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Comment les communistes essaient de s'emparer 
de l'Association des Maires de France 

I L existe en France une grande association qui 
grodpe, en dehors de toute considération de par-
tis, un très grand nombre de maires. C'est l'As-
sociation des Maires de France, que préside M. 
Trémintin, maire de Plouescat (Finistère), et qui 
doit tenir du 23 au 26 novembre à Paris, son 39me 
Congrès national, ce qui souligne son ancienneté. 

Cette association s'est donnée pour mission 
l'étude des questions qui intéressent l'ensemble 
des élus municipaux, et, comme nous sommes 
depuis quelques années, dans une de ces périodes 
où l'Etat tend à empiéter sur les pouvoirs des 
municipalités, il n'est pas niable qu'il existe dans 
son sein une assez vive émotion, pour ne pas dire 
effervescence. Si l'on ajoute à cela que l'esprit du 
temps est aux « manifestations de masse » et que 
l'idée est aujourd'hui très répandue que des ma-
nifestations de ce genre constituent le meilleur 
moyen de frapper l'opinion et d'influer sur les 
décisions des pouvoirs publics, on comprendra 
aisément que les 1.200 maires présents au Con-
grès de 1953 aient défilé dans les rues de Paris, 
« revêtus » de leur écharpe tricolore, le 26 no-
vembre, et qu'ils aient décidé d'organiser des 
rassemblements de maires devant les préfectures, 
ce qui eut lieu le 19 mars 1954. 

Les communistes ne pouvaient manquer d'être 
séduits par le rêve de s'emparer d'une associa-
tion qui jouit d'un si grand prestige, ou du 
moins d'exercer sur elle une influence assez  

forte pour la mettre épisodiquement ou réguliè-
rement au service de leur politique. Créer une 
organisation rivale capable de la supplanter était 
et restera toujours hors de leurs moyens : ja-
mais les communistes n'ont créé de toutes pièces 
des organisations aptes à prendre racine. Dans 
la quasi totalité des cas, ils n'ont pas même créé 
leur parti : ils ont conquis et transformé après 
conquête une organisation déjà existante, un 
parti socialiste ou une fraction d'un parti socia-
liste. Ils ont fait de même avec les organisations 
syndicales. La méthode qu'ils appliquent aujour-
d'hui à la conquête de l'Association des Maires, 
est avec toutes les transpositions, celle qui leur a 
déjà servi à s'emparer de la C.G.T. L'état d'esprit 
qui anime aujourd'hui (en dehors de toute in-
fluence communiste directe) une partie de l'Asso-
ciation des Maires donne au Parti communiste 
l'espoir de s'assurer au prochain congrès des 
positions plus fortes au sein de ladite Associa-
tion. 

Les communistes adhérent 
à l'Association des Maires 

On n'agit pas facilement sur une organisation 
quelconque si l'on demeure en dehors d'elle, si 
l'on ne dispose pas de quelques alliés à l'inté- 
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rié.ur. C'est la célèbre tactique du Cheval de 
Troie. Aussi les maires communistes ont-ils la 
consigne expresse d'adhérer à l'Association des 
Maires, laquelle est de par ses statuts ouverte à 
tous les maires. 

En d'autres temps, une Association de ce genre 
était défendue contre l'infiltration des éléments 
hostiles aux buts qu'elle poursuit et à elle-même, 
par la moralité générale. On eût considéré com-
me un acte de félonie, comme une besogne dés-
honorante que d'entrer dans une organisation 
dont on n'approuvait rien, ni la doctrine ni 
l'action, uniquement pour la détruire ou la dé-
tourner de son but. Ceux qui se livraient à une 
action de ce genre ne bénéficiaient assurément 
point de l'estime des honnêtes gens. 

•Le communisme a changé tout cela. Sans que 
l'on s'en rende toujours compte, il a joué un grand 
rôle dans l'abaissement de la morale publique, 
et il a fait accepter comme à peu près normal ce 
qui eût semblé jadis à tout le moins une malhon-
nêteté, non seulement par ceux qui s'y livrent, 
mais même par ceux qui en sont les victimes. 
Répondant en 1920 aux communistes de gauche 
qui répugnaient à donner leur adhésion aux or-
ganisations syndicales traditionnelles, jugées par 
eux réactionnaires, Lénine donna (dans « La 
Maladie infantile du Communisme ») une leçon 
de cynisme qui, alors, indigna la plus large partie 
de la gauche et de l'extrême-gauche : « Il faut, 
écrivait-il, savoir consentir à tous les sacrifices, 
user même de tous les stratagèmes, user de ruse, 
adopter des procédés illégaux, se taire parfois, 
parfois voiler la vérité, à seule fin d'entrer dans 
les syndicats, d'y rester et d'y accomplir malgré 
tout la tâche communiste ». 

On peut écrire sans crainte de fausser la vérité 
que les dirigeants communistes n'ont plus à vain-
cre aujourd'hui chez leurs militants des scru-
pules analogues à ceux auxquels s'attaquait 
Lénine. C'est sans hésitation, ni débat de cons-
cience que les maires communistes suivent l'or-
dre du parti et donnent leur adhésion à une As-
sociation qu'ils tiennent toujours pour réaction-
naire et dont le but, — la consolidation des liber-
tés municipales — est juste à l'opposé de leur 
idéal de centralisation étatique. 

L'Amicale Nationale des Élus 
Républicains 

L'entrée des maires communistes dans l'Asso-
ciation des Maires de France ne serait que d'une 
très faible utilité pour le Parti, s'ils y demeu- 

raient isolés et livrés chacun à soi-même, Les 
plus marquants d'entre eux interviendraient à 
la tribune des congrès pour défendre des opi-
nions communistes. Beaucoup d'autres se laisse-
raient prendre par l'ambiance, céderaient au mi-
lieu et finiraient par étudier les questions sou-
mises à l'association non plus en communistes, 
mais en maires. 

Cette adaptation naturelle de l'individu au 
milieu dans lequel il vit, à l'organisation dont 
il est membre constitue pour les communistes le 
danger majeur. Ils y ont paré, de la façon la plus 
efficace, en maintenant sur les « noyaux » qui 
ont réussi à s'infiltrer dans les organisations ex-
térieures une emprise non seulement intellec-
tuelle ou même politique au sens général du ter-
me, mais organique. Les militants communistes 
entrés dans l'association qu'il s'agit de « noyau-
ter » doivent y constituer un corps étranger, ca-
pable d'agir sur elle, mais ne recevant d'elle au-
cune impulsion, n'en subissant en rien l'influence. 

A cette fin, les communistes ont créé pour 
leurs élus municipaux une Amicale Nationale 
des Elus Républicains (A.N.E.R.) « née en 1949 
de la transformation de l'Amicale des Elus com-
munistes » (G. Marrane, France-Nouvelle, 6-11-
54). Son siège se trouve 15 rue Taitbout. Elle est 
présidée par G. Marrane, sénateur-maire d'Ivry. 
Son secrétaire général est M. W. L'Huillier, séna-
teur-maire de Gennevilliers, membre du Comité 
central du Parti communiste. Elle est formée de 
fédérations départementales, qui portent aussi 
le nom d'Amicale et qui groupent, outre des 
maires, des conseillers municipaux, des conseil-
lers généraux et des députés. Pour mieux cacher 
la manoeuvre, on parle d'Elus Républicains. En 
fait, il n'y a à l'Amicale, en dehors des commu-
nistes proprement dits, que des compagnons de 
route du parti, qui sont en l'occurrence souvent 
des compagnons de liste. L'organisation dispose 
d'une publication mensuelle, l'Information Muni-
cipale, dont le gérant est le maire communiste 
de Bezons, Louis Peronnet, conseiller général de 
la Seine. D'après la résolution adoptée par la Con-
férence nationale des Elus Républicains (22-23 no-
vembre 1953) l'ANER compterait 1.500 maires et 
25.000 conseillers municipaux (Information Muni-
cipale, décembre 1953). 

C'est à l'aide de cette Amicale que l'état-major 
du Parti tient en mains les maires communistes 
et qu'il dirige leur action au sein de l'Associa-
tion des Maires. 

En agissant ainsi, les communistes ne font 
apparemment que suivre un exemple que d'au-
tres leur ont donné. Il existe en effet d'autres as- 
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sociations groupant les maires ou les élus locaux 
selon leurs affinités politiques. Les communistes 
peuvent donc les invoquer pour répondre aux 
mesures qu'on pourrait prendre contre eux. Mais, 
une fois de plus, ils ont opéré ce qu'ils appellent 
un changement « dialectique » • la forme — ou 
l'apparence — reste la meme ; le fond a totale-
ment changé. Car aucune des associations autres 
que l'A.N.E.R. ne dispose sur ses membres d'une 
autorité absolue. Aucune ne leur demande une 
obéissance absolue perinde ac cadaver. Aptes 
sans doute à poursuivre des manoeuvres de style 
classique, elles sont incapables (de par leur struc-
ture comme de par l'état d'esprit qui y règne) 
de réaliser de vastes opérations analogues à celles 
que poursuit le Parti communiste au sein de l'As-
sociation des Maires, et qui exigent de la part. 
des exécutants une fidélité inébranlable, une dis-
cipline passive, une longue et minutieuse hypo-
crisie (l'art de savoir « voiler la vérité », com-
me disait Lénine). 

La manoeuvre en vue du prochain 
congrês 

La tactique a suivre dans la phase présente de 
la manoeuvre a été définie avec précision par la 
Commission exécutive de l'Amicale Nationale des 
Elus Républicains qui s'est réunie à Gennevilliers 
les 12 et 13 juin 1954. Le compte-rendu (som-
maire) de ses travaux a paru dans l'Information 
municipale (n° 73-74-75, de juin-juillet-août 1954). 

Trois opérations distinctes, mais convergentes, 
ont été prévues. 

1° — Il s'agit d'abord de créer l'ambiance. Des 
tentatives du genre de celles-là ne réussissent 
pas, lorsqu'elles sont faites, si l'on peut dire, à 
froid. Les difficultés auxquelles se heurtent ac-
tuellement dans leur gestion les magistrats muni 
cipaux provoquent, dans une atmosphère politi-
que déjà saturée d'électricité, une émotion que 
les communistes entendent exploiter. A la veille 
du Congrès de l'Association des Maires, ils n'en-
tendent pas la laisser tomber, mais la surexciter. 

D'où, premièrement, l'appel adressé par l'A.N. 
E.R. « aux élus municipaux et cantonaux de 
France », et qui doit toucher 500.000 élus locaux. 
D'où, ensuite, la réunion, deux jours avant le 
Congrès des Maires, les 20 et 21 novembre, d'une 
Conférence nationale de l'A.N.E.R. 

« Dans le cadre de la préparation du 39ma 
Congrès, W. L'Huilller proposa la tenue, avant 
le Congrès des Maires de France, d'une conféren-
ce nationale pouvant rassembler 1.000 délégués, 
et constituant une sorte d'Etats généraux muni-
cipaux progressistes », lit-on dans le compte-
rendu, p. 16, et cette comparaison (fréquente sous 
les plumes communistes) éclaire la signification 
profonde de l'opération :. celle-ci n'est qu'une agi= , 
plication de la célèbre tactique de la « dualzte 
des pouvoirs ». Il s'agit de :manifester, à côté du 
Congrès de l'Association des Maires — qui figure 
en quelque sorte le pouvoir officiel — l'existence 
d'un second pouvoir, d'un second organisme re-
présentatif des maires. Non seulement on crée 
ainsi la confusion, afin que l'opinion ne sache 
plus très bien lequel est le vrai, mais on force 
la main au Congrès officiel. Celui-ci devra tenir 
compte des débats de la Conférence, des résolu-
tions qui y auront été votées. Même s'il n'y avait 
pas d'élus communistes au. Congrès, il serait con-
traint de le faire : c'est quelque chose comme 
un loi de physique psychologique (1). 

,(1) (Notons que la conférence de cette année n'est 
pas une innovation. Les communistes ont procédé de 
méme les années précédentes. 

L'influence de la conférence sera d'autant plus 
grande que l'attitude qu'elle adoptera ne sera 
pas une attitude d'opposition. Le programme 
qu'elle préconisera, et que précise l'appel précité, 
ne contient que des choses qui ont toute l'appa-
rence du bon sens et de la bonne volonté, et qui, 
sous certaines réserves, reprend simplement des 
voeux ou des revendications que l'Association 
des Maires a eu l'occasion de formuler. Telle est 
l'habileté: on ne. se présente pas comme des nova-
teurs, encore moins des révolutionnaires. On de-
mande seulement à apporter son concours à la 
réalisation du programme commun. 

« L'Amicale Nationale des Elus Républicains 
vous propose d'agir plus énergiquement pour que 
les décisions du Congrès des Maires soient appli-
quées », lit-on dans l'appel. 

De même, au lendemain du Congrès de novem-
bre 1953, MM. G. Marrane et W. L'Huilier écri-
vaient à M. Tremintin, président de l'Association 
des Maires : « L'Amicale Nationale des Elus Ré-
publicains... a décidé... de participer activement 
à ce mouvement » (rassemblement des maires 
devant les préfectures). « Elle soutiendra de tous 
ses moyens les dispositions que le bureau de 
l'Association a été chargé de' prendre. Elle a de-
mandé à ses membres de se mettre à la disposi-
tion des unions départementales des maires, et, 
là où ces unions n'existent pas encore, d'agir et 
de se conformer aux directives déjà données par 
le Congrès. » 

On reconnaît là une application de la consigne 
donnée par Lénine aux militants communistes 
entrés dans les syndicats : il faut y apparaître 
comme les meilleurs syndiqués, comme les plus 
ardents à l'action. Ainsi les communistes font-ils 
aujourd'hui dans l'Association des Maires. Ils ne 
proposent pas (apparemment) autre chose que de 
mettre leur « dynanisme » à la disposition de 
l'Association générale. 

2' La seconde opération est, pour reprendre 
l'expression vulgaire, de « faire la salle » du 
Congrès. 

Ce sont là des choses dont on parle discrète-
ment, mais qu'il faut bien dire tout de même. On 
lit donc dans le compte rendu des travaux de la 
Commission exécutive de l'A.N.E.R., cité plus 
haut : « Notre secrétaire général invita les Ami-
cales départementales à préparer dès maintenant 
cette conférence (la conférence de l'A.N.E.R.) et 
à assurer au Congrès des Maires de France la re-
présentation d'au moins 500 maires et de collecter 
dès septembre les mandats pour les maires ne 
pouvant assister au Congrès » (p. 16). 

Deux opérations sont ici indiquées, d'un doigt 
léger. 

La première consiste à amener au Congrès le 
plus grand nombre possible de maires commu-
nistes : opération relativement facile, si l'on 
songe que nombre d'entre eux auront déjà pris 
part aux travaux de la conférence de l'A.N.E.R. 
l'avant-veille. Au Congrès deS Maires de 1953, les 
Congressistes étaient au total 1.200. Si les com-
munistes réalisent leur programme, ils constitue-
ront presque la moitié de l'Assemblée. Même s'ils 
ne détiennent qu'un nombre proportionnellement 
bien moindre de mandats, leur présence massive 
créera l'atmosphère et limitera considérablement 
la liberté des non-communistes. 

La seconde opération consiste à gonfler le 
nombre des mandats dont les élus communistes 
disposeront au Congrès. Il ne s'agit évidemment 
pas de convertir de nouveaux maires au Commu-
nisme. Ce serait un travail de trop longue ha-
leine 1 La méthode est de profiter soit de l'indif-
férence soit de l'ignorance politique d'un très 
grand nombre de maires, notamment parmi ceux 
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des communes rurales, pour se faire remettre leur 
mandat et disposer de leur voix au Congrès. 
C'est ce que M. L'Huillier entendait lorsqu'il par-
lait de « collecter les mandats ». 

Cette méthode peut donner de grands résultats. 
A la Conférence de l'A.N.E.R. - de 1953, M. Clausse, 
maire communiste de Chierry (Aisne) expliquait 
que « tout en étant le seul maire communiste du 
canton », il avait été « désigné comme délégué 
unique au Congrès des Maires, mandaté par 13 
maires de toutes tendances. » 

De même, le maire communiste de Saint-Val-
lier (Saône-et-Loire) était porteur au Congrès de 
1953, de 65 mandats, alors qu'il n'existe que 22 
maires communistes dans le département. 

3° Tout ce travail ne vise pas seulement à faire 
voter des résolutions plus véhémentes ou décider 
des manifestations dans la rue. Les communistes 
réclament un gage plus précis. Ils voudraient 
faire entrer des hommes a eux dans le Conseil 
d'administration de l'Association des Maires, afin 
d'y créer une « fraction », un « noyau » com-
muniste, qui pourrait manoeuvrer au sein du Con-
seil d'administration. 

M. W. L'Huillier a écrit dans sa lettre, « que, 
lors du prochain Congrès, l'élection du Bureau 
se fasse d'un commun accord et permette d'y 
inclure certains de mes amis, parmi lesquels M. 
Marrane, maire d'Ivry, Pierre Cot, maire de. 
Saint-Jean Pied Coise, Daniel Renoult, maire de 
Montreuil, et moi-même'. » 

Inutile de préciser quel danger cette intrusion 
entraînerait pour la liberté de l'Association. Bor-
nons-nous à remarquer que M. W. L'Huillier pro-
pose une liste commune de candidats (c'est le 
sens de l'expression d'un commun accord). Cela 
veut dire qu'il se sent incapable de faire élire ses 
candidats à l'aide des seuls mandats communis-
tes et « collectés ». Il avait déjà senti son im-
puissance les années précédentes et tenté la mê-

,me manoeuvre qu'aujourd'hui. 
On lit dans l'Information municipale de dé-

cembre 1953 : « En conclusion de son interven-
tion, W. L'Huillier mentionna qu'en s'abstenant 
sur le vote du rapport moral, les élus municipaux 
républicains voulaièift ainsi manifester leur vo-
lonté de tout faire pour réaliser l'union des 
Maires en vue de l'action à entreprendre en com-
mun. 

« Cette union aurait été plus complète si le bu-
reau sortant avait accepté dans son sein des re-
présentants de I'A.N.E.R. ainsi qu'en mcuzif es-
taient le désir plusieurs unions départementales  

de Maires et notamment celle de la Seine reconsti- 
tuée à la veille du Congrès des Maires de France. 

« Le refus opposé par le bureau sortant à ces 
propositions d'union fut sévèrement jugé par les 
maires présents qui donnèrent en grand nombre 
leur confiance à la liste présentée par l'A.N.E.R. 
Alors qu'en 1952, cette liste n'avait obtenu que 
1.297 voix, elle en recueillit 2.459 en 1953 (2). 
Nul doute que si l'élection avait eu lieu par les 
seuls membres présents au Congrès, des représen-
tants de notre Amicale auraient siégé au bureau 
des Maires de France » (p. 39). 

Tant que tiendra le barrage opposé très nor-
malement sur le plan statutaire a l'entrée des 
communistes dans les organismes directeurs de 
l'Association des Maires, l'influence que les com-
munistes pourront avoir sur celle-ci demeurera 

_malgré tout secondaire. Mais si les dirigeants de 
l'Association faiblissent, si pour une raison ou 
une autre, ils donnent à l'ennemi le moyen de 
faire entrer dans la citadelle ne fut-ce que l'un 
des siens, ils peuvent être assurés d'avance qu'ils 
ne l'en délogeront qu'au prix des pires difficultés, 
et qu'il leur faudra peut-être un jour briser eux-
mêmes leur organisation pour qu'elle ne tombe 
pas tout entière aux mains des communistes, com-
me l'est aujourd'hui la C.G.T. (3). 

(2) La liste Trémintin a obtenu à peu, près le double 
4.800. Compte tenu de l'effort fait cette année par les 
commtinistes, on peut craindre que l'écart ne diminue. 

(3). Dans France-Nouvelle (6-11-54) M. G. Marrane 
ose écrire que c ∎  L'Amicale Nationale des Elus Répu-
blicains... est une organisation démocratique indépen-
dante de tout parti politique ». 

Il suffit de savoir comment sont composés ses orga-
nismes directeurs pour savoir ce qu'il en est. Il est 
vrai que l'A.N.'E.R. se montre fort discrète sur le sujet. 
et  qu'à notre connaissance, depuis avril 1951, sa revue 
n'a jamais publié la liste des membres de sa commis-
sion exécutive. 

(En avril 1951, cette commission, désignée à la con-
férence de novembre 1950, comprenait 72 membres 
sur lesquels 51 appartenaient certainement au P.C. Une 
partie des autres était formée de progressistes (Pierre 
Cot, Labeyrie). Le reste était vraisemblablement consti-
tué de communistes dont nous n'avons pu vérifier 
l'appartenance. 

Le président est M. Marrane, communiste, assisté 
de trois vice-présidents (deux progressistes : P. Cot et 
Labeyrie, 1 communiste, M. Peronnet). Le secrétaire 
général est M. W, L'Huillier, communiste, assisté de 
trois secrétaires communistes (Lefort, Dolly et Bordes). 
Depuis, M. Dolly a été remplacé par un autre commu-
niste, M. Collin. 

Sur le modèle de « France-U.R.S.S.» 
lb certain nombre d'organisations parallèles 
du Parti communiste sont spécialisées dans l'éta-
blissement de rapports « culturels » et politiques 
avec les Etats soviétiques. Leurs statuts et leurs 
buts avoués sont calqués sur ceux de l' « Associa-
tion France-U.R.S.S. », que le B.E.I.P.I. a déjà 
étudiée en détail. 

En théorie, ce genre d'organisations prétend 
promouvoir une « connaissance mutuelle des 
deux pays ». Pratiquement, il ne s'agit absolu-
ment pas de faire connaître la France par les 
pays soviétiques ; tout l'effort de ces associa-
tions consiste en une connaissance des pays com-
munistes, dont le contenu et les moyens sont pu-
rement et simplement une entreprise de propa-
gande systématique. 

Cette remarque suffit à indiquer le caractère 
suspect de ces associations. Sous des prétextes 
culturels, scientifiques, économiques, elles orga- 

nisent des rencontres entre personnalités fran-
çaises et personnalités des pays soviétiques. La 
nature de leurs activités en fait moins des grou-
pements annexes du Parti communiste que des 
organismes parallèles aux services diplomatiques 
que les pays communistes •entretiennent en Fran-
ce. 

Quant on met en cause ces associations, elles 
protestent à grands cris qu'elles sont d'inspira-
tion pacifique et veulent lutter contre la méfian-
ce entre les peuples. Mais elles ne font rien pour 
dissiper la méfiance systématiquement entrete-
nue dans les peuples soviétiques à l'égard du 
monde occidental. Elles cherchent simplement 
à convaincre l'Occident d'abandonner toute mé-
fiance en ce qui concerne le communisme sovié-
tique. Une entreprise aussi unilatérale n'est pas 
une entreprise pacifique, mais une entreprise de 
guerre froide. 
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Un test décisif : l'affaire Bergson 

La revue Preuves a récemment donné un exem-
ple très significatif de l'imposture de « France-
U.R.S.S. » : celui qui concerne le grand philoso-
phe français Henri Bergson. Sa philosophie peut 
évidemment, comme tout autre, être discutée, ap-
prouvée ou refusée. Mais l'auteur et son oeuvre 
ont été très grossièrement calomniés dans les di-
vers « dictionnaires » et « encyclopédies » qui 
sont des publications officielles de l'Etat soviéti-
que. Et l' a Association France-U.R.S.S. » n'a ni 
protesté, ni rien entrepris pour une connaissance 
moins inexacte de Bergson et une meilleure 
« compréhension mutuelle des deux pays ». Çet 
exemple constitue un test particulièrement déci-
sif parce qu'il s'agit là d'une affaire « culturel-
le », et parce que « France-U.R.S.S. » compte 
précisément parmi ses membres les plus impor-
tants des héritiers spirituels de Bergson, nommé-
ment désignés par lui sans son testament. 

