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Manoeuvres communistes en Finlande 
ON peut s'étonner de l'indifférence dont té- 

moignent les journaux français à l'égard de 
la Finlande. Il est bien rare qu'ils parlent 
d'elle, comme si elle n'avait aucune importan-
ce dans la politique mondiale, et pourtant il 
s'y déroule depuis tantôt dix-huit mois une ex-
périence politique d'une importance singulière. 
Si, en France, les socialistes et les communis-
tes font dans l'opposition l'essai de l'unité d'ac-
tion de leurs deux partis, en Finlande, depuis le 
27 Mai 1966, c'est au pouvoir que se poursuit 
cette même expérience « unitaire », car les 
communistes détiennent trois portefeuilles 
dans le cabinet que préside le social-démocrate 
Rafael Paasio. Ainsi, ceux qui se demandent 
comment se comporteraient au gouvernement 
les communistes français par exemple devraient 
suivre de très près ce qui se passe en Finlande. 

Il est vrai que beaucoup préfèrent ne pas re-
garder et ne pas savoir. 

MOSCOU 
ET LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

L'élection du Président de la République 
finlandaise aura lieu en janvier 1968. En fait, 
la campagne électorale a commencé dès 1966, 
lorsque Moscou fit connaître sa volonté de sou-
tenir une troisième fois la candidature de 
Kekkonen pour des raisons que nous avons 
expliquées en détail dans notre Bulletin (cf. 
Est et Ouest, N° 366, 1/15 juillet 1966, « Succès 
de la politique soviéto-communiste en Finlan-
de »). 

La campagne électorale s'est ouverte non 
dans le style des démocraties parlementaires  

— et la Finlande en est une — mais dans celui 
des démocraties populaires d'Europe orientale. 
En effet, lors d'une campagne électorale véri-
tablement démocratique, les candidats font 
connaître leur désir de briguer un poste au 
cours d'une compétition à plusieurs, alors que 
dans les démocraties populaires il n'y a qu'un 
candidat dont l'élection est assuree d'avance. 
La réélection de Kekkonen, en janvier 1962, 
avait déjà beaucoup ressemblé à ce système du 
candidat unique, et ceci par la volon Lé de Mos-
cou : à la suite de pressions diverses du gou-
vernement soviétique, comme par exemple la 
note diplomatique du 30 octobre 1961, le can-
didat soutenu par les social-démocrates, Hon-
ka, avait dû se retirer de la compétition et 
laisser le champ libre à Kekkonen. 

Il faut rendre cette justice aux communis-
tes que, s'ils sont plus que lents pour perfec-
tionner leur système économique, ils sont en 
revanche très rapides et efficaces lorsqu'il 
s'agit d'améliorer leur appareil de pression 
politico-économico-militaire. On le vit bien en 
Finlande où la réélection de Kekkonen en a 
apporté un exemple éclatant, et la démonstra-
tion se poursuit encore. La première fois, le 
candidat de Moscou avait été élu d'extrême 
justesse. La seconde, le Kremlin avait réussi, 
avant même l'élection, à contraindre le candi-
dat socialiste qui se présentait contre Kek-
konen à se retirer, assurant ainsi une facile ré-
élection de son candidat. Cette fois, Moscou a 
tenté de faire mieux encore : il a cherché à ar-
racher aux socialistes un enganment formel, 
celui de ne pas présenter de candidat et de vo-
ter pour Kekkonen. C'est pourquoi, dès novem- 
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bre 1966, au Congrès du parti socialiste, le nou-
veau porte-parole de Moscou dans ce parti, 
Leskinen, a exigé que le parti déclare ne pas 
présenter de candidat à l'élection de janvier 
1968 et s'engage à voter pour Kekkonen. Le 
Congrès évita de prendre un tel engagement : 
il laissa ce soin au Conseil national qui finit 
par se résigner à soutenir la candidature de 
Kekkonen. 

La bataille pour la Présidence paraît donc 
gagnée avant même que la campagne officielle 
ait commencé puisque tous les partis de la coa-
lition gouvernementale vont appuyer la candi-
dature de Kekkonen. L'opposition, très infé-
rieure en force électorale à la coalition, n'a pas 
réussi à se mettre d'accord sur un candidat 
commun. A deux mois des élections, il n'y a 
qu'un seul parti, celui des conservateurs, qui 
se soit décidé à présenter un candidat. Il s'agit 
en l'occurrence de Matti Virkkunen, un finan-
cier, dont le parti, selon la formule communis-
te, représente « le grand capital et la réaction ». 
L'apparition de cet « outsider » a provoqué une 
vive réaction de Moscou. La revue soviétique 
de politique étrangère Les Temps Nouveaux, 
dans son numéro de septembre, a publié une 
diatribe de deux pages contre ce candidat 
de dernière heure, et il était facile de l'inter-
préter comme un premier avertissement de 
Moscou, un conseil à la Finlande d'éviter qu'une 
« erreur » ne soit commise au sujet de la ré-
élection de Kekkonen. 

Evoquant un discours, prononcé par M. 
M. Virkkunen le 27 août, le magazine soviéti-
que montait en épingle une citation relative à 
la politique de la Finlande à l'égard de l'U.R.S.S. 
au cours de la deuxième guerre mondiale pour 
en tirer la conclusion que la candidature de 
Virkkunen était une entreprise de la droite 
finlandaise pour modifier la politique étran-
gère du pays, et tout particulièrement ses rela-
tions avec l'U.R.S.S. Le procédé étai.t typique-
ment communiste : avec une seule citation 
(dont M. Virkkunen devait dire au cours d'une 
conférence de presse, dix jours plus tard, qu'on 
lui attribuait quelque chose qu'il n'avait pas 
dit), on bâtissait tout un réquisitoire. Manière 
d'agir typiquement soviétique aussi, car au 
nom de quel « principe de non-ingérence dans 
les affaires intérieures d'un autre pays » (ce 
que les Soviétiques proclament sans cesse être 
l'un des principes directeurs de leur politique) 
a-t-on le droit de critiquer l'opinion du diri-
geant d'un parti de l'opposition, son droit de 
ne pas avoir les mêmes idées que son gouver-
nement sur un point de politique étrangère ? 
Imagine-t-on une revue semi-officielle de poli-
tique étrangère du gouvernement américain, 
anglais, allemand, français, etc. publiant un ar-
ticle menaçant contre le chef de l'opposition 
d'un petit pays voisin simplement parce que 
cet homme ose ne pas partager les mêmes idées 
que son gouvernement à lui ? 

Toujours est-il que dix jours après cette 
attaque, M. Virkkunen tint une conférence de 
presse à Helsinki, au cours de laquelle il préci-
sa sa position politique. Il déclara ne pas avoir 
grand espoir de battre Kekkonen en janvier 
1968, mais il ajouta qu'il voulait marquer un 
point et poser un jalon pour les élections par- 

lementaires de 1970 et tenter ainsi de faire sor-
tir de cette consultation une autre majorité 
que celle de l'actuelle législature. Interrogé au 
sujet de la déclaration de Kekkonen disant que 
les communistes devaient être considérés com-
me des citoyens à part entière et de plein droit 
dans la société comme dans l'Etat, M. Virkku-
nen répondit que la démocratie respectait la 
compétition des diverses idéologies, mais qu'il 
ne s'ensuivait nullement pour cela que les com-
munistes dussent siéger au gouvernement dont 
les membres doivent être d'accord sur les 
grands problèmes tels que le système social, 
l'indépendance du pays, les libertés du citoyen, 
etc., ce qui n'est pas le cas des communistes. Il 
ajouta encore qu'il ne connaissait aucun pays 
dans le monde où le parti communiste fût au 
pouvoir et où régnerait la démocratie ; qu'il 
était opposé à toute dictature, qu'elle soit grec-
que ou soviétique, et qu'il se méfiait des pro-
fessions de foi démocratiques des communis-
tes finlandais, car l'essentiel n'est pas ce qu'ils 
disent aujourd'hui, mais ce qu'ils feraient de-
main s'ils réussissaient à s'emparer du pou-
voir. 

MOSCOU 
ET LA NEUTRALITE SCANDINAVE 

Dans les plans politiques de Moscou, la 
Finlande revêt une double importance : elle est 
un pays voisin, et elle est un pays scandinave. 
Comme voisin, elle doit — par la pression com-
binée du gouvernement soviétique et de ses 
agents d'exécution en Finlande (parti commu-
niste, Kekkonen à la présidence de la républi-
que et du parti du centre, Leskinen au parti 
social-démocrate) — pratiquer « une politique 
amicale » ; comme pays scandinave, elle doit 
être le pion de Moscou sur l'échiquier politico-
diplomatique de la Scandinavie. Pour Moscou, 
cela se résume en une seule revendication, mais 
fondamentale : la transformation de la Scandi-
navie en une zone désatomisée et neutralisée, 
donc à la rupture des liens que certains pays 
scandinaves, tout particulièrement le Danemark 
et la Norvège, entretiennent avec l'Occident par 
le Pacte atlantique ou d'une autre manière. 

Depuis que les communistes finlandais 
participent au gouvernement de coalition, les 
principales forces de cette dernière soutien-
nent (avec une force inégale) cette thèse sovié-
tique. Pour Kekkonen, la chose est connue 
depuis longtemps puisqu'il avait déjà prodigué 
aux gouvernements scandinaves de nombreux 
conseils en ce sens ; pour le parti communiste, 
la chose est normale, ainsi qu'on put le voir 
encore par le communiqué publié à l'issue des 
entretiens au Kremlin entre les chefs du P. C. 
soviétique et ceux du P. C. finlandais, le 10 juin 
dernier. Il restait encore à rallier à cette thèse 
le parti social-démocrate : cela est fait depuis 
la formation du gouvernement de coalition. 
Aarne Saarinen, président du P. C., a énuméré 
comme suit les points sur lesquels le parti so-
cial-démocrate avait adopté une attitude iden-
tique à celle des communistes : « Autrefois 
hostile au mouvement des partisans de la paix, 
la direction social-démocrate a maintenant 
changé de position. Elle a manifesté son désac- 



1°r-15 NOVEMBRE 1967 — No 392 3 

tord avec la politique des Etats-Unis au Viet-
nam et condamné le coup militaire en Grèce ; 
elle se prononce en faveur de la non-dissémina-
tion des armes nucléaires et de la création de 
zones dénucléarisées, en particulier en Europe 
du Nord ; elle est favorable à la convocation 
d'une Conférence européenne sur la question 
de la paix en Europe ». (1) L'article d'où est 
tirée cette phrase ne comportait bien entendu 
aucune allusion à l'adoption par le P. C. d'une 
thèse soutenue précédemment par le parti so-
cial-démocrate. 

Ce ne fut peut-être pas l'effet du hasard si, 
le jour même où Les Temps Nouveaux atta-
quaient le candidat de l'opposition aux prési-
dentielles finlandaises, M. Virkkunen, les Izves-
tias publiaient un article hostile à la Norvège 
et au Danemark accusés d'avoir reçu la visite 
du général Lemnitzer, commandant-en-chef des 
troupes du Pacte atlantique. Lorsque, à la mi-
octobre, le ministre norvégien de la Défense 
nationale, Grieg-Tidemand, vint à Moscou, il 
eut l'occasion de s'expliquer avec les dirigeants 
soviétiques sur toutes les accusations que les 
Soviétiques formaient contre la politique at-
lantique de son pays : manoeuvres des troupes 
atlantiques, présence d'officiers allemands en 
Norvège (une dizaine en tout !), politique en 
matière de bases et de missiles, etc. Cela n'em-
pêcha nullement les Izvestias de publier, dès le 
22 octobre, un nouvel article réclamant la neu-
tralisation des pays scandinaves et exprimant 
ouvertement l'espoir que le gouvernement so-
cialiste du Danemark saurait rompre avec l'Or-
ganisation atlantique lorsque sonnerait l'heure 
de l'échéance, en 1969. 

DISSENSIONS DANS LE P.C. FINLANDAIS 

Dans l'article déjà cité, le président du P.C. 
finlandais écrivant pour les lecteurs de l'organe 
officiel du mouvement communiste internatio-
nal faisait allusion à plusieurs reprises à 
l'existence de divisions à l'intérieur de 
son parti : « Chacun de ces partis (bour-
geois) a d'autre part ses forces de gauche, de 
droite et un centre. Dans une certaine mesure, 
on peut en dire autant des partis ouvriers... Pa-
reille situation (économique et sociale de la Fin-
lande) alimente et aggrave le mécontentement, 
en particulier parmi les chômeurs et les ou-
vriers menacés de perdre leur emploi. Elle en-
gendre aussi certaines difficultés dans tous les 
partis gouvernementaux, y compris le Parti 
communiste ». 

Un article précédent de notre Bulletin (N° 
378, 16/28 février 1967) a déjà souligné l'im-
portance des changements intervenus dans le 
parti communiste finlandais, lors de son der-
nier Congrès, au début de 1966, tari dans la 
composition de ses organismes dirigeants que 
dans l'élaboration de ses thèses théoriques, 
changements dus en grande partie à l'afflux 
dans le parti des générations « post-stalinien-
nes ». En ce sens, le fait le plus spectaculaire à 
ce Congrès avait été le remplacement du prési- 

(1) Aarne Saarinen : « Les communistes et la po-
litique du gouvernement », in La Nouvelle Revue Inter-
nationale, septembre 1967.  

dent du P.C.A. Aaltonen, par un nouveau diri-
geant, Aarne Saarinen. (2) 

Peu après ce Congrès, le P.C. entrait dans le 
gouvernement de coalition, et cela fait aujour-
d'hui près d'un an et demi qu'il y siège... Pen-
dant les dix-huit années qu'a duré leur opposi-
tion, les communistes ont mené une propagan-
de essentiellement axée sur les problèmes éco-
nomiques et sociaux du pays, se posant en 
champions de l'amélioration du niveau de vie 
de la population ouvrière et des couches défa-
vorisées, ainsi que le font d'ailleurs les commu-
nistes dans tous les pays du monde. Une fois 
au pouvoir, l'occasion s'offrait à eux de passer 
aux actes et d'administrer la preuve que leur 
présence au gouvernement amenait l'améliora-
tion des conditions matérielles du peuple. Or, 
au bout de ces dix-huit mois de participation 
gouvernementale, cette preuve n'a été nulle-
ment fournie, et c'est vraisemblablement ce qui 
a conduit le président du P.C. à écrire : « Les 
travailleurs s'attendaient à des changements 
rapides et conformes à leurs intérêts. Aucun 
changement substantiel ne s'étant pourtant 
produit, la déception est vive. Des résultats po-
sitifs ont pourtant été enregistrés... Etant don-
né les faiblesses de la politique gouvernemen-
tale, les effets de cette propagande (hostile au 
gouvernement de coalition) affectent aussi les 
partisans des partis gouvernementaux ». Le 
gouvernement de coalition lui-même a dû 
avouer que son programme de redressement 
économique et financier n'avait pas atteint son 
but, et le ministre des Finances (qui n'est pas 
communiste, alors que le second ministre l'est) 
offrit sa démission. 

Confrontés à une telle situation, que vont 
faire les communistes ? Ils avaient tout 
d'abord critiqué le programme de redresse-
ment, puis s'étaient prononcés contre la dé-
valuation. Pourtant, lorsque la monnaie finlan-
daise a été dévaluée de 31,25 %, ils n'ont pas 
quitté le gouvernement. En juin de cette an-
née, une délégation du P.C., comprenant deux 
de ses principaux dirigeants, V. Pessi, secré-
taire-général, et Aarne Saarinen, président, 
s'est rendue à Moscou où elle s'est entretenue 
à deux reprises avec Brejnev, Souslov et Po-
nomarev. Le long communiqué, publié le 10 
juin — en pleine crise du Proche-Orient —
était révélateur à la fois de l'importance que 
prennent les affaires finlandaises proprement 
dites dans l'optique générale du Kremlin et de 
l'attitude de ce dernier dans ces mêmes affai-
res. Deux tiers du communiqué étaient consa-
crés à l'inventaire habituel des thèses sovié-
tiques sur la politique internationale : l'impé-
rialisme américain, — surtout au Vietnam —
l'agression d'Israël, la dictature en Grèce, la 
reconnaissance de l'Allemagne orientale, l'hos- 

(2) La différence entre Aaltonen et Saarinen ne pro-
vient ni de l'âge (le premier est né en 1906 et le second 
en 1913), ni de la profession (les deux ayant commencé 
à gagner leur vie comme ouvriers), mais de leur for-
mation politique. Aaltonen est entré au Parti commu-
niste dès 1927, alors que Saarinen n'a adhéré qu'en 
1944. Fait plus caractéristique encore, Aaltonen est 
passé par l'Ecole du Komintern, à Moscou, au début des 
années trente, alors que Saarinen militait dans la Jeu-
nesse du parti social-démocrate ! Il ne devint membre 
du C.C. qu'en 1957 — après le XX' Congrès. A cette 
date, Aaltonen présidait déjà le P.C. depuis 1944. 
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tilité au Marché commun, la nécessité de faire 
l'unité de toutes les forces anti-impérialistes, 
l'opportunité d'une nouvelle conférence com-
muniste internationale, l'importance du cin-
quantième anniversaire de la Révolution d'oc-
tobre, etc. Ce n'est qu'après seulement que le 
communiqué abordait le problème de la si-
tuation en Finlande, et sa teneur ne laissait 
aucun doute quant au désir des deux inter-
locuteurs de voir rester au gouvernement le 
P. C. finlandais : « Ce gouvernement de coali-
tion, en dépit des agissements hostiles des mi-
lieux de la droite devenus plus actifs ces der-
niers temps, a montré sa capacité d'agir. Il a 
prouvé la possibilité de coopération des larges 
forces démocratiques dans l'intérêt du déve-
loppement du pays sur la voie de la paix et 
du progrès, ainsi que sur la voie du renfor-
cement des relations amicales soviéto-finlan-
daises, dont le fondement repose sur le Traité 
d'amitié, la coopération et l'aide réciproque 
conclu en 1948. C'est pourquoi le P.C. finlan-
dais considère de son devoir d'agir en vue de 
renforcer davantage l'entente et la coopération 
sincères de toutes les forces politiques repré 
sentées dans l'actuel gouvernement finlan-
dais ». 

