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LE 30 août 1961, la Pravda publiait, aussitôt relayée par les journaux communistes du monde 
entier, le projet de programme du Parti communiste de l'Union soviétique qui sera soumis à 

l'approbation du prochain Congrès. Ce XXII° Congrès s'ouvrira à Moscou le 17 octobre. Il aura à 
approuver aussi un projet de réforme des statuts. 

Ces deux projets, les deux seuls points de l'ordre du jour qui aient de l'importance, auront un 
seul et unique rapporteur, N. Khrouchtchev. Le principe de la direction collective est affirmé avec 
plus de force que jamais dans les deux textes en question, et ceux-ci donnent même à entendre que 
les membres des organes directeurs du Parti ne resteront plus aussi longtemps en place que par 
le passé. 

En attendant l'application de ces nouveaux principes (qui d'ailleurs connaîtra des assouplis-
sements en faveur des dirigeants particulièrement éminents du Parti), N. Khrouchtchev va tenir 
une fois de plus sans partage la vedette au XXII° Congrès, comme en 1956 au XX°, comme en 
1959 au XXI°. 

Nous avons cru utile de résumer pour nos lecteurs le projet de programme, dont la longueur 
et l'insipidité découragent la lecture, et qui sera adopté à peu près tel quel par le Congrès. Nous 
en avons aussi retracé l'histoire et analysé de plus près certains aspects. 

Les trois programmes 
du Parti communiste de l'U.R.S.S. 

LE texte qui présente le nouveau pro-
gramme du Parti communiste de l'Union 

soviétique s'ouvre sur l'évocation des pro-
grammes antérieurs dont l'exécution garantit 
en quelque sorte celle du troisième qui sem-
ble ainsi, d'autre part, prendre logiquement 
leur suite. 

Si affirmatif qu'on ait voulu ce préambule 
solennel, l'historien ne s'en laissera pas im-
poser, et, averti par de multiples expériences, 
il commencera, avant de souscrire à quoi que 
ce soit, par chercher quelle déformation les 
rédacteurs soviétiques ont, cette fois encore, 
infligé aux événements que rapporte l'histoire. 
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Le premier programme 

Les quelques lignes consacrées au premier 
programme, celui de 1903, commencent par 
cette phrase : 

« En adoptant le premier programme à son 
Il* Congrès de 1903, le Parti bolchevik appe-
lait la classe ouvrière, tous les travailleurs 
de Russie, à lutter pour le renversement de 
l'autocratie tsariste et pour l'instauration de 
la dictature du prolétariat... » 

C'est là un de ces « à-peu-près » au moyen 
desquels les communistes savent si bien ca-
cher dans un événement historique ce qui 
les gêne. 

Le premier programme ne fut pas adopté 
par le Parti bolchevik, mais par le Parti 
ouvrier social-démocrate de Russie, auquel 
appartenaient Lénine et son groupe. Il n'y 
avait pas encore, en effet, au moment du vote, 
de Parti bolchevik; le mot même de bolche-
vik (= majoritaire) n'avait pas reçu l'accep-
tion qui est devenue la sienne. 

Le deuxième Congrès du Parti social-démo-
crate connut en effet une aventure peu banale. 
Il se tint d'abord à Bruxelles — et c'est du-
rant cette première partie de ses travaux 
qu'il adopta le programme. Puis, des démê-
lés avec la police le forcèrent à chercher 
refuge à Londres, et ce fut au cours de cette 
seconde partie . que « bolcheviks » et e men-
cheviks » en vinrent aux prises et se sépa-
rèrent, chacun des deux groupes gardant 
officiellement pour charte le programme 
adopté à Bruxelles. 

L'auteur de ce programme n'était pas 
Lénine ni un autre bolchevik, mais George 
Plekhanov, le père du marxisme et de la 
social-démocratie russes. Il avait été chargé 
de sa rédaction dès 1901 en vue du Congrès 
de 1903. Son travail terminé, il soumit son 
projet à la rédaction de l'Iskra (l'Etincelle) 
qui faisait figure d'organe directeur de la 
social-démocratie russe. Lénine appartenait 
à cette rédaction. Il se montra très mécontent 
du texte de Plekhanov et rédigea un contre-
projet. La rédaction, toutefois, donna tort 
à Lénine par cinq voix contre une. Lénine 
n'obtint qu'une modification du projet de 
Plékhanov — au chapitre traitant de la ques-
tion paysanne 

Ce fut Plékhanov qui présenta le projet de 
programme (second point de l'ordre du jour 
du Congrès) et qui dirigea la discussion. 
Lénine ne fit que deux brèves interventions, 
dont l'une se rapportait à son paragraphe 
sur la question agraire. Le programme fut 
adopté à l'unanimité des voix, moins une. 
Ceux qui allaient quelques jours plus tard 
se scinder en bolcheviks et en mencheviks 
avaient tous voté pour. 

Les scribes du Kremlin assurent en termes 
lapidaires : « Le premier programme du 
Parti était réalisé. » 

La phrase a de l'allure, mais ne témoigne 
pas d'un bien grand souci de la réalité. Il  

suffira, pour le montrer, de choisir à peu près 
au hasard quelques-unes des promesses de ce 
premier programme : 

« Dès lors, le Parti ouvrier social-démocrate 
de Russie s'assigne, comme tâche politique la 
plus urgente, le renversement de l'autocratie 
tsariste et son remplacement par une répu-
blique démocratique dont la Constitution as-
surerait : 

1) Le pouvoir absolu du peuple, c'est-à-
dire la concentration de l'autorité suprême de 
l'Etat dans les mains d'une Assemblée légis-
lative à chambre unique composée de repré-
sentants du peuple; 

2) ...Le vote à bulletin secret pour tous les 
scrutin; le droit pour tout électeur de poser 
sa candidature à toutes les institutions repré-
sentatives... 

4) L'inviolabilité des personnes et du do-
micile; 

5) La liberté, sans limitation ni réserves, 
de conscience, de parole, de presse, de réu-
nion, de grève et d'organisations syndicales; 

6) La liberté de se déplacer a volonté et 
de choisir une profession... 

10) Le droit pour tout citoyen de pour-
suivre devant les tribunaux tout fonction-
naire... 

12) Le remplacement des armées perma-
nentes par l'armement général du peuple... » 

La révolution démocratique russe de fé-
vrier-mars 1917 avait réalisé un certain nom-
bre de ces promesses, mais le coup de force 
bolchevik de novembre a anéanti ce qui avait 
été fait. Comble d'ironie, le programme de 
1903 se termine par cette phrase : 

a Le Parti ouvrier social-démocrate de 
Russie a la ferme conviction que les trans- 
formations politiques et sociales ci-dessus 
mentionnées ne pourront être réalisées de 
façon concrète, conséquente et définitive que 
par le renversement du pouvoir absolu et la 
convocation d'une Assemblée constituante, 
librement élue par le peuple entier. » 

Les bolcheviks ont fait à peu près l'in-
verse. Le pouvoir absolu -- celui des tsars —
s'était effondré (plus qu'il n'avait été « ba-
layé » comme disent nos scribes) en février 
1917, et le gouvernement provisoire avait 
décide l'élection d'une Assemblée constituante. 
Après leur coup de force de novembre 1917, 
Lénine et ses amis reconstituèrent, sous le 
nom de « dictature du prolétariat », un nou-
veau pouvoir absolu (qui devait se révéler 
terriblement plus puissant et plus absolu 
que celui des tsars); ils dispersèrent l'A ssem-
blée constituante après son unique séance. 

C'était la première assemblée librement 
élue au suffrage universel qu'ait connue l'his-
toire russe (et ce devait être jusqu'à présent 
la dernière). Les bolcheviks n'avaient recueilli 
que 25 % des suffrages, alors que 58 % 
étaient allés aux socialistes-révolutionnaires. 
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Insistons sur ce point : les bolcheviks se 
sont emparés du pouvoir, alors que le gou-
vernement était dirigé par un socialiste et 
composé en majorité de socialistes. Ils ont 
dispersé la constituante dont le président et 
la majorité étaient socialistes. C'est contre 
les socialistes qu'ils ont fait leur révolution. 

Le deuxième programme 

Le VII° Congrès du Parti bolchevik (le pre-
mier après la prise du pouvoir) eut lieu du 
6 au 8 mars 1918. Le troisième point inscrit 
à son ordre du jour était : « Le changement 
du nom et du programme du Parti. » Il y 
avait deux rapporteurs : Lénine et Boukha-
rine; le premier était le chef du Parti, le 
second son théoricien le plus connu. Tous 
deux étaient alors en fréquent, sinon en cons-
tant désaccord sur la tactique, Boukharine 
étant le porte-parole des communistes de 
gauche. Ce reste de libéralisme au sein du 
Parti ne devait plus durer très longtemps. 

Les discours des deux rapporteurs ne fu-
rent pas suivis de débats, bien que Lénine 
et Boukharine aient exposé des points de vue 
différents sur l'élaboration du nouveau pro-
gramme. Boukharine estimait indispensable 
la refonte totale du programme de 1903 et il 
proposa (conformément à son « gauchisme » 
de l'époque) de supprimer la distinction entre 
le programme minimum et le programme 
maximum, alors que Lénine tenait cette mo-
dification pour prématurée. 

Le Congrès vota une résolution qui chan-
geait le nom du Parti en celui de Parti com-
muniste (bolchevik) de Russie et précisa en 
même temps : « Le Congrès décide de chan-
ger le programme de notre Parti, de modi-
fier la partie théorique et de la compléter par 
les caractéristiques de l'impérialisme et de 
Père qui commence : la révolution socialiste 
internationale. » 

Une Commission du programme fut élue. 
Les quatre membres nommés en tête étaient : 
Lénine, Boukharine, Trotski et Zinoviev. 

Au Congrès suivant, le huitième, tenu en 
mars 1919, le point 2 à l'ordre du jour était : 
e La discussion du programme du Parti. » 
A la séance du 19 mars, présidée par Lénine, 
Boukharine présenta le nouveau programme, 
suivi à la tribune par Lénine, qui confia la 
présidence à Kamenev. 

Au début de son exposé, Boukharine dé-
clara : 

« La partie dont je suis chargé se ramène 
au rapport général sur le programme du Parti. 
Je ne m'occuperai pas de ses divers aspects 
particuliers ni non plus de toute une série 
de questions urgentes et brûlantes. C'est le 
camarade Lénine qui en parlera dans son 
rapport. » 

Lénine, à son tour, prévint l'auditoire : 
« Je commencerai brièvement par les points 

abordés par le camarade Boukharine à la fin  

de son rapport : points litigieux entre nous 
dans la Commission. Le premier, c'est le ca-
ractère de construction de la partie générale 
du programme... » 

Après les deux rapporteurs, plusieurs ora-
teurs prirent la parole : Riazanov, Krilenko, 
Piatakov, Tomski, Ossinski (Obolenski), Ry-
kov, etc., puis Lénine d'abord, Boukharine 
ensuite, reprirent la parole. 

Vu de la perspective actuelle, ce programme 
(quatre fois plus long que celui de Plekha-
nov) présente un mélange curieux d'inten-
tions communistes, restées sans changement 
jusqu'à nos jours, des promesses jamais 
tenues et des réalisations économiques-so-
ciales généralisées autant, sinon plus, dans 
le monde « capitaliste » que dans la société 
« communiste ». 

Sur le premier point : objectifs et méthodes 
communistes, le programme affirme dès sa 
deuxième phrase sa foi dans la victoire in-
ternationale du communisme : 

« Les progrès de la révolution en Allema-
gne et en Autriche-Hongrie, le développe-
ment du mouvement révolutionnaire du pro-
létariat dans tous les pays avancés, la dif-
fusion de la forme soviétiste revêtue par ce 
mouvement, tendant directement à la réalisa-
tion de la dictature du prolétariat, tout cela 
a montré que l'ère de la révolution proléta-
rienne communiste a vraiment commencé 
dans le monde entier. » 

Dans « A.B.C. du communisme », écrit pour 
développer ce programme, Boukharine, au-
teur de cette partie du programme, expli-
quait ce caractère mondial de la révolution, 
mais il se trompait (comme à l'époque tous 
les chefs bolcheviks) en ce qu'il attendait 
cette révolution dans les pays industriels et 
qu'il excluait explicitement les pays arriérés 

« La révolution du prolétariat ne peut être 
actuellement que mondiale. C'est dans ce 
sens qu'elle se développe. L'Europe tout 
entière passera inévitablement au régime de 
la dictature du prolétariat et, de là, au com-
munisme... Il ne s'ensuit nullement que la 
révolution communiste russe soit la révolu-
tion la plus parfaite du monde et que le com-
munisme puisse être réalisé dans un pays 
d'autant plus tôt que le capitalisme y est 
moins développé. D'après ce raisonnement, 
le socialisme devrait se réaliser d'abord en 
Chine, en Perse, en Turquie, pays très peu 
capitalistes où le prolétariat n'existe presque 
pas. Toute la doctrine de Marx serait fausse. » 

Pourtant c'est exactement ce qui est arrivé, 
mais Mao Tsé-toung, Khrouchtchev et les 
autres affirment que c'est là la réalisation de 
l'enseignement de Marx! 

Un autre morceau de la partie générale du 
programme est d'une actualité brûlante : 

« Tout cela conduit infailliblement à com-
biner, avec la guerre civile à l'intérieur des 
différents Etats, les guerres révolutionnaires, 
tant des pays prolétariens obligés de se dé- 
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fendre, que des peuples opprimés secouant 
le joug des puissances impérialistes. Dans 
ces conditions, les formules du pacifisme : 
désarmement universel sous le régime capi-
taliste, tribunaux d'arbitrage, etc., apparais-
sent non seulement comme une utopie réac-
tionnaire, mais encore comme une véritable 
duperie des travailleurs, tendant à désarmer 
le prolétariat et à le détourner de sa tâche, 
qui est le désarmement des exploiteurs. » 

Quant aux promesses contenues dans ce 
programme, leur caractère chimérique par 
rapport à la réalité soviétique d'aujourd'hui 
se manifeste suffisamment sur ces deux 
points. 

Le programme promettait d'exterminer la 
bureaucratie dans la société soviétique : 

« Décidé à faire une guerre acharnée à la 
bureaucratie, le Parti communiste russe pré-
conise, pour la complète suppression de ce 
mal, les mesures suivantes : 

« 1) Obligation pour tout membre d'un 
Soviet d'effectuer un travail déterminé dans 
l'administration de l'Etat; 

« 2) Variation méthodique de ces travaux, 
de sorte qu'ils embrassent progressivement 
toutes les branches de l'administration; 

« 3) Participation progressive de toute la 
population laborieuse, sans exception, au tra-
vail de l'administration de l'Etat. » 

Commentant ce programme, Boukharine 
écrivait dans « A.B.C. du communisme » : 

« Il faut se souvenir des paroles de Lé-
nine : « Même à une simple cuisinière, nous 
» devons enseigner à gouverner l'Etat. 

Vu sous cet angle, les mauvaises langues 
diront qu'il n'y a pas à s'étonner que Khrou-
chtchev gouverne actuellement cet Etat! 

Le programme prévoyait ainsi le traitement 
des condamnés : 

« Dans le domaine pénal, les tribunaux ont 
déjà conduit à un changement radical dans 
le caractère de la peine, réalisant dans une 
large mesure la condamnation condition-
nelle, introduisant parmi les mesures de ré-
pression le blâme public, remplaçant la pri-
vation de liberté par le travail obligatoire 
n'entraînant pas cette privation, remplaçant 
les prisons par des établissements d'éduca-
tion et permettant la pratique du jugement 
de chacun par ses camarades. Le Parti com-
muniste russe, préconisant le développement 
ultérieur du système judiciaire sur les mêmes 
bases, doit tendre à ce que toute la population 
laborieuse, sans exception, soit amenée à 
exercer les fonctions de juges et à ce que le 
système pénal soit définitivement remplacé 
par un système de mesures de caractère édu-
catif. » 

Tout cela n'a pas empêché les rédacteurs 
du nouveau programme de proclamer dès 
l'introduction : « Le deuxième programme du 
Parti était également réalisé! » 

Les vicissitudes 
du troisième programme 

Dès qu'il eut écarté tous ses anciens col-
lègues du Politburo, Staline éprouva l'ambi-
tion d'être non seulement le seul maître du 
pouvoir, mais aussi le seul maître de la doc-
trine. Ce ne fut donc pas l'effet d'un hasard 
si, au XVI' Congrès (en 1930) qui consacra 
la défaite de Boukharine et de sa droite, le 
Géorgien donna l'ordre qu'on procédât à la 
modification du programme de 1919, écrit 
en partie car le même Boukharine. 

Ainsi, le troisième programme commençait 
sa longue carrière « pré-natale », qui lui vaut 
de détenir un record qui ne sera sans doute 
pas battu de si tôt : ce n'est qu'au bout de 
trente et un ans qu'il a vu le jour. 

