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Rome - Paris - Moscou 

E titre peut surprendre. Mais nous espé- 
%dr rons expliquer la raison pour laquelle il a 
été choisi. 

Commençons par l'Italie. Laissons de côté 
ce qui se rapporte à la dernière crise ministé-
rielle, qui nous rappelle les plus tristes jours 
de notre IVe République. Tout ce qui s'est dit 
à propos d'un renforcement de l'exécutif n'est, 
jusqu'à plus ample informé, que bavardages. 
L'attitude du Parti communiste italien étant à 
cet égard révélatrice. Il ne sera pour un vrai 
pouvoir exécutif que le jour où il sera exercé 
par lui. Dieu merci, ce n'est pas pour demain. 

Mais la crise fournit l'occasion de regarder 
ses problèmes de plus près. 

Ce qui frappe, c'est la persistance de ses 
divisions, que nous avons signalées plusieurs 
fois dans cette revue. 

Les uns pensaient qu'un gouvernement 
Craxi (chef du Parti socialiste italien) était pré-
férable à tout autre, et trouvaient d'ailleurs de  

solides arguments dans les avantages que re-
tirait le P.C.F. de sa participation au gouverne-
ment français (cela leur faisait fermer les yeux 
sur l'antisoviétisme de Craxi). En somme, ils 
croyaient aux avantages de l'union de la gauche 
italienne. 

A ceux-là, Berlinguer répondait en souli-
gnant que l'Italie n'est pas la France. L'entrée 
dans un gouvernement de gauche, où un sou-
tien constant, aurait comme conséquence d'af-
faiblir le parti en en faisant une force d'ap-
point, qui serait peu à peu dominée On voit 
que l'échec de la politique de compromis histo-
rique avec la démocratie chrétienne a servi de 
leçon à Berlinguer. Il sait que la majorité du 
Parti est hostile à cette politique. Il pense qu'en 
refusant l'alliance avec les socialistes le compro-
mis historique pourrait redevenir possible. Par 
exemple, quand la Démocratie chrétienne croi-
ra à nouveau y voir une issue comme du temps 
d'Aldo Moro. Pour le moment, il sait, en tout 
cas, que la majorité du Parti continue à refuser 
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l'alliance avec les Démocrates chrétiens. La 
combinaison de tous ces éléments réduit le 
Parti à une sorte d'immobilisme et explique lar-
gement son hostilité à toute dissolution, car il 
ferait la campagne électorale dans les pires 
conditions. 

Un autre élément plus nouveau doit être 
signalé dans le comportement intérieur du Par-
ti. Une certaine extrême gauche intellectuelle, 
intelligente, jeune, active, rêve dans son sein et 
à côté de lui d'une sorte de « mai 1968 », beau-
coup plus extrémiste. Ils ont eu récemment de 
grands débats sur l'attitude de la police à pro-
pos du général américain d'Hozier, enlevé par 
des terroristes. Les uns soutenant que la police 
avait bien fait de les torturer, pour savoir, les 
autres trouvant ces pratiques honteuses. Il est 
caractéristique des divisions existant dans le 
Parti communiste italien, que même sur des 
questions de ce type, on retrouve un parti di-
visé. 

Sur le plan de la politique extérieure, le 
P.C. est plus uni, et c'est là que nous retrou-
vons Moscou et Paris. 

Le conflit du Moyen-Orient a contribué à 
montrer que ce parti communiste comptait par-
mi les plus antisionistes du monde. Il n'est pas 
facile d'expliquer pourquoi. La raison est peut-
être qu'il y a sur ce point une volonté de con-
vergence avec Moscou, plus accentuée peut-être 
que celle que montre le P.C.F., qui tient peut-
être à la composition de ses comités de direc-
tion. L'explication est difficile. Le fait est pa-
tent. Peut-être Berlinguer espère-t-il qu'en étant 
en avance même sur Moscou sur ce point, il re-
cevra en récompense la possibilité d'être plus 
libre sur d'autres terrains. 

Comme on le sait, Berlinguer a déjà donné 
d'importants gages aux Russes en s'associant 
effectivement (et financièrement) à la grande 
campagne pour la paix qu'organise pour 1983, 
et pour le compte de Moscou, le Parti commu-
niste français. 

Mais il va être possible de voir, dans un 
proche avenir, jusqu'où peut aller Berlinguer 
dans certaines manifestations jugées très im-
portantes par les Soviétiques. 

Marchais, secrétaire général du P.C.F., a 
passé ses vacances à Sofia. Il y a fait plusieurs 
choses, qu'il n'est pas opportun de révéler en 
ce moment. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il 
a rencontré des dirigeants soviétiques, qui l'ont 
chargé de missions considérées par eux comme 
très importantes. 

L'activité de Marchais est largement occu-
pée par la préparation d'une conférence des 
partis qu'on a qualifiés « d'eurocommunistes », 
à savoir l'italien, l'espagnol et le français. Com-
me on peut avoir la certitude que ni Moscou ni 
Marchais n'ont atténué leur hostilité à l'égard 
de cette technique d'action (qui n'a jamais été 
très claire d'ailleurs), on peut penser que les 
Soviétiques vont essayer, par l'intermédiaire de 
Marchais, de « récupérer » plus ou moins le 
mouvement. Ils peuvent d'ores et déjà compter 
sur de très fortes fractions des trois partis, qui 
n'ont jamais caché leur hostilité à une telle tac-
tique, notamment parce qu'elle impliquerait un 
éloignement non souhaitable avec l'U.R.S.S. 

Mais il semble bien que Marchais a égale-
ment reçu la mission d'étudier si, en partant de 
là, il ne serait pas possible de réunir, de façon 
appropriée, les communistes de l'ensemble du 
bassin méditerranéen. Le but de cette réunion 
serait évidemment de soutenir, et peut-être, 
d'éclairer l'Union soviétique dans la situation 
complexe créée par les opérations militaires et 
politiques dont le Liban a été le théâtre et la 
victime. Il ne semble pas que ce dernier aspect 
de l'activité de Marchais ne soit encore ni très 
clair ni très avancé. Il est toutefois significatif 
que René Piquet, membre du Bureau politique, 
soit allé voir les dirigeants communistes liba-
nais. Visiblement, le P.C.F., plus que jamais, 
travaille en complète coordination avec l'U.R. 
S.S. Pour un parti qui appartient au gouverne-
ment Mauroy, nommé par le Président de la 
République, lequel ne cache pas sa méfiance à 
l'égard de la politique soviétique, il faut avouer 
que c'est une assez jolie performance. La ques-
tion est de savoir quand les dirigeants socialis-
tes qui gouvernent la France en auront assez. 

Georges ALBERTINI. 

L'avenir était prévisible 

L ASSÉ parfois de jouer les Cassandre pen- 
dant les années de la guerre et de l'après- 

guerre, il m'est arrivé de coucher l'état de mes 
réflexions sur le papier et de conserver ce do-
cument dans mes archives, sans jamais en parler 
à personne. 

C'est là un excellent exercice. Il fixe pour 
toujours l'état de votre pensée à un moment  

précis : le cours des événements qui agit, qu'on 
le veuille ou non, sur notre façon présente de 
percevoir les choses passées, ne peut plus rien y 
changer. Le document vous ramène à la dure 
réalité du monde tel que vous le voyiez au mo-
ment où vous avez écrit. Vous ne pouvez que 
constater vos erreurs de jugement, vos fautes de 
perspective, vos ignorances. C'est d'une excel- 
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lente hygiène mentale et intellectuelle de se 
demander pourquoi et comment l'on a pu errer 
à ce point. Il arrive aussi qu'on ait vu juste 
et que vos prévisions les plus pessimistes se 
vérifient — tragiquement. Ici encore, on doit 
se demander si le hasard n'a pas joué en votre 
faveur et si l'on a eu quelque mérite à voir 
clair, et pourquoi ? 

Pendant la guerre, l'essentiel de mes ré-
flexions portait sur les problèmes qu'allait poser 
la présence soviétique en Europe. 

Je prévoyais, en 1943, une « bolchévisation 
de l'Allemagne, des Balkans, de l'Italie, de la 
Roumanie, de la Pologne, des Etats baltes et 
de la Finlande ». J'ajoutais : « soit par pro-
gression et intervention de l'Armée rouge, soit 
par combustion spontanée ». La France sortirait 
provisoirement indemne de la tourmente et ne 
tomberait pas sous la férule soviétique, « la 
bolchévisation s'arrêtant sur le Rhin ». Pourquoi 
cet optimisme ? sinon parce que j'espérais, mal-
gré tout. 

A l'époque, mes interlocuteurs voyaient en 
l'U.R.S.S. une nation exsangue et, de ce fait, 
« asssagie », sans aucun esprit impérialiste, 
vouée, « par la force des choses », à une évo-
lution lente, mais irréversible, vers une forme 
de libéralisme démocratique, ce qui l'amènerait 
à faire, tôt ou tard, sa conjonction avec les 
Etats-Unis, destinés, eux aussi, « par la force des 
choses », à devenir de plus en plus « sociali-
sés », pour ne pas dire socialistes. 

Je croyais au contraire et, pour mon 
malheur, je l'ai dit quelquefois, que, la guerre 
finie, la tension entre l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis était inévitable et irait jusqu'au conflit 
ouvert. J'ai dit que, malgré les apparences, 
l'Angleterre avait perdu la guerre et qu'elle ne 
serait pas en état de monter pour nous la garde 
sur le Rhin, ainsi que le prévoyaient ceux qui 
acceptaient la bolchévisation de l'Europe cen-
trale et orientale. Enfin, je m'écrivais à moi-
même que le morcellement de l'Allemagne ou 
son « agricolisation » serait une catastrophe 
pour l'Europe. 

Arrêtons-nous un instant et demandons-nous 
pour quelles raisons j'avais adopté pareilles po-
_itions, alors qu'autour de moi une opinion pu-
blique, affolée par les horreurs de l'occupation, 
mettait tous ses espoirs dans des solutions d'uto-
pie et souvent de cauchemar (pour les autres !). 

La première et la plus importante de ces 
raisons est sans doute que j'avais une idée plus 
nette que la plupart de mes interlocuteurs de 
ce qu'étaient réellement et l'idéologie marxiste-
léniniste et l'impérialisme soviétique. Non que 
je fusse plus « intelligent » qu'eux, tant s'en 
faut, mais parce que, ayant lu Souvarine, Laurat, 
Ciliga, Victor Serge et bien d'autres encore (sans 
oublier Lénine lui-même), et sachant, par nies 
amis du P.O.U.M., ce qui s'était réellement passé 
en Espagne durant la guerre civile, je ne pouvais  

guère avoir d'illusions sur les intentions et les 
desseins soviétiques. C'est cette même connais-
sance de l'idéologie communiste qui m'avait 
permis de prédire, des mois à l'avance, le Pacte 
germano-soviétique : il ne fallait pas être grand 
clerc pour l'annoncer. 

La seconde raison de ma très relative pers-
picacité tient à la volonté de lucidité impitoya-
ble, de courage intellectuel qui m'animait alors 
et m'anime toujours. Elle fonde l'idée de la 
dignité humaine que je nie suis faite. Devant le 
déferlement de passion aveugle et de brutalité 
qui s'abattait sur l'Europe, il importait plus 
que jamais que les clercs ne trahissent pas. 

J'avais mille et une raisons, personnelles et 
familiales, de redouter une victoire nazie : elle 
aurait signifié nia ruine et mon exil ; mais 
c'était, à mes yeux, un motif de plus de sauve-
garder mon calme intérieur. Si grande que fût 
ma terreur de voir l'Europe dominée par le 
nazisme, elle n'était pas suffisante pour me faire 
accepter la bolchévisation du continent, de gaîté 
de coeur, ni même pour m'y faire résigner. 

Je reprends mes Notes. En voici une, datée 
du 30 juillet 1950. J'y constate que certaines de 
mes prévisions (de mes espoirs ?) ne se sont pas 
vérifiées. J'avais rêvé (en 1943) d'une Allemagne 
renonçant à ses conquêtes, tournant le dos au 
nazisme et s'en remettant à ses généraux pour 
redevenir une démocratie weimarienne. Je me 
trouvais devant une Allemagne qui, sommée de 
se rendre « inconditionnellement », s'était bat-
tue jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'effon-
drement des fronts de l'Est et de l'Ouest, et ra-
dicalement divisée par les vainqueurs. L'Europe 
de l'Est était pour longtemps tombée dans les 
griffes de Moscou. 

Mes interlocuteurs avaient misé tour à tour, 
et parfois en même temps, sur la bonne volonté 
et la bonne foi soviétiques, sur l'extrême épui-
sement de l'U.R.S.S., sur l'efficacité de l'O.N.U., 
sur la vigueur retrouvée d'une Europe Me  Force, 
sur la toute-puissance des Etats-Unis capables 
d'assurer la pax americana pour un siècle. Aucun 
de leurs espoirs ne s'était vérifié. Etait-il si dif-
ficile de prévoir qu'il en irait ainsi ? A cette 
date (juillet 1950), j'écrivais encore (je rappelle 
qu'il s'agit de notes strictement personnelles, 
donc en style télégraphique) : « Perte des co-
lonies — Dislocation de l'Empire britannique 
— le Cominform travaillant l'Amérique du Sud, 
l'Afrique du Nord et même le Congo ». En 1979, 
j'ajoute : « Après Helsinki, cette évolution est 
devenue irréversible ». « France et Italie im-
propres à lutter contre l'U.R.S.S. ; Royaume-
Uni, U.S.A. pas en état de faire la guerre ». 
Je précisais : « Les reliquiae du socialisme ne 
forment pas un rempart contre le bolchévisme, 
mais un plan incliné qui y mène ». 

Puis, en conclusion : « Ce qui a sauvé 
— provisoirement — l'Allemagne de la bolché-
visation ce sont les crimes russes, la connaissance 
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des réalités russes acquises à l'Est par des mil-
lions de soldats allemands : combien de temps 
ce rempart tiendra-t-il ? ». (Il a tenu, on sait 
comment et grâce à qui. Mais je répète aujour-
d'hui ma question : dans l'état actuel des 
esprits, en Allemagne et ailleurs, combien de 
temps tiendra-t-il encore ? J'aurais dû répondre, 
en 1950 : « le temps d'une génération »). 

Une autre Note daté de 1951 : « de très 
larges couches des populations occidentales se 
laissent aller soit au neutralisme, soit au fata-
lisme, ou encore se bercent du vain espoir de 
voir surgir un jour un socialisme III° Force 
dans une Europe III° Force... Des couches non 
moins larges de la population, tout imprégnées 
des idéologies de « gauche », penchent, d'une 
façon ou d'une autre, pour une politique de 
confiance et de bonne volonté à l'égard de 
l'U.R.S.S.... La disparition de Staline, le très 
habile virage de Malenkov et de sa clique, les 
succès diplomatiques de l'U.R.S.S. n'ont pu 
qu'empirer pour nous les conditions de la lutte 
contre le communisme et diminuer nos chances 
de succès ». 

Lettre à un sénateur belge, datée du 7 no-
vembre 1956 : « Le gouvernement de Moscou, 
après la « déstalinisation » (phénomène com-
bien éphémère et superficiel), reste, sur le plan 
intérieur, un gouvernement de terreur... Tout 
accord avec les Russes, culturel ou autre, est 
un leurre et une duperie ». 

Lettre au Père Henri Chambre, de la 
Compagnie de Jésus (11 mars 1957 : « Je suis 
moins optimiste que vous quand aux possibilités 
d'une réelle libéralisation du régime (soviéti-
que). Je crois que celle-ci est très limitée par 
les idéologies « marxistes » ou paléomarxistes 
qui imprègnent l'esprit des dirigeants soviéti-
ques... On ne voit pas l'amorce d'une N.E.P. 
idéologique dans l'esprit des gouvernants ». 

Une dernière Note à moi-même date du 10 
août 1979. J'y fais une fois encore le bilan de 
mes erreurs de jugement. J'avais pourtant écrit 
(en 1950) : « Que deviendra l'Europe en 1952  

sans l'oxygène marshallienne ? ». L'Europe s'en 
est fort bien tirée jusqu'au premier choc pétro-
lier. Mais depuis ? 

En 1959, j'avais écrit : « La guerre entre 
les Anglo-Saxons et les Russes est inévitable ». 
J'écris en 1979 : « Elle a été évitée pour toutes 
les raisons que nous connaissons. Elle a pris la 
forme d'une guerre psychologique (et révolution-
naire, Note de 1982), avec tensions et menaces 
permanentes » (plus, guerres ponctuelles, guer-
rilla, terrorisme déstabilisateur. Note de 1982). 
En fait, pourquoi Moscou ferait-il la guerre —
une guerre totale — puisque « nous sommes 
mûrs pour la soumission devant l' « inévita-
ble » ? Nous n'aurons même pas l'attitude plei-
ne de dignité, ni les excuses, des Finlandais ou 
des Polonais » (10 août 1979). 

A la même date (1979), j'écris : L'U.R. 
S.S. : Fin du règne brejnevien. A la tête de 
l'empire : des vieillards, le régime a perdu tout 
pouvoir d'attraction idéologique (en Occident). 
Sur le plan économique, il a fait faillite. Il ne 
vaut que par sa puissance militaire et son im-
mense et libre capacité de manoeuvrer partout 
dans le monde. Même en l'absence de l'auréole 
qui le nimbait (encore) dans les années 50. 
Mais cette expansion lui complique singuliè-
tement la vie (Ethiopie, Afghanistan, Indochi-
ne) ». 

Il n'y a vraiment pas grand mérite à avoir 
observé cette évolution, ni à en avoir compris 
le sens. Je ne m'en reconnais en tout cas aucun : 
il suffisait, je le répète, de garder les yeux 
ouverts, de conserver son sang-froid et sa luci-
dité, et d'avoir en mémoire ce que Boris Souva-
rine et les autres avaient écrit avant 1939. 

L'étonnant est qu'après plus d'un demi-siè-
cle d'espoirs déçus, et de « cocuage » politique, 
nos gouvernants n'ont pas encore compris à 
quel jeu truqué jouaient les Soviets et conti-
nuent à vouloir bâtir la paix sur les bases que 
leur propose l'ennemi. 

LÉ() MOULIN. 

L'Argentine aujourd'hui 

D URANT les dix mois écoulés, j'ai fait deux 
séjours en Argentine, le second ayant eu 

lieu en pleine guerre des Malouines, quinze 
jours avant la reddition du général Menendez 
au commandant-en-chef britannique, Jeremy 
Moore. Il n'est pas de mes tâches de réfléchir 
ici sur les « véritables » causes du conflit : 
j'en ai écouté autant de versions — à Buenos-
Aires, à Washington, à Madrid et à Paris —
que j'ai eu d'interlocuteurs. Une chose, cepen-
dant, m'est devenue évidente : dès l'école pri- 

maire, les petits Argentins s'entendent dire que 
« las Malvinas son nuestras », et ce n'est pas 
la fin du récent conflit qui leur fera répéter 
autre chose. D'ailleurs, le nouveau président de 
la République, ainsi que le général Menendez et 
les autres dirigeants ne cessent de dire, malgré 
l'échec et l'humiliation, qu'il ne s'agit que de la 
fin d'une bataille, mais que le conflit continuera 
jusqu'à l'aboutissement favorable à la nation 
argentine. Voire, Londres et Washington laissent 
percevoir entre les lignes qu'un « accomode- 
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ment » n'est pas à exclure et qu'en fin de compte 
Buenos Aires aura satisfaction d'une manière 
ou d'une autre. 

Une telle solution serait, par ailleurs, 
« dans la nature des choses ». Dans un article 
du Washington Post, à la date du 3 mars 1948, 
l'ancien sous-secrétaire aux Affraires étrangères, 
Sumner Welles, homme sérieux et respecté, cri-
tiqua Londres pour ne pas donner suite aux ré-
clamations argentines depuis plus d'un siècle. 
Les Argentins, écrivit Sumner Welles, n'ont 
point oublié la prise des îles Malouines en 
1833 par les Britanniques (prise facilitée — déjà 
— par les Etats-Unis), et proposèrent, plus 
d'une fois, de soumettre le litige à une confé-
rence internationale. Pour conclure son article, 
l'ex-sous-secrétaire d'Etat américain ajoutait 
qu'il était extrêmement important de ne pas 
blesser l'amour-propre de l'Argentine (et du Chi-
li) dans ce conflit au sujet d'un territoire à la fois 
stratégique et servant de porte d'entrée aux res-
sources minérales de l'Antarctique. Ajoutons, à 
notre tour, que ceux qui connaissent la fierté 
nationale argentine de posséder une tranche de 
l'Antarctique (laquelle figure sur toutes les car-
tes du territoire national comme en en faisant 
partie intégrante), comprennent l'importance 
accrue à leurs yeux des îles Malouines. 

Cela dit — et il fallait le dire, car la presse 
et l'opinion en Europe ont fait une mauvaise 
réputation à l'Argentine, tout à fait en faveur 
unilatérale de la Grande-Bretagne, de Mme 
Thatcher, Premier ministre, voire d'Alexander 
Haig, secrétaire des Affaires étrangères des 
U.S.A. au moment de la guerre —, il nous faut 
examiner la situation nouvelle qui se développe 
en Argentine. Cette situation, ce n'est pas seule-
ment le conflit des Falklands/Malvinas qui l'a 
déclenchée, elle mûrit déjà depuis des années. 
La récente guerre ne fait qu'accélérer le dénoue-
ment, ainsi que les répercussions que le sort de 
l'Argentine pourrait provoquer sur tout le conti-
nent « latino-américain ». Disons, dans l'esprit 
de Sumner Welles, que la controverse autour 
des îles ne doit point être poursuivie jusqu'au 
point où la sécurité du cône Sud, voire de l'hé-
misphère occidental tout entier, serait mise 
en péril (1). 

De quoi s'agit-il dans l'Argentine propre ? 
Là encore l'opinion qui prévaut en Europe ex-
prime une vision un peu courte. Les militaires 
qui se sont opposés il y a déjà plus de trente 
ans à Peron et au peronisme sont toujours dans 
le même état d'esprit, bien qu'il s'agisse souvent 
d'une autre génération. Cette opposition s'est 
encore accrue pendant les présidences mouve-
mentées des successeurs attitrés de Juan Peron, 
d'abord son lieutenant, Campora, ensuite sa se-
conde femme, Isabelita, aujourd'hui en exil à 

(1) Les opinions sont libres dans Est et Ouest. 
Mais elles ne sont pas toujours de la revue, sur ce 
point par exemple. 

Madrid. Quelle est la nature de cette opposi-
tion ? Il est certain que Peron fut un de ces 
dictateurs qui ont vu le jour en Europe et juste-
ment en Amérique du Sud aussi à partir de 1920. 
Donc populiste, anti-bourgeois, anti-« establish-
ment » si l'on veut, cherchant l'appui des syndi-
cats ou bien, et c'est plus ou moins le cas de 
Peron, cherchant à créer un mouvement ouvrier 
dans un pays agraire, libéral, où l'Angleterre 
faisait la loi. 

