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Leçons d'une crise 
LA crise du Proche-Orient a porté un coup 

sensible à un certain nombre de raisonne-
ments solidement ancrés, jusqu'à ces derniers 
temps, aussi bien dans les milieux officiels que 
dans les milieux « progressistes » en France 
(et même ailleurs). 

Le premier de ces raisonnements concer-
nait la guerre froide : il était de règle — et 
non seulement dans les milieux officiels —
d'affirmer que la guerre froide était terminée, 
ou sur le point de l'être. Bien entendu, la si-
tuation de fait n'avait nullement changé et 
tous les problèmes générateurs de guerre froide 
n'étaient pas plus résolus il y a quelques mois 
qu'il y a cinq ans ou vingt : les Soviétiques sur 
l'Elbe, le mur à Berlin, la Chine communiste, 
Cuba castriste, la guerre au Vietnam, la sub-
version en Amérique latine et ailleurs. Seul, 
l'état d'esprit d'un grand nombre de gens avait 
changé, en premier lieu parce qu'ils avaient 

En raison des congés payés (personnel 
et imprimerie) et de l'absence de la plu-
part des membres de notre Association, 
il a été décidé que le prochain numéro 
d'EST et OUEST paraîtrait le jeudi 21 
septembre 1967. 

fini par admettre le fait accompli créé par 
l'action communiste. 

Le jour où ces discours sur la fin de la 
guerre froide se trouvèrent confrontés avec la 
réalité de la guerre chaude au Proche-Orient, 
la réalité l'emporta sur la fiction. Seulement, 
la fiction — en France officielle, à vrai dire 
plus qu'ailleurs — n'a pas disparu, elle a sim-
plement changé de cap : de l'affirmation er-
ronée qui consistait à dire hier que la guerre 
froide était presque terminée, on est passé à 
une autre, tout aussi erronée : la guerre mon-
diale serait sur le point d'éclater. 

Le deuxième raisonnement portait sur la 
fameuse « coexistence pacifique ». Il était de 
règle, à la fois dans les milieux gouvernemen-
taux et dans ceux de l'opposition, d'attribuer 
à l'actuelle équipe dirigeante du Kremlin la 
volonté sincère d'appliquer la coexistence pa-
cifique. A vrai dire, ce bénéfice avait déjà été 
accordé à Khrouchtchev tant qu'il avait été au 
pouvoir (et même à Staline), ce qui n'avait pas 
empêché Khrouchtchev de bâtir le mur de Ber-
lin et d'installer des rampes de lancement à 
Cuba. De même, cette politique de coexistence 
pacifique n'a pas empêché l'équipe actuelle de 
fournir des armes au Vietnam contre « l'im-
périalisme américain », au Proche-Orient con-
tre « l'impérialisme israélien » et aujourd'hui 
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à l'Algérie pour lutter on ne sait encore contre 
qui... 

Le troisième raisonnement quittait le do-
maine de la politique pour s'élever au niveau 
de la grande philosophie : il s'agissait du 
« sens de l'histoire ». Il était, bien entendu, 
tout indiqué, et non seulement pour les intel-
lectuels progressistes nourris d'un marxisme 
plus ou moins pur : le sens de l'histoire, c'était 
la marche vers le socialisme au sens marxiste-
léniniste du terme. La seule différence étant 
que, pour les uns, cette marche du socialisme 
concernait les peuples du monde entier, tandis 
que d'autres en réservaient le bénéfice aux 
seuls pays sous-développés. 

Or, la débâcle militaire des régimes égyp-
tien et syrien dans leur aventure contre Israël 
a illustré une fois de plus une vérité fréquem-
ment passée sous silence, à savoir que les régi-
mes dits « socialistes » ont en général besoin de 
beaucoup de temps (et de terreur) pour s'impo-
ser dans un pays, mais de beaucoup moins pour 
s'écrouler ou se déshonorer. En 1953, il n'avait 
fallu qu'un seul jour au « socialisme » d'Alle-
magne orientale pour voler en éclats. Il n'en 
avait pas fallu beaucoup plus pour qu'il subis-
se le même sort en Hongrie, et tout récemment, 
en 1965 et 1966, les champions du socialisme 
des pays sous-développés — Soekarno, Ben 
Bella, N'Krumah — ont vu s'écrouler leur 
pouvoir comme un château de cartes. Et pour 
ces derniers, les chars soviétiques étaient trop 
loin pour venir rétablir « l'ordre ». 

Le même sort attendait, au Proche-Orient, 
l'armée égyptienne, « socialiste » et « révolu-
tionnaire » qui se révéla à la fois inférieure à 
l'armée jordanienne « féodale » — accusée la 
veille encore d'être au service de l'impérialisme 
— et à l'armée de Farouk de 1948. Le mot de 
« Blitzkrieg » qu'on utilise à propos de la guer-
re au Proche-Orient pourrait être remplacé par 
celui de « Blitzkrach » (1), qu'on pourrait éga-
lement appliquer à de nombreux potentats 
prétenduement « socialistes ». 

La crise du Proche-Orient a fait apparaî-
tre également, de façon très sensible, la méta-
morphose qu'ont subi les liens que le gouver-
nement soviétique a établi depuis la guerre 
avec plusieurs gouvernements étrangers. Ces 
relations ne sont plus celles de « soleil » à 
satellites, mais elles ne sont pas pour autant 
des alliances de type classique. 

Du vivant de Staline, le problème, comme 
beaucoup d'autres, était fort simple : les au-
tres pays communistes étaient des satellites, 
qui n'avaient aucun droit, mais assumaient 
toutes les obligations, à commencer par celle 
de renoncer aux produits de leur industrie 

(1) Ecroulement-éclair.  

nationale au bénéfice des Russes (comme les 
Roumains et les Bulgares) jusqu'à l'obligation 
de se faire tuer (comme les Nord-Coréens). 

Cette époque des « satellites » est irrévo-
cablement révolue, mais celle de l'alliance clas-
sique ne l'a pas remplacée, cal Moscou, vis-à-
vis de certains de ses « alliés », se trouve au-
jourd'hui dans une position d'infériorité politi-
que, en dépit de toute sa supériorité militaire. 

Aujourd'hui, le gouvernement soviétique 
a des « alliés » qu'il est obligé d'aider écono-
miquement, militairement et diplomatique-
ment, mais, il ne veut ni s'engager à fond lors-
que l'existence de ces « alliés » est en cause 
ni ne peut imposer son point de vue lorsqu'un 
désaccord surgit. Cette situation bizarre a été 
pleinement illustrée, d'abord lors de la crise 
cubaine, ensuite dans la guerre au Vietnam et, 
ces dernières semaines, dans la guerre au 
Proche-Orient. 

A Cuba, cette situation contradictoire exis-
te depuis de nombreuses années. Moscou est 
obligé d'aider le régime castriste comme il ne 
l'a jamais fait auparavant pour les régimes 
communistes d'Europe orientale : environ 300 
millions de dollars (donc près d'un million de 
dollars par jour) prennent chaque année le 
chemin de Cuba, (sans compter les livraisons 
militaires). Mais lorsque cette aide militaire 
soviétique a provoqué l'affrontement direct 
avec les Etats-Unis, les Soviétiques ont lâché 
Castro et se sont entendus avec Kennedy, sans 
se soucier davantage des réactions cubaines. 
Depuis lors, ils se voient contraints de conti-
nuer leur aide à Castro, mais celui-ci ne se sent 
nullement obligé, en revanche, d'adopter la 
position soviétique sur de nombreux points li-
tigieux de la politique internationale, ni même 
de taire son désaccord avec certains actes du 
gouvernement soviétique (comme c'est le cas, 
par exemple, quand l'Union soviétique établit 
des relations avec les gouvernements chilien, 
colombien, vénézuélien, etc.). 

On a assisté à quelque chose d'analogue 
avec le Vietnam. Tant que Khrouchtchev fut 
le maître, l'aide soviétique à ce pays resta très 
minime, mais ses successeurs ont abouti, depuis 
qu'ils sont au pouvoir, à un état de fait qui 
rappelle les relations de Khrouchtchev avec 
Cuba. 

Ils se sont engagés à aider le Vietnam et 
ils ne peuvent, pour de nombreuses raisons, 
manquer à cette promesse. L'attitude chinoise, 
à elle seule, suffirait à leur imposer cette po-
litique. Néanmoins, les Soviétiques prennent 
bien garde, dans ce programme d'aide au Viet-
nam, de ne pas dépasser la limite qui les con-
duirait à un affrontement militaire avec les 
U.S.A. Les troupes soviétiques ne doivent se 
dresser contre les Américains, ni à Cuba, ni au 
Vietnam. même si les forces américaines ne 
cessent d'augmenter en nombre et en capacité 
de combat. En revanche, les Vietnamiens ne 
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se conformeraient plus aujourd'hui comme ja-
dis, à la politique soviétique. En 1954, poussés 
par Moscou — et par Pékin — ils avaient 
accepté de négocier à Genève mais il n'est pas 
du tout sûr qu'ils acquiesseraient aujourd'hui 
si Moscou leur demandait d'entamer des pour-
parlers du même genre. 

** 

La guerre au Proche-Orient, après les pré-
cédents d'Amérique latine et du Sud-Est asia-
tique, a créé une situation d'autant plus grave 
pour la position et le prestige de l'U.R.S.S. que 
l'affaire s'est passée à proximité des frontières 
soviétiques. Une fois de plus, Moscou a reculé 
devant l'intervention directe, circonstance d'au-
tant plus aggravante pour son prestige qu'il 
n'y avait pas, cette fois, à faire face aux sol-
dats américains, comme à Cuba et au Vietnam, 
et que son allié égyptien Nasser fut battu à 
plate-couture, ce qui n'est pas le cas de Castro 
ni d'Ho Chi-minh. 

En même temps, l'absence d'interven-
tion directe est accompagnée de la poursuite 
de l'intervention indirecte, sous la forme d'une 
aide militaire et économique qui a déjà englou-
ti, à fonds perdus, des milliards de dollars 
sans pour autant satisfaire davantage Nasser 
qu'elle n'a satisfait Castro. 

Les manifestatiions visibles de cette étran-
ge situation sont les voyages que font les digni-
taires soviétiques dans ces capitales au mo-
ment des crises et au lendemain de leur « lâ-
chage » : avant-hier Mikoyan à La Havane,  

hier, Kossyguine, Andropov et Chélépine suc-
cessivement à Hanoï, aujourd'hui, Podgorny 
au Caire... 

Le fait, qu'en dépit de toutes ces décon-
fitures, l'influence soviétique s'est étendue à 
certains pays où elle n'existait pas il y a une 
dizaine d'années et s'y est maintenue — com-
me Cuba, l'Egypte et la Syrie — aurait pu être 
une consolation pour Moscou si cette influence 
n'avait pas, dans le même temps, profondément 
diminué dans de nombreux autres pays par rap-
port à ce qu'elle était il y a dix ans, non seule-
ment dans les pays passés à la dissidence ouver-
te, comme la Chine et l'Albanie, mais égale-
ment dans d'autres où la situation est plus am-
bigiie, comme le Vietnam, la Corée du Nord 
et la Roumanie. 

Bien plus, chaque nouvelle crise interna-
tionale fait ressortir avec éclat la désunion du 
camp communiste (à la fois des pays commu-
nistes et des partis communistes). La Roumanie, 
l'Albanie et Cuba n'ont pas suivi, aux Nations 
Unies, une ligne absolument identique à celle 
de Moscou. Et dans les partis communistes 
— (sans même parler du P.C. d'Israël coupé en 
deux) — le désaccord avec la ligne officielle 
du parti (et de Moscou) a provoqué non seule-
ment des lettres de protestation, mais des con-
flits ouverts en Belgique, en Angleterre, en Ita-
lie. Une fois de plus, les fameuses « contradic-
tions internes » ont été plus nombreuses et plus 
profondes dans le camp communiste que dans 
le camp occidental. 

BRANKO LAZITCH. 
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La première condamnation du sionisme 
par l'Internationale communiste 

AU II'Congrès de l'Internationale communiste, 
 qui se tint en 1920, et fixa les conditions 

d'adhésion des partis, à la nouvelle internationale, 
une organisation sioniste, le Poale-Zion, avait 
envoyé un délégué, Michel Kohn-Eber, qui venait 
de Vienne. Il avait voix consultative. A sa grande 
surprise et à son grand regret, il constata que le 
sionisme était vu d'un fort mauvais oeil à Moscou, 
spécialement par les membres bolcheviks de la 
Commission sur les questions nationale et colo-
niale, dont Lénine en personne faisait partie. 

Les thèses que cette commission élabora com-
portèrent en effet une sévère condamnation du 
sionisme (voir leur texte dans Est et Ouest, n° 387. 
du 16-30 juin 1967, p. 11). Kohn-Eber avait pour-
tant pris la parole devant la Commission : il avait 
montré qu'il existait une différence entre le sionis-
me e bourgeois » et le sionisme socialiste-commu-
niste, et que le Parti socialiste de Palestine (Paole 
Zion) était alors le seul groupe communiste au 
Proche-Orient à lutter contre l'impérialisme bri-
tannique, de même que le prolétariat juif de Pa- 

lestine était, dans cette région du monde, le seul 
à avoir une conscience de classe. 

Même après l'adoption des thèses où figurait 
la condamnation du sionisme, Kohn-Eber et ses 
camarades s'efforcèrent de croire et de faire 
croire que cette condamnation ne visait pas le 
sionisme en bloc, mais seulement sa manifesta-
tion bourgeoise. 

« Le Congrès, de même que la Commission pour 
les questions nationale et coloniale et son Comité 
de rédaction étaient pleinement conscients du fait 
que la résolution anti-sionisme condamnait seule-
ment et exclusivement le sionisme bourgeois, et 
nullement le Poale-Zion, C'est ce que les membres 
du Comité de rédaction déclarèrent ensuite per-
sonnellement à notre délégué », lit-on dans une 
brochure publiée par le Poale-Zion et intitulée Do-
kumente des Jüdischen Kommunistichen Verban-
des (Poole-Zion) zur Anschlussaktion an die Kom-
munistiche Internationale (Verlag < Avant-garde } 
Vienne II). 

Un mois et demi après le congrès, le 21 sep- 



tembre 1920, le Comité exécutif du Komintern 
examina, en l'absence de Lénine, la demande 
d'adhésion du Poale-Zion. Sur proposition de Bou-
kharine, le Comité exécutif se déclara favorable, 
à deux conditions : l'acceptation des 21 conditions 
d'admission et le changement du nom de l'organi-
sation pour celui de Parti communiste de Pales-
tine. 

Il semblait donc que l'interprétation donnée 
par Kohn-Eber de la résolution du II' Congrès 
fût la bonne. 

Une nouvelle délégation du Poale-Zion se ren-
dit en 1921 au III' Congrès de l'I.C. pour régler 
les dernières formalités de l'entrée du parti dans 
l'Internationale. Dès l'ouverture du congrès, elle 
eut la surprise de constater la présence de deux 
autres délégations juives, toutes deux fortes de 
deux délégués ayant voix consultative : l'une de 
la section juive du P.C. russe, l'autre du Bund 
polonais. « Bien que ces deux délégations se em-
buassent mutuellement, elles étaient unies dans 
leur hostilité au Poale-Zion, et cette hostilité s'ex-
primait d'autant plus fortement que nous étions 
venus en tant que représentants du prolétariat 
juif mondial .e, lit-on dans la brochure citée plus 
haut. 

Les délégués du, Poale-Zion se rendirent comp-
te que, contrairement à ce qu'ils avaient cru, le 
problème de l'admission dans l'Internationale de 
leur organisation n'était nullement réglé. Ils 
préparèrent un memorandum pour défendre leur 
cause, eurent un entretien avec Trotski qui promit 
de lire attentivement leur texte, obtinrent la 
promesse d'une entrevue particulière avec Zinoviev, 
président de l'Internationale, et Radek, rapporteur 
de la question ; ils devaient voir l'un et l'autre 
avant la réunion du Comité exécutif où leur de-
mande devait être étudiée. 

Les choses se passèrent tout autrement. Con-
formément aux méthodes bolcheviques, moins 
connues alors qu'aujourd'hui, les délégués du 
Poale-Zion furent brusquement mis devant le fait 
accompli. 

A la fin du Congrès, on annonça que le 
Comité exécutif, nouvellement élu, tiendrait le 
lendemain sa séance constitutive, mais notre délé.  
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gation ne pensait pas que notre demande serait 
discutée au cours de cette séance lit -on tou-
jours dans la brochure précitée. « Nos camarades 
avaient reçu la promesse que notre demande serait 
examinée par le Comité exécutif en leur présence, 
et qu'ils auraient la possibilité d'en discuter 
personnellement avec Zinoviev et Radek avant que 
le Comité exécutif ne soit saisi. En conséquence, 
ils attendaient une invitation de Zinoviev et de 
Radek. Ce n'est qu'après la séance du Comité 
exécutif qu'ils surent qu'il avait pris sa décision ). 

Cette décision imposait au Poale-Zion une 
capitulation inconditionnelle. Il devait retirer de 
son programme la revendication d'un Etat juif en 
Palestine, dissoudre son organisation en tant 
qu'union à l'échelle mondiale, et, dans chaque 
pays, former avec ses troupes une section juive 
du Parti communiste local. 

La décision avait été prise après une discus-
sion où deux opinions s'affrontèrent. Zinoviev et 
Radek (tous deux Juifs et choisis à cause de cela) 
exposèrent la thèse officielle du Komintern, sou-
tenus par le représentant du P.C. polonais au 
Comité exécutif, Waletski, juif également : ils de-
mandèrent donc que le Poale-Zion renonçât d'une 
part à sa revendication sioniste, de l'autre en fait 
à son existence. Ce furent au contraire deux 
non-juifs, Fritz Heckert, représentant du P.C. al-
lemand, et N. Boukharine qui appuyèrent la de-
mande du Poale-Zion. 

Il ne fait aucun doute que la thèse qui l'em-
porta avait l'approbation de Lénine, si même elle 
ne venait pas de lui. Il traitait alors le Poale-Zion 
de la même façon qu'en 1903 il avait traité le 
Bund dans la social-démocratie russe. Et ce 
n'est pas par hasard qu'il avait chargé des Juifs 
de la besogne anti-sioniste. C'était là une manière 
d'agir qui lui était coutumière et qui, depuis, a 
fait école. 

Depuis lors, l'Internationale communiste n'a 
pas cessé de condamner le sionisme. 

B. L. 

La brochure comportait en appendice plu-
sieurs documents, dont, sous le n° 8, la lettre par 
laquelle le Comité exécutif du Komintern) justifiait 
sa décision concernant le Poale-Zion. 

4 

Lettre du Comité Exécutif 

LE Comité exécutif de la Troisième Internationale 
adresse aux ouvriers de l'Union communiste 

juive (Poale-Zion) l'appel suivant : 

Camarades ! 
Le Comité exécutif de l'Internationale commu-

niste a accueilli fraternellement les camarades que 
vous avez envoyés au Congrès mondial et a 
examiné attentivement avec eux la question de 
l'affiliation de vos organisations à l'Internationale 
communiste. 

Le Comité exécutif reconnaît le fait que vous 
avez commencé à éliminer de vos rangs les élé-
ments ouvertement réformistes et centristes. 11 
reconnaît que vous êtes prêts à mener la lutte 
contre la bourgeoisie côte à côte avec les sections 
communistes locales. Il reconnaît aussi que par 
vos efforts communs vous êtes parvenus à créer 
en Palestine le commencement d'un mouvement 
communiste propre à devenir, après acceptation 
de toutes les conditions posées par le Comité 
exécutif, la section locale de l'Internationale com-
muniste. 

L'existence dans votre mouvement de tendan-
ces incompatibles avec les principes de l'Interna-
tionale communiste n'en est que plus préoccupante. 

L'idée que la concentration des masses prolé-
tariennes et semi-prolétariennes juives en Palestine 
constitue la base de l'émancipation sociale et 
nationale de la population laborieuse juive est 
utopique et réformiste, directement contre-révo-
lutionnaire dans son effet pratique, car elle revient 
à un travail de colonisation en Palestine qui, en 
fin de compte, ne fait que renforcer les positions 
de l'impérialisme anglais en Palestine. 

La liquidation complète de cette idéologie est 
la condition la plus importante que nous devons 
poser. 

L'exécutif de l'Internationale communiste est 
conscient du fait que le fort mouvement de migra-
tion qui est une expression concrète des rapports 
de production spécifiques du prolétariat juif cons-
titue un problème qui doit retenir l'attention des 
sections nationales de l'Internationale communiste, 
dans la mesure où il est nécessaire de le mettre 
à profit dans la lutte pour la dictature du prolé- 
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tariat et la satisfaction des revendications vitales 
concrètes des ouvriers. La mise sur pied d'organes 
chargés de s'occuper de cette question est une 
tâche des sections nationales de l'Internationale 
communiste. 

L'exécutif a décidé de créer auprès de son 
siège un bureau juif auquel incombera l'activité 
de propagande communiste parmi les prolétaires 
juifs du monde entier. L'exécutif invite le bureau 
de votre Union à convoquer, d'ici à cinq mois, 
une conférence mondiale de toutes les organisa-
tions communistes de Poale-Zion qui devra assurer 
la dissolution définitive de l'Union mondiale et 
la constitution de vos organisations en sections 
locales de l'Internationale communiste, dans un 
délai maximum de deux mois, aux conditions indi-
quées. 