Dans le Dictionnaire encyclopédique publié en 
1953 à Moscou par les Editions d'Etat, on peut 
lire : 

« Bergson, Henri (1859-1941). Philosophe idéa-
list• réactionnaire (!) français, prêcheur du cos-
mopolitisme et des guerres impérialistes (!). La 
philosophie de l'intuitivisme de Bergson, vive-
ment hostile à la science (!!!) et au progrès social 
(!!!) est largement mise à contribution par les 
philosophies et idéologies réactionnaires (1H) 
contemporaines. » 

Dans un article du Petit Dictionnaire philoso-
phiqu• publié à Moscou, de 1952 à 1954, par les 
Editions d'Etat soviétiques, on trouve sur Bergson 
des contre-vérités analogues : 

« Philosophe réactionnaire (1) français, idéa-
liste et mystique, ennemi acharné du socialis-
me (!!), de la démocratie (!!!) et de la conception 
du monde scientifique matérialiste... L'intuition 
bergsonienne ouvre largement la porte au cléri-
calisme (!) et à l'obscurantisme (W... La sociolo-
gie religieuse et profasciste (!1 1) de Bergson... » 

Au tome IV de la Grande Encyclopédie sovié-
tique, publiée à Moscou en 1950, on lit semblable-
ment : 

« Bergson a tenté de justifier la politique des 
guerres et des oppressions impérialistes (U) et 
des régimes anti-démocratiques (!!!)... Il était 
partisan de la dictature (!!) bourgeoise (!!) 
cruelle et du régime terroriste d'écrasement des 
travailleurs (!!!)... » 

M. Félicien Challaye observe très justement à 
ce sujet dans Preuves d'octobre : « Ce qui frappe 
à la lecture de ces pages, c'est l'intransigeance 
sectaire de la condamnation, que ne tempère au-
cun éloge. C'est plus encore la bassesse du ton 
employé à l'égard d'un homme que plusieurs de 
ses contemporains, non seulement en France mais 
à l'étranger, jugeaient leplus éminent philosophe 
de son temps. Il s'agit de suggérel>l'idée que le 
penseur a subordonné sa doctrine aux grossiers 
intérêts de sa classe et de sa personne, insinua-
tion ignoble... » 

Cette manière de traiter l'histoire littéraire, 
politique ou morale de l'Occident n'a rien d'ex-
ceptionnel dans les publications soviétiques : cela 
est bien connu, surtout des amis que les Soviets 
ont en France dans les milieux intellectuels. 
Ceux-ci ne protestent pas, ils ne justifient pas non 
plus une telle attitude, ils savent trop qu'elle est 
indéfendable, ils se taisent en espérant qu'on ne 
le saura guère... Ce comportement ne brille pas 
par sa bonne foi. Mais, comme le soulignait Preu- 

ves dans son numéro de juillet, le- cas de Bergson 
a la valeur d'un test. Car un certain nombre de 
personnes ont été explicitement chargées par le 
testament de Bergson de « démasquer, repousser 
toute diffamation ou insinuation perfide, toute 
falsification » de la pensée bergsonienne. Parmi 
ces personnes se trouve M. Vladimir Jankélévitch, 
professeur à la Sorbonne, citoyen français d'ori-
gine russe, l'un des membres les plus influents 
et les plus actifs de l' « Association France-U.R. 
S.S. ». Une telle affaire le concerne directement. 
Elle concerne directement, aussi, cette associa-
tion. Ni l'un ni l'autre n'ont rien fait, rien tenté, 
rien essayé ; ils n'ont demandé aucune rectifica-
tion ni publié aucune protestation. M. Jankélé-
vitch et l' « Association France-U.R.S.S. » con-
tinuent naturellement à vanter les éminents mé-
rites « culturels » de la Russie soviétique. 

Voilà qui permet de juger comment « France-
U.R.S.S. » et les « associations » analogues envi-
sagent les relations « culturelles » avec les pays 
soviétiques. 

**4. 

Si « France-U.R.S.S. » est la plus importante de 
ces associations, pour des raisons évidentes, les 
autres méritent tout autant d'être connues. Leur 
existence est un scandale. Car les rapports entre 
nations sont fondés sur la réciprocité. Les amis 
et admirateurs du régime et du gouvernement 
français n'ont point la liberté, dans les pays com-
munistes, de manifester cette amitié et cette ad-
miration. Il est impossible que des Roumains ou 
des Polonais fondent dans leur pays une associa-
tion ayant pour but de faire connaître et aimer 
la IV° République française. Il n'y a donc aucune 
raison de tolérer en France des associations 
ayant pour but de faire aimer les régimes com-
munistes. 

Si « France-U.R.S.S. », « France-Hongrie », 
« France-Roumanie », etc., croyaient vraiment 
à l'idéal de compréhension mutuelle qu'elles in-
voquent comme un simple prétexte, leur premier 
objectif devrait être d'obtenir, ou au moins de 
demander la création d'organisations similaires en 
U.R.S.S., en Hongrie, en Roumanie, etc. Mais elles 
ne s'en soucient nullement. Elles font purement 
et simplement de la propagande soviétique. Et 
toute leur propagande se trouve d'ailleurs contre-
dite dès l'origine par ce simple fait : des asso-
ciations symétriques aux leurs ne peuvent pas 
exister dans le pays qu'elles nous vantent. Ce sont 
donc des entreprises à sens unique, et c'est là 
que réside leur imposture fondamentale. 

Leur imposture est d'ailleurs très consciente 
et très calculée : car toutes les associations sa-
vent pertinemment que des organisations symé-
triques ne pourraient pas fonctionner sous les 
régimes dont elles chantent les mérites. Il n'y a 
pas et il n'y aura jamais à Moscou, tant que dure-
ra le régime communiste, d'association « U.R. 
S.S.-France » ayant la liberté de parler de la IVm° 
République avec l'enthousiasme que met « Fran-
ce-U.R.S.S. » à parler en France de la République 
des Soviets. Cela tranche la question. 

France-Albanie 

Association fondée en mai 1950 et sise 94 rue 
J. P. Timbaud à Paris XIm°. Son président-fonda-
teur est le contre-amiral Raymond MOULLEC, l'un 
des plus notables polyvalents de la collaboration 
soviétique. Il est tout à la fois membre du groupe 
de l'Union progressiste au Conseil de l'Union 
française, membre de la Commission permanente 
du Mouvement de la Paix, président du commu-
niste Comité de défense des libertés démocrati-
ques en Afrique noire, président de la commu-
niste Fédération des officiers de réserve répu-
blicains de la Seine, membre du Comité d'hon- 
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neur de l'Association nationale (communiste) des 
rapatriés d'Indochine. et vice-président de l'Asso-
ciation des anciens combattants de la résistance 
française (F.T.P. communistes). 

France-Bulgarie 

Association fondée en décembre 1945, avec 
pour but avoué de « resserrer les liens intellec-
tuels, artistiques et économiques entre la France 
et la Bulgarie ». 

Président d'honneur : Justin GODART ; 
Président : Emile LABEYRIE ; 
Vice-présidents : E. AUBEL, Daniel RENOULT, 

Marcel WILLARD, LECONTE. 
Secrétaire général : Roger GUÉRIN ; 
Secrétaire : Y. COHEN ; 
Trésoriers : Max BARTHELEMY et G. DUTOUR ; 
Membres du Comité de direction : Marcel CA- 

CHIN, Joè NORDMANN, M. MAGNIEN, etc. 

France-Hongrie 

Association sise à la même adresse et avant le 
même numéro de téléphone (OBE. 43-51) que 
France-Albanie et France-Roumanie. Cela devrait 
éclairer les plus aveugles : quel lien existe donc 
entre ces pays divers et ces diverses associations, 
si ce n'est le lien communiste ? 

Président : Pierre Com ; 
Vice-présidents : Pierre LE BRUN et Robert 

GELLY ; 
Secrétaire général : Claude MORGAN ; 
Secrétaire-adjoint : Jacques MAITRE ; 
Trésorière : Mme Paulette BLANC. 
L'association a pour organe la revue France-

Hongrie. 

France-Roumanie 

Association fondée en juin 1945 par Emile 
LABEYRIE. Elle avait le même siège et le même nu-
méro de téléphone que France-Albanie et France-
Hongrie jusqu'en mars 1954 : à cette date son 
siège fut transféré 13 rue d'Enghien à Paris (Xme). 

Elle publie une revue mensuelle, Paris-Buca-
rest, dont le gérant est André LAVRILLIER. 

Son but avoué est de « renforcer l'amitié fran-
co-roumaine par des relations culturelles, scien-
tifiques, littéraires et artistiques ». 

Président : Emile LABEYRIE ; 
Vice-présidents : Marcel CACHIN, Justin Go-

DART, André LANGEVIN, Marcel PRENANT, Henri 
WALLON. 

Secrétaire général : Fernand BLOCH ; 
Secrétaire-adjointe : Mlle Jacqueline SZYNK- 

MAN ; 
Trésorier : André LAVRILLIER ; 
Membres du bureau : Albert AUGÉ et Joseph 

DUCROUL 

France-Tchécoslovaquie 

Association fondée en avril 1945 avec un Co-
mité d'honneur, qui comprenait à cette époque 
Georges BIDAULT, R. CAPITANT, René CASSIN, DE-
JEAN, FICHELLE, H. LAUGIER, François MAURIAC, 
A. PHILIP, Louis SAILLANT, Maurice SCHUMANN et 
Charles SERRE. 

Le siège de l'association a été transféré du 18 
rue Bonaparte au 132 rue du Faubourg Saint-
Denis. 

Président : Roger DESORMIERE ; 
Vice-Président : René AUDUBER ; 
Membres du Comité Directeur : Abbé BOULIER; 

Madeleine BRAUN, Robert CHAMBEIRON ; 
Trésorier : LAHOURCADE ; 
Secrétaire générale : Lydie SAGNAS. 

France-Vietnam 

Comité directeur : Justin GonAnT,Paul RIVET. 
Georges PAILLET, général PETIT, Léo FIGUIERES, 
Eugénie COTTON, Françoise LECLERQ, Francis 
JOURDAIN, Paul LEVY, J. .CHESMAUX, Marie-Louise 
JACQUIER, Charles DESIRAT, Christian ALBERT, 
Germain GAUTIER, Aimé PALISSE, Henri LANOUE. 

Amitié Franco-Polonaise 

Se définit comme une « association française 
fondée en juin 1944 ». Mais sa constitution régu-
lière ne semble pas antérieure à juin 1945. 

Comité de patronage : Albert BAYET, André 
CHOLLEY, Alfred FICHELLE, Frédéric JouoT-CURIE, 
M. ° de MORO-GIAFFERI, Claude MORGAN, Louis SAIL-
LANT, Henri WALLON. 

Organe mensuel, publié au siège de l'associa-
tion (9, boulevard des Italiens) : Peuples amis, 
dirigé par le Comité de rédaction suivant : Paul 
VIENNEY (directeur), J. HENNEQUIN (rédacteur en 
chef). A.P. MARCEAU (administrateur), Françoise 
CORREZE, Hélène GOSSET, William GROSSIN, Jean 
HUGONNOT, Raymond LAVIGNE, Jean MARCENAC, 
Roger MARIA, Jean NOARO. 

Président : Frédéric JOLIOT-CURIE. 
Vice-Présidents : Francis AMBRIERE, Paul CA-

ZIN, Eugénie COTTON, Victorin DUGUET, René PI-
CARD, Henry MALHERBE, PaIll RIVET, Emile TER-
SEN et Olga TOURNADE. 

Secrétaire général : Jean NOARO. 
Comité directeur : Antoine ADAM, professeur 

à la Faculté des Lettres de Lille ; Francis AM-
BRIERE, homme de lettres, Paris ; Robert ANUS, 
employé à Lourches (Nord) ; Jean ANQUETIN, pré-
sident de la Confédération des sinistrés, Paris ; 
Marcel ASTRUC, pharmacien à Langogne (Lozère); 
Jean AUBERTIN, avocat à Lyon ; Jean BABY ; Ray-
mond BADIOU, député-maire de Toulouse ; Mau-
rice BAQUET, sous-directeur de l'Institut natio-
nal des sports ; Fernand BARTHELEMY, secrétaire 
de la Fédération des mineurs de la Loire, Saint-
Etienne ; René BIDOUZE, inspecteur des contribu-
tions indirectes, Paris ; Florimond BONTE ; Geor-
ges BOURGIN, directeur honoraire des Archives 
de France ; Charles BRUNEAU, professeur à la 
Sorbonne ; Robert CANAPVILLE, employé aux usi-
nes Panhard, Paris ; Paul CAZIN, homme de let-
tres, Aix-en-Provence ; Dr. CHEVALLIER, profes-
seur à la Faculté de médecine, Paris ; Eugène 
COURTEL, fonctionnaire, Paris ; Marcel COUR-
TIOUX, secrétaire de l'Union générale des Fédé-
rations de fonctionnaires ; François CUSTOT, in-
génieur, Paris ; Michel DE GALLARD, artiste-pein-
tre, Paris : Abbé DEPIERRE ; François DU CASTEL, 
ingénieur P.T.T., Paris ; Victorin DUGUET ; Si-
mone DUVAL, institutrice au Havre ; Jacques Es-
TAGER, journaliste à Lille ; Alban FACHETTI, Sécu-
rité minière, Piennes (Meurthe-et-Moselle) ; Louis 
FOUQUE, représentant de commerce, Nîmes; Geor-
ges FOURNIER, maître de conférenct, Paris ; Sta-
nislas FUMET, homme de lettres, Paris ; Oreste 
GERBELLI, contrôleur métallurgiste, Paris ; Ger-
main GROSJEAN, industriel à Saint-Maur (Seine); 
Abbé GROUES, ancien député ; Jean GUILLE, pro-
viseur du lycée de Gap (Hautes-Alpes) ; Andrée 
JOUBERT, professeur à Nantes ; André JACQUES, 
professeur à Bordeaux ; Dr. KOENIGSBERG, Lyon; 
Christiane LACOUR, bibliothécaire, Paris ; Lucien 
LAURENT, ingénieur, Paris ; Mme LAURENT,. pro-
fesseur à Valenciennes (Nord) ; Raymond LAVI-
ONE, journaliste, Paris ; Roger LEGUAY, architecte, 
secrétaire général de la Confédération des sinis-
trés, Orléans ; Jacques LEMAN, industriel à Pa-
ris ; André MAFFRÉ, S.N.C.F., Pau ; Gilles MAR-
TINET, rédacteur en chef de France-Observateur; 
MESSEAU, instituteur à Montceaux-les-Mines (Saô- 
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ne-et-Loire) ; Jacques MITTERAND, conseiller de 
l'Union française ; Robert PARENT, employé mu-
nicipal à Fresnes-sur-Escault (Nord) ; Etienne 
PATTE, doyen de la Faculté des sciences de Poi-
tiers ; René PICARD, ingénieur, Paris ; Louis PI-
GNAN, P.T.T., Nîmes ; Abbé PLOTON, Firminy 
(Loire) ; Michel PoLoNowsKI, professeur à la 
Faculté de médecine de Paris ; Maurice PRES- 

SOUYRE, inspecteur adjoint des P.T.T., Paris ; 
Sylvain RICHTER, fonctionnaire, Paris ; pasteur 
ROSER, Paris ; Ruta SADOUL ; Jean SCHWACH, 
avocat, Nancy ; Pierre STIBBE ; Abbé VANCOURT, 
professeur à Lille ; Jean VERLHAC, professeur à 
Saint-Maur (Seine) ; Dr. WALLON-LEDUC, Neu-
ville-sur-Escault (Nord) ; Marcel WEILL, ingé-
nieur, Paris. 

Économie politique à 
C 'EST avec une légitime curiosité qu'on aborde 
la lecture du Manuel d'économie politique (1) qui 
vient de paraître à Moscou aux éditions d'Etat, 
sous les auspices de l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S. et dont la consécration officielle est 
soulignée par les titres académiques des dix au-
teurs qui ont collaboré à sa confection. Parmi 
eux on relève au moins deux personnages qui 
doivent leur formation à la célèbre Krasnaïa Pro-
fessoura de. Boukharine (assassiné par Staline en 
1938) : Léontiev et Ostrovitianov. Le nom de ce 
dernier est même connu en France ; l'un de ses 
ouvrages : Précis d'économie politique fut pu-
blié en 1929 par les Editions sociales internatio-
nales (2), mais retiré de la circulation quelques 
années plus tard à la suite de la grande purge 
qui s'abattit sur la Russie en même temps que la 
collectivisation forcée. 

Le Manuel qui vient de paraître est le résultat 
d'une longue préparation précédée d'une discus-
sion (novembre 1951) à laquelle participèrent 
toutes les sommités de la science économique 
soviétique et à laquelle se réfère Staline dans son 
dernier travail, publié en été 1952, à la veille du 
XIXma congrès du P.C. de l'U.R.S.S. (3). La mort 
de Staline (mars 1953) n'interrompit pas la ré-
daction de l'ouvrage, elle ne semble pas non plus 
avoir influencé la composition du comité de ré-
daction, parmi les membres duquel on trouve 
quatre auteurs que Staline avait mentionnés ap-
probativement dans son travail cité : Ostrovitia-
nov, Léontiev, Chépilov, Gatovski. Ceux que Sta-
line avait tancés n'y figurent pas. Ainsi qu'on le 
verra plus loin, la mort de Staline n'a pas modi-
fié non plus la doctrine dont s'inspire le Manuel. 

Si la publication de cet ouvrage éveille la cu-
riosité, c'est parce qu'il renseigne les Occiden-
taux sur quelques questions d'ordre tant doctri-
nà1 que pratique : 1° qu'est-ce qu'on entend en 
U.R.S.S. par science économique, comment —
sous quelles œillères — la voit-on ? 2° dans quel-
le mesure la science économique soviétique peut-
elle être qualifiée de marxiste ? 3° quelles direc-
tives les augures soviétiques formulent-ils pour 
le mouvement communiste dans le monde libre? 
4° y a-t-il quelque chose de changé depuis la 
mort de Staline ? 

Avant de rechercher les réponses que le Ma-
nuel donne à ces questions, nous croyons utile 
de soumettre à nos lecteurs le plan général de 
cet ouvrage, sans en énumérer- — bien enten-
du — les subdivisions par trop détaillées. Son 
articulation générale se présente comme suit : 

Première partie : MODES DE PRODUCTION 
PRECAPITALISTES (51 pages) : Communisme 
primitif. Esclavage. Féodalisme. 

(1) Polititcheskaïa Elconomia. Outchebnik. 
(2) Lapiidus et Ostrovitianov, Précis d'économie po-

litique, traduit en français par Victor Serge. 
(3) Trad. française dans Cahiers du Communisme, 

numéro spécial de novembre 1952.  

la mode de Moscou 
Deuxième partie : MODE DE PRODUCTION 

CAPITALISTE (252 pages) : 

A. — Capitalisme d'avant les monopolei (160 
pages) ; 

B. — Capitalisme monopoliste-impérialisme 
(92 pages). 

Troisième partie : MODE DE PRODUCTION 
SOCIALISTE (304 pages) : 

'A. — La période de transition du capitalisme 
au socialisme (61 pages) ; 

B. — Le système socialiste de l'économie natio-
nale (195 pages) ; 

C. — Construction du socialisme dans les dé-
mocraties populaires (48 pages). 

On trouvera naturel qu'un manuel d'économie 
politique destiné aux étudiants et aux intellec-
tuels soviétiques consacre la moitié de son volu-
me (304 pages sur 631) au mode de production 
socialiste puisque la doctrine officielle veut que 
l'U.R.S.S. soit un pays « socialiste ». On trouvera 
tout aussi naturel que le capitalisme, avec lequel 
on recherche la célèbre e coexistence pacifi-
que », y tienne également une large place. L'agen-
cement général paraît donc acceptable ; il s'agit 
seulement de savoir comment les auteurs • pré-
sentent leur sujet. 

Science ou propagande? 

Les manuels d'économie politique occidentaux, 
qu'ils s'inspirent des principes libéraux (et de 
leurs prolongements s'orientant vers "un certain 
dirigisme) ou qu'ils se fondent sur le Capital de 
Karl Marx (qui opère avec les concepts libéraux 
de Smith et de Ricardo), ont ceci de commun 
qu'ils recherchent et exposent les lois objectives 
qui régissent la production et la circulation des 
marchandises dans l'économie contemporaine. 
Si les libéraux et leurs descendants mettent l'ac-
cent sur les lois, les disciples de Marx insistent 
davantage sur les tendances puisqu'ils estiment 
que le système capitaliste tend par son propre 
mouvement à son dépassement et à l'avènement 
d'un système socialiste. Les uns et les autres 
tirent de l'analyse des lois économiques certai-
nes règles de conduite pour la politique éco-
nomique, celle-ci occupant une place de plus 
en plus large à une époque où les interventions 
de l'Etar dans la vie économique ne se comptent 
plus. C'est ainsi que toutes les écoles de la scien-
ce économique occidentale accordent une impor-
tance croissante à ces interventions ; du côté so-
cialiste, on a élaboré en outre des théories de la 
socialisation (Karl Kautsky, Karl Renner, Otto 
Bauer, G.D.H. Cole, etc). et, voici une vingtaine 
d'années, des plans pour combattre la crise. 

Le Manuel qui vient de paraître à Moscou se 
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distingue foncièrement du schéma occidental ci-
dessus caractérisé. Il ne comporte une analyse et 
un exposé des lois économiques objectives que 
dans la section A de la deuxième partie (le capi-
talisme d'avant les monopoles), qui condense le 
Capital de Marx. A partir de la section B de cette 
deuxième partie, laquelle résume l'opuscule de 
Lénine : L'impérialisme, dernière étape du capi-
talisme, l'analyse cède la place à la description 
et la recherche s'efface devant l'affirmation dog-
matique. Cette tendance devient plus nette encore 
dans la troisième partie, qui n'est plus qu'une 
description de l'évolution en Russie (et subsi-
diairement, depuis 1946, dans les démocraties 
populaires) vers l'état présent des choses, l'escla-
vage étant présenté comme du e socialisme » et 
la misère avouée par les dirigeants — les aveux 
se succèdent en cascade derrière le rideau de fer 
depuis un an — étant qualifiée d' « abondan-
ce ». L'analyse, c'est-à-dire la recherche et l'ex-
posé des lois sont absents de la page 224 à 632, 
et la description pure et simple sans effort de 
pénétration, que les auteurs reprochent (p. 304) 
à l'école historique allemande de Roscher et 
Schmoller, remplit les deux tiers du livre. Encore 
Roscher et Schmoller rassemblaient-ils et expo-
saient-ils des faits, tandis que les économistes 
soviétiques étalent des mensonges. Le Manuel fait 
bien état de certaines lois de « l'économie socia-
liste », mais il ne s'agit là aucunement de lois 
telles que les conçoit la science économique (com-
me toute autre science), à savoir de règles objec-
tives auxquelles obéissent les faits et qu'on a dé-
duites de l'observation de ces faits. Les « lois » 
avec lesquelles jonglent les auteurs sont quelques 
affirmations dogmatiques de Staline extraites de 
son travail paru en été 1952 et sans cesse contre-
dites par le cours effectif des choses, ce dont les 
auteurs conviennent d'ailleurs eux-mêmes. 

Ce n'est pas à la légère que nous employons le 
terme de mensonges. En voici deux exemples, 
entre beaucoup d'autres. Pour étayer la théorie 
de la paupérisation absolue, abandonnée par les 
marxistes eux-mêmes depuis la fin du siècle der-
nier, les auteurs du Manuel écrivent (p. 143) : 

« Au X.Xn" siècle le salaire réel des ouvriers 
en' Angleterre, aux Etats-Unis, en Frane,  en Ita-
lie et dans les autres pays capitalistes se situe à 
un niveau plus bas qu'au milieu du XIX"" siè-
cle. » 

Et à la page 292 on lit : 

« En France èt en Italie le salaire réel des ou-
vriers atteignait, en 1952, moins de la moitié de 
celui d'avant-guerre, et en Angleterre il était de 
20 % au-dessous de son niveau d'avant-guerre. » 

On aimerait savoir ce que pensent MM. Alfred 
Sauvy, Georges Boris, etc. de ces affirmations qui, 
étant donné les titres et la réputation des auteurs, 
ne sont évidemment pas imputables à l'ignorance. 
Ces quelques exemples démontrent que cet ou-
vrage ne mérite point le qualificatif de scientifi-
que. Il a été conçu et rédigé dans un tout autre 
dessein, celui de la propagande, et pour être plus 
précis : d'une propagande de bas étage. Staline 
lui-même l'a d'ailleurs dit en toutes lettres : 

« Ce manuel, écrivait-il en 1952, n'est pas seu-
lement nécessaire à notre jeunesse soviétique. 
Il l'est surtout [c'est nous qui soulignons. — B.E. 
I.P.I.] aux communistes de tous les pays et aux 
gens qui sympathisent avec eux. Nos camarades 
à l'étranger veulent savoir comment nous avons 
fait pour secouer le joug capitaliste, pour trans-
former l'économie du pays dans l'esprit du socia-
lisme, pour gagner l'amitié de la paysannerie : 
comment nous avons fait pour transformer notre  

pays, hier encore misérable et faible, en un pays 
riche et puissant ; ce que sont les kolkhozes ; 
pourquoi, malgré la socialisation des moyens de 
production, nous maintenons la production mar-
chande, l'argent, le commerce, etc... Il faut donc 
un manuel pouvant servir de livre de chevet à 
la jeunesse révolutionnaire, non seulement à l'in-
térieur du pays, mais aussi au delà de ses fron-
tières... Du reste, étant donné le niveau insuf-
fisant de la formation marxiste de la plupart des 
partis communistes étrangers, ce manuel sera 
également d'une grande utilité pour les cadres 
communistes plus âgés de ces pays » (4). 

