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L'Asie en guerre 
LORSQU'ON se trouve à Saïgon, ville qui 

présente aujourd'hui toutes les caractéris-
tiques d'une citadelle assiégée, avec ses milliers 
de soldats en armes, ses barbelés, ses miradors 
à tous les carrefours, son carroussel d'hélicop-
tères, son couvre-feu fixé à 9 ou à 10 heures 
du soir selon les quartiers, son terrorisme ur-
bain qui fait quotidiennement des victimes, on 
a tendance à limiter le conflit vietnamien à 
une confrontation militaire' américano-nord-
vietnamienne. L'aspect international du problè-
me échappe d'autant plus que les questions de 
sécurité, voire de survie, l'emportent large-
ment sur le reste. On vit au jour le jour, 
accompagné du bruit permanent tantôt lointain 
tantôt proche des bombardements et des tirs 
d'artillerie, tout en sentant confusément qu'une 
telle situation ne peut se prolonger indéfini-
ment. 

Certes, l'extraordinaire matériel de guerre 
américain rassemblé autour de Saïgon permet 
de croire que la chute de la capitale sud-
vietnamienne entre les mains des Vietcongs ne 
peut être sérieusement envisagée. L'effort mi-
litaire des Etats-Unis est énorme et une défaite, 
au vrai sens du mot, est absolument impro-
bable. Si les Américains veulent rester au 
Vietnam, aucune force au monde ne pourra 
les en empêcher. 

Cependant, l'ouverture des entretiens de 
Paris montre que du côté américain on sou- 

haite désormais mettre fin au conflit grâce 
à un « compromis honorable » plutôt que par 
un succès militaire définitif. Le tournant de 
la politique américaine semble avoir été pris 
après l'offensive Vietcong du Têt. Celle-ci 
fut désastreuse sur le plan militaire pour 
Hanoï et le « Front National de Libération ». 
Les populations sud-vietnamiennes n'ont pas 
basculé du côté des communistes et les unités 
sud-vietnamiennes qui furent engagées se com-
portèrent parfaitement. Par contre, cette offen-
sive du Têt, qui coûta des dizaines de milliers 
de morts et de blessés aux Vietcongs, eut des 
répercussions certaines sur le plan psycholo-
gique. Brutalement, et alors que tous les té-
moignages concordent pour dire qu'avant l'af-
faire du Têt la situation évoluait favorable-
ment tant dans le domaine militaire que 
politique en faveur des Américains et du 
gouvernement de Saïgon, l'offensive vietcong 
a mis en évidence le fait que la guerre était 
loin d'être terminée, qu'elle avait toutes les 
chances de se prolonger durant de longues 
années, contraignant les Etats-Unis à un enga-
gement de plus en plus large et portant ainsi 
à leur prestige un préjudice d'autant plus 
grave qu'il était ressenti non seulement dans 
l'Asie du Sud-Est, mais dans le monde entier. 

La décision prise par le président Johnson 
d'entamer les négociations de Paris et de limi-
ter les bombardements aériens sur le Nord- 
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Vietnam, montre que la recherche d'un « com-
promis honorable » constitue désormais 
l'objectif que s'est fixé l'administration de 
Washington en ce qui concerne l'issue du 
conflit vietnamien. Quel que soit le président 
des Etats-Unis qui sera élu en novembre pro-
chain, l'alternative reste la même : ou inten-
sifier l'effort de guerre, en reprenant voire en 
intensifiant les bombardements aériens sur 
l'ensemble du territoire nord-vietnamien ; ou 
alors poursuivre la politique de négociation 
pour arriver à ce « compromis honorable » 
jusqu'à présent rejeté par les délégués de Ha-
noï aux conversations de Paris. 

Sans vouloir nous livrer au jeu hasardeux 
des prévisions et tout en faisant abstraction 
de nos considérations personnelles, nous avons 
l'impression, après un séjour de six semaines 
dans le Sud-Est asiatique, que le processus en 
vue du « compromis honorable » est à présent 
engagé même si la perspective de la fin des 
hostilités paraît encore lointaine. 

Nul aujourd'hui ne sait sans doute com-
ment les choses vont se passer. Les hypothèses 
les plus diverses sont certes avancées, non sans 
arrière-pensées politiques d'ailleurs, mais dans 
ce domaine l'empirisme l'emporte souvent lar-
gement sur les programmes de travail les mieux 
élaborés. Tout au plus, peut-on essayer de 
tirer quelques conclusions à partir de données 
précises. 

Ainsi, il ne fait pas de doute qu'on assiste 
aujourd'hui à Saïgon à l'élimination de la 
fraction politique la plus intransigeante, celle 
qui se refuse à toute idée de compromis. Cette 
tendance est incarnée par le maréchal Ky, 
vice-président de la République, dont le rôle 
devient chaque jour davantage plus réduit, en 
même temps que la plupart de ses partisans 
se voient éloignés des postes qu'ils occupaient. 
Parallèlement, on constate que des éléments 
modérés, pour la plupart originaires des ré-
gions méridionales du Vietnam, participent de 
plus en plus activement à la vie publique du 
Sud-Vietnam. Des changements au sein du gou-
vernement de Saïgon seront vraisemblablement 
opérés prochainement. S'il n'est pas question 
de faire entrer dans le gouvernement des re-
présentants du F.N.L., comme certains le 
croient et l'affirment, (cette idée vue de Saïgon 
paraît d'autant plus burlesque qu'elle n'a guère 
de chance d'être retenue actuellement par 
Hanoï), le glissement de l'équipe dirigeante 
sud-vietnamienne vers des positions plus mo-
dérées peut être sérieusement envisagé. Car un 

compromis honorable » exige, que cela plaise 
ou non, un minimum d'entente entre tous les 
Sud-Vietnamiens, quelle que soit leur appar-
tenance politique, le but recherché étant avant 
tout le rétablissement de la paix. En suscitant 
la création de 1' « Alliance des Forces Patrio-
tiques et Démocratiques », Hanoï a parfaite-
ment compris qu'on n'allait pas lui abandonner 
purement et simplement le Sud-Vietnam et 
qu'il était nécessaire de pouvoir disposer d'une 
force politique, destinée peut-être demain à 
jouer dans le cadre de cette politique de 
« compromis » un rôle décisif. 

Des changements ont été également effec- 

tués sur le plan militaire, marquant l'éviction 
de généraux et d'officiers supérieurs partisans 
de la fraction du vice-président Ky. Depuis 
longtemps déjà, mais surtout depuis l'affaire 
du Têt, le gouvernement de Saïgon ne cesse de 
réclamer que la conduite des opérations mili-
taires soit assumée le plus souvent possible par 
les Sud-Vietnamiens eux-mêmes. Il semble 
que pour la première fois les Américains son-
gent à prendre les militaires sud-vietnamiens 
au mot et à leur confier un rôle grandissant 
dans la conduite de la guerre. Les déclarations 
de plus en plus fréquentes de responsables po-
litiques américains s'orientent en tous cas dans 
cette direction. 

On a peine à imaginer que les Américains 
vont procéder à ce que l'on appelle vulgai-
rement « le dégagement » de leurs forces 
armées, surtout compte tenu des circonstances 
actuelles. Mais il n'est pas exclu qu'on assiste 
à un regroupement des unités américaines dans 
des bases situées probablement assez loin des 
principales villes sud-vietnamiennes. Au fur 
et à mesure, les unités américaines seraient 
ainsi remplacées par des unités sud-vietnamien-
nes que le commandement américain considère 
comme étant suffisamment préparées et entraî-
nées pour faire face aux guérilleros vietcongs 
et aux unités nord-vietnamiennes. Il s'agit là, 
sans doute, d'un pari sur l'avenir mais, si on 
veut arriver au « compromis honorable », il 
est évident que tôt ou tard l'évacuation des 
forces américaines doit être envisagée. 

Si la situation à Saïgon est, tant du point 
de vue politique que militaire, extrêmement 
complexe, on ne peut s'empêcher de penser 
qu'un réglement du problème vietnamien ne 
peut se limiter au Sud-Vietnam mais qu'il con-
cerne d'ores et déjà tous les pays de la pénin-
sule indochinoise : Cambodge, Laos et Thaï-
lande. On a longtemps fait état, en particulier 
dans certains milieux américains, de la fameu-
se « théorie dei dominos ». Si le Sud-Vietnam 
— le premier « domino » — tombe entre les 
mains des communistes, disait-on, les autres 
suivront l'un après l'autre. A vrai dire, cette 
théorie paraît aujourd'hui dépassée, car si elle 
était encore valable cela signifierait que les 
« dominos », c'est-à-dire le Laos, le Cambodge, 
etc., se tiennent fermement debout et qu'ils 
disposent de forces et de ressources suffisantes 
pour résister à l'agression communiste de Ha-
noï. La vérité est, hélas, quelque peu différen-
te. La péninsule indochinoise se presente au-
jourd'hui comme un corps malade que la 
gangrène a déjà sérieusement gagné. Sans en-
trer dans le détail — il suffit d'ailleurs de 
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reprendre les études publiées dans cette revue 
depuis plus de deux ans par André Tong —
force est de constater qu'il est pratiquement 
impossible de résoudre le problème vietnamien 
sans s'occuper de ceux qui existent dans les 
Etats voisins, problèmes dus essentiellement à 
la subversion communiste qui y a été dévelop-
pée ces dernières années. 

Ainsi, au Cambodge pour la première fois, 
les activités de guérilla se sont poursuivies 
durant la saison des pluies alors que jusqu'à 
présent elles étaient d'une part fort limitées 
et d'autre part cessaient avec la fin de la saison 
sèche. Si hier encore, on parlait à Pnom-Penh 
de « khmers rouges », de « khmers leu », de 
« khmers serraï », il n'est plus question au-
jourd'hui que de « rebelles ». Ceux-ci agissent 
par petits groupes mais leur action est percep-
tible sur l'ensemble du territoire. Il ne fait 
aucun doute — même et surtout si on n'en 
parle pas officiellement — que ces « rebelles » 
sont dirigés et approvisionnés en armes par 
Hanoï. Des actes de terrorisme ont eu lieu en 
juin-juillet dans la province de Battambang, 
mais aussi dans la région de Sihanoukville et 
dans le nord. Si l'action de groupes venant de 
Thaïlande est maintenant à peu près nulle, 
celle des communistes, infiltrés du Laos et du 
Vietnam, ne fait que s'étendre. L'armée toute 
entière est occupée par les tâches de répression, 
celle-ci étant particulièrement impitoyable. 

Certains commentateurs ont parlé d'un 
mécontentement de la population auquel ils 
attribuent l'extension de la guérilla Si effec-
tivement le mécontentement existe, il n'en est 
pas moins évident que sans l'aide extérieure 
de Hanoï jamais il n'aurait pris ce caractère 
subversif qu'il a aujourd'hui. 

Il convient aussi de préciser que le long 
des frontières laotienne et vietnamienne, d'im-
portantes zones du territoire échappent prati-
quement à la surveillance des forces armées 
khmères et sont, en fait, contrôlées par les 
Nord-Vietnamiens et les Vietcongs qui y ont 
installé des bases de repli ou d'action. 

Le prince Sihanouk, partisan de la poli-
tique de neutralité et qui a réussi jusqu'à 
présent à préserver son pays de la guerre, voit 
aujourd'hui avec une vive inquiétude le déve-
loppement de la guérilla communiste au Cam-
bodge. Tout en affirmant qu'il passera le pou-
voir au général Lon Nol « qui fera appel aux 
Américains » — menace que personne ne 
prend très au sérieux — le prince Siha-
nouk cherche à deviner quels sont les objectifs 
lointains de Hanoï et si la satellisation du 
Cambodge par le Nord-Vietnam n'en constitue 
pas l'un des plus importants. « Porter la ré-
volution sur tout le Mékong », ce vieux rêve 
de Ho Chi-minh n'est-il pas en train d'être 
transformé en une sinistre réalité ! 

Au Laos, les guerilleros du Pathet-Lao et 
les unités nord-vietnamiennes occupent les 
deux tiers du pays. Il s'agit, en général, de 
régions pauvres, montagneuses où les popula-
tions sont peu nombreuses. Des postes et des 
villages, tenus par les forces royales, subsistent 
d'ailleurs toujours dans ces régions mais leur 
ravitaillement ne peut être assuré que par  

avion ou hélicoptère. La circulation routière 
est très réduite. Seule la route de Vientiane à 
Savannakhet reste plus ou moins ouverte, lors-
que les guérilleros n'y tendent pas des embus-
cades ou ne font pas sauter les ponts. Chacun 
d'ailleurs s'accorde pour reconnaître que le 
Pathet-Lao et les Nord-Vietnamiens peuvent 
occuper tous le pays, notamment la vallée du 
Mékong, quand bon leur semblera. Seuls les 
problèmes d'ordre international que soulève-
rait une telle occupation permettent au Laos 
de subsister, d'une façon très précaire, comme 
un Etat indépendant. Le jour où Hanoï décide-
rait de s'emparer de ce qui reste de libre au 
Laos, ce n'est pas la petite armée royale qui 
pourra s'y opposer. 

L'avenir au Laos est donc étroitement lié 
à l'évolution du conflit vietnamien. Pour les 
Américains comme pour Hanoï, le royaume 
constitue une sorte de base logistique dont 
l'importance peut être décise en cas d'aggrava-
tion de la guerre. Il ne faut donc pas s'étonner 
si le problème laotien est fréquemment évoqué 
aux conversations de Paris. Nul ne sait exacte-
ment quelles ambitions nourrit Hanoï à l'égard 
du petit royaume. A vrai dire, l'alternative est 
la suivante : ou bien les Nord-Vietnamiens ac-
ceptent de voir le Laos devenir une sorte 
d' « Etat tampon », dont le statut se rapproche-
rait de celui de la Finlande, et l'on reviendrait 
grosso modo à la situation de 1962, les accords 
de Genève garantissant l'indépendance et la 
neutralité laotiennes ; ou bien Hanoï voudra 
faire du Laos un authentique satellite, du genre 
de la Bulgarie par rapport à l'U.R.S.S. Dispo-
sant déjà des deux tiers du territoire, les diri-
geants nord-vietnamiens peuvent être tentés de 
s'emparer du dernier tiers et d'installer à Vien-
tiane un « régime populaire » dont évidem-
ment la population laotienne ne souhaite pas 
faire l'expérience. 

Dans ce cas, il est probable qu'on assiste-
rait à une intervention thaïlandaise, Bangkok 
ne pouvant admettre qu'un régime communiste 
soit créé sur l'autre rive du Mékong. La si-
tuation risquerait alors d'être très grave, car 
on irait quasi inévitablement à un conflit 
thaïlando-nord-vietnamien, avec toutes les con-
séquences internationales que cela suppose. 

Nul aujourd'hui à Vientiane ne sait de 
quoi les lendemains seront faits. Hanoï, tou-
jours dans le cadre d'un « compromis hono-
rable » sur le Sud-Vietnam, acceptera-t-il d'y 
inclure le Laos, en attendant une meilleure 
occasion pour mettre définitivement la main 
sur le pays et l'inclure dans sa zone d'influen-
ce, voilà une question qu'il appartient aux né-
gociateurs de Paris de résoudre. 

Ce qui donne cependant à réfléchir sur les 
ambitions immédiates ou plus lointaines de 
Hanoï, c'est la situation en Thaïlande. Là aussi, 
en même temps qu'on assiste à un dévelop-
pement économique sans précédent du pays, 
on voit s'étendre la guérilla. Celle-ci existe sur-
tout dans le Nord et le Nord-Est mais aussi 
dans les régions du centre et le long de la fron-
tière avec la Malaysia. Le gouvernement fait 
un très net effort, aidé d'ailleurs par les Etats-
Unis, pour assurer la défense des populations 
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dans les zones menacées. Cet effort est non 
seulement militaire mais aussi et surtout éco-
nomique, tant il est vrai qu'à Bangkok on 
espère qu'en améliorant les conditions de vie 
des populations, on évitera qu'elles ne se lais-
sent séduire par la propagande communiste, 
diffusée quotidiennement par Radio-Hanoï et 
Radio-Pékin. Car en Thaïlande, tout comme 
au Laos ou au Cambodge, il est évident que 
sans l'aide extérieure jamais la guérilla ne 
pourrait se développer. Il n'existe pas comme 
au Laos de « zones libérées » tenues par les 
communistes du « Front » mais tout comme 
au Sud-Vietnam les guérilleros pratiquent le 
terrorisme, assassinant les élites dans les villa-
ges et mettant les paysans à contribution pour 
leur fournir des abris et des vivres. 

Ceci dit, et compte tenu du fait qu'à Bang-
kok également on songe que les Etats-Unis sou-
haitent maintenant mettre fin au conflit viet-
namien grâce à un « compromis honorable », 
on assiste depuis peu de temps à un change-
ment dans l'attitude du gouvernement thaïlan-
dais. Pratiquant une politique empiriste qui 
leur a si bien réussi dans le passé, leur permet-
tant notamment d'échapper à la colonisation, 
les Thaïlandais sont conscients qu'un nouveau 
tournant politiqque est amorcé dans le Sud-Est 
asiatique. La trop grande dépendance à l'égard 

ERRATUM 

LES EFFECTIFS 
DE L'INTERVENTION MILITAIRE 

NOUS prions nos lecteurs de nous excuser 
pour quelques « coquilles » qui ont altéré 

le sens de quelques passages de l'article de 
Jean Laforêt sur les « Aspects militaires de 
l'intervention en Tchécoslovaquie », paru dans 
notre précédent numéro, daté des 16-30 sep-
tembre. L'erreur la plus importante concernait, 
page 8, l'évaluation des forces d'occupation. 
Les premières estimations, faites quelques jours 
après l'invasion de la Tchécoslovaquie, por-
taient sur un demi-million d'hommes. Lors 
des négociations ayant précédé le diktat de 
Moscou, les dirigeants soviétiques ont indiqué 
aux délégués tchécoslovaques que les forces 
d'occupation atteignaient 650.000 hommes. 
Mais il pouvait s'agir là, bien évidemment, 
d'un moyen de pression supplémentaire. Une 
dépêche datée de Prague, du 23 septembre a 
apporté la précision suivante. A l'approche de 
l'hiver, le nombre des divisions soviétiques 
stationnées en Tchécoslovaquie serait ramenée 
de vingt-huit à huit. Or, la force numérique 
d'une division russe, plus faible qu'une divi-
sion de l'O.T.A.N., est d'environ 12.000 offi-
ciers et soldats. 

Sur cette base et compte tenu de la logis-
tique et de l'intendance, les forces d'occupa-
tion soviétiques auraient, à l'origine, été fortes 
de 350.000 à 400.000 hommes, chiffre auquel 
il convient d'ajouter les contingents est-alle-
mands, polonais, hongrois et bulgares.  

des Etats-Unis, inévitable si la Thaïlande veut 
échapper au danger communiste, est aujour-
d'hui l'objet de critiques de plus en plus vives. 
Visiblement, et surtout si le conflit vietnamien 
se termine, on souhaite à Bangkok revenir à ce 
que le ministre des Affaires étrangères. M. Tha-
nat Khoman, nous a défini comme étant « une 
politique d'indépendance nationale » et de 
« progrès régional ». Dans l'esprit du chef de 
la diplomatie thaïlandaise, une telle politique 
permet aux petits pays du Sud-Est asiatique 
d'échapper aux influences trop marquées des 
grandes puissances, à condition qu'ils puissent 
s'entendre et travailler ensemble au dévelop-
pement de la région. Dans le cadre de cette 
politique, M. Thanat Khoman n'exclut nulle-
ment le Nord-Vietnam, à condition que celui-
ci cesse d'appuyer et d'aider la guérilla com-
muniste dont son pays est victime. Si à cette 
politique raisonnable, à la réalisation de la-
quelle peuvent contribuer les pays d'Europe 
occidentale et qui a très probablement l'assen-
timent des Etats-Unis (d'autant plus qu'en cas 
de fin du conflit vietnamien la présence des 
bases et des effectifs américains n'est plus in-
dispensable en Thaïlande, M. Thanat Khoman 
nous l'a confirmé), si donc à cette politique 
Hanoï oppose ses ambitions politiques voire 
territoriales, les conditions risquent d'être réu-
nies pour un conflit dont l'importance l'em-
portera largement sur celui du Vietnam. Mena-
cés par le Nord-Vietnam, les Thaïlandais 
feront vraisemblablement jouer l'alliance dé-
fensive qui les lie aux Etats-Unis et on peut 
se trouver devant un enchainement d'incidents 
et de faits qui mettrait à la longue la paix du 
monde en danger. 

Ainsi, après ce survol rapide de la situa-
tion politique dans la péninsule indochinoise, 
on s'aperçoit à quel point les problèmes des 
uns et des autres sont aujourd'hui étroitement 
imbriqués. Un « compromis honorable » sur 
le Vietnam ne peut rester isoler. C'est à un tel 
point vrai que les Soviétiques, dont la présen-
ce est extrêmement discrète dans cette partie 
du monde mais dont l'efficacité ne fait aucun 
doute, cherchent eux aussi à tirer profit de cet-
te situation. A l'heure même où la confusion 
gagne de plus en plus la Chine populaire, 
réduisant ainsi le rôle qu'elle aurait pu jouer 
dans une région qui l'intéresse directement, 
l'U.R.S.S. vise à renforcer la position de Hanoï, 
afin qu'autour du Nord-Vietnam se constitue 
une zone d'influence permettant de neutrali-
ser ou d'endiguer demain les efforts de la Chi-
ne, sortie peut-être de son chaos et de ses 
querelles intestines. En d'autres mots, pour 
contrebalancer l'influence chinoise, Moscou fa-
vorise tout à la fois la politique de « non-
engagement » de certains pays asiatiques et la 
constitution de cette zone d'influence dont Ha-
noï serait le principal pivot. Les relations plus 
que tièdes pour l'heure entre le Nord-Vietnam 
et la Chine populaire montrent qu'une très 
grande partie politique se joue actuellement en 
Asie du Sud-Est, partie dont les conséquences 
seront déterminantes pour l'avenir des Etats de 
cette région et, sans doute, pour la paix du 
monde. 

