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Supplément au N' 415 

A. D. Sakharov 
de l'Académie des Sciences de l'U. R. S. S. 

Réflexions 
sur le progrès, la coexistence pacifique 

et la liberté intellectuelle 
pARMI les écrits qui, depuis plusieurs an- 

nées, circulent à profusion (sous le man-
teau) en U.R.S.S., portant la mention Samizdat 
(auto-édition, ou édition par soi-même), un des 
plus récents, des plus imposants et des plus 
répandus est celui que l'éminent physicien 
Alexandre Dmitriévitch Sakharov a signé au 
nom d'une élite intellectuelle de la Russie ac-
tuelle. Il a non seulement signé cette brochure 
intitulée Réflexions sur le progrès, la coexisten-
ce pacifique et la liberté intellectuelle, il l'a 
rédigée tout en soumettant la première version 
à ses collègues de l'Académie des Sciences et à 
d'autres personnalités qui l'ont amendée, cor-
rigée, augmentée, de sorte qu'on se trouve en 
présence d'un texte collectif dont A. Sakharov 
n'a pas craint de prendre la responsabilité. Si 
le poids de ce document exceptionnel en est 
accru, la rédaction en a inévitablement souf-
fert de redites, de surcharges visibles à pre-
mière lecture, outre qu'un texte copié et re-
copié par des amateurs subit de menues alté-
rations involontaires, Toujours est-il que, comp-
te tenu des conditions sui generis dans lesquel-
les cette brochure a été élaborée, puis auto-
éditée, elle fera date dans l'histoire de la re-
naissance d'une opinion publique en Russie 
post-stalinienne 

A. Sakharov, âgé de 47 ans, né, éduqué, 
formé sous le régime communiste, physicien 
de haute réputation, brillant collaborateur du 
savant Igor Tamm, le célèbre spécialiste de la 
mécanique quantique est, avec son maître, le 
théoricien de la fusion thermonucléaire contrô-
lée, permettant l'utilisation de la bombe à 
hydrogène pour produire de l'électricité à des 
fins pacifiques. Aussi a-t-il été élu d'emblée 
à l'Académie des Sciences en 1953, sans stage 
probatoire, — fait exceptionnel. Mais au lieu  

de se confiner dans sa discipline scientifique, 
il a révélé l'ampleur de son horizon intellec-
tuel et la qualité de ses convictions morales 
en intervenant sans autorisation sur le plan 
politique. Dès 1966, il prenait l'initiative d'une 
pétition pour s'opposer à la réhabilitation re-
lative de Staline. Peu après, il récidivait, tou-
jours en bonne compagnie, contre un décret 
assimilant à un crime toute protestation publi-
que. Il est également de ceux qui ont coura-
geusement élevé la voix contre les mauvais 
traitements et les condamnations arbitraires 
dont de jeunes littérateurs réfractaires ont été 
victimes. Maintenant il ose s'affirmer avec un 
véritable manifeste-programme qui contredit 
les positions communistes officielles. 

Certes, de par son importance scientifique 
et sa réputation internationale, Sakharov peut 
se permettre des choses interdites au com-
mun des mortels. Certes, il se tient sur le 
terrain des principes socialistes-communistes, 
il s'abrite derrière la Constitution soviétique, 
ce chiffon de papier, il adopte ou feint d'adop-
ter certaines vues générales apparemment al-
truistes dont le Parti se sert à des fins trom-
peuses de propagande et auxquelles lui, Sakha-
rov, donne un contenu réel et sérieux. Certes, 
que ce soit habileté ou conviction, il a souvent 
l'air de tenir balance égale entre ce qu'il con-
damne dans la sphère soviétique et ce qu'il 
blâme dans le monde extérieur. Certes, il es-
quisse de vastes perspectives qui tiennent peu 
compte des réalités concrètes et peuvent paraî-
tre à présent utopiques. Mais tout cela n'em-
pêche que la brochure constitue un réquisi-
toire sans précédent, de source intérieure, con-
tre le Parti unique, contre l'Etat totalitaire, 
contre le régime de l'oligarchie soviétique. 
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Par les vérités qu'elle exprime, par des al-
lusions transparentes, par la façon de mettre 
en cause Staline à l'égal d'Hitler, donc les com-
munistes et les nazis, la brochure justifie plei-
nement les critiques pertinentes, les arguments 
bien motivés, les réprobations morales et in-
tellectuelles dont un Bulletin comme le nôtre 
s'est fait depuis vingt ans l'interprète, à l'en-
contre du prétendu « système des Soviets » 
offert comme modèle au monde. Et pour ne 
citer qu'un exemple, quand Sakharov révèle 
qu'en trois ans 1 million 200 mille membres du 
Parti furent arrêtés, sur lesquels 50 mille seu-
lement ont survécu, et que 600 mille d'entre 
eux ont été fusillés d'office ou ont péri dans 
des tortures (les 550 mille autres étant donc 
décédés dans les camps de la mort), quand il 
révèle qu'au moins 10-15 millions de sujets 
soviétiques ont été exterminés dans des con-
ditions atroces par les communistes, il n'avan- 

ce rien à la légère, il sait de quoi il parle, il 
confirme en 1968 et en précisant ce que déjà 
B. Souvarine avait écrit avant la guerre dans 
un ouvrage sur Staline. Il va de soi que ces 
chiffres hallucinants se trouvent largement 
dépassés, plus d'un quart de siècle après les 
précédents calculs : la courbe démographique 
est là, qui l'atteste. 

A la fin de sa brochure, Sakharov invite 
ses lecteurs à la controverse, il s'adresse mê-
me aux dirigeants de son pays pour les inciter 
à une « large et franche discussion publique ». 
On est en droit de douter qu'il se fasse des 
illusions, on aime à penser qu'il recourt à une 
tournure de rhétorique. Mais il faut souhaiter 
qu'en France et dans tous les pays relative-
ment libres, son appel trouve des lecteurs at-
tentifs, suscite des commentaires et des échos 
prolongés, éveille enfin des consciences. 

Seul est digne de la vie et de la liberté 
Celui qui se bat chaque jour pour elle. 

GOETHE. 

LES vues de l'auteur se sont formées dans le 
milieu de l'intelligentsia scientifique et 

technique qui se montre vivement préoccupée 
des principes et des problèmes concrets de la 
politique étrangère et intérieure, de l'avenir 
de l'humanité. Cette préoccupation se nourrit 
en particulier de la conscience que la méthode 
scientifique de conduite en politique, dans 
l'économie, dans l'art, dans l'éducation et dans 
les affaires militaires n'est pas encore devenue 
une réalité. Nous considérons comme « scien-
tifique » une méthode fondée sur l'étude ap-
prondie des faits, des théories et des points de 
vue, impliquant une discussion franche et non 
prévenue, impartiale dans ses conclusions. Or 
la complexité et la multiplication de tous les 
phénomènes de la vie moderne, les immenses 
possibilités et les dangers que recèlent la ré-
volution scientifique et technique ainsi que 
certaines tendances sociales exigent précisé-
ment une telle approche, ce qui a d'ailleurs 
été reconnu dans des déclarations officielles. 

Dans la brochure qu'il soumet à la dis-
cussion des lecteurs, l'auteur s'est donné pour 
but d'exposer avec toute la force de persuasion 
et toute la franchise dont il est capable deux 
thèses que partagent de très nombreuses per-
sonnes dans le monde entier. Ces thèses sont : 

1. La désunion de l'humanité la menace 
d'anéantissement. La civilisation est menacée : 
d'une guerre thermonucléaire universelle ; 
d'une famine catastrophique pour la plus gran-
de partie de l'humanité ; d'abêtissement par 
l'opium de la « culture de masse » et sous 
l'étau du dogmatisme bureaucratique ; de pro-
pagation de mythes de masse jetant des peu-
ples et des continents entiers au pouvoir des 
démagogues cruels et perfides ; de mort ou 
de dégénérescence du fait des conséquences im-
prévisibles des changements rapides des con-
ditions de vie sur la planète. 

Devant ces périls, tout acte qui accentue 

la division de l'humanité, toute propagande qui 
prêche l'incompatibilité des idéologies collecti-
ves (1) et des nations est une folie, un crime. 
Seule la coopération universelle dans des con-
ditions de liberté intellectuelle, respectant les 
idéaux élevés du socialisme et du travail, per-
mettant d'éliminer les tendances au dogmatis-
me et les pressions d'intérêts inavoués des 
classes dominantes, peut assurer la conserva-
tion de la civilisation. 

Des millions d'individus dans le monde 
aspirent à en finir avec la misère, haïssent 
l'oppression, le dogmatisme et la démagogie 
(et leurs expressions extrêmes, le racisme, le 
fascisme, le stalinisme et le maoïsme), croient 
au progrès fondé sur l'utilisation, dans des con-
ditions de justice sociale et de liberté intellec-
tuelle, de toute l'expérience positive accumulée 
par l'humanité. 

2. La seconde thèse fondamentale est que 
la liberté intellectuelle est indispensable à la 
société humaine, liberté de recevoir et de dif-
fuser l'information, liberté de discuter sans 
parti pris et sans crainte, liberté à l'égard des 
pressions de l'autorité et des préjugés courants. 
Cette triple liberté de pensée est la seule ga-
rantie contre la contamination du peuple par 
les mythes de masse qui, aux mains de déma-
gogues hypocrites et perfides, conduisent faci-
lement à une dictature sanglante. C'est la seule 
garantie qui rende réalisable la méthode scien-
tifique et démocratique dans la politique, 
l'économie et la culture. 

Mais dans la société moderne la liberté de 
pensée est exposée à une triple menace : 
l'opium voulu de la culture de masse, l'idéolo-
gie bornée, lâche et égoïste, du dogmatisme 
sclérosé de l'oligarchie bureaucratique et son 
arme de prédilection, la censure idéologique. 
C'est pourquoi la liberté de pensée a besoin 
d'être défendue par tous les hommes honnêtes 

(1) Le lecteur comprendra au'il ne s'agit pas de 
paix idéologique avec les idéologies fanatiques, sec-
taires et extrémistes oui excluent toute possibilité de 
rapprochement, de discussion et de comnromis, par 
exemple les idéologies fasciste, raciste, militariste ou 
la démagogie maoïste. 
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et qui pensent. C'est la mission non seulement 
de l'intelligentsia, mais aussi de toute la so-
ciété, en particulier de sa couche la plus active 
et la mieux organisée, la classe ouvrière. Les 
dangers mondiaux de guerre, de famine, de 
culte de la personnalité, de bureaucratisme 
sont des dangers pour toute l'humanité. 

La prise de conscience par la classe ou-
vrière et l'intelligentsia de la communauté de 
leurs intérêts est un phénomène marquant de 
notre temps. On peut dire que l'aile la plus 
progressiste, internationaliste et désintéressée 
de l'intelligentsia fait partie de la classe ou-
vrière, tandis que l'aile avancée, éclairée et 
internationaliste de la classe ouvrière, le plus 
éloignée de l'étroitesse d'esprit, fait partie de 
l'intelligentsia (2). 

Nous diviserons la présente brochure en 
deux parties. La première sera intitulée « Les 
dangers », la seconde « Les raisons d'espérer ». 
La brochure a un caractère polémique et in-
vite à la discussion. 

LES DANGERS 

A. — Trois aspects techniques de l'arme-
ment thermonucléaire font de la guerre atomi-
que une menace pour l'existence même de la 
civilisation. Ce sont : l'immense puissance de 
destruction de l'explosion thermonucléaire, le 
bon marché relatif des armes modernes et l'im-
possibilité pratique d'une défense efficace con-
tre une attaque massive par fusées. 

On peut considérer que, pour le moment, 
la charge thermonucléaire « typique » est de 
trois mégatonnes (à mi-chemin entre la charge 
du projectile Minuteman et celle de Titan II). 
La superficie des incendies provoqués par l'ex-
plosion de cette charge serait de 150 fois supé-
rieure et la superficie des destructions de 30 
fois supérieure à celles de la bombe de Hi-
roshima. L'explosion d'une seule de ces charges 
au-dessus d'une ville créerait sur 100 kilomè. 
tres carrés une zone de destruction totale et 
d'incendies, des dizaines de millions de mètres 
carrés de surface d'habitation seraient détruits, 
et au moins un million de personnes périraient 
sous les décombres, par le feu et les radiations, 
asphyxiées par la poussière et la fumée, enter-
rées dans les abris écroulés. En cas d'explosion 
au niveau du sol les retombées radioactives 
créeraient un danger de radiations mortelles 
sur une étendue de dizaines de milliers de ki-
lomètres carrés. 

