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Le XXIlle congrès et le retour 
aux "normes léninistes" 

A INSI qu'il était prévu, le 23e Congrès du 
Parti communiste de l'Union soviétique 

s'est déroulé sous le signe du retour aux « nor-
mes léninistes de la vie du Parti ». Les princi-
paux orateurs l'ont affirmé et la résolution fi-
nale, à son tour, l'a proclamé. Comment aurait-
il pu en être autrement ? Les trente années 
de crimes de Staline ayant été passées sous 
silence, sauf deux ou trois allusions pudiques 
au « culte de la personnalité », et les dix an-
nées de secrétariat de Khrouchtchev n'ayant 
jamais été évoquées que sous la dénomination 
d' « attitude subjectiviste », les maîtres ac-
tuels du Kremlin ne pouvaient trouver qu'une 
seule référence possible dans le passé : Léni-
ne. En bref, cela signifie que quarante ans de 
l'Histoire du parti — sous Staline d'abord et 
Khrouchtchev ensuite — ne méritent pas qu'on 
y puise une inspiration, mais que seules les 
deux ou trois dernières années de la vie de 
Lénine doivent servir de guide à la direction 
actuelle du parti. 

Les mesures décidées d'avance par l'équi-
pe dirigeante et approuvées à l'unanimité par 
le congrès voulaient témoigner de ce retour 
aux sources léninistes des années 1921-1923. 
Staline lui-même avait d'ailleurs fait la même 
chose, de 1923 à 1927, lorsqu'il dirigeait la lutte 
contre Trotski. 

Quatre mesures principales s'inscrivent 
dans ce contexte léniniste-staliniste des an-
nées 1921-1927 : 

1°) Le rétablissement du nom de l'ancien 
Bureau politique (Politburo) comme organis-
me suprême du Parti. 

Créé en fait par Lénine à la veille d'octobre 
1917, mais institutionalisé seulement en 1919,  

le Politburo avait été conservé par Staline jus-
qu'au XIXe congrès d'octobre 1952. A cette 
date, Staline rompit avec la tradition en fixant 
à vingt-cinq le nombre des membres de cet 
organisme, alors qu'il n'avait été que de 7 à 8 
sous Lénine et de 8 à 10 jusqu'aux grandes 
purges. 

En clair, cela signifiait qu'il n'aurait plus 
de rôle dirigeant car, chez les communistes, 
plus les effectifs d'un organisme sont impor-
tants et moins il a de pouvoir. En outre, Sta-
line supprimait l'ancienne appellation du Bu-
reau politique et lui en imposait une autre, 
celle de Présidium du Comité central. Dès le 
6 mars 1953, le lendemain de la mort de Sta-
line, ses héritiers rétablissaient l'ancien esprit 
du Bureau politique puisqu'ils en expulsaient 
tous les nouveaux promus et en réduisaient les 
effectifs à 10 membres et 4 suppléants. Au-
jourd'hui, les successeurs de Khrouchtchev en 
rétablissent la lettre, puisqu'ils reprennent 
l'ancien nom. 

2°) Le rétablissement du titre de Secrétai-
re général. — Egalement créé par Lénine et 
conservé par Staline, qui en assumait les fonc-
tions, ce poste avait vu son titre supprimé en 
1953, à la mort de Staline, ses héritiers n'ayant 
dès le premier jour qu'une seule idée : empê-
cher l'ascension d'un nouveau tyran. 

L'appellation de secrétaire général avait 
été alors prosaïquement remplacée par celle 
de « premier secrétaire ». 

3°) La convocation périodique des confé-
rences nationales du Parti, — que Brejnev a 
suggérée au nom des « normes léninistes », —
fait partie de ces mêmes mesures. En effet, 
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sous Khrouchtchev, les plénums du Comité 
central furent convoqués assez fréquemment, 
mais jamais les conférences nationales, comme 
cela avait été le cas sous Lénine et même à 
l'époque où Staline menait le combat contre 
Trotski et contre l'opposition en général. Au 
fur et à mesure qu'il consolidait son emprise, 
Staline avait réduit de plus en plus le nombre 
des congrès, conférences nationales et plénums 
du Comité central, toutes choses que l'on veut 
aujourd'hui rétablir. 

4°) La suppression de la « rotation » im-
posée par Khrouchtchev. Cette mesure qui pré-
voyait que les membres des organismes suprê-
mes du parti ne pouvaient être réélus que trois 
fois consécutives ne figura jamais dans les 
« normes léninistes du travail » • elle risquait 
de provoquer d'une part la confusion dans les 
organisations du parti et de mécontenter d'au-
tre part les dirigeants obligés de céder la pla-
ce. Les voilà désormais rassurés par la déci-
sion du XXIIIe congrès. 

UN SINGULIER ETONNEMENT 
Les discours préparés et approuvés d'a-

vance, les décisions arrêtées également d'avan-
ce — les uns et les autres allant dans le sens 
du renforcement du rôle du parti dans le pays 
et dans l'Etat — ont, parait-il, provoqué un 
certain étonnement même chez les délégations 
communistes étrangères venues au congrès. 
« A dire vrai, dit un correspondant, un certain 
nombre de représentants des partis [commu-
nistes] occidentaux et de l'Est européen ne 
cachent pas en privé leur étonnement devant 
la contradiction entre l'effort de rénovation en-
gagé sur le plan économique et dans l'agricul-
ture, et le conservatisme prudent se manifes-
tant dans le secteur idéologique et dans l'orga-
nisation du parti » (Le Monde, 5 avril 1966). 

Il fallait vraiment tout ignorer du passé 
récent ou du passé léniniste du Parti commu-
niste russe pour éprouver cet étonnement. Le 
fameux « Programme du parti communiste » 
adopté au congrès précédent, en 1961, ne di-
sait-il pas que « l'édification du communisme 
est caractérisée par le renforcement du rôle et 
de l'importance du parti communiste en tant 
que force dirigeante de la société soviéti-
que » ? Et, si l'on remonte à l'époque de Lé-
nine, toute l'histoire du premier grand tour-
nant de l'Etat soviétique, la N.E.P., à partir 
de 1921, ne témoigne-t-elle pas qu'au moment 
où on lâchait du lest sur le plan économique 
on renforçait le contrôle politique ? 

C'est précisément au moment où Lénine 
fit abandonner le communisme de guerre — 
avec un retour partiel au capitalisme d'Etat, 
ou au capitalisme tout court — que l'emprise 
du Parti communiste commença à s'appesan-
tir dans tous les domaines de la vie politique, 
artistique ou intellectuelle. C'est à partir de ce 
moment que Lénine promit aux derniers sur-
vivants de l'opposition socialiste la prison et 
le peloton d'exécution ; qu'il fit expulser des 
soviets les derniers membres de l'opposition 
et chasser du pays, au début de 1922, les der-
niers mencheviks libres (comme Théodore 
Dan et David Dallin) ou déportés (comme B. 
Nicolaievsky et une dizaine de ses camara-
des) ; qu'il fit arrêter des savants socialistes 
non marxistes comme Prokopovitch et Kous- 

kova, avant de les chasser du pays ; que des 
artistes et des écrivains, laissés libres jus-
qu'alors dans la recherche des courants 
d'avant-garde, commencèrent à ressentir les 
effets du « proletkult » (version léniniste du 
« réalisme socialiste ») ; que des philosophes 
ex-marxistes comme Berdiaiev durent, en 1922, 
quitter le pays ; que le patriarche orthodoxe 
Tikhone fut arrêté et qu'on entreprit de met-
tre l'Eglise au service du régime, que des 
camps de concentration furent ouverts aux 
îles Solovetski, en Sibérie et au Turkestan, etc. 

Aujourd'hui, la tâche de l'équipe au pou-
voir est sensiblement simplifiée. Depuis long-
temps, tous les socialistes sont exterminés, 
les philosophes et les économistes non marxis-
tes n'ont pas droit à l'existence. Le parti n'a 
plus guère à s'occuper que des écrivains et 
des prêtres. 

Il faudrait être plus que naïf pour croire 
que Cholokov a pu prononcer son discours, 
digne d'un véritable tchékiste, sans avoir eu 
l'autorisation préalable des maîtres du parti ; 
pour croire qu'un obscur premier secré-
taire du parti communiste de Moldavie ait 
pu se livrer à une attaque aussi venimeuse 
contre Soljenitsyne et son livre sans avoir été 
chargé de cette besogne. Le parti, fidèle à son 
« retour aux normes léninistes », fait exacte-
ment ce qui avait été fait à partir de 1921-1922 : 
les uns sont en prison, comme Siniavski et 
Daniel, d'autres reçoivent un avertissement 
sérieux comme Soljenitsyne, ou sont chassés 
des postes dirigeants du parti comme A. Tvar-
dovski. Il y en eut même un qui, le premier, 
bénéficia du rare privilège — accordé plus 
fréquemment à l'époque de Lénine — d'être 
expulsé et privé de la nationalité soviétique : 
V. Tarsis. 

Quant à l'Eglise orthodoxe, une série de 
mesures discriminatoires, publiées à la veille 
de Pâques, en dit long sur le genre de dialo-
gue que les communistes entendent pratiquer 
avec les chrétiens là où ils sont au pouvoir. 
(Là où ils ne le sont pas, c'est la version pro-
visoire et édulcorée de R. Garaudy). 

La similitude des formules employées 
dans les résolutions du parti au moment où 
le pouvoir passa de Lénine à Staline et dans 
celles qui ont été adoptées au XXIII° Congrès 
n'est certainement pas fortuite. On y retrouve 
les mêmes idées, quelquefois les mêmes mots. 
Ainsi, les résolutions de décembre 1923 du 
Bureau politique et du Comité central du 
parti, portaient l'une sur la démocratie ouvriè-
re, l'autre sur la réorganisation intérieure du 
parti. La troisième partie de la résolution du 
XXIIIe Congrès s'intitule « La démocratie et 
les problèmes du parti ». On pouvait lire, dans 
les textes de 1923, que les Xe, XI° et XII° Con-
grès, avaient « établi le principe de la démocra-
tie ouvrière, mais institué également une série 
de restrictions dans l'application de ce princi-
pe », alors qu'on trouve, dans ceux de 1966, que 
« le développement de la démocratie suppose 
un renforcement systématique de la discipline 
du parti ». 

Les résolutions de 1923 parlaient de « pro-
positions du Bureau politique concernant la 
réalisation de la démocratie à l'intérieur du 
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parti » ; celle de 1966 parle du « développe-
ment de la démocratie à l'intérieur du parti ». 
Celles de 1923, insistaient sur l'obligation, pour 
les organisations du parti, de « particulière-
ment renforcer le travail d'éducation ». « Il 
faut consacrer une attention toute spéciale 
à l'oeuvre éducatrice parmi la jeunesse ». Celle 
de 1966, quarante-trois ans plus tard, dit la 
même chose : « Le Congrès considère comme 
une tâche essentielle des organisations du par-
ti d'améliorer sérieusement l'instruction des 
membres du parti, leur formation idéologique, 
surtout celle des jeunes communistes, dans 
l'esprit marxiste-léniniste ». Seulement, il faut 
se rappeler qu'en décembre 1923, le chef du 
parti n'était plus Lénine — alors sur le point 
de mourir — mais Staline, et que toutes ces 
belles paroles sur la démocratie n'ont en rien 
empêché la suite sanglante de l'histoire so-
viétique. 

EVOLUTION OU TACTIQUE ? 
Il ne suffit pas de proclamer le « retour 

aux normes léninistes » pour que la situation 
redevienne identique à ce qu'elle était sous 
Lénine. L'actuel Politburo — Brejnev, Kossy-
guine, Podgorny, Souslov, Chelepine, etc. —
n'est pas ce qu'était le Politburo de Lénine, 
Trotski, Staline, Zinoviev, Kamenev, Rykov, 
Tomski etc. Et, par dessus tout, la Russie so-
viétique de 1966 n'est pas celle de 1921-1923. 

Mais, en dépit de cette différence fonda-
mentale, l'équipe au pouvoir aurait pu s'inspi-
rer des méthodes de Lénine d'une manière 
moins sélective et restrictive. Qu'elle préfère 
le Lénine d'après le Xe congrès (c'est-à-dire un 
Lénine ne supportant pas la moindre opposi-
tion au sein du parti bolchevik), au Lénine an-
térieur qui tolérait cette opposition (ne se 
montrant intolérant qu'à l'égard d'une opposi-
tion non-bolchevik), cela se comprend, car cet-
te solution les avantage et leur assure le pou-
voir. Pourtant, dans ce même Lénine subsis-
taient des traits que les dirigeants actuels se 
gardent bien d'imiter : le franc-parler, l'aptitu-
de à appeler les choses par leur nom, à n'être 
ni muet ni aveugle devant les problèmes les 
plus brûlants 

Il ne s'agit pas seulement des problèmes 
d'actualité (comme par exemple lorsque Léni-
ne reconnaissait la gravité exceptionnelle de 
la situation, en 1921, qui rendit nécessaire la 
N.E.P., ou que l'équipe actuelle, affrontant 
également une situation de gravité exception-
nelle dans le bloc dit socialiste, évite d'en ana-
lyser les causes et d'y proposer des remèdes), 
mais plus encore de poser franchement le pro-
blème de la politique que le pouvoir soviéti-
que entend mener. 

Cela, Lénine le fit presque toujours, jus-
que dans son dernier grand discours, lorsqu'il 
parla pour la dernière fois devant le XIe Con-
grès du parti bolchevik et posa cette question 
qui revêt toujours son actualité devant les ré-
formes économiques et autres que l'équipe ac-
tuelle tente d'appliquer, à savoir : « S'agit-il de 
la tactique ou de l'évolution du pouvoir sovié-
tique ? » 

Lorsque Lénine introduisit sa N.E.P., des 
voix s'élevèrent un peu partout pour dire que 
le communisme russe allait être abandonné  

par ses promoteurs. En 1962, Bertram Wolfe 
raconta qu'il avait eu l'occasion, à Londres, 
cette année-là, de prendre connaissance du 
« journal » tenu par une aristocrate qui ve-
nait de mourir. Dans ce documeilt, cette per-
sonne rapportait que F. Nansen, venu chez 
elle à une tea-party, lui avait dit : « Nos en-
nuis avec la Russie sont terminés : Lénine est 
en train de revenir au capitalisme ». Cette dé-
claration, souligne B. Wolfe, datait de 1922 et 
l'informateur de cette aristocrate était l'un des 
meilleurs experts soviétiques de sa génération. 

