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Evénements mal connus 
et problèmes mal posés 

IL s'est passé ces dernières semaines des évé- 
nements auxquels on n'a peut-être pas prê-

té une attention suffisante, et parmi lesquels 
ceux qui touchent au communisme tien-
nent une place majeure. 

VERS LE DÉPART DE MARCHAIS ? 

Le premier est une modification d'équili-
bre dans les forces du Parti communiste fran-
çais. Tout le monde a remarqué l'influence 
croissante de Krasucki, à la fois à la tête du 
Parti, et à la tête de la C.G.T. A divers égards, 
avec l'appui de Plissonnier, il dirige en fait 
les deux organisations. Mais ce qu'on n'a pas 
remarqué suffisamment c'est que cette mon-
tée coïncidait avec une détérioration de la 
santé de Georges Marchais. Cette détérioration 
s'est accentuée en Bulgarie (on a parlé d'une 
seconde crise cardiaque), ce qui n'a rien de 
surprenant étant donné le travail écrasant  

qu'impose le poste de Secrétaire Général =- 
les deux prédécesseurs Thorez et Waldeck-
Rochet ont connu eux aussi de graves ennuis 
de santé, dont une vie trop surchargée était 
sûrement responsable (1). 

A l'intérieur du Parti (ce qu'on dit à l'ex-
térieur n'a pas d'importance) on considère 
donc que le problème du remplacement de 
Marchais pour raisons de santé est désormais 
venu. Personne n'y souhaite que ce remplace-
ment donne lieu à une crise. Mais cela n'em-
pêche pas un nombre important de dirigeants 
du Parti (qui ne souhaitent physiquement au-
cun mal à Marchais, pas plus que nous d'ail-
leurs) se félicitent des changements qui se-
ront entraînés par ce départ. Nul n'en peut 
fixer la date. Mais il semble probable étant 
donné le rôle de la télévision dans les élec- 

(1) Cet article était écrit la veille du jour de son 
hospitalisation, qui est venue confirmer son contenu. 
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tions, que Marchais sera là jusqu'aux élections 
municipales. Sans compter qu'un départ anti-
cipé, sauf cas réellement majeur, aggraverait 
encore le désarroi régnant tant dans le Parti 
que dans son électorat. 

Il ne saurait être question de supputer 
les chances des divers candidats = il y en a 
au moins deux. Mais nul ne peut douter que 
le départ de Marchais sera un événement po-
litique important tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur. Et attendons surtout que Moscou dise 
son mot dans l'affaire, si ce n'est déjà fait. 

OU EN EST-ON A MOSCOU ? 

Là aussi, il semble bien que des change-
ments soient en préparation. Le temps de Brej-
nev paraît près de sa fin. Il est bien évident 
qu'en Occident on a tendance à surestimer son 
rôle. Ce n'est pas lui qui dirige l'U.R.S.S., mais 
le Politburo. Par conséquent, le fait que son 
influence y diminue ou même y disparaisse, 
n'a pas l'importance qu'y attache la presse et 
plus encore la diplomatie occidentales. 

Il reste que son départ éventuel ne peut 
être, ne saurait être sans conséquence, sur-
tout si, comme il semble, Andropov, ancien 
chef du K.G.B., prend sa place, une place qui 
est celle de porte-parole de la direction du Po-
litburo. Mais il y a plusieurs manières de pré-
senter une politique, et celui qui la défend 
à l'étranger par exemple, même s'il est bien 
pourvu de notes et de dossiers qui représen-
tent non sa propre opinion, mais celle de tous 
ses collègues, dispose, qu'on le veuille ou non 
d'une certaine liberté de manoeuvre. Le temps 
de Staline et de Béria est passé, et aux éche-
lons dirigeants il y a plus de souplesse et de 
relative liberté qu'au temps du Caligula sovié-
tique, comme Est et Ouest a été le premier 
à l'expliquer, sous la double impulsion de 
Boris Souvarine et du regretté N. Valentinov, 
lui aussi ancien compagnon de Lénine. Enfin, 
il est certain que Brejnev était entouré des 
amis qu'il avait choisis (ce qui est naturel), 
qui avaient fini par devenir une caste privilé-
giée ayant plus de pouvoirs que tels ou tels di-
rigeants du Parti. Brejnev parti, cette clique 
sera remplacée par une autre, et il peut 
en résulter des changements politiques non 
pas de première importance, mais, dans le dé-
tail, de certaines inflexions. 

Les hommes sont les hommes, même en 
système soviétique. Ce qui précède n'a aucune 
prétention à suggérer une date. Mais, malgré 
les secrets du Kremlin, certains bruits fil-
trent en 1982 ce qui n'était pas le cas en 1952. 
En tout cas, ce fait éventuel a une importance 
suffisante pour qu'on essaye de le peser à 
l'avance. 

U.R.S.S. ET CHINE 

Le troisième fait contient en germe un 
événement qui, s'il se produisait, changerait 
la face du monde. 

Les diplomaties chinoise et russe sem-
blent se rapprocher, ou du moins cherchent 
le moyen d'une cohabitation plus sereine 
d'Etat à Etat. Certes, l'on sait que ces rela-
tions ont toujours existé, malgré la rupture 
d'il y a vingt ans, et malgré les incidents par-
fois sanglants des frontières. Mais aux nom-
breuses propositions de négociations faites par 
Moscou, Pékin, surtout depuis que le pouvoir 
y est plus assuré, a toujours répondu : « vos 
paroles ne comptent pas. Seuls vos actes nous 
intéressent. Or, dans une zone que nous consi-
dérons comme vitale pour notre sécurité, c'est-
à-dire le Sud-Est Asiatique jusqu'à l'Inde, mais 
d'abord ce qui fut l'Indochine française, vous 
développez une activité qui est en fait dirigée 
contre nous, et vise à nous encercler ». 

Voilà comment des diplomates chinois 
qualifiés présentaient le problème. C'est dans 
ce cadre qu'est intervenue la visite d'une délé-
gation du P.C.F. à Pékin. Outre que le Parti 
donnait à bon compte une preuve de son « in-
dépendance » à l'égard de Moscou, il prenait 
contact avec la direction soviétique. La direc-
tive reçue et transmise par l'ambassade so-
viétique à Paris était que les visiteurs fran-
çais devaient interroger les Chinois sur les re-
lations entre la Chine et les Etats-Unis, aver-
tir que les communistes n'accepteraient jamais 
une alliance dirigée contre l'U.R.S.S., mais 
qu'au contraire des rapprochements étaient 
possibles. L'U.R.S.S. rappelait que la Chine 
avait combattu la rébellion polonaise (elle n'a 
pas envie qu'un phénomène syndical sembla-
ble se développe), combattu comme l'U.R.S.S. 
pour le mouvement de libération nationale, et 
donc au même titre contre les Etats-Unis. Si 
cela était accepté comme point de départ, une 
discussion était possible, en laissant de côté 
ce qui paraît insoluble pour le moment. 

Quand on sait cela, on peut se demander 
si les conversations russo-chinoises ont abouti 
sur le point clé = un relâchement des con-
tacts existants entre Washington et Pékin. 

Si la réponse aux questions qui précèdent 
était bien ainsi, personne ne peut douter que 
la situation de l'Occident deviendrait plus 
critique encore. Il faut attendre et suivre at-
tentivement ce qui se passe entre Moscou et 
Pékin. Là est peut-être l'un des facteurs fon-
damentaux du frêle équilibre régnant dans 
le monde. « La Paix armée » dont parlent les 
manuels d'histoire pour caractériser les rela-
tions entre la Triple Alliance et la Triple En-
tente, apparaît, en comparaison, comme un 
demi-siècle de tranquillité. Tout aujourd'hui 
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est plus grave, car il ne s'agit plus de l'Europe, 
mais du monde. 

ET LA FRANCE ? 

Considéré à cette échelle, il est bien évi-
dent que ce qui se passe dans notre pays, qui 
fut longtemps le plus grand du monde, apparaît 
finalement comme minuscule. Ce sont que-
relles byzantines quand les Ottomans assié-
geaient Constantinople, sans oublier toutefois 
que Byzance a résisté pendant 1000 ans aux 
assauts de l'Asie, tandis que l'Occident n'a 
le communisme en face de lui que depuis 
soixante-cinq ans. 

Or, l'on discute de tout en France d'une 
manière lamentable. On s'en tire en faisant 
des « mots », comme dans les salons pari-
siens = les récents propos de M. Poniatowski 
(dont l'anticommunisme est indiscutable, et qui 
l'a montré au gouvernement) parlant du Prési-
dent de la République comme un « super-char-
lot » ne sont pas dignes d'un homme politique 
de sa classe, et les réponses de M. Georges 
Sarre, socialiste insignifiant bien qu'il pense 
le contraire, ne se situent pas à un niveau dif-
férent. L'honorable dirigeant socialiste devrait 
méditer ce qu'a dit un homme illustre dont il 
n'a probablement jamais entendu parler de-
puis l'école primaire : « tout ce qui est exagé-
ré est insignifiant ». 

Les Français attendent autre chose. Ils 
entendent aujourd'hui le pouvoir dire qu'il 
continue sur le chemin qu'il a tracé, et ils le 
voient faire le contraire. Ils aimeraient savoir 
pourquoi. Le pouvoir avait dit qu'il mettrait 
fin à un chômage grandissant, parce que la 
« droite » ou bien le créait volontairement 
pour des raisons de classe, ou bien était dans 
l'incapacité d'y mettre fin. Or, depuis que ce 
même pouvoir est en place, non seulement il 
n'a pas baissé, mais augmenté. Les Français 
voudraient bien savoir pourquoi, et, en parti-
culier, pourquoi ceux qui ont dit pendant 
sept ans que la crise internationale n'y était 
pour rien, rejettent maintenant sur elle la 
vraie cause de son échec. 

Au fond, ce que les Français attendent, 
ce n'est pas ce qui est en train de se faire, 
même si la voie actuelle est meilleure que 
celle d'il y a six mois. Ils attendent du pou-
voir une autocritique sincère, reconnaissant 
ses erreurs, en expliquant les racines (et l'on 
toucherait alors l'erreur profonde du social-
marxisme) et exprimant le ferme propos de 
ne plus recommencer. Tous les théologiens sa-
vent que sans « ferme propos », la validité 
d'une confession est plus que douteuse. Tant 
que cette autocritique ne sera pas faite, on ne 
pourra pas croire que la voie nouvelle dans 
laquelle on paraît s'engager (mélange de bon-
nes et de mauvaises choses, mais c'est déjà 

un progrès) marquera un nouveau départ. Le 
scepticisme des Français, ceux en particulier 
que M. Giscard d'Estaing a heureusement ap-
pelés « les déçus du socialisme », ne fera que 
croître. Comment ne le comprend-on pas 
s'agissant d'un vieux peuple difficile à gou-
verner, mais assez clairvoyant quand ses inté-
rêts directs sont en jeu ? 

LA RESPONSABILITÉ DES COMMUNISTES 

Il est évident que le Chef de l'Etat ne 
peut qu'être conscient de ce qui précède. Et 
comme personne ne peut suspecter son pa-
triotisme, il faut bien qu'il y ait quelque chose 
quelque part. 

Quoi qu'on en dise, M. Mitterrand n'est 
pas socialiste par opportunisme. Il l'est deve-
nu par conviction, dans la lutte qu'il a menée 
pendant vingt-trois ans. Or la forme de so-
cialisme qu'il a choisie, lui qui n'est pas mar-
xiste, est un socialisme utopique (non pas 
dans le sens du marxisme) qui est essentielle-
ment distributeur et non pas producteur. On 
a parfois envie de lui demander s'il a lu le 
seul grand socialiste de la production, et ses 
disciples, j'ai nommé Saint-Simon, sans lequel 
par exemple le Canal de Suez n'aurait jamais 
été creusé. 

Mais M. Mitterrand est prisonnier des 
communistes. Non pas dans un sens vulgaire : 
la preuve est qu'il surveille de près (mais par-
fois sans y pouvoir grand chose aux niveaux 
inférieur et moyen) leur pénétration dans 
l'Etat, car il sait ce qu'elle signifie — ce qui 
ne rend que plus incompréhensible qu'il ait 
fait appel à eux en 1981. Rien ne l'y obligeait 
et toutes les explications données à ce sujet 
ne peuvent convaincre personne ayant quelque 
connaissance des communistes. 

Il est prisonnier, c'est-à-dire qu'il ne peut 
se passer d'eux, même si les communistes 
craignent parfois qu'il ne se sépare d'eux, tel-
lement le pouvoir leur apporte d'avantages. 

Pourquoi ne peut-il se passer d'eux ? 
D'une part parce qu'ils servent une partie de 
sa politique extérieure : ils appuient son tiers-
mondisme auquel ils ont tout à gagner, et 
ils servent à maintenir un lien avec l'U.R.S.S. 
Cela lui permet de rester fidèle à sa parole : 
rien avec Moscou tant que l'Afghanistan ne 
sera pas évacué, et d'avoir des liaisons indi-
rectes avec Moscou. Tout le monde sait que 
des missions officielles ou officieuses ont été 
confiées, à Cuba, ou en Bulgarie, ou ailleurs, 
à des responsables communistes qui s'appel-
lent Marchais, Ralite ou Fiterman. 

Or ces communistes indispensables sont 
aussi, par C.G.T. interposée, ceux qui font une 
opposition permanente à l'ensemble de sa po-
litique économique et sociale. Ils tiennent une 
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espèce de calendrier des manquements « au 
changement », organisent des grèves, bref, ce 
sont ceux qui aiguisent le couteau pour le mo-
ment où il y aurait obligation pour les com-
munistes de le sortir. Dans ces conditions, le 
Chef de l'Etat est obligé de tenir compte de 
ces perspectives. Cela revient à dire que s'il 
a calculé que la paix sociale serait mieux as-
surée avec le P.C. (donc la C.G.T.) dans le gou-
vernement, il a fait un calcul qui risque de lui 
coûter cher, beaucoup plus cher que les servi-
ces qu'il a obtenus. 

L'INQUIÉTUDE 

Pour toutes ces raisons, les Français sont 
inquiets. Même au gouvernement. Même sans 
le Parti socialiste déboussolé, qui sent l'opi- 

nion se retourner, lentement mais inexorable-
ment. 

Ceux qui parlent de la légitimité du pou-
voir ne comprennent rien. Le pouvoir actuel est 
légal, ce qui est beaucoup plus clair que légiti-
me. Il n'a commis aucune illégalité (du moins 
grave, imitant en cela les autres gouverne-
ments). Ce n'est pas sur ce terrain que l'oppo-
sition, qui ne parle pas toujours bien, et qui 
ne voit pas toujours clair, doit se persuader 
que ce sont les Français eux-mêmes, avec leur 
vieux bulletin de vote, et seulement cela, qui 
vaincront aux municipales et sénatoriales de 
1983, et aux législatives de 1986. Le reste est 
paroles verbales. En 1986, les choses sérieuses, 
pour M. Mitterrand et la nouvelle majorité 
commenceront. Ne jouons pas à la madame 
Soleil. Car si elle n'en sait rien, nous non plus. 

GEORGES ALBERTINI. 

Communistes et socialistes 
devant les élections municipales 

EN juin 1981, dans l'euphorie de la victoire, 
un militant socialiste, non des moindres, 

puisqu'il venait d'être appelé à représenter 
une grande organisation syndicale dans l'aréo-
page élyséen, se disait assuré que les commu-
nistes demeureraient « tranquilles » au moins 
jusqu'aux élections municipales de 1983 car 
les socialistes tiendraient alors le sort du 
Parti communiste entre leurs mains. Qu'ils re-
fusent de faire alliance avec lui, et le désas-
tre électoral du P.C.F. en mai, puis en juin 
1981, se prolongerait sur le plan municipal. 
Les communistes avaient donc tout intérêt à 
se montrer accommodants. 

Les choses ont bien changé depuis lors. 
Les socialistes ne sont plus dans la même si-
tuation qu'il y a dix-huit mois. La vague qui 
les a portés au pouvoir s'est étalée depuis long-
temps et le reflux a commencé, semble-t-il. 
Mais les socialistes, pour autant, ne s'avouent 
pas vaincus, et, au lendemain des élec-
tions cantonales de 1982, dont les résultats, 
si l'on peut dire, sonnèrent l'alarme, ils ont 
proposé aux communistes pour les élections 
municipales de 1983 un plan d'action qui re-
levait encore de l'état d'esprit « impérialiste » 
de juin 1981 : René Piquet, membre du Bureau 
politique du P.C.F., a pu dénoncer le 3 juin 
1982, « la gloutonnerie électorale » du Parti 
socialiste (1). 

Que reste-il aujourd'hui de cette volon-
té de puissance socialiste — dont l'un des ob-
jectifs, affichés il y a longtemps déjà par M. 
Mitterrand, était d'enlever définitivement au 
Parti communiste plusieurs millions d'élec-
teurs ? 

(1) C'est à l'issue d'une réunion des responsables 
de treize fédérations du Sud-Ouest, au début de juin 
1982, que René Piquet dénonçait cette « gloutonnerie 
électorale » qui, disait-il, s'était manifestée « çà et là 
vis-à-vis de municipalités dirigées aussi bien par des 
communistes que par des radicaux de gauche » (a). 

Et de fournir des exemples : 
« J'ai en vue... la région du Sud-Ouest et 

plus particulièrement Midi-Pyrénées (mais je 
pourrais citer la Bretagne, la Bourgogne, etc.) 
où le Parti socialiste ne souffre pas, dans la 
gauche, d'une sous-représentation. Pour Midi-
Pyrénées, sur 22 députés, 16 sont socialistes. Si 
nous prenons la Haute-Garonne, 6 députés sur 
6, 4 sénateurs sur 4, 39 conseillers généraux sur 
50 (et je ne compte pas les socialistes indépen-
dants !). Quelque 400 maires sur 600 sont socia-
listes. 

« Les communistes ne disposaient que d'un 
seul élu au Conseil général : un socialiste l'a 
remplacé. La proportionnelle leur aurait donné 
8 élus... ». 

Il concluait sur ces mots, où se dessine en arrière-
plan une menace : 

« Il y aura bientôt 30 ans que les 70.000 
électeurs communistes toulousains votent sans 
défaillance au 2° tour pour les socialistes. Alors, 
ne soyez pas étonnés qu'ils comprennent mal 
cette volonté, ici et là affirmée par le Parti so-
cialiste, de disputer aux communistes et aux 
radicaux les quelques municipalités qu'ils diri-
gent » (l'Humanité, 4-6-82). 

(a) Piquet connaît si mal sa langue qu'on pourrait 
croire, à prendre ses propos à la lettre, qu'il aurait 
trouvé naturel que le P.S. s'en prit aux municipalités 
M.R.G. 
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CONVERGENCES 

Les négociations entre les deux partis (les 
radicaux de gauche étant tenus par leurs 
« grands » alliés dans une position marginale 
qui frise le dédain) commencèrent le 5 mai. Les 
positions des deux partis au départ pou-
vaient paraître très proches l'une de l'autre 
à l'observateur superficiel. Elles étaient d'ail-
leurs dans la ligne des politiques affichées 
par tous les deux depuis toujours. 

Communistes et socialistes s'étaient tou-
jours déclarés partisans de la représentation 
proportionnelle. Ils se disaient donc d'accord 
pour faire adopter par le Parlement une ré-
forme électorale. 

Les uns et les autres avaient proclamé 
à l'envi leur volonté unitaire et reconnu la né-
cessité de se présenter unis devant les élec-
teurs. Ils se disaient donc les uns et les au-
tres favorables à des listes d'union de la gau-
che dans la majorité, si possible dans la to-
talité des communes. 

Cet accord n'était que de façade et dis-
simulait de graves divergences. 

DEUX PRINCIPES CONTRADICTOIRES 

Il existait d'abord une contradiction entre 
les deux grands principes que les uns et les 
autres posaient au départ : la représentation 
proportionnelle d'une part, la nécessité de 
l'union de l'autre, contradiction plus sensible 
encore dans la position du P.C.F. que dans 
celle du P.S., car les communistes se mon-
traient décidés à exclure toute exception à la 
règle de l'union. 