Il était clair par conséquent que les com-
munistes devaient rester au gouvernement, 
mais il était non moins clair que la déléga-
tion communiste avait fait savoir au Kremlin 
que la situation économique et sociale était 
loin d'être brillante en Finlande, ce que le 
communiqué exprimait par les phrases sui-
vantes qui valent leur pesant d'or : « Etant 
donné que ces derniers temps se sont aggra-
vés en Finlande les problèmes de l'emploi de 
la main-d'oeuvre, la délégation du P.C. finlan-
dais a demandé si l'Union Soviétique, en tant 
que gouvernement ami de la Finlande, pouvait 
aider à trouver une solution, en utilisant par 
exemple des ouvriers finlandais à la réalisa-
tion de projets ou à certains travaux en U.R. 
S.S. ». Ainsi, le chômage qui sévit en Finlande 
était devenu « le problème de l'emploi de la 
main-d'oeuvre », et sa solution, c'était d'embar-
quer les ouvriers et de les transférer en Union 
Soviétique pour bâtir — selon les propositions 
formulées à la fin de ce même communiqué 
par la délégation soviétique — une hydrocen-
trale sur un fleuve, édifier un hôtel à Tallin, 
ou encore participer à des travaux de foresta-
ge en faisant abattre les arbres soviétiques 
par les bûcherons finlandais ! 

Sans que cela ait été précisé par le même 
communiqué, il est fort plausible qu'un autre 
problème, plus grave encore que le précédent, 
— car il ne touche plus la seule classe ou-
vrière, mais l'appareil communiste — a dû 
être évoqué dans les conversations du Krem-
lin : l'opposition à l'intérieur du Parti com-
muniste finlandais. De tous temps (même sous 
Staline), un principe ayant presque force de 
loi a présidé à l'évolution des partis commu-
nistes : chaque fois que le parti prend un 
tournant « opportuniste de droite » — comme 
ce fut le cas du P. C. finlandais en 1966, d'abord 
par les décisions de son Congrès, puis par son 
entrée dans le gouvernement, — une « opposi-
tion de gauche » se manifeste à l'intérieur de  

son organisation. C'est ce qui se produit à 
l'heure actuelle dans le P. C. finlandais. Il n'est 
pas étonnant que le nom de l'ancien président 
du parti, A. Aaltonen, soit associé à ce « tra. 
vail fractionnel », d'abo-fd parce qu'il a figuré 
à la tête du parti sans interruption depuis la 
fin de la Deuxième guerre mondiale (donc à 
l'époque du stalinisme), puis aussi, parce qu'il 
a été le grand perdant du remaniement effec-
tué lors du dernier Congrès du parti. L'opposi-
tion semble disposer de points d'appuis solides 
à Helsinki (même dans l'appareil du parti), 
mais le centre de résistance semble être le port 
de Turku (Abo). 

Cette opposition critique la nouvelle direc-
tion pour sa déviation révisionniste en matière 
d'idéologie et sa déviation opportuniste en 
matière de tactique. Une circulaire secrète, dif-
fusée par cette opposition en octobre dernier, 
dressait l'inventaire des « péchés » de la nou-
velle direction. Il y avait tout d'abord l'esprit 
révisionniste du nouveau programme qui a dé-
naturé le caractère révolutionnaire et marxis-
te-léniniste du Parti, puis le « ministérialisme » 
qui sévit dans la nouvelle direction, comme le 
montre chaque jour davantage son comporte-
ment au sein du gouvernement de coalition, les 
représentants communistes étant devenus de 
simples ministres d'un gouvernement de parle-
mentarisme bourgeois au même titre que les 
social-démocrates, les agrariens, etc. Il y avait 
encore la politique conciliatrice à l'égard de la 
social-démocratie finlandaise sous le couvert de 
l'unification des forces ouvrières, tant sur le 
plan politique que sur le plan syndical (dans 
ce dernier domaine, même les socialistes de 
gauche, les « Simonites », ont refusé de prati-
quer la ligne « unitaire »). Bref, au lieu de 
mener une politique de lutte des classes, le 
P.C. finlandais s'engage de plus en plus dans 
une politique de collaboration entre les clas-
ses... 

Pour conclure, la circulaire qui, par ail-
leurs, faisait profession de fidélité, à l'Union 
soviétique (pour disculper l'opposition de 
toute collusion avec le camp chinois) et tentait 
même de présenter ses auteurs comme d'au-
thentiques amis de Moscou, exigeait d'urgence 
la convocation d'un Congrès extraordinaire du 
parti pour discuter de sa « ligne ». 

LA CONTROVERSE 
SUR L'ARGENT AMERICAIN 

Lorsque la revue américaine Ramparts 
avait publié une série d'articles sur l'aide pro-
diguée par les services spéciaux américains à 
certaines institutions et organisations universi-
taires et culturelles en Amérique, puis sur 
une aide analogue dispensée à certains 
pays d'Europe, il n'avait pas été question 
de la Finlande. Ce n'est que vers la fin 
du mois d'octobre, alors que les polémiques 
à ce sujet étaient depuis déjà longtemps ter-
minées en Amérique et ailleurs, que cette his-
toire d'aide eut son rebondissement en Finlan-
de. Mais, la situation géographique et politi-
que de ce pays étant très particulière, l'affaire 
revêtit un tout autre caractère : alors que par-
tout ailleurs les meneurs de cette campagne 
avaient été les milieux progressistes de gauche 
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auxquels les communistes faisaient bruyam-
ment écho, il en alla tout autrement en Finlan-
de. L'affaire éclata lorsque, le 14 octobre, un 
journal du parti conservateur, Uusi Suomi, pu-
blia un article de Niilo Koljonen, ancien fonc-
tionnaire de l'organisation syndicale F, L. O. ac-
cusant cette dernière d'avoir longtemps reçu 
de la C. I. A. une subvention annuelle de 720.000 
marks allemands. (La F. L. O. n'avait été créée 
qu'en 1960 lorsqu'un certain nombre de mili-
tants syndicaux de tendance social-démocrate 
fortement anti-communistes avaient quitté en 
1958 la centrale syndicale finlandaise F. F. C. 
tombée aux mains des socialistes de gauche, des 
neutralistes et des communistes). Comme il se 
devait, cette organisation publia un démenti 
le jour même, affirmant qu'elle ne subsistait 
que des cotisations de ses adhérents. Trois 
jours plus tard, le président de la F. L. O., Ran-
tanen, rentrant de Paris, réfutait point par 
point les allégations de son ancien collègue 
et offrait qu'une commission d'enquête vienne 
examiner les livres de comptabilité de son or-
ganisation, Koljonen riposta en disant qu'il 
n'avait jamais songé que cette aide ait pu être 
comptabilisée, mais qu'elle était passée sous le 
couvert d'une organisation d'aide Jar jestôtuki. 

Outre cette polémique sur un passé récent, 
cette histoire eut une double conséquence po-
litique. La première concernait les efforts de 
réunification syndicale. Le président du P. C., 
Saarinen, écrivait peu avant cette polémique : 
« La direction du parti social-démocrate 
a cessé d'encourager la division du mouvement 
syndical. Elle a même entamé avec le parti 
communiste des négociations visant à établir 
l'unité syndicale ». En effet, au cours de cette 
année, des démarches — avec la participation 
personnelle du chef du gouvernement, R. Paasio 
— avaient été entreprises en vue de cette réu-
nification que les communistes exigeaient avec 
insistance, que les social-démocrates considé-
raient avec un mélange de résignation et de 
méfiance, et que les « Simonites » jugeaient 
non souhaitable. La publication de l'article de 
Koljonen eut pour effet de torpiller ces efforts 
unificateurs, et la centrale syndicale F. F. C. fit 
diffuser un communiqué refusant pour l'avenir  

toutes négociations avec les syndicats F. L. O. 
et menaçant de s'adresser directement aux or-
ganisations de base contre leurs directions, ce 
qui signifiait dans l'immédiat l'arrêt des tenta-
tives communistes pour la réunification. 

Une deuxième conséquence de cette affaire 
ne tourna pas non plus en faveur des commu-
nistes, Dès le début de la polémique entre Kol-
jonen et son ancienne organisation syndicale, 
un journal indépendant libéral, Helsingen 
Sanomate, publia un article élargissant le dé-
bat et évoquant les ressources financières des 
organisations politiques finlandaises en géné-
ral. L'article faisait notamment allusion aux 
socialistes de gauche, les « Simonites », soup-
çonnés de recevoir une aide matérielle de l'Est 
(lire : l'U. R. S. S.). Lorsque, le 24 octobre, 
l'affaire fut portée devant le Parlement, ce ne 
fut ni un porte-parole communiste, ni celui des 
« Simonites » qui aborda la questÀon, mais le 
député du « parti des paysans », un petit 
groupe dissident qui s'est séparé du Parti agra-
rien du centre de Kekkonen. L'orateur, V. Ven-
namo, candidat possible — et symbolique — de 
ce parti à l'élection présidentielle de janvier 
prochain, demanda au gouvernement s'il comp-
tait former une commission d'enquête qui 
pourrait, sur la base d'une loi spéciale, entre-
prendre une investigation minutieuse sur toute 
aide reçue de l'étranger par les organisations 
politiques finlandaises. Il demanda, en outre, 
que le gouvernement fournisse des explications 
sur les « sources en roubles » — selon ses pro-
pres paroles — dont bénéficient certains partis 
et organisations d'extrême-gauche. 

La question ainsi posée était on ne peut 
plus claire et l'occasion était belle pour les 
communistes de rejeter comme « calomieu-
ses » toutes ces allusions aux roubles par un 
simple geste : s'associer à la demande d'en-
quête. Ils n'en firent rien, et le ministre des Fi-
nances, au nom du gouvernement, déclara que 
ce dernier n'avait aucun droit de se mêler des 
affaires intérieures d'organisations privées, pas 
plus qu'il ne pouvait envisager de promulguer 
une loi spéciale pour contrôler les finances de 
ces organisations. 
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Le S. E. D. - B. O. 
et les manifestations de Berlin-Ouest 

LES 21 et 22 mai 1966, le S.E.D. (Parti Socia- 
liste Unifié, c'est-à-dire communiste) de Ber-

lin-Ouest réunissait son Premier Congrès (1) 
au milieu d'un grand concours de journalistes 
internationaux. Il se fixait des objectifs appa-
remment modestes (ainsi l'obtention d'au moins 
5 % des voix aux élections locales du 12 mars 
1967) tout en ne dissimulant pas ses espoirs de 
faire évoluer les milieux politiques de la ville 
divisée dans le sens d'une plus grande autono-
mie à l'égard de Bonn et du gouvernement fé-
déral. 

Aux approches de l'automne 1967, on 
pourrait être tenté de dresser un constat d'é-
chec, aussi bien sur le plan électoral que sur 
celui de la politique générale, où le Sénat de 
Berlin-Ouest suit une ligne identique à celle 
du gouvernement Kiesinger dans tous ses rap-
ports avec l'Allemagne de l'Est et les autres 
pays du bloc oriental. Et cependant, le S.E.D.- 
B.O. (2) n'a jamais eu autant de motifs de sa-
tisfaction. Jamais, depuis le blocus de 1948 et 
l'édification du Mur le 13 août 1963, un dan-
ger plus grave n'a menacé, cette fois de l'inté-
rieur, la liberté de Berlin-Ouest. Les choses en 
sont au point qu'on en vient, avec il est vrai 
une exagération certaine, dans les hebdoma-
daires à grand tirage d'Allemagne fédérale, à 
envisager la possibilité d'un nouveau 17 juin 
1953 (l'insurrection populaire antisoviétique), 
mais inversé : une émeute procommuniste et 
hostile à l'Occident. Une telle hypothèse provo-
que au premier abord le septicisme, mais l'exa-
men des incidents qui se sont produits dans 
l'ancienne capitale du Reich depuis 1966 con-
traint au moins à le nuancer. 

MODERATION DU S.E.D.-B.O. 

La première chose qui frappe dans les évé-
nements récents de Berlin-Ouest, c'est le rôle 
effacé que le S.E.D.-B.O. y a joué, si même il 
en a joué un. Des manifestations de rue ont eu 
lieu, des réunions se sont tenues et il n'a pas 
cherché à s'emparer de leur direction. Tout en 
encourageant dans sa presse les éléments de 
désordre, il s'est bien gardé de les suivre sur 
le terrain de l'illégalité où ceux-ci ont de plus 
en plus tendance à se placer. Le S.E.D.-B.O. se 
comporte comme les partis classiques (sociaux-
démocrates, chrétiens démocrates et libéraux), 
son attitude durant la campagne électorale pour 
le renouvellement du Sénat de Berlin-Ouest, en 
pleine période d'agitation de rue, en constitue 
un témoignage probant. 

Cette campagne avait débuté pour lui dès 
la tenue du « Premier Congrès » où fut fixé 
le but à atteindre : au moins 5 % des suffra- 

(1) Voir Est et Ouest, n. 389, 1.r-15 octobre 1988 
(2) Il existe un autre S.E.D., le Parti Communiste 

au pouvoir en Allemagne Orientale. D'où l'abréviation 
adoptée pour les distinguer l'un de l'autre.  

ges exprimés, nécessaires à un parti pour être 
représenté au Sénat. 

Au cours de cette lutte, le S.E.D. rempor-
ta un succès notable en obtenant, à égalité avec 
les trois grands partis C.D.U., S.P.D. et F.D.P., 
le droit d'exposer son programme électoral sur 
les émetteurs ouest-berlinois, bien qu'il n'eût 
obtenu que 1,4 % des voix aux élections pré-
cédentes. De toute façon, si cette faveur lui 
avait été refusée, il n'en aurait nullement souf-
fert, car il dispose de tout le réseau de radio-
télévision de l'Est (les récepteurs de Berlin-
Ouest captent deux programmes occidentaux et 
celui de l'Allemagne orientale). Le S.E.D. se 
trouva ainsi jouir d'un avantage certain par 
rapport à la précédente consultation. 

La tactique qu'il utilisa pour s'imposer sur 
les ondes ouest-berlinoises mérite d'être retra-
cée. Le novembre 1966, le Comité Directeur 
du S.E.D.-B.O. s'adressa directement aux pos-
tes émetteurs pour leur demander de lui accor-
der un temps de parole. Dès le lendemain, cette 
prétention était rejetée. Danelius protesta alors 
solennellement contre cet acte d'arbitraire, et, 
le 12 novembre, un avocat mandaté par lui 
sommait l'administration de l'émetteur Berlin-
Libre (S.F.B.) de revenir sur sa décision. Là-
dessus, Metall, organe des syndicats de la mé-
tallurgie, qui représentent l'aile gauche du D. 
G.B. (la confédération des syndicats ouest-alle-
mands) protesta contre le refus opposé aux 
communistes de la Sprée. Fin novembre, la di-
rection des émissions annonça qu'elle allait ré-
examiner la question. Finalement, le 13 février 
1967, une décision du tribunal administratif de 
Berlin-Ouest, placé sous l'autorité du Sénat, 
tranchait en faveur du S.E.D. Danelius avait 
gain de cause, et le S.F.B. dont les communistes 
ont constamment réclamé l'arrêt des activités, 
se vit contraint de radiodiffuser et téléviser 
leur argumentation électorale (3). 

Celle-ci tournait autour d'un seul et uni-
que point, présenté sous tous les aspects favo-
rables qu'il était censé revêtir : la « norma-
lisation » des relations avec la zone soviétique. 
En effet, suivant le S.E.D., les problèmes spé-
cifiques de la cité sont les suivants : il convient 
d'en développer l'économie, d'assurer la sécu-
rité de l'emploi, de consolider le niveau de vie, 
d'octroyer des pouvoirs étendus de cogestion 
aux comités d'entreprise et aux syndicats. Com-
ment y parvenir ? En changeant le climat des 
relations entre Berlin-Ouest et l'Allemagne 
orientale « sur la base de l'égalité et de la 
non-ingérence dans les affaires intérieures ». 
Ce qui permettrait l'extension des relations 
commerciales de la ville avec l'Etat d'Ulbricht, 

(3) Ce n'est pas la première fois que le tribunal 
administratif de Berlin-Ouest (en fait les autorités du 
Sénat) tranchent en faveur du S.E.D. Lorsque les per-
manences communistes avaient été fermées par la DO-
lice après la construction du Mur, c'est une décision 
de cette cour qui en avait autorisé la réouverture. 
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l'U.R.S.S. et les autres pays communistes dans 
les meilleures conditions, entraînant ainsi la so-
lution des difficultés économiques des citadins 
emmurés. 

Tel fut le programme défendu par Gerhard 
Danelius, président (4) du S.E.D.-B.O., et qua-
lifié par lui de « politique d'alternative à la 
guerre froide » (discours du 19-2-67 à la télé-
vision de Berlin-Est). Danelius s'intéressait par-
ticulièrement à la jeunesse étudiante, récla-
mant en sa faveur une réforme de l'enseigne-
ment (intérêt suscité par des raisons qui 
n'avaient rien d'académiques) et, bien entendu, 
à l'électorat social-démocrate. Il s'adressait à 
lui en des termes aussi simplistes que ceux-ci : 
« Un social-démocrate qui est contre l'arme-
ment atomique, pour une alternative à la poli-
tique C.D.U., pour la cogestion ouvrière, contre 
les augmentations constantes des prix, pour la 
sécurité sociale, pour la sécurité de l'emploi, 
qui veut imposer ses propres résolutions prises 
il y a des années et encore récemment, se doit 
de donner sa voix à notre parti » (discours du 
19-2-1967). 

Il importe de revenir sur le point-clé de 
cette profession de foi : on y prône la norma-
lisation des relations entre la partie libre de 
Berlin et le gouvernement Ulbricht sur « la 
base de l'égalité » et de la « non-ingérence dans 
les affaires intérieures ». A leur congrès de mai 
1966, les communistes avaient dû abandonner 
le « Berlin-Ouest, ville-libre » devant le peu 
d'écho qu'il rencontrait dans la population. 
On voit que, sans prononcer le mot, Danelius 
revenait à la chose, d'une part en ne mention-
nant pas le gouvernement fédéral comme inter-
locuteur dans cette « normalisation », d'autre 
part, en parlant d'une base d'égalité, c'est-à-
dire d'une négociation d'Etat à Etat. Quant à 
la non-ingérence dans les affaires intérieures, 
elle a ici une signification particulière : dans 
le langage Est-allemand, elle implique la mise 
hors-la-loi de toutes les organisations anticom-
munistes de la ville, ce qui vise entre autres 
l'activité des « passeurs » qui aident les can-
didats à la liberté à fuir la zone soviétique, 
l'arrêt des émissions du Sender Freies Berlin 
(émetteur du Berlin-Libre) et de R.I.A.S., l'au-
tre station Ouest-berlinoise, l'interdiction de la 
plupart des quotidiens locaux (d'ailleurs les 
plus populaires) — ceux du groupe Springer, 
ainsi que la Berliner Zeitung et le Tagesspiegel, 
ces mesures ne constituant évidemment qu'un 
minimum. 

