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La Chine populaire et la France 
P AR une étrange coïncidence, c'est le jour mê- 

me du troisième anniversaire de l'ouverture 
des relations diplomatiques entre la Chine po-
pulaire et la France qu'à la suite d'un incident 
mineur dont furent victimes le Conseiller Ri-
chard et son épouse, des manifestations hostiles 
à l'égard de la France furent organisées par les 
« rebelles révolutionnaires » devant le siège de 
notre ambassade à Pékin. A son tour, la Fran-
ce était victime de cette campagne de xéno-
phobie « anti-révisionniste » qui se déroule dans 
la capitale chinoise et qui vise surtout l'Union 
soviétique ainsi que certaines républiques po-
pulaires de l'Europe orientale. 

Paradoxalement, notre pays qui paraissait 
disposer, parmi tous les Etats d'Occident en-
tretenant des rapports diplomatiques avec la 
Chine, du meilleur crédit de sympathie aux 
yeux des dirigeants chinois, fut le premier et 
jusqu'à présent le seul à connaître et à subir les 
outrages des « gardes rouges ». Ce traitement 
de faveur, si on peut ainsi s'exprimer, résulte 
sans doute du désordre qui règne aujourd'hui 
en Chine communiste. Mais il a aussi vraisem-
blablement pour origine des raisons d'ordre po-
litique, plus subtiles et plus inquiétantes qu'on 
ne le pense généralement. 

Lorsque le chef de l'Etat prit la respon-
sabilité de reconnaître le régime de Pékin, 
sa décision ne souleva pratiquement aucun 
mouvement d'opposition dans le pays. L'opinion  

publique, certes quelque peu influencée par les 
organes d'infôrmation, semblait partager l'avis 
du gouvernement français : à savoir qu'il n'était 
pas réaliste d'ignorer plus longtemps un pays de 
six ou sept cent millions d'habitants, même si 
son régime ne correspondait nullement à celui 
d'une démocratie libérale. On considéra désor-
mais la Chine populaire comme une grande 
puissance, qui avait des problèmes intérieurs 
importants à résoudre, mais dont on ne devait 
pas méconnaître les résultats acquis et qui, par 
conséquent, avait droit à une place de choix 
dans le concert des nations. On estima générale. 
ment que l'établissement des relations diplo-
matiques avec Pékin avait été un acte de réalis-
me politique. Ce sentiment fut partagé aussi 
bien par la majorité que par l'opposition. Au 
cours de la campagne électorale présidentielle, 
personne ou quasiment personne ne reprocha 
au chef de l'Etat d'avoir reconnu le régime 
communiste chinois. 

On peut dire que les Chinois, grâce à un 
grand effort de propagande, furent « admis » 
par l'opinion publique française et remportèrent 
ainsi un succès appréciable. A l'image des mas-
ses chinoises affamées et menaçantes, succèda 
un cliché montrant un pays en pleine évolution 
qui, grâce à l'adhésion unanime du peuple à son 
régime et à son chef, était en train de surmon-
ter ses difficultés et de devenir l'une des grandes 
puissances de ce monde. Un certain engoûment 



16-28 FÉVRIER 1967 - 	378 2 

pour tout ce qui procédait de la Chine exista 
dans les premiers temps qui suivirent la recon-
naissance de Pékin, engoûment savamment en-
tretenu par une sorte de « lobby » chinois 
en France dont faisaient partie des hommes po-
litiques, des industriels, des artistes et des in-
tellectuels. D'un autre côté, il n'est pas moins 
vrai que la France bénéficia, jusqu'aux récents 
incidents de Pékin, d'une réelle sympathie de la 
part des responsables chinois. Ceux-ci appré-
ciaient tout particulièrement la politique d'in-
dépendance nationale du chef de l'Etat. A 
leurs yeux, elle se réduisait d'ailleurs à une 
sorte d'opposition systématique à la politique 
internationale américaine. A diverses repri-
ses, la presse communiste chinoise salua l'es-
prit d'indépendance du président de la Ré-
publique. En ce qui concerne le problème 
des « deux Chines », soulevé voici trois 
ans, il avait complètement disparu, la Fran-
ce ayant rompu toutes ses relations avec 
Formose. L'expulsion des délégués nationalis-
tes chinois auprès de l'U.N.E.S.C.O. du siège 
qu'ils occupaient à Paris et qui était l'ancienne 
ambassade de Chine, fut le dernier acte mar-
quant la rupture complète avec le régime du 
maréchal Tchiang Kaï-chek. 

Bénéficiant donc d'un climat de sympathie, 
les communistes chinois installèrent leur am-
bassade à Paris, ambassade qui par ses effectifs 
— plus de 140 personnes — devint rapidement 
l'une des plus nombreuses en France. Il ap-
parut assez rapidement que l'activité des « di-
plomates » chinois sur le territoire français 
n'avait souvent rien à voir avec leur statut di-
plomatique. La relative facilité d'action dont 
bénéficiaient les représentants chinois à Paris 
put paraître d'autant plus étonnante que les 
diplomates français en Chine ne jouissaient 
d'aucun privilège particulier et étaient soumis 
aux mêmes règles, fort strictes, que leurs confrè-
res occidentaux installés à Pékin. 

En établissant des relations diplomatiques 
avec la France, les Chinois avaient pour objec-
tif essentiel de sortir de l'isolement dans lequel 
ils se trouvaient depuis l'ouverture du conflit 
sino-soviétique et d'utiliser la reconnaissance 
française pour développer leur action tant en 
Occident que dans les pays du tiers monde. A 
cet égard, Paris représentait pour eux une pla-
que tournante précieuse pour tout ce qui con-
cerne les Etats afro-asiatiques et latino-améri-
cains. Nous étions à l'époque où Chou En-laï 
effectuait son grand périple en Afrique, où Chen 
Yi parcourait le Maghreb et le Proche-Orient, 
où Liou Chao-chi visitait plusieurs pays du 
Sud-Est asiatique. La volonté des Chinois 
d' « ouvrir une fenêtre » sur le monde exté-
rieur était évidente. Imitant la France, trois 
pays d'Afrique noire établirent des relations di-
plomatiques avec Pékin. D'autres, par contre, 
quoique appartenant à PO.C.A.M., refusèrent  

résolument de suivre l'exemple français, main-
tinrent leurs relations avec Formose et dénon-
cèrent avec beaucoup de courage et de vigueur 
le danger que représentait la présence com-
muniste chinoise pour l'avenir du continent 
africain. La suite des événements allait d'ail-
leurs montrer combien ils avaient eu raison de 
se méfier des « diplomates » et autres « con-
seillers » communistes de Mao. 

Si l'on voit ainsi le bénéfice politique, re-
latif certes mais évident tout de même, tiré par 
Pékin de la reconnaissance française, il en va 
tout autrement des résultats obtenus par la 
France. En envoyant un ambassadeur français à 
Pékin, le chef de l'Etat poursuivait vraisembla-
blement plusieurs objectifs. Le premier, sans 
doute, était de réaffirmer à la face du mon-
de la volonté d'indépendance nationale de 
la France. A cet égard, on peut dire que l'en-
treprise du chef de l'Etat a été couronnée 
de succès. Mais on peut être assuré qu'en re-
connaissant le gouvernement de Pékin, le pré-
sident de la République envisageait d'au-
tres perspectives. Estimant notamment que la 
Chine était un gigantesque réservoir humain, 
il souhaitait voir se développer entre les deux 
pays des relations commerciales, économiques et 
culturelles accrues. 

Sans que l'on puisse parler d'une réussite 
extraordinaire, il est certain que l'établisse-
ment des rapports diplomatiques avec Pékin a 
permis de développer ces relations qui, il con-
vient de le préciser, existaient déjà avant la 
reconnaissance du régime de Mao Tsé-toung. 
En 1965, nos exportations vers la Chine popu-
laire ont atteint 296 millions de francs, ce qui 
représente un accroissement de 30 % par rap-
port à 1964, année de la reconnaissance, mais 
un pourcentage nettement moindre si on com-
pare les chiffres de 1965 à ceux de 1963. En 
1966, nos exportations ont encore augmen-
té sans toutefois qu'on puisse parler sérieuse-
ment d'un « marché miraculeux ». En outre, 
on s'est aperçu que les Chinois manquaient 
cruellement de devises étrangères et telle gran-
de société s'est vu offrir en contre-partie du 
matériel livré de... la viande de porc dont les 
Chinois disposaient de stocks d'autant plus im-
portants que les Soviétiques, qui l'avaient com-
mandée, la refusaient à présent. Reste encore 
le fait que d'autres pays, tels l'Allemagne occi-
dentale ou le Japon, qui n'ont pas reconnu le 
régime de Pékin, exportent bien davantage sur 
le marché chinois. Ce qui prouve qu'il n'est 
nullement nécessaire d'avoir des relations di-
plomatiques avec la Chine populaire pour de-
venir un de ses clients ou un de ses fournisseurs. 
D'une manière générale, il convient de ne pas 
surestimer les possibilités offertes dans un pro-
che avenir par le marché chinois. On peut 
rappeler que la valeur des importations chi-
noises en provenance de tous pays dépasse à 
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peine celle de petits Etats, tels la Norvège ou 
l'Autriche. 

En dépit des accords culturels signés après 
le séjour de M. Malraux à Pékin, les échanges 
dans ce domaine restent très minces. Hormis 
quelques troupes théâtrales, quelques groupes 
sportifs et l'envoi, avant la « révolution cultu-
relle », bien sûr, de quelques professeurs et de 
moins d'une centaine d'étudiants français. les 
rapports culturels entre les deux pays ressor-
tissent davantage du rêve que de la réalité. 
Lorsque le musée Guimet a demandé à en-
voyer une mission archéologique française en 
Chine, il s'est heurté au sourire évasif d'un 
représentant de l'ambassade chinoise à Paris. 
De même, lorsqu'une maison d'édition, mondia-
lement connue, proposa d'envoyer en Chine une 
équipe de spécialistes français chargés d'établir 
un « guide » indispensable pour les touristes, 
son offre fut poliment repoussée. Le reste est 
à l'avenant et ce ne sont pas les « gardes rou-
ges » qui « font table rase du passé » qui fa-
voriseront l'extension des relations culturelles 
franco-chinoises. 

Il est toutefois permis de penser que ce 
ne sont ni les relations commerciales, ni les re-
lations culturelles qui intéressaient au premier 
chef le président de la République lorsqu'il 
prit la décision de reconnaître le régime de 
Pékin, mais bien des perspectives politiques. 
A cet égard, on peut dire que les déceptions 
Eurent plus nombreuses que les succès. Il s'agis-
sait d'ailleurs fort probablement moins d'une 
erreur de jugement que d'une méconnaissan-
ce de la situation exacte à l'intérieur de la 
Chine populaire. Isolés dans leur ambassade, 
tout comme leurs confrères de l'Est ou de 
l'Ouest, les diplomates français n'ont pas pu 
être, quelles que soient leurs qualités et leurs 
capacités personnelles, ces observateurs dont 
on aurait eu tellement besoin pour savoir et 
pour comprendre ce qui se passait réellement 
dans toute la Chine. Nous nous heurtons là au 
fait communiste que tant d'observateurs, tant 
de commentateurs s'obstinent soit à nier, soit 
à négliger et où la capacité de secret est une  

constante fondamentale. Pas plus qu'on ne 
sait ce qui se déroule à l'intérieur du Kremlin 
— chacun, nous comme les autres, nous avons 
été surpris par la chute brutale de Khrouch-
tchev ! — ne sait-on ce qui se passe derriè-
re les murailles de l'ancienne cité impéria-
le ? Un clan mène la Chine, comme un clan 
mène l'Union soviétique. Les luttes sordides et 
parfois sanglantes qui se déroulent au sein de 
ces clans nous sont inconnues. Le X Xe Congrès 
du Parti communiste de l'U.R.S.S. a pu appren-
dre au monde éberlué les crimes les plus si-
nistres de Staline, mais on ne sait rien encore 
du détail des luttes qui se sont livrées de 1953 
à 1967 entre ses successeurs : on n'a enregistré 
que les résultats. Sans doute faudra-t-il atten-
dre quelque congrès du P.C. chinois pour en-
tendre tel ou tel successeur de Mao Tsé-toung 
condamner son invraisemblable culte de la per-
sonnalité sans peut-être rien nous dire d'essen-
tiel sur la lutte des clans entre eux. A moins... à 
moins que le processus d'émiettement dont on 
décèle déjà les premiers signes, ne fasse basculer 
la Chine dans une gigantesque anarchie où les 
nouveaux « seigneurs de la guerre », hier en-
core généraux de Mao Tsé-toung, règneront en 
maîtres. 

Etablies voici trois ans, les relations franco-
chinoises sont aujourd'hui dans l'impasse. Il 
n'est pas interdit de penser que les Chinois font 
payer chèrement à la France son rapprochement 
avec l'U.R.S.S. et les républiques populaires de 
l'Europe orientale. 

La position française en Asie n'est donc 
pas renforcée par la reconnaissance de la Chi-
ne. Les échecs que cette dernière a essuyés en 
Indonésie et en Afrique montrent d'ailleurs 
qu'elle est loin d'avoir la force que nous lui 
prêtions. 

Ceux qui, il y a trois ans, débordant large-
ment la reconnaissance diplomatique, chan-
taient les louanges de cette Chine populaire sur 
l'avenir de laquelle nul n'ose se prononcer au-
jourd'hui entendront-ils la leçon ? 

NICOLAS LANG. 
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La composition sociale 
du Parti communiste français 

et son évolution de 1959 à 1966 

4 

I ES dirigeants du P.C.F. ont entrepris au 
"1  cours de l'année une étude de la composi-
tion sociale de leur organisation (âge des mi-
litants, sexe, ancienneté dans le parti, profes-
sion) et Georges Marchais a donné au XVIIIe 
Congrès les résultats de cette étude. 

Intéressants en eux-mêmes, les renseigne-
ments dont on dispose ainsi reçoivent un sur-
croit d'intérêt du fait que ce n'est pas la pre-
mière fois, mais la troisième depuis la guerre 
que les dirigeants du P.C.F. se livrent à cette 
enquête et en publient les résultats : on a 
ainsi la possibilité de suivre une évolution, de 
comparer la situation de 1966 à celle de 1959 
et de 1954 : il n'y a rien de plus efficace pour 
donner de la vie aux chiffres qu'une compa-
raison de ce genre. 

Si l'on en croit G. Marchais, les enquêtes 
antérieures n'avaient pas été conduites avec 
la même rigueur que celle de 1966. L'étude de 
1959, a-t-il dit, n'était en fait qu'un sondage 
qui avait porté sur un quart environ des cel-
lules du Parti. En réalité, selon les déclara-
tions de Marcel Servin, le prédécesseur de 
Marchais au secrétariat à l'organisation, le 
sondage avait porté en 1954 comme en 1959 
sur plus de 100.000 adhérents, ce qui représen-
te environ 45 0/6 des effectifs de 1959. Il fau-
drait que les fédérations, les sections et les 
cellules sur lesquelles on avait fait porter le 
sondage aient été volontairement mal choisies 
pour qu'une étude portant sur la moitié ou 
presque des effectifs n'aboutisse pas à des 
conclusions acceptables pour l'ensemble. 

Certes, en 1966, sur près de 19.000 cellules 
(qui ont toutes été sollicitées) 17.237 avaient 
fait parvenir au Comité Central les question-
naires qu'elles avaient eu à remplir, quand le 
Congrès s'est ouvert : s'il vient d'autres ré-
ponses, elles ne peuvent pas changer grand 
chose aux résultats connus. On dispose donc 
cette fois d'un tableau de la composition so-
ciale du P.C.F. dans l'établissement duquel 
l'extrapolation ne joue pratiquement aucun rô-
le. Toutefois, les risques d'erreur que compor-
tait cette extrapolation des résultats de 1954 
et de 1959 sont si faibles que l'on peut tenir 
pour exactement comparables les données de 
ces trois enquêtes, surtout des deux dernières. 

Si la comparaison se révèle parfois diffi-
cile, et même impossible, c'est que, pour 
des raisons qui ne sont pas toutes discerna-
bles, mais sans doute pour dissimuler des 
détails jugés par eux défavorables, les res-
ponsables de l'enquête n'ont pas adopté exac-
tement les mêmes classifications en 1966 qu'en 
1954 et 1959 (1). 

(1) Sur ces deux premières enquêtes, voir, dans 
Est et Ouest, n° 285, 1-15 octobre 1962, Claude Harmel : 
« La composition sociale du Parti communiste fran-
çais ». 

Ainsi qu'on le verra, Georges Marchais n'a 
donné que des pourcentages, le volume exact 
des effectifs du P.C.F. constituant toujours 
quelque chose comme un secret d'Etat. Or, 
s'il est intéressant de connaître l'importance 
relative des différentes catégories sociales au 
sein du Parti, il l'est plus encore de savoir ce 
que tel groupe d'adhérents représente par rap-
port à la classe ou à la catégorie sociale qu'il 
représente dans le parti. Au demeurant, telle 
catégorie de membres du parti peut avoir 
connu un accroissement ou une diminution 
en valeur relative, alors qu'en valeur absolue 
elle a évolué de façon différente. Il parait donc 
nécessaire de transformer ces pourcentages en 
nombres concrets, même si ceux-ci sont ap-
proximatifs. 

Une autre remarque s'impose : à s'en tenir 
aux pourcentages, on aurait l'air d'accorder à 
une thèse communiste une vérité qu'elle n'a 
pas. Selon cette thèse, l'orientation politique 
d'un parti est fonction dans une large mesure 
de sa composition sociale. Avant-garde de la 
classe ouvrière, chargé par l'histoire d'aider 
le prolétariat à remplir sa mission, le Parti 
communiste se doit d'être formé avant tout 
d'ouvriers, de prolétaires, dont le sûr instinct 
de classe empêchera l'organisation de dévier 
de la droite route. Marchais l'a rappelé dans 
son rapport : « Notre doctrine nous enseigne 
que, dans la composition sociale du parti, le 
poids des éléments prolétariens doit être déci-
sif, car la classe ouvrière est la plus consé-
quente, la seule qui peut pousser jusqu'au 
bout la transformation socialiste de la socié-
té 

Pour que cela fût vrai, il faudrait que la 
politique du P.C. soit décidée démocratique-
ment, après consultation de la « base », et une 
consultation authentique ; il faudrait aussi que 
cette « base » baignât dans le milieu social 
dont elle est issue et qu'elle en reçût des im-
pulsions, qu'elle en exprimât les aspirations. 
Cela serait entièrement contraire à la concep-
tion léniniste du parti. Quelques assouplisse-
ments qu'on y ait apporté au fonctionnement 
du centralisme démocratique, le P.C.F. n'a pas 
encore rompu avec l'esprit et la pratique du 
marxisme-léninisme, il n'est pas devenu un 
parti comme les autres. Sa politique est tou-
jours décidée d'en haut, en fonction d'une 
idéologie qui ne doit rien à la composition 
sociale du parti. 

S'il importe que le Parti communiste 
compte beaucoup d'ouvriers dans ses rangs, 
c'est avant tout en considération de l'action 
qu'il mène à l'extérieur : c'est pour pénétrer 
dans les milieux ouvriers qu'il a besoin d'avoir 
des militants qui soient ou furent des ouvriers, 
c'est à la rigueur pour s'enquérir de leur état 
d'esprit et en tenir compte dans la définition 
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de sa tactique, ce n'est pas pour se mettre 
au service de la classe ouvrière laquelle, selon 
Lénine, ne pourrait que l'entraîner dans la 
voie du « trade-unionisme ». 

Il n'est pas inutile d'ajouter que la fidélité 
des militants venus de l'usine ou du chantier 
pour former les cadres du parti sera d'autant 
plus grande que ces ouvriers craindront d'être 
contraints, s'ils déméritent, de reprendre un 
métier dont ils auront perdu l'habitude et le 
goût. 

La conversion des pourcentages en nom-
bres concrets est donc nécessaire. Elle est pos-
sible, puisque, malgré le secret qu'observe la 
direction du parti, on est parvenu à calculer 
avec une approximation suffisante le volume 
des effectifs. En 1954, il devait être de 283.000 :  

c'est le plus hypothétique des trois nombres 
que nous avançons. On peut l'établir plus exac-
tement pour 1959 : 225.985. En 1966, il attei-
gnait 255.000 (à quelques milliers près) (2). 