C'était si évident que, dans son discours 
au Congrès des élus communistes et républi-
cains (15-16 mai 1982), Georges Marchais al-
lait au devant de l'objection. 

Les communistes, disait-il, proposaient, 
conformément à leurs choix de toujours : 
« de permettre un respect plein et entier du 
suffrage universel en instituant la représenta-
tion proportionnelle ». Grâce à elle, assurait-
il, « la représentation des uns et des autres ne 
dépend pas de tractations préalables et de 
dosages politiciens, mais de la libre volonté 
des électeurs eux-mêmes. Ce sont eux qui déci-
dent ». 

Mais si la clarté, la justice, le respect de 
la pluralité exigent la représentation propor-
tionnelle, s'il faut éviter les « tractations 
préalables » et les « dosages politiciens » 
pour que les électeurs puissent vraiment choi-
sir, pourquoi vouloir qu'il y ait à tout prix 
dès le premier tour des listes uniques de la 
gauche, lesquelles ne sauraient être établies 
sans « tractations préalables » ni « dosages 
politiciens » ? Autrement dit, si l'on voulait 
vraiment laisser jouer la proportionnelle, on  

ne devrait pas présenter de liste d'union, la 
proportionnelle ayant d'ailleurs pour un de 
ses objets d'empêcher des calculs et des com-
promissions tenus pour immoraux, comme en 
témoignent les expressions dont Marchais 
lui-même s'est servi. 

« Il n'y a nulle contradiction entre notre 
proposition unitaire et notre choix de la re-
présentation proportionnelle », a assuré G. 
Marchais, mais, en dépit de son ton péremp-
toire, son affirmation n'a nullement levé l'ob-
jection, pas plus que la démonstration (?) qui 
a suivi : 

« La représentation permet d'enlever 
toutes les entraves qui empêchent actuelle-
ment chaque formation politique, chaque 
courant de pensée de se présenter en toute 
indépendance, avec sa propre originalité, sa 
propre orientation [...]. Mais, naturellement, 
chacun est ensuite à même de déterminer sa 
propre position en fonction de l'analyse qu'il 
fait des conditions concrètes de chaque scru-
tin ». 

En d'autres termes, la grande règle de 
clarté, de justice et de respect de la pluralité 
souffre des exceptions et des entorses à par-
tir du moment où, en se présentant seul aux 
élections, afin que les électeurs puissent libre-
ment et clairement exprimer leurs préféren-
ces, on risque d'obtenir des résultats plus 
médiocres. 

NE PAS SÉPARER CE QUE 1977 A UNI 

Pour sortir de cette contradiction, verba-
lement du moins, les communistes propo-
saient qu'au moins dans les municipalités 
gouvernées depuis 1977 par une mairie 
d'union de la gauche, il fût admis que l'équi-
pe municipale sortante se représenterait telle 
quelle devant les électeurs, si possible sans 
changement de personnes, en tout cas sans 
que le rapport numérique des composantes 
fût changé. En particulier, le maire sortant 
devrait obligatoirement conduire la liste. 

C'est une position de bon sens, disait G. 
Marchais. Car il serait absurde que l'équipe 
sortante ne s'en aille désunie à la bataille 
électorale : « L'équipe, qui se serait peu à 
peu soudée au fil des ans et à l'épreuve du 
travail commun, éclaterait, s'éparpillerait de-
vant l'élection. Le maire conduirait une lis-
te, un adjoint une seconde, un autre une troi-
sième et ainsi de suite. Chacun tirerait à hue 
et à dia pendant la campagne électorale. 
« C'est grâce à moi que cela a été fait ! —
Non, à moi 1 ». « Mon programme est le meil-
leur! — Non, c'est le mien ! ». Et toutes ces 
querelles, — d'ailleurs factices puisque tout 
s'est fait ensemble — pour finalement aboutir 
à la réconciliation entre les deux tours et pro-
poser la reconduction de l'équipe précéden-
te ? Comment les électeurs pourraient-ils 
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prendre au sérieux de tels élus et leurs accor-
der leur confiance ? ». 

Il y a de la verve dans cette page : G. 
Marchais a de bons rédacteurs. Mais le carac-
tère plaisant du propos n'est là que pour 
faire mieux passer le sophisme. Il n'est pas 
vrai que les équipes municipales socialo-com-
munistes se soient soudées au cours des ans. 
Les rivalités et les conflits ont quelquefois 
éclaté au grand jour, mais même là où il 
n'y a pas eu de bruit, il est certain que, 
dans beaucoup de cas, les rivalités subsistent. 
Les communistes n'ont pas cessé de consti-
tuer un bloc réfractaire, une fraction, qui a 
manoeuvré comme un seul homme dans tou-
tes les circonstances et qui n'a jamais consi-
déré les collègues socialistes que comme des 
compagnons de route plus ou moins faciles 
à manoeuvrer. Nulle part il n'y a fusion, pour 
toutes sortes de raisons, dont la principale 
est que les communistes ne veulent à aucun 
prix d'une fusion de ce genre, qui soustrai-
rait leurs élus au contrôle du parti. Il se-
rait donc conforme à l'esprit de la représen-
tation proportionnelle que chacun se présen-
tât au premier tour sous sa propre étiquet-
te (2). 

Si vraiment l'équipe était aussi soudée 
que le prétend G. Marchais, il n'y aurait au-
cun inconvénient à ce que chacun menât de 
son côté sa propre campagne : il saurait évi-
ter de tomber dans une polémique injuste et 
blessante à l'égard de ses anciens et peut-être 
futurs collègues. 

Quant à l'oubli au second tour de ce qui 
fut dit avant le premier, les électeurs en ont 
l'habitude et ne s'en scandalisent plus depuis 
longtemps. Cela fait partie des règles du jeu. 

La raison réelle de la position commu-
niste est tout autre. Le rapport des forces 
électorales a changé entre le P.C.F. et le P.S. 
depuis 1977, le plus souvent au détriment des 
communistes. Dans ces conditions, ceux-ci 
préfèrent maintenir le statu quo là où la 
gauche est en place. Sinon, ils risquent fort 
de voir diminuer le nombre de leurs con-
seillers et de leurs maires. 

Alors, tant pis pour le sacro-saint prin-
cipe de la représentation proportionnelle. Au 
demeurant, le P.C.F. se garde bien de récla-
mer la proportionnelle intégrale. Dès le dé-
part de la discussion, il s'est contenté de de-
mander un système électoral « fondé sur la 
proportionnelle ». 

(2) Selon des tableaux dressés par M. A. Barril-
lon dans Le Monde du 3-8-1982, sur 18 élections canto-
nales partielles survenues entre le 28 juin 1981 et le 
18 juillet 1982, la somme des suffrages obtenus par le 
P.S. et le P.C.F. est passée de 47,8 % lors des scru-
tins comparables les plus proches — (1976-1979 ou 
même 1982), à 47,6 % — c'est-à-dire qu'elle est de-
meurée stable — mais les voix socialistes sont pas-
sées de 30,1 % à 33,06 %, tandis que celles du P.C.F. 
tombaient de 14,6 °/o à 17,7 %. 

IDÉOLOGIE ET RÉALISME 

Les socialistes ont, eux aussi, jeté par 
dessus bord les sacro-saints principes, même 
s'ils y ont mis quelque forme. La représenta-
tion proportionnelle est demeurée pour eux 
un dogme depuis le début du siècle : ils ajou-
taient même qu'elle devait être intégrale. Elle 
était à leurs yeux la solution à tous les pro-
blèmes du pouvoir politique. 

Ce n'est pas ici le lieu de montrer que 
ce dogme est l'expression (que la grande om-
bre de Jaurès me pardonne !) d'une philoso-
phie politique rudimentaire, la croyance en 
l'unité en quelque sorte spontanée, naturelle, 
organique du peuple, et que sa persistance tra-
duit une incapacité à tirer sur le plan de 
l'idéologie les leçons de l'expérience : car il 
est clair que la R.P. a condamné à l'impuis-
sance la République de Weimar et, ainsi, fait, 
le lit de Hitler. 

Toutefois, retrouvant la duplicité tant 
reprochée à la S.F.I.O. moribonde, qui main-
tenait des affirmations théoriques qui n'a-
vaient plus de rapport avec sa pratique poli-
tique, les socialistes qu'on dira d'Epinay pour 
les distinguer de leurs prédécesseurs dans le 
titre ont su invoquer le « réalisme » et la né-
cessité d'assurer la stabilité et la continuité 
du pouvoir pour apporter à la représentation 
proportionnelle des corrections substantiel-
les. 

Bornons-nous à signaler les aspects para-
doxaux des propositions socialistes : un scru-
tin à deux tours, alors que par nature la re-
présentation proportionnelle devrait permet-
tre l'expression directe de toutes les opi-
nions à l'état pur, si je puis dire, sans ces al-
liances et négociations du second tour que 
les partisans de la R.P. ont toujours dénon-
cé avec autant d'ardeur que de dégoût, une 
prime substantielle, à la majorité, une élimi-
nation systématique des opinions trop mino-
ritaires. 

Ces dispositions sont parfaitement justi-
fiées — et l'auteur de ces lignes, à des détails 
près, leur donne sans hésiter son approba-
tion, — mais continuer à parler de représenta-
tion proportionnelle dans ces conditions est 
pour le moins étrange. N'usons pas de trop 
grands mots en parlant de malhonnêteté in-
tellectuelle, mais les hommes au pouvoir ré-
pètent trop que ce que j'appellerai l'incrédu-
lité civique a sa source dans le contraste en-
tre le langage que les hommes politiques 
tiennent aux électeurs, notamment quand ils 
sont dans l'opposition, et ce qu'ils font 
quand ils arrivent au pouvoir pour ne point 
au moins s'étonner que les socialistes ne pro-
fitent pas de l'occasion pour donner un exem-
ple de véritable esprit civique. Ils devraient 
publiquement exprimer un repentir, procéder 
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à une révision doctrinale, et reconnaître en 
effet une bonne fois que la représentation 
proportionnelle intégrale est une chimère dont 
la réalisation conduirait aux désordres politi-
ques, à l'aboulie du pouvoir. 

On leur accorderait du coup sans bar-
guigner qu'ils n'ont en vue, en proposant leur 
réforme électorale, que l'intérêt du pays. 

DEUX OBJECTIFS 

Ils se souciaient aussi, n'en doutons point, 
de l'intérêt du parti — et c'est ce dont on ne 
saurait s'indigner, sauf quand l'intérêt du par-
ti est trop visiblement en contradiction avec 
celui du pays. 

Ils avaient deux objectifs : se maintenir 
au pouvoir là où ils y sont (et il n'est pas sûr 
que l'ancien système, si favorable au courant 
majoritaire — tous les sièges à la liste majori-
taire — leur eût été bénéfique), car nous som-
mes loin de juin 1981 et le reflux électoral, 
sans être peut-être aussi fort qu'on ne le dit, 
a indéniablement commencé ; poursuivre le 
refoulement à leur profit de l'influence élec-
torale du P.C.F., ce deuxième objectif étant 
au moins aussi important que le premier. 

Il se peut, il est même certain que tous 
n'étaient pas d'accord au sein du P.S. sur les 
moyens à utiliser pour obtenir un nouvel 
amenuisement de l'électorat du P.C.F. : tous 
ne croient pas au même degré à la nécessité 
de jouer le jeu de l'unité (on pourrait pres-
que dire la comédie de l'unité avec les com-
munistes). Toutefois, au-delà de ces divergen-
ces de méthodes, tous (ou presque) souhai-
tent améliorer les positions du P.S. sur le 
plan municipal, ce qui ne peut guère se faire 
qu'en affaiblissant celles du P.C.F. 

La première tentative socialiste en ce 
sens a échoué. L'idée était d'obtenir qu'au se-
cond tour, il n'y ait que deux listes en présen-
ce, ce qui, dans la situation présente, aurait 
conduit dans la majorité des cas (en tout cas 
là où il y a des mairies socialistes, mais aus-
si dans certaines municipalités à prédomi-
nance communiste) à laisser en présence une 
liste de l'opposition et une liste socialiste. 

Ainsi, pour les alliances du second tour, 
les communistes auraient été obligés de pas-
ser sous les fourches caudines du P.S. 

Ils ont forcé les socialistes à reculer : 
les listes ayant obtenu au premier tour plus 
de 10 % des suffrages pourront rester en pis-
te au second tour. Ainsi, le P.C.F. aura dans 
certains cas la possibilité de maintenir ses 
candidats si les socialistes n'ont pas accepté 
la constitution d'une liste d'union à ses condi-
tions. 

On ne se défait pas aisément d'un « al-
lié » aussi tenace que le P.C.F. Les commu- 

nistes ont toujours cherché à prendre les so-
cialistes au piège de l'unité d'action. Pour des 
raisons qu'il serait trop long d'analyser, ils 
ont été pris, en 1981, au piège qu'ils avaient 
eux-mêmes tendu. Avec Je nouveau système, 
les communistes retrouveront un moyen de 
pression efficace sur les socialistes, qui, étant 
donné leur succès de 1981, se croyaient les 
maîtres du jeu. 

LISTES COMMUNES 

Reste à jouer une deuxième partie : la 
constitution (ou non) des listes communes. 

On a vu la position communiste : elle ne 
manque pas de logique. 

Celle du Parti socialiste est tout autre. 
Son Bureau exécutif l'a rendue publique 

le 13 mai 1982. 

Le P.S. se prononçait pour « la constitu-
tion de listes d'union dès le premier tour », 
ce qui semblait traduire une volonté très uni-
taire, mais l'affirmation était tout aussitôt 
adornée de considérations qui en limitaient 
singulièrement la portée. 

Il était dit en effet que pour former les 
listes d'union, il serait tenu compte « de la 
situation locale, du bilan des gestions des 
communes et des résultats des dernières con-
sultations électorales » — à savoir, ce n'était 
pas dit, mais c'était clair, l'élection présiden-
tielle et les élections législatives de 1981. 
« Lorsqu'un accord n'aura pu se réaliser sur 
ces bases, il y aura des listes distinctes au 
premier tour, étant entendu que de toutes 
façons, et dans toutes les localités, des listes 
d'union seront constituées au second tour en 
fonction des résultats du premier » (l'Huma-
nité, 14-5-82). 

Les socialistes ne faisaient d'ailleurs pas 
mystère de leurs intentions : « Nous disons 
qu'il faut tenir compte du contexte politique 
général, de la gestion locale menée pendant 
cinq ans et des résultats des législatives de 
1981 et des cantonales de 1982 », déclarait 
Marcel Debarge, secrétaire national du P.S. 
le 20 mai 1982. Et il précisait : « Le rapport 
de forces est favorable aux socialistes : nous 
devons en tirer bénéfice » (Le Quotidien de 
Paris, 20 mai 1982). 

La déclaration avait le mérite de la fran-
chise, et traduisait une grande assurance. Les 
socialistes ne s'attendaient certainement pas 
à ce que les communistes acceptent facilement 
que les équipes municipales sortantes soient 
remaniées au détriment du P.C.F., au profit 
du P.S., mais ils comptaient sur l'effet de leur 
projet de réforme : menacés d'être écartés 
du second tour, les communistes se montre-
raient plus accommodants, et Marcel Debar-
ge pouvait dire, optimiste, que « les listes sé-
parées [au premier tour] seraient l'excep- 
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tion. En 1977, il y a eu dix exceptions, je 
crois. Je n'en vois guère plus en 1983 » (Le 
Quotidien de Paris, 20 mai 1981). 

Il se peut qu'il n'y ait guère plus de lis-
tes séparées qu'en 1977. Mais lors des négo-
ciations entre les deux partis, les socialis-
tes ne seront plus les mieux placés pour  

brandir la menace de la liste séparée puis-
qu'il pourra y avoir plus de deux listes au 
second tour. 

Les communistes ont gagné la première 
manche, et ils sont bien placés pour gagner 
la seconde. 

CLAUDE HARMEL. 

Le mouvement communiste en Suède 

A UX élections législatives qui ont eu lieu le 
Il 19 septembre dernier en Suède, le Parti so- 
cial-démocrate a obtenu 45,9 % des suffrages 
exprimés et 166 sièges au Parlement. Mais il 
n'a remporté la majorité absolue ni en voix ni 
en sièges ; cet appoint décisif doit lui être ap-
porté par les communistes qui ont totalisé 5,6 % 
des suffrages et 20 sièges, et qui se sont empres-
sés de dire — avant même les résultats électo-
raux — qu'ils soutiendraient le gouvernement 
de Palme. Cette attitude n'a rien de surprenant, 
ce cas de figure qui se produit aujourd'hui fut 
connu par les communistes de Moscou et de 
Stoskholm il y a déjà 61 ans ! 

Lorsque, sur l'injonction de Lénine, l'Inter-
nationale communiste accomplit son premier 
tournant et se prononça pour le Front unique 
communiste-socialiste, le Comité exécutif du Ko-
mintern, fit paraître, le 18 décembre 1921, 
ses « Thèses sur le Front unique ». La 14e  
thèse était consacrée à la Suède, et on pou-
vait y lire : « En Suède, le résultat des dernières 
élections parlementaires permet à un Parti com-
muniste numériquement faible de jouer un rôle 
important. M. Branting, un des leaders les plus 
éminents de la lle  Internationale en même 
temps que le président du Conseil des minis-
tres, se trouve dans une situation telle que l'at-
titude de la fraction parlementaire communiste 
ne peut lui être indifférente pour la constitu-
tion d'une majorité parlementaire. Le Comité 
exécutif estime que la fraction communiste ne 
pourra pas refuser d'accorder, sous certaines 
conditions, son appui au gouvernement menche-
vik de M. Branting, comme l'ont d'ailleurs fait 
avec raison les communistes allemands pour cer-
tains gouvernements régionaux (Thuringe). Mais 
il n'en résulte nullement que les communistes 
suédois doivent abandonner quoi que ce soit de 
leur indépendance ou cesser de dénoncer le ca-
ractère véritable du gouvernement menchevik. 
Au contraire, plus les mencheviks auront de 
pouvoir, plus ils trahiront la classe ouvrière et 
plus les communistes devront s'efforcer de les 
démasquer devant les masses ouvrières ». 

Cette « thèse » n'a rien perdu de son ac-
tualité : il suffit seulement de remplacer le  

nom de l'ancien chef de la social-démocratie 
Branting par celui de Palme pour retrouver 
exactement la situation issue des dernières élec-
tions. Certes, l'Internationale communiste et 
son Comité exécutif n'existent plus, mais les 
choses se passent tout comme si ces deux orga-
nismes continuaient à fonctionner sous une au-
tre forme. 

LE COMMUNISME SUÉDOIS 
AU TEMPS DE LÉNINE ET DE STALINE 

A la Conférence socialiste internationale, 
tenue pendant la Première Guerre mondiale à 
Zimmerwald (Suisse), en septembre 1915, Lé-
nine, jusqu'alors chef de file d'une tendance 
marxiste dans le mouvement socialiste russe, 
apparut pour la première fois comme l'anima-
teur d'une tendance socialiste internationale, 
dite « la gauche zimmerwaldienne ». A cette 
Conférence, ils étaient en tout huit (y compris 
Lénine) qui adhéraient à cette tendance. Parmi 
eux se trouvait un militant social-démocrate sué-
dois, Zeth Haglund, qui allait devenir, en 1917, 
le fondateur du Parti social-démocrate de gau-
che, rebaptisé en 1921 P.C. suédois. Dans l'in-
tervalle, Haglund milita sans relâche pour la 
cause communiste : il avait été l'un des premiers 
socialistes européens à rallier Lénine dès 1915, 
il fut aussi l'un des premiers à se précipiter à 
Petrograd au lendemain de la victoire commu-
niste. 

