n° de 
mai 1978). 

Bernard Boudouresques, ingénieur atomiste, 
épouse toutes les vues des communistes fran-
çais et soviétiques (voir son interview à l'Huma-
nité du 21 février 1977, et les déclarations approu-
vées par la délégation française dont il faisait 
partie, lors d'une réunion du Conseil Mondial de 
la Paix, à Moscou, fin octobre 1971) sans qu'on 
sache s'il est ou non membre du P.C. Il en va 
de même pour Myriam Bouregba, conseillère ju-
ridique, qui s'occupe du département « jeunes-
se » : c'est précisément à partir de ce départe-
ment que le P.C. a repris complètement en main 
à l'automne 1980 le Mouvement de la Paix, dont 
certains éléments lui posaient un problème aupara-
vant. Georges Cavalié et Jacques Chatagner sont 
tous deux professeurs, et paraissent des « compa-
gnons de route » classiques. Chatagner cumule 
son poste de secrétaire du Mouvement de la 
Paix avec celui de membre du Comité national 
de l'Association France - Allemagne communiste. 
Ce n'est en effet pas contradictoire. Si le repré-
sentant de commerce Serge Lamarque, du Lot-et-
Garonne, n'est pas autrement connu, le coordon-
nateur du Mouvement Michel Langignon, milite 
de longue date au P.C. Georges Pellet, Guy Pin, 
professeurs respectivement en Savoie et dans la 
Nièvre, sont des nouveaux venus apparemment 
sans passé. Quant au pasteur René Rognon et à 
Pierre-Luc Seguillon, rédacteur en chef de « Té-
moignage Chrétien », ils représentent le courant 
chrétien progressiste, version protestante et ca-
tholique. Leurs nombreux écrits et discours té-
moignent de leur parfaite communauté de vue 
avec le P.C. On relève que Seguillon, comme son 
camarade Chatagner, se partage entre l'Associa-
tion France-R.D.A., dont il est membre du Comité 
national, et le Mouvement de la Paix. 

Sur 12 secrétaires, 3 communistes émérites 
détenant les postes-clé : administration (Cho-
Hère), coordination (Langignon), secrétariat gé-
néral de fait (Mayer), tous trois permanents. 
Parmi les « non-communistes », il serait surpre-
nant que trois ou quatre ne soient pas des adhé-
rents discrets du parti. En tout cas, aucun se-
crétaire n'a jamais fait preuve publiquement 
d' « antisoviétisme » ou d' « anticommunisme ». 

Le Secrétariat constitue un organisme aux ef-
fectifs réduits, et se trouvant au sommet, fort 
visible. Le Bureau attire moins l'attention, et 
sur ses 68 membres, on y trouve des communis-
tes de haute classe. L'actuel Bureau a été désigné  

les 17 et 18 janvier 1981, à Paris (comme le Secré-
tariat) par le Conseil national. Les membres 
communistes notables sont : 

Henri Alleg, qui fait partie de la direc-
tion de l'Humanité, organe central du P.C., 
et la représente à l'étranger ; 

Pierre Biquard, président de la Fédé-
ration Mondiale des Travailleurs Scientifi-
ques (F.M.T.S.), organisation travaillant en 
étroite coordination avec la F.S.M., l'inter-
nationale syndicale prosoviétique ; 

Alphonse Boosz, ancien membre du 
Comité Central du P.C. ; 

Serge Boucheny, sénateur P.C. de Pa-
ris, membre du Comité national de France-
R.D.A. ; 

Robert Buisson, animateur des intellect 
tuels communistes en Seine-Saint-Denis ; 

Etienne Camy-Peyret, secrétaire général 
du S.N.E.S. (Syndicat National des Ensei-
gnants du Second Degré ; à direction com-
muniste) ; 

Patrice Cohen-Seat, animateur des avo-
cats communistes parisiens ; 

Jacques Denis, responsable n° 2 de la 
Section de Politique Extérieure du P.C., élu 
communiste au Parlement européen, mem-
bre de la Présidence nationale de France-
R.D.A., membre du Comité central du P.C. ; 

Raymond Guyot, ancien membre du Bu-
reau politique du P.C. ; 

Hélène Langevin-Joliot, membre du Co-
mité directeur de La Pensée, revue intellec-
tuelle du P.C., responsable communiste au 
C.N.R.S. ; 

Jean Pacilly, maire P.C. de Palaiseau 
(91) ; 

Jean Picart-Le Doux, membre du Co-
mité national de France-R.D.A. ; 

Cette liste n'est pas exhaustive. 
De même on rencontre au Conseil du Mou-

vement des gloires passées — telle Marie-Claude 
Vaillant-Couturier — ou futures — ainsi Sylvie 
Leroux, député P.C. à l'Assemblée européenne. La 
présence de nombreux « jeunes » rend malaisée 
la détermination d'un pourcentage de communis-
tes au sein de ces organes. On peut l'estimer à 
plus de 50 %, sans risque d'erreur. Il est frap-
pant de constater que les organismes de direction 
du Mouvement, surtout le Bureau et le Conseil, 
paraissent composés majoritairement de respon-
sables d'autres organisations de masse du P.C. 
On dénombre plusieurs responsables nationales 
de l'Union des Femmes Françaises (Mme Hutis-
man, Muguette Liucci...), des dirigeants de France-
R.D.A., France-Amérique Latine et autres, de très 
nombreux cégétistes, allant du Bureau confédéral 
(J. Marest) à l'U.G.I.C.T. en passant par la Fédéra-
tion de la Santé et les Travailleurs de l'Etat. 

Un Prix Staline 1952, André Stil, ex-membre 
du Comité central du P.C., peut s'asseoir au Con-
seil national aux côtés d'Hervé Bazin, Prix Lé-
nine 1980. Parmi les non-communistes, on ne sera 
pas étonné de découvrir Jacques Blache, secrétai-
re de la Fédération des Gaullistes de Progrès, 
adjoint au maire P.C. de Montereau (Seine-et-Mar-
ne) et membre du Cabinet de Jack Ralite, minis-
tre communiste de la Santé, depuis juillet 1981. 
Il y a des engagements qui méritent récompense. 

N. T. 
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Socialisme et liberté 

im PIERRE MAUROY s'est indigné, l'autre 
jour, au Palais-Bourbon, et assurément son 

indignation n'était pas feinte, de ce que l'op-
position se fût emparée de quelques propos 
outranciers tenus par des personnalités socialistes 
à Valence ou ailleurs pour accuser le pouvoir 
socialiste de mettre à mal les libertés, d'exercer 
dès maintenant une « terreur rose », en attendant 
d'établir un despotisme totalitaire. Déjà, au cours 
de la dernière campagne présidentielle et des 
campagnes électorales antérieures, M. Pierre 
Mauroy et M. Mitterrand lui-même avaient, à 
diverses reprises, repoussé avec colère les criti-
ques qui présentaient le socialisme comme in-
compatible avec le maintien des libertés. L'un 
et l'autre tenaient pour une injure qu'on pût 
imaginer un seul instant qu'ils prêteraient si peu 
que ce soit la main à une entreprise liberticide. 

Personne ne songerait à mettre en doute 
la parfaite sincérité de ces indignations, et 
l'auteur de ces lignes a encore dans l'oreille des 
accents qui ne trompent pas. Ni M. Mitterrand 
ni M. Mauroy, ni la plupart des socialistes, 
même ceux — si nombreux — qui sont d'ori-
gine chrétienne, ne pour raient vivre dans une 
société qui ne serait pas libérale. Et sans doute 
diraient-ils, comme Jaurès, que s'ils s'aperce-
vaient quelque jour que l'ordre social dont ils 
ont si longtemps rêvé et dont ils essaient de 
sceller les premières pierres ne tolérait pas les 
libertés, ils rebrousseraient chemin rapidement 
vers le « capitalisme ». 

QUAND JAURÈS RÊVAIT 

Relisons — écoutons plutôt, car ses écrits 
eux-mêmes étaient des discours — les phrases 
d'une éloquence splendide, mais peut-être un peu 
vaine, que le grand tribun socialiste confiait, en 
mars 1895, à la Revue socialiste : 

« Si nous allons vers l'égalité et la justice, 
ce n'est pas aux dépens de la liberté : nous ne 
voulons pas enfermer les hommes dans des com-
partiments étroits, numérotés par la force pu-
blique. Nous ne sommes pas séduits par un idéal 
de réglementation tracassière et étouffante. 
Nous aussi, nous avons une âme libre ; nous 
aussi, nous sentons en nous l'impatience de toute 
contrainte extérieure ! Et si, dans l'ordre social 
rêvé par nous, nous ne rencontrions pas d'em-
blée la liberté, la vraie, la pleine, la vivante li-
berté, si nous ne pouvions pas marcher et chan-
ter et délirer même sous les cieux, respirer les 
larges souffles et cueillir les fleurs du hasard, 
nous reculerions vers la société actuelle malgré 
ses désordres, ses iniquités, ses oppressions, car 
si en elle la liberté n'est qu'un mensonge, c'est 
un mensonge que les hommes conviennent en-
core d'appeler une vérité et qui parfois caresse 
le cœur... ». 

Comme il y aurait à dire sur cette étrange 
idée que, dans la société actuelle, la liberté ne 
serait qu'un mensonge, ce qui laisse entendre 
que, pour Jaurès, il y aurait une liberté qui se-
rait la vérité, autrement dit non un ensemble de 
libertés partielles, incomplètes, plus ou moins 
contradictoires, mais la liberté absolue, la li-
berté en soi, la liberté idéale n'est pas sûr 
qu'il n'y ait pas dans cette conception de la li-
berté les germes du pire despotisme. Mais, as-
surément, Jaurès parlait dans la sincérité de son 
coeur, et nul ne saurait douter que les régimes 
qui sont aujourd'hui décorés du nom de socia-
liste l'auraient fait reculer d'horreur. 

Les socialistes d'aujourd'hui sont, pour la 
plupart, tout aussi épris de libertés individuel-
les que l'était Jaurès, mais ce n'est pas de sen-
sibilités personnelles ni de convictions intimes 
qu'il s'agit ici. Sans aller jusqu'à prétendre, avec 
Marx, qu' « on ne juge pas un homme sur l'idée 
qu'il se fait de lui » (car l'idée qu'un homme se 
fait de lui peut réagir sur sa nature profonde, 
l'individu étant une personne, c'est-à-dire un 
masque, persona, une construction ajoutée à la 
nature), il est très certain qu'on ne juge pas les 
opinions d'un homme, les idées qu'il professe 
d'après ce qu'il est lui-même. Elles ne lui res-
semblent pas toujours, bien loin de là. Si con-
vaincu qu'il en soit, si pénétré même, il est loin 
d'être le mieux placé pour en apercevoir toutes 
les implications, toutes les conséquences, surtout 
quand, pour parler comme Jaurès, il s'agit tout 
autant d'un rêve (« l'ordre social rêvé par nous ») 
que d'une construction rationnelle. 

UNE RUMEUR PERSISTANTE 

M. Mauroy et ses amis nous concéderont 
bien qu'une rumeur despotique accompagne de-
puis cent cinquante ans l'idée socialiste. Certes, 
cette rumeur pourrait avoir sa source dans l'in-
compréhension. Elle pourrait être aussi l'oeuvre 
de la calomnie. Les socialistes sont bien forcés 
de convenir que ce ne peut être tout au 
plus que de la médisance. Car cette rumeur a de 
toute certitude un fondement réel. 

Ne parlons même pas des diverses cités uto-
piques dont les descriptions jalonnent la litté-
rature universelle et dont le modèle est dans la 
République de Platon : toutes sont des sociétés 
totalitaires, mais les socialistes les récusent, se 
contentant de voir en elles la traduction mala-
droite d'une aspiration permanente et profonde 
des hommes à travers l'histoire. Seulement, il 
est difficile d'oublier que l'idée socialiste sous 
sa forme moderne est née au début du XIX' siè-
cle par réaction contre ce qu'on appellerait vo-
lontiers les servitudes de la liberté, contre les 
déracinements, l'insécurité, la misère engendrés 
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par l'irruption brutale des libertés individuelles 
dans presque tous les domaines de l'existence, 
et pas seulement dans celui de l'économie. Tous 
les systèmes socialistes élaborés alors sacrifiaient 
sans hésitation des pans entiers des libertés in-
dividuelles à la sécurité — conformément à ce 
sarcasme qu'on entend encore sur la liberté qui 
ne serait pour les pauvres que la liberté de mou-
rir de faim. 

L'EXEMPLE SOVIÉTIQUE 

Certes, les socialistes se sont tant récriés 
contre ces critiques, ils ont tant répété qu'eux 
aussi, ils étaient des fils du XVIII' siècle et de 
la Révolution française (oubliant d'ailleurs qu'il 
y a deux, au moins deux, XVIII' siècle et deux, 
au moins deux, Révolution française), qu'on 
avait fini par leur faire à moitié confiance. Mais 
voilà que le socialisme est descendu du rêve 
dans la réalité. Voilà qu'on s'est mis à construire 
le socialisme en Russie, que d'U.R.S.S. le socia-
lisme a été en quelque sorte exporté vers d'autres 
pays, soit par les armées soviétiques, soit par les 
partis communistes, et partout où le socialisme 
est ainsi passé dans les faits, il a anéanti toutes 
les libertés, instauré bien pire qu'un Etat dicta-
torial : une société totalitaire, et sans qu'il 
soit possible aujourd'hui de penser comme on 
l'a cru au début qu'il s'agit là d'une situation 
temporaire, transitoire. 

Toutes les suspicions à demi endormies se 
sont réveillées du même coup, et les socialistes 
eux-mêmes, un moment, ont été ébranlés : on en 
trouverait la preuve jusque dans le langage de 
ceux d'aujourd'hui. Explicitement ou non, ils 
ont reconnu que le socialisme portait en lui 
certains éléments qui le prédisposaient aux dé-
viations étatique et totalitaire. Ils ont même, 
on va le voir, imaginé des antidotes au poison 
despotique que le socialisme pourrait véhiculer 
avec lui. Mais, ils sont loin d'avoir convaincu 
tout le monde, y compris parmi ceux qui n'ont 
aucune prévention a priori à leur égard. Ils de-
vraient le savoir ; ils le sauraient s'ils n'avaient 
pas eu la déplorable habitude de vivre en vase 
clos — le vase clos de l'opposition systémati-
que — et, loin de crier à la malveillance et à 
la persécution parce qu'on relève chacun de 
leurs propos ou chacun de leurs actes qui sem-
ble contenir une menace pour les libertés, ils 
devraient s'en féliciter au contraire : si vrai-
ment ils veulent nous doter d'un socialisme avec 
la liberté, est-ce qu'ils ne devraient pas se ré-
jouir de ce qu'on les alerte lorsqu'ils paraissent 
s'engager dans la voie du totalitarisme, même 
si l'on s'inquiète à tort et si, comme on dit, on 
crie avant d'avoir eu mal ? 

LÉNINE INFIDÈLE A MARX 

Dès qu'il fut évident que la révolution so-
ciale opérée en Russie avait établi pour de lon-
gues années un régime despotique que ne justi- 

fiaient plus les impératifs de la guerre civile ou 
les menaces d'une intervention extérieure, les 
socialistes s'employèrent à expliquer par une 
référence au marxisme la déviation détestable 
qu'ils déploraient. 

Sauf erreur, ce fut Karl Kautsky qui systé-
matisa cette explication. 

D'après lui, l'abominable despotisme qui 
régnait en Union soviétique s'expliquait par le 
caractère prématuré de la conquête du pouvoir 
et de la révolution socialiste. 

Marx a enseigné que le socialisme — c'est-
à-dire la propriété collective des moyens de pro-
duction et d'échange — n'était possible que dans 
les sociétés hautement industrialisées par le ca-
pitalisme. C'est au capitalisme qu'a été dévolue 
la mission d'industrialiser la société, très exacte-
ment de faire disparaître le travail individuel 
au profit du travail collectif. Cette transfor-
mation exige des violences sans nombre et 
entraîne des misères insupportables. Elle n'en 
est pas moins bienfaisante, car elle permet de 
doter les sociétés d'un appareil de production 
non seulement assez puissant pour qu'on puisse 
espérer satisfaire tous les besoins raisonnables 
des hommes, mais qui aussi, devenu collectif, 
ayant anéanti l'infini morcellement du travail 
de l'artisanat, de la petite exploitation, de la 
petite entreprise par la concentration industriel-
le, et restreint puis détruit la concurrence par 
le monopole, aura construit les fondements ma-
tériels et économiques de la propriété collective 
ou sociale, sans laquelle il ne serait pas permis 
d'accéder à la société sans classe, à la société 
harmonieuse, unitaire, qui retrouvera au niveau 
des vastes groupements humains que nous a lé-
gués l'histoire l'unité du clan primitif et sa 
chaleur humaine. 

Or, si la Russie avait commencé sa révo-
lution industrielle et si elle l'avait poursuivie 
à pas de géant dans les dix ou quinze années 
qui précédèrent la Grande Guerre, elle demeu-
rait encore, dans sa masse, rurale, artisanale, 
féodale aussi, la sphère des activités économiques 
du type capitaliste n'englobait encore qu'une fai-
ble portion de la population. Autrement dit, les 
conditions du passage au socialisme n'y étaient 
pas réunies. La situation n'était pas mûre. 

En conséquence, ceux qui avaient commis 
l'erreur non seulement d'y prendre le pouvoir 
en se réclamant du socialisme, mais encore d'es-
sayer d'y instaurer le socialisme, soit sous la 
forme abominable du communisme de guerre, 
soit par le détour de la N.E.P., ces malheureux 
et même ces misérables étaient obligés d'effec-
tuer eux-mêmes au nom du socialisme les in-
nombrables expropriations nécessaires à la créa-
tion de l'appareil de production industrielle de 
forme collective dans lequel le socialisme n'est 
pas possible. Toutes les horreurs dont fut ac-
compagné le démarrage de l'industrie capita-
liste et même toutes celles, pires encore peut-être, 
de la période de c l'accumulation primitive », 
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la prise prématurée du pouvoir forçait les com-
munistes à en assumer la responsabilité, et, 
comme ils voulaient faire vite, ils étaient amenés 
à condenser en un court laps de temps ce qui 
s'était, en Grande-Bretagne ou en France, étalé 
sur un siècle et demi. 

Inutile d'ajouter que, pour imposer ces mé-
tamorphoses brutales à une population, il n'était 
pas possible de faire confiance à l'enthousiasme 
et à la liberté. La dictature était nécessaire, et 
la plus féroce, celle que Marx avait reprochée 
aux capitalistes d'exercer directement ou par 
l'intermédiaire de « leur » Etat sur la classe ou-
vrière, mais portée au centuple. 

Telle était pour les socialistes de l'entre-
deux guerres l'explication « marxiste » de la 
déviation despotique que le socialisme avait 
subie en Russie. Celle-ci ne faisait donc pas 
preuve contre le socialisme lui-même. Elle ne 
suffisait pas à démontrer que le socialisme était 
incompatible avec la liberté. On la préviendrait 
en ne cherchant pas à précipiter à l'excès le 
cours de l'évolution historique. 

Ainsi pensait Léon Blum, quand il avançait 
sa subtile distinction entre la conquête du pou-
voir et l'exercice du pouvoir. Les socialistes 
conquerraient le pouvoir, au besoin par la force, 
le jour où ils sentiraient la situation mûre 
pour le passage à la propriété collective des 
moyens de production et d'échange. Mais il 
se pourrait aussi que la « superstructure » 
évoluant plus vite que « l'infrastructure » (con-
trairement à renseignement de Marx), le suffra-
ge universel porte au pouvoir une majorité so-
cialiste avant que le capitalisme ait conduit à son 
terme la concentration industrielle et la mono-
polisation du marché. Dans ce cas là, les socialis-
tes seraient bien obligés d'accepter le pouvoir, 
mais ils l'exerceraient dans le cadre du capita-
lisme, essayant bien sûr de précipiter l'évolution 
de celui-ci, mais sans chercher à brûler les 
étapes, ce qui ne pourrait se faire sans brutalité, 
sans dictature. 

Selon le mot fameux, ils se conduiraient 
tout le temps qu'il faudrait en gérants loyaux 
de la société capitaliste. 

Ainsi, les libertés seraient sauvées. 

PROPRIÉTÉ ET LIBERTÉ 

Au temps de Jaurès, quand l'expérience so-
viétique n'était pas encore venue confirmer les 
soupçons que nourrissaient à l'égard du socia-
lisme ceux qui connaissaient, si l'on peut ainsi 
parler, la physiologie des libertés, c'est de tout 
autre façon que s'effectuait, sur le plan théori-
que bien sûr, la conciliation, d'aucuns disaient 
la synthèse, entre le socialisme et la liberté. 

