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L'Impérialisme soviétique et la France 

S j'en crois certains, l'impérialisme sovié - 

tique serait un phénomène relativement 
récent. Ils n'ont commencé à le dénoncer qu'en 
1980 à la suite de l'occupation de l'Afghanistan 
par les troupes soviétiques. Si j'en crois d'au-
tres, les droits de l'Homme sont particulière-
ment malmenés dans des pays de dictature, 
mais curieusement, ces dictatures sont à peu 
près exclusivement « de droite », alors qu'on 
étend un voile — et très épais — sur celles de 
gauche qu'on répugne visiblement à qualifier 
de ce nom maudit, justement parce qu'elles 
sont de gauche, ou disent qu'elles le sont. Or, 
en France notamment, il faut dire, que c'est 
une vérité qui ne se discute plus — dans un 
grand nombre de milieux, qui ne sont pas seu-
lement de gauche, à savoir qu'une dictature 
ne peut être que de droite. Et une dictature de 
droite, les communistes ont imposée l'idée par 
un pilonnage qui dure depuis des décennies, 
qu'elle ne saurait être que fasciste. 

Il n'est pas sans intérêt, étant donné l'état 
actuel du monde, et certains aspects de la po-
litique française qui a maintenant un an d'exis- 

tence, d'essayer de voir un peu clair au milieu 
de tant d'erreurs, de préjugés — et aussi 
d'ignorance. 

SUR LE FASCISME 

Commençons par le fascisme. Le fascisme 
est un mouvement politique italien, né après 
/a première guerre mondiale, et résultant de 
l'anarchie qui régnait dans le pays. Ce mouve-
ment appuyé par de nombreux anciens combat-
tants de la guerre a été créé par un socialiste 
révolutionnaire qui s'appelait Benito Mussoli-
ni. Ce n'est pas notre sujet d'étudier ce que 
fut ce régime qui dura vingt ans : si nous le 
faisions, nous nous apercevrions qu'il a fait 
beaucoup de bien et beaucoup de mal à l'Ita-
lie, pour un ensemble complexe de raisons. 
Nous montrerions aussi que le fascisme légal 
de 1922, n'était déjà plus celui dont Matteoti 
fut la victime ; que ce fascisme a finalement 
été corrompu par l'hitlérisme, qui se réclamait 
de lui à ses débuts, sans qu'il y ait grand cho-
se de commun entre les deux systèmes (par 
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exemple Mussolini avait horreur de l'antisémi-
tisme, et n'y a adhéré, avec bien des réserves, 
que sous la pression de Hitler car il était deve-
nu trop faible pour lui résister). Le fascisme 
qui a mobilisé contre l'Allemagne après l'assas-
sinat de Dollfus, le courageux chancelier au-
trichien, n'avait rien de commun avec celui 
qui a fait la conquête de l'Ethiopie ou qui a 
déclaré la guerre à la France, après avoir signé 
le pacte d'acier entre Rome et Berlin — moins 
parce qu'il souhaitait s'allier à l'Allemagne 
que par dépit de voir les puissances occidenta-
les démissionner devant lui, de 1935 à 1939. 
Il s'est mis du côté du plus fort. Il a eu tort. 
Mais quels sont les hommes d'Etat que la 
« realpolitik » n'a pas séduit à un moment ou 
à un autre de leur carrière ? Boris Souvarine 
qui a parfaitement connu le problème franco-
italien de 1935 à 1939, par ses amis Anatole de 
Monzie et Hubert Lagardelle devrait bien écri-
re sur cette question. Moi-même ai eu l'occa-
sion d'entendre Lagardelle en 1942 et 1943 m'en 
parler. La France en ignore à peu près tout. 

Tel qu'il fut et qu'on l'approuve ou non, 
le régime de Mussolini n'était pas plus totali-
taire que démocratique. On a quelque raison 
de le penser quand on se souvient que le Duce 
s'est incliné devant le grand Conseil Fasciste et 
devant le Roi en 1943. Et l'on peut constater 
l'habileté et la patience dont ont fait preuve 
les communistes et au même titre leurs com-
pagnons de route en faisant du mot « fascis-
me » un symbole de la dictature la plus féro-
ce, et la plus violemment hostile aux droits de 
l'homme Cette insistance diabolique a su s'im-
poser dans toute la gauche, et bien ailleurs. 
A l'extrême rigueur on peut accepter de se 
voir traiter d'homme de droite. Mais si l'on 
vous insulte en vous appelant « fasciste » vous 
devenez automatiquement le complice appro-
bateur des crimes les plus graves du régime 
hitlérien. 

L'IMPÉRIALISME SOVIÉTIQUE 
N'EST PAS JEUNE 

Pourquoi direz-vous, ce développement à 
la fois trop long et trop bref ? Tout simple-
ment parce que le mot « fascisme » qui a 60 ans 
d'existence, et dont le fondateur est mort de-
puis près de quarante, sert à empêcher toute 
discussion sérieuse sur la politique actuelle, 
qui n'est plus celle de 1922 ou de 1945, et sur-
tout à empêcher les adversaires les plus cons-
cients des seuls totalitaires du monde actuel, 
les Soviétiques, de se faire entendre. L'U.R.S.S. 
a combattu aux côtés des démocraties (après 
deux ans d'alliance avec Hitler) le totalitaris-
me hitlérien, et plus généralement le fameux 
« fascisme ». Tous ceux qui l'attaquent ne peu-

vent être que des complices ouverts et cachés  

du fascisme. Aussi stupéfiant que cela parais-
se, ce chantage a réussi de multiples fois. 
Seuls les vieux socialistes à la Guy Mollet, à la 
Jules Moch, à la Paul Ramadier n'ont pas cédé 
à ce chantage, et comme ils étaient de gauche 
authentiquement, ils ont pu parler et agir com-
me ils l'ont fait. S'ils sont honnis dans le Par-
ti socialiste d'aujourd'hui, n'est-ce pas qu'ils 
ont osé dénoncer, sans crainte, et efficace-
ment, la politique soviétique relayée en France 
par celle de leur serviteur, le Parti communis-
te ? 

La seconde question sur laquelle il faut 
essayer de jeter quelque lumière, est celle de 
l'impérialisme soviétique. 

Il est faux et dangereux de le présenter 
comme un phénomène nouveau, ce qui est 
une manière de se justifier de ne pas l'avoir 
dénoncé plus tôt alors qu'il crevait les yeux. 
Il faut pardonner au pêcheur repenti, et dire 
en toute charité que l'ouvrier de la onzième 
heure a peut-être plus de mérite encore, puis-
qu'il a finalement fait plus de chemin que 
ceux qui travaillaient déjà. 

BOLCHEVISME = IMPÉRIALISME 

Cela étant écrit, il faudrait néanmoins se 
souvenir que l'impérialisme est consubstantiel 
au bolchevisme. Que l'on se souvienne, du 
temps de Lénine, non seulement la guerre con-
tre la Pologne, l'écrasement de la République 
de Géorgie, la consolidation de la maitrise de 
la Russie d'Asie, du Turkestan au Pacifique, 
qui était quoi qu'on dise une survivance colo-
niale. Que l'on se souvienne entre 1940 et 1942, 
avec l'accord tacite ou explicite d'Hitler dont 
Staline était le plus fidèle allié, de l'annexion 
de la Lettonie, de la Lithuanie, de l'Estonie, et 
de la tentative de démembrement de la Finlan-
de. Que l'on se souvienne des annexions de la 
guerre, depuis la Bessarabie jusqu'à la Prusse 
Orientale, à la moitié Est de la Pologne, à la 
Silésie allemande et des transferts de popula-
tion que ces actions ont provoqués jusqu'en 
Russie même chez les Allemands de la Volga, 
aussi meurtriers que tels autres transferts ef-
fectués par les dirigeants hitlériens. Que l'on 
se souvienne entre 1945 et 1948, de la forma-
tion de l'Empire Soviétique d'Europe de l'Est, 
comprenant la Pologne, la Hongrie, la Bulga-
rie, la Roumanie, l'Allemagne de l'Est et Ber-
lin-Est, et soulignons au passage que non seu-
lement l'U.R.S.S. est la seule puissance qui ait 
annexé des territoires grâce à la victoire des 
Alliés en 1945, mais aussi qu'elle est la seule 
à avoir construit un nouvel Empire camouflé 
sous le nom de Bloc de l'Est, ou de Pacte de 
Varsovie. 

Que l'on se souvienne encore du blocus de 
Berlin en 1948, de la guerre de Corée déclen-
chée par la Chine, alors très proche de l'U.R. 
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S.S., et de l'aide active donnée à tous les mou-
vements d'indépendance (pour les mieux con-
trôler ensuite) du Vietnam au Congo de Lu-
mumba, de Cuba à l'Egypte de Nasser, de la 
Libye à l'Ethiopie, de l'Angola à Madagascar, 
du Sud-Yemen au Mozambique, j'en passe des 
dizaines notamment en Afrique, dans les Ca-
raïbes ou en Afghanistan. 

Quelle puissance peut mettre à son actif 
un empire colonial d'une telle envergure ? 
Même au temps où l'Angleterre victorienne 
dominait le monde, jamais elle n'a égalé les 
dimensions mondiales d'un tel empire, ni la 
rapidité de sa construction. 

Il est donc peu convaincant d'expliquer 
une attitude anti-soviétique dans les années 
que nous vivons, comme la conséquence d'un 
impérialisme relativement récent et plus agres-
sif. L'histoire de l'U.R.S.S. depuis 1917 le dé-
montre amplement. 

LE PLUS GRAND CRIME 

Mais cet Empire, outre sa dimension et 
ses techniques particulières de gouvernement 
(si gouverner c'est comme l'a fait Staline faire 
100 millions de victimes, et mettre 20 minons 
d'innocents dans des camps de concentration 
qui étaient aussi des camps de la mort, et qui 
les peuplaient à sa mort en 1953), est le plus 
cynique et féroce ennemi des droits de l'hom-
me. Or on traite avec lui comme s'il s'agissait 
de l'Allemagne de Bismarck ou de l'Empire 
de François-Joseph. 

Et c'est là où la politique française —
mais elle n'est pas la seule — n'est ni admissi-
ble, ni compréhensible. 

UN TRAIT COMMUN 
DE GAULLE-MITTERRAND 

Personne ne doute que le Président de la 
République soit un démocrate sincère, qui 
aime son pays, même s'il lui fait du mal dans 
la mesure où il est devenu un disciple de 
l'utopie socialiste. Je parle de celle de 1982, 
qui n'a pas grand chose à voir avec celle que 
Marx a cru déshonorer en lui opposant, non 
sans orgueil, et non sans erreur, son « socialis-
me scientifique » qui a échoué partout malgré 
sa « science », et qui a entraîné même s'il ne l'a 
pas voulu, la révolution la plus sanglante de 
l'histoire, et pour la première fois aux dimen-
sions de l'univers. 

Or, il est frappant que le régime de M. 
Mitterrand commet la même erreur que le Gé-
néral de Gaulle et de certains de ses servi-
teurs les plus proches comme M. Couve de 
Murville. Il n'attaque pas le régime soviétique 
comme le plus redoutable ennemi des droits 
de l'homme Les raisons sont complexes, mais 
ce fait demeure et il faudra un jour le traiter  

au fond. Comment peut-on dénoncer le Gouver-
nement du Salvador et soutenir celui de Cuba, 
qui a commis cent ou mille fois plus de viola-
tions des droits de l'homme (nom pudique 
pour assassinat ou prison) que celui du Salva-
dor ? Pourquoi essaye-t-on d'armer le régime 
pro-sovétique du Nicaragua où une dictature 
« de gauche » ennemie des Etats-Unis, a rem-
placé une de « droite » qui était leur allié ? 
Les crimes de la famille Somoza ne sont pas 
grand'chose en face de ceux de Castro. Et 
pourtant, c'est M. Carlos Rodriguez, l'homme 
qui a peut-être été le plus efficace collabora-
teur des Soviets pour convertir Fidel aux beau-
tés du marxisme-léninisme, dont il n'avait 
guère idée quand il se battait dans le maquis 
contre le Chef de l'Etat d'alors que l'on re-
çoit officiellement à Paris. Est-ce que les 
amitiés littéraires doivent compter à ce point 
dans l'orientation politique de la France ? 

QUELLES SONT LES RAISONS 
DE CETTE POLITIQUE ? 

Il faut avoir le courage d'aller au bout de 
sa pensée, car les plus graves questions se po-
sent à ce sujet. 

Si le Président de la République agit ain-
si, ce n'est pas par sympathie pour la Russie 
Soviétique (il le montre dans son comporte-
ment à son égard à propos de l'Afghanistan), 
ni par illusion sur son impérialisme en Europe 
(il l'a montré dans l'affaire d'installation de 
missiles américains en Europe pour répondre 
aux dangers qu'elle court à cause de l'installa-
tion des SS 20 par Brejnev). Alors quoi ? 

Eh bien pour deux raisons : la première est 
une certitude, la deuxième est une hypothèse 
dont divers faits montrent qu'elle est loin 
d'être sans fondement. 

La présence des ministres communistes 
dans le gouvernement (et bons ministres) pèse 
peu à peu sur la politique extérieure. L'une 
des raisons est qu'ils connaissent la politique 
extérieure beaucoup mieux que leurs collègues 
socialistes, et qu'ils disposent, grâce aux So-
viétiques, d'informations de source directe, 
qui en font parfois des interlocuteurs privilé-
giés. Il serait par exemple très intéressant de 
connaître le détail du voyage à Cuba de Geor-
ges Marchais, ses préparatifs, la mission dont 
sans doute il a été chargé, puisque selon les 
journaux cubains, il y a expliqué les grandes 
orientations de la politique extérieure de la 
France. A cet égard, les ministres communis-
tes prennent même des initiatives qui ne sont 
pas du goût du Président de la République, 
qui le leur fait savoir sans ménagement, ainsi 
que M. Ralite, ministre communiste de la san-
té, pourrait en témoigner. Mais, quelles que 
soient les péripéties et la prudente méfiance 
du Président de la République, les communis- 
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tes sont les maîtres pour se servir du pouvoir, 
et non pour le servir. M. Mitterrand. le sait 
mieux qu'un autre. Ne croit-il pas que le dan-
ger ne fait que croître ? 

LA NÉCESSITÉ 

Comme il est hors de question d'en dou-
ter, il faut conclure, et c'est un fait cette fois 
et non plus une hypothèse, que M. Mitterrand 
a besoin des communistes. Non pas comme 
on l'a dit parce qu'il aurait fait la médiocre 
spéculation de les avoir auprès de lui pour 
avoir plus de tranquillité sociale ; ce machia-
vélisme à courte vue ne ressemble pas à ce 
qu'on peut savoir de l'homme ; il connaît trop 
la politique française pour bâtir la sienne sur 
un médiocre calcul, et les faits montrent que 
la C.G.T. en prend à son aise avec lui, puisque 
c'est elle qui doit saper son autorité, selon 
les principes d'une division réfléchie du tra-
vail : le parti a les apparences de la loyauté, 
et la C.G.T. la mission de détruire ce qu'elle 
peut. 

Mais M. Mitterrand sait compter. Il sait 
qu'il n'y a pas de majorité pour socialiser la 
France (ce qu'il veut, en toute bonne foi et en 
toute illusion) que si les communistes sont 
avec lui. Certes, mieux que personne, il sait 
qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils ne lui pardonne-
ront jamais d'avoir réduit leur audience élec-
torale, d'apparaître comme l'homme qui socia-
lise la France, alors que tel était leur rêve, 
en aggravant encore le caractère révolution-
naire de cette rupture, et y joignant la force 
si c'était nécessaire. Mais tels qu'ils sont, ils 
représentent encore 10 et 15 % du corps élec-
toral, et sans eux le Parti socialiste peut certes 
rester majoritaire à l'Assemblée jusqu'en 1986,  

mais il est largement minoritaire dans le pays 
où il représente, à l'extrême maximum un pe-
tit tiers dans le pays. 

COMMENT SE PASSER 
DES COMMUNISTES ? 

Le Président ne peut donc se passer des 
communistes et eux ne veulent pas partir. 
Ceux qui le soutiennent parce qu'il est le chef 
de l'Etat, qu'il tient le destin de la France en-
tre ses mains, mais qui désapprouvent la pré-
sence des communistes dans le gouvernement 
doivent choisir : soutenir le Chef de l'Etat 
malgré sa collaboration avec les communistes, 
même s'il est prouvé qu'ils l'empêchent de 
faire la politique qu'il voudrait peut-être ; ou 
bien se rendre compte qu'aucune collabora-
tion n'est possible, tant que les communistes 
seront là. On dira que les paragraphes précé-
dents ont montré que sans les communistes 
le Président serait affaibli. Cela serait vrai 
s'il n'y avait pas la possibilité de modifier la 
composition de la majorité actuelle. Le Parti 
socialiste dans sa majorité refuserait cette 
modification. Mais si elle pouvait sauver la 
France d'un désastre, M. Mitterrand n'aurait-
il pas la possibilité, comme Président de tous 
les Français, de faire comprendre à ces socia-
listes là que la France c'est plus que le Parti ? 
En 1914, des Socialistes aussi éminents et dé-
sintéressés que Jules Guesde, Marcel Sembat, 
Albert Thomas, Léon Blum, l'ont compris. Et 
si un assassin n'avait pas lâchement abattu 
Jaurès à la veille de la guerre, qui peut assu-
rer qu'il n'aurait pas pensé d'abord à la Fran-
ce au lieu de penser au Parti socialiste ? 

Georges ALBERTINI. 

Que se passe-t-il au Salvador ? 
LA PRÉPARATION DE L'OPINION 

L ES événements du Salvador prouvent, encore 
-R-dune fois, la capacité des communistes à ma- 
nipuler les médias. 

Il s'agissait, au départ, d'une affaire locale, 
qui n'aurait pas dû défrayer la chronique : le 
Salvador est un petit Etat centre-américain fort 
peu connu. Tout compte fait, cette circonstance 
a facilité la désinformation : les « spécialistes » 
de l'Amérique latine appartiennent en général 
à la gauche tiers-mondiste, acquise d'avance aux 
« mouvements révolutionnaires » et « anti-im-
périalistes » (lisez : anti-américains). C'est par 
leur intermédiaire et avant de pousser eux-mê-
mes à la roue, que les communistes lancent leurs  

thèmes et divulguent leurs arguments. Dès que 
ceux-ci atteignent une certaine diffusion, on 
n'arrive plus à déceler leurs origines. Et devenus 
postulats, ils sont tabous. 

La campagne d'intoxication sur le Salvador 
a réussi admirablement — partout, et d'abord 
aux Etats-Unis, où l'opinion publique a été bou-
leversée par le slogan : « Un nouveau Viet-
nam ». Chez nous, les trois chaînes de la Télé-
vision et la presse de gauche se sont adonnées 
à un véritable lavage de cerveau, et notre gou-
vernement, avec une rare imprudence, a rallié 
les thèses des guérilleros. 

On ne saurait considérer cette formidable 
manoeuvre de propagande — fort coûteuse et 
fort habile — comme une anecdote marginale. 
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Elle montre l'extrême importance que Moscou 
accorde à la bataille en cours au Salvador, elle 
confirme, hélas ! que, malgré le Vietnam, le 
Cambodge, l'Iran et dix autres exemples, l'Occi-
dent reste non moins vulnérable à l' « agit-
prop » ennemie. Notre masochisme pèse chaque 
jour davantage dans la balance où les deux blocs 
s'affrontent. Les interventions directes ou indi-
rectes de Moscou en Afghanistan ou en Pologne 
n'ont guère ébranlé le camp socialiste ; entre-
temps, le président Reagan se voit vilipendé, 
voire ligoté, avant d'envoyer un seul soldat amé-
ricain au Salvador. 

LES ORIGINES 
DE L'INTERVENTION SOVIÉTIQUE 

En ce cas encore, la propagande révolu-
tionnaire a failli jouer un rôle décisif. Mais, 
après avoir transformé la crise politique du Sal-
vador en affrontement Est-Ouest, le Kremlin n'a 
pu entraîner dans son sillage les citoyens de ce 
pays. 

En deux mots : ayant voulu forcer la vic-
toire par les médias, les communistes ont raté 
leur coup à cause de leur fausse présentation 
de la guerre civile salvadorienne. 

Remontons aux origines, si l'on peut dire, 
de ce conflit. Il n'est, au début, que la enième 
secousse politique d'une série commencée en 
1820. 

Le Salvador a une longue histoire de dicta-
teurs, de coups d'Etat et de pronunciamientos ; 
ses voisins, auxquels il a souvent fait la guerre, 
l'accusent d'hégémonisme. 

Plusieurs raisons expliquent cette constante 
turbulence. 

Le Salvador est le plus petit Etat de 
l'isthme ; il n'a pas de côte sur les Caraïbes et 
il est surpeuplé : 200 habitants au Km2. D'où 
son besoin d'espace vital, et l'intarissable flot 
d'émigration — en particulier, de main-d'oeuvre 
rurale — qu'il déverse en direction du Guate-
mala, du Honduras, du Nicaragua, du Mexique. 
Un tel déséquilibre démographique a provoqué 
maintes tensions dans la zone. 

Pays essentiellement agricole (60 % de la 
population vit en dehors des villes), son éco-
nomie repose sur la culture du café, du tabac 
et d'autres denrées tropicales. 

Les classes dirigeantes n'avaient jamais ae-
cepté — jusqu'à il y a deux ans — une vraie 
réforme agraire. Tandis qu'une timide indus-
trie se développait dans les villes, y attirant un 
lumpenproletariat, et que la grande bourgeoisie 
liait son sort à l'armée — vrai maître du pays 
depuis 1930 —, les campagnes devenaient un 
lieu d'agitation permanente. La guérilla y a tou-
jours trouvé son foyer et son refuge. 

Après quelques années de calme relatif —
coïncidant avec une phase de prospérité —, on y  

vit, en 1970, s'implanter l'E.R.P. (« Ejército 
revolucionario popular >>). D'origine chrétienne, 
bourgeoise, intellectuelle et citadine, ses leaders 
— venus pour la plupart de la capitale, San 
Salvador — étaient exaspérés par la corruption 
et le manque de liberté. 

Leur programme n'avait rien d'excessif : 
il réclamait une réforme agraire efficace, la dé-
mocratisation et l'assainissement de la vie publi-
que. Il épousait le sentiment profond des paysans 
salvadoriens qui, comme tous ceux de l'Améri-
que latine, étaient — et le restent encore en 
1982 — non « révolutionnaires », dans le sens 
marxiste du terme. Che Guevara et Régis De-
bray en ont fait l'expérience en Bolivie ; le Sal-
vador lui-même vient de le corroborer par son 
vote du 28 mars dernier. Seule la force des 
armes peut convertir au marxisme (c'est le cas 
de Cuba et du Nicaragua) des peuples attachés 
aux traditions chrétiennes ou indiennes. 