L'oligarchie et la grande bourgeoisie argen-
tines étaient contre. Je me souviens lors d'une 
visite précédente, la colère avec laquelle les 
dames de la bonne compagnie parlaient d'Evita 
Peron qui, elle, n'était pas reçue par elles, et 
qui, à son tour, cherchait les occasions de les 
humilier. C'était presque la même chose avec 
Isabelita Peron, personnalité plus effacée, mais 
sous la présidence de laquelle les choses se sont 
aggravées : la gauche peroniste vit l'occasion du 
chaos social pour passer à l'attaque des institu-
tions, toujours au nom révéré et exécré de Juan 
Peron, bien que désavouée par Peron lui-même 
pendant les brefs mois de sa présidence (1973). 

Ce désaveu est un des phénomènes cru-
ciaux du peronisme-bis. Peron apostropha la 
gauche réunie sous le balcon de la Casa Rosada, 
leur enjoignant l'ordre de déguerpir — ce qu'ils 
ont fait (je parle surtout des jeunes que mobi-
lisera le mouvement marxiste-castriste des Mon-
toneros et de l'E.R.P. — « Armée révolution-
naire populaire ») et ce qui leur a ôté la « légi-
timité peroniste ». L'armée revint au pouvoir 
avec le général Videla (1976) et, dans une es-
pèce de guerre civile, a écrasé la subversion. 
Les atrocités sans nombre commises par celle-ci 
sont encore sur toutes les lèvres, et l'immense 
majorité de la nation est reconnaissante à l'ar-
mée pour son intervention vraiment in extremis. 

Le peronisme n'est pas mort, pour autant. 
Mais, me suis-je demandé lors de mes séjours 
récents, qu'est-ce qui fait sa popularité, en partie 
latente ? Est-ce une idéologie, un mouvement de 
droite ou de gauche ? Qui sont les peronistes, 
où les trouve-t-on, en dehors, bien entendu, des 
syndicalistes, mais aussi de beaucoup de cadres 
et d'officiers jeunes ? L'Argentine est un pays 
humilié : aussi occidental que l'Espagne (da-
vantage peut-être ?), elle se trouve « au bout 
du monde », en dehors, pense-t-elle, des « grands 
courants ». Nation blanche qui, lorsqu'elle re-
garde vers le nord — la Bolivie, le Paraguay, 
l'Ecuador, voire le Brésil — voit les Amérin-
diens et des Noirs avec lesquels elle partage 
le statut de « pariah » aux yeux hautains des 
Anglo-saxons. Première nation latine de l'hé-
misphère (titre qu'elle dénie et au Brésil, et 
au Chili, et au Mexique), elle n'en a pas tou-
jours reçu les ordres de Londres et de Wa-
shington — tandis que ses modè.es  de culture 
lui sont parvenus de Madrid et de Paris. 

Traduisons ces réalités et leur pénombre 
sentimentale en termes de politique. La classe 
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dirigeante — oligarchie, généraux, grands bour-
geois libéraux — oscille entre la démocratie 
(contacts et liens anglo-saxons et européens obli-
gent) et le régime militaire, à la fois plus proche 
du caudillisme hispanique et local, et plus ef-
ficace contre la subversion marxiste. Cette classe 
dirigeante doit laisser une assez grande liberté 
aux généraux qui expriment et représentent ses 
intérêts, et, de leur côté, les généraux ne sont 
guère mécontents de leur appartenance à l'oli-
garchie, ses valeurs, ses liens de famille, ses 
rapports avec l'étranger. C'est dire que la démo-
cratie n'avait aucune chance — jusqu'à la guer-
re des Malouines qui a montré la vulnérabilité 
des généraux, leur impréparation, leurs rodo-
montades. Seulement la démocratie, dans les 
circonstances actuelles, serait une voie de non-
retour, elle ré-introduirait le chaos, l'anarchie, 
la subversion. La classe dirigeante est loin d'être 
prête à envisager ces possibilités. Aussi, M. Raul 
Alfonsin, porte-parole du mouvement de Ré-
novation et de Changement (radical de gauche), 
a-t-il raison de déclarer que le régime (militaire) 
a échoué, mais que la démocratie n'a pas triom-
phé pour autant. 

Il y a donc interrègne. Tout le monde s'accor-
de à penser que la présidence du général Bignone 
ne durera guère — mais accepter ce jugement 
n'est pas nécessairement accepter aussi l'argument 
qui l'appuie. Les généraux et la classe dirigeante 
ne pourraient longtemps s'accommoder d'un gé-
néral faible, car cela déconsidérerait une politi-
que qui a jusqu'ici consisté en l'opposition contre 
le peronisme et contre la démocratie qui pourrait 
lui ouvrir le chemin. Qu'en pensent les pero-
nistes, premiers visés ? De nombreux péronistes 
se disent de droite. Ils sont anti-libéraux et anti-
marxistes (phénomène aujourd'hui très répandu, 
et non seulement en Argentine, non seulement 
en Amérique du Sud), ils font valoir le fait 
que leur leader le plus en vue, le syndicaliste 
A. Vandor, fut l'une des premières victimes de 
la subversion des années 1975-1977. Le pero-
nisme de droite dont je parle n'a pas de gran-
des difficultés à faire remonter ses origines à 
Peron lui-même qui apparaît aux yeux de ses 
partisans comme un homme de droite, nationa-
liste, anti-britannique — et anti-marxiste. L'in-
cident précédemment cité de la Plaza de Mayo 
et de la Casa Rosada est en quelque sorte sa-
cralisé comme s'il était le seul héritage de 
Peron. De fait, une grande partie du peronisme 
actuel inscrit sur son drapeau le syndicat, la 
nation, voire la religion — et sans aucun doute 
possible la cause nationale des Malouines. 

Lorsque Raul Alfonsin et d'autres dirigeants 
démocrates opinent que la démocratie n'est pas 
forcément sortie victorieuse de la crise du ré-
gime, ce qu'ils veulent dire est qu'entre l'oli-
garchie anti-parlementaire et la démocratie il 
faut encore compter avec le peronisme, de droite 
et de gauche. En ceci, les porte-parole de la 
démocratie parlementaire, bref des partis, ont  

paradoxalement les mêmes intérêts que le régime 
militaire : le uns et les autres devraient d'abord 
exorciser le spectre de Juan Peron qui domine, 
une décennie après sa mort, la scène politique 
argentine. C'est un nom que l'on ne prononce 
guère lors des dîners mondains et dans les sa-
lons politiques, mais ce tabou est seulement ré-
vélateur de son importance. Car, et voilà la 
grande question que l'on n'ose point poser, que 
se passerait-il si peronistes de droite et de gau-
che concluaient une alliance contre les militai-
res, mais aussi contre la démocratie ? 

Avant et même pendant le conflit des Ma-
louines, l'ambassadeur des Etats-Unis à Buenos 
Aires se montra fiévreusement actif dans ses 
prises de contact avec les chefs des partis tra-
ditionnels. On disait même dans la capitale que 
la guerre avait été déclenchée en vue de discré-
diter la « junte » (à laquelle M. Reagan avait 
envoyé pourtant Mme J. Kirkpatrick et de 
nombreux généraux et amiraux) et de faciliter 
la remontée de la démocratie. C'est à voir. Les 
Argentins ont peur de la recrudescence de la 
subversion, par conséquent d'un régime faible 
que la démocratie serait par définition. Le dé-
nouement démocratique est donc hautement im-
probable, tandis qu'un mini-coup d'Etat, par un 
général fort, ne l'est guère. Les peronistes se 
trouvent un peu dans la situation d'être reje-
tés des deux côtés — et c'est ce qui fait leur 
force. Sans eux, n'importe quelle solution ne 
pourrait être que provisoire. C'est à qui les 
jugera comme alliés acceptables, prenant par là 
des risques sérieux. 

Des esprits superficiels avancent l'argument 
que la solution se trouve dans une meilleure 
politique économique, la fin de l'inflation ga-
lopante, la fin du chômage, etc. L'inverse sem-
ble être le cas. La solution « friedmaniste » 
qui n'est déjà pas un remède absolu au Chili, 
l'est encore moins en Argentine, en partie à 
cause de son peronisme latent. Seule une po-
litique économique donnant satisfaction aux 
syndicats (l'ouvrier argentin est sans protection 
par rapport à ses collègues des pays occiden-
taux) et aux intérêts vraiment nationaux pour-
rait garantir l'adhésion des masses au régime 
surgi de la tourmente. Ce régime n'est pas en-
core apparu à l'horizon. 

Cela dit, le pays dispose d'un ou deux ans 
pour sortir à la fois des suites de la crise des 
Malouines et de l'impasse politique. C'est que les 
militaires ont promis des élections pour l'été 
1983 et la passation du pouvoir un an plus tard. 
Mais, dès maintenant, afin de calmer l'inquié-
tude de nombreux officiers (qui constatent, n'est-
ce pas, ce qui se passe avec leurs confrères en 
Espagne !), le gouvernement demande aux por-
te-parole des partis de ne point attaquer les 
militaires pendant la campagne électorale sur le 
point de s'ouvrir. N'empêche que les peronistes 
se sentent assez forts pour diriger leurs flèches 
contre les « crimes » récents, et ce, en se faisant 



e'-30 SEPTEMBRE 1982. — I■1° 666 7 - 567 

les porte-parole des autres partis aussi. Il n'est 
pas impensable que les peronistes manoeuvreront 
habilement et se feront les représentants par ex-
cellence de l'opposition au régime militaire. Un 
général aux sentiments populistes pourrait bien 
se trouver alors pour prendre la tête d'un nou-
veau mouvement « justicialiste », démocratique 
dans les formes, mais sans un contenu parle-
mentaire et libéral. Restons-en là et attendons, 
avec toute la sympathie que mérite le peuple 
argentin. 

Quelle pourrait être la contribution, ne 
fût-ce qu'indirecte, des pays européens au dé-
nouement de la crise provoquée par la guerre 
en Atlantique-Sud ? D'abord, la non-ingérence 
politique et démagogique, laissant aux Argentins 
le soin de démêler les fils enchevêtrés de quaran-
te ans de libéralisme, de peronisme (première et 
deuxième manière), de tentatives de démocrati-
sation, de régime militaire, et de subversion  

marxiste. Ensuite, un partnership économique 
actif où chacun des partenaires puisse profiter 
équitablement et qui rassurerait les Argentins 
qui ont trop subi par le passé le poids des par-
tenaires anglo-saxons. Le pays a besoin de respi-
rer « l'air occidental » par plusieurs tuyaux, 
pas exclusivement par ceux qui lui sont ouverts 
aux Etats-Unis. En troisième lieu, l'Europe de-
vrait mieux comprendre et apprécier la réalité 
sud-américaine, d'un point de vue plus stricte-
ment européen. Ce continent (sud-américain) a 
un besoin urgent de voir créer sur son sol des 
pôles d'attraction non-marxistes, car autrement 
le castrisme, déjà installé dans la région des Ca-
raïbes à cause de l'aveuglement des Kennedy 
et des Carter, confisquera demain la spécificité 
latino-américaine. Les pays de l'Europe y trou-
veraient une véritable mission à accomplir. 

THOMAS MOLNAR. 

Le Mozambique à l'ombre de l'U.R.S.S. 
en Afrique australe et 
dans l'Océan Indien 

E Mozambique, province portugaise d'outre- 
mer depuis 1962, a acquis officiellement son 

indépendance le 25 juin 1975 comme aboutis-
sement de l'accord signé en septembre 1974 en-
tre le Portugal et le FRELIMO (Front de libé-
ration du Mozambique). Présidé par Samora 
Machel, le « guide incontesté », il vit sous un 
régime marxiste dont les idoles étaient à l'ori-
gine Marx, Lénine et Mao. En juillet 1980, Ma-
chel a lancé une « offensive politico-organisa-
tionnelle » qui devait se traduire par un « enri-
chissement » du marxisme-léninisme, prélude au 
« marxisme samorien ». Il a découvert à ses 
dépens que la stricte orthodoxie marxiste était 
inopérante pour résoudre la crise économique. 

Le FRELIMO a remporté la victoire contre 
le Portugal grâce au soutien concret de la Chine, 
aussi et surtout grâce au militantisme révolu-
tionnaire du Parti communiste portugais. La 
Chine avait également soutenu la lutte de Mu-
gabé en Rhodésie, mais s'est vite alarmée de 
l'influence prise par les Soviétiques sur les 
guerrillas. Sans doute pour éviter un éventuel 
rapprochement des Chinois avec l'Afrique du 
Sud et pour atténuer leur rivalité avec les Sovié-
tiques en Mozambique, Samora Machel leur a 
fait en 1977 des ouvertures amicales suivies d'un 
voyage à Pékin en 1978, mais sans succès. Il 
convient de noter que les tentatives d'implanta-
tion des Chinois en Afrique, notamment en Tan- 

zanie, se sont toujours heurtées à l'hostilité des 
populations auxquelles ils ne parvenaient pas à 
s'assimiler. 

L'ALLIANCE AVEC L'U.R.S.S. 

Pour lutter contre les mouvements de ré-
bellion appuyés par la Rhodésie, Machel avait 
besoin du concours de puissances étrangères. 
Lorsque Podgorny et Fidel Castro se rendirent 
au Mozambique en 1977, il leur demanda l'en-
voi de troupes. Podgorny refusa, mais accepta 
d'envoyer des armes et des conseillers. Quant à 
Castro, il se déroba en arguant du prix qu'il 
payait déjà son intervention en Angola, sans 
qu'il lui parût nécessaire d'envoyer d'autres 
hommes à la mort dans un conflit africain. Un 
traité de coopération et d'amitié fut signé la 
même année avec l'U.R.S.S. qui envoya au Mo-
zambique des avions et des chars, tandis que 
des techniciens soviétiques et bulgares remirent 
en état et étendirent les pistes d'atterrissage de 
Vila Cabral. L'U.R.S.S. s'assurait ainsi la maî-
trise de l'espace aérien du Mozambique. 

A l'heure actuelle, selon le bulletin « Da-
moclès » (1), l'U.R.S.S. a déjà livré 450 véhi- 

(1) « Damoclès », organe de la Ligue internationale 
pour la Liberté, 67, av. du Directoire, 1180 Bruxelles 
(mars 1982). 
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cules blindés, 280 chars lourds et deux esca-
drilles de Mig-23. Elle entretient 1.250 « conseil-
lers » dont 450 instructeurs pour l'armée. Bien 
qu'elle ne soit pas autorisée officiellement à dis-
poser de bases navales militaires, ses navires 
mouillent fréquemment dans les ports sous des 
prétextes divers, notamment à Nacala. L'arrivée 
d'un dock flottant d'une capacité de 4.500 tonnes 
à Maputo est en principe destiné à ses chalu-
tiers, mais pourrait convenir à de petits navires 
de guerre. 

Malgré le traité d'amitié de 1977, le Mo-
zambique conservait ses distances avec l'U.R.S.S. 
en s'efforçant de maintenir de bonnes relations 
avec la Chine. Devant l'échec de ces tentatives, 
il s'est retourné vers l'U.R.S.S. en procédant à un 
échange d'ambassadeurs en septembre 1980. En 
novembre, Samora Machel a séjourné une se-
maine en U.R.S.S. pour sceller les liens avec les 
Soviétiques. La déclaration commune du 23 no-
vembre 1980 a marqué l'adhésion sans nuances 
du Mozambique à la politique étrangère de 
l'U.R.S.S. Les deux pays ont dénoncé la poli-
tique américaine qui « sape la détente » et 
décidé de s'opposer aux « menées des milieux 
impérialistes et hégémonistes » ; ils se sont dé-
clarés solidaires avec la lutte des peuples du 
Vietnam, du Cambodge, du Laos... et de l'Afgha-
nistan grâce aux bons soins de l'Armée rouge. 
Ainsi, le Mozambique pourrait-il servir, comme 
l'Angola, de tête de pont dans un conflit éventuel 
avec l'Afrique du Sud. 

En février 1981, des navires de guerre, dont 
le croiseur « Alexander-Souvarov » de 16.000 
tonnes, appartenant à la flotte soviétique de 
l'océan Indien, ont pénétré dans les ports de 
Maputo et de Beira. Le prétexte invoqué était 
l'attaque par des commandos militaires venus 
d'Afrique du Sud contre une banlieue de Ma-
puto. Selon le gouvernement de Pretoria, les 
10 victimes étaient des guerrilleros de l'A.N.C. 
(African National Congress) dont les membres 
avaient détruit des installations vitales en Afri-
que du Sud. Les autorités du Mozambique 
avaient protesté énergiquement et prétendu qu'il 
s'agissait d'exilés politiques qui ne recouraient 
à aucune violence contre le pays voisin. Au 
cours de sa conférence de presse du 21 février, 
l'ambassadeur soviétique Valentin Vdovin a an-
noncé l'arrivée prochaine d'autres navires et 
précisé que leur présence était conforme au 
traité de coopération et de défense mutuelle si-
gné en 1977 et comprenant des clauses militaires 
de défense contre l'Afrique du Sud. De son côté, 
le général Magnus Malan, ministre de la Défense 
sud-africaine, a déclaré que l'U.R.S.S. — dont il 
a rappelé les armements terrestres et aériens 
déployés en Mozambique — préparait un « se-
cond front » contre son pays, complétant celui 
qui existait déjà à la frontière de la Namibie 
et de l'Angola d'où partent les attaques de la 
S.W.A.P.O. (South West African People's Orga-
nization). 

L'U.R.S.S. cherche à renforcer sa présence 
en océan Indien. La tension entre le Mozambi-
que et l'Afrique du Sud favorise ses desseins. 
Samora Machel estime que ses protecteurs sovié-
tiques sont quelque peu encombrants et exploi-
tent son pays plus qu'ils ne l'assistent. Leurs 
conseillers militaires ne seraient pas parvenus 
à entraîner une armée capable de stopper les 
guerrillas de plus en plus menaçantes. C'est 
pourquoi il a envisagé de les remplacer par des 
Tanzaniens. Depuis quelque temps déjà, il dé-
nonce l'attitude des 400 agents de l'Allemagne 
de l'Est chargés d'entraîner les forces de sécurité 
et qui abuseraient de leurs privilèges en mépri-
sant le public et en falsifiant des documents, 
en un mot en se comportant comme des « fascis-
tes » et des tortionnaires. 

Malgré ces incidents de parcours, le Mozam-
bique reste l'allié de l'U.R.S.S. Le 4 janvier 
1982, devant des diplomates, Machel a dénoncé 
comme une intolérable ingérence dans les af-
faires intérieures de la Pologne les sanctions 
décidées par les Etats-Unis. Les accords mili-
taires avec la Tanzanie et le Portugal (sur les-
quels nous reviendrons) étaient à peine signés 
que l'un des principaux dirigeants du FRELIMO 
et le chef d'état-major de l'armée se rendaient 
en mai à Moscou, porteurs d'un message pour 
Brejnev. Ils ont rencontré Dimitri Ustinov, mi-
nistre de la Défense de l'U.R.S.S. Quelques 
jours plus tard, à Maputo, le général Alexei 
Epichev, chef de la direction politique des 
forces armées soviétiques, s'est entretenu avec les 
responsables de la Défense et a confirmé que 
l'U.R.S.S. poursuivrait et renforcerait son sou-
tien militaire au Mozambique. Récemment, à 
propos de la réunion au sommet des non-alignés 
prévue en septembre à Bagdad, Brejnev a fustigé 
les pays qui prétendaient se tenir à égale dis-
tance des deux blocs : les non-alignés ne peu-
vent être que dans le camp socialiste contre 
l'impérialisme et le colonialisme. Aux côtés de 
Cuba, de l'Ethiopie, du Sud-Yemen, classés par-
mi les bien-pensants, figure le Mozambique. 

L'AIDE DES PAYS DE L'EST 

Il est certain que l'U.R.S.S., en utilisant les 
ports pour sa flotte et en y entreposant des 
armements, se préoccupe beaucoup moins d'ap-
puyer le Mozambique que de trouver l'occasion 
d'installer des missiles anti-aériens le long de 
ses côtes. 

La tutelle militaire et politique qu'exerce 
l'U.R.S.S. sur le pays provoque des réactions. 
Le 7 juin, George Costa, directeur national de 
la Sécurité mozambicaine, responsable des ser-
vices d'espionnage, de contre-espionnage et de 
renseignements, a demandé le droit d'asile poli-
tique à l'Afrique du Sud. Lors d'une interview 
radiophonique, il a déclaré que l'économie du 
Mozambique était au bord de la faillite : les 
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projets du FRELIMO ne se sont pas concrétisés, 
et l'U.R.S.S. est en train de ruiner le pays. 
« Ce que veulent à la longue les Soviétiques, 
c'est prendre les commandes de l'économie. Pour 
eux, l'Afrique austale, par sa richesse à la fois 
minérale et agricole, revêt une importance stra-
tégique et représente leur principal objectif. Je 
ne suis pas, quant à moi, prêt à opprimer mes 
compatriotes et ce n'est pas parce que les Russes 
le veulent que je travaillerai contre les intérêts 
de mon pays et de son peuple (...). Le FRELIMO 
avait au départ un bon programme, mais l'aide 
économique que les pays communistes lui 
avaient promise ne s'est jamais réalisée ». 

En fait, l'aide apportée par l'U.R.S.S., qui 
n'a pas l'habitude de faire des cadeaux, a pour 
seul objectif la satisfaction de ses propres be-
soins. Les Soviétiques s'intéressent au dévelop-
pement de la production agricole, en particulier 
cotonnière : plusieurs centaines de spécialistes 
soviétiques s'y sont consacrés. Des géologues so-
viétiques prospectent les gisements de gaz, de 
bauxite, de minéraux non ferreux. Des pilotes, 
des hydrograpphes et des mécaniciens soviéti-
ques travaillent au port de Maputo. Les visites 
de délégations du P.C. d'U.R.S.S. ont eu pour 
but d'intensifier la coopération dans les domai-
nes de la géologie et de l'exploitation des mines 
de charbon et de métaux rares. L'U.R.S.S. con-
tribuera à la construction d'une usine de pro-
duction de tantale. En avril, un accord a été 
signé à Moscou sur l'octroi d'un crédit soviéti-
que de 75 millions de dollars. Un autre accord 
a été signé à Maputo avec l'Ouzbekistan sur la 
culture du coton et du riz. Reste à savoir dans 
quelle mesure les « échanges bilatéraux » pro-
fitent à l'économie mozambicaine ou contri-
buent, comme le dénonce George Costa, à l'af-
faiblir et à l'endetter. 

Les liens commerciaux du Mozambique et 
de l'Angola avec le COMECON se sont sensible-
ment renforcés par l'intermédiaire des pays de 
l'Europe de l'Est. Les deux présidents ont fait 
un séjour en Europe centrale. C'est au cours de 
celui de Samora Machel en Tchécoslovaquie 
qu'a été signé, le 22 octobre 1981, un accord 
relatif à une importante participation de la 
Tchécoslovaquie dans le développement de la 
sidérurgie mozambicaine et la prospection de 
fer, de tungstène, d'étain et de charbon, pour 
le compte du COMECON. Le 6 mars 1982, à 
l'issue de la visite du ministre tchèque des 
Affaires étrangères, un accord a été signé à Ma-
puto sur la coopération dans la recherche géo-
logique et sur les échanges commerciaux et ban-
caires. En mai, le ministre tchèque de l'Inté-
rieur, accompagné d'une délégation du P.C. 
tchécoslovaque, s'est rendu au Mozambique, en 
Zambie, en Angola et au Sud-Yemen. Des spé-
cialistes des problèmes de sécurité seront dé-
tachés dans les quatre pays qui enverront des 
étudiants et des cadres se former en Tchécoslo-
vaquie dans les écoles de Sécurité. 