On ne trouvait plus guère avant 1914, dans 
le mouvement socialiste français, de contemp-
teurs de la révolution de 1789, ni de la philo-
sophie du siècle des lumières. Certes, les socia- 

listes les remettaient à leur place (du moins le 
croyaient-ils) en les décorant du nom de bour-
geoise. L'une et l'autre étaient l'expression de 
la bourgeoisie capitaliste parvenue à une pre-
mière maturité économique et lancée à la con-
quête du pouvoir. Même Guesde et les marxistes 
de son genre leur reconnaissaient un caractère 
progressiste, non à cause de la Déclaration des 
Droits de l'Homme ou de la devise : Liberté, 
Egalité, Fraternité, dont ils faisaient volontiers 
remarquer qu'on la trouvait gravée aussi au-
sus des portes de prison, mais parce qu'elles 
avaient, selon eux, consacré la libération des 
forces productives et permis ainsi à la société 
de passer à l'avant-dernière étape de son évo-
lution historique, la dernière où l'on connaîtrait 
encore la division en classes, le capitalisme. 

Fidèle à sa philosophie idéaliste, Jaurès ne 
négligeait pas la vie propre des idées, leur effi-
cacité spécifique. Ce n'est pas lui qui aurait 
traité de « grues métaphysiques », comme le 
faisait Paul Lafargue, le gendre de Marx (qui, 
peut-être pour cela, faisait dire à son beau-père : 
« Moi, je ne suis pas marxiste »), les aspira-
tions des hommes à la liberté et à la justice. Il 
prenait très au sérieux au contraire les grands 
thèmes de la pensée libérale dans lesquels il 
voyait l'expression provisoire, sans doute et cir-
constancielle, mais authentique de l'âme hu-
maine. Et, dans le langage de l'Eglise qu'il lui 
arrivait souvent d'affecter, il déclarait que le 
socialisme n'était pas venu pour abolir les pro-
messes de la Révolution française, mais pour les 
accomplir. 

Où est la fraternité dans une société que 
le régime de la propriété des moyens de produc-
tion et d'échange continue de diviser en classes 
antagonistes, de livrer à la lutte des classes ? 
Où est l'égalité quand les uns accumulent toute 
la richesse entre leurs mains parce qu'ils possè-
dent les instruments de travail, alors que, dans 
leur immense majorité, les hommes sont con-
traints de vendre pour vivre leur force de travail, 
dont le prix est soumis aux aléas de l'offre et de 
la demande sur le marché du travail ? Et où est 
donc, enfin, la liberté de ceux qui n'ont que 
leur travail pour vivre et qui ne sont jamais 
assurés d'avoir du travail parce qu'ils ne possè-
dent pas leurs outils de production ? 

Le socialisme donnera enfin un contenu à 
ces mots qui ne sont plus guère que des co-
quilles vides, pour ne pas dire des mensonges, 
et il le leur donnera par la révolution qu'il 
apportera dans le système de la propriété. Quand 
il n'y aura plus dans la société d'un côté les 
propriétaires des instruments de production, de 
l'autre ceux qui n'ont que leurs bras, quand 
tous seront devenus collectivement propriétai-
res de l'appareil économique, alors la division 
en classes disparaîtra, et la lutte des classes avec 
elle : la fraternité ne sera plus un vain mot. 
L'égalité aussi apparaîtra dans notre monde, 
même si l'esprit de justice hésite entre la rétri- 
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bution des hommes selon leur travail ou leur 
rétribution selon leurs besoins, la suppression 
de l'héritage faisant que, si l'on en reste à la 
première formule, les inégalités ne pourront être 
que viagères. Enfin, nul homme ne dépendra 
plus d'un autre homme pour gagner sa vie 
quand le droit au travail sera devenu une réalité 
concrète grâce à la propriété collective des 
moyens de production. 

Les libéraux prétendent que la propriété est 
le fondement de la liberté, et l'on veut bien leur 
donner raison. Mais qu'ils nous disent donc sur 
quoi repose la liberté de ceux qui ne sont pas 
propriétaires, et tout particulièrement de ceux 
qui ne possèdent pas leur outil de travail ? La 
propriété devrait être universelle pour que la 
liberté soit elle aussi universelle. Tout le monde 
devrait participer à la propriété pour participer 
à la liberté. En particulier, tout le monde devrait 
avoir la propriété de son instrument de travail. 
Objectera-t-on que tout le monde ne peut pas 
être propriétaire de son instrument de travail, 
puisque les instruments de travail, devenus col-
lectifs, sont de moins en moins nombreux, moins 
nombreux que ceux qui les mettent en oeuvre ? 
L'objection est levée dès qu'à la propriété privée 
on substitue la propriété collective. Grâce à elle, 
tous les travailleurs participeront à la propriété 
de l'ensemble des instruments de travail, le 
leur y compris. Grâce à elle, ils auront des droits 
sur cet appareil de production, et tout d'abord 
le droit d'y avoir un travail, un emploi, la possi-
bilité de gagner leur vie. 

Ainsi, en perdant son caractère privé pour 
devenir collective, la propriété ne perdra pas la 
fonction que les libéraux lui prêtent : celle 
d'être le fondement de la liberté individuelle. 
Seulement, au lieu que cette liberté soit réser-
vée aux seuls propriétaires, elle sera le partage 
de tous puisque la propriété sera à tous, puis-
que tout le monde sera par le socialisme devenu 
propriétaire. 

Il est difficile aujourd'hui de voir autre 
chose qu'une logomachie dans cette « synthèse » 
qui contentait Jaurès. Qu'il faille assurer des 
droits à ceux qui ne possèdent pas leur instru-
ment de travail, personne n'en doute plus de-
puis longtemps, et l'action syndicale, la législa-
tion sociale ont, de ce point de vue là aussi, 
transformé la condition ouvrière : on n'oserait 
même plus dire la condition prolétarienne. Mais 
quelle illusion de penser que la propriété col-
lective assurera les libertés individuelles ! La 
multitude des citoyens ne pourra assurer elle-
même la direction de l'appareil de production 
dont elle sera collectivement propriétaire. Elle 
en remettra nécessairement le gouvernement à 
un représentant, à l'Etat. Et, certes, cet Etat 
sera démocratique. Il deviendra d'autant plus 
l'expression de la volonté populaire, nous dit-on, 
que la pression des grands propriétaires capita-
listes ne s'exercera plus sur lui. Mais on ne 
fait ainsi que tomber d'un verbalisme dans  

un autre. Car l'Etat, devenu le patron universel, 
sera un patron comme un autre, sans qu'on 
puisse assurer que la volonté générale qu'il pré-
tend incarner heurtera moins que celle des 
« féodaux » d'aujourd'hui les intérêts particu-
liers et les volontés individuelles, un patron qui 
aura ceci de plus par rapport aux autres, c'est 
qu'il agira au nom de l'intérêt général, argu-
ment irrésistible et c'est qu'il sera seul. 

Aujourd'hui, malgré une tendance à la mo-
nopolisation (qu'il n'est pas impossible de com-
battre), la multiplicité des propriétaires multi-
plie les centres de décision, lesquels s'équilibrent 
et se limitent mutuellement, interdisant ainsi 
à l'un d'entre eux de devenir omnipotent. La 
dispersion de la propriété et donc du pouvoir 
qui y est attaché constitue une garantie pour 
les libertés de ceux-là mêmes qui n'ont pas de 
propriété, garantie qui disparaîtrait avec la 
concentration de la propriété entre les mains 
de ceux qui gouvernent l'Etat. 

DÉCENTRALISATION, 
PLANIFICATION DÉMOCRATIQUE, 

AUTOGESTION 

Sommés moins encore par leurs adversaires 
que par les faits eux-mêmes de répondre à cette 
critique qui montre que le collectivisme, c'est 
la concentration des pouvoirs, l'étatisme et, tôt 
ou tard, le despotisme, les socialistes ont mis 
l'accent tout particulièrement ces dernières an-
nées sur trois palliatifs ou trois contrepoids : 
la décentralisation, la planification démocratique 
et l'autogestion. 

Aucune de ces trois idées n'est nouvelle 
(car, si l'on ne parle d'autogestion que depuis 
une vingtaine d'années, c'est le mot seulement 
qui est neuf : la notion est plus ancienne ; on 
la retrouve à peu près au début de ce siècle 
sous les expressions de gestion ouvrière, de 
démocratie directe). Toutes les trois visent à 
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écarter la menace du despotisme étatique. 
Le pouvoir central perdra une large partie de 
ses attributions, y compris de celles qu'il devra 
à la nationalisation généralisée, au profit des 
pouvoirs locaux (municipalité, département, 
province) (1). La « démocratisation » de la 
planification donnera à l'ensemble des citoyens 
la possibilité de participer à l'élaboration du 
plan, qui sera la loi de l'activité économique. 
L'autogestion permettra de substituer dans les 
entreprises (pour ne parler que d'elles) au pou-
voir détenu par les capitalistes, un pouvoir dé-
signé non par la puissance publique, mais par 
tous ceux qui, dans l'entreprise, auront à subir 
les effets de ce pouvoir, à exécuter ses ordres. 

LA LIBERTÉ DES MODERNES 
ET LA LIBERTÉ DES ANCIENS 

On voudrait pouvoir aller ici au fond des 
choses, mais on entrerait dans le domaine de la 
philosophie politique, et il y faudrait de longs 
développements, en reprenant le sujet de très 
loin. Car, si l'on déplore à juste titre que les 
Français soient ignorants en science économique, 
on constate dès qu'on y regarde de près qu'ils le 
sont tout autant en ce qui concerne les prin-
cipes fondamentaux de la vie politique. 

(1) Offrons à M. Gaston Defferre cette page de 
J. Jaurès, qui n'est pas de ses meilleures. 

« Depuis quelques années, les « libéraux » parlent 
beaucoup de décentralisation. M. Bourget y voit le 
salut, M. Barrès déplore que les jeunes gens de la 
Lorraine, au lieu d'éveiller les ressources dormantes 
de Leur province, viennent à Paris. Mais tous ces lit-
térateurs inconséquents ne prennent pas garde que 
la centralisation dont ils se plaignent est un effet de 
l'ordre économique (*). La centralisation politique, 
intellectuelle, traduit la centralisation économique. 
Le régime capitaliste a dissocié la propriété et le tra-
vail : les porteurs d'actions peuvent dépenser dans 
les grandes villes les dividendes du travail lorrain et 
du travail languedocien (»»). Si les jeunes gens de 
M. Barrès avaient voulu creuser des puits de mine 
en Lorraine, ils auraient dû solliciter les capitalistes 
parisiens. Ainsi, par la dissociation du travail et de 
la propriété, la richesse déserte les régions mêmes 
qui produisent la richesse, la vie déserte les régions 
qui produisent la vie. Au contraire, quand les citoyens 
associés dans la propriété commune des moyens de 
production garderont pour eux-mêmes tout le pro-
duit de leur travail, la richesse restera au point d'ori-
gine et la vie, au lieu de se concentrer en quelques 
capitales dévorantes sera partout répandue. Où les 
décentralisateurs ne font que de la littérature, ou 
il faut qu'ils prennent leur parti entre la réaction 
et le socialisme. Décentraliser sans transformer la 
propriété, c'est rétablir la suprématie des vieilles 
influences terriennes, c'est revenir au passé. Il n'est 
qu'une déaentralisation vivante, c'est le communis-
me, car, en permettant à chaque individu de retenir 
tout le produit de son travail, il fait de tout indivi-
du un centre... » (La Revue de Paris, ter décembre 
1898). 

Quelque considération que je professe toujours 
pour Jean Jaurès, je n'hésite pas à dire que son rai-
sonnement est bien médiocre et que sa pensée, ici, 
tient de l'idée fixe. 

(•) C'est évidemment très contestable : la centra-
lisation politique et administrative a engendré la 
centralisation économique, non l'inverse. 

(**) Voilà encore qui prête à contestation : l'aris-
tocratie dépensait à Paris ou à Versailles les revenus 
de ses terres avant que le capital n'ait séparé la pro-
priété et le travail ; les dividendes des porteurs d'ac-
tions n'étaient pas consacrés pour l'essentiel à la dé-
pense personnelle, mais à des investissements nou-
veaux. 

Bornons-nous donc à quelques remarques. 
Tout se ramène au fond à l'opposition en-

tre ce que Benjamin Constant appelait « la li-
berté des modernes » et la « liberté des an-
ciens » ; entre la liberté à la Jean-Jacques 
Rousseau, qui est obéissance à la volonté gé-
nérale à la seule condition que celle-ci soit dé-
mocratiquement exprimée (c'est la « liberté des 
anciens », la liberté de la Lycurgue idéale, 
dont l'auteur du Contrat social était féru, et la 
« liberté des modernes » ou plutôt les libertés 
des modernes, lesquelles font la plus large 
part possible aux individus, réduisant la vo-
lonté générale à n'être au fond que la vo-
lonté particulière de ceux qui ont la charge 
des intérêts les plus généraux de la société, vo-
lonté dont il faut restreindre le domaine au mi-
nimum indispensable et dont il convient aussi 
de prévenir les abus en multipliant les contre-
forces d'une part, les pouvoirs secondaires ou 
partiels de l'autre, l'ordre social étant la résul-
tante d'un équilibre de forces diverses, et non 
leur synthèse dans une adhésion à une volonté 
unique. 

DÉCENTRALISATION ET LIBERTÉS 

Mais, dira-t-on, la décentralisation ne va-t-
elle pas dans le sens de la « liberté des mo-
dernes » ? Et certes, la décentralisation peut être 
une fort bonne chose du point de vue des liber-
tés. Elle a pourtant en la matière non seulement 
ses limites, mais ses périls. Contrairement à la lé-
gende, les collectivités sociales étroites ne sont 
pas les plus propices au développement des liber-
tés individuelles. Il y règne presque toujours une 
censure sociale qui peut être féroce, et c'est, de 
toute évidence, dans les vastes groupements so-
ciaux, malgré les risques du déracinement, que 
les personnalités peuvent le mieux s'épanouir 
dans leur originalité. Et qui ne sent à quelle mes-
quinerie tâtillonne peuvent descendre des pou-
voirs locaux ? Qu'on se souvienne de ce qu'était 
le sort de l'instituteur quand il était plus ou 
moins « communal ». Et l'on comprend l'inquié-
tude que les projets de M. Gaston Defferre ont 
suscitée dans la fonction publique, où l'on n'est 
pas garanti de ne pas tomber sous la coupe de 
tyranneaux locaux. 

N'oublions pas que, plus on avancera vers 
le socialisme, plus ces pouvoirs locaux se ver-
ront doter, outre leurs fonctions administrati-
ves actuelles, de tâches économiques nombreu-
ses. Autrement dit, la décentralisation politique 
s'accompagnera d'une concentration de pou-
voirs. Gestionnaires d'entreprises de plus en plus 
nombreuses, la municipalité, le Conseil général 
adjoindront à leurs pouvoirs actuels adminis-
tratifs et politiques, des pouvoirs patronaux im-
portants, suscitant ainsi à l'échelon local le 
danger despotique et totalitaire qu'on aura cru 
supprimer à l'échelon national. Car la liberté 
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ne dépend pas de la multiplication de pouvoirs 
politiques confinés dans des territoires étroits, 
mais de la différenciation des pouvoirs, politi-
ques, économiques, sociaux, culturels, etc..., dont 
il faut à tout prix empêcher l'absorption par 
le seul pouvoir politique. 

AUTOGESTION ET LIBERTÉS 

L'autogestion et, autre thème à la mode 
chez les socialistes de notre temps, la plani-
fication démocratique donneraient lieu à des 
réflexions semblables. 

On imagine que la planification n'aura 
pas le caractère coercitif des planifications 
« technocratiques » et « bureaucratiques » quand 
on aura fait participer l'ensemble de la popu-
lation à l'élaboration du plan. Outre qu'on voit 
mal comment la chose pourrait se faire (à moins 
qu'on ne s'en tienne à des opérations psycholo-
giques de mobilisation des masses, comme en 
U.R.S.S. du temps du premier plan quinquen-
nal), il n'est pas certain du tout que chacun re-
trouverait sa volonté propre dans la prétendue 
synthèse qu'on décore du nom de volonté géné-
rale. Il aurait autant qu'aujourd'hui le senti-
ment d'obéir à une volonté étrangère, hypocrisie 
en plus. 

On ne sait pas bien comment ses partisans 
entendent réaliser l'autogestion dans les entre-
prises : ils s'en remettent, non sans raison, à 
l'expérience pour faire le choix entre les divers 
modèles qui se présentent à l'esprit. Ils pen-
sent toutefois qu'une direction d'entreprise élue 
indirectement ou directement par l'ensemble des 
travailleurs, soumise à leur contrôle, responsa-
ble devant eux, révocable par eux, serait plus 
proche d'eux, plus humaine, plus compréhensive. 
Mais, précisément parce qu'elle tiendrait ses 
pouvoirs d'eux, elle risquerait d'être pour chacun 
plus exigeante, inexorable. Malheur à celui qui 
ne serait pas d'accord ! La pression de la « base » 
s'ajouterait à celle du pouvoir pour le ramener 
dans la ligne (c'est le mystère du « centralisme 
démocratique »). Il n'est pas jusqu'au conseil 
d'atelier dont la perspective ne fasse frémir. 

Tant mieux s'il est une assemblée de sages, où 
la tolérance serait la loi, et le respect de ceux 
qui pensent autrement scrupuleux. Ce serait fort 
vraisemblablement un cas bien rare. Et l'op-
pression n'est pire nulle part — répétons-le —
que dans les petites communautés. Il est vrai 
qu'il arrive souvent qu'on ne s'en rende plus 
compte, car le goût de l'indépendance y est 
réfréné dès l'enfance. L'instinct de la liberté s'y 
émousse. 

L'erreur de Jean-Jacques Rousseau est 
d'avoir cru que les hommes étaient libres lors-
qu'ils contribuaient tous à l'élaboration de la 
volonté générale. Un pouvoir qui émanerait du 
peuple tout entier ne pouvait être, selon lui, 
un pouvoir contraignant, absolu, despotique. La 
nature démocratique du pouvoir en garantit le 
caractère libéral. 

Quelle illusion ! Le libéralisme, toujours 
relatif, du pouvoir vient moins de sa nature 
théorique, du principe sur lequel il fonde sa 
légitimité que de la façon dont il s'exerce, cela 
du moins à partir du moment où il est reconnu 
légitime. C'est la multiplicité des pouvoirs et 
leur équilibre qui permettent les libertés des in-
dividus. Ceux qui veulent les réduire à l'unité, 
ceux qui, dans le même temps, croient libérer les 
individus en faisant que, tous ensemble, par un 
subterfuge quelconque, ils soient à la fois ceux 
qui exercent le pouvoir et ceux qui le subissent, 
ceux-là, quel que soit leur libéralisme personnel, 
sont des fauteurs de despotisme. 

Anatole France se plaisait à le souligner. 
Le gouvernement populaire est dans son principe 
le plus contraignant de tous, et le plus autori-
taire. Qui se permettrait de résister au peuple 
souverain ? Si pourtant on a si souvent confondu 
démocratie et liberté, au point que, dans le 
langage courant, démocratique signifie à peu 
près libéral, c'est parce que d'ordinaire les pou-
voirs populaires sont faibles, instables et chan-
geants, de par la difficulté qu'il y a à assurer 
la représentation du tout-puissant souverain. 

Mais, on le sait maintenant, il peut y avoir 
des gouvernements populaires qui soient forts. 

CLAUDE HARMEL. 

Finlande 
vingt-cinq ans de régime Kekkonen 

Cet article a été écrit il y a plusieurs 
mois — bien avant qu'ait été connu le re-
trait de Kekkonen. Nous n'y avons rien 
changé. Nous prions l'auteur et nos lec-
teurs de vouloir bien nous excuser ce ma-
lencontreux retard. 

Est et Ouest. 

I ES visiteurs étrangers ont pu le constater : 
 le mode et le niveau de vie finlandais sont 

comparables à ceux des pays d'Europe occi-
dentale. Les hommes politiques qui viennent en 
Finlande, de l'Ouest comme de l'Est, donnent en 
général des appréciations favorables à la poli-
tique étrangère finlandaise. Mais presque aucun 
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étranger •ne possède une connaissance approfon-
die des conditions politiques finlandaises. Même 
les diplomates étrangers en poste en Finlande de-
puis des années ont des difficultés à se faire une 
idée objective. En Finlande, la politique est une 
science occulte pratiquée par une dizaine de 
partis sans base idéologique nette. Le fait que 
la politique étrangère soit mêlée à la politique 
intérieure complique encore la situation. 