L'ouvrage ressortit donc à 	« agitprop », et 
non point à la science. A la lumière du passage 
ci-dessus, tout s'éclaire: on comprend aussi pour-
quoi les auteurs ont éprouvé le besoin de citer 
— ce sont d'ailleurs les seuls étrangers dont ils 
citent quelques phrases — des « économistes » 
aussi « éminents » qu'Ernst Thaelmann (p. 275), 
William Z. Foster (p. 289) et Togliatti (p. 295)... 
En revanche, le nom du professeur Varga n'y fi-
gure pas une seule fois. 

Abandon du marxisme 

Le divorce du bolchévisme d'avec le marxisme 
s'est effectué en plusieurs étapes. La première 
rupture, limitée aux principes d'organisation —
Lénine et ses amis se prononçant pour une struc-
ture dictatoriale du parti — eut lieu en 1903. La 
deuxième rupture fut consommée par le coup 
d'Etat d'octobre 1917 : contrairement à la con-
ception générale du marxisme, qui avait toujours 
affirmé que la révolution socialiste ne pourrait 
se produire qu'au terme du développement capi-
taliste, sur la base d'un industrialisme puissant 
disposant d'une force productive inégalée et avec 
un prolétariat nombreux, moralement et intellec-
tuellement évolué, le bolchévisme entreprit de 
« réaliser le socialisme » dans un pays arriéré, 
ruiné par la guerre, avec un prolétariat illettré, 
à peine organisé et dont toute l'éducation, 
l'éducation socialiste et l'éducation tout court, 
restait encore à faire. Les événements ont 
prouvé depuis que le socialisme est impossible 
dans des conditions aussi primitives, et ce n'est 
pas le socialisme mais l'esclavage d'état qui est 
effectivement sorti de la révolution d'octobre. 

La rupture du bolchévisme avec la théorie 
économique du marxisme ne se produisit que 
plus tard. Bien qu'ils dénonçassent le « réformis-
me » et la « trahison » des théoriciens marxistes 
occidentaux, les économistes soviétiques profes-
sèrent jusque vers 1927 une considération assez 
étonnante à l'égard de l'oeuvre économique des 
Kautsky, Hilferding et Bauer (5). L'accession de 
Staline à la toute-puissance y mit bon ordre. Le 
Manuel qui vient de paraître confirme définitive-
ment cette rupture. Le fait que ses auteurs conti-
nuent de se réclamer de la théorie de la valeur-
travail n'est pas un critère d'orthodoxie marxis-
te, la théorie de la valeur-travail étant de beau-
coup antérieure à Karl Marx, qui l'avait puisée 
chez Smith et Ricardo. 

La rupture avec la théorie économique du mar-
xisme est attestée tout d'abord par la manière 
dont les auteurs résument le Capital (pp. 64-223). 
Sur ces 160 pages, plus de la moitié sont consa- 

1(4) Cahiers du Communisme, n' spécial de novem-
bre 1952, pp. 33-34. 

(5) En 1926 encore, le Gosizdat de Moscou publiait 
un recueil d'études économiques de 515 pages, où les 
articles «économistes sociaux-démocrates ("Kautsky, 
Hilferding, Bauer, Eckstein, etc.) totalisent 314 pages, 
et cella d'économistes communistes (Boukharine, Varga, 
Ludwig, Boudine) seulement 93 pages. 
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crées au I" livre (tome I à IV de l'édition Cos-
tes), et moins de la moitié aux livres II et III 
(tomes V à XIV de l'édition Costes). Le livre II 
est presque passé sous silence (14 pages sur 160). 
Le pourquoi de ce silence n'a rien de mystérieux 
pour celui qui sait que ce livre II du Capital de 
Marx met en évidence, ainsi que l'écrit Karl 
Kautsky (6), « une certaine harmonie entre les 
intérêts prolétariens et les intérêts capitalistes ». 
Les lecteurs du Manuel bolchéviste n'ont pas le 
droit de connaître ces développements de Marx. 
Ils n'ont pas le droit non plus d'en savoir trop 
long sur le contenu du livre III, où des considé-
rations relatives au crédit, aux différentes rami-
fications de la plus-value et à la séparation en-
tre la propriété et la fonçtion ont fourni à Kaut-
sky, et notamment à Karl Renner, les éléments 
d'une théorie réformiste, graduelle, de la socia-
lisation, théorie qui se situe aux antipodes des 
pratiques soviétiques. 

C'est ainsi que le résumé du Capital dans ce 
Manuel, n'a conservé que ce qui est depuis long-
temps dépassé par l'évolution de la société con-
temporaine et ce qui ne peut plus servir qu'à 

« agitprop » pour abrutir des masses qu'on veut 
chauffer à blanc. En revanche, les auteurs ont 
supprimé ou mutilé toutes les indications de 
Marx qui fécondèrent l'oeuvre considérable des 
économistes marxistes réformistes d'Occident. 

Les 92 pages consacrées au capitalisme des 
monopoles (impérialisme) sont en partie un pâle 
résumé de l'opuscule de Lénine, qui n'était lui-
même qu'une popularisation (Lénine le dit d'ail-
leurs dans sa préface) du Finanzkapital de Hil-
ferding. Encore faut-il souligner que le résumé du 
livre de Lénine n'y occupe que 40 pages ; 19 pa-
ges retracent les doctrines économiques de l'épo-
que capitaliste, et le reste (33 pages) expose les 
vues de Staline sur la « crise générale du capi-
talisme ». Cette partie prépare le terrain pour la 
seconde moitié du Manuel, qui traite de l'écono-
mie « socialiste ». Elle prépare notamment la jus-
tification du coup d'état d'octobre 1917 comme 
« révolution socialiste ». Il fallait bien expliquer 
comment, contrairement à ce que le marxisme 
avait toujours enseigné, une révolution socialiste 
était devenue possible dans un pays aussi peu 
capitaliste que la Russie. D'après Staline, elle est 

-devenue possible à la suite de la découverte, par 
Lénine, de la « loi du développement inégal ». 
C'est en vertu de cette « loi » que — les auteurs 
nous l'apprennent à la page 261 — « la vieillie 
formule de Marx et d'Engels ne répond plus aux 
conditions nouvelles et que dans les nouvelles 
conditions la révolution socialiste peut vaincre 
dans un seul pays. » Et à la page suivante, à 
propos de ce « seul pays », ils expliquent — ne 
faisant que répéter les affirmations de Staline (7) 
— que le développement et la maturation préa-
lables du capitalisme ne sont pas nécessaires au 
triomphe du socialisme. 

Ce Manuel apporte ainsi la consécration offi-
cielle de l'abandon du marxisme par le bolché-
visme. 

Avertissement pour l'Occident 

Le reste de l'ouvrage — toute la seconde moi-
tié — traite d'abord de la période de transition 
du capitalisme à Ce qu'on appelle là-bas du « so- 

{6) K. Marx, Das Kapital, Volksausgabe (édition po-
pulaire présentée par K. Kautsky), préface, pp. XIX-
XX (1926). 

(7) Préface de Staline, écrite en 1946, pour une nou-
velle édition de sa vieille brochure Anarchisme ou so-
cialisme ? (Staline, Oeuvres, t. 1", pp. XIV-XV de 
l'édition russe).  

cialisme », ensuite du système « socialiste » de 
l'économie nationale et, enfin, de la construction 
du « socialisme » dans les « démocraties popu-
laires », y compris évidemment la Chine. Le lec-
teur occidental apprendra tout d'abord avec une 
certaine satisfaction que le «communisme de guer-
re » ne s'impose pas absolument partout, sauf 
en cas de guerre ou de dislocation économique' 
(p. 331). 

Mais puisqu'on veut socialiser de toute façon, 
même si l'économie arriérée, peu industrialisée, 
ne s'y prête pas, il faut créer après coup les con-
ditions du socialisme par une industrialisation 
forcée, appelée « industrialisation socialiste ». 
D'après le Manuel (p. 343) cette industrialisation 
« -socialiste » fut financée en 

cette_ 
 avant tout 

par les « ressources de l'industrie nationalisée », 
ce qui est encore un mensonge puisque cette in-
dustrie nationalisée, déficitaire, avait besoin 
même des subventions de l'Etat. Dans le chapitre 
consacré au budget soviétique, les auteurs vantent 
les mérites du système fiscal où l'impôt sur le 
chiffre d'affaires occupe la première place et où 
les impôts directs ne fournissent qu'une fraction 
insignifiante des recettes (p. 523), ce qui ne les 
empêche point de dénoncer (p. 203) la fiscalité 
indirecte comme néfaste pour les intérêts des 
travailleurs... mais darfs les pays capitalistes ! 

Ce chemin de l'industrialisation « socialiste » 
est prédit à tous les pays qui, grâce au travail 
de sape des partis communistes, s'engageront un 
jour dans la voie des « démocraties populaires ». 
Le Manuel ne prend même pas le soin de dissi-
muler que' le terme de « démocratie populaire » 
est, aux yeux des dirigeants soviétiques, syno-
nyme de ce qu'ils entendent par « dictature du 
prolétariat ». Voici comment les auteurs carac-
térisent l'évolution politique dans les démocra-
ties populaires (p. 576) : 

« Au cours de la progression de la révolution, 
les organes de l'Etat furent épurés des éléments 
bourgeois contre-révolutionnaires, la vieille ma-
chine d'Etat bourgeoise fut brisée et remplacée 
par un nouvel appareil d'Etat répondant aux in-
térêts des travailleurs [I]. Le rôle dirigeant de la 
classe ouvrière dans l'Etat fut définitivement af-
fermi. La structure d'Etat de la démocratie popu-
laire se mit à remplir avec succès les fonctions 
de la dictature du prolétariat [c'est nous qui 
soulignons. — B.E.I.P.I.]. » 

Bien que, ainsi que nous le signalions plus 
haut, le Manuel ne considère pas le communis-
me de guerre comme une nécessité absolue, il 
nous avertit charitablement que la collectivisa-
tion forcée de l'agriculture, telle qu'elle fut per-
pétrée par Staline en Russie voici une vingtaine 

-d'années et dont on connaît les ravages pires 
que ceux du communisme de guerre (8), ne sera 
épargnée à aucun des pays tombant sous la 
coupe de Moscou. Le passage ci-dessous le dit 
sans ambages (p. 353) : 

« L'histoire de la construction socialiste en 
U.R.S.S. a montré que la méthode rassemblant 
les exploitations paysannes en coopératives de 
production [c'est ainsi que les auteurs désignent 
les kolkhozes. — B.E.I.P.I.] s'est pleinement jus-
tifiée. Dans tous les pays comprenant une classe 
plus ou moins nombreuse de petits et moyens 
exploitants, cette voie du développement, après 
l'instauration du pouvoir de la classe ouvrière, 
est la seule possible et la seule idoine pour la 
victoire du socialisme [c'est nous qui souli-
gnons. — B.E.I.P.I.]. » 

L'établissement des kolkhozes ne sera cepen-
dant que le premier acte ; l'asservissement com- 

(8) Of. B.E.I.P.I., numéros 116 (pp.18-21) et 117 pp. 
15-18). 
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plet des paysans ne sera achevé qu'après la 
transformation de la propriété kolkhozienne (soi-
disant coopérative) en propriété nominalement 
étatique (p. 561) : 

« La transition à la propriété communiste uni-
que exige la consolidation par tous les moyens et 
le développement ultérieur de la propriété étati-
que et l'élévation graduelle de la propriété kol-
khozienne-coopérative au niveau de la propriété 
étatique. » 

C'est exactement ce que Staline avait déjà af-
firmé (quoique d'une manière un peu plus voilée) 
dans son article de 1952. A la page suivante, les 
auteurs soulignent le rôle important que le gou-
vernement soviétique assigne dans cette évolution 
aux stations de machines et de tracteurs (M.T.S.): 

« Au moyen des M.T.S., l'Etat socialiste réalise 
son rôle dirigeant dans l'évolution des kolkhozes 
sur la voie de la transition graduelle du socialis-
me au communisme. » 

Cette phrase est la confirmation éclatante du 
jugement porté, voici plus d'un an déjà par M. 
Salomon Schwartz dans le Sotsialistitcheski Vest-
nik (9) sur le véritable caractère des « réformes » 

(9) Revue mensuelle des sociaux-démocrates russes 
émigrés, n° 10-11 (octobre-novembre) 1953.  

décrétées en septembre 1953. Et le Manuel, pour 
ne laisser subsister aucune illusion, d'ajouter (à 
la page 563) qu' « ainsi disparaîtra la nécessité 
d'une exploitation individuelle supplémentaire ». 
Ce qui veut dire que le « cours nouveau » de 
Khrouchtchev n'est considéré que comme un in-
termède de fort brève durée et que les facilités 
accordées aux kolkhoziens pour leur lopin et 
leurs bêtes individuelles seront éminemment pas-
sagères, 

Les citations que nous venons de produire ré-
pondent en même temps à la dernière et quatriè-
me question que nous posions au début de cette 
étude. Non, il n'y a absolument rien de changé 
depuis la mort de Staline. L'énergumène disparu, 
les successeurs ont simplement trouvé plus utile 
de s'en tenir à la formule que Staline avait par 
trop mésestimée : fortiter in Fe, suaviter in modo. 
Leurs gants de velours temporaires sont destinés 
à dissimuler les griffes d'acier permanentes, et 
le sourire de commande qui dure l'espace d'un 
matin, fait oublier même à des hommes d'Etat 
occidentaux la nature immanente du régime de 
proie qui guette le monde civilisé. Pour des rai-
sons faciles à comprendre, les successeurs de Sta-
line ne glorifient plus l'essence divine de leur 
maîtres, mais ils restent fidèles à ses direc-
tives. 

Les soviétiques 
ON ne cesse, depuis la mort de Staline, de par-
ler de New look soviétique. Derrière le slogan, 
il y a une réalité. Il s'agit de savoir à qui elle 
profite et quelle est son importance. 

Ce New look concerne tout d'abord les chefs 
de l'Etat soviétique : les membres du Politburo 
ont plus d'autorité personnelle que du temps de 
Staline et leur vie est moins menacée. Leur pou-
voir a augmenté et ils entendent vivre pleine-
ment ; ils sont las de demeurer enfermés entre 
les murs du Kremlin, ils veulent rencontrer leurs 
pairs, aller au théâtre, posséder des appareils de 
télévision, se comporter enfin comme une véri-
table classe dirigeante. 

Si les chefs communistes se permettent ce New 
look, ils l'accordent, par contre, beaucoup moins 
à la population soviétique. 

Certains abus du régime ont été supprimés ; 
par exemple, la déification des chefs, la persé-
cution des Juifs, l'omnipotence de la police po-
litique ; le ton de la presse soviétique est plus 
mesuré ; les camps de travail forcé ont rendu à 
la liberté quelques-uns de leurs pensionnaires ; 
en revanche, aucun des éléments constitutifs de 
l'édifice totalitaire de l'U.R.S.S. n'a été aboli. 

En politique extérieure, les maîtres de l'U.R. 
S.S. ont renoncé à la guerre « chaude » mais 
non à la « guerre froide ». Ils ont repris le thè-
me des négociations, mais à des conditions im-
posées par eux. Les Occidentaux sont obligés de 
choisir : ou ils acceptent ces conditions, comme 
à Genève, ou ils les rejettent comme ils ont rejeté 
le plan Molotov. 

En définitive, les changements survenus en 
U.R.S.S. depuis la mort de Staline sont de bien 
moindre importance que ceux qui furent décidés 
par Lénine à l'époque de la N.E.P. (1921) ou que 
les concessions accordées par Staline sur les 
plans intérieur et extérieur pendant la dernière 
guerre. 

Si les actuels dirigeants des Soviets avaient sup-
primé les camps de concentration en U.R.S.S., 
il y aurait lieu de parler de transformation véri- 

ont-ils changé? 
table dans le système soviétique. S'ils avaient 
toléré la moindre opposition, non pas même sur 
le plan politique mais seulement sur le plan in-
tellectuel, on pourrait penser que l'emprise du to-
talitarisme se relâche. S'ils avaient accordé à l'Al-
lemagne orientale des élections libres, on pour-
rait dire qu'ils ont adopté une attitude nouvelle 
sur le plan international. Il n'en est rien. Les So-
viets n'ont changé ni de doctrine ni de stratégie 
vis-à-vis du monde libre. C'est à peine s'ils ont 
modifié légèrement leur tactique. 

Il ne peut subsister le moindre doute sur la 
continuité de la politique soviétique. Deux jour-
nalistes occidentaux le confirment, et ils sont de 
ceux que l'on ne peut taxer d'anticommunisme 
systématique : Henry Shapiro et Harrison Salis-
bury. Tous deux ont vécu en U.R.S.S. durant et 
depuis le règne de Staline. 

« Le stalinisme comme technique de gouver-
nement — écrit Shapiro — est- révisé et, jusqu'à 
un certain point, repoussé, mais non le stalinisme 
en tant que doctrine. » 

Et Salisbury : « Si la disparition de Staline a 
provoqué en U.R.S.S. la naissance d'un régime 
nouveau, elle n'a pas pour autant modifié les 
objectifs à long terme de la politique russe qui, 
depuis le prédécesseur de Malenkov et depuis 
Lénine, sont restés les mêmes. » 

Pourtant, si les Soviets ont renoncé à l'agres-
sion militaire, ils n'ont pas pour autant com-
mencé à pser d'arguments économiques. Tout au 
long de son expansion, l'U. R. S. S. n'a jamais 
conquis un pouce de son territoire par le moyen 
de sa supériorité économique, mais toujours par 
une combinaison de l'action politique et de l'ac-
tion militaire. Il en est encore ainsi : l'action 
politique s'exerce grâce aux partis communistes, 
aux organisations satellites et aux complicités 
acquises chez les neutralistes ; • l'action militaire 
se traduit par le maintien de l'Armée rouge sur 
pied de guerre, par le renforcement continuel 
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de l'armée des satellites (comme l'a montré le 
Livre Blanc britannique en ce qui concerne le 
réarmement de l'Allemagne orientale) et de l'ar-
mée communiste en Chine. 

Il n'y a plus, en effet, de guerre (chaude) en 
Corée ni en Indochine ; il n'y a plus d'armées 
dites impérialistes au voisinage de la frontière  

chinoise ; mais la Chine rouge poursuit son 
réarmement. Comme le disait récemment l'Eco-
nomist de Londres : « Le nouveau budget, publié 
à la mi-juin, comporte deux tiers pour l'arme-
ment — dans tin pays où le soldat est éi bon , 

 marché — et un tiers pour les oeuvres sociales, 
culturelles, éducatives, sanitaires. » 

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE 

La coexistence pacifique et les « pays coloniaux 
et dépendants» 

ON peut penser que la coexistence pacifique 
signifie, pour les dirigeants soviétiques, sinon la 
paix, du moins une trêve en Occident. Mais cette 
trè'e n'exclut aucunement la continuation de 
l'effort poursuivi contre l'Occident par les com-
munistes en Asie et en Afrique. Elle permet au 
contraire de l'intensifier. 

Trois manifestations officielles ont fait ressor-
tir ces temps derniers la politique suivie dans 
ce domaine. L'Académie soviétique a publié un 
recueil d'études sur « La lutte des impérialistes 
pour l'Afrique et le mouvement pour la libération 
nationale. » Une conférence communiste colo-
niale s'est tenue en mai 1954 à Londres. Enfin, 
dans son organe officiel, le Kominform a fait 
connaître sa position, notamment le 9 octobre 
1954 dans un article dû à la plume de Palme Dutt, 
vice-président du Comité exécutif du P.C. bri-
tannique. 

Ce qui frappe, c'est d'abord un sens très exten-
sif donné aux termes « pays coloniaux et dé-
pendants ». Au lendemain de la révolution d'oc-
tobre et de la fondation de l'Internationale com-
muniste, (Komintern), tous les pays asiatiques 
et africains y étaient compris, ce qui était assez 
compréhensible puisque les Occidentaux exer-
çaient sur la grande majorité une domination di-
recte ou indirecte. Mais depuis la fin de la der-
nière guerre, les « impérialistes » se sont retirés 
de presque tous les pays asiatiques. Moscou n'en 
a pas pour autant changé de langage ni de prati-
que. C'est ainsi qu'à la Conférence coloniale de 
Londres, on a fait figurer parmi les pays colo-
niaux et dépendants, les Indes, le Pakistan, Cey-
lan, la Nouvelle Zélande, l'Australie, le Canada 
l'Afrique du Sud, etc... Que tous ces pays aient 
acquis l'indépendance sous une forme ou une 
autre n'a entraîné aucun changement, pour le 
vocabulaire ou la politique de Moscou, sauf sur 
un point : après la première guerre mondiale, 
.l'impérialisme britannique était l'ennemi n° 1; 
c'est maintenant l'Amérique qui tient ce rôle. 

On ne considère pas à Moscou sous le même 
angle l'attitude communiste en Asie et en Afrique. 
L'Asie est plus avancée dans la voie de la révo-
lution et la tactique qui y est appliquée diffè-
re de celle qui est prévue pour l'Afrique. 

En Asie, le mot d'ordre donné aux partis com-
munistes est très simple : il faut suivre l'exem-
ple de la révolution chinoise. Cette expérience 
chinoise a été très précisément définie par Mao 
Tsé Toung lui-même : un Parti communiste fort, 
un Front national fondé sur l'alliance avec la 
paysannerie et une armée communiste — voici 
trois conditions de base pour remporter la vic-
toire. 

« La Révolution populaire chinoise, les suc-
cés remportés par la République populaire chi-
noise sous la direction du Parti communiste, ont 
montré la voie de la création d'un front natio-
nal uni comprenant la classe ouvriere, la pay-
sannerie, les intellectuels, la petite bourgeoisie 
urbaine et la bourgeoisie nationale pour assurer 
la victoire de la révolution démocratique, anti-
féodale et anti-impérialiste •et pour édifier sur 
cette base un nouveau type d'Etat, LA DEMO-
CRATIE POPULAIRE... Le mouvement de libéra-
tion a atteint le niveau le plus élevé dans le Sud-
Est asiatique, surtout dans l'Inde, en Indonésie, 
en Malaisie, au Pakistan, en Birmanie, » 

Et l'organe du Kominform de donner en exem-
ple deux partis communistes asiatiques, qui sui-
vent et appliquent avec succès cette tactique de 
Moscou. Le premier est le P.C. indien, dont Pal-
me Dutt écrit : « L'expérience de nombreux 
pays dans la toute dernière période après la vic-
toire de la révolution chinoise et surtout l'expé-
rience de l'Inde montrent la voie du développe-
ment d'un tel front démocratique national large 
dans lequel la classe ouvrière joue le rôle diri-
geant. L'expérience montre comment dans cer-
taines conditions, le développement de la lutte 
dans cette voie peut frayer le chemin à la for-
mation de gouvernements populaires d'unité dé-
mocratique s'appuyant sur un large front démo-
cratique pour réaliser les lâches immédiates pour 
la démocratie, la paix, les revendications démo-
cratiques et sociales et aussi pour la libération 
nationale : LA FORMATION DE TELS GOUVER-
NEMENTS EST UN STADE TRANSITOIRE DANS 
LA VOIE DE LA LIBERATION NATIONALE COM-
PLETE ET DE L'ETABLISSEMENT DE LA DE-
MOCRATIE POPULAIRE. 

