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En Amérique 
Les menaces contre les Etats-Unis 

faut parler avec les dirigeants américains 
pour se rendre compte à quel point les Eu-

ropéens, et particulièrement ceux qui compo-
sent la majorité socialiste qui gouverne la 
France depuis mai 1981, sont loin des vérita-
bles réalités, des préoccupations de la politi-
que extérieure des Etats-Unis. 

S"ils en avaient eu clairement conscience, 
un acte comme celui de la vente d'armes au 
Nicaragua — quelle que soit la modicité du 
marché, et même les précautions plus ou 
moins illusoires pour qu'il ne soit pas détour-
né de son objet — ils auraient compris que les 
Etats-Unis le considéreraient comme une véri-
table provocation, dans une zone qui est ac-
tuellement au premier plan de leurs difficul-
tés. 

LA 3e ZONE DANGEREUSE 

On croit en Europe que pour les Etats-
Unis il y a deux zones dangereuses : l'Euro-
pe occidentale et le Moyen-Orient. Bien enten- 

du ce n'est pas faux. Mais il y en a une troisiè-
me, que l'ignorance de trop d'hommes politi-
ques amène à sous-estimer : le continent amé-
ricain lui-même. 

Ceux qui ont encore quelques souvenirs 
historiques savent qu'en 1823, le président Mon-
roë avait résumé le principe fondamental de 
la politique étrangère américaine par la for-
mule fameuse : « L'Amérique aux Américains ». 
Les années ont passé, puis la terrible guerre 
de Sécession, puis les deux grandes guerres 
mondiales causant l'une la naissance du pre-
mier Etat communiste, l'autre la constitution 
d'un gigantesque empire soviétique, et consa-
crant, d'autre part, la position des Etats-Unis 
comme première puissance du monde. Tout 
cela n'a jamais remis en question la doctrine 
de Monroë. 

Un coup grave lui a été porté en janvier 
1959, par l'apparition d'un régime révolution-
naire, puis communiste à Cuba, et chacun se 
souvient qu'en 1963 la tentative d'installation 
de missiles à Cuba par Khrouchtchev a montré 
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la résolution américaine. Les Soviétiques ont 
dû reculer. 

Mais s'ils ont reculé par suite d'une mau-
vaise évaluation des risques, ils n'ont pas cessé 
d'agir. De 1960 à 1970, ils ont utilisé Cuba 
pour une série de mouvements insurrection-
nels, dont les épisodes les plus marquants ont 
été la guerre civile au Venezuela (dont les so-
cialistes et les démocrates-chrétiens sont venus 
à bout) et en Bolivie, à l'initiative de « Che » 
Guevara. L'un des participants actifs et dis-
cuté y fut M. Régis Debray, aujourd'hui chargé 
de mission, dans l'esprit que l'on sait, auprès 
du Président de la République française. Le 
chemin des maquis boliviens aux salons ély-
séens est si curieux qu'on aimerait en con-
naître les étapes. 

L'AVANCE DANS LES CARAIBES 

Les échecs soviéto-cubains au cours de 
cette décennie, ne les ont pas découragés da-
vantage. Avec cette persévérance qui est peut-
être leur plus grande force (et leur sérieux 
aussi), ils ont poursuivi leur offensive subver-
sive, cette fois en Amérique centrale et dans les 
Caraïbes, qui occupent une position géographi-
que-clé. C'est ainsi qu'ils ont mis en place, au 
fur et à mesure que l'indépendance s'installait, 
des gouvernements dits « progressistes », c'est-
à-dire amis de l'U.R.S.S. ou de Cuba, et ennemis 
de « l'impérialisme américain ». L'influence so-
viéto-cubaine est bien implantée aujourd'hui 
dans les îles de Grenade, de Saint-Vincent, de 
Sainte-Lucie, de la Dominique (la Jamaïque a 
été sauvée de justesse), formant un chapelet 
de terres entre Porto-Rico (où les mouvements 
révolutionnaires sont actifs) jusqu'à Trinidad-
Tobago, à quelques encâblures du Venezuela, 
et voisins des Guyanes où la situation est ins-
table, comme elle l'est à la Guadeloupe et à la 
Martinique, où les « indépendantistes » (avec 
les tendances révolutionnaires de nombre d'en-
tre eux) sont chaque jour plus actifs, et dont il 
reste à démontrer l'efficacité de la politique 
française à leur égard depuis une dizaine d'an-
nées, et non seulement depuis 1981. 

L'AMÉRIQUE CENTRALE 

En Amérique centrale, un régime pro-mar-
xiste s'est installé au Nicaragua, soutenu par les 
Cubains et les Russes, et dont l'armement est 
dix fois supérieur à ses besoins. Le surplus, 
bien entendu, sert à aider les mouvements sub-
versifs dans les Etats voisins, et d'abord au 
Salvador. La guerre révolutionnaire y fait rage 
(contre un gouvernement démocrate-chrétien 
qui cherche à y établir plus de justice sociale 
et de libertés). Mais elle existe aussi au Gua-
temala. Elle menace le Costa-Rica à la fron-
tière sud du Nicaragna, Belize (l'ex-enclave bri-
tannique au Guatemala) et le Honduras vient  

d'y échapper par la victoire des anti-castristes. 
Jusqu'à quand ? 

POURQUOI HAITI ? 

Ce n'est pas tout. Cuba voudrait renverser 
le dictateur Duvallier à Haïti. Pas parce qu'il 
est dictateur (Castro l'est dix fois plus que 
lui), mais tout simplement parce qu'il repous-
se et le communisme et la politique soviétique. 
La campagne faite par les communistes, leurs 
alliés ou leurs dupes, dans toute l'Europe, con-
tre Haïti, n'a pas d'autre raison. Car faire une 
campagne pour les droits de l'homme avec Cas-
tro comme chef d'orchestre ferait sourire, si 
le sujet n'était pas aussi grave. 

Le nord de l'Amérique du sud, en l'espèce 
la Colombie, est lui aussi le théâtre de mou-
vements subversifs, que Cuba voudrait essayer 
de transformer en guerre civile, comme cela fut 
tenté au Venezuela il y a vingt ans. 

LE TRIANGLE DANGEREUX 

On ne s'étonnera donc pas si un ministre 
du président Reagan, et bénéficiant de sa con-
fiance, ait pu dire clairement que le triangle 
Cuba-Caraïbes-Amérique centrale était aujour-
d'hui une zone stratégique prioritaire pour les 
Etats-Unis, car l'installation d'Etats satellites 
de l'U.R.S.S. sur leur flanc sud était une me-
nace directe contre leur sécurité, et qu'elle 
provoquerait certainement des changements 
dans le dispositif militaire américain. Il faut, 
en effet, renforcer tout ce flanc sud, dont la 
Floride est le centre, et il faudra y installer des 
troupes et des armements suffisants. Où trou-
ver ces moyens ? On y réfléchira, mais l'on se 
dira que l'opinion américaine, lassée du neutra-
lisme ouvert ou rampant des pays de l'Europe 
occidentale (qu'ils appartiennent ou non à l'Al-
liance atlantique), peuvent trouver là un argu-
ment de poids. On comprend que M. Kissinger 
recommande une mise à jour de l'Alliance et 
soit sévère vis-à-vis de certaines hésitations 
américaines, d'autant plus qu'il a à se repro-
cher (si son orgueil reconnu le lui permet) un 
certain nombre d'erreurs dans ce double do-
maine. 

On comprend aussi qu'un important séna-
teur américain, dont le rôle est grand dans la 
politique extérieure américaine, puisse décla-
rer que si l'on soumettait aujourd'hui au vote 
sénatorial le fameux amendement du sénateur 
Mansfield, qui réclamait le retrait d'Europe des 
soldats américains, il serait très probablement 
voté. Ce serait une victoire des isolationnistes 
certes, mais aussi le plus grand succès de 
l'U.R.S.S. depuis 1945, qui cherche inlassable-
ment à séparer les Etats-Unis de l'Europe pour 
conquérir la deuxième sans guerre et pour af-
faiblir les premiers. 
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L'APPUI AUX ETATS-UNIS 

Mais revenons à la politique des Etats-Unis 
en Amérique. 

Quels que soient les désaccords qui ont pu 
les opposer depuis près de deux siècles à leurs 
voisins d'Amérique du Nord et du Sud, ils ont 
aujourd'hui leur appui. Le Mexique comme le 
Venezuela et quelques autres pays ont con-
damné la politique française en Amérique cen-
trale, c'est-à-dire surtout au Salvador et au Ni-
caragua. En juillet 1981, une réunion aux 
Bahamas du Canada, du Mexique, du Venezue-
la et des Etats-Unis a mis au point un plan de 
défense et d'aide aux pays les plus démunis 
du continent. C'est dire que le danger que cons-
titue la pénétration soviétique dans la zone 
Cuba - Caraïbes - Amérique centrale est bien 
perçu par les intéressés, à quoi il faut ajouter 
sans exception aucune la totalité des autres 
pays de l'Amérique du Sud, du Pérou comme 
du Brésil, du Chili comme de l'Argentine. Là 
où la dictature y existe, elle est indiscutable 
certes, mais sans commune mesure avec celle 
qui caractérise tous les pays communistes du 
monde, Cuba y compris, et au premier rang. 
Au surplus, s'il s'agissait de se battre, il y au-
rait autre chose à demander à ceux qui résis-
teraient à une agression soviétique qu'un cer-
tificat de démocratie. On l'a bien vu de 1941 
à 1945, lors de « l'étrange alliance » entre les 
pays occidentaux et l'U.R.S.S. 

LA PROTECTION DU « CÔNE SUD rà 

Il y a d'ailleurs une grande continuité dans 
l'effort de subversion soviétique et cubain dans 
toute l'Amérique du Sud — et il faut l'avoir 
présent à l'esprit pour comprendre la politique 
des Etats-Unis des vingt dernières années dans 
l'autre partie de ce continent. 

Les Etats-Unis ont craint, entre 1960 et 
1964 notamment que le Brésil, sous la prési-
dence de J. Goulart, ne devienne proche de la 
politique soviétique. C'est pourquoi ils ont vu 
avec faveur l'arrivée au pouvoir de l'armée, 
aux ordres du maréchal Castelo Branco (infini-
ment plus démocrate que les pro-communistes 
qu'il a renversés, sans d'ailleurs une goutte 
de sang) en 1964. C'est pourquoi ils ont sou-
tenu en Uruguay et en Argentine les civils 
et militaires qui ont brisé l'offensive terroriste 
qui ravageait le pays et dont le but fondamen-
tal n'était pas d'améliorer la justice sociale, 
mais d'établir des Etats dont les régimes 
d'abord anti-américains agiraient ensuite avec 
Cuba et l'U.R.S.S. C'est pourquoi ils n'ont pas 
accepté le régime chilien de Salvador Allende, 
qui ne représentait d'ailleurs, à la suite d'élec-
tions libres, que 40 % de la population, et qui 
livrait peu à peu le pays (malgré l'honnêteté 
personnelle et le courage de son président, sa 

mort l'atteste) à Cuba et donc à l'U.R.S.S., tout 
en ruinant le pays. 

LE TERRORISME 

Certes, les démocrates puritains que res-
tent les citoyens des Etats-Unis ont pu souf-
frir d'avoir à soutenir des régimes qui ne recu-
laient pas devant la violence pour briser le 
terrorisme (ce qui se passe en ce moment, par 
exemple, au Salvador). Mais c'est qu'ils avaient 
compris les buts et les méthodes des terroris-
tes. Ils ont compris que le mécanisme était 
toujours le même : déclencher non une gué-
rilla, mais bien un terrorisme aveugle, comme 
on l'a vu notamment en Uruguay et en Argen-
tine (et comme on l'a vu en Turquie dans les 
récentes années). Faire donc de terribles ra-
vages dans la population et y répandre la ter-
reur. Obliger ainsi les gouvernements visés à 
recourir à la contre-terreur, et se discréditer, 
ce qui est le but recherché. Et alors déclen-
cher le fameux mécanisme de la violation des 
Droits de l'homme, non pas pour en réclamer 
le respect par ceux qui ont déclenché la ter-
reur, mais par ceux qui ont été contraints d'y 
recourir pour la briser. 

Les Etats-Unis, en recourant à une « real-
politik » qui va mal avec leur moralisme, 
ont ainsi réussi à protéger le cône Sud du 
continent. C'est donc dire que ce qu'ils ont 
conservé dans le Sud, ils ne vont pas le laisser 
compromettre par l'action soviéto-cubaine dans 
la zone qui établit la jonction entre l'Amérique 
du Nord et l'Amérique du Sud, c'est-à-dire Cu-
ba, les Caraïbes, l'Amérique centrale et ses 
abords sud-américains. 

LA MENACE CONTRE LES ÉTATS-UNIS 

Tel est l'un des problèmes vitaux pour les 
Etats-Unis. Ils peuvent être directement mena-
cés au Sud de leurs Etats, par les Russes et 
leurs alliés. Ils se défendront là, à leur porte, 
mieux qu'ailleurs, bien que leurs hésitations 
découragent parfois leurs amis (laissons de 
côté la plupart des Alliés qui ne semblent guère 
comprendre la gravité du problème qui se po-
se). Ce ne serait pas trop demander aux gou-
vernements européens, et parmi eux au gou-
vernement français, de réfléchir à cette situa-
tion et en particulier de renoncer à l'espoir 
qu'en soutenant les rebelles ou les révolution-
naires, ou les guérilleros dans ces pays, ils tra-
vaillent pour la démocratie en ne laissant pas 
les Russes être les seuls appuis — directs ou 
indirects — de ces lutteurs pour une liberté 
qu'ils suppriment dès qu'ils sont au pouvoir. 
S'ils persistaient dans leur incompréhension, 
ils auraient à la lettre travaillé pour le Roi de 
Prusse. Mais ce Roi-là, aujourd'hui, réside à 
Moscou et se nomme Léonid Brejnev. 

Georges ALBERTINI. 
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"Hannibal ad portas ! 
Est et Ouest est particulièrement heu-

reux de présenter à ses lecteurs un article 
de Léo Moulin, qui fut un professeur émi-
nent de l'Université en Belgique, qui a été 
l'ami et le collaborateur au Parti ouvrier 
belge de Paul-Henri Spaak et de Henri de 
Man. Il connaît aussi bien la sociologie que 
le socialisme, la gastronomie que l'histoire 
monastique dont il est l'un des meilleurs 
historiens — et son refus du communisme 
est sans défaillance depuis un demi-siècle. 
Notre revue, où il a de nombreux amis, l'ac-
cueille avec joie et fierté. 

G. A. 

Q
U'OPPOSER aux faits, aux chiffres, aux 
leçons de l'histoire récente, à l'expérience 

des hommes, à la connaisance des idéologies qui 
les animent, à la réflexion lucide, sinon une foi 
aveugle ? Celle qui a exercé ses ravages, des 
décennies durant, et les exerce encore, quand il 
s'agit de juger non plus tant le régime soviétique 
en tant que tel — sur ce point, le siège de cha-
cun est fait, semble-t-il —, mais ses intentions 
et son programme en matière de politique étran-
gère. Sur ce point, s'engouffrent aujourd'hui 
les illusions les plus dangereuses, les espoirs les 
plus insensés, les mensonges les plus meurtriers. 
A la menace qu'exerce dans le monde entier la 
toute puissance de l'U.R.S.S., telle que la décrit, 
d'une plume alerte le général belge Robert 
Close, commandant-adjoint — entre autres titres 
— du Collège de défense de l'O.T.A.N., prési-
dent de la Commission des problèmes mondiaux 
de défense, et donc expert en la matière s'il en 
est, l'opinion publique médusée, trafiquée, ma-
nipulée de cent façons oppose soit une ignorance 
systématique, soit un refus total de prendre 
conscience des faits, soit des espoirs sans aucun 
fondement. Quand ce n'est pas la volonté tenace 
de capituler au plus vite, en rase campagne, et 
surtout sans se battre. 

L'ouvrage du général Close (1) est irréfuta-
ble : c'est là sa seule faiblesse. 

Que dit-il ? 

Ce que chacun sait ou pressent, au plus 
profond de soi : que l'IJ.R.S.S. s'emploie, par 
tous les moyens, à déstabiliser et à intoxiquer 
une opinion publique occidentale, durement 
meurtrie par la crise. Qu'elle mobilise ses in-
nombrables réseaux de propagande, conscients 
ou inconscients, et de désinformation — World 
Peace Council, Conseil mondial des Eglises, In-
ternationale socialiste, etc... — afin de provoquer 
la cassure entre les Etats-Unis et l'Europe occi-
dentale, et de mieux induire celle-ci à adopter 

(1) « Encore un effort et nous aurons définitive-
ment perdu la Troisième Guerre mondiale », Belfond, 
Paris 1981. 

une politique de « neutralité dénucléarisée » 
pour s'abandonner à son destin. Qu'elle a entre-
pris de larges manoeuvres d'encerclement en 
Afrique, en Asie, en Amérique latine, visant à 
contrôler les artères nécessaires à notre survie 
(p. 190 et suivantes). Close écrit : « La stratégie 
de l'Union soviétique a cessé d'être directe, ré-
gionale et limitée (c'est-à-dire européenne, 
L.M.), pour devenir mondiale, indirecte et glo-
bale. 

En fait, rien de bien nouveau : en créant 
son ministère de l'Information et de la Propa-
gande, Lénine lui avait assigné pour tâche, entre 
autres, « d'accentuer la lutte des classes dans les 
pays capitalistes » (pensons, par exemple, à l'Ita-
lie ou à la Grande-Bretagne) et « de favoriser 
l'émancipation des peuples colonisés et des mi-
norités opprimées » (cf. Irlande, Basques, etc.). 
Et que dit M. Brejnev aujourd'hui ? : « En 1985, 
nous aurons atteint la plupart de nos objectifs 
en Europe occidentale, où le renversement des 
forces sera alors si décisif que nous serons en 
mesure d'imposer notre volonté chaque fois que 
cela sera nécessaire ». 

Nous en sommes là, ou peu s'en faut. 

Aujourd'hui, « on estime que l'Union so-
viétique dispose en Europe de trois fois plus 
d'armes nucléaires de théâtre... et de dix fois 
plus de capacité d'emport que l'O.T.A.N., grâce 
au déploiement des SS-20, de 21.000 chars contre 
7.500. Au point de vue armes chimiques, le 
déséquilibre entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique est de 1 à 10. La marine soviétique est 
capable d'opérer dans toutes les mers du globe. 
La flotte sous-marine est la plus importante qui 
ait jamais existé en temps de paix », etc... (p. 45). 

L'Europe, « indifférente et léthargique » 
(p. 213), véritablement anesthésiée par les mots 
« détente » et « coexistence pacifique », ne réa-
git même plus. Elle ne voit pas, elle ne veut pas 
voir que c'est précisément pendant la période 
dite de « détente » que l'U.R.S.S. a accru ses 
dépenses d'armement de façon considérable, pas-
sant de 35 billions de dollars en 1951 à près de 
70 en 1981 ; qu'elle a écrasé la Tchécoslovaquie, 
construit le mur de Berlin, envahi l'Afghanistan, 
« pointé vers le coeur de l'Europe des missiles 
eurostratégiques capables de détruire en une 
seule salve tous les centres vitaux du Vieux 
Continent ; mis en place, en Asie, en Afrique et 
en Amérique latine un dispositif lui permettant 
de couper l'Occident des sources d'approvision-
nement en matières premières minérales et éner-
gétiques les plus essentielles à sa survie », et 
ainsi de suite (p. 221). 