La première décision, prise en 1930 au 
XVI' Congrès, ne connut aucune suite, Sta-
line ayant assassiné pendant la grande 
purge la majeure partie du Comité central 
chargé d'élaborer ce nouveau programme. La 
grande purge terminée, on inscrivit à nou-
veau à l'ordre du jour du Congrès — le 
XVIII', qui se tint en mars 1939 : « Forma-
tion de la commission chargée d'élaborer le 
nouveau programme. » 

Le rapport fut présenté par A. Andreiev et 
la commission ainsi composée : Staline (pré-
sident), Andreiev, Baguirov, Benediktov, Bé-
ria, Voznéssenski, Vorochilov, Vychinski, 
Donskoï, Jdanov, Kalinine, Lazare Kagano-
vitch, Korotchenko, Lozovski, Malenkov, Ma-
nouilsky, Mekhlis, Mikoïan, Mitine, Molotov, 
Pospelov, Skvortsov, Khrouchtchev, Chvernik, 
Youssoupov et Yaroslavski. 

On n'a rien su des travaux de cette com-
mission, mais, par contre, on a appris que 
plusieurs de ses membres furent « liquidés » 
par Staline, soit « physiquement », comme 
Lozovski, Voznéssenski, soit politiquement, 
comme Manouilsky. 

Par conséquent, un troisième départ à 
zéro fut décidé par Staline, après plus de 
treize ans, lors du XIX° Congrès, en octobre 
1952. La résolution, prise alors que le « culte 
de la personnalité » atteignait son point cul-
minant, mérite d'être citée intégralement : 

« Le XIX' Congrès du Parti établit que 
depuis le VIII' Congrès du Parti (1919) où 
avait été adopté le programme du Parti, ac-
tuellement en vigueur, des changements radi-
caux sont intervenus tant dans le domaine 
des relations internationales que dans celui 
de l'édification du socialisme en U.R.S.S. et 
que, par conséquent, plusieurs thèses du pro-
gramme et les tâches du Parti qui y sont expo-
sées, du fait qu'elles ont déjà été réalisées au 
cours de cette période, ne correspondent plus 
aux conditions actuelles et aux nouvelles 
tâches du Parti. 

« En partant de cette constatation, le Con-
grès décide : 

« 1) De considérer comme nécessaire et 
opportun de procéder au remaniement du 
programme du Parti actuellement en vigueur; 
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« 2) De s'inspirer, lors du remaniement du 
programme, des principales thèses de l'ou-
vrage du camarade Staline, « Problèmes éco-
nomiques du socialisme en U.R.S.S. » ; 

« 3) De confier le remaniement du pro-
gramme à une commission comprenant : 
J. Staline (président), L. Béria, L. Kagano-
vitch, O. Kuusinen, G. Malenkov, V. Molotov, 
P. Pospelov, A. Roumiantsev, M. Sabourov, 
D. Tchesnokov, P. Youdine. 

« 4) De soumettre le projet de programme 
remanié du Parti à l'examen du prochain 
Congrès du Parti communiste de l'Union so-
viétique. » 

Une fois de plus, la nouvelle commission 
n'eut pas de chance : Staline mourut quel-
ques mois plus tard et, dans les années sui-
vantes, son ouvrage « classique » sur les pro-
blèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. 
fut rejeté, alors que la majeure partie de la 
commission était épurée. De ses onze mem-
bres, quatre à peine sont encore en fonction 
dans l'appareil communiste dirigeant : Kuusi-
nen, Pospelov, A. Roumiantsev et P. You-
dine. 

Le nouveau programme devait prendre en 
1956 son quatrième départ. Lors du XX` Con-
grès — qui décida le retrait de deux autres 
ouvrages « classiques » de Staline : les « Fon-
dements du Léninisme » et le « Précis de 
l'histoire du P.C. (bolchevik) », — Khrou-
chtchev déclara : 

« Le projet de nouveau programme du 
Parti, qui n'est pas encore élaboré, exigera 
un grand travail. Il est certain qu'il doit être 
rédigé en même temps que le plan de déve-
loppement à long terme de l'économie et de 
la culture de notre pays pour plusieurs quin-
quennats. » 

Une résolution fut adoptée à l'unanimité 

le 25 février 1956, « sur la préparation d'un 
nouveau programme du Parti communiste de 
l'Union soviétique ». 

« Le XX" Congrès du P.C.U.S. charge le 
Comité central de préparer un projet de pro-
gramme du Parti communiste de l'Union so-
viétique, en partant des thèses fondamentales 
de la théorie marxiste-léniniste qui se déve-
loppe de façon créatrice sur la base de l'ex-
périence historique de notre Parti, de l'expé-
rience des partis frères des pays socialistes, 
de l'expérience et des réalisations de l'en-
semble du mouvement communiste et ouvrier 
international, ainsi qu'en tenant compte du 
plan à long terme d'édification communiste 
et de développement de l'économie et de la 
culture de l'Union soviétique en voie de pré-
paration. 

« Le Congrès charge le Comité central de 
publier en temps voulu, avant le XXI° Congrès 
du P.C.U.S., le projet de programme du Parti, 
afin qu'il puisse être l'objet d'une vaste dis-
cussion. » 

Le XXI° Congrès, qui se tint en 1959, n'eut 
pas à discuter du nouveau programme, dont 
la rédaction n'était pas achevée. Mais les 
dirigeants soviétiques avaient une excuse : 
ce XXI` Congrès était un congrès extraor-
dinaire. 

En fait, l'élaboration du nouveau pro-
gramme constitue une partie du travail de 
remise au point doctrinal entamé lors du 
XX° Congrès, qui a abouti à la publication 
de l'« Histoire du P.C.U.S. », oeuvre d'une 
commission présidée par B. Ponomarev, ainsi 
que des Bases du marxisme-léninisme, due à 
une seconde commission, présidée par Kuusi-
nen, ainsi d'ailleurs qu'aux déclarations de 
Moscou de novembre 1957 et de décembre 
1960. 

BRANKO LAZITCH. 

Association d'Etudes 

et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1" juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor-
mations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, 
sociales et culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 
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Les Soviétiques se donnent 
un nouveau délai avant la réalisation 

de la société communiste 
E N apparence, les dirigeants soviétiques 

viennent de s'obliger, en publiant leur 
projet de programme, à apporter des trans-
formations substantielles dans la structure 
de la société soviétique: Du socialisme, on 
va passer au communisme. Les hommes sau-
ront enfin, et avant peu, ce qu'est cette forme 
supérieure et ultime de la société humaine, 
celle après laquelle nulle autre ne viendra, 
celle dont l'instauration achève l'histoire, 
selon la prophétie marxiste. Dans vingt ans, 
nous saurons. 

C'est là du moins ce qu'on retient des 
affirmations d'une propagande comme tou-
jours puissamment orchestrée. Mais à regar-
der le texte de plus près, on s'aperçoit que 
Khrouchtchev et ses collègues promettent 
beaucoup moins qu'il n'y paraît d'abord, et 
que, peu soucieux de se mettre eux-mêmes 
au pied du mur où ils savent bien qu'ils 
feraient de piètres maçons, ils se sont préoc-
cupés de repousser un peu plus l'échéance. 

Certes, ils annoncent pour dans vingt ans 
une abondance considérable de biens maté-
riels et culturels : ce sont là toutefois des 
promesses qui ne diffèrent guère de celles 
d'hier. Le communisme n'est pas seulement 
l'abondance : il est aussi, il est surtout, une 
certaine forme des rapports sociaux, une cer-
taine structure de la société. Or, le programme 
tout en l'annonçant, se garde bien de fixer 
une date précise à cette mutation décisive, 
et le communisme, qu'on croyait avoir vu 
se rapprocher, est en réalité remis encore 
à plus tard. 

Une fois de plus, la propagande commu-
niste nous aura fait croire ce qui n'est pas. 

Cette génération ne passera pas... 

A elle seule, la phrase finale de cette espèce 
de manifeste qu'est le nouveau programme 
traduit le désir de n'être ni trop clair ni trop 
précis : 

« Le Parti proclame solennellement : la 
génération actuelle des Soviétiques vivra sous 
le communisme. » On préférerait moins de 
solennité (ou de grandiloquence) et plus de 
précision (1). 

Qu'est-ce, en effet, que la « génération 
actuelle des Soviétiques »? Ceux qui ont 
aujourd'hui soixante ans, et qui ont assisté 
dans leur jeunesse, peut-être pris une faible 
part, à la révolution de 1917? Ceux qui ont 
aujourd'hui quarante ans, qui sont nés après 
cette révolution, et n'ont jamais connu d'autre 
régime que le soviétique? Ceux qui ont vingt  

ans et qui sont venus au monde au milieu 
du troisième plan quinquennal, dont l'exé-
cution fut interrompue par la guerre? Ou 
ceux qui naissent aujourd'hui, et dont l'âge 
sera celui du « nouveau programme » ? 

Si les premiers doivent vivre aussi sous 
le communisme, l'échéance serait relative-
ment proche : le délai n'excèderait pas une 
vingtaine d'années. Si au contraire c'est aux 
derniers seulement que la promesse est faite, 
les communistes ont du temps devant eux : 
au moins jusque vers la fin du premier quart 
du vingt et unième siècle. 

Est-ce trop demander, pour les besoins de 
la polémique, à une expression qui a l'impré-
cision inhérente aux formules rhétoriques? 
Mais d'abord, ce programme est présenté au 
monde, non pas comme un essai oratoire, 
ou une production du socialisme poétique, 
mais comme l'expression dernière du socia-
lisme scientifique et toute la rigueur de la 
science. Boris Ponomarev ne met-il pas en 
relief cette supériorité qu'a le P.C.U.S. de 
pouvoir, grâce à « la théorie marxiste-léni-
niste », définir « les voies de développement 
du pays pour vingt ans », prédire « scienti-
fiquement quels sont les résultats qu'il attein-
dra durant cette période », alors que « pas 
un seul Etat bourgeois ne peut prédire avec 
précision non seulement pour vingt ans, mais 
pour un an, six mois et même pour trois 
mois la marche de l'économie » (2). 

Quand on est des savants, on se doit de 
ne pas rester ainsi dans le vague. 

Une étape supplémentaire 

Or, l'imprécision de la formule finale se 
retrouve dans le texte lui-même et il n'est 
pas facile, il est même impossible de savoir 
quand, dans la pensée de ses auteurs, la 
société soviétique sera devenue communiste. 

Autant qu'on puisse mettre de la clarté 
dans leurs propos, les étapes à franchir se 
succéderont ainsi. 

Aujourd'hui, les Soviétiques ont « réalisé 
le socialisme ». Ils l'affirment du moins, ce 

(1) Faut-il voir, dans cette formule, une transpo-
sition de la prophétie évangélique : « Cette génération 
ne passera pas »? Il y a si longtemps que les révo-
lutionnaires empruntent des formules au prophétisme 
religieux que les rédacteurs du programme ont pu 
utiliser une expression aujourd'hui stéréotypée sans 
se rendre compte de son origine. 

(2) B. Ponomarev : Le projet de programme du 
P.C.U.S., une charte du bonheur. «La Revue Inter-
nationale », septembre 1961, p. 19. 
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qui constitue l'aveu implicite que le socia-
lisme se situe en-dessous du capitalisme pour 
ce qui est du niveau de la production et de 
la prospérité générale, puisqu'il est dit par-
tout dans le nouveau programme, que l'Union 
soviétique (bien que socialiste) n'a pas encore 
rattrapé les pays capitalistes les plus avancés 
ni pour la production globale (en ce qui 
concerne les Etats-Unis) ni pour la produc-
tion par habitant. 

D'autre part, les communistes enseignent 
depuis Lénine, et Khrouchtchev le répétait 
encore en 1959, au XXI° Congrès du P.C. 
de l'U.R.S.S., qu'« après le renversement de 
la domination des capitalistes et des grands 
propriétaires fonciers », la société doit tra-
verser « deux phases dont la première sera 
le socialisme et la seconde, la phase supé-
rieure, la société communiste » (3). 

On semblait autorisé à déduire de cette 
thèse que le socialisme serait « la base » sur 
laquelle se construirait le communisme, et 
que, le socialisme une fois réalisé, ce qui 
serait ajouté de nouveau serait déjà du com-
munisme. 

Or, le nouveau programme enseigne que 
les choses se présenteront de façon sensi-
blement différente, et toute sa « nouveauté » 
consiste au fond dans l'addition d'une étape 
supplémentaire (et peut-être plus) à l'ordre 
de marche précédemment établi. Avant qu'on 
ne puisse passer à « l'édification de la société 
communiste », il s'avère nécessaire d'ajouter 
à la « base » que constitue le socialisme (et 
qui ainsi apparaît n'être qu'un « socle »), 
une seconde « base » dont la construction 
doit demander vingt ans. 

Ces vingt ans se partagent eux-mêmes en 
deux décennies, mais de façon assez obscure : 
« En créant la base matérielle et technique du 
communisme au cours des dix prochaines 
années (1961 - 1970), l'Union soviétique dé-
passera dans la production par habitant le 
pays capitaliste le plus puissant et le plus 
riche », lit-on dans le programme, et, au 
paragraphe suivant : « A u cours de la 
deuxième décennie (1971 - 1980), la base ma-
térielle et technique du communisme sera 
créée. » A prendre ces textes à la lettre, il 
faudrait comprendre que la base du commu-
nisme serait déjà créée en 1971, mais qu'il 
serait pourtant nécessaire de la créer une 
seconde fois dans la décennie suivante. On 
voit bien que, dans la première décennie, 
la production soviétique dépassera celle des 
Etats-Unis et que dans la seconde « l'abon-
dance des biens matériels et culturels sera 
assurée à tous » au point qu'on « abordera 
de près l'application du principe de la répar-
tition selon les besoins », sans laquelle il n'y 
a pas de communisme. Mais, si cette abon-
dance de biens est nécessaire pour passer au 
communisme, pourquoi écrire que « la base 
matérielle et technique sera créée au cours 
des dix prochaines années »? Vraiment, les 
« savants » qu'arme si puissamment la mé-
thode marxiste-léniniste sont comme le bon 
Homère au dire d'Horace : ils sommeillent 
quelquefois. 

Quoi qu'il en soit, l'affirmation est nette, 
sans équivoque : dans les vingt années qui 
viennent, les Soviétiques ne vont pas cons-
truire le communisme, mais « sa base ma-
térielle et technique », de même que, depuis 
le début du premier plan quinquennal, en 
1929, on a construit cette autre « base maté-
rielle et technique » du communisme qu'est 
le socialisme. 

L'avènement du communisme est ainsi re-
mis à plus tard. On annonce à grand son 
de trompe que le nouveau programme est 
celui du « passage au communisme ». En 
réalité, les dirigeants soviétiques viennent de 
se donner vingt ans de plus avant de passer 
à ce fameux passage. 

Après le hall d'entrée, il y avait un corri-
dor. Ce corridor franchi, on pourra toujours 
dire qu'il faut passer par une antichambre, 
ou plusieurs. 

Les dirigeants soviétiques se préparent 
d'ailleurs à eux-mêmes, ou préparent à leurs 
successeurs, cette nouvelle échappatoire. Le 
paragraphe où sont définis les tâches à accom-
plir dans la seconde décennie se termine 
par cette affirmation : « La construction de 
la société communiste sera achevée intégra-
lement dans la période suivante. » 

Quelle sera la durée de cette période? Dix 
années ou un siècle? B. Ponomarev est un 
peu plus explicite. Ce qui sera réalisé d'ici 
1980, écrit-il, « servira de base pour la trans-
formation graduelle des rapports socialistes 
de la société en rapports communistes s (4). 

« Graduelle » : le mot n'est peut-être pas 
mis là par hasard, et il nous fait présager de 
nouvelles étapes, des antichambres après le 
corridor. 

Pas de transformation de structure 
dans l'industrie 

Cette impression se confirme quand on 
essaie d'analyser les objectifs que le P.C. 
U.S. se fixe pour ces vingt annees. 

On assure, à ce même paragraphe où sont 
définies les tâches de la « seconde décennie », 
qu'au cours de cette période, « on aura cons-
truit, dans les grandes lignes, la société 
communiste ». Voilà qui ne s'accorde guère 
avec l'affirmation avancée trois lignes plus 
haut, sur la construction, au cours de cette 
même période, de la « base » du commu-
nisme. Peut-être se trouvera-t-il quelqu'un 
pour se souvenir de Marx et de son maté- 

(3) XXI° Congrès du Parti communiste de l'Union 
soviétique, recueil de documents, édité par « Les 
Cahiers du Communisme », février 1959, p. 85. 

(4) Article cité, p. 19. A vrai dire, les dirigeants 
soviétiques ne se retrouvent pas très bien eux-mêmes 
dans toutes ces étapes. Ponomarev poursuit ainsi la 
phrase citée : « pour un développement de l'industrie 
et de l'agriculture qui permettra de satisfaire ample-
ment les besoins de la société et de tous ses membres ». 
Or, d'après le nouveau programme (que Ponomarev 
— ou son « porte-plume » — a du lire), ce n'est pas 
après 1980, mais dans les dix années antérieures que 
l'abondance des biens sera acquise. 
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rialisme historique, et pour assurer que 
« base » et « grandes lignes sont une seule 
et même chose pour quiconque croit que 
l'« infrastructure » économique commande la 
superstructure politique, juridique, morale, 
etc., etc. 

