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Commentaires insolites sur les défaites 
de la gauche gouvernementale 

LES commentaires après les élections canto- 
nales se sont multipliés. Les uns, comme il 

est naturel, satisfaits sans triomphalisme. Les 
autres, comme il est habituel, reconnaissant 
leur défaite, mais cherchant à la faire com-
prendre. Il n'y a que deux personnes, à gauche, 
qui ont été nettes : M. Defferre, qui, après la 
présentation très contestable du premier tour 
a corrigé son tir en reconnaissant la défaite, 
et le Président de la République, qui n'a peut-
être pas dit exactement « C'est un échec » au 
cours du Conseil des ministres qui a suivi le 
deuxième tour, mais dont tout indique que 
c'est bien son opinion. 

LE BUT DE L'ARTICLE 

Nous ne voudrions pas ajouter des com-
mentaires ressemblant à ceux que tous résul-
tats électoraux entraînent. Mais au contraire 
tenter de faire comprendre pourquoi ceux de  

ces élections appellent des remarques d'un 
autre genre, et ouvrent peut-être d'autres pers-
pectives. Comme ils s'efforcent d'éviter les polé-
miques stériles et les procès d'intention où 
dans les deux camps on se complait volon-
tiers, ils susciteront probablement les criti-
ques convergentes des deux côtés, y compris 
parmi nos plus fidèles lecteurs. Si oui, tant 
mieux, cela prouvera que l'esprit critique est 
encore une attitude permise. 

Contrairement à toute logique, avant de 
regarder le présent, ou le futur proche, nous 
considérerons d'abord le récent passé et le 
futur plus lointain. 

QUATRE DÉFAITES 

Depuis les élections de mai-juin 1981, qui 
ont vu le triomphe de l'union tripartiste de la 
gauche (socialistes - communistes - radicaux 
de gauche), il y a eu en France quatre occa- 
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sions légales permettant aux Français de con-
firmer ou de désavouer leur choix du prin-
temps dernier. 

D'abord quatre élections partielles il y a 
quelques mois. La gauche n'a pas été battue, 
mais écrasée dans les quatre circonscriptions, 
parfois avec des chiffres stupéfiants pour les 
plus optimistes des responsables de l'opposi-
tion. Ensuite le premier tour des élections 
cantonales en mars 1982, qu'on peut considé-
rer comme une élection nationale, bien qu'elle 
concerne seulement la moitié du corps élec-
toral. La gauche a été battue, et nettement, 
malgré le tour de passe-passe du ministère 
de l'Intérieur qui a feint d'ignorer que dans 
notre vocabulaire électoral, « divers gauche » 
signifie « divers gauche non liés à la gauche au 
pouvoir » et sont parfois autant des « divers 
droite » (mais qui ose s'avouer de droite ») ? 
que des divers gauches. Deuxième défaite. 

La troisième a été essuyée une semaine 
plus tard, lors du deuxième tour des élections 
cantonales, où la victoire de l'opposition est 
devenue indiscutable, et d'ailleurs ne l'a plus 
été. De là est résultée pour la majorité une 
quatrième et lourde défaite, celle subie trois 
jours plus tard pour l'élection des Présidents 
de Conseils généraux. La gauche avait ferme-
ment compté qu'elle aurait la majorité de ces 
présidences, et ce calcul ne fut certainement 
pas étranger au vote de la loi de décentrali-
sation, qui allait considérablement renforcer 
leurs pouvoirs. Elle comptait ainsi, après la 
conquête de tout le pouvoir exécutif, de la plus 
importante partie du pouvoir législatif (Assem-
blée nationale), de la mainmise plus lourde 
que jamais sur le pouvoir judiciaire, d'un 
contrôle étendu du pouvoir économique par la 
nationalisation du crédit, des banques, des 
plus grands groupes industriels français, du 
pouvoir syndical par la C.G.T. et la C.F.D.T. 
interposées (malgré les difficultés qui subsis-
tent), elle comptait donc conquérir l'essentiel 
des pouvoirs locaux. Hélas, le pot au lait de 
Perrette est tombé, et les plans de conquête 
sont à revoir. 

LE SENS DE CES DÉFAITES 

Pourquoi, dira-t-on, rappeler ce quatrième 
désaveu de la France en face du pouvoir ? Pour 
une raison très simple, mais capitale, et dont 
on ne paraît pas saisir l'importance. 

En 1981, les vainqueurs ont considéré que 
les Français en votant pour eux leur avaient 
donné le mandat de construire une société so-
cialiste. C'est si vrai que M. Mitterrand l'a 
dit en substance en déclarant qu'à la fin de 
son septennat la France serait une société 
socialiste, et l'Etat un Etat socialiste. Parlant 
ainsi, il ne trompait personne. Il se trompait 
et peut-être se trompe-t-il encore. Mais cela est  

une autre affaire. Et c'est là que le drame com-
mence. 

M. Mitterrand et ses amis ont absolument 
le droit de vouloir la Révolution, même s'ils 
évitent — sauf les imprudents ou les « Enra-
gés » comme on disait en 1974 — d'en parler 
trop. Mais un tel projet révolutionnaire, qui 
touche aux fondements mêmes de notre société 
(que l'on songe, par exemple, aux idées du 
ministre des Droits de la femme sur l'avorte-
ment, aux conceptions de dix autres sur le 
droit de propriété, etc.) — un tel projet exige 
l'accord permanent des Français. 

Cela veut dire quoi ? Cela veut dire 
qu'avant 1981, et sans vouloir remonter plus 
haut que 1958, la France a vécu vingt-trois ans 
sous un double régime. Ses gouvernements, 
ceux de M. Giscard d'Estaing en particulier, et 
même de M. Pompidou, étaient des gouverne-
ments de gestion, plus ou moins heureux, mais 
qui n'avaient aucun désir de bouleverser la 
société. Dans ces conditions, les désaveux qui 
ont pu les frapper aux élections locales après 
1973, pouvaient certes donner des indications 
sur l'évolution de l'opinion qu'on eut le grand 
tort de négliger, mais il était impensable qu'ils 
puissent remettre en cause l'élection tant du 
Président que de 1 'Assemblée. A beaucoup 
d'égards ces élections n'étaient que locales et 
n'engageaient pas vraiment la politique natio-
nale. 

Mais du temps du général de Gaulle, la si-
tuation était différente. Le Général, à sa ma-
nière, a fait deux révolutions. Une en 1958-1959, 
en changeant de régime : rien de commun en-
tre la Quatrième et la Cinquième République. 
Le Général a proposé ce changement et l'a fait 
accepter par la majorité des Français tant par 
le référendum que par l'élection. La seconde 
fois, ce fut lors des événements d'Algérie. L'ac-
te à accomplir était grave. II fallait enlever à la 
France « une et indivisible » trois départe-
ments. Le référendum donna l'accord des Fran-
çais. Et comme les luttes civiles de l'époque 
exigeaient que le Président de la République 
ait la confiance non seulement des notables, 
mais de tous les Français, l'élection du Prési-
dent de la République au suffrage universel 
fut décidée par la grande majorité des Fran-
çais eux-mêmes, et notamment contre le refus 
des opposants parmi lesquels se trouvait M. 
Mitterrand. En d'autres termes, chaque fois 
que le général de Gaulle a voulu faire un acte 
révolutionnaire, il a sollicité l'adhésion de la 
majorité des Français. 

Mais il y a plus, puisque l'épreuve contrai-
re a été faite par lui. En 1968, le Général inter-
prète les événements de Mai comme un désa-
veu de sa politique et un rejet de sa personne. 
Il fit ce qu'il fallait pour vaincre, s'effaçant 
devant Pompidou, s'envolant pour Baden-Ba-
den appelant les Français à se rassembler une 
dernière fois derrière lui, et remportant en 
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quatre minutes de radio une victoire fou-
droyante. 

Mais il voulut ensuite en avoir le coeur net. 
Il présenta à la Nation un projet remaniant 
ses institutions et ses tructures régionales. Le 
vrai but de ce référendum était de voir si les 
Français entendaient le suivre dans cette nou-
velle révolution. Les Français refusèrent. En 
quelques heures le général de Gaulle démis-
sionne, donnant par là un démenti à ceux 
qui avaient pu croire — sincèrement sans dou-
te, mais faussement — que son régime était 
un coup d'Etat permanent, qu'on ne pouvait 
mieux comparer qu'au coup d'Etat du 2 dé-
cembre 1851, quand Louis-Napoléon Bonapar-
te mit fin à la IIe République. 

Il est indispensable d'évoquer toute cette 
histoire pour l'enseignement que doivent en 
tirer ceux qui nous gouvernent. Leur légitimité 
est indiscutable. Leur pouvoir d'une légalité ab-
solue. Ils ont tous les droits dans les limites 
de la loi. Mais si on ose l'écrire, au-dessus des 
lois, il y a la conscience civique sur ce qu'on 
peut faire pour respecter la loi morale. Or, en 
l'espèce, c'est que le pouvoir, dans la mesure 
où il veut faire légalement la révolution, a le 
devoir non écrit, mais certain, de s'assurer à 
chaque instant que le pays continue à accepter 
qu'il suive cette direction. 

Or le peuple vient de dire quatre fois 
« non ». Et ce « non » signifie moins une dé-
sapprobation des réformes sociales qui ont fait 
la gloire du socialisme, qu' un refus délibéré de 
la socialisation de la société. 

PEUT-ON CONTINUER ? 

En continuant dans cette voie, le pouvoir 
ne fait rien d'illégal ou d'interdit. Il doit sa-
voir que tel n'est plus le voeu ou le choix des 
Français, qui ne l'ont peut-être jamais voulu, 
car en votant pour un nouveau Président et 
une nouvelle majorité (qui ne les ont pas trom-
pés, il faut le répéter), ils ne croyaient pas que 
c'était pour cela qu'ils votaient. Les diverses 
occasions électorales leur ont permis de faire 
comprendre ce qu'ils ne veulent pas — et qui 
est bien différent de ce que les vainqueurs de 
1981 ont sincèrement cru. 

Supposons maintenant que les élections 
de 1983 (municipales et régionales, intéres-
sant toute la France à deux niveaux ; séna-
toriales, engageant un tiers des politiques les 
plus expérimentés) donnent les mêmes résul-
tats que les quatre consultations rappelées au 
début de cet article, croit-on alors que le gou-
vernement n'aurait pas l'obligation ou de s'ar-
rêter dans la voie de la rupture avec la société 
précédente, ou de consulter le peuple en 1984 
et non pas en 1986 ? 

Voilà la très grave question politique qu'on 
est en droit de se poser à la suite des quatre  

défaites enregistrées depuis juin 1981 par l'ac-
tuelle majorité. 

Celle-ci en est consciente. Les déclara-
tions publiques ou privées se multiplient. « La 
France n'est pas devenue socialiste », dit M. 
Mauroy. « Les Français n'ont pas voulu une 
rupture brutale de la société », dit en subs-
tance M. Rocard. Et M. Chevènement dit dans 
le privé, assure-t-on de la meilleure source, 
« Après le Goulag et la Pologne, le mot même 
de société socialiste fait horreur ». (Qui l'eût 
cru ?). 

Mais les responsables du Parti et du Gou-
vernement, ce tribut payé à la défaite, veu-
lent justement éviter qu'elle soit encore plus 
lourde en 1983. C'est là et non ailleurs qu'il 
faut chercher la raison de la rencontre Lionel 
Jospin - Georges Marchais - Paul Laurent, puis 
du déjeuner qu'elle a entraîné au sommet de 
l'Etat, c'est-à-dire sur le plan gouvernemental 
entre M. Mitterrand, Georges Marchais et 
Charles Fiterman, présent comme ministre 
d'Etat autant que comme membre du Bureau 
politique du P.C. et Pierre Bérégovoy, secré-
taire général de l'Elysée. 

Sans être dans le secret des dieux, on peut 
penser que les communistes tout en réaffir-
mant leur volonté absolue de demeurer dans le 
gouvernement, ont posé à M. Jospin une série 
de conditions, dont l'une au moins se rappor-
tait à ce qu'il fallait faire ou ne pas faire pour 
gagner ensemble les élections municipales de 
1983, et les autres. Et, sans plus de risques de 
se tromper, on peut croire que le Président 
de la République, dont l'antisoviétisme est 
réel, a pu demander aux communistes de mo- 
dérer leur appui à la politique russe en Polo- 
gne, en échange de quoi il était d'accord pour 
une préparation en commun des élections mu-
nicipales, comme le souhaitent les communis-
tes. 

Rien ne montre mieux sans doute, étant 
donné la méfiance du Président à l'égard des 
communistes, qu'il comprend parfaitement 
l'importance politique capitale des consulta-
tions de 1983. Sans les voix communistes — si 
réduites qu'elles puissent être — la défaite 
de la majorité de gauche est mathématique. 
Le choix du Président illustre parfaitement le 
mot fameux de Charles Maurras, qu'il connaît 
certainement : « Quand on a les causes, on a 
les conséquences ». 

Les défaites successives de la majorité en 
1981-82 ont été qualifiées par certains de ses 
membres « d'avertissement ». Le mot est jus-
te. Ni plus, certes, mais pas moins. La légiti-
mité née au prétemps 1981 est intacte, et 
c'est bien ainsi pour le respect des institu-
tions. Les procès d'intention ne servent à rien, 
et M. Chirac l'a très bien dit. 

Mais une série de défaites en 1983 pose-
raient en toute certitude les questions que cet 
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article a essayé de formuler, et une réponse 
correcte à ces questions serait de nature à 
maintenir en France ce sentiment de frater- 
nité et de tolérance qui est assez malmené ces 
temps-ci, par les uns et par les autres d'ailleurs. 

Enfin, on remarquera que rien n'a été dit 
de l'évolution économique, des chances ou des 

risques d'une injection de socialisme dans la 
société actuelle. Tout simplement, n'en déplai-
se aux marxistes, parce que, comme disait le 
vieux chef royaliste qu'on n'aura jamais 
autant cité ici en si peu de pages : « Politique 
d'abord ». 

GEORGES ALBERTINI. 

La tactique présente de la C. G. T. 
violer la légalité 

pour conquérir des droits nouveaux 

• • 

ON se tromperait si l'on attribuait à la 
« spontanéité des masses », pour parler 

comme Lénine et Rosa Luxembourg, les vio-
lations flagrantes de la légalité et les violen-
ces qui se sont multipliées à la fin de 1981 
et au début de cette année dans les entrepri-
ses, sans que la presse y ait toujours fait 
écho, sauf dans quelques cas particulièrement 
spectaculaires (parfois d'ailleurs parce que, 
dans la carence de ceux qui ont à faire respec-
ter les libertés et l'ordre, les victimes de ces 
violences avaient fait appel à cette contre-
violence qui s'appelle la, légitime défense). 

D'abord, sans donner entièrement raison 
à Lénine contre Rosa Luxembourg, force est 
de reconnaître que les mouvements spontanés 
sont moins nombreux qu'on ne l'imagine quel-
quefois, et surtout qu'il leur arrive rarement 
de s'étendre et de durer s'ils ne sont pas pris 
en main par des organisations, voire des 
meneurs individuels, conscients, eux, de ce 
qu'ils font et de ce qu'ils veulent. 

On n'assiste d'autre part à une multiplica-
tions des mouvements spontanés que lorsque le 
climat général s'y prête, quelle que soit la 
tonalité de ces mouvements, pleins d'allégres-
se et d'espérance, comme ce fut le cas en 
1936, ou, au contraire marqués du sceau des 
ressentiments et de la haine, comme on l'a 
vu à maintes reprises dans l'histoire quand, 
par exemple, les ouvriers brisaient les machi-
nes ou violentaient les personnes. 

PAS DE MOUVEMENT DE MASSE 

Or, et c'est un trait qu'on n'a pas assez 
remarqué, les victoires électorales du Parti 
socialiste en mai et en juin derniers n'ont pas 
provoqué dans les entreprises et les milieux 
populaires ni vaste enthousiasme ni libération 
de colères qui se seraient accumulées en si-
lence. Tout juste, chez le plus grand nombre,  

une curiosité sympathique, mais teintée d'in-
crédulité, chez quelques-uns l'attente peu ac-
tive d'ailleurs, de revanches qu'au demeurant 
on ne s'apprêtait guère à savourer qu'entre 
soi. 

Fait symptomatique. La C.G.T. réunifiée 
de mars 1936 comptait entre un million et un 
million deux cent mille adhérents. Brusque-
ment, après la victoire du Front populaire, 
déferla la plus grande vague de grèves qu'on 
eût connu jusqu'alors, un mouvement parfai-
tement spontané celui-là, et les salariés se 
ruèrent en foule vers les syndicats. En fin 
septembre 1936, la C.G.T. annonçait cinq mil-
lions d'adhérents. Même phénomène à la Li-
bération, quand socialistes et communistes 
siégeaient dans les conseils du gouvernement : 
en 1946, la C.G.T. comptait d'après ses dires 
quelque six millions d'adhérents. Peut-être ces 
effectifs sont-ils un peu gonflés : il est tou-
jours difficile, même pour les trésoriers con-
fédéraux, de connaître avec exactitude le 
nombre de ceux qui ont vraiment payé leurs 
cotisations, et, de tout temps, cette marge 
d'incertitude a été mise à profit pour donner 
de la réalité une image embellie. Cette réserve 
ne change rien au fait majeur de ces temps-là : 
l'adhésion massive aux organisations syndica-
les. 

Or, nous n'avons vu rien de semblable sur 
ce plan-là après l'élection du Président de la 
République et la constitution d'un gouverne-
ment socialiste avec participation communiste. 
Depuis 1977, la C.F.D.T. voyait décroître ses 
effectifs : une chute d'un peu plus de 10 % 
en 1980 par rapport à 1976 (qui fut, en fait 
d'adhésions, la meilleure année de la confédé-
ration chrétienne révolutionnaire). On vient de 
nous annoncer que 1981 a vu l'arrêt de cette 
lente hémorragie et que, peut-être, lorsque les 
comptes seraient définitivement arrêtés, on 
enregistrerait un léger redressement par rap- 
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port à 1980: entre 1 et 2 %. Ce n'est pas la 
grande foule. La C.G.T., elle aussi, a vu ses ef-
fectifs s'amenuiser depuis 1978 : le trésorier 
confédéral avouait, à la veille de l'élection pré-
sidentielle, une perte d'environ 15 % de ses 
adhérents. Or, le peu d'informations qui a fil-
tré depuis — concernant notamment le nom-
bre des adhésions nouvelles — laisse entendre 
que le redressement n'est même pas amorcé 
et qu'il se pourrait même que « l'évaporation » 
continuât, une évaporation (c'est le mot en 
usage à la C.G.T.) que ne compense plus le 
flot des nouveaux arrivants. 

Les syndicats réformistes, moins proches 
du nouveau pouvoir, connaissent une meilleure 
tenue de leurs effectifs, mais le rythme de leur 
croissance ne s'est nullement accéléré. 

N'est-ce pas significatif ? Pour user du 
langage un peu étrange dont M. Mitterrand 
s'est servi lors de sa prise de fonctions, la 
« majorité sociale » du pays, ou ce que l'an-
cien Premier secrétaire du Parti socialiste te-
nait pour tel n'a pas été profondément émue, 
remuée par l'arrivée du nouveau pouvoir. Com-
me on dit aujourd'hui, elle ne s'est pas sen-
tie « concernée », du moins pas assez pour 
« s'engager » plus que sous le précédent pou-
voir. 

Cette demi-indifférence constatée, com-
ment pourrait-on attribuer à des réactions 
spontanées de la « base » une « base » si mani-
festement « passive », comme on dit, les mani-
festations de violence de ces dix derniers 
mois ? La raison et la source en sont certaine-
ment ailleurs. 

LE MOT D'ORDRE DE KRASUCKI 

Elles sont dans la volonté délibérée du 
Parti communiste et de la C.G.T. qu'il domine 
de profiter des circonstances, en particulier 
de la complaisance dont (par un calcul que 
l'on comprend mal) le nouveau pouvoir fait 
preuve à leur égard, pour consolider et accroî-
tre leur implantation et leurs moyens d'ac-
tion, pour regagner sur d'autres plans ce qu'ils 
ont perdu sur le plan électoral. 

Qu'on se reporte à ce que disait Henri 
Krasucki devant le Comité confédéral national 
de la C.G.T. le 10 janvier 1982. Krasucki n'est 
pas plus stalinien — disons, pour lui être 
agréable qu'il n'est pas plus bolchévik — que 
Georges Séguy, ou que celui-ci ne l'est pas 
moins que lui (ou ne l'était, puisqu'il faut 
maintenant parler de lui au passé). Mais celui 
qui sera bientôt en titre le secrétaire général 
de la C.G.T., qui l'est déjà en fait, a toujours 
pratiqué un langage plus abrupt que celui dont 
usait Séguy. Plus franc, si l'on veut, mais on 
hésite toujours à parler de franchise quand il 
s'agit de communistes. 

D'où, en son allocution de clôture des tra-
vaux du C.C.N., des propos qui disent ouver-
tement ce qu'ils veulent dire : 

« Ce qui nous manque le plus, c'est 
d'être plus dynamiques et plus actifs. Peut-
être aussi d'arriver à assimiler plus com-
plètement nous-mêmes, comme direction, à 
tous les échelons et de faire partager large-
ment dans nos organisations cette idée que 
le rapport des forces a grandement changé. 

« Les patrons sont durablement affai-
blis par le résultat du changement politi-
que intervenu au printcmps dernier. Un cer-
tain nombre de réformes s'engagent. Les 
nationalisations vont se faire [...] et, par 
elles-mêmes [ces réformes] créent des si-
tuations nouvelles ou vont les créer. La ré-
pression aujourd'hui est impossible ou peut 
être rendue impossible. 

« Qui peut envoyer les C.R.S. au secours 
d'un patron? Contre les travailleurs qui 
mettent en avant des revendications qui ne 
sont pas extravagantes ? Que peut-on faire 
pour nous empêcher de faire respecter les 
droits ? Comment peut-on nous empêcher 
de prendre les droits? [...]. Les libertés 
syndicales, la classe ouvrière n'a jamais at-
tendu la loi pour les prendre. Elle les a pri-
ses et ensuite elles ont été consacrées par 
la loi. 

« Nous n'avons pas l'intention de faire 
des choses qui ne soient pas raisonnables, 
mais est-ce qu'il faut vraiment attendre que 
la loi soit votée pour prendre les libertés 
que nous voulons y voir inscrites ? Qu'est-
ce qui peut arriver si on les prend avec la 
volonté des travailleurs, et s'ils sont déci-
dés à ne pas se laisser intimider ? Nous 
avons été capables de le faire quand il y 
avait des risques, avec les travailleurs et 
aujourd'hui, il n'y en a pas ». (Le Peuple, 16-
31 janvier 1982, p. 26. Les passages en itali-
que sont ainsi soulignés par nous). 

Allons-y ! Il n'y a pas de risque. Le propos 
ne manque pas de cynisme, mais il a l'avan-
tage de la clarté. Il confirme tout d'abord qu'il 
n'y a pas de mouvement spontané : il n'y au-
rait pas besoin d'encourager les gens en les 
assurant qu'ils ne risquent rien s'ils étaient 
vraiment poussés « à y aller » par une impul-
sion collective profonde. Il apporte aussi la 
preuve de ce que nous avancions : les viola-
tions de la légalité sont bien le résultat d'une 
tactique mûrement conçue, d'un mot d'ordre 
sans équivoque (1). 

(1) Bien entendu, cette déclaration de Krasucki 
n'est pas isolée. En voici d'autres du même goût : 

« Aujourd'hui pas plus qu'hier, les droits ne se 
demandent pas. Ils se prennent. C'est cela que nous 
appelons l'indispensable intervention des travailleurs 
pour acquérir des droits nouveaux ». (Gérard Gaumé, 
le Peule, 21-30 septembre 1981). 

« Il faut faire passer un air nouveau dans les 
entreprises. Le droit syndical, ça se prend. Souvent, 
chez nous, le fait a précédé la loi e. (H. Krasucki, 
l'Humanité, 5-12-81). 
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DISCRÉDITER L'AUTORITÉ PATRONALE 

En simplifiant quelque peu, il est permis 
de distinguer deux étapes dans cette exploita-
tion du « nouveau rapport des forces ». 

L'été dernier, notamment après le vote de 
la loi d'amnistie, les communistes (on nous 
excusera de confondre ici ceux de la C.G.T. et 
ceux du parti) se sont employés à déconsidé-
rer la fonction patronale (et d'ailleurs toute 
fonction d'autorité). Comme on sait, malgré 
la volonté contraire du gouvernement (une vo-
lonté en vérité assez molle), les communistes 
aidés par les parlementaires socialistes ont 
réussi à faire entrer dans la loi d'amnistie les 
sanctions prises dans les entreprises contre 
des délégués syndicaux et des élus du person-
nel qui, à l'abri de leur immunité, avaient cru 
pouvoir se livrer à des actions illicites. Quand 
on connaît les difficultés qu'il y a à licencier 
un délégué syndical ou un élu du personnel, 
on est vraiment en droit de penser que, parmi 
les sanctionnés, ils étaient vraiment le tout 
petit nombre, ceux qui pouvaient être d'au-
thentiques victimes de la « chasse au délégué ». 

Les cégéto-communistes ne se sont pas 
seulement employés à donner un tour offen-
sant, injurieux même, à l'égard des directions, 
au retour des « sanctionnés » : il ne s'agissait 
pas d'amnistie, c'est-à-dire d'oubli des fautes, 
mais d'une victoire contre le patron, d'un dé-
saveu de son action, d'une revanche prise con-
tre lui, d'un coup porté à son autorité. Ils 
ont, de plus, tenter d'imposer par la force la 
réintégration des « amnistiés » dans leur an-
cien poste, là où la direction s'y refusait et se 
contentait de procurer un travail de rechange 
à ceux dont la loi lui demandait d'oublier les 
exactions et les injures. 