Que faire ? « Croire aux miracles, parce 
que l'on croit à l'Europe » (pour paraphraser 
une déclaration de 1940 dont on sait quels lu- 
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rent les effets) ? Miser sur la bonne volonté, la 
modération, le « non-impérialisme » du système 
soviétique ? Celui-ci est le seul aujourd'hui à 
avoir conservé son empire colonial ; il a conquis 
depuis 1939 quelque 3.400.000 kilomètres carrés 
et plus de 115 millions d'êtres humains ; il con-
trôle, avec Cuba, le Yémen du Sud, l'Angola, 
le Mozambique, etc. ; 130 millions d'habitants 
vivant sur quelque 4 millions de kilomètres car-
rés (p. 41). A la limite, l'U.R.S.S., Etat idéo-
logique, pourrait conquérir le monde et l'or-
ganiser à sa façon, le sigle U.R.S.S. pouvant 
parfaitement convenir à l'ensemble des Répu-
bliques soviétiques socialistes du globe. Peut-
on imaginer, fût-ce un instant, qu'elle pourrait 
desserrer l'étreinte qu'elle exerce sur tous les 
pays « frères », satellites et alliés ? C'est im-
pensable : l'essence même de son idéologie s'y 
oppose. Il suffit, pour s'en convaincre, de penser 
à la reconquête « socialiste » du Turkestan 
(1919), de l'Azerbaïdjan (1920), de l'Arménie 
(1920), de la Géorgie (1921), et depuis 1940... et 
en 1981. 

Oui, que faire ? Aider le régime économi-
que soviétique à se tirer d'affaire, lui ouvrir de 
larges crédits, lui vendre notre technologie la 
plus avancée, afin d'apaiser la faim de l'Ogre ? 
Close cite (pp. 250-251) des exemples de trans-
ferts de technologie critiques pour la sécurité, 
absolument hallucinants, à commencer par le 
système A.T.R. de détection sous-marine qui 
rend les coûteux sous-marins américains tout à 
fait vulnérables. Est-ce vraiment la voie pour 
arriver à la paix ? Lénine avait bien dit que la 
bourgeoisie était tellement stupide qu'elle fini-
rait par vendre la corde qui servirait à la pen-
dre. C'est ce qu'elle fait en ce moment. En ou-
tre, elle la vend à crédit, ou presque. 

Close énumère (p. 29) les conditions que 
l'Occident devrait remplir pour se sauver : « ac-
croître les dépenses de défense ». (Il ajoute : 
« dans des limites raisonnables » ; mais la si-
tuation actuelle est déjà vue comme « déraison-
nable » par l'opinion publique de nos pays !). 

Il préconise l'harmonisation des politiques 
d'armement, l'uniformisation des temps de ser-
vice à quinze mois minimum (il est de 2 à 3 et 
4 ans dans les pays de l'Est), la coordination 
des tactiques, la substitution d'un système de 
défense en profondeur au déploiement linéaire 
actuel, l'implantation de la bombe à neutrons, 
des Pershing-II et des missiles de croisière, etc. 
Est-il une de ces conditions dont la réalisation, 
dans l'état actuel des esprits, ne soulèverait pas 
des problèmes quasiment insolubles ? 

Le Parti socialiste belge a conclu, en 1972, 
un accord avec le Parti communiste de l'Union 
soviétique, en vue de mener une action commu-
ne « dans l'intérêt du renforcement de la paix, 
de la démocratie et du progrès social » (p. 241) ! 

L'Eglise réformée des Pays-Bas a affirmé, 
dès 1962, que « l'immense pouvoir des arsenaux  

nucléaires représente un danger beaucoup plus 
grand que le communisme » (p. 273). 

Le Labour Party est partisan d'une politique 
de désarmement unilatéral. 

Les manifestations « pacifiques », qui réu-
nissent des centaines de milliers de participants, 
se jouent aux cris de « better red than dead ! ». 
Et ainsi de suite ! 

Une question : que feraient-ils, que di-
raient-ils, que claironneraient-ils d'autre s'ils 
voulaient aider consciemment l'U.R.S.S. dans son 
entreprise de déstabilisation de l'Occident et de 
conquête du monde ? Quos vult perdere... 
Koestler dit la même chose, mais d'une façon 
plus pittoresque : « Céder à la séduction des 
sirènes est le propre de l'homme, mais vouloir 
coucher avec un crocodile est un privilège de 
notre époque ». 

Les avertissements pourtant n'auront pas 
manqué. 

Citons en un pour la bonne bouche : « ... Le 
problème de la sécurité collective nationale ne 
peut être le résumé d'une somme de négations ; 
on ne peut être à la fois contre l'armée de mé-
tier, contre un service militaire suffisamment 
long — quand ce n'est pas contre le service 
militaire tout court —, contre l'armement ato-
mique, contre le nationalisme, contre le neutra-
lisme... [sans] laisser 52 millions de Français en 
situation de connaître ce que notre génération 
a connu elle-même dans les pleurs et la dou-
leur... ». Signé : François Mitterrand, en juin 
1973 (op. cit., pp. 185-186). 

Le drame de notre situation, c'est que, pour 
l'empirer encore, l'Occident ne doit même plus 
faire un « effort ». Le drame, c'est qu'il lui suf-
fit désormais de se laisser aller à sa pente na-
turelle. Nous oublierons bien vite le destin tra-
gique de la Pologne. 

Lilo MOULIN. 
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La stratégie militaire soviétique 

L A stratégie militaire est, en U.R.S.S., étudiée 
dans 23 académies et instituts militaires (1) 

qui exigent pour l'admission un niveau d'études 
supérieures puisque les cours s'achèvent par la 
collation de grades universitaires aux officiers-
étudiants. Les établissements les plus presti-
gieux sont l'Académie d'Etat-Major général et 
l'Académie Frounze, en relations étroites avec 
l'Institut du marxisme-léninisme et divers orga-
nismes relevant de l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S. (Institut d'économie mondiale et des 
relations internationales, Institut pour l'étude 
des U.S.A. et du Canada, notamment). 

Les conceptions soviétiques en matière de 
stratégie militaire sont, en outre, exposées dans 
des livres, manuels, revues., journaux, rédigés en 
référence constante à la doctrine marxiste-léni-
niste avec d'abondantes citations de Marx, En-
gels, Lénine, ce qui rend la lecture de la litté-
rature militaire soviétique particulièrement in-
digeste ! La stratégie militaire étant ainsi expli-
quée à tout un chacun, c'est avec raison que le 
maréchal A.A. Gretchko, alors ministre de la 
Défense, a pu écrire : « Les Soviétiques n'ont 
jamais caché les thèses essentielles ni les princi-
pes de leur doctrine militaire exprimés en toute 
clarté par la politique du Parti communiste et 
de PEtax soviétique, par les forces armées elles-
mêmes... » (« Les forces armées de PEtat so-
viétique », Moscou, 1975, p. 345). 

Néanmoins, en dépit de cette abondance de 
sources, la stratégie militaire de l'U.R.S.S. est 
quasiment ignorée des Européens, alors même 
qu'elle est pourtant singulièrement révélatri-
ce (2) . Comme il ne saurait être question, dans 
le cadre limité du présent article, de présenter 
une vue exhaustive de la stratégie mise en oeuvre 
par les Soviétiques, nous ne pouvons que mar-
quer quelques points de repère pour appeler l'at-
tention sur certaines des conceptions stratégiques 
de l'U.R.S.S. pouvant affecter directement le sort 
de l'Europe et de la paix mondiale, puisque la 
guerre — moyen pour imposer la politique du 
vainqueur — est le fondement politique de la 
doctrine militaire soviétique qui définit la vic-
toire par l'anéantissement du système adverse, 

(1) Outre ces établissements, l'enseignement mili-
taire soviétique comprend 125 écoles de niveau supé-
rieur et 13 de niveau moyen. Autrement dit, sur 936 
établissements soviétiques d'enseignement supérieur, 
13 % sont militaires (« 	akademii i outchilicht- 
cha », Moscou, 1974, pp. 100 et sq.). 

(2) En faisant l'exégèse des ouvrages publiés dans 
la collection soviétique « La bibliothèque de l'offi-
cier », deux spécialistes de la Rand Corporation, R. 
Garthof (dans « Soviet strategy in the nuclear age », 
en 1958) et H.S. Dinerstein (dans « The Soviet image 
of the future war », en 1959), ont pu établir sur la 
politique militaire soviétique des années 1960 et 1970 
des prévisions exactes.  

en vue de l'instauration de l'empire communiste 
sur la planète. 

UN CONCEPT MESSIANIQUE 

Dans un article publié par la revue militaire 
« Voennaja Mysl », le colonel S.N. Kozlov a 
ainsi défini la finalité de la stratégie appliquée 
par l'U.R.S.S. : « L'objectif de la stratégie mi-
litaire est de créer les conditions dans lesquelles 
la politique est en mesure de parvenir aux fins 
qu'elle poursuit ». Le message est fort clair ! 
Ainsi, pour l'U.R.S.S., la stratégie ne se limite 
pas à la seule conduite des troupes dans un 
conflit, elle est aussi une mise en condition poli-
tique des forces armées puisque, dans l'optique 
soviétique, les « lois objectives » de la guerre 
étant déterminées par le caractère scientifique 
du marxisme-léninisme, le déclenchement d'une 
guerre n'est pas seulement lié au seul rapport 
quantitatif des forces militaires ; il procède aus-
si — et surtout — des objectifs politiques, éco-
nomiques, sociaux, poursuivis par le Kremlin. 

C'est qu'en effet, l'U.R.S.S. n'est pas un 
Etat comme les autres. Ce fut l'erreur fatale 
commise par Roosevelt, Churchill, de Gaulle, 
Kissinger (qui n'avait pas son pareil pour ex-
primer des lieux communs sur le ton prophé-
tique et qui dit et écrit aujourd'hui le contraire 
de ce qu'il a dit et écrit en tant que Secrétaire 
d'Etat américain), de croire que l'U.R.S.S., par-
ce qu'elle utilise les moyens d'un Etat (diplo-
matie, commerce, etc...), est un Etat comme un 
autre, et de la faire entrer dans le concert des 
nations alors même que le communisme est le 
négateur de l'ordre international classique. La 
conjonction du militarisme et de l'idéologie fait 
ainsi de l'U.R.S.S. une menace permanente pour 
l'Occident. 

En effet, la perception du monde actuel par 
l'U.R.S.S. comporte essentiellement la compé-
tition entre deux systèmes — le socialisme et le 
capitalisme — qui ne peut déboucher sur aucun 
compromis, et dont l'issue ne peut être que la 
victoire du socialisme. Ce concept messianique 
d'instauration du socialisme en système univer-
sel dans le sillage de l'armée soviétique, armée 
nationale sans doute, mais aussi armée politi-
que (3), est très clairement exposé par le maré-
chal A.A. Gretchko : e La fonction historique 
des forces armées soviétiques n'est pas limitée 

(3) Si l'armée en U.R.S.S. n'est plus une armée 
de classe — l'Armée rouge des ouvriers et des pay-
sans — depuis que le 27 février 1947 elle est devenue 
armée nationale sous le nom de Forces armées de 
l'Union soviétique, elle demeure une armée politique, 
l'armée du parti. Cf. à ce sujet les articles 65 à 67 
des Statuts du Parti communiste de l'Union sovié-
tique. 
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seulement à la défense de la mère-patrie et des 
autres pays socialistes. En matière de politique 
étrangère, l'Etat soviétique s'oppose activement 
et en toute connaissance de cause à l'exportation 
de la contre-révolution et de la politique d'op-
pression ; il soutient les luttes de libération na-
tionale et, résolument, s'oppose à l'agression 
impérialiste où qu'elle se manifeste, dans n'im-
porte quelle région de la planète. Nos forces 
armées et celles des autres pays socialistes ont 
ainsi reçu une nouvelle mission » (« Les problè-
mes de l'histoire du Parti communiste de l'Union 
soviétique », Moscou, 1974). 

Cette conception mondialiste découle de la 
doctrine de la e souveraineté limitée », dite 
« doctrine Brejnev », dont la première formula-
tion est la Lettre commune (15 juillet 1968) des 
partis communistes d'U.R.S.S., de Pologne, d'Al-
lemagne orientale, de Hongrie et de Bulgarie, 
adressée au secrétaire général du Parti commu-
niste tchécoslovaque : « Nous n'accepterons ja-
mais que les conquêtes historiques du socialisme, 
ainsi que l'indépendance et la sécurité de tous 
nos peuples puissent se trouver menacées. Nous 
n'accepterons jamais que l'impérialisme, paci-
fiquement ou non, de l'intérieur ou de l'exté-
rieur, ouvre une brèche dans le système socia-
liste et change à son profit le rapport des forces 
en Europe... Chacun de nos partis est respon-
sable, non seulement devant sa propre classe ou-
vrière, mais aussi devant la classe ouvrière in-
ternationale, ainsi que devant le mouvement 
communiste mondial, et ne peut se dérober aux 
obligations qui en découlent... » (4). 

La Déclaration des six partis communistes 
(Allemagne orientale, Bulgarie, Hongrie, Polo-
gne, Tchécoslovaquie et U.R.S.S.), publiée à 
l'issue de la conférence de Bratislava, est encore 
plus claire : « L'activité de sape de l'impéria-
lisme dirigée contre la paix et la sécurité des 
peuples contre le socialisme exige le maintien 
de la cohésion des pays du système socialiste... 
Tous les participants à la conférence ont expri-
mé leur résolution immuable de développer et 
de défendre les conquêtes du socialisme dans 
leur pays, de réaliser de nouveaux succès dans 
la construction du socialisme... La lutte sans con-
cession contre toutes les forces antisocialistes 
est le gage des succès dans le renforcement des 
positions du socialisme et dans la riposte aux 
menées de l'impérialisme... » (Agence Tass, 3 
août 1968). Cette « solidarité internationaliste » 
est d'ailleurs solennellement réaffirmée dans la 
Constitution soviétique du 7 octobre 1977 (Cha-
pitre IV, articles 28 à 30). 

Comme le souligne la revue théorique men-
suelle du Parti communiste sopiétique : « Quels 
que soient les progrès de la normalisation et de 
la coexistence pacifique, sur le plan historique, 

(4) Cf. sur le sujet : J.-P. Brûlé, « Vingt ans après : 
le second coup de Prague », Atlas, Paris 1981.  

les rapports de l'Union soviétique avec les U.S.A. 
et les autres pays capitalistes restent des rap-
ports de lutte ». (« Kommunist », n° 3 de 1975). 
Avec un tel corps de doctrine, la guerre — en 
tant que potentialité — n'a pas fini de jouer son 
rôle ! Si en Occident on trouve de tout autres 
façons de penser, en U.R.S.S., la guerre est loin 
d'être une chimère. Bien au contraire, elle est une 
possibilité très sérieusement envisagée. Tout l'in-
dique dans la littérature militaire soviétique. 
Alors que le monde connaît une situation stra-
tégique plus spécifique, plus européenne que ja-
mais, il importe de retenir les avertissements 
fort clairs qui viennent du Kremlin. Ce serait 
une grave erreur de raisonnement de penser que 
les Soviétiques ne feront jamais ce à quoi ils 
se sont préparés au prix de tant de sacrifices de 
leurs populations. 

UN « BLITZKRIEG » NUCLÉAIRE 

Le fait nucléaire ayant bouleversé les ca-
ractéristiques de la guerre, il a imposé une ré-
vision radicale de la pensée militaire et pro-
voqué, par voie de conséquence, une mutation 
des forces armées soviétiques. L'outil militaire 
a alors été organisé et entraîné en fonction de 
l'hypothèse préférentielle d'un conflit nucléaire ; 
d'où ce nouveau genre de forces terrestres cons-
tamment en état d'alerte : les unités de fusées 
à destination stratégique, constituées en arme 
séparée depuis 1960, avec leur commandement-
en-chef particulier, et qui viennent au premier 
rang sous le nom de Troupes de fusées straté-
giques (5). Servies par 385.000 hommes appelés 
pour trois ans, ces unités sont entraînées à une 
échelle réelle et dans des conditions qui sont 
celles du combat, c'est-à-dire qu'elles sont équi-
pées pour traverser des zones contaminées par 
des éléments radioactifs ainsi que par des moyens 
chimiques. Comme en a averti le maréchal A.A. 
Gretchko dans son livre a Les forces armées de 
l'Etat soviétique » : « Toutes les armes connues 
seront utilisées et de nouvelles pourront être 
créées ». 

C'est qu'en effet, pour les Soviétiques, les 
armes nucléaires sont des instruments de guerre, 
donc des armes comme les autres qui — quels 
que puissent être leurs effets destructeurs —
n'ont pas pour fonction de rendre la guerre im-
possible, mais d'accroître la puissance de feu 
et permettre ainsi, non pas la simple défaite de 
l'ennemi, mais sa destruction. Et c'est pourquoi 
les stratèges soviétiques n'estiment pas suici- 

(5) Les forces armées soviétiques comprennent 5 
« catégories » de forces : les troupes de fusées straté-
giques, les troupes de la défense anti-aérienne du 
territoire, l'armée de Terre, l'armée de l'Air, la marine 
de guerre. Soit 3.673.000 hommes en état de disponi-
bilité opérationnelle, à quoi il faut ajouter les troupes 
des frontières (300.000 hommes du K.G.B.) et les trou-
pes de sécurité (260.000 hommes du ministère de l'In-
térieur). L'U.R.S.S. a donc en fait aujourd'hui sous les 
armes 4.233.000 hommes. 
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daire une guerre nucléaire (6). La lutte entre 
socialisme et capitalisme étant déclarée inexpia-
ble, il ne peut y avoir aucune limite à la vio-
lence ; aussi, les stratèges soviétiques préconi-
sent-ils un emploi rapide et massif des armes 
nucléaires, et insistent même sur l'importance 
de la phase initiale de la guerre en soulignant 
la nécessité d'une frappe en premier destinée à 
créer le fait accompli. Victimes de la surprise 
en juin 1941, les Soviétiques savent ce qu'elle 
peut apporter à qui en exploite les effets ! Les 
engins nucléaires à la dimension et à la nature 
des objectifs qu'ils visent, permettant une attaque 
sélective, ont rendu l'agression « payante ». Les 
Soviétiques qualifient leur stratégie « offensive » 
— stratégie de l'action cherchant à vaincre —
par opposition à la stratégie occidentale — stra-
tégie de dissuasion fuyant l'épreuve de force —
qu'ils dénoncent pourtant comme « agressi- 
ve » f  

Pour l'U.R.S.S., les armes nucléaires ne sont 
donc pas un « dernier recours ». Dans son livre 
« Le marxisme-léninisme, la guerre et l'armée » 
(Moscou, 1974), B. Byely est formel : « Des 
coups nucléaires massifs sur les forces armées 
de l'adversaire et sur des objectifs économiques 
et politiques clefs peuvent déterminer la vic-
toire d'un des camps et la défaite de l'autre 
dès le début de la guerre. Ainsi, une estimation 
correcte des éléments de la suprématie sur l'ad-
versaire et la capacité de les utiliser avant qu'il 
ne le fasse, sont les clefs de la victoire dans une 
telle guerre... ». De son côté, le colonel A.A. Si-
dorenko, ancien professeur à l'Académie Froun-
ze, écrit dans son livre « L'offensive », parue en 
1980: « L'attaque nucléaire est une attaque 
simultanée sur la profondeur totale du déploie-
ment adverse. Elle a pour objectifs de : 1) dé-
truire les moyens militaires ; 2) détruire les 
unités de combat et leurs systèmes de comman-
dement ; 3) isoler le champ de bataille ; 4) bri-
ser la ligne principale de défense et marquer les 
couloirs principaux d'attaque.. ». 