Même dans l'émigration russe, un courant 
se dessinait autour d'une revue, Smiéna Viekh 
(Changement de jalons), composé de dé-
mocrates bourgeois et libéraux, hommes, selon 
Lénine, « ayant acquis la conviction que le pou-
voir des Soviets bâtit l'Etat russe et qu'il faut 
par conséquent le suivre »... L'un de ces émi-
grés, Oustrialov, qui avait été membre influent 
du parti des démocrates-constitutionnels (Ca-
dets) et avait participé au gouvernement de 
Koltschak dans la guerre civile contre les rou-
ges, écrivait (comme Lénine le citait dans son 
discours devant le congrès, le 27 mars 1922) : 
« Vous pouvez dire ce que vous voulez à pro-
pos du communisme ; quant à moi, j'affirme 
que ce n'est pas une tactique mais une évolu-
tion ». C'est à ce propos que Lénine posa la 
question : Qu'est-ce que la nouvelle politique 
économique (N.E.P.) des bolcheviks ? Une 
évolution ou une tactique ? 

Lénine résumait en ces termes le point de 
vue d'Oustrialov : « Je suis pour le soutien du 
pouvoir des Soviets en Russie, dit Oustrialov, 
bien qu'il soit un Cadet, un bourgeois, bien 
qu'il ait soutenu l'intervention armée, je suis 
pour le soutien du pouvoir des Soviets parce 
qu'il s'est engagé dans une voie où il roule vers 
le pouvoir bourgeois normal » Mais Lénine 
ne rejetait pas en bloc et sans discussion les 
analyses de ces émigrés. « Les choses dont 
parle Oustrialov sont possibles, disons-le sans 
ambages... L'histoire connait des transforma-
tions de tout genre : en politique, compter sur 
la conviction, le dévouement et autres excel-
lentes qualités morales n'est guère sérieux... 
Aussi faut-il saluer cette franche déclaration 
de la Smiéna Viekh. L'ennemi dit une vérité 
de classe en signalant le danger que nous cou-
rons. L'ennemi voudrait que cela devint iné-
vitable... Et c'est pourquoi il faut réserver l'at-
tention principale à cette question : Qui, effec-
tivement, l'emportera ? » 

Les bolcheviks l'emportèrent. Quant à 
Oustrialov, il rentra en Russie soviétique pour 
être traduit, en 1937, devant le Collège mili-
taire de la Cour Suprême de l'U.R.S.S. pour 
son « activité anti-soviétique ». 

Mais la question de Lénine et d'Oustria-
lov : tactique ou évolution, a acquis une nou-
velle actualité dans la société soviétique d'au-
jourd'hui. Alors que les maîtres du pouvoir 
n'entendent expliquer leurs décisions que par 
des raisons d'efficacité, pour tous les autres, en 
Russie soviétique et au dehors, les forces so-
ciales, les contradictions internes, le mou-
vement ininterrompu du « devenir » et du « dé-
périssement » dont le marxisme-léninisme par-
le volontiers quand il est question des sociétés 
non-communistes, agissent de plus en plus for- 



tement à l'intérieur du monde communiste 
lui-même. Le « retour aux normes léninistes » 
proclamé hautement au XXIIIe Congrès, pour-
rait difficilement arrêter le processus engagé. 
Il devrait plutôt, si l'on était sincère, conduire 
à un examen critique des thèses de Lénine ou 
des positions présentes, qui sont incompati-
bles. On ne peut pas sans contradiction pré-
tendre en même temps que Lénine était infail-
lible, et professer la thèse du passage pacifique 
et démocratique au socialisme, car Lénine a 
de tout temps dénoncé cette thèse comme une 
manifestation du « crétinisme parlementaire ». 
De même, on ne peut pas impunément ressas-
ser les formules de Lénine sur la bureaucratie 
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syndicale et l'aristocratie ouvrière, formules 
dont il accablait la social-démocratie occiden-
tale, et nier l'existence de ces mêmes phénomè-
nes dans le mouvement communiste, dont les 
appareils sont infiniment plus lourds que ne 
le furent jamais ceux des partis socialistes. 
Et nous ne parlons pas de la bureaucratie de 
l'Etat soviétique, vieux déjà d'un demi-siècle. 

De toute évidence, ce n'est pas aujourd'hui 
encore, ni demain, que les communistes sovié-
tiques aborderont l'examen de ces problèmes 
même dans l'esprit de Lénine, ce qui, au point 
de conformisme où ils en sont, serait déjà un 
notable progrès. 

Branko LAZITCH. 

4 

Le nouveau plan quinquennal 

Lf ECONOMIE soviétique a de nouveau un 
plan quinquennal. Le plan de sept ans qui 

s'est achevé à la fin de l'année dernière ne fut 
donc qu'un intermède, et le rythme quinquen-
nal a repris ses droits. 

Les trois premiers plana quinquennaux fu-
rent lancés avant la guerre. Le troisième, qui 
devait s'achever en 1942, fut interrompu par le 
Conflit germano-russe : mais il battait de l'aile 
bien avant juin 1941. Dès 1939 on s'aperçut que 
même l'industrie lourde, pourtant largement 
prioritaire, piétinait, le fonds d'investissement 
faisant défaut après le pillage systématique du 
pays auquel Staline s'était livré pour financer 
les deux premiers plans. Ce fut là sans doute 
l'une des raisons déterminantes du pacte Sta-
line-Hitler d'août 1939, le gouvernement sovié-
tique s'efforçant d'éviter par tous les moyens un 
affrontement avec le IIIe Reich. 

Le premier plan quinquennal d'après-guer-
re, lancé en 1946 et arrivé à terme en 1950, fut 
présenté par Voznessenski, que Staline fit dis-
paraître (c'est-à-dire assassiner) en 1949. On 
n'apprit sa mort que de longues années plus 
tard. Bien que Voznessenski fût député, mi-
nistre et président de la Commission du Plan 
d'Etat, aucun de ses collègues n'osa s'inquiéter 
de son sort du vivant de Staline. 

Le deuxième plan quinquennal d'après-
guerre démarra au début de 1951, mais il ne 
fut publié qu'en août 1952 et « voté » (si l'on 
peut dire) en octobre. Pendant vingt mois, la 
population soviétique se trouva donc astreinte 
a travailler pour l'accomplissement de tâches 
qu'on n'avait pas pris la peine de lui communi-
quer. Le troisième plan d'après-guerre, lancé 
au début de 1956 et appelé à s'achever à la fin 
de 1960, fut brusquement interrompu en sep-
tembre 1957, les événements de Pologne et de 
Hongrie (été et automne 1956) ne permettant 
plus ou gouvernement soviétique de puiser son 
fonds d'investissement à pleines mains chez les 
satellites. On expliqua, alors, son, abandon par 
la découverte d'abondantes ressources et inven-
tions nouvelles permettant de fixer des objectifs 
mieux adaptés à cette situation. 

C'est alors que l'on prépara le plan sep-
tennal qui vient de s'achever. Au cours de 1957, 
certaines déclarations de Khrouchtchev donnè-
rent l'impression que l'on avait définitivement 
abandonné le rythme quinquennal et que l'on 
envisageait désormais une ère de plans septen-
naux. Dans son discours anniversaire du 6 no-
vembre 1957, le ci-devant « n° Un » formulait 
en effet nombre d'objectifs pour 1972. Cepen-
dant, une fois le plan septennal lancé, il ne fut 
plus question de 1972 et les prévisions relatives 
à 1972 furent annoncées pour 1970. Enfin, le 
nouveau programme du P.C. de l'U.R.S.S., adop-
té par le Congrès d'octobre 1961, fixe des tâches 
pour 1970... et même pour 1980. 

Nous disposons ainsi d'un certain nombre 
de points de repère qui nous permettent de com-
parer les prévisions du nouveau plan quinquen-
nal aux objectifs précédemment formulés et de 
voir ce que représentent les ambitions des di-
rigeants actuels par rapport à celles de leur 
prédécesseur. 

LES GRANDES LIGNES 

Au cours des cinq années à venir, le plan 
veut augmenter le revenu national de 38 à 
41 %. Les revenus réels de la population par 
tête d'habitant doivent s'accroître de 30 % ; 
de 20 % pour les salariés et de 35 à 40 % pour 
les kolkhoziens. La production industrielle aug-
mentera de 47 à 50 % (de 49 à 52 % dans le 
groupe A, de 43 à 46 % dans le groupe B), et 
la production agricole augmentera « considé-
rablement ». La production agricole étant su-
jette aux conditions météorologiques, on n'in-
dique pas de pourcentage d'accroissement pour 
1970, mais on veut que le volume annuel moyen 
de la quinquennie 1966-1970 soit supérieur de 
25 % à celui de la quinquennie précédente (non 
point du précédent plan quinquennal, qui ne 
fut d'ailleurs pas mené à terme). 

Voici comment ces objectifs se comparent 
à ceux des plans précédents (voir tableaux page 
suivante). 
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Accroissement global prévu 

P. Q. 
1966/70 

P. Sept. 
1959/65 

P. Q. 
1956/60 

P. Q. 
1951/55 

Programme 
1961/70 

Revenu national 	 38-41 % 62-65 % 60 % 60 % près de 150 % 
Revenu réel salariés 	 20 % 40 % 30 % 35 % près de 100 96 
Revenu réel kolkhoziens 	 35-40 % 40 % 40 % 40 % plus de 100 % 
Prod. ind. ensemble 	 47-50 % 80 % 65 % 70 % 150 % 

dont : moy. de prod. 	 49-52 % 85-88 % 70 % 77 % 173 % 
moy. de cons. 	 43-46 % 62-65 % 60 % 65 % 142 % 

Accroissement annuel prévu 

P. Q. 
1966/70 

P. Sept. 
1959/65 

P. Q. 
1956/60 

P. Q. 
1951/55 

Programme 
1961/70 (a) 

Revenu national 	 7 	% 7,5 Vo 10 % 10 % 10 % 
Revenu réel salariés 	 4,5 % 5 % 5,5 % 6 % 6 % 
Revenu réel kolkhoziens 	 6,7 % 7 	% 7 % 7 % 6 % 
Prod. ind. ensemble 	 plus de 8 % 8,6 % 10,5 % 11 % 10 % 

dont : moy. de prod. 	 8,5 % 9,3 % plus de 11 % 12 % 11 96 
moy. de cons. 	 7,7 % 7,3 % 10 % 10,5 % 9 % 

(a) Evaluation approximative. 

Puisque ces pourcentages d'accroissement 
s'appliquent à des périodes de durée différente 
(cinq ans, sept ans, dix ans), il faut calculer 
l'augmentation annuelle moyenne pour les ren-
dre comparables (voir tableau ci-dessus). 

Comme le programme adopté en octobre 
1961 n'était qu'un miroir aux alouettes (et dont 
personne, d'ailleurs, ne parle plus dans la presse 
soviétique), nous nous sommes dispensé de cal-
culer des pourcentages annuels précis en nous 
bornant à des évaluations approximatives. 

Il ressort en tout cas de la confrontation 
ci-dessus que les prévisions quant au rythme de 
l'accroissement vont en diminuant depuis quin-
ze ans, c'est-à-dire depuis le plan quinquennal 
1951-1955 (1). La diminution est cependant à 
peine sensible en ce qui concerne le revenu 
réel des kolkhoziens, auxquels on promet de-
puis quinze ans une progression plus rapide 
qu'aux salariés. Le texte du P.Q. présent en ex-
plique d'ailleurs la raison en disant : « afin 
de rapprocher le niveau de la rémunération des 
kolkhoziens de celui du salaire des ouvriers et 
des employés ». 

Voilà done un aveu précis quant à la si-
tuation misérable que le régime a faite jusqu'à 
présent à ses serfs de la terre. Le texte du plan 
se réfère d'ailleurs à plusieurs reprises aux dé-
cisions du plenum agricole de mars 1965, les-
quelles — on s'en souvient — avaient consenti 
aux kolkhoziens des avantages substantiels. En 
même temps, la menace qui pesait sur les lopins 
individuels et sur les animaux appartenant en 
propre aux particuliers semble écartée, du 
moins pour la durée du nouveau plan quinquen-
nal. Dans la phrase où il est question de l'aug-
mentation du revenu des kolkhoziens de l'ordre 
de 35 à 40 % au cours de la quinquennie, on 
peut lire : « les revenus en argent et en nature 
tirés de l'exploitation collective » (c'est nous 
ront donc libres d'exploiter à leur guise leur 

(1) Cette diminution n'a d'ailleurs rien de surpre-
nant puisque le pourcentage d'accroissement diminue 
avec l'ampleur des chiffres de base.  

minuscule secteur privé et d'en tirer des revenus 
en plus de l'augmentation de 35 à 40 % qui 
n'affecte que le secteur collectif. 
qui soulignons. — L.L.). Les kolkhoziens reste- 

LES OBJECTIFS AGRICOLES 

Le nouveau plan quinquennal est extrême-
ment avare de prévisions chiffrées quant à l'a-
griculture. Rien, absolument rien, en ce qui 
concerne les effectifs du troupeau que l'on veut 
atteindre en 1970. Quelques indications — ou 
plutôt circonlocutions — sur les céréales. Cette 
discrétion se comprend après tops les mécomp-
tes enregistrés par Khrouchtchev dont les toni-
truantes promesses ont connu le sort que l'on 
sait. Le nouveau plan est un modèle de sobriété. 

Certaines indications nous permettent ce-
pendant de chiffrer telles ou telles prévisions. 
La production céréalière moyenne au cours de 
la quinquennie 1966/70 devra dépasser de 30 
celle de la quinquennie précédente (1961/65). 
La production céréalière au cours des cinq an-
nées écoulées se présente comme suit (millions 
de tonnes) : 

1961 	  130,8 
1962 	  140,2 
1963 	  107,5 
1964 	  152,1 
1965 	  120,5 

651,1 
Moyenne annuelle 	 130,2 

Puisque l'on veut réaliser une augmenta-
tion de 30 %, l'objectif pour la quinquennie 
présente serait donc d'environ 170 millions de 
tonnes, quantité quelque peu inférieure aux 
180 millions de tonnes promises invariablement 
depuis 1950... et jamais atteintes. 

Quelques autres chiffres nous sont fournis 
sur la viande et le lait. Le chapitre consacré à 
la consommation nous apprend que celle-ci doit 
augmenter par tête d'habitant de 20-25 % pour 



la viande et de 15-18 % pour le lait et les pro-
duits laitiers. 

La production de la viande était de 9,6 
millions de tonnes en 1965. Comme elle devra 
augmenter de 20-25 % par habitant et que la 
population, en passant de 232 à 250 millions 
s'accroîtra de 8 %, elle devra augmenter au to-
tal de 30 à 35 %, ce qui donnerait, pour 1970, 
entre 12,5 et 13 millions de tonnes. 

La production du lait s'élevait à 72,4 mil-
lions de tonnes en 1965. En tenant compte de 
l'accroissement de la population, elle devra 
s'accroître de 24 à 27 %, soit atteindre, en 1970, 
entre 89,8 et 92 millions de tonnes. 