Les relations commerciales se sont considé-
rablement développées avec la R.D.A. qui four-
nit principalement des camions, de l'équipe-
ment lourd et du matériel agricole. Des projets 
de coopération avec la Yougoslavie ont été étu-
diés au début de cette année à la suite du séjour 
à Maputo des ministres des Affaires étrangères 
et de l'Industrie dont l'un des objectifs était de 
rallier le Mozambique aux conceptions de Bel-
grade sur les non-alignés... 

Les échanges dits culturels ne sont pas né-
gligés. Un traité d'amitié avec la Bulgarie, da-
tant de plus de trois ans, a été ratifié en mars : 
2.000 travailleurs mozambicains iront suivre des 
cours de formation professionnelle en Bulgarie. 
En septembre, 900 lycéens accompagnés d'en-
seignants seront pris en charge par une école 
normale d'instituteurs en R.D.A. Un accord si-
milaire a été conclu avec la Libye concernant 
2.000 jeunes. 

LES ATTAQUES DE LA GUERR1LLA 

Le Mozambique traverse une profonde crise 
économique aggravée par le monopole qu'exerce 
l'Etat malgré quelques concessions sur les fer-
mes d'Etat et le petit commerce : le système de 
production est totalement désorganisé ; les cir-
cuits de distribution sont paralysés par un dé-
sordre qui oblige parfois à imposer des ration-
nements impopulaires. De plus, l'armée est di-
visée en fractions rivales. La conjonction et la 
persistance de ces éléments ont créé un climat 
favorable aux opérations de guerrilla. Au début 
n'agissaient que quelques groupes sans coordina-
tion, composés pour la plupart de membres de la 
tribu Makonde, dans le nord du pays. C'est 
pourtant dans cette région que, dans sa lutte 
contre le Portugal, le FRELIMO avait trouvé 
son principal appui. Mécontentes, déçues par 
l'attitude de Machel qui avait procédé à des 
migrations autoritaires, les populations fournis-
sent le gros des troupes rebelles. 

En février 1977, lors du congrès du 
FRELIMO, tandis que les navires soviétiques 
mouillaient à Maputo, gardée par les troupes 
tanzaniennes, une bande de « terroristes » a 
attaqué un train militaire et miné la route re-
liant Tete à Cabora-Bassa qui alimentait alors 
l'Afrique du Sud en électricité. En mai, une 
autre bande a effectué un raid dans une prison 
à 150 km. au nord-ouest de Beira et libéré les 
prisonniers politiques qu'elle a emmenés en Rho-
désie. Le 3 juin, Machel se déclarait en état de 
guerre avec la Rhodésie et promettait à ses fi-
dèles d'aller déguster des dindes à Salisbury le 
Noël prochain. Il ne pouvait malheureusement 
que leur offrir la farce, car les choses se sont 
considérablement aggravées depuis. C'est un vé-
ritable front qu'ont constitué les groupes ras-
semblés au sein du R.N.M. (Résistance natio-
nale du Mozambique) dans une zone de 300 km. 
de large entre le Zimbabwe et la mer. Les re- 
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belles ont longtemps utilisé les points de ral-
liement mis à leur disposition par la Rhodésie 
blanche. Désormais, le R.N.M. est une force mi-
litaire, entraînée et équipée par l'Afrique du 
Sud qui lui attache la même importance qu'à 
l'UNITA en Angola afin de pouvoir contrôler au 
moins en partie le sud du continent. 

L'offensive lancée par le R.N.M. vise sur-
tout les grands axes de communication ; Machel 
est incapable de les défendre. En octobre 1981, 
le R.N.M. a coupé la ligne de chemin de fer et 
la route parallèle menant de Beira au Zimbab-
we : la liaison routière Beira-Maputo était donc 
interrompue. Il a ensuite détruit deux ponts im-
portants sur la route Beira-Umtali, endommagé 
les installations du pipe-line. En décembre, la 
veille de l'arrivée de Mugabe, il a attaqué à 
la bombe le quartier général du ZANU (parti 
unique du Zimbabwe) à Salisbury. Il a coupé 
la ligne de haute-tension partant du barrage de 
Cabora-Bassa. Bien qu'après des opérations de 
nettoyage menées en janvier 1982, Machel ait 
annoncé témérairement que le R.N.M. était en 
plein désarroi, la situation ne fait que se dété-
riorer. En février, le R.N.M. a attaqué une ville 
située à 30 km. au nord de Beira sur la ligne 
de chemin de fer rejoignant le Malawi, ainsi 
que deux casernes dont l'une était occupée par 
des soldats tanzaniens à Mabalane, dans le sud 
du pays. Le sabotage d'un pont sur la route de 
Manica a provoqué de graves perturbations à 
l'approvisionnement de Beira. Le R.N.M. a dé-
veloppé ses actions vers le sud contre de petites 
villes, détruisant diverses installations. Les com-
bats se rapprochent de Maputo, qui n'est qu'à 
70 km. de la frontière d'Afrique du Sud, et 
obligent le gouvernement à prendre des mesures 
de défense civile. 

Le but du R.N.M. semble être d'isoler le 
port de Beira, d'interrompre les exportations et 
les importations du Zimbabwe par cette voie en 
le contraignant à utiliser la filière sud-africaine, 
et de couper le Mozambique en deux. 

Samora Machel a compris qu'il fallait tenter 
de rallier les populations peu acquises au socia-
lisme : il a désigné un vice-ministre de la Dé-
fense envoyé comme ministre-résident dans la 
province de Sofala où le R.N.M. s'était montré 
très actif. Il a entrepris en mars dernier une 
tournée d'inspection, avant l'ouverture du We 
Congrès du FRELIMO, dans les provinces 
d'Inhambane — que les luttes pour la « libéra-
tion nationale » avaient peu concernées — et de 
Gaza où il a dénoncé le « brigandage » qui y 
sévissait. Le Congrès a dû être reporté à 1983 
pour permettre au FRELIMO de développer sa 
propagande dans le pays. Une campagne a été 
menée par le ministre-résident de Sofala en vue 
d'obtenir la participation des populations au 
combat contre les « bandits » du R.N.M. En mai, 
Machel et ses ministres ont lancé des opérations 
de charme dites de réconciliation nationale. Les 
Blancs d'origine portugaise qui, expulsés en 1976,  

avaient été autorisés à revenir au Mozambique, 
pourront demander de reprendre la nationalité 
mozambicaine. Les noms et les photographies 
de ceux qui avaient collaboré avec le régime 
cesseront d'être exposés sur la voie publique. 
Au cours d'un meeting où il accueillait un mil-
lier de ces « ex-collaborateurs » (qui seraient 
plusieurs dizaines de milliers), Machel est allé 
jusqu'à serrer la main d'anciens policiers infil-
trés dans le FRELIMO. Il a annoncé la création 
de milices populaires qui seraient engagées con-
tre les rebelles. 

La récupération de toutes les forces au 
moins virtuellement disponibles est vitale pour 
le gouvernement qui doit intensifier la lutte en-
treprise contre le R.N.M. dont la menace s'étend 
désormais au sud du pays. Les combats se dé-
roulent surtout dans la province de Manica, 
cependant que le R.N.M. s'apprêterait à mener 
des actions terroristes dans la capitale. Les quel-
ques centaines de soldats tanzaniens qui de-
vaient remplacer les instructeurs soviétiques, ju-
gés insuffisants, ne sont toujours pas sur place. 
Ce sont des militaires mozambicains qui iront 
s'entraîner en Tanzanie (2). En attendant, 

« armée parallèle » du Zimbabwe participe 
aux opérations menées contre le R.N.M. Le 25 
juin, les autorités mozambicaines ont commencé 
à distribuer des armes aux milices populaires 
afin de faire face aux attentats redoutés à Ma-
puto lors de la célébration du septième anni-
versaire de l'indépendance, cérémonie qui a 
servi de prétexte à l'arrivée de cinq navires de 
guerre soviétiques à Maputo et à Beira, pour une 
visite d'une semaine. L'armée aurait réussi à 
disperser les groupes du R.N.M. dans la province 
de Manica et à les déloger d'une base située au 
sud de la province de Tete d'où ils lançaient 
leurs attaques contre la route reliant le Mo-
zambique au Zimbabwe et au Malawi. 

LE MOZAMBIQUE ET L'AFRIQUE AUSTRALE 

Des liens idéologiques se sont créés entre 
les pays d'Afrique australe qui ont obtenu leur 
indépendance à la suite des luttes pour la « li-
bération nationale », avec les mouvements révo-
lutionnaires de Namibie et d'Afrique du Sud, 
avec les pays dits non-alignés de l'océan Indien. 
Les anciennes inimitiés, les rivalités qui subsis-
tent tendent à s'estomper dans un commun désir 
de s'affranchir de la tutelle économique de 
l'Afrique du Sud et de combattre l'hégémonie 
capitaliste. L'hostilité farouche à l'égard du ré-
gime de Pretoria, entretenue par l'Internationa-
le socialiste et par des organismes internatio-
naux, a opéré des rapprochements dont l'Occi-
dent aurait grand tort de se réjouir et dont les 

(2) « Afrique-Asie » du 5 juillet 1982 confirme ce-
pendant la présence de quelque 200 instructeurs tan-
zaniens « pour la formation de l'armée nationale ». 
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fruits sont recueillis par les puissances du bloc 
soviétique. 

En septembre 1981, le Mozambique aurait 
bien voulu envoyer des soldats en Angola pour 
combattre les Sud-Africains, mais il n'avait pas 
trop de toutes ses forces pour assurer sa propre 
défense contre le R.N.M. Il a surtout besoin de 
rechercher des appuis extérieurs sur le conti-
nent, tout en exprimant sa solidarité avec les 
régimes et les mouvements socialistes. 

Le Malawi (ex-Nyassaland), autonome de-
puis 1963, est devenu indépendant en 1964 et fait 
partie du Commonwealth. Il avait néanmoins 
soutenu l'Afrique du Sud et refusé d'appliquer 
des sanctions à la Rhodésie blanche. Il est aussi 
le seul pays africain à maintenir des relations 
diplomatiques avec l'Afrique du Sud. Désireux 
de sortir de son isolement, il s'est tourné vers la 
Tanzanie et le Mozambique qui a accepté d'ou-
blier sa coopération avec les autorités coloniales 
portugaises en échange de la cessation de toute 
aide au R.N.M. dont les guerrilleros détenaient 
des bases sur son territoire. Le Malawi a adhéré 
à la « Southern African Development Coordi-
nation Conference » (S.A.D.C.C.) parce que ses 
principales voies d'exportation utilisent les ports 
de Nacala et de Beira. Le président Banda est 
donc obligé de céder aux pressions du Mozam-
bique ; l'Afrique du Sud, qui tient à maintenir 
une situation politique stable en Malawi, ne 
peut s'y opposer. 

Avant d'acquérir l'indépendance du Zim-
babwe en avril 1981, le Premier ministre Mu-
gabé avait dirigé ses troupes depuis Maputo. 
En visite officielle au Mozambique en décembre 
1981, il a lancé un appel non seulement à la 
coopération économique, mais à l'instauration 
d'une stratégie commune contre les rebelles. 
Mugabé aurait créé secrètement une « armée 
parallèle » composée d'anciens guerrilleros dif-
ficilement récupérables dans l'armée régulière. 
Ils seraient utilisés contre le R.N.M. qui menace 
les accès aux ports du Mozambique. Cette créa-
tion aurait coïncidé avec l'arrivée au Zimbabwe 
d'instructeurs militaires nord-coréens cantonnés 
le long des frontières avec le Mozambique. En 
février 1982, le président Pak Song a séjourné 
en Mozambique à la tête d'une importante dé-
légation. Deux mois auparavant, le ministre de 
la Défense nord-coréen avait eu des entretiens 
avec les chefs militaires du Mozambique. En 
avril, Machel s'est rendu en Corée du Nord. 

Les liens avec la Tanzanie ont été scellés 
dans les luttes communes. Le FRELIMO avait 
prêté son concours à Julius Nyerere contre le 
régime d'Amin Dada en Ouganda, et les forces 
tanzaniennes avaient lutté avec le FRELIMO 
contre la Rhodésie. En février 1982, un accord 
militaire a été conclu, pour combattre le R.N.M., 
avec la Tanzanie qui doit fournir à Machel l'ap-
pui de son artillerie, de son infanterie et de son 
aviation, selon des modalités à définir par les 
experts militaires. Machel a fait une visite of- 

ficielle d'une semaine en Tanzanie fin avril afin 
de renforcer la coopération entre les deux pays 
dans tous les domaines. 

En août 1981, la presse sud-africaine avait 
laissé entendre que l'attaque menée par l'A.N.C. 
contre une base militaire de Pretoria aurait été 
préparée à partir de Maputo. Le 15 février 1982, 
Machel et le chef de l'A.N.C. ont participé à 
une réunion publique au cours de laquelle a 
été exalté l'appui que le Mozambique n'a cessé 
d'aporter à l'A.N.C. dans sa lutte de libération 
en Afrique du Sud. Les 6 et 7 mars, les six 
chefs d'Etat de la « ligne du front » (3) se sont 
rencontrés à Maputo en présence de l'A.N.C. : 
ils ont décidé d'accroître leur coopération éco-
nomique et militaire, ainsi que leurs moyens de 
propagande. Il s'agit bien d'une intensification 
de la lutte armée contre l'Afrique du Sud et les 
mouvements elle soutient. Le Mozambique 
joue le rôle d'une base de subversion contre 
l'Afrique du Sud : c'est ce qu'a affirmé la 
radio de Pretoria. 

SOLIDARITÉ RÉVOLUTIONNAIRE 

En plus des alliances recherchées en Afri-
que australe contre les activités du R.N.M. et 
de la participation aux combats de l'A.N.C., le 
Mozambique se veut solidaire des régimes so-
cialistes et des mouvements révolutionnaires 
d'Afrique, d'Amérique centrale et d'Océanie. 

Pendant une semaine, en décembre 1981, 
deux membres du F.M.L.N. (Front Farabundo 
Marti de Libération nationale) du Salvador ont 
été reçus officiellement pour examiner la pos-
sibilité de créer une mission en Mozambique et 
pour affirmer la présence du F.M.L.N. en Afri-
que australe. En janvier 1982, Machel a ren-
contré une délégation officielle du P.C. cubain, 
dirigée par le ministre de la Défense. En avril, 
le Mozambique a accrédité le premier ambassa-
deur de la République arabe sahraouie démo-
cratique dont les liens avec Cuba et la Libye 
sont bien connus. 

En avril, Machel s'est rendu en Inde, en 
Corée du Nord (depuis longtemps alliée du 
FRELIMO) et aux Seychelles. Il ne s'agissait 
pas seulement d'obtenir de l'Inde son concours 
à l'exploitation de la bauxite pour développer 
l'industrie de l'aluminium et la construction de 
fonderies au Mozambique. La visite en Inde et 
aux Seychelles avait pour but d'insister sur la 
position commune adoptée par les trois pays sur 
le démantèlement des bases militaires étrangères 
dans la région et sur l'interdiction des armes 
nucléaires. Aux Seychelles, le journal Nation 
a exalté la totale similitude de vues entre Ma- 

(3) La « Ligne du front » comprend l'Angola le 
Botswana (ex-Bechwanaland), le Mozambique, la Tan-
zanie, la Zambie et le Zimbabwe. 
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chel et le président Albert René, que ce soit 
sur l'Afrique du Sud, le non-alignement, la re-
connaissance de la République sahraouie, l'éva-
cuation par les Américains de la base de Diego 
Garcia, l'indépendance de la Namibie, l'affir-
mation de l' « océan Indien - zone de paix ». 
Les Seychelles constituent pour Machel « une 
base arrière sûre pour l'indépendance et les 
révolutions du continent africain ». 

Cette déclaration prend tout son sens avec 
la visite officielle rendue en mai aux Seychelles 
par un détachement de la flotte soviétique. Le 
contre-amiral Chronopulo, commandant des for-
ces navales de l'U.R.S.S. en océan Indien, a 
réaffirmé les liens d'amitié entre les deux peu-
ples et leur lutte commune contre l'impéria-
lisme... Curieusement, Nation du 12 mai n'a 
consacré que quelques lignes à cette visite et à la 
conférence de presse du contre-amiral, pour ne 
retenir de ses déclarations que l'amitié entre les 
deux pays. Il ne fallait pas effaroucher les par-
tenaires occidentaux... 

Parmi les délégations étrangères venues aux 
Seychelles célébrer le cinquième anniversaire de 
sa « libération », Nation du 12 juin n'a photo-
graphié qu'un membre du P.C. cubain et un 
représentant du FRELIMO. 

Machel est allé, en mai, parfaire ses dé-
monstrations de solidarité à Grenade et au Ni-
caragua (4). Son DC-8, ne pouvant se poser sur 
la piste trop courte de San Georges de Grenade, 
a dû faire escale à Cuba d'où un appareil plus 
modeste a emmené le président dans l'île. Rap-
pelons que Grenade est entièrement sous la 
dépendance de Cuba qui a entrepris la création 
d'un aéroport international à Puntas Salinas 
d'où ses forces aériennes pourraient étendre leur 
rayon d'action sur toute l'Amérique centrale. 
Au Nicaragua, Machel et le président de la 
Junte, Daniel Ortega (5), ont souligné les points 
communs entre les deux pays : le caractère 
exemplaire de leurs guerres de libération ; les 
actes de sabotage qu'ils subissent ; l'agressivité 
de l'Afrique du Sud d'un côté et des Etats-Unis 
de l'autre qui, tous deux, soutiennent des mou-
vements subversifs ; les blocages de la Banque 
mondiale et du F.M.I. Comme Nyerere en Tan-
zanie. Ortega estime que « l'expérience du Mo-
zambique est d'une très grande importance ». 
Mais le resserrement des liens entre ces deux 
pays du « front » a, comme s'en félicite Afrique-
Asie (7-6-1982), une dimension diplomatique in-
ternationale. « En donnant son appui officiel 
aux propositions conjointes du Mexique et du 
Nicaragua pour une solution globale en Améri-
que centrale, le président Machel fait entendre 
au monde la voix de l'Afrique mobilisée elle- 

(4) Machel s'était rendu en Jamaïque, en Guyana 
et à Cuba en 1977. 

(5) iteçu très officiellement et amicalement en 
France en juillet 1982.  

même contre le régime d'apartheid, pour l'indé-
pendance du Sahara occidental et de la Namibie. 
Par son initiative, le président Machel fera peut-
être avancer les deux continents vers la constitu-
tion d'un front autonome du Sud ». Il faudra 
suivre avec intérêt les prolongements de cette 
initiative, qui n'est sans doute pas spontanée... 

L'AIDE DE L'OCCIDENT 

A la fin de l'année 1980, le Mozambique 
a constaté que, malgré l'aide apportée par le 
bloc soviétique, la production atteignait à peine 
la moitié de son niveau d'avant l'indépendance 
et que sa balance commerciale était très large-
ment déficitaire. Déçu de l'attitude de l'U.R.S.S. 
qui avait confié au COMECON les négociations 
économiques, Samora Machel s'est tourné vers 
l'Ouest, jugé plus généreux, particulièrement 
dans les livraisons d'aliments, et donc plus à 
même de le libérer de la tutelle économique 
de l'Afrique du Sud. C'est pourtant l'U.R.S.S. 
qui s'est montrée la plus « généreuse » dans 
l'aide aux victimes de la sécheresse en fournis-
sant notamment 20.000 tonnes de céréales dont 
elle est elle-même importatrice... 

Les 27 et 28 novembre 1980 s'est tenue à 
Maputo une réunion de la « Southern African 
Development Coordination Conference » (S.A. 
D.C.C.) à laquelle adhèrent l'Angola, le Mozam-
bique, le Botswana, le Lesotho, le Swaziland, la 
Tanzanie, la Zambie, le Malawi et le Zimbabwe. 
Trente-cinq pays et dix-huit organismes interna-
tionaux participaient à cette conférence : plu-
sieurs pays occidentaux y étaient représentés 
au même titre que la plupart des Etats membres 
du COMECON. Bien que l'Angola et le Mozam-
bique n'aient pas signé la convention de Lomé II, 
Claude Cheysson, commissaire au Développement, 
représentait la C.E.E. Au nom de la France, Oli-
vier Stirn, secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, s'est déclaré « tout à fait favorable à cette 
volonté d'autonomie de l'Afrique australe » par 
rapport à Pretoria. La S.A.D.C.C. avait présenté 
97 projets d'une valeur de 2 milliards de dollars 
pour assurer le développement régional des 
transports et des communications. Le principal 
concernait l'amélioration du système portuaire 
et ferroviaire du Mozambique pour un montant 
de 800 millions de dollars. Le communiqué fi-
nal annonçait que 650 millions de dollars avaient 
été accordés. Selon certains observateurs, les 
neuf pays n'auraient en fait obtenu que 60 
millions de dollars d'argent frais, le reste étant 
déjà prévu par les donateurs dans leurs budgets, 
leurs accords de coopération et leurs engagements 
de crédits. L'Europe occidentale a exprimé cha-
leureusement sa solidarité avec les neuf pays 
africains. L'Europe de l'Est s'est montrée très 
discrète, malgré ses liens privilégiés avec l'An-
gola et le Mozambique, dont le gouverneur de 
la Banque centrale assistera ensuite comme ob- 
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servateur aux réunions du COMECON à Moscou. 
moins pour l'instant, rester en dehors de la 

Grâce à la conférence de Maputo, le Mozam-
bique a pu obtenir des crédits du Brésil, de la 
Grande-Bretagne, de la France. Des compagnies 
privées brésiliennes, italiennes, suédoises, fran-
çaises, portugaises, espagnoles, américaines et 
japonaises se sont installées au Mozambique. 
Le Brésil a construit des chemins de fer, le 
Canada a fourni les rails. La France a contribué 
au développement de l'industrie cotonnière ; la 
Hollande à l'éducation, à la santé, à l'agricul-
ture, à la pêche, au draguage du port de Beira. 
La Norvège, l'Espagne, le Portugal et le Japon 
ont aidé l'industrie de la pêche qui était pres-
que entièrement entre les mains de l'U.R.S.S., 
laquelle exigeait la plus grande partie de la 
production pour prix de son assistance. 

Les relations commerciales entre l'Ouest et 
le Mozambique se sont poursuivies. En septem-
bre 1981, des contrats d'une valeur de 100 mil-
lions de dollars ont été passés avec des compa-
gnies italiennes pour la construction d'un bar-
rage destiné à l'alimentation en eau potable de 
Maputo et à l'irrigation des terrains avoisinants. 
En décembre, la Suède a financé un projet de 
600.000 dollars pour le développement d'une 
usine de récupération de papier. En janvier 
1982, le Brésil et le Fonds de développement de 
l'O.P.E.P. ont financé une étude de 5,5 millions 
de dollars sur les possibilités d'exploitation de 
gisements de charbon dans la province de Tete. 
La majeure partie des travaux sera exécutée par 
des sociétés brésiliennes. Le gouvernement ita-
lien est disposé à financer une grande part d'un 
projet intégré de production d'aluminium d'une 
valeur de 700 millions de dollars. C'est encore 
la Suède qui a accordé une aide d'un million 
de dollars au Mozambique pour installer, en 
avril, près de Beira, un pont flottant après sa 
destruction par le R.N.M. en octobre. Confor-
mément au programme arrêté par la S.A.D.C.C., 
des portiques porte-conteneurs italiens vont 
être fournis à Maputo, tandis qu'en février le 
port de Nacala a reçu un porte-conteneurs ouest-
allemand. Une firme italienne participera au dé-
veloppement des télécommunications côtières. 
La F.A.O. doit fournir 75 camions pour les 
transports alimentaires. Un protocole a été si-
gné en mars à Maputo avec la Norvège concer-
nant la construction de petites usines hydro-
électriques, la réorganisation du cabotage local, 
l'élaboration d'un programme de formation pro-
fessionnelle de la marine marchande. Le projet 
doit atteindre environ 11 millions de dollars. 