Le S.E.D.-B.O. ne négligea rien pour ral-
lier les électeurs. Il visait particulièrement les 
bastions rouges du temps de la République de 
Weimar, par exemple les usines Borsig, Tek-
funken, A.E.G., D.W.M., devant lesquelles fu-
rent effectuées des distributions massives de 
tracts. De même, la majorité des réunions eut 
lieu dans les quartiers de Wedding et de Neu-
kiilln, forteresses du K.P.D. dans les années 
20 et 30. En fait, ce travail systématique des 
zones « prolétariennes ». s'il témoignait de l'at-
tachement nostalgique des communistes à une 

(4) Le S.E.D.-B.O. se conforme strictement à la lé-
gislation fédérale sur les associations, ce qui explique 
les appellations, inusitées dans les autres P.C., de Pré-
sident, Comité Directeur, etc...  

époque révolue, ne pouvait être fructueux, car 
le S.P.D. y est solidement implanté. Il est vrai 
qu'ailleurs, le S.E.D. eut droit à des appuis 
inattendus : à Schlachtense (26.2-1967) et à 
Tempelhof (3-3-1967), on vit la Jeunesse Protes-
tante mettre la salle paroissiale à sa disposition 
pour y tenir un forum. 

Danelius mettait cependant ses espoirs 
surtout dans les laissez-passer institués entre les 
deux parties de la ville (5). Le 31 janvier 1967 
devait expirer l'accord conclu entre le Sénat et 
Pankow sur l'octroi de ces sauf-conduits dans 
les cas d'événements familiaux « urgents » (dé-
cès, accidents graves, etc...). Le 10 janvier, 
Danelius adressait une lettre à Willi Stoph, 
Président du Conseil d'Allemagne Orientale, 
pour lui demander de bien vouloir prolonger 
l'accord. Il écrivait simultanément à Alhertz (6) 
pour lui suggérer de réviser la politique suivie 
par le Sénat envers le gouvernement Ulbricht. 
Trois jours après son envoi. la  missive du chef 
du S.E.D.-B.O. se voyait suivie d'effet. Pankow 
acceptait une prolongation des activités du bu-
reau pour les laissez-passer jusqu'au 31 mars 
1967 (soit juste après les élections). Le S.E.D.-
B.O. apparaissait ainsi comme un trait d'union, 
bien plus efficace que le Sénat, avec la zone 
soviétique environnante. Le bénéfice moral de 
l'affaire était censé lui revenir, le Sénat s'étant 
opposé jusqu'au bout à tout contact sur ce pro-
blème avec la zone soviétique. 

La médaille avait pourtant un revers, des 
bruits courant avec insistance sur le fait que 
les chefs S.E.D. de Berlin-Ouest procuraient à 
leurs relations des laissez-passer pour la « ca-
pitale » est-allemande. Ces rumeurs nuirent 
beaucoup au Parti, qui s'éleva publiquement 
à deux reprises contre elles, affirmant que les 
militants S.E.D. ne jouissaient d'aucune faveur 
particulière à ce point de vue de la part des 
autorités orientales. 

Cette polémique n'empêcha pas le S.E.D. 
d'afficher un optimisme serein quant aux ré-
sultats de la consultation. Le 18 janvier, dans 
une conférence de presse. Danelius, en même 
temps qu'il chiffrait les effectifs du Parti à 
6.400 membres (7) dont 450 ayant adhéré en 
1966, s'affirmait « plus optimiste qu'en 1963 ». 
Les communistes achevèrent leur campagne par 
un défilé à travers Berlin d'une centaine de 
voitures décorées de slogans et par une grande 
réunion de salle à Neukiilln le 6 mars. Dane-
lius y prit la Parole devant 3.000 auditeurs. 

Le 12 mars, la montagne accoucha d'une 
souris ; le S.E.D.-B.O. obtenait 2 % des suf-
frages exprimés, avec à peu près 30.000 voix. 
Aussitôt, Danelius qualifia le résultat de « suc-
cès électoral » du Parti, qui « avait dû mener 
sa campagne dans des conditions inégales ». Le 
Comité Directeur du S.E.D.-B.O. se félicita 
également des progrès réalisés. Il concluait ain-
si sa déclaration : « Notre Parti représentera 
obstinément, après les électionF.,  comme avant. 

(5 ) Laissez-passer institués en 1963, après d'ardues 
négociations entre le Sénat de B.O. et les autorités de 
Pankow. 

(6) Successeur de Willy Brandt comme maire de 
Berlin-Ouest. 

(7) Dont plus de 1.000 permanents rétribués sui-
vant Neues Deutschland, organe officiel du S.E.D. d'Al-
lemagne orientale . 
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les intérêts sociaux et politiques de notre po-
pulation et s'unira encore plus étroitement avec 
les ouvriers et les syndicalistes, avec la jeunes. 
se et les étudiants et avec tous les travail-
leurs ». De son côté, le 14 mars, Neues Deutsch-
land, tout en titrant : « le S.E.D.-B.O. a arra-
ché un succès » (succès dissimulé modestement 
en page 2. 4 e  colonne), ne put s'empêcher de 
manifester une certaine mauvaise humeur : 

Par contre, la consultation électorale fut un 
authentique succès pour le S.E.D.-B.O. Il a pu 
augmenter la proportion de ses voix de près 
de 50 %. Cependant, le nombre des Berlinois 
de l'Ouest qui jouissent d'une claire vision des 
réalités politiques est encore restreint. Mais 
justement, cela n'a rien d'étonnant à Berlin-
Ouest. » 

L'AGITATION 	ESTUDIANTINE » 

Des motifs d'étonnement allaient pourtant 
surgir bien vite. En septembre 1967, le gouver-
nement de coalition S.P.D.-F.D.P. dirigé par le 
maire Alhertz s'effondrait, victime d'émeutiers 
d'extrême-gauche, et cela dans une ville quali-
fiée de « bastion de la liberté » et tenue depuis 
plus de vingt ans malgré l'absence d'hinter-
land. Que s'était-il donc passé, et quel rôle a 
bien pu y jouer le S.E.D., à l'influence pour-
tant presque inexistante sur les masses ? 

La coupure progressive de Berlin en deux 
dans les années de l'immédiat après-guerre, la 
politisation forcenée de l'enseignement à l'Uni-
versité de Humboldt, située à l'Est, les risques 
encourus par les étudiants non-communistes en 
se rendant à leurs cours, furent à l'origine de 
la création de l'Université Libre de Berlin-
Ouest, édifiée dans le quartier résidentiel de 
Dahlem, en secteur américain. Là, professeurs 
et étudiants retrouvèrent l'ambiance sereine 
requise par leurs travaux. 

Or, en 1963, l'Asta (Association Générale 
des Etudiants) passa sous le contrôle de l'ex-
trême-gauche à la suite d'élections universitai-
res. Les communistes ont fourni une explication 
de ce paradoxe : « A partir de 1963, la situa-
tion réelle de Berlin-Ouest devenait plus évi-
dente. La R.D.A. (la zone soviétique, n.d.l.a.) 
en tant qu'état socialiste souverain, se consoli-
dait et se fortifiait et la politique de Bonn et 
des cercles dirigeants de Berlin-Ouest n'offrait 
plus comme perspectives qu'une tension soute-
nue et la probabilité d'un conflit armé avec 
l'Est. Ajoutons que la construction du Mur eut 
également des conséquences économiques non 
négligeables tant pour l'industrie berlinoise que 
pour les étudiants : l'achat trois à cinq fois 
moins cher à l'Est n'était plus possible. Voilà 
donc les étudiants de Berlin-Ouest placés dans 
une situation nouvelle : la politique de déten-
te pratiquée Par les pays socialistes, en oppo-
sition avec la politique résolument agressive des 
Etats-Unis appuyée par le gouvernement de 
Bonn, ne pouvait manquer de les impression-
ner. » (Lucien Hugel, France Nouvelle, 5-7-
1967). 

Le simple fait qu'en 1963, le S.E.D.-B.O. 
obtenait 1.4 % des voix aux élections locales 
montre le peu de sérieux d'une hypothèse sui- 

vant laquelle les difficultés économiques pro-
voquées par le Mur et la politique de détente 
soviétique auraient été le chemin de Damas des 
Berlinois. Le phénomène de « compréhension 
des réalités politiques » est demeuré limité 
aux milieux estudiantins, la situation particu-
lière de la cité n'ayant rien à voir avec leur 
comportement, à contre-courant de la tendance 
générale, résolument anti-communiste. 

Tout s'explique lorsque l'on sait que la 
majorité des inscrits à l'Université libre n'est 
pas originaire de Berlin. Elle vient d'Allema-
magne occidentale, et cela pour se soustraire 
aux obligations militaires. En effet. les alliés 
occidentaux continuent à refuser l'intégration 
politique de Berlin-Ouest à l'Allemagne Fédé-
rale. pour rester fidèles à la lettre des accords 
de Potsdam (août 1945). Pour eux, cette partie 
de la ville est toujours zone d'occupation, les 
lois ouest-allemandes n'y entrent en vigueur 
qu'après avoir été soumises à leur approbation. 
Les jeunes Berlinois se trouvent de ce fait dé-
gagés de toute obligation militaire, s'ils rési-
dent du bon côté du Mur ; à l'Est, par contre, 
les classes sont appelées régulièrement au ser-
vice armé, en dépit des protestations verbales 
et par écrit des Trois occidentaux. 

Bien entendu, une telle oasis dans une 
Allemagne sillonnée par les services de recru-
tement ne pouvait qu'attirer les objecteurs de 
conscience, d'une part, et d'autre part ceux qui 
se refusaient à servir dans l'armée des « re-
vanchards nazis ». 

Jusqu'à la construction du Mur, de nom-
breux étudiants provenaient également de l'Est. 
Après le 13 août 1961, cette source fut tarie 
complètement. De plus, les jeunes Berlinois de 
l'Ouest préfèrent aller étudier en République 
Fédérale, soit parce qu'ils y trouvent plus de 
débouchés à la fin de leurs études, soit parce 
ou'ils sont poussés par le traditionnel vagabon-
dage académique des étudiants germaniques. 
L'Université libre devint donc un fief rouge 
sans partage en décembre 1964. Ce « cheval de 
Troie » d'un nouveau genre allait vite se révé-
ler très efficace. 

Il faut nous contenter de faire en quelque 
sorte un éphéméride des activités de l'Asta, en 
insistant seulement sur quelques points tour-
nants. Auparavant, il convient de citer les or-
ganisations qui en ont pris la direction, d'abord 
l'élément le plus extrémiste et le plus actif, le 
S.D.S. (Union des Etudiants Socialistes Alle-
mands) formation exclue du S.P.D. en 1960 
pour ses tendances communisantes. Puis le 
S.H.B. (Union Universitaire Sociale-Démocra-
te) constitué par le S.P.D. après l'exclusion du 
S.D.S., mais progressivement « digéré » par le 
S.D.S. la double appartenance est courante, 
et si le S.H.B. n'a pas quitté le S.P.D., c'est 
par opportunisme financier, le gouvernement 
fédéral fournissant sa contribution à la tréso-
rerie des mouvements de jeunes placés sous la 
houlette des grands partis —, l'Union des Etu-
(liants Libéraux, également sous la coupe d'une 
aile gauche très remuante. Ce sont, par ordre 
d'importance. les trois principaux groupes es-
tudiantins. Il y en a beaucoup d'autres, qui ne 
font que suivre les consignes du S.D.S. sans trop 
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se rendre compte de leur portée : partisans de 
mouvements « folkloriques », tels Ban the 
Bom, au fameux insigne en patte d'oie, et cer-
cles ésotériques de tendance beatnik, ainsi la 
Kommune I, qui pense avoir trouvé la solution 
de tous les problèmes sexuels et sociaux. Il con-
vient d'ajouter pour finir la Communauté des 
Etudiants Protestants, à qui le S.E.D.-B.O. peut 
fournir un témoignage de progressisme cons-
cient puisqu'elle lui a procuré une tribune pen-
dant sa campagne électorale. 

En 1963, la première crise était survenue 
à propos de l'activité des étudiants passeurs de 
réfugiés, critiqués par le Recteur et dénoncés 
par l'Asta, qui les accusait de faire taxer 
l'Université Libre de bastion anticommuniste. 
En 1964, une première manifestation fut orga-
nisée contre Tschombé, de passage à Berlin. 
En 1965, l'Asta découvrit le cheval de bataille 
qui allait lui rallier les étudiants les plus rétifs 
à son « aventurisme » politique : une attitude 
de revendication et de contestation totale vis-à-
vis des autorités universitaires, allant jusqu'à la 
critique systématique des cours magistraux. En 
mai 1965, l'Asta invita le polémiste communi-
sant Ericb Kuby à participer à un débat dans 
les locaux de l'Université Libre. Kuby ayant 
offensé publiquement l'Université Libre (« ins-
trument de guerre froide e), le Recteur Luers 
interdit sa participation. 

Ce fut le début de l'affrontement entre le 
Sénat académique (Rectorat) et l'Asta. Les étu-
diants l'emportèrent progressivement, après de 
multiples incidents. En février 1966, les insur-
gés de Dahlem attiraient pour la première fois 
l'attention générale sur eux, en s'attaquant, au 
cours d'une manifestation de rue contre la guer-
re du Vietnam, à la Maison de l'Amérique (Cen-
tre Culturel Américain). A leurs côtés, les 
« Faucons » (Jeunesse sociale-démocrate) s'é-
taient fait beaucoup remarqués, ainsi que 
quelques militants S.E.D. et F.D.J., en tout 5 à 
600 personnes. L'émoi suscité par cet exploit 
fut tel qu'il ne se produisit plus de démonstra-
tions notables jusqu'en novembre de la même 
année. La formation du gouvernement de coali-
tion S.P.D.-C.D.U. agitant à l'époque le S.P.D. 
local, le S.H.B. et les Faucons appelèrent à ma-
nifester le 28 sur la Wittenbergplatz. Il y eut 
plusieurs milliers de personnes, à qui s'adres-
sèrent Rainer Wirth, vice-président fédéral du 
S.H.B. ; le Professeur Manleitner, de l'Univer-
sité Libre ; • Lothar Pinkall, dirigeant de l'I.G. 
Metall, et Harry Ristock, conseiller municipal 
S.P.D. Cette prise de position contre l'accord 
S.P.D.-C.D.U. fut suivie le lendemain d'une 
réunion en salle des « Faucons » à laquelle as-
sistèrent 1.000 auditeurs. Les orateurs appar-
tenaient tous à l'aile gauche du S.P.D.-B.O. : 
Gleitze, le président des Faucons ; Erwin Beck, 
conseiller municipal ; Guggomo, rédacteur en 
chef de l'organe des Faucons Junge Gemeins-
citait. Le S.E.D. ne participait pas au mouve-
ment, tout en l'approuvant. Danelius attaqua 
dans un communiqué de presse la direction 
S.P.D. pour sa participation à la coalition. 
L'important de l'affaire était qu'elle permet-
tait aux extrémistes de descendre à nouveau 
dans la rue sans déchainer contre eux l'opinion,  

des éléments du S.P.D. venant de le faire le 
plus démocratiquement du monde. 

Le signal était donné. 
Des le 21 novembre, au Reichskabarett 

(groupe d'artistes amateurs étudiants S.D.S.), 
à l'Auditorium Maximum de Dahlem, 900 spec-
tateurs avaient pu applaudir un spectacle con-
damnant l'agression américaine au Vietnam. 
Le 5 décembre, sur le thème « les églises oecu-
méniques et la guerre du Vietnam », même 
prise de position d'une réunion internationale 
de théologiens protestants. Le 6, à Dahlem, 
l'ambassadeur du Sud-Vietnam en République 
fédérale, Nguyen Qui Anh, invité par les étu-
diants chrétiens-démocrates à prononcer un dis-
cours à l'Université Libre, est hué et doit quit-
ter le bâtiment par une porte de derrière sous 
la protection de la police. 

Le 10, 2.000 étudiants défilent sur la Wit-
tenbergplatz et dans la Tauentzienstrasse (où 
se trouve le grand magasin KDW) aux cris de 

Johnson assassin ! ». Le Président de l'In-
ternationale des Objecteurs de conscience, Hel-
mut Vogel, participe au défilé. La police réa-
git : 74 arrestations. Le soir, Rudi Dutschke, 
porte-parole du S.D.S., proteste contre l'arbitrai-
re policier. Le 12, ce sont les élections à l'Asta : 
50 sièges sur 79 à l'extrême gauche (S.D.S. et 
S.H.B.). Knut Nevermann, Président de l'A.G., 
élève auprès du maire Albertz une protesta-
tion contre les brutalités policières du 10. Le 
17, à l'appel du S.D.S., des centaines d'étu-
diants manifestent sur le Kurfurstendamm con-
tre la guerre du Vietnam — cette fois, il y a 
86 arrestations. Le 19, devant l'émotion de 
l'opinion, pour qui ces chahuts répétés dans la 
ville du Mur de la Honte sont indécents, Al-
bertz annonce des mesures contre les désordres 
de rue et entend se concerter avec le Recteur 
de Dahlem et le Président de l'Asta, Never-
mann. Le 7 janvier 1967, le S.D.S., dans une 
assemblée générale, décide de relever le gant : 
sous la présidence de ses deux présidents fédé-
raux, Reimut Reiche et Peter Daeng, il pro-
clame sa volonté de poursuivre les actions en 
cours. Le 9, les fondateurs de l'Université Li-
bre prennent position dans un communiqué 
contre les activités du S.D.S. Le 10, les 2.500 
étudiants de la Faculté de Pédagogie déclen-
chent une grève des cours contre les droits 
d'inscription. Le 14, une manifestation proje-
tée le 24 sur la Wittenbergplatz contre les 
droits d'inscription est interdite, le S.D.S. ayant 
refusé de l'organiser dans un quartier moins 
fréquenté. Les Professeurs Ziebura et Loewen-
thal s'élèvent contre les attaques de presse con-
tre les étudiants. Le 24, quelques désordres à 
l'occasion de la venue du Chancelier Kiesinger 
à Berlin-Ouest. Il y a des arrestations. Le 26. 
perquisition policières et saisie du fichier des 
adhérents dans les locaux du S.D.S. Le 27, 
2.000 étudiants se réunissent à Dahlem pour 
protester contre la perquisition. Discours du 
Président de l'Asta, Knut Nevermann. Le 28, 
Albertz, en visite à Dahlem, doit passer entre 
deux rangs d'étudiants qui le huent. Cela pour 
le matin. L'après-midi, 4.000 manifestants cons-
puent sur le Kurfurstendamm le Président fé-
déral Lübke, en visite officielle à Berlin. Les 
professeurs Angoli, Peter Szondi, Ossip K. 
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Flechtheim, protestent contre la saisie du fi-
chier S.D.S. Le 30, le fichier S.D..S est restitué 
intact à l'avocat du S.D.S., Horst Mahler. Le 
2 février, 113  professeurs et assistants de l'Uni-
versité Libre se réunissent pour stigmatiser l'ac-
tion policière contre le S.D.S. et réclament une 
commission d'enquête parlementaire. Le 5, en 
assemblée générale, le S.D.S. prend position 
pour la normalisation des relations avec les 
pays communistes, y compris l'Allemagne de 
l'Est. Le 24, 200 étudiants défilent tard dans 
la soirée devant la Mission américaine en scan-
dant : « CIA — bas les pattes devant l'Univer-
sité Libre ». La police saisit une banderole. Le 
6 mars, la Préfecture de Police interdit la mar-
che prévue à Pâques contre l'armement atomi-
que et la guerre du Vietnam. Le 5 avril, l'Asta 
appelle à manifester contre la venue à Berlin 
du vice-président des U.S.A., Humphrey. La 
police perquisitionne chez des extrémistes 
S.D.S., en arrête 11 et saisit des pétards. Le 6, 
quelques centaines d'étudiants crient « Hum-
phrey assassin » devant le château de Charlot-
tenbourg — 7 arrestations — banderoles : 
« U.S. = S.S. d'aujourd'hui », « Johnson, pen-
se à Nuremberg ! ». Le 11, le Comité Directeur 
du S.P.D.-B.O. condamne l'attitude des étu-
diants émeutiers et demande leur éloignement 
de l'Université Libre. Du 3 au 5 mai, l'Asta 
réunit sa « convention » pour protester con-
tre l'exclusion envisagée par les autorités de 
trois de ses dirigeants : Hiiussermann, Wilhel-
mer et Lefevre, ainsi que contre la mesure pro-
posée de retirer son accréditation (c'est-à-dire 
l'usage des locaux universitaires) au S.D.S. Le 
1°' mai, Nevermann, le président de l'Asta, 
avait pris la parole au cours d'une réunion des 
Faucons (2.500 participants) et déclaré : « La 
coopération de toute la gauche politique est 
nécessaire. Son devoir doit consister surtout à 
poursuivre la discussion interne au sein de la 
social-démocratie. » 

Le même jour, à la manifestation officiel-
le aux abords du Reichstag, le Chancelier Kie-
singer avait pu entendre des manifestants le 
conspuer aux cris de « Nazi ». Le 26, en as-
semblée générale, l'Asta condamne l'agression 
U.S. au Vietnam et décide de renforcer la cam-
pagne en ce sens. Le 31, des huées accueillent 
le Président fédéral Lübke à l'Auditorium Ma-
ximum de l'Université Libre. Une quête pour 
le F.N.L. est organisée pendant son discours. 
Le 1" juin, le Sénat universitaire, par 10 voix 
contre 9, retire l'usage des locaux universitaires 
au S.D.S. Et le 2 juin, se produit le grave inci-
dent, couronnement de cette première période 
d'agitation. 