L'autre parti communiste exemplaire est celui 
d'Indonésie. Son secrétaire général, D.N. Aidit a 
publié dans l'organe du Kominform du 15 octo-
bre un article consacré aux travaux du congrès 
de son parti. On y lit que le rapport principal 
présenté s'appelait : « La voie de l'Indonestc• 
vers la démocratie populaire », et à ce propos 
son chef écrit : « Le congrès a acquis la convic-
tion que la révolution agraire constitue l'essence 
fondamentale de la révolution démocratique po-
pulaire en Indonésie... Actuellement la révolutlbn 
a son propre programme. » 

La situation en Afrique se présente sous un as-
pect différent : il n'y existe pas d'Etat commu-
niste, de partis communistes implantés de longue 
date ni non plus de forces armées communistes 
comme on le constate en Asie. 



I 2    B.E.I.P.1. - I 6/3 0-1 1-19 5 4 - No 1 19 

A maints égards, la situation actuelle en Afri-
que est comparable, pour les communistes, à la 
situation en Asie au lendemain de la première 
guerre mondiale. Le mouvement de libération 
nationale a surgi en Asie après 1919, comme, en 
Afrique, on en a vu les premiers signes après 
1945 ; les partis communistes y sont à l'état em-
bryonnaire ou moins encore, comme en Asie au-
trefois. La plateforme pour l'action est la lutte 
pour la libération nationale • en Asie autrefois 
Jaunes contre Blancs ; en Afrique actuellement 
Noirs contre Blancs. La classe ouvrière est numé-
riquement très faible ; les intellectuels jouent le 
rôle de fondateurs des premiers groupements 
communistes ; l'appel à la paysannerie constitue 
la base de l'action politique. 

Palme Dutt écrit au sujet de l'Afrique : « Le 
puissant essor de la lutte des peuples d'Afrique  

est un des événements les plus importants de la 
période actuelle. Par leur lutte, les peuples du 
continent africain montrent qu'ils ne veulent pas 
rester esclaves des impérialistes, qu'ils ne veu-
lent pas être soumis à leur exploitation... » On 
peut lire de même dans le recueil de l'Académie 
soviétique : « Les masses populaires cherchent 
l'issue de la situation actuelle par la voie de Ta 
lutte de libération nationale. L'histoire des pays 
de l'Afrique du Nord française fournit l'exem-
ple héroïque de la lutte armée du peuple contre 
les envahisseurs français et pour l'indépendance: 
la guerre de 17 ans du peuple algérien contre les 
colonisateurs, l'insurrection sous le chef popu-
laire Abd-el-Kader, suivies de nombreux actes ré-
cents des Algériens, Tunisiens et Marocains, l'in-
surrection héroïque des tribus de Rif au Maroc 
en 1925, ont secoué l'hégémonie française en 
Afrique du Nord. » 

Une troupe de choc du Kominform  

Les dockers algériens 
L E 20 juillet, le cessez le feu en Indochine était 
signé à Genève. Le 22, Liberté, l'hebdomadaire du 
Parti communiste algérien publiait les photogra-
phies des principaux animateurs de la lutte anti-
française en Indochine. Il publiait aussi une pho-
tographie représentant une centaine de dockers 
posant complaisamment à côté d'un paquebot. 
Il s'agissait de dockers cégétistes du Port d'Al-
ger, pris, si l'on peut dire, en pleine action de 
grève. Et l'hebdomadaire communiste sous le titre 
« Gloire à nos dockers » écrivait : 

« Depuis plus de cinq ans, l'abnégation et l'hé-
roïsme des dockers algériens est entré dans la 
légende. Dans tous les pays du monde, leur refus 
est connu et glorifié. Refus d'opérer sur les ba-
teaux d'Indochine, dont ils ont pris la décision 
inébranlable lors d'un Congrès de leur Union Al-
gérienne C.G.T. au mois de juin 1949. » 

• Inlassablement, malgré les provocations et les 
privations ils ont tenu leur promesse. Ils n'ont 
pas manipulé les engins de mort. Ils ont réclamé, 
tout au long des mois et des années, l'arrêt des 
hostilités en Indochine, une paix juste et la re-
connaissance du droit des patriotes vietnamiens 
à la libre disposition. 

« La victoire du 20 juillet est, pour une• part 
appréciable la leur. » 

L'action des dockers 
Il est exact que pendant cinq années, les doc-

kers des quatre grands ports algériens ont refusé 
de travailler sur les bateaux allant ou venant 
d'Indochine. Et leur zèle pro-kominformiste ne se 
bornait pas au refus de manipuler « les engins 
de mort ». Même le vin et le tabac, destinés aux 
soldats, étaient englobés dans leur refus. 

Quel est donc ce bataillon de choc que le 
Viet-Minh avait lancé sur le sol algérien, donc 
français ? 

En additionnant les effectifs des dockers pro-
fessionnels et occasionnels on arrive à peu près 
à la valeur d'une division. 

En voici la répartition, par grand port (1). 
Professionnels Occasionnels 

Alger : 	 2.528 1.800 
Oran • 	  1.679 900 
Bône • 	  427 350 

(1) Il manque les chiffres concernant Philippeville. 

Effectivement depuis 1949, la C.G.T. (donc le 
Parti communiste algérien) a fait, en faveur de 
l'organisation matérielle dans ces trois ports, un 
effort financier absolument en disproportion 
avec les effectifs syndicaux — car la totalité des 
dockers est loin de cotiser à la C.G.T.. En 1953, 
il n'y a eu que 535 cartes syndicales renouvelées 
à Alger. Ce qui n'empêche pas la direction syndi-
cale d'affirmer, à chaque occasion, qu'elle repré-
sente l'ensemble de la corporation. 

Avec ces 500 adhérents celtisant à Alger, et 
payant 70 francs par mois, le syndicat des Doc-
kers d'Alger dispose d'une voiture automobile 
conduire intérieure, d'une camionnette et d'une 
motocyclette pour les liaisons rapides. Il ap-
pointe trois permanents, dont d'ailleurs aucun 
n'appartient à la corporation : Guenatri, employé 
de transit, Oukali, contrôleur d'embauche et Pe-
reto, ébéniste. Et cette ampleur dans les moyens 
se retrouve à Oran et à Bône, avec un permanent 
appointé pour 100 et 150 cotisants. 

Tous les syndicats de dockers des différents 
ports d'Algérie ont constitué, depuis leur congrès 
de juin 1949, l'Union Algérienne des Dockers C. 
G.T., dirigée par Guenatri, membre du comité 
central du Parti communiste algérien. Les moyens 
mis à la disposition de cette union algérienne 
sont importants, puisqu'ils permettent à son bu-
reau, groupant les délégués de tous les ports al-' 
gériens de se réunir tous les trimestres, et même 
plus souvent si l'occasion s'en fait sentir. 

Voici donc l'armée secrète qui dès 1949, se 
trouva mobilisée au profit du Kominform pour 
appuyer la lutte du Viet-Minh. A partir de cette 
date, le dispositif de grève immédiate fut mis 
au point et appliqué à chaque arrivée et départ 
de navires ravitaillant l'Indochine. 

Une statistique portant sur 18 mois, du 1" jan-
vier 1951 au 30 juin 1952 a relevé 28 débrayages 
Peur des motifs non professionnels. A ces dé-
brayages s'ajoutent les arrêts du travail de 15 
minutes, non comptés par la statistique et le refus 
d'opérer sur les cargaisons d'Indochine, que la 
statistique n'a pas pu décompter, car en général, 
les dockers refusaient de travailler sur ces ba-
teaux, mais acceptaient tout autre travail. Durant 
ces seuls 18 mois, chaque docker, et pour le seul 
port d'Alger, a perdu 66 heures 40 minutes de tra- 
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vail, soit une perte de salaire de vingt millions 
de francs. A quoi il faut ajouter la suppression 
du salaire de garantie pour la journée intéressée, 
suivant la réglementation en vigueur, soit 40 mil-
lions de francs. C'est donc au total, une perte de 
60 millions de francs de salaires qui est à porter 
au passif des dockers cégétistes, soit par docker 
30.000 francs, le montant d'un mois de salaire. 

Inaction officielle 

Toute cette agitation n'empêche nullement le 
Gouvernement général de l'Algérie d'accorder, 
annuellement des subventions importantes à 
l'Union Algérienne des Dockers. A Alger fonc-
tionne le Foyer des Dockers, salle de séjour et 
cantine populaire. Cette institution a été créée 
grâce aux crédits alloués par la Direction du Tra-
vail et l'Entr'Aide Française. Depuis la scission 
syndicale de 1948, le Gouvernement général conti-
nue de subventionner le Foyer bien qu'il sache 
que la direction est assurée par la C.G.T., et que 
les dockers non cégétistes n'y sont pas admis. 
Lors des élections pour le renouvellement des 
administrateurs des caisses de Sécurité sociale 
(en 1952), la domiciliation des électeurs dockers 
fut faite au Foyer des Dockers. Comme la pres-
que totalité des dockers est illettrée et que la 
simple apposition de l'empreinte digitale suffi-
sait pour faire la preuve de l'identité, la fraude 
était indéniable. Ce qui n'empêcha pas l'Adminis-
tration algérienne de rejeter la demande d'annu-
lation des élections. 

A toute armée secrète, fortement organisée, il 
faut un service de renseignements et des intelli-
gences chez l'ennemi. Ces intelligences chez l'en-
nemi, les dockers algériens les avaient. Ils avaient 
leurs petites entrées au Gouvernement général, à 
la Direction du Travail. En 1950, devant l'am 
pleur que prenaient les grèves de soutien en fa-
veur du Viet-Minh, et devant la nécessité impé-
rieuse d'assurer le ravitaillement du corps ex-
péditionnaire d'Indochine, le ministère de la 
Guerre diffusa dans tous les ports métropolitains 
une circulaire recommandant que lors de l'em-
bauche quotidienne des dockers, la priorité soit 
accordée aux équipes chargées d'opérer sur les 
bateaux assurant le trafic avec l'Indochine. Bien 
entendu, cette circulaire était applicable en Al-
gérie. Son but était d'obliger les dockers à refu-
ser individuellement ce travail particulier et, par 
la suite de lui refuser l'embauche sur tout autre 
poste et de lui faire perdre sa journée de travail. 
Il était évident que les dockers à qui les diri- 

geants communistes imposaient cette gym-
nastique auraient réfléchi, si à chaque re-
fus, ils avaient perdu leur journée. Malgré l'in-
sistance du cabinet du Gouverneur général, le 
Directeur du Travail (qui n'est pas communiste, 
mais qui entretenait des relations extra-profes-
sionnelles avec les dirigeants de la C.G.T. en Al-
gérie) refusa constamment l'application de cette 
circulaire et donna des instructions pour que 
l'embauche sur les cargaisons vers l'Indochine 
soit faite après la répartition des dockers sur 
tous les autres postes. Cette façon de procéder as-
surait aux récalcitrants le paiement de leur jour-
née de travail, et favorisait les manoeuvres des 
communistes. Cette circulaire ministérielle ne fut 
appliquée que lorsque la Direction du Travail 
changea de titulaire, c'est-à-dire en 1951. 

Félicitations 
Les dockers algériens n'ont pas attendu la fin 

de la guerre d'Indochine pour être félicités pour 
leur néfaste action. Il n'était pas de congrès natio-
nal ou international où on ne rappelât « la lutte 
ardente des glorieux dockers d'Algérie ». Ces 
félicitations venaient de la C.G.T., de la F.S.M., 
de la C.G.T. polonaise, de l'Albanie. Et après les 
dures batailles, il y avait les permissions de dé-
tente. De 1949 à 1952, tous les ans, une dizaine de 
dockers algériens fut invitée à passer les vacan- 
ces en démocratie populaire. C'est ainsi que les 
dockers algériens se firent applaudir en Rus-
sie, en Pologne, en ,Roumanie et en Chine. 

Il était donc normal que ces troupes de choc 
fussent remerciées de leur dévouement à la cause 
soviétique. On a lu les félicitations du Parti com-
muniste algérien. Voici celles de la C.G.T. pu-
bliées dans le Travailleur Algérien, organe de la 
C.G.T., en Algérie, le 27 juillet : 

« Le Secrétariat de l'Union Générale des Syn-
dicats d'Algérie (C.G.T.) réuni le 24 juillet 1954, 
exprime la grande joie des travailleurs algériens 
après le cessez le feu en Indochine. 

« La classe ouvrière d'Algérie a, elle aussi, con-
tribué à cette victoire, et •en ce jour de fête et de 
paix, le secrétariat met à l'honneur nos glorieux 
dockers qui, depuis 1949, agissent concrètement 
au prix d'immenses sacrifices pour l'arrêt de la 
guerre au Viet-Nam et qui aujourd'hui encore 
affirment leur volonté d'agir avec vigilance pour 
imposer, le cas échéant, le respect loyal des ac-
cords de Genève. » 

Lettres d'exil des partisans grecs 
L ES lettres dont on trouvera ci-dessous la traduc-
tion ont été écrites par des Grecs, hommes ou 
femmes, qui, durant la guerre civile, avaient pris 
le parti des communistes pour des raisons diver-
ses, ainsi qu'on le verra. Quand les hostilités pri-
rent fin, ils quittèrent le territoire grec, de bon 
ou de mauvais gré, et furent dirigés vers la You-
goslavie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie ou la Pologne. « Démobilisés », ils y ont 
vécu, ou tenté de vivre, la vie de la population 
au milieu de laquelle on comptait qu'ils s'im-
planteraient. 

La plupart de ceux qui ont écrit ces lettres sont 
des gens de peu de culture. Aussi fourmillent-
elles de fautes d'orthographe et de syntaxe, et la 
ponctuation en est presque inexistante. Nous 
avons jugé préférable de ne pas essayer de don-
ner en français une équivalence à ces incorrec-
tions, sans toutefois corriger trop la gaucherie du  

style. Nous nous sommes bornés à intercaler entre 
parenthèses dans le texte les mots nécessaires 
pour éclairer les passages obscurs. On compren-
dra que nous ayons supprimé les précisions con-
cernant les noms et les lieux. Peut-être trouvera-
i-on que certains passages auraient pu être sup-
primés sans rien enlever à l'intérêt documentaire 
de ces lettres. Nous avons pourtant préféré les re-
produire aussi complètement que possible afin 
de ne rien leur enlever de leur caractère de do-
cuments humains. 

** 

Veer (?) Tchécoslovaquie 
le 30 juillet 1953 

Ma mère adorée et mes petits frères, 

Je vous salue. J'ai reçu votre petite lettre dési-
rée qui m'a fait un très grand plaisir parce que 
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je n'ai d'autre consolation que vos lettres. En 
matière de santé, Mimis et moi, nous nous por-
tons bien. Apprenez, mes chers petits frères, que 
le 20 août, ça fera un an que Costa (son mari) 
est en prison. La raison ? Parce que nous nous 
sommes présentés, avec d'autres jeunes gens, à 
l'Ambassade de Grèce et nous avons demandé 
le renouvellement de nos passeports en vue de 
rentrer en Grèce. Mais les tueurs grecs qui nous 
ont arraché de nos maisons, ont informé les 
Tchèques et ceux-ci sont venus arrêter Costa et 
quelques autres et les ont mis en prison. Voilà 
un an que je n'arrête pas de courir partout pour 
obtenir à le voir, mais personne ne veut me dire 
où il est exactement. D'autre part, lui ne peut 
pas m'écrire. Parmi ceux qu'on a arrêtés, il y 
avait aussi la pauvre Voula qui n'a pas pu résis-
ter et mourut dans une semaine. Voila un an 
qu'elle est morte. Si on ne m'a pas arrêtée, moi, 
c'est grâce à Mirais, sinon j'aurais suivi le sort 
de Voula. 

Je ne vous ai pas, écrit à ce moment-là pour ne 
pas vous faire de la peine. J'espérais qu'on allait 
le libérer et qu'il (Costa) allait m'écrire, mais 
malheureusement, rien de tout ça n'est arrivé. 
Plus tard je vous ai écrit mais je ne pouvais pas 
être claire et vous avez cru que je n'étais pas 
contente de ma 'vie avec -Costa. Au contraire, 
nous étions heureux ensemble, à part notre re-
gret de ne pas être parmi vous, jusqu'au moment 
où on l'a mis en prison. Mais j'espère que nous 
allons nous retrouver très, prochainement, car la 
situation a l'air de s'améliorer. L'O.N.U. va se 
réunir le 17 du mois prochain et on parlera aussi 
de nous qui voulons rentrer en Grèce. 

J'ai passé, mère, des moments très difficiles 
mais j'ai eu la chance de trouver des compatrio-
tes de Costa, leurs femmes et mon « compère » 
(témoin au mariage, chez les Grecs) qui m'ont 
aidé matériellement. Ils nous ont beaucoup sou-
tenu, Mimis et moi. Leurs femmes sont bonnes 
pour nous, comme des soeurs, et c'était une 
chance de les avoir dans notre malheur. 

* 
Kournoff (Tchécoslovaquie) 

le 26 juin 1953. 

Je vous demande de m'écrire pour me donner 
des nouvelles de votre santé parce que je suis très 
inquiète. En ce qui me concerne ne t'en fais pas, 
le sort l'a voulu comme ça. Il y a longtemps que 
je suis sorti de l'hôpital et je n'arrive pas à trou-
ver du travail. J'erre dans les rues et parfois je 
n'ai rien à manger. Mais tout ça_ c'est de ma 
faute. je n'ai pas voulu écouter tes conseils. Main-
tenant c'est trop tard. 

Je vous écris ces quelques mots et vous deman-
de, mes chers père et soeur, de me répondre. 
Voilà trois mois que je n'ai pas reçu une lettre 
de vous. 

En terminant, je vous embrasse avec beaucoup 
de larmes. 

Votre fils et frère 

Salut. Je vous embrasse encore. Salutations à 
tous mes oncles et tantes et tous les cousins et 
cousines et neveux et nièces et à tous les parents 
et amis qui demandent de mes nouvelles. 

Affectueusement, 

** 

Pologne, le 28 septembre 1953. 

Ma très chère Sophie et mes chers enfants, 
Bonjour, 

J'ai reçu votre douce lettre du 1 •r  septembre 
et c'est avec une grande joie que j'ai lu ce que 
tu m'écrivais avec tant de détails. Et tout d'abord,  

j'étais content d'apprendre que vous vous portez 
bien ; moi aussi, de mon coté, je suis en bonne 
santé. 

Tu m'écrivais, Sophie, que notre fille a grandi 
et qu'elle a besoin dé dot. Je n'en doute pas. Fais, 
donc, ce que tu peux pour elle. Tu me dis que 
plusieurs ont réussi à rentrer en Grèce, mais on 
voit bien que « tu es en dehors de la danse ». 
Quel aveugle ne voudrait pas voir ? Moi aussi, si 
je pouvais et s'il m'était facile je me trouverais 
maintenant là-bas et non ici, en Pologne, mais 
malheureusement, ce n'est pas possible. 

Tu me dis aussi que plusieurs ont écrit qu'ils 
sont contents ici. Moi, aussi, sans aucun doute, 
si j'étais jeune, encore, comme eux, j'aurais ra-
conté de pareilles balivernes. Mais ma conscience 
m'oblige de dire le contraire et d'avouer la vérité. 
Et à propos, ceux qui prétendent qu'il est possi-
ble d'envoyer de l'argent en Grèce, c'est des dol-
lars ou des livres sterlings qu'ils envoient...? 

Ah I la Grèce 1 elle est irremplaçable. « Le 
menteur et le voleur se réjouissent la première 
année. Après, personne ne leur adresse la pa-
role ». C'est pareil pour ceux d'ici qui racontent 
ce qu'ils veulent. Mais quand ils vont rentrer en 
Grèce comment vont-ils se justifier ? 

Ma vie est très dure. Non seulement la mienne, 
mais celle des autres aussi. C'est notre sort à 
nous autres Grecs. 

Tu me demandes des nouvelles des enfants, 
chose que tu ne devrais pas faire. Tu devais 
avoir deviné que s'ils n'ont pas écrit, c'est qu'ils 
ont été tués. 

Voilà tout ce que j'avais à t'écrire. En termi-
nant j'embrasse la famille. Mes respects à tous 
nos parents. J'attends une réponse rapide. 

Ton mari, 
Costas 

* 

Lettre de femme incorporée volontairement 
avec son mari — qui fut mêmes chef de ban-
de » — dans les rangs des partisans. Cette lettre 
est adressée au Président de la Communauté de 
son village. 

10 juin 1953 
Monsieur le Président, 

Je vous adresse ma première lettre et j'espère 
qu'elle vous trouvera en pleine santé. 

Je m'appelle 	 habitant de 	 Mon 
mari s'appelle 	 Actuellement, je me trouve 
en Pologne, à   localité de   avec 150 
autres Grecs et nous travaillons dans une usine 
de pull-overs. Nos conditions de vie sont mau-
vaises à tous les points de vue. Notre salaire jour-
nalier est de 10 drachmes, c'est-à-dire le prix 
d'un kilo de pain, ce qui fait que même le pain 
nous ne l'avons pas en quantité suffisante. Nos 
vêtements tombent en haillons. Et si on ne tra-
vaille pas, on est accusé de faire le jeu des Amé-
ricains. D'autre part, notre salaire est taxé de 
2 % par notre communauté, de 2 % encore par 
le parti communiste et de 2 % par la Caisse de 
Solidarité, etc., et finalement il ne nous reste 
rien. Nous mangeons deux fois par semaine des 
pommes de terre et les autres jours des légumes. 

On a enlevé nos enfants et on les a mis dans 
des camps spéciaux pour nous empêcher de com-
muniquer avec eux. Et là, on les instruit et on 
les exploite. Quand une jeune fille atteint l'âge 
de 15 ans, elle est immédiatement enlevée et 
épousée par un Capitaine (Chef de bande de 
Partisans grecs) souvent de 40 ans. Voilà quelle 
est la conduite des capitaines grecs. D'autre part, 
tous les hommes mariés en Grèce se sont rema-
riés ici. Mon mari, à part moi, a deux maîtresses. 
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C'est ce qu'on appelle les droits de la femme et 
les libertés des communistes. 

Tout le monde est dans un état déplorable. Les 
90 % sont tuberculeux et meurent tous les jours. 
Sont morts   Tous les invalides 
sont chargés de travaux lourds. On leur dit : Si 
vous ne travaillez pas, vous mourrez, et on re-
fuse de les aider. 

Après le travail on nous réunit et pendant 3 
heures on nous enseigne à renier notre religion. 

Le chef polonais et tous les contremaîtres de 
l'usine amènent dans leurs chambres les jeunes 
filles- grecques et les exploitent. Celles qui refusent 
d'y aller sont privées de travail. Nos capitaines 
aussi agissent de la sorte. 

-Je vous adresse cette lettre pour vous deman-
der de nous aider, autant que vous pouvez, vous 
et les Nations libres. Qu'elle soit publiée dans 
tous les journaux et lue dans toutes les stations 
de radio. 

Je termine en vous transmettant les salutations 
de toutes les femmes grecques de   

(signature). 

Je vous demande de publier cette lettre telle 
quelle avec mon nom. 

* * 
Zgorzelest (?) 

Pologne, le 16 décembre 1953. 

J'étais très content, mon cher frère, de rece-
voir de toi des nouvelles de ta famille parce que 
ma pauvre femme est seule maintenant et elle a 
toute la charge de la maison. Je suis très inquiet 
et je me fais beaucoup de souci, mais je ne trou-
ve pas de solution. Ici, mon vieux, nous sommes 
très mal tombés et Dieu seul sait où ,  ça va nous 
mener -cette histoire. Je sais par ou j'ai passé 
mais j'ignore par où je passerai encore. On souf-
frira ici ce qu'a souffert Job de l'Histoire Sainte. 

En somme, nos malheurs sont indescriptibles. 
Que Dieu ait pitié de nous et nous délivre. 

Frère, honore le sol paternel parce que cha-
que parcelle que tu creuses là-bas est de l'or. Ton 
champ s'il ne donne rien, pas même de l'origan, 
il est quand même utile. Tu saisis ce que je veux 
dire... 

Ma femme m'a écrit qu'elle se débrouille. Je 
te demande, frère, de la conseiller et de lui don-
ner du courage. 

Revoir la Grèce est pour moi un beau rêve et 
nous sommes ici quelques-uns à ne pas nous lais- 
ser fléchir. Pourtant, on nous empêche de parler 
de patrie ou de famille. Ce qui est malheureux 
c'est que tout le monde n'est pas uni. 

