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PERSPECTIVES CHINOISES 
EN déclenchant officiellement au mois d'août 

dernier « la grande révolution culturelle 
prolétarienne » et en faisant des « gardes 
rouges » le fer de lance de ce mouvement 
pour le moins surprenant, Mao Tsé-toung a 
tenté de reprendre le pouvoir absolu dont il 
avait disposé jadis et dont il paraît bien avoir 
été dépossédé progressivement à partir de 
la réunion du Comité Central de décembre 1958 
où il annonça qu'il abandonnait la présidence 
de la République et de la réunion de l'Assem-
blée populaire nationale, en avril 1959, qui vit 
Liou Chao-chi lui succéder à ce poste. 

Portant aux yeux des hiérarques com-
munistes chinois la responsabilité de la gi-
gantesque faillite du « grand bond en avant », 
voyant son état de santé sérieusement com-
promis, confiné dans son rôle quasi abstrait 
de « penseur des théories marxistes-léninis-
tes », Mao Tsé-toung a voulu, sans doute une 
dernière fois avant que le destin ne mît fin 
à son étonnante carrière, remettre la main sur 
l'appareil du parti et celui du gouvernement, 
tous deux de plus en plus marqués par cet 
esprit de bureaucratisme qu'il n'a cessé de dé-
tester et de dénoncer. 

Mettant à profit les rivalités suscitées par 
sa succession, Mao Tsé-toung, s'alliant tantôt 
à un clan tantôt à un autre, a cru que, fort de 
son fantastique prestige, il allait pouvoir opé-
rer à vif cette Chine populaire dont il avait 
été certes le principal créateur, mais qui, tel 
un enfant dénaturé, s'éloignait chaque jour 
davantage de l'image révolutionnaire qu'il  

avait naïvement dessinée jadis dans son refu-
ge de Yenan. C'est que depuis l'échec du 
« grand bond en avant », les dirigeants chi-
nois, contraints par les nécessités économi-
ques quotidiennes, avaient été amenés à tour-
ner de plus en plus le dos aux expériences dé-
sastreuses telles les « communes populaires » 
ou les « hauts-fourneaux de campagne », pour 
s'orienter vers une politique plus pragmati-
que mais plus réaliste, autorisant notamment 
l'exploitation individuelle de lopins de terre 
et le retour à la direction des usines de cer-
tains cadres anciens qu'on avait stupidement 
éliminés. Il y avait là l'amorce indubitable 
d'un mouvement vers ce « révisionnisme » 
exécré par Mao et dont l'apparition en U.R. 
S.S. fut une des causes du conflit sino-sovié-
tique. 

C'est donc pour reprendre le pouvoir et 
pour empêcher la Chine populaire de glisser 
vers le « révisionnisme abject » que Mao Tsé-
toung lança sa « révolution culturelle ». Ob-
scure par bien des aspects, l'affaire Pen Cheng 
— il semble que l'ancien maire de Pékin ait 
tenté d'éliminer tous ses rivaux pour apparaî-
tre comme le successeur inévitable de Mao —
fut le point de départ de toute une série de 
manoeuvres, comme en connaissent les direc-
tions des partis communistes en période de 
crise, où l'on vit, par exemple, Mao Tsé-toung 
et son groupe s'allier quelque temps pour des 
raisons d'ordre tactique évidentes avec Lieu 
Chao-chi et Tenu Hsiao-ping, ceci afin de se 
débarrasser de Peng Cheng et de son clan. 

k- 
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Cette lutte au sommet, mise en évidence par 
Branko Lazitch dans le dernier numéro de 
Est et Ouest (1), est devenue plus acharnée 
avec l'apparition des « gardes rouges », jetés 
dans la bataille par Mao et son équipe pour 
épurer le parti et l'administration des élé-
ments « réactionnaires », « droitistes », « anti-
parti », etc., en réalité des cadres bureaucra-
tiques et des techniciens qui, aux yeux de 
Mao, paralysaient le mouvement révolution-
naire et sabotaient notamment sa « grande ré-
volution culturelle ». La lutte au sommet se 
transposait ainsi à l'échelon provincial, régio-
nal, municipal et même à celui de l'usine ou 
du village. La Chine se transforma en un im-
mense prétoire où des gamins, portant le bras-
sard rouge, s'érigèrent en procureurs et en 
justiciers. 

Sept mois plus tard, on peut dire que 
l'opération de Mao Tsé-toung ne paraît pas 
avoir atteint son but. En effet, si dans un 
premier temps, par suite de la confusion 
extraordinaire qui gagna progressivement 
toute la Chine, on put croire que Mao et 
ses compagnons avaient réussi à s'emparer 
des leviers essentiels du pouvoir, bientôt 
force fut de constater que l'opposition, en 
particulier dans les provinces et surtout 
dans les régions périphériques, gagnait sans 
cesse du terrain et que les « gardes rouges » 
se heurtaient ici et là aux paysans, aux tra-
vailleurs et même aux soldats exaspérés par 
leur exactions imbéciles et par leurs actes de 
cruauté. 

Le point culminant de la lutte fut atteint 
au mois de janvier et au début de février, 
lorsque de véritables batailles rangées oppo-
sèrent les « gardes rouges », transformés en 
« rebelles révolutionnaires », aux cadres poli-
tiques et administratifs locaux. Dans les pro-
vinces et les régions autonomes éloignées, tels 
le Tibet, le Sin-kiang ou la Mongolie intérieu-
re, des généraux, qui étaient en même temps 
des chefs régionaux du Parti, refusèrent d'obéir 
à Pékin. Leur pouvoir local se développa au 
fur et à mesure que le pouvoir central dimi-
nuait. Fait symptomatique : contre ces nou-
veaux « seigneurs de la guerre », ni Mao, ni 
Lin Piao n'osèrent ou ne purent faire mar-
cher l'Armée populaire. Appelée pour mettre 
fin aux désordres, l'armée chinoise, dont le 
poids aurait pu être décisif dans cette lutte, 
préféra conserver une attitude d'arbitre et si 
elle empêcha les « gardes rouges » de multi-
plier leurs exactions, elle les protégea égale-
ment contre la furie populaire. 

(1) Voir Est et Ouest, o. 379, 1er-15 mars 1967 : 
« Luttes au sommet du Parti communiste chinois ». 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Sans qu'on ait encore les données exactes, 
• on peut cependant dire que jamais les maoïs-

tes, durant cette crise, ne purent installer leur 
pouvoir au-delà de neuf ou dix provinces et 
de quelques grandes villes, telles Pékin ou 
Shanghaï. Encore, convient-il de préciser que 
même dans ces provinces et villes, le clan des 
maoïstes devait tenir compte de l'importante 
opposition qui existait dans toute la popula-
tion. Signe caractéristique : ici et là, les pay-
sans, qui s'étaient débarrassés des « gardes 
rouges » et des responsables politiques maoïs-
tes, s'empressèrent aussitôt de procéder à la 
redistribution des terres, montrant ainsi à 
quel point le système révolutionnaire chinois 
demeurait fragile. 

Le chaos invraisemblable dans lequel 
Mao fit basculer la Chine en quelques mois, 
provoqua inévitablement une désorganisation 
de la vie économique. Au mois de février, 
l'approvisionnement des grands centres devint 
de plus en plus précaire et l'acheminement 
des matières premières vers les régions indus-
trielles fut pratiquement arrêté. Au bord de 
la guerre civile, menacée par la famine, sa vie 
économique bouleversée, la Chine populaire 
voyait jusqu'à son unité nationale remise en 
cause. En quelques mois, l'ambition des uns, 
la démagogie des autres, avaient détruit l'ima-
ge de cette Chine stable, rassemblée autour 
de son chef et de son parti, grande puissance 
en devenir et prête à prendre sa place dans 
le concert des nations. 

Le coup d'arrêt au mouvement de désor-
ganisation semble avoir été donné le 11 fé-
vrier, lorsque Chou En-laï, au cours d'un 
grand meeting rassemblant des milliers de 
« gardes rouges ,», leur déclara que « les di-
plomates soviétiques devaient bénéficier de 
conditions de travail normales ». Aussitôt, les 
manifestations qui avaient fait rage devant 
l'ambassade de l'U.R.S.S. furent suspendues. 
Quelques jours plus tard, le même Chou En-
lai donnait des directives pour un retour au 
« traitement correct des cadres ». Ensuite, on 
devait apprendre que le chef du gouverne-
ment chinois, assisté d'un groupe de travail 
restreint, avait pris en main l'essentiel des 
responsabilités que se partageaient ces der-
niers mois le Comité central, la commission 
militaire et son groupe de « la révolution cul-
turelle », ainsi que les divers organes du gou-
vernement. Faisaient partie de ce groupe res-
treint Li Fu-chun, président de la commission 

• de planification, le général Hsieh Fu-chih, 
ministre de la sécurité, le maréchal Liu Po-
cheng, vice-président de la commission de 
la défense, et Chen Yi, ministre des Affaires 
étrangères. 

Ce sont ces hommes qui tentent aujour-
d'hui de remettre en marche la lourde machi-
ne de l'économie et de l'administration chi-
noises, bouleversée par la « révolution cultu-
relle ». L'objectif numéro un est le retour à 
l'ordre dans l'Etat et la reprise du travail 
dans les champs et les usines. Des détache-
ments de l'armée ont été envoyés dans les cam-
pagnes pour aider les paysans à faire les se-
mailles. On annonçait l'arrêt total de la « ré-
volution culturelle » dans le Sin-Kiang. Après 
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l'interdiction ou plus exactement la « réorga-
nisation » des « gardes rouges » à Pékin puis 
en  province, on décidait de rouvrir les écoles, 
qui, officiellement devaient rester fermées 
jusqu'à la fin de l'été prochain pour permet. 
tre à la jeunesse de participer activement à la 
« révolution culturelle ». 

Enfin, selon diverses informations diffici-
les à contrôler mais qui semblent fondées, 
Mao Tsé-toung et son « fidèle compagnon Lin 
Piao » ne se préoccuperaient plus désormais 
que des aspects théoriques et idéologiques de 
la  « révolution culturelle », laissant la gestion 
gouvernementale à Chou En-laï et à son équi-
pe. 

De toute évidence, un virage spectaculai-
re vient d'être pris en Chine, marquant l'échec 
de la « révolution culturelle » et celui de ses 
initiateurs. Dès lors, on ne peut que se livrer 
à des hypothèses sur ce qui a pu se passer 
ces dernières semaines en Chine populaire. 
Vraisemblablement et compte tenu de la me-
nace de plus en plus sérieuse d'une guerre ci-
vile, on assiste aujourd'hui à une période de 
conciliation. L'homme tout désigné pour la 
recherche d'un compromis est Chou En-laï 
dont l'habileté et la prudence caractérisent la 
longue carrière. 

Mettant en évidence le danger réel que 
court la Chine en ce qui concerne sa situation 
alimentaire et économique, face à l'émiette. 
ment qui menace l'unité chinoise, Chou En-
laï a engagé un processus de conciliation à 
l'égard des diverses forces en présence qui, au 
cours de cette crise, la plus importante qu'ait 
connue la Chine depuis la prise du pouvoir 
par les communistes, n'ont pas réussi à s'éli-
miner. Parmi ces forces, il y a d'une part, les 
cadres du parti et de l'administration, hostiles 
à la « révolution culturelle », qui continuent 
à détenir le pouvoir sur le plan provincial et 
local. Il y a ensuite, les chefs militaires et po-
litiques qui, dans les régions périphériques, 
ont refusé d'obéir à Pékin et qui, demain, 
peuvent faire des territoires qu'ils contrôlent  

des Etats autonomes, sinon indépendants. Il y 
a enfin l'Armée populaire dont bon nombre 
de généraux ne paraissent pas vouloir s'incli-
ner devant la politique démentielle de Mao 
Tsé-toung. S'appuyant sur les cadres adminis-
tratifs et sur les « technocrates », ces Kossy-
guine chinois, Chou En-laï doit nécessaire-
ment composer avec ces différentes forces, 
ceci d'autant plus que l'outil précieux que 
constituait le Parti, a été brisé. 

Nul, aujourd'hui, ne peut prévoir si la 
tentative de Chou En-laï sera couronnée de 
succès. En cas d'échec, il est évident que la 
Chine basculerait dans l'aventure et qu'alors 
les hypothèses les plus hasardeuses seraient 
permises. Toutefois, même s'il venait à réus-
sir, même s'il parvenait à remettre en route 
la machine de l'Etat, Chou En-laï ne dispo-
serait que d'un pouvoir nettement diminué, 
fruit d'un compromis entre les factions et les 
clans. On peut également envisager l'affaiblis-
sement du pouvoir central, phénomène qui 
coïnciderait nécessairement avec le dévelop-
pement des pouvoirs régionaux et locaux. 
L'histoire de Chine fournit à cet égard de 
nombreux précédents. 

Mais il est évident que le problème es-
sentiel de la Chine populaire réside dans la 
présence de Mao Tsé-toung. Disposant d'un 
énorme prestige, renforcé encore par l'invrai-
semblable « culte de la personnalité » dont 
il a été ces derniers mois l'objet, Mao Tsé-
toung constitue, aussi paradoxal que cela puis-
se paraître, le ciment principal de l'unité chi-
noise. Père de la révolution, ce « grand ti-
monier » vit dans ses rêves et ses chimères 
qui ne correspondent nullement aux nécessi-
tés pratiques qu'implique notre siècle. Inca-
pable de gouverner son « navire », il demeure 
cependant pour des millions de Chinois, ce 
héros un peu mythique qui, tel l'empereur Li 
Che-min au Vile  siècle, incarne l'unité chinoi-
se. Tant que Mao Tsé-toung vivra, la Chine 
populaire risque de connaître de nouvelles et 
tragiques aventures. 

NICOLAS LANG. 
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Les Albanais 
et la grande « révolution culturelle» prolétarienne 
TROIS capitales communistes, pour trois rai- TROIS 

 différentes, ont dû suivre avec un in-
térêt tout particulier — et avec les moyens 
dont elles disposaient — le déroulement de 
la « révolution culturelle » en Chine depuis 
ses premiers débuts en 1966 : Moscou, Hanoï 
et Tirana. L'intérêt et l'attitude de Moscou 
ont été évoqués récemment à deux reprises 
dans notre bulletin (« Les Soviétiques étaient-
ils au courant du conflit au sommet du P.C. 
chinois? », dans le n° 377, et « Luttes au som-
met du P.C. chinois », dans le dernier numé-
ro). L'intérêt de Hanoï pour les péripéties de 
la lutte au pouvoir à Pékin, vu ses répercus-
sions sur la guerre au Vietnam, n'a pas besoin 
d'être explicité, bien que nous manquions de 
points de repère pour suivre l'attitude des 
chefs vietnamiens au cours de cette révolution 
chinoise. Enfin, l'intérêt de Tirana, seule mé-
tropole communiste pro-chinoise, pour ce qui 
se passe à Pékin est plus qu'évident, et les 
contacts réguliers entre ces deux capitales• 
donnent au P.C. albanais la possibilité d'être 
informé — au moins dans une certaine me-
sure — des luttes qui se déroulent au som-
met du P.C. chinois plus rapidement et plus 
facilement qu'un autre parti est-européen, po-
lonais ou tchécoslovaque par exemple. 

L'ATTITUDE PRUDENTE DE TIRANA 
FACE A LA REVOLUTION CULTURELLE 

Pour déterminer exactement la réaction 
albanaise au moment où la « révolution cul-
turelle » se déchaîna en Chine, il importe au 
préalable de tenir compte de deux faits. De-
puis qu'en 1960 le conflit sino-soviétique avait 
éclaté au grand jour, les Albanais adoptaient 
régulièrement une position plus agressive et 
plus ouverte que les Chinois, car, dans chaque 
nouvelle opération anti-soviétique, ils agis-
saient en quelque sorte comme une avant-
garde alors que les Chinois se contentaient, 
comme l'aurait fait le gros d'une armée, de 
les rejoindre quelque temps après. Ainsi, lors-
que les dirigeants chinois, dans la polémique 
anti-soviétique, fulminaient contre les « révi-
sionnistes modernes », ils ne s'en prenaient 
pas encore nommément à Khrouchtchev alors 
que les Albanais le traînaient déjà dans la 
boue. Ce n'est qu'un peu plus tard que Pékin 
adopta le même ton. De même, lors de la 
conférence des 81 Partis communistes à Mos-
cou, en novembre 1960, à la suite des débats 
violents entre le camp soviétique et les délé-
gués sino-albanais, le chef de la délégation al-
banaise, Enver Hodja, quitta les assises avant 
la clôture officielle de la réunion, tandis que 
Liou Chao-chi, qui dirigeait la délégation chi-
noise, poursuivit son séjour en U.R.S.S. bien 
au-delà de la conférence. L'année suivante, en 
1961, les Albanais n'assistèrent pas au XXIIe 

Congrès du P.C.U.S., alors que les Chinois y 
étaient au jour de l'ouverture. 