Sans cette planche de salut, on voit mal 
comment les tâches de ces deux décennies 
introduiraient, une fois accomplies, des élé-
ments de communisme dans la société « socia-
liste » présente. 

Créer la base matérielle et technique du 
communisme, c'est, est-il dit, « l'électrifica-
tion totale du pays et, partant de là, le per-
fectionnement de la technique, de la techno-
logie et de l'organisation de la production 
sociale dans l'industrie et l'agriculture; la 
mécanisation totale des procédés de fabrica-
tion, leur automation toujours plus poussée; 
une large application de la chimie dans l'éco-
nomie nationale; le développement maximum 
de nouvelles industries économiquement effi-
caces; de nouveaux types d'énergie et de ma-
tériaux; l'utilisation maximum et rationnelle 
des ressources naturelles; l'association orga-
nique de la science et de la production; un 
haut niveau culturel et technique des tra-
vailleurs; une supériorité notable sur les 
pays capitalistes les plus évolués pour la pro-
ductivité du travail, ce qui est une condition 
importante de la victoire du régime commu-
niste. » 

A quel moment de cette énumération fasti-
dieuse a-t-on vu énoncé telle transformation 
des rapports sociaux qui permettrait de parler 
de communisme? Car le communisme n'est 
rien s'il n'est pas un système nouveau de 
rapports sociaux. 

On ne trouvera rien de plus dans le cha-
pitre sur le développement de l'industrie, 
sinon ces quelques mots in fine : « une large 
participation des collectivités des travailleurs 
à la gestion de l'entreprise et l'extension des 
méthodes communistes du travail ». 

Maintien de la propriété 
« kolkhozienne » 

Le chapitre sur l'agriculture voudrait être 
plus explicite. Mais quelle prudence! Et 
quelles hésitations! 

Au terme d'une évolution, pour laquelle 
on s'est bien gardé de fixer la moindre date, 
« la rétribution du travail des kolkhoziens 
sera la même que dans les entreprises appar-
tenant au peuple tout entier ». C'est tout ce 
qu'on a osé dire, en se gardant bien de pré-
ciser si « la même » veut dire de même 
importance ou de même nature. Pour .  qu'il y 
ait déjà des linéaments de communisme, il 
faudrait que la propriété kolkhozienne soit 
devenue celle du peuple tout entier. Une 
telle affirmation a sans doute paru de nature 
à accroître encore un peu plus le manque 
d'ardeur au travail des paysans. On s'est 
borner à annoncer (une fois de plus) la dis-
parition spontanée des parcelles individuel-
les. Citons cette « promesse », renouvelée 
pour la ennième fois : 

« A une étape déterminée » (on admirera 
l'imprécision du terme. Déterminer, c'est fixer 
quelque chose qui est incertain. La prévision 
scientifique n'est qu'un jeu pour les marxis-
tes-léninistes, si l'on en croit B. Ponomarev : 
ils se sont pourtant bien gardés de dire quand 
commencera et quand finira cette étape pré-
tendûment déterminée), « à une étape déter-
minée, l'économie collective des kolkhozes 
atteindra un tel niveau de développement que 
ses ressources permettront de satisfaire entiè-
rement les besoins des kolkhoziens. Dès lors, 
les exploitations auxiliaires individuelles de-
viendront peu à peu économiquement inutiles. 
Quand l'économie collective des kolkhozes 
sera en mesure de remplacer complètement 
les exploitations auxiliaires individuelles des 
kolkhoziens, quand les kolkhoziens auront 
constaté eux-mêmes qu'il est désavantageux 
d'avoir une exploitation auxiliaire peu pro-
ductive. ils y renonceront de plein gré. » 

Si l'on ajoute que l'accroissement de la 
production et de la productivité dans les 
kolkhozes « sur la base » de la « stricte 
observation de principe : une rétribution plus 
élevée pour un bon travail », d'une « combi-
naison de l'intérêt national et l'intérêt ma-
tériel des kolkhozes et des kolkhoziens aux 
résultats de leur travail », de « prix d'achat 
qui incitent les kolkhozes à augmenter le 
rendement du travail et à diminuer les frais 
de production », on devra reconnaître que 
l'agriculture soviétique ne sera pas plus com- 
muniste dans vingt ans qu'aujourd'hui. 

Pas de démocratisation de l'économie 

Le chapitre concernant les transformations 
à accomplir durant ces vingt années dans 
« la direction de l'économie et la planifica-
tion » paraît d'abord promettre davantage. 
Il y est dit que « l'édification communiste » 
(autre expression imprécise, dont on ne sait 
trop si elle se rapporte à la prochaine pé-
riode ou à celle d'après) « implique un déve-
loppement complet des principes démocra-
tiques en matière de gestion » et, plus loin, 
que, « lors de la planification, on attribuera 
un rôle toujours accru aux plans et aux 
propositions venant d'en bas, à partir des 
entreprises ». De même, la part des syndi-
cats à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
des plans économiques doit être « toujours 
plus directe et plus active ». 

Ce sont là des déclarations cent fois enten-
dues, dont aucune ne prend la forme d'un 
projet précis, et qui sont contredites, dans 
les mêmes paragraphes, par le rappel du 
« raffermissement et du perfectionnement de 
la direction centralisée de l'économie natio-
nale par l'État », et par l'énoncé, très ferme, 
de cette « condition indispensable à l'édifi-
cation du communisme... le respect strict et 
conséquent de la discipline, le contrôle quo-
tidien, l'élimination résolue, dans la vie éco-
nomique, des préséances et de l'esprit de 
clocher ». 

Dans vingt ans, la gestion de l'économie 
dans son ensemble et celle des entreprises ne 
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seront donc pas très différentes de ce qu'elles 
sont aujourd'hui, et l'allusion à « l'esprit de 
clocher » donne même à penser que l'insti-
tution des sovnarkhozes a causé des déboires 
et que la déconcentration du pouvoir éco-
nomique (sans même parler de décentralisa-
tion véritable) va plutôt s'atténuer que s'ac-
centuer. 

La rémunération du travail 
restera « socialiste » 

Le régime de la distribution évoluera-t-il 
davantage vers le communisme que celui de 
la production? Apparemment non. Les tra-
vailleurs continueront à être payés selon leur 
travail et l'intérêt matériel demeurera le sti-
mulant essentiel de la production. Le Parti 
s'inspirera toujours « de la thèse de Lénine 
suivant laquelle la construction du commu-
nisme doit se baser sur le principe de l'in-
térêt matériel. Au cours des vingt prochaines 
années, la rétribution selon le travail restera 
le principal moyen de la satisfaction des 
besoins matériels et culturels des travail-
leurs ». 

On en restera donc à une conception du 
salaire et des mobiles économiques qui, dans 
le vocabulaire des communistes, est qualifiée 
de « socialiste », mais qu'on pourrait tout 
aussi bien attribuer au capitalisme libéral. 

Toutefois, le programme envisage un ac-
croissement constant de ce que nous appelons 
le « salaire indirect ». « A mesure que l'on 
avancera vers le communisme », y lit-on, 
« les besoins individuels seront satisfaits 
toujours davantage au titre des fonds publics 
de consommation dont les rythmes de crois-
sance dépasseront ceux de la rémunération 
individuelle selon le travail. » 

Les salaires versés aux travailleurs s'ac-
croîtront (du moins la promesse en est faite), 
mais moins que les services dont ils bénéfi-
cient à titre gratuit : « Au terme des vingt 
prochaines années, les fonds sociaux de 
consommation seront à peu près égaux à la 
moitié du montant des revenus réels de la 
population. » 

Autrement dit, sur la masse des revenus 
du travail, la moitié serait payée sous forme 
de salaire direct en fonction du travail fourni 
par chacun, l'autre moitié prendrait la forme 
du salaire indirect, et serait répartie selon 
les besoins. Ainsi, assurent les Soviétiques 
on toucherait du doigt le communisme, qui 
est la répartition intégrale de tous les revenus 
en fonction des besoins, sans tenir compte 
du travail fourni. 

Est-ce là vraiment « approcher de près le 
communisme » 2 A ce compte, la société « ca-
pitaliste » occidentale en serait plus proche 
que la société « socialiste » soviétique d'au-
jourd'hui. Car, si l'on fait entrer dans le 
salaire indirect, — comme le fait le pro-
gramme, — l'instruction gratuite, la sécurité 
sociale, l'aide aux familles, les services muni-
cipaux gratuits, les cantines d'usine, etc., on 
définit sans peine un salaire indirect moyen 
qui dépasse largement la moitié du salaire 
direct moyen. 

Au demeurant, les dirigeants soviétiques 
savent bien que l'accroissement absolu et 
relatif des « fonds sociaux de consommation » 
ne suffit pas pour « passer au communisme ». 
« Le passage à la répartition communiste », 
assurent-ils, « s'achèvera quand le principe 
de la répartition d'après le travail aura perdu 
sa raison d'être, c'est-à-dire lorsqu'il y aura 
abondance de biens matériels et culturels et 
que le travail sera devenu la première néces-
sité vitale pour tous les membres de la so-
ciété. » 

Prudemment, aucune date n'est donnée 
pour cet « achèvement », ni dans ce chapitre 
ni non plus dans celui qui traite du « déve-
loppement de la conscience communiste », et 
ce silence constitue un aveu : la société com-
muniste exige une transformation de la na-
ture humaine, la formation d'« un homme 
nouveau réunissant harmonieusement en lui 
la richesse intellectuelle, la pureté morale et 
la perfection physique ». On imagine mal que 
cela soit accompli dans vingt ans (si même 
cela doit l'être un jour). C'est pourquoi, dans 
ces vingt années, les Soviétiques ne s'enga-
gent-ils qu'à créer « la base matérielle et 
technique » du communisme. 

Cette base construite, il faudrait encore, 
pour édifier le communisme, transformer 
l'homme. D'où ces étapes que le programme 
laisse entrevoir après celle dont il définit 
l'itinéraire et la durée. 

L'Etat ne dépérira pas 
Autre problème. Le communisme, c'est la 

gestion collective de l'économie. C'est la sup-
pression du salaire et la répartition selon les 
besoins, « la prise au tas ». C'est aussi la 
disparition de l'Etat. 

Les dirigeants soviétiques semblent avoir 
senti que c'est là qu'« on les attendait », aussi 
bien en U.R.S.S. qu'à l'extérieur. La dicta-
ture du prolétariat devait être provisoire, 
tout juste le temps de faire disparaître les 
anciennes classes exploiteuses. L'Etat, à son 
tour, devait dépérir, abandonner ses fonc-
tions dans leur totalité à la société elle-même. 
Quel progrès le programme annonce-t-il dans 
cette direction? 

Il y est dit tout d'abord que « les classes 
exploiteuses ayant été supprimées, on a vu 
disparaître la fonction qui consiste à briser 
leur résistance ». La fonction, peut-être, mais 
pas l'organe. Et cet organe a servi, servira 
encore à d'autres fins. 

Le programme esquisse ensuite une dis-
tinction utile : « Le Parti part de ce prin-
cipe que la dictature de la classe ouvrière 
perd sa raison d'être avant que ne disparaisse 
l'Etat ». Il y aura donc deux étapes : la dis-
parition de la dictature du prolétariat d'abord, 
celle de l'Etat ensuite. 

Quand disparaîtra l'Etat? 
Pour sa disparition totale, énonce le pro-

gramme, « il est indispensable de créer aussi 
bien des conditions intérieures (édification 
d'une société communiste développée) que 
des conditions extérieures (règlement défini-
tif des contradictions entre le capitalisme et 
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le communisme dans l'arène internationale 
en faveur du communisme) ». 

Donc, l'Etat subsistera tant que la société 
soviétique ne sera pas entièrement commu-
niste, et tant que la révolution mondiale ne 
sera pas accomplie : les dirigeants soviéti-
ques ont donc du temps devant eux. 

La dictature disparaîtra-t-elle à bref délai? 
Pas davantage. 

« Après avoir assuré la victoire totale et 
définitive du socialisme, et le passage de la 
société à la construction en grand du com-
munisme, la dictature du prolétariat a rempli 
sa mission historique, et, du point de vue 
des objectifs du développement intérieur, a 
cessé d'être une nécessité en U.R.S.S. » 

De prime abord, on croirait déjà venu le 
temps où la dictature n'est plus nécessaire. 
Mais il n'est pas absolument certain que « le 
passage à la construction en grand du com-
munisme » soit la même chose que la cons-
truction de sa base matérielle et technique. 
S'il fallait distinguer l'une et l'autre, ce serait 
donc dans vingt ans seulement que la dicta-
ture cesserait d'ètre nécessaire. Or, c'est à 
cette conclusion que conduit l'affirmation qui 
figure dans le même paragraphe : « La classe 
ouvrière aura terminé de remplir sa fonction 
de dirigeant de la société, lorsque le commu-
nisme aura été édifié » (c'est-à-dire après une 
étape qui suivra celle dans laquelle on s'en-
gage) « lorsque les classes auront disparu ». 
(N'est-ce donc pas déjà fait?) 

D'autre part, l'évocation dans ce passage 
du « développement intérieur » donne à en-
tendre que la dictature de la classe ouvrière 
(et de son parti) pourrait durer au-delà du 
moment où elle cesserait d'être nécessaire 
sur le plan intérieur, à cause des « contra-
dictions » entre capitalisme et communisme 
dans l'arène internationale. 

La disparition de la dictature est donc 
reportée a une date imprécise dans le futur, 
tout comme la disparition de l'Etat. 

A côté de ces affirmations, déguisées sans 
doute, mais dont le sens n'est pas douteux, 
on comptera pour peu de chose le perfec-
tionnement que le Parti entend apporter, par 
exemple, aux « formes de la représentation 
populaire ». Ce n'est pas parce que, doréna-
vant, on renouvellera à chaque élection au 
moins un tiers des députés aux Soviets, et 
que les dirigeants des organismes de l'Union, 
des républiques et des localités ne pourront 
être élus à leur poste plus de trois législa-
tures consécutives que le peuple sera mieux 
à même d'élire des représentants qui tien-
dront compte de ses désirs plutôt que de la 
volonté du Parti. 

Le chapitre terminal ne laisse d'ailleurs 
là-dessus aucun doute, puisqu'il annonce « le 
rôle accru du Parti dans la vie de la société 
soviétique dans la nouvelle étape de son déve-
loppement », puisque « la période de cons-
truction en grand du communisme » se dis-
tinguera « par l'accroissement du rôle et de 
l'importance du Parti communiste, force qui 
dirige et guide la société soviétique ». 

Dans vingt ans, le Parti sera le maître —
comme aujourd'hui — et l'on peut parier que 
l'on ne sera pas plus près qu'aujourd'hui du 
dépérissement de l'Etat. 

Promesse conditionnelle 

Ainsi, à l'analyse, le nouveau programme 
ne laisse entrevoir aucune transformation im-
portante de type communiste dans la société 
soviétique au cours des vingt années qui 
viennent. Si ce qui est promis était réalisé, 
l'U.R.S.S. ne différerait vraiment de ce qu'elle 
est aujourd'hui que par l'abondance de la 
production des biens de consommation d'ori-
gine agricole et d'origine industrielle. Or, 
l'abondance ne suffit ni à définir le commu-
nisme ni à le fonder. 

Cette abondance elle-même, le nouveau 
programme ne la promet que de façon con-
ditionnelle. Le chapitre qui traite des « tâ-
ches du Parti concernant l'amélioration du 
bien-être matériel du peuple » s'achève en 
effet sur l'assertion suivante : 

« Le programme envisagé peut être exécuté 
avec succès dans les conditions de la paix. La 
complication de la situation internationale et 
la nécessité qui en découlera d'augmenter les 
dépenses pour la défense, sont susceptibles 
de freiner la réalisation des plans de l'éléva-
tion du bien-être du peuple. » 

Suit l'affirmation de la nécessité du désar-
mement général. 

Apparemment, il n'y a là rien de plus que 
la thèse habituelle : l'U.R.S.S. est vraiment 
un pays pacifiste parce qu'elle a besoin de 
la paix pour construire le « socialisme » 
hier, le communisme ou « sa base » mainte-
nant. A le considérer de plus près, l'argu-
ment paraît être ici à usage interne. Si nous 
ne tenons pas nos promesses de prospérité, 
semblent dire les dirigeants soviétiques à 
leurs peuples, la faute n'en sera pas à nous, 
mais aux Occidentaux dont les menaces nous 
forcent à porter nos armements à un niveau 
toujours plus élevé. Et il se peut que cet 
argument porte. 

Or, la tension internationale qui, paraît-il, 
contraint l'U.R.S.S. à gaspiller toujours plus 
de ressources et de travail à la fabrication 
des armes n'a pas sa raison (si l'on peut 
dire) ou sa cause ailleurs que dans la volonté 
des dirigeants soviétiques, — volonté de por-
ter l'empire du communisme jusqu'aux limites 
des terres habitées (et même au •elà), volonté 
aussi de maintenir sur les peuples qu'ils 
foulent une domination qui repose beaucoup 
plus solidement sur les armements qu'elle 
ne le ferait sur la prospérité, — sur la peur 
que sur la reconnaissance. 