Voyons maintenant le coût des explosions 
et leur nombre possible. 

Après le stade de la recherche et de la 
mise au point, la production massive d'armes 

(2) Cette situation de l'intelligentsia dans la so-
ciété enlève tout sens aux bruyantes exigences qui lui 
sont faites d'avoir à subordonner ses aspirations à la 
volonté et aux intérêts de la classe ouvrière (en U.R. 
S.S., en Pologne et dans d'autres pays socialistes). En 
réalité ce qu'on entend par ces appels, c'est la subor-
dination à la volonté du Parti ou, plus concrètement 
encore, à son appareil centralisé, à ses fonctionnaires 
Mais qu'est-ce qui garantit que ces fonctionnaires ex-
priment toujours les vrais intérêts de la classe ouvriè-
re, les vrais intérêts du progrès, et non leurs intérêts 
de caste ?  

thermonucléaires et de fusées porteuses n'est 
pas plus compliquée ni coûteuse que, par 
exemple. la  production d'avions militaires qui 
ont été fabriqués par dizaines de milliers pen-
dant la guerre. 

La production annuelle de plutonium dans 
le monde est aujourd'hui de l'ordre de dizaines 
de milliers de tonnes. Si l'on suppose que la 
moitié de cette production va aux besoins mi-
litaires, et que pour une charge on en utilise 
en moyenne quelques kilogrammes, il devient 
évident qu'il a été d'ores et déjà accumulé 
assez de charges pour détruire plusieurs fois 
toute l'humanité. 

Nous appelons le troisième aspect techni-
que du péril thermonucléaire (outre la puis-
sance et le coût peu élevé des charges) l'im-
possibilité pratique de parer une attaque mas-
sive par fusées. Ce fait est bien connu des spé-
cialistes d'ouvrages de vulgarisation scientifi-
que, comme le montre par exemple le récent 
article de Hans Bethe et Richard Garwin dans 
la revue Scientific American (N° 3 de 1968). 

La technique et la tactique de l'attaque 
sont aujourd'hui très en avance sur la techni-
que de défense, malgré la mise au point d'anti-
missiles à tête nucléaire très maniables et puis-
sants, malgré d'autres idées techniques (comme 
l'emploi de rayons laser, etc.). 

L'amélioration de la résistance des charges 
aux ondes de choc, à l'exposition aux neutrons 
et aux rayons X, la possibilité d'utiliser large-
ment des « leurres » relativement légers et 
peu onéreux, presque impossibles à distinguer 
des projectiles de combat, et qui épuisent les 
moyens techniques de défense de l'adversaire, 
le perfectionnement de la technique d'attaques 
massives concentrées dans l'espace et dans le 
temps, qui dépassent la capacité des stations 
de repérage, de pointage et de calcul, l'emploi 
de trajectoires orbitales ou rasantes, de barra-
ges actifs et passifs et d'autres procédés qui 
n'ont pas été divulgués dans la presse (3), tout 
cela met des obstacles techniques et économi-
ques pour le moment pratiquement insurmonta-
bles à la création d'une défense efficace contre 
les missiles. 

Les cas où une très grande différence de 
potentiel technique et économique existerait 
entre les deux adversaires en présence consti-
tueraient une exception. Dans ce cas, le côté 
le plus fort, après avoir mis au point un sys-
tème de défense antimissiles ayant une impor-
tante réserve de durée, est tenté d'essayer d'en 
finir une fois pour toutes avec un équilibre 
instable et dangereux en se lançant dans l'aven-
ture préventive, usant une partie de son po-
tentiel à détruire la plus grande partie des 
bases de lancement de l'adversaire, et comp-
tant sur l'impunité au dernier degré de l'es-
calade, c'est-à-dire la destruction des villes et 
de l'industrie de l'adversaire. 

(3) L'expérience des guerres passées fournit de 
nombreux exemples qui montrent que l'emploi d'un 
nouveau procédé offensif technique ou tactique a été 
d'habitude très efficace, même si un antidote simple 
a pu être trouvé bientôt. Mais dans le cas de la guer-
re thermonucléaire, le premier emploi peut être dé-
cisif et réduire à néant les années de travail et les 
milliards dépensés pour créer un système antimissiles. 
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MOYENS DE SUICIDE UNIVERSEL 

Heureusement pour la stabilité du monde, 
la différence des potentiels technique et éco-
nomique de l'U.R.S.S. et des Etats-Unis n'est 
pas assez grande pour qu'une telle « agression 
préventive » ne comporte pour les deux côtés 
le risque presque inévitable d'une riposte fou-
droyante, et cet état de choses ne changera pas 
si la course aux armements s'étend à la cons-
truction d'un système antimissiles. De l'avis 
de beaucoup, avis que l'auteur partage, une 
consécration diplomatique de cette situation 
mutuellement comprise (par exemple, sous for-
me d'un moratoire de la construction de sys-
tèmes antimissiles) serait une démonstration 
utile du désir des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. 
de maintenir le statu quo et de ne pas élargir 
la course aux armements à des systèmes anti-
missiles, une démonstration du désir de coopé-
rer et non de faire la guerre. 

La guerre thermonucléaire ne peut être 
considérée comme une continuation de la po-
litique par des moyens militaires (selon la for-
mule de Clausewitz). C'est un moyen de suicide 
universel (4). 

La destruction totale des villes, de l'indus-
trie, des transports, du système d'enseignement, 
la pollution des champs, de l'eau et de l'air 
par la radioactivité, la destruction physique 
de la plus grande partie de l'humanité, la mi-
sère, la barbarie, le retour à l'état sauvage et 
la dégénérescence génétique des survivants sous 
l'effet des radiations, la destruction de la base 
matérielle et d'information de la civilisation, 
voilà la mesure du péril auquel la désunion 
des deux superpuissances mondiales expose le 
monde. 

Tout être raisonnable se trouvant au bord 
d'un abîme cherche d'abord à s'en éloigner, et 
c'est ensuite seulement qu'il pense à ses autres 
besoins. Pour l'humanité, surmonter la désu-
nion c'est s'éloigner de l'abîme. 

Un pas nécessaire dans cette voie est de 
réviser la méthode traditionnelle de la politi-
que internationale qu'on peut appeler « empi-
rico-conjoncturelle ». Plus simplement, c'est la 
méthode qui consiste à améliorer au maximum 
ses positions partout où cela est possible, tout 
en causant le maximum de dommages aux 
forces adverses sans tenir compte du bien et 
de l'intérêt communs. 

Si la politique était une partie de cartes 
entre deux joueurs, cette méthode serait la seu-
le possible. Mais à quoi mène une telle mé-
thode dans la situation sans précédent que nous 
connaissons aujourd'hui ? 

Au Vietnam, les forces de réaction qui 
n'espèrent pas que l'expression de la volonté 
populaire aille dans le sens qu'elles souhaitent, 

(4) Il existe deux ordres de tentatives visant à 
donner à la guerre thermonucléaire, aux yeux de l'opi-
nion publique, un caractère politique « habituel s. 
C'est, d'une part, le concept du « tigre de papier , 

des aventuriers maoïstes irresponsables. C'est, d'autre 
part, la doctrine stratégique de l'escalade élaborée par 
certains milieux scientifiques ou militaristes des 
Etats-Unis. Sans sous-estimer tout le sérieux du défi 
qu'elle comporte, nous nous contenterons de faire re-
marquer qu'un contrepoids efficace à cette doctrine 
est la stratégie politique de la coexistence pacifique.  

emploient la force de la pression militaire, 
violent les normes juridiques et morales, com-
mettent des crimes criants contre l'humanité. 
Tout un peuple est immolé à la tâche d'endi-
guer le « déluge communiste ». 

On essaie de cacher au peuple américain 
le rôle qu'y jouent les considérations de prestige 
personnel et de parti, le cynisme et la cruauté, 
le manque de perspectives et l'inefficacité de 
l'entreprise anticommuniste de la politique 
américaine au Vietnam, le tort que cette guer-
re fait aux vrais buts du peuple américain, 
buts qui coïncident avec la tâche universelle de 
renforcer la coexistence pacifique. 

LA GUERRE AU VIETNAM 

Mettre fin à la guerre au Vietnam, c'est 
avant tout sauver les gens qui y périssent. Mais 
c'est aussi sauver la paix dans le monde entier. 
Rien ne sape les possibilités de coexistence pa-
cifique comme la continuation de la guerre au 
Vietnam. 

Autre exemple tragique, le Proche-Orient. 
Si au Vietnam la responsabilité la plus directe 
retombe sur les Etats-Unis, dans ce cas-ci la 
responsabilité indirecte est imputable non aux 
Etats-Unis, mais à l'U.R.S.S. (ainsi qu'à l'An-
gleterre en 1948 et en 1956). D'une part, il y 
a un encouragement irresponsable à « l'unité 
arabe » (qui n'a rien de socialiste — il suffit 
de rappeler la Jordanie — mais qui est natio-
naliste, anti-israélienne), affirmant de plus que 
la lutte des Arabes aurait un caractère anti-
impérialiste. D'autre part, on assiste à un 
encouragement tout aussi irresponsable aux 
extrémistes israéliens. Nous ne pouvons analy-
ser ici toute l'histoire tragique et contradictoire 
des vingt dernières années au cours desquelles 
tant les Arabes qu'Israël, à côté d'actes histo-
riquement justifiés, en ont commis d'autres 
tout à fait répréhensibles, souvent sous l'in-
fluence de forces extérieures. Ainsi, en 1948, 
Israël fit une guerre défensive, mais en 1956 
son action paraît blâmable. La guerre préven-
tive des « six jours » face au danger d'anéantis-
sement par les forces implacables et très 
supérieures de la coalition arabe, est justifiable, 
mais la cruauté envers les réfugiés et les pri-
sonniers de guerre, ainsi que la tendance 
illégale à régler les litiges territoriaux par des 
méthodes militaires, doivent être condamnées. 
Malgré cette condamnation, la rupture des re-
lations avec Israël nous paraît une erreur qui 
rend plus difficile un règlement pacifique dans 
cette région et la reconnaissance diplomatique 
nécessaire d'Israël par les Etats arabes (5). 

L'origine des difficultés et de la tension 
internationale sur la question de l'Allemagne et 
sur d'autres est d'un caractère analogue. 

A notre avis, il est indispensable d'appor-
ter des changements aux principes mêmes de 
la politique internationale en subordonnant de 

(5) Sur le Vietnam comme sur le Proche-Orient, 
le public soviétique n'a d'autre information que celle 
de la propagande officielle, mensongère au maximum. 
Sakharov et les co-rédacteurs ont dû en tenir compte, 
même s'ils en savent plus long que le public, même 
s'il s'agit là de précautions rédactionnelles. — N.d.1.11 
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façon conséquente tous les buts concrets et les 
problèmes locaux à la tâche essentielle de pré-
venir activement la tension internationale, de 
poursuivre la politique de la coexistence paci-
fique et de la porter au niveau de la coopg 
ration, de planifier la politique de façon que 
ses conséquences proches et lointaines ne puis-
sent provoquer de tension internationale ni 
créer pour aucun pays des difficultés propres à 
raffermir les forces de réaction, de militarisme, 
de nationalisme, de racisme, de revanchisme. 

La politique internationale doit être en-
tièrement imprégnée de méthodologie scienti-
fique et d'esprit démocratique, de volonté de 
tenir compte sans crainte de tous les faits, 
points de vue et théories, donnant la plus 
large publicité aux finalités et aux buts inter-
médiaires exactement formulés. 