Voilà des textes qui ont le mérite de la 
clarté, et sont comme autant d'avertissements à 
la manière de ceux de Guderian qui, en 1939, 
avaient si bien prévenu l'Europe du « Blitz-
krieg » conventionnel alors en préparation ! 
Mais ces textes prennent aussi le contre-pied de 
la pensée stratégique occidentale en récusant le 
concept de dissuasion un peu trop facilement 
admis à l'Ouest, car il suppose que l'adversaire 
souscrive à la même doctrine, qu'il perçoive les 
risques d'une manière identique et qu'il y con-
forme son appareil militaire. Or, cette théorie de 
la « dissuasion mutuelle » (mutual deterrence), 
que les stratèges américains considéraient — il 

(6) Le professeur P.M.S. Blackett (prix Nobel de 
physique en 1948) a calculé que les bombardements an-
glo-saxons sur l'Allemagne, transposés en termes nu-
cléaires, équivalaient à 400 bombes du type Hiroshima 
et n'ont pu obtenir l'effondrement de la volonté de 
résistance allemande.  

semble maintenant qu'ils mettent en doute ce 
postulat — comme mutuellement désirable et 
permanente, les stratèges soviétiques la rejettent 
car elle leur apparaît une attitude passive qui 
laisse planer sur l'adversaire la menace d'une 
punition n'intervenant qu'après sa frappe !... Le 
mot dissuasion n'existant pas en russe, les So-
viétiques se servent du terme oustrachenie (po-
litique de l'intimidation par l'épouvante) qui 
traduit fidèlement la perception qu'ils en ont. 
Le concept occidental de dissuasion est, pour 
les stratèges soviétiques, dénué de crédibilité. 
Le prochain conflit devant être d'emblée nu-
cléaire, M. de La Palice remarquerait que s'in-
terdire l'initiative nucléaire, c'est la laisser à 
l'adversaire... En matière militaire, il faut rai-
sonner froidement et lucidement, et non pas 
dans un climat passionnel, le général N.A. Lo-
mov y invite les Occidentaux dans la revue men-
suelle théorique des forces armées « Konamu-
nist Vooroujennykh Syl » : « En cas de guerre 
mondiale, la possibilité d'une lutte armée sans 
emploi d'armes nucléaires est devenue une abs-
traction ». 

Fille de la politique, la stratégie militaire, 
art et science à la fois, est aussi dialectique des 
volontés. Et c'est pourquoi la stratégie soviéti-
que repose sur un concept d'emploi de l'arme 
nucléaire — l'appareil militaire y correspond —
et d'action visant à obtenir la victoire. Il s'agit 
pour les stratèges soviétiques, non de dissuasion, 
mais de guerre ; non de représailles, mais d'of-
fensive. La stature de l'armée soviétique est 
telle aujourd'hui que si l'U.R.S.S. s'engage dans 
un conflit ce n'est assurément pas pour le per-
dre, mais bien pour l'emporter. Et par tous les 
moyens. 

Partisans du « Blitzkrieg » nucléaire, les 
stratèges soviétiques savent aussi que l'U.R.S.S. 
est moins vulnérable à une attaque nucléaire 
« anti-cités » que n'importe quel pays d'Europe 
(et même que les U.S.A.). En effet, dès 1961, 
la défense civile a été associée à la stratégie mi-
litaire et fait partie intégrante du dispositif de 
défense de l'U.R.S.S. Elle est une réalité tangible 
et institutionnalisée : il en va de même dans 
tous les autres pays membres du Pacte de Var-
sovie. En U.R.S.S., la défense civile est ratta-
chée directement au ministère de la Défense ; 
elle est dirigée par un vice-ministre de la Dé. 
fense, membre du Conseil supérieur militaire 
(général A.T. Altounine), assisté d'un état-major 
particulier dit de Défense civile. Environ 2 % 
du budget militaire total lui sont affectés. Il 
s'agit donc pour l'U.R.S.S. de sauvegarder le 
maximum de cadres et de techniciens pour le 
redémarrage de l'industrie et de l'économie, et 
pour assurer la conduite des opérations après 
l'échange nucléaire. 

Ainsi l'U.R.S.S. a tenu à protéger ses po-
pulations contre les effets directs et indirects 
des armes nucléaires par la construction d'abris 
pour les centres de décision et de commande- 
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ment (110.000 places), pour les travailleurs in-
dispensables aux entreprises-clefs (2 millions de 
places), et pour la population astreinte à de-
meurer sur place (15 millions de places). D'au-
tre part, la protection industrielle est très pous-
sée (usines « enterrées », etc...), les équipements 
hospitaliers sont aussi sous terre, de même que 
les stocks stratégiques (matières premières, ma-
chines, ravitaillement, etc...). Des exercices 
d'évacuation des populations ont lieu régulière-
ment. L'ampleur de la défense civile en U.R.S.S. 
apparaît en contradiction avec la doctrine oc-
cidentale qui voit dans les armes nucléaires une 
négation de la guerre, donc une garantie de paix, 
mais aussi avec les dirigeants occidentaux qui 
considèrent tout effort de défense civile comme 
déstabilisateur ! Si donc les mesures prises ga-
rantissent la protection des populations des 
grands centres, la minoration des risques en-
courus peut inciter les Soviétiques à estimer 
que les pertes en cas d'échange nucléaire se 
situeraient à un niveau acceptable. Mais ce pro-
gramme de Défense civile peut aussi conduire 
le Kremlin à penser qu'il peut lancer une attaque 
nucléaire dans une relative impunité... 

L'OPTION CONVENTIONNELLE 

Bien que, selon leurs conceptions, dans un 
conflit futur, le rôle décisif appartienne aux 
forces nucléaires — la précision des SS-20 limi-
tant les destructions aux seuls objectifs visés : 
l'U.R.S.S. n'ayant pas l'intention de régner sur 
un territoire en cendres —, les stratèges soviéti-
ques n'ont pas pour autant négligé les forces 
de théâtre ou d'emploi général, comprenant 
tous les moyens autres que stratégiques. L'armée 
soviétique, par exemple, telle qu'elle est au-
jourd'hui conçue, entraînée et équipée, se trouve 
en mesure de mener un conflfit soit en milieu 
nucléaire, soit en engagement conventionnel sur 
divers théâtres d'opérations. Les forces classiques 
ne sont pas un substitut aux troupes de fusées 
stratégiques, mais leur complément naturel. Le 
concept de l'emploi combiné des armes est in-
tégré au contexte opérationnel : le « Règlement 
de combat » (1962) et le commentaire qu'a pu-
blié « Taktika » (1965) prévoient l'utilisation 
des armes nucléaires en début de conflit, les 
armées « combinées » jouant alors le rôle d'éche-
lon d'exploitation. 

Bien évidemment, les armées soviétiques 
sont en mesure d'opérer, dès l'origine, dans un 
conflit purement conventionnel : le mot conven-
tionnel étant également adapté à l'atome à tout 
moment. Les Soviétiques sont ainsi parvenus à 
maîtriser les difficiles problèmes du passage d'un 
mode de guerre à un autre. Le général Zavialov 
s'en explique ainsi, dans son article « Les nou-
velles armes et l'art militaire », publié dans le 
quotidien de l'armée : « L'art des opérations 
militaires avec les armes nucléaires et l'art des 
opérations militaires avec les armes convention.  

nelles comportent beaucoup de différences fon-
damentales. Mais ils ne sont pas en opposition 
l'un avec l'autre ; ils ne sont pas mutuellement 
exclusifs ; ils ne sont pas isolés l'un de l'autre. 
Au contraire, ils sont étroitement imbriqués et 
développés comme un tout. » (« Krasnaja Zvez-
da », 30 octobre 1970). 

Pour les stratèges soviétiques, la victoire se 
concrétise par l'occupation du territoire de l'ad-
versaire. Les forces conventionnelles sont préci-
sément destinées à occuper le terrain adverse : 
mission qui apparaît dans leur déploiement. 
(L'O.T.A.N. a en face d'elle 80 % du corps de 
bataille soviétique — en armées totalement cons-
tituées, possédant les capacités à entrer immé-
diatement en campagne, et déployées de manière 
à permettre une extrême mobilité — et pas seu-
lement une fraction des forces classiques). Les 
blindés — l'U.R.S.S. possède 50.000 chars — ne 
sont pas destinés à une percée frontale, massive 
et rapide, comme voilà quarante-trois ans avec 
les généraux de Hitler, mais sont appelés à être 
utilisés pour l'occupation des pays conquis. Il 
tombe évidemment sous le sens que l'U.R.S.S. 
ne va pas s'engager dans un affrontement classi-
que susceptible de dégénérer en conflit nucléai-
re, alors même qu'elle possède les moyens d'éli-
miner par une frappe sélective et préemptive 
les forces européennes — et même américai-
nes (7) — de rétorsion nucléaire. 

Sur ce point, le maréchal Sokolovsky, dans 
son livre « Stratégie militaire », ne laisse aucun 
doute ; après avoir rappelé la signification déci-
sive de la phase initiale du conflit par l'initia-
tive conjuguée avec la surprise, il ajoute : « La 
guerre de missiles nucléaires permet la solu-
tion de la question stratégique en heures ou 
en jours ». Mais, la frappe sélective ne réglant 
pas le conflit, le maréchal expose alors les mis-
sions incombant au corps de bataille aéroterres-
tre : « Son rôle principal sera d'exploiter l'at-
taque nucléaire des troupes de missiles stratégi-
ques et de l'aviation en vue de la défaite fi-
nale des formations ennemies sur le théâtre 
d'opérations, de la prise et de l'occupation ra-
pide du territoire ennemi et de la fin victorieuse 
de la guerre sur le continent. » (Bien que le 
maréchal ne le précise pas, il s'agit évidemment 
du continent... européen). Les Européens peu-
vent toujours écarter les « questions » stratégi-
ques gênantes, il les trouveront, demain, sur leur 
chemin ! 

Bien évidemment, les stratèges n'ont pas 
négligé l'arme navale : la marine représente aussi 
un des instruments de la puissance militaire du 
Kremlin. Le développement, la modernisation et 
le déploiement de l'outil naval méritent une par-
ticulière attention puisqu'ils font désormais de 
l'U.R.S.S. une puissance mondiale au sens plein 

(7) L'U.R.S.S. est aujourd'hui en mesure d'éliminer 
par une première frappe une fraction importante (90 
à 95 %) des missiles américains intercontinentaux sol-
sol de type « Minuteman ». 
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du terme, c'est-à-dire, à la fois continentale et 
maritime. Les stratèges militaires ont estimé que, 
dans notre monde moderne, qui est de plus en 
plus un monde maritime, une stratégie a glo-
bale » ne pouvait s'appliquer avec des chances 
de succès que par une force navale : la mer est 
l'endroit du monde où l'arme nucléaire peut 
le mieux trouver sa place. A l'ère nucléaire, il 
faut être prêt à agir sur et sous toutes les mers 
du globe par des coups destructeurs sur des ob-
jectifs aussi bien navals que terrestres. La me-
nace militaire ne vient plus seulement par voie 
de terre ou par l'espace aérien, elle est aujour-
d'hui multiforme. 

L'impressionnant et spectaculaire essor na-
val soviétique a modifié sans bruit les rapports 
de forces et la situation militaire dans le monde. 
Jamais, dans toute l'histoire, une puissance conti-
nentale n'a disposé d'une pareille force navale 
— plus de 300 sous-marins et plus d'un millier 
de navires de combat — que nous avons d'ail-
leurs étudiée dans ces mêmes colonnes (8) ; elle 
pourrait surprendre car la mer, essentielle pour 
les Occidentaux, n'est que marginale pour l'U.R. 
S.S. La marine soviétique représente en réalité 
une menace réelle et croissante pour la puissance 
navale occidentale en raison même de l'impor-
tance des voies de communication indispensables 
pour le soutien américain du théâtre européen 
et de ses flancs nord et méditerranéen. La ma-
rine soviétique est fort bien préparée à la guerre 
nucléaire, alors qu'en ce domaine, la faiblesse 
fondamentale de la marine américaine inquiète 
sérieusement le Pentagone. En raison de leur 
très grande vulnérabilité (les porte-avions peu-
vent supporter des avaries causées par des armes 
classiques, mais non un coup nucléaire au but),  

les forces navales américaines risquent de se 
voir rapidement coupées de l'Europe. Et ce n'est 
pas la capacité de transport aérien du M.A.C. (9) 
qui pourra prendre le relais. Ainsi, pour les 
Européens, au front terrestre et aérien s'ajoute 
désormais un front maritime puisque aucun 
point du Vieux Continent n'est à l'abri des feux 
nucléaires que l'U.R.S.S. peut déclencher de la 
mer. 

Avec sa flotte sous-marine, l'U.R.S.S. possède 
aujourd'hui les moyens de modifier rapidement 
l'équilibre mondial, soit par une guerre sous-
marine, ou soit même sans lancer un seul mis-
sile, en interrompant simplement, par un em-
bargo sélectif, les importations d'énergie, de 
nourriture, de combustibles, ce qui serait d'un 
effet foudroyant pour les populations et les 
économies des pays européens. Or, le traité 
de l'Atlantique-Nord (O.T.A.N.), limité géo-
graphiquement à la zone nord du tropique 
du Cancer et à la Méditerranée, ne couvre 
pas les routes maritimes des approvisionnements 
en pétrole et en matières premières d'un intérêt 
vital pour l'Europe. D'où une croissante vulné-
rabilité occidentale aux stratégies (directe et in-
directe) de l'U.R.S.S. Bref, sa puissance navale 
permet aussi aux stratèges soviétiques, qui se 
sont préparés à l'hypothèse majeure d'un conflit 
nucléaire limité ayant pour théâtre le territoire 
européen, de rechercher en même temps — par 
une stratégie indirecte — une solution politi-
que : asphyxier l'Europe, pour la contraindre 
à capituler — sans que soit nécessaire une in-
vasion militaire du Vieux Continent — ou alors 
de déclencher la guerre. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 

Le communisme polonais 
contre la classe ouvrière 

DEPUIS le 13 décembre 1981 où, à l'aube, ils 
 ont appris que leur pays se trouvait en a état 

d'exception » ou a état de siège », les Polonais 
vivent sous un régime de loi martiale. De fait, 
ils se sont rapidement rendus à l'évidence que 
c'est une guerre ouverte que leur a déclarée le 
général Jaruzelski, Premier secrétaire du Parti 
ouvrir polonais unifié, chef du gouvernement et 
ministre de la Défense nationale. Les a pouvoirs 
exceptionnels » dont la population ne voulait 
pas et auxquels elle ne s'attendait plus, le gé-
néral les a décrétés par surprise et en cachette. 
En effet, la Diète qu'il avait saisie, fin novembre, 
d'un « projet de loi sur les pouvoirs exception- 

(8) Cf. « La puissance navale soviétique », Est et 
Ouest, n° 656, octobre 1981.  

nels » en avait renvoyé l'examen à a une date 
ultérieure ». De même, un mois auparavant, elle 
n'avait pas suivi le chef du parti et du gouver-
nement pour voter une loi anti-grève. Cette As-
semblée nationale — où les députés communistes 
constituent une très forte majorité — désirait, 
malgré tout, tenir compte de l'opinion publique 
acquise au a renouveau ». Autrement dit, la loi 
d'exception que le général a imposée au pays, 
en dépit du double refus du Parlement, était 
conçue et décrétée en dehors des institutions po-
lonaises. La junte militaire, qui en est l'expres-
sion, relève d'une imposture caractérisée ; elle 

(9) M.A.C. : Military Airlift Command, soit 450 
avions gros porteurs capables de transporter des 
U.S.A. vers l'Europe 165.000 tonnes en trente jours. 
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est parfaitement commandée de l'extérieur sous 
la pression de menaces, mises en garde et ulti-
matums, sans compter les insultes adressées nom-
mément à des militants polonais 

Ainsi, depuis plus de six semaines, la Po-
logne est un immense camp retranché du monde, 
où les gens manquent de tout (vivres, vêtements 
et médicaments) ; où, jusqu'à ces jours derniers, 
des grèves d'occupation, étendues des chantiers 
navals du littoral aux mines de Silésie et aux 
usines d'autres viles, ont entraîné des affronte-
ments sanglants entre ouvriers et miliciens, pen-
dant que des syndicalistes, un millier, parait-il, 
ont été condamnés à de lourdes peines de pri-
son ; un immense camp dont les habitants ne 
peuvent ni circuler librement, ni correspondre 
(le courrier passe par la censure), ni commu-
niquer, le téléphone ne fonctionnant qu'à l'in-
térieur du pays et sous écoute. Dans ces condi-
tions, il est extrêmement difficile d'obtenir et 
de transmettre des nouvelles de proches ou 
d'amis arrêtés dans la nuit du 12 au 13 décembre 
et les jours suivants, et qui ont été jetés en 
prison ou dans des camps d'internement dont 
on ignore le nombre exact et l'emplacement. 

On arrêtait en masse, avec une brutalité ex-
trême, syndicalistes et militants démocrates, uni-
versitaires connus et étudiants, écrivains che-
vronnés et jeunes poètes. Combien de personnes 
croupissent-elles aujourd'hui là-bas, dans des 
conditions d'hygiène et de traitrement atroces ? 
45.000, dénombrés par les cyndicalistes polonais ? 
Dix à quinze mille, suivant les évaluations de 
l'épiscopat ? Six mille, comme l'indiquèrent, à 
la mi-janvier, les milieux officiels de Varsovie ? 
On l'ignore, faute d'informations précises et 
honnêtes, tout renseignement étant soumis au 
« contrôle ». Cependant, à travers les barrières 
de la censure et les frontières closes, des nou-
velles filtrent. Elles sont affligeantes, pour ne 
pas dire tragiques. Ce sont elles qui ont obligé 
Amnesty International à adresser à W. Jaruzelski 
deux lettres (les 16 et 22 décembre 1981) pour 
attirer son attention « sur les informations pa-
rues dans la presse étrangère selon lesquelles 
plusieurs personnes seraient déjà mortes en dé-
tention ». Démarches qui, jusqu'à ce jour, sont 
restées sans réponse. 

Le syndicat Solidarnosc, on le sait, a repris 
son action dans la clandestinité, avec tous les ris-
ques que cela comporte. Dans le même temps, 
malgré les déclarations apaisantes et hypocrites 
de la junte et de son chef, la répression s'accen-
tue à l'égard des militants syndicaux contraints à 
choisir : désavouer Solidarité ou renoncer à 
leur emploi, source de leur gagne-pain. En ré-
sultat, aux démissions des uns succèdent les li-
cenciements de nombreux autres. Les choses en 
sont arrivées à un point tel que Mgr Glemp, 
primat de Pologne, abandonnant son ton habi-
tuel de conciliateur prêt au dialogue, est devenu 
ferme, même sévère à l'égard de la junte. La 
lettre pastorale lue en chaire dans les églises  

polonaises le dimanche 24 janvier est explicite 
en la matière. L'épiscopat de Pologne y réclame, 
entre autres, le retour à la vie normale, la levée 
de l'état d'exception et la libération rapide de 
toutes les personnes arrêtées ; il met en garde 
la junte contre le danger d'une guerre civile. 

Mais cette guerre civile n'est-elle pas déjà 
à la porte ? 

Il a donc fallu au général Jaruzelski mettre 
en branle tous ces procédés pour se mesurer 
avec le syndicat Solidarité ! Avec l'idée sournoise 
de le briser. Ce syndicat ne s'est pourtant pas 
érigé en un contre-pouvoir ni, moins encore, 
en une force d'un parti politique. Il a toujours 
voulu dialoguer avec le pouvoir suivant les prin-
cipes qui régissent tout syndicat libre, partisan 
d'une politique contractuelle, proche de celle 
des syndicalistes français depuis la Charte 
d'Amiens. 

Avant d'évoquer la naissance, l'action et les 
objectifs de Solidarnosc, un rappel s'impose. Ce 
syndicat n'a pas surgi du néant ; ce n'est pas le 
fruit d'une génération spontanée. Depuis 1978, 
l'idée en a mûri dans les milieux ouvriers, 
d'abord en Silésie, puis sur la côte Baltique : 
un comité consultatif fondé à Gdansk, à la 
veille du r mai 1978 (dans une semi-clandes-
tinité), en a propagé l'idée, notamment à l'aide 
du journal Robotnik (L'Ouvrier). Rappelions 
qu'Est et Ouest a été la première revue fran-
çaise qui ait alors attiré l'attention du public 
sur ces faits, et la seule qui ait publié in extenso 
la Déclaration du comité consultatif de 
Gdansk (1). 

NAISSANCE DU SYNDICAT 
SOLI DARNOSC 

Au début de juillet 1980, lorsqu'une vague 
de grèves surgit en Pologne, les ouvriers étaient 
déjà mûrs à ces revendications. Ceux des usines 
de Zeran et d'Ursus, près de Varsovie, et ceux 
des entreprises industrielles de Lodz et de Lu-
blin protestèrent contre l'augmentation inconsi-
dérée des prix décidée par le gouvernement et 
réclamèrent un réajustement des salaires. Rapi-
dement, le mouvement s'est étendu aux régions 
nord du pays, embrasa la côte Baltique où, dans 
une effervescence croissante, les chantiers navals 
de Gdansk, de Szczecin et de Gdynia furent oc-
cupés par les grévistes. 