L'exécutif invite enfin tous les travailleurs 
communistes juifs à lutter contre les tendances 
particularistes qui existent dans le mouvement 
ouvrier communiste juif et à être conscients du 
fait que c'est seulement dans l'nternationale com-
muniste que la classe ouvrière révolutionnaire 
juive pourra devenir un membre organique de la 
grande famille ouvrière communiste. 

Vive l'union de la classe ouvrière communiste 
juive dans l'Internationale communiste. 

Vive la Troisième Internationale, seule capable 
de mener à une fin victorieuse la lutte pour la 
libération de la classe ouvrière de tous les peuples 

26 août 1921. 

Le Comité exécutif 
de l'Internationale communiste. 

5 

Communistes syriens, égyptiens et israéliens 
et la crise du Proche-Orient 

LA guerre israélo-arabe a jeté quelque lumiè-
re sur la situation des partis communistes 

au Proche-Orient. 

EN SYRIE 
Le premier point qui s'est trouvé ainsi 

éclairé est la situation des Partis et des mili-
tants communistes en Syrie et en Egypte. On 
n'ignore pas, en effet, que, quoique officielle-
ment interdit, le P.C. syrien participe, depuis 
la prise du pouvoir par les extrémistes baassis-
tes (février 1966), au gouvernement de M. 
Zouayen où il est représenté par Samieh At-
tieyh, membre du Comité Central et actuelle-
ment ministre des Communications. Ajoutons, 
en outre, qu'après le coup d'Etat, Khaled 
Bagdache, secrétaire général du P.C. syrien, a 
été autorisé à rentrer à Damas, après un exil 
de près de huit ans, passé en U.R.S.S. et dans 
les Républiques populaires. L'influence de 
Khaled Bagdache en Syrie est aujourd'hui loin 
d'être négligeable. D'autre part, l'organe offi 
ciel du C.C. du P.C. syrien, Nidal El-Chaab, 
est suivant la formule de Bagdache lui-même, 
« imprimé clandestinement, mais distribué lé-
galement » à travers toute la Syrie. 

Pour des raisons évidentes d'ordre tacti-
que, les communistes ont, jusqu'au déclenche-
ment de la récente crise au Proche-Orient, pré-
féré garder au sujet du rôle joué par le P.C. 
en Syrie un silence pour le moins prudent. En 
pratiquant la discrétion, alors que la présence 
d'un dirigeant communiste dans un gouverne-
ment arabe était un indéniable succès, les com-
munistes cherchaient à éviter de donner des 
armes à ceux qui dénonçaient le régime « ré-
volutionnaire » de Damas comme « inféodé » 
à Moscou. 

EN EGYPTE 

De même, les communistes se sont mon-
trés particulièrement discrets, jusqu'à ces der- 

niers temps, sur le rôle tenu en Egypte par les 
communistes locaux, libérés en 1963.64 par 
Nasser à la demande de Khrouchtchev, et que 
l'on trouve aujourd'hui jusque dans les avenues 
immédiates du pouvoir, notamment dans les 
services de l'information, dans l'administration 
et surtout dans l'appareil du parti unique de 
la R.A.U., « Union Socialiste Arabe ». 

En vérité, le rôle des communistes égyp-
tiens n'a fait que grandir et c'est grâce à leur 
influence que le parti de Nasser fut représenté 
pour la première fois au XXIIIe Congrès du 
P.C. de l'U.R.S.S., puis au IXe Congrès du P.C. 
bulgare. C'est également grâce à l'influence 
exercée par les communistes égyptiens que fut 
tenu au Caire, l'année dernière, le « séminai-
re » sur les « forces révolutionnaires » en Afri-
que et au Proche-Orient. Ce « séminaire » fut 
organisé conjointement par la revue Al Talia 
(l'Avant-Garde) qui défend ouvertement les 
thèses marxistes-léninistes en Eygpte, et par la 
Nouvelle Revue Internationale, organe officiel 
du mouvement communiste mondial, édité à 
Prague. Il est bon également de préciser que les 
communistes égyptiens, hier encore enfermés 
dans les camps d'internement de Nasser, jouis-
sent au Caire de privilèges spéciaux. Ainsi, 
l'automne dernier, Ismail Abdallah Sahi, an-
cien secrétaire général du P.C. égyptien (plus 
exactement de l'un des trois P.C.E.), a reçu un 
visa de sortie pour la Tchécoslovaquie, ce qui 
constitue une faveur très rare sur les bords du 
Nil. 

« RECTIFICATIONS » DE « L'HUMANITE » 
Ces faits, en Syrie et en Egypte, n'étaient 

souvent pas connus du large public et les com-
munistes du monde entier préféraient parler le 
moins possible de leurs camarades de Damas 
et du Caire, signalant tout au plus la présence 
dans ces pays d'éléments « progressistes » ou 
de « patriotes révolutionnaires ». 
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Aujourd'hui, afin de justifier leur aligne-
ment total sur la position soviétique au Proche-
Orient, les communistes affirment qu'en dé-
fendant la cause des Arabes contre Israël, ils 
favorisent ainsi directement ou indirectement 
les partis et les militants communistes dans 
cette région du monde. Alors que nombre de 
commentateurs occidentaux s'étonnaient de 
voir les communistes voler au secours de régi-
mes qui opprimaient les P.C. locaux et souli-
gnaient le fait qu'à Damas comme au Caire les 
partis communistes étaient toujours interdits, 
l'Humanité, pour ne citer qu'elle, procéda à 
des « rectifications » destinées à justifier l'atti-
tude prise par le P.C.F. à l'égard des pays ara-
bes, en particulier la Syrie et la R.A.U. 

On lisait le 13 juin, dans l'Humanité : 
« Jean Gorini et Georges Atschuler ont 

encore affirmé hier au journal parlé d' « Eu-
rope - I » à 12 h. 30, que les partis communis-
tes sont interdits en Egypte et clandestins en 
Syrie. Les commentateurs de ce poste périphé-
rique avaient déclaré il y a une dizaine de jours 
que les communistes étaient en prison en Egyp-
te alors que le Parti communiste est autorisé 
en Israël. 

« Ce n'est pas la première fois que nous 
avons à rectifier de tels propos. On ne saurait 
donc mettre au, compte de l'ignorance ce qui 
appartient, en fait, à la campagne de mystifi-
cation politique entretenue autour d'Israël. 

« Le Parti communiste n'est pas interdit 
en Egypte pour la bonne raison que les trois 
groupes se réclamant du communisme qui exis-
taient jusqu'au début de 1965 ont alors décidé 
de se fondre dans l'Union Socialiste Arabe. 

« Certes des communistes furent empri-
sonnés. Les derniers furent libérés en 1964. 
Tous ont été amnistiés. Ils ont recouvré leurs 
droits civiques. Ils ont participé aux dernières 
élections. Nombre d'entre eux occupent des 
postes importants dans l'économie, dans l'ad-
ministration, dans la presse et même dans 
l'Union Socialiste où sont débattues les idées 
des différents courants qui composent ce parti 
ou plutôt ce front national. Mentionnons éga-
lement l'existence d'une revue qui publie des 
analyses fondées sur les principes marxistes : 

Al Talia ». 
« En, Syrie — et « Europe-I » le sait par-

faitement 	un communiste est ministre des 
Communications depuis que le nouveau régi-
me est au pouvoir, c'est-à-dire depuis février 
1966. Le secrétaire général du Parti commu-
niste syrien, Khaled Bagdache a pu rentrer 
dans son pays après avoir été exilé pendant des 
années par les gouvernements précédents. 

« Cette convergence des forces progressis-
tes en Egypte et en Syrie est l'une des raisons 
qui poussèrent les dirigeants américains et is-
raéliens à provoquer le conflit actuel. » 

On est heureux de constater que les diri-
geants du P.C.F., contraints vraisemblablement 
de fournir quelques explications à « la base » 
au sujet de leur appui total à la cause arabe, 
qui n'est pas particulièrement populaire en 
France, ont été obligés de reconnaître le rôle 
important tenu par les communistes en Egypte 
et en Syrie. Voilà qui confirme ce que nous  

n'avons cessé d'écrire depuis des mois, à savoir 
que les « régimes révolutionnaires » du Caire 
et de Damas sont de plus en plus influencés 
par les communistes locaux. 

LES DEUX P.C. D'ISRAEL 

L'autre point mis en lumière concerne les 
P.C. d'Israël. En effet, depuis le mois d'août 
1965, il existe deux partis communistes en Is-
raël. 

Le premier, qui a conservé le nom de 
« MAKI » (P.C.I.) groupe la très forte majorité 
des militants communistes juifs. Il est dirigé 
par Chmouel Mikounis, secrétaire général, et 
Moche Sneh, ancien député et rédacteur en 
chef de Kol Haam, organe officiel du Parti. 
L'autre parti, le « RAKAH » ou « Nouvelle Lis-
te Communiste », comprend surtout des Arabes 
et quelques dirigeants juifs, tel Meir Vilner. 
Lors de la scission, on avait parlé d'une frac-
tion « pro-soviétique » et d'un fraction « pro-
chinoise ». En réalité, l'éclatement a eu lieu 
surtout entre pro-juifs et pro-arabes. A diver-
ses reprises, les Soviétiques ont d'ailleurs ten-
té de réunifier les deux tendances. En décembre 
1965, les dirigeants des deux fractions se sont 
rendus à Moscou où, avec l'aide de Souslov et 
de Pomarev, fut tentée une opération de re-
concilia tion (1). 

A l'époque, cette tentative n'avait pas été 
couronnée de succès, mais, lors du X XIIIe Con- 
grès du P.C. de l'U.R.S.S., les deux tendances 
furent représentées à Moscou et un texte com-
mun fut signé par les responsables de l'une et 
de l'autre fraction. (Voir Pravda du 9 avril 
1966 — Texte de salutations des communistes 
israéliens, signé par Mikounis et Sneh (pro-
juifs), Vilner et Habibi (pro-arabes). La publi-
cation de ce texte commun laissait penser qu'un 
pas vers la réunification du P.C.I. avait été fait 
à Moscou. D'autre part, la presse soviétique 
avait toujours reproduit scrupuleusement les 
décisions du C.C. du P.C. israélien (pro-juif) 
surtout lorsqu'il s'agissait de condamnations 
des thèses et des activités pro-chinoises. 

Ainsi, jusqu'au déclenchement de la crise 
au Proche-Orient, il était évident que le P.C.I. 
de Mikounis, communiste de longue date était 
bien considéré à Moscou comme l'authentique 
Parti communiste israélien. 

Le conflit israélo-arabe a évidemment pla- 
cé les communistes israéliens dans une position 
très difficile. Toutefois, dans une déclaration 
officielle, publiée dans toute la presse le 19 
juin, Moche Sneh a accusé sans ambiguïté les 
pays arabes d'être responsables de la guerre. 
Cette prise de position qui tranchait, bien en- 
tendu, avec celle de l'U.R.S.S. fut aussitôt cri- 
tiquée violemment par les communistes du 
monde entier, fidèlement alignés sur Moscou. 
L'Humanité écrivait à ce propos : « Moche 
Sneh et ses amis ne reflètent que l'opinion 
d'une minorité de communistes. En effet, aux 
dernières élections législatives de novembre 
1965, le Parti communiste israélien a obtenu 
trois sièges, alors que le groupe dont Moche 
Sneh est le porte-parole n'en obtenait qu'un ». 

Ces chiffres sont exacts, mais cette façon 
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de présenter les choses manque pour le moins 
d'honnêteté (1). En effet, les rédacteurs de 
l'Humanité savent très bien que le seul parti 
qui s'appelait P.C. israélien (MAKI) lors des 
élections de novembre 1956 était le parti de 
Mikounis et de Sneh. L'autre groupe, qui ef-
fectivement recueillis plus de suffrages et obtint 
davantage de sièges à la Knesset (Parlement), 
portait le nom de « Nouvelle Liste Communis-
te » (RAKAH). Depuis cette date, à diverses 
reprises l'Humanité et tous les journaux com-
munistes du monde, avaient parlé de Mikounis 
comme du « secrétaire générai du P.C. israé-
lien ». Aucune confusion n'était possible. 

En réalité, c'est uniquement parce que le 
P.C.I. de Mikounis a refusé de s'aligner sur la 
politique soviétique favorable aux Arabes, que 
ce Parti est traîné aujourd'hui aux gémonies. 
Au contraire, la fraction de Vilner et de Tou-
fik Toubi (pro-arabe) qui, elle, a adopté une 
position absolument conforme à la politique 
du Kremlin, est, à présent, qualifiée de « Parti 
communiste israélien », alors que chacun sait 
que les suffrages recueillis par cette « Nouvelle 
Liste Communiste » provenaient essentielle-
ment de la minorité arabe. La plupart des élec-
teurs n'étaient d'ailleurs ni de près ni de loin  

des communistes, mais ils voulaient ainsi ma-
nifester leur hostilité de principe à l'Etat d'Is-
raël. Ajoutons qu'à l'occasion de ces élections, 
Radio - Le Caire, dans ses émissions destinées 
aux Arabes d'Israël, avait demandé ouverte-
ment de voter pour la « Nouvelle Liste Com-
muniste » de Vilner et de Toubi. Il est bon de 
préciser que cette « Nouvelle Liste » n'avait 
obtenu que 2,3 % des suffrages, alors que les 
Israéliens non juifs (Arabes, Druzes et Bé-
douins) constituent environ 12 % de la popu-
lation. Ce qui laisse apparaître que la plupart 
des Arabes et des Musulmans israéliens ont vo-
té pour des partis soutenant et admettant l'exis-
tence de l'Etat d'Israël. 

En vérité, cette affaire des deux P.C. is-
raéliens montre, une fois de plus, que si, pour 
des raisons d'ordre national, des communistes 
refusent d'applimuer aveuglement les consi-
gnes dictées par Moscou, ils sont aussitôt rejetés 
de la « grande famille socialiste » et dénoncés 
comme « agents de l'impérialisme ». 

NICOLAS LANG. 

(1) Au sujet des deux P.C. en Israël, voir Est et 
Ouest, N. 349 : La scission du Parti communiste is-
raélien et Est et Ouest, N. 356 : Les communistes is-
raéliens à Moscou. 

7 

A propos des finances 
du Parti communiste français 

`E rapport qu'a présenté le « grand argen- 
tier » communiste, Georges Gosnat, à la 

dernière session du P.C.F., le 30 juin 1967, sur 
« les finances du parti » ne permet sans doute 
pas de se faire une idée complète des ressour-
ces du Parti communiste français, d'autant que 
l'Humanité n'a publié, le 4 juillet, que des ex-
traits de ce texte, mais il suggère quelques 
réflexions et appelle des remarques qui peu-
vent servir à l'étude d'un problème sur lequel 
il a toujours pesé beaucoup de mystère, et 
pour cause. 

Gosnat n'a évidemment évoqué que les 
sources licites et avouables des finances du 
Parti. 

Elles sont au nombre de c ' uatre. Le Parti, 
d'après son rapport, vit 

des indemnités parlementaires ou muni-
cipales auxquelles ont droit ses élus et qu'ils 
lui abandonnent, 

des cotisations de ses adhérents, 
de la publicité qui est faite dans ses jour-

naux, 
de la souscription ouverte en permanence 

et de celles qu'il ouvre sous le prétexte de 
couvrir des dépenses particulières. 

Pour être complet, le trésorier du parti 
aurait dû ajouter (mais on comprendra qu'il 
ne l'ait pas fait) les subventions que le P.C.F. 
reçoit du Mouvement communiste internatio-
nale, les bénéfices qu'il retire de certaines 
opérations commerciales, enfin l'habileté qu'il 
a acquise à mettre une partie de ses dépenses  

en personnel à la charge des municipalités ou 
des comités d'entreprise. 

L'IN DEMN ITE PARLEMENTAIRE 

Les élus appartenant au Parti communiste 
— députés, sénateurs, maires — remettent à 
la trésorerie du Parti le total de l'indemnité 
que l'Etat leur verse pour leur epermettre 
d'exercer leur mandat. C'est là pour le Parti, 
on le verra par la suite, moins un moyen de 
se procurer des ressources que celui de s'assu-
rer l'obéissance des élus. C'est aussi réaliser 
par anticipation, si l'on peut dire, ce que Marx 
et Lénine ont écrit du gouvernement ouvrier, 
du gouvernement communiste : il sera, ont-
ils dit, un gouvernement à bon marché. 

Dans sa brochure de 1917, l'Etat et la Ré-
volution, Lénine a cité ce passage du livre de 
Marx sur la commune de Paris : 

« La Commune de Paris fut composée de 
Conseillers municipaux choisis par le suffra-
ge universel... Depuis les membres de la Com-
mune jusqu'en bas, la rémunération du servi-
ce public ne devait être qu'un salaire normal 
d'ouvrier ». 

Et Lénine de commenter ce texte : 
« Réduction des traitements de tous les 

fonctionnaires au niveau du « salaire d'ou-
vrier », c'est là qu'apparaît avec le plus de re-
lief le tournant qui s'opère de la démocratie 
bourgeoise à la démocratie prolétarienne... Et 
c'est sur ce point que les enseignements de 
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Marx sont le plus oubliés ! Les commentaires 
de vulgarisation n'en disent mot. Il est admis 
de taire cela comme une « chose puérile » qui 
a fait son temps... » 

Ainsi érigé en règle par Lénine, l'exemple 
de la Commune de Paris est sans cesse évoqué 
par les communistes du monde entier, et, 
dans chaque parti communiste, il est d'usage 
d'affirmer que personne ne gagne plus qu'un 
ouvrier qualifié, depuis le secrétaire général 
au fonctionnaire permanent de base, en pas-
sant par les députés. 

L'indemnité parlementaire dépasse assu-
rément de beaucoup le salaire d'un ouvrier 
qualifié. Aussi le Parti a-t-il, depuis toujours, 
exigé que ce soit le trésorier du Parti qui 
per ç o i v e l'indemnité des parlementaires 
communistes, ceux-ci recevant, non pas en 
échange, mais par ailleurs, le traitement que 
le Parti sert à ses permanents. 

Voici ce qu'a dit Gosnat à ce sujet : 
« Bien entendu, les élus et les retraités 

parlementaires du Parti ne conservent qu'une 
part de leurs indemnités et de leurs pensions. 
Ainsi, nos parlementaires nous donnent délé-
gation pour recevoir leur indemnité. Celle-ci 
s'élève actuellement à un montant brut de près 
de 700.000 A.F. par mois et la trésorerie du 
Comité Central verse à chacun d'eux un sa-
laire mensuel qui était, depuis un an, de 
127.900 A.F. (1). 

« On mesure, à ce propos, l'ampleur de la 
perte éprouvée par notre Parti en 1959 à la 
suite du coup de force et des événements qui 
le privèrent des ressources de plus de 140 dé-
putés. Bien qu'atténuée de 1962 à 1967 et da-
vantage encore depuis l'éclatant succès du 
12 mars dernier, cette perte demeure cepen-
dant importante, puisque l'application de la 
loi électorale gaulliste ampute notre groupe à 
l'Assemblée Nationale de plusieurs dizaines de 
membres » (2). 

Si Gosnat n'en a pas dit davantage devant 
le Comité Central, il convient de célébrer la 
modestie de son propos — ou de se demander 
si désormais dans le parti les augures n'osent 
plus se regarder de peur de rire, car, d'ordi-
naire, les déclarations de ce genre étaient ac-
compagnées d'un couplet dont voici un exem-
ple, emprunté au rapport que fit le même 
Georges Gosnat au XVe Congrès du P.C.F. en 
1959. 

« Les élus communistes ne font pas une 
carrière politicienne et ils restent des mili-
tants au service du peuple. A l'Assemblée na-
tionale, au Sénat, à l'Hôtel de Ville, ils conti- 

(1) D'après ce que disait Gosnat au XV• Congrès 
du P.C.F. en 1959, le salaire versé par le Parti à ses 
députés (qui était alors de 61.000 francs par mois) était 
augmenté d'une indemnité de 11.000 francs pour les 
députés de province. 

(2) En 1959, Gosnat soulignait les conséquences fi-
nancières des échecs électoraux du P.C.F. en rappelant 
ce qu'avait procuré à la trésorerie du Parti la récupé-
ration des indemnités des élus les années précédentes. 

Au total, le montant des versements au Comité 
Central des députés, des sénateurs, des conseillers mu-
nicipaux de Paris et des conseillers généraux de la 
Seine s'est élevé à 

310.920.865 francs en 1958 
325.937.424 francs en 1957 
491.833.486 francs en 1958 

soit 1.128.491.765 francs en l'espace de trois ana. 

nuent à vivre comme les travailleurs qu'ils 
représentent et dont ils défendent les intérêts. 

« Cette règle de conduite provoque la fu-
reur des politiciens réactionnaires, mais notre 
peuple sait gré à nos élus d'accorder ainsi 
leurs actes avec leur morale communiste et 
d'en fournir une preuve supplémentaire quand, 
privé de leur mandat, ils retournent à l'usine, 
au bureau, à l'école ou à la ferme d'où ils 
étaient partis pour accomplir leur devoir 
d'élu ». 

C'est beau comme l'antique ! Le Parti 
communiste est peuplé de Cincinnatus. 

La réalité est moins belle, et elle s'enlai-
dit encore d'être ainsi hypocritement travestie. 

Bien entendu, aucun député communiste 
n'est contraint de se contenter des ressources 
qui lui sont officiellement allouées. 