NICOLAS LANG. 

• 
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La Finlande et l'agression 
contre la Tchécoslovaquie 

« Aujourd'hui encore, les forces de 
l'impérialisme et de la réaction font tout 
ce qu'elles peuvent pour s'immiscer dans 
les affaires intérieures des autres pays et, 
tantôt ici, tantôt là, elles essayent de 
changer le système de gouvernement élu 
par le peuple lui-même dans ces pays. 
Elles compliquent la situation interna-
tionale tout entière, provoquent des ten-
sions et font peser sur le monde la mena-
ce de nouveaux conflits ». (A. Kossyguine 
Discours à Stockholm, Pravda, 12 juillet 
1968). 

**  
DEPUIS la formation en Finlande, le 27 mai 

1966, d'un gouvernement de coalition présidé 
par un social-démocrate et auquel participaient 
des communistes (qui faisaient ainsi leur ren-
trée dans les avenues du pouvoir après leur 
élimination en 1947-1948 partout en Europe à 
l'ouest du rideau de fer) la « solution finlandai-
se » devait être, pour la propagande soviétique 
et pour les partisans de la « réintégration du 
P.C. dans la gauche » en France et ailleurs, la 
preuve de ce que le communisme respectait 
strictement la neutralité, l'indépendance natio-
nale, la coalition des divers partis, la démocra-
tie parlementaire, etc. 

A vrai dire, ceux qui étaient le plus direc-
tement « concernés » par cette « solution finlan-
daise » — les socialistes de ce pays et les 
sections de l'Internationale ouvrière en général 
— faisaient montre d'une prudence (et d'un 
silence !) qui laissaient à penser qu'il devait y 
avoir un envers à ce décor idyllique. Les socia-
listes finlandais étaient, en effet, payés pour 
savoir que dans cette ère « libérale » et post-
stalinienne du communisme soviétique, leur 
pays avait à maintes reprises été l'objet de 
pressions diplomatiques, économiques, politi-
ques, fort éloignées du respect de la neutralité 
et de l'indépendance nationale, mais constituant 
bien au contraire une forme très caractéristi-
que d'ingérence étrangère dans les affaires inté-
rieures de leur pays. En 1958, Moscou était 
intervenu pour chasser du pouvoir Fagerholm, 
président social-démocrate du gouvernement. 
En 1961, nouvelle intervention pour écarter 
la candidature d'un concurrent (apppuyé par 
les socialistes) contre la réélection de Kekko-
nen à la présidence de la République (le 
représentant du Kremlin dans cette dernière 
affaire étant le ministre adjoint soviétique 
des Affaires étrangères V. Kuznetsov, — le même 
qui « travaille » à l'heure actuelle à Prague). 
En 1966, nouvelle intervention encore pour im-
poser l'entrée des communistes au gouverne-
ment face aux hésitations des socialistes (cf. 
Succès de la politique soviéto-communiste en 
Finlande, Est et Ouest, n° 366, 1-15 juillet 1966). 

Etant donné ces précédents, l'affaire tché-
coslovaque ne pouvait se dérouler sans qu'une  

fois de plus l'U.R.S.S. n'exerçât de nouvelles 
pressions en Finlande, à la fois auprès du P.C. 
finlandais et auprès du gouvernement de coali-
tion. 

UNE FETE OUI TOURNE EN BAGARRE 

Le 29 août 1918, un certain nombre de 
dirigeants de la révolution finlandaise se réuni-
rent à Moscou et proclamèrent la fondation du 
P.C. finlandais. Réfugiés en Russie soviétique 
après la débâcle de leur révolution, les fonda-
teurs de ce parti ne pouvaient certaine ,ment pas 
prévoir qu'ils allaient finir leurs jours en 
Russie soviétique et encore moins qu'à l'excep-
tion de deux ou trois d'entre eux, comme O. 
Kuusinen et Y. Sirola, ils termineraient leur 
vie dans un cachot ou face à un peloton d'ex& 
cution de ce même Etat soviétique. Un tel 
« détail » ne pouvait évidemment pas empê-
cher les actuels dirigeants du P.C. finlandais et 
du P.C. soviétique d'associer leurs efforts en 
vue de célébrer avec éclat le 50e anniversaire 
de ce parti. 

Les préparatifs battaient leur plein depuis 
plusieurs semaines sinon depuis plusieurs mois 
pour mettre au point tous les détails en vue 
des fêtes prévues du 23 au 25 août. Un comité 
d'organisation fonctionnait dans ce but et pré-
parait ces festivités qui devaient être « les 
journées de la démocratie ». Le 23 août devait 
s'ouvrir, à la Maison de la Culture, une exposi-
tion consacrée aux cinquante ans de l'histoire 
de la lutte du P.C. finlandais. Le 24 août devait 
commencer un séminaire spécial dont le thème 
était : le P.C. finlandais, la démocratie, la révo-
lution, la jeunesse. Ce même jour devait se 
réunir également la séance plénière spéciale du 
comité central du P.C. finlandais pour enten-
dre un rapport présenté par Ville Pessi, secré-
taire général. Les délégations de quatorze par-
tis-frères de l'Europe socialiste et capitaliste 
devaient assister à ces journées mémorables, 
précision que le 20 août, dans une conférence 
de presse, V. Pessi communiquait aux repré-
sentants de la presse finlandaise et étrangère. 

Cependant, le 21 août, au matin, la Fin-
lande, comme le monde entier, apprit l'agres-
sion contre la Tchécoslovaquie. Cet événement 
porta un coup mortel aux fêtes du 50e anniver-
saire de la fondation du Parti communiste 
finlandais. A la suite de cette nouvelle, le 
programme fut complètement bouleversé, sinon 
anéanti. Au lieu du 23, l'exposition s'ouvrit le 
24 août, et dans quelle ambiance ! cependant 
qu'au lieu des délégations des quatorze partis-
frères d'Europe arrivaient à Helsinki de nom-
breux télégrammes d'excuses et d'annulation : 
les seules délégations présentes le jour de l'ou-
verture étaient celles du P.C. de l'Union sovié-
tique et des autres pays agresseurs du Pacte 
de Varsovie, ce qui ne faisait qu'ajouter au 
caractère lugubre et menaçant de cette céré- 



1"-15 OCTOBRE 1968. — No 411 6 

monie. Des manifestations eurent bien lieu dans 
les rues d'Helsinki, mais pas celles qu'avait 
préparé le comité d'organisation. Les guirlan-
des, les affiches, les banderoles disposées en 
divers endroits de la capitale servirent subite-
ment et spontanément comme « matériel » aux 
manifestants descendus dans la rue pour pro-
tester contre l'agression de la Tchécoslovaquie. 
Tout ce décor fut saccagé et incendié et des 
cocktails Molotov furent même lancés contre 
les bâtiments officiels soviétiques. La fête com-
muniste s'était transformée en émeute anti-
communiste. 

PRESSIONS SOVIETIOUES 

Toutefois, facteur positif pour les commu-
nistes soviétiques, ces fêtes permirent qu'il y 
eut sur place à Helsinki une importante délé-
gation du P.C. de l'U.R.S.S. avec, à sa tête, 
Arvid Pelche (qui partit de Leningrad pour Hel-
sinki dès le 21 août alors que les fêtes ne 
devaient commencer, selon le programme pri-
mitif, que le 23 août). Membre du bureau poli-
tique, Balte de naissance, Pelche vécut entre 
les deux guerres mondiales en Russie soviéti-
que comme les chefs communistes finlandais, 
mais il eut plus de chance que ceux-ci : il 
échappa au massacre stalinien et il sut profiter 
de l'annexion de son pays par l'U.R.S.S. (ce 
que ses homologues finlandais n'eurent pas 
l'occasion de faire). Au moment où les troupes 
soviétiques achevaient d'occuper la Tchécoslo-
vaquie, la présence à Helsinki d'un chef sovié-
tique qui avait déjà fait ses preuves dans l'oc-
cupation balte ne pouvait pas ne pas susciter 
d'inquiétude. 

Depuis son congrès de 1966, il devenait de 
plus en plus clair que le P.C. finlandais était 
travaillé par trois courants mutuellement hos-
tiles : la tendance révisionniste, qui s'expri-
mait surtout dans la couverture parlementaire 
du parti, l'Union démocratique populaire, le 
porte-parole de cette tendance dans le parti 
étant son président Aarne Saarinen, ex-social-
démocrate ; la tendance pro-soviétique bolche-
vique, dont les deux représentants les plus 
éminents étaient V. Pessi, secrétaire général du 
parti et Hertta Kuusinen, fille d'Otto Kuusi-
nen, qui dirigent le parti au côté de A. Saari-
nen ; et finalement, la tendance bolchevique 
dure, en opposition à la direction officielle, 
dont le bastion était l'organisation communiste 
dans le port de Turku (cf. Est et Ouest, n° 378, 
16-28 février 1967 et n° 392, ler-15 novembre 
1967). 

Lorsque l'agression contre la Tchécoslova-
quie fut connue, ces trois tendances adoptèrent 
des attitudes très distinctes qu'on remarqua 
nettement dans les deux premiers jours de 
l'occupation tchécoslovaque. L'Union démocra-
tique populaire (S.K.D.L.) déclara déplorer 
l'action soviétique, affirmant qu'elle portait 
préjudice aux principes du socialisme et au 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et 
qu'elle allait à l'encontre de la volonté du gou-
vernement tchécoslovaque. Le parti commu-
niste (S.K.P.) s'abstint soigneusement de faire 
sienne cette condamnation de l'intervention 
soviétique, et il se contenta d'exprimer, dans 
un communiqué, le regret qu'une solution poli- 

tique n'ait pas été trouvée C'était là, très pra 
bablement, le résultat d'un compromis entre le 
chef « révisionniste » A. Saarinen et les deux 
chefs pro-soviétiques V. Pessi et Hertta Kuusi-
nen. Par contre, l'organisation locale du P.C. 
de Turku s'empressa d'approuver sans réserve 
et publiquement l'agression, ce que la presse 
soviétique se hâta de répandre, alors que la 
Pravda et les autres journaux n'avaient soufflé 
mot de la déclaration de l'Union démocratique 
populaire (S.K.D.L.) ni du communiqué du 
comité central du P.C. finlandais (S.K.P.). 

Le deuxième jour de l'intervention soviéti-
que en Tchécoslovaquie, le 22 août, la déléga-
tion soviétique était déjà à Helsinki ; le 23 août, 
elle rendit visite au siège du P.C. finlandais et 
elle eut le lendemain matin une conférence à 
huis clos avec la direction du P.C. finlandais ; 
à la suite de ces entretiens, la différenciation 
s'accentua entre le « révisionniste » A. Saarinen 
et les pro-soviétiques V. Pessi et H. Kuusinen 
au sujet de l'intervention en Tchécoslovaquie 
et on put le voir par les déclarations qu'ils 
firent séparément. 

Le dimanche 25 août, Aarne Saarinen, dans 
son discours devant le comité central du parti, 
n'hésita pas à critiquer publiquement Moscou. 
D'après lui, son parti avait suivi avec sympa-
thie les efforts réformateurs du gouvernement 
de Prague et, en dépit de toutes les informa-
tions communiquées par les représentants du 
P.C. soviétique (allusion aux entretiens avec 
Pelche, deux jours plus tôt), il n'était pas 
persuadé que l'interprétation soviétique de la 
situation en Tchécoslovaquie fût juste ni que 
la démarche soviétique fût justifiée. Quant aux 
répercussions internationales, Saarinen déclara 
qu'il était vital d'assurer désormais non seule-
ment en paroles, mais en pratique l'égalité et 
l'indépendance de tous les partis communistes, 
qu'ils soient grands ou petits, et il ajouta que 
de toute manière cet acte serait nuisible aux 
mouvements communistes de nombreux pays. 

La Pravda de Moscou passa évidemment 
sous silence cette déclaration de Saarinen, mais 
le journal soviétique s'empressa quelques jours 
plus tard de publier d'un seul coup les inter-
views de trois dirigeants du P.C. finlandais : 
V. Pessi, secrétaire général, Olav Laine, mem-
bre du bureau politique du P.C. et président du 
groupe parlementaire de l'Union démocratique 
populaire (S.K.D.L.) et Hertta Kuusinen, mem-
bre du bureau politique du P.C. et vice-président 
de l'Union démocratique populaire. Ces trois 
dirigeants saluaient les résultats de la « confé-
rence » entre les Soviétiques et les Tchécoslo-
vaques à Moscou, mais avec des arguments 
conformes à la thèse soviétique. Ainsi, V. Pessi 
disait que les idées exprimées dans le commu-
niqué de Moscou étaient identiques à celles 
déjà formulées à Cierna et à Bratislava, qu'elles 
coïncidaient avec les principes du mouvement 
communiste international, concluant qu'il espé-
rait que le parti et le gouvernement tchécoslo-
vaques seraient en état de réprimer les forces 
antisocialistes et d'assurer le développement de 
la Tchécoslovaquie socialiste en coopération 
étroite avec les autres pays socialistes. Le mot-
clef de son interview, de même que de celle 
de Hertta Kuusinen était la « normalisation », 
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— bien entendu dans l'acception soviétique 
du terme (Pravda, 31 août 1968). 

L'intervention soviétique en Tchécoslova-
quie ne mit pas en mauvaise posture seulement 
le mouvement communiste finlandais, mais 
également le gouvernement, en raison de la 
politique intérieure et extérieure du pays. Le 
jour de l'agression, un communiqué du gouver-
nement finlandais se bornait à exprimer son 
adhésion au principe selon lequel toutes les 
questions litigieuses entre divers pays de-
vraient être réglées par des négociations, sans 
courir le risque de faire monter la tension inter-
nationale, alors que le président socialiste du 
gouvernement Koivisto, dans une déclaration, 
ajoutait que les événements de Tchécoslovaquie 
risquaient de nuire à la fois au développement 
des contacts entre divers gouvernements d'Eu-
rope et à la coopération entre diverses branches 
du mouvement ouvrier. 

Il évita néanmoins, lui aussi, de formuler la 
moindre accusation contre les Soviétiques. 
Lorsque, au lendemain de l'agression, des mani-
festations antisoviétiques se produisirent et 
que la police dut protéger l'ambassade de 
l'U.R.S.S. à Helsinki et le consulat soviétique 
à Turku, le président du gouvernement adressa 
un appel à la population l'invitant à se tenir 
tranquille pour ne pas « provoquer des difficul-
tés », propos qui furent repris par le ministre 
de l'Intérieur, Vâyrynen, qui condamna s'évè-
rement ces manifestations. Une autre démar-
che du gouvernement est significative : dès le 
23 août, les rédacteurs en chef des principaux 
journaux finlandais furent convoqués au minis-
tère des Affaires étrangères, officiellement pour 
être mis au courant de la position du gouverne-
ment, en fait pour être mis en garde contre tout 
commentaire antisoviétique sévère, dans leurs 
journaux, au sujet de la Tchécoslovaquie. 

Que ces démarches du gouvernement aient 
été le résultat de pressions déjà exercées par 

Moscou ou qu'on redoutait, on en eut une 
preuve supplémentaire quelques jours plus tard 
lorsque la Pravda s'en prit à l'organe central 
du parti social-démocrate finlandais. Le pré-
texte fut fourni par les événements de Tchéco-
slovaquie : la direction du Mouvement de la 
paix finlandais avait exprimé sa satisfaction 
de l' « accord » entre les dirigeants soviétiques 
et tchécoslovaques, tout en dénonçant non 
seulement les « prétentions territoriales » de 
l'Allemagne occidentale sur l'Allemagne orien-
tale, mais aussi « les manifestations de la pro-
pagande antisoviétique en Finlande destinées 
à porter atteinte aux relations soviéto-finlan-
daises. » 

L'organe central du parti social-démocrate 
osa écrire, en commentant cette résolution, 
qu'une telle position n'était pas de nature à 
contribuer au développement de la coopération 
entre les partis ouvriers de Finlande. La Pravda 
tança sévèrement ce journal, affirmant catégo-
riquement que dans la résolution du Mouve-
ment de la paix il n'y avait aucun point en 
opposition avec les déclarations du parti social-
démocrate finlandais ou avec la ligne de poli-
tique extérieure du gouvernement finlandais 1 

Ces indices ne laissent pas sans inquiétude 
les Finlandais et déjà il est question que le 
gouvernement actuel prenne le triple engage-
ment suivant pour les élections parlementaires 
de 1970: ni le gouvernement de coalition (à 
participation communiste), ni le président Kek-
konen, ni la ligne en politique extérieure ne 
changeront, quel que soit le résultat de cette 
consultation. C'est dire que les communistes de 
Moscou et d'Helsinki s'attendent à une perte 
de voix aux prochaines élections et qu'agissant 
conformément à leur conception de « la démo-
cratie » et de la « non-ingérence dans les affai-
res intérieures », ils prennent déjà pour l'avenir 
des garanties contre le verdict populaire. 

Branko LAZITCH. 
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La déroute électorale 

du Parti communiste suédois 
DEPUIS le début de la guerre froide en 

Europe dans les années 1947-1948, le P.C. 
suédois, à l'instar de la plupart des « partis-
frères » de notre continent, a vu fondre ses 
effectifs et diminuer le nombre des suffrages 
qu'il recueillait. Aux élections parlementaires 
de 1948, il n'avait réuni que 6,3 % du total des 
suffrages exprimés (alors qu'en 1944 il en 
avait obtenu 10,3 %). En 1952, il tomba à 
4,3 %. 

Après la déstalinisation entamée en 1956, 
le P.C. suédois commença peu à peu à « révi-
ser » sa ligne et à rajeunir son personnel di-
rigeant. La coexistence pacifique, le refus de 
la voie violente pour arriver au pouvoir, la 
condamnation du stalinisme se firent enten- 

dre avec plus de vigueur dans les rangs de ce 
Parti que dans la presque totalité des autres 
partis en Europe. 

Lorsque le polycentrisme se fit jour au 
sein de l'ancienne Internationale communiste, 
le P.C. suédois l'adopta comme le principe 
directeur de sa politique. Ainsi, quand la que-
relle entre Moscou et Pékin s'envenima, la di-
rection du P.C. suédois se garda bien de s'ali-
gner aveuglément sur les positions soviéti-
ques. 

Au 20° congrès du P.C.S., en 1964, une 
nouvelle équipe prit les affaires en mains, 
avec Carl-Henrik Hermansson pour président. 
Hermansson qui avait milité dans la Jeunes-
se social-démocrate jusqu'à l'âge de 24 ans, 
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avant de passer au communisme, engagea ré-
solument le Parti sur la voie du « révisionnis-
me » tant dans le domaine de l'idéologie que 
dans celui de l'organisation. Sur la sugges-
tion de son nouveau président, le P.C.S., après 
son 21e Congrès, en mai 1967, changea même 
son ancien nom de « Parti communiste » en 
« Parti de gauche-communiste ». En même 
temps, Hermansson ne laissait échapper au-
cune occasion pour prendre ses distances à 
l'égard de Moscou : il n'hésita pas à condam-
ner personnellement le procès Siniavski-Da-
niel. En mars 1966, lors du 23e congrès du P.C. 
de l'Union soviétique, il évita de se rendre à 
Moscou, laissant cette tâche au secrétaire du 
Parti, qui prononça un discours bref et plus 
que neutre. 

Cette nouvelle politique se révéla payan-
te sur le plan électoral : le Parti freina sa 
chute numérique et regagna des suffrages à 
chaque nouvelle consultation : 4,5 % des suf-
frages exprimés en 1960, 5, 2 % aux élections 
parlementaires de 1964 et, en septembre 1966, 
lors des élections municipales, 283.000 voix et 
6,4 % des suffrages exprimés (alors qu'aux 
mêmes élections en 1960 il n'avait eu que 
155.000 voix et 3,8 %). 

Les élections parlementaires du 15 sep-
tembre 1968 s'annonçaient par conséquent 
sous un jour favorable pour le Parti Commu-
niste (et sous un jour plutôt défavorable pour 
le Parti social-démocrate). Mais au moment 
où le Parti s'apprêtait à se lancer dans la 
campagne électorale survint l'intervention so-
viétique en Tchécoslovaquie, le 21 août. Her-
mansson, qui jusque là n'avait guère ménagé 
la direction soviétique pour des affaires moins 
graves, donna alors libre cours à sa fureur, 
déclarant le jour même que le gouvernement 
soviétique était une honte pour le socialisme 
et qu'il devait immédiatement démissionner, 
déclaration audacieuse telle qu'aucun autre 
communiste en Europe n'avait osé en faire. 

Lorsque « l'accord politique » fut signé à 
Moscou entre la direction soviétique et ses 
prisonniers tchécoslovaques, ce que la plupart 
des « partis-frères » s'empressèrent de quali-
fier « d'acte positif », Hermansson ne mâcha 
pas davantage ses mots et proclama publique-
ment que cet accord était signé sous la pres-
sion de l'occupant. 