Un deuxième fait à retenir, c'est le flair 
politique exceptionnel qui permet à Enver 
Hodja, dictateur albanais, d'aller au-devant 
des événements et d'agir en conséquence. Ain-
si, le 28 juin 1948, lorsque le Kominform an-
nonça l'excommunication de Tito, Hodja, bien 
que son parti ne fut pas même membre de cet-
te organisation, prit immédiatement les me-
sures les plus radicales contre Tito (dénon-
ciation des accords conclus, expulsion des 
Yougoslaves, etc.). Les autres satellites de Sta-
line ne suivirent cet exemple que plus tard. 
De même, en 1956, Hodja sentit immédiate-
ment, au lendemain du XXe congrès soviéti-
que, les dangers qu'une déstalinisation en Al-
banie pourrait recéler pour lui-même, et il y 
coupa court avant tous les autres chefs com-
munistes — beaucoup plus tôt, par exemple, 
que les Chinois ne le firent en stoppant la 
campagne des « cent fleurs ». Enfin, en 1960, 
Hodja comprit immédiatement que le conflit 
sino-soviétique ouvrait une phase complète-
ment nouvelle dans la vie du mouvement com-
muniste international, et il agit en conséquen-
ce, se mettant à l'abri du P.C. chinois contre 
les menaces de Moscou. Lorsque la « révolu-
tion culturelle » se déclenchera en Chine,llod-
ja fera montre une fois de plus de son flair 
politique, qui là encore lui sera fort utile. 

Avant la « révolution culturelle », la di-
rection du P.C. albanais suivait une ligne de 
conduite fort simple : elle copiait à sa ma-
nière les mesures révolutionnaires que prenait 
la direction du P.C. chinois. 

Lorsque la lutte contre la bureaucratie 
fut décrétée en Chine, et que l'on y contrai-
gnait fonctionnaires, intellectuels et artistes au 
travail manuel, les Albanais proclamèrent le 
même principe et Mehmet Chehu, président 
du gouvernement et numéro deux du régime, 
déclara dans un discours en 1966: « Le tra-
vail manuel est le seul remède efficace pour 
guérir les maladies survenues sous l'influence 
de l'idéologie bourgeoise. Y a-t-il un meilleur 
remède pour un écrivain dont les idées sur le 
travail manuel naissent dans son bureau ? Ou 
pour un artiste et un acteur qui craignent de 
salir leurs souliers cirés s'ils marchent sur 
une route non pavée ? ». 

Lorsqu'en juin 1965, les Chinois, ou plus 
précisément Mao Tsé-toung et Lin Piao, déci-
dèrent d'abolir le's grades militaires dans leur 
armée, le Plenum du Comité central du P.C. 
albanais — avec, cette fois, un peu trop de 
retard — décida, au cours de sa séance du 4 
mars 1966, que les grades seraient abolis dans 
l'armée albanaise à dater du ler mai suivant 
(décret du 7 mars 1966). 

En avril 1966, une délégation albanaise 
conduite par M. Chehu se rendit à Pékin où 
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elle eut un entretien avec Mao Tsé-toung. En 
outre, durant les quinze jours pendant les-
quels elle séjourna en Chine, elle eut de nom-
breuses conversations avec la délégation du 
Parti et du gouvernement chinois, conduite 
par Liou Chao-chi et Chou En-lai, secondés 
par plusieurs autres dirigeants dont Chou Teh 
et Teng Hsiao-ping. Le Livre Blanc publié peu 
après cette visite et gros de plus de 200 pa-
ges reproduisait les discours prononcés des 
deux côtés à l'occasion de ce séjour. Les por-
te-parole chinois étaient Liou Chao-chi, Chou 
En-lai et Teng Hsiao-ping. La déclaration con-
jointe sino-albanaise comportait les lieux com-
muns habituels sur la dénonciation du « grou-
pe dirigeant du P.C. de l'Union soviétique », 
la condamnation des « révisionnistes khroucht-
chéviens qui prétendent être amis du peuple 
vietnamien, mais qui agissent en collusion 
avec les agresseurs américains, bourreaux du 
peuple vietnamien » et l'éloge de « la grande 
pensée du camarade Mao Tsé-toung ». Aussi, 
les relations sino-albanaises semblaient se dé-
rouler dans l'harmonie la plus parfaite. L'iden-
tité de vues était totale, ainsi que le procla-
ma le communiqué commun du 11 mai 1966. 
Le même unisson parut présider aux entre-
tiens qui eurent lieu le mois suivant, en juin, 
lors de la visite de Chou En-laï à Tirana. Au 
cours du meeting organisé dans la capitale al-
banaise le 27 juin, E. Hodja, en présence de 
Chou En-laï, chanta les éloges de la « révolu-
tion socialiste culturelle de Chine, sans pré-
cédent dans l'histoire », affirmant ensuite 
l'universalité du caractère d'un tel mouve-
ment : « Cet événement est d'une importance 
décisive pour les destinées et le progrès de !a 
causé du socialisme et de la révolution, non 
seulement dans la République populaire de 
Chine mais dans le monde entier ». 

Pourtant, en août 1966, un peu plus d'un 
mois après la rencontre de Tirana, cette situa-
tion, ' en apparence parfaitement claire, des 
relations sino-albanaises, parut s'obscurcir su-
bitement, au moment où eut lieu la réunion 
du Plénum du Comité central du P.C. chinois, 
suivi immédiatement de l'apparition des « gar-
des rouges », devenus fer de lance de la révo-
lution culturelle. 

C'est à partir de ce moment que l'atti-
tude albanaise devint moins claire, probable-
ment parce que la situation à Pékin parut 
elle-même moins claire à Enver Hodja et à 
son équipe. 

A partir de la seconde moitié d'août 1966, 
toute la presse parlée et écrite — des pays 
« capitalistes » d'abord et des pays « socialis-
tes » ensuite — fut quotidiennement remplie 
de récits, de témoignages, de dépêches, de 
commentaires concernant les exploits des 
gardes rouges à Pékin et ailleurs. Une seule 
exception à cette curiosité universelle : la 
presse et la radio albanaises. Ce silence ne 
pouvait certainement pas être accidentel. Com-
ment expliquer autrement que par une con-
signe venue d'en haut le fait que les Albanais, 
toujours prompts à imiter les « mesures ré-
volutionnaires » des Chinois eussent perdu 
d'un seul coup non seulement toute envie de 

les copier, mais se refusâssent même à par-
ler des « gardes rouges ». Il devait y avoir, 
aux yeux d'Enver Hodja, quelque chose de 
trouble dans les événements de Pékin et cela 
expliquait qu'il adoptât l'attitude la moins 
compromettante depuis toujours chez les 
communistes, le silence : l'événement n'a pas 
besoin d'être expliqué, encore moins d'être 
imité, à partir du moment où on se com-
porte comme s'il ne s'était jamais produit. 

A partir de septembre 1966, Pékin mobi-
lisa la poignée de ses partisans et mercenaires 
à travers le monde entier pour qu'il fût clair 
que la révolution culturelle recevait l'appui 
politique du mouvement révolutionnaire in-
ternational. Des groupuscules, tels les soi-
disant partis communistes marxistes-léninistes 
de Belgique, d'Australie, etc., s'exécutèrent fi-
dèlement. Leurs organes officiels, (financés 
par Pékin) et leurs prétendus Comités cen-
traux firent connaître leur approbation « en-
thousiaste » de la révolution culturelle, ce que 
le Quotidien du peuple ne manqua pas de 
souligner. Mais il n'y eut rien de tel en pro-
venance de Tirana. Le 7 septembre, l'organe 
officiel du P.C. dut se contenter, à défaut 
d'une déclaration du Comité central du P.C. 
albanais ou de son chef E. Hodja, de publier 
des extraits d'un discours prononcé par un 
certain Hamidi Sallahu, membre du secréta-
riat de l'Union de la jeunesse albanaise, di-
sant : « Le peuple chinois, sous la direction 
du président Mao Tsé-toung, s'engage dans 
un nouveau processus de révolution. Tous les 
espoirs de l'ennemi de classe pour le rétablis-
sement du capitalisme en Chine sont brisés 
en morceaux ». Le 15 septembre, le quotidien 
du P.C. albanais Zen i Populit publia un ar-
ticle qui parlait de la révolution culturelle 
« conduite par le glorieux Parti communiste 
avec Mao Tsé-toung à sa tête », cette affir-
mation étant d'ailleurs à moitié inexacte, car 
la révolution culturelle se déroulait sous l'égi-
de de Mao, mais nullement sous la direction 
du P.C. chinois. Là encore, les gardes rouges, 
chargés, au nom de Mao, de guider cette ré-
volution, n'étaient même pas mentionnés. 

Les semaines passèrent sans que l'atti-
tude de Tirana devint plus claire, par rap-
port à la révolution culturelle en général ou 
aux gardes rouges en particulier. Le Pr no-
vembre 1966 s'ouvrit le V' congrès du P.C. 
albanais, en présence d'un haut dignitaire 
de la « révolution culturelle » Khang Cheng, 
et Enver Hodja présenta un rapport qui ne 
compte pas moins de 200 pages en traduction 
française. Or, dans cette interminable litanie, 
où des pages entières sont consacrées aux at-
taques violentes contre les chefs soviétiques, 
la « révolution culturelle », événement majeur 
du monde communiste, n'eut droit qu'à une 
seule phrase, sans que les « gardes rouges » 
soient mentionnés ni qu'aucune allusion soit 
faite à la lutte menée par cette révolution 
contre de nombreux dirigeants du P.C. chi-
nois. Cette phrase, la voici : « Le Parti du 
travail d'Albanie salue la révolution culturelle 
prolétarienne chinoise qui a pour but la lutte 
sans merci contre l'idéologie bourgeoise et 
révisionniste qui se manifeste dans la cons- 



6 16-31 MARS 1967 — N° 380 

cience des hommes, dans le domaine de la 
culture et dans toute autre sphère d'activité 
de la vie du pays, contre les ennemis de clas-
se et tous les révisionnistes déclarés ou ca-
mouflés qui tentent de ramener la Chine po-
pulaire dans la voie capitaliste, contre l'im-
périalisme américai n, le révisionnisme 
khrouchtchévien et tous les réactionnaires ». 

Par rapport aux décisions du Plénum du 
Comité central du P.C. chinois, tenu en août 
1966, qui donna le branle au mouvement des 
gardes rouges et proclama Lin Piao « le plus 
proche compagnon d'armes » de Mao, l'exposé 
de Hodja restait en retrait sur deux points 
importants. Tout d'abord, à la différence de 
la nouvelle thèse sur le rôle de Mao défini 
en ces termes par le Plénum du P.C. chinois : 
« Le camarade Mao Tsé-toung est le plus 
grand marxiste-léniniste de notre époque ; il a 
continué, sauvegardé et développé le marxis-
me-léninisme de façon géniale, créatrice et in-
tégrale », Enver Hodja s'en tenait à la formule 
antérieure au plenum qui qualifiait simple-
ment Mao de « marxiste-léniniste éminent ». 
Ensuite, à la différence des thèses du Plénum 
chinois, qui ignoraient désormais les conféren-
ces internationales de Moscou réunies en 1957 
et en 1960, Enver Hodja n'adoptait, là encore, 
que la version précédente, proclamant « la fi-
délité envers les enseignements du marxisme-
léninisme et les déclarations de Moscou des 
années 1957 et 1960 ». 

Au cours de la seconde moitié de 1966, 
Pékin prodigua probablement les avertisse-
ments, voire les pressions sur les Albanais. 
Une de ces invitations à l'alignement fut le té-
légramme du 29 novembre 1966 que les diri-
geants de Pékin envoyèrent à Tirana pour 
saluer l'anniversaire national de l'Albanie com-
muniste. L'année précédente, le télégramme 
portait les signatures de quatre des chefs de 
la Chine populaire : Mao Tsé-toung, Liou 
Chao-chi, Chou Teh et Chou En-laï. Mais cet-
te fois, Mao Tsé-toung signa le télégramme 
adressé à Hodja tandis que Chou En-laï si-
gnait celui destiné à M. Chehu. Les signatu-
res de Liou Chao-chi et de Chou Teh bril-
laient par leur absence et — comme pour met-
tre les points sur les i — Chou En-laï déclara, 
dans son discours à l'occasion de la réception 
donnée à Pékin pour cet anniversaire alba-
nais : « La ligne prolétarienne révolutionnaire 
représentée par le camarade Mao Tsé-toung a 
triomphé, et la ligne bourgeoise qui s'oppo-
sait à la révolution a été battue ». 

En dépit de cet avertissement (et proba-
blement de beaucoup d'autres restés secrets) 
Enver Hodja et son équipe continuèrent à 
garder le mutisme sur deux aspects décisifs 
de la révolution culturelle chinoise : le rôle 
des gardes rouges et les réglements de comp-
tes au sommet du P.C. chinois. Toutefois, si 
ce fait est certain, il reste difficile à inter-
préter. Quand on sait avec quelle insistance 
l'équipe de Mao voulait donner l'impression 
que la « révolution culturelle » avait des ré-
percussions mondiales, on peut être assuré 
que le silence systématique gardé par les Al-
banais durant plusieurs mois n'était nulle- 

ment dû à une simple négligence. On peut 
également être certain que les excès des gar-
des rouges n'étaient pas de nature à troubler 
la conscience d'Enver Hodja qui en avait vu 
bien d'autres — et plus sanglants encore —
en Albanie, en Russie stalinienne et ailleurs. 
On comprend également que Hodja et Chehu 
n'avaient aucun besoin d'imiter Mao Tsé-toung 
et Lin Piao en créant des corps de « gardes 
rouges » en Albanie, car ceux-ci n'étaient en 
Chine qu'un instrument utilisé dans la lutte 
pour le pouvoir que le « groupe Mao » me-
nait contre le Parti communiste, alors qu'en 
Albanie une telle lutte n'existait pas et qu'il 
n'était nul besoin par conséquent de forger 
un instrument pour combattre le Parti — qui 
d'ailleurs reste la principale arme de Hodja. 

Il n'est donc pas impossible que ce der-
nier, avec son flair politique exceptionnel, 
ait senti que la situation était trouble au som-
met du P.C. chinois et qu'il était plus pru-
dent pour lui de ne pas « se mouiller » avant 
d'y voir plus clair. 

ALIGNEMENT DES ALBANAIS 
SUR PEKIN 

Ce n'est qu'aux derniers jours de 1966, 
plus précisément le 29 décembre, que l'organe 
officiel du P.C. albanais Zeri i Populit publia 
un très long article-commentaire autorisé sur 
la « révolution culturelle », où les gardes rou-
ges eurent droit à quelques compliments. Il 
y était dit que « les gardes rouges avaient as-
séné quelques coups durs aux éléments révi-
sionnistes et aux personnalités bourgeoises 
dans le domaine de l'art et de la culture, ap-
portant ainsi une contribution décisive à la 
défense de la culture socialiste ». Après quoi, 
l'article se déchaînait contre « les calomnies 
ignobles, colportées sur les gardes rouges par 
les capitalistes et révisionnistes » dans leur 
presse et autres moyens d'information. Enfin, 
le même texte proclamait à nouveau le ca-
ractère universel de la révolution culturelle 
chinoise : « La grande révolution culturelle 
représente un nouveau développement dans la 
théorie et la pratique de l'édification du so-
cialisme. Elle enrichit l'expérience révolution-
naire du mouvement communiste internatio-
nal et agit en grand exemple, qui peut et qui 
doit profiter aux marxistes-léninistes du mon-
de entier, leur apportant des enseignements 
qui, selon les conditions particulières de cha-
que pays, sont aptes à promouvoir la cause 
de la révolution socialiste ». 

Deux jours auparavant, le 27 décembre, 
Zeri i Populit avait publié un autre commen-
taire autorisé sur le Plenum de l'Union des 
jeunesses communistes albanaises, ou le rôle 
des jeunes était exalté, mais — précision im-
portante — dans le cadre du parti, comme le 
titre l'indiquait clairement « Jeunesse, appui 
actif et réserve militante du parti ». 

En janvier 1967, le processus de l'aligne-
ment albanais sur Pékin se dessina assez net-
tement. Il y eut d'abord une nouvelle qui ne 
manqua pas d'éveiller une certaine suspicion : 
le voyage en Chine de B. Balluku, ministre 
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de la Défense nationale, vice-président du gou-
vernement et membre du Bureau politique. 
Détail curieux, contrairement à la pratique 
courante, ce voyage n'avait été divulgué ni 
par la presse ni par la radio de Tirana ; on 
n 'en eut connaissance que par une dépêche 
d'agence U.P.I. de Karachi, le 9 janvier, disant 
que B. Balluku était arrivé dans cette ville et 
faisait route vers Changhaï. 

Peu de temps après, on apprit que H. Ka-
po, membre du Bureau politique et secrétaire 
du Comité central du P.C. albanais, était éga-
lement arrivé en Chine (où il avait accompa-
gné M. Chehu lors de son voyage en mai 1966). 
Le 14 janvier enfin, un long éditorial de Zeri 
i Populit non seulement saluait la révolution 
culturelle et Mao Tsé-toung, mais faisait éga-
lement entendre qu'il y avait une opposition 
au P.C. chinois : « La grande révolution cul-
turelle prolétarienne jouit de l'appui et du 
soutien de la majorité écrasante du peuple 
chinois... La ligne révolutionnaire du cama-
rade Mao Tsé-toung (...) lance maintenant 
une offensive générale dans tous les sens con-
tre la poignée de révisionnistes qui ont occu-
pé de façon clandestine des postes de com-
mande dans le parti et le pouvoir et par des 
bourgeois et des capitalistes contre-révolution-
naires ». L'éditorial n'omettait pas de préci-
ser que « les comploteurs révisionnistes 
avaient échoué dans leur sale entreprise ». 