Ainsi en a-t-il été à la S.N.I.A.S. à Saint-
Nazaire, où les cégéto-communistes ont fait 
entrer de force les amnistiés dans l'entreprise, 
les ont accompagnés à leur ancien atelier, à 
leur ancienne machine, où d'ailleurs aucun 
travail ne leur a été fourni. Démonstration qui 
se voulait de force mais qui n'a fait que prou-
ver leur faiblesse, car ces opérations sont 
restées des opérations de commando, l'immen-
se majorité du personnel n'y ayant pas parti-
cipé et les ayant considérées avec indifférence, 
ironie ou hostilité. 

APRÈS AVOIR LU 

EST et OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Des actions du même type ont été condui-
tes ailleurs, mais celles dont la S.N.I.A.S. a été 
le théâtre revêtaient une importance particu-
lière. Si la direction générale n'avait pas sou-
tenu ses directeurs d'établissement dans leur 
résistance à l'assaut cégéto-communiste (me-
né quelquefois en commun avec la C.F.D.T., 
à Marignane, à Toulouse par exemple), on en 
aurait conclu que le Chef de l'Etat lui-même 
approuvait ces méthodes, puisque le P.D.G. 
de la S.N.I.A.S. est son propre frère (2). 

C'est dans le même esprit que dans nom-
bre d'entreprises vouées à la nationalisation, 
les cégétistes, aidés souvent des céhefdétistes, 
s'en sont pris de façon agressive aux dirigeants 
qui, avec la nationalisation, allaient perdre leur 
poste, exigeant d'être reçus à tout instant, de-
mandant de participer aux décisions dans cet-
te période de transition, faisant de véritables 
« conduites de Grenoble » à ceux qui résis-
taient à leurs injonctions. On a vu des direc-
teurs qui, dès qu'ils quittaient leur bureau, 
étaient aussitôt entourés par un petit nombre 
de militants qui, sans cesser de les agresser 
verbalement, les accompagnaient dans tous 
leurs déplacements à l'intérieur de l'établisse-
ment et jusqu'à leur voiture s'ils quittaient la 
banque ou l'usine (3). 

RECRUTER DANS L'ENTREPRISE 

Depuis l'automne, l'offensive a pris une 
autre allure. Il s'agit de modifier dans les faits 
la législation sociale, autrement dit de violer 
la loi pour essayer d'amener le législateur à la 
modifier dans le sens voulu par le Parti com-
muniste, les droits qu'on veut ainsi imposer 
allant tous dans la même direction : donner 
apparemment aux organisations syndicales, 
pratiquement au Parti communiste, la possibi-
lité d'intervenir ouvertement dans les entrepri-
ses, d'aller harceler ouvriers et employés jus-
que sur les lieux de travail et à leur poste de 
travail, là où la fuite ne leur est pas possible. 

Le Code du Travail stipule (L. 412-6) que 
« la collecte des cotisations syndicales peut 
être effectuée à l'intérieur de l'entreprise en 
dehors des temps et des locaux de travail ». 
Sans doute, bien des « collecteurs » ont-ils es- 

(2) Nous nous sommes arrêtés à l'exemple de la 
S.N.I.A.S., non seulement parce que ce que la presse 
a parlé de ce que les communistes avaient tenté dans 
cette entreprise, mais aussi parce qu'il s'agit d'une en-
treprise nationalisée : c'est bien la preuve que les 
communistes s'en prennent, non seulement à l'autori-
té capitaliste, mais à l'autorité patronale tout court. 

(3) Extrait d'un tract de la section syndicale In-
dosuez de la C.G.T., protestant contre la mise à pied 
de sept militants : 

« La raison essentielle de ces sanctions tient au 
fait que, depuis plus de dix jours, les militants C.G.T. 
d'Indosuez font journellement des « visites » im-
promptues à notre P.D.G. pour obtenir des droits 
nouveaux afin de conduire à bien le processus de 
nationalisation de notre entreprise ». (26-10-1981). 
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sayé de faciliter leur tâche en collectant aussi 
dans les locaux de travail, voire pendant le 
temps de travail, mais ils le faisaient, sinon 
clandestinement, du moins avec assez de dis-
crétion pour qu'on les laissât faire. 

La C.G.T. voudrait qu'on le fît désormais 
ouvertement. Elle va même jusqu'à donner la 
consigne de procéder aux opérations de re-
crutement à l'intérieur de l'entreprise. C'est 
ce que conseillait Michel Warcholak, membre 
du C.C. du P.C.F., secrétaire confédéral cégé-
tiste, chargé des questions d'organisation, lors 
d'une réunion des secrétaires d'unions locales 
de la région parisienne : 

« Chacun d'entre nous a sans doute par-
ticipé à diverses initiatives réalisées, dans 
la plupart des cas et cela s'explique, à la 
porte des entreprises, « cartes en main », 
pour faire adhérer à la C.G.T. ». 

Un mot d'explication n'est pas inutile. Tra-
ditionnellement, l'adhésion au syndicat était 
considérée comme un acte réfléchi. Le candidat 
remplissait un bulletin d'adhésion. Ce bulletin 
était envoyé au syndicat, et, comme la bureau-
cratie syndicale est lente, non qu'elle soit lour-
de (bien que cela arrive) mais parce que le 
travail est pour une large part assuré par des 
bénévoles, il fallait quelquefois attendre plu-
sieurs semaines, et même plus, avant que ne 
revienne la carte nantie de son premier tim-
bre. Et c'est lors de la remise de la carte que 
le collecteur percevait la cotisation. Il arrivait 
qu'entre temps, le candidat ait changé d'avis. 

En 1975, pour tenter d'enrayer la chute 
des effectifs, la direction de la C.G.T. lança 
l'opération « carte en main ». Des militants, en 
particulier des permanents du syndicat ou de 
l'Union locale, viendraient en équipe à la por-
te des entreprises et là, guidés sans doute par 
les militants de l'entreprise, solliciteraient 
l'adhésion de ceux qu'on leur aurait signalés, 
et, pour prévenir toute rétractation, leur re-
mettraient la carte sur le champ. 

Sans doute, cette opération réalisée, si 
l'on peut dire, à l'air libre laissait-elle encore 
trop de possibilités de se dérober à ceux sur 
qui les cégétistes avaient jeté leur dévolu. 
Warcholak a conseillé d'agir désormais dans 
l'entreprise : 

« Sans renoncer à cette forme d'activité, 
les conditions sont maintenant réunies et 
elles peuvent se développer davantage en-
core si nous adoptons la démarche qui con-
siste à le faire DANS l'entreprise, auprès de 
toutes les catégories de travailleurs. C'est 
une des caractéristiques du changement en 
marche. 

« Il y aura lutte. Il y aura des tentatives 
d'intimidation de diverses natures, nul n'en 
doute. Mais il faut franchir maintenant ce 
pas résolument avec les militants des entre-
prises et ceux des diverses structures de la 

C.G.T. S'agissant des unions locales, je crois 
que cela a un sens tout à fait particulier ». 

Autrement dit, il faut faire entrer dans 
l'entreprise, sans l'autorisation de la direction, 
des personnes étrangères à l'entreprise, les 
permanents des Unions locales notamment. 

« Déjà, des initiatives ont été réalisées 
en divers endroits sur cette base. Certes, 
les patrons n'ont pas accueilli les camara-
des qui y sont allés avec les égards dûs à 
des militants de la C.G.T. ; Mais les portes 
ont dû s'ouvrir, des assemblées se sont te-
nues et les travailleurs ont puisé là de nou-
velles sources de confiance » (l'Humanité, 3 
nov. 1981). 

Et Warcholak de conclure qu'il fallait gé-
néraliser cette démarche, au lieu de se borner 
à distribuer des tracts à la porte, « appelant 
d'une façon formelle les travailleurs à se syn-
diquer ». 

Qu'on ne s'y méprenne pas ! Il ne s'agit 
pas d'opposer à la démarche cégéto-communis-
te un légalisme abstrait, mais de défendre une 
loi qui protège la liberté des individus. Car 
aller solliciter le travailleur dans l'entreprise, 
c'est lui enlever beaucoup de possibilités d'es-
quive, (car il ne peut sortir), c'est le contrain-
dre à se prononcer ouvertement pour ou con-
tre, et, s'il dit non, c'est le désigner à l'atten-
tion (pour user d'un mot trop faible) de ses 
solliciteurs. 

Qui ne verrait là l'amorce du système du 
parti unique, présent partout, jusque sur les 
lieux du travail, épine dorsale des régimes 
totalitaires ? 

RÉUNIONS DANS LES ENTREPRISES 

La loi autorise les adhérents de chaque 
section syndicale reconnue dans l'entreprise 
à « se réunir une fois par mois dans l'enceinte 
de l'entreprise en dehors des heures et des 
locaux de travail suivant des modalités fixées 
par accord avec le chef d'entreprise » (L. 412-9). 

Cégétistes et céhefdétistes demandent de-
puis des années « l'heure d'information syndi-
cale payée », laquelle est admise dans certai-
nes entreprises à la suite d'un accord con-
clu entre la direction et les syndicats. La C. 
G.T. entend l'imposer partout sans attendre 
qu'une convention ou que la loi en décide, 

Ainsi a fait son syndicat des métaux de 
Belfort à l'Alsthom : 

« L'entrée de leur usine sous le régime 
de la nationalisation soulève plus de ques-
tions que de passion parmi les travailleurs 
de l'Alsthom-Atlantique (filiale du groupe 
C.G.E.) à Belfort (4). 

(4) Soulignons cette remarque qui prouverait, s'il 
en était besoin, que la nationalisation n'était pas 
réclamée par les ouvriers. 
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« Deux cents d'entre eux ont participé 
hier, plus d'une heure durant, pendant le 
temps de travail, à une assemblée-débat orga-
nisée par la C.G.T. Le syndicat voulait ainsi, 
en quelque sorte, précéder le droit nouveau 
(une heure d'information mensuelle payée) 
qui, dorénavant, devrait être accordée dans 
toute usine du secteur public » (l'Humanité, 
5 novembre 1981). 

Il y a effectivement des chances que la 
loi sur la démocratisation des entreprises na-
tionales accorde l'heure d'information syn-
dicale payée. Mais les communistes ne veulent 
pas attendre un an ou six mois : dans leur 
mépris de la loi (la « légalité bourgeoise ») 
et de toute société de droit, ils n'attachent 
d'importance à une disposition nouvelle que 
si elle est imposée par la force, si, au lieu 
d'être le produit d'une volonté commune, elle 
est le résultat d'un rapport de forces et sup-
pose un vainqueur et un 'vaincu. 

DES ÉTRANGERS DANS L'ENTREPRISE 

L'exemple précité faisait état d'une réu-
nion tenue dans l'entreprise illégalement, mais 
par le syndicat de l'entreprise. On double cette 
illégalité en faisant entrer dans l'entrepri-
se, pour qu'ils haranguent les travailleurs dans 
les ateliers, des militants extérieurs à l'entre-
prise. Ainsi, le 4 novembre, André Sainjon, le 
secrétaire général de la fédération C.G.T. des 
Métaux, forçait les portées de l'usine Rateau 
à La Courneuve et tenait un meeting dans les 
ateliers (5). 

Triple illégalité : ce ne sont plus des mi-
litants opérant sous l'étiquette syndicale qui 
pénètrent ainsi dans l'entreprise pour y tenir 
des réunions, mais des militants se déclarant 
communistes, parlant au nom du Parti. 

Tantôt, les communistes demandent à la 
direction l'autorisation d'organiser une réu-
nion dans l'entreprise, comptant sur l'affaiblis-
sement des patrons, dont parlait Krasucki, 

(5) « Cette fois, la direction de l'usine Rateau, de 
la Courneuve (Seine-Saint-Denis) n'avait pas osé fer-
mer les portes de l'entreprise au secrétaire de la fé-
dération C.G.T. des Métaux, ni même fait enlever 
les drapeaux tricolores que les travailleurs avaient 
fichés sur le toit pour le recevoir ainsi que James 
Maison, maire de la localité et Huguette Jacquin, dé-
puté communiste. 

« Les travailleurs de l'atelier des « ailettes » où 
se tenait le meeting [...] avaient placardé sur les ma-
chines des affiches manuscrites qui donnaient pour 
ainsi dire la parole aux outils [...]. Au milieu des tra-
vées, le personnel, constitué en « conseil d'atelier » 
sur une proposition de la section C.G.T., avait aligné 
sur des panneaux ses solutions pour moderniser, 
investir en moyens humains et techniques, bref pour 
gérer la production de l'atelier dans un sens radicale-
ment nouveau. 

« Le Conseil d'atelier, le secrétaire du syndicat 
C.G.T. de Rateau a précisé qu'il avait été mis en 
place pour durer et même pour être étendu aux au-
tres secteurs de l'entreprise... Cinq des militants sanc-
tionnés par la S.N.I.A.S. de Saint-Nazaire se trou-
vaient à ce meeting » (l'Humanité, 5-11-1981).  

pour obtenir satisfaction et voir créer un pré-
cédent sur lequel il ne serait pas facile de re-
venir. On lisait, dans l'Humanité du 15 février 
1982 : 

« Dans les entreprises, les cellules ont 
décidé de tenir au grand jour l'assemblée 
populaire [pour la reprise des cartes] en 
prenant appui sur les droits nouveaux con-
quis à l'usine ». (Ils ne le sont pas encore ! 
C. H.). Les cellules des usines Everi-Tube, 
AFFIMET, SNECMA [en Seine-et-Marne] ont 
donc envoyé des lettres à la direction de-
mandant le droit de tenir l'assemblée à la 
cantine ou dans les autres locaux gérés par 
le Comité d'entreprise ». 

Tantôt, plus audacieux, ils tiennent leurs 
« assemblées populaires à l'entreprise », (as-
sociant ainsi « la lutte pour la conquête des 
droits nouveaux et le renforcement du Parti » 
(l'Humanité, 23-2-1982) sans demander d'autori-
sation, dans une usine arrêtée par la grève et 
occupée, ce qui est facile. 

« Deux cents travailleurs de la S.K.F. à 
Ivry ont participé dimanche à la remise 
des cartes des trois cellules du P.C. L'as-
semblée populaire s'est tenue dans l'usine 
occupée depuis plus de trois semaines... 

« A l'usine Matra de Vitry, la remise 
des cartes s'est tenue pour la première fois 
dans l'atelier « espace ». Malgré les mena-
ces et pressions de la direction, soixante 
ingénieurs et techniciens ont participé à 
cette réunion... 

« A Renault Flins, dans l'atelier de 
peinture, c'est en présence de 60 salariés 
que la cellule a tenu son assemblée popu-
laire. Celle-ci avait été auparavant annoncée 
par un journal de cellule ... Mais l'initiative 
n'a pas été du goût de la direction qui, en 
représailles, a infligé un avertissement et un 
jour de mise à pied au secrétaire de la cel-
lule. Pour protester contre cette sanction, 
les militants ont édité un nouveau journal 
de cellule qu'ils ont distribué hier dans 
l'atelier tout en proposant une pétition pour 
exiger la levée de la sanction » (id. 25-2-
1982). 

Et voilà comment on fabrique une victime 
de la répression patronale ! (6). 

Un dernier exemple montrera quel appui 
la présence de communistes au gouvernement 
apporte aux communistes de base pour perpé-
trer leurs actions à la fois illégales et illégi-
times. 

« .le suis contre », leur avait dit leur 
chef d'établissement, par ailleurs militant 
de Force ouvrière. Les communistes du dé-
pôt [d'autobus] R.A.T.P. de la Croix-Nivert 
[à Paris XV') se sont obstinés. Ils se sont 

(6) Du même article de l'Humanité, relevons cette 
information : « Dans le Gard, après la nomination aux 
Charbonnages de Georges Valbon, les communistes ont 
recueilli trois adhésions chez les mineurs de La-
drecht ». Quand le « patron » est communiste, il est 
bon d'être du même parti que lui. 
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adressés à la direction générale de la Régie. 
Celle-ci a donné son accord. Signe des 
temps, l'assemblée populaire de la cellule 
Jean Kanapa s'est tenue, pour la première 
fois, au dépôt... 

« D'habitude on se réunissait dans un 
bistrot de quartier. La direction a toujours 
refusé ce droit », dit un des plus anciens 
de la cellule, par ailleurs responsable C.G.T. 
Mais ce jeudi, le réfectoire est décoré d'affi-
ches du P.C., [...] des articles et enquêtes de 
notre journal [...] retraçant la lutte des 
travailleurs de la RA.T.P. depuis plusieurs 
années, ainsi que par les comptes rendus 
des mesures prises par le communiste Clau-
de Quin, nouveau président du Conseil d'ad-
ministration... 

[Au total], « une trentaine de partici-
pants, la plupart non communistes, puisque 
la cellule ne compte plus que neuf mem-
bres, une adhésion et un abonnement à 
l'Huma quotidienne. Et surtout, une réso-
lution dans le dépôt. Sans doute dans deux 
mois, pour fêter le premier anniversaire du 
10 mai ». (l'Huma, 13-3 -1982). 

En haut, une direction communiste ; en 
bas, la cellule communiste opérant à visage 
découvert, de l'une à l'autre, une entière con-
nivence. Pris ainsi entre deux feux, les agents 
de la R.A.T.P. n'ont qu'à bien se tenir : les 
éléments fondamentaux d'une démocratie po-
pulaire sont déjà mis en place. Ces travailleurs 
sont même en passe d'être privés de ce dernier 
recours, le syndicat, puisque celui de la C.G.T. 
(le plus fort en effectifs et en voix) est déjà 
depuis longtemps sous la dépendance de la 
cellule du parti. 

UN INCIDENT 

Malgré les protestations des organisations 
syndicales, et aussi des syndicaux purs, dans 
la mesure où ils ne sont pas découragés par 
l'indifférence gouvernementale, ces opérations 
attentatoires à la légalité et aux libertés indi-
viduelles se poursuivent non sans publicité, 
puisque l'Humanité en parle pour inciter les 
militants à suivre ces exemples, mais sans at-
tirer l'attention des journalistes (dont la plu-
part d'ailleurs n'en saisiraient pas l'impor-
tance). 

Il arrive pourtant que les choses aillent 
trop loin, assez en tout cas pour constituer 
un événement aux yeux de la gent journalisti-
que. Ainsi, le 18 mars, le Matin annonçait que 
le Bureau confédéral de la C.G.T. se réunirait 
le 14 avril à l'intérieur de l'entreprise Re-
nault Véhicules Industriels (R.V.I.) de Vénis-
sieux (Rhône). Devant l'émotion provoquée par 
cette information, la direction de la C.G.T., qui 
espérait que son initiative passerait inaperçue 
ce qui était sa seule chance de succès, a tenté 
d'apaiser les esprits, sans pour autant renon-
cer à son projet. 

Voici son communiqué : 

« Il s'agit tout simplement, dans le ca-
dre de la préparation du 41' Congrès de 
donner une impulsion au débat que la C. 
G.T. engage au grand jour dans toutes ses 
organisations. A cette occasion, les mem-
bres du Bureau confédéral participeront à 
des débats dans diverses entreprises de la 
région Rhône-Alpes. Dans cet ensemble d'ini-
tiatives, une réunion du Bureau confédéral 
aura bien lieu dans le Rhône le même jour. 
Si possible dans les locaux syndicaux d'une 
grande entreprise et non pas dans un ate-
lier ou à défaut dans ceux des organisa-
tions locales de la C.G.T. Des pourparlers 
sont en cours à ce sujet. Il n'y a là rien 
que de plus naturel (sic). 

« La C.G.T. précise qu'une négociation a 
été amorcée avec la direction de R.V.I.; la 
première discussion engagée s'est déroulée 
dans un climat calme, qui tranche avec les 
vociférations de certains. 

« Donc, soyons clairs : nous proposons 
de réunir le Bureau confédéral dans l'en-
treprise, mais nous n'exigeons rien. Nous 
négocions et nous accueillerons la réponse 
en militants responsables » (l'Humanité, 20 
mars 1982). 

Comme quoi les communistes savent aus-
si prendre des airs de Sainte Nitouche ! Si leur 
manoeuvre n'avait pas été éventée, ils auraient 
parlé sur un autre ton, mais après. On aurait 
ainsi appris sans nul doute que la direction 
avait dû capituler sous la pression des mas-
ses (7). 

AUTRES VIOLATIONS 

Il serait fastidieux de multiplier les exem-
ples. Bornons-nous donc à signaler deux au-
tres types de violation de la légalité : 

— les occupations d'usine, qui sont 
parfaitement illégales, en tant qu'attein-
te au pouvoir des directions et entrave 
à la liberté du travail (Non seulement 
ces occupations sont très « minoritai-
res », la majorité du personnel qui ne 
participe pas au mouvement, se trouvant 
dans l'incapacité d'entrer dans l'entrepri-
se pour travailler, mais il arrive que 
les occupants soient étrangers à l'en-
treprise). 

— les conseils d'atelier, créés sur-
tout à l'occasion de grèves, et qui ne sont 
guère que des comités de grève « amé-
liorés », mais que la C.G.T. s'efforce de 
faire passer pour d'authentiques conseils 
d'atelier, afin de faire croire qu'ouvriers 

(7) Précisons que la loi française ne connaît qu'un 
cas où des militants syndicaux n'appartenant pas au 
personnel peuvent entrer dans l'entreprise (sauf ac-
cord de la direction) : lors de la réunion mensuelle 
des délégués du personnel, un délégué peut se faire 
assister par un représentant du syndicat de sa pro-
fession, même étranger à l'entreprise. 
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et employés aspirent vraiment à la créa-
tion de structures de ce genre. 

Est-il nécessaire de souligner que, selon 
une distinction classique, il s'agit-là, non de 
revendications ouvrières, mais de revendica-
tions syndicales (et même de revendications 
politiques sous le couvert de revendications 
syndicales). Autrement dit, des revendications 
qui visent non à améliorer la condition ou-
vrière dans l'immédiat, mais à accroître les 
pouvoirs des syndicats. La C.G.T. ne néglige 
pas de parler salaires ou temps de travail :  

c'est son pain quotidien. Elle perdrait tout 
crédit si elle ne se préoccupait pas aussi de 
ces sujets-là, mais il est clair que sa préoccu-
pation première dans le moment présent est 
de faire pénétrer l'organisation syndicale dans 
l'entreprise avec l'intention à peine dissimulée 
d'y faire entrer derrière elle et sous son cou-
vert les organisations du parti. 

Acquérir toujours plus de pouvoirs pour 
le parti, n'est-ce pas ce qui compte d'abord 
pour les communistes ? 

CLAUDE HARMEL. 

Ile Maurice : 
l'enjeu des élections 

L ES élections cantonales à la Réunion, légis- 
latives aux Comores n'ont pas apporté de 

changement important, pas plus que n'en appor-
teront les élections législatives à Djibouti et pré-
sidentielles à Madagascar. Il n'en est pas de 
même pour les prochaines élections législatives 
à l'île Maurice, où le pouvoir risque de tomber 
entre les mains d'une coalition de gauche, ce 
qui se traduirait par un renversement total de 
la ligne politique suivie par le gouvernement 
actuel. 

En 1976, Sir Seewoosagur Ramgoolam ne 
l'avait emporté que de justesse, avec quelques 
voix de majorité, grâce à la coalition du Parti 
travailliste et du petit P.M.S.D. (Social Democrat 
Party) dont le leader, Gaétan Duval, avait perdu 
son siège lors de la consultation. Depuis son 
indépendance, acquise en 1968, l'île Maurice est 
demeurée très proche de la Grande-Bretagne. 
Le Premier ministre et le ministre des Affaires 
étrangères, Sir Harold Walter, sont titulaires de 
hauts grades dans la franc-maçonnerie anglaise. 
La France occupe toujours une place privilé-
giée. L'un des principaux artisans en est Gaétan 
Duval, qui fut ministre des Affaires étrangères 
et lord-maire de Port-Louis, aujourd'hui de Cu-
repipe. Il entretient d'excellentes relations avec 
plusieurs parlementaires français, surtout avec 
Michel Debré. Il est également un ami de l'Afri-
que du Sud. Après sa défaite électorale, il a es-
sayé d'être nommé ministre de la Justice, la 
seule fonction pouvant être confiée à un membre 
non élu. Il a pris prétexte de son échec pour 
prendre ses distances avec Sir Ramgoolam et a su 
profiter du réflexe anti-indien des minorités 
raciales et religieuses. Sur les huit parlementaires 
appartenant au P.M.S.D., trois sont restés fidèles 
à Duval. Les cinq autres ont continué à suivre le 
Premier ministre et ont été expulsés du parti. 
De son côté, le Parti travailliste de Sir Ram- 

législatives du II Juin 
goolam est affaibli par suite du départ des so-
cialistes qui, en 1979, ont conclu un pacte élec-
toral avec l'opposition. 