HOMMES ET FEMMES 

« En 1959 », a déclaré Georges Marchais 
« le parti comprenait 78,1 % d'hommes et 
21,9 % de femmes. En 1966, nous comptons 
74,5 % d'hommes et 25,5 % de femmes. Les 
travailleuses représentent 54 % des effectifs 
féminins du parti et les ménagères 46 % ». 

Il y a donc dans le P.C., quelque chose 
comme 189.000 hommes et 65.000 femmes En 
1959, les hommes étaient environ 176.000, les 
femmes 50.000. 

5 

I. - Evolution des effectifs par sexe 

Années 
Hommes Femmes 

,Y0 0 unités indice % unités indice 

1946 88,8 704.750 100 11,1 99.250 100 
1954 79,8 [225.834] 32 20,2 [57.166] 57 
1959 78,1 176.495 25 21,9 49.490 49 
1966 74,5 189.975 27 25,5 65.025 66 

De 1946 à 1959, comme on le voit sur le 
tableau I, les pertes subies par le Parti avaient 
été moins fortes pour ce qui était des femmes 
que des hommes Par contre, l'accroissement 
des effectifs féminins depuis 1959 a été plus 
accentué que celui des effectifs masculins, non 
seulement en pourcentage, mais en valeur ab-
solue : 15.535 femmes de plus, contre seule-
ment 13.975 hommes de plus. 

On n'est pas surpris de constater une plus 
grande fidélité de la part des femmes à leur 
adhésion au parti. Au contraire, même en te-
nant compte des efforts accomplis pour ac-
croître la partie féminine des effectifs, on ne 
peut guère manquer de s'étonner en voyant que 
le nombre des adhérentes s'est accru de 31,2 % 
dans le temps où celui des adhérents croissait 
seulement de 7,9 %. 

Il y a là un petit mystère, dont la considé-
ration de la composition sociale du contingent 
féminin donne peut-être la clé. Il comprend, on 
l'a vu, 54 % de « travailleuses », soit environ 
35.000 et 46 % de « ménagères », c'est-à-dire 
des femmes qui restent à la maison (les com-
munistes préférant l'expression « ménagère » 
dont usent les statisticiens à celle de « femme 
au foyer » qui fait chrétien et réactionnaire). 
Ces ménagères sont environ 30.000. 

On ne dispose pas de données analogues 
pour 1959, mais on est en droit de se demander 
si le nombre des ménagères dans le Parti n'a 
pas connu une croissance exceptionnellement 
forte. Or, dans la plupart des cas, les « ména-
gères » membres du Parti sont des femmes de 
militants. Autrement dit, on peut supposer que, 
pour donner l'impression que le Parti recrute, 
qu'il croît en nombre, les militants ont fait 
adhérer leur femme Si cette hypothèse était  

fondée, on ne pourrait peut-être pas aller jus-
qu'à dire que l'accroissement des effectifs est, 
pour une part, mensonger, mais il serait assuré-
ment assez artificiel. 

COMPOSITION PAR AGE 

Georges Marchais a conclu des données 
fournies par lui au Congrès que le Parti avait 
« rajeuni ». La situation, en effet, serait la 
suivante : 

« Moins de 25 ans : 9,4 % ; de 26 à 40 ans : 
33,1 % ; de 41 à 60 ans : 40,2 % ; au-dessus de 
61 ans : 17,3 %... Il ressort que 42,5 % des 
adhérents ont moins de 40 ans et que le nom-
bre des camarades âgés de moins de 25 ans 
s'est accru de 3,8 % depuis 1959. [De plus] 
50.000 jeunes sont organisés dans le mouve-
ment de la jeunesse communiste ». 

On ne voudrait pas avoir l'air de chercher 
à Georges Marchais une mauvaise querelle : 
c'est un résultat que d'avoir presque doublé 
le contingent des « moins de 25 ans » entre 
1959 et 1965, même si ce contingent demeure 
encore inférieur, en valeur absolue et en va-
leur relative, à ce qu'il était en 1954. Marchais 
s'est, d'autre part, attaché à souligner que ce 
n'était là qu'une moyenne qui se trouvait dé-
passée dans 36 fédérations, le record étant 
détenu par la fédération de la Meurthe-et-Mo-
selle sud, où les « moins de 25 ans » représen-
tent 16,30 % des effectifs. 

(2) Voir à ce sujet Est et Ouest, 16-30 septembre 
1962, n° 284, Cl. Harmel : « L'évolution des effectifs 
du Parti communiste français depuis 1967 » et id., 16-31 
janvier 1967, n° 376 : « Les effectifs du P.C.F. de 
1959 à 1966 ». 
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II. 	Evolution des effectifs par âge 

Moins de 25 
De 26 à 40 .. 
Plus de 40 (1) 

1954 1959 1966 

unités indice % unités indice % unités indice 

10,2 
35,6 
54,3 

28.866 
100.748 
152.869 

100 
100 
100 

5,5 
38,4 
56,2 

12.654 
86.001 

137.330 

43 
85 
83 

9,4 
33,1 
57,5 

23.970 
84.405 

146.625 

80 
83 
95 

(1) dont, en 1966, 40,2 % (soit 102.510) de 41 à 60 ans et 17,3 % 	(soit 43,715) de plus de 60 ans. 

Cela dit, il reste que, dans 60 fédérations 
(la grande majorité) les « moins de 25 ans » 
constituent un contingent inférieur à 9,4 % de 
l'ensemble. Il reste surtout - comme il ressort 
de la considération du tableau II - que depuis 
1954, la proportion des « plus de 40 ans » n'a 
pas cessé de croître : 54,3 % du total en 1954, 
56,2 % en 1959, 57,5 % en 1966. 

On a même l'impression que la proportion 
des plus de 60 ans s'est accrue. En 1959, le 
secrétariat à l'organisation n'avait fait qu'un 
bloc des « plus de 40 ans », mais en 1954, il 
avait distingué « les plus de 50 ans » qui for-
maient 19,0 % de l'ensemble et les adhérents de 
41 à 50 ans qui en formaient 25,3 %. Les « plus 
de 60 ans » qui forment 17,3 % de l'ensemble 
en 1966 sont donc relativement à peu près aus-
si nombreux (à 10,0 % près) que les « plus de 
50 ans » en 1954. 

Voilà qui ne permet guère d'accepter telle 
quelle la conclusion de Marchais sur le « rajeu-
nissement » du Parti. 

C'est une même impression que donne un 
calcul un peu arbitraire, mais qui a sa justifi-
cation. Supposons que, dans chaque groupe 
d'âge, les adhérents se répartissent de façon 
uniforme par année, le contingent de chaque 
classe d'âge, comme disent les militaires, étant 
le même pour toutes les années de chaque 
groupe d'âge. Supposons encore que le groupe 
des « moins de 25 ans » comprend 5 classes 
d'âge et celui des « plus de 60 ans », 15 classes. 
En 1966, le contingent moyen des classes d'âge 
se présentait ainsi : 

Moins de 25 ans 	4.795 
5.627 
6.834 
2.914 

On admettra, sans peine, qu'il est bien rare 
qu'on adhère au P.C. une fois la quarantaine 
passée : les hommes qui précisent leur engage-
ment politique ou qui en changent après cet 
âge forment assurément le petit nombre. Il 
n'est donc pas très rassurant pour les commu-
nistes de voir que, dans les rangs du parti, les 
classes d'âge sont d'autant plus nombreuses 
qu'elles sont plus âgées (exception faite des 
« plus de 60 ans »). 

Autre fait frappant : la faiblesse accrue 
du second groupe d'âge, de 26 à 40 ans. Il est 
le seul à ne pas avoir dépassé en valeur ab-
solue son niveau de 1959. La classe d'âge de ce 
groupe comprenait, en 1954, 6.716 adhérents, 
en 1959, 5.733, en 1966, elle n'en comprend plus 
que 5.627. 

L'explication de ce fait se trouve sans dou-
te dans le discours de Marcel Servin au XVI 6 

 Congrès, en 1959 : selon lui, la guerre d'Algérie 
gênait le recrutement parmi les jeunes, à la  

fois parce que la durée accrue du service mi-
litaire éloignait un plus grand nombre de jeu-
nes de la vie politique et parce que ces jeunes, 
« victimes du colonialisme, de l'impérialisme », 
c'est à dire hostiles à la politique algérienne 
du P.C.F., offraient plus de résistance que ceux 
des générations antérieures à la propagande 
communiste. Le recrutement du P.C.F. a con-
nu alors ses « classes creuses » : l'effet en 
reste sensible sur le second groupe d'âge. 

Bien entendu, il n'est pas question de nier 
le redressement du recrutement communiste 
parmi les jeunes, mais, à cause de la situa-
tion particulière qui régnait au moment où 
elle fut faite, l'enquête de 1959 ne fournit pas 
un bon terme de comparaison. Par rapport à 
1954, la situation du P.C. sur ce point, est au-
jourd'hui moins bonne. 

En 1959, Servin affirmait que le Mouve-
ment de la Jeunesse Communiste, reconstitué 
sur de nouvelles bases en 1957, comprenait 
« plus de 50.000 adhérents, soit environ 10.000 
de plus qu'il n'y en avait en 1953 à l'U.J.R.F. 
et à l'U.J.F.F. », regroupées dans le M.J.C. Or, 
selon Marchais, le M.J.C. groupe 50.000 jeu-
nes. Ne contestons pas ces chiffres. Pris tels 
quels, ils autorisent à parler de stagnation. 

Qu'on lise après cela, cette autre partie de 
la déclaration de G. Marchais, et l'on jugera 
certainement qu'il affecte l'optimisme : 

« En France, le nombre des jeunes croît, 
sans cesse. De plus en plus, ils prennent con-
science que le pouvoir des monopoles et les 
autres forces réactionnaires sont incapables de 
satisfaire leurs aspirations immédiates et d'as-
surer leur avenir. De plus en plus, ils se tour-
nent vers notre parti qui propose à la jeunesse 
un programme novateur, conforme à ses inté-
rêts, et lui ouvre la perspective radieuse du 
socialisme ». 

Ce n'est là que de la rhétorique conven-
tionnelle : rien ne permet d'affirmer comme 
le fait Marchais que le « socialisme » en gé-
néral et le Parti communiste exercent un at-
trait plus fort que par le passé sur les jeunes. 
Ce serait plutôt le contraire. Est-ce qu'elle ne 
sonne pas plus faux encore qu'autrefois aux 
oreilles de la plupart des jeunes, la formule 
sempiternellement reprise de Vaillant-Coutu-
rier : s Le communisme est la jeunesse du 
monde » (3). 

(3) Rendons à G. Marchais cette justice qu'il n'a 
pas caché que l'enthousiasme qui, d'après lui, se mani-
festerait parmi les jeunes pour le socialisme, ne suffi-
rait pas pour les amener au P.C.F., et qu'il fallait, pour 
cela « un effort accru des organisations du Parti en 
direction de la jeunesse et un soutien plus grand à 
l'activité du Mouvement de la Jeunesse communiste ». 
Voilà qui corrige et atténue singulièrement l'optimisme 
des affirmations précédentes. Les jeunes se tournent de 
plus en plus vers le Parti, mais à condition que le 
Parti fasse auprès d'eux un effort accru de publicité 
et de démarchage ! 

De 26 à 40 ans 
De 41 à 60 ans 
Plus de 60 ans 
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ANCIENNETE DANS LE PARTI 

Ni en 1954 ni en 1959, la direction n'avait 
fourni d'informations relatives à l'ancienneté 
des adhérents dans le parti. Elle l'a fait cette 
fois-ci. 

Voilà ce qu'en a dit G. Marchais : 
« [Membres du P.C. ayant adhéré] avant 

guerre : 12,9 % ; pendant la guerre : 3,1 % ; 
de la libération à 1947: 19,4 % ; de 1948 à 
1958 : 22,5 % ; de 1959 à 1966 : 42, 1 % ». 

Avant guerre, c'est avant septembre 1939 : 
à cette date, le plein des effectifs de l'année 
1939 était fait. On était à deux mois du début 
de la campagne 1940 pour la reprise des car-
tes. Pendant la guerre, c'est de septembre 1939 
à août 1944. De la libération à 1947, c'est de 
septembre 1944 au 31 décembre 1947. 

Autre remarque indispensable avant de 
dresser un tableau. Il n'est pas de bonne mé-
thode (sauf si l'on veut tromper son public) 
de mettre dans un meme groupe les adhésions 
faites en 1966 et celles des années antérieures. 
En effet, l'expérience prouve que les adhésions 
faites au cours d'une année sont, en majeure 
partie, des adhésions éphémères. Il faut atten- 

cire un ou deux ans pour qu'elles soient con-
firmées. 

En 1966, les adhésions nouvelles se sont 
élevées à 33.000 (si l'on ne tient pas compte 
des 8.000 qui ont été faites en décembre et 
dont il très vraisemblable qu'elles n'ont pas 
été prises en considération lors de l'enquête 
dont Marchais a donné les résultats). Il con-
vient donc de les compter à part. 

Les adhérents entrés au parti depuis 1958, 
formant 42,1 % de l'ensemble, sont donc au 
nombre de 107.355. Ceux qui sont entrés de 
1958 à 1965 inclus sont donc 74.355, soit 29,1 % 
de l'ensemble, les adhérents de 1966 (dont il 
est vraisemblable qu'un très grand nombre à 
déjà quitté le parti) constituant 13 % des ef-
fectifs globaux. 

Enfin, bien que cela comporte une part 
d'arbitraire encore plus grande, semble-t-il, 
que dans le cas des classes d'âge dont il est 
parlé plus haut, car il est très improbable qu'à 
l'intérieur des groupes d'années considérés la 
répartition des entrées au parti présente d'une 
années sur l'autre un caractère régulier, nous 
avons établi pour chacun de ces groupes la 
moyenne annuelle des dates d'entrée au parti. 

III. — Ancienneté dans le Parti 

Dates d'entrée % Unités Moyenne annuelle 

avant 1939 12,9 32.895 1.731 
sept. 1939 - août 1944 3,1 7.905 1.581 
août 1944-1947 19,4 49.470 12.367 
1948-1958 22,5 57.375 5.215 
1959-1965 [29,1] 74.355 10.622 
1966 [13,0] 33.000 33.000 

Ce calcul offre un premier avantage : celui 
de justifier le classement à part des adhérents 
de 1966. Il est évident, par comparaison à la 
moyenne des années précédentes, que sur ces 
33.000 adhérents nouveaux, les deux tiers au 
moins ne se retrouveront plus dans le Parti. 

Les comparaisons avec la situation anté-
rieure ne sont pas faciles, cette statistique 
étant la première dont nous disposions dans 
ce domaine. On peut cependant faire quelques 
remarques importantes. 

Les effectifs du P.C.F. en 1939 n'ont jamais 
été rendus publics, mais on connaît ceux de 
1937 (qui devaient être légèrement supérieurs) 
car, après le brusque gonflement de 1936 et 
1937, le P.C. a vraisemblablement connu en 
1938 et 1939 un « tassement » ou une stagna-
tion des effectifs. 

En 1937, le Parti communiste comptait 
328.296 adhérents. Il a donc perdu 295.401, soit 
à peu de choses près 90 %, de ses adhérents 
d'alors. 

Marchais a osé dire que « le fait que 13 % 
des membres du Parti soient des adhérents 
d'avant-guerre est un beau témoignage de la 
fidélité des communistes à leur parti ». Que 
conclure alors du fait que 90 % de ses adhé-
rents de 1937 l'aient quitté. Certes, la guerre a 
fait des victimes parmi eux et sans suivre G. 
Marchais qui reprend le mensonge des « 75.000  

communistes fusillés », il est juste de mettre 
sur le compte des hostilités la disparition de 
plusieurs milliers de militants. D'autre part, en 
trente ans, d'autres, plus nombreux, sont morts 
le plus naturellement du monde. Il n'en reste 
pas moins que le plus grand nombre de ces 
départs ne s'explique pas par la mort, mais 
par les désaccords politiques ou les désillu-
sions. 

Les années de la guerre n'ont pas toutes 
été favorables au recrutement : en particulier 
de septembre 1939 à juin 1941, le P.C.F. n'a 
pas dû faire beaucoup d'adhésions. Elles 
étaient encore moins favorables à la compta-
bilité et à l'établissement de statistiques. On 
n'incriminera donc pas la direction du P.C.F. 
si elle n'a pas fait connaître l'état des effectifs 
du Parti au moment de la libération. 

Entre 1944 et 1947, l'afflux des adhérents 
fut considérable. En décembre 1945, les effec-
tifs atteignaient 775.342 adhérents, en décem-
bre 1946, 804.229, ce qui constitue le plus haut 
niveau connu de façon certaine. De cette masse 
énorme, que reste-t-il dans le Parti ? Les 90.270 
membres entrés avant 1948. Le Parti a donc 
perdu 713.959 de ses adhérents d'alors. Ceux 
qui sont restés formaient 11,2 % des effectifs 
de 1946. 

Il est difficile de parler de la période qui 
va de 1948, c'est-à-dire du retour du P.C. aux 
méthodes révolutionnaires au lendemain de la 
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création du Kominform (septembre 1947) jus-
qu'à la chute de la IVe République, en 1958. 
Toujours secrets sur le problème des effectifs, 
les communistes l'ont été de façon particuliè-
rement serrée pendant la plus longue partie de 
cette période. La raison véritable en est que 
leurs effectifs s'effondrent alors à un rythme 
accéléré : passant de 804.229 adhérents, en 1946, 
à 225.985 en 1959, le Parti aura perdu 578.244 
adhérents en treize ans. 

Tout en perdant des adhérents, le P.C. 
fit alors de nouvelles adhésions : à preuve, les 
57.375 communistes d'aujourd'hui qui adhérè-
rent au Parti dans cette période. Les adhésions 
nouvelles furent-elles moins nombreuses que 
dans les autres périodes ? Le taux annuel 
moyen des adhésions des membres restés au 
Parti est notoirement plus faible pour ces an-
nées-là que pour celles qui suivent et même 
pour celles qui précèdent. Peut-être la sélec-
tion s'est-elle faite sur des contingents de nou-
veaux plus faibles. De toute façon, il y a eu 
sélection, il y a eu déchet comme dans les au-
tres périodes. Les données fragmentaires dont 
on dispose, concernant les adhésions nouvelles, 
sont les suivantes : 

1951 	 : 50.000 
1954 (6 mois) : 15.000 
1955 	 : 10.859 
1956 (7 mois) : 45.895 

121.754 
Les résultats obtenus en 1955 sont là pour 

montrer qu'il y eut effectivement des années 
où le recrutement fut très faible. Par contre, 
1951 et 1956 furent de bonnes années, avec un 
recrutement égal ou supérieur à celui des meil-
leures années de la période suivante. Il faut 
attendre des données plus complètes pour con-
clure. Toujours est-il qu'on peut écrire que 
le Parti a perdu plus de 63.279 des adhérents 
qu'il fit de 1948 à 1958. 

Depuis 1959, on dispose d'une série com-
plète de données touchant les adhésions nou-
velles faites chaque année : 

1959 : 24.900 
1960 : 23.611 
1961 : 23.000 
1962 : 48.100 
1963 : 41.263 
1964 : 38.200 
1965 : 39.100 

Total : 238.174 
De ces 238.174 adhérents nouveaux, 164.819 

sont partis, 74.355 sont restés, cela fait 31,6 %. 
Le taux est beaucoup plus fort que celui des 
périodes plus anciennes. Hasardons une hypo-
thèse : il est assez vraisemblable que les adhé-
rents faits durant cette période, qui présente 
une certaine unité du point de vue de l'atti-
tude communiste, n'aient pas quitté le Parti 
pour des raisons politiques à l'occasion d'un 
tournant. D'autre part, ceux que la mort a fau-
chés parmi eux ne sont certainement pas très 
nombreux. On peut donc admettre que les 
adhérents perdus représentent le contingent 
normal de ceux qui ne s'intègrent pas dans le 
Parti et n'y font qu'un rapide séjour. Dans ce  

cas, il faudrait écrire que les deux tiers des 
« nouveaux adhérents » quittent le Parti dans 
l'année qui suit leur adhésion, ou peu après. 

