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EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL 

JEAN XXIII ET L' O.N. U. 

SIGNES DES TEMPS. E 

"Comme chacun sait, le 26 juin 1945, a été fondée l'Organisation des Nations Unies 
(O.N.U.) à lal{uelle sont venus se tattacher par la ., suite des organiSmES inter-gouver- D 
nementaux. A ces drganisati.ons ont été confiées de vastes attributions de portée inter
nationale sur le ~lan économique et social, culturel, éducatif et sanitaire. Le but es
sentiel de l'Organisation des Nations Unies est de .maintenir et de consolider la paix en- I 
tre les peuples, de favoriser et de développer entr-e eux des relations amicales, fondées 
sur le principe de l'égalité, du respect réciproque et de la collaboration la pl~ large 
dans tous les secteurs de l'activité humaine. T 

Un des actes les plus importants accomplis par l'D.N.U. a été ' la Déclaration univer-
selle des droits de. l'homme, approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des 0 
Nations Unies. Son préambule proclame comme oqjectif commun à promouvoir par tous les 
peuples et toutes les nations la reconnaissance .et le respect effectifs de tous les · dr ai ts 
et libertés énumérées dans la Déclaration. R 

Nous n'ignorons pas gue certains points de cette Déclaration ont soule-vé des objec- I 
cians et fait l 1 ohjet de réserves justifiées. Cependant Nous cons idér;ons qette Déclara"-" 
tian comme un pas vers l' établis·sement d'une organisation juridico-politique· de la cam- · 
munauté mondiale. Cette Déclaration reconnaît solennellement â tous les hommes sans ex- A 
ception leur -dignité de personne; èlle affirme pour chaque individu ses droits de recher
cher libremept la vérité, de suivre les riormes de la moralité, de pratiquer les devoirs 
de justice~ d'exiger des conditions de vie conformes â la dignité humaine, ainsi que L 
d'autres droits liés â ceux-ci. 

Nous désir ons donc vivement que l ' 'Dr ganisation des Nati•.ons Unies puisse de plus en 
plus adapter ses structures et ses moyens d'action â l'étendue et â la haute valeur de 
sa mission. Puisse-t-il arriver bientôt, le mament -oû cette Organisation garantira · ef
ficacement les droits directement de notre dignité naturelle et qui pour cette raison 
sont universels, inviolables et inaliénables. Ce voeu est d'autant plus .-ardent qu'au
jourd'hui les hommes participent davantage aux affaires publiques de i. leur propre pays, 
qu·' ils témoignent d'un intérêt croissant pour les problèmes de portée mondiale et..,.pren
nent une consëience plus vive de leur qualit~ de membres actifs de ;La famille humaine u-
niverselle," l 

(Tiré de: S. S. Jean XXIII. L'encyclique 11 Pacem in terris 11 Montréal, Ed. du jour, 1963. 
p. 90-92) 
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L'AVENIR DU MONDE VU PAR LE M\RXISME 

par André Gaboriau o 

!.-Introduction : 

Le communisme se définit : mise en commun de tous les biens matériels par opposition 
à la propriété pri vée e t à la propriété individuelle des richesses de ce monde ; il "'s 11 ap
puie d'abord et avant tout sur l e matéria lisme dialectique, une doctrine philosophique se
lon laquelle !~univers sera it venu en existence sans le concours de Dieu 0 dont d 9 ailleurs 
on s'efforce de ni er l ' existence on (1) G1oba lement 0 le communisme affirme que la matière 
est auto-dynamique et auto-créa·trice ; le doctrine 0 enviSagée de ce seul point de vue 0 n°ap
porte point de satisfaction à 19 homme et c'est pourquoi elle incite celui-ci à la praxis 9 

forme d'action nécessaire à l 9 établissement du paradis sur terre dans les cadres d'une so
ciété :communisteo 

Le marxisme envisage donc l 0 avenir du monde comme étant une ~re nouvelle sans notion 
d'état, de famille et de moralité. D0 après Marx, !~homme sera libéré de son insécurité 0 

de ses maladies e t sa paix sera durable. '9Bref 0 on connattra vraiment 9 enfin 0 les bienfaits 
véritables de la liberté humaineo'' Cependant, l 0 établissement de cette société ne se fera 
que par étapes : il s~agit d'abord d'établir et de consolider l 9 emprise de la dictature 
prolétarienne soviéti~e aux moyens de la ruse et de la violence ; cette dictature devra · 
par la suite céder la place â la •~société communiste•• .. Oe sera alors le paradis sur te~re , . 

Son Emi~ence R .. Cushing définit ainsi le marxisme 
90Le marxi sme est un soi-disant système politico-économiqu.e qui s 0 appuie sur le maté

rialisme dialecti que et la négation de Dieu ., On Pappelle ainsi du nom de son fondateur 
Karl Marx, né en Allemagne en 1818 9 .et qui mourut en Angleterre èn 1883 o Au cours de sa 
vie, il avait tour ~ tour abjuré le Judalsme et le christianisme~ et il était devenu un 
athée militant. Som livre -Das Kapital- et son Manifeste Communiste sont ses oeuvres 
principales. Friedrich Engels collabora à la rédaction des de'Ulx œv.uvres.,u (3) 

II.-Le marxisme e t l 'avenir 

a) Le marxi~me : un f ait . 

Dans son vol ume : • •L~Etoile contre la Croix•• 9 PoFo Def.ay souligne Pextr~me urgence 
de combattre ce "monstre intrinsèquement .pervers•• : ·~Lol!lgtemps méconnuo sa force a é:té 
sous-estimée

9 
sa d~ctrine mépriséeoo oo Aujourd~hui 0 il sçimpose .. •o (~) Il sGest imposé â 

tel point qu'il est .devenu le probl~me central de 1 9 équilibre so.cial comme de la politi= 
que intèrnati onale ; les hommes d 0 Etat 0 les sociologues et les économistes ne peuvent trai~ 
ter des probl~mes ayant trait à leur travail sans faire face au marxisme et sa~s en tenir 
compte. De m~me, l e s historiens contemporains ont vu dans les deux g~a~des idéologies 
modernes : le capitalisme et le communisme 0 un déchirement du mo~de 0 un tournant de l~his
toire. André Sa i nt-Denis est, d11 avis que ·~derrielre les triomphes des dynamismes politiques 
et des changement s de régimes 0 il y a un drame plus profond ~ celui de ~otre civilisation 
occidentale et chrétienne . ~ (5) 

Serait- ce la f in de l a grandeur et de la force spirituelle de l 0 0ccident ? La respect 
de la personne huma~ne céderait-il sa place à la dépersonnalisation de l~h~manité ? Si ces 
deux questions sont troublantes 9 combien plus les solutions le sont-elles t . Il reste qu0 i~ 
faut combattre l e marxisme de façon positive ~ "Tout sera vain si nous ne réussissol!ls pas L 

ressusciter le sens de la dignité humaine et, pour le dire en termes chrétiens 9 la convie= 
tion que chaque individu a une ame immortelle 0 créée par Dieu~ sauvée par le Christ 0 desti~ 
née à atteindre son bonheur définitif dans un monde qui dépasse de loin tout ce que 1°éco-



) ' 

nomie, la société, la race, la nation et l'Etat peuvent signifier pour l'hoinme.Q' (6) Bref 9 

depuis qui~ze ans, le marxisme a étendu ses pouvoirs sur le tiers de l'humanité : c'est 
un fait indéniable dont les causes et les conséquences sont ~ étudier sérieusement. 

b)Le marxisme ~ ce qu'il dit ~tre et ce qu'il est en fait : 

Les véritable·s marxistes définissent ·ainsi le communisme : régime social sans classes 
avec une propriété unique 0 appartenant à tout le peuple, des moyens de production 0 avec 
une enti~re égalité sociale .de tous les membres de la société. Au· fur e~ â mesure du déve
loppement harmonieux des hommes 0 les forces productives sur la base de la science et de la 
technique se développeront constamment ; toutes les sources de la richesse sociale coule
ront à flots et c'est ainsi. qQ.e se réalisera le grand principe : ·~ne chacun selon ses ca
pacités0 à chacun selon .ses besoins~~. En somme, le coii11111llnisme se dit et se veut utte socié
té hautement organisée de travailleurs libres et conscients o~ s'àffirmera l'auto-adminis
tration publique 9 o& le travail pour le bien de la société sera 1pour chacun . le premier be
soin vital et od les capacités de chacun ·seront appliquées avec le plus de profit pour le 
peuple., 

/ 

En théorie, la doctrine est a t tirante ; si la fin est bonne, les moyens employés pour 
y arriver vont contre nature. Ainsi la ruse et la violence vont contre la morale naturel
le et ne peuvent servir à l'étaplissement de la société communiste parc.~qu'ils ffUstrent 
la dignité humaine et font de Phomme un esclave au service de J.'.Etat;, ' De plus 9 cette doc
trine refuse toute propriété privée alors que cèlle-ci est un droit parfaitement ~àturel 
contre lequel aucun pouvoir humain ne peut s'élevero Le marxisme ne peut donc prétendre as
surer 'le bonheur de l'homme s'il se sert précisément de moyens inhumains et antinaturels. 
~ . . 

t 

Malgré ses belles formules et sa façade agui~hante, le marxisme s'e~t lui-même ré
vélé ~n vi~s qui menace les valeurs essentielles données A l'~manité par ,le cht,~stia
nisme et jusqu'i l'existence de ce christianisme comme de tout autre religiono" (7) Il 
est également une philosophie aux principes bien d~finisp . deune rigueur abrupte 0 Ùne 
mystique d'action, une discipline économico-sociaie et un syst~me politique. S'il f's~i
ne par son effort humain 0 ses réal-isations techniques et son souffle généreux, il n'en _ 
reste pas moins que ·le ne rxis.me est vicié par son athéi~ de base et son matériaJisme 
fondamental ; cela est amplement suffisant pour que l'Eglise le déclare intrins~quement 
mauvais. 

c) Le paradis terrestre marxiste est-il un simple prétexte pour dominer plus faciiement 
le monde ? J 

A mon avis, ce paradis soit~disant terrestre n'est qu'un prétexte pour mieux s'infil
trer dansès zones nQn-socialistes et par la suite y établir la dictature soviétique. J'ai 
peine a croire que ce paradis terrestre soit ~ la faveur de tous et chacun ; ici, les So
viets oublient la faiblesses de la nature humaine, ses fautes, ses PaSsions et sa vigueur. 
Il est bien utopique de croire que· l'homme se satisfait d'un travail i son go~tD ,d'une bon
ne nourriture et d'un logement convenable ; les communistes tiennent cependant ~pour véri
té tout à fait irréfutable que ce paradis terrestre deviendra un jour une réalité00 o (8) 

D9 apres le marxisme, ce paradis consiste en la société communiste intégrale ; pour ce
la~ il faut que le socialisme soit universel de par lu,-m~me ou ~ cause de !•affaiblisse
ment du monde capitalisteo Alors seulement, la dietature des communistes serait censée 
~~éder la place à la société communiste qu 9 elle aura préparée et organisée 0 cette soëiété 
~sera sans gouvernement 9 sans moralité. sans religion9 sans souffrance 9 sans misere et sans 

maladieo Il est clair et évident qu'une telle société ne peut causer le bonheur de l'homme 
puisque celui-c\ est essentiellement moral et religieux et qu 9 une forme de gouvernement 
lui est nécessaire et naturêl pour diriger ses actions en vue du bien commun et de sa fin 
ultime. En somme 0 une doctrine inhumaine ne peut qu'abaisser et ruiner •la valeur et la di-
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gnité de la pers~~~e huma~ et le paradis qu 9 elle nous promet ne peut s'obtenir quiau cie1 
vers lequel lihomme tend de to~tes ~es for~eso Seul le Christ ~ut, noœassurer le bonheur 
parfait que n~us promette~t les marxisteso 

.d) Le paradis terrestre ~ but du communismeo 

Le Communisme 0 étant tm mouvement 0 a un but précis ~ ~elui du 00paradis sur terre•$ ; 
cette fo~le populaire n'est pas une moquerie populaire mais résume .. toutes ces aspirations 
qui soulèvent le coeur de l~homme et le f~~t progresser9 en titubant 0 sur le chemi~ du bon
he~ro09 (9) Si tant de gems déshérités ou no~ y consacrent leur vie et leur sang 0 c~est que 
la formu~e n°est pas un r~ve en 1wair 0 mais une certitude 9 un ~essianisme~ capable de pro
duire la déremption de l~univers 9 u~e ~ystique~ exigeant de ses membres un dévouement to= 
tal et absolu 0 une lumière pour les esprits et une force pour les volontés qui ont besoin 
de ~onfia~ce0 de convictio~ et de dymamismeo Le tout se fait par étapes et doit aboutir 
à !~l 'établissement du ·~paradis 00 c~mnrunisteo · 

e) Les deux grandes étapes ~ 

-
La première con·siste li socialber Phomme de faço~ li faire disparaître PEtat qui se· 

fondrait alors dani la •~soe.iétéGv 0 dans la communaut.éo Par conséquent 9 la tâche pril!lordia-
le du Commumisme 00Sera de restituer â 1Qhomme sa vraie nature sociale et de transformer 
lwégoiste en sociali~te 0 l~intéreasé en communautaire 0 l 9 individu en citoyeno 00 (10) Pour 
en arriver à ce but 9 on supprime la propriété privée 0 l 9 argent 9 les classes sociales ; 
1 ghonnne recevra alors de hi société tout ce qui le fait lui~m&teo La ~ociété deviendra 
pour lui un , a~olu 9 io~oo son idole 0 sa religion 9 lwEtat est œmcore nécessaire pour ccn
traindre les réacti~mnaires mais peu à peu l 9 homme ~comprendra qu~il est de sa vraie natu~ ~ 
te diagir en instrument social de la communautéo Il le fera spontanément 0 naturellement 0 

par instinct 0 par réflexeo Et lwEtat 9 nwayant plus de raison dQ~tre 0 disparaîtra de lui= 
m~me,. 00 (11) 

LWétablissément définitif de ·cette société commüniste constitue la deuxième étape dû 
paradis sur terre • cinq éléme~ts caractéri~e~t cette société ~ ~participation de tous à 
la gestion et au contrôle de la communauté • travail de chaeun selon ses capacités 9 ré
trib'llltions selc>n ses besoins ;; organisatiOJn du travai1 9 conçue comme une fonction na'turel~ 
le et spontanée de l 9 être vivant • établissement de la paix absoiue 9 avec ses semblables 0 

avec la natureo oo 02) ' 

A cause de lifumpOJ$Si~i1itê d0 échapper au contr~le exercé par le pe~ple e~tier 9 la né= 
cessité d9 observer les regles de 1.a s~ciété c~mmtmbte paissera rapidement ~ Phabitude;; Le 
Communisme devient ainsi ~m crime de lese=humanité 9 en effet 9 il contraint lQhomme ex= 
térieurement et lvavilit peu ~ peuo Autrement dit 0 le réflexe de la peur pevient le ré~ 
flexe constitutif 0 ~e la persc~ne humaineo L~homme est ainsi ravalé au rang de 1Qanimal 0 

mais un a~imal vivant en une scciété te~hniquemenf organisée ~ la façon de la fourmiliere 
<0~ la Sieule loi du primi?lt absolu de la communauté sur 1 ~individu est i1nscrite da~s 1 i ins= 
timct de chaque fourmio Lors~e celle~ci a il!ttei~t sa perfection et son bonheur de fourmi 0 

elle meurt en paix et la foormiliere con.t~~ue de vivreo Aimsi 0 dams · la S)àlciété rc~mmuniste 0 
il nwy aura ni état 0 ni classes s~ciales 9 ni propriété privée et seule la loi de la commu= 
nauté prévaU~dra., Le monde sera en paix tnais ce sera 001 wordre e:t la paix de la fourmili~= 
re 9 chaqœ indiwlth.ll aya1nt re1noncé ill sa cons'cience et ~ sa liberté dwhomme pôur soumettre 
son destin au joug impla~able du détermi~isme animalooow (13) 

g, choix de 1 9 humanité ~ 

Le mal heur contemporain est que le mot o•peur"" est devren111 Sytionyme de <M1conscience.. les 
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~ommunistesg ~ force de propagande et de ruses diverses, ont réussi en maints endroits à 
rendre les gens ~'conscients~ que leur devoir consiste à faire de 1 00 humanité une fourmiliè
re où l'homme cormattra le bonheur parfait .. •vnans l'histoire de Phunmnité~ un nou".rœu coln
cept de ~'bien .. et de ~emaln est at'paru ., Une nouvre.Ue moraJl.e., Un nouvel absolu o Une nou= 
velle religion : la religion de la fourmilière.u (l!-D 

De son eôté, la foi chrétienne affirme que l~homme est supérieur ~ la matière et à l 0 a= 
nimalité ; il est libre , par conséquent capable deabuser de sem. autonomie : cllest lepérché , 
La fourmili~re elle 9 est incapable de pécher et d! 'aimer et c'est pourquoi 1 ,humanité péche
resse a aux yeux de Dieu une valeur infinimer.t plus grande que celle de la fourmili~reo 
L 0 humanité a ~ choisir entre ces de'd.l!.X conceptio!Tha diamétralemeltlt oppos.ées ; les années ~ 
veni~ constituent une étape accélérée ~ décisive 9 héroïque ; le choix qu~elle aura fait lui 
assurera le véritable paradis 6~ la rêduira â une fourmili~re selon qu~elle aura opté pour 
la conception chrétienne ou pour J!.a conception marxiste de 1 'homme et de son avenir o ~9Quand 
il nous promet le paradis terrestre de la société communiste •n, (15) le communisme tente 
ainsi de substituer sem athéisme militant à la religion chrétienne ,. A l 11homme de choisir 
la liberté ou la servitude ~ l'espoir ou la craintep le respect de ses droits ou la déchéan
ce de sa dignité : 

III- Conclusion : 

Pie XI fait lui-m~me 19 analyse de ce que deviendrait la cosiété fondée sur les prin~ 
cipes matérialistes de Marx : 

"Elle serait une collectiv1_té. sans autre hiérarchie que celle du système économique ., 
~lle aurait pour unique mission la production des biens par le travail collectif et pour 
unique fin la jo'\llissance des biens terrestres dans m'!. paradis où chacun °0dcnnerait selon 
ses forces et recevrait selon ses besoins". C'est à la collectivité que le communisme recon
nait le droit ou plutSt le pouvoir disc:réti01maire dl) assujettir les individus au jœ g du 
travail collectif 9 sans égard à leur bien=être personraell) m~me contre le:ur propx:-e volonté!) 
et quand il le faut~ par la violence..,.o Elïi fin quand Pidéal collectiviste sera devenu 
pour tous une réalitép au terme utopique de cette évol~tion (aveugle), où la société ne 
connatt.ra-plus les différences de classes 9 PEtat politiquep aujourd'hui instrument de domi·· 
nation des capitalistes sur les prolétaires!) perdra J toute sa raison d~~tre et "9disparattra 
de lui-mê:me~e ., Cépendant , en attenl.dant cet âge d'or~ le comnn.1ni.o:;me coo.s$_d~re l'Etat et le 
pcu.voir poLitique comme le moytan -le pJl.us efficace et le plus u.ni.ve1.·sel pour arriver à ses 
fins o•• (16) 

Bref
9 

le marxisme voit l'a'\•enir du monde se concrétiser par Fétablissement défini
tif de la société communiste ; avant cela~ il doit lutter contre le capitalisme .. bourgeois•e 
au moyen de la révolution internationale de la classe ou~i~re ; ce sera alors la chute du 
capitalisme 9 l'av~nement de la paix mo~diale et du communisme 9 chemin unique du dévelop= 
pement de l~humanitéo Pour se faire 9 le marxisme préconise le développement de luindis~ 
trie 9 de l'agriculture~ PaméU.oration du bie.n~être matériel du pe.uple 9 1 'édification de 
la .. démocratie socialiste .. dans les domaim.es de la conscience commun.iste 9 de l'il!lstruction 
publique 9 des scien~es 9 des lettres 9 de la culture et des artso 

Tout cet avenir radieux n'est que pseuda=idéalisme ~rce que tout est faussé~ la ba~ 
se m~me de la doctrine ; la perspective matérialiste qui lui se~t de fondement rend le mar
xisme inacceptable pour des chrétiens dont le devoir est 99de réaliser au nom deDieu eit du 

~rist, selon les mots de Berdiaeff~ la ré~lité que les communistes réalisent au nom dtu= 
_....,ne collectivité athée~ au nom du paradis terrestreo.. En un mot. Pavenir marxiste du monde 

est une utopie, une r~verie que les communistes ont concrétisée de faço~ â séduire et 
tromper l'homme ; à ce dernier revient l'obligation de lutter contre cette doctrine qui va 
contre la nature même de ~a personne humaine et contre la Vérité que le Christ est venu 
nous révéler 9 la seule, l'unique Véritéo 
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LES TERRIBLES RAVAGES DE LA FAIM 
par Rièhard Greene 

"Lç.histoire de 1 'humanité est, depuis ses origines 0 

l'histoire de sa lutte pour son pain de chaque jouro Il 
semble dône difficile d 9 expliquer 9 et plus difficile en
core de comprendre ce f~it étrange, â savoir que l'homme 0 

cet animal prétentieusement supérieur 0 si souvent victo
rieux des forces de la nature qu'il a firii par s'en pro
clamer mattre et seigneur 0 n'ait pas encore obtenu aucun 
triomphe décisif dans cette lutte pour sa subsistanceo .. 