Les accords commerciaux ne sont pas tou-
jours étrangers aux problèmes politiques. Lors-
que, en mai, le ministre mozambicain a fait une 
tournée d'une quinzaine de jours en Scandina-
vie pour obtenir une aide aux industries en 
difficulté et une assistance agricole, les discus-
sions ont surtout porté sur la situation politique. 
Le ministre a affirmé à son retour que les pays  

scandinaves étaient prêts à accroître leur appui 
au Mozambique contre les menaces de l'Afrique 
du Sud... 

Actuellement, le pétrole est fourni par 
l'Arabie saoudite. La Libye a offert de se mettre 
sur les rangs et de former des techniciens. Les 
études sismiques entreprises par une compagnie 
américaine et une compagnie norvégienne au 
large des côtes du Mozambique sont terminées et 
semblent donner des résultats satisfaisants. Des 
forages exploratoires seront menés avant la fin 
de l'année le long de la frontière tanzanienne 
après une étude par satellite. L'an dernier, le 
Mozambique avait autorisé les compagnies pé-
trolières étrangères à récupérer leurs investisse-
ments et à prélever leur part de bénéfices sous 
réserve de supporter le coût de la prospection. 
Déjà Machel et Nyerere ont envisagé une ex-
ploitation commune des gisements dont on igno-
re encore l'importance et les possibilités d'ex-
traction. 

L'ATTITUDE DE LA FRANCE 

En août 1980, un avion français d'explora-
tion pétrolière avait été abattu par la D.C.A. 
mozambicaine dans la province de Gaza : le 
pilote et les cinq techniciens à bord avaient été 
tués. La visite de Samora Machel en France le 
i" septembre n'avait pu dissiper ce grave diffé-
rend entre les deux pays. Les relations n'ont été 
reprises que lorsque le Mozambique a reconnu 
son entière responsabilité dans cette affaire, ce 
qui a permis à Jean-Pierre Cot, ministre délégué 
à la coopération et au développement, de signer 
à Maputo, le 19 décembre 1981, le premier ac-
cord de coopération économique, culturelle et 
technique avec la France : l'aide concernera 
particulièrement la culture du coton pour un 
coût de plus de 150 millions de francs. Lors de 
la réunion à Paris le 20 avril 1982 de la Com-
mission mixte franco-mozambicaine, le ministre 
du Plan du Mozambique a instamment deman-
dé à la France d'accroître ses exportations afin 
que son pays soit moins tributaire de l'Afrique 
du Sud. En mai, le gouvernement français a 
adopté un projet de loi autorisant la ratification 
de l'accord conclu par J.-P. Cot. La Caisse cen-
trale de coopération économique (C.C.C.E.) a 
porté de 90 millions en 1981 à 200 millions de 
francs en 1982 le montant de ses engagements 
financiers qui concerneront notamment l'amélio-
ration de la voie ferrée reliant Nacala à la 
frontière du Malawi, la construction d'une école 
ferroviaire, la création d'un centre de machinis-
me agricole et d'un complexe agro-industriel in-
tégré. Le financement de l'étude des projets mo-
zambicains sera assuré par la C.C.C.E. et par le 
ministère des Relations extérieures pour un to-
tal de 5 millions de francs. 

Le Mozambique vit toujours sous un ré-
gime totalitaire. Toute opposition politique est 
interdite. L'alignement sur les thèses soviétiques 
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a encore été confirmé, le 15 juin, lors de la 
réunion de la Conférence internationale du tra-
vail à Genève. Le chef de la délégation des tra-
vailleurs soviétiques s'était vivement opposé à 
ce que la parole fût donnée à un membre de 
« Solidarité ». Comme le président avait passé 
outre, les représentants des pays de l'Est ont 
quitté la séance, suivis de ceux de Cuba et du 
Mozambique. 

Mais le Mozambique comme les autres pays 
d'Afrique australe, Madagascar, les Seychelles 
et maintenant l'île Maurice, ont eu l'habileté 
de ne plus faire état de leurs sympathies mar-
xistes plus ou moins profondes et de se procla-
mer socialistes, progressistes et favorables au 
mouvement des non-alignés. Il n'en fallait pas 
plus pour s'attirer les faveurs de l'Internationale 
socialiste. Leur hostilité à l'égard de l'Afrique 
du Sud a encore contribué à renforcer les liens. 

La nouvelle politique française consiste à 
soutenir les régimes et les mouvements révo-
lutionnaires sous prétexte de contrebalancer l'in-
fluence jusqu'alors exclusive de l'U.R.S.S. tout 
en s'efforçant de les soustraire aux pressions 
américaines — c'est le cas du Nicaragua et du 
Salvador — et sud-africaines — c'est le cas de 
l'Afrique australe. Cette politique est d'autant 
plus discutable qu'elle n'a en rien modifié les 
orientations des pays et des mouvements béné-
ficiaires des largesses françaises et qu'elle in-
quiète les Etats-Unis et l'Afrique du Sud, les 
seuls remparts solides contre les menaces sovié-
tiques. De plus, l'aide économique accordée 
sans la contrepartie d'un désengagement effectif 
vis-à-vis de Moscou soulage d'un grand poids 
l'U.R.S.S. et lui permet de concentrer la ma-
jeure partie de ses efforts financiers sur Cuba. 

Edgard Pisani, qui a succédé à Claude 
Cheysson dans ses fonctions de commissaire eu-
ropéen chargé du développement, préconise une 
politique régionale définie par la S.A.D.C.C. et 
l'adhésion du Mozambique à la convention de 
Lomé II. Le Mozambique, comme Madagascar 
et les Seychelles, refuse toujours sa ratification 
— la C.E.E. voudrait en faire une condition de 
l'aide communautaire dont il bénéficie cepen-
dant par le biais de la S.A.D.C.C. Il préfère, au 
moins pour l'instant, rester en dehors de la 
C.E.E. et du COMECON et accroître les échan-
ges bilatéraux avec l'Ouest et avec l'Est. C'est 
ce qu'a confirmé son ministre des Affaires étran-
gères à Afrique-Asie (29-3-1982). 

La France socialiste refuse de polariser les 
rapports entre nations sur une opposition entre 
l'Est et l'Ouest ; elle ne considère que les anta-
gonismes entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire 
entre les pays riches et les pays pauvres qu'ils 
exploitent et qu'il importe de « libérer ». Elle 
ne croit pas à l'efficacité des sanctions contre 
l'Afrique du Sud, mais préconise le développe-
ment économique des pays de la « ligne du 
front » et leur solidarité dans la résistance au 
gouvernement de Pretoria, l'ennemi commun. 

La visite du président Machel en France, après 
celle des présidents du Cap-Vert, d'Angola et 
de Guinée-Bissau, doit être l'occasion de « dis-
cuter du rôle que la France socialiste pourrait 
jouer en Afrique australe et que souhaitent vive-
ment lui voir jouer les peuples de la région face 
aux assauts de l'impérialisme américain et de 
ses protégés. » (Afrique-Asie, 24-5-1982). Cette 
visite, prévue en juillet, a été reportée à cause 
de « l'état de guerre non déclaré » entre l'Afri-
que du Sud et le Mozambique. Mais, d'ores et 
déjà, la France se serait engagée à fournir des 
armes au Mozambique, se rangeant ainsi parmi 
les soutiens de la « ligne du front » contre 
l'Afrique du Sud. C'est ce qu'a confirmé le 
ministre de la Sécurité, Jacinto Veloso, venu 
expliquer à François Mitterrand les raisons de 
l'ajournement de la visite de Samora Machel en 
France, en Hollande et en Grande-Bretagne. 
« Nous avons trouvé beaucoup de compréhen-
sion auprès des autorités françaises », a-t-il con-
fié à Afrique-Asie (5-7-1982). « Avec la France, 
l'hypothèse d'une aide militaire pour accroître 
notre potentiel de défense a même été envisa-
gée ». 

LA POLITIQUE AFRICAINE DU PORTUGAL 

Le Portugal nourrit l'ambition de devenir 
le pont entre l'Europe et l'Afrique, entre les pays 
africains et la Ligne du front et les cinq pays 
du « groupe de contact » occidental (dont fait 
partie la France) chargé des négociations sur la 
Namibie. C'est ce qui ressort de la tournée ac-
complie en novembre 1981 par le général Eanes 
au Mozambique, en Tanzanie et en Zambie, dont 
les dirigeants lui auraient demandé d'exprimer à 
François Mitterrand leur satisfaction devant les 
options tiers-mondistes et la politique étrangère 
de la France. Rien ne pouvait être plus agréable 
à M. Mitterrand lorsqu'il s'est entretenu, en 
décembre, à Lisbonne, avec le président portu-
gais, qui lui a fait part de ses projets de coopé-
ration trilatérale avec le Mozambique. Le Portu-
gal fournirait ses techniciens, la France une par-
tie de l'argent. Ces projets se sont concrétisés 
en 1982. Les deux pays arborent les mêmes prin-
cipes : l'élaboration d'un dialogue Nord-Sud 
pour construire un nouvel ordre mondial plus 
équitable, la conviction de l'efficacité d'une coo-
pération économique accrue avec les Etats afri-
cains pour les soustraire à l'influence soviétique 
et sud-agricaine. Le rappel de cette communau-
té de vues était une excellente introduction à la 
sollicitation de l'appui de la France pour l'en-
trée du Portugal à la C.E.E. De plus, François 
Mitterrand fonde tous ses espoirs en Mario 
Soarès avec qui il a noué des liens d'amitié au 
sein de l'Internationale socialiste, et dont l'acces-
sion à la présidence de la République est pro-
bable aux élections de 1984. 

Le général Eanes a rétabli des liens étroits 
avec ses anciennes colonies qui, comme l'Angola 
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et le Mozambique, vivent sous un régime mar-
xiste. Le chargé d'affaires du Portugal a pris 
rang d'ambassadeur. En mars 1982, le ministre 
mozambicain de l'Industrie et de 1'Energie s'est 
rendu au Portugal afin de mettre au point l'ac-
croissement de la coopération bilatérale. Il a 
surtout été question de l'avenir de la centrale 
hydro-électrique de Cabora-Bassa qui avait fait, 
en janvier, l'objet de négociations entre les deux 
gouvernements. Une compagnie portugaise dé-
tient la majorité des actions de la centrale ; le 
Mozambique a accru progressivement sa parti-
cipation. Mais les continuelles attaques du 
R.N.M. ont interrompu pendant plus d'un an les 
fournitures de courant, et l'Afrique du Sud a 
presque cessé de s'approvisionner à Cabora-
Bassa dont les pertes considérables d'exploita-
tion sont supportées par le Mozambique. Les 
contrats de vente avec l'Afrique du Sud doivent 
être renégociés. Le Portugal est d'accord pour 
envisager de fournir de l'électricité en Zim-
babwe et au Malawi. L'installation des lignes 
coûterait plusieurs centaines de millions de 
dollars, mais le Mozambique n'est pas en me-
sure d'assurer la sécurité menacée par le R.N.M. 
La visite entreprise à Maputo par le Premier 
ministre portugais Francisco Pinto Balsemao, du 
27 au 30 juin, à la tête d'une importante délé-
gation, avait pour but de mettre au point les 
modalités de la coopération bilatérale qui se 
heurte à des difficultés de financement et de 
remboursement par le Mozambique. Balsemao 
a également condamné l' « agression » de 
l'Afrique du Sud .De retour à Lisbonne, il s'est 
déclaré enchanté des succès de sa visite au 
Mozambique et au Zimbabwe. 

Le resserrement des liens entre le Portugal 
et ses anciennes colonies ne se limite pas aux 
problèmes économiques. En avril 1982, Eanes a 
reçu un accueil chaleureux en Angola où il a 
fait part de sa préoccupation devant les attaques 
sud-africaines. Il s'est rendu dans le sud du pays, 
accompagné du président Eduardo dos Santos. 
Les milieux officiels angolais estiment qu'il 
s'agit d'un « geste à la fois symbolique et poli-
tique » témoignant de son opposition aux ma-
noeuvres de la droite portugaise « qui continue 
d'apporter son soutien aux fantoches et merce-
naires de la C.I.A. et des agresseurs sud-afri-
cains. » (Afrique-Asie, 29-4-1982). Le concours 
militaire que le Portugal serait disposé à ac-
corder aux marxistes du M.P.L.A. se traduirait 
par l'envoi de Portugais destinés à remplacer les 
techniciens cubains. Il est inimaginable qu'ils 
puissent aussi se substituer aux quelque 15.000 
soldats cubains qui occupent l'Angola pour lut-
ter contre le mouvement anti-communiste 
UNITA et contre les incursions sud-africai-
nes (6). 

(6) Pour prix de son aide militaire, Cuba réclame 
40 dollars par homme et par jour à l'Angola (Le Point, 
3-5-1982). 

La coopération militaire entre le Portugal et 
le Mozambique, décidée lors du séjour du gé-
néral Eanes à Maputo en novembre 1981, s'est 
concrétisée par un accord conclu le 27 avril 
1982 avec une délégation de généraux portugais 
expressément envoyée à Maputo. Le ministre 
mozambicain de la Défense réglera à Lisbonne 
les problèmes concrets posés par l'accord. L'as-
sistance portugaise aux forces armées du Mo-
zambique doit commencer en septembre par la 
formation des responsables et par la livraison 
d'uniformes, d'armes et d'avions. Le général 
Eanes, brûlant les étapes, a fait don de 17 tonnes 
d'armes, de munitions et d'uniformes qui sont 
arrivés à Maputo en mai, au moment où le gé-
néral soviétique Epichev se trouvait dans la 
capitale ! Le chef d'état-major mozambicain a 
un tel besoin d'armes qu'il s'était déjà rendu 
non seulement à Moscou, mais en R.D.A., en 
Yougoslavie et en Hongrie pour en obtenir. Si 
ses demandes étaient satisfaites par le Portugal, 
le Mozambique deviendrait le principal client 
de son industrie militaire. Aux termes de l'ac-
cord du 27 avril, une soixantaine de capitaines 
et de lieutenants mozambicains devraient aller 
cet automne au Portugal pour se perfectionner 
et se spécialiser dans différentes unités. Machel, 
dont le souci majeur est l'entraînement des Mo-
zambicains à la lutte contre la guerrilla et le 
terrorisme, s'était plaint de l'activité menée à 
Lisbonne par des responsables du R.N.M. de 
nationalité portugaise et du soutien politique 
que leur apportaient les milieux de droite. Il est 
plaisant de noter que certains officiers appelés 
à combattre le R.N.M. suivront des cours au 
régiment de commandos d'Amadora, considéré 
comme nationaliste et conservateur, et que plu-
sieurs dirigeants du R.N.M. seraient d'anciens 
officiers et sous-officiers de ce régiment. 

Le Portugal va donc partager l'assistance 
militaire au Mozambique avec l'U.R.S.S., à l'An-
gola avec Cuba. Cependant, la décision de faire 
appel à des cadres militaires portugais pour 
l'entraînement des forces mozambicaines a pro-
voqué des remous à Maputo. Pour la justifier, le 
FRELIMO a évoqué les déficiences des « pays 
amis » et l'urgence de disposer d'une armée 
puissante, capable de lutter efficacement contre 
« l'agression des racistes sud-africains et de 
leurs mercenaires du R.N.M. ». Il ne doit pas 
avoir convaincu tous les responsables, car le mi-
nistre de la Défense a affirmé, début juin, qu'il 
n'avait pas encore été question de la présence 
de conseillers portugais. Vraisemblablement, 
l'U.R.S.S. a dû lui faire des remontrances lors 
de son séjour à Moscou. Il semble que, pour le 
moment, le Portugal pourrait livrer des héli-
coptères et contribuer à la remise en état du 
système de communications utilisé pendant la 
guerre coloniale, tandis que la France équiperait 
des systèmes de défense anti-aérienne. 

Le Portugal veut aussi jouer un rôle de mé-
diateur dans les négociations sur l'indépendance 
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de la Namibie. Le généi.al Eanes a lancé l'idée 
de la participation de l'Afrique du Sud à une 
conférence internationale placée sous l'autorité 
de l'O.N.U. et à laquelle se rallierait la SWAPO. 
Le projet a été discuté en avril lors de sa 
visite en Angola où il a rencontré le chef de la 
SWAPO, Sam Nujona, favorable aux démarches 
portugaises. De sa tournée de l'an dernier au 
Mozambique, en Zambie et en Tanzanie, il est 
revenu convaincu qu'il ne saurait y avoir de 
paix en Afrique australe sans un règlement du 
problème de la Namibie. Il estime que sa mé-
diation serait d'autant mieux accueillie qu'un 
grand nombre de Blancs d'Afrique du Sud sont 
d'origine portugaise et que les excellentes rela-
tions nouées avec le Mozambique et l'Angola 
faciliteraient les contacts avec le groupe occi-
dental. En mai, a eu lieu au Portugal une ren-
contre entre des représentants d'Etats de l'Afri-
que australe, de la SWAPO et de l'A.N.C., re-
connaissants des votes favorables aux revendi-
cations des Noirs émis par le Portugal dans les 
instances internationales. De tels votes ont évi-
demment déplu à l'Afrique du Sud, mais le 
gouvernement de Pretoria espère pouvoir comp-
ter sur le soutien des milieux portugais de droite 
au cas où le Portugal organiserait une réunion 
avec les présidents de Zambie et l'Afrique du 
Sud. 

PROSÉLYTISME RÉVOLUTIONNAIRE 

Le Mozambique n'est qu'un des facteurs 
d'instabilité du continent africain. Sa situation 
géographique, l'intérêt que lui portent les So-
viétiques lui confèrent une importance politique 
et stratégique qui mérite la vigilance de l'Occi-
dent. Il est un des points névralgiques de la 
révolution qui ébranle non seulement l'Afrique 
australe, mais les territoires de l'océan Indien. 
Les objectifs du gouvernement Machel ont été 
clairement exposés par Joaquim Chissano, diri-
geant du FRELIMO et chef de la diplomatie 
mozambicaine, dans une interview à Afrique-
Asie du 29 mars 1982. Chissano avait participé 
à Rome à une conférence de solidarité avec les 
peuples d'Afrique australe afin de témoigner de 
l'engagement direct de son pays dans la mobi-
lisation internationale en faveur des luttes de 
libération agricaines. Le FRELIMO avait noué 
des liens étroits avec les « forces progressistes » 
d'Italie, datant de la guerre anticoloniale, ce 
qui explique l'importance de la coopération éco-
nomique entre les deux pays. Notre tâche, dé-
clare Chissano, c'est la décolonisation complète 
de l'Afrique, sa libération politique et son indé-
pendance économique. La décolonisation de la 
Namibie demeure d'actualité brûlante « Nous 
essayons, comme pendant notre lutte de libé-
ration, d'amener les peuples occidentaux à nous 
soutenir », de leur faire comprendre « combien 
il est important d'éliminer ce régime odieux », 
c'est-à-dire celui de l'Afrique du Sud. La re- 

prise des relations « sur une base d'égalité » 
avec le Portugal prouve la justesse des positions 
du Mozambique. Quant à l'océan Indien, « nous 
soutenons toutes les initiatives prises pour la 
démilitarisation de cette zone. Nous espérons 
que les Etats-Unis (...) reprendront les conver-
sations avec les Soviétiques (...). Les dangers 
de guerre dans cette région impliquent l'Afri-
que, mais aussi l'Asie. Il faut donc que les 
Etats-Unis retirent leurs bases. Mais cela n'est 
pas suffisant tant que les Occidentaux se servi-
ront de l'Afrique du Sud pour leurs plans stra-
tégiques dans la région ». 

La lutte contre le R.N.M. et l'influence de 
l'Afrique du Sud a conduit le Mozambique à 
nouer des liens économiques et militaires avec 
les mouvements armés que sont la SWAPO et 
l'A.N.C. La SWAPO, qui prétend mener une 
guerre de libération contre l'Afrique du Sud, a 
assassiné plus de 20 personnalités politiques ; 
ses actions ont causé la mort de plusieurs cen-
taines d'opposants, noirs pour la plupart. 
L'A.N.C. veut promouvoir un « large front dé-
mocratique » pour « l'éradication du racisme et 
de l'oppression ». Tous deux bénéficient du 
soutien financier d'organismes humanitaires in-
ternationaux. En 1981, le Conseil oecuménique 
des Eglises (C.O.E.), pour ne citer que lui, a 
affecté 775.000 dollars à son programme dit de 
combat contre le racisme, dont 350.000 dollars 
aux mouvements noirs révolutionnaires d'Afri-
que australe. 200.000 dollars sont allés à la 
SWAPO et 150.000 à l'A.N.C. Le C.O.E. a ré-
clamé des sanctions contre l'Afrique du Sud 
sous forme de désinvestissements de capitaux et 
de mise à l'index des banques qui restent en 
relations d'affaires avec elle. 

UNE MENACE 
POUR LA SÉCURITÉ DE L'OCCIDENT 

Le fait que le Portugal appartient à l'O. 
T.A.N. confère une importance particulière à la 
collaboration offerte à ses anciennes colonies. 
En ce qui concerne le Mozambique, Machel 
« marquerait ainsi sa volonté de diversifier ses 
alliances militaires et de limiter les risques de 
durcissement du conflit selon un axe Est-Ouest 
pour ne pas jouer le jeu de l'Afrique du Sud 
qui s'affirme par ailleurs la meilleure alliée de 
l'O.T.A.N. », estime Le Monde (12-6-1982). 
N'est-ce pas là accumuler les contradictions ? 
La politique qui consiste à sacrifier les orga-
nisations anti-communistes comme l'UNITA en 
Angola et le Front de libération de l'Etat du 
Cabinda, à renforcer la lutte contre le R.N.M., 
ne peut se traduire que par la consolidation 
des régimes marxistes et des mouvements révo-
lutionnaires d'Afrique australe. L'aide économi-
que considérable apportée par l'Occident au 
Mozambique n'est assortie d'aucun engagement 
de Samora eachel à distendre ses liens idéolo-
giques avec l'U.R.S.S. : bien au contraire, corn- 
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me nous venons de le démontrer, ces liens se 
sont consolidés au cours de ces derniers mois. La 
« diversification des alliances militaires » n'im-
plique aucune restriction à l'accord militaire 
conclu entre le Mozambique et PU.R.S.S. Le 
gouvernement de Machel recherche seulement 
l'assistance militaire étrangère qui lui paraît la 
plus capable de lui apporter les moyens de 
triompher du R.N.M. 