Certes, le Salvador a vécu, dans les années 
trente, une expérience ouvertement communiste 
de révolte paysanne 

La IIIe Internationale (le Komintern) 
croyait trouver, au Salvador, un terrain favora-
ble. C'est là que Farabundo Marti fonde, en 
1930, le premier parti communiste de l'Améri-
que centrale. Cadre instruit à Moscou, délégué 
du Secours Rouge (1927) pour tout le mini-
continent, Farabundo Marti est une figure ty-
pique de « révolutionnaire professionnel » lé-
niniste-stalinien. Le « Front de libération na-
tional » porte aujourd'hui son nom. En effet, 
parce qu'il a été exécuté en 1932, avec quinze 
mille paysans, par le cruel général-président 
Maximiliano Martinez Hernandez, on le célèbre 
comme un héros. Mais c'est pour le compte de 
Staline — qui soumettait alors les « koulaks » 
à une épouvantable vague de terreur — que le 
chef du P.C. salvadorien a soulevé les « campe-
sinos ». Ceux-ci ont servi de cobayes aux appren-
tis centre-américains de la « révolution uni-
verselle ». 

L'INTERVENTION DE L'ARMÉE 

Loin d'avancer l'heure de la démocratie, 
cette folle aventure consolide la caste militaire. 
Forte de sa victoire contre la « subversion bol-
chévi que », elle tiendra le pouvoir, sans oppo-
sition dangereuse, jusqu'en 1970. Il faudra qua-
rante ans pour que la crise économique, l'im-
mobilisme en matière de justice sociale, les 
méthodes dictatoriales, la corruption et le clien-
télisme déclenchent un phénomène de rejet qui 
n'implique point une adhésion à l'extrême-gau-
che, ni même à la gauche tout court. La preuve 
en est la victoire, en 1972, aux élections présiden-
tielles, du démocrate-chrétien Napoléon Duarte, 
élevé à l'école d'Adenauer, de Gasperi, Calde-
ra... Candidat à la vice-présidence, le social-
démocrate Ungo lui a apporté les voix de son 
petit parti. 
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Bafouant le verdict des urnes, les militaires 
embastillent Duarte, le torturent, l'envoient en 
exil. 

La ronde des généraux continue. Mais la 
répression et la crise économique privent le ré-
gime de toute base populaire. On assiste à une 
floraison de mouvements de guérillas. Même 
ceux qui, au départ, restaient en dehors de la 
mouvance marxiste sont absorbés — tel l'E.R.P. 
— par les extrémistes. Malgré des différences de 
tactique, des rivalités et des règlements de 
comptes, on peut affirmer qu'à la fin des années 
70, les multiples « fronts » et « armées » révo-
lutionnaires suivent une ligne inspirée par les 
communistes. Néanmoins, ils n'agissent pas de 
concert. Ils manquent, en outre, d'effectifs, et 
ne reçoivent de l'étranger qu'une aide fort mai-
gre. 

Usé jusqu'à la corde, le régime du général 
Romero s'effondre en septembre 1979. Le groupe 
de jeunes officiers de gauche qui le renverse 
veut gouverner avec les civils, instaure la li-
berté de presse et garantit la mise en route 
d'une vraie réforme agraire. 

La reconnaissance des partis politiques, le 
parti communiste y compris, l'amnistie et le re-
tour des exilés ouvrent la voie à la pacification, 
d'autant plus que socialistes et communistes siè-
gent dans la « Junte » provisoire. La démocratie 
chrétienne, principale force politique du pays, 
s'est jointe à eux, et forme, avec un secteur 
de la droite, son aile modérée. 

LE TOURNANT 

C'est alors qu'a lieu le grand tournant. 
Après une pause, les guérillas d'inspiration mar-
xiste redoublent d'activité. Elles s'attaquent à 
San Salvador même : deux ou trois quartiers 
de la capitale deviennent leur chasse gardée. 
Des milices de l'extrême-droite et une partie de 
l'armée échappant au contrôle de la « Junte » 
répondent par des représailles sauvages. La vio-
lence règne, le gouvernement se divise. Les com-
munistes changent soudain de stratégie. Ils re-
nient leur politique réformiste, quittent la 
« Junte », accompagnés du socialiste Ungo, et 
appellent à la lutte armée. Ils rassemblent sous 
leur égide les trop nombreuses organisations de 
guérilleros. 

Cette volte-face apparaît, sur le moment, 
inexplicable. On l'attribue à des raions tacti-
ques : en laissant les militaires et la droite en 
tête à tête avec la Démocratie chrétienne, ils 
cherchent à discréditer Duarte, qualifié de 
« traître », « fasciste », « tyran aux mains en-
sanglantées ». Ces insultes atteindront leur pa-
roxysme quand Duarte acceptera la présidence 
de la « Junte », en décembre 1980. Mais un 
autre calcul éclaire l'attitude des communistes. 
Ils jouent, en réalité, la carte du pire. En isolant 
le pouvoir, ils invitent l'extrême-droite à exécu- 

ter un coup d'Etat qui arrête net le processus 
de réformes progressistes, voire socialisantes (na-
tionalisation des banques et du commerce exté-
rieur, distribution des terres, etc...) que la « Jun-
te » continue d'appliquer. (Elle a promis, en 
outre, des élections libres, sous contrôle d'ob-
servateurs étrangers). Un succès de la « Junte » 
n'arrange plus les communistes. La démocrati-
sation du Salvador a cessé de les intéresser, ils 
veulent, maintenant, le pouvoir — comme au 
Nicaragua : les impératifs de la politique étran-
gère du communisme mondial l'emportent sur 
ceux du peuple salvadorien. 

On saura plus tard que ce changement subit 
de cap est une conséquence directe des nou-
velles dispositions de Moscou. 

LE PLAN DE MOSCOU 

Au début de 1980, les sandinistes pro-so-
viétiques ont assis leur pouvoir au Nicaragua. 
La tentation est grande d'utiliser cette base afin 
de déstabiliser l'isthme, position capitale pour 
les Etats-Unis. Moscou convoite le Salvador : s'il 
fait tomber ce domino, il y aura, des Caraïbes 
au Pacifique, une zone rouge coupant en deux 
le mini-continent. Carter, qui a suspendu toute 
aide économique et militaire au Salvador 
— coupable de graves atteintes aux droits de 
l'homme — ne volera sûrement pas au secours 
de la « Junte ». Une victoire militaire de la gué-
rilla est donc probable, si on lui procure le 
matériel nécessaire et si cette opération se dou-
ble d'une grande offensive politique et psycho-
logique. 

Le dispositif de bataille exige, en premier 
lieu, l'unité des moyens et du commandement. 
Elle conditionne l'aide cubaine. En mai 1980, le 
voyage des chefs guérilleros à La Havane aboutit 
à la formation d'un « Directoire révolutionnaire 
unifié » (D.R.U.), coiffé plus tard par le « Front 
de libération populaire Farabundo Marti » (F.M. 
L.N.), coordinateur des guérillas sur le terrain ; 
le « Front démocratique révolutionnaire » 
IF.D.R.) chapeautera la propagande à l'étranger. 
Suivant une vieille technique — c'est bizarre 
qu' elle fasse encore illusion —, ces organismes 
comprennent des personnalités non communis-
tes ; le socialiste Guillermo Manuel Ungo y 
joue le rôle de président : une pareille « cou-
verture » a déjà servi dix fois en Europe de 
l'Est et en Indochine. La gauche de l'Interna-
tionale socialiste y trouve pourtant un alibi à 
l'appui qu'elle accorde à la guérilla salvado-
rienne ; le socialisme et le gouvernement fran-
çais tombent, eux aussi, dans ce piège prossier. 
Les événements prouvent, cependant, la dépen-
dance du F.D.R. envers le communisme interna-
tional. 

Son arsenal est un cadeau du bloc sovié-
tique. 

Du 2 juin au 22 juillet, le secrétaire géné-
ral du P.C. salvadorien, Shafik Handal, se rend 
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en U.R.S.S., au Vietnam, en R.D.A., en Tchéco-
slovaquie, en Bulgarie, en Hongrie et en Ethio-
pie, pour obtenir des armes. Il est, partout, 
reçu en frère. Le président éthiopien Mengistu, 
qui, selon les termes mêmes de la presse locale, 
« l'accueille chaleureusement », lui offre « plu-
sieurs milliers d'armes » — notamment 150 mi-
trailleuses « Thompson » avec 300 chargeurs, 
1.500 fusils M-1, 1.000 fusils M-14, et les muni-
tions et les pièces de rechange nécessaires. 

Les livraisons provenant de tous ces pays 
et même de l'Irak débutent à la mi-août 1980. 
D'après les documents saisis, 130 tonnes d'armes 
sont déjà arrivées au Nicaragua fin septembre ; 
le Vietnam en a fourni une soixantaine. Quatre 
cents autres attendent à Cuba d'être acheminées, 
via la frontière du Honduras ou à travers le 
golfe sans défense séparant le Nicaragua du 
Salvador. 

Lorsque, en janvier 1981, les guérillas lan-
cent une « offensive finale » (qui échoue, faute 
d'appui populaire), elles possèdent un assorti-
ment d'armes modernes jamais utilisées au Sal-
vador, ni par elles-mêmes, ni par la « Junte ». 
Des fusils belges « Fal », des fusils allemands 
G-3, des fusils américains (perdus au Vietnam) 
M-1 et M-16, des mitrailleuses de calibre 30 à 50 
(8,30 à 12,5 mm.), M-60 et 82 mm., des canons 
sans recul de 57 et 75 mm., etc., etc. 

Cela implique l'existence de fournisseurs 
gracieux (avec quel trésor les guérilleros salva-
doriens paieraient-ils un tel équipement ?) et 
d'un appareil logistique nécessitant la complicité 
de plusieurs Etats. 

LA FRANCE ET LE SALVADOR 

Comment nier, alors, l'intervention du bloc 
communiste ? Comment nier l'évidence, à savoir 
que le F.D.R. est un satellite téléguidé de Mos-
cou ? 

Que les amis du Kremlin le soutiennent, 
rien de plus normal ; que, par ignorance, pré-
cipitation ou mauvaise foi, certains médias s'y 
prêtent, est lamentable ; que la diplomatie fran-
çaise et notre P.S., informés des faits que nous  

citons, continuent de protéger le F.D.R., nous 
semble un exemple de persistance diabolique 
dans l'erreur. 

Le 28 mars dernier, les élections ont effacé 
tout doute possible quant au caractère non re-
présentatif de la guérilla. Malgré ses mots d'or-
dre de boycott — appuyés par des raids terro-
ristes et par une gigantesque campagne de la 
presse internationale — jamais le Salvador n'a 
connu une pareille affluence de votants. En pré-
sence de 800 journalistes étrangers, généralement 
hostiles à la « Junte », et d'observateurs d'une 
vingtaine de pays, 75 des citoyens ont choisi, 
sous les balles, les 60 membres de l'Assemblée 
constituante. Nul, parmi eux, ne conteste l'hon-
nêteté du scrutin. Quelle meilleure démonstra-
tion de la volonté du peuple salvadorien ? 

Un tel résultat arrêtera l'offensive commu-
niste dans le mini-continent. Mais il ne résout 
pas la crise politique. 

La Démocratie chrétienne (42 % des voix) 
et Napoléon Duarte ont été à la fois les grands 
gagnants et les grands perdants de la consulta-
tion. Ils avaient sauvé, par leur courage, un 
régime libéral qui paraissait condamné. Ils ne 
seront plus, cependant, en mesure de garantir 
la poursuite de leur politique. Les diverses droi-
tes — auxquelles leur attitude en pointe contre 
la terreur communiste a valu un surcroît de suf-
frages — se sont coalisées pour exercer le pou-
voir au nom de la démocratie, puisqu'elles ont 
capitalisé 58 % des voix. Sauront-elles faire bon 
usage de leur succès ? Le major d'Aubuisson a 
une réputation d'intransigeance et d'intelligence. 
Elu président de la Constituante, il restera, vis-
à-vis du communisme, aussi intransigeant. Le 
temps dira s'il a compris que l'avenir du Sal-
vador dépend de l'appui politique des masses 
dont il a su capter l'adhésion sentimentale. Il 
l'aura, s'il ne revient pas sur les réformes ten-
dant à améliorer le sort des paysans et des vic-
times de la crise. Seul à ce prix, la droite em-
pêchera le Salvador de tomber dans la sphère 
l'influence de l'U.R.S.S. et le ramènera à la paix. 

RICARDO PASEYRO. 

En Pologne : de la répression à la résistance 

AINSI qu'il l'avait annoncé, au début d'avril, 
le syndicat Solidarité s'est fait entendre 

des Varsoviens le lundi de Pâques : à 21 
heures, retentit la radio libre (émettant sur 
69,8 MH z) parfaitement audible dans la capi-
tale polonaise. L'émission, diffusée pendant 
huit minutes, était consacrée à la situation im-
posée au pays où « des innocents sont battus, 
jetés en prison et où les droits de l'homme  

sont bafoués ». Cette « émission d'essai » 
sera suivie d'autres, ont affirmé les présenta-
teurs, un homme et une femme parlant au 
nom de Solidarnosc. Ils ont en outre demandé 
aux Polonais d'éteindre toutes les lumières aux 
fenêtres le lendemain soir (le 13 avril de 21 h. 
à 21 h. 30) en signe de protestation contre 
un « état d'exception » qui se prolonge depuis 
l'hiver. Cette distance de quatre mois permet 
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d'évoquer sous quelques nouveaux aspects la 
situation sur les berges de la Vistule. 

Certes, les conditions de l'état de guerre, 
dans lesquelles, par la grâce du « parti diri-
geant », le pays suffoque depuis la terrible 
nuit du 12 au 13 décembre 1981, empêchent 
de donner un aperçu complet de la vie polo-
naise. C'est que, rappelons-le, les communica-
tions internationales ne sont toujours pas ré-
tablies : le courrier comme les informations 
de presse — celles des agences, celles des cor-
respondants étrangers en Pologne — subissent 
toujours l'ingérence de la censure, tandis que 
les lignes téléphoniques demeurent toujours 
sourdes et muettes. Et pourtant, au fil des 
jours, les nouvelles commencent à transpirer 
de Varsovie, de Cracovie, de Lodz et d'autres 
villes. On sait déjà, du moins dans les grandes 
lignes, ce qui s'est passé dès la mi-décembre, 
dans les chantiers navals, les mines, les établis-
sements industriels et universitaires. On con-
naît les noms des principaux responsables syn-
dicaux « internés » : André Gwiazda, Jean Ru-
lewski, Aline Pienkowska, Anne Walentyno-
wicz, Bodgan Lis, sans parler de Lech Walesa, 
ce « prisonnier de choix », à qui on inflige des 
tourments supplémentaires et immérités. Com-
me on connaît l'identité de ceux qui, avec Zbig-
niew Bujak, responsable de Solidarité de 
Gdansk ; Zbigniew Janas, syndicaliste d'Ursus, 
et Wiktor Kulerski, représentant Solidarnosc 
de la région de Mazowsze, ainsi que Ladislas 
Frasyniuk, de Wroclaw, sont entrés dans la 
clandestinité d'où ils continuent le combat. 

La direction syndicale désignée au Congrès 
d'octobre 1981 a-t-elle été trop « confiante », 
trop « naïve », comme certains le lui repro-
chent aujourd'hui ? S'est-elle montrée trop 
« insouciante », trop « imprévoyante », ainsi 
que le disent d'autres ? Mais pouvaient-ils tout 
prévoir, ces militants, encore jeunes, brusque-
ment chargés d'énormes responsabilités ? Face 
à dix millions d'adhérents de Solidarité, pou-
vaient-ils remplir les tâches qui leur incom-
baient, même secondés par leurs conseillers, 
militants éprouvés, riches d'une expérience 
politique et sociale ? De surcroît, ils étaient 
sans cesse appelés à régler des conflits de tra-
vail entre ouvriers et employeurs, à calmer les 
esprits de révolte après les « trois décennies 
de la violation des droits de l'homme et du 
citoyen », comme le rappelle le Programme de 
Solidarnosc. 

Sans doute Lech Walesa et ses camarades 
soupçonnaient-ils que « quelque chose » allait 
se produire en Pologne, notamment après la 
visite qui y avait été faite par le général Kou-
likov et les coups de semonce de Moscou, réité-
rés avec virulence depuis novembre 1981. Se-
rait-ce du côté des unités soviétiques station-
nées en Pologne et qui recevraient du ren-
fort ? Serait-ce du côté de l'armée polonaise ? 
Elle qui, Walesa l'avoua un jour, lui faisait  

peur... Parmi toutes ces appréhensions dont 
les militants de Solidarnosc parlaient entre eux 
à voix basse, aucune ne semblait possible dans 
l'immédiat. On pensait généralement que ce 
« quelque chose » viendrait plus tard, peut-
être à la fin de l'année ou au début de l'année 
suivante. 

Nul n'avait envisagé une rafle d'une telle 
ampleur, accompagnée de la fermeture des 
frontières et d'un isolement complet du pays 
du monde extérieur, d'abord, et des Polonais 
entre eux, ensuite, et qui prendrait au dé-
pourvu tout le monde, y compris les militants 
aguerris aux méthodes communistes. Nul 
n'avait imaginé un plan pareil. Préparé avec 
minutie par des hommes rodés pour ce genre 
de coup de théâtre (depuis la mort de Staline 
et bien auparavant), le secret en ayant été gar-
dé jusqu'au bout, ce plan fut exécuté avec 
maestria et, comme on a pu le dire « à la 
mode moscovite ». On disait aussi que les 
proclamations annonçant l'état de guerre 
étaient imprimées en U.R.S.S. Mais tout cela, 
personne ne l'avait pressenti, non plus que la 
terreur instaurée à partir du 13 décembre sur 
l'ensemble du territoire national et sciemment 
amplifiée par les mass media militarisés. 
N'empêche que les réactions qui ont surgi dès 
le lendemain frappent autant par leur lucidité, 
leur justesse de vue, que par leur audace. 

La première est celle des juristes de Cra-
covie. Cet appel à la collectivité nationale polo-
naise déclare : 

« L'instauration de l'état de guerre est 
illégale pour les raisons suivantes : 

« 1) En vertu de la Constitution de la Ré-
publique populaire de Pologne, le Conseil 
d'Etat est autorisé à promulguer des décrets 
exclusivement entre les sessions de la Diète. 
Or, la Diète se tient actuellement en session 
ordinaire. De ce fait, les décrets promulgués 
par ce Conseil sont illégaux car contraires 
à ladite Constitution (Article 31 de la Constitu-
tion de la République populaire de Pologne). 

« 2) Il n'existe aucun indice pour admettre 
que la souveraineté de la nation et la sécurité 
de l'Etat ont été menacées. (Article 33 de la 
Constitution de la R.P. de P.). 

« 3) La Nation, la Patrie et l'Etat ne sau-
raient être identifiés à un groupe restreint 
d'hommes disposant des forces armées. Ces 
forces armées sont au service de la Nation 
polonaise. (Article 10 de la Constitution de la 
R.P.P.). 

« 4) De même, est illégale la mise en place 
d'un prétendu Conseil militaire de salut natio-
nal, organisme que ladite Constitution ne pré-
voit pas. En conséquence, ce Conseil n'est 
qu'une junte militaire hors-la-loi. Ses référen-
ces à la Constitution de la R.P. de P. et à la 
légalité relèvent de l'imposture et de la viola- 
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tion de la loi. Les décisions de la junte ne sont 
fondées que sur la violence. 

« NE PAS SE CONFORMER AUX OR-
DRES DE LA JUNTE NE CONSTITUE PAS 
UNE INFRACTION A LA LOI ». 

Fait à Cracovie, le 14 décembre 1981, 
à 9 heures 

Juristes de la Faculté de Droit 
de l'Université des Jagellons. 

GRÈVES OUVRIÈRES DE PROTESTATION 

C'est de la même manière, sans pour au-
tant se concerter avec les juristes, que les tra-
vailleurs polonais ont jugé l'état de guerre 
décrété par le Parti : ils l'ont considéré com-
me une entreprise illicite et, de surcroît, diri-
gée contre la classe ouvrière. Leur riposte fut 
immédiate et spontanée. Dès le 14 décembre 
(le 13 étant un dimanche), ils déclenchent la 
grève qui, dans leur entendement, doit être 
générale. Or, toutes les communications télé-
phoniques, aériennes, postales et par voie de 
surface étant coupées entre les régions comme 
entre les villes, les personnels d'un complexe 
industriel, voire de chaque entreprise, dé-
brayent un peu à l'aveuglette, sans être au cou-
rant de ce qui se passe chez les autres, un peu 
éloignés. Aussi jusqu'à ce jour les informations 
précises d'origine syndicale sur l'étendue des 
grèves font encore défaut. 

D'ores et déjà, on sait que les grèves ont 
touché les établissements industriels de grande 
et de moyenne importance de toutes les régions 
du pays. A commencer par les chantiers navals 
des Trois Villes (Gdansk, Gdynia et Sppot) et 
les usines de Bydgoszcz jusqu'aux entreprises 
sidérurgiques de Cracovie et de sa région, dont 
Nowa Huta, en passant par les grandes usines 
de Varsovie, celles de Lodz, de Radom, de Lu-
blin. Le mouvement a déferlé sur toute la pro-
vince de l'Ouest, de Poznan à Wroclaw, il s'est 
affirmé et prolongé dans le bassin minier de 
Silésie. C'est là en effet que les grèves, pour-
suivies avec la plus grande obstination, ont 
pris les aspects les plus dramatiques. 

Le Bulletin d'Information Solidarnosc 
(clandestin) en donne une description détail-
lée que nous reproduisons ici. 

« Les informations qui nous arrivaient de 
Silésie, dès les premiers jours de l'état de 
guerre, nous semblaient si horribles que nous 
ne leur accordions que peu de foi, tant qu'elles 
n'ont pas été confirmées par des témoins oculai-
res et des documents. Il en est ainsi, entre au-
tres, de l'information concernant les incidents 
dans la mine « Wujek » [que nous relatons 
plus bas. N.D.L.R.]. 

« Les grèves ont commencé en Silésie dès 
dimanche (13 décembre 1981). La relève de 
nuit ayant appris l'instauration de l'état de 
siège n'a plus quitté l'aciérie « Katowice »,. 

Les mineurs de « Ziemovit » qui ont pris con-
naissance, dimanche matin, de l'arrestation du 
président du comité d'entreprise font demi-
tour à la gare où ils viennent d'arriver et rega-
gnent la mine. 