L'adoption du mot finlandisation dans le 
vocabulaire politique international montre que, 
malgré les louanges prodiguées, un soupçon bien 
enraciné subsiste à l'égard de la Finlande et 
de sa politique. Par finlandisation, on entend 
en général le fait que l'Union soviétique influe 
sur les décisions d'Etats extérieurs au bloc de 
l'Est en matière de politique étrangère. Plus pré-
cisément, la finlandisation ou l'autofinlandisa-
tion — terme également utilisé — signifie la 
dépendance vis-à-vis de l'Union soviétique, tant 
sur le plan extérieur qu'intérieur, une dépendan-
ce résultant de la rivalité des dirigeants politi-
ques finlandais eux-mêmes pour obtenir la fa-
veur de l'Union soviétique. En Finlande, cette 
dépendance n'est en général pas reconnue. La 
finlandisation implique, comme Jean-François 
Revel l'a écrit, qu'elle soit niée. A moins que 
l'on ne dise, comme le président de la Républi-
que, Urrho Kekkonen, que la finlandisation in-
dique de bonnes relations avec l'Union sovié-
tique. 

Les politiciens finlandais ayant une attitu-
de critique (peu nombreux en raison même de 
la finlandisation) ne s'associent pas à l'opinion 
générale selon laquelle aucun intérêt national 
essentiel n'a dû être abandonné sous le régime 
Kekkonen. Ils accusent les « partis responsa-
bles », à la vue courte et égoïste, d'avoir fait 
des concessions importantes qui n'étaient pas 
imposées par les nécessités de la politique étran-
gère. 

DEUX GUERRES 
CONTRE L'UNION SOVIÉTIQUE 

Vers la fin de l'année 1939, l'Armée rouge 
attaqua la Finlande après que Hitler eut laissé 
les mains libres à Staline vis-à-vis des Pays bal-
tes et de la Finlande. Après la « guerre d'hi-
ver », qui a duré cent jours, la Finlande était 
toujours libre. Mais un dixième de son terri-
toire avait dû être cédé à l'Union soviétique qui 
avait également reçu une base navale sur la 
côte du Golfe de Finlande. 

Après l'armistice, le mouvement commu-
niste prit de l'ampleur en Finlande. Rien ne 
prouvait que Staline se contenterait des gains 
acquis lors de cette première manche. La nou-
velle frontière et la base étrangère située à 
proximité de la capitale rendaient la Finlande 
très vulnérable. Lorsque la guerre entre l'Alle-
magne et l'Union soviétique éclata en 1941, le 
peuple finlandais presque unanime désirait que 
les territoires perdus au cours de la guerre d'hi- 

ver fussent reconquis. Il s'agissait là d'une dé-
fense préventive. 

Les conditions de l'armistice signé en sep-
tembre 1944 étaient dures : cession de terri-
toire, indemnités de guerre excessivement lour-
des, engagement d'entreprendre une action de 
guerre contre l'Allemagne pour chasser du pays 
les troupes allemandes qui se trouvaient en La-
ponie. Toutes les conditions furent remplies, la 
population qui habitait les territoires cédés 
étant déplacée dans d'autres régions de la patrie. 

Ces dernières années, une polémique assez 
vive s'est élevée sur la politique qui a conduit 
aux guerres. Le président Kekkonen a condamné 
les politiciens responsables de l'époque, estimant 
que la Finlande a provoqué la « Guerre d'hi-
ver » par son intransigeance. Kekkonen lui-
même appartenait en 1940 au groupe des trois 
députés qui étaient d'avis qu'il fallait continuer 
la lutte jusqu'au dernier homme ! Sur la re-
prise de la guerre (la « Guerre de continua-
tion »), il y eut des désaccords au cours de la 
guerre elle-même. Nous n'aurions toutefois pas 
pu échapper à notre destin si l'Allemagne, qui 
avait envahi la Norvège et qui avait des troupes 
dans le nord de la Finlande, avait entrepris à 
notre place des opérations de guerre contre 
l'Union soviétique le long de notre frontière de 
l'Est. La Finlande serait rapidement devenue un 
champ de bataille entre ces deux puissances et 
elle aurait été très probablement occupée par 
l'Union soviétique, avec des conséquences qui 
ne font aucun doute. 

LE PACTE D'ASSISTANCE, 
GARANTIE CONTRE LA GUERRE ? 

Les intérêts stratégiques de l'Union soviéti-
que ont conduit en 1948 à la conclusion d'un 
pacte d'amitié, de coopération et d'assistance. 
Ce pacte est différent de ceux que l'Union sovié-
tique a conclus avec les pays de l'Europe de 
l'Est placés sous sa domination. L'opinion fin-
landaise était naturellement soupçonneuse à 
l'égard de ce pacte, mais le réalisme politique 
ne permettait guère de s'y opposer. Pour des 
raisons d'ordre géographique, il n'y a pas d'al-
ternative à la ligne principale de la politique 
étrangère finlandaise, ce sur quoi il y a unani-
mité. 

Par le pacte, la Finlande s'engageait à ne 
pas permettre que son territoire soit utilisé pour 
une attaque contre l'Union soviétique. Si une 
menace de guerre se manifeste, le pacte prévoit 
l'engagement de pourparlers sur les mesures à 
prendre. L'Union soviétique peut, par exemple, 
exiger des bases en Finlande, et elle a le droit 
d'y envoyer des troupes si la capacité défensive 
des forces armées finlandaises est considérée 
comme insuffisante pour enrayer l'attaque. 

« Le pacte est une garantie contre la me-
nace de guerre et contre la guerre », a dit Urho 
Kekkonen. Il y a lieu d'en douter. 
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La partie militaire du pacte implique un 
grand danger, étant donné que son application 
entraîne le passage de l'état de neutralité à 
celui d'alliance avec l'Union soviéique. Les clau-
ses de ce pacte ont été interprétées de différen-
tes manières : le président Kekkonen estime que 
l'assistance n'intervient que lorsque l'attaque a 
eu lieu, alors que beaucoup d'autres, par exem-
ple un expert soviétique (employant un pseudo-
nyme) qui a attiré l'attention, considèrent que 
non seulement les consultations entre les parties, 
mais l'assistance elle-même peuvent avoir lieu 
dès l'apparition d'une menace d'attaque. Ce dé-
bat reste toutefois académique, car l'Union so-
viétique, de par le droit du plus fort, prendrait 
naturellement, sans se soucier de la teneur du 
pacte, toutes les mesures qu'elle estimerait né-
cessaires, même si le gouvernement finlandais 
était d'un autre avis sur la situation et sur l'in-
terprétation du pacte. 

En vertu du pacte, l'Union soviétique prend 
en considération l'effort fourni par la Finlande 
pour se tenir en dehors des conflits des grandes 
puissances. Cela constitue la base de politique 
de neutralité finlandaise. Il serait toutefois naïf 
de croire que, à la suite d'une déclaration de 
guerre en Europe, la Finlande pourrait se dé-
clarer neutre. Il est déjà apparu difficile en 
temps de paix, par exemple à l'O.N.U., d'obser-
ver une stricte impartialité. Beaucoup d'initia-
tives et d'interventions de la direction de la 
politique étrangère finlandaise, à savoir du pré-
sident de la République, par exemple la proposi-
tion de création d'une zone nordique sans armes 
nucléaires et l'éloge exclusif de la « politique 
de paix de l'Union soviétique », témoignent d'un 
déséquilibre. Mais aucun politicien ayant le dé-
sir de réussir n'ose le dire, car l'expérience mon-
tre que la moindre critique de la politique étran-
gère officielle, à savoir la ligne Paasikivi-Kekko-
nen, vous fait accuser par les partis concurrents 
de vouloir nuire aux relations entre la Finlande 
et l'Union soviétique. 

Voici donc comment la finlandisation agit : 
tout débat libre sur ce sujet entre les partis et 
dans les médias est étouffé, car ceux qui n'adhè-
rent pas sans réserve à toutes les prises de po-
sition de la direction de la politique étrangère 
sont accusés d'opposition à la « politique de 
neutralité pacifique active », dernière défini-
tion officielle (1). 

(1) En participant aux réunions de l'E.D.U. (Euro-
pean Democratic Union), organe de coopération de la 
plupart des partis conservateurs et chrétiens-démocra-
tes d'Europe occidentale fondé il y a quelques années, 
le Rassemblement national finlandais a déjà éveillé 
l'attention. Le parti a dernièrement, en juin de cette 
année, à la réunion qui s'est tenue à Salzbourg, utilisé 
son droit de veto, conformément au règlement de l'or-
ganisation, pour empêcher l'E.D.U., dans sa résolution, 
d'approuver l'exigence d'autodétermination des Alle-
magnes et de désigner l'intervention soviétique en Af-
ghanistan comme une agression et la situation actuelle 
comme une occupation. 

Il est permis de dépasser Kekkonen « à 
gauche », c'est-à-dire d'une façon favorable à 
l'Union soviétique, mais malheur à celui qui ac-
cuse sa politique étrangère de trop incliner vers 
l'Est, comme le fait le Parti constitutionnel qui, 
défendant les valeurs occidentales, exige que 
l'on se tienne rigoureusement en dehors des 
conflits des grandes puissances. Le Parti chré-
tien également, bien qu'il suive docilement, par 
ailleurs, la politique étrangère dictée par le pré-
sident Kekkonen, a été mis au pilori parce qu'il 
l'estime trop opposé à Israël. 

En Europe occidentale, les partis communis-
tes accusent les autres partis ou groupements 
d'antisoviétisme, mais cette critique est sans con-
séquence. En Finlande, cette accusation est 
grave, particulièrement depuis que tous les partis 
importants, y compris le plus grand parti non-
socialiste, le parti conservateur (Rassemblement 
national), se sont aperçus que le « rôle d'accu-
sateur » améliore l'image du parti en matière de 
politique étrangère. 

TROIS CONDITIONS POUR ÊTRE ACCEPTÉ 

L'entrée au gouvernement ne se fait pas, en 
Finlande, au moyen d'une victoire aux élections 
législatives. Il faut d'abord noter que, dans le 
système multipartiste finlandais, aucun parti n'a 
la majorité absolue à lui seul. Mais un parti 
vainqueur aux élections n'entre pas dans un 
gouvernement de coalition s'il ne remplit pas 
trois conditions : être absolument non critique à 
l'égard du président Kekkonen, jouir de la 
confiance du Kremlin, s'abstenir de critiquer le 
système et l'idéologie communistes ainsi que 
l'Union soviétique. Cela revient à dire que, de 
la neutralité, on est passé au neutralisme Le 
Rassemblement national, parti qui est soutenu 
par la plupart des représentants de la vie écono-
mique et la majeure partie des électeurs bour-
geois, est prêt à partager la responsabilité du 
gouvernement avec les communistes. Ceux-ci 
n'ont cependant pas encore accepté le Rassem-
blement, bien qu'il ait satisfait, depuis long-
temps, aux trois critères mentionnés plus haut. 
Le Rassemblement national a également déclaré 
que la ligne de la politique étrangère finlan-
daise ne tolère pas l'anticommunisme dans la 
politique intérieure. 

fallu renoncer, en Finlande, à un in-
térêt national essentiel en raison de la politique 
étrangère suivie ? demandent les partisans in-
conditionnels du président, et ils répondent 
immédiatement « non ». Avec le neutralisme 
qui a gagné presque tous les partis, on a transigé 
sur ce qui doit être considéré comme « intérêts 
nationaux essentiels » dans les conditions démo-
cratiques normales. Celui qui accepte le slogan 
« Better red than dead » ne considère peut-être 
pas comme essentiel que le gouvernement puisse 
être formé sans pression réelle ou imaginaire 
d'une puissance étrangère, que le président de la 
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République, qui détient le pouvoir suprême dans 
les organes du gouvernement, puisse être élu li-
brement ou que la liberté d'expression soit res-
pectée dans la pratique. Sous tous ces rapports, 
des concessions alarmantes ont été faites en Fin-
lande. 

Le grand parti social-démocrate a été dans 
l'opposition durant huit ans (1958-1966), après 
qu'un gouvernement de large coalition conduit 
par un Premier ministre social-démocrate eût 
dû démissionner peu après sa mise en place, 
l'Union soviétique ayant gelé les échanges com-
merciaux et rappelé son ambassadeur. Seule l'ex-
trême-gauche était en dehors de ce gouverne-
ment. Le président Kekkonen, alors à la tête de 
l'Etat depuis un peu plus de deux ans, prit 
position contre ce gouvernement dont le Premier 
ministre était K.A. Fagerholm, à qui il n'avait 
manqué, en 1956, que deux voix au collège des 
électeurs pour l'emporter sur Kekkonen, et dont 
le gouvernement était constitué en grande partie 
par les partis qui avaient soutenu Fagerholm. Le 
comportement du président à l'égard du gou-
vernement qu'il avait nommé montrait que le 
mécontentement de l'Union soviétique n'était 
pas resté sans effet. Le gouvernement démission-
na rapidement et une coalition aussi large ne 
put jamais plus être constituée par la suite, 
car Kekkonen n'a pas voulu écarter les commu-
nistes. Ceux-ci l'ont constamment soutenu depuis 
qu'il a été élu président de la République pour 
la première fois. 

Le plus grand parti bourgeois, le Rassem-
blement national, est maintenant dans l'opposi-
tion depuis quinze ans. Il a été tenu à l'écart 
jusqu'au moment où il est devenu un soutien 
sans réserve de Kekkonen et où il a renoncé à 
présenter son propre candidat aux élections pré-
sidentielles. Bien que toujours dans l'opposition, 
il adhère docilement à la politique du front 
populaire, dans l'espoir d'être bientôt associé 
aux partis gouvernementaux. C'est ainsi que la 
finlandisation a dénaturé la démocratie parle-
mentaire qui suppose un gouvernement et une 
opposition qui contrôle et critique son activité. 
En Finlande, l'opposition dans le vrai sens du 
terme est constituée par les plus petits partis 
(16 députés sur 200). 

En politique étrangère, le Rassemblement 
national, parti d'opposition formelle, n'approuve 
pas la critique de la ligne Paasikivi-Kekkonen 
et il s'efforce de nouer des relations de coopé-
ration avec le Parti communiste d'Union sovié-
tique, mais en vain. A Moscou, on appelle « tou-
ristes politiques » les représentants de l'orga-
nisation de jeunesse du Rassemblement national 
qui sont venus délibérer, avec les représentants 
des autres grands partis, sur la coopération de la 
jeunesse. 

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES ANORMALES 

En Finlande, il n'y a pas eu d'élections pré-
sidentielles normales depuis qu'Urho Kekkonen  

a succédé à J.K. Paasikivi, homme d'Etat qui 
s'était placé au-dessus des partis. 

Lorsque les sociaux-démocrates, les conser-
vateurs et une grande partie des partis du centre 
situés entre les deux premiers réussirent à 
nommer un candidat commun contre Kekkonen 
pour les élections de 1962, le Parti agrarien et 
le Parti communiste, qui s'étaient groupés der-
rière le président, entamèrent une campagne 
d'intimidation effrontée sur le plan de la poli-
tique étrangère. Ils prétendirent sans aucun 
fondement que les adversaires de Kekkonen 
cherchaient à modifier la politique fondée sur 
la coopération et l'amitié avec l'Union sovié-
tique et à rapprocher la Finlande de l'O.T.A.N. 
Ces dires étaient destinés non seulement aux 
électeurs finlandais, mais aussi aux maîtres du 
Kremlin. 

Bien avant les élections, en octobre 1961, 
l'Union soviétique envoya une note qui, sous 
le couvert d'une « menace militaire » provenant 
de l'Allemagne fédérale, proposait d'ouvrir des 
consultations en application du pacte de 1948. 

On discute encore aujourd'hui, en Findande, 
du motif de la note soviétique. Les théories les 
plus étranges ont été émises sur la lutte pour le 
pouvoir au Kremlin qui aurait amené Khroucht-
chev à adresser cette note au gouvernement fin-
landais pour sauver sa peau ! Il est certainement 
plus exact de dire que l'Union soviétique a visé 
à assurer la réélection de Kekkonen qui semblait 
menacée. En exigeant des négociations en vertu 
du pacte d'assistance, le Kremlin disloqua le 
front d'opposition à Kekkonen, et le candidat 
de l'opposition dut se retirer. La note a été 
rapportée et la réélection de Kekkonen a été 
assurée. 

Il n' a pas eu d'ingérence directe de l'Union 
soviétique dans les élections présidentielles de-
puis 1961, mais Kekkonen n'a cependant pas été 
une seule fois réélu de façon normale. 

En 1968, le Parti social-démocrate a été en 
réalité obilgé d'accepter Kekkonen pour son 
candidat, bien qu'il désirait présenter son propre 
candidat à la présidence. Mais des échos venant 
de Moscou laissaient entendre que le parti qui 
n'était que depuis peu un parti gouvernemental 
endommagerait ses relations délicates avec la 
direction de l'Union soviétique s'il ne rejoignait 
pas le front de Kekkonen. La droite désigna son 
propre candidat à cette élection. Kekkonen ne 
le lui a pas pardonné. Selon lui, la droite ne 
pouvait avoir un propre candidat que s'il était 
approuvé par Kekkonen lui-même ! Telle était 
la caricature de démocratie à laquelle on était 
parvenu. Le Rassemblement national a regretté 
par la suite officiellement de n'avoir pas soutenu 
Kekkonen lorsque celui-ci brigua son troisième 
mandat de six ans. 

Deux ans avant l'élection présidentielle qui 
devait avoir lieu en 1974, une campagne fut lan-
cée pour assurer la réélection de Kekkonen à 
l'aide d'une loi d'exception. Kekkonen avait, en 
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effet, refusé de se porter candidat à une élection 
telle que la constitution la prévoit, mais il avait 
en même temps déclaré qu'il restait disponible, 
« si la majorité du peuple finlandais le souhai-
tait ». En employant les moyens les plus in-
croyables, on réussit à modifier la constitution en 
faisant approuver par le parlement à une majo-
rité des cinq sixièmes (exigée par la Constitu-
tion) un projet de loi pour prolonger de quatre 
ans le mandat de Kekkonen. La majorité accusa 
encore une fois la minorité de s'opposer à la 
ligne de la politique étrangère. 

Comme, avant l'élection présidentielle de 
1978, on avait supposé que Kekkonen se retire-
rait en raison de son âge (77 ans), on assista à 
un curieux spectacle : communistes et conser-
vateurs s'empressèrent de demander à Kekkonen 
d'être leur candidat pour un nouveau mandat de 
six ans. Peu après, tous les partis, à l'exception 
des trois plus petits, formèrent un front commun 
derrière Kekkonen. Et le président déclara que 
ceux qui s'opposaient à sa réélection n'approu-
vaient pas « la paix et l'amitié avec l'Union 
soviétique ». Ainsi, le chef de l'Etat taxait en-
core une fois d'adversaires de l'Union soviétique 
ceux qui considéraient que la démocratie exi-
geait un changement de président avant que 
l'exercice autoritaire du pouvoir n'ait atteint un 
quart de siècle. 

FINLANDISATION ET AUTOCENSURE 

La finlandisation a pour conséquence une 
autocensure qui, selon le président Kekkonen, 
implique que chaque citoyen adopte, dans ses 
prises de position en matière de politique étran-
gère, la ligne officielle de l'Etat, la neutralité. 
Toutefois, cette neutralité ne se manifeste ni à 
la télévision ni à la radio contrôlées par le Parle-
ment. Celles-ci donnent de l'Union soviétique 
une image enjolivée, tandis que les Etats-Unis 
d'Amérique sont présentés comme la terre pro-
mise de la violence, du Ku Klux Klan et des 
bellicistes d'extrême-droite. 

La liberté de la parole est limitée par le 
fait que les hommes politiques s'abstiennent 
d'eux-mêmes de critiquer le communisme et 
l'Union soviétique (2). 

Aucun éditeur connu n'a accepté de publier 
les livres de Soljénitsyne en finnois. Le président 
du parti conservateur a trouvé cela très bien. 
Divers partis politiques finlandais ont critiqué 
que le prix Nobel de littérature ait été décerné 
à Soljénitsyne et le prix Nobel de la paix à 
Andréï Sakharov. 

Les milieux officiels finlandais ont une at-
titude peu complaisante à l'égard des réfugiés 
politiques qui essaient de s'échapper d'Union 

(2) La Finlande et l'Union soviétique ont signé une 
convention de presse par laquelle elles s'engagent à ne 
rien publier qui puisse nuire à la coopération entre 
ces pays.  

soviétique à travers la Finlande pour trouver la 
liberté. Lorsque deux Russes détournèrent un 
avion de l'Aéroflot et atterrirent sur l'aéroport 
d'Helsinki, une situation sans précédent se pré-
senta : le gouvernement finlandais examina, à 
l'aéroport, en présence de l'ambassadeur d'U.R. 
S.S., comment traiter cette affaire. Les pirates 
de l'air, qui n'étaient pas des terroristes, ont 
été remis sans délai aux autorités soviétiques en 
vertu d'un accord bilatéral d'extradition inconnu 
du public auparavant. 