Dès ce moment, Hermansson se trouva en 
état de guerre avec les éléments fidèles à Mos-
cou et avec Moscou lui-même. L'unique qua 
tidien du Parti « Norrskens Flamman », pu-
blié à Lulea, refusa de se solidariser avec le 
président du Parti. 

Par un effet automatique, dès que cette 
opposition se manifesta dans le Parti contre 
Hermansson, le Kremlin cessa de le consi-
dérer comme président et porte-parole offi-
ciel du P.C.S. et affecta de le traiter simple-
ment comme le chef d'un groupe révisionnis-
te (à l'instar de Mao et de tous les autres 
« chefs de groupe » scissionnistes). Radio-Mos-
cou dans son émission du 1" septembre qua-
lifia Hermansson de « braillard intempérant », 
l'accusant de trahir la cause du communisme 
pour vouloir faire la synthèse du socialisme  
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et du capitalisme ! Ces attaques furent repri-
ses par les satellites soviétiques ; c'est ainsi 
que Neues Deutschland, organe officiel du 
S.E.D. de W. Ulbricht, écrivait à la veille des 
élections qu'Hermansson était « un petit bour-
geois typique à l'imagination non scientifi-
que » et que « sa femme avait hérité d'une 
fortune se chiffrant à un demi-million de cou-
ronnes ». 

Entré dans la compétition finale du 15 
septembre avec ce triple handicap : l'occupa-
tion de la Tchécoslovaquie, les attaques de 
Moscou et l'opposition des « staliniens » de 
son propre parti, Hermansson essuya une gra-
ve défaite et n'obtint que 140.347 voix (contre 
218.044 en 1964) et 3 députés (contre 8 en 
1964). 

L'affaire tchécoslovaque a joué un rôle 
important dans cette déroute spectaculaire, 
ce que la presse communiste elle-même dut 
reconnaître. Un commentateur de l'Humanité 
devait l'avouer : « Les événements de Tchécos-
lovaquie n'ont pas manqué non plus de se 
faire sentir défavorablement pour les com-
munistes suédois »). Le journal de W. Ulbri-
cht souligna également le rôle de l'affaire 
tchécoslovaque, mais en ajoutant un autre 
facteur de cette défaite : « Nombre de vieux 
électeurs du Parti communiste ont été déçus 
par la politique du groupe révisionniste de 
Hermansson à la tête du P.C. suédois. Her-
mansson s'étdit distingué par ses déclarations 
publiques anti-soviétiques contre les cinq 
pays socialistes et il a réclamé le relâchement 
des liens avec l'U.R.S.S., ce que les hommes 
politiques bourgeois eux-mêmes n'avaient pas 
fait, et par là il a pratiquement prêté son ap-
pui aux forces anti-socialistes en Tchécoslo-
vaquie. (« Neues Deutschland », 17 septem-
bre). 

D'ores et déjà, dans cette guerre déclen-
chée entre le Kremlin et Hermansson si on 
ne voit pas encore qui est le vainqueur (car 
Hermansson préside toujours le Parti), on 
constate qu'il y a déjà un vaincu : le P.C. sué-
dois. 

B.L. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

iis pourraient avoir besoin. 
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II
y a des coïncidences symboliques. Tandis 

qu'on parlait en France de la transformation 
de la Fédération de la Gauche Démocrate et So-
cialiste en un parti démocrate socialiste, certaines 
personnalités tchécoslovaques réclamaient la créa-
tion ou la résurrection d'un parti social-démo-
crate. Dans les deux cas, il s'agissait d'affirmer 
en face du parti communiste une politique qui 
conciliât le socialisme et la liberté. Mais le sort 
de ces deux tentatives n'a pas été le même à Paris 
et à Prague. Celle de Paris se poursuit et elle se 
poursuivra sans encombre. Si elle échoue, ses pro, 

 moteurs n'auront à s'en prendre qu'à eux. Aucun 
pouvoir n'y aura fait obstacle, ni le gouvernement 
français, ni encore moins un gouvernement étran-
ger. 

A Prague, l'intervention militaire a mis fin à 
l'entreprise. Mieux encore : si l'on en croit le do-
cument-fleuve que la Pravda a publié le 22 août 
sous le titre: c Défense du socialisme : le plus 
haut devoir international pour justifier la poli-
tique soviétique, la volonté d'écraser dans l'ceuf 
cette entreprise aurait été une des raisons de 
l'entrée des armées soviétiques. Le chapitre VII 
de ce document était en effet consacré aux efforts 
faits en Tchécoslovaquie pour reconstituer un par-
ti social-démocrate, et ces efforts étaient dénoncés 
comme une entreprise des impérialistes pour arra-
cher la Tchécoslovaquie à la démocratie. 

Nous donnons la traduction intégrale de ce 
chapitre VII : on y verra comment les communis-
tes comprennent cette < pluralité des partis dont 
depuis deux ou trois ans on nous rebat les oreilles. 
En vérité, les communistes acceptent cette plurali-
té quand elle constitue un moyen d'avancer les 
affaires du communisme et de faciliter l'établisse-
ment de leur dictature. Ils la repoussent quand 
elle leur apparaît comme un moyen de passer 
pacifiquement du communisme à la société Iib8- 
rale. 

* * 

e Des organisations contre-révolutionnaires, 
antisocialistes qui avaient une base sociale déter-
minée, s'appuyaient sur le soutien de l'étranger 
et prétendaient de plus en plus ouvertement au 
pouvoir, s'étaient formées et avaient commencé 
à agir activement ces derniers temps en Tchécos-
lovaquie. Au fond, une opposition politique s'est 
formée dans le pays, opposition appelée à réaliser 
la restauration du régime capitaliste en Tchécos-
lovaquie. 

Pendant vingt ans, des partis non communis-
tes membres du Front national avaient existé en 
Tchécoslovaquie. La direction de ces partis sui-
vait la ligne de l'édification du socialisme, con-
courait par son activité à associer au travail de 
construction les forces non communistes du pays. 
Au cours des sept derniers mois pourtant, la ligne 
de ces partis a subi des changements radicaux. La 
direction du parti populaire et celle du parti so- 

cialiste modifièrent nettement leur ligne et en fait, 
tout en se couvrant encore du mot d'ordre de 
collaboration avec le P.C.T. dans le cadre du Front 
national, travaillèrent à créer une opposition léga-
le. Dans ses documents-programme provisoires, le 
parti socialiste exprima la prétention de partici-
per à l'exercice du pouvoir à égalité avec le 
parti communiste. Mais c'était au printemps, et 
en juillet personne ne cachait plus qu'il s'agissait 
d'autre chose, d'écarter le parti communiste du 
pouvoir et de créer une nouvelle direction non 
communiste du pays. 

• Le rôle du parti social-démocrate tchécoslo- 
vaque dans le passé est assez connu. Divisant les 
rangs de la classe ouvrière, la direction de droite 
du P.S.D.T. apporta le soutien le plus actif à la 
réaction dans sa lutte contre les communistes. Elle 
fut un sûr rempart du régime bourgeois. 

c En 1948, lorsque les honnêtes éléments révo-
lutionnaires du parti social-démocrate s'unirent 
avec les communistes, le P.S.D.T. cessa d'exister. 
Cette année pourtant, malgré la décision inter-
disant la création d'un parti social-démocrate pri-
se par le Front national et le C.C. du P.C.T., il 
commença en fait à se reconstituer. 

< Le 12 juin, un document intitulé < Position 
du comité préparatoire urbain du parti social-dé-
mocrate tchécoslovaque sur la situation politique 
actuelle fut largement diffusé à Prague. Le docu-
ment constatait qu'après vingt ans d'interruption, 
le parti social-démocrate revenait à la vie politi-
que, qu'il n'avait pas cessé d'exister ni du point 
de vue juridique ni comme c expression d'une 
conception politique concrète D. La fusion de 
juin 1948 avec le P.C.T. était déclarée f sans 
valeur ›. 

• Le 21 juin, une réunion du comité prépara- 
toire du parti social-démocrate tchécoslovaque eut 
lieu à Prague, réunion à laquelle participaient les 
représentants social-démocrates des régions de 
Bohème et de Moravie. Puis on forma des comi-
tés régionaux, des comités de district et des cen-
taines d'organisations de base du parti social-
démocrate. Le parti commença à opérer, et à opé-
rer contre le parti communiste de Tchécoslovaquie. 

4 Les sept derniers mois, beaucoup de groupes 
et d'organisations de tendance antisocialiste ont 
vu le jour en Tchécoslovaquie. Ces organisations 
prétendaient au rôle de centres d'opposition et 
cachaient de moins en moins que leur but était la 
liquidation du régime socialiste. 

< Le < Club 231 le était une organisation fran-
chement contre-révolutionnaire ; il avait à sa tête 
des hommes tels que le vieux fasciste Brodski, 
l'ancien général bourgeois Palecek, des agents des 
services secrets impérialistes Rambousek, Cech et 
autres, condamnés en leur temps pour espionnage. 
Tous sont des ennemis expérimentés, haineux du 
socialisme. 

< Une autre organisation nettement antisocia-
liste qui se montrait extrêmement active et cher-
chait à rallier l'intelligentsia, les ouvriers, les mi- 



litaires, est le c Club des activistes sans parti ,. 
Le chef idéologique de ce club était Ivan Svitak, 
autrefois exclu du P.C.T. C'est lui qui élaborait la 
stratégie et la tactique de cette organisation. Dans 
une longue déclaration publiée dans la revue Re-
porter, Svitak brossa tout un tableau de l'élimina-
tion des communistes par étapes du pouvoir et de 
l'arrivée au pouvoir des anticommunistes par la 
voie d'élections législatives extraordinaires. 

• Le Club 231 et le Club des activistes sans 
parti étaient loin d'être les seules organisations de 
tendance antisoviétique, et elles travaillaient acti-
vement. 

• Les organisations antisocialistes en Tchécos- 
lovaquie entretenaient les liens les plus larges avec 
les centres de l'émigration contre-révolutionnaire 
à l'étranger, les partis et milieux bourgeois étran-
gers. 

c Les dirigeants de la République Socialiste 
Tchécoslovaque déclaraient que des mesures léga-
les seraient prises contre les organisations d'oppo-
sition. Cependant rien n'a été fait. 

c La publication et la large diffusion d'une 
plate-forme franchement contre-révolutionnaire, le 
manifeste des c deux mille mots », ont attesté de 
façon particulièrement éloquente le sérieux de la 
situation qui s'était créée, la nécessité de prendre 
des mesures urgentes pour couper court à l'activité 
des forces hostiles. Ce document, dirigé tout droit 
contre le P.C.Tch., contient un appel ouvert à lut-
ter contre le pouvoir constitutionnel. Il a été large-
ment utilisé pour unir tous ceux qui étaient mé-
contents du régime socialiste, leur servant de pro-
gramme d'action. Le fait que les auteurs de cette 
plate-forme hostile menaçaient de prendre les ar-
mes pour défendre leur position ne peut pas ne 
pas retenir l'attention. L'intervention ouverte de 
ces forces — le manifeste des c deux mille mots » 
— justifiait pleinement qu'une action résolue fût  
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entreprise contre elle en s'appuyant sur les forces 
du parti et de la classe ouvrière. Mais rien ne 
suivit qu'on puisse appeler une riposte aux forces 
contr e-révolutionnaires. 

« Cela ouvrait la porte à d'autres interven-
tions semblables, et elles ne se firent pas attendre. 
Les faits montrent que les dernières semaines et 
les derniers jours la réaction, les organisations 
antisocialistes avaient intensifié le travail de sape 
contre le parti communiste et le pouvoir populaire. 
La chasse aux honnêtes communistes dévoués à la 
cause du socialisme prit un caractère encore plus 
ouvert, plus débridé. 

e Sous le mot d'ordre d' c élimination des 
conservateurs des organes du pouvoir de l'Etat », 
on commença à réclamer de plus en plus active-
ment des élections anticipées à l'Assemblée natio-
nale. Les représentants des organisations de droite 
avaient pour but de faire battre le parti commu-
niste aux élections. Autrement dit, il s'agissait 
d'une tentative non déguisée de faire un coup 
d'Etat contre-révolutionnaire. 

c La contre-révolution cherchait à parvenir au 
pouvoir tranquillement, sans conflit armé, mais 
elle prévoyait aussi d'autres possibilités. Les faits 
connus de la découverte de caches d'armes attes-
tent que la réaction n'excluait pas un affrontement 
armé entre les partisans du socialisme. Une asso-
c'ation des officiers de l'ancienne armée de Benès 
fut formée, c l'Union des combattants de l'exté-
rieur ». A proximité immédiate des frontières de 
la Tchécoslovaquie, d'importants groupes de 
contre-révolutionnaires se réunissaient et se con-
centraient, certains pénétraient en Tchécoslovaquie 
avec des armes. A une soirée à l'Université de 
Prague, Svitak déclara ouvertement que pour con-
duire le principe de la démocratisation jusqu'à 
la c liberté absolue s, la voie de la guerre civile 
était possible. » 

10 

L'opposition en U. R. S. S. 
et l'affaire tchécoslovaque 

NEUF mois se sont écoulés depuis la révol- 
" tante conclusion du procès de Moscou, au 
cours duquel deux jeunes hommes de lettres, 
Youri Galanskov et Alexandre Guinzbourg, 
ont été condamnés à 7 et 5 ans de camp de 
concentration. 

En réalité, cette conclusion aurait pu 
servir d'introduction à un nouveau chapitre 
de l'histoire russe, celui de la fronde ouverte 
des milieux intellectuels. A l'inverse de ce qui 
se passait jusque là, les innombrables protesta-
tions suscitées par la condamnation des jeunes 
écrivains parvinrent très rapidement en Occi-
dent et, après avoir été aussitôt retransmises 
par de puissants émetteurs en langue russe, tels 
que la B.B.C. et « Radia Russie libre », furent 
largement connues en U.R.S.S., où la diffusion 
directe est également plus importante que par 
le passé (1). 

Le Parti décida alors d'organiser une vaste 

(I) Voir Michel Slavinsky : « Les protestations en 
laveur de Galanskov et de Guinzbourg », dans Est et 
Ouest, 16-30 juin 1968.  

campagne au cours de laquelle des « repré-
sentants de l'opinion publique » « stigmatise-
raient avec indignation » le « honteux soutien 
accordé par des individus isolés aux renégats 
Guinzbourg et Galanskov ». Dès le 29 mars, 
Brejnev mentionna dans un discours prononcé 
à Moscou, à l'occasion du congrès de la sec-
tion moscovite du Parti, les « innombrables 
lettres d'ouvriers, ainsi que les résolutions 
adoptées au cours de réunions d'ouvriers et 
d'employés de Moscou et d'autres villes, con-
damnant sévèrement ces individus ». 

Toutefois, le résultat de cette campagne fut 
diamétralement opposé à ce qu'on en attendait. 
Le nombre des protestations contre le procès 
Galanskov-Guinzbourg augmenta brusquement. 
Témoin, par exemple, cette pétition revêtue de 
121 signatures allant des membres de l'Union 
des écrivains et de l'Académie des Sciences aux 
simples ouvriers. 

« Nous nous adressons à vous, profondé-
ment émus par l'injustice du procès d'Alexan-
dre Guinzbourg. 
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« D'après les comptes rendus d'audience 
qui ont été publiés, il apparaît nettement que 
A. Guinzbourg a été jugé pour avoir composé 
un recueil de documents relatifs à l'affaire 
Siniavsky-Daniel. Or, la sentence se fondait sur 
une accusation de collusion avec le N.T.S., 
qu'aucune preuve n'est venue étayer. Cette 
impression se trouve encore renforcée par les 
articles publiés dans nos journaux qui désin-
forment l'opinion en déformant les faits établis 
au cours du procès. Il semble que l'accusation, 
absolument gratuite, de collaboration avec une 
organisation anti-soviétique n'a été formulée 
que pour en finir avec l'auteur du recueil de 
documents relatifs à l'affaire Siniavsky-Daniel. 

« On ne peut interpréter cela autrement 
que comme une tentative de restauration des 
méthodes appliquées au cours des procès 
de 1937. 

« Le fond de l'affaire est volontairement 
voilé par des faits n'ayant aucun rapport avec 
elle, comme, par exemple, la soudaine appari-
tion, un an après le début de l'instruction et 
quelques jours avant le début du procès, d'un 
citoyen vénézuélien, muni de « preuves tangi-
bles ». 

« Nous interprétons l'affaire Guinzbourg 
comme une suite directe du procès de Siniav-
sky et Daniel. 

« Nous nous associons entièrement aux 
affirmations de l'avocat Zolothoutkhine, selon 
lequel le recueil rédigé par A. Guinzbourg n'est 
ni tendancieux, ni criminel. 

« Tout ce que nous savons de ce procès 
nous donne le droit de demander une révision 
immédiate de l'affaire A. Guinzbourg. » 

Comme le signala le journal Sovétskaia 
Rossia (Russie soviétique) du 28 mai 1968. le 
ton des lettres adressées aux différentes ins-
tances gouvernementales monta rapidement. Il 
ne s'agissait plus de requêtes, mais de vérita-
bles ultimatums qui « exigeaient impudem-
ment » la réhabilitation des accusés et la pu-
nition des juges, coupables de graves enfreintes 
à la loi. 

Au mois d'avril, se tint une réunion plé-
nière du Comité central qui décida de ren-
forcer considérablement la lutte contre les 
« manifestations de l'idéologie bourgeoise ». 
On fut bien obligé de reconnaître, en effet, que 
les mots d'ordre de l'opposition trouvaient 
crédit dans des milieux de plus en plus larges 
de la population : 

« Dans leurs diversions idéologiques et 
leur activité anti-soviétioue d'espionnage dirigé 
contre notre pays, les dirigeants du N.T.S. s'ef-
forcent de s'appuyer sur une partie de notre 
ieunesse n'ayant pas encore de maturité, sur 
des renégats et des individus instables. Ils cher-
chent à compromettre l'unité politico-morale 
du peuple soviétique ». 

Une série de réunions d'hommes de lettres 
fut donc or«anisée par le Parti. tant à 
Mnseou ove dans les autres grands centres in-
tellectuels de 117.11.S.S. Dans la capitale. la 
conférence se tint le 21 mai. Voici un extrait 
du discours prononcé. À cette occasion. p ar le 
Secrétaire de l'TTnion des écrivains. V. Kojev-
nikov. de tendance nitra doematicrue : 

« Dans de nombreuses lettres et résolli- 

tions, parvenant au Comité central du Parti, 
les citoyens soviétiques, ouvriers, kolkhosiens, 
ingénieurs, techniciens, fonctionnaires et sa-
vants condamnent avec courroux ceux qui 
prennent la défense de renégats tels que Guinz-
bourg. Galanskov et autres, justement con-
dammés par le tribunal pour leur acti-
vité anti-soviétique. Nous sommes particulière-
ment indignés par le fait que malheureusement, 
parmi ces défenseurs se trouvent des membres 
du Parti et du komsomol ». 

De son côté, l'écrivain S. Mikhalkov four-
nit des précisions fort révélatrices sur la com-
position des « activistes » sur lesquels s'appuie 
aujourd'hui le parti. Il ressort, en effet, de 
ses déclarations que près de la moitié des 
écrivains de Moscou refuse de se faire imma-
triculer à la section du parti de l'Union des 
écrivains. Celle-ci « ne se réunit que deux fois 
par an et ne résout aucun problème d'actua-
lité ». Quant aux 350 hommes de lettres qui, 
bon gré, mal gré, se soumettent à la discipline 
du parti, un grand nombre d'entre eux « sont 
des retraités et même des super-retraités, ayant 
abandonné la vie politique active ». 

Dans un article publié, le 29 mai 1968 
dans la Litératournaya Gazeta, l'écrivain Geor-
ges Mdivani fut encore plus explicite : 

« Il a été beaucoup question chez nous, 
ces derniers temps, de consolidation, mais on 
omet souvent de souligner que cette consolida-
tion n'est concevable qu'avec des personnes 
partageant nos idées. Certains interprètent une 
telle consolidation dans le domaine de la lit-
térature et de l'art comme une concession à 
l'idéologie ennemie. 

« Il existe des membres du Parti, ou plu-
tôt des individus porteurs de la carte de mem-
bre du Parti, qui, par leurs oeuvres et par leurs 
actes s'excluent eux-mêmes de nos rangs. Ils 
sont prêts à tout, pourvu que leurs noms soient 
prononcés dans les émissions de la « Voix de 
l'Amérique », de la B.B.C. ou de l'Onde alle-
mande... » 

Une conférence identique se tint à Kiev, 
le 29 avril. Le thème fut exactement le même, 
avec cette petite différence qu'aux noms des 
jeunes accusés des procès de Moscou, l'intelli-
gentsia d'avant-garde ukrainienne ajouta ceux 
de deux écrivains nationaux Karavansky et 
Tchornovil, ayant fait, eux aussi, l'objet d'in-
fâmes sévices. 

C'est ainsi que l'écrivain V. Kazatchenko, 
secrétaire de la cellule du parti de la section 
locale de l'Union des écrivains, déclara au 
cours de cette réunion : 

« Je suis persuadé que l'adhésion formu-
lée dans l'oeuvre de certains écrivains à des 
points de vue purement esthétiques provoque 
cette insouciance politique qui se manifeste 
par la signature de la fameuse lettre prenant la 
défense des « hommes de lettres » Guinzbourg, 
Galanskov, Dobrovolsky, Karavansky, Tchor-
novil... » 

Des prises de position analogues furent 
publiées, à cette époque, par la plupart des 
principaux organes de presse soviétiques, té-
moignant de l'importance de la vague de pro-
testations suscitées en U.R.S.S. par le procès 
des quatre jeunes écrivains. 
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Simultanément, des documents conti-
nuaient à parvenir de Russie en Occident 
montrant à quel point l'opposition avait 
politiquement mûri au cours des derniers mois. 