A partir du 15 août, les travaileurs de 
Gdansk — plus de 50.000, indiquait-on — com-
mencèrent à s'organiser. Le comité de grève 
inter-entreprises (M.K.S.) constitué au chantier 
naval « Lénine » aura bientôt acquis la célébrité. 
Parmi ces travailleurs, la plupart se souviennent 
d'un mouvement analogue, celui déclenché dix 
ans auparavant. En décembre 1970, les troupes 
et la milice avaient tiré sur les ouvriers — l'ordre 
avait-il été donné par Ladislas Gomulka, alors 

(1) Dans le 	624, 1ee-31 janvier 1979, pp. 23 et 25. 
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Premier secrétaire du Parti 'ouvrier polonais uni- 
fié), ou par l'un de ses amis politiques ? Qu'im- 
porte. Il y eut des victimes : quarante-cinq morts. 

Ensuite, on licencia de nombreux « me-
neurs », dont André Gwiazda, Aline Pienkow-
ska, Anna Walentynowicz et Lech Walesa. Il n'au-
ront pas gaspillé leur temps à des palabres... En 
août 1980, on les retrouve au comité de grève. 
Ils mettent au service de leurs camarades leur 
expérience acquise au minuscule comité syndical 
de la région, quasi clandestin, et au petit journal 
Robotnik Wybrzeza (L'Ouvrier de la Côte) — pe-
tit par son format, mais important par son rayon-
nement — confectionné avec des moyens de 
fortune, ronéotypé depuis 1978 en plusieurs mil-
liers d'exemplaires. 

Aussi, tous ces ouvriers enrichis par leurs 
épreuves et leur vécu sont-ils décidés à tenir 
bon. Résolus à ne plus se faire avoir par des 
promesses des dirigeants du parti — promesses 
généralement non tenues'--, ils se concertent en 
connaissance de cause. A preuve, le Mémoire 
en 21 points que le comité de grève inter-entre-
prises de Gdansk rédige les 16 et 17 août : il 
contient les revendications ouvrières qui seront 
discutées avec un représentant du pouvoir. En 
voici les principales : 

-- La reconnaissance d'orvanisations syndi-
cales libres, indépendantes du parti et des em-
ployeurs. 

— Le droit de grève. 
-- Le respect des libertés publiques garan-

ties par la Constitution polonaise : liberté de 
parole et d'édition (impression et diffusion) ; 
de ce fait, on mettra fin à toute répression 
contre les publications indépendantes et on ren-
dra accessibles la radio et la télévision à toutes 
les confessions. 

— Rétablir dans leurs droits les travailleurs 
licenciés en 1970 et en 1976 (pour fait de grève), 
ainsi que les étudiants de l'université en raison 
de leurs convictions. 

— Faire connaître à la population, par les 
mass media, la création du Comité de grève inter-
entreprises, ainsi que ses revendications. 

— Entreprendre une action concrète visant 
à remédier à la crise économique, en fournissant 
à la population des informations complètes sur la 
situation sociale et économique du pays, en per-
mettant à tous de participer à la discussion sur 
le programme de réformes.. 

— Payer les jours de grève à tous les tra-
vailleurs avec les fonds du Conseil central des 
syndicats ( « syndicats officiels » en voie de 
disparition. N.D.L.R.). 

—- Accorder une augmentation mensuelle 
de 2.000 zlotys à chaque travailleur, à titre de 
compensation de la hausse des prix survenue 
à ce jour. 

— Garantir un accroisement de salaires pro-
portionnel à la hausse dés prix et à la baisse 
du pouvoir d'achat. 

Viennent ensuite les revendications relatives 
au ravitaillement de la population et au mode 
d'une répartition équitable des produits (tickets 
de rationnement), au congé-maternité, aux sa-
medis libres, aux allocations familiales et à celles 
des retraités. Quant à la réorganisation des en-
treprises, l'accent est mis sur le choix des cadres 
à désigner en fonction de leurs qualifications 
professionnelles et non plus de leur affiliation 
au parti. 

C'est de ce Mémoire en 21 points que prit 
connaissance, à partir du 20 août, Mieczyslaw 
Jagielski, vice-Premier ministre, qui vint né-
gocier avec Lech Walesa et ses camarades du 
M.K.S. (comité de grève). S'il examina sans 
broncher certaines revendications, celles en par-
ticulier d'ordre matériel, quelques autres, en 
revanche, l'effrayèrent... Ainsi celle qui concer-
nait la création d'un syndicat libre, indépendant 
des employeurs (c'est-à-dire du gouvernement, 
donc du parti), constitua la principale pierre 
d'achoppement. Les négociations ont donc été 
plusieurs fois interrompues, puis reprises. En 
même temps, un autre vice-Premier ministre, 
Barcikowski, négociait avec le M.K.S. de Szcze-
cin : un accord fut conclu le 30 août. Finale-
ment, à Gdansk, M .Jagielski, avec beaucoup de 
doigté, aboutit à un accord dans la nuit du 30 
au 31 août. Celui qui fut signé en Haute-Silésie, 
le 3 septembre, entre le gouvernement et les 
représentants de 350.000 ouvriers donnait satis-
faction aux vingt revendications locales relati-
ves notamment aux conditions de travail des 
mineurs. 

Le Pouvoir cédait. Le syndicat indépendant 
autogéré Soldarnosc devint réalité. Sous le nom 
de Solidarité, des syndicats se créèrent partout 
dans le pays. La Diète leur donna l'aval en sa 
séance du 5 septembre. Les transformations 
sociales furent aussitôt suivies d'un changement 
d'équipe dirigeante : Stanislas Kania, un incon-
nu, prit la place d'Edouard Gierek au poste de 
Premier secrétaire du parti. Tout cela se passa 
tambour battant à l'issue de la réunion du Co-
mité central, le 6 septembre 1980. 

LE SYNDICAT SOLIDARITÉ 

TEL QU'EN LUI-MÊME 

Mais donnons la parole au syndicat qui se 
présente lui-même en répondant aux questions : 
Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? (2). 

« Le syndicat indépendant Solidarnosc est 
issu du mouvement de grève de 1980, le mouve- 

(2) Titre du premier chapitre du programme du 
Syndicat indépendant autogéré « Solidarnosc », publié 
dans l'hebdomadaire portant le même titre, le 16 octo-
bre 1981, après avoir été adopté par les délégués 
réunis au congrès national à Varsovie, le 4 octobre 
1981. 
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ment de masse le plus important dans l'histoire 
de la Pologne. Issu des milieux ouvriers de gran-
des entreprises industrielles de différentes ré-
gions du pays, il a connu un tournant historique 
en août 1980, sur la côte Baltique. Au cours 
d'une année, il s'est étendu au monde du travail 
tout entier, aux ouvriers et cultivateurs, aux ar-
tisans et aux intellectuels. 

« A l'origine de notre syndicat, il y eut 
les besoins des gens simples, leurs souffrances 
et leurs déceptions, leurs aspirations et leurs 
espoirs. Le syndicat a jailli de la révolte de la 
collectivité polonaise éprouvée pendant plus de 
trois décennies par la violation des droits de 
l'homme et du citoyen (...). Il a exprimé sa 
protestation contre le système de gouvernement 
en vigueur ». 

Cette protestation, soulignent les syndicalis-
tes polonais, visait autant la situation matérielle 
des ouvriers — ils « vivaient mal, effectuaient 
un travail dur et, souvent, infructueux » — que 
leurs conditions de vie sociales et morales. Et 
comme s'ils voulaient nous convaincre que cette 
protestation n'était pas décidée à la légère, mais 
qu'elle avait des racines profondes dans le peu-
ple polonais, ils poursuivent : 

« Cette protestation sociale et morale ne 
s'est pas manifestée du jour au lendemain. Elle 
vient de l'héritage du sang des ouvriers de Poz-
nan, de 1956 ; de ceux de côte Baltique, de dé-
cembre 1970 ; elle est marquée par le souvenir 
de la révolte des étudiants de 1968 et celui des 
souffrances des ouvriers de Radom et d'Ursus, 
de 1976. Elle est héritière des activités indépen-
dantes des intellectuels et des jeunes, et des ef-
forts de l'Eglise pour conserver les valeurs mo-
rales ; héritière de toutes les luttes pour la di-
gnité de l'homme menées dans notre pays. Notre 
syndicat est né de ces luttes et leur restera fi-
dèle ». 

Quant à sa place dans la société polonaise, 
Solidarité souligne . 

« Grâce à la création d'une puissante orga-
nisation syndicale, la collectivité nationale a 
cessé d'être désorganisée, émiettée, désarmée ; 
unie sous le signe de la solidarité, elle a re-
trouvé force et espoir ». 

On ne saurait mieux le constater. Ni mieux 
dire ce que des témoignages des Polonais confir-
ment tant et plus. 

« Le syndicat Solidarnosc réunit en son sein 
plusieurs courants sociaux, rassemble des per-
sonnes ayant des conceptions philosophiques, 
politiques et religieuses différentes, quelle que 
soit leur nationalité. C'est la protestation contre 
l'injustice, les abus de pouvoir et la violation 
de la loi qui nous a unis » (...). 

« Nous sommes une force capable de pro-
tester et aussi celle qui veut construire une Po-
logne équitable, juste pour tous ses enfants et 
qui se réfère aux valeurs morales communes à 
tous ». 

UN PROCESSUS IRRÉVERSIBLE 

Avec l'apparition du syndicat Solidarnosc et 
l'action qu'il déploya dès la fin de septembre 
1980, les Polonais, ses adhérents, eurent le sen-
timent de créer quelque chose de nouveau, le 
sentiment de vivre autrement. Pourtant, ils se 
ressentaient toujours davantage des difficultés 
du marché où ne cessait de s'accroître la pénurie, 
sinon le manque, d'articles de première néces-
sité — viandes, produits laitiers et farineux, ar-
ticles industriels, à commencer par les chaussu-
res jusqu'aux articles textiles et ceux d'entretien 
comme le savon. Et dans le même temps — fait 
infime mais significatif dans un pays où l'alcoo-
lisme fait figure de fléau national — la consom-
mation de la vodka a sensiblement diminué 

Août 1980 devint une date de référence. A 
Varsovie, à Cracovie, à Lodz, pour situer un 
fait social ou un événement familial, on disait : 
« ça s'est passé après le renouveau », ou bien 
« après le tournant d'août ». L'un et l'autre 
n'étaient pas de vains mots. Dans la conscience 
collective, le tournant était décisif, irréversible. 
Le Premier secrétaire du Parti ouvrier polonais 
unifié d'alors, Stanislas Kania, ne l'a-t-il pas sou-
ligné au cours d'une rencontre avec les représen-
tants de la presse polonaise (15 octobre 1980) ? 
« Le processus de changement, affirma-t-il, est 
irréversible dans son essence même ». 

Solidarité, en remettant en honneur les va-
leurs morales, longtemps objet de dédain ou 
d'ironie, redonnait aux gens la confiance en eux-
mêmes. En même temps, à la dignité d'homme 
et de travailleur s'ajoutait celle des Polonais : 
après que l'un des leurs avait été appelé à la 
tête de la chrétienté, un autre compatriote, 
Czeslaw Milosz, recevait la plus haute récom-
pense littéraire (le 11 octobre 1980). Un pape 
et un prix Nobel ! Sans parler d'un dirigeant 
syndical incomparable, relevant du charisme. 
Cela compte beaucoup pour les gens. Cela comp-
te énormément pour un peuple qui, depuis 1945, 
n'arrivait pas à oublier les blessures causées à 
sa dignité nationale... 

De même que Czeslaw Milosz, mis à l' « in-
dex » en Pologne à partir de 1951, y redevint 
persona grata dès son retour de l'Académie de 
Stockholm, de même, par la force des choses, 
la censure polonaise s'atténuait. Sans attendre la 
disposition législative (du octobre 1981), qui 
restreignait les rigueurs des censeurs, la presse 
fit montre d'une tolérance inhabituelle. Les 
hebdomadaires polonais les plus lus publièrent 
des interviews surprenantes. Ainsi, celui de Var-
sovie, Polityka, a donné la parole aux cinq res-
ponsables de Solidarnosc, aussi « marqués » 
qu'André Gwiazda, Bogdan Borusewicz, Aline 
Pienkowska, Lech Walesa et Bogdan Lis (3). 
Certes, les rédacteurs de Polityka avaient l'air 

(3) Dans Polityka, hebdomadaire de Varsovie diri-
gé par M. Rakowski, vice-Premier ministre, du 1er 
novembre 1980. 
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de s'ériger en un tribunal— mais les réponses 
des interviewés étaient aussi franches que cou-
rageuses. 

Quelques semaines plus tard, un autre heb-
domadaire de Varsovie, Kultura, publia des pro-
pos assez critiques d'André Gwiazda (4). C'est 
à peu près à la même époque que Tygodnik 
Powszechny (Hebdomadaire universel, de ten-
dance catholique, paraissant à Cracovie) publia 
une remarquable interview avec Anna Walenty-
nowicz, connue pour son activité syndicale et 
son action pendant les grèves sur le littoral (5). 

C'est un peu plus tard que virent le jour 
officiellement et régulièrement les publications 
syndicales comme l'hebdomadaire Solidarnosc 
(qui, dans son numéro 29, d'octobre 1981, pu-
blia en supplément le programme du syndicat), 
le Bulletin de l'agence de presse Solidarnosc et 
Solidarité rurale (Solidarnosc Wiejska). 

Dans l'animation générale, sous la poussée 
irrésistible de la population, le mouvement de 
renouveau avançait « comme une lave », selon 
la citation préférée des ouvriers de Gdansk. Et 
rien ne pouvait plus l'arrêter. Ainsi pensaient 
les militants syndicaux et les intellectuels, les 
journalistes et les commentateurs politiques po-
lonais. Pour eux, les avertissements et les mises 
en garde diffusés par le truchement de la Pravda 
et des Izviestia, ainsi que la lettre-ultimatum du 
P.C. soviétique du 17 septembre 1981 n'étaient 
que de vaines menaces. Seul Lech Walesa, qui 
avait toujours proclamé haut et fort n'avoir peur 
« que de Dieu », reconnut un jour qu'il « avait 
peur de l'armée polonaise »... (6). 

OBJECTIFS A COURT ET A LONG TERMES 
DE SOLIDARITÉ 

Dans l'immédiat, le Conseil d'Etat ayant 
reconnu « une identité juridique légale » au 
syndicat Solidarité (le 14 septembre 1980), avec 
obligation de se faire enregistrer au tribunal 
administratif de Varsovie, les responsables syn-
dicaux s'attelèrent à la besogne pour doter la 
jeune association des structures nécessaires. En 
partant de rien : tâche ardue, accomplie dans 
des conditions extrêmement difficiles, avant que 

(4) Dans cette interview signée par W. Adamiecki, 
in Kultura du 1er janvier 1981, André Gwiazda décla-
rait, entre autres : « Il y a une chose dont je suis sûr, 
c'est que pendant ces trois mois et demi, la collecti-
vité nationale a fait un énorme progrès vers ce qu'on 
appelle une prise de conscience et qui correspond 
certainement aux grandes attentes sociales ». 

(5) Interview dans Tygodnik powszechny du 11 
janvier 1981. Anna Krall, qui en est l'auteur, évoque 
avec une admiration émue la vie de cette militante dé-
vouée qui a perdu son mari, un ouvrier au chantier 
naval de Gdansk, pendant les grèves de décembre 1970. 
Depuis, elle milite activement à Solidarnosc dont elle 
est l'une des responsables ; à ce titre, venue à Paris 
en automne 1981, elle a assisté à des réunions orga-
nisées par la C.G.T Force Ouvrière, notamment à la 
Bourse du Travail à Paris, le 22 septembre 1981. 

(6) Propos rapporté par le correspondant à Var-
sovie du Matin de Paris daté des 29-30 novembre 1980.  

ne parvînt une aide substantielle, surtout en ma-
tériel, des amis et des camarades, proches ou 
éloignés. Les militants de la « direction » 
étaient démunis de tout, hormis des bonnes vo-
lontés de ceux qui s'affiliaient au syndicat à tour 
de bras ; hormis le poids de ces cinq millions 
d'adhérents qui, en l'espace de deux mois, af-
fluèrent à Solidarnosc. Bientôt, l'effectif en dé-
passa neuf millions. 

Le plan d'action de Solidarnosc, ses objec-
tifs à court et à long termes, résultat d'un gros 
travail, demandaient des connaissances étendues, 
notamment en matière d'économie nationale, et 
des capacités considérables : des spécialistes en 
différentes disciplines, des experts et conseillers 
du syndicat en furent chargés. Le fruit de leur 
travail mérite estime et considération. Le pro-
gramme du syndicat autogéré indépendant Soli-
darité, qui comprend huit parties et une an-
nexe, est un document d'une valeur exception-
nelle. Il rallie la perspicacité du jugement sur 
la situation économique, sociale et culturelle du 
pays à la justesse et à la pondération des solu-
tions proposées. Il n'est pas excessif d'affirmer 
que rarement un texte aussi sérieux, intéressant 
et lisible ait été publié dans la République popu-
laire. (A part les documents du Comité K.O.R., 
consacrés aux questions sociales et économiques, 
et ceux du groupe Expérience et Avenir (D.I.P.), 
publiés semi-clandestiment). 

Le Programme présente aux travailleurs 
tous les problèmes qui les intéressent — profes-
sionnels, familiaux, sociaux, culturels, etc. En 
même temps, grâce à une analyse très claire, il 
leur permet de comprendre le mécanisme des 
problèmes économiques qui aboutirent à la ca-
tastrophe économique actuelle. Les origines en 
résident dans « l'ensemble du système mis en 
application par les autorités qui, au mépris des 
intérêts élémentaires de la population, ont blo-
qué toute tentative de réforme et dilapidé les 
énormes emprunts étrangers ». Présentement, 
« face à l'incapacité du pouvoir de procéder 
à des changements en profondeur, le syndicat, 
jugeant insuffisantes et inadéquates les propo-
sitions de celui-ci, fait connaître les siennes ». 
Elles comprennent huit principales revendica-
tions dont les unes concernent l'avenir, les au-
tres prévoient l'organisation de la vie publique 
dans l'immédiat, notamment en hiver 1981-1982 
que l'on craint très difficile. 

Solidarnesc s'attaque, à juste titre, au Plan 
économique en vigueur, à sa centralisation ou-
trancière, et propose de « socialiser la planiffi-
cation », c'est-à-dire la soumettre au contrôle 
social ; contrôle qui, d'ailleurs, devrait s'étendre 
à l'ensemble des affaires publiques. Dans le 
même temps, pour défendre le niveau de vie des 
travailleurs, il préconise d'enrayer la baisse de 
la production, de mettre en valeur le potentiel 
intérieur, d'accroître les importations de matiè-
res premières, de matériaux et de pièces de re-
change. Aussi, le syndicat demande-t-il le retour 
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de son pays au Fonds monétaire international et 
à la Banque de Développement et de Recons-
truction. Ensuite, en examinant la situation de 
la campagne dont dépend le ravitaillement du 
pays, le syndicat affirme, à juste raison, que, 
pour accroître la production agro-alimentaire, il 
convient d'attribuer davantage de machines, 
d'outils agricoles, d'engrais, etc... aux cultiva-
teurs individuels, authentiques nourriciers de la 
population polonaise, mais nettement défavorisés 
à cet égard par rapport au secteur socialisé dont 
la production reste toujours insuffisante et défi-
citaire. 