« Dans la nuit du 12 au 13, les miliciens 
de Zomo (formations motorisées de milice) 
défoncent à la hache la porte de l'appartement 
de M. Ludwiczanek, président du comité d'en-
treprise de la mine « Jastrzebie », et le rouent 
de coups ainsi que sa jeune fille et les mineurs 
venus à leur aide. La nuit même, le travail est 
arrêté dans la mine « Wujek ». A la nouvelle 
de l'arrestation de M. Ludwiczanek, le person-
nel qui habite la Maison du Mineur arrive à 
la mine. Un comité de grève y est immédiate-
ment constitué. 

« Il est impossible d'indiquer te pourcen-
tage exact des mineurs en grève. Selon les in-
formations qui nous sont parvenues, il est cer-
tain que vingt-six mines ont arrêté le travail 
(1). De nombreuses relations font état de dé-
brayages, même de courte durée, dans la plu-
part des mines. Il n'a même pas été nécessaire 
de faire appel aux travaileurs pour qu'ils fas-
sent grève, tellement les revendications étaient 
évidentes : levée de l'état de guerre et libé-
ration des personnes internées. 

« Lundi (14 décembre) un comité inter-
entreprises de grève (M.K.S.) est créé dans la 
mine « Jastrzebie ». En font partie, entre au-
tres, les représentants de cinq mines du bassin 
avoisinant. Ce comité est aussi en rapport avec 
les mines « Staszic » et « Ziemowit », et c'est 
tout. [...]. 

« Les grévistes sont convaincus que les tra-
vailleurs de Silésie, du Bassin tout entier, voire 
de toute la Pologne sont en grève. Mais, très 
vite, ils se rendent à l'évidence que ce qui les 
attend, ce n'est pas l'arrivée des autorités en 
vue de pourparlers (comme cela s'est passé, 
dans la région, en août 1981. N.D.L.R.), mais 
une attaque des unités de ZOMO. La pancarte 
de l'aciérie « Katowice » : LA GREVE JUS-
QU'A LA VICTOIRE est arrachée et enfoncée 
dans la boue par des détachements de ZOMO. 
Bientôt, il devient clair que la grève est une 
protestation impuissante contre l'illégalité et la 
violence, un témoignage de confiance en Soli-
darnosc, un moyen de sauver la face ». 

[...] L'ambiance en Silésie était tendue et 
sérieuse. On savait qu'on risquait sa vie. Plu-
sieurs mineurs voulaient continuer, même au 
prix de leur vie [...] Plus le temps s'écoulait, 

(1) Indiquons, à titre documentaire, les noms de 
ces vingt-six mines où les ouvriers se sont montrés les 
plus tenaces : « Jastrzebie », « Moszczanica », « Ma-
nifest Lipcowy », « Trzydziestolecie P.R.L. », « Bory-
nia », « Z.M.P. », « 1 Maja », « Staszic », « Ziemo-
wit », « Wujek », « Anna », « Slask », « Andaluzja », 
« Julian », « Piast », « Wieczorek », « Sosnowiec », 
« Brzeszna », « Zabrze », « Halemba », « Suszec », 
« Kaczyny », « Rozbark », « Zofiowka », « Thorez », 
« Jasnowice ». 
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plus il était difficile de continuer la grève. Les 
gens abandonnaient : sur les deux mille per-
sonnes qui avaient débrayé aux mines « KWK s 
et « Anna », seules deux cents sont restées 
jusqu'au bout ; sur les huit mille ouvriers de 
l'aciérie de Katowice, deux mille seulement ont 
tenu jusqu'à la fin de la grève [...] Le premier 
comité de grève a donné sa démission. Ses 
membres ont été au désespoir. Ils ont dit que 
c'était la défaite ; ils ont aussi dit qu'ils avaient 
femme et enfants, et ils avaient peur [...]. 

« Dans les mines « Piast » et « Ziemo-
wit » qui ont été occupées le plus longtemps, 
la situation des grévistes devenait particulière-
ment dramatique. Déjà, ils connaissaient le sort 
de leurs camarades de la mine « Wujek » et 
ils ont eu peur de remonter. Ils étaient démo-
ralisés, désespérés [...]. 

La mine « Wujek » a été le théâtre d'un 
drame sanglant dû à la brutalité des miliciens 
de ZOMO. Les faits seraient difficilement 
croyables s'ils n'étaient pas consignés dans un 
procès-verbal établi par le médecin de l'ensem-
ble hospitalier de Katowice, appelé avec son 
personnel sanitaire (ambulances et infirmiers) 
pour secourir les mineurs blessés ; les forces 
de l'ordre étant intervenues à l'encontre de ce 
personnel, celui-ci fut, à son tour, victime de 
la brutalité policière : quatre infirmiers et in-
firmières ainsi que cinq chauffeurs d'ambulan-
ces ont été tellement battus qu'il fallut les hos-
pitaliser dans différents services de la clinique 
centrale. 

Voici comment les choses se sont passées 
à « Wujek » d'après le même Bulletin d'In-
formation de Solidarnosc : 

« Après une rafale de mitraillette, les 
agents de la milice se sont acharnés sur les mi-
neurs blessés. Les ambulances qui partaient de 
la mine étaient arrêtées par les ZOMO qui je-
taient les blessés dans la neige si ceux-ci 
étaient des mineurs (on les obligeait à repartir 
à vide). 

« Le médecin arrête là son récit : « Écou-
te bien, dit-il, rappelle-toi et raconte à tout le 
monde ces faits. Entre les médecins et le ZOMO, 
il y avait une véritable bagarre pour les blessés, 
les miliciens voulaient les achever sur place. 
Pendant le sauvetage on a constaté que deux 
blessés, le ventre perforé par les balles, pou-
vaient être sauvés s'ils étaient soignés immé-
diatement. Les miliciens étaient sans pitié pour 
les mineurs blessés et auraient même frappé 
ceux qui étaient dans les brancards ». 

[...) « On tirait par rafales, on peut en con-
clure d'après les blessures. Un médecin opé-
rait un blessé atteint de trois balles : à la 
main, au ventre et à la hanche. Les balles ve-
naient de droite à gauche espacés de 15 cm. 
environ, et la rafale était tirée à bout portant. 
(Témoignage d'un médecin présent à la mine 
« Wujek »). 

Et puis, c'est la défaite. A partir du 16 dé-
cembre, les mineurs évacuent les entreprises. 
Ils négocient généralement avec l'armée, lui 
demande de garantir le retour chez eux en 
toute sécurité. La plupart des récits indiquent 
qu'en dépit des assurances données par les mi-
litaires, les miliciens de ZOMO ont souvent at-
taqué les ouvriers. Ainsi ont-ils violé les pro-
messes de l'armée, même là où les travailleurs 
avaient choisi une résistance passive. (2). 

De même qu'au lendemain de ces événe-
ments, on ignore à ce jour combien d'ouvriers 
manquent à l'appel dans les entreprises de Si-
lésie, combien de femmes de la région pleu-
rent leurs fils et leurs maris disparus. Selon 
les évaluations officielles ( très au-dessous de 
la vérité) il y aurait une dizaine de victimes. 
D'après Solidarnosc, une centaine ou bien da-
vantage. On le saura un jour. 

CAMPS D'INTERNEMENT 

Dans le même temps que les ouvriers dé-
clenchaient les grèves — toutes, on le sait 
maintenant, vouées à l'échec — d'autres Polo-
nais étaient jetés dans des prisons et des 
camps disséminés à travers tout le pays. Les 
indications dont nous faisons état en la ma-
tière sont celles qui n'ont pas encore été, nous 
semble-t-il, données par les journaux et les 
périodiques français et que nous relevons dans 
le Bulletin d'information Solidarnosc déjà cité, 
à partir du 7 janvier dernier. 

A cette époque, lisons-nous, « il y avait au 
moins soixante-dix-huit camps sur le territoire 
polonais. Les conditions d'internement va-
riaient selon le camp : bonnes dans celui de 
Bialoleka, elles étaient très mauvaises dans 
les tentes militaires non chauffées sur la pres-
qu'île de Hel. Fin décembre, l'occupant sup-
prima le camp de transit du stade de Wroc-
law où les gens étaient détenus dans la neige 
en plein air. 

« Le nombre de personnes internées dans 
l'ensemble du pays varie de 50.000 à 100.000, se-
lon différentes sources. Celle du gouvernement 
indique 5.000 personnes dont environ 360 à Var-
sovie. Or, le nombre des internés dont on con-
nait les noms permet d'infirmer les chiffres of-
ficiels E...]. A Jaworzno, dans une maison de va- 

(2) Les renseignements sur les grèves de protesta-
tion de décembre 1981 proviennent du Bulletin d'In-
formation Solidarnosc, no 1-2 de Tygodnik wojennv 
(Hebdomadaire de guerre) du 7 janvier 1982 ; ceux qui 
concernent les grèves de Silésie sont puisés dans La 
quatrième insurrection en Silésie (édition spéciale), 
fascicule de 12 pages comportant les relations des té-
moins oculaires. Les précisions relatives aux accidents 
à la mine « Wujek », et notamment le texte du pro-
cès-verbal établi par un médecin se trouvent dans le 
Bulletin d'Information Solidarnosc, n° 12 du 6 janvier 
1982. Tous ces documents sont publiés (en français et 
en polonais) par le Comité de Coordination du Syndi-
cat Solidarnosc en France (10, passage des Deux-Soeurs, 
75009 Paris) que nous remercions d'avoir bien voulu 
nous les communiquer. L. R. 



1 er-31 MAI 1982. — N° 663 11 - 479 

cances militaire où plusieurs dizaines de scien-
tifiques et d'écrivains sont détenus, les condi-
tions d'internement sont probablement les 
meilleures. Dans d'autres camps et prisons, 
elles sont bien plus pénibles. C'est notamment 
le cas de la prison de Mielecin près de Wlocla-
wek, vidée trois jours avant l'état de guerre 
et où environ mille personnes sont détenues 
dont certaines, semble-t-il, de Varsovie. Les in-
ternés de Poznan se trouvent à Gebarzewo, 
dans une prison récemment construite. Une 
partie de ceux qui avaient été arrêtés à 
Gdansk et Gdynia ont été internés à Zarno-
wiec où, suivant les informations de la fin de 
décembre, se trouvait également A. Gwiazda. 

A Bialoleka où, le 30 décembre dernier 
furent amenés S. Jaworski, vice-président de 
Solidarité de la région de Mazovie, et M. Jur-
czyk, président du syndicat de la région de la 
Poméranie occidentale, se trouvait, à cette épo-
que-là, B. Geremek, historien et l'un des princi-
paux conseillers de Lech Walesa. Or il fut bien-
tôt extrait de ce camp et, le « statut d'interné » 
lui étant retiré, mis aux arrêts et transporté 
vers une direction inconnue. C'est dans ce 
camp de Bialoleka que se trouvent tou-
jours les militants, désignés par la junte com-
muniste comme « extrémistes syndicaux » : 
J. Kuron, K. Modzelewski, J. Onyszkiewicz et J. 
Rulewski. Ce dernier, vient-on d'apprendre, a 
été train& en mars, devant un tribunal sous 
l'inculpation d'avoir causé, un an auparavant, 
un accident de la route. Il semble que son pro-
cès ait été ajourné au 21 avril, à la suite des 
démarches de son défenseur. 

On craint que ces militants n'aient été ras-
semblés dans ce camp situé près de Varsovie, 
en vue -1u procès qu'on leur prépare. 

Le Bulletin d'Information Solidarnosc (du 
17 janvier dernier) fait état d'une lettre envoyée 
de la prison de Fordon par Jeanne Duda-
Gwiazda et Aline Pienkowska qui signalaient 
avoir communiqué au commandant départe-
mental de la milice de Gdansk que Anna Wa-
lentynowicz venait d'entamer une grève de la 
faim (3). Ensuite, ces internées ont été trans-
férées à Goldap près de Suwalki ; le trans-
fert a duré vingt heures, dans des conditions 
particulièrement pénibles : les femmes, entas-
sées dans les « paniers à salade » devaient se 
tenir debout. En revanche, arrivées au centre, 
elles se sont trouvées dans des conditions bien 
meilleures que celles qu'elles avaient endurées 
auparavant. Elles y bénéficient d'un certain 
« confort » (chambre pour quatre, salle de télé-
vision, possibilité de se réunir, d'organiser des 
conférences, etc.). Cependant tout permet de 
penser que le Centre est destiné à un séjour 
prolongé des internées. En effet, une centaine 

(3) Il est question de ces militants dans Est et 
Ouets, n° 660, pp. 13 & 14.  

de femmes s'y trouvaient, alors qu'il y avait 
de la place pour plus de trois cents personnes. 

Au moment où nous écrivons ces lignes 
(fin avril 1982) près de quatre mille personnes 
sont internées dans ces camps, selon les statis-
tiques officielles, lesquelles sont sujettes à cau-
tion. On sait déjà que, sauf quelques excep-
tions, les prisonniers refusent la « solution hu-
manitaire » de Jaruzelski qui veut envoyer à 
l'étranger les internés désireux de recouvrer la 
liberté. Ainsi ceux qui se trouvaient au camp 
de Jaworze-Drawska ont vu dans cette propo-
sition des éléments de chantage à l'égard des 
personnes craignant pour leur sort et celui 
de leurs proches. Et ils ont déclaré : « Nous 
défendons, conformément aux pactes interna-
tionaux sur les droits de l'homme [...] le droit 
de chaque homme, quelle que soit sa nationa-
lité, de s'installer dans le pays de son choix ». 

CONDAMNÉS POUR FAIT DE GRÈVE 
ET DIFFUSION DE TRACTS 

Le Conseil militaire de salut national, ap-
pelé par les Polonais avec mépris la Corneille 
suivant son sigle (W.R.O.N.), veut frapper vite 
et fort. C'est pourquoi, depuis décembre der-
nier, les tribunaux de droit commun, de toutes 
les instances, ainsi que les tribunaux d'excep-
tion ne chôment pas. 

Mineurs et métallurgistes de Silésie, in-
culpés d'avoir distribué des tracts syndicaux 
ou organisé une grève ont été condamnés à 
de lourdes peines de prison : de trois à cinq 
ans (de Jelenia Gora), de six à sept ans (res-
pectivement de l'aciérie « Katowice » et de la 
mine « Piast ») ; s'y ajoutent en plus de fortes 
amendes — 15 à 20.000 zlotys, ce qui est beau-
coup, même pour ceux qui ont de bons salaires. 

A Varsovie, plusieurs ouvriers inculpés du 
même délit, en janvier dernier, ont été acquit-
tes, les juges n'ayant pu retenir contre eux 
les chefs d'accusation. Sans doute, la défense 
irréfutable de Me Sila-Nowicki y était pour 
beaucoup. Depuis, les choses ont changé, de 
même que les magistrats (les uns mutés, d'au-
tres « démissionnés »). Ainsi la Cour suprême 
siégeant dans la capitale polonaise a-t-elle ré-
cemment (en mars 1982) suivi la consigne du 
parquet militaire : elle condamna à six ans de 
prison deux responsables de Solidarnosc de 
Lodz (M. Slowik, président, et M. Kropiwnicki, 
Nice-président du syndicat de cette ville), « cou-
pables » d'avoir appelé à la grève après le 13 
décembre. Or, en première instance, les deux 
militants avaient été condamnés à quatre ans 
et demi de prison. En même temps, nous l'ap-
prenons d'une source généralement bien infor-
mée, les tribunaux militaires ont condamné 
quarante-trois travailleurs de Silésie, accusés 
d'avoir poursuivi leur activité syndicale. 

Au total, plus de sept cents personnes ont 
connu à ce jour la « justice » de la junte mi- 
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litaire communiste. Déjà à la mi-mars, don-
nant une interview à Trybuna Ludu, organe 
central du parti, Sylvain Zawadzki, ministre 
de la Justice, a soulevé un coin du voile sur 
ce qui, dans ce régime, est généralement consi-
déré comme un secret d'Etat. On sait donc 
que, depuis décembre 1981 jusqu'à la date de 
l'interview, « les tribunaux de droit commun 
ont jugé et sévèrement puni deux cent soixan-
te-quinze personnes, en raison de leur appar-
tenance aux organisations syndicales illéga-
les » ; autant d'autres Polonais, suivant le mi-
nistre, ont été condamnés par les tribunaux 
militaires. Il y a eu, en ce moment-là (mars 
1982), régulièrement cinquante affaires en 
cours d'instruction pour le même délit. 

Aux côtés des responsables syndicaux et 
des centaines de militants ouvriers anonymes 
ont également été traînés devant les tribunaux 
des hommes connus par leur activité pour la 
démocratie. L'un d'entre eux, Jean-Joseph 

Lipski, membre du Comité K.O.R., personnali-
té attachante par son courage et son dévoue-
ment. Jeté en prison, en décembre, il est de-
puis toujours maintenu en cellule, malgré une 
grave maladie cardiaque, contre l'avis des mé-
decins militaires qui réclament son hospitali-
sation. J.-J. Lipski, toujours en prison, attend 
le jugement qui doit être rendu prochaine-
ment. 

* * 

Dans le même temps, au cours de ces qua-
tre derniers mois, les Polonais ont pu se res-
saisir, briser la terreur, surmonter la colère et 
la haine qui les étreignent. Déjà, on le sait, les 
syndicalistes ont repris dans la clandestinité 
leur action dont la radio libre Solidarnosc de 
Varsovie est un symbole. Cette action sera évo-
quée dans un prochain article. 

Jean MALARA & Lucienne REY. 

Indochine : colonie soviétique 

L ES trois Etats indochinois, Vietnam, Laos, 
 Cambodge sont maintenant colonie soviéti- 

que avec Hanoï comme courroie de transmission 
de Moscou. Ces trois Etats se targuent d'être 
indépendants, ce qui n'abuse personne étant don-
né qu'ils sont tous communistes, mis sur orbite 
par le Kremlin où sont régulièrement reçus les 
trois dirigeants des P.C. locaux. 

L'EMPRISE SOVIÉTIQUE 

L'importance de l'emprise soviétique sur 
ces trois Etats se traduit autant sur le plan 
financier que sur le plan militaire. Dans le pre-
mier domaine, l'aide financière de l'Union so-
viétique atteint six millions de dollars par jour. 
Concernant les questions militaires, on assiste 
à un accroissement considérable du nombre des 
conseillers militaires soviétiques dans les trois 
pays, passant en un an de 5.000 en 1980 à 
8.000 en 1981. De plus, l'Union soviétique dis-
pose de toutes les facilités militaires des ports 
vietnamiens de Danang et de Cam Ranh, trans-
formés en bases aéro-navales. Au Cambodge, les 
Soviétiques ont entrepris depuis quelques mois 
la construction d'une nouvelle base à Réam, 
dans le golfe de Siam, près du port en eau pro-
fonde de Kompong-Som (ex-Sihanoukville). 

La dépendance militaire des trois Etats in-
dochinois vis-à-vis de l'Union soviétique a été 
confirmée, en février 1982, par la visite au Viet-
nam, au Laos et au Cambodge du maréchal 
Ogarkov, chef d'état-major de l'Armée rouge. 
De plus, le Kremlin a demandé à la R.D.A. de  

s'engager militairement en Indochine comme elle 
le fait déjà en Afrique. C'est ce qui explique 
la récente tournée dans les trois Etats indo-
chinois de Karl Heinz Hoffmann, ministre est-
allemand de la Défense. 

LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE 
DU VIETNAM 

La République socialiste du Vietnam, de-
puis 1979, vit dans un état de crise grave qui a 
provoqué des changements profonds dans la 
structure même de PEtat et du Parti communiste 
vietnamien (P.C.V.). 

Tout d'abord, la situation économique du 
pays est désastreuse. La guerre sino-vietnamien-
ne a eu pour résultat la destruction totale de 
l'économie de l'extrême-nord du Vietnam. Tous 
les projets d'exploitation minière le long de la 
frontière chinoise ont dû être abandonnés pour 
une très longue période. Le déficit alimentaire 
qui s'aggrave dans ces régions a provoqué des 
« émeutes de la faim », difficiles à réprimer. 

D'autre part, des erreurs de planification 
ont été reconnues publiquement dès l'automne 
1979: La socialisation imposée au Sud, en mars 
1978, n'a fait qu'aggraver les choses. Les me-
sures de libéralisation prises de 1979 aux dé-
buts de 1981 ont légèrement tempéré ces er-
reurs, mais elles ont été très contestées par les 
dogmatiques au sein de la direction du P.C.V. 

Enfin, des réformes importantes de struc-
ture de l'Etat ont été effectuées à la suite d'évé- 
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nements fortuits. Tout d'abord, le premier vice-
président de la République, Nguyen Luong 
Bang, est mort en 1979, à l'âge de 75 ans. Le 
second vice-président, Nguyen Huu Tho, a été 
automatiquement élevé à l'échelon supérieur, 
mais les choses se sont compliquées en mars 
1980 avec le décès du président de la Républi-
que, le vieux Ton Duc Thang, né en 1888, an-
ancien « mutin de la mer Noire » avec André 
Marty. Normalement, Nguyen Huu Tho, né en 
1910, aurait dû lui succéder à la tête de l'Etat. 
Seulement, cet ancien avocat de Saïgon, prési-
dent du présidium du « Front national de libé-
ration du Sud-Vietnam » (F.N.L.S.V.), malgré 
les gages donnés aux communistes, porte ton. 
jours l'étiquette indélébile de « sudiste ». Il a 
donc dû se contenter d'assurrer l'intérim de la 
présidence, en attendant la tenue du Ve Congrès. 

Mais, dans l'intervalle, la Constitution a été 
votée en décembre 1980 et la nouvelle Assemblée 
nationale, élue le 26 avril 1981, a appliqué les 
nouvelles institutions. Aux termes de celles-ci, il 
a été créé une direction collégiale : le Conseil 
d'Etat. Aux termes de la Constitution, cet or-
ganisme est « l'organe permanent suprême de 
l'Assemblée nationale et le président collectif de 
la République », et son président assume « le 
commandement suprême des forces armées po-
pulaires de tout le pays et la fonction de pré-
sident du Conseil de la défense nationale ». 
Dans ces conditions, il est apparu normal que 
le président de l'Assemblée nationale devienne 
président du Conseil d'Etat, ce qui a été fait 
en nommant Dang Xuan Khui, né en 1908, plus 
connu sous son nom de guerre de Truong Chinh. 
En compensation, Nguyen Huu Tho a été nom-
mé premier vice-président du Conseil d'Etat et 
président de l'Assemblée nationale, et Lé Thanh 
Nghi, ancien vice-premier ministre chargé des 
questions économiques, second vice-président. 