LE 2 JUIN 1967 

Jusqu'aux émeutes du 2 juin, le S.E.D.-
B.O. s'était tenu dans une prudente réserve 
qu'il devait d'ailleurs continuer d'observer par 
la suite, tout au moins sur le plan de la parti-
cipation aux actions de rue. Lors de l'affaire 
de la Maison de l'Amérique, l'identification de 
certains de ses militants sur des photos des in-
cidents avait provoqué une campagne de presse 
jugée suffisamment dangereuse par les diri-
geants S.E.D. pour les déterminer à ne plus  

soutenir le S.D.S. que verbalement. La seule 
manifestation commune de la gauche unie 
consista le 17 novembre 1966 dans la disper-
sion d'une réunion N.P.D. tenue dans un café 
de Tiergarten : S.E.D. et F.D.J.-B.O., S.D.S. et 
S.P.D. avaient collaboré sous le signe de l'anti-
fascisme. Ce fut tout. Pour prouver son existen-
ce sur le pavé, la F.D.J.-B.O. lança à deux re-
prises quelques dizaines de ses membres sur 
le Kottbusser Damm le 20 décembre et la 
Karl-Marx Strass (Neukiilln) le 4 février 1967, 
aux cris d' « U.S. assassins ». Ces démonstra-
tions « privées » ne firent que manifester le peu 
d'audience des communistes comparée à celle 
des autres extrémistes étudiants. En contre-
partie, le S.E.D. exploitait systématiquement 
les procédés traditionnels des collectes, discours 
et communiqués de presse. Aussi, le Dr Hans 
Sarkander, président du Mouvement de la Paix 
ouest-berlinois (rebaptisé ici Commission de 
travail permanente pour la paix et la com-
préhension nationale et internationale) recevait. 
il  les félicitations télégraphiques du F.N.L. le 
22 décembre 1966 pour un don de 50.000 DM. 
Fin décembre, l'Union des Femmes Démocra-
tiques de Berlin-Ouest annonçait avoir récolté 
7.000 DM. en quelques mois pour les combat-
tants vietcongs (somme plutôt modique par rap-
port à la période de collecte). Sur le plan des 
affaires internes de la ville, Danelius critiquait 
la déclaration d'investiture d'Albertz lors de 
son intronisation, puis, en mars 1967, protestait 
contre l'ingérence de Bonn dans la politique de 
Berlin-Ouest. A l'occasion de la Conférence de 
Karlovy-Vary, le S.E.D.-B.O. dans son message 
pour saluer la conférence, lançait un appel au 
Front National : « Berlin-Ouest doit fournir 
sa part à la sécurité collective européenne. Cela 
exige le regroupement des forces pacifiques et 
antifascistes-démocratiques de notre ville sur la 
base d'intérêts et de revendications communs ». 
Le 12 mai, H.J. Patzke, président de la section 
Zehlendorf du S.E.D.-B.O. précisait cette dé-
claration d'intention : « Nous sommes aux côtés 
des étudiants et de leurs représentants élus dans 
le combat pour le droit de réunion et de ma-
nifestation et pour le droit d'exprimer leurs 
opinions politiques. » Concrètement, le S.E.D. 
avait pris contact avec les gens de Dahlem au 
cours de deux réunions organisées par les étu-
diants, l'une tenue le 3 février (2 0 0 partici-
pants) en présence de Kuster et Kniestedt, 
membres du Comité Directeur S.E.D., l'autre 
trois jours plus tard à nouveau avec Kuster. Il 
semble que le résultat de ces contacts aient été 
plutôt négatifs, les communistes se contentant 
de constater, tout en se félicitant de ces collo-
ques, que les points de vue s'avéraient de na. 
turc « diverse » euphémisme destiné à dissi- 
muler l'impossibilité pour des fonctionnaires du 
marxisme soviétique de trouver un langage com-
mun avec des frénétiques du castrisme, des séi-
des de Mao, des protagonistes de la consomma-
tion du L.S.D. et des philosophes ésotériques. Le 
2 juin allait ouvrir des perspectives plus pro-
metteuses à l'équipe de Danelius. 

Ce jour-là, le Schah d'Iran, en visite offi-
cielle, devait se rendre à l'Opéra de Berlin-
Ouest. Bien avant son arrivée dans la ville, le 
S.D.S. et les groupes satellites avaient placar- 
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dé des affiches avec son portrait, et ce texte : 
Recherché pour meurtre sur des patriotes 

iraniens » (les communistes du Toudeh), puis 
lancé un appel à troubler les réceptions orga-
nisées en l'honneur du souverain. Devant l'Opé-
ra, 2.000 émeutiers se heurtèrent au service 
d'ordre, d'abord débonnaire, puis, harcelé sans 
trêve, brutal. Durant les bagarres, un policier, 
perdant le contrôle de ses nerfs, tua d'un coup 
de revolver l'étudiant en philosophie Benne 
Ohnesorg, 26 ans, inscrit à Dahlem, mais venu 
de Hanovre. Ohnesorg, de son vivant beatnik 
sans parti, conférait d'un seul coup par son sa-
crifice involontaire une importance et une si-
gnification politiques prodigieusement accrues 
aux activités du S.D.S. Outre ce mort, on déplo-
rait 50 blessés, dont 20 chez les policiers. Il 
serait faux de tirer de cet incident la conclusion 
que les Schupos berlinois pencheraient de con-
viction dans une direction opposée à celle des 
étudiants ; fait, de 1961 à 1966, la quasi-
totalité des opérations de police à caractère 
politique a été dirigée contre les partisans de 
la suppression du Mur, au besoin par la bom-
be. Les défilés anticommunistes de 1962, après 
l'assassinat de l'ouvrier Peter Fechter par la 
Volkspolizei, furent dispersés sans ménage-
ment (des centaines de blessés et d'arrestations). 
Fin mars 1967 encore, la Kriminalpolizei dé-
mantelait un réseau d'étudiants anticommunis-
tes à Zehlendorf. Il avait fallu la longue série 
de désordres de novembre 1966 à juin 1967 
pour que la police sociale-démocrate du Préfet 
Duensing (S.P.D.) finisse par perdre patience. 

Dès le lendemain du drame, l'Asta exigeait 
la démission de Busch (Sénateur à l'Intérieur), 
Duensing (Préfet) et d'Albertz au cours d'une 
réunion groupant 4.000 étudiants. Le Sénat 
interdisait toute manifestation, ce qui n'empê-
chait pas un millier d'extrémistes de gauche 
de se répandre dans Tiergarten le 4 juin, et le 
S.D.S. de déclencher le 5 une grève des cours 
à Dahlem, et d'y tenir une réunion de 5.000 
participants. A cette occasion, on vit apparaître 
pour la première fois un groupe étudiant S.E.D. 
distribuant des tracts intitulés : « Nous por-
tons le deuil de notre camarade Benno Ohne-
sorg ». Le 8, le corps de celui-ci était transporté 
à Hanovre. La traversée du cortège dans Berlin-
Ouest provoqua la mobilisation de tous les 
groupements d'opposition. 18.000 personnes sui-
virent le corbillard. Sur l'autoroute de Berlin 
à Hanovre. en territoire est-allemand, la jeunes- 
se communiste formait la haie le long du par-
cours, brandissant des pancartes au texte expli-
cite : « Israël = guerre, Grèce = terreur, Ber-
lin-Ouest = meurtre = impérialisme ». Du 
coup, le 9, le S.E.D.-B.O. prenait la position la 
plus nette qu'il ait eue jusqu'à présent en faveur 
des étudiants : « La cause des étudiants, leur 
inquiétude justifiée, est notre cause à tous. La 
situation où le Sénat a mis notre ville exige 
une action commune ». 

Désormais, l'extrême-gauche avait réussi à 
personnifier la politique du Sénat dans ses chefs 
policiers et s'acharnait sur ceux-ci. A deux re-
prises, Neues Deutschland publiait des listes 
de fonctionnaires anticommunistes notoires. 
Dans la rue, le 10 juin, le S.D.S. lançait une dé- 

monstration « promenade » sur le Kurfiirsten-
damm, sur le thème « Albertz, démission » —
8 arrestations —, sur le plan juridique, l'Asta 
portait plainte contre Duensing pour actes ar-
bitraires. Le 13, 8.000 protestataires défilaient 
aux cris de : « En prison les matraqueurs 
tout en ridiculisant habilement la Préfecture, 
qui avait autorisé la manifestation à condition 
que, pour 50 participants, il y eût un membre 
de service d'ordre à brassard. Le S.D.S. mit en 
place 50 porteurs de brassard S.O. pour un 
manifestant brandissant une pancarte « Je suis 
un protestataire ». Par la suite, les actions de-
vaient s'intensifier. Citons seulement le 17 juin 
une réunion (3.000 auditeurs) convoquée par 
l'Asta, où fut réclamée la reconnaissance de 
l'Allemagne de l'Est, le 21 juin une grève de 
la faim de 48 heures de 105 étudiants en vue 
d'obtenir la libération de l'étudiant Fritz Teu-
fel, du S.D.S., arrêté lors des incidents du 2 
pour jet de pierres sur la police et poursuivi 
également pour la rédaction d'un tract conseil-
lant l'incendie des grands magasins pour réveil-
ler l'opinion. Le cadre choisi par les grévistes 
mérite d'être mentionné : il s'agissait de la 
Maison communautaire des Etudiants protes-
tants. Le même jour d'ailleurs, un meeting con-
tre les brutalités policières se tenait dans le 
temple de Neu-Westend. Les 23 et 24 juin, 2.000 
Faucons et S.D.S. se répandaient à travers Wed-
ding et Tiergarten aux cris d' « Albertz dé-
mission » et « U.S. assassins », une réunion 
N.P.D. était disloquée à Schiineberg. 

Sortant de sa réserve antérieure au 2 juin. 
le S.E.D. participait à ces mouvements et in-
vitait les étudiants dans ses locaux à Reinicken-
dorf et Spandau, notamment le 24 juin. Le 8 
juillet, Danelius réaffirmait le soutien du S.E.D. 
aux révoltés de Dahlem : « Nous soutenons les 
étudiants et manifestons avec eux parce que 
notre Parti a reconnu le caractère profondé- 



ment démocratique de ce mouvement. Il s'agit 
de s'organiser pour le combat commun ». 
En fait, les communistes, qui n'avaient pris ini-
tialement aucun risque, volaient au secours de 
la victoire. Fin juin, une commission d'enquête 
parlementaire avait été nommée pour procéder 
à des auditions sur les incidents du 2. C'était 
le premier signe de l'effondrement des autori-
tés berlinoises. D'autre part, l'intérêt manifesté 
par la Pravda du 15 juin pour la situation à 
Berlin donnait ses directives au S.E.D. « L'opi-
nion éprise de paix et démocratique de Berlin-
Ouest élève toujours plus fort sa voix contre le 
fait que cette ville est utilisée pour des provo-
cations et pour l'attisement des tensions dans 
l'intérêt de la ligne militariste de Bonn. Les 
habitants de Berlin-Ouest d'esprit réaliste re-
connaissent de plus en plus la nécessité d'établir 
des relations normales avec la R.D.A. (la zone 
soviétique) et de développer la collaboration 
avec elle. Il n'y a pas d'autre voie et cela de-
vrait devenir particulièrement clair à ceux qui 
sont à la tête de l'administration ouest-berli-
noise ». 

Au cours des mois d'été, l'impuissance du 
Sénat à faire face aux agitateurs apparaissait de 
plus en plus. Le procès de l'étudiant Teufel 
tournait cours, celui-ci était relâché, les pro-
fessionnels du désordre s'attaquaient directe-
ment aux troupes U.S. de Berlin : le 16 juillet, 
ils troublaient la Journée de la Porte ouverte 
de l'U.S. Air-Force à Tempelhof. Début août ils 
tentaient la même opération au cours d'un dé-
filé d'infanterie à Neukeilln. 

Là, la population réagit avec vigueur, et 
plusieurs manifestants se firent rosser. Ce qui 
n'empêcha pas le S.D.S. de perturber égale-
ment les obsèques d'une personnalité locale, 
d'imposer une fermeture prématurée à des 
grands magasins qui avaient décidé d'ouvrir en 
nocturne, d'envahir une réunion de la Cham-
bre des Députés (où Teufel fut à nouveau ap-
préhendé), de saboter l'ouverture de la Semaine 
culturelle de Berlin. Et cela en pleine vacances  

	— 1e-15 NOVEMBRE 1967 — N° 392 

universitaires, en août et septembre, avec pro-
messe d'intensification à l'automne. 

Tant d'acharnement devait porter ses fruits. 
Fin septembre, après les démissions successives 
du Préfet Duensing et du Sénateur à l'Intérieur 
Biisch, Albertz à son tour se retirait, victime 
d'une coalition des deux oppositions S.P.D. Peu 
avant, la Fédération S.P.D. de Berlin s'était pro-
noncée pour un rapprochement avec Pankow. 

Certes, le S.P.D. a les moyens de rétablir 
une situation fortement compromise. Cepen-
dant, si le S.E.D. et S.D.S. parviennent à susciter 
des grèves dans l'industrie de la ville, c'est-à-
dire à radicaliser le mécontentement ouvrier (il 
n'y a pas eu de débrayages à Berlin depuis des 
années, exception faite de mouvements isolés de 
quelques heures), le Sénat ne se trouverait sans 
doute plus en mesure d'assumer le maintien de 
l'ordre sans appel à d'autres forces. A ce mo-
ment, le problème de l'ancienne capitale du 
Reich redeviendrait une des questions les plus 
brûlantes de l'actualité internationale. 

La tactique du S.E.D. toute faite de pru-
dence vise à un seul objectif : employer les 
étudiants à créer une situation prérévolution-
naire dans la cité. Aucune organisation de Dab-
lem ne contestant la représentativité « ouvriè-
re » du S.E.D., celui-ci n'est pas gêné par leur 
surenchère doctrinale, limitée au seul milieu 
étudiant. Pour Danelius et Ulbricht, le S.D.S. 
doit servir de catalyseur contraignant enfin les 
prolétaires berlinois à descendre à leur tour dans 
la rue. Tous ces calculs pourraient cependant 
bien être réduits à néant par un ressaisissement 
de la population, qui sait très bien d'où pro-
viennent les difficultés économiques et politi-
ques de la ville : le Mur n'est pas une réalité 
dissimulable, et les coups de feu de la Volks-
polizei rappellent quotidiennement l'existence 
de pays où l'on ne manifeste pas contre les 
brutalités policières et l'ordre existant. 

Nicolas TANDLER. 

12 

Deux dépêches de Moscou : 
un exemple de désinformation 

IIN lecteur nous a envoyé, en les rapprochant 
 sous un même pli, deux dépêches en prove-

nance de Moscou qui se rapportent au même 
fait : une conférence de presse de Mme Fourtse-
va, ministre de la culture soviétique. La première 
dépêche a paru le samedi matin (28 octobre) dans 
le Figaro. 

La voici : 

MOSCOU 

Vers une réhabilitation de Chagall 
et de Kandinski ? 

Moscou, 27 octobre (A.F.P.). — n n'y a pas 
encore a assez de places dans les musées soviéti-
ques si l'on en croit Mme Fourtseva, ministre de  

la Culture d'U.R.S.S., pour y exposer les chefs-
d'ceuvre de Chagall et Kandinski, mais l'attitude 
officielle de Moscou à l'égard des deux grands 
peintres émigrés semble évoluer en leur faveur. 

Mme Fourtseva a en effet déclaré vendredi 
qu'elle les considère comme de f magnifiques ar-
tistes » qui ont accompli des oeuvres r merveil-
leuses », dont quelques-unes sont même r de 
grands chefs-d'oeuvre »... 

Ce n'est pas encore cette année, estiment les 
observateurs, que les deux grands peintres seront 
officiellement réhabilités. 

Selon Mme Fourtseva, en effet, e l'U.R.S.S. a 
11.000 peintres, chacun désire être exposé » et cer-
tains d'entre eux « prendraient ombrage d'un trai-
tement de faveur accordée à Chagall et Kandins-
ki. 



1e- 15 NOVEMBRE 1967 — N° 392    13 

L'hommage rendu par Mme Fourtseva n'en 
marque pas moins, semble-t-il, un tournant : bien 
que quelques-unes de leurs toiles sortent parfois 
d'Union soviétique pour être exposées à l'étranger, 
les deux artistes étaient pratiquement ignorés jus-
qu'à présent par les milieux officiels de Moscou, 
au grand dam d'une partie de l'intelligentsia so-
viétique. 