Dans la situation actuelle de la disette où 
a nourrir la population, déclare le syndicat, est 
pour nous une affaire de premier plan », Soli-
darnosc préconise un système équitable de ré-
glementation au moyen de tickets de rationne-
ment distribués et honorés d'une manière honnê-
te, « afin d'assurer à chaque habitant le mini-
mum vital de consommation ». Un fait à signa-
ler : Solidarité, sans se prononcer, en octobre 
(au moment où était voté ce programme), contre 
une augmentation des prix des denrées alimen-
taires, proposait que celle-ci fût progressive, afin 
d'en atténuer les effets pour la population labo-
rieuse. C'est le contraire que vient de décider 
la junte militaire, en janvier 1982. 

La centrale syndicale, dirigée par un homme 
comme Lech Walesa, se doit, c'est évident, d'en-
visager la politique sociale du pays sous l'aspect 
de la solidarité nationale. Elle s'assigne des 
tâches bien définies, conformes aux concep-
tions « modernes » et qui, de surcroît, corres-
pondent à celles qui ont cours en France. Ainsi, 
à l'opposé du centralisme excessif pratiqué par 
les gouvernants polonais, Solidarnosc se pronon-
ce pour la décentralisation, pour la régionali-
sation ; de même, il proconise toutes les initia-
tives sociales qui pourront être prises sur le lieu 
du travail, de l'habitat, etc. 

Quant au projet d'une République autogérée 
(qui donne matière à l'important chapitre IV 
du programme), il implique : la transformation 
de la structure de l'Etat, la démocratie, le plu-
ralisme politique et le développement de la vie 
associative à laquelle on attache une grande im-
portance. Ensuite, sont rappelés les méfaiftfs de 
la Nomenklatura qui a rendu impossible toute 
gestion rationnelle des entreprises. 

Résolument opposé à la censure, ainsi qu'aux 
mensonges insinués dans tous les domaines de la 
vie nationale, dont l'histoire et la littérature, et 
qu'on utilise volontiers comme moyen de pro-
pagande, Solidarité, se référant à la Consitution 
en vigueur, réclame pour lui le droit d'accès à 
la radio et à la télévision. Ensuite, sous le titre 
Notre syndicat, les militants polonais définissent 
les droits, les tâches et les devoirs de leurs ca-
marades. Et de souligner que, pour assurer leurs 
intérêts de travailleurs et de citoyens, les mem-
bres du syndicat ont à choisir « la voie des en-
tentes et des accords. C'est quand ces moyens  

essentiels échouent qu'ils doivent en venir à la 
grève. Vu les pertes économiques qu'elle entraî-
ne, la grève constitue l'ultime recours ». 

Enfin, nous arrivons au chapitre VIII, le 
dernier : Une nouvelle entente sociale, qui cons-
titue à la fois une profession de foi syndicale et 
un appel pathétique aux gouvernants. Le syndi-
cat Solidarité, « en tant que garant des ententes 
sociales de 1980, en réclame une juste réalisation. 
Il n'est pas d'autre voie pour sauver le pays que 
d'appliquer le principe constitutionnel de la 
souveraineté nationale ». En conséquence, Soli-
darité, étant tenu par ses engagements envers la 
population — et fort de l'appui de celle-ci —, 
propose aux autorités une entente anti-crise, sui-
vie de celle qui aboutira à une profonde ré-
forme économique, puis de celle qui prépare 
une République autogérée. C'est dans l'intérêt 
même de la Pologne qu'il leur demande un 
« dialogue honnête et loyal afin de rechercher 
des solutions qui puissent à la fois le mieux ser-
vir le pays et assurer les intérêts des citoyens 
et des travailleurs ». 

MENSONGES ET CONTRE-VÉRITÉS 
A RECTIFIER 

Si les objectifs de Solidarité nous ont obli-
gés à leur consacrer un peu plus de place que 
prévu, ce n'est pas uniquement pour mettre en 
relief les conceptions de cet admirable mouve-
ment social. Au cours de la rédaction de cet 
article, des propos malveillants à l'adresse de 
Solidarnosc et de ses dirigeants étant propagés 
en France — et on en connaît la source — il 
nous a paru souhaitable de jeter une lumière 
vraie sur certains faits et commentaires, s'agis-
sant en particulier de grèves, de l'ascendant 
d' « intellectuels gauchistes » et de l'entente 
avec les autorités. Seuls les propos authentiques 
des syndicalistes et les termes exacts qu'ils ont 
employés dans leur Programme peuvent rétablir 
la vérité contre les inexactitudes propagées ci 
et là par les communistes français et polonais 
(les uns comme les autres ayant le même goût 
de « taper » sur les adversaires dès que ceux-ci 
se trouvent sous les verrous). 

Ainsi, c'est faire une étrange entorse à la 
vérité que d'avancer que Solidarnosc déclenchait 
les grèves sous n'importe quel prétexte, voire 
sans prétexte. En réalité, partisan de la politique 
contractuelle, le syndicat polonais a toujours ré-
clamé une négociation, avant tout débrayage. 
C'était habituellement l'employeur, c'est-à-dire 
l'Etat-patron, qui refusait le dialogue. Il est 
également faux d'affirmer que des « extrémis-
tes », des « intellectuels gauchistes » y poussaient 
le syndicat, ainsi que certains journalistes de 
mauvaise foi l'ont propagé en Pologne et en 
France. En fait, la base ouvrière dans les usines 
était souvent bien plus radicale que les respon-
sables syndicaux. Un de ceux-ci, Zbigniew Ko-
walewski, actuellement en France, raconte com- 
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ment les choses se sont passées dans la région 
de Lodz où il a été membre de la direction syn-
dicale (7) . 

De même, sont mensongers les propos selon 
lesquels Lech Walesa et ses camarades ne vou-
laient pas d'entente nationale avec les repré-
sentants du pouvoir. Or, une rencontre « au 
sommet » eut lieu, après quelques autres, à 
Varsovie, le 4 novembre 1981 ; le général Ja-
ruzelski, Premier secrétaire du parti ; le car-
dinal Glemp, primat de Pologne, et Lech Wa-
lesa ont alors envisagé de mettre sur pied un 
Conseil d'entente nationale. A la même réunion, 
le dirigeant syndical a promis, au nom de la 
commission nationale de Solidarité, de cesser 
tout mouvement de grève pendant trois mois, 
jusqu'à la fin de janvier 1982, en vue d'un 
« accord social ». Depuis, le général, person-
nifiant sous le même uniforme le parti et le 
gouvernement, a tergiversé, manoeuvré pour con-
duire ses deux partenaires dans un piège. 

Quant à la situation économique, préoccu-
pation essentielle de Solidarnosc, le gouverne-
ment, qui avait promis au pays et au syndicat 
de procéder, sans plus tarder, à une sérieuse ré-
forme, s'est brusquement rétracté, a désavoué 
ses engagements. 

Voilà les faits véridiques qu'il importe, pen-
sons-nous, de rappeler. Ils sont d'ailleurs confir-
més par Zbigniew Kowalewski, responsable de 

Solidarité pour la région de Lodz, dans l'article 
déjà cité (7). 

Le coup d'Etat d'un général commandé par 
des forces obscures a brusquement interrompu le 
travail, l'action et les plans du syndicat, de ses 
dirigeants et de nombreux militants ; les uns, 
arrêtés, sont internés dans des camps inconnus 
ou dispersés quelque part dans le monde ; d'au-
tres, traduits en justice, sont condamnés à des 
peines de prison. Avec eux sont muselés depuis 
le 13 décembre dernier — pour combien de 
temps encore ? — les organisations indépendan-
tes qui ont obtenu une existence légale, mais 
qui, pour des raisons juridiques, n'ont pu se 
trouver au sein de Solidarité. Ce sont notam-
ment : Association indépendante des étudiants, 
Syndicat indépendant des artisans, celui des 
chauffeurs de taxis, syndicat Solidarité rurale. 
Ce dernier, créé en décembre 1980 — à la suite 
de la grève générale des cultivateurs individuels 
de l'été dernier et après maintes discussions avec 
le pouvoir — s'est rapidement développé, dis-
posant d'un mensuel publié officiellement sous 
le même titre, Solidarnosc Wiejska. 

A présent, la soldatesque de Varsovie semble 
s'enliser dans une odieuse répression, au mépris 
des avertissements qui viennent de lui être don-
nés. 

JEAN MALARA et LUCIENNE REY. 

Document 

L'opposition allemande et la Pologne 
La force politique la plus puissante en 

République fédérale d'Allemagne est l'Union 
démocrate chrétienne formée par la C.D.U. 
et son aile bavaroise la C.S.U. 

Elle a adopté dans l'affaire polonaise 
une position très différente de celle du 
gouvernement socialiste-libéral (S.P.D. et 
F.D.P.). Or, la presse française de toutes opi-
nions a surtout exposé les vues gouverne-
mentales. Le texte qui suit, que nous a fait 
parvenir notre ami Hans Graf Huyn, porte-
parole de la C.S.U. pour les Affaires étran-
gères au Bundestag, permet d'avoir une 
connaissance plus complète de ce sujet, et 
montre que le neutralisme et le pacifisme 
ouverts ou rampants ne sont pas le fait 
de la totalité des Allemands : il s'en faut. 

L A loi martiale proclamée le 13 décembre 1981 
 en Pologne, les arrestations en masse, notam- 

ment de membres du syndicat « Solidarité », et 
les événements sanglants des semaines suivantes 

(7) Dans Le Monde du 7 janvier 1982 : « Le té-
moignage d'un dirigeant syndical ».  

ont, dès le début, été sévèrement condamnés par 
la C.D.U.-C.S.U. Les déclarations se différenciè-
rent de celles du gouvernement fédéral qui, no-
tamment au début des événements, admettait 
une certaine « nécessité » de la loi martiale 
(chancelier fédéral Schmidt, le 13 janvier 1982) 
et se refusait à reconnaître le rôle joué par 
l'Union soviétique comme « instigatrice » des 
mesures prises par le gouvernement polonais 
(porte-parole du gouvernement fédéral Becker, 
le 30 décembre 1981). Les partis de l'Union 
(C.D.U.-C.S.U.) ont, dès le début, réclamé des 
sanctions solidaires de l'Ouest, tandis que le gou-
vernement fédéral n'a jusqu'ici pas accédé aux 
désirs dans ce sens des Etats-Unis et que le 
président du Parti social-démocrate d'Allemagne 
(S.P.D.) — le plus grand des deux partis au 
pouvoir —, Willy Brandt, a refusé de telles sanc-
tions. 

Le 14 janvier 1982, le porte-parole pour les 
affaires étrangères du groupe de Land de la 
C.S.U. au Bundestag allemand, le comte Hans 
Huyn, réclame une interruption immédiate des 
négociations du gouvernement fédéral et de la 
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Communauté européenne en vue de l'aide écono-
mique à la Pologne, ainsi qu'une suspension du 
versement des fonds empruntés déjà alloués. 

Le 16 décembre 1981, le président-adjoint du 
groupe de Land de la C.S.U., Stefan Hôpfinger, 
déclare : 

« Le syndicat libre polonais « Solidarité » 
attend de nous qu'il réclame dans sa proclama-
tion diffusée clandestinement hors du pays 
protestations massives contre les violations des 
droits par le régime militaire et forte interces-
sion pour la libération immédiate de tous les 
syndicalistes incarcérés, ainsi que pour le réta-
blissement des droits des travailleurs et des li-
bertés sociales tout au moins dans l'état qui 
était le leur avant la proclamation de la loi 
martiale. Tant qu'il ne sera pas accédé à ces exi-
gences, les aides économiques occidentales doi-
vent être suspendues — à l'exception des aides 
humanitaires fournies aux services d'utilité pu-
blique religieux et autres. Quiconque appuie 
maintenant le régime de Varsovie contre le 
syndicat « Solidarité » aide à réprimer la liberté 
en Pologne ». 

Le 18 décembre 1981, le Bundestag alle-
mand adopte à l'unanimité, à l'initiative et sur 
les instances de la C.D.U.-C.S.U., la résolution ci-
après : 

« Le Bundestag allemand observe avec une 
préoccupation croissante les développements en 
et autour de la Pologne et professe en ce mo-
ment capital la solidarité avec le peuple polonais 
durement éprouvé et avec sa lutte pour obtenir 
plus de dignité humaine, plus de constitution-
nalité de l'Etat et plus de démocratie. 

« Il exhorte le gouvernement militaire polo-
nais à faire preuve de sa crédibilité en libérant 
tous les détenus, rétablissant les libertés obtenues 
par le cours de réformes et de renouveau et en 
reprenant le dialogue avec les forces réformatri-
ces et patriotiques du peuple polonais. 

« Le mouvement de réformes et de renou-
veau politique qui oeuvrait depuis août 1980 en 
faveur de la dignité humaine, des droits des 
travailleurs et de l'autodétermination nationale 
fait actuellement l'ob jet de la répression. Le 
dialogue avec les patriotes polonais interrompu 
brutalement depuis le 13 décembre 1981, dia-
logue qui pouvait se réclamer du Pacte interna-
tional des Droits de l'homme et de l'Acte final 
d'Helsinki, doit être repris... 

« Le Bundestag allemand exhorte tous les 
citoyens de notre pays, les syndicats et partis, 
les Eglises, les organisations charitables et hu-
manitaires et la jeunesse à témoigner, en ce 
moment précis, au peuple polonais dans le be-
soin la solidarité humaine et morale, et à four-
nir les secours matériels contre la famine, la 
misère et le froid, dont ce peuple voisin a be-
soin de façon si urgente et qu'il mérite. 

« Le Bundestag allemand exige que le gou-
vernement fédéral suspende l'aide économique  

gouvernementale en faveur de la République 
populaire de Pologne et qu'il utilise son in-
fluence dans le cadre de la Communauté euro-
péenne tant que dureront les mesures de ré-
pression du régime actuel contre le peuple po-
lonais ». 

Le dernier paragraphe de la résolution a 
suscité des divergences d'interprétation entre les 
partis du gouvernement et la C.D.U.-C.S.U. étant 
donné que les partis du gouvernement voulaient 
poursuivre les mesures d'aide déjà amorcées et 
tenir les promesses déjà faites d'aide économi-
que. Compte tenu, notamment, des événements 
sanglants survenus peu avant Noël en Pologne, 
la C.D.U.-C.S.U. veut au contraire que tous les 
versements et toutes les fournitures destinés à 
des services publics en Pologne soient arrêtés 
immédiatement et que, en contrepartie, une aide 
humanitaire accrue soit fournie aux organisa-
tions humanitaires religieuses et autres. 

Le 21 décembre 1981, M. Helmut Kohl, le 
leader de l'opposition et président de l'Union 
chrétienne-démocrate (C.D.U.), renouvelle les 
protestations et exigences antérieures et met en 
garde « que l'on ne fasse parvenir à la milice 
et à l'armée polonaises au lieu de la population 
civile affamée les mesures d'aide gouvernemen-
tales de l'Ouest — par exemple, les fournitures 
de denrées alimentaires en provenance de la 
Communauté européenne ». 

Le 22 décembre 1981, le comte Franz Lud-
wig Stauffenberg (C.S.U.), président de la frac-
tion C.D.U.-C.S.U. de la commission des Affaires 
étrangères du Bundestag allemand, déclare : 

« Quiconque, comme le porte-parole du gou-
vernement Becker et malheureusement aussi le 
ministre des Affaires étrangères Genscher, se 
fait encore l'avocat de la poursuite de l'aide 
économique au régime communiste polonais ver-
rouille à double tour les portes des camps de 
concentration polonais et appuie la funeste opi-
nion du chancelier fédéral Schmidt selon la-
quelle nous, les Allemands, tendons à nous éri-
ger en juges des Polonais lorsque nous nous 
faisons l'avocat de leur vie et de leur liberté... 

« Les dirigeants communistes de Varsovie 
ne sont pas des gens auxquelles nous pouvons 
confier une aide pour les citoyens polonais dans 
le besoin. Dans leurs mains encore sanglantes 
des « mesures » du week-end, les secours seraient 
un symbole de mépris implacable à l'égard de 
leurs victimes ». 

Le 9 janvier 1982, le groupe de Land de la 
C.S.U. au Bundestag allemand adopte à l'una-
nimité, lors de sa réunion de Wildbad Kreuth, 
la déclaration ci-après : 

« 1. — L'Union soviétique est directement 
responsable de l'instauration de la dictature du 
parti et de ses militaires en Pologne. 

« 2. — Après les mesures de terreur prises 
contre le peuple polonais, l'Ouest ne peut pas 
passer à l'ordre du jour. Des contre-mesures so- 
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lidaires et résolues sont nécessaires, aussi bien 
à l'encontre du régime de Jaruzelski qu'à l'en-
contre de l'instigateur Brejnev. 

« 3. — Aucune autre intervention en faveur 
du régime polonais au moyen de crédits ou d'ai-
de économique de l'Ouest ne doit continuer. La 
seule chose qui aide les hommes maintenant, ce 
sont les envois de denrées alimentaires au niveau 
privé, de famille à famille, soit par la poste, 
soit par le biais des Eglises. 

« 4. — Tout deutsch-mark investi dans le 
système économique de l'Est en état de faillite 
est un deutsch-mark perdu qui n'apporte rien à 
l'homme, mais stabilise seulement l'hégémonie 
du communisme. 

« 5. — Le chancelier fédéral a couvert la 
responsabilité de l'Union soviétique dans les 
événements de Pologne en se référant à la Confé-
rence de Yalta en 1945. Cela est une erreur po-
litique et historique fondamentale. Nul chance-
lier fédéral allemand n'a le droit d'accepter 
après-coup le partage de l'Allemagne, et aucun 
n'a non plus pouvoir d'abandonner pour tou-
jours les peuples d'Europe de l'Est à l'impéria-
lisme soviétique. 

« 6. — Par son refus opposé jusqu'à présent 
de se solidariser avec les contre-mesures occi-
dentales ,le gouvernement fédéral conduit la 
République fédérale d'Allemagne à un dange-
reux isolement. 

« 7. — Le chancelier fédéral éloigne la Ré-
publique fédérale d'Allemagne de la rive occi-
dentale et est de plus en plus pris dans les re-
mous de la politique soviétique... 

« 8. — Dans la lutte contre la pénétration 
de l'impérialisme soviétique, la République fé-
dérale d'Allemagne est un pays-clé pour l'Euro-
pe. 

« 9. — La liberté et la paix de la Républi-
que fédérale d'Allemagne sont assises sur l'Al-
liance occidentale, sur la présence de soldats 
américains en Europe et sur le bouclier nucléaire 
des Etats-Unis... ». 

M. Kohl, le leader de l'opposition, fait, dans 
un grand règlement de comptes avec la politique 
à son sens erronée menée par le gouvernement 
dans la question de la Pologne, devant l'Assem-
blée plénière du Bundestag allemand, le 14 jan-
vier 1982, la déclaration suivante : 

« Ce qui s'est produit ces quatre dernières 
semaines au sein de l'Alliance (il faisait allu-
sion aux divergences de réactions face aux évé-
nements de Pologne) est en vérité une tragédie, 
et les responsables en sont dans une grande me-
sure les sociaux-démocrates allemands et vous-
même, M. le Chancelier fédéral... Jamais aupa-
ravant, il n'a été exercé une aussi vive critique à 
l'endroit de la politique et de la personne d'un 
chancelier fédéral allemand que celle que nous 
avons dû essuyer ces dernières semaines en Eu-
rope et en Amérique... Votre politique opportu-
niste a fait perdre à notre pays une bonne part  

du capital de confiance que nous avions péni-
blement amassé durant les trente dernières an-
nées. Mais les événements de Pologne révèlent 
tout autant qu'il existe également une dissension 
croissante entre les Etats-Unis et l'Europe et, 
notamment, entre Washington et Bonn. Les ré-
centes querelles relatives aux éventuelles sanc-
tions communes à infliger à la Pologne et à 
l'Union soviétique donnent la mesure du fossé 
qui nous sépare de notre plus important parte-
naire de l'Alliance. 

« Le jour même où les ministres des Affaires 
étrangères de l'O.T.A.N. expriment leur volonté 
commune de sanctions, quoique seulement en 
fonction des possibilités nationales et de la si-
tuation, ainsi que des dispositions juridiques 
respectives, le président du S.P.D., Willy Brandt, 
refuse purement et simplement ces sanctions ». 