Josué de Castroo 

Prétendre solutionner un probl~me quton a qualifié du titre de .. Drame du siacie··~~ 
semble tr~s prétentieux de notre parto Mais si par hasard nous avons réussi au eours 
de ce bref exposé sur la misare alimentaire du monde, ~ faire réfléchir et ~ faire 
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battre votre coeur à l'unisson avec ceux qui ont faim, nous estimerons notre but atteinto 

Nous essayerons au cours de ce travail avec des chiffres 11 qui ~ défaut dœ sentiments 0 

nous mettent de plein pied dans la réalitê, nous tâcherons de voir ce quto~casionne 
a faim. 

••Chaque année, 30 à z.!.O millions d'hommes~ de femmes et dienfants meurent 
de faim, c'est à dire d'inanition totale ou de quelques maladie provoquée ' 
ou favorisée par la pénurie de nourriture ou certaines suffisances ali
mentaireso .. (1) 

En fait on se rend compte que les dégats qui ont frappé les esprits existent depuis 
la plus haute antiquitéo La Bible et les Travaux et les Jours d'Hésiode en font mentionG 
Mais les suites des guerres récentes ont mis~ jour nos connaissances ~ur ce fléau _mo
clerne et aussi vieux que le mondeo ''Guerres et famines vont de pair et au cours du ' pre
mier conflit mondial et surtout du second? les médecins des pays belligérants ou occu~ 
pés ont eu à observer et à soigner les malheureuses victimes de la faimo' 0 (2) 

I.a faim est un ·signe de bonne santé mais aussi un signe de malheur, on souffre et 
personne ne s'occupe de nousp c9 est le cri qui ~onte actuellement du tiers monde., On 
doit manger pour vivre mais à en voir certains on dirait qugon est sur terre pour man
ger., 

"les affamés • .,. pantins de chiffons mal cousus'" 
Josué de Castro. 

Dan$ ce chapitre nous traiterons des maladies de la faim., Nous avons tous vu 9 sur 
des photographies des enfants de sucre. Nous avons vu leur corps disproportionné 9 les 
·~jambes minces comme des baguettes soulevant un ventre énorme aussi gros que la · t~te, ®n 
'quilibre sur un cou fr~le ... (3) Nous savons que la cause de ces particularités physi~ 
.Jes èst le régime alimentaire, si régime il y a. Mais suivons plutet la journée d'un 

-de ces enfants de sucreo 

"A midi, après un petit déjeuner cotqposé d'un verre de thé 9 Jasmin man
geait des f~ves et du paili de -mais. Le soir il mangeait encore des fèves 
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et du pain de mais. Tous les jours de la semaine et toutes les semaines de 
l'année. Il ne goGtait pas au lait depuis son sevrage. Il n'avait jamais vu 
ni viande, ni poisson, ni oeufs. Ja~min, .. L'enfant de Sucre" au ventre de jeu
ne bouddha qui faisait la fierté d'une femme du peuple égyptienne, était 
gravement malade." (i.J.) 

Régime on ne peut plus débalancé. Il existe huit cents millions petits Jasmins; soit 
quarante quatre fois la population du Canada. Hùit cent millions qui souffrent de malnutri
tion protéique, comme disent les spécialistes. Dans certains pays le mal est si répandu 
que pas un enfant n'y échappe entre un et cinq ans. "Comme une peau d'e serpent son nom 
change d'un continent à l'antre. En Asie, il s'appelle la bouffissure d'Annam, en Europe 
Dystrophie des farineux, en Amérique, Sugar Baby, et en Afrique, Kwashiotkor. Partout 
c'èst la faim de protéine, la plus difficile à extirper. "(5) 

Mais la faim de protéine n'est pas seulement le lot des enfants, de~ millions d'adul
tes en sont atteint. Le malade après être devenu d'une maigreur extrême, se gonfle, la · 
mort est à la ·porte. "Mais la faim occulte dispose d'autres armes meùrttières. Quelques
unes ont des noms étranges: pellagare, scorbut, béri-béri." (6) 

Jettons maintenant un coup d'oeil sur les sortes de maladies qui ont la faim pour 
cause. 

\ 

Les maladies de carence. 

"Elles procèdent de la sous-alimentation, c'est-à-dire d'une insuffisance ~ 
quantitative ou qualitative du régime nutritif. Elles résulte~t à la fois 
de 1' indigence et de 1,' ignorance. Dans leurs manifestations cliniques elles 
peuvent se subdiviser en: béri-béri, pellagre, scorbut, rachitisme, anémie 
nutritionnelle et kwashiorkor.'' (7) 

Mais en plus des maladies de carence il y a aussi les maladies dites quarantenaires, 
elles sont violemment contagieuses et dégénèrent en vastes épidémies. La plus connue est 
la peste. Cpmme maladies quarantenaires il y a aussi le cho~éra et la fièvre jaune, la 
variole, le typhus. Il y a aussi les maladies dites débilitantes, celles qui affaiblis
sent ~'organisme au point de lui refuser tout travail normal. Comme maladies débilitan
tes il y ~ la lèpre, le paludisme la tuberculose, la syphilis, et le pian qui lui res
semble bea\,Icoup, .. à cette liste déjà longue le Rapport sur la situation sociale dans le 
monde ajoute, encore l'ankylostomiase, la bilharziose, la maladie du sommeil, la fila
riose, le trachome, la dysentrie, la fièvre typhoïde, etc ..... (8) En, plus de cette lis
te qui s'allonge il faut noter les faims de calories, la faim de protéines. Nous ne 
sommes pas médecin pour examiner ces maladies l'une après 19 autre, d'ailleurs ce n'est 
pas là notre but, pourtant nous tâcherons de les ét-q.dier en groupe afin de voir les 
caractères qui sont communs à chaque groupe. Nous avons dit un mor au sujet des mala
dies de carence. Pourtant nous pouvons ajouter ceci: 

''L'ignorance et les tabous favorisent 'les mala'dies de carence dans les 
pays ou le régime alimentaire, m~me s'il est suffisament riche en calories, 
est mal équilibré car, alors, toute modification inoportune d'un régime à 
tous autres égards inchangé, peut avoir des effets désastreux."(9) 

Au sujet \ des maladies quarantenaires, nous pouvons dire qu'en 1910 la peste causa 
60,000 morts, que la ·variole à une mortalité ct•environ 30%. Au sujet des maladies dé
bilitantes, la lèpre qui sévit toujours en Afrique atteint 200,000 habitants sur 17 mil
lions, que 3 millions de personnes meurent chaque année du paludisme, que dans la vsllée 
du Gund en Inde 65 % de.s habitants souffraient de la syphilis que 300,000 personnes ont 



été traité et qui souf fraient du pian ~ Voilà quelques chiffres qui peuvent et doivent 
faire réfléchir. Nous voyons donc que le régime alimentaire est insuffisant dans le 
monde, du moins dans une bonne partie. 

ll 

Mais il est une ma l adie dont nous n°avons pas parlé, il s'agit de la maladie de la 
rose qui dégénère ensuite en pellagre . "Avez-vous vu des gens tatoués par la faim? Le 
tatouage est dans ce cas une rose rouge ~ d•ou le nom de cette maladie... Une plaie é
c18t dans chaque r ose rouge et le malade meurt en proie au délire , couvert de roses".(lO) 
Nous avons vu quelles sont les maladies de la faim occulte ou chronique. Mais il y a é
galement dQautre s faims celles des ~andes famines, la faim aigue. 

"L' homme qu i affronte un régime .d'extermination commence par engager dans la lut
t e s e s r é serves des gra i sses . Il fond comme un cierge. Globules rouges et .hémo
globine dé cro issent à l eur tour. Avec l'anémie vait une lassitude extrème. Le 
somme il e s t s i l éger qu 0 il n'apporte plus aucun repos. L~ pieds et les mains 
brÛlent. L0 envie d 'uriner est de plus en plus fréquente. L'activité physique se 
réduit au maximum.•• (11 ) .· 

Mais la faim entraine .ses cous i ns avec elle et elle les fait lui aider à déssiminer 
la race humaine . ••ns s'appellent pneumonie , dysentrie, tuberculose, typhus."(l2) .En 
effet l'homme rendu très faibl e par l a fa i m n ' est plus apte à lutter avec efficacité con
tre les maladies qu 9 on pourr ait d i re connexes avec la faim. Il serait utile de voir 
quels sont les ~mportements des hommes due à la faim. 

DEVIATION DU COMPORTEMENT 
DUE A LA FAIM 

Cannibalisme (parmi les non-can
nibales) 

Meurtre de membres de la famille 
et d 0 amis 

' Meurtre dçétrangers qui ne s ont 
pas des ennemis 

Blessures, coups, autres dommages 
aux membres d 9 un groupe 

Brigandage, vols, larcins, f aix, et 
autres crimes contre la propriété. 

Prostitu·tion, autres activités 
sexuelles réprouvées 

Violation des principes religieux 
et moraux fondamentaux 

Violation des normes religieuses 
morales. juridiques, conventionelle s 

~oins importantes 

iminution des activités sexuelles O ors 
des famines intenses et prolongée s) 

POURCENTAGE DE LA 
POPULA TI OM TOUCH~E ' 

moins de 
0.3% 

moins de 
1.0% 

2 à 5 % 

5 à 10 % 

7 à 10 % 

10% 

10 à 20 % 

50 à 90 % 

70 à 90 % 



12 

''Comme on le oonstate, 1 'homme qui a faim tue, vole, se prostitue et devient can
nibale. S'il fallait encore une preuve que la faim est le fléau le plus terrible de 
l'hummanité, cette séquelle de maladies et leurs monstrueuses conséquences seraient là 
pour nous le dire, nous le crier, ne fut-ce que par la voix déchirée de Jasmin, l'en
fant de sucre".(l3) 

Voilà les conséquences de la faim mais il serait peut-~tre bon de voir les consé
quences chez les enfànts. '"L'un des effets le plus certain et le plus généralisé des 
çaractères alimentaires dans les pays insuffisement développés, se traduit par une mor
talité infantile élevée, due très souvent à la mauvaise alimentation des nourrissons••.(l4) 

Nous pouvens peut-être citer quelques chiffres qui vont nous donner .une idée de la 
natalité dans les pays sous-développés. 

PAYS OOEFFICIENT 
DE NATALITE 

Formoseoooooeoooooooo•eoooooog45o6 

Malaisie•••••••o••••o•••••oo••29o7 
lndeooo••oooooo~ooGooooooooooo33QO 
Japonooooooooo•ooooooooooooooo27o0 

Yougos 1 a vie o • o ••• o o 
1 
••• o o ••• . o o o 2 5 • 9 

Grèceooooooooo•oo90ooooooooooo23o5 

Italie ••••••• oooo~ooooo•••••••23;4 
Bulgarieoooooooooooooooooooooo22.2 
A 11 erna gne •• o • o • o o ·• o ••• o •• o o ••• 20.0 
lrlande.ooo••••••oo•ooooooooool9.1 

t • 

Danemark ••• oooo•o•o••••o••••~.l8.3 
Australie.oo••••••••••••o•••••l8.0 
Etats-Unis •••••••••••••••••••• l7.9 .(15) 
Suède o • o • o o o o o o o o o • o o o • o e o o • o • 15 • 0_. 

Quelques pays dans cette liste ne sont pas sous-développés mais nous pouvons mieux 
voir l'énorme marge qu'il peut y avoir entre Formose et la Suède par exemple au simple 
vue natalité. Car nous savons qu'il existe une realtion certaine entre la faim et la 
natalité plus grande car l'homme doit oublier ses soucis et comme il ne peut s'offrir de 
divertissement il doit se dépenser ailleurs. On remarque aussi que les pays qui ont la 
plus forte natalité ~~ft ceux qui manquent de protéines animales. 

Après avoir élaboré une longue liste de maladies dues au manque de nourriture il 
serait peut-~tre bon de voir même si cela ne rentre pas directement dans notre sujet 
de voir l'autre eSté de la médaille et de traiter brièvement des maladies de la 
suralimentation. 

'•On pessède aujourd'hui d~s preuves nombreuses que le régime alimentaire joue un 
rSle dans le développement des cardiopathies de type dégénératif y compris les corona
rites, l'angine de poitrine et la dégénérescence du myocarde. Oes cardiopathies sont 
devenues la cause de déc~s la plus fréquente dans l'amérique du Nord et dans une grande 
partie de l'Europe sourtout parmi les éléments les plus aisés de la population."(l6) 

Voilà un bref résumé sur les terribles ravages de la faim dans le monde. Il y 
aurait beaucoup à dire sur le sujet mais cela suffit pour nous donner une très bonne 
idée sur la matière. 

RICHARD GREENE. 
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La délégation du R.U. prononce paisiblement 
son plaidoyer envers son oeuvre de colonisa
tion. Le Québec libre était absent~ L'URSS 
prépare déjà ses jeux de coulisses c0ntre 

M. le président s 0 attend à tout. Grâce à 
son impartialité tous ont pu se faire en
tendre librement. 

la Chine • . 
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L'ATOME AU SERVICE DE LA PAIX' 
par Paul Bélanger. 

1 

De plus en plus, un peu partout, on entend parler d'.atome, d 1 ~re atomique. Quelques
uns s'en effraient, d'autres s'en réjouissent et les uns et les autres ne savent souvent 
pas de quoi ils parlent. Dans ce court exposé nous alions tenter de voir, d'analyser ce 
nouveau probl~me survenu dans notre société moderne. 

Il ne faudrait pas croire que seul le savant peut envisager les possibilités de l'a
tome. Non cela nous concerne tous et chacun doit s'en préoccuper. Il va s'en dire que nous 
ne le ferons pas au même titre que le savant mais bien en tant que l'atome est un probl~me 
essentiellement humain. Il s'agit de vivre ou de mourir ensemble. 

' ' La puissance atomique est aujourd'hui si forte qu'elle risque d'anéantir une bonne par-
tie de notre plan~te, mais par ailleurs elle peut servir merveilleusement au bien de la po
pulation de tout le globe. Un homme et surtout un chrétien ne peut ~ester étranger à ~ne 
telle situation. 

Le probl~me crucial de notre époque est d'éviter l'holocauste de notre propre planè
te, mais depuis la découverte de la puissance nucléaire _. les deux grandes nations de notre 
monde ne font_ qu'aggraver. le danger. Pourtant tous save:ht les énome's méfaits d1 une bombe 
atomique. 

Lors de la dernière guerre, deux bombes atomiques furent utilisées. Le résultat en fut 
que 120,000 personnes y perdirent la vie e~ que 65,000 furent blessés. Le Japon se ressent ~ 
encore aujourd'hui de ces bombes. 

Malgré tout 11 homme a voulu pousser encore plus loin _pour réaliser la bombe H encore 
plus puissante6 Cette dernière peut ~out détruire dans un rayon de 10 Km et la radioacti
vité -s'étend par la suite sur un rayon de 15 Km. Il s'en· suit plusieurs mutations généti
ques dont la majorité sont défavorables. 

L'homme devrait se tourner vers 19atome au service de la paix pour réa\isèr qu'autant 
la puissance nucléaire peut-être destructive, autan~ elle peut devenir constructive si el
le est bien utilisée. 

La puissance nucléaire au 'service de la paix ouvre des perspectives poridgieuses. Uri 
si grave danger est aussi une magnifique chance apportée au monde~ Et" cette chance doit se 
manifester en des techniques nouvelles qui amélior~ont les conditions de vie. Cependant 
lihumanité pourrait fort bien manquer cette chance. Pour être saisie elle demandera à l'hom
me son travail et son amour des autres. 

L'atome et l'énergie. 

·'' Comme sources ' d'énergie l'humanité utilise' ac-tuellème:nt du pétrole, du charbon, les 
chutes d'eau. Mais tous ses combustibles, même s'ils existent en grande quantité ne sont 
pas inépuisables. Les économistes commencent à se demander jusqu'à quand ces ressources 
pourront fournir à la demande. Les générations qui- nous succèderont pourront-elles en trou
ver encore? Alors que l'humanité demande sans cesse et de plus en plus de l'énergie~ les 
mines semblent ne pas être inépuisables, les stations hydéo-électriques ne s"emblent pas po~ 
voir se multiplier à l'infini. 

.-../" 

Grâce à l'atome ces questions pourront être solutionnées. Si toutes l'énergie a~omique 
contenus dans une pièce de monnaie se libérait tout d'un coup, cela suffirait à fournir de 
11 électr:ici té à toute la banlieue parisienne pendant un mois. Cependant jusqu'ici il n'y a 
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que l'uranium et l'hydrogène qu'on puisse ·convettir en énerg1.e. Mais: alors la source est 
encore prodigieuse car l Kilogramme d 1 uranium es't équivalent comme combustible ~ - 30 ton
nes de charbon. C1 est là une solution ~ ceux qui se tracassaient pour 1 1 av-enir. 