Quelques heures plus tard, le même samedi 
du 28 octobre, Le Monde a publié sur ce même 
thème une autre dépêche. Nous n'en reproduisons 
que la première partie, la plus importante : 

Selon le ministre soviétique de la culture 
Chagall, Kandinski et Malevitch 
sont de « magnifiques artistes » 

mais ils n'ont pas leur place 
dans les musées... 

De notre correspondant particulier HENRI PIERRE 

Moscou, 28 octobre. — Au cours d'une con-
férence de presse, Mme Fourtseva a, indirecte-
ment mais clairement, confirmé vendredi que les 
toiles de Marc Chagall, Casimir Malevitch et Vas-
sili Kandinski resteront encore pour un délai in-
déterminé dans les caves des musées soviétiques. 
De même, il ressort des déclarations du ministre 
de la culture que l'attitude officielle à l'égard de 
Pasternak et du Docteur Jivago en particulier n'a 
nullement évolué. « C'est un mauvais livre, a-t-elle 
dit, qui déforme la réalité socialiste. » Quant au 
film, il ne vaut guère mieux, a ajouté le ministre, 
en soulignant que même les spectateurs occiden-
taux boudaient cette production. 

En ce qui concerne les peintres, Mme Fourtse-
va donna une réponse ambiguë. Dans ses propos, il 
apparaissait clairement que, loin de les renier, elle 
les considérait comme de 4 magnifiques artistes > 
qui ont été les initiateurs du modernisme russe. 
C'est même avec fierté qu'elle rappela qu'à l'étran-
ger on pouvait admirer leurs oeuvres, dont certai- 

nes « merveilleuses », ont été envoyées en Occi-
dent par les soins du ministère de la culture. Bref, 
il semble que le gouvernement soviétique consi-
dère Chagall, Malevitch et Kandinski comme les 
dignes représentants de l'art russe à l'étranger. 
Mais ce que l'étranger peut admirer est refusé aux 
Soviétiques. Pourquoi ? Mme Fourtseva trouva une 
réponse qui ne convainquit personne. Il y a plus 
de douze mille peintres en Union soviétique, dit-
elle en substance et tous veulent exposer... Nous 
n'avons pas assez de salles... D'autre part les pein-
tres accepteraient mal qu'une exposition soit faite 
pour trois d'entre eux... 

Notre lecteur accompagne ces deux coupures 
de cette observation : 

« Il n'y a pas grand chose de commun en-
tre ces deux informations concernant la même 
conférence de presse. Le correspondant de l'A.F.P. 
a vu dans les propos de Mme Fourtseva les signes 
d'un « tournant libéral » et la promesse de la ré-
habilitation des deux artistes. Au contraire, le 
correspondant du Monde a interprété cette même 
déclaration comme une manifestation de stalino-
jdanovisme (sans d'ailleurs employer ce terme) ». 

« Qui de ces deux journalistes informe hon-
nêtement, et qui pratique la désinformation ? > 

Voici notre réponse : 
Vérification faite en rassemblant les dépêches 

d'autres journalistes sur la même conférence, il 
n'est pas douteux que l'interprétation exacte soit 
celle du Monde. Il n'est pas douteux d'autre part 
que le correspondant de l'A.F.P. a déformé la vé-
rité de deux façons : 1° il a attribué un sens ami-
cal qu'elles n'avaient pas aux paroles de Mme 
Fourtseva sur Chagall et Kandinski ; 2' sa dépêche 
ne donnait pas les propos de la même Mme Fourt-
seva extrêmement hostiles à B. Pasternak. Dans 
un cas, la contre-vérité était commise par omis-
sion, dans l'autre par interprétation abusive. 

Bref historique des transformations économiques 
en U.R.S S.  

LA reconversion de l'économie soviétique se 
poursuit. Les dirigeants s'appliquent à la 

pousser plus loin... mais jusqu'où ? Pour l'ins-
tant, ils n'ont rien sacrifié de leurs principes 
majeurs, ils sont restés fidèles aux enseigne-
ments de Lénine. S'ils ont abandonné certains 
dogmes hérités de Staline, ils en maintiennent 
d'autres, et les réformes introduites jusqu'ici 
respectent le cadre et les structures créés par 
la collectivisation totale qui, en 1929.1930, mit 
un terme à la N.E.P. Il n'en demeure pas moins 
qu'ils ont d'ores et déjà renié nombre de rè-
gles jugées intangibles il y a peu d'années en-
core (1). La transformation en cours, ils ne 
l'ont pas souhaitée, ils la subissent à leur corps 
défendant. Reste à savoir jusqu'où ils pourront 
continuer sans consentir à des abandons ma-
jeurs, susceptibles de mettre en cause les fon-
dements de leur système. 

(1) Cf. notre article « Aveux d'un économiste so-
viétique s, Est et Ouest, n. 383. 

Aussi est-il utile de faire le point de temps 
à autre. Puisqu'ils se sont engagés dans cette 
expérience à leur corps défendant, il faut se 
demander tout d'abord quelles forces irrésis-
tibles les y ont poussés. Après quoi, il importe 
de jalonner la route parcourue et d'en évaluer 
la longueur. Il serait oiseux, à ce sujet, de se 
livrer à des spéculations abstraites. Seuls les 
faits peuvent guider une telle analyse. 

A la mort de Staline, l'économie soviéti-
que se trouvait dans un chaos indescripti-
ble (2) : l'agriculture incapable de nourrir la 
population, l'industrie — à l'exception de celle 
des armements — pourvue d'un outillage vé-
tuste et affligée de déficits immenses, les fi-
nances publiques péniblement équilibrées par 
les emprunts forcés et les lourds impôts sur 
la consommation d'une part, par la spoliation 

(2) Il est fort probable que, se fiant aux rapports 
idylliques de ses courtisans, Staline croyait l'économie 
prospère et florissante. 
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éhontée des pays satellites d'autre part. Cou-
rant au plus pressé, les successeurs prirent tout 
d'abord des mesures pour redresser l'agricul-
ture et pour stimuler quelque peu les indus-
tries travaillant pour la consommation. Un an 
après la mort de Staline, ils virent apparaître 
le spectre de l'inflation. 

Nous retraçons ci-dessous la chronologie 
des principaux faits depuis cette époque en 
envisageant séparément les trois secteurs : fi-
nances publiques, agriculture, industrie. Ces 
trois secteurs sont évidemment interdépen-
dants ; le lecteur établira facilement leur liai-
son en se reportant aux dates indiquées dans 
chacun des chapitres. 

Nous commençons par les finances publi-
ques, dont le déséquilibre, générateur d'infla-
tion, est la force motrice qui oblige les diri-
geants à assainir l'agriculture et l'industrie 
dont les déficits astronomiques doivent être 
couverts par le budget. 

LA MENACE D'INFLATION 

Août 1953: Exonérations fiscales pour les 
paysans, subventions accrues aux industries 
travaillant pour la consommation — finances 
publiques déséquilibrées : plus de dépenses, 
moins de rentrées. 

Avril 1954 : Emprunt forcé ; baisse des 
prix dérisoire (celles des années précédentes 
avaient été bien plus fortes) car le budget a 
besoin des impôts sur la consommation. 

Février 1955 : Débat budgétaire au Soviet 
Suprême ; le ministre des Finances se plaint 
de l'endettement croissant des entreprises, qui 
prive le budget des rentrées escomptées, et il 
insiste sur la nécessité d'assainir la gestion des 
entreprises. 

Avril 1955 : Nouvel emprunt forcé, dou-
ble de celui de l'année précédente. Pas de bais-
se des prix. 

Eté -automne 1956 : Les émeutes en Polo-
gne et la révolution hongroise ne permettent 
plus de spolier le glacis des Etats satellites 
autant que par le passé. 

Décembre 1956: On décide de réduire les 
objectifs du plan pour 1957, les fonds nécessai-
res aux investissements faisant défaut. 

Février 1957 : Le ministre des Finances 
met en garde (en termes prudents) contre l'in-
flation. 

Avril 1957 : Pour conjurer l'inflation, on 
décide de suspendre la Dette publique jusqu'à 
1977 (banqueroute d'Etat). Nouvel emprunt 
forcé. 

Février 1958: La suppression des stations 
de machines et tracteurs et la vente de leur 
outillage aux kolkhozes procurent à l'Etat 20 
milliards de roubles (anciens) et lui permettent 
de rééquilibrer le budget. 

Janvier 1959 : Lancement du plan septen-
nal. Investissements prévus si énormes que le 
ministre des Finances, dénonçant la mauvaise 
gestion de l'industrie, met une fois de plus en 
garde contre la menace inflationniste. 

Mai 1960 : Khrouchtchev annonce une 

réforme monétaire et la création d'un nouveau 
rouble. 

Janvier-mars 1961 : La réforme monétaire 
décidée en novembre 1960 entre en vigueur : 
échange des billets, dévaluation du rouble, ré-
sorption de l'excédent de pouvoir d'achat. Ré-
duction draconienne des dépenses économiques 
du budget. 

Mai 1961 : Rétablissement de la peine de 
mort pour délits économiques pour enrayer une 
nouvelle enflure de la circulation fiduciaire. 

Juin 1962 : Relèvement brutal des prix 
des principales denrées alimentaires. L'Etat ne 
voulant subventionner l'agriculture (menace 
d'inflation !), ce sont les consommateurs qui 
devront le faire. 

Septembre 1962 : Le gouvernement sovié-
tique propose à l'O.N.U. la convocation d'une 
conférence en vue d'un élargissement du com-
merce international (dans l'espoir d'obtenir par 
des crédits à long terme les fonds qui lui man-
quent). 

Octobre 1962 : La réduction de l'impôt 
sur les salaires et traitements, pourtant promi-
se, est ajournée. Il n'en est plus question de-
puis. 

Décembre 1963 : Débat budgétaire. Les 
bénéfices réalisés par les entreprises sont telle-
ment inférieurs aux prévisions que le danger 
inflationniste réapparaît. 

Khrouchtchev présente son projet visant 
à créer une puissante industrie chimique que 
l'Occident « capitaliste » devrait installer — à 
crédit bien entendu. 

Novembre 1964 : Afin d'obtenir plus faci-
lement des crédits étrangers, on décide de 
rembourser les dettes « prêt-et-bail » contrac-
tées au cours de la guerre, ce à quoi on s'était 
toujours refusé jusque-là. 

Décembre 1964 : Débat budgétaire. La 
non-rentabilité de l'économie entraîne des dé-
penses qui aggravent la menace inflationniste. 

Juillet 1966 : Le relèvement de la rému-
nération des kolkhoziens — à financer par des 
avances de l'Etat — augmente la circulation 
fiduciaire : menace d'inflation. 

Décembre 1966 : Débat budgétaire. Les 
prévisions pour 1967 font ressortir un ralentis-
sement de la progression des dépenses écono-
miques et des rentrées au titre du prélèvement 
sur les bénéfices. On veut à tout prix équilibrer 
recettes et dépenses. 

L'INDUSTRIE 

Il serait plus conforme à la nature des 
choses de faire figurer l'agriculture avant l'in-
dustrie. Mais puisque la réforme a commencé 
par l'industrie, nous nous occuperons d'abord 
de celle-ci. 

Juin-juillet 1955 : Plenum industriel. Sé-
vère réquisitoire de Boulganine contre la ges-
tion dispendieuse et irrationnelle de l'indus-
trie. Résolution et recommandations ineffica-
ces. 

Décembre 1956 : Plenum industriel. Ré-
duction des investissements prévus pour 1957. 
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Juillet 1957 : Réorganisation de l'indus-
trie sur base régionale pour en finir avec la 
centralisation excessive de tous les services à 
Moscou dans l'espoir de pouvoir réduire les 
subventions. 

Septembre 1957 : Abandon du plan quin-
quennal lancé au début de 1956, faute d'un in-
suffisant fonds d'investissement. On annonce la 
préparation d'un plan septennal. 

Juin 1959 : Plenum industriel. Khrouch-
tchev accable l'industrie des mêmes reproches 
que Boulganine en 1955. La régionalisation de 
1957 n'a pas produit les effets espérés. Nouvel. 
le résolution, nouvelles recommandations. 

Octobre 1951 : 22e Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S. Nouveau programme. Promesse de 
développer les industries travaillant pour la 
consommation. 

Septembre 1962 : Articie du professeur 
Liberman qui lance, en service commandé, 
l'idée d'assainir la gestion industrielle en confé-
rant aux entreprises une certaine autonomie et 
en faisant du profit la mesure de leur renta-
bilité. 

Novembre 1962 : Plenum industriel. La 
gestion de l'industrie est âprement critiquée. 
Mais au lieu de tenir compte des suggestions 
de Liberman, on décide une réorganisation au- 
toritaire et ultra-centraliste. 

Décembre 1963 : Plenum industriel. Nou-
velles critiques : la réorganisation autoritaire 
s'est révélée néfaste. 

Printemps 1964 : Mise en vigueur discrè-
te, à titre expérimental, du système Liberman 
dans un petit nombre d'entreprises (textiles, 
chaussures, confection). 

Eté 1964 : On autorise la presse à rouvrir 
le débat sur la gestion industrielle. Fin du 
black-out sur les propositions de réforme. 

Janvier 1965 : Le système Liberman est 
appliqué dans 400 entreprises. 

Septembre 1965 : Plenum industriel. On 
donne le feu vert au système Liberman dans un 
large secteur de l'industrie, mais on conserve la 
planification centrale et l'Etat garde la haute 
main sur l'orientation des investissements. Du 
fait que les entreprises seront désormais liées 
aux organismes de distribution, donc en quel-
que sorte au marché, une révision fondamenta-
le de l'ensemble des prix s'impose : aussi déci-
de-t -on de créer un comité chargé d'élaborer 
un nouveau barême des prix industriels. 

Mars 1966: 23e Congrès du P.C. de l'U.R. 
S.S. Adoption du. P.Q. 1966-1970, plus mesuré 
et moins démagogique que ceux du temps de 
Khrouchtchev. 

Juillet 1967 : La réforme des prix, indis-
pensable complément de l'extension du systè-
me Liberman, entre en vigueur. Celui-ci s'étend, 
quoique plus lentement que prévu. 

L'AGRICULTURE 

Avril 1954 : Lancement de la campagne 
de défrichement des terres vierges (Sibérie et 
Kazakhstan). 

Mars 1955 : Assouplissement de la plani-
fication agricole, liberté plus grande accordée  

aux kolkhozes d'organiser leur propre activité. 
Mai 1957 : Khrouchtchev promet que la 

production américaine (de 1956) par tête d'ha-
bitant sera dépassée dès 1958 pour le lait et 
le beurre, dès 1960 (ou 1961) pour la viande. 
Promesse non tenue. 

Février 1958 : Suppression des stations 
de machines et tracteurs. Leur outillage est 
vendu aux kolkhozes. A la domination des fer-
mes par l'Etat (M.T.S.) se substitue la domi-
nation des comités du Parti. 

Juin 1958 : Suppression des livraisons 
obligatoires imposées aux kolkhozes. L'appro-
visionnement des marchés s'améliore. 

Décembre 1958: On annonce une récolte 
record et un relèvement sensible des effectifs 
du troupeau. 

1959 : Pendant toute l'année, Khrouch-
tchev limite et réduit la superficie jusque là 
tolérée des parcelles individuelles et le nombre 
des animaux que les particuliers ont le droit de 
posséder : après l'essor 1953-1958, l'agricultu-
re entre en stagnation. 

Janvier 1959 : Plan septennal, promesses 
délirantes quant au développement de l'agri-
culture. 

Décembre 1959 : Plenum agricole. Criti-
que du laisser-aller et de la mauvaise gestion. 
Promesse de dotations accrues à l'agriculture. 

Octobre 1960 : Note de Khrouchtchev au 
Présidium : la situation de l'agriculture est 
alarmante. 

Janvier 1961 : Plenum agricole, situation 
mauvaise. On envisage pour la première fois 
de réduire les dotations à l'industrie de guerre 
pour subventionner davantage l'agriculture. 

Mai 1961 : Khrouchtchev confirme cette 
intention devant des visiteurs anglais. 

Octobre 1961 : 22e Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S. Nouveau programme. Les objectifs 
agricoles du plan septennal sont repoussés de 
1965 à 1970. Déclaration de Khrouchtchev en 
faveur d'une étatisation de toute l'agriculture. 

Mars 1962 : Plenum agricole. Situation 
très mauvaise. Réorganisation autoritaire et 
ultra-centraliste de l'agriculture. Pas de dota-
tions accrues. 

Juin 1962 : Relèvement brutal des prix 
des denrées alimentaires pour procurer à l'agri-
culture un revenu accru sans faire appel au 
budget. 

Mars 1963 : Resserrement de la gestion 
autoritaire de l'agriculture. 

Automne 1963 : Récolte catastrophique. 
Importations massives de blé « capitaliste s. 
Ces importations se répéteront en 1964 et 
1965 ; elles seront moins massives en 1966. 

Janvier-février 1964 : Plenum agricole. 
Critiques et recommandations sans effet. 

Novembre -décembre 1964 : Les succes-
seurs de Khrouchtchev annulent les restrictions 
frappant le secteur privé de l'agriculture. 

Janvier 1965 : La Pravda du 22 attaque 
la planification centralisée dans l'agriculture 
et préconise la remise en honneur du profit 
dans les sovkhozes et kolkhozes. 



Mars 1965 : Plenum agricole. Critiques 
extrêmement sévères de Brejnev : situation 
alarmante. Nouvelles réformes assouplissant le 
système du stockage, accordant un relèvement 
sensible des prix des produits agricoles, et per-
mettant aux paysans de vendre des quantités 
accrues sur le marché libre (dit kolkhozien). 

Novembre 1965 : On décide de désigner 
un certain nombre de « kolkhozes-pilotes » 
pour y expérimenter une gestion plus ration-
nelle. 

Mars 1966: Adoption du P.Q. 1966-1970. 
Le revenu des kolkhoziens doit augmenter de 
35 à 40 % jusqu'à 1970, alors que la progres-
sion des salaires ne devra atteindre que 20 %. 

Juillet 1966: Brusque et important relè-
vement de la rémunération des kolkhoziens. On 
les autorise en outre à prélever sur la produc-
tion des kolkhozes pour nourrir leur propres 
animaux. 

Novembre 1966 : Récolte record de blé. 
Mais la production des autres produits agrico-
les n'a guère augmenté. 

Décembre 1966: La Pravda fait état de 
plaintes de nombreux kolkhoziens qui ne tou-
chent pas la rémunération promise. 