L'U.R.S.S. ne peut ignorer que la plupart 
des pays occidentaux partagent avec les Etats 
« socialistes » d'Afrique australe, avec la 
SWAPO, l'A.N.C. et le M.P.L.A., la même hosti-
lité à l'égard du gouvernement de Pretoria. L'In-
ternationale socialiste est mobilisée contre 

« oppression raciste » des Blancs, comme s'il 
n'existait pas de racisme chez les Noirs. Si ces 
Etats africains, que l'on prétend vouloir sous-
traire à l'influence soviétique, parvenaient à 
vaincre leurs oppositions internes grâce aux ai-
des de tous ordres apportées par l'Occident, ils 
deviendraient assez puissants pour accroître leur 
pression sur l'Afrique du Sud afin de lui im-
poser l'instauration d'un régime dirigé par les 
Noirs et à prédominance marxiste. Dans ce cas, 
l'U.R.S.S. aurait atteint l'objectif principal de 
son offensive dans le continent africain. La po-
litique digne de Gribouille menée par certaines 
nations occidentales n'est-elle pas d'une « absur-
dité suicidaire » comme la qualifie Jean-Pierre 
Brûlé ? (7). 

L'U.R.S.S. ne s'est pas limitée à entreposer 
des armements au Mozambique et à utiliser pour 
ses navires les ports de Beira et de Nacala. Aux 
termes d'un accord militaire conclu entre le 
Mozambique et Madagascar, elle est autorisée à 
laisser stationner sur le territoire malgache une 
escadrille de Mig-21, des avions de transport 
lourds « Antonov » et des véhicules blindés. 

Des équipements radars sont installés à Diego-
Suarez, tandis que des navires soviétiques et 
polonais font souvent escale dans les ports pour 
y décharger du matériel en grand secret. Ainsi, 
avec les forces dont elle dispose sur les deux 
rives du canal de Mozambique et avec sa flotte 
de pêche chargée de détecter tous les mouve-
ments maritimes, l'U.R.S.S. est capable de me-
nacer la sécurité de cette « voie de rechange » 
que constitue le canal pour les transports, sur-
tout pétroliers, entre le Golfe Persique et le 
Cap de Bonne-Espérance. 

En s'associant à toutes les revendications 
territoriales de Madagascar, des Comores et de 
l'île Maurice sous prétexte de faire de l'océan 
Indien la « zone de paix » réclamée par le 
président Ratsiraka, le Mozambique contribue 
activement à l'affaiblissement de la défense 
occidentale. Tandis que la flotte soviétique ac-
croît sa présence en océan Indien, les « pays 
progressistes » mènent une offensive internatio-
nale afin de contraindre les Etats-Unis à dé-
manteler leur base de Diego-Garcia et de mettre 
la France en demeure d'abandonner Mayotte et 
les « îles éparses » qu'elle possède dans l'océan, 
d'évacuer ses troupes de la Réunion dont l'ac-
cession à l'indépendance fait partie des objectifs 
du Parti communiste. 

Le Mozambique est tout autre chose qu'une 
république noire délivrée du joug colonialiste et 
qui aspire pacifiquement à trouver son équi-
libre économique en échapant à l'emprise des 
pays riches. Cette vision idéologique répandue 
par les socialistes est très loin de la vérité. Le 
Mozambique de Machel n'est que l'une des 
avants-gardes soviétiques en Afrique et en Océa-
nie. 

ANDRÉ LAFORGE. 

Création du P.C. palestinien 

L ES communistes agissent toujours avec une 
sage lenteur. Voici longtemps qu'ils ont dé- 

cidé de jouer la carte de l'O.L.P., le problème 
palestinien étant pour longtemps dans le Proche-
Orient la source de conflits, d'antagonismes, de 
« contradictions » (utilisez les contradictions) 
la plus féconde qui se puisse imaginer. Il est 
connu, d'autre part, que les communistes, lors-
qu'ils apportent leur concours à un mouvement, 
quel qu'il soit, dont l'objectif n'est pas le leur, 
essaient toujours de constituer à côté ou même 
au sein de ce mouvement une force, disons un 
appareil qui leur soit propre et leur permette 
de maintenir leur pensée et leur action originales 

(7) « L'offensive soviétique contre l'Afrique du 
Sud », dans Est et Ouest de novembre 1981.  

dans le mouvement d'ensemble qu'ils entendent 
aider et utiliser, utiliser en l'aidant. 

Ne prenons qu'un exemple : durant toute 
la guerre d'Algérie et quoi qu'il leur en coûtât 
d'être, de ce fait, marginalisés, les communistes 
n'acceptèrent jamais que le P.C. algérien se 
dissolve et que ses membres adhèrent à titre 
personnel au F.L.N. : ils réclamaient le droit 
pour le P.C.A. de faire partie du Front de 
libération nationale en tant que parti, sans aban-
donner ses propres structures, sa propre orga-
nisation. Sans cela, ses militants se seraient 
noyés dans la masse des adhérents du F.L.N. 
et ils auraient été perdus en tant qu'instruments 
de la politique du communisme mondial. Mieux 
valait jouer pour le moment un moindre rôle, 
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n'apporter qu'un apport marginal à l'action 
qu'on prétendait soutenir, peut-être même af-
faiblir cette action en entretenant un facteur 
de division parmi les forces qui menaient cette 
action, mais conserver, si réduit que ce fût, l'ap-
pareil politique qui leur permettra, le jour venu, 
de prendre la direction des opérations. 

Or, ce n'est que tout récemment que les 
communistes ont créé un Parti communiste pa-
lestinien (1). 

UN REGROUPEMENT 

L'Humanité l'a annoncé, le 12 février 1982, 
en citant le communiqué publié la veille par 
An Nida, le quotidien du P.C. libanais. La Nou-
velle Revue Internationale l'a annoncé à son 
tour dans son numéro d'avril, sans fournir de 
précisions sur le lieu et la date de cette création, 
sans non plus donner aucun nom, mais elle a 
publié des fragments importants de la déclara-
tion de constitution de ce parti, publiée, lisait-
on, dans « les organes de presse progressistes de 
plusieurs pays arabes ». 

Ce parti a été ainsi constitué, si l'on peut 
dire, de brie et de broc. Il groupe désormais 
(ou il doit tenter de le faire) « les communistes 
de la rive occidentale du Jourdain et de la 

(1) Les communistes ont essayé de noyauter 1'O. 
L .P. dès son origine. La Nouvelle Revue Internationale 
de février 1982 signalait que, peu après la fondation 
de l'Organisation de Libération de la Palestine, avait 
été créé le Centre de recherches palestiniennes, C.R.P., 
ruprès de l'O. L.P., chargé d'organiser des « recherches 
veritablement scientifiques sur un large éventail de 
problèmes touchant à la lutte nationale du peuple pa-
lestinien » en vue de « consolider les bases de cette 
lutte ». Ces temps derniers, grâce au Fonds national 
palestinien, il entretenait (sans compter le personnel 
technique et de service) une vingtaine de collaborateurs 
scientifiques palestiniens, libanais et autres, ayant fait 
leurs études uans différents pays, « tant capitalistes 
sue socialistes », certains effectuant leurs recherches 
« à partir des positions du libéralisme, d'autres se gui-
dant sur celles de la théorie marxiste ». 

Le C.R.P. a publié a près de 250 monographies, 
livres et brochures en arabe, anglais, français, un peu 
moins en allemand et en espagnol. Deux fois par an, 
il édite le Journal palestinien, quelque chose comme 
« L'Année politique » palestinienne. Il dispose d'une 
revue, Problèmes palestiniens, dont le rédacteur-en-
chef est Bilai al-Hassan. Il entretient des relations 
étroites avec d'autres centres scientifiques « apparen-
tés » 	« l'organisation syrienne Al-Ard, le Centre 
d'études palestiniennes près l'Université de Bagdad, 
l'Institut de recherches sur les problèmes du Golfe 
persique près l'Université du Koweit » et, last but not 
least, « l'Institut de recherches orientales de l'Acadé-
mie des sciences de l'U.R.S.S. ». 

L'orientation politique des travaux de ce Centre 
a fini par inquiéter des dirigeants politiques arabes 
qui n'ont aucune envie de voir le « pouvoir culturel » 
monopolisé oar les marxistes-léninistes — c'est effec-
tivement de cela qu'il s'agit —, car, dit Bilai al-
Hassan, « ces derniers temps, certains pays arabes 
producteurs ae pétrole » ont causé de graves difficul-
tés au C.R.P. « en créant leurs propres centres de re-
cherches »... afin de « soumettre la pensée scientifique 
crans le monde arabe aux intérêts égoïstes de certains 
milieux ». Et comme ces centres paient mieux les 
chercheurs, ils attirent vers eux les scientifiques. dont 
beaucoup jusqu'alors trouvaient dans le C.R.P. un 
soutien matériel pour conduire leurs travaux et les 
faire  connaître.  

bande de Gaza » — ceux donc des territoires 
occupés par Israël —, « les Palestiniens mem-
bres du Parti communiste jordanien résidant à 
l'étranger » — essentiellement, semble-t-il, ceux 
qui séjournaient au Liban, ceci « avec le con-
sentement du Parti communiste jordanien », 
dont on se demande ce qu'il va conserver comme 
militants — et « les membres de l'organisation 
communiste palestinienne au Liban », laquelle 
n'était encore qu'un embryon de parti. 

UN PARTI MARXISTE-LÉNINISTE 

Des « mesures organisationnelles » (c'est le 
jargon habituel) ont été prises pour que ce qui 
n'était encore qu'un embryon d'organisation de-
vienne un parti à part entière. 

Le P.C. palestinien se guidera « dans son 
action sur la doctrine marxiste-léniniste, les 
principes de l'internationalisme prolétarien, les 
documents des conférences internationales des 
Partis communistes et ouvriers, et il est organi-
sé conformément aux principes du centralisme 
démocratique ». On reconnaît là les formules 
sacramentelles de tout « baptême » d'un parti 
« marxiste-léniniste » d'obédience soviétique. 

LE MOUVEMENT NATIONAL 

Le P.C. palestinien se donne pour objectif 
principal « à l'étape actuelle », outre sa propre 
existence (cela n'est évidemment pas dit dans 
le texte), « la libération nationale », c'est-à-dire 
« le retrait des troupes de l'occupant israélien 
de tous les territoires occupés en 1967, la créa-
tion d'un Etat palestinien indépendant et le 
retour des réfugiés palestiniens dans leur pa-
trie ». Il se considère donc « comme partie in-
tégrante du mouvement palestinien » et aussi 
« du mouvement arabe de libération », en même 
temps que du mouvement communiste interna-
tional. Mais il estime que l'existence d'un Parti 
communiste palestinien autonome est nécessaire 
pour que les Palestiniens atteignent leur ob-
jectif : la création d'un Etat palestinien indé-
pendant. Au sein du mouvement national pales-
tinien, il prétend représenter « les ouvriers et 
les paysans les plus pauvres ». Si on lui repro-
chait d'affaiblir l'unité nécessaire à la lutte 
nationale en introduisant ainsi dans le mouve-
ment national des distinctions de classe, il ré-
torquerait sans doute qu'au contraire il élargit 
et renforce cette unité en donnant aux ouvriers 
et aux paysans pauvres des raisons supplémen-
taires, voire décisives de se battre : à savoir 
la certitude que leurs intérêts de classe ne se-
ront pas négligés en cas de victoire du mouve-
ment national. Argument qui tendrait à faire 
croire que, dans les couches ouvrières et pay-
sannes des populations palestinienns, le senti-
ment national ne constitue pas une motivation 
suffisante pour entraîner les individus et les 
masses à l'action ! Mais, sous la plume des 



1°r-30 SEPTEMBRE 1982. — 1■1° 666    19 - 579 

communistes, ce n'est là qu'une justification 
stéréotypée qu'on a entendue dans cent autres 
occasions, qui est tirée de la doctrine générale, 
non de l'observation scientifique des faits et 
qui ne devrait qu'au hasard d'être conforme à 
la réalité s'il se trouvait qu'elle l'était. 

P.C.P. ET O.L.P. 

A l'égard de l'Organisation de libération de 
la Palestine, la position du P.C.P. est conforme 
au « marxisme-léninisme » le plus pur : 

« Le P.C.P. considère l'O.L.P. comme 
le seul représentant légitime du peuple pa-
lestinien et défend le droit d'avoir son repré-
sentant à l'O.L.P., ce qui servira les intérêts 
de la cowolidation de l'unité nationale, de la 
démocratie et de la lutte nationale palesti-
nienne ». 

Ainsi, reconnaissance de l'O.L.P. comme 
Etat palestinien en quelque sorte (les communis-  

tes algériens avaient de même reconnu le 
F.L.N.), mais, en même temps, revendication du 
droit, pour le P.C.P., d'être représenté en tant 
qu'organisation autonome dans les organes diri-
geants de l'O.L.P. — ce que les communistes 
algériens avaient demandé sans l'obtenir aux di-
rigeants du F.L.N. 

Nous ignorons ce que Yasser Arafat a ré-
pondu. Quand la requête lui fut présentée, il 
était sur le point d'être confronté brutalement 
à des problèmes qui lui permettaient de remettre 
à plus tard sa réponse à toutes les autres ques-
tions. 

N.B. — Le P.C. palestinien a pris part, à la fin 
de mai, à une réunion des P.C. « des pays de l'Orient 
arabe » qui s'est tenue à Damas. Y participaient, en 
outre, les représentants du P.C. syrien, du P.C. jor-
danien, du P.C. irakien, du P.C. libanais, du P.C. 
d'Egypte, du P.C. d'Arabie saoudite et du Front de 
libération nationale de Bahrein. La Pravda (10 juin 
1982) a publié une déclaration des « partis commu-
nistes et ouvriers des pays de l'Orient arabe ». 

A propos du gazoduc euro-s bérien : 

Crédits à l'U. R. S. S. 

UN des aspects de « l'affaire du gazoduc euro- 
sibérien » n'a été évoqué qu'en passant dans 

les multiples articles consacrés à ce sujet dans la 
presse, et pourtant il est au moins aussi impor-
tant que les autres et peut-être plus révélateur 
des défaillances et insuffisances fondamentales 
de l'économie soviétique. Il est déjà significatif 
que l'Union soviétique doive se procurer en 
Occident des matériels dont la construction exige 
une haute technicité à la fois quant à la concep-
tion et quant à la fabrication matérielle. Il l'est, 
semble-t-il, encore plus que l'Union soviétique 
emprunte aux Occidentaux une partie des som-
mes qui lui sont nécessaires pour payer à ces 
mêmes Occidentaux les matériels qu'elle leur 
achète. Elle paiera plus tard, avec la production 
que les Occidentaux lui auront permis de réali-
ser en construisant sur son territoire des usines 
qui seront propriété pleine et entière de l'Etat 
soviétique. 

Autrement dit, l'Union soviétique réalise 
une partie de ses investissements à l'aide de ca-
pitaux étrangers, mais sans accorder à ces capi-
taux et à ceux qui en font l'avance d'autres 
droits que ceux d'un créancier nanti d'une créan-
ce précaire, car, si l'Union soviétique décidait 
tin beau jour de ne pas payer, de quels moyens 
de rétorsion disposeraient-ils à son égard ? Vol - 

là qui en dit long, sans doute, sur la « naïveté » 
occidentale. Voilà qui en dit long aussi sur la 
faible rentabilité (pour ne pas dire plus) de 
l'économie soviétique et l'incapacité où elle se 
trouve de produire elle-même les capitaux dont 
elle a besoin pour son développement. 

Nos plus anciens lecteurs retrouveront là 
un thème sur lequel Lucien Laurait est souvent 
revenu, documents à l'appui. 

ACCORDS DE COMPENSATION 

Il faut d'abord souligner que cette pratique 
n'est pas exceptionnelle, et due aux circonstan-
ces. L'Union soviétique n'a pas été, si l'on peut 
dire, prise de court par la construction du ga-
zoduc sibérien, et obligée par cette tâche gigan-
tesque imprévue d'avoir recours à l'aide techni-
que et financière de ses futurs clients. C'est 
systématiquement, depuis dix ou quinze ans (il 
ne serait pas sans intérêt de rechercher les ori-
gines de cette politique), que les dirigeants de 
l'U.R.S.S. font appel aux capitaux étrangers 
dans les conditions signalées plus haut, grâce 
à ce qu'ils désignent sous le nom d' « accords 
de compensation ». 
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Ils en ont en quelque sorte fait la doctrine 
il y a six ou sept ans, lorsque, semble-t-il, des 
accords de ce genre se sont multipliés, notam-
ment avec la France. 

Dans son rapport au XXV' Congrès du P.C. 
de l'Union soviétique, le 24 février 1976, Brejnev 
avait en quelque sorte « doctriné » ces nouvelles 
formes de relations économiques internationales 
qui, disait-il, « étendaient beaucoup les possi-
bilités de l'U.R.S.S. et donnaient généralement 
de bons résultats ». 

« Je veux parler notamment des accords 
dits de compensation dans le cadre desquels 
de nouvelles entreprises appartenant entière-
ment :in ,)tre Etat sont construites en coopé-
ration avec des firmes étrangères. On nous 
fournit ses crédits, de l'équipement et des 
licences que nous remboursons avec une par-
tie de la production fournie par ces entrepri-
ses ou par d'autres. 

« Pour le moment, les accords de ce 
genre concernent essentiellement les bran-
ches fournissant des matières premières et 
des produits semi-finis. Il est temps, me 
semble-t-il, d'étendre la sphère de leur action 
en y incluant aussi les industries de trans-
formation et de rechercher de nouvelles for-
mes (12 coopération dans la production » (1). 

Le ministre du Commerce extérieur, Nicolas 
S. Patolitchev, avait donc bien raison de déclarer 
quelques mois plus tôt, dans une interview à la 
revue « Ogoniok », 22 mai 1975, que les opéra-
tions commerciales effectuées en vertu du prin-
cipe de compensation n'étaient pas seulement 
« des achats et des ventes » de type classique, 
mais qu'elles constituaient « un genre fondamen-
talement nouveau de liens économiques ». 

Ils sont « très avantageux pour nous », ajou-
tait-il (2). 

(1) Nous avons déjà cité ce texte dans Est et 
Ouest n° 582, 16-30 novembre 1976 • « Considérations 
sur la structure des échanges économiques entre 
l'U.R.S.S. et l'Occident ». Cette citation était faite 
d'après la traduction du rapport de Brejnev publiée 
dans « Bulletin d'information », publié à Prague (n° 1, 
1976), le P.C.F. n'ayant pas publié le compte rendu du 
Congrès du P.C. soviétique en 1976, les relations entre 
les deux partis étant à cette époque assez froides. 

(2) Cité d'après N. Rutych : « Considérations sur 
les relations commerciales franco-soviétiques », Est et 
Ouest n° 581, 1ar-15 novembre 1976 : 

« Les contrats à caractère de compensation 
facilitent également l'écoulement de notre pro-
duction sur les marchés étrangers, en augmen-
tant par ces moyens nos rentrées en devise... 
[Ils nous donneront] la possibilité d'exporter 
une oartie de la production en provenance des 
ressources naturelles nouvellement mises en va-
leur et de payer ainsi non seulement l'équipe-
ment le plus moderne, mais aussi l'équipement 
technique d'avant-garde. Cela permettra égale-
ment d'assurer l'afflux d'importantes sommes 
en devises étrangères dans notre pays ». 

Ainsi, deux aspects : d'une part, la mise à la 
disposition des Soviétiques de capitaux étrangers pour 
leur investissement ; de l'autre, l'achat en quelque 
sorte forcé par les pays prêteurs de Produits sovié-
tiques pour récupérer leur mise. 

L'ACCUMULATION SOCIALISTE PRIMITIVE 

Cette façon de financer des investissements 
grâce à des capitaux qu'elle ne produit pas elle-
même est la forme dernière de ce que Eugène 
Préobrajensky appelait, dans « La nouvelle éco-
nomique », parue en 1926, « la loi de l'accumu-
lation socialiste primitive » (3). 

Une telle expression scandalisait les vrais 
marxistes, ce qui était le cas de Lucien Laurat, 
car, dans le schéma de Marx, la période de 
l'accumulation primitive est, par nature même, 
antérieure à la période capitaliste, laquelle doit 
être suivie, immédiatement, par le socialisme. 

Que signifie chez Marx cette formule em-
pruntée à Adam Smith de l'accumulation primi-
tive ? Marx s'est efforcé de montrer dans le Capi-
tal comment les capitalistes réalisaient des profits 
et produisaient des capitaux destinés à de nou-
veaux investissements en payant la force de tra-
vail à un prix inférieur à la valeur qu'elle crée, 
cela parce qu'ils possèdent les instruments de 
travail collectifs, lesquels permettent une utilisa-
tion de la force de travail infiniment plus « ren-
table » et « concurrentielle » que le travail indi-
viduel. 

Restait à expliquer comment au départ les 
premiers employeurs capitalistes avaient pu réu-
nir les capitaur lui leur avaient permis de créer 
les instrument de travail qui les mirent en mesu-
re d'éliminer le travail individuel au profit du 
travail collectif. Tel a été l'objet de la huitième 
et dernière section du premier tome du Capital. 

Selon Marx, ces premiers capitaux seraient 
le produit, d'une part, de la colonisation (« La 
découverte des contrées aurifères et argentifères 
de l'Amérique, la réduction des indigènes en 
esclavage, leur enfouissement dans les mines ou 
leur extermination, les commencements de con-
quête et de pillage aux Indes orientales, la 
transformation de l'Afrique en une sorte de ga-
renne commerciale pour la chasse aux peaux 
noires, voilà les procédés idylliques d'accumula-
tion primitive qui signalent l'ère capitaliste à 
son aurore ») ; d'autre part, l'expropriation des 
communautés paysannes et des paysans indivi-
duels (« La base de toute cette évolution., c'est 
l'expropriation des cultivateurs »). 

Or, disait Préobrajensky au cours des dis-
cussions sur l'industrialisation de la Russie (dont 
la révolution de 1917 avait interrompu le cours 
naturel), nous ne pouvons trouver les capitaux 
nécessaires au démarrage industriel dans l'ex-
ploitation coloniale. Il nous reste donc « l'ex-
ploitation au profit du socialisme de toutes les 

(3) Cité d'après Lucien Laurat : « Bilan de vingt-
cinq ans de plans quinquennaux (1929-1955) », Paris, 
Les Iles d'Or, 1 vol., 1955, p. 48. En 1966, les Editions 
E.D.I. ont publié le livre de Préobrajensky, dans une 
traduction de Bernard Joly, Préface de Pierre Naville, 
Introduction de Ernest Mandel. — Préobrajensky a 
aisparu lors de la grande purge, sans doute en 1937. 
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formes économiques présocialistes », et notam-
ment la paysannerie. 

Ainsi fut décrétée la collectivisation des ter-
res qui, en chassant des campagnes un grand 
nombre d'exploitants individuels, procurait la 
main-d'œuvre nécessaire au développement in-
dustriel, permettait par une collecte plus facile 
des produits agricoles, d'une part de nourrir un 
surcroît de population urbaine ; de l'autre, d'ac-
quérir, par la vente de produits agricoles à l'ex-
térieur, les devises nécessaires à l'achat des ma-
chines à l'étranger. 