La politique internationale des deux super-
puissances mondiales (Etats-Unis et U.R.S.S.) 
doit se fonder sur l'application universelle de 
principes communs, principes que dans une 
première approximation nous formulerons 
ainsi : 

1. Tous les peuples ont le droit de déci-
der leur sort par la libre expression de leur 
volonté. Ce droit est garanti par le contrôle 
international de l'application de la Déclara-
tion des Droits de l'Homme par tous les gou-
vernements. Le contrôle international suppose 
aussi bien des sanctions économiques que 
l'emploi des forces armées des Nations Unies 
pour défendre les Droits de l'Homme. 

2. Toutes les formes militaires et militaro-
économiques d'exportation de la contre-révolu-
tion et de la révolution sont illégales et 
assimilées à l'agression. 

3. Tous les pays s'efforcent de s'entraider 
dans les problèmes économiques, culturels et 
d'organisation commune en vue d'éliminer sans 
douleur toutes les difficultés intérieures et in-
ternationales, de prévenir la tension internatio-
nale et la consolidation des forces de réaction. 

4. La politique internationale n'a pas 
pour but de profiter des conditions locales 
concrètes pour élargir des zones d'influence et 
créer des difficultés à un autre pays. Le but de 
la politique internationale est d'assurer l'ap-
plication universelle de la Déclaration des 
Droits de l'Homme, de prévenir la tension inter-
nationale et de contrecarrer les tendances mili-
taristes et nationalistes. 

Une telle politique n'est nullement une 
trahison de la lutte révolutionnaire et de libé-
ration nationale, de la lutte contre la réaction 
et la contre-révolution. Au contraire, l'élimina-
tion de tous les cas litigieux permettrait d'agir 
plus résolument dans les cas extrêmes de réac-
tion, de racisme et de militarisme où il ne reste 
nas d'autre moyen que la lutte armée ; l'appro-
fondissement de la coexistence pacifique aurait 
permis de prévenir des événements tragiques 
comme ceux de Grèce et d'Indonésie. 

Une telle politique impartit aux forces ar-
mées soviétiques des tâches défensives nette-
ment délimitées : défendre notre pays et nos 
alliés contre l'agression. Comme le montre 
l'histoire, notre peuple et ses forces armées sont  

unis et invincibles dans la défense de la patrie, 
de leurs conquêtes sociales et culturelles. 

LA FAIM ET LE SURPEUPLEMENT 

B. Les spécialistes attirent l'attention sur 
la menace croissante de faim généralisée dans 
la moitié « pauvre » du globe terrestre. Bien 
que, ces trente dernières années, l'accroisse-
ment de 50 pour cent de la population de la 
planète se soit accompagné d'une augmentation 
de 70 pour cent de la production alimentaire, 
le bilan a été défavorable dans la moitié pau-
vre. La situation réelle en Inde, en Indonésie, 
dans certains pays d'Amérique latine et dans 
un très grand nombre d'autres pays faiblement 
développés, l'absence de ressources techniques 
et économiques, de cadres administratifs, le re-
tard social, le taux de natalité élevé, tout cela 
aggrave systématiquement le bilan alimentaire 
et continuera sans aucun doute à l'aggraver 
dans les prochaines années. Le salut serait un 
large emploi d',.-,ngrais, l'amélioration des sys-
tème d'irrigation et des techniques agricoles, 
une plus large utilisation des ressources océani-
que l'application progressive des méthodes 
productives d'aliments synthétiques (en pre-
mier lieu les acides aminés), production déjà 
tout à fait techniquement possible. Mais tout 
cela n'est accessible qu'aux « riches ». Dans les 
pays en retard, une analyse réaliste de la situa-
tion et des tendances existantes le montre, une 
amélioration ne peut pas être obtenue dans un 
proche avenir, avant la date probable de la 
tragédie (1975.80). 

On prévoit en effet, sur la base de l'ana-
lyse des tendances actuelles, une telle aggrava-
tion du bilan alimentaire « moyen » que les 
crises locales, limitées dans l'espace et le temps, 
se fondront en un seul océan de faim, de mort 
et de fureur de centaines de millions d'indivi-
dus. C'est là une menace tragique pour toute 
l'humanité. Une catastrophe de telle ampleur 
ne peut pas ne pas avoir les conséquences les 
plus profondes pour le monde entier, pour cha-
que individu ; elle provoquera des vagues de 
guerres et de haine, une chute du niveau de 
vie dans le monde entier, elle marquera d'une 
empreinte tragique, cynique et anticommuniste 
la vie des futures générations. 

La première réaction de l'homme de la 
rue quand il apprend l'existence de ce problè-
me est : c'est « leur » propre faute, « ils » se 
multiplient trop. Il est sans doute très impor-
tant de limiter les naissances, et par exemple 
en Inde des mesures sont prises à cet effet, mais 
ces mesures restent presque inopérantes étant 
donné le retard social et économique, la tradi-
tion solide de familles nombreuses, l'absence 
d'une assurance vieillesse, la mortalité infantile 
élevée dans un passé récent, la menace cons-
tante de mourir de faim et d'autres causes. Il 
est évidemment inutile de se contenter d'appe-
ler les pays retardataires à limiter les naissan-
ces, il faut avant tout leur apporter une aide 
économique et technique, et cette aide doit être 
d'un désintéressement et d'une ampleur qui 
seront absolument inimaginables tant que la 
désunion du monde, la conception égoïste et 
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bornée des rapports entre nations et races ne 
seront pas surmontées, tant que les deux super- 
puissances mondiales, U.R.S.S. et Etats-Unis, se 
feront face en rivales ou mêmes en adversaires. 

Les facteurs sociaux jouent un rôle impor- 
tant dans la situation tragique et l'avenir encore 
plus tragique des régions « pauvres ». Mais il 
faut bien comprendre que si la menace de la 
famine est, avec l'aspiration à la libération na- 
tionale, la cause principale de la révolution 
agraire, cette révolution en elle-même n'écarte- 
ra pas le danger de la faim (du moins dans 
l'avenir immédiat). Dans la situation qui s'est 
créée, la menace de la faim ne peut être conju- 
rée assez vite sans l'aide des pays développés, 
et pour cela il faut un changement considéra- 
ble de leur politique extérieure et intérieure. 

L'INEGALITE DES NOIRS AMERICAINS 

Les citoyens « blancs » des Etats-Unis ne 
sont pas enclins aujourd'hui à consentir un 
minimum de sacrifices pour supprimer l'inéga-
lité économique et culturelle des citoyens 
« noirs » qui constituent un peu plus de dix 
pour cent de la population. 

Mais il faudra que la psychologie des ci-
toyens américains change en sorte que volon-
tairement et avec désintéressement, au nom de 
buts supérieurs et à long terme, au nom de la 
survie de la civilisation et de l'humanité sur 
notre planète, ils soutiennent leur gouverne-
ment et les efforts du monde entier visant à 
changer l'économie, la technique et le niveau 
de vie de milliards d'individus (ce qui entraî-
nera naturellement un ralentissement sensible 
du développement économique des Etats-Unis). 

Un changement analogue devrait s'op•rer 
dans la psychologie des peuples et l'action pra-
tique des gouvernements en U.R.S.S. et dans 
les autres pays développés. 

De l'avis de l'auteur, les pays développés 
doivent être frappés d'une sorte d' « impôt » 
de l'ordre de 20 pour cent du revenu national, 
et cela pendant une quinzaine d'années. L'ins-
titution de cet « impôt » entraînerait automa-
tiquement une réduction considérable des dé-
penses d'armement. Une telle aide serait un 
facteur très important pour stabiliser et assai-
nir la situation dans les pays sous-développés, 
pour limite] l'influence des extrémistes de tout 
type. 

Le changement de la situation économi-
que des pays retardataires permettrait, comme 
le montre l'expérience des pays développés, de 
résoudre le problème de la régulation des 
naissances relativement sans douleur, sans mé-
thodes barbares de stérilisation. Des change-
ments dans la politique, les représentations et 
les traditions sur cette question « délicate » 
sont pourtant inévitables dans les pays dévelop-
pés aussi. L'humanité ne pourra se développer 
sans heurt qu'en se considérant, au sens démo-
graphique, comme un tout, une seule famille, 
sans division en nations autrement qu'en fonc-
tion de l'histoire et des traditions. 

La politique des gouvernements, la légis-
lation sur la famille et le mariage, la propa-
gande, etc. ne  peuvent dès lors encourager la  

natalité dans les pays développés et à la fois en 
exiger la limitation dans les pays moins déve-
loppés qui reçoivent une aide. Ce double jeu ne 
provoquerait que haine et nationalisme. 

En conclusion je tiens à souligner que la 
régulation des naissances est une question si 
complexe que ce serait une erreur d'y apporter 
une solution uniforme, dogmatique, « pour tous 
les temps et tous les peuples ». Tout ce que 
nous venons de dire à ce sujet en particulier 
doit être accueilli avec réserve comme une cer-
taine simplification. 

PROBLEMES DE LA « GEOHYGIENE » 

Nous vivons dans un monde qui change 
rapidement. Le construction industrielle et hy-
drotechnique, l'exploitation des forêts, la mise 
en valeur des terres vierges, l'emploi de pro-
duits chimique toxiques, tout cela modifie de 
façon incontrôlée la face de la terre, notre « ha-
bitat ». L'étude scientifique des interactions 
dans la nature et des conséquences de notre 
intervention retarde évidemment sur le rythme 
des changements. L'air et l'eau sont pollués par 
le déversement d'énormes quantités de résidus 
de l'industrie et des transports, dont certains 
sont cancérigènes. Le « seuil de sécurité » ne 
sera-t-il pas dépassé partout, comme c'est déjà 
le cas en nombre de lieux ? L'oxyde de carbone 
résultant de la combustion du charbon modifie 
les propriétés qu'a l'atmosphère de réfléchir 
la chaleur. Tôt ou tard, cela prendra des pro-
portions dangereuses. Mais nous ignorons 
quand. Les produits chimiques toxiques em-
ployés dans l'agriculture pour lutter contre les 
parasites pénètrent dans l'organisme de l'hom-
me et des animaux, aussi bien directement que 
sous forme de combinaisons ayant subi des 
mutations et encore plus dangereuses, exerçant 
une action néfaste sur le cerveau, le système 
nerveux, les organes hématopoïétiques, le foie, 
etc. Ici aussi on peut facilement dépasser les 
limites, mais la question n'a pas été assez étu-
diée et il est très difficile de contrôler tous ces 
processus. 

L'emploi d'antibioticrues dans l'aviculture 
contribue à créer de nouvelles formes de micro-
bes pathogènes résistant aux antibiotiques. 

Je pourrais mentionner encore le problème 
de la pollution par les détergents et les résidus 
radioactifs_ l'érosion et la salinisation des sols, 
la submersion de prairies. le déboisement des 
versants de montagne et l'abattage d'arbres pro-
tég.eant les eaux, la disparition d'oiseaux et 
d'animaux utiles comme le crapaud et la gre-
nouille. beaucoup d'autres exemples de dépré-
dations insensées, dues à la primauté des inté-
rêts locaux, momentanés. bureaucratiques et 
égoïstes, et parfois simplement à des questions 
de prestige bureaucratique, comme on a pu le 
-voir dan• le cas tristement célèbre du lac Baïkal. 
Les problèmes de « géohygiène » sont très 
complexe. et  multiformes. très étroitement liés 
aux problèmes économiques et sociaux. Il est 
par conséquent impossible de les résoudre entiè-
rement à l'échelle nationale. encore moins lo-
cale. T e salut de notre milieu extérieur exige 
instamment crue la division du monde et la pres- 
sion des intérêts provisoires ou locaux soient 
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surmontées. Autrement l'U.R.S.S. empoisonnera 
les Etats-Unis avec ses résidus et les Etats-Unis 
empoisonneront l'U.R.S.S. avec les leurs. Pour 
l'instant, c'est là une hyperbole. Mais la quanti-
té de résidus augmentant de 10 pour cent par 
ans, l'accroissement total en cent ans atteindra 
20.000 fois. 