L'un d'entre eux, publié dans la revue 
Possev (N° 6 - 1968) relatait une réunion pri-
vée organisée, le 17 mars 1968, à Moscou, par 
des représentants du peuple des Tatars de 
Crimée, presque anéanti par Staline après la 
seconde guerre mondiale sous le fallacieux 
prétexte de collaboration avec les Allemands. 
A cette occasion, le général Pierre Grigorenko, 
connu par ses courageuses interventions lors 
du procès de Moscou, déclara aux participants 
de la réunion : 

« ...Pour quelle raison votre peuple est-il 
placé sur un tel pied d'inégalité ? L'article 
123 de la Constitution de l'U.R.S.S. proclame : 
« Toute restriction, directe ou indirecte des 
droits... des citoyens découlant de leur appar-
tenance raciale ou nationale... est punie par 
la loi ». 

« Ainsi, la loi est de votre côté (applaudis-
sements prolongés). Néanmoins, vos droits sont 
lésés. Pourquoi ? 

« Nous croyons que la raison essentielle 
réside dans le fait que vous sous-estimez votre 
ennemi. Vous croyez n'avoir affaire qu'à des 
honnêtes gens. Or, il n'en est pas ainsi. Staline 
ne fut pas seul à commettre ce qui a été fait 
avec votre peuple. Ses complices non seulement 
sont vivants, mais encore ils occupent des pos-
tes de responsabilité. Ils craignent que si l'on 
vous rend ce dont vous avez été illégalement 
privés, ils devront tôt ou tard répondre de 
leur participation aux actes arbitraires ( ap-
plaudissements vigoureux). C'est la raison pour 
laquelle ils entreprennent tout ce qui est en 
leur pouvoir pour que votre lutte n'aboutisse 
à rien... 

« Or, vous avez adopté une tactique qui 
les aide à obtenir cela. Vous adressez à la di-
rection du Parti d'humbles suppliques qui 
passent par les mains de ceux qui sont preci-
sément hostiles à votre égalité nationale... 
Etant donné que vous ne présentez que des 
requêtes. contre lesquelles on élève des ob jec-
tions « de poids », l'affaire ne progresse pas ou 
progresse même en sens inverse. Pour en finir 
avec cette situation anormale, vous devez com-
prendre, une bonne fois pour toutes, que ce 
qui vous revient de plein droit ne se demande 
pas, mais s'exige (applaudissements enthousias-
tes. Exclamations : « C'est juste ! ») 

« Commencez donc à exiger ! Et n'exigez 
jamais une partie, un morceau. Exigez tout ce 
dont vous avez été illégalement lésés... Ne limi-
tez pas vos revendications à l'envoi de péti-
tions. Recourez à tous les moyens mie à votre 
disposition par la Constitution : liberté de 
parole, de presse, de réunions et de meetings, 
de manifestations de rues et de démonstra-
tions. 

« Un journal est édité pour vous à Tach-
kent. Mais ceux qui le réalisent ne soutiennent 
pas votre cause. Expropriez-les et choisissez 
votre propre rédaction. Si l'on vous en empê-
che. boycottez ce journal et créez-en un autre, 
le vôtre. Un mouvement ne peut se développer 
normalement sans organe de presse. 

« Au cours de votre lutte ne vous enfermez 
pas dans une étroite coquille nationale. Eta-
blissez des contacts avec tous les représentants 
d'avant-garde des autres nationalités d'Union 
soviétique et, avant tout, avec les peuples au 
sein desquels vous vivez, les Russes et les 
Ukrainiens. Ces nationalités ont fait et font 
toujours l'objet d'humiliations au même titre 
que votre propre peuple. 

« Ne considérez pas votre cas comme une 
affaire intérieure. Demandez l'appui de l'opi-
nion publique mondiale et des organisations 
internationales... Cessez donc de quémander ! 
Recouvrez ce qui vous a été illégalement arra-
ché (applaudissements chaleureux)... Souvenez. 
vous que dans cette juste et noble lutte, il ne 
faut surtout pas laisser l'ennemi arracher im-
punément des combattants qui marchent au 
premier rang de votre mouvement... » 

Tel était l'état d'esprit des milieux d'avant-
garde de l'opposition en U.R.S.S. au moment 
ou commençait à se préciser la tragique affaire 
tchécoslovaque. Si l'on ajoute à cela la très 
grave crise qui éclata au sein des milieux litté-
raires soviétiques à la suite de l'interdit jeté au 
printemps sur le roman d'Alexandre Solje-
nitsine Le pavillon des cancéreux (en français : 
Le dernier cercle), on peut aisément se repré-
senter le climat régnant dans de très larges 
sphères intellectuelles soviétiques au moment 
de l'invasion de la Tchécoslovaquie. 

Une des illustrations les plus caractéristi-
ques de cette atmosphère de fronde ouverte fut 
constituée par le Memorandum du physicien 
Sakharov. 

Dès 1966, un groupe d'éminents savants 
soviétiques, dont L. Artzimovitch. P. Kapitza, 
M. Léontovitch, A. Sakharov et I. Tamm, for-
mula dans une lettre à L. Brejnev un solennel 
avertissement contre les tentatives de réhabili-
tation du stalinisme en U.R.S.S. 

Deux ans plus tard paraissait le document 
dont on parle aujourd'hui comme d'un véri-
table programme de l'opposition scientifique. 
Qui est donc son auteur ? 

André Sakharov, célèbre par ses recher-
ches dans le domaine de la physique nucléaire. 
est, en fait, le père de la « Bombe H » sovié-
tique. Né en 1921, il termina, en 1942, de 
brillantes études à l'université de Moscou. Trois 
ans plus tard, on lui confia un poste à l'Institut 
de physique Lébédev. Fait exceptionnel, Sa-
kharov fut élu, à 35 ans, membre de l'Acadé-
mie des Sciences. Trois fois décoré de l'Ordre 
des héros du travail socialiste, il est lauréat 
du Prix Lénine et du Prix d'Etat. 

Le programme qu'il propose dans son 
Memorandum est celui d'un passage pacifique 
du totalitarisme à un régime de « démocratie 
scientifique ». Tout au long des quarante 
pages de texte dactylographié que compte le 
document, Sakharov ne cesse de souligner la 
nécessité d'une complète liberté d'esprit, qui 
se trouve aujourd'hui menacée par « l'opium 
de la culture des masses, la peureuse et égoïste 
idéologie philistine et par le dogmatisme sclé-
rosé de l'oligarchie bureaucratique, dont l'arme 
préférée est la censure intellectuelle ». 

La lutte contre ces dangers doit être menée 
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à l'échelle mondiale de concert par l'intelli-
gentsia et les ouvriers, car c'est le seul moyen 
d'éviter le pire de tous les maux — la guerre 
atomique. Il en découle la nécessité d'une con-
vergence des deux systèmes, occidental et so-
viétique, l'expérience tchèque constituant, aux 
yeux de Sakharov un premier pas dans cette 
voie : 

« Aujourd'hui la clé de la reconstruction 
progressive du système d'Etat dans l'intérêt de 
l'humanité est représentée par la liberté intel-
lectuelle. Cela vient d'être compris par les 
Tchécoslovaques et nous devons incontestable-
ment soutenir leur initiative si courageuse et 
si précieuse pour les destins du socialisme et 
de l'humanité toute entière... » 

La première manifestation ouverte de sym-
pathie envers la Tchécoslovaquie fut la visite 
effectuée, à la veille de l'invasion, par le gé-
néral P. Grigorenko et le président de kolkhoze 
I. Yakimoviteh. à l'ambassade à Moscou. Tous 
deux exprimèrent l'émotion du peuple russe 
devant le coup de force et désavouèrent les 
actes du gouvernement soviétique. 

La seconde manifestation fut plus specta-
culaire, mais se termina aussi plus tragique-
ment pour ses auteurs. Elle fut décrite dans 
une lettre adressée à un certain nombre de 
Journaux, dont le New York Times et la Neue 
Zurcher Zeitung par un des participants, la 
jeune poétesse Nathalie Gorbanevskaya. En 
voici le texte intégral : 

« Monsieur le Directeur, 
« Je vous demande de bien vouloir pu-

blier dans votre journal ma lettre relative à 
la manifestation organisée, le 25 août 1968, 
sur la Place Rouge à Moscou. Je suis la seule 
participante à cette manifestation encore restée 
en liberté. 

« Ont pris part à la manifestation : Cons-
tantin Babitzky, linguiste ; Larissa Bogoraz-
Daniel, philologue ; Vadim Delaunay, poète ; 
Vladimir Dremliouga, ouvrier ; Pavel Litvinov, 
physicien ; Victor Fainberg, critique d'art ; 
Nathalie Gorbanevskaya, poétesse. 

« A midi nous prîmes place sur le para-
pet du « Lobnoyé Mesto » (ancien lieu d'exécu-
tion situé auprès de l'église Saint-Basile. N.d.t) 
et déroulâmes nos banderoles : 

« Vive la Tchécoslovaquie libre et indé-
pendante ! » (en tchèque). « Honte aux occu-
pants ! », « Bas les pattes en Tchécoslova-
quie ! », « Pour votre et notre liberté ! ». 

« Presque immédiatement des sifflets se 
firent entendre et de tous les coins de la place 
des membres du K.G.B. en civil se précipitè-
rent vers nous. Ils étaient de service sur la 
place et attendaient la sortie de la délégation 
tchèque du Kremlin. En accourant vers nous 
ils vociféraient: « Ce sont tous de sales juifs ! 
« Sus aux anti-soviétiques ! ». 

« Nous gardâmes notre calme et n'oppo-
sâmes aucune résistance. Les banderoles nous 
furent arrachées des mains. Victor Fainberg 
fut franné à la figure iusau'au sang et eut des 
dents brisées. Pavel Litvinov fut frappé au 
visage à l'aide d'une lourde sacoche. On m'ar-
racha des mains un petit drapeau tchèque aue 
l'on brisa. On nous criait : « Circulez, scélé-
rats ! ». Quelques minutes plus tard arrivèrent  

des voitures qui embarquèrent tout le monde, 
à l'exception de moi-même. Je tenais mon 
petit garçon de trois mois dans les bras, aussi 
n'ai-je pas été appréhendée sur le champ. Je 
suis restée assise auprès du « Lobnoyé Mesto » 
encore pendant une dizaine de minutes. Une 
fois dans la voiture, je fus frappée. Mon fils 
fut également conduit à la milice et, durant 
six heures, on ne me permit pas de le nourrir. 

« En même temps que nous furent arrê-
tés quelques passants qui nous avaient témoi-
gné leur sympathie. Ils ne furent relâchés que 
très tard dans la soirée. La nuit, des perquisi-
tions furent opérées chez tous ceux qui avaient 
été appréhendés et que l'on accusait « d'actes 
concertés, troublant gravement l'ordre public ». 
L'un de nous, Vadim Delaunay, avait déjà été 
condamné avec sursis conformément à cet ar-
ticle du Code pénal de la R.S.F.S.R. pour par-
ticipation à la manifestation du 22 janvier 1967 
sur la Place Pouchkine. 

« Après la perquisition, je fus mise en 
liberté, sans doute en raison du fait que j'avais 
deux enfants sur les bras. 

« On continue à me convoquer, exigeant 
des dépositions. Je refusai de donner des indi-
cations relatives à l'organisation et au dérou-
lement de la manifestation, car il s'agissait 
d'une manifestation pacifique, ne troublant 
aucunement l'ordre public. Par contre, je fis 
une déposition sur les actes brutaux et illégaux 
de ceux qui nous ont arrêtés et je suis prête à 
témoigner à ce sujet devant l'opinion publique 
mondial3. 

« Mes camarades et moi-même sommes 
heureux d'avoir pu prendre part à cette ma-
nifestation, d'avoir eu la faculté d'interrompre, 
ne fut-ce qu'un seul instant, le torrent de men-
songes éhontés et de lâche silence et d'avoir 
pu montrer que tous les citoyens de notre pays 
ne sont pas d'accord avec l'oppression commise 
au nom du peuple soviétique. Nous espérons 
que le peuple tchèque en est déjà informé ou 
le sera. Nous voulons croire qu'en pensant aux 
citoyens soviétiques, les Tchèques et les Slova-
ques penseront non seulement aux occupants, 
mais également à nous. Cet espoir nous donne 
force et courage. » 

Nathalie GORBANEVSKAY A 
28 août 1968 

« Force » et « courage » furent également 
nécessaires à l'écrivain Anatole Martchenko 
qui, à 29 ans, comptait déjà six ans de camp, 
pour « crimes politiques ». On apprend qu'il 
vient d'être de nouveau condamné, le 21 août 
dernier, à 8 ans de camp, cette fois-ci soi-
disant pour « enfreinte au régime des passe-
ports » (en qualité d'ancien détenu, il ne pou-
vait résider à moins de 100 kilomètres de Mos-
cou). En réalité, il adressa dernièrement aux 
rédactions des trois principaux organes de pres-
se tchèque une lettre condamnant l'invasion 
par les troupes de l'U.R.S.S. et la vague de dé-
sinformation dans la presse soviétique. 

« Force » pour rompre le mur du silence 
et « courage » pour endurer les conséquences 
de ses actes, telles sont les qualités requises 
aujourd'hui de ceux qui ont décidé de lutter 
envers et contre tous pour la liberté d'expres-
sion en U.R.S.S ..  



Compte tenu de la grande résonance de 
ces actions dans le monde, l'exemple de braves 
tels que Larissa Daniel, Pavel Litvinov, Natha-
lie Gorbanevskaya ne se perd pas. L'opinion 
russe s'en trouve rapidement informée et de 
nouveaux bourgeons viennent remplacer les 
jeunes pousses arrachées. La lettre des 88 écri-
vains soviétiques à leurs collègues tchèques en  
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témoigne. Si ces hommes n'ont pas encore eu 
le courage de sortir sur la Place Rouge, ils 
restent tout aussi coupables vis-à-vis du régime, 
car «conque n'est pas avec moi est contre 
moi ». Tôt ou tard leur tour viendra de barrer 
activement la route au totalitarisme. 

MICHEL SLAVINSKY. 

14 

Le « Comécon » bat de l'aile 
LE Comécon (Conseil d'Entraide économique) 

fut fondé au début de 1949 comme réplique 
au Plan Marshall, qui avait voulu unifier l'Eu-
rope entière. Staline ayant interdit aux gouver-
nements de sa zone d'influence d'accepter l'aide 
des « impérialistes » américains, les pays du 
glacis soviétique se virent proposer la création 
d'un organisme est-européen, qu'on appelait sou-
vent à cette époque « l'anti-Plan Marshall ». 

Deux faits essentiels distinguaient ces deux 
organismes : 

1° La coordination (et ensuite l'intégration) 
en Occident s'effectua grâce aux prêts et dans 
une très large mesure aux dons américains, alors 
que les pays du bloc oriental furent soumis par 
l'U.R.S.S. à une spoliation en règle ; 

2° les pays occidentaux en voie d'intégra-
tion étaient libres de décider d'un commun ac-
cord des modalités et du rythme de leur colla-
boration, tandis que les pays asservis par 
l'U.R.S.S. se virent imposer par Staline des rè-
gles rigides qui, loin d'assurer une collabora-
tion entre eux, enchaînaient chacun séparément 
au diktat unilatéral du Kremlin. 

Fidèle au principe « diviser pour régner », 
Staline estimait que la spoliation des nations 
captives par l'U.R.S.S. était le mieux garantie 
par des relations directes entre Moscou et cha-
cune d'entre elles. En les empêchant de s'unir 
par trop étroitement, Staline les empêchait en 
même temps de faire bloc contre l'U.R.S.S. 

DE LA SPOLIATION PURE ET SIMPLE 
A UN DEBUT D'INTEGRATION 

Après la mort de Staline, il y eut, dès mai 
1953, des révoltes en Tchécoslovaquie et en 
Allemagne orientale, et quelques troubles en 
Hongrie. De juin à novembre 1956, ce fut le 
dégel polonais et la révolution hongroise. Les 
successeurs de Staline durent lâcher du lest et 
renoncer à certaines formes d'exploitation par-
ticulièrement voyantes et cyniques. Ils y furent 
d'autant plus obligés que l'économie hongroise, 
paralysée par la guerre civile et ses conséquen-
ces, ne put plus livrer ce que Moscou et ses 
voisins satellites en attendaient. Dans la mesure 
où quelques liens s'étaient déjà noués entre les 
différentes nations asservies, ces faibles débuts 
d'une division du travail se trouvèrent anéantis. 
En 1956, on avait fait démarrer les plans quin-
quennaux des satellites en même temps que le 
plan soviétique. et  pour la première fois, ces 
plans quinquennaux comportaient certains élé-
ments de complémentarité : on semblait done  

vouloir s'acheminer vers l'intégration. Mais du 
fait des événements de Pologne et de Hongrie, 
ces plans ne purent être menés à terme ; le 
plan soviétique fut d'ailleurs abandonné dès 
septembre 1957. La situation du bloc soviétique 
était si dégradée qu'on envisagea même une 
coopération renforcée avec l'Occident « capita-
liste » (nous en parlerons plus loin), et Moscou 
autorisa Gom.ulka à solliciter (non olet) des 
crédits américains. 

De toute façon, si les successeurs de Staline 
voulaient éviter de nouvelles insurrections dans 
leur glacis, ils devaient réduire la spoliation des 
pays asservis. Pour ne pas trop perdre, ils en-
visagèrent — cette fois-ci sérieusement — une 
division du travail plus poussée. En renforçant 
la spécialisation, en concentrant les principales 
productions dans les régions les plus favorables, 
en choisissant les lieux les mieux situés pour 
réduire les frais de transport, en standardisant 
les produits au maximum, ils espéraient réduire 
les prix de revient et ré_ aliser des économies 
considérables. Au lieu de prélever son butin sur 
une masse constante de biens, Moscou comptait 
ainsi puiser dans les surplus créés par la ratio-
nalisation « d'intégration ». 

Ces espoirs, cependant, ne se réalisèrent 
point. Malgré la décision officielle (mai 1958) 
de faire de la « division du travail socialiste » 
le principe fondamental du bloc économique 
de l'Est, rien ne se concrétisa au cours des an-
nées suivantes, alors que les traités de Rome, si-
gnés en 1958, firent rapidement progresser l'in-
tégration économique à l'Ouest. A. peine quatre 
ans plus tard, Khrouchtchev lança de violentes 
attaques contre le Marché Commun en voie de 
consolidation, et en août 1962 une conférence 
d'économistes communistes réunie à Moscou dé-
nonça la malfaisance de « l'impérialisme » de 
l'Europe des Six. Mais en même temps, cette 
conférence tendait la main — ou plutôt la sébile 
— à ce même « impérialisme » occidental. 

CREDITS OCCIDENTAUX 

La situation dans le bloc oriental s'était 
aggravée parce que les économies d'outre-rideau 
n'étaient pas capables, avec leurs fonds limités, 
de faire face à toutes les tâches que leur impo-
saient les ambitions démesurées de Moscou. C'est 
pourquoi Moscou tente d'obtenir, chaque fois 
que la situation s'y prête, des crédits occiden-
taux, soit pour ses satellites, soit pour l'U.R.S.S. 
elle-même. On se garde évidemment bien de se 
poser en quémandeurs ; en parlant de l'inten- 
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sification des échanges avec l'Ouest, on sous-
entend des prêts commerciaux, et même des 
prêts à moyen terme. 

Les formules auxquelles on recourt sont 
toujours les mêmes. Dans sa réunion de juin 
1957, le Comécon adopta une motion contenant 
cette phrase (1) : 

« Les délégations des Etats membres du 
Conseil d'Entraide économique sont unanimes 
dans leur désir de créer les conditions d'un 
développement maximum de la coopération de 
tous les pays européens INDEPENDAMMENT 
DE LEUR STRUCTURE SOCIALE. » 

Cet appel du pied n'eut pas le succès désiré. 
Mais Gomulka put obtenir quelques crédits oc-
cidentaux, Moscou l'autorisant à vivre aux cro-
chets de « l'impérialisme ». 

Les thèses adoptées par les économistes 
communistes à Moscou, en août 1962, s'expri-
ment d'une manière sensiblement identique (2) : 

« L'U.R.S.S. et les autres pays socialistes 
proposent de convoquer une conférence inter-
nationale consacrée aux problèmes commerciaux 
et qui pourrait examiner la question de la créa-
tion d'une organisation commerciale mondiale 
embrassant toutes les régions et tous les pays du 
monde SANS DISCRIMINATION AUCUNE... 
La vie pose de plus en plus impérieusement la 
question de la nécessité du développement de 
relations commerciales équitables et profitables 
à tous entre tous les pays européens INDEPEN-
DAMMENT DE LEUR STRUCTURE SOCIA-
LE. » 

Ce nouvel appel du pied eut plus de succès 
que le précédent. C'est depuis cinq ou six ans, 
en effet, que certains pays du bloc oriental, la 
Roumanie en tête, ont intensifié leur commerce 
avec l'Europe occidentale et qu'ils bénéficient 
dans une mesure croissante de la manne des 
crédits « impérialistes ». 