Cela nous paraît plausible. 
On a dit souvent qu'il y avait plus d'an-

ciens communistes que de membres du Parti. 
Cette rapide analyse permet de le vérifier. Au 
total, les adhérents perdus par le P.C. au cours 
de ces diverses périodes font une masse impor-
tante : 

avant 1939 	: 295.401 
de 1940 à 1946 : 804.229 
de 1949 à 1958 : 121.754 
de 1959 à 1965 : 164.819 

1.386.203 
Cette somme est loin d'être complète : elle 

n'en est pas moins impressionnante. Certes, de 
ce nombre, beaucoup sont morts, le dixième 
peut-être. Néanmoins, on peut sans doute écri-
re qu'il y a cinq ou six fois plus d'anciens com-
munistes que de membres du Parti en activité. 

Il serait curieux d'étudier la mentalité de 
ces anciens communistes. La plupart, répétons-
le, n'ont été que des adhérents éphémères : le 
plus souvent, ils ont quitté le Parti parce que 
les exigences de l'action militante étaient trop 
lourdes pour eux. Leur rupture avec le P.C. 
n'est vraisemblablement pas complète : on les 
retrouve parmi ses électeurs. C'est en pensant 
aux anciens communistes de cette catégorie 
que G. Marchais et ses prédécesseurs ont pu 
dire que les départs qu'ils étaient bien obligés 
de constater n'avaient pas pour cause des dé-
saccords politiques. 

Il doit en aller tout autrement, nous sem-
ble-t-il, de ceux qui ont fait un assez long séjour 
dans le Parti. Ceux-là le quittent à la suite de 
désaccords ou de désillusions : la plupart d'en-
tre eux doivent alors s'écarter de lui beaucoup 
plus que ne le fait la majorité des adhérents 
éphémères. Un bon nombre compte désormais 
au rang de ses adversaires les plus décidés et 
les mieux avertis. Mais, répétons-le, les dé-
missionnaires de ce deuxième type constituent 
certainement une minorité relativement fai-
ble (4). 

COMPOSITION PROFESSIONNELLE 

C'est à la composition professionnelle du 
Parti que les communistes attachent le plus 
d'importance. On le voit à la façon dont Mar-
chais s'est appliqué à mettre en relief le ca-
ractère « profondément prolétarien » du parti. 
Et c'en est aussi une preuve, nous semble-t-il, 
que la façon dont les résultats de l'enquête ont 
été présentés. Elle rend malaisée la comparai-
son avec les situations antérieures connues. 
Elle empêche en partie de voir comment a évo-
lué la composition professionnelle de l'orga-
nisation : il paraît difficile d'imputer au ha-
sard ce défaut d'harmonie. 

Selon Marchais, la composition sociale du 
Parti se présente de la façon suivante : 

(4) Il parait très vraisemblable qu'une partie des 
démissionnaires de la première catégorie, les adhérents 
éphémères, reprennent un an ou deux plus tard la 
carte du Parti et figurent ainsi une seconde fois parmi 
les nouveaux adhérents. 
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« Ouvriers : 60,1 %, dont 43,4 % dans 
l'industrie privée. 13,50 % dans les services 
publics ; 3,2 % dans l'agriculture. 

« Employés : 18,57 %, dont 8,12 % dans 
le secteur privé et 10,45 % dans les services 
publics. 

« Exploitants agricoles : 6,56 %. 

« Intellectuels : 9 %, dont 1,93 % d'in-
génieurs et techniciens, 4,85 % d'enseignants 
et chercheurs. 

« Commerçants et artisans : 5,77 % ». 

Ainsi que nous l'avons dit déjà, la com-
paraison s'avère délicate parce que les dix 
groupes socio-professionnels définis par l'en-
quête de 1966 ne correspondent pas tous à 
ceux entre lesquels les effectifs avaient été 
répartis en 1954 et 1959. Ils étaient alors au 
nombre de six, (sept si l'on ajoutait, comme 
cela était nécessaire, un groupe « autres » ou 
« divers » pour tenir compte des effectifs qui 
ne figuraient pas dans les six groupes énoncés). 

Voici d'ailleurs comment se présentent les 
deux séries de groupes, celle de 1966 et celle 
de 1954-1959 : 

1966 	 1954-1959 

Ouvriers 
industrie privée 
	

Ouvriers 
services publics 
ouvriers agricoles 
	

Ouvriers agricoles 
Employés 

secteur privé 
secteur public 

Exploitants agricoles 
	

Paysans 
Intellectuels 

Ingénieurs-Techniciens 
Enseignants-Chercheurs 

	
[Instituteurs] 

Autres 

Commerçants et artisans Commerç. artisans 
Fonctionnaires et 
services publics 
Autres 

Quatre groupes sont immédiatement 
comparables, sans restitution hypothétique : 
les ouvriers du secteur privé, les ouvriers agri-
coles, les paysans ou exploitants agricoles, les 
commerçants et artisans. (Voir en bas de page 
le tableau IV). 

D'après G. Marchais, « cette composition 
sociale du Parti [n'appellerait] pas beaucoup  

de commentaires parce que les chiffres parlent 
avec éloquence ». 

Essayons pourtant d'entendre mieux leur 
éloquence. 

Depuis 1959, le nombre des commerçants 
et artisans présents dans le P.C. est demeuré 
à peu de chose près le même : la baisse est de 
2,8 %. 

Les pertes sont beaucoup plus fortes en ce 
qui concerne les deux grandes catégories de la 
profession agricole, les exploitants et les ou-
vriers. 

Pour les premiers, les pertes sont de 9,70 % 
ce qui est sans doute beaucoup moins que la 
chute de 30 % enregistrée dans le même grou-
pe entre 1954 et 1959, mais ce qui est encore 
très sensible. 

De 1954 à 1959, le contingent des ouvriers 
agricoles dans le Parti avait diminué de 22 % ; 
la chute, entre 1959 et 1966 a été encore plus 
forte : 27 %. 

Cette chute inquiète les dirigeants. Ils ont 
une explication pour rendre compte de la di , 

 minution du nombre des exploitants agricoles 
dans le Parti : elle correspondrait à la dimi-
nution du nombre des exploitations agricoles 
dans le pays. Cela n'est pas très probant, et 
Marchais lui-même a reconnu que cela « n'ex-
pliquait pas tout ». Or, cette explication ne 
peut même pas servir pour l'autre groupe, 
puisque le nombre des ouvriers agricoles est 
demeuré, en 1966 à peu près le même qu'en 
1959, environ 600.000. Il est vrai que la com-
position sociale de ce groupe s'est modifiée : 
le « domestique de ferme », bon à tout faire, 
des petites ou moyennes exploitations a cédé 
partiellement la place à l'ouvrier agricole mé-
canicien ou « tractoriste », des entreprises agri-
coles modernes, plus proches de l'ouvrier in-
dustriel. La théorie voudrait que le recrute-
ment du P.C. dans cette catégorie sociale s'en 
trouve facilité. Les chiffres sont là pour témoi-
gner du contraire. 

Les résultats obtenus parmi les ouvriers 
de l'industrie privée sont plus consolants pour 
les dirigeants du parti. De 1959 à 1966, la pro-
gression est sensible : 21,5 %. C'est considé-
rable, surtout quand, dans la période précé-
dente, les pertes avaient dépassé 13 %. Le ni-
veau de 1954 se trouve rattrapé et dépassé. Le 
P.C. compte 5.000 ouvriers de plus qu'il y a 
douze ans, soit presque 5 %. Cette augmenta-
tion n'est pas négligeable, même si la classe 
ouvrière du secteur privé a crû en nombre 
dans des proportions plus fortes entre 1954 
et 1966. 

IV. - Evolution de la composition socio -professionnelle du P.C.F. 

1954 1959 1966 

Unités % Unités % Unités 

Ouvriers 	(sec- 
teur privé) 	 40,1 105.483 40,3 91.072 43,4 110.670 

Ouv. 	agricoles 	4,8 14.584 5,0 11.299 3,2 8.160 
Paysans 	 9,4 26.602 8,2 18.530 6,56 16.728 
Commerçants 

et artisans 	 5,0 14.150 6,7 15.140 5,77 14.713 
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Toutefois, il existe un doute et cet accrois-
sement n'est peut-être pas aussi réel qu'il y 
paraît. On a vu qu'il y avait dans le parti un 
nombre considérable de « ménagères » (envi-
ron 30.000). La façon dont étaient présentés 
les résultats des enquêtes précédentes pouvait 
faire penser que les « ménagères » figuraient 
dans le groupe, non dénommé, des « autres » 
ou des « divers ». Ce groupe a disparu. Les 
« ménagères » sont donc comptées dans le 
groupe socio-professionnel de leur mari. Or, 
ces « ménagères », selon toute vraisemblance, 
sont, pour le plus grand nombre, des femmes 
d'ouvriers. 

Si elles étaient comptées à part en 1954 
et 1959 comme il était permis de le supposer, 
l'accroissement des effectifs ouvriers du P.C. 
ne serait qu'apparent, en tout cas moindre. 
Si, en 1954 et 1959, elles figuraient déjà dans 
le groupe socio-professionnel de leur mari, 
le fait que leur nombre se soit accru depuis 
lors autorise encore à diminuer la crois-
sance des effectifs ouvriers du P.C., mais dans 
des proportions plus faibles. 

Quelle que soit l'hypohèse retenue, on peut 
douter à bon droit de la croissance des « ef-
fectifs » ouvriers du Parti. Si elle était aussi 
substantielle, les dirigeants du Parti auraient 
présenté la situation de façon à ne pas laisser 
planer le doute. 

LES INTELLECTUELS 

Les autres groupes sont plus difficilement 
comparables, d'une enquête à l'autre. 

En 1954 et 1959, les instituteurs avaient été 
comptés à part : 2 % soit 5.660 en 1954, 2,7 % 
soit 6.101 en 1959. Ils ont été compris en 1966 
sous une rubrique plus large : enseignants et 
chercheurs. Ceux-ci forment 4,85 % des effec-
tifs. Ils sont donc 12.367. 

Selon ce qu'on peut savoir, le nombre des 
enseignants du second degré et de l'enseigne-
ment supérieur (parmi lesquels on compren-
dra les chercheurs) était très faible en 1959. 
Il en va différemment aujourd'hui. Le P.C. a 
perdu beaucoup de ses anciens « compagnons 
de route » de l'Université et du monde des let-
tres et des arts. Il en a retrouvé d'autres, mais 
en moins grand nombre : il suffit de comparer 
les listes de ceux qu'il réussissait à faire si-
gner ses pétitions au début des années 1950 
avec celles d'aujourd'hui pour se rendre comp-
te de la baisse de son pouvoir attractif. 

Toutefois, si les « compagnons de route » 
sont moins nombreux parmi les intellectuels, 
les vrais communistes, les communistes ayant 
leur carte du parti dans la poche le sont beau-
coup plus. 

Il faudrait connaître de façon précise la 
composition professionnelle du groupe « en-
seignants et chercheurs » pour saisir les rai-
sons de cet accroissement. On est réduit aux 
hypothèses. Il nous semble que le nombre des 
instituteurs inscrits au parti ne s'est pas relevé 
considérablement, mais que celui des profes-
seurs et des chercheurs, qui ne dépassait pas 
quelques centaines il y a sept ans, est aujour-
d'hui supérieur à plusieurs milliers. 

VOLUME ET NATURE 
DES EFFECTIFS DU P.C.F. 

EN 1959 

Tableau synoptique 

1° — Effectifs globaux 

255.000 

2° — Composition par sexes 

Hommes 74,5 % 189.975 
Femmes 25,5 % 1 	65.025 

3° — Composition par âge 

Jusqu'à 25 ans 9,4 % 23.970 
de 26 à 40 ans 33,1 % 84.405 
de 41 à 60 ans 40,2 % 102.510 
plus de 60 ans 17,3 % 44.115 

4" — Ancienneté dans le parti 

Avant 1939 12,9 % 32.895 
1940 à 1944 3,1 % 7.905 
1944 à 1947 19,4 % 49.470 
1948 à 1958 22,5 % 57.375 
1959 à 1965 29,1 % 74.355 
1966 	 13,0 % 33.000 

5° — Composition sociale 

Ouvriers : 60,1 % 153.255 
dont secteur privé 43,4 % 110.670 

secteur public 13,5 % 34.425 
Ouvriers agricoles 3,2 % 8.160 

Employés : 18,57% 47.353 
dont secteur privé 8,12% 20.706 

secteur public 10,45% 26.647 

Exploitants agricoles 6,56% 16.728 

Intellectuels 
dont Enseignants et 

9,0 % 22.950 

chercheurs 4,85% 12.367 
Ingénieurs - Techni. 1,93% 4.922 
Autres 2,22% 5.661 

Commerçants et 
artisans 5,77% 14.713 

Sources 	: 
Marcel Servin. Intervention au XV' Congrès 

du P.C.F. Cahiers du Communisme, n° 	spécial, 
juillet-aoilt 1959, p. 234. 

Jeannette Vermeersch. Rapport au Comité Cen- 
tral sur le travail parmi les femmes. L'Humanité, 
28 novembre 1961. 

Georges Marchais. Rapport à la réunion des 
secrétaires à l'organisation. L'Humanité, 5 novem-
bre 1986. 

Georges Marchais. Intervention au XVIII• Con- 
grès du P.C.F. L'Humanité, 7 janvier 1967. 

, 	•-:;7-i-.. 
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On ne donnerait donc pas une idée fausse 
de l'évolution qui s'est produite en assimilant 
la rubrique « instituteurs » de 1954 et 1959 à 
celle qui s'intitule « enseignants et chercheurs » 
en 1966. 

Pourquoi cette croissance ? Il faut y voir, 
nous semble-t-il, un effet de la pénétration des 
idées communistes dans l'enseignement supé-
rieur. Les étudiants ont été soumis à un ensei-
gnement fortement imprégné d'idées marxis-
tes depuis une quinzaine d'années : les résul-
tats s'en font sentir, maintenant que beaucoup 
d'entre eux sont devenus à leur tour des en-
seignants et des chercheurs. 

Le groupe des « ingénieurs et techniciens » 
appelle les mêmes remarques. Il forme 1,93 % 
des effectifs ce qui fait près de 5.000 personnes. 
En 1959, le nombre des adhérents de cette 
catégorie était si faible qu'il défiait la statisti-
que. Sa croissance est en quelque sorte un 
gain pur. Volontiers, au phénomène ci-dessus 
évoqué (l'influence de l'enseignement reçu à 
l'Université), nous ajouterions pour expliquer 
cette croissance, l'effort entrepris dans l'inter-
valle par les communistes de la C.G.T. pour 
créer une nouvelle fédération des techniciens 
et des cadres. 

Quels sont les autres intellectuels qui for-
ment 2,22 % de l'ensemble, et sont donc 5.661 ? 
Ils appartiennent au monde de la littérature, 
des arts, du théâtre et du cinéma. L'opinion 
la plus répandue était que le P.C. avait fait en 
quelque sorte le plein dans ces milieux dans 
les dix premières années de l'après-guerre. Les 
informations fournies par Marchais ne permet-
tent pas de dire si ces 5.661 « intellectuels di-
vers » forment au sein du parti un contingent 
plus fort ou plus faible qu'autrefois. 

En tout cas, on peut sans risque d'erreur 
assurer que depuis 1959 le nombre des intel-
lectuels de toutes sortes inscrits au P.C. s'est 
accru dans des proportions considérables. Ils 
sont maintenant 9 %, c'est-à-dire 22.950, ainsi 
répartis. 

Enseignants et chercheurs 	 12.367 
Ingénieurs et techniciens 	 4.922 
Autres 	  5.661 

Total 	 22.950 

FONCTiONNAIRES ET SERVICES PUBLICS 

Sous la rubrique « Fonctionnaires et ser-
vices publics » figuraient en 1954, 12,5 % des 
effectifs du parti, soit 35.375 adhérents, en 1959 
12,2 % des effectifs, soit 27.570 adhérents. Dans 
les « services publics » étaient compris les che-
minots, les salariés de l'E.D.F. et du G.D.F., les 
postiers, etc. (Par contre, les ouvriers des ar-
senaux étaient comptés avec ceux du secteur 
privé). 

La rubrique a disparu. Deux des catégories 
professionnelles qu'elle recouvrait se retrou-
vent parmi les ouvriers et parmi les employés 
Ils se dénombrent ainsi : 
Employés du secteur public 10,45 % 26.647 
Ouvriers du secteur public.. 13,50 % 34.425 

Totaux.. 23,95 % 61.072 
Où sont classés cette fois les fonctionnai-

res ? Une bonne part des adhérents comptés 
sous la rubrique « intellectuels » sont des 
fonctionnaires : c'est le cas des « enseignants 
et des chercheurs ». Quant aux « ingénieurs et 
techniciens », ils appartiennent certainement 
en grande majorité au secteur public. Sans 
doute ne faut-il pas confondre « fonction pu-
blique » et « secteur public ». Mais les com-
munistes ne semblent pas tenir compte de la 
distinction : l'expression dont ils se servaient 
en 1954 et 1959, celle de « services publics » 
étant équivoque. 

De plus, les fonctionnaires proprement 
dits (postiers non compris) n'étaient pas très 
nombreux dans le Parti. En 1954, si les adhé-
rents fonctionnaires et salariés des services 
publics formaient 12,50 % du Parti, les chemi-
nots, travailleurs de l'E.D.F. et postiers en 
constituaient à eux seuls à peu près 10 % (se-
lon des informations fournies par Marcel Ser-
vin dans l'Humanité du 6 mars 1954). 

Ces diverses remarques autorisent à pen-
ser qu'on ne commettrait pas d'erreur gros-
sière si l'on comparait d'une part, un groupe 
formé des deux rubriques « Fonctionnaires et 
Services publics » et « Instituteurs » de 1954 
et 1959, d'rutre part un groupe qui compren-
drait les quatre « sous-groupes » suivants de 
1966 : ouvriers du secteur public, employés du 
secteur public, enseignants et chercheurs, ingé-
nieurs et techniciens. 

1 1 

V. — Fonctionnaires et services publics 

1954 	 1959 1966 

Unités % Unités % Unités 

Fonctionnaires, 	Services publics 12,5 35.375 12,2 27.570 
Instituteurs 2,0 5.660 2,7 6.101 
Ouvriers du secteur public 	 13,50 34.425 
Employés du secteur public 	 10,45 26.647 
Enseignants et chercheurs 	 4,85 12.367 
Ingénieurs et Techniciens 	 1,93 4.922 

Total 	  14,5 41.035 14,9 33.671 30,73 78.361 

L'évolution que fait ressortir cette compa-
raison est remarquable, presque surprenante. 
La progression est constante en valeur rela- 

tive. En valeur absolue, après le « tassement » 
de 1959, on assiste à une remontée foudroyan- 
te : l'effectif des fonctionnaires et travailleurs 



des Services publics fait plus que doubler de 
1959 à 1966 : l'accroissement réel est de 132 %. 

Vraiment, c'est là le secteur vivant du 
P.C.F. Or, les gens qui s'y trouvent sont de 
ceux qui ne sont pas soumis à l'exploitation 
capitaliste. 

LES EMPLOYES 
L'enquête de 1966 fait apparaître une ca-

tégorie qui ne figurait pas dans les précéden-
tes : celle des employés du secteur privé. Ils 
forment 8,12 % des effectifs. Ils sont donc 
20.706. Par l'importance numérique, ils for-
ment le quatrième sous-groupe, après ceux des 
ouvriers du secteur privé, des ouvriers du sec-
teur public, des employés du secteur public. 

En 1954 et 1959, les adhérents employés 
du secteur privé devaient figurer parmi les 
« divers ». Est-ce parce qu'ils constituent au-
jourd'hui un groupe plus important qu'on les 
a dotés d'une existence statistique autonome ? 
Faute d'éléments de comparaison, on ne peut 
rien affirmer en ce qui concerne l'évolution de 
ce groupe. L'hypothèse la plus plausible est 
que son importance numérique s'est accrue. 