Ces données ne sont pas nombreuses. Il est 
cependant intéressant de les confronter avec les 
objectifs des plans précédents. Cette confronta-
tion donne ceci (millions de tonnes) : 

Prévisions 

1970 
- 

Pro- 1965 
gram- P.Q. 1960 1955 

P.Q. me Sept. P.Q. P.O. 
actuel 1961 59/65 56/60 51/55 

Céréales 170 230 180 180 180 
Viande... 12,5-13 25 16 12,8 9,3 
Lait 	... 90-92 135 100 82 53 

Un bref coup d'oeil suffit pour se rendre 
compte de la différence sensible entre les ob-
jectifs fixés aujourd'hui pour 1970 et ceux for-
mulés par Khrouchtchev en octobre 1961 pour 
cette même année 1970. 

Les prévisions quant à la récolte céréalière 
ne représentent même pas les trois quarts du 
chiffre que promettait le célèbre programme de 
1961. Les prévisions relatives à la production  
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de la viande ne dépassent que de peu la moitié 
des objectifs téméraires de Khrouchtchev. Cel-
les relatives au lait dépassent quelque peu les 
deux tiers de ce que l'on avait promis alors. 

Ceux qui ont fixé les objectifs du P.Q. pré-
sent comptaient, en 1961, parmi les collabora. 
teurs les plus intimes de Khrouchtchev. En 
fixant les objectifs actuels, ils s'infligent à eux-
mêmes un démenti cinglant pour leurs prévi-
sions d'alors. 

Les prévisions formulées aujourd'hui sont 
inférieures à celles du plan septennal qui vient 
de s'achever. Pour la viande, on promet au-
jourd'hui pour 1970 ce que l'on avait déjà pro-
mis en 1956 pour 1960, et quant au lait, les 
promesses actuelles pour 1970 ne dépassent que 
de peu celles faites en 1956 pour 1960. 

Il ne faut pas oublier non plus que l'U.R. 
S.S. comptera environ 250 millions d'habitants 
en 1970. Les promesses faites aujourd'hui sont 
ainsi, par tête d'habitant, sensiblement en recul 
sur les objectifs du plan quinquennal 1956/60. 
L'U.R.S.S. comptait 216 millions d'habitants en 
1960 et 232 millions en 1965. Les prévisions s'é-
tablissent donc comme suit par tête d'habitant : 

1970 (a) 1965 (b) 1960 	(e) 

Céréales 	(a) 	.. 6,8 7,8 8,2 
Viande 	(b) 	.... 52 68 58,4 
Lait 	(b) 368 431 392 

(a) Quintaux. — (b) Kilogrammes. 

C'est, on le voit, la peau de chagrin. 

Les prévisions sont plus optimistes en ce 
qui concerne la production industrielle, mais, là 
encore, on constate une sobriété qui jure avec 
les déclamations et les prévisions délirantes de 
Khrouchtchev. 

LUCIEN LAURAT. 

6 

La crise du logement dans les villes d'U.R.S.S. 
E logement est un problème épineux pour 
l'immense majorité de la population sovié-

tique. 
Il se pose et se résout différemment selon 

que l'on considère les villes ou les villages. En 
un demi-siècle de pouvoir soviétique, la popu-
lation des campagnes a considérablement di-
minué tandis que celle des villes augmentait 
fortement. Dans les campagnes, le secteur do-
minant du fonds d'habitation est le secteur 
privé, dans les villes c'est le secteur public (un 
tiers du fonds d'habitation urbain est privé, 
les deux-tiers publics). Nous nous occuperons, 
cette fois, de la situation urbaine uniquement. 

LA MISERE DES OUVRIERS 
DANS LE « MONDE CAPITALISTE » 

Les publications soviétiques, des journaux 
aux encyclopédies, disent que le « monde capi-
taliste » résout mal le problème du logement 
tandis qu'il est bien résolu en U.R.S.S. 

Voici ce qu'on peut lire, par exemple, 
dans la Petite Encyclopédie soviétique : 

« Surpeuplement d'une partie considé- 
rable des logements » 	« Pénurie de loge- 
ments » 	« Loyers élevés, représentant 25 à 
30 % du budget familial »... 

Ces maux « ne laissent pas de répit aux 
travailleurs dans le monde capitaliste » « Dans 
les pays bourgeois, il y a encore des taudis 
à la périphérie des grandes villes... » Et dans 
ces taudis, « logements encombrés et vétus-
tes »... les pauvres vivent dans des « condi-
tions anti-hygiéniques » (1). 

Se référant au livre de F. Engels, Sur la 
question du logement, l'Encyclopédie soviéti-
que dit que les difficultés de logement dont souf-
fre la population ouvrière ont été engendrées 
par le capitalisme. Ce régime a créé une grande 

(1) Petite Encyclopédie soviétique, troisième édition 
M. 1959, tome EU, pp. 915-21. 
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industrie ; il a ruiné les paysans, les a chassés 
des campagnes vers les villes et a ainsi déter-
miné la crise du logement. A son tour, cette 
crise crée des conditions calamiteuses pour les 
ouvriers et avantageuses pour les capitalistes 
exploiteurs, propriétaires d'immeubles et de 
terrains. 

« Dans la société bourgeoise, la construc-
tion de logements est soumise aux lois économi-
ques générales du capitalisme. Elle est une bran-
che de la production capitaliste qui rapporte 
des bénéfices à l'entrepreneur et une rente fon-
cière au propriétaire du terrain. Bien que la 
construction d'immeubles rapporte un revenu 
stable, elle est d'un rapport plus lent et les 
capitalistes y investissent moins volontiers. Aussi 
l'offre de logements retarde-t-elle sur la deman-
de, ce qui produit une cherté excessive des loge-
ments et constitue une source supplémentaire 
d'exploitation des travailleurs » (2). 

La presse soviétique affirme que les diffi-
cultés qu'éprouvent pour se loger les ouvriers 
dans le « monde capitaliste » sont devenues 
encore plus aiguës depuis la guerre, du fait 
des destructions et du recul de la construction 
« comme conséquence de la course aux arme-
ments ». C'est pourquoi, « dans les plus gran-
des villes des Etats-Unis, d'Angleterre et d'au-
tres pays capitalistes, des millions de familles 
ouvrières vivent, selon les données officielles, 
dans des taudis » (3). 

LA POPULATION URBAINE 
EN RUSSIE PRE-REVOLUTONNAIRIE 

Les difficultés de logements en Russie pré-
révolutionnaire sont peintes, par la presse so-
viétique, sous des couleurs encore plus sombres. 
La Grande Encyclopédie soviétique en parle 
ainsi : 

« Une enquête faite dans les années 90 du 
XIX° siècle parmi les ouvriers de Pétersbourg 
montra que près de 17 % d'entre eux logeaient 
dans des caves... En 1912, près de la moitié des 
mineurs du Donbass vivaient dans des huttes 
sans plancher ni fenêtres ; il en était de même 
pour les ouvriers du pétrole de Bakou. La si-
tuation des chômeurs était encore pire ». (4) 

L'Encyclopédie soviétique parle des diffi-
cultés de logement des groupes d'ouvriers les 
moins privilégiés (mineurs, ouvriers du pétrole, 
chômeurs) ainsi que des ouvriers de Péters-
bourg au cours des vingt-cinq années précédant 
la révolution de 1917. A la fin du XIX° siècle, 
on ne possédait pas encore de données comp-
plètes sur la question du logement pour toute 
la Russie. L'Encyclopédie pré-révolutionnaire 
Brockhaus et Efron le dit dans sa première 
édition, à la fin du XIX° siècle : « Il n'existe 
pas de données tant soit peu générales et com-
plètes sur les logements ouvriers auprès des fa-
briques et usines de Russie, mais on a des indi-
cations pour certaines localités » (5). 

Ceux qui éprouvaient les plus grandes dif-
ficultés de logements étaient les ouvriers sai-
sonniers qui venaient en été des campagnes dans 
les villes travailler surtout comme ouvriers du 
bâtiment, mineurs, ouvriers du pétrole. A la fin  

du XIX° siècle, les saisonniers représentaient 
plus de la moitié des ouvriers, selon l'Encyclo-
pédie pré-révolutionnaire, édition de 1894 : 
« En Russie, l'effectif des ouvriers d'usines se 
compose principalement de paysans-agriculteurs 
qui viennent faire un travail temporaire » (6). 

Mais au cours des quinze années suivantes, 
la composition de la classe ouvrière changea 
fortement : un quart des ouvriers étaient sai-
sonniers, les trois autres quarts étant perma-
nents. 

Ces ouvriers permanents, en majorité pères 
de famille, avaient presque tous un logement 
de deux ou trois pièces. Peu d'entre eux habi-
taient des taudis. 

En conséquence, au début du XX° siècle, 
un tiers environ des ouvriers, surtout saison-
niers, étaient encore mal logés en Russie pré-
révolutionnaire. 

Au total, la population urbaine de la Rus-
sie (dans les frontières actuelles de l'U.R.S.S.) 
s'élevait, en 1913, à 28,5 millions d'habitants, 
celle des campagnes à 130 millions (7). 

L'Encyclopédie soviétique nous apprend 
(sans indiquer ses sources) qu'en 1913 le fonds 
d'habitation des villes de Russie s'élevait à 
180 millions de mètres carrés (8). 

Sur la base de ces données, on peut calcu-
ler que, pour chaque habitant urbain de la 
Russie de 1913 il y avait, en moyenne, 6,3 mè-
tres carrés de surface d'habitation. 

L'activité des services de la statistique 
d'Etat est subordonnée en U.R.S.S. aux objectifs 
politiques de propagande. C'est pourquoi les 
statisticiens soviétiques falsifient toujours les 
données dans deux sens : ils minimisent les réa-
lisations de la Russie pré-révolutionnaire et 
exagèrent les succès de l'Union soviétique. Il 
suffit de rappeler les statistiques soviétiques 
sur le rendement des récoltes, la valeur de la 
production industrielle globale, la construction 
scolaire, l'alphabétisation, etc. Aussi est-on en 
droit d'affirmer que les données sur le fond 
d'habitation des villes de la Russie pré-révolu-
tionnaire ont été diminuées dans l'intérêt de 
la propagande soviétique. Toutefois, nous 
n'avons pas de documents pour étayer cette hy-
pothèse. C'est pourquoi, dans cette étude, nous 
adopterons les chiffres fournis par l'Encyclo-
pédie soviétique : 

« Selon ces données, le problème du loge-
ment, pour l'immense, majorité des citoyens, à 
la veille de la révolution de 1917, se résolvait 
de la façon suivante, 6,3 mètres carrés en moyen-
ne de surface d'habitation par habitant ; pour 
deux personnes, une pièce de 12 à 13 mètres 
carrés ; pour une famille moyenne de 4 à 5 
personnes, un logement de deux ou trois piè- 

(2) Ibid., pp. 915-21. 
(3) Grande Encyclopédie soviétique, 2. édition, P. 

1952, tome 16, pp. 165 et 171. 
(4) id., 2' édition, tome « U.R.S.S. », p. 331. 
(5) Dictionnaire encyclopédique Brockaus et Efron, 

tome XI A, p. 955. 
(6) Ibid., p. 955. 
(7) Recueil statistique, l'U.R.S.S. en chiffres en 1963, 

éditions « Statistiques », M. 1964, p. 7. 
(8) Petite Encyclopédie soviétique, tome 3, p. 921. 
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ces. Mais 30 % environ des ouvriers, surtout 
saisonniers (soit environ 13 % de la population 
urbaine) vivaient dans des conditions miséra-
bles ». 

L'Encyclopédie soviétique considère que cet 
état de choses constituait « un lourd héritage » 
pour le pouvoir communiste : « Depuis le 
renversement du capitalisme, la question du 
logement est un des lourds héritages laissés au 
peuple victorieux par le régime capitaliste » (9). 

Comment le gouvernement soviétique a-t-il 
surmonté ce « lourd héritage » et amélioré les 
conditions de logement des citadins au cours 
du demi-siècle de son pouvoir ? 

SOUS LA N.E.P. 

Le pouvoir communiste a déclaré : 

« La solution du problème du logement 
n'est possible quo sous le socialisme ». 

Et de justifier ainsi cette thèse : 
« Les immenses ressources qui, dans les 

conditions capitalistes, sont des dépenses impro-
ductives comme revenus ne provenant pas du 
travail des propriétaires d'immeubles et de ter-
rains, servent sous le socialisme à développer 
l'économie d'habitation » (10). 

Sous le capitalisme, les riches comme les 
gouvernements n'avaient qu'un but en ce qui 
concerne le logement : « exploitation supplé-
mentaire des travailleurs ». Le pouvoir commu-
niste, au contraire, a un autre but : « Le souci 
du travailleur, de ses besoins matériels et cultu-
rels, a été mis à la base de la politique du loge-
ment' du pouvoir soviétique » (11). 

Que fit le gouvernement soviétique pour 
atteindre ce but ? 

Les premières années après la révolution 
d'octobre 1917, il nationalisa et confisqua tous 
les grands immeubles appartenant aux riches ou 
aux victimes des répressions et les mit à la dis-
position des organes locaux du pouvoir. Ces 
organes procédèrent, d'après les directives du 
parti et du gouvernement, à la distribution 
du fonds d'habitation. Les anciens propriétai-
res d'immeubles furent jetés à la rue ou relogés 
dans les caves. Le fonds d'habitation nationalisé 
fut d'habitude réparti ainsi. Les hauts fonction-
naires du Parti et des soviets reçurent les plus 
beaux hôtels particuliers ou de beaux apparte-
ments dans de grands immeubles. Les logements 
moyens ou les chambres furent attribués aux 
employés ordinaires des administrations sovié-
tiques. Dans les logements ou chambres qui 
restaient, on relogea les habitants des caves, —
plusieurs centaines de milliers de familles, les 
plus pauvres, d'après les données soviétiques. 

Pendant les dix premières années du pou-
voir soviétique — 1917-1927 — on n'industria-
lisa pas, la population urbaine n'augmenta pas 
et il n'y eut pas de crise du logement dans les 
villes. Mais à partir de 1928-1929, le pouvoir 
communiste entreprit l'industrialisation accé-
lérée du pays et la collectivisation forcée des 
campagnes. Les paysans, ruinés et affamés, af-
fluèrent par dizaines de milliers dans les cités 
ouvrières et les villes, pour travailler sur les 

nouveaux chantiers de construction, dans les 
mines, usines, fabriques et chemins de fer. Une 
terrible crise du logement en résulta. Les ou-
vriers occupèrent les plus mauvaises chambres, 
les cabanes en ruine, des baraques, des caves, 
des maisons communautaires ; ils construisi-
rent eux-mêmes des baraquements, des caba-
nes, des huttes. 

La construction d'un nombre suffisant de 
logements faisait l'objet d'une mention parti-
culière dans chacun des plans quinquennaux, 
mais sans plus. 