D'une part, un grand nombre d'entre eux 
touche « de la main à la main » des sommes 
équivalentes ou supérieures à leur salaire. 
D'autre part, le Parti prend à sa charge une 
part, la plus large possible, des dépenses du 
parlementaire, non seulement de ses dépenses 
politiques, mais de ses dépenses personnelles. 

Citons à ce sujet le témoignage d'Auguste 
Lecceur qui, membre du bureau politique et 
secrétaire à l'organisation de 1949 à 1953, fut 
exclu du parti en 1954. En 1955, il publia une 
brochure, aujourd'hui introuvable, où il expli- 
quait son affaire : « l'autocritique attendue ». 

Prévoyant que son exclusion était proche 
et qu'exclu du P.C., il ne serait pas réélu dé-
puté, il avait cherché un emploi, ce que la di-
rection du P.C. avait prétendu lui interdire. 

Laissons-lui la parole : 
« Mon principal souci, dans l'immédiat, 

était de ne pas rester oisif et d'être assuré 
d'un emploi à l'expiration de mon mandat par-
lementaire. J'avais indiqué à la direction que 
si je percevais un salaire suffisant, je laisse-
rais au Parti l'intégralité de mon indemnité 
parlementaire. La direction était très mal ve-
nue de chercher une échappatoire sur cette 
question du traitement et je répondais : 

« S'il s'était agi d'une question de trai-
tement, j'aurais demandé que la direction con-
tinue à me verser ce que je percevais aupa-
ravant. J'ai été sanctionné avec une réduction 
de plus des deux tiers de mon salaire. Les mem-
bres du Bureau politique savent bien, pour le 
percevoir eux-mêmes, qu'en plus de ce qui est 
alloué officiellement, je percevais à peu près 
l'équivalent de la main à la main, à quoi s'ajou-
taient le loyer, le charbon, le gaz, l'électricité, 
l'habillement et j'en passe. Ayant été obligé 
du jour au lendemain de faire face avec mes 
trois enfants à des conditions matérielles nou-
velles particulièrement difficiles, je ne per-
mets pas au secrétariat de ramener le problè-
me à une question de traitement. » (12 novem-
bre .1954). 

« Un camarade à qui la Commission [d'en-
quête sur Lecteur] avait fait de ces « confi-
dences à ne pas divulguer » m'écrivit : « Jai 
été obligé d'admettre que tu n'avais pas le 
train de vie correspondant au salaire d'un ou-
vrier qualifié s. 
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« Parbleu ! C'est là le résultat d'un autre 
bluff qui consiste à faire croire que les diri-
geants du Parti vivent avec le salaire d'un ou-
vrier qualifié. Si cela est exact pour les per-
manents de base et la plupart des députés, 
c'est faux pour les autres dirigeants... 

« Lorsque j'occupais les fonctions de se-
crétaire du Parti, je bénéficiais, avec ma fa-
mille, d'avantages équivalents à l'indemnité 
parlementaire. Ces avantages étaient cepen-
dant moins élevés que ceux attribués à certains 
autres dirigeants, puisqu'il conviendrait de 
multiplier cette indemnité pour atteindre le 
montant de la somme que représenteraient les 
avantages mensuellement consentis à Maurice 
Thorez, à Jeannette Vermeesch et à Jacques 
Duclos. » (A. Lecceur, op. cit. p. 57-58). 

Quelle haute moralité règne dans ce parti 
où l'on s'efforce de faire croire aux militants 
de base que les dirigeants vivent avec des sa-
laires d'ouvrierse! Comme tout finit toujours 
par se savoir, ce mensonge officiel doit justi-
fier de la part des permanents fédéraux, et 
des autres, des entorses à la prétendue règle 
morale du parti. Puisque les chefs en pren-
nent à leur aise avec elle, pourquoi les autres 
n'en feraient-ils pas autant ? 

On notera surtout qu'en dépit des appa-
rences et des affirmations communistes, cette 
façon d'en user avec l'indemnité parlemen-
taire est contraire à un principe démocrati-
que des mieux assis. 

Pourquoi l'indemnité parlementaire a-t-elle 
été créée ? Non seulement pour permettre à 
ceux qui n'ont pas de fortune d'être député, 
mais aussi pour assurer à tous les élus leur 
indépendance matérielle à l'égard de tout le 
monde pendant l'exercice de leur mandat. 

Or, le parti enlève à ses élus la libre dis-
position de leur indemnité parlementaire, non 
pas pour les contraindre à vivre en ascètes, 
mais pour leur retirer toute indépendance à 
l'égard du parti. 

Maitre de leurs ressources financières, le 
parti peut exercer sur eux des pressions très 
fortes. Et si, pour y résister, ils demandent 
à toucher directement, à la Questure de l'As-
semblée, la totalité de leur indemnité, ils sont 
aussitôt accusés d'être animés avant tout par 
des préoccupations d'intérêt. 

Revenons à l'exemple d'Auguste Lecteur. 

Outre un domicile dans la région parisien-
ne, le parti mettait à sa disposition un loge-
ment à Lens, dans le Pas-de-Calais, dont il était 
député. Quand la décision de l'exclure du parti 
eut été arrêtée, la direction du parti fit Occu-
per son logement de Lens par une famille ou-
vrière, afin d'empêcher le nouvel « hérétique » 
de séjourner dans une région où il comptait 
des amis et où il aurait pu organiser la résis-
tance au sein du parti contre les mesures pri-
ses contre lui : 

« La direction, expliquant sa décision de 
m'interdire le Pas-de-Calais, où elle fit occuper 
mon logement pour que je ne puisse m'y ren-
dre, déclara qu'il s'agissait d'une mesure de 
précaution pour m'empêcher d'entraîner des 
camarades à ma suite » (o. c. p. 54). 

Ainsi, tout député communiste sait qu'en 
cas de conflit avec le parti, il n'aura même plus 
où se loger. 

Empruntons à la brochure de Lecceur deux 
autres détails : 

Le parti ne se contenta pas de faire occu-
per son logement : profitant de la complicité 
du maire communiste, elle fit rayer Lecceur 
des listes électorales de la ville de Lens. L'ex-
pulsion administrative s'ajoutait à l'autre. 

Le travail que trouva Lecceur (voir plus 
haut) — un emploi de transporteur — entraî-
nait des voyages à l'étranger. « Mon passeport 
étant resté au siège du Parti, je demandai qu'il 
me soit restitué. Au lieu de mon passeport, je 
reçus l'avis suivant : « Nous t'indiquons que 
tous les membres du Parti devant effectuer un 
voyage à l'étranger doivent en demander l'au-
torisation au Comité central ». (Op. c. p. 44). 

On voit qu'à mesure qu'un militant monte 
dans la hiérarchie, il est de plus en plus le 
prisonnier du parti... 

Concluons ce rapide exposé : 
Les élus communistes sont privés de la 

libre disposition de leur indemnité parlemen-
taire avant tout pour qu'ils sentent qu'ils dé-
pendent du parti, et pour qu'ils en dépendent 
effectivement dans leur vie matérielle. Cette 
pratique les prive de liberté plutôt que de 
confort, puisque le parti leur verse, en espèces 
et en nature, l'équivalent de ce qu'il leur prend. 

Toutefois, comme on l'a vu par le texte de 
Lecteur, et comme l'enquête la plus sommai-
re permet de le vérifier, tous les députés et 
tous les leaders du parti ne sont pas traités 
de la même façon : les simples députés, les 
permanents du bas de l'échelle ou des éche-
lons moyens reçoivent beaucoup moins que les 
autres, et sans doute moins que l'indemnité 
parlementaire. Ceux qui sont au sommet tou-
chent au contraire beaucoup plus. 

LES COTISATIONS 

On est de prime abord étonné du peu de 
détails que contient le rapport de Gosnat sur 
le second point : celui des cotisations. C'est 
tout juste si la question n'est pas traitée par 
la prétérition. 

Voici en effet tout ce qu'on lit à ce sujet 
dans le texte publié par l'Humanité : 

« Les ristournes des élus n'ont jamais 
suffi au Parti pour couvrir tous ses besoins 
et c'est pourquoi il fait appel en permanence 
à ses adhérents et à ses sympathisants. 

« Chaque communiste doit statutairement 
payer une cotisation mensuelle dont le barême 
est fixé par le Congrès. 

« Pour des raisons de principe et pour des 
raisons financières, il importe que ce barème 
soit scrupuleusement respecté par tous. » 

C'est tout, et c'est vraiment si peu qu'il 
est permis de supposer que l'Humanité n'a pas 
reproduit tout ce que Gosnat avait dit. 

Il se peut que Gosnat ait passé sous silen-
ce les sommes que le Parti perçoit au titre des 
cotisations : la direction ne tient pas à fournir 
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aux curieux le moyen indirect de connaître le 
nombre des membres du Parti. Il n'est guère 
vraisemblable qu'il se soit borné à dire si peu 
de choses sur le respect du barème des cotisa-
tions — alors qu'en d'autres occasions il y a 
apporté une certaine insistance 

On sait que la cotisation au Parti se paie 
par l'achat d'une carte annuelle et de douze 
timbres mensuels, mais cette cotisation n'est 
pas unique : elle comporte plusieurs taux, de 
façon à faire payer chacun en proportion de 
son salaire. A cette fin, il existe un barème qui 
fixe plusieurs catégories de timbres, tantôt 
quatre, tantôt cinq, tantôt six, selon les pé-
riodes. 

Or, les responsables des finances du Parti 
se sont souvent plaints que le barème ne soit 
pas respecté et que des militants trichent en 
achetant des timbres au prix le plus bas, alors 
que leurs revenus les classent parmi ceux qui 
devraient payer une cotisation plus forte. 

Au Congrès de 1959, Gosnat se montra as-
sez explicite sur ce sujet, sans doute parce que 
le Bureau politique avait décidé de faire en-
tériner par le Congrès le relèvement des coti-
sations. 

Il disait : 
« Le barème de nos cotisations est établi 

de telle sorte que tous les camarades paient 
une cotisation en rapport avec leurs ressour-
ces. Le taux des cotisations, c'est une loi pour 
tout le Parti. 

« Mais cette loi, il faut aussi qu'elle soit 
pleinement respectée dans l'autre sens. Or, les 
proportions actuelles entre nos quatre catégo-
ries de timbres montrent qu'il y a encore beau-
coup à faire pour qu'il en soit ainsi. 

« En effet : 
23 % de camarades prennent un timbre 

de 10 francs. 
27 % de camarades prennent un timbre 

de 50 francs. 
32 % de camarades prennent un timbre 

de 100 francs. 
18 % de camarades prennent un timbre 

de 200 francs. 
« 11 est exact que notre Parti compte beau-

coup de camarades sans ressources dans ses 
rangs : des ménagères, des vieux travailleurs 
n'ayant qu'une allocation misérable pour vi-
vre, des étudiants pauvres et maintenant, de 
plus en plus de chômeurs. 

« De même, beaucoup de camarades dispo-
sent d'un faible revenu, inférieur à 20.000 
francs : ouvriers agricoles, petits pensionnés 
et retraités notamment. 

« Il est cependant évident que 1 ensemble 
de ces camarades ne constitue pas la moitié 
des effectifs du Parti comme tendrait à le faire 
croire la répartition de nos timbres » (3). 

Au congrès de 1961, Georges Marrane, pré-
sident de la Commission de Contrôle finan-
cier, notait « une légère amélioration dans le 
respect du barême ». Au congrès de 1964, il 
soulignait l'augmentation des recettes due 

(3) Le Congrès autorisa le Comité Central à relever 
la cotisation. A partir du ter janvier 1980, il y eut six 
catégories de timbres : 0 fr. 20, 1, 2, 3, 5 et 10 francs.  

pour une part, disait-il « à une plus grande 
attention des organisations du parti pour la 
mise à jour et le respect du barême des coti-
sations ». Enfin, au congrès de 1967, Pierre 
Doize, successeur de Georges Marrane à la 
présidence de la Commission de Contrôle fi-
nancier, se réjouissait qu' « à l'amélioration 
de la prise totale des timbres » se fût ajouté 
« un meilleur respect du barème des cotisa-
tions. Les faibles catégories, c'est-à-dire le nom-
bre de timbres à 0,20 F., 1 F. et 2 F. baisse 
régulièrement et le nombre des timbres placés 
à 3 F., 5 F. et 10 F. augmente ». 

« De nouveaux progrès doivent cependant 
être obtenus », ajoutait-il. « Les trésoriers et 
les bureaux de cellules doivent convaincre cha-
que adhérent de payer sa cotisation en com-
plète conformité avec le barème ». 

S'il y avait encore des progrès à accom-
plir, si les militants ne payaient toujours pas 
leur cotisation en pleine conformité avec le 
barème. Gosnat n'a pas pu ne pas en parler 
dans une séance du Comité Central spéciale-
ment consacrée aux problèmes financiers. Son 
rapport a dû être émondé avant d'être pré-
senté au public. 

Pour qu'il ait passé sous silence le problè-
me des cotisations, il faudrait que la direc-
tion du parti n'attache plus la même impor-
tance que par le passé à un problème dont elle 
a pourtant toujours souligné qu'il n'avait pas 
seulement un aspect financier, mais un aspect 
politique. 

Cela ne paraît guère probable, sous cette 
forme. Il convient toutefois de noter qu'en 
1964, lors de la révision des statuts, la direc-
tion fut saisie de propositions d'amendements 
tendant à faire figurer dans le nouveau texte 
parmi les devoirs des adhérents l'obligation 
de payer ses cotisations au taux fixé. Elle re-
jeta ces amendements . 

René Piquet, rapporteur de la Commission 
des Statuts devant le Congrès, expliqua le re-
jet en ces termes : 

« Une importante série d'amendements 
proposait l'inscription dans cet article (l'ar-
ticle 1) de la nécessité pour l'adhérent de 
payer ses cotisations au barème fixé. 

« Nous n'avons pas retenu. Acquitter ré-
gulièrement ses cotisations sous entend le res-
pect du barème. Si un adhérent ne respecte 
pas le barème, la cellule doit le persuader d'ac-
quitter normalement sa cotisation ». 

On risquerait de donner trop de liberté 
à l'imagination en commentant longuement 
un texte aussi sommaire. 

Ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, 
la chute d'idéalisme qui s'est manifestée de-
puis longtemps dans l'ensemble du parti ap-
paraît ici sous un aspect singulièrement pro-
saïque, et probant. 

On vante toujours de confiance le zèle des 
militants communistes, leur dévouement au 
parti, leur abnégation. Ce dévouement et cette 
abnégation ne vont pas jusqu'à les décider 
à remplir à l'égard du parti l'obligation la plus 
simple : le paiement des cotisations. 

Quand des militants qui, dans leur majo-
rité, gagnent convenablement leur vie, trichent 
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comme ils le font sur les cotisations qu'ils 
doivent au parti, se prétendant plus pauvres 
qu'ils ne sont, on est en droit de ne pas placer 
trop haut leur « conscience de classe » ou leur 
« esprit de parti », voire leur moralité tout 
court. 

Et n'a-t-on pas également quelque droit de 
penser qu'en décidant de ne pas faire du 
« respect du barème » une obligation du barè-
me, les dirigeants du parti ont témoigné eux 
aussi d'un certain relâchement, d'une certaine 
lassitude : ils ont pensé qu'il ne fallait pas trop 
demander aux militants, et leur passer leur 
manie bien française de « frauder le fisc du 
parti », puisqu'aussi bien cela n'avait pas 
grande importance pour les finances de l'or-
ganisation. 

Ce n'est pas une attitude très bolchevik. 

LES SOUSCRIPTIONS 

Répétons là : la fraude sur les cotisations 
est assurément grave aux yeux des dirigeants 
en ce qu'elle traduit une décadence de « l'es-
prit du parti ». Du point de vue financier, ses 
conséquences sont infiniment moindres. 

En effet, des ressources avouables du par-
ti, les cotisations sont loin de constituer au-
jourd'hui la plus grande part. Ce rôle revient 
aux souscriptions et aux collectes, dont le dé-
veloppement depuis plusieurs années est con-
sidérable. 

Il est bien connu qu'en diverses occasions 
— et, clans une période assez longue, ce fut 
régulièrement —, les souscriptions ont fourni 
à la direction du Parti le moyen de déguiser 
des entrées dont l'origine était tout autre. Des 
« anonymes » versaient des sommes élevées, 
dont la présence sur les listes de souscription 
publiées dans la presse communiste n'éveil-
lait pas l'attention. Au total, la souscription 
avait rapporté de quoi justifier aux yeux des 
militants (et des autres) les dépenses du 
parti. Ainsi s'était opérée la transmutation de 
fonds occultes en ressources avouables. 

Ces pratiques ont-elles cours encore ? Il 
serait présomptueux de jurer du contraire. On 
inclinerait toutefois à penser qu'elles ont pris 
fin, et cela, bien que le rendement accru des 
souscriptions de prime abord éveille la mé-
fiance. En effet, ni dans le parti ni à l'exté-
rieur, il n'est plus grand monde à se soucier 
de l'origine des fonds du P.C.F. et à tirer ar-
gument de l'aide financière qu'il reçoit des 
« partis-frères » au pouvoir : de ce fait, il n'est 
plus nécessaire à la direction du parti de se 
livrer à des besognes fastidieuses de camou-
flage. D'autre part, il est certain que les com-
munistes ont mis au point une technique de 
la collecte qui leur permet de faire rendre 
beaucoup à cette méthode de financement des 
activités du parti. 

« Parallèlement [à la perception des coti-
sations], a déclaré Gosnat, « le parti a insti-
tué une souscription nationale permanente. Au 
cours de ces dernières années, des résultats 
remarquables ont été obtenus. Ils témoignent 
selon la remarque de Maurice Thorez, de l'au-
dience de notre parti et de ses progrès. 

« La souscription nationale a en effet re-
cueilli plus d'un milliard d'anciens francs en 
1965 et autant en 1966... La collecte organisée 
à l'occasion des dernières élections législatives 
a battu tous les records en atteignant 585 mil-
lions ». 

Ainsi qu'on le voit, il existe deux séries 
de souscriptions : une souscription nationale 
permanente — qui est d'institution relative-
ment récente — et des souscriptions occasion-
nelles, en général plusieurs par an, de création 
plus ancienne et qui ont pour prétexte des 
dépenses particulières : les élections législa-
tives, l'aménagement de l'Institut Maurice Tho-
rez, la construction de la nouvelle Maison du 
Parti, etc. 

La souscription nationale permanente a 
été lancée au début de 1955, mais avec un but 
précis : il s'agissait de réunir des fonds pour 
renflouer les journaux du parti (dont plusieurs 
durent disparaître dans cette période, le pro-
duit de leur vente laissant un déficit trop lourd 
à combler). Au congrès de 1959, Gosnat dé-
clara que cette souscription pouvait et devait 
« être mise en oeuvre aussi pour le finance-
ment des dépenses d'organisation [du parti] 
et de son matériel de propagande ». La sous-
cription nationale permanente pour la presse 
démocratique est devenue souscription natio-
nale permanente tout court. 

Enfin, quelques années plus tard, la tré-
sorerie du Comité Central a procédé à une 
centralisation des fonds collectés, dont une 
partie devait être recueillie auparavant à l'ini-
tiative des organisations locales. C'est du 
moins ce qui ressort de cette déclaration de 
Georges Marrane au XVIIe Congrès du P.C.F. 
en 1964. L'importance des progrès dans les 
résultats de la souscription nationale perma-
nente était un peu moindre que les chiffres 
ne le donnaient à croire du fait, disait-il, « que 
la tendance, dont nous nous félicitons et que 
nous encourageons vivement — à centraliser 
toutes ressources provenant des masses n'a 
commencé à se manifester pleinement qu'à 
partir de 1962 ». 

Il est clair qu'un parti aussi soucieux de 
« centralisme démocratique » ne pouvait pas 
laisser à la disposition de ses organisations lo-
cales des ressources financières qu'elles ne de-
vaient qu'à elles-mêmes : elles reçoivent dé-
sormais du parti une part des sommes qu'el-
les collectent pour lui. 

D'après les rapports de la Commission de 
Contrôle financier présentés aux Congrès du 
Parti, de façon toujours très succincte, le ren-
dement de la souscription nationale aurait évo-
lué comme suit (en nouveaux francs). 

1960 	1,30 millions 
1961 	1,48 	— 
1962 5,78 	— 
1963 6,55 	— 
1964 
1965 [11,00] — 
1966 10,88 	— 

(Le chiffre donné pour 1965 est hypothé-
tique. Nous savons seulement que la souscrip-
tion a donné un peu plus en 1965 qu'en 1966). 
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A cela, répétons-le, s'ajoutent des sous-
criptions pour des objectifs particuliers. 

Comment le parti est-il parvenu à ce ré-
sultat ? En tablant sur un côté bien connu 
du tempérament français. Les militants et, à 
plus forte raison, les sympathisants commu-
nistes, comme mus les Français, n'aiment pas 
être soumis à une taxation fixe, régulière, obli-
gatoire qui, entre autres choses, crée ou ma-
térialise le lien entre eux et l'organisation ta-
xatrice. Elle est un embrigadement, et ils tien-
nent à demeurer libres. Par contre, ils sont 
beaucoup plus généreux de leurs deniers lors-
qu'il s'agit d'un don gratuit, occasionnel, laissé 
à leur libre choix (même si cela n'est qu'appa-
rence) et surtout lorsqu'on les met, pour qu'ils 
accomplissent ce geste, dans une ambiance de 
fête. 