Georgitsa m'a écrit qu'elle a fait des démarches 
en ma faveur à Athènes   

Je connais, mon cher frère, tes difficultés et je 
ne te demande qu'une toute petite chose : écris-
moi aussi souvent que possible. C'est le seul es-
poir, la seule consolation qui me reste. Ah ! si 
j'étais parmi vous J'accepteFai même de ne 
manger qu'une seule fois par jour. Pense que 
vous là-bas si vous avez des embêtements un 
jour, le lendemain il vous arrive d'être contents. 
Tandis que nous ici nous vivons dans un vérita-
ble enfer. Je t'ai déjà souvent écrit combien 
j'étais malheureux. 

Le Commandant m'écrit, ma -  chère Georgitsa, 
que vous avez réglé à Athènes ce que je vous 
avais écrit. Vous avez bien fait, naturellement, 
et tu devrais déclarer, à tous, que je suis sur le 
point de rentrer. Malheureusement, ici, on ne 
prend pas en considération ces choses-là. 

Tout le monde ici n'est pas uni. Il y a des 
Grecs qui obéissent aux Polonais. Nous voulons 
crier que nous voulons rentrer dans notre pays,  

auprès de nos enfants mais il y a des criminels 
qui nous empêchent de le faire. Vous avez com-
pris ce qui se passe ? 

Il n'y a qu'une chose, Georgitsa, qui pourrait 
nous sauver. Les Grandes Puissances devraient 
s'entendre pour permettre à une Commission 
Internationale ou à la Croix-Rouge de venir ici 
et nous interroger séparément si nous voulons 
rentrer en Grèce ou rester ici. Chose que les Dé-
mocraties populaires ne font pas actuellement 
en nous retenant ici de force. 

Il n'y a que ça qui peut nous sauver de leurs 
griffes, sinon malheur à nous. Il y a parmi nous 
des vieillards, hommes et femmes, de 75 à 80 
ans qui meurent. 

Maintenant, je n'espère plus qu'à Dieu. On 
verra encore peut-être pire, ma chère femme, 
mais qu'est-ce qu'on peut faire ? 

Efthymios VLAHAKIS 

** 
Kotsika le 15 septembre 1953. 

Mon cousin inoubliable, Bonjour, 
Je viens, d'abord, demander comment va la 

santé. Moi, -je me porte bien pour le moment. Je 
t'ai écrit plusieurs lettres mais je n'ai encore 
rien reçu, ni de toi, ni des miens et je m'in-
quiète. Donne-moi des nouvelles et écris-moi s'il 
y a quelque chose qui peut nous donner de l'es-
poir. Ecris-moi, même des mensonges, pour m'ai-
der à passer ces mauvais jours dans ce maudit 
pays ou nous avons été amenés par des bandits 
et des voleurs. 

Mon cher petit cousin, on nous a trompés. 
Vous, au moins, vous l'avez bien échappé. On n'a 
enlevé que moi. Ici, nous souffrons ce que le 
Christ a souffert. Je n'ai que des pensées noires 
et maintenant je ne peux que vivoter parce que 
je ne peux pas travailler tous les jours. Je ne suis 

j eune, eune, tu comprends. Si on ne va pas au 
travail, le lendemain on est sûr de ne pas man- 
ger. Et personne ne me donnera à manger. 	- 

Je pense aussi à vous et parfois je crois que 
ma tête va éclater. Vous, non plus, vous ne m'é-
crivez pas pour me faire oublier mon malheur. 

Voilà mes nouvelles, cousin. 
Salue la belle-scaur et toute -la belle famille 

Envoie-moi une photo si c'est possible parce que 
je vous ai oublié. Moi, aussi, le pauvre, j'essaie 
d'économiser un peu d'argent pour me faire faire 
des photos et vous les envoyer. Mais ce que je 
gagne suffit à peine pour manger et mal. 

Mon petit cousin, Christo, que Dieu ait pitié 
de nous et qu'il nous réunisse. Ecris-moi com-
ment vont les récoltes. 

Je vous embrasse avec des larmes dans les 
yeux. 

** 
Cher et inoubliable Margaritis, Bonjour, 
Je m'empresse par la présente de vous donner 

des nouvelles de ma santé qui n'est pas bonne. 
Depuis longtemps je pensais à votre inoubliable 
personne et je voulais vous écrire quelques lignes 
pour vous apprendre notre misérable vie. Je re-
grette de vous faire de la peine mais c'est nous 
malheureusement qui avons payé pour les autres. 
Je n'arrête pas de penser à tout ça et ma tête 
travaille comme une machine, une machine qui 
n'arrête pas de tourner et c'est comme cela que 
j'ai trouvé la vraie, la grecque et chrétienne 
voie. Malheureusement, je me trouve de dizaines 
de centaines de kilomètres loin de la mère-Patrie. 

Pensons aux paroles du Christ qui e dit que 
tout pécheur repenti sera reçu au Royaume des 
Cieux. Ainsi moi je regrette pour toutes les atro- 

Dimitrios KATSIOTIS. 
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cités qui ont été commises aux dépens de la 
Mère-Patrie. 

La patrie compatissante et effectueuse qu'elle se 
réjouisse de recevoir ses enfants prodigues et 
errants. Je souhaite que la présente soit bien 
accueillie par votre personne. Je vous prie de 
transmettre mes cordiales salutations à toute vo-
tre famille. 

J'attends une réponse rapide. 
Respectueusement 

Dimitrios KATSIOTIS 

** 

Roumanie, le 16 novembre 1953. 

Mon cher mari, Jean, 
Je vous embrasse tous. J'embrasse la main 

droite de notre Père et nos enfants aussi, très 
tendrement. Jusqu'à maintenant, disons que tout 
va bien. Prends soin de ta santé autant que tu 
peux. Tu es le protecteur de nos enfants. Ap-
prends que les gens partent d'ici pour d'autres 
villes de Roumanie. Le premier groupe est parti 
le 12 du mois. Un autre, le 17 et ainsi tout le 
monde partira en 5 ou 6 groupes. Nous, nous 
partirons les derniers, qui sait pour quelle desti-
nation. Le 10 décembre il n'y aura plus personne. 

Vous nous écrivez que nous nous rencontre-
rons peut-être un jour. Hélas ! L'hiver approche 
pour notre malheur. Mais ne vous en faites pas 
pour nous. Pour le moment nous sommes tous en-
semble. Ceux qui partent maintenant sont les ou-
vriers avec leurs enfants et leurs vieux parents. 
Les vieux retraités et les inaptes partiront à la 
fin. 

Je ne sais pas si notre enfant est arrivé. 
Pour l'autre, il faut que tu t'en occupes. Il doit 
bien se couvrir pour ne pas attraper froid. Quand 
tu le vois, dis-lui de faire attention aux voitures 
dans la rue. Tu conseilleras aussi les enfants de 
prendre soin de leur père qui ne doit plus tenir 
sur ses pieds. La jeune fille, aussi, ne l'envoie pas 
faire des courses seule, mais fais-là toujours ac-
compagner par les enfants. Nous devons préser-
ver l'honneur de famille, Jean. Quand nous étions 
ensemble, personne ne s'était trouvé pour empê-
cher ce qui s'est passé. 

Je me suis sacrifiée pour ces gosses et voilà que 
maintenant j'en suis réduite à traîner dans les 
rues de Roumanie. Dieu seul sait si nous nous re-
trouverons un jour. Si tu ne reçois pas de lettre, 
ne m'écris pas. Je t'écrirai de là où nous irons. 

Nous nous sommes vraiment vendus pour peu 
de chose. Si je le savais je serais venue vers 
toi. Je sais que tu as maintenant une lourde char-
ge. C'est la raison aussi pour laquelle je ne t'avais 
pas écrit jusqu'à présent dans quelle situation 
je me trouvais. 

Si je disparais en Roumanie, je laisserai au 
• moins mes cinq enfants pour continuer mon 
nom. Ne te chagrine pas de n'avoir pas su, par 
notre bêtise, protéger nos enfants. Heureusement, 
ma mère est ici avec moi. C'est tout pour aujour-
d'hui. Attend une autre lettre pour nous répon-
dre. 

Ta femme, 
Marie. 

** 

Prague, 17 novembre 1953 
Mes chers oncle et tante, 

J'ai reçu votre lettre du 26 octobre à laquelle 
je réponds immédiatement de manière à ne pas 
laisser un vide dans notre correspondance et 
vous donner des inquiétudes comme la dernière 
fois. Je vous donne ma parole que prochaine-
ment je serai plus assidu dans ma correspondan- 

ce, la seule d'ailleurs que j'entretiens avec les 
personnes qui me sont les plus chères au monde. 
Vous m'avez écrit que l'état de ma santé vous a 
donné du souci. Malheureusement, même au-
jourd'hui je n'ai rien d'agréable à vous écrire à 
ce, sujet puisqu'au lieu de s'améliorer il a em-
piré. Je ne veux pas vous décevoir mais je ne 
me sens pas bien. Je ne cours pas un grave dan-
ger, mais je dois faire attention car, comme je 
vous l'avais écrit l'espoir d'un pneumo-thorax a 
dû être abandonné. Depuis mon retour du sana-
torium, je reste continuellement à la maison éten-
du, mais il est question d'aller très prochaine-
ment dans un autre sana. Après la Noël, peut-
être. Espérons que je guérirai, sinon, tant pis ! 
Je n'ai jamais été aussi énervé que maintenant. 
S'il y avait au moins près de moi des hommes 
capables de me comprendre et de m'offrir leur 
secours moral, il en serait peut-être autrement, 
mais malheureusement, ma vie est un martyr. Je 
m'explique : 

1) Zisis (l'auteur de cette lettre) a servi de ma-
chine productrice à certains «grands seigneurs» 
ici. Ils ont profité de ma bonté et de ma spon-
tanéité tant qu'ils ont pu et comme toute récom- 
pense, ils m ont laisse tomber dès que j'ai été 
obligé de m'arrêter à cause de ma maladie. Com-
me font les bergers quand les moutons deviennent 
stériles. Ils les égorgent et les vendent à n'im-
porte quel prix. J'ai toujours été spontané et libé-
ral, ce qui m'a beaucoup nui. Je permettais à 
ces messieurs de disposer de moi comme ils le 
jugeaient bon. Mais à cette époque mou sens cri-
tique n'était pas développé, j'étais un enfant avec 
des ambitions et des rêves pour l'avenir. Ainsi, 
je me laissais guider par mes « tuteurs ». J'ai dû 
acquérir de l'expérience pour apprendre à juger. 
J'ai été élevé chrétiennement selon des principes 
d'honnêteté et de moralité et d'aucune façon je 
ne pouvais mettre un frein à la liberté de ma 
parole ou des oeillères. Autrefois, on disait que 
j'avais un jugement sain, mais maintenant... Au-
trefois chacun de mes mots était répété et cité en 
exemple. Mais ensuite, je me suis trouvé devant 
un grave problème que je devais résoudre : le 
monde est partagé en deux systèmes sociaux. 
Chaque partie revendique le globe et veut lui im-
poser son régime. Laquelle des deux est basée 
sur le principe du Christianisme ou de l'Huma-
nisme : « Aimez-vous les uns les autres » ? A 
ma grande déception, j'ai vu que ce principe hu-
manitaire n'était nullement appliqué dans la par-
tie pour laquelle j'avais tout sacrifié : ma santé 
et ma vie. Il n'était pas question de l'autre partie 
puisque j'étais le défenseur de la première. Main-
tenant, vous me comprenez. Voilà les faits : 

2) Yougoslavie 1949. — Quand la Yougoslavie 
transforma son régime, tandis que mes « Maî-
tres », pour sauver leur peau, se taisaient, moi 
qui n'ai jamais été communiste mais simple 
sympathisant, je m'y suis oppoSé pour défendre 
les intérêts de l'Internationale (Bureau de ren-
seignements). On m'a arrêté et emprisonné com-
me défenseur et propagandiste jusqu'au jour où 
j'ai craché du sang. Ils ont été obligés de me li-
bérer pour que je ne meure pas en prison. A moi-
tié mort, j'ai pris le chemin de l'exil. A la fron-
tière, un représentant du ministère de la Santé 
de Voïvodine, m'a demandé de rester pour être 
utilisé où je voudrais, mais moi j'ai rejeté sa pro-
position. 

En Yougoslavie, j'ai aimé une jeune fille d'ori-
gine hongroise qui était gynécologue. Elle était 
aussi intelligente que belle, avec de bons princi-
pes. Fille unique, elle possédait deux maisons, des 
terres à perte de vue, des vignobles, une clinique, 
une voiture privée et soixante douze millions de 
dinars déposés aux banques de Belgrade et Pétro-
grad. Nous nous sommes aimés en 1946, elle a 



B.E.I.P.I. - 16/30-11-1954 - No 119   17 

tout sacrifié pour moi; sans elle, je serais mort. 
Je lui dois aussi beaucoup pour mon instruction. 
Je vivais comme un seigneur. Dieu m'a guidé vers 
elle. Je l'ai aimée avec tout l'amour dont j'étais 
capable et elle, pareillement. Nous avions décidé 
de nous marier à la Noël de 1948, mais à cause 
de ma maladie notre union fut renvoyée à un an 
plus tard. 

Un parti aussi enviable était évidemment très 
convoité, mais elle m'a préféré à d'autres jeunes 
gens, de son rang social qui ne manquaient ni 
de qualités, ni de culture, ni de fortune. Ceci, 
bien entendu, m'avait beaucoup surpris. J'ai 
voulu connaître la raison de sa préférence et elle 
m'a répondu ceci : « Je ne t'échangerais contre 
personne parce que tu es le plus riche d'esprit 
et de coeur. Tu es un être sentimental, délicat et 
doué. Tes yeux sont le miroir de ton âme qui est 
celle que je cherchais. Tu n'es pas pauvre com-
me tu le prétends car dès aujourd'hui tu es le 
maître de ma fortune, tu es mon maître ». 

Ses parents qui la poussaient depuis longtemps 
à se marier, furent étonnés quand elle leur an-
nonça qu'elle avait trouvé l'homme qu'elle dési-
rait. Ils refusèrent de donner leur consentement 
à ce mariage avec un jeune homme pauvre dont 
la future profession de médecin ne lui permet-
trait pas d'offrir le train de vie qui convenait à 
une jeune fille de son rang. Mais quand ils firent 
ma connaissance, je les conquis avec ma dignité 
et mon éducation. Non seulement ils acceptèrent 
notre union mais ils demandèrent que le mariage 
ait lieu le plus tôt possible de peur que je change 
d'avis. Ainsi je suis devenu de facto membre de 
la famille. Je spécifie qu'ils descendaient d'une 
vieille famille de barons hongrois, les Taznidssy. 
J'étais heureux non pas de devenir riche mais 
parce que j'aimais. Quand j'ai rechuté, j'ai eu 
besoin de 100 grammes de streptomycine, mais 
ce médicament était rare là-bas et se vendait très 
cher : 1.000 dinars le gramme. J'ai été sauvé par 
eux qui m'ont donné l'argent nécessaire pour 
l'acheter. Dès le lendemain, j'ai commencé le 
traitement. Inutile' de vous dire que pendant un 
mois je me portais plutôt bien et ceci grâce à 
leur aide. Je pourrais ainsi vous citer plusieurs 
autres exemples de la bonté de cette jeune fille. 
Pour vous décrire la beauté de son visage et de 
son âme il me faudrait être poète et pour décrire 
ses richesses, je devrais être l'Harpagon de Mo-
lière. Mais écoutez la suite et vous verrez com-
ment j'ai transformé mon bonheur en tragédie. 

30 septembre 1949. — Aux frontières de You-
goslavie. Je pars. Elle m'attend à la gare dans sa 
voiture, pour me conduire chez elle. Moi je ne 
peux pas trahir mes idées et je sacrifie mes inté-
rêts à ceux du communisme. Je croyais faire mon 
devoir, je pensais que mon attitude était héroï-
que parce que j'étais un sincère idéologue. J'ai 
refusé alors de rester, trahissant mon amour et 
détruisant mon bonheur. J'essayais de paraître 
indifférent, mais mon coeur bondissait dans ma 
poitrine. La jeune fille pleurait, criait, me sup-
pliait tandis que le train démarrait. Mon Dieu, 
pardonne-moi ! J'ai péché en trahissant l'amour 
de cette jeune fille. Mon Dieu, pardonne-moi, 
maintenant j'ai un enfant et il ne m'est pas per-
mis d'avoir de tels regrets. Mais comme je l'ai 
déjà dit, je croyais alors faire mon devoir! Quelle 
naïveté ! Quatre ans se sont écoulés et cette jeune 
fille m'attend toujours. Elle m'écrit chaque se-
maine. Anna tonnait ma douleur et me com-
prend. Mais moi, je n'ai pas le courage de lui ré-
pondre que je suis marié et père d'un enfant. 
Cela la tuerait. Elle a essayé de venir, sans suc-
cès. Elle m'a déjà pardonné parce qu'elle m'aime 
sans savoir que je me suis repenti de l'avoir quit-
tée. Ses parents m'écrivent pour me demander si 
je suis en bonne santé et si j'ai besoin de quel- 

que chose. Anna sait que j'en aime une autre et 
que cela ne m'empêche pas d'avoir de l'estime 
pour elle, ma femme, la mère de mon enfant. Je 
lui dois la vie. Sans elle je me serais suicidé. 

3) Donc, comme vous voyez, j'ai sacrifié mon 
amour pour « eux ». Au début de 1950, j'avais 
déjà un regret caché pour ma déchéance. Il me 
restait un précieux cadeau de fiançailles. C'était 
une bague d'or sertie de 9 petits diamants, d'une 
valeur de 36 livres d'or anglaises qui représen-
tait toute ma fortune. Je l'avais mise de côté pour 
la donner plus tard à Paul en lui racontant mon 
histoire afin qu'il ne tombe pas dans les mêmes 
erreurs que moi. La tragédie a commencé quand 
je me suis trouvé sans une seule cigarette, sans 
une enveloppe et dans l'impossibilité de réparer 
mes lunettes cassées sans lesquelles je ne pouvais 
voir, tandis que mes « maîtres » se promenaient 
dans des voitures, ayant raflé le fruit du travail 
des autres. C'est alors que je me suis aperçu à 
quel point je m'étais trompé, mais il était trop 
tard pour avoir des regrets. D'ailleurs il ne m'é-
tait pas possible de parler. Ainsi, quand j'ai déci-
dé de transformer ma vie, je me suis trouvé im-
puissant devant les événements. A la Noël de 
1948, jour que nous avions fixé pour notre ma-
riage, j'ai perdu le courage de vivre et j'ai décidé 
de me suicider. J'ai pris 50 comprimés d'Eodéine 
phosphorite à 0,05 qui devaient être suffisants 
pour me faire oublier l'enfer de la vie, mais je 
n'ai pas pu mettre mon plan en exécution. Anna 
est entrée dans ma chambre pour m'inviter à par-
ticiper à la fête autour de l'arbre de Noël. Je ne 
me rappelle pas ce qui s'est passé ensuite, Dieu 
me l'avait envoyée pour me sauver de la mort. 
Plus tard, Paul est né, ce qui m'a permis de re-
trouver un peu mon calme. 

4) J'ai commencé à voir clair et je me suis 
rendu compte que mes « maîtres » me rejetaient 
et que je devenais l'objet de nombreuses attaques. 
Si j'essayais d'énumérer les crasses qu'on m'a 
faites, je ne m'arrêterais pas d'écrire pendant 
longtemps. Il suffit de vous dire qu'ils ont essayé 
de me laisser mourir de misère. Malade, je de-
vais travailler. Ces Messieurs, responsables de 
ma santé, ont cessé de m'aider quand ils se sont 
aperçus que je ne croyais plus à leurs théories et 
que je les jugeais d'après leurs actes. S'il n'y 
avait pas des naïfs comme moi, ils n'auraient 
jamais pu obtenir ni gloire, ni grades, ni riches-
ses, ils auraient continué à garder les moutons 
sur les montagnes de notre pays, parce qu'ils 
sont incultes et ne peuvent tromper que les cré-
dules comme moi. Depuis longtemps je me de-
mandais si je devais rompre avec eux. J'ai beau-
coup réfléchi de peur de me tromper. J'ai de-
mandé qu'on respecte mes droits, mais peut-on 
demander ceci à des gens qui ne font aucun cas 
de la vie, de l'honneur et de la dignité d'autrui ? 
Malgré tout, j'ai réfléchi et me suis demandé si 
je ne m'éloignais pas de la bonne voie, si ce 
n'était pas l'amertume de mon amour brisé, des 
richesses perdues qui me poussait à agir ainsi. 
Etais-je un individualiste qui ne pouvait pas voir 
les événements avec objectivité ? Mon niveau 
idéologique et politique était-il bas ? Etais-je •en-
traîné par ambition et l'égoïsme ? Et employant 
le vocabulaire communiste, je me demandais : 
suis-je un chauviniste, sectariste, trotskiste, op-
portuniste, réformiste, révisionniste, boukharinis-
te, arriviste, gauliste, yankee, fasciste, monarchiste 
ou monarcho-fasciste, vaticaniste, papagiste ou 
titiste ? Ou bien un élément immoral et dégéné-
ré ? J'ai cherché dans tout le vocabulaire com-
muniste le qualificatif qui me conviendrait le 
mieux, mais je n'ai rien trouvé. Non, je n'étais 
rien de tout cela. J'étais un Grec honnête, patrio-
te, avec des principes moraux et des idées pro-
gressistes pour le bien-être du peuple grec. Je 
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n'étais pas un porteur de malheur à mes sem-
blables. Voilà ce que j'étais et c'était la raison 
pour laquelle je ne plaisais pas à mes « tuteurs ». 
Ainsi, en 1950, j'ai rompu tout rapport avec eux. 
Je sais que s'ils lisaient cette lettre, ce serait ma 
fin, je sais qu'en écrivant tout cela, je signe ma 
condamnation. Mais qu'importe. Je serais heu-
reux si cette lettre arrivait jusqu'à vous. Je de-
vais vous l'écrire pour que vous sachiez que votre 
fils et neveu est honnête et mourra honnêtement. 
Personne n'a le droit de me forcer à mentir et 
je ne suis pas de ceux qui feraient des bassesses 
pour sauver leur peau. Je n'ai pas peur des com-
munistes car eux, m'ont fait du tort, mais moi 
j'ai tout donné pour le triomphe de mes idées. 
Enfin, après tant d'années, je vous ouvre mon 
coeur, c'est dangereux, bien sûr, mais je ne tiens 
plus à la vie, je vous le jure. Si vous aviez vu et 
souffert ce que j'ai souffert et souffre encore, 
vous auriez parlé ainsi. Je prie Dieu que cette 
lettre vous parvienne. Mon petit Costa, tâche de 
me ressembler pour le reste, mais ne prends ja-
mais la voie que j'ai suivie ni aucune autre du 
même genre car alors tu seras malheureux. 
Ecoute, mon enfant, ce que je vais te dire : je 
voudrais que tu sois toujours honnête, si hon-
nête que ton honnêteté brille comme le soleil, 
c'est ce que je te demande. Et encore autre chose. 
Je ferai l'impossible pour t'envoyer un poste de 
radio, tu peux considérer cela comme une chose 
faite. Je te donne ma parole. Dès le mois pro-
chain, je ferai des économies sanglantes pour te 
l'acheter. Si je n'étais pas malade, si je travail-
lais, tu l'aurais déjà eu. Mais tu l'auras quand 
même avec un petit retard. Anna te l'achètera 
parce qu'elle voudrait que tu demandes des chan-
sons pour moi à l'émission « le disque de l'audi-
teur » transmise sur ondes courtes. Je termine 
en te priant de patienter un peu. Nous t'embras-
sons. 