LES DIVERS 
Lors des deux enquêtes précédentes, les 

adhérents non classés dans les groupes précis 
formaient environ le quart des effectifs : 
26,2 % en 1954, c'est-à-dire 74.146 adhérents ; 
24,9 % en 1959, c'est-à-dire 56.273 adhérents. 

Parmi ces « divers » figuraient les em-
ployés du secteur privé, et aussi les « ingé-
nieurs et techniciens » ainsi que les « autres 
intellectuels » de 1966. Toutefois, ces trois ca-
tégories ne formaient pas alors plus qu'au-
jourd'hui le quart du parti. Les « divers » de-
vraient comprendre deux autres groupes dont 
tes effectifs ont été, en 1966, répartis entre 
les autres groupes socio-professionnels : les 
« ménagères » et les « retraités ».  
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On a vu qu'en 1966, l'effectif des ména-
gères constituait une masse importante : en-
viron 30.000. D'autre part, dans un parti qui 
compte 43.715 « plus de 60 ans », le nom-
bre des retraités est certainement au moins 
égal à celui des femmes au foyer. 

Autrement dit, le quart environ des effec-
tifs du parti n'appartient pas à ce qu'on ap-
pelle la « population active ». 

Certes il est assez juste de ranger les re-
traités dans la catégorie professionnelle à la-
quelle ils ont appartenu et les ménagères 
dans celle de leur mari. Dans la mesure où 
leur comportement politique est influencé par 
l'appartenance à une catégorie socio-profes-
sionnelle, c'est évidemment à ces catégories là 
qu'il faut se référer. 

Toutefois, on a bien le droit de penser 
que les communistes ont voulu dissimuler que 
leur parti était pour une part non négligeable 
un parti de « rentiers » et de femmes au foyer. 
On peut penser aussi qu'en répartissant ainsi, 
sans le dire, les adhérents comptés aupara-
vant parmi les « divers » dans des catégories 
socio-professionnelles précises, les enquêteurs 
ont cherché à cacher les pertes subies par le 
parti dans certaines de ces catégories, sans 
doute celles auxquelles ils tiennent le plus (5). 

Les communistes ont un peu changé : 
c'est bien certain, mais la façon dont ils pré-
sentent la composition sociale de leur parti 
fait penser qu'en la matière, le changement 
n'est pas autre chose qu'un perfectionnement 
dans l'art de la dissimulation. Ils font à peu 
près autant de secrets que par le passé, mais 
maintenant, ils ont l'air de tout dire. 

Claude HARMEL. 

(5) L'affaissement particulièrement sensible des 
deux groupes paysans, « exploitants » et « ouvriers » 
tient peut-être pour une part au fait qu'il n'a pet été 
possible de leur affecter un contingent de « retraités » 
et de « ménagères » pris sur l'ancien groupe des « di-
vers ». 

12 

Le XVIII' Congrès du P. C. F. 

Une réunion du Mouvement Communiste 
International 

LES partis communistes étaient autrefois des 
« sections » de l'Internationale communiste. 

Maintenant qu'il n'existe plus d'internationale, 
au sens strict de ce terme, c'est-à-dire en tant 
qu'organisation fortement structurée, d'autres 
formules ont prévalu. Les partis communistes 
sont devenus des « détachements s du Mouve-
ment communiste international. 

Le congrès d'un parti communiste est donc 
en soi une manifestation du Mouvement com-
muniste international, mais il l'est aussi d'une 
autre manière, plus visible. Il l'est en ce qu'il 
fournit aux divers partis l'occasion de proclamer 
leur solidarité internationale. Chaque parti est  

au moins avisé de la réunion du congrès d'un 
parti frère (sauf si celui-ci se tient clandestine-
ment), il est le plus souvent invité à envoyer des 
représentants qui assisteront aux travaux du con-
grès. Les partis répondent en envoyant soit des 
messages, soit une délégation, et le chef de délé-
gation prononce une allocution à la tribune du 
congrès. Messages et délégations sont d'autant 
plus nombreux que le parti qui tient congrès est 
plus important, qu'il jouit de plus d'autorité et 
de prestige dans le mouvement communiste in-
ternational. On pourrait, grossièrement sans dou-
te, mesurer l'importance relative des différents 
partis en comparant le nombre de délégations et 
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de messages que chacun d'eux reçoit à l'occa-
sion de son congrès. 

Ces messages et ces délégations ont pour 
premier objet de manifester concrètement la so-
lidarité des différents partis et ce n'est cer-
tainement pas un encouragement négligeable 
pour les militants que de sentir ainsi qu'ils ne 
sont pas seuls à poursuivre leur effort, que leur 
action s'inscrit dans une action plus vaste qui, 
à la fois, l'appuie et la justifie. Toutefois, cette 
manifestation symbolique de solidarité n'est pas 
le seul aspect à retenir, ni même le plus im-
portant, car, du fait de la présence des délé-
gations de partis frères, le congrès constitue 
une véritable rencontre internationale, quelque 
chose comme une conférence au petit pied du 
Mouvement communiste international. Le plus 
souvent, ladite conférence prend la forme de 
rencontres bilatérales. Il arrive aussi que, sans 
que publicité lui soit donnée, une conférence 
réunisse l'ensemble des délégations. La plus cé-
lèbre rencontre de ce genre eut lieu à Bucarest 
en juin 1960 à l'occasion du Ille Congrès du 
Parti ouvrier roumain : c'est au cours de cette 
rencontre que Khrouchtchev se livra à son « at-
taque-surprise » contre le P.C. chinois dont il 
essaya d'obtenir brusquement la condamnation. 

En dehors de ces rencontres bilatérales ou 
multilatérales, dont, la plupart du temps, les 
discussions demeurent secrètes, les délégations 
ont la possibilité de faire connaître leur point 
de vue sur les problèmes qui se posent dans le 
moment au Mouvement communiste interna-
tional en prononçant leurs allocutions devant 
le congrès, allocutions qui ne sont évidemment 
pas laissées à l'inspiration personnelle de l'ora-
teur, mais dont les termes ont été arrêtés au 
Bureau politique avant le départ de la déléga-
tion. 

La rencontre internationale revêt donc un 
double aspect, l'un qui échappe au regard (sauf 
indiscrétions généralement assez tardives), l'au-
tre public. 

LE PRESTIGE DU P.C.F. 
Le chef de la délégation soviétique, Arvid 

Pechlé, a souligné l'importance toute particu-
lière qu'on attache en U.R.S.S. au Parti com-
muniste français en saluant celui-ci comme un 
« détachement prestigieux du Mouvement com-
muniste international ». Tout son discours mon-
tre que l'on fait à Moscou le plus grand cas du 
rôle du P.C.F. non seulement dans la politique 
française, mais dans le Mouvement communiste 
international. 

Un rapide tableau des délégations et des 
messages reçus par le P.C.F. à l'occasion de 
chacun de ses congrès témoigne du prestige 
sans cesse accru dont il jouit dans l'internatio-
nale (D = délégations ; M messages 
T = total). 

D M T 

1954 21 24 45 
1956 28 26 54 
1959 33 23 56 
1961 23 39 62 
1964 37 27 64 
1967 36 25 61 

Bien entendu, il n'a pas été tenu compte 
des délégations ou des messages envoyés par des 
organisations ou des partis « démocratiques s, 
qui ne sont pas (ou pas encore) des partis com-
munistes. Signalons d'autre part qu'en 1961 le 
gouvernement français avait refusé leur visa 
aux délégués des P.C. des pays communistes : 
depuis lors, seuls ceux du S.E.D. n'obtiennent 
pas le droit d'entrer en France. Cette décision 
éphémère explique la brusque chute, en 1959, 
du nombre des délégations. Ajoutons enfin que, 
pour ce qui est du dernier congrès, il est vrai-
semblable que le nombre des messages ici donné 
d'après les comptes rendus officiels du congrès 
est inférieur à la réalité, car plusieurs messages 
ont pu arriver en retard. Il faudra attendre la 
publication officielle du compte rendu des con-
grès pour avoir le compte exact des délégations. 

ABSENCES ET PRESENCES INSOLITES 

Trois absences attirent tout de suite l'at-
tention. Pour la première fois, les Partis com-
munistes de Suède, de Norvège et des Pays-Bas 
n'ont pas envoyé de délégations au Congrès du 
P.C.F. Les deux premiers ont envoyé des messa-
ges ou plutôt des télégrammes très laconiques. 
Le P.C. néerlandais ne s'est pas manifesté. 

Ce n'est pas la première fois que les com-
munistes hollandais expriment ainsi leur opi-
nion par l'absence : ils n'assistaient pas à la 
troisième conférence des partis communistes 
européens, qui se tint à Vienne le 11 mai 1966. 
Quelques semaines auparavant, leur organe cen-
tral, De Waarheid, avait donné, entre autres, 
cette explication qui s'applique admirablement 
à la situation présente : « L'éventuelle ren-
contre des invités ou de groupes d'invités au 
congrès d'un seul parti et l'improvisation d'ap-
pels et de résolutions qui en pourraient ré-
sulter, n'aboutiraient qu'à rendre plus ardue la 
cause de l'unité d'action ». 

Bref, les communistes hollandais ne veu-
lent pas rencontrer ceux des autres pays de 
peur d'être mis en demeure de prendre parti 
clans le conflit sino-soviétique. Ils préfèrent 
donc rester chez eux. Comme le disait Jacques 
Grippa, le leader des communistes pro-chinois 
de Belgique, ils poussent le « togliattisme » jus-
qu'au point « où le polycentrisme italien de-
vient de l'égocentrisme hollandais » (1). 

L'absence des Suédois et des Norvégiens n'a 
pas d'autre raison : ils ne voulaient pas avoir 
à se prononcer, c'est-à-dire à s'engager, sur la 
Chine et sur le projet d'une troisième conféren-
ce mondiale. Leurs courts messages ne font al-
lusion ni au conflit sino-soviétique, ni à l'unité 
du Mouvement communiste international, en-
core moins à une éventuelle réunion de tous les 
partis. 

A l'inverse, la présence de deux délégations 
revêtait une importance particulière. 

Jusqu'à présent, le Comité Central du Parti 
des Travailleurs de la République du Vietnam 
s'était toujours contenté d'adresser un message. 

(1) Voir Est et Ouest, l'r-15 juin 1966, II° 34, Cl. 
Harmel • La troisième conférence des partis commu-
nistes d'Europe- (Vienne, 11 mai 1966). 
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et celui que reçut le XVII° Congrès, en 1964, 
était particulièrement anodin (2), surtout com-
paré à celui de 1961, — de mai 1961, c'est-à-
dire avant l'éclatement public du conflit sino-
soviétique, lors du X XII° Congrès du P.C.U.S. 
en décembre 1961. Il est clair qu'en 1964 les 
communistes du Nord-Vietnam, alors tout pro-
ches de ceux de Chine, tenaient à marquer leurs 
distances à l'égard du P.C.F., trop ouvertement 
pro-soviétique. 

Depuis lors, les deux partis se sont rappro-
chés : des délégations vietnamiennes ont été re-
çues par le P.C.F. et réciproquement. La pré-
sence des délégués du Parti des Travailleurs 
du Vietnam au XVIII° Congrès consacre cette 
politique de rapprochement, laquelle comporte 
un certain désaveu de la politique du P.C. chi-
nois — même si Nguyen Van Tran s'est abstenu 
de faire la moindre allusion au conflit sino-
soviétique dans son allocution devant le con-
grès (3). 

Le comportement des communistes cubains 
est analogue. Ils avaient envoyé des délégués 
aux congrès de 1956 et de 1959. Celui de 1961 
n'avait eu droit qu'à un message, ce qui s'ex-
pliquait sans doute par le fait qu'après sa fu-
sion avec le Mouvement du 26 Juillet de Fidel 
Castro, le parti cubain était en pleine réorga-
nisation. En 1964, rien, ni délégation ni mes-
sage : les communistes cubains ne frayaient 
pas avec les « révisionnistes ». Ils ont changé 
d'attitude cette fois-ci : les pressions soviéti-
ques les ont détachés du P.C. chinois. 

Leur orateur au congrès est demeuré dis-
cret sur ce thème. Sa présence suffisait néan-
moins à montrer qu'il y avait du nouveau 
dans la politique du P.C. cubain au sein du 
Mouvement communiste international. 

LE P.C.F. ET LA 3° CONFERENCE MONDIALE 

La rencontre internationale du XVIII° Con-
grès du P.C.F. était évidemment dominée par le 
problème de l'attitude à adopter à l'égard du 
Parti communiste chinois. Cette question de 
toutes façons aurait figuré à son ordre du jour 
tacite, mais son actualité se trouvait accentuée 
du fait que, trois semaines auparavant, le 13 
décembre 1966, le Comité central du P.C. so-
viétique s'était prononcé en faveur de la réu-
nion d'une nouvelle conférence mondiale des 

(2) « Nous saisissons cette occasion pour exprimer 
nos sentiments de reconnaissance au peuple français 
et à votre Parti qui ont donné leur approbation et leur 
soutien d notre peuple, hier dans la guerre de résis-
tance, aujourd'hui dans l'oeuvre d'édification du socia-
lisme au Nord-Vietnam et dans la lutte peur la réuni-
fication pacifique de notre patrie. Tenant beaucoup à 
nos traditionnelles amitié et solidarité de combat nous 
luttons sans cesse pour les maintenir et les consolider 
et ce. sur la base des principes du marxisme-léninisme 
et de l'internationalisme prolétarien, dans l'intérêt de 
la cause révolutionnaire de la classe ouvrière et du peu-
ple de nos deux pays ». 

(3) Dans les manifestations de ce genre, les petits 
détails présentent de l'intérêt. L'Humanité du 4 janvier 
1967 a publié à la une des photographies de la récep-
tion de trois délégations : en première position, celle 
de la délégation soviétique (par W. Rochet) ; puis celle 
de la délégation Nord-Vietnamienne (par J. Thorez-Ver-
meersch), enfin celle du P.C. italien (par J. Duclos). De 
même, au Congrès, l'orateur nord-vietnamien fut le se-
cond à prendre la parole, le premier ayant été le sovié-
tique Arvid Pelché (Luigi Longo venant au quatrième 
rang, après le délégué du Sud-Vletnam).  

partis communistes : « Le Comité central ex-
prime son accord avec les partis marxistes-lé-
ninistes frères sur l'apparition à l'heure pré-
sente de conditions favorables à la convocation 
d'une nouvelle conférence des représentants des 
partis communistes et ouvriers, qui doit être 
bien préparée par des consultations entre par-
tis ». 

Cette déclaration constituait un fait nou-
veau. Les dirigeants du P.C.F. s'en sont tout 
de suite rendu compte, puisqu'ils ont senti qu'ils 
devaient accentuer encore leur position en 
faveur de la réunion d'une troisième conférence. 

Ils n'ont pas cessé, depuis plusieurs années, 
de réclamer cette conférence, mais ils le fai-
saient avec une certaine modération, en atten-
dant que les dirigeants du P.C.U.S. se fussent 
prononcés. Le projet de résolution publié avant 
le congrès reflétait cette attitude attentiste : 

« Le Parti... continue à travailler afin de 
créer les conditions favorables à la convocation, 
le moment venu, d'itne Conférence internatio-
nale de tous les Partis communistes ». 

Après la réunion du C.C. du P.C. sovié-
tique, ce passage a été amendé et il se présente 
ainsi dans la résolution adoptée : 

« Considérant qu'on ne peut ajourner in-
définiment la tenue d'une conférence interna-
tionale des Partis communistes et ouvriers, afin 
de défendre et de renforcer l'unité du Mouve-
ment mondial, le Congrès se prononce en faveur 
de la convocation d'une telle conférence dans 
les meilleurs délais : le Parti communiste fran-
çais travaillera pour que les conditions de cette 
convocation, qui ont mûri dans la dernière 
période, se réalisent le plus tôt possible ». 

On le voit : le P.C.F. tient toujours son 
rang, à l'avant-garde de l'aile pro-soviétique du 
Mouvement communiste international. 

POUR OU CONTRE LA CONFERENCE 

Hôtes d'un parti qui a pris position aussi 
nettement sur un problème qui les concernait 
tous, les délégués des partis frères étaient en 
quelque sorte sommés de dire eux aussi ce 
qu'ils en pensaient. 

D'après Arvid Pelché, « plus de 60 partis 
ont déjà pris position en faveur de la convoca- 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
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les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 
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tion d'une telle conférence » (l'Humanité, 6-1- 
1967). Comme le nombre des Partis communis-
tes s'élève environ à 90, les deux tiers d'entre 
eux seraient donc favorables à la conférence. 

Les déclarations faites à la conférence par 
les envoyés des partis frères permettent de faire 
un partage analogue des opinions : 25 ont don-
né un avis favorable (en comptant le P.C.F.) ; 
11 ont préféré n'en pas parler, ou ont tenu un 
langage équivoque, ou ont laissé entendre qu'ils 
étaient hostiles à la conférence (4). 

Toutefois, on simplifierait un peu les cho-
ses si l'on se bornait à classer les partis en deux 
catégories. En effet, parmi ceux qui sont favo-
rables à la réunion de la conférence, on peut 
distinguer plusieurs groupes, les uns plus ar-
dents, les autres plus tièdes, les premiers pen-
sant que la conférence devrait régler la ques-
tion chinoise, les seconds lui donnant pour mis-
sion de définir la ligne générale du Mouve-
ment communiste international sans poser la 
question chinoise. Et sans doute tous ne sont-ils 
pas complètement d'accord sur la date, les uns 
pensant que les conditions de la réunion sont 
réunies, les autres qu'elles devraient bientôt 
l'être. 

Dans l'autre camp, les divisions sont encore 
plus nettes. D'une part, il y a ceux qui sont 
hostiles à la conférence, mais qui le sont aussi 
au P.C. chinois ; d'autre part, il y a ceux qui 
ne souhaitent pas la conférence parce qu'ils ne 
veulent ou ne peuvent condamner le P.C. chi- 

On peut donc classer les partis ainsi (sous 
réserve, bien entendu, que les extraits des in-
terventions de leurs délégués publiés par l'Hu-
manité rendent compte exactement de leur po-
sition). Les partis sont désignés par le nom du 
pays où ils exercent leur activité. 

A. — Partis favorables 
à la convocation de la conférence 

1°) Partis dont le délégué a condamné 
les dirigeants du P.C. chinois : 

U.R.S.S. - Pologne • Tchécoslovaquie - Hon-
grie - Bulgarie - Mongolie. 

France - Allemagne fédérale • Autriche -
Belgique - Chypre - Danemark • Espagne. 

Chili - Guadeloupe - Martinique. 
Tunisie. 
Liban - Syrie. 
2°) Partis dont le délégué n'a pas parlé 

du P.C. chinois : 
Berlin-Ouest - Luxembourg • Finlande. 
Etats-Unis - Canada. 
Jordanie. 

B. — Partis dont les orateurs 
n'ont pas parlé de la conférence 

1°) Partis dont l'orateur a condamné les 
dirigeants du P.C. chinois : 

Italie - Irlande du Nord - Irlande du 
Sud (5). 

(4) Le délégué portugais n'a par pris la parole. 

2°) Partis dont l'orateur n'a pas parlé du 
P.C. chinois : 

Cuba - Roumanie - Vietnam - Yougoslavie. 
Grande-Bretagne - Suisse. 
Saint-Domingue. 
Maroc. 
Il n'est sans doute pas sans intérêt de 

reproduire les propos d'Ali Yata, secrétaire du 
P.C. marocain. Ils sont caractéristiques de l'em-
barras où le conflit sino-soviétique plonge les 
communistes qui, par suite de la situation po-
litique du pays où ils poursuivent leur action 
politique sont dans l'incapacité de choisir en-
tre Pékin et Moscou. 