ECHEC DE LA CONCEPTION COMMUNISTE 
DU LOGEMENT 

Lors de l'élaboration des plans de cons-
truction massive de logements dans les nouvel-
les cités et villes, on se posa la question de la 
conception du logement dans une cité socialis-
te. Elle fut, en gros, définie comme suit : 

Les logements socialistes devaient être con-
çus non pas pour un usage individualiste et en 
vue d'une éducation familiale, mais dans un sens 
collectiviste et en vue d'une éducation com-
muniste des enfants par l'Etat. Il fallait donc 
construire, pour la jeune génération des maisons-
internats spéciales. Les enfants y passeraient 
tout leur temps — jour et nuit — sous la sur-
veillance de pédagogues qui les élèveraient dans 
l'esprit communiste. Les parents pourraient, les 
jours de congé, voir leurs enfants dans les 
internats. 

Les adultes devaient vivre aussi de façon 
nouvelle : non pas dans des logements indivi-
duels, mais dans de grandes maisons commu-
nautaires, toujours en collectivité. Pour cela, 
les maisons pour adultes devaient comporter des 
installations telles que cuisine, réfectoire, buffet, 
bibliothèque-salle de lecture, salle de sports, 
clubs où les habitants de la maison pourraient 
voir des films, des spectacles, entendre de la 
musique, faire partie de cercles, danser, etc. 
Dans ces maisons communautaires, les adultes 
seraient rééduqués dans l'esprit communiste. 

Pour l'usage individuel, il ne devait être 
réservé, dans ces maisons, qu'une chambre à 
coucher par adulte. 

Dès que ces projets de construction de 
« villes socialistes » furent publiés à Moscou 
dans les journaux centraux, une avalanche de 
protestations s'abattit sur les rédactions. Elles 
provenaient d'ouvriers et d'intellectuels qu'in-
dignaient la séparation des parents et de leurs 
enfants et la « socialisation » totale de la vie. 
N.K. Kroupskaïa, veuve de Lénine, principale 
théoricienne de la pédagogie soviétique, se pro-
nonça aussi contre ces plans dans un article. 

A la suite de ces protestations, ces projets 
d'habitations-casernes pour adultes et enfants 
furent retirés et le logement familial fut de 
nouveau reconnu comme logement type dans les 
villes socialistes. 

(9) Ibid., 3. édition, M. 1960, p. 922. 
(10) Ibid., 3' édition, tome 3, pp. 921-22. 

(11) Grande encyclopédie soviétique, 2° édition, M. 
1952, t. 16. 
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Ces logements furent conçus avec un nom-
bre de pièces variable, de une à cinq. Officielle-
ment, le nombre des pièces devait varier avec le 
nombre des membres de la famille ; en fait, ce 
fut le rang, dans l'ordre de la hiérarchie du 
parti, qui servit de critère de répartition. 

PLANS NON REALISES 

En 1926, la population urbaine de l'Union 
soviétique s'élevait à 26 millions d'habitants, —
en 1963, à 119 millions (12). En trente-sept 
ans, cette population urbaine a été multipliée 
par 4,6, soit en chiffres absolus une augmenta-
tion de 82 millions, ce qui fait une moyenne 
de 2,2 millions par an. Pendant la même pério-
de, la population rurale tombait de 121 millions 
d'habitants à 108 millions, soit une diminution 
de 13 millions (13). 

Une industrialisation et une urbanisation 
si rapides provoquèrent une crise du loge-
ment qui dure toujours. Les fonds, la main-
d'oeuvre, les matériaux manquant, le gouverne-
ment, pour se tirer d'embarras, se mit à étirer 
les plans de construction de logements sur des 
délais de plus en plus longs. Les plans furent 
d'abord quinquennaux, puis il y en eut un sep-
tennal. En 1957, le C.C. du P.C.U.S. et le Con-
seil des ministres adoptèrent une résolution 
(« Sur le développement de la construction en 
U.R.S.S. ») qui établissait un plan de 10-12 ans, 
jusqu'en 1967-69. Puis, dans le nouveau pro-
gramme du P.C.U.S., la réalisation de ce plan —
de « liquidation du manque de logements » 

—fut reportée à vingt ans, — jusqu'en 1980. Ainsi, 
la solution définitive de la question du logement 
a été reportée de 1933 à 1980. 

Non content de reporter toujours à plus 
tard l'accomplissement de ses promesses, le gou-
vernement falsifie les rapports sur la réalisation 
des plans de construction. Au lieu de la sta-
tistique du logement adoptée dans tous les pays 
— nombre de nouveaux logements construits, 
nombre absolu de mètres de nouvelle surface 
d'habitation, pourcentage de la nouvelle surface 
d'habitation par rapport à celle qui existait dé-
jà, nombre de personnes ayant obtenu des lo-
gements construits — le gouvernement sovié-
tique commença, à l'époque de N. Khroucht-
chev, à présenter des rapports et des statistiques 
truqués. Il a introduit dans ces dernières une 
nouvelle rubrique : « personnes ayant amélioré 
leurs conditions de logement », c'est-à-dire pre-
mièrement ceux chez qui des réparations, même 
les plus insignifiantes, ont été faites au cours 
de l'année considérée ; deuxièmement, non seu-
lement les personnes relogées dans de nouveaux 
appartements, mais celles qui ont déménagé 
d'un ancien logement dans un autre, même s'il 
est ancien également. 

Le mode de répartition des logements neufs 
est le suivant : les meilleurs sont attribués d'a-
bord aux plus hauts fonctionnaires, même s'ils 
sont déjà bien installés, mais un peu plus à 
l'étroit ou un peu moins bien que dans les nou-
veaux. Par exemple, des logements de cinq piè-
ces sont attribués aux fonctionnaires qui en  

avaient quatre, de quatre pièces à ceux qui en 
avaient trois, etc. Pratiquement, la répartitition 
se fait dans les comités de districts du Parti et 
les bénéficiaires sont en priorité des membres 
du Parti. 

Ainsi, de l'aveu même de la presse soviéti-
que, ceux qui sont les premiers servis ne sont 
pas ceux qui sont les plus démunis mais ceux 
qui ...e sont appuyés par l'administration et les 
organisations sociales » (14). Une telle réparti-
tion provoque des permutations en chaîne et af-
fecte de nombreuses personnes. 

Au total, la falsification des statistiques 
permet au gouvernement soviétique de se van-
ter de « réalisations grandioses » dans le domai-
ne de la construction de logements. Ainsi, la di-
rection centrale de la statistique annonce qu'au 
cours des dix dernières années (1954-63) « 108 
millions de personnes se sont installées dans des 
immeubles neufs ou ont amélioré leurs condi-
tions de logement, soit près de la moitié de la 
population de l'Union soviétique » (15). 

SITUATION DU LOGEMENT 
DANS LES VILLES SOVIETIQUES 

Dans la Russie pré-révolutionnaire, on 
comptait la « surface d'habitation » ou surface 
des pièces d'habitation d'un logement ou d'une 
maison. En Union soviétique, pour la propa-
gande, on compte aujourd'hui, comme l'a an-
noncé la presse soviétique, toute la superficie 
des logements ou maisons. En témoigne aussi 
la terminologie des ouvrages de référence sovié-
tiques qui donnent des indications sur la « sur-
face totale des logements » (15 a). 

Par exemple, le logement-type se compose 
de trois pièces d'habitation que la statistique 
scientifique compte comme « surface d'habi-
tation ». Mais ce logement comprend encore 
trois locaux non habitables : une entrée où se 
trouvent le vestiaire et les toilettes (en outre l'en-
trée sert de passage ou de petit couloir donnant 
accès à toutes les pièces), une salle de bains, 
une petite cuisine... Comme ces surfaces non ha-
bitables sont englobées dans la notion de « sur-
face d'habitation », les statisticiens soviétiques 
augmentent ainsi de 30 % le « fonds d'habita-
tion » soviétique par rapport à la surface réelle 
d'habitation. 

En 1957, le fonds d'habitation de l'Union 
soviétique était évalué, par l'Encyclopédie so-
viétique, à 721 millions de mètres carrés » (16). 
Pour 1953-63, le gouvernement soviétique pu-
blie des données qui permettent d'estimer qu'au 
1" janvier 1964, « grâce à la construction et à 
la mise en service », le fonds d'habitation était 
passé à 1.194 millions de mètres carrés (17). 

(12) Recueil statistique l'U.R.S.S. en chiffres en 
1963, p. 8-11. 

(13) Ibid. 
(14) levestia, 12 juin 1963 et Pravda, 14 juin 1963. 
(15) Recueil statistique, l'U.R.S.S. en chiffres en 

1963, P. 195. 
(15 a) Ibid. 
(16) Petite Encyclopédie soviétique, tome 3, p. 921. 
(17) Recueil statistique l'U.R.S.S. en chiffres en 

1963, p. 195. 
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Le rapport soviétique officiel — le Re-
cueil statistique — suggère aux lecteurs la con-
clusion suivante : si le « fonds d'habitation 
urbain » de l'Union soviétique a atteint au ler 
janvier 1964, 1.194 millions de mètres carrés 
pour 119 millions d'habitants urbains, cela veut 
dire qu'aujourd'hui il y a dans les villes so-
viétiques 10 mètres carrés de « surface d'ha-
bitation » par personne, soit 3,7 m 2  de plus 
qu'en 1913 (6,3 m.). Si ce rythme de construc-
tion de logements urbains se maintient, les cita-
dins disposeront d'une surface normale — 12 
m2  par personne — dans une vingtaine d'années, 
c'est-à-dire vers 1980, délai prévu par le nou-
veau programme du P.C.U.S. 

Les estimations optimistes des statisticiens 
soviétiques appellent d'importants correctifs. 
Pour calculer, non le « fonds d'habitation » to- 
tal, mais le ionds habitable, il faut retrancher 
du fonds total premièrement la surface des lo-
caux non habitables — environ 30 % soit 398 
millions de mètres carrés, deuxièmement le 
fonds d'habitation mis hors de service ces der-
nières années pour différentes raisons : vétusté, 
usure, réparations tardives, démolition de peti-
tes maisons pour construire de grands immeu-
bles neufs. Un rapport évalue la « mise hors-
service » uniquement « pour réparations tardi-
ves » à 6 millions de mètres carrés par an (18). 
Et la « mise hors de service » pour toutes les 
raisons énumérées ci-dessus peut être évaluée, 
pour le moins, au double, soit 12 millions de 
mètres carrés par an, ou 72 millions pendant la 
période quinquennale étudiée (1958-63). 

En retranchant du « fonds total d'habita-
tion » 398 millions de mètres carrés de locaux 
non destinés à l'habitation et 72 millions mis 
« hors de service », on obtient pour 1964 le ré-
sultat suivant : au début de 1964, le fonds d'ha-
bitation réel dans les villes de l'Union soviéti-
que n'était que de 724 millions de mètres car-
rés. La population urbaine de l'U.R.S.S. s'éle-
vait, au ter  janvier 1964 à 119 millions d'habi-
tants (19). Donc, pour chaque citadin, il y avait 
en moyenne, au début de 1964, 6,1 mètres car-
rés de surface d'habitation, soit moins qu'en 
1913 dans la Russie pré-révolutionaire —
(6,3  m2). 

CATEGORIES DE LOGEMENTS 

D'après les données officielles, il y a dans 
les villes des logements de une à cinq pièces. 
En outre, il y a deux pôles extrêmes du fonds 
d'habitation : villas de nombreuses pièces pour 
les dignitaires et habitations collectives pour la 
population la plus démunie. 

On peut répartir les habitations dans les 
villes soviétiques selon les principales catégories 
suivantes : 

— Première catégorie : les habitations de 
luxe. Les hauts fonctionnaires soviétiques ont 
au moins deux maisons : l'une en ville, une 
autre avec domaine ou jardin (datcha) à la cam-
pagne. Presque tous les fonctionnaires du Parti 
ont en ville un bel appartement avec de nom-
breuses pièces et une villa dans les environs. 
N. Khrouchtchev, qui aimait se dire « prolé-
taire D, avait cinq villas : une à Moscou, deux  

dans des domaines princiers des environs de 
Moscou, une quatrième en Crimée et la cinquiè- 
me au Caucase. 

— Deuxième catégorie : celle dite des 
« bons logements » ou logements convenables : 
logements de trois pièces avec confort. La ma-
jorité de ceux qui en bénéficient ont aussi des 
villas. 

— Troisième catégorie : logements de 
deux pièces. Ils ne peuvent convenir qu'à des 
couples sans enfants, c'est-à-dire à une minorité 
des gens mariés. 

— Quant aux logements d'une pièce qui 
constituent la quatrième catégorie, ils ne sont 
habitables que par des personnes seules. 

Il faudrait encore créer une cinquième ca-
tégorie, celle des chambres habitées par trois 
personnes et davantage (cela peut être une di-
zaine !). 

C'est ainsi que vivent généralement les ha-
bitants des villes d'Union soviétique. Ouvriers 
ou employés pères de famille sont logés dans 
une pièce ; habitants des maisons collectives 
pour ouvriers, écoliers, étudiants, soldats, ainsi 
que ceux des asiles d'enfants et de vieillards ; 
locataires de chambres et de « coins ». 

Le gouvernement soviétique possède des 
renseignements précis sur les catégories de cita-
dins selon la surface d'habitation dont ils dis-
posent. Mais il n'a jamais publié ces données, 
tant elles lui seraient défavorables. 

Sur la base de nos propres observations en 
U.R.S.S., nous pouvons avancer les chiffres sui-
vants : 

Ceux qui disposent d'habitations bonnes 
ou satisfaisantes — trois pièces et plus — ne 
constituent pas plus de 10 % de la population 
urbaine. 

Les habitants disposant de logements sa-
tisfaisants de deux pièces et une pièce (une 
personne par pièce) représentent environ 20 %. 

Quant aux autres citadins, 70 % environ, 
ils vivent dans de véritables taudis. 

Cette réalité n'empêche pas l'Encyclopédie 
soviétique de déclarer qu'en Union soviétique, 
« dès les années du premier plan quinquennal 
(1928-33), l'héritage des villes capitalistes. le 
taudis, a disparu... » 

LES DIFFICULTES DE LOGEMENT 

En ne se référant qu'à la presse soviétique 
elle-même, on pourra se faire une idée de la 
situation réelle du logement dans les villes so-
viétiques. 

« Le capitaine de réserve Ponomarev vit 
avec trois enfants (sa femme est morte) dans 
huit mètres carrés » (20). 

La femme d'un cheminot se plaint dans 
une lettre à un journal central : « J'ai huit 
enfants, l'aîné a quatorze ans, le plus jeune 

(18) Pravda„ 22 juillet 1962. 
(19) L'U.R.S.S. en chiffres en 1983, p. 10. 
(20) Pravda, 14 juin 1962. 
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deux. Mon, mari travaille au chemin de fer. Tou-
te notre grande famille loge dans une chambre 
de 10 mètres carrés. On attribue souvent chez 
nous des logements neufs avec confort à des 
gens qui vivent dans de bonnes conditions » (21). 