Les communistes ont eu l'idée d'exploiter 
systématiquement cet aspect du tempérament 
français, notamment dans les milieux popu-
laires. Cela a commencé par la fête annuelle 
de l'Humanité. Après est venue la vente du 

muguet du parti » le 1" mai. Maintenant, 
les organisations locales du parti ont toutes 
ou presque leurs fêtes, dans le style fête fo-
raine (4). 

Voilà désormais la mamelle principale du 
parti. 

Gosnat n'ayant pas chiffré le rendement 
global des cotisations, il n'est pas possible de 
comparer le rendement de ces deux méthodes 
de financement. Toutefois, pour montrer les 
résultats auxquels on peut parvenir, il a cité 
l'exemple d'une cellule de Courbevoie (Hauts 
de Seine) qui compte 36 membres. En 1966, 
cette cellule a perçu 1.621,60 F. de cotisations 
et collecté 6.622,05 F.: le rapport est de un à 
quatre (5). 

(4) G. Marrane, au Congrès de 1964, indiquait som-
mairement les formes que prenait cet appel financier 
du parti aux masses. 

« Ces progrès sont dus à l'orientation que les or-
ganisations du Parti... ont adoptée tant en ce qui con-
cerne la définition de leurs besoins que par rapport aux 
initiatives leur permettant de s'adresser résolument 
aux larges masses... Elles exposent franchement, com-
plètement, l'ampleur de ces besoins, non seulement 
aux camarades du Parti, mais aussi aux autres tra-
vailleurs, aux autres démocrates. Et elles prennent des 
initiatives permettant à ceux-ci de soutenir financière-
ment le Parti et de lui fournir, en même temps un 
précieux témoignage de sympathie, voire d'adhésion 
politique. 

« C'est ainsi que se multiplient les collectes aux en-
treprises, chaque fois que la cellule ou la section dif-
fuse un journal, que des souscriptions sont organisées 
à la faveur du moindre événement politique, que la 
vente des vignettes pour nos fêtes (des cellules, des 
sections, des fédérations, de l'Humanité, de nos autres 
journaux) qui rassemblent des centaines de milliers 
de personnes est devenue une tâche politique pour la-
quelle se dévouent avec enthousiasme des dizaines de 
milliers de camarades, que l'esprit d'initiative de nos 
militants permet de faire de la vente du muguet, le 
lai mai, un vaste collectage de masse qui a procuré en 
quelques heures au Parti voici 15 Jours plus de 30 mil-
lions de francs. » 

(5) Voici le détail donné par Gosnat du budget de 
la cellule en question. 

« En 1965, elle a recueilli 618.8.50 A.F. dont 123.140 
en cotisations et le reste par la souscription. En 1966, 
elle a obtenu 162.160 A.F. de cotisations et 662.050 A.F. 
de souscription, soit un total de 824.210 A.F. A la fin 
de mai de cette année, elle en était à 59.780 A.F. de 
cotisation et 314.340 A.F. de souscription, soit un total 
de 374.120 A.F. 

« En 1965, ses dépenses propres se sont élevées à 
98.870 A.F. (journal de cellule, fête, littérature et édu-
cation, affichage quotidien de l'Humanité, solidarité). 

• plus 61.420 A.F. d'achat de muguet. La cellule a par 
ailleurs versé 464.085 A.F. à sa section pour les autres 

Les dirigeants du P.C. ne cessent de sou-
ligner la portée politique de cette méthode 
de collecter les fonds « auprès des masses ». 
Il est certain qu'elle fournit aux militants une 
tâche concrète et dont les résultats sont me-
surables, puisqu'ils sont financiers, qu'il est 
beaucoup plus facile pour eux d'amener des 
sympathisants à une fête du parti (où l'on 
ne parlera guère politique, sinon dans un style 
de fête foraine) que de poursuivre avec eux 
une discussion politique pour laquelle (en cet-
te période dite de « dépolitisation ») ils n'ont 
assurément pas grand goût, que, malgré tout, 
le sympathisant et même l'indifférent qui au-
ront pris part à ces fêtes, lus ou entendus les 
slogans communistes, donné leur obole en ti-
rant à la carabine seront un peu liés au parti. 

On aurait donc grand tort de railler des 
méthodes qui, outre leur importance du point 
de vue financier, ont une efficacité incontes-
table en fait de propagande. Il est pourtant 
permis de souligner qu'il y a une grande chute 
du tempérament révolutionnaire depuis le 
temps où les bolcheviks procuraient des res-
sources au parti en « expropriant » les ban-
ques et celui où, dans le même dessein, on 
organise des bals musette. 

PUBLICITE 
Gosnat a parlé aussi des recettes dues 

à la publicité dans la presse du parti, mais il 
n'a donné là-dessus que des indications très 
sommaires. 

Jadis, les journaux des partis révolution-
naires refusaient la publicité, parce qu'elle 
émanait des « capitalistes ». Tel fut le cas de 
l'Humanité. 

Ce purisme est passé de mode, et Gosnat 
s'est plaint que les journaux communistes 
soient « privés de la publicité d'Etat » et « ne 
bénéficient pas de la faveur des grands an-
nonceurs ». 

Cela ne veut pas dire que la publicité man-
que aux journaux communistes. Il suffit d'ou-
vrir l'un d'entre eux pour s'en rendre comp-
te. Gosnat d'ailleurs en a convenu, et il a fait 
à ce sujet une déclaration qui, pouf ne pas 
être nouvelle dans son fond, n'en est pas moins 
étonnante : 

« Ce n'est qu'au prix d'efforts méritoires, 
notamment de nos agence, qu'ils parviennent 
à écarter ou à atténuer chez certains, la dis-
crimindtion dont ils continuent d'être victimes 
de la part de beaucoup d'autres. 

« Les recettes de publicité constituent une 
nécessité vitale pour notre presse... C'est pour-
quoi nous n'hésitons pas à appeler tous nos 
camarades, tous nos sympathisants à opposer 
leur propre discrimination à celle que subis-
sent nos journaux,... et à donner la préférence 
de leurs achats aux firmes qui agissent avec 
eux selon un intérêt commercial bien com-
pris ». 

Les journaux communistes sont bien les 

échelons du Parti et pour l'Humanité. 
« En 1966, ses dépenses se sont élevées à 12'7.300 

A.F., plus 117.845 A.F. de frais de muguet. Elle a versé 
553.282 A.F. à sa section. A la fin de mai 1967, ses 
dépenses s'élevaient à 65.450 A.F. plus 64.975 A.F. de 
muguet. Elle avait versé 191.015 A.F. à sa section. » 
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seuls à donner ainsi un pouvoir renforcé aux 
annonces publicitaires qui paraissent dans 
leurs colonnes : acheter à la Samaritaine de-
vient un devoir pour le militant — et il est 
fort possible que cette efficacité accrue en-
traîne un accroissement des tarifs publicitai-
res. Il est fort possible également qu'en plus 
de cette mobilisation, en tant qu'acheteurs, des 
lecteurs de leurs journaux, les communistes 
offrent autre chose aux entreprises qui pas-
sent avec eux des contrats de publicité : la 
tranquillité sociale, et il se peut bien que cette 
garantie aussi mérite salaire. 

Seulement, cette profitable méthode a sa 
contre partie. Elle lie — un peu — le parti, 
et les syndicats qu'il domine, à ses annonceurs, 
et cela ne va pas sans provoquer quelquefois 
des surprises chez les militants. 

Un des fondateurs de la Fédération des 
Cercles marxistes-léninistes, (devenue Mouve-
ment communiste français marxiste-léniniste) 
Robert Thiervoz, un universitaire de l'Isère, a 
rapporté comment les doutes lui vinrent sur 
la sincérité anticapitaliste et révolutionnaire 
du P.C.F. 

Membre d'une cellule de Grenoble, il avait 
été chargé d'organiser une collecte « en par-
ticulier en direction des travailleurs des grands 
magasins ». 

« C'est dans cette action », écrit son bio-
graphe autorisé, — peut-être lui-même, — dans 
l'Humanité Nouvelle de mars 1965, « qu'il 
se rend compte pour la première fois de la 
nocivité du révisionnisme. Début 1963 en ef-  

fet, « le Travailleur Alpin (c'est-à-dire le 
journal de la Fédération communiste) se re-
fuse à passer un article dénonçant l'exploita-
tion des employées parce que cela risquerait 
de faire supprimer certaine publicité ». 

Encore une fois, des compromissions de 
ce genre ne diminuent pas l'efficacité politique 
du Parti communiste, du moins dans cette 
période de son histoire où il a choisi « la voie 
parlementaire ». Au contraire, elles rassurent 
une partie de l'opinion, au même titre que les 
fêtes « bon enfant » qu'il organise pour 
faire sa prgpagande et gagner de l'argent. 

Toutefois, elles contribuent à déconcerter 
bien des militants, et elles sont pour quelque 
chose, elles et le nouveau style d'action (dont 
elles sont non un effet, ni une cause, mais un 
accompagnement inévitable) dans la proliféra-
tion et la relative recrudescence de petits 
groupes révolutionnaires : pro-chinois, trots-
kystes, anarchistes même, lesquels retirent au 
P.C.F. une partie de sa clientèle et, ce qui est 
pire, restreignent dans une certaine mesure 
sa liberté de manoeuvre. De même, ces préoc-
cupations de type commercial contribuent à 
embourgeoiser le Parti et ses militants. Ceux-
ci ne montreraient sans doute pas la même 
résolution que leurs prédécesseurs dans le Par-
ti si, de son fait ou du fait de ses adversaires, 
celui-ci devait opérer une conversion tactique 
et reprendre la voie de la violence révolution-
naire. 

Claude HARMEL. 

+11■■•••■•■ 

Les deux Allemagne 
IL nous arrive de temps à autre de comparer, 
" dans notre Bulletin, le niveau d'existence 
des Soviétiques à celui des Occidentaux. Si 
édifiante et convaincante qu'elle soit, cette com-
paraison suscite parfois, même chez les lecteurs 
de bonne foi, des doutes et des objections. On 
allègue volontiers que le niveau de vie est dif-
ficilement comparable entre les nations occi-
dentales habituées depuis longtemps à un stan-
dard élevé et les populations de l'U.R.S.S. qui 
n'ont jamais connu le train de vie occidental. 
Nous avons déjà répondu à plusieurs reprises 
à cet argument. 

Cette fois-ci, nous aborderons le même 
problème en nous référant à un pays pour le-
quel les objections et les doutes dont nous par-
lions tout à l'heure ne sauraient être pris en 
considération : l'Allemagne divisée par le ri-
deau de fer en deux tronçons. Des deux côtés 
du « rideau » devenu mur, voire muraille de 
Chine, c'est le même peuple. uni par la même 
tradition et la même civilisation et qui jouis-
sait jusqu'à la guerre d'un niveau de vie sinon 
uniforme, du moins égal dans toutes ses pro-
vinces. 

Ces deux parties de l'Allemagne ont subi 
des destructions d'égale importance et ont dû 
fournir le même effort de reconstruction. Des  

deux côtés, on trouve la même capacité de tra-
vail, les mêmes aptitudes techniques, le même 
goût de la tâche bien et consciencieusement 
accomplie. Mais d'un côté, à l'Ouest, il y a la 
libre initiative, la liberté tout court, et de l'au-
tre, à l'Est, la planification rigide selon le mo-
dèle soviétique et la dictature totalitaire. Si les 
niveaux de vie dans ces deux parties de l'Alle-
magne sont aujourd'hui différents — on le 
verra tout à l'heure — cela tient uniquement 
à la différence des systèmes. 

* * 
Peut-être faut-il d'abord préciser les ter-

mes. Inutile de présenter l'Allemagne occiden-
tale, appelée officiellement République Fédé-
rale. Ce que l'on désigne par « Allemagne 
orientale » (1) un peu partout dans le monde, 
est en réalité ce que l'on appelait jadis l'Alle-
magne centrale : elle comprend le Brande-
bourg, le Mecklembourg, la Saxe proprement 
dite, la Saxe occidentale (Anhalt) et la Thu-
ringe. L'Allemagne orientale ne commence 
qu'au-delà de la fameuse ligne Oder-Neisse. 

Cette Allemagne centrale, ou « orientale » 

(1) Nous nous refuserons toujours à utiliser le 
terme officiel « République Démocratique Allemande s 
pour désigner l'une des plus abjectes dictatures. 



Prix en 

Ouest 

marks 

Est 

Prix 
orientaux 

en% des px 
occident. 

Pain de seigle (a) 	, 0,64 0,40 62 % 
Pain de seigle (quali- 

té supérieure (a) 0,79 0,60 76 % 
Pain de froment (a) 0,98 1,00 102 % 
Riz (a) 	  0,94 1,50 160 % 

(a) 	 
(b) 	

 1,24 1,54 124 % CSOuhrcoarnceoglea( 

Oranges(a) 	 
1,00 
1,50 

4,00 
5,00 

400 % 
333 % 

Bananes (a) 	 1,46 5,00 343 % 
Viande de boeuf (a) 4,75 9,80 206 % 
Viande de porc (a) 	 6,83 8,00 117 % 
Jambon (a) 	 8,20 11,20 137 % 
Beurre (a) 	 7,15 10,00 140 % 
Saindoux (a) 	 2,60 3,10 119 % 

 	0,23 0,39 170 % 
C:C oatifinféSp((leae1t 	

(laine 	pei- 
17,90 80,00 447 % 

ganntéeeau(d)  
 	160,00 210,00 131 % 

Manteau dame (d) 	 180,00 	250,00 139 % 
Chaussures hom. (e) 35,00 	54,00 154 % 
App. de télévision (d) 800,00 1.000,00 131 % 
Bicyclette 	(cl) 	 200,00 	350,00 175 % 

(a) Le kilo. - (b) Les 
(d) L'unité. - (e) La 

100 g. - c) La pièce. 
Paire. 
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pour rester fidèle à la terminologie depuis 
longtemps accréditée chez nous, est issue de 
l'occupation quadripartie de l'Allemagne à la 
fin de la guerre et du coup de force par lequel 
Staline coupa sa zone d'occupation des trois 
zones occidentales. Elle comptait 18,4 millions 
d'habitants à la fin de 1946, et l'Allemagne 
Fédérale 46,5 millions. Sa population est tom-
bée à 17 millions aujourd'hui, alors que celle 
de l'Allemagne occidentale excède 58 millions, 
ce qui fait comprendre pourquoi M. Ulbricht 
a fait ériger en 1961 le « mur de la honte ». 

L'oppression et l'impitoyable exploitation 
de la population soumise au régime commu-
niste ont provoqué une fuite éperdue vers 
l'Ouest. De 1949 à 1962, la République Fédé-
rale a accueilli 2 millions de réfugiés. Ce sont 
les plus actifs, les plus aptes au travail, qui ont 
quitté l'Allemagne orientale, ce qui se réper-
cute évidemment sur la structure d'âge de sa 
population. Voici ce que nous apprennent les 
statistiques officielles (2) 

Structure d'âge 
(Personnes âgées de 15 à 65 ans) 

Ouest Est 

1950 	  67,3 % 66,6 % 
1956 	  69,1 % 66,6 % 
1958 	  68,5 % 65,0 % 
1960 	  67,5 % 64,8 % 
1961 	  67,2 % 63,3 % 

Au début, les potentats communistes 
avaient plutôt l'air de se réjouir de cet exode 
massif des personnes valides : ils s'en promet. 
taient des difficultés accrues pour la Républi-
que Fédérale qui, pensaient-ils, ne parviendrait 
pas à surmonter les troubles pouvant résulter 
de cette « exportation du chômage ». Il n'en 
fut rien ; l'économie de l'Allemagne de l'Ouest 
absorba sans trop de peine cet afflux de main-
d'oeuvre. Ulbricht et ses compagnons ne s'in-
quiétèrent que lorsque la pénurie de forces de 
travail se fit de plus en plus sentir. Le « mur 
de la honte » (août 1961) en fut la conséquen-
ce. Malgré cela, les maîtres de Pankow sont 
obligés de « râcler les fonds de tiroirs » pour 
trouver la main-d'oeuvre indispensable. Voici ce 
qu'on lit dans un rapport officiel (3) 

« Le potentiel de main-d'oeuvre accusant 
une contraction générale, l'emploi en zone so-
viétique n'a pu se maintenir à son niveau entre 
1958 et 1963 que par le recours accru à la 
main-d'oeuvre féminine. Pour 100 femmes en 
âge de travailler (entre 15 et 65 ans), on comp-
tait 56 femmes actives en 1958 et 63 en 1963, 
contre tout juste 49 en République Fédérale 
d'Allemagne en 1962... Depuis 1961, le coeffi-
cient féminin de la population active, qui est 
anormalement élevé, n'a que faiblement pro-
gressé, ce qui prouve que la zone soviétique a 
atteint pratiquement la limite d'utilisation des 
réserves de main-d'œuvre ». 

*** 
(2) Wirtschftszahlen Aus Der SBZ (Bonn-Berlin, 

1964). 
(3) Préparation d l'Unité allemande (Bonn-Berlin, 

1987, ➢ dition Française), p. 58. 

Pour comparer le niveau d'existence, il 
faut partir des prix et des salaires, les uns et 
les autres s'exprimant en monnaie. Cette mon-
naie est le mark, mais celui de la République 
Fédérale et celui d'outre-rideau n'ont que le 
nom en commun Le mark occidental (D.M.) 
se négocie librement à toutes les bourses du 
monde et sa solidité est telle que le gouverne-
ment de Bonn ne met aucune entrave à son ex-
portation. Le mark oriental (M.D.N.) est une 
monnaie intérieure, dont l'exportation est in-
terdite parce qu'il se convertit bien au-dessous 
de son pair officiel avec le D.M., pair dont 
Pankow veut à tout prix maintenir la fiction. 
(Sa situation est la même que celle du rouble 
qui, lui aussi, est coté à l'étranger bien plus 
bas que son cours officiel). De toute façon, 
prix et salaires s'expriment en marks officiel-
lement équivalents des deux côtés du rideau. 

Les experts ouest-allemands calculent que 
les salaires orientaux ne représentent en moyen-
ne que 70 % des salaires occidentaux. Nous 
parlons des salaires nominaux. autrement dit 
des salaires exprimés en marks. D'autre part, 
le coût de la vie est plus élevé en Allemagne 
orientale qu'en Allemagne occidentale. Dans 
l'ensemble, on estime qu'il excède de 15 à 
20 % celui de la République Fédérale. Pour 
les loyers et certaines denrées de toute première 
nécessité (pain, pommes de terre, pâtes, se-
moule, etc.), les prix sont plus bas à l'Est qu'à 
l'Ouest. Pour tous les autres objets de consom-
mation, c'est le contraire. C'est ce qui explique 
que l'Allemagne de l'Ouest ne dépense en 
moyenne que 35 % de son revenu pour sa nour-
riture (4), alors eue ce pourcentage s'élève à 
environ 50 % pour celui de l'Est (On sait que 

(4) 33 % en France en 1985. 
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l'indigence d'un peuple se mesure par le pour-
centage de l'alimentation dans le total de ses 
dépenses). 

Si la moyenne des salaires orientaux est 
de 30 % inférieure à la moyenne occidentale 
et si la moyenne des prix est de 15 à 20 % 
supérieure à ce qu'elle est à l'Ouest, le pouvoir 
d'achat des salaires orientaux n'atteint que les 
trois cinquièmes (de 58 à 61 %) de celui des 
salaires occidentaux. Nous indiquons ci-dessous 
quelques prix d'après l'ouvrage mentionné au 
renvoi 2 de cet article (pp. 148-149). Bien que 
ces prix se rapportent à 1961 — année de l'édi-
fication du mur — les changements intervenus 
des deux côtés ne sont pas assez importants 
pour modifier sensiblement les proportions. 

La comparaison de ces prix, il faut le ré-
péter, ne prend tout son relief que si l'on se 
rappelle que les salaires orientaux sont, en 
moyenne inférieurs de 30 % aux salaires occi-
dentaux. 

** 
Un collaborateur du grand quotidien ham-

bourgeois Die Welt, M. Albert Muller, a fait, 
en 1966, une enquête sur les conditions d'exis-
tence dans la République de Pankow. Son en-
quête est donc plus récente que les chiffres que 
l'on vient de lire. M. Muller a calculé, en se 
fondant sur le salaire moyen et les prix, le 
temps de travail qu'il faut à l'Ouest et à l'Est 
pour acquérir une quantité donnée de biens de 
consommation. 

Voici sa comparaison (Die Welt, 9 mai 
1966): 

Farine de froment 
Ouest Est 

(1 	kg.) 	 Oh. 17 m. 0 h. 33 m. 
Beurre (1 kg.) 	 1 h. 54 m. 4 h. 10 m. 
Œufs (10 pièces) 	 0 h. 34 m. 1 h. 30m. 
Tabac (50 gr.) 	 0 h. 20 m. 1 h. 15 m. 
Café (1 kg.) 	 4h. 19m. 25 h. 00m. 
Souliers 	hom. 	(se- 

melle cuir, 1 p.) 4 h. 23 m. 9 h. 42 m. 
Savonette 	(100 gr.) 0 h. 08 m. Oh. 17 m. 
Complet homme 	 39 h. 04 m. 73 h. 20 m. 
Robe dame 	 17 h. 13 m. 33 h. 00m. 
Bas dame (la paire) 0 h. 43 m. 4 h. 50m. 
Chemise homme 

(fibre art.) 	 5 h. 16 m. 22 h. 30 m. 
Aspirateur 	 53 h. 06 m. 147 h. 55 m. 
Réfrigérateur 	. . . . 88 h. 01 m. 541 h. 40 m. 
Téléviseur 	 215 h. 37 m. 812 h. 30 m. 
Voiture de tourisme 1.167 h. 58 m. 6.166 h. 40 m. 