Cette nouvelle politique s'avéra profitable 
aux pays satellites, mais le Comécon en pâtit. 
Il se désintégra à vue d'oeil, les tendances cen-
trifuges se renforcèrent (pour des causes que 
nous expliquerons plus loin), et les inquiétudes 
du Kremlin ne cessèrent de croître. Aussi n'est-
il pas étonnant de trouver le passage que voici 
dans la déclaration commune des six partis com-
munistes, signée à Bratislava (5 août 1968) : 

« Le perfectionnement de l'activité du Con-
seil d'Entraide économique, le développement 
de la coopération et de la spécialisation de la 
production des pays du socialisme acquièrent 
une importance toujours plus grande, et cela 
permet de tirer plus complètement parti des 
avantages de la division socialiste du travail. 
L'urgence de la réunion dans un proche avenir 
d'une conférence économique au niveau le plus 
élevé a été réaffirmée à ce propos. » 

Ce paragraphe est une mise en garde à 
l'adresse des dirigeants tchécoslovaques, qui 
comptaient sur des crédits occidentaux et sur le 
renforcement de leurs relations commerciales 
avec l'Ouest. Ils y comptaient d'autant plus que 
le Kremlin se refusait obstinément, depuis le 

(1) Pravda du 25 juin 1957. — C'est nous qui sou-
lignons. 

(2) Pravda du 28 août 1982. — C'est nous qui sou-
lignons.  

mois d'avril, à accorder à la Tchécoslovaquie 
le prêt que celle-ci lui avait demandé. 

Le 16 août dernier, M. Ceausescu signe à 
Prague une déclaration tehéco-roumaine dans 
laquelle les deux gouvernements se prononcent 
« en faveur du développement de leurs relations 
avec tous les pays INDEPENDAMMENT DE 
LEURS SY STEMES SOCIAUX, en se fondant 
sur le principe de la coexistence pacifique ». 
(C'est nous qui soulignons. L.L.) 

Quatre jours plus tard, l'armée soviétique 
envahissait la Tchécoslovaquie et se livrait à 
des manoeuvres suspectes le long de la frontière 
roumaine. 

MOSCOU RISQUE DE PERDRE LE CONTROLE 

Il ne fait aucun doute que la déclaration 
tchéco-roumaine a été pour quelque chose dans 
l'invasion. Elle n'était assurément pas le seul 
motif, mais elle mettait brutalement en relief 
le danger de la désagrégation totale et prochai-
ne du bloc soviétique. La même formule : « in-
dépendamment de la structure sociale » (ou 
« des systèmes sociaux »), lancée en 1957 par 
Moscou, répétée et approuvée par Moscou en 
1962, déplut à Moscou en 1968. C'est que la 
situation avait changé. En 1957 le Kremlin en-
tendait se servir de cette formule pour procurer 
des crédits capitalistes à un bloc dont il con-
trôlait encore toutes les activités. En 1968, les 
liens unissant les économies satellites étaient 
déjà assez distendus pour qu'une défection de 
l'une ou de l'autre des nations serves apparût 
possible. 

La démocratie que l'on voyait poindre en 
Tchécoslovaquie depuis le début de cette année 
était dangereuse parce que contagieuse. L'orien-
tation vers l'Ouest des économies satellites était 
elle aussi dangereuse parce que non moins con-
tagieuse. Tous les pays satellites ont besoin de 
fonds que Moscou ne peut leur fournir, mais 
qu'ils pourraient se procurer en Occident. Tous 
ont besoin de produits occidentaux, que leurs 
partenaires du Comécon ne peuvent livrer en 
aussi bonne qualité ni à des prix aussi avanta-
geux. 

Ce problème est devenu particulièrement 
aigu depuis 1964. C'est sous la pression crois-
sante des pays satellites que le Kremlin se vit 
obligé de réviser le système des prix en vigueur 
et grâce auquel il soumettait les nations capti-
ves à une spoliation éhontée, en leur vendant 
ses propres produits à des prix supérieurs aux 
prix mondiaux et en achetant les leurs à des 
prix inférieurs aux prix mondiaux. 

Dans un récent rapport (3), M. Alexandre 
Kutt, président de la commission économique 
des nations captives d'Europe, a démontré que 
la spoliation soviétique a quelque peu diminué 
depuis l'établissement des nouveaux prix que 
les satellites ont obtenus à force d'insister (4). 
M. Kutt s'est livré à un travail de bénédictin 
pour chiffrer les pertes subies par les nations 
captives, pertes qui sont autant de gains pour 

(3) Aleksander Kutt, Price Changes and Price Dis-
crimination in Soviet-Captive Countries Tracte in 1965-
1966 (New-York, juillet 1988). 

(4) Du fait de l'extension des échanges, Moscou n'a 
cependant rien perdu en chiffres absolus. 
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l'U.R.S.S. Nous indiquons ci-dessous les som-
mes calculées par M. Kutt pour les dernières 
années. Pour mettre en relief ce que représen-
tent ces sommes, nous les confrontons avec 
les dépenses militaires officielles (c'est-à-dire 
avouées) de l'U.R.S.S. Les chiffres de M. Kutt 
s'entendent en millions de dollars, ceux des 
dépenses militaires soviétiques en millions de 
roubles. La différence n'est pas grande, le rouble 
étant égal à 1,10 dollar au cours officiel. 

Spoliation 
commerciale des 
nations captives 

Dépenses 
militaires soviét. 

avouées 
(millions de dollars) (millions de roubles) 

1961 	.. 1.323 12.400 
1962 	.. 1.744 13.400 
1963 	.. 2.427 13.900 
1964 	.. 2.251 13.300 
1965 	.. 2.361 12.800 
1966 	.. 2.325 13.400 

Il ressort de ce tableau que depuis 1963, 
les sommes extorquées par l'U.R.S.S. à ses sa-
tellites européens sont l'équivalent de 17 à 18 %, 
soit près du cinquième des dépenses militaires 
soviétiques officielles. Que les hommes du 
Kremlin n'aient guère envie de renoncer à une 
telle contribution, cela se comprend. C'est pour 
cela d'ailleurs qu'ils ne verraient aucun incon-
vénient à poursuivre leurs politique de la sébile 
tendue et à y autoriser aussi leurs satellites, à la 
condition de garder le contrôle de leur écono-
mie. Mais l'accord tchéco-roumain laissait assez 
clairement entendre que ces deux pays voulaient 
voler de leurs propres ailes, se tourner vers 
l'Occident pour leur propre compte, et cela à 
un moment où le Comécon, en pleine désagréga-
tion, n'offrait plus assez de prise au Kremlin 
pour intervenir par la seule pression économi-
que. 

LA QUESTION DES PRIX 

A première vue, il aurait pu sembler que 
l'intégration présentât moins de difficultés à 
l'Est qu'à l'Ouest. L'identité des structures im-
posées encore du temps de Staline aux nations 
asservies, leur planification rigide et ses instru-
ments de coercition ne devaient-ils pas favoriser 
la fusion, alors que les fluctuations concurren-
tielles en Occident avec leurs multiples contra-
dictions paraissent ériger maints obstacles 
devant une politique d'unification ? 

Les événements ont démontré le contraire. 
C'est précisément la souplesse des mécanismes 
occidentaux qui a permis d'obtenir un succès 
caractérisé dans l'intégration de l'Europe des 
Six, tandis que Ja rigidité de la planification 
d'outre-rideau a empêché le Comécon de fonc-
tionner. Les structures ont beau être identiques, 
mais les blocs monolithiques que sont les éco-
nomies nationales des partenaires ne peuvent 
s'imbriquer les uns aux autres en raison même 
de leur rigidité. Chacune des économies d'outre-
rideau a son taux d'investissement propre, son 
propre barême des impôts et prélèvements, et 
surtout son propre système des prix. Tant en 

U.R.S.S. que dans les pays satellites, ce système 
souffre des distorsions dont nous avons si sou-
vent entretenu nos lecteurs : les objets de con-
sommation sont grevés de charges immenses qui, 
en passant par le budget, servent à subvention. 
ner les industries de base et en général celles 
qui produisent des biens d'investissement, les-
quelles vendent à des prix souvent inférieurs aux 
coûts. 

Mais comme les industries de base ainsi 
subventionnées ne sont pas les mêmes dans cha-
que pays satellite (cela dépend de ses ressources 
naturelles, de ses possibilités techniques, de tou-
te son histoire industrielle !), les prix sont fort 
différents, même pour des produits similaires, 
d'un pays à l'autre. Aucun prix, là-bas, n'est 
plus en rapport avec le prix de revient. Depuis 
de longues années déjà, les pays asservis se cha-
maillent entre eux — et avec l'U.R.S.S. — 
quand il s'agit, en concluant des accords com-
merciaux (presque toujours bilatéraux), de fixer 
les prix des produits à échanger, puisque ces 
prix n'ont plus rien à voir avec la réalité. 

Aussi la pratique s'est-elle généralisée de 
prendre les prix mondiaux (capitalistes !) pour 
base des échanges entre les membres du Comé-
con, du moins approximativement puisque 
l'U.R.S.S., bien qu'obligée de lâcher du lest, 
s'assure toujours la possibilité de maints pré-
lèvements abusifs, illustrés par Alexandre Kutt. 

C'est depuis cette adaptation partielle que 
les forces centrifuges se sont accrues au sein 
du Comécon. En traitant ()Arec l'Occident sur la 
base des prix mondiaux, Tes pays membres pre-
fèrent acheter en Occident, où ils trouvent, à 
prix égaux, une qualité supérieure à ce que leur 
livrent leurs partenaires de l'Est. Et pour ache-
ter en Occident, il leur faut des devises « for-
tes » qu'ils ne peuvent se procurer qu'en expor-
tant davantage vers l'Occident. 

La réforme économique, liée en U.R.S.S. 
au nom du professeur Liberman, complique le 
problème encore davantage. On sait que les prix 
soviétiques révisés sont entrés en vigueur le Pr 
juillet 1967. Dans d'autres pays du bloc orien-
tal, la même réforme du barême des prix est 
en train de s'accomplir à un rythme plus ou 
moins rapide. Mais ces différents pays n'ont pas 
l'air de se concerter à ce sujet, chacun agissant 
(ou n'agissant pas) pour son propre compte. 

Le chaos est donc complet aujourd'hui. 
Les prix pratiqués dans les échanges entre les 
partenaires du Comécon restent, pour l'instant, 
plus ou moins axés sur les prix mondiaux (avec 
les entorses connues en faveur de l'U.R.S.S.). 
Mais ces prix sont sans rapport avec les prix de 
revient des satellites respectifs. Après la révision 
des prix, déjà intervenue chez les uns, encore à 
venir chez d'autres, les relations entre prix et 
prix de revient se trouvent perturbées et faus-
sées encore davantage, et le Comécon subira des 
tendances centrifuges encore plus fortes. 

L'armée soviétique en Tchécoslovaquie sera 
absolument impuissante à y remédier. Les per-
turbations qu'elle a infligées à l'économie tché-
coslovaque, la plus forte des économies satelli-
tes, ne pourront qu'aggraver le chaos et favori-
ser la dislocation en cours. 

LUCIEN LAURAT. 
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Le plan et le marché 
dans l'économie soviétique 

L 'AUTEUR de cette étude, M. Harry G. Shaffer, 
docteur ès-sciences économiques, est profes- 

seur d'économie à l'Université de Kansas (Etats-
Unis). Il a publié plusieurs ouvrages sur l'éco-
nomie soviétique et de nombreux articles. 

Son point de vue n'est pas exactement celui 
des collaborateurs de cette revue. Nos lecteurs ne 
nous en saurons que plus de gré de porter à leur 
connaissance cette remarquable étude. 

C. H. 
*** 

Pendant plus de trente-cinq ans après le 
lancement par les Soviétiques de leur premier 
plan quinquennal en 1928, les planificateurs 
centraux à Moscou se sont efforcés de contrô-
ler jusqu'au moindre détail la plus grande 
partie de l'activité économique de leur vaste 
pays. Quantités et assortiment de biens à pro-
duire, matières premières à utiliser, nombre et 
types d'ouvriers à employer, taux des salaires 
à payer, types de machines et d'équipement, 
techniques de production, coûts, prix, tous ces 
détails et d'innombrables autres étaient plani-
fiés à l'échelon central à l'intention de chaque 
entreprise de production, et chaque entrepri-
se devait réaliser, et si possible dépasser, tous 
les « plans » (1). Ces dernières années, des 
changements substantiels des méthodes de pla-
nification ont pourtant été proposés ; le pour 
et le contre des propositions ont été discutés 
dans les milieux professionnels, semi-profes-
sionnels et non professionnels ainsi que dans 
les revues, les périodiques et dans la presse 
quotidienne, au cours du débat le plus libre 
et le plus large que l'Union soviétique ait con-
nu depuis les années 20 ; et beaucoup d'entre 
elles ont été officiellement adoptées au plénum 
de septembre 1965 du C.C. du P.C.U.S. et sont 
aujourd'hui mises en oeuvre avec plus ou 
moins de succès dans toute l'économie soviéti-
que. Essentiellement, ces changements, accueil-
lis par la presse soviétique et une grande par-
tie de la presse occidentale comme des pas 
dans la « bonne » direction, se traduisent par 
une liberté considérablement plus grande des 
entreprises de prendre elle-mêmes les déci-
sions économiques, l'accent mis plus forte-
ment sur les stimulants matériels pour les 
travailleurs et les directeurs et une applica-
tion plus large d'éléments qu'on associe d'ha-
bitude avec une économie de marché, comme 
les contrats directs entre producteurs et orga-
nisations commerciales, l'inclusion du lover et 
de l'intérêt dans les calculs du coût et — avant 
tout et surtout — l'utilisation du profit et du 
motif de profit. 

(1) L'établissement par Khrouchtchev en 1957 
d'unités régionales de contrôle (sovnarkhozes ou con-
seils économiques) introduisit un certain degré de dé-
centralisation régionale, mais la tâche principale des 
sovnarkhozes était de superviser la réalisation des 
plans dictés d'en haut. Les sovnarkhozes ont été 
abandonnés en 1965 Dar les successeurs de Khrouch-
tchev et la planification de nouveau organisée sur une 
base fonctionnelle sous la surveillance des ministeres 
de tutelle des branches Industrielles de l'économie. 

Quelles sont les causes fondamentales qui 
ont amené les dirigeants soviétiques à réorga-
niser l'appareil de gestion et de planification ? 
Les changements envisagés sont-ils profonds 
et fondamentaux ? Les nouvelles méthodes 
sont-elles efficacement appliquées ? Et quelles 
sont les promesses qu'elles offrent pour l'ave-
nir économique de l'U.R.S.S. ? 

I 

Quand une nation poursuit un objectif ma-
jeur entre tous les autres et est prête pour 
l'atteindre à imposer des sacrifices à la popu-
lation, la centralisation du contrôle et de l'ob-
servation de la discipline peut être utilisée avec 
profit. C'était devenu par exemple tout à fait 
évident aux Etats-Unis pendant la deuxième 
guerre mondiale où la victoire devait nécessai-
rement avoir la priorité sur tout le reste et 
l'on ne pouvait laisser aux fonctions automa-
tiques d'un marché libre l'affectation des res-
sources, l'exploitation des moyens de trans-
port, la répartition des rares biens de con-
sommation, le service militaire, etc. Pour 
l'Union soviétique, l'industrialisation rapide 
était le but majeur fixé par la direction dès le 
début de l'histoire soviétique. Si cette décision 
était « juste » ou « erronée », si elle fut prise 
pour renforcer le pouvoir de la direction com-
muniste, se préparer à l'attaque inévitable, 
préparer la nation pour la conquête du monde, 
jeter les bases d'une société d'abondance et de 
liberté pour les citoyens soviétiques, ou pour 
n'importe quelle combinaison de ces raisons 
et d'autres, notre propos n'est pas de l'exami-
ner ici. Si les sacrifices imposés au peuple 
soviétique étaient nécessaires pour atteindre, 
dans les conditions soviétiques, les buts fixés 
par les dirigeants et, dans l'affirmative, si les 
buts (mesurés d'après les concepts occiden-
taux d'équité et de morale) valaient les sacri-
fices, c'est aussi une question qui sort du ca-
dre du présent article. Le fait qui importe est 
que les statistiques de croissance et les com-
paraisons avec d'autres nations pendant leur 
période d'industrialisation semblent indiquer 
que le système centralisé de planification et 
de gestion appliqué par les dirigeants soviéti-
ques pendant près de quarante ans a rendu 
service à l'U.R.S.S. dans son effort pour at-
teindre l'ambitieux objectif d'industrialisation 
rapide. Un tel contrôle centralisé est particuliè-
rement efficace tant que la diversité des mar-
chandises est relativement réduite, que les pé-
nuries sont telles que les considérations qua-
litatives sont d'importance secondaire dans le 
secteur des biens de consommation et que 
l'intérêt est axé sur la croissance par des me-
sures extensives (c'est-à-dire net accroissement 
de la main-d'oeuvre, des usines et de l'équipe-
ment) — et ce contrôle centralisé est d'autant 
plus indiqué que le personnel de gestion bien 
instruit et formé est en nombre insuffisant 
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pour permettre une décentralisation efficace 
de la décision économique (1 bis) 

Au début des années 60, les temps avaient 
pourtant changé : l'Union soviétique était de-
venue une grande puissance industrielle (et 
militaire), venant tout de suite après les Etats-
Unis. Ses champs, ses mines et ses usines 
avaient commencé à fournir des biens de con-
sommation plus diversifiés et moins rudimen-
taires (quoique médiocres encore selon les 
normes occidentales) pour satisfaire les be-
soins accrus de la population ; l'élévation des 
revenus et la nécessité croissante de soutenir 
la concurrence sur les marchés mondiaux ren-
daient nécessaire l'accroissement quantitatif et 
l'amélioration qualitative de la production. La 
main-d'oeuvre, se raréfiant, les rapports capi-
tal-production de plus en plus défavorables et 
les considérations de coût gagnant en impor-
tance (« croissance à tout prix » n'est le mot 
d'ordre que des pays sous-développés), les 
limitations du développement extensif apparu-
rent plus nettement et la nécessité de se con-
centrer sur le développement intensif (moder-
nisation des usines, amélioration des techni-
ques de production, meilleure utilisation des 
hommes et des matières premières), en d'au-
tres termes une efficacité plus grande se fit 
de plus en plus impérieuse. Dans les nouvelles 
conditions, le système de planification écono-
mique détaillée au niveau central n'était plus 
si fonctionnel qu'il semblait avoir été dans le 
passé. Ainsi, du fait même de son efficacité, 
l'ancien système était devenu un obstacle au 

(1 bis) Sans vouloir ranimer la discussion sur les 
rythmes de l'industrialisation en U.R.S.S. et ailleurs 
(tout ce que l'on peut dire d'assuré étant que les 
communistes n'ont pas trouvé la « place vide » et 
que l'industrie russe se développait avant 1914 à une 
vitesse étonnamment rapide), nous nous permettons 
de penser, un peu à l'encontre du professeur Shaffer, 
que ce ne sont pas les nécessités de l'industrialisation, 
mais d'abord et principalement les conceptions idéolo-
giques de Lénine et de ses disciples qui les ont 
conduits à pratiquer la centralisation économique avec 
une rigidité qui rappelle effectivement l'économie de 
guerre. Le rapprochement que fait le professeur 
Shaffer doit remettre en mémoire rengoiliment de 
Lénine pour l'économie de guerre allemande de 
1914-1918, qu'il donnait pour modèle aux socialistes. 
A preuve, entre cent autres textes, ce passage des 
« Thèses de principe sur la guerre ». polémique contre 
les socialistes suisses que Lénine rédigea en décembre 
1916, mais qui ne fut publiée qu'en 1931. 

« La révolution socialiste serait une utopie I Mais 
le peuple suisse ne parle pas, Dieu merci, une langue 
« d lui », une langue « indépendante ». Il parle trois 
langues mondiales qui sont celles des Etats belligé-
rants limitrophes. Il n'est donc pas étonnant que le 
peuple suisse sache très bien ce qui se passe dans 
ces Etats. 

« En Allemagne, on est parvenu à diriger d'un 
seul centre (c'est Lénine qui souligne) la vie économi-
que de 66 millions d'hommes, à organiser à partir 
d'un seul centre l'économie nationale de 66 millions 
d'hommes, à imposer les plus grands sacrifices à 
l'immense majorité du peuple... Et en présence de 
ces faits, de cette expérience, on irait considérer com-
me une « utopie » qu'un petit peuple n'ayant ni mo- 

narchie, ni junkers qui est parvenu à un très haut 
degré de développement du capitalisme, qui est orga-
nisé peut-être mieux que dans n'importe quel autre 
pays capitaliste au sein des associations les plus diver-
ses, qu'un tel peuple fasse la même chose, pour 
échapper à la famine et au danger de guerre que ce 
qui a été pratiquement expérimenté en Allemagne... ). 

Il est clair que l'homme qui écrivait ces lignes 
était séduit par la centralisation économique la plus 
poussée. On a le sentiment que ce qui se passait en 
Allemagne lui est apparu comme la preuve que l'utopie 
collectiviste était réalisable » (Claude Harmel).  

développement de la structure économique 
complexe, avancée qu'il avait servi à ériger. 