Le Parlement mauricien a été dissous le 17 
décembre 1981 et les élections fixées au 11 juin 
1982. Agé de 82 ans, gravement malade, Sir 
Ramgoolam est peu apte à mener une dure cam-
pagne dont l'enjeu est capital, non seulement 
pour l'île Maurice, mais pour l'orientation poli-
tique des autres pays de l'océan Indien. Selon 
certains observateurs, le candidat à sa succession 
pourrait être Sir Sateam Boolel qui a été minis-
tre de l'Agriculture pendant vingt ans. La campa-
gne électorale, qui doit durer quatre mois, s'an-
nonce particulièrement difficile. Le Parti travail-
liste détient plusieurs atouts : l'aide étrangère dé- 
jà obtenue et espérée pour le financement du dé-
veloppement économique de l'île, et l'appel à 
l'unité des Indiens. Toutefois, un contentieux 
subsiste avec la Grande-Bretagne concernant l'in-
demnisation des 1.150 planteurs mauriciens de 
Diego Garcia, dans l'archipel des Chagos, évacués 
en raison des installations militaires américaines 
et transférés dans l'île Maurice entre 1965 et 
1973, aux termes d'un accord anglo-américain. 
L'opposition s'est emparée de l'affaire en soute-
nant, sinon en inspirant, les revendications des 
planteurs. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

La situation économique de l'île a été dure-
ment affectée par la chute du prix du sucre, 
inférieure au coût de production. La production 
elle-même a souffert des cyclones qui ont dé-
vasté les plantations. Le ralentissement du tou-
risme et du développement industriel a aggravé 
les difficultés déjà rencontrées et alourdi le cli-
mat social. L'accroissement du chômage est ex-
ploité par l'opposition qui a lancé une campagne 
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de protestations le 20 décembre. Il est certain 
que les conditions d'existence de 60.000 chô-
meurs (18 % de la population active) sont ex-
trêmement précaires, puisqu'aucune allocation 
ne leur est versée. Les investissements se sont 
raréfiés, d'autant plus que les exportations sont 
freinées : l'industrie mauricienne a perdu son 
principal atout dans la compétitivité internatio-
nale du fait des relèvements des salaires. Ces 
relèvements étaient dus à l'augmentation consi-
dérable du coût de la vie : en 1979, le Fonds 
monétaire international avait consenti une avance 
de 750 millions de roupies pour le financement 
du plan de relance, mais avait obligé le gou-
vernement à procéder à une dévaluation de 30 %. 
De son côté, la C.E.E. a décidé de réduire très 
sensiblement les importations de produits textiles 
mauriciens. 

Comme les dix autres pays riverains de 
l'océan Indien, l'île Maurice bénéficie des res-
sources financières mises à la disposition des 
pays en voie de dévelopement par PO.C.D.E. (1) : 
cette aide, en ce qui la concerne, atteignait 36,6 
dollars par tête d'habitant. Les concours exté-
rieurs, en provenance de la Grande-Bretagne et 
de la France surtout, sont très importants. C'est 
ainsi qu'en février 1981, Sir Ramgoolam avait 
obtenu à Londres un prêt d'un million de livres, 
et qu'en avril 1981, la Commission mixte franco-
mauricienne avait approuvé 16 projets mauri-
ciens d'un total de 50 millions de francs financés 
par la France pendant la période 1981-1982. En 
outre, la Caisse centrale de Coopération économi-
que, en France, a consenti récemment un prêt 
de 38 millions de francs à un groupe industriel 
qui prévoit la construction d'une centrale élec-
trique destinée à l'alimentation du réseau général 
de Pile. 

Le 23 novembre, le F.I.D.A. (2) a décidé 
d'accorder un prêt de 8 millions de dollars avec 
un taux d'intérêt de 4 % l'an. En février der-
nier est entré en vigueur un deuxième accord 
« stand-by » avec le F.M.I. (3) concernant le 
soutien à la balance des paiements mauricienne. 
Le F.M.I. a imposé un relèvement des recettes 
de l'Etat et des restrictions draconiennes dans 
les dépenses après celles déjà opérées sur les 
importations, ce qui fait dire à l'opposition que 
le gouvernement est prisonnier des exigences du 
F.M.I. dont l'île Maurice serait une « colonie ». 

Depuis dix ans, le gouvernement essaie de 
faire aboutir un projet de construction d'un aé-
roport international au nord de l'île. La Chine 
refuse d'augmenter le crédit prévu de 17 millions 
de dollars, ce qui a conduit les responsables mau-
riciens à entamer des négociations avec des or-
ganismes privés, belges et arabes, pour assurer 

(1) 0.C.D.E. : Organisation de Coopération et de 
Développement Economique. 

(2) F.I.D.A. : Fonds International pour le Dévelop-
pement Agricole. 

(3) : Fonds Monétaire International.  

le financement nécessaire, même à des taux d'in-
térêt élevés, avant les prochaines élections. Ces 
besoins d'aides financières sont commandés par 
l'urgence de trouver une solution au problème de 
l'emploi, d'où les nombreuses démarches ac-
complies en Arabie saoudite pour y trouver du 
travail pour les chômeurs et des débouchés pour 
l'industrie mauricienne. L'Afrique du Sud a éga-
lement accepté de financer des projets de loge-
ment. 

SITUATION POLITIQUE 

L'île Maurice est trop tributaire des aides 
étrangères pour pouvoir mener une politique 
réellement indépendante. Les Etats-Unis ne se 
sont pas jusqu'à présent engagés à fond aux cô-
tés du gouvernement de Sir Ramgoolam. C'est 
sur Diego Garcia qu'ils concentrent tous leurs 
efforts. L'île de Diego Garcia, un atoll de 28 km2, 
fait partie de l'archipel des Chagos, racheté en 
1965 par les Anglais, qui l'ont louée aux Etats-
Unis. Elle n'a d'autre ouverture qu'un étroit gou-
let enfermant un lagon où une flotte entière 
tiendrait. Elle est aussi un noeud des voies mari-
times que sillonnent à la fois les flottes militaires 
et les supertankers pétroliers. C'est pourquoi, 
les Américains veulent faire de Diego Garcia une 
base de soutien afin de parer à la menace que 
constitue la présence soviétique dans le Golfe 
persique. L'île est un maillon d'importance ca-
pitale pour compléter la chaîne de leurs bases 
s'étendant de North Cape en Australie jusqu'à 
Kagnew en Ethiopie. En 1971, les Etats-Unis ont 
commencé la construction d'un complexe de télé-
communications militaires. En janvier 1974, ils 
ont décidé d'y ajouter des installations qui leur 
permettront de recevoir et de ravitailler des 
bombardiers stratégiques, ainsi que des sous-ma-
rins à propulsion nucléaire porteurs de missiles 
du type Polaris. 

En 1981, l'armée américaine avait déjà en-
treposé sur des navires le matériel lourd destiné 
à équiper 12.000 « marines ». Des travaux, qui 
doivent s'échelonner sur plusieurs années, sont 
entrepris. Un crédit de 300 millions de dollars 
a été débloqué afin d'agrandir les pistes d'atter-
rissage pour les avions de transport géants « C-S » 
et les bombardiers stratégiques « B-52 », et de 
construire des installations portuaires et des 
bâtiments militaires. Les Etats-Unis ont égale-
ment signé des accords avec Oman, le Kenya et 
la Somalie pour adapter certaines bases de ces 
pays aux besoins de l'armée américaine. 

Sir Ramgoolam a toujours dénoncé l'accrois-
sement des armements des super-puissances et 
l'implantation militaire américaine à Diego 
Garcia dont il demande le retour à Maurice 
afin de pouvoir ensuite négocier directement 
avec les Etats-Unis. Cette position, il l'a défen-
due notamment à l'assemblée de l'O.U.A. en 
Sierra Leone, à Londres, le 5 juillet 1980 et en 
février 1981. Mais, depuis, il a complètement 
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adhéré aux thèses de Washington, ce qui a irrité 
notamment la France et l'Inde, inquiètes de la 
rivalité accrue entre les deux blocs. Sir Ram-
goolam n'a pu obtenir pour le secteur privé un 
contrat portant sur la fourniture de 600.000 
tonnes d'agrégats pour les nouvelles construc-
tions entreprises à Diego Garcia. Mais, en mars 
1982, un contrat de 2,3 millions de dollars, si-
gné avec une compagnie anglo-américaine, pré-
voit que plus de trois cents travailleurs mauri-
ciens participeront à ces travaux. 

C'est sans doute pour faire pièce à la pré-
sence américaine à Diego Garcia que l'île Mau-
rice avait autorisé, le 14 juillet 1970, des bateaux 
de pêche soviétiques à utiliser ses installations 
portuaires, et avait noué des liens avec la Chine 
communiste. 

L'île Maurice doit compter avec l'influence 
indienne, mais aussi avec l'influence libyenne 
auprès des musulmans. Fin 1981, le gouverne. 
ment a dû refouler 28 ressortissants libyens du 
Bureau populaire implanté dans l'île et restrein-
dre les activités des deux diplomates restants en 
leur interdisant tout soutien financier à des grou-
pes publics ou privés de l'île sans autorisation 
préalable. Les relations officielles avec la Libye 
sont au bord de la rupture, en dépit des pro-
testations soulevées par les deux partis musul-
mans et même de certains dirigeants ou mem-
bres du Parti gouvernemental. 

LES PARTIS POLITIQUES EN PRÉSENCE 

L'enjeu des élections du 11 juin est capital 
pour l'avenir de l'île Maurice : au-delà des pro-
grammes des partis politiques, c'est bien un 
choix de société sur lequel devront se prononcer 
les électeurs. 

Le P.T. (Parti travailliste) de Sir Ramgoolam 
avait obtenu 36 % des voix en 1976, et son 
allié le P.M.S.D. (Parti mauricien social-démo-
crate, de Gaétan Duval) 17 %. Il est vraisembla-
ble que les deux factions actuelles du P.M.S.D. 
se retrouveront aux côtés du P.T. et reconnaî-
tront Gaétan Duval, lui-même candidat dans l'île 
Rodrigues, comme son seul leader. 

Plusieurs petits partis, qui n'ont en commun 
que le désir de voir instaurer un système de 
représentation proportionnelle, mènent campa-
gne sans toutefois afficher une orientation très 
cohérente. L'U.D.M. (Union démocratique mau-
ricienne) milite pour un nationalisme indépen-
dant de toute influence étrangère. Le C.A.M. 
(Comité d'action musulman) est résolument hos-
tile au principal parti de l'opposition, le M.M.M. 
(Mouvement militant mauricien). Le P.I.M. (Par-
ti islamique mauricien de l'ancien ministre du 
Travail, Yussuf Mohamed) est hostile au gou-
vernement et voudrait infléchir la politique du 
pays vers le monde arabe. Il se démarque ce-
pendant du M.M.M. et s'efforce de supplanter le 
C.A.M. Quant au R.P.L. (Rassemblement pour la 
Liberté et le Progrès), qui se réclame de la  

social-démocratie, il ne rejette pas le principe 
d'un accord éventuel avec un autre parti. 

De façon à présenter une coalition solide, 
le Parti travailliste s'efforce de rallier ces petites 
formations dans un front unique anti-communis-
te. Il est impossible à l'heure actuelle d'affirmer 
qu'il y parviendra tant jouent les affinités émo-
tionnelles, ethniques et religieuses. Ce n'est guère 
qu'à la veille du scrutin que seront connues les 
positions définitives, la part faite des ralliements 
ou des défections de dernière heure. 

L'opposition, constituée par l'alliance du 
M.M.M. et du P.S.M. (Parti socialiste mauricien, 
de Harish Boodhoo, fraction dissidente du P.T.), 
mène une campagne intense contre le régime 
dont il dénonce vigoureusement la « faillite éco-
nomique ». Le M.M.M. avait bien failli l'em-
porter aux élections de 1976 où il avait recueilli 
37 % des voix. Il espère rallier tous les mécon-
tents et obtenir la majorité le 11 juin. Le leader 
incontestable de l'opposition est le secrétaire gé-
néral du M.M.M. : Paul Bérenger, qui a fait ses 
classes à Paris sur les barricades de mai 68 et 
se dit marxiste-libertaire. 

LES ACTIVITÉS DU M.M.M. 

Prochain ministre des Finances en cas de 
victoire de la coalition M.M.M.-P.S.M. », Paul 
Bérenger a donné à « Afrique-Asie » (4-1-1982) 
un aperçu général de son programme politique. 

Notre programme vise essentiellement à cons-
truire le socialisme à Maurice, d'abord dans un 
non-alignement farouche à l'égard des super-
puissances. Mais, en même temps, un non-aligne. 
ment engagé au côté des peuples du Tiers-Mon-
de ». Il convient d'admirer la litote : le M.M.M. 
refuse de s'aligner sur l'U.R.S.S., mais cautionne 
précisément les mouvements dits de libération 
soutenus par l'U.R.S.S., en Afrique australe, en 
Namibie, en Afrique du Sud, dans l'Océan in-
dien, au Sahara ex-espagnol. Il accorde « un 
intérêt particulier » à la France socialiste, à 
l'Algérie, à la Libye, à l'Irak notamment. « Nous 
voulons construire le socialisme dans le pluralis-
me politique, un socialisme toujours préoccupé 
de rentabilité des entreprises et d'efficacité en 
général ». Le nouveau consensus social « repose 
avant tout sur le droit des salariés, une réforme 
des lois syndicales, le pouvoir du salarié, le 
pouvoir des syndicats, une participation réelle 
des salariés (...) C'est un programme de gauche, 
avec des nationalisations limitées, étalées sur 
cinq ans. Nous n'inventons rien. Mais nous sui-
vons attentivement, par exemple, ce qui se 
passe en France ». L'exemple français est plu-
sieurs fois invoqué, pour bien prouver qu'il 
s'agit d'un changement de société, sans « re-
tour en arrière ». 

Les relations du gouvernement de Sir Ram-
goolam avec le régime progressiste des Seychelles 
sont plus que médiocres. Le président Albert 
René n'a jamais dissimulé qu'il préférait traiter 



   13 - 445 10r-30 AVRIL 1982. — No 662 

avec le M.M.M. Profitant de ses relations « très 
cordiales » avec le président René, une délé-
gation du M.M.M., conduite par Paul Bérenger, 
accompagné de son conseiller économique, a sé-
journé aux Seychelles du 9 au 15 novembre afin 
de renforcer les liens économiques et commer-
ciaux entre les pays de l'océan Indien. Au jour-
nal Nation des Seychelles (10-11-81), Bérenger 
a déclaré que le pouvoir mauricien était coupable 
de « trahison totale sur la question de Diego 
Garcia » en s'alignant sur les thèses américaines 
et avait « bouleversé les pays non-alignés, les 
pays progressistes de la région et de l'O.U.A. en 
général » en signant récemment un accord avec 
l'Afrique du Sud. Le but poursuivi par le M. 
M.M. est de créer un « Marché commun de 
l'océan Indien » afin de soustraire les pays de la 
région « à une dépendance excessive et dangereu-
se à l'égard des métropoles occidentales (...) et 
de les libérer de l'influence grandissante — sur-
tout dans le cas de l'île Maurice — de l'Afrique 
du Sud et d'améliorer leur situation économique 
et commerciale » (4). 

Dès leur retour des Seychelles, les dirigeants 
du M.M.M. ont fondé l'INTRACOP (Intra Re-
gional Trading Corporation) qui agira comme 
représentante locale de la Compagnie seychelloi-
se propriétaire du bateau « 5 Juin » (cadeau de 
l'ancien gouvernement français) et assurera la 
liaison Mahé - Port-Louis. INTRACOP s'ouvrira 
également aux autres pays de l'océan Indien (elle 
a déjà pris contact avec les socialistes de la Réu-
nion) et serait nationalisée en cas de victoire du 
M.M.M. aux élections. « Afrique-Asie » confirme 
que pour le M.M.M. « l'objectif premier est fon-
cièrement politique ». Dans l'entourage de Sir 
Ramgoolam on redoute que ces relations commer-
ciales puisent servir de couverture à des trans-
ferts d'armes entre les « progressistes » de la ré-
gion ... 

LES AMBITIONS INTERNATIONALES 
DU M.M.M. 

L'opposition du M.M.M. au gouvernement 
de Ramgoolam ne se limite pas aux problèmes 
sociaux-économiques. Elle se manifeste plus âpre-
ment encore, et de façon beaucoup plus inquié-
tante, dans le domaine de la politique étran-
gère. Le M.M.M. entretient d'excellentes rela-
tions avec la Libye dont il exalte la contribu-
tion à la lutte anti-impérialiste, et avec l'Inde. 
De façon à ne pas effaroucher ses électeurs et 
à donner l'illusion de l'indépendance, il a con-
seillé officiellement la modération aux repré-
sentants libyens et reste discret sur ses fréquents 
contacts avec New-Delhi. Si, par tactique électo-
rale, Paul Bérenger a quelque peu atténué le ton 
de ses campagnes sur la démilitarisation de 
Diego Garcia et son retour à l'île Maurice, il ne 
compte pas moins sur l'appui de l'Inde et des 

(4) « Afrique-Asie », 18-1-1982.  

« pays européens amis » pour contraindre les 
Etats-Unis à une négociation dont il espère tirer 
le plus grand profit. 

Le M.M.M. joue un rôle prépondérant dans 
le resserrement culturel et politique des liens 
régionaux afin de créer un front commun contre 
la présence militaire des Etats-Unis et de leurs 
alliés en océan Indien. Ses appels à la lutte 
révolutionnaire contre les « occupants impéria-
listes » reçoivent les encouragements du colonel 
Kadhafi et du président de la Tanzanie, Julius 
Nyerere, dont l'armée assure déjà l'entraînement 
des forces militaires et para-militaires des Sey-
chelles. C'est Paul Bérenger qui a pris la tête 
de cette nouvelle croisade qu'est la « Conférence 
des partis et des organisations progressistes des 
îles du Sud-Ouest de l'océan Indien » qui re-
groupe le S.P.U.P. (Seychelles People's United 
Party d'Albert René), le M.M.M., le F.N.D.R. 
(Front national pour la défense de la révolution 
malagasy, de Madagascar), le P.C.R. (Parti com-
muniste de la Réunion), T.C.R. (« Témoignage 
Chrétien » de la Réunion) et le mouvement des 
radicaux de gauche. Sur le thème « Politique et 
stratégie - lutte et solidarité anti-impérialiste », 
la conférence s'est réunie pour la première fois 
dans l'île Mahé du 27 au 29 avril 1978. La dé-
claration générale annonçait « la solidarité dans 
la lutte contre l'impérialisme international, l'en-
gagement résolu aux côtés des peuples en lutte 
contre l'oppression, la domination et l'exploita-
tion capitalistes ». Ce langage est exactement 
celui que tiennent les agents de la propagande 
soviétique. Dans ses résolutions, la conférence a 
réclamé la réintégration de l'île Mayotte à l'Etat 
comorien : le démantèlement de la base aéro-
navale de Diego Garcia ; le retour de l'archipel 
des Cliagos et de l'île française de Tromelin à 
l'île Maurice ; le respect de la souveraineté mal-
gache sur les îles françaises de Bassas da India, 
Europa, Juan Nova et sur l'archipel des Glorieu-
ses ; l'évacuation des troupes françaises « con-
centrées massivement » à la Réunion, dont l'ac-
cès à l'indépendance doit être acquis par l'auto-
détermination ; et, enfin, l'abandon du pacte dit 
de l'Atlantique-Sud. La résolution finale sollici-
tait « l'appui des forces progressistes et du so-
cialisme de tous les pays ». Un comité permanent 
a été constitué, dans lequel figure Paul Vergès, 
député communiste de la Réunion. 

Les mêmes thèmes ont été développés au 
cours des réunions ultérieures de la conférence. 
Toutes les fois, le M.M.M. s'est distingué par sa 
virulence. Il s'est en outre déclaré chaudement 
partisan de l'initiative prise en juin 1980 par 
le président malgache de réunir une conférence 
internationale sous le patronage de l'O.N.U. sur 
« L'océan Indien, zone de paix ». Quant à Jean-
Claude de L'Estrac, qui serait ministre des Af-
faires étrangères dans un gouvernement M.M.M.- 
P.S.M., ses contacts avec les partis de gauche de 
la Réunion ne peuvent que renforcer les thèses 
indépendantistes. 
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Les ambitions internationales du M.M.M. 
servent parfaitement les intérêts soviétiques. 
L'U.R.S.S. n'est-elle pas, comme l'a dit Fidel Cas-
tro, l'allié naturel des non-alignés — et de ceux 
qui feignent de l'être ? La lutte contre le co-
lonialisme, l'impérialisme, le capitalisme oppres-
seur, les appels à la « libération des peuples 
opprimés » ne figurent-ils pas au premier rang 
dans l'arsenal de la propagande du Kremlin ? 

C'est dire toute l'importance que revêtent 
les élections du 11 juin. Quels que soient les 
points de divergences non encore résolus entre 
les petits partis ou au sein des grandes forma-
tions, elles se résument en fait à la confrontation 
entre deux coalitions. La coalition gouvernemen-
tale, fidèle à la démocratie parlementaire, est 
favorable au développement des relations avec  

l'Occident et l'Afrique du Sul La coalition de 
gauche, dominée par une idéologie socialiste ré-
volutionnaire empreinte de marxisme, ne pourra 
que se rapprocher des pays « socialistes » et, 
malgré les dénégations de Paul Bérenger, tom-
ber sous la coupe de l'U.R.S.S. 

Une victoire du M.M.M.-P.S.M. ferait bas-
culer l'île Maurice dans le camp des pays pro-
gressistes de l'océan Indien, hostiles à toute 
présence militaire des pays de l'O.T.A.N. et de 
leurs alliés. Elle constituerait une grave menace 
contre les possessions françaises de la région 
— en particulier contre la Réunion — et affai-
blirait le système de défense occidentale contre 
la progression soviétique en océan Indien et 
dans les pays riverains. 

ANDRÉ LAFORGE. 

Rado : histoire d'un grand réseau 
soviétique d'espionnage 

A six mois de distance (août 1981 et janvier 
941982) disparaissaient de la scène de ce monde 
deux figures fondamentales de l'espionnage sovié-
tique en Europe occidentale, le premier, Sandor 
Rado (1899-1981), en « poste » à Paris depuis 
1934 et à Genève depuis 1936 ; le second, Léopold 
Trepper (1904-1982), envoyé en « mission » en 
France en 1937 par le Général Jan Berzine, chef 
du Razvedoupr (ou G.R.U., services de rensei-
gnements de l'Armée Rouge), mais déjà compro-
mis en 1932 dans l'affaire d'espionnage commu-
niste en France dont le chef Isaïa Bir avait été 
surnommé Fantomas par les policiers parisiens. 
Trepper qui, depuis 1930, occupait des fonctions 
dirigeantes à la M.O.E. (main-d"ceuvre étrangère), 
organisation parallèle du P.C.F. dirigée par une 
section spéciale du Comité Central, avait jugé 
opportun de mettre quelque distance entre lui 
et le Commissaire Charles Faux Pas Bidet, chargé 
de l'Affaire Fantomas et s'en était allé étudier 
à l'université Marchlewski de Moscou réservée 
aux minorités nationales. Sa candidature, trans-
mise par la direction du P.C.F. ayant été accep-
tée par la section des cadres du Komintern. 

Trepper, dont les « exploits » du temps de 
guerre ont été popularisés par son hagiographe 
Gilles Perrault, devenu communiste, qui ne man-
que jamais au passage de souligner la profonde 
humanité des gardes-chiourmes du goulag (cf. 
p. 564 de son Orchestre Rouge, Fayard, 1967) 
est beaucoup plus connu en France (ne serait-ce 
que par ses Mémoires, Le Grand Jeu, Albin Mi-
chel, 1975, truffés de contre-vérités et d'erreurs 
grossières). C'est ainsi qu'il prétend avoir effectué 
le voyage aérien Paris-Moscou dans l'avion qui, 
en janvier 1945 l'amenait en U.R.S.S. en compa- 

gnie du vieux bolchevik A.G. Chliapnikov (1884-
1937) qu'il confond manifestement avec G.I. 
Miasnikov, auteur d'un mémorandum à Lénine 
en mai 1921 réclamant davantage de démocra-
tie à l'intérieur du parti, qui avait été exclu du 
parti le 20 février 1922, avait été arrêté à plu-
sieurs reprises par la suite, s'était enfui en Tur-
quie d'où il avait gagné la France dans les an-
nées 1920. 

Moins connu du public français, Rado qui 
réussit jusqu'au bout à se soustraire à l'arresta-
tion, a joué un rôle qui pourtant ne le cède en 
rien à celui de Trepper. 

Né en 1899 à Ujpest, l'actuel Ir arrondis-
sement de Budapest, dans une famille israélite 
très aisée, Rado grâce à l'intervention d'un parent 
éloigné, le Général Samuel Hazaï, fut enrôlé dans 
l'artillerie de forteresse et envoyé dans une école 
pour fils de « haute volée » puis, en 1918, affecté 
au bureau des ordres secrets de l'Etat-Major. A 
19 ans, il adhère à la cellule communiste du 
VIIIe arrondissement (Jozsefvaros) prenant la pa-
role dans les meetings aux côtés du stalinien Erno 
Gerii — imposé aux Hongrois comme successeur 
de Ranon par les Soviétiques en 1956. Pour la 
fraction dure des bolcheviks à laquelle tous deux 
appartiennent, il ne s'agit plus de noyauter le 
parti social-démocrate (près d'un million de mem-
bres alors qu'ils sont environ 50 000), mais de le 
détruire. Le 20 février 1919 le retrouve devant 
la rédaction de leur journal, le Voros Ujsag, à 
côté de Bela Kun qui harangue les émeutiers : 
« Notre ennemi n° 1 est la social-démocratie. Il 
faut l'abattre... » C'est à Vienne où se retrouvent 
les réfugiés de l'éphémère et sanglante Commune 
hongroise (133 jours, du 21 mars au P' août 
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1919) que commence sa période kominternienne. 
Il s'y fait d'importantes relations notamment 
avec le « Comte rouge » Xavier Schaffgotsch qui 
le présente à Constantin Oumanski, historien de 
l'art et ami du Commissaire du Peuple à l'Ins-
truction Publique soviétique Lounatcharski. Ou-
manski établi à Vienne en 1920, traduit du russe 
les radiotélégrammes captés par le service de 
presse du ministère autrichien des Affaires étran-
gères. Par leur intermédiaire, Rado fait la con-
naissance de Schwartz, chef de la section de 
Presse. Cela donne des idées à Rado qui les 
expose à Litvinov — le futur ministre des Affai-
res étrangères que Staline écarta en raison de ses 
origines juives pour amorcer son pacte avec 
Hitler — par l'intermédiaire d'un camarade hon-
grois émigré à Stockholm où résidait alors Lit-
vinov en qualité de représentant de Centrosoyouz, 
la Centrale coopérative soviétique détenant le 
quasi-monopole des transactions commerciales 
avec l'étranger, la Russie soviétique n'ayant alors 
de relations diplomatiques avec aucun pays. 