Quelques jours plus tard, le 9 février, un 
autre éditorial de Zeri i Populit fut encore 
plus clair, expliquant la révolution culturelle 
comme « une lutte impitoyable de partisans 
du camarade Mao Tsé-toung contre une  
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poignée de révisionnistes qui s'étaient empa-
rés du pouvoir et du parti ». 

Ainsi, en février 1967, au moment où les 
Chinois, à la suite de tous les excès, impairs 
et méfaits de la révolution culturelle devaient 
constater qu'ils avaient perdu deux alliés (sur 
le peu dont ils disposaient) dans ie mouve-
ment communiste international — le P.C. ja-
ponais et le P.C. nord-coréen — ils pouvaient 
se consoler (maigre satisfaction) en pensant 
qu'ils avaient conservé — peut-être d'ailleurs 
non sans remous ni difficultés — le seul allié 
qui leur reste : le P.C. albanais. 

* * * 

Approuver la révolution culturelle chinoi-
se était une chose, l'imiter en était une autre. 
Une fois résolu le problème de l'alignement 
des Albanais, il restait encore un second pro-
blème à régler, celui du transfert du modèle 
chinois à l'Albanie. A partir de ce moment, 
s'ouvre une troisième phase dans l'attitude 
des Albanais face aux péripéties de la « révo-
lution culturelle chinoise ». Les déclarations 
de deux dirigeants albanais à leur retour de 
Pékin, — MM. Balluku et Kapo —, un dis-
cours de M. Chehu prononcé à Tirana le 30 
janvier dernier et, en particulier, le rapport 
présenté par Enver Hodja le 7 février 1967, 
au cours d'une réunion groupant aussi bien 
quelques organisations de base du Parti dans 
des entreprises de Tirana que les jeunes ac-
tivistes de l'Université, — tout cela marque 
avec beaucoup d'ostentation le début d'une 
nouvelle orientation. 

Branko LAZITCH. 

Economie soviétique 1966 
I L ressort du bilan de la première année du 

nouveau plan quinquennal (1966-1970) que 
les industries de base ont dépassé le rythme 
de progression fixé, alors que celles travail-
lant pour la consommation n'ont pas atteint 
la cadence prévue. Pour un accroissement to-
tal de la production industrielle de 8,6 
(prévision : « plus de 8 % »), le groupe A 
enregistre 9 % au lieu d'une prévision de 
8.5 %, et le groupe B n'a avancé que de 7 
alors que sa production aurait dû augmenter 
de 7,7 % 

Dans son exposé devant le plenum de 
septembre 1965, Kossyguine avait pourtant 
dénoncé ces disproportions, en déclarant : 

« Une proportion fausse s'est ainsi éta-
bli entre le développement du groupe indus-
triel « A » et celui du groupe « B ». Depuis 
nombre d'années déjà, le groupe « B » re-
tarde dans son développement. Ce retard ne 
s'explique pas seulement par le fait que les 
Plans eut-mêmes prévoyaient des rythmes ra-
lentis pour le groupe « B », mais encore par 
te fait que les tâches prescrites par les plans 
à ce groupe n'ont presque jamais été attein-
tes ». 

Il s'agissait donc d'une double dispro-
portion : tout d'abord on fixait aux indus-
tries travaillant pour la consommation une 
progression moins rapide qu'à l'industrie 
lourde, et cette discordance s'aggravait che-
min faisant puisqu'à chaque goulot d'étran-
glement le groupe A attirait les ressources 
disponibles en vertu de sa « priorité » à tout 
jamais codifiée. 

A la fin de son exposé, Kossyguine dé-
clarait que la liquidation de cette dispropor-
tionnalité était « la tache centrale » de la 
nouvelle politique décidée par le plenum. 

OU EN EST L'EXPERIENCE LIBERMAN ? 

Effectivement, les prévisions du nouveau 
plan quinquennal sont plus favorables au 
groupe B que celles des plans précédents. 
Le rapport de progression annuel entre A et 
B a été fixé à 8,5 % contre 7.7, %, alors 
qu'il était de 9,3 % contre 7,3 % dans le 
plan septennal de 1959-1965. Or, quant à 
l'exécution, le groupe A a réalisé, au cours 



de la septennie, une progression de près de 
10 %, (contre 9,3 % prévus), tandisque le 
groupe B atteignait péniblement 7 °/o (au 
lieu de 7,3 % ). En cette première année du 
nouveau plan quinquennal, la discordance est 
donc moindre qu'entre 1959 et 1965, mais le 
phénomène dénoncé par Kossyguine s'est re-
produit : le groupe B a été désavantagé en 
cours de route. 

On aurait cependant pu s'attendre à une 
amélioration du fait que l'expérience Liber-
man s'est poursuivie et amplifiée tout au long 
de l'année 1966. Voici ce que l'on lit dans 
le rapport du Bureau central de la Statisti-
que : 

« Conformément aux décisions du ple-
num de septembre 1965, la conversion gra-
duelle des entreprises industrielles au nouveau 
système de planification et de stimulation 
économique s'est poursuivie. Aux nouvelles 
méthodes de gestion ont été converties 704 
entreprises groupant au total un personnel 
industriel productif de plus de 2 millions. 
Les fabriques et usines travaillant dans les 
conditions nouvelles ont dépassé les plans 
prescrits et ont amélioré la rentabilité. L'am-
pleur de la production de ces entreprises s'est 
accrue de plus de 10 % par rapport à l'année 
précédente, leurs bénéfices ont augmenté d'en-
viron 25 %, la productivité du travail de 
8 %. Environ 80 % de l'accroissement de 
leur production sont dus à l'augmentation de 
la productivité du travail ». 

Ces résultats sont sans aucun doute ap-
préciables, mais comment, alors, se fait-il que 
le rythme de l'accroissement annuel du grou-
pe B soit resté inférieur aux prévisions ? C'est 
bien dans le groupe B que se développe l'ex-
périence. On a l'impression que la conversion 
s'effectue depuis auelq -ue temps au ralenti. 
A la fin de septembre dernier déjà, le profes-
seur Liberman avait déclaré que près de 700 
entreprises employant 2 millions de salariés  
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étaient assujetties au nouveau système. Les 
chiffres donnés par le bilan de 1966 (publié 
le 29 janvier 1967) ne sont guère différents 
de ceux de fin septembre. L'expérience au-
rait donc piétiné sur place pendant tout le 
quatrième trimestre 1966 ? 

On est loin des chiffres que Kossyguine 
avait cru devoir annoncer au 23e Congrès du 
P.C. de l'U.R.S.S. en déclarant (Pravda, 6 
avril 1966) : 

« Au nouveau système ont déjà été con-
verties nombre de grosses entreprises employant 
au total plus de 300.000 ouvriers et employés. 
Au e trimestre, la conversion affectera encore 
un grand groupe d'entreprises employant envi-
ron 700.000 salariés. Après quoi, la conversion 
au nouveau système s'étendra à quelques bran-
ches de la construction mécanique et des in-
dustries alimentaire et textile. Au début de 
1967, le nombre total des ouvriers et employés 
des entreprises converties au nouveau système 
représentera à peu près le tiers du nombre total 
des salariés industriels ». 

D'après les prévisions de Kossyguine, on 
aurait dû compter un million de salariés « con-
vertis » à la fin du premier semestre. D'après 
le professeur Liberman, on en comptait 2 mil-
lions à la fin du troisième trimestre. A la fin 
de 1966, on aurait dû en compter au moins 9 
millions, à en croire la déclaration de Kossy-
guine. 

Or, il n'y a eu aucun progrès au cours du 
quatrième trimestre : on en est resté aux 2 mil-
lions annoncés en septembre par le professeur 
Liberman. Le nombre des salariés soumis aux 
nouvelles méthodes de gestion ne représente 
qu'entre 7 et 8 % du total des salariés indus-
triels ; nous sommes loins du tiers prédit par 
Kossyguine. 

L'expérience piétine au lieu de s'accélérer. 
Il serait prématuré d'échafauder des hypothè-
ses sur les causes de ce freinage. 

1!! 
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La production des biens 
La production des principaux objets de 

consommation enregistre des progrès, mais on 
aurait pu s'attendre à mieux du fait de l'intro-
duction des nouvelles méthodes. fluant à la pré-
sentation de la production des tissus, nous con-
tinuons d'indiquer les quantités produites en 
mètres linéaires bien que les bilans annuels 
les donnent, depuis quelques années déjà, en 
mètres carrés. Il nous a paru indispensable 
d'opérer cette conversion afin de rendre possi- 

de consommation 
ble la comparaison avecies résultats et les pro-
messes du passé. Les annuaires soviétiques pu- 
blient d'ailleurs, mais forcément avec du retard, 
les deux séries. 

Le tableau ci-dessous indique la produc-
tion de quelques biens essentiels en 1966 et en 
1965 ; nous ajoutons les prévisions pour 1965 
(plan septennal) et pour 1960 (troisième plan 
quinquennal d'après-guerre). 

Résultats Prévisions 

1966 1965 1965 	 1960 

Cotonnades (a) 	 
Lainages (a) 	 
Tissus de lin 	(a ) 	. . 	 
Chaussures cuir (b)  	 
Sucre (C ) 	(d ) 	 
Viande 	( e ) 	 

7.442 
399 
629 
522 

8,3 
10,8 

7.156 
366 
582 
486 

8,9 
9,6 

	

7.700 à 7.800 	 7.270 

	

500 	 363 

	

635 	 556 

	

515 	 455 

	

9,3 	 6,5 

	

16 	 12,8 

(a) Millions de mètres linéaires. — (b) Millions de paires. — 	(c) 	Millions de tonnes. — (d) 	Sucre de 
betterave seulement. Il s'y ajoute du sucre de canne : 2,1 millions de tonnes en 1965 et 1,4 million en 1966 
(service rendu à Fidel Castro). 
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Les résultats de 1966 représentent les pour-
centages suivants des promesses faites : 

pour 1965 pour 	1960 

Cotonnades 	 95. 97 % 102 
Lainages 	 80 % 110 
Tissus de lin 	 99 % 113 Vo 
Chaussures 	cuir 101 Vo 115 
Sucre 	 89 % 128 
Viande 	.. 	 68 % 84 % 

Les promesses faites en 1956 pour 1960 
sont donc enfin tenues, voire dépassées en 1966 

sauf pour la viande. Mais à l'exception des 
tissus de lin et des chaussures, celles faites par 
le plan septennal pour 1965 ne sont toujours 
pas tenues en 1966, et le décalage est énorme 
pour les lainages et surtout pour la viande. La 
situation est évidemment pire par tête d'habi-
tant. L'U.R.S.S. avait une population de 216 
millions en 1960, de 232 millions en 1965 et  

de plus de 234 millions à la fin de 1966. 
Par tête d'habitant, la production est la 

suivante : 

Résul- 
tacs 
1966 

--....— 
1965 

Prévisions 
-- 

1960 

Cotonnades (a)  	 31,8 33,6 33,6 
Lainages (a) 	 1,70 2,15 1,66 
Tissus de lin (a) 	. 	 2,69 2,74 2,57 
Chaussures cuir (b)  2,23 2,20 2,10 
Sucre 	(C) 	 35,5 40,10 30,10 
Viande 	(e) 46.15 68,90 59,20 

(a) 	Mètres. — 	( 1), 	Paires. — (c 	Kilogs. 

Les résultats de 1966 restent donc infé-
rieurs, et assez sensiblement, aux promesses 
faites pour 1965. Seules les chaussures attei-
gnent les prévisions. Les promesses faites en 
1956 pour 1960 ne sont toujours pas tenues, 
en 1966, pour les cotonnades et la viande. 
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Les ventes au détail 
L'évolution des ventes au détail a été 

très inégale selon les catégories de marchandi- 
ses, ainsi qu'il ressort clairement du tableau 
ci-dessous : 

Accroissement annuel des ventes au détail 

1964 1965 1966 1-V1-1966 

Total 	  5 % 10 % 8,7 % 9,4 
Cotonnades 	  — 1 % 4 % 3 
Lainages 	  — 3 % 15 % 1 % 4 
Tissus 	de 	lin   y 1 	22 % 19 % 24 
Chaussures cuir 	  4 % 10 % 11 % 13 
Viande, 	charcuterie 	 — 2 % 13 % 12 % 16 	Vo 
Poisson 	  15 % 4 % 3 % 8 	% 
Beurre 	  9 % 5 % 0 % (?) 
Lait et produits laitiers 	 10 % 16 % 9 % 16 	% 
Sucre 	  2 % 5 Vo 7 % 4 

Nous avons ajouté les chiffres du premier 
semestre 1966, dont certains sont plus élevés 
que ceux de l'année entière. Cela veut dire que 
la progression du second semestre a dû être 

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 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

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. 

beaucoup plus lente que celle du premier. Ce 
fait est particulièrement saillant pour les lai-
nages, la viande et la charcuterie, le poisson, 
le lait et les produits laitiers. En ce qui con-
cerne les lainages, la progression de 1 Vo pour 
l'année entière en face de 4 % pour le premier 
semestre permet de conclure qu'il y a eu dimi-
nution au second semestre. On serait tenté d'en 
dire autant pour le poisson. Plus troublant en-
core est le cas du beurre, dont les ventes n'ont 
pas progressé du tout en 1966 et que le bilan 
du premier semestre passe sous silence, ce qui 
veut dire, pour qui connaît les habitudes de la 
statistique soviétique, qu'il y a eu recul au pre-
mier semestre, et recul encore — à plus forte 
raison — pour l'année entière. 

Dans la mesure où le ralentissement (ou 
le recul) affecte des produits textiles, la ques-
tion se pose de savoir ce que devient l'expé-
rience Liberman... nous en avons traité dans la 
première partie de cet article. En ce qui con-
cerne le beurre, les produits laitiers et la vian-
de — produits essentiels de l'élevage — les 



Accroissement 

1964 1965 1966 

Total (moyenne) 5 % 10 % 8,7 
Frigidaires 	 21 % 49 % 35 
Machines à laver.. 2 7 % 22 % 12 
Aspirateurs 	 12 % 15 % 12 
Appareils 	T.S.F 	 16 % 8 % — 1 
App. 	de 	télévision 20 % 26 Vo 16 
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chiffres ci-dessus démontrent que la situation 
n'est pas encore réellement assainie ; nous en 
parlerons dans un prochain article. 

En commentant le tableau des ventes au 
détail, le communiqué du Bureau central de la 
Statistique précise d'ailleurs : 

Malgré l'accroissement des ressources en 
marchandises, la demande de la population, 
en ce qui concerne nombre de produits, n'est 
toujours pas pleinement satisfaite, notamment 
quant à certaines sortes de vêtements, aux 
chaussures, aux matériaux de construction, aux 
articles de chimie ménagère (D au mobilier 
et aux frigidaires ». 

Par contre, les articles destinés à la « nou-
velle classe » marquent une progression de 

(1) II s'agit sans doute de détersifs, etc.  

beaucoup supérieure à la moyenne : 

A la lecture de ces chiffres, on finit par se 
demander si l'expérience Liberman n'est pas 
destinée à satisfaire en premier lieu les besoins 
de la « nouvelle classe ». 

LUCIEN LAURAT. 

Les durées de service militaire 
I L existe des différences accusées entre les 

durées de service militaire que doivent ac-
complir les citoyens des divers pays. Elles 
apparaissent aussi bien dans les durées pro-
prement dites que dans les modalités de leur 
exécution. Il va de soi qu'il n'est question ici 
que des hommes appelés à remplir leurs obli-
gations militaires, et non des militaires de 
carrière. 

Il n'y a pas deux pays qui aient résolu la 
question de la même manière — ce qui rend 
difficile parfois les comparaisons — car les 
facteurs intervenant sont eux-mêmes très dif-
férents : situation stratégique du pays, but 
et ampleur de la défense, sans parler des res-
sources financières qui sont naturellement 
déterminantes. 

Entrent en cause également les habitudes 
et les coutumes qui se sont perpétuées dans 
un pays depuis l'époque lointaine des milices 
citadines ou du « ban et de l'arrière-ban » 
seigneurial. Actuellement, un nouveau fac-
teur joue encore un grand rôle, c'est celui de 
la formation préalable des conscrits, surtout 
dans le domaine technique, Dans la mesure 
du possible, le contingent doit comporter un 
maximum de spécialistes. Ce dernier point 
est décisif aujourd'hui pour déterminer la 
durée du service à accomplir, selon que l'ar-
mée doit ou non procéder à la formation com-
plète de vrais techniciens militaires. Ainsi 
peut-on dire que la durée du service militai-
re est inversement proportionnelle au déve-
loppement d'un pays donné. 

Présentement, la tendance générale, en 
Europe occidentale du moins, va vers un rac-
courcissement de ces durées, qui s'obtient par 
des prouesses de planification de l'instruction, 
elle-même très spécialisée. (Le fait s'explique 
aussi par la gêne que cause dans des sociétés 
dont l'économie est en expansion la ponction 
que le service militaire exerce sur la main-
d'oeuvre, dont on a besoin). Les périodes sont 
aujourd'hui assez courtes et il serait difficile  

de les réduire encore sans risquer d'avoir des 
forces militaires trop médiocrement instrui-
tes. 

Par contre, les pays anglo-saxons, pour 
une part, en reviennent à leur système tradi-
tionnel basé uniquement sur le volontariat. 
De leur côté, les Etats-Unis sont partisans con-
vaincus du système dit « sélectif », c'est-à-
dire du choix des hommes à recruter. En 
fait, les Soviétiques en sont parvenus au mê-
me point, comme on le verra, mais avec des 
durées nettement plus longues. Enfin il exis-
te encore un certain nombre de pays qui ont 
plus ou moins adopté Fun ou l'autre des sys-
tèmes en question. 