Printemps 1967 : L'agriculture demeurant 
largement déficitaire, des experts de la com-
mission du Plan d'Etat commencent à étudier 
la question du prix de revient dans l'agricul-
ture, lequel est le plus souvent plus élevé que 
le prix de vente. — Décret du 15 avril, enjoi-
gnant aux sovkhozes d'assurer leur rentabilité 
d'après les principes d'ores et déjà en vigueur 
dans l'industrie. Mais cette introduction du sys-
tème Liberman n'affecte pour l'instant que 390 
sovkhozes sur un total de 11.681. — Expérien-
ce dans les kolkhozes : on apprend, en avril, 
que depuis quelque temps déjà, il a été procé-
dé à la formation de petites équipes de kolkho-
ziens (de cinq à sept) travaillant sous leur pro-
pre responsabilité sur des parcelles de terre 
dont la libre disposition — non point la pro-
priété — leur est laissée. 

** 
Cette brève chronologie permet de distin-

guer trois périodes dans l'évolution qui con-
duit de la mort de Staline aux transformations 
présentes.  
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Pendant la première période, on se cram-
ponne au système légué par Staline. Les succes-
seurs croient pouvoir s'en tirer par des mesu-
res superficielles sans toucher à la planifica-
tion ultra-centraliste. Mais à partir de 1960, 
la situation financière devient si sérieuse que 
la réforme monétaire (dévaluation) n'est plus 
évitable. 

Depuis 1961, deuxième période, on re-
cherche des crédits étrangers à long terme. 
Khrouchtchev envisage même par deux fois 
(janvier 1961 et à la veille de sa chute) une li-
mitation des dépenses militaires pour dégager 
des fonds. En septembre 1962, on autorise le 
professeur Liberman à publier ses suggestions 
quant à l'industrie. Mais on reste inflexible en 
ce qui concerne les structures agricoles. 

Ce n'est qu'après la chute de Khrouch-
tchev (1964) que s'ouvre la troisième période. 
On décide d'introduire le système Liberman 
dans l'industrie, on n'entrave plus le secteur 
privé de l'agriculture, on prend même certai-
nes mesures pour l'encourager. Quelques in-
dices permettent de prévoir l'application du 
système Liberman à l'agriculture. Certaines 
parties des vieilles structures sont d'ores et 
déjà entamées, notamment dans l'industrie. 
Mais la planification centrale reste entière, 
quoique assouplie. Elle demeurera indispensa-
ble tant que le Kremlin n'aura pas renoncé à 
sa politique de surarmement. 

Sur le chemin de 100 kilomètres qui con-
duit à la rentabilité, ils ont parcouru jusqu'ici 
10 ou 15 mètres. 

LUCIEN LAURAT. 

P.S. — Dans notre article « Les jeunes so-
cialistes d'Autriche s'égarent » (Est et Ouest, 
n° 387, 1"-15 juillet 1967), nous avons relaté 
les incidents provoqués par des perturbateurs 
à la veille du 1" mai et les jours suivants dans 
des manifestations organisées par les Jeunesses 
socialistes et les Etudiants socialistes à Vienne. 
Vers la mi-octobre, la police autrichienne a ar-
rêté le principal responsable de ce noyautage. 
Il s'agit du ressortissant allemand Ganter 
Maschke, qui sera reconduit à la frontière et 
expulsé. Il déclare vouloir se rendre à Cuba 
pour y travailler comme « sociologue »... 

16 

Les plans de conquêtes de Mao Tsé-toung 
ou "le péril jaune" d'après un écrivain soviétique 

COUS le titre 	Vu du haut du Pamir 1, la 
OLiteratournaïa Gazetta a publié d'un écrivain 

qui n'est pas autrement connu, Henri Ernst, deux 
articles dont l'un présente un intérêt singulier. 
Dans un premier R papier l'auteur a décrit la 
situation au Sud et à l'Ouest du Pamir, c'est-à-
dire les régions asiatiques de l'U.R.S.S. Là il a vu 
« l'Asie aller de l'avant, inégalement, en haletant, 
rencontrant sur ses chemins des fondrières, mais 
résolument et sans désemparer }. 

Au contraire, au-delà de la chaîne du Sarykol, 
c'est le Sinkiang, c'est la Chine, et là, c'est tout 
le contraire : « Les faits semblent indiquer qu'un 
processus exactement inverse s'ébauche ». C'est 
ce processus que l'auteur décrit dans son second 
article paru le 4 octobre 1967, avec pour sous-
titre « Le plan Mao ). 

On s'attendait à ce que, parlant d'un retour 
en arrière, l'auteur évoque la politique économi-
que et sociale du gouvernement chinois, ou même 
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sa politique intérieure. Mais il ne fait même pas 
une allusion aux structures sociales, aux méca-
nismes économiques, aux institutions politiques. 
Si la Chine de Mao retourne vers le passé, c'est 
parce que ses dirigeants rêvent de conquêtes ter-
ritoriales à la manière des anciens empereurs de 
la Chine. 

En effet, selon notre auteur, les communistes 
chinois voudraient conquérir l'Asie en deux éta-
pes successives, puis se lancer vers la domination 
mondiale. C'est cela, e le plan Mao >. 

Même ceux qui considèrent avec le plus d'op-
timisme l'évolution intérieure de l'Union Sovié-
tique et y voient renaître beaucoup plus de li-
bertés que ce n'est sans doute le cas conviendront 
qu'en un tel sujet cet obscur publiciste n'exprime 
certainement pas une opinion personnelle et que 
ce n'est pas de son propre chef qu'il a pris la 
plume pour dire ce qu'il a vu sur le versant orien-
tal du Pamir. Il y a toutes tes chances pour que 
l'on se trouve en présence d'une de ces manifes-
tations apparemment sans importance au moyen 
desquelles les dirigeants soviétiques ont l'habitude 
de faire comprendre, à tel ou tel de leurs parte-
naires, des choses qu'ils pourront prétendre n'avoir 
jamais dites. 11 leur serait facile de hausser les 
épaules si on leur imputait la responsabilité d'un 
article publié par un homme que personne ne can-
nait dans une gazette littéraire. Un article dans 
la Pravda ou les Izvestia engage le Parti ou le 
gouvernement. Des littérateurs de la Literatour-
naïa Gazeta, on peut toujours prétendre que leurs  

rêveries poétiques et leurs imaginations roman-
cières n'engagent qu'eux-mêmes, et encore I Il 
n'empêche que ce qu'on aura voulu faire savoir 
aura été dit. 

Or, que peut-on tirer de ce texte qui dit ce que 
les dirigeants soviétiques ne veulent pas dire eux-
mêmes? Que la Chine est aujourd'hui dirigée, 
non par des communistes, mais par une clique 
militariste qui ne songe qu'à une chose : la con-
quête de l'Asie, prélude à la conquête du monde. 
Un Etat ainsi conduit n'appartient plus à la famil-
le des pays socialistes : un des premiers ob-
jectifs du plan Mao est d'ailleurs la lutte contre 
l'Union soviétique, et, aujourd'hui, l'Etat chinois 
fait obstacle à l'effort de guerre des Vietnamiens 
contre l'impérialisme américain. Cet Etat est aus-
si le plus grand fauteur de guerre dans le moment 
présent, celui qui refuse la « coexistence paci-
fique ,;■ et qui fait entrer dans ses calculs et dans 
ses plans le déclenchement d'une guerre atomique. 

Les Soviétiques peuvent-ils se solidariser avec 
un tel Etat, faisant une telle politique ? Assuré-
ment non. Si ce n'est pas ce que l'auteur a voulu 
faire entendre, alors son article n'a aucun sens. 
Mais il en a un, soyons-en sûr : si les dirigeants 
soviétiques avaient voulu faire savoir sans se 
compromettre qu'ils ne voleraient pas au secours 
de la République populaire de Chine au cas où 
sa politique agressive l'entraînerait dans quelque 
catastrophe, ils n'auraient sans doute pas agi au-
trement. 

EST et OUEST. 

Voici l'essentiel de l'article d'Henri Ernst : 
Que cherchent, au fond, Mao Tsé-toung et 

son groupe ? Quel est le but final de la politique 
des dirigeants chinois aujourd'hui ? 

Le décor de carton sur la scène de Pékin est 
peint de couleurs si vives que les spectateurs non 
avertis en ont le souffle coupé. On affirme que 
Mao a ouvert une nouvelle époque dans l'his-
toire, qu'il surpassera Marx, Engels et Lénine. On 
annonce ou on laisse entendre qu'il s'agit de quel-
que chose de grandiose et de jamais vu : ce que 
Mao a conçu est prévu, dit-on, pour des centaines, 
des milliers, des dizaines de milliers d'années. On 
ne compte pas en durées plus courtes. 

La mystique est la mystique. Mais il suffit 
d'observer la politique étrangère des maoïstes pour 
constater qu'elle n'a rien de nouveau, de jamais 
vu, d'inexplicable. Cette politique est vieille com-
me le monde. Il est temps de l'examiner de plus 
près. 

Il ne reste désormais plus de doute que sous la 
devise « le vent souffle de l'est > proclamée à 
Pékin il y a un plan concret, né dès les années 50 
dans la tête de Mao Tsé-toung et de ses familiers, 
et que depuis quelque temps on appelle officielle-
ment en Chine le « grand plan stratégique de Mao 
Tsé-toung >. La substance de ce plan en ce qui 
concerne la politique étrangère n'est pas difficile à 
exposer : tout y est grossier et primitif. A en juger 
par tout, l'idée de base consiste à créer une sorte 
de super-Etat englobant l'Asie non seulement 
orintale mais aussi centrale et même plus tard 
occidentale — il est difficile de donner de ces 
desseins une autre interprétation. 

Sur nombre de points, le « plan Mao > rappelle 
d'une façon frappante le « plan Tanaka > qui a 
fait du bruit en son temps, projet de conquête de 
l'Asie par étapes élaboré par la clique militaire 
japonaise. Les objectifs des maoïstes, et plus en-
core leurs actions permettent de dire ceci. Outre 
la Chine elle-même, on se propose d'annexer au 
Reich de Mao la Corée, la République populaire 
mongole, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, l'Indo-
nésie, la Malaisie, la Birmanie et certains autres 
pays de cette région. La deuxième étape de la 
« tempête à l'est > prévoit l'expansion en direction 
de la presqu'île de l'Hindoustan, de l'Asie centrale 
et de l'Extrême-Orient soviétique, du Proche-Orint. 
Ce qui est prévu sur le papier pour la troisième 
étape n'est pas encore tout à fait clair. Mais le 
plan ne s'arrête pas à la « maoïsation > de l'Asie. 
« Nous contemplerons avec fierté les cinq conti-
nents >, déclare l'un des acolytes de Mao Tsé-
toung. « L'aujourd'hui de la Chine est le demain 
du monde >, cette formule est de l'organe offi-
cieux chinois Jen min Ji pao. La presse des pays 
voisins de la Chine fait état avec émotion des 
mêmes idées. Le bulletin Sangkum qui paraît au 
Cambodge parle d'un « vaste complot tendant à 
siniser le monde entier >. 

Dans le feu de la polémique, les gens, politi-
ciens compris, exagèrent parfois. Mais nous avons 
devant nous des intentions parfaitement claires. Il 
n'est apparemment pas un seul continent auquel 
on ne se propose d'étendre le processus de « maoï-
sation > à un stade ou à un autre. Quand les fai-
seurs de projets tombent en transe, ils peuvent 
avoir n'importe quelle vision, comme les fumeurs 
d'opium ; dans cet état, la géographie présente 
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aussi peu de difficultés que la politique. On comp-
te sans peine le temps en millénaires, l'espace en 
milliers de kilomètres, l'expérience du passé en 
secondes. La réalité n'est pas prise en considéra-
tion. Le monde paraît tel qu'on veut le voir. 

Mais les hallucinations deviennent décisions. 
Il est bien connu, par exemple, qu'à tel ou tel 
stade de l'élaboration du projet de Reich asiati-
que, les auteurs prévoyaient — peut-être dans une 
certaine mesure le prévoient-ils encore — la cons-
truction préalable d'une série d' c axes > : Pékin-
Tokyo, Pékin-Djakarta, Pékin-Orient arabe, etc. 

Les déclarations de Mao Tsé-toung lui-même 
permettent de conclure qu'une autre décision a 
apparemment été prise à Pékin : une troisième 
guerre mondiale doit précéder la réalisation du 
< plan Mao > pour lui frayer la voie. Sans confla-
gration atomique planétaire dans laquelle, comme 
l'a reconnu ce même Mao, un « tiers > ou même la 
« moitié » de l'humanité peut périr et tout au 
monde se dresser sens dessus dessous, la diplo-
matie maoïste ne conçoit pas la réalisation de son 
programme de base. Voilà pourquoi elle fait tout, 
inlassablement, année après année, pour contri-
buer à aggraver la tension internationale, jeter de 
l'huile sur le feu partout dans le monde. L'un 
découle de l'autre. 

La coexistence pacifique est incompatible avec 
le c plan Mao >. D'où l'orientation anti-soviétique 
de Pékin. D'où les violences des gardes rouges. 

On a apparemment déjà promis à ces adoles-
cents déchaînés qu'on les laissera tôt ou tard agir 
à leur gré ailleurs qu'en Chine. Leurs méfaits de-
vant les ambassades étrangères à Pékin et la con-
duite scandaleuse des étudiants chinois dans les 
capitales étrangères l'indiquent nettement. 

A tout être normal pareils desseins rappellent 
les divagations d'un fou, paraissent de monstrueu-
ses fantasmagories. Mais il ne s'ensuit pas qu'ils 
n'existent pas... 

Ce qui se passe en Chine même, cela ne res-
semble-t-il pas à des actes de fous furieux. Et 
certains événements récents en Indonésie, les 
incidents à la frontière sino-indienne, en Birmanie, 
en République populaire mogole, au Cambodge ne 
concordent-ils pas avec les objectifs du « plan 
Mao » ? La pratique des maoïstes répond très évi-
demment à la e théorie », quoique partout les cho-
ses se terminent tout autrement que ne prévoient 
les théoriciens. Il est en tout cas certain qu'on 
devra continuer à observer attentivement la carte 
de l'Asie sous cet angle. 

Qui a besoin et pourquoi duc système > con-
çu par Mao Tsé-toung? Les vieux empires d'Asie 
sont détruits, les blocs néo-colonialistes vacillent, 
mais à l'est du Pamir on prépare les plans d'un 
nouvel édifice impérial. Il est difficile d'expliquer 
autrement la politique actuelle de la Chine. L'en-
tourage de Mao Tsé-toung déclare que l'hégémo-
nie de Pékin en Asie et, avec le temps, en Afrique 
et en Amérique latine (on ne parle pas encore 
ouvertement de l'Europe) est nécessaire dans l'in-
térêt du socialisme. Que la Chine maoïste est 
destinée à devenir le nouveau centre du commu-
nisme mondial. Mais un Gengis Khan socialiste 
est-il concevable ?... 

Mao Tsé-toung a déclaré il n'y a pas si long-
temps lui-même que la construction du socialis- 

me en Chine est une perspective lointaine et que 
cela « demandera non pas des dizaines d'années 
mais cent ans et même des centaines d'années >. 
Seuls les impérialistes les plus « enragés > ont 
intérêt à entraîner dans le tourbillon thermonu-
cléaire précisément la partie de la société socia-
liste mondiale la plus proche du communisme, 
l'Union soviétique. 

Une guerre thermonucléaire mondiale entraî-
nerait inévitablement des pertes et des destruc-
tions si terribles que pour les effacer il faudrait 
le travail de nombreuses générations. De com-
bien, personne ne peut le dire. Suivre la voie de 
Mao, ce n'est pas gagner du temps pour le socia-
lisme au prix du sang, c'est perdre et le temps et 
le sang, perdre tant de temps et de sang qu'on 
imaginerait difficilement voie plus mauvaise. Voi-
là pourquoi on peut dire que la politique exté-
rieure de Mao est un crime historique envers le 
mouvement ouvrier international. 

Cette politique n'a, partant, rien de commun 
avec le socialisme. Le marxisme-léninisme n'a rien 
à y voir. Qui a dès lors intérêt au « plan Mao > ? 
Pas le peuple chinois. Nul ne saurait dire combien 
de Chinois resteraient en vie si ce plan était réali-
sé, et le peuple chinois (à ne pas confondre avec 
les gardes rouges adolescents) le sait. 

Mais il y a en Chine un groupe d'hommes à 
qui la politique étrangère de Mao fait plaisir. C'est 
la clique militaire aventuriste, cette même force 
qui constitue aujourd'hui le principal soutien du 
régime de Pékin, sans laquelle Mao ne fait pas 
un pas. 

Ceux qui appartiennent à ce groupe ne pen-
sent ni au peuple ni au socialisme ni au mouve-
ment communiste mondial ; ils pensent à autre 
chose. L'autocratie militaire de Pékin rêve évi-
demment d'un nouvel empire victorieux marchant 
formellement sous le drapeau rouge du socialis-
me, mais copiant en réalité la politique militariste 
des empereurs de Chine, conquérants et manda-
rins des siècles depuis longtemps oubliés, des 
temps féodaux où certains pays et régions voisins 
de la Chine, par exemple la Birmanie et le Viet-
nam, étaient ses vassaux. Et quoiqu'il soit clair 
pour tout homme normal qu'au point de vue po-
litique, économique, militaire-politique et tout 
autre ce plan est absurde, les maoïstes continuent 
leur danse frénétique au bord de l'abîme. 

Non, aucun nouveau système impérial ne ver-
ra le jour à l'est du Pamir. Ce qui fut il y a des 
siècles ne renaîtra pas à notre époque. 

Par-delà les cols du Pamir, nous regardions 
attentivement dans trois directions, sud, ouest et 
est. Du < Toit du monde » on voit avec une net-
teté particulière combien le tableau de l'Asie a 
changé sous nos yeux. Le temps des c grands 
empires », le temps des Gengis Khan, des Tamer-
lan, des chah Abbas, des Curzon, des Tanaka est 
révolu à jamais sur ce continent. Aucun nouveau 
bloc ni axe, de quelque couleur qu'on les peigne, 
ne fera revenir en arrière ce continent saisi par la 
tempête. 

Et ici une autre pensée s'impose. Le seul bloc 
militaire impérialiste qui subsiste de fait en Asie 
est l'O.T.A.S.E. avec ses ramifications. De même 
qu'à un bout du continent les frontières de l'im-
périalisme ont été repoussées vers l'angle extrême 
sud-ouest, de même à l'autre elles le sont au sud- 
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est, vers les rives du Sud-Vietnam. Quand l'im- 
périalisme perdra cette dernière place d'armes 
dans le Sud-Est, la voie de la liberté et du socia- 
lisme sera frayée pour l'essentiel en Asie conti- 
nentale. En empêchant l'unité des forces anti-im- 
périalistes en Asie, en faisant une politique chau- 
vine de grande puissance, Pékin barre cette voie. 