Litvinov lui a fait parvenir par la plus grande 
banque de Vienne la somme énorme pour l'épo-
que de 10 000 couronnes suédoises avec laquelle 
il peut monter la Rosta-Wien (ancêtre de l'agence 
Tass). Parmi ses collaborateurs immédiats : Geh-
rard Eisler, un des piliers de la R.D.A., frère aîné 
de Ruth Eisler (dite Ruth Fischer), fondatrice 
du P.C. autrichien, « probablement la femme la 
plus brillante de l'histoire du communisme », 
député au Reichstag allemand, membre du Prae-
sidium du Komintern. 

A la Rosta-Wien gravitent également dans 
l'entourage de Rado de jeunes communistes dont 
certains deviendront des célébrités : Georges Lu-
kacs le philosophe marxiste, Arthur Koestler qui 
sera l'auteur du Zéro et l'Infini, Bela Fogarazy 
(directeur après 1945 de l'Université Karl Marx 
de Budapest), Walter Krivitski le futur général 
chef des services de Renseignements soviétiques 
en Europe Occidentale pendant la Guerre d'Espa-
gne, réfugié à l'Ouest en octobre 1937 et dont le 
livre Agent de Staline fit l'effet d'une bombe lors 
de sa parution en 1940. Enfin last but not least, 
Lucien Laurat, le grand économiste et militant 
du mouvement ouvrier bien connu des premiers 
lecteurs d'Est et Ouest, qui n'était encore dans la 
Vienne misérable et affamée des années 20 qu'un 
jeune marxiste viennois du nom d'Otto Maschl. 

En mai 1921, Rado vient à Moscou assister 
au Me Congrès du Komintern au cours duquel 
Clara Zetkine (1881-1933) seule femme membre 
du Comité Exécutif de l'I.C., apporte à Lénine 
les preuves accablantes dénonçant l'irresponsa-
bilité de Bela Kun dans l'échec du putsch com-
muniste de mars 1921 en Allemagne. 

La future femme de Rado, Hélène Janssen, 
communiste allemande fanatique qui, en décem-
bre 1920, traversant les eaux gelées de la Neva 
était partie avec les tchékistes à l'assaut de la 
forteresse de Kronstadt où un mouvement insur-
rectionnel prolétarien s'était déclenché contre les  

bolcheviks au cri de « Vivent les Conseils, à 
bas les Communistes », était devenue la secré-
taire de Clara Zetkine. Elle travaillait depuis 
1918 à l'ambassade soviétique de Berlin sous les 
ordres d'Adolf Joffe (1883.1927), premier ambas-
sadeur des Soviets en Allemagne et l'accompagnera 
même à Moscou lorsque le gouvernement impé-
rial prendra la décision d'expulser les représen-
tants soviétiques après l'histoire de la malle diplo-
matique qui, en octobre 1918, s'était ouverte sur 
le quai de la Friedrichsbahnhof laissant s'échap-
per des milliers de tracts appelant à la révolution. 
Elle a connu son mari à Vienne où elle avait été 
travailler sous la direction de Bela Szanto, ancien 
commissaire du peuple de Bela Kun, qui dirigeait 
le bureau clandestin balkanique destiné à nouer 
des relations avec les partis communistes des 
Balkans. 

A Moscou, Rado se lie avec des personnalités 
de premier plan : Slianski, l'adjoint de Trotski à 
la défense, Tchitcherine, l'artisan de Rapallo (pre-
mier Pacte germano-soviétique), Manouilski, Ra-
kovski, Podvoiskï, Lénine lui-même, qui s'inté-
resse à ses projets de publication en Occident de 
la première carte représentant les Républiques 
Soviétiques, projet qu'il mènera à bien en publiant 
à Braunschweig en 1924 la première carte politi-
que de l'U.R.S.S. chez Westermann. 

Car Rado a une passion, c'est la cartogra-
phie et son engagement politique ne l'empêchera 
pas de s'y adonner. Et ce qui le distinguera tou-
jours des autres révolutionnaires professionnels 
qui considèrent l'exercice d'une profession com-
me incompatible avec l'engagement total au ser-
vice de la Cause, c'est que Rado peut vivre de 
son travail scientifique et Bela Kun le lui fera 
bien sentir, qui l'aborde à Moscou en 1934 par 
ces mots : « Alors, toujours bon nageur ? » vou-
lant exprimer par là que l'activité révolutionnaire 
de Rado ne nuit pas aux bénéfices qu'il tire de la 
publication de ses oeuvres dans le monde « capi-
taliste ». 

Nouveau séjour à Moscou à l'automne 1922. 
De retour à Vienne il décide de s'établir en Alle-
magne car le gouvernement autrichien ayant éta-
bli des relations normales avec la Russie des 
Soviets, la Rosta perd sa raison d'être. Il s'inscrit 
à l'Université de Iéna en Thuringe, province qui 
a un gouvernement socialo-communiste Sa femme 
Hélène l'y rejoint, mais, bientôt chargée de mission 
à Leipzig, elle doit le quitter, et c'est au tour de 
Rado de rejoindre sa femme dans la capitale 
saxonne. La date est d'importance. Lénine venait 
d'avoir sa troisième attaque. Le jalon révolution-
naire allemand était devenu chez lui une obses-
sion. Pour que l'incendie révolutionnaire se pro-
pageât au monde entier il fallait que l'Allemagne 
fût bolchevisée. L'Etat-Major du Komintern la 
jugeait mûre et la date de l'insurrection avait 
été fixée au 22 octobre 1923 minuit. Berlin était 
plus que le centre du communisme allemand. 
Depuis 1921, le « camarade Thomas » y avait 
installé le Westeuropâisches Sekretariat (W.E.S.). 



ter-30 AVRIL 1982. — No 662 16 - 448 

De fait, la capitale allemande faisait fonction de 
grand Q.G. de toute l'Internationale communiste. 
Le parti communiste allemand avec ses organisa-
tions parallèles (le S-Apparat pour l'espionnage, 
le M-Apparat pour le noyautage de l'armée et 
de la marine, le P-Apparat pour la corruption 
du moral de la police, le B.B.-Apparat pour l'es-
pionnage industriel au profit de l'U.R.S.S., le 
N-Apparat pour les faux passeports, etc...) consti-
tuait la plus formidable machine construite à ce 
jour en dehors des frontières soviétiques. Le 
K.P.D. comptait 250 000 membres et publiait 27 
quotidiens tirant à 5 millions d'exemplaires. Plus 
de 4 000 cellules fonctionnaient en Allemagne. La 
Karl Liebknecht-Haus où la femme de Rado tra-
vaillera comme permanente de 1924 à 1928 était 
un bastion communiste au coeur de Berlin, mais 
le Komintern et les services secrets de l'Armée 
Rouge (le G.R.U. plus connu sous le nom de 
Razvedoupr) disposaient de centaines de planques 
sûres, voire de cachots où des camarades jugés 
récalcitrants à la politique stalinienne pouvaient 
être mis au secret avant d'être embarqués clan-
destinement pour l'U.R.S.S. 

En 1928, Rado fera paraître son Guide de 
l'Union Soviétique, qui était dirigé par Willy 
Miinzenberg (1889-1940), le génie de la propa-
gande rouge dans le monde, l'inventeur, l'anima-
teur des mouvements pacifistes (Amsterdam-
Pleyel pour la Paix, de 1934 à 1937), le magnat 
de la presse communiste allemande, l'astucieux 
auteur du Livre Brun sur l'incendie du Reichstag 
qui lui permit un de ses plus beaux coups : 
l'acquittement de Dimitrov (1882-1949). 

Mais revenons au rôle joué par Rado dans 
la Révolution manquée d'octobre 1923 en Alle-
magne. A l'Etat-Major du Komintern, Kuusinen 
(1881-1964), le communiste finlandais secrétaire 
du C.E. de 1921 à 1939 et un des plus hauts 
responsables du régime stalinien de 41 à 64 —
secrétaire du Comité Central — a mis au point 
le dispositif du soulèvement armé en faisant par-
venir des milliers d'armes clandestinement à 
Hambourg, ainsi que des centaines d'instructeurs. 
Ce soir du 22 octobre 1923 ils sont tous là, l'Etat-
Major de la révolution allemande, dans l'appar-
tement de Kuku (comme l'appellent ses fami-
liers) à l'hôtel Lux de Moscou. Manouilski, Piat-
nitski, tandis que Radek (1885-1939), sa compa-
gne Larissa Reissner, Bela Kun et le leader alle-
mand Thaelmann sont sur le théâtre d'opérations. 
A Leipzig, Rado ne perd pas son temps et il a 
commencé l'organisation des compagnies proléta-
riennes tandis que son ami Gerhard Eisler (em-
prisonné pour espionnage aux U.S.A. en 1949 
d'où il s'enfuit à bord du bateau polonais le 
« Bathory ») assume la direction du Comité ré-
volutionnaire en Allemagne Centrale. Rado avait 
15 000 hommes en armes sous ses ordres (« nous 
possédions même des canons bien dissimulés pour 
le jour J ») en Saxe occidentale, en Thuringe 
orientale et dans la Saxe prussienne. C'est à Leip-
zig qu'il rencontre pour la première fois Paul 

Biittcher, ministre communiste dans la coalition 
socialo-communiste d'Erich Zeigner du gouverne-
ment de Saxe. Pour lors, ce même Beittcher qui 
pendant la guerre travaillera dans les réseaux 
d'espionnage soviétiques en Suisse, se contente 
de lui procurer la dérogation dont Rado a besoin 
afin de pouvoir épouser Hélène Janssen (n'ayant 
pas à l'époque atteint l'âge minimum requis par 
la loi hongroise). 

En 1924, Rado, qui a jugé opportun de 
mettre quelque distance entre lui et la police de 
Weimar, vient à Paris pour la première fois de sa 
vie et en septembre de la même année on le 
retrouve à Moscou où la Société des Relations 
Culturelles avec l'Etranger (le V.O.K.S.), déno-
mination innocente qui couvre des activités qui 
le sont moins, le prend à son service. 

Après une brève apparition à Berlin en juil-
let 1925 où Lène vient de mettre au monde leur 
premier enfant, il repart pour Moscou où il est 
nommé secrétaire de l'Institut d'Economie mon-
diale de l'Académie communiste dont le directeur 
était Fédor Rotstein, spécialiste du mouvement 
ouvrier anglais. 

Les relations qu'il a établies au cours de ses 
voyages précédents lui sont fort précieuses, comme 
celles nouées par exemple avec Goldenberg, le 
chef du service de presse du ministère des Affaires 
étrangères. Il s'y lie avec le fameux journaliste 
Mikhaïl Koltzov (1898-1942), correspondant de 
la Pravda, connu du tout Paris en 35-36 et bril-
lant reporter pendant la guerre d'Espagne. Staline 
le fera fusiller (quelques mois après les deux lea-
ders du Bund socialiste juif : Ehrlich et Alter 
exécutés comme espions hitléro-trotskistes, début 
1942) comme agent anglais. Le couple Rado fré-
quente des historiens comme Ivanov, Iérousalem-
ski, Ossinski-Obolenski, Matyas Zalka, ou des per-
sonnalités du monde artistique et littéraire comme 
Mikhoels, le célèbre directeur du théâtre yiddish, 
dont l'assassinat, nous dit Esther Markisch (fem-
me du poète yiddish Perets) en janvier 48, fut 
camouflé en accident sur ordre de Béria. Zalka 
qui pendant la Guerre d'Espagne commandait 
pendant la bataille de Madrid la XIP Brigade 
internationale, périt sur le front d'Aragon en 
juin 1937 sous le nom du Général Lukacs. 

Foote, l'adjoint principal de Rado en Suisse 
pendant la deuxième Guerre Mondiale, était arrivé 
en Espagne en novembre 1936. Affecté au batail-
lon britannique commandé par son ami Fred 
Copeman, il avait pour commissaire politique un 
certain Douglas Springhall qui devait jouer un 
rôle prédominant dans sa vie puisque c'est lui 
qui le recruta via Copeman pour les services de 
contre-espionnage de l'armée soviétique en sep-
tembre 1938 alors qu'il avait été envoyé d'Espa-
gne assister au Congrès du P.C.G.B. à Birmin-
gham. 

Après l'arrivée des Nationaux-Socialistes au 
pouvoir, Berlin cesse d'être le centre des activités 
du Komintern en Europe et c'est Paris qui prend 
le relais. Ne nous étonnons donc pas d'y retrouver 
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Rado dès 1934 à la tête d'une agence de presse 
antifasciste, 1'Inpress, dont le comité de rédaction 
se composait de 4 membres : Rado (qui déléguait 
ses fonctions à Maximilien Scheer, un commu-
niste allemand journaliste en R.D.A. encore en 
1971), Arthur Koestler, Vladimir Pozner qui en 
1949 s'illustra en venant au procès Kravtchenko 
essayer de jeter le discrédit sur un Russe qui 
venait énoncer à la barre des vérités premières 
reconnues de nos jours par tout le monde sur ce 
que le communiste yougoslave Ciliga appelait 
dès 1938 le Pays du Grand Mensonge. Et enfin 
avec à sa tête Renaud de Jouvenel (frère de Ber-
trand) qui fait ses confessions dans un livre au 
titre significatif : « J'étais un sous-marin », Jul-
liard, 1980). Après un bref détour dans un local 
du centre de Paris, rue Montdétour, l'équipe, 
grâce à la générosité de riches protecteurs : Kurt 
Rosenfeld (1877-1943), ex-ministre dans le cabi-
net de Paul Hirsch en 1918-19, le banquier 
Albert Kahn dont Rado est souvent l'hôte dans 
sa merveilleuse propriété du bois de Boulogne, 
M. Tedescole, magnat du téléphone, va prendre 
ses quartiers dans un des immeubles les plus chics 
de Paris : l'Elysée Building, Faubourg Saint-
Honoré, où ils reçoivent souvent la visite d'hôtes 
illustres : Arnold Zweig, Egon-Erwin Kisch, Louis 
Aragon, Ernst Toller, etc... Il est intéressant de 
noter que Gaston Bergery fut un inspirateur du 
Front Commun et l'un des animateurs du Mou-
vement Amsterdam-Pleyel pour la Paix et du 
Front Uni contre le fascisme, manipulés par Mos-
cou sans qu'il le sache. Bergery rendit un grand 
service à Rado en 1934. En l'absence de ce der-
nier, parti à Moscou participer aux travaux du 
Grand Atlas Mondial soviétique, sa femme avait 
reçu une sommation leur ordonnant le 15 mars 
de quitter la France avant le 15 février : Bergery 
qui était aussi le gendre du Commissaire du Peu-
ple soviétique au commerce extérieur, L.B. Kras-
sine (1876-1926), la tira de ce mauvais pas en 
accompagnant Mme Rado au ministère de l'Inté-
rieur et en lui conseillant de ne pas hésiter à ver-
ser des larmes devant Albert Sarraut (1872-1962), 
alors ministre de l'Intérieur, admirateur du beau 
sexe. L'affaire fut aussitôt classée. 

En octobre 1935, Rado est de retour de 
Moscou, voyage en rapport avec sa collaboration 
au Grand Atlas dont le comité de rédaction a son 
siège dans un vieil immeuble de la rue Razine. 
Si l'on apporte foi à ses propos, c'est là qu'il fut 
contacté pour la première fois par le quatrième 
bureau de l'Armée soviétique dont l'un des chefs 
était le Général Jan Berzine (1881-1937). Au 
Grand Atlas, outre le célèbre géographe N.N. 
Barasky et Bela Kun qui en rédigeait la rubri-
que politique, Rado avait pour collègue Maya 
Berzina (fille de son futur supérieur Jan Ber-
zine). En 1934 il avait rencontré au Praga Ri-
chard Sorge (1895-1944), l'espion le plus célèbre 
de la deuxième Guerre mondiale. 

Un ami hongrois journaliste, mis par Rado 
au courant des difficultés financières que connais- 

sait PInpress, lui propose alors de le mettre en 
rapport avec Artouzov, un des chefs du S.R. de 
l'Armée Rouge. Ce dernier, un Gênois (de son 
vrai nom Renucci) est un personnage pittoresque, 
un tchékiste de la première heure qui dans les 
années 20 avait monté de toutes pièces le Trust, 
une organisation clandestine bidon de résistance 
au bolchevisme en territoire soviétique. Cette 
astuce lui avait permis d'attirer dans ses filets 
des adversaires déterminés comme Maria Schulz 
(la propre nièce du Général Koutiepov), Sidney 
Reilly, Boris Savinkov le vieux révolutionnaire 
poseur de bombes devenu l'ennemi irréductible 
du bolchevisme. A la tête de l'I.N.U. (inostran-
noyé Oupravlénié) le service étranger du G.P.U., 
Artouzov avait à son tableau de chasse l'enlève-
ment en plein Paris, le 26 janvier 1930, du Géné-
ral Koutiepov qui dirigeait à Paris depuis 1924 
l'Union militaire russe interarmes (le R.O.V.S.) 
dont l'organisation de combat regroupait des pa-
triotes prêts à tous les sacrifices pour délivrer 
leur patrie du communisme. Contrairement à 
Staline prêt à un arrangement amiable avec Hitler 
qu'il admirait secrètement surtout depuis l'épu-
ration sanglante que ce dernier avait menée contre 
les S.A. de Riihm (juin 1934) et d'un optimisme 
inébranlable concernant les chances d'un accord 
avec l'Allemagne, Artouzov et son chef direct, 
S.P. Ouritzky (1895-1937) — lequel depuis l'été 
1935 avait succédé à Jan Berzine — pensaient 
que tous les efforts de l'U.R.S.S. pour arriver à 
se concilier Hitler étaient condamnés. L'opposi-
tion de Hitler au bolchevisme était irréductible 
et son anticommunisme sans faille, c'est du moins 
ce qui découlait d'un rapport qu'Artouzov lut à 
Krivitski dans la soirée du 2 août 1935. 

Ouritzky avec lequel peu après il a une en-
trevue lui déclare : « Vous savez vous-même que 
l'Union Soviétique a plusieurs ennemis potentiels 
en Europe. En premier lieu l'Allemagne et l'Ita-
lie. C'est en partant de ces observations objectives 
que nous allons établir le plan stratégique de 
notre travail de renseignements dans les pays 
capitalistes. » 

Rado quitta Moscou avec pour consigne de 
liquider l'Inpress de Paris et puisqu'il avait déjà 
dirigé avec succès des agences de cartographie 
en Allemagne (Pressegeographie) et en France 
(Géopress) et qu'il « n'était pas novice dans le 
travail secret », de fonder en Belgique ou en 
Suisse une agence commerciale de cartographie. 
Ayant essuyé en décembre 35 un refus catégori-
que d'établissement de la part du chef de la police 
belge, il dépose le 13 mars 1936 une demande 
d'entrée en Suisse à la légation helvétique de 
Paris et 3 mois plus tard s'installe au 113 de la 
rue de Lausanne à Genève, ville gouvernée alors 
par un stalinien, le « socialiste » Léon Nicole 
dont le fils Pierre (73 ans) qui vit encore me dira 
qu'il en voudra toujours à son père de l'avoir 
« embringué » dès 1936 dans l'espionnage sovié-
tique — ses missions consistant à porter à Paris 
de grosses enveloppes qui lui étaient remises par 
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un employé polyglotte de la S.D.N. pour les re-
mettre à un « contact » à proximité de l'ambas-
sade soviétique, rue de Grenelle. A Berne où il 
rencontre auprès de la police fédérale plus de 
difficultés qu'à Genève, Rado peut présenter 
d'excellentes références notamment celles de M. 
Rasmussen, chef du service géographique de la 
S.D.N. En mai 1936 il obtient un permis d'éta-
blissement et dispose dès août 36 d'une solide 
couverture : la Sté Anonyme Atlas-Permanent 
(ou Géopresse). Il effectue de fréquents déplace-
ments à l'étranger, en Italie par exemple, pour 
surveiller l'embarquement des troupes italiennes 
pour l'Espagne, mais le plus souvent c'est à Paris 
qu'il se rend pour remettre à ses collaborateurs 
des S.R. soviétiques toutes les informations qu'il 
a pu recueillir signant ses rapports du pseudo-
nyme de Dora. Ayant dû déposer son passeport 
auprès des autorités helvétiques, il profite des 
facilités que lui offre la zone franche pour pren-
dre le tram incognito jusqu'à Annemasse ou Saint-
Julien. 

De Paris il est supervisé par un certain 
« Kolia » qu'il a la stupéfaction de voir débarquer 
à son domicile en avril 1938. 

Ce dernier lui annonce qu'il est rappelé à 
Moscou et qu'il a reçu l'ordre du « Centre » de 
le nommer chef du réseau suisse et qu'il le pré-
sentera à Berne le lendemain à Otto Pi,inter, le 
directeur et propriétaire de l'Insa (Intern. Sozial. 
Agentur), socialiste de gauche très soviétophile 
que son antifascisme a amené à offrir sa colla-
boration sous le pseudonyme de Pakbo aux S.R. 
soviétiques. C'est du moins ce qu'affirme Rado 
dans ses Mémoires lorsqu'il accuse Piinter de 
faire une entorse à la vérité : « Ma décision de 
collaborer avec Rado n'avait rien à voir ni avec 
nies convictions politiques ni avec mon opposition 
au communisme ». Pünter, journaliste parlemen-
taire important du socialisme suisse a ses entrées 
partout et dispose d'informateurs de tout premier 
ordre, notamment de Louis Suss, attaché de presse 
à l'ambassade de France à Berne, de G. Blun, 
correspondant de journaux français à Berlin, etc... 

Ce qu'ignorait le nouveau « résident » en 
Suisse c'est qu'il existait déjà un émetteur clan-
destin que son prédécesseur, surnommé par Pierre 
Nicole l'Etoile, lui avait remis en 1936 et que 
Pierre avait caché chez ses beaux-parents. 

Pierre Nicole que révulsait l'amoralité des 
espions, avait fait part de ses scrupules à Gabriel 
Péri qui l'en avait dissuadé : « C'est un métier 
contraire à toute ta nature. Ne te laisse pas pren-
dre dans cet engrenage abominable » et seule l'ob-
session du danger fasciste et l'attachement à PU.R. 
S.S. « patrie des travailleurs » où il croyait voir 
s'élaborer tous les espoirs d'une humanité nou-
velle avaient fini par lui faire surmonter ses 
répugnances. Ce qu'il ignore également c'est qu'il 
existe d'autres réseaux soviétiques en Suisse et 
notamment ceux de Rachel Dübendürfer de Dan-
zig (pseudonyme « Sissie ») qui vit à Genève 
avec sa fille d'un premier lit, Tamara Caspary  

— épouse divorcée par la suite du communiste 
J.P.. Vigier, membre du Comité Central et exclu 
en 1968 — et son « compagnon », une vieille 
connaissance de Rado : Paul Bôttcher qu'il a 
connu à Leipzig. L'ancien des Brigades interna-
tionales, l'Anglais Alexander Foote qui allait de-
venir sous le pseudonyme de « Jim » le troisième 
homme du trio Rado-Pünter-Foote (ou « Dora », 
« Pakbo », « Jim ») avait reçu pour instructions 
à Londres lors de son recrutement d'entrer en 
contact devant la grande poste de Genève en octo-
bre 1938 avec une jeune femme « Sonia », con-
nue des autorités helvétiques sous le nom d'Ursula 
Hamburger, mais qui, née à Friedenau (Alle-
magne) en 1907, n'est autre que Ruth Kuczinsky, 
la fille du célèbre économiste René Kuczinsky. 
Son mari Alfred Schultz, lorsqu'elle arrive en 
Suisse en septembre 1938, avec ses deux enfants 
pour s'établir dans un chalet de Caux, purge une 
peine de prison en Chine comme espion soviéti-
que. Elle aussi a travaillé un temps pour le G.R.U. 
Elle dispose d'un poste émetteur et est en outre 
chargée d'initier les agents au « pianotage » (ma-
niement des récepteurs-émetteurs) et d'en recru-
ter de nouveaux. C'est à elle aussi qu'échoit la 
tâche importante d'alimenter en argent les divers 
réseaux. C'est un avocat communiste genevois qui 
par un intermédiaire, lui fait parvenir les fonds 
déposés par le Centre à la Irving Bank de New 
York, soi-disant pour des versements à une grande 
compagnie cinématographique possédant une fi-
liale en Suisse. Elle envoie Foote apprendre la 
langue en Allemagne, mais reçoit du Centre au 
moment du Pacte germano-soviétique l'ordre de 
rappeler tous ses agents d'Allemagne. Foote y est 
entré en contact à Munich en avril 1939 avec 
Bill Philip « Jack », un ancien des Brigades 
d'Espagne dont il avait donné le nom au P.C. 
anglais. Dans leur livre Operation Lucy (Ed. 
Hodder & Stoughton) Anthony Read et David 
Fisher affirment que le vrai nom de « Jack » 
était Len Brewer. Pour les Suisses du service des 
étrangers il est connu sous le nom de Léon-Char-
les Beurton. Le 23 février 1940, « Sonia » qui 
a obtenu son divorce, peut l'épouser et elle obtient 
du Centre l'autorisation de partir pour l'Angle-
terre en décembre 1940. Pendant la drôle de 
guerre, automne et hiver 1939-40, elle a main-
tenu le contact radio une fois par mois avec Mos-
cou. « Bill », son mari, la rejoindra en Angle-
terre au printemps 41 (ou en juillet 42), pays 
dont ils devront s'enfuir pour la R.D.A. en 1947 
ayant été impliqués dans l'affaire Klaus Fuchs 
(l'espion atomiste). En décembre 1939, « Sonia » 
qui en a reçu l'ordre de Moscou, rend visite à 
Rado dans les locaux de Géopress. 