Ces chiffres sont plus qu'éloquents. Ils ex-
pliquent pourquoi, même après la construction 
du u mur de la honte » en août 1961, tant d'Al-
lemands de la zone soviétique risquent leur vie 
pour échapper à cet enfer. 

M. Muller compare aussi la pression fisca-
le, sensiblement plus forte à l'Est qu'à l'Ouest. 
Le tableau ci-dessus, relatif aux prix, fait res-
sortir de si grosses différences parce que les 
impôts indirects (chiffre d'affaires !) sont bien 
plus lourds derrière le mur. Mais les impôts  

directs le sont aussi. M. Muller a calculé l'im-
pôt direct à acquitter sur un salaire (ou traite-
ment) mensuel de 625 marks (dont le pouvoir 
d'achat, nous l'avons vu, est inférieur en Alle-
magne orientale à celui qu'il a en Allemagne 
occidentale). 

Voici, donc, ce qu'un salarié doit payer 
comme impôt sur un gain de 625 marks (en 
marks). 

Ouest Est 
Célibataire 	 64,50 100,20 
Marié sans enfant 	 38,00 84,20 
Marié avec 1 enfant 	 19,00 69,20 
Marié avec 2 enfants 	 0 55,80 
Marié avec 3 enfants 	 0 43,80 
Marié avec 4 enfants 	 0 32,80 
Marié avec 5 enfants 	 0 22,80 

La différence, on en conviendra, est tout 
simplement ahurissante. 

La politique sociale de l'Allemagne orien-
tale, soi-disant « socialiste », est également bien 
en retard sur celle de la République Fédérale. 
Voici quelques chiffres, que nous tirons de 
l'enquête de M. Muller (en marks, par mois) : 

Ouest Est 
1960 1964 1960 1964 (a) 

Rentes 	vieillesse . 218 278 146 164 
Rentes invalidité . 165 205 142 160 
Rentes veuves 	.. 138 180 120 131 
Rentes 	orphelin.. 60 76 56 66 

(a) 	Estimation. 

Les prestations sociales sont donc nette-
ment plus défavorables à l'Est qu'à l'Ouest. 
Encore ne faut-il jamais perdre de vue que le 
mark oriental a un pouvoir d'achat inférieur 
à celui du mark occidental. 

* * * 
Nous avons déjà dit que l'Allemand de 

la zone soviétique vit pauvrement. Cela tient 
évidemment dans une très large mesure à ce 
que le pouvoir communiste a ruiné Pagricul-
turue par sa politique insensée de collectivi-
sation forcée. Faisant état des chiffres offi-
ciels de l'Allemagne orientale, le livre que 
nous avons déjà cité met en relief la dif-
férence de rendement (p. 69) : 

Rendement à l'hectare 
(Moyenne 1961-1965 en quintaux) 

Ouest Est 
Céréales 	 29,8 25,8 
Pommes de terre 	 246,7 165,1 
Betteraves 	suer. 	 370,8 246,2 

L'élevage se ressent lui aussi de cette 
politique insensée. Bien que le troupeau par 
tête d'habitant soit à peu près le même qu'en 
République Fédérale, il est moins bien nour-
ri et partant moins productif, qu'il s'agisse 



du lait ou de la viande. C'est le même pro-
blème de l'insuffisance de la « base fourra. 
gère s qui se pose depuis si longtemps en 
U.R.S.S. 

Aussi le poids vif moyen par bovin abat-
tu n'atteint-il même pas les deux tiers de ce-
lui de l'Allemagne occidentale. La traite 
(moyenne par vache) excède à peine 70 
de ce qu'elle est en République Fédérale. 

L'alimentation de la population ne peut 
pas ne pas s'en ressentir. Le livre que nous 
citions tout à l'heure s'exprime comme suit 
(. 73  P 	) 

« C'est dans la consommation globale de 
protéines, et notamment de protéïnes anima-
les, l'indice typique du standard alimentaire, 
que la zone soviétique est le plus en retard sur 
la République fédérale. Elle n'atteint que les 
quatre cinquièmes et les deux tiers respective-
ment des valeurs correspondantes d'Allemagne 
occidentale. La consommation globale de pro-
téïnes étant déjà très faibles, la part des protéï-
nes animales ne dépasse pas 50 % en zone so-
viétique, alors qu'en République fédérale, où 
la consommation de protéïnes est bien supé-
rieure, le pourcentage des protéines animales 
atteint environ 60 %. 

« Avec une consommation de protéine 
animale de 33 grammes par tête d'habitant et 
par jour, la zone soviétique se situe à peu près 
au niveau des pays de l'Europe du Sud et de 
l'Est, y compris l'Union Soviétique [c'est nous 
qui soulignons. — L. L.]. Par contre, la Répu-
blique fédérale (49 gr.) et les pays d'Europe 
occidentale (45-60 gr.) comptent parmi les pays 
qui peuvent se permettre une abondante con-
sommation de protéïnes animales. Les Etats- 
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Unis viennent en tête avec une consommation 
de 60 à 70 grammes de protéïnes animales par 
personne et par jour, ce qui est à peu près 
la limite de saturation. 

« Egalement au point de vue des matières 
grasses, la zone soviétique n'atteint que 83-
85 % de la consommation ouest-allemande. Mê-
me la consommation de glucide ne rejoint pas 
le niveau ouest-allemand. » 

* * 

Pour mieux apprécier encore les données 
que nous venons de produire, il importe de ne 
pas perdre de vue que l'Allemagne de Pankow 
eut à subir dès l'arrivée des Soviétiques un pil-
lage en règle, qui s'ajouta aux destructions de 
la guerre. Ensuite, en 1947, Moscou interdit à 
tous les pays sous sa férule d'accepter le plan 
Marshall, qui a si puissamment contribué au 
relèvement de l'Europe occidentale. Et à partir 
de 1948.49, ce fut l'intégration forcée de tou-
tes nations asservies au bloc soviétique, la trans-
position des méthodes économiques en honneur 
en U.R.S.S. (dirigisme imbécile, planification 
centrale ultra-rigide, priorité de l'industrie 
lourde, collectivisation catastrophique de l'agri-
culture, pression fiscale inouïe). Et c'est cette 
économie ruinée par leurs propres soins que les 
potentats de Moscou spolièrent par-dessus le 
marché, jusqu'aux rebellions tchécoslovaque et 
est-allemande de 1953, et aux événements de 
Pologne et de Hongrie de 1956. 

Les résultats sont aujourd'hui sous nos 
yeux. Les faits exposés ci-dessus permettent de 
les apprécier. 

LUCIEN LAURAT. 
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Le Parti communiste roumain 
entre l'orthodoxie communiste 
et l'indépendance nationale 

N ICOLAS Ceausescou a publié dans Scanteia 
le 7 mai 1967, un article « kilométrique » 

dont la lecture fait ressortir le contraste entre 
la politique intérieure des communistes rou-
mains et leur politique extérieure. La seconde 
porte la marque d'un vif désir d'autonomie à 
l'égard de l'Union soviétique. La première té-
moigne au contraire d'un grand souci de fidélité 
au communisme orthodoxe. 

Ce souci se manifeste dès le titre, puisque 
l'article s'intitule « Le rôle dirigeant du Parti 
dans la construction du socialisme ». 

Le secrétaire général du P.C. roumain com-
mence par l'affirmation d'une thèse du plus 
pur conformisme qui peut se résumer ainsi : 
depuis son avènement au pouvoir, le Parti a 
dirigé la Roumanie d'une manière juste, con-
forme aux exigences de son évolution histori-
que. A l'étape actuelle, le pays est « socialiste ». 
Le Parti communiste doit accentuer son rôle  

dirigeant pour assurer le passage du pays à la 
phase supérieure de l'évolution, le communisme. 

Aussi peu soucieux de la vérité historique 
que les staliniens classiques, préoccupés comme 
eux de faire croire que le Parti a toujours eu 
raison et que son attitude a toujours été celle 
qu'il observe au moment où l'on parle, Ceau-
sescou prétend que. depuis sa fondation en 
1 92 1, le Parti communiste roumain « a milité 
pour une politique extérieure de défense de 
l'indépendance et de la souveraineté nationales 
du pays ». Des documents aujourd'hui inacces-
sibles, qui datent des années trente, période où 
l'équipe de Gheorghiu-Dej suivait une ligne de 
stricte obéissance aux directives de Moscou, dé-
montrent que le P.C. roumain a, au contraire, 
milité pour le démantèlement de la Roumanie. 
Il réclamait alors la révision du traité de Tria-
non qui avait attribué la Transylvanie aux Rou-
mains et soutenait les revendications soviétiques 
sur la Bessarabie. L'affirmation de Ceausescou 
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est d'autant plus étrange qu'il y a un an, Lupta 
de clasa, organe théorique du parti, sous la si-
gnature du vétéran Stefan Voicou, accusait le 
Komintern d'avoir imposé une ligne antinatio-
nale à la section roumaine, ce qui avait isolé 
le parti dans la vie politique du pays. 

Autre mythe créé depuis le tournant « na-
tionaliste » du P.C.: Les communistes roumains 
auraient joué, en 1944 « le rôle décisif » dans 
la chute de la dictature militaire du maréchal 
Antonesco. Depuis l'automne 1944, selon Ceau-
sescou, le P.C. a agi toujours d'une manière 
juste et a conquis « la confiance » du peuple... 

L'auteur ne fait pas la moindre allusion 
aux méfaits du stalinisme en Roumanie, lesquels 
furent pourtagt dénoncés par son prédécesseur 
au secrétariat général et par la direction com-
muniste lors du plénum du Comité central de 
décembre 1961. Le secrétaire général du P.C. 
roumain reconnait tout au plus qu'il y a « par-
fois » eu des échecs qui seraient à imputer au 
manque d'expérience des cadres communistes, 
peu préparés selon lui, après une longue action 
clandestine, aux tâches de direction de la vie 
du pays. 

LES DOGMATIQUES ET LES REFORMISTES 

Dans l'étape actuelle, souligne l'auteur, cer-
tains responsables du parti aux échelons les 
plus divers paraissent incapables de mener une 
action efficace dans leur secteur. Ils méconnais-
sent le caractère inédit, particulier, des problè-
mes qui se posent et ils persistent à résoudre les 
difficultés selon des formules dogmatiques. A 
l'opposé, certains responsables « adoptent une 
position réformiste qui a des conséquences né-
gatives sur la marche de la révolution et la 
construction de la société socialiste ». 

Qui sont ces réformistes et quelles sont 
leurs « fautes » ? Ceausescou évite de donner. 
même sommairement, les ligner de cette dévia-
tion. On peut supposer que les « réformistes 
sont ceux des responsables du Parti qui pré-
conisent une politique de concessions à la pay-
sannerie, aux artisans et aux intellectuels, qui 
voudraient ralentir le processus d'industrialisa-
tion et qui paraissent favorables à une réduction 
du programme de développement de l'industrie 
lourde pour pouvoir augmenter le niveau de 
vie, encore très bas, de la population. 

En faveur de cette hypothèse plaide la pro-
fession de foi de Ceausescou pour la priorité du 
développement de l'industrie lourde, ainsi que 
sa défense de la collectivisation agricole telle 
qu'elle fut réalisée en. Roumanie. profession de 
foi que suit la dénonciation du réformisme. 
Ceausescou se félicite en outre de la tactique 
appliquée en Roumanie envers les « koulaks 
dont « le potentiel de production a été mis en 
valeur pour les besoins de l'économie nationa-
le ». Ces « koulaks », après une période de per-
sécution, furent admis dans le secteur agricole 
collectivisé. Selon des informations les plus ré-
centes parvenues du pays, de nombreux anciens 
« koulaks » ont remplacé à la direction des 
kolkhozes des communistes dont la compétence 
en matière agricole s'est avérée désastreuse. 

C'est par une modernisation de l'agricul-
ture, l'utilisation de plus en plus large des ma-
chines agricoles, des engrais chimiques, de l'ir-
rigation, que Ceausescou croit pouvoir assurer 
l'augmentation de la production sans être obli-
gé de faire des concessions à l'individualisme de 
la paysannerie. 

Dans le domaine de la culture et de l'ensei-
gnement, Ceausescou se prononce pour le res-
pect des traditions nationales, naguère dédai-
gnées selon son propre aveu. Il critique, d'autre 
part, les tendances dominantes dans le passé : 
isolement et refus de tout contact avec la science 
et la culture internationales — ce qui veut dire 
occidentales — mais cette critique ne signifie 
aucunement que le secrétaire général du P.C. 
approuve et appuie le besoin de liberté qui se 
manifeste dans la vie intellectuelle du pays, car 
il prend soin de souligner qu'il s'agit seulement 
d'assimiler « les résultats de la pensée scien-
tifique et de la création artistique contempo-
raine avancée ». 

LA ROUMANIE SUR LA VOIE 
DE LA REFORME ECONOMIQUE 

Le secrétaire général du P.C. roumain ex-
prime ensuite sa satisfaction de la manière dont 
la direction du parti a résolu depuis son dernier 
congrès les questions économiques. Il cite à titre 
d'exemples la création des différents organis-
mes, tel l'Union Nationale des Coopératives 
Agricoles de Production, le Conseil National de 
la Recherche Scientifique et la convocation de 
différentes conférences nationales des spécia-
listes, comme celles du commerce extérieur et 
intérieur, de la construction, de l'industrie de 
construction de machines, des transports. En 
même temps, il rappelle toutefois certaines dé-
faillances. Il s'agit, selon Ceausescou, de la per-
sistance de pratiques périmées, d'une mentalité 
sclérosée, d'une attitude qu'on pourrait dire 
conservatrice. 

En liaison avec cette dénonciation, il révèle 
l'existence de défauts dans certains secteurs de 
l'économie, défauts qui sont aussi vieux que le 
régime communiste de Bucarest. Les travail-
leurs doivent intensifier leur effort pour réduire 
le coût de revient des produits car se pose en 
Roumanie la même question que dans les au-
tres pays à régime communiste : pourquoi l'ap-
pareil de production est-il si peu efficace après 
vingt ans de planification centralisée ? 

Ceausescou rappelle ensuite qu'en Rouma-
nie se déroule actuellement une action pour or-
ganiser le travail et la production industrielle 
sur des bases scientifiques. Il dévoile ensuite 
que la direction communiste de Bucarest se 
trouve confrontée aux mêmes problèmes de la 
réforme économique que les autres pays de 
l'Europe Centrale et Orientale. « Se trouvent 
en cours d'élaboration un nombre de mesures 
prévoyant une augmentation des attributions et 
du rôle des entreprises ainsi que le recours aux 
meilleurs spécialistes pour le travail de direc-
tion et pour la solution des problèmes concer-
nant le développement de l'économie », annonce 
Ce ausesc ou. 

Le chef communiste roumain émet ensuite 
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une thèse qui se trouve à l'antipode de celle 
préconisée par les communistes yougoslaves : le 
rôle du parti, loin de décroître dans tous les 
domaines d'activité, devra augmenter dans la 
période de « l'achèvement du socialisme ». 

LA QUESTION DES CADRES 

Pour pouvoir faire face aux exigences des 
fonctions de direction, les cadres d'origine ou-
vrière et paysanne ont suivi des cours de l'en-
seignement moyen et supérieur. En même 
temps, le régime a réussi à s'assurer le con-
cours des spécialistes, hérités de la période 

bourgeoise ». 
Mais, selon Ceausescou, il s'agit de renou-

veler maintenant les cadres du parti et de l'Etat. 
Les nouveaux dirigeants devraient être des spé-
cialistes hautement qualifiés, des organisateurs 
dynamiques et des éléments dociles en matière 
politique, garants de l'accomplissement sans 
faille des tâches tracées par les chefs du P.C. 

Ceausescou brosse ensuite un tableau assez 
satisfaisant de l'évolution des effectifs du P.C., 
qui atteignent 1.676.000 membres. Un citoyen 
sur huit appartient au parti, souligne le secré-
taire du P.C. Parmi ces adhérents, 671.000 
(41 % des effectifs) sont des ouvriers. Environ 
22 % des travailleurs sont membres du P.C. 
Parmi les paysans, 483.000 ont la carte du 
parti. Les mieux représentés sont les cadres 
techniques. Plus d'un tiers des ingénieurs et 
plus d'un quart des spécialistes de la recherche 
scientifique sont membres du P.C. Ceausescou 
ne précise pas combien parmi les communistes, 
classés ouvriers et paysans, travaillent effecti-
vement dans l'industrie et l'agriculture, et com-
bien sont en fait des anciens ouvriers et paysans 
qui exercent des fonctions bureaucratiques. 

Les membres du P.C., dont 88,16 % sont 
Roumains, faisaient partie à la fin de l'année 
passée de 89.000 organisations de base. Chaque 
organisation de base dénombrait donc, en 
moyenne, moins de 20 membres. Leur fonction. 
nement parait, d'après Ceausescou, assez dé-
fectueux. « Il existe des déficiences dans la 
manière dont ces groupes de base organisent 
l'accomplissement des tâches réparties par le 
P.C., exercent leur fonction de contrôle dans 
l'économie, l'administration et les autres ac-
tivités sociales ». Il existe des organisations qui 
feignent ignorer le comportement des commu-
nistes dans la production, le travail dans la vie 
sociale, dans leurs activités politiques, fait qui 
favorise, selon Ceausescou, « l'apparition de 
manifestations négatives de la part de certains 
membres du parti ». En quoi consistent ces ma-
nifestations négatives ? Certains communistes 
n'honorent pas leurs obligations et enfreignent 
« la morale communiste »... Il s'agit d'une part 
de cas d'indifférence politique chez les commu-
nistes malgré eux, et d'autre part, des cas de 
corruption et surtout d'abus de pouvoir. 

Du point de vue politique, Ceausescou clas-
se les déviationnistes en deux groupes, conser-
vateurs-dogmatiques, réfractaires à toute inno-
vation, et opportunistes-réformistes, qui consi-
dèrent que la nouvelle ligne du P.C. reste beau-
coup en retrait par rapport aux besoins de la 
démocratisation du pays. 

LA QUESTION DE LA DISCIPLINE DU PARTI 

Fidèle au dogme du centralisme démocrati-
que, Ceausescou admet des discussions sur cer-
tains problèmes au sein du P.C. mais « dans un 
cadre organisé ». Toute discussion de ces ques-
tions en dehors du parti reste une grave infrac-
tion. On peut penser que si Ceausescou juge 
nécessaire de rappeler qu'il s'agit là d'une vio-
lation des coutumes léninistes, c'est que de telles 
discussions en marge du P.C. sont devenues assez 
courantes et qu'elles permettent à des éléments 
hostiles à la ligne officielle de faire des remar-
ques peu orthodoxes, inadmissibles dans une as-
semblée contrôlée par l'appareil officiel. On 
peut même supposer que nombreux sont les 
communistes qui usent et abusent de telles dis-
cussions, car Ceausescou critique le penchant de 
transformer certaines réunions en « clubs de 
discussions sans fin ». 

Toutefois, les expressions dont use Ceau-
sescou sont si classiques, si typiques du vocabu-
laire communiste, les chefs communistes les ont 
si souvent employées pour dénoncer des ten-
dances qui — pour hérétiques qu'elles fussent 
— ne mettaient pas en cause l'unité du parti, 
qu'on ne saurait inférer de ce passage de l'ar-
ticle de Ceausescou qu'il pèse sur le Parti com-
muniste roumain des menaces de « déviation » 
particulièrement sérieuses. 

LE P.C. ROUMAIN 
ET LE MOUVEMENT COMMUNISTE 

Ceausescou consacre ensuite de longs dé-
veloppements à la politique internationale du 
P.C. roumain. Ce chapitre est intitulé : « Le 
Parti communiste roumain, détachement actif 
du mouvement communiste et ouvrier interna-
tional ». titre dont on ne saurait dire au juste 
s'il exprime une profession de foi sincère ou s'il 
dissimule l'évolution du P.C. roumain vers une 
espèce de communisme national. 

Ceausescou s'en tient en politique interna-
tionale comme en politique intérieure à la pen-
sée communiste de toujours : ce n'est pas l'Etat, 
c'est le Parti qui commande, et il le fait en 
tenant compte non seulement des intérêts du 
pays, mais des intérêts généraux du socialisme. 

« De même que dans la vie intérieure du 
pays, le Parti trace la ligne qui est suivie en 
politique internationale ; il dirige toute l'acti-
vité extérieure de la Roumanie sur le plan 
mondial. La politique et l'activité extérieure de 
notre Parti découlent des nécessités du pays, 
des intérêts généraux du socialisme, de la cause 
du progrès et de la paix dans le monde. Elle a 
comme base l'étude et la connaissance des réa-
lités de la vie internationale ». 

En vérité, bien que Ceausescou mette au 
premier rang des facteurs de la politique exté-
rieure du P.C. roumain les « nécessités » natio-
nales, il n'y a rien dans ses propos qui diffère 
de ce qu'on a entendu et lu des milliers de fois, 
du moins pour ce qui est de la lettre. Même à 
l'époque où leurs pays étaient étroitement as-
servis à Moscou, les chefs des démocraties popu-
laires parlaient des intérêts de la nation et de 
son indépendance. Il est clair toutefois que si 
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les mots dont use Ceausescou sont ceux de tou- 
jours, l'esprit n'est plus tout à fait le même. 