Zissis-Anna-Paul. 
** 

Mes chers oncle et tante, 
Je vous ai fatigués et je vous demande de 

m'excuser. Demain, je vais mettre cette lettre à 
la poste, Je l'ai commencée à une heure du ma-
tin et j'ai écrit en pleurant jusqu'au jour. Je vous 
supplie de ne pas vous inquiéter pour moi. J'ai  

foi en Dieu et vous verrez que là où la Science 
ne peut m'aider, Dieu peut le faire. Si ces hom-
mes n'avaient pas ruiné ma santé, j'aurais peut-
être pu leur pardonner. Maintenant c'est impos-
sible, je préfère me tuer plutôt que d'échanger 
un mot avec eux. Anna vous baise la main. C'est 
une brave fille qui vous aime beaucoup. Elle me 
demande souvent de lui parler de vous. Paul 
parle bien maintenant, il dit tout. Le 4 novembre, 
il a eu deux ans. Je ne pourrai pas vous envoyer 
une photo de nous tous car il ne m'est pas pos-
sible d'aller chez le photographe avec 38° de 
fièvre. Nous vous envoyons quelques petites pho-
tos pour le moment. Quand la température toni -- 
bera, nous nous ferons photographier tous en-
semble pour vous. Ne vous en faites pas pour 
moi. Vous verrez que je guérirai. Demain j'en-
verrai Anna au Consulat pour s'occuper de la 
procuration. Quand vous écrirez à la grand'mère, 
dites-lui bien des choses respectueuses de ma 
part. Nous embrassons aussi le petit Dimeri. Di-
tes au petit Costa que nous allons lui envoyer 
la radio le plus tôt possible, le seul obstacle pour 
le moment est le fait que je ne peux pas travail-
ler. Toutefois, je tâcherai de l'acheter rapide-
ment pourvu que la fièvre qui me ronge depuis 
15 jours, tombe. J'ai du liquide dans le poumon 
droit. Ecrivez-moi vite, je vous prie. las chers 
parents, si cela vous est possible — je répète : 
si — envoyez-moi quelque chose à lire car je n'ai 
plus rien et je m'ennuie toute la journée dans 
mon lit. Si vous ne pouvez pas, ne vous en faites 
pas. Je sais que la vie est difficile et ne m'en 
voulez pas si je vous oblige à cette petite dépense. 
Depuis longtemps, je désire vous aider, mais il 
y a toujours des obstacles. Ici la monnaie a perdu 
5 fois sa valeur d'achat, ainsi j'ai été ruiné com-
me tous ceux qui avaient un peu d'argent. Nous 
n'avons pas pu faire des réserves de vêtements et 
de nourriture pour cet hiver et comme si cela 
ne suffisait pas, je suis tombé malade. Mes chers 
parents, en terminant je vous prie de m'écrire 
vite car je serai dans l'angoisse tant que cette 
lettre ne vous sera pas parvenue. Ecrivez-moi 
vite et ne m'envoyez des revues que si cela ne 
vous prive pas. En vous demandant pardon de 
vous avoir fatigués, je termine affectueusement 
et respectueusement. 

Vos enfants Zissis-Anna-Paul. 

Les communistes suisses au temps du pacte 
germano-soviétique 

L A signature du pacte germano-soviétique en 
août 1939 offre un exemple admirable de l'étroite 
dépendance des communistes du monde entier à 
l'égard de la politique soviétique. Déjà, dans plu-
sieurs numéros antérieurs du (1), nous 
avons analysé l'attitude des communistes au 
temps du pacte. Cette fois, ce sont les commu-
nistes suisses qui retiendrons nottre attention. 

* 
Le 5 juillet 1940, les journaux Le Travail et 

Droit du Peuple, organes de la Fédération socia-
liste suisse fondée en décembre 1939 sous la di-
rection du communiste Léon Nicole, étaient in-
terdits par le Conseil fédéral. Le Conseil avait 
agi de même quelques mois auparavant à l'égard 
du journal de langue allemande Freiheit, organe 

,(1) Voir notamment nos numéros 86 pour la Suède, 
89 pour le Danemark, 92 pour la Norvège, 111 pour 
l'Italie, 114 pour la Chine ainsi que le supplément au 
numéro 111 pour la Yougoslavie.  

officiel du parti communiste suisse. Dès lors, sur-
girent de toute part des bulletins clandestins, des 
feuilles volantes et des pamphlets émanant du 
parti communiste. Citons, parmi les principales 
publications, le Bulletin socialiste, l'Etincelle, la 
Défense ouvrière, le Travail qui parurent à inter-
valles réguliers, et toute une série de brochures 
dont, notamment, les Luttes politiques à Genève. 

A la fin de l'année 1940, le 26 novembre, le 
Parti communiste suisse était officiellement dis-
sous par une décision du Conseil fédéral. Peu 
après, c'était le tour de la Jeunesse socialiste 
suisse, colonisée par les communistes et exclue 
peu avant du Parti socialiste suisse. 

Le pacte germano-soviétique est du 23 août 
1939. Le 24 août, Léon Nicole signait les lignes 
suivantes dans un article du Travail : 

« La nouvelle d'un accord politique possible 
entre la Russie soviétique et l'Allemagne provi-
soirement hitlérienne est la grosse surprise de la 
semaine. Elle rappelle fort opportunément à ceux 
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qui l'ignorent encore — et ils sont nombreux 
chez nous — que l'idéologie est une affaire, et 
que les rapports politiques et diplomatiques en-
tre les nations en sont une autre. » 

Le pacte conclu, Le Travail parla de l'Allema-
gne en termes très mesurés — et Radio-Stuttgart, 
rendant la politesse, cita maintes fois ses arti-
cles. 

Quand on sait que la presse communiste suisse, 
comme celle des communistes du monde entier, 
était d'une extrême violence à l'égard de l'Alle-
magne avant août 1939, un texte comme le sui-
vant, datant du 28 août 1939, prend un sens par-
ticulier : 

« L'Allemagne, nous l'avons dit l'autre jour, 
est le pays des transformations rapides et drama-
tiques depuis la guerre. Nous avons assisté à des 
changements de front qui ont donné chaque fois 
un visage nouveau à l'empire germanique. L'Al-
lemagne, au surplus, a rompu sur bien des sec-
teurs avec le regime capitaliste. Son peuple' est 
plus près, infiniment, du peuple soviétique que 
des banquiers de Londres et de Paris. » (Le 
Travail, 28 août 1939). 

Au début de septembre 1939, la guerre éclate 
entre l'Allemagne et les Alliés. Léon Nicole croit 
se faire l'interprète fidèle de la politique soviéti-
que en écrivant : 

« La Russie a donc décidé de demeurer neutre 
dans un conflit mettant aux -prises deux capitalis-
mes, celui de Londres d'une part, et de Berlin de 
l'autre, et deux fascismes, celui de Berlin d'un 
côté et de Varsovie de l'autre... Du côté soviéti-
que, on estime que le régime auquel est soumise 
si malheureusement l'Allemagne du Troisième 
Reich est une question d'ordre intérieur regar-
dant avant tout les Allemands eux-mêmes. » 

Trois semaines plus tard, après le partage de 
la Pologne, Le Travail ne parle plus que des puis-
sances capitalistes dont il oppose le régime à 
celui de l'ordre nouveau : ses sympathies vont 
à ce dernier et il affirme que le régime nazi est 
en voie de transformation : 

« Rudolf Hess..., a prononcé hier soir un im-
portant discours... devant des représentants de la 
presse mondiale. Il a déclaré notamment que le 
peuple préférera le régime soviétique à la sou-
mission au grand capitalisme anglais et français. 
Nous rappelons que dans les formations de mili-
ces nazies, on travaille fort et ferme à la prépa-
ration des esprits dans le sens indiqué par Rudolf 
Hess. » (Le Travail, 28 septembre 1939). 

En octobre 1939, Le Travail tombe à bras rac-
courcis sur la France et l'Angleterre, qui n'ont 
pas voulu accepter la paix de compromis que 
l'Allemagne leur offrait au lendemain de la 
campagne de Pologne. Là encore, Le Travail 
croit traduire presque mot à mot la pensée des 
dirigeants soviétiques : 

« Nous assistons à une guerre de régimes. Les 
gouvernants anglais croient pouvoir provoquer 
la chute du gouvernement hitlérien en déclarant 
la guerre à l'Allemagne. Les Soviets, eux, pensent 
mieux travailler en obligeant Hitler à signer avec 
eux un pacte de non-agression, et à renoncer à 
tous ses projets de conquêtes à l'Est. » (Le Tra-
vail, 2 octobre 1939). 

Singulière façon de rapporter les faits ! N'est-
ce pas plutôt la signature du pacte qui permit à 
Hitler de mettre à exécution ses projets de con-
quête à l'Est, en Pologne ? 

Les vues du Travail sur les meilleurs moyens 
de ramener la paix en Europe étaient d'autre 
part remarquables par leur « originalité » : 

« L'axe Rome-Berlin, opposé à Londres-Paris, 
nous a valu finalement la guerre. L'entente Pa-
ris-Berlin-Moscou ramènera la paix et rendra 
l'Europe habitable. » (Le Travail, 3 janvier 1940). 

Autrement dit, à l'époque, la France devait 
rompre son alliance avec la Grande-Bretagne et 
s'unir à l'Allemagne de Hitler ! Curieuse poli-
tique — qui était également préconisée par le 
P.C.F. 

En janvier 1940, Le Travail jugea utile d'ex-
pliquer une nouvelle fois les raisons du pacte 
germano-soviétique, —dégageant du même coup 
l'Allemagne de toute responsabilité : 

« C'est donc bien dans la ligne politique tra-
cée par Lénine que le gouvernement soviétique a 
su se maintenir, en tournant le dos aux manoeu-
vres par trop subtiles de l'impérialisme anglais, 
et en acceptant au mois d'aout les propositions 
de rapprochement qui lui étaient soumises par 
l'Allemagne, sortie vaincue, humiliée et diminuée 
dans ses possibilités économiques et sociales par 
la signature du traité de Versailles... Nous disons 
ces choses pour préciser que le rapprochement 
germano-soviétique ne fut ni le fait d'un hasard 
ni celui d'un caprice, mais bien la conséquence 
d'un développement historique qui amènera le 
peuple français dans le même alignement le jour 
où les masses travailleuses françaises pourront 
de nouveau faire valoir leur volonté dans la con-
duite des affaires de leur pays. C'est ainsi, et 
ainsi seulement, que l'Europe retrouvera des pos-
sibilités de vie heureuse dans un monde enfin 
apaisé. » (Léon Nicole, Le Travail, 9 janvier 
1940). 

Les débuts des mouvements de résistance en 
France, et notamment le discours du 18 juin du 
Général de Gaulle, eurent droit à un commen-
taire qui a pris avec le temps une curieuse sa-
veur : 

L'ACTE D'INDISCIPLINE D'UN GÉNÉRAL FRANÇAIS 

— Mardi soir, le général de Gaulle, qui fut chef 
de cabinet militaire de Paul Reynaud, jugea utile 
de prononcer à la radio anglaise, à Londres, une 
sorte d'appel à la résistance contre les décisions 
prises par le gouvernement du maréchal Pétain 
en faveur de la paix... On s'est étonné à bon 
droit de l'initiative du chef de cabinet de Paul 
Reynaud. Que faisait-il en Angleterre, et pour-
quoi n'est-il pas demeuré à son poste de combat 
en France ? Que fallait-il penser, d'autre part, 
de l'acte d'indiscipline du général de Gaulle con-
sistant à contrecarrer la politique du gouverne-
ment responsable et l'autorité de son chef, le 
maréchal Pétain ? » (Le Travail, 22 juillet 1940). 

Telle était l'attitude des communistes suisses 
à cette époque. Certes, après le déclenchement 
du conflit entre l'Allemagne et l'Union soviétique, 
le ton changea du tout au tout. C'est l'Allemagne 
qui redevint l'ennemi principal. Mais les Suisses 
n'ont pas oublié ces brusques revirements. C'est 
vraisemblablement là une des raisons pour les-
quelles le Parti communiste suisse n'exerce plus 
la moindre influence politique dans la petite dé-
mocratie helvétique (2). 

(2) Pour des renseignements plus détaillés sur l'atti-
tude des communistes suisses pendant la seconde 
guerre mondiale, nos lecteurs consulteront avec profit 
la brochure de M. Marcel Henchoz, a Au gré des vents 
— Le dossier politique de l'extrême -gauche », Genève, 
mars 1945, brochure à laquelle nous avons fait les 
plus larges emprunts. 
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LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ  

Les prochaines élections parlementaires 
en Tchécoslovaquie 

C 'EST le 26 mai 1954 que l'Assemblée nationale 
tchécoslovaque adopta la nouvelle loi électorale. 
Celle-ci stipulait que les prochaines élections de-
vaient avoir lieu au cours de 1954 et que le gou-
vernement devait en fixer la date au moins 
soixante jours à l'avance. 

Or, aucune allusion ne fut faite aux élections 
cet été ni dans la presse ni dans les déclarations 
officielles des représentants politiques. On n'en 
a même pas parlé en juin dernier au Xma congrès 
du Parti communiste tchécoslovaque. En fait 
d'élections il n'avait été question que du renou-
vellement des conseils généraux et locaux qui 
ont eu lieu en mai ; le secrétaire du Parti, M. 
Novotny a dénoncé comme des actes d'inimitié 
envers le régime les agissements de certains mi-
lieux ouvriers et bourgeois qui tentaient d'inciter 
les citoyens à proposer leurs propres candidats 
et à se servir de l'article de la loi électorale qui 
permet de biffer des candidats antipathiques sur 
les bulletins de vote. 

Longue préparation 
Ce long silence s'explique certainement en 

partie par les difficultés économiques et sociales 
avec lesquelles les chefs du régime sont aux pri-
ses et qui créent une ambiance peu favorable à 
des élections parlementaires parmi les travail-
leurs. 

Mais il y a encore une autre raison : Moscou 
pousse aujourd'hui ses satellites à reprendre la 
politique de « Front national », comme on le voit 
actuellement surtout en Hongrie et en Allemagne 
orientale. Il semble, en effet, que dans leurs efforts 
pour gagner du temps les dirigeants soviétiques 
cherchent actuellement à étayer leur politique 
de « paix », de « coexistence paisible » et d'élar-
gissement des échanges commerciaux entre l'Est 
et l'Ouest par la réorganisation et le renforce-
ment de la politique du « front national » dans 
les pays satellites. Ils espèrent ainsi gagner au 
régime l'appui et les sympathies des masses et, 
en même temps, impressionner l'Occident par 
cette démonstration de la popularité du régime 
communiste et de l'impuissance des exilés à 
jouer un rôle politique. 

Le cas Lausman a montré que cette nouvelle 
orientation de la politique de Moscou s'est réper-
cutée jusqu'en Tchécoslovaquie. Mais on sait au-
jourd'hui que sur cette question le Parti com-
muniste tchécoslovaque est profondément divisé. 

En s'appuyant sur quelques amis au sein du 
gouvernement et dans le mouvement syndical, le 
président Zapotocky a voulu profiter de cette 
nouvelle orientation pour se rendre populaire et 
il a poussé aux élections parlementaires, — et 
même à la reconstitution du parti social-démo-
crate au sein du front populaire. 

Mais l'autre groupe, au sein du parti commu-
niste dont les représentants actuels les plus forts 
sont le nouveau secrétaire du parti, le ministre 
de l'Intérieur, M. Barak et le ministre de la Dé-
fense nationale, M. Cepicka, s'est opposé à ces 
plans. Et il est intéressant de noter que l'idée de 
ranimer l'ancien parti social-démocrate, peut-être  

même sous la direction de Lausman, son dernier 
président, a poussé Fierlinger, rival de Lausman, 
à se rallier au « groupement du parti communis-
te ». On sait que, du temps de Bénès et de Gott-
wald, l'idée fixe de Fierlinger était de devenir 
président de la République. Président de l'Assem-
blée nationale, il se croit le candidat prédestiné 
à la présidence de la République et il trouve pro-
bablement utile de marcher avec le groupe qui 
volontiers écarterait Zapotocky si l'occasion s'en 
présentait. 

Les élections aux conseils nationaux de l'ad-
ministration régionale ont montré que cette lutte 
est, pour le moment, résolue par un compromis. 
Mais les attaques portées au Xme congrès du Parti 
communiste en juin contre les « éléments réfor-
mistes », qui ont fait de la propagande pour l'uti-
lisation du droit de proposer librement des can-
didats et de biffer les candidats indésirables ont 
montré la force dominante du groupe hostile au 
Front populaire élargi et à tout relâchement de 
la domination du parti communiste dans la poli-
tique intérieure. 

Dans ces conditions, la préparation des élec-
tions se révélait laborieuse et c'est pourquoi il a 
fallu attendre jusqu'à la fin de septembre pour 
entendre parler des élections parlementaires. 

Le 24 septembre, le Rude Pravo publiait la dé-
cision du gouvernement fixant les élections au 28 
novembre. En même temps, le gouvernement 
constituait une Commission centrale pour les 
élections, commission dont les 26 membres sont 
presque tous des communistes. 

D'autre part, la loi électorale stipule que : 

1. Le gouvernement fixera les districts électo-
raux sans tenir compte de l'organisation terri-
toriale de l'administration régionale de façon que 
chaque district comprenne 35.000 électeurs et 
élise un député (§ II); 

2. Ont droit de présenter des candidats au 
Front national des rassemblements de travail-
leurs, de paysans ou d'autres travailleurs d'entre-
prises, de l'administration ou des unités de l'ar-
mée (§ 21, al. 2). 

3. Les candidats aux élections sont les candi-
dats du Front national qui représente le bloc de 
combat comprenant le Parti communiste, le Mou-
vement syndical révolutionnaire, la Fédération 
nationale de la jeunesse, le Parti socialiste tché-
coslovaque, le Parti populaire, le Parti de la Re-
naissance slovaque, le Parti slovaque de la liberté 
et d'autres organisations du peuple travailleur. 
Il Front national propose des candidats choisis 
parmi les meilleurs ouvriers, membres des coo-
pératives agricoles, petits et moyens paysans et 
membre de l'Intelligentsia travailleuse. 

4. Chaque organisation de travailleurs et cha-
que citoyen ont le droit d'organiser dans la pres-
se, par des réunions ou autrement, la campagne 
en faveur du candidat enregistré (§ 27, c'est-à-
dire reconnu par le Front national). 

5. Enfin, ont droit d'être présents lors du dé- 



« Rudé Pravo » du 30 -9 

Svit à Gottvaldov 	William Siroky. 
C.K.D. — Stalingrad à A. Novotny. 

Prague 
Pal-Magneton à Kro- Alexej Cepicka. 

meriz 
Laminoires de tubes à Jar. Dolansky. 

Chomutov 
Tesla à Pardubice 

Etablissements chimi-
ques à Usti nad La-
bem 

Elèves et professeurs 
de l'Université de 
Prague 

Ing. O. Simunek, actuel 
président de l'Office 
d'Etat de planifica-
tion. 

Ing. L. Jankovcova, 
ministre de l'Ali-
mentation. 

Zdenek Nejedlq, prési-
dent de l'Àcadémie 
des sciences. 
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pouillement des bulletins de vote les représen-
tants des organisations de travailleurs spéciale-
ment autorisés à cet effet et les représentants de 
la presse. 

D'après le Rude Pravo, la « campagne élec-
torale » fut déclenchée dès le 28 septembre. Le 
mécanisme en est très simple : dans telle' usine, 
des ouvriers décident de s'occuper des élections 
et de trouver un candidat. On convoque l'assem-
blée des travailleurs de l'usine et un quelconque 
membre de cette assemblée propose tel ou tel 
membre éminent du gouvernement, du Parti ou 
un travailleur ayant prouvé ses qualités dans 
l'édification socialiste. Et, sans plus de discus-
sion, on élit le candidat par acclamation, et aus-
sitôt la discussion s'engage pour savoir par quel 
« dépassement » du plan d'entreprise on pourrait 
manifester l'importance des élections pour la 
prospérité du pays et l'édification du socialisme. 

L'organisation de ces réunions « spontanées » 
est parfaite; la liste des candidats ainsi propo-
sés, publiée dans le Rude Pravo, permet meme de 
juger de l'importance relative des divers candi-
dats dans la hiérarchie du parti. Notons à titre 
d'exemple : 

ETABLISSEMENT : 	CANDIDAT : 

« Rudé Pravo » du 28 - 9 

William Siroky, prési-
dent du Conseil des 
ministres. 

Antonin Novotny, pre-
mier secrétaire du 
parti comuniste. 

Alexej Cepicka, minis-
tre de la Défense na-
tionale. 

Iaroslav Dolansky, vi-
ce-président du gou-
vernement. 

« Rudé Pravo » du 29.9 

Cette organisation minutieuse ; où rien n'est 
laissé à la liberté de l'électeur, n'empêchait pas 
Novotny de déclarer, lors de la grande réunion 
électorale du praesidium élargi du Front natio-
nal convoquée à Prague le 8 octobre que ce n'est 
qu'en Russie soviétique et dans les pays satelli-
tes que le système électoral est vraiment démo-
cratique et libre, et que : 

« les principes sur lesquels les élections sont 
organisées en Tchécoslovaquie, leur ambiance et 
la qualité des hommes élus — tout cela sera at-
tentivement suivi par les travailleurs dans les 
pays capitalistes et comparé avec la situation 
dans leurs propres pays. Cela contribuera à ren-
forcer leur combattivité pour s'assurer les mêmes 
avantages chez eux. En effet, les principes des 
élections vraiment démocratiques et libres ne 
peuvent pas être complètement appliqués dans 
les pays capitalistes 1 Souvent, il g a des cas, où 
les femmes, les jeunes gens, les- soldats, les pau-
vres, les analphabètes ou les nations et races ex-
ploitées par les capitalistes, se voient privés— du 
droit de vote. Aussi, on ne peut pas parler de 
droits égaux, là où, par exemple, dans les dis-
tricts ouvriers, on compte un candidat pour un 
nombre d'électeurs trois fois plus élevé que dans 
le district des électeurs riches, ou quand un titre 
de noblesse dormie• le droit de représenter les ci-
toyens. De même, il n'y a pas de droit égal là, où 
on élit l'électeur sans savoir qui sera définitive-
ment élu. C'est par de tels procédés que le régime 
capitaliste a presque détruit les élections démo-
cratiques. » 

En poursuivant son exposé, M. Novotny a cons-
taté qu'en Tchécoslovaquie les électeurs ont non 
seulement le droit mais aussi l'obligation de de-
mander à leurs députés de remplir très cons-
ciencieusement leurs tâches. Les députés doi-
vent défendre les intérêts du peuple et poursui-
vre sans miséricorde ses ennemis. 

Il est intéressant, aussi, de noter la définition 
du Front national, que M. Novotny a présenté 
à cette réunion électorale. 

Usine N° 01 à Bratis-
lava 

Nova Hut Klementa Got-
walda à Moravska Os-
trava 

Organisation commu-
niste dans l'unité de 
l'armée à Vyskov —
Moravie 

Aciéries de Vitkovice 

Ferme d'Etat à Palari-
kovo, Slovaquie 

Fa Métra à Blansko 

Fa. Arithma à Prague-
Vokovice 

Imprimeries du Nord à 
Liberec 

Karol Bacilek, secré-
taire du parti com-
muniste de Slova-
quie. 

Rudold Barak, ministre 
de l'Intérieur. 

Zdenek 	Fierlinger, 
président de l'As-
semblée nationale. 

Vaclav Kopecky, mem-
bre du gouverne-
ment. 

1) Le Front national n'est pas une coalition 
de l'ancien type bourgeois, mais le bloc de tous 
les travailleurs, mûs par la volonté d'édifier le 
socialisme dans le pays ; 

2) Ce n'est pas un bloc quelconque, mais un 
bloc fondé sur l'union des ouvriers et des pay-
sans. Seul •en effet ce bloc, quand il est dirigé 
par les ouvriers, est capable de briser la résis-
tance acharnée des forces mourantes de la vieille 
société, de liquider le capitalisme et de lui sub-
stituer le socialisme. 

3) Bien entendu, dans ce bloc trouve aussi sa 
place la classe des travailleurs intellectuels, dont 
l'aide est nécessaire pour édifier la société nou- 
velle. 

4) Le Front national est le bloc de combat des 
organisatio'ns des travailleurs, c'est-à-dire du 
parti communiste, du Mouvement syndical révo-
lutionnaire, de l'Union de la jeunesse et des au-
tres organisations de partis politiques de la dé-
mocratie populaire. Dans la réalisation des buts 
politiques du Front national ce sont surtout les 
organisations du Mouvement syndical révolution-
naire, de l'Union de la jeunesse et de l'Union de 
l'amitié soviéto-tchécoslovaque qui ont la plus 
grande importance, puisqu'elles englobent des 
millions de membres. 