DICTATURES POLICIERES 

C. L'expression extrême des dangers que 
recèle l'évolution sociale moderne est le déve-
loppement du racisme, du nationalisme et du 
militarisme, et en particulier, l'avènement de 
dictatures policières hypocrites et perfides, 
monstrueusement cruelles. Ce sont avant tout 
les régimes de Staline, de Hitler, de Mao Tsé-
toung ainsi que certains régimes ultra-réaction-
naires dans des pays moindres (Espagne, Portu-
gal, Egypte, Grèce, Albanie, Haïti et certains 
pays d'Amérique latine). 

Tous ces phénomènes tragiques ont tou-
jours eu pour origine la lutte d'intérêts égoïstes 
de groupe, la lutte pour le pouvoir illimité, 
l'étouffement de la liberté intellectuelle, la 
propagation dans le peuple de mythes de mas-
se passionnels et intellectuellement simplifiés 
(mythe de la race, de la terre et du sang, mythe 
du danger juif, anti-intellectualisme, notion de 
« l'espace vital », en Allemagne • mythe de 
l'intensification de la lutte des classes et de 
l'infaillibilité prolétarienne, renforcé par le 
culte de Staline et l'exagération des contradic-
tions avec les pays capitalistes, en U.R.S.S. ; 
mythe de Mao Tsé-toung, ultra-nationalisme 
chinois et résurrection de la notion d'espace 
vital, anti-intellectualisme, antihumanisme ex-
trême, certains préjugés du socialisme paysan, 
en Chine). 

La pratique habituelle est l'appel, à la 
première étape, à la démagogie, aux troupes 
de choc, aux gardes rouges, puis, au sommet 
de la déification du pouvoir illimité, à la bu-
reaucratie terroriste de cadres « sûrs » du type 
d'Eichmann, Himmler, Iéjov et Béria. Le mon-
de n'oubliera jamais les autodafés de livres sur 
les places des villes allemandes, les discours 
hystériques et barbares des « fiihrer » nazis et 
leurs plans secrets encore plus barbares d'anéan-
tissement et d'asservissement de peuples en-
tiers, y compris le peuple russe. Le nazisme (6) 
commença à réaliser ces plans pendant la guer-
re qu'il avait déchaînée exterminant prisonniers 
de guerre et otages, brûlant des villages, menant 
la plus cruelle des nolitiques, le génocide (le 
principal objet pendant la guerre en fut les 
Juifs, ce qui devait apparemment avoir aussi un 
sens de provocation, notamment en Ukraine et 
en Pologne). 

LES CRIMES DE HITLER 

Nous n'oublierons jamais les kilomètres de 
fosses pleines de cadavres, les chambres à gaz, 
les chiens des SS et les médecins monstres, les 

(6) Les communistes soviétiques emploient les 
termes « fascisme » et « fascistes » pour désigner le 
nazisme et les nazis, l'hitlérisme et les hitlé , iens, ce 
qui ne va pas sans inconvénients ni malentendus, et 
cette terminologie a cours dans l'Union soviétique. 
Nous substituons nazisme à « fascisme » là où il est 
question précisément de l'Allemagne. — N.d.l.R.  

monceaux de cheveux féminins, les valises de 
dents en or, les engrais comme « production » 
des usines de la mort. 

En analysant les causes de l'avènement de 
Hitler au pouvoir, nous n'oublions pas le rôle 
qu'y a joué le capital monopoliste allemand 
et étranger, nous n'oublions pas non plus la 
politique criminellement sectaire, dogmatique, 
de Staline et de ses compagnons dressant les uns 
contre les autres les communistes et les socialis-
tes (la lettre d'Ernst Henri (7) à I. Ehrenbourg 
expose cela fort bien). 

L'EPOOUE STALINIENNE 

Le nazisme en Allemagne a duré douze 
ans, Le stalinisme en U.R.S.S. deux fois plus 
longtemps. A côté de très nombreux traits com-
muns, il y a entre eux des différences. L'hy-
pocrisie et la démagogie du stalinisme étaient 
d'un ordre beaucoup plus subtil, s'appuyant 
non sur un programme franchement barbare 
comme celui de Hitler, mais sur une idéologie 
socialiste, progressiste, scientifique et populaire 
auprès des travailleurs, idéologie qui était un 
paravent commode pour tromper la classe ou-
vrière, endormir la vigilance de l'intelligentsia 
et des rivaux dans la lutte pour le pouvoir, 
avec le déclenchement soudain et sanglant de 
la réaction en chaîne des tortures, exécutions et 
délations, avec l'intimidation et l'abrutissement 
de millions d'individus qui n'étaient dans leur 
majorité ni des lâches ni des imbéciles. Un des 
effets de cette « spécificité » du stalinisme est 
que c'est au peuple soviétique, à ses représen-
tants les plus actifs, capables et honnêtes qu'a 
été porté le coup le plus terrible. Au moins 10 
à 15 millions de Soviétiques ont péri dans les 
chambres de torture du N.K.V.D. martyrisés ou 
exécutés, ainsi que dans les camps pour koulaks 
et « sous-koulaks » et leurs familles, dans les 
camps « sans droit de correspondance » 
(c'étaient en fait les prototypes des camps de 
la mort nazis où l'on pratiquait par exemple 
des exécutions massives à la mitrailleuse de mil-
liers de détenus en cas de « surpeuplement » 
du camp ou au reçu d' « instructions spécia-
les »), dans les mines glaciales de Norilsk et de 
Vorkouta, morts de froid, de faim et de travail 
épuisant sur d'innombrables chantiers, exploita-
tions forestières, construction de canaux, ou 
simplement en cours de transport dans les wa-
gons verrouillés ou les cales inondées d'un « na-
vire de la mort » sur la mer d'Okhotsk, lors de 
la déportation de peuples entiers. Tatares d 
Crimée, Allemands de la Volga, Kalmouks et 
nombreux peuples du Caucase. 

(Le lecteur a pu lire récemment dans la 
revue Novy Mir une description de la construc- 
tion de la « route de la mort » Norilsk-Igarka). 

Les favoris (Iagoda, Molotov, Iéjov, Jdanov, 
Malenkov, Béria) ont changé, mais le régime 
de Staline restait tout aussi féroce et à la fois 
d'un dogmatisme borné, aveugle dans sa cruauté. 
L'anéantissement des cadres de militaires et 

(7) Ernst Henri est le pseudonyme d'un commen-
tateur soviétique, Simon Rostovski aui colla' ore fré-
quemment à, la Literatournea Gazeta. A notre con-
naissance, la lettre en question n'a pas été publiée en 
Occident. — N.d.Z.R. 
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d'ingénieurs à la veille de la guerre, la confian-
ce aveugle dans la « sagesse » du frère en crimes 
Hitler et les autres causes de la tragédie natio-
nale de 1941 sont bien mis en lumière dans le 
livre de Nekritch (8), les carnets du général 
Grigorenko et dans beaucoup d'autres publica-
tions. Tout cela est loin d'être les seuls exem-
ples de cette combinaison de crimes, d'étroites-
se d'esprit et de myopie politique. 

Le dogmatisme de Staline et son isolement 
de la vie réelle se sont particulièrement mani-
festés au village, dans la politique d'exploita-
tion effrénée des paysans par le moyen des 
prestations obligatoires, spoliatrices, à des prix 
« symboliques », la réduction des paysans à un 
état de quasi-servage, la privation des kolkho-
ziens du droit de posséder les moyens de méca-
nisation les plus élémentaires, le choix des pré-
sidents de kolkhozes d'après leur servilité et 
leur entregent Le résultat est là : une des-
truction profonde et difficilement réparable de 
l'économie et de tout le mode de vie des cam-
pagnes qui, en vertu de la loi des vases com-
municants, sapait à son tour l'industrie. 

Le caractère inhumain du stalinisme s'est 
manifesté avec éclat par la répression des 
prisonniers de guerre qui avaient survécu à la 
captivité chez les nazis pour se retrouver dans 
les camps staliniens, par les décrets anti-ouvriers 
et la déportation criminelle de peuples entiers 
voués à la mort lente, par l'antisémitisme vul-
gaire et zoologique propre à la bureaucratie 
stalinienne et au N.K.V.D. (et à Staline per-
sonnellement), par les lois draconiennes sur la 
protection de la propriété socialiste (cinq ans 
de prison pour un « épi » chapardé, etc.), lois 
qui en fait étaient surtout un moyen de satis-
faire à la demande du « marché des esclaves », 
à l'ukrainopbobie propre à Staline, etc. 

MONOGRAPHIE DE R. MEDVEDIEV 

La monographie fondamentale (1.000 pa-
ges) de R. Medvédiev contient une analyse ap-
profondie de la genèse et des manifestations 
du stalinisme. Ce remarquable ouvrage, écrit 
dans un esprit socialiste, marxiste, n'a malheu-
reusement pas encore été publié. L'auteur de 
ces lignes ne devra sans doute pas s'attendre 
aux mêmes compliments de la part du camara-
de Medvédiev qui trouvera dans mes idées des 
éléments d' « occidentalisme ». Eh bien, accep-
tons la discussion ! Mais en fait les idées ici 
exprimées sont profondément socialistes, et il 
espère que le lecteur attentif le comprendra. 

(8) Le livre d'Alexandre Nekritch, intitulé Le 22 
hein 1941, publié à Moscou en 1965, a récemment paru 
en français sous le titre : L'armée rouge assassinée (Ed. 
B. Grasset). Livre absolument conformiste par rapport 
à l'historiographie mensongère soviétique. Mais l'au-
teur s'est cru permis, conformément aux XX' et 
XXII« congrès du Parti, d'exposer la vérité sur l'aveu-
glement obtus de Staline devant les préparatifs de 
l'agression allemande et sur la confiance de Staline en 
Hitler, d'où ont résulté les désastres soviétiques en 
1941. Lors de sa publication à 50.000 exemplaires, le 
livre eut un accueil favorable dans les revues sovié-
tiques. Cependant les dirigeants du Parti comprirent 
un peu tard que le discrédit de Staline atteignait 
aussi le Parti et, par une nouvelle volte-face, ils déci-
dèrent de reconnaitre les a mérites » de Staline pour 
en bénéficier eux-mêmes. De ce revirement éhonté, 
Nekritch tomba victime : il fut exclu du Parti, vili-
pendé, son livre étant condamné, retiré de la circu-
lation, mis au pilon autant que possible. — N.d.l.R. 

L'auteur sait parfaitement à quels phéno-
mènes monstrueux le principe égoïste du ca-
pital donne naissance dans les rapports hu-
mains et internationaux quand la pression des 
forces socialistes ne s'exerce pas à son encontre ; 
mais il pense que les progressistes en Occident 
le savent encore mieux que lui et qu'ils luttent 
contre ces manifestations. L'auteur concentre 
son attention sur ce qu'il a devant les yeux et 
qui, à son point de vue, fait obstacle à la tâche 
universelle de surmonter la division, de lutter 
pour la démocratie, le progrès social et la li-
berté intellectuelle. 

Notre pays a entrepris de se laver de l'in-
famie du stalinisme. Nous « éliminons de nous 
l'esclavage goutte à goutte » (expression d'A.P. 
Tchékhov), nous nous habituons à dire notre 
opinion sans loucher du côté des autorités et 
sans craindre pour notre vie. 

ROLE HISTORIQUE DE KHROUCHTCHEV 

Il convient sans doute de dater le début de 
cette voie difficile, et qui est loin d'être recti-
ligne, du rapport de N S Khrouchtchev au XX' 
congrès du Parti : cette intervention courageu-
se, inattendue pour les anciens complices des 
crimes de Staline, et les mesures qui l'ont sui-
vie — libération et réhabilitation de dizaine de 
milliers de détenus politiques, dispositions ten-
dant à rétablir les principes de la coexistence 
pacifique, de recréer la démocratie — tout cela 
nous fait apprécier très hautement le rôle his-
torique de N.S Khrouchtchev, malgré la série 
de fâcheuses erreurs de caractère personnel 
qu'il devait commettre dans les années suivan-
tes, et bien que du vivant de Staline il fût évi-
demment un complice de ses crimes, ayant 
occupé un certain nombre de postes assez im-
portants. 