Nombreux sont les habitants des « villes 
socialistes » qui disposent d'une surface d'habi-
tation de deux et même un mètre carré par 
personne. La plupart des citadins ont une sur-
face d'habitation qui va de deux à six mètres 
par personne. 

Dans la plupart des cas, chaque chambre-
logement abrite une famille de deux à huit 
personnes. Les citadins souffrent beaucoup de 
cette promiscuité, de l'entassement extrême. 

Jetons un regard dans une telle chambre-
logement. 

Le matin, de bonne heure, une longue 
queue se forme devant les toilettes, femmes et 
hommes, enfants et vieillards. Cette queue est 
inévitable : l'unique W.C. dessert souvent de 
trois à dix chambres-logements, de dix à cin-
quante locataires... 

Queue aussi devant le lavabo. A la cuisine, 
devant l'unique fourneau, s'attroupent plu-
sieurs ménagères. Elles se bousculent aussi dans 
la pièce destinée à desservir de nombreuses 
chambres-logements ; on s'affaire près des ta-
bles, on prépare le thé ou le repas sur les « pri-
mus » (réchaud à essence). 

Le soir, quand toute la famille se rassem-
ble dans la chambre-logement après le travail 
ou l'école, on ne sait où s'asseoir. On s'installe 
à plusieurs sur le lit transformé en tanière. Les 
écoliers n'ont pas de coin pour faire leurs de-
voirs. 

Les étudiants qui logent dans des foyers à 
4, 10 ou 20 par pièce ont aussi beaucoup de mal 
à travailler. Les médiocres résultats scolaires 
de beaucoup d'élèves des écoles soviétiques s'ex-
pliquent, pour une grande part, par ces condi-
tions de logement très défavorables. 

La nuit, les malheurs ne font qu'augmen-
ter. On est souvent obligé de coucher à deux ou 
trois dans un lit d'une place, ou alors par terre. 
Dans les logements d'une pièce, on est tellement 
à l'étroit que les gens se heurtent littéralement à 
chaque mouvement, s'empêchent mutuellement 
de travailler, de se reposer, de dormir. Un tel 
entassement fait souffrir les gens physiquement, 
les irrite, les énerve, suscite le mécontentement 
et les querelles. Les caractères s'aigrissent. De-
puis dix ans, à cause des mauvaises conditions 
de vie de la population urbaine, les maladies 
nerveuses, les maladies de coeur se répandent et 
même les suicides. 

* * 
La crise du logement assombrit et compli-

que aussi la vie familiale, conjugale, intime. On 
n'attribue souvent même pas la plus petite pièce 

....MILIOP/70.7/71:0■ 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le jeudi 5 Mai 1966 

pour la vie commune aux jeunes gens des foyers 
ouvriers ou d'étudiants qui se marient. Ils se 
trouvent dans la situation décrite dans les vers 
publiés par un journaliste soviétique : « Au 
foyer des constructeurs ». 

La mariée murmure 
« Mon petit Kolia... » 
Toute parée, 
toute confuse... 
ll y a là quatre lits 
Mais une pièce, une seule î... » 

Dans un seule pièce et un tel entassement, 
la vie intime des époux est connue de tous, la 
vie des parents connue des enfants. Cette situa-
tion est entrée dans les moeurs. Les nouveaux 
dictons soviétiques la prennent fréquemment 
pour thème : « Pourvu qu'on ait une chambre, 
un mari, on en trouvera toujours ! » Ou bien : 
« J'ai épousé la chambre et j'ai pris la femme 
en dot... » Cette raison augmente considérable-
ment le nombre des mariages manqués. 

MAUVAISES CONSTRUCTONS 

Il faut enfin compléter ce lamentable bilan 
en parlant des malfaçons de la construction en 
U.R.S.S. Voici comment un journal soviétique 
décrit les immeubles neufs déjà croulants à Ji-
tomir, en Ukraine : les parquets s'affaissent, 
les meubles « dansent ». Les cloisons entre les 
pièces menacent de s'effondrer ; des trous se 
forment dans les plafonds. Les croisillons des 
fenêtres et les chambranles des portes ont 
joué ; l'installation du chauffage ne fonctionne 
pas (22). 

Dans un calendrier soviétique, à la date du 
27 décembre 1964, on peut lire ces vers d'I. Ta-
raboukine, intitulés « Première pendaison de 
crémaillère ». 
« Le trust de la construction, selon le principe 

[cc Ça ira » 
« a livré une maison, d'habitation la veille du 

[Nouvel An. 
« Fourrant son nez dans tous les logements, 
« c'est le bonhomme Hiver qui s'y est installé 

[le premier ! » 
Les citadins de l'Union soviétique logent 

d'habitude dans de vieilles maisons, dans des 
logements qui nécessitent des réparations. L'u-
sure des maisons d'habitation des soviets locaux 
dans la Fédération russe s'élève à 30 % environ 
et dans certaines villes à 40 % (23). 

Les entreprises d'Etat de réparation de 
logements travaillent très mal. Souvent, elles 
refusent carrément de faire des réparations chez 
les gens ordinaires, même quand des locataires 
d'immeubles d'Etat offrent de prendre les frais 
à leur charge. Elles donnent pour motif de leur 
refus : le nombre énorme de commandes, le 
manque de matériaux de construction, le man-
que de main d'oeuvre. Dans ces conditions, les 
réparations deviennent pour les habitants ur-
bains une question épineuse. La lettre d'un ou-
vrier, publiée par un journal, relate ces tribu-
lations : 

<21) Ici., 2 mare 1963. 
(22) Pravda d'Ukraine, Kiev, 28 avril 1983. 
(23) Revue Economie communale du logement, n. 

9, 1959. 



« Un ajusteur de notre usine est venu 
me voir. Il m'a raconté ses mésaventures et ses 
expériences pour faire faire des travaux dans 
son logement. Pendant plus de six mois, il s'é-
tait adressé à différents établissements pour fai-
re refaire à ses frais les planchers disloqués, 
peindre les fenêtres et les portes, blanchir les 
murs et les plafonds. Un voisin, apprenant ses 
tribulations, 1u4 dit : « Tu perds ton temps à 
faire le tour des bureaux, tu n'arriveras à rien. 
Entends-toi plutôt avec des peintres. Moi, aus-
si, j'ai embauché des peintres l'année derniè-
re. » Après ce récit de Victor, j'ai voulu savoir 
comment la réparation des logements est orga-
nisée dans la ville (Voronèje) d'autant plus que, 
mois aussi, je devais remettre à neuf le mien. 
J'ai téléphoné à la direction du logement, au 
comité exécutif urbain de Voronèje. « Vous 
vous trompez d'adresse, me dit-on, la direction 
du logement ne s'occupe que des grosses répa-
rations ; l'entretien et les travaux moyens ne 
nous regardent pas ». 

« Après cela, j'appris qu'il existe à Voro-
nèje une direction urbaine des réparations et de 
la construction. « Eh bien, me dis-je, c'est ce 
qu'il me faut ! » 

« Non, me dit le directeur, nous ne pre-
nons pas de commandes des locataires. Notre 
affaire, c'est la réparation des jardins d'enfants 
et de différents établissements... » 

« Tant bien que mal, je trouvai, à la péri-
phérie de) la ville, une organisation chétive au 
nom incompréhensible : « SMOU SOUBO » 
(c'est-à-dire administration de construction et 
de montage de la direction régionale des services 
courants). Mais là encore une déception m'at-
tendait. 

« Les petits travaux, blanchir et crépir, 
nous les faisons, mais nous ne, sommes pas ca-
pables de faire plus, me déclara l'ingénieur en 
chef. Nous sommes très mai approvisionnés en 
matériaux. Pas d'articles de menuiserie, pas de 
blanc de céruse, pas d'appareils sanitaires... » 
« D'ailleurs, toute notre base de production est 
primitive, ajouta le directeur. Nous faisons tout 
d'une façon artisanale. Parfois, nous sommes 
obligés de nous cacher des clients pour ne pas 
prendre de commandes... » (24)  
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Quand ils demandent des réparations, les 
citoyens ordinaires essuyent un refus. Si on 
vous inscrit sur la liste, l'attente peut durer des 
années. Les gens en pâtissent, les habitations 
tombent en ruine. Depuis trois ans seulement, 
faute de réparations effectuées à temps, 10 mil-
lions de m2  de surface d'habitation ont été 
mis hors de service dans les maisons ancien-
nes (25). 

Devant l'attitude des entreprises d'Etat (re-
fus, longues listes d'attente, mauvaise qualité du 
travail) les citadins sont obligés de s'adresser 
à des particuliers dits « Chabachniks ». Ce sont 
des ouvriers qui exécutent des commandes pri-
vées après leur travail dans les entreprises et 
sur les chantiers de construction de l'Etat ou, 
en nombre infime, des gens qui se trouvent mo-
mentanément en chômage. Dans son roman 
L'homme ne vit pas seulement de pain, Dou-
dintsev raconte comment le toit d'un énorme 
immeuble a été réparé par des intellectuels, un 
instituteur et un professeur de faculté qui n'a-
vaient pas d'emploi à ce moment. Les « cha-
bachniks » font le travail vite et bien, mais, 
pour leur travail et pour les fournitures, ils de-
mandent des prix élevés... Ils peuvent faire 
payer cher leur travail parce que la demande 
est très importante. Quant aux fournitures, ils 
les évaluent d'autant plus cher qu'ils se les 
« procurent » eux-mêmes moyennant d'impor-
tants pots de vin aux fonctionnaires responsa-
bles des fonds de construction. 

Dans ces conditions, les fonctionnaires so-
viétiques se font de l'argent sur les matériaux 
de construction, les « chabachniks » gagnent 
bien leur vie, mais les locataires — c'est-à-dire 
l'immense majorité de la population urbaine —
pâtissent fort de ces usages. 

L'auteur de la lettre suivante, un ouvrier, 
le dit franchement : « J'ai parlé sur ce thème 
(réparation de logements) avec de nombreux 
ouvriers de mon usine, et tous en sont émus, ce-
la ne laisse personne indifférent... » (26). 

T. TCHOUGOUNOV. 

(24) Troua, 7 juin 1962. 
(25) Pravda, 22 juillet 1962. 
(26) Troua, 7 juin 1962. 
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Une palinodie: 
Romain Rolland et le bolchevisme 

® OMAIN ROLLAND, qui mourut à Vézelay 
II% le 30 décembre 1944, aurait eu cent ans le 
29 janvier 1966, et les communistes ont résolu 
d'organiser toute une série de manifestations en 
son honneur, et à leur profit, au cours de cette 
année du centenaire. Ainsi, utiliseront-ils à nou-
veau tout ce qui s'attache encore de prestige à 
un nom dont ils se sont, avant-guerre, abondam-
ment servi, et, comme ce fut avec son autori-
sation qu'ils usèrent alors de sa renommée qui 
fut un moment très grande comme Rolland s'est 
effectivement mis à leur service pendant une 
douzaine d'années, sans qu'on puisse assurer tout 
à fait qu'il fut uniquement leur dupe, et non leur 
complice, il ne se trouvera vraisemblablement 
aucun de ceux qu'on appela un temps les « rol-
landistes », aucun non plus de ceux qui, sans 
le suivre tout à fait, aimaient tels de ses livres 
ou approuvaient certaines de ses attitudes, pour 
essayer de disputer sa mémoire à ceux qui l'ex-
ploitent. Abandonner ainsi Rolland aux com-
munistes constitue sans doute une injustice, et 
n'est peut-être une faute. Mais où puiser le cou-
rage de courir au secours d'un homme qui s'est 
tant renié et qui, dans son, reniement, dans la 
période où il fut, il le dit lui-même, le « compa-
gnon de route » des communistes, a montré une 
telle capacité d'aveuglement que tout le reste de 
sa vie, de ses actes et de son oeuvre s'en trouve 
compromis ? On se dit que ce n'est pas d'un 
seul coup qu'un homme se laisse éblouir par 
les grands mots, convaincre par des sophismes, 
et qu'avant qu'il ait cédé tout à fait et jusqu'à 
faire scandale à ces tendances de sa nature. elles 
s'étaient vraisemblablement manifestées déjà en 
lui, même si ce qu'il dit, écrit ou fait désormais 
est à peu près à l'opposé de ce qu'il disait, écri-
vait ou faisait naguère. 

Rien, dans l'oeuvre antérieure de Romain 
Rolland, ne semblait le destiner à se faire le 
complice du communisme stalinien, ou à en 
être la dupe. Ecartons ses travaux de musico-
logue (car ce serait s'engager sur une fausse pis-
te que d'y remarquer que les musiciens russes 
n'y tiennent aucune place, le communisme, mê-
me soviétique, même stalinien, n'ayant rien de 
commun avec la musique russe, ni même avec 
la Russie, rien d'autre en tout cas que ce qu'il 
y a de commun entre la victime et le bourreau). 
Deux grands thèmes dominaient sa pensée et son 
oeuvre jusqu'au milieu des années vingt : d'une 
part l'exigence de la liberté de l'esprit, l'impa-
tience de tous les conformismes et l'horreur de 
tous les mensonges. voire seulement des silences 
dictés par la raison d'Etat, l'intérêt national ou  

l'esprit de parti ; de l'autre, la haine de la 
guerre, le mépris de la force brutale, l'amour de 
la paix qui le conduisirent de la volonté de ré-
conciliation franco-allemande (un des thèmes ma-
jeurs du Jean-Christophe que Péguy publia de 
1905 à 1912 dans ses Cahiers de la Quinzaine) 
jusqu'à une espèce de théorie de la non-violen-
ce à la manière de Gandhi, ces deux thèmes se 
confondant dans son geste de 1914, dans son 
départ pour la Suisse afin de rester « au-dessus 
de la mêlée », de ne pas prendre part aux men-
songes de la propagande de guerre, pas plus 
qu'à la guerre elle-même. Ni ce culte de l'esprit, 
ni ce pacifisme, ni cet internationalisme huma-
nitaire ne sont communistes (au sens où s'entend 
aujourd'hui ce mot), pas même marxistes, car 
la démarche intellectuelle de Romain Rolland 
est vraiment à l'opposé de Marx. A plus forte 
raison en va-t-il de même de son culte des 
grands hommes (ce mot s'appliquant à ses yeux 
aux grands créateurs artistiques ou spirituels), 
un culte qui fait songer à Auguste Comte, à 
Carlyle, voire à Nietzsche, et non assurément à 
Marx, ou à Lénine, ou à Staline en dépit du 
« culte de la personnalité ». Même son « Théâ-
tre du Peuple », quoi qu'on en ait dit par la 
suite et quelque usage qu'on ait fait au temps 
du Front populaire des pièces qu'il écrivit pour 
joindre l'exemple au précepte, ne le préparait 
pas à prêter main forte un jour au communis-
me stalinien. Car, pour parler brièvement, c'est 
à Michelet qu'il fait penser, et non à Marx. 