Les nécessités de la défense nationale 
viennent toujours à point pour justifier les 
Soviétiques de n'avoir pas donné ce qu'ils 
avaient promis. 

Ils se sont à nouveau ménagé cette échap-
patoire. 

CLAUDE HARMEL. 
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Un panneau-réclame révélateur 

 

L A presse soviétique du 30 juillet dernier a 
publié le projet de programme du P.C. 

de l'U.R.S.S., qui sera soumis en octobre au 
prochain Congrès du Parti et dont le vote à 
l'unanimité d'usage ne fait, évidemment, au-
cun doute. A la vérité, ce n'est pas un pro-
gramme, mais une succession d'affirmations 
incohérentes dont chacune contredit à la fois 
la réalité, la vérité et le bon sens. Ces affir-
mations sont suivies d'innombrables prophé-
ties sur les bienfaits dont jouiront les sujets 
soviétiques en 1970 et en 1980. 

Après les plans quinquennaux, on a lancé, 
voici deux ans, le plan septennal actuel. Sa-
chant que les promesses faites à la légère 
n'ont jamais été tenues — nous en avons 
maintes fois administré la preuve ici même 
— les hommes du Kremlin allongent main-
tenant les délais; d'ici dix ans, et à plus 
forte raison dans vingt ans, personne ne se 
souviendra plus des promesses d'aujourd'hui, 
pas plus qu'aujourd'hui on ne se souvient des 
précédentes, et les auteurs du programme 
n'auront plus de comptes à rendre puisqu'ils 
seront éliminés soit par l'âge, soit par les 
purges traditionnellement périodiques. En 
1980, Khrouchtchev sera presque nonagénaire 
et ses principaux collaborateurs auront entre 
soixante-dix et quatre-vingts ans. S'ils sont 
toujours en vie, ils ne seront sans doute plus 
au pouvoir. 

Ce qu'il convient de retenir de l'ensemble 
des propos décousus que contient ce factum, 
c'est d'abord la démogagie effrénée qui a 
présidé à leur rédaction, et ensuite — ce qui 
est bien plus important — les nombreux 
aveux involontaires qui nous fournissent des 
précisions on ne peut plus précieuses sur la 
situation présente de l'économie soviétique. 

En 1980, on rasera gratis 
Nous n'entrerons pas dans les détails de 

toutes les séduisantes promesses. Il suffit 
d'énumérer les principaux produits et ser-
vices dont on promet la gratuité pour 1980 
(parfois déjà pour 1970) pour que le lecteur 
puisse se rendre compte de la démogagie 
débordante qui dépasse de loin tout ce à quoi 
Staline nous avait habitués. 

D'ici vingt ans, le fonds de consommation 
collectif représentera la moitié de tous les 
revenus de la population. Il en résulte que 
la collectivité assumera entre autres : 

— l'entretien gratuit des enfants dans les 
établissements scolaires (internats); 

— l'entretien gratuit des infirmes (inaptes 
au travail); 

— l'enseignement gratuit dans tous les 
établissements scolaires; 

— les soins médicaux gratuits pour tous 
les citoyens, y compris la gratuité des médi-
caments et des sanatoria; 

— la gratuité des logements et des ser-
vices communaux (eau, gaz, chauffage); 

— la gratuité des transports communaux; 
— l'acheminement graduel vers la gratuité 

des repas (déjeuners de midi) dans les entre-
prises. 

En outre, on promet pour 1970 la journée 
de six heures pour une semaine de six jours 
ou la semaine de trente-quatre à trente-six 
heures pour cinq jours de travail. On se pro-
pose également de porter graduellement la 
durée des congés payés (le texte ne dit pas 
si ce sera pour 1970 ou pour 1980) à trois 
semaines et d'étendre, toujours graduelle-
ment, le bénéfice des congés payés aux kol-
khoziens. 

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur cette 
liste pour se rendre compte de la démagogie 
qui inspire les auteurs du programme. Ils ont 
exhumé toutes les vieilles promesses de jadis, 
en en ajoutant quelques autres, mais en fixant 
un délai de réalisation de vingt ans, plus 
rarement de dix ans. Il est en tout cas inté-
ressant de noter que la journée de six heures, 
déjà promise pour 1965 voici trois ans, n'est 
maintenant prévue que pour 1970. D'autre 
part, la plupart des Occidentaux ignoraient 
lue les kolkhoziens, en véritables parias, 
etaient jusqu'à présent exclus du bénéfice des 
vacances payées, mais le programme le dit 
en le leur promettant, mais « graduellement ». 

Il ressort encore de cette énumération que 
bien des avantages promis — pour dans dix 
ou vingt ans — par le gouvernement « le 
plus progressiste du monde » sont depuis 
longtemps une réalité tangible dans notre 
Occident « impérialiste » et « réactionnaire » : 
soins médicaux gratuits, rentes de vieillesse, 
etc. Bien des Occidentaux crédules et can-
dides croyaient que tout cela existait en 
U.R.S.S. depuis longtemps et sous des formes 
infiniment plus parfaites que chez nous. Les 
ouvriers communistes français, qui jouissent 
depuis 1956 de trois semaines de vacances 
payées, seront quelque peu consternés d'ap-
prendre que leurs collègues soviétiques n'en 
bénéficieront — et encore n'est-ce qu'une 
promesse — qu'en 1970 ou 1971. 

Contrairement aux plans (quinquennaux ou 
septennaux), le programme est extrêmement 
avare de chiffres absolus quant aux objectifs. 
On veut porter la production de l'énergie 
électrique à 900-1.000 milliards de kWh en 
1970 et à 2.700-3.000 milliards de kWh en 
1980 (la production américaine était de 960 
milliards en 1959). Cela représente, au cours 
des dix années qui viennent, un accroisse-
ment de l'ordre de 600 à 700 milliards de 
kWh, quantité additionnelle sensiblement 
égale à celle réalisée par les Etats-Unis entre 
1950 et 1960. Etant donné la différence quant 
au chiffre de la population, l'U.R.S.S. n'aura 
toujours pas « rattrapé », en 1970, par tête 
d'habitant, le niveau américain de 1959 ou 
de 1960. 
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Promesses en pourcentages 

Faute de chiffres absolus, le programme 
abonde en formules telles que : « deux fois », 
« trois fois et demie », etc. Nous résumons 
ci-dessous, en les traduisant en pourcentages, 
les principales ambitions dans les différents 
secteurs de la vie économique (base 100 en 
1960). 

Prévisions 

Production industrielle : 
1970 : 250 ; 1980 : au moins 600. 

Productivité dans l'industrie : 
1970 : plus de 200; 1980 : 400 à 450. 

Production agricole : 
1970 : 250; 1980 : 350. 

Productivité dans l'agriculture 
1970 : au moins 250; 1980 : 500 à 600. 

Production céréalière : 
1970 : (?); 1980 : plus de 200. 

Rendement céréalier : 
1970: (?); 1980: 200. 

Revenu national : 
1970: près de 250; 1980 : 500. 

Salaire réel : 
1970 : près de 200; 1980 : 300 à 350. 

Revenus réels des kolkhoziens : 
1970 : plus de 200; 1980 : plus de 400. 

Nous reproduisons ci-dessous les principaux 
passages qui définissent les objectifs : 

« Accroître le volume de la production in-
dustrielle d'environ deux fois et demie et dé-
passer le niveau ACTUEL [c'est nous qui sou-
lignons] de la production industrielle améri-
caine au cours des dix prochaines années; 
l'accroître d'au moins six fois et dépasser de 
loin le volume PRÉSENT de la production in-
dustrielle des Etats-Unis... D'ici vingt ans, la 
productivité du travail dans l'industrie dépas-
sera le niveau ACTUEL de la productivité in-
dustrielle américaine d'environ deux fois, et 
même beaucoup plus en tenant compte de la 
réduction de la durée du travail. 

« Au bout des dix premières années, 
l'U.R.S.S. dépassera les Etats-Unis dans la 
production par tête d'habitant des principaux 
produits agricoles... Le volume de la produc-
tion des produits de l'élevage augmentera 
pour la viande : environ trois fois au cours 
de la première décennie, et près de quatre 
fois d'ici vingt ans; pour le lait : plus de deux 
fois dans dix ans et près de trois fois dans 
vingt ans. » 

Il faut remarquer tout d'abord que la com-
paraison avec les Etats-Unis fait défaut en 
ce qui concerne le revenu national, le salaire 
réel et les revenus réels des kolkhoziens. On 
ne se réfère aux U.S.A. que pour l'industrie 
(production et productivité), et encore souli-
gne-t-on inlassablement que la comparaison 
porte sur le niveau americain actuel. Dans 
le secteur agricole, il n'est question des Etats-
Unis qu'une seule fois, lorsqu'on promet de 
les dépasser quant à la production par tête 
d'habitant des principaux produits agricoles; 
ici, cependant, on omet de dire s'il s'agit du  

niveau américain présent ou futur, et de 
spécifier de quels produits il s'agit. 

En ce qui concerne les prévisions indus-
trielles, le programme ne fait que répéter ce 
que disait le plan septennal mis en oeuvre au 
début de 1959 et qui contient, en plus des 
objectifs pour 1965, des indications aussi 
précises qu'imprudentes pour 1970. Quant à 
l'agriculture, le programme est plus modeste 
que le plan septennal. 

Agriculture et consommation 

Voici ce qu'on lit dans le plan septennal 
adopté en janvier 1959 : 

« En 1965, la production des principaux 
produits agricoles, tant globale que par habi-
tant, dépassera le niveau américain actuel. » 

Et voici comment s'exprimait Khrouchtchev 
dans son discours commentant ce texte : 

« En réalisant le plan [c'est-à-dire en 1965. 
— L.L.]..., la production des principaux pro-
duits agricoles, tant globale que par habitant, 
dépassera le niveau actuel des Etats-Unis. » 

Dans le programme actuel, il n'est plus 
question de 1965, mais de 1970! L'aveu est à 
retenir. 

A retenir également l'absence d'objectif 
pour 1970 en ce qui concerne la production 
céréalière. Celle-ci devra atteindre en 1980 le 
double du chiffre actuel (125 millions de 
tonnes), soit 250 millions de tonnes, ou en-
core : 70 millions de tonnes de plus que les 
180 millions de tonnes promises d'abord en 
1951 pour 1955, ensuite en 1956 pour 1960, 
et enfin en 1959 pour 1965. Désespérerait-on 
d'arriver à ces 180 millions dès 1965, ou même 
en 1970? Le rendement céréalier doit doubler 
en vingt ans, ce qui veut dire qu'il atteindra 
en 1980 moins de 20 quintaux à l'hectare, 
soit les deux tiers, au maximum les trois 
quarts de ce que l'Europe occidentale a depuis 
longtemps à son actif. En 1980, l'U.R.S.S. 
aura environ 275 millions d'habitants. Les 
250 millions de tonnes promises pour 1980 
représentent 9,1 quintaux par habitant. Mais 
on avait déjà promis 9,4 quintaux par habi-
tant en 1951 pour 1955! 

Quant à la production de la viande, elle 
doit tripler jusqu'à 1970. Comme elle atteint 
péniblement 8 millions de tonnes aujourd'hui, 
elle devrait être, d'ici dix ans, d'environ 23 
millions de tonnes. On en avait promis 
16 millions pour 1965, ce qui est assez dire 
que l'objectif fixé pour 1970 est quasi irréa-
lisable. Voici trois ans déjà, Khrouchtchev 
avait déclaré qu'il faudrait 20 à 21 millions 
de tonnes de viande pour rattraper le chiffre 
américain par tête d'habitant. Etant donné 
l'accroissement de la population jusqu'à 1970, 
il faudra au moins 25 millions de tonnes de 
viande pour dépasser le niveau américain... 
actuel! 

N'oublions pas non plus que, dans son 
discours du 25 mai 1957, Khrouchtchev avait 
promis de rattraper les Etats-Unis dès 1960 
pour la consommation de la viande par tête 
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d'habitant. Le programme actuel nous ap-
prend que ce ne sera même pas le cas en 
1970... 

Pour en finir avec ce chapitre de la consom-
mation, examinons rapidement les promesses 
relatives au salaire réel. Celui-ci doit presque 
doubler jusqu'à 1970. Comme le salaire réel 
est aujourd'hui, au bout d'une pénible remon-
tée depuis 1953, revenu à son niveau de 1913, 
de 10 à 11 % inférieur à celui de 1928, il 
dépasserait en 1970 d'environ 75 % son ni-
veau d'avant la collectivisation forcée de 
l'agriculture. 

Dans notre étude publiée ici même tout 
récemment (Est & Ouest, n° 262), nous écri-
vions : 

« Pour « rattraper et dépasser » le niveau 
occidental actuel, il faudrait que le salaire 
réel soviétique se multipliât par 4 ou 5 pour 
atteindre le niveau français ou allemand, et 
par 7 à 8 pour atteindre le niveau améri-
cain. » 

En supposant que le salaire soviétique 
double jusqu'à 1970 (hypothèse évidemment 
gratuite), il atteindrait en 1970 : 
50 % du niveau français actuel, 
40 % du niveau allemand actuel, 
25 à 28 % du niveau américain actuel. 

Et qu'est-ce que l'on promet pour 1980? 
Le salaire réel doit se multiplier par 3 à 3 et 
demi. Il atteindrait donc en 1980, d'ici vingt 
ans : 
75 à 87 % du niveau français actuel, 
60 à 70 % du niveau allemand actuel, 
40 à 49 % du niveau américain actuel. 

Et encore ne s'agit-il ici, une fois de plus, 
que de promesses aussi fallacieuses que toutes 
les précédentes. 

Le rapport U.R.S.S./Etats-Unis 

En accroissant son volume d'environ 2 fois 
et demie, dit le programme, la production in-
dustrielle soviétique dépassera en 1970 le 
niveau actuel de la production industrielle 
américaine. Elle le dépassera tout juste, à 
peine, puisque, toujours selon le programme, 
elle ne le dépassera « de loin » qu'en 1980. 
Cette indication nous permet de conclure que 
la production industrielle soviétique actuelle, 
celle de 1960, représente 40 % de la produc-
tion industrielle américaine. 

C'est là un nouveau démenti que Khrou-
chtchev s'inflige à lui-même. Dans son dis-
cours de janvier 1959, en présentant le plan 
septennal, il avait déclaré : 

« Le volume de la production industrielle 
de l'U.R.S.S. représente environ la moitié de 
celui des Etats-Unis. » 

Ce discours datant de janvier 1959, il ne 
pouvait donc s'agir que de 1958. Or, en 1960, 
la production soviétique est estimée par le 
programme à 40 % de la production améri-
caine. Celle-ci, en proie à la récession il y a 
deux ans, s'est relevée depuis d'environ 10 %. 

Mais la production soviétique a progressé elle 
aussi, peut-être même plus fortement que la 
production américaine. Ce sont donc les 40 % 
indiqués par le programme qui méritent plus 
de crédit que les 50 % dont Khrouchtchev 
faisait état en janvier 1959. 

Ces précisions fournies par le programme 
nous donnent l'occasion de dénoncer, une 
fois de plus, la légèreté (pour ne pas dire 
davantage) avec laquelle certains auteurs de 
chez nous ont l'habitude d'aborder ce pro-
blème. Dans le numéro 216 de notre bulletin 
(16-31 mai 1959) nous épinglions un article 
de M. Jean Romeuf, publié par l'Education 
nationale du 23 avril 1959 (ne 15, pp. 13-15) 
et reproduisant sans le moindre sens criti-
que les indices délirants du statisticien sovié-
tique Stroumiline, qui « démontrait » que 
l'U.R.S.S. dépasserait les Etats-Unis dès 1962. 
Afin de pouvoir administrer cette « preuve », 
Stroumiline partait de l'affirmation que la 
production industrielle soviétique avait atteint 
dès 1955 les trois cinquièmes de la production 
industrielle américaine. 

Voici le tableau reproduit dans cet article : 

Indices de la production globale de l'industrie 
Rapport 

Etats-Unis U.R.S.S. U.R.S.S./U.S.A. 

1955.... 100 100 60 
1960.... 124 185 90 
1962.... 135 236 106 
1965.... 153 342 135 

En commentant ce tableau, nous écri-
vions (1) : 

« L'auteur soviétique admet pour l'industrie 
américaine une progression annuelle de 4 à 
5 %, et pour l'industrie soviétique une pro-
gression de 13 %. On se demande en vain où 
Stroumiline est allé chercher les indices 
russes, qui ne correspondent en rien à la pro-
gression prévue par le plan septennal, la-
quelle devra être de 80 % entre 1958 et 1965, 
soit d'environ 8,5 % par an. En nous fondant 
sur les chiffres officiels des réalisations (1956, 
1957 et 1958) et des prévisions (à partir de 
1959), nous obtenons l'indice 158 pour 1960, 
186 pour 1962 et 241 pour 1965. 