Mais la force décisive du Front national réside 
dans le parti communiste, qui est Poreanigateur et 
le directeur à tous les échelons de la vie politi- 
que, économique et culturel du peuple. 
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Nouvelle loi sur l'avortement en U.R.S.S. 
LE premier acte législatif concernant l'avorte-
tement promulgué après la révolution d'octobre 
date du 18 novembre 1920. L'esprit et la lettre 
de ce document sont bien caractéristiques de 
l'époque. On peut y lire, par exemple, ceci : 
« Les législations de tous les pays luttent contre 
le mal (il s'agit de l'interruption de la grossesse) 
en prévoyant des sanctions aussi bien contre les 
femmes qui se font avorter que contre les méde-
cins qui pratiquent ces opérations. Cette méthode 
de lutte, qui n'a pas obtenu de résultats positifs, 
a contribué à ce que les opérations se fassent clan-
destinement et que les femmes soient victimes de 
faiseurs d'avortements ignares et sordides qui 
profitent du secret pour en faire un métier »... 
« Le gouvernement ouvrier et paysan aperçoit 
tout le mal que ces faits causent à la collectivité. 
En consolidant le régime socialiste, •en dévelop-
pant parmi la population féminine travailleuse 
une propagande contre les avortements, en réa-
lisant la protection de la maternité et de l'en-
fance, le gouvernement escompte une disparition 
graduelle de ce mal ». 

L'acte législatif en question stipule : « I. 
—L'opération de l'avortement est autorisée à titre 

gratuit dans les hôpitaux soviétiques où le maxi-
mum de précautions est pris. 2. — Est formelle-
ment interdit à qui n'est pas médecin de procé-
der à cette opération. 3. — Les accoucheuses ou 
les sage-femmes convaincues d'avoir procédé à 
l'opération de l'avortement perdent le droit 
d'exercer leur profession et relèvent du tribunal 
populaire. 4. — Les médecins coupables d'avoir 
exécuté une opération d'interruption de la gros-
sesse •en clientèle privée avec un but lucratif re-
lèvent également du tribunal. » 

Dans le code pénal de 1922, l'article 146 stipule 
que « toute personne ayant effectué l'opération 
de l'avortement sans avoir la formation médicale 
adéquate ou, bien qu'ayant cette formation mais 
ayant exécuté cette opération dans des condi-
tions défectueuses, est passible d'un an d'empri-
sonnement ou de travaux forcés. Si l'opération 
d'avortement est effectuée sans l'accord de la 
femme enceinte ou si elle se termine par le décès 
de la femme, la personne coupable est passible 
de cinq années de prison. » 

Cette législation demeura en vigueur durant 
plus de quinze ans. Sous la N.E.P., le niveau de 
vie s'étant relativement amélioré, surtout dans 
les campagnes, la liberté de l'avortement ne cau-
sait pas de grands troubles démographiques. Mais 
vinrent les périodes de la collectivisation des 
campagnes et des plans quinquennaux qui entraî-
nèrent une baisse vertiginéuse du niveau de vie. 
A ce moment, la liberté de se faire avorter de-
vait naturellement contribuer à réduire dange-
reusement le nombre des naissances et le gou-
vernement adopta des mesures en conséquence. 

Le 26 mai 1936 fut publié le projet d'un nouvel 
acte législatif émanant du Comité central exé-
cutif des Soviets et du Conseil des Commissaires 
du peuple de l'U.R.S.S. qui rendait l'avortement 
illégal. Contrairement à la procédure habituelle, 
ce nouveau projet fut soumis à la discussion 
publique. On trouve dans la presse, notamment 
dans la Pravda, les traces de ces débats. Elles ré-
vèlent une opposition contre l'interdiction stricte 
de l'avortement. Certaines voix se firent entendre 
en faveur des femmes qui avaient déjà deux ou 
trois enfants, réclamant pour elles le droit de ne 
plus enfanter. D'autres revendiquaient en com-
pensation une augmentation considérable du 
nombre des crêches et des jardins d'enfants. En- 

fin, certains indiquaient qu'il fallait donner l'as-
surance et la garantie à la femme de recevoir du 
père une aide pour les enfants en cas de sépara-
tion ou de divorce. 

Dans sa rédaction définitive le nouvel acte lé-
gislatif, promulgué le 27 juin 1936 stipulait : 1. 
Etant donné que la nocivité des avortements est 
établie, il est interdit de les opérer aussi bien 
dans les hôpitaux et établissements spéciaux qu'à 
domicile chez les médecins ou chez les femmes 
enceintes. L'opération de l'avortement n'est auto-
risée que dans les cas où la vie de la femme en-
ceinte est en danger ou quand les parents sont 
atteints d'une maladie de caractère héréditaire, 
et cela seulement dans les hôpitaux et maternités. 
2. Le fait d'avoir effectué l'opération de l'avorte-
ment en dehors d'un hôpital ou même dans un 
hôpital, mais en violation des conditions ci-des-
sus, entraîne la responsabilité pénale du méde-
cin ayant fait l'opération qui est aussi passible 
de 1 à 2 années d'emprisonnement, et au cas où 
l'opération aurait été effectuée dans des condi-
tions antihygiéniques ou par des personnes 
n'ayant pas de formation médicale spécialisée, la 
peine serait de 3 années de prison au minimum. 
3. Le fait de contraindre une femme à se faire 
avorter entraîne une peine de 2 années d'empri-
sonnement. 4. Quant aux femmes enceintes qui se 
font avorter en outrepassant l'interdiction indi-
quée, la sanction prévue est le blâme public, et 
en cas, de récidive une amende allant jusqu'à 300 
roubles. » 

Durant la guerre cette législation demeura en 
vigueur. En 1944 le Praesidium du Soviet Suprê-
me établit, pour favoriser les naissances, le titre 
honorifique de la « Mère-héroïne », l'ordre de la 
« Gloire maternelle » et la « Médaille de la ma-
ternité ». 

Les dirigeants soviétiques auraient-ils décidé 
d'atténuer cette politique d'encouragement à la 
natalité ? On pourrait peut-être trouver l'indice 
d'un changement d'attitude en la matière dans 
l'oukase promulgué le 5 août 1954 par le Praesi-
dium du Soviet Suprême de ru.R.s.s. : « 334. 
De l'abrogation de la responsabilité pénale des 
femmes enceintes se faisant avorter. 

« 1. Abroger la responsabilité pénale des fem-
mes enceintes se faisant avorter, qui fut fixée par 
l'article 4 des arrêtés du Comité exécutif des So-
viets de l'U.R.S.S. et du Conseil des Commissai-
res du Peuple de l'U.R.S.S. du 27 juin 1936, tout 
en maintenant la responsabilité pénale fixée par 
cet arrêté pour les personnes effectuant les avor-
tements illégaux, et les personnes forçant les fem-
mes à effectuer l'avortement. •  

2. Proposer aux Praesidium des Soviets Suprê-
mes des républiques de l'Union de coordonner la 
législation pénale avec cet oukaze. » (Signé Voro-
chilov). 

Contrairement à ce qui s'était passé pour l'ar-
rêté de 1936, celui de 1954 n'a été discuté ni 
avant ni après la promulgation. Il y a plus. La 
presse aussi bien générale que technique n'en 
souffle mot. 

Il faut attendre pour savoir à quelle intention 
sociale ou politique correspondent les facilités 
nouvelles données à l'avortement. Doit-on la 
chercher dans la volonté — manifestée ailleurs 
depuis la mort de Staline — de faciliter la vie 
matérielle des privilégiés du régime ? 
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Les difficultés de la moisson en U.R.S.S. 
S I l'on en croit la presse soviétique, — et cer-
tains même des extraits que l'on trouvera ci-des-
sous, — la moisson en U.R.S.S. s'annonçait belle. 
Mais l'infirmité congénitale de l'économie sovié-
tique risque fort de gâter ces promesses. Il ne 
s'est presque pas passé de jours durant le mois 
de septembre où la Pravda n'a pas publié des la-
mentations ou des plaintes sur les insuffisances, 
les défauts, les inégalités dans le travail de la 
moisson. Une fois de plus, la récolte se fait mal, 
et les pertes seront, comme à l'accoutumée, con-
sidérables. Il suffit de lire les quelques frag-
ments d'articles dont nous publions la traduction 
pour se rendre compte que les choses ne vont pas 
mieux aujourd'hui qu'hier. Manque de soins, mau-
vaise coordination des différents travaux, inap-
plication des programmes tracés d'avance, incu-
rie, ces tares dénoncées depuis toujours sont aussi 
sensibles que jamais. Il n'y a pas de raisons 
qu'elles disparaissent un jour, du moins tant que 
l'actuel système subsistera. Quoi qu'en pensent 
les spécialistes à la mode,' ce n'est pas de sitôt 
que l'on pourra en U.R.S.S. décréter la distribu-
tion gratuite du pain. 

La récolte sur les terres en' friche 

« Au sovkhoze d'Altaïsk par exemple, plus 
de 30.000 quintaux de céréales n'ont pas été net-
toyés. La livraison à l'Etat se fait très lentement. 
Sur 20.000 quintaux de grains battus, le sovkhoze 
de Tobolsk n'en a livré au silo que 2.000 soit un 
dizième. Le flot de grains dans les sovkhozes s'est 
considérablement accru par rapport à l'an der-
nier, mais à certains endroits les méthodes de la 
rentrée des récoltes sont restées les mêmes. » 

(Pravda, 2 septembre 1954). 

Dans les districts des terres en friche 
et en jachère 

« ... Les kolkhozes et les sovkhozes récoltent 
à l'hectare 20 à 25 quintaux de froment en plus. 
Ce sont ces terres-là qui attendent des immi-
grants. 

Les terres en friche et en jachère sont mises 
en valeur dans les districts où la population est 
relativement peu nombreuse. Un accroissement 
marqué de la production de grains dans ces dis-
tricts entraînera un développement impétueux 
de l'élevage •et des autres branches de l'économie. 
Il s'ensuit une nécessité urgente de fournir à ces 
districts davantage de main d'oeuvre... » 

(Pravda, 3 septembre 1954). 

Tout doit être mis en oeuvre pour rentrer 
les récoltes en Sibérie 

« ... Le camarade Tchouïkine, préposé à une 
batteuse-lieuse qui travaille au kolkhoze Staline, 
raconte : 

— Je m'étais engagé à moissonner pendant la 
saison 650 hectares et à battre 9.000 quintaux de 
grains. Les conditions pour tenir cet engagement 
existent. Les céréales sont bien venues, la bat-
teuse-lieuse travaille sans défaillance. Pourtant en 
vingt jours je n'ai moissonné que cent hectares. 
Pourquoi si peu ? Parce que j'ai été arrêté des 
heures •en attendant l'arrivée des camions pour 
décharger le bunker... » (Pravda, 5 septembre 
1954). 

Dans la province de Krasnoiarsk le rythme 
des travaux de moisson est bas 

« ... Le district de Partisans n'est pas une ex-
ception. De sérieux défauts ont apparu depuis 
les premiers jours de la moisson dans le district 
d'Ouïarsk. Les deux M.T.S. du district comptent 
135 batteuses-lieuses, mais la plupart ne sont pas 
en service du tout ou ne sont pas utilisées à plei-
ne puissance. 60 tracteurs ne sont pas préparés 
pour la récolte, ce qui a provoqué des temps 
d'arrêt pour les batteuses-lieuses... » 

(Pravda, 6 septembre 1954). 

Les trains de batteuses-lieuses et 
d'automobiles ne doivent pas être arrêtés 

« L'usine de remorques automobiles d'Irbitsk 
reçoit chaque jour des télégrammes du Kazakh-
stan et de l'Altaï réclamant l'envoi de remorques 
destinées au transport de grains. L'usine a dé-
passé son plan de production et dispose actuel-
lement de plus de 800 remorques prêtes. Mais elle 
n'a pas la possibilité de les expédier car le che-
min de fer de Sverdlovsk ne lui donne pas de 
wagons... » 	(Pravda, 6 septembre 1954). 

La région de Koktchetav en retard pour la 
moisson et l'approvisionnement en céréales 

«... On est particulièrement inquiet du retard 
des principaux districts producteurs de grains —
ceux de Rouzaevsk, d'Aïrtaousk et Aryk-Balyk-
ski — qui devaient exécuter ensemble près de 
la moitié du plan des approvisionnements en 
céréales fixé pour toute la région. Les kolkhozes 
de ces districts retiennent d'énormes quantités 
de céréales. Des monceaux de grains restent sur 
des plates-formes ouvertes sous la pluie et se gâ-
tent. 

L'une des principales causes du retard de la 
fauchaison est l'utilisation extrêmement insatis-
faisante de la technique ainsi que la mauvaise 
préparation des aires,_silos et centres d'entrepo-
sage kolkhoziens... 

... Les aires kolkhoziennes sont exceptionnelle-
ment mal organisées. Le nettoyage des grains est 
en retard partout. On retarde l'envoi de grains aux 
centres d'entrepôt. L'explication qu'on en donne 
est que de nombreux M.T.S. et kolkhozes de la 
région n'ont pas attaché assez d'importance à la 
mécanisation des aires. Il avait été prévu que 
258 aires mécanisées seraient installées avant le 

Nous rappelons aux membres de notre 
Association en retard dans le paiement 
de leur cotisation qu'elle est fixée à 
2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 
mois). En ce qui concerne les membres 
à l'étranger, la cotisation est fixée à 
5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs 
si ces membres désirent recevoir le Bul-
letin par avion. Versement au compte 
chèque p 'o'stal de l'Association, Paris 
7241-06, ou règlement par chèque ban-
caire à l'ordre de l'Association. 
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début de la moisson mais 165 seulement ont été 
équipées. Cependant à toutes ces aires dites mé-
canisées le chargement et déchargement des ca-
mions automobiles se fait à la main, ce qui pro-
voque de longs temps d'arrêt des transports au-
tomobiles... 

... Les dirigeants du comptoir local « Zagot-
zerno » ainsi que le ministere des Approvision-
nements n'ont pas été à la hauteur de leurs 
responsabilités en ce qui concerne la prépara-
tion à la moisson. Au 15 août, 26 nouveaux entre-
pôts à grains devaient être construits dans la 
région. Pourtant 11 seulement ont été jusqu'à 
présent mis en service. 

La réception des grains est également mal or-
ganisée dans les vieux centres. Ici on manque de 
balances automatiques, de transports, de moteurs. 
Sur 60 séchoirs à grains, un tiers seulement 
fonctionnent. Aux centres de réception de Kokt-
chetav et de Taïntch, les grains sont versés dans 
la boue. D'une façon générale la boue dans la 
cour de ces silos est telle qu'on est parfois obligé 
de recourir aux tracteurs pour désembourber les 
camions... 

On ne peut non plus tenir pour satisfaisant le 
travail des transports automobiles. Il a été établi 
que les camions ne sont pas utilisés à plus de 25 
à 30 % tandis que des milliers de tonnes de cé-
réales restent dans les aires. Personne ne se sou-
cie d'approvisionner les convois automobiles en 
pièces de rechange, pneus.» (Pravda, 8 septem-
bre 1954). 

Dans les champs de la province d'Altaï 

a ... Le fait .suivant par exemple témoigne de 
la mauvaise utilisation dans la région des bat-
teuses-lieuses. Dans le district de Pavlovsk, il 
existe trois M.T.S. qui disposent de 253 batteuses-
lieuses. A condition de remplir les normes, le dis-
trict a la possibilité de moissonner chaque jour 
plus de trois mille hectares et de terminer la 
rentrée des récoltes en quinze ou vingt jours. Or 
on n'y fauche que 700 a 800 hectares de grains 
par jour... » (Pravda, 10 septembre 1954). 

La province d'Altaï ne doit pas être en retard 

... On ne peut en convenir en aucun cas. Les 
camions sont en nombre tout à fait suffisant. Mais 
le fait est qu'on les utilise très mal. Au lieu de 
quatre ou cinq parcours, les camions n'en font 
que un ou deux entre les kolkhozes et les cen-
tres d'approvisionnement. Les chevaux prennent 
très peu part au transport des grains. Le comité 
du parti et le comite exécutif du district ne 
luttent pas pour l'utilisation à haut rendement 
des voitures et des bêtes de trait. 

De jour en jour le district de Mamontov coule 
l'exécution des tâches prescrites pour le nettoya-
ge et l'expédition des grains. Dans aucun des 
kolkhozes locaux n'a été organisé le travail de 
nuit pour le vannage des grains. 

Ce n'est pas seulement dans les districts du 
groupe d'Aleïsk que le céréales s'affaissent dans 
les aires, des dizaines de millions de pouds de 
grains restent dans les champs des districts de 
Koulounda, Roubtsovsk, Biïsk... 

Beaucoup de cenjres de « Zagotzerno » reçoi-
vent des kolkhozes des céréales humides. Les res-
ponsables les refusent et proposent de décharger 
les voitures aux « points » dits intermédiaires 
qui ne sont pas équipés pour conserver les grains. 
A un de ces points, près du centre de Pospeli-
kha, ont été versés plusieurs milliers de quintaux 
de grains. Leur conservation n'est pas sérieuse-
ment assurée. Il en résulte la perte d'une partie 
des céréales. Chaque jour des travailleurs res-
ponsables des organisations du district et de la  

province passent devant ces tas de grains, mais 
personne ne trouve le temps de mettre fin au gas-
pillage... » (Pravda, 15 septembre 1954). 

Dans la région de Novosibirsk 
la rentrée des récoltes traîne 

« ... Mais la rentrée des récoltes est loin d'être 
organisée ainsi dans tous les districts. De nom-
breuses communications venant des champs té-
moignent que les grandes possibilités dont dis-
posent les M.T.S. et les kolkhozes de la région 
sont utilisées d'une façon peu satisfaisante. Le 
fauchage massif des céréales se fait depuis long-
temps mais jusqu'à présent les kolkhozes n'ont 
rentré que 28 % des grains. Le rythme des livrai-
sons à l'Etat est également insuffisant. Au 10 sep-
tembre, le plan des approvisionnements en cé-
réales n'a pas été rempli à beaucoup plus de 
20 %... 

... Devant l'importance de la récolte obtenue 
par les klokhozes, l'attention des dirigeants lo-
caux s'est relâchée quant à la lutte contre les 
pertes. Des centaines de batteuses-lieuses n'ont 
pas été équipées pour rentrer les céréales cou-
chées. Dans nombre de kolkhozes des districts de 
Dovolensk, Tcherepanovsk, Vesselovsk, les céréa-
les commencent à s'égrener. Au kolkhoze Lénine, 
du district de Tchoulymsk, par exemple, il s'est 
égrené jusqu'à deux quintaux d'avoine à l'hec-
tare. On n'a commencé vraiment que ces derniers 
jours à parler dans la région de l'organisation 
de la rentrée des céréales couchées, de l'utilisa-
tion des machines les plus simples... 

La réparation des séchoirs existants ainsi que 
la construction et le montage de nouveaux ne 
sont toujours pas terminés. Dans le district d'Iski-
timsk, on compte d'après les statistiques 32 sé-
choirs, mais en fait 14 seulement fonctionnent à 
plein rendement tandis que pour le reste on con-
tinue encore à y réparer de « légers défauts ». 

Les installations de séchage et les aires couver-
tes sont mal préparées dans les districts de Ka-
rassouksk, Tchistoozerni, Andreevsky et beau-
coup d'autres. Sur les 407 aires mécanisées dont 
la construction avait été prévue dans la région 
avant la moisson, la moitié seulement a été mise 
en service. Les séchoirs existants travaillent, en 
règle générale, d'une façon improductive, avec 
une seule équipe... » (Pravda, 16 septembre 1954). 

Des wagons de blé sur les voies de garage 

« ... Dans le secteur de Sverdlovsk du chemin 
de fer de Sverdlovsk, des centaines de wagons de 
grains s'accumulent quotidiennement en ce mo-
ment. A la gare Sverdlovsk-triage par exemple, 
cent wagons faisant partie du convoi N° 1081 
sont restés cinq jours sur les voies de garage. Le 
23 septembre on les a enfin... redirigés sur une 
autre voie. Le malheur n'est pas seulement que 
des wagons se trouvent immobilisés alors que les 
chemins de fer de l'Est en ont tant besoin pour 
le transport des grains. Les céréales voyagent 
souvent avec une humidité accrue. Il est des cas 
inquiétants où, après un lorig voyage et des jours 
d'arrêt dans les gares, les grains commencent à 
s'échauffer dans les wagons... » (Pravda, 28 sep-
tembre 1954). 

Il faut mener à bonne fin la rentrée des 
récoltes et les approvisionnements en céréales 

dans les districts de l'Est 

« ... Prenons la province de Krasnoïarsk. Les 
kolkhozes et les sovkhozes y ont fait venir une 
assez belle récolte. Il y a dans la province assez 
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de cadres expérimentés, beaucoup de technique, 
mais la rentrée des récoltes et les approvision-
nements en céréales se font avec une lenteur 
inadmissible. Au 25 septembre, il restait encore 
sur pied dans les kolkhozes près de la moitié de 
la récolte et le plan d'approvisionnement en cé-
réales n'était exécuté qu'à 45,2 %... 

« ... Rien ne justifie le retard de la région de 
Kemerovsk qui, pour la rentrée de la récolte et 
l'approvisionnement en céréales, occupe la der-
nière place en Sibérie. Au 25 septembre, la ré-
gion n'avait rentré les grains qu'à concurrence 
de 54 % du plan. A la veille de la moisson, les 
dirigeants de la région déclarèrent du haut de -
la tribune de la conférence des agriculteurs de 
Sibérie que la région de Kemerovsk serait aux 
premiers rangs pour la rentrée des récoltes et 
l'approvisionnement en céréales. Pour le moment, 
le comité régional du parti et le comité exécutif 
régional ne renforcent pas assez leurs obligations 
par le travail politique et d'organisation... 

... Il est en ce moment exceptionnellement im-
portant pour les districts de l'Est de terminer au 
plus tôt le fauchage des céréales. Il faut profiter 
de chaque heure du temps favorable qui s'est ins-
tallé. Le devoir des organisations du parti dans 
les provinces d'Altaï et de Krasnoïarsk, les ré-
gions de Kemerovsk et d'Irkoutsk où de grandes 
étendues de céréales n'ont pas encore été fau-
chées, est de mobiliser toutes les forces et toutes 
les ressources pour terminer la rentrée des récol-
tes. Ce travail peut et doit être terminé au cours 
des quelques jours à venir. 

En même temps il est d'une importance excep-
tionnelle pour les districts de l'Est d'accélérer 
par tous les moyens le vannage des grains et leur 
livraison aux centres d'approvisionnement. En 
ce moment des millions de ponds de céréales se 
trouvent dans les aires. Il s'agit de les nettoyer ra-
pidement, de les porter aux normes nécessai-
res... » (Pravda, 29 septembre 1954. 

Il faut améliorer sérieusement le travail 
des organismes d'approvisionnement 

« 	Or les faits montrent que les organismes 
d'approvisionnement de nombreux districts, sur-
tout en Sibérie et dans le Kazakhstan, se sont ma] 
préparés à la réception des céréales. Lé plan de 
construction de silos et d'entrepôts n'a pas été 
exécuté, les anciens entrepôts n'ont pas été ré-
parés en temps voulu, les voies d'accès n'ont pas 
été remises en état. A de nombreux silos et cen- 

tres d'approvisionnement, les installations de 
séchage sont laissées à l'abandon. 

Des rapports sur le travail insatisfaisant des 
centres d'approvisionnement parviennent à la 
Pravda des régions septentrionales du Kazakh-
stan, des province d'Altaï et de Krasnoïarsk, des 
régions de Novosibirsk, d'Omsk et autres. Voici 
ce que rapporte par exemple notre correspon-
dant dans la région de Koktchetav. Au 15 août, 
26 nouveaux entrepôts à grains devaient être mis 
en service, mais en fait 11 seulement fonction-
nent. On manque de balances automatiques, de 
transports. Sur 60 séchoirs à grains, un tiers 
seulement fonctionnent. Aux centres de récep-
tion de Koktchetav, le grain est versé à même 
le sol. En raison du manque d'ordre, les camions 
restent immobilisés sur place quatre à cinq heu-
res au cours du déchargement. Dans beaucoup 
de centres d'approvisionnement, il n'existe mê-
me pas d'appentis des plus rudimentaires pour 
protéger efficacement les grains contre la pluie. 

Et voici une autre communication reçue par la 
rédaction le 9 septembre du village de Pospeli-
kha, province d'Altaï. Les chauffeurs de Stalin-
grad arrivés ici pour le transport de grains télé-
graphient que leurs camions attendent jusqu'à 
sept heures au centre « Zagotzerno » avant d'être 
déchargés. Pendant ce temps aux aires du sov-
khoze « Douze ans d'octobre » d'où viennent les 
céréales, se sont accumulées près de mille ton-
nes de grains. Comment peut-on tolérer un tel 
état de choses ? N'est-il pas clair que l'incapa-
cité des approvisionneurs de Pospelikha porte 
un préjudice considérable à l'Etat ? 