Ces modifications dans l'appareil de l'Etat 
n'ont cependant pas entraîné de changements 
immédiats dans le parti, « force unique qui di-
rige l'Etat et la Société ». Lé Duan, né en 1908, 
est resté secrétaire général du P.C.V., mais le 
gouvernement a subi un remaniement assez peu 
significatif étant donné que les postes-clés sont 
restés aux mains des précédents titulaires. Le 
Premier ministre, Pham Van Dong, né en 1906, 
a conservé son poste. Le portefeuille de la Dé-
fense est conservé par le général Van Tien Dung, 
né en 1917, qui a remplacé à ce poste, en fé-
vrier 1980, le général Vo Nguyen Giap ; celui 
des Affaires étrangères par Nguyen Co Thach, 
né en 1923, qui a succédé à Nguyen Duy Trinh 
en 1980, et celui de l'Intérieur par Pham Hung, 
né en 1912, qui avait pris la place de Tran 
Quoc Hoan. D'autre part, Pham Van Dong est 
maintenant assisté de huit vice-premiers minis-
tres au lieu de neuf, et l'on a vu l'ascension ra-
pide du poète officiel To Huu, né en 1920, de-
venir le premier vice-premier ministre et char-
gé de la propagande. 

La tâche primordiale assignée aux diri-
geants communistes vietnamiens est de remédier 
à la crise économique. Une des causes de cette 
crise a été l'invasion du Cambodge par les di-
visions de l'A.P.V.N. et l'isolement de la R.S.V. 
de plusieurs pays. Le Japon a suspendu son 
aide ; les pays de la C.E.E. se sont bornés à 
terminer les projets de développement écono-
mique en cours, refusant de prendre de nou-
veaux engagements. Seule, la France a récem-
ment accordé au Vietnam des prêts totalisant 
deux cent millions de francs, et la Suède conti-
nue son assistance sous forme de dons de l'ordre 
de quatre-vingt millions de dollars par an. Seule 
l'Union soviétique reste engagée à aider finan-
cièrement et militairement le Vietnam. 

Le 7 septembre 1981, Brejnev a reçu au 
Kremlin Lé Duan qui, tout en reconnaissant 
« les efforts remplis d'abnégation consentis par 
le peuple vietnamien », a avoué que les tâches 
définies par le IVe Congrès du P.C.V., en 1976, 
n'avaient pas été remplies. Le secrétaire général 
du P.C.V. a fait porter la responsabilité de la 
crise économique en partie à « l'agression chi-
noise de février 1979 », mais aussi aux « insuf-
fisances et à des erreurs très sérieuses » de 
gestion de la part des membres du Comité cen-
tral chargés de ces questions. Pour remédier à 
cet état de choses préjudiciable, il fallait pro-
céder à une épuration dans le parti, fort de plus 
de 1.700.000 membres — exactement 1.727.784 —
dont plus de 300.000 ont été recrutés au cours 
des cinq dernières années, et, par conséquent, 
avoir le feu vert de Moscou. 

Evoquant devant Brejnev la prochaine te-
nue du Ve Congrès, sans cesse repoussée malgré 
de longues sessions du Comité central pour le 
préparer et parvenir à un consensus, Lé Duan 
n'a pas caché le clivage profond qui sépare les 
« modérés » des « durs ». La preuve en a été 
administrée au cours des congrès provinciaux, 
organisés après cette entrevue au Kremlin. C'est 
ainsi qu'au congrès de la province de Ha-Bac, 
des sévères critiques ont été adressées « à un 
certain nombre de membres du parti, y compris 
ceux de la direction ». A celui de la province 
de Hai-Hung, il a été dénoncé « ce point de 
vue erroné et partial selon lequel, si la ligne 
du parti est correcte, ses objectifs spécifiques 
sont peu clairs ou faux » en rejetant la faute 
sur de nombreux cadres qui « appliquent ar-
bitrairement ou à leur façon » les directives. 

Le prochain plan quinquennal, tel que Lé 
Duan l'a exposé à Brejnev, prévoit la construc-
tion en commun avec l'Union soviétique de 
quarante entreprises de grande importance. De 
plus, l'extraction du pétrole et du gaz du pla-
teau continental sud-vietnamien a été entre-
prise. Ceci n'est que l'aboutissement des travaux 
préliminaires qui avaient débuté en 1972 par le 
gouvernement de la République du Vietnam 
sous la présidence de Nguyen Van Thieu. 
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LE Ve CONGRÈS 

Finalement, après avoir été reporté à nou-
veau de décembre 1981 au 27 mars 1982, le 
Ve Congrès du P.C.V. a été ouvert par Truong 
Chinh devant 1.033 délégués vietnamiens et une 
cinquantaine de délégations communistes étran-
gères. 

Dans le rapport politique, discours-fleuve, 
qu'a présenté Lé Duan, celui-ci a laissé entendre 
que la crise ne pourrait être résolue que par 
une épuration sans précédent. 

L'épuration a commencé par le Comité cen-
tral du P.C.V. : cinq membres du Secrétariat sur 
neuf n'ont pas été reconduits dans leurs fonc-
tions et, sur les cent onze membres titulaires 
et trente-deux suppléants, près d'un tiers n'a 
pas été renouvelé. Parmi les personnalités ainsi 
mises à la retraite figure Xuan Thuy, ancien 
chef de la délégation nord-vietnamienne à la 
Conférence de Paris de 1968 à 1973, membre du 
Secrétariat et secrétaire général du Comité per-
manent de l'Assemblée nationale. Le nouveau 
Comité central compte désormais 152 membres : 
116 titulaires et 36 suppléants. La collègue de 
Xuan Thuy à la Conférence de Paris, Mme 
Nguyen Thi Binh, ancienne chef de la délégation 
du G.R.P. à cette conférence, fait son entrée au 
Comité central. 

Le nettoyage le plus spectaculaire a été 
celui effectué au sein du Politburo du P.C.V. 
où six membres sur treize ont disparu de la 
liste officielle. Quatre d'entre eux avaient déjà 
perdu beaucoup de leur puissance en 1980 lors 
du remaniement ministériel. 

Le plus notoirement connu est sans conteste 
le général Vo Guyen Giap. Il avait alors dû 
abandonner son portefeuille de ministre de la 
Défense et son poste de commandant-en-chef de 
l'A.P.V.N. au profit de son chef d'état-major, le 
général Van Tien Dung. On avait avancé que la 
raison de cette disgrâce provenait de la malheu-
reuse guerre sino-vietnamienne de 1979. Cepen-
dant, Giap était resté troisième vice-premier mi-
nistre et numéro Six du Bureau politique. De-
puis, il apparaît peu en public, retiré dans sa 
villa de Hanoï et consacre de nombreuses heures 
à son piano sur lequel il joue du Beethoven, sa-
chant que ses heures (le gloire sont désormais 
comptées. En effet, l'élection de Truong Chinh 
à la présidence du Conseil d'Etat a une signi-
fication qui a échappé à beaucoup. En se re-
portant à vingt-huit ans en arrière, c'est-à-dire 
en 1954, Truong Chinh, responsable de la san-
glante réforme agraire, a été démis de ses fonc-
tions de secrétaire général du parti, et l'auto. 
critique de cette initiative prise par le parti a 
été un véritable réquisitoire fait part le géné-
ral Giap. Les Asiatiques ont une terrible mé-
moire, et Truong Chinh n'a rien oublié. 

Le nouveau Bureau politique du P.C.V. st,  
compose de treize membres titulaires et de deux  

suppléants, mais n'a guère été rajeuni vis-à-vis 
de son précédent, la moyenne d'âge étant de 70 
ans. 

La liste officielle dans l'ordre hiérarchique 
du Politburo du P.C.V. élu le 31 mars 1982 
s'établit ainsi : 

1) LE DUAN, 2) TRUONG CHINII, 3) 
PHAM VAN DONG, 4) PHAM HUNG, 5) LE 
DUC THO, 6) VAN TIEN DUNG, 7) VO CHI 
CONG, 8) CHU HUY MAN, 9) TO HUU, 
10) VO VAN KIET, 11) DO MUOI, 12) Général 
LE DUC ANH, 13) NGUYEN DUC TAM. 

Les deux suppléants sont NGUYEN CO 
THACH, ministre des Affaires étrangères, et le 
général DONG SI N'GUYEN, ministre de la 
Construction. 

Le Ve Congrès a été le congrès de la crise, 
mais celle-ci n'est pas encore résolue. 

LE LAOS 

La République démocratique populaire du 
Laos, instaurée en 1975, offre, à première vue, 
un exemple de stabilité. Le gouvernement com-
muniste en place n'a pas subi de modification 
dans la répartition des portefeuilles. Il se com-
pose de treize ministres, dont cinq sont membres 
du Bureau politique du Parti populaire révo-
lutionnaire lao (P.P.R.L.) et les huit autres du 
Comité central. 

Cependant, le Laos, toujours occupé par des 
divisions vietnamiennes, n'est pas un Etat sou-
verain. La présence permanente sur son sol de 
plus de 250.000 communistes étrangers, soit 
10 % de la population du pays, lui empêche 
toute velléité d'indépendance. L'Union soviéti-
que vient en tête de ces résidents étrangers 
avec le personnel pléthorique de son ambassade, 
de sa mission militaire, du K.G.B., des conseil-
lers et techniciens, sans compter les 400 rotations 
aériennes quotidiennes d' Aeroflot et de l'armée 
de l'air soviétique aboutissant à l'aéroport de 
Vattay, à Vientiane. 

Malgré cette occupation pesante, la sécu-
rité n'est pas asurée, les voies de communication 
et les axes routiers sont fréquemment coupés 
par les maquisards. Une armée secrète s'est créée 
dans le nord et compte 10.000 combattants en-
cadrés par 500 conseillers chinois. 

La guerre sino-vietnamienne de février 1979 
a eu des répercussions politiques au Laos. La 
résistance des jeunes cadres, opposés à la vietna-
misation et à son système de délation, a provo-
qué une épuration au sein même du P.P.R.L. 
pour « tiédeur » dans la campagne anti-chinoise 
inspirée par Hanoï. Cette épuration a affecté 
quatre hauts fonctionnaires et une cinquantaine 
d'autres à des échelons inférieurs. Il en a résulté 
une véritable panique dans une administration 

éi à défici ante. 
D'autre part, mai 1979 a vu la création d'un 

« Parti socialiste » clandestin qui a pris la 
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tête de la lutte contre l'occupation vietnamienne. 
Ses membres ont formé des noyaux de résistance 
jusque dans les villes. Pour des raisons de sécu-
rité personnelle, le Premier ministre Kaysone 
Phomvihan, un métis lao-vietnamien et secré-
taire général du P.P.R.L., vit au « Kilomètre 6 » 
dans la banlieue sud-est de Vientiane. Sa rési-
dence est un véritable camp retranché, protégée 
par une compagnie d'élite vietnamienne dotée 
de blindés. 

Malgré cet isolement, Kaysone effectue 
quelques voyages à l'étranger, en particulier à 
Hanoï et à Moscou. Au Kremlin, le 14 septem-
bre 1981, Brejnev l'a reçu et Kaysone lui a 
rendu compte des résultats du premier plan 
quinquennal. Selon la Pravda, l'Union soviétique 
continuera son assistance au Laos pour la pé-
riode 1981-1985, et la coordination des plans 
garantira l'importance des liens économiques, 
y compris le développement des exportations en 
provenance du Laos vers l'U.R.S.S. Celle-ci con-
tinuera son aide dans la formation des cadres 
de spécialistes pour les diverses branches de 
l'économie lao. Enfin, souligne le journal du 
P.C.U.S., l'Union soviétique appuie la volonté 
du Laos d'affermir davantage « les liens fra-
ternels avec le Vietnam et le Kampuchea ». 

Le 18 mars 1982, Kaysone a été reçu à 
nouveau à Moscou par Brejnev. Celui-ci a pro-
mis une aide accrue au Laos, mais a demandé 
à Kaysone d'accorder de plus en plus d'atten-
tion à l'achèvement, dans les délais prévus, des 
projets conjoints. 

Enfin, au cours de son entretien avec Brej-
nev, Kaysone a évoqué la tenue du IIIe Congrès 
du P.P.R.L. en 1982 qui se prépare par des 
réunions en province, mais ne semble pas de-
voir apporter de grands changements. 

Le président de la République démocrati-
que populaire du Laos, le « camarade » prince 
Souphanouvong, évoquant au cours d'une tour-
née le prochain congrès, n'a pas caché que 
« beaucoup de camarades n'avaient pas encore 
bien compris la ligne et les devoirs du parti ». 
Epousant l'athéisme officiel de l'Union soviéti-
que, le prince-président a pris à partie ceux qui 
pratiquaient encore le bouddhisme, ancienne re-
ligion d'Etat du royaume, et qui étaient « en-
core influencés par des croyances superstitieuses. 
dépassées et rétrogrades ». 

Selon la radio de Vientiane, donnant les 
noms des membres du Bureau politique du P.P. 
R.L., dans l'ordre hiérarchique, le prince Sou-
phanouvong est seulement le numéro Trois : 

1) KAYSONE PHOMVIHAN 
2) NOUHAK PHOUMSAVAN 
3) SOUPHANOUVONG 
4) PHOUMI VONGVICHIT 
5) PHOUME SIPASEUTH 
6) KHAMTAI SIPHANDONE 
7) SISOMPFIAN LOVANSAI 

Le Comité central se compose de treize 
membres titulaires et de six suppléants, et l'As-
semblée nationale de 44 députés. 

LE CAMBODGE 

La République populaire du Kampuchea, 
instaurée en 1979 par des communistes khmères 
formés en majorité à Hanoï, représente le systè-
me politique le plus fragile des trois Etats indo-
chinois. 

Le Parti communiste, le Parti populaire ré-
volutionnaire khmer (P.P.R.K.) qui se veut être 
l'épine dorsale du régime, compte seulement de 
600 à 1.000 membres. L'Assemblée nationale, 
censée représenter le peuple, comprend 117 dé-
putés dont 45 sont d'anciens « khmers rouges » 
du régime Pol Pot qui ont rejoint les Vietna-
miens au bon moment, 23 autres ont été formés 
à Hanoï et 49 ont fait partie de ce « peuple 
nouveau » déporté vers les campagnes en avril 
1975. 

Sur le plan économique, l'Etat ne parvient 
toujours pas à contrôler le commerce en raison 
de la corruption, des détournements de fonds, 
de fortunes vite faites grâce au marché noir 
florissant. Le déficit alimentaire s'accroît, s'éle-
vant à 278.000 tonnes pour 1981-1982 contre 
160.000 l'année précédente pour une production 
prévue de 730.000 tonnes. L'inflation galopante 
a atteint plus de 300 % en deux ans. Enfin, 
l'administration est pléthorique et la majorité 
des nouveaux fonctionnaires ne possède pas de 
formation d'où le règne de l'arbitraire et de la 
bureaucratie. 

L'Etat est incapable d'assurer la sécurité. 
La guerrilla se poursuit dans les provinces occi-
dentales malgré les 200.000 « bo-doï » de l'Ar-
mée populaire du Vietnam. L'A.P.V.N. lance 
des offensives avec ses chars, son artillerie et 
son aviation contre les maquisards, dont les ef-
fectifs se situent à près de 55.000 soldats (45.000 
« khmers rouges », 8.000 combattants armés des 
forces nationalistes de Son Sann et 1.500 siha-
noukistes). Mais le terrain ne se prête pas à 
des opérations de grande envergure, les blin-
dés et l'aviation sont inefficaces dans la jungle 
montagneuse. Les faibles forces armées gouver-
nementales khmères manquent de mordant, ce 
qui a amené leur commandant-en-chef et mi-
nistre de la Défense Pen Sovan a céder, en 
juin 1981, ses fonctions à son second, Chan Sy, 
imitant un an après son modèle vietnamien, le 
général Giap. 

Le seul organisme de l'Etat fonctionnant au 
gré du régime est la police, instituant des co-
mités de rues et de quartiers dans les grandes 
agglomérations, selon le système calqué sur 
celui du Vietnam. A Phnom Penh, cependant, 
au cours de cérémonies officielles, on a pu cons-
tater que la garde des édifices accueillant les 
invités était confiée à des soldats vietnamiens 
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en armes, côte à côte avec des militaires cam-
bodgiens sans armes. Enfin, dans la capitale, on 
a édifié deux nouvelles prisons en plus de l'an-
cienne pour y détenir les « ennemis » du régime 
sur simple dénonciation. 

Pen Sovan, en tant que secrétaire général 
du P.P.P.K. et président du Conseil des mi-
nistes, est allé à plusieurs reprises à Moscou 
où, à chaque fois, il a été reçu par Brejnev. 
Sa dernière visite remonte au 9 septembre 1981 
où, selon la Pravda, il a eu « un entretien ami-
cal » avec le chef de l'Etat soviétique. Pen 
Sovan, un khmer krom, c'est-à-dire un Cochin-
chinois de souche khmère, né en 1936 à Tahéo, 
a conservé la faconde des Sud-Vietnamiens mal-
gré l'endoctrinement subi pendant vingt-quatre 
ans à Hanoï. En effet, Pen Sovan, à l'âge de 
18 ans, était déjà un jeune cadre communiste 
khmer qui a été dirigé sur Hanoï en 1954 et 
y est resté jusqu'en 1978. 

Rendant compte de la conversation avec 
Brejnev, la Pravda a écrit que Pen Sovan, bros-
sant le tableau de la situation au Cambodge, 
a déclaré qu' « en deux ans et demi, la Répu-
blique populaire du Kampuchea est arrivée à 
des résultats considérables dans la normalisation 
de la vie du pays, dans le redressement de l'éco-
nomie et le renforcement des bases socialistes 
de la société ». 

Brejnev n'a certainement pas été dupe de 
l'exposé optimiste de Pen Sovan, étant parfaite-
ment informé de la situation, ne serait-ce que 
par les rapports de son ambassadeur à Phnom-
Penh ou par ceux des experts venus d'Union 
soviétique dont le nombre est passé d'une cin-
quantaine en 1980 à 400 l'année suivante. En 
outre, grâce à la courroie de transmission de 
Hanoï, Brejnev n'ignore pas ce que les diplo-
mates vietnamiens au Cambodge ne cachent pas : 
sans les Vietnamiens, le régime de Phnom-Penh 
s'effrondrerait. Ainsi, dans le nord-est du pays, 
les provinces de Mondolkiri, de Ratanakiri et 
de Stung-Treng sont passées sous administration  

vietnamienne. Pen Sovan a fait, à la fin de no-
vembre 1981, des représentations auprès des 
officiels vietnamiens à Phnom-Penh pour récla-
mer et obtenir le départ de ces colonisateurs. 

La réponse n'a pas tardé. Le 2 décembre, 
un plénum du Comité central s'est réuni et a 
décidé à l'unanimité d'écarter Pen Sovan de ses 
fonctions de secrétaire-général du parti et de le 
remplacer par Heng Samrin, le chef de l'Etat. 
Chan Sy, né en 1932, formé pendant plus de 
quinze ans à Hanoï, a été désigné pour assurer 
l'intérim à la tête du gouvernement. L'Assem-
blée nationale a ratifié cette décision le 10 février 
1982 en élisant Chan Sy Premier ministre. On 
ignore ce qu'est devenu Pen Sovan ; il serait 
en résidence surveillée à Hanoï. 

Du côté de l'opposition, la lutte continue 
sur le terrain, mais, sur le plan politique, les 
trois tendances ne parviennent pas à s'entendre. 
Le projet de formation d'un gouvernement de 
coalition, réunissant les « khmers rouges » de 
Khieu Samphan, les nationalistes de Son Sann 
et les partisans de Sihanouk, ne semble pas 
prêt d'aboutir en dépit de plusieurs réunions et 
conférences. Pour se donner une meilleure image 
de marque, le Parti communiste khmer (P.C.K.), 
fondé en 1960 et dirigé par Pol Pot, a solen-
nellement renoncé à la fin 1979 au marxisme 
et veut rétablir le pluralisme. Allant encore plus 
loin, le 7 décembre 1981, les « khmers rouges » 
ont annoncé la dissolution du P.C.K. L'ancien 
Premier ministre Son Sann et ses nationalistes 
ne peuvent pas cohabiter avec les auteurs du 
génocide de plusieurs millions de Cambodgiens. 
Quant à Sihanouk, il est retourné à Pyongyang 
en mars 1982. 

Le véritable testament de Ho Chi Minh n'est 
pas le texte publié à Hanoï après sa mort, mais 
cette phrase lapidaire prononcée en public en 
1950 : « Il faut porter la révolution sur le 
Mékong », c'est-à-dire communiser toute l'In-
dochine. 

ANDRÉ TONG. 

Les échanges économiques avec 
les pays du Comecon : «armes de la paix» 

ou instruments de guerre 
OULOIR favoriser à tout prix un dévelop-

V pement des échanges économiques avec les 
pays de l'Est réunis autour de l'U.R.S.S. dans le 
COMECON (1) est une politique suicidaire. En 
commerçant avec l'Union soviétique, sous pré-
texte de contenir le chômage à l'Ouest et d'ac-
quérir des « marchés » à l'Est, les Européens  

fournissent au Kremlin des moyens de pression 
considérables. Loin de forger les « armes de 
la paix », comme prétend pernicieusement Sa- 

(1) Le lecteur intéressé par le sujet pourra se re-
porter utilement à notre article « Le COMECON ou 
les illusions des relations économiques Est-Ouest », 
paru dans ces mêmes colonnes. (Cf. Est-et-Ouest, no 
521 du 31 décembre 1973). 
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muel Pisar (2) — qui a exercé sur l'ex-président 
Giscard une influence si néfaste — les relations 
commerciales sont, tout au contraire, pour 
l'U.R.S.S., des instruments de guerre. Déjà, avant 
que Joseph Chamberlain ne lance sa formule 
hardie L'empire c'est le commerce, Benjamin 
Constant avait remarqué : « La guerre et le 
commerce ne sont que deux moyens différents 
d'arriver à un même but celui de posséder ce 
que l'on désire ». 

Aujourd'hui, en marxistes-léninistes consé-
quents, les Soviétiques mettent les relations éco-
nomiques en harmonie avec leur politique « glo-
bale » : le commerce est ainsi pour eux, dans 
le grand conflit inexpiable entre le socialisme et 
le capitalisme, une arme qui doit contribuer 
à affaiblir le « partenaire », ne cessant jamais 
d'être considéré comme un adversaire dont ils 
préparent l'élimination. L'objectif du commer-
ce se trouve ainsi inclus dans la finalité géné-
rale de la politique du Kremlin : développer 
l'instrument de puissance soviétique qui, dans 
ce grand conflit métaphysique, doit assurer la 
victoire du socialisme. Les Soviétiques n'en font 
pas mystère : « Le triomphe complet du so-
cialisme dans le monde entier est un fait inéluc-
table. Et c'est pour assurer ce triomphe que 
nous allons lutter, et sans ménager nos forces. » 
(« Matériaux du 24e Congrès du Parti commu-
niste de l'Union soviétique », Moscou, 1971, p. 
22). Le maréchal N.V. Ogarkov, actuel chef 
d'état-major général soviétique, vient encore de 
le rappeler dans son tout récent ouvrage « Tou-
jours prêts pour la défense de la patrie », où il 
réclame un renforcement de l'armée, et prati-
quement la militarisation de tout le pays ! 