(M. Kohl donne ensuite une énumération dé-
taillée de commentaires de presse critiques en 
provenances des Etats-Unis, de France, d'Italie 
et de Suisse.) 

« La conception politique sur laquelle se 
fonde votre pensée et la pensée de nos amis amé-
ricains sont manifestement fondamentalement 
différentes. Des motifs des plus fondamentaux 
rendent inconciliables votre politique extérieure 
et celle du président américain. Permettez-moi 
d'en énumérer les motifs.... Dans votre esprit —
il suffit pour cela de méditer sur vos activités 
dans les commissions de programme de votre 
parti — la politique extérieure est une sorte de 
forme internationale de la politique sociale. 
Mais, aujourd'hui, la politique extérieure est de 
nouveau, plus qu'il n'y a dix ou vingt ans, une 
politique des peuples et des Etats. Les patries, 
dont plus d'un dans notre génération estimait 
qu'elles avaient fait leur temps, sont de nouveau 
des facteurs de politique mondiale. Cela exige 
donc une autre forme de politique extérieure. 
Le président Reagan tente d'y apporter sa ré-
ponse. Il en découle une conception qui est non 
seulement supérieure à la vôtre, M. le Chance-
lier fédéral, mais lui est avant tout diamétrale-
ment opposée. Tandis que Reagan procède d'une 
responsabilité claire des hommes politiques qui 
dirigent les Etats, vous avancez la complexité de 
fatals processus sociaux. Aussi compréhensible 
et honorable que soit, de par sa nature, la ma-
nière dont vous menez votre politique extérieu-
re, de par son but, elle ne peut être que fausse 
— et, de par ses moyens, funeste. Mais surtout, 
votre politique extérieure nous mène, dans un 
monde en mutation, vers un isolement interna-
tional ». 

Le député C.S.U. déclare durant les mêmes 
débats : 

« Selon des informations récentes et très 
sûres, le nombre de soldats soviétiques en uni-
forme polonais, qui, notons-le, n'appartiennent 
pas aux troupes soviétiques stationnées dans 
ce pays, est actuellement d'environ 80.000. Le 
contrôle exercé par les Soivétiques sur l'ar- 
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mée et la milice est déjà considéré comme 
quasi parfait. Dans tout groupe de plus de 
quatre soldats en uniformes, la population po-
lonaise compte avec réalisme un d'entre eux 
comme soldat soviétique... 

« Quelle que soit la dialectique selon la-
quelle les mobiles et le comportement du ré-
gime militaire polonais ont été interprétés à 
Bonn par M. Rakowski (visite inattendue du 
ministre-président adjoint polonais Rakowski à 
Bonn le 30 décembre 1981) et quel que soit le 
jugement discutable et naïf auquel ils ont pu 
induire M. le Chancelier fédéral : aux yeux de 
la population polonaise, le général Jaruzelski 
est considéré, au propre comme au figuré, com-
me le commissaire de l'Union soviétique ». 

Le même jour, la C.D.U.-C.S.U. soumet au 
Bundestag le texte d'une résolution qui condam-
ne une nouvelle fois sévèrement les agissements 
de l'Union soviétique et du régime Jaruzelski 
en Pologne. Il y est déclaré : 

« ... A la lumière des événements survenus 
depuis, le Bundestag allemand exige maintenant 
du gouvernement fédéral qu'il suspende les aides 
économiques et financières à la République po-
pulaire de Pologne tant que dureront les me-
sures de répression du régime actuel. 

« L'Union soviétique assume une lourde res-
ponsabilité dans la situation en Pologne et les 
développements futurs. Aussi, fait-il appel au 
gouvernement fédéral pour qu'il prenne graduel-
lement, en accord avec les Etats-Unis et nos au-
tres alliés, des mesures politiques, économiques 
et financières appropriées également à l'encon-
tre de l'Union soviétique en cas de non-respect  

des promesses de rétablir les réformes et de re-
mettre en liberté les détenus... ». 

Cette résolution a cependant, notamment en 
raison des passages ci-dessus, été refusée par les 
partis du gouvernement majoritaires (socialistes 
et libéraux) qui ont adopté une résolution pro-
pre ne comportant pas de demandes de sanc-
tions. 

Dans ces exigences de sanctions occidenta-
les coordonnées, la C.D.U.-C.S.U. a depuis sou-
ligné particulièrement la nécessité d'un élargis-
sement de la liste du Coordinating Committee 
for East Trade (C.O.C.O.M.) pour les mar-
chandises dont les exportations vers l'Est doi-
vent être interdites ou restreintes afin que les 
firmes allemandes ne fournissent pas aux Sovié-
tiques les marchandises que leur refusent les 
Etats-Unis et d'autres pays occidentaux. C'est 
pourquoi M. Friedrich Zimmermann, le prési-
dent du groupe de Land de la C.S.U. au Bun-
destag allemand, M. le comte Hans Huyn, le 
porte-parole de ce groupe pour la politique ex-
térieure, et M. le professeur Abelein (D.D.U.), 
le président de la fraction C.D.U.-C.S.U. à la 
Commission des affaires étrangères du Bundestag 
allemand, ont avec insistance mis en garde con-
tre le marché gaz naturel - gazoducs avec 
l'Union soviétique, M. Franz Josef Strauss, le 
ministre-président de Bavière, qui est également 
le président de la C.S.U., refuse de nouveau, le 
23 janvier 1982, le marché avec lequel l'Union 
soviétique veut rendre l'Europe occidentale et, 
notamment, la République fédérale d'Allema-
gne, dépendante d'elle sur le plan politique et 
économique. 

U. R. S. S. 82 
Une économie au bord du gouffre 

I existe, comme chacun sait, deux procédés 
principaux pour étudier le fonctionnement de 

l'économie planifiée soviétique. Le premier d'en-
tre eux consiste à n'examiner que l'aspect stricte-
ment théorique des choses. C'est celui auquel re-
courent tous les doctes marxistes occidentaux. 
En ce qui concerne le côté pratique, presque 
secondaire à leurs yeux, certains de ces théo-
riciens de salon se rendent en U.R.S.S. pour 
visiter quelque kolkhoze ou atelier-modèle 
et se persuader que la réalité confirme entière-
ment le fruit de leurs méditations. 

Le second procédé consiste, au contraire, à 
étudier l'application pratique de la doctrine 
marxiste à l'échelle d'un pays occupant un 
sixième des terres émergées, et cela sur une pé-
riode de 65 ans. Le tableau d'ensemble et les 
conclusions sont, bien entendu, très différents. 
Malheureusement, bien des spécialistes occiden- 

taux ont tendance à prendre les kolkhozes et les 
ateliers-modèles pour des cas d'espèce, alors que 
les faits révoltants évoqués de temps à autre 
dans la presse soviétique ne constituent, selon 
eux, conformément à la thèse officielle, que des 
exceptions. 

Or, parfois, lorsque la situation dans tel ou 
tel secteur de la vie du pays devient par trop 
inquiétante, les jounaux soviétiques n'hésitent 
pas à exposer crûment les faits, quitte à en 
rejeter la responsabilité sur des boucs émis-
saires, présentés comme totalement étrangers si-
non même hostiles au parti. Dans d'autres cir-
constances, les informations publiées proviennent 
de sources inattaquables, dont nul ne pourrait 
se permettre de mettre en doute la sincérité. 

Voici, par exemple, ce que relatait récem-
ment un certain Païkine, e invalide de la Se-
conde Guerre mondiale », par conséquent ab- 



20 - 396    lez-28 FEVRIER 1982. — No 660 

solument invulnérable au point de vues d'éven-
tuelles vengeances (« Litératournaya Gazeta », 
2 décembre 1981) : 

« Il nous arrive de plus en plus fréquem-
la télévision que telle ou telle autre usine de tex-
tile ou fabrique de chaussures travaillera tel jour 
ou fabrique de chaussures travaillera tel jour 
férié grâce à des matériaux économisés et 
produira 10.000 chemises pour hommes ou 
10.000 paires de chaussures. Je ne sais pourquoi, 
mais de tels engagements m'agacent. Je me de-
mande chaque fois comment, par exemple, une 
usine de textile a-t-elle pu économiser tant d'étof-
fe pour exécuter une pareille quantité de che-
mises ? 

« Mon raisonnement est le suivant : peut-on 
avec huit grammes d'or, perçus pour l'exécution 
d'un seul anneau de mariage, en réaliser deux, 
de manière à ce que le poids de chacun soit de 
huit grammes ? Bien sûr, mais le poinçon doit 
devenir différent grâce à un alliage... Peut-on 
préparer un demi-litre de soupe avec 100 gram-
mes de gruau ? Certes. Et un litre ? Egalement, 
mais en ajoutant de l'eau, c'est-à-dire en rédui-
sant la proportion de calories... Essayez donc de 
vous représenter ce que l'on ressentirait en 
voyant la déclaration suivante, faite par un ma-
gasin venant de recevoir une tonne de saucisson : 
« Nous prenons l'engagement de réaliser des 
économies et de vendre 1.500 kilogrammes de 
saucisson » ! 

« Revenons à l'usine de textile. Je m'imagine 
que la situation se présente de la manière sui-
vante. Il existe un plan de production de che-
mises pour hommes prévoyant non seulement le 
nombre, mais également les dimensions. Un mé-
trage correspondant de tissu est alloué confor-
mément à ce plan et compte tenu de la techno-
logie de coupe... Une question se pose : d'où 
proviennent donc les économies ? Je ne me re-
présente que deux possibilités. La première d'en-
tre elles consisterait en une augmentation pré-
méditée des normes de tissus nécessaires pour 
l'exécution d'une unité de production. Le se-
cond moyen serait de ne fabriquer que de pe-
tits modèles au lieu des grandes tailles que l'usi-
ne doit exécuter... Les deux cas constituent à 
mon avis de graves enfreintes aux règlements. 

« Ce qui m'intéresse également, c'est la 
question de savoir comment on établit chez nous 
la norme de production d'un ouvrier ? Je sup-
pose que pour cela, un ouvrier de qualification 
moyenne doit travailler consciencieusement du-
rant le temps imparti. Ce qu'il aura pu produire 
représente précisément la norme. Je comprends 
qu'un ouvrier de qualification supérieure doit 
pouvoir la dépasser. Cependant, je ne comprends 
absolument pas que l'on puisse la dépasser de 
vingt à vingt-cinq fois. Cela témoigne du fait 
que les normes sont trop basses... ». 

En réalité, les cas d'économie évoqués par 
Pekine sont extrêmement rares. Bien au con- 

traire, on observe de plus en plus fréquem-
ment, notamment dans les grandes villes, un 
manque désespérant de produits et d'articles de 
première nécessité. En 1980-1981, par exemple, 
les brosses à dents, la crème à raser, la literie, 
le linge pour femmes et hommes, sans parler, 
bien entendu, des denrées alimentaires ont com-
plètement disparu dans de nombreuses villes 
d'U.R.S.S. Vers la fin de chaque mois, quelques 
marchandises de valeur sont parfois mises en 
vente pour réaliser le plan. La population se 
prépare à l'avance à ces « ventes-éclair » en 
s'efforçant de découvrir ce qui sera « jeté sur 
les comptoirs » et dans quels magasins. Dans 
ces conditions, le marché noir prospère. On 
peut y trouver tout ce que l'on veut, mais à des 
prix astronomiques. 

Voici, par exemple, un extrait de lettre re-
çue de la région de Norilsk par la rédaction de 
la « Gazette littéraire » (23 décembre 1981) : 

« J'habite dans l'extrême-nord et gagne 
honnêtement ma vie. En ce qui concerne les li-
vres, je ne puis même pas rêver car ils repré-
sentent un luxe plus grand encore qu'une voi-
ture « Lada ». Je n'ai aucune relation dans notre 
librairie, quant au marché... Certes, on peut se 
procurer n'importe quel ouvrage au marché : 
Hemingway, Loerke, Gachek, les frères Strou-
gatzki. Et tout ceci entre 30 et 80 roubles (le 
salaire moyen étant d'environ 150 roubles. M.S.). 
J'avoue avoir acheté un petit recueil de Chouk-
chine pour 25 kopecks. C'est presque pour rien... 
Ainsi que deux volumes de Remarque pour 60 
roubles, ce qui est également supportable... ». 

Voici quelques prix établis d'après des té-
moignages de personnes en provenance de Riga, 
Leningrad et Sotchi (Caucase) 	: 

- Une paire de jean's (« Ran- 
gler », « Lee », etc...) 	 150- 180 roub. 

- Une montre « Seiko » 	 200- 300 	» 
- Chapeau en fourrure de re-

nard 	  250- 500 
- Robe de type « Safari » et 

« Militair » 	  200- 250 
- Jupe en jean 	  130- 150 
- Combiné radio-magnétopho- 

ne de marque 	  800-1.000 
- Disques de chanteurs à la 

mode et de groupes « pop » 25- 40 	» 
- 	Jean's dans les villes de pro- 

vince 	  200- 250 
- 	Jupes « velvet », à partir de 100 
- Combinaison 	d'importation 50 
- 	Slip de dame (importé) 10 

Par suite du niveau excessivement bas des 
salaires, on assiste en U.R.S.S. à une perpétuelle 
augmentation de l'inflation. Les gains complé-
mentaires illicites représentent un pourcentage 
toujours croissant des revenus. On peut estimer 
aujourd'hui qu'à Leningrad près de 10 % de la 
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population vivent de spéculation. Il s'agit, la 
plupart du temps, d'individus fictivement atta-
chés à des entreprises ou bien recherchant des 
emplois faciles à mi-temps. 

Mais il y a également d'autres sources de re-
venus complémentaires, nullement illicites en 
eux-mêmes. Ainsi, de nombreuses femmes titu-
laires de diplômes d'études supérieures, méde-
cins, ingénieurs, enseignantes, etc... font de la 
couture, tricotent, exécutent des commandes pri-
vées. 

En ce qui concerne les ressources illicites, 
on pourrait citer le cas typique suivant. Le 
salaire moyen d'un chauffeur est de 130 roubles 
par mois, alors qu'il aurait besoin de 220 à 250 
roubles pour vivre décemment. Il pourrait, cer-
tes, gagner cette somme en s'engageant comme 
chauffeur d'autobus, mais, dans ce cas, il de-
vrait effectivement travailler, ce qui ne le tente 
guère. Or, l'entreprise, de son côté, est précisé-
ment intéressée à ce que le chauffeur effectue 
consciencieusement son travail, à ce que la voi-
ture ne tombe pas en panne et à ce que le plan 
soit réalisé. 

Si le chauffeur ne percevait que son salaire 
de 130 roubles, il travaillerait le moins possible 
en prétextant de perpétuels dérangements méca-
niques, et il ne serait pas possible de le prendre 
sur le fait. Aussi, faudrait-il soit lui accorder un 
demi-salaire supplémentaire de 60 roubles pour 
un travail de débardeur qu'il n'effectuera pas 
de toute manière, soit inventer un autre expé-
dient. 

Si le problème des rémunérations peut en-
core trouver une solution grâce à des ressources 
prélevées plus ou moins légalement sur les iné-
puisables fonds publics ou sur des réserves, celui 
de l'absence d'articles ou de marchandises de 
première nécessité est beaucoup plus grave. L'un 
après l'autre, les divers secteurs de la production 
industrielle et agricole deviennent comme on dit 
« déficitaires ». 

La « Litératournaya Gazeta » du 2 décembre 
1981 leur a consacré une importante étude réa-
lisée par un spécialiste : P. Bounitch, membre 
correspondant de l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S. 

Comme il se doit, l'entrée en matière dé-
borde d'un exubérant optimisme : 

« A la différence du capitalisme, le socia-
lisme peut et doit se développer progressive-
ment, d'une manière optimale, subordonnant la 
production aux buts du bien-être. Aussi, en ré-
gime socialiste, la lutte contre le déficit aura-t-
elle inévitablement une conclusion optimiste... ». 

On dit en U.R.S.S. que le communisme par-
fait, fermement promis par les formules du 
marxisme, est comme la ligne d'horizon : il 
s'éloigne à mesure que l'on avance. Effective-
ment, en ce qui concerne la situation actuelle, 
P. Bounitch est beaucoup moins optimiste. 

« L'influence du déficit sur la vie économi- 

que du pays dépasse de beaucoup tout ce que 
l'on peut communément s'imaginer », écrit-il. 
« Pour simplifier l'exposé du problème, quali-
fions de « lois » les conséquences stables du 
déficit... 

« Donc, une première a loi » du déficit : la 
supériorité du fournisseur sur le consommateur. 
Maître de la situation, le fournisseur enfreint 
souvent la discipline des livraisons. Il se sent 
libre et ne redoute habituellement aucune sanc-
tion. Généralement, celles-ci ne sont imposées 
que pour une faute sur dix et ne compensent 
le dommage causé que dans une proportion de 
0,15 %. En règle générale, on se limite à des 
amendes dérisoires. 

« Dans les conditions d'un déficit chronique, 
les intéressés reçoivent des directives de produc-
tion supérieure aux prévisions du plan. On es-
compte ainsi pouvoir encore produire quelque 
chose en dehors du programme. C'est le four-
nisseur qui « commande la parade ». C'est lui 
qui établit en définitive la liste de ceux qui se-
ront livrés et de ceux qui seront « laissés pour 
compte ». S'il ne parvient pas à réaliser son 
plan, il désigne unilatéralement le « bouc émis-
saire ». Et, telle une fiancée capricieuse passant 
en revue ses prétendants, c'est plus que jamais 
le fournisseur qui répartit la production ne ren-
trant pas dans les cadres du plan. Un consomma-
teur « impétueux », indocile, par trop exigeant 
risque de se trouver sévèrement puni. 

« Lorsque les marchandises « s'arrachent 
des mains », rares sont ceux qui pensent à re-
nouveler les stocks, à baisser les prix, à améliorer 
la qualité. Le monopole du fournisseur entraîne 
bien d'autres conséquences nuisibles pour l'éco-
nomie ... 

« Mais voyons la seconde « loi » du déficit : 
le consommateur cherche à se libérer par tous 
les moyens de son état de dépendancee vis-à-vis 
du fournisseur. 

« Bien des procédés sont utilisés dans ce 
but, depuis une augmentation illicite des stocks 
de matières premières destinées au commerce, de 
l'équipement, des instruments, jusqu'aux excé-
dents de main-d'oeuvre. Un véritable mécanisme 
de recherche de ressources (relations, cadeaux, 
appels téléphoniques de la part de personnages 
influents, effet produit par l'autorité de la firme 
et par le poids même du quémandeur, pressions 
exercées sur le prestige de la ville ou de la ré-
gion) entre en jeu, ainsi qu'une tactique desti-
née à appâter la main-d'oeuvre et à renforcer 
sa migration. Les dirigeants de certaines entre-
prises cherchent, dans un but d'auto-défense, à 
relever les tarifs et les primes, ferment les yeux 
sur les absences injustifiées au travail, sur les 
retards, l'ivrognerie, lorsque la stimulation ma-
térielle est remplacée par des faveurs libérant de 
tout sentiment de responsabilité. 

« Bien souvent, l'art de se constituer des 
réserves se transforme en un véritable système 
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de « self-made » et de « self-service ». Certaines 
entreprises entretiennent leurs propres fonderies, 
leurs propres forges, leurs propres ateliers de 
réparation et assortiments d'instruments, se pro-
curent par leurs propres moyens le bois de cons-
truction dont elles ont besoin, se livrent à des 
travaux de bâtiment, développent leurs moyens 
de transport, etc. La production spécialisée des 
pièces forgées et embouties ne représente, à 
l'échelle de l'U.R.S.S. tout entière, que 3 %, 
celle des moulages que 4,5 %, du matériel de 
fixation que 4,4 %, de l'outillage que 35,1 %. Le 
reste est obtenu grâce aux procédés « self-
made ». 46 % du parc des machines-outils pour 
l'usinage par coupe ne proviennent pas des usi-
nes de constructions mécaniques... 