La dénonciation du stalinisme est loin 
d'être achevée dans notre pays. Il est bien en-
tendu absolument indispensable que tous les 
documents dignes de foi qu'on possède (y com-
pris les archives du N.K.V.D.) soient publiés, 
et qu'une enquête soit ouverte avec le concours 
de tout le pays. Pour l'autorité internationale 
du Parti et des idées du socialisme, il serait très 
utile que le Parti procède à l'exclusion symbo-
lique de Staline, assassin de millions de ses 
membres, exclusion envisagée en 1964 mais 
abandonnée on ne sait pourquoi, et à la réha-
bilitation politique des victimes du stalinisme. 
Il est indispensable de restreindre le plus pos-
sible l'influence des néo-staliniens dans notre 
vie politique. 

Rien qu'en 1936-39, plus de 1 million 200 
mille membres du Parti ont été arrêtés, envi-
ron la moitié de ses effectifs. 50.000 seulement 
ont retrouvé la liberté ; les autres ont été tor-
turés aux interrogatoires, fusillés (600.000) ou 
ont péri dans les camps. Quelques-uns seule-
ment parmi les « réhabilités » ont été admis à 
des postes de responsabilité, moins encore ont 
pu participer à l'enquête sur les crimes dont 
ils avaient été victimes. Ces derniers temps on 
nous invite souvent à « ne pas raviver les 
plaies ». Ces appels émanent d'habitude de 
ceux qui n'ont souffert d'aucune plaie. En réali-
té, seule une analyse minutieuse du passé et de 
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ses conséquences dans le présent permettra de 
laver tout le sang et toute la boue qui ont souil-
lé notre étendard. 

Une idée est parfois avancée, dans des dis-
cussions et des écrits, selon laquelle les mani-
festations politiques du stalinisme seraient une 
« superstructure » de la base économique d'un 
« pseudo-socialisme » antiléniniste qui aurait 
conduit à la formation dans notre pays d'une 
classe à part, l'élite bureaucratique « de no-
menclature », qui s'approprie les fruits du tra-
vail social par un réseau complexe de privi-
lèges connus et secrets. Je ne puis nier qu'il y 
ait là une part (à mon avis incomplète) de vé-
rité et que cela explique en particulier la lon-
gévité du néo-stalinisme, mais une analyse de 
ce raisonnement sort des limites du présent 
exposé, qui se concentre sur un autre aspect du 
problème. 

Nous sommes obligé d'aborder ici une 
question de personne. Un représentant très in-
fluent du néo-stalinisme est aujourd'hui A.-P. 
Trapeznikov, chef de la section de la science 
au Comité central du Parti. Il faut que la di-
rection de notre pays et notre peuple sache que 
la position de cet homme indiscutablement in-
telligent, rusé et très conséquent dans ses idées 
et ses principes est essentiellement stalinienne 
(c'est-à-dire, à notre point de vue, exprimant 
les intérêts de l'élite bureaucratique) et diverge 
foncièrement des espoirs et des aspirations de 
la plus grande partie, la plus active, de notre 
intelligentsia (qui, à notre point de vue, expri-
me les vrais intérêts de tout notre peuple et de 
l'humanité progressiste). Il faut que les diri-
geants de notre pays comprennent que tant 
qu'un tel homme (si j'interprète bien ses idées) 
exercera une influence, on ne pourra espérer 
renforcer les positions de la direction du Parti 
dans l'intelligentsia scientifique et artistique. 
Une indication en a été donnée aux dernières 
élections à l'Académie des sciences de l'U.R. 
S.S. auxquelles A.-P. Trapeznikov a été black-
boulé par un nombre notable de voix, mais 
elle n'a pas été « comprise » par la direction. 
Il ne s'agit pas des qualités professionnelles ou 
personnelles du camarade Trapeznikov, quali-
tés que je connais mal, il s'agit de sa ligne 
politique. Je parle d'ailleurs par ouï-dire et ne 
puis donc exclure en principe la possibilité 
(quoique ie la considère comme peu probable) 
qu'en réalité le contraire soit vrai, et dans ce 
cas plus agréable je présenterais des excuses 
et retirerais tout ce que je dis plus haut. 

LE CULTE DE MAO 

Ces dernières années, un vent de déma-
gogie, de violence, de cruauté et de lâcheté 
balaye de nouveau un grand pays engagé dans 
la voie du développement socialiste. Je parle 
naturellement de la Chine. On ne peut pas lire 
sans horreur et sans douleur les nouvelles rela-
tives à la contagion massive de l'antihumanisme 
qu'implantent le « grand timonier » et ses 
compagnons, aux gardes rouges qui, selon la 
radio chinoise, « sautaient de joie » pendant 
l'exécution publique des « ennemis de la pen-
sée » du président Mao. L'imbécillité du culte 
de la personnalité a pris en Chine des formes  

monstrueuses, grotesques et tragi-comiques, 
poussant à l'absurde maints traits du stalinisme 
et de l'hitlérisme. Mais cette absurdité s'est 
révélée un moyen efficace pour abrutir des di-
zaines de millions d'individus, détruire et hu-
milier des millions d'autres plus honnêtes et 
plus intelligents. Le tableau complet de la tra-
gédie de la Chine n'est pas clair. Mais on ne 
peut en tout cas pas la considérer en faisant 
abstraction des difficultés économiques inté-
rieures que le pays a connues après l'échec du 
« grand bond en avant », de la lutte des diffé-
rents groupes pour le pouvoir et de la situation 
politique extérieure : guerre au Vietnam, divi-
sion du monde, lutte incomplète et tardive con-
tre le stalinisme en U.R.S.S. 

On cite souvent la scission du mouvement 
communiste mondial comme le mal principal 
causé par le maoïsme. C'est évidemment 
inexact. La scission est la conséquence d'une 
« maladie » et, dans une certaine mesure, le 
moyen de la surmonter. En présence de la 
« maladie », une unité formelle eût été un 
compromis dangereux, sans principes, qui au-
rait définitivement mené le mouvement com-
muniste dans l'impasse. En fait, les crimes 
maoïstes contre les droits de l'homme sont allés 
trop loin et le peuple chinois a besoin de l'uni-
té des forces démocratiques universelles pour 
défendre ses droits plutôt que de l'unité des 
forces communistes mondiales avec ses maîtres 
communistes, au sens maoïste, pour lutter con-
tre le danger dit « impérialiste » quelque part 
en Afrique ou en Amérique latine, ou encore 
au Proche-Orient. 

MENACE 
POUR LA LIBERTE INTELLECTUELLE 

Menace à l'indépendance et à la valeur 
de la personnalité humaine, menace au sens 
même de la vie humaine. 

Rien ne menace la liberté de la personna-
lité et le sens de la vie comme la guerre, la 
misère, la terreur. Mais il y a aussi des dangers 
indirects très sérieux qui ne sont qu'un peu 
plus lointains. L'un de ces dangers est l'abrutis-
sement de l'homme (« masse grise », selon la 
définition cynique de la « futurologie » bour-
geoise) par la « culture de masse » avec son 
abaissement intentionnel ou commercialement 
motivé du niveau et de l'interrogation intellec-
tuels. son insistance sur les distractions et l'uti-
litarisme, sa soigneuse censure protectrice. 

Un autre exemple a trait aux problèmes 
de l'éducation. Un système d'éducation contrô-
lé par le gouvernement, la séparation de l'école 
et de l'Eglise, l'instruction universelle gratuite, 
là sont les plus grandes acquisitions du progrès 
socialiste. Mais toute chose a son revers. En 
l'espèce, c'est l'excès d'unification allant jus-
qu'à l'enseignement lui-même. aux programmes, 
en particulier dans des disciplines comme les 
lettres, l'histoire, la sociologie, la géographie, 
et jusqu'au système des examens. On ne peut 
pas ne pas voir de danger dans l'appel excessif 
à l'autorité, dans la limitation du cadre de la 
discussion et de la hardiesse intellectuelle des 
conclusions à un âge auquel les convictions se 
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forment. Dans l'ancienne Chine, le système des 
examens auxquels étaient astreints les fonction-
naires conduisaient à la stagnation mentale et 
à la canonisation des aspects réactionnaires du 
confucianisme. Il serait fort peu souhaitable 
de voir un phénomène semblable se manifester 
dans la société contemporaine. 

La technique moderne et la psychologie 
des masses offrent sans cesse de nouvelles possi-
bilités de diriger les critères normatifs, la con-
duite, les aspirations et les convictions des mas-
ses humaines. Il ne s'agit pas seulement de 
l'action par l'information qui tient compte de 
la théorie publicitaire et de la psychologie des 
masses, mais de méthodes plus « techniques » 
dont parle la presse étrangère. Exemple : ré-
gulation biochimique des naissances, contrôle 
biochimique des processus psychologiques, con-
trôle électronique des processus psychiques. Je 
ne pense pas que nous puissions renoncer en-
tièrement aux nouvelles méthodes, on ne sau-
rait jeter un interdit de principe sur le déve-
loppement de la science et de la technique, 
mais il nous faut comprendre clairement le 
terrible danger pour les valeurs humaines fon-
damentales, pour le sens même de la vie, que 
recèle l'abus des méthodes techniques, biochi-
miques et psychologiques. L'homme ne doit pas 
devenir le poulet ou le rat de certaines expé-
riences, le cobaye qui éprouve une « euphorie 
électronique » due aux électrodes introduites 
dans son cerveau. A cela se rattache aussi la 
question de l'usage en progression constante de 
tranquillisants et d'euphorisants, de stupéfiants 
autorisés ou non, etc. 

Il ne faut pas oublier non plus le danger 
tout à fait réel dont Norbert Wiener parle dans 
son livre la Cybernétique : l'absence dans les 
machines cybernétiques de critères normatifs 
humains solides. La puissance tentatrice sans 
précédent qu'apporte à l'humanité ou, pis en-
core, à tel groupe de l'humanité divisée, la 
possibilité de profiter des sages conseils de ses 
futurs auxiliaires intellectuels, « les automates 
pensants », peut se révéler, comme le souligne 
Wiener, un piège fatal : les conseils risquent 
d'être inconcevablement perfides et, au lieu de 
viser des buts humains, risquent de chercher 
la solution de problèmes abstraits transformés 
de façon imprévue dans le cerveau artificiel. 
Un tel danger deviendra tout à fait réel dans 
quelques dizaines d'années si les valeurs hu-
maines, et avant tout la liberté de pensée, n'ont 
pas été consolidées pendant cette période, si 
l'aliénation n'a pas été abolie. 

Revenons aux dangers et aux réalités d'au-
jourd'hui, à la nécessité de la liberté intellec-
tuelle qui permettrait au peuple et à l'intelli-
gentsia de contrôler et d'apprécier tous les ac-
tes, les intentions et les décisions du groupe 
dirigeant. 

Comme l'a écrit Marx avec ironie, « les 
autorités savent tout mieux s, et « seules, peu-
vent juger les hautes sphères qui connaissent 
la nature officielle des choses. Cette illusion est 
partagée par les fonctionnaires de l'Etat qui 
identifient l'intérêt public à l'autorité du pou-
voir gouvernemental ». 

Marx et Lénine ont toujours souligné les 
tares du système d'administration bureaucrati- 

que. Comme antidote au bureaucratisme, Lé-
nine disait que chaque cuisinière devrait ai> 
prendre à gouverner l'Etat. Aujourd'hui, la 
multiplicité, la complexité des phénomènes so-
ciaux, les dangers qui guettent l'humanité sont 
infiniment plus grands ; et il importe d'autant 
plus de mettre l'humanité à l'abri des erreurs 
dogmatiques et volontaristes, inévitables quand 
les problèmes sont résolus par la « méthode de 
cabinet » avec l'aide de conseillers secrets. 