« Nous aussi, nous avons pour souci cons-
tant de préserver et de raffermir l'unité du 
Mouvement communiste international. Nous 
avons conscience des nouveaux problèmes qui se 
posent devant lui, problèmes aussi variés que 
complexes et compliqués, comme ceux des pays 
socialistes, de l'évolution du Tiers Monde et du 
développement du Mouvement de Libération 
Nationale, de la sécurité européenne, etc., pro-
blèmes qui appellent analyses sérieuses, exa-
mens approfondis, efforts gigantesques de ré-
flexion et de recherche, à la lumière de nos 
principes marxistes-léninistes et des récentes 
expériences vécues. Le débat doit donc s'ou-
vrir, ample et profond, revêtir les formes que 
recommandent les circonstances et rester ou-
vert jusqu'à ce que la vie tranche, quand l'ac-
cord ne parvient pas à se faire. Autant nous 
trouvons normal, souhaitable, que la discussion 
s'instaure, calme, sereine, fraternelle, autant 
nous déplorons le refus de discuter, autant 
nous rejetons la volonté d'imposer un point 
de vue, autant nous condamnons les campa-
gnes systématiques de calomnies contre le pre-
mier pays socialiste qui prennent le pas, chez 
les camarades chinois, sur la dénonciation des 
méfaits et des crimes de l'ennemi n° 1 des peu-
ples, l'impérialisme américain ». 

Ali Yata ne pouvait pas moins dire con-
tre les « camarades chinois » (on remarquera 
qu'il ne fait pas la distinction entre les diri-
geants et le parti). Il pouvait difficilement ex-
primer davantage son hostilité à la réunion de 
la conférence. Son point de vue rejoint celui 
de Luigi Longo qui, lui, a condamné les diri-
geants du P.C. chinois, mais qui a proposé la 
convocation « de réunions multilatérales con-
sacrées à l'étude des problèmes communs à 
plusieurs partis » afin de « faire mûrir dans 
la réalité les conditions et les problèmes qui 
pourront rendre possible un examen général et 
collectif des différentes questions du Mouve-
ment communiste et ouvrier international. » 

La délégation du P.C. italien a été reçue 
avec des honneurs particuliers, jamais jusqu'a-
lors le P.C.I. n'avait fait au P.C.F. l'honneur de 
déléguer son secrétaire général à son congrès. La 
volonté d'établir de meilleurs rapports entre 
les deux partis n'est pas douteuse, ni d'un côté 
ni de l'autre, mais, sur plusieurs points, les 
divergences restent sérieuses. 

(5) Chacun de ces partis avait envoyé une déléga-
tion, mais un seul orateur a parlé au nom des deux, 
au nom, plus exactement, du Conseil de liaison du Par-
ti des Travailleurs Irlandais et du P.C. de l'Irlande du 
Nord. 
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En Finlande  

Une alliance socialo-communiste 
à la manière de Moscou 

Les Izvestia, relatant, le 8 janvier, les tra-
vaux du Comité directeur de l'internationale 
socialiste, notaient que la discussion sur les 
rapports entre cette internationale et les partis 
communistes y avait été très chaude : « Ce 
n'est pas là le fait d'un hasard », ajoutait le 
commentateur, car « le cas de la Finlande et 
celui de la France, pays où les socialistes colla-
borent, de façon très différente il est vrai, avec 
les communistes, ne peuvent pas être passés 
sous silence ». 

Ainsi, aux yeux de ce porte-parole du gou-
vernement soviétique, deux pays d'Europe mé-
ritaient d'être cités en exemple parce que la 
collaboration s'y était instaurée entre les socia-
listes et les communistes, la France et la Fin-
lande. Toutefois, tous deux n'étaient pas égale-
ment exemplaires, car la collaboration n'y était 
pas portée au même point. En France, socia-
listes et communistes collaborent dans l'oppo-
sition. En Finlande, ils sont ensemble au 
gouvernement et se partagent les portefeuilles 
ministériels. La république finlandaise se trou-
ve être ainsi le seul Etat en Europe et même 
dans l'ensemble du monde libre où les commu-
nistes participent au pouvoir avec les so-
cialistes. L'expérience qui s'y déroule revêt 
donc pour les communistes une importance 
capitale : on s'étonne qu'elle n'attire aucune-
ment l'attention des autres. 

LA SOCIAL-DEMOCRATIE 
ENTRE L'ENCLUME ET LE MARTEAU 

Quand un parti socialiste fait alliance avec 
un parti communiste, sa décision est en règle 
générale, prise à la majorité et non à l'unanimi-
té des voix : il y a toujours des opposants. C'est 
ce qui se passa en France en 1935, où il y avait 
plus que des nuances dans le parti socialiste 
entre Paul Faure, Léon Blum et Jean Zyromski, 
en Espagne à partir de 1936 où Negrin, Prieto, 
Alvarez del Vayo finirent par être séparés par 
des abîmes. De même, encore que les opposi-
tions s'expriment aujourd'hui plus discrète-
ment, il est connu que les conceptions de MM. 
Guy Mollet et Gaston Defferre ne sont pas 
identiques touchant les relations des socialistes 
avec les communistes. 

Ce manque d'unanimité n'est un secret 
pour personne, et les communistes sont assu-
rément ceux qui le connaissent le mieux et y 
attachent le plus d'importance, car ils ont 
là des « contradictions » à exploiter, et c'est 
à quoi ils s'entendent tout spécialement. Un 
des buts du « front commun » avec les socia-
listes est d'ailleurs de faire éclater ces contra-
dictions dans les rangs socialistes afin d'en  

tirer profit, et ils y parviennent presque tou-
jours : on sait comment ont fini politiquement 
Alvarez del Vayo et Zyromski. 

Il n'est donc pas étonnant que la social-
démocratie finlandaise soit dans une situation 
analogue au moment où elle commence à coo-
pérer. Pourtant, la position du parti social-
démocrate finlandais est plus compliquée et 
plus délicate que celle des autres partis socia-
listes pratiquant l'alliance avec les commu-
nistes. Cette différence tient à deux facteurs 
défavorables à ce parti qui triompha lors des 
élections parlementaires de mars 1966 et dont 
le chef, Rafael Paasio, fut chargé, le 27 mai, de 
former le gouvernement. 

Le premier de ces facteurs réside dans le 
fait que la social-démocratie finlandaise est 
soumise à une double pression venant des rangs 
socialistes eux-mêmes, une pression exercée à 
l'intérieur du parti, par l'un de ses chefs, Veinti 
Leskinen, et à l'extérieur, par un parti socia-
liste de gauche, formé dès 1957 par les dissi-
dents qui quittèrent « la vieille maison » social-
démocrate parce qu'ils se trouvaient déjà à 
cette époque en désaccord avec la politique pra-
tiquée à l'égard des communistes. Le deuxième 
facteur défavorable est constitué par le fait que 
la social-démocratie finlandaise doit faire face 
à une double pression communiste : à l'inté-
rieur, celle du P.C. du pays, et à l'extérieur celle 
de l'Union Soviétique voisine ; cette seconde 
pression, les socialistes de France et des autres 
pays d'Europe non-communiste n'ont jamais 
eu à la subir. 

Le plus troublant dans cette rencontre 
n'est ni l'attitude de l'Union Soviétique, ni celle 
du parti communiste finlandais, ni celle du 
parti socialiste de gauche (car ces trois sont 
logiques avec eux-mêmes et pratiquent une po-
litique conforme à leurs idées et à leurs inté-
rêts, politique qui va forcément dans le sens 
d'un alignement de la social-démocratie sur 
leurs positions) : c'est la position adoptée par 
Vein6 Leskinen, ancien secrétaire général du 
Parti socialiste finlandais. 

Pour situer ce personnage (dont nous avons 
déjà parlé dans notre numéro du 1-15 juillet 
1966 à propos de son voyage à Moscou et de 
son revirement consécutif sous le titre « Succès 
de la politique soviéto-communiste en Finlan-
de ») il suffit de citer sa biographie politique 
telle qu'elle fut retracée récemment par un 
journal communiste dont le correspondant 
venait d'interviewer Leskinen et se répandait 
en compliments sur son attitude : « Veinô 
Leskinen fut le bras droit de Tanner, le plus 
réactionnaire des chefs du parti socialiste, pour 
qui l'anticommunisme était une raison de vz- 
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vre. Au cours des deux guerres contre l'Union 
Soviétique (en 1939 et en 1941), Leskinen com-
battit sur le front. Grièvement blessé, il passa 
deux années à l'hôpital. En 1943, il était secré-
taire général de la « Fraternité Militaire », une 
association de soldats qui fut dissoute en tant 
qu'organisation fasciste suivant les dispositions 
du traité de paix avec l'Union soviétique. De 
1944 à 1957, Leskinen fut secrétaire à l'organi-
sation et par la suite secrétaire général du 
parti social-démocrate finlandais » (Volksstim-
me, quotidien du P.C. autrichien, 30 octobre 
1966). 

Durant toute cette période, Leskinen était 
considéré comme l'ennemi numéro un du com-
munisme finlandais et soviétique, à juste titre 
d'ailleurs. L'orsqu'en 1945-1946, les communis-
tes menèrent une campagne pour amener le 
parti social-démocrate à adhérer à l'Union dé-
mocratique du peuple finlandais, dans laquelle 
les partis social-démocrate et communiste de-
vaient fusionner pour préparer la future réuni-
fication ouvrière (la même démarche fut entre-
prise en Allemagne orientale à la même époque, 
on a vu où elle a conduit) — Leskinen était à 
l'avant-garde de l'opposition socialiste qui fit 
échouer ce projet et les communistes se retrou-
vèrent seuls dans leur organisation « unitaire *. 
Lorsqu'en 1958, une véritable guerre diplomati-
que fut déclenchée par les dirigeants soviéti• 
ques contre le gouvernement socialiste de Fa-
gerholm, la cible était moins le chef du gouver-
nement que son ministre Leskinen. 

La volte-face publique de Leskinen remonte 
très précisément à son discours du 15 octobre 
1964, au moment même où Khrouchtchev ve-
nait d'être renversé au Kremlin. Dans ce dis-
cours, qui fit sensation en Finlande, Leskinen 
déclara : « Nous ne pouvons plus nous cram-
ponner à des fictions anachroniques. Il nous 
faut modifier notre attitude vis-à-vis de l'Union 
soviétique. Il faut que nous réalisions l'unité 
du mouvement syndical. Il faut que nous met-
tions en oeuvre la collaboration avec l'ensem-
ble du mouvement ouvrier, et cela signifie 
aussi avec les communistes ». 

Deux ans plus tard, en octobre 1966, il ex-
pliquait ainsi son revirement : « Je n'ai pas 
honte. Il n'est jamais trop tard pour compren-
dre ; personne n'est trop intelligent pour 
n'avoir pas quelque chose à apprendre, per-
sonne n'est trop insignifiant pour ne pouvoir 
apporter sa contribution. Des différences idéo-
logiques subsistent sûrement, mais la grande 
évolution donne à réfléchir. Il nous faut trou-
ver, avec calme et réflexion, des solutions pra-
tiques aux problèmes actuels. La confiance 
vient ensuite, avec le temps. Il v a encore cer- 
tainement chez nous, et aussi chez les com-
munistes, des gens qui n'ont pas surmonté 
leur méfiance. Nos deux partis ont été trop 
longtemps pénétrés de l'infaillibilité de leurs 
conceptions... Mais rien ne demeure immuable ; 
des solutions et des idées nouvelles surgissent 
constamment. Dans les pays socialistes aussi, 
tel dogme a été écarté. Et qu'est-ce qui nous 
empêche de suivre une voie particulière, de 
trouver peut-être en commun une solution fin-
landaise du socialisme, conforme à nos tradi- 

tions et à notre situation nationale... Aujour-
d'hui, nous ne craignons plus l'influence de 
l'Union soviétique, nous la saluons. Les hom-
mes d'Etat soviétiques s'efforcent avec ardeur 
de préserver la paix ; nous devons faire preuve 
de compréhension à leur égard et apprécier 
leurs efforts » (Volksstimme, 30 octobre 1966). 

Au fond, l'argument de Leskinen se réduit 
à une affirmation fort simple — et en apparen-
ce relativement valable — à savoir : la situa-
tion politique étant changée dans le monde 
communiste, j'ai changé également moi-même. 
En effet, les exemples ne manquent pas de 
chefs politiques européens ayant adopté, selon 
l'époque et le contexte historiques, des posi-
tions diamétralement différentes, l'exemple le 
plus célèbre étant celui de Winston Churchill, 
champion de l'intervention militaire contre la 
Russie soviétique en 1919 et artisan de l'al-
liance militaire avec l'U.R.S.S. en 1941. 

Seulement, dans le cas de Leskinen, la pa-
linodie appelle une double réserve. La première 
— la moins importante — tient au fait que Les-
kinen n'était pas un socialiste anticommuniste 
de l'époque de la guerre froide, mais de tou-
jours. Même à l'époque où, durant la deuxième 
guerre mondiale et au lendemain de la victoire, 
la presque totalité des partis socialistes en Eu-
rope étaient partisans d'une coopération avec les 
communistes, le Parti social-démocrate finlan-
dais était contre, et cela en grande partie 
grâce au travail de Leskinen. 

La deuxième objection est plus grave : un 
chef socialiste peut changer d'attitude à l'égard 
des communistes — hier les combattre avec 
acharnement et aujourd'hui conclure une allian-
ce tactique ou électorale avec eux — mais il 
n'a pas le droit moral de soutenir, dans une 
telle alliance le point de vue communiste contre 
son propre parti. C'est pourtant précisément 
ce qu'a fait Leskinen. Voici deux exemples ré-
cents de la façon dont il a soutenu la position 
officielle soviétique et attaqué son propre parti. 

La première fois, ce fut lors du discours 
qu'il prononça à l'occasion du congrès du Parti 
social-démocrate, ouvert le 26 novembre 1966. 
C'était le premier congrès depuis l'accession au 
pouvoir de la coalition présidée par le chef 
social-démocrate, R. Paasio, et il devait se dé-
rouler sans la moindre note anticommuniste ou 
antisoviétique : d'ailleurs, dix jours avant l'ou-
verture du congrès, une délégation gouverne-
mentale finlandaise dirigée par R. Paasio lui-
même s'était rendue à Moscou. Le premier ré-
sultat visible de ce voyage fut que, pour la 
première fois depuis vingt ans, le Parti social-
démocrate finlandais renonça à inviter à son 
congrès des socialistes en exil représentant les 
partis socialistes de l'Europe orientale et cen-
trale. 

Dans son discours, Leskinen développa 
les points suivants (qui faisaient de lui plutôt 
un porte-parole soviétique qu'un orateur social-
démocrate finlandais) : 

1) Il plaida pour un nouveau resserrement 
des liens avec l'Union soviétique, reprochant 
au président Paasio de ne pas avoir cherché à 
améliorer les relations entre le parti social-
démocrate finlandais et le P.C. soviétique du- 
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rant son séjour à Moscou (alors que la visite 
de R. Paasio avait été celle d'un chef de gou-
vernement et non d'un chef de parti) ; 

2) Il préconisa la neutralisation de la Scan-
dinavie tout entière, ce qui signifiait le retrait 
de la Norvège du Pacte atlantique (il ne faisait 
là que reprendre le thème que Kekkonen, pré-
sident de la République finlandaise, développait 
au nom de Moscou depuis un certain temps). 

3) Il exigea la condamnation officielle par 
le parti social-démocrate finlandais, des ancien-
nes résolutions prises par l'Internationale so-
cialiste, notamment celle de son congrès d'Oslo 
de 1962, soutenant que le Pacte atlantique était 
un bastion de la liberté. Sur ce point, il provo-
qua une double réplique : R. Paasio déclara 
que les congrès du Parti social-démocrate fin-
landais n'étaient nullement tenus de conformer 
la politique extérieure de la Finlande aux réso-
lutions de la He  Internationale alors que T. Er-
lander, chef du Parti socialiste suédois et prési-
dent du gouvernement de la Suède, hôte à ce 
congrès, soulignait, au cours d'une conférence 
de presse, que les résolutions concernant le 
Pacte atlantique n'étaient valables que pour les 
partis dont les pays adhéraient à ce Pacte et 
non pour les autres. 

Enfin, un représentant officiel de la Ir 
Internationale, également invité à ce congrès, 
déclara à son tour qu'il était entièrement d'ac-
cord avec l'interprétation de T. Erlander. 

Leskinen défendit, une seconde fois, la 
cause soviétique contre son propre parti dans 
le débat soulevé au sujet de la réélection du 
président de la République, Kekkonen. Les 
raisons pour lesquelles Moscou tient absolu-
ment à la reconduction du mandat présidentiel 
de Kekkonen sont très claires (nous les avons 
expliquées dans notre article de l'année der-
nière sur la Finlande) et on croit savoir 
qu'une des trois conditions posées par Moscou, 
par l'intermédiaire de Leskinen, au Parti social-
démocrate finlandais, pour lui permettre de 
revenir au pouvoir, était précisément la réélec-
tion de Kekkonen. Or, au congrès, Leskinen 
demanda que le Parti social-démocrate ne pré-
sente aucun candidat et se rallie à la candida-
ture de Kekkonen. De nombreux orateurs du 
parti, en revanche, exprimèrent le désir des 
militants d'avoir un candidat à l'élection prési-
dentielle, ce qui ne fit que compliquer la situa-
tion déjà délicate de Paasio, qui s'en tira pro-
visoirement en ajournant toute décision à ce 
sujet jusqu'au conseil national de 1967. 

En dépit de cette décision, Leskinen qui, 
à l'issue du congrès, ne fut pas élu à la prési-
dence du parti, mais seulement au conseil natio-
nal, ne se tint pas pour vaincu et continua la 
campagne en faveur de Kekkonen. En janvier, 
il fit une nouvelle proposition pour assurer la 
réélection de l'actuel président : le parlement 
devait voter une loi spéciale l'autorisant à élire 
lui-même le Président de la République c'est-
à-dire à reconduire Kekkonen au lieu de con-
fier l'élection présidentielle, conformément à la 
Constitution, aux grands électeurs du pays. 

Là également, l'argumentation de Leskinen 
était fondée sur l'influence soviétique, puisqu'il  

disait qu'un candidat social-démocrate élu à la 
présidence de la République serait redevable 
de ce succès aux « éléments conservateurs » du 
pays, et que cela ne pourrait qu'aggraver les 
relations avec l'Union soviétique. Cette propo-
sition de loi en disait long à la fois sur le res-
pect de la constitution et de la démocratie 

—dont les communistes se targuent actuellement 
partout en Europe — et sur le respect de la 
souveraineté nationale, dont les Soviétiques se 
prétendent également soucieux. 

TROIS FORCES DE PRESSION 
AU SERVICE DE MOSCOU 

A l'action de Leskinen à l'intérieur du parti 
s'ajoutent les efforts menés à l'extérieur par 
le président de la République, le Parti socia-
liste de gauche et, bien entendu, le Parti com-
muniste. 

Le président Kekkonen continue à plaider 
la cause soviétique. En politique extérieure, il 
préconise toujours la neutralisation de la Scan-
dinavie tout entière, ce qui vise spécialement 
la Norvège, seul pays scandinave qui soit mem-
bre du Pacte atlantique. Ainsi, le 6 janvier, 
dans un grand discours prononcé au cours de 
la semaine consacrée à l'Eglise en Finlande, 
Kekkonen a proposé, une fois de plus, mais 
avec plus d'insistance que jamais, la création 
d'une zone dénucléarisée en Scandinavie et la 
pacification de la région frontalière finno-
norvégienne. 

Ces conseils de Kekkonen à l'adresse de la 
Norvège n'ont pas l'air d'avoir plu énormément 
à l'opinion norvégienne : la presse d'Oslo a 
immédiatement récusé Kekkonen comme con-
seiller pour les affaires norvégiennes ; elle a 
fait remarquer en même temps que dans aucun 
des trois pays scandinaves il n'existe d'installa-
tion pour armes atomiques, — ce qui n'est pas 
le cas de la partie septentrionale de la pénin-
sule qui est aux mains des Soviétiques. Or, les 
propositions de Kekkonen ne mentionnent pas 
le démantèlement des installations soviétiques. 

Politique intérieure : lors de son dernier 
discours radiotélévisé, le 4 février, Kekkonen 
a déclaré que l'isolement du parti communiste 
serait nuisible au pays et qu'il est impossible et 
injuste de nier le patriotisme des communistes 
finlandais ; car en ce cas il faudrait admettre 
qu'un citoyen sur quatre doit être tenu pour 
un traître. 

(En parlant de la sorte, le président a tout 
simplement confondu l'appareil dirigeant du 
P.C., qui est étroitement soumis à Moscou, et 
les citoyens pour la plupart abusés qui donnent 
leurs voix aux communistes sans être informés 
du fond des choses). 