C'est ainsi qu'en janvier 1918, il prononça, 
dans cette ville, un discours en faveur de la 
fondation de l'Internationale communiste. Par 
la suite, il vint participer au IIP Congrès du 
Komintern, en 1921, et au congrès suivant, en 
1922, il fut nommé membre de son Comité exé-
cutif. Mais en 1923 — dernière année de la vie 
de Lénine, déjà hors d'état de diriger les affai-
res —, au Plénum élargi du Comité exécutif (en 
juin), H6glund n'hésita pas à critiquer la poli-
tique du Komintern, telle qu'elle était imposée 
aux trois « partis frères » scandinaves : suédois, 
norvégien et danois. Sa critique ne fut pas ac-
ceptée par la direction du Komintern, mais 
néanmoins elle ne lui attira pas immédiatement 
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les foudres du Kremlin. Cela se produira l'an-
née suivante, en 1924: Lénine est déjà mort et 
le Komintern tient son Ve Congrès, celui de la 
« bolchévisation » de ses sections, ce qui devait 
être l'équivalent de la russification d'abord, et 
de la stalinisation ensuite. 

A ce congrès, Hiiglund prononce un discours 
dans le débat général, en qualité de chef du 
parti, mais il laisse apparaître la division in-
terne : il dirigeait la majorité du parti, mais 
une minorité venait de se former, à laquelle il 
adresse cet avertissement : « J'espère que l'ex-
cellent conseil de Zinoviev : savoir être disci-
pliné quand on est en minorité, s'appliquera 
aussi à la minorité du Parti communiste sué-
dois ». Il se trompait totalement. Cette mino-
rité était suscitée et soutenue par Moscou ; au 
lieu de se soumettre à la discipline de la ma-
jorité du parti, elle aspirait, avec le soutien de 
Moscou, à conquérir la direction même du 
parti. 

Dans la discussion au sein du Comité exé-
cutif élargi, ce fut Heiglund qui subit la pression 
de Moscou, entièrement solidaire de l'opposi-
tion. A la deuxième séance du Comité exécutif 
élargi, le 12 juillet 1924, la « question fran-
çaise et le cas de Boris Souvarine » furent ré-
glés. Le lendemain, ce fut le tour de « la 
question suédoise et le cas de 116glund ». Par la 
bouche de Boukharine, l'Internationale procla-
me : « Nous pensons que s'il y a conflit, l'I.C. 
doit soutenir ses partisans, sinon point d'Inter-
nationale ». L'un après l'autre, les porte-parole 
de tous les principaux partis communistes dé-
filent à la tribune : allemand, italien, français, 
bulgare, finlandais, etc. Il ne reste plus aucune 
possibilité à Heiglund d'avoir le moindre appui ; 
c'est l'auto-critique qu'on lui demande. Mais il 
refuse, et devant l'insistance de l'auditoire, dit 
simplement : « J'ai déjà fait ma déclaration sur 
cette question. Je n'ai rien à y ajouter ». Son 
sort est scellé : quelques semaines plus tard, le 
28 août 1924, le Komintern publie une « Lettre 
ouverte aux membres du P.C. suédois », dans 
laquelle Haglund est qualifié de « traître ». 

Majoritaire, Haglund fut chassé du parti qui 
tomba aux mains des ex-minoritaires. Mais le 
même scénario se répéta une fois de plus lors-
que, en 1928, Staline fit décréter, avec l'appui 
de Boukharine, la « troisième phase » de la 
politique du Komintern, celle de la radicalisa-
tion des masses, d'où s'ensuivit une tactique 
sectaire et agressive (l'identification de la so-
cial-démocratie avec le social-fascisme, les ac-
tions violentes dans la rue, etc...). En Suède, 
cette tactique provoqua une nouvelle scission, 
et une fois de plus la majorité fut chassée de 
la direction du parti, dont les effectifs fondirent 
à vue d'oeil : alors qu'il y avait 17.000 adhé-
rents en 1928, il n'en resta que 6.000 après la 
scission en 1929. 

Stalinisé, le P.C. assuma bel et bien tous les 
virages de la politique du Kremlin. Il fut pour 

le Front populaire, et il gagne un peu en au-
dience, comme ce fut le cas dans plusieurs pays 
européens. Lorsque Staline conclut le pacte avec 
Hitler, le P.C. suédois salue cet acte et ses 
suites. Lorsque les troupes allemandes envahis-
sent la Norvège, l'organe central du P.C. suédois 
Ny Dag écrit : « Une rapide opération a ré-
pondu au minage provocateur de l'Angleterre ». 
Deux semaines après la prise d'Oslo, le même 
journal décrit en ces termes la situation en 
Norvège : « Nulle haine ne transparaît à 
l'égard des soldats allemands. On voit souvent 
des travailleurs norvégiens et des soldats alle-
mands, au coin des rues ou dans les cafés, se 
livrer à des échanges de vue amicaux. Les 
travailleurs sont par contre pleins d'amertume à 
l'égard de leurs dirigeants en fuite... » (24 avril 
1940). 

Un nouveau tournant : l'agression hitlérien-
ne contre l'U.R.S.S., le 22 juin 1941, impose 
comme ligne générale à toutes les sections du 
Komintern la lutte contre le fascisme et la 
création de « fronts » anti-fascistes. Le P.C. 
suédois fait la même chose que les « partis 
frères » des autres pays neutres, comme la 
Suisse. Il réussit à faire oublier son attitude 
pro-allemande dans l'étape précédente et béné-
ficie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale 
du crédit politique international de l'Union 
soviétique. Les effectifs montent d'une manière 
accélérée, sans précédent dans l'histoire du 
parti : 19.000 en 1939 (avant le pacte Hitler-
Staline), mais environ 50.000 en 1945. Sa re-
présentation parlementaire monte en flèche : 
3 députés en 1940 et 15 députés en 1944, ce qui 
donne en pourcentage des suffrages exprimés : 
3,5 70  en 1940 et 10,3 % en 1944. Le parti dis-
pose de quatre quotidiens, de plusieurs hebdo-
madaires, d'un journal pour les paysans, d'un 
journal pour les jeunes, d'une revue idéologi-
que. Ses avancées sont plus importantes encore : 
les sociaux-démocrates ont gouverné le pays 
pendant la guerre et continuent de le faire. Or, 
pendant cette guerre, ils ont pratiqué la poli-
tique de blocage des salaires, ce qui, pour les 
communistes, est le principal cheval de bataille 
contre la social-démocratie. Les succès sont fou-
droyants : la plus importante fédération syndi-
cale, celle des métallurgistes (200.0000 membres) 
est conquise par les communistes. Leur position 
devient prédominante dans plusieurs secteurs 
syndicaux importants • marine marchande, les 
typos, les cheminots, les bûcherons, etc. Mais ils 
ne parviennent pas à être présents dans un gou-
vernement de coalistion, contrairement à ce que 
réussissent les communistes en Finlande, en Nor-
vège et au Danemark. 

Avec le début de la guerre froide, le P.C. 
suédois — comme la quasi-totalité des « partis 
frères » — commence à reculer. Ses effectifs 
accusent une nette régression : en 1951, le Rap-
port présenté au congrès donne officiellement le 
chiffre de 34.256 membres, ce qui est probable- 
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ment au-dessus de la réalité. Les élections lé-
gislatives vont dans le même sens négatif : en 
1952, le pourcentage des voix communistes tom-
be à 4,3 %. Le recul syndical devient également 
impressionnant. Au lendemain de la guerre, les 
communistes avaient la majorité à la direction 
de 15 des 325 organisations syndicales. En 1952, 
il ne leur en reste que deux .Au lendemain de 
la guerre, sur un total de 8.892 syndicats locaux, 
environ 500 étaient aux mains des communistes. 
En 1951, ils n'en contrôlaient plus que 130. 

Le parti recule, mais reste fidèle incondi-
tionnellement à Moscou. Alors que la chasse 
contre le titisme provoque quelques secousses, 
même en Scandinavie (spécialement dans le P.C. 
norvégien), en Suède le stalinisme monolithique 
se consolide, symbolisé par Hilding Hagberg, 
devenu président du parti en 1951, lors de son 
XVe Congrès. L'année suivante, en octobre 1952, 
il dirige la délégation suédoise au XIX' Congrès 
du Parti communiste de l'Union soviétique, le 
dernier qui fut tenu en présence de Staline. Hag-
berg est parmi les chefs étrangers appelés à mon-
ter à la tribune et à prononcer un discours de sa-
lutation. Mais lorsque Staline disparaît, Hagberg 
garde son poste et continue à diriger la déléga-
tion suédoise, même aux deux plus importants 
congrès de la déstalinisation, le XXe, en 1956, et 
le XXIP, en 1961. 

DÉSTALINISATION 

Paradoxalement, la véritable déstalinisation 
du P.C. suédois prit de l'ampleur en 1964, an-
née où le déstalinisateur n° 1, Khrouchtchev, fut 
écarté du pouvoir. Cette année-là, Carl-Henrik 
Hermansson devint président du P.C. suédois, à 
l'issue de son XXe Congrès. Le nouveau n° 1 du 
parti n'était pas un apparatchik de style classi-
que. Il avait d'abord fait une licence de sciences 
naturelles et ensuite un diplôme de sciences 
politiques, mais surtout, dans sa première jeu-
nesse, il avait milité dans le Parti social-démo-
crate. C'est seulement en 1941 — année de 
l'agression allemande contre l'U.R.S.S. — qu'il 
adhéra au P.C. Membre du Comité central et 
du Politbureau dès 1946, il traversa la période 
du stalinisme et du khrouchtchevisme aux postes 
responsables de l'idéologie et de l'Agit-Prop, 
dirigeant la revue théorique Vor Ticl de 1946 à 
1957 et le quotidien du parti Ny Dag de 1959 à 
1962. Elu à la tête du parti en 1964, il prit le 
pouvoir sous le mot d'ordre du renouveau et il 
défendit cette plate-forme au congrès suivant, le 
XXP, en 1967. A ce congrès, il présenta le 
parti sous un jour nouveau. L'ancienne appella-
tion « Parti communiste suédois » fut abandon-
née en faveur d'une autre : « Parti de gauche 
communistes de Suède ». Dans les nouveaux Pro-
gramme et statuts, toute référence soit à Lénine, 
soit au centralisme démocratique fut abandon-
née. En même temps — et dix ans avant que G. 
Marchais opère la même amputation dans le 

P.C.F. — « la dictature du prolétariat » fut 
éliminée du Programme avec cet argument que 
ce postulat ne correspondait pas aux conditions 
technologiques et socio-économiques de la Suède. 

Hermansson s'éloigne non seulement des 
positions classiques marxistes-léninistes, mais 
en outre il prend ses distances à l'égard de la 
politique de Moscou, en particulier lors de l'in-
tervention soviétique contre le « Printemps de 
Prague ». Le 21 août 1968 — jour de l'inter. 
vention —, le P.C. suédois est la première orga 
nisation politique en Suède qui condamne « cet 
acte d'agression contre la souveraineté du peuple 
tchécoslovaque ». Le soir même, le P.C. orga-
nise une marche de solidarité devant l'ambassa-
de tchécoslovaque. Le lendemain, Hermansson, 
interrogé à la télévision, déclare que la Suède 
devrait geler ses relations avec l'U.R.S.S. comme 
elle l'avait fait avec les Etats-Unis à la suite de 
l'agression contre le peuple vietnamien. Il ajou-
te, à l'adresse des dirigeants du Kremlin, que 
n'importe quel gouvernement ayant commis un 
tel acte infâme devrait démissionner. Aucun 
autre chef d'un P.C. occidental n'avait fait 1  

une telle déclaration de guerre à Brejnev, si- 1  
tuation qui devait provoquer la réaction des 
« éléments sains » pro-soviétiques dans le P.C. 
suédois. L'organisation communiste de la ville de 
Norrbotten et le quotidien du parti Norrskens-
flamman plaidèrent pour une attitude circons-
pecte « avant de connaître tous les faits » et 
accusèrent Hermansson d'être passé directement 
dans le camp anticommuniste Cette polémique 
ne facilita pas la tâche du parti dans la campa-
gne électorale en vue des élections législatives 
du 15 septembre 1968. Le résultat fut catastro-
phique : le P.C. n'obtint que 2,9 % des suffra-
ges exprimés (contre 6,4 % en 1966), et ne 
conserva que trois sièges au Parlement (contre 
huit jusqu'alors). Ce désastre fut interprété par 
les éléments staliniens comme la conséquence 
directe de la politique « révisionniste » : Hil-
ding Hagberg (qui présidait le parti avant Her-
mansson) expliqua dans le quotidien stalinien 
que Hermansson était directement responsable 
de cette catastrophe, en raison de sa politique 
ainsi résumée : l'encouragement de l'anticommu-
nisme, la dissolution des liens avec le mouve-
ment communiste international, l'appui accordé 
à l'anti-soviétisme et au trotskisme. 

LE P.C., FORCE D'APPOINT A PALME 

Le P.C. réussit rapidement à redresser sa 
situation électorale et même à jouer un rôle 
au Parlement. Depuis l'accession d'Olof Palme 
en 1970 au poste de Premier ministre, la situa-
tion parlementaire était la suivante : le Parti 
social-démocrate avait 163 sièges, l'opposition 
« bourgeoise » 170 et le P.C. 17. Le nombre 
total de sièges étant de 350, la social-démocratie 
n'était pas assurée de la majorité absolue pour 
les votes de confiance. Les communistes appor-
tèrent cet appoint, qui devient plus notoire après 
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les élections de 1973 : les sociaux-démocrates 
tombèrent à 156 sièges et les communistes arri-
vèrent à 19. Cette fois, l'opposition « bourgeoi-
se » totalisait 175 sièges et le Parti social-démo-
crate et le Parti communiste ensemble 175 sièges 
également. 

Pendant six ans, de 1970 à 1976, Palme gou-
verna grâce à l'appui des députés communistes. 
Il ne prit jamais de communistes dans le gou-
vernement, la formule de coopération étant le 
soutien sans la participation (comme le P.C.F. 
au temps du Front populaire) Mais ce soutien 
avait deux faces : en politique intérieure, le P.C. 
soutenait Palme, tandis qu'en matière de poli-
tique étrangère, Palme adoptait des positions 
marquées : anti-américanisme (sa participation 
tumultueuse dans la campagne contre les Etats-
Unis en Indochine), l'encouragement de toutes 
les actions pacifistes, anti-nucléaires en Scandi-
navie et en Europe occidentale, glissement vers 
le neutralisme face au danger soviétique. 

Hermansson avait donc réussi à rapprocher 
le P.C. de la social-démocratie au pouvoir : 
dans la législature de 1970 à 1973, le P.C. était 
récompensé par l'entrée dans les commissions 
parlementaires importantes, telle que celles de 
la Défense ou des Finances. Il avait réussi aussi 
à empêcher la scission ouverte du parti entre 
les « libéraux » et les staliniens, au moins jus-
qu'à son retrait de la présidence du parti en 
1975. Mais son successeur, Lars Werner eut 
moins de chance aussi bien dans l'alliance avec 
les sociaux-démocrates que dans le maintien de 
la cohésion du parti. En 1976, le parti connut 
quelques déboires. D'abord, en février, une scis-
sion : trois fédérations du parti (sur un total de 
28) fondèrent une nouvelle organisation, « le 
Parti ouvrier (communiste) de Suède ». A la 
tête de la révolte se trouvait un député commu-
niste, Rolf Hagel, qui avait été, en 1975, candi-
dat contre Werner pour la présidence du parti 
et avait obtenu un tiers des votes. Mais le seul 
quotidien du Parti de gauche communistes de 
Suède, Norrskensflamman, se rallia à la nou-
velle formation pro-soviétique. Autre déboire : 
aux élections de septembre 1976, la social-démo-
cratie perdit le pouvoir, et l'appoint communiste 
lui devenait donc inutile. A ces élections, la 
social-démocratie perdit quatre sièges et le P.C. 
deux. 

Moscou ne pouvait que saluer et soutenir la 
formation d'un parti inconditionnellement ali-
gné, même s'il était minoritaire. Au début, Mos-
cou faisait semblant de mettre sur un pied d'éga-
lité ces deux partis communistes ennemis, ce 
qui est contraire à PA.B.C. du léninisme qui 
n'admet qu'un seul Parti communiste par pays. 
Ainsi, en 1977, lors des fêtes du 60e anniversaire 
de la Révolution du 7 novembre, la Suède était 
représentée par deux partis communistes, l'un 
par son président, Lars Werner, et l'autre aussi 
par son président, Rolf Hagel. Un autre signe 
témoignait des liens de Moscou avec le Parti  

ouvrier (communiste) : au XXVIe Congrès du 
P.C. soviétique, en février 1981, Rolf Hagel, 
président, représentait son parti et eut le droit 
de prononcer un discours de salutation. 

Si le Parti ouvrier (communiste) jouissait 
de l'estime de Moscou, il n'avait pas celle des 
électeurs suédois Aux élections législatives de 
1979, le parti de gauche gagna 5,6 % des suf-
frages et fut représenté par vingt députés, alors 
que le Parti ouvrier (communiste) ne gagna pas 
un seul siège. Moscou devait tenir compte de 
cet échec et, comme ailleurs (par exemple, en 
Espagne avec Enrique Lister), les dirigeants 
soviétiques durent se rendre à l'évidence et se 
résigner à reconnaître la prééminence du P.C. 
« libéral ». En prévision des élections parlemen-
taires de 1982, Moscou n'avait plus rien à es-
pérer du parti communiste « stalinien » et ne 
pouvait miser que sur le P.C. « libéral ». 

Le « Bulletin d'Information », recueil des 
documents des partis communistes et ouvriers pu-
blié à Prague en 9 langues, fit connaître dans son 
n° 12 de cette année de larges extraits de la Ré-
solution prise au XXVIe Congrès du Parti de 
gauche communistes de Suède. Comme il se doit, 
ce document commence par un exposé sur la 
crise du capitalisme, continue en insistant sur 
ses deux conséquences : les contradictions du 
capitalisme catalysent la lutte des travailleurs et 
provoquent le recul de la social-démocratie pour 
aboutir à ce voeu : « La victoire des forces de 
gauche aux élections de 1982, l'augmentation de 
l'influence du Parti de gauche communistes de 
Suède et les actions énergiques des travailleurs 
en étant la condition permettraient de former 
un gouvernement ouvrier radical. La principale 
orientation de la politique d'un tel gouverne-
ment devra être la lutte contre la crise et le 
pouvoir de l'oligarchie financière, le combat pour 
la paix... ». Sur ce dernier point, la Résolution 
précise : « Le Nord de l'Europe dont être trans-
formé en zone dénucléarisée, cette mesure re-
présentant un premier pas notable dans la voie 
menant à une Europe débarrassée de l'arme ato-
mique et à l'interdiction totale de cette derniè-
re ». 

C'est précisément la politique que préconise 
le Kremlin. Pour la traduire en acte, ce dernier 
aura besoin à la fois du Parti de gauche com-
munistes de Suède et du nouveau Premier mi-
nistre Palme, qui se retrouve au pouvoir dans 
la même situation parlementaire que dans les an-
nées 70. Le commentaire de la Pravda (22 sep-
tembre) est très explicite quant à ce que Moscou 
souhaite en matière de politique étrangère sué-
doise : « Les résultats des élections confirment 
les aspirations de la majorité des électeurs sué-
dois, à savoir que leur pays appuie la ligne politi-
que en faveur de la poursuite de la détente et de 
la coopération internationale pour freiner la 
course aux armements, en premier lieu les arme-
ments nucléaires ». 

BRANKO LAZITCH. 
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L'autonomie des partis communistes, 
selon un "stalinien libéral" 

M EME les staliniens les plus authentiques 
(et Alvaro Cunhal, le secrétaire général du 

P.C. portugais est de ceux-là) ont admis qu'il 
fallait faire quelques concessions à l'opinion 
publique, admettre, par exemple, que l'Union 
soviétique n'est pas encore le paradis des tra-
vailleurs et que l'internationalisme même prolé-
tarien ne signifie pas la subordination de tous 
les partis communistes à un seul. 