Et ·cette nouvelle source d'énergie semble entrer assea fi=icilement dans le contexte 
économique des ressources industrielles modernes 0 Il semb'le qui une révolution semblable ~ . 
cel+è produite après la découverte de la machine à vapeur ou du moteur va bientôt se pro
duire. L'énergie atomique est utilisée. Il suf1'i-t ici d 1 énumér .er quelques cas. 

Les Etats-Unis ont déjà quelques sous-marins - à propulsion atomique. L'Angleterre pré
voit que a'ici 15 ans elle aura fourni autant d'énergie venant de la puissance nucléai±e 
qu'elle en a pr.oduite jusq~1 8n l955.La France suivra le chemin tracé~ 

· 11 A cette même époque ( où 1 1 Angleterre · aura son énergie ) le·s centrales fran·çaises 
à combustible nucléaire viendront relayée nos -centrales thermiques e:t no's barrage~ 11 .Q.J 

L'atome devient donc une immense source d'énergie qu 1 il suffira à l'homme d'exploiter 
·. adéquatement.: -

L'atome et la santé~ · 

Avantde constater tout ce que l'atome peut rendre de services à là santé~ il -serait 
--, b 'on- d 1:élucider la g:Uestion ' dès isotopes~ car leur utilit~ est prodigieuse.-

r On a observé la radioactivité interne de radium. Cependant le radium ,est très couteux. 
Et' pourtant le · radium· devenait de plus en plus · utile. Par exemple on 1 1 employa-tt dans la 

· guérison du cancer~ Mais que valait cette découverte si elle était presque inutiiisable à 
cause dè son · pr -ix~ 

Or en 1934» les chercheurs parvinrent à découvrir plusieurs subs.tances ~ propriétés 
ïdentiques â. celles -du ra-dium-. Ces substances il fallait lés fabriquer e't quànd o-1\ eu dé
couvrit le secretwn les appela 11 isoto!'fes 11 ~ - ·Ils CEJÛtent bf!ttucoup moins -' cher que le radium: 
ce qui rend· possible son utilisation pratique dans ' plusieurs sèc'teurs. En 1955 EJ'n connais
sait plus de 600 isotopes et leurs possibilités ne f~t que se multiplier avec le temps. 
Ces isotopes sont susceptibles d'aider grandement la médecine;, Mélangé's ' en .quantité in
fime aux substances -chimiques qui jouent un rÔle important dans l'organisme» on peut sui
v~e grâce aux ·· isotopes la des-tinée de ·ces substances dans 1 1 organisme. Par la ·suite les 
réactions; · les sttuctut~::s êtes matériaux seront mieux connues. 

On pouvait aussi énumérer plu~ieurs cas pratiques de leur utilité: 

'' 
L'iode radioactif peut guérir les · tumeurs -très graves de la glande Thyro'ide à l'aide 

· d'isotopes tt'aceurs on peut- diagnostiquer et localiser les tlimeurs cérébrales. Grâcè à 
cesmêmes isotopes on peut suivre le processus du cartcer. -

En somme les puissantes radiations des. isotopes peuvent pénétrer profondement le 
coeur hUmain ét y appor -ter la guérison. Et on ptivoi t que ce n 1.est là qu 1 un début et que 
de plus en plus on pourra utiliser des isotopes pour guérir. La médecine peut attendre de 
i 1 atome une immense révolution et un~n~rument de guérison depuis si longtemps désiré. 

~ L'atome, l'agriculture et l'élevage~ 

11 L'énergie nucléaire peut permettre de donner largement à manger aux six milliards 
d'hommes que nos calculs prévoient pour le XXIi~me si_ècle. (2). 

Eh bien, oui, l'énergie atomique ou plutôt nucléaire promet é:r11rmément du côté de 1 1 é-
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èt de l'agriculture. Au point de vue de ).• élevage, il est facile de se rendre comptt. 
que si les isotopes permettent de suivre parfaitement le processus de digestion d'un amimal, 
les réactions chimiques qu'elle comporte on pourra grandement améliorer l'élevage. 

Au point de vue agricole, nous savons toutes les recherches faites pour rendre là ré
colte plus productive. Depuis longtemps on travaille â la sélection des graines au choix 
des engrais, â la création de nouvelles esp~ces. Depuis les dernières années les/ sciences 
agronomiques ont réalisé d'immenses progrès. 

Or tout cela n'est riert' face â la grande transformation qu'apporte l'atome. Une expé
rience a été menée avec succês: au centre d'un champ on a placé du cobalt radioactif et les 
plantes ont été plus trènsformées selon leur distance. Ainsi la radioactivité qui se rév~le 
nocive pour les hommes devient source de croissance pou,r: les plantes si elle est bien utili
sée. ''te~t substances radioactives ont le pouvoir de modifier la croissance des êtres vivants 
et aussi celui d'indluer par une action génératrice de mutations, sur la façon de transmettre 
leurs caractehes spécifiques â leur descendance." (3) 

Une science nouvelle est née, la radiogénétique. Grâce â elle on a pu préparer pour de
main de nouvelles plantes plus abondantes, plus nutritives et plus nombreuses qui apporteront 
sans doute â l'homme la nourriture qu'il espêre. 

Par ailleurs nous savons que la plante possède seul le secret de la photosynthèse i.e. 
la possibilité, le pouvoir de synthétiser leurs substances organiques à partir du gaz carbo
nique de l'air et de 1 1 eau absorbée par les racines. 

, ~ 

Or jusqu'ici aucun savant n'a pu reproduire cette synthèse que les plantes vertes for 
tout naturellement. Encore ici les isotopes viennent se mettre au service de l'homme et gra'-'e 
â eux il pourra peut-être enfin savoir comment les plantes vertes réalisent cette synthèse 
et la produire lùi-même en laboratoire. 

S'il ne la réalise pas, _tout au moins sachant le processus de nutrition de la plante, 
il pourra considérablement en augmenter le. productivité. Peut-être plus que partout ailleurs, 
dans l e domaine de l'agriculture, l'atome ouvre des perspectives insoupçonnées. 

L'atome et l'industrie. 

L'~industrie elle aussi attend beaucoup et de plein drdit de l'atome. Les services que 
la radiogr-aphie rend au médeèin, elle pourra aussi les rendre â l'industrie en radiographi
ant un objet fabriqué pour s'assurer de sa parfaite structure. 

A l'aide de coups radioactifs, il est facile de compter très vite' les objets fabriqués 
en série. Mais comme dans les autres secteurs de l'activité, l'indus"irie commence à pe·ine â 
d~couvrir toutes les. possibilités que ~ui offre l'atome mais déjà les applica.tion:s sont nom
br eus ès. "kl'aide d'une mesure de raqioactivité, on dé-t;ermine l'âge d'une v:leille pièce de 
bois." (4) 

L'industrie · pourrait en outre 
sée comme source d'énergie. 

et cela est déjà réalisé en cert.ai!)S endroits) l'utili-

En outre l'atome s'est déjà avéré une protection pour l'homme dans l'industrie. Par ex
emple ceux qui travaillent près de mach~nes dangereuses peuvent~orter des bracelets radior-' 
actifs qui arrêteront la machine si le bras s'approche trop de la zone dangereuse. 

Ainsi, l : atome devient encore une chance pour l 1 ind4strie. 
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Appendice .. 

Mais la mécani~àtion du travail soulève un immense problème.- L'atome nous conduira-t-il 
vers un chômage sans précédent? Nullement car l'homme aura encore ~ travailler. Même si l'u
sine atomique peut fonctionner avec un personnel réduit, il faut que l'homme la construise, 
cette usine. Par ailleurs il reste les pays sous-développés vers lesquels pourraient se por
ter nos regards. 

Malgré cela on ne petit nier que l 'homme aura plus de temps libre. Ce temps ,libre devien
dra loisir ou chÔ~age selon que l'homme saura ou non répartir le travail restant. 

En guise de conclusion. 

L'énergie nucléaire est une chance du monde, une chance que Dieu accorde à l'homme. Mais 
comme toujours Dieu demande notre collaboration, notre amour, notre travail. Il nous a laissé 
le soin de décider de notre sort car le revers de cette chance est un désastre sans précédent. 
Est-ce que l'homme saura se maîtriser et choisir la chance? Il faudrait qu'enfin les nations 
réalisent que l'atome au ~ervice de la guerre n'a amené que la méfiance et l'insécurité, il 
faudrait qu'elles ouvrent les yeux et qu'après 10 ans de .ft!efiance elles appliquent l'~tome 
au service de la paix. Alors pourrait nattre l'époque la plûs grandiose de l'homme. époque 
p1acant tous les pays sur un pied d'égalité, époque pouvant apporter du bonheur à toute l'hu
manité. Mais l'homme saura-t-il saisir cette chance? 

(l) L'atome. 
Fêtes et saisons,fév. 1956, p.l5. 

(2) Id., p.2D. 

(3) Id., p.20. 

(4) Id., p.22. 
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PROBLEMES ET PERSPECTIVES DE 

L' AMERIQUE DU SUD 
par Jacques Boivin. 

De l'Amérique latine, nombre de Canadiens ne savent que peu de choses. On s9it que, 
trois si~cles durant, le contient sud américain â fait partie du vaste empire colonial de 
l'Espagne et du Portugal et que les pays qui le compos~nt se sont affranchis de cette dé
pendanc4 au cours du XIXéme si~cle. On sait 4aussi que ses habitants parlent 1 1 espagnol ou 
le ~oriugais et qu'ils sont ou bien de race blanche, ou bien métis, ou bien indigènes. Bref, 
on igttore presque tout de l'Amérique Latine et on ne fait que commencer de prendre ·conscien
ce de l1existence de ces pays et du r6le primordial qu'ils sont appelés â jouer dans l'ave
nir de la ,ci-vilisation occidentale dont le sort est entre leurs main's. Il serait temps d' ap
prendre à connaître vraiment ces pays encore jeunes ·"trt pleins de mystêres pour- nous, et â 
qui incombe pourtant une si lourde responsabilité. L'étude qui suit tentera de donner un ap
pe~çu le plus compaet possible sur cette réalité trop longtemps ignorée: l'Amérique du Sud. 

1 

Si tua t'ion démographique. 

La population de l'Amérique ·.Latine atteint actuellement 200,000,000 d'habitants. Depuis 
dix ans, elle a augmenté â un rythme plus él~vé que partout ailleurs dàns le monde, .. soit près 
de 2.5% par année, proportion qui atteint jusqu'à 4% dans certai~ pays. En 150 ans, sa po
pulation s'est multipliée par huit tandis que celle du monde ne faisait que tripler. On esti
me actuellement que dans vingt-cinq ans elle atteindra les trois cent millions. En général, 
les taux de mortalités, particulièrement de ~rtalité infantile, sont â la )baisse grâce at·~ 
développements de l'~igyène et de la médecine, tandis que le taux de naissance, au contrai~ ~ , 
s'accroît, Un facteur important est intervenu dans cette poussée démographique; l'immigration 
q__ui, de ., lBOü â 1930 surtout, a eu une importance considér~le dans les pays de l'Amérique -d~ 
Sud (en 1914, par exemple,les étrangers formaient le tiers de la population de l'Argentine). 

Phénomêne â remarquer, la population de l'Amérique Latine est très jeune. Excepté pour 
deux _ou trois pays, de 48 â 45% ~e la population est âgée de~oins de 15 ans, comparativement 
â 22% en Angleterre en 1950, 27% aux Etats-Unis, 37% en Inde. Ainsi la force de,~ravail ac
tuelle de l'Amérique Latine est-elle proportionnellement moindre que celle du Canaiiila, des E
tats-Unis et de l'Europe Occidentale. Par contre celâ veut dire~ne importante réserve de 
main-d'oeuvre potentielle. Mais en attendant, la population active doit faire.vivre cette 
jeunesse, ce qui constitue ùn lourd fardeau. 

Dans presque tous les pays, plus de 50% de la population est rurale, pourcentage qui 
atteint dans plusieurs régions 60 â 65% et jusqur ·â 90% â Haiti. Cependant on assiste actuel
lement â un véritable rush vers les grands centres. Une comparaison nous fera·Jnieux compren
dre l'importance de ce mouvement: en 150 ans la population de Buenos Aires est passée de 40,000 

â 3,200,000 ,et celle de Sao Paulo s'est mul~ipliée par 148 tandis que celle de Paris passait 
de 500,000 à 3 millions. Si le rythme actuel se maintient, le pourcentage de population rura
le ne sera plus que 45% en 1980. Ce mouvement crée de dramatique problèmes d 1 habitation~ns 
les villes. Chaque grand centre a son callampo (bidonville) ou fourmille une population qui vit 
dans des cabanes ~xffihues, dans la boue et dans une perpétuelle pde~ de fiente. Cette situation 
constitue un grave anger car ces taudis sont un :;;terrain propice an communisme. 

Inégalité des conditions. 

Le standard de vie moyen .de l'Amérique du Sud ne dépasse pas les 1/ S de celui des Etats
Unis. Le revenu annuel de $2~ environ par tête correspond â peu prês au quart de la moyenne 
du revenu européen et â moins de la moitié de celui de l'Union Soviétique. Ce ne sont 1. qu~ 
des ··rlpnnées aproximative car il existe de considéra,ble différences entre les niveaux de vie 
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~des divers pays de l'Amérique Latine. Dans certains pays, tels le Brésil et le Mexique ce . , " ' ~evenu est au molns egal a celui des pays les plus pauvres d 1 ~urope. Mais au bas de l'échel 
la Bolivie, Haiti et le Paraguay sont malheureusement au-dessous du revenu moyen de "l'Asie • 
du Sud avec un revenu inférieur ~ $1~0 dollars. Le rev.Enu d 1 Haiti, par exemple, est de $55 
d~llars p~r pesonne. Envotron 80% du revenu total de l'AmÉirique Latine sont partagés par 
SlX des Vlngt et un pays: le Brézil, l'Argentine, le Mexique, le Vénézuéla le Chili et la 
Colombie (•1). · ' 

Non seulement ce re~enu varie dans des proportions de 1 ~ 8 entre les divers pays, mais 
la disproportion ' est aussi considérable parmi les habitants de chaque pays. Les privilégiés 
de la classe supérieure jouissent d1 un standard de vie ·souvent. plus élevé que celui des pays 
les plus prévilégiés d'Occident pendant què la masse populaire vit dans une indigence pitoya
ble. 

11 
Les 80% de la population latina américaine reçoivent 16,704 millions de dollars, équi

valant<s.eulement à 50% du revenu total, ce qui correspond à un revenu annuel par tête de 132.5( 
dollars. 11 (2) Selon un rapport de la S.I.R.D., 30% du revenu total de la Colombie vont â 2.6% 
de la population. (3) 

On sait que les pays du continent dus amerlcain sont de caract~re agribdle. Or un ~etit 
nombre de propriétaires terriens se partagent la propirété du sol, laissant les salariés ru
raux croupir dans les conditions de vie les plus misérables. Entre ces deux groupes extrêmes, 
la classe moyenne est presque inexistante. On ne rencontre presque pas cette classe de petits 
propirétaires, garantie de stabilité politique et sociale dans la démocratie. Son absence 
affaiblit 1 1 équilibre et les possibilités de progrès des pays. 

Conséquence inévitable de cette indigence, la masse misérable du peuple souffre de sous
alimentation, Tous les pays la.tino américains souffrent de la faim de protéine (animales), 
~sauf l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay où on pratique l'élevage et qui ne constituent _que 

12% de la population. Cette carence se traduit su~tout par un~etard de croissance mais aussi 
par des distrophies alimenta ir es •. On .estime que 73.3% des habitants de ' Lima souffrent de ce 
mal. (4). On note également un manque de fer dans l'alimentation. Cette carence influence de 
façon évidente le rendement de la main-d'oeuvre et la santé physique et mentale des ouvriers, 
d'oÙ résulte une basse prqductivité, un manque d'initiative et un indice de mortalité élevé. 
Alors que les taux de mortalité infantile sont de 41,9% en France, d~ 26.6% aux Etats-Unis, 

- ceux du Me~ique, de l'Argentine, et de la Colombie sont respectivement 80.5%, 61,9%, 102.7%. \ 
La plupart des ~ maladies dont souffre la. population, tuberculose, infection intestinale, palu
disme, ont comme origine une mauvaise alimentation. 

c-~tte mis~re affecte d 1 autant plus le.: peuple que ses ambitions sont toutes occidentales. 
Depuis quelques temps, on parle de redistribuer les terres, mais l'idée n'est ·pas encore ré~ 
alisée c~r les ,·propriétaires so.nt .','tr~s puissants, De plus, une telle redistribution ne régle
rait certainement pas tous les problèmes. 

En 1950, l'Amérique Latine comptait 67 millions d'adultes analphabètes répartis comme 
suit dans les di~ers pays: le Brésil, 51.4%; le Mexique, 51.6%; l'Argentine, 13.3%; la Co
lombie: 44.2%; Costa Rica: 21.2%; le Chili: 28.2%; Haiti: 89.4%; le Guatémala: 70.3%; la ·Bo
livie: 68,9%; (6). Cette masse ignorante lève un problê~e urgent; au momeht oû l'Amérique du 
Sud a un besoin considérable de techniciens, tout apprentissage technique lui est interdit 
ainsi que toute for;ation professionnelle. De plus elle est â la mercie de tous les courants 
idéologiques qui circulent et ne peut se former de pensée personnell~ sur lesAproblèmes qu' 
elle doit envisager, Les démagogues ont beau jeu avec cette masse toujours prete à suivre 

~n'importe qui, et c'est l~ une des causes des nombreuses factions qui existent dans ces pays 
et de l'allure démagogique que prennent nombre de chefs d'Etats. 
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Obsta;eles au progrès économique. 

Comme un nombre de plus en plus grand d'habitants quittent la terre, attirés par les 
avances de 1~ technique, par des 6ccupations plus productives et par la vie de citadin, la 
croissance de 1 1 industrie doit jouer un rÔle vital dans l .e rel~vement économique. La puis
sance industrielle Çle l 1 Amé~ique Latine a au15menté deux fois plus rapidement que la popula
tidn dans les dix dernihes années et empJ:6ie déj~ 15% de la population . Mais ce rapide dé
veloppement crée de· diff'icile probl~mes. Ii ralenti la croissance globale de ces pays, non 
pas parce que Le développement fut trop rapide, mais bien parce qu'il fut trop lent. Expli
cons - nous: les- pays sud américains n'ont pu élever la structure de 1 1 industrie nécessaire 
pour fournir les mati~res premières et les compossnts semi-bruts. Ainsi le développement né
cessite-t~il des importations qui, en dépit de la rapide croissance industrielle et des lois 
commerciales restrictives, ont augmenté plus qu'il ne fallait (voir tableau,â la fin). Pour 
remédier â ce~te situation, il faut s'appliquer â produire-Ces matière~ sur place, donc dé
velopper l'exploitation des matières de base et la production de l'outillage · et de la machi
nerie né~essaires. Ce qu'il faut â l'Amérique Latine, c'est une industrialisation en profon
deur. 