DU SYSTÈME WITTE AU SYSTÈME BREJNEV 

Si l'histoire se venge de ceux qui en igno-
rent les leçons, elle ne manquera pas d'activité 
en Europe . Déjà, en effet, dans la Russie impé-
riale, le comte S.I. Witte, alors ministre des 
Finances (1892-1903) du tsar Alexandre III, 

(2) Née de l'idée que la démocratie sociale et poli-
tique résultant de l'industrialisation tend à rappro-
cher progressivement les systèmes sociaux, économi-
ques et politiques de l'Est et de l'Ouest (sinon même 
à les faire s'interpénétrer), et conduit à une dévalua-
tion des facteurs idéologiques, la théorie dite « de 
la convergence » est relativement récente. Parmi les 
chantres de la « convergence » : Samuel Pisar avec 
son livre « Les armes de la paix ». Il faut n'avoir rien 
compris au régime soviétique pour penser que la 
coopération économique avec ru.R.s.s. ne peut man-
quer d'entraîner une libéralisation du régime ! Le 
moins que l'on puisse remarquer est que le dévelop-
pement commercial entre l'Est et l'Ouest n'a pas jus-
qu'ici engendré les résultats escomptés ! Depuis que 
Brejnev est au Kremlin, c'est tout le contraire qui 
s'est produit : en renouant avec la tradition stalinien-
ne de la rigidité idéologique, il dément l'évolution op-
timiste predite par les théoriciens de la mirifique 
« convergence ». L'académicien contestataire, A.D. 
Sakharov, a d'ailleurs écrit à Samuel Pisar : Je ne 
partage pas cependant les pronostics exagérément op-
timistes qu'auraient les contacts économiques sur la 
démocratisation de la société soviétique. (« Le Mon-
de », 9 octobre 1973).  

puis, dès 1894, du tsar Nicolas II, entendant 
donner au gouvernement de Saint-Petersbourg 
les moyens économiques de ses ambitions poli-
tiques — la Russie tsariste était obsédée par 
le rêve de l'empire universel —, imagina de 
faire financer le développement économique 
russe par l'appel aux capitaux étrangers. Dans 
un rapport au tsar, il expose que l'assistance 
extérieure ne nuit pas à l'indépendance natio-
nale puisque l'Etat reste maître de l'utilisation 
des fonds provenant des emprunts : quant aux 
investissements étrangers en territoire russe, ils 
constituent une sorte d'otages dans les rela-
tions extérieures. Dès 1899, Witte, ainsi que le 
rappellent les documents soviétiques d'aujour-
d'hui, s'étonne de « l'aveuglement des Occi-
dentaux finançant de leurs propres mains un 
rival encore plus terrible. » (« Materialy po 
istorii S.S.S.R. », tome 6, Moscou, 1969, pp. 
202-203). 

Les Français de l'époque s'engouent des 
Russes au point qu'ils s'arrachent les emprunts 
de cet empire proclamé aux possibilités illimi-
tées... Arthur Raffalovitch, agent financier de 
Witte à Paris, expert dans l'art d'appâter les 
souscripteurs, va opérer un vigoureux drainage 
de l'or provenant des épargnants français qui 
deviennent ainsi les détenteurs presque exclusifs 
des emprunts russes ! A l'arrivée de Witte au 
ministère des Finances en 1892, les fonds rus-
ses cotés à la Bourse de Paris forment une 
masse d'environ 2 milliards et demi de francs-
or : à la chute de Witte en 1903, ils atteignent 
un capital de 12 milliards de francs-or. Le ré-
gime tsariste se trouve ainsi lié au système éco-
nomique européen, mais l'autocratie ne s'est 
pas pour autant « humanisée » !... Witte, débi-
teur, tient le créancier en menaçant la France, 
en cas d'arrêt d'achat des titres russes, d'une 
alliance avec l'Allemagne !... En 1902, il place 
d'ailleurs un emprunt en Allemagne pour, dit-il, 
« bien montrer aux Français qu'il n'est pas 
obligé de passer par eux ». A l'époque, l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Paris, le prince Hugo von 
Radolin, signale à Berlin « la jalousie dont 
font preuve les Français parce que ce n'est pas 
à eux que l'on a demandé de l'argent... ». Dans 
cette affaire, 1.600.000 épargnants français vont 
ainsi perdre leurs créances évaluées en 1918 à 
20 milliards de francs-or (soit 450 milliards de 
francs actuels), puisque Lénine refusa de rem-
bourser les emprunts souscrits par les Français. 

Au lendemain de la révolution bolchévique, 
les Européens se retrouvent dans la même po-
sition. Dès 1922, le Premier ministre britanni-
que, D. Lloyd George, proclame : « L'influence 
modératrice du commerce amènera plus sûre-
ment que toute autre méthode la fin de la féro-
cité, du brigandage et de la brutalité du bol-
chevisme ». Touchante illusion ? L'aide inter-
nationale (américaine : missions H.C. Hoover, 
Alfred Flammer, etc., et européenne, dans les 
années 1920) et l'introduction de l'U.R.S.S. dans 
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le « concert des nations » (avec le président 
du Conseil des ministres français, Edouard Her-
riot, en 1924) n'ont pas évité les « grandes 
purges » des années 1930... Sans l'aide massive 
anglo-américaine durant la guerre 1941-1945, 
jamais l'U.R.S.S. n'aurait pu être sauvée pour 
participer à la victoire finale de la « croisade 
des démocraties » : le monde libre n'a pas en-
core fini de payer les aberrations de Franklin-D. 
Roosevelt et de Winston S. Churchill qui ont 
bradé sur la scène internationale les précieux 
atouts de l'Occident, et n'en passent pas moins, 
tous deux, aujourd'hui, pour des héros ! 

Avec Brejnev, les Occidentaux vont se con-
duire de façon tout aussi suicidaire en four-
nissant à l'U.R.S.S., par le canal des échanges 
commerciaux, les moyens techniques, inanciers, 
industriels de se procurer les installations sus-
ceptibles de porter la production soviétique à 
des niveaux concurrentiels sur tous les marchés 
mondiaux, et de hisser l'U.R.S.S. au rang de 
superpuissance dont l'action principale s'exerce 
contre les Occidentaux, ce qu'ils s'obstinent à 
ne pas reconnaître ! Si le système Witte a con-
duit à un développement rapide de la société 
civile en Russie tsariste, empire allié de la 
France, le système Brejnev, lui, dérive directe-
ment et indirectement sur l'appareil militaire 
des apports occidentaux, augmentant ainsi con-
sidérablement sa puissance. Ainsi, les dirigeants 
soviétiques « gagnent du temps dans la course 
à la victoire finale sur le capitalisme en se 
servant de lui. » (D. Fokhine : « Vnechnjaja 
torgovlja S.S.S.R., 1946-1963 gg. », Moscou, 1964, 
pp. 186-187). Déjà, Lénine s'était évertué à le 
dire : les capitalistes sont si avides de profits 
qu'ils vendraient, en offrant même des crédits, la 
corde destinée à les pendre... 

LE DANGEREUX ENGRENAGE 
D'UN ENDETTEMENT EXCESSIF 

La dette du COMECON (tout au long de 
cet article, nous ne prenons en compte dans le 
COMECON que l'U.R.S.S. et les six « démocra-
ties populaires » de l'Est européen) envers l'Oc-
cident, quasiment nulle au temps de N.S. 
Khrouchtchev, a, sous Brejnev, plus que décu-
plé en dix ans : l'encours de la dette nette a 
évolué comme suit : 

(en milliards de dollars) 

1971 	 6,0  1979 	 64,7 
1975 	 28,9 1980 	 76,1 
1978 	 58,3 1981 	 80,0 

Si l'Occident n'y met pas un terme, la dette 
du COMECON, à la cadence actuelle, atteindra 
130 milliards de dollars en 1985 et dépassera 200 
milliards de dollars à la fin de la décennie, 
selon les projections de l'Institut autrichien 
d'études comparatives du commerce internatio-
nal, qui fait autorité en la matière. 

Cet endettement saisissant s'alourdissant du 
poids, lui aussi en croissance constante, du 
« service » de la dette (remboursement du prin-
cipal et paiement des intérêts), pose le problème 
de la solvabilité de plus en plus problématique 
des pays de l'Est : déjà, la dette actuelle du 
COMECON représente une somme supérieure 
à l'ensemble de l'Aide Marshall qui, au lende-
main de la Deuxième Guerre mondiale, a per-
mis la reconstructon de l'Europe. Les pays dé-
biteurs du COMECON sont, selon l'ordre alpha-
bétique français : 

(en 1980, et en milliards de dollars) 

Allemagne de Roumanie 	 8,4 
l'Est 	 9,6 Tchécoslo. 3,8 

Bulgarie 	 3,9 U.R.S.S. 	 10,7 
Hongrie 	 8,2 Banques du 
Pologne 	 26,0 COMECON .. 5,5 

Sur ces milliards de dollards de dettes du 
COMECON, le tiers est dû à des créanciers of-
ficiels (gouvernements), les deux-tiers à des ban-
ques occidentales (notamment anglaises pour 
35 % et américaines pour 13 %) 

Les Occidentaux ne peuvent espérer faire 
jouer la théorie dite « du parapluie », selon 
laquelle l'U.R.S.S. garantirait la solvabilité de 
ses partenaires du COMECON. Le Kremlin a 
déjà fait officiellement savoir qu'il n'entendait 
pas être tenu responsable des dettes des Etats 
membres du COMECON. L'Internationale —
même la plus accomplie — a bien du mal à 
sortir de l'égoïsme national le plus étroit ! 

Alors que les U.S.A. ont, en 1921 et 1943, 
sauvé le régime soviétique, ce sont les Européens 
qui, aujourd'hui, le soutiennent par leurs sub-
ventions ! Avec l'endettement excessif des pays 
du COMECON, les Européens sont pris dans un 
dangereux engrenage : le débiteur tient son 
créancier et l'oblige. pour assurer la sécurité 
de ce qu'il a avancé, à accroître ses crédits... 
à la manière des Khans mongols qui, le tribut 
une fois payé par une nation, s'estimaient en 
droit de le réclamer indéfiniment !... 

Ainsi vont les choses dans ce monde de la 
fin du siècle — et du millénaire — qui a toutes 
les apparences de la folie ! Grâce aux prêts 
occidentaux, l'U.R.S.S. peut dépenser entre 13 
et 15 % de son produit national brut (P.N.B.) 
en crédits militaires, dont le volume s'intensifie 
régulièrement chaque année Le Kremlin n'au-
rait assurément pu se le permettre si l'Occident 
n'avait pas accordé au COMECON 80 milliards 
de dollars de crédits à des taux avantageux, 
de 7 à 8 %, nettement plus bas que ceux pra-
tiqués sur le marché monétaire international 
(ils sont, par exemple, inférieurs de moitié à 
ceux auxquels les Français empruntent), ce qui 
équivaut en fait à une remise partielle du prin-
cipal de la dette ! (Pour la France, par exemple, 
où. de Giscard à Mitterrand, existe une périlleuse 
continuité, c'est le contribuable qui paie le 
prix de telles opérations...). 
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Comme l'Europe n'est toujours qu'une ad-
dition d'égoïsmes d'Etats n'ayant aucune vision 
commune de son destin, le Kremlin, par sa poli-
tique « globale », c'est-à-dire incluant les aspects 
idéologiques, stratégiques, économiques notam-
ment, met en compétition les pays occidentaux 
désireux d'obtenir les commandes de Moscou, 
et ces derniers, de leur côté, rivalisent entre 
eux pour consentir à l'U.R.S.S. échelonnements 
de dettes, crédits à bas taux d'intérêts, ventes de 
produits alimentaires à prix réduits, etc. D'au-
tre part, les complexes industriels installés à 
l'Est, grâce aux efforts des techniciens et des 
financiers de l'Ouest, sont destinés à produire 
des marchandises qui seront exportées aussi sur 
les marchés internationaux où les pays du monde 
libre se trouvent déjà soumis à des concurrences 
nouvelles : ce qui est une formule singulière-
ment désastreuse ! 

L' « HOMME MALADE » DU COMECON 

Le règlement de la dette de la Pologne et 
de la Roumanie pose ainsi brutalement le pro-
blème de l'endettement excessif de ces deux 
pays du COMECON, tous deux confrontés à une 
crise à la fois conjoncturelle (récession mondia-
le), et structurelle (planification rigide, incroya-
bles erreurs dans les investissements) qui af-
fecte beaucoup moins les autres Etats mem-
bres (Allemagne orientale, Bulgarie, Hongrie, 
Tchécoslovaquie), lesquels ont su mettre en 
oeuvre une politique économique moins extra-
vagante. 

La situation financière dramatique dans la-
quelle se trouve en 1982 la Pologne (avec 27 
milliards de dollars de dettes dont 16 aux ban-
ques privées et 11 aux gouvernements) est 
l'aboutissement logique de l'échec inéluctable 
inscrit dans la stratégie de développement mise 
en oeuvre par le gouvernement Gierek qui, à lui 
seul, a fait passer la dette de 5 à 26 milliards 
de dollars ! L'Etat polonais — pour reprendre 
la formule appliquée par le tsar Nicolas ier à 
l'Empire ottoman — est ainsi devenu l' « hom-
me malade » du COMECON ! Même si la crise 
internationale n'était pas intervenue, l'aberrante 
politique économique de Gierek, par ses énor-
mes erreurs d'investissements (sur des créneaux 
peu porteurs — sidérurgie, textiles — et vulné-
rables) et qui apparaissent maintenant au grand 
jour, conduisait la Pologne à la banqueroute. 

Le mouvement syndical en déclenchant des 
grèves à répétition en lieu de mettre tout le 
monde au travail (en 1981, la production indus-
trielle a baissé de 30 %) et en menant une po-
litique aventuriste de revendications salariales, 
ce qui, en 1981, était un contresens économique, 
a de son côté contribué activement à la destruc-
tion de la vie économique du pays — car, pour 
que la population soit nourrie et vêtue, il faut 
travailler et non discourir et manifester — d'où 
l'incapacité du régime à assurer même le « ser- 

vice » de sa dette extérieure : 75 millions de 
dollars en solde d'intérêts dus au titre de l'année 
1981, et devant être versés le 15 février 1982. 
Quant au capital de la dette, venu à échéance 
en 1981, il s'élève à 2.400 millions de dollars. 
La Pologne, en état de faillite, a ainsi dû solli-
citer un moratoire de remboursements. Bien évi-
demment, l'U.R.S.S. a laissé commettre ces en-
torses à l'orthodoxie de l'économie socialiste 
tant que l'Occident s'offrait les emprunts de 
Gierek. 

Les banques occidentales (c'est à elles que 
sont dus 16 milliards de dollars) sont partagées 
sur l'opportunité de déclarer la Pologne en 
faillite. Les 460 établissements bancaires — dont 
certaines petites banques — qui ont des créan-
ces (les seuls intérêts qui leur sont dus s'élèvent 
à 350 millions de dollars) sur la Pologne y sont 
favorables afin de s'approprier les actifs polonais 
à l'étranger (navires, avions, etc...). Les groupes 
bancaires, eux, s'y opposent parce qu'ils pensent 
qu'en manifestant une attitude ferme, ils vont 
contraindre l'U.R.S.S. à apporter un soutien fi-
nancier à la Pologne (déjà fortement endettée 
auprès du Kremlin) ; ils escomptent surtout 
pouvoir préserver leurs positions en Europe 
orientale ! Tous, en revanche, espèrent que le 
régime militaire du général Jaruzelski va réta-
blir l'ordre, mettre le pays au travail et régler 
les dettes extérieures ; par exemple, Yves Lau-
lan, de la Société Générale, de France, voit, 
dans la Loi martiale, « un moyen de sortir de 
l'impasse » (« Business Week », 28 décembre 
1981) ; pour Thomas Theobald, de la Citybank, 
« La seule question préoccupante est la suivan-
te : pourront-ils payer leurs factures ? » (« Wall 
Street Journal », 21 décembre 1981). 

Les groupes bancaires ouest-allemands, eux, 
invitent leurs collègues occidentaux à se montrer 
fort souples : l'Allemagne fédérale assume, il 
est vrai, les risques les plus élevés avec une 
créance de 4.500 millions de dollars, dont une 
partie importante est due à la « Bank fiir Ge-
meinwirtschaft », appartenant aux syndicats et 
qui soutient activement l' « Ostpolitik » ! Mais 
les autres banques ouest-allemandes sont à ce 
point sensibilisées au problème de la solvabilité 
des pays du COMECON qu'elles envisagent de 
ne plus rien leur prêter sans la caution formelle 
de l'U.R.S.S. !... 

Quant aux Américains, dont les échanges 
avec l'Europe de rEst sont en quelque sorte 
marginaux, ils ont 2 milliards de dollars de 
prêts non réglés, dont les deux-tiers dus à des 
banques privées, c'est-à-dire non garantis. Le 
délégué de la Banque Lazard frères à New-York, 
Felix Rohatyn, confiait récemment au « New-
York Times (n° du 11 janvier 1982) : « Nous 
devrions d'emblée faire supporter le fardeau 
économique des Etats satellites par l'Union so-
viétique, et démontrer la faillite du système 
communiste en déclarant la banqueroute de l'un 
de ses principaux membres... Dans notre compé- 
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tition avec l'U.R.S.S., le capital peut être une 
arme aussi puissante que les missiles balistiques 
intercontinentaux. Pourquoi l'Occident devrait-
il offrir une telle arme à l'U.R.S.S. ?... ». 

UN PEU BRILLANT SECOND 

La situation aurait pris un tout autre aspect 
si un gouvernement polonais s'était créé en exil 
pour contester la légitimité du général Jaru-
zelski et du socialisme en Pologne. Tel n'étant 
pas le cas, le sort de la Pologne est géopoliti-
quement réglé ! Un rééchelonnement des dettes 
polonaises a été accepté le 30 mars 1982 (3) : 
le gouvernement américain ayant abandonné son 
projet de faire déclarer la Pologne en défaut 
de paiement afin de ne pas fournir à Varsovie 
une excuse pour annuler les obligations polo-
naises vis-à-vis des créanciers occidentaux. Mais 
le Kremlin escompte bien que les Européens 
— de la Communauté économique européenne 
des Dix qui, lors de la réunion de Maastricht, 
se sont déclarés disposés à poursuivre leur con-
tribution au redressement de l'économie polo-
naise — vont régler la note des erreurs écono-
miques polonaises en sauvant Varsovie du dé-
sastre inancier et, par là même, décharger 
l'U.R.S.S. de le payer elle-même ! 

En second de liste derrière le grand malade 
économique polonais : Bucarest. La Roumanie, 
elle, se targuait de mettre en oeuvre sa propre 
stratégie de développement en pariant sur l'en-
dettement reposant sur des importations de 
technologie et de crédits de l'Occident pour dé-
velopper à la fois l'économie et la capacité 
d'exporter. Politique économique extravagante 
rendant périlleuse l'insertion roumaine dans le 
commerce international ! Le pari a d'ailleurs été 
totalement perdu. Ceausescu en a tiré la con-
clusion qui s'imposait : ramener le satellite éga-
ré sur orbite soviétique. Après le voyage de 
Ceausescu en Crimée où il a rencontré Brejnev, 
le Premier ministre roumain Die Verdet est 
venu offrir à Moscou un renforcement des liens 
politiques. économiques, militaires et commer-
ciaux, sur double plan : bilatéral entre la Rou-
manie et l'U.R.S.S., et multilatéral entre la Rou-
manie et le COMECON. Alors Brejnev a ainsi 
pu, dans un télégramme à Ceausescu, faire l'élo-
ge « de la cohésion des Etats de la communauté 
socialiste et de leur interaction étroite dans l'arè-
ne internationale... ». 

(3) Le rééchelonnement signé à Francfort le 30 
mars 1982 porte sur les dettes venues à échéance dans 
les trois derniers mois de 1981 et non garanties par 
les Etats (soit 2.400 millions de dollars). Les dettes 
polonaises à échéance cette armée s'élèvent à 4.700 
millions de dollars (dont 2.400 millions pour la dette 
garantie et 2.300 millions pour la dette non garantie) 
auxquels s'ajoutent 2.800 millions de dollars d'inté- 
rêts (dont 700 millions au titre des crédits garantis 
et 2.100 millions au titre des crédits non garantis). 

Incapable, lui aussi, de faire face aux obli-
gations financières de la Roumanie, Ceausescu 
a dû, en mars 1982, demander aux Occidentaux 
un rééchelonnement de 80 % des dettes rou-
maines. Là, ce sont les banques françaises (Cré-
dit Lyonnais, B.N.P., Société Générale) — par-
mi 320 banques occidentales — qui sont le plus 
lourdement engagées avec le quart du total de la 
dette commerciale représentant 40 % de la 
dette totale : 10 milliards de dollars. En compa-
raison avec la dette polonaise, celle de la Rou-
manie peut paraître modeste, mais il ne faut 
pas oublier que la Pologne compte 36 millions 
d'habitants ; la Roumanie, avec seulement 22 
millions d'habitants, se trouve ainsi très lour-
dement endettée. 

En constatant officiellement la banqueroute 
de la Pologne et de la Roumanie, les Occiden-
taux porteraient un coup fatal au crédit des 
pays du COMECON, y compris l'U.R.S.S., et 
déstabiliseraient le bloc socialiste de façon im-
prévisible. Mais l'U.R.S.S., avec un tel volume 
d'endettement, tient aussi un effectif pouvoir 
de rétorsion à l'égard des Européens (en raison 
même du faible engagement financier améri-
cain) : un embargo sur les remboursements, 
avec les cascades de répercussions, ferait voler 
en éclats le système financier européen. Un 
contre-embargo, avec la confiscation des avoirs 
soviétiques en Occident (10 milliards de dol-
lars), n'épongerait guère les 80 milliards de 
dollars de dettes du COMECON ! Bref : de 
rééchelonnements des dettes en moratoires des 
remboursements, les Européens ont, demain, à 
peu près autant de chances de récupérer leur 
argent, qu'hier leurs compatriotes avec les em-
prunts russes. 