LE BARRAGE DE LA CENSURE 

Ce n'est pas par hasard que les problèmes 
de la censure (au sens large du mot) soient au 
centre de la lutte idéologique de ces dernières 
années. Voici ce qu'en dit un sociologue pro-
gressiste, Lewis Coser : « Il serait absurde d'at-
tribuer l' aliénation de beaucoup d'écrivains 
d'avant-garde uniquement à la lutte contre les 
censeurs, mais l'on peut affirmer que ces luttes 
ont contribué à cette aliénation dans une me-
sure non négligeable. Le censeur est devenu 
pour ces écrivains le symbole même du philis-
tinisme, de l'hypocrisie et de la mesquinerie 
de la société bourgeoise. Maint écrivain, au dé-
part apolitique, a rallié la gauche politique aux 
Etats-Unis parce que la gauche était à l'avant-
garde de la lutte contre la censure. L'étroite 
alliance de l'art d'avant-garde avec le radica-
lisme politique et social d'avant-garde s'expli-
que, au moins en partie, par le fait que, dans 
l'esprit de beaucoup, ils en sont venus à se 
fondre en une seule lutte pour la liberté contre 
toute oppression... » (je cite d'après l'article 
d'Igor Kohn dans la revue Novy Mir, n° 1, 
de 1968). 

Nous connaissons tous l'appel passionné, 
d'une argumentation serrée, qu'a lancé sur 
cette question A. Soljenitsyne, le grand écri-
vain soviétique. A. Soljenitsyne, G. Vladimov, 
G. Svirski et d'autres écrivains qui sont inter-
venus sur le même sujet ont clairement mon-
tré comment une censure incompétente tue 
l'âme vivante de la littérature soviétique ; 
mais cela est vrai aussi de toutes les autres 
manifestations de la pensée sociale, ce qui mè-
ne à la stagnation, à la médiocrité, à l'absence 
complète de toute idée neuve et profonde. Des 
idées profondes ne naissent que dans la dis-
cussion, en présence de contradicteurs, si l'on 
a la possibilité en puissance d'exprimer des 
idées non seulement justes, mais contestables. 
Cela était déjà clair pour les philosophes de 
la Grèce antique et personne ne peut proba-
blement en douter aujourd'hui. Mais après 
cinquante ans de règne sans partage sur les 
esprits de tout un pays, nos dirigeants semblent 
craindre même un semblant de discussion. 
Nous devons effleurer ici les honteuses tendan-
ces qui se sont manifestées ces dernières an-
nées. 

Nous ne citerons crue quelques exemples 
distincts, sans tenter de brosser un tableau 
complet. Le barrage de la censure qui mutile la 
littérature et les écrits politiques soviétiques 
a été de nouveau renforcé. Des dizaines d'oeu-
vres, dont les meilleures d'A. Soljenitsyne. ne  
peuvent voir le jour, oeuvres brillantes, d'une 
grande puissance artistique et morale, conte- 
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nant de profondes généralisations d'art et de 
philosophie. N'est-ce pas une honte ? La loi 
adoptée par le Soviet suprême de la R.S.F.S.R. 
et qui amende le code criminel en contradic-
tion formelle avec les libertés civiles procla-
mées par la Constitution, ne peut que susciter 
une profonde indignation. 

LES PROCES LITTERAIRES 

Condamné par l'opinion progressiste chez 
nous et à l'étranger (de Louis Aragon à Graham 
Greene), discréditant notre système communis-
te, le procès de Daniel et de Siniavski n'a tou-
jours pas été révisé. Les condamnés continuent 
à pourrir dans un camp de régime sévère et 
subissent (surtout Daniel) des humiliations et 
les pires épreuves. 

N'est-ce pas une honte, l'arrestation, les 
douze mois de détention préventive et la con-
damnation à cinq-sept ans de Guinzbourg, de 
Galanskov et d'autres pour une activité qui 
consistait en fait à défendre les libertés civiles 
et, personnellement, Daniel et Siniavski (en 
partie à titre d'exemple) ? L'auteur de ces li-
gnes avait adressé le 11 février 1967 au Comité 
central du Parti une demande de classement 
de l'affaire Guinzbourg et Galanskov. Mais il 
n'a revu aucune réponse à son appel, aucune 
explication sur le fond de l'affaire. C'est bien 
plus tard seulement qu'il apprit qu'on avait 
tenté (apparemment sur l'initiative de Semi-
chastny, ancien dirigeant du K.G.B.) de le 
calomnier ainsi qu'un certain nombre d'autres 
personnes en utilisant à cet effet le faux témoi-
gnage inspiré d'un accusé du procès Galanskov-
Guinzbourg (9) (l'accusation se servira du té-
moignage de cet accusé, Dobrovolski, au pro-
cès Guinzbourg-Galanskov comme preuve des 
liens que ces inculpés avaient avec une orga-
nisation antisoviétique à l'étranger, ce qui sus-
cite involontairement des doutes). 

N'est-ce pas une honte, la condamnation (à 
trois ans de camp) de Khaoustov et de Bou-
kovski pour avoir participé à un meeting en 
faveur de leurs camarades ? N'est-ce pas une 
honte, la persécution, dans la meilleure tradi-
tion de la chasse aux sorcières, de dizaines de 
représentants de l'intelligentsia soviétique in-
tervenus contre l'arbitraire des organes judi-
ciaires et psychiatriques, les tentatives de faire 
signer à d'honnêtes gens de fausses « rétracta-
tions » hypocrites. les licenciements avec ins-
cription sur les listes noires, privant de tout 
moyen d'existence de jeunes écrivains, rédac-
teurs et autres intellectuels ? 

Voici un exemple typique de cette cc acti-
vité ». 

La camarade B., rédactrice de publications 
cinématographiques, est convoquée à son comi- 

(9) Il s'agit de la déposition d'Alexis Dobrovolski 
faite pendant l'instruction de l'affaire A. Boukovski, 
V. Delaunay et E. Kouchen au début de 1967. Dans 
sa déposition, Dobrovolski déclara qu'il existait « un 
front anticommuniste allant des académiciens Sakha-
rov et Léontovitch aux membres du Smog ». (Cetté, 
note n'est pas de Sakharov ; elle semble écrite par le 
transmetteur du document). 

té de district. Première question : Qui vous a 
fait signer la lettre en faveur de Guinzbourg ? 
— Permettez-moi de ne pas répondre. — Bien, 
sortez, nous allons voir. — Décision : exclure 
la camarade B. du Parti, recommander son 
renvoi avec interdiction de travailler dans le 
domaine de la culture. 

La plupart des détenus politiques se trou-
vent aujourd'hui dans le groupe de camps de 
Doubrovlag, sur le territoire des Mordves (avec 
les condamnés de droit commun, on y compte 
environ 30.000 détenus). D'après les rensei-
gnements qu'on possède, le régime de ces 
camps n'a cessé de devenir plus rigoureux à 
partir de 1961, les « cadres » survivants des 
temps staliniens jouent un rôle de plus en plus 
important. (La justice nous oblige à dire que 
ces tout derniers temps une certaine améliora-
fion se dessine ; espérons que ce changement 
sera durable). Il serait évidemment très utile 
de rétablir les principes léninistes de contrôle 
public des lieux de détention. Une amnistie 
générale des détenus politiques serait non 
moins importante (et non pas l'amnistie étri-
cruée promulguée à l'occasion du cinquantenaire 
d'Octobre grâce à la victoire momentanée des 
tendances de droite chez nos dirigeants, ainsi 
que la révision de tous les procès politiques 
oui font naître des doutes dans l'opinion pro-
gressiste. 

Un parti qui use de telles méthodes de 
persuasion et d'éducation peut difficilement 
prétendre au rôle de guide spirituel de l'hu-
manité. 

N'est-ce pas une honte, le discours pronon-
cé à la conférence de Moscou du Parti par le 
président de l'Académie des sciences de l'U.R. 
S.S., de toute évidence trop intimidé ou trop 
dogmatique dans ses idées ? N'est-ce pas une 
honte, le retour à l'antisémitisme dans la po-
litique des cadres (dans la haute élite bureau-
cratique de notre Etat, l'esprit d'antisémitisme 
borné ne s'est d'ailleurs jamais dissipé depuis 
les années 30) ? N'est-ce p.  as une honte, la res-
triction persistante des droits nationaux des 
Tatares de Crimée à qui les répressions stali-
niennes ont fait perdre 46 pour cent de la 
population (enfants et vieillards surtout) (10). 
N'est-ce pas la plus grande honte et le plus 
grand danger, les tentatives qui se multiplient 
de réhabilitation publicrue. directe ou indirecte 
(par le silence), de Staline, de ses compagnons 
et de sa politique, de son psendo-socialisme (11) 
de bureaucratie terroriste. d'hypocrisie et de 
croissance de façade. croissance qui dans le 
meilleur des cas était quantitative, unilatérale, 
et sacrifiait beaucoup de caractéristiques qua-
litatives ? 

Bien que tous ces phénomènes scandaleux 
soient encore loin d'avoir les proportions 

(10) Les problèmes nationaux seront longtemps 
une cause de troubles et de mécontentement si toutes 
les déviations commises par rapport aux principes lé-
ninistes ne sont pas reconnues et analysées, et si 
l'on ne s'oriente pas fermement vers la rectification 
de toutes les erreurs. 

(11) Il s'agit des principales tendances et consé-
quences de la politique stalinienne, du stalinisme, et 
non de toute la situation multiforme dans un im-
mense pays de 200 millions d'habitants. 
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monstrueuses des crimes du stalinisme et se 
rapprochent davantage par leur échelle du 
maccarthysme de funeste mémoire du temps 
de la « guerre froide », l'opinion soviétique ne 
peut pas ne pas en être extrêmement préoccu-
pée et indignée, ne pas se montrer vigilante 
devant la plus légère manifestation de neo-
stalinisme dans notre pays. 

Nous sommes certain que l'opinion com-
muniste mondiale voit de façon aussi négative 
toute tentative de faire renaître le stalinisme 
dans notre pave, laquelle porterait un coup 
terrible à la force d'attraction des idées com-
munistes dans le monde. 

Mais la clef de la reconstruction progres-
siste du système de gouvernement dans l'inté-
rêt de l'humanité réside aujourd'hui dans la 
liberté intellectuelle. Les Tchécoslovaques en 
particulier l'ont compris, et nous devrions sans 
aucun doute soutenir (politiquement et aussi, 
les premiers temps. en renforçant l'aide écono-
mique) leur initiative hardie et très précieuse 
pour les destinées du socialisme et de toute 
l'humanité. 

La situation en ce qui concerne la censure 
(Glavlit) est telle dans notre pays qu'il est dou-
teux qu'elle puisse être redressée de façon du-
rable par des « instructions » libérales. Il y 
faut des mesures très sérieuses d'organisation 
et législatives, par exemple la promulgation 
d'une loi spéciale sur la presse et l'informa-
tion, qui définirait nettement et de façon 
motivée ce qui est permis et ce qui ne l'est 
pas, et qui chargerait de son application des 
personnes compétentes soumises au contrôle 
public. Il est très important de développer par 
tous les moyens l'échange d'information à 
l'échelle mondiale (presse, tourisme, etc.). Il 
est très important d'apprendre à nous connaî-
tre nous-mêmes, de ne pas lésiner sur les re-
cherches et enquêtes sociologiques, politiques, 
économiques, qui ne devront pas se faire uni-
quement sur les programmes contrôlés par 
l'Etat (dans ce dernier cas, nous risquerions de 
céder à la tentation d'éviter les thèmes et 
questions « désagréables »). 

LES RAISONS D'ESPERER 

Les perspectives du socialisme dépendent 
aujourd'hui de la question de savoir si l'on 
pourra le rendre attrayant, si l'attraction mo-
rale des idées du socialisme et de l'exaltation 
du travail, par opposition au principe égoïste 
de la propriété privée et de l'exaltation du 
capital, sera le facteur décisif auquel les gens 
penseront en comparant le capitalisme et le 
socialisme au plan moral, ou bien s'ils pense-
ront avant tout aux restrictions de la liberté 
intellectuelle sous le socialisme ou, pis encore, 
sous le régime genre fasciste du culte de la 
Personnalité... Je mets au premier plan les 
facteurs moraux, car pour ce qui est d'assurer 
la plus haute productivité du travail social, le 
développement des forces productives, un haut 
niveau de vie pour la majeure partie de la 
population, le capitalisme et le socialisme ont  

fait « match nul » (12). Arrêtons-nous en dé-
tail sur cette question. 

A) Deux skieurs font une course dans la 
neige profonde. 