Pour accomplir ce travail de dégagement, il faut des capitaux et pour cela développer 
1 1 investissement aussi bien privé que public . Mais _ti:èi la solution entraîne deux dangers: 
l'inflation et l'afflux de capitaux étrangers. _L'inflation est un lieu commun en Amérique _ 
du Sud. Le développement crée de nodveeùx genres de demandes et la seule production natio
na l e. ne peut suffire à rencontrer les demandes. Le problème, beaucoup plus complexe ~u' il 
ne peut le semblEtr, ne peut être résolu par de .pures mesures monétaires • 

. Reste la solut,ion des investissements étrangers. Mais qui voudrait prêter à un pays ~ 
la stabilité monétaire n'existe pas. Pour obtenir cet équilibre, il faut parfois arrêter ~ 
développement, de sorte que se pose alors un f9ux dilemne : ou bien se développer avec infla
tion, ou bien assurer une stabilité _monétaire .Sans développement. Le ·choix doit se faire dans 
le sens du développement sans hésitation. Pour réussir alors, il est n~riessaire de remédier 

"- aux -véritables causes d 1-infaltion, briser les •impasses et pour cela il faut l'assistance é-· 
trangère. Cependant cette aide jpsqu' ici n'a rien de sensationnel. Un peu plus de quatre bi_l
lions et de~i de dollars ont été investie en~mérique du Sud de 1950 â 1958, mais 30% de cette 
somme est .allée au Vénézuéla et la moitié du ;este a été investie dans les mines_, les pu.i ts 
de pétrole, la culture des bananes, ce qui n'a rien de favorable à l'industrie. La vraie rBi
son de cette mauvaise répartition tient dans le fait que l'Amérique Latine ne se développe 
pas assez, ce qui éloigne les investisseurs. 

Cependant si telle est la majeure difficulté que rencontre le développement économique , 
ce: n'est pas l~ seule. Ici l'analphabétisme se fç:~it sentir et se traduit par une pénurie de 
techniciens. De plus, l'effort productif ne procure à l'ouvrier aucun avantage personnel. Un 
table'au des salaires donnera un bon ~pperçu de la situation actuel ( voir â la fin). 

Ajoutons enfin â ces lacunes un commerce vicié. Les exportations de l'Amérique Latine 
reposent presqu 1 8xclusivement ,sur les matières premières dont les prix sont excessivement 
fluctuants et vendues en grande partie aux Etats-Unis. En 1956, au Chili, le prix du cuivre 
est monté jusqu'~ 55 cents pour redescendre brusquement â 35 cents. Comment établir une sta- ' 
bilité économique sur des changements si brusques e,t inconprolables. Autre faiblesse commer

·ciale; sa dépendance complète vis-à-vis des Etats-Unis. 25% des ventes américaines sont fai-
tes en Amériq~e Latine qui de son côté détient 30%ftes importations américaines. Enfin notons 
l'inégalité des termes d'échanges en matières premi~res et produits manufacturés. Une qua~
té donnée de matière première est échangée contre une quanti té de plus en )llus petite de 1 . 

.il:ilits finis, d 1 oÛ une~aisse du pouvoir d'achat." Production et pouvoir d'achat sont liées : 
tout -accroissement de la _production qui ne s'accompagne pas d'une augmentation du pouvoir d'a
chat de la masse, , aboutit ·à une produ.C.Uon somptuaire; une élévation du pouvoir d'achat sans 
l'accroissement de la production, entraîne - l'inflation". (7) . 
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Quelques remèdes. 

Problèmes de logements, sous-alimentation, pauvreté sont causés par une économie défi
ciente. Pour y remédi er, trois domaines demandent d'êtres repensés. 

_Le premié: est celu~ de la production nationale. L'Amérique Latine possède les matières 
pre~lère~ s~f~lsantes ~als la_faiblesse de son infrastructure industrielle en rend l'exploi
tatlon dlfflclle. Aussl travallle-t-on beaucoup â la construction d'un réseau de voies de 
communication adéquat. 

Le second est celui des importations. Celles-ci 4_oivent être diminuées le plus -IJ_ossible 
pour accroître les capacités de paiments et il faut aussi réduire le plus possible les ter- _ 
mes d'échanges A l'égalité. Ceci exige un développement de l 'industrie. 

Le troisième est celui du marcher intérieur. Pormouvoir le marcher intérieur c'est é
chapper à l'emprise commercial .des Etats-Unis et ramener les -échanges au pouvoir d'achat des 
peuples du continent. 

La condition essentielle pour réussir à appliquer ces remèdes, c'est l'investissement de 
capitaux étrangers. Sans capitaux l'échec est certain. 

Le problème 'tpo:\.i tique. 

Quoi qu'on en dise, on peut qualifier avec certitude l'Amérique du Sud de continent dé-
~mocratique. Cependant elle accuse un retard évi(\nt dans les pratiques démocratiques,_ retard 

dont les causes sont d'ailleurs multiples et~trop complexes pour être étudiées en détail ièi
1 

Nous nous contenterons donc d'énumérer les plus importantes qui sont: un manque de préparatioJ 
à la .vie démocratique, un ~uvoir trop absolu du Président de la République, la déficience du 
système électoral et la participatfon îndue de ' l' armée à l a politique. Ces causes ~nt donné 
naissance à des régimes politiques boiteux, souvent injustes et incapables de mener à ttil.en le1 
destinées des pays ... 

Conclusion: U.R.8.S. ou U. S.A.? 
. . r 

Ltinjuste inégalité qui ·existe entre riches et.'Pauvres, l'~nsecurité économique dans 
laquelle se débattent ces pays sous-dévelclpés, l e m~contentement â l'égard du colonialisme 
américain, la conscience d'une pauvreté ind'lle dans des pays pourtant riches, font de l ' Améri
que Latine un terrain fertile pour la graine communiste. Il est certain que l'U.R.S.S. tra
vaille d'arrache pied pour se saisir du contrôle dans ces pays, constitu.nt ainsi la p~ 
grave menace qu'ait eu à subir la démocratie occidentale. Car advenant une réussite des ~i
tants communistes dans l eur tentativ e d'endoctrinement en Amér ique Latine, l'Occident ne sau
rait résister à une attaque de l'ennemi. 

Heureusement, l es Etats-Unis semblent enfin prendre -.~onscience de la menace qui pèse sm 
nous. Le président Kennedy a institué l 'Allianc e pour le Progrès en 1961, vaste plan d'aide 
prévoyant une assistance de 13 billions de dol l ars en dix ans. Ce plan s'accompagnera aussi 
de réformes industriell es et agraires. Mais la victoire américaine n'est pas encore assurée ' 
la lutte sera dure. Cependant il faut lutter car c'est toute la civilisation occidentale quf 
est en jeu. 
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1. Valeur des importations et exp ortations 1954-1956. (8). 

1954 1956 
' 

EXPORT . IMPORT. EXPORT. IlYIPORT. 

~rgentine. 1 , 029,528 979, 00 3 943 ,753 l,IZ7,579 
~r ésil. .•. 1,561,836 1,633, 539 107, 43 7 1,233, 384 
~o l ombie .. 657,137 671 , 779 538, 368 655,538 
frexique .•. 505,723 787,303 659, 610 1,071,626 
Pérou .. o o • 247,623 249,694 311,435 361,042 
!Uruguay ••. 248,9 58 274,451 211,054 205,793 
1\T( ' ' l enezue a. l , 697,861 819 622 2, 123 ,587 1 026,375 

ITotal de l'A. L. 7, 723 38C 6 9;36 , 656 8 , 335 , 061 7,572,603 

2. Personnes actives d,ans l 1 agr icul tur e . (9V · 

PAYS EMPLOYEURS SALARIES 

U.S.A 4,385 , 794 1,868,349 ' 
France 3, 974, 114 3,509,692 
Brésil 332 , 34Çl 3,551,510 
Mex~que 68,402 3, 331,143 
Argentine 466, 171 957,551 
Vénézuéla 32,242 243 ,001 
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DE GAULLE ET LE POLITIQ'Œ DE !A FRANCE MODERNE. 
par Jule s .ltoYi) 

•• Eden 
d'Europe ? 

Savez-vous que nous nous avez causé plus de difficultés que · t ous nos alliés 

De Gaulle Je nven doute pas 9 la France est une grande puissance., " 

Mémoires du Général DeGaulle ., 

Tableau de la situation ., 

Depuis l a cél~bre conférence de presse du 14 janv.ier 1963 du Général D~Gaulle presse 
américaine et canad i enne n'a pas manqué de reproches cinglants envers la Franceo La po
litique erança ise a heurté de front de grands intérêts : ceux R.U. et des u. s.A ., plus par
ticuli~rement ., Alors que depuis quelques années les UœSoA: semblaient devoir rallier tous 
les occidentaux dans une force militaire puissante dotée d'armes nucléaires 9 la France vient 
secouer les bases de cette union occidentale èt ouvrir une br~che assez profonde avec lwAn
gleterre et les u.s .A .. 

DeGaulle s'oppose à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché-CommtD6 ,. Il lui pJ79J
pose un accord ... d' association~' mais estime que sa structure m&llie l'emp~che de participer ~ 
l 'entente des sixe L'échec de la G.Bo est regrettable à prime abord mais il faut convenir 
que cet échec fut pr éparé de longue main par la politique intransigeante des u .. s.A. et 
l'atti tude ambig'Ue de la G.,B., elle-m~me.. Les u .. s,.A, reconna.issaient récemment Henry Kes-
~singer, éminent pr ofesseur de Harvard 0 ont tendu 9 par leurs attitudes sur la question de 

3erlin et sur l a ques tion nucléaire, i éveiller simultanément la méfiance de la France et 
de l'Allemagneo 

Sur la questi on de Berlin les UeS.A. ont donné a maintes reer1ses l'impression de vou
loir négocier directement une solution avec la Russie 9 nourri~aant ainsi indirectement Chez 
les dirigeants de l'Allemagne de POuest la craimte de se trouver un jour devant ~n fait ac
compli~ Pendant ce t emps le généra! DeGaulle restait en dehors des intrigues diplomatiques 
des u.SeA. et de l a G. B. et apparaissant peu ~ peu comme le protecteur putatif des intérêts 
de l'Allemagne fédérale o 

Sur la question nucléaire la colêre américaine devant le r efus de DeGaulle d' accepter 
les accords de Nasseau fut grande o Mais comment oublier que les UoSeA. ont a cc~pté de 
partager leurs secr e t s nucléaires avec la G.B. mais ~ sont opposé farouchement ~ ce que 
la France acqui~re sa propre force de frappe nucléaireo Cette attitude ~ut pour effet d'ac
croître la méf i ance de la France envers les U.SœA. L0 idée directrice de la ' politique gaul~ 
l i ste s'affirme c~mme prqnant de construire en Europe 9 une troisi~me force 9 qui échappe 9 

dans une large mesure, Â 1 'hégémonie américaine o Mais de graves questions se posent : La 
politique proposée par la France ne dépasse-t-elle pas les forces de l a France actuelle ? 
Est-ce une fol ie des grandeurs ? Le fractionnement des forces occidentales ne f ait-il pas 
le jeu des communistes ? Comme je le disais au début notre presse américaine et canacien
ne a répondu â ces questions avec des fl~ches bien aiguisées contre l a Fran~eo 

L'ajournement de Bruxelles et leunité du monde occidental e 

La G. B. qualifie le geste de la France opposant son véto a l'entrée de leur pays dans ,...----...,, 
.e Marché Commun de geste qui porte atteinte à Punité du monde occidental e Mais too.t dé

pend de ce qu•on appelle t•unité du monde occi~ental 9 Si l'on entend par 1! que I Vunité du 
monde occidèntal r éside dans l 0 entrée dans le Marché Commun de la totalité des nations qui 
font parti e de ce monde occidental 0 il est bien certain que l'ajournement de Bruxelles , 
constitue une atte inte i l'Unité de l'O~cidento Mais je ne vot& pa s pourquoi le fait que 
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!~Angleterre n 11 elffitrerait pas dalffis le Ma rché Commun serait une cause de fêlure grave du mon~ 
de occidental ,; A Pépoqœ ou le Marché Commun était en gestation, l'Angleterre n11 a pas 
voulu participer aux ~égociations , lor sque le traité a été signép elle nta pas voulu y 
ent rer ; cela nQest pas apparu ~ Pép-cofNe comme une atteinte ~ l'unité occidentaleo Il 
es t i notev ce fait que la G., B., n° a po~é sa candidature qu'apr~s avoir essayé par tous les 
moyens de torpiller l e marché com:mtUne Elle fonda m~me alors une association adverse g (le -
~01mter Seven••) qui se solda par un éch.ece J e n'ai particuli~rement jamais éprouvé une gran
de sympathie pour ceœr ~hers anglo..-saxons e t cette s i tù.ation politique ne fait qutaccentuer 
je crois l 9 image de la politique du ventre que ces pragmâtiques ont l'art exquis de prati= 
quer o 

Le gouvernement français eonsid~re que l'un des principaux faits nouveaux qui ont Ié
sulté de la transformation du monde apr&s la derniire ,guerre 9 c 9 est ltapparition d9 une cons
cience europée1nœ ~ lHrntérie\llr des Et at s de PEurope occidentale et la naissance , d'un 
sentiment de soU.dar:i;té eVlrcpéenne ,. Cel ui=ci s~est manifesté dans les écrit·su le~ paroles, 
les discours et aussi da~s les actes t els ces organismes quesont la Communauté économique 
europée~ne et la Comm~~auté eur~péenne du Charbon et de l 'Aciera Mais cet ensemble n'est 
pas fermé .. TelJ!.re quelle la .France re-jette l' i dée d 11 une union fêdérative avec son propre 
parlement élu et sollll exé~ft~f ~ e lle ins i s te pi'\1lt3t sur une ••Europe des patrie-s~~ dans la
queUe chaque pays demeurera ume entité e t o& l e contrSle final reposera sur un Co.nseil 
des chefs d' Etat 0 chaque membre possédant le droit de vétoo Voici les paroles m~mes du 
général s'adressant ~ 1~ nation vendredi .l e 19 avril 1963 : 

~~in n°y a aucul!ie chance pcbur que cédant à la facil i té 9 nous laissions s'effacer la France 
cwest p~urquoi si lguni~n de IVEurope ~ccident$~e est un but capital de notre action au de 
hors p. nous n 11 av.O>llls pas va~ lu ncm.s y rés.oudre. Tout syst~me qui consisterait ~ transmettre 
notre souveraineté ! des aéropages internationaux sera i t i ncompatible avec les droits et 
les devoirs de la République · Françai$eo Ma i s. aussi un parei l syst~me se trouverait à c~up 
~r impuissallllt à e1ntrainer et à diriger l es peupl es et: pour commencer le n8tre 9 dans des 
doma il!lles <0~ leur âme et le1!l!r chair sont en cause., Cette abdication des Etats européens 0 ' en 
particulier de la Flt'allllee 0 aboutirait inévitablement à une su j é tion extérieure., C11 est diail
leurs pour éviter Ulllê telle illlconsistance , et de ce fait une telle dépendance 9 que nous 
tenons ~ ~ir 1 e unio~ de 1Qeurope comstituée par des nations qu i puissent et veulent, réel
lement hi apparte1mir Q •o 0) 

Cette Europe ainsi Ullllifiée tout e~ laissant A chacun de ses membres sa vér~tàble 
f orceo son ~me propre 9 la Fr~nce veut en faire une troisi~me force~ Ainsi l'Europe ne se
rait plU$ l~enjeu d~un courtisage 9 soit communiste, soit américaino Consciente de ses pro
pres intérêts cette troisi~me force pourrait endi guer la poussée du communisme sans hypo
thèquer sa souveraineté et sollll économie au profit des UéSGAo On a accusé A ce sujet les • 
UGSGAo de souhaiter voir se délier le Marché Commun en une vaste zone de libre échangeo Mo 
Pompidou, prem:ie r ministre français disait à cet effet !) .. en ces matiares les accusations 
ne sont jamais justifiées & Chaque pays pense profondément à ses intér~ts vitaux et avec 
le souci de les rendre concil·iables avec ceux de ses amis et de ses alliéso Mais il peut 
y avoir et il y a effectiwment , à Poccasion0 des di vergences dwintér~ts 0 •9 (2) 

Assurément les intér~ts de l~pgriculture américaine sont à première vue en cont radic
tion avec les intér~ts de 19 agricuiture européenne telle quielle est conçue dans le trai-
té de Rome et le traité agricole de janvier 1962 o Il y a divergences d 11 intérêts quw on peut~ 
sans doute rés~~dre en rapprochant les points de vue . 

) 

La France tout en récXamant !~autonomie ~ôpéenœ ne peut ~tre taxée de chauviniste 
ou dganti=américaine . Dewant la politique actuelle des u.s6Ao d0 investir dans le marché 
commun certains dangers semblent se dessiner ., Au su jet de ces investissements améri~ias 
en Europe Pompidou dira ~ ~9Nous les avons souha ité s 11 attirés, et dans 1 'ensemble ils ont 
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eu un certain nombre d'heureux effetso Il serait cependant f~cheux que certains secteurs 
de l'économie A l'intérieur du marché commun se trouvent dominés par les puissances. éco
nomiques pour lesquelles la capacité de décision serait extérieure A ce marché commun Je 
ne crois pas qu'il soit sain qu'un domaine de 1°activité industrielle ! l'intérieur d~ mar
ché commun puisse dépendre d'un~ décision prise hors de ce marché communo Autant je crois 
que des investissements étrangers peuvent ~tre utiles, souhaitables et même nécessaires 
autant je crois qu 9 il faut qu'une cet~aine mesure soit respectée et que des domaines en~iers 
de l'activité économique ne doivent pas tomber sous une domination extérieure aux limites 
de la CoEoEo» (3) 

Ces investissements se chiffrent à 3o2 billions de dollars en Angleterre mai~ de seu
lement 3 billions de dol lars dans toute la C$EoEo dont $lo2 billions en Allemagne et seu
lement $841 millions en Franceo 

Voici un des points où la France a subi les plus dures critiques et oà sa politique 
a ses plus grandes conséquences o Nous savons que la France refuse d' intég,:-er ses trois a·r
nes, qui sont l~armée, 1°aviation et la mari~e ~ l 90~N en les retirant du commandement 
conjoint de l'O~No DeGaulle refuse1 9 acc~s des armes atomiques sur son territoire et d'est 
pourquoi il a forcé les américains à transporter l~urs bombardiers à des bases an~aises., 
D~s qu~on touche aux armes nuclé~iYes, o~aborde un probl~me tr~s complexe car la xachni~ 
que entre en ligne de compte en plus des quest·d.ons politiques ., Nous savons que les u .. s.,A., 
ont démantelé , leurs bases en Tur~ie et que bientSt semble~t-il toutes- les armes nuclé-
~aires seront transportées par la force sous-marine Polaris . DeGaulle ainsi croit que les 

'J.,S.,A. quitteront l'Europe et qu~ lflEurope se. doit d 11 avoir sa propre force de frappe ato
miqueo 