Que Rolland ait considéré avec sympathie 
la révolution russe de 1917, qu'il ait protesté 
contre le blocus dont la Russie fut un moment 
l'objet et pris part aux campagnes pour l'aide 
aux victimes de la famine ne constituait nulle-
ment le prélude à son attitude des années tren-
te : bien d'autres pacifistes, bien d'autres « ré-
volutionnaires » eurent alors les mêmes réac-
tions, sans pour autant consentir ni alors ni plus 
tard à se mettre au service du bolchevisme. 

UNE CONTROVERSE AVEC BARBUSSE 

La controverse qu'il eut en 1921 et 1922 avec 
Henri Barbusse témoigne de la répugnance qu'il 
éprouvait alors pour les aspects dictatoriaux et 
les brutalités sanglantes du régime qui s'instau-
rait en Union soviétique. Barbusse avait publié 
dans Clarté, le 3 décembre 1921, une critique, 
courtoise, des thèses de Romain Rolland : « A 
propos du Rollandisme ». Rolland lui répondit, 
le 14 décembre, par une lettre ouverte que pu- 
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blia une revue belge, l'Art libre, dans son nu-
méro de janvier 1922. 

Barbusse s'était étonné que Romain Rol-
land eût toujours refusé de s'associer au groupe 
de Clarté, et Rolland de répondre : 

« Je n'y crois pas, à l'infaillibilité des lois 
de votre géométrie sociale et je ne m'y rallie 
point : 
1°' parce que, en théorie..., la théorie néo-mar-
xiste me parait (sous la forme absolutiste qu'elle 
revêt actuellement) peu conforme au véritable 
progrès humain... 
2° parce qu'en fait, son application en Russie 
n'a pas seulement été entachée d'erreurs: funes-
tes et cruelles (la scélératesse des gouvernements 
coalisés d'Europe et d'Amérique en porte la 
plus lourde responsabilité), mais parce qu'à 
cette application, les chefs de l'ordre nouveau 
ont sacrifié trop souvent, de propos délibéré, les 
plus hautes valeurs morales : l'humanité, la 
liberté et la plus précieuse de toutes, la vérité... 

« Il est malheureusement trop certain que, 
pour la plupart des esprits directeurs de la Ré-
volution russe, comme dans le reste de l'Europe, 
tout est subordonné à la raison d'Etat. Je ne 
combats pas une raison d'Etat pour en servir 
une autre, et le militarisme, la terreur policière 
ou la force brutale ne sont pas sanctifiés pour 
moi, parce qu'ils sont l'instrument d'une dicta-
ture communiste, au lieu d'être celui d'une 
ploutocratie. 

« J'ai peine à vous entendre dire que l'in-
tervention de la violence n'est qun détail et 
un détail provisoire. Car je pense qu'un minis-
tre de la Défense nationale et de l'ordre bour-
geois aurait pu employer la même formule... 

« ... J'ai écrit dans Clérambault (et je le 
pense plus que jamais) : « Il n'est pas vrai que 
la fin justifie les moyens. Les moyens sonti en-
core plus importants au vrai progrès que la 
fin... » Car la;  fin (si rarement atteinte et tou-
jours incomplètement) ne modifie que les rap-
ports extérieurs entre les hommes. Mais les 
moyens modèlent l'esprit de l'homme ou selon 
le rythme de justice ou selon le rythme de vio-
lence... 

« Tant que je ne sentirai pas dans un parti 
cette passion de la vérité qui a pour corollaire 
le respect de la libre critique, tant que je n'y 
sentirai que la volonté de vaincre, à, tout prix 
et par tous les moyens, et cette confusion de 
l'intérêt du parti aved la justice et le bien ab-
solus, en un mot, tant que l'esprit des servants 
de la Révolution restera étroitement politique, 
en méprisant, sous le nom d' « anarchisme » 
ou de « sentimentalisme » les revendications 
sacrées de la libre conscience, je me tiendrai à 
l'écart, sans illusions: sur l'issue du combat... » 
(reproduit dans R. Rolland. Quinze ans de com-
bat. 1934, pp. 32-39). 

Douze ans plus tard, revenant sur ce débat 
après sa « conversion », Rolland admettait que 
« la violence est, à certaines heures de l'his-
toire, une douloureuse nécessité et que, dans 
l'action nécessaire, les moyens ne sont pas un 
luxe de l'esprit, qui fait son choix entre eux 
confortablement, mais qu'ils sont un couteau 
sur la gorge qu'on est contraint, même si le  

cœur le déplore, d'empoigner d'une main ferme 
et de retourner contre l'assassin, si l'on ne veut 
pas qu'il vous assassine ». 

« Ce qui me répugne », ajoutait-il, « plus 
que la violence qui est imposée à tous les vi-
vants par l'implacable nécessité de vivre, c'est 
l'apologie de la violence, comme la faisaient 
alors ces frénétiques, sortis de la guerre, qui 
en reprenaient les pires leçons pour la Révolu-
tion... Non, la violence ne peut jamais être une 
vertu dont on se pare. Elle n'est, aux meilleurs 
cas, qu'un dur devoir qu'on accomplit inflexi-
blement, sans s'en vanter » (o.c. p. XX). 

Cela était écrit en 1934. 

Ainsi, peu importait désormais, ou pres-
que, à ce curieux « non-violent » que l'on usât 
des pires brutalités envers des hommes, des 
millions d'hommes, pourvu que l'on ne profes-
sât pas une philosophie de la violence. Comme 
si la violence que l'on cache n'allait pas presque 
toujours beaucoup plus loin en fait de sau-
vagerie et d'inhumanité que celle qui s'avoue ! 
Selon une tendance commune à beaucoup 
d' « idéalistes », son humanisme était devenu 
une idéologie, et il admettait qu'on y fût infi-
dèle dans ses actes si l'on continuait à le pro-
fesser en paroles (1). 

LE PROCES 
DES SOC IAL ISTES-REVOLUTION N A IRES 

Peu de temps après sa polémique avec Bar-
busse, l'occasion s'offrit à Romain Rolland de 
marquer à nouveau ses distances à l'égard du 
communisme et de la Révolution soviétique. 

Du 8 juin au 25 juillet 1922 se déroula à 
Moscou le procès public des anciens membres 
du Comité Central du Parti socialiste-révolu-
tionnaire. Il s'agissait de militants d'un parti 
authentiquement socialiste, authentiquement ré-
volutionnaire. Aussi, l'émotion fut-elle très vi-
ve dans les milieux socialistes occidentaux. 
Vandervelde, président de l'Internationale 
Ouvrière et Socialiste, et Théodore Liebknecht, 
frère de Karl, se rendirent à Moscou pour 
assurer, en qualité d'avocats, la défense des 
accusés. Mis dans l'impossibilité d'accomplir 
leur mission, ils quittèrent la Russie avant la 
fin du procès. Ceci se passait en 1922, c'est-à-
dird du vivant de Lénine, et quelques-unes des 
plus hautes personnalités du régime assumèrent 

(1) R. Rolland poursuivait sa distinction entre le 
recours à la violence et l'apologie de la violence, en 
s'en prenant à Mussolini • « Il n'est point d'un sage 
homme d'Etat, conscient de sa responsabilité et des 
forces qu'il déchaîne de préconiser la violence d'un 
coeur léger ainsi que fait à Rome le sinistre Duce, quand 
il célèbre, comme un sport, la mitrailleuse devant les 
enfants » (id.). 

On peut n'éprouver que peu de goût pour la phi-
losophie de la violence que professait Mussolini, qui 
l'avait apprise de Georges Sorel et des anarchistes, ses 
premiers maîtres. Elle a assurément gâté son oeuvre 
politique, et elle l'a ridiculisée. La justice oblige à re-
connaître que ses vingt-deux années de gouvernement 
et d'apologie de la force ont coûté à l'Italie moins de 
vie humaines qu'une semaine de despotisme stalinien 
n'en coûtait aux malheureuses populations de toutes 
les Russies. 
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la responsabilité de cette comédie de justice. 
Piatakov présidait le tribunal ; Boukharine 
fut commis « défenseur » de certains accusés 
et Trotski écrivit la préface du compte-rendu 
officiel de ce « débat » judiciaire : aucun des 
trois ne se doutait alors qu'il serait un jour 
victime de la même « justice ». 

Romain Rolland fut sollicité d'intervenir 
de deux côtés à la fois, par Gorki et par 
Catherine Brechko-Brechkovskaïa, dont on ne 
cite jamais le nom sans ajouter qu'on la disait 
« la grand'mère de la révolution russe ». 

Rallié désormais au bolchevisme victorieux 
— après avoir dénoncé ses méfaits en 1917-
1918 — Gorki fut indigné par ce premier 
« procès de Moscou » et il écrivit à Romain 
Rolland et à Anatole France, qu'il connaissait 
tous les deux, pour leur demander de faire 
entendre leur protestation. 

Nous ne possédons pas le texte de sa lettre 
à Romain Rolland, mais il ne devait pas 
différer beaucoup de celui que reçut Anatole 
France : « Le procès des socialistes-révolution-
naires a pris le caractère cynique d'une prépa-
ration publique à l'assassinat de gens qui ont 
sincèrement servi la cause de l'émancipation 
du peuple russe. Je vous en prie instamment : 
adressez-vous encore unè fois au pouvoir sovié-
tique pour ne pas laisser commettre ce crime. 
Peut-être que le poids de votre parole conser-
vera des vies précieuses de socialistes s (« Le 
Courier socialiste,  » de Berlin, nos 13-14 du 20 
juillet 1922). 

Nous ne possédons pas davantage la ré-
ponse de Romain Rolland à Gorki, mais celle 
qu'il adressa à Catherine Brechko-Brechkov-
skaia a paru elle aussi dans le Courrier socialis-
te de Berlin (n° 15, 2 août 1922). 

« Je me joins à toute protestation con- 
tre tout assassinat juridique. Et de même 
que je défendrais les bolcheviks si les socia- 
listes-révolutionnaires les faisaient passer en 
jugement, je défends les socialistes-révolu- 
tionnaires quand les bolcheviks les jugent. » 

On peut penser qu'alors il aurait écrit, s'il 
avait cru la chose possible, qu'il défendrait 
aussi les bolcheviks si d'autres bolcheviks les 
assassinaient sous le couvert d'un semblant de 
procès. On verra plus loin ce qu'il en fut. 

« AMENEZ ROMAIN ROLLAND » (Lénine) 

Romain Rolland se tenait donc soigneuse-
ment à l'écart des communistes et ne cachait 
pas son hostilité à leurs méthodes et son opposi-
tion à leur philosophie. Mais les communistes 
avaient depuis longtemps jeté leur dévolu sur 
lui, et ils finirent par l'emporter. 

Dès 1917, Lénine avait songé à utiliser à 
ses fins le prestige dont jouissait Romain Rol-
land dans une partie de l'opinion mondiale. 

Lorsqu'il décida de profiter de la complai- 

sauce des autorités impériales allemandes pour 
traverser l'Allemagne (toujours en guerre con-
tre la Russie, maintenant gouvernée par les 
autorités provisoires issues de la révolution 
démocratique de février-mars 1917), il essaya 
d'atténuer les inconvénients politiques et au-
tres que comportait cette entreprise en sollici-
tant quelque chose comme la garantie morale 
d'un certain nombre de personnalités, dont 
l'approbation témoignerait qu'il n'était pas un 
« agent de l'Allemagne ». 

Le 4 avril, il écrivit à ce sujet à Olga Ra-
vitch (qui devait regagner la Russie dans le 
même convoi que Lénine, ce qui ne l'empêcha 
pas d'être plus tard victime de la « grande 
purge » (2) pour lui expliquer qu'un « proto-
cole » (en réalité une déclaration) serait publié 
pour justifier leur départ par l'Allemagne et' 
qu'il porterait la signature de Fritz Platten, 
secrétaire du Parti socialiste suisse (que Staline 
devait faire exécuter plus tard) et celle de Paul 
Levi, futur président du Parti communiste alle-
mand (exclu du Komintern du temps de Léni-
ne), d'autres encore. Lénine poursuivait en 
chargeant Olga Ravitch, qui habitait Genève, 
d'une démarche importante. 

« Ceci est encore plus important : s'il 
est disposé à le faire, Guilbeaux ne pour- 
rait-il pas obtenir également la signature de 
Romain Rolland ? Autre chose extrêmement 
importante : Le Petit Parisien a publié un 
entrefilet d'après lequel Milioukov menace 
de traduire en justice tous ceux qui passent 
à travers l'Allemagne. Dites-le à Guilbeaux. 
La participation des Français, étant donné 
cela, est tout particulièrement importante ». 

(Cette lettre a été publiée intégralement 
pour la première fois en 1964 dans le quarante 
neuvième volume des Œuvres Complètes de 
Lénine). 

Deux jours plus tard, à la veille de son 
départ, Lénine fit envoyer ce télégramme à 
Henri Guilbeaux : 

« Partons demain midi Allemagne. 
Platten acompagne train. Prière venir im- 
médiatement. Frais couvrirons. Amenez Ro- 
main Rolland s'il est d'accord en principe. » 

Guilbeaux publia ce télégramme par la 
suite, dans son livre sur Lénine paru à la Li-
brairie de l'Humanité en 1924, et il figure aussi 
dans la dernière édition des CEuvres Complètes 
de Lénine. 

Or, à ce moment-là, Romain Rolland 
n'était pas d'accord, ni sur les principes, ni sur 
la personne de Lénine ; Guilbeaux le rappelait 
dans un autre livre, de 1937 celui-là : La fin 
des Soviets. 

« Lorsque Lénine m'envoya le fameux 
télégramme par lequel il me conviait à venir 
à Berne avant de partir pour la Russie en 

(2) Elle ne fut pas exécutée, mais seulement (si von 
peut dire) déportée dans un camp de concentration. 
Elle vécut assez pour être libérée avant sa mort, surve-
nue en 1957. 
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traversant l'Allemagne et d'amener si possible 
Romain Rolland, celui-ci, lorsque j'allai le 
trouver, refusa, me mettant en garde contre 
Lénine. « On va accuser Lénine, me dit-il 
en substance, de saboter le mouvement ouvrier 
international. J'ai d'ailleurs de très mauvais 
renseignements sur lui. C'est un diviseur ». Et 
il me répéta ce que lui avait dit contre 
Lénine, Lounatcharsky, le même Lounatchar-
sky qui, plus tard, devait devenir commis-
saire du peuple » (o.c. p. 30). 

Les' démarches faites à la demande de Lé-
nine restèrent donc sans effet et la « Déclara-
tion » des personnalités européennes justifiant 
Lénine et ses1 camarades de traverser l'Allema-
gne portait comme première signature celle de 
Paul Levi, sous le pseudonyme de Paul Harts-
tein, suivie de deux signatures françaises, celle 
d'Henri Guilbeaux et celle de Ferdinand Loriot. 