II 

La nécessité d'une réforme économique 
qui substituerait la décision économique décen-
tralisée, orientée vers le marché et influencée 
par lui à la planification administrative auto-
ritaire de tous les détails de la production, 
jusqu'au dernier clou et à la dernière vis, cette 
nécessité devint de plus en plus évidente (2). 
Depuis que Liberman avait publié en automne 
1962 dans la Pravda son article « Le plan, le 
profit et les primes », aujourd'hui célèbre, les 
économistes et les planificateurs soviétiques 
ont réagi de plus en plus favorablement à de 
telles réformes et se sont prononcés avec force 
contre le maintien de « l'ancien » système (3). 
L'économiste soviétique connu A. Birman, par 
exemple, a déclaré qu'il est « tout simplement 
impossible » de contrôler du centre l'économie 
nationale de l'U.R.S.S. à son échelle actuelle 
et avec son taux présent de développement, et 
de la planifier par des milliers d'instructions 
administratives et d'organisations petites et 
grandes (4). Des sentiments analogues ont été 
exprimés clairement et sans ambiguïté aux 
plus hauts échelons de la direction soviétique. 
Léonid Brejnev, par exemple, parlant des 
« phénomènes négatifs » apparus ces der-
nières années dans le développement écono-
mique soviétique, a déclaré clairement que 
« les formes et les méthodes de gestion, de 
planification et de stimulation économique 
en vigueur jusqu'à ces derniers temps ne ré-
pondaient plus au niveau supérieur atteint par 
les forces productives du pays et commen-
çaient à en entraver le développement » (5). 
Kossyguine, reconnaissant que récemment 
« bon nombre d'erreurs ont été commises dans 
la planification » et que par exemple « les 
sérieux défauts constatés dans les grands tra-
vaux » étaient « dans une large mesure... dus 
au niveau peu satisfaisant de la planification », 

(2) Il n'avait jamais été vraiment possible de 
planifier à l'échelon central tous les détails du proces-
sus de production, et les directeurs d'entreprises 
devaient toujours prendre certaines décisions au ni-
veau de l'entreprise. Mais la tentative de planifier 
d'en haut autant que possible et de réduire la décision 
de l'entreprise à un minimum inévitable est caracté-
ristique du système de planification et de gestion 
économiques de l'U.R.S.S. d'avant la réforme. 

(3) Cela ne veut pas dire que Liberman soit le 
seul initiateur des réformes. Bien qu'il ait travaillé à 
ses idées au moins depuis 1948 (Vie soviétique, juillet 
1965, p. 37), beaucoup de spécialistes occidentaux in-
diquent que les théories qu'il a avancées ces derniè-
res années avaient été élaborées avant lui par 
Nemtchinov, Novojilov, Kantorovitch et d'autres. Voir 
Par exemple Keith Bush, « Liberman Prods the Bu-
reaucrats », Radio Liberté recherches, 16 février 1968). 
En Union soviétique, Liberman n'a pas été reconnu non 
plus comme l'initateur des propositions de réforme, 
et dans une lettre personnelle à l'auteur de ces lignes, 
il disait récemment que son rôle personnel a été for-
tement exagéré en Occident. Il est toutefois incon-
testable qu'il a été le grand vulgarisateur des nouvelles 
idées et que c'est son article dans la Pravda de sep-
tembre 1962 qui a encouragé d'autres à joindre leur 
voix au mouvement de réforme. 

(4) A. Birman, Novy Mir, décembre 1965. 
(5) Cette déclaration a été faite par Brejnev dans 

le rapport du C.C. au 23' congrès du P.C.U.S. le 29 
mars 1966. Le congrès a siégé du 28 mars au 8 avril 
1966. Tous les discours qui y ont été prononcés ainsi 
que les résolutions finales ont été reproduits dans la 
Pravda pendant k congrès. Les Cahiers du Commu-
nisme (supplément au n^ de juillet 1966) ont publié 
des documents du congrès en français sous le titre 
XXIII. Congrès du P.C.U.S. La citation ci-dessus figure 
page 47 de ce volume. 
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préconisa « une souplesse et une efficacité 
plus grandes... de la gestion industrielle » qui, 
souligna-t-il, ne peuvent être assurées qu'en 
combinant la gestion planifiée centralisée avec 
l'initiative économique des entreprises et des 
collectifs, l'accroissement des stimulants ma-
tériels pour développer la production et l'ap-
plication de principes de gestion ( ?) sains » (6). 
Et les « Mesures pour améliorer la gestion et 
la planification économique et augmenter les 
stimulants matériels dans l'industrie », adop-
tées le 29 septembre 1965 par le plénum du 
C.C. du P.C.U.S., prévoyaient clairement une 
refonte de l'appareil de planification : 

« Le présent plénum du C.C. du P.C.U.S. 
note que l'organisation actuelle de la gestion 
industrielle, les méthodes de planification et 
de stimulation économique ne répondent plus 
aux besoins (de l'économie soviétique)... 

« Le travail des entreprises est contrôlé 
par de nombreux indices du plan qui limitent 
l'autonomie et l'initiative de leurs collectifs 
et les découragent d'améliorer l'organisation 
de la production. Les stimulants matériels em-
ployés dans l'industrie n'encouragent pas assez 
à améliorer le rendement général des entrepri-
ses, à améliorer la rentabilité de la production 
et sa qualité... 

« Le plénum du C.C. ...reconnaît qu'il est 
nécessaire de mettre fin au contrôle excessif 
des entreprises, en réduisant le nombre d'indt-
cateurs assignés aux entreprises d'en haut, en 
leur fournissant les moyens nécessaires pour 
développer et améliorer leur production et en 
faisant un meilleur usage de stimulants éco-
nomiques aussi importants que le profit, les 
prix, les primes et le crédit. 

« Tout en étendant l'autonomie économi-
que de l'entreprise, le parti et le gouvernement 
continueront à mener une politique uniforme 
dans la planification des grandes lignes du dé-
veloppement de la production du progrès tech-
nologique, des investissements, des prix, des 
rémunérations et du financement. 

« Les mesures proposées pour améliorer 
la gestion et promouvoir les méthodes écono-
miques d'orientation industrielle ...combinent 
la planification intégrée d'Etat avec la gestion 
rationnelle complète de l'entreprise, la gestion 
centralisée de branche avec la libre initiative 
économique au niveau de la république ou de 
l'entreprise, et le principe de l'unité de direc-
tion avec le rôle accru des collectifs. 

« Ce système de gestion économique ré-
pond mieux aux besoins modernes et nous 
permettra de mieux profiter des avantages du 
système socialtste ». 

Le plénum du C.C. de septembre 1965 enu-
mérait comme tâches principales de l'écono-
mie soviétique celles d' « élever le niveau et le 
taux de développement industriel, accélérer le 
progrès technologique dans toutes les branches 
de l'économie et améliorer le niveau de vie ». 
A cet effet, le plénum invitait à « accroître la 

(6) Pravda, 28 septembre 1985. 
(7) Pravda, ler octobre 1965. Il est à noter que le 

plénum de septembre 1966 du C.C. réorganisera aussi 
la gestion de la production industrielle en la confiant 
de nouveau aux ministères de branche rétablis. C'est 
toutefois là une question qui sort du cadre du présent 
article.  

production, la productivité du travail, le rende-
ment des investissements et des immobilisa-
tions, pratiquer une stricte économie, éliminer 
les excès et le gaspillage et encourager l'initia-
tive des travailleurs en vue de remplir ces 
tâches » (8). Et dans son rapport au 23e con-
grès du parti, présenté par Brejnev six mois 
plus tard, le C.C. reconnaissait franchement 
que ces dernières années, bien que l'économie 
soviétique eût « fait de grands progrès, il s'est 
manitesté « des phénomènes négatifs, tels que 
le ralentissement des taux de croissance de la 
production et de la productivité du travail, la 
baisse de l'efficacité. dans l'utilisation des fonds 
productifs et des investissements » (9). 

III 

Pour atteindre les objectifs fixés par le 
plénum du C.C. de septembre 1965, une série 
de réformes a été introduite, visant à accroître 
le rôle de l'autonomie de l'entreprise et des 
forces du marché.. Parmi les principaux aspects 
de ces réformes, on note : pouvoir de décision 
accru au niveau de l'entreprise qui sera réalisé 
avant tout par une réduction du nombre d'indi-
cateurs prescrits d'en haut et une participation 
plus grande à la préparation du plan ; rela-
tions contractuelles plus directes et indépen-
dantes entre producteurs et fournisseurs et 
entre producteurs et consommateurs ; accent 
mis sur la « valeur du produit vendu » et 
les « profits réalisés » (au lieu du simple « vo-
lume de production brute » ou val) comme 
principaux critères des résultats obtenus par 
l'entreprise ; l'entreprise garde une portion 
substantielle de ses profits pour investisse-
ments autonomes, fonds sociaux et de primes ; 
les primes à verser aux ouvriers et à la direc-
tion sont liées aux ventes et au profit (et non 
pas seulement à la « production brute ») ; 
suppression de l'attribution gratuite de machi-
nes et d'équipement et introduction concomi-
tante de l'intérêt, chargé de donner une valeur 
de pénurie aux biens d'équipements (?) ; fi-
nancement des investissements essentiellement 
par les fonds de l'entreprise et les crédits ban-
caires ; et réforme des prix de gros industriels 
visant à égaliser les prix de gros et les coûts 
de production « socialement nécessaires ». A 
la fin de 1967, quelques 7.000 entreprises sovié-
tiques représentant la moitié environ des pro-
fits industriels de l'U.R.S.S. étaient passées au 
nouveau système (10) ; le passage du reste de 
l'industrie devant être terminé « pour l'essen-
tiel » d'ici à la fin de 1968 (11). 

IV 

Bien que la réforme soviétique modifie 
sensiblement le système de planification et de 
gestion économiques, elle ne va pas tout à fait 
aussi loin qu'il pourrait sembler à première 
vue — et elle est à coup sûr moins « radicale » 
que le « nouveau mécanisme économique » de 

(8) Pravda, ler octobre 1965. 
(9) a XXIII» Congrès du P.C.U.S. », on. cit., p. 47. 
(10) Pravda, 25 janvier 1968. 
(11) Troud, 22 février 1968. 
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la Hongrie ou le « nouveau modèle économi-
que » de la Tchécoslovaquie, sans paer de la 
Yougoslavie et de « sa voie du socialisme » 
par le système « d'autogestion ouvrière ». Le 
nombre d'indicateurs dictés du centre a été 
considérablement réduit, mais le contrôle cen-
tral étant maintenu pour des indices tels que 
la production quantitative, le principal assorti-
ment (nomenclatura), les délais de livraison, 
les fonds salariaux, etc., le pouvoir de décision 
au niveau des entreprises est fortement cir-
conscrit. Les attributions continuent à être 
essentiellement centralisées : selon les informa-
tions, le nombre de catégories de produits ain-
si attribués, y compris les machines et les ma. 
tières premières, était en fait passé de quel-
que 19.000 en 1962 (12) à environ 20.000 en 
1967 (13). (Certains économistes soviétiques 
disent que les conseils centraux de planifica-
tion ont encore trop de pouvoir et ils recom-
mandent de remplacer le contrôle des planifi-
cateurs par des rapports directs entre usines 
et fournisseurs sur la base de la demande et 
de l'offre.) (14). Les doléances qui se font jour 
indiquent que la nomenclatura qui ne doit en 
principe prescrire que les catégories de produc-
tion les plus larges est souvent aussi détaillée 
et restrictive que l'ancien système d'objectifs 
détaillés d'assortiment dictés d'en haut (15). 
Le nouveau système de stimulants lie les pri-
mes aux ventes et au profit pour essayer d'iden-
tifier les intérêts des travailleurs et des direc-
teurs avec les intérêts de la société en général, 
mais sa valeur en tant que mobile d'action est 
quelque peu diminuée par la condition préala-
ble à l'attribution de primes, d'avoir réalisé 
d'autres objectifs fondamentaux y compris la 
production brute (16), et il semble que l'aug-
mentation des revenus des travailleurs résul-
tant de la conservation du profit par les en-
treprises soit trop faible pour servir de stimu. 
lant efficace (17). 

Beaucoup d'observateurs occidentaux con-
sidèrent que la plus grande insuffisance des 
récentes réformes économiques soviétiques ré-
sulte du fait que le gouvernement soviétique 
n'est pas disposé à renoncer à la détermina-
tion centralisée des prix. La réforme des prix 
de gros industriels — la première en Union 
soviétique depuis douze ans — a certes été 
substantielle, entraînant par exemple une haus-
se de 78 pour cent du prix du charbon et de 

(12) Economitcheskea Gazeta, 10 novmbre 1962, 
P. 8. 

(13) Borba, Belgrade, 6 mars 1967 ; et aussi Kho-
ziaistvennaïa reforma ro deïstvii, Moscou, 1967, p. 60. 

(14) Ievsel G. Liberman in Planervoïe khoziaïstvo, 
2 février 1968. 

(15) Economitchesicaïa Gazeta, N. 37, 1967, p. 14. 
(16) Si l'on accorde que le profit est un indicateur 

universel qui mesure les réalisations économiques, la 
condition préalable d'avoir à atteindre les objectifs de 
production quantitative en neutralise la valeur car on 
peut souvent réaliser le plus facilement les objectifs 
fixés pour la production brute en négligeant la qualité 
ou la demande de consommation (par exemple, fabri-
quer toutes les chaussures des mêmes pointure, modèle 
ou couleur). 

(17) Dans les 704 entreprises converties au nouveau 
système en 1966, le salaire moyen des ouvriers n'avait 
augmenté la même année que de 4 pour cent (Vestnik 
statistikt, N. 5, 1967, p. 94). Et la plupart des 704 
entreprises ainsi choisies étaient précédemment bien 
au-dessus de la moyenne pour l'importance et la ren-
tabilité 

(18) Marshall I. Goldman, a Soviet Economic Re-
form », Problems of Communism, Washington, novem-
bre-décembre 1967, p. 104.  

2,3 fois du prix du pétrole (18). Il n'est guère 
douteux que cette réforme n'ait amélioré cer-
taines disproportions en rapprochant davanta-
ge les prix de gros industriels du coût de pro-
duction. Mais, en tant que, fondamentalement, 
un système de coût et de prix, elle n'a pas 
pris en considération la demande et n'a donc 
guère reflété les conditions du marché ; par-
tant, la réforme des prix a été, comme l'a dit 
un spécialiste connu de l'économie soviétique, 
« conceptuellement incorrecte » (19), et l'on 
devrait peut-être la qualifier plus justement de 
simple révision des prix. La valeur du profit 
comme mesure de la marche de l'entreprise en 
termes de réponse aux conditions du marché 
perd certainement beaucoup de sa signification 
si les prix de tous les « inputs » et les prix de 
vente de tous les « ouptuts » sont déterminés 
de façon centralisée et ne peuvent subir de 
fluctuations en fonction des données du mar-
ché. Même si les usines ont des motifs suffi-
sants pour produire des biens le plus rémuné-
rateurs, cela ne reflète pas nécessairement les 
besoins et la demande des consommateurs 
mais plutôt les préférences des planificateurs, 
dès l'instant que les prix sont dictés d'en 
haut. Et même si l'on change le système de 
détermination centralisée des prix de façon à 
tenir compte de la demande du marché, des 
rajustements centralisés de milliers de prix ne 
peuvent être entrepris — avec les connaissan-
ces et les facilités d'aujourd'hui — assez sou-
vent pour correspondre aux changements con-
tinuels des rapports demande-offre. Tout cela 
ne veut pas dire que dans la pratique une sou-
plesse parfaite des prix du marché soit possi-
ble ailleurs, ni que le gouvernement doive né-
cessairement lever le contrôle centralisé de 
tous les prix. (Même dans des pays « capita-
listes comme les Etats-Unis, certains prix ou 
limites de prix sont contrôlés par le gouver-
nement — par exemple les tarifs des chemins 
de fer — tandis que beaucoup d'autres reflè-
tent des rapports de marché plutôt imparfaits). 
Mais cela veut dire que la fixation centralisée 
des prix de tous les produits industriels ne 
peut qu'affaiblir sérieusement l'efficacité des 
réformes économiques destinées à promouvoir 
le rendement des entreprises et la production 
orientée vers la consommation (ventes). 

Certains économistes soviétiques préconi-
sent des prix déterminés par le marché. Dès 
avant l'adoption des réformes actuelles, par 
exemple V.S. Nemtchinov, aujourd'hui disparu, 
recommandait de fixer les prix au niveau de 
l'entreprise, quoique dans des limites supérieu-
res et inférieures déterminées à l'échelon cen-
tral (20), et O. Volkov, chef du bureau techni-
que et économique à l'usine d'automobiles de 
Moscou, proposait de « placer (les prix) sous 
le contrôle du consommateur », préconisant ap-
paremment la détermination des prix par con-
trat libre entre organisations de production et 
de vente (21). Malgré l'opposition du parti et 
du gouvernement à tout desserrement des con-
trôles centralisés des prix, des propositions 
analogues ont continué à être faites ces der- 

(19) Alec Nove, Times (Londres), 27, juin 1967. 
(20) Kommunist, N. 5, 1964. 
(21) Pravda, 23 août 1964. 
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niers mois. N. Fé.dorenko, par exemple, s'est 
élevé contre la « stricte régulation des prix 
(qui) ne laisse presque pas de place à l'activité 
commerciale dans les usines », et il a proposé 
d' « accroître fortement le droit des usines à 
fixer les prix contractuels » (22). Et Ievseï G. 
Liberman, pour donner encore un exemple, 
a récemment recommandé un système de dé-
termination des prix à trois niveaux (sembla-
ble à ceux qui ont récemment été introduits 
en Tchécoslovaquie et en Hongrie) : les prix 
des produits les plus importants (carburants, 
électricité, matériaux de construction, métaux, 
principaux produits agricoles, etc.) continue-
raient à être fixés au niveau central ; à l'autre 
bout de l'échelle, les prix de beaucoup de pro-
duits (en particulier, machines neuves et biens 
de consommation durables) seraient laissés li-
bres de trouver leur niveau sur la base de 
contrats librement établis et donc des rapports 
demande-offre ; tous les autres varieraient aus-
si en fonction des conditions du marché, mais 
seulement dans les limites déterminées à l'éche-
Ion central (23). 

V 

La mise en oeuvre même de réformes aussi 
prudentes et soigneusement circonscrites que 
celles qu'on est en train d'introduire en U.R. 
S.S. ne pourra se faire que peu à peu, car un 
système de planification et de gestion écono-
mique en vigueur depuis plus d'une génération 
ne peut être réorganisé du jour au lendemain. 
On doit rééduquer psychologiquement les ou-
vriers, les directeurs et les fonctionnaires du 
gouvernement et du parti : formés sous un 
système dans lequel les décisions économiques 
étaient prises au sommet, puis répercutées et 
exécutées, ou répercutées encore, de haut en 
bas de l'échelle, ils doivent maintenant appren-
dre à s'adapter aux nouvelles méthodes. Il 
y a dans l'ensemble de la population un man-
que de compréhension qu'on doit surmonter 
par une large discussion des réformes et de 
fréquents articles de journaux et de revues 
consacrés au nouveau système. Récemment, 
même la télévision de Moscou a diffusé un 
programme d'information intitulé « l'Homme 
et la réforme économique » (24). 

Les réformes ne vont pas non plus sans 
opposition. Il y a l'opposition persistante des 
« conservateurs » qui a tout récemment reçu 
une nouvelle impulsion de la part de S.G. 
Stroumiline (25) qui a attaqué nommément 
Liberman en avertissant que si on se laisse trop 
hypnotiser par le profit cela créera inévitable-
ment des difficultés dans l'économie (26). Il y 
a l'opposition des entreprises à perte planifiee, 
bien qu'elles soient peut-être moins nombreu- 

(22) Planovoïe khoziaïstvo, N. 4, 1987. 
(23) Radio-Televizia, Moscou, N. 17, 1967. 
(24) lndustriekurier (Düsseldorf), 15 février 1968. 
(25) Stroumiline est le doyen des économistes 

soviétiques depuis la fin des années 20, époque à la-
quelle il a joué un rôle dans la formulation du pre-
mier plan quinquennal. 

(26) Korresomolskea Pravda, 22 février 1968.  

ses depuis que la réforme des prix de gros a 
permis à beaucoup d'entre elles de travailler 
dans le noir (?) (27). Et il y a l'opposition 
inévitable de ceux qui ont des raisons de crain-
dre d'être personnellement atteints par la ré-
forme ; ouvriers au-dessous de la moyenne qui 
hésitent à voir leurs revenus liés aux résultats 
et au rendement, directeurs d'entreprises qui 
savaient bien prendre et exécuter les ordres 
mais qui se sentent peu - ,ualiiiés pour prendre 
des décisions indépendantes, et certains fonc-
tionnaires du gouvernement et du parti qui 
craignent que leur pouvoir, sinon toute leur 
situation, ne soit menacé par les nouvelles 
mesures de décentralisation. 