Il réaffirme l'attachement du Parti com-
muniste roumain à la coopération des pays so-
cialistes, à la défense et à la consolidation de 
l'unité et de la cohésion des pays socialistes 
et du Mouvement communiste mondial. Mais 
il ajoute : « En, même temps » — et cette lo-
cution marque bien la volonté de ne pas 
confondre ces deux domaines, — « en même 
temps, partant des nécessités fondamentales de 
la vie internationale contemporaine, le Parti et 
l'Etat mettent en oeuvre une politique extérieu-
re active et multilatérale, élargissent et inten-
sifient les relations de la Roumanie avec tous 
les pays sans distinction de leur ordre social et 
contribuent ainsi au développement de la coo-
pération entre Etats, à la consolidation de la 
confiance et de l'amitié entre les peuples ». 

Le Parti communiste roumain, poursuit 
Ceausescou, apporte son accord et son appui 
total « à l'instauration d'une politique réaliste 
dans la vie internationale », et milite sans cesse 
« pour que soient promus les principes de l'in-
dépendance et de la souveraineté sur le plan 
mondial ». 

Et le secrétaire général du P.C. ajoute : 
« Le Parti communiste roumain, le gouverne-
ment de notre pays partent du principe que 
ce qui; est nouveau et correspond aux exigences 
de la vie se développe et finit par s'imposer 
malgré certains obstacles » — et il est évident 
que les obstacles auxquels il est fait allusion 
sont ceux que dressent devant l'indépendance 
d'action de la Roumanie les séquelles de « l'in-
ternationalisme prolétarien » conçue à la ma-
nière classique. 

En effet, Ceausescou s'applique ensuite à dé-
finir les relations au sein du Mouvement com-
muniste international de telle sorte qu'elles 
laissent à chaque parti la maîtrise de sa politi-
que. 

Il préconise les consultations et relations 
« bi-latérales », ajoutant d'ailleurs que le Parti 
communiste roumain doit entretenir de telles 
relations non seulement avec les partis com-
munistes des autres pays, mais aussi avec des 
partis socialistes de gauche et des partis sociaux-
démocrates. Mais ces relations ne doivent pas 
mener, de quelque façon que ce soit, à dicter à 
un parti communiste donné sa ligne de condui-
te à l'intérieur ou à l'extérieur. 

« La vie démontre qu'aujourd'hui l'unité 
du mouvement communiste et ouvrier doit être 
réalisée en. partant de l'existence, en tant que 
facteur objectif, d'une grande diversité de con-
ditions dans lesquelles militent les partis com-
munistes, des tâches et préoccupations différen-
tes d'un pays à l'autre, d'un parti à l'autre. Le 
seul qui peut connaître le mieux les réalités 
concrètes dans lesquelles un parti communiste 
mène la bataille, c'est ce Parti communiste lui-
même. Voilà pourquoi l'élaboration d'une ligne 
politique propre, de la tactique et la stratégie 
révolutionnaire est son attribut inaliénable ». 

Ceausescou convient que le Mouvement 
communiste international doit faire face à des 
problèmes nouveaux, qui appellent la discus- 

sion. Mais cette discussion doit avoir lieu dans 
un climat d' « objectivité de principe » sans 
qu'on emploie des invectives. Toutes les opi-
nions doivent pouvoir s'exprimer. Il s'oppose à 
ce qu'on recourt dans la discussion à la condam-
nation de l'opinion adverse comme anti-mar-
xiste. 

« Aucun parti ne peut prétendre détenir 
une place à part, avoir certains privilèges dans 
le mouvement ouvrier. La justesse d'une thèse 
doit être démontrée du point de vue des prin-
cipes, théorique et pratique et non imposée en 
invoquant certaines autorités ». 

Il s'agit ici d'une condamnation très nette 
de prétentions soviétiques de rester le parti-
guide mais aussi des thèses chinoises et surtout 
de la manière dont les Chinois mènent la po-
lémique. 

Selon Ceausescou, dans la discussion entre 
partis communistes, les opinions sur lesquelles 
il existe des divergences impossibles à surmon-
ter, doivent être laissées en suspens, surtout 
quand il s'agit des « relations entre partis du 
gouvernement ». Ceci pour que les rapports 
entre pays socialistes ne souffrent pas de ces 
différends. 

Bien qu'il donne la préférence à des con-
tacts bi-latéraux entre partis communistes, Ceau-
sescou n'exclut pas tout-à-fait la convocation 
des réunions internationales des partis commu-
nistes, mais c'est à condition que soient respec-
tées l' « indépendance, l'égalité des droits et 
la non-immixtion dans les affaires d'un. autre 
parti ». D'autre part, ces réunions doivent con-
server un caractère facultatif. Il n'existe aucune 
obligation pour un parti communiste de parti-
ciper à une telle réunion internationale com-
muniste. En échange, « chaque parti commu-
niste a le droit légitime de participer à une réu-
nion internationale s'il considère une telle par-
ticipation nécessaire et utile. De même a-t-il le 
droit légitime de refuser sa participation à une 
telle rencontre ». 

Plus loin, Ceausescou condamne l'idée de 
confier à un centre directeur quelconque le soin 
de coordonner l'action du mouvement commu-
niste international. 

« La vie a confirmé que le développement 
normal du mouvement communiste, l'affirma-
tion, de chaque parti communiste en tant que 
force politique d'avant-garde de la classe ou-
vrière, de son peuple, sont incompatibles avec 
l'existence d'un centre de coordination interna-
tional, avec la pratique d'établissement des nor-
mes de conduite obligatoires pour les partis 
communistes, normes qui par la force des cho-
ses ne peuvent tenir compte des conditions con-
crètes dans lesquelles se développe cette activi-
té, des tâches et des objectifs spécifiques de 
chaque parti ». 

A l'appui de sa thèse, Ceausescou cite un 
texte d'Engels sur le besoin d'autonomie de 
chaque mouvement ouvrier national et la dis-
solution du Komintern en 1943. 

Enfin, non content de repousser l'idée 
d'une subordination ouverte et avouée des par-
tis communistes à un centre international re-
connu dirigeant, Ceausescou condamne explici- 



tement les moyens détournés, typiquement bol-
cheviques, au moyen desquels le P.C. de 
l'U.R.S.S. obtenait l'obéissance des autres. 

En effet, abordant la question de l'immix-
tion d'un parti communiste dans les affaires 
d'un autre, Ceausescou écrit : « Dans des dis-
cussions avec les représentants de certains partis-
f rères, a été posée la question de savoir s'il est 
admissible qu'un membre du parti établisse, 
sans approbation et contre la volonté de la di-
rection de son parti, des liaisons avec un repré-
sentant d'un autre parti pour l'informer sur l'ac-
tivité au sein du parti dont il est membre et 
qu'il participe à dem actions contraires à la ligne 
politique de son propre parti ». 

La réponse de Ceausescou est évidemment 
négative : il condamne ces pratiques qui, dit-il, 
constituent « une violation de principe de l'in-
ternationalisme prolétarien », « une action ten-
dant à briser l'unité du parti ». 

On reconnait sans peine les pratiques que 
condamne Ceausescou, car elles faisaient partie 
autrefois des méthodes admises sinon avouées 
de « l'internationalisme prolétarien ». Le Co-
mité exécutif du Komintern (ce qui revenait à  
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dire le Bureau politique du P.C. de l'U.R.S.S.) 
avait l'habitude et le droit d'entretenir des in-
telligences au sein de l'Internationale et même, 
en cas de besoin, d'y créer des fractions capa-
bles de s'opposer aux déviations de la direction 
et, le cas échéant, de supplanter celles-ci. Dé-
sormais. les dirigeants des partis communistes 
au pouvoir sont en mesure d'empêcher les So-
viétiques d'entretenir avec ces partis et leurs 
militants d'autres rapports que les relations of-
ficielles de direction à direction ; on l'a bien 
vu avec le P.C. yougoslave en 1948, le P.C. chi-
nois en 1955, le P.C. albanais en 1960. On le 
voit aujourd'hui avec le P.C. roumain. Il n'est 
pas douteux que ce soit le P.C. soviétique que 
visait Ceausescou, mais, selon des sources rou-
maines, les militants avec qui les Soviétiques 
ont lié des contacts au sein du parti n'y joue-
raient qu'un rôle sans grande importance. Ce 
seraient des originaires de Bessarabie annexée 
par l'U.R.S.S. ; ils sont restés en Roumanie 
après 1944, ce qui n'empêche pas les Soviéti-
ques d'avoir prise sur eux (peut-être parce que 
leurs familles sont demeurées de l'autre côté de 
la frontière). 

VALENTIN TOMA. 

20 

Les Russes revendiquent le droit de connaître 
le passé artistique de 

I A revue soviétique Molodaya Gvardia (La 
". Jeune Garde) a publié dans ses numéros 9 
e t 10 de 1966 des « Lettres du Musée russe » 
qui ont valu à leur auteur, l'écrivain Wladimir 
Solooukhine des lettres de lecteurs enthou-
siastes dont certaines ont été reproduites 
dans son numéro 4 de 1967. 

« Si vous saviez avec quelle profonde sa-
tisfaction j'ai pris connaissance de l'article 
de Wladimir Solooukhine ! Tous mes amis l'ont 
lu également. Chers camarades, vous venez 
d'entreprendre là une tâche louable : le re-
nouveau de nos merveilleuses traditions, le 
respect de notre cher passé, l'amour pour 
l'art national... » (N. Kouznetzova - Léningrad)... 

« Combien tout ce que vous écrivez est 
juste et humain ! Il est douloureux d'apprendre 
combien de trésors ont été détruits en dépit 
du bon sens, perdus irrémédiablement. Quel 
bonheur qu'il y ait des gens auxquels cela ne 
soit pas indifférent... » (Nesvejinsky - Vladivos-
tok)... 

« Les lettres du Musée russe » n'ont pu 
être écrites que par un homme organiquement 
attaché à sa patrie, à son peuple, à l'histoire et 
à l'art nationaux, éprouvant les plus grands 
sentiments pour son passé et pour son pré-
sent... Il faudrait sonner le tocsin à propos de 
ces problèmes et non publier des articles en 
petits caractères dans une revue... » (S. Sapoj-
nikov, ingénieur, 28 ans - Région de Moscou)... 

De quoi s'agit-il ? 

Profitant d'un séjour à Léningrad, l'écri- 

la Russie et de l'aimer 
vain Wladimir Solooukhine (dernièrement ve-
nu à Paris à l'occasion de la parution de l'un 
de ses ouvrages aux éditions Gallimard) a 
visité en détail le fameux musée d'art natio-
nal, appelé « Musée russe ». Ses longues cour-
ses à travers les collections exposées et surtout 
dans les réserves, que seuls quelques privilégiés 
peuvent voir, lui ont fourni l'occasion d'ex-
poser, sous forme de lettres, ses vues sur un 
grand nombre de problèmes qui préoccupent 
aujourd'hui l'élite intellectuelle russe. Allant 
à contre-courant des tendances officielles, il a 
tenté d'attirer l'attention du public et, surtout, 
celle des autorités sur l'héritage matériel et 
spirituel du passé, qui fait l'objet, aujourd'hui, 
du mépris le plus barbare. 

Il ne saurait être question de reproduire 
son très long article. Mais quelques extraits 
donneront une idée d'une part du vandalisme 
communiste, de l'autre des manifestations en-
core timides, mais incontestables de l'opposi-
tion en U.R.S.S. (1). 

EGLISES DETRU ITES 

Wladimir Solooukhine dresse une liste très 
incomplète de monuments qui ont été détruits 
sous prétexte de reconstruire Moscou. Or, à 
la place où ils se dressaient, il n'y a toujours 
que des terrains vagues ou des installations qui 
n'étaient pas nécessaires au point qu'on sa- 

(1) La traduction intégrale va paraître soue peu aux 
éditions de la Table Ronde. 
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crifiât à cause d'elles des monuments précieux 
soit par eux-mêmes, soit par les souvenirs 
historiques qu'il rappelaient. 

Quand on examine avec soin cette liste, 
on s'aperçoit que dans la majorité des cas, il 
s'agit d'églises. On comprend aussitôt pourquoi 
on s'en est pris à elles. On prétendait qu'il 
fallait reconstruire : le vrai mobile était la 
lutte contre la religion. 

« La reconstruction de Moscou a commen-
cé au début des années 1930. Lénine, au cours 
de son entretien avec l'architecte Joltovsky, 
avait donné jadis des instructions formelles 
(on peut les retrouver dans les documents 
correspondants) pour qu'on ne touchât pas 
aux monuments architecturaux au cours de la 
reconstruction de Moscou. Comme dans bien 
d'autres domaines, on ne suivit pas les prescrip-
tions de Lénine. 

« D'ailleurs, cette reconstruction n'eut pas 
lieu partout. Le meilleur témoignage que l'on 
puisse trouver réside dans le fait qu'à la place 
de la plupart des magnifiques monuments d'ar-
chitecture, étonnants par leur beauté et inesti-
mables au point de vue de leur importance 
historique, on trouve aujourd'hui des terrains 
vagues. Je voudrais abuser aujourd'hui de votre 
patience et vous énumérer au moins quelques-
uns d'entre eux. 

« Devant l'entrée du GOUM, du côté de la 
rue Nicolsky (aujourd'hui rue du 25-octobre), 
vous avez sans doute remarqué un terrain vague 
où s'installent habituellement les marchandes 
de glaces. Là s'élevait la cathédrale de Kazan, 
construite en 1630. 

« Vous connaissez probablement le parking 
situé à l'endroit où la ruelle Stolechnikov dé-
bouche dans la Pétrovka. A cet emplacement 
se trouvait l'église de la Nativité du XVI Ie siè-
cle. 

« Sur la place de l'Arbat, du côté du métro, 
une belle église du XVIe siècle se dressait là 
où il y a aujourd'hui un emplacement absolu-
ment vide. 

« En face du Voentorg, une église en bois, 
construite entre 1709 et 1728, dans le style méri-
dional russe, décorait la Vozdvijenka (aujour-
d'hui perspective Kalinine). Signalons en pas-
sant que le célèbre auteur satirique Saltykov-
Chtchédrine s'y était marié. 

« Sur le boulevard Gogol, là où sont instal-
lées aujourd'hui de modestes échoppes, s'éle-
vait l'église de l'Intercession de la Vierge, cons-
truite en 1699. 

« L'église du XVIe siècle, située à l'angle de 
la rue Kirov et de la place Dzerjinsky fut abat-
tue pour laisser la place à un terrain vague. 

« L'église de Saint Frol et Saint Lavr ( 1651- 
1657 ), rue Kirov, près du bureau de poste, fut 
détruite. On trouve à sa place un terrain vague 
couvert de détritus. 

« L'église des XVIIe-XVIlle siècles, à l'an-
gle des rues Kirov et Markhlevsky, fut détruite. 
Elle est remplacée par un terrain vague avec 
quelques échoppes. 

« L'église datant de 1699, où fut baptisé 
Lermontov, près de la Porte rouge, fut détruite 
et remplacée par un square. 

« L'église du XVIe siècle, à l'angle du pont  

Kouznetsk et de la rue Dzerjinsky fut abattue 
et remplacée par un parking. 

« L'église au clocher pyramidal datant de 
1689, érigée sur l'Arbat, face au passage des 
Vieilles Ecuries, fut détruite. A sa place on 
trouve un terrain vague couvert d'herbe. 

« Le clocher pyramidal, datant de 1685, sur 
la place Herzen fut abattu et remplacé par un 
square. L'église de 1696 sur la Pokrovka fut 
détruite et remplacée par un square. 

« L'église de 1688 sur la rue Kouybychev 
fut détruite et remplacée par un square. 

« Plus de quatre cents monuments archi-
tecturaux ont été ainsi anéantis à Moscou, aussi 
vous aurais-je trop fatigué, si je m'étais mis à 
les énumérer tous. Il faut déplorer également 
la disparition de la tour Soukharev, construite 
au XVIle siècle. On pouvait résoudre autre-
ment le problème de son contournement par 
les automobiles, en sacrifiant, au besoin, les 
maisons d'angles de la place des Kholkhozes 
(grand magasin, quincaillerie et librairie). Il 
faut regretter aussi la Porte Rouge et l'Arc de 
Triomphe. 

« Peut-être ignorez-vous que deux ou trois 
ans avant leur destruction de nombreux mo-
numents avaient été soigneusement restaurés. 
Savez-vous que la Place Pouchkine était autre-
fois embellie par le vieux monastère de la Pas-
sion ? Celui-ci fut détruit, découvrant ainsi une 
morne façade gris-noir. Est-ce de cette façade 
que nous devons être fiers comme d'une curio-
sité de Moscou? Est-ce dans sa contemplation 
que les yeux d'un nouveau Knut Hamsen se 
rempliront de larmes ? Personne ne sera ins-
piré ni par le square, ni par le cinéma « Ros 
sia », établis à la place du monastère de la 
Passion. En Occident on sait parfaitement soi-
gner le gazon et bâtir des réservoirs semi-vitrés. 
Ce qui attire, c'est la singularité, ce que le 
poète appela « l'expression particulière d'un 
visage » et non la banalité. 

« Durant quarante années on construisit 
avec l'argent du peuple (au moyen de collectes) 
la grandiose oeuvre architecturale que fut la 
basilique du Saint-Sauveur. Elle fut érigée com-
me un monument à la mémoire du célèbre 
incendie de Moscou, un monument à l'invinci-
bilité de la capitale devant un puissant ennemi, 
à la victoire sur Napoléon. Le grand peintre 
Basile Sourikov décora ses murs et ses voûtes. 
C'était l'édifice le plus élevé et le plus majes-
tueux de tout Moscou. On pouvait le voir de 
tous les points de la ville. L'édifice n'était pas 
ancien, mais il parachevait avec l'ensemble du 
Kremlin le centre architectural de notre capi-
tale. Il fut abattu et remplacé par une piscine. 
La seule ville de Budapest ne doit pas compter 
moins d'une cinquantaine de ces piscines, sans 
qu'un seul monument d'architecture ait été 
touché... ». 

LES NOMS DES VILLES 
Les monuments n'ont pas été seuls victi-

mes du vandalisme communiste. Dans le des-
sein d'honorer les grands hommes du régime 
les dirigeants soviétiques ont débaptisé des 
villes. ils ne l'ont pas fait seulement quand 
ces villes portaient les noms des tsars qui les 
avaient fondées, ce qui déjà ne s'expliquait que 
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par le fanatisme. Ils ont aussi mis à mal de 
vieux noms venus du fond des âges. 

Solooukhine dénonce aussi ce vandalisme-
là. Prudent, il commence par s'abriter derrière 
une citation de Kalinine, — de même qu'il 
avait, dans l'extrait précédent, commencé par 
invoquer Lénine. 

« Certes, nous bâtissons une vie nouvelle, 
mais nous devons conserver ce qu'il y avait de 
précieux dans le passé. Lorsque nous serons 
morts, lorsque après cinquante ans nos des-
cendants trouveront que nous avons réalisé 
quelque chose de méritoire, ils pourront alors 
décider. Mais nous sommes encore jeunes, ca-
marades, nous ne pouvons porter de jugement 
sur nous-mêmes. Il serait présomptueux de 
croire que notre nom mérite d'être donné à 
un lieu ». (Archives IML). 

« Ainsi parlait M. Kalinine en 1925 ! » 
Cette citation, Solooukhine aurait pu la 

compléter par une autre. Dans son rapport se-
cret au XXe Congrès du P.C. soviétique. 
Khrouchtchev avait lui aussi condamné ces 
ravages opérés dans la toponymie : 

« De nombreuses villas, usines et entrepri-
ses industrielles, des kolkhozes et des sovkho-
zes, des institutions culturelles se sont vu oc-
troyer par nous un titre — si je puis ainsi 
m'exprimer — un titre de propriété person-
nelle. N'ont-ils pas reçu en effet le nom de tel 
ou tel membre du gouvernement ou du parti 
bien que tous fussent encore actifs et en par-
faite santé. Plusieurs d'entre nous ont accepté 
de voir leurs noms donnés à diverses villes, à 
des entreprises, à des kolkhozes. Nous devons 
rectifier cela ». 

Il faut croire que cette condamnation est 
demeurée lettre morte, car, aujourd'hui, So-
looukhine dénonce à nouveau ce massacre du 
passé : 

« Sous la direction effective de S. Kirov, 
une grande ville surgit à Khibiny, sur la pres-
qu'île de Kola. Il est juste que l'on ait attribué 
à cette cité le nom de cet homme illustre, tra-
giquement mort par la suite. Mais était-il indis-
pensable de priver encore la vieille ville de 
Viatka de son nom si beau et si poétique ? 
Maintenant, nous sommes obligés de dire : 
« Saltykov-Chtchédrine fut gouverneur de la 
ville de Kirov », ou bien nous devrions ajou-
ter : « anciennement Viatka », c'est-à-dire que 
nous ne pouvons quand même pas nous passer 
de ce nom. 

« En outre, il existe des dizaines, sinon 
des centaines de rues portant le nom de Kirov, 
des ponts Kirov, des régions Kirov. Il y a la 
ville de Kirovobad, il existe une usine Kirov 
( ex-Poutilov) et même... un théâtre Kirov (an-
ciennement Mariinsky). Une usine — passe 
encore. Mais il conviendrait mieux à un théâtre, 
surtout à un opéra, de porter le nom d'un ar-
tiste célèbre que celui d'un homme politique. 
Il serait étrange d'entendre parler d'une « Usi-
ne métallurgique Chaliapine », alors que « Opé-
ra Chaliapine » serait très opportun. 