Si Préobrajenski écartait « le pillage colo-
nial », impossible à ses yeux matériellement, et 
peut-être moralement, Staline n'a pas manqué 
d'y recourir dans la pratique, d'abord à l'égard 
des anciennes colonies tsaristes qui, malgré leur 
intégration, contre leur volonté, dans l'Union 
soviétique, ont été soumises à une exploitation 
« impérialiste » ; ensuite et surtout, après la 
Seconde Guerre mondiale, à l'égard des pays 
satellites de l'Europe centrale et orientale qui 
furent mis en coupe réglée par l'Union soviéti-
que — ne serait-ce que parce que, de façon très 
impérialiste, les Soviétiques fixent eux-mêmes 
les prix des produits qu'ils fournissent aux dé-
mocraties populaires et ceux des produits que 
ceux-ci sont contraints de lui fournir. 

Ainsi s'explique, par exemple, pour l'essen-
tiel, la crise de l'économie polonaise. 

CRÉDITS ÉTRANGERS 

Il y avait une autre méthode pour les Sovié-
tiques de se procurer les capitaux nécessaires 
à leur développement industriel : un appel aux 
capitaux étrangers. « Lénine avait envisagé leur 
concours au début de la N.E.P., mais l'obstina-
tion du gouvernement soviétique à ne pas re-
connaître les dettes de la Russie tsariste lui 
ferma toute possibilité d'obtenir à l'étranger des 
crédits à long terme » (L. Laurat, o.c., p. 45). 

Les Soviétiques se sont donc privés volon-
tairement d'une aide qui leur aurait permis  

d'alléger considérablement le poids de l'indus-
trialisation pour les peuples qu'ils dominent. 
Bien entendu, s'ils refusaient les emprunts, à 
plus forte raison refusaient-ils le droit aux capi-
talistes étrangers d'investir en U.R.S.S. à leur 
profit pour y créer des entreprises qui reste-
raient leur propriété. Ce serait le retour au 
capitalisme ! 

Finalement, ils ont trouvé un moyen de 
combiner leurs exigences contradictoires : faire 
financer par les capitalistes étrangers — à qui 
leurs gouvernements respectifs garantissent le 
remboursement de leurs avances — la construc-
tion d'usines qui, comme le soulignait victorieu-
sement Brejnev, restent la propriété de l'Etat 
soviétique. 

Or, répétons-le, la créance des Occidentaux 
sur les Soviétiques est précaire : ils seront payés 
en marchandises, pour ce qui est du gazoduc 
euro-sibérien en livraisons de gaz. Mais qui 
tiendra le robinet ? Et que pourraient faire 
les clients européens même coalisés contre l'U.R. 
S.S. si elle venait à ne pas tenir ses engage-
ments ? On a vu les Soviétiques exercer des 
chantages de ce genre sur la Finlande, et ob-
tenir pour leurs échanges avec ce pays des 
conditions dont ils étaient seuls à dire qu'elles 
étaient « mutuellement avantageuses ». Sans 
doute, l'Union soviétique elle-même paie-t-elle 
aux Occidentaux à peu près ce qu'elle leur doit. 
Il n'en est pas de même des démocraties popu-
laires, en particulier de la Pologne. Or, si la 
Pologne ne peut pas payer aux Occidentaux ce 
qu'elle leur doit, c'est pour une large part 
parce que son économie est soumise par l'U.R. 
S.S. à un pillage dont un marxiste dirait qu'il 
est de type colonial. Et comme la Pologne com-
pense son manque à gagner à l'Est par un en-
dettement croissant à l'Ouest, c'est finalement 
l'Occident qui est, par Pologne et autres inter-
posés, soumis au pillage colonial de l'U.R.S.S. 
qui, ainsi, se procure les capitaux que son 
économie est incapable de produire en quantités 
suffisantes. 

CLAUDE HARMEL. 

L'U.R.S.S. et ses musulmans 

L ES musulmans qui, en U.R.S.S., représentent 
 la deuxième minorité religieuse du pays, ont 

un haut sentiment de conscience nationale (soli-
darité de groupe), mais ils ne versent toutefois 
pas dans le nationalisme. Au lieu de revendi-
quer la constitution d'un Etat doté d'un gouver-
nement, les minorités musulmanes tendent plus 
à résister à la russification qu'à constituer une 
« nation » rappelant les temps glorieux des 
Timourides... Les dirigeants soviétiques, aussi 
peu familiers avec l'Islam que leurs prédéces- 

seurs tsaristes, semblent aussi incapables qu'eux 
de dépasser le fait « national ». D'où bien des 
analogies dans leurs politiques ambiguës à 
l'égard de la communauté musulmane, et qu'il 
importe de souligner pour mieux apprécier le 
comportement des dirigeants actuels du Kremlin 
envers les musulmans d'U.R.S.S., et l'attitude de 
ces derniers à l'égard du système communiste 
athée où l'Islam continue de prospérer à l'abri 
de ses traditions en dépit des lois soviétiques 
conçues pour l'éliminer 
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Selon le dernier recensement de 1979, rendu 
public en mars 1980, l'U.R.S.S. compte 43 mil-
lions de musulmans sur une population totale 
de 262 millions d'habitants (1 citoyens sovié-
tique sur 6 est donc de confession islamique). 
L'U.R.S.S., où la part de la population musul-
mane est ainsi passée en vingt ans de 11,6 % à 
16,5 % de la population totale, est devenue la 
cinquième puissance islamique du monde après 
l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. 
Les 43 millions de musulmans vivant actuelle. 
ment en U.R.S.S. sont répartis en 37 peuples 
(nations, nationalités, groupes ethniques) d'im-
portance très inégale : 75 % d'entre eux vivent 
en Asie centrale, les 25 % restants dans le 
Caucase, la moyenne Volga et l'Oural. Adminis-
trativement, ils sont classés en quatre échelons. 

Le premier échelon comprend les six Répu-
bliques socialistes soviétiques (article 71 de la 
Constitution) : Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kir-
ghizie, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkmenistan. 
Le deuxième échelon est constitué par dix Ré-
publiques socialistes soviétiques autonomes (ar-
ticle 85 de la Constitution) : Adjaristan, Ab-
khazie, Bachkirie, Daghestan, Kabardo-Balkarie, 
Karakalpakie, Nakhitchevan, Ossétie du Nord, 
Tatarie, Tchetcheno-Ingouchie. Quant au troi-
sième échelon, il est formé par quatre Régions 
autonomes (article 97 de la Constitution) : 
Adyghes, Gorno-Badakhchan, Karatchais-Tcher-
kesses, Nagorno-Karabakh. Enfin, en dernier 
échelon viennent les musulmans privés d'unité 
administrative, mais jouissant toutefois de cer-
tains privilèges nationaux : Doungans, Kurdes, 
Oui gours, Tatars. 

Les 43 millions de musulmans de l'U.R.S.S. 
qui, en grande majorité, sont des Sunnites (les 
Chiites en représentent environ le dixième avec 
4.500.000 croyants) ne constituent pas un groupe 
religieux homogène : sociologues et islamologues 
soviétiques se sont accordés pour les classer, se-
lon leur niveau de « religiosité » en six grandes 
catégories : les croyants convaincus (qui connais- 
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sent l'arabe, observent strictement les prescrip-
tions du Coran, suivent fidèlement les coutumes 
traditionnelles et propagent activement leur 
foi) ; les croyants traditionnels (qui se confor-
ment au Coran et aux coutumes — circonci-
sion, etc... — font les prières et suivent le jeûne 
du Ramadhan) ; les hésitants (qui observent la 
morale religieuse, mais ne prient pas régulière. 
ment, ne pensent à la religion que durant le 
Ramadhan) ; les tièdes traditionnalistes (qui ne 
prient pas, ne jeûnent pas, mais font circoncire 
leurs garçons et paient l'aumône volontaire) ; 
les tièdes soumis à la pression familiale et so-
ciale (qui s'affirment musulmans mais préfèrent 
ne pas avouer leur indifférence religieuse) et, 
curieusement, les athées (parce qu'ils sont cir-
concis, se marient à la mosquée et se font en-
terrer dans les cimetières musulmans). L'Islam 
est trop enraciné, trop lié à la nature des hom-
mes et à celle du pays pour disparaître facile-
ment. 

DANS LA « PRISON DES PEUPLES » 

En effet, l'histoire des relations entre mu-
sulmans et Russes couvre déjà treize siècles ! 
C'est au VIIe siècle que, par la force des armes, 
l'Islam s'introduit sur le territoire de l'actuelle 
U.R.S.S. Les Russes vont ainsi être, avec les 
Espagnols et les peuples balkaniques, les seuls 
chrétiens d'Europe à connaître la domination 
musulmane dont l'expansionnisme ne sera endi-
gué qu'au milieu du XVI° siècle quand le jeune 
Etat moscovite centralisé, estimant venue l'heu-
re de la revanche, passe à l'offensive contre les 
musulmans. En 1552, la prise de Kazan, capi-
tale musulmane de la Horde d'Or, par Ivan IV 
le Terrible qui, pour en perpétuer le souvenir va 
faire édifier à Moscou, face au Kremlin, cet 
étrange sanctuaire bariolé, sorte d' « anti-mos-
quée » de Basile-le-Bienheureux, représente la 
première étape d'une « longue marche » qui 
ne s'arrête qu'avec l'arrivée des Russes sur le 
haut plateau du Pamir, dernier territoire mu-
sulman qu'ils annexent en 1900... La conquête 
russe, marquée par la destruction totale des 
structures politiques des Etats musulmans, s'ac-
compagne de la liquidation physique des cadres 
dirigeants et d'une occupation systématique du 
territoire. Les musulmans sont arrachés à leurs 
foyers et déportés, les mosquées détruites, les 
écoles coraniques fermées ; dans les campagnes, 
les terres musulmanes sont confisquées et dis-
tribuées à la noblesse russe et aux monastères 
orthodoxes. Le règne de la tsarine Anna Iva-
novna représente pour les musulmans la période 
la plus tragique de leur histoire : les souve-
rains russes se comportant envers les musulmans 
d'une manière assez semblable à celle des rois 
d'Espagne à l'égard des Maures. 

Ainsi prend naissance chez les peuples 
musulmans une haine tenace contre la Russie 
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et les Russes, et qui va s'exprimer par l'acti-
visme politique avec la participation d'allogènes 
musulmans aux grands soulèvements populaires 
russes (celui de Pougatchev, par exemple). Alors 
que, sous son règne, l'expansion russe réalise 
les plus grands progrès dans les territoires mu-
sulmans, Catherine II estime la religion musul-
mane plus apte à civiliser que le christianisme 
orthodoxe. Elle inaugure, en 1764, une politique 
de grande tolérance religieuse... que va bien 
vite annuler Alexandre II qui, à l'inverse, ap-
plique une politique d'assimilation religieuse 
avec la conversion de musulmans au christia-
nisme. Cette grave menace pour la survivance 
de la communauté suscite un véritable ressen-
timent musulman contre la Russie et va conduire 
au grand mouvement réformiste qui, grâce à la 
bourgeoisie tatare appuyée par le clergé mu-
sulman et les paysans, entraîne la rénovation de 
l'Islam à la fin du XIXe. La double défaite 
militaire russe en 1905, du général A.N. Kouro-
patkine, commandant-en-chef des armées tsa-
ristes à Moukden (février), et de l'amiral Roj-
destvenski à Tsushima (mai), provoque dans 
l'empire un choc psychologique majeur : une 
nation asiatique vient de battre militairement 
une nation blanche ! Mais surtout elle démon-
tre que la Russie est vulnérable. 

Alors se manifestent les premières revendi-
cations nationales des musulmans, impatients de 
secouer le joug du « tsar blanc » (Ak-Padishâh) 
et de ses sujets « infidèles » : égalité des droits 
avec les Russes, liberté religieuse, indépendance 
culturelle, autonomie politique. Est même par-
fois évoquée l'indépendance complète ! L'in-
fluence sur le développement du mouvement 
national musulman de théologiens tatars com-
me Mardjani, Nasyri, Bigi, entre autres, conduit 
à une réforme religieuse que va compléter une 
refonte de l'enseignement et de l'éducation en-
treprise par Gaspraly. La tradition novatrice 
(que va briser le coup d'Etat d'octobre 1917 
à Petrograd) est si puissante chez les musul-
mans de Russie qu'ils ont cinquante ans d'avan-
ce sur le reste du monde musulman I... Bien 
que matée par l'armée demeurée fidèle au tsar, 
la révolution manquée de 1905 n'en déclenche 
pas moins le ressort de la tragédie qui va trans-
former l'histoire de la Russie et du monde. 

En 1907 apparaît une Organisation sociale-
démocrate purement tatare qui va suivre avec 
rigueur la ligne des bolcheviks russes, sous la 
direction de Hussein Yamach (Yamachev), l'un 
des premiers socialistes tatars et l'un des rares 
vrais marxistes musulmans d'avant 1917. Bien 
peu, à l'époque parmi ces musulmans se disant 
socialistes sont ceux qui se posent la question 
de savoir si Islam et marxisme peuvent être 
compatibles !... La majorité des dirigeants mu-
sulmans n'en sont pas encore — comme les 
Tatars — à l'acceptation de l'idéologie marxiste. 
Les Tatars, contrairement à ce que prétendent 
aujourd'hui les historiens soviétiques, appor- 

taient leur concours au mouvement national mu-
sulman. Le souvenir de cette étroite collabora-
tion entre socialistes tatars et dirigeants natio-
nalistes ne s'effacera jamais complètement, en 
dépit du coup d'Etat bolchevik d'octobre 1917 
qui la brise. Le succès bolchevik qui ouvre la 
« prison des peuples » (tiourma narodov) —
c'est ainsi que Lénine désignait l'empire tsa-
riste — est perçu par les musulmans comme 
l'effondrement de l'Etat impérial russe centrali-
sé, donc connue une occasion exceptionnelle 
pour voir satisfaites leurs revendications natio-
nales. Ils ne vont guère tarder à être déçus !... 

En effet, le coup de force d'octobre 1917 
ayant été réalisé par les bolcheviks russes, ceux-
ci s'empressent d'occuper tous les postes-clés des 
soviets installés à travers l'ancien empire tsa-
riste. Ce comportement colonialiste des premiers 
dirigeants soviétiques locaux envers les musul-
mans va entraîner des conséquences incalcula-
bles... Un décret du Conseil des commissaires 
du peuple (19 janvier 1918) crée un « Commis-
sariat central aux affaires musulmanes » (que 
préside Mullar Nur Vahitov), chargé de bol-
cheviser rapidement les populations musulma-
nes et doté de pouvoirs étendus puisqu'il en-
globe toutes les manifestations de la vie quo-
tidienne des musulmans. Les sections « musul-
manes » des soviets locaux relèvent toutes de 
ce Commissariat central auquel est aussi su-
bordonné, en juin 1918, un « Collège central 
militaire musulman » dont la présidence est 
confiée à Sultan Galiev. Mais, alors que pour 
le commissaire du peuple aux nationalités, J.V. 
Staline, ni russe ni slave, mais qui fait en toute 
occasion de la surenchère grand-russienne, la 
mission du Commissariat central aux affaires 
musulmanes vise à intégrer les musulmans dans 
la révolution, en revanche, les deux dirigeants 
musulmans, M.N. Vahitov et Sultan Galiev, 
s'emploient à l'utiliser pour préserver, par mé-
fiance des Russes, l'autonomie organisationnelle 
du communisme musulman. 

LA POLITIQUE STALINIENNE 
DE DÉSISLAMISATION 

Le déclenchement, en mai 1918, de la guerre 
civile vient réduire à néant les espoirs des deux 
dirigeants officiels musulmans. Cette guerre rus-
so-russe va même modifier radicalement les rela-
tions entre les populations musulmanes et les 
dirigeants soviétiques. Les musulmans font sou-
vent, au début, cause commune avec les Blancs 
qui les appellent à réaliser un front uni anti-
bolchevik : en été 1918, tous les territoires 
musulmans de la Russie soviétique sont perdus 
pour les Rouges ! Mais le brutal revirement des 
dirigeants Blancs (amiral Koltchak et général 
Denikine) annonçant aux musulmans qu'ils re-
fusent, en cas de victoire, de prendre en consi-
dération les revendications des minorités, en-
traînant une nouvelle volte-face des dirigeants 
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nationaux musulmans, rejette les allogènes dans 
le camp soviétique considéré comme un « moin-
dre mal » par crainte d'une victoire des Blancs 
qui rétablirait la situation de l'ancien régime 
balayé en 1917. Les communistes nationaux mu-
sulmans, dont les chefs de file appartiennent 
à la grande bourgeoisie ou à l'aristocratie (Sul-
tan Galiev, Ryskoulov, Baytursun, Boukeykha-
nov, Fitrat, Ibragimov, Khodjaev, Narimanov, 
par exemple), ainsi que leurs « compagnons de 
route » estiment alors que, seul, le communisme 
peut représenter un facteur favorable pour la 
libération des peuples musulmans. Mais, dé-
barrassés du danger contre-révolutionnaire, Sta-
line, qui se sent plus libre vis-à-vis des musul-
mans, adopte à leur égard une politique de 
désislamisation de longue haleine. 

L'offensive commence par un travail de sape 
visant les trois institutions islamiques fondamen-
tales : les biens de main-morte (waqf) assurant 
la puissance économique du clergé musulman, 
les tribunaux de droit coutumier (adat) et de 
droit coranique (chariyat) assurant à l'Islam 
une emprise profonde sur la vie privée des 
croyants et, enfin, l'enseignement confessionnel 
musulman. En 1925, Staline ordonne la liqui-
dation définitive du waqf : dès lors, le clergé 
musulman, ses mosquées, ses écoles sont privés 
des moyens matériels nécessaires à leur subsis-
tance. Deux ans plus tard, la législation musul-
mane et coutumière est interdite, le 21 septem-
bre 1927: un décret les prive de toute autorité 
légale. Puis l'offensive est menée contre le sys-
tème scolaire confessionnel particulièrement flo-
rissant. En 1928, toutes les écoles primaires et 
secondaires sont fermées : l'enseignement reli-
gieux musulman ne peut plus être dispensé 
que clandestinement. 

C'est contre les fondements mêmes de la re-
ligion que les dirigeants soviétiques lancent alors 
une attaque frontale, à partir de 1931, en inter-
disant officiellement les bases rituelles de l'Is-
lam et en fermant la plupart des mosquées trans-
formées en clubs, silos, cinémas, ou autres éta-
blissements d'intérêt public. Les serviteurs du 
culte, comme les croyants, sont poursuivis et 
liquidés connue « parasites » ou « contre-révo-
lutionnaires » ou « espions ». De 1930 à 1938, 
sept épurations successives aboutissent à la li-
quidation de la totalité des cadres musulmans 
« nationaux » communistes. Les amis de Sultan 
Galiev seront réhabilités en 1964 et 1966, mais 
lui, comme Trotski, demeure excommunié !... 
(Le « sultangaliévisme » est la première « dé-
viation nationaliste » écrasée par le parti. Sultan 
Galiev, exclu du parti, est arrêté au printemps 
1923 : pour la première fois, la police politique 
intervient dans une controverse entre dirigeants 
communistes et, pour la première fois, un res-
ponsable du parti est arrêté pour ses idées ! 
Libéré, puis arrêté de nouveau en 1928, il est 
condamné comme « contre-révolutionnaire » à 
dix ans de prison ; on perd sa trace en 1939). 

La crise aiguë de la décennie s'atténue à 
la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Dès 
l'invasion de l'U.R.S.S. par la Wehrmacht, Sta-
line modifie radicalement son attitude envers 
les musulmans et dote l'Islam d'une organisation 
légale en créant quatre Directions spirituelles 
chargées d'administrer les affaires religieuses et 
de représenter officiellement la communauté 
musulmane auprès du Kremlin (1). Dès le dé-
but du conflit, le comportement des musulmans 
n'est pas toujours d'un loyalisme parfait ! En 
Crimée et au Caucase du Nord, par exemple, 
apparaissent des mouvements hostiles au Krem-
lin. Il y aura même des transfuges — environ 
180.000 soldats musulmans au total, versés dans 
des « Schutzmannschafstsbataillonen » donc 
proportionnellement moindres que les Soviéti-
ques déserteurs de l'Armée rouge et incorporés 
plus tard dans l'armée du général Vlassov. Il 
n'empêche cependant que, lors de la reconquête 
de la Crimée et du Caucase du Nord par l'Ar-
mée rouge (1942-1943), Staline accuse en bloc 
les populations musulmanes (Tatars de Crimée, 
Balkhars, Ingouches, Tchetchènes, Kalmouks) 
— soit plus d'un million de personnes — de 
« trahison » et les fait déporter en Asie centrale 
et en Sibérie. Si l'on veut bien admettre que 
les Tatars de Crimée et les Balkhars du Caucase 
aient pu voir dans la Wehrmacht une « armée 
de libération », il est en revanche difficile de 
croire que les Tchetchènes, les Ingouches, les 
Kalmouks aient pu « trahir » au profit de 
l'Allemagne hitlérienne alors qu'ils n'ont ja-
mais eu de contacts avec la Wehrmacht... 

Après la mort de Staline, cette déportation 
eu masse sera dénoncée et qualifiée de « cri-
me » dont la responsabilité est rejetée sur les 
excès du « culte de la personnalité ». Les sur-
vivants de ces peuples seront réhabilités après 
le XXe Congrès, par décret du 9 janvier 1957 ; 
ils pourront regagner la République autonome 
tchetchène-ingouche rétablie par le même décret. 

(1) L'Islam a été doté par Staline d'une admi-
nistration propre destinée officiellement à venir en 
aide aux croyants, mais en réalité à le garder sous le 
ontrôle étroit du gouvernement. L'Islam est ainsi 

géographiquement divisé en quatre Directions spiri-
tuelles, seules institutions musulmanes reconnues, et 
desquelles relève toute la vie religieuse, publique et 
privée des musulmans d'U.R.S.S. • 1) Direction spiri-
tuelle des musulmans d'Asie centrale et du Kazakhstan, 
siégeant à Tachkent et que préside le mufti Ziautdine 
Babakhanov ; 2) Direction spirituelle des musulmans 
de Russie d'Europe et de Sibérie, siégeant à lufa, 
que préside le mufti Talgat Taziev ; 3) Direction spiri-
tuelle des musulmans du Caucase du Nord et du 
Daghestan, siégeant à Makhatch-Kala, que préside le 
mufti Mahmud Gekkiev ; 4) Direction spirituelle des 
musulmans chiites et des musulmans sunnites de 
Transcaucasie, siégeant à Bakou avec une direction 
mixte (sunnite-chiite) : le mufti sunnite Hadji Ismaïl 
Ahmedov, et le cheikh chiite Hadji Ali Chukur Pacha 
i,ade. Il n'existe donc pas de centre unique. Toutefois, 
en 1962 a été créé un Département des relations inter-
nationales s'occupant des rapports officiels des quatre 
Directions avec le monde musulman extérieur. C'est en 
fait le mufti Babakhanov, de Tachkent, décoré de 
l'ordre de l'Amitié des peuples, en 1978, par L.I. Brej-
nev, qui est la personnalité la plus représentative, et 
mondialement connue, de l'Islam en U.R.S.S. 
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En revanche, les Tatars (environ 500.000 hommes 
contre 4 millions à la fin du XVIII° siècle), dé-
portés aussi en Asie centrale, sont amnistiés 
dans leur lieu de résidence par décret du 28 
avril 1956. Refusant une telle injustice, les Ta-
tars adressent des pétitions au Kremlin. Ils 
viennent même protester en juin 1966 à Moscou 
d'où L.I. Brejnev les fait expulser sans ména-
gement. Toutefois, après les émeutes sanglantes 
de Tachkent, en août 1967, Brejnev, par décret 
du 5 septembre 1967 « A propos du peuple ta-
tar qui vivait en Crimée », disculpe les Tatars 
de l'accusation de collaboration avec l'Allema-
gne et les rétablit dans tous leurs droits, mais 
non dans leur patrie ! (Intégrée dans la Répu-
blique socialiste soviétique d'Ukraine par dé-
cret du 19 janvier 1954, la Crimée est entiè-
rement colonisée par les Ukrainiens). 