» Les chiffres de la troisième colonne du 
tableau ci-dessus sont également faux. Tous 
les économistes sérieux s'accordent pour esti-
mer qu'en 1955, le rapport entre les produc-
tions industrielles soviétique et américaine 
était de 1 à 3, tandis que Stroumiline l'exa-
gère en annonçant qu'il était de 3 à 5. Ad-
mettons — soyons généreux — qu'il soit de 
2 à 5, c'est-à-dire de 40 % (et non de 60 % 
comme l'estime Stroumiline, ni de 33 % 
comme le pensent les spécialistes occiden-
taux). 

» On obtient alors le tableau que voici 
(nous rappelons entre crochets les chiffres de 
Stroumiline) : 

(1) Est & Ouest, n° 216, p. 10. 
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U.R.S.S. 
Etats- Indice Indice U.R.S.S./ 
Unis absolu relatif 	U.S.A. 

1955 	100 	100 	40 	40 [ 60] 
1960 	124 	158 	63 	51 [ 90] 
1962 	135 	186 	74 	55 [106] 
1965 	153 	241 	97 	63 [135] 

C'est ainsi que nous voyions et que nous 
présentions les choses voici deux ans et demi. 
Les indications fournies par le programme, 
notamment celle relative au rapport de 4 à 10 
entre la production soviétique et la produc-
tion américaine en 1960 nous permettent de 
rectifier les chiffres ci-dessus de la manière 
suivante (nous renonçons évidemment à pro-
longer ces indices dans un avenir dont les 
données nous échappent) : 

U.R.S.S. 
Etats- Indice Indice U.R.S.S./ 
Unis absolu relatif 	U.S.A. 

1960 	 100 100 40 40 % 
1955 	 89 65 26 30 % 

En renversant les termes de ce tableau sur 
la base 100 en 1955, on obtient ceci : 

U.R.S.S. 
Etats- Indice Indice U.R.S.S./ 
Unis absolu relatif 	U.S.A. 

1955 	 100 100 30 30 % 
1960 	 112 150 (a) 45 40 % 

(a) Chiffre inférieur à l'accroissement officiellement 
communiqué (164), mais certainement supérieur à la 
réalité. 

Il ressort de ces chiffres qu'en 1955, la 
production industrielle soviétique représen-
tait à peine le tiers de la production indus-
trielle américaine, ainsi que le disaient tous 
les économistes dignes de ce nom, et non point 
60 % comme l'affirmait M. Jean Romeuf en 
se référant servilement à Stroumiline. Nous 
même sommes obligé de faire notre mea 
culpa puisque, dans notre article que nous 
venons de citer, nous avons admis, pour 1955, 
étant par trop généreux, la proportion de 40 
à 100, laquelle ne se trouve être atteinte 
qu'aujourd'hui. Que le lecteur veuille bien 
nous en excuser. LUCIEN LAURAT. 

Les grandes lignes du nouveau programme 
Ce document copieux (« kilométrique », pour 

user d'un mot qui appartint un moment au jargon 
communiste) qui couvre, dans sa traduction fran-
çaise officielle, huit grandes pages de l'Humanité 
(31 août et 1" septembre 1961) est composé de 
deux parties bien distinctes (1). 

Une courte introduction rappelle d'abord le 
credo fondamental de Marx (« Partout le socia-
lisme succédera inévitablement au capitalisme »), 
les promesses prétendûment réalisées des deux 
premiers programmes du Parti bolchevik, 1903 et 
1919, et on y trouve également affirmé une fois 
de plus qu'au début du xx° siècle, le centre du 
mouvement révolutionnaire international, qui se 
situait au siècle précédent en Europe occidentale, 
s'est déplacé vers la Russie. 

La raison en sera donnée un peu plus loin : 
la Russie, qui était « le maillon le plus faible dans 
le maillon de l'impérialisme » — ce qu'on peut 
accepter — réunissait en même temps, parait-il,  

« les conditions nécessaires à la victoire du socia-
lisme », lesquelles se trouvent implicitement défi-
nies de la façon suivante : « La classe ouvrière 
de Russie se caractérisait par l'esprit révolution-
naire le plus élevé et l'organisation la plus pous-
sée dans le monde. Elle possédait une grande 
expérience de la lutte des classes. Elle avait à 
sa tête un parti marxiste-léniniste armé de la 
théorie révolutionnaire d'avant-garde et aguerri 
dans les batailles de classes. » 

A supposer que toutes ces affirmations fussent 
exactes, il s'en faudrait encore de beaucoup pour 
que la situation ainsi décrite présentât le carac-
tere de maturité révolutionnaire exigé par Marx. 
Selon lui, c'était en effet le développement de 
l'appareil industriel qui devait jouer le rôle dé-
cisif. 

On voit, à ce trait, quelle valeur il faut attacher, 
même du strict point de vue marxiste, aux ana-
lyses « historiques » et « sociologiques » de ce 
nouveau manifeste. 

I. - LE PROGRAMME DE LA RÉVOLUTION MONDIALE 
La première partie du document expose, non 

le programme de la construction du communisme, 
mais celui de la révolution mondiale. Il ne diffère 
en rien par le fond et pas beaucoup plus par 
l'expression, des deux documents les plus récents 
de l'« Internationale communiste », les déclara-
tions adoptées par les conférences des partis 
communistes et ouvriers réunis à Moscou en 
novembre 1957 et novembre 1960. 

Ainsi, le P.C. de l'U.R.S.S. s'affirme-t-il comme 
le chef du mouvement communiste international, 
ce qui sera exprimé presque sans fard un peu 
plus loin.  

1° RENOUVELLEMENT DES PROMESSES 
MARXISTES 

Le premier chapitre rappelle, avec les inexac-
titudes qu'on a vues plus haut, ce qu'on pourrait 
nommer la « promesse marxiste ». Le passage du 
capitalisme au socialisme est « le résultat logique 
du développement de la société. ... Le capitalisme 
est l'ultime régime d'exploitation » qui, « après 

(1) Les titres et sous-titres sont de nous : Est & Ouest. 
La traduction utilisée est celle de l'Humanité (31 août et 
1.* septembre 1961). 
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avoir imprimé un développement gigantesque 
aux forces productives », est arrivé par le jeu 
inéluctable de ses forces internes, à sa situation 
présente, à l'impérialisme, qui est « le capita-
iisme pourrissant et agonisant, la veille de la 
révolution socialiste. Le système capitaliste mon-
dial est mûr, dans son ensemble, pour la révo-
lution sociale du prolétariat». 

2° LE MODELE 
Le second chapitre affirme en quelque sorte 

le droit de l'U.R.S.S. et de son Parti communiste 
à diriger la révolution mondiale. Non seulement 
la révolution d'octobre « a conduit le pays dans 
la voie du socialisme » (et cela malgré « les adver-
saires du léninisme » qui « prétendaient que la 
Russie n'était pas mûre pour la révolution socia-
liste »), mais elle a « ébranlé jusque dans ses 
fondements l'édifice du capitalisme mondial », 
scindé le monde « en deux systèmes opposés » et 
accumulé de précieux enseignements « qui sont 
d'une portée universelle, malgré certaines parti-
cularités dues aux conditions historiques concrè-
tes de la construction du socialisme en Union 
soviétique qui se trouvaient dans l'hostile entou-
rage capitaliste ». 

Elle a prouvé notamment que « les peuples 
ne ,peuvent arriver au socialisme que par la révo-
lution socialiste et la dictature du prolétariat », 
que a l'Etat socialiste est le principal instrument 
de transformation de la société », que seul « un 
parti communiste... formant un seul bloc, étroi-
tement lié aux masses, est capable d'organiser et 
de conduire tout le peuple à la victoire du socia-
lisme ». 

3° LE SYSTEME MONDIAL DU SOCIALISME 
Le troisième chapitre souligne « la nécessité 

d'une étroite alliance entre les pays qui se déta-
chent du capitalisme, de l'union de leurs efforts 
dans la construction du socialisme et du commu-
nisme ». 

Suit cette affirmation, qui est une condamnation 
implicite du « socialisme yougoslave », mais aussi 
un avertissement pour les dirigeants des pays 
« non engagés » qui accepteraient l'aide de 
l'U.R.S.S. pour créer chez eux une économie 
socialiste et voudraient cependant demeurer en 
dehors du « système mondial du socialisme » 

La tendance à vouloir construire le socia-
lisme isolément, en marge de la communauté 
mondiale des pays socialistes, est inconsistante 
du point de vue théorique, car elle est en contra-
diction avec les lois objectives du développement 
de la société socialiste. » Economiquement, elle 
conduit au « gaspillage », politiquement « car elle 
divise les peuples devant le front uni des forces 
impérialistes, nourrit les tendances bourgeoises et 
nationalistes ». 

[On notera l'expression « communauté mondiale ■ . Au 
paragraphe précédent, on peut lire : « Dans le camp 
socialiste ou, ce qui revient au même, dans la commu-
nauté de tous les pays socialistes du monde... • Est-ce 
que les Soviétiques se seraient rendu compte de la 
contradiction qu'il y avait entre leurs prétentions paci-
fistes et le terme tout guerrier de camp 'd 

L'obstacle principal auquel se heurte le système 
mondial du socialisme est le nationalisme. « Les 
manifestations de nationalisme et d'étroitesse 
nationale ne disparaissent pas automatiquement 
lors de l'établissement du régime socialiste », et 
la réaction internationale, de même que ce qui 
reste des forces réactionaires intérieures s'en 
servent comme d'une arme contre l'unité des 
pays socialistes. D'où la nécessité de mener « la 
lutte avec esprit de suite » contre le nationa-
lisme.  

4° LA CRISE DU CAPITALISME MONDIAL 
Le capitalisme mondial est entré dans la troi-

sième phase de sa crise finale : la première fut 
ouverte par la première guerre mondiale et la 
révolution d'octobre, la seconde par la deuxième 
guerre mondiale et les révolutions socialistes de 
plusieurs pays d'Europe et d'Asie. « Un trait 
extrêmement important de la troisième phase est 
qu'elle ne s'est pas ouverte en liaison avec une 
guerre mondiale. » 

Cette phase est celle du « capitalisme mono-
poliste d'Etat », que caractérisent « différentes 
mesures de réglementation » et « d'étatisation de 
certaines branches de l'économie » que l'Etat 
bourgeois a adopté dans son seul interêt, alors 
que « la social-démocratie et le révisionnisme » 
s'efforcent de les présenter, mensongèrement, 
comme du socialisme. Dans cette phase, le « pour-
rissement » du capitalisme s'accentue (aggrava-
tion du problème des débouchés, rythmes ralen-
tis du développement de la production, proléta-
risation accrue des masses, etc.). « Toutefois, 
cette putréfaction ne veut pas dire stagnation 
complete, sclérose des forces productives, et 
n'exclut pas l'expansion de l'économie capita-
liste dans certaines périodes, dans certains pays. » 

La contradiction « essentielle » du monde 
contemporain est la « contradiction entre le socia-
lisme et l'impérialisme » mais elle « n'abolit pas 
les profondes contradictions qui déchirent le 
monde capitaliste, ... qui s'accentuent entre les 
principales puissances impérialistes. Le rétablis-
sement de l'économie des Etats vaincus dans la 
deuxième guerre mondiale conduit à la résur-
rection d'anciens et à l'apparition de nouveaux 
noeuds de rivalités et de conflits impérialistes. 
Les contradictions anglo-américaines, américano-
françaises, franco-allemandes, américano-alle-
mandes, anglo-allemandes, nippo-américaines et 
autres s'exacerbent tout particulièrement.» 

Cette « analyse » et cette thèse sont exactement 
celles que développait Staline dans son dernier 
ouvrage : « Les problèmes économiques du socia-
lisme en U.R.S.S. », au chapitre intitulé : «De 
l'inévitabilité des guerres entre les pays capi-
talistes ». Et le conseil, la a directive » qu'im-
pliquaient son texte se lisent entre les lignes du 
nouveau programme : « les faire se battre les uns 
contre les autres ». 

5° L'INTERNATIONALE COMMUNISTE 
Le cinquième chapitre témoigne du double 

souci d'affirmer l'unité monolithique du mouve-
ment communiste international et de répondre 
aux critiques faites à l'Union soviétique de s'im-
miscer dans les affaires des autres. 

Il est donc dit que « la révolution ne se fait 
pas sur commande », qu'« on ne peut pas l'im- 
poser aux peuples du dehors ». De même, « les 
communistes n'ont jamais pensé ni ne pensent que 
la voie de la révolution passe par les guerres entre 
Etats : la révolution socialiste n'est pas néces-
sairement liée à la guerre ». Enfin, il est affirmé 
que « les partis communistes sont indépendants » 
et qu'« ils élaborent leur politique en fonction 
des conditions concrètes de leur pays ». 

Toutefois, les communistes soviétiques n'ont 
aucunement renoncé à la direction de l'Interna-
tionale communiste et de la révolution mondiale. 

« Le Parti communiste de l'Union soviétique 
estime de son devoir international d'appeler les 
peuples de tous les pays à s'unir, à mobiliser 
toutes leurs forces intérieures, à mener une 
action énergique, et, prenant appui sur la puis-
sance du système socialiste mondial, à prévenir 
ou à repousser résolument l'intervention des 
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impérialistes dans les affaires du peuple de n'im-
porte quel pays et d'empêcher ainsi l'exportation 
impérialiste de la contre-révolution. » 

Outre cet appui offert aux « peuples », le 
P.C.U.S. dispose de l'Internationale communiste. 
« Faisant partie de la même armée internationale 
du travail », dit le programme, les partis com-
munistes « coordonnent leur action volontaire-
ment et consciemment. Le P.C.U.S., comme les 
autres partis communistes, estime de son devoir 
international d'observer strictement les apprécia-
tions et les conclusions élaborées en commun par 
les partis frères et relatives aux tâches com-
munes. » 

Feinte humilité, qui ne trompe guère quand 
on a lu plus haut que le P.C.U.S. détenait le 
secret de la construction du socialisme et celui 
du passage du socialisme au communisme, et que 
son expérience avait la valeur d'une règle uni-
verselle. 

6° LA DECOLONISATION 
Dans la lutte contre l'impérialisme, et notam-

ment contre « l'impérialisme des Etats-Unis 
d'Amérique » qui est « le rempart principal du 
colonialisme actuel », les communistes comptent 
sur « le mouvement de libération nationale » des 
peuples opprimés auquel est consacré un cha-
pitre. 

Ces peuples doivent savoir que « la révolution 
de libération nationale ne s'achève pas avec la 
conquête de l'indépendance politique ». Son achè-
vement dépendra du choix qu'ils feront entre le 
capitalisme et le socialisme. « Grâce au rapport 
actuel des forces dans l'arène internationale et 
à la possibilité réelle, pour le système socialiste 
mondial, d'apporter un puissant appui aux peu-
ples des anciennes colonies, ceux-ci peuvent 
résoudre le problème dans leur intérêt », c'est-à-
dire s'engager dans la voie de la formation et 
du développement de « l'Etat de démocratie 
nationale », dont la « base politique » est le « bloc 
de toutes les forces progressives, patriotiques ». 

Les partis communistes, quant à eux, « luttent 
énergiquement... pour créer un Etat de démocra-
tie nationale ». 

Le nouveau programme ne fait ici que repren-
dre la a directive » donnée lors de la conférence 
des 81 partis en novembre 1960. Que les diri-
geants soviétiques la fassent figurer dans le pro-
gramme de leur propre Parti temoigne qu'à leurs 
yeux (et aux yeux des communistes du monde 
entier) ce Parti a le droit de donner des direc-
tives à tous les « partis-frères ». 

7° LA LUTTE IDEOLOGIQUE 
Ce fut toujours une énigme, pour les tenants 

du matérialisme historique, que le « retard » de 
l'opinion et des idées sur l'évolution des « rap-
ports de production », sur les faits économiques. 
« Le bouleversement révolutionnaire dans la 
conscience d'innombrables masses humaines est 
un processus compliqué et de longue durée», 
est-il avoué en ce nouveau programme. C'est aussi 
un processus qui n'est pas spontané, et, de ce 
fait, « la lutte idéologique est une partie consti-
tutive des plus importantes de la lutte de classe 
du prolétariat ». 

Le programme affirme bien que « l'idéologie 
bourgeoise traverse une crise profonde » et que 
« la bourgeoisie n'est plus capable d'avancer des 
idées susceptibles de gagner les masses popu-
laires ». Ses rédacteurs n'en reconnaissent pas 
moins un peu plus loin que « les défenseurs du 
régime bourgeois, qui cherchent à garder les 
masses prisonnières de leur idéologie, inventent 
des « théories » sans cesse nouvelles pour embel- 

lir le capitalisme. Ils prétendent que le capita-
lisme contemporain a changé de nature, est deve-
nu un « capitalisme populaire » où l'on assiste 
à la dispersion de la propriété et à la « démo-
cratisation» du capital tandis que les classes et 
leurs antagonismes disparaissent, que les revenus 
se nivellent et que les crises économiques sont 
près de s'éliminer ». 