« La tendance au « self-made » conduit non 
seulement à un doublage de la production à 
moindre échelle et à un accroissement des im-
mobilisations de l'équipement, mais également à 
l'utilisation d'un outillage convenant pour tous 
les cas possibles, c'est-à-dire très coûteux. 

e Les « lois » du déficit entraînent notam-
ment... un gonflement de l'appareil administra-
tif... Ainsi se trouve volontairement ou involon-
tairement réduite la sphère des décisions indi-
viduelles. On assiste à un gonflement de l'appa-
reil de planification, d'approvisionnement, de f i-
nancement et de contrôle. 

e Paradoxalement, la vague croissante des 
limitations provoque chez le consommateur un 
désir encore plus prononcé de se réassurer, de 
faire des provisions, de se pourvoir du néces-
saire à toutes fins utiles. 

« En qualité de responsable du cycle éco-
nomique à 	« Université des millions » de 
Leningrad, je reçois de nombreuses lettres re-
latant la dilapidation des biens publics. Voici 
un exemple. C'est une missive adressée par N. 
Andréiev, ex-ingénieur électricien-en-chef au-
près de l'administration centrale du ministère de 
la Navigation fluviale. L'auteur relate que par 
peur de se voir « réduire » le budget, on envoie 
par le fond des centaines de kilomètres de filins 
d'acier, de câbles et autres produits déficitaires. 

« Essayons de conclure. En exagérant un 
peu, on pourrait dire que les conséquences du 
déficit se ramènent à un excédent direct ou in-
direct des dépenses... 

« Réfléchissons donc maintenant : qu'est-ce 
qui permet aux entreprises de vivre sans soucis, 
tout en se livrant à d'excessives dépenses ? Je 
suis convaincu qu'il s'agit des critères d'appré-
ciation de leur activité, notamment de réalisa-
tion du plan, indépendamment de sa compéten-
ce, de son efficacité et des sources réelles d'in-
vestissements. Il avantage particulièrement les 
entreprises ayant prévu des normes exagérément 
enflées de dépenses des matières premières et 
des divers matériaux, des investissements exa-
gérés et des faibles indices de rendement. Il leur 
est beaucoup plus facile de « réaliser et de sur- 

réaliser » et de se placer parmi les entreprises 
d'avant-garde. Quant à celles travaillant honnête-
ment, elles n'espèrent dans le meilleur des cas 
que pouvoir réaliser le plan. Tout dépassement 
est hors de question. Aussi, la tendance à révéler 
des stocks se heurte à celle consistant à les dis-
simuler. 

« Si le plan comporte des pertes, mais se 
trouve malgré tout réalisé, il n'y a aucun mal. 
Aucun blâme n'est à redouter. Bien au contraire, 
on fera même l'ob jet de félicitations, comme 
si le plan avait été scrupuleusement rempli. Si 
le plan comporte un excédent, celui-ci sera pré-
levé et l'on fera l'ob jet des mêmes félicitations. 
Aussi, la tâche des entreprises consiste à lutter 
pour démontrer le caractère inéluctable des dé-
penses élevées... 

« Comme il a été souligné lors de la réunion 
du Conseil des ministres de PU.R.S.S., au cours 
du premier semestre 1981, de nombreux minis-
tères et administrations ont diminué les coef 
cien,ts du plan. Grâce à ce procédé, certains ont 
pu réaliser de « substantiels dépassements »... 

« Mais de nombreux responsables économi-
ques sont devenus plus sages. Ils ont compris 
qu'une importante surréalisation des directives 
du plan révèle en réalité leur niveau excessive-
ment bas. Aussi, maintenant, les réalisent-ils à 
peine, tout juste dans la mesure de la tradi-
tion... ». 

Telle est donc la grave maladie qui paralyse 
peu à peu l'économie soviétique. Li arrive d'ail-
leurs également que le « déficit » ait des causes 
strictement techniques. Par exemple, comme on 
l'a vu dernièrement (cf. Est et Ouest, n° 658), 
une ville entière peut manquer de lait en raison 
d'emballages défectueux. Des dizaines de mil-
liers de tonnes de blé et autres céréales peu-
vent s'échapper sur le ballast à partir de wagons 
détériorés ou inadaptés. Le vol et les larcins les 
plus divers peuvent également provoquer des 
manques graves de marchandises destinées au 
commerce. 

Voici, par exemple, un épisode caractéris-
tique survenu dans les dépôts Badaev de Le-
ningrad. Six wagons d'abricots ont été récem-
ment réceptionnés par les services intéressés. 
Bien entendu, on constata, sur-le-champ, une 
e perte naturelle en poids ». En outre, les ré-
ceptionnaires s'efforcèrent de réduire dans leurs 
rapports le poids total de la marchandise reçue. 
Aussi, après que le lot d'abricots ait été réparti 
entre les divers magasins et qu'une partie en ait 
été habilement subtilisée, on constata un reste 
d'une tonne et demi. L'administration fut épou-
vantée à l'idée qu'un contrôle pouvait être ef-
fectué. En effet, une tonne et demi de marchan-
dises périssables sans certificats correspondants 
peut constituer un cas grave. Il fut donc décidé 
de les laisser tout simplement pourrir sur place 
pour les radier ensuite d'office. Pourtant, l'air 
dans les dépôts étant très sec, la marchandise 
commença à sécher au lieu de pourrir. Finale- 
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ment, on parvint à se débarrasser des abricots 
à la satisfaction générale, et nul ne pensa aux 
gosses dont ils auraient pu faire les délices. 

Parfois, au contraire, la production n'ayant 
pas satisfait aux normes de contrôle est écoulée 
avec des gains substantiels. C'est ainsi, par exem-
ple, que les chaussures mises au rebut à l'usine 
du « Triangle Rouge » de Leningrad sont ven-
dues avec un rabais de 50 % aux ouvriers. Ha-
bituellement, ceux-ci en munissent tous leurs 
amis. Toutefois, nombreux sont également ceux 
qui les revendent, et, comme les défauts ne se 
remarquent pas toujours, les prix sont souvent 
bien supérieurs aux prix établis. 

Le même trafic se déroule à l'usine Kazit-
ski, fabriquant des postes de télévision. Les télé-
viseurs-couleurs coûtent en U.R.S.S. entre 400 et 
500 roubles. Les ouvriers de l'usine peuvent se 
procurer des appareils défectueux pour 200 rou-
bles, qu'ils revendent beaucoup plus cher sous 
le manteau. Des manigances identiques se dé-
roulent dans les usines d'automobiles. Bien que 
la vente des voitures d'occasion soit réglementée, 
la spéculation atteint des proportions incroya-
bles. Une « Lada » coûte environ 10.000 rou-
bles, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de l'ac-
quérir avec un salaire normal. Pourtant, la de-
mande dépasse de beaucoup l'offre. Il existe par 
conséquent des moyens détournés pour se pro-
curer les ressources nécessaires. C'est ce que l'on 
appelle aujourd'hui en U.R.S.S. la « deuxième 
économie », qui fleurit particulièrement à la  

périphérie, c'est-à-dire en Ukraine et dans les 
républiques méridionales et asiatiques. 

Une lectrice de la « Litératournaya Gazeta » 
écrivait récemment à la rédaction du journal 
(23 décembre 1981) : 

« Combien rencontrons-nous de gens qui ne 
vivent manifestement pas grâce au salaire qu'ils 
gagnent dans leur entreprise ou leur adminis-
tration. Ils ne s'en cachent d'ailleurs même pas. 
Et c'est tout haut qu'ils égrènent leurs slogans : 
« Il faut savoir se débrouiller pour vivre », 
« Tu me donnes, je te donne », « Il faut savoir 
vivre ». Ces gens deviennent particulièrement 
dangereux lorsqu'ils parviennent à monter ne 
fut-ce que d'un seul petit échelon. Alors ils 
commencent à s'organiser ils agrandissent leur 
logement ou déménagent, se procurent de nou-
veaux meubles, deviennent acquéreurs et chan-
gent de voiture, construisent des garages, des 
datchas. Leur attitude pousse à réaliser des pro-
fits aux dépens de l'Etat et exerce une influence 
déplorable sur la jeunesse... ». 

Par malheur pour le système, le nombre de 
ces profiteurs croît selon une progression géo-
métrique, et cela dans tous les domaines de la 
vie du pays. Tel le dieu romain qui dévorait ses 
enfants à mesure qu'ils venaient au monde, le 
régime soviétique plonge ses citoyens dans la 
délation avant même qu'ils n'aient atteint l'âge 
de raison. 

MICHEL SLAVINSKY. 

L'Inde s'aligne sur Moscou 
`'INDE, en dépit de ses déclarations officiel. 
me  les, n'est pas un pays non-aligné et aban-
donne de plus en plus son « auto-suffisance » 
proclamée comme un article de foi. L'année 
1981 en a apporté la preuve dans tous les 
domaines. 

LA SITUATION INTÉRIEURE 

Le gouvernement de Mme Indira Gandhi 
n'a pas encore trouvé de solution satisfaisante 
pour résoudre trois graves problèmes internes 
en Inde : la multiplication des crimes et des 
désordres, la corruption et le renforcement des 
tendances sécessionnistes. 

Le nationalisme ethnique et religieux se 
nourrit du mécontentement des minorités se 
considérant comme des parents pauvres. Celles-
ci représentent environ 225 millions d'habi-
tants sur une population de 684 millions, selon 
les premiers chiffres connus du recensement 
de 1981. Ces minorités comprennent 80 millions 
de musulmans, dont la montée démographi- 

que va croissant en refusant le contrôle des 
naissances, 100 millions de harijans — les « In-
touchables » — et 45 millions de tribaux. 

A Meena Shipuram, un village de l'Etat de 
Tamil Nadu, sept cents harijans se sont con-
vertis à l'islam. Cette nouvelle a vite fait le 
tour de l'Inde car l'électorat musulman et 
harijan n'a pas été étranger au retour au pou-
voir de Mme Gandhi. Cet électorat n'a pas tar-
dé à être désenchanté par le résultat de son 
vote en raison de l'évolution de la politique de 
Mme Gandhi à l'égard de pays voisins comme 
l'Iran, l'Afghanistan, et l'espoir déçu d'un rap-
prochement avec le Pakistan auxquels se sont 
ajoutées les tensions intérieures, aussi bien 
confessionnelles qu'ethniques. 

La Constitution, promulguée en 1950, ga-
rantit à chaque Indien l'égalité quelles que 
soient sa langue, sa race, sa caste, et la liberté 
totale de conscience et de pratique religieuse. 
Or dans un pays, où sont parlées quatorze lan-
gl ips  reconnues par l'Etat et deux lancues offi-
cielles dont l'une : l'anglais est seulement tolé- 
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rée alors que l'autre : l'hindi n'est encore par-
lé que par à peu près la moitié de la popula-
tion, il est extrêmement difficile de s'entendre. 
Sur le plan religieux, l'hindouisme détermine 
le comportement d'environ 450 millions d'êtres 
au détriment de minorités confessionnelles im-
portantes. Celles-ci se considèrent comme étant 
victimes de discriminations graves, d'autant 
plus que des émeutes sanglantes se sont 
répétées avec plus ou moins de violence depuis 
1947. 

La montée de l'Islam en Inde, avec la 
multiplication de mosquées et d'écoles corani-
ques sur le territoire national a commencé à 
inquiéter les autorités. Elles n'hésitent pas à 
dénoncer l'influence d'autres pays et un député 
du Parti du Congrès (I) a même parlé d'un com-
plot international destiné à convertir quatre 
vingts millions d'hari jans, grâce à l'argent four-
ni par les pays du Golfe Persique dans le but 
de doubler la population musulmane du pays ». 
Si le gouvernement de Mme Gandhi respectait 
la Constitution, les choses n'en seraient pas 
parvenues à ce stade. Quand une situation se 
gâte, il est plus facile de trouver des coupa-
bles que des causes et des conjurés que des 
remèdes. 

La multiplication des crimes et des désor-
dres a provoqué la démission du gouvernement 
marxiste de l'Etat du Kérala, ce qui a aussi 
entraîné la perte pour les communistes d'un 
de leurs trois bastions (avec le Bengale oc-
cidental et l'Etat de Tripura). 

LA CRISE 
DES PARTIS COMMUNISTES INDIENS 

Le gouvernement de coalition du Kérala, 
dirigé par les marxistes, a été formé en jan-
vier 1980 par une alliance hétéroclite com-
prenant les deux partis communistes : le P.C.I. 
pro-soviétique et le P.C.M. qui a récemment 
pris ses distances avec Pékin, la ligue musul-
mane, le R.S.P. (Parti socialiste révolutionnai-
re) et les deux partis du Congrès, le « S » qui 
a abandonné Mme Gandhi en 1979 et le « M », 
parti régional. Le retrait des représentants de 
ces deux partis au sein du gouvernement lui 
a fait perdre la majorité à l'assemblée de 
l'Etat. Dans ces conditions, le gouvernement 
a dû démissionner. Les ministres des deux 
Congrès ont justifié leur décision en invo-
quant la détérioration de l'ordre public et la 
recrudescence des assassinats politiques. 

Le gouvernement démissionnaire a deman-
dé des élections anticipées. Cependant, en dé-
crétant la « President's Rule », le gouverne-
ment central de Delhi, suivant l'avis du gou-
verneur de l'Etat qui a fait savoir « que la 
formation d'un gouvernement viable ne parais-
sait pas possible dans l'immédiat », a suspendu 
l'Assemblée législative du Kérala et confié l'ad- 

ministration de cet Etat au gouverneur en tant 
que représentant du pouvoir central. 

Mme Gandhi, en imposant la « President's 
Rule », s'est donné le temps de la réflexion. 
Même si elle acceptait des élections antici-
pées réclamées par les marxistes, il est loin 
d'être évident que les communistes aient encore 
une fois la majorité au Kerala. 

Les antagonismes qui opposent les partis 
communistes indiens les uns aux autres se 
manifestent dans presque tous les domaines. 
Moscou, suivant attentivement cette dégrada-
tion, a cherché à pallier cette désunion au sein 
même du P.C.I. Le 1 0r janvier 1981, un émis-
saire de Leonid Brejnev a été reçu par Sripad 
Amrit Dange, le vieux dirigeant du P.C.I. —
81 ans — dans sa résidence. Le but de cette 
visite a été de reforger l'unité du P.C.I., ce qui, 
au fil des mois, s'est soldé par un échec, 
surtout pour Dange. 

L'EXPULSION DE DANGE DU P.C.I. 

Le 14 mars, à Meerut, s'est tenue une 
conférence, « petit congrès » de trois jours 
d'un certain nombre de membres du P.C.I. et à 
l'issue de cette réunion il a été décidé de créer 
un nouveau P.C., l'All India communist party 
(A.I.C.P.), en vue de réaliser l'unité des orga-
nisations communistes. La fondation de l'A.I. 
C.P., selon Dange, était « une nécessité histo-
rique ». Sa fille, Mme Roza Deshpande en a 
été secrétaire-général. Dans le long discours 
qu'il a prononcé à la séance de clôture, Dange 
a critiqué le P.C.M. et a lancé des pointes au 
P.C.I. « Nous ne sommes ni pour Indira Gan-
dhi ni contre elle ; le P.C.I., dont je suis mem-
bre, pense que Mme Gandhi est le principal 
ennemi du peuple indien et je considère que 
cela est totalement faux ». Dange était accom-
pagné par M. Beni Deshpande, député au 
« Lock Sabbah » (Chambre basse) et membre 
du Parti du Congrès (I). Dange a poursuivi en 
affirmant qu'il fallait « balayer les tendances 
pernicieuses » hors du mouvement communis-
te indien et que l'A.I.C.P. y pourvoirait. Il a en-
suite réclamé une nouvelle politique, mettant 
l'accent sur la nationalisation de vingt princi-
pales grosses affaires industrielles. Il a pré-
tendu que le gouvernement du Bengale occi-
dental, dirigé par le P.C.M., se maintenait au 
pouvoir grâce à l'appui des magnats du jute. 
« C'est une vieille allégation à laquelle je ne 
croyais pas autrefois, mais maintenant j'y 
crois » et s'est demandé pourquoi le gouver-
nement de cet Etat ne votait toujours pas le 
projet de loi sur la nationalisation de l'indus-
trie du jute. 
, L'attitude de Dange, ses critiques et celles de 
certains délégués avançant qu'il existait des 
ententes entre communistes et « les réaction-
naires » pour s'opposer à Mme Gandhi ont 
provoqué la réaction prévisible du P.C.I. 
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Le 13 avril 1981, Dange a été expulsé 
du P.C.I. à la suite de l'adoption d'une résolu-
tion du Conseil national (Comité central), votée 
à l'unanimité des 112 présents et deux absten-
tions. 

Cette résolution de six pages, rédigée en 
termes durs, accuse Dange de « violation fla-
grante » de la discipline du Parti et qualifie 
ses arguments pour défendre ses actions « de 
tissu de mensonges et de distortion des faits ». 
Ce document en donne pour preuve l'affirma-
tion de Dange selon laquelle le P.C.I. a conclu 
une entente secrète avec le P.C.M. pour obte-
nir l'expulsion de Dange et la réduction de la 
moitié des effectifs des adhérents du P.C.I. 
au profit du P.C.M. 

Rappelant les activités anti-parti de Dange 
depuis le Congrès de 1978, la résolution affir-
me que sa participation à la « conférence des 
renégats » de Meerut a constitué le point cul-
minant d'une longue série d'actions en viola-
tion ouverte de toutes les normes du Parti. 
Enfin, la résolution qualifie la ligne politique 
prise par Dange de « collaboration totale » 
avec le Parti du Congrès (I) qui, selon le 
P.C.I., « adopte une politique toujours favo-
rable aux monopoles et anti-populaire ». 

En prenant connaissance de son exclusion 
du P.C.I., Dange s'est borné à dire : « Pas de 
commentaire ». Par contre, sa fille, Roza Desh-
pande, a déclaré : « Cela ne fait aucune diffé-
rence, M. Dange était communiste bien avant 
la naissance du P.C.I. et le peuple l'a respecté 
pour sa véritable dévotion au marxisme et au 
léninisme et pour son attachement à la cause 
de la grande tradition patriotique. M. Dange 
continuera à être un communiste même main-
tenant qu'il est hors du P.C.I. et continuera à 
inspirer la classe des travailleurs de notre 
pays ». 

RELATIONS FRATERNELLES 

L'exclusion du P.C.I. de Dange, connu pour 
sa fidélité à Moscou, risquait de ternir les 
relations entre le Parti communiste indien et 
celui de l'Union soviétique et de provoquer 
un vide en Inde. Pour remédier à ces ennuis, 
le Parti du Congrès (I) a fait un geste pour 
nouer des « relations fraternelles » avec le 
P.C.U.S. 

Un émissaire de Mme Gandhi a effectué 
l'été dernier une visite à Moscou pour s'entre-
tenir avec des responsables soviétiques 
et étudier les possibilités d'établir des liens fra-
ternels avec le P.C.U.S. Cet envoyé spécial a 
rendu compte à Mme Gandhi de sa mission 
et la réponse des Soviétiques à sa demande a 
été « tout à fait encourageante », a-t-on appris 
à Delhi en juillet 1981. 

Des liens entre le Parti du Congrès (1) 
avec des partis communistes étrangers pro-
Moscou comme le P.C. mongol et celui de la 

Corée du Nord existent déjà. C'est ainsi qu'une 
délégation parlementaire du Parti du Congrès 
(I), conduite par K.P. Singh Deo, secrétaire-
général du groupe parlementaire de ce parti, 
s'est rendue en visite officielle en Corée du 
Nord du 26 au 31 octobre 1981. Cette délé-
gation a été reçue en audience par Kim II 
Sung qui a offert un déjeuner en l'honneur de 
ses hôtes indiens. D'autre part, des discussions 
avec le P.C. japonais et italien sont en cours 
pour l'établissement de « liens fraternels » de 
parti à parti. 