Une autre tendance actuelle consiste à 
doubler des forces actives peu nombreuses, 
du fait de leur prix, par de grandes forma-
tions de réservistes, le système suisse servant 
souvent de modèle. Une dernière tendance, 
enfin, est observée clans plusieurs Etats qui 
conservent un niveau de service assez élevé —
qui est celui de la durée légale --- tandis qu'en 
fait, les hommes sont libérés plusieurs mois 
avant l'expiration de ce temps. Ce procédé a 
l'avantage d'étoffer quelque peu les effectifs 
des grandes unités en cas de tension interna-
tionale, et cela à la latitude de l'Etat, sans 
qu'il soit nécessaire d'appliquer des mesures 
de « mobilisation ». Ce procédé semble se 
généraliser. 

* * 

Aux deux extrêmes des pays à considé-
rer se situent, d'une part. ceux des plus cour-
tes durées de service — la Suisse et l'Autri-
che, six et neuf mois de service — et d'autre 
part l'U.R.S.S. — jusqu'à quatre ans et mê-
me plus -- ainsi que les pays de l'Est, (aux-
quels s'ajoute présentement le Portugal en 
raison des événements d'Angola : sa situation 
rappelle les vingt-sept mois, et même davan-
tage de service accompli par certaines classes 
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du contingent français lors de la guerre d'Al-
gérie). 

Les cas de la Suisse et de l'Autriche sont 
intéressants, quoique très différents. La Suisse 
est sans doute le dernier pays où subsiste le 
système des milices. Elles étaient urbaines et 

cantonales » et le sont restées ; seules, les 
nouvelles armes spécialisées ou d'ensemble 
sont devenues « fédérales ». Il y a donc, en 
premier lieu, un facteur de tradition resté 
immuable. De plus, le pays ne se sent pas 
assez directement menacé pour modifier ses 
institutions : il aurait toujours la ressource 
de s'appuyer sur le groupe de belligérants op-
posé à celui qui l'aurait attaqué. Enfin, la 
nature même du pays jouerait en faveur de 
la défense, car un assaillant serait contraint 
de mobiliser des forces très importantes pour 
acculer le pays et en outre les opérations en 
pays de montagne seraient très longues. 

Les citoyens suisses accomplissent quatre 
mois de service lors d'un premier appel pour 
recevoir une instruction de base dans des for-
mations qui ne sont pas des unités de campa-
gne. Ce chiffre est cité souvent et donné en 
exemple comme réalisation d'un service court. 
Or, il n'est pas complet : le soldat suisse suit 
en outre sept cours dits de « répétition » ré-
partis sur douze ans, soit environ deux mois 
en plus. En outre, le franchissement du pre-
mier grade subalterne, puis éventuellement de 
ceux d'officiers, implique un cours dans une 
école où sont instruites les recrues. A chaque 
grade, c'est donc pour le moins six mois d'ins-
truction ou de service complémentaire, ce qui 
est appréciable et efficace pour la formation 
des cadres. 

La Suisse ne possède aucune grande unité 
permanente : les unités ne sont mises sur 
pied que lorsque les soldats viennent suivre 
leurs cours de répétition ou lors d'une mobi- 
lisation générale. La levée rapide d'unités 
frontalières est néanmoins prévue. Pourtant 
la permanence n'est pas réalisée de manière 
constante ni concrète et il y a un certain re- 
noncement à assurer cette permanence. Ainsi, 
d'une manière générale, si l'on tient compte 
de ces différents éléments, on s'aperçoit que 
l'exemple suisse du service court n'est pas 
aussi concluant qu'il semble au premier abord. 

L'exemple autrichien tendrait plutôt à 
prouver qu'on n'obtient que des résultats très 
restreints avec des temps de service courts. 
L'armée autrichienne est fondée sur un prin- 
cipe tout différent : elle entend assurer la 
permanence de la défense grâce à des unités 
(brigades) stationnées aux points les plus me- 
nacés de la périphérie. La situation et les con- 
ditions géographiques sont également très dif- 
férentes de celles de la Suisse. Sur le plan 
politique, le statut de neutralité ne paraît pas 
encore bien assis à l'égard de l'extérieur et à 
proximité d'un monde qui fut assez hostile. 

La durée du service militaire autrichien 
est de neuf mois, comprenant tout d'abord 
trois mois d'instruction de base, puis six mois, 
ou un peu moins — selon les charges fami- 
liales des appelés — dans les unités perma- 
nentes. Les hommes sont appelés en quatre 
fractions du contingent annuel pour assurer 

la permanence des formations. Le total de 
l'armée n'est d'ailleurs que de 50.000 hom-
mes. Les brigades, à l'origine au nombre de 
neuf, ont dû être réduites à sept et les com-
mandements supérieurs diminués en propor-
tion. D'autres aménagements ont été opérés 
pour faire face à la pénurie d'hommes ins-
truits ; par exemple, des commandements 
territoriaux ont été créés, dont le fonction-
nement n'a pas été précisé. Les cadres per-
manents sont instruits dans des écoles telles 
celles d'une armée permanente. Les crédits 
dont dispose la « Bundesheer » sont particu-
lièrement faibles (le plus bas pourcentage par 
rapport au revenu national par habitant). 

En définitive, les sept brigades autri-
chiennes ne représentent qu'un potentiel mili-
taire peu important et peuvent tout juste être 
alimentées par de faibles effectifs à courte du-
rée de service tandis que l'armée suisse, avec 
des services plus courts encore, mais des ef-
fectifs beaucoup plus importants, aligne une 
dizaine de divisions qui ne sont toutefois pas 
permanentes. 

Ainsi, dans les deux cas sur lesquels on 
s'est intentionnellement étendu, les courtes 
durées de services ne sont applicables qu'en 
renonçant à certains éléments de la défense. 
Cette formule n'est guère valable que pour des 
pays neutres. 

** 

Venons-en maintenant à un groupe de 
pays, presque tous européens, dont les appelés 
accomplissent un an et plus de service. Les 
deux ans ne sont en général pas atteints. Le 
cas typique est celui de la France. Il paraît le 
plus équilibré. La durée légale, selon le sys-
tème déjà mentionné, est de vingt-quatre 
mois. En fait, seize sont accomplis par les ap-
pelés tandis que huit mois supplémentaires 
sont prévus pour des périodes pouvant être 
fixées par les autorités gouvernementales. 
L'instruction de base, élément prédominant à 
l'origine de tous ces systèmes, demeure de 
quatre mois ; il reste ainsi une année tout en-
tière pour assurer la permanence des grandes 
unités, ce qui fait qu'il n'y a aucun hiatus dans 
le système de défense. Il apparaît également 
— avec un contingent qui tend à s'accroître et 
de grandes unités devenues peu nombreuses en 
raison du coût de leur matériel et des longs 
délais de fabrication — que les ressources en 
hommes dépassent les besoins. 

Des dispenses doivent de plus en plus être 
accordées. Mais cela pose la question des hom-
mes qui restent en excédent. Une nouvelle con-
ception est intervenue : le « service natio-
nal ». Un grand nombre de jeunes gens sont 
employés à des postes non militaires. La du-
rée des obligations militaires, restée très éle-
vée depuis les deux guerres, a été sensiblement 
diminuée. Il s'agit là d'une autre question qui 
ne paraît pas encore réglée. 

Dans les autres pays européens, on trouve 
un certain nombre d'armées qui ont adopté 
un système à peu près analogue. La durée du 
service dans l'armée allemande est de quinze 
mois (légalement dix-huit) : une première pé-
riode consacrée à l'instruction de base et à peu 
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près un an pour porter les grandes unités à 
leur plein d'hommes instruits. L'Allemagne 
appelle 175.000 hommes par an sous ses dra-
peaux mais ce n'est là qu'une fraction du con-
tingent disponible (450.000 hommes). Il faut 
y ajouter quelque 100.000 hommes de troupe 
engagés pour une durée plus longue pour oc-
cuper des postes de techniciens, ce qui est à la 
fois la grande nécessité et le grand problème 
des temps modernes. L'armée allemande comp-
te actuellement près de 500.000 hommes. La 
sélection des hommes appelés selon des be-
soins différenciés est déjà très poussée. 

En Italie, le service a été ramené de dix-
sept à quinze mois, sauf pour la Marine où il 
est de vingt-quatre. Là également, le service sé-
lectif se répand. 

Les pays du Bénélux ont des durées de 
service très différents. La Belgique a une du. 
rée de service effectif relativement courte : 
un an, ce qui n'assure pas entièrement la per-
manence des grandes unités. La Hollande a 
une durée beaucoup plus longue, bien qu'une 
réduction soit intervenue : entre dix-huit et 
vingt-deux mois selon les armes. Le troisième 
pays du Bénélux, le Luxembourg, se contente 
de six mois. 

L'Espagne s'en tient également à vingt-
quatre mois, avec libération à dix-huit mois. 
Pour les pays nordiques, on retrouve un sys-
tème assez semblable à celui de la Suisse, mais 
pour d'autres raisons. En effet, l'immensité 
de ces pays et leur faible population les obli-
gent à avoir des forces sur place pouvant être 
levées dans les moindres délais et ayant des 
dépôts constitués, car elles n'auraient jamais 
le temps d'être transportées vers les points 
menacés. 

La Norvège a de douze à quinze mois de 
service selon les armes (durée toujours grande 
pour la Marine où l'instruction est plus lon-
gue) ; pour l'armée de terre, la durée a été 
abaissée à douze mois ; des cours de dix-sept 
jours réunissent des éléments féminins volon-
taires. En Suède, neuf mois de service, tandis 
que la Finlande — qui se rapproche le plus 
de la Suisse — est à huit mois. 

De tous les pays de l'Est, il semble que 
seule la Pologne se rapproche des conceptions 
de l'Europe occidentale. Le service y a été ra-
mené de vingt-quatre mois (armée de terre) à 
dix-huit mois, mais il demeure de trente-six 
mois pour les catégories spécialisées. On tend 
toutefois, en Pologne aussi, vers une plus gran-
de concession des dispenses et des réductions 
de temps. 

Des changements ont pu se produire dans 
les différents pays du glacis depuis que ceux-
ci cherchent à secouer les exigences assez pe-
santes de l'U.R.S.S. 

On peut encore rappeler les deux pays 
anglo-saxons : l'Angleterre, qui conserve théo-
riquement un service obligatoire de vingt-
quatre mois, mais ne recrute pour ainsi dire 
uniquement que des volontaires, — environ 
50.000 par an — ; le Canada qui agit de mê-
me et offre aux jeunes la possibilité de s'enga-
ger pour trois ou six ans. 

Il y a lieu de noter que, d'après les nor- 

mes de l'OTAN, la durée de service répondant 
le mieux aux nécessités de l'heure est de dix-
huit mois. 

** 
Viennent encore les pays à longue durée 

de service. Au bas de l'échelle, on a les Etats-
Unis : vingt-quatre mois de service pour cha-
cune des trois armes. Le service sélectif, inno-
vation américaine à l'origine, y est appliqué 
intégralement. Plus de la moitié du contin. 
gent n'est pas appelée. Les dispenses sont lar-
gement distribuées. Pour faire face aux be-
soins de la guerre au Vietnam, il a suffi de les 
réduire pour obtenir une augmentation de 
plusieurs centaines de milliers d'hommse, por-
tant ainsi l'ensemble des forces armées à plus 
de trois millions. En même temps, de grands 
efforts sont faits pour doubler les forces d'ac-
tive par des unités de réserve ou la Garde Na-
tionale, — où les périodes ont été allongées. 
Dans un pays aussi puissant que les Etats-
Unis et disposant de moyens militaires énor- 
mes_, il est frappant de constater qu'au lieu de 
mobiliser la totalité du contingent pour une 
seule année de service, on couvre les besoins 
en mobilisant la moitié de ce contingent seu-
lement, mais en lui faisant accomplir deux an-
nées de service. C'est bien la préoccupation 
d'une instruction poussée au maximum et très 
spécialisée. 

Un autre pays se trouve dans une situa-
tion telle qu'il a été obligé à un très gros ef-
fort militaire. Il s'agit d'Israël, qui peut être 
appelé à faire front de plusieurs côtés à la 
fois. Les durées de service ont cependant été 
ramenées, il n'y a pas très longtemps, pour les 
hommes de trente mois à vingt-quatre et pour 
les femmes servant au même titre, de vingt-
cruatre à vingt-mois. Ce sont là des durées ef-
fectives. La permanence des forces de couver-
ture est largement assurée. 

La Turquie se trouve dans une situation 
assez semblable et maintient ses appelés vingt-
quatre mois dans l'armée de terre, trente mois 
dans la gendarmerie et trente-six dans la ma-
rine. Il faut souligner que c'est l'immensité 
de ses frontières qui impose à la Turquie de 
telles obligations. 

** 

Restent les pays à très longue durée de 
service : la Chine et l'U.R.S.S. Normalement, 
l'U.R.S.S. pourrait avoir un système similaire 
à celui des Etats-Unis ; les chiffres de popu-
lation de ces deux pays (225 millions pour le 
premier, 200 pour le second) étant sensible-
ment de même importance et donnant donc 
des contingents annuels de l'ordre de deux 
millions d'hommes, — plus même pour l'U.R. 
S.S. Deux à trois contingents à un an de ser-
vice donneraient de deux à trois millions 
d'hommes sous les armes, comme c'est le cas 
aujourd'hui sans compter les formations spé-
cialisées. Or, tout comme aux Etats-Unis, l'U.R. 
S.S. ne lève que la moitié environ de ses ef-
fectifs, mais leur fait accomplir des durées de 
service qui se comptent en années : deux pour 
l'armée de terre, trois pour l'aviation, quatre 
pour l'artillerie côtière et cinq pour la mari- 
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ne. A cela s'ajoutent des durées non moins 
importantes pour les formations spéciales tel-
les que la division de la Garde, les forces de 
sécurité de 3 à 400.000 hommes, etc. Les obli-
gations militaires, en ce qui concerne les ca-
dres de réserve sont beaucoup plus strictes 
qu'en Occident : l'âge limite est de 35 à 45 
ans pour les soldats et sous-officiers astreints 
à des périodes, et peut aller jusqu'à 50 ans. 
Pour les officiers, les limites d'âge sont re-
poussées jusqu'à 60 ans selon les grades et 65 
ans pour les officiers d'état-major. Les réser-
vistes, pour le plus grand nombre, sont versés 
dans la D.O.S.A.A.F. (Association pour l'aide 
bénévole (?) aux forces armées) où viennent 
même subir une instruction sommaire les 
hommes qui n'ont pas été appelés dans les 
formations d'active. 

Ce système, bien que, présentant certai-
nes différences, ne manque pas d'analogie avec 
celui de quelques puissances d'Occident, sur-
tout les U.S.A. Il s'agit en premier lieu de 
pousser au maximum l'instruction des appe-
lés, puis de constituer un immense réservoir 
d'éléments dégrossis. Mais tandis que les Etats. 
Unis s'en tiennent uniformément à deux ans 
de service, l'U.R.S.S. va au-delà du double. 
Pourquoi ? 

Il y a là sans doute plusieurs raisons. 
Cette puissance militaire maintient face à 
l'Europe une masse énorme de forces terres-
tres : outre vingt-cinq divisions sur le glacis, 
ainsi que la soixantaine de divisions des au-
tres pays du Pacte de Varsovie, environ qua-
tre-vingts divisions en Russie d'Europe, dont  

la plupart sont permanentes et quelques-unes 
des formations-cadres. Mais surtout, le cons-
crit soviétique arrive à la caserne sans aucune 
spécialité. Il faut lui donner dès le début la 
formation technique qu'exigent maintenant 
tous les armements modernes. Il n'y a sans 
doute que quelques appelés capables de condui-
re une voiture et pratiquement aucun ne sait 
ce qu'est un radar. Il n'y a donc pas de service 
sélectif à proprement parler. Cependant, selon 
les déclarations d'un dirigeant soviétique, quel-
que amélioration aurait été constatée dans les 
derniers contingents. 

** 
Enfin, en Chine communiste, la durée du 

service militaire est de trois ans pour l'armée 
de terre, de quatre ans pour l'aviation et de 
cinq ans pour la marine, soit pour les deux pre-
mières armes un an de plus que chez les Sovié-
tiques. La marine est un élément squelettique. 
Le contingent annuel s'élève à six ou sept mil-
lions d'hommes. Il n'est versé que pour une 
faible part dans les forces permanentes qui 
s'élèvent à trois millions ; tout le reste entre 
dans la milice, se dénombrant par dizaines de 
millions d'hommes. Les durées de service y de-
meurent imprécisées. 

En définitive, un fait ressort de l'étude 
qui précède : l'énorme diversité de la durée 
du service militaire dans les différents pays du 
monde. L'U.R.S.S., l'Europe Orientale et la 
Chine l'emportent de très loin quand à l'impor-
tance du temps de service. 