Les ·u.,ScAo offrent de créer une force de frappe multilatérale nucléaire navale plei
nement intégrée et composée d 11 équipages 90mistes•• ioeo de plusieurs nat;onalités., Les u.s.,A., 
envisagent un contrSle mixte mais se font eux-m~mes les pourvoyeurs des Po~aris et les 
grands mattres de leur utilisationo ,DeGaulle pr~ne plutôt une force .. inter-alliée,. où la 
France possédera sa propre force de frappe. qu 0 elle pourra contrôler o Cela lui coGte $300 
millions par ano La guer~e d'Algérie lui coGtait $2millions par jouro 

c•est sur ce sujet que les Anglais Pont tont_particulièrement irritée : on se rappel
le que ceux-ci ont abandonné le Skybole et se sont fait les vassaux des u.s.A., sut cette 
question en acceptant leur Polaris sur lesquels les u.s.A. gardent un certain contrôleo 
DeGaulle a dit : ·~La G.B .. a offert à toAmérique les quelques 1:nibles armes atomÜ'Iues qu'elle 
pos.Sédaito La G.B. aurait pu les offrir à l'Europe elle a fait son choixo'' (4) Et Pon 
sa~t que le véto français fit que le cheval de Troie de l 0 influence américaine ~ l'inté
rieur du marché commun est demeuré hors les murso La position française est claire et pré
cise ; elle ne prône pas rupture mais la collaboration dans l'~N : 

"A l'intérieur de l 'A lliance atlantique 11 indispensable tant que se dresse les ambi
tions et les meances des Soviets 9 notre pays 9 tout en comjuguant sa défence avec celle de 
ses alliésp entend en rester le mattre et 9 le cas échéant 9 apport6r a l'effert commun tout 
autre chose que le concours sans ~me et sans force deun peuple qui ne serait plus respon= 
sable de lui-m~meo" (5) 

~ Au sein de PAlliance atlantique la conception française de l' Europe des six est ~ 
la fois simple et compliquée ~ a définir .. Elle est~imple : ~Il est normal qu0 ~ !~intérieur 
de l'O~N9 l'Europe des dix soit un partenaire ayant des relations~étro~tes avec les autres 
membres de cette alliance00 (6) affirme M., Pompidouo Parm~ ces partenairès il y a en pre
mier lieu9 bien entendu 9 les U.,SoA• Mais il y a aussi un certain nombre de nations grandes 
et petites, puissantes ou moins puissantes 9 ~i font partie de cette alliance sans faire 
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partie de 1 11 Europe des six : '\Je consid~re que plu~ on renforce cette Europe plus on ren
force un des piliers de PAllianœ Atlantique. Ainsi se trouve renforcée · 1 'Alliance at
lantique qui est à mes yeux Palliance du mondé et une alliance pacifique.," (7) 

L'on voit que venir taxer la France d0 un ''~flirt .. avec les communistes parcq qu'elle 
refuse de devenir un satellite américain est un jugemen~ tr~s hltif., DeGaulle n'a jamais 
eu de sympathie envers les communistes et son ardente foi catholique enl~ve tout soupçon. 
Des journaux norvégiens ont laissé croire que les principales préoccupations de Paris é
taient la création d'un axe MOscou-Madrid-Paris., Tout cela n'était que fantaisiê. Aucun 
rapprochement ne s'est fait avec la Russie au contraire un traité franco-allemand vient 
proclamer encore plus fortement la lutt~ commune contre la subversion communiste ., En ce 
qui concerne 1 11 Espagne d'autres que la France ont des relations plus étroites avec elle 
qui n'ont · soulevé aucune suspiciono La France a des relations avec l'Espagne et elle sou
haite qu'elle se rapproche de l 9 Europe~ qu9 elle s'ouvre sur le monde libreo 

La France et l'Afriqueo 

Le lecteur a pu remarquer que je traite de la politique française avec une certaine 
sympathiee Et bien je dois dire que je nuoserais pas affirmer que la nation française n11 a 
pas ses torts" ses erreurs et ses ~tises 11 mais 9 connne Pon doit étudier ce que sera la 
jeune épouse plus taad avec son mari en remarquant son attitude avec ses fr~res actuel
lement9 . ainsi j~aff_irme qu 9 on retrouve le vrai visage de la France dans son canportement 
colonialo Elle avait beau jeu avec les plus petits qu'elle 9 mais malgré ses erreurs~ nul
le nation coloniale n'a aujou~d 0 hui les mains plus blanches et· nulle nation coloniale 
n'a été aussi généreuseo L~action de la France envers> ses anciennes colonies a été de les 
conduire vers 1°indépendance politique 9 i leur conserver son aide 9 a açcepter un relgche- ~ 
ment des liens économiquese C0 est parce qu'elle a toujours eu ce souci constant du res-
pect de la dignité des jeunes nations nouvellement indépendantes qu'elle leur a proposé 
non pas lQintégration mais 1 9 association au grand marché commun européene Bient8t sera 
ratifié le nouveau traité d 8 association des 18 pays africains d'une population de 65 mil
lions9 traité dfassociation désiré par les pays africains et la France., Cet accord assure
ra les jeunes nations dQune aide de $800 millions en 5 anso En 1963 la France consacre-
ra $ 1 milliard en aide aux pays sous-développés dont $500 millions pour 1°Algériea Il est 
à remarquer que la France est le premier pays au monde en regard de son aide à 1 'étranger 
en p~urcentage : 3% de son revenu national y est consacré (UoS.Ao ~ la5% ; G.Bo : 0.9%) 
Alors m~me que son aide augmentait ses exportations décro~ssaient sur la zone franc-de 
22% en 1962,· ce qui prouve son désintéressement., 

CONCLUSION 

Je crois que devant la conception amerJ.caine et française du monde un principe doit .ê
tre clairement établio Chacùn de ces peuples si fiers soit•il doit commencer par écarter 
IV idée qu 11 il peut soumettre !l'autre ou les autreso Aucun pays libre ne peut dominer cr·au
tres pays libres et aucun pays non plus à notre époque ne peut · compter uniquement sur lui
m&me., Les américains devraient s'efforcer de coopérer et de faire davantage confiance aux 
Latins plut~t que de consulter toujours à huis-clos leur s~ partenaire anglaise Les Amé
ricains doivent convaincre DeGaulle et av~c lui beaucoup D0 Européens qu'ils sont pr~ts 
~ donner ;\ la formule I>Vd'équ.alité . des pa-rte:naires~' qu0 ils emploient si souvent 9 tout le 
sens qu'elle impliqueo Ce qui signifie que l'égalité doit s 0 étendre ~ tous les domaines 
avec lwEurope soit le domaine mtlitaire0 économique et politiqueo 

La France de son eSté maintenant que son accroissement économique est sans égal dait 
se -souvenir que les U.SeA., les ont sauvés du désastre A deux reprises et que leur puissan
ce militaire leur est strictement nécessaire., L\!Europe doit devenir forte et s,olidaire 
de l'Amérique tout en conservant sa responsabilité propre, son ~me propre source de sa vi• 
tali:téo Espérons que PAngleterre essaiera et réussira enfin ~ perdre son complexe de sù-
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périorité du Bull Dog et qu~elle pourrà concevoir une autre forme d'amitié que celle qui 
est rentableo J'aime la France et je l'admire parce que son chef peut dire en 1963 avec 
toute la sincérité qu'on lui cnnnait : 

.. Notre pays perpétuellement menacé 9 se trouve une fois de plus, confronté avec la néces
sité de disposer des ~rmes les plus puissantes de l'époque. Cependant, pour nous en dé
tourner9 svél~vent comme toujlOlurs les voies simultanées de l'immobiliSme et de la démago
gieo c~Est inutile disent les uns 9 cwest trop cher disènt les autreso Mais nous ne lais
serons pas la routine et l'illusion appeler chez nous l'invasiono Au milieu du monde tendu 
oô nous sommes 9 notre principal devoir est d'~tre fort et d~être nous-mSms. Nous aworts :eu 
~ nous décider pour le progrès et pour le déclino Le choix est faito No11B · avançonso~is 
il faut de Pordre et de l'efforto A d'autre la facilitéon (13) Le Canada français pourrait 
s'abreuver davant~;~ge A une telle source~ .' 

(1) Discours de DeGaulle à la nation 0 Le Devoir 20 avril 1963, p.2e 

(2) Conférence de presse du Ier ministre 9 texte no 43, 20 févro 0 1963, Po 11. 

(3) Idemo 

(4) Times Magasine 9 international section 9 3 mars 1963 9 Po 64o 

(5) Discours de DeGaulle a la nation 9 le Devoir 20 avril 1963, P• 2. 

(6) Conférence de presse du premier ministre, texte no 43 9 20 février, 1963, p. 3. 

(7) Idemo 

(8) Discours de DeGaulle à la nation 9 le Devoir 20 avril 1963, Po2o \ · 

NeBe Toute allusion aux pays étrangers ne s'adressent évidemment:-pas ~ leurs représentants 
de notre conseil de sécuritéa 

Le tandem Roy-Bélanger utilisa le français 9 l'anglais et l'espagnol pour défendre les posi-
~~--- ~- ,_ ~-~~b ~~~+~o 1~ P-A -U ~ o+ 1 9 TmSS_ 
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l?OUR OU CONTRE ŒS ARMES NUCLEAIRES 
par Michel Asselin 

Le monde a peur. Deux grandes puissances nucléaires se craignent mutuellementq Les 
Canadiens ont peur, terriblement peur. Ce qu'ils désirent le plus c'est la paix. Mais 
comment posséder cette paix alors que d'un eSté il y a les Etats-Unis, les grands mat
tres capitalistes et d'un autre eSté l'U.R.SeS• qui est tout aussi prês-de nous et qui 
symbolise la ~rande puissance communi,ste. Se peut-il que la Russie 'aéclenche 1 'hécatom= 
be nucléaire? Peut-on croire leur désLr de paix? Depuis l'opération Cuba, c'est contre
indiqué. Mais il sont tout pr~s de nous. Faut-il s'armer? doit-on se résoqdre au suicide 
colèctif? En un mot, pous faut-il des ~rmes ·nucléaires? Les Etats-Unis nous le conseil
lent fortement, lgOtAN et le NORAD semblent nous y obliger 0 mais devons-nous accepter 
les armes n~cléaires? Selon lea una, il nous faut accepter les armes nucléaire~ pour 
des motifs d'efficacité militaire, selon · les autres, il nous les taut accepter ~ çause 
de nos engagements Rassés. Mais ces motifs sont-ils réels? sonti~alables? Aucun chef 
politique ne précise sa politique sur le pour ou le contre. En fait, nos chefs politi
ques sont retenus par des raisons de politique économique et de diplomatie et pour des 
raisons de parti car ils désirent avidement le pouvoir aux élections du 8 avril pro-

, chain. 

Parmi nos chefs politiques, il y a particuli~rement Mo Pearson 0 prix nobel de la 
paix, qui .semble en faveur des armes nucléaires~ Ceci semble paradoxal. Je ne le con~ 
teste pas. Mais M.Pearson a été une de$ grandes figures dans l'Organisation du Trai- · 
té de l'Atlantique Nord et il est sinolrement d'avis que le Canada doit obéir au Trai
téo Cet organisme de l'OTAN a comme objectif premier, l'établissement ,d'une paix du
rable avec tous les peuples et tous les gouvernementso 

"Les Etats Parties au présent Traité, 
Réaffirmant leur foi dans les buts et les principes de la 

charte des Nations-Unies et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples 
et tous les gouvernements 

Résolus à unir leurs efforts pour · leur défense collective et 
pour la préservation de la paix et de la sécurité 

~e sont mis d'accord sur le présent traité de l'Atlantique Nord.•t (1) 

L'OTAN désire la paix mais c'est obligatoirement une paix surveillée car si on se rap
porte en 1949 9 date de sa fond~tion, le principal motif du traité consistait dans la 
crainte d'une attaque de la part de l'URSS. C'est alors que de nombreux pays dont le 
Canada ont voulu coopérer dans le domaine de la défenseo Cependant, nous sommes main
tènant entré dans l'~re nucléaire proprement dite et ce traité de l'OTAN a mon sens 
oblige les pays membres A s'armer défensivement contre l'envahisseur possible et non 
à s'armer offensivement dans le but de détruire l'agresseur. Le général Norstad a dé
claré que le Canada devait s'armer et que le temps des armes classiques était périmé. 
L'ex-génér~l des forces armées de l'OTAN en Europe s'est évidemment fait le porte pa
role du »state Department .. afin de provoquer une vive réaction au parlement canadien. 
La réaction a aGrement été trop forte car elle a provoquée la dissolution quasi-immé
diatè des Chambres A Ottawa et une vive polémique dans tous les milieux canadienso 

Il reste cependant que le Canada n'a jamais pris d'engagements formels vis~~-vis 
les armes nucléaireso C'est précisément l'opinion du sécrétaire d'Etat aux affaires 
extérieures qui déclarait derni~rement: .. Le Canada n•a jamais pris d 9 engagements formels 
de doter d'armes nucléaires les forces canadiennes de l'OTANo" (2) Cette question doit 
cependant ~tre débattue dans les cadres de l'OTAN et la décision de lfO~N nous sera 
certainement donnée lors de la réunion du Conseil de l'OTAN qui doit avoir lieu ~ Ottawa 
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en maio ' · 

Mo Green semblerait avoir raison, mais que signifie la démission de Mo Harkness et 
quel sens donner aux paroles de Mo Pearson? Disons qu 0 il y a beaucoup de points obscurs 
encore et que nous pouvons facilement nous perdre en conjonctureo Nous avons toutéfois la 
possibilité d'étudier la va·~~ ''.r réelle de nos engagements envers POTAN et le NORADo Rap
pelions-nous qu~en 1959 9 le gouvernemert canadien a décidé de son propre gré de substituer 
le double rSle de force de frappe et de reconnaissance au r31e d' interception jusque 1~ 
confié à la division aérienne de l 0ARC en Europeo Le Canada a ?lors acquis les avions 
Starfighter9 ' les lance-fusées Honest JohnD les fusées Bomarc et les chasseurs Voodooo 
Plusieurs canadiens prétendent que le CanadaD puisqu 0 il a déj~ accepté ce r3le

9 
se doit 

d'acquérir les ogives nucléaires adaptées ~ ces armements o Que ce r3le soit dépassé et que 
les armes soient inutiles ne les préoccupe .gu~reo 

Le Canada doit donc prendre position 9 analyser toutes les données du probl~me et le 
plus vite possibleo Depuis quelques années déj~ le Canada a fait l'acquisition de c~rtains 
armements qui semble-t-il ne peuvent ~tre efficaces ou pléinement efficaces sans les 
ogives nucléaires 9 et ceci nous obligerait à munir les Bomarc 9 les Voodoo, les Starfigh
ter et le·s Honest John d'ogiveso 11 est vrai que les ogives nucléaires causeraient plus 
de dommage aux forces r ennemies que les ogives à la dynamite o Mais sont-elles un élément 
essentiel de la puissance occidentale? Le rSle du Bomare installé dans le Nord de l'On
tario et dans le Québec est de protéger tant bien que mal les bases nordiqu~s du "Stra
tegie Air Command" américaino Le Bomarc n 9 offre que peu ou pas de protection aux Cana
q~s~ Le Voodoo a pour mission d'intercepter les avions ennemis survolant l'Amérique du 

-~Nordo Ils peuvent accomplir leur mission aussi efficacement avec des fusées classiqueso 
.~t une attaque de bombardiers avec pilotes~ les deux appareils sera i ent de quel
que utilité ma is ils sont tous à fait impuissants contre l'ICBMP la fusée balistique in
tercontinentaleo (Il n°existe d~ailleurs aucune défense contre ces fusées) Advenant une 
attaque des fusées ICBM, nous sommes détruits en quelques secondes et nos appareils, 
s'il ne sont pas tous détruits~ n°entreraient en action qu'aprèso Si nos Bomarcs et nos 
Voodoos sont des instruments de riposte de valeur douteuse 9 nous avons par ailleurs de 
sérieuses garanties contre une offensive massive comme la puissance très forte des 
bombardiers du s.AGCo en patrouille constante 9 les fusées ICBM entreposées dans les .si
los souterrains et les sous-marins atomiques américains armés de fusées Polariso Ces 
seules armes vouent l'Union Soviétique ~ la destruction totale si elle ose frapper le 
premier coup 9 quel que soit le succès de son offensiveo Nos Bomarc et nos Voodoo ne nous 
donneraient donc aucun avantage supplémentairep m~me armés d'ogives nucléaireso 

Quant aux lance-fusées Honest 3ohn et aux appareils Star.fighter de l'armée canadienne 0 

on nous dit qu 9 ils ne peuvent pas, eux aussi 9 remplir leur rSle de force de frappe sans 
bombœnucléaireso Encore une fois 9 il faut se demander~ quel point ces armes sont né
cessaires car l'installation de ces véhicules porteurs d'armes nucléaires repose sur 
des théories militaires les plus discutables qu~on ait jamais avancéeso La principale 
de ces théories est celle de la ,.guerre nucléaire restreinte•• ou si Pon veut 9 la 
guerre nucléaire défensiveo 

On nous parle beaucoup de ces petites bo~bes stratégiques qui n'ont qu'une pure 
valeur défensiveo A mon avis c'est une pure tromperie car les Honest John peuvent 
être utilisés aussi bien offensivement que défensivement et les Starfighter sont net-

.,...--..,_ tement des appare ils offensifso Les Starfighter peuvent transporter des bombes tout 
aussi puissantes que celles qu'on a . lachés sur Hiroshimao Le Starfighter peut semer la 
destruction sur une très grande partie de l'Europe orientale. Qu'on ne nous leurre 
donc pas avec cette supposée guerre défensive~ (3) 

Mais nous avons aussi des CF-104 au Canadae Pourquoi parle-t-on si peu de ces ap
pareils extr~mement souples 9 pouvant grimper à une très haute altit~de et voler ~ une 
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" tr~s grande vitesse? Cil est qu" il y a eu un énorme scantaale lot's de son achat .. En fait le 
CF-lO&i possédait toutes ces nombreuses qualités en 1959 9 mais depuis qu9 il avait été 
choisi pour remplir en Europe le double rSle de force de fr~ppe et de reconnaissance 9 il 
a du subir de profondes et co~teuses modifications .. Ces modifications ont eu pour effet 
dQaugmenter son poids de 5 ~ 6 tonnes et de lui faire perdre tous ses avantages o Dans 
son nouveau r31e offensif 9 le CF~l04 était déplorableo Le numéro de décembre 1962 du 
"Flug Revue•~ 0 organe officiel de Paviation allemande publiait une analyse fort criti
que de l~aptitude du CF-104 ~ remplir son r~1e offensif .. Et qu 0 a fait le Canada? Il 
a tout simplement ·acheté ces beaux appareils inutiles o Mais il y a eu Nass au et le 
rejet complet de la '\rieille théorie défensive: uEn plus de posséder un bouclier nucléai- · 
re il importe dfavoir une épée non~ucléaire'0 o (~) En _vertu de cette nouvelle conception 
défensivep le CF-104 doit par conséquent ~tre restreint ~ un rôle non nucléaire pour 
pouvoir continuer ~ faire partie des forces désignées sous le nom ~d 0 épée 0'. De toute 
façon le canada aUra tOUt perdU CSr advenant la pOSSibilité de leS doter dVogiVeS nU
cléaireS la France nous obligera à nous dêbarrasser de nos propres CF-10~ établis chez 
elle car elle est totalement opposée ~ la présence sur son territoire de forces de 
l'OtAN munies d 0 armes nucléaireso Et ces CF-10~ ne nous seront pas $eulemènt inutiles , 
mais nuisibleso Ils auront contribué â nous faire perdre de nombreux amis en Europea 