Le Parti socialiste dissident « Simoniten », 
qui est également représenté dans le gouverne-
ment, est toujours disposé à pousser le Parti 
social-démocrate vers la gauche, — ou plus pré-
cisément vers le rapprochement avec les com-
munistes. Ainsi, quand Leskinen proposa l'adop• 
tion d'une loi spéciale pour assurer la réélec-
tion de Kekkonen, il ne faisait que reprendre 
l'idée suggérée peu avant par les « Simoniten ». 
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Il est vrai que ceux-ci sont, à l'heure actuelle, 
partagés en deux tendances au sujet de la tac-
tique à suivre à l'égard du Parti social-démo-
crate, mais les deux tactiques préconisées sont 
également dangereuses pour celui-ci. Les uns 
conseillent la rentrée au bercail des socialistes 
dissidents : de l'intérieur, ils pourraient agir 
plus efficacement pour faire glisser le Parti 
social-démocrate vers la coopération avec les 
communistes. L'autre tactique vise au contraire 
à maintenir l'existence du parti des « Simoni-
ten » afin qu'il serve de « pont » entre les deux 
grands partis. 

Reste le Parti communiste finlandais. Bien 
entendu, chaque fois que Leskinen, Kekkonen 
ou les « Simoniten » font le travail pour eux, 
les communistes n'ont aucune raison de se met-
tre au premier plan (comme par exemple dans 
le cas de la loi exceptionnelle pour assurer la 
réélection de Kekkonen) ce qui risquerait de 
gêner l'opération. Les communistes ont pour 
objectif précis la réunification du mouvement 
syndical en Finlande (divisé jusqu'à mainte-
nant en trois centrales) et celle du mouvement 
politique ouvrier également divisé en trois par-
tis distincts. Ils ont, bien entendu, l'appui total 
de Moscou, dont une délégation très importan-
te, dans laquelle figuraient les deux « patrons » 
du mouvement communiste international pro-
soviétique — M. Souslov et B. Ponomarev —
a visité le pays du 31 octobre au 4 novembre 
1966. A la fin des entretiens avec la direction du 
P.C. finlandais, le communiqué commun a réaf-
firmé les points principaux de la politique exté-
rieure soviétique : en particulier la création 
d'une zone « désatomisée » en Scandinavie, la 
condamnation de l'Allemagne occidentale com-
me « principale source de menace pour les 
peuples d'Europe » et la lutte pour la « liqui-
dation du bloc agressif de l'O.T.A.N. ». 

Le processus de changement entamé dans 
le P.C. finlandais — processus qui éloigne ce 
parti de son vieux modèle « stalinien » pour le 
rapprocher du modèle « italien » — facilite 
l'insertion du parti dans la vie politique du 
pays et dans le gouvernement. Tout récemment 
encore, la direction du P.C. finlandais était aux 
mains d'hommes formés à l'école de la docilité 
inconditionnelle à Staline et à Moscou, et en 
état d'opposition totale sinon de trahison à l'é-
gard de leur propre pays. Le « proconsul » fin-
landais à Moscou était le vieil Otto Kuusinen et 
les trois personnages-clés du communisme à 
Helsinki étaient : sa fille Hertta Kuusinen — 
qui a vécu de très longues années en Russie, —
V. Pessi, secrétaire général du parti, qui a passé 
par deux écoles du Komintern à Moscou avant 
1939, et A. Aaltonen, président du parti, qui a 
été incarcéré en Finlande de 1933 à 1944. 

De ces quatre personnages, Otto Kuusinen 
est mort, ce qui a fait perdre à sa fille son 
principal appui à Moscou. Aaltonen a dû aban 
donner la présidence du Parti au XVe congrès. 
A ce congrès, tenu au début de 1966, les nou-
velles générations venues au communisme de-
puis dix ou quinze ans et qui n'ont guère connu 
le stalinisme d'autrefois, ont exigé la refonte 
complète de la direction du Parti. Ces « jeu-
nes » ont réussi à écarter le président du parti. 

Ils ont dû accepter le maintien du secrétaire 
général V. Pessi, mais le Comité central élu au 
congrès est formé pour moitié de jeunes mili-
tants qui sont entrés pour la première fois 
dans cet organe directeur. De même, la moitié 
des députés communistes sortis des élections de 
mars 1966 a été élue pour la première fois au 
parlement. 

Au cours de 1966, une discussion s'est dé-
roulée publiquement dans le parti sur cer-
taines questions jusqu'alors « tabou ». La poli-
tique menée par le Parti de 1944 à 1948 était-
elle correcte ? Le « gouvernement de Carélie » 
formé par Staline au moment de la guerre 
russo-finlandaise en 1939-40 et confié à O. 
Kuusinen constituait-il un acte politique cor-
rect ? Certaines questions théoriques furent 
également soulevées, par exemple l'opportunité 
de la formule « dictature du prolétariat ». Cer-
tains militants firent remarquer que cette for-
mule provoquait des réticences chez beaucoup 
de gens qui associent le mot « dictature », soit 
à la pratique du fascisme soit à celle du stali-
nisme. 

Visiblement, le P.C. finlandais s'efforce de 
tirer la leçon des erreurs commises dans la 
période de 1944 à 1948, et de ne pas brusquer 
les choses comme il l'avait fait lors de sa pre-
mière participation au gouvernement. 

LE ROLE DE MOSCOU 

Disposant de ces quatre pions — Leskinen, 
Kekkonen, les « Simoniten » et le Parti commu-
niste — Moscou les laisse manoeuvrer (sans 
s'interdire de les manoeuvrer en sous-main) et 
ce n'est — comme au jeu d'échecs — que lors-
qu'ils ne peuvent atteindre le but assigné que 
Moscou — comme le roi — fait l'intervention 
suprême. Tel fut le cas lors du congrès récent 
de la social-démocratie finlandaise. 

Moscou exige de la social-démocratie qu'el-
le renie son passé politique et qu'elle aligne sa 
politique sur celle de l'U.R.S.S. Depuis que la 
coopération a commencé entre la social démo-
cratie et Moscou, les « autocritiques » publi-
ques des chefs sociaux-démocrates finlandais 
ne se comptent plus. Leskinen s'était dépêché, 
lors de sa première visite à Moscou, au prin-
temps de 1966 (depuis, il a visité deux fois la 
capitale soviétique) d'énumérer ses nombreuses 
« erreurs », à commencer par l'anticommunis-
me et l'amitié avec V. Tanner. Les autres diri-
geants sociaux-démocrates se voient obligés 
d'imiter ce geste. Ainsi, à la veille du départ 
pour Moscou de la délégation finlandaise con-
duite par R. Paasio, le 20 novembre, Pauli Bur-
man, secrétaire de R. Paasio et membre de cette 
délégation, dut faire, dans un discours, l'auto-
critique de son ancienne attitude à l'égard de 
l'Union soviétique : il regretta spécialement 
d'avoir aidé la jeunesse social-démocrate fin-
landaise à s'opposer au Festival mondial de la 
Jeunesse organisé par Moscou en 1962 à Hel-
sinki R. Paasio lui -même, quelques jours avant 
de partir pour Moscou, tout en rejetant les 
critiques des « Simoniten » contre la position 
de la social-démocratie finlandaise en politique 
extérieure, déclara que son parti devait soumet- 
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tre à révision ses postulats et conceptions et 
en rejeter ce qui s'était révélé faux. 

Cette révision se fit lors du congrès du 
parti social-démocrate. La veille de l'ouverture 
du congrès, le 25 novembre, la Pravda lança un 
avertissement dans un court article disant que 
« dans le parti social-démocrate finlandais, les 
forces de droite tiennent encore des positions 
très solides » et que « ces forces sont étroite-
ment liées avec la réaction intérieure et inter-
nationale visant à freiner le processus (de chan-
gement) dans le parti et à le maintenir sur 
les positions anciennes ». 

Cet avertissement se transforma en une 
critique ouverte au lendemain de la clôture du 
congrès. La Pravda, le 12 décembre 1966, consa-
cra un article à ce congrès sous le titre : « A la 
croisée des chemins ». Le journaliste soviétique 
notait d'abord les points « positifs », c'est-à-
dire les points sur lesquels le Parti social-démo-
crate finlandais avait accepté les thèses soviéti-
ques, par exemple la condamnation des bom-
bardements américains au Vietnam, la création 
de zones dénucléarisées notamment dans le 
nord de l'Europe, la convocation d'une confé-
rence internationale sur la sécurité européen-
ne. Sur d'autres points, le congrès n'avait pas 
adopté la position soviétique, comme l'adhésion 
du parti au Mouvement de la paix (aux mains 
des communistes pro-soviétiques, ce que tout 
le monde sait), la condamnation du revanchis-
me ouest-allemand, une rupture plus nette avec 
les décisions de l'Internationale socialiste. Ceci  

constaté, le journal soviétique soulignait que 
« les mêmes inconséquences et contradictions 
sont propres aux résolutions du congrès en poli-
tique intérieure ». Il indiquait très clairement 
que Moscou voudrait aller plus loin qu'une 
simple coopération au gouvernement entre socia-
listes et communistes. Il fallait, selon lui, passer 
à l'étape suivante, l'unification : « Le congrès 
a pris une série de résolutions sur les questions 
économiques et sociales dont la réalisation 
pourrait contribuer à améliorer la situation des 
travailleurs. Mais il a passé entièrement sous 
silence le fait que, comme le montre l'expé-
rience de nombreuses années du mouvement 
ouvrier, une des principales conditions pour 
réaliser ces résolutions est une large unité 
d'action des travailleurs ». 

Enfin, la dernière critique soviétique con-
tre la social-démocratie concernait son refus 
de s'engager dès maintenant en faveur de la 
réélection de Kekkonen : « Le congrès n'a pas 
défini son attitude à l'égard de l'élection du 
président de la République et en a confié l'exa-
men au Conseil du parti ». 

Le Conseil national du Parti s'est réuni le 
8 février. Il a décidé d'appuyer la candidature 
de Kekkonen, quelle que soit la façon dont le 
vote ait lieu. Trois jours plus tard, soixante-
quinze députés de la majorité soumettaient au 
Parlement une proposition de loi au terme de 
laquelle le mandat du Président Kekkonen de-
vrait être reconduit pour six ans, sans qu'il soit 
procédé à une nouvelle élection. 

BRANKO LAZITCH. 

L'économie soviétique aux crochets de l'Etat 
LE rapport budgétaire présenté chaque année 

au Soviet Suprême par le ministre des Finan-
ces contient, en plus des données purement bud-
gétaires, nombre de chiffres qui ne se rattachent 
qu'indirectement au budget et qui permettent 
à ceux qui veulent s'en donner la peine, de se 
faire une idée assez précise de la rentabilité (ou 
non-rentabilité) de l'économie soviétique et de 
ce que coûte à l'Etat (c'est-à-dire au budget, 
donc aux contribuables) l'entretien d'une éco-
nomie étatisée. Cette année-ci encore, les don-
nées fournies en décembre dernier par M. Gar-
bouzov au Soviet Suprême sont d'un grand inté-
rêt. 

CE QUE. L'ETAT VERSE DANS L'ECONOMIE 
ET CE QU'IL EN TIRE 

Les dépenses budgétaires comprennent 
comme principal chapitre le financement de 
l'économie nationale. Du côté des recettes, on 
trouve, en plus des différents impôts et contri-
butions que la population ou les organisations 
acquittent directement et indirectement (sur-
tout indirectement), le prélèvement sur les 
bénéfices. L'économie étant étatisée, il s'agit 
donc des bénéfices réalisés par les entreprises 
étatiques. 

Voici comment ces deux postes ont évolué 
au cours des dernières années (en milliards de 
roubles) 

Prélèvem. 
sur les 

bénéfices 

Financem
. 

de l'écono-
mie nation. 

Diffé- 

rence  

1960 	(a)  18,6 34,1 15,5 
1961 	(a)  20,7 32,6 11,9 
1962 	(a) 23,9 36,2 12,3 
1963 	(a )  25,7 38,8 13,1 
1964 	(a) 28,7 40,6 11,9 
1965 	(b)  31,6 42,3 10,7 
1966 	(C )  36,4 44,9 8,5 
1967 	(b)  37,2 I 	46,9 9,7 

(a) Resultats. — (b) Prévisions. — (c 	Résultats 
provisoires. 

L'Etat verse donc bon an mal an beaucoup 
plus dans l'économie nationale que celle-ei ne 
lui rend sous forme de participation aux bé-
néfices. La différence semble avoir diminué de-
puis 1963, mais les prévisions pour 1967 ne 
paraissent pas trop optimistes, ce qui tient sans 
aucun doute aux pertes que ne pourra pas ne 
pas entraîner, du moins passagèrement, l'appli-
cation des nouvelles méthodes de gestion. 

On constate en même temps que la dif-
férence est plus grande dans l'exécution que 
dans les prévisions. Cela tient à ce que les pré-
visions quant aux rentrées ne sont presque ja-
mais atteintes, tandis que les prévisions quant 
aux dépenses sont régulièrement dépassées, sauf 
en 1961, année d'austérité après la dévaluation 
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du rouble. La différence entre les dépenses et 
les rentrées était la suivante (milliards de rou-
bles) : 

Prévisions Résultats 

1960 	 12,6 15,5 
1961 	 13,4 11,9 
1962 	 9,3 12,3 
1963 	 8,4 13,1 
1964 	 9,2 11,9 
1965 	 10,7 (?) 
1966 	 8,6 8,5 

En 1966, le prélèvement sur les bénéfices 
a rapporté 36,4 milliards au lieu des 35,2 mil-
liards prévus, soit 1,2 milliard de plus. Comme 
le financement de l'économie nationale a dé-
passé les prévisions de 1,1. milliard, la diffé-
rence est à peu près égale aux prévisions. 

Une autre comparaison qui s'impose est la 
confrontation des bénéfices totaux avec des som-
mes que l'Etat verse dans l'économie. Nous in-
diquons ci-dessous ces deux postes, tant les pré-
visions que les résultats, dans la mesure où ceux-
si sont disponibles (en milliards de roubles) : 

Bénéfices 
totaux 

Finan- 
cernent 

Diffé- 
rente 

1960 (prév.) 28,5 32,9 4,4 
(exéc.) 25,2 34,1 8,9 

1961 	(prév.) 30,2 33,9 2,7 
(exéc.) 26,8 32,6 5,8 

1962 	(prév.) 32,9 32,5 - 0,4 
(exéc.) 30,6 36,2 5,6 

1963 (prév.) 35,7 34,5 - 1,2 
(exéc.) 30,7 38,8 8,1 

1964 (prév.) 36,6 38,7 2,1 
(exéc.) 34,9 40,6 5,7 

1965 (prév.) 40,0 42,3 2,3 
1966 (prév.) 43,1 43,8 0,7 

(ex. prov.) 41,3 44,9 3,6 
1967 (prév.) 46,7 46,9 0,2 

Ce tableau mérite d'être examiné attenti-
vement. On constate tout d'abord que les bé-
néfices réalisés sont toujours inférieurs aux pré-
visions, alors que le financement de l'économie 
dépasse les prévisions (sauf en 1961, pour les 
raisons exposées plus haut). 

Mais ce qui nous paraît particulièrement 
important, c'est l'effort du gouvernement, vi-
sible depuis 1962, donc affirmé dès 1961 lors 
de la préparation du budget pour l'année sui-
vante, d'équilibrer le total des bénéfices et le 
total des sommes versées dans l'économie. Les 
prévisions pour 1962, 1963, 1966 et 1967 Pat-
testent nettement. Cet effort est visible aussi 
en 1964 et 1965, mais le déséquilibre de 1963 
et de 1964 était par trop considérable pour 
que les prévisions pussent tendre à une résorp-
tion complète de la différence. 

La confrontation de ces chiffres montre 
en tout cas que les sommes que l'Etat prodigue 
à l'économie dépassent chaque année de 3 à 8 
milliards de roubles le total des bénéfices réa-
lisés par cette même économie. Les choses se  

passent donc comme si l'Etat payait à l'éco-
nomie les sommes lui permettant de faire fi-
gurer des bénéfices dans sa comptabilité (et 
même 3 à 8 milliards de plus). Les « bénéfi-
ces » dont s'enorgueillit l'économie soviétique 
lui sont intégralement fournis par l'Etat. 

COMMENT L'ETAT COUVRE LES DEFICITS 

Les sommes que le budget destine au fi-
nancement de l'économie nationale ont deux 
affectations : d'une part, elles doivent assurer 
les investissements, et d'autre part fournir, en 
plus du fonds de roulement, de quoi combler 
les déficits, planifiés ou non. Comme les rap-
ports officiels indiquent l'ampleur des fonds 
consacrés aux investissements, il est facile de 
faire le départ entre ces derniers et le reste, 
c'est-à-dire les subventions pures et simples. 
En examinant cette question, nous ne pouvons 
malheureusement faire état que des prévisions, 
les chiffres concernant les résultats étant des 
plus fragmentaires. 

Financement budgétaire de l'économie 
(milliards de roubles) 

Total 
Investisse- 

ments Subventions 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

32,5 
34,5 
38,7 
42,3 
43,8 
46,9 

19,7 
20,4 
21,8 
23,5 
22,8 
22,2 

12,8 
14,1 
16,9 
18,8 
21,0 
24,7 

(39 %) 
(41 %) 
(44 %) 
(44 %) 
(48 %) 
(53 %) 

Un coup d'oeil sur ce tableau permet de 
constater que la situation ne cesse de se dégra-
der. Une fraction croissante du financement 
budgétaire de l'économie sert à combler des 
trous et une fraction décroissante est consacrée 
aux investissements. De 1965 à 1967, les som-
mes affectées aux investissements ont diminué 
de 1,3 milliard, alors que les subventions ont 
augmenté de 5,9 milliards. 

Il ne s'agit ici, répétons-le, que des pré-
visions. Mais les prévisions étant toujours plus 
optimistes que l'exécution, la réalité est évi-
demment pire. C'est cette réalité qui a forcé 
les dirigeants à entreprendre la grande recon-
version actuellement en cours. En même temps 
nous admettons très volontiers qui si les prévi-
sions pour 1967 sont exceptionnellement mau-
vaises, c'est parce que la réorganisation exige 
des subventions exceptionnelles. Si la recon-
version s'effectue, il est à prévoir que les ré-
sultats des années suivantes seront meilleurs. 

Le financement budgétaire de l'économie 
n'est cependant qu'une partie du financement 
total. L'autre partie est fournie par l'économie 
elle-même : les entreprises participent aux in-
vestissements et elles doivent, au moins en par-
tie, combler leurs propres déficits, autrement 
dit se subventionner elles-mêmes. En envisa-
geant le financement total (budget plus auto-
financement), on obtient le tableau que voici 
(prévisions en milliards de roubles) : 
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Financement total 

Total 
Investis- 
sements Subventions 

1962 	.. 56,6 31,0 25,6 (45 %) 
1963 	.. 63,2 33,8 29,4 (46 Vo ) 
1964 	.. 68,5 36,5 32,0 (47 %) 
1965 	.. 75,8 38,7 37,1 (49 %) 
1966 	.. 79,3 40,6 38,7 (49 Vo) 
1967 	.. 86,5 41,2 45,3 (52 %) 

A de minimes différences près, ce tableau 
ressemble au précédent : la situation se dégra-
de. Moins de la moitié du financement de 
l'économie nationale est investie, plus de la 
moitié comble des trous. On conçoit que le 
Kremlin ait jugé la situation assez grave pour 
se décider à la réforme fondamentale devenue 
inéluctable. 

On pourrait se demander comment les en-
treprises, dont les « bénéfices » sont si faibles 
et par-dessus le marché amputés par le prélè-
vement budgétaire, sont en mesure de contri-
buer à leur propre financement. Elles le peu-
vent d'une part grâce aux innombrables prati-
ques illicites d'un marché noir généralisé (1) et 
d'autre part en s'endettant de plus en plus au-
près de la Banque centrale. Ce sont là les deux 
principales causes de la menace inflationniste 
que les dirigeants soviétiques redoutent au delà 
de tout. 