En Finlande, personne ne veut encourager 
les dissidents soviétiques à utiliser le territoire 
finlandais pour s'évader. Mais le renvoi des ré-
fugiés en Union soviétique sans appliquer les 
dispositions légales relatives aux droits de l'hom-
me est déjà une chose grave. Cela se fait malheu-
reusement en vertu d'un accord entre la Finlande 
et l'Union soviétique, et même sous forme de 
chasse à l'homme systématique, comme ont pu 
le raconter certains réfugiés qui ont malgré tout 
réussi à passer du côté de la liberté. 

La politique étrangère ne peut exiger des 
Finlandais qu'ils se comportent contrairement au 
droit international. Si nos relations avec l'Union 
soviétique étaient si délicates qu'il ne soit pas 
possible de garantir les droits fondamentaux de 
l'individu en temps de paix, la Finlande ne 
pourrait pas prétendre être un exemple pour 
les autres pays libres. 

DÉPENDANCE DE L'UNION SOVIÉTIQUE 
EN MATIÈRE D'ÉNERGIE 

L'Union soviétique occupe la première place 
dans les échanges commerciaux, mais la part 
totale de la C.E.E. est toutefois de beaucoup su-
périeure à celle de l'Union soviétique. La part 
de la Finlande dans l'ensemble du commerce 
extérieur soviétique est de 3 %. Un déséquilibre 
apparaît cependant dans les importations d'éner-
gie en Finlande : 62 % proviennent de l'Union 
soviétique. Ce montant comprend 58 % des im-
portations de pétrole brut, ainsi que le gaz 
naturel pour lequel une conduite a été construite 
au cours des années 70. En hiver 1980, l'Union 
soviétique a réduit la quantité de gaz naturel 
convenue pour une raison qui n'a pas été com-
muniquée officiellement. 

Sur les quatre centrales nucléaires, deux 
centrales, possédées par une société d'Etat, ont 
été fournies par l'Union soviétique, et les deux 
autres, qui sont des centrales nucléaires privées, 
ont été fournies par la Suède. La société d'élec-
tricité d'Etat a maintenant signé des contrats 
d'étude pour une grande centrale avec l'indus-
trie nucléaire française (900 mégawatts) et avec 
l'organe soviétique intéressé (1.000 mégawatts). 
Si les Finlandais, pour des raisons politiques, 
choisissent la dernière solution mentionnée, ce 
ne sera guère une surprise en France. La pre-
mière centrale nucléaire finlandaise a été com- 
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mandée à l'Union soviétique à la suite d'une 
pression politique très sensible. 

Les entreprises de construction en Union 
soviétique ont eu ces dernières années une im-
portance croissante, et leur influence sur la ré-
duction du chômage dans les régions fronta-
lières de la Finlande est considérable. En raison 
du mystère qui entoure le commerce avec 
l'Union soviétique, il est difficile d'émettre une 
opinion sûre en ce qui concerne la rentabilité 
au plan de l'économie nationale des exportations 
de constructions. Le prix du pétrole s'étant mul-
tiplié, la Finlande a dû augmenter dans une 
très grande mesure ses exportations vers l'U.R. 
S.S. Un accord, conclu pour 25 ans, vise à l'ac-
croissement des échanges économiques. 

DÉCLIN DU PARLEMENTARISME 

En mars dernier, Urho Kekkonen détenait 
le pouvoir depuis un quart de siècle. Au cours 
de cette période, il a acquis un pouvoir si grand 
dans tous les domaines de la société que la 
démocratie parlementaire normale ne fonction-
ne plus depuis longtemps. Le spectre de la poli-
tique étrangère, les nominations des favoris du 
président aux postes officiels et la discrimina-
tion impitoyable des « dissidents », outre le ca-
ractère du président, explique comment on en 
est arrivé là. 

Le Parlement et sa Commission des affaires 
étrangères ont été tenus en dehors de la poli-
tique extérieure, contrairement à ce qui se fai-
sait du temps de Paasikivi, le prédécesseur de 
Kekkonen. Et le gouvernement n'a pas toujours 
été informé des « ouvertures » projetées par le 
président. Les cercles qui ont critiqué le fait 
que la politique étrangère ait été conduite en 
dehors du Parlement pendant la guerre sont 
maintenant silencieux. Mais, au cours des ans, 
l'exigence que, après l'ère de Kekkonen, le pou-
voir du président de la République soit limité 
a été exprimée de plus en plus généralement. 

La politique des dernières décennies a été 
également caractérisée par la négligence des be-
soins de la défense nationale. Dans aucun autre 
pays européen (à l'exception de l'Autriche à une 
époque antérieure), la défense nationale n'ab-
sorbe une part aussi faible du produit national 
brut. Le gouvernement a repoussé une demande 
d'augmentation sensible, supérieure à l'inflation, 
du budget affecté à la défense en arguant de la 
priorité de la politique étrangère à l'égard de la 
politique de sécurité nationale. Les communistes 
se sont opposés quant à eux à une amélioration 
de la défense nationale sous prétexte que, en 
vertu du pacte d'assistance, l'Union soviétique 
offre à la Finlande une aide militaire en cas 
de besoin. Les plus extrémistes d'entre eux, les 
staliniens (dénomination que l'on évite actuelle-
ment), proposent que l'Union soviétique et la 
Finlande entreprennent des manoeuvres commu-
nes. Ces groupements jouent simultanément un  

rôle actif dans les activités pacifistes. Le dernier 
succès des communistes en la matière a été rem-
porté lorsque le parti conservateur a apporté 
son soutien actif à la « campagne de paix » 
menée par eux. 

Les Finlandais ont un comportement très 
apathique à l'égard de la politique. L'optimisme 
règne dans la vie économique pour la raison que, 
ces dernières années, la conjoncture a été bonne 
et que l'évolution économique a été nettement 
meilleure en Finlande qu'en Suède, le riche 
pays voisin. En Finlande, on met en garde contre 
« le mal suédois », en considération des difficul-
tés que les Suédois connaissent actuellement. 

Les Finlandais critiques à l'égard de la 
situation d'ensemble ont toutefois de la peine à 
s'associer à cet optimisme suuperficiel, car tant 
sur le plan économique (surtout en ce qui con-
cerne la politique commerciale) que sur le 
plan politique, la Finlande est très vulnérable. 
L'état des finances publiques n'est pas excel-
lent, les impôts s'alourdissent, alors qu'ils gênent 
déjà la formation des capitaux nécessaires aux 
entreprises privées endettées. Certaines des plus 
grandes entreprises de l'Etat se sont trouvées, 
ces derniers temps, dans une véritable détresse. 
Sur le plan politique, la situation est très insta-
ble et le gouvernement majoritaire, en place de-
puis déjà deux ans, composé de sociaux-démo-
crates, de centristes et de communistes, a plu-
sieurs fois failli se disloquer sous l'effet de dis-
cordes internes. 

LA QUESTION PRÉSIDENTIELLE 

L'instabilité de la situation se profile sur 
l'arrière-plan de la question présidentielle qui 
a si souvent, au cours du régime Kekkonen, trou-
blé la politique. C'est particulièrement le cas 
actuellement, car on suppose généralement que 
Kekkonen, qui est âgé de 81 ans, ne sera plus 
candidat à la prochaine élection présidentielle 
(1984) , bien que les communistes, le Parti du 
centre et le Rassemblement national aient offi-
ciellement déclaré qu'ils souhaitaient que Kekko-
nen continue. 

Les centristes et le Parti communiste qui, 
jusqu'ici, avaient imposé la décision lors des 
élections présidentielles éprouvent maintenant 
de grandes difficultés. Aucun candidat commun 
à la présidence, auquel les conservateurs pour-
raient apporter leurs voix, n'est en vue. Le Pre-
mier ministre actuel, Mauno Koivisto, a la fa-
veur des électeurs dans tous les partis, et le 
Parti social-démocrate ne pourra pas éviter de 
désigner Koivisto comme candidat, bien que son 
camarade de parti, Kalevi Sorsa, président des 
sociaux-démocrates et président de la Commis-
sion de désarmement de l'Internationale socia-
liste, ne soit pas enthousiaste. 

Dans une élection présidentielle libre, Koi-
visto battrait tout adversaire. Le Parti du cen- 
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tre a tenté à plusieurs reprises, au sein du gou-
vernement, de faire tomber Koivisto, mais ces 
intrigues n'ont fait qu'accroître sa popularité. 
Le Parti du centre, qui s'accroche désespéré-
ment au pouvoir qu'il détient depuis longtemps, 
voit maintenant ses positions menacées. Il est à 
craindre que le parti ait de nouveau recours à 
l'arme de la politique extérieure pour s'assurer 
le pouvoir de décision. 

Les communistes ont depuis longtemps dé-
jà avancé que Koivisto était inexpérimenté en 
politique étrangère (bien que Koivisto ait été, 
dans les années 60, Premier ministre d'un gou-
vernement qui a duré longtemps). Il est déjà 
apparu que le Parti communiste n'hésiterait pas 
à taxer Koivisto d'inaptitude en matière de po-
litique étrangère. Les plus extrémistes d'entre 
eux le font depuis longtemps. Mais le Parti 
communiste finlandais se trouve dans les mêmes 
difficultés que son homologue français. Dans les  

deux pays, les sociaux-démocrates ont le veut en 
poupe grâce à une personnalité populaire et 
compétente. En France, cette personne offre 
une alternative au pays. En Finlande, la situa-
tion est différente, car « la démocratie gelée » 
fait qu'il n'y a pas de véritable alternative à 
la politique exercée depuis longtemps par le 
front populaire favorisé par le président Kekko-
nen. 

En Finlande, le plus important est de puri-
fier l'atmosphère politique et d'assainir la dé-
mocratie. Si, à l'approche d'un nouveau mandat 
présidentiel, il se déroule une campagne dans 
laquelle certains partis cherchent sans scrupule 
à battre leurs adversaires à l'aide de l'arme 
de la politique étrangère, les phénomènes de 
finlandisation décrits plus haut s'intensifieront 
au préjudice irréparable de la Finlande et de 
son peuple. 

GEORG C. EHRNROOTH. 

L'offensive soviétique 
contre l'Afrique du Sud 

A l'heure des grandes échéances, peut-être des 
 grandes perturbations, sinon des grands af- 

frontements, de la présente décennie, il importe 
de replacer les faits bruts dans leur perspecti-
ve pour mieux en appréhender le sens. Le 
moment n'est plus aux rêveries, mais à l'analyse 
froide des réalités ! Les événements de Namibie 
viennent d'ailleurs, brusquemment, de rappeler à 
ceux qui seraient tentés de l'oublier, que la 

stratégie indirecte menée par l'U.R.S.S. dans 
le sud du continent africain fait planer sur les 
économies industrielles de l'Ouest européen une 
menace d'asphyxie à un degré tel que l'avenir 
de la République d'Afrique du Sud est devenu 
un problème majeur pour la sécurité des pays 
occidentaux, puisque c'est finalement le sort 
même de l'indépendance de l'Europe qui s'y 
trouve en jeu. 

- "Le monde occidental à genoux en moins de six mois ..." 

La République d'Afrique du Sud, qui cou-
vre 1.134.000 km2 (environ deux fois la France) 
— et qui, avec la création de la zone économi-
que des 200 milles, va s'agrandir d'une super-
ficie de 1.014.000 km2 — possède d'énormes 
gisements de minéraux « stratégiques » et éner-
gétiques indispensables aux économies indus-
trielles. En effet, la République d'Afrique du 
Sud tire de son sol et de son sous-sol 65 miné-
raux « sensibles » dont 37, absolument indis-
pensables au fonctionnement de l'économie mo-
derne, sont vitaux pour la défense et les indus-
tries de pointe (1). Certains d'entre eux (chro- 

(1) Parmi ces minéraux « stratégiques » (au sens 
économique) jouant un rôle essentiel dans l'économie 
moderne — et que nous citons selon l'ordre alphabé-
tique en soulignant, en italique, les 10 d'entre eux ab-
solument vitaux — représentant 80 °/o des ventes an-
nuelles, on retient généralement : antimoine, arsenic, 
béryl, bismuth, cadmium, cerium, chrome, cobalt, co-
lombium, gallium, germanium, indium, iridium, lit- 

me, manganèse, métaux du groupe platine, par 
exemple) sont irremplaçables. Les principaux 
minéraux énergétiques — charbon et uranium —
que l'Afrique du Sud possède lui assurent plus 
d'énergie que n'en fournirait tout le pétrole 
d'Arabie Séoudite. Pour ce qui concerne les ré-
serves reconnues, la République sud-africaine 
vient en tête pour l'or, le chrome, le manganèse, 
le platine, le vanadium ; elle occupe la deu-
xième place pour les diamants et l'antimoi-
ne, etc. 

Or, si les U.S.A. doivent se procurer à l'ex-
térieur 23 des 37 minéraux « sensibles » vi- 

thium, magnésium, manganèse, mercure, molybdène, 
osmium, rhenium, rhodium, rhuthenium, selenium, 
silicon, tantale, tellurium, titane, tungstène, vanadium, 
zirconium. C'est en raison de la quantité et de la va-
riété des minéraux sensibles que son sous-sol recèle, 
que l'Afrique du Sud a pu être qualifiée « Golfe per-
sique des matières premières ». 
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taux, l'U.R.S.S., qui les possède chez elle, n'en 
importe que deux. Et pourtant, elle en achète 
en grandes quantités, soit pour constituer d'im-
portants stocks en prévision d'une crise ou 
d'une guerre, soit pour en priver les Occidentaux 
et maintenir une haute tenue des cours (2), 
contribuant ainsi à une escalade inflationniste 
des économies occidentales... 

Sans entrer dans une énumération statis-
tique fastidieuse, il convient toutefois de souli-
gner que, s'il existe à travers le monde d'autres 
grands pays miniers, il n'en demeure pas moins 
que l'Afrique du Sud et l'U.R.S.S. détiennent, 
à elles deux, la quasi-totalité des réserves mon-
diales reconnues des minéraux « stratégiques », 
comme le résume notre tableau suivant : 

Afrique 
du Sud 

U.R.S.S. Total 

Platine 	 86 % 13 % 99 % 
Vanadium 	 64 % 33 % 97 % 
Manganèse 	 48 % 45 % 93 % 
Chrome 	 83 % 1 % 84 % 
Or 	 49 % 19% 68 % 

Il apparaît à l'évidence qu'une mainmise 
de l'U.R.S.S. sur les richesses minérales de 
l'Afrique du Sud, accordant ainsi au Kremlin 
le monopole mondial des biens énergétiques, en-
traînerait immédiatement une asphyxie de la 
production industrielle de l'Europe qui importe 
entre 70 et 100 % de la plupart des minéraux 
stratégiques. Le parlementaire James Santini, 
chef de la délégation du Congrès américain, ve-
nue, en 1979, enquêter en République d'Afrique 
du Sud, pouvait, au terme de son séjour, con-
clure avec raison : « Si l'Afrique du Sud et ses 
richesses minérales tombaient aux mains de 
puissances adverses, le monde occidental se 
trouverait à genoux en moins de six mois ». 

Mais si, voilà déjà une vingtaine d'années, 
un expert économique soviétique, le général 
A.N. Lagovsky, remarquait que le contrôle des 
minéraux « sensibles » était le point faible de 
l'Occident, à la même époque, un autre expert 
soviétique, l'amiral S.G. Gorchkov, appréciant —
comme les Britanniques avant lui (3) — l'im-
portance capitale de la position géostratégique 

(2) A titre d'exemple, depuis huit ans, les augmen-
tations de prix les plus caractéristiques ont atteint 
les pourcentages suivants, rhodium : 350 %, silicon : 
370 %, chrome : 385 %, tungstène : 420 %, magnésium : 
421 Vo, molybdène : 970 %, indium : 1 215 %, cobalt : 
1 250 %, columbium : 1 300 %, tantale : 1 480 %, etc... 

(3) Dans une lettre du 10 septembre 1805, quel-
ques semaines avant Trafalgar, lord Castlereagh écri-
vait à Cornwallis, alors gouverneur général des In-
des : « La vraie valeur du Cap pour la Grande-Bre-
tagne est d'être un avant-poste contribuant à la pro-
tection et à la sécurité de nos possessions des In-
des... L'occuper permet essentiellement de priver l'en-
nemi du meilleur point d'appui intermédiaire entre 
l'Europe et les Indes... (Cité dans : G.S. Graham, 
« The Politics of Naval Supremacy », Cambridge, 
U.K., 1975, p. 40).  

de l'Afrique du Sud, proclamait sans équivoque : 
« Empêcher les communications océaniques —
les artères alimentant le potentiel militaire et 
économique des pays impérialistes — continue 
d'être l'une des missions de la Flotte » ; ce qui, 
en clair, signifie : arracher aux forces occiden-
tales le contrôle des routes maritimes, ainsi que 
nous l'avons exposé ici-même dans un précédent 
article (4). 

Bien évidemment, ce n'est pas seulement en 
s'assurant, par une mainmise sur l'Afrique du 
Sud, le monopole mondial des minéraux et mé-
taux stratégiques que l'U.R.S.S. pourrait com-
mander le destin de l'Europe : une rupture des 
approvisionnements par mer y entraînerait des 
répercussions tout aussi incalculables. En effet, 
la République d'Afrique du Sud occupe à l'ex-
trémité méridionale du continent africain une 
position stratégique incomparable. Environ 
15.000 navires y passent chaque année sans faire 
escale dans des ports sud-africains (dont Durban, 
premier port du continent) ; mais, si l'on addi-
tionne le nombre des navires qui y relâchent, ce 
sont environ 24.000 navires qui contournent 
chaque année Le Cap (5). Et notamment les 
super-pétroliers faisant route vers l'Atlantique, 
en provenance des pays du Golfe arabo-persique, 
et transportant 20 millions de tonnes de pé-
trole par mois (dont 18 millions de tonnes desti-
nées à la consommation de l'Europe), en lon-
geant, à 20 milles marins seulement de distance, 
les 3.000 kilomètres des côtes sud-africaines. 

Or, recevant d'Afrique du Sud, par mer, 
90 % du vanadium, 89 % du platine, 84 % du 
chrome, 77 % du manganèse, 64 % de l'or, 
entre autres, qu'utilisent leurs industries, ce-
pendant que 80 % des hydrocarbures qu'elles 
consomment empruntent obligatoirement la rou-
te circumafricaine du Cap, les Occidentaux — et 
en premier lieu les Européens — se trouveraient 
brusquement confrontés à une catastrophe éco-
nomique sans précédent si l'U.R.S.S. parvenait 
à s'en assurer le contrôle et provoquait ainsi 
une rupture brutale des approvisionnements, 
soit par un arrêt total du mouvement des bâti-
ments, soit par des contraintes sélectives ou non, 
soit encore par un blocus politiquement et habi-
lement créé des ports sud-africains... Déjà, la 
seule obligation pour les Occidentaux de faire 
circuler leurs navires marchands en convois en-
traînerait une réduction de moitié des approvi-
sionnements de toute nature destinés à l'Euro-
pe ! 

(4) Cf. « La puissance navale soviétique », Est-et-
Ouest, no 656, octobre 1981. 

(5) Le Cap (Cape Town) est la plus ancienne ville 
de l'Afrique du sud et le deuxième port du pays après 
Durban. Le Cap est la capitale législative du pays ; la 
capitale politique étant Prétoria, la capitale judiciai-
re : Bloemfontein, et la capitale économique Johannes-
burg ou Joburg comme disent les Sud-Africains. Le 
Cap a une position clé — elle se trouve au 
centre d'un cercle de 8 000 km de rayon passant par 
le Cap Horn, Gilbraltar, le détroit de Malacca et 
l'ouest de l'Australie — en raison des routes océani-
ques qui le traversent. 
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Un parlementaire ouest-allemand, Hans 
Graf Huyn, membre de la Commission des af-
faires étrangères du Bundestag, dans un rapport 
à l'intention de cette assemblée, a d'ailleurs par-
faitement résumé la situation qui se trouverait 
ainsi créée en Allemagne occidentale : « Une 
baisse de 30 % des livraisons de chrome aurait 
pour effet de paralyser le quart de l'industrie et 
de compromettre 7 millions d'emplois dans la 
seule République fédérale. Si à cela s'ajoutaient 
des carences dans la livraison de manganèse et 
d'amiante, l'économie ouest-allemande verrait le 
nombre des chômeurs augmenter encore de 14 
millions... Le fait que l'approvisionnement en 
produits venant d'Afrique du Sud puisse être 
compromis devrait jouer un rôle important dans 
la réflexion politique des Occidentaux ». Jamais 
encore, l'importance stratégique de la route ma-
ritime du Cap n'était apparue avec autant d'évi-
dence. 