Mais ce libéralisme a des limites très vite 
atteintes, si vite même que l'on se rend compte 
que les concessions faites à l'opinion depuis la 
déstalinisation restent pour certains — pour 
beaucoup — de pure forme. 

On en jugera d'après ces extraits d'un dis-
cours prononcé par Alvaro Cunhal à un meeting 
de solidarité entre le Parti communiste portugais 
et le Parti socialiste ouvrier hongrois, paru dans 
Amine ! le 18 mars 1982 et (en abrégé) dans le 
Bulletin d'information, publié en français à 
Prague (10/1982). 

Notons d'abord cette affirmation dont la 
modestie ne va pas très loin : une oeuvre aussi 
gigantesque que la construction du socialisme 
ne peut pas aller sans erreur ni faute. 

« Les grandes réalisations des pays so-
cialistes ne signifient pas que le processus 
enthousiasmant d'édification d'une société 
socialiste par un peuple libéré des entraves 
du capitalisme est garanti contre les difficul-
tés, attaques contre-révolutionnaires, résis-
tance intérieure et extérieure. Ces succès 
n'excluent pas également des fautes plus ou 
moins sérieuses, des décisions qu'il faudra 
corriger plus tard ». 

Déduction inattendue : cette affirmation 
amène notre stalinien à se réjouir de la procla-
mation de l'état de siège en Pologne. 

« C'est précisément à partir de ces posi-
tions que notre parti a examiné les événe-
ments en Pologne... L'expérience polonaise a 
fourni des leçons amères Il est indispensa-
ble d'étudier par le menu les erreurs com-
mises pour qu'elles ne soient pas répétées. 
Mais dans les événements en Pologne il faut 
également distinguer la tendance contre-
révolutionnaire que seuls les réactionnaires 
ou des éléments naïfs peuvent présenter 
comme un « nouveau modèle du socialis-
me ». 

« Chaque parti communiste doit néces-
sairement étudier et assimiler de manière 
critique l'expérience positive et négative des 
pays socialistes et en tirer des leçons. Mais  

il faut le faire à partir des positions de clas-
se, à travers le prisme de la lutte contre le 
capitalisme, pour le socialisme. 

« Nous sommes satisfaits du fait que les 
camarades polonais ont su arrêter la contre-
révolution dont le danger grandissait, qu'ils 
ont pris des mesures pour sauver la Pologne 
du chaos économique et social, de la guerre 
civile afin de défendre et de renforcer le ré-
gime socialiste ». 

Au fond, l'erreur des communistes polonais 
est d'avoir, faute de vigilance, laissé se créer les 
conditions favorables à la naissance d'un mou-
vement syndical libre en Pologne. Ils se rachè-
tent en proclamant l'état de siège. 

Bien entendu, Cunhal répète, comme le font 
les Soviétiques eux-mêmes, qu'il n'y a pas de 
« modèle » socialiste, que chaque pays suivra 
ses propres voies et adoptera ses propres so-
lutions. Mais — car il y a un mais — il y a 
quand même des règles universelles : 

« Dans le même temps, il est primordial 
selon nous, de tenir compte de l'expérience 
historique de valeur universelle. 

« Nous ne pouvons pas considérer com-
me des « voies nouvelles d'édification du 
socialisme » des théories aprioristiques qui 
prédisent l'avenir du processus historique 
sans tenir compte du rôle de la classe ou-
vrière et des masses travailleuses dans la 
transformation révolutionnaire de la société, 
qui ignorent la nature de classe et le rôle 
de l'Etat, qui sous-estiment l'importance 
d'un parti d'avant-garde, la signification dé-
cisive des rapports économiques dans le 
système politique, le lien organique qui exis-
te entre la démocratie politique et la démo-
cratie économique en régime socialiste. 

« Nous rejetons les théories stériles des 
« voies nouvelles d'édification du socialis-
me » qui opposent « le seul socialisme au-
thentique » non pas au capitalisme, mais aux 
pays socialistes qui se voient refuser le droit 
de s'appeler « socialistes ». 

« Nous ne pouvons pas accepter les 
théories des « voies nouvelles d'édification 
du socialisme » qui opposent les pays socia-
listes existants avec leurs conquêtes révolu-
tionnaires à ce qu'on appelle les « conquêtes 
démocratiques socialistes (sic !) dans les 
pays capitalistes évolués, notamment d'Eu-
rope occidentale », ou qui distinguent des 
éléments du socialisme dans la société capi 
taliste en rejetant le socialisme là où il 
existe réellement. 

« Le P.C.P. reste fidèle à l'idéal de liqui-
dation du capitalisme et de toutes les for- 
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mes de l'exploitation et de l'opposition et de 
l'oppression. Il ne cédera pas aux pressions 
idéologiques de l'impérialisme, n'acceptera 
jamais d'être nominalement un Parti com-
muniste tout en étant idéologiquement un 
Parti social-démocrate. Le P.C.P. est et sera 
toujours un Parti communiste de pat son 
nom et de par ses activités. 

« C'est pourquoi le P.C.P., sans copier un 
« modèle » quelconque du socialisme, cher-
che à mieux connaître et comprendre l'expé-
rience des pays socialistes, fait connaître aux 
travailleurs la vérité sur les grandes acquisi-
tions de ces pays, montre la différence entre 
le socialisme et le capitalisme, se réjouit sin-
cèrement des succès et des réalisations des 
pays socialistes ». 

On remarquera que ce qu'il convient de 
faire connaître aux travailleurs, c'est ce qu'il y a 
de bien dans les pays socialistes, non le reste. 

Cela donne une propagande fort peu dif-
férente dans son fond de celle qui avait cours 
au beau temps de Staline ? 

*** 

Même limite dans le libéralisme quand il 
s'agit de l'indépendance des partis. 

Bien entendu, 

« L'autonomie et l'indépendance sont une 
règle et une réalité du mouvement commu-
niste international. 

« Seuls des calomniateurs malhonnêtes 
peuvent nier ce fait. Lorsque les moyens de 
propagande de l'Alliance Démocratique et 
ceux du Parti socialiste de M. Soares qui 
l'accompagnent reprennent des calomnies 
contre le P.C.P. diffusées encore sous le ré-
gime fasciste (on dit que le P.C.P. exécute 
« les ordres de Moscou », « sert les intérêts 
étrangers », « n'est pas un parti national ». 
etc.), je pense que ces déclarations caractéri-
sent plutôt leurs auteurs, qu'elles montrent 
qu'ils sont des gens peu sérieux, malhonnê-
tes, tricheurs qui ne peuvent dire la vérité, 
parce que dans le monde d'aujourd'hui la vé-
rité est révolutionnaire ». 

Belle indignation, n'est-il pas vrai ? Mais 
le rejet indigné de ces « calomnies » ne va pas 
jusqu'à entraîner Cunhal vers une conception 
de l'internationalisme qui consacrerait la rup-
ture avec Moscou : 

« Cependant, certains partis, qui parlent 
de l' « autonomie » et de l' « indépendance », 
ne le font pas pour définir leur propre op-
tion, mais pour attaquer le mouvement com-
muniste international, renoncer aux relations 
étroites avec d'autres partis communistes et 
justifier l'établissement des rapports avec 
les Partis socialistes ou sociaux-démocrates. 
Ils critiquent les pays socialistes en affir-
mant que ces derniers ne sont pas socialistes, 
ils mettent sur le même plan les Etats-Unis 
et l'U.R.S.S., s'ingèrent dans les affaires in-
téieures des pays socialistes, leurs donnent  

des conseils et, lorsqu'on riposte, ils protes-
tent avec indignation contre toute critique en 
la qualifiant d'intervention « inadmissible » 
dans leurs affaires intérieures. 

« Ces partis ont renoncé à ce qu'ils ap-
pellent les « relations de type ancien » avec 
d'autres partis communistes, ne font pas de 
distinction dans les relations avec les partis 
communistes, socialistes et sociaux-démocra-
tes ; l'un de ces partis propose même de sub-
stituer un nouveau mouvement [« nouvel-
les formes d'articulations internationalis-
tes »] sans politique de classe, sans la com-
munauté de l'idéologie et des objectifs au 
mouvement communiste international. 

« Est-ce cela l' « autonomie » et l' « in-
dépendance » ? 

« Non. En adoptant ces positions au nom 
de l' « autonomie » et de l' « indépendance », 
ces partis ont montré qu'ils perdent leur au-
tonomie et leur indépendance de classe, cè-
dent aux presions idéologiques de l'ennemi 
et de ses alliés ». 

Le retournement dialectique est de toute 
beauté : les partis qui se veulent indépendants 
du P.C. soviétique prouvent par cela même 
qu'ils ne sont pas indépendants ! Ils cèdent aux 
pressions de l'ennemi, donc ils sont peu ou prou 
sous son joug. 

Voici ce que doit être l'attitude d'un Parti 
communiste « authentiquement libre et indé-
pendant » comme l'est celui du Portugal : 

« Le P.C.P. considère que le mouvement 
communiste international est le mouvement 
politique le plus puissant de notre époque. 
Nous entretenons des relations privilégiées 
avec les Partis communistes parce qu'ils re-
présentent les intérêts réels des travailleurs 
et cherchent à atteindre l'objectif commun 
— libérer l'homme de toutes les formes d'ex-
ploitation et d'opression. Nous [contraire 
ment à certains] ne discréditons pas les pays 
socialistes, mais diffusons la vérité sur leurs 
acquisitions, sur leur contribution à la libé-
ration de l'homme, sur leur solidarité avec 
les travailleurs et les peuples de tous les 
pays, sur leur rôle dans la lutte pour la 
paix ». 

Donnons en acte à Cunhal : ni lui, ni son 
parti n'ont renoncé aux « relations de type 
ancien » avec le mouvement communiste inter-
national et sa tête qui est à Moscou. 

UNE CAMPAGNE CONTRE LE P.C.I. 

La publication du discours de Cunhal s'ins-
crit dans le cadre d'une campagne menée par 
Bulletin d'information (Documents des partis 
communistes et ouvriers. Articles et interven-
tions) contre le P.C. italien. 

La campagne a été ouverte par la reproduc-
tion, dans le n° 5 de 1982, de l'article de la 
Pravda du 24 janvier 1982 : « Contrairement 
aux intérêts de la paix et du socialisme ». 
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Ont suivi des citations de Rude Pravo (8-1), 
Neues Deutschland (26-1), de N.K. Krishnan, du 
P.C. de l'Inde (n° 6) ; de Trybuna Ludu (10-2), 
Nepsabadszag (6-2), de l'A.K.E.L. (Chypre), Die 
Wahreit (Berlin-Ouest, 29-1, n° 7), de Gus Hall 
(Etats-Unis), Rabotnichesko Delo (18-2), Unsere 
Zeit (1-2, R.F.A.), Rizospartis (20-2, Grèce), Tri- 

buna popular Venezuela (5-2, n° 8), Unen (Mon-
golie, 10-3, n° 9) et, avec le discours de Cunhal, 
analysé plus haut, une résolution du P.C. syrien 
et un article de Weg and Ziel (Autriche, n° 10). 

L'Humanité ne figure pas encore dans cette 
anthologie. 

L'Océan Indien, 
zone de déséquilibre et de conflits. 

AUCUN des pays progressistes de l'océan In- 
dien ne se proclame marxiste. Ils sont tous 

socialistes et non-alignés. Ils ont besoin de l'aide 
— abondamment prodiguée — de l'Occident. 
Leur apparent neutralisme, destiné à rassurer 
les naïfs, se traduit en fait par une condamna-
tion formelle de l' « impérialisme » et du « néo-
colonialisme » américains, par une sympathie 
agissante à l'égard de tous les mouvements ré-
volutionnaires, assortie d'une fervente admira-
tion idéologique de la grande Révolution d'oc-
tobre. On chercherait en vain une quelconque 
condamnation de l'impérialisme et du néo-co-
lonialisme soviétiques, qui ne sont même pas 
évoqués. Mieux encore, la présence de la flotte 
soviétique est parfois considérée, c'est le cas aux 
Seychelles, comme la garantie de l'indépendance 
de territoires menacés par l'agressivité des Etats-
Unis et de l'Afrique du Sud 

S'ils manifestent parfois quelque impatien-
ce devant les pressions militaires de l'U.R.S.S., 
ces pays progressistes n'en défendent pas moins 
les thèses soviétiques dans les instances inter-
nationales. Par l'agitation qu'ils entretiennent 
en soulevant ou en appuyant les revendications 
territoriales et indépendantistes, ils remettent en 
cause de façon permanente l'équilibre politique 
et militaire de l'océan Indien déjà profondé- 

ment modifié par le retrait des troupes bri-
tanniques. Ils apportent également, au sein de 
l'O.U.A. et des non-alignés, leur soutien aux 
régimes et aux organisations qui, sous la hou-
lette de Kadhafi et de Fidel Castro, mettent en 
péril la paix en Amérique centrale et dans les 
Caraïbes. A ces titres divers, et malgré leur 
instabilité interne, ils contribuent plus ou moins 
consciemment au développement de la stratégie 
soviétique. 

D'une façon générale, socialistes ou non, les 
îles comme les pays riverains de l'océan Indien 
ont à faire face à la corruption, à une situation 
économique alarmante, à des oppositions armées, 
parfois à des tentatives de coups d'Etat. Sou-
vent surarmés, les pays riverains se querellent 
entre eux, rendant plus fragile encore l'équili-
bre de la zone du canal de Mozambique, de la 
mer Rouge et du Golfe persique. 

Madagascar, les Seychelles et l'île Maurice 
(depuis les élections de juin dernier) sont dotés 
d'un régime socialiste. Les trois pays font partie 
de l'Association progressiste de l'océan Indien, 
à laquelle la Réunion est représentée par le 
communiste Paul Vergés. Ils ont accueilli avec 
enthousiasme la victoire de la gauche en France 
dont ils attendent un soutien à la fois financier 
et politique. 

MADAGASCAR 
Arrivé au pouvoir en avril 1975 par un coup 

de force, le capitaine de frégate Didier Ratsiraka 
assume les fonctions de président de la Républi-
que et de chef suprême du Conseil de la Révo-
lution. En août 1976, il définissait son système 
politique comme un « marxisme croyant » dont 
l'ambition était de « renouveler le socialisme ». 
Le résultat de ce renouvellement est un ma-
rasme économique dont le pays ne peut sortir 
que par des subventions massives des organismes 
internationaux et des puissances étrangères. La 
totalité de la dette extérieure de Madagascar, 
examinée par le Club de Paris en 1981, dépas-
sait 2 milliards de dollars. 

LES RELATIONS ÉCONOMIQUES 
ET CULTURELLES 

AVEC LES PAYS SOCIALISTES 

Les relations commerciales avec l'U.R.S.S. 
se sont considérablement développées depuis 
1974. Les achats de matériel en U.R.S.S. s'opè-
rent à des conditions avantageuses, et des prêts 
à faible taux d'intérêt s'échelonnent sur plusieurs 
années. L'U.R.S.S. vient d'allouer à Madagascar 
un crédit de 240.000 francs C.F.A. (1.200.000 F.) 
pour le financement de la station de relais ondes 
moyennes sur l'emplacement de l'ancienne sta-
tion de repérage de la NASA. Comme le sou-
lignait la presse malgache du 29 mai 1980, « la 
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coopération soviéto-malgache s'étend à plusieurs 
autres secteurs ». En application de l'accord 
culturel de janvier 1977, un protocole a été signé 
à Antananarivo le 13 mai 1980 par le ministre 
malgache des Affaires étrangères et l'ambassa-
deur de l'U.R.S.S.. Pour la période 1981-1982, 
l'U.R.S.S. s'est engagée à délivrer 230 bourses 
d'études à des étudiants malgaches et à envoyer 
50 professeurs soviétiques en tant qu'assistants 
à l'Université de Madagascar. Le nombre d'étu-
diants recueillis en U.R.S.S. dépasserait le mil-
lier. Les liens idéologiques avec Moscou ont été 
affirmés solennement en novembre 1977 lors de 
la célébration du 60e anniversaire de la Révolu-
tion d'octobre. Les journaux ont paru avec de 
grands titres, réservant leur première page à 
l'exaltation de l'U.R.S.S. et de ses réalisations. 
Le doyen du Conseil suprême de la Révolution 
a conduit une délégation aux cérémonies de 
Moscou. Depuis, la presse soviétique rend sou-
vent hommage aux structures marxistes-léninis-
tes du régime malgache et aux activités des 
organisations populaires en insistant sur « la 
vigilance socialiste dans la lutte contre les plans 
des réactionnaires et des impérialistes ». 

Ratsiraka s'est toujours refusé à faire une 
différence entre les marxismes soviétique et chi-
nois. La Chine a fourni une aide très importante 
en consentant notamment un prêt sans intérêt 
de 2 milliards de francs malgaches et un autre 
prêt de 12 milliards et demi. Elle entretient une 
mission militaire dans la capitale et a fait don 
de matériel militaire, en particulier d'artillerie 
anti-aérienne. Le 14 novembre 1980, Ratsiraka 
a accordé un long entretien au général Giap, 
vice-Premier ministre vietnamien. Il a précisé 
qu'il s'agissait d'une « rencontre fraternelle en-
tre militants d'une même cause ». 

En septembre 1980 a été signé à La Havane 
un accord de coopération culturelle, scientifique 
et technique entre Madagascar et Cuba. D'une 
durée de cinq ans, la collaboration culturelle 
concerne surtout les secteurs de l'éducation et 
de la radio-télévision. 

La Libye a consenti plusieurs prêts ; elle est 
disposée à accroître son aide économique. Ratsi-
raka a effectué, en octobre 1981, deux séjours 
à Tripoli pour obtenir une aide massive de la 
Libye qui venait d'offrir un laboratoire pour 
l'enseignement de l'arabe à l'Université d'Anta-
nanarivo après y avoir créé un Institut d'études 
islamiques. 

Elle s'intéresse vivement aux récentes dé-
couvertes d'importantes traces d'uranium : elle 
possède un petit réacteur nucléaire fourni par 
l'U.R.S.S. Au cours du premier semestre 1981, 
elle a acheté 1.212 tonnes d'uranium, soit six 
fois plus qu'en 1980. Il n'est pas exclu que la 
Libye s'associe à Madagascar pour la production, 
le transport et la vente de l'uranium malgache. 
Le 20 mars 1981, une association d'amitié libyo-
malgache a été créée à Antananarivo, présidée 
par un membre du Conseil suprême de la Révo- 

lution. Le retour de Monja Joana, leader du 
parti MONIMA (1), au sein du Front national 
de défense de la Révolution (F.N.D.R.), ne peut 
que faciliter les relations entre les deux pays. 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIÈRE 

La France est de loin le principal partenaire 
de Madagascar par le nombre et l'importance de 
crédits non remboursables, de prêts, d'investisse-
ments. Les fréquentes visites de Ratsiraka à 
l'Elysée ont toujours été suivies d'aides finan-
cières substantielles. Cependant, l'endettement 
croissant de l'île et l'incapacité du gouvernement 
à gérer l'économie nationale ont conduit la 
France et les autres bailleurs de fonds à préco-
niser la recherche d'une solution globale à la 
crise : l'intervention du F.M.I. apparaissait com-
me seule capable de rétablir l'équilibre de la 
balance malgache. Le F.M.I. exigeait un plan 
de redressement très strict comportant notam-
ment une dévaluation de 25 à 30 %. 

Les 17 et 18 juin 1982, s'est tenue à Paris, 
organisée par la Banque mondiale, la confé-
rence des bailleurs de fonds internationaux de 
Madagascar, dont l'objectif était de fixer le 
montant de l'appui financier nécessaire pour 
couvrir le déficit extérieur de 1982. Du résultat 
de cette conférence devait dépendre la décision 
définitive du F.M.I. sur l'octroi d'un crédit 
stand-by de 51 millions de D.T.S. (2) (56 millions 
de dollars) pour la période de juin 1982 - juin 
1983. La conférence a décidé d'accorder un nou-
veau soutien financier de 63 millions de D.T.S. 
(69 millions de dollars) qui s'ajoutera donc à 
celui du F.M.I. 