1 

A bien considérer notre position dans le sens de cette politique de défense 9 il . 
nous est donc impossible dgaccepter les armes nucléaires o Oh 9 certains arguments libé
raux que je consid~re comme illogiques nous apportent alors des recette de dénu~léari
sation o Nous savo~s tous pour lQavoir entendu mainte et mainte fois de la part de 
Mo Pearson que nous avons des enga~ments au moims ••moraux•~ envers 1 ~oTAN et que par 
conséquent il faut se résoud;ce ~ aeteepter 1 11 arme ID.uclê~dre S'ir le sol canadien et pour 
nos troupes en Europeo Ainsi nous devons acc~pter l 0 arme nucléaire pour sauver l 9 hon
neur et peut=~tre pour parvenir~ nous en ' débarrasae~o Et voici la tr~s belle recette 
que Mo Pe~rson nous donne ~~devenons nucléai.Jres afin de ne plus l'l~tre un jour .. et en 
conclusion .. acceptons donc au Canada les Bomarcs devenus militairement inefficaces o" 
Mais ce nQest pas tout .. La politique canadienne a toujours été une vraie politique de 
paix et d 0 unité envers tous les payse Mo Green lui=m~me a rappelé avec raison que le 
Canada est au premier rang de 1°action diplomatique en faveux du désarmement et que 
nos représentants ont réussi dans ce domaine ~ se ga~~er la confiance de tous les pays 
occidentaux et surtout de presque to~s le~ pays non alignés~ 

''Je nè crois pas a souligm.é Mo Green qu 19 U y ait un seul pays de POTAN 
ou du pacte de Varsovie qui comp~e autaut dQamis que le Canada parmi 
les pays non engagés pour la bonne raison que ces pays ont confiance en 
nous o ... (5) 

Toute notre politique doit doncc ~tre envisagée dans cette optique de'la collabora
tion au maintient de la paix en compagnie des .nombreux pays qui peuvent le mieux 
servir actuellement de catalys~ura emtre les grands ~locsQ 

Nous pouvons alors nous dèmander si notre gouvernememt se conforme à cette poli
tique e Nous pouvons et nous devons nous demander si en acceptant les armes nucléai~ 
res nous ne nous aliénerons pas une foule de payso La réponse la plus adéquate est 
celle du bon sens o Une politique comme celle que nous s~ivons rous commande de nous abs
tenir dgentrer dans le club atomique o Cette p9litique peut sembler paradoxale ~ ne con= 
sidérer que notre situation géographique mais cette HOStention est une condition de 
notre collaboration amicale avec les pays dont Mo Green a invoqué l 0 amitié envers le r-' 
Canadao cvest le cas de l~Inde p du ·Congo 9 du Nigeria, de lwlrlande

9 
de la Su~de, de 

PEthiopie9 de la Malaisie et éle la Ttmisieo ~tte abstention est aussi une cond-ition 
de.notre infl~ence morale au sein des conseils oô nos représentants si~gent en compa-
gn1e de ceux des grandes puissanceso Mo Dieffenbaker se rend bien compte de notre 



situation et il sait bien que notre engagement dans la voie nucléaire apparattrait aux 
yeux des autres pays comme un -.simple écho de la voix américaine 0 et cela d'autant plus""' 
que les Etats-Unis entendent conserver jalousement leur droit exclusif de décision dans 
lfusage des armes nucléaires o Quant à la politique de Mo Pearson qui crie bien fort la 
nécess i té des armes 'nucléd.rea 0 elle aurait pour effet d'exclure le Canada des forces 
'd'urgence des Na tions~ Unies puisqu:Q ici 0 aucune des ·nations du club atomique de POTAN 
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n'y a part i ci péo ••eetttP fausse politique pri".rerait le Canada dfun r81e important et ho
norable dans de dangereux secteurs de conflito Tel le corridor de Gay.a 9 le Laos 0 le 
Congoo" (6) I l faut aussi ajoùter que cette politique nucléaire pourrait affecter les 
rapports étroits qu'entretient le Canada avec la Norvège 0 le Danemark, la Suède et !~Ir
lande car ce s pays ont étroitement collaboré avec nous aux~ations-Unies et ils pourraient 
~tre forcés de quitter l~O~N pour la propre défense du secteur scandinave o On peut donc 
conclure que si le Canada acceptait un r81e nucléaire offensif en Europe 0 il risquerait 
de compromettre définitivement son crédit vis-~=vis des huits pays non alignés o 

Personne ne niera ces faits mais tous présentent le problème d'une autre f açon o Les 
Etats-Unis insistent pour obtenir notre participation; ils semblent y tenir vraiment o Or 
nous dépendons des Etats-Unis sur le pl~n économique et commercial e Noue devrons peut- · 
être accepter l e s exigences du Pentagone pour le salut économique du Canada (c'est assez 
révél ateur que le ministre du commerce 9 Mo Hees ait démissionné sur la question des ogives 
nucléa i res ) oA ccepter les armes nucléaires pour des raisons d 8 ordre économique c 9 est je 
crois méconnât i:r e la véritable situation du Canada vis-~-vis des Etat-tJnis o Car si les 
Etat s-Unis avaient déjà eu P intentioln de prendre des mesures d~embargo contre le Cana
da~ ce sera it déj~ fait o Admettons qu~il y ait une faible possibilité de la part de 

~Washington de nous bloquer s~r les êchanges commerciaux9 cette mesure serait extr~mement 
dommageable pour les Etats-Uni.s dans leur relation avec tous les autres Pl\lYS car ces 
dernier s feraient certainement bloc ~ parto Du côté des américains ce serait une grave 
erreur e t l e président Kennedy a voulu parer~ cette erreur lors de sa déclaration . aux 
j ournaux , américainso Il a d 11 ~dlleurs déclaré •oq~e les ïi:tats=Uni s et le Canada pays que 
la na t ure a attiré l'un vers !'-~autre pourront collsbm:er - ~ l"aveniro•~(7) A l'heure oô. 
le Canada poss~de déj~ unè influence respectable dans la politique mondiale 0 il serait 
donc totalement contre indiqué de prendre une décisioln basée sur la peur de représail
les de la part des Etats-Unis o 

Le Canada doit prendre position et sgil ref~se les armes nuciéaires ce sera je 
crois une sage décision tant pour ses relations politiques et diplomatiques que po'ij):' 
sa propre dé fense o Les canadiens ne sont pas sans savoir qu0 il en coûterait énormément 
cher à s féquiper d 0 ogives nucléaires app~opriées ~ nos armements surtout lorsque ces 
armements sont devenus déficients et périmeso Le Canada s 9 expose ~ perdre des milliards 

• A 
en armement nucléaire si 0 dans les prochaines années 9 dans les prochains mo1s meme o ces 
armes sont remplacées par des sous~marins atomiques munis de fuséeo 

~9Vévolution des armements a fait depuis quelques années que des propo
sitions deabord inacceptables ont fini par se réaliser d 0 elles-m~mes o du 
moins en partie

0 
~ la suit® de progrès sci.entifiqueo Ainsi la détection 

â distance a permis de rédui~e fortement le nombre depostes de contrSle 
exi gés d ' abord de m~me que le nombre· des in·spections internationales o Un 
changement semblable se produit pour les bases nucléaires à lQétranger qui 
deviennent désuètes et trop ~].nérables et qui vont ~tre remplacées plus 
efficacement par des sous=marins porteurs de fuséeso" (8) 

Le ~3da fera it donc une très mauvaise transaction en se procurant des og~ves nucléai
res car il sera appelé dans peu de temps à s'en défaire et à se procurer peut-être des 
sous-marins munis de fusées nu.cléaireso Et il ne faut pas s 9 en surprendre car le ••state 
Department" a dé jà fait savoir que les Etats-Unis approuvent la constitution dfune force 
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navale nucléaire de surface. Pour le moment cette nouvelle étape est en préparation mais 
Washington poussera certainement les pays membres de l'OTAN a posséder des sous-marins 
atomique munis de Polaris, ces sous-marins étant de beaucoup plus efficaces et bien moins 
repérable par l'envahisseur. La nouvelle n'a pas été confirmée mais il semble même que 
les Etats-Unis ont déj~ offert à tous les pays de l'OTAN des sous-marins atomiqueso 
L'éditorial du 4 mars en fait mention: 

.. Les Etats-Unis ayant abandonné la fusée Skybolt sur laquelle comptait 
l'Angleterre ont offert non seulement à Londres, mais ~ l'OTAN de four
nir des sous-marins atomiques armés de fusées Polaris.•• 

De toute façon, l'achat de ces sous-marins serait encore trop coûteux pour le Canada 
et comme les Etats-Unis désirent garder le contr8le de ces armements, il serait ri~ 
dicule de se les procurer. 

Que pouvons-nous retenir d'une telle salade? Comment 1 'homme de la rue peut-il 
comprendre un probl~me aussi complexe a'vec tout ce qu'il peut récolter de vrai ici et 
là? Il ne connatt m&me pas le noeud du probl~me. Selon lui, (à condition qu'il soit dé
jà entré dans l'~re atomique) les Russes ont des armes atomiques. "Alors il faut bien 
pour nous défendre en 'avoir aussi." Et c'est justement sur ce point que l'homme de la 
rue montre son ignorance car il n'y a · pas,absolument pas de défense antinucléairee ~s 
techniciens reconnaissent tous que les Bomarcs n'ont qu'un pouvoir insignifiant pour 
intercepter les missiles russes. Cette pseudo-défense doit &tre remplacée par ·une autre 
beaucoup plU:s terrifiante pour l'envahisseur et c'est la ''peur'': les américains ont le 
pouvoir de détruire les Russes, les Russes ont le pouvoir de détruire les américains. 
C'est pour cela que ni les uns ni les autres n'attaquento Cea deux grandes puissances 
sont des tigres possédant tous deux des dents atomiques. Voici ce qu'a déclaré le pré
sident Kennedy ~ ce sujet à la télévision américaine: 

.. Si jamais il arrive que M. Khrouchtchev lance ses fusées, c'est fini 
de toute façon. Nous avons, nous, de toute mani~re les moyens de ripos
ter massivement et de détruiDe l'Union Soviétique. Mais si ce jour arri
ve, si cet échange atomique intervient, c'est la fin pour tout le mondee 
Je veux dire qu'il y aura en une journée, en Europe, en URSS et aux 
Etats-Unis au moins 150 millions de morts. En une journéeo" (9) 

Ce pouvoir que seuls le~. deux grands possèdent est donc terriblement effrayant. Eux seuls 
le poss~dent. NoU:s ne 1'-avons pas. Nous ne pouvons pas l'acquérir,. cvest tout à fait 
hors de nos moyens. 

''On a dévoilé en décembre que les Etats-Unis disposent de 200 projectiles 
balistiques intercontinentaux munis d'une ogive nucléaire et que les mis
siles américains, d'apr~s les journaux comprennent maintenant 126 missiles 
Atlas, 54 Titans et 20 Minute Meno" (10) 

Si les américains ont besoin d'un si grand nombre de projectiles c'est qu'ils ont les 
yeux ouverts et qu'ils savent bien qu'eux seuls ont le pouvoir nécessaire contre l'URSS. 
Et que l'on ne nous parle pas d'armement"défensif .. dans un domaine où il est reconnu 
que l'armement est i~efficace. Nos Bomarcs n'ajouteraient rien à l'arsenal offensif. dé-

- jà possédé par les américains. Ils ne nous donneraient rien, sinon un sentiment de faus- ~ 
se sécurité. Le président Kennedy donne lùi-m&me sa pensée à ce sujet: 

''Comprenez-moi, le problème de la défense éventuelle contre les fusées 
consiste à tirer sur une balle de revolver avec une autre balle de re
volver. C'est très difficile. Mais si vous avez mille balles de revolver 
qui arrivent sur vous, c'est impossible.,•• (11) '· 
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os Bomarcs ne sont donc que quelques pauvres balles de revolver qui tenteraient de re
joindre les milliers de .balles que les ~u,ses disperseraient sur le continent. 

En bref la défense est dérisoire, et les armes de défense ne servent pratiquement 
à rien; or c'est au sujet de ces .. révolvers .. aussi coGteux qu'inutiles que Washington et 
Ottawa discutent et que les partis fédéraux . basent leur politique. N'est-ce pas invrai
semblable. 

Après avoir considéré ce problème dans tous ses détours,- après avoir cru moi-m~me 
que le Canada n'était pas pire que les autres et qu'il devait se procurer les ogives 
nucléaires, ,je crois qu'il faut agir avec une immense prudence et refuser la nucléari
sation du Canada. Cette prudence risque peut-~tre de nous aliéner Washington mais ses 
conséquences en seraient des plus intéresaantes dans nos relations diplomatiques et po
litiques envers tous les pays, mSme ceux de l'OTAN. Nous n 9 avons pas d'ailleurs le 
moyen de risquer de nous faire détruire parce que les grands ont peur. Nous sommes trop 
mal placés entre ces deux monstres nucléarisés. Il ne s'agit certes pas pour le Canada 
de jouer un jouer un r8le••tampon .. mais dans une ét?oque oà tous les pays désirent la paix 
et le désarmement, il ne faudrait pas se mettre dans une position paradoxale en -accep
tant les armement.s nucléaires. Le Canada juge;-a de la que·stion bieritgt mais il seli\'bTe 
que son véritable rSle n'est pas dans ce domaine de la nucléarisation. 

Les accords de Nassau semblent en avoir apporté des conclusions lucides: 

••ees conclusions les voici, et elles concordent avec l'opinion exprimé par 
le sous-.secrétaire d 9 Etat des Etats-Unis M. Geotge w. Ball ~ savoir: que la 
guerre nucléaire est indivisible; qu9 aucune nouvelle expansion ne devrait 
&tre donnée i la force nucléaire dans quelque partie du monde que ce soit; 
qu'en tant que force de dissuation universelle, les armes nucléaires re
présentent une solution dangereuse ... (12) 

Telle est la position que doit adopter le Canada devant 1' épineux sujet de l'arme
ment nucléaire .. 
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PEKIN - MOSCXlU: LEURS DIVERGENCES 
par Joseph CÔté 

une simple faille ou un •goufre. 

!-Introduction: 

Une question sensible comme un engin nucléaire, vaste comme les pays en cause, se 
pose .actuellement au sujet de la querelle idéologique entre Pékin et Moscou. Je ne pré
tends pas, au cours de ces quelques lignes, vide~ la question, jusqu'ici personne n'a 
réussi, trop d'aspects inconnus y fourmillent encore . Mais tout au moins j'essaierai 
d'analyser les prises de positions des deux antagonistes· soit Nikita Khrouchtchev pour 
la Russie et Mao Tsé Tung pour la Chine. Après avoir regardé les deux côtés du problè
me, il nous sera alors possible de faire des conjectives pour l'avenir. Car cette que
relle ne peut qu,' avoir des répercussions dans les années à venir. 

II-Point de vue de Khrouchtchev. 

Nikita Khrouchtchev, dans ùn discours qu'il pronon~ait à Pékin en 1959 énonça clai
rement son idée sur la conqu~te du monde par le communisme. Voici\ ce qu'il disait: 
·~ous devons vaincre les pays capitalistœdans une compétition pacifique et nous les 
vaincrons. Les forces du socialisme snnt dé jà si 'puissantes qu'elles ont créé des pos
sibilités réelles d'exclure la guerre, en tant q~e moyen de résoudre les disputes 
internationales. Nous devons penser en réalistes et apprécier correctement la situa
tion contemporaineo•• Nous nous sommes toujours opposés aux guerres et aux conqu~tes. 
Mais nous n'avons pas besoin de la guerre." Maintenant, personne ne pouvait douter de 
la pensée de M. K. Mais le combat éta it déjà engagé et les chinois dans léur fierté ne ~-
reculeront certainement pas. Car ils croient sincèrement posséder la véritable doctri.,.. 
ne du parti, soit le marxisme-lén~nisme. 

De part et d'autre on s'accuse de "droitiers" de .. gauchistes .. o Depuis 1956, la 
situation se détériore. En 1927 Staline ava it eu à affronter une semblable dissolution 
au sein du parti, en Russie m~me. Mais le calme fut facilement rétabli après que Grotshi 
et des suivants durent d'exiler. Aujourd'hui Khrouchtchev _doit contenir plus qu'un petit 
goupe de "durs., comme ils sont appelés. Mais le problème vient de la Chine de Mao qui 
se , sent f ort, appuyé par 700 millions d'hommes derrière lui. Ainsi en nous plaçant sur 
le territoire chinois, nous pourrons mieux apprécier l 9 évoluer de la dispute. 

III-Le point de vue de Mao Tsé Tung. 

Le Drapeau Rouge, journal de la Chine Communiste. écrivait: "Nous croyons à la 
correction de la pensée de Lénine : la guerre est l 9 issue inévitable des systèmes d 'ex
ploitation, et la source des guerres modernes es t dans le système impérialiste." Nous 
remarquons que cette citation entre directement en conflit avec celle de M. K., qui 
préconise de côté la co-existence pacifique. Devant un tel état dqesprit, la presse 
soviétique, répond qu'une .. po~ition dogmat ique est une position périmée." En mai 1960 
un avion américain est abattu alors qu'il survolait le territoire russe. Le moment 
était mal choisi car le 16 mai devait avoir lieu la Conférence au Sommet. Les chinois 
saisirent alors l'occasion que leur offrait les américains pour montrer à M. Khroucht
chev qu'il était impossible de faire confiance aux capitalistes. Pékin pouvait se fé
liciter d'avoir vu clair. Pour quelque~ instants on croit que M. Khrouchtchev va se 
rapprocher de l'optique chinois, quant à la situation mondiale. 

Mais la Chine tenace dans sa pensée, s'empresse de récolter les fruits de son 
triomphe ••• En juin 1960 alors que des syndicalistes se réunissaient à Pékin, le por
te-parole de la Chiqe dénonça en termes a peine voilés, les renégats de la cause com
muniste . Ainsi la Chine faisait feu sur l'Union Soviétique par tous les moyens à sa 
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disposition et ils sont nombreux. De son côté le leader russe, le même mois réitéra sa 
thèse qu'il avait déjà énoncé au vingtième congrès du parti, soit que: ia théorie de Lé
nine sur l'inévitabilité de la guerre n~était plus applicable aux conditions du monde 
actuel. Mais Mao a plus qu'une raison idéoJogique poue s'affronter à M. K. La question 
économique pèse lourd aussi dans le grand débat que se livre actuellement les deux . 

' 1 grands chefs du monde communiste. 

IV-La qQestion économique du conflit. 