L'ATTRACTION DES « PESTIFÉRÉS » 
DE PRETORIA 

Alors qu'ils sont largement dépendants de 
l'Afrique du Sud vis-à-vis des différents métaux 
« sensibles » et des hydrocarbures qui transi-
tent par la route maritime du Cap, les Euro-
péens devraient, en toute logique, apporter à 
la République sud-africaine leur soutien : face  

à l'expansionnisme soviétique, seule l'union peut 
faire la force. Or, l'Afrique du Sud se trouve en 
butte à l'hostilité d'une partie du monde libre ! 

Et pourtant, cette Afrique du Sud, dénoncée 
comme « Etat policier et raciste » (il y a en Ré-
publique sud-africaine un policier pour 600 ha-
bitants ; en France, un pour 250), est loin 
d'avoir à l'égard des Noirs le régime le plus 
arbitraire, le plus répressif, le plus sanglant du 
continent africain ! L'Afrique du Sud n'a ja-
mais eu rien de commun avec l'Ouganda d'Idi 
Amin Dada, la Guinée équatoriale de Macias, 
la Centrafique de Bokassa... 

La République sud-africaine témoigne d'une 
exceptionnelle réussite économique ; elle est un 
pays hautement développé (sa production indus-
trielle représente plus de 25 % du produit na-
tional brut), disposant d'importants excédents 
agricoles et d'une monnaie (rand) l'une des plus 
stables du monde ; la Bourse de Johannesburg, 
par exemple, traite plus d'affaires que celle de 
Paris ! Bien que n'occupant que 4 % de la su-
perficie avec 6 % de la population totale du 
continent, la République sud-africaine représen-
te néanmoins 40 % de la production industrielle, 
60 % de l'électricité et du trafic ferroviaire, 
46 % des télécommunications, 22 % du produit 
national brut, de l'ensemble de l'Afrique. Bien 
évidemment, toutes ces réalités n'échappent 
qu'aux plus naïfs ! 

Il- L'Angola ou "la première phase 
de la troisième guerre mondiale" 

Pour comprendre l'action soviétique en 
Afrique, il ne faut jamais perdre de vue que le 
Kremlin demeure fidèle aux « Thèses sur la 
question coloniale et nationale » du ne  Congrès 
du Komintern (Moscou, 1920). A l'époque, Lé-
nine considérait les mouvements « nationaux-
révolutionnaires » comme une phase de transi-
tion devant précéder l'émergence de régimes 
communistes du type soviétique, et envisageait 
d'en susciter la création dans les colonies euro-
péennes pour miner les puissances capitalistes. 
De nos jours, les mouvements « nationaux-révo-
lutionnaires » devenus « de libération » sont 
soutenus par l'U.R.S.S. dans leur accession au 
pouvoir, non pas pour assurer la liberté et le 
bien-être des peuples concernés, mais pour les 
coups qu'ils peuvent porter au système capita-
liste. L'U.R.S.S. soutient ainsi la radicalisation 
du continent africain. Cette subversion tend fina-
lement à couper l'Occident de ses ressources 
minérales et énergétiques et de ses points d'ap-
pui vitaux en Afrique ! Lénine ayant décrété 
que le système capitaliste est condamné à mort 
par la « loi de l'Histoire », le Kremlin s'ingénie 
à hâter la mise à exécution du verdict : d'où 
l'action menée présentement, à partir de l'An-
gola, contre la Namibie et, de là, en direction  

de l'Afrique du Sud, avec pour objectif ultime 
l'Europe. 

Et c'est pourquoi les problèmes de la Na-
mibie et de l'Angola ne peuvent pas être sé-
parés. Interférant l'un sur l'autre, bien qu'étant 
par nature différents, ils font malheureusement 
l'objet d'interprétations dominées par des pré-
supposés doctrinaux qui en occultent les don-
nées objectives. Aussi bien la situation actuelle 
ne peut-elle être comprise sans un rappel très 
succinct du processus qui a conduit à l'installa-
tion de la République marxisante d'Angola. Le 
10 novembre 1975, cinq siècles de domination 
coloniale y prennent fin : le contre-amiral Leo-
nel Gomes Cardoso, haut-commissaire portugais 
en Angola, proclame l'indépendance du territoi-
re (« Le Portugal s'en va sans éprouver de 
sentiment de culpabilité ni de honte... Le Por-
tugal passe le ponvoir aux six millions d'Ango-
lais »), et quitte aussitôt le pays accompagné 
par les troupes portugaises. C'est là un exemple 
unique dans l'histoire de la décolonisation. En 
effet, le haut-commissaire ne remet pas le pou-
voir à un gouvernement ni à une assemblée 
ainsi se trouve créé un brutal « vide » institu-
tionnel ! Le départ précipité des Portugais lais-
se alors le champ libre au jeu des influences 
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extérieures et engendre un chaos propice à tou-
tes les aventures. 

La souveraineté est d'ailleurs revendiquée, 
les armes à la main, par le M.P.L.A., le F.L.N.A. 
et l'U.N.I.T.A. (6), en conflit depuis que, à la 
chute du gouvernement Marcellano Caetano (25 
avril 1974), les révolutionnaires du Mouvement 
des forces armées ont décidé la liquidation im-
médiate de l'empire portugais d'Afrique. La 
guerre d'Angola commence. Il ne s'agit cepen-
dant pas là d'un conflit entre Noirs et Blancs, 
mais entre mouvements de guérilleros noirs ri-
vaux et leurs soutiens étrangers dont Cuba et 
l'U.R.S.S. Finalement, le ll novembre, à Luan-
da, le M.P.L.A. d'Agostinho Neto proclame la 
« République populaire d'Angola », cependant 
que, le même jour, à 200 kilomètres de là, à 
Ambriz, le F.L.N.A. de Roberto Holden, con-
jointement avec l'U.N.I.T.A. de Jonas Sawimbi, 
annonce la naissance de la « République popu-
laire démocratique d'Angola. Voilà deux Ré-
publiques qui se partagent le même pays ! 

Comme prétend le proverbe africain « Deux 
coqs ne peuvent chanter dans le même pou-
lailler »... aussi, la « République populaire dé-
mocratique » de Holden et Sawimbi n'aura, fi-
nalement, qu'une existence éphémère car l'inter-
vention soviétique vient consolider le pouvoir 
du M.P.L.A. contre ses deux rivaux qualifiés 
« suppôts de l'impérialisme » ! A l'infiltration 
clandestine cubaine (4.000 soldats dont 2.500 
dans la capitale Luanda), succède alors l'inter-
vention ouverte soviéto-cubaine sous le nom de 
code « opération Carlota » (en souvenir de la 
négresse Carlota, esclave de la plantation Triun-
virato, dans la région de Matanzas, morte, ma-
chette à la main, le 5 novembre 1843). Il ne 
s'agit pas pour Fidel Castro de fournir du ren-
fort aux guérilleros déjà implantés dans la ré- 

(6) Ces sigles portugais doivent se lire et se tra-
duire comme suit, M.P.L.A. : Movimento Popular de 
Libertaçao de Angola ou Mouvement populaire de 
libération de l'Angola, ayant pour chef Agostinho 
Neto, né en 1922, fils d'un pasteur méthodiste, di-
plômé de médecine en 1958. Le. Conseil mondial de la 
paix lui attribue le Prix Joliot-Curie. Il meurt en 1979 
a Moscou où il était allé suivre un traitement médi-
cal. C'est Neto qui noua les premiers contacts avec 
les Cubains, en août 1965, alors que « Che » Guevara 
participait à la guerilla au Congo (avril-décembre 
965). 

F.L.N.A.: Frente de Libertaçao Naçional de Ango-
la ou Front de libération nationale de l'Angola que 
dirige Roberto Holden, de son vrai nom John Gil-
more, né en 1923, dans la tribu des Bakongo, au nord 
de l'Angola. De religion protestante, il travailla dans 
l'administration coloniale belge. 

U.N.I.T.A. : Uniao Naçional para la Independen-
çia Total de Angola ou Union nationale pour l'indé-
pendance totale de l'Angola, que préside Jonas Sawim-
bi, né en 1934, appartenant à l'ethnie Ovimbundu. De 
religion protestante, il a fait de brillantes études 
à l'Université de Lisbonne avant de préparer un doc-
torat de sciences politiques et économiques aux Uni-
versités de Fribourg et de Lausanne. Il se sépara de 
Roberto Holden en 1965 pour fonder l'année suivante 
son propre mouvement, l'U.N.I.T.A. Aujourd'hui, alors 
que le chef du F.L.N.A. vit en exil, Sawimbi participe 
en Angola même, avec ses hommes, à la lutte contre 
le pouvoir du M.P.L.A. qu'il dénonce comme « racis-
te ».  

gion de Dembo, pays natal d'Agostinho Neto, 
mais de soutenir une guerre civile en Angola, 
à 10.000 kilomètres de Cuba ! Un pont aérien 
amène de l'aéroport José-Marti à La Havane, 
sur les pistes de l'aérodrome de la capitale an-
golaise, aménagées par les Soviétiques, des mil-
liers de militaires cubains, cependant que trois 
navires (« Vietnam Heroico », « Cerro Palado », 
« La Playa de Habana ») débarquent aussi à 
Luanda des troupes motorisées, des personnels 
servant des lance-roquettes, et divers matériels 
militaires. L'engagement aérien et naval sovié-
tique dans l' « opération Carlota », transportant 
sur dix mille kilomètres et en un temps record 
18.000 soldats cubains et leurs matériels, re-
présente une remarquable action militaire, mé-
thodiquement exécutée, et démontre au monde 
que l'U.R.S.S. est devenue une puissance « glo-
bale », capable d'intervenir désormais sur n'im-
porte quel terrain. (Ce que confirmera d'ail-
leurs l'engagement aéroterrestre en Afghanistan, 
à la veille de Noël 1979). 

Le Kremlin reconnaît aussitôt le régime 
Neto que l'U.R.S.S. vient d'installer, et le pour-
voit abondamment en armements (Kalachnikov, 
roquettes de 122 mm., chars, missiles, Mig, etc.). 
Les succès soviétiques en Angola, Etat-tampon 
entre l'Afrique noire et la République sud-afri-
caine, et qui occupe une position stratégique pri-
mordiale dans l'Atlantique-Sud, ont rehaussé le 
crédit de l'U.R.S.S. et amplement compensé les 
revers subis dans les années 1960 avec l'élimina-
tion de Lumumba. L'intervention spectaculaire 
de 1975 — réussie dans un contexte radicale-
ment différent sur le plan international — at-
teste que les Soviétiques ont su tirer les ensei-
gnements de leur échec dans l'affaire congolaise. 
Toutefois, la victoire de l'U.R.S.S. a été indi-
rectement assurée par le corps expéditionnaire 
castriste : les Cubains, de culture hispanisante 
et descendants d'esclaves noirs, enregistrent fi-
nalement plus de succès que les Soviétiques dans 
les pays afro-lusitaniens où ils retrouvent, en 
quelque sorte, des éléments qu'ils connaissent. 

Le régime angolais — dirigé aujourd'hui 
par José-Eduardo Dos Santos (7) — imposé au 

(7) Fils de maçon, né à Luanda, le 28 août 1942, 
José Eduardo Dos Santos a fait une partie de ses étu-
des en U.R.S.S. d'où il est revenu spécialiste des 
communications. A la proclamation de la République 
populaire, il est ministre des Relations extérieures, 
membre du Comité central du parti et de son Bureau 
politique, puis il quitte les Affaires étrangères pour 
devenir ministre du Plan. Proche collaborateur du 
président Neto, il est chargé de l'interim de la prési-
dence de la République durant l'absence du président, 
parti suivre un traitement médical à Moscou où il 
va d'ailleurs trouver la mort. J.E. Dos Santos devient 
ainsi, en septembre 1979, chef de l'Etat. Marié à une 
Soviétique et père d'une fillette de sept ans, J.E. Dos 
Santos n'a pas encore 40 ans et, bien qu'étant tout à 
la fois chef de l'Etat, président du parti, premier mi-
nistre et commandant en chef des armées, il est loin 
d'avoir l'autorité et l'audience du chef de l'appareil 
du parti, Lucio Lara (un Savonarole africain), marié 
à une juive allemande, et du chef de l'armée, l'avia-
teur de carrière Iko Carreira, tous deux négociateurs 

de l'aide soviétique à l'Angola. 



1'r-30 NOVEMBRE 1981. - No 657 	  21 - 309 

pays par une minorité sans grande représen-
tativité (8), appuyée par les Soviéto-Cubains, 
ne doit sa survie qu'à ses puissants protecteurs. 
L'Angola, qui était le plus beau fleuron de 

« outre-mer » portugais, se trouve actuelle-
ment, après six ans de régime communiste, au 
bord de l'effondrement ! Des milliers de jeunes 
Angolais ont été envoyés à Cuba pour y être 
formés politiquement et militairement. Les mis-
sions catholiques ont été nationalisées et l'épis-
copat africanisé. Les chômeurs ont été requis 
d'office pour des travaux d'utilité publique. 
L'Angola qui exportait 200.000 tonnes de café 
en 1973, en a produit seulement 25.000 tonnes 
en 1978. L'exploitation des mines de fer et l'ex-
traction du manganèse ont pratiquement cessé... 
Heureusement que des gisements de pétrole de 
Cabinda — environ 150.000 barils/jour — rap-
portent à l'Etat angolais 500 millions de dollars 
par an ! Par une de ces ironies dont l'histoire est 
coutumière, ce sont des troupes cubaines qui as-
surent aujourd'hui la protection des installations 
de la compagnie américaine Gulf Oil exploitant 
Cabinda... 

Plusieurs milliers de Cubains sont aussi em-
ployés dans l'enseignement, la santé notamment, 
cependant que 25.000 autres, militaires eux, as-
surent la sécurité avec l'appui de 2.000 Alle-
mands de l'Est entraînant la police angolaise 
et dirigeant les services de renseignements sous 
la surveillance de 5.000 Soviétiques assurant éga-
lement l'appui logistique aux forces militaires 
qui ne parviennent cependant pas encore à con-
trôler toute l'étendue du territoire (1.300.000 km2 
peuplés de 6 millions d'habitants)... En effet, 
le gouvernement angolais n'a toujours pu venir 
à bout de cette rébellion larvée qu'entretien-
nent le F.L.N.A. et l'U.N.I.T.A., disposant de 
« sanctuaires » dans les régions de l'est et du 
sud du pays et bénéficiant de l'aide à peine dé-
guisée des Etats non-marxistes voisins ! Certes, 

- La Namibie 

La présence soviétique dans l'Afrique d'au-
jourd'hui n'a rien de commun avec la pénétra-
tion européenne du XIX° siècle. L'objectif pré-
cis des Soviétiques n'est pas d'y renforcer le 
statu quo, mais de le renverser. Et c'est pour- 

(8) Le M.P.L.A. qui détient le pouvoir grâce aux 
Soviétiques est dominé par les Métis, fraction mino-
ritaire, très occidentalisée, parlant français, qui en-
tretient par là-même à l'intérieur du parti une ins-
tabilité dangereuse, à preuve la tentative de coup 
d'Etat réprimée dans le sang avec l'aide des Cubains, 
du marxiste extrémiste Nito Alvez, membre du Bu-
reau politique du parti et ministre de l'Intérieur (27 
mai 1977). Au Bureau politique, les Métis détiennent 
aussi la majorité bien que s'y trouvent quelques 
Bakongo du nord, mais aucun Ovimbundu du centre 
n'y a encore été admis. En revanche, le F.L.N.A. et 
l'U.N.I.T.A. sont bien plus représentatifs avec les 
peuples Bakongo et Ovimbundu cette ethnie instal-
lée dans la région agricole la plus riche représente 
40 % de la population totale de l'Angola. 

en 1978, le F.N.L.A. pâtit de la réconciliation 
entre le président angolais d'alors, Neto, et le 
général-président zaïrois Mobutu. Mais l'U.N.I. 
T.A., solidement retranchée dans les immensités 
des régions de Moxico (jouxtant le Zaïre et la 
Zambie) et du Cuando-Cubango (limitrophe de 
la Zambie et de la Namibie), continue de se 
battre — en dépit de « ratissages » sanglants 
des militaires angolais et cubains — contre le 
pouvoir communiste de J.-E. Dos Santos. L'U.N.I. 
T.A., contrôlant toujours la ligne ferroviaire 
stratégique de Benguela (utile à la Zambie et 
au Zaïre pour l'évacuation de leurs minerais), 
contraint les forces armées angolaises à regrou-
per en villages les paysans pour les couper des 
guérilleros (environ 22.000 hommes, dont 1.500 
en trois bataillons conventionnels) . 

Par sa position géostratégique sur l'Atlan-
tique-Sud (à peu près à la latitude du centre de 
l'Amérique latine), l'Angola constitue, en quel-
que sorte, une terrasse stratégique pour l'U.R. 
S.S. : sur la façade atlantique, longue de 1.100 
kilomètres, Porto Alexandre ou même Maçâme-
des représentent d'excellents et discrets points de 
surveillance de la navigation circumafricaine ! 
Ainsi, l'Angola, qui était le meilleur point d'ap-
pui avancé de la République centre-africaine, a 
retourné ses canons pour devenir désormais une 
base offensive contre l'Afrique du Sud, et plus 
précisément contre la Namibie qui constitue sa 
première ligne de défense... L'enjeu angolais 
apparaît ainsi comme un révélateur de la poli-
tique soviétique en Afrique. Le basculement de 
l'Angola dans le camp communiste, avec l'ap-
pui soviéto-cubain, rappelle « Munich » en dé-
montrant, de nouveau, l'impuissance des Etats 
démocratiques face à l'agression totalitaire. D'où 
cet avertissement du président L.-S. Senghor 
(Le Figaro, 19 juin 1978) : « La première phase 
de la Troisième Guerre mondiale a commencé 
en Angola ». 

: un enjeu capital 

quoi ce sont des solutions militaires — et non 
des arbitrages pacifiques et équitables — que 
prônent les Soviétiques en Afrique, continent en 
mutation, où donc la situation ne demeure pas 
figée. 

Alors que l'Angola et le Mozambique sont 
passés sous contrôle de gouvernements noirs à 
direction marxiste, la Namibie, zone tampon au 
nord-ouest de l'Afrique du Sud, représente dé-
sormais un enjeu capital. Cette ancienne posses-
sion allemande (avec une façade atlantique de 
1.300 km. et couvrant 824.300 km2, aujourd'hui 
peuplés de 960.000 habitants, dont 110.000 
Blancs germanophones et environ 850.000 Noirs 
appartenant à diverses ethnies) est — bien que 
venant assez loin de la République sud-africaine 
en importance — néanmoins riche en or, ar- 
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gent, platine, diamants, uranium, cuivre, manga-
nèse, charbon, wolfram, fer, etc. Aujourd'hui, la 
Namibie constitue un pays unique au monde : 
ni colonie, ni province de l'Afrique du Sud, ni 
nation totalement indépendante pour l'instant. 

C'est en effet en 1884 que Bismarck dé-
clare le Sud-Ouest africain (South West Africa) 
sous protection du IP Reich. Le gouverneur 
Goering — père du futur maréchal de l'Air de 
Hitler — fait venir les premiers colons accom-
pagnés d'ingénieurs et d'administrateurs. La re-
cherche minière se développe rapidement ; les 
mines de cuivre sont mises en exploitation en 
même temps que les gisements diamantifères. 
La colonisation allemande apporte à ce terri-
toire désertique — d'où le nom de Namib (sec) 
que les Hottentots lui ont donné — un essor 
économique remarquable... La Première Guerre 
mondiale met un terme à la brève expérience 
coloniale de l'Allemagne : les troupes sud-
africaines des généraux Smuts et Botho contrai-
gnent, le 9 juillet 1915, les forces allemandes, 
sans aucun espoir de secours extérieur, à signer 
la paix de Korab. Après trente et un ans de 
colonisation germanique, la Deutsch Siidwest 
Afrika — conformément à l'article 119 du Traité 
de Versailles transférant les anciennes colonies 
allemandes aux puissances alliées et associées —
est placée par la Société des Nations sous mandat 
C et confiée à l'Afrique du Sud qui s'acquitte 
ponctuellement des obligations qu'il lui impose 
jusqu'en 1939 quand la guerre, de nouveau, 
éclate en Europe. 