Le programme d'assainissement prescrit par 
le F.M.I. comporte entre autres la limitation des 
augmentations de salaires et des emprunts exté-
rieurs ; la réduction des dépenses publiques, du 
déficit global pour 1982 et des arriérés de la 
dette externe ; l'affectation des investissements 
au secteur agricole ; une dévaluation de 15 % 
de la monnaie malgache à partir du 17 mai. 
Il y a lieu de noter que cette dévaluation va 
surtout jouer par rapport au franc français avec 
lequel le franc malgache avait conservé une 
parité fixe. La dette vis-à-vis de la France va 
atteindre ainsi 345 milliards de francs malgaches 
que Ratsiraka s'efforce de faire effacer. 

De son côté, la Banque mondiale a défini 
les conditions dans lesquelles Madagascar pour-
rait résorber progressivement le déficit de sa 
balance des paiements. La relance des exporta-
tions s'accompagnera d'une augmentation de 
9 % des importations pendant le second trimes-
tre 1982 afin de stimuler le secteur industriel, 
mais aussi d'une réduction jusqu'à 1985 des im- 

(1) MONIMA : Parti pour l'indépendance nationa-
le. 

(2) D.T.S. : droits de tirages spéciaux. 
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portations de riz, de biens d'équipements et du 
volume d'investissements. 

Quant au Club de Paris, il doit réexaminer 
le problème de la dette publique extérieure de 
Madagascar et les conditions mises à son rééche-
lonnement. 

LES PROBLÈMES POLITIQUES INTERNES 

Dans son discours du 10 janvier 1982, Ratsi-
raka n'avait pas dissimulé la gravité de la situa-
tion économique et sociale et les erreurs commi-
ses. La corruption et le marché noir, la pénurie 
contraignant les magasins à fermer plusieurs 
jours, l'incohérence et l'inefficacité des mesures 
adoptées par le gouvernement avaient provoqué 
des troubles dans tout le pays et des heurts avec 
les forces de l'ordre. Ces troubles avaient été 
particulièrement violents en février 1981. En 
novembre, Antananarivo avait connu des scènes 
de pillage. Le profond mécontentement de l'opi-
nion publique aurait eu une inflfuence néfaste 
sur les élections législatives prévues en 1982. 
Ratsiraka a jugé préférable de les reporter à 
1983 en justifiant sa décision par le manque 
de crédits nécessaires à leur organisation. Il a 
également annoncé le 10 janvier qu'il sollicite-
rait le renouvellement de son mandat dont la 
durée est de sept ans. Les élections présidentiel-
les auront lieu en novembre 1982, précédant 
ainsi les élections législatives. Ces dispositions 
doivent permettre à Ratsiraka de raffermir son 
autorité. La candidature de Monja Joana, leader 
d'une fraction du MONIMA (Parti pour l'indé-
pendance nationale qui avait été le fer de lance 
révolutionnaire du régime), ne constitue pas une 
menace sérieuse. A elle se rallieront sans doute 
quelques opposants qui n'osent pas s'exprimer 
au sein de l'A.R.E.M.A.. Quoiqu'il en soit, on 
peut considérer comme certaine la réélection 
de Ratsiraka, sauf événements imprévus, et ce, 
malgré les critiques des évêques malgaches et 
des Eglises chrétiennes de Madagascar. Evo-
quant les deux emprunts lancés par le gouver-
nement socialiste français en six mois (3), Ratsi-
raka a fait part, lors de ce même discours, de 
son intention de lancer un emprunt national 
considérable afin de relancer l'économie et con-
firmé sa résolution de développer le socialisme 
dans la continuité révolutionnaire. 

Le 15 janvier 1982, un remaniement minis-
tériel a permis de remplacer par des amis fi-
dèles du Président six ministres, dont le mi-
nistre des Finances et du Plan ; quatre d'entre 
eux sont neutralisés par leur nomination au 
Conseil suprême de la Révolution (C.S.R.), le-
quel a éliminé un membre de l'aile « droite » 
du parti gouvernemental, coupable de critiques 
de plus en plus virulentes à l'encontre du pou-
voir. 

(3) Le 4' emprunt a été annoncé fin août. 

La situation politique ne s'est pourtant guè-
re améliorée. L'A.R.E.M.A. (Avant-garde de la 
Révolution malgache), parti du pouvoir, détient 
112 sièges sur 137 à l'Assemblée nationale po-
pulaire. Divisée en deux factions : celle de 
« gauche » fidèle au Président, et celle de 
« droite », elle est mal supportée, surtout dans 
le nord du pays. L'insécurité règne dans plu-
sieurs régions, tandis que les révoltes locales 
s'étendent. Le 4 mars 1982, un millier d'étu-
diants ont manifesté devant la préfecture de la 
capitale de l'île de Nossi-Bé. La nuit, des bandes 
armées ont pillé des magasins. Des heurts se 
sont produits avec la gendarmerie. Ces émeutes 
ont fait des morts et de nombreux blesés. Le 5 
mars, les émeutiers ont réussi à investir la pri-
son et à libérer les détenus. Le 7, après la fuite 
du préfet, le sous-préfet et trois conseillers locaux 
donnaient publiquement leur démission, comme 
l'avaient déjà fait les conseillers de plusieurs 
villes du nord de Madagascar. La répression po-
litique et militaire a aussitôt été organisée par 
les ministres de l'Intérieur et de la Population, 
un membre du C.S.R. et le chef d'état-major 
de la Gendarmerie. Dans la nuit du 7 au 8 mars, 
les hommes de main du ministre de la Popula-
tion ont incendié et pillé des bâtiments admi-
nistratifs et des magasins à Antananarivo, à 
Nossi-Bé et à Antsiranana (ex-Diego Suarez). 
Des tratcts, distribués à l'Université d'Antana-
narivo, ont attribué ces actes de vandalisme au 
M.F.M. (Parti pour le pouvoir prolétarien, le 
plus gauchiste des formations politiques), dont 
cinq membres ont été arrêtés. Parmi eux, les 
trois membres du Comité central résidant à 
Nossi-Bé. Ce n'est ni la première ni la dernière 
fois que Ratsiraka avait recours aux T.T.S. (Jeu-
nesse conscientisée), troupes de choc du ministre 
de la Population, Rémi Tiandraza, pour com-
mettre des actes de vandalisme attribués ensuite 
aux adversaires qu'il s'agit d'éliminer. En ré-
compense de ses bons — sinon loyaux — ser-
vices, Tiandraza a été nommé au Bureau poli-
tique de 1'A.R.E.M.A. 

En octobre 1981, à son retour de voyage, 
Ratsiraka avait annoncé qu'un complot contre 
la révolution socialiste de son pays avait été 
ourdi en France, et qu'il comptait sur Mitter-
rand pour réprimer toute nouvelle tentative (4). 

En janvier 1982, le gouvernement avait « dé-
joué » un complot de droite, préparé par « des 
mercenaires en provenance d'Afrique du Sud 
appuyés par des éléments locaux » et destiné à 
« renverser l'actuel régime ». Ce prétendu com-
plot avait été révélé le 24 janvier par le pasteur 
Richard Andriamanjato, membre du C.S.R. et 
leader du parti pro-soviétique A.K.F.M. (Parti 
des congressistes unifiés). Les autorités malga-
ches avaient arrêté plusieurs officiers supérieurs 
des Forces armées, des fonctionnaires et des prê-
tres. 

(4) « Nation » (Seychelles, 5-10-81). 
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Tous ces « complots » de gauche et de 
droite, quelle que soit leur importance réelle ou 
sollicitée, ont été révélés fort opportunément 
par le pouvoir pour les besoins de sa politique 
intérieure et extérieure. Leur menace est cons-
tamment brandie pour stimuler le zèle des con-
seillers de l'A.R.E.M.A. et pour prouver au mon-
de que Ratsiraka est bien décidé à lutter contre 
toutes les factions. En mettant sur le compte de 
trublions et d'agitateurs politiques les mani-
festations populaires contre l'incapacité et la 
corruption de dirigeants appartenant presque 
tous à l'A.R.E.M.A., le gouvernement peut jus-
tifier la violence des répressions. Manifestations 
et complots lui permettent aussi de faire pres-
sion sur les Occidentaux afin de hâter l'octroi 
des aides financières réclamées avec insistance. 
Il n'en demeure pas moins que l'A.R.E.M.A. est 
de plus en plus contesté. Il n'est pas exclu que 
Ratsiraka soit amené à créer un parti unique 
regroupant les divers éléments du Front natio-
nal de défense de la Révolution. 

Aucune puissance ne souhaite la déstabili-
sation de Madagascar. Les Etats-Unis sont satis-
faits de réformes adoptées selon les plans du 
F.M.I. et de la Banque mondiale et que com-
promettrait une modification des rapports de 
force politiques. Par l'intermédiaire de l'A.K. 
F.M., l'U.R.S.S. est rassurée sur les réactions de 
Ratsiraka devant la menace d'un coup de force 
contre-révolutionnaire. Quant à la France, sou-
cieuse de raffermir les liens avec son ancienne 
colonie, l'idéologie socialiste du régime est 
conforme à ses voeux et tout doit être mis en 
oeuvre pour la soutenir. 

LES RELATIONS AVEC LA FRANCE 

La générosité de la France n'a jamais em-
pêché Ratsiraka de revendiquer les îles éparses 
qu'elle possède en océan Indien. Au lendemain 
de sa réception par Giscard d'Estaing, en sep-
tembre 1978, Radio-Madagascar lançait cet aver-
tissement : « Madagascar n'apprécie pas la poli-
tique étrangère de la France, notamment en 
Afrique, et la politique malgache de soutien aux 
luttes de libération des peuples progressistes du 
monde ne changera pas pour autant ». L'avenir 
l'a prouvé. 

En mars 1979, la France s'engageait à finan-
cer sept projets d'un total de 19.100.000 F con-
cernant le développement économique, social et 
culturel de Madagascar. Le 23 mars, le ministre 
français de la Coopération exaltait « l'amitié 
retrouvée » et « les rapports de franchise et 
d'estime ». Le Figaro du 29 était en admiration 
devant les « idées généreuses » (sic) de Ratsira-
ka, « l'esprit de famille retrouvé » et la « lune 
de miel franco-malgache » 

Deux mois après la réception de Ratsiraka 
à l'Elysée, Robert Galley annonçait, le 30 octo-
bre 1980, que la contribution du Fonds français  

d'aide et de coopération au développement de 
Madagascar s'éleverait en 1981 au chiffre jamais 
atteint de 150 millions de francs. Cette aide de-
vait renforcer « une amitié très ancienne ». 

Tandis que la France célébrait avec lyrisme 
la bonne volonté de Ratsiraka lorsqu'il daignait 
accepter les subsides qu'elle lui versait, le gou-
vernement malgache saisissait toute occasion 
pour protester contre l' « implantation illéga-
le » des forces françaises dans les îles éparses et 
qui « porte atteinte à la souveraineté de Mada-
gascar ». Toutes les fois, il était assuré du sou-
tien du président des Seychelles et du M.M. 
M. (5). Lors de la conférence des partis et des 
mouvements progressistes des îles du Sud-Ouest 
de l'océan Indien qui se tenait à Mahé (Sey-
chelles), le 27 avril 1978, Madagascar avait ins-
crit à l'ordre du jour l'occupation des îles épar-
ses. Elle avait obtenu sans peine de l'O.U.A., au 
cours de la conférence du Conseil des ministres 
à Monrovia le 15 juillet 1979, l'adoption d'une 
résolution demandant à la France de retirer ses 
troupes et de rétrocéder aux Malgaches ces îles 
considérées du temps de la colonisation comme 
des dépendances de la Grande Ile. Le 25 novem-
bre 1980, après l'étude du dossier présenté par 
Madagascar, la Commission spéciale de l'O.N.U. 
avait également adopté une résolution deman-
dant le retour des îles. Ratsiraka a trouvé un 
allié en France même. Lors de la conférence de 
presse donnée le 5 avril 1980 à Maputo, où il 
avait eu un entretien avec Samora Machel, 
Georges Marchais avait réclamé la « restitution » 
à Madagascar des « îles inhabitées » que la 
France « entend garder » dans l'océan Indien. 

L'arrivée de la gauche au pouvoir a comblé 
d'aise Ratsiraka. A l'issue d'un entretien et d'un 
déjeuner de travail à l'Elysée, il a exprimé sa 
satisfaction dans sa conférence de presse du 30 
septembre 1981 : « Jamais la France et Mada-
gascar n'ont été aussi près l'une de l'autre idéo-
logiquemnt et philosophiquement, grâce au pré-
sident Mitterrand (...). Nous avons trouvé une 
oreille attentive et compréhensive du côté du pré-
sident Mitterrand. Nous avons donc tout lieu 
d'être satisfaits de l'accès au pouvoir d'un pré-
sident et d'un gouvernement socialistes. J'avais 
un rendez-vous avec l'histoire, je ne voulais pas 
manquer cela ». Ce qu'il n'a pas manqué non 
plus, ce sont les aides financières accordées en 
décembre et un prêt de 15 millions remboursa-
ble en quinze ans. Mais il a « oublié » les contri-
butions financières consenties par le gouverne-
ment précédent. « Du temps du président Gis-
card d'Estaing, nous ne parlions pas la même 
langue. Moi, je suis pour le socialisme ». Sans 
doute ne comprenait-il que le langage des chif-
fres. Quant aux îles éparses, il s'est contenté 
de déclarer que l'on en était à la phase des 
négociations. « Ces îles sont d'une importance 

(5) M.M.M. : Mouvement Militant Mauricien, diri-
gé par Paul Berenger. 
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capitale pour Madagascar, car il s'agit d'une 
question de souveraineté et de dignité. Le pré-
sident Mitterrand et moi nous en remettons aux 
délibérations des experts ». L'hebdomadaire 
mauricien Horizons nouveaux (21-27 juin 1981) 
exprimait déjà sa confiance en la bonne volon-
té de la France socialiste : « Visiblement, le 
nouveau gouvernement français ne s'oppose pas 
au retour de ces îles, mais il est évident que leur 
évocation et leur rétrocession à l'Etat malgache 
ne se feront pas du jour au lendemain. L'essen-
tiel maintenant est que Paris accepte enfin de 
discuter avec Antananarivo et que soient mis 
au point les termes et les modalités de cette 
rétrocession ». 

Les flatteries prodiguées au pouvoir socia-
liste, très sensible à un hommage que les Fran-
çais sont de moins en moins nombreux à lui 
rendre, ne sont évidemment pas désintéressés : 
il s'agit d'obtenir le maximum d'aide financière 
et la récupération à l'amiable des îles éparses. 
L'entretien de Simon Malley avec Ratsiraka, pu-
blié dans Affrique-Asie du 2 août, est signifi-
catif. Ratsiraka « est généralement satisfait de 
ses relations avec la France socialiste, Il ne le 
cache pas. Ses rapports personnels avec le pré-
sident français, ses contacts directs et fréquents 
avec l'Elysée, l'échange de correspondance pri-
vée avec François Mitterrand le réjouissent ». Il 
sait que la France est décidée à « tout faire » 
pour relancer l'économie malgache. Ratsiraka a 
au moins le mérite de la franchise, non dépour-
vue de cynisme, quand il déclare qque « la 
France nous a beaucoup aidés depuis la victoire 
de la gauche dans ce pays, le 10 mai 1981 ». Et 
avant ? Sa mémoire est décidément défaillante. 
« J'ai tout lieu d'être très satisfait de la coopé-
ration qui s'est instaurée entre nous, d'autant 
plus que c'est en dépit de leurs propres diffi-
cultés que les Français ont fait de gros efforts 
pour nous aider (...). J'espère que les difficultés 
que connaît aujourd'hui la France vont aller en 
s'estompant afin que nous puissions développer 
davantage nos rapports » ! Ce qu'il craint le 
plus, c'est que la droite reprenne le pouvoir : 
« C'est toute une expérience, toute une étape 
nouvelle de la France qui s'écroulerait ». 

La question des îles éparses est abordée par 
Simon Malley : « L'assurance donnée par l'Ely-
sée de trouver une solution qui reconnaisse la 
souveraineté malgache va-t-elle se traduire dans 
les faits et rapidement ? N'existe-t-il pas une 
sorte de similitude entre le cas des îles de 
l'océan Indien et l'affaire des Malouines? ». 
Ratsiraka est sans inquiétude : « Vous voyez, 
nou savons opté pour la négociation sincère avec 
la France pour le retour de ces îles à la mère 
patrie ». 

MADAGASCAR, 
FERMENT D'AGITATION EN OCÉAN INDIEN 

Les îles éparses comprennent Europa, Bas-
sas da India, Juan de Nova et les Glorieuses. 

Elles ont été détachées de Madagascar par dé-
cret du gouvernement français le 1" avril 1960 
et classées réserves naturelles en 1971. En 1972, 
Madagascar avait demandé la révision des ac-
cords de coopération avec la France. Le retour 
des îles avait fait l'objet de discussions à Paris 
en juin 1973, Le gouvernement français s'était 
contenté de différer l'examen du problème, tout 
en renforçant sa présence militaire. Un décret 
du 3 février 1978 avait créé une zone économi-
que exclusive de 200 milles autour des îles. 

La France n'a jamais eu une attitude ferme 
sur le sort des îles éparses. Elle a sans cesse 
louvoyé, se réfugiant dans l'ambiguïté lorsque 
les revendications malgaches lui étaient soumi-
ses, appuyées par des organismes internationaux. 
Il semble désormais qu'elle soit disposée à céder 
aux pressions et à laisser aux « experts » le soin 
de trouver les arguments juridiques à un aban-
don conforme au programme socialiste. Dans un 
document intitulé « Le P.S. et l'Afrique sud-
saharienne », publié en mai 1981, il est écrit 
qu' « il faudra traiter avec Madagascar et l'île 
Maurice qui les revendiquent la question des 
petites îles ». 

Maître assistant de droit à la Réunion et 
auteur d'une étude sur les problèmes des Chagos, 
le professeur André Oraison a conclu que, sur 
le plan juridique, les revendications malgaches 
étaient bien fondées. Mais, a-t-il précisé à Mi-
nute (14-6-1982), « compte tenu de la situation 
politique en océan Indien, je suis opposé à leur 
cession (...). Ma position personnel n'est guère 
éloignée de celle de M. Cheysonn et du Quai 
d'Orsay. La solution la plus raisonnable serait 
sans doute l'exploitation commune des îles épar-
ses sur le plan économique par un organisme 
franco-malgache ». 

Cette solution se heurte à l'opposition de 
la Réunion, dont dépendent administrativement 
les îles éparses, ainsi que l'île Tromelin. En 
dehors du Parti communiste favorable aux pré-
tentions malgaches et mauriciennes, les socialis-
tes et les partis de l'opposition veulent que ces 
îles restent attachées à la Réunion. Et le mou-
vement pour l'indépendance déclare que le gou-
vernement français « n'a aucune qualité pour 
décider à la place du peuple réunionnais du 
sort de certaines îles éparses que revendiquent 
des pays voisins. Ce contentieux, si contentieux 
il y a, sera débattu au moment opportun entre 
les gouvernements intéressés et celui de la Réu-
nion ». C'est pourquoi, après avoir obtenu 
confirmation des bonnes dispositions de l'Elysée 
eu égard à l'abandon des îles (6), Paul Bérenger 
et Jean-Claude d'Estrac, dirigeants du M.M.M., 
se sont rendus à Madagascar et à la Réunion, 
« afin de faciliter le retour de ces îles à Maurice 

(6) A noter que les îles Glorieuses sont revendi-
quées à la fois par Madagascar et par les Comores. 
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et à Madagascar » (7). Ils ont rencontré les res-
ponsables malgaches et les partis politiques réu-
nionnais (Afrique-Asie, 15-3-1982). 