Peu de temps après, le Hongrois qui est pré-
senté à Pierre Nicole lui demande un lieu sûr 
où cacher son émetteur. Nicole demande à un 
parent, le Dr Bianchi — qui en novembre 1943 
cachera chez lui, rue de Candolle, le couple Rado 
— de louer sous son nom un chalet à la Gabiule 
à quelques kilomètres du centre de Genève, près 
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du lac. En janvier 1940, Rado invitera « Sonia » 
à y venir avec son propre émetteur pour établir 
la liaison avec le Centre. En mars 1940, Rado 
qui grâce à l'émetteur de Sonia avait une liaison 
permanente avec Mcicou, en reçut par son inter-
médiaire une annonce l'informant qu'un certain 
Kent, de Bruxelles, passerait dans la semaine à son 
domicile pour lui donner des instructions, lui 
fournir du matériel et des fonds, et surtout lui 
remettre le livre de code qui lui servirait à chif-
frer ses télégrammes. Victor Sokolov-Gourevitch 
alias « Kent », Vincente Sierra, « le Petit Chef » 
par opposition au Grand Chef Trepper, a le 
grade de capitaine dans l'Armée Rouge. Conseil-
ler politique d'Antonov-Ovsenko pendant la guerre 
d'Espagne, il a participé au transfert de l'or espa-
gnol. Formé à l'Institut politico-militaire et à 
l'Institut des Langues étrangères où recrute le 
G.R.U., il est, tout comme Sonia, passé par les 
écoles d'espionnage et était arrivé à l'été 1939 à 
Bruxelles avec un passeport uruguayen. Inscrit 
comme étudiant en lettres à l'Université libre de 
Bruxelles, il y côtoie Luba, l'épouse de Trepper. 
Il était destiné à mettre sur pied un réseau 
d'agents chargés d'infiltrer l'Allemagne, mais en 
septembre 1939 un ordre du Centre lui enjoint 
de rester à Bruxelles et de s'adjoindre au réseau 
de Trepper qui, lui, y est installé depuis le 6 
mars 1939. En août 40, ce dernier part pour 
Paris avec sa maîtresse G. de Winter (il a fait 
rapatrier en Russie sa femme et leurs deux en-
fants par l'ambassade soviétique à Vichy en juin 
1940). 

En mars 1941, « Kent » qui a lâché ses 
études, monte une société d'import-export, la 
Simexco dont le siège, coïncidence extraordinaire, 
voisine au 192 de la rue Royale avec l'antenne 
bruxelloise de l'Abwehr de l'Amiral Canaris. Le 
faux Uruguayen déploie une intense activité. Les 
liens commerciaux étroits qu'il a réussi à tisser 
avec l'occupant dès mai-juin 1940 (organisation 
Todt, etc...) dont il a la confiance, lui permet. 
tent de circuler un peu partout en Europe. 

La Simexco a des filiales à Marseille, Rome, 
Prague et Stockholm. Début 41 le voit à Ber-
lin où il est probable qu'il a eu des contacts avec 
les membres du réseau berlinois de l'Orchestre 
Rouge (le groupe de Schulze-Boysen-Harnack), 
puis à la foire de Leipzig au printemps 1941 où il 
se rend, accompagné d'Alfred Corbin, le directeur 
de la Simex, la compagnie que vient de créer 
Trepper à Paris pour couvrir ses activités tout 
en faisant de juteuses affaires avec l'occupant. 
« Kent » se rend aussi plusieurs fois à Prague 
via Berlin et Leipzig. Bref, ses voyages à travers 
l'Europe occupée font de lui l'émissaire itinérant, 
le trait d'union entre les réseaux d'Europe Cen-
trale et ceux d'Europe Occidentale, ainsi que l'ins-
pecteur du Razvedoupr (G.R.U.). Un ordre du 
Centre lui enjoignant en mars ou avril 1941 de 
passer voir Rado est rapporté peu après sur la 
demande expresse de ce dernier qui, déjà en 
mars 1940, avait été très contrarié de ce que le 

Centre ait donné son adresse à Kent et il avait 
immédiatement envoyé un message à Moscou pour 
s'opposer à ce que la Direction communiquât 
son état civil à qui que ce fût ou à ce que des 
rencontres fussent organisées à son domicile et 
pour lui demander qu'à l'avenir cela ne se repro-
duisît plus. On mesurera à quel point l'inquiétude 
de Rado était justifiée en apprenant que l'arresta-
tion de Kent à Marseille le 12 novembre 1942 par 
la police française porta un premier et rude coup 
au réseau suisse que les services de la Funkab-
wehr, qui en captaient les messages depuis 1941 
(sans pouvoir toutefois les décrypter) avaient sur-
nommé Die Rote Drei (les Trois Rouges) les dis-
tinguant ainsi du réseau de Trepper baptisé par 
eux du nom de Rote Kapelle (l'Orchestre Rouge). 
Car l'officier du G.R.U. était seul à connaître le 
livre du code utilisé par Rado et qu'il avait lui-
même apporté en mars 1940. Par' chance pour 
Rado, une partie (mais une partie seulement car 
à partir de la fin 1942, l'équipe du Lt Vauck de 
la Matthâikirchplatz de Berlin était en mesure 
de décoder ses messages au Centre) de ses radio-
grammes était expédiée par l'émetteur de Foote 
depuis Lausanne et les Allemands ne connurent 
jamais le code dont il se servait. 

Pour donner une idée de l'ampleur du tra-
vail de renseignement effectué par Rado, qu'il 
suffise de dire que lorsque la police suisse per-
quisitionna le 19 avril 1944 chez Rachel Düben-
dorfer « Sissie » et Paul Bôttcher, 15, rue du 31-
Décembre à Genève, ces derniers avaient à eux 
seuls chiffré plus de 1 000 de ses télégrammes 
Le pacte Ribbentrop-Molotov du 23 août 1939 
ne l'avait nullement décontenancé. Militant habi-
tué à servir aveuglément Moscou, il le considé-
rait comme un grand succès diplomatique et une 
contribution à la paix, partageant en cela l'avis 
de son ami Léon Nicole qui proclamait : « Les 
offres de paix qui nous arrivent de Moscou... 
enthousiasmeront tous les peuples qui ne deman-
dent qu'à vivre en paix et sont fatigués du joug 
des puissances d'argent dont le siège est à Lon-
dres » (Le Travail, 29 septembre 1939). Il trans-
met pourtant sans broncher le renseignement 
fourni par Piinter début juin 40 : « (-VI-1940 
au Directeur : Au dire de l'attaché militaire japo-
nais, Hitler aurait déclaré qu'après une rapide 
victoire en Occident, l'Allemagne et l'Italie atta-
queraient la Russie »), le 21 février 41, « Sui-
vant information d'un officier suisse, 150 divi-
sions allemandes se trouvent à l'Est. A son avis, 
l'Allemagne attaquera fin mai », et le 17 juin 
1941, « Environ 100 divisions d'infanterie sont 
stationnées à la frontière germano-soviétique. Un 
tiers est motorisé... » 

D'octobre à décembre 1941, pendant le siège 
de Moscou, le Centre ne donna plus signe de vie. 
Le 21 décembre 41, Rado communiquait au 
Directeur : « Ce n'est pas le chiffre gigantesque 
des pertes sur le front de l'Est qui inquiète l'Etat-
Major allemand, mais leur qualité. Ce sont en 
effet les meilleures unités, les plus expérimentées 
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qui ont été détruites. Les Allemands auront besoin 
d'un répit de 2 à 4 mois afin de lancer au prin-
temps une attaque décisive. Ils craignent fort 
que les Russes ne le leur accordent pas ». On n'en 
finirait pas d'énumérer les informations d'une 
immense valeur qu'il transmit à Moscou, que ce 
soit sur l'attaque en direction du Caucase (juillet-
août 1942), avant et pendant la bataille de Stalin-
grad (novembre-décembre 1942), avant et pen-
dant l'Opération Citadelle (bataille de Koursk, 
juillet-août 1943). Une des principales sources 
de Rado était un émigré allemand antihitlérien 
Rudolf Riissler (1897-1958) qui dirigeait à Lu-
cerne une maison d'édition, Vita Nova Verlag, 
et qui commença à se joindre au réseau Rado 
dont il devint le principal pourvoyeur. La préci-
sion et la valeur de ses rapports étaient telles 
qu'elles paraissaient sembler venir en droite ligne 
des milieux militaires allemands à l'échelon le 
plus élevé. Riissler étant mort sans jamais vouloir 
livrer ses sources on n'en est réduit qu'à des con-
jectures. L'explication la dernière en date vient 
de la révélation, plus de trente ans après la fin 
de la guerre, que les Britanniques, grâce aux ser-
vices polonais qui s'étaient emparés de la machine 
à coder allemand Enigma, pouvaient percer 
tous les secrets militaires. Mais Churchill connais-
sant la méfiance maladive de Staline envers l'In-
telligence Service et voulant faire profiter les 
Soviétiques de leurs précieuses informations, les 
leur auraient fait parvenir par Rûssler via un 
émigré tchèque comme le colonel Sedlacek, ami 
et collaborateur des S.R. suisses. Riissler réfugié 
à Prague en 1938 était en relation avec les ser-
vices tchèques et travaillait aussi pour les services 
suisses. Le mystère Rûssler est éclairci et l'on 
s'explique qu'il ait eu des informations de pre-
mière main puisque, via Enigma, elles arrivaient 
en droite ligne de l'Oberkommando de la Wehr-
macht. 

Drago Arsenijevic de la Tribune de Genève 
et auteur d'un livre remarquable sur Rado (« Ge-
nève appelle Moscou », Lattès, 1981) souligne  

que ni Rado ni Piinter ne croient à cette expli-
cation. 

Rado fut fort mal récompensé de son zèle 
prosoviétique par ses employeurs qui, tout comme 
Trepper, l'envoyèrent pendant dix ans à la Lou-
bianka et à Lefortovo. Dans cette langue de bois 
et avec cet art tout particulier de pratiquer la 
litote que possèdent les communistes lorsqu'il y 
a danger si menu soit-il de « nuire à la Cause », 
Rado ne consacre que deux lignes sur 500 pages 
au sort qui lui fut réservé en U.R.S.S., en remer-
ciement de ses bons et loyaux services : « De 1945 
à 1955, j'ai partagé en U.R.S.S. le sort adverse 
de beaucoup de victimes du culte de la person-
nalité ». Une amie de classe de Tamara Caspary 
la fille de Rachel Dübendorfer et dont les parents 
propriétaires d'une firme qui avait des filiales au 
Canada et aux U.S.A. purent lui faire parvenir 
via le B.I.T. les 10 000 dollars qu'elle avait récla-
més, à l'ambassade soviétique d'Ottawa en 1944 
pour continuer à faire fonctionner le réseau, m'a 
assuré que Rachel Diibendorfer avait été accueillie 
avec des fleurs à son arrivée à Moscou et qu'à la 
fin de la cérémonie on l'avait fait passer discrè-
tement par une petite porte d'où une auto l'avait 
menée directement en prison pour 5 ans. Moscou 
avait peut-être ses raisons car en décembre 1943 
(Foote étant en prison et Rado se cachant) « Sis-
sie » avait commis l'imprudence d'envoyer un 
télégramme à son amie du B.I.T. d'Ottawa, Her-
mina Rabinovitch, la priant en termes voilés 
d'aller demander 10 000 dollars à la légation 
soviétique d'Ottawa. A Moscou on était persuadé 
que les Suisses l'avaient communiqué aux Alliés 
et que cette dépêche avait été le premier indice 
qui les aurait mis sur la voie de la découverte du 
gigantesque réseau d'espionnage soviétique que 
dévoila la désertion le 5 septembre 1945, de 
l'employé du chiffre de l'ambassade soviétique 
d'Ottawa, Igor Gouzenko, désertion qui causa une 
stupeur immense au Canada et aux U.S.A. 

Yves CARON. 

L'U. R. S. S. et les armes B et C 
EN dépit de la Convention de Genève, la me- 

nace bactériologique et chimique est deve-
nue aujourd'hui une réalité militaire dans le 
monde. Si le président Reagan a notifié, le 8 
février 1982, au Congrès américain, son inten-
tion de reprendre, après un arrêt de treize ans, 
la production d'armes chimiques, c'est que 
leur développement intensif en U.R.S.S. a con-
traint les U.S.A. à se doter de la possibilité de 
riposter par les mêmes moyens. 

Tout comme l'arme nucléaire (N), l'arme 
bactériologique ou biologique (B) et chimique 
(C), représente un moyen de destructions mas- 

sives. Et il est hors de question que les armes 
B et C ne soient pas utilisées si la situation 
militaire devait décider de l'issue d'un affron-
tement. Dans son livre « Les forces armées de 
l'Etat soviétique », le maréchal A.-A. Gretchko, 
alors ministre de la Défense de l'U.R.S.S., a 
été catégorique : Toutes les armes seront uti-
lisées et de nouvelles pourront être créées. 

Pour les Soviétiques, en effet, les armes 
B et C — tout comme les armes nucléaires —
sont des instruments de guerre, donc des ar-
mes comme les autres, quels que puissent être 
leurs effets destructeurs. Elles n'ont donc pas 
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pour fonction de rendre la guerre impossible, 
mais de permettre la destruction de l'ennemi. 
Et c'est pourquoi dans la trilogie de destruc-
tions massives (NBC), les armes nucléaires ne 
représentent pas le plus grand danger qui puis-
se menacer l'avenir de l'humanité : les armes 
B et C sont aussi des moyens très efficaces de 
destruction, et plus « rentables » même car, 
agissant non par libération d'énergie comme 
les bombes (conventionnelles ou nucléaires) 
mais directement sur la vie, elles épargnent 
les matériels et les installations, et préservent 
ainsi la valeur économique du territoire adver-
se convoité... 

LA GUERRE DES MICRO-ORGANISMES 

Il ne s'agit pas là d'innovation ou de scien-
ce-fiction. L'emploi d'agents pathogènes com-
me instruments d'agression a des origines 
lointaines ! Ainsi, la grande peste qui, en 
deux ans (1348-1350) fit 25 millions de morts 
en Europe — la moitié de la population d'alors 
du continent — résulta du catapultage de ca-
davres pestiférés dans le comptoir génois de 
Féodosie, sur la mer Noire ; les Génois rem-
barquèrent et la peste avec eux arriva ainsi 
en Europe en 1347... Depuis, l'impulsion tech-
nologique a fait faire à la science d'immenses 
« progrès » ! Les laboratoires spécialisés se 
sont développés et les recherches se poursui-
vent, posant même brutalement le problème 
de la responsabilité des hommes de sciences et 
du rôle de la recherche scientifique dans la 
société contemporaine. Dans l'inquiétante in-
différence de l'opinion publique s'est ainsi en-
gagée une véritable course aux armements bac-
tériologiques et chimiques. 

Or, rien ne justifie que l'on ignore l'expé-
rience accumulée par l'U.R.S.S. dans les armes 
B et C, et qui préoccupe très sérieusement 
les U.S.A. et l'O.T.A.N. Aussi, sans nous donner 
le ridicule de prétendre percer les secrets des 
laboratoires, nous nous proposons plus mo-
destement de résumer ce qu'il importe de sa-
voir sur la grave menace que l'arsenal bacté-
riologique et chimique de l'U.R.S.S. fait courir 
à l'Europe libre, en présentant les moyens 
d'action — réalité première — dont dispose le 
Kremlin, c'est-à-dire les systèmes d'armes B 
et C, leurs effets prévisibles, leurs contraintes 
de mise en oeuvre et d'emploi, les capacités 
des hommes appelés à les servir. Sur la ques-
tion existent deux documents officiels : en 
1969, l'Assemblée générale des Nations unies a 
publié un volumineux « Rapport sur les armes 
bactériologiques (biologiques) et chimiques et 
les effets de leur utilisation » ; cette étude a 
été complétée en 1970 par un texte plus tech-
nique de l'Organisation mondiale de la santé 
(O.M.S.), intitulé « Santé publique et armes 
chimiques et biologiques ». 

L'O.M.S. définit ainsi comme AB (agents 
biologiques) toutes substances produisant 
leurs effets en se fixant dans l'organisme vi-
vant qu'elles atteignent, entraînant la maladie 
ou la mort de l'homme, des animaux ou des 
plantes. A poids égal, les AB (organismes vi-
vants pouvant se multiplier) sont susceptibles 
de causer des pertes dans des zones plus 
étendues que ce n'est le cas des agents chi-
miques (produisant des effets nocifs plus rapi-
dement). Ces agents AB sont classés en mor-
tels et incapacitants. Les armes biologiques 
létales sont appelées à être disséminées soit 
par des insectes ou autres animaux porteurs 
(poux, puces, moustiques, oiseaux migrateurs, 
etc.) préalablement infectés, soit par épanda-
ge d'aérosols à partir d'avions ou de navires, 
soit encore par des projectiles classiques 
(obus, bombes, missiles) : les organismes 
microbiens s'étant révélés capables de suppor-
ter le choc de l'explosion de ces engins lan-
ceurs. 

De plus, les agents AB peuvent être con-
servés très longtemps et sous volume réduit, 
par lyophilisation (c'est-à-dire par dessication 
sous vide après congélation), et peuvent aussi 
être facilement stockés et transportés. En 
bref, 120 bactéries (virus de l'encéphalite, à ti-
ques ou japonaise, et de la fièvre jaune, bac-
téries redoutables du charbon, de la peste, du 
choléra, etc.), se prêtent à la fabrication de 
ces armes biologiques extrêmement perfides 
parce que très résistantes, demeurant infec-
tieuses durant plusieurs années et, par sur-
croît, agissant avant qu'on ne les ait détec-
tées, donc avant qu'on ait pu tenter d'y parer. 
Il existe en effet dans le cas des agents AB 
une période de latence (sans symptômes ap-
parents), entre l'infection et la maladie, et il 
est impossible de prévoir la vitesse à laquelle 
les organismes pathogènes (engendrant la ma-
ladie) se propageront dans les populations. 

Les maladies virales se prêtent le mieux 
à la guerre bactériologique dont on mesure 
déjà les dangers en temps de paix puisque, à 
notre époque, il suffit de quelques heures pour 
transporter une maladie d'un continent à un 
autres. Avec la disparition de l'immunité vac-
cinale, la variole par exemple (1) a pris une 

(1) En 1972, par exemple, en Yougoslavie une épi-
démie variolique due à l'introduction du virus par 
un voyageur venu d'Irak n'a été endiguée par une 
campagne de revaccination qu'au prix de 35 morts 
sur 175 cas ! Le 8 mai 1980, l'O.M.S. proclamant que 
la variole était éradiquée, recommandait aux nations 
l'abandon de la vaccination antivariolique. Or, la ré-
surgence naturelle (comme en 1972 en Yougoslavie) 
ou accidentelle (comme en 1978 dans un laboratoire 
hautement spécialisé en Grande-Bretagne) devrait in-
citer les autorités sanitaires à reconsidérer le principe 
même de l'abandon de la vaccination, notamment 
dans les villes ou régions à haute densité de popula-
tion. Dans une communication à l'Académie nationale 
de médecine (27 mars 1979), le professeur Jean Boyer, 
a alerté les autorités politiques françaises sur les ris-
ques d'une guerre microbiologique provoquée par le 
virus de la variole. 
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place de choix dans l'arsenal des agents de 
guerre biologique en tant qu'instruments de 
létalité massive et multifoc:ale... Toutefois, les 
agents AB ont tous en commun le même in-
convénient : s'il est possible de déclencher une 
épidémie susceptible de se répandre largement 
et rapidement, le risque existe aussi que la 
propagation ne puisse plus être maîtrisée et 
tourne à la catastrophe autant pour l'agres-
seur que pour l'assailli 

Si la Convention de Geneève (2) interdit 
la production et la possession d'armes bacté-
riologiques, elle n'empêche aucunement la 
poursuite des travaux de recherche sur les ar-
mes B. Cette faille permet aux laboratoires 
militaires d'en mettre au point sous prétexte 
de la nécessité de s'immurr;ser contre elles !... 
En ratifiant la Convention, l'U.R.S.S. a procla-
mé : Conformément à la législation et à la pra-
tique en vigueur en Union soviétique, l'obser-
vation des dispositions de la Convention sur 
l'interdiction des armes bactériologiques (bio-
logiques) ou à toxines, qui a été ratifiée par 
le Soviet Suprême de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques, est garantie par les 
institutions de l'Etat compétentes en Union 
soviétique. Actuellement l'Union soviétique ne 
possède aucun des agents bactériologiques 
(biologiques), toxines, armes, équipements en 
moyens de lancement visés à l'article premier 
de la Convention... Hélas, la vérification de 
l'exactitude de ces déclarations n'a même pas 
été envisagée par la Convention !... 

Ce n'est d'ailleurs plus un secret pour per-
sonne qu'en U.R.S.S. existent 9 véritables usi-
nes, fortement gardées, où des savants mettent 
au point et produisent des microbes et des 
virus utilisables dans une guerre bactériologi- 

(2) Le principal traité relatif aux armes chimiques 
est le Protocole de Genève, signé le 17 juin 1925, ins-
piré par l'expérience traumatisante de la Première 
guerre mondiale (125.000 tonnes d'agents chimiques 
toxiques ayant entraîné 1.300.000 victimes). 94 Etats 
seulement sur 160 l'ont ratifié. Le Protocole de Genève 
est un accord de « non-emploi en premier », il « n'in-
terdit » pas le stockage des armes chimiques non 
plus que les représailles avec de telles armes contre 
un transgresseur de ce Protocole qui, par surcroît, 
ne comprend aucune procédure internationale permet-
tant de vérifier les infractions ! Le Protocole ne ré-
pond d'ailleurs plus aux préoccupations actuelles. 

La 26• Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté le 16 décembre 1971 une « Convention sur l'in-
terdiction des armes biologiques et toxiques » ouverte 
à la signature des Etats en avril 1972 et entrée en ap-
plication en mars 1975. L'ensemble de la communauté 
internationale ratifia la Convention à l'exception de 
la Chine populaire et de la France. Le gouvernement 
de Paris a refusé de la signer en arguant qu'elle n'est 
pas assortie d'un contrôle international, et que la 
bonne foi affirmée par ratification ne suffit pas, et 
d'autre part parce que la question des armes chimi-
ques y est seulement effleurée et non pas expressé-
ment liée à celle des armes biologiques. Cette Con-
vention en fait, n'offre guère beaucoup d'efficacité car 
la fabrication des armes B et C est plus facile à 
camoufler que celle de tout autre armement puis-
qu'elles sont parfois de simples sous-produits indus-
triels ! La Convention était d'ailleurs à peine en vigueur 
qu'est apparue une nouvelle menace résultant de la 
mise en oeuvre de la munition appelée « arme neuro-
toxique binaire »...  

que (tuberculose, diphtérie, variole, fièvre de 
Marburg, de Lhassa, etc.). En avril 1979 par 
exemple, un accident dans un laboratoire d'ar-
mes biologiques à Sverdlovsk a provoqué une 
épidémie d'anthrax pulmonaires ayant entraî-
né un milier de morts (3). Les savants soviéti-
ques orientent leurs recherches selon quatre 
axes : augmentation du taux de létalité, rétré-
cissement du temps d'incubation afin de ren-
dre plus rapide l'action des virus, amélioration 
de la protection des troupes et des populations 
civiles et recherche d'une plus grande efficaci-
té des vecteurs (engins lanceurs) disséminant 
les virus chez l'adversaire. Les Soviétiques 
entendent ainsi s'assurer une avance décisive 
dans les armes B. 

Chaque division soviétique possède un 
bataillon d'élite spécialisé et équipé pour me-
ner une guerre bactériologique offensive. Les 
troupes soviétiques stationnées en Europe de 
l'Est par exemple, sont dotées d'armes (canons, 
missiles sol-sol, roquettes et même mortiers) 
capables de lancer des projectiles porteurs 
d'agents infectieux. L'indicateur le plus crédi-
ble de la préparation de l'U.R.S.S. à la guerre 
bactériologique et chimique réside précisément 
dans l'entraînement et la nature des program-
mes de protection des troupes. Quant à elles, 
les forces de l'O.T.A.N. (à l'exception de l'ar-
mée ouest-allemande) sont inaptes à faire 
front à une telle guerre des micro-organismes ! 
Selon le rapport de de juillet 1969, 
les évaluations comparatives des effets des 
armes N.B.C. portées par un seul bombardier 
stratégie affecteraient les superficies suivan-
tes : dans le cadre d'une arme nucléaire (d'une 
mégatonne, soit un million de tonnes d'explo-
sif classique T.N.T. ou Trinitrotoluène) : 300 
km2 ; dans le cas d'une arme chimique (soit 
15 tonnes d'agent neurotoxique) : 60 km2 ; 

(3) La dispersion accidentelle d'un « agent toxi-
que », le 3 avril 1979 au camp militaire no 19 à Kachi-
no, dans la zone interdite aux étrangers de Sverd-
lovsk (où déjà, ainsi que l'a confirmé le savant Jau-
rès Medvedev, s'était produit en 1958 un accident nu-
cléaire ayant contaminé environ 15.000 km2 et fait des 
milliers de victimes) a provoqué la mort d'un millier 
de personnes transportées à l'hôpital no 40 de la 
ville dont la population a été soumise à une double 
vaccination. Les corps des victimes n'ont pas été ren-
dus aux familles. 