Au lendemain du deuxième conflit mondial, 
l'O.N.U., qui succède à la S.d.N., modifie les 
dispositions concernant les territoires que cette 
dernière a mis sous « mandat », en instituant 
un système de tutelle (trusteeship) comportant 
supervision par une commission internationale 
où les décisions sont prises, non plus à l'unani-
mité comme au temps de la S.d.N., mais à la 
majorité. Les puissances mandataires sont alors 
« invitées » — sans qu'aucun texte leur en fît 
obligation — à passer avec l'O.N.U. des accords 
« de tutelle ». Le gouvernement sud-africain,  

comme c'est strictement son droit, refuse, en 
1946, de souscrire un accord « de tutelle » ; le 
conflit est, dès lors, ouvert entre l'Afrique du 
Sud et l'O.N.U. ! Le récit, et même un simple ré-
sumé, des péripéties de cette querelle qui dure 
depuis trente-cinq ans ne saurait entrer dans 
le cadre de cet article. 

L'effondrement brutal de l'empire portugais 
en Afrique, suivi de l'installation du régime com-
muniste de Neto en Angola — glacis qui, en 
quelque sorte, « insularisait » l'Afrique du Sud 
— fait, pour la première fois, de la région 
frontière septentrionale de la Namibie, une zone 
d'autant plus explosive que le mouvement insur-
rectionnel communiste dit S.W.A.P.O. de Sam 
Nujoma, trouvant en Angola asile et ressour-
ces, se livre à des activités subversives en 
Namibie et proclame clairement son intention 
de les poursuivre tant que le gouvernement de 
la Namibie ne lui sera pas entièrement soumis. 
Il menace même, une fois au pouvoir à Win-
dhoek, de porter l'action révolutionnaire en 
Afrique du Sud ! Cette S.W.A.P.O. est d'ailleurs 
subventionnée officiellement par l'O.N.U. (aide 
financière du budget général de l'Organisation) 
et indirectement par ses agences spécialisées 
(par exemple, UNESCO, UNICEF, etc.), sous 
le couvert de la « Commission pour la Nami-
bie ». Ainsi, les contribuables européens, sans 
trop vouloir le savoir, sont bailleurs de fonds 
des adeptes du terrorisme (entre autres, le M.P. 
L.A. en Angola, la S.W.A.P.O. en Namibie qui 
est, en outre, financée par le Conseil oecuméni-
que des Eglises, lequel entretient aussi la sub-
version en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en-
tre autres) . C'est donc cette S.W.A.P.O., enten-
dant s'imposer par la terreur, qui a été reconnue 
par l'O.N.U., le 12 décembre 1973, comme seul 
mouvement « de libération » de la Namibie. 
Une reconnaissance qui est loin de correspondre 
à la réalité intérieure namibienne. En faisant 
de Nujoma le « seul et authentique repré-
sentant du peuple namibien », l'O.N.U. a tout 
simplement retardé l'indépendance totale de la 
Namibie. 

IV. - La deuxième "guerre des Boers" 

Le caractère élaboré de la politique sovié-
tique en Afrique australe est considérablement 
sous-estimé. Et pourtant, il est clair que la 
S.W.A.P.O. est, en fait, utilisée comme outil 
majeur dans la conquête communiste de la partie 
méridionale du continent. En multipliant les 
actes individuels de violence ou les raids terro-
ristes contre les civils namibiens, à partir de la 
frontière avec l'Angola, ligne d'appui et de re-
traite, les guérilleros de Sam Nujoma imposent 
une lourde charge militaire à la République 
d'Afrique du Sud. Pour l'année budgétaire 1981-
1982, ses dépenses de défense s'élèvent à 2.465 
millions de rands (1 rand :=7. 6,40 francs) . 

De plus, en entretenant un climat de violen-
ce et d'insécurité tout au long de la frontière 
angolo-namibienne (soit 1.330 kilomètres de 
l'Atlantique au Zambèze), la S.W.A.P.O. main-
tient une pression constante à laquelle doivent 
faire face les troupes locales dont 40 % sont na-
mibiennes (parmi ces dernières, la moitié sont des 
soldats noirs). Elle les contraint même à recourir 
à des actions d'interdiction et de représailles soi-
gneusement adaptées, en répondant par un con-
tre-raid de même type en Angola, pays « sanc-
tuaire », afin d'y nettoyer la présence des bases 
de guérilleros. Le simple devoir de légitime dé-
fense donne aussi au commandement sud-afri- 
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cain le droit de frapper en premier où la menace 
se fait la plus pressante. C'est dans cette stratégie 
que s'inscrit l'opération « Protée » du 23 août 
1981. Bien évidemment, la démilitarisation de 
la Namibie passe d'abord par la démilitarisation 
de l'Angola, sinon, toute chance de règlement 
pacifique à moyen ternie est exclue ! 

Militairement, la Namibie représente la 
première ligne de défense de la République 
sud-africaine. Or, ce « tampon » naturel tom-
bant aux mains de la S.W.A.P.O. faciliterait les 
opérations terroristes contre l'Afrique du Sud 
elle-même. Un recul de cette première ligne de 
défense vers le sud, d'environ 1.000 kilomètres, 
contraindrait même le commandement sud-afri-
cain à appliquer une politique de défense sta-
tique comportant alors un sérieux danger d'esca- 

lade, interdisant ainsi aux Soviéto-Cubains tout 
espoir d'entreprendre à peu de frais une deuxiè-
me « guerre des Boers ». 

L'objectif principal de l'offensive soviétique 
visant à affaiblir le potentiel de défense et la 
puissance économique de l'Europe est en réalité 
l'Afrique du Sud. Elle devrait donc logiquement 
bénéficier du soutien inconditionnel de l'Occi-
dent. Or, il n'en est rien. 

La politique de certains pays occidentaux à 
l'égard de la République sud-africaine est ainsi 
d'une absurdité suicidaire puisqu'elle tend à 
condamner ceux-là mêmes que menace le tran-
quille expansionnisme soviétique sur le conti-
nent noir. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 

Les bas-fonds de Leningrad 

L A lutte contre la délinquance et la criminalité 
est devenue le cinquième problème dont doi- 

ve s'occuper, en U.R.S.S., la direction de l'Etat 
et du parti, après les questions militaires, les 
affaires étrangères, économiques et nationales. 

En effet, la délinquance se trouve en ra-
pide recrudescence, notamment dans les villes. 
Comme l'a indiqué, par exemple, en 1980, la 
revue « Possev », un médecin ayant travaillé à 
l'Institut médico-dégal d'Odessa, dépendant du 
ministère de l'Intérieur (M.V.D.), a fourni les 
chiffres suivants : 

On peut constater à travers ces statistiques 
que, même compte tenu de l'augmentation de 
la population, la progression de la criminalité 
est incontestable. Le renforcement parallèle des 
effectifs de la milice est très faible et les re-
présentants de l'ordre ne se risquent même pas 
toujours à intervenir. 

La situation est identique à Leningrad, où 
l'on observe, en outre, une chute rapide des 
moeurs au sein de la jeunesse. Depuis que la 
ville a été ouverte, il y a quinze ans, au tou-
risme étranger, la prostitution, rétribuée en 
marchandises occidentales, ainsi que l'usage de 
la drogue se sont rapidement étendus. Dans de 
nombreux quartiers de la ville, les habitants ont 
peur de sortir le soir. 

L'alcoolisme a également fait de dangereux 
progrès. L'ancienne capitale des tsars compte 
aujourd'hui 17 centres de désintoxication, alors 
qu'il n'y en avait que 2 avant la révolution. Or, 
la population de la cité n'a augmenté que de 
moitié au cours de la même période. 

L'ensemble de ces phénomènes peut être 
considéré comme une forme de protestation 
muette contre l'omniprésence du régime et de 
ses slogans. 

La politique officielle consiste notamment 
à ouvrir un grand nombre d'établissements d'en-
seignement technique et professionnel, où les 
élèves, garçons et filles, sont entièrement livrés 
à eux-mêmes. Le seul mot d'ordre que les auto-
rités tentent de leur inculquer est l'impérieuse 
nécessité d'un « travail intensif ». Mais au nom 
de quoi ? Après la fin de leurs études et de 
leur stage obligatoire à l'usine ou au kolkhoze, 
ces jeunes gens se heurtent à la dure réalité 
quotidienne, faite de cynisme, d'hypocrisie et 
de fraudes les plus diverses. Un phénomène de 
protestation se fait jour dans leurs consciences, 
sans toutefois pouvoir se concrétiser entièrement. 
Il conduit souvent à des conflits familiaux qui 
se muent en négation de la société tout en-
tière. 

Au cours d'un entretien très franc, un grou-
pe de jeunes de Leningrad déclarait récem-
ment : 

« Nous ne sommes pas des imbéciles pour 
partir travailler sur les grands chantiers de Si-
bérie, alors que nos professeurs se prélassent 
dans leurs luxueux appartements privés ou rou-
lent dans leurs « Lada ». Ils ne se rendent pas 
sur les chantiers, eux. Pourquoi donc nous y en-
voient-ils ? Pour y pourrir vivants ? ». 
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Devant toute absence de perspectives at-
trayantes, les jeunes s'adonnent à l'alcool, à la 
débauche et à la drogue. 

L'ALCOOLISME EN U.R.S.S. 

Tout en faisant état de leur consternation 
devant l'extension de l'alcoolisme en U.R.S.S., 
les autorités officielles encouragent énergique-
ment la production des boissons alcoolisées. Voi-
ci, par exemple, ce que l'on pouvait lire à ce 
propos dans la revue « Nach Sovrémennik » (No-
tre Contemporain), en août 1981 : 

« La revue « La viticulture et l'industrie 
vinicole en U.R.S.S. » (n° 2 - 1979 - p. 5) sou-
ligne : « Par comparaison avec l'année 1970... la 
fabrication des produits à base de vin a aug-
menté, en 1978, de 216 à 305 millions de déca-
litres. La production de vin de vigne est passée 
de 250,8 à 290 millions de décalitres, celle du 
champagne de 86,7 à 160 millions de bouteilles... 
On s'est posé pour objectif d'accroître la pro-
duction des vins de table jusqu'à 90 millions de 
décalitres, c'est-à-dire de l'augmenter de plus 
de deux fois... » ». 

L'auteur de l'article poursuit : 
« J'ouvre une autre revue, « L'Industrie 

de l'alcool et des produits fermentés » (n° 2 -
1979), comportant l'article « Les objectifs de 
l'industrie des alcools, des spiritueux et de la 
bière en 1979 », publié sous la rubrique « Réali-
sons les décisions du XX Va Congrès du P.C. 
U.S. » : e L'assortiment des produits spiritueux 
ne contente pas encore complètement la deman-
de... »... 

En juin 1980, une conférence consacrée aux 
problèmes de l'éducation communiste a été or-
ganisée à Batoum. La conférence a fait ressortir 
qu'en Union soviétique, un rouble sur dix était 
en moyenne consacré à l'alcool dans le budget 
familial. Dans les régions rurales de la Russie, 
jusqu'à 30 % des recettes familiales serviraient à 
l'achat de boissons alcoolisées. Annuellement, de 
12 à 15 % de la population adulte échouent 
dans des centres de désintoxication... 

En ce qui concerne la qualité des spiri-
tueux fabriqués en U.R.S.S., la revue « Nach 
Sovrémennik » écrit notamment : 

« Des commissions compétentes sont parve-
nues à la conclusion que sur les 2.917 entreprises 
de fabrication de vin soumises au contrôle, 519 
devaient être fermées sur le champ en raison de 
l'insalubrité qui y règne, de la non observation 
des normes techniques et des enfreintes à la 
technologie. Pensez donc : une entreprise sur 
six fabriquait Dieu sait quoi, du véritable poi-
son... ». 

On peut facilement s'imaginer l'effet que 
peut produire un tel état de choses sur la 
jeunesse ! 

LE MARCHÉ NOIR DE LENINGRAD 

La décomposition du système totalitaire en 
U.R.S.S. se manifeste tout particulièrement par 
un extraordinaire épanouissement du marché 
noir. Toutefois, le trafic des marchandises de fa-
brication occidentale tend à se réduire en rai-
son de la montée inexorable des prix. Les tra-
fiquants les plus adroits réexpédient à l'étran-
ger les devises qu'ils réussissent à se procurer 
afin d'y acheter à des prix beaucoup plus abor-
dables que dans les magasins « Bériozka » des 
articles qu'ils revendent ensuite au prix fort. 

Progressivement, les trafiquants se reconver-
tissent aux produits « déficitaires » d'origine so-
viétique. Une nouvelle forme de « business » 
très lucratif est née : ce sont les livres, dont 
les prix ont augmenté de 7 à 10 fois entre 1968 
et 1980. 

Deux sources principales alimentent aujour-
d'hui le marché noir de la librairie. Ce sont, 
d'une part, les imprimeries, dont les employés 
sortent en cachette les dernières productions, 
revendues ensuite « au prix de gros » à des in-
termédiaires. D'autre part, ce sont les maga-
sins « Bériozka ». Même les trafiquants en de-
vises se reconvertissent progressivement en 
achetant des livres. De nombreux genres litté-
raires sont d'ores et déjà « déficitaires » : les 
classiques, les éditions d'art, les encyclopédies. 
Même les dictionnaires sont souvent introuvables 
et, par conséquent, très chers. Vendus sous le 
manteau, ils valent deux à trois fois leur prix 
nominal. 

Actuellement, tous les citoyens soviétiques 
gagnant correctement leur vie achètent des li-
vres qui constituent d'ores et déjà un excellent 
placement. Ainsi, presque chaque barman qui 
se respecte possède sa propre bibliothèque. 

Cependant, le « business » le plus lucratif 
aujourd'hui en U.R.S.S. est celui des antiquités. 
A Leningrad, les « antiquaires » ont leurs lieux 
de rencontre et leurs heures. C'est ainsi qu'ils 
se réunissent deux fois par semaine, à 13 h. 30, 
au café « Moskwa », surnommée « Saïgon ». Ils 
arrivent en voiture, vêtus de vestes et de jeans 
en peau mégis, constituant aujourd'hui un signe 
extérieur de richesse. L'hiver, ils se pavanent en 
gilets de peau de mouton. Tout ce monde se 
retrouve d'ailleurs une seconde fois au café 
surnommé « Ho-Chi-Minh », situé à l'angle de 
la perspective Nevsky et de la rue Pouchkine. 

En fait, depuis 1968, les prix de la porce-
laine, des icônes et des objets en argent ont 
augmenté jusqu'à 100 fois. Bien qu'il soit dé-
sormais interdit d'exporter des icônes, leur tra-
fic est plus intense que jamais à Leningrad et 
les prix montent perpétuellement. Par exemple, 
une icône du XVIIP siècle, consacrée aux fêtes 
de l'année et exécutée à Yaroslavl, peut valoir 
entre 1.500 et 2.000 roubles. Une triptyque en 
bronze du XIXe ou du XXe siècle peut facile- 
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ment coûter 150 roubles. Quant aux icônes des 
XIVe et XVe siècles, leur prix oscille fréquem-
ment entre dix et ving mille roubles. 

LA DROGUE 

Tout en décrivant avec force détails les ra-
vages de la toxicomanie en Occident, la presse 
soviétique garde pudiquement le silence sur la 
consommation des stupéfiants en U.R.S.S. Or, 
ceux-ci constituent d'ores et déjà une plaie à 
l'échelon national. Leningrad n'échappe pas à 
ce fléau. 

La drogue la plus répandue, car la moins 
chère, est sans doute le haschisch. Provenant 
principalement de diverses républiques centre-
asiatiques de l'U.R.S.S., il coûte à Leningrad un 
rouble le gramme. L'opium revient nettement 
plus cher. Son prix à Leningrad est d'environ 
20 roubles le gramme. Le pavot est cultivée sur 
des lopins de terre personnels au Caucase. Der-
nièrement, la culture en a été introduite à des 
fins médicinales en Estonie. Depuis, de nom-
breux hippies de Leningrad viennent s'établir 
dans cette région, où ils vivent en communautés, 
effectuant, de temps à autre, de fructueuses in-
cursions dans les champs de pavots. Beaucoup 
plus chère encore est la morphine. Elle reste 
l'apanage des privilégiés du régime, car une am-
poule revient, au minimum, à 10 roubles. 

Une autre catégorie de drogues pour toxi-
comanes au gousset vide est constituée tout sim-
plement par divers médicaments tels que la 
codéine, l'analgine, l'aminasine et même l'aspi-
rine ou l'éther. La plupart de ces préparations 
pharmaceutiques ne sont vendues que sur pres-
criptions médicales. Cependant, de nombreux 
« spécialistes » contrefont artistiquement les 
cachets des ordonnances. D'autres achètent les 
produits au prix fort chez des pharmaciens vé-
reux. Au marché noir de Leningrad, dix cachets 
de codéine coûtent, par exemple, 10 roubles. 

Bien entendu, les statistiques exactes de la 
toxicomanie à Leningrad font défaut, mais les 
drogués se chiffrent sans nul doute par milliers, 
notamment parmi les jeunes. Lorsqu'ils se font 
prendre, ils sont parfois jugés selon l'article 224 
du Code pénal. Cependant, la mesure la plus 
habituelle est l'envoi dans un hôpital psychiatri- 

que. 

LA PROSTITUTION 

A en croire la presse officielle, tout comme 
la toxicomanie, la prostitution serait un phéno-
mène pratiquement inconnu en U.R.S.S. En réa-
lité, c'est une véritable plaie, dont certaines 
formes sont même encouragées dans de sordides 
buts politiques. Leningrad constitue à ce point 
de vue une excellente illustration de la situation 
générale. 

On pourrait répartir les prostituées de Le-
ningrad en cinq catégories bien distinctes. 

La catégorie « hors classe » est composée 
de jeunes filles jolies et cultivées, connaissant 
souvent les langues étrangères. Officiellement, 
elles travaillent comme secrétaires dans des ad-
ministrations ou même, parfois, comme maîtres-
ses d'école, à mi-temps. Mais elles sont insatis-
faites de leur salaire et de leur entourage. Aussi 
rêvent-elles d'une vie facile, de belles robes, de 
choses rares, ce qui les pousse à rechercher des 
hommes aux revenus « confortables ». Cette ca-
tégorie de femmes s'intéresse essentiellement aux 
étrangers qui leur offrent précisément la possi-
bilité de se procurer des articles de luxe fabri-
qués en Occident et de disposer de devises per-
mettant d'acheter tout ce qu'elles souhaitent. 

Les cadeaux en nature, ainsi que les billets 
de banque étrangers, obtenus par ces jeunes 
femmes en paiement de leurs « services » sont 
partiellement conservés ou dépensés sur place 
dans les « bars à devises », ainsi que dans les 
magasins de la chaîne « Bériozka », où l'on peut 
se procurer des marchandises introuvables ail-
leurs. Le reste est revendu au marché noir. 

Cependant, depuis quelque temps, l'entrée 
des bars et des magasins réservés aux étrangers 
est rendue encore plus difficile aux citoyens so-
viétiques. Il faut montrer patte blanche. Aussi, 
la majorité des prostituées de cette catégorie 
tombent-elles tôt ou tard dans les filets du 
K.G.B. et deviennent des informatrices. En leur 
promettant de « fermer les yeux », les colla-
borateurs de la Sécurité d'Etat exigent de ces 
femmes qu'elles « surveillent » les étrangers 
dont elles font connaissance. Elles doivent no-
tamment rendre compte des relations qu'ils 
nouent, des endroits qu'ils fréquentent, des con-
versations téléphoniques qu'ils mènent et, bien 
sûr, de la littérature interdite qu'ils peuvent 
éventuellement posséder. Les prostituées qui 
s'acquittent mal de leur tâche sont généralement 
arrêtées sous divers prétextes (par exemple, pour 
« trafic de devises ») et condamnées à des pei-
nes de prison ou de travaux forcés. On peut les 
voir notamment laver des tracteurs, en robes du 
soir, à l'usine Kirov. 

Toutefois, le K.G.B. possède ses propres ef-
fectifs de prostituées qu'il dirige vers les étran-
gers nécessitant une surveillance ou devant être 
soumis au chantage. Le nombre de ces « colla-
boratrices » très particulières de la Sécurité 
d'Etat croît sans cesse, car ce genre de travail 
plaît à certaines femmes. En effet, elles ne cour-
rent aucun risque d'être arrêtées et peuvent se 
livrer impunément au trafic des devises, obtenir 
des articles d'importation susceptibles d'être re-
vendus avec profit, mener une vie facile, etc. Il 
s'agit souvent de jeunes filles ayant terminé leurs 
études dans un établissement d'enseignement 
technique et professionnel et rebutées par la 
perspective d'un dur travail à l'usine. Le K.G.B. 
recrute également son personnel parmi les fem-
mes galantes menacées de poursuites ou de pri-
son. 
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A Leningrad, les prostituées de cette caté-
gorie « opèrent » notamment aux environs de 
l'hôtel « Astoria », au bar « Sadko » de l'hôtel 
« Evropéiskaia », ainsi que dans les hôtels « In-
tourist » et « Moskva ». 