Le programme à long terme de la politique 
extérieure maoïste confirme pleinement ce dont 

témoignent si éloquemment les actions actuelles 
de ses inspirateurs. La cible de Pékin n'est pas 
l'impérialisme mais le camp socialiste. La politi-
que aussi bien intérieure qu'étrangère de ces di-
rigeants dégénérés est contre-révolutionnaire. 
Combien de temps l'histoire leur réserve-t-elle 
encore ? On ne peut pas croire que le peuple de 
Chine les laissera conduire le pays à la catastro-
phe. 

Scènes de la vie soviétique 

Les beautés de la bureaucratie 
Tout le monde s'accorde à reconnaître que la 

bureaucratie est l'un des fléaux de la société so-
viétique. Les dirigeants communistes le recon-
naissent eux-mêmes. Ils font d'ailleurs plus que 
le reconnaitre : le mal bureaucratique est si évi-
dent, et il semble si bien avoir un caractère spé-
cifique, n'avoir sa cause qu'en lui-même, qu'ils 
ont choisi le bureaucrate pour lui faire jouer le 
rôle de bouc émissaire, pour le rendre responsa-
ble de tous les maux dont se plaignent les habi-
tants. C'était en particulier le cas du temps de 
Khrouchtchev, lequel d'ailleurs secouait les bu-
reaucrates avec une vigueur inégalée, en paroles 
tout au moins. Ceux qui ont pris sa place n'ont 
pas sa truculence et son bagoût, et il se peut 
que sa disparition ait rendu les bureaucrates à 
leur tranquillité de naguère. Toutefois, à un ni-
veau moins élevé, celui de la presse (agissant 
bien entendu sur ordre) les négligences, les er-
reurs, les sottises, les abus des « natchalnikis 
(chefs de divers échelons) sont fréquemment dé-
noncés et exposés à la risée publique. 

Voici quelques exemples puisés dans les jour-
naux de juillet dernier. 

Les Izvestia du 19 juillet 1967 donnaient plu-
sieurs portraits de fonctionnaires subalternes qui 
s'appliquent à calquer leur action sur les cir-
culaires qu'ils recoivent. 

Ainsi, Catherine Alechine, employée de l'offi-
ce gouvernemental du notariat (il n'y a pas de 
notaires privés au pays des Soviets) de la ville 
d'Astrakhan. Cette jeune fonctionnaire, jolie 
blonde habillée avec recherche, a réduit au dé-
sespoir une vieille femme, dont le fils avait dis-
paru, sans laisser de traces, en 1942. On venait 
de découvrir le lieu de sa sépulture. L'avis de 
décès et d'inhumation était parvenu à la vieille 
mère en 1967, de la part du commandant du ré-
giment qui, un quart de siècle plus tôt, avait 
été celui de son fils. Avant de se mettre en 
route vers cette tombe retrouvée, la vieille dame 
voulut faire dresser une copie notariée de l'acte 
de décès. 

Elle se présenta donc une premièr fois au 

guichet de la citoyenne Alechine... e Elle de-
mande des explications ; mais, en guise de ré-
ponse, elle entend une voix métallique : citoyen-
ne exhibez votre passeport ! ». La mère du soldat 
veut quand même placer quelques mots. Mais 
on ferme le guichet, qui résonne comme un cou-
peret ; il ne lui reste qu'à retourner dans son 
village. La voici à nouveau devant le même gui-
chet, cette tais-ci munie de son passeport. Cette 
fois-ci la citoyenne Alechine est plus loquace : 
e Nous ne vous délivrerons pas une copie nota-
riée de l'acte de décès, résonne la même voix 
métallique. Cet acte n'est pas réglementaire... 
Nous avons une circulaire qui nous enjoint de 
ne considérer comme juridiquement valables que 
les documents écrits à l'encre violette et dont 
la marge est d'une largeur conforme aux ins-
tructions ». 

Du temps de Staline, les choses en seraient 
demeurées là. Mais la situation a changé. 
Les lzvestia, alertés par des amis de la vieille 
dame, ont dépêché à Astrakhan. un de leurs ré-
dacteurs pour connaître cette affaire jusqu'au 
bout. 

« Je fais la connaissance de la citoyenne 
Alechine raconte-t-il dans son article. Je lui par-
le des mésaventures de la vieille dame ). 

• Pourquoi n'avez-vous pas dit immédiate- 
ment à la citoyenne Parfenov que vous ne lui 
délivrerez pas une copie notariée de l'acte de 
décès ? ». 

— Selon le règlement nous sommes tenus 
d'exiger avant toute chose les pièces d'identité 
et de ne prendre connaissance de l'affaire qu'en-
suite. 

— Votre règlement aurait-il beaucoup souffert 
si vous aviez écouté la citoyenne Parfenov, si 
vous l'aviez aidée à adresser au régiment la let-
tre qu'il convient, ou si vous lui aviez dit tout 
simplement que la copie notariée qu'elle sollicite 
n'est pas obligatoire ? ». 

— Nous ne sommes nullement obligés de le 
faire ». 

e Et c'est tout — conclut le journaliste 
—Cette femme, je n'ai plus rien à lui dire. Je dé- 
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visage cette jeune personne, habillée et coiffée 
à la mode et je suis animé d'un sentiment de 
compassion envers nos caricaturistes. Qu'ils 
sont en retard sur notre époque lorsque, pour 
représenter un bureaucrate, ils griffonnent l'ima-
ge d'un rond-de-cuir anté Diluvien, au visage blaf-
fard d'un passé révolu (lzvestia, 19 juillet 1967). 

* * * 

— Montons d'un échelon. Voici des person-
nages d'une plus grande envergure — des direc-
teurs d'entreprises, des chefs de services des 
grandes administrations de Moscou. Le Troud, 
organe central des syndicats de l'U.R.S.S., nous 
introduit auprès de ces personnages à l'occasion 
d'une mésaventure, arrivée à sept menuisiers de 
choc. 

Voici les faits. 
A l'occasion de l'année jubilaire, l'Office 

Central du Bâtiment de la ville de Moscou dé-
cide de faire venir à ses frais dans la capitale, 
sept menuisiers triés sur le volet dans des villes 
de province. Ces hommes découvriront la capi-
tale, qu'ils n'ont jamais vue, et ils feront une 
démonstration de leur art devant leurs collègues 
de Moscou. Mais voici que, parvenus à Moscou, 
nos sept hommes sont abandonnés à eux-mêmes. 
Personne n'a signalé leur arrivée, personne ne 
les attend, personne n'a besoin de leurs services. 
Le chef comptable de l'Office Central du Bâti-
ment lève les bras au ciel lorsque les menui-
siers viennent frapper à sa porte. Il s'exclame, 
avec un accent de sincérité : « Retournez là d'où 
vous êtes venus et qu'on vous y dorlote. Que les 
visiteurs importuns s'en aillent donc au diable ! ). 

Un rédacteur du Troud, chargé par son jour-
nal d'enquêter sur les faits, téléphone en vain à 
un dirigeant de l'Office Central du Bâtiment, 
puis à un autre, et à un autre encore en mon-
tant chaque fois un peu plus haut dans la hié-
rarchie. Partout, on lui répond : « Pour cette 
affaire, adressez-vous donc à quelqu'un placé 
plus haut ). 

t On peut, bien entendu — conclut le jour-
naliste — tenter de s'adresser à Dieu lui-même, 
en dernier ressort. Mais une tentative aussi té-
méraire servirait-elle à débrouiller l'imbroglio 
inextricable provoqué par l'Office Central du Bâ-
timent a. 

Et il ajoute avec une certaine philosophie : 
« Avant d'appeler des invités, il y a lieu de faire 
un peu d'ordre dans la maison r> (Troud, 18 juil-
let 1967). 

** 

c Dieu lui-même », dans la société sovié-
tique, c'est un ministre, le premier secrétaire 
d'un comité régional du parti, à la rigueur le 
maire d'une grande ville, bref un personnage 
très haut placé qui, du fait de sa situation, est 
tenu d'engager sa responsabilité. Un tel person-
nage prend des décisions, il couvre, en cas de 
nécessité, ses subordonnés. D'ailleurs, ce « grand 
patron x aime exercer son autorité pour montrer 
qu'il est indispensable, voire irremplaçable. Aus-
si ne faut-il pas s'étonner si l'homme de la rue, 
en Union Soviétique, a tendance à s'adresser au 
personnage le plus haut placé qu'il est en mesure  

d'atteindre. Les sous-fifres, il en a suffisamment 
pâti et les malins les évitent désormais le plus 
possible. c La montée à l'assaut des hautes 
instances est un des faits typiques de la vie 
quotidienne soviétique de nos jours. Des instan-
ces telles que le comité central du parti, le se-
crétariat du Praesidium du Soviet Suprême de 
l'U.R.S.S., le secrétariat de Kossyguine, président 
du Conseil des Ministres, sont encombrés de 
requêtes et de pétitions concernant la ma-
jeure partie du temps des problèmes mi-
neurs. Des personnalités moins importantes que 
le Chef de l'Etat ou le Chef du Gouverne-
ment ne sont pas non plus à l'abri de solliciteurs, 
qui s'adressent à eux, désespérant d'obtenir au-
trement gain de cause.  

Il s'ensuit, dans les bureaux des c grands 
patrons » des embouteillages que la presse so-
viétique ne peut plus passer sous silence. Ces 
inconvénients d'une pseudo-démocratisation du 
régime sont relatés, avec une éloquence digne de 
la plume de feu Zochtchenko dans c L'ouvrier 
de Bakou ), organe central du Comité central du 
Parti communiste d'Azerbaïdjan. L'article s'inti-
tule — « C'est le président qui décide de tout 
— titre par lui-même révélateur. 

Nous nous trouvons transportés dans l'intimi-
té d'un grand bureaucrate, le citoyen Mamed Ma-
medov, maire de la ville azerbaïdjanaise de Chau-
many. Mamedov est un homme intelligent, com-
pétent, dévoué à ses administrés, et qui ne mé-
nage ni son énergie, ni son temps. Seulement... 
Mais donnons plutôt la parole au citoyen Male-
friev, qui se trouve dans la salle d'attente du 
maire, pour le compte de son journal L'ouvrier 
de Bakou. 

• Quand le président reçoit-il? Les lundis, 
de quinze à dix-huit heures. Et son adjoint? Il 
ne reçoit personne. De quelle heure à quelle heu-
re, l'accès est-il ouvert dans les services? Vous 
n'avez pas besoin de le savoir. Venez voir le 
président. De toute façon, c'est lui seul qui dé-
cide de tout c. 

• J'arrive avec une heure d'avance, mais la 
salle d'attente et les couloirs de la mairie sont 
noirs de monde .Dans la file d'attente on m'al-
loue le numéro trente. Et le nombre de sollici-
teurs ne cesse d'augmenter 11, 

d' Les audiences prennent fin non pas à dix-
huit heures, mais à dix-neuf heures quinze... 
Et Mamedov n'a pas eu le temps de recevoir le 
tiers de ses visiteurs. On leur propose soit de 
déposer leurs requêtes par écrit, soit de revenir 
le lundi suivant. ...Lundi suivant la foule dans 
la salle d'attente est encore plus dense 

f Quel est le pourcentage des affaires, soumi-
ses par les solliciteurs au président, qui doivent 
réellement être tranchées par lui en personne? 

t Pas plus de 5 %, me répond sans hésiter 
sa secrétaire. Tout ce que j'ai observé au cours 
de deux journées d'audiences me fait croire que 
ce chiffre n'est pas éloigné de la vérité... Car 
ce que j'ai vu, frise par moments l'absurde. 
Ainsi une vieille dame s'assied en face du pre-
sident et, au lieu d'exposer son affaire, murmu-
re, comme un enfant qui a été pris en faute : 
« Après tout il se peut que mon affaire ne soit 

pas du ressort de la Marie .1e. C'est en effet le 
cas, comme on le constate quand elle en vient 
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aux faits. Sept heures d'attente gachées pour 
rien... ». 

e A tout cela — dit plus loin le journaliste 
—vient s'ajouter la fatigue, qui fait qu'on n'arrive 

plus à comprendre correctement les problèmes. 
Tout comme un autre, un maire peut, lui aussi, 
être fatigué... J'ai vu, comment, à la fin de la 
journée de travail, une solliciteuse a exposé à 
trois reprises sa requête au citoyen Mamedov. 
Elle dévisageait le maire avec étonnement. Et 
celui-ci tout en prêtant l'oreille et en se con-
centrant, ne parvenait pas à saisir le fond de 
l'affaire. Or cette solliciteuse appartenait préci-
sément aux f cinq pour cent e dont les cas né-
cessitent la décision personnelle du maire ». (Ou-
vrier de Bakou — 15 juillet 1967). 

Tels sont, de la base au sommet, les bureau-
crates soviétiques de nos jours. Ils se révèlent 
être de moins en moins à la hauteur de leur tâ-
che, parce que le mécanisme bureaucratique est 
de plus en plus faussé, mais aussi parce que le 
citoyen soviétique, qui a obtenu droit à la paro-
le, devient chaque jour un peu plus exigeant. 

LE « SERVICE » 

4 Service », ce mot français a fait son en-
trée tumultueuse dans la vie quotidienne sovié-
tique, il y a deux ans environ. Il sert à désigner 
tout ce qui tend à rendre plus confortable la vie 
des habitants : La gamme du « service >, qui est 
vaste, du moins en théorie, comprend : les can-
tines bien approvisionnées, les magasins-pilotes 
où (ô miracle) on vous livre même vos achats à 
domicile, les appareils automatiques à eau gazeu-
se et bien d'autres choses que le citoyen sovié-
tique ne découvre que peu à peu. Le pouvoir lui 
a promis, notamment à l'occasion de l'année du 
jubilé, une existence plus confortable. Il entend 
que cette promesse soit tenue. 

Pour répondre à cet espoir, le Politbureau a 
décrété la création de « ministères de l'aide mé-
nagère » dans toutes les républiques de l'Union. 
il est question actuellement de créer un ministère 
de l'aide ménagère de l'U.R.S.S. pour couronner 
l'édifice. Edifice branlant, à vrai dire, si l'on 
en juge par la presse de Moscou et de province. 
Un homme fort à plaindre, c'est certainement 
Alexandre Nicolaévitch Gandourine, ministre de 
l'aide ménagère de la R.S.F.S.R. Depuis la date 
fatidique du 16 novembre 1965, où il est venu 
occuper son fauteuil ministériel, il est en effet 
en butte à toutes les critiques. 

Dans les autres républiques de l'Union il en est 
de même. La Pravda brosse une image, prise sur 
le vif, des activités du ministère de l'aide ména-
gère de l'Azerbaïdjan. « Les oiseaux roses » 

—épithète que donne le journal aux projets aban-
donnés et aux plans exécutés seulement sur le 
papier — voltigent en effet en abondance dans le 
ciel limpide de cette république caucasienne. 

« Un représentant du contrôle populaire arri-
ve à l'improviste — raconte le journal — dans le 
chef-lieu du district de Fizouli. Il entre dans les 
bureaux de l'aide ménagère et pousse aussitôt un 
cri de stupeur. Il voit en effet une salle spacieu-
se, occupant à peu près ia moitié de l'édifice. 
Installé devant une table immense, trône le ci-
toyen Mirzoev, directeur du combinat d'aide mé- 

nagère. Où suis-je, demande le nouvel arrivant 
qui croit rêver. Ici, c'est mon bureau, répond 
Mirzoev. A côté c'est le bureau de l'ingénieur-
chef, plus loin celui de ma secrétaire. Le reste 
de l'édifice est occupé par la comptabilité, par 
les services de planification. Entre donc, fais 
comme chez toi ».... 

< Mais où donc as-tu installé les tailleurs, 
les coiffeurs? i. 

< Ils travaillent dans les baraques dans la 
rue, d'autres en plein air, sur le marché ). 

< Et — conclut le journal — c'est une base 
du service de la république qui figure dans les 
rapports officiels comme une base-pilote ). (Prav-
da, 2 juillet 1967). 

Les employés de l'aide ménagère ne bénéfi-
cient pas apparemment de meilleures conditions 
en Ukraine. La Pravda d'Ukraine publie les do-
léances de la citoyenne Kovalenko, directrice 
d'un dépôt d'alimentation dans la ville de Pav-
lograd. f Le travail dans les magasins — écrit-
elle — incombe chez nous principalement aux 
femmes. C'est elles qui doivent effectuer aussi 
les travaux de chargement et de déménagement 
(souligné par nous, Est et Ouest). Or, ces der-
niers temps, on nous livre le sucre dans des sacs 
pesant chacun cent kilos. Nous avions déjà de 
la peine à venir à bout des sacs de cinquante 
kilos. il serait bon que ceux qui nous ont ré-
servé une si agréable surprise viennent nous rem-
placer, ne fut-ce que pour un jour, à nos étala-
ges ». (Pravda de l'Ukraine, du ter  juillet 1967). 

On ne s'étonnera pas si les vendeurs travail-
lant dans de telles conditions, déversent leur 
mauvaise humeur sur les clients. Mais la mauvai-
se humeur n'est pas toujours seule en cause. 

La Kirghizie soviétique du 23 juillet publie, 
par exemple, les doléances d'un certain citoyen 
Bortnikov. Sa machine à laver était tombée en 
panne. Or la panne d'une machine à laver ou 
d'un réfrigérateur, est une bien fâcheuse mésa-
venture pour un Russe. Faute de pièce de re-
change dans les magasins, on le fera attendre des 
semaines, parfois des mois. On y est habitué. Les 
plaintes sont tellement nombreuses qu'on s'est 
résigné dans les rédactions des journaux à les 
jeter au panier. Mais ce qui est arrivé au citoyen 
Bortnikov a dépassé la mesure. 

La machine à laver devait être réparée à la 
date du 5 juillet ; Bartnikov paie d'avance pour 
la réparation 21 roubles 77 kopeks. A la date 
fixée, la réparation n'est même pas commencée ; 
tout ce que l'interessé obtient, c'est de payer en-
core en supplément 29 roubles 51 kopeks. Le 15 
juillet, lorsqu'il se présente de nouveau, on lui 
déclare que « la réparation est en bonne voie >, 
mais que, pour que la machine à laver soit dans 
un état parfait il devra payer encore 16 roubles. 

f Vous avez par trop de toupet — s'indigna 
Bortnikov — Pour tout cet argent j'aurais pu 
acheter une machine à laver neuve s. 

— Cela vous regarde, mais si vous ne versez 
pas le supplément, la réparation ne sera pas me-
née à bonne fin ». 

— Alors, rendez-moi ma machine à laver dans 
l'état dans lequel elle se trouve i. 

— Prenez-là ». 
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Voici notre Bortnikov qui revient chez lui 
avec sa machine à laver. Il essaie de la mettre 
en marche et saute en l'air, secoué par une dé-
charge électrique. Et le journal de conclure : 

t La machine à laver a été reléguée dans un 
coin de la pièce, comme un objet de musée. Les 
propriétaires ont collé dessus une inscription : 

ne pas toucher ; danger de mort ,. (Kirghisie 
Soviétique, 23 juillet 1967). 