FINANCEMENT BUDCETAIRE 

ET EXTRA-BUDCETAIRE 

Au financement budgétaire de l'économie 
nationale, s'ajoute le financement extra-budgé-
taire. Depuis de longues années, afin de conju-
rer la menace inflationniste sans cesse renais-
sante, le gouvernement s'efforce de déplacer 
ces charges du budget vers les entreprises. Mais 
celles-ci ne peuvent pratiquer un autofinance-
ment tant soit peu considérable que si elles sont 
rentables - d'où le feu vert donné enfin à 
l'expérience Liberman. 

Quand on examine, comme nous venons de 
le faire, la destination du financement, le rap- 

(1) Cf. notre article « Rentabilité soviétique et 
marché noir » (Est et Ouest, n° 332, 16-31 décembre 
1964). 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

port entre les investissements et les subventions 
est un critère assez sûr de la rentabilité. La 
provenance du financement en est un autre : 
puisque les dirigeants s'efforcent de réduire la 
contribution budgétaire, il s'agit de savoir s'ils 
y réussissent. 

Provenance du financement 

(Prévisions en milliards de roubles) 

Total Budget 
Autofinan- 

cernent 

1962 	.. 56,6 32,5 24,1 (43 %) 
1963 	.. 63,2 34,5 28,7 (45 %) 
1964 	.. 68,5 38,7 29,8 (44 %) 
1965 	.. 75,8 42,3 33,5 (44 %) 
1966 	.. 79,3 43,8 35,5 (43 %) 
1967 	.. 86,5 46,9 39,6 (46 %) 

Ce tableau fait ressortir que l'auto-finan-
cement reste stationnaire. Si l'on a accru sa part 
assez sensiblement pour 1967, c'est sans doute 
parce que l'on s'attend à des résultats positifs 
de la réforme en cours, et on n'a probablement 
pas tort. Reste à savoir si le chiffre relatif à 
l'autofinancement de 1967 ne comprend pas 
aussi les entreprises étrangères, « capitalistes », 
qui vont s'installer en Russie. Comme en l'oc-
currence il s'agit essentiellement d'investine. 
ments, il faut consulter le tableau de ceux-ci. 

Provenance des investissements 

(Prévisions en milliards de roubles) 

Total Budget 
Auto- 

financement 

1962 	.. 31,0 19,7 11,3 	(36 %) 
1963 	.. 33,8 20,4 13,4 	(40 %) 
1964 	.. 36,5 21,8 (a)  14,7 (a) 	(40 %) 
1965 	.. 38,7 23,5 15,2 	(39 %) 
1966 	.. 40,6 23,9 16,7 	(41 %) 
1967 	.. 41,2 22,2 19,0 	(49 %) 

(a) 	Approximation 	calculée 	par nous-même. 

En 1967, l'autofinancement des investisse-
ments fait un bond considérable, alors que la 
contribution du budget diminue relativement 
et en chiffres absolus. Comme il parait peu pro-
bable que la réforme Liberman puisse donner 
dès cette année des résultats aussi positifs, l'on 
ne peut s'empêcher de supposer que les 19 mil-
liards prévus pour l'autofinancement des inves-
tissements comprennent aussi la participation 
du capital occidental à l'équipement de l'U.R. 
S.S. Cette contribution du capital occidental 
permet au Kremlin de ne pas réduire les som-
mes qu'il consacre aux investissements dans son 
industrie de guerre. Les Occidentaux ont déci-
dément le goût du suicide. 

Luatsiv Lent AT. 
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Suites d'une réunion : 

L'affaire Kolakowski 

23 

UNE réunion tenue à l'Université de Varsovie 
pour le dixième anniversaire de « l'Octobre 

polonais », a eu, au cours des mois suivants, des 
prolongements gros de conséquences. 

C'est avec l'autorisation du doyen de la 
Faculté d'Histoire que les étudiants, membres 
de l' « Association de la jeunesse socialiste » 
organisèrent cette conférence le 21 octobre 1966. 
Ils voulaient y faire le bilan des solutions et sa-
tisfactions apportées au cours de la décennie aux 
problèmes, aspirations et espoirs surgis en 1956. 
Leur initiative suscita un vif intérêt. Plus de 
trois cents étudiants et jeunes universitaires 
remplirent l'amphithéâtre de la Faculté. 

Invité par les organisateurs, Leszek Kola-
kowski, professeur de philosophie, prit la pa-
role après K. Pomian, représentant de l'A.J.S. 
Dans un bref exposé, il traita du malaise dont 
souffre la vie polonaise et qui contraste avec 
les principes dégagés par le mouvement de 
masse de 1956. Ce discours, sans doute le plus 
important, fut suivi d'une discussion. 

Selon certains, et notamment les personnes 
hostiles aux conceptions de Kuron et de Mod-
zelewski, c'étaient les partisans de ceux-ci qui 
ont sciemment attisé l'effervescence à cette réu-
nion en posant des questions insidieuses, en es-
sayant d'imposer des résolutions et en proférant 
des cris contre le régime pour réclamer la libé-
ration de deux jeunes gens emprisonnés depuis 
un an et demi (1). 

Il y a ici confusion entre deux faits diffé-
rents : l'action de provocateurs de police poli-
tique, qui s'étaient infiltrés dans l'amphithéâtre 
et qui tentèrent d'interrompre les débats, sans 
succès d'ailleurs ; une discussion sérieuse ter-
minée par deux résolutions d'un ton énergique, 
mais mesuré. Accueillies par de chaleureux ap-
plaudissements, elles n'ont pu être votées à la 
suite de l'intervention du doyen de faculté, S. 
Herbst, qui demanda la clôture de la réunion. 

La première d'entre elles, la plus longue, 
avait particulièrement trait aux principales re-
vendications des jeunes universitaires : 

1° Partant du principe qu' « on doit recon-
naître le droit d'exprimer publiquement diffé-
rentes conceptions relatives au fonctionnement 
de la démocratie socialiste dans notre pays » et 
crue « ces postulats doivent faire l'objet d'une 
ribre discussion, y compris dans la presse », ils 
réclamaient la suppression de la censure pré-
ventive et l'abrogation du « petit code pé-
nal » (2). 

(2) Le petit Code pénal (Maly kodeks karny) com-
prend trois décrets et une ordonnance du ministre de la 
Justice, pris en novembre 1945 ; le principal d'entre eux, 
appliqué jusqu'à ce jour contre toute opposition est le 
Décret du 16 novembre 1945 sur les délits particulière-
ment dangereux pendant la reconstruction de l'Etat. 
Cette « reconstruction de l'Etat » par les communistes 
dure depuis bien longtemps ! 

(1) On trouve, non sans étonnement, des échos de 
cette version dans la publication socialiste d'émigration 
Droga (La Voie), fascicule 3-4, 1966-1967, article : Affaire 
Leszek Kolakowski, signé W. K., pp. 45-50.  

2° Ils affirmaient : « Pour qu'il y ait un 
authentique mouvement de jeunes, il est indis- 
pensable de laisser à la jeunesse le droit de déci- 
der du contenu et des formes de ce mouvement ». 

La seconde résolution comportait trois li- 
gnes : « Les participants à la réunion de l'A.J.S. 
demandent au ministre de la Justice de faire 
libérer J. Kuron et K. Modzelewski, condamnés 
en vertu de l'article 23 du Petit Code pénal ». 

Les conséquences de cette réunion, telles 
qu'elles apparaissent jusqu'à présent, sont les 
suivantes : 

1° Des sanctions sévères se sont abattues 
aussitôt sur une quinzaine d'étudiants qui avaient 
pris part à la discussion ou manifesté d'une 
façon quelconque leur attitude à l'égard des pro-
blèmes examinés ; sept furent immédiatement 
frappés de la peine de suspension d'études, les 
autres traduits devant la commission universi-
taire de discipline. 

2° La police politique fit subir un interro-
gatoire sur les préparatifs et le déroulement de 
la réunion à plus de cent personnes, au nombre 
desquelles se trouvaient L. Kolakowski, K. Po-
mian et plusieurs autres jeunes universitaires. 

3° Le professeur Kolakowski, dont l'expo-
sé du 21 octobre fut qualifié de « révisionniste », 
se vit exclu du parti. Il fit sur-le-champ appel 
aux instances du P.O.P.U. pour que son affaire 
fût réexaminée. Cette démarche traduit, selon 
d'aucuns, sa volonté de réaffirmer le droit d'ex-
pression de plusieurs courants à l'intérieur du 
P.O.P.U. ; or, les amis politiques de Kuron et 
de Modzelewski posent le principe de la plu-
ralité des partis. 

4° De nombreux professeurs d'université, 
dont le vieux philosophe T. Kotarbinski, le 
sociologue J. Strzelecki, le philosophe B. Bacz-
ko, l'historien B. Lesnodorski, n'ont pas hésité 
à prendre la défense des étudiants suspendus et 
à intervenir directement en faveur de Kola-
kowski ; quelques précédents du récent passé 
pouvaient, en effet, leur faire craindre que le 
jeune savant ne fût destitué de la chaire de 
philosophie dont il est titulaire. C'est dire qu'il 
y eut un grand remue-ménage à l'université, à 
l'Académie Polonaise des Sciences et au Comité 
central (y compris le Bureau politique). 

Parallèlement à toutes ces sanctions, le 
pouvoir, comme à l'accoutumée, tentait d'ama-
douer l'opinion, de créer la détente, de tromper 
la vigilance des étudiants et des intellectuels 
adultes. Ce sont M. Rakowski, rédacteur en chef 
de l'hebdomadaire Polityka, et Z. Kliszko, res-
ponsable pour les affaires culturelles du Bureau 
politique, qui ont eu à remplir cette tâche 
délicate. 

Prenant la parole à une réunion organisée 
à l'université par les membres du parti, Kliszko 
essaya d'intimider les professeurs, puis se mit à 
les rassurer : Kolakowski ne sera pas privé de 
sa chaire, l'époque où l'exclusion du parti en- 
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traînait des mesures qui broyaient l'homme est 
bien révolue, etc. On ignore si tout le monde a 
été convaincu. Certains écrivains qui se sont 
trouvés dans une situation analogue n'ont actuel. 
lement aucune chance de publier leurs écrits ; 
il en est de même de jeunes savants n'ayant plus 
de possibilité de travailler dans leur discipline. 

5° Vingt-deux écrivains, dont quelques-uns 
sont bien connus, membres du P.O.P.U. ont pris, 
collectivement ou à titre individuel, la défense 
de Kolakowski et protesté contre les répressions 
et la politique culturelle de la direction du 
parti. 

6° Les protestataires furent convoqués, le 
25 novembre, l'un après l'autre, devant un aréo-
page comprenant des membres du Bureau poli-
tique, du secrétariat, du Comité central et de la 
commission des conflits. On ne connaît pas le 
détail de cette inquisition. On sait seulement que 
chacun des vingt-deux hommes de lettres fut 
e prié » (avec toute la pression que cela com-
porte) de retirer sa signature de la protestation. 
Aucun n'a fléchi, paraît-il. Six d'entre eux, les 
plus jeunes, se virent notifier la peine de sus-  

nension des droits de membres du P.O.P.U. 
(W. Woroszylski, W. Wirpsza, J. Bochenski, T. 
Konwicki, F. Bienkowska, P. Beylin). Trois ou 
quatre autres, hommes d'âge mûr, renouvelèrent 
leur protestation et renvoyèrent à qui de droit 
leurs cartes du parti (Igor Newerly, Roman 
Karst, Kazimierz Brandys et aussi, semble-t-il, 
son frère Marian). (3). 

On se demande dès lors si les tentatives de 
constituer un courant d'opposition au sein du 
P.O.P.U. pourront continuer longtemps. Le Bu-
reau politique et le Comité central ne laissent 
aucun espoir, aucune illusion à cet égard. Aussi 
les intellectuels, les universitaires, les étudiants 
seront-ils un jour obligés de chercher en dehors 
du parti un endroit pour développer la pensée 
et l'action d'opposition. 

LUCIENNE REY. 

(3) Nous devons plusieurs informations au minu-
tieux rapport sur « l'affaire Kuron et Modzelewski » 
et sur celle de Kolawski, publié dans l'hebdomadaire 
Polonais de Londres « Les Nouvelles » (Wiadomosci), 
no 5 du 29 janvier 1967, article : De la liberté de la 
pensée. Révolte des marxistes, paru dans le supplément 
mensuel, L'Antenne (Radio polonaise de l'Europe Libre)• 

Le 9e congrès du parti communiste hongrois 

BUDAPEST n'a pas pavoisé pour saluer le 
 9e  congrès de son parti communiste. Le 

Parti ouvrier socialiste hongrois veut se dis-
tinguer, par une certaine modestie, du faste 
déployé à l'époque du « culte de la person-
nalité ». Dans la salle du congrès, les drapeaux 
rouges alternaient avec les drapeaux tricolo-
res nationaux. Derrière l'estrade une seule ef-
figie, celle de Lénine, remplaçait la « Trinité 
des Barbus » : Marx, Engels, Lénine. La gloire 
de Lénine, fondateur du parti et père du com-
munisme, ne doit être partagée par personne. 

Les assises ont été ouvertes le 28 novem-
bre dernier et clôturées le 3 décembre. 

Les exposés des premiers secrétaires des 
partis communistes suivent un certain schéma, 
conforme à la tradition stalinienne et com-
portant des parties fixes, d'autres variables. 
Le chapitre sur la situation internationale est, 
par exemple, une partie fixe où ne changent que 
les noms des chefs de certains gouvernements. 
Depuis des décennies, les leaders communistes 
brossent le même tableau sombre du monde 
occidental en pleine décrépitude et rongé par 
une crise économique de plus en plus profon-
de. Ces chapitres obligatoires contrastent sou-
vent bizarrement avec d'autres passages, plus 
réalistes, des exposés officiels. Ainsi Janos Ka-
dar, premier secrétaire du Parti Ouvrier So-
cialiste Hongrois, après avoir sonné le glas de 
l'économie capitaliste, a annoncé, non sans 
fierté, que pendant les quatre dernières an-
nées, le gouvernement hongrois a réussi à 
conclure plusieurs contrats commerciaux et 
culturels « avantageux pour les deux parties » 
avec ce monde voué à une proche disparition. 

Pour prouver la supériorité de l'économie 
« socialiste » sur l'économie capitaliste, le lea-
der hongrois se sert du jeu bien connu des  

pourcentages en précisant, que la production 
industrielle des pays du Comecon a augmenté 
de 10,9 % tandis que dans la même période, 
celle des pays du Marché commun ne s'était 
accrue que de 7,2 % seulement. Cette dé-
monstration est destinée surtout à l'étran-
ger, parce que dans le pays même elle ne 
prend plus. Les chiffres indiquant les pour-
centages ne valent pas grand chose, si on 
ne donne pas les volumes sur lesquels 
ils ont été calculés. Pourtant la différence 
entre le volume de la production indus-
trielle des pays hautement industrialisés com-
me la France, la Belgique ou l'Allemagne et 
des pays dont l'industrie est retardée comme 
celles de la Hongrie, de la Bulgarie, de la 
Roumanie, etc. est énorme. 

Sachant que les communistes aiment bien 
jouer aux colombes de la paix, il est étrange 
d'entendre Kadar expliquer longuement l'im-
portance du traité de Varsovie, insister sur la 
nécessité de posséder une armée moderne et 
bien équipée et déclarer enfin que le gouverne-
ment hongrois a prévu des sommes importan-
tes pour « assurer la sécurité du pays ». 

L'agriculture est le point névralgique des 
pays du bloc soviétique. Fait d'autant plus sur-
prenant qu'il s'agit en majeure partie de 
pays agricoles. Les gouvernements communis-
tes cherchent à remédier à cet état de choses 
sans toucher à la source du mal, c'est-à-dire 
au système de l'agriculure collectivisée, mais 
c'est évidemment impossible. 

Kadar, dans son exposé, a annoncé plu-
sieurs projets de lois, avantageux pour la pay-
sannerie. Une de ces promesses mérite d'être 
retenue : elle concerne le rétablissement de la 
rente foncière. Il faut remarquer que la ques-
tion de la propriété des terres exploitées par 
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les coopératives agricoles n'a pas été réglée 
jusqu'à présent. On s'en tenait au slogan, lancé 
par le parti communiste en 1945, selon lequel 
« la terre appartient à celui qui la cultive ». 
Au congrès, Kadar a précisé que dans l'avenir, 
les ouvriers, possédant une parcelle dans leur 
village natal, pourront vendre leur propriété 
à la coopérative, tandis que les paysans déjà 
membres des coopératives toucheront, selon 
leur choix, ou un prix de vente ou une rente 
à vie à titre de dédommagement pour leur 
ancienne propriété. Si le côté financier de cette 
transaction est assez embrouillé, puisque le 
paysan, en tant que membre de la coopérative, 
devrait se rembourser à lui-même le prix de son 
ancienne propriété, le principe ou plutôt le 
renoncement à un principe, est significatif. 
N'oublions pas que la Hongrie communiste a 
considéré jusqu'à présent tout revenu, touché 
à titre d'une propriété, comme immoral. Le 
rétablissement de la rente foncière peut donc 
être considéré comme une concession faite à 
la « mentalié capitaliste » et va d'ailleurs 
de pair avec les autres concessions du même 
genre proposées par les réformes économiques. 

La réforme économique, déjà largement 
commentée par la presse internationale, a occu-
pé une place importante dans les travaux du 
congrès. Il paraît que les discussions autour de 
cette réforme ne sont pas encore closes. Pour 
le moment, les « dogmatiques » qui craignent 
les préjudices que l'indépendance accrue de 
l'économie pourrait porter au prestige du parti, 
ont dû marquer des points. Dans son exposé, 
le Premier ministre dù P.O.S.H. a mis l'accent 
sur l'importance de la planification centrale 
qui doit être maintenue. 

Parlant de la politique intérieure, Kadar 
fut d'avis qu'en principe, et même selon certai-
nes expériences internationales, l'existence de 
plusieurs partis politiques fut tenue pour pos-
sible dans le socialisme. « Dans notre pays 

—poursuivit-il — l'évolution historique a voulu 
que nous n'ayons qu'un seul parti, le parti 
révolutionnaire de la classe ouvrière ». Le fait 
d'être seul et unique comporte de lourdes res-
ponsabilités pour le parti et il est de son de-
voir — toujours selon Kadar, — de convaincre 
les personnes ayant des vues politiques diffé-
rentes des siennes et les gagner à sa propre 
doctrine. Cette tâche accomplie, la nécessité 
de plusieurs partis politiques sera pratique-
ment éliminée, puisque le parti communiste 
exprimera l'opinion de tout le monde ! 

Lancé sur le terrain politico-philosophique, 
Kadar a également donné une définition iné-
dite de la démocratie en déclarant : « Notre 
régime est puissant, efficace, et, comme il sert 
les intérêts profonds du peuple, il est démo-
cratique ». Mais qui est celui qui détermine 
les intérêts du peuple ? Kadar a la réponse 
toute prête. Il énumère les différents conseils, 
comités, bureaux, tout l'énorme corps bureau-
cratique, soigneusement choisis et formés par 
le parti en disant : voilà les représentants du 
peuple. Pour le cas où la population ne réus-
sirait nullement à reconnaître ses « intérêts » 
dans les hausses des prix, les compétitions de 
travail ou de licenciements massifs, on pour-
rait toujours évoquer ses intérêts profonds. 

Malgré la grave crise économique, la haus-
se des prix, la pénurie de certaines denrées, 
comme la viande entre autres, il faut recon-
naître qu'il y a une détente en Hongrie. Une 
détente dont la durée est indéterminée, mais 
qui existe. Malheureusement, l'atmosphère plus 
relachée convient mal à un parti de type lé-
niniste. Lénine a imaginé son parti pour la 
période des guerres, des révolutions et des 
guerres civiles. Il devait être une troupe de 
choc, dure et disciplinée, à l'obéissance aveu-
gle. L'air tiède du dégel ramollit la fameuse 
discipline et invite à des fantaisies sur le plan 
politique tout aussi bien que sur le plan moral. 