Lorsque le communiste s'installa en Chine, ce pays était dans une situation éco
nomique déplorable. Dès 1950. Mao Tsé Tung et Staline signaient à Moscou le Traité 
d'Amitié sine-soviétique, suivi de toute une série de pactes commerciaux et d'autres 
accords. La même année des accords étaient conclus concernant des échanges de marchan
dises, ainsi que l'établissement, de sociétés sino-soviétiques. De plus, Moscou pro
mettait à la Chine un équipement industriel. 1950 voit aussi la Chine prète à se lan
cer sur le chantier de la guerre. La Corée.est sa cible. Le ~oût de cette guerre fit 
que la Chine devint de plus en plus sous la dépendance de la Russiea Car il lui fallait 
payer les amres qui lui avait été envoyées par l'Union $oviétique. En 1952 Pékin deman
de à Moscou de retarder le départ des troupes russes de la base navale de Port-Arthur. 
De plus un flot de techniciens soviétiques inondait la Chine et des conseillers 
russes détenaien.t des postes-clés. Inconsciemment peut-être, la Chine était devenue 
la vassale de la Russie. Aussi Mao avec tout ce matériel russe, comptait-il relever la 
Chine. C'est ce qu'il parvint à faire·. La mort de Staline provoque un certain revire
ment dans les relations sine-soviétiques. En effet Staline était le maître incontesté du 

~onde communiste. En effet, pour ce qui est de la Chine il dictait à quelques mots près 
.out ce qu'il leur fallait. L'homme de fer étant disparu, Mao voyait gra·ndir son influen
ce en proportion de l'hésitation des nouveaux chefs moscovites. Le temps était révolu 
ou Moscou pouvait faire et défaire les leaders communistes. Maintenant l'allié chinois 
le gigantesque allié chinois pouvait renforcer ou affaiblir i:out prétendant à la su.c
cession de Staline. C'est ainsi qu'on vit, ~ la suite d'un nouveau traité sine-sovié
tique en 1954, une délégation russe, avec Khrou~htchev en tête, se rendre à Pékin ••• 
Depuis ce temps-là. la puissance et le prestige de la Chine ne font que s'étendre. 

Si le matériel russe abonde en Chine, les prêts financiers, sont loin d'être ce 
qu'ils pourraient atteindre. Du moins c'est ce que Mao pense. En effet, en autant. 
qu'il soit possible de vérifier, la Russie n'aurait accordé que 450 millions de dol
lars et cela depuis 1949. Par contre des pays ne~tres. comme l'Inde, s'est vu accor
der 700 millions de dollars de crédits. Aussi l'Indonésie, depuis 1950 a obtenu 370 
millions de dollars en prêts. Devant un tel état de chose, la Chine n'a pas caché 
son mécontentement. Leurs relations ' changèrent de direction lorsqu'en 1958 Mao lança 
son idée pour un "grand bond en avant''. En même temps il préconisa 1 'établissement 
des com~nes. Mao devenait-il plus communiste que les communistes? Tout porte à le 
croire. Le nom qu'avait donné Mao à son nouveau plan était très significatif. Il 
voulait à tout prix doubler la production et cela, dans tous les domaines. Mais ce 
·geste que l'on_peut déclarer comme prématuré. fut contre-carré par le retrait de mil
liers de technicien8 russes~ Généralement on estime qu'entre 1959 -et 1961, le com
merce entre les deux pays fut réduit · de 50%. Ce"volte-face" de la Rus.sie prouva à la 
Chine de façon claire et brutale. que son expansion économique était conditionnée par 
PUnion Soviétique~> De Pavis de plusieurs cette ·· q-q~~:tion ,. économique dans les t:elations sino

~oviétiques sera le facteur déterminant. C0 est Tib-~r Mende qui disait: "La Chine étant sur-
~ut préoccupée de consolider son oeuvre, les désaccords sont destinés ~ se transporter 

de plus en plus sur le terrain économique.•• (1) En somme nous venons de regarder les rapports 
économiques entre les deux blocsp Rapports -que je considère comme primordiaux car ils servi
rént au relèvement de la Chine et par la suite devinrent une cause de dispute. Avec son re
nouveau économique, la Chine prend plus conscience de ses possibilités. D'oÜ son désir de 
partager la tête du monde communiste. Aussi dans les lignes qui suivent, nous nous attache
rons à la question politique. 
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V- Divergences politiques. · 

Mao Tsé Tung et avec lui le oommuniame, est parvenu à dominer la Chine, à la suite 
d'un désaccord, ou mieux d'une désobéissance des ordres de Moscou. En effet, Staline ne 
croyant pas à la chance qu'av~it Mao d'aboutir, lui demanda de collaborer avec Tchiang 
Kai-chek~ Mais Mao et ses troupes risquèrent et le risque leur apporta la victoire. 
Quoique à la fois offensé et surpris, Staline dès le lendemain de sa proclamation, re
connaissait la Chine de Mao. Au cours de son évolution la Chine se prononçait de plus en 
plus sur la ligne de pens~e que devrait suivre le parti pour la conquête du monde. 

A- Sur le capitalisme. 

A propos de cette ennemi commun, Khrouchtchev disait: "Ce qu'il nous faut, ce ne 
sont pas des définitions sur papier, qui nous figent. Mais une profonde analyse de l'im
périalisme contemporain, inqluant la capacité nucléaire et militaire de ce même impéri
alisme." M. K. propose donc de faire face à la réalité. En d'autres termes, il veut l'a
bandon de cette idée posée par Lénine, qui valait pour ~on époque, mais qui aujourd'hui 
est dépassée. Au Congrès du parti communiste de l'Allemagne de l'Est, tenu en octobre 
dernier, M. K. déclarait et cela visait surtout la délégation chinoise. 

'"Advenant une guerre atomique, pendant le premier coup, 700-AOO mill ions de person
nes mourraient. Chers 'camarades, je vais vous dire un secret. Nos hommes de sciences ont 
développé une bombe de lOO mégatonnes. Si nous la 'laissons tomber sur la France ou sur 
1 'Allema-gne de l'Ouest, cela vous détruirait aussi. Un empire sur la terre est préféra
ble à un royaume dans le ciel. •• Au cours de ce même congrès Khro"Qchtchev demanda formel
lement à la Chine de refroidir son tempérament bouillant. Que le tigre en papier (défini
tion chinoise de l'Amérique) avait des dents atomiques. Khrouchtchev demanda aussi à la 
Chine de cesser de contre-carrer la 

1
politique la polit.ique de Moscou qui vise à la coexis

tence pacifique avec l'Ouest. Le temps où les invectives étaient lancés encore avec plus 
de délicatesse est donc révolu. 

Du même sujet, voici ce qu'en pense Mao; "Quelles que soient les sort~s de dents que 
l'impérialisme possède, sa nature de tigre en papier ne peut pas changer. Ceux qui atta
quent cette proposition ont certainement perdu toutes les qualités qu'un révolutionnaire 

.doit avoir, et à la place il est devenu petit et aussi timide qu'une souris". 

La. Chine souahite la guerre 'car elle croit qu'il lui restera toujours assez de gens 
pour reconstruire le paradis socialiste. Dans cette perspective, elle s'efforce de fomen
ter des troubles ici et là. Dernièrement elle passait à l'action à la frontière indienne. 
Que fait la Russie? Elle bl~me, non pas l'Inde qui est un pays neutre, mais la Chine. In
dignation de la Chine de se voir condamner par un autre pays socialiste. La crise de Cuba 
survient. Après une épreuve de force, la Russie "consent" à nretirer .. -les missiles qu 9 e l le 
y avait placés. Immédiatement la Chine rage de voir ce recul de Khrouchtchev, qui veut en
core faire des compromis en vue d'une coexistence pacifique. Mais si l'on veut voir clair 
dans ces actes de provocations, il faut voir aussi le double motif qui pousse la Chine à 
agir de la sorte. Le premier motif serait, pour la Chine, de l'idéologie. 

Inutile de répéter encore ici toute son idée sur l'inévitabilité de la guerre. Le se
cond motif serait plutôt dicté de - l'int~rieur même de la Chine. En effet, depuis un peu 
moins de vingt-cinq ans, la Chine est allée de succès en succès. Aussi lui faut-il de res
ter dans la même veine. L'accroissement de sa population et le danger extérieur lui impo-~ 
se des emsures courageuses. Il lui est maintenant impossible d'abandonner la voie sur la
quelle elle s'est engagée. Le grand bond en avant doit continuer coûte que coûte. Ainsi la 
tension extérieure n'a pas d'autre effet que d'accélérer la marche forcée. En provoquant 
les capitalistes, elle rend presque impossible une vraie coexistence pacifique. · 
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Car si la tension actuelle se relâche la Chien risque de voir la Russie s'arranger avec 
l'Occident et cela à ses dépens. Une fois le rapprochement fait avec l'Ouest, la Chine 
pourra-t-elle compter sur le bouclier soviétique? Pour sa stabilité interne Mao croit que 
le jeu vaut d'être joué. 

B- Sur la scission 

M. K: "Les communistes ne peuvent que se sentir gravement concernés sur la thèse qu'il 
y a une "majorité temporaire'' dans le mouvement communiste international, majorité qui per
siste dans ses erreurs et une "minorité temporaire" qui retient impunément et résolument 
la vérité. Cette thèse ne peut qu'apporter la désunion dans nos rangs ••• Ce dont les com
munistes ont besoin ce n'est pas une division· dans une "majorité" et une "minorité", mais 
l'unité, l'unité et encore l'unité." 

De son côté, Mao a aussi ses idées sur la scission. "Tous ceux qui osent soutenir la 
vérité ne craignent pas pour le temps présent à être. dans la "minorité". D'autre part, mê
me ceux qui sont temporairement dans la "majorité" ne peuvent empêcher leur banqueroute 
finale. Ils peuvent crier fort, mais leur "majorité" n'est que factice ••• Nous ne nous sou
mettrons jamais à des anti-marxistes-léninistes." 

1 
Mao s'attaque à Khrouchtchev, non seulement à cause de sa conduite en politique exté

rieure, mais aussi à cause des intrus qu'il dit s'infiltrer dans le parti. Cet intru, c'est 
Tito de la Yougoslavie. Pourquoi Tito, tout simplement parce que disait Chao: "Sa clique 
est Utt détachement spécial de l'impérialisme américain et sa trahison avérera pour , consé-

~ quence la restauration du système capitaliste en Yougoslavie." Cela se passait au Congrès 
du parti communiste italien. Malgré ces attaques chinoises, Tito retourne à Moscou pour 
discuter avec Khrouchtchev. Raymond Cartier écrivait à propos de Tito: 

"Son nom est 1 'objet de la querelle la plus rageuse qui ait jamais dé~hiré le corps 
théoriquement indivisible et perpétuellement dissocié du communisme mondial ... (2) "Chien 
courant de l'impérialisme américain"; c'est le moindre des outrages _que Pékin lui déverse. 
Personne en 1948 ne crqyait possible la survie de Tito; mais cependant il a survécu, lui 
qui bravait si dangereus~ment Staline. En 1956, il revoit Moscou, réconcilié avec les hé
ritiers de ce même Staline. Si Tito est considéré comme un tra!tre, Khrouchtchev l'est 
certainement aussi, mais avec la circonstance lourdement aggravante qu'il capitule devant 
l'impérialisme. Khrouchtchev est _donc dans le même sac que Tito, puisque ce dernier est neu
tre, et qu'il veut vivre pacifiquement, en neutre, avec les deux blocs. La Chine, dans cet
te qu~relle interne du parti, s'acharne plus sur le nain que sur le géant qu'est la Russie. 
En effet, la Chine se sert des Albanais pour dénoncer la Russie et Tito. Mais Khrouchtchev 
n'est pas trop offensé par les Albanais qu'il dit "être bêtes 11

• Le 13 décembre dernier au 
Kremlin, M. K continuait à asséner sa verve sur eux: "Les Albanais sont de sales gosses à 
qui l'on a donné deux sous pour qu'ils disent des sottises à leur mère.•• 

En octobre dernier, au cours du dernier congrès du parti communiste de l'Allemagne d.e 
l"Bst, Tito y siégeait et cela pour la première fois depuis 1948. Lorsque la délégation 
chinoise voulu attaquer Moscou sur ce sujet, l'assistance se mit à siffler et à taper du 
pied. Après trente minutes de ce tapage, M. Wu dut regagner son siège. Sur cette question 
on peut donc conclure que la majorité des communistes appuie KProuchtchev. M. K ga~nait 
cette première manche, mais d'autres suivront. 
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VI - Une Chine ambitieuse parce que relevée. 

A- Ce que la Russie peut craindre 

De par son passé la Chine a une haine profonde des occidentaux. Ceux-ci l'ont exploi
tée sans remords. Ceci peut expliquer aussi pourquoi les Chinois tiennent absolument au 
principe que la guerre est inévitable. Ce serait là , u~ moyen de se vengero De son caté 
la Russie, n'a jamais eu à souffrir du colonialisme occidental. D'oÙ qu'elle ne comprend 
pas cette haine des Chinois vis-à-vis des impérialistes. Aujourd'hui la Chine de Mao est 
relativement développée par rapport à ce qu'elle étâit, il y a quelques années. Aussi la 
Chine est-elle devenue ambitieuse parce que relevée de sa situation morbide. Mao doit trou
ver de la place · pour loger ses 700 millions de personnes. Mais où la trouver cette pla.ce? 
En Inde, elle est déjà surpeuplée. Le Japon, lui aussi vit dans la m~me situation. En som
me inutile de penser au sud. A19rs il reste le nord . La Russie et la Chine ont 3,5000 km 
de frontières communes. Et ce qui est fort tentant,la Sibérie et la Mongolie sont peu peu
plées. Dernièrement le Drapeau aouge semblait vouloir remettre ces frontières communes a
vec 1 'URSS sur le tapis des discussions. En effet, 1 'article disait: "Une large part i e du 
domaine asiatique soviétique de Sibérie a été taillée par l'impérialisme russe, sur l es dé
pouilles du Céleste Empire'' et il continuait 'en disant: ''Le moment viendra où l' ensemble 
des traités inégaux imposés à la Chine par les puissances à la fin du siècle dernier de
vront ~tre mis en question. •• Les hommes du Kremlin qui pouvaient s'attendre à de t elles re
vendications, ne doutaient certainement pas que cette question viendrait si tôt . La Chine 
consent encore à régler ses différents avec la Russie, ~ais elle est devenue plus exigean
te. En effet, Mao accepte de rencontrer M. K mais â la condition que ce dernier concède· 
sur certains points ••• Par exemple, Mao veut 1 que Khrouchtchev répudie Tito et son régime. 
Ou encore qu'il abandonne son désir de coexistence pacifique, ce sur quoi M. K ne négoci. 
ra jamais avec Mao. 

Si la Chine venait à avoir ses propres armes nucléaires, qu'adviendrait-il? Ces engins, 
les Chinois sont déjà à les fabriquer,tout au moins sont-ils à les développer dans l es la
boratoires. Une fois ces engins construits en nombre suffisants , est-ce que cette grande . 
puissance insatisfaite mettra le monde en face d'une catastrophe générale? Est-ce qu ' elle 
déclanchera une guerre nucléaire si elle se sent trop blessée dans son prestige ou lésée 
dans ses intér~ts? Ne pouvant pas répondre catégoriquement à ces questions, nous pouvons 
tout de m~me affirmer 'qu'une fois la Chine pourvua d'armes nucléaires, la situation mon
diale se modifiera. 

B- Mao envisage-t-il la direction du parti communiste? 

Mao et ses 700 millions de Chinois veulent aussi avoir leurs mots à dire dans les dé
cisions importantes. Décisions qui furent prises jusqu'ici par les leaders russeso Person
nellement, je crois que Mao envisage la possibilité de devenir un jour le grand chef du 
parti communiste. J'affirme ceci mal~é la réception que la délégation chinoise reçut lors 
du dernier congrès du parti communiste de l'Allemagne de l'est. Je base mon affirmation ~ur 
le fait que Mao est particulièrement populaire avec les pays du tiers-monde, de l'Afrique 
et de l'Amérique latine. En somme tous les pays sous-développés. Aussi, Mao affirme-t- i l 
que les russes ne savent pas comment agir avec ces peuples qui vivent .actuellement comme 
la Chine d'il y a vingt-cinq ans et plus. La faillite des russes en Afrique, nous l e montre 
clairement. Nombreuses sont les délégations de ces_ divers pays qui vont visiter annuellement 
la Chin~·· Et 1 'éloge qu'ils f mt de la Chine e.t de ~es progrès fantastique s , de ret our d~. 
leurs pays sont de puissantes machines de propagandes. Mao sait que 1 'avenir appartiendr< 
aux peuples aujourd'hui dits sous-développés. Tout ceci, mélangé â l'orgueil nationa l et a 
la volonté de puissance, peut inciter Mao à disputer à l'Uni on Soviétique l a suprématie i 
déologique sur le tiers communiste du monde et plus tard sur le communisme mond i a le 
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VII - Conclusion. 

Que conclure d'une querelle qui aura tant de répercussions sur l'avenir mondial? Pour 
l'avenir immédiat du moins, il ne faut pas crier victoire, que le communisme court à sa per
te. Bien que le conflit Pékin-Moscou, se soit développé d'une façon étonnante, il ne faut 
pas minimiser l'immense domaine où leurs intérêts co!nci·dent. D'un autre côté, plus l'indé
pendanee matérielle et militaire de la Chine se développ~ra, plus l'influence de la Russie 
diminuera. Par conséquent plus s'intensifiera leur rivalité idéologique et leur lutte pour 
la direction politique à l'égard du reste du monde. Mais rien ne se précipitera. Comme rien 
non plus ne redeviendra comme avant. Pour le mot de la fin, je laisse la parole à Raymond 
Cartier, qui exprime bien ma pensée: .. Le monolithisme communiste résolvant tous les con
flits des peuples dans l'harmonie d'une doctrine infaillible était une chimère pure et sim
ple. Toutes les grandes religions étaient mieux armées que le communisme pour parvenir à 
cette unité et aucune n'y a réussi. La Chine et la Russie appartiennent à des civilisations 
différentes. Elles conservent, en dépit de leur commun~uté d'étiquette, des intérêts anta
gonistes. C'est sur ces grandes réalités et non par l'orthodoxie ou l'hérésie des dirigeants 
que les divergences croissantes du communisme sont provoquées.•• (3) Les divergences sont 
maintenant exposées à la vue de tous. Voilà pourquoi je répète à nouveau que rien ne rede
viendra comme avant. 
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CONPEIL DE SECURITE 1963 
par Robert LaRue. 

Les membres de la classe de Sociologie Internationale ont participé à trois sessions d'un 
CQnseii de Sécurité modèle. Les onze pays membres du Conseil de Sécurité de l 1 0NU étaient re
présentés par des hommes de premier plan. Les cinq grands, soit les Etats-Unis, ls France, le 
Royaume Uni, la Chine et l'URSS, étaient dûment représentés par des délégués conscien4~ . de la 
politique d~ chacun de leurs pays. Cette année les six autres pays m~mbres étaient: le Ceylan, 
l~e Libéria, la Turquie, la République Arabe Unie, l'Equateur et le Chili. 

Enfin, comme dans toute réunion de l'ONU qui se respecte, il y avait un s~drétaire géné
ral .et un président qui a su tempérer le's répliques enflammées des a11tagonistes, 

Au début de cette r~union l'URSS a présenté une motion contre l~s Etats-Unis à sa~oir: 
de f~ire voter par le Cqnseil de Sécurité la condamnation du colonialisme économique des Etats. 
Unis dans l e monde . 