J. PERGENT. 

Les jeunes intellectuels soviétiques en 
pour la liberté d'expression 

lutte 

I E 23 janvier 1967, différentes agences de 
" presse occidentales annonçaient l'arresta-
tion, à Moscou, quelques années auparavant, 
de quatre jeunes écrivains : Youri Galans-
kov, Véra Lachkova, Alexis Dobrovoslky et 
Pierre Rodzievsky. On apprit par la suite 
qu'une manifestation de protestation contre 
ces arrestations avait été organisée, le 22 jan-
vier, rue Gorki, par des étudiants, ce qui en-
traîna de nouvelles arrestations, dont celle 
d'Alexandre Guinzbourg. Les quatre jeunes 
hommes de lettres appartenaient à un groupe 
littéraire d'avant-garde, le « S.M.O.G. » et ve-
naient de mettre en circulation, à Moscou, une 
nouvelle et importante revue clandestine, in-
titulée Phenix 66, dont le rédacteur en chef, 
Galanskov, s'était déjà fait connaître, grâce à 
un autre recueil de vers clandestin Phénix 
61. Alexandre Guinzbourg avait, quant à lui, 
dirigé, au début des années soixante, la re-
vue clandestine Syntaxe, ce qui lui avait valu 
une première arrestation à Léningrad. C'est 
lui qui, en 1966, rédigea un « Livre Blanc » 
sur l'affaire Siniavsky-Daniel et le remit au 
Président du Presidium du Soviet Suprême. 

Selon des informations parvenues de Mos-
cou, certains des jeunes gens arrêtés furent 
soumis à des examens psychiatriques et l'un 
d'entre eux fut placé dans un asile d'aliénés. 

Tel est l'aboutissement, très provisoire, 
d'un long processus de mûrissement des pu-
blications clandestines en U.R.S.S., dont les 
premières apparurent, fort probablement, dès 
le lendemain de la mort de Staline. 

LES PREMIERES REVUES CLANDESTINES 
EN U.R.S.S. 

Ce n'est, en effet ni en 1966, ni même en 
1959, mais en 1955 que les premières informa-
tions officielles sur l'apparition, dans certaines 
universités soviétiques, de journaux clandes-
tins furent publiées en U.R.S.S. Ainsi, le 23 
décembre 1955, on pouvait lire dans la Kom-
somolskaia Pravda, un article sur l'état d'es-
prit de la jeunesse russe, disant notamment : 

« Il n'y a pas longtemps, le groupe des 
étudiants de l'université de Vilrtus ayant signé 
des poèmes vulgaires et décadents a fait pa- 
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raître un journal manuscrit, intitulé La feuil-
le de vigne. Au lieu de mettre les démago-
gues et les esprits vulgaires sur la sellette, le 
comité du Komsomol s'efforça d'étouffer l'af-
faire avec beaucoup de précautions... ». 

Le 4 janvier 1956, le même journal signa-
lait un cas analogue à l'université de Lénin-
grad : 

« Comment expliquer, sinon par un ni-
veau culturel des étudiants impardonnable-
ment bas, la parution, à l'université, d'un jour-
nal manuscrit Le Bouton Bleu, comportant 
des récits misérables et vulgaires et de petits 
poèmes baveux. Que fallait-il entreprendre 
dans ce domaine? Mais tout simplement 
clouer au pilori toute cette cuisine et la pro-
poser à l'appréciation des autres étudiants. 
Les forces saines ne font pourtant pas défaut. 
Il ne serait rien resté de ces « oeuvres » igno-
bles. Or, cela n'a pas été fait... ». 

Les étudiants de l'Institut technologique 
de Léningrad ont profité, eux, d'une voie lé-
gale pour se faire entendre et porter leurs 
oeuvres à la connaissance de leurs cama-
rades : le journal mural La Culture. Voici 
ce que l'on pouvait lire à ce propos dans la 
Komsomolskaia Pravda du 4 décembre 1956 : 

« Parmi les discussions qui se sont dérou-
lées ces derniers temps dans certaines hautes 
écoles, il en est qui ne peuvent être laissées 
sans réponse. Certaines interventions présen-
taient un caractère âpre et violent... Mais les 
débats ne se limitèrent pas à des remarques 
critiques, pertinentes et justifiées, à l'adresse 
d'écrivains, d'artistes ou d'associations litté-
raires ayant commis, au cours de leur acti-
vité, de multiples erreurs résultant du culte 
de la personnalité. A l'occasion de ces réu-
nions, on a pu entendre des déclarations tapa-
geuses et démagogiques, tendant à renier en-
tièrement les réalisations incontestables de 
notre culture socialiste... 

« Admettons que dans le feu de la polé-
mique on puisse « dépasser la mesure » et 
dire des sottises, quoique tout orateur ait le 
devoir de réfléchir avant de parler. Mais nous 
avons devant nous quelques articles du jour-
nal mural La culture, publié par l'Institut 
technologique de Léningrad. Il est manifeste 
que leurs auteurs n'ont pas manqué de temps 
pour se livrer à la réflexion. Malheureuse-
ment ils n'ont pas profité de cette occasion... 

« Ce journal mural a trouvé un défen-
seur en la personne dti Comité komsomol de 
l'Institut. A cette époque, le camarade Zéliks-
son, secrétaire dudit Comité, ainsi, d'ailleurs, 
que les autres membres, n'ont pas épargné 
les expressions grandiloquentes pour réclamer 
la liberté des discussions créatrices et pour 
stigmatiser la « persécution » de la pensée 
hardie, etc. ». 

D'autres publications clandestines furent 
mentionnées à peu près à la même époque 
par la presse soviétique : Les voix fraîches, 
Hérésie, La feuille de vigne, L'homme heu-
reux, etc. Aucune d'entre elles n'étant parve-
nue -en Occident, il est difficile de s'en faire 
une idée exacte. Il s'agissait, probablement,  

de recueils poétiques, reproduisant, entre au-
tres, dès oeuvres de débutants, tels que Kha-
rabarov et Bella Akhmadoulina, violemment 
pris à partie par la Komsomolskaia Pravda du 
28 avril 1957 : 

« Nous avançons, rompus de fatigue, 
Les mains glacées. 
Nous sommes vieux, tous les deux, 
Comme des sorciers. 
Toi et moi, sommes de trop 
Dans la jeune forêt ». 

(B. Akhmadoulina — 22 ans). 
« Afin de m'étourdir pour toujours 

De leurs mains inanimées, 
Pour que j'oublie avec eux 
Que je fus un être humain. 
A quoi sert d'appeler ? 
La nuit nous entoure, 
Des hommes terrifiants. 
Des cerveaux figés. 
Je m'avance seul à la rencontre 
De leurs colonnes innombrables ». 

Ce même sentiment d'isolement, de dé-
tresse, d'impuissance devant l'hostilité et la 
froideur figée d'une société rongée par l'in-
différence et la sclérose bureaucratique, se 
manifeste avec une force toute particulière 
dans la rel de clandestine Syntaxe, dont trois 
numéros consécutifs (décembre 1959, février 
et avril 1960) sont parvenus en Occident. 
L'homme qui apparaît à travers les nombreu-
ses poésies figurant dans ces recueils est plein 
de doute et de désespoir. La triste réalité quo-
tidienne a tué en lui les moindres traces de 
foi et d'énergie. Les auteurs de Syntaxe ne se 
proposaient nullement de formuler dans leurs 
oeuvres une protestation, sociale ou idéologi-
que, et c'est, sans doute, bien malgré eux que 
« Syntaxe » constitue, néanmoins, une évidente 
manifestation de révolte. 

La raison en est que les jeunes poètes 
ayant participé à la rédaction de ces recueils 
clandestins ont rompu avec la tradition de ser-
vilité vis-à-vis du réalisme socialiste. Ils n'ont 
pas craint d'être sincères et ont hautement 
affiché leur droit à la recherche personnelle. 
Mais la réponse qu'ils donnèrent à la question 
fatidique préoccupant les Soviétiques à cette 
époque « Que faire ? » était faite de négation 
et de fuite. Or, il n'est pas possible de se con-
finer perpétuellement dans un « nulle part ». 
Une issue devait être trouvée. Ce fut la tâche 
d'autres jeunes qui prirent la relève. 

« PHENIX 61 » 

Le XXIle Congrès du Parti, qui consacrait 
définitivement (pour autant qu'il y ait quelque 
chose de définitif en U.R.S.S. !) la condam-
nation du culte de la personnalité de Staline, 
fut un signal pour une nouvelle recrudescence 
de l'activité des hommes de lettres non-con-
formistes, surtout parmi les jeunes. Dès no-
vembre 1961, quelques jours après la clôture 
des débats du Congrès, un groupe de jeunes 
hommes de lettres organisa une importante 
réunion publique sur la place Maïakovsky, à 
Moscou, où se rencontraient d'ordinaire les 
jeunes épris de poésie (Cf. Est et Ouest, 16- 
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31 mai 1962). Voici la description que donna 
de ce « meeting » la revue Dalny Vostok 
( Extrême-Orient), n° 2 - 1962 : 

« Soudain, mes pensées sautent du loin-
tain passé au présent et je me revôts à Mos-
cou, place Maïakovsky... J'y aperçus une foule 
assez considérable entourant le monument. Il 
me sembla que l'on y déclamait des vers. 
« Comme cela est merveilleux! m'exclamai-
je. Des vers au pied du monument de Maïa-
kovsky ! Les poètes modernes offrent leurs 
oeuvres au grand tribun de la révolution! ». 
Je me faufilai en avant. Effectivement, un 
jeune gars se tenait au pied du monument et 
déclamait des vers d'une voix forte. Des lar-
mes d'attendrissement remplirent mes yeux 
et m'obscurcirent la vue. Pendant que je les 
essuyais, un individu escalada le pied du mo-
nument et se mit à réciter un poème. J'écou-
tais attentivement. Mais qu'est-ce donc ? Que 
dit-il? Une espèce de cuisine moderniste in-
culte, pompeusement intitulée « Manifeste de 
l'homme »... « Salaud! », m'écriai-je et com-
mençai à jouer des coudes pour le chasser 
de la tribune. A ce moment, quelques gars me 
saisirent sous les bras et me poussèrent bru-
talement hors de la foule, en ajoutant d'un 
ton menaçant : « Prends garde, vieux barbon! 
Nous pouvons te passer un bon savon pour 
que tu saches où chercher la vérité ». Com-
blé d'avanies, je me dégageai de la foule et 
m'éloignai lentement. Ayant gravi les mar-
ches devant l'entrée du métro, je me retour-
nai à nouveau vers l'attroupement auprès du 
monument et remarquai pour la première fois 
qu'il s'agissait exclusivement de jeunes âgés 
de seize-dix sept ans. Quelques-uns, seuls, de-
vaient avoir un peu plus de vingt ans. « Il 
faudrait vous administrer une bonne correc-
tion, murmurai-je avec rancoeur, et vous en-
voyer quelque part boire à la coupe amère 
pour que vous appreniez à connaître la véri-
table douceur de la vie ». 

Cet épisode fut largement commenté par 
la presse soviétique, car il constituait une vé-
ritable nouveauté, celle d'une manifestation 
publique organisée par les milieux littéraires 
non-conformistes. Les quelques rares citations, 
arrachées de leur contexte dans les commen-
taires de presse et généralement déformés, 
les qualificatifs utilisés (« voyous de la poé-
sie », « zéros impudents », etc.) et les rares 
noms mentionnés (Galanskov, Boukovsky, 
Nossov) ne permettaient, bien entendu, pas de 
se faire une idée un tant soit peu précise du 
contenu des poèmes récités place Maïakovsky. 
lin an plus tard, la revue Grani publiait le 
texte intégral d'un recueil clandestin Phenix 
61 qui s'avéra contenir tous les textes incri-
minés. L'auteur en était un étudiant en litté-
rature — Youri Galanskov — qui, selon la 
Komsomolskaia Pravda du 14 janvier 1962, 
« caloinniait le peuple soviétique et s'efforçait 
de corrompre ceux qui n'avaient pas d'expé-
rience ». De son côté, la revue Molodoï kom-
mounist (Le jeune communiste) N° 2 - 1962, 
écrivait à son propos : « C'est un individu 
glissant comme une couleuvre. Il ne haran-
guait personne au pied du monument, préfé-
rant rester dans l'ombre. Mais c'est précisé- 

ment ce jeune individu qui farcissait les cer-
veaux rachitiques de ses amis et qui les inci-
tait aux manifestations scandaleuses. Le conte-
nu de ses oeuvres est constitué par l'antiso-
viétisme le plus pourri ». 

Les organisateurs de la manifesation au 
pied du monument de Maïakovsky furent 
poursuivis et leur chef de file — Galanskov —
expulsé de l'université. 

LE S.M.O.G. 

Les vicissitudes de la littérature soviéti-
que officielle (dégel de 1962 et regel de 1963) 
ne semblent pas avoir exercé d'influence sur 
le développement de la littérature clandesti-
ne. Si, jusqu'en 1965, nulle oeuvre importante 
n'est à signaler dans ce domaine, il ne paraît 
pas douteux que ce délai fut mis à profit par 
les hommes de lettres non conformistes pour 
orienter leurs recherches spirituelles et tirer 
les conséquences pratiques de leurs premiers 
succès dans le domaine de l'action ouverte. 

Au milieu d'avril 1965, diverses agences 
de presse occidentales signalèrent qu'une im-
portante manifestation de jeunes avait été or-
ganisée, le 14 avril à nouveau, place Maïakovs-
ky, à Moscou. Cette information fut confir-
mée, quelques mois plus tard, par la presse 
soviétique. Voici, d'après un témoin, comment 
se déroulèrent les événements (D'après Pos-
sev - 3 déc. 1965). 

Le 12 avril, des tracts signés « S.M.O.G. » 
et appelant à se rendre à une manifestation 
devant se tenir place Maïakovsky firent leur 
apparition à l'université de Moscou. Les 13 et 
14 avril, des placards de même teneur furent 
apposés sur certains murs. Ils étaient rapide-
ment arrachés, mais réapparaissaient ailleurs. 
Des étudiants ont signalé leur présence au 
Conservatoire, dans certains Instituts, sur le 
bâtiment principal de la Bibliothèque Lénine 
et sur ceux des Editions de la Pravda et de 
la Jeune Garde. Les membres connus du grou-
pe « S.M.O.G. » furent alors convoqués au 
rectorat de l'université où on les menaça d'ex-
pulsion au cas où ils se rendraient place Maïa-
kovsky. 

Le 14 avril, vers 6 heures du soir, près de 
200 personnes se trouvaient déjà au lieu indi-
qué. D'autres arrivaient à chaque instant. 
Après une brève allocution étouffée par le 
bruit des voix, un orateur lut une pétition 
adressée à l'Union des écrivains et dans la-
quelle le S.M.O.G. exigeait une reconnais-
sance officielle, ainsi que la libre disposition 
d'un organe de presse. La foule qui, à ce mo-
ment-là, comptait déjà près de 900 personnes, 
devint houleuse. Des contradicteurs essayèrent 
d'arracher la pétition, mais furent repoussés. 
Un jeune homme escalade alors les premiers 
degrés du monument et s'écria « Que ceux 
qui ne sont pas des lâches et vénèrent l'art 
russe me suivent ! ». Près de 300 manifes-
tants s'engagèrent alors dans la rue Sadovaya, 
tandis que les autres restèrent sur la place 
pour lire des vers. Une longue banderolle 
portant le slogan « Vive l'art de gauche ! » 
fut déployée au-dessus de la colonne. Mais 
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que cela ne durera pas éternellement. Telle 
est la logique de l'évolution historique. Le 
peuple ne peut exister sans art. L'Etat ne 
peut exister sans le peuple. Si les hommes 
d'Etat manquent d'intelligence et de talent 
pour le comprendre, on ne peut que les plain-
dre... 

« Le public ne connaît la vie de la litté-
rature russe que par des feuilletons infâmes 
et sans talent, qui étalent savoureusement les 
détails de la vie privée des écrivains, dont les 
oeuvres déplaisent à quelques gros bonnets 
de la politique culturelle. En même temps, il 
veut connaître cette littérature, ne se conten-
tant pas de succédanés ou de parodies. Voilà 
pourquoi ont paru Syntaxe, Boomerang, Pi-te-
nix et quelques autres revues dites « clandes-
tines ». Voilà la raison de la parution d'un 
nouveau recueil : Les Sphinx. Il soulève le ri-
deau de silence baissé sur la littérature russe 
par les soins des politiciens et de leurs la-
quais. La littérature ne peut vivre dans la clan-
destinité. On peut écrire sans pouvoir publier, 
mais on ne doit pas écrire pour ne pas pu-
blier... ». 

Qualifiés de « parasites » par le régime, 
tournés en dérision par les Staliniens, mais ce-
pendant, tolérés encore dans la capitale, les 
membres du S.M.O.G. étaient pleins de pro-
jets. Leur nombre augmentait rapidement, at-
teignant, semble-t-il, vers la fin de l'année 1965, 
le chiffre de 300 pour la seule région de Mos-
cou. En outre, ils essaimaient également en 
province : Léningrad, Odessa, Oural, etc. 

Le S.M.O.G. fit à nouveau beaucoup 
parler de lui en décembre 1965, à l'occasion 
de la Journée de la Constitution. Trois mois 
plus tôt, André Siniavsky et Youly Daniel, —
avaient été arrêtés pour avoir publié à l'étran-
ger des oeuvres jugées antisoviétiques. L'af-
faire fit scandale, aussi bien en Occident que 
parmi l'élite intellectuelle soviétique. Le 
S.M.O.G. décida d'agir. Au début du mois de 
décembre 1965, l'appel suivant fut diffusé 
dans les milieux universitaires de Moscou : 

« Il y a quelques mois, deux citoyens ont 
été arrêtés par le K.G.B. Il s'agit des écrivains 
A. Siniavsky et Y. Daniel. Dans le cas présent, 
nous avons tout lieu d'appréhender une vio-
lation de la loi sur le caractère public de la 
procédure judiciaire... 