Quand les Américains révélèrent l'information, un 
an plus tard, les Soviétiques la démentirent en la dé-
nonçant, le 19 mars 1980, comme tentative calomnieu-
se des U.S.A. pour jeter une ombre sur l'Union sovié-
tique et empoisonner l'atmosphère internationale. 
Le lendemain même de ce démenti officiel, le ministè-
re soviétique des Affaires étrangères confirmait l'exis-
tence d'une épidémie à Sverdlovsk en avril 1978, et 
affirmait qu'elle n'avait pas été provoquée par un 
agent biologique utilisé à des fins militaires, mais qu'il 
s'agissait d'une maladie infectieuse due à l'absorption 
de viandes provenant d'un abattage effectué sans le 
contrôle vétérinaire. 

Le Département d'Etat américain a contesté cette 
curieuse explication soviétique et maintenue la version 
d'un accident survenu dans un centre de recherches 
pour la guerre bactériologique : ce qu'a effectivement 
confirmé le quotidien israélien « ce_ » (21 mars 
1980) faisant état des informations de Juifs soviétiques 
venant d'immigrer en Israël. 
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dans le cas d'une arme bactériologique (10 
tonnes) : 100.000 km2. La grande efficacité de 
l'arme bactériologique — alors qu'il n'existe 
pas de systèmes sûrs d'alerte rapide, de détec-
tion et de protection — fournit ainsi à l'U.R. 
S.S. un moyen supplémentaire de s'attribuer 
les meilleures chances de victoire. 

Menace militaire directe, l'arme bactério-
logique, en raison de son efficacité, de la faci-
lité de sa mise en oeuvre demandant peu de 
matériel et peu de place, et de son faible 
coût de production, apparaît aussi comme 
une redoutable couverture de stratégie indi-
recte de subversion et de terrorisme, lequel 
n'est plus le fait de quelques individus prison-
niers de leurs phantasmes, mais est devenu —
sous l'action conjuguée de l'U.R.S.S. et de la 
Libye — par ses objectifs et son organisation, 
l'une des données essentielles des relations in-
ternationales contemporaines : cette évocation 
sort du champ du présent article axé sur la 
seule utilisation militaire des armes B et C. 
L'arme à effets renforcés de radiation ou 
arme neutronique — improprement appelée 
« bombe à neutrons » — entrant dans la caté-
gorie des armes nucléaires n'est pas prise en 
compte ici, non plus d'ailleurs que la guerre 
géophysique ou guerre « météorologique » si 
vivement dénoncée par Brejnev en juin 
1975 (4). 

LA MENACE CHIMIQUE 

Tout comme la guerre bactériologique, la 
guerre chimique est héritée de l'Antiquité. 
Avant même que Callinique n'invente, au 7e 
siècle, le « feu grégeois » pour brûler les vais-
seaux des Sarrasins, les Chinois, au cours du 
premier siècle ap. J.-C., avaient découvert la 
« poudre noire » (premier agent propulsif) en 
cherchant à améliorer des mélanges incendiai-
res par addition de salpêtre. Dès 1232, lors du 
siège de Kaifungfu, ils utilisaient une arme 
redoutée des Mongols, la « flèche à feu va 
lant » (première forme de fusée dans l'histoi-
re)... Depuis ont été inventés de nouveaux com-
posés toxiques et améliorés les moyens pour 
les disséminer ! Les Occidentaux ont recouru, 
les premiers, et massivement, aux armes chi-
miques que la science a mises à la disposition 
des belligérants : les Allemands à Ypres en 
1915, les Italiens en Ethiopie en 1936, les Ja-
ponais en Chine de 1937 à 1941, les Américains 
au Vietnam en 1965, les Soviétiques en Afgha-
nistan en 1980 : le démenti officiel du repré-
sentant soviétique à l'O.N.U., V. Choutov, le 
10 mars 1982, n'aura trompé que ceux qui veu-
lent bien l'être. 

L'Organisation mondiale de la santé défi-
nit comme A. C. (agents chimiques) de guerre, 
toute substance employée pour son effet toxi- 

(4) Cf. Jean-Pierre Brulé : « L'arsenal mondial », 
Ed. Le Centurion, Paris, 1975.  

que sur l'homme, les animaux ou les plantes. 
Les A. C. sont classés en agents létaux (mor-
tels), incapacitants et phytotoxiques (pestici-
des) en fonction de leurs effets physiologiques. 
Les armes C — ou chimiques — sont réparties 
en diverses catégories. Les plus nocifs des 
agents A. C. sont principalement les gaz neuro-
toxiques de la classe G (soman, tabun) et de 
la classe V (le VX, liquide comme le sarin, est 
environ 1.000 fois plus toxique que le cyanure 
et tue en quelques minutes). Leur détection 
est particulièrement difficile car ils sont inco-
lores et inodores. Les progrès de plus en plus 
rapides de la science ont conduit à la techni-
que actuelle dite « binaire ». Il s'agit d'une mu-
nition comportant une caractéristique de sécu-
rité : les cartouches chimiques contiennent 2 
agents inoffensifs tant qu'ils sont séparés, 
mais produisant un gaz neurotoxique par réac-
tion, en fin de trajectoire, au moment de l'im-
pact au terme d'un tir par obus ou largage 
d'une bombe. 

Viennent ensuite les toxines. Arme chimi-
que par excellence et la plus nocive pour 
l'homme (deux fois plus dangereuse que le 
VX) est la toxine botulique de type A, mais à 
grande instabilité chimique et physique ; il 
n'empêche qu'en milieu idéal, une très faible 
dose (250 grammes par exemple) placée dans 
le réseau d'adduction d'eau d'une ville de 
50.000 habitants, peut l'anéantir totalement en 
24 heures ; déjà, avant même l'identification 
et la mise en oeuvre des contremesures, la 
moitié au moins de la population aurait dis-
paru. 

Les incapacitants sont destinés à mettre 
hors de combat en épargnant la vie humaine. 
L'agent psychochimique BZ par exemple, en-
traîne une incapacité momentanée en provo-
quant des troubles mentaux autant que physi-
ques (désorientation, excitation maniaque, dé-
lire des grandeurs, hallucinations, apathie, am-
nésie, etc.). Parmi les gaz hématotoxiques : le 
CS, dit aussi gaz-anti-émeutes est dispersé sous 
forme de poudre. Le CS est essentiellement 
un lacrymogène : à concentration élevée, il 
provoque des lésions pulmonaires pouvant en-
traîner la mort. L'action des uns et des autres 
dépend de la persistance et de la volatilité 
des produits utilisés, mais ils présentent ce-
pendant un désavantage pour l'utilisateur : le 
risque de choc en retour puisqu'une saute de 
vent suffit à les faire dériver ! 

Lés phytotoxiques (pesticides) sont à la 
fois agents biologiques et chimiques. Parmi les 
agents biologiques : la dissémination des spo-
res de champignons d'attaquant aux récoltes 
(flétrissure du riz, rouille du blé, etc.) desti-
nés à déchaîner des fléaux agricoles et affamer 
les populations. Parmi les agents chimiques 
sont classés les dérivés de l'acide 2,4-D et 
2,4,5-T. Les agents chimiques antiplantes et 
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antianimaux offrent un avantage au comman-
dement comptant sur les animaux de trait 
pour le transport au théâtre d'opérations, les 
communications ou le ravitaillement. 

Aujourd'hui un grand nombre de pays in-
dustriels possèdent le potentiel nécessaire 
pour obtenir des types divers d'agents AC, par 
exemple, le phosgène (les pays industriels en 
produisent 100.000 tonnes par an), l'oxyde 
d'éthylène (utilisé pour la fabrication de l'ypé-
rite), etc. La diversité des effets que permet-
tent les AC se prête à un choix étendu de sys-
tèmes de lancement et à une grande variété 
de situations militaires. Armes pour la guerre 
de zone comme pour la guerre de mouvement, 
les armes chimiques n'anéantissent pas les bâ-
timents, ni les moyens de communication et de 
transport, ni les sources d'énergie. Bien 
qu'étant des moyens de destruction massive, 
les armes C sont considérées comme armes 
tactiques dans la doctrine militaire soviéti-
que ; en tant que telles, elles sont partie inté-
grante du champ de bataille futur. Les forces 
armées soviétiques sont d'ailleurs les mieux 
équipées du monde pour la guerre chimique. 

Familiarisée avec l'éventualité d'avoir à 
mener une guerre bactériologique, l'armée so-
viétique — l'observation des manoeuvres mili-
taires le prouve — est aussi entraînée et équi-
pée pour combattre en atmosphère de conta-
mination chimique. En ce domaine, l'U.R.S.S. 
possède une supériorité absolue lui permet-
tant de neutraliser immédiatement l'arsenal 
nucléaire tactique occidental. Tous les soldats 
soviétique sont dotés de vêtements N.B.C. 
ainsi que de moyens importants de décontami-
nation et d'antidotes qu'ils s'exercent réguliè-
rement à utiliser. L'ensemble des véhicules de 
combat, de commandement, de transmissions, 
de dépannage, d'appui logistique, les ambulan-
ces, etc., sont équipés de systèmes de pressu-
risation et de filtrage très efficaces. Chaque 
division blindée et d'infanterie motorisée (5) 
dispose d'un Bataillon de défense chimique 
doté de 70 véhicules et de moyens importants 
de décontamination (30 véhicules). Dans cha-
que régiment existe une Compagnie de défense 
chimique dotée de 10 véhicules de décontami-
nation. Le Génie est entraîné et équipé pour 
les opérations de guerre chimique tout com-
me d'ailleurs le service de Santé. 

Pour le lancement des projectiles chimi-
ques, l'armée soviétique dispose de systèmes 
nombreux et variés : 30 % de ses munitions 
sont équipées de têtes chimiques. Les moyens 
de délivrance des charges chimiques vont des 
canons aux obusiers et aux mortiers (pièces 
d'artillerie de 152 mm et 120 mm), ainsi 
qu'aux lance-roquettes multitubes de 122 mm., 

(5) En 1982, l'armée soviétique d'active comprend 
46 divisions blindées, 119 divisions de fusiliers moto-
risés et 8 divisions aéroportées.  

aux roquettes de la série T-5 (F.R.O.G., de 20 à 
40 km. de portée) et aux engins guidés de la 
série T-7 (S.C.U.D.-A de 180 km. de portée), 
ainsi qu'aux avions tactiques d'appui (par 
exemple Mig-27 et Su-24)). Des mines terres-
tres antipersonnel, entreposées en Allemagne 
orientale sont chargées avec des agents chi-
miques toxiques à action rapide. 

A ces moyens organiques s'ajoute une for-
ce autonome dite Forces chimiques militaires 
déployée sur toute la profondeur du disposi-
tif et regroupant 100.000 spécialistes disposant 
d'environ 500.000 tonnes de produits chimi-
ques toxiques immédiatement utilisables : 
phosgène, ypérite, acide cyanhydrique, ainsi 
que de neurotoxiques divers (tabun GA, sarin 
GB, soman GD). Les recherches sur de nou-
veaux gaz sont constantes et les expériences 
multiples. (Pour mémoire, les Américains pos-
sèdent un stock d'environ 42.000 tonnes 
d'agents chimiques toxiques et 2.000 spécialis-
tes). 

« PENSER L'IMPENSABLE »... 

La menace bactériologique et chimique 
n'est pas un danger théorique ! L'attitude de 
l'U.R.S.S. envers les armes B et C n'a rien de 
ténébreux, la littérature militaire soviétique 
n'en fait d'ailleurs pas mystère. L'U.R.S.S. se 
trouve aujourd'hui en mesure de déclencher 
une guerre bactériologique et chimique. Il s'en-
suit donc une situation qui entraîne, pour pa-
rodier le docteur Knock, « un état précaire qui 
ne présage rien de bon ». 

Politiciens, écologistes, journalistes, ecclé-
siastiques qui, en Europe occidentale, s'agitent 
tant autour de l'arme nucléaire ou des fu-
sées Pershing, observent tous, en revanche, 
un mutisme total — fort curieux d'ailleurs —
sur les armes inhumaines B et C aux effets 
autrement redoutables pour l'avenir de l'es-
pèce. En France, sous un septennat placé pour-
tant sous le signe du changement l'opinion pu-
blique est encore moins informée que précé-
demment de la menace de mort que l'arsenal 
bactériologique et chimique soviétique fait pe-
ser sur l'Europe encore libre. Mais, bien qu'il 
ne soit pas évoqué, le péril n'est pas pour au-
tant conjuré ! 

Dans ce monde de violence effrénée où 
nous vivons, assis sur un gigantesque stock de 
mort, « penser l'impensable » — pour repren-
dre une formule du futurologue américain 
Herman Kahn — n'est pas verser dans le pes-
simisme ; c'est au contraire, rétablir un mini-
mum de réalisme. Un danger devient plus re-
doutable quand on en est inconscient que lors-
qu'il apparaît en pleine lumière. Oui le perçoit 
à temps peut prendre les mesures appropriées 
pour le conjurer, ou tout au moins le limiter. 
Qui l'ignore est à sa merci. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 
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U. R. S. S. : les nouveaux seigneurs 
de la " Nomenklatoura " 

A quelques rares (mais cependant retentissan- 
tes !) exceptions près, jusqu'en janvier 1982, 

l'Occident détenait entre autres le monopole des 
bruyants scandales, dont se délectent habituel-
lement les journaux. Quant à l'Union soviétique, 
comme le souligne l'ouvrage « U.R.S.S. - Ques-
tions et réponses », édité par l'agence de presse 
Novosti, elle se trouvait, paraît-il, préservée du 
microbe de la dépravation grâce au « Code moral 
des bâtisseurs du communisme », comportant no-
tamment les principes suivants : 

« (...) - le souci de chacun de cons ver et 
de multiplier le bien public ; 

« - une haute conscience du devoir social, 
l'intransigeance envers toute violation des inté-
rêts sociaux ; 

« - l'honnêteté et la sincérité, la pureté mo-
rale, la sobriété et la modestie dans la vie sociale 
et privée (...) ; 

« - l'intransigeance envers l'injustice, le pa-
rasitisme, la malhonnêteté, l'arrivisme, la cupi-
dité (...) ». 

Or, voilà que le 17 février 1982, une infor-
mation en provenance de la capitale soviétique 
annonce l'arrestation du directeur du Cirque de 
Moscou et ministre-adjoint de la Culture, Ana-
tole Kolevatov. La police aurait découvert à son 
domicile pour plus d'un million de dollars de 
diamants. Fâcheuse coïncidence, Kolevatov s'avé-
rait un ami intime de Galina Brejneva, fille 
du secrétaire général du P.C.U.S. Quelques se-
maines plus tard, c'était le président du Conseil 
central des syndicats, Alexeï Chibanov, qui était 
destitué pour avoir trempé dans une grosse af-
faire de pots de vin. En outre, comme le signalait 
le Figaro-Magazine, le général Zotov, directeur 
de l'Office d'émigration et des voyages à l'étran-
ger, aurait échangé des visas de sortie contre de 
l'argent et des objets de valeur. Nouveau scan-
dale ! 

S'agit-il d'exceptions, de brebis galeuses ? 
Nullement. Telles sont les moeurs régnant au sein 
de la « nomenklatoura », cette classe privilégiée 
de la société soviétique, qui existe dans toutes 
les républiques, villes et districts, à tous les 
échelons de la vie, depuis le village jusqu'au 
Kremlin. C'est une authentique corporation fer- 
mée, une maffia au sein même du parti, compre- 
nant essentiellement les chefs et les personnalités 
les plus représentatives. Les membres de la 
« nomenklatoura » sont mieux logés, mieux nour- 
ris, mieux vêtus que le reste de la population. 
Ils disposent d'un réseau de magasins spéciaux 
et de multiples autres avantages. Ils en profitent ! 

Au sommet de la hiérarchie, les symboles les 
plus manifestes du rang et de l'importance sont 

les voitures : « ZIL » pour les membres du Polit-
buro et les secrétaires « républicains » du parti, 
« Tchaïkas » pour les maréchaux, les ministres 
et certains chefs de délégations. Comme le re-
marquait dans son ouvrage « La nouvelle nomi-
nation » (Edit. Possev), le grand écrivain sovié-
tique Alexandre Beck, la majorité de ces privi-
légiés n'ont de toute leur vie jamais mis les 
pieds dans le métro ! Le second avantage ex-
clusif est représenté par les résidences d'Etat 
spéciales, situées hors de vue, derrière des grilles, 
au fond des bois. Il y a également les plages 
réservées, les écoles spéciales, ainsi qu'une infi-
nité de faveurs strictement interdites au commun 
des mortels. 

Une indescriptible vénalité, doublée d'une 
avidité effrénée de luxe règne au sein de cette 
caste de favoris. Aussi, les cas d'Anatole Kolo-
vatov et du général Zotov ne constituent-ils au-
cunement des exceptions, mais peuvent être con-
sidérés plutôt comme des avertissements ou des 
règlements de comptes entre des clans ennemis 
d'une même maffia. 

LE « SECOND ÉCHELON » 

L'appartenance à la « nomenklatoura », 
c'est-à-dire l'exercice de diverses fonctions dans 
les rangs du parti ne sous-entend pourtant pas 
automatiquement des appointements extraordi-
nairement élevés. Ceux-ci sont souvent même in-
férieurs à ceux versés dans l'industrie. Mais faire 
partie de la « nomenklatoura » signifie avant 
tout détenir une part du pouvoir, fut-ce à l'éche-
lon local. Par ailleurs, ces privilégiés, toujours 
placés à des postes-clés, font l'objet de complai-
sances obséquieuses et reçoivent des pots de vin 
de la part des entreprises qui dépendent admi-
nistrativement d'eux, ce qui compense largement 
des différences de rétributions. Ainsi, ils n'ont, 
par exemple, jamais de problèmes avec les den-
rées et les produits manquants. Si un « boss » 
du parti a, par hasard, besoin d'un disque de 
gramophone, il lui suffit de téléphoner au direc-
teur de la firme « Mélodia », en précisant ce 
qu'il veut et la quantité. Si un ami fête un 
jubilé, le même « boss » peut tout simplement 
prélever 500 roubles dans la caisse d'une usine 
pour lui offrir un présent. Et s'il s'agit fortuite-
ment d'une fabrique de parfums, il n'omettra 
pas de faire mettre de côté un flacon pour son 
épouse... 

Tels sont les privilèges dont profitent les 
fonctionnaires du parti dès le niveau du district 
et au-dessus. Chaque comité de district dispose 
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habituellement d'un magasin réservé, où l'on 
peut se procurer avec de l'argent soviétique du 
cognac français, du gin, des conserves d'impor-
tation, des bonbons, de la viande. Pour les sim-
ples mortels, les chambres dans les villas de la 
côte lettonne coûtent, par exemple, 400 à 500 
roubles par saison. Les responsables du parti peu-
vent les louer pour 20 à 50 roubles. De plus, ils 
peuvent profiter de bons de séjour gratuits dans 
des maisons de repos, que les malades « ordi-
naires » doivent parfois attendre de longues an-
nées. 

En outre, ils ont la possibilité de partir en 
mission à l'étranger, par exemple pour convoyer 
des groupes de touristes. Dans ce cas, le voyage 
ne leur coûte presque rien. Il leur suffit d'ac-
quitter le prix du billet jusqu'à la frontière et 
retour. Or, pour un « citoyen du rang », un « bon 
de voyage » dans un pays socialiste revient 
au moins à 200 roubles. Le prix correspondant 
pour un périple dans les Etats capitalistes est 
d'environ 500 roubles. 

A l'occasion des fêtes du ler mai et du 7 
novembre, les fonctionnaires du parti reçoivent 
une gratification équivalente à la moitié de leur 
traitement. Mais ce qui est incontestablement 
beaucoup plus important pour eux, c'est la pos-
sibilité de se procurer des marchandises rares 
au prix d'Etat. Ainsi, par exemple, les chaî-
nes Hi-Fi, les tissus, les chaussures, les par-
fums sont communément vendus dans les 
« magasins réservés » pour la moitié des prix 
exigés par les revendeurs lo rsqu'ils les écoulent 
sous le manteau. 

En outre, les fonctionnaires du parti dispo-
sent de possibilités d'achat « hors plan ». En 
effet, toutes les usines fabriquant, par exemple, 
des appareils d'équipement ménager, des frigi-
daires, des fourrures, ainsi que les sections char-
gées des services courants dans les grandes en-
treprises reçoivent une autorisation spéciale de 
mise au rebut pour non conformité aux normes. 
Ainsi, certaines quantités de marchandises sont 
retirées de la vente et cédées dans les magasins 
réservés avec d'immenses rabais. Depuis quel-
ques années, les meileures marchandises sont de 
cette manière prélevées sur le plan et vendues 
aux familles des hauts fonctionnaires du parti. 

A Riga, un tel magasin se trouve, par exem-
ple, à l'angle de la rue Lénine et de la rue 
Chkhunu, près de l'Institut polytechnique. On 
l'appelle par dérision le « magasin des 29 fa-
milles » car il compte parmi ses clients le secré-
taire du Comité central, le président du Conseil 
des ministres, les directeurs des diverses sec-
tions du Comité central, le commandant de la 
région militaire de Lettonie et quelques autres 
privilégiés. Les enfants de ces familles se pro-
curent dans cet établissement diverses marchan-
dises soi-disant « dépréciées » pour les revendre 
ensuite au prix fort. Il existe également à Riga 
une boutique de cadeaux et de souvenirs ap-
pelée « Sakta », disposant elle aussi d'une sec- 

tion spéciale pour les hauts-fonctionnaires du 
Comité central et du Conseil des ministres. 

« NOMENKLATOURA » ET MARCHÉ NOIR 

Un incroyable trafic se déroule à l'ombre 
des luxueuses villas et des magasins spéciaux. 
En effet, ce que l'on ne trouve pas, même dans 
le commerce dit « réservé », peut être facilement 
acheté au marché noir. Ainsi, pour pourvoir en 
vêtements d'importation les dandys de la « no-
menklatoura » et autres chevaliers d'industrie, 
les trafiquants s'adressent souvent aux bons 
soins de collègues polonais qui leur proposent 
parfois des lots de jean's à 120 roubles la paire 
(rappelons que le salaire moyen d'un bon ou-
vrier spécialisé est d'environ 150 roubles). Ces 
jean's sont aussitôt revendus à 140-150 roubles 
au prix de gros et 160-180 roubles au détail. La 
marchandise est habituellement livrée par les 
Polonais en sacs plastiques contenant 20 à 25 
paires. Ils proposent également des robes en 
velvet au prix de gros de 180-230 roubles. 

La ville de Lvov est devenue la plaque tour-
nante de ce marché noir. Jusqu'aux tous derniers 
temps, après avoir écoulé leurs stocks et fait le 
plein d'essence, les trafiquants polonais prenaient 
le chemin de la Turquie via la Roumanie et la 
Bulgarie, où ils achetaient à bas prix des cos-
turnes en coton de style rural pour les revendre 
ensuite à Istanboul. Avec les sommes ainsi reti-
rées, ils se procuraient notamment des vestes 
fourrées en peau de mouton, au prix de 40 à 60 
dollars pièce. Chacune d'entre elles était écou-
lée au retour, à Lvov entre 2.000 et 2.500 rou-
bles, ce qui leur permettait de se procurer des 
bagues serties de diamants. 

De nombreux procès se sont déroulés à 
Lvov, où l'on a parfois confisqué des marchan-
dises pour une valeur d'un million de roubles. 

L'un d'entre eux, mettant en cause la « no-
menklatoura » locale, a fait beaucoup de bruit. 
Ce fut celui de Sofia Goldberg. 

Il y avait dans le parc Strysk, au centre 
de la ville, une vieille tour médiévale à moitié 
écroulée. A côté se trouvaient deux magasins 
d'alimentation, gérés précisément par Sofia Gold-
berg. Après maintes démarches, celle-ci finit par 
obtenir l'autorisation d'ouvrir un bar dans la 
vieille tour, qui ne comptait pas moins de sept 
étages. Le diamètre de l'édifice étant cependant 
réduit, après réfection complète, on ne put dis-
poser que 3 à 4 tables à chaque étage. Par 
contre, on installa partout des bars, des ré-
cepteurs de télévision, ainsi que des magnéto-
phones. 

Le bar fut ouvert en 1979. L'atmosphère y 
était très agréable et la tour devint un lieu de 
distraction très fréquenté. L'étage supérieur 
était strictement réservé à la « nomenklatoura ». 
On y montrait notamment des films porno-
graphiques. 
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Or, en juillet 1980, Sofia Goldberg se rendit 
à Moscou pour accompagner une amie devant 
prendre l'avion pour Israël. En lui donnant le 
baiser d'adieu, elle lui glissa un gros diamant. 
Cependant, la manoeuvre fut remarquée par les 
fonctionnaires de la douane. Une instruction fut 
ouverte. On découvrit que la réfection de la 
tour avait été effectuée aux frais de Sofia. Une 
perquisition permit de confisquer pour trois mil-
lions de roubles d'objets de valeur. En outre, 
les magasins d'alimentation, gérés également par 
Sofia Goldberg, prospéraient eux aussi. On y 
trouvait de la viande, du beurre d'importation, 
du champagne, des boîtes de bonbons introu-
vables ailleurs et divers autres produits très 
rares. Mais tout était vendu beaucoup plus 
cher que les prix homologués. Toutefois, au cours 
des plaidoiries, tous ces millions se ramenèrent 
à une vulgaire dilapidation de quelques milliers 
de roubles. En effet, de nombreux représentants 
de la « nomenklatoura » se trouvaient impli-
qués dans l'affaire. Lorsqu'au cours du procès, 
qui avait lieu à huis-clos, le juge demanda à 
l'accusée de préciser les sources de ses revenus, 
elle se tourna vers le procureur, puis du côté 
de la salle où se trouvaient de nombreux direc-
teurs de magasins et déclara : 

— A qui vais-je le raconter, alors qu'il y a 
de tels champions ici présents. 