Au début de la compétition, l'un d'eux, en 
chandail rayé, avait une avance d'un bon nom-
bre de kilomètres, mais maintenant le skieur 
au chandail rouge talonne de près le leader. 
Que peut-on dire de leur force comparée ? Pas 
grand chose, car les deux skieurs courent dans 
des conditions différentes, le « chandail rayé » 
trace la piste, mais pas le « rouge » (le lecteur 
comprend que cette piste symbolise le poids 
du risque technique et d'organisation que sup-
porte le pays qui mène dans la technique). 
Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il n'y a 
pas très grande différence de force entre les 
deux skieurs. 

Cette parabole ne reflète évidemment pas 
toute la complexité de la comparaison entre la 
dynamique du progrès économique et scientifi-
co-technique de l'U.R.S.S. et des Etats-Unis, 
entre la vitalité de l'E.R.R. et de l'E.A. (en-
vergure révolutionnaire russe et efficacité amé-
ricaine). 

Nous ne pouvons pas ne pas tenir compte 
du fait que pendant une grande partie de la 
période de référence, l'U.R.S.S. a dû faire une 
dure guerre, puis panser ses plaies et que cer-
taines absurdités de notre développement 
n'étaient pas la conséquence organique de la 
voie socialiste, mais pour ainsi dire un acci-
dent tragique, une maladie grave mais non 
inévitable. D'autre part, en comparant une 
longue période, on ne doit pas oublier que 
nous ne rattrapons aujourd'hui les Etats-Unis 
que dans certaines branches « traditionnelles » 
qui ont perdu dans une large mesure leur 
importance déterminante pour eux (sidérurgie, 
etc.), et que dans des branches plus nouvelles 
(par exemple, l'automatisation, les ordinateurs, 
la pétrochimie, la recherche scientifique, tech-
nologique et technique, nous sommes non seu-
lement en retard, mais avons des taux de crois-
sance inférieurs, et que cela exclut la possibilité 
d'une victoire complète de notre économie 
dans les prochaines décennies 

D'autre part, il convient de tenir compte 
de l'existence dans notre pays d'un ensemble 
inestimable de richesses naturelles (depuis les 
terres noires jusqu'au charbon et aux forêts, 
au pétrole, au manganèse et aux diamants). et 
du fait que pendant la période de référence 
notre pays a travaillé avec un maximum d'in-
tensité, ce qui eut pour conséquence un certain 
épuisement des ressources de la nation. Il faut 
aussi prendre en considération, quant à la 
métaphore des skieurs sur la « piste », l'utili-
sation en U.R.S.S. de principes d'organisation 
de la production, des orientations techniques 
déjà éprouvés aux Etats-Unis (il suffit de rap-
peler le problème du rapport des sources 
d'énergie. la production en série, les antibioti-
ques, l'énergie nucléaire, les convertisseurs à 

(12) Affirmation par trop erronée cul montre à 
Quel point les Soviétiques même savants comme Sa-
kbarov et ses collègues, peuvent ignorer des vérités 
essentielles et se laisser tromper par la propagande 
incessante, systématique insidieuse, mensongère, de 
leur régime despotique et totalitaire, — 
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oxygène dans la production de l'acier, le maïs 
hybride, les moissonneuses-batteuses autotrac-
tées, les excavatrices à rotor pour l'extraction 
du charbon à ciel ouvert, les semi-conducteurs 
dans l'électronique, la substitution aux loco-
motives à vapeurs de motrices Diesel et beau-
coup d'autres choses). 

La formulation prudente que voici semble 
la seule fondée : 

1) La preuve a été faite de la vitalité de 
la voie socialiste qui a apporté au peuple d'im-
menses conquêtes matérielles, culturelles et 
sociales, qui a exalté comme aucun autre ré-
gime le sens moral du travail ; 

2) Il n'y a pas de raison d'affirmer (com-
me on le fait souvent par tradition dogmatique) 
que le mode de production capitaliste conduise 
les forces productives dans une impasse, qu'au 
point de vue de la productivité du travail so-
cial il soit indiscutablement moins efficace que 
le mode de production socialiste, et a fortiori 
on ne saurait affirmer que le capitalisme mène 
toujours à la paupérisation absolue de la clas-
se ouvrière. 

LE PROGRES DU SOCIALISME 

Le développement des forces productives 
qui se poursuit sous le régime capitaliste est 
pour tout marxiste non dogmatique un fait 
dont l'importance théorique et de principe est 
capitale. C'est ce fait qui est la base théorique 
de la coexistence pacifique, c'est lui qui assure 
en principe que si le capitalisme se trouvait 
dans une impasse économique, il ne serait pas 
obligé de se lancer dans une folle aventure mi-
litaire. Les systèmes capitaliste et socialiste ont 
la possibilité de se développer durablement, 
empruntant l'un à l'autre les éléments positifs 
(et se rapprochant en fait sur nombre de points 
importants). 

J'entends crier que c'est là faire du ré-
visionnisme et émousser le comportement de 
classe, je vois sourire de ma naïveté, de mon 
manque de maturité politique. Mais les faits 
parlent du développement réel des forces pro-
ductives aux Etats-Unis et dans les autres pays 
capitalistes, de l'application réelle par les ca-
pitalistes des principes sociaux du socialisme, 
des améliorations réelles de la condition des 
travailleurs. Qui plus est, les faits attestent que 
dans toute autre voie que la coexistence et la 
coopération approfondie des deux systèmes et 
des deux superpuissances, avec l'aplanissement 
des contradictions et une aide mutuelle, l'hu-
manité va à la catastrophe. Nous n'avons pas le 
choix. 

ESCAMOTAGE HYPOCRITE 

2) Comparons la répartition des revenus 
personnels et de la consommation par groupes 
de citoyens en U.R.S.S. et aux Etats-Unis. Notre 
propagande affirme d'habitude qu'une inéga-
lité criante sévit aux Etats-Unis, tandis que 
chez nous existe quelque chose de très juste, 
de tout à fait conforme à l'intérêt des travail-
leurs. En réalité, ces deux affirmations contien- 

nent une demi-vérité et une bonne dose d'es-
camotage hypocrite. 

Je n'irai pas minimiser ce qu'ont de tragi-
que la misère, l'absence de droits et l'humilia-
tion des 22 millions de Noirs américains. Mais 
on doit comprendre clairement que ce problè-
me n'est pas essentiellement un problème de 
classe et qu'il tient au racisme, y compris le 
racisme et l'égoïsme des ouvriers blancs, et que 
le groupe dirigeant des Etats-Unis est soucieux 
de le résoudre tbien qu'il ne s'y attaque pas 
encore assez activement, lié qu'il est par nom-
bre de considérations d'ordre électoral ainsi 
que par la crainte de bouleverser l'équilibre 
instable du pays et de ranimer l'activité des 
partis d'extrême-gauche et surtout d'extrême-
droite. Je pense que nous, camp socialiste, 
avons intérêt que ce groupe dirigeant des 
Etats-Unis puisse résoudre le problème noir 
sans qu'une tension en résulte dans le riays). 

D'autre part, l'existence aux Etats-Unis de 
millionnaires ne constitue pas une charge éco-
nomique trop sérieuse en raison de leur petit 
nombre. La consommation totale des « riches » 
représente moins de 20 pour cent, c'est-à-dire 
moins que l'accroissement total de la commis-
sion nationale en cinq ans. A ce point de vue. 
une révolution qui arrête le développement 
économique pendant plus de cinq ans ne peut 
pas être considérée comme une affaire écono-
miquement avantageuse pour les travailleurs. 
Je ne parle même pas du prix en sang popu-
laire, inévitable dans une révolution. Je ne dis 
rien non plus du danger de voir se manifester 
« l'ironie de l'histoire » dont Engels parlait 
de façon si expressive dans sa célèbre lettre 
à Vers Zassoulitch, « ironie » qui dans notre 
pays a produit le stalinisme. 

Il y a certes des situations dans lesquelles 
la révolution est le seul moyen de sortir d'une 
impasse. Cela s'applique le plus souvent aux 
insurrections nationales. Mais aux Etats-Unis 
et dans d'autres pays capitalistes, ce n'est pas 
le cas (les programmes des partis communistes 
de ces pays le reconnaissent d'ailleurs). En ce 
qui concerne notre pays, là non plus il ne faut 
pas croire que la situation soit idyllique. Il y 
a une très grande inégalité entre les villes et 
les campagnes, la situation est particulièrement 
mauvaise dans les régions qui n'ont pas accès 
au marché privé et qui ne produisent pas d'ar-
ticles particulièrement rémunérateurs pour le 
commerce privé. La différence est très grande 
entre les villes qui ont une industrie dévelop-
pée des branches privilégiées et les villes an-
ciennes qui « terminent leurs jours ». Il en 
résulte que près de 40 pour cent de la popu-
lation de notre pays se trouvent dans une si-
tuation économique très difficile. (Aux Etats-
Unis, 25 pour cent environ de la population 
sont au seuil de la pauvreté). 

D'autre part, les cinq pour cent de la po-
pulation qui font partie des « autorités » en 
U.R.S.S. sont aussi privilégiés que le groupe 
correspondant aux Etats-Unis. 

Le développement de la société moderne 
obéit en U.R.S.S. et aux Etats-Unis à la même 
loi de complexité croissante des structures et 
des problèmes de coopération et de gestion, ce 
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qui a pour effet de mettre en avant dans les 
deux pays un groupe « gestionnaire » de na-
ture sociale très semblable. 

Ainsi donc, nous devons reconnaître qu'il 
n'y a pas de différence qualitative dans la 
structure des sociétés quant à la répartition de 
la consommation. Malheureusement, l'efficacité 
du groupe « gestionnaire » dans notre pays 
(comme d'ailleurs aux Etats-Unis, mais à un 
degré moindre) n'est pas appréciée seulement 
en fonction des résultats purement économi-
ques ou productifs (qui parlerait en effet au-
jourd'hui de l'importance du rôle de l'ému-
lation socialiste ?) ; il a une fonction protec-
trice cachée à laquelle correspondent des pri-
vilèges secrets dans le domaine de la consom-
mation. Rares sont ceux qui connaissent le sys-
tème d' « enveloppes » pratiqué du temps de 
Staline, le système sans cesse renaissant sous 
une forme ou sous une autre de répartition 
privilégiée de produits et articles rares ainsi 
que de services, de privilèges dans les villé-
giatures, etc. Je tiens à souligner que je ne suis 
pas contre le principe socialiste (13) de la rému-
nération selon la quantité et la qualité du tra-
vail. Payer des salaires relativement élevés aux 
meilleurs administrateurs, aux ouvriers haute-
ment qualifiés, aux pédagogues et aux méde-
cins, aux travailleurs des professions dange-
reuses et nocives, aux travailleurs de la science, 
de la culture et de l'art (ce qui représente un 
faible pourcentage de la masse salariale), sans 
que ces rémunérations s'accompagnent de pri-
vilèges dissimulés, ne menace pas la société, 
mais au contraire lui est utile si la rétribution 
correspond au mérite. En effet, chaque minute 
du temps d'un grand administrateur entraîne 
d'importantes pertes économiques, chaque mi-
nute perdue par un artiste est une perte pour 
la sensibilité, la richesse philosophique et ar-
tistique de la société. Mais quand quelque cho-
se se fait en secret, le soupçon naît inévitable-
ment que l'affaire n'est pas claire, qu'on achète 
des serviteurs fidèles du système existant. Je 
pense qu'une méthode raisonnable pour résou-
dre ce « délicat » problème serait non de fixer 
un plafond aux rémunérations du Parti ou une 
disposition de ce genre, mais d'interdire tous 
les privilèges et d'établir les normes de rému-
nération en fonction de la valeur sociale du 
travail et des principes économiques du mar-
ché. 