Un Ukrainien, le général P.G. Grigorenko, 
s'est fait l'avocat du retour des Tatars dans leur 
patrie, la Crimée. Brejnev, après l'avoir fait in-
terner comme fou, a ordonné l'expulsion d'U.R. 
S.S. du général Grigorenko. Alors le physicien 
atomiste A.D. Sakharov a pris le relais pour 
demander, dans un document qui a eu un re-
tentissement exceptionnel, et a été publié dans 
ces mêmes colonnes (2), que soit mis fin au 
régime d'exception qui frappe les Tatars de 
Crimée. Exilés dans différentes parties de l'U.R. 
S.S. (surtout en Ouzbékistan), les Tatars ont, 
malgré tout, préservé leur langue nationale, leur 
littérature, leurs traditions. Une centaine de 
familles tatares, bravant les interdits, sont ve-
nues se réinstaller en Crimée en 1978 ; Brejnev 
les a fait déporter une deuxième fois en Asie 
centrale !... En réalité, l'expulsion des Tatars 
ainsi confirmée par Brejnev vise à débarrasser 
l'Ukraine de ses habitants indigènes musulmans 
pour la transformer en république ethnique 
slave. 

INCOMPATIBILITÉ ABSOLUE 
ENTRE MARXISME ET RELIGION 

Si donc l'on veut résumer en chiffres les 
considérations développées aux chapitres précé-
dents, on note qu'au temps des tsars, il existait 
dans l'empire 26.300 établissements de culte 
(« djami » ou mosquée-cathédrale, et « masd-
jid » ou petite mosquée de quartier ou de vil-
lage), desservis par 45.300 clercs. (A l'époque, 
il existait une mosquée pour 700 à 1.000 mu-
sulmans et une paroisse orthodoxe pour 10 à 
12.000 fidèles). Les écoles musulmanes étaient 
au nombre de 14.500 dont 14.000 « mekteb » 
(écoles coraniques primaires) et 500 « medres-
se » (écoles coraniques supérieures ou séminai- 

(2) Cf. E,' et Ouest, n° 415, du ler décembre 1968, 
qui en a donné une traduction d'après l'original russe. 
Le texte publié par les éditions Gallimard en 1969, 
sous le titre « La liberté intellectuelle en U.R.S.S. et 
la coexistence », n'est que la version française de la 
traduction anglaise de l'étude de Sakharov.  

res)... Après les persécutions staliniennes et au 
lendemain de l'invasion de l'U.R.S.S. par la 
Wehrmacht, il restait 1.313 mosquées ouvertes 
au culte quand le gouvernement soviétique nor-
malisa en 1942 les relations avec ce qui restait 
de l'Islam en U.R.S.S. A la mort de Staline, on 
dénombre environ 1.500 mosquées rendues au 
culte et ne subsistant, bien évidemment, que 
grâce aux donations volontaires des croyants 
(sadaqa). 

Lors de la campagne antireligieuse lancée 
par Khrouchtchev à partir de 1958, la plupart 
des mosquées sont fermées — notamment toutes 
celles des villages. A sa chute, en 1964, il n'y 
en a plus que 400 ouvertes au culte. Lorsqu'il 
est questionné à ce sujet, le mufti de Tachkent 
répond imperturbablement « quel qu'il soit, ce 
nombre suffit aux besoins des croyants ». Si 
l'on s'en tient à l'estimation, imprécise d'ail-
leurs, du responsable de la religion musulmane 
au Conseil des affaires religieuses près le Conseil 
des ministres de l'U.R.S.S., Abdullah Nourou-
laev — entre 400 et 500 mosquées ouvertes 
—, ce nombre est manifestement insuffisant 
( quoi que prétende le mufti !) pour satisfaire 
aux besoins religieux, même modestes, d'une 
population de 43 millions de musulmans, dont 
80 % se déclarent croyants, ainsi que pour pré-
server l'Islam du double danger de l'athéisme 
officiel et... du retour au chamanisme ! 

Les serviteurs du culte (imam des mosquées 

et assistants : mutewali, muezzin, cadi, etc...) 
sont aujourd'hui environ 2.000. Deux établis-
sements scolaires musulmans sont en activité : 
la medresa (Mir-i Arab) de Baukhara au cours 
s'échelonnant sur sept ans avec 50 élèves. Di-
plômés, ils deviennent « imam khatib » (c'est-
à-dire imam du prône du vendredi), ou alors 
vont se perfectionner à l'Institut théologique de 
Tachkent. Dans ce deuxième établissement, ou 
medcesa Imam Ismaïl al-Bokhari, ouvert en 
1971, les cours de niveau universitaire durent 
quatre ans. L'Institut, qui compte 25 étudiants, 
forme des théologiens et des juristes sous la di-
rection de 18 professeurs (droit, philosophie, 
théologie, anglais, etc...), supervisés par le fils 
même du mufti Ziautdine Babakhanov.. Les 
diplômés vont parfaire leur formation dans les 
universités coraniques d'Egypte (al-Azhar), du 
Maroc (la Qarawiniyah) et de Libye (al-Baidha). 

Le pèlerinage à La Mecque a été rétabli 
après la guerre, niais il est limité aujourd'hui 
à 60 pèlerins qui sont généralement des cadres 
administratifs des officielles quatre Directions 
spirituelles ! La presse musulmane n'a plus, elle 
aussi, qu'une activité fort restreinte : alors que, 
de 1875 à 1917, les musulmans publiaient en 
Russie tsariste 172 périodiques, dont Tedjüman, 
qu'Ismaïl Gaspraly, Tatar de Crimée, fit paraî-
tre de 1883 à 1914 et qui fut l'un des plus grands 
périodiques musulmans de tous les temps : on 
le lisait non seulement dans l'empire russe, mais 
aussi du Cain. à Kachgar et de Kazan aux In- 
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des ! Aujourd'hui, seule la Direction spirituelle 
d'Asie centrale et du Kazakhstan a quelque 
activité d'édition et de publication. Dès 1946, 
elle publie une revue trimestrielle officielle qui, 
en 1969, change de titre et devient « Les mu-
sulmans de l'Orient soviétique ». Cette publi-
cation luxueuse paraît en ouzbek et en arabe 
et, depuis 1974, en anglais et en français, puis, 
en 1980, en persan. Elle donne à l'usage du 
inonde extérieur des nouvelles détaillées sur des 
sujets historiques, religieux, politiques, ainsi que 
des indications sur la vie des quatre Directions 
spirituelles. Bref, elle vise à démontrer le 
bonheur et la prospérité des musulmans sovié-
tiques. 

Mais, comme l'on ne saurait oublier la base 
antireligieuse de l'idéologie marxiste-léniniste, 
il convient aussi de rappeler que, sous la dé-
cennie de Khrouchtchev, ont été publiés en di-
verses langues musulmanes 920 ouvrages violem-
ment anti-islamiques (dont 177 titres pour les 
Ouzbeks, 120 pour les Kazakhs, etc...). En une 
seule année, la société « Znanié », spécialisée 
dans la propagande athéiste, a organisé en Ouz-
bekistan 42.000 causeries anti-islamiques. Si l'on 
ajoute à cette activité athéiste les réunions anti-
religieuses du parti, du Komsomol, des syndi-
cats, du corps enseignant, on arrive, pour une 
année, au chiffre de 200.000 causeries anti-isla-
iniques dans les Républiques musulmanes ! 
Avec Brejnev, la lutte continue, mais de façon 
plus insidieuse ; l'objectif final étant de hâter 
la disparition de l'Islam puisque, pour le Krem-
lin, communisme et religion sont incompatibles. 
(En France, le vice-président de la Conférence 
épiscopale, Mgr Matagrin, ignorant tout des 
problèmes soviétiques et de l'idéologie marxiste 
qui entend abolir les racines effectives de la 
croyance en Dieu, osait prétendre qu'un catho-
lique peut être communiste !). 

LA SPÉCIFICITÉ 
DU MODE DE VIE MUSULMAN 

Force est bien de remarquer que l'Islam ré-
siste mieux que les Eglises chrétiennes à l'of-
fensive antireligieuse du Kremlin. Les deux 
principales difficultés rencontrées par les mu-
sulmans pour la pratique religieuse sont les 
cinq prières quotidiennes et le jeûne annuel du 
Ramadhan. En effet, des cinq obligations ri-
tuelles appelées « piliers de la religion (arkân 
ad-dîn) que tout croyant doit exécuter, aucune 
n'est plus observée de manière régulière : le 
« zakat » (impôt-aumône) est interdit et ne 
subsiste plus que comme une participation vo-
lontaire (sadaqa) à l'entretien des lieux du 
culte. Le « hadj » (pèlerinage aux Lieux Saints 
de l'Islam) que tout musulman doit accomplir 
une fois dans sa vie, impossible depuis 1920, a 
été rétabli en 1945, mais seulement pour La 
Mecque : le pèlerinage aux Lieux Saints chiites 
d'Irak (Kadhimein, -Nad jaf) et d'Iran (Qom, 

Meched) demeure interdit. Le pèlerinage à La 
Mecque ne peut s'accomplir qu'en groupe ; les 
pèlerins sont sélectionnés par les quatre Direc-
tions spirituelles et choisis parmi ceux qui con-
naissent l'arabe afin de pouvoir porter témoi-
gnage de la vie de l'Islam en U.R.S.S. ! 

Le « saum » ou jeûne du mois de Rama-
dhan (abstention de tout aliment entre le lever 
et le coucher du soleil) n'est pas officiellement 
interdit, mais son observance est rendue diffi-
cile car il interfère avec la vie économique en 
entraînant une baisse d'activité ouvrière. C'est 
durant ce mois que la campagne antireligieuse 
connaît son paroxysme : le jeûne étant dénoncé 
comme pratique barbare, abrutissante et réac-
tionnaire qui empêche les travailleurs de pren-
dre une part active à l'édification du socialisme, 
selon le spécialiste de la propagande antireli-
gieuse contre l'Islam, L.I. Klimovitch (Zarya 
Vostoka, Tbilissi, 10 octobre 1954). Le jeûne 
est néanmoins suivi par les populations musul-
manes rurales ; dans les villes, les autorités re-
ligieuses l'ont symboliquement ramené à trois 
jours : le ler, le 15 et le dernier jour du mois 
du Ramadhan. Le quatrième devoir fondamen-
tal, « salât » (quintuple prière quotidienne in-
dividuelle) ne semble subsister que pour la 
prière du matin et du soir. Il est effectivement 
difficile à respecter dans une société socialiste 
où tout arrêt de travail non justifié est assimilé 
à un acte de sabotage économique et puni 
comme tel. Enfin, le cinquième devoir fonda-
mental, « chahada » (profession de foi en un 
seul Dieu et en Mohammed son prophète), étant 
accompli par le croyant dans le silence de son 
coeur, échappe aux investigations sociologiques. 

Soixante-cinq ans après la victoire d'un ré-
gime prétendant avoir détruit à jamais les 
bases économico-sociales de la religion, les di-
verses pratiques et coutumes musulmanes sont 
encore pieusement observées comme elles l'ont 
été durant des siècles : même les athées, comme 
les indifférents, reviennent à la religion géné-
ralement aux environs de 55 ans, par fidélité 
à la tradition, par esprit national ou pour 
n'être pas rejetés hors de la communauté des 
croyants. Les enfants, et en particulier les filles, 
restent soumis de façon très stricte à l'autorité 
paternelle. La licence sexuelle demeure très ra-
re : la virginité des filles devant encore être 
constatée le soir des noces pour assurer la 
validité du mariage. L'achat de la fiancée (ka-
lym), dénoncé par le Kremlin comme « honteu-
se coutume » du passé, n'a toujours pas disparu, 
en dépit des lois qui l'interdisent formellement ; 
il survit sous la forme déguisée de cadeaux of-
ferts aux parents de la fiancée pour une valeur 
fixée lors des fiançailles ! Le mariage des filles 
mineures est aussi une des caractéristiques du 
maintien de la tradition dans les familles mu-
sulmanes : malgré les dispositions légales fixant 
l'âge nuptial à 18 ans, la désertion scolaire fé-
minine entre 13 et 17 ans l'atteste à l'évidence. 
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La presse soviétique ne cesse de dénoncer ce 
mal comme principal obstacle à l'émancipation 
de la femme musulmane. 

Certes la claustration, le port du voile, la 
polygamie ont pratiquement disparu (encore 
qu'en 1961, cinquante-quatre membres du P.C. 
turkmène ont été exclus pour polygamie !), 
mais la femme musulmane est loin d'avoir une 
réelle liberté. Gardienne des traditions familia-
les, elle continue de se marier avant 18 ans et 
(l'avoir plus d'enfants que les Slaves ; elle parti-
cipe beaucoup moins à la vie économique et 
sociale. Le pouvoir soviétique cherche aujour-
d'hui à la mettre au travail productif... La so-
ciété musulmane en U.R.S.S. demeure dominée 
par les hommes ! Le mariage religieux est ob-
servé par la quasi-totalité des jeunes gens — y 
compris les non-croyants — car il représente un 
obstacle au brassage biologique entre musulmans 
et Russes que ces derniers préconisent, mais que 
rejettent formellement les musulmans. Les ma-
riages mixtes sont toujours aussi exceptionnels.. 
La loi du « chariyat » permet le mariage d'un 
musulman avec une Russe car, dans la plupart 
des cas, l'épouse se convertit à l'Islam. L'in-
verse, le mariage d'une musulmane avec un 
Russe, un chrétien ou un Juif, est véritablement 
rarissime : il est considéré comme une haute 
trahison envers la famille et la nation, et en-
traîne toujours l'exclusion de la communauté 
d'origine... La mort resserre les liens entre les 
individus et la tradition. Ainsi, l'enterrement 
religieux dans les cimetières exclusivement mu-
sulmans est observé par la totalité de la popu-
lation, y compris les athées ! (En novembre 
1972, à Tachkent, lors du décès du directeur 
de l'Institut pédagogique de la ville, dignitaire 
communiste, les autorités politiques décidèrent 
de l'inhumer dans le cimetière des personnalités 
officielles de la République ; la famille s'y op-
posa et l'enterrement. après un service musul-
man, a eu lieu dans le cimetière musulman). 

De même, une tradition liée à l'Islam —
mais qui n'est pas une « obligation » musul-
mane —, la circoncision, continue d'être pra-
tiquée par la totalité des musulmans : la pro-
pagande antireligieuse s'acharne pourtant contre 
cette coutume dénoncée comme « barbare et 
anti-hygiénique ». Elle permet ainsi aux mu-
sulmans de se différencier des Russes.. L'influen-
ce de la religion musulmane se fait aussi sentir 
par le refus généralisé de manger du porc : 
cette persistance apparaît dans la répartition du 
cheptel porcin dans les territoires musulmans 
de l'U.R.S.S. (3). Les grandes fêtes musulmanes 

(3) Selon les statistiques officielles soviétiques, 
pour un porc. on dénombre 3 habitants en Ukraine, 8 
au Kazakhstan, 12 en Kirghizie, 22 en Azerbaïdjan. 33 
au Tadjikistan. 35 en Ouzbekistan, 44 au Turkmenistan. 
Ainsi, les Républiques les moins touchées par la russi-
fication — Ouzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan — 
sont celles où l'hostilité envers l'animal « impur » est 
la plus forte. Dans les Républiques du Kazakhstan et 
de Kirghizie, l'élevage du porc est surtout fait par 
les colons rue ses.  

sont toujours célébrées par la majorité de la 
population et attirent des foules immenses, no-
tamment la fête de la fin du Ramadhan (Aid 
al-Fitr ou Uraza Bayram), la fête du sacrifice 
(Aid al-Kéhir ou Kurban Bayram), le Mawlud 
ou commémoration du jour de la naissance du 
Prophète (ou encore la fête chiite de l'Achura 
célébrant le martyre de l'imam Hussein). Les 
musulmans ont dû toutefois accepter de modi-
fier certains rites accompagnant les fêtes reli-
gieuses, par exemple pour l'Aid al-Kébir, au 
lieu de sacrifier un mouton, ils offrent main-
tenant l'équivalant de son prix en espèces 
à la mosquée. Les dirigeants soviétiques ten-
tent aujourd'hui de réemployer à leur profit 
ce qu'ils appellent le « facteur émotionnel du 
rite religieux » en lançant un plan de « fêtes 
théâtralisées » instaurant des cultes et des fêtes 
révolutionnaires repris de l'idée de Robespier-
re !... Cette rapide esquisse sur l'attachement aux 
traditions du passé en révèle la persistance. 
Dans l'U.R.S.S. de Brejnev, les musulmans de-
meurent attachés aux coutumes et aux traditions 
qui constituent la spécificité du mode de vie 
musulman. Ainsi, les moeurs codifiées par l'Is-
lam survivent aux lois soviétiques édictées pour 
en saper les bases ! 

LA RUSSIFICATION LINGUISTIQUE 
EN ÉCHEC 

Si le mariage religieux constitue un obsta-
cle majeur à la symbiose biologique entre po-
pulations musulmanes et russes, la religion forme 
pareillement un solide barrage à l'assimilation 
culturelle des musulmans par les Russes. En 
effet, l'assimilation linguistique des populations 
non russes demeure très lente ; le recensement 
de 1979 souligne qu'elle est plus forte là où dix 
ans plus tôt elle a obtenu certains résultats, 
c'est-à-dire chez les Ukrainiens, les Biélorusses, 
les peuples de la Volga ou parmi les popula-
tions ne disposant pas de territoire national 
propre. Or, dans les régions musulmanes de 
l'U.R.S.S., la jeune génération d'intellectuels 
musulmans a redécouvert le prestigieux passé 
« national » totalement pénétré par la religion 
et historiquement antirusse. Cette redécouverte 
du passé implique la réhabilitation de tout le 
patrimoine culturel et même de ses éléments 
féodaux et cléricaux ! Il s'en est ensuivi l'appa-
rition d'un sentiment manifeste de supériorité 
culturelle envers la culture russe. L'attachement 
des population musulmanes à leur héritage na-
tional se manifeste précisément par le maintien 
de l'emploi des langues nationales. 

Le recensement officiel de 1979 fait effec-
tivement apparaître qu'ont déclaré leur langue 
nationale comme langue maternelle : 98,5 % 
des Ouzbeks, 97,5 % des Kazakhs, 97,8 % des 
Tad jiks, 98,7 % des Turkmènes, 97,9 % des 
Kirghizes, 98,6 (7i des Tchetchènes, 95,9 % des 
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Karakalpaks, 97,4 % des Ingouches, etc. Entre 
1959 et 1979, la proportion des musulmans lin-
guistiquement russifiés est ainsi en décroissan-
ce ! Les campagnes musulmanes, en raison de 
leur décalage historique avec le monde des vil-
les, constituent un terrain de choix pour suivre 
l'évolution des particularismes nationaux : les 
paysans musulmans d'aujourd'hui, vivant dans 
un univers isolé, ne connaissent pas mieux le 
russe que leurs ancêtres du temps des tsars ! 
Certes, depuis 1958, les parents ont le droit de 
choisir la langue scolaire de leurs enfants ; mais, 
depuis 1976, la connaissance du russe s'impose. 
En effet, si aujourd'hui l'enseignement primaire 
est dispensé en langues « nationales », en re-
vanche la maîtrise parfaite du russe, ainsi qu'une 
sérieuse formation marxiste sont exigées des 
candidats à l'université. Les professeurs de l'en-
seignement supérieur sont d'ailleurs des Russes. 
D'autre part, la connaissance du russe est indis-
pensable pour trouver un emploi intéressant, 
pour monter dans l'échelle sociale, bref pour 
faire carrière et réussir dans la vie, mais aussi 
pour avoir accès au savoir des autres peuples de 
l'U.R.S.S. Chaque République musulmane possè-
de son université dans sa capitale et dispose de 
journaux et périodiques en russe et en langues 
« nationales ». Les musulmans « évolués » qui 
ne perdent pas l'usage de leurs langues indigè-
nes deviennent nécessairement bilingues ! 

La seule langue admise dans l'armée sovié-
tique étant le russe, le service militaire fournit 
ainsi au jeune kolkhozien musulman l'occasion 
de s'initier effectivement au russe. Alors que les 
jeunes Slaves (Russes, Biélorusses, Ukrainiens) 
accomplisent le temps légal de service (2 ans 
dans les forces de Terre et de l'Air, 3 ans dans 
la Marine et les Unités de fusées stratégiques) 
dans les régions militaires périphériques, les 
musulmans, eux, soit 20 à 25 % des recrues, 
font leur service dans la Région militaire de 
Moscou. Comme ces jeunes militaires musulmans 
ont une connaissance fort limitée du russe, ils 
sont affectés dans des régiments chargés de 
constructions, et non dans des unités aux maté-
riels militaires sophistiqués qui exigent une par-
faite maîtrise du russe. Le haut commandement 
qui est exclusivement slave redoute ce qu'il ap-
pelle cet « ojeltenie » (jaunissement) de l'ar-
mée soviétique qui, avec le temps. risque de 
lui donner le caractère typique d'une armée 

APRÈS AVOIR LU 

EST et OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

« coloniale » : des officiers slaves commandant 
des soldats « indigènes »... (4)). 

Mais l'on ne doit jamais perdre de vue que 
l'objectif de la politique linguistique des diri-
geants du Kremlin est de faire du russe la deu-
xième langue de tous les allogènes, en nour-
rissant l'espoir qu'avec le temps le russe de-
vienne la langue « supranationale » de tous les 
éléments les plus évolués des populations mu-
sulmanes de l'U.R.S.S. Rappelons, pour mémoi-
re, que les peuples musulmans en U.R.S.S. uti-
lisent une incroyable diversité de langues et 
dialectes. Aussi, au Congrès de turcologie de 
Bakou (mars 1926), les délégués — à l'exception 
des Tatars — se sont mis d'accord pour éliminer 
les caractères arabes de la transcription des 
langues « nationales » au profit de l'alphabet 
latin. Mais, à partir de 1939, l'alphabet cyrilli-
que est finalement imposé à tous, ce qui évite 
aux enfants d'avoir à apprendre deux alphabets ; 
de toutes façons, s'ils veulent accéder à l'ensei-
gnement supérieur, il leur faut connaître le 
russe. 