CONCLUSION 

L'introduction des réformes économiques 
en Union soviétique n'a pas été dictée par une 
menace de crise économique mais plutôt par le 
désir d'améliorer l'efficacité économique par 
la révision d'un système de planification et de 
gestion qui avait perdu son utilité, et par une 
adaptation aux besoins d'une société industriel-
le avancée. Les réformes économiques, moins 
profondes que celles des pays socialistes d'Eu-
rope de l'Est, ne sont qu'à leur début. Des re-
touches y seront certainement apportées en 
fonction de l'expérience acquise et des change-
ments qui interviendront dans l'économie du 
pays. Selon toute probabilité, les modifications 
accroîtront encore le rôle du marché et du 
pouvoir de décision à l'échelon inférieur de 
l'appareil de planification et de production. 
Mais, de l'avis de l'auteur de ces lignes, ce 
serait une erreur de supposer qu'on touchera 
au caractère socialiste fondamental de l'écono-
mie : les dirigeants soviétiques ne sont pas sur 
le point d'abolir la propriété sociale des 
moyens de production, ni Brejnev et Kossy-
guine de présider à l'abolition de l'appareil de 
planification centrale. Ce que les Soviétiques 
sont en train de faire, c'est d'incorporer au 
système d'une économie socialiste générale-
ment planifiée certains aspects du socialisme 
de marché pour tenter d'améliorer les résul-
tats économiques. Les statistiques de 1967 sem-
blent indiquer que même les modestes réfor-
mes introduites jusqu'ici ont eu des effets bé-
néfiques. Toutefois, les succès industriels de 
1967 doivent certainement être attribués en 
partie aux excellents résultats agricoles de l'an-
née précédente et en tout cas une seule année 
serait une période trop courte pour permettre 
de tirer des conclusions générales. A long ter-
nie, il est cependant probable que l'économie 
bénéficiera de la recherche de nouvelles mé-
thodes et de mesures que les dirigeants so-
viétiques sont prêts à essayer et que, au temps 
de Staline, on n'aurait pu proposer qu'au péril 
de sa vie. 

Harry S. SHAFFER. 

(27) Beaucoup d'entreprises, surtout dans les ré-
gions économiquement arriérées, continueront à avoir 
besoin de subventions si l'on veut porter rapidement 
leur part au niveau du revenu moyen de la nation. 
Si peu souhaitable que puisse paraitre ce maintien 
des subventions au point de vue purement économi-
que, il peut se révéler politiquement inévitable. 
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Pourquoi l'agriculture soviétique 
reste en proie à la stagnation 

22 

MOUS publions ci-dessous la traduction inté- 
-i-V grale d'un article paru dans la Pravda du 25 
mars dernier. 

Cet article explique le pourquoi de la situa-
tion désespérée, ,t alarmante ) pour employer le 
qualificatif qui revient si souvent dans la presse 
russe, de l'agriculture soviétique. Nous croyons 
devoir le soumettre à nos lecteurs parce qu'il 
présente de manière cohérente un ensemble de 
faits que l'on ne trouve en général que dispersés 
dans de nombreux articles épars. 

On se rendra compte du poids de la bureau-
crate qui désorganise et qui sabote au lieu de 
coordonner et de stimuler. Toute Ta malfaisance 
de l'étatisme saute ici aux yeux. Si l'on y ajoute 
la rénumération dérisoire des kolkhoziens, il est  

évident qu'ils n'ont guère envie d'ffeectuer tes 
corvées qu'on leur impose. Cette rénumération 
a été sensiblement relevée au cours des derniè-
res années, mais la stagnation de l'agriculture 
persiste. C'est que le relèvement de leur rénumé-
ration ne suffit pas si la mauvaise organisation 
de leur travail, dont est responsable la bureau-
crate, les empêche de travailler efficacement et 
si l'outillage fourni par l'industrie étatique n'est 
pas en état de fonctionner. 

Pour que l'agriculture soviétique se relève, 
il ne suffira donc pas de la soustraire à l'em-
prise étouffante de l'étatisme ; il faudra en ou-
tre y arracher l'industrie, Tes transports, en un 
mot l'économie soviétique tout entière. 

L. L. 

OU SE PERDENT 
LES « CHEVAUX-VAPEUR » 

Problèmes posés par l'élévation 
de la productivité du parc des machines 

dans les kolkhozes et les sovkhozes 

Le plan quinquennal prévoit que le volume 
moyen de la production agricole devra augmen-
ter de 25 pour cent par an par rapport à la pé-
riode quinquennale précédente, la productivité 
du travail dans les kolkhozes et les sovkhozes de 
40-45 pour cent. 

Il est extrêmement important que cette tâche 
soit remplie. Cela exige non seulement de l'en-
thousiasme au travail, des connaissances et de 
l'expérience de la part des agriculteurs, le ren-
forcement de la base matérielle et technique, la 
croissance de l'équipement énergétique des tra-
vaux dans les kolkhozes et les sovkhozes, mais 
aussi un accroissement considérable de l'effica-
cité dans l'utilisation du parc de machines, 
l'amélioration des services des ingénieurs dans 
les villages. 

Le parc demachines et de tracteurs s'est 
accru ces derniers temps dans l'agriculture et a 
été presque entièrement rénové. Cela s'est ac-
compagné d'un changement qualifitatif sensible 
des machines. Il est réconfortant aussi que pro-
fitant des conditions favorables créées par le 
plenum de mars (1965) du C.C. du P.C.U.S., on 
se préoccupe de plus en plus sur place d'amé-
liorer l'utilisation des machines Dans beaucoup 
d'exploitations agricoles, on a construit des ate-
liers de petites réparations, des hangars pour 
les machines et des dépôts d'essence, on appli-
que des méthodes progressistes de réparation et 
d'entretien technique des machines, le travail 
des mécanisateurs est mieux organisé. Les résul-
tats en sont visibles : la productivité des ma-
chines augmente, la récolte des cultures céréa-
lières et autres s'élève. 

Ainsi, au kolkhoze c Pour la paix 3, , district 
de Magdalinovsk, région de Dniépropetrovsk, où  

un grand travail a été fait dans ce sens, le ren-
dement d'un tracteur de 15 CV était en 1966 de 
5,3 hectares par jour et l'année dernière a aug-
menté d'encore un hectare. La récolte des céréa-
les a de beaucoup dépassé trente quintaux à 
l'hectare. Les gains des mécanisateurs ont aug-
menté aussi. L'utilisation des machines est bien 
organisée aussi au sovkhoze Sibilantievski de la 
région de Koustanaïsk. Le rendement journalier 
y a été porté à près de cinq hectares et la récol-
te est sensiblement supérieure à celle des exploi-
tations voisines où les conditions sont les 
mêmes. 

Tous les kolkhozes et sovkhozes du pays, ou 
du moins la plupart d'entre eux, peuvent-ils ob-
tenir de tels indices ? Oui, ils le peuvent. Ils en 
ont toutes les possibilités. Or, les contrôles le 
montrent, à beaucoup d'endroits les machines 
ne sont pas utilisées à pleine capacité ou, comme 
disent les mécanisateurs, on perd des « chevaux-
vapeur ». Une partie des travaux des champs se 
fait avec retard, on traîne en longueur les délais 
d'ensemencement et de récolte. D'où des récol-
tes insuffisantes, des pertes. Malgré l'augmenta-
tion de la puissance moyenne des tracteurs, dans 
les kolkhozes et sovkhozes de la région de Ros-
tov par exemple, le rendement quotidien d'un 
tracteur de 15 CV est tombé de 3,7 à 3,1 hecta-
res par rapport à 1963, celui d'une moissonneuse-
batteuse de 13,5 à 10,7 hectares. La situation est 
la même dans la région d'Orenbourg et dans 
certaines autres. 

Les calculs montrent que si l'on réussissait à 
augmenter le rendement des tracteurs de dix 
pour cent seulement (c'est parfaitement possi-
ble), le volume des travaux exécutés dans le 
pays par les machines serait porté à 120 millions 
d'hectares, ce qui équivaudrait à une augmenta -
tion de cent mille nouveaux tracteurs du parc 
des exploitations. 

Quelles sont les principales raisons de la 
basse productivité du parc de machines et de 
tracteurs ? Avant tout, la mauvaise organisation 
du travail des tracteurs, le bas niveau des servi- 
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ces techniques, la mauvaise qualité des répara-
tions. L'enquête faite par les organes de contrô-
le national montre qu'une des causes principales 
de l'immobilisation des machines dans beaucoup 
de kolkhozes et sovkhozes de la Fédération rus-
se, du Kazakhstan, de Biélorussie, d'Azerbaïd-
jan, du Tadjikistan est la non-observation des 
règles élémentaires d'utilisation des machines. 
C'est pour ces raisons qu'une partie considéra-
ble des machines travaillent jusqu'à l'usure, 
sont prématurément mises hors de service. Et 
puisqu'il en est ainsi, les frais d'exploitation 
augmentent, les dépenses qu'entraînent les ré-
parations aussi. D'après les données de l'Insti-
tut d'Etat de recherche scientifique technologi-
que sur la réparation et l'exploitation du parc 
de machines et de tracteurs (GOSNITI), près de 
10-15 pour cent des tracteurs sont systématique-
ment immobilisés tandis que les autres perdent 
20-25 pour cent du temps de travail par suite de 
défectuosités techniques. 

Est-il possible que ce soit inévitable ? Cer-
tainement non. Ces dernières années, une série 
de kolkhozes et de sovkhozes appliquent avec 
succès une nouvelle forme de services techni-
ques. L'entretien des machines, le dépannage 
sont assurés par des groupes spécialisés et bien 
équipés de maîtres dépanneurs. Cela donne de 
bons résultats. Dans le territoire de Stavropol 
par exemple, on compte aujourd'hui plus de mil-
le de ces groupes. Ils desservent 83 pour cent du 
parc ae tracteurs des kolkhozes et sovkhozes, ce qui 
a permis d'abaisser les frais d'entretien. Une pré-
cieuse expérience a été accumulée aussi dans les 
kolkhozes et sovkhozes des régions d'Omsk, Ir-
koutsk, Vladimir, Koktchetavsk et une série d'au-
tres. Mais cette expérience se répand très lente-
ment. Certains dirigeants d'exploitation agricole 
ne veulent apparemment pas se faire des soucis 

inutiles », prennent leur parti du mauvais en-
tretien des machines 

Il y a quelques années, les travailleurs de 
Selkhoztechnika (Technique agraire) s'étaient 
mis avec ardeur à organiser les services techni-
ques dans les kolkhozes et sovkhozes. Malheu-
reusement, leur énergie n'a pas duré longtemps. 
Aujourd'hui cet important travail est à propre-
ment parler abandonné. Dans le Tadjikistan et 
dnas certaines autres républiques, Selkhoztekhni-
ka ne dessert presque plus aucun kolkhoze ou 
sovkhoze, bien que beaucoup d'entre eux aient 
besoin d'aide qualifiée. 

Il s'est passé beaucoup de temps depuis que 
les kolkhozes ont acheté les machines à l'Etat. 
même aujourd'hui ils sont loin d'avoir tous les 
moyens techniques nécessaires pour les entrete-
nir : ils manquent d'équipement, d'installations, 
d'outillage. En Azerbaïdjan par exemple, il n'exis-
te pour 1.089 kolkhozes que 20 groupes de ma-
chines pour l'entretien technique et 172 ateliers 
itinérants. La situation est à peu près la même 
dans les autres républiques. En 1966, les deman-
des de machines spéciales pour l'entretien tech-
nique déposées par les kolkhozes et les sovkho-
zes n'ont été satisfaites qu'à 52 pour cent. en 
1967 un petit peu plus. 

Il est nécessaire de créer une bonne base 
pour assurer les réparations et l'entretien des 
machines, d'établir des points fixes, de les équi- 

per, d'augmenter la création d'ateliers itinérants. 
Il faut aussi développer la formation de contre-
maîtres pour les brigades spécialisées d'entre-
tien et de réparation. C'est seulement par ce 
moyen qu'on pourra introduire largement clans 
la pratique des exploitations agricoles la forme 
progressiste d'organisation des services techni-
ques d'entretien des machines fondée sur la spé-
cialisation et la mécanisation du travail. 

Des machines de haut rendement arrivent 
en nombre toujours plus grand dans les champs 
et les fermes des kolkhozes et des sovkhozes. 
Or le développement de la base de réparations 
retarde encore sur la croissance de l'équipement 
technique. Certaines exploitations n'ont aucun 
atelier de réparations du tout. La construction 
s'en fait d'ailleurs très lentement. En Moldavie, 
Selkhoztechnika devait livrer l'année dernière 
huit ateliers de réparation, mais un seul a été 
mis en service. 

Du moment qu'il n'y a pas d'ateliers, peut-
on parler d'une haute qualité des réparations ? 
Dans beaucoup d'exploitations agricoles, on pré-
pare les machines pour les travaux dans des lo-
caux primitifs, quand ce n'est pas en plein air. 

On n'a donc pas à s'étonner si une partie 
considérable du parc de machines et de trac-
teurs rentre à l'atelier sans avoir atteint la nor-
me fixée. Prenons par exemple le Kazakhstan où 
on comptait en 1956-66 plus de 50.000 de ces trac-
teurs. Cela devient vraiment curieux. Au sovk-
hoze Thaelmann de la région de Tselinograd, 
chaque tracteur a été réparé en moyenne deux 
fois et demie par an. Une telle attitude à l'égard 
des machines ne menace-t-elle pas la production 
des champs et des fermes ? Rien qu'un deux ans, 
les sovkhozes du Kazakhstan ont dépensé 64 
millions de roubles pour la réparation et l'entre-
tien des tracteurs et des moissonneuses-batteu-
ses. 

On sait que les directives du XXIII' congrès 
du P.C.U.S. (mars 1966) sur le plan quinquennal 
prévoient le développement de la base de répa-
rations de l'agriculture dans ce sens que les 
réparations complexes du parc de machines et 
de tracteurs, des groupes de machines seraient, 
en règle générale, effectuées dans les entrepri-
ses de Selkhoztekhnika, et les autres réparations 
dans les ateliers des kolkhozes et sovkhozes. 
Malgré cela, certains organes apicoles tolèrent 
que des kolkhozes et des sovkhozes construisent 
de coûteux ateliers pour exécuter les répara-
tions compliquées même là où il y a à proxi-
mité des entreprises de Selkkhoztekhnika. 

Il y a encore une raison qu'on ne peut en 
aucun cas négliger. Il n'est pas rare que dans 
les kolkhozes et sovkhozes on remette la remi-
se en état des machines jusqu'au début des 
travaux des champs, puis qu'on la fasse à la 
hâte, n'importe comment. Une partie des ma-
chines n'est pas remise en état du tout et reste 
immobilisée en pleine moisson. Ainsi l'année 
dernière, au 1" juin, dans la région de Saratov, 
plus de la moitié des moissonneuses-batteuses 
étaient en panne. C'est pourquoi beaucoup de 
ces moissonneuses-batteuses n'ont pas pris part 
au travail du tout. 

En parlant des défauts dans l'utilisation des 
machines dans les champs des kolkhozes et sov- 
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khozes, on ne peut pas ne pas noter la médiocre 
qualité des machines fournies à l'agriculture. 
Disons-le carrément, en règle générale beau-
coup ne durent pas le temps garanti. Les méca-
nisateurs font de justes reproches aux cons-
tructeurs de tracteurs de Volgograd. Leur trac-
teur rapide DT-75 est peu sûr en exploitation. 
Aux essais de contrôle (MIS de la région de 
la Volga), en trois mille heures de service sous 
garantie, le tracteur DT-75 a eu près de cent 
cinquante fois des pannes de rouages et de 
pièces. Coût total : 757 roubles, 

L'année dernière, les réceptionnaires de 
Selkhoztekhnika dans les principales usines ont 
retourné 24.400 tracteurs et 83.000 machines 
agricoles pour élimination de défauts. Le plus 
grand nombre de machines a été rendu à l'usine 
de moissonneuses-batteuses de Riazan, à l'Ouz-
bekselmach, à l'usine de tracteurs à châssis de 
Kharkov .Or toutes ces machines avaient été ac-
ceptées par les services de contrôle technique 
des usines et passées pour expédition aux clients. 

Un mot sur le manque de standardisation des 
machines. Cela présente beaucoup d'inconvé-
nients pour les mécanisateurs ruraux. Le moteur 
du tracteur de Lipetsk, par exemple, a un cylin-
dre dont le diamètre est de 105 mm , celui de 
Minsk de 110, de Kharkov et de Volgograd de 
120, de l'Altaï de 130, de Tcheliabvinsk de 
145 mm. Cela signifie que les pièces du groupe 
de billes et de pistons des tracteurs n'ont pas 
été unifiées. Un tel décalage n'est pas nécessité 
par les conditions de production ni à plus forte 
raison par celles d'exploitation des machines. 
Cela rend plus difficile l'approvisionnement de 
l'agriculture en pièces détachées, complique l'en-
tretien, rend les réparations plus coûteuses. De-
puis combien de temps ne parle-t-on pas pourtant 
de réduire le nombre de types, d'unifier les cali-
bres et les pièces 1 Mais les techniciens des 
organismes d'études, de construction de trac-
teurs et de machines agricoles résolvent ces 
questions trop lentement. Améliorer la qualité 
et la solidité des machines, en améliorer la cons-
truction, unifier largement les calibres et les 
pièces, réduire les dépenses de main-d'oeuvre 
et d'argent pour l'entretien technique, voilà les 
tâches urgentes que doivent résoudre les bureaux 
d'études et les travailleurs des construction de 
machines agricoles. 

On peut sans doute élever considérablement 
l'efficacité des tracteurs, des moissonneuses-
batteuses et des autres machines en organisant 
le travail en deux équipes qui se relayent, en 
complétant les groupes de machines, en créant 
un service de dispatching dans toutes les exploi-
tations agricoles. Dans beaucoup de kolkhozes et 
de sovkhozes, faute de mécanisateurs, on n'utilise 
souvent les machines, y compris des tracteurs 
aussi puissants que le K-701, que tant qu'il fait 
jour, même en pleins travaux des champs. Il y a 
à cela deux raisons. D'une part, on ne forme 
pas encore assez de ces cadres. D'autre part, 
à beaucoup d'endroits les mécanisateurs chan-
gent souvent d'emploi. 

Pourquoi donc certains conducteurs de trac-
teur changent-ils de profession? Tout le monde 
sait que leur travail n'est pas facile. Mais nous 
occupons-nous toujours d'eux comme il fau-
drait? Il n'est pas rare que des mécanisateurs  

logent toute la saison dans un petit wagonnet 
en plein champ, qu'ils ne reçoivent pas réguliè-
rement de repas chauds. Beaucoup d'exploitations 
enfreignent le principe de l'intéressement maté-
riel, ne paient pas aux conducteurs de tracteurs, 
les primes de bon entretien des machines, d'éco-
nomie de carburant et de réparations. 

Les organes agricoles ne se préoccupent pas 
assez d'élever la qualification des mécanisateurs. 
En voici quelques exemples. Dans la R.S.S. letto-
ne, une enquête a été faite dans huit sovkhozes. 
Trois quarts des mécanisateurs avaient la quali-
fication de conducteur de tracteur-mécanisateur 
de 3' classe et certains n'avaient pas de certificat 
du tout. Il en était de même dans la R.S.S. es-
tonienne. Or une basse qualification se répercute 
non seulement sur la productivité des machines 
mais aussi sur les gains des mécanisateurs eux-
mêmes. C'est pour cela que la mobilité du per-
sonnel est grande. Ainsi, dans la région de 
Vitebsk, 5.120 conducteurs de tracteur ont été 
formés en deux ans, mais pendant la même 
période les effectifs de mécanisateurs dans les 
villages n'augmentaient que de 564 personnes. 
Avec une telle mobilité du personnel peut-on 
obtenir de bons indices d'utilisation des ma-
chines ? 

Les services d'ingénieurs et de techniciens 
sont encore insuffisants dans les campagnes. Les 
statistiques montrent qu'à peu près deux tiers 
des emplois d'ingénieur et de technicien dans les 
kolkhozes et la moitié dans les sovkhozes sont 
occupés par des gens insuffisamment qualifiés. 
Ce ont parfois des gens remarquables, appliqués, 
mais sans formation spéciale. Est-il possible qu'on 
ne forme pas chez nous des ingénieurs et des 
techniciens pour les campagnes ? Si, on en forme, 
et en grand nombre, mais ils ne travaillent pas 
tous dans les koklkhozes et sovkhozes .En quatre 
ans, 1.755 ingénieurs et techniciens ayant terminé 
un établissement scolaire ont été envoyés dans 
les kolkhozes et sovkhozes de Biélorussie, mais 
pendant la même période 1.705 spécialistes de 
cette qualification ont quitté les exploitations. A 
qui appartient-il au premier chef de veiller que 
ces gens si nécessaires au village ne changent 
pas de profession? Au ministère de l'Agriculture 
naturellement, à ses organes locaux, aux diri-
geants des kolkhozes et des sovkhozes. 

Nombre d'exploitations agricoles ne se pré-
occupent pas encore assez du bon état des machi-
nes. Souvent machines et outils coûteux traînent 
en désordre dans la cour, sont laissés dans la 
boue, en plein air. Les machines s'abîment et 
parfois sont démontées, C'est ainsi que dans les 
kolkhozes et sovkhozes de la R.S.S. kazakh 484 
tracteurs et beaucoup d'autres machines ont été 
démontés en 1966. 

Le ministère de l'Agriculture de l'U.R.S.S. et 
ses organes locaux ont relâché le contrôle sur la 
mise au rebut des machines Les cas se sont 
multipliés où on les raye de l'inventaire sans 
tenir compte de leur état technique et de leur 
rendement. En 1966, les kolkhozes et sovkhozes 
de Turkménie ont supprimé de leur inventaire 
20 pour cent des tracteurs,ceux de Biélorussie 
55 pour cent des arracheuses de betteraves et 
32 pour cent d'élévateurs, ecux de la région de 
Biélogorod 19 pour cent des moissonneuses-
batteuses. N'est-ce pas de la gabegie ? 
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On ne prévoit pas toujours correctement les 
besoins des exploitations agricoles en machines. 
Un exemple suffira. Dans les champs de la région 
de l'Oural, 958 tracteurs et 375 moissonneuses-
batteuses n'ont pas trouvé d'emploi en 1966. Les 
amortissements de ces machines ont dépassé un 
million de roubles. Cependant ces machihes 
manquent dans d'autres régions. 