Toutes les. délégations qui étaient pour QU contre ._ la motion se so:r:tt levées tour à tour 
pou.~; exposer leut point Çie vue sur la question. Lorsqtk· 1e délégué de la Chine mational iste 
s'est levé, le délégué de l'URSS a voulu l'empêcher de parler allégusnt que :!,_'URSS ne reconna!
pas un délégué qui représ~Qte 650 millions ne représenter en fait qu~ 8 millions de Chinois . 
Le vote des autres déléguations a été contr_e la demande de l 1 URSS e'P la Chine ~? pu expos.er · 
son point de vue. Par contre dans les coulisses de la 3iême et derniêre . session du_Conseil 
de Sécurité, l'URSS a comploté avec les dél'ég~:tions pour empêcher ia , Chine de partic,iper au 
débat. Au grand désespoir des délégués de la Chine, l'Assemblée a voté contre eux. 

Puis la République Arabe Unie a fait des sienn(i)s. Elle a attaqué ouvertement la Fra.nce 
et non ouvertement l 'Angleterre. Ces deux nations se sont levés et tour à tour ont renvç:l'yé 
la p:j_erre à la délégation de 1a République Arabe Unie. Les deux délégués de cette Républ:1.que 
se sont consultés durant un bon moment et n'eut été de l'intervention de l'URSS en. lélir faveUJr , 
leur c olloque aurait duré jusqu'à l'ajournement de l'Assemblée. 

Quoi qu'il en S[]it ces sessions du Conseil de Sécurité modê.le ont profité à tous les mem
bres et je peux dire que si les problèmes se réglaient avec aussi peu de tem.p.s au Conseil de 
Sécurité de l'ONU la paix du monde serait assurée. Il faut dire aussi que l~entente entre les 
délégations ét.ai t très fraternelle en dehors des sessions. 

M(?rci a-u président du Conseil qui a su merter â bien toutes les discussions avec un 
doigté remarquable, visant à ne pals brusquer aucune délégation. 
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POURQUOI TSCHOMBE A-T-IL CEDE ? 
par Michel Poulino 

Le soul~vement raté du Katanga (1) est certes un évènement historique, et comme tel, 
doit ~tre étudié sous cet aspecto Mais la méthode de recherche en histoire commande un 
recul nécessaire dans le temps pour une juste appréciation des évèmenents, de leurs cau
ses et de leurs répercussionso Or, dans le cas de la sécession Katangaise au Congo& ce 
recul est nettement insuffisanto En effet, il nous faut considérer non pas les traités 
d'histoire contemporaine, les archives et les documents relatifs su fait en question, 
mais les derniers reportages de journalistes dont l'intégrité professionnelle ou la sG
reté de jugement n'est souvent pas assuréeo Il nous faudra donc Stre circonspect quant 
A la v~leur des sources nécessaires à l'élaboration de ce travailo 

Malgré tout ce préliminaire, la question demeure entitre : "Pourquoi Tschombé a-t-il 
cédé ? " N'avait-il pas 1 'opinion mondiale - celle des peuples, non pas celle des gouver
nements - en sa faveur ? ·N'a-t-il pas résisté plus de deux années et demie A la .force mi
litaire de l'O.N.U. - 20,000 hommes - équipée de matéri el moderne et appuyée par l'avia
t~on ? Comment A la fin expliquer sa débandade ? 

Appuis de Tschombé : 

On a parlé énormément des fameux mercenaires engagés par des agents du Président lùi
m~me, ces ••affreuxn comme on se plait à les surnommer. Leur nombre n'était pas assez 
imposant pour pouvoir lutter efficacement contre les ~orees armées de l'O.N.u. Nous ,y re-

~ viendrons plus loin.. Leur nombre, en effet, n'a jamais dépassé deux cents. Bien enten
du, ils n'étaient pas seuls. Ils existait une gendarmerie katangaise forte de quinze mil
le hommes. Il a été aidé par des groupes financiers intéressés par son cuivre et son co
balt. Nous verrons plus loin toute l'importance des financiers internationaux dans cette 
~erre. De plus, il a été soutenu dans le monde entier par les milieux d'extr~me droite. 
(En France, par exemple, le Katanga a été longtemps un exemple pour ceux qui ne voulaient 
pas entendre parler d'indépendance en Algérie). Il a trouvé ·une aide efficace, à la fois 
matérielle et morale, dans la Rhodésie et en Afrique du Sud, ces pays tenant beaucoup à 
conserver en~Î'Afrique noire et l'Afrique blanche une sorte d'Etat-tampon. 

Intransigeance de L'O.N.U. 

Après plus de deux années de combat et d'anarchie, l'O.N.u. sentit qu'il fallait à 
tout prix en finir, surtout lorsqu'on s'aperçut que le Président Tschombé était un fin 
diplomate qui savait étirer les choses en longueur. Un grand nombre également de pays 
africains an~i-Tschombé voulait le plus vite possible la réunification du Katanga au Con
go. L!Inde, elle, avait un fort détachement sous le commandement de l'O.N.,U. et: voulait 
le retirer · le plus tS~ possible pour se protéger elle-mSme dans le ~anflit politique avec 
le Pakistan. De plus, les 10 millions de dollars que coGtent chaque mois les opérations mi
litaires de l'O.,N.u. menaçaient cette organisation de faillite si elle persistait dans 
l'opération-Congo. Il est à remarquer aussi qu'on n'aurait difficilement toléré plus long
temps le Secrétaire-général U Thant, et le go~ernement américain qui l'appuyait. Le Pre
mier ministre du Congo, Cyrille Adoula, pour sa part, entrevoyait de quitter ses fonctions o 
ce qui n'aurait pas manqué .. d'amener dans tout l e Congo l'anarchie et l'influence possibl e 
de la Russie. 

Les mercenaires. 

En fait, la force militaire du Katanga - celle qui n'avait pas peur de rencontrer 
l'ennemi - n'a jamais compris plus",de 200 mercenaires ; en réali_t::_é, ce sont eux qui ont 
.. fait .. le Katanga. Il est prouwt que s'il y ava i t eu 1000 ou ~. 2000 mercenaires de la va
leur de ceux qui étaient là, jamais les choses ne se seraient passées ainsi. Pendant , plus 
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d'un an, l'O.N.u. a grossi~rement surestimé .les effectifs des mercenaires, soit durant 
toute l'année 1962. Oette année-1~, on parlait de mille, deux mille et m~me trois mllle 
hommes. (L~intoxication · des services de la propagande katangaise n°y était pas étrang~
re. Nous y reviendrons.) En réalité, les mercenaires étaient une centaine en septembre 
1961 , deux cents en décembre de la m~me année et cent vingt en. décembre 1962, lors des 
combats qui ont vu l'effondrement sans doute définitif cette fais, dur Katan~a indépendant. 
La plupart sont des anciens officiers ou sous-officiers belges , ou encore des anciens "pa
ras" qui ont "fait"' l'Indochine et l"Algérie 9 souvent cormne militant de l'O.A.,S., dans ce 
dernier pays. Malgré leur courage et leur habilité 9 leur nombre éta.it nettement insuffi
sante 

Bien entendu, ils ont essayé de mettre sur pied une armée katangaise capable . de se 
battre et de faire venir du matériel de guerreo Ils se sont rendu vite compte que cela ne 
m~nerait pas tris loin : c'est un fait qu~ le soldat congolais , qu'il dépende de Léopold= 
ville ou d'Elizabethville est un homme fonci~rement indiscipliné, fort peu courageux, sauf 
pendant de br~ves périodes, invinciblement porté sur les trafics divers 9 les femmes et sur
tout la bi~ree 

D'ailleurs, la plupart des opérations militaires étaient entravées, aux éChelons supé
rieurs de l'armée, par le chef dwétat-major 9 le général M1ké, qui détestait les mercenai
res parce quwils avaient la peau blancheo Il y avait aussi de sérieux ennuis avec les 
gendarmes katangais, entre TsChombé et ses ministres, entre les civils et les militaires, 
entre les militaires et les dirigeants de l~Union mini~ree En sommet il n'y a jamais eu 
qu'une sorte de "free for alP0 dans Pannéep sans homo)ânéit.é de commandement etde discipli-
ne ., En fait. les ••pros" de la guerre révolutionnaire au Katanga ont vite senti que ce ~ 
n'est pas la carte milU:àire qu 11 il fallait jouer, tm is la carte politiquee Et c'est steu
lement sur ce terrain-Il que la partie pouvait ~tre gagnée6 Tant qu 11 ils ont eu en main 
ou ont donn~ l'impression à l 0 adversaire qu 0 ils avaient }!atout-clé : le nationalisme K8~ 
tangaisP ilsse sont imposés au mo.nde entiero 

Nationalisme katangais : 

Si le Président Tschombé savait les faiblesses mortelles de son armée, au moins don~ 
nait-il l'impression à l'O.N.U. et au monde entier d~~tre le chef de la nation katangai
se., C'est sans doute leaspect le plus intéressant de la sécession katangaise o 

Il y avait parmi les mercenaires une vingtaine d'officiers français e~parachutistes 9 
et œsont eux, de tous les militaires 9 qui ont "fait•• le Katanga ~ Ce sont les fame~x te
nants de la ••guerre révolutionnaire"et de sa technique de base : la non moins cél~bre 00ac~ 
tion psyChologique". Ils ont réussi ce miracle de faire croire au monde entier et au 
président Tschombé lui-~me qu'il existait un Etat katangais organisé. une conscience na
tionale katangaise, une armée katangaise~ C9 est le ~oup de bluff du XXe si~cle ~ Tout 
le monde sait aujourd'hui que· le Katanga n 9 existait pas o Il a fallu deux ans et demie 
à 1 woeNo u. pour s'en apercevoir., La preuve : le.' jour où les casques bleus ont eu le .cran 
de passer sérieusement à l'action, tout s•est effondré en quelques jours o En attendant . 
ce jour0 on a persuadé les habitants de ce -pays qu 9 ils avaient quelque chose~ défendre 0 

on a tracé un portrait terrifiant de l~OeN.,U.g d~ ses troupes et de leurs natrocités" 0 

on a écrit un hymne national en vitesse : ·~ Katangaise~ 9 dont le refrain disait : 
~'Enfants du Katanga (bis) 
Défendez-le jusqu0 â la mort 
Rendez-le fier, rendez-le fort, 
Avec vos bras et votre sang9 

Avec vos dents., •• 
·on a voulu créer une mystique katangaise ~ Un journaliste écrit sur cette ••action psycho
logique••: 

••Ensuite , on accrédite Pidée q"!e des milliers dihommes en armes sont prgts au c~batl:. 



Les Français partent de ce principe que le Katanga ne doit pas apparaître comme un pays 
d'intér~ts blanès défend_u par des eolda1Ù'!I noirs. Alors on ,.mouille" les blancs. C'est ce 
que 1 'action psychologique appelle plus discrètenent~ "1 'e111gagement de la population~• o On 
le~r distribue des tenues camouflées et des fusils-mitrailleurs. On les organise en com
mandoso Les uns fourniront des renseignements sur les mouvements de l'ennemi. D'autres bar
bouilleront les murs. Tout le monde 9 en cas de conflit, tirera un nombre aussi grand que 
possible de rafales en l 9 air. Tout cela est héro!-comique. Les Français ne croient pas beau
coup à 1 9 efficacité militaire su système, mais ils espèrent que l'ONU sera impressionnée. 
Et ils ont r~ison. En septembre 1961. les casques bleus s 9 engagent stupidement en colonnes 
motorisées dans les rue'S d 11 Elizabe,thville.On les mitraille de pqrtout. Une vingtaine de 
mercenaire~ font le travail effectif, mais mille civils déclanchent nuit et jour une ef
froyable pétarade. Affoléel) 1 ~oNU demande 1 11-armistice. •• 

Mais les militaires français savaient qu 9 avec un bon régiment tout le bazar katangais * 
en quelques heure~o Ils ont gagné deux ans et demi. Ils ont failli gagner tout;court. 

Sans moyens militâires.i~vec un matériel humain médiocre. sans rien. ils ont bluffé le 
monde entier. cwétait pour eux leessentiel. 
*:pouvait ~tre balayé 

Mais pour Tschombé c~était la fin: l'OoNoUo se montrait intransigeante~> la pagaille 
éclatâit dans lwarmée, il ney avait pas de toute façon de vrai nationalisme ••• En somme 
il n'avait pas le jeu pour gagner: ses cartes militaire : et politique~ m~me au bluff. ne 
pouvaient vaincre un adversaire qui. désormais. voyait dans son jeuo 

capitalisme international: 

Mais lorsque l'affaire katangaise. dans son ensemble. , est éclairée sous son jour le plus 
erG: celui du capitalisme international. alors. dans cette arène. les astuces de M. Tschombé 
et leseo~~~ES de M. Lumumba ont des difficuqtés à faire le poids. C'est un autre monde. infi
niment plus puissant. C'est une autre bataille. Un combat où pas un visage nvest à découverto 
Une guerre secrète qui n'en est pas moin,s redoutable e On se bat entre soi et l'on se bat a
vec ceux qui ont leurs intérêts ailleurs. Tant pis si la justice n'y trouve pas son comp.te. 
Elle n°intéresse pas l'argent. 

c~est 1wunion minière qui est de fait au coeur de lwimbroglio katangais. Mais qui se ca~ 
che derrière cet anonymat? Ni une force homogène~ ni un monopole belge. 1 11 Union minière est 
un trinité rassemblant lwEtat congolais. la Société générale de Belgique et la Tanganyika con
cessionso Et d~puis la sécession de l'Etat congolais. le droit n~est plus le ~ait. et l'on 
ne sait plus si PEitat congolais. c'est Léopoldville ou Elizabethville. Même les grands de 
PUnion minière -ceux qu~on appelle les "généraux••- Pignorent eux-m~meso Ils ont préféré 
.. geler" à Bruxelles le paquet d 9 actions de l'Etat congolais. 

Cependant. et c'est le point central. à !~intérieur de 1°Union minière. les intérêts de 
la Société générale de Belgique et; c~u:x; de la Tanganyika concessions ne sont p~s absolunent 
identiques. La première regarde vers le golfe de Guinée à !~ouest et la seconde vers les 
Rhodésies à l 9 est. 

La sécession de M. Tschombé est. évidemment. une opération bénéfique' pour l;a Tan~nyi
ka concessions. Détac~er le Katanga de Lêopoldville. c 9 est inévitablement le rapprocher de 
ses voisins rhodésiens et portugais. ne ~e~ait~ce que pour trouver une porte de sortie su~ 

~la mer. Après le coup de juillet 1960 9 on a taillé une nouvelle route du cuivre. Le métal 
a pris le train de Lobi~. port angolais sur l 9 Atlantique. dans les wagons ~ela ~enguela 
railways. Cette compagnie était au bord de la faillite. En un tour de roue elle a doublé 
ses recettes. Elle appartient à la Tanganyika con cess ions. Par hasard sans à ou te~ 

La G~nérale de Belgique. elle. possède de gros intérêts congolais hors des frontières 
du Kat3nga. La sécession de M. Tschombé leur a porté un coup sérieux. Des usines ont dÛ 



) 
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ralentir leur activité, des moyen$ de transport se sont trouvés inutilisés» sinon inuti
les. A l'opposé de son partenai-re .. la Tanganuik~ concessions - formée des trusts suivants gr 
Rhodesian Selection Group, la British So~gh Africa Comp~ny, la Rhodesian anglo-am~rican» 
et, bien sûr, la Tanganyika concessions ~ la Générale de Belgique a ' toujours espéré une 
solution qui aurait permis les retrouvailles de Léopoldville et Elisabethville; cela se 
comprend a.isément puique cette dernière compagnie contrôle plus de 70 % de 1' industrie et 
du commerce dans le reste du Cong~o 

C'est en. se plaçant dans l'optique ••capitaliste., que Pon comprend mieux les raisons 
des pressions de nombreux pays, tels les Etats-Unis, PAgleterre» etc •• • D'ailleurs» les 
partisans de la sécession katanga ise ont affirmé qu'il ne fallait pas chercher loin les 
raiaons de la pression américaine, par exemple, en faveur d'une intervention de l'OoNo~a 
au Kat·a,nga o 

En effet, ils font remarquer que le chef de la délégation américaine à l'organ i sa
tion internationale, M. Adlai Stev~nson, est l'ancien président .de la a.Templesman and 
Son•• qui a obtenu, l'an dernier, du gouvernement de Léopoldville, la concession des mi
nes de diamants du Katanga. Ils ajoutent que le présid~nt de la société suédoise ~aran
gesberg Oxelosund Trafic AB .. , qpi s.' intéresse également au Katanga est un frère de Mo Dag 
Hammarskjoeld, l'ancien secrétaire général de l'OoNoUo tragiquement décédé alors quw i l 
s' apprét..ait à intervenir directement dans la crise. Et M. Linner, qui dirigeait les opé
rations des Nations Unies au Congo avant la nominatioq de Mo Gardiner» est un dir i geant 
de la Grangerberg. Ils se demandent encore pourquoi Mo Arthur Dean, délégué américain 
à conférence de Genève sur le 1~sarmement, s'est démi~ de ses fonctions. Comme on a an
noncé qu'il voulait ••se consacrer aux affaires .. , ils tappellent que M. Dean était vice
président de ••l'Américan Metal Climax .. , particulièrement intéressés par les minerais 
stratégiques du Congo ( rappelons. en passant que cette compagnie est étroitement l i ée à 
la ~hodesian Selection Group). Ce n'est plus un imbroglio, mais un épouvantable gre
nouiilage qui degage la désagréable odeur de 1' argent. Qu'aura it pu bien faire seul le 
Président Tschombé contre de telles puissaces, sinon qu'être le simple pantin articul~ 
par d'autres groupes financiers? 

Conclusion: 

Les querelles, enfantines en apparence, entre Léopoldville et Elizabethville» dé
notent la différence, capitale il ne faut pas lwoublier, de mentalité et de niveau de 
vie: l'une, belle, fière de son fleuve et de ses boulevards, ~si tropicale en ses royaux 
atours .. ; l'autre, dont le chic suprême est d'ignorer tout ·de la Belgique, riche en usines 
et en cheminées colossales ••• Plus de · l200 miles ~éparent ces deux capitales~ Beauco~p 
trop pour un tel ·pays! 

De plus, le goût de la sécession était naturel au Katanga. Après tout, son ratta
chement à Léopotdville et au golfe de Guinée n'était qu'une fabrication des Belges. Ce 
n'était pas de ~e côté que le portaient spontanément sa géolog ie, sa géographie. son ho
raire millén~irè et ses intérêts financiers. Le Katanga était attiré haturellement vers 
la Rhodésie - qu'on se souvienne ici de la ••Rhodesian Selecti-oR -Gr-oup•• et de la '"Rhode
sian anglo-américan•• ••• on voit le rapport!-

En tout cas le gouvernement central .de Léo, l'OoN oUq et certainement le capitalisme 
américain, ont donc remporté un succès évidente Cela ne signifie pas qu'il niy a plus de 
problèmes. Le Congo reste un homme malade qui a besbin du Katanga pour survivreo Ses di 
mensions gigantesque~ rendent pourtant sa guérison três difficile. La sécession théor i 
quement terminée, Elizabeth est toujours à 1200 miles de Lêo: la distan~e de Halifax à 
Régina, ou de Bruxelles à Tripoli ••• 

Les sources majeures du présent travail: 
1) Croissance des Jeunes Nations , Le Katanga, Vila~n 0 Pierre, Mars 1963 0 PPo7~13 
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3) "De nombreux articles de journaux. 
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