Décidés à poursuivre leur russification lin-
guistique, les dirigeants soviétiques ont alors dé-
cidé d'insérer dans les langues « nationales » 
musulmanes une terminologie nouvelle russe 
(politique, économique, technique) au lieu de la 
tirer de la langue indigène. Ainsi, les langues 
« nationales » musulmanes se sont trouvées al-
térées et, par là-même, différenciées de celles 
avec lesquelles elles s'apparentent : il s'ensuit 
alors une compréhension de plus en plus diffi-
cile entre les langues des territoires nationaux 
musulmans en U.R.S.S. et celles non « épurées » 
que continuent d'utiliser les musulmans des 
Etats jouxtant l'Union soviétique (Iran, Afgha-
nistan, Turquie). Cette parenté linguistique dis-
parue n'implique toutefois pas, en U.R.S.S., la 

(4) Au temps de Lénine, une « Armée ouvrière et 
paysanne musulmane », placée sous le commandement 
suprême de l'Armée rouge, voit le jour en 1918. La 
mainmise du pouvoir bolchevik sur ces unités mili-
taires — symboles de la souveraineté reconquise —
entraîne en juin 1923 une crise dramatique entre le 
pouvoir et les nationalités : les unités « nationales » 
musulmanes sont dissoutes. Elles reverront le jour 
avec le Plan militaire que met en oeuvre M.V. Frounzé, 
successeur de L.D. Trotski au Commissariat du peuple 
à la Guerre. A la veille du deuxième conflit mondial, 
en mars 1938 les unités « nationales » sont suppri-
mées au bénéfice d'unités ethniquement mêlées. Au 
printemps de 1942 il y a dans l'Armée rouge un 
million de soldats musulmans regroupés en divisions 
homogènes tant dans le secteur de Moscou que sur 
le front de Stalingrad (Ouzbeks et Tadjiks). A l'époque, 
la Wehrmacht constitue quatre légions de « Volontai-
res musulmans » (Tatars de la Volga et montagnards 
du Caucase) incorporés plus tard dans l'armée Vlas-
sov. En février 1944, par décision du Soviet suprême, 
sont reconstituées en U.R.S.S. des armées « nationa-
les ». Mais uniquement pour des raisons de pure tac-
tique de politique internationale. Avec ce stratagème 
— une Republique disposant de forces armées carac-
téristiques de la souveraineté est un Etat indépen-
dant —, Staline réussit à obtenir dans les organisa-
tions internationales de l'après-guerre deux sièges sup-
plémentairse attribués à l'Ukraine et à la Biélorussie !... 
Une fois la décision acquise, les armées « nationales » 
des Républiques sont supprimées ! La Constitution 
d'octobre 1977 (articles 31 et 32) mentionne uniquement 
les forces armées de l'Union soviétique ». 
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réussite du processus d'acculturation par le peu-
ple russe : les statistiques officielles du recen-
sement de 1979 — que nous venons de citer —
l'attestent à l'évidence 

DEMAIN : L'ÉCLATEMENT DE L'EMPIRE ? 

Chaque année, 100.000 jeunes musulmans 
scolarisés — formation à porter au crédit des 
Soviétiques — et diplômés arrivent sur le mar-
ché du travail. La montée de nouvelles généra-
fions et l'apparition de nouvelles élites musul-
manes, nombreuses et cultivées, techniquement 
et intellectuellement mieux préparées pour as-
sumer des responsabilités officielles que les di-
rigeants de nombreux Etats musulmans ex-colo-
niaux dont le Kremlin se fait aujourd'hui l'avo-
cat, poseront, peut-être, à l'aube du XXIO siècle, 
un problème politique avec la revendication 
de responsabilités accrues. Déjà, présentement, 
le parti et l'Etat ne reflètent pas la composition 
« nationale » de l'U.R.S.S. puisque, dans tous 
les centres de décision du pouvoir, il y a prédo-
minance absolue des Slaves (surtout des Russes). 

Par exemple, au 26e Congrès du parti (mars 
1981), sur les 4.994 délégués présents — repré-
sentant 17.480.000 membres pour 262 millions 
d'habitants — selon le Rapport de la commis-
sion des mandats, les 6 Républiques musulmanes 
détenaient ensemble 582 mandats et les Slaves 
4.082 mandats. Au Comité central du parti, 
60 % des membres (319 titulaires et 151 sup-
pléants) sont Russes. Au Bureau politique, par-
mi les 14 titulaires, un Kazakh : D.A. Kounaev, 
et parmi les 8 suppléants, un Ouzbek : K.R. 
Rachidov, et un Azerbaïdjanais : G.A. Aliev 
(entré à 18 ans au N.K.V.D. devenu aujourd'hui 
K.G.B., il nourrissait l'espoir d'accéder à la 
présidence du K.G.B. après la promotion de 
Y.V. Andropov, en mai 1982, mais il en a été 
évincé au bénéfice de Vitali Fedortchouk). Au 
Secrétariat du Comité central, véritable organe 
exécutif du pouvoir, tous les membres sans ex-
ception sont Slaves. 

Dans les Républiques musulmanes (où la 
direction du parti reflète l'organisation centra-
le), le poste de Premier secrétaire, assumant les 
fonctions représentatives, est un « national », 
mais le Deuxième secrétaire est un Russe qui, 
loin d'être subordonné au Premier, est chargé 
de l'équilibrer et de le contrôler. Le même sys-
tème prévaut aux échelons locaux du parti (ré-
gions, villes, districts, arrondissements urbains 
et ruraux). Au plan du pouvoir d'Etat, il en 
va de même : les Soviets suprêmes des Répu-
bliques musulmanes tiennent toujours session 
après celle du Soviet suprême de l'U.R.S.S. — ils 
n'ont donc plus qu'à entériner les décisions 
prises à Moscou ! —, la présidence et le secré-
tariat du. Soviet suprême sont toujours détenus 
par des allogènes. Mais, dans l'appareil exécutif, 
si le Premier ministre est un allogène (donnant 
ainsi aux « nationaux » l'autorité apparente),  

en revanche, ce sont les Slaves qui tiennent tous 
les postes-clés ! Les compétences ministérielles 
des gouvernements nationaux se trouvent ainsi 
limitées à des questions d'intérêt local : routes, 
logements, transports, consommation, par exem-
ple. 

L'interaction entre la tradition, l'histoire, la 
politique, la religion, le poids des passions hu-
maines individuelles et collectives n'entraîne pas 
pour autant la constitution d'une fofrce centri-
fuge susceptible de menacer la cohésion de 
l'empire ! Il ne faut pas oublier que les musul-
mans ne sont pas maîtres dans les Républiques 
musulmanes : ainsi, dans le riche Kazakhstan 
où vivent 15 millions d'habitants, on ne dénom-
bre parmi eux que 5 millions d'authentiques 
Kazakhs. Si effectivement le taux de croissance 
démographique des populations autochtones mu-
sulmanes a nettement augmenté, il faut rappeler 
— ce que curieusement l'on ne fait jamais —
que celui de la population russe, par exemple 
dans ces Républiques musulmanes (à l'exception 
de l'Azerbaïdjan) a crû également. Ainsi, entre 
les deux recensements de 1959 et 1979, le nom-
bre des Russes installés dans les cinq autres Ré-
publiques musulmanes a augmenté comme suit : 
au Kazakhstan, 47,5 % ; en Kirghizie, 43,5 % ; 
en Ouzbékistan, 48 % ; au Tadjikistan, 45,6 % ; 
au Turkmenistan, 30,5 %. Le processus migra-
toire que peut se permettre un régime dicta-
torial conduit en U.R.S.S. à une mixité inter-
ethnique où, finalement, la République dont la 
nationalité tire son nom n'y détient parfois 
qu'une faible majorité susceptible de devenir 
rapidement minorité. 

Et c'est pourquoi l'idée qui a cours en 
France que les Soviétiques vont se trouver, dans 
les prochaines années, acculés à des problèmes 
démographiques insolubles, est pour le moins 
discutable ! Il ne faut pas être obnubilé par ces 
nombres magiques — d'ici à vingt ans, 80 à 
100 millions de musulmans (contre 43 millions 
en 1979) qui feraient alors des peuples musul-
mans en U.R.S.S. la première communauté avant 
les Slaves — car ils sont tirés audacieusement 
d'une extrapolation des chiffres déjà conjectu-
raux du recensement soviétique de 1979 puisque 
portant sur les groupes musulmans classés com-
me tels dans le recensement tsariste de 1897. 
Or, le recensement de 1979 concernait seulement 
la nationalité et non la religion... Les prévisions 
en la matière sont toujours prises en défaut : 
rappelons que le fameux Mendeleev, en 1900, 
annonçait pour 2050 une population dans l'em-
pire tsariste de 800 millions d'habitants : c'était 
compter sans les guerres, les purges, le « gou-
lag », la chute de la natalité... La prudence est 
donc de rigueur en prospective démographique ! 

Mais le nationalisme ne va-t-il pas menacer 
la cohésion de l'U.R.S.S. ? Les situations, en 
histoire, ne se reproduisent pas toujours à l'iden-
tique ; ainsi, le nationalisme musulman est ab-
solument différent de l'époque du « sultan- 
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galiévisme » aux nationalistes alors venus au 
communisme, ont succédé aujourd'hui des com-
munistes authentiques. Les aspirations « natio-
nales » musulmanes se manifestent présentement 
dans le domaine culturel et économique ; on 
voit difficilement comment elles se transpose-
raient un jour sur le plan politique. En effet, 
purs produits d'un régime ne cachant ni son 
mépris envers les pratiques religieuses, ni sa 
détermination de les détruire, les musulmans 
d'aujourd'hui — qui n'en préservent pas moins 
leur religion et leurs modes de vie, maintenant 
en eux la conscience d'appartenir à une com-
munauté bien distincte des Russes — présentent 
toutes garanties idéologiques et politiques ; ils 
vivent et pensent ers fonction de l'idéologie of-
ficielle. Bref, ils jouent aujourd'hui plus le jeu 
communiste que le jeu islamique. Mais en ira-t-
il toujours ainsi ? Sans verser dans une prospec-
tive hasardeuse sur les redoutables inconnues de 
demain, le spécialiste français des langues de 
l'Asie centrale, d'islamologie et de soviétologie, 
le professeur A. Bennigsen, le meilleur connais-
seur d'Europe des problèmes musulmans en 
U.R.S.S. — les Américains eux-mêmes l'appellent 
en consultation — dont les livres (5) sont re-
marquables (c'est la raison pour laquelle la télé-
vision d'Etat et les autres media français les 
ignorent superbement), répond : « Cela dé-
pend... plus particulièrement de la 'question 

essentielle : sont-ils encore et resteront-ils à 
l'avenir des membres de plein droit de l'Umma 
des croyants? ». 

Croire que les minorités musulmanes pour-
raient d'ici à la fin du siècle provoquer l'écla-
tement de l'empire soviétique dénote une mé-
connaissance manifeste de la situation réelle, et 
témoigne surtout d'une sous-estimation inquié-
tante du potentiel de réaction et d'adaptation 
des dirigeants politiques du Kremlin. Leur ca-
pacité à contrôler demain leur empire ne peut 
être mise en doute, l'optimisme dont ils font 
preuve est basé à la fois sur la conviction que le 
temps travaille pour eux — le calcul à long 
terme est dans le caractère russe — et sur la 
croyance en une doctrine qui ne peut que 
triompher puisqu'elle va dans le « sens de 
l'Histoire »... La grande question sous-jacente 
nous paraît être plutôt celle-ci : relayant les 
Tatars, les Ouzbeks — possédant aujourd'hui 

« intelligentsia » la plus nombreuse des na-
tions musulmanes soviétiques — en train de 
jouer le rôle de chefs de file pour tout l'Islam 
en U.R.S.S., parviendront-ils à l'hégémonie en 
Asie centrale au point de pouvoir rétablir l'unité 
politique du Turkestan ? La réponse alors tient 
en deux mots : Allah bilir ! (Dieu seul le sait). 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 

"Récit d'un paysan russe" 

S OUS un un titre aussi simple, nous avons de- 
puis peu un récit dont la simplicité parfaite 

répond à celle du titre. L'auteur, Jean Stoliaroff 
(donc, Ivan), était au début du siècle un fils 
de pauvres paysans dans un « bourg » de 2.500 
habitants de la région de Voronèje que traverse 
la rivière du même nom, affluent du « Don pai-
sible ». Il a écrit en France son « récit » inache-
■ é à l'intention de ses enfants et petits-enfants, 
sans intention de le publier. Après sa mort, on en 
doit la publication, hors commerce, à l'appré-
ciation et à la sollicitude bien justifiées du pro-
fesseur Pierre Pascal qui en eut connaissance 
alors qu'il enseignait à la Sorbonne l'histoire de 
la littérature et de la civilisation russes. Sur sa 
suggestion, la veuve de l'auteur en a entrepris 
la traduction et la modeste édition qui tient dans 
un petit volume précieux de 174 pages. 

(5) 4 lire plus particulièrement ces trois livres du 
professeur A. Bennigsen : « Les mouvements natio-
naux chez les musulmans de Russie, tome 1 : le Sul-
tangaliévisme au Tatarstan » (Mouton, Paris, 1960) ; 

L'Islam en Union soviétique » (Payot, Paris, 1968), et 
« Les musulmans oubliés » (Maspero, Paris, 1981). 

A notre connaissance, c'est là un témoignage 
unique sur les conditions de vie et de travail, 
sur les moeurs et les coutumes, sur les croyances 
aussi des paysans russes, des moujiki, à la fin 
du XIX° siècle et au début de ce siècle-ci, c'est-
à-dire de l'immense majorité du peuple dans 
l'empire des Tsars. Certes, l'ampleur d'une telle 
nation devait impliquer des différences dues 
aux climats multiples, aux contrastes naturels, 
aux diversités historiques, sans parler des varié-
tés ethniques de la population. Mais la réalité 
spécifiquement russe est décrite par notre au-
teur, sorti d'une contrée aussi représentative que 
celle de Voronèje, comme personne avant lui ne 
l'avait présentée dans ses détails vécus et dans 
son ensemble. 

Toute la famille paysanne, y compris les 
jeunes enfants, participe aux durs travaux des 
champs avec des moyens primitifs, ainsi qu'à la 
fabrication de la poterie, spécialité du lieu, qui 
s'accomplit dans des conditions particulièrement 
pénibles et malsaines : elles sont exposées en 
détails qui font pitié. L'isba familiale sert d'ate-
lier, et nous avons là une description saisissante 
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de l'isba, des conditions dans lesquelles le père 
de Stoliaroff l'a faite de ses propres mains sur 
un sol en terre battue : murs en rondins, toit 
en branchages ; pour tout ameublement des 
bancs le long des murs et tenant lieu de lits, 
une table en bois blanc ; enfin, le grand poêle 
russe en briques sur lequel couche toute la fa-
mille en hiver. Dans un coin, les icônes. Il n'y a 
pas de cheminée, la fumée sort par la porte qui 
doit suffire à l'aération. Nous avons une photo 
éloquente de l'isba Stoliaroff à l'appui : elle en 
dit long. 

La vie de ces pauvres gens s'adapte étroite-
ment aux phénomènes de la nature, à la marche 
des saisons, aux données physiques et maté-
rielles. Les rigueurs de l'hiver et les conséquen-
ces de la fonte des neiges imposent de rudes 
épreuves : les routes ne sont pas empierrées, 
elles se transforment en cloaques, la charrette 
du moujik s'y embourbe et il faut attendre 
qu'un paysan mieux pourvu vienne aider à se 
désembourber. La rivière tient une place im-
portante dans les communications, qu'elle soit 
prise par le gel ou rendue fluide par le dégel, 
qu'elle se prête à la barque ou au traîneau. 

Le bourg en question n'avait pas d'école 
avant 1890. Ses habitants incultes n'y virent ja-
mais de personnel médical ou vétérinaire. Pour-
tant, les épidémies et les maladies ne manquent 
pas (choléra, scarlatine, malaria, diphtérie), ni 
les épizooties. L'hôpital du zemstvo (1) est à 40 
verstes de distance. Pourtant il y a en outre un 
hôpital à 10 verstes (environ 11 kilomètres) fon-
dé par la princesse d'Oldenbourg, mais les villa-
geois ne le fréquentent guère. D'ailleurs, ils at-
tribuent les épidémies et les épizooties à la 
colère divine, suscitée par leurs péchés. 

Les autorités du district ne se souviennent 
de ce bourg « qu'au moment de l'appel des re-
crues et du paiement des arriérés d'impôts ». 
Les paysans illettrés sont étrangers à la culture 
citadine et vivent avec leurs traditions, leurs su-
perstitions, leurs préjugés séculaires. Ils croient 
ferme au diable et ils ont très peur des sorcières. 
Tout cela ne se laisse pas résumer et mérite 
d'être lu en détail dans le Récit d'un paysan 
russe. 

Le service militaire durait vingt ans (!) sous 
Nicolas ier, et sept ans quand le père de Stolia-
roff, déjà marié, fit son service, sans un jour de 
permission. A son retour, il apparut d'abord 
méconnaissable à sa famille. Les autorités lo-
cales, sensibles aux petits cadeaux, étaient in-
flexibles en matière fiscale, impitoyables envers 
les contribuables défaillants et dépourvus des 
moyens.. de graisser la patte. En 1892, année 
d'une grande famine, les Stoliaroff, très appau- 

(1) Zemstvo : sous le tsarisme, administration lo-
cale et provinciale élue par la noblesse et l'intelli-
gentsia. Elle a exercé une influence considérable pour 
les progrès de la civilisation en Russie, créant des 
écoles, des hôpitaux, des oeuvres de bienfaisance, etc.  

vris, durent sacrifier leur unique cheval et leur 
unique vache, donc se priver de lait, mener une 
existence misérable. A quoi s'ajoute une persé-
cution décidée par le percepteur, difficile à ré-
sumer ici en quelques lignes. 

En novembre, le fisc impitoyable perçoit 
les arriérés d'impôts, procède à des saisies chez 
les malheureux insolvables et vend aux enchères 
les biens confisqués. Les Stoliaroff sont obligés 
de cacher leur samovar et de dissimuler leur 
unique cochon à 3 verstes de chez eux, chez un 
ami, pour parer à la confiscation. Ils emprun-
tent quelque argent à un taux usuraire, 120 %, 
pour apaiser les fonctionnaires et avoir la paix 
pendant quelque temps. Un oncle de Stoliaroff, 
incapable de s'acquitter devant le fisc, dut subir 
une humiliante punition par les verges, ce qui 
l'accabla et hâta sa fin. 

Citons, en abrégeant, le Récit. Les infortu-
nés moujiks sont en butte aux pires vexations de 
la part des classes supérieures. Les tyranneaux 
du lieu peuvent les offenser et même les battre, 
car ils ont tous les droits. Le cocher d'un barine 
peut frapper de son knout un paysan qui le 
gêne sur la route. En ville, un policier peut ros-
ser le cul-terreux qui emprunte une voie interdite 
à lui, ou qui ne se range pas assez vite. Aussi, le 
paysan n'aime-t-il pas la ville, où il subit force 
brimades, et n'y va que par nécessité. Il s'y sent 
entouré de gens prêts à le blesser. Stoliaroff 
illustre ses dires par des exemples émouvants. 

La religion tient une très grande place dans 
la vie de ces pauvres gens, une sorte de chris-
tianisme sui generis mêlé à des souvenirs de 
traditions païennes. On observe des jeûnes inter-
minables à l'occasion des fêtes orthodoxes ; on 
se repent avec humilité des fautes que l'on n'a 
pas commises ; on célèbre avec conviction la Na-
tivité et la Résurrection, Noël et Pâques, avec 
toutes sortes de cérémonies et de complications. 
Le prêtre exerce sur la population rurale un 
pouvoir spirituel absolu qui terrifie les enfants. 
Et le Carême, et encore un jeûne, et encore des 
prières, et encore des offices compliqués à 
l'église. Et l'on a toujours grand' peur du diable. 

Sur neuf garçons ayant fréquenté l'école 
du bourg, et munis de quelques rudiments de 
lecture et d'écriture, sept oublieront tout ce 
qu'ils avaient appris, deux seulement sauront 
lire le slavon d'église, mais sont incapables de 
lire un journal. Stoliaroff, l'un des deux, à 16 
ans, croit fermement comme tous les villageois 

APRÈS AVOIR LU 
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d'alentour que la terre repose sur sept baleines 
et que l'enfer est sous elle, alors que le paradis 
est au ciel. Mais il a soif de s'instruire et, donc, 
de quitter le bourg et, donc, de laisser là sa 
famille. 

Après diverses péripéties, il réussit à en-
trer dans une « école agricole primaire », puis 
« secondaire », située à 32 verstes du bourg, et 
il obtient une bourse d'études pour quatre ans, 
octroyée par le zemstvo. Il est perdu pour ses 
proches, son père le pleure comme s'il était 
défunt. Il endossa l'uniforme de l'école, quittant 
son aspect de rustre. La fréquentation d'élèves 
issus d'autres catégories sociales lui apprit bien 
des choses, le contaminant d'idées nouvelles, et 
la lecture de livres étrangers traduits en russe, 
entre autres Erckmann-Chatrian, inculquait à la 
jeunesse scolaire des pensées subversives. 

A partir de là, le Récit change de caractère 
et devient la biographie succincte d'un homme 
du peuple qui s'émancipe et se transforme en 
ardent militant de l'Union des paysans, en dé-
fenseur passionné de la cause des « humiliés et 
offensés », selon l'expression de Dostoïevski. 
Cette Union paysanne préconise la distribution 
des terres seigneuriales aux paysans travailleurs 
et la convocation d'une Assemblée constituante. 

Stoliaroff se voue corps et âme à la propa-
gande. Il est arrêté, emprisonné, mais s'évade et, 
ayant suscité la sympathie agissante de la com-
tesse Panine dont le vaste domaine se trouve 
dans la région, il réussit, grâce à sa protectrice 
la traversée de la Russie pour en sortir par la 
Finlande et la Scandinavie, d'où il gagne la 
France. (Les pages qui évoquent brièvement la 
comtesse Panine, personnage typique de l'intel- 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 12 Octobre 1982 

ligentsia russe, sans distinction de classe, sont 
captivantes). 

Stoliaroff, arrivé à Paris, est épuisé au phy-
sique, mais courageux et persévérant. Il va se 
fixer à Toulouse pour y suivre des cours à 
l'Université jusqu'au diplôme d'ingénieur agro-
nome. En 1917, il retournera en Russie, trouvera 
à s'employer dans sa spécialité sous le régime 
soviétique. Chargé de mission en France, il sera 
contraint d'y rester par un ostracisme des auto-
rités de Moscou. Il y mourut en 1953. Son éloge 
funèbre a paru dans la Pensée russe du 5 juin 
1953, signé de Pierre Pascal ; le Récit en donne 
la traduction française. 

On ne peut que regretter le caractère som-
maire, décousu, inachevé, trop abrégé, de la 
partie finale du petit livre. Mais c'est surtout le 
tableau de la condition humaine, de la vie et 
des moeurs paysannes qui importe : il est inou-
bliable. 

Ce témoignage si convaincant peut inspirer 
des réflexions diverses. Celle qui s'impose au 
lecteur que préoccupe l'avenir de la civilisation 
en danger pourrait être la suivante : c'est avec 
cette humanité rurale que Lénine a cru possible 
d'instaurer une société idéale dans son pays 
d'abord, dans le monde ensuite. Car il a pris le 
pouvoir avec des soldats qui étaient des paysans 
en uniforme, et avec des ouvriers issus de la 
classe paysanne sans perdre leurs liens étroits 
avec la campagne. Il a suffi de slogans simplistes 
et de promesses vaines pour les rallier à un 
projet irréalisable, pour les inciter ensuite aux 
pires violences afin de perpétuer un pouvoir 
contredit en tous points par l'expérience. On en 
a vu et on en verra encore les conséquences. 

B. SOUVARINE. 

Ce livre porte la mention : Copyright (Mme) V. 
Stoliaroff, 16, square de Port-Royal, 75013 Paris. Tous 
droits réservés. 
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