Le Premier secrétaire s'était donc vu obli-
gé de sermonner les membres de son parti. La 
« démocratie dans le parti — expliquait-il — 
rend les discussions possibles, mais il n'est pas 
question de tolérer l'existence de différentes 
idéologies ou de fractions. Le parti veillera 
à ce que son unité « politique et idéologique » 
soit sauvegardée ». Pour ramener les brebis 
égarées sur le droit chemin, Kadar s'était dé-
claré favorable à la persuasion patiente, tout 
en expliquant que dans certains cas, particu-
lièrement graves, le parti a été obligé de se 
servir des moyens plus forts et même d'exclu-
re certains membres récalcitrants. Il faut re-
connaître qu'il est plus sympathique de voir 
le parti régler ces différends intérieurs sur le 
plan disciplinaire que sur le plan policier com-
me c'était le cas dans le passé. 

La déclaration la plus « sensationnelle » 
du Premier secrétaire du P.O.S.H. a été certai-
nement celle où il a mentionné le traité de paix 
de Trianon, sujet banni depuis deux décen-
nies du vocabulaire hongrois. La Hongrie 
entre les deux guerres ne s'était jamais rési-
gnée à ce traité qui, après la première guerre 
mondiale, a amputé la Hongrie d'une grande 
partie de son territoire. Un mouvement « irré-
dentiste », soutenu par le régime de Horthy, 
se chargeait d'attiser l'esprit de la revendica-
tion. Après la victoire soviétique, l'irrédentisme 
disparaît de la scène politique. Les pays béné-
ficiaires du traité de Trianon, également sous 
domination soviétique, étaient devenus des 
« pays frères ». L'Union Soviétique n'avait d'ail-
leurs pas tardé à prendre sa part du gâteau 
(au détriment de la Tchécoslovaquie). Dans 
ces conditions, parler de Trianon était devenu 
dangereux : c'était risquer sa liberté ou même 
sa vie, dans les camps de concentration. Et 
voilà que le Premier secrétaire du parti com-
muniste hongrois, de la tribune du congrès 
et sous les yeux bienveillants de Brejnev, évo-
que « le dictat de paix de Trianon » exacte-
ment dans les termes consacrés de l'ancien 
régime, irrédentiste hongrois. Il est vrai que 
Janos Kadar ne faisait allusion qu'à un de ces 
« pays frères ». Il ne l'a pas nommé, mais tout 
le monde a compris qu'il s'agissait de la Rou-
manie. 

Au cours du congrès, le thème de Trianon 
revint encore une fois dans le discours d'Istvan 
Szirmai, membre du Politburo et chargé 
d'affaires culturelles au Comité central du 
P.O.S.H. 

Szirmai s'exprima dans des termes durs, 
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mais d'une façon prudente. Tout en passant, 
lui aussi, sous silence l'identité du pays en 
question, il s'adressa, non point au gouverne-
ment, mais aux historiens de ce pays. Il les 
invita à bien vouloir ne plus falsifier l'histoire 
au point qu'elle devienne blessante pour 
« la dignité nationale des fils et des filles du 
pays voisin ». 

Pour le reste, Szirmai a maintenu le ton 
conciliant du Premier secrétaire du P.O.S.H. Il 
a déclaré que la vie culturelle de la Hongrie ne 
donnait pas parfaitement satisfaction. Trop de 
tendances « bourgeoises » se font jour dans 
le domaine de la culture. Szirmai jugea égale- 

ment erronée la conviction de nombre d'écri-
vains s'érigeant en représentants des aspira-
tions du peuple. La littérature et les arts de-
vraient exprimer l'idéologie marxiste, mais 
pour y arriver, Szirmai se déclara, lui aussi, 
partisan de la persuasion et de la patience. 
Si l'on se souvient des attaques virulentes que, 
dans un passé encore proche, Nikita Khrouch-
tchev a lancées contre les écrivains et artistes 
modernistes », on jugera que le discours d'Ist-

van Szirmai présente un progrès dans la voie 
de la modération. 

B. DANIEL. 

Le communisme national roumain 
A LA mort de Gheorghiu-Dej en mars 1965, 

on se demanda quelle serait la politique sui-
vie par son successeur à la direction du Parti 
communiste roumain ? Suivrait-il la politique 
d'autonomie inaugurée depuis 1962, politique 
qui jouit d'un appui certain de la majeure par-
tie des cadres communistes, et aussi de la po-
pulation dont les sentiments anti-russes restent 
assez puissants? Aujourd'hui, après bientôt deux 
années de pouvoir, il est permis de tirer cer-
taines conclusions. 

UNE CARRIERE D'HOMME DE L'APPAREIL 

N. Ceausescou, représentant de la nouvelle 
génération de dirigeants communistes roumains, 
est un produit de l'éducation stalinienne. Né 
en 1918, adhérent depuis 1933 de l'Union de 
la Jeunesse communiste, il devint en 1936 mem-
bre du P.C.R. Sa première condamnation pour 
activités subversives remonte aussi à 1936. Trois 
ans plus tard, il fut de nouveau condamné (par 
contumace). Arrêté en 1940, il resta incarcéré 
jusqu'à l'été de 1944, quand la Roumanie pas-
sa dans le camp des alliés. Depuis, Ceausescou 
a connu une ascension assez rapide. Secrétaire 
des Jeunesses communistes à l'automne 1944, 
il devint, en octobre 1945, membre suppléant 
du Comité central du P.C. roumain. En 1948, 
à la fondation du Parti ouvrier roumain, créé 
par l'intégration des sociaux-démocrates dans 
l'organisation communiste, il fut « élu » mem-
bre du Comité central. En 1954, Ceausescou 
devint secrétaire du Comité central et une année 
plus tard, il entra au Bureau politique. Depuis 
son séjour commun avec Gheorghiu-Dej dans le 
camp d'internement de Targul Jiu, Ceausescou 
se trouvait parmi les « partisans » de Gheor-
ghiu-Dej et il devint dans les dernières années 
de la vie du secrétaire général son adjoint, 
chargé entre autres, du problème délicat des 
cadres du Parti. Cette fonction lui permit de 
raffermir sa position au sein de l'équipe diri-
geante et de succéder à Gheorghiu-Dej. 

Ceausescou participa d'une manière active 
à la politique d'épuration stalinienne et ne se 
départit jamais de la ligne officielle. Homme 
de l'appareil communiste, il n'est point parti-
san des changements spectaculaires. Tous ceux  

qui l'ont approché prétendent que la seule 
qualité qui le distingue des autres dirigeants 
communistes roumains est un nationalisme qui 
ne paraît pas de pure forme. C'est ainsi qu'on 
fait remarquer que dans la période stalinienne 
où il fut coutume que les chefs communistes 
épousent des femmes de nationalité étrangère, 
ce fils de paysan-artisan prit en mariage une 
Roumaine. Depuis son accession au pouvoir, la 
plupart des mesures adoptées paraissent con-
firmer l'orientation nationale de Ceausescou, 
mais sans que cela conduise à des concessions 
en fait de communisme. Malgré un rapproche-
ment avec Tito, le communisme roumain ne 
paraît guère disposé à imiter le titisme dans 
son zèle réformateur. Ceausescou et ses colla-
borateurs les plus proches, loin de mettre l'ac-
cent sur la libéralisation du régime et sur la 
nécessité d'expérience de démocratisation, ten-
tent de construire un « communisme » selon 
les préceptes classiques du léninisme ortho-
doxe. Les cadres communistes du pays ainsi 
crue les communistes des peuples voisins en 
sont très conscients. Un journaliste autrichien 
d'un quotidien de gauche démocratique Neues 
Oesterreich, en visite à Bucarest, impressionné 
par la discipline de la manifestation du 1" Mai 
1966, obtenait d'un dirigeant de Bucarest l'ex-
plication suivante : « Regardez, nulle part 
n'ont été aussi bien conservées les formes ex-
térieures du communisme qu'en Roumanie. 
C'était déjà le cas sous Gheorghiu-Dej. Sous 
Ceausescou on revigore également le contenu. 
Seul l'Occident s'acharne dans l'illusion qu'ici 
a eu lieu une libéralisation ». 

Même appréciation, selon l'auteur de ce 
reportage, chez les dirigeants communistes bul-
gares. Jivkov, chef du P.C. et du gouvernement 
de Sofia, aurait dit à une personnalité fran-
çaise, que l'Occident ferait des spéculations 
aventureuses sur la politique roumaine qui ne 
pourraient qu'engendrer des « déceptions sé-
rieuses ». 

UN NATIONALISME OSTENTATOIRE 

Dans les documents officiels du P.C.R., il 
s'agit très souvent de démocratie, de démocra-
tie socialiste et du caractère démocratique du 
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régime. En fait, Ceausescou, comme tous les 
produits de l'appareil communiste, ne conçoit 
pas cette démocratie autrement que sous sa 
forme classique léniniste et même stalinienne. 
Pour établir un contact du sommet avec la base, 
Gheorghiu-Dej avait déjà pratiqué une sorte 
de « tourisme politique ». Sous sa direction, 
plusieurs dirigeants du Parti et du Gouverne-
ment se déplacèrent en province, visitant des 
chantiers de construction, de grandes usines. 
Au retour, ils examinaient les problèmes dont 
ils avaient eu connaissance, avec les responsa-
bles du Parti, de l'administration et de l'éco-
nomie régionaux. Nicolae Ceausescou a donné 
plus d'ampleur à cette méthode. Une visite à 
Cluj, capitale de la Transylvanie avec une forte 
population hongroise (un de ses premiers dépla-
cements après sa nomination à la tête du P.C.), 
prit un caractère de manifestation nationale, 
dirigée contre les velléités néo-révisionnistes. 
Sa dernière tournée de visites en province, en 
1966, avait encore davantage ce caractère de 
démonstration d'unité nationale. La première 
visite était destinée à la région de Maramou-
rech, dans le nord du pays. Selon la mythologie 
nationale, c'est d'ici que partit le fondateur du 
premier Etat roumain. La seconde visite en 
Moldavie permit au secrétaire général du P.C. 
roumain de souligner dans une allocution à 
Cetate Neamtului, haut lieu de l'histoire mol-
dave, devant une foule nombreuse, l'unité inal-
térable de toutes les provinces roumaines : 
« Moldaves, Valaques, Transylvains — les Rou-
mains ont toujours été des gens paisibles et 
hospitaliers, qui n'ont jamais envié les biens 
d'autrui, mais défendu, toujours avec vaillance, 
la terre des aïeux ». 

Ici, comme au monastère de Poutna, en 
Bukhovine du Sud, dont le nord dut être cédé 
à l'U.R.S.S., Ceausescou soulignait l'impératif 
de l'unité territoriale de la Roumanie. A Pout-
na, en célébrant une des figures les plus pres-
tigieuses de l'histoire roumaine, le Voïvode 
Etienne le Grand, Ceausescou mit l'accent sur 
son rôle de « rassembleur des terres moldaves ». 
Or, du territoire de la Moldavie historique font 
partie la Bukhovine du Nord et la Bessarabie, 
aujourd'hui annexées par l'U.R.S.S. 

On a l'impression que les dirigeants actuels 
du P.C.R. ont, ces derniers temps, franchi un 
palier dans l'escalade nationaliste. Bien enten-
du, ils n'ont pas formulé de revendications ter-
ritoriales, ce qui pourrait mettre le feu aux 
poudres, mais ils ont rejeté toute complicité 
des communistes roumains dans leur cession à 
l'U.R.S.S. En procédant ainsi, Ceausescou 
rompt avec le passé encore assez récent de 
servilité de son parti, qui fêtait cette ampu-
tation du territoire national comme une « vic-
toire du socialisme » et une réparation d'une 
injustice historique. 

Pour donner encore plus de relief à ce 
tournant dans la question des territoires an-
nexés par l'U.R.S.S., la direction du P.C.R. a 
fait publier dans la revue des cadres du parti, 
Lupta de clasa, juin 1966, une étude signée par 
Stefan Voicou, vétéran communiste, sur la « lut-
te du P.C. pour l'indépendance et la souverai-
neté nationale dans les années 19344940 ». A  

l'opposé de la formule datant de la période 
stalinienne concernant la « libération de la 
Bessarabie et de la Bukhovine du Nord par les 
glorieuses armées soviétiques », Voicou écrit : 
« Le 28 juin 1940, à la suite de l'ultimatum du 
gouvernement soviétique accepté par le gouver-
nement roumain [de cette période. V.T.1 la 
Bessarabie et la Bukhovine du Nord ont été 
intégrées dans le territoire de l'U.R.S.S. » (o.c., 
page 78). Voilà une formule qui reconnaît qu'il 
s'agissait d'un ultimatum d'une grande puissan-
ce à une petite. 

Un journaliste du quotidien Die Welt, de 
Hambourg, en visite en Roumanie en été 1966, 
confirme l'existence d'un puissant courant po-
pulaire irrédentiste dans le pays : « Ils par-
lent la même langue. Nous avons les mêmes ori-
gines, nous sommes le même peuple. Eux sont 
obligés d'écrire en lettres cyrilliques, mais ce 
sont les mêmes Roumains que ceux qui vivent 
dans les frontières politiques de 1966 » — lui 
avait dit un musicien roumain en parlant des 
Moldaves de l'Est de la Bessarabie, annexé par 
l'U.R.S.S. 

A Iassy, capitale de la Moldavie de l'Ouest, 
restée roumaine, les habitants peuvent plus fa-
cilement écouter la radio kichinan, de la Mol-
davie soviétique que celle de Bucarest. « Ça 
changera bientôt — lui avait dit un haut fonc-
tionnaire du P.C. — nous construisons un puis-
sant émetteur ». 

Malgré ce sentiment général de la popula-
tion, le jeune secrétaire du P.C. de la région 
moldave, Gheorghe Zahario, répondit d'un ton 
officiel à une allusion du même journaliste à 
la Bessarabie soviétique : « Le point de vue 
de notre gouvernement est connu et peut être 
lu dans la déclaration des pays du pacte de 
Varsovie. Nous considérons les frontières exis-
tantes en Europe comme définitives ». Mais en 
même temps, les Roumains tiennent, selon le 
journaliste ouest-allemand, « à promouvoir la 
vérité historique », c'est-à-dire, à souligner 
le caractère roumain de la Bessarabie. Dans ce 
but a été créé à Iassy, à vingt-trois kilomètres 
seulement de la frontière avec l'U.R.S.S., un 
« Musée de l'Union », dont de très nombreux 
documents confirment l'unité historique de la 
Moldavie et de la Bessarabie soviétisée. 

La révision de l'histoire roumaine dans un 
esprit « nationaliste », va encore plus loin. 
Membre d'un parti qui entre les deux guerres 
avait considéré la Roumanie comme un Etat 
de nationalités, dont les minorités nationales 
devraient disposer du droit à l'auto-détermina-
tion, Ceausescou a tenu à Alba Joulia, ville de 
Transylvanie, un discours fêtant l'union de cette 
province à la Roumanie. Or, cette union fut 
proclamée dans cette ville même, il y a 48 ans 
(le 1" décembre 1918) par le Parti national 
roumain et le Parti social-démocrate roumain, 
contre l'opposition farouche du communisme 
naissant. Il s'est associé aux milliers de Rou-
mains, venus « l'acclamer » pour danser la 
« Hora de l'Union » de tous les Roumains. En 
célébrant, dans une de ces tournées en province 
une autre grande figure de l'histoire roumaine, 
Michel le Vaillant, le chef du P.C.R. exalta l'ex-
ploit de ce souverain qui avait en 1599 et 1600 
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réuni sous son sceptre « la Munténie, la Tran-
sylvanie et toute la Moldavie ». 

Comme il s'agissait de guérir les Roumains 
d'un complexe d'infériorité nationale, cultivé 
dans la période stalinienne, quand toutes les 
valeurs supérieures devaient être attribuées au 
protecteur soviétique, les journaux, la Scanteia 
en tête, exaltent ces derniers temps les vertus 
de tout ce qui est « roumain y), le courage des 
aïeux, le caractère universel de la culture rou-
maine, etc. 

UNE POLITIQUE DE NATALITE 

Une des conséquences de cette orientation 
nationaliste est l'adoption d'une série de mesu-
res destinées à augmenter la natalité. Malgré le 
fait que les résultats du dernier recensement de 
la population ont révélé que dans la période 
1956-1966 le nombre d'habitants est passé de 
moins de 17 millions à 19.105.000, soit une aug-
mentation de 9,2 pour cent, la direction du 
P.C.R. a décidé d'inaugurer une nouvelle po-
litique en matière familiale, en vue de relever 
le nombre de naissances ; cela parce que depuis 
des années, à la suite des avortements légalisés, 
un fléchissement de la natalité a été constaté. Au 
congrès national des femmes en juin 1966, N. 
Ceausescou laissait déjà prévoir que les autori-
tés changeraient fondamentalement leur poli-
tique en matière démographique. D'autre part, 
d'après lui, c'est à la famille qu'incombera 
dans l'avenir le rôle primordial dans l'éduca-
tion des enfants, et moins aux organisations de 
la jeunesse et à l'école de type nouveau. 

Les mesures annoncées n'ont pas tardé. 
L'avortement, permis depuis 1957, est en règle 
générale interdit. En plus, un impôt frappera 
les célibataires ayant dépassé 25 ans, afin de 
les inciter au mariage. Des allocations familia-
les seront payées à toute famille ayant au moins 
2 enfants. Une autre mesure destinée à conso-
lider la famille est de rendre très difficile le 
divorce, très répandu depuis plusieurs années. 
Cette mesure prévoit, en cas d'ouverture d'une 
procédure de divorce, le paiement de la som-
me très importante de 3.000 leis (1) par le 
conjoint demandant la séparation. Si le repré-
sentant du gouvernement s'oppose au divorce, et 
cela devrait être la règle, cette somme ne sera 
pas restituée. 

Une campagne a été entreprise dans la 
presse et les réunions pour dénoncer les rava-
ges de l'avortement, les bienfaits de la famille 
et de la maternité. Les tribunaux ont déjà sévè- 

(1) Le salaire moyen de l'ouvrier qualifié est en-
viron 1.000 leis par mois. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
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rement frappé des médecins qui, passant outre 
à la nouvelle législation, avaient pratiqué des 
avortements non autorisés. De même, des sanc-
tions ont été prises contre des femmes qui s'é-
taient livrées à des manoeuvres abortives. 

Il y a, au moins en apparence, mais sans 
doute plus qu'en apparence, une contradiction 
entre la politique nationaliste, ou du moins 
l'accent nationaliste que les dirigeants du P.C. 
roumain donnent à la politique roumaine dans 
ses rapports avec l'extérieur, notamment avec 
l'Union Soviétique, et la fermeté que montrent 
les mêmes dans les domaines économique et so-
cial. La Roumanie compte parmi les pays com-
munistes où il a été fait le moins de concessions 
à la liberté, où le collectivisme a été maintenu 
avec le plus de rigidité, bien qu'il soit contraire 
à l'esprit de la Roumanie, à sa tradition histo-
rique, aux aspirations profondes de son peuple. 

On pourrait, pour expliquer cette contra-
diction, prêter aux dirigeants des intentions de 
ce genre. Il se pourrait qu'ils montrent tout 
ce zèle communiste à l'intérieur afin de réfuter 
d'avance par les faits les critiques qui pour-
raient leur être faites du côté soviétique : leur 
nationalisme n'est pas l'effet d'une rechute dans 
l'idéologie de la bourgeoisie, puisque l'on ne 
constate rien de tel dans le reste de leur poli-
tique. On pourrait penser aussi que les diri-
geants communistes roumains pensent faire ac-
cepter plus facilement par la population leur 
politique économique et sociale en faisant mon-
tre de nationalisme à l'extérieur. 

VALENTIN TOMA. 

Nos lecteurs ont déjà reçu la brochu-
re de Lucien Laurat et Claude Harmel : 

Les faits contre la doctrine 
dans l'Economie soviétique 

(40 pages - 3 F.), publiée en supplément 
au no 376 de notre bulletin. Nous en te-
nons des exemplaires à leur disposition au 
prix indiqué. 

Nous pouvons leur adresser de même 
deux autres brochures : celle de Claude 
Harmel : 

Les catholiques, les communistes 
et la question sociale 

(32 p. - 3 F.), publiée par les « Etudes 
Sociales et Syndicales », et celle de Michel 
Slavinsky : 

Le drame des Intellectuels en U.R.S.S. 
(36 p. - 3 F.), publiée par « La Fédération » 

Le Directeur de la Publication : CL,.UDE HARMEL, 86, bd Haussman (8e) 
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