Et pourtant l'U.R.S.S. pourrait payer ! Dé-
jà, pour faire face à ses besoins en devises, le 
Kremlin vend son or sur le marché internatio-
nal de l'or : les ventes soviétiques évoluent 
comme suit, selon les statistiques de l'Union 
des banques suisses : 

(en tonnes) 

1972 	 150 1977 	 400 
1973 	 275 1978 	 410 
1974 	 220 1979 	 290 
1975 	 150 1980 	 50 
1976 	 300 1981 	 225 

Les ventes massives de l'année dernière ont 
servi à provoquer une chute des prix pour dé-
montrer que le monde occidental réagissait sans 
envolée des cours à la crise polonaise ! Il faut 
donc s'attendre à de nouvelles manipulations 
soviétiques sur le marché international de l'or. 
La situation deviendrait dangereuse si l'Afrique 
du Sud (4) basculait dans le communisme ou si, 

(4) Cf. « L'offensive soviétique contre l'Afrique 
du sud » Est-et-Ouest, n° 657 de novembre 1981. 
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face à l'hostilité de l'Europe, elle changeait de 
camp ! Le Kremlin serait ainsi maître absolu 
du marché international de l'or, et mieux vaut 
ne pas évoquer les conséquences qui pourraient 
s'ensuivre ! 

LA DÉPENDANCE 
CONDUIT A L'ASSERVISSEMENT 

En attendant, par le mécanisme du CO-
MECON, l'U.R.S.S. tient les pays de l'Est à sa 
merci puisqu'elle les a placés dans une situation 
de dépendance — qui affaiblit d'autant, pour 
l'avenir, les relations commerciales Est/Ouest —
en contraignant ses satellites à consacrer une 
grande partie de leurs moyens d'investissements 
à la mise en valeur, en territoire soviétique, des 
réserves d'énergie et des ressources naturelles 
dont elle est abondamment pourvue. La grande 
réalisation commune du COMECON, en 1976-
1980, a été la construction du gazoduc reliant 
le gisement de gaz soviétique du sud-Oural à 
l'Europe de l'Est, à laquelle ont contribué les 
Six, mais qui a entraîné une lourde ponction 
sur leurs ressources. Cette dépendance à l'égard 
des fournitures énergétiques en provenance 
d'U.R.S.S., les Européens de l'Ouest l'ont lais-
sée ausi se créer à leurs dépens : la question du 
gaz sibérien, par exemple, relève plus de la 
géopolitique que du commerce. Les Européens 
— surtout l'Allemagne fédérale et la France 
qui ont, toutes deux refusé, lors de la conférence 
d'Ottawa, les propositions d'alternatives énergé-
tiques américaines — fournissent l'apport tech-
nique (tubes, compresseurs, matériels de sur-
veillance informatique, etc...) pour ce gazoduc 
de 5.000 km. d'Ourengoï à Waldhaus, mais as-
surent aussi le financement du projet (environ 
10 milliards de dollars) qui viendront encore 
grossir la dette extérieure du COMECON envers 
l'Occident ! 

Cet asservissement énergétique de l'Europe 
à la politique soviétique a de graves consé-
quences surtout pour la France. Sur les 80 
milliards de dollars de dettes du COMECON, 
15 % sont des prêts français ; de plus, le déficit 
commercial de la France avec l'U.R.S.S. se creuse 
de façon dangereuse (en 1980, par exemple, la 
France a importé 3 milliards de dollars de 
produits soviéiques, alors que les ventes françai-
ses à l'Union soviétique se sont élevées seule-
ment à 2 milliards de dollars). Pour mémoire, 
rappelons que dans le marché français à l'expor-
tation, en termes de croissance, ce sont les pays 
du COMECON qui viennent en tête ; certaines 
branches y sont même très engagées (50,4 % 
pour les tubes en fer et en acier, par exemple). 
Compte tenu des grandes tendances de l'envi-
ronnement international dans la présente année, 
la France va se trouver en état d'extrême vulné-
rabilité économique : sur les trois derniers mois  

(novembre, décembre 1981 et janvier 1982), le 
déficit commercial atteint déjà un montant an-
nualisé de 17 milliards de dollars ! 

Avec l'accord sur le gaz sibérien, signé 
dans la nuit du 22 au 23 janvier 1982 avec une 
troublante précipitation — les premières livrai-
sons étant, en principe, pour 1984 —, le solde 
débiteur de la France va encore s'aggraver ! 
Cet accord gazier, auquel participent pour l'ins-
tant l'Allemagne fédérale (à laquelle l'U.R.S.S., 
au début d'avril 1982, a demandé un crédit 
supplémentaire de 163 millions de dollars pour 
financer le contrat gazier) et la France, est 
désastreux car il rompt la solidarité atlantique 
— les Soviétiques l'ont d'ailleurs salué comme 
« un mauvais coup » porté à l'O.T.A.N. — et il 
place la France dans une inquiétante dépendance 
vis-à-vis des Etats socialistes (38 % envers l'U.R. 
S.S. et 29 % envers l'Algérie). Engageant pra-
tiquement une génération, l'accord sur le gaz 
sibérien ne laisse guère de possibilités de substi-
tution. Si l'U.R.S.S. ferme le robinet, il est im-
possible de se rabattre sur un autre fournisseur ! 
Or, il n'existe aucune assurance sur le double 
plan de la garantie des prix et de la sécurité 
des approvisionnements (non seulement la Po-
logne et la Roumanie — niais aussi l'Allemagne 
fédérale, en 1973 notamment — ont déjà été 
victimes de la suspension, sans préavis, par le 
Kremlin de ses fournitures de gaz). En reniant 
leurs engagements commerciaux pour des motifs 
purement politiques ,les actuels dirigeants so-
viétiques demeurent fidèles aux enseignements 
de Lénine : Les promesses, comme la croûte du 
pâté, sont faites pour être brisées. (Article paru 
dans le n° 20 de « Proletarij », le 10 octobre 
1901, et reproduit dans les « Œuvres complè-
tes » de V.I. Lénine, Moscou, 1951, tome 8, 
p. 2641. 

Parce qu'ils s'obstinent à ne pas vouloir re-
connaître l'aspect conflictuel du commerce dans 
la stratégie soviétique — conquérir sans guerre 
est aussi une fonction tactique de la diplomatie 
du Kremlin — les Occidentaux se livrent à une 
dangereuse concurrence dont l'U.R.S.S. tire tous 
profits. Il est plus que temps, pour les Euro-
péens, de dissiper les illusions sur lesquelles ils 
vivent à l'égard de l'Union soviétique avec la-
quelle on ne peut engager de relations que dans 
leur « globalité ». Or, selon les Européens, 
l'économie doit être dissociée de la politique 
(thèse de Raymond Barre reprise en compte 
par Pierre Mauroy qui mène une nouvelle stra-
tégie du pouvoir typiquement marxiste), alors 
que, pour les Soviétiques, l'idéologie et la po-
litique sont toujours superposées à l'économie. 
En persistant à vouloir favoriser à tout prix un 
développement des relations économiques avec 
les pays du COMECON, les Européens, en pleine 
quiétude, travaillent finalement à leur propre 
asservissement. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 
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Sécurité et insécurité sociale en U. R. S. S. 
A parcourir les innombrables publications 

de propagande relatives aux conditions 
d'existence en U.R.S.S., le système soviétique ré-
pondrait à toutes les exigences susceptibles 
d'être formulées à l'égard de l'Etat en matière 
de sécurité sociale. A certains points de vue, le 
mode d'organisation serait même beaucoup plus 
avancé que dans différents pays occidentaux : 
par exemple, absence de cotisations directes de 
la part des travailleurs, diversité des formes de 
sécurité, etc. 

Tel est l'aspect théorique des choses. En 
pratique, il existe comme toujours quelques éta-
blissements modèles que l'on montre complai-
samment aux visiteurs étrangers. Quant aux au-
tres, c'est-à-dire à l'écrasante majorité, la si-
tuation est bien différente. 

RETRAITES ET PENSIONS 

« La Constitution de l'U.R.S.S. garantit aux 
citoyens soviétiques l'assurance matérielle dans 
la vieillesse, ainsi qu'en cas de maladie et de 
perte de capacité de travail », lit-on notamment 
dans l'ouvrage « U.R.S.S. 75 », édité par l'agen-
ce de presse Novosti. 

De son côté, la revue littéraire « Néva », 
paraissant à Leningrad, publiait en octobre 
1977 une nouvelle de Zoia Jouravleva intitulée 
« L'issue d'un événement », qui comportait le 
passage suivant : 

« Il a rencontré dans les files d'attente 
d'innombrables petites vieilles en jaquettes de 
peluche élimée et en botillons éculés. Son coeur 
se serrait à leur vue, lorsqu'il les remarquait à 
la poste, dès son ouverture, le jour de la per-
ception de leur pension, ou dans un magasin 
d'alimentation : 

— Cinquante grammes de beurre, s'il vous 
plaît... 

— Il y en a un petit peu plus, grand-mère, 
cela ne fait rien ? 

— Non, mon enfant, il m'en faut tout juste 
cinquante. 

« La vendeuse ne fait que hausser les épau-
les. 

— Et cent grammes de fromage à 2,70... 

« Combien compte-t-on encore de celles qui 
n'ont que le strict nécessaire et pas un kopeck 
de plus? ». 

Comme le relatait Vsévolod Kouvakine dans 
la revue « Possev », éditée à Francfort-sur-le-
Main, selon les résultats d'une enquête réalisée 
par l'Institut de recherche scientifique sur les 
problèmes du travail et publiés dans le très 
officiel « Sotzialistitcheski Troud » (Le travail 
socialiste), le minimum vital s'élèverait en U.R. 
S.S. à 50 roubles par mois. En réalité, il s'agit  

là d'une limite en deçà de laquelle l'existence 
est purement impensable. 

Or, quels sont les montants des pensions 
fixés par la loi adoptée en 1956 par le Soviet 
Suprême ? Le manuel « U.R.S.S. 75 » précise : 
« Le montant de la retraite varie de 50 à 75 % 
du salaire mensuel ». 

Officiellement, une pension de vieillesse ne 
peut être inférieure à 45 roubles par mois. Le 
montant minimum d'une pension d'invalidité de 
seconde catégorie est également de 45 roubles. 
Il est de 21 roubles pour les invalides de 3° caté-
gorie. Enfin, les articles 33 et 34 de la loi sur 
les pensions d'Etat fixent les montants suivants 
des pensions versées à la suite du décès du 
soutien de famille aux familles des ouvriers et 
des employés : 

- 70 roubles à des familles composées de 3 
personnes, 

- 45 roubles à des familles comprenant 2 
personnes, 

- 23 roubles à une personne seule. 
Si, à la date où est survenue l'invalidité, 

ou bien lorsque l'ouvrier ou l'employé ont pris 
leur retraite ou sont décédés, sans avoir pour 
des motifs valables le nombre requis d'années 
de cotisation, l'intéressé (ou sa famille) peut 
percevoir une pension réduite. Les montants en 
ont été fixés par une décision du Conseil des 
ministres de l'U.R.S.S. du 3 août 1972 : 

- La pension de vieillesse est de 11,25 rou- 
bles. 

- La pension d'invalidité de ire  catégorie 
s'élève à 17,50 roubles. 

- La pension d'invalidité de 2° catégorie 
s'élève à 11,25 roubles. 

- La pension versée à une famille de 3 per-
sonnnes ayant perdu son chef est de 17,50 rou-
bles (soit 5,88 roubles par personne). Celle ver-
sée à une famille ne comptant que 2 personnes 
s'élève à 11,25 roubles (soit 5,63 roubles par per-
sonne). Enfin, la pension versée à une per-
sonne seule est de 5,75 roubles. 

Rappelons que le salaire mensuel moyen 
d'un ouvrier qualifié est de 150 roubles, ce qui 
suffit à peine pour vivre décemment. 

Une situation analogue s'est créée dans le 
système de sécurité sociale des kolkhoziens. Une 
loi adoptée en 1964 par le Soviet Suprême de 
l'U.R.S.S. fixe le montant minima des retraites 
et pensions pour les membres des kolkhozes : 

- Retraite de vieillesse : 20 roubles. 
- Pension d'invalidité de lre catégorie : 30 

roubles. 
- Pension d'invalidité de 2° catégorie : 20 

roubles. 
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- Pension d'invalidité de 38 catégorie : 16 
roubles. 

La pension versée à une famille de 3 per-
sonnes ayant perdu son chef s'élève à 30 rou-
bles (soit 10 roubles par personne). Lorsque la 
famille ne compte que 2 membres, la pension 
est de 20 roubles. La pension versée à une per-
sonne seule s'élève à 16 roubles. 

Si, par malheur, le nombre requis d'années 
de cotisation n'est pas atteint, les membres des 
kolkhozes ne perçoivent rien. 

Comme on peut s'en rendre compte, la loi 
soviétique fixe des montants de pensions infi-
niment inférieurs au minimum vital. 

En outre, comme le précise la revue 
« Possev », selon certaines indications obtenues 
par des voies indirectes, l'U.R.S.S. compterait 
près de 800.000 personnes légalement privées de 
pension. Ce sont les anciens kolkhoziens ayant 
déménagé en ville avant l'âge de la retraite, les 
personnes ne disposant pas du droit à la retraite 
partielle et, enfin, les anciens détenus. 

En U.R.S.S., les assurés sociaux ne paient 
pas de cotisations. Aussi, les retraites sont-elles 
versées par ce que l'on appelle les Fonds pu-
blics de consommation. Or, selon le professeur 
Bliakhman (« Molodoï kommounist », 1968, n° 
6), pour chaque rouble de valeur créée par l'ou-
vrier, 55 kopecks lui sont reversés sous forme 
de salaire. Les 45 kopecks restants sont destinés 
aux Fonds publics de consommation. Ainsi, ces 
Fonds sont-ils constitués grâce à des salaires 
gagnés, mais non perçus par les ouvriers. 

Un arrêté spécial a été promulgué par la 
suite dans les 15 républiques de l'U.R.S.S. pour 
venir en aide aux invalides et aux personnes 
âgées ne profitant pas de pensions d'Etat. Dans 
certains cas, les intéressés faisant partie de ces 
catégories peuvent désormais profiter d'une mo-
deste allocation. 

Il faut, pour cela, qu'elles appartiennent aux 
deux premiers groupes d'invalidité. L'âge seul 
ne constitue pas un motif suffisant ni en R.S.F. 
S.R., ni en Ukraine, ni en Géorgie. 

La seconde condition est l'absence chez 
l'intéressé de tous moyens d'existence et de 
proches susceptibles de l'entretenir. Le mon-
tant mensuel de ces allocations est pourtant dé-
risoire : 10 roubles pour les citadins et 8,50 
roubles pour les habitants des campagnes. 

LA SANTÉ PUBLIQUE 

Comme en matière de sécurité sociale, dans 
le domaine de la santé, la pratique quotidienne 
dément la théorie idyllique, généreusement ex-
posée dans les brochures de propagande. 

« Le système sanitaire soviétique répond 
aux besoins de toute la société et de chaque 
citoyen en particulier et bénéficie de possibi-
lités de perfectionnement sans cesse croissan-
tes », lit-on dans la brochure « U.R.S.S. 75 ».  

« Les soins médicaux, gratuits et qualifiés, sont 
accessibles à tous les citoyens (...). La gratuité 
des soins fait régner entre le médecin et son 
client un climat d'indépendance, des rapports 
fondés sur la confiance et le respect mutuel, sur 
un humanisme authentique... ». 

Certes, les médecins russes sont bons et, 
dans l'ensemble, extrêmement dévoués, ce qui 
ne constitue d'ailleurs nullement un mérite du 
système. Telle était la situation bien avant la 
révolution, comme en témoigne, par exemple, 
la littérature classique. 

Quant aux déclarations relatives à la gra-
tuité totale des soins en U.R.S.S., elles consti-
tuent tout simplement une contre-vérité. A côté 
des hôpitaux gratuits, pour simples mortels, il 
existe des cliniques payantes pour privilégiés. 
Mais elles sont rares. Ainsi, la ville de Lenin-
grad n'en compte qu'une seule : l'hôpital Na-
khimson, sur la perspective Maïorov. Il est bien 
entendu extrêmement difficile d'y entrer. Les 
malades attendent parfois de longs mois une 
simple consultation et, seuls, quelques rares élus 
obtiennent le privilège de s'y faire soigner 
moyennant de généreux pots de vin. 

L'écrasante majorité de la population se 
fait soigner dans des « polycliniques » ou dis-
pensaires de quartier où, bien souvent, ils ne 
reçoivent pas tous les soins que leur état exige. 
N'en déplaise aux auteurs des brochures de pro-
pagande, ces établissements, notamment en pro-
vince, sont mal équipés et les soins se donnent 
« à la chaîne » à des patients qui ne sont que 
des numéros. C'est ainsi, par exemple, qu'un 
malade souffrant d'un cancer à l'avant-bras se 
présenta à la polyclinique n° 25 de Leningrad, 
située boulevard des Syndicats. Il fut aussitôt 
opéré par un professeur de médecine sans la 
moindre analyse préliminaire, ni la moindre 
biopsie. Un mois plus tard, la tumeur se re-
forma, niais plus haut. Renseignements pris, il 
s'avéra que le professeur était un spécialiste du 
système digestif, mais qu'il effectuait volontiers 
toutes les autres opérations. 

Cinq mois plus tard, grâce à l'intervention 
de multiples relations, le patient fut enfin hos-
pitalisé à l'Institut du cancer. Bien que cet 
établissement dépende du service hospitalier de 
la R.S.F.S.R., la majorité des malades appartien-
nent à la Nomenklatoura de Transcaucasie. 
Pour être admis dans cet hôpital, les simples 
mortels doivent verser de subtantiels pots de 
vin. Les tractations s'effectuent par l'intermédiai-
re du pédiatre, qui fréquente les meilleurs res-
taurants de la ville en compagnie de patients 
originaires du Caucase. Tout le monde est au 
courant de ces tractations, mais cela n'inquiète 
personne. Les médecins de l'Institut sont en 
majorité de jeunes spécialistes très qualifiés 
qui, pour compléter leur traitement relative-
ment modeste, enseignent simultanément à l'éco-
le de médecine et dans diverses écoles techni- 
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ques. Parmi eux figurent des chirurgiens de 
renom. 

Cependant, bien que l'Institut du cancer de 
Leningrad ait une importance de premier rang, 
son équipement est désuet. Il manque même 
d'électrocardiographes portatifs et de bien d'au-
tres appareils modernes. En outre, les médecins 
doivent se livrer à une quantité de tâches stric-
tement bureaucratiques, car le travail de bu-
reau n'est nullement mécanisé. Seule, la pro-
preté est exemplaire à l'hôpital. 

A Moguilev, ville de 300.000 habitants si-
tuée en Biélorussie et comptant de nombreuses 
usines chimiques qui polluent gravement l'at-
mosphère, l'hôpital régional comprend des sal-
les pour « citoyens ordinaires » et des chambres 
pour privilégiés. Tandis que les premières abri-
tent chacune 10 à 15 lits, les autres n'en comp-
tent que un ou deux. En outre, elles sont équi-
pées de téléviseurs, de téléphones et de toilettes 
particulières. 

Un petit incident bien caractéristique illus-
tre éloquemment les rapports qui se sont établis 
entre les membres de la Nomenklatoura aux di-
vers échelons de l'échelle hiérarchique. Le di-
recteur d'une des sous-sections du Comité ré-
gional du parti tomba malade et fut hospitalisé 
dans une salle à deux lits. Or, il s'y trouvait 
encore lorsque le second secrétaire du Comité 
régional eut une crise et dut également être en-
voyé d'urgence dans le même hôpital. Mais il 
refusa catégoriquement de partager la chambre 
avec son subordonné ! 

Il faut également signaler la pénurie chro-
nique de médicaments qui règne dans tous les 
hôpitaux et polycliniques soviétiques. La situa-
tion est à tel point grave que les médecins sont 
obligés de prescrire des traitements en fonction, 
avant tout, des médicaments dont ils disposent. 

La presse officielle évoque souvent cet état 
de choses, sans d'ailleurs pouvoir y remédier. 
C'est ainsi, par exemple, qu'en été 1975, comme 
l'a signalé la « Litératournaya Gazeta », le 
validol a complètement disparu des pharmacies 
et des hôpitaux de nombreuses villes d'U.R.S.S. 
Il s'avéra notamment que l'usine spécialisée de 
Darnitzk exécutait les commandes avec deux à 
trois semaines de retard. Une enquête permit 
d'établir que l'expéditrice de service attendait 
tout simplement que d'autres commandes vien-
nent compléter les containers lorsque les quan-
tités de validol à envoyer aux divers demandeurs 
n'étaient pas suffisamment importantes ! 

SERVICES D'URGENCE 
ET PREMIERS SECOURS 

L'ouvrage « U.R.S.S. - Questions et répon-
ses », publié en français par l'agence de presse 
Novosti, consacre une place toute particulière 
à la façon exemplaire dont seraient organisés 
les secours d'urgence en U.R.S.S. 

On lit notamment : 

« Appellée directement ou par téléphone 
au numéro 03, l'ambulance part au bout de 
trois minutes. Dans les localités rurales, le délai 
est de cinq minutes au maximum. Accompagné 
d'un aide-médecin et d'un infirmier, le médecin 
donne les soins nécessaires sur place ou fait 
transporter le malade à l'hôpital le plus pro-
che (..) . Services d'urgence et services de premier 
secours fonctionnent jour et nuit... ». 

Sur le papier tout paraît parfait. Malheu-
reusement, les faits démentent bien souvent ces 
affirmations. Une éloquente illustration de la 
manière dont les premiers secours sont orga-
nisés en réalité a été fourni par exemple dans 
la « Litératournaya Gazeta » du 14 mai 1980. 

On apprend ainsi que dans certaines villes 
soviétiques, un chauffage urbain a été installé 
au début des années 70. Toutefois, à la suite 
de diverses négligences, les tuyauteries ont éclaté 
à de multiples reprises, provoquant la constitu-
tion de poches d'eau bouillante où sont tombés 
maints passants. Le fait a été signalé dans la 
« Gazette littéraire », dont la rédaction a reçu 
la lettre anonyme suivante : 

« Votre article m'a profondément indigné. 
Il ne donnera aucun résultat. A quoi sert-il ? 
Est-ce que les gens cesseront de tomber dans 
l'eau bouillante ? Venez donc chez nous, à Li-
petzk, et vous saurez combien de monde est 
mort à la suite de chutes dans de pareil trous. 
Mais on ne trouvera jamais les coupables et, 
d'une manière générale, tout cela glisse sur nos 
responsables comme l'eau sur la plume d'un 
canard ». 

Citant un journal local intitulé Sur les 
chantiers d'habitation, le grand hebdomadaire 
poursuit : 

« Les trous d'eau bouillante sont un fait 
habituel à Lipetzk. Çà et là, dans les rues du 
centre, l'asphalte s'effondre soudain sous les 
pieds et vous vous retrouvez dans l'eau bouil-
lante. Il y a eu des accidents mortels... ». 