En ce qui concerne les liens avec le P.C. 
U.S., il est significatif que le Parti du Congrès 
(I) ait entamé cette démarche auprès de Mos-
cou à la suite de la fondation des « Amis de 
l'Union soviétique », organisation culturelle ap-
prouvée par Mme Gandhi et visant à supplanter 
la « Société culturelle indo-soviétique » parrai-
née par le P.C.I. L'Union soviétique, par pru-
dence, a reconnu ces deux organismes au grand 
déplaisir de Mme Gandhi. Cependant, elle en-
tend poursuivre son projet jusqu'à son abou-
tissement logique en établissant des relations 
de parti à parti avec le P.C.U.S. Dans l'idée de 
Mme Gandhi, des liens fraternels avec le P.C. 
U.S. renforceraient l'image « socialiste » du 
Parti du Congrès (I) en particulier auprès du 
Tiers-Monde, ce que son parti s'efforce d'ob-
tenir. 

LA POLITIQUE FINANCIÈRE 

L'Inde, après avoir élevé à la hauteur d'un 
article de foi « l'autosuffisance » et tradition-
nellement refusé de recourir au marché finan-
cier international a fait un appel massif à des 
emprunts extérieurs depuis le retour de Mme 
Gandhi au pouvoir. 

L'Inde est un des pays les plus endettés 
du monde après le Brésil et le Mexique. Mais 
la ponctualité avec laquelle elle s'acquitte de 
ses dettes lui a permis de faire appel, ces der-
niers mois, au marché des capitaux. 

Les pays "occidentaux, le Japon et les ins-
titutions membres du consortium fournissant 
une assistance au développement, ont déjà ac-
cordé à l'Inde, en juin dernier, une aide s'éle-
vant à trois milliards quatre cent-cinquante 
millions de dollars — dont un peu plus de 
deux milliards de dollars par la Banque mon-
diale et sa filiale l'A.I.D. qui accorde des prêts 
sans intérêt et à long terme —. Cette aide fi-
nancière n'a pas soulevé chez les Indiens trop 
de réticences ou de scrupules idéologiques 
bien que l'Inde se déclare attachée au traité 
de 1971 d'amitié et de coopération avec l'Union 
soviétique, son principal fournisseur d'arme-
ment. Le VI' Plan (1980-1985) prévoit d'enga-
ger pour l'armement huit milliards de dollars 
de dépenses en cinq ans. L'Union soviétique 
doit livrer pour un milliard six cent millions 
de dollars d'armements divers au cours de 
cette période. 
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Le nouveau prêt demandé au F.M.I. est de 
loin le pius important jamais accordé par 
cette insuaition : cinq munaras huit cent mil-
lions ae aunars. Ln .1.Y2W, menu en avait dejà 
obtenu un de un nullard de dollars. Celui de 
1961 est cies une à favoriser un redressement 
de la balance des comptes extérieurs. Les réser-
ves de cnanges ont baissé de un milliard cinq 
cents millions de dollars en 1980-81, elles sont 
actuellement de l'ordre de cinq milliards cieux 
cents millions de dollars ; de quoi couvrir seu-
lement trois à quatre mois d'importations. Le 
déficit de la balance commerciale, en hausse, 
atteint le mveau de six milliards cent millions 
de dollars pour l'exercice 1980-81. 

La facture pétrolière pèse lourdement sur 
la balance des paiements ; c'est pourquoi l'Inde 
a emprunté 40U millions de dollars à la Banque 
mondiale et, pour la première fois, 200 mil-
lions d'euro-dollars pour financer l'exploita-
tion du champ pétrolifère off shore de Bom-
bay High. Le gisement de Bombay High pro-
duit huit millions de tonnes de brut qui pour-
raient être portées à dix-neuf millions de ton-
nes en 1985. 

L'Inde, considérant que la coopération 
avec l'U.R.S.S. lui avait fait prendre du retard 
dans ce domaine, a fait appel aux compagnies 
occidentales et notamment françaises, possé-
dant des technologies plus avancées, pour l'ex-
ploration et l'exploitation. Cependant, certai-
nes compagnies se sont désistées en raison des 
conditions insatisfaisantes proposées pour ex-
ploiter ces concessions, en particulier le parta-
ge de la production. 

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

La politique étrangère pratiquée par le 
gouvernement de Mme Gandhi ne correspond 
pas à celle d'un pays non-aligné. La diploma-
tie pratiquée par Delhi s'éloigne de la doctri-
ne du non-alignement en ce qui concerne ses 
voisins : la fin de non-recevoir de l'Inde à la 
proposition de pacte de non-agression avancée 
par le Pakistan, l'attitude indienne dans l'affai-
re afghane et, en définitive, l'alignement sur 
Moscou. 

En tant que membre des pays non-alignés, 
Delhi a été l'hôte de la 20e réunion des minis-
tres des Affaires étrangères de ces pays, en 
février 1981, présidée par M. Kurt Waldheim, 
secrétaire général de l'O.N.U. Les discussions 
ont été dominées par les questions de l'Afgha-
nistan, du Cambodge et de la situation dans 
le Golfe Persique. Etant donné la présence à 
la réunion du ministre des Affaires étrangères 
du gouvernement de Kaboul et du représentant 
pro-Vietnamien et de celui de Phnom-Penh, 
la résolution finale s'est bornée à réclamer 
« le retrait de toutes les forces étrangères » 
de ces deux pays. Le texte s'est gardé de men-
tionner nommément l'Union soviétique et le 
Vietnam. 

Concernant le refus du gouvernement de 
Mme Gandhi d'un pacte de non-agression avec 
le Pakistan, cette fin de non-recevoir était pré-
visible. Le prédécesseur de Mme Gandhi à la 
tête du gouvernement de Delhi, M. Morarjibahi 
Desai a rappelé la visite officielle qu'il a effec-
tuée, en qualité de Premier ministre, à Mos-
cou de Leonid Brejnev et Andrei Gromyko lui 
ont suggéré « de donner une leçon au Pakis-
tan ». M. Desai a répondu à ses interlocuteurs 
soviétiques qu'il se refusait à discuter avec 
eux des pays voisins de l'Inde. Il n'en est pas 
de même pour Mme Gandhi. 

La sympathie et même la compréhension 
que l'Inde a manifestée pour l'invasion soviéti-
que de l'Afghanistan et pour la présence viet-
namienne au Cambodge (qui possède une am-
bassade à Delhi) ont singulièrement altéré 
l'image de l'Inde. Il ne faut pas oublier que ce 
pays « a été l'unique gouvernement du Tiers-
Monde non-aligné à réagir à la brutale invasion 
de l'Afghanistan avec une totale indifférence. 
Agissant sur les instructions de New Delhi, le 
représentant indien à l'assemblée générale de 
l'O.N.U. a pris la parole en refusant de prendre 
en considération les droits de l'Afghanistan ou 
de se joindre à la condamnation générale », 
écrit dans « Réalités afghanes », le Dr. Abdul 
Ha in Tabibi, ancien ambassadeur de l'Afgha-
nistan en Inde. Le diplomate demande « en 
tant que vieil ami de l'Inde, ce que tout mon 
peuple demande au Premier ministre indien, 
Mme Indira Gandhi (car une telle politique 
n'émane pas du peuple indien, mais seulement 
des options de Mme Gandhi) eh bien ce que 
nous demandons c'est que Mme Gandhi con-
vainque ses amis russes de laisser l'Afghanis-
tan tranquille ». 

En raison de la présence à Delhi de nom-
breux Afghans, la plus extrême rigueur a été 
appliquée au cours de la visite officielle de 
Leonid Brejnev en Inde, en décembre 1980. 
Tout d'abord, les services de sécurité soviéti-
ques ont imposé à la police indienne un chan-
gement d'itinéraire depuis l'aérodrome jusqu'à 
la résidence de Brejnev. Cette modification 
avait pour but d'éviter Connaught Palace et 
Janphta où s'étaient massés des manifestants 
afghans et des étudiants indiens. Là, 3.000 
policiers indiens et 800 policiers soviétiques 
ont chargé la foule à coups de crosses et de 
matraques. On a déploré dé nombreux blessés. 
Auparavant, Brejnev avait fait venir par avions-
cargos une limousine blindée, six voitures et 
trois autobus équipés de matériel de télécom-
munications ultra-modernes reliés à l'U.R.S.S. 
par satellite, sans oublier un car sanitaire. 
Brejnev avait même fait venir avec lui sa pro-
pre nourriture, ses boissons et même l'eau. La 
réception officielle traditionnelle ne s'est pas 
d'lroulée au « Fort Rouge » mais à Vigyan 
Bhavan. De plus, l'accueil fait par Breinev au 
Parlement a manqué de chaleur, de nombreux 
sièges sont restés vides et les applaudisse- 
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ments n'ont pas dépassé le minimum de poli-
tesse requise. 

Les entretiens économiques se sont con-
crétisés par un accroissement de l'aide écono-
mique. Pour l'année 1981, l'Union soviétique 
a augmenté sa fourniture de pétrole brut pour 
totaliser deux millions et demi de tonnes ain-
si que ses ventes de kérosène. Le dernier entre-
tien Mme Gandhi-Brejnev est resté secret car 
il s'est déroulé sans la présence d'un inter-
prète indien. Cette grave anomalie a signifié 
aux yeux des Indiens que les sujets abordés 
par Mme Gandhi n'ont jamais été connus du 
moindre dirigeant indien, mais d'elle seule. 

LE PROBLÈME SINO -INDIEN 

La visite officielle de cinq jours, effectuée 
à Delhi en juin dernier, par M. Huang Hua, 
ministre des affaires étrangères de Pékin, a 
permis de rechercher une amélioration des re-
lations entre les deux pays. Les tentatives anté-
rieures s'étaient toutes soldées par un échec. 
En 1978, le ministre indien des affaires étran-
gères s'était rendu à Pékin à l'invitation des di-
rigeants chinois mais a dû écourter brusque-
ment sa visite en raison de l'attaque chinoise 
contre le Vietnam, ami de l'Inde. Deux ans plus 
tard, une nouvelle rencontre sino-indienne a 
été annulée par les Chinois : le gouvernement 
de Mme Gandhi venait de reconnaître le gou-
vernement pro-vietnamien de Phnom-Penh. 

Cette fois-ci, la Chine populaire a reconnu 
l'existence du litige frontalier et s'est déclarée 
prête à en discuter. Le communiqué conjoint 
publié à l'issue de la visite de M. Huang Hua 
témoigne de la volonté politique des deux par-
ties d'améliorer leurs relations. Dans ce but, 
des conversations sino-indiennes, essentielle-
ment politiques, se sont tenues à Pékin du 10 
au 14 décembre 1981. Cette réunion préliminai-
re avait pour but de préciser les modalités des 
négociations futures, dont le lieu ni la date 
n'ont été précisés. 

Les positions des deux parties sur le litige 
frontalier sont encore très éloignées les unes 
des autres. L'Inde réclame la restitution d'un 
territoire de 35.000 kilomètres carrés, situé 
dans le secteur occidental de la frontière dans 
la région de l'Aksai et du Karakoram. La Chi-
ne populaire, pour sa part, conteste la validité 
de la frontière délimitée par la ligne Mac-
Mahon, dans le secteur oriental, et affirme que 
93.000 kilomètres carrés de territoire à l'Ouest 
et au Sud de cette ligne lui reviennent. 

En réalité, la situation se présente de la 
façon suivante : à l'Est, l'Inde contrôle tout le 
territoire jusqu'à la ligne Mac-Mahon, la non-
reconnaissance par la Chine de la présence 
indienne en Arunachal Pradesh ne change lien 
à la chose. A l'Ouest, l'Aksai Chin est stratégi-
quement vital pour la Chine qui y a construit 
deux routes de première importance pour sa  

défense. Cependant, un certain nombre d'ajus-
tements demeurent possibles en ce qui concer-
ne le secteur intermédiaire. 

Cette nouvelle tentative d'amélioration des 
relations sino-indiennes a été, une fois de plus, 
l'occasion de vives controverses entre les deux 
partis communistes, le P.C.I. pro-Moscou et 
le P.C.M. 

Le premier, par la voix de son Secrétaire-
général, C. Rajeshwara Rao, dans une déclara-
tion rédigée en termes sévères, a souligné le 
danger que représente la Chine pour l'Inde. 
« Bien que les dirigeants chinois nous parlent 
maintenant avec douceur, on doit réaliser 
qu'ils font tout pour nous mettre militairement 
dans une position désavantageuse, comme l'a 
montré notre chef d'état-major. Ils ont moder-
nisé les voies de la route de Karakoram. Ils ont 
construit un pipeline et une ligne de chemin de 
fer aboutissant à Lhassa qui permettent d'en-
tretenir 30 divisions au lieu de sept ou huit ac-
tuellement au Tibet. Ils ont installé des ro-
quettes au Tibet pointées sur nos importantes 
villes du Nord. Ils continuent à entretenir l'in-
surrection armée dans la région du Nord-Est ». 

Sans mentionner nommément le P.C.M. ou 
tout autre parti, Rao a critiqué tous ceux qui 
ont favorablement accueilli la visite de Huang 
Hua et les efforts en vue de normaliser les 
relations entre les deux pays. Le Secrétaire-
général du P.C.I. « a trouvé étrange que quel-
ques partis et des personnalités soutiennent 
ouvertement ces mouvements diaboliques de 
l'axe Washington-Pékin-Islamabad. Il y en a 
d'autres qui répandent l'illusion qu'en prenant 
un peu ses distances avec l'Union soviétique, 
cela servirait à neutraliser les Etats-Unis et 
la Chine dans leurs relations avec l'Inde ». Rao 
a poursuivi : « Il est bien connu qu'au mo-
ment où nous affaiblirions nos relations étroi-
tes avec l'Union soviétique, nous n'aurions 
plus d'option que de nous placer totalement à 
la merci des dirigeants américains ou chinois ». 

Le dirigeant communiste indien a con-
clu : « Le P.C.I. est d'accord pour améliorer 
nos relations avec la Chine mais pas au prix 
de notre politique étrangère progressiste de 
paix, d'anti-impérialisme et d'amitié avec 
l'Union soviétique, le Vietnam et les autres 
pays socialistes ainsi qu'avec les nations paci-
fiques ». 

Le P.C.M. n'a pas tardé à répliquer. Un de 
ses dirigeants, M. Basavapunniah, a consacré 
un article dans « Démocratie populaire » à la 
déclaration de Rao. On peut lire en effet : 
« Il est réellement étrange et monstrueux que 
des personnes se disant communistes s'oppo-
sent à la normalisation des relations entre la 
Chine et l'Inde indépendante lorsque la norma-
lisation des relations est la règle avec d'autres 
pays y compris ceux où le capitalisme et l'im-
périalisme sont une forme de pouvoir et la 
norme ». De son côté, E.M.S. Namboodiripad, 
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secrétaire-général du P.C.M., a affirmé dans un 
discours que son parti « a poursuivi une ligne 
marxiste-léniniste correcte idéologique et po-
litique à la fois dans les sphères nationales et 
internationales » alors que celle suivie par le 
P.C.I. (qu'il n'a pas accusé nommément) était 
« révisionniste ». 

Ce renouveau de critiques virulentes à 
l'encontre du P.C.I. s'explique par les succès 
remportés par le P.C.M. aux élections généra-
les de 1980. Ce parti avait obtenu 11 millions 
800.000 suffrages — soit 6 % des votants — et 
35 députés à la Chambre basse alors que le 
P.C.I. avait reculé : cinq millions de suffrages 
— soit 2,61 % — et onze députés. Le P.C.M. 
avait infléchi sa politique extérieure en direc-
tion de Moscou dont il a soutenu les positions 
internationales tant à propos de l'Afghanistan 
que de la Pologne et de l'Indochine. 

Tout en reconnaissant le caractère « socia-
liste » du régime de Pékin, le P.C.M. reproche 
vivement à la diplomatie chinoise de cher-
cher, de concert avec les Etats-Unis, à isoler 
l'U.R.S.S. dans la région et d'affaiblir la portée 
du traité d'amitié et de coopération indo-sovié-
tique. 

Le P.C.M. se rapproche ainsi des options 
de Mme Gandhi en politique étrangère. Dans 
un projet de résolution qui sera soumis au 
XIe Congrès du P.C.M., prévu pour se tenir 
en Andra Pradesh au début de 1982, ce parti 
qualifie de « sobre » la position correcte, .ori-
forme au non-alignement et à la lutte anti-
impérialiste » prise par le gouvernement de 
Mme Gandhi. Il en est de même en ce qui con-
cerne le Cambodge, souligne ce texte, où « l'In-
de, qui soutient le Vietnam, demeure ferme 
malgré la position chinoise et les pressions 
exercées au sein des non-alignés et par les pays 
du Sud-Est asiatique ». 

LA TOURNÉE DE Mme GANDHI EN EUROPE 

La récente tournée qu'a effectuée Mme Gan-
dhi en Europe, en novembre dernier, a été em-
preinte d'une certaine réserve. Ce voyage a 
curieusement commencé par la Bulgarie, fidè-
le satellite de l'Union soviétique, puis s'est 
poursuivi par l'Italie et s'est achevé par la 
France. 

Cette dernière visite officielle a été essen-
tiellement politique et placée sous le signe de 
la conférence de Cancun. L'entretien que Mme 
Gandhi a eu avec le Président de la République 
française a été entouré d'un maximum de dis-
crétion tant du côté indien que du côté fran- 

1 Le prochain numéro d'EST et OUEST I 
paraîtra le Mardi 9 Mars 1982  

çais. Cependant, en ce qui concerne la détente, 
les problèmes du Proche-Orient et de l'Afgha-
nistan, il convient plutôt de parler d'une con-
certation étroite et d'actions parallèles dans la 
mesure où les deux parties sont obligées, bon 
gré mal gré, de tenir compte de certaines con-
traintes : l'appartenance à l'Alliance atlantique 
pour la France, la rupture de l'équilibre des 
forces dans le sous-continent, les dangers im-
médiats qui en découlent et le traité d'amitié et 
de coopération avec l'Union soviétique, pour 
l'Inde. 

L'Inde a vivement souhaité mettre au point 
avec la France des actions économiques con-
jointes, notamment en Afrique et en Asie du 
Sud-Est. Dans l'immédiat, Mme Gandhi a reçu 
une approbation de principe de ses interlocu-
teurs. 

La France serait en mesure de vendre à 
l'Inde et de lancer pour elle — grâce à la fusée 
européenne Ariane — des satellites de télécom-
munications. L'Inde n'a pas eu la patience 
d'attendre l'élaboration d'un contrat. Car, peu 
après le retour à Delhi de son Premier minis-
tre, le 20 novembre 1981, au lendemain du 
soixante-quatrième anniversaire de Mme Gan-
dhi — elle est née le 19 novembre 1917) — 
l'Inde a lancé un deuxième satellite « Bos-
kara 2 », équipé de caméras destinées à filmer 
le sous-continent indien. Le lancement de « Bos-
kara 2 » a été réalisé grâce à une fusée... sovié-
tique. 

Ceux qui ont rencontré Mme Gandhi, tant 
à Cancun qu'à Sofia, Rome ou Paris, ont été 
frappés par une certaine lassitude chez elle, 
dans son regard, dans ses attitudes. Cette 
femme autoritaire qui s'entoure uniquement 
de fidèles à tous les échelons et s'appuie sur 
son parti majoritaire au Parlement, a forgé 
un appareil politique qui se déclare « socialis-
te » pour gagner la confiance du Tiers-Monde. 
Cependant, en politique intérieure, l'opposition 
n'hésite pas à s'élever violemment contre « la 
dictature d'un parti et du leader de ce parti 
sur le pays ». Le P.C.M., victime des événe-
ments de 1975, qualifie le Parti du Congrès (I) 
de « formation qui avait imposé l'état d'ur-
gence en 1975 et soumis le pays à la loi dicta-
toriale du parti unique ». 

Les spécialistes de la politique indienne se 
demandent si Mme Indira Gandhi ne cher-
che pas à instaurer un régime présidentiel ou 
dynastique. Mme Gandhi, en lançant son fils 
aîné, Rajiv, dans la politique pour laquelle il 
n'avait guère manifesté d'intérêt, prénarerait 
ainsi sa succession, avance-t-on à Delhi. Elu 
député à la Chambre basse, Rajiv Gandhi a 
fait des débuts modestes mais a su se faire 
accepter par ses collègues, auprès desquels il 
a fait bonne impression. 
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