Dans les restaurants, les garçons font sou-
vent office d'entremetteurs, exigeant pour leurs 
services une gratification de 10 roubles. Pour 
leur part, les prostituées de « classe supérieu-
re » e sont payer entre 25 et 50 roubles, paya-
bles en devises lorsqu'il s'agit d'étrangers. Elles 
réclament en outre des cadeaux et un bon repas 
dans un restaurant de luxe. 

La catégorie suivante est également compo-
sée de prostituées de « haute classe », mais exer-
çant leur profession dans des restaurants ordi-
naires et dans des hôtels réservés aux citoyens 
soviétiques. Chacune d'entre elles compte un 
certain nombre de « rabatteurs » parmi le per-
sonnel des portiers et des barmen. Leur tarif 
oscille entre 25 et 100 roubles, à l'exclusion du 
restaurant de l'hôtel « Primorskaia », près du 
Parc central de la Culture et du Repos. Dans 
cet établissement, s'arrêtent de préférence des 
Kazakhes, Ouzbeks et autres citoyens originaires 
d'Asie centrale, ainsi que des présidents de kol-
khozes « d'avant-garde », etc. Les prix exigés 
par les « compagnes de plaisirs » grimpent ici 
jusqu'à 150 roubles, sans parler des agapes au 
restaurant. 

La majorité de ces prostituées travaillent 
comme secrétaires ou laborantines, mais jamais 
dans les usines. On peut les rencontrer dans tous 
les restaurants de Leningrad, notamment au 
« Métropole » et à l'hôtel « Sovietskaia », sur 
la perspective Lermontov, quartier ouvrier bien 
connu. Cet établissement est également fréquen-
té par certaines élèves des écoles techniques et 
professionnelles en quête de petits « à-côtés ». 

Dans l'ensemble, les prostituées de cette 
catégorie sont, elles aussi, jeunes, jolies et culti-
vées. Généralement, elles s'attablent dans un 
restaurant, commandent une bouteille de vin, 
une salade et attendent que quelqu'un veuille 
bien engager la conversation avec elles. Parfois, 
le contact s'établit au cours de soirées dansantes 
ou par l'intermédiaire de l'administrateur de 
l'hôtel, lorsque le client lui demande « une 
chambre avec une femme ». Dans ce cas, le prix 
est majoré de 10 roubles. 

Le nombre des prostituées de cette classe 
atteindrait le millier à Leningrad. La milice les 
connaît, mais elles savent acheter son silence. 
Leurs clients sont la plupart du temps des offi-
ciers, de hauts fonctionnaires du parti, d'im-
portants hommes d'affaires en mission, mais par-
fois aussi des trafiquants géorgiens ou des pré-
sidents de kolkhozes. Toutefois, ces derniers hé-
ritent généralement des femmes les moins jeu-
nes ! 

Les prostituées de deuxième catégorie ra-
colent leurs clients directement dans la rue ou  

dans les taxis. Elles s'entendent souvent à l'avan-
ce avec les chauffeurs qui, lorsque leurs clients 
sont visiblement éméchés, leur proposent « une 
femme » et les conduisent directement vers les 
lieux où celles-ci se tiennent. L'un des points de 
rassemblement favoris des prostituées de deu-
xième classe est constituée par les abords du 
restaurant « Métropole ». Leur tarif varie entre 
10 et 20 roubles pour chaque « rencontre », qui 
s'accompagne en outre d'un copieuse saoûlerie. 
Pour sa part, le chauffeur de taxi perçoit éga-
lement 5 à 10 roubles. 

Parfois, la « rencontre » se déroule directe-
ment dans la voiture ou dans une demeure pri-
vée. Certains taxistes louent spécialement de pe-
tits appartements à cet effet, où ils conduisent 
leurs clients. Pour un pareil « service », le client 
doit verser 5 roubles supplémentaires. Souvent, 
il trouve dans ce local victuailles et boissons, 
qu'il paie, bien entendu au « tarif de nuit », 
c'est-à-dire au prix fort. 

Les femmes appartenant à cette catégorie ne 
sont souvent plus très jeunes. Beaucoup d'entre 
elles sont titulaires de condamnations. Quelques-
unes travaillent dans des usines. D'autres n'ont 
plus d'emploi. Certaines sont même privées du 
droit de séjour, aussi se contentent-elles de cour-
tes incursions à Leningrad. 

Les prostituées de troisième catégorie se 
tiennent directement dans la rue, auprès des 
débits de boissons et de quelques buvettes. Gé-
néralement d'un âge mûr et enlaidies par les 
épreuves, ces femmes proviennent de milieux 
ouvriers très simples. Beaucoup d'entre elles ont 
purgé des peines de prison ou de camp. Elles 
sont parfois prêtes à s'abandonner gratuitement, 
à condition qu'on leur paie à boire. 

Enfin, la dernière catégorie de prostituées 
est composée de femmes véritablement déchues, 
d'aspect souvent repoussant, dont l'âge varie en-
tre 40 et 50 ans, mais peut même aller au-delà. 
Toutes sont titulaires de condamnations. Cer-
taines n'ont fait de la prison que pour des délits 
mineurs, mais se sont ainsi trouvées déchues de 
leur droit au travail et au séjour. Cela signifie 
qu'elles se trouvent littéralement dans la rue et 
privées de ressources. Certaines n'ont même plus 
de passeport. 

Dans l'ensemble, ces prostituées dorment 
dans les gares et passent leur temps dans les 
salles d'attente. Le fait de rentronter un homme 
constitue pour elles, particulièrement en hiver, 
une possibilité unique de passer quelques heures 
au chaud. En règle générale, ces femmes passent 
leurs nuits avec des voleurs ou de petits trafi-
quants qui leur paient symboliquement 5 rou-
bles. En réalité, elles sont prêtes à suivre n'im-
porte qui pour une bonne rasade de vodka, un 
peu de victuailles, ou parfois même pour la 
simple possibilité de faire leur modeste lessive. 
Elles ne refusent pas de participer à des orgies 
collectives. 
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Ces femmes se chiffreraient par milliers. 
Elles changent perpétuellement de « secteur », 
car on les remarque immédiatement à leurs 
haillons et à leurs mines avinées. Elles se li-
vrent aussi accessoirement au vol et échouent pé-
riodiquement en prison. Elles meurent souvent 
dans la rue. Un emplacement spécial leur a même 
été réservée au Cimetière du Nord. De modestes 
plaques portant les mots « Femme inconnue » 
sont apposées sur leurs tombes. 

A Leningrad, les prostituées de cette der-
nière catégorie se rencontrent principalement 
aux alentours de la gare de Moscou. On les 
croise également dans les toilettes de la gare de 
Vitebsk. Pour le cas où elles parviendraient à 
charmer un homme correctement habillé ou un 
officier, elles disposent souvent de sédatifs qu'el-
les mélangent à la vodka pour endormir leur 
« client » et le dévaliser ensuite. 

LES POINTS DE RENCONTRE 
DES « BAS-FONDS » DE LENINGRAD 

Les divers « bas-fonds » qui, il y a encore 
quelques années, se terraient dans une semi-
clandestinité, commencent peu à peu à faire sur-
face. Bien entendu, cela serait impensable sans 
l'assentiment tacite des représentants de l'admi-
nistration. 

Voici quelques-uns de leurs lieux de rendez- 
VOUS. 

Le restaurant « Sovietski », sur la perspec-
tive Lermontov, dans un quartier ouvrier réputé. 
C'est un centre de prostitution de haute classe, 
fréquenté notamment par des jeunes filles fai-
sant leurs études dans des établissement d'en-
seignement technique et industriel. Elles s'ins-
tallent habituellement à des tables occupées par 
des clients correctement vêtus, des officiers, mais 
surtout des étrangers et tentent d'engager la 
conversation. Les garçons de restaurant contri-
buent souvent à faciliter le contact. 

Bien entendu, si l'un d'entre eux réussit à 
« caser » une jeune femme dans un groupe 
d'hommes intéressants, il reçoit un pourboire 
pour son service. Mais, généralement, les clients 
ne paient pas séparément. Ils se laissent royale-
ment « escroquer » sans rechigner. Lorsqu'il 
s'agit d'un étranger, la jeune femme cède en re-
merciement au garçon une paire de jeans ou 
tout autre article d'importation. Les membres 
du personnel des hôtels pour étrangers se livrent 
souvent aussi au commerce des cigarettes occi-
dentales et au trafic des devises. 

Un autre lieu de rencontre avec les « belles 
de nuit » est le café « Morojénoié », surnommée 
dans le jargon des bas-fonds de Leningrad « Ca-
fé de Rome », Devenu réputé en 1972, il se 
trouve près de la station de métro « Petrograd-
skaia », au n° 41 de la perspective Kirov. Sa  

clientèle compte de nombreuses prostituées, des 
droguées, des hippies, mais également des contes-
tataires et des trafiquants de marchandises occi-
dentales. Un climat très particulier y règne 
d'ailleurs. Les représentants de la pègre locale 
connaissent parfaitement les contestataires po-
litiques et prennent parfois leur défense, lorsque 
se produisent des accrochages avec les repré-
sentants des autorités. En effet, les rafles sont 
fréquentes dans ce café. 

Un autre établissement, surnommé « 01- 
ster » et situé à l'angle de la perspective Nevsky 
et de la rue Marat, non loin de la station de 
métro « Maiakovski », réunit prostituées, dro-
gués, joueurs de cartes et trafiquants de tous 
poils. Devenu, dans la seconde moitié des années 
70, le lieu de rencontre de richissimes reven-
deurs géorgiens et d'agents du K.G.B., ce café 
est soigneusement évité par les contestataires. 

Tout au contraire, le café « Les Sphynx », 
surnommé « Le nid de reptiles » et se trouvant 
à l'angle de la « Vtoraya linia » et de la 
grande perspective de l'île Vassiliev, est devenu 
le lieu de rencontre de l'intelligentsia locale, 
des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts et 
même de certains professeurs. Cependant, on y 
remarque également des hippies, des drogués et 
divers trafiquants. C'est dans cet établissement 
que l'on pouvait rencontrer le plus de contesta-
taires, mais également des délateurs du K.G.B. 

Le café « Moskwa », surnommée « Saïgon », 
était le centre préféré des drogués de tous poils, 
des homosexuels et même d'éléments criminels. 
Toutefois, cet établissement était également fré-
quenté par des représentants de la « deuxième 
culture » de Leningrad : poètes, écrivains, pen-
seurs, etc. On y servait le meilleur café de toute 
la ville. Le local a été rapidement inondé d'agents 
du K.G.B. et de prostituées dépendant des mê-
mes services. Les rafles se multiplièrent et l'éta-
blissement fut progressivement délaissé. Une 
partie de sa clientèle déménagea au café « Mo-
rojénoié ». 

Enfin, le café « Bambi », sur la grande 
perspective, du « côté de Petrograd », réunissait 
des drogués, des trafiquants, ainsi que des re-
présentants de la jeunesse contestataire. En glis-
sant un pourboire au barman, on pouvait par-
fois arriver à faire fermer les portes, pour or-
ganiser des meetings impromptus, accompagnés 
de discussions très franches. Par la suite, les 
agents de la Sécurité d'Etat ne quittèrent pra-
tiquement plus l'établissement. En 1978, il fut 
d'ailleurs transformé en débit de « pirojkis » 
et perdit son caractère « licencieux ». 

Tel a d'ailleurs été le sort de nombreux ca-
fés, transformés en restaurants et soumis à des 
règlements très stricts. Ainsi, les contestataires 
perdirent toute possibilité de se rencontrer ou-
vertement dans des établissements publics. 

MICHEL SLAVINSKY. 
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Le Cambodge communiste 
inféodé à Hanoï 

N un peu plus de dix ans, le Cambodge est 
Le passé de la monarchie constitutionnelle à 

la République khmère, puis au communisme san-
glant sous le « Kampuchea démocratique » des 
Khmers rouges et à la « République populaire 
du Kampuchea », au prix de plusieurs millions 
de morts et de destructions sans nombre. 

La République populaire du Kampuchea, 
proclamée le 11 janvier 1979, exactement trois 
jours après la prise de Phnom-Penh par les 
unités de l'Armée populaire du Vietnam (A.P. 
V.N.), vit toujours sous un régime communiste 
inféodé à Hanoï. Occupé par 80.000 hommes de 
l'A.P.V.N., exsangue après les massacres perpé-
trés par les Khmers rouges de 1975 à 1979 (près 
de deux millions de morts avoués en 1978 sur 
une population de sept millions d'habitants) 
et après l'exode de milliers de réfugiés, le Cam-
bodge s'est tourné vers la communauté interna-
tionale pour demander justice et trouver un es-
poir de survie. 

LES NATIONS-UNIES PARALYSÉES 
PAR LE VETO SOVIÉTIQUE 

Devant cette agression étrangère caracté-
risée, l'O.N.U. fut saisie d'un projet de résolu-
tion, le 13 janvier 1979, condamnant le Vietnam 
et réclamant « le retrait immédiat et total des 
troupes étrangères au Cambodge ». Cette réso-
lution fut adoptée par une énorme majorité et 
transmise au Conseil de Sécurité où le veto 
soviétique enterra l'affaire. 

Deux ans plus tard, plusieurs membres par-
mi les non-engagés proposèrent de tenir une 
conférence au siège de ro.N.u. pour tenter de 
parvenir à une solution de la question du Cam-
bodge. La conférence du 13 juillet 1981 fut, dès 
le départ, une entreprise chimérique en raison 
du refus d'y participer de deux pays : l'Union 
soviétique et la République socialiste du Viet-
nam. 

D'autre part, les participants présentèrent 
des thèses peu conciliables. Les représentants 
de PA.S.E.A.N. (Thaïlande, Malaisie, Singapour, 
Indonésie et Philippines) se montrèrent favora-
bles au désarmement de toutes les forces cam-
bodgiennes une fois achevé le retrait de celles 
de l'A.P.V.N. Pékin s'opposa au désarmement 
des Khmers rouges qu'il ne cessa de soutenir. 
Enfin, la constitution d'un « Front uni khmer » 
contre le régime pro-vietnamien de Phnom-Penh 
s'avéra une tâche mal aisée. Les Khmers rouges 
ne se soucièrent pas de ce front. Pour les natio-
nalistes cambodgiens du « Front national de li-
bération du peuple khmer » (F.N.L.P.K.) de 

M. Son Sann et les « sihanoukistes » du « Mou-
linaka » (« Mouvement uni de libération du 
Kampuchea »), il était inimaginable de s'allier 
avec les Khmers rouges. Pendant ce temps, le 
Cambodge étouffe. 

LE QUADRILLAGE DISCRET 
MAIS EFFICACE 

Hanoï n'a pas cessé de durcir sa politique 
à l'encontre de la population du Cambodge dans 
les deux tiers du pays qu'occupent les forces de 
l'A.P.V.N. Après avoir été accueillis comme des 
« libérateurs », « les bo dai se sont progressive-
vement heurtés à une résistance de plus en plus 
vive de la part des populations affamées, en 
proie aux épidémies, déplacées par les Khmers 
rouges hors de leurs villes et de leurs villages 
et, excédées par l'arrogance des forces d'occu-
pation qui, au lieu de les libérer, les traitent 
comme n'auraient jamais osé le faire les coloni-
sateurs, sans leur apporter, en contre-partie, une 
aide alimentaire ou des secours médicaux appro-
priés » (1). 

Le gouvernement de la République socialis-
te du Vietnam a installé à Phnom-Penh un ré-
gime à sa dévotion. L'homme fort en est Penn 
Sovan, ministre de la Défense et commandant-
en-chef de l'armée, élu secrétaire général du P.C. 
khmer au Ir Congrès de ce parti. Né en 1936, 
après s'être battu dès 1950 dans les rangs viet-
minh au Cambodge contre les forces françaises, 
il gagna Hanoï pour y recevoir la formation idéo-
logique marxiste indispensable pour faire car-
rière dans le Parti communiste. Il rejoignit les 
rangs des Khmers rouges avec qui il collabora 
jusqu'en 1973 sur l'ordre de Hanoï. Disposant 
des cadres de l'armée qu'il reconstitue et de 
« conseillers militaires » vietnamiens, Penn So-
van appliqua un quadrillage discret, mais effi-
cace dans la partie du pays qui dépend du gou-
vernement de Phnom-Penh. 

Celui-ci dispose des dossiers, soit trouvés sur 
place soit transmis par Hanoï, concernant les ci-
toyens non américains ayant travaillé dans divers 
services U.S. au Cambodge comme au Sud-Viet-
nam. D'autre part, la liberté de circulation pour 
les étrangers non communistes admis au Cam-
bodge est illusoire. Un correspondant de presse, 
dûment accrédité à Hanoï, qui avait effectué un 
reportage au Cambodge, ne put obtenir un nou- 

(1) Est & Ouest, n° 637. — Rapport parlementaire 
de M. Jacques Marette, député R.P.R. de Paris, 
ancien ministre et rapporteur du budget des Affai-
res étrangères pour 1980 à l'Assemblée Nationale, 
après un séjour au Vietnam et en Thaflande au 
cours de l'éte 1979. 
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veau visa, malgré ses demandes réitérées. Cher-
chant la raison de ce refus, il s'en ouvrit à un 
responsable vietnamien, qui finit par lui dire : 
« Les autorités locales ne souhaitent pas vous 
revoir. Vos articles ont été critiqués par de hauts 
cadres ». Pourtant, ajouta-t-il en évoquant ces 
câbles : « Nous les avons étudiés et avons con-
clu qu'ils étaient objectifs ». Pour les auto-
rités de Phnom-Penh, un journaliste doit être 
uniquement un propagandiste. 

ESCALE OBLIGATOIRE A HANOI 

Un spécialiste du Sud-Est asiatique, qui 
travailla au Cambodge il y a un dizaine d'an-
nées, y est retourné récemment pour le compte 
d'une organisation d'aide internationale. Cet 
expert, pour des raisons de sécurité faciles à 
comprendre, a demandé à conserver l'anony-
mat. Le compte rendu de son voyage, destiné 
à un nombre très restreint de personnalités, mon-
tre à quel point les communistes cambodgiens 
appliquent les méthodes staliniennes bureaucra-
tiques que leur inculquèrent les gens de Hanoï. 

L'obtention d'un visa pour la République 
populaire du Kampuchea demande une patien-
ce à toute épreuve. Après avoir rempli formu-
laires et questionnaires, véritable curriculum 
vitae, ce voyageur finit par avoir à l'ambassade 
du Kampuchea à Delhi la lettre pour retenir 
un passage pour Phnom-Penh à bord de l'avion 
de la ligne vietnamienne alors qu'il avait déjà 
son visa d'entrée, accordé par l'ambassade du 
Kampuchea à Hanoï. Le règlement de son pas-
sage ne pouvait pas être effectué en Inde, mais 
à Hanoï, et la seule devise était le dollar U.S. 
Les chèques de voyage, pourtant échangés par la 
Banque Nationale Vietnamienne, sont mal vus. 
on préfère le cash. 

Le voyage pour Phnom-Penh doit s'effectuer 
obligatoirement via Hanoï et Ho-Chi-Minh-Ville 
(Saïgon). L'escale dans la capitale de la Répu-
blique socialiste du Vietnam fut décevante. Pas 
de taxis, quelques voitures de louage devant un 
hôtel dit de « luxe » (l'ancien « Métropole », 
baptisé aujourd'hui « Hôtel de la Réunifica-
tion »), quelques « cyclo-pousses ». Dans l'hôtel, 
voulant correspondre à un « trois étoiles » où 
descendit ce voyageur, le service était inexis-
tant tant à la réception qu'au bar où l'on ac-
cepta de faire monter du thé dans sa chambre 
à la condition d'apporter une théière. Le règle-
ment de la note nécessita la réunion d'un mem-
bre de la direction, du restaurant et du portier. 
D'autre part, après de longues démarches, on 
finit par trouver une voiture de louage pour 
conduire cet expert à l'aéroport aux premières 
heures du jour. Il en coûta 50 dollars U.S. pour 
faire une course d'une trentaine de kilomètres. 

A l'aéroport, les formalités sont simplifiées : 
questionnaire concernant les devises, mais per-
sonne n'y jeta le moindre coup d'oeil ; passe-
port tamponné ; pas de contrôle douanier pour 
les bagages. A Ton Son Nhut, l'aéroport de Ho- 

Chi-Minh-Ville, les formalités furent plus rigou-
reuses, même pour les passagers en transit. Les 
certificats de santé et les passeports furent mi-
nutieusement examinés et les déclarations de 
devises sévèrement contrôlées. 