En définitive, la France paraît décidée à re-
noncer à sa souveraineté, quel que soit le mode 
de règlement adopté. Or, l'importance stratégi-
que des îles de l'océan Indien, qu'il s'agisse de 
Mayotte, de Tromelin ou des îles du canal de 
Mozambique, a été soulignée le 19 juillet à 
« Télé sept jours Réunion » par le général 
Bonnin, commandant supérieur des Forces ar-
mées dans la zone sud de l'océan Indien. Il faut 
savoir que 60 % de nos approvisionnements en 
pétrole y transitent pour doubler le cap de Bon-
ne Espérance. « Nous devons donc nous montrer 
vigilants contre toute entreprise hostile qui ris-
querait de mettre en péril la survie du pays ». 
Le général Bonnin ne croit pas qu'un conflit 
puisse éclater, une sorte de « Malouines de 
l'océan Indien » à propos de Mayotte et des 
îles éparses. « Quant à Tromelin, cette île ne 
présente aucun intérêt militaire. L'utilité de 
Tromelin est surtout d'ordre météorologique ». 
Cependant, dans le cas de « crise majeure ou-
verte », un plan de renforcement a été élaboré. 

Mais à quoi bon un tel plan si la France so-
cialiste a décidé d'abandonner ses territoires à 
plus ou moins brève échéance ? 

La présence française n'est nullement con-
testée par les populations des Etats riverains, 
qui la considèrent comme un élément rassurant. 
C'est au contraire l'effacement de la France qui 
est envisagé avec inquiétude. C'est ainsi que, le 
17 février 1974, l'hebdomadaire catholique de 
Madagascar constatait que « notre pays a sa 
part de responsabilité dans la mise en branle 
de tout le mécanisme actuel qui risque de faire 
de l'océan Indien non une zone de paix, mais 
une zone de lutte d'influences. Nous avons créé 
un vide en faisant évacuer par les Français la 
base de Diego. Américains et Russes se trouvent 
maintenant face à face sans plus d'intermédiai-
res (les Français) ». A ces amères constatations, 
il convient d'ajouter que la « zone de paix » 
préconisée par Ratsiraka ne peut résulter que 
du retrait des forces françaises et américaines 
de l'océan Indien. 

La politique étrangère de Madagascar a été 
définie dans la « Charte de la révolution socia-
liste ». Outre la revendication des îles éparses, 
elle préconise le soutien aux mouvements de 
libération, la création d'un ordre économique 
et social nouveau, le retour de Mayotte aux Co-
mores et de Tromelin à l'île Maurice, le non-ali-
gnement (?), l'ouverture aux pays progressistes. 

(7) Les déclarations de Guy Penne, conseiller du 
Président pour les Affaires africaines, en janvier, à 
J.-C. d'Estrac, ne faisaient que confirmer les assu-
rances données par Mitterrand au président Albert 
René en octobre 1981, selon le journal seychellois 
« Nation » du 5 octobre 1981. 

Ratsiraka n'a cessé d'appuyer les thèses des par-
tisans de l'indépendance de la Réunion devant 
le Comité de décolonisation de l'O.U.A. A son 
retour de Paris, il a déclaré, le 30 septembre 
1978: « Si le peuple réunionnais souhaite l'in-
dépendance ou l'autonomie populaire, nous le 
soutiendrons ». Depuis, il a même demandé la 
convocation d'une conférence internationale 
pour statuer sur l'avenir de la Réunion. Enfin, 
en août, il a promis de prêter à l'Angola et au 
Mozambique deux Mig-21 pour aider l'Afrique 
australe dans son « combat pour la liberté », 
faisant écho aux intentions de Kadhafi. 

Tel est le chef d'Etat malgache dont la 
France se plaît à exalter les idées généreuses et 
l'amitié retrouvée. Aux faiblesses et aux ater-
moiements des gouvernements précédents, s'ajou-
te aujourd'hui la complicité fondée sur une 
idéologie commune. Idéologie à laquelle les 
Malgaches restent indifférents sinon hostiles, si 
nous nous référons à la conclusion de Ratsiraka 
dans son entretien avec Simon Malley : « Savez-
vous quelle est ma bête noire dans l'immense 
tâche que j'affronte en vue de susciter cette ré-
volution de la mentalité de notre peuple ? Dans 
des pays comme le Vietnam, l'Algérie, la Corée 
du Nord, l'Angola, Cuba, le Mozambique, et 
même dans certains pays occidentaux qui ont 
fait et subi la guerre pour leur libération na-
tionale, il existe un certain sens du civisme, de 
la responsabilité, du patriotisme profond réel. 
Nous, nous avons connu une guerre de libéra-
tion qui ne nous a pas, hélas ! conduits à l'in-
dépendance. C'est notre malheur. Mais si cette 
guerre — une révolution armée — nous avait ef-
fectivement conduits à l'indépendance, je pense 
que la mentalité de notre peuple aurait été tout 
autre. C'est pourquoi ma tâche est très diffi-
cile (...) ». 

Ainsi, Ratsiraka regrette que des affronte-
ments sanglants ne se soient pas produits pour 
lui permettre d'insuffler la mystique révolution-
naire au peuple. Il s'agit maintenant de l'endoc-
triner, de vaincre ses réticences, de réveiller son 
« civisme », notamment en déjouant périodique-
ment des complots. C'est entre les mains de ce 
grand démocrate, de cet ardent pacifiste, que la 
France s'apprête à remettre ses îles de l'océan 
Indien. 

ANDRÉ LAFORGE. 

APRÈS AVOIR LU 

EST et OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Le Xlle congrès du P. C. chinois 
un laborieux compromis 

A l'issue du Ve Plénum du Comité central 
(23-29 février 1980) est prise la décision 

d'avancer la date de convocation du XIle Con-
grès du parti, statutairement fixée en 1982. Pri-
mitivement annoncé pour l'automne puis ren-
voyé à l'hiver 1980 pour être de nouveau re-
porté à diverses reprises au cours de 1981, le 
XII° Congrès du parti s'est finalement réuni à 
Pékin dans l'immense palais de l'Assemblée na-
tionale populaire, du 1°° au 11 septembre, et a 
ainsi pu saluer dans l'enthousiasme le lancement 
réussi, le 9 septembre, d'un satellite scientifique 
intégralement chinois. 

LE P.C.C. : 
UN MOUVEMENT ÉLITAIRE 

ESSENTIELLEMENT MASCULIN 

Au moment où se réunit le XII' Congrès du 
P.C. chinois, est communiquée une première es-
timation provisoire du 30  recensement général 
(1"-8 juillet 1982) — depuis l'installation des 
communistes au pouvoir en octobre 1949 — de 
la population chinoise qui a dépassé le milliard 
pour atteindre 1 milliard 76 millions d'habi-
tants. Ainsi, rapporté au chiffre total de la popu-
lation, le P.C. chinois apparaît comme un mouve-
ment élitaire puisqu'il représente seulement 
3,7 % des habitants. 

En effet, le secrétaire du Comité central 
du parti, Song Renqiong, qui occupe les fonc-
tions stratégiques de chef du Département de 
l'organisation au Comité central, a précisé dans 
le rapport qu'il a présenté en qualité de prési-
dent de la Commission de vérification des man-
dats des délégués au XII° Congrès que les statis-
tiques arrêtées en fin 1981 indiquent que le 
parti compte 39.657.212 membres, dont 1.043.831 
stagiaires. Alors qu'au XIe Congrès (12-18 août 
1977) il était dénombré 35 millions de membres, 
le Parti communiste chinois a ainsi connu un 
accroissement de près d'un million d'adhérents 
par an. 

Les membres du parti ont mandaté pour les 
représenter au XII' Congrès 1.600 délégués et 
149 suppléants : la façon dont ils ont été dési-
gnés demeure toujours un mystère. 

Ainsi, au Xlie Congrès, un délégué repré-
sente 22.600 adhérents. Une comparaison avec 
les congrès précédents fait apparaître un évident 
déclin de la représentativité des adhérents du 
parti : au Ville Congrès de 1956, il y avait un 
délégué pour 10.458 adhérents ; au IX' Congrès 
de 1969, un délégué pour 11.243 adhérents, et au 
Xe Congrès de 1977, un délégué pour 22.400  

adhérents. Ces délégués au Congrès ont élu le 
Comité central du parti, soit 348 membres, dont 
210 titulaires et 138 suppléants. Depuis le Ville 
Congrès de septembre 1956 — premier à se te-
nir dans la Chine réunifiée (1) — le nombre 
des membres du Comité central (titulaires et 
suppléants) a exactement doublé, puisqu'il est 
passé de 170 membres au VIII' Congrès à 279 
au IX° Congrès, pour atteindre 319 au Xe Con-
grès, puis 333 au XI° Congrès et 348 cette an-
née. 

Les statistiques rendues publiques font aussi 
apparaître qu'au sein même du parti, la repré-
sentation des femmes, dont Mao disait qu'elles 
« soutiennent la moitié du Ciel », ne cesse de 
se réduire. Les femmes communistes sont mani-
festement sous-représentées dans le parti : au 
Comité central du Xe Congrès, il y avait 41 
femmes sur 319 membres ; au Comité central du 
XIe Congrès, elles n'étaient déjà plus que 37 sur 
333 membres ; aujourd'hui, sur les 348 membres 
du Comité central issu du XII° Congrès, on dé-
nombre seulement 24 femmes (11 titulaires et 13 
suppléantes). Au Bureau politique, sur 28 mem-
bres, il y a 2 femmes (une titulaire et une 
suppléante) ; parmi les 12 membres du Secré-
tariat du Comité central figure une seule femme 
en qualité de suppléante. 

Dans le nouvel organisme créé par le XII° 
Congrès, la Commission centrale des conseillers 
du parti, comprenant 172 membres, on ne comp-
te que 7 femmes ; aucune d'elles ne figure ni à 
la présidence, ni aux vice-présidences, ni même 
au comité permanent de 24 membres. A la 
Commission centrale de contrôle de la discipline 
du Comité central, aucune femme n'est présente 
ni au Secrétariat ni au Comité permanent de 11 
membres. La composition de la Commission mi-
litaire du Comité central n'a pas été rendue pu-
blique ; seuls ont été communiqués les noms du 
président et des quatre vice-présidents : là en-
core, aucune femme... En bref, depuis que le 
régime communiste existe, les femmes n'entrent 
qu'en nombre très restreint dans les instances 
supérieures du parti ; aucune d'elles n'a jamais 
pu être admise dans l'organe suprême que cons- 

(1) Depuis sa fondation en juillet 1921, le P.C. 
chinois a tenu 12 Congrès : le ler (23-31 juillet 1921) 
à Shanghai, le 2e (16-23 juillet 1922) à Shanghai, le 
3e (12-20 juin 1923) à Guangzhou, le 4e (11-22 janvier 
1925) à Shanghai, le 5' (27 avril-9 mai 1927) à Wuhan, 
le 6' (18 juin-11 juillet 1928) à Moscou, le 7e (23 avril-
11 juin 1945) à Yanan, le 8• a connu deux sessions, 
(15-27 septembre 1956) à Pékin, (5-23 mai 1958) à Pékin, 
le 9e (ler-24 avril 1969) à Pékin, le 10' (24-28 août 1973) 
à Pékin et le 11' (12-18 août 1977) à Pékin. 
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titue le Comité permanent du Bureau politique. 
Le P.C. chinois demeure essentiellement mascu-
lin. 

LES NOUVEAUX STATUTS DU PARTI 

Pour comprendre la permanence de la crise 
politique au sommet à Pékin — tout régime 
communiste installe, sous une apparence de sta-
bilité, et même de fixité, une « guerre civile » 
continuelle à la tête de l'Etat — il ne faut pas 
oublier qu'en Chine populaire, plus de la moitié 
des 39.657.212 membres du parti ont adhéré du-
rant la « révolution culturelle ». Or, pour cer-
tains dirigeants actuels, autour de Deng Xiao-
ping, l'heure est venue d'éliminer des postes de 
responsabilité tous ceux qui ont été promus 
durant la « révolution culturelle » en raison de 
leurs rapports avec le maréchal Lin Biao et Mme 
Jiang Qing, ainsi que tous ceux qui, à un titre 
ou à un autre, contestent la politique du parti 
entérinée par le Ille Plénum (18-22 décembre 
1978). Les revirements et les incohérences de la 
politique imposée par le brouillon Deng Xiao-
ping ont provoqué un trouble certain parmi les 
jeunes, décontenancés par ces variations suc-
cessives, et fait perdre au parti beaucoup de 
sa crédibilité. Les luttes intestines auxquelles se 
livrent les ganbu (cadres du parti), qui doivent 
leur promotion à la « révolution culturelle », 
et les exclus d'alors, réhabilités depuis et qui 
entendent réoccuper les postes dont ils les ont 
chassés, ne contribuent guère à une cohabitation 
pacifique d'hommes d'expériences et d'horizons 
différents dont les idées ne concordent pas tou-
jours sur les choix et les méthodes ! Aussi a-t-il 
été décidé de raffermir les rangs du parti en le 
dotant de nouveaux statuts. 

Le Xlle Congrès a ainsi approuvé, le 6 sep-
tembre, les nouveaux statuts du parti, en même 
temps qu'une Résolution décidant qu'ils entrent 
en application le jour même de leur adoption. 
Nettement plus détaillés que ceux entérinés par 
le XIe Congrès et composés d'un préambule et 
de 19 articles réunis en 5 chapitres, les nou-
veaux statuts comprennent un préambule appe-
lé « Programme général » et 50 articles regrou-
pés en 10 chapitres, où l'on retrouve curieuse-
ment les points essentiels des statuts adoptés par 
le VIIe et le VIII' Congrès. Faire l'exégèse de 
ces textes dépassant le cadre limité du présent 
article, nous nous bornerons à remarquer que 
les nouveaux statuts ayant, selon le « Program-
me général », pour guide d'action le marxisme-
léninisme et la pensée de Mao Zedong, se fixent 
pour objectif minimal la réalisation du commu-
nisme à laquelle chacun de ses membres doit 
consacrer toute sa vie, persister dans la voie so-
cialiste, maintenir la dictature démocratique po-
pulaire, s'en tenir à la direction du parti, de-
meurer fidèle au marxisme-léninime et à la 
pensée de Mao Zedong. 

Les membres du parti sont tenus d'étudier 
consciencieusement le marxisme-léninisme et la 
pensée de Mao Zedong (art. 3) ; les cadres du 
parti doivent avoir un bon niveau théorique et 
politique du marxisme-léninisme et de la pensée 
de Mao Zedong (art. 35) ; les cadres dirigeants 
les organisations du parti aux différents éche-
lons ne sont pas inamovibles, qu'ils soient élus 
démocratiquement ou nommés par les organis-
mes dirigeants » (art. 37). Toutefois, aucune li-
mite d'âge n'est fixée pour l'activité des « ca-
dres dirigeants ». Pour tout adhérent, l'obliga-
tion d'un stage probatoire d'une année avant de 
devenir officiellement membre du parti est main-
tenue dans les nouveaux statuts, il y a même été 
ajouté un article 6 portant engagement par ser-
ment (2). 

Les nouveaux statuts renforcent en fait les 
mécanismes du fonctionnement du centralisme 
démocratique, principe fondamental du parti. 
Bien que ce principe soit généralement consi-
déré comme responsable de la structure autori-
taire et anti-démocratique de tous les partis 
communistes, c'est en réalité la manière dont il 
est appliqué, plus que le principe lui-même, qui 
est critiquable. Le système d'éligibilité de tous 
les organes est ainsi devenu une supercherie, 
puisque l'article 10 des nouveaux statuts souli-
gne que l'organisation de l'échelon inférieur se 
soumet à celle de l'échelon supérieur, principe 
repris dans l'article 15 : les organisations infé-
rieures du parti doivent exécuter résolument les 
décisions prises par les organisations supérieures. 
Ce principe permet la mise en tutelle du haut 
en bas de l'appareil du parti. Ainsi, les membres 
du parti étant tenus de se soumettre aux déci-
sions de l'instance supérieure (dont dépend leur 
maintien en fonctions), il s'ensuit que la ma-
jorité se trouve contrainte de se conformer aux 
opinions de la minorité, c'est-à-dire finalement 
d'une oligarchie qui se reproduit elle-même ! 

L'année prochaine et pendant trois ans, le 
parti va purifier ses rangs. A la manière des 
P.C. de l'U.R.S.S. et des pays de l'Est européen 
qui pratiquent l'échange des cartes, le P.C. chi-
nois a décidé une procédure de réinscription 
individuelle qui va permettre d'organiser un vas-
te mouvement d'épuration. Comme la « purge » 
en cours depuis deux ans, avec la campagne dite 
de rectification du style du travail, n'a pas donné 
les résultats attendus, la prochaine épuration ne 
pourra que cristalliser les mécontentements à 
tous les échelons du parti ! En réalité, Deng 
Xiaoping et ses partisans subissent les événe- 

(2) Article 6 : Le stagiaire doit, sur le drapeau du 
parti, prêter le serment suivant : « J'adhère au parti 
communiste chinois de ma propre volonté, je m'en-
gage à soutenir son programme, à respecter ses sta-
tuts, à remplir les devoirs de membre, à appliquer 
les décisions du parti, à observer rigoureusement sa 
discipline, à garder ses secrets, à faire preuve de 
fidélité envers le parti, à militer activement, à con-
sacrer toute ma vie à la cause du communisme, à me 
tenir toujours prêt à tout sacrifier au parti et au 
peuple, et à ne jamais trahir le parti ». 
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ments sans avoir prise sur eux. La relève n'est 
pas encore faite, ni par les hommes, ni par l'es-
prit. 

LES GÉRONTES AU POUVOIR 

Certes, le Comité central élu par le XII" 
Congrès a connu un renouvellement en profon-
deur puisque, sur les 348 membres (210 titulai-
res et 138 suppléants) qu'il comprend, 211 —
soit 60 % du total — entrent pour la première 
fois dans cette instance souveraine. Toutefois, 
le remaniement est plus marqué parmi les sup-
pléants que chez les titulaires. En effet, 109 
membres du Comité central sortant (qui compre-
nait 201 titulaires et 132 suppléants), soit 96 
titulaires et 13 suppléants, sont reconduits dans 
leurs fonctions. Il faut toutefois ajouter que 45 
membres de l'ancien Comité central ont été 
élus à la nouvelle Commission centrale des con-
seillers du parti. Parmi les 348 membres de l'ac-
tuel Comité central, 140 seulement ont moins de 
60 ans. Le rajeunissement des cadres, annoncé 
par la presse française, est en réalité singulière-
ment limité. De même, il est difficile de sous-
crire aussi à ce que la presse française appelle 
la « victoire de Deng Xiaoping ». Si l'on examine 
la liste nominative des titulaires et suppléants 
du Comité central, on constate que les deux plus 
fidèles soutiens de Deng Xiaoping, le général 
Xu Shiyou (qui l'avait protégé lors de sa dis-
grâce en 1975), et le ministre de la Défense en 
exercice, Geng Biao, en ont été exclus (ils ont 
aussi été, tous deux, évincés du Bureau politi-
que), en revanche, a été maintenu au Comité 
central le pire ennemi de Deng : le général 
Wang Dongxing, ancien chef de la Garde prési-
dentielle de Mao — la célèbre Unité 8341 — qui 
a assuré la victoire de Hua Guofeng en arrêtant 
la « bande des Quatre » un mois après la 
mort de Mao, et que Deng Xiaoping fit expulser 
du Comité central en février 1980. Deux autres 
maoïstes exclus en même temps, à la demande 
de Deng Xiaoping : le général Chen Xilian, an-
cien commandant de la Région militaire de Pé-
kin, et Wu De, ancien maire de la capitale, très 
lié avec Hua Guofeng — et qui ont longtemps 
soutenu la « bande des Quatre » — ont été élus 
par le Congrès pour siéger dans la Commission 
centrale des conseillers que préside Deng Xiao-
ping ! (31. 