Plus tard, quand ils l'eurent mis à leur 
service, les communistes « arrangèrent » la 
vérité historique sur ce point comme sur d'au-
tres. En 1936, le 7 février, Maurice Thorez 
n'hésitait pas à écrire dans l'Humanité : « Lé-
nine, au moment de quitter la Suisse pour 
rentrer dans la Russie embrasée par la révolu-
tion, appelait auprès de lui par télégramme 
son ami Romain Rolland ». 

Rolland n'était pas l'ami de Lénine. C'était 
déjà un premier mensonge. Mais Thorez en 
commettait un autre plus gros encore, un men-
songe par omission. Il ne disait pas que Rolland 
avait repoussé l'invitation de Lénine (3). 

LE « RALLIEMENT » 

Malgré ce refus, les bolcheviks n'abandon-
nèrent pas la partie. Ils ne cessèrent pas de 
harceler Romain Rolland et Romain Rolland 
pendant dix ans leur résista. Il finit pourtant 
par céder, et il serait du plus haut intérêt de 
rechercher quels mobiles psychologiques ils 
firent jouer pour arriver à leurs fins. 

Sans doute furent-ils divers, mais (il faut 
bien entrer dans les détails de ce genre puisque 
les communistes nous y forcent) l'élément déci-
sif de la conversion de Romain Rolland fut 
l'arrivée auprès de lui, les soixante ans passés, 
d'une citoyenne soviétique, disons plus exacte-
ment d'une Française à qui un premier mariage 
avait donné la citoyenneté soviétique, Maria 
Koudacheva, qui devint quelques années plus 
tard sa secondé épouse. Henri Guilbeaux, dans 
la Fin des Soviets, a parlé à ce propos du 
« mariage d'Etat de Romain Rolland ». Si l'on 
écrit un jour un livre sur un aspect peu connu 
du bolchevisme, l'utilisation des femmes pour 
gagner au mouvement tel ou tel homme qui 

(3) Dans son article de la Nouvelle Revue Interna-
tionale (février 1966). « Romain Rolland présent à nos 
combats s, Georges Cogniot n'a pas osé aller aussi loin 
et 11 s'est borné à donner cette version laconique des 
rapports de Romain Rolland et des bolcheviks à cette 
époque « Il avait connu pendant la guerre, en Suisse, 
Lounatcharski et par lui l'esprit révolutionnaire russe s.  

peut lui être utile, il faudra y faire une place 
toute particulière à ce mariage-là. 

Le revirement de Romain Rolland com-
mença en 1927. 

Le 28 mai de cette année-là, il répondit 
à une enquête du Libertaire, l'organe de la 
Fédération anarchiste, sur « la répression en 
Russie » (en particulier celle dont les anar-
chistes russes étaient l'objet). Il ne connaissait, 
disait-il, les faits dont parlait le Libertaire que 
par des informations qu'il n'avait pu contrôler, 
mais il n'avait aucune peine à y croire, car 
l'expérience des dix dernières années l'obligeait 
à penser qu'en ces temps de convulsions et de 
déséquilibre forcenés, le plus absurde en poli-
tique est toujours ce qui s'accomplit. Chaque 
gouvernement bourgeois, impérialiste, commu-
niste ou fasciste fait immanquablement ce qu'il 
condamne chez l'adversaire. Quant à lui, il 
flétrissait ces abus de la force, comme il l'avait 
toujours fait. 

Ce n'était plus guère là que des précau-
tions oratoires. L'essentiel venait après. 

« Ceci dit, je rappelle à tous les hom-
mes libres d'Europe que l'heure est grave 
pour la liberté et qu'un devoir urgent leur 
incombe : la Russie est en danger. Une 
formidable coalition de puissances impéria-
listes se prépare dans le monde contre 
l'Union des Républiques Soviétiques, sous 
la poussée de l'Empire Britannique. 

« Quels qu'aient été les torts, les stupi-
dités et souvent même les crimes de la 
Révolution russe, la Révolution russe repré-
sente le plus grand effort social, le plus 
puissant, le plus fécond de l'Europe moder-
ne. Si elle est écrasée, ce ne sera pas seule-
ment le prolétariat du monde qui sera asser-
vi, mais toute liberté, sociale ou individuelle. 
cette sainte liberté que le bolchevisme a 
sottement combattue et qui était la meilleure 
alliée de la Russie affranchie. Le monde sera 
rejetté de plusieurs étapes en arrière... ». 

Trois mois plus tard, prenant acte de cette 
réponse au Libertaire qui lui avait montré 
combien la « sagesse objective » de Romain 
Rolland était « supérieure aux hésitations de 
maints intellectuels qui se nomment parfois les 
amis » de l'U.R.S.S., Lounatcharsky, alors 
commissaire du peuple pour l'Instruction pu-
blique, écrivait à Rolland pour lui demander 
sa collaboration à une nouvelle revue : La 
Révolution et la Culture, qui serait éditée 

jointe à l'organe central du Parti, la Pravda ». 

Rolland répondit qu'il acceptait. Il le fai-
sait, expliquait-il, pour l'exemple : « A une 
heure comme celle-ci où nous assistons, dans 
le monde entier, à une mobilisation effrontée 
de l'opinion publique contre la Russie révolu-
tionnaire, sous les excitations quotidiennes 
d'une presse à l'attache de la mercante inter-
nationale, j'estime de mon devoir de libre 
Français de rompre en visière, une fois de plus, 
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avec l'hypocrite réaction qui cherche à asservir 
les peuples d'Europe et qui s'acharne à souffler 
le flambeau gênant de la Révolution russe ». 

On voit ici, nettement, comment on aida 
Romain Rolland à faire le saut, à franchir le 
pas : en brandissant le fantôme de la guerre 
que les impérialistes s'apprêtaient, paraît-il, à 
déclencher contre l'U.R.S.S. L'argument servait 
à plusieurs fins, à la mobilisation des partis 
communistes à l'extérieur et à leur « bolchevi-
sation » accrue, à l'intérieur à la création d'un 
état d'esprit obsidional qui justifiait toutes les 
terreurs. En réalité, cette guerre tant prophéti-
sée des ploutocraties impérialistes — France, 
Grande-Bretagne, Etats-Unis — contre l'U.R.S.S. 
ne se produisit pas. Sa menace n'était guère 
qu'un artifice de la propagande bolchevique. La 
guerre n'éclata douze ans plus tard sur le 
monde que parce qu'Hitler, parvenu au pou-
voir grâce en partie à l'aide indirecte que lui 
apporta Staline par le truchement du parti al-
lemand, fut incité à franchir le pas décisif par 
le pacte germano-soviétique, que Staline machi-
na en personne. Comme il devait l'écrire en 
1952, avec une joie visible, la seconde guerre 
mondiale commença comme une guerre entre 
puissances impérialistes ! Les peuples russes 
(et les autres avec eux) payèrent très cher ce 
machiavélisme stupide d'apprenti sorcier, et 
l'U.R.S.S. faillit succomber sous le choc des 
armées allemandes. Elle ne fut sauvée que grâ-
ce aux ploutocraties impérialistes — les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne — accourues à son 
secours. 

STALINIEN 

En cette première étape de sa nouvelle car-
rière, Romain Rolland faisait encore quelques 
réserves sur le régime intérieur de l'U.R.S.S. 
Bientôt, il n'allait plus en faire aucune -- et 
il allait emboîter étroitement le pas aux plus 
zélés des thuriféraires. 

Revenant, en 1934, — dans l'introduction 
de ses « Quinze ans de combat », sélection de ses 
écrits politiques depuis 1919, — sur ses diffé-
rends des premières années de l'après-guerre 
avec ceux qui l'invitaient à s'enrôler, comme 
eux, dans les rangs des défenseurs de lai Révo-
lution russe, il reconnaissait qu'il avait alors 
exigé trop de place pour l'esprit, pour la liberté 
de l'esprit, au détriment des autres forces. Dé-
sormais, il donnait la première place à l'action 
révolutionnaire des masses, mais il s'accordait 
cette satisfaction de constater que s'il avait fait 
ainsi un grand pas pour se rapprocher des com-
munistes, et se mêler à leur troupe, eux en 
avaient fait un vers lui, vers les idées qui étaient 
les siennes, et ils montraient désormais plus de 
compréhension (peut-être parce qu'ils étaient 
moins pressés de toutes parts par les périls) 
pour les droits de l'individu et ceux de l'esprit. 

La page vaut l'anthologie, l'anthologie à 

rebours, celle que Flaubert rêva de composer, 
l'anthologie de la sottise : 

« Si j'étais en droit de blâmer l'étroitesse 
intolérante de ceux qui agissent, on l'eût été 
bien davantage de condamner l'inefficacité pour 
l'action de mes formules vagues et élastiques. 
C'est là le vice d'un idéalisme de pensée, trop 
habitué, depuis des générations, à vivre en mar-
ge de l'action, trop déshabitué à serrer de près 
la réalité. Quand celle-ci, maniée par des me-
neurs sans scrupule, s'empare de ces mots de 
passe idéalistes, Dieu sait à quels usages ils se 
trouvent employés ! J'ai vu, depuis, les équivo-
ques et les dangers de ce mot : Esprit, qui se 
prête trop à être exploité par l'égoïsme hypo-
mite de petits bourgeois intellectuels, attentifs 
à sauvegarder leur propriété et à étendre leurs 
privilèges, avec l'appui de la réaction et aux 
dépens de la Révolution prolétarienne. Il est 
bien vrai que l'esprit est une force de la na-
ture. Mais cette force doit trouver sa place par-
mi les autres forces, qu'en respectant leur libre 
jeu, la Révolution organise, pour la construc-
tion du monde nouveau, droits et devoirs. Si 
j'ai, depuis, mieux compris les devoirs, pour 
l'esprit, de solidarité d'action sociale avec la 
Révolution prolétarienne qui fraie la voie à la 
vie, sans elle bloquée à une impasse, puis-je fai-
re remarquer que, de son côté, la Ftévolution, 
victorieusement sortie des tourmentes de la 
guerre civile, s'est, sous la main ferme à la fois 
et souple de Staline, faite plus compréhensive 
des droits de l'esprit ? Le grand arbitre de la 
République des lettres en Soviétie, celui qui, 
sans titre officiel, par le seul ascendant de son 
génie et d'un assentiment unanime, dirige, sti-
mule, semonce, administre les forces spirituelles 
de l'U.R.S.S., Maxime Gorki, a opéré la con- 
ciliation des deux principes antagonistes : l'Un 
et le Tous. Et sous ses yeux, il se bâtit en U.R. 
S.S. un individualisme plus large, plus vaste, 
plus effectif, qui se confond avec la collectivité, 
qui s'enrichit d'elle et qui l'enrichit. Dans quel 
pays et dans quel temps vit-on jamais glorifier 
l'individu, grand serviteur de la communauté, 
avec un éclat plus grandiose que dans celui où 
l'Etat donne aux cités les noms des hommes 
de travail et de pensée, qui ont bien mérité de 
l'humanité » (« Quinze ans de combat », Panora-
ma, p. XXVIII). 

Une note précisait : 
« La ville et la région de Koziov ont reçu 

le nom du grand horticulteur Mitchourine. Et 
celui du génial jardinier des âmes, Maxime Gor-
ki, a été donné à Nijni-Novgorod. Sans parler 
des pics des Pamir et des cités qui ont été bap-
tisés ou rebaptisés des noms des grands cons-
tructeurs sociaux : Lénine, Staline, etc. » (id. 
p. LXIX). 

La main ferme et souple de Staline ! Ail-
leurs, il parle de « la forte et sage politique 
stalinienne » (id. p. XLVI). Au temps de Léni-
ne, puis au temps de la N.E.P., il était blessé 
par les brutalités du bolchevisme. Quand- ces 
brutalités devinrent monstrueuses et démentieLl 

 les, il n'eut plus que des louanges pour le régi-
me. Il alla même, on vient de le voir, jusqu'à 
justifier ce qu'on a appelé depuis « le culte 
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de la personnalité ». Peut-être croyait-il que 
cette héroïsation de Staline relevait de sa théo-
rie de l'exaltation des vies héroïques : l'affai-
blissement de ses facultés intellectuelles serait, 
en ce cas, manifeste. 

LES PROCES DE MOSCOU 

On ne saurait retracer la carrière politique 
de Romain Rolland dans ces années--là, ni mê-
me énumérer seulement tous les services qu'il 
rendit au P.C.F., au Komintern et à l'U.R.S.S. 
Bornons-nous à deux épisodes (4). 

Romain Rolland continua d'élever la voix 
pour défendre, au nom de la liberté, des hom-
mes jetés en prison à la suite de leurs activités 
politiques, mais, désormais, son aide sera ré-
servée unilatéralement aux militants commu-
nistes ; il ignorera les victimes de la répres-
sion communiste. Il intervint en faveur du com-
muniste italien Gramsci, du communiste brési-
lien Carlos Prestes, mais il ne dit pas un mot, 
jamais, en faveur des militants communistes 
étrangers massacrés en U.R.S.S. sur l'ordre de 
Staline, pour ne pas parler des centaines de 
milliers de membres du P.C. russe jetés en pri-
son ou exécutés. (Et bien entendu, il ne dit rien 
non plus en faveur des paysans, des ouvriers, 
des simples citoyens de l'U.R.S.S. écrasés par 
le régime). 

Il fit plus que se taire. Il approuva. 
En janvier-février 1952, la Pensée, organe 

communiste qui prétend être la « revue du ra-
tionalisme moderne » a publié, sous la signa-
ture de) Madeleine Brunelle, un article intitulé 
« Le vrai Romain, Rolland », où l'on faisait 
gloire à l'auteur de Jean-Christophe d'avoir été 
du côté des accusateurs lors des procès de 
Moscou. Staline vivait encore et c'était alors 
un mérite insigne que d'applaudir à ses crimes 
les plus ignobles. 

« Au moment du procès de Moscou », écri-
vait cette dame qui ignorait sans doute qu'il 
y en avait eu plus d'un, Romain Rolland « est 
d'accord avec les accusateurs et nous en vou-
lons pour preuve une lettre encore inédite qui 
date du 14 octobre 1936, lettre à Mrs Fearn, à 
l'obligeance de qui nous devons de pouvoir uti-
liser la copie de cette lettre ». 

« Je n'ai aucune raison de douter de la 
justice des condamnations qui frappent, en 
Kameneff et Zinovieff, des personnages de-
puis longtemps méprisés, deux fois renégats 
et traîtres à leur parole donnée. Et je ne vois 
pas comment on peut rejeter comme inven-
tées ou arrachées les déclarations faites pu- 

(4) Si l'on en croit Maurice Thore, dans a Fils du 
peuple » Romain Rolland aurait été jusqu'à donner 
son adhésion au P.C.F. : a J'allais parfois chez Romain 
Rolland dans sa maison de Villeneuve, au bord du Lac 
Léman... Nous parlions de la lutte pour la paix, des pro-
grès du mouvement ouvrier, de l'action du Parti au- 
q
44 
uel 

 ) 
il était fier d'appartenir a. (Edition de 1949. P. 