« Il existe plusieurs villes portant le nom 
d'un seul et même homme I Nul grand homme 
de notre planète, ni Dante, ni Shakespeare, ni 
Darwin, ni Tolstoï, ni Raphaël, ni Goethe ne 
comptent autant de villes portant leur nom. 

Plus que cela, sur toute la terre, il n'existe 
aucune ville portant le nom de ces hommes. 
Florence n'a pas été rebaptisée Dantegrad et 
la petite ville allemande qui est étroitemènt 
liée au souvenir de Goethe continue de porter 
son vieux nom de Weimar. 

« Et Tver ? Et Samara ? Ce sont des noms 
aussi historiques que Pskov ou Smolensk. Se-
rait-il imaginable aujourd'hui de débaptiser les 
villes de Smolensk, Pskov, Kiev, Odessa, Vo-
logda, Rostov, Kharkov, Poltava, Tachkent, Ka-
zan, Astrakhan, Wladimir, laroslavl, Riazan, 
Torjok, Souzdal, Soukhoumi, Tbilissi, Vladi-
vostok, Brest, Tchernigov, Vinnitsa ? Pourtant 
nous nous sommes déjà résignés aux change-
ments de nom de Viatka, Tver, Samara, Vladi-
caucase, Nijni-Novgorod et de nombreuses au-
tres villes... 

« ... Non, je pense qu'il rctic!r^;t --r:eux ren-
dre progressivement ou d'emblée (pour ma 
part, je serais partisan de cette seconde solu-
tion) à toutes les villes, places, rues, sans ex-
ception, leurs véritables noms traditionnels, 
formés au cours de l'histoire et dont nous ne 
sommes pas les auteurs.. » 

UNE MANIFESTATION D'OPINION LIBRE 
L'extrait suivant des « Lettres du Musée 

russe » offre un autre intérêt. Il montre com-
ment se manifeste l'opposition en Union sovié-
tique. 

La prudence de l'auteur a trouvé ici un 
autre procédé : il commence par une diatribe 
anti-américaine, ce qui est un excellent para-
tonnerre, d'autant plus qu'elle est peut-être 
sincère. On fait ou on laisse faire pour une 
exposition de culture américaine ce qu'on ne 
pense pas à faire ou qu'on interdit de faire 
pour la culture russe traditionnelle. 

« Ces jours-ci, à Leningrad, que l'on voyage 
en trolleybus, que l'on file en taxi ou que l'on 
suive à pied les rues étroites et droites, partout 
vous sautent aux yeux cinq lourdes bandes 
rouge vif (la couleur des pompiers) ressem-
blant à des traverses de chemin de fer hori-
zontales, à des barres d'acier chauffées au rou-
ge ou à des gueuses dessinées les unes au-
dessus des autres. Quatre étoiles à cinq bran-
ches bleu vif renforcent encore l'impression 
criarde et lancinante. Les bandes chauffées au 
rouge et les étoiles bleues vous appellent de 
toutes les affiches placardées à travers Lénin-
grad, en vous proposant de vous arrêter, de 
lire, de remettre à plus tard toutes vos affai-
res, pour vous rendre le plus tôt possible à 
l'invitation qui vous est faite. Les filets de voix 
des autres affiches résonnent à peine ou même 
pas du tout à côté de ce cri puissant et inquiet 
comme la sirène d'une voiture de pompiers. 
Deux jours durant, j'ai contemplé ces bandes 
rouges et ces étoiles bleues. Le troisième jour 
j'ai décidé de descendre du trolleybus et de 
lire l'affiche. Le texte en était plus que laco-
nique. Il ne comportait que ces mots : « L'ar-
chitecture des U.S.A. ». En petits caractères 
figurait l'adresse de l'exposition : « Musée de 
l'Académie des Beaux Arts — Quai de l'Uni-
versité ». 

« Ayant fait allusion à cette exposition de- 
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vaut un ami, peintre à Léningrad, j'appris sur 
le champ que j'étais un arriéré, car depuis une 
semaine tout le monde ne parle que de cela. 
Je voulus me précipiter quai de l'Université 
pour rattraper le temps perdu, mais mon ami 
me prévint qu'il était très difficile de pénétrer 
dans l'exposition. Les gens passent cinq à six 
heures dans la file d'attente, le bâtiment est 
gardé par la milice et il n'y a pas moyen de 
s'en approcher. 

« Après m'avoir effrayé de la sorte, mon 
ami se laissa attendrir et me fit cadeau d'une 
carte d'entrée. 

« Lorsque j'eus traversé un double cordon 
de milice, je me retrouvai dans le vestibule du 
bâtiment et je m'engageai dans l'escalier. Le 
trajet des visiteurs passait immanquablement 
devant un kiosque où était assise une charman-
te Américaine. Devant elle s'élevaient des piles 
de revues avec les mêmes bandes rouge vif sur 
la couverture. A côté se trouvait une caisse 
pleine d'insignes avec le même et impitoyable 
emblème. A chacun des visiteurs, la jeune fille 
off rait son sourire, une revue et un insigne. 
Certains ne prenaient pas l'insigne, mais per-
sonne ne dédaigna la revue. Celle-ci est une 
sorte de catalogue élargi de l'exposition. Tout 
ce qu'elle comporte de meilleur et de plus 
intéressant se retrouve dans le catalogue sous 
forme de photographies en couleurs magnif i-
quement réalisées et encore mieux imprimées . 

Les légendes de la revue correspondent exacte-
ment à celles de l'exposition. 

« Quotidiennement, la charmante Améri-
caine distribue près de huit mille catalogues. 
Et comme chacun de ces catalogues — c'est 
presque toute l'exposition, et que chaque pos-
sesseur du catalogue le montre à trois ou 
même à cinq amis, on peut estimer que l'expo-
sition est quotidiennement visitée par quarante 
mille personnes. D'ailleurs, pourquoi cinq per-
sonnes? La revue est imprimée sur un excel-
lent papier qui résistera longtemps. On ne peut 
pas s'imaginer combien de personnes la con-
sulteront dans le courant de l'année ». 

Bon témoignage, n'est-il pas vrai, sur l'en-
gouement qui règne en U.R.S.S. pour tout ce 
qui vient de l'Occident, notamment des Etats-
Unis. Mais ce n'est pas à ce succès de l'exposi-
tion américaine que nous pensions quand nous 
parlions plus haut des manifestations d'oppo-
sition. 

Solooukhine continue. 
« Je ne déplore nullement que de très 

nombreuses personnes examinent la revue. Je 
voudrais tout simplement souligner comment 
il faut faire de la publicité autour de son ex-
position, comment il faut faire de la propa-
gande pour son art, pour tout ce qui appar-
tient à son pays. 

« A l'exposition, au milieu du flot ininter-
rompu des visiteurs, se produisent de temps en 
temps, des tourbillons, comme cela a lieu dans 
les grandes rivières, lorsque l'eau heurte un 
obstacle. Çà et là, de charmants jeunes Améri-
cains et Américaines se trouvent entourés d'une 
foule dense. Une conversation animée se dérou-
le : questions - réponses, questions - réponses. 
Donc, outre les affiches et les revues, il y a en-
core des propagandistes en chair et en os qui,  

pendant huit heures d'affilée, de onze à sept, 
vantent chaudement l'art architectural des 
U.S.A. et, en même temps, le mode de vie amé-
ricain, les lues américaines sur l'existence... 

« Revenons maintenant à la triste histoire 
de l'exposition des fresques anciennes. Il serait 
même inconvenant de souligner à quel point 
celles-ci sont plus intéressantes que les photos 
américaines en couleurs. Pourtant, l'exposition 
s'ouvrit sans qu'une seule affiche ait été appo-
sée en ville et sans que le moindre prospectus, 
ne serait-ce que sur une feuille, ne soit impri-
mé. Je ne parle même pas des jeunes gens qui, 
dans les salles mêmes auraient pu donner des 
explications sur les particularités de l'exposi-
tion, répondre aux questions, se lancer dans 
des conversations très détendues avec les visi-
teurs. 

« Je pose donc la question : pourquoi pou-
vons-nous tolérer à Léningrad une propagande 
réfléchie et organisée de styles architecturaux 
qui nous sont étrangers et craignons-nous de 
populariser, même dans une proportion de un 
millième, l'ancien art russe ? L'exposition amé-
ricaine s'est trouvée ici dans le rôle d'une fille 
contente d'elle-même, bien nourrie et bien soi-
gnée, mais en fin de compte vulgaire, alors 
qu'à notre art national est échu le rôle d'une 
Cendrillon misérable et maltraitée. Il se trouva 
des jeunes gens, probablement des peintres, 
qui prirent Cendrillon en pitié et se sentirent 
même offensés pour elle. Ils apposèrent dans 
la ville des affiches improvisées, informant 
qu'une exposition de fresques anciennes était 
ouverte au Musée russe. L'apparition de ces 
affiches fut considérée comme de la propagan-
de interdite, comme des tracts. Oui, ce fut ef-
fectivement de la propagande, mais en faveur 
de quoi ? Elle appelait les habitants de Lénin-
grad à visiter une exposition fonctionnant of-
ficiellement. 

« Entre temps, des inscriptions patrioti-
ques très significatives firent leur apparition 
dans le registre des visiteurs. Je ne les ai pas 
recopiées dans mon carnet, aussi ne puis-je vous 
en citer aucune complètement et exactement. 
Mais leur sens est le suivant : quelle magnifi-
que exposition. Il est criminel de les enfouir à 
nouveau au lieu de les conserver dans l'exposi-
tion permanente. A côté, on pouvait lire des 
exclamations quelque peu exaltées : « Le voilà, 
le grand art ! Les voilà, les débris d'un grand 
art ! Il n'est pas vain de mourir pour cela ! » 
Certaines inscriptions étaient plus que laconi-
ques et consistaient seulement en points d'ex-
clamation, sans un seul mot. Trois lignes de 
points d'exclamation. Quelqu'un a arraché une 
page (probablement avec les expressions les 
plus crues). Cela suscita une nouvelle vague 
d'inscriptions, ce qui, en combinaison avec les 
affiches improvisées, donna à l'affaire une tour-
nure désagréable... » 

Des affiches clandestines. Des inscriptions 
dont il est difficile de repérer les auteurs. Mê-
me si le thème de la protestation n'est pas 
directement politique, c'est bien à des métho-
des d'opposition très classiques qu'ont recours 
les défenseurs de l'art russe — ceux qui font 
passer l'art russe avant l'art socialiste. 

Michel SLAVINSK Y. 
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La crise communiste en Chine 
Cet article — ici abrégé — de M. Franz Mi-

chael, professeur d'Université à Washington, a 
paru dans Problems of Communism. L'interpréta-
tion qui s'y trouve exposée de la crise chinoise 
coïncide parfaitement avec celle que nous avons 
toujours proposée ici-même. E. & O. 

rE, qui se passe aujourd'hui en Chine est 
évidemment une lutte pour le pouvoir en-

tre les tenants de deux lignes communistes. 
Elle commença en 1958 quand Mao Tsé-
toung lança le « grand bond en avant » afin 
de faire avancer plus rapidement la Chine 
vers le communisme. 

LES VISEES DE MAO A LA 
DIRECTION DU COMMUNISME MONDIAL 

Cet abandon des pratiques communistes 
précédentes visait autant à affirmer la posi-
tion de la Chine dans le Mouvement commu-
niste qu'à hâter la révolution à l'intérieur. 
Après la mort de Staline, Mao aspirait à avoir 
sa part de la direction du communisme mon-
dial. Mais, joué par Khrouchtchev, il en vint 
à penser que seule une réalisation spectacu-
laire à l'intérieur lui permettrait de répliquer. 
Le « grand bond en avant » et la révolution 
des communes devaient donc non seulement 
assurer la « communisation » rapide de la 
Chine, mais aussi lui permettre de « dépasser 
l'Union soviétique sur la voie du communis-
me ». 

Cette attaque, c'est Mao qui la voulut, qui 
la conçut et qui l'imposa à la direction du 
Parti communiste chinois qui au moins en 
partie était opposée à ce projet ; au cours de 
trois réunions convoquées entre décembre 
1957 et février 1958 à Hangtchéou, Nanning et 
Tchengtou, Mao informa un groupe de diri-
geants du parti de ses plans de « grand bond 
en avant », ajoutant à la troisième réunion la 
proposition du système des communes. Les ad-
versaires les plus francs furent les chefs mi-
litaires communistes. Le Maréchal P'eng Teh-
huai, membre en vue du Politburo et minis-
tre de la Défense, soutenu par Huang Ko-
tcheng, chef d'état-major, résista vigoureuse-
ment aux idées de Mao, en affirmant que ces 
plans étaient irréalisables et violaient les con-
ceptions communistes du développement. D'au-
tres dirigeants du parti gardèrent cependant 
leur opposition pour eux et Mao alla de 
l'avant sans chercher à faire approuver for-
mellement son programme par les organes 
officiels du parti. C'est en août 1958 seulement 
que la nouvelle politique fut officiellement 
adoptée par une réunion élargie du Politburo 
à Peitaho. A cette époque, le mouvement des 
communes s'étendait déjà dans le pays. 

Le « grand bond en avant » et le système 
de communes de Mao furent des échecs ca-
tastrophiques. Le désastre permit aux diri-
geants chinois plus raisonnables d'entrer en 
scène pour sauver la situation. Ce qui avait 
commencé comme un défi de Mao aux diri-
geants soviétiques aboutit à l'apparition à son 
corps défendant d'une opposition intérieure. 

Le 10 décembre 1958, une réunion du Co-
mité central décida une première retraite. Les 
prétentions exorbitantes de l'été furent aban-
données. Les communes n'introduisaient plus 
la première étape du communisme. On serait 
payé, pour l'essentiel, selon le travail et en 
espèces, et non selon les besoins et en nature ; 
une certaine propriété privée fut rétablie ; et 
les familles purent de nouveau vivre ensem-
ble. 

En même temps une autre décision, en-
core plus capitale, était annoncée officielle-
ment : Mao Tsé-toung — auteur de ce pro-
gramme utopique — ne serait pas réélu pré-
sident de la République. 

L'explication officielle de l'abandon par 
Mao de ce poste fut qu'il aurait ainsi plus 
de temps à consacrer à la direction du parti, 
qu'il conservait. Toutefois, il était évident qu'il 
ne perdait pas la présidence de la Républi-
que de son plein gré, qu'il s'agissait d'une ré-
trogradation et qu'elle était la conséquence 
de fortes pressions auxquelles Mao cédait à 
contre-coeur. 

Les récentes accusations portées par Mao 
et ses partisans contre l'opposition chinoise, 
confirment ouvertement que c'était pour Mao 
une perte de pouvoir décisive. Comme Mao 
l'a dit lui-même en 1966 à un journaliste ja-
ponais : « J'étais mécontent de la décision, 
mais je ne pouvais rien faire ». Et dans 
les affiches qui servent aux gardes rouges à 
dénoncer l'opposition à Mao, il a été rapporté 
qu'il déclarait à l'époque : « Ils m'ont traité 
comme si j'étais leur parent mort à un en-
terrement ». « Ils ne se sont jamais donné la 
peine de me consulter sur des questions vita-
les ». 

Il est bien possible que si la rétrograda-
tion de Mao fut machinée par ses collènues, 
elle ait été pour une part le fait d'une pression 
de Khrouchtchev. Les événements qui suivirent 
fournissent une preuve indirecte que Khroucht-
chev était mêlé à l'attaque contre Mao. En 
janvier 1959, immédiatement après l'éviction 
de Mao de la plus haute charge de l'Etat, 
Tchou En-laï s'empressa d'aller à Moscou et y 
obtint un nouvel accord d'aide économique 
soviétique, ce qui pourrait bien avoir été une 
compensation pour un changement de politi- 
que et l'élimination de Mao de la direction 
de la politique pratique. Lorsque l'attaque 
contre Mao s'accentua en été 1959, Khroucht-
chev semble y avoir été de nouveau mêlé. 

Cette attaque fut conduite par P'eng Teh-
huai qui s'était opposé à la politique du 
« grand bond » l'année précédente. A la réu-
nion du Comité central à Louchan, P'eng at-
taqua de nouveau cette politique et ses ré-
percussions sur l'armée, armée dont Mao vou-
lait se servir comme d'un instrument poli-
tique pour exercer une pression sur les com-
munes. Selon P'eng, l'armée devait rester une 
force professionnelle, dépendant de la couver-
ture atomique et du matériel fournis par l'al- 



16-31 JUILLET 1967. — N° 388 25 

lié soviétique. L'attaque fut apparemment 
montée au su de Khrouchtchev que P'eng 
avait rencontré en Albanie avant la réunion 
du Comité central. Elle était dirigée, non seu-
lement contre la politique de Mao à l'égard 
de l'arméè, mais contre sa direction et sa po-
sition même. D'après ce qu'on sait de la réu-
nion, Mao répondit à la menace par un dis-
cours plein d'émotion dans lequel il déclara 
que, si l'armée l'abandonnait, il « retournerait 
dans les villages et recruterait une autre ar-
mée », puis recommencerait la lutte. A la 
lumière des récents événements de Chine, et 
de la formation des gardes rouges, en vue d'at-
taquer le parti qui n'obéissait plus à Mao, 
cette déclaration de 1959 paraît assez prophé-
tique. 

Mao l'emporta encore : la majorité du 
Comité central se rangea à ses côtés. P'eng 
Teh-huai et le chef d'état-major, Huang Ko-
tcheng, furent épurés. Avec eux tombèrent 
une quarantaine de personnalités militaires et 
un certain nombre de dirigeants moins im-
portants du parti. Non seulement Mao gagna 
la bataille, mais l'armée épurée, sous les or-
dres de Lin Piao, devint l'instrument majeur 
de sa tentative de rétablir la totalité de son 
pouvoir. 

L'échec de P'eng et la victoire de Mao 
coupèrent le lien entre Khrouchtchev et l'op-
position chinoise. Les dirigeants du Parti chi-
nois, toujours opposés à la politique intérieure 
de Mao, l'avaient soutenu dans sa lutte contre 
l'opposition de l'armée, appuyée par Khroucht-
chev. A partir de ce moment, l'opposition du 
dedans se sépara de l'opposition du dehors, 
du moins pour le moment et officiellement, 
mais la bataille au sujet de la politique de 
Mao à l'intérieur se poursuivit. 

Ecarté du pouvoir, Mao dut assister im-
puissant au démantèlement, pas à pas, de son 
programme Son successeur à la présidence 
de la République, Liou Chao-chi — considéré 
aujourd'hui comme son principal adversaire 
à la direction du parti — n'attaquait jamais 
directement le prestige de Mao ou sa préten-
tion à la direction. Sans en condamner les 
mots d'ordre, Liou conduisit pratiquement 
à l'abandon du programme de Mao. Que la 
bataille continuât, on pouvait le conjœcturer 
par des incidents comme celui qui se produi-
sit en automne 1959 quand Liou Chao-chi, à 
son nouveau poste de président de la Républi-
que, convoqua la Conférence suprême d'Etat 
qui se réunit irrégulièrement et dont 
la composition n'est pas constante, pour dis-
cuter sous sa présidence les plus importan-
tes questions de politique. Mao ne parut pas 
à la réunion, et en convoqua peu après une 
autre réunion de composition similaire et 
avec presque le même.✓ programme, évidem-
ment pour affirmer le pouvoir de Mao. 

Cette contre-mesure n'empêcha pas Liou 
de poursuivre son entreprise. A la fin de 1960, 
il donna une « directive urgente en 12 points 
sur le travail rural » qui traitait du rétablis-
sement de la propriété privée des potagers, 
des marchés privés, et prescrivait que les tra-
vailleurs aient plus de temps de repos que 
cela n'avait été le cas pendant les frénétiques  

efforts du « grand bond en avant ». En jan-
vier 1961, une réunion du Comité central ac-
cepta le « programme en 8 caractères » ten-
dant à ajuster l'économie à la crise qui avait 
pris des proportions extrêmes. En mai 1961, 
Liou prit un certain nombre d'ordonnances qui 
consacraient l'abandon général de tout le pro-
gramme de communes. 

La politique intérieure de Mao avec son 
raccourci vers le communisme était ainsi dé-
mantelée ; avec elle, la prétention de dépasser 
l'Union soviétique dans la voie du commu-
nisme était abandonnée. Mais l'attaque de 
Mao contre les dirigeants soviétiques cessa 
pas. Elle prit plutôt une nouvelle forme. 

En 1961, l'année même de l'abandon défi-
nitif du système de communes, Moscou tenta 
de donner une nouvelle expression doctrinale 
à son leadership. Au 22e Congrès du Parti so-
viétique, le conflit entre Moscou et Pékin en-
tra dans sa nouvelle phase. En apparence, ce 
fut l'attaque de Khrouchtchev contre l'Alba-
nie qui entama la critique ouverte et entraîna 
le départ du représentant chinois, Tchou En-
laï. Le vrai conflit était plus profond. Le nou-
veau programme khrouchtchevien du parti 
devait réaffirmer la prééminence soviétique. 
Une construction doctrinale s'y ajoutait, visant 
à distinguer l'étape avancée atteinte par 
l'Union soviétique de celle de son concurrent 
chinois. Le programme affirmait que les clas-
ses ont disparu en Union soviétique et qu'en 
conséquence le Parti communiste, fondé com-
me parti d'une classe, « l'avant-garde du pro-
létariat », est devenu le « parti de tout le peu-
ple ». La Chine communiste, qui continuait 
à maintenir la fiction des quatre classes par-
ticipant, sous un système multiparti, au gou-
vernement de la « nouvelle démocratie » dans 
une république populaire, était à une étape 
moins avancée du développement. La fureur 
de l'attaque chinoise, contre cette assertion 
idéologique soviétique, prouva que le coup 
avait porté. 