Les procès de ce genre sont fréquents à 
Lvov. La radio locale en donne même parfois 
quelques extraits. 

En présence d'une situation alimentaire dé. 
plorable, lorsque la moitié des magasins coopé-
ratifs de la ville sont fermés par manque de 
marchandises et que les autres pratiquent la 
méthode de l'assortiment forcé, obligeant, par 
exemple, les consommateurs à acheter deux kilo-
grammes de pommes vertes immangeables pour 
avoir le droit d'obtenir un kilogramme d'oran-
ges, les magasins du genre de ceux de Sofia 
Goldberg constituent un véritable scandale. Il 
existe, par exemple, perspective Chevtchenko, 
un comptoir central de comestibles, dont une 
section est strictement réservée aux fonctionnai-
res supérieurs de l'administration du district. 
On peut tout y trouver aux prix d'Etat. Cet 
établissement est le mieux approvisionné de 
toute la ville. En réalité, la majorité des ma-
gasins possède ses propres caves, aménagées en 
dépôts, que fréquentent les représentants de 
l'élite locale, mais les prix sont beaucoup plus 
élevés que dans les magasins « réservés ». Le 
journal Kommounist, publié dans la région de 
Saratov, écrivait le 27 mars 1981 : « Dans 19 
des 24 magasins de la chaîne « Volga » de Sa-
ratov, on a découvert pour 67.000 roubles de 
marchandises soustraites à la vente libre. La 
soustraction préméditée de marchandises an 
commerce régulier et leur écoulement clandestin 
parmi les « relations » sont devenus systéma-
tiques ». 

Les veilles de fêtes, de longues files d'at-
tente stationnent devant l'entrée de ces établisse-
ments. La milice ferme les yeux grâce à de 
généreux pots de vin. 

« LA NOMENKLATOURA » PROVINCIALE 

Une illustration caractéristique des moeurs 
de la caste privilégiée est fournie par la « no-
menklatoura » de Lettonie. 

Ainsi, à Riga, capitale de la république, le 
premier secrétaire du Comité du parti du quar-
tier de Leningrad se distinguait par un zèle ex-
ceptionnel. On le recommanda même comme 
candidat au Comité central du parti de Lettonie. 
Or, pour marquer son 40e ou 45e  anniversaire, 
toutes les entreprises du district firent feu des 
quatre fers pour lui adresser des présents qui 
représentèrent au total la somme rondelette de 
5.000 roubles. Cependant, l'un des membres du 
Comité de district en informa discrètement les 
autorités supérieures. Généralement, les cas de 
ce genre passent inaperçus. Quelquefois, cepen-
dant, les autorités réagissent pour l'exemple. 
C'est précisément ce qui se passa cette fois-ci. 
On ordonna au Premier secrétaire de restituer 
tous ses cadeaux et il fut rétrogradé au rang de 
président de la commission des prix auprès du 
Conseil des ministres de la République de Letto-
nie. 

Un autre cas édifiant est celui de Erikson 
Jusep. En 1963, l'homme était Premier secrétaire 
du Komsomol de Riga. De très petite taille, il 
était marqué par un fort complexe d'infériorité, 
ce qui ne l'empêchait pas de boire comme un 
trou et de courir tous les jupons de la ville. 
Habituellement, un Premier secrétaire de Kom-
somol accède automatiquement à la fonction de 
Troisième secrétaire du Comité central. Les Pre-
mier et Troisième secrétaires sont toujours de 
nationalité lettone, tandis que le Second est 
généralement un Russe. Pourtant, Erikson ne 
souhaitait nullement suivre cette filière. Il ai-
mait trop l'alcool et les femmes. Aussi, le nom-
ma-t-on président-adjoint du Comité d'Etat pour 
la cinématographie auprès du Conseil des mi-
nistres de la R.S.S. de Lettonie, avec rang de 
ministre. Cependant, s'étant rapidement distin-
gué par une passion trop fougueuse pour les 
starlettes de cinéma, il suscita d'innombrables 
plaintes et fut muté pour conduite amorale au 
Comité de l'enseignement technique et profes-
sionnel auprès du même Conseil des ministres 
comme adjoint au responsable politique. Sa 
tâche consistait notamment à organiser les va-
cances de la « nomenklatoura » locale. 

L'école rurale n° 2, installée au village de 
Priekuli, disposait d'un sauna où Erikson orga-
nisait des beuveries en faisant venir de jolies 
prostituées. En outre, il s'appropriait personnel-
lement les biens de divers établissements d'en-
seignement qui le tentaient. C'est ainsi qu'il 
s'empara, par exemple, d'un projecteur de grande 
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valeur. Il se mit également à « rançonner » les 
directeurs en leur demandant de lui « prêter » 
de l'argent, grâce auquel il organisait les orgies. 
De cette manière, plusieurs milliers de roubles 
passèrent en fumée et, en 1978, une enquête fut 
ouverte. Toutefois, la conduite d'Erikson fut exa-
minée pendant toute une année au cours de 
réunions du parti et non par un tribunal. S'il 
s'était agi d'un citoyen soviétique ordinaire, il 
aurait fait l'objet illico d'une mesure draconien-
ne. Mais Erikson faisait partie de la « nomen-
klatoura ». Aussi, reçut-il un « blâme sévère » 
et fut à nouveau nommé président-adjoint du 
Comité cinématographique. 

Une affaire non moins retentissante, mais 
étouffée avec soin, fut celle de Maximov, direc-
teur d'une importante concession d'automobiles, 
située rue Kirov. Selon le Code pénal, tout ci-
toyen convaincu d'avoir dilapidé plus de 25.000 
roubles est passible de 15 ans de privation de 
liberté. Or, les vérifications entreprises permi-
rent de découvrir que Maximov avait soustrait 
près de 90.000 roubles. Pourtant, il ne fut con-
damné qu'à trois ans de prison, car au cours 
de l'enquête il menaça de produire des docu-
ments mettant en cause de hautes personnalités 
auxquelles il avait vendu illégalement des voi-
tures. 

Dans la ville lettonne d'Ekabpils, comptant 
35.000 habitants, l'élite locale se groupe autour 
des trois premiers secrétaires du Comité de dis-
trict et de quelques rares privilégiés, dont no-
tamment le président du kolkhoze « XXV• Con-
grès du Parti ». Transformé en « établissement 
modèle », ce kolkhoze se trouve à 4 km. de la 
ville. Des beuveries de l'élite locale s'y déroulent 
perpétuellement. On s'y livre également à des 
parties de chasse, sans nullement tenir compte 
des règlements en vigueur. Les participants ont 
généralement à leur disposition des « secré-
taires » qui prennent part aux ripailles. Le pré-
sident du kolkhoze jouit d'une immense autorité 
auprès de l'élite locale qu'il ravitaille en viande 
et en autre produits déficitaires. Cela permet 
au kolkhoze d'être considéré comme « modèle ». 
Lorsqu'une commission arrive de Moscou, elle 
se rend avant tout au sauna, accompagnée de 
l'élite locale. 

Bien qu'à de nombreux égards, le kolkhoze 
ne réalise jamais les plans qui lui sont assignés, 
officiellement ceux-ci sont toujours « surréali-
sés » à 120 % 

A Yourmala, importante station climatique 
de la République de Lettonie, les hauts-fonction-
naires du parti disposent de saunas spécialement 
aménagés. Des lacs, entourés de barbelés, sont 
également prévus pour la pêche. Les membres 
de la « nomenklatoura » locale peuvent se re-
poser dans de petits hôtels, spécialement ouverts 
pour eux à la campagne aux frais des entreprises 
de la ville. Par exemple, la direction des services 
publics de Yourmala dispose d'une maison de 
repos que pas un seul employé de cette admi- 

nistration n'a même visitée, bien qu'elle ait été 
édifiée aux frais du syndicat. Elle est somptueu-
sement décorée et dispose d'un bar luxueux. 

La situation est exactement la même dans 
toutes les républiques soviétiques. Et si la caste 
des privilégiés constitue l'ossature et le rempart 
du système, celui-ci commence progressivement 
à vaciller, à mesure que ses assises s'effritent. 

L'ÉLITE TADJIQUE 

La population du Tadjikistan ne compte 
au total que 3.800.000 habitants. Cependant, le 
nombre des ministères et autres institutions of-
ficielles est si élevé que la « nomenklatoura » 
locale s'avère proportionnellement nombreuse. 
Il faut d'ailleurs lui ajouter le tribalisme et les 
liens parentaux. Rares sont les Tadjiques qui 
n'aiment pas se vanter d'un lointain parent ou 
d'un « pays » ministre ou ministre-adjoint. Dans 
la majorité des cas, ces hauts dignitaires habi-
tent ou travaillent à proximité, et l'on peut mê-
me les inviter à un mariage ou à une festivité 
quelconque. Ce qui paraît impensable pour un 
habitant de Moscou ou de Leningrad est de 
règle chez tout Tadjique qui se respecte. Un 
mariage ne peut se dérouler sans la présence de 
un ou deux ministres. 

L'élite tadjique jouit de tous les avantages. 
On l'invite aux festivités : mariages, circonci-
sions, fêtes familiales. On lui offre des cadeaux. 
Les privilégiés de la « nomenklatoura » locale 
vivent pratiquement aux frais des kolkhozes ou 
des entreprises situées à proximité. Faire partie 
de cette élite constitue le souhait le plus ardent 
de chaque Tadjique qui réussit à décrocher un 
diplôme d'instruction supérieure. Par exemple, 
un archéologue déclarait récemment que s'il par-
venait à obtenir un diplôme de « candidat ès-
sciences », il s'engagerait aussitôt comme secré-
taire de l'organisation du parti dans un kolkho-
ze. Il aurait ainsi une existence satisfaisante, un 
nombreux personnel à sa disposition et tous ses 
frais payés. 

Une catégorie spéciale est constituée par les 
« femmes-activistes » qui se sont frayé à coups 
de coude un chemin dans la maffia des privi-
légiés. Les unes, dont l'âge dépasse la cinquan-
taine, sont en réalité absolument ignares. Habi-
tuellement très autoritaires, elles sont ferrées 
sur la politique et entièrement formées d'après 
les manuels d'histoire du parti. On les envoie 
souvent à l'étranger comme responsables de 
groupes touristiques. Une représentante typique 
de cette catégorie de femmes est Mamlokat Na-
khongova. Encore fillette, elle cueillait le co-
ton. Staline l'embrassa à l'occasion d'un voyage. 
Au cours des années 30, elle participa à de 
nombreux meetings. Puis elle entra à l'Institut 
pédagogique et travaille aujourd'hui comme en-
seignante. La majorité de ces femmes ont été 
poussées dans la « nomenklatoura » par un pur 
hasard. Les honneurs dont on les entoure doivent 
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montrer à l'opinion les avantages de l'émanci-
pation. 

La seconde catégorie est essentiellement com-
posée de femmes frisant la trentaine. Beaucoup 
d'entre elles ont une instruction supérieure. Elles 
ont volontairement rompu avec les traditions an-
cestrales et ne sont en réalité que des carrié-
ristes. Elles entreprennent leurs études pour faire 
partie de l'élite, quitte à travailler dans un do-
maine absolument différent. B s'agit en fait de 
déclassées. La majorité d'entre elles ont une 
multitude de décorations qu'elles portent à tou-
tes les occasions. Généralement habillées de vê-
tements de coupe militaire, elles ont un esprit 
obtus, mais une assurance sans bornes. 

Toutefois, dans l'ensemble, les femmes tad-
jiques sont encore entièrement asservies, vaquant 
essentiellement aux besoins du ménage et élevant 
leurs enfants. En réalité, elles sont privées des 
moindres droits. Les autorités cherchent simple-
ment à créer l'impression que depuis l'instau-
ration du pouvoir soviétique, la situation de la 
femme a radicalement changé. 

En ce qui concerne les hommes, ils sont 
d'authentiques représentants de la « nomen-
klatoura » avec, en outre, les traits spécifiques 
des grands et des petits seigneurs locaux. Un 
représentant typique de cette caste est un cer-
tain Kholmatov. Il a dirigé un très important 
consortium textile et s'empressa de se faire cons-
truire aux frais de l'Etat une immense et luxueu-
se villa rue Bofand, qui contrastait scandaleuse-
ment avec les modestes demeures du personnel. 
Stalinien convaincu et cruel, Kholmatov était 
profondément haï de tous les ouvriers. Lorsque, 
en 1961, Khrouchtchev releva de ses fonctions, 
pour dépravation morale et trafics divers, toute 
la direction du Tadjikistan, Kholmatov fut muté 
à Moscou pour y diriger l'Exposition des réali-
sations de l'Economie nationale. Toutefois, sa 
maison personnelle ne lui fut pas confisquée. 

Le mode de vie de la « nomenklatura » 
ta djique est le même qu'ailleurs. Il existe, par 
exemple, rue Ordjonikidzé, à Douchanbé, un ma-
gasin d'alimentation réservé. Trois catégories de 
clients y sont servis. La première d'entre elles 
est composée par les sommets dirigeants du parti 
et du gouvernement local. Toutes ces personna-
lités passent leurs commandes par téléphone et 
les marchandises leur sont livrées à domicile. 
La seconde catégorie comprend les ministres ad-
joints, la direction de l'Académie des Sciences et 
les présidents des diverses commisions ayant rang 
de ministres. Ces personnages doivent se pré-
senter eux-mêmes, mais peuvent acheter tout ce 
qu'ils veulent. Enfin, la troisième catégorie est 
constituée par les membres de l'Académie des 
Sciences, divers responsables, les présidents des 
Comités exécutifs et les secrétaires des Comités 
de district. Ceux-ci peuvent s'approvisionner à 
leur guise, mais n'ont pas le droit de choisir. 
On leur sert ce qui reste. 

Tous les ministres se font ostensiblement 
graisser la patte. Cela s'opère habituellement de 
la manière suivante. Après les visites officielles 
dans les différents districts, les personnalités sont 
conviées à goûter le met traditionnel : le « plof ». 
Elles enlèvent alors leur veste en déclarant qu'il 
fait très chaud. En remontant en voiture, elles 
trouvent leurs poches garnies de quelques cen-
taines de roubles... 

Telle est donc la situation quasi moyenâgeu-
se régnant dans le domaine social en U.R.S.S. 
Certes, la « nomenklatoura » représente aujour-
d'hui le principal appui du régime. Cependant, 
une expérience millénaire prouve que, tôt ou 
tard, non contents des avantages strictement ma-
tériels, les privilégiés des systèmes totalitaires 
commencent peu à peu à exiger également la li-
berté d'expression. C'est généralement à ces mo-
ments-là que ces régimes se mettent à vaciller. 

MICHEL SLAVINSKY. 

Un proconsulat soviétique en Afghanistan 

L 'INVASION de l'Afghanistan, le 27 décembre 
-1--1 1979, par les forces armées soviétiques fait 
partie d'un plan minutieusement élaboré par le 
Kremlin depuis des décennies, visant à transfor-
mer cet état d'Asie centrale, non-aligné et indé-
pendant, en satellite de l'Union soviétique. 

Moscou, après avoir formellement assuré les 
dirigeants de Kaboul de sa volonté de respecter 
l'indépendance de cet Etat, a conclu des accords 
lui donnant la main haute sur les richesses mi-
nières de l'Afghanistan. Sur le plan politique, 
le Kremlin n'a pas tardé à provoquer et à fo-
menter une succession de coups d'Etat pour ins-
taller au pouvoir des communistes afghans qui 
ont disparu brutalement chaque fois qu'ils  

avaient cessé de plaire à leurs maîtres soviéti-
ques. Après le renversement de la monarchie, le 
président Daoud a dû céder la place, en avril 
1978 à Nur Mohamed Taraki, chef de ce que les 
communistes appellent toujours « la Révolution 
d'avril ». Celui-ci, installé à la tête de l'Afgha-
nistan, y est resté dix-sept mois avant d'être 
assassiné, en septembre 1979, par les hommes 
de Hafizullah Amin, surnommé le « Pol Pot » 
afghan en raison de l'impitoyable répression à 
laquelle il s'est livré contre ses adversaires. 
Après quatre mois de pouvoir sanglant, Amin a 
été abattu sur ordre de Babrak Kârmal, rentré 
à Kaboul dans les fourgons de l'armée soviétique 
le 27 décembre 1979. 
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LA STRATÉGIE SOVIÉTIQUE 

L'Union soviétique n'a jamais varié de sa 
ligne concernant l'Afghanistan. Lorsque la di-
plomatie ne donne pas assez vite les résultats 
escomptés on a recours à la force. Les relations 
diplomatiques entre l'Afghanistan et l'U.R.S.S. 
ont été établies le 7 avril 1919 et des traités 
d'amitié entre ces deux pays ont été signés, un 
premier en septembre 1920 et un second un an 
plus tard. 

« Vous avez votre gouvernement, nous avons 
le nôtre. Vous avez vos idéaux, nous avons les 
nôtres. L'Union soviétique ne peut vouloir im-
poser à l'Afghanistan un programme qui lui se-
rait étranger », a affirmé solennellement Lénine 
le 21 août 1921, à l'occasion de la ratification 
du premier traité d'amitié soviéto-afghan. 

Celui-ci stipulait, entre autres, la reconnais-
sance par l'U.R.S.S. de l'indépendance de deux 
émirats d'Asie centrale : Khiva et Bokhârâ. Ces 
deux petits Etats musulmans ont été envahis par 
les troupes soviétiques, puis annexés en 1924 et 
leurs territoires répartis entre les Républiques 
socialistes d'Ouzbékistan, du Turkménistan et du 
Tadjikistan. 

Récemment, le Numéro 2 du Kremlin, Cons-
tantin Tchernenko, a déclaré, dans une inter-
view au mensuel Latitude : « Le soleil de la 
liberté s'est levé sur l'Afghanistan et personne 
ne pourra le faire disparaître ». Cette phrase cy-
nique enlève tout espoir à ceux qui cherchent à 
trouver une solution négociée au problème af-
ghan. 

Malgré les difficultés que rencontrent les 
Soviétiques en Afghanistan, Moscou n'a pas mo-
difié sa ligne générale. Les fonctionnaires sovié-
tiques installés dans ce pays ne font que prolon-
ger les grandes administrations dont ils dépen-
dent : armée, K.G.B. et police, ministères éco-
nomiques, etc., et ont ainsi établi une sorte de 
proconsulat civil et militaire. Le relai local, le 
Parti démocratique et populaire d'Afghanistan 
(P.C. afghan) et l'administration afghane ne 
cessent de se désagréger, mais cela importe peu 
aux dirigeants du Kremlin. 

Sur le plan militaire, è l'heure actuelle, les 
forces soviétiques d'invasion et d'occupation sont 
évaluées à 95.000 hommes de troupe. Ces forces 
occupent le pays, mais ne le tiennent pas en rai-
son de la farouche détermination des combattants 
de la Résistance. Les unités soviétiques se can-
tonnent dans leurs bases disséminées dans le 
pays et n'en sortent que pour des opérations 
ponctuelles lancées par des blindés appuyés par 
l'aviation ou encore pour acheminer des convois. 

Ces bases s'élèvent à une soixantaine, dont 
plus de la moitié comprennent des aérodromes. 
La construction de cette infrastructure militaire 
répond, aux yeux des Soviétiques, à un double 
but : d'une part, permettre à l'armée d'assumer 
sa tâche et, de l'autre, représenter un moyen 
de pression diplomatique sur les pays voisins. 

En étudiant la carte de ces installations so-
viétiques, on constate que la majorité de ces ba-
ses se situe dans le nord, d'abord le long de la 
frontière soviéto-afghane (treize bases, dont celle 
de Ayraton, au bord de l'Amou-Daria, qui comp-
te 4.000 véhicules blindés, 14.000 hommes et 
9 aérodromes). Ensuite, sur l'axe nord-sud, on 
compte douze bases et six aérodromes depuis 
Mazar-I-Sharif, avec un peu plus au sud la base 
de Kelagay — la troisième en importance —
forte de 10.000 hommes défendant le pipeline 
reliant l'Afghanistan à la ville de Termez en 
U.R.S.S., pour arriver à Kandahar via Kaboul 
et Ghazni. 

Au nord-est, les Soviétiques ont verrouillé la 
frontière avec la Chine en annexant, en juin 
1980, un corridor étroit de territoire afghan : 
le corridor du Wakhan, long de 300 km. et 
large d'une trentaine, fréquenté par les cara-
vanes, passe par le massif montagneux du Pa-
mir. Les Soviétiques ont construit un aérodro-
me à Bazai Gumbaz, à quelques kilomètres de 
la frontière chinoise et ont fermé ce goulet en 
installant une base à Ishkashem. D'autre part, 
six nouveaux aérodromes ont été construits en 
1981 dans la province du Badakhchan, un à 
Faizâbâ d, chef-lieu de cette province ; trois 
autres dans des localités proches de la fron-
tière soviéto-afghane, et deux autres plus au sud. 

A l'ouest du pays, face à l'Iran, les Sovié-
tiques ont établi cinq bases d'artillerie et trois 
aérodromes, permettant de menacer de bombar-
der les puits de pétrole ou même, grâce à des 
fusées, les tankers dans le détroit d'Ormuz. 
Ce moyen de pression, en paralysant l'appro-
visionnement en pétrole de l'Occident, peut dis-
suader le monde libre. 

La plus importante base soviétique se trou-
ve à Kaboul où sont installés les états-majors : 
ceux de l'armée de l'air, proche de l'aéroport ; 
ceux de l'infanterie et de l'artillerie, dans le 
palais de Darulaman ; un peu plus loin, vers le 
musée national, se trouve le centre des télécom-
munications, et, dans la ville sont encasernés 
le génie, les transports et les divisions blindées. 
Enfin, un réseau de radars a été disposé sur les 
collines ceignant la capitale où le couvre-feu est 
imposé de 20 heures à 5 heures du matin. 

Plus au sud de Kaboul, dans la province 
du Logar, une base aérienne est en voie de 
construction, tandis que deux aérodromes fonc-
tionnent depuis 1980 à Ghazni et à Kandahar. 

Malgré ce dispositif gigantesque et la guerre 
de terreur menée par les Soviétiques et ce qu'il 
reste de l'armée afghane en raison des déser-
tions massives, les forces soviéto-afghanes ne 
viennent pas à bout des combattants de la Ré-
sistance. L'armée afghane, forte de 110.000 hom-
mes lors du coup d'Etat pro-soviétique d'avril 
1978, ne compte plus aujourd'hui que 30.000 
hommes. D'un autre côté, les contingents d'ori-
gine musulmane de l'Armée rouge, jugés peu 
sûrs, ont été retirés d'Afghanistan en 1980. 
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LE GOUVERNEMENT COMMUNISTE 
DE KABOUL 

Sous la pression directe de l'Union soviéti-
que, les deux partis communistes rivaux, le 
Khalq (« Le Peuple ») et le Parcham (« Le 
Drapeau »), ont été contraints de fusionner, 
en septembre 1977, en un seul P.C., le « Parti 
démocratique et populaire d'Afghanistan » 
(P.D.P.A.). 

Le Khalq, fort de 25 à 30.000 membres, est 
bien implanté chez les petits fonctionnaires de 
province, les instituteurs et les officiers de l'ar-
mée des Patchounes des zones rurales, natio-
nalistes formés à l'université ou dans des écoles 
normales. Les khalqi comprennent le marxisme 
comme un moyen simple mais efficace pour 
accéder au progrès, à la justice sociale et au 
pouvoir que leur refusait l'oligarchie royale 
patchoune citadine. Sous les gouvernements Ta-
raki et Amin, les fonctionnaires khalqi ont ob-
tenu une majorité de postes importants. 

Le Parcham, dont le chef est Babrak Kâr-
mal, compte seulement de 6 à 8.000 parchami. 
Il représente les couches aisées de Kaboul et les 
fils de la grande bourgeoisie ayant fait leurs 
études en Union soviétique ou en Europe de 
l'Est. Les parchami sont toujours « internatio-
nalistes » et pro-soviétiques. Ils sont exaspérés 
par l'arriération de l'économie du pays et les 
mentalités de ses populations. Ils ne veulent ab-
solument plus se souvenir de leur collaboration 
avec l'ex-président Daoud. 

Kârmal, député en 1965 et 1969, a joui 
d'une certaine popularité dans les milieux in-
tellectuels de gauche à Kaboul. Devenu chef de 
l'Etat, du P.D.P.A. et chef du gouvernement 
en rentrant dans la capitale avec 'les troupes 
soviétiques d'invasion le 27 décembre 1979, Kâr-
mal a été remplacé à la tête du gouvernement 
à l'issue du 6° Plénum du P.D.P.A. (juin 1981) 
par Sultan Ali Keshtmand, tout en conservant 
ses deux premières fonctions. Keshtmand est un 
hazara, minorité ethnique traditionnellement 
opprimée ; il est, en outre, musulman de la 
minorité chiite. Kârmal est, en réalité, un so-
briquet signifiant en pachtou « l'Ami du Tra-
vail », que les paysans ont déformé en Kârghal 
voulant dire « le Voleur du Travail ». Son père, 
le général en retraite Mohammad Hosayn, lui a 
interdit sa maison, ne se reconnaissant plus de 
fils depuis que celui-ci est revenu au pays dans 
les fourgons de l'envahisseur soviétique. 