1. 

bliquement par les accusés, en présence de 
témoins étrangers... 

« Que vous soyez atterrée des crimes 
imputés à d'anciens révolutionnaires, qui fu-
rent grands, est concevable, mais ne prouve 
rien contre la réalité de ces crimes... 

« Je regrette de ne pouvoir partager vo-
tre confiance en les diatribes vindicatives de 
Victor Serge, — que je n'estime point. —
quoique ce soit moi qui l'ai fait sortir de 
Russie [souligné par Romain Rolland], par 
affection pour certains de ses amis bien plus 
encore que par sentiment d'humanité : car 
sa condamnation n'avait rien de tragique... 
et il l'a ridiculement exagérée... ». 

Romain Rolland croyait-il vraiment en la 
culpabilité de Zinoviev et de Kamenev, en la 
sincérité de leurs aveux ? Cela ferait peu hon-
neur à son intelligence. Mais, s'il n'était pas 
dupe, alors il était complice. L'ignominie de 
son propos sur Victor Serge le laisserait vo-
lontiers croire. Elle témoigne en tout cas de ce 
qu'était devenue cette « grande conscience » 
au contact délétère du bolchevisme, car la con-
damnation de Victor Serge était au moins aussi 
injuste et aussi tragique que celles dont d'autres 
avaient été l'objet, en faveur de qui Romain 
Rolland avait donné de la voix. 

LA REVUE « EUROPE » 

Depuis 1923 paraissait à Paris une revue 
littéraire et politique qui fut pendant des an-
nées l'organe de « l'intelligentsia » de gauche 

—pacifiste, socialiste (au sens moral du terme) 
internationaliste. Romain Rolland était pour 
l'équipe qui faisait cette revue quelque chose 
comme l'inspirateur et la figure de proue. Si 
le « rollandisme » eut un sens entre 1914 et 
1927, on peut dire de « Europe » de ce temps-
là qu'elle était « rollandiste » et qu'elle con-
tinua de l'être quand Romain Rolland lui-mê-
me ne le fut plus. 

Les communistes décidèrent de mettre la 
main sur cette revue, qui jouissait d'une influen-
ce assez large dans un milieu qui leur restait 
assez hostile, précisément à cause de son « rol-
landisme », de sa fidélité à la liberté de l'esprit, 
à la liberté de celui qui pense autrement. Es 
usèrent pour cela de moyens obliques. Ils profi-
tèrent des difficultés financières que connais-
sait la revue pour l'acheter, mais ils le firent 
sans prévenir personne, pas même le directeur, 
Jean Guéhenno. 

Le 15 avril 1936, le numéro 160 d'Europe 
paraissait avec, en première page, l'avertisse-
ment suivant : 

Aux abonnés 
et aux lecteurs d'Europe 

Une Association des Amis d'Europe s'est 
constituée, qui, d'accord avec les Editions Rie-
der, prendra, à partir du numéro du 15 mai 
1936 inclus, la responsabilité pleine et entière 
de la rédaction, dans l'esprit même oit Jean 
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Guéhenno avait dirigé la Revue. Cette Associa-
tion, dans son assemblée constitutive, a élu un 
Conseil d'Administration ainsi composé : 

Romain Rolland - Pierre Abraham 
Aragon - René Arcos 

Jean-Richard Bloch - Dominique Brager 
Jean Cassou - André Chamson 

Luc Durtain - Georges Friedmann 
René Lalou - René Maublanc 

Les éditions Rieder 

Jean Guéhenno n'ayant pas cru devoir, 
pour des raisons personnelles, assumer plus 
longtemps les fonctions de rédacteur en chef 
qu'il remplissait avec l'éclat que l'on sait et 
que l'unanimité de l'Association désirait lui voir 
reprendre, le voeu de l'Association s'est immé-
diatement porté sur Jean Cassou qui a bien vou-
lu répondre à cet appel et qui prendra ses fonc-
tions dès le 16 avril. 

L'Association décline donc toute responsa-
bilité quant à la composition des numéros de 
mars et avril. 

Les lecteurs d'Europe ne furent pas au-
trement avertis de ce qui s'était passé. Ils ne 
surent jamais ce qu'était cette « Association des 
Amisl d'Europe » qui avait racheté la revue et 
à laquelle ils n'avaient jamais été invités à don-
ner leur adhésion. 

Le directeur de la revue n'était pas logé à 
meilleure enseigne. Il apprit l'affaire une fois 
qu'elle fut faite. Il a raconté en 1954, dans « La 
foi difficile », cette opération caractéristique : 

« Un soir, l'un de mes camarades de travail 
à la revue m'appela au téléphone. Il était pressé 
de me voir, m'expliqua-t-il, avait de bonnes nou-
velles à m'apprendre. C'était un des plus an-
ciens collaborateurs à la revue. Il y travaillait 
déjà quand j'en avais pris la direction et j'avais 
toujours été préoccupé de ne pas gêner sa li-
berté. Il envoyait chaque mois son « papier » 
directement à l'imprimerie, sans que je l'aie 
seulement lu. Il me reçut avec l'air de la joie 
et de la confiance et m'apprit, tout de go, 
qu'Europe était décidément à nous et que j'étais 
désormais « tout à fait libre ». Je ne comprenais 
pas. Libre ? J'avais cru l'être toujours. Alors 
il me rappela des débats que j'avais eu en effet 
avec la maison d'édition propriétaire. Ses fi-
nanciers m'avaient demandé quelquefois pour-
quoi je ne tirais pas mieux parti du succès de 
la revue en en changeant si peu que ce soit le 
tour, en publiant des numéros spéciaux, sur le 
pétrole par exemple. La publicité nous eût sû-
rement tout de suite enrichis. J'avais ri et sans 
grandes difficultés écarté ces propositions. No-
tre camarade m'apprit que les « amis d'Euro-
pe » avaient acheté la revue. Je me frottai le 
nez. Les « amis d'Europe » ? N'en étais-je donc 
pas ? Pourquoi ne m'avait-on rien dit ?... Natu-
rellement, ajouta-t-il, on comptait que je con- 

tinuerais à diriger la revue. Je serais plus libre 
que je ne l'avais jamais été. Tout au plus de-
vrais-je accueillir un peu plus gentiment les 
« amis »... Je ris de nouveau, mais expliquai 
doucement que si je ne m'étais pas donné à des 
financiers, je ne me donnerais pas davantage 
aux « amis d'Europe », au parti communiste, 
et je rendis au nouveau propriétaire mon ta-
blier. Je prévins seulement les vrais amis d'Eu-
rope, ses lecteurs, en les remerciant de la con-
fiance qu'ils m'avaient accordée, que « des cir-
constances indépendantes de ma volonté » me 
contraignaient de les quitter ». (o.c. pp. 177-
178). 

Romain Rolland, la « noble conscience », 
couvrit cette honnête poération. Or, Guéhenno 
était de longue date un de ses fidèles, un de 
ceux à qui lui-même prodiguait les marques de 
l'amitié. 

LE PACTE GERMANO-SOVIETIQUE 

Si l'on en croît certains témoignages re-
cueillis personnellement à l'époque, Romain 
Rolland aurait éprouvé quelques doutes, dans 
les années qui précédèrent immédiatement la 
guerre, à l'égard de la politique qu'on lui fai-
sait faire. Peut-être en trouvera-t-on un jour la 
trace dans ses papiers inédits. 

Il existe en tout cas un texte qui semble 
bien prouver qu'au moment du pacte germano-
soviétique, Romain Rolland se détacha, se dé-
marqua des communistes. 

L'OEuvre du 18 septembre 1939 publia en 
effet cette lettre à Daladier, alors président du 
Conseil : 

Monsieur le Président, 

« En ces jours décisifs, où la République 
Française se lève pour barrer le chemin à la 
tyrannie hitlérienne, permettez à un vieux com-
battant de la paix, qui toujours dénonça la bar-
barie, la perfidie, l'ambition effrénée du Me  
Reich, de vous exprimer son entier dévouement 
à la cause des démocraties, de la France et du 
monde, aujourd'hui en danger. 

« La douleur, la grandeur d'un tel combat 
est — vous l'aviez dit noblement — qu'il est, 
de notre part, sans haine pour le malheureux 
peuple allemand, que le plus atroce despotisme 
oppose au nôtre, après l'avoir asservi et avili. 
Nous l'appelons à se délivrer. 

« Dans quelques jours, septembre va ra-
mener l'anniversaire de Valmy. En ce temps-là, 
GOETHE, dessinant la frontière de la France, 
y inscrivait : « Ici, commence la terre de la li-
berté ». Elle l'est restée. 

« La liberté est le trésor commun, le plus 
précieux de l'Humanité. C'est pour l'Humanité 
que nous le défendons. 

« Que l'Humanité nous aide à le sauver ! ». 

Romain ROLLAND. 



Pas un mot n'était dit au sujet de l'U.R. 
S.S. et du pacte. Mais, étant donné la date, 
on est autorisé à penser que Romain Rolland 
alors n'adoptait pas la position qui fut pen-
dant une quinzaine de jours celle du P.C.F. : 
approbation du pacte germano-soviétique et 
guerre à l'hitlérisme qu'il n'en retenait que 
le second terme. Le 18 septembre, les armées 
soviétiques entraient en Pologne pour achever 
l'oeuvre des armées allemandes et prendre pos-
session des territoires que le pacte germano-
soviétique (en ses dispositions secrètes) réservait 
à l'U.R.S.S. : les masques étaient tombés et 
Romain Rolland, à son tour, s'indignait. 

AVEC LES HONNEURS MILITAIRES 

Il ne serait sans doute pas sans intérêt de 
rechercher ce que fit ou pensa Romain Rolland 
durant les années de la guerre, qui furent aussi 
ses dernières années. Cette recherche serait pour 
nous trop longue. 

Nous permettra-t-on de conclure que, si la 
lettre à Daladier plus haut citée, traduit sans 
doute une rupture, une tentative ou un moment 
de rupture de Romain Rolland avec le commu- 
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nisme, elle apparaît aussi, aux yeux de ceux qui 
suivirent Romain Rolland quand il était lui-
même, comme une condamnation du « rollan-
disme » ? Que cette lettre soit de la même main 
que celle qui écrivit « Au-dessus de la mêlée » 
semble à peine croyable. D'autres avaient tenu 
en août 1914 les mêmes propos que Romain Rol-
land en septembre 1939, et ces hommes, Ro-
main Rolland les avait fustigés, il avait appris 
à des milliers et des milliers de jeunes hommes 
à se méfier d'eux, et même à les haïr. Par son 
adhésion au stalinisme, il avait abandonné, re-
nié cette partie du « rollandisme » qui était dé-
fense de la liberté spirituelle. Sa lettre à Da-
ladier donnait le coup de grâce à son pacifisme 
absolu. Il ne restait plus rien de ce qui avait 
été son enseignement et sa gloire. 

Dérision suprême. A sa mort, les homma-
ges militaires lui furent rendus. Un détachement 
armé, casqué, accompagna sa dépouille au cime-
tière. 

Aussrément, cette dernière palinodie ne 
fut pas son fait. A ceux que Romain Rolland 
abusa, elle apparaît comme un juste chatiment. 

Claude HARMEL. 

20 

Chronique du Mouvement 
communiste international 

NIGERIA 
Le premier congrès du P.C. 

E Parti communiste du Nigéria, qui porte le 
nom de Socialist Workers and Farmers Party 

(ou Parti Socialiste ouvrier et paysan) a été fondé 
en août 1963 par le Docteur Tungi Otegbeye (voir 
à ce sujet Robert Nassal : Les premiers pas du 
Parti communiste du Nigéria, dans Est et Ouest, 
n° 342, 16-31 mai 1965). En décembre 1965 (id. 
n° 353) nous avions signalé qu'il éditait depuis le 
15 août 1965 un organe mensuel, Advance, et qu'à 
cette date, il comptait plus de 70 organisations. 

Depuis lors, le P.S.O.P. a tenu en décembre 
1965 à Lagos son premier congrès, dont un compte 
rendu a paru dans la revue soviétique Asie et Afri-
que d'aujourd'hui (1966, n° 2), sous la signature 
de P. Mantchka, qui faisait partie de la délégation 
soviétique. 

D'après cet article, le nombre des délégués 
était de 165. Le Parti compterait 22.000 adhérents 
groupés dans 83 organisations locales. Advance, 
tire à 30.000 exemplaires. 

Le congrès s'ouvrit et se termina au chant de 
l'Internationale. Une délégation du P.C.U.S. as-
sista au Congrès. Elle était conduite par T. Ou. 
Oussoubalken, membre du C.C. du P.C.U.S. et 
premier secrétaire du C.C. du Parti communiste 
kirghize. (On reconnait, à ce choix, le souci des 
Soviétiques de montrer que leur parti est multi-
racial et que les peuples des anciennes colonies 
de la Russie forment maintenant des républiques 
fédérées). Des messages de sympathie avaient été 
envoyés par le Parti Socialiste Ouvrier Hongrois, 
par le S.E.D. d'Allemagne orientale, le P.C. tché- 

coslovaque, le P.C. de Grande-Bretagne et le P.C. 
italien. Un hommage a été rendu à deux commu-
nistes disparus, le britannique W. Gallacher et 
l'africaniste soviétique, membre du C.C. I. Po-
tekhine. 

Des débats et des résolutions prises, se .  déga-
ge la volonté de faire du P.S.O.D. une orga-
nisation solide. Contre le désir d'une partie des 
délégués, il a été décidé de ne pas maintenir e l'an-
cien mode simplifié d'admission des nouveaux 
membres ». Désormais, tous ceux qui demandent 
à entrer dans le Parti devront faire un stage d'un 
an comme candidat. Autre décision : la création 
à Lagos d'une bibliothèque du Parti qui portera 
le nom de Lénine. 

Les élections aux organes dirigeants du par-
ti se déroulent d'une façon organisée et démocra-
tique », écrit le commentateur soviétique, qui se 
fait une curieuse idée de ce que sont des élections 
démocratiques. Il poursuit en effet : « Le Congrès 
élit à l'unanimité à mains levées le Comité Cen-
tral du P.S.O.P., composé de 17 membres. Neuf 
membres sont nommés au Bureau politique et trois 
au Secrétariat du Comité Central. Tungi Otegbeye 
est réélu secrétaire général du C.C., et Oche Omo 
président du Parti .D. 

Une élection à mains levées (et à l'unanimité) 
d'un collège de 17 membres n'a jamais passé pour 
très démocratique. 

La présence d'une délégation du P.C.U.S. à ce 
Congrès est significative : les Soviétiques semblent 
avoir enfin trouvé en Afrique noire une équipe 
sérieuse, et ils ont certainement l'intention de 
suivre, de continuer à suivre de très près le tra-
vail d'organisation du P.S.O.P. 
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