Et voici quelques édifiantes précisions sur 
la façon dont ont fonctionné en ces tristes occa-
sions les services d'urgence de Lipetzk, ville 
comptant près de 390.000 habitants. 

Le 28 décembre 1979, peu après 3 heures du 
matin, un important dégagement de vapeur est 
constaté à l'angle de la perspective de la Paix 
et de la rue Alexandre-Nevsky. Le cas est si-
gnalé à qui de droit, mais rien n'est entrepris 
ni pour déconnecter la conduite, ni pour si-
gnaler l'endroit dangereux. 

Nous lisons : 

« A 6 h. 30, Marie Démidova déboucha à 
l'angle de la perspective de la Paix et de la 
rue Alexandre-Nevsky. Elle était pressée de se 
rendre à son travail. Bien entendu, elle n'a pas 
été sans remarquer l'échappement de vapeur au-
dessus de l'asphalte. Mais cela se produit per- 
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pétuellement çà et là dans les rues. Les habi-
tants y sont habitués. Toutefois, personne ne les 
prévient du danger mortel que présentent ces 
échappements et de l'extrême attention qu'ils 
exigent. Démidova fit un pas et tomba dans 
une poche d'eau bouillante. Elle fut conduite 
à l'hôpital avec des brûlures au troisième de-
gré (...). 

« A 6 h. 55, au même carrefour, l'asphalte 
s'effondra sous les pieds de Catherine Bitunéva. 
Dix minutes plus tard, ce fut Galina Flousseva 
qui tomba dans le trou d'eau bouillante. Elles 
furent toutes conduites à l'hôpital grâce à des 
voitures de passage... ». 

A la suite de ces accidents, une inconnue 
se tint bénévolement près de l'endroit dange-
reux pour prévenir les parants. Puis elle est 
partie. « Il n'y avait donc pas de miliciens? », 
interrogea le correspondant de la « Litératour-
naya Gazeta ». Les quelques témoins qu'il a pu 
retrouver par la suite lui répondirent : « Non, 
personne ». 

Et il poursuit son reportage : 

« La première information relative à ces 
accidents ne parvint au poste de milice, en pro-
venance de l'hôpital, qu'à sept heures et quel-
ques minutes. 

« La communication ne fut pas consignée 
dans le registre. Le capitaine de milice, Victor 
Zatsépine, explique que le registre se trouvait 
dans la pièce voisine. Il ne s'intéressa pas de 
savoir de quelle sorte de brûlures s'agissait-il, ni 
des conditions dans lesquelles elles s'étaient pro-
duites. Il pensa que quelqu'un s'était probable-
ment versé de l'eau bouillante contenue dans 
une marmite (...). 

« A 7 h. 50, la jeune Natacha Kortchnéva, 
élève d'une classe terminale, qui se pressait pour 
arriver à l'heure au cours de dessin industriel, 
tomba à son tour dans la poche d'eau bouillan-
te... ». 

Les quatre victimes, secourues exclusive-
ment par des passants, sont décédées des suites 
de leurs brûlures. 

Comme le signale la « Gazette littéraire », 
les premiers accidents mortels qui se sont pro-
duit à Lipetzk à la suite de ruptures de cana-
lisations d'eau bouillante datent de 1972. 

Et l'hebdomadaire précise : 

« Pour se rendre compte de l'ampleur prise 
aujourd'hui par les éclatements de canalisations 
sous les rues de Lipetzk, il suffit de citer un 
chiffre. Au cours de la seule année 1979, on a 
signalé 169 cas d'éclatements, c'est-à-dire plus 
d'une fois tous les trois jours ». 

Certes, à Moscou, la situation est meilleure. 
L'Institut de premier secours se trouve sur le 
Sadovoïé Koltzo. Il comprend plusieurs bâti-
ments, dont chacun est affecté à des catégories 
d'accidents particulières, exigeant des soins ra-
pides. 

Cependant, les conditions dans lesquelles les 
malades sont soignés s'avèrent absolument défi-
cientes. Les salles sont immenses. Par mesure 
d'économie, les médicaments manquent de fa-
çon chronique ; aussi, les soins donnés aux acci-
dentés et aux malades sont-ils souvent précaires. 
Certains patients se montrent parfois prêts à se 
procurer les médicaments indispensables par 
leurs propres moyens, mais il est strictement 
interdit au personnel médical d'engager des 
conversations avec les malades sur leur état et 
de leur recommander des traitements. 

Les jeunes médecins voudraient souvent se 
livrer à des recherches, mais le temps leur man-
que complètement, ainsi que les conditions de 
travail adéquates. Aussi, les spécialistes qui en-
trent à l'Institut perdent-ils rapidement leur en-
thousiasme. 

Simultanément, comme le signale Igor Efi-
mov dans son ouvrage « Sans bourgeois » (Edit. 
Possev), dans certaines régions éloignées, com-
me par exemple la Karakalpakie (Caucase), l'in-
telligentsia locale fait presque complètement 
défaut. Aussi, les autorités cherchent-elles à 
compenser un tel état de choses en proposant 
aux jeunes des conditions alléchantes : bourses, 
logements gratuits et même, après versements 
de solides pots de vin, passage sans examens 
d'un cours à l'autre. Comme on peut s'en dou-
ter, les médecins ainsi formés sont absolument 
ignares et tout juste aptes à un travail de bureau. 

Telle est donc la triste réalité des ronflantes 
formules de la Constitution et de la législation 
sociale soviétique. 

MICHEL SLAVINSKY. 

Vers la conférence communiste mondiale ? 

ES rencontres au sommet, les conférences L  
internationales sont inscrites de manière 

permanente à l'ordre du jour des projets po-
litiques de Moscou. C'est valable aussi bien 
pour sa politique extérieure que pour ses acti-
vités au sein du mouvement communiste inter- 

national. La seule différence entre ces deux 
domaines se manifeste dans les résultats : les 
Soviétiques réussissent plus facilement à réu-
nir les conférences internationales avec les 
gouvernements « bourgeois » et « capitalistes » 
qu'avec les « partis frères » communistes. 
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Les rencontres au sommet entre les deux 
« supergrands » figurent obligatoirement au 
programme soviétique, mais pas forcément 
chez les candidats à la Maison Blanche. Or, 
méme si les présidents américains nourrissent 
certaines préventions à l'égard des rencontres 
au sommet, ils finissent tous par les accepter : 
Eisenhower, Kennedy, Nixon, Ford, Carter. Le 
seul Johnson échappa à ce sort, non pas parce 
qu'il refusait absolument, mais parce qu'il y 
avait eu l'affaire tchécoslovaque, en 1968. 
Quant à Reagan, il se déclare déjà prêt à ren-
contrer Brejnev. La situation est totalement 
différente en ce qui concerne les deux « super-
grands » du monde communiste : l'U.R.S.S. et 
la Chine. Ici, les Soviétiques insistent depuis 
des années pour des rencontres bilatérales, 
mais jusqu'à maintenant sans enregistrer un 
seul succès ni au temps de Mao, ni auprès de 
ses successeurs. 

En ce qui concerne les conférences inter-
nationales, cette différence est encore plus fla-
grante. Les conférences internationales entre 
l'U.R.S.S. et les Occidentaux, en premier lieu 
les Américains, finissent toujours par se tenir, 
en dépit de fréquentes réserves initiales des 
Occidentaux. Le meilleur exemple reste la Con-
férence sur la sécurité européenne ; entre 
l'idée formulée pour la première fois par Molo-
tov en janvier 1954, et son aboutissement, à la 
conférence de Helsinki, en été 1975, il s'est pas-
sé 21 ans. Quand se produisent les événements 
graves, qui mettent à nu l'expansionnisme so-
viétique (Afghanistan, Pologne), l'émotion 
dans l'opinion publique est telle que des voix 
s'élèvent pour exiger la rupture du dialogue 
avec les Soviétiques. Mais les actes ne suivent 
pas ces propositions, et au bout d'un certain 
temps, les conférences soviéto-occidentales re-
prennent. Le coup du 13 décembre dernier à 
Varsovie n'a pas provoqué le départ d'un seul 
participant à la conférence de Madrid, suite de 
la Conférence d'Helsinki, avec sa fameuse troi-
sième corbeille sur les droits de l'homme. 
Ainsi on arrive tranquillement dans certaines 
situations, où les conférences internationales 
soviéto-occidentales se prolongent — pour ne 
pas dire s'éternisent — pendant plusieurs an-
nées, telle la conférence de Vienne sur la ré-
duction mutuelle des armements ou la confé-
rence de Genève sur le désarmement. 

Or, les Soviétiques n'enregistrent pas le 
même succès dans leurs efforts pour organi-
ser les conférences internationales communis-
tes. Ils réussissent à convoquer des conféren-
ces communistes régionales ou continentales. 
C'est ainsi qu'en septembre 1981, une confé-
rence régionale rassembla treize « partis frè-
res » de la Méditerranée orientale et du Pro-
che-Orient, et que des conférences continenta-
les les réunirent à Berlin Est en 1976, et à Paris 
en 1980 : les partis communistes européens  

des deux côtés du rideau de fer. Il faut noter 
qu'en 1980, à Paris, 10 partis frères européens, 
dont trois au pouvoir (albanais, yougoslave, 
roumain) et sept autres, dont le P.C. italien 
étaient absents. 

La plus grosse difficulté pour Moscou res-
te la convocation d'une conférence mondiale 
des partis communistes. Au temps de Khrouch-
tchev dans un bref laps de temps, cette confé-
rence mondiale s'est réunie deux fois, en 1957 
et en 1960. Depuis que Brejnev règne au Krem-
lin, une seule conférence mondiale s'est tenue 
à Moscou, en juin 1969. Il n'avait pas fallu 
moins de six ans pour les travaux préliminai-
res ! Depuis lors : rien. Pourtant, le moins 
qu'on puisse dire c'est que Moscou ne reste 
pas inactif en ce domaine. 

La méthode employée par Moscou pour 
relancer l'idée de la conférence mondiale est 
toujours la même ; la routine et non pas l'ima-
gination étant au pouvoir au Kremlin. On com-
mence par un ballon d'essai : un « parti frè-
re » lance subitement l'idée de la convocation 
d'une conférence communiste mondiale. Et 
comme par hasard, ce « parti frère », s'il n'est 
pas politiquement fort dans son pays, est to-
talement dévoué à Moscou au sein du mouve-
ment communiste international. 

Le premier ballon d'essai fut lâché subite-
ment en juillet 1980 lorsque le P.C. grec (exté-
rieur) fit connaître sa décision de procéder à 
un échange de vues avec les autres « partis 
frères » en vue de la convocation de la confé-
rence mondiale. Par suite d'une série de 
circonstances historiques (défaite dans la 
guerre civile en 1949, épuration successive de 
deux équipes dirigeantes, celle du général Mar-
kos et celle de Zachariadès (secrétaire géné-
ral), la scission ouverte en 1968, le P.C. grec 
(extérieur) est devenu de tous les « partis frè-
res » ouest-européens celui qui est le plus 
noyauté par les agents soviétiques. 

Ce premier ballon d'essai creva vite de lui-
même car dans l'immédiat aucun autre parti ne 
prit la relève. Ce n'est que l'année suivante, 
au début de mars 1981, que de nouvelles voix 
se firent entendre : le P.C. israélien et le P.C. 
turc, le premier ayant aussi subi une scission 
et le second étant clandestin et de force incer-
taine. Mais l'endroit où ces deux partis s'ex-
primèrent en faveur de la conférence mondia-
le était important : la tribune du 26e Congrès 
du P.C. de l'Union soviétique à Moscou. La 
conclusion était facile à tirer : ils ont eu le 
feu vert — ou probablement plutôt, ils ont été 
investis par Moscou de cette mission. D'ailleurs 
le porte-parole du P.C. soviétique Léonid Za-
miatine confirma le lendemain lors d'une 
conférence de presse que le P.C. soviétique 
« était favorable à cette idée ». 

En dépit de ce soutien soviétique, le ral-
liement public des autres « partis frères 
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manquait totalement. Dans les semaines qui 
suivirent le Congrès soviétique, un seul « parti 
frère » se prononça dans ce sens : une fois de 
plus cet alignement vint du camp des incon-
ditionnels de Moscou. En 1981, Gustav Husak, 
chef du P.C. tchécoslovaque, déclara dans son 
discours au 16e Congrès de son parti que « de 
nombreux problèmes concernant tous les par-
tis communistes se sont accumulés » et que 
son Parti croyait « utile d'examiner collective-
ment ces problèmes ». Une fois de plus, au-
cun autre parti ne s'empressa d'applaudir Hu-
sak, alors que deux partis importants marquè-
rent leur désapprobation. Il s'agissait des P.C. 
italien et japonais. Tous les deux d'ailleurs, 
pour montrer qu'ils n'étaient pas dupes de 
ces « initiatives » des Tchécoslovaques, 
Turcs, Grecs etc... adressèrent leur critique 
directement aux Soviétiques. En mars 1981, 
lors d'une conférence de presse, Gian Carlo 
Pajetta déclara que le P.C. italien était résolu-
ment hostile à la conférence mondiale des par-
tis communistes. Quant au P.C. japonais, dans 
sa polémique publique avec les Soviétiques en 
juin 1981, il accusa Moscou de se prendre en-
core pour l'avant-garde ou le centre du mouve-
ment communiste international, et d'avance 
rejeta toute tentative de convoquer une confé-
rence communiste mondiale. Les Soviétiques 
ne restèrent pas sans réagir et ils en confièrent 
le soin à Vadim Zagladine, adjoint de Bo-
ris Ponomarev. Sans nommer les partis com-
munistes contestataires, l'apparatchik soviéti-
que critiqua sévèrement les partis qui n'étaient 
pas persuadés que « la méthode des conféren-
ces internationales était la meilleure voie pour 
avancer la cause de la paix et du progrès ». 

Une fois de plus l'initiative soviétique 
semblait avoir fait long feu. Il fallait repren-
dre à zéro. L'opération se fit à l'automne 
1981, en deux temps, à l'occasion de deux con-
férences communistes internationales. La pre-
mière, en septembre, regroupait 13 partis com-
munistes du Proche-Orient et de la Méditer-
ranée, tous inféodés à Moscou : les P.C. grec, 
cypriote, syrien, turc, iranien, égyptien, d'Ara-
bie séoudite, soudanais, etc... Leur déclara-
tion commune disait à la fin : « Les partici-
pants expriment leur conviction dans la néces-
sité vitale à convoquer le plus vite possible 
une conférence mondiale de tous les partis 
communistes et ouvriers ». 

La deuxième impulsion en faveur de cette 
conférence mondiale communiste fut donnée 
lors de la rencontre des 90 partis, tenue à 
Prague du 24 au 27 novembre. Le prétexte of-
ficiel de ce rassemblement était la discussion 
sur le bilan et sur les activités de la revue 
« Problèmes de la paix et du socialisme », qui 
paraît chaque mois à Prague, mais dont la 
direction se trouve aux mains d'une délégation 
permanente soviétique, installée dans la capi- 

tale tchèque. La rencontre fut impressionnan-
te par le nombre des partis : 90 au total, divi-
sés en deux catégories. La première et de loin 
la plus nombreuse comprenait les partis com-
munistes du monde entier, avec la présence 
des partis, qui passent pour être plus ou 
moins contestataires : italien, espagnol, rou-
main, japonais. A ce gros contingent s'ajoutaient 
les partis en voie de marxisation-léninisa-
tion : le M.P.L.A. angolais, Front de libération 
nationale du Bahrein, Parti de la révolution 
populaire du Bénin, Parti congolais du Travail, 
Commission pour l'organisation du Parti des 
travailleurs d'Ethiopie (C.O.P.T.E.), Parti du 
Congrès de l'indépendance de Madagascar, le 
F.R.E.L.I.M.O. du Mozambique, Parti socialiste 
des travailleurs du Nigéria, Parti socialiste 
yéménite. Le rapporteur principal à cette confé-
rence était Boris Ponomarev, personnage N. 1 
au Kremlin pour les affaires du mouvement 
communiste international. Mais la plus grosse 
surprise vint du discours du porte-parole 
tchécoslovaque, Vasil Bilak, célèbre par son 
hostilité au « printemps de Prague » en 1968 
et pour son appel aux forces soviétiques afin 
de « sauver le socialisme tchécoslovaque ». Il 
prononça un plaidoyer vigoureux en faveur de 
la convocation de cette conférence communis-
te mondiale, avec une argumentation qui 
n'était pas sans un certain poids : « Nous som-
mes au courant que dans certains partis frères 
la proposition pour réunir la conférence mon-
diale provoque une certaine hésitation et in-
terrogation. Cependant, nous savons tous à 
quel point systématiquement et intensivement 
notre ennemi de classe coordonne ses activi-
tés... Combien fréquentes sont les réunions de 
l'O.T.A.N. et de la Communauté économique 
européenne, ainsi que d'autres institutions du 
monde capitaliste. Des attitudes coordonnées 
sont adoptées par les forces d'extrême-droite, 
par divers mouvements chrétiens et libéraux. 
Les sociaux-démocrates et les socialistes possè-
dent leur centre dirigeant international, qui or-
ganise régulièrement des congrès. Il semble 
comme si nous, les communistes, devrions être 
seuls à ne pas avoir droit à nous rencontrer, 
consulter et coordonner notre approche face 
aux questions vitales... Selon l'opinion de mon 
parti, il serait bon que plusieurs partis frères 
de divers continents prennent l'initiative pour 
convoquer la conférence... ». 

Selon la Pravda, cette proposition fut sou-
tenue chaleureusement par une série d'ora-
teurs, mais sans donner beaucoup de préci-
sions. La Pravda ne citait que deux porte-pa-
role en faveur de cette conférence : le cana-
dien et le polonais. D'autre part, la presse so-
viétique révéla que des controverses se mani-
festèrent à Prague et trois partis furent cités 
à ce sujet. Le porte-parole du P.C. japonais 
« avait déformé la politique du P.C. de l'Union 
soviétique », en quoi il fut critiqué par de nom- 
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breux orateurs. Les représentants des partis 
communistes italien et anglais avaient plaidé 
pour l'ouverture d'une tribune de discussion 
contradictoire dans la revue « Problèmes de la 
paix et du socialisme », proposition rejetée par 
la conférence. 

LES EFFETS DU 13 DÉCEMBRE 

Le clivage entre les « partis frères » favo-
rables à la conférence mondiale et ceux qui 
y étaient hostiles fut en quelque sorte accen-
tué par le coup du 13 décembre à Varsovie, 
qui survint deux semaines seulement après la 
conférence de Prague. Il n'y avait rien d'éton-
nant à ce que les « partis frères » hostiles à 
la convocation de la conférence mondiale se 
révélent hostiles au coup du général Jaruzelski. 

Le dimanche matin, 13 décembre 1981, la 
Direction du P.C. italien se réunit en séance 
extraordinaire et publia une déclaration con-
damnant « le coup porté aux tentatives pour 
résoudre la crise polonaise par des moyens po-
litiques... ». Le P.C. espagnol suivit par un 
communiqué qui exprimait « le désaccord pro-
fond et radical avec ce coup militaire, en con-
tradiction ouverte avec la nature du socialis-
me ». Le P.C. hollandais condamna à son tour 
le coup militaire, décision qui « met en éviden-
ce la faillite du P.C. polonais » Le P.C. belge 
déclara que « le régime militaire était incom-
patible avec le socialisme dans un pays déve-
loppé ». D'autres partis adoptaient la même at-
titude, en Europe, les P.C. suédois et anglais 
en Asie, le P.C. japonais. 

Ce n'est que deux semaines après le coup 
militaire que la Pravda du 31 décembre, sous 
le titre « Soutien international », publia la lis-
te des « partis frères » qui avaient approuvé 
cet acte de force. En tête de liste — à tout 
seigneur tout honneur — figurait Georges Mar-
chais. Il était suivi par le président du P.C. 
finlandais Aarne Saarinen d'une part et par 
une délégation du Bureau politique du P.C. 
finlandais d'autre part. Venaient ensuite : le 
P.C. indien et son secrétaire général R. Rao ; 
le secrétaire général du P.C. des Etats-Unis 

APRÈS AVOIR LU 

EST et OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Gus Hall ; le présidium du P.C. ouest-allemand ; 
Franz Muhri, président du P.C. autrichien ; 
Jurgen Jensen, président du P.C. danois ; le 
Bureau politque du P.C. grec (extérieur) ; Mi-
chael O'Riordan, secrétaire général du P.C. ir-
landais ; William Kastan, secrétaire général du 
P.C. canadien ; le P.C. tunisien ; le P.C. péru-
vien ; G.H. Andersen, président du P.C. néo-
zélandais ; le Parti socialiste yéménite ; le P.C. 
portugais ; l'A.K.E.L. cypriote ; le P.C. norvé-
gien ; le P.C. du Luxembourg, suivis par la for-
mule : « et autres partis progressisstes, organi-
sations et mouvements de libération nationa-
le ». 

Après le silence observé en janvier de cet-
te année sur l'opportunité de convoquer la 
Conférence mondiale, le débat reprit au début 
de février. Cette fois la relance vint des Sovié-
tiques eux-mêmes ; Kommunist, organe théo-
rique du Comité central du P.C. soviétique fit 
paraître dans une seule rubrique deux textes : 
la condamnation du P.C. italien par Moscou et 
un article sur « La rencontre communiste de 
Prague ». Deux auteurs de ce second article 
prenaient position en faveur de cette conféren-
ce mondiale : « Les communistes ne peuvent 
pas ne pas serrer leurs rangs à l'échelle mon-
diale, au moment où l'impérialisme coordon-
ne activement ses efforts ». Ces auteurs firent 
comprendre que cette conférence devait se 
réunir même si certains « partis frères » 
étaient hostiles à cette réunion : « Les parti-
cipants de la rencontre de Prague ont affirmé 
que la convocation de la conférence était une 
affaire de consultations amicales bilatérales et 
multilatérales, et que la présence de chaque 
parti à cette conférence était une décision li-
bre prise par chacun. Personne n'a le droit de 
revendiquer le « droit de veto ». Il a été aussi 
question que cette conférence n'exigeait pas 
la présence de la totalité des partis, bien qu'il 
soit souhaitable de rassembler le maximum ». 
L'argumentation qui suivait était rigoureuse-
ment identique au discours de Bilak à Pra-
gue : les partis libéraux, conservateurs et au-
tre forces bourgeoises, ainsi que l'Internatio-
nale socialiste se réunissent. Pourquoi pas les 
« partis frères » ? 