« Dans le passé, les illégalités du pou-
voir ont coûté la vie et la liberté à des mil-
lions de citoyens_ soviétiques. Le passé san-
glant nous incite à la vigilance dans le pré-
sent. Il est plus facile de sacrifier un jour de 
tranquillité, que de supporter pendant des 
années les conséquences de l'arbitraire que 
l'on n'a pas arrêté à temps. Les citoyens pos-
sèdent des moyens de lutte contre l'arbi-
traire juridique : ce sont les « meetings de 
publicité », au cours desquels les participants 
scandent un seul et même slogan : « Nous 
exigeons que le jugement de... (suivent les 
noms des accusés) soit public », ou brandis-
sent des pancartes correspondantes. Les cris 
ou les slogans quisortiraient du cadre des 
exigences d'une rigoureuse légalité sont incon-
testablement nuisibles et, peut-être même, pro- 

cent mètres plus loin, des inconnus réussirent 
à la déchirer. Alors s'élevèrent des pancartes 
avec des inscriptions « Nous marcherons pieds 
nus, mais brûlants », « Arrachons de l'unifor-
me stalinien les boutons cuivrés des idées 
et des sujets », « Privons le réalisme socia-
liste de sa virginité », « L'art ne tolère au-
cune idéologie », etc. 

Lorsque les manifestants s'approchèrent 
de la Maison Centrale de l'Ecrivain, des po-
liciers en civil et des membres du K.G.B. se 
jetèrent sur eux et leur arrachèrent les pan-
cartes. L'un des manifestants réussit, cepen-
dant, à lire à haute voix la pétition et à la re-
mettre au Secrétariat de la section moscovite 
de l'Union des Ecrivains Une violente bagar-
re se déroula alors entre les étudiants et les 
forces de police, qui procédèrent aux premiè-
res arrestations. La circulation fut arrêtée, 
rue Gorki, où de véritables pugilats avaient 
lieu. 

Les étudiants arrêtés furent aussitôt jugés 
et condamnés à de légères peines de prison. 
Six membres du « S.M.O.G. » furent exclus de 
l'université. 

Deux mois plus tard, la Komsomolskaïa 
Pravda fournissait quelques précisions sur les 
organisateurs de cette manifestation : 

« La Plus Jeune Société de Génies, dont 
la devise est Hardiesse, Pensée, Image, Pro-
fondeur (les initiales de ces mots en russe 
donnent le nom « S.M.O.G. » ndt)... vient de 
publier son manifeste. 

« Celui-ci a été publiquement lu, paraît-il, 
quelque part près du monument. 

« C'est un manifeste comme un autre. Il 
annonce ponctuellement l'avènement d'une 
ère nouvelle dans le domaine des arts et com-
porte un ensemble de règles, dont la mise en 
application doit améliorer la condition de 
l'art. Celui-ci va fleurir et prospérer... ». 

« De son côté, le premier Secrétaire du 
Komsomol, Pavlov, attaque violemment le S.M. 
O.G. dans le discours qu'il prononça, à l'occa-
sion du Plenum du Comité Central du Kom-
somol, en juin 1965 : 

« Nos ennemis cherchent, avant tout, à 
semer les abominables graines du doute, du 
désespoir, de l'esprit philistin dans la cons-
cience de la jeunesse soviétique. Ils prennent 
chaque fois leurs désirs pour des réalités. 
Deux douzaines de fainéants se sont-ils réunis 
quelque part en se donnant le nom de nou-
velle société, qu'aussitôt la presse occidentale 
présente cela comme un nouveau mouvement 
d'une « génération » toute entière... » (Prav-
da - 27-6-65). 

En juillet 1965, le premier recueil clandes-
tin du « S.M.O.G. » : Les Sphinx fut mis en 
circulation à Moscou. Rompant avec la tradi-
tion apolitique) des premières publications 
clandestines, dont pourtant il se réclamait, le 
nouveau recueil affirmait la nécessité d'une 
lutte active pour la liberté de l'art. Voici quel-
ques extraits de l'éditorial : 

« N'anticipons pas pour savoir combien 
de temps encore l'art russe devra se dévelop-
per dans des conditions aussi anormales 
qu'actuellement. Osons seulement affirmer 

 



16-31 MARS 1967 -- N° 380    17 

vocateurs. Les participants devront eux-mê-
mes couper court à ces cris. Durant le mee-
ting, il est indispensable de respecter l'ordre. 
Il faudra se disperser à la première somma-
tion des autorités, en leur faisant part des 
buts du meeting. 

« Tu es invité à participer au meeting de 
publicité qui aura lieu le 5 décembre, à 6 heu-
res du soir, sur la place Pouchkine, près du 
monument. Invite encore deux citoyens au 
moyen de cette annonce » (Le Livre Blanc de 
l'affaire Siniavsky-Daniel - Edit. de La Table 
Ronde). 

Près de deux cents personnes prirent part 
à la manifestation, organisée sous les slogans : 
« Libérez Siniavsky », « Nous demandons un 
procès public », « Appliquez la Constitution ». 
Les autorités réagirent vigoureusement. Près 
de vingt participants furent conduits au siè-
ge des milices populaires. Parmi eux se trou-
vait, en particulier, le physicien et poète Es-
sénine-Volpine, fils du grand poète russe Es-
sénine, qui s'est suicidé en 1925. Après un 
court interrogatoire, tous furent relâchés, mais 
leur conduite fit, cependant, l'objet de diver-
ses délibérations. Certains furent exclus du 
Komsomol, l'un même de l'Institut. 

Quelques jours plus tard, trois des prin-
cipaux meneurs furent arrêtés : Léonide Gou-
banov (20 ans, poète de talent, dont certaines 
oeuvres furent même publiées dans la revue 
Y ounost), Vladimir Boukovsky (déjà violem-
ment attaqué par la presse soviétique à pro-
pos de Phenix 61) et Julia Vichnevskaia (16 
ans, arrêtée en plein cours). Tous trois furent 
placés dans des asiles psychiatriques, à l'ins-
tar de Tarsis. 

Il faut d'ailleurs remarquer que le groupe 
S.M.O.G. n'était pas le seul mouvement lit-
téraire non-conformiste en Russie. C'est ain-
si que, selon des agences de presse occiden-
tales, une organisation clandestine, groupant 
au moins 250 membres, et publiant des ca-
hiers périodiques intitulés Kolokol (Le bour-
don), avait été découverte à Léningrad, en 
novembre 1965. Cette organisation disposait 
d'un véritable petit atelier d'imprimerie clan-
destin. La particularité du S.M.O.G. consis-
tait dans ses tentatives d'agir ouvertement et 
d'exister légalement. 

Au début du mois de février 1966, le 
S.M.O.G. fit parvenir en Occident un vérita-
ble « credo » qu'il demandait de rendre pu-
blic. En voici les principaux extraits : 

« Nous — le S.M.O.G. ! 
« Enfin nous avons réussi à parler de 

nous à pleine voix, sans crainte pour nos cor-
des vocales. 

« Nous ! 
« Voilà déjà huit mois que toute la Rus-

sie nous regarde, attend de nous... 
« Qu'attend-elle ?... 
« Beaucoup et peu. Tout et rien. 
« Nous pouvons vider les épanchements 

de notre âme à la figure bouffie des « écri-
vains soviétiques ». 

« Mais pourquoi? Que comprendront-ils? 
« Notre âme est nécessaire au peuple, à 

notre grand et extraordinaire peuple russe. 

« Or, cette âme souffre. Il lui est pénible 
de battre entre les murs de la prison du corps. 
L'heure est venue de la libérer. 

« Il est temps, mon ami, il est temps ! 
« Nous ! 
« Nous sommes peu et très nombreux. 

Mais nous sommes la nouvelle pousse du fu-
tur qui a germé sur un sol fertile. 

« Nous — poètes et peintres, écrivains et 
sculpteurs —, faisons renaître et continuons 
les traditions de notre art immortel... Roublev 
et Bayan, Raditchev et Dostoievsky, Tsvétaiéva 
et Pasternak, Berdiaeff et Tarsis ont pénétré 
dans nos veines comme un sang frais, comme 
de l'eau vive... 

« Et nous ne couvrirons pas nos Maîtres 
de honte. Nous prouverons que nous sommes 
dignes d'eux. 

« Actuellement nous luttons désespéré-
ment contre tous : du Komsomol aux esprits 
mesquins, des tchékistes aux petits-bourgeois, 
des incapables aux ignorants. Tous sont contre 
nous: Mais notre peuple est pour nous, avec 
nous. 

« Nous nous adressons au inonde libre, 
qui s'est déjà maintes fois manifesté à l'égard 
de l'art russe. Aidez-nous, ne laissez pas écra-
ser les jeunes pousses sous la rude botte. 

« Souvenez-vous qu'en Russie nous exis-
tons. 

« Nous, le S.M.O.G. ! ». 

Durant l'année 1966, l'activité du S.M. 
O.G. fut plutôt d'ordre public. Une nouvelle 
manifestation fut organisée, le 6 mars, anni-
versaire de la mort de Staline. Elle fut rapi-
dement dispersée. 

Au mois de septembre, une tentative fut 
faite pour organiser légalement le premier 
Congrès du S.M.O.G. à Moscou. A cette fin, 
une demande officielle fut adressée au Kom-
somol pour l'obtention d'un local. Aucune ré-
ponse ne parvint, mais les parents des mem-
bres les plus actifs du S.M.O.G. furent invi-
tés à éloigner provisoirement leurs enfants 
de la capitale sous peine de sanctions graves. 
Le congrès ne put se tenir, mais le S.M.O.G. 
ne se tint pas battu pour autant. 

Au début du mois de novembre 1966, un 
important dossier, intitulé Livre Blanc de 
l'affaire Siniavsky-Daniel (publié en français 
aux Editions de La Table Ronde), rédigé par 
un jeune écrivain non-conformiste, Alexandre 
Guinzbourg, rédacteur en chef du recueil poé-
tique Syntaxe, parvenait en Occident et était 
publié par la revue Grani. Le dossier com-
portait 185 documents, réunis avec un grand 
souci d'objectivité et reflétant l'opinion de 
toutes les parties intéressées. Un exemplaire 
de l'ouvrage avait été remis, le 19 octobre, à 
M. Podgorny, président du Présidium du So-
viet Suprême. 

En janvier 1967, un autre important do-
cument de 376 pages, Phenix 66, parvenait en 
Occident. Son rédacteur, le jeune poète Youri 
Galanskov, n'était pas un inconnu. Il avait 
écrit le « Manifeste humain », publié dans 
Phenix 61 et avait, en outre, attiré l'attention 
sur lui par une manifestation solitaire devant 
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l'ambassade des U.S.A. à Moscou, le 11 juin 
1965. 

A la différence de Phenix 61, qui était 
un recueil de poésie, la nouvelle revue com-
prenait également des documents relevant de 
la critique littéraire, de la philosophie, de 
l'histoire, de la politique, de la religion et des 
affaires courantes. On y trouvait notamment : 
un article inédit de A. Siniavsky, un docu-
ment provenant des archives du défunt aca-
démicien E. Varga, une « Lettre ouverte à 
Ilya Ehrenbourg » de l'écrivain soviétique 
Ernst Henry, une « Lettre ouverte à Michel 
Cholokhov », de Youri Galanskov, des nou-
velles, des récits, des articles, des informa-
tions, etc. 

LA RIPOSTE DU POUVOIR 

Inquiètes de l'extension rapide de la fron-
de au sein des milieux intellectuels non-con-
formistes et des formes ouvertes que pre-
naient les protestations, les autorités passè-
rent à la contre-attaque. Il fallait, au préala-
ble, adapter le Code pénal aux nécessités de 
l'heure. Les articles conformément auxquels 
les « ennemis du régime » étaient, naguère, 
envoyés dans les camps de concentration 
étaient pratiquement inapplicables. Il fallait 
en créer d'autres. Ce furent les additifs au 
Code pénal, promulgués le 16 septembre 1965 
par le Présidium du Soviet Suprême de la 
R.S.F.S.R. En voici la teneur : 

Article 190. — Propagation de nouvelles 
manifestement mensongères, visant à porter 
atteinte au régime politique et social de 
l'Union Soviétique. 

La propagation systématique sous forme 
verbale de nouvelles manifestement menson-
gères, destinées à porter atteinte au régime 
politique et social de l'Union Soviétique, ain-
si que la confection ou la diffusion, sous for-
me écrite ou imprimée, d'ouvrages tendant 
au même but 

— entraînent une peine de privation de 
liberté allant jusqu'à trois ans, ou une déten-
tion dans un camp de travail correctif d'une 
durée allant jusqu'à un an, ou une amende 
s'élevant jusqu'à cent roubles. 

Article 190. — Profanation des emblèmes 
ou du drapeau d'Etat. 

La profanation des emblèmes ou du dra-
peau de l'U.R.S.S., de la R.S.F.S.R. ou de l'une 
des républiques de l'Union 

— entraînent une peine de privation de 
liberté allant jusqu'à deux ans, ou une déten-
tion dans un camp de travail correctif d'une 
durée allant jusqu'à un an, ou une amende 
s'élevant jusqu'à cent roubles. 

Article 190. — Organisation ou participa-
tion active à des actes commis en groupe et 
portant atteinte à l'ordre établi. 

L'organisation ou la participation active 
à des actes commis en groupe et portant gros-
sièrement atteinte à l'ordre établi ou consti-
tuant une violation manifeste des légitimes 
exigences des représentants du pouvoir, ou 
entraînant la désorganisation des transports,  

des services administratifs ou des diverses 
entreprises 

— entraînent une peine de privation de 
liberté allant jusqu'à trois ans, ou une dé-
tention dans un camp de travail correctif al-
lant jusqu'à un an, ou une amende pouvant 
s'élever jusqu'à cent roubles ». 

Fait caractéristique : les milieux libéraux 
soviétiques réagirent très énergiquement à 
ces décrets. On peut en trouver un témoigna-
ge dans la lettre collective, adressée au Soviet 
Suprême de la R.S.F.S.R. par 21 représen-
tants de l'élite intellectuelle, dont, en parti-
culier, les écrivains Kavérine et Nékrassov, 
le compositeur Chostakovitch, le cinéaste 
Romm, etc. 

Or, dans la seconde moitié du mois de 
janvier, quatre membres du S.M.O.G. (par-
mi eux Galanskov et Dobrovolsky) furent ar-
rêtés à Moscou, comme nous l'avons vu au 
début. L'instruction de cette nouvelle affaire 
fut très brève. Dès le 22 janvier, la presse 
annonça la condamnation de l'un des jeunes 
gens arrêtés au cours de la manifestation du 
22 janvier à la peine maxima, prévue par la 
nouvelle loi, à savoir trois ans de camp de 
concentration. lin autre participant à la mê-
me manifestation fut placé dans un asile psy-
chiatrique. 

Pourtant, ni le S.M.O.G., ni les autres 
jeunes intellectuels non-conformistes ne se 
tiennent pour battus. Comme l'affirmait You-
ri Galanskov, dans son éditorial de Phenix 
66 » : 

« Vous aurez beau gagner cette bataille, 
de toute manière vous perdrez la guerre .La 
guerre pour la démocratie en Russie. 

« Une guerre qui a déjà commencé et qui 
fera définitivement triompher la justice ». 

Michel SLAVINSKY. 

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 n° 376 de notre 
bulletin. Nous en tenons 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 pages - 3 F.) 
publiée par « La Fédération » 
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Un allié fidèle du P. C. Bulgare 

L'Union agrarienne de Bulgarie 
AU début d'avril, se tiendra à Sofia le Congrès 

 de l'Union Agrarienne bulgare. On sait que, 
dans certaines démocraties populaires, il existe, 
d'autres partis que le parti communiste. C'est 
le cas de la Bulgarie où l'Union Agrarienne 
bulgare partage le pouvoir avec le P.C. 

Le dirigeant le plus en vue de cette Union 
est Guéorgui Traïkov, ancien secrétaire géné-
ral, connu pour son attachement incondition-
nel à Moscou depuis des décennies. Traïkov est 
actuellement président du présidium de l'As-
semblée Nationale, ce qui signifie qu'il est le 
chef officiel de l'Etat bulgare. En réalité ses 
prérogatives sont très limitées et il n'a de pou-
voir de décision sur aucun problème important 
car les affaires de l'Etat sont gérées par le bu-
reau politique du Parti. Son poste est pure-
ment honorifique. Néanmoins, le fait qu'un 
membre de l'Union Agrarienne ait été pour 
la première fois désigné, à la présidence du 
presidium, prouve d'une manière incontesta-
ble que les communistes bulgares sont décidés 
à conserver la fiction d'un gouvernement bi-
partite. 

L'HISTOIRE DE L'UNION 
« L'Union Agrarienne bulgare est une 

organisation politique de paysans coopérateurs 
en Bulgarie qui participent à l'édification du 
socialisme en qualité d'alliée de la classe ou-
vrière et sous la direction du parti communis-
te bulgare ». C'est la définition officielle de 
l'Union dans l'encyclopédie bulgare éditée par 
l'Académie des Sciences à Sofia en 1963. (Page 
418). Cette encyclopédie relate aussi l'histoire 
de l'Union qui fut créée en 1899, à Pléven, en 
tant qu'organisation culturelle et profession-
nelle. 