De ces thèses nouvelles, le programme ne 
contient pas la réfutation qu'on attendrait après 
ce préambule. On saura seulement que « la social-
démocratie dans le mouvement ouvrier et le révi-
sionnisme dans le mouvement communiste tra-
duisent l'influence bourgeoise sur la classe 
ouvrière ». 

Du révisionnisme, il était dit, deux chapitres 
plus haut qu'il constituait « dans les conditions 
actuelles, le danger le plus grave au sein du 
mouvement communiste » et qu'il trouvait « son 
reflet le plus complet dans le programme de la 
Ligue des communistes de Yougoslavie ». 

On apprend ici, on réapprend plutôt, que « la 
social-démocratie de droite actuelle reste le prin-
cipal appui idéologique et politique de la bour-
geoisie » — ce qui donne à entendre qu'il n'y 
a rien de plus utile, pour abattre la bourgeoisie, 
que de combattre la social-démocratie. 

8° LA COEXISTENCE PACIFIQUE 

La mission historique du communisme est d'ins-
taurer « la paix éternelle sur la terre ». Dans la 
partie socialiste du monde, il n'y a pas de classes 
ni de groupes sociaux intéressés au déclenche-
ment de la guerre; et « le socialisme a doté les 
peuples épris de paix de puissants moyens maté-
riels pour mater l'agression impérialiste ». La 
guerre mondiale peut être conjurée par « les 
efforts conjugués du puissant camp socialiste, 
des Etats non socialistes attachés à la paix, de 
la classe ouvrière internationale et de toutes les 
forces qui défendent la cause de la paix », bref, 
par l'effort de t toutes les forces pacifiques du 
monde » dont « le système socialiste est le centre 
naturel d'attraction ». 

La victoire du socialisme dans le monde entier 
supprimera définitivement les causes sociales et 
nationales qui engendrent toutes les guerres. En 
attendant, le P.C.U.S. propose « la coexistence 
pacifique ». 

Celle-ci est « une forme spécifique de la lutte 
des classes entre les deux systèmes. Les pays 
socialistes cherchent à consolider sans cesse les 
positions du systême socialiste mondial dans sa 
compétition avec le capitalisme; des possibilités 
plus favorables apparaissent pour la lutte de la 
classe ouvrière des pays capitalistes; la lutte des 
peuples coloniaux ou dépendants pour leur libé-
ration nationale se trouve facilitée s. 

Si une nouvelle guerre mondiale éclate néan-
moins par le fait des « agresseurs impérialistes s, 
« les peuples ne toléreront plus le régime qui 
les précipite dans des guerres dévastatrices : ils 
écraseront et enterreront l'impérialisme s. 

Ainsi, bien qu'il soit affirmé à diverses reprises 
que « le socialisme n'a pas besoin des guerres 
pour propager ses idéaux 2., l'idée que la guerre 
entraînerait la révolution et un nouvel accroisse-
ment de l'empire socialiste subsiste dans le nou-
veau programme. 

Cette première partie se termine, d'autre 
part, sur cette affirmation « Le P.C.U.S. et tout 
le peuple soviétique.., considèrent de leur devoir 
de soutenir la lutte sacrée des peuples opprimés, 
leurs guerres de libération, guerres justes contre 
l'impérialisme. » 
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La seconde partie du nouveau programme traite 
des tâches du P.C. de l'U.R.S.S., non plus dans 
la révolution mondiale, mais dans « l'édification 
de la société communiste ». Elle est plus longue 
que la précédente, mais il n'est pas sûr que ce 
soit la plus importante, même si c'est elle que 
la propagande pousse au premier plan. 

(Le résumé analytique que nous donnons sera plus 
succinct encore que pour la précédente, pour la raison 
que les études ci-après de Claude Harmel et Lucien Lau-
rat relèvent et commentent ce que contient de plus 
important cette partie du nouveau programme.] 

Le nouveau programme fixe au P.C. les tâches 
qu'il aura à accomplir d'ici 1980 non pas pour 
transformer la société « socialiste » en une société 
communiste, mais pour créer « la base matérielle 
et technique » de cette nouvelle société. 

1° DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION 
Ces tâches sont d'abord économiques — c'est 

l'objet du premier chapitre. 
Il faut développer l'industrie, et d'abord tra-

vailler au « développement continu de l'indus-
trie lourde», dont la tâche principale est ainsi 
définie (l'ordre est significatif): « pourvoir entiè-
rement aux besoins de la défense du pays, satis-
faire mieux aux besoins vitaux de l'homme de 
la société soviétique ». 

L'agriculture doit devenir prospère, produire 
abondamment et évoluer de façon à permettre 
a le passage graduel de la campagne soviétique 
aux rapports sociaux communistes » (il est à noter 
qu'on ne parle pas de supprimer la propriété 
kolkhozienne pour en faire la propriété du peuple 
tout entier). 

Enfin, il faut introduire des méthodes plus 
démocratiques dans la gestion, tout en raffermis-
sant et perfectionnant « la direction centralisée 
de l'économie nationale par l'Etat ». 

2° LE BIEN-ETRE MATERIEL 
Le chapitre traitant des tâches du Parti « con-

cernant l'amélioration du bien-être matériel du 
peuple » rassemble des promesses déjà faites : 
élévation du niveau des revenus et de la consom-
mation pour l'ensemble de la population, solu-
tion du problème du logement, réduction de la 
journée de travail, etc. 

Le seul trait relativement original est que l'élé-
vation du niveau de vie doit être réalisée, non 
seulement par a l'élévation de la rémunération 
des travailleurs selon le travail fourni », selon 
le principe dit « socialiste », mais encore par 
« l'augmentation des fonds publics répartis entre 
les membres de la société indépendamment de la 
quantité et de la qualité de leur travail, c'est-à-
dire gratuitement (instruction, assistance médi-
cale, retraites, entretien des enfants dans les éta-
blissements appropriés, introduction de Ici gra-
tuité des services communaux, etc.), ce qui cons-
tituerait déjà une application du principe « com-
muniste ». 

3° LA DEMOCRATIE, L'ET AT, L'ARMEE 
Le Parti a aussi des tâches dans « l'édification 

de l'Etat et le développement de la démocratie 
socialiste ». 

On élargira donc les droits des Soviets, notam-
ment des Soviets locaux. « Le socialisme a accor-
dé et garanti aux travailleurs les plus larges 
droits et libertés ». C'est bien ainsi que la chose  

est dite. Il s'agit d'accroître encore ces droits 
et ces libertés. Le rôle des organisations sociales : 
syndicats, union des jeunesses communistes (ou 
Komsomol), coopératives doivent s'accroître. « Le 
développement du système d'Etat socialiste aura 
pour effet de le transformer graduellement en 
auto-administration de la société communiste qui 
unira les Soviets, les organisations syndicales, 
coopératives et autres organisations de masse des 
travailleurs. » 

Le Parti, enfin, doit renforcer les forces armées 
et la capacité de défense de l'U.R.S.S. Il « veil-
lera constamment à la préparation des cadres 
politiques et de commandement de l'armée et de 
la marine entièrement dévoués à la cause du 
communisme... Le principe le plus important pour 
l'organisation militaire est la direction des forces 
armées par le Parti communiste, le renforcement 
du rôle et de l'influence des organisations du 
Parti dans l'armée et dans la marine. Le Parti 
accorde une attention inlassable à l'élévation de 
son influence pour organiser et diriger toute la 
vie et l'activité de l'armée, de l'aviation et de la 
marine, au rassemblement des effectifs des forces 
armées autour du Parti communiste et du gou-
vernement soviétique... » 

Voilà qui ne confirme guère les hypothèses 
de ceux qui croient que l'armée, en U.R.S.S., a, 
dans certaines limites, sa politique propre. 

4° INTEGRATION DES NATIONALITES 
Le quatrième chapitre traite des rapports 

entre les nationalités en U.R.S.S. Le Parti n'ad-
mettra « ni le mépris ni la surestimation des par-
ticularités nationales ». La création de la base 
matérielle et technique du communisme « exigera 
des liaisons et une entraide encore plus étroites 
des républiques soviétiques ». Les formes natio-
nales de culture et de vie « ne se figent pas, elles 
varient, se perfectionnent et se rapprochent en 
se débarrassant de tout ce qui est périmé, qui 
est en contradiction avec les nouvelles conditions 
de vie. Une culture internationale, commune à 
toutes les nations soviétiques, se développe ». 

On continuera à développer « la libre évolution 
des langues des peuples de l'U.R.S.S.». Chaque 
citoyen à la liberté d'élever et d'instruire ses 
enfants dans n'importe quelle langue. « Les lan-
gues nationales se développent sur un pied d'éga-
lité et s'enrichissent mutuellement. » Toutefois, 
« la vie montre que le russe est étudié de plein 
gré en même temps que la langue maternelle : ... il 
est devenu en fait la langue commune ». 

Enfin, on mènera « une lutte implacable contre 
les manifestations et les survivances de tout natio-
nalisme ou esprit chauvin, contre les tendances 
à l'étroitesse et à l'exclusivité nationales, les ten-
dances à idéaliser le passé et à estomper les 
contradictions sociales dans l'histoire des peu-
ples, contre les coutumes et les moeurs périmées. 
L'ampleur accrue de la construction communiste 
nécessite un échange continuel des cadres entre 
les nations. On n'admettra aucune manifestation 
d'isolement national dans la formation et l'emploi 
des travailleurs de diverses nationalités dans les 
républiques soviétiques. La liquidation du natio-
nalisme répond aux intérêts de toutes les nations 
et nationalités de l'U.R.S.S. Chaque république 
soviétique ne peut prospérer et se consolider 
qu'au sein de la grande famille des nations-soeurs 
socialistes de l'U.R.S.S. » 

La construction du socialisme est, on voit, 
tout à l'opposé du droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, et, pour que les républiques sovié- 
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tiques ne soient pas tentées de sortir de la 
« grande famille », on s'emploiera, non seulement 
à faire disparaître les cultures nationales au pro-
fit d'une culture commune (dont on ne peut pas 
dire absolument qu'elle soit russe, car les Sovié-
tiques lui infligent des déformations qui la ren-
dent peu à peu méconnaissable, sous prétexte de 
lui donner « un contenu socialiste »), mais encore 
à brasser fortement les populations : ainsi, le 
dernier recensement a révélé qu'au Kazakhstan 
vivaient désormais moins de Kazakhs que de 
Russes et d'Ukrainiens. 

5° FORMATION DE L'HOMME COMMUNISTE 
Dans les domaines de l'idéologie, de l'instruc-

tion et de la culture, on s'emploiera à former 
l'homme communiste, en développant une concep-
tion scientifique du monde, une conception com-
muniste du travail, la lutte contre les survivances 
du capitalisme dans la conscience et le compor-
tement des hommes (notamment « les vestiges 
de la mentalité de propriétaire, les superstitions 
et les préjugés »), cela notamment en donnant 
« un grand rôle à l'opinion publique, à son 
influence, au développement de la critique et 
de l'autocritique. La réprobation fraternelle des 
actes antisociaux deviendra graduellement le 
moyen .principal pour extirper les manifestations 
des opinions, des moeurs et des coutumes bour-
geoises, pour combattre la fainéantise et le para-
sitisme ». 

A cette apologie du « qu'en-dira-t-on » et de 
la pression de l'opinion considérés naguère, par 
les ecrivains communistes, comme caractéristi- 
eques de l'esprit bourgeois, succède une déclara-
tion de guerre contre la religion. 

« Le Parti utilise les moyens d'influence idéo-
logique pour éduquer les hommes dans l'esprit 
de la conception matérialiste scientifique du 
monde, pour surmonter les préjugés religieux 
sans blesser les sentiments des croyants. Il faut 
expliquer patiemment la vanité des croyances 
religieuses nées dans le passé de l'asservissement 
des hommes aux forces aveugles de la nature, de 
l'oppression sociale, de la méconaissance des 
véritables causes des phénomènes naturels et 
sociaux... La science moderne... ne laisse pas de 
place pour les inventions fantastiques de la reli-
gion au sujet des forces « surnaturelles. » 

Notons, dans les développements qui suivent, 
que l'enseignement de huit ans (jusqu'à quinze 
ans) devra être général en 1970 et celui de onze 
ans (jusqu'à dix-huit ans) en 1980, et que le Parti 
veillera à orienter judicieusement le progrès de 
la littérature et de l'art soviétiques, qui « péné-
trés d'optimisme et des idées communistes vivi-
fiantes », doivent jouer « un rôle éducatif » accru. 

6° La COOPERATION DES PAYS SOCIALISTES 
Les différents pays socialistes ne se trouvent 

pas au même niveau economique et culturel, mais, 
« le fait qu'ils progressent dans le cadre d'un 
système socialiste mondial unique... leur permet 
de réduire les délais de l'édification du socialisme 
et de passer au communisme plus ou moins simul-
tanément dans les limites d'une seule et même 
époque historique ». 

Ainsi, à une époque qui n'est pas déterminée, 
les autres pays socialistes passeront aussi au 
communisme, et ils le feront en observant « les 
lois essentielles de la construction du commu-
nisme » qui se dégagent de l'expérience actuel-
lement poursuivie en U.R.S.S. 

En attendant, il faut faire effort pour « sur-
monter le déséquilibre entre les pays, hérité du 
capitalisme », ce qui sera réalisé avant tout « en  

utilisant à fond les ressources intérieures de 
chaque pays » (ce qui tend à limiter l'aide des 
plus riches à ceux qui le sont moins). Il faut 
aussi que chaque pays combine « les efforts pour 
renforcer et developper sa propre économie natio-
nale avec les efforts pour augmenter et accentuer 
la coopération économique dans le cadre de la 
communauté socialiste », cela en perfectionnant 
sans cesse la « division internationale du tra-
vail », et « la spécialisation de la production », 
grâce à la coordination des plans d'économie 
nationale, bien entendu « sur la base du libre 
consentement ». 

En d'autres termes, il s'agit, dans les vingt ans 
qui viennent, d'enlever ce qui leur reste d'auto-
nomie économique aux pays satellites, de telle 
sorte qu'ils aient besoin de l'U.R.S.S. pour absor-
ber une partie de leur production ou pour satis-
faire leur demande intérieure. 

7° LE PARTI 
Conformément aux règles de la rhétorique 

communiste, le dernier chapitre du nouveau pro-
gramme est consacré au Parti. 

Son rôle doit encore s'accroître dans la pé-
riode qui vient. Pour le porter à la hauteur de 
sa tâche, diverses mesures seront prises, dont 
les plus importantes concernent une rotation plus 
rapide du personnel dans les organes directeurs 
du Parti, à tous les échelons. 

Ainsi, à chaque renouvellement ordinaire du 
Comité central et du Presidium, un quart au 
moins de leurs membres devra être formé de 
nouveaux. « En règle générale, les membres du 
Presidium ne seront pas élus plus de trois fois 
de suite. » 

N'allons pas croire que N. Khrouchtchev et 
ses collègues les plus proches aient ainsi préparé 
leur mise à la retraite ou leur retour à quelque 
emploi subalterne. Le programme précise en 
effet : 

« Certains responsables du Parti, étant donné 
leur autorité reconnue, leurs grandes qualités 
politiques, d'organisation et autres, peuvent être 
réélus aux organismes dirigeants plusieurs fois 
de suite pour de plus longs délais. Dans ce cas, 
le candidat est considéré élu à la condition d'avoir 
recueilli au moins les trois quarts des voix lors 
du scrutin secret. » 

De toute évidence, les « hauts dirigeants » du 
Parti se donnent là un moyen de « liquider » 
élégamment qui ils voudront des membres du 
Presidium ou du Comité central tout en y conser-
vant sans difficulté leurs places. Il leur revien-
dra en effet d'apprécier les « grandes qualités 
politiques » qui conseillent le maintien de tel ou 
tel membre à son poste, et il ne leur sera pas 
difficile, s'ils le veulent, de recueillir les trois 
quarts des suffrages. 

[Nous reviendrons sur ces questions en étudiant le 
projet de réforme des statuts du P.C.U.S. proposé à l'ap- 
probation du xxir Congrès en même temps que le projet 
de nouveau programme.] 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Le Presidium (Politburo) et le Secrétariat 
du Comité central depuis la mort de Staline 

AU lendemain de la mort de Staline, le 5 mars 
1953, le Presidium (Politburo) du Comité cen- 

tral bolchevik, qui, selon la volonté du vieux despote, 
était composé de vingt-cinq membres depuis octobre 
1952, fut immédiatement dissout et remplacé par un 
nouveau Presidium de dix membres. Le Secrétariat 
du Comité central, qui comptait dix membres au 
moment de la mort de Staline, fut également pro-
fondément remanié et ramené à cinq membres. Ces 
deux organes se trouvaient ainsi constitués 

Après la mort de Staline 
Presidium du Comité central 

1953 
G. Malenkov, L. Béria, V. Molotov, K. Voro-

chilov, N. Khrouchtchev, N. Boulganine, L. Kaga-
novitch, A. Mikoïan, M. Sabourov, M. Pervoukhine. 