(3) C'est dans un discours d'août 1980, que Deng 
Xiaoping proposa la création d'une Commission des 
conseillers, en quelque sorte une « voie de garage » 
pour les dirigeants âgés. Cette idée a été reprise 
dans les statuts du parti adoptés par le 12e Congrès. 
L'article 23 dispose en effet : « La Commission cen-
trale des conseillers du parti joue le rôle d'assistant 
et de conseiller politiques auprès du Comité central. 
Ses membres doivent avoir milité dans le parti 40 
ans au moins, apporté au parti une grande contribu-
tion, être riches d'expériences quant au travail de 
direction et jouir d'une haute estime au sein comme 
au dehors du parti «. Aucun des dirigeants politiques 
suprêmes n'a suivi Deng Xiaoping dans cette Commis-
sion de 172 membres dont il a assumé la présidence. 

L'autre instance supérieure du parti, le Bu-
reau politique, comptait au XI' Congrès 26 
membres : 23 titulaires et 3 suppléants. Le Co-
mité central du XII" Congrès a élu un Bureau 
politique de 28 membres (25 titulaires et 3 sup-
pléants). Si 19 membres demeurent en poste, les 
partants — y compris ceux qui ont la réputation 
d'être « maoïstes » — figurent au Comité cen-
tral, à l'exception toutefois des deux fidèles de 
Deng Xiaoping : le général Xu Shiyou (ancien 
commandant la Région militaire de Guangzhou) 
et le ministre de la Défense en exercice, Geng 
Biao. Le Bureau politique sortant comptait 10 
militaires (4 maréchaux, 5 généraux et un ami-
ral) ; le Bureau politique élu par le premier 
plenum du Comité central du XII" Congrès (12-
13 septembre 1982) ne comprend plus que 8 
militaires (3 maréchaux et 5 généraux : l'amiral 
Su Zhenhua étant décédé, la Marine n'est plus 
représentée au Bureau politique). Les 9 nou-
veaux membres du Bureau politique — dont 6 
viennent du Secrétariat du Comité central sor-
tant — étant sexagénaires et septuagénaires, 
l'âge moyen de cet organisme s'établit mainte-
nant à 72 ans au lieu de 67 ans dans le Bureau 
politique sortant (et contre 49 ans au VII" Con-
grès de 1945) ! Là aussi, le rajeunissement se 
fait attendre... 

Au cours de son premier plenum, le Bureau 
politique (4) a coopté en son sein la direction 
politique suprême, c'est-à-dire les membres du 
Comité permanent du Bureau politique qui ont 
été reconduits dans leurs fonctions, à l'unique 
exception de Hua Guofeng, ancien n° 1, désor-
mais seul à porter la responsabilité de toutes les 
« erreurs » commises au nom du parti depuis 
son accession au pouvoir en 1976. Le Comité 
permanent du Bureau politique comprend ainsi, 
selon l'ordre protocolaire : Hu Yaobang (67 
ans) , le maréchal Ye Jianying (85 ans), Deng 
Xiaoping (78 ans), Zhao Ziyang (63 ans), Li 
Xiannian (77 ans) et Chen Yun (77 ans). La 
moyenne d'âge — 74 ans — de l'instance su-
prême n'a jamais été aussi élevée dans toute 
l'histoire du parti ! Ainsi, la Chine populaire, 

(4) Issu du 12° Congrès, le Bureau politique com-
prend 25 titulaires et 3 suppléants. Les membres titu-
laires sont : Hu Yaobang, maréchal Ye Jianying, Deng 
Xiaoping, Zhao Ziyang, Li Xiannian, Chen Yun (ces 
6 personnalités citées selon l'ordre protocolaire, for-
ment le Comité permanent du Bureau politique), Wan 
Li, Xi Zhongxun, Wang Zhen, Wei Guoping, Ulanfu, 
Fang Yi, Mme Deng Yinchao, général Li Desheng, gé-
néral Yang Shangkun, général Yang Dezhi, Yu Qiuli, 
Song Renqiong, général Zhang Tingfa, Hu Qiaomu, 
maréchal Nie Rongzhen, Ni Zhifu, maréchal Xu Xiang-
qian, Peng Zhen, Liao Chengzhi. Membres suppléants : 
Yao Yilin, général Qin Jiwei, Mme Chen Muhua. Le 
Secrétariat du Comité central comprend un Secrétai-
re général, Hu Yaobang, et 9 secrétaires titulaires : 
Wan Li, Xi Zhongxun, Deng Liqun, général Yang Yong, 
Yu Qiuli, Gu Mu, Chen Pixian, Hu Oili, Yao Yilin, 
ainsi que deux Secrétaires suppléants : Qiao Shi, Mme 
Hao Jiangxiu. On remarquera que 5 membres du Se-
crétariat font aussi partie du Bureau politique : Hu 
Yaobang, Wan Li, Xi Zhongxun, Yu Qiuli et Yao 
Yilin. 
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dont plus de la moitié de la population a moins 
de 20 ans (dont 380 millions de moins de 16 
ans), vient de se doter de la direction politique 
la plus âgée de tous les Etats du monde ! 

Avec le maintien, par le Bureau politique, 
dans la direction politique suprême des élé-
ments les plus proches de la tradition maoïste, 
le maréchal Ye Jianying, Li Xiannian et Chen 
Yun — qui ont refusé avec hauteur la retraite 
dorée que Deng Xiaoping avait préparée à 
leur intention en créant la Commission centrale 
des conseillers du parti —, il faut allègrement 
solliciter les faits pour parler d'une victoire 
de Deng Xiaoping au Xe Congrès et d'un 
rajeunissement du régime, alors que les nomi-
nations de cadres vétérans s'ajoutent au main-
tien en fonctions de tous les « patriarches » 
déjà en place. Toutes les ambiguïtés sont ainsi 
loin d'être levées ! 

LE PARTI rET LES FUSILS 

La Chine populaire, on l'oublie trop sou-
vent, a été « faite » par l'armée : la Républi-
que populaire est née sous un gouvernement mi-
litaire. De 1949 à 1952, l'installation du pouvoir 
s'est effectuée sous la direction des « Comités 
de contrôle militaire » et des « Comités mili-
taires et administratifs » au niveau des provinces 
alors regroupées en 6 grandes Régions : Nord 
(Pékin), Nord-Est (Shenyang), Nord-Ouest 
(Sian) ,Centre-Sud (Wuhan), Est (Shanghai), 
Sud-Ouest (Chongqing), qui seront supprimées 
en juillet 1954 pour faire place à la division 
territoriale qui existe encore aujourd'hui. Le 
transfert du pouvoir à des cadres civils sera 
achevé seulement en 1954. 

L'armée a ainsi été la grande école de for-
mation du Parti communiste chinois. Si, de 
1927 à 1954, parti et armée ont été pratique-
ment confondus, le principe de la subordination 
de l'armée au parti a été exprimé dans la célè-
bre Résolution de Kutien (décembre 1929), sui-
vie de « purges » sanglantes qui vont affecter 
de nombreuses unités. Leur caractère tragique 
et les fins personnelles qu'elles servent (Mao a 
toujours été attentif à ne pas laisser se former 
contre lui une opposition intérieure) abaissent 
singulièrement le personnage de Mao devant 
l'histoire... Les principes de la Résolution de 
Kutien se trouvent repris dans les enseignements 
maoïstes de 1938, par exemple : « Chaque com-
muniste doit s'assimilier cette vérité que « Le 
pouvoir est au bout du fusil ». Notre principe 
c'est : le Parti commande aux fusils. Il est ab-
solument inadmissible que les fusils comman-
dent au Parti. » (Problèmes de la guerre et de 
la stratégie, 6 novembre 1938). 

L'organisation militaire chinoise se trouve 
ainsi facilement portée vers la pratique politi- 

que ; l'armée ayant une triple mission : politi-
que (force militante), militaire (force combat-
tante) et économique (force de travail), la Com-
mission des affaires militaires du parti exerce 
un contrôle total sur les forces militaires par 
l'intermédiaire du Département général « poli-
tique » de l'armée. Lorsqu'il fut évincé de la 
direction de l'Etat par Liu Shaoqi en 1959, Mao 
a toujours veillé à conserver la haute main sur 
cette puissante Commission et à faire nommer 
aux postes-clés des armées des hommes acquis à 
ses idées, comme, par exemple, le maréchal Lin 
Biao, et appelés à lui permettre de reconquérir 
le pouvoir central. 

La suppression des grades en 1965 (leur ré-
tablissement est prévu pour 1984) est destinée à 
faciliter le rapprochement entre l'armée et la 
hiérarchie bureaucratique. Dès lors, appuyé sur 
une armée de plus en plus politisée, grâce au 
maréchal Lin Biao, Mao va pouvoir lancer la 
« révolution culturelle ». En janvier 1967, l'ar-
mée intervient directement dans la « révolution 
culturelle » et se trouve chargée d'installer à 
travers tout le pays les « Comités révolutionnai-
res », c'est-à-dire le gouvernement et l'adminis-
tration. Les généraux cumulent ainsi des fonc-
tions de direction dans l'appareil du parti et 
dans l'appareil d'Etat. L'armée se trouve, sans 
trop l'avoir voulu, à tous les carrefours du pou-
voir ! Ce régime militaire va ainsi durer de 
janvier 1967 au 12 septembre 1971 quand Mao 
fait assassiner le maréchal Lin Biao à Taoran-
ting par les hommes des services secrets de 
Kang Sheng (de son vrai nom Zhao Rong). Le 
parti retrouve sa primauté avec toutefois un 
pouvoir militaire intégré à tous ses rouages. Ces 
considérations ne sont jamais perdues de vue 
dans l'équilibre des forces politiques au sein des 
instances suprêmes. 

Les conflits entre politiques et militaires 
n'ont pas disparu pour autant, bien qu'ils se 
règlent finalement en subordonnant les vues des 
chefs militaires aux choix des dirigeants politi-
ques. C'est ainsi, par exemple, que depuis l'ins-
tallation du régime en 1949, tous les chefs 
d'état-major général (à l'exception de l'actuel, 
le général Yang Dezhi), et tous les ministres de 
la Défense (le ministre en exercice, Geng Biao, 
vient de perdre son poste au Comité central, 
ainsi qu'au Bureau politique du parti) ont été 
successivement écartés à la suite de frictions ou 
de conflits entre le parti et l'armée. 

C'est donc par la motivation politique et 
révolutionnaire qu'a commencé la carrière des 
armes pour la plupart des responsables militai-
res actuels que l'on trouve dans les instances su-
prêmes du parti. Tous les hauts dignitaires mi-
litaires en activité figurent dans le Comité 
central du XIIe Congrès : on y trouve ainsi 8 
des 11 généraux commandants de Régions mi-
litaires, deux autres (les généraux commandant 
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la R.M. de Guangzhou et la R.M. de Wuhan) 
sont membres de la nouvelle Commission cen-
trale des conseillers du parti ; quant au général 
commandant la R.M. de Jihan, il est, comme par 
le passé, toujours en dehors du Comité central ! 
Y ont aussi pris place — à l'exception toutefois 
du chef du Corps militaire ferroviaire — tous 
les commandants des différentes armes (logisti-
que ,aviation, marine, génie, blindés, forces nu-
cléaires, etc.). Dans le Bureau politique issu du 
IXe Congrès d'août 1969, dominé par le maré-
chal Lin Biao, l'armée a fait une entrée en force 
avec 12 membres (10 titulaires et 2 suppléants) 
sur 25. Depuis, la représentation militaire de-
meure à peu près constante : au Xe Congrès, 
le Bureau politique de 25 membres compte 8 
militaires (7 titulaires et 1 suppléant) ; au Xie 
Congrès, sur les 26 membres du Bureau politi-
que, on dénombre 10 militaires (tous membres 
titulaires). 

puisque Hu Qiaomu, membre titulaire du Bu-
reau politique, spécialiste des questions idéolo-
giqes et de presse, rédacteur des nouveaux sta-
tuts du parti, s'est empressé de déclarer dans 
une interview diffusée par l'agence Xinhua (Chi-
ne nouvelle) : « Les membres de la Commission 
militaire du Comité central du parti pourront 
être en même temps membres de la Commission 
militaire centrale de défense de l'Etat, il n'y 
aura pas deux commissions parallèles. Depuis 
le jour de sa naissance, l'armée de libération a 
été dirigée par le parti. Il est conforme aux in-
térêts fondamentaux du peuple de notre pays 
que le parti continue de diriger l'armée popu-
laire et la Commission militaire centrale de 
l'Etat ». Avec cette mise au point d'une extrême 
clarté, la Commission militaire centrale du gou-
vernement n'offre plus guère d'intérêt ! 

UNE PHASE DE TRANSITION 
Enfin, dans le Bureau politique issu de ce 

Xlle Congrès, sur 28 membres, il y a 8 militai-
res (7 titulaires et 1 suppléant). Au Secrétariat 
du Comité central figure également un militaire 
(titulaire) ; avec un total de 9 militaires sur 
35 membres, l'armée en représente le quart ! 
Les 8 militaires de l'actuel Bureau politique 
sont 3 maréchaux (Ye Jianying, Nie Rongzhen, 
Xu Xiangqian) et 5 généraux (Li Desheng, com-
mandant l'importante Région militaire de 
Shenyang ; Yang Shangkun, vice-président per-
manent de la Commission militaire du Comité 
central du parti ; Yang Dezhi, chef d'état-major 
général ; Zhang Tingfa, commandant-en-chef de 
l'Aviation) ; le suppléant est le général Qin Ji-
wei, commandant la garnison de Pékin. Au Se-
crétariat du Comité central, le militaire membre 
titulaire est le général Yang Yong, chef d'état-
major général adjoint. Dans l'instance suprême 
du parti, le Comité permanent du Bureau poli-
tique, sur les 6 membres, on compte 2 militaires, 
le maréchal Ye Jianying, actuel président de 
l'Assemblée nationale populaire et ancien pro-
che collaborateur du maréchal Lin Biao, et Li 
Xiannian, brillant général avant d'assurer la 
responsabilité du secteur économique et finan-
cier. Membre du Bureau politique du parti sans 
interruption depuis 1956, il n'a cessé de dénon-
cer l'imposture du récit de Zhou Enlai, le Pre-
mier ministre, sur la mort, dans un accident 
d'avion, du maréchal Lin Biao fuyant la Chine 
pour se rendre en U.R.S.S.... 

Le XIP Congrès va ramener le ministre 
Geng Biao au sens des réalités en l'évinçant à 
la fois du Bureau politique et du Comité central 
du parti ! Il lui sera bien difficile, dans ces 
conditions, de conserver le ministère de la Dé-
fense lors du remaniement gouvernemental qui 
va accompagner la session de l'Assemblée na-
tionale populaire en novembre prochain. Ce 
double avertissement a été rapidement entendu 

Les divergences de fond entre les généra-
tions de dirigeants, déjà apparues à plusieurs 
reprises au cours du XIP Congrès, interdisent 
à la Chine populaire de sortir des tumultes 
et des illusions. Une fois de plus, les tares du 
régime impérial réapparaissent sous le vernis 
socialiste.. Les événements auxquels se trouve 
confrontée aujourd'hui la direction politique 
rappellent étrangement le caractère cyclique des 
phénomènes de l'Empire Céleste, avec leurs pha-
ses alternées de mouvement et de stabilité. Ainsi, 
rien n'était jamais résolu dans l'ancien empire 
du Milieu. En dépit du XII' Congrès, et trente-
trois ans après l'établissement du régime commu-
niste, il en va encore de même dans cette Chine 
populaire en pénible devenir. Le système est 
toujours en pleine phase de transition. 

Le XII' Congrès, laborieux compromis en-
tre tendances antagonistes, représente un nouvel 
acte de l'étrange scénario qui se déroule à Pékin 
depuis la mort de Mao, en septembre 1976. Le 
clair-obscur qui émerge du Congrès annonce dé-
jà les orages de demain. Sans verser dans une 
prospective hasardeuse, et pour ne pas « faire 
rire les souris » (un proverbe chinois affirme 
« Quand les hommes se mêlent de prédire 
l'avenir, les souris se mettent à rire »), nous 
remarquerons toutefois que l'attitude de l'armée 
est appelée, demain plus encore qu'hier, à peser 
lourd dans le fragile équilibre politique entre 
dirigeants issus du XII' Congrès. 

« L'avenir de la Chine est étroitement lié à 
celui du monde », vient de proclamer le nouveau 
secrétaire général du parti, Hu Yaobang. Et c'est 
bien parce que l'évolution du régime de Pékin 
se prolonge si profondément dans notre actua-
lité qu'il importe de ne pas la dédaigner. Et 
encore moins de l'ignorer ! 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 
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Cambodge : une coalition hétéroclite 

AU cours de l'été, deux décisions concernant 
le Cambodge, ont été prises et annoncées offi-
ciellement à quelques semaines d'intervalle. D'un 
côté, les opposants khmers au régime pro-vietna-
mien de Phnom-Penh ont formé un Gouverne-
ment de coalition démocratique du Kampuchea 
et, de l'autre, Hanoï a fait savoir qu'il retirait 
du Cambodge un nombre indéterminé d'hom-
mes de son armée d'occupation. 

La création de ce gouvernement de coali-
tion était prévue depuis longtemps, et le geste 
de Hanoï en a été la réponse immédiate, mais 
il a provoqué beaucoup de scepticisme. La tour-
née de propagande effectuée par le ministre 
communiste vietnamien des Affaires étrangères 
auprès des pays de l'A.S.E.A.N. (1) pour expli-
quer l'attitude de son gouvernement s'est soldée 
par un échec. 

LE GOUVERNEMENT DE COALITION 

Il a fallu plus de deux ans de négociations 
et de pressions pour que les trois factions cam-
bodgiennes : le Front national de libération 
du peuple khmer (F.N.L.P.K.), dirigé par l'an-
cien Premier ministre Son Sann ; le Mouvement 
uni de libération nationale du Kampuchea 
(Moulinka) du prince Sihanouk, et le Kampu-
chea démocratique ou « Khmers rouges » de 
Khieu Samphan se mettent enfin d'accord pour 
constituer en exil ce gouvernement de coalition 
décidé à lutter contre le régime de Heng Samrin 
installé à Phnom-Penh par l'armée vietnamien- 
ne. 

Déjà, le 4 septembre 1981, PA.S.E.A.N. a 
réussi à faire signer, à Singapour, une « Décla-
ration conjointe » par M. Son Sann, par le prince 
Norodom Sihanouk et par Khieu Samphan. Aux 
termes de ce document, il est dit que les diri-
geants des trois factions cambodgiennes enten-
dent « unir leurs forces dans la lutte contre 
l'ennemi commun de la patrie, le Vietnam, qu'il 
faut chasser du Cambodge ». Un comité ad hoc, 
composé de neuf membres (trois pour chaque 
faction), est constitué à Bangkok et travaille 
pour chercher à réaliser un gouvernement tri-
partite de coalition. 

Finalement, après neuf mois de discussions, 
l'accord portant création du Gouvernement de 
coalition démocratique du Kampuchea a été si-
gné le 22 juin 1982 à Kuala Lumpur. Le prince 
Norodom Sihanouk devient président de cette 
coalition gouvernementale, Khieu Samphan vi-
ce-président chargé des Affaires étrangères et 

Son Sann Premier ministre. Quatre comités de 
coordination assistent ce gouvernement en ce 
qui concerne l'Economie et les Finances, la 
Défense, l'Education et la Culture, la Santé 
publique et les Affaires sociales. Ils sont diri-
gés. 

LES « RÉFLEXIONS » DE SIHANOUK 

Peu après la signature de la « Déclaration 
conjointe » de Singapour, le prince Sihanouk a 
fait part à une revue française, à l'automne 
1981, des « réflexions » que lui inspirent le pro-
blème cambodgien (2). 

Tout d'abord, il reconnaît que la signature 
de ce document lui a fait perdre une partie de 
sa popularité auprès du petit peuple khmer ne 
comprenant pas que l'ancien chef de l'Etat 
s'associe aux Khmers rouges coupables de l'ef-
froyable génocide que l'on connaît trop bien. 