Les Chinois répliquèrent en déclarant que 
les dirigeants soviétiqueS n'étaient pas du tout 
sur la voie du communisme. Ils ne pouvaient 
servir de guides puisqu'ils s'étaient écartés de 
la bonne voie et, en tant nue « révisionnis-
tes », ils étaient revenus vers le canitalisme. 
L'étiquette de « révisionnisme » appliquée pour 
la première fois à Tito, puis, par personne in-
terposée aux Soviétiques, enfin directement et 
ouvertement à ceux-ci et à Khrouchtchev lui-
même, devait devenir la principale arme nou-
velle dans la dispute idéologique de la ba-
taille pour le leadership. Une fois éliminés les 
Soviétiques, Mao Tsé-toung pourrait se dire le 
seul vrai leader du marxisme-léninisme pour 
l'ensemble du bloc et du mouvement, ce qu'il a 
d'ailleurs fait. 

MOSCOU ET L'OPPOSITION INTERIEURE 

Quels furent les contacts entre les Sovié-
tiques et l'opposition chinoise à Mao ? La ré-
trogradation de Mao en 1958, l'attaque de 
P'eng Teh-huai en 1959 étaient au moins à cer-
tains égards liées à l'opposition soviétique à 
la ligne de Mao. Mais lorsque Mao survécut 
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au défit lancé par P'eng et continua à contrô-
ler le parti, les dirigeants chinois sem-
blèrent serrer les rangs derrière lui, tout 
du moins face à Moscou. De ces dirigeants chi-
nois récemment touchés par la purge, très peu 
sont connus pour avoir été hostiles au conflit 
avec Moscou. Les principaux adversaires de 
Mao à la direction du parti, Liou Chao-chi et 
Teng Hsiao-ping, secrétaire du parti, ont at-
taqué le « révisionnisme » soviétique aussi 
âprement que Mao lui-même. Si Liou, Teng 
et les dirigeants soviétiques avaient un ob-
jectif commun dans leur opposition à l'uto-
pie de Mao, pourquoi n'y a-t-il pas eu de coo-
pération, mais plutôt de l'hostilité entre eux ? 

Deux explications sont possibles. L'une est 
que, même si Liou, Teng et leurs partisans 
étaient opposés à la témérité de Mao parce 
qu'elle compromettait le dévelopement de leur 
pays, ils se sentaient, comme hommes du parti, 
solidaires de leur chef et le soutinrent une 
fois qu'il fut attaqué par Moscou. Les ma-
nières autoritaires dont usait Khrouchtchev 
ont bien pu l'empêcher de diviser les diri-
geants chinois et d'obtenir le soutien de l'op-
position à Mao. 

L'autre explication est que, s'il y avait eu 
collusion, il eût été plus qu'imprudent de l'an-
noncer publiquement ; la bonne tactique était 
de s'associer du bout des lèvres aux attaques 
doctrinales contre Moscou. 

Du côté de Mao, des accusations ont tou-
tefois été portées qui rattachent l'opposition 
à Moscou. Les affiches des gardes rouges ont 
accusé nommément le général Yang Chang 
k'oun, membre du Secrétariat national ; Lou 
Ting-yi, ministre de la Propagande épuré ; 
P'eng Tchen, président épuré du Conseil de 
Pékin ; Lo Jui-ch'ing, chef d'état-major épuré, 
et le fils de Liou Chao-chi d'avoir conspiré 
avec l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Pékin. Yang 
Chang-k'oun a même été accusé d'avoir « ins-
tallé des tables d'écoutes derrière le dos du 
président Mao » et transmis des informations 
secrètes à l'ambassadeur de l'U.R.S.S. Vraie 
ou non, cette accusation montre que Mao 
soupçonnait Moscou de soutenir secrètement 
son opposition et sa conviction que sa ba-
taille pour le leadership communiste et contre 
le « révisionnisme » de Moscou et en Chine 
était une seule et même chose. 

Les difficultés de Mao furent aggravées 
par les revers de sa politique agressive à 
l'étranger. La propagation par Mao de l'agres-
sivité communiste dans le monde afro-asiati-
que et de « guerres de libération nationale » 
n'était pas une déviation théorique de la ligne 
communiste, comme le prétendaient Moscou 
et le mouvement communiste. Mais la priori-
té qu'il donnait à ce théâtre des opérations 
et sa promesse de résultats rapides le ren-
daient vulnérable aux revers que cette politi-
que subissait au Vietnam, en Indonésie, en 
Inde et sur le continent africain. Ces revers 
affaiblirent sa position dans les partis com-
munistes et aidèrent Moscou à reprendre le 
dessus. Ils ont bien pu être le facteur décisif 
qui a amené Mao à mettre en jeu toutes les 
forces qui lui restaient et le symbolisme de son  

leadership pour tenter de reconquérir le pou-
voir en Chine, et de rétablir sa position dans 
le communisme mondial, avant qu'il ne fût 
trop tard pour lui. 

CONTRE-ATTAQUE DE MAO 
Après avoir résisté à l'attaque de P'eng 

Teh-huai et de ses compagnons, à la réunion 
du Comité central en été 1959, Mao commen-
ça son retour en construisant le mythe de son 
leadership idéologique. Dans les années qui 
suivirent immédiatement la déstalinisation, le 
rôle personnel de Mao avait été moins mis en 
relief dans les déclarations du Parti chinois, 
conformément à la tendance du communisme 
mondial à la direction collective. Mais à la 
fin de 1959, le culte de la personnalité de Mao 
fleurissait de nouveau Il finit même par sur-
passer tout ce que Staline, avait pratiqué au 
sommet de sa puissance. Mao devint, non seu-
lement « le plus grand théoricien marxiste-
léniniste de l'époque », mais aussi le prophète 
dont les écrits pouvaient fournir la réponse 
à tous les problèmes. La « pensée de Mao » 
apportait la solution à tout, depuis les pro-
blèmes compliqués des constructions mécani-
ques et les difficultés des médecins cherchant 
à sauver une vie dans une opération difficile, 
jusqu'aux principes qui font gagner les mat-
ches de ping-pong ou le problème du déve-
loppement de la vente de melons d'eau. De 
plus en plus, la doctrine marxiste-léniniste 
était identifiée en Chine avec les homélies de 
Mao. Dans toutes les réunions de discussion 
interminables des organisations de masse, éta-
blissements scolaires, industries, collectifs et 
au gouvernement et au parti lui-même, les 
écrits de Mao étaient lus, cités et appris par 
coeur. Cette adulation personnelle de Mao en 
tant que plus grand chef et timonier, comme 
le propageaient les récits, les chansons et les 
pièces de théâtre, fit de plus en plus de lui 
une divinité comparée au soleil qui se lève à 
l'est. De plus en plus, il fut entouré de légen-
des qui soulignaient les qualités surhumaines 
de sa personne. Lorsqu'il disparut plusieurs 
mois de la vie publique, et que le bruit cou-
rut qu'il était affaibli par l'âge et la maladie, 
son image dut être restaurée par une prouesse 
physique, impossible à accomplir pour tout 
être humain ordinaire. Le miracle de la tra-
versée à la nage du Yang-tsé en été 1966, fut 
embelli par le Quotidien du Peuple qui raconta 
que des ouvriers, plongeant dans l'eau après 
la fameuse traversée de Mao, trouvèrent l'eau 
« incroyablement douce » — transformation 
qui paraîtra en effet miraculeuse à qui con-
naît l'eau du Yang-tsé. 

Pourquoi l'opposition en Chine toléra-t-elle 
et même partagea-t-elle ce culte qui devait sou-
lever le coeur des Chinois ! Les attaques poli-
tiques ont traditionnellement été menées en 
Chine à plusieurs niveaux et par des allusions 
au sens caché. Satire, symbolisme et sous-
entendus ont servi à ridiculiser ou à exprimer 
l'opposition. On pense depuis quelque temps 
qu'une partie, au moins, de l'adulation de Mao 
était exprimée ironiquement ou par exagéra-
tion, par des auteurs connus pour leur talent 
de satiristes. C'est donc à bon droit que Mao 
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commença à épurer l'opposition en 1965 par 
des accusations contre les écrivains et les fi-
gures connues du groupe de Wou Han, les di-
recteurs de journaux et le ministère de la Pro-
pagande ; tous accusés d'employer ou de tolé-
rer le symbolisme ou les allégories cachées 
des pièces de théâtre ou des essais pour dé-
nigrer la pensée du président Mao. Si beau-
coup d'accusations étaient inventées, il y avait 
indiscutablement du vrai dans d'autres, et un 
manque général d'enthousiasme peut bien 
avoir gêné le culte de Mao. 

Toutefois les dirigeants politiques de l'op-
position, Liou Chao-chi, Teng Hsiao-ping et d'au-
tres, se prêtaient, au moins en apparence, au 
culte du héros. Pour eux, admettre la glorifi-
cation personnelle de Mao peut avoir paru 
d'importance mineure tant qu'ils pouvaient 
garder en main la direction pratique des af-
faires. Or, c'est précisément ce culte que Mao 
utilisa comme une arme pour la reconquête 
du pouvoir. Sans lui, Mao n'aurait guère pu 
se prévaloir de l'autorité de sa « pensée » pour 
relancer la révolution du « grand bond en 
avant » avec le trait supplémentaire d'une ré-
volution de la pensée qui devait éliminer tous 
les vestiges du passé et rapprocher la Chine 
du climat intellectuel et de la structure insti-
tutionnelle du millénaire communiste. 

Le nouveau mot d'ordre de ce mouvement 
fut la « grande révolution culturelle proléta-
rienne ». Dans ses aspects de propagande, on 
peut la faire remonter au moins à la campa-
gne d' « éducation socialiste » de 1962, réaffir-
mée à la conférence nationale du travail de 
janvier 1965, mais le mot d'ordre lui-même fut 
formellement lancé en avril 1966. Le principal 
patron du mouvement était Tchen Po-ta, se-
crétaire personnel et confident de Mao, qui 
semble avoir été, dès le début, un des membres 
importants du groupe qui entoure Mao et se 
préoccupa de reconquérir le pouvoir. fchen Po-
ta qui, depuis le temps de Yenan, écrivait les 
discours et les essais de Mao, connaissait assez 
bien la pensée et le style de son maitre pour 
mener cette bataille, bataille dans laquelle 
l'arme idéologique devait servir à reconquérir 
l'organisation du Parti communiste chinois. 
« L'organisation de la révolution culturelle » 
établie en août 1966 par Tchen Po-ta et Tchang 
Tching, épouse actuelle de Mao, avait pour ob-
jet d'organiser, dans chaque Comité du parti, 
du centre jusque dans les provinces, un noyau 
de maoïstes fidèles qui remplaceraient l'auto-
rité des comités et de leurs présidents par le 
pouvoir d'un groupe plus petit d'hommes sûrs. 
Ils furent en partie pris dans les comités et en 
partie envoyés de Pékin. 

Cette tentative de prise du pouvoir à l'in-
térieur du parti, uniquement fondée sur la pré-
tention de Mao à la clairvoyance idéologique, 
n'avait cependant pas assez de poids pour dé-
loger l'opposition retranchée du parti. Le grou-
pe de Mao devait la combiner avec l'emploi 
d'une force extérieure : cette force était l'ar-
mée. 

Depuis sa prise en main par Lin Piao, 
« l'armée populaire de libération » était deve-
nue le principal soutien de Mao. La purge de  

1959 avait été radicale. Elle avait touché non 
seulement P'eng Teh-huai et Huang Jo-tchen, 
chef d'état-major, mais aussi les généraux 
Hsiao K'o, inspecteur général, Tang Tcheng, 
Hsüeh-tchih, chef du département général des 
services de l'arrière, ainsi que plus de qua-
rante autres officiers supérieurs. D'autres 
épurations de l'armée ont continué ces der-
nières années à faire des victimes dans le 
commandement. 

Depuis le début des années 60, l'armée 
épurée était donnée en exemple de la renais-
sance de l'esprit révolutionnaire l'esprit de la 
« pensée de Mao Tsé-toung ». Mao lui-même 
proclama à une réunion du Comité central, 
en 1962, que l'armée populaire de libération 
devait servir de modèle de l'esprit correct de 
la révolution ; et depuis le début de 1964, le 
mot d'ordre exprimé et répété dans les jour-
naux et les déclarations publiques était que 
« tout le pays doit se mettre à l'école de l'ar-
mée populaire de libération ». L'élévation de 
l'armée au rang de modèle devait bientôt ser-
vir à étendre le contrôle militaire. A la fin de 
1964, des officiers furent placés dans les dé-
partements politiques, les ministères, les com-
munications, l'industrie, la Banque populaire 
et les établissements d'enseignement, dans l'in-
tention déclarée de répandre l'esprit de l'ar-
mée populaire de libération. L'armée acquit 
ainsi le contrôle de l'organisation des dépar-
tements et services vitaux. L'esprit révolu-
tionnaire de l'armée elle-même fut renforcé 
par décret de mai 1965 qui abolit les grades 
et les insignes pour les officiers. La même 
année, des centaines de milliers de recrues 
et de cadres de base de l'armée populaire de 
libération furent admis dans le parti, de fa-
çon que l'armée pût servir ule groupe d'entraî-
nement pour les dirigeants du parti. Au bout 
d'un an, un tiers des effectifs de l'armée 
était membre du parti. Dans l'armée elle-
même, l'étude de la « pensée de Mao » et l'en-
doctrinement contre le « révisionnisme » con-
tinuaient. 

En septembre et octobre 1965, des jeunes 
gens, récemment « retraités » de l'armée, firent 
leur apparition dans les établissements d'en-
seignement. Ils étaient de la bonne origine 
petite paysanne ; ils se firent inscrire comme 
étudiants, parfois avec des titres douteux, et 
en même temps ils reçurent de petits emplois 
dans les bureaux de l'administration. Ces jeu-
nes étudiants sortis de l'armée s'affirmèrent 
quelques mois plus tard comme les chefs des 
« groupes de travail » étudiants qui devaient 
former par la suite les unités de gardes rouges 
dans les écoles de tout le pays. 

Le premier de ces groupes de travail, mis 
sur pied à l'Université de Pékin le 2 mai 1965, 
semble toutefois avoir été créé par l'opposi-
tion, ils dut être éliminé par l'intervention 
personnelle de Tchen Po-ta, Tchang Tching et 
Chou En-laï. C'est seulement après l'élimi-
nation de ce faux groupe de travail que les 
vrais organisateurs purent établir un groupe 
d'étudiants maoïstes qui, sur un signal de 
Radio-Pékin le 2 juin, attaquèrent le recteur 
de l'Université, puis le président du Comité 
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municipal de Pékin, premier haut dirigeant 
communiste à être victime de la campagne 
de Mao. 

Pour passer de ces premières purges à une 
attaque générale et la reprise en main de l'or-
ganisation du parti, Mao et ses partisans sem-
blent avoir jugé nécessaire d'obtenir du parti 
une acceptation formelle du programme de la 
« grande révolution culturelle ». A cet effet, 
le Comité central du Parti fut convoqué du 
l er  au 12 août 1966. Les événements de cette 
réunion mémorable. dans la mesure où ils sont 
connus, apportèrent la preuve de la bataille 
en cours dans le parti. A la réunion plénière 
n'étaient présents que 80 personnes (47 mem-
bres et 33 suppléants), 101 étaient absentes 
(44 membres et 57 suppléants). Des membres 
présents, certains semblent avoir été nouvelle-
ment nommés par le groupe de Mao, en de-
hors de la procédure normale, et les galeries 
avoir été bourrées de maoïstes. Après douze 
jours, la réunion adopta le programme en 
seize points de la « révolution culturelle ». Il 
ressort du texte de la résolution, qui présente 
d'évidentes omissions, et de l'histoire de la 
réunion elle-même, que la résolution fut sé-
rieusement combattue. 

S'il avait déjà été extrêmement difficile 
à Mao de réunir un soutien suffisant pour fai-
re adopter sa résolution, il semble avoir été 
plus difficile encore de la faire mettre en pra-
tique par l'appareil existant du parti. Mais 
désormais une attaque plus large contre l'or-
ganisation du parti prenait forme. L'instru-
ment en était les gardes rouges, formés à l'ori-
gine par les groupes de travail étudiants, et 
organisés, dotés d'uniformes et dirigés par 
l'armée. 

Depuis le mois de juin 1966, les écoles et 
les universités restaient fermées. En août, les 
élèves et les étudiants reçurent l'ordre de se 
joindre aux gardes rouges et de « faire la ré-
volution ». Outre l'exaltation de participer à 
une « grande révolution culturelle » qui de-
vait détruire tous les vestiges du passé et in-
troduire un nouvel avenir, ils bénéficièrent 
d'un congé payé à Pékin, avec voyage et sé-
jour gratuits dans la capitale. 

A de nombreuses réunions de masse, place 
Tien An Men à Pékin, tenues de juin à décem-
bre 1966, l'enthousiasme nécessaire fut insuf-
flé aux millions d'adolescents de ce groupe ré-
volutionnaire qui, après leurs vacances à Pé-
kin, devaient être envoyés dans tout le pays 
pour triompher de l'opposition et répandre 
la « grande révolution culturelle ». La logis-
tique du vaste mouvement de gardes rouges 
vers Pékin et des meetings de masse à Pékin 
même était assurée par l'armée. Les neuf ras-
semblements de masse tenus à Pékin jusqu'à 
la fin de 1966 semblaient avoir tous servi à 
permettre aux jeunes révolutionnaires gardes 
rouges d'apercevoir leur chef et à leur don-
ner l'inspiration voulue pour une tâche à 
l'échelle de tout le pays. 

Dans le pays, le mouvement rencontra 

la résistance de la bureaucratie du par-
ti. Les dénonciations de la direction et 
de l'organisation existantes du parti ou-
vrirent la porte à l'expression du mécon-
tentement populaire dirigé contre la politi-
tique même du parti communiste. L'autorité 
s'effondra, des exploitations collectives furent 
dissoutes, la propriété commune distribuée à 
titre privé, des entrepôts pillés. L'empresse-
ment des dirigeants locaux du parti attaqués 
à reconquérir les ouvriers et les paysans en 
augmentant les salaires et en distribuant l'ar-
gent, fut dénoncé par le groupe maoïste com-
me le « péché d'économisme ». Une situation 
proche de l'anarchie en résulta bientôt. Les 
moyens d'information, en annonçant ouverte-
ment les victoires remportées sur la résistance 
antimaoïste persistante, révélaient en fait 
l'état confus et fluctuant de la lutte. En dé-
cembre 1966, la femme de Mao, Tchang Tching, 
fut nommée conseiller au département de la 
révolution culturelle de l'armée populaire de 
libération, qui devait devenir, de plus en plus, 
le dernier recours du pouvoir. C'est l'armée, 
qui reçut l'ordre d'arrêter les gardes rouges 
qui « se méprenaient » sur les objectifs de la 
grande révolution culturelle, afin d'éviter trop 
d'ingérence dans la vie économique du pays 
et de réduire autant que possible le conflit. 
C'est elle, qui avertit à maintes reprises les 
gardes rouges de ne pas porter 2a lutte dans 
les usines et les fermes collectives. Ces aver-
tissements ne furent pas entendus, et l'appui 
que l'opposition trouva auprès des ouvriers 
et des paysans — organisés à l'origine par les 
dirigeants mêmes qu'on attaquait maintenant 
— obligea les maoïstes à dissoudre la cen-
trale syndicale communiste et à tenter de 
créer leurs propres organisations ouvrières 
et paysannes révolutionnaires. 

En janvier et février 1967, le groupe maoïste 
l'avait emporté à Pékin, Changhaï et dans d'au-
tres grandes villes. Pour remplacer la struc-
ture du parti et du gouvernement existante, 
les maoïstes expérimentèrent de nouvelles for-
mes de communes et de conseils révolution-
naires. Mais, dans la pratique, ils ne purent 
remplacer les administrateurs expérimentés 
du parti dont beaucoup continuèrent à exercer 
leurs fonctions au jour le jour. Dans certaines 
régions, notamment à l'ouest, les maoïstes per-
dirent le contrôle et certaines forces de 
gardes rouges furent violemment attaquées. 
Ainsi les excès des gardes rouges trouvèrent 
leur parallèle clans ce que les partisans de 
Mao appelaient la « terreur blanche ». En 
janvier, l'armée fut appelée à intervenir pour 
appuyer la campagne de Mao, mais certaines 
unités, rapportait-on, ont soutenu aussi bien 
l'opposition que les maoïstes, selon la région. 
En mars 1967, il y eut des signes de retraite. 
Des déclarations attribuées à Mao et à ses 
partisans contenaient l'aveu que ni les gardes 
rouges ni les communes, ni les conseils révo-
lutionnaires ne pouvaient remplacer la struc-
ture qu'ils avaient entrepris de détruire. 

Franz MICHAËL. 
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