Membres suppléants 
N. Chvernik, P. Ponomarenko, L. Melnikov, 

M. Baguirov. 

Secrétariat du Comité central 
1953 

N. Khrouchtchev, M. Souslov, P. Pospelov, 
N. Chataline, S. Ignatiev. 

A l'heure actuelle, des dix membres de ce Polit-
buro, héritier de Staline, deux seulement ont con-
servé leur place dans cet organisme : N. Khrou-
chtchev et A. Mikoïan. Les huit autres ont été « épu-
rés » à des moments différents et de manière diffé-
rente : Béria a été exécuté. D'autres ont été écartés 
de toutes les fonctions dans le Parti et dans l'Etat 
(L. Kaganovitch, N. Boulganine, etc.). D'autres mis 
sur une « voie de garage » (Pervoukhine à Pankow 
et Molotov à Vienne). Des quatre membres sup-
pléants, l'un, Chvernik, a été promu membre de 
plein droit du Presidium ; les deux autres ont perdu 
leur titre. Le quatrième, Baguirov, a été fusillé. Sur 
cinq secrétaires du Comité central, deux sont tou-
jours en fonction : Khrouchtchev et Souslov. Un 
troisième est devenu membre suppléant du Presi-
dium (P. Pospelov) ; les deux derniers ont été éli-
minés ; l'un d'eux, Chataline, a complètement dis- 
paru des listes de dirigeants soviétiques. 

Après le XX° Congrès 
Lors du XX.° Congrès, en février 1956, le Parti 

rendit publique la nouvelle composition de ces deux 
organes directeurs. Elle se présentait ainsi : 

Presidium du Comité central 
1956 

N. Boulganine, K. Vorochilov, L. Kaganovitch, 
A. Kiritchenko, G. Malenkov, A. Mikoïan, V. Mo-
lotov, M. Pervoukhine, M. Sabourov, M. Souslov, 
N. Khrouchtchev. 

Membres suppléants 
G. Joukov, L. Brejnev, N. Moukhitdinov, D. Che-

pilov, E. Fourtseva, N. Chvernik. 

Secrétariat du Comité central 
1956 

N. Khrouchtchev, A. Aristov, N. Beliaiev, 
L. Brejnev, P. Pospelov, M. Soulov, E. Fourtseva, 
D. Chepilov. 

Sur onze membres de ce Presidium, trois seulement 
restent actuellement en place : Mikoïan, Souslov et 
Khrouchtchev. Tous les autres ont été limogés. Sur 
six membres suppléants, quatre sont devenus membres 
de plein droit (Brejnev, Moukhitdinov, E. Four-
tseva et Chvernik) ; 2 ont été épurés (Joukov et 
Chepilov). Sur huit membres du Secrétariat du Co-
mité central, deux seulement sont encore en fonc-
tion : Souslov et Khrouchtchev. D'autres ont été 
limogés (Chepilov, Beliaiev et probablement Aristov) 
et trois autres mutés au Presidium du Comité central 
(L. Brejnev, E. Fourtseva et P. Pospelov, ce der-
nier membre suppléant). 

Après l'élimination du groupe antiparti 
C'est en juillet 1957 — lors de l'élimination du 

groupe « antiparti » Malenkov-Molotov-Kaganovitch, 
que le Presidium connut son remaniement le plus 
spectaculaire. 

Presidium du Comité central 
1957 

A. Aristov, N. Beliaiev, L. Brejnev, N. Boulga-
nine, K. Vorochilov, G. Joukov, N. Ignatov, A. Ki-
ritchenko, F. Kozlov, O. Kuusinen, A. Mikoïan, 
M. Souslov, E. Fourtseva, N. Khrouchtchev, N. 
Chvernik. 

Membres suppléants 
N. Moukhitdinov, P. Pospelov, D. Korotchenko, 

J. Kalnberzine, A. Kirilenko, A. Kossyguine, K. Ma-
zurov, V. Mjavanadzé, M. Pervoukhine. 

Secrétariat du Comité central 
1957 

N. Khrouchtchev, A. Aristov, N. Beliaiev, L. 
Brejnev, P. Pospelov, M. Souslov, E. Fourtseva, 
O. Kuusinen. 

Sur ces quinze membres du Presidium, il en reste 
neuf à l'heure actuelle : Brejnev, N. Ignatov, Kozlov, 
Kuusinen, Mikoïan, Souslov, E. Fourtseva, Khrou-
chtchev et Chvernik ; le dixième, A. Aristov, étant 
probablement éliminé : il a été envoyé comme am-
bassadeur à Varsovie. Sur huit membres du Secré-
tariat du Comité central, trois y siègent encore à 
l'heure actuelle : Kuusinen, Souslov et Khrouchtchev. 

Après le XXI° Congrès 
Le XXI° Congrès extraordinaire, qui a siégé à 

Moscou du 27 janvier au 5 février 1959, n'a com-
muniqué aucune liste des organismes directeurs, 
mais le 1" février la « Pravda » avait publié une 
lettre ouverte signée de tous les membres et membres 
suppléants du Presidium du Comité central, ainsi 
composé : 
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Presidium du Comité central 
1959 

A. Aristov, N. Beliaiev, L. Brejnev, E. Fourtseva, 
N. Ignatov, N. Khrouchtchev, A. Kiritchenko, F. 
Kozlov, O. Kuusinen, A. Mikoïan, N. Moukhitdi-
nov, N. Chvernik, M. Souslov, K. Vorochilov. 

Membres suppléants 
J. Kalnberzine, A. Kirilenko, D. Korotchenko, 

A. Kossyguine, K. Mazurov, V. Mjavanadzé, N. Pod-
gorny, D. Poliansky, P. Pospelov. 

Secrétariat du Comité central 
1959 

N. Khrouchtchev, A. Aristov, L. Brejnev, E. Four-
tseva, N. Ignatov, A. Kiritchenko, O. Kuusinen, 
N. Moukhitdinov, P. Pospelov, M. Souslov. 

A la suite de plusieurs remaniements et limogeages, 
quatre membres ne figurent plus dans le Presidium 
(Beliaiev, Kiritchenko, Vorochilov et probablement 
Aristov). Le Secrétariat du Comité central devenu 
un organisme trop nombreux, trop lourd, avec ses 
dix membres a été ramené à cinq membres. Six 
« anciens » ont été mutés au Presidium (Aristov, 
Brejnev, Fourtseva, N. Ignatov, Kiritchenko et Pos-
pelov, dont deux sont tombés déjà en disgrâce : 
Kiritchenko et Aristov), alors qu'un membre du Pre-
sidium, F. Kozlov, était promu secrétaire du Comité 
central ; il occupe désormais le premier rang après 
Khrouchtchev au Secrétariat. 

A la veille du XXII° Congrès 

La situation à la veille du XXII° Congrès se pré-
sente ainsi : 

Presidium du Comité central 
1961 

L. Brejnev, N. Ignatov, F. Kozlov, A. Kossyguine, 
O. Kuusinen, A. Mikoïan, N. Moukhitdinov, D. Po- 

liansky, M. Souslov, E. Fourtseva, N. Khrouchtchev, 
N. Chvernik. 

Secrétariat du Comité central 
1961 

N. Khrouchtchev, F. Kozlov, O. Kuusinen, 
N. Moukhitdinov, M. Souslov. 

L'agence soviétique Tass a diffusé le 11 septem-
bre la liste ci-dessus citée des dirigeants commu-
nistes élus à Moscou comme délégués au prochain 
Congrès ; étaient omis deux anciens membres du 
Presidium : A. Aristov et N. Podgorny. Par contre, 
on avait ajouté deux nouveaux noms, de deux mem-
bres suppléants du Presidium du Comité central : 
G. Voronov et V. Grichine. En tenant compte de 
cette double promotion, il ne resterait plus comme 
membres suppléants du Presidium du Comité cen-
tral que : P. Pospelov, D. Korotchenko, J. Kaln-
berzine, A. Kirilenko, K. Mazurov, V. Mjavanadzé 
(ce dernier étant le beau-frère de Nikita Khrou-
chtchev). 

Quant au Secrétariat du Comité central, sa com-
position reste la même. 

En guise de conclusion, soulignons deux points : 

1° Les limogeages et les épurations, cette forme 
communiste de la circulation des élites politiques, 
n'ont pas été sanglants (sauf quelques cas), mais 
ils ont été très nombreux et se sont suivis à un 
rythme accéléré. 

2° Toutes les modifications importantes dans le 
personnel du Politburo ont été décidées à l'intérieur 
de ce même organisme ou avec l'aide du Comité 
central (comme en 1957), mais le Congrès du Parti 
— cette instance théoriquement suprême — n'a 
jamais eu d'autre rôle que d'enregistrer et d'ap-
prouver après coup le fait accompli. 

A. DORMONT 
Sous ce pseudonyme, Alexis Goldenberg colla-

borait à notre revue depuis 1955. Il y suivait 
avec une attention particulièrement vigilante tout 
ce qui se rapportait aux efforts du communisme 
international pour submerger l'Allemagne et l'Ita-
lie. La rectitude et la qualité de son anticommu-
nisme ne peuvent être mises en doute, et nous lui 
devions ce témoignage à la suite de sa mort dra-
matique survenue à Alger dans les circonstances 
que l'on sait. 

La dernière note qu'il nous adressa, le 18 sep-
tembre, deux jours avant sa mort, porte sur « les 
fournitures soviétiques au G.P.R.A.» On en trou-
vera ci-dessous le texte, qui donne la preuve qu'il 
était très attentif à tout ce qui pouvait attester 
les ingérences soviétiques dans le terrible combat 
dont l'Afrique du Nord est le théâtre. 

«L'organe officiel du Comité central du Parti 
communiste d'Allemagne soviétique publie, le 
27 août 1961, une dépêche de Tunis signalant 
l'arrivée dans cette ville du bateau soviétique 
Chahty. 

«La cargaison dudit navire était destinée au 
gouvernement provisoire de la République algé-
rienne et comprenait notamment : 

« 3.000 tonnes de froment; 
« 250 tonnes de pois chiches. 

« Ces marchandises furent solennellement re-
mises au G.P.R.A., représenté par le secrétaire 
général du Ministère des Affaires étrangères du 
G.P.R.A., Belhussein. Ce dernier fut officiellement 
reçu à bord.» 

Avant de collaborer à notre revue, il avait 
publié contre le réarmement de l'Allemagne de 
l'Est un excellent livre : « La nouvelle armée 
allemande est là », dont le général Béthouart 
avait vivement recommandé la lecture. 

Il avait aussi participé activement aux réunions 
d'un cercle d'études animé par deux valeureux 
combattants de l'anticommunisme trop tôt dispa-
rus : A. Rossi (A. Tasca) et Albert Vassart, tous 
deux anciens communistes, mais qui dénonçaient 
— l'un depuis 1930, l'autre depuis le pacte ger-
mano-sovietique de 1939 — l'impérialisme tota-
litaire du Kremlin. 

Ainsi, depuis près de quinze ans, Alexis Gol-
denberg avait-il consacré le meilleur de lui-même 
au combat contre le communisme. 

A sa famille, à sa mémoire, nous qui l'avons 
connu pendant plusieurs années, nous adressons 
un souvenir sincère, très ému et profondément 
amical. 

La Rédaction d'Est & Ouest. 
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Le programme et la réalité 
Sous-production agricole et sous-alimentation 

dans le socialisme 

DE sa première ligne à sa dernière page, 
le nouveau programme du Parti commu- 

niste de l'Union soviétique célèbre la supério-
rité du système dit socialiste sur le capita-
lisme — en particulier dans le domaine de 
l'économie. 

En régime capitaliste, y lit-on, « l'exploi-
tation de la classe ouvrière, de tous les tra-
vailleurs, ne cesse d'augmenter, l'inégalité 
sociale s'accentue, la distance grandit entre 
les possédants et les non-possédants, les souf-
frances et la détresse de millions de gens 
s'accroissent ». C'est la fameuse thèse de la 
« paupérisation absolue ». 

A l'opposé, le programme souligne le bien-
être dont bénéficie l'homme en régime socia-
liste, l'élévation constante et foudrayante de 
son niveau de vie, et il culmine dans cette 
promesse : « Le Parti communiste de l'Union 
soviétique se fixe une tâche d'importance 
historique et mondiale : assurer, en Union 
soviétique, le niveau de vie le plus élevé par 
rapport à n'importe quel pays capitaliste. » 

Ce sont là de bien belles promesses, qui 
succèdent à d'autres à peu près oubliées au-
jourd'hui, mais, en leur temps, tout aussi 
belles. En attendant leur réalisation incer-
taine (ou plutôt leur avortement certain), 
revenons à la réalité qui, paraît-il, est déjà 
« socialiste » puisque l'on entreprend main-
tenant le passage au communisme. 

Il se peut que le « communisme » puisse 
un jour assurer aux populations un plus haut 
niveau de vie, plus de bien-être et de pros-
périté, que le capitalisme; force est bien de 
constater que le « socialisme », quant à lui, 
est loin de dépasser sur ce point le capita-
lisme et qu'il n'est pas parvenu à assurer 
aux hommes la satisfaction d'un des besoins 
fondamentaux — la nourriture. 

D'un bout à l'autre du bloc soviétique, de 
la Hongrie à la Chine, sévit depuis plusieurs 
années la même pénurie alimentaire. Si elle 
n'atteignait qu'un pays ou deux, on pourrait 
en voir la cause dans des conditions clima-
tériques défavorables particulières à ce pays. 
Mais il n'est pas possible que cet immense 
empire, formé de régions aussi différentes 
par le climat que par le sol, ait partout connu 
le mauvais temps. L'universalité de la pénu-
rie prouve que la responsabilité en incombe 
au régime, au mode d'exploitation que le 
communisme impose à la terre, et qui est 
contraire, non seulement aux traditions pay-
sannes les plus vénérables, mais aussi sans 
doute à la nature même du travail paysan. 

En Union soviétique 

On se souvient qu'au début de 1961 le Co-
mité central fut réuni en séance plénière pour 
entendre dénoncer les défauts et les insuffi-
sances dont l'agriculture avait souffert en 
1960, pour entendre aussi l'énoncé des me-
sures — déjà prises ou qui devaient l'être —
propres à porter remède à cette situation 
lamentable. Quelques mois plus tard, le ci-
toyen soviétique apprenait, par la voie offi-
cielle, que les récoltes seraient abondantes. 

S'il n'était pas devenu sceptique, s'il avait 
cru à ces nouvelles promesses (pour ne pas 
parler de celles du « nouveau programme »), 
ledit citoyen soviétique serait, une fois de 
plus, cruellement deçu, car les voyageurs 
occidentaux qui ont pu quitter l'itinéraire 
classique de l'Intourist et échapper à la bien-
veillance des autorités, ont rapporté qu'en 
dehors de Moscou la pénurie alimentaire sé-
vit dans toutes les villes des deux plus 
grandes républiques soviétiques, la Russie et 
l'Ukraine. Philippe Ben l'a noté dans les trois 
courtes correspondances qu'il a envoyées au 
Monde en août. 

Dans la première, datée de Kharkov le 
10 août, il rapportait les propos optimistes 
des autorités sur la récolte et il enchaînait 
immédiatement : 

« La situation est cependant beaucoup 
moins bonne, du moins en Ukraine, pour les 
pommes de terre, les légumes et les fruits... 
On remarque également une pénurie de 
viande : les stocks s'épuisent très vite, les 
queues sont très longues devant les magasins 
d'Etat. » La seule marchandise en abon-
dance : le sucre, se vendait à un prix « so-
cialiste » : « Le prix de cette denrée (plus de 
80 kopeks le kilo, soit 4,50 NF) est très élevé 
si l'on considère que l'ouvrier qualifié de 
Kharkov gagne 90 roubles (500 NF) par 
mois. 

Prendre le salaire d'un ouvrier qualifié 
français et le prix du sucre en France, pour 
les comparer avec cette situation en Ukraine, 
relèverait évidemment de la pure provocation 
capitaliste. 

Le même journaliste, le 21 août, écrivait 
d'une autre grande ville ukrainienne, Lvov : 
« Partout en Ukraine on voit des queues 
immenses pour acheter de la graisse, du sa-
von, du riz. Il n'y a pas de queue pour le 
beurre : cette denrée n'apparaît presque ja-
mais dans les magasins, alors qu'elle est en 
abondance à Moscou. La viande, les saucis-
sons sont très rares dans les magasins d'Etat : 
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on les achète plutôt au marché, à des prix 
beaucoup plus élevés. » 

Enfin, le 28 août, il câblait : « A Vilnius, 
la capitale de la République socialiste de Li-
tuanie, nous avons retrouvé dans les maga-
sins le beurre que nous n'avons vu dans 
aucune autre ville soviétique depuis que nous 
avons quitté Moscou... Mais on fait tout de 
même des queues à Vilnius, et des queues 
immenses. La farine a, depuis un certain 
temps, disparu complètement des maga-
sins... » 

En Chine communiste 

La déplorable situation alimentaire en 
Chine — qui a permis, l'an dernier, de par- 
ler de « famine », et qui avait nécessité l'achat 
de plus de 11 millions de tonnes de céréales 
dans le monde libre — ne semble pas s'être 
sensiblement améliorée, si l'on en croit (et 
il n'y a aucune raison de ne pas les croire) 
deux témoignages directs qui ont été publiés 

ô ironie — en même temps que les miri- 
fiques promesses du « nouveau programme ». 