Faisant ensuite preuve d'un certain pessimis-
me à l'égard de la formation d'un gouvernement 
de coalition, le prince Sihanouk énumère les 
obstacles difficilement surmontables avant sa 
réalisation. Il souligne « l'animosité pour ne pas 
dire l'hostilité entre les trois factions pour des 
raisons idéologiques : le communisme athée des 
Khmers rouges, la droite réactionnaire républi-
caine et le Sihanoukisme plus ou moins roya-
liste (neutraliste) ». Selon lui, un autre obsta-
cle se dresse devant la concrétisation du projet : 
« Les approches des solutions présentent une 
grave différence : les Khmers rouges et la droite 
croient pouvoir vaincre l'armée vietnamienne ; 
pour moi, il faut une solution politique plus 
raisonnable que la recherche d'une solution mi-
litaire que je considère comme impossible ». 
Pour Sihanouk, « la seule chance pour le Cam-
bodge d'obtenir que le Vietnam lui rende son 
indépendance réside dans une neutralité com-
plète du pays khmer qui l'empêche de glisser 
vers la Chine ou toute autre puissance, le désar-
mement de toutes les factions khmères et leur 
remplacement au Cambodge par une Force in-
ternationale du maintien de la paix, et la pro-
messe d'élections générales sous contrôle inter-
national auxquelles pourront participer même 
les Khmers pro-vietnamiens et pro-soviétiques, 
ce que les Khmers rouges n'admettent pas ». 

Malgré ces réserves, Sihanouk accepte de 
participer à ce gouvernement à condition qu'on 
ne fera pas « la guerre pour la guerre, mais la 
guerre pour la paix et pour un honorable com-
promis avec le Vietnam, c'est-à-dire qu'il nous 
faut causer à l'occupant étranger dans notre 

(2) « Paradoxes », no 45, Automne 81. 

(1) Association des pays non-communistes du Sud-
Est asiatique : Thaïlande, Malaisie, Singapour, Indo-
nésie et Philippines. 
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pays des difficultés telles que le Vietnam et 
l'U.R.S.S. accepteront de se rendre à la table de 
conférence pour résoudre pacifiquement avec 
nous le problème cambodgien ». 

En livrant ces « réflexions », l'ex-chef 
d'Etat khmer, en vieillissant — il est né le 31 
octobre 1922 —, semble avoir conservé des il-
lusions tenaces. L'ancien monarque ne se sou-
vient plus des résultats catastrophiques de la 
Conférence de Genève de 1954 sur les trois 
Etats indochinois : Cambodge, Laos et Viet-
nam ; il ne se rappelle plus de ce qui a dé-
coulé de la Conférence de Genève sur le Laos 
(1961-1962) dont il s'était institué « le père », 
instaurant en quelque sorte le tripartisme dans 
ce royaume avec la rencontre de Zürich, en juin 
1961, des trois princes lao sous son égide. No-
rodom Sihanouk n'a pas non plus conservé en 
mémoire ce qu'il est advenu des Accords de 
Paris sur le Vietnam, signés à l'issue d'une con-
férence qui a duré près de cinq ans (1968-1973), 
ni les violations de ce traité par les communistes 
vietnamiens soutenus par Moscou. En acceptant 
de faire partie de cette coalition, Sihanouk se 
prononce donc en faveur du tripartisme dont on 
a vu ce qu'il en est résulté. D'autre part, imagi-
ner pouvoir forcer le Vietnam et l'Union so-
viétique à venir s'asseoir à une table de confé-
rence appartient au domaine de la naïveté, ce 
qui n'a jamais été le cas du prince Sihanouk. Il 
est plus vraisemblable qu'il ait écouté avec une 
oreille complaisante certaines avances vietna-
miennes faites très discrètement par un « com-
pagnon de route » français des communistes 
vietnamiens lui faisant valoir le rôle prépondé-
que l'ex-chef de l'Etat khmer pourrait jouer en 
s'entendant avec les dirigeants de Hanoï sur le 
dos des deux autres factions. 

LES RÉACTIONS COMMUNISTES 

La République populaire de Chine n'a pas 
tardé à faire savoir qu'elle apportait son sou-
tien à ce gouvernement de coalition, tout en 
soulignant qu'après l'évacuation des forces ar-
mées vietnamiennes du Cambodge, elle n'oblige-
rait jamais Phnom-Penh à instaurer un régime 
pro-chinois. Par ailleurs, Pékin a implicitement 
rejeté l'offre de reprise des négociations avec le 
Vietnam, formulée le 16 août par Nhan Dan, 
l'organe du P.C. vietnamien, en accusant Hanoï 
de ne pas faire preuve de « la moindre sincé-
rité ». 

Au nom de la Corée du Nord, Kim Il-sung 
s'est empressé de reconnaître ce gouvernement 
de coalition anti-vietnamienne. 

La réaction véhémente de Hanoï ne s'est pas 
fait attendre. Dès que la nouvelle de la signa-
ture de la composition du gouvernement de 
coalition a été diffusée, les dirigeants vietna-
miens ont affirmé le jour même que la situa-
tion au Cambodge était « irréversible ». Radio-
Hanoï a qualifié l'accord de Kuala Lumpur de  

« monstre conçu par l'expansionnisme chinois 
et l'impérialisme américain ». 

La sixième conférence des ministres des Af-
faires étrangères du Vietnam, du Laos et du 
Cambodge s'est tenue à Ho-Chi-Minh-Ville, peu 
après la formation du gouvernement de coali-
tion. Celui-ci a été sévèrement critiqué par les 
ministres : « La coalition joue avec le feu, 
Sihanouk est allé trop loin ! ». En même temps, 
la conférence a mis au point une double ma-
noeuvre pour contrecarrer l'effet produit par 
l'accord de Kuala Lumpur sur les populations 
indochinoises. Une campagne d'explication a 
été immédiatement lancée dans les trois Etats 
dans ce but, suivie par l'annonce du retrait du 
Cambodge d'un certain nombre d'unités vietna-
miennes et de « la mission de paix » du ministre 
vietnamien des Affaires étrangères dans les pays 
de l'A.S.E.A.N. 

Cette volonté de paix de Hanoï n'a con-
vaincu personne, car, depuis le mois de juin, 
les Vietnamiens ont commencé à construire en 
territoire khmer, sur 200 km. de long, une ligne 
d'ouvrages fortifiés en dur à dix kilomètres de 
la frontière thaïlandaise, enfermant le Cambod-
ge dans une sorte de tenaille avec une branche à 
l'est, à la frontière du Vietnam, et l'autre à 
l'ouest. Cependant, ces travaux n'ont pas em-
pêché le prince Sihanouk à se rendre à deux 
reprises dans les parties du Cambodge tenues par 
les maquisards. Il est allé une première fois dans 
la zone des Khmers rouges annoncer la création 
du gouvernement de coalition et, la seconde fois, 
dans la région où est installé le F.N.L.P.K. 

LE RETRAIT ET LE PLAN DE HANOI 

Quinze jours après la formation du gouver-
nement de coalition, le 7 juillet 1982, Hanoï a 
annoncé officiellement un retrait partiel des 
troupes vietnamiennes stationnées au Cambodge 
et a proposé la tenue d'une conférence interna-
tionale sur les problèmes de la région. 

Cette décision est étrangement calquée sur 
celle prise par Brejnev à propos de l'Afghanistan 
où l'Union soviétique a laissé entendre qu'elle 
retirerait l'équivalent d'une division sans per-
mettre aucun contrôle de ce retrait qui a été, 
en fait, l'évacuation de milliers de blessés et de 
malades. 

Au Cambodge, l'effectif du corps expédition-
naire vietnamien a plus que doublé en trois ans 
et atteint aujourd'hui 200.000 hommes. L'annon-
ce du retrait partiel des forces de l'A.P.V.N. ne 
donne aucun chiffre des soldats touchés par 
cette décision et ne mentionne nulle part com-
ment pourra être vérifié ce retrait. Cependant, la 
presse communiste a apporté quelques préci-
sions. Selon l'Humanité, une division de l'A.P. 
V.N. — soit 10.000 hommes — a été retirée, le 
16 juillet, de la région de Siem Réap. A Phnom-
Penh, les édifices publics ne sont plus gardés 
par les bo-doï, les « petits hommes verts » com- 
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me on appelle les soldats de l'A.P.V.N. à cause 
de la couleur de leurs uniformes, ou bien encore, 
mais avec mépris, les « yuons ». L'armée gou-
vernementale khmère, en formation, représente 
un peu plus de 20.000 hommes. 

L'annonce de ce retrait partiel et incon-
trôlé, ainsi que celle d'une proposition de la 
tenue d'une conférence internationale soit à Pa-
ris, à Stockholm ou à New-Delhi a été accueillie 
avec scepticisme dans les principales capitales. 
A Washington, on s'en tient aux résolutions des 
Nations-Unies demandant un retrait total des 
forces vietnamiennes et le rétablissement de l'in-
dépendance et de la neutralité du Cambodge. 
Pour Pékin, ce retrait partiel est « une feinte 
du Vietnam pour justifier son occupation et 
tromper l'opinion publique ». A Bangkok, on 
demande le retrait des forces de l'A.P.V.N. des 
régions limitrophes longeant la frontière en cas 
d'instauration d'une zone tampon, mais on re-
fuse, en échange, d'expulser les réfugiés instal-
lés dans les camps situés le long de la frontière 
et de les transférer à l'intérieur du Cambodge. 

Les trois Etats communistes indochinois 
(Vietnam, Laos et Cambodge) s'associent pour 
promouvoir l'idée d'une conférence non plus ré-
gionale, mais internationale avec les membres 
permanents du Conseil de Sécurité de l'O.N.U. 
(U.S.A., U.R.S.S., Chine populaire, France et 
Grande-Bretagne). Par contre, ces trois pays re-
jettent définitivement la participation du gou-
vernement de coalition qu'ils qualifient de 
« farce ». 

LA MISSION DE PAIX 
DE NGUYEN CO THACH 

Le ministre vietnamien des Affaires étran-
gères, Nguyen Co Thach, a effectué une tournée, 
qualifiée par Hanoï de « mission de paix », au-
près des pays de l'A.S.E.A.N., dans la seconde 
quinzaine de juillet. Le but de ce voyage a été 
de convaincre les autorités de ces Etats de la 
volonté de paix de son gouvernement. 

En arrivant à Bangkok le 17 juillet, au len-
demain du début de ce retrait partiel d'un cer-
tain nombre de bo-doï, Nguyen Co Thach a 
souligné, dès le début de ses entretiens, que ce 
geste était « significatif » de la bonne volonté 
de Hanoï. Le ministre vietnamien a cherché à 
convaincre ses interlocuteurs thaïlandais du 
bien-fondé des propositions vietnamiennes : 
création d'une « zone de sécurité » entre la 
Thaïlande et le Cambodge et organisation d'une 
conférence internationale. Cependant, les diri-
geants thaïlandais, parfaitement au courant des 
travaux en cours à l'intérieur du Cambodge 
d'une véritable « ligne Maginot » au long de 
leur frontière, sont restés sceptiques sur l'utilité 
d'une telle « zone de sécurité » entreprise dans 
ces conditions. De plus, l'insistance de Nguyen 
Co Thach sur le rapatriement des réfugiés 
khmers vers le Cambodge a indisposé les Thaï-
landais qui ont réitéré courtoisement, mais fer- 

mement leur refus. Le projet vietnamien de 
convocation internationale a eu le même sort. 
Enfin, les affirmations de Nguyen Co Thach 
sur l'indépendance souveraine de son pays, mem-
bre des non-alignés, ont provoqué une incrédulité 
certaine chez ses interlocuteurs de Bangkok. 

En effet, les dirigeants thaïlandais con-
naissent la véritable signification du traité so-
viéto-vietnamien, signé à Moscou le 3 novembre 
1978 en présence du général Tran Tieng Dung, 
ministre vietnamien de la Défense, et du maré-
chal Oustinov, ministre de la Défense de l'Union 
soviétique. A Bangkok, comme dans d'autres 
capitales, on n'ignore pas que la cession à 
l'Union soviétique des bases de Danang et de 
Cam Ranh a été l'objet d'âpres et longues dis-
cussions. Or, à Bangkok, Nguyen Co Thach n'a 
pas hésité à contredire son gouvernement en af-
firmant : « Il n'y a pas de bases militaires 
étrangères au Vietnam ; ce qui ne signifie pas 
qu'il n'y en aura jamais. Nous laissons la porte 
ouverte et nous nous réservons le droit de pren-
dre les mesures qui s'imposent pour nous dé-
fendre ». Il n'a pas craint d'ajouter que le 
traité d'amitié et de coopération avec l'Union 
soviétique n'est pas une alliance militaire et 
que son pays peut toujours se prévaloir de 
l'étiquette de non-aligné. 

Nguyen Co Thach a oublié la clause mili-
taire contenue dans l'article 6 de ce traité, stipu-
lant que, « au cas où l'une des deux parties serait 
l'objet d'attaques ou de menaces, des mesures 
appropriées et efficaces seront prises en vue 
d'éliminer ce danger et d'assurer la paix et la 
sécurité des deux pays ». 

La « mission de paix » de Nguyen Co 
Thach s'est poursuivie à Kuala Lumpur, puis à 
Singapour. Là, le 20 juillet, le ministre vietna-
mien s'est trouvé en complet désaccord avec sin 
homologue de Singapour réfutant les arguments 
du ministre communiste. Finalement, Nguyen Co 
Thach, oubliant les règles de la courtoisie di-
plomatique, s'est fait menaçant. Il est allé jus-
qu'à laisser entendre que Hanoï pourrait créer 
des mouvements rebelles dans les cinq pays de 
l'A.S.E.A.N. qui ont favorisé la création du 
gouvernement cambodgien de coalition anti-Viet-
namien. 

Les voyages de Nguyen Co Thach aux Phi-
lippines et en Indonésie, dernières étapes de sa 
« mission de paix », ont été remises à l'automne. 
A Djakarta, le différend qui oppose l'Indonésie 
et le Vietnam à propos de l'exploitation pétro-
lière des îles Natuna, situées dans le sud de la 
mer de Chine, est d'autant moins réglé que 
Pékin revendique une part de cette exploitation 
dans une zone allant jusqu'à proximité de l'île 
de Bangka, à l'est de Sumatra. 

L'A.S.E.A.N. ET L'O.N.U. 

Sur le plan diplomatique, les cinq pays de 
l'A.S.E.A.N. n'ont pas cessé de rechercher une 
formule pour rassembler les chefs des trois fac- 
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tions cambodgiennes. A un certain moment, 
l'idée de créer une « coalition souple » avait été 
avancée mais, au début de juin 1982, elle a 
semblé devoir être abandonnée, lors de la con-
férence annuelle des ministres des Affaires 
étrangères, car elle est rejetée non seulement 
par les Khmers rouges, mais aussi par la Chine 
Cependant, quelques jours plus tard, le gouver-
nement de coalition a été formé. 

Cette réalisation a été due à la ténacité des 
représentants de 1'A.S.E.A.N., motivée par un 
reflexe de défense face à l'expansionisme viet-
namien. La Thaïlande, en premier, est concer-
née par cette menace avec le voisinage immé-
diat de deux pays communistes : le Laos et le 
Cambodge ; la Malaisie et Singapour se trouvent 
en quelque sorte en seconde ligne. Quant à l'In-
donésie et aux Philippines, elles sont égale-
ment concernées par ce même péril en raison de 
l'installation au Vietnam des bases aéro-navales 
soviétiques. Le plan de Moscou, établi depuis 
des décennies, de la conquête du monde a subi 
quelques modifications dans le sens de l'amé-
lioration, mais est resté immuable. 

Le 7 août 1982, à Bangkok, les cinq minis-
tres des Affaires étrangères de l'A.S.E.A.N., au 
cours d'une conférence de presse conjointe, ont 
déclaré qu'ils allaient lancer un appel aux Na-
tions-Unies en vue d'obtenir l'appui internatio-
nal au gouvernement cambodgien de coalition 
anti-vietnamienne. Ces pays sont disposés à four-
nir à ce gouvernement de coalition une aide, 
mais, ont précisé ces ministres, « nous ne dé-
sirons pas divulguer la nature de l'aide. Nous 
la laisserons aux pays individuellement ». Cette 
conférence de presse a été tenue à l'issue d'une 
session spéciale de l'organisation destinée à met-
tre au point la tactique de l'A.S.E.A.N. à la 
prochaine assemblée générale des Nations-
Unies. Les ministres ont réitéré le point de vue 
de l'A.S.E.A.N. selon lequel le Vietnam doit 
retirer toutes ses troupes du Cambodge pour 
que le peuple khmer soit autorisé à avoir le 
droit à l'auto-détermination. 

Il est à craindre qu'une nouvelle résolution, 
analogue à celle du 13 janvier 1979, prise à une 
énorme majorité par l'Assemblée générale de 
l'O.N.U. et réclamant « le retrait immédiat et 
total des troupes étrangères du Cambodge », ait 
le même sort que la précédente en raison du 
veto opposé par le représentant soviétique au 
Conseil de Sécurité chargé d'avaliser cette réso-
lution. L'Union soviétique ne peut pas permet-
tre la condamnation d'un de ses satellites fidèles. 

LA RÉSISTANCE 

Sur le terrain, la guerrilla se poursuit par 
des opérations de harcèlement, malgré les con-
ditions défavorables dûes à la saison des pluies, 
par des attentats et des actions de sabotage. 

Les effectifs des maquisards sont environ 
de 55.0000 hommes (45.000 Khmers rouges, 8.000 
pour le F.N.L.P.K. et 1.500 pour le Moulinka), 
soit plus du double de ceux de l'armée gouver-
nementale qui ne pourrait pas résister sans 
l'A.P.V.N. D'ailleurs, ce n'est un secret pour 
personne que le régime de Heng Samrin s'effon-
drerait sans le Vietnam, courroie de transmis-
sion de Moscou. Le prince Sihanouk a lancé, le 
2 août, un appel aux réfugiés cambodgiens des 
camps de réfugiés en Thaïlande leur demandant 
de regagner leur pays pour se battre contre les 
Vietnamiens ou pour remettre en état les terres. 
Plus de 12.000 y ont répondu et déjà 2.000 ont 
quitté les camps. 

Les résistants s'attaquent maintenant à l'im-
plantation soviétique de plus en plus forte. En 
juin 1982, ils ont investi la ville de Kompong-
Som (ex-Sihanoukville) où les ingénieurs sovié-
tiques construisent deux nouvelles digues dans 
le port. Les maquisards ont ouvert le feu sur les 
occupants, blessant dix-huit conseillers sovié-
tiques. 

Le 28 août, un ministre-adjoint du gou-
vernement de Phnom-Penh a été assassiné par 
les Khmers rouges, et deux conseillers vietna-
miens ont été tués dans le même attentat, a 
annoncé The Times de Londres. A la même 
époque, selon la radio clandestine des Khmers 
rouges, 30 militaires vietnamiens auraient été 
tués dans l'attaque d'un train à la suite d'un 
combat de deux heures. 

La présence soviétique au Cambodge se fait 
de plus en plus lourde, le nombre de ses « con-
seillers » est passé de 80 en 1980 à 400 en 
1981. Après les aménagements du port de Kom-
pong-Som, Soviétiques et Allemands de l'Est 
sont en train de construire une base aéro-navale 
à Réam, c'est-à-dire au sud de la baie de Kom-
pong-Som, en plein golfe du Siam. 

L'exploitation des richesses naturelles du 
Cambodge intéresse au plus haut point l'Union 
soviétique et l'Allemagne de l'Est. Ainsi, près 
de Kompong-Cham, chef-lieu de la province du 
même nom située au nord-est de Phnom-Penh, 
la production d'une petite usine de caoutchouc, 
protégée par la milice, s'est élevée, en 1981, à 
4.000 tonnes. Le régime de Phnom-Penh en a 
seulement conservé 500, les 3.500 tonnes res-
tant ont pris le chemin de l'U.R.S.S. et de la 
R.D.A. 

La révolution « portée sur le Mékong », 
lancée il y a plus de trente ans par Ho Chi Minh 
sur ordre de Moscou, sera extrêmement dure à 
extirper. 

ANDRÉ TONG. 
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