Faits exceptionnels ? Que non pas. Jetons, à 
titre d'exemple, un coup d'oeil sur L'Estonie So-
viétique. On y trouve, brossé à grands traits, un 
tableau général, du « services tel qu'il est prati-
qué dans cette république. 

e II arrive souvent qu'en entrant dans un ma-
gasin on y voit une cohue. L'une des deux ven-
deuses, seulement, s'occupe des clients. L'autre 
réceptionne des marchandises, ou bien, pis en-
core, elle bavarde avec une amie venue lui ren-
dre visite. Dans ce cas, elle se moque bien des 
clients. Ne lui demandez pas qu'elle se dépêche 
un peu. Vous entendrez en réponse un flot d'in-
solences et votre bonne humeur se dissipera sans 
traces e. 

< Si vous n'avez pas pu vous faire couper les 
cheveux durant la semaine, vous êtes perdu. Le 
samedi, à Tallin, vous devez faire la queue de 
vant la porte du coiffeur (souligné par nous, Est 
et Ouest) durant des heures, sans aucune garan-
tie d'être finalement servi ,. 

• Il arrive aussi que pour vous rendre à la 
campagne vous désirez récupérer un complet que 
vous avez confié au teinturier, pour nettoyage, 
il y a un mois, et qu'on s'obstine à ne pas vous 
restituer. Aujourd'hui vous vous rendez pour la 
quatrième fois au combinat de l'aide ménagère, 
guidé par un vain espoir... Tout ce que vous ob-
tenez, c'est la réponse traditionnellle : revenez 
dans une semaine. Vous voici de mauvaise hu-
meur pour toute la journée , (Estonie Soviétique, 
27 juillet 1967). 

Devant ce flot de critiques les administra-
teurs de quelques magasins-pilotes de Moscou et 
de Leningrad tentent de réagir. Dans ces maga-
sins les employés ont créé, de leur propre ini-
tiative des « bureaux des bons services ›, dont le 
but est de combler les lacunes, de satisfaire les 
clients qui formulent des plaintes. Les « bureaux 
des bons services » ont inauguré aussi dans les 
capitales de l'Union une chose qui ne s'était pas 
vue depuis la chute de l'ancien régime : la li-
vraison à domicile d'emplettes importantes... 

La chose paraît tellement extraordinaire que 
La Russie Soviétique n'a pas hésité à consacrer 
cinq colonnes, dans un de ses numéros de juin 
dernier, à décrire l'euphorie de la famille d'un 
petit fonctionnaire sur laquelle un « bureau des 
bons offices » a étendu ses bienfaits. 

C'était l'anniversaire du fils cadet de la fa-
mille Tous ses familliers se sont cotisés pour lui 
commander un nouveau complet, sans espérer, 
bien entendu, que celui-ci soit prêt pour le jour 
solennel. Or voici que, dans la soirée, alors que 
toute la famille est à table, on entend un coup 
de sonnette. Surprise générale. C'est la directri-
ce du magasin en personne qui se tient sur le 
palier. Elle est souriante, voire triomphante. Elle 
tend au chef de famille le complet rutilant neuf.  

« Pas de supplément à payer pour la livraison. 
Au nom de notre bureau des bons services, je 
souhaite à votre fils un joyeux anniversaire. 
Qu'il porte son nouveau complet, joyeux et con-
fiant dans la vie ». 

Sur ces belles paroles, la directrice se re-
tire, laisant toute la famille plongée dans une 
joyeuse stupéfaction. 

Certes, ce récit reflète la chaleur et la gen-
tillesse russes. Mais on voit mal les garçons-li-
vreurs parisiens (métier inconnu en U.R.S.S.) se 
livrer à de telles déclarations, au cours de leurs 
innombrables courses quotidiennes.... 

Avant de clore ce chapitre, jetons un coup 
d'oeil sur les cantines. 

A l'époque stalinienne, elles étaient une des 
principales plaies du régime. Il en est, hélas 
toujours de même. Pour des raisons difficiles à 
expliquer, ce sont bien souvent des incapables, 
des ratés, voire des individus louches qui par-
viennent aux postes principaux dans les cantines. 
Les ouvriers s'en plaignent, les écoliers aussi. Les 
contrôleurs populaires se présentent pour vérifier 
les faits. Les directeurs incapables ou véreux en-
courent un blâme, ils sont parfois rétrogradés, 
mais tout continue comme par le passé. 

Nous voici dans la cantine des maçons de la 
ville arménienne de Norka, où nous pénétrons à 
la suite des contrôleurs populaires, venus vérifier 
le bien-fondé des plaintes qui leur sont parve-
nues. 

• Au cours du contrôle on constate que le 
plat de résistance, servi aux ouvriers est de 20 % 
inférieur à la norme fixée par le règlement. Tout 
récemment on avait livré à la cantine 117 kilos 
de viande de mouton, destinés à confectionner 
le haches (plat national arménien). Mais, au 
grand étonnement des ouvriers le t hache ne 
figura pas au menu s. 

• Je m'explique mal ce qui s'est passé — dé- 
clare en haussant les épaules V. Barkhoudarian, 
directeur de la cantine — Nous avons pensé que 
les maçons ne mangent pas le « haches et, de 
ce fait, nous avons vendu la viande qui nous 
a été livrée P. 

f Des hommes dévoués au directeur, mais 
n'ayant pas la moindre connaissance du métier 
composaient le personnel de la cantine — précise 
le journal — Et V. Barkhoudarian lui-même ?... 
En janvier 1965 on l'avait limogé, du fait de son 
incapacité, mais dix mois plus tard il est par-
venu à reprendre sa place de directeur ». (Kom-
mounist d'Arménie, 13 juillet 1967). 

Les choses se passent-elles ainsi seulement, 
dans l'Arménie ensoleillée, où règne l'indolence 
méridionale ? Revenons dans les répubiques bal-
tes, dont le confort et la bonne gestion étaient 
réputés jadis. 

Nous voici, avec le collaborateur de L'Estonie 
Soviétique dans la cantine de l'une des usines de 
Tallin — cantine des ingénieurs, donc plus soi-
gnée comme le veut le sens hiérarchique du ré-
gime. 

f Nous nous acheminons vers le buffet nu-
méro un et nous croisons en route la serveuse 
principale. Nous lui demandons où elle s'en va 
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— Je vais au ravitaillement. 
— Alors le buffet est fermé? 
— Bien entendu, il faut bien que je prenne li-

vraison de la marchandise. 
— Mais c'est en ce moment l'heure du déjeu-

ner. Vos clients vous attendent. Ne pouviez-vous 
donc vous ravitailler à une heure plus matinale?, 

< Pour toute réponse, elle hausse les épau-
les. 

f Nous jetons un coup d'oeil sur le menu, 
qui est affiché. Il a été imprimé sur commande 
du trust des cantines, des restaurants et des ca-
fés de la ville de Tallin. Le menu est composé 
de deux feuilles bien remplies. Quelle belle énu-
mération de plats de toutes sortes ! Mais tout 
ceci n'existe, pour ainsi dire, qu'en théorie. Ce 
qu'il y a en réalité c'est un méchant potage (com-
plètement refroidi) et, comme plat de résistance, 
du bœuf Strogonoff. 

Ir Dans la vitrine de la cantine, on voit des 
biscottes et quelques boîtes de conserves ,. 

f Un jour, des légumes en conserves firent 
leur apparition. On en parla beaucoup, mais on 
ne les servit pas aux clients. 

• Que se passe-t-il, demandèrent ceux-ci. 
• Nous n'avons pas d'ouvre-boîtes — leur fut- 

il répondu 
e Nous avons demandé si la directrice de la 

cantine vient souvent visiter les lieux. Les ou-
vriers nous ont répondu : nous ne l'avons pas 
vue une seule fois, nous ne savons pas de quoi 
elle a l'air. Or la cantine se trouve à dix minutes 
de distance du bureau de la directrice 	(Estonie 
Soviétique, 14 juillet 1967). 

Qui est coupable des déficiences chroniques 
dans le domaine du ravitaillement ? C'est la 
question que pose, avec de plus en plus d'insis-
tance l'homme de la rue. A qui la faute? — a 
personne. Lorsqu'il est mis en cause, le minis-
tère de l'aide ménagère se retourne contre le 
ministère du commerce, ce dernier rejette la res-
ponsabilité, à son tour, sur le ministère des voies 
de communications et ainsi de suite. 

Le quotidien Russie Soviétique consacre un 
éditorial à cette incurie générale, particulière-
ment ressentie l'année du jubilé. 

f Dans de nombreux magasins, même ceux de 
la capitale (souligné par nous, Est et Ouest) 

—constate l'éditorialiste — on ne trouve parfois 
pas de viande, pas de saucisson, de lait, ni de 
produits laitiers 

f Les consommateurs protestent contre le 
mauvais ravitaillement en légumes et, tout parti-
culièrement, en poternes de terre. Dans de nom-
breuses grandes villes, acheter des pommes de 
terre est devenu un problème. Les responsables 
du cfommerce, qui comptent sur les ressources lo-
cales, s'appercevant de leur bévue, se précipitent 
vers des régions et républiques voisines, à la re-
cherche de produits alimentaires. Et cela recom-
mence d'année en année 	(Russie Soviétique, 
16 juillet 1967). 

LES BUREAUCRATES VICTIMES 
DE LA BUREAUCRATIE 

Le plus drôle (si l'on peut dire), c'est que, 
dans ce régime où le bureaucrate est roi, les bu-
reaucrates se plaignent eux-aussi de la bureau- 

cratie, celle des autres services. La presse fait 
plus de place que jamais aux plaintes qui éma-
nent des techniciens, des administrateurs, même 
des militaires. 

« Dans un grand bureau de constructeurs de 
Moscou, c'est l'inactivité forcée — narrent les 
Izvestia. Les aides-architectes se penchent pensi-
vement aux fenêtres d'où parvient jusqu'à eux 
l'odeur enivrante des tilleuls. Les architectes dis-
cutent entre eux, en traçant énergiquement des 
signes en l'air. Les constructeurs en chef se creu-
sent la tête pour occuper leurs subordonnés jus-
qu'au jour ou des crayons seront livrés... ». 

« Voici où nous en sommes dans notre pays. 
Il y a des téléviseurs, des avions, des hélicoptè-
res, des magnétophones, des spoutniks, des bros-
ses à dent électriques, des fonctionnaires, mais 
il n'y a pas de crayons. Ils existent, soi-disant, 
en principe... Mais on ne les trouve pas, con-
trairement à tous principes 2.. 

Après avoir cité les doléances parvenues de 
plusieurs grandes villes, l'organe du gouverne-
ment souligne en conclusion que c 47 millions de 
crayons ont fait défaut dans les livraisons du 
ministère de l'industrie locale de la R.S.F.S.R., 
et cela rien que dans les cinq premiers mois de 
l'année (Izvestia, 1°' juillet 1967). 

L'Etoile Rouge, organe du ministère de la Dé-
fense, se met de la partie, en publiant une vio-
lente protestation de la direction du Musée mili-
taire de la médecine, qui, du fait d'une circulaire 
gouternementale a été privé du droit... de se 
procurer des enveloppes. En vertu de cette cir-
culaire, les services postiers et les magasins n'ont 
désormais le droit de vendre des enveloppes qu'à 
des particuliers. 

f Dans ces conditions, la direction du Musée 
a dû vraisemblablement utiliser la dernière enve-
loppe, achetée de façon archaique à la poste, 
un kopek pour adresser une protestation à la 
Direction Principale du Commerce du Ministère 
de la Défense 

Dans cette haute instance on prononça une 
sentence inéxorable : on livrera chaque mois à 
la direction du Musée de 500 à 1.000 enveloppes. 

< Or, souligne le journaliste, pas moins de 
150.000 personnes s'adressent chaque année au Mu-
sée. Ils attendent avec impatience des réponses 
— des certificats de toutes sortes, des documents 
nécessaires pour obtenir une pension... Peut-être 
le mieux serait-il de publier une annonce, priant 
chaque solliciteur de joindre une enveloppe à sa 
requête? Sinon les réponses traîneront de longs 
jours dans les bureaux du Musée, dans l'attente 
d'enveloppes. Ou encore faudra-t-il que les es-
tafettes du Musée se rendent à pied chez tous 
les destinataires, en leur remettant les réponses 
du Musée en mains propres 	(Etoile Rouge, 
1" juillet 1967). 

** 
Les militaires sont toutefois, face aux défi-

ciences quotidiennes, plus c débrouillards que 
bien d'autres. Ils disposent, il est vrai, de plus 
de moyens pour se tirer d'affaire. 

Voici ce qu'écrit à ce sujet dans la même 
Etoile Rouge, le colonel A. Morenko, chef d'une 
unité chargée de bâtir des cantonnements. 
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Il raconte comment le directeur d'une bri-
quetterie, où les hommes de son unité étaient 
venu commander cinq mille briques, les avait 
envoyés e promener ». Les militaires, naïfs, vou-
laient seulement payer leur commande, alors qu'il 
s'agissait de proposer une c contrepartie ». 

• Nous avons été mieux reçus par le direc- 
teur d'une fabrique de meubles — a lisons-nous 
plus loin — lorsque nous lui avons demandé de 
nous vendre un peu de contreplaqué. Il ne nous 
a pas laissé partir les mains vides et nous a si-
gné un bon de 70 mètres carrés de contreplaqué ». 

f Je vous donnerai le reste, grommela-t-il 
lorsque vous m'installerez une ligne téléphoni-
que ». 

e Le directeur d'une économie forestière voi-
sine formula deux exigences lorsque nous lui de-
mandâmes de nous livrer du bois. En plus des 
25 mètres cubes de bois dont nous avions be-
soin, nous devions lui acheter 80 mètres cubes 
de déchets. En outre l'un de nos camions et un 
détachement de nos soldats devait travailler deux 
semaines, à titre gratuit, dans cette er économie 
forestière ». 

er Nous nous sommes adressés une deuxième 
fois à la briquetterie, dont il est question au dé-
but de cette lettre. Par bonheur le directeur, iras-
cible, était absent. L'ingénieur-en-chef qui le rem-
plaçait consentit à nous livrer 5.000 briques, en 
demandant en contrepartie seulement un ton-
neau d'huile. C'était, en vérité, une attitude hu-
maine ). 

• Le surlendemain la somme due pour les 
briques fut virée. Un jour plus tard nos camions 
se mirent en route pour ramener les briques. 
Ils partirent... et revinrent vides. Le fait est que 
le directeur était revenu de son voyage et qu'il 
avait déclaré que l'ingénieur-en-chef avait com-
mis un abus de pouvoir. Il avait ajouté majes-
tueusement : Chez nous aussi, r vez-vous, c'est 
le système du commandement unique ». 

VILLECIATURES 
DES CITOYENS SOVIETIQUES 

Le touriste soviétique est désavantagé dans 
son propre pays par rapport au touriste étranger : 
pas d'accès dans les mêmes hôtels, ni dans les 
magasins et les bars où l'on n'accepte d'être 
payé qu'en devises. Même là où il a libre accès, 
il n'est pas toujours certain d'être le bienvenu. 
Il est impossible de se ravitailler et de trouver 
un lit, à moins d'être puissamment recommandé, 
telle est la mésaventure de maints vacanciers, 
surtout lorsqu'ils commettent l'imprudence d'ar-
river dans un lieu inconnu à une heure tardive. 

L'Estonie Soviétique donne le tableau suivant, 
pris sur le vif : 

t Il existe à Tallin, au 69-E de la rue Kalini- 
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ne, un hôtel. La camarade Afanassiéva, arrivée 
dans notre ville le 23 juin à 22 heures, s'y présen-
te pour passer la nuit. L'employée de service lui 
déclare qu'il y a bien des chambres disponibles, 
qu'elles sont réservées pour des clients qui ont 
annoncé leur arrivée pour une heure du matin. 
Mais aucun client n'arrive... e. 

R Envers et contre tout, l'employée de ser-
vice refuse de mettre un lit à la disposition de 
la camarade Afanassiéva. Pour se débarrasser 
d'elle, elle téléphone au poste de la milice, en-
suite elle éteint la lumière dans le vestibule. La 
pauvre citoyenne Afanassiéva est donc obligée de 
passer toute la nuit, assise sur une chaise dans 
le vestibule plongé dans les ténèbres, alors qu'à 
portée de là il y avait des chambres qui n'étaient 
occupées par personne (Estonie Soviétique, 27 
juillet 1967). 

Mais voici le son de cloche que font entendre 
les vacanciers les plus choyés et les plus favo-
risés de tous, les militaires qui séjournent dans 
les maisons de repos, aménagées pour eux avec 
un soin tout particulier. L'Ouvrier de Bakou est 
là pour nous instruire : 

• Nous soussignés, qui passons nos vacances 
dans Ici maison de repos de la flotille de la mer 
Caspienne, désirons relater les faits suivants. Ré-
cemment, une excursion à Bakou a figuré sur 
notre programme. Comme cela se doit, nous nous 
sommes entendus à ce sujet avec le bureau des 
excursions. Mais lorsque nous sommes arrivés en 
ville, nous avons constaté que le guide, qui de-
vait s'occuper de nous, était absent. Après une 
longue et fastidieuse attente, un homme qui se 
trouvait là par hasard s'est improvisé guide. Cet 
homme ne pouvait pas, bien entendu, nous ap-
prendre grand chose. De ce fait, l'excursion qui 
devait selon le programme durer trois heures, a 
été bâclée en une heure quinze minutes r. 

• Des faits analogues se sont produits la fois 
suivante, lorsque nous devions faire connaissance 
avec la vie nocturne de Bakou. Après avoir vai-
nement attendu l'autocar pendant plus d'une heu-
re, nous avons été obligés de regagner nos cham-
bres... Nous n'avons guère eu plus de chance la 
troisième fois, lorsque nous avons voulu faire 
une excursion sur l'île Artema, car l'autocar est 
venu nous chercher avec un effroyable retard 
(L'Ouvrier de Bakou, 1" juillet 1967). 

Les citoyens qui passent leurs vacances dans 
les stations balnéaires de la Crimée et du Cauca-
se ont assailli les journaux de lettres de protes-
tation dès le début des congés payés. Les années 
précédentes, la presse avait pris l'habitude de 
dresser tard dans l'automne le triste bilan des 
défectuosités dont les vacanciers avaient eu à 
pâtir pendant leurs semaines de repos. Cette an-
née, la saison touristique a débuté par des plain-
tes, alors que la plupart des vacanciers n'avaient 
pas encore bouclé leurs valises pour se rendre 
au lieu de repos de leur chôix. C'est dire que 
la situation dans les stations balnéaires ne s'est 
guère améliorée depuis 1966. 

Arcady STOLYPINE. 
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