A cette époque, la campagne bulgare était 
surpeuplée et les paysans qui représentaient 
80 % de la population sentaient le besoin de 
se défendre contre les taxes et les impôts trop 
lourds ainsi que de s'instruire. Avec les années, 
le côté culturel de l'Union s'estompa pour lais-
ser la première place à un programme pure-
ment politique, rédigé, dit-on, par Alexandre 
Stambolisky lui-même, et adopté au congrès 
de 1905, programme qui transformait l'Union 
en une organisation de la paysannerie. A cette 
organisation, pouvaient s'affilier tous les pay-
sans. sans aucune discrimination sociale ou 
matérielle. Aujourd'hui les communistes con-
sidèrent que donner la possibilité d'adhésion 
aux paysans riches constituerait une erreur ca-
pitale, qui aurait divisé l'Union en deux frac-
tions. l'une progressiste et l'autre réactionnai-
re. Telle serait la seule explication des luttes 
intestines au sein de l'organisation. En réalité, 
un foule d'autres facteurs ont joué dans ces 
luttes : les rivalités personnelles, la situation 
politique, etc. La simplification du problème 
nermet aux communistes de refaire le passé de 
l'Union et de tirer de son histoire les arguments  

nécessaires aux besoins de la propagande ac-
tuelle. Ils peuvent ainsi annexer le grand lea-
der Stambolisky en tant que « représentant 
le plus brillant du courant progressiste de 
l'Union ». La carrière et les écarts de Stambo-
lisky, ses luttes contre la bourgeoisie urbaine, 
contre le militarisme et la monarchie facili-
tent cette interprétation. 

Le fait même que Stambolisky était con-
tre l'entrée de la Bulgarie au côté de la Triple 
Alliance pendant la première guerre mondia-
le, le fait surtout, que ses amis politiques se 
sont mêlés aux désordres de l'armée bulgare à 
la fin de la guerre, (lorsque la République fut 
proclamée par Daskalov), constituent pour les 
communistes autant de preuves que Stambo-
lisky .était dès cette époque un « compagnon 
de route ». Par contre, sa participation au 
gouvernement de coalition, en 1919, la lutte 
contre la tentative révolutionnaire et la grève 
des cheminots sont considérées comme des dé-
viations de droite et sévèrement critiquées. La 
période où les Agrariens gagnent les élections 
parlementaires, au mois de mars 1920, et où 
Stambolisky forme un gouvernement homogè-
ne, est plus difficile à justifier même avec l'ai-
de de la dialectique : les communistes ap-
prouvent la réforme agraire, le monopole de 
l'Etat du commerce et de l'exportation des 
céréales, l'introduction du service civil du 
travail obligatoire et surtout la confiscation 
des biens acquis arbitrairement durant les 
hostilités. Toutes ces mesures sont de leur 
point de vue « progressistes ». Le gouverne-
ment de Stambolisky mène une politique de 
rapprochement avec les Russes, encourage la 
collecte en faveur des affamés de la Volga et 
prend un certain nombre de mesures contre 
les rescapés de l'armée de Wrangel. A la fin 
de 1922, en 1923, par contre, il proclame que 
le parti agrarien est capable d'assurer le pou-
voir tout seul et, ce qui est plus grave, com-
mence à poursuivre les communistes. 

De ce fait, il devient l'ennemi numéro un. 
En avril 1923, les Agrariens ont la majorité 
aux élections, Stambolisky forme un nouveau 
gouvernement qui, deux mois plus tard, est 
renversé par le coup d'Etat du 9 juin et rem-
placé par le gouvernement d'Alexandre Tzan-
kov. Pour les communistes, les événements de 
juin 1923 qui ont coûté la vie à Stambolisky 
et à ses proches collaborateurs étaient à l'épo-
que « un règlement de compte entre la bour-
geoisie des villes et celle de la campagne ». 
Ils sont restés neutres et certains ont même 
pensé que ces événements tragiques prouvaient 
« la justesse du point de vue marxiste-léni-
niste », qui affirme que « les paysans seuls ne 
peuvent pas tenir le pouvoir pour longtemps, 
il leur faut s'allier avec la classe ouvrière et 
accepter sa direction » (l'Encyclopédie Bulga-
re, p. 418). Ce point de vue est défendu mê-
me aujourd'hui. Il est bien connu qu'en sep- 
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tembre 1923, sur une décision du Komintern, 
les communistes bulgares ont essayé de pren-
dre l'initiative et ont tenté une insurrection 
— la première en Europe après la révolution 
soviétique — et celle de Melakun. Ils échouè-
rent. Pendant l'insurrection et au cours des 
événements qui l'ont suivie, 25.000 personnes 
furent tuées, et parmi elles des communistes, 
mais aussi des agrariens. Après l'échec de l'in-
surrection, le P.C. entra dans la clandestinité 
tandis que l'Union Agrarienne bulgare se divi-
sait en deux, l'aile gauche marchait avec les 
communistes et la grande majorité de l'Union 
cherchait la collaboration des autres partis 
politiques. Les dirigeants agrariens, après 1923, 
sont considérés par les communistes comme 
réactionnaires. Parmi eux, les communistes 
désignent Dimitar Guitchev comme le pire 
(beaucoup plus tard, à la fin de l'été 1944, 
c'est lui qui essaya, sans succès, de sauver la 
Bulgarie de la dictature communiste en de-
mandant une paix séparée aux alliés occiden-
taux. Le 2 septembre 1944, c'est à son gou-
vernement de coalition que l'Union soviéti-
que avait déclaré la guerre pour permettre 
l'entrée de l'Armée Rouge en Bulgarie et 
l'instauration du régime actuel). 

Après le 9 septembre 1944, et la prise 
du pouvoir, les communistes bulgares appli-
quèrent à l'Union Agrarienne la tactique bien 
connue d'infiltration et de noyautage, opéra-
tion qui a duré en tout sept mois. En mai 
1945, ils réussirent à scinder l'Union. Un petit 
groupe, avec G. Traïkov à sa tête, garda à 
l'aide de la police et du parti les locaux et le 
nom officiel. La grande masse des adhérents 
conduite par Nicolas Petkov fut obligée de 
partir. On connaît la suite des événements : 
Nicolas Petkov accusé d'être « agent de l'im-
périalisme international et du pouvoir déchu 
de la bourgeoisie a été exécuté en septembre 
1947, tandis que le docteur G. M. Dimitrov a 
été autorisé à quitter le 'gays et à se rendre 
en Occident. 

UNE MUTATION LONGUE ET DURE 

La version communiste de ces événements 
et de l'histoire de l'Union Agrarienne a été 
exposée d'une manière très claire il y a quel-
ques mois, à la fin de 1966. L'Union Agrarien-
ne a publié en effet une brochure intitulée : 
l'évolution économique et politique de l'Union 
Agrarienne bulgare. L'auteur, Vassil Jotov, 
précise, entre autres choses, que l'année 1948 
eut une importance décisive pour la période 
de l'après-guerre. Pourquoi ? Cette année-là, 
se tenait le 27e Congrès des Agrariens restés 
avec Taïkov. Ils étaient très peu nombreux et 
assez désorientés. Le Congrès approuva une 
résolution dans laquelle il était question d'une 
société démocratique et socialiste qui devait 
supprimer définitivement l'exploitation de 
l'homme par l'homme et assurer le progrès 
général et le bien-être du peuple bulgare. 
Dans le rapport d'activité, Traïkov parlait 
même de « l'édification du socialisme », mais 
son rapport ne fut pas compris par ses amis. 
G. Dimitrov, Président du Conseil de l'épo-
que, vint en personne pour inviter les délé-
gués « à découvrir le noyau sain dans les idées  

de Stambolisky et de se débarrasser des idées 
fausses du passé ». Dimitrov déclara très clai-
rement que le congrès avait une importance 
historique parce qu'il mettait « une barrière 
entre le passé et l'avenir ». De nouveau la ma-
jorité ne comprit pas le sens de ces paroles, 
étant donné qu'aucune décision capitale n'a-
vait été prise lors du congrès... 

Pourtant, quelques mois plus tard, tout 
devint très clair : Traïkov convoqua le Con-
seil suprême de l'Union, organisme appelé à 
prendre des décisions entre deux congrès, et 
c'est ce conseil qui transforma l'Union en une 
organisation politique de la classe des paysans 
qui travaillent. Les Agrariens devaient parti-
ciper, sous la direction du parti communiste 
bulgare, à la construction du socialisme. Tel 
était le point principal du rapport de Traïkov. 
L'idéologie agrarienne du passé était consi-
dérée comme fausse ; les masses paysannes 
n'ayant, jamais et nulle part, sauf sous la di-
rection de l'ayant-garde de la classe ouvrière, 
le P.C., été capables de mener les affaires d'un 
Etat. Les nouveaux principes de base furent 
énumérés comme suit : 

1. — L'Union doit recruter ses membres 
uniquement parmi des paysans pauvres ou 
ayant une situation matérielle moyenne. Dans 
ses rangs ne peuvent figurer ni les capitalistes 
ni les Koulaks. 

2. — L'Union doit rééduquer ses mem-
bres dans l'esprit de la démocratie populaire 
et en vue de la construction du socialisme. 

3. — L'Union admet le rôle dirigeant de 
la classe ouvrière et de son avant-garde, le 
P.C., comme condition indispensable à l'édi-
fication du socialisme en Bulgarie. 

Après le Conseil suprême, l'Union Agra-
rienne fut radicalement transformée et orien-
tée dans le sens voulu par les communistes. 
En tant qu'organisation politique d'une nou-
velle classe sociale, elle dut commencer une 
lutte impitoyable contre les éléments capita-
listes dans les villages. Le parti communiste 
affirmait que les organisations locales de 
l'Union servaient de paravents aux éléments 
oui ont une activité criminelle et antipopu-
laire. En somme, il y avait des « traitres » au 
sein de l'Union. 

Les difficultés vinrent de ce que les 
membres du groupe de Traïkov, même très 
sélectionnés, entrèrent en conflit avec leur 
chef. Ils ne trouvèrent pas d'ennemis de classe 
à la campagne, et la construction du socialis-
me ne les enchantait pas, tandis que la col-
lectivisation des terres les horrifiait. 

Le 27 et le 28 juillet 1948, le Conseil de 
l'Union se réunit pour constater que « la 
grande majorité des organisations de base 
gardait une attitude neutre envers les coopé-
ratives agricoles. Pour ces organisations, la 
participation d'un petit nombre d'agrariens 
dans les coopératives est leur affaire person-
nelle ». (Discours de G. Traïkov devant le 
Conseil de l'Union, Zémédélsko Znamé, 
993 du 22 novembre 1949). 

Visiblement la mentalité bourgeoise et 
l'individualisme n'étaient pas brisés, au con-
traire. Vassil Jotov dit aujourd'hui (page 79 
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de la brochure citée plus haut) que « dans 
beaucoup d'organisations de base, s'était déve-
loppée une propagande active contre la col-
lectivisation des terres ». 

Partout les paysans, organisés ou non af- 
firmaient à cette époque que « le village est 
uni et la lutte contre les koulaks est une lutte 
contre les paysans », (même brochure, p. 79). 

En novembre 1949, un nouveau Conseil 
supérieur de l'Union Agrarienne se réunit 
pour constater que « sous l'influence des élé- 
ments hostiles les dirigeants des organisations 
locales ont une attitude incorrecte envers la 
direction du. parti communiste, envers l'ad- 
ministration et le front populaire qu'ils con- 
sidèrent comme une coalition de petits bour- 
geois où il est permis de marchander pour 
avoir des postes et des avantages » (rapport de 
G. Traïkov devant le Conseil supérieur publié 
par l'organe de l'Union le 22 novembre 1949). 

LE CULTE DE LA PERSONNALITE 
ET LA COLLECTIVISATION 

Si les communistes et leurs amis de 
l'Union Agrarienne avaient beaucoup de dif-
ficultés en 1949, l'année suivante ne fut pas 
de tout repos non plus. La résistance paysan-
ne augmenta et le parti fut obligé de prendre 
des mesures brutales. Ainsi, le 12 avril 1950, 
le Parti publia un arrêté sur les livraisons 
obligatoires à l'Etat qui obligeait les paysans 
de livrer même des produits qu'ils ne culti-
vaient pas. « A la suite de son application, on 
ne laissait rien aux paysans pour la nourriture 
de leur famille et on les dépossédait même des 
semailles ». (Vassil Jotov, op. cit. p. 85). 

L'arrêté provoqua, écrit Jotov, « une dé-
sorganisation complète dans un très grand 
nombre de coopératives agricoles où les mem» 
bres quittèrent les coopératives et pillèrent le 
bétail des fermes ». 

Ainsi donc, malgré les purges, malgré les 
persécutions et la terreur, le courage et la ré-
sistance des paysans n'étaient pas atteints ; 
mieux, dans certaines régions, comme à Kou-
la, au Nord de la Bulgarie, près de la frontiè-
re yougoslave, à Pleven, à Plovdiv, etc., les 
agrariens organisés pillaient les coopératives. 
Jotov cite l'exemple du village Manolé, près 
de Plovdiv où l'organisation agrarienne avait 
60 membres dont 52 participèrent à la des-
truction de la coopérative. Ces données jus-
qu'ici inédites, l'auteur nous explique qu'il 
les a obtenues d'un membre de la direction 
de l'Union et qu'elles sont gardées secrètes 
dans les archives. 

La responsabilité de ces événements gra-
ves est rejetée aujourd'hui sur un ancien mi-
nistre, Petar Kamenov, membre de la direc-
tion de l'Union et surtout sur Tchervenkov et 
le culte de sa personnalité. Il avait délaissé les 
principes du marxisme-léninisme, pour diriger 
personnellement la collectivisation ? « Il fat-
sait aussi des infractions aux décisions du Co-
mité central et transformait en législation ses 
propres conceptions erronées découlant dans 
la plupart des cas de son incompétence totale 
dans le domaine de l'agriculture et de l'éle-
vage ». (Jotov, op. cit, page 85). 

On nous dit aussi maintenant que « du-
rant toute cette période, les problèmes de 
l'agriculture étaient décidés d'une manière 
dogmatique, la planification était erronée, 
les prix agricoles fixés arbitrairement et les 
acquisitions scientifiques appliquées sans dis-
cernement » (o. c. p. 94). 

Au cours du 28e Congrès de l'Union, en 
1951, G. Traïkov lança un mot d'ordre capi-
tal : e Chaque agrarien organisé doit devenir 
membre d'une coopérative agricole ». Mais la 
résistance paysanne contre la collectivisation 
resta vive dans les années qui suivirent. En 
avril 1956, le Comité central du Parti com-
muniste bulgare tint une réunion plénière très 
importante. Il s'agissait de tirer les conclu-
sions qui s'imposaient après le 20° Congrès du 
Parti communiste de l'Union soviétique. Une 
de ces conclusions concernait le rôle de l'allié 
politique du P.C., l'Union Agrarienne. Le 
parti reconnaissait que son attitude envers 
l'Union Agrarienne avait été erronée « étant 
donné ,qu'on la considérait comme une cote-
rie dont l'existence n'était pas nécessaire ». 
L'Union Agrarienne fut alors encouragée à 
sortir de l'obéissance passive. En septembre 
1956, le Parti communiste fit encore un autre 
pas en avant : « L'unité d'action entre les 
communistes et les agrariens doit être conso-
lidée et les membres de l'Union doivent par-
ticiper plus activement à la gestion des affai-
res politiques, économiques et culturelles ». 
(Manuel de l'activiste, Sofia, 1961, page 67). 
Le parti est plein de bonne volonté « parce 
qu'il envisage de procéder à une reconstruc-
tion complète et définitive de l'économie ru, 
rale ». (Décision de la réunion plénière de 
juillet 1956). 

A nouveau de multiples réunions furent 
convoquées à travers le pays, mais cette fois, 
conjointement par le P.C. et l'Union Agra-
rienne. La reconstruction de l'économie rurale 
fut parachevée en 1958 par la fusion des coo-
pératives et la réduction de leurs nombres de 
3.290 à 972, avec une surface moyenne de 
4.199 ha. par coopérative. 

Au 7e  Congrès du Parti communiste bul-
gare (2 au 7 juin 1958), Todor Jivkov, pre-
mier secrétaire du parti annonçait avec satis-
faction que le parti bulgare « en surmontant 
sans hésitation les difficultés nombreuses et 
en s'inspirant d'une manière positive de l'ex-
périence historique et mondiale des kolkho-
zes soviétiques, aidé activement par ses cama-
rades de combat, les agrariens organisés dans 
l'Union, a traversé avec honneur les difficul-
tés et les obstacles sur la voie de la collecti-
visation. Les paysans bulgares ont gagné, après 
les soviétiques, la grande lutte pour la cons-
truction du socialisme à la campagne ». (Rap-
port de Todor Jivkov au 7°  congrès du P.C. 
bulgare, Sofia, 1958). 

Un grand nombre d'anciens opposants, 
surtout agrariens, furent libérés des camps et 
des prisons après la mort de Staline. A la fin 
de 1954, des personnalités tels que Assem 
Pavlov, Virguil Dimov et Petar Sarbinsky fu-
rent obligées de procéder à la confession pu-
blique « de leurs fautes passées ». Les diri- 



geants de l'Union estiment que ces déclara-
tions déshonorantes prouvent « la justesse de 
la collaboration étroite avec le Parti commu-
niste » préconisée et appliquée par eux. 