Le gouvernement de Kaboul, pour combler 
les vides provoqués dans l'armée par les déser-
tions, procède à des enrôlements forcés des 
hommes de 17 à 35 ans qu'il envoie se battre 
presque sans instruction militaire préalable. La 
milice khalqie effectue de véritables chasses à 
l'homme pour débusquer les réfractaires que 
les habitants des villes et des bourgades par-
viennent à cacher ou à faire acheminer vers les 
unités de la Résistance. Cette milice travaille  

en collaboration avec la police et aussi avec 
le Khas (police secrète). De plus, le gouverne. 
ment a jugé prudent de nommer des commis-
saires politiques auprès de la police. Selon 
l'agence officielle de Kaboul « Bakhtar », le 22 
novembre 1981, les 124 premiers de ces com-
missaires politiques ont rejoint leurs affecta-
tions. 

LES MOUVEMENTS DE LA RÉSISTANCE 

En raison de la configuration géographi-
que du pays avec ses hautes montagnes, ses val-
lées, ses plaines et déserts, chaque région a ses 
manières de lutte contre l'envahisseur soviéti-
que, répondant à ses données réelles. Il faut 
également compter sur certaines divergences 
ethniques qui, la plupart du temps, s'effacent 
dans l'action. 

Les états-majors des partis de la Résistance, 
basés à Peshawar au Pakistan, suivant le fort 
courant unitaire qui prévaut à l'intérieur de 
l'Afghanistan, sont parvenus après six mois 
de discussions à fusionner les principaux mou-
vements en deux organisations nouvellement 
créées dans ce but : 

D'une part, l' « Union islamique des Mod-
jaheddines d'Afghanistan » comprend les deux 
tendances du « Parti islamique » ou Hezb-é 
Islami (celle de G. Hekmatiat et celle de Y. 
Khâlés), le Jamiât-é Islami de B. Rabbâni, une 
partie du Jâbldt-ye Nejat-é Afghanestân ou 
« Front de Libération nationale de l'Afgha-
nistan » de S. Mojadeddi, et une fraction du 
Harakat-é Enqelâb-é Islami ou « Mouvement 
révolutionnaire islamique » de M. Mohammedi. 

La seconde organisation s'intitule l' « Al-
liance islamique des modjaheddines d'Afgha-
nistan » et se compose du « Front national isla-
mique d'Afghanistan » ou Mahâz-e Melli-ye h-
lami-ye Afghanestân dirigé par le Sayed A. 
Gelant d'une partie du « Front national de 
l'Afghanistan » de S. Mojadeddi et d'une frac-
tion du « Mouvement révolutionnaire islami-
que » de M. Mohammedi. 

Les modjaheddines de cette Union sont 
très bien implantés dans tout le pays et effec-
tuent des raids audacieux dans les grandes villes 
et même jusque dans Kaboul. 

A côté de cette Union islamique, il existe 
des fronts régionaux à l'intérieur de l'Afgha-
nistan, comme le « Front de lutte islamique du 
Nouristan » au nord-est de Kaboul, le « Front 
Hazara » a regroupé l'ensemble de l'Hazaradjat 
chiite au sud-ouest de Kaboul. Cette région 
s'est libérée par un soulèvement général de la 
population (trois à quatre millions de musul-
mans chiites) dès 1979 et les modjaheddines 
locaux ont pris en main le gouvernement et 
l'administration de la province. Le « Front 
Hazara » a pour commandant-en-chef un ancien 
officier supérieur, le général Saïd Mohammed 
Hassan. Les forces soviéto-afghanes ont dû re- 
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noncer à l'occupation de cette région monta-
gneuse qui immobiliserait des troupes trop nom-
breuses ; elles effectuent sporadiquement des 
opérations ponctuelles pour anéantir des villa-
ges et y semer la terreur, mais ne rencontrent la 
plupart du temps que le vide. D'autres forma-
tions régionales se manifestent comme le « Front 
du Kunar », à l'est de la capitale, dirigé par B. 
Madjrûh, un ancien recteur de l'Université de 
Kaboul, et par son père, un chef traditionnel 
prestigieux. Enfin, le « Mouvement islamique » 
du sheik Muhsinî est bien implanté dans le 
sud-ouest. 

Il existe également des fronts dits de gau-
che, comme celui des « Militants combattants 
d'Afghanistan », le « Front uni national » qui 
englobe différents groupes de gauche et le 
« Front de répression nationale » composé de 
militants d'extrême-gauche qui, en février 1979, 
ont enlevé l'ambassadeur des Etats-Unis à Ka-
boul, Adolph Dudds, tué lors de l'attaque par 
les policiers dans la chambre d'hôtel où il avait 
été séquestré par ses ravisseurs et surveillé par 
eux. 

LES OPÉRATIONS DE LA RÉSISTANCE 

Pour tenter de « normaliser » le pays, les 
forces soviétiques et l'armée afghane effectuent 
plus d'une centaine d'opérations offensives par 
an. La stratégie soviétique est toujours la même 
en ce qui concerne les vallées : tâcher d'établir 
deux fronts sur les deux versants des montagnes 
et attaquer l'entrée de la vallée. Là, les blindés 
lancés dans l'offensive sont appuyés par des 
hélicoptères « » escortés de « Mig-24 » 
qui se livrent à des bombardements intensifs 
avec des bombes de 250 kg. et des touques de 
napalm. Certaines offensives ont duré dix-huit 
jours. Pour les déplacements de troupes d'une 
ville à une autre, on procède par convois pro-
tégés par des chars, tandis que des appareils de 
l'armée de l'air surveillent la route. 

Les modjaheddines, plus rapides à se mou-
voir que les unités blindées, harcèlent l'ennemi 
sur tous les fronts, attaquent les convois, lancent 
des commandos dans les villes et pratiquent 
la guerre psychologique en provoquant avec 
succès des désertions dans l'armée gouvernemen-
tale. L'énumération de ces opérations incessan-
tes nécessiterait des volumes. 

Sur le front Nord, par exemple, autour de 
Mazar-I Sharif, ville située au nord-ouest de Ka-
boul et à 80 km. de la frontière soviétique, 
les organisations de la Résistance (Hezb-é Islami, 
Harakat et Jamiat) sont bien organisées et coor-
données sans aucune divergence inter-résistan-
te. Les villages environnants sont calmes et ont 
été libérés, chacun d'eux est protégé la nuit par 
des unités de sentinelles pour donner l'alerte 
en cas de danger. Les collaborateurs du gouver-
nement de Kaboul se sont enfermés dans la 
ville et la Résistance a lancé une proclamation  

enjoignant les familles de réfugiés hébergées 
dans la ville et dont les membres ont été mo-
bilisés de rentrer leurs foyers dans les campa-
gnes. Ces réfugiés, prenant connaissance de cet 
appel, se sont empressés de regagner leurs de-
meures rurales et les recrues ont déserté pour 
rejoindre les leurs. 

Les quartiers généraux de la Résistance se 
sont établis à proximité de Mazar-i Sharif où des 
commandos de modjaheddines pénètrent la 
nuit, déguisés en soldats gouvernementaux. Un 
récent raid audacieux a provoqué la reddition 
d'une unité opérationnelle de l'armée afghane 
avec 130 armes, son chef ayant été tué dans 
l'engagement. Une autre fois, au cours d'une 
attaque contre les forces ennemies près de 
l'aérodrome, 300 soldats réguliers se sont rendus 
et 700 armes légères et lourdes ont été récu-
pérées. 

Le chef le plus connu et le plus respecté 
dans cette région est Zabiullah, membre du 
Jamiat-i Islami. Agé d'une trentaine d'années, 
enseignant religieux par vocation, il a commencé 
le combat avec un lance-roquettes et peu de 
munitions. Aujourd'hui, il commande 2.000 hom-
mes armés et est suivi par 20.000 personnes. 
Il a installé, près de son quartier général, une 
école où on enseigne en même temps l'Islam et 
la guérilla. 

En plein hiver, une opération soviétique 
avec 4.000 hommes a été lancée contre Marmul, 
village de montagne au sud de Mazar-I Sharif, 
où était le poste de commandement de la Ré-
sistance. Les combats ont duré dix-huit jours 
et 700 Soviétiques, dont deux généraux, ont été 
tués. 

Dans d'autres régions, on note que les atta-
ques lancées par les modjaheddines contre les 
soldats gouvernementaux se soldent par des dé-
sertions de la part de ces derniers. Certaines 
unités de l'armée afghane ont dû être encadrées 
par des Soviétiques. Sur le front oriental du 
pays, par exemple, lors d'une offensive dans la 
vallée du Petch, 150 soldats afghans ont dé-
serté après avoir exécuté les 42 Soviétiques en-
cadrant leur unité. 

La Résistance s'organise de mieux en mieux 
au fur et à mesure que l'union se fait entre les 
états-majors politiques à Peshawar et que, sur 
le terrain, elle repose sur deux structures : l'une, 
très mobile, le Qarârgah, ou unité de 150 hom-
mes. et  l'autre, pouvant être déplacée selon les 
opérations. le Ghond, ou base de 700 hommes. 

Le bilan des pertes pour 1981, de part et 
d'autre, s'élève à près de 25.000 morts. On a 
décompté 9.000 soldats soviétiques, 4.500 soldats 
de l'armée afghane et 1.000 modjaheddines tués 
au combat. Le chiffre des victimes civiles des 
bombardements de l'aviation soviétique se mon-
te à 20.000 morts. 

De plus, 2.300 membres de l'armée afghane 
ont rejoint la Résistance. 
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Devant cet état de choses inquiétant pour 
les forces de Kaboul, Kârmal a annoncé, à la 
fin d'août 1981, aux militants du parti au sein 
de l'armée la création d'un a Conseil de défense 
de la République démocratique d'Afghanistan, 
avec ses quartiers généraux locaux, ceux des pro-
vinces et des régions. Il sera investi de la plé-
nitude du pouvoir étatique et aura à exercer 
la direction dans les domaines militaire et éco-
nomique ». 

Dans son intervention, Kârmal a insisté à 
plusieurs reprises sur la nécessité impérieuse 
pour a les organisations de la Sécurité et de la 
Milice de développer leurs activités », souli-
gnant que a la section politique des Forces ar-
mées de la République démocratique d'Afgha-
nistan, les organisations politique de la Milice 
et des forces de sécurité doivent servir d'exem-
ple à tous ». 

La Résistance a répondu à Kârmal en at-
taquant, le 3 novembre, à la roquette, le quar-
tier « Microrayon », construit à Kaboul par les 
Soviétiques et où résident leurs fonctionnaires 
d'un rang élevé. Ceux-ci ont dû déménager et 
aller s'installer près de leur ambassade. Tou-
jours dans la capitale, entre le 28 décembre 
1981 et le 4 janvier 1982, dix attentats à la 
bombe ont été dénombrés, faisant 27 victimes 
soviétiques. 

LA MISE A SAC 

Les richesses minières de l'Afghanistan 
comprennent du gaz naturel, du pétrole, du fer, 
du charbon, du cuivre et, en moindre quantité, 
de l'or, du plomb, du zinc, de l'étain, de l'alu-
minium, du molybdène, du tungstène, etc. 

L'exploitation de ces ressources appartient 
maintenant en exclusivité à l'Union soviétique. 
Durant plusieurs annnées, seuls les techniciens 
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soviétiques ont eu en leur possession la carte 
géologique du territoire afghan. Le corps des 
spécialistes soviétiques pour l'Afghanistan s'est 
constitué au milieu des années 60. En 1978, 
une mission soviétique pour le gaz et le pétrole 
des régions du Nord comprenait 2.000 personnes. 
En 1979, à Jangdak, un village à l'ouest de 
Kaboul, 230 géologues soviétiques s'étaient ins-
tallés. 

Un premier gazoduc de 82 cm. de diamètre, 
long de 100 km. et construit en 1967 conduit 
le gaz depuis les nappes de Shiberghan, dans le 
nord, jusqu'à Kelift sur l'Amou-Daria, à la fron-
tière soviétique, et passe sous le fleuve. Une 
nouvelle conduite aérienne de 600 mètres, cons-
truite en 1978, emmène le gaz à Boukhara, re-
joignant celui des gisements de Ferghana, au 
Tadpikistan. Le gazoduc se divise alors en deux 
branches, l'une emmène le gaz jusqu'à Moscou 
et l'autre vers les villes nouvelles de Sibérie. 

L'U.R.S.S. a donc entrepris, dès 1967, la 
mise en valeur et l'exploitation du gaz afghan. 
L'année suivante, Moscou a obtenu de Kaboul 
un droit d'exploitation de ce gaz pour les dix-
huit années à venir. Un nouvel accord, signé en 
1974, a autorisé l'exportation de deux milliards 
de mètres cubes par an vers les stations de 
pompage soviétiques à partir du seul gisement 
de Jarkung, dans le nord-ouest. A ce rythme-là, 
les ressources en gaz seront épuisées dans une 
trentaine d'années. 

Officiellement, l'Union soviétique achète le 
gaz afghan, mais au prix qu'elle décide et qui 
est toujours inférieur aux tarifs internationaux. 
Les Afghans doivent, en plus, régler les frais de 
prospection et d'exploitation. En outre, aux ter-
mes du contrat établi en 1980, l'Afghanistan doit 
commander à l'industrie soviétique pour 
18.600.000 dollars de matériel de forage. Selon 
la loi du troc, dans ces conditions, le gouverne-
ment ne perçoit aucune devise. Depuis l'inva-
sion soviétique par l'Armée rouge, les expor-
tations du gaz afghan vers l'Union soviétique 
ont doublé ; cependant, la dette de l'Afghanistan 
vis-à-vis de Moscou a singulièrement augmenté. 
Elle se situe actuellement à trois milliards d'af-
ghanis (un afghani vaut 0,10 centimes français), 
car l'Union soviétique fait payer à l'Afghanistan 
les frais d'occupation de ses troupes, y compris 
les sorties de l'aviation effectuant des bombar-
dements contre la population civile, rasant les 
villages, attaquant les hôpitaux et « napalmant » 
les récoltes. 

Au milieu de l'année 1980, l'Union sovié-
tique a fixé le prix du gaz afghan à 83 dollars 
pour 1.000 m3. En décembre, le prix est passé 
de 88,8 dollars ; en 1981, à 90 dollars et, aux 
termes de l'accord du 19 janvier 1982, entre 
Moscou et Kaboul, ce prix a été porté à 100 
dollars. Les prix mondiaux sont de 150 dollars. 
Le bénéfice qu'en retire l'Union soviétique de 
cette opération est d'autant plus appréciable 
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qu'elle le revend à l'Europe occidentale à 180 
dollars les 1.000 m3, dont l'Afghanistan ne voit 
pas un cent. 

Cependant, depuis l'invasion soviétique, l'ex-
traction du gaz a baissé, sans doute en raison 
des actes de sabotage accomplis par la Ré-
sistance. Selon les chiffres officiels, pour 1980-
1981, 1.120.000 m3 ont été extraits au lieu des 
3.700.000 prévus. Pour la période 1981-1982, 
1.170.000 m3 ont été extraits au lieu des cinq 
millions prévus par les accords soviéto-afghans 
de 1980. Les prévisions pour 1982-1983 sont 
plus modestes : 2.760.000 m3, soit à peine supé-
rieurs à ceux de 1976-1977 : 2.600.000 m3, chif-
fre donné par la Banque mondiale. 

En ce qui concerne le pétrole, la Banque 
mondiale a estimé en 1979 les réserves prouvées 
totales de l'Afghanistan à 14 millions de tonnes. 

Pour le charbon, les sept mines en exploita-
tion en 1979 fournissaient 190.000 tonnes, et les 
réserves totales du pays étaient estimées entre 
400 et 500 millions de tonnes. 

Pour le fer, les estimations des réserves to-
tales approcheraient deux milliards de tonnes, 
et les réserves recensées à 110 millions de tonnes. 

Les mines de cuivre se trouvent principale-
ment dans la vallée du Logar. Les réserves sont 
de cinq millions de tonnes. La société soviétique 
« Techno-Export » a établi, en 1980, un projet 
de construction d'un « combinat » minier à 
Aïnak, dans la vallée du Logar, presqu'aux 
portes de Kaboul, prévoyant une capacité d'ex-
traction annuelle de six millions de tonnes. 
L'ouverture de l'usine était prévue pour 1985, 
puis repoussée à 1988. 

Cette mise à sac progressive de l'Afghanistan 
par l'Union soviétique fait partie du programme 
tendant à établir par étapes l'hégémonie du 
communisme dans le monde par satellites. En 
Asie, après la Mongolie en 1920, l'Indochine 
en 1975, Moscou cherche, grâce au régime de 
Kârmal, à passer la camisole de force au peuple 
afghan. 

ANDRÉ TONG. 
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Pénétration cubaine 
dans l'ex-Guyane britannique 

L 'ATTENTION de l'opinion publique est quo- 
tidiennement attirée sur les sanglants événe- 

ments dont le Salvador et le Guatemala sont le 
théâtre. Tandis que l'Internationale socialiste 
s'évertue à décerner un brevet de démocratie au 
Nicaragua marxiste et à soutenir les mouvements 
révolutionnaires d'Amérique centrale, une vaste 
campagne est déclenchée aux Etats-Unis contre 
toute aide militaire aux pays menacés par la 
subversion marxiste et contre toute sanction à 
l'égard de Cuba qui ne cesse de l'alimenter. 

Si les projecteurs de l'actualité sont braqués 
sur l'Amérique centrale — ce qui permet de né-
gliger un peu Kaboul et Varsovie —, une grande 
discrétion entoure une autre zone de confilt où 
se manifestent les « bons offices » de Fidel 
Castro : la Guyana, ancienne Guyane britanni-
que. Ce territoire de 215.000 km2, dont les 
825.000 habitants sont en majorité des Indiens 
d'origine asiatique et des Noirs africains, baigné 
par l'océan Atlantique, a des frontières commu-
nes avec le Venezuela, le Surinam (ex-Guyane 
hollandaise) et le Brésil. Autrefois hollandaise, 
la Guyana avait été conquise en 1814 par les 
Anglais qui, après en avoir fait une colonie, lui 
accordèrent l'autonomie, puis l'indépendance en 
1966, tout en demeurant membre du Common-
wealth. 

Depuis 1964, le pays est dirigé par Forbes 
Burnham, leader du P.N.C. (People's National 
Congress), qui de Premier ministre est devenu 
Président en octobre 1980, et a désigné comme 
Premier ministre un ancien député P.N.C., Ptole-
my Reid. Grâce à la nouvelle Constitution, il 
jouit des pleins pouvoirs. Son principal adver-
saire, l'indien Cheddi Jagan (People's Progressi-
ve Party), l'a accusé de fraudes électorales qui 
ont été constatées par Lord Avebury et les obser-
vateurs internationaux, et grâce auxquelles la 
minorité noire a pu l'emporter lors du scrutin. 
Avant les élections législatives du 26 janvier 
1981, l'hebdomadaire de Georgetown, le Catholic 
Standard, publié par les Jésuites, avait accusé 
la police, toute dévouée au P.N.C., de violer les 
droits du peuple, de traquer l'opposition en pro-
cédant à des visites à domicile sous prétexte de 
découvrir des armes et des munitions et en sai-
sissant des documents privés. 

Le gouvernement du président Burnham 
poursuit la voie du socialisme tiers-mondiste et 
« non-aligné ». Les relations avec l'Eglise catho-
lique sont délicates. En avril 1980, deux Jésuites 
anglais avaient été expulsés sous l'accusation 
d'avoir armé des Indiens avec des arcs et des 
flèches, et organisé des manifestations dans la  

ville d'Aishalton, à la frontière brésilienne. L'évê-
que, Mgr Benedict Singh, avait fait lire dans 
toutes les paroisses une lettre dénonçant les 
continuelles attaques du gouvernement contre 
l'Eglise. 

INGÉRENCE DE CUBA 

Depuis une centaine d'années, un litige op-
pose la Guyana au Venezuela qui réclame la res-
titution du territoire de l'Esequibo, annexé par 
les Anglais à leur ancienne colonie. Récemment, 
le litige s'est considérablement envenimé à la 
suite de l'intervention de Cuba qui a officielle-
ment pris parti pour la Guyana en lui offrant 
son « appui » lors d'une déclaration conjointe 
des dirigeants des deux pays réunis à George-
town. Déjà, les relations entre le Venezuela et 
Cuba s'étaient refroidies depuis que le tribunal 
militaire de Caracas avait acquitté les quatre 
principaux accusés, impliqués en 1976 dans le 
détournement d'un avion cubain qui avait causé 
la mort de 70 personnes. 

L'intervention de Cuba dans le différend 
territorial entre la Guyana et le Venezuela a été 
qualifié d' « ingérence intolérable » dans un 
communiqué officiel du gouvernement vénézué-
lien, le 13 novembre 1981. Le président Luis 
Herrera Campina s'était à plusieurs reprises in-
quiété de la présence militaire cubaine dans plu-
sieurs nations. Le quotidien El Mundo de Ca-
racas avait fait état, le 28 août, de la venue pro-
bable de 15.000 soldats cubains en Guyana : la 
nouvelle avait été répandue alors que le président 
Campins était l'hôte du Brésil. Selon d'autres 
informations, 7.500 « conseillers », se faisant 
appeler « experts internationaux », en réalité des 
aviateurs et des spécialistes de guerrillas, étaient 
déjà arrivés en Guyana. 

En se référant à des sources autorisées, no-
tamment aux services de contre-espionnage, la 
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revue mexicaine « Réplica » (juillet 1981), outre 
l'atterrissage de deux avions cubains camouflés, 
révélait l'arrivée en juin d'un contingent de 37 
Cubains, en majorité des Noirs, en Guyana. 
Douze d'entre eux étaient envoyés par le major 
Filiberto Castineira, de l'Ordre intérieur cu-
bain dépendant du ministère de l'Intérieur, avec 
vraisemblablement pour mission d'organiser le 
Service de Sécurité sur le modèle des Comités 
de vigilance cubains. Douze autres sont des spé-
cialistes en explosifs et en destructions, chargés 
d'entraîner les forces armées dans les opérations 
de commandos. Dix hommes, qui travaillaient 
sous les ordres de Ramiro Valdèz, sont destinés 
à initier un personnel sélectionné aux activités 
d'espionnage et de contre-espionnage. Enfin, le 
contingent comprenait cinq membres de l'Union 
des Jeunesses communistes de Cuba, venant de 
Cienfuegos, envoyés par Julian Hecheverria, di-
recteur provincial des Jeunesses communistes : 
ils seront affectés à l'endoctrinement politique. 

Il s'agit donc bien plus que d'un appui di-
plomatique, mais d'une mainmise progressive de 
Cuba sur la Guyana. Les relations étroites entre 
les deux gouvernements ne datent pas d'hier. Il 
y a quelques années, les troupes envoyées par 
Fidel Castro se ravitaillaient dans les aéroports 
de Guyana et y ont fait escale à leur retour. 
Certaines unités ont dû rester sur place pour 
devenir des « experts internationaux »... 

MENACES CONTRE LE VENEZUELA 

Le protocole signé en 1970 entre la Grande-
de-Bretagne et le Venezuela différait de douze 
ans ]e règlement du litige territorial : il expire 
au milieu de 1982, alors que les Cubains auront 
parachevé leur implantation en Guyana. A l'is-
sue de la visite faite à Ronald Reagan par le 
président Campins fin 1981, les commentaires 
et les informations officiels n'ont fait aucune 
allusion à cette situation, trop grave pour ne pas 
avoir été abordée au cours des entretiens, trop 

1 Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 11 Mai 1982  

grave aussi pour être jetée en pâture à l'opinion 
publique. Au Venezuela comme en bien d'autres 
pays, il est inopportun de passer pour un « valet 
de l'impérialisme américain ». Même l'ancien 
président Rafael Caldera, leader de la Démo-
cratie-chrétienne et candidat aux prochaines 
élections et ami des Etats-Unis, s'est déclaré hos-
tile à un blocus de Cuba, « inefficace en ce mo-
ment ». Le président Campins, pour assurer sa 
réélection, ne peut se permettre de déchaîner 
les milieux de gauche contre lui en laissant en-
tendre qu'il aurait sollicité l'appui des Etats-Unis 
pour régler un problème où Cuba se trouve im-
pliqué. 

Moins tenu à la réserve, le Dr Oswaldo 
Alvarez Paz, directeur du groupe parlementaire 
du Parti social-chrétien (C.O.P.E.I.), a fait part 
de ses inquiétudes à El Universal (Caracas, 15- 
12-1981) . La décision prise par Cuba de défendre 
l'intégrité territoriale de son nouvel allié risque 
d'internationaliser le litige entre le Venezuela 
et la Guyana et de recueillir l'adhésion des grou-
pes de pression toujours prompts à soutenir la 
cause des « libérateurs » cubains. Fidel Castro 
a perfectionné ses moyens d'action et d'inter-
vention : « J'estime que nous sommes à la veille 
d'une confrontation sinon militaire, du moins 
idéologique ». Le Dr Alvarez Paz a évoqué sa 
récente visite à La Havane où il assistait à une 
réunion de parlementaires latino-américains : 
« A Cuba, f ai été très préoccupé par la vision 
apocalyptique que Fidel Castro et les principaux 
dirigeants du pays se faisaient des prochains évé-
nements. Je les ai entendu dire qu'une confronta-
tion mondiale était inévitable à brève échéance, 
et qu'il fallait s'y préparer ». 

Le déploiement de forces cubaines en Guya-
na, l'utilisation à des fins militaires de l'aéroport 
de Punta de Salinas dans l'île de Grenada (1), 
au nord du Venezuela, laissent entendre qu'une 
prochaine étape de l'expansionnisme cubain 
pourrait bien être le Venezuela, dont les champs 
de pétrole attirent les convoitises de l'Union 
soviétique. 

ANDRÉ LAFORGE. 

(1) Cf. « Grenade, une démocratie populaire en 
miniature s, dans Est et Ouest d'octobre 1981. 
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