Les Soviétiques, conscients des très gran-
des difficultés, continuent à avancer plus que 
prudemment sur ce terrain dangereux de la 
conférence mondiale. D'abord, ils font avancer 
leurs pions au sein du mouvement communis-
te international. Ensuite, ils font transparaî-
tre leur soutien, mais d'une manière indirecte 
par un article dans Kommunist. La situation 
visiblement n'est pas encore assez mûre pour 
que le Kremlin lui-même prenne l'initiative 
de convoquer dans un bref délai une telle con-
férence. 

Branko LAZITCH. 
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Cinq mois de 
gouvernement socialo-marxiste en Grèce 

LE 18 octobre 1981, le parti « socialiste » du 
PASOK gagna les élections en Grèce. Il rem- 

portait 48 % des voix et 172 sièges au Parle-
ment, sur 300, s'assurant ainsi la majorité abso-
lue. Le parti conservateur, qui gouvernait le 
pays depuis 1974, n'obtint que 36 % des voix 
et 115 sièges, et le P.C. dogmatique, 11 % des 
voix et 13 sièges. Le PASOK était donc au pou-
voir et son chef, R. Papandréou, devint Premier 
ministre. Donc, la Grèce, un pays membre de 
l'O.T.A.N. et de la Communauté européenne, a, 
depuis cinq mois, un gouvernement marxiste. 

Le PASOK, selon les déclarations et les 
écrits de son chef, son manifeste et son pro-
gramme, n'est pas un parti social-démocrate, 
mais un parti « socialiste-marxiste ». Il se dif-
férencie de la social-démocratie occidentale qu'il 
tient pour un « serviteur de l'impérialisme amé-
ricain » et un « instrument du système ». Selon 
le PASOK, les partis sociaux-démocrates et so-
cialistes de l'Europe occidentale ne veulent pas 
le changement du système, niais simplement son 
« embellissement ». 

Se déclarant le parti du « changement radi-
cal » ayant pour but « la transformation socia-
liste de la société », le PASOK se différencie 
du P.C. et rejette le marxisme « doctrinaire » 
pour le « marxisme évolutioniste ». Il veut un 
régime socialiste, mais non « bureaucratique ». 
Son socialisme sera « un socialisme de partici-
pation ». M. A. Papandréou a même précisé que 
les buts du PASOK étaient identiques à ceux 
de « Solidarité » en Pologne. 

Tout cela en théorie. En fait, le PASOK a 
prodigué les promesses. Il a promis tout à tous : 
augmentation des salaires, augmentation des 
prix des produits agricoles, diminution des im-
pôts, baisse des prix aux consommateurs, amé-
lioration de l'instruction et de tous les services 
publics, meileure administration, grands inves-
tissements, une politique extérieure « fière » et 
« indépendante envers tous », une politique 
beaucoup plus décisive face à la Turquie et sur 
la question de Chypre, etc..., etc... Et tout cela, 
non pour l'avenir lointain, mais presque pour 
l'immédiat. Son mot d'ordre était « ici et main-
tenant », et son objectif principal un « pro-
gramme de 100 jours » pendant lesquels il ap-
porterait les solutions ou les commencements de 
solutions à tous les problèmes de la société 
grecque : de la pollution atmosphérique et du 
trafic jusqu'à l'inflation et la crise des relations 
gréco-turques. 

Parce que le « programme de 100 jours » 
était magique et omnipotent (puisque les co- 

mités des « scientistes » et des « technocrates » 
du PASOK avaient étudié et trouvé des solutions 
pour tous les problèmes), le mal ne pouvait 
être que dans la « droite » qui ne voulait pas 
appliquer ces solutions par pure méchanceté et 
parce qu'elle est l'ennemie du peuple. Et c'est 
ainsi que le PASOK devint un parti populaire, 
marxo-socialo-fasciste et arriva au pouvoir. 

Les 100 jours passèrent, 150 aussi, nous 
marchons vers les 200 jours. Et les problèmes 
s'aggravent dans tous les domaines. 

EN POLITIQUE EXTÉRIEURE 

Les thèses du PASOK étaient : « En dehors 
de l'O.T.A.N. ! », « Partons de la Communauté 
européenne ! », « Dehors les bases américai-
nes ! ». Son gouvernement reste toujours mem-
bre de l'O.T.A.N. et de la Communauté, et les 
bases fonctionnent comme auparavant. Mais 
c'est une apparence, parce qu'en réalité, le 
gouvernement de Papandréou a choisi la mé-
thode de lutter « du dedans » contre l'O.T.A.N. 
et contre la Communauté. Ainsi, la Grèce a re-
fusé de condamner les événements de Pologne, 
rejeté les sanctions contre le régime Polonais et 
l'U.R.S.S., et provoque systématiquement des 
problèmes à l'intérieur de l'O.T.A.N. et de la 
C.E.E. (1). Le résultat est que le pays perd des 
amis et des soutiens, s'isole, et que sa position 
internationale s'affaiblit. Et le Premier ministre 
déclare toujours que son but est l'éloignement 
des bases américaines, mais, explique-t-il, « nous 
devons procéder progressivement, avec des ma-
noeuvres tactiques ». 

Le grand « atout » de la propagande du 
PASOK était « l'océan d'investissements ara-
bes » qui devaient soutenir la drachme et fi-
nancer largement le programme pour la trans-
formation du pays en paradis socialiste. Un des 
premiers actes de M. Papandréou a été d'inviter 
M. Arafat ainsi que le vice-président d'Irak. 
Mais il n'y a pas eu une goutte de « l'océan 
d'investissements ». Or, les amis du PASOK 
sont attendus, malgré les amitiés arabes de M. 
Papandréou. Les Arabes riches (Arabie Séoudite 
et pays du Golfe) sont de la « droite » et pro-
occidentaux et n'apprécient guère M. Papan-
dréou. Ses relations ne sont bonnes ni avec les 

(1) Le premier ministre grec salua la proposition 
Brejnev pour le « moratoire » atomique qui permet-
tait à l'U.R.S.S. de maintenir ses missiles, niais ne 
permettait pas à l'O.T.A.N. de développer les siens. 
A la session du Comité de Planification Atomique de 
l'O.T.A.N. à Colorado Springs, ia représentation grec-
que exprima expressément son refus aux « Euromis-
siles ». 
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Arabes modérés, ni avec Israël, ni avec les 
Etats-Unis, ni même avec l'Iran. Lorsque, se 
pliant devant la nécessité économique, il a en-
voyé son ministre des Affaires étrangères en 
Arabie Séoudite pour tenter d'en ramener des 
investissements, celui-ci est revenu les mains 
vides. 

LES RELATIONS AVEC LA TURQUIE 

LE PASOK prônait la politique de la main 
forte à l'égard de la Turquie. Son chef avait 
même demandé au gouvernement de M. Kara-
manlis de « couler Mora » ! (le bateau turc 
qui faisait des recherches en mer Egée pour 
chercher du pétrole). Maintenant, les avions, les 
bateaux et les sous-marins turcs violent quoti-
diennement la région d'Egée que la Grèce consi-
dère comme sienne, sans autre réaction de la 
part du gouvernement que des protestations. 
Mais les relations avec la Turquie se détériorent 
dangereusement. La visite de M. Papandréou à 
Chypre a provoqué une tension sans précédent ; 
le président de la République, M. Karamanlis, 
a même parlé récemment d'un danger de guerre 
entre les deux pays. 

ECONOMIE 

Au lieu de diminuer les impôts, le gouver-
nement impose les contribuables d'une somme 
totale de 4 milliards de dollars pour 1982 ! 
L'inflation se déchaîne, les prix montent chaque 
jour. Les proclamations et les mesures gouver-
nementales de « socialisation » ont arrêté net 
tout investissement, intérieur ou extérieur, et 
sa haine contre « les compagnies multinationa-
les » aggrave la situation. L'impôt sur « la for-
tune immobilière » arrête l'industrie du bâti-
ment, l'une des plus importantes du pays. Il y a 
du chômage pour la première fois depuis trente 
ans : on dénombre déjà 150.000 chômeurs. Le 
gouvernement, prisonnier de sa doctrine, ne 
comprend pas. Il interprète la situation comme 
le résultat de la soi-disant « guerre du capital » 
contre son programme socialiste. Il profère des 
menaces et prend des mesures qui aggravent en-
core la situation. Une de ces mesures a été la 
« nationalisation » de l'industrie pharmaceuti-
que qui a eu pour résultat une augmentation 
jusqu'à 40 % des prix des médicaments et la 
disparition de beaucoup de pharmacies. 

AUTRES DOMAINES 

Le gouvernement « socialiste » a déclaré 
la guerre à l'Eglise. Il prend des mesures pour 
assujettir l'année, la police, l'instruction publi-
que. La Radiotélévision (il existe deux réseaux 
appartenant à l'Etat) est passée sous le contrôle 
non pas des marxisants socialistes du PASOK, 
mais des communistes vrais et purs qui l'em-
ploient pour un « lavage de cerveau » massif  

du peuple. La propagande gouvernementale voit 
partout des « ennemis », des « espions », des 
« provocateurs » et cultive la haine aveugle 
contre la « réaction », contre la « droite » 
qu'un de ses propagandistes appelle « les 
loups » ! 

Après cinq mois de gouvernement, le 
PASOK a perdu beaucoup de terrain. L'indi-
gnation augmente. Malgré le fait que les commu-
nistes soient ses alliés et qu'ils contrôlent, avec 
le PASOK, les mécanismes de mobilisation, les 
travailleurs ont déjà commencé à lutter pour sur-
vivre, seuls, sans direction, sans organisation, 
spontanément. Les paysans manifestent parce 
que leurs produits ne se vendent pas. Les jeunes, 
sortis des universités, exigent, par des mar-
chés, du travail « ici et maintenant » selon les 
promesses. Les fonctionnaires des banques, le 
personnel des communications d'Athènes, les 
propriétaires des taxis, les ouvriers des mines de 
lignite, les travailleurs de l'industrie du vête-
ment se mettent en grève. Les ouvriers des cons-
tructions, les vieux pensionnés manifestent. Les 
propriétaires de maisons ou de terrains et les 
paysans protestent contre l'impôt sur « la for-
tune immobilière ». Les commerçants, les arti-
sans, les pharmaciens, les médecins, les profes-
seurs des universités se soulèvent contre les dif-
férentes mesures gouvernementales. Les metteurs 
en scène de la TV font la grève. Les parents 
d'élèves s'élèvent contre la « libéralisation » 
des écoles qui ont pris une mauvaise route. 
Le public s'indigne contre la propagande télé-
visée. L'Eglise élève la voix. 

Et le Gouvernement ? Il poursuit son che-
min sans s'émouvoir. Il paraît qu'il sait qu'il ne 
peut rien faire pour améliorer la situation, ni 
même pour l'empêcher de s'aggraver. Ainsi, il 
continue d'accroître les impôts, d'étrangler l'ini-
tiative privée, d'augmenter les prix. En cinq 
mois, il a augmenté trois fois le prix de l'élec-
tricité, et il y a eu aussi des hausses des prix de 
l'eau, du pétrole, de l'essence, du téléphone, etc. 

Mais il concentre son attention sur les 
« hases dynamiques » du pouvoir. En sachant 
que le peuple s'indigne, il s'efforce de mettre 
sous contrôle l'appareil d'Etat, les syndicats, 
les organisations agricoles, les forces armées, la 
police. Le Gouvernement a changé la direction 
élue de la C.G.T.G. et l'a remplacée par une 
autre. Il dissout la Confédération panhelléni-
que des coopératives agricoles parce qu'elle ne 
s'incline pas. Il remplace la direction élue de 
l'Union des médecins d'Athènes. Il abolit l'au-
tonomie des universités en les assujetissant à un 
organe composé par les gens du parti. Il rem-
place le chef de la Marine de guerre parce 
qu'il n'accepte pas de donner des postes à des 
officiers choisis par le parti. La Banque Agraire 
cesse arbitrairement toute transaction avec les 
coopératives et les organisations agricoles qui 
refusent de se soumettre aux ordres du PASOK 
(cas de la plus grande organisation paysanne du 
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pays, celle de l'Union des coopératives agricoles 
de Salonique). 

Il chasse de l'appareil étatique 20.000 fonc-
tionnaires et impose partout ses « gardiens 
verts » (le vert est la couleur du PASOK et 
« gardiens verts » ce sont les cadres du parti 
qui terrorisent les citoyens et s'emparent de 
l'administration). Ces « gardiens », dans la plu-
part des cas, sans aucune identité officielle, 
dirigent les moyens d'information massive, les 
ministères, etc... Même les ministres ont peur 
de ces « gardiens » qui exercent leur vigilance  

sur leurs actes. Le Gouvernement effectue de 
larges purges dans l'armée et la police. Beau-
coup commencent déjà à parler d'une dictature 
du PASOK, ouverte, ou par des « élections » 
de violence et de fraude. Le cas du chef de la 
Marine de guerre qui fut contraint de démission-
ner deux mois après sa nomination (la presse 
d'opposition dévoila que son téléphone était 
écouté) est un signe révélateur. 

Cinq mois de changement socialiste et les 
nuages s'accumulent déjà sur le ciel de la Grèce. 

G. GEORGALAS. 

Une nouvelle organisation de masse 
du P. C.: le M. N. L. E. 

LE  « changement » politique en France de- 
puis le 10 mai 1981 s'est caractérisé pour 

le P.C.F. par un certain nombre de gains. L'en-
trée des ministres communistes au gouverne-
ment fin juin 1981 a été le plus spectaculaire 
d'entre eux. Bien que n'ayant pas attiré autant 
l'attention, la reconnaissance officielle accor-
dée par les nouveaux pouvoirs publics à toute 
une série d'organisations de masse à direction 
communiste constitue un autre acquis du P.C., 
dont l'importance apparaîtra dès les élections 
municipales de mars 1983. Le P.C. n'entend 
pas rester sur ses premiers succès, et il entre-
prend ces derniers mois de réactiver de nom-
breuses associations qu'il contrôle et, surtout, 
d'en créer de nouvelles. Parmi celles-ci, le 
Mouvement National de Lutte pour l'Environ-
nement (M.N.L.E.) mérite une présentation. 

C'est au début de l'année 1981 que « l'idée 
de la constitution d'un tel mouvement avait 
été lancée... par Camille Vallin, sénateur-maire 
communiste du Rhône, président de l'Associa-
tion de lutte contre les pollutions de la vallée 
du Rhône, par Suzanne Pommies, militante de 
l'environnement dans le Sud-Ouest et René 
Nozeran, biologiste ». L'Humanité (du 4 no-
vembre 1981), qui signalait cette origine, 
omettait de mentionner tous les titres du bio-
logiste René Nozeran : l'un d'eux était fort 
éclairant, Nozeran étant membre du Comité 
Central du P.C.F. depuis le 19e Congrès du 
parti (février 1970). Comme le quotidien com-
muniste le soulignait, « l'idée a fait son che-
min ». A l'automne 1981, un appel à la cons-
titution de ce qui était baptisé d'emblée le 
M.N.L.E. était lancé. De même que pour l'idée 
de départ, l'appel avait été porté sur les fonts 
baptismaux par les fées habituelles du P.C. 
L'ont signé entre autres : Jean Effel, le des-
sinateur communiste bien connu, Hélène Lan-
gevin, scientifique dont la famille est partie  

intégrante de l'histoire du P.C., le comédien 
Pierre Santini, spécialiste des manifestes pour 
le vote communiste... Egalement autour du 
berceau du M.N.L.E., la vaste tribu des organi-
sations sous emprise du parti, représentées 
par Jean Faucher, président P.C. de Tourisme 
et Travail ; Frédéric Lindenstaedt, responsa-
ble du M.O.D.E.F.-C.O.S.E.F. et militant du 
P.C. du Lot-et-Garonne ; Thérèse Poupon, de 
la direction de la C.G.T. (et tout naturellement 
membre du P.C.). Il serait fastidieux de tout 
énumérer : il faut cependant relever la présen-
ce de Jean-Marie Legay, secrétaire général de 
la Fédération Mondiale des Travailleurs Scien-
tifiques, Cette F.M.T.S. est une organisation 
internationale dont les Etats socialistes de va-
riété soviétique fournissent l'écrasante majo-
rité des adhérents et donc des finances. Que 
de son siège londonien elle se soit intéréssée 
à la gestation du M.N.L.E. est symptomatique. 

Le M.N.L.E., avant même son congrès cons-
titutif, avait trouvé un gîte au Château de 
Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Il s'agit d'une 
municipalité communiste. Le congrès consti-
tutif s'est déroulé les 28 et 29 novembre 1981, 
à Nanterre, une autre municipalité du parti. 
Alphonse Veronese, secrétaire de la C.G.T. 
qui y est intervenu au nom de cette confédéra-
tion syndicale, en a défini les buts en quelques 
points : 

« Nous (le M.N.L.E.) voulons être un 
mouvement qui unifie et agit... sur de 
multiples sujets qui font le cadre de vie 
et l'environnement : 

— des luttes à l'entreprise contre 
toutes nuisances, 

— des investissements à la qualité 
et aux coûts de production ; 

— du débat sur le nucléaire et la 
politique énergétique aux problèmes de 
santé, à l'action pour l'amélioration des 
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conditions de travail ; 
— du logement aux questions de 

transport et de circulation ; 
— des équipemenst sociaux à la cul-

ture, aux sports et aux loisirs ; 
— de la préservation de , la nature, 

de l'espèce humaine, à la lutte pour la 
paix et le désarmement, etc... ». 

(Le Peuple, 16-31-12, 1981). 

A. Veronese a été très clair sur le but de 
ce programme. Il faut « surmonter les contra-
dictions découlant de la crise du système ca-
pitaliste », et « faire reculer les conséquences 
néfastes du système d'exploitation des hom-
mes pour le profit capitaliste avec ses dégâts 
sur l'emploi, la santé, la pollution, l'urbanisme 
et la spéculation, l'insuffisance des équipe-
ments... ». C'est précisément la ligne procla-
mée du P.C.F., et il était de bonne guerre 
qu'elle fût énoncée par un des secrétaires 
« non-communistes » de la C.G.T. Veronese ne 
s'est pas cantonné aux déclarations d'inten-
tion, il a indiqué comment le M.N.L.E. allait 
être lancé « en grand » : 

« D'une part, sur le plan de l'organisation, 
à partir des adhésions individuelles, collecti-
ves, en favorisant le regroupement des multi-
ples associations nationales, locales, de villa-
ges, de quartiers isolés, qui ont besoin de la 
solidarité d'un mouvement national et de re-
lais départementaux, ceci dans le respect du 
pluralisme, des opinions. 

Dans les entreprises, il convient de laisser 
aux Syndicats, aux C.H.S. le soin de dévelop-
per l'action à partir du lieu et des conditions 
de travail, leurs représentants devant trouver 
toute leur place dans nos Comités locaux re-
groupant ouvriers, techniciens, scientifiques. 

Dans le mouvement créateur, sachons agir 
avec toute la souplesse que requiert l'état réel 
des possibilités sur le terrain. 

Enfin, il nous faut concevoir le lien qui, 
par bulletin, va unir et faire converger nos 
efforts ». 

En fait, le P.C. disposait sur le plan local 
de plusieurs assocations où le poids des com-
munistes présents était assez fort pour les 
faire marcher dans sa direction. Au moment 
des élections législatives de 1978 et de 1981, il 
fit surgir des candidatures écologistes desti-
nées à détourner un certain nombre d'élec-
teurs du vote vers une autre formation, jugée 
dangereuse au niveau de la circonscription. 
Ceci s'opéra au coup par coup, pour ainsi dire, 
et ne fut pas exempt d'improvisations qui dé-
voilèrent l'origine de la manoeuvre. Le besoin 
d'une organisation nationale est apparu. Pré-
cisément parce qu'il lui faut « agir avec toute 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 8 Juin 1982 

la souplesse que requiert l'état réel des possi-
bilités sur le terrain », le P.C. a dû se créer 
un outil spécialisé. Certes, il s'y est décidé 
avec beaucoup de retard. Le sujet ne lui était 
pas favorable. Les positions pro-nucléaires des 
communistes constituaient une entrave sérieu-
se. A propos de la centrale projetée à Plogoff, 
on vit jusqu'où pouvaient aller les affrontements 
entre écologistes authentiques et P.C. Malgré 
les difficultés, la direction du parti s'engage 
résolument dans la récupération des mentali-
tés écologistes. Le M.N.L.E. lui servira à la 
fois : 	— de moyen de pression supplémen- 

taire dans les entreprises (en tant qu'or-
gane de contrôle de leurs activités éven-
tuellement « polluantes »), 

— de vecteur de diffusion du point 
de vue communiste sur le nucléaire jus-
tement au sein des milieux écologistes ; 

— et principalement et immédiate-
ment, d'organe privilégié pour la prépara-
tion des élections municipales de mars 
1983, où les problèmes locaux d'environ-
nement joueront un rôle souvent déter-
minant. 

Les difficultés rencontrées par le P.C. dans 
son avancée « M.N.L.E. » vers les écologistes 
transparaissent dans le fait qu'une cinquan-
taine de départements seulement avaient des 
représentants parmi les 350 délégués présents 
au congrès constitutif. Le P.C. est néamoins 
bien décidé à engager tous les moyens pour 
promouvoir son dernier né. Il y est encouragé 
au demeurant par la bénédiction des pouvoirs 
publics : « le ministre de l'Environnement, 
Michel Crépeau, s'était fait représenter à ce 
congrès par M. Jean-Claude Gaillot ». (L'Hu-
manité : 30-11-1981). Ce haut fonctionnaire a 
déclaré : « qu'il avait besoin de l'aide du Mou-
vement afin de mieux combattre le chantage 
à l'emploi des industriels pollueurs »... 

Pour se rendre populaire chez les jeunes 
(c'est là que se recrutent les écologistes les 
plus engagés), le M.N.L.E. a placé dans sa pré-
sidence nationale le chanteur communiste Jean 
Ferrat (présenté, à tort, par les medias coin-
me « communiste critique »). Par ailleurs, le 
P.C. a pris une précaution. René Nozeran, pro-
fesseur de biologie végétale à l'Université de 
Paris-Sud, qui est en fait le principal anima-
teur parmi les sept présidents (dont au moins 
4 communistes), a quitté le Comité central à 
l'occasion du 24e congrès (février 1982). Ce vé-
téran du communisme (il a adhéré en 1936) 
n'a nullement démérité. Il est affecté à « d'au-
tres tâches ». Effectivement, si le lecteur en-
fantin de « Pif le Chien » ne s'interroge pas 
en lisant les interviews de Nozeran que publie 
son illustré, il serait par contre maladroit vis-
à-vis de l'opinion d'avoir pour porte-parole du 
M.N.L.E. un membre de la direction nationale 
du P.C. Nicolas TANDLER. 
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