A Pochentong, l'aérodrome de Phnom-Penh, 
en dépit de la présence d'une majorité de 
fonctionnaires vietnamiens, les formalités furent 
réduites à leur plus simple expression, aucun 
contrôle douanier des bagages. Les bâtiments 
étaient indemnes, mais les pistes d'atterrissage 
ressemblaient à un terrain accidenté et de nom-
breux avions étaient abandonnés tout autour ; on 
n'avait pas encore réparé le parking bétonné de 
120 mètres sur 110. La principale piste en bé-
ton, longue de 2.400 mètres sur 40 mètres de 
largeur, nécessiterait une sérieuse remise en état. 

PHNOM -PENH 

Les premières impressions de ce visiteur en 
retrouvant la capitale du Cambodge, peuplée 
d'environ 400.000 habitants en 1970, furent que 
la ville avait été relativement épargnée par la 
guerre. Cependant, la cathédrale a complète-
ment disparu, le pont « japonais » sur le Ton 
Lé Sap a été soufflé, la Banque Nationale dé-
molie, les docks flottants nécessiteraient d'im-
portantes réparations difficiles à exécuter en 
raison du manque de barges. 

Sur le front du fleuve, en face du Palais 
Royal, existait jadis un pagodon où un bonze, 
pour quelques fruits, prédisait l'avenir aux 
Phnompenhois qui affluaient les dimanches. Ce 
lieu saint a été détruit sur ordre des Khmers 
rouges. Les bonzes ont disparu ; un grand nom-
bre d'entre eux, surtout ceux de la hiérarchie 
bouddhique, ont été exécutés. 

Le centre de Phnom-Penh, entre la gare et 
le Grand Marché, a conservé son animation d'au-
trefois, mais le reste a perdu son ancienne acti-
vité. On croise dans les artères de la ville peu 
d'automobiles — toutes des voitures officielles 
—, quelques gros camions venus au titre de l'Ai-
de, une foule de bicyclettes et de rares « cy-
clos ». Les rues ne sont pas aussi propres que 
dans le passé, les jardins sont mal soignés et 
des rangées entières de maisons demeurent vides. 

Les deux grands hôtels, le « Samaki » (ex-
Hôtel Royal, rebaptisé en « Hôtel du Phnom ») 
et le « Monorom », avenue Monivong, sont ex-
clusivement réservés aux étrangers, à l'excep-
tion des Soviétiques qui vivent entre eux. Ces 
hôtels sont plutôt confortablement meublés, 
mais le système de climatisation est inefficace 
en raison des nombreuses coupures de courant 
et manquent totalement d'eau chaude. 

Pour des raison sde propagande, le Palais 
Royal et le Vat Preah Morokot ou « Pagode 
d'Argent », situé dans l'enceinte du palais, sont 
resté intacts. La « Pagode d'Argent » abrite une 
statue en or du Bouddha, et sur les murs on 
admire des fresques retraçant sur fond ocre rou- 
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ge les épisodes de la vie du Bouddha. Le Palais 
Chamcar Mon, situé dans les nouveaux quar-
tiers, résidence favorite du prince Sihanouk, de 
sa famille et de sa petite cour, avant d'être celle 
du Maréchal Lon Nol, a été transformé en place 
forte vietnamienne. 

Notre expert eut l'impression que les gens 
évitaient de regarder dans sa direction quand 
il circulait dans les rues ; mais, lorsqu'il sortait 
se promener sans accompagnateur officiel, il 
sentait les passants plus décontractés et amicaux. 
Il constata l'absence de mendiants, mais quand 
quelqu'un mangeait dans la rue devant ces 
échoppes ambulantes de soupe chinoise ou d'au-
tre plat, des enfants surgissaient pour quémander 
un peu de nourriture. 

Il lui fut extrêmement difficile de sortir 
seul dans la capitale, mais il parvint, à de très 
rares reprises, à fausser compagnie à son guide. 
Dès son installation à Phnom-Penh, il fut pris en 
main par un certain Kim Sarin, fofnctionnaire 
au ministère des Affaires étrangères, qui lui 
communiqua le programme établi pour son sé-
jour et le mit en garde contre le fait de vouloir 
sortir seul de son hôtel sans demander de guide. 
Ce programme engloba des visites de réalisations 
à caractère social ou technique, une tournée en 
province à une centaine de kilomètres de 
Phnom-Penh et, comme point culminant de ce 
circuit de propagande élaboré par le gouverne-
ment, il fut conduit dans un camp d'extermi-
nation, transformé en musée des horreurs, et 
dans un cimetière de masse. 

VISITES ACCOMPAGNÉES 

Cet expert fut d'abord emmené à l' « orphe-
linat n° 2 » à Phnom-Penh, sans doute considéré 
mieux organisé que le premier, mais son ac-
compagnateur ne lui donna aucune précision à 
ce sujet, ni sur le nombre exact d'établissements 
similaires. Ung Sam Ang, le directeur de cet 
« orphelinat n° 2 », lui affirma héberger 516 
enfants, garçons et filles de 10 à 15 ans, même 
de beaucoup plus jeunes, tous étant les seuls 
survivants de famil,es de province dont les pa-
rents ont été tués par les Khmers rouges de 
Pol Pot. 

Les enfants semblaient heureux, mais, se-
lon Ung Sam Ang, la plupart avaient souffert 
de rachitisme. Le visiteur put constater que 
ces orphelins disposaient d'une petite ferme, 
élevant des vaches, des cochons et des canards. 
Dans un champ voisin, ils cultivaient des pom-
mes de terre, de la canne à sucre, des champi-
gnons et des oignons. A l'intérieur de l'orpheli-
nat, les filles apprenaient la couture dans un 
petit atelier, tandis qu'on enseignait la méca-
nique aux garçons. Enfin, un terrain avait été 
aménagé pour la gymnastique et pour y disputer 
des parties de basket-ball. 

La seconde visite fut consacrée à une fa-
brique de lait condensé, la « Sokilait », dé- 

pendant du Commerce intérieur ou « Comin 
khmère ». La Sokilait, créée en 1968-1969, fonc-
tionna convenablement jusqu'en 1975. Selon le 
directeur actuel, qui débuta en 1972 à la Soki-
lait, les Khmers rouges en s'installant à Phnom-
Penh en 1975 tentèrent de faire marcher l'entre-
prise, mais furent incapables d'obtenir des ma-
tières premières fraîches. L'ancien directeur de 
production, ayant été autorisé à reprendre ses 
fonctions, mit toute son expérience à la dispo-
sition des gens de Pol Pot qui tirèrent de lui le 
maximum. Mais, devant la pénurie d'approvi-
sionnement indispensable, les Khmers rouges 
l'envoyèrent au camp d'extermination de Tuol 
Sleng où il fut liquidé, affirma le directeur. 
La Sokilait fut ensuite pillée par les gens de 
Pol Pot qui prirent la moitié des équipements 
et des machines. On en retrouva la plupart sur 
les bas-côtés d'une route voisine. 

De son côté, le nouvel administrateur dé-
clara à son visiteur que la Sokilait avait fonc-
tionné à nouveau en 1979, pendant quelques 
temps, en utilisant d'anciens stocks de boîtes 
en fer blanc. Puis, lorsque l'usine put réouvrir, 
les matières premières -- lait en poudre, beurre 
et sucre — provenant d'organismes internatio-
naux d'assistance arrivèrent d'Eire, de Hollande 
et de Singapour. 

Aujourd'hui, selon le directeur, la produc-
tion quotidienne de l'entreprise fonctionnant à 
plein rendement est de 35.000 boîtes de lait ; 
mais les coupures de courant sont si fréquentes 
que cette production est fréquemment et tota-
lement interrompue (un des générateurs auxi-
liaires avait été « grillé » et il n'y avait plus 
assez de courant pour faire marcher la fabrique 
tout entière). En outre, lors du passage de cet 
expert à la Sokilait, la production avait été 
arrêtée en raison... du manque d'étiquettes ! 

Le gouvernement n'a rien fait pour rem-
placer le stock de matières premières. Le di-
recteur expliqua clairement à son visiteur que, 
dans l'avenir, il espérait obtenir celles-ci des 
pays communistes comme Cuba pour le sucre, 
la R.D.A. pour le fer blanc et des pays non-
alignés comme l'Inde pour le lait en poudre. 
La question de la rentabilité éventuelle de la 
Sokilait ne l'intéresse pas, car toute sa pro-
duction est livrée au ministère du Commerce 
qui la redistribue. 

Une autre entreprise dépendant du « Comin 
Khmère », les « Laboratoires pharmaceutiques 
Dumex » fit l'objet d'une troisième visite. Ces 
laboratoires, construits de 1969 à 1972, font au-
jourd'hui partie d'un groupe de trois, et celui 
que visita notre expert porte le n° 2. 

Le directeur de ce laboratoire est un phar-
macien cambodgien nommé Suos Vuthy. Com-
me son visiteur lui demanda s'il pouvait avoir 
la liste de ses produits, il lui répondit qu'il 
devait auparavant demander au gouvernement la 
permission de la lui communiquer. Cependant, 
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il précisa que l'organisation fabriquait 150 pro-
duits et que le laboratoire n° 2 en sortait à lui 
seul 52. 

Comme pour la Sokilait, les laboratoires 
pharmaceutiques souffrent beaucoup des coupu-
res de courant les empêchant de travailler à 
pleine capacité. Ces laboratoires ne produisent 
aucune matière première ; celles-ci leurs sont 
fournies par la Croix-Rouge, par l'U.N.I.C.E.F., 
par le Conseil oecuménique des Eglises et par 
le Japon. 

Au cours de sa visite des laboratoires Du-
mex, le voyageur fut ravorablement impresssion-
né par le personnel portant blouses et toques 
blanches. Les employés travaillaient sérieuse-
ment, mais avec lenteur. Le système de clima-
tisation est très inefficace, rendant ainsi le la-
boratoire intolérable pendant les grosses cha-
leurs. 

TOURNÉE EN PROVINCE 

Notre homme devait prendre contact avec 
les autorités de la province de Takeo pour voir 
le site réservé à une ferme d'élevage à Srok 
Bati, prévue dans un projet d'aide. Dûment es-
corté, il prit la route à bord d'une voiture of-
ficielle. Il gagna la ville de Takeo, chef-lieu de 
cette même province, à une centaine de kilo-
mètres au sud de Phnom-Penh. 

Si la route de Phnom-Penh à Pochentong 
et quelques kilomètres au-delà avait été rafis-
tolée et se trouvait dans des conditions présen-
tables, il n'en était pas de même du reste du 
trajet. Les trous, les nids de poule se succé-
daient et, parfois, sur plusieurs centaines de mè-
tres, le revêtement de la chausdsée avait com-
plètement disparu. On ne voyait que sable ou 
boue, mais la route était encore viable, tout au 
moins pendant la saison sèche. 

Ce visiteur constata de nombreux barrages 
de route, assez rudimentaires, faits de grosses 
perches de bambou dotées d'un contre-poids et 
surveillés par deux militaires en armes. La pré-
sence de ces hommes en uniforme n'intimidait 
pas les paysans conduisant leurs charettes à 
boeufs ; ils ne s'arrêtaient pas, préférant con-
tourner le barrage par le bord de la route. La 
surveillance militaire ne se manifestait pas de 
façon régulière dans cette région calme. L'ex-
pert croisa une voiture blindée avec son équi-
page, arrêté sur un bas-côté de la route, quel-
ques gros camions roulant sur la chaussée ou 
parqués dans les villages traversés. 

Arrivé à Takeo, il fut reçu par le gouver-
neur de la province, en présence de l'officier 
commandant la région, du directeur des ser-
vices vétérinaires et de deux assistants du gou-
verneur. Celui-ci céda son fauteuil au militaire 
qui présida la conférence concernant le projet 
prévu. Ensuite, l'expert fut invité à déjeuner 
dans une villa construite dans une île au milieu 
d'un lac. Cette résidence avait été édifiée sous 
le régime de Pol Pot pour le gouverneur. Elle  

sert aujourd'hui de maison de repos ou pour 
y recevoir les hôtes officiels. 

L'invité du gouverneur retrouva à ce dé-
jeuner une jeune Anglaise, femme médecin qui 
travaille à l'hôpital de Takeo où elle s'occupe 
surtout des enfants. Elle lui dit que les mala-
dies les plus fréquentes étaient le paludisme, 
la typhoïde, les troubles gastriques ; elle avait 
constaté récemment quelques cas de diphtérie. 
Elle ne lui cacha pas que les médicaments 
étaient difficiles à trouver. En ce qui concernait 
la sécurité dans cette région, elle affirma qu'elle 
n'avait eu aucun problème à ce sujet depuis 
qu'elle était à Takeo. 

Pour gagner Srok Bati, l'expert et ses hôtes 
prirent la Nationale n° 2, route parallèle à celle 
empruntée à l'aller, mais plus proche du centre 
de la province. L'état de la Nationale n° 2 était 
aussi mauvais que celui de la première ; cepen-
dant, tous les ponts avaient été réparés. 

La campagne traversée était désséchée et 
nue. La politique de l'eau, l'objectif prioritaire 
des anciens souverains et chefs d'Etat du Cam-
bodge moderne, semblait abandonnée. On pou-
vait se demander ce qu'étaient devenus les 
150.000 ha. irrigués depuis 1953. Les canaux 
d'irrigation étaient tous à sec. Les petits cours 
d'eau, dotés de barrages d'irrigation, étaient éga-
lement à sec ou presque. La population était 
plus clairsemée que jadis. Il y avait des paillot-
tes assez éloignées les unes des autres. Plusieurs 
d'entre elles avaient été construites à l'aligne-
ment, ce qui donnait à penser qu'elles étaient ré-
centes et de caractère « régimentaire ». 

Après une halte dans le village de Kandeng 
pour y attendre les décisions concernant l'escor-
te à constituer pour le retour à Phnom-Penh, 
escorte d'une douzaine d'hommes sans uniforme, 
mais tous armés, on arriva dans la capitale sans 
encombre, après avoir passé plusieurs barrages et 
au moins une déviation. 

Au cours de cette visite et de son séjour 
au Cambodge, l'expert a pu s'entretenir avec 
plusieurs membres des équipes d'assistance, et 
aucun n'a eu de problème de sécurité. Cepen-
dant, certains ont été parfois inquiets. L'armée 
est très présente. Près de Kampot, sur la côte 
sud, des escortes militaires sont fournies à tout 
le personnel d'aide. Dans la région de Siem 
Reap, particulièrement difficile, d'importantes 
escortes armées sont nécessaires. 

D'après les informations recueillies, le réseau 
ferroviaire, très endommagé par la guerre, au-
rait repris une légère activité. Un train se ren-
drait, une fois par semaine, de Battambang, au 
nord-ouest, jusqu'au Kompong Som (ex-Siha-
nouk-Vilel) sur la côte sud-ouest, soit un trajet 
d'environ 600 km. 

LE CAMP D'EXTERMINATION 
DE TUOL SLENG 

Le camp d'extermination de Tuol Sleng et 
le cimetière « de niasse » de Cheun Aik sont les 
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points culminants d'un circuit de propagande 
que le gouvernement utilise avec efficacité. 

Tuol Sleng était autrefois une école mo-
derne comprenant cinq grands immeubles de 
trois étages chacun, un peu à l'écart du centre 
de Phnom-Penh. Sous le régime de Pol Pot, cet 
ensemble fut « converti » en un camp où furent 
emmenés les ennemis du « Kampuchea démo-
cratique », comme les suspects, pour y subir un 
interrogatoire « très poussé ». 

Le bloc d'interrogatoire comprenait douze 
pièces à chaque étage. Chaque pièce a été lais-
sée dans l'état où elle était lorsque les troupes 
vietnamiennes les trouvèrent en avril 1979. Tou-
tes ces pièces étaient meublées de la même 
manière : un lit de fer avec sommier métalli-
que, une table et une chaise en métal destinées 
au dactylographe qui prenait la confession du 
prisonnier. Quelques-unes de ces chambres com-
portent des chevalets sur lesquels sont exposées 
des photographies montrant l'état des lieux lors 
de la prise de l'école. Elles montrent des corps 
décomposées encore enchaînés aux lits et des 
taches de sang qu'on peut encore distinguer sur 
le plancher. 

Les prisonniers avaient les jambes entra-
vées et étaient attachés par des menottes à 
leur lit. Ils étaient torturés pour leur arracher 
des confessions. Ces tortures allaient de la fla-
gellation à coups de bambou jusqu'à l'utilisation 
de l'électricité, de pinces, de hachoirs et autres 
instruments macabres. On prévenait les pri-
sonniers qu'ils ne seraient pas libérés avant 
d'avoir reconnu les crimes dont ils étaient accu-
sés. Si un homme et sa femme — ou peut-être 
son enfant — étaient capturés ensemble, l'un 
d'eux était souvent torturé devant les autres 
ou bien on menaçait l'enfant de le tuer, ce 
qui était d'ailleurs fait de toute manière. 

En dehors des blocs d'interrogatoire se dres-
sait un gibet d'environ quatre mètres de long 
et haut de près de trois où l'on pendait les 
prisonniers, hissés par les poignets. D'autres 
captifs étaient plongés dans de vastes bassins 
près du gibet, mais le plus souvent ils étaient 
égorgés et, pour plus de sûreté, recevaient le 
coup de grâce dans la nuque. 

La plupart des autres immeubles de l'en-
semble avaient été transormés en cellules, cha-
cune d'une superficie d'environ 2,50 m. sur 
1,50 m. avec une chaîne pour immobiliser le 
prisonnier. La vie dans ces cellules était très 
strictement réglementée. Par exemple, le prison-
nier ne devait rien faire sans en demander la 
permission, pas même se soulager dans le seau 
qui lui avait été laissé pour cela. Les prisonniers 
devaient s'allonger sur le sol dès qu'un gardien 
passait. Il y avait un grand nombre de cellules, 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 1  
paraîtra le Mardi 8 Décembre 1981 

mais certaines d'entre elles sont utilisées pour 
faire place à une exposition des instruments de 
torture, de peintures à l'huila reproduisant les 
méthodes de torture utilisées, celles destinées 
particulièrement aux femmes et les enfants tués 
devant leurs parents, etc. Une des cellules por-
tait un écriteau indiquant qu'elle avait été oc-
cupée par l'ancien ministre des Affaires étran-
gères de Pol Pot qui y avait été envoyé pour 
« révisionnisme ». 

Cependant, on ne dispose que de peu de 
« confessions ». On peut examiner la photocopie 
de celle d'un yachtman australien, capturé près 
des côtes. Il aurait avoué être un espion. Sa 
photo était fixée au mur, à côté de sa « confes-
sion ». Deux ou trois Américains ont également 
été tués ici. L'exposition de photographies est 
certainement ce qu'il y a de plus déprimant 
dans cet endroit. Il y en a des milliers. 

Selon Chey Sopheava, guide officiel, le nom-
bre des victimes des Khmers rouges s'éleverait à 
trois millions de morts. Sur les 20.000 hommes, 
femmes, écoliers et bébés emprisonnés à Tuol 
Sleng, six individus seulement ont survécu. L'un 
de ces survivants est une femme dont la gorge ne 
fut pas « correctement » tranchée. Sa photo a 
été ajoutée aux autres, et on y voit nettement la 
cicatrice. Chey Sopheava précisa que le person-
nel employé à Tuol Slena

° 
 s'élevait à 1.600 per- 

sonnes, toutes originaires de la région, mais qui 
disparurent dès le moment où les Vietnamiens 
s'emparèrent du camp d'extermination. Tuol 
Sleng n'était qu'un seul camp parmi beaucoup 
d'autres répartis dans les provinces. 

LE CIMETIÈRE DE MASSE DE CHEUN AIK 

Situé à une quinzaine de kilomètres de 
Phnom-Penh, à une centaine de mètres de la 
route d'où descend une piste, le cimetière de 
masse de Cheun Aik contient les restes des pri-
sonniers du camp de Tuol Sleng. Le jour où cet 
expert visita cet ossuaire, un barrage comman-
dait la jonction de la route et de la piste sous 
la surveillance d'un milicien de 15 ans. 

Ce visiteur vit une série de tombes, chacune 
mesurant à peu près 3 mètres carrés sur 3 mètres 
de profondeur. Plusieurs ont été ouvertes et 
l'on a exhumé les restes. D'innombrables crânes 
et ossements entourent chaque tombe, où sont 
inscrits sur une plaque le nombre des corps 
inhumés Un socle en ciment de 5 mètres de 
diamètre a été érigé sur lequel ont été empilés 
des tibias... 

On estime que Tuol Sleng fonctionnait en-
core au début de 1979, car l'état de conservation 
de certains cadavres ayant encore de la chair 
sur les os confirmerait cette hypothèse. 

Parfois la véritable grandeur d'une tragédie 
diminue son impact. Tel n'est pas le cas à Cheum 
Aik. La mort vous y environne littéralement. 
C'est une vision inoubliable. 

ANDRÉ TONG. 
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