LA SITUATION ACTUELLE DE L'UNION 
ET SON AVENIR 

Au dernier congrès de l'Union, en 1962, 
le rapport d'activité révélait qu'elle comptait 
120.000 membres dont 100.000 adhérents des 
coopératives agricoles, 3.500 ouvriers dans les 
fermes d'Etat, et 13.493 employés et artisans. 
L'Union se considère donc elle-même « com-
me une organisation d'une partie seulement de 
la classe des paysans coopérateurs créé après 
la victoire du socialisme ». (Les paysans re-
présentent 61 % de la population bulgare 
donc environ 5 millions). 

L'organe suprême de l'Union est le Con-
grès convoqué tous les 5 ans. Le Congrès élit 
un Conseil qui de son côté désigne la perma-
nence de l'Union. On peut convoquer entre les 
Congrès un Conseil suprême qui prend par-
fois des décisions de première importance 
comme ce fut le cas, on l'a vu, en 1948. Théo-
riquement les décisions d'un tel Conseil exi-
gent l'approbation du Congrès suivant, mais 
il n'a jamais eu un refus à ce sujet. L'Union 
Agrarienne bulgare a des ramifications dépar-
tementales, régionales et locales qui corres-
pondent à la division administrative du pays. 
Son organe est le journal Zémédélsko Znamé, 
qui paraît depuis 1902. 

L'Union Agrarienne bulgare entretient 
des relations avec un grand nombre d'organi-
sations de paysans (dites démocratiques). A 
son dernier congrès, il y avait dans la salle 
15 délégations étrangères qui au cours d'une 
réunion spéciale ont été invitées à voter un 
appel pour la paix et la collaboration adres-
sé aux paysans du monde entier. 

Il est facile de constater les considéra-
tions de caractère international : l'Union 
Agrarienne bulgare permet de tromper ceux  
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qui ne connaissent pas la véritable nature des 
régimes instaurés après la guerre dans les pays 
de l'Europe centrale et orientale. 

Quelles sont, par contre, les raisons qui dé- 
coulent de la situation en Bulgarie même et 
qui commandent la sauvegarde de l'Union de 
nos jours ? 

Sans aucun doute, les impératifs de la 
vie elle-même : les paysans représentent tou-
jours plus de la moitié de la population bul-
gare ; au cours de sa longue histoire, l'Union 
Agrarienne a toujours eu une grande influen-
ce sur eux. On reconnaît que l'Union a une 
base sociale réelle et une vieille tradition. En 
outre, selon Lénine, « l'union entre les tra-
vailleurs et les paysans, n'est pas seulement 
un moyen pour la conquête du pouvoir par la 
voie révolutionnaire, mais aussi une force so-
ciale pour la conservation de la dictature du 
prolétariat ». 

Les dirigeants bulgares estiment que les 
conditions de passage au communisme sont 
acquises. Ce passage sera effectué par le plan 
de 20 ans mis en application en 1960. Dans 
le domaine de l'économie rurale, ce plan pré-
voit de grands sacrifices de la part de la po-
pulation rurale : « L'économie rurale doit 
être transformée en une branche hautement 
rentable. Son volume doit augmenter en 1980 
par rapport à 1960 de deux fois et demie 
dont l'élevage trois fois » (rapport de Todor 
Jivkov devant le 8° Congrès du P.C.B. en 
1962). 

« Evidemment, les tâches prévues par le 
plan exigent une très grande tension. Il fau-
dra des moyens matériels immenses, une cons-
cience politique élevée et une activité accrue 
de la part du peuple entier. Ce fait explique 
la nécessité pour le parti d'avoir des alliés 
qui vont faciliter l'organisation et la mobili-
sation des forces populaires en vue de l'ac-
complissement de ces tâches ». (Yotov). 

MILKA KRAUSS. 
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Les suites du Xe congrès 
du Parti communiste iaponais 

(IN apprenait le 31 janvier dernier, selon un 
'I' rapport de la police nationale japonaise 
(1), que le Parti communiste japonais parti-
ciperait probablement à l'éventuelle conféren-
ce mondiale souhaitée par l'U.R.S.S. pour con-
damner au moins de façon indirecte le groupe 
de Mao Tsé-toung. 

Ces dispositions du P.C. japonais, consi-
déré il y a à peine plus d'un an ccmme un 
des plus sérieux satellites du P.C. chinois, sont 
la suite logique des décisions prises l'automne 
dernier à l'issue du Xe congrès de ce parti. 

On peut, après quelques mois, résumer 
les trois grandes caractéristiques de la nou- 

{1) Cf. Le Monde, 31-1-1967.  

velle stratégie du P.C. japonais, à la lumière 
des documents du congrès, tels qu'ils ont pro-
gressivement été connus, et à la lumière des 
faits et gestes des dirigeants du P.C. japoriais 
depuis leur congrès national. 

PREMIERE CARACTERISTIQUE : 
« L'INDEPENDANCE DU PARTI » 

L'évolution du P.C. japonais, depuis son 
neuvième congrès de décembre 1964, montre 
assez quelles furent les fluctuations de ses di-
rigeants, puisqu'ils rompaient officiellement il 
y a deux ans avec le P.C. soviétique — c'est-
à-dire avec le représentant, à leurs yeux, du 
« révisionnisme moderne » — et qu'ils se 
montrent aujourd'hui sévères à l'égard du 



16-31 MARS 1967 -- N° 380 	  23 

« dogmatisme » des communistes chinois 
maoïstes. 

Entre temps (voir « Une nouvelle ligne du 
p.C. japonais », Est et Ouest du 1"-15 juillet 
1966 et : « Violences des dissensions entre le 
P.C. chinois et le P.C. japonais », Est et Ouest, 
ne 37, du 1"-15 novembre 1966, et du 16-31 
décembre 1966 sur « Les manoeuvres des com-
munistes chinois au Japon », n° 374) on as-
sista à ce qu'on a pu appeler « une longue 
période de remous » au cours de laquelle les 
pro-soviétiques d'abord, puis les pro-chinois 
inconditionnels quittèrent de gré ou de force 
le Parti communiste japonais. Ces départs et 
ces épurations donnèrent naissance à deux 
tendances pro-soviétiques d'une part et à di-
verses fractions pro-chinoises d'autre part, le 
gros des militants demeurant fidèle à un 
parti qui dut affronter à plusieurs reprises 
à la fois ses pro-chinois et ses pro-soviétiques. 

Progressivement, la lutte contre les pro-
soviétiques est devenue théorique, mais ce 
double affrontement est resté dans la termi-
nologie et dans ce qu'on peut nommer, abusi-
vement il est vrai, « la doctrine » du P.C. 
japonais : « l'indépendance » entre le révi-
sionnisme moderne (entendons : le P.C.U.S.) 
et le dogmatisme sectaire (entendons : le P.C. 
chinois maoïste). 

En ce qui concerne les relations entre 
les Chinois maoïstes et le P.C. japonais, on 
peut penser sans exagérer que « tout est con-
sommé ». Le 9 février dernier, l'Akahata, or-
gane officiel du P.C. japonais, publiait un vio-
lent réquisitoire anti-maoïste intitulé : « Ecra-
sons les éléments anti-parti qui suivent aveu-
glément les gardes rouges ». 

Outre les exactions de révolution cultu-
relle, le P.C. japonais dénonçait également l'in-
gérence de Pékin dans les affaires intérieures 
des autres partis et niait r « universalité » des 
pensées de Mao Tsé-toung. Sur le point pré-
cis des relations entre P.C. chinois et P.C. ja-
ponais, l'éditorialiste de l'Akahata faisait grief 
aux dirigeants maoïstes d'avoir violé « les rè-
gles de la confiance internationale » en diffu-
sant une version « déformée » des entretiens 
secrets de l'an passé entre les dirigeants de 
Pékin et la délégation du P.C. japonais, di-
rigée par Kenji Miyamoto, secrétaire général 
du P.C. japonais. 

Le point de mésentente essentiel entre les 
interlocuteurs chinois et japonais se situait 
alors et se situe toujours sur la nécessité de 
faire front aux Américains en guerre au Viet-
nam, en apaisant (ce que suggéraient les Ja-
ponais, mais ce que refusaient les Chinois) 
les querelles internes du mouvement commu-
niste international. 

On verra d'autre part que le fossé qui sé-
pare à présent le P.C. chinois du P.C. japo-
nais s'approfondit davantage encore pour des 
raisons qui concernent aussi la conception ré-
volutionnaire elle-même sur le sol japonais. 

Ces divergences entre communistes chi-
nois et japonais devraient faciliter les con-
tacts entre le P.C.U.S. et le P.C. japonais. Il 
est vrai que ceux-ci se sont considérablement 
améliorés depuis 1964. Il est vrai aussi que le 

P.C. japonais va se voir contraint, de façon 
ou d'autre, de compenser l'aide matérielle, 
directe ou indirecte, que lui procurait le P.C. 
chinois par l'aide matérielle que pourrait lui 
offrir le P.C. soviétique. Cependant il serait 
imprudent de croire à une réconciliation to-
tale entre le P.C. soviétique et le P.C. japo-
nais. On a pu parler de «e ressentiment pro-
longé » (2) pour définir le comportement des 
dirigeants communistes japonais à l'égard 
des dirigeants communistes soviétiques. Ce 
« ressentiment », fondé sur le souvenir de 
l'ingérence, toute récente encore, des soviéti-
ques dans les affaires internes du P.C. japo-
nais, est entretenu actuellement par un doute : 
bien qu'ils soutiennent l'idée d'une unité d'ac-
tion étroite avec le P.C. soviétique pour l'aide 
au Vietnam, les communistes japonais ont 
plusieurs raisons de craindre que Moscou ne 
soit favorable davantage à un compromis au 
Vietnam qu'à la victoire sur les Américains. 

On ne peut cependant que remarquer le 
changement important de l'attitude soviéti-
que à l'égard du P.C. japonais (3). Pour la 
première fois depuis des années, la Pravda a 
reproduit, en août dernier, un discours du 
secrétaire général du P.C. japonais, Miyamoto, 
et elle a renouvelé encore ce geste quelques 
mois plus tard. Ces « ouvertures », pour im-
portantes qu'elles soient dans le contexte de 
la détérioration des relations entre le P.C. 
chinois et le P.C. japonais, sont encore insuf-
fisantes pour qu'on puisse parler d'entente 
étroite entre le P.C. soviétique ut le P.C. 
japonais, celui-ci demeurant plus réservé que 
celui-là dans ses marques de courtoisie et de 
sympathie. 

DEUXIEME CARACTERISTIQUE : 
L'ANTI-AMERICAN ISM E 

On a pu remarquer que le parti commu-
niste japonais se montre très pointilleux, 
dans ses relations avec les autres partis 
communistes, sur l'intransigeance qu'il con-
vient, selon lui, de montrer à l'égard de la 
présence américaine au Vietnam. 

Que ce soit avec les Chinois dont ils 
dénoncent le travail fractionnel alors que le 
communisme affronte directement les Améri-
cains au Vietnam, ou que ce soit avec les 
Soviétiques dont ils redoutent l'esprit de 
conciliation dans la guerre du Vietnam, les 
communistes japonais montrent bien, ici et 
là, que l'adversaire numéro un du commu-
nisme est à leurs yeux la puissance améri-
caine. Cet anti-américanisme est un des feu-
dements mêmes de leur stratégie et il se 
manifeste au Japon à chaque occasion comme 
il se nourrit de l'espoir d'une rernise en ques-
tion complète des relations nippo-américaines 
en 1970 lorsqu'il s'agira de reconduire le 
pacte de sécurité qui lie, sur le plan militaire, 
le Japon aux Etats-Unis. 

Le Xe congrès du P.C. japonais confirme 
clairement l'importance que revêt cette date 

(2) Cf. L'Analyste, numéro de décembre 1966. 
(3) Cf. L'Analyste, numéro de décembre 1966. 
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pour la propagande et l'action communiste au 
Japon. Il y a cependant, dans les décisions du 
Xe congrès, comme une formulation plus pru-
dente que celle qui annonçait, à l'issue du IXe 
congrès, en 1964, une situation révolutionnaire 
« à la chinoise » pour le Japon de 1970. Les 
jeunes cadres du Parti communiste japonais 
étaient même priés à l'épcique de se préparer 
à donner leur vie pour la cause révolutionnai-
re, cette année-là. 1970 demeure cependant 
une année importante pour les communistes 
japonais dans leur lutte contre les Américains. 

TROISIEME CARACTERISTIQUE : 
LA « VOIE » JAPONAISE 

DE LA REVOLUTION 

Au nombre des divergences qui ont pro-
gressivement éloigné les communistes japonais 
des communistes chinois, le choix de la voie 
révolutionnaire qui conviendrait le mieux au 
Japon occupe sans doute une place importan-
te, à moins que cette « voie japonaise » ne se 
soit originalisée au fur et à mesure que les 
désaccords avec le P.C. chinois s'accentuaient. 

A l'issue du Xe congrès du P.C. japonais, 
il est incontestable que les dirigeants commu-
nistes nippons ont procédé à une analyse sé-
rieuse et réaliste de la société et des problè-
mes économiques japonais. 

L'évidence, qui ne frappa pas toujours les 
doctrinaires du marxisme, semble avoir con-
vaincu les dirigeants du P.C. japonais de te-
nir compte de ce fait : le Japon est « une na-
tion capitaliste hautement développée ». Il 
convient donc aux communistes japonais de 
trouver « une application créatrice du mar-
xisme-léhinisme » indépendante de toute in-
gérence étrangère. 

Oka Masayoshi, membre du présidium du 
comité central du P.C. japonais, a fait part au 
congrès de cette nécessité en termes fort 
clairs : Quatre points d'action s'imposent, se-
lon lui, aux communistes japonais : 

1°) augmenter massivement la prôpagande, 
2°) intensifier la lutte parlementaire, 
3°) étendre les organisations populaires et 

développer les activités communes avec d'au-
tres partis, 

4°) édifier un puissant parti d'avant-garde. 
Ce programme montre nettement que les 

conditions du combat politique au Japon sont 
différentes de celles des pays coloniaux ou 
celles des nations moins développées et que 
les dirigeants du P.C. japonais ont décidé de 
tenir compte des conditions sociales, politi-
ques et économiques de leur pays. 

Le deuxième point des déclarations d'Oka 
Masayoshi est, à ce propos, significatif : les 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
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structures politiques actuelles du pays ne sont 
pas en cause ; il existe un parlement, on se 
doit d'y intensifier une action politique ; les 
communistes japonais ont choisi la légalité. 

Les élections de la Chambre basse japo-
naise auront lieu avant la fin de l'automne 
1967 ; on saura lors de la campagne électorale 
si les communistes japonais sont demeurés 
fidèles à cette stratégie « légaliste ». 

Les troisième et quatrième points mani-
festent ce que l'on pourrait nommer un esprit 
« front populaire ». Il s'agit d'étendre les or-
ganisations parapolitiques et surtout de déve-
lopper les activités communes avec d'autres 
partis pour préparer l'édification d'un puis-
sant parti d'avant-garde. 

Cette orientation s'explique d'abord par la 
faiblesse relative du Parti communiste japo-
nais tant en ce qui concerne sa représentation 
parlementaire qu'en ce qui concerne son im-
plantation dans le pays. 

Si l'on accepte le chiffre de 150.000 mem-
bres inscrits au parti en 1964 lors du IXe con-
grès et celui de 270.000 membres lors du Xe 
congrès, la vérité doit avoisiner 230 à 240.000 
membres. C'est important, mais pour le Japon 
cela n'a rien d'extraordinaire et en tout cas 
cela est insuffisant pour la réalisation des 
buts que se sont fixés les dirigeants du parti. 
D'autant que la rupture avec les communistes 
chinois a bouleversé l'infrastructure des orga-
nisations de propagande et d'action politique 
et économique. 

Une série de dissolutions d'organisations 
s'est produite depuis octobre, tandis que se 
multiplient (sans qu'elles atteignent d'ailleurs 
un nombre important de militants) les as-
sociations pro-chinoises qui recrutent ici et 
là parmi les membres dispersés des organisa-
tions dissoutes. 

Il devient de plus en plus indispensable 
aux membres du P.C. japonais de resserrer les 
rangs en même temps qu'ils multiplient les 
contacts avec des partis de gauche dont l'al-
liance faciliterait l'extension de leur influence. 

Le Parti communiste japonais cherche, 
par exemple, l'appui du Parti socialiste et de 
son organisation syndicale, Sohyo, pour des 
manifestations anti-américaines communes. 
Oka Masayoshi (membre dlu Présidium du 
Comité central du P.C. japonais, et dont il a 
déjà été question) a souligné le 18 octobre 
dernier — à une semaine de l'ouverture du 
Xe congrès — qu'il était indispensable de 
créer avec le Parti socialiste japonais une 
« organisation permanente pour la lutte en 
commun ». Pour l'instant, les socialistes japo-
nais semblent garder les distances et ne pas 
répondre aux avances de leurs compatnotes 
communistes qui, selon des rumeurs e. icore 
non contrôlées, recherchent des alliés jusqu'à 
l'extrême droite de l'éventail politique japo-
nais, puisqu'on parle de contacts entre le :? C. 
japonais et le Parti Komeito (parti du « gou-
vernement propre »), structure à la fois tra-
ditionnelle et moderne. Jacques OLIVIER. 
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