En juillet 1965, le Conseil des ministres de 
l'U.R.S.S. avait engagé le ministère de l'Agricul-
ture de l'U.R.S.S. et l'association Soïouzselkhoz-
tekhnika à recenser les machines, le matériel et 
les pièces de rechange dont les kolkhozes et les 
sovkhozes ne se servaient pas et à les vendre 
aux exploitations en ayant besoin. Il s'est passé 
pas mal de temps depuis, mais ce travail se fait 
mollement jusqu'à ce jour. 

Il conviendrait d'accroître le rôle de l'inspec-
tation des tracteurs et des machines, le maintien 
tion de Gostekhnika dans le contrôle de l'exploi-
et l'inventaire des machines. Il y a trois ans, 
ces inspections ont été transférées dans la plupart 
des républiques du ressort de Selkhoztekhnika à 
celui du ministère de l'Agriculture. Cependant 
le niveau du travail ne s'est pas élevé pour 
autant. Dans nombre de cas, les ingénieurs-ins-
pecteurs ne sont pas employés en cette qualité. 
Dans quatorze régions de la R.S.F.S.R., la fonc-
tion d'inspecteur-chef a été supprimée. Les orga- 

nes agricoles de 1 aR.S.S. ukkrainienne ont admis 
dans les unions régionales de Selkhoztekhnika 
1.319 ingénieurs mais en ont réduit le nombre 
de moitié. 

Le ministère de l'Agriculture de l'U.R.S.S. et 
l'Académie V. I. Lénine des sciences agricoles de 
l'U.R.S.S. étudient mollement tous ces problèmes. 
Or c'est à eux qu'il appartient, avec le ministère 
de la construction de tracteurs et de machines 
agricoles, de résoudre les questions de la politi-
que technique dans l'agriculture. 

Nous ne nous sommes arrêtés que sur quel-
ques problèmes de l'utilisation du parc de ma-
chines et de tracteurs, de l'élevation de sa pro-
ductivité. Ces problèmes ne sont certes pas nou-
veaux. Ils sont connus des travailleurs des orga-
nes agricoles centraux et locaux, des bureaux 
d'études et des constructeurs de machines. On en 
parle beaucoup à toutes sortes de conférences, 
on échange des lettres entre départements. Ce-
pendant la croissance considérable du parc des 
koklkhozes et sovkhozes fait prendre rang à ces 
problèmes parmi les plus vitaux et urgents. Il 
faut les résoudre plus activement, dans un haut 
esprit de responsabilité. Telle est l'exigence de 
la vie. 

V. CHVVDKO, 
M. PALIVODA, 

(Pravda, 25 mars 1968). 

Un aspect de l'opposition clandestine 
anticommuniste en Chine 

LE rôle des sociétés secrètes — un des phéno- 
mènes les plus singuliers de l'histoire de la 

Chine — a toujours été d'une particulière im-
portance aux époques d'affaiblissement du pou-
voir central et de crises dans l'Empire. 

On eût pu penser que la « communisation » 
de la Chine et, surtout, la « Révolution cultu-
relle » de Mao Tsé-toung auraient définitive-
ment mis fin à ces activités clandestines tra-
ditionnelles. Certain sinologue français (1) al-
lait même jusqu'à prétendre que dans ce do-
maine comme dans bien d'autres « la page 
était définitivement « tournée » en Chine de-
puis 1949. 

Il n'en est rien. On pourrait presque dire 
que, tout au contraire, la vie clandestine pros-
père en Chine depuis que la Révolution cul-
turelle a plus étroitement que jamais étouffé 
les aspirations individuelles ou les velléités d'op-
position tandis qu'elle révélait la vulnérabilité 
du Parti et qu'elle érigeait en principe une es-
pèce de « doute révolutionnaire » qui semble 
se retourner contre elle-même. Certes, ces nou-
velles sociétés secrètes ne sont pas tout à fait, 
tant sur le plan formel que sur le plan des 
idées, comparables à celles de l'ancienne Chine. 
En effet, et ce n'est pas le moindre paradoxe de 

(1) Jean Chesneaux, sinologue et historien. Directeur 
d'Etudes à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, membre 
du Parti communiste français.  

la situation, elles sont souvent créées et animées 
par des communistes, militants ou dirigeants 
exclus du Parti au hasard des secousses de la 
Révolution culturelle, des hommes donc dont la 
foi et le militantisme ont été mis en doute et 
qui renouent avec les formes ancestrales de l'his-
toire des oppositions en Chine (le secret, l'éso-
térisme, la fraternité de l'ombre) tout en uti-
lisant un langage fortement imprégné de mar-
xisme. 

Le fait demeure cependant : les « organi-
sations » sinon les « sociétés » secrètes apparais-
sent ou réapparaissent en Chine. 

Au travers des informations qui nous par-
viennent, on peut penser qu'il y a Ià comme 
l'indice de la dégénérescence du communisme 
maoïste en Chine et de la naissance de forces 
d'opposition qui se cherchent dans le marasme 
des esprits et la confusion des principes. 

LES COMMUNISTES CHINOIS 
ET LES SOCIETES SECRETES 

Dès l'origine de leur mouvement, les com-
munistes chinois se sont préoccupés des sociétés 
secrètes. 

C'est ainsi que la question des sociétés se-
crètes était inscrite au programme même de 
l'Institut de formation des cadres paysans créé 
à Canton à l'époque où le Parti communiste 
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chinois essayait, à l'instigation de Moscou, de 
coopérer avec le Kuo Min-tang de Sun Yat-sen 
et du jeune général Tchang Kaï-chek. 

L'Internationale communiste elle-même ne 
sous-estimait pas l'intérêt de certaines sociétés 
secrètes comme celle des « Piques Rouges », 
de forte implantation populaire et d'inspiration 
sinon « révolutionnaire » au moins « rebelle » 
et antisociale. 

En 1926, un ouvrage parut à Moscou sur 
les « Piques Rouges » et le Komintern attirait 
l'attention du Comité central du Parti commu-
niste chinois sur le caractère « objectivement 
révolutionnaire » des « Piques Rouges » tandis 
que Li Da-tsao, l'un des dirigeants communis-
tes chinois, consacrait une étude importante à 
ces mêmes « Piques Rouges ». 

La clandestinité à laquelle les communistes 
chinois seront condamnés après l'échec de leur 
coopération avec le Kuo Min-tang multipliera 
les occasions de contacts avec diverses sociétés 
secrètes. 

Certains membres de ces sociétés adhère-
ront même au Parti communiste, au cours de la 
« Longue marche ». 

Lors de l'invasion de la Chine par les trou-
pes japonaises, la plupart des sociétés secrètes 
luttèrent contre elles, certaines cependant op-
tèrent pour la collaboration. 

Parmi celles qui se montrèrent violemment 
hostiles à l'envahisseur, les sociétés secrètes de 
la Chine du Nord furent des plus actives. Elles 
opéraient dans le voisinage même de cette ré-
gion du Yennan où les rescapés de la « Longue 
marche » venaient d'installer une « République 
soviétique » de Chine. 

Président de cette république, Mao Tsé-
toung fut à ce point intéressé par les activités 
des sociétés secrètes -du Nord qu'il jugea bon 
de s'adresser à la plus importante d'entre elles, 
la Société des « Aînés et des Anciens » ou Ge 
Lao Hui, en juillet 1936 ; il lui proposa, dans 
un texte qui n'est guère connu que des spécia-
listes de l'histoire chinoise contemporaine, de 
« sauver le pays tous ensemble » ; il saluait 
« l'esprit révolutionnaire » de la société et men-
tionnait les noms de plusieurs dirigeants de 
l'Armée rouge qui étaient également des « mem-
bres exemplaires » de la Société des Aînés et 
des Anciens. 

Les rapports entre les communistes et les 
sociétés secrètes, même anti-japonaises et hos-
tiles au Kuo Min-tang, ne furent cependant pas 
toujours faciles, et furent en définitive tota-
lement compromis à l'arrivée au pouvoir du 
Parti communiste. 

Le fait n'a rien de nouveau ; la rançon des 
sociétés secrètes étant, traditionnellement, d'être 
frappées par tout nouveau régime même si elles 
ont participé à la chute de l'ancien ordre po-
litique. 

En 1952, il semblait que la dernière so-
ciété secrète chinoise venait d'être découverte et 
anéantie : un journal de Wuhan signala l'ar-
restation des dirigeants d'une secte qui projetait 
d'établir sur le trône de Chine restauré un jeune  

enfant que l'on prétendait descendant de la dy-
nastie des Mings. 

LES « ORGANISATIONS SECRETES » 
EN CHINE COMMUNISTE 

L'Agence Chine Nouvelle a signalé à nou-
veau, au printemps dernier et pour la première 
fois depuis des années, les activités d'une orga-
nisation secrète appelée « Action Unie » (Lien 
Dong) où militaient surtout des enfants de di-
rigeants du parti exclus. Il s'agissait surtout, ap-
paremment, d'activités apparentées à celles d'un 
groupe d'intérêts. 

En septembre dernier, l'Agence Chine Nou-
velle signala à nouveau l'existence d'organisa-
tions secrètes, cette fois en Mongolie intérieure 
et dans le Hunan. Parmi les organisations dé-
noncées, une organisation dite du « 16 mai » 
qui ne finira pas de faire parler d'elle tout au 
long de l'année 1967 et 1968. 

De jeunes réfugiés chinois confirment à 
Hong-Kong l'existence de sociétés et organisa-
tions secrètes un peu partout en Chine conti-
nentale. Ils parlent d'arrestations, d'exécutions 
même de membres de ces organisations. Cer-
tains de ces jeunes réfugiés semblent appartenir 
eux-mêmes à ces organisations dont ils se re-
fusent, évidemment, à dévoiler les méthodes et 
l'implantation exacte ils prétendent cepen-
dant que certains membres de ces organisations 
occupent des fonctions importantes jusqu'au 
sein des organismes de la Révolution culturelle 
et jusque dans l'armée chinoise. Ces informa-
tions concordent avec les informations de sour-
ces communistes elles-mêmes, celles des radios 
provinciales notamment. 

Cependant Pékin n'échappe pas au phé-
nomène. Les autorités ont découvert dans la 
capitale des affiches, des magazines, des « ma-
nifestes » d'origine clandestine variée. 

En général, la « littérature » des organi-
sations secrètes révèle, pour le moment, l'ab-
sence de tout programme précis, mais on y sent 
la recherche d'une voie politique sociale et éco-
nomique qui soit différente de celle de Mao 
Tsé-toung. Aux professions de foi anticommu-
nistes se mêle l'espérance en un nouveau type 
de socialisme. 

Le dynamisme de ces sociétés est variable 
mais il est suffisamment important pour tenir 
en éveil l'attention des autorités chinoises tant 
à Pékin qu'en province surtout où les stations 
de radio régionales dénoncent avec sévérité les 
actions clandestines qui se manifestent çà et là 
et dont la suppression constitue ce que Radio 
Pékin appelle la « continuation de la guerre 
civile entre communistes et nationalistes »... 

C'est presque l'aveu d'un retour en arrière 
comme si l'arrivée au pouvoir du parti en 1949, 
le « grand bond en avant » en 1958 et la Ré-
volution culturelle en 1965-66 n'avaient servi à 
rien 

Voici quelques exemples de ces activités 
clandestines telles qu'elles ont été révélées par 
les informations de source officielle, celles des 
stations de radio régionales essentiellement : 
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A SHANGHAI 

Le 22 mars dernier, la radio de Shanghaï 
citait de longs passages d'un article paru dans 
un journal étudiant local qui dénonçait l'appa-
rition d'affiches anti-maoïstes dans les rues de 
la ville. Ces affiches étaient signées « Forum 
de la discussion de l'Est ». 

A la fin du même mois de mars, la radio 
de Shanghaï diffusait cette fois une mise en 
garde explicite extraite de Révolte ouvrière, 
organe de la plus importante organisation ou-
vrière de Shanghaï, contre l' « Association de 
l'Est » dont l'organe clandestin était ce même 
« Forum de la discussion de l'Est » qui avait été 
signalé 8 à 10 jours plus tôt. 

L'inquiétude des dirigeants ouvriers maoïs-
tes était d'autant plus grande que les publica-
tions clandestines utilisaient contre Mao Tsé-
toung un langage marxiste et une argumentation 
empruntée à Marx, Engels, Lénine. 

Les dirigeants maoïstes étaient ainsi con-
traints à une action défensive et il leur fallait 
consacrer l'essentiel de leurs occupations à dis-
siper les malentendus ainsi créés. L'habileté de 

« Association de l'Est » est d'ailleurs remar-
quable. Elle consiste à semer la confusion dans 
les esprits, à mettre en doute la victoire de la 
Révolution culturelle à Shanghaï en utilisant 
ou bien une argumentation marxiste classique 
devenue coutumière pour les jeunes Chinois, ou 
bien l'inventaire de toutes les difficultés poli-
tiques sociales et économiques créées par la 
Révolution culturelle et dont la réalité est bien 
connue des habitants de la ville. 

Pour parfaire la confusion idéologique, 
« Association de l'Est » a pris pour sous-titre : 

« Association Critique de la Révolution cul-
turelle prolétarienne de l'Est ». Elle se situe 
donc sur le plan de la critique, chère aux 
marxistes, et sur le plan de la Révolution cul-
turelle dont elle met en cause la stagnation et 
dont elle dénonce l'échec. Elle satisfait enfin 
des aspirations étouffées de critique et d'oppo-
sition au régime de Mao Tsé-toung. Autre ha-
bileté, elle reprend à son propre compte ce  

« doute révolutionnaire », cette « contestation 
systématique » dirait-on à Paris depuis mai, 
prôné par les animateurs de la Révolution cul-
turelle, mais elle s'en sert contre la Révolution 
culturelle elle-même. 

Comble de l'injure, elle feint parfois d'i-
gnorer totalement la pensée de Mao Tsé-toung 
tandis qu'elle diffuse des slogans anticommu-
nistes comme « Brisez les maillons de la dicta-
ture prolétarienne !» 

Selon Radio Shanghaï, « Association de 
l'Est » s'étendrait même au Hunan. 

Quant à l'organisation dite du « 16 Mai s 
elle inquiète également les autorités maoïstes 
de Shanghaï qui la considèrent comme l'éma. 
nation de la « clique réactionnaire » de Pékin 
(faut-il entendre par là les partisans de Liu 
Shao-chi ?). 

Il est reproché à cette société secrète d'être 
constituée de gens qui prétendent être eux aus-
si, des « rebelles », selon la terminologie de la 
Révolution culturelle, c'est-à-dire d'authenti-
ques et de permanents révolutionnaires. 

Les « rebelles » du « 16 Mai » [l'origine 
de cette appellation est pour l'instant incon-
nue] ont l'ambition d'édifier un « Nouveau so-
cialisme ». 

En effet, pour l'organisation du « 16 Mai » 
comme pour l' « Association de l'Est», on re-
marque que si l'utilisation du langage com-
muniste (le seul qui soit connu de leurs jeunes 
animateurs) est constante, elle est au service de 
la recherche de quelque chose d'autre. Cette re-
cherche est difficile pour l'instant. Dans l'état 
actuel des statistiques chinoises, quels pour-
raient être en effet les éléments d'appréciations 
économiques, par exemple, des dirigeants de ces 
organisations secrètes ? Quels sont leurs con-
tacts avec l'étranger ? Sont-elles autre chose, 
pour l'instant, que la réunion de certaines as-
pirations et de nombreuses indignations ? 

Un indice intéressant semblerait suggérer 
que la main de Moscou n'est pas toujours étran-
gère à ces oppositions clandestines : certains 
textes de source clandestine se réfèrent à Wang 
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Ming qui fut, il y a trente ans environ, le rival 
de Mao Tsé-toung à la direction du Parti et qui 
est actuellement à Moscou. Après avoir été uti-
lisé , au Comité exécutif de l'ex-Komintern, il se 
montrerait très actif, si l'on en croit Chou En-laï 
qui l'en a très précisément accusé l'an passé 
dans un bulletin de gardes rouges de Pékin, 
dans l'organisation de la subversion soviétique 
en Chine. On pense, en particulier, que Wang 
Ming dirigerait les émissions de Radio Moscou 
en langue chinoise qui sont captées par certains 
Chinois. 

AU HUNAN 

Si l'on en croit, nous l'avons vu, l'organe 
maoïste ouvrier de Shanghaï, « Association 
de l'Est » s'étendrait au Hunan. 

Dans cette région, les activités secrètes anti-
parti se sont exprimées surtout, à notre connais-
sance, dans un texte publié par un certain « Co-
mité de la grande alliance des révolutionnai-
res prolétaires de la province du Hunan » 
(Sheng Wu Lian). Il s'agirait d'une sorte de 
programme qui fut dénoncé le 27 octobre 1967 
par Lin Piao lui-même qui le disait inspiré par 
Liu Shao-chi, Teng Hsiao-ping, les maréchaux 
P'Eng Teh-huaï et Ho Lung, les grands « ré-
forniistes » chinois. 

Pour K'Ang Sheng, autre dirigeant maoïste 
important, ce programme ne mettrait pas seu-
lement en cause la grande Révolution cultu-
relle, mais il irait jusqu'à nier la Révolution 
chinoise elle-même telle qu'elle s'est pratiquée 
au cours des dernières années. Mais le « péché » 
principal de ce texte rédigé, semble-t-il, par de 
jeunes Hunanais, est de croire que les Pensées 
de Mao Tsé-toung sont en retard et en retrait 
par rapport à celles de Marx et de Lénine. 

Pour K'An Sheng, une telle croyance tou-
che à la profanation. La publication et la dif-
fusion de ce texte par l'organisation du « 16 
Mai » à Pékin même, tendent à démontrer 
l'existence d'un certain nombre de liaisons en-
tre diverses organisations secrètes et d'une iden-
tité de vues quasi spontanée. Il convient de 
noter que le « Comité de la grande alliance 
des révolutionnaires prolétaires du Hunan » 
se considère d'autre part comme seul déten-
teur de la vérité révolutionnaire au Hunan, le 
comité révolutionnaire officiellement mis en 
place étant accusé de « réformisme ». 

Voilà qui ne doit pas éclairer les esprits 
dans le Hunan, d'autant que ces accusations de 
« réformisme », lancées par le comité clandes-
tin, n'épargnent pas Lin Piao lui-même. 

AU HONAN 
Les militaires chinois disent avoir décou-

vert et anéanti, au début du mois d'avril 1968, 
une organisation secrète située à Ch'ing-Feng 
au nord-est du Honan et qui s'intitulait elle- 
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même : « Cercle du Mouvement communiste » 
(Gong yun duan). 

Les documents saisis par les soldats chi-
nois révèlent une grande identité de vue entre 
cette organisation secrète et celles dont nous 
venons de parler : l'histoire des dix dernières 
années en Chine est violemment mise en cause, 
les Pensées de Mao Tsé-toung prises à partie et 
le régime actuel chinois dénoncé pour son man-
que de démocratie. 

Comme ceux de Shanghaï et du Hunan, les 
clandestins du Honan se considèrent comme les 
seuls « rebelles » authentiques. 

Ils réclament en outre la réhabilitation de 
certains membres exclus du parti local. 

Les clandestins du Honan se seraient réu-
nis à Tien-Tsin pour coordonner leurs activités 
au cours d'une réunion ultra-secrète. 

UN PHENOMENE A SUIVRE 

Organisation du « 16 Mai » à Pékin, « As-
sociation de l'Est » à Shanghaï, « Comité de la 
Grande Alliance des révolutionnaires prolétai-
res » dans le Honan, « Cercle du Mouvement 
communiste » dans le Hunan, toutes ces orga-
nisations secrètes ont ceci en commun : 

— Elles sont nées dans la confusion créée 
par la Révolution culturelle ; 

— Elles se prétendent toutes ultra-révolu-
tionnaires et si elles n'ont pas encore de « pro-
gramme » ou de « doctrine », elles sont à la 
recherche d'un « nouveau socialisme » pour 
la Chine. 

— Cette recherche se fait hors de toute 
référence à la Pensée de Mao Tsé-toung quand 
ce n'est pas contre cette pensée. 

— Elle s'effectue dans une commune vo-
lonté de vérité. 

— Certes, elle utilise le langage marxiste 
chinois parce qu'il est le seul connu de ses jeu-
nes animateurs. 

— La jeunesse du recrutement est d'ail-
leurs remarquable, 

— ainsi que la présence de nombreux 
membres exclus du Parti communiste. 

On ignore l'avenir des « organisations se-
crètes » en Chine. Il semble pour l'heure qu'el-
les ne doivent rien à l'ésotérisme et aux supersti-
tions des anciennes sociétés secrètes. Elles n'ont 
pas d'objectifs « spirituels » mais politiques 
essentiellement ; elles sont sans doute dans l'en-
fance mais ont déjà réussi à établir entre cer-
taines d'entre elles des liaisons facilitées par 
une commune et spontanée hostilité au régime 
en place ; à part quelques exceptions il ne sem-
ble pas qu'elles aient de réels contacts avec 
Moscou, et sans doute auront-elles des difficul-
tés de financement dans ce cas. 

Enfin, habiles dans leur stratégie qui con-
siste à pousser à fond la critique forcenée prii 
née depuis la Révolution culturelle, elles sem-
blent inquiéter suffisamment les dirigeants 
maoïstes pour constituer un phénomène politi-
que non négligeable. 

JACQUES OLIVIER. 
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