Les travailleurs des centres d'approvisionne-
ment sont enclins à expliquer les défauts exis-
tants en prétextant que les silos et entrepôts dans 
les districts de l'Est n'ont pas été prévus pour un 
flot de céréales aussi important que celui de 
cette année, et qu'on avait eu peu de temps pour 
construire de nouveaux entrepôts. On peut con-
venir que deux ou trois mois ne suffisent pas à 
construire des silos et autres installations capi-
tales. Mais ne pouvait-on en ce laps de temps éta-
blir l'ordre le plus élémentaire dans les centres 
de réception, leur fournir des cadres, les appro-
visionner en balances et divers équipement, et 
empêcher ainsi les énormes temps d'arrêt des 
transports ? Ne pouvait-on pas, là où c'était né-
cessaire, installer des appentis les plus élémen-
taires, des plate-formes et ainsi protéger les 
grains contre la pluie... » (Pravda, 11 septembre 
1954). 

L'alcoolisme en U.R.S.S. 
LA presse soviétique mène une campagne depuis 
des mois contre l'alcoolisme qui semble devenu 
en U.R.S.S. un fléau public et qui atteint toutes 
les classes de la société, — les jeunes gens, voire 
les enfants, tout autant que les adultes. Nous 
avons déjà publié quelques témoignages de cet 
état de choses dans un numéro précédent de notre 
bulletin (B.E.I.P.I., 16-31 octobre 1954). Ils con-
cernaient les milieux intellectuels. Celui qu'on 
trouvera ci-après concerne la classe ouvrière. Il 
a paru dans la Komsomolskaya Pravda du 7 mai 
1954. 

Outre l'ampleur du mal, cette campagne révèle 
un aspect particulièrement odieux de l'exploita-
tion de l'homme par l'homme dans le régime so-
viétique. On se dit que pareille campagne devrait 
aisément aboutir en Union soviétique.. L'Etat y 
détient le monopole de la fabrication et de la  

vente de toutes les boissons, notamment de la 
vodka. Il lui serait donc particulièrement facile 
de prohiber, totalement ou partiellement, l'alcool. 
Les Etats-Unis, la Suède, — pour ne citer que ces 
deux pays — ont pris, en ce domaine, à diverses 
époques, des mesures rigoureuses. Les dirigeants 
soviétiques auraient d'ailleurs pu invoquer un 
précédent puisqu'en 1914, lors de la mobilisa-
tion, le gouvernement tsariste interdit la fabri-
cation et la vente de la vodka et de la bière sur 
l'ensemble du territoire, cédant ainsi et aux né-
cessités du moment et à un mouvement d'opinion 
qui s'était manifesté bien des années auparavant 
notamment par la création de sociétés de tem-
pérance. 

L'interdiction fut maintenue après la Révolu-
tion, mais pendant quelques années seulement. 
En 1923, l'Etat s'autorisait à nouveau à fabriquer 
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et à vendre de l'alcool, manifestement pour des 
raisons financières. 

Ces raisons subsistent aujourd'hui, aussi bien 
à l'échelon national qu'au niveau des entreprises 
commerciales. 

Chvernik, président de la Fédération des syn-
dicats, déclarait récemment, devant le XIme con-
grès de cette organisation : « Il est certain qu'il 
est plus facile d'accomplir un plan commercial 
en vendant de la vodka que de le faire par la 
vente de la nourriture bien préparée. » (Izvestia, 
8 juin 1954). 

Smirnov, ministre adjoint du Commerce, avait 
tenu un semblable langage quelques mois plus 
tôt : 

« Les fonctionnaires des Zakoussotchnaïa ac-
cordent leur attention bien souvent non à la 
préparation des plats et zakouskg (sorte de hors 
d'oeuvre) mais à la vente de l'alcool. » (Pravda, 
2 mars 1954). 

Ce qui revient à dire que les fonctionnaires du 
commerce de l'alimentation ne montrent pas 
beaucoup plus de conscience que les tenanciers 
des anciens « assommoirs ». Ceux-ci songeaient 
à gagner le plus d'argent possible en exploitant 
un vice dégradant. Leurs successeurs soviétiques 
l'exploitent à leur tour pour exécuter le plan 
sans effort. 

Quant à l'Etat, il ne renonce pas à la vente de 

l'alcool, source de revenus abondants et c'est 
pourquoi il s'en tient à des mesures de propa-
gande sans grand effet. 

Le 6 août.1954, le ministre adjoint de la Santé 
publique, S. Kourachov, écrivait dans la Pravda: 
« Il aurait été erroné de croire qu'il suffirait 
d'interdire partout la vente des boissons alcooli-
ques pour en finir avec l'alcoolisme. » 

Et il se contentait d'affirmer qu' « une régle-
mentation du commerce de l'alcool était indis-
pensable ». D'ailleurs, aucun des multiples arti-
cles consacrés à l'alcoolisme ne met en question 
le monopole de l'Etat. On fait confiance pour 
combattre le fléau aux médecins : « Il est indis-
pensable d'élargir l'activité sanitaire éducative 
et de populariser les notions scientifiques de la 
nocivité de l'alcool », écrit le Dr. Alexandrovsky 
dans la Komsomolskaya Pravda du 4 août 1954, 
et il continue : « Mais est-ce que nous rencon-
trons souvent des condamnations collectives des 
membres du Komsomol qui viennent au travail 
en état d'ivresse, en font du scandale dans les 
clubs et à la maison ? Qu'a fait le Komsomol 
pour détruire la tradition nocive d'arroser la 
paie ? La pratique médicale montre pourtant que 
les formes graves de l'alcoolisme commencent 
toujours par la paie ». 

Voilà, assurément, un aspect de la vie soviéti-
que auquel ne nous avait pas habitués la pro-
pagande à usage externe... 

Les guérites vertes » 

Voici donc à ce propos le récit paru sous 
ce titre dans la Komsomolskaya Pravda du 
7 mai 1954 : 

« Si bizarre que cela ,paraisse, la damnation du 
jeune tourneur Sémione S. eut son point de dé-
part dans le fait que son réveil n'avait pas sonné. 
Il n'avait pas marqué l'heure fixée et Senia 
s'était précipité dans la rue, nouant sa cravate 
en marchant. Il lui restait vingt minutes avant de 
commencer son service. 

« Je mangerai un morceau dans la « Zakous-
sotchnaïa », se dit-il, et il poussa la porte de la 
cahute de planches. Semione, étonné, s'arrêta sur 
le seuil. Dans le local, il n'y avait ni tables ni 
chaises. Le long du mur s'alignait une planche 
étroite et les visiteurs y posaient simplement 
verres et bouteilles. Des hommes pris d'alcool se 
pressaient devant le comptoir. Sous le plafond 
planaient d'épais nuages de fumée de tabac. Par 
terre gisaient des papiers, des débris d'aliments. 

— J'aurais voulu quelque chose de chaud, de-
manda timidement Senia. 

— Nous ne vendons pas de plats chauds, ré-
pondit le patron. 

-- Alors, deux sandwiches. 
— Que boirez-vous ? 
— Un verre de thé. 
— Peut-être que vous voudriez du lait bouilli, 

répliqua l'homme ironiquement, reprenant les 
sandwiches. Alors, quoi ! Une fillette ? 

— Mais enfin.., je ne bois pas, et puis je dois 
aller travailler. 

— U ne boit pas ! Regarde-le donc ! s'exclama 
un des assistants qui se tenait dans la file d'at-
tente derrière Semione. Il n'y a que les poteaux 
télégraphiques qui ne boivent pas; et encore, s'ils 
sont comme ça, c'est parce que leurs isolateurs 
sont des verres renversés. Allons, mon gars, ne 
nous fais pas attendre. 

S'efforçant de ne pas faire la grimace, Semione 
but un demi verre de vodka, se bourra le sand- 

wich dans la bouche et s'élança vers l'entrée de 
l'usine. 

La deuxième fois, Semione, avec ses amis, ren-
dit visite à la « zakoussotchnaïa » le jour de la 
paie. Puis il y entra lors d'un jour férié. 

Semione pouvait aller où il voulait ; partout, 
en route, il rencontrait des brasseries et des « za-
koussotchnaïa ». Il y en avait six entre le loge-
ment qu'il habitait et l'entrée de la fabrique; il 
y en avait neuf sur le parcours menant à l'arrêt 
du tramway; trois avant d'arriver au cinéma. A 
présent, Semione buvait sans faire la grimace. 
Lorsque les cam»rades tentaient de lui faire 
honte, il répondait : « Il n'y a que les poteaux 
télégraphiques qui ne boivent pas, et encore c'est 
parce que leurs isolateurs sont comme des verres 
renversés. » 

Les choses se terminèrent par un drame. Une 
fois, en sortant d'une brasserie, Semione buta 
contre un poteau télégraphique. Avec une énorme 
bosse sur le front, il surgit devant la caisse du 
cinéma, effraya les femmes, insulta le contrôleur 
et fit de l'esclandre. On emmena le gars à la mi-
lice. 

Le camarade Mikhaïlov, l'adjoint du chef de la 
Vne division de la milice pour l'activité politique, 
ne se souvient pas d'un seul cas où des jeunes 
de l'usine « Rotselmach » lui aient été amenés 
étant à jeun. 

— Nos gosses de la cité ouvrière sont bien, dit-
il, mais — voilà le malheur — les brasseries se 
dressent partout. Ce sont elles qui gâtent la jeu-
nesse. Les « Zabegalovki » (locaux où l'on con-
somme la vodka au pas de course, N. du T.) sont 
des pépinières de « crapulerie ». C'est là que se 
produisent toutes les bagarres, tous les scandales. 
C'est à se demander à quoi pensent les organi-
sations qui régissent le commerce ! 

En effet, dans la cité ouvrière qu'habitent les 
ouvriers du « Rostselmach » (Trust d'Etat des 
machines agricoles, N. du T.), il n'y a pas de 
restaurant, pas de bonnes cantines, de cafés, de 
maisons de thé. Au lieu de cela, les organisations 
commerciales de la ville y ont fait pulluler une 
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masse de kiosques, d'échoppes, de pavillons, de 
cabines sans noms ni enseignes qu'on appelle ici 
des « guérites vertes ». 

A un certain moment, elles cernaient de si près 
l'entrée de l'usine que le comité des J.C. sonna 
l'alarme. Le secteur de ce comité chargé de veil-
ler à la vie quotidienne, exigea la fermeture des 
brasseries installées trop près de l'entrée de 
l'atelier. Le comité des J.C. du rayon appuya 
cette revendication. Les organisations commer-
ciales fermèrent les « zabegalovki », mais im-
médiatement elles surgirent dans les rues voi-
sines. 

Les militants actifs du Komsomol à l'usine 
luttent depuis longtemps contre les organisations 
commerciales. Au premier étage du logement en 
commun des jeunes ouvriers du « Rostselmach », 
on a inauguré la cantine n° 12. Celle-ci se mit à 
vendre de la vodka à profusion. Alexandre Ero-
féev, secrétaire du comité des J.C. de l'usine et 
les autres membres du comité se sont adressés à 
divers échelons hiérarchiques des institutions 
commerciales. 

— Faites disparaître les boissons alcooliques 
d'une cantine pour jeunes. 

On a fini par les faire « disparaître »... On a 
déplacé les caisses de bouteilles vers une fenêtre; 
à présent, la vodka se vend par la fenêtre. Cette 
embrasure porte le nom de buffet de la cantine 
n° 12. 

Les fonctionnaires de ce réfectoire raisonnent 
de la façon suivante : 

— Il n'y a pas de vodka dans la cantine. Dans 
la rue, excusez-nous, nous avons le droit d'en 
vendre ; on ne la boit pas entre nos murs. 

Si l'on a fait disparaître les « zabegalovki » des 
abords de l'entrée, en revanche on les a camou-
flées auprès des ateliers de réparations de loco-
motives. Le regard des non initiés ne remarquera 
pas tout de suite un bâtiment en planches s'abri-
tant derrière l'énorme tableau d'honneur de l'éta-
blissement. Sur ce bâtiment, il n'y a ni plaque ni 
enseigne. A côté se dresse l'échoppe n° 4 de la 
cantine n° 17. Plus loin dans la rue, il y a un 
pavillon de boissons rafraichissantes. L'enseigne 
annonce qu'on y vend des glaces, des crèmes, du 
chocolat. Derrière le kiosque du « Soyouzpet-
chati », se cache un éventaire du ravitaillement 
n° 120; un peu plus loin, à côté de la caisse 
d'épargne, il y a une cabine d'eaux gazeuses. En 
face, dans un square, on annonce : « plats cau-
casiens et sibériens ». Mais il ne faut pas croire 
toutes ces enseignes et ces plaques : c'est du ca-
mouflage. Vous n'y trouverez ni jus de fruits ni 
crème glacée, ni « chachlyk ». On ne vous y of-
frira que du vin ou de la vodka. 

Beaucoup d'entreprises installées pour l'alimen-
tation du public à Rostov ont subi une transfor-
mation analogue. On les avait conçues et bâties 
comme des pavillons pour la vente de glaces ; 
d'autres devaient être spécialisées comme cafés 
ou restaurants. Mais, chose bizarre, avec le temps, 
ils sont devenus, eux aussi, des « guérites ver-
tes » avec le même assortiment médiocre. 

Les brasseries, les magasins de hors d'oeuvres, 
les kiosques, les buffets, les éventaires qui ven-
dent les boissons alcooliques au détail ont plu-
sieurs patrons. Les uns relèvent des organisations 
commerciales de la ville, les autres de la région, 
les troisièmes des autorités républicaines. Le trust 
des cantines, celui des restaurants modèles, le 
restaurant des chemins de fer, les sections du 
ravitaillement ouvrier, les comptoirs commer-
ciaux, tous possèdent des « guérites vertes ». 
Certains organismes du commerce ayant oublié 
leurs fonctions fondamentales se sont laissés en-
traîner à établir des « points de boissons ». Le 
comptoir d'alimentation d'Etat de Rostov et celui 
de Nakhitchévane disposent — on se demande  

pourquoi — de leurs propres buffets et « zakous-
sotchny », bien que l'on sache que leur oeuvre 
propre sont les magasins de vivres. 

Des échoppes ont été également inaugurées à 
Rostov par la « Rybcoop » (coopérative des pê-
cheurs), créée comme on le sait pour desservir 
les villages, et les pêcheries collectivisées, pour 
fournir aux pêcheurs des vivres et des produits 
industriels. 

Les fonctionnaires de la milice disent, à juste 
titre, que les. « zobiégalovki » sont des pépiniè-
res de crapules ; mais il ne s'agit pas seulement 
de cela. En règle générale, l'hygiène et la civi-
lisation y sont inconnues. Derrière le comptoir 
s'abritent de nombreux coquins et rapaces qui 
devraient être écartés du commerce. Au cours 
des 4 premiers mois de cette année, les inspec-
teurs du commerce ont visité 62 « zakoussotch-
ny », buffets, échoppes et kiosques, qui vendaient 
des boissons à base de vin et de vodka. Dans 47 
d'entre eux, on a découvert des atteintes aux rè-
glements commerciaux. 

Dans le buffet de la cantine n° 22, installé au 
premier étage du bâtiment du comité régional 
des J.C., la vodka est vendue à des personnes 
mineures. Il en est de même dans les échoppes 
n° 109_ du marché Andréevsky, numéros 148 et 
164 du comptoir d'alimentation d'Etat de Rostov 
et dans d'autres. 

Ces jours derniers, nous avons lu dans un jour-
nal local une note concernant le commerce à or-
ganiser cet été : sur les plages, stades et quais 
seront inaugurés de nouveaux stands, buffets et 
échoppes. Au total, dans la ville, disait la note, 
1.300 échoppes vendront des boissons rafraî-
chissantes et des glaces. Connaissant les méta-
morphoses que subissent ces édifices et à quel 
commerce ils se livrent en réalité, nous nous 
sommes empressés de nous rendre à l'Inspection 
d'Etat du commerce. 

Le camarade Vorontsov, inspecteur principal 
adjoint pour la région de Rostov, entendit nos 
préoccupations et dit : 

— Moi-même, je ne comprends pas pourquoi, 
à Rostov, pullulent tant de « guérites vertes » ; 
elles nous créent aussi beaucoup de soucis ; il y 
a une multitude de plaintes contre elles. Mais 
nous ne pouvons que contrôler leur activité ; le 
reste ne dépend pas de nous. 

Alors, nous nous sommes rendus auprès de 
Nikita Ivanovitch Kourinny, direction de la sec-
tion commerciale urbaine. 

Nikita Ivanovitch ne put se mettre d'accord 
avec nous. 

— Vous dites qu'il y a beaucoup d'ivrognes, 
dit-il, mais à qui la faute ? Les brasseries n'ont 
rien à faire là-dedans. Les « zabiégalovki » font 
partie des entreprises d'alimentation publique. 
Or, nous avons ordre de ne supprimer aucun éta-
blissement d'alimentation publique sans l'autori-
sation du ministère du Commerce. 

— Ne les fermez pas ! Modifiez l'assortiment 
des boissons ! 

— Mais que deviendra le chiffre d'affaires, ré-
pliqua Nikita Ivanovitch. 

Nous ne sommes pas tout à fait en désaccord 
avec lui. Comme lui, nous sommes partisans de 
l'extension des entreprises d'alimentation publi-
que. Mais une « guérite verte », en planches as-
semblées à la hâte, quelques tonneaux de vodka 
et de pauvres sandwiches, est-ce là une entreprise 
d'alimentation publique, est-ce du commerce ci-
vilisé ? 

Evidemment, il est bien plus complexe d'orga-
niser un bon café que dix « guérites vertes ». 
C'est précisément pour cela que les fonctionnai-
res du commerce de la ville de Rostov sur le 
Don suivent la voie la plus facile. » 

(I. CHATOUNOVSKY, U. ZOUBRILINE) 
(Komsomolskaya Pravda, 7 mai 1954) 
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IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE 
POLOGNE 

« Depuis longtemps nous en avons eu assez de 
courir dans toute la ville en quête d'une casse-
role, d'une cuvette, d'une baignoire d'enfant ou 
d'une passoire. Aussi, lorsqu'en automne dernier, 
après la 9' réunion plénière, le problème de l'ap-
provisionnement du marché en articles de con-
sommation courante devint, comme on dit, cru-
cial, tous les établissements industriels, grands 
et petits, se déclarèrent-ils spontanément prêts 
à produire de petits objets pour satisfaire les be-
soins quotidiens des travailleurs. 

« Il y eut pas mal de conférences organisées 
aux différents échelons d'industrie. On accorda 
maintes interviews à la presse. Les journaux pu-
blièrent une multitude d'articles, de reportages 
pittoresques et d'innombrables notices enthou-
siastes. L'industrie promettait tant que vers la 
mi-novembre des hommes plus prévoyants de-
mandèrent que le marché fût planifié pour que 
l'on ne produisît pas trop. 

« Une année s'est écoulée. Nous n'avons pas 
connu, comme nous le savons par notre propre 
expérience, la surproduction dans le domaine des 
articles de consommation courante. Tant pis, 
nous sommes nous dit. L'industrie a besoin d'un 
peu plus de temps pour prendre l'élan. Par con-
tre, nous nous promettions d'avoir à satiété des 
articles d'usage courant en 1954. 

« A la veille des fêtes (de Pâques), les ména-
gères de Varsovie battaient la semelle pour trou-
ver les petites formes à gâteaux, pour acheter 
quelques articles de ménage, quelques objets en 
céramique ou en verre ; les propriétaires de 
petits lotissements cherchaient en vain des outils 
de jardinage. Alors qu'il devait y en avoir beau-
coup (et même trop !), il n'y en eut, hélas ! pas 
assez... 

« Les conclusions ne sont pas réjouissantes. 
Le problème d'une importante production, certes 
secondaire pour les industries-clés, mais essen-
tielle pour l'industrie locale, fut traité comme 
une quelconque campagne saisonnière et encore 
les promesses n'ont pas été tenues. Car les peu 
nombreux objets d'usage courant que nous voyons 
actuellement dans les magasins proviennent des 
coopératives de travail artisanales. Ils ne peu-
vent satisfaire ni tous les besoins ni tous les 
goûts. 

« Nombreux sont les coupables auxquels in-
combe la responsabilité de cet état de choses. 
C'est le ministère de la Petite Industrie et de 
l'Artisanat — en ce qui concerne l'industrie lo-
cale. Ce sont les différentes directions centrales 
— pour les usines des industries-clés. 

« Les coupables existent, certes. Mais en quoi 
cela nous avance-t-il ? Jusqu'ici, aucun d'eux ne 
répond ni de l'absence de contrôle sur « la ra-
dieuse production », ni d'avoir induit en erreur 
des millions de travailleurs qui avaient cru à 
toutes ces promesses faites sur le papier. 

« Or, les journaux témoignent de ces beaux et 
solennels engagements. Engagements qui présen-
tent à ce jour un chèque sans provision. Le ré-
chaud électrique, le gril, la prise de courant 
électrique, de même que tant d'autres articles 
ménagers appartiennent toujours au domaine des  

rêves. Et l'heureux acquéreur d'une série de cas- 
seroles ou d'un seau est toujours poursuivi 
dans la rue par des dizaines de regards jaloux ». 
ZYCIE WARSZAWY (La Vie de Varsovie) 28 avril 
1954. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

« Un citoyen de Prague, Vrana, a remarqué que 
quelque chose n'allait pas dans son fourneau à 
gaz. Il a appelé le Service municipal du gaz, dont 
le représentant a constaté sur place que le robi-
net avait provoqué des fuites de gaz. Mais quand 
le citoyen Vrana lui demanda de réparer le robi-
net, il refusa, en indiquant que ce genre de tra-
vail n'était pas de la compétence du service de 
gaz et qu'il fallait s'adresser à l'entreprise « En-
tretien des bâtiments ». A l'Entretien des bâti-
ments, Vrana s'est entendu dire qu'on réparerait 
bien son robinet, mais que malheureusement on 
n'avait pas le personnel qualifié pour ces tra-
vaux. Et on lui a donné le conseil de s'adresser 
à la « Kovosluzba ». Là, on lui a confirmé que la 
Kovosluzba effectuait des travaux de réparation, 
mais sa joie fut de courte durée car il a appris 
que l'entreprise ne procédait à ces travaux que 
dans ses ateliers. 

Ne pouvant pas faire transporter son fourneau 
dans la banlieue où se trouvait l'atelier de répa-
ration, le pauvre citoyen Vrana a fait encore le 
tour de plusieurs succursales à Prague du Ser-
vice du gaz, de l'Entretien des bâtiments et de la 
Kovosluzba, pour apprendre après ces multiples 
démarches que par décision ministérielle les tra-
vaux de réparation, effectués jusqu'à présent par 
le Service du gaz (dans la compétence du mi-
nistère de l'Energie) ont été confiés depuis le 1" 
janvier 1953 à l'Entretien des bâtiments (sous la 
compétence du ministère de l'Economie locale) 
mais qu'en procédant au transfert de compéten-
ces, le ministère de l'Energie avait refusé de 
transférer aussi la main d'oeuvre compétente 
pour ces travaux de réparation. 

Constatant ainsi, qu'a vrai dire il n'y avait 
nulle part un endroit où l'on pourrait réparer son 
robinet, le citoyen Vrana a commencé à se fâ-
cher, et « il s'est adressé à nous » constate la ré-
daction du journal de Pravo Lidu. « Bien en-
tendu, nous sommes intervenus et « par excep-
tion » le Service du gaz a tout de suite réparé le 
robinet ». 

« Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. 
Nous nous sommes adressés aux ministères en 
cause. Notre intervention a provoqué trois réu-
nions interministérielles successives pour cons-
tater à la fin que : 

1°) ces réparations sont de la compétence des 
entreprises dirigées par le ministère de l'Econo-
mie locale ; 

2°) le ministère de l'Energie a parfaitement 
le droit de garder les spécialistes qui ont fait ces 
travaux de réparation, puisqu'il a prouvé qu'il 
en a besoin pour ses propres tâches ; 

3°) le ministère de l'Economie locale est char-
gé et autorisé à procéder à l'embauchage de ses 
propres spécialistes pour les travaux de répa-
ration. » 

RUDE PRAVO, 11 août 1954. 

IMP. UNION, 13, RUE MÉCHAIN, PARTS-XIV' 
	

LE GÉRANT: M. COQUET, 30, RUE DE GRAMONT, PARIS 2' 
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