Le premier, daté du 13 juillet, provient 
d'un correspondant yougoslave de Pékin, 
Vasil Magdeski. Il apporte les précisions sui-
vantes. Toutes les denrées alimentaires im-
portantes sont désormais rationnées : la ra-
tion mensuelle de céréales (blé ou riz) est 
théoriquement ramenée à 14 kg par mois, 
mais elle n'est pas toujours distribuée; la 
viande est rationnée à 200 g par mois; le 
sucre à 500 g et le lait n'est accessible qu'aux 
enfants jusqu'à deux ans. Bien entendu, ces 
marchandises rares sont devenues en même 
temps chères, selon le mécanisme classique 
de la flambée des prix dans lequel le com-
munisme dénonce une des tares de l'économie 
capitaliste! 

La livre de sucre monte à 3,50 NF, et un 
litre de lait à 3 NF (inutile de comparer avec 
les salaires dans le socialisme chinois). 

Le deuxième témoignage est celui de 
Sir Cyril Osborne, député conservateur an-
glais et président de la Commission parle-
mentaire des relations anglo-soviétiques, qui 
venait d'effectuer un voyage cet été en Chine. 
A son retour, il a déclaré qu'à son avis la 
moyenne de nourriture en Chine se situe vers 
600 calories par tête et par jour (c'est-à-dire 
un sixième de ce que prend l'homme dans le 
capitalisme occidental). 

Les rapports (fort rares comme toujours) en 
provenance de Chine parlent soit de mécon-
tentement, soit de résignation, due à l'épuise-
ment général : de nombreuses fabriques ont 
ralenti le travail à la suite de maladies chez 
des ouvriers sous-alimentés; la mortalité est 
en hausse sensible; la mendicité a fait sa 
réapparition et les vols de nourriture sont 
plus nombreux que jamais. A Pékin des 
tentes sont installées sur les trottoirs où l'on 
distribue des rations supplémentaires aux en-
fants, aux femmes enceintes et aux malades 
graves. 

Evidemment, les autorités ne soufflent mot 

de cette réalité atroce, de même que Staline 
parlait de la vie heureuse et radieuse en pleine 
catastrophe du premier plan quinquennal. 

En Allemagne orientale 

Au début de juillet, les autorités de Pan-
kow ont dû reconnaître de graves défauts 
dans le système d'approvisionnement des 
principales denrées alimentaires : pommes de 
terre, beurre, viande et pain. La révision des 
cartes alimentaires fut décidée, en particulier 
quant au rationnement du beurre et des 
pommes de terres. Le Politburo du S.E.D. dut 
s'occuper de ce problème : un de ses mem-
bres, Paul Verner, fut chargé d'expliquer à 
la population de Berlin-Est qu'il fallait de 
toute urgence réviser les cartes alimentaires 
de beurre; Fritz Ebert, bourgmestre de Ber-
lin-Est et membre lui aussi du Politburo, 
dut faire une déclaration à ce sujet devant 
la prétendue Chambre populaire est-alle-
mande; un nouveau Conseil économique fut 
constitué, présidé par un autre membre du 
Politburo, Alfred Neumann. 

En Pologne 

En 1960, la Pologne avait couvert le déficit 
de sa production agricole en s'adressant à 
l'Union soviétique et aux Etats-Unis d'Amé-
rique. 

Gomulka est, en effet, un de ces commu-
nistes auxquels les « impérialistes » améri-
cains (qu'il dénonce comme tel) croient utile 
de venir en aide. 

Le déficit en blé se chiffrait aux environs 
de 1.800.000 tonnes de blé; les Etats-Unis en 
livrèrent un million. 

Cette année, le déficit agricole est approxi-
mativement le même, et Gomulka, à nou-
veau, s'est tourné vers l'U.R.S.S. et vers les 
Etats-Unis. Première surprise : les Soviéti-
ques lui firent savoir que leur part dans 
l'aide devrait probablement être réduite de 
plusieurs centaines de milliers de tonnes. Ils 
ne pouvaient faire mieux, étant donné leurs 
propres difficultés, et ils invitaient les cama-
rades polonais à se montrer plus insistants 
auprès des Américains. 

Gomulka n'hésita pas. Il a jusqu'ici pra-
tiqué sans encombre sa mendicité de « bon 
communiste » auprès des Etats-Unis. De l'au-
tomne 1956 à l'été 1960, la Pologne a reçu 
426 millions de dollars à titre d'aide améri-
caine; aussi Gomulka ne s'attendait-il vrai-
semblablement pas à rencontrer des difficultés 
lorsque les négociations s'engagèrent fin juin. 

Les négociateurs polonais demandèrent un 
prêt de 180 millions de dollars pour l'achat 
de denrées alimentaires, principalement de 
blé (au moins un million de tonnes). Mais, 
à leur grande surprise, les négociations furent 
interrompues au début de septembre : l'atti-
tude de la Pologne dans la crise internatio-
nale actuelle ne justifiait pas ce nouveau 
cadeau de la part des Américains, fatigués 
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de se voir sans cesse injuriés et combattus 
par ceux qui venaient faire appel à leur géné-
rosité. En particulier, le nouvel ambassadeur 
polonais Edward Drozniak avait refroidi les 
milieux de Washington en déclarant sans 
ambage que l'Occident devait conclure un 
traité de paix avec l'Allemagne orientale et 
accepter que Berlin devienne « ville libre ». 

En Hongrie et en Yougoslavie 

La Hongrie était traditionnellement un pays 
exportateur de blé et de viande. Le régime 
communiste a mis bon ordre à cet état de 
choses. A la suite de la collectivisation des 
terres, poursuivie avec acharnement l'an 
dernier, la production a baissé et le premier 
semestre de 1961 a été marqué par une sé-
rieuse pénurie de denrées alimentaires. 

La Yougoslavie se réclame toujours du 

« socialisme », bien qu'elle soit sortie du bloc 
soviétique. Elle aussi, autrefois, exportait du 
blé, mais depuis la victoire communiste, elle 
souffre d'une production agricole constam-
ment insuffisante, qu'elle résout tout simple-
ment par l'aide américaine. Depuis 1950, à 
l'exception de la seule année 1959, la Yougo-
slavie reçoit chaque année entre 800.000 et 
1 million de tonnes de blé américain. Cette 
année, la récolte a été encore inférieure à la 
moyenne déjà médiocre : le 25 août on a 
annoncé qu'il manquait 800.000 tonnes de 
blé et 2.500.000 tonnes de maïs. 

Cette situation économique déplorable n'a 
pas empêché Tito de dépenser en chiffres 
ronds 5 millions de dollars (près de 2 mil-
liards et demi d'anciens francs français) pour 
organiser la conférence des pays non-alignés. 

B. L. 

BIBLIOGRAPHIE 

ANDRÉ BABEAU, Les Conseils ouvriers en Polo-
gne. Préface de Georges Lasserre. Cahiers 
de la Fondation nationale des Sciences poli-
tiques. Paris, A. Colin, 1960, 305 pages. 

L ES conseils ouvriers, une des réalisations les 
plus tangibles du mouvement polonais d'oc-
tobre 1956, ont suscité d'emblée un vif intérêt 

un peu partout. De 1957 à 1959, en France et en 
Belgique notamment, nombre d'articles et d'études 
furent consacrés à cette nouvelle forme de ges-
tion ouvrière qui marquait le désir d'« une voie 
vers le socialisme » autre que la voie soviétique. 
Toutefois, la nouvelle orientation que le P.O.P.U. 
imposait dès avril 1958, aux conseils ouvriers et 
qui en modifia radicalement le rôle, semble en 
avoir quelque peu atténué l'intérêt initial. En effet, 
peu d'écrits furent depuis publiés sur ce sujet. 

M. André Babeau a le mérite d'apporter un 
ouvrage d'ensemble qui retrace l'évolution de ces 
conseils jusqu'en 1959 en les présentant sur la 
toile de fond des expériences antérieures et con-
temporaines de participation ouvrière à la gestion 
des entreprises. 

L'auteur a su mettre en valeur une riche docu-
mentation recueillie en France et, partiellement, 
en Pologne. Pour expliquer à la fois les causes 
profondes et les objectifs des conseils ouvriers, 
il a évoqué les conditions du déséquilibre écono-
mique et politique héritées de la période stali-
nienne ,dans lesquelles ils firent leur apparition. 
Il en a examiné ensuite la place, le rôle et la 
structure entre novembre 1956 et avril 1958. Puis, 
après avoir fait le bilan de dix-huit mois d'exis-
tence de cet organisme de gestion, il a analysé 
minutieusement le fonctionnement des conféren-
ces d'autonomie ouvrière, pour conclure qu'en 
dépit de la situation actuelle, inspirant plutôt la 
peur que l'espoir, « l'expérience des conseils ou-
vriers ne fut pas vaine ». 

D'autre part, à l'encontre de l'opinion générale-
ment admise, M. Babeau refuse de croire que l'atti-
tude vacillante du P.O.P.U. à l'égard des conseils 
ait eu des raisons politiques qui finalement ont 
abouti au revirement d'avril 1958, à la mise en 
place des conférences d'autonomie ouvrière sou- 

mises au contrôle direct du Parti. On se gardera 
bien de le suivre sur ce point. 

Relevons aussi des erreurs concernant l'histoire 
du mouvement ouvrier polonais et de la Pologne. 
Ainsi, ni en 1918 ni vingt ans plus tard, le Parti 
communiste n'a eu sur la classe ouvrière polonaise 
une influence au moins aussi grande que le Parti 
socialiste, comme l'indique l'auteur (page 8) en 
s'appuyant sur les écrits de M. I. Deutscher. 

Il a également pris à son compte des renseigne-
ments inexacts selon lesquels, après 1863, la Polo-
gne russe, e appelée à tort royaume de Pologne » 
(page 8, note 2), aurait porté le nom de « gouver-
nement général ». 

Quant à la documentation elle-même, il convient 
de faire quelques réserves sur la façon dont l'au-
teur s'en est parfois servi. 

Ainsi la Bibliographie indiquée à la fin de l'ou-
vrage ne comporte-t-elle pas les fascicules : La 
période stalinienne en Pologne à la lumière des 
écrits polonais et La courte expérience des 
conseils ouvriers en Pologne (collection : Notes et 
Etudes Documentaires de La Documentation fran-
çaise), bien que l'auteur les ait utilisés abondam-
ment. 

L'ouvrage est enrichi d'une très belle préface 
du professeur Georges Lasserre. 

Lucienne REY. 

Tous les renseignements contenus dans EST & 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous 
ne voyons que des avantages à ce que les membres 
de notre Association utilisent de la manière la plus 
large la documentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et informa-
tions est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois 
nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nos 
textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de 
nous envoyer les publications justificatives. D'autre 
part, nous sommes à la disposition des membres de 
l'Association pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la corres-
pondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haus> 
manh, Paris (8'). 
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ISRAËL 

Les élections législatives à la V' Knesset (Par-
lement) qui se sont déroulées le 15 août 1961 en 
Israël, ont été marquées par un certain succès 
du Parti communiste israélien. Lors du précédent 
scrutin (novembre 1959), le P.C.I. avait perdu 
plus de 25 % de ses suffrages, passant de 4,5 % 
a 2,8 % des voix, et ne disposait plus que de 
trois sièges de députés au lieu de six. 

L'échec des communistes israéliens avait été 
attribué au fait que la minorité arabe d'Israël 
qui, jusqu'alors, avait voté dans une large part 
pour le P.C.I., s'était détournée de lui et avait 
reporté ses suffrages sur d'autres listes. 

Il semble qu'à l'occasion des élections du 
15 août, le P.C.I. ait retrouvé les voix de la 
minorité arabe, puisque par rapport à 1959, il 
a gagné 54 % des suffrages, passant ainsi de 2,8 % 
à 4,3 % des voix, et voit sa représentation parle-
mentaire augmenter de deux sièges, soit 5 au 
lieu de 3 (sur 120) dans la précédente Knesset. 
Durant la campagne électorale, le P.C.I. avait 
d'ailleurs violemment dénoncé la politique anti-
arabe du gouvernement Ben Gourion et avait pré-
conisé, dans son programme, une politique « de 
paix et d'amitié avec les voisins d'Israël ». 

Dans une interview accordée à M. Ghiora, cor-
respondant spécial en Israël du Drapeau rouge, 
organe du P.C. belge (19 septembre 1961), le 
secrétaire général du P.C. israélien, Samuel Mi-
kounis, se félicite du succès remporté par son 
Parti et répond à la question suivante : « Quel 
gouvernement israélien sera soutenu par le 
P.C.I. ? » 

« Nous soutiendrons, dit Mikounis, tout gou-
vernement sans Ben Gourion et sans sa politique, 
c'est-à-dire un gouvernement épris de paix. Ben 
Gourion, personnellement, symbolise le pouvoir 
personnel, l'agression militaire, la haine contre 
les peuples arabes, la tendance à lier encore plus 
Israël à l'O.T.A.N. et aux néo-nazis de Bonn, la 
dépendance au grand capital monopoliste au détri-
ment du niveau de vie du peuple... 

Notre Parti communiste lutte pour un chan-
gement radical de la politique israélienne, et nous 
sommes prêts à soutenir tout gouvernement qui 
s'engagera à mener une politique de paix, de 
démocratie et de défense des intérêts du peuple 
travailleur. » 

Il est probable que pour profiter de la tendance 
favorable de la minorité arabe, les dirigeants du 
P.C. vont relancer leur campagne pour exiger 
l'abolition des « mesures discriminatoires » dont 
sont « victimes » les Arabes d'Israël. 

PORTUGAL 

Après s'être évadé de la forteresse de Penish, 
au Portugal, le secrétaire général du Parti com-
muniste portugais, Alvaro Cunhal, s'est rendu en 
Union soviétique. 

Le 16 septembre 1961, il a été reçu par plu-
sieurs membres du Comité central du P.C.  

d'U.R.S.S., parmi lesquels se trouvaient MM. Sous-
lov, O. Kuusinen et B. Ponomarev. 

C'est en première page que la Pravda (17 sep-
tembre 1961) signale cette réception et précise 
que les entretiens d'Alvaro Cunhal avec les diri-
geants soviétiques « se sont déroulés dans une 
ambiance très chaleureuse ». La Pravda ajoute 
qu'une « complète identité de vues sur tous les 
sujets évoqués » s'est manifestée lors de cette 
conversation. 

On peut croire que les événements de l'Afrique 
portugaise ont été tout particulièrement analysés 
par Alvaro Cunhal et par ses interlocuteurs sovié-
tiques. Voici d'ailleurs ce qu'écrivait à ce propos 
le secrétaire général du P.C. portugais dans la 
Nouvelle Revue Internationale (juin 1961) : 

« Le Parti communiste portugais, dans un docu-
ment publié récemment par la commission poli-
tique de son Comité central, insiste sur la néces-
sité de reconaître à tous les peuples des colonies 
portugaises le droit à l'indépendance immédiate 
et complète. Il soutient leur lutte courageuse, 
condamne la politique d'exploitation et de terreur 
du gouvernement fasciste et la préparation à la 
guerre coloniale, montre la nécessité urgente de 
renoncer à cette politique, d'accorder une amnis-
tie immédiate à tous les combattants de l'indé-
pendance emprisonnés et de proclamer les liber-
tés élémentaires dans les colonies portugaises. Le 
Parti communiste déclare que la grandeur du 
Portugal ne peut se concevoir qu'à la condition 
qu'il n'opprime pas d'autres peuples et qu'il s'af-
franchisse de la domination des impérialistes 
étrangers. » 

KENYA 

D'après le quotidien anglais Daily Telegraph 
(19 juin 1961), des agents soviétiques auraient 
déposé dans des banques de Londres, du Caire 
et en Suisse, une somme de près de 100.000 livres 
sterling (environ 1.370.000 NF) destinée à cer-
tains dirigeants politiques progressistes et crypto-
communistes du Kenya. Ceux-ci auraient déjà 
reçu près de 10.000 livres sterlings de la part de 
gouvernements et d'organisations communistes. 
Cette somme doit faciliter l'action de propagande 
menée par ces dirigeants politiques au Kenya. 

INDONÉSIE 

Le Parti communiste indonésien vient de célé-
brer, selon les méthodes habituelles aux commu-
nistes, le dixième anniversaire de la fondation 
de son organe, Harian Rakjat (= Journal du 
Peuple). Ce journal qui, à l'origine, paraissait 
deux fois par semaine et tirait à 2.000 exem-
plaires, est devenu un quotidien avec un tirage 
de 60.000. (Ce qui est à la fois peu et assez consi-
dérable pour un pays qui compte une forte pro-
portion d'analphabètes.) 

Le président Soekarno, des ministres et des 
hauts fonctionnaires ont, à cette occasion, envoyé 
leurs voeux à la rédaction du journal ou participé 
aux manifestations. 
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