Je considère qu'à mesure que la réforme 
économique en cours s'approfondira chez nous, 
que le rôle des facteurs économiques et du 
marché ira croissant, que le contrôle public in-
dispensable s'exercera sur le groupe dirigeant 
(contrôle important dans les pays capitalistes 
aussi), toutes les aspérités de notre répartition 
seront supprimées sans heurt. D'une plus gran-
de importance de principe est le rôle que la 
réforme économique jouera en s'approfondis-
sant pour régulariser et stimuler la production 
sociale par le juste calcul des prix (en fonc-
tion du marché), l'orientation et l'utilisation 

(13) Exemple frappant de conformisme soviétique : 
la rémunération selon la quantité et la qualité du 
travail accompli n'a rien d'un principe spécifiquement 
socialiste ; elle se pratique dans tous les pays capi-
talistes. — N.d.I.R.  

rapide et efficace des investissements, la mise 
en oeuvre rationnelle des ressources naturel-
les et humaines sur la base d'une rente appro-
priée dans l'intérêt de notre société. 

Des pays socialistes, dont l'U.R.S.S., la 
Yougoslavie, la Tchécoslovaquie font partie, 
procèdent actuellement à une large expérimen-
tation sur les problèmes économiques inhérents 
aux rôles respectifs du plan et du marché, à 
la propriété étatique ou coopérative, etc. Ces 
recherches et ces expériences sont d'une très 
grande importance. 

POUR RAPPROCHER 
LES U.S.A. ET L'U.R.S.S. 

En résumant les points A et B, nous arri-
vons à notre conclusion principale, le carac-
tère moral, éthique, des avantages de la voie 
socialiste du développement de la société hu-
maine. A notre sens, cela ne diminue en rien 
l'importance du socialisme. 

Sans le socialisme, la praxis bourgeoise et 
le principe égoïste de la propriété privée don-
naient naissance aux « hommes de l'abîme » 
décrits par Jack London et, avant lui, par 
Engels. Seules la compétition avec le socia-
lisme et la pression de la classe ouvrière ont 
rendu possible le progrès social du vingtième 
siecle, et plus encore le processus désormais 
inévitable de rapprochement des deux systè-
mes. Le socialisme seul a élevé le rôle du tra-
vail au rang d'un haut fait moral. Sans le 
socialisme, l'égoïsme national a engendré l'op-
pression coloniale, le nationalisme et le racis-
me. Mais maintenant ont voit d'ores et déjà que 
la victoire est acquise à l'approche humaine, 
internationale. 

Le monde capitaliste n'a pas pu ne pas 
engendrer le monde socialiste ; mais le monde 
socialiste ne doit pas détruire par la force des 
armes le terrain sur lequel il est né : dans les 
conditions concrètes qui existent, ce serait le 
suicide de l'humanité. Le socialisme doit enno-
blir ce terrain par son exemple et par d'autres 
formes de pression indirecte, puis se confondre 
avec lui. Le rapprochement avec le monde ca-
pitaliste ne doit pas être un « complot » anti-
populaire, dénué de principes, entre groupes 
dirigeants (que cela aussi soit possible en prin-
cipe, l'exemple des événements de 1939-40 (14) 
le montre), il devra se faire sur une base non 
seulement socialiste, mais populaire et démo-
cratique, sous le contrôle de l'opinion publique, 
par la voie de toutes les institutions démocra-
tiques, des élections, etc. Une telle fusion sup-
pose dans les pays capitalistes non seulement 
de larges réformes sociales, mais une impor-
tante refonte de la structure de la propriété par 
le renforcement de la propriété étatique et 
coopérative, et dans les pays socialistes le main-
tien des éléments fondamentaux de la propriété 
collective des instruments et moyens de pro-
duction. Dans cette voie, nos alliés sont non 

(14) Cette allusion à la monstrueuse alliance de 
Staline avec Hitler, si discrète, montre que Sakharov 
et ses amis n'ont pas osé prendre le risque de la dé-
noncer d'une manière plus explicite. Le document 
abonde en allusions de cette sorte. — 
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seulement la classe ouvrière et l'intelligentsia 
progressiste soucieuses de coexistence pacifique 
et de progrès social, de transition pacifique, 
démocratique au socialisme (ce que reflètent les 
programmes des partis communistes de diffé-
rents pays), mais aussi la partie réformiste de 
la bourgeoisie qui, par la force des choses, 
souscrit en fait à ce programme de « conver-
gence » (pour employer le terme en usage en 
Occident, mais en lui donnant, comme on le 
voit par ce qui précède, un sens socialiste et 
démocratique). 

A un congrès des partisans de la paix à 
Moscou, Bertrand Russell a dit : « Le monde 
sera sauvé de l'anéantissement thermonucléaire 
si les dirigeants de chacun, des deux systèmes 
préfèrent à la guerre thermonucléaire la vic-
toire complète de l'autre système » (je cite de 
mémoire). Je pense que pour la majorité de 
l'humanité, dans tout pays, capitaliste ou so-
cialiste, un tel choix est acceptable. Je pense 
que peu à peu les dirigeants des systèmes aussi 
bien capitaliste que socialiste devront par la 
force des choses adopter le point de vue de la 
majorité de l'humanité. La liberté intellectuel-
le de la société facilitera et rendra progressive, 
pacifique, cette transition vers la tolérance, la 
souplesse et la sécurité affranchies du dogma-
tisme, de la peur et de l'aventurisme. La liberté 
et la sécurité intéressent l'humanité tout entiè-
re, y compris ses forces les mieux organisées, 
les plus actives, la classe ouvrière et l'intelli-
gentsia. 

(Des représentants typiques de ces milieux 
réformistes sont Cyrus Eaton, les présidents F. 
Roosevelt et surtout John Kennedy. Sans vou-
loir jeter la pierre au camarade N. S. Khrouch-
tchev (nous avons donné plus haut une haute 
appréciation des services qu'il a rendus), je ne 
puis pas ne pas rappeler une de ses déclara-
tions, plus typique peut-être de tout son entou-
rage que de lui personnellement. Le 10 juillet 
1961, relatant à une réception de spécialistes 
sa rencontre à Vienne avec Kennedy, le cama-
rade Khrouchtchev a dit que Kennedy lui avait 
demandé de tenir compte dans sa politique et 
ses exigences des possibilités réelles et des dif-
ficultés de la « nouvelle administration Ken-
nedy », de ne pas exiger d'elle plus qu'elle ne 
pourrait faire sans risquer d'aller trop loin et 
d'être renversée par les forces de droite. A 
l'époque, Khrouchtchev ne prêta pas à la de-
mande sans précédent de Kennedy toute l'at-
tention qu'elle méritait et se mit à invectiver, 
pour ne pas dire plus. Mais maintenant, après 
les coups de feu de Dallas, personne ne saurait 
dire quelles chances favorables pour le cours 
de l'histoire du monde ont été sinon perdues, 
du moins considérablement retardées du fait 
de cette incompréhension). 

QUATRE ETAPES DE LA COOPERATION 

Après avoir examiné dans la première par-
tie l'évolution de l'humanité selon la « pire » 
hypothèse qui la conduirait à sa perte, il nous 
faut essayer maintenant de présenter, ne fût-ce 
que schématiquement, l'autre variante, « meil-
leure ». 

(Conscient de ce qu'a de sommaire son 
incursion dans le domaine de la e futurolo-
gie » qui demande les efforts conjugués de très 
nombreux spécialistes, l'auteur espère ici plus 
qu'ailleurs une critique positive). 

I" étape. — Dans les pays socialistes, la 
lutte idéologique qui s'intensifie entre les for-
ces staliniennes et maoïstes d'une part, les for-
ces réalistes des communistes de gauche, léni-
nistes et « occidentalistes de gauche » d'autre 
part, provoquerait un profond clivage idéologi-
que à l'échelle internationale, nationale et à 
l'intérieur des partis. 

En U.R.S.S. et dans les autres pays socia-
listes, ce processus conduirait à un système 
multiparti (par endroits) (15), à une lutte 
idéologique aiguë, à des discussions, puis à la 
victoire idéologique des réalistes, à l'affirma-
tion de la ligne d'approfondissement de la 
coexistence pacifique et d'élargissement de la 
réforme économique (1968-80). Les dates se 
rapportent à l'hypothèse la plus optimiste. 

20  étape. — Aux Etats-Unis et dans les 
autres pays capitalistes, les impératifs du pro-
grès social, de la coexistence pacifique, la pres-
sion de l'exemple des pays socialistes et des 
forces progressistes intérieures (classe ouvrière 
et intelligentsia) aboutiraient à la victoire de 
la bourgeoisie réformiste la plus à gauche, celle 
qui adopte dans son action le programme de 
rapprochement (« convergence ») avec le so-
cialisme, c'est-à-dire : réformes sociales, coexis-
tence pacifique et coopération avec le socialis-
me à l'échelle mondiale, modification de la 
structure de la propriété. Ce programme com-
prendrait un fort élargissement du rôle de l'in-
telligentsia et une action résolue contre les 
forces racistes et militaristes (1972-85). (Les 
étapes se chevauchent). 

e étape. — L'U.R.S.S. et les U.S.A., la divi-
sion surmontée, entreprennent de sauver la moi-
tié la plus « pauvre » du globe terrestre. L'impôt 
de 20 pour cent du revenu national des pays 
développés dont nous avons parlé plus haut 
est institué. On construit des usines géantes 
d'engrais chimiques et des systèmes d'irrigation 
employant l'énergie atomique. L'utilisation des 
ressources de la mer augmente dans d'énormes 
proportions, des cadres nationaux sont formés, 
l'industrialisation suit son cours. On met en 
service des usines géantes de production d'aci-
des aminés synthétiques et de synthèse micro-
biologiques des protéines, des lipides et des hy-
drates de carbone. En même temps on procède 
au désarmement (1972-1990). 

4e  étape. — La convergence socialiste con-
duit à l'effacement des différences de structure 
sociale, au développement de la liberté intel-
lectuelle, de la science et des forces producti-
ves, à l'instauration d'un gouvernement mondial 
et à la réduction des contradictions nationales 
(1980-2000). Pendant cette période, on peut 

(15) L'auteur n'est pas de ceux qui considèrent le 
système multi-parti comme une étape du développe-
ment du régime socialiste nécessaire partout, ou à 
plus forte raison comme une panacée, mais il suppose 
que le multipartisme est dans certains cas une con-
séquence inévitable du cours des événements, si un 
parti communiste dirigeant refuse pour une raison ou 
pour une autre de gouverner par la méthode scientifi-
que et démocrat'que, historiquement inévitable. 
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prévoir des progrès décisifs de l'énergie nu-
cléaire à partir aussi bien de l'uranium que du 
thorium et probablement du deuthérium et du 
lithium. 

En particulier, certains auteurs tiennent 
pour probable que la reproduction de matières 
actives : :,tranium 233 et tritium, pourra se 
faire par explosion souterraine ou en champ 
clos. 

Pendant la même période, en raison du 
développement des vols cosmiques, des milliers 
de personnes devront travailler et vivre en per-
manence sur d'autres planètes et sur la lune, 
sur des satellites artificiels de la terre et des 
astéroïdes dont l'orbite aura été modifiée par 
explosion nucléaire. On peut supposer que la 
synthèse des matières superconductrices à la 
température ambiante bouleversera complète-
ment l'électronique, la cybernétique, les trans-
ports et les communications. Les progrès de 
la biologie (pendant cette période et les suivan-
tes) permettront de contrôler et diriger effica-
cement tous les processus de la vie au niveau 
biochimique de la cellule, de l'organisme, de 
l'écologie et de la société, depuis la natalité et 
le vieillissement jusqu'aux processus psychi-
ques et à l'hérédité inclus. Une telle révolution 
scientifique et technique qui imprègne tout et 
promet des bienfaits incalculables n'est évi-
demment possible et sans dangers qu'avec les 
plus grandes prévoyance et prudence scientifi-
ques, le plus grand souci des valeurs humaines 
d'ordre moral, éthique et personnel. (J'ai parlé 
brièvement dans le chapitre « Les dangers » 
des périls d'une exploitation bureaucratique, 
sans âme, de la révolution scientifique et tech-
nique dans un monde divisé, mais il y aurait 
encore beaucoup à dire). Une telle révolution 
n'est possible, n'est sans danger que sous une 
direction mondiale très éclairée, au sens large. 

Ainsi donc. nous devons nous fonder sur 
les données suivantes : 

(a) l'intérêt qu'a le monde entier à sur-
monter sa division ; 

(b) l'existence dans les pays socialistes et 
capitalistes de différents phénomènes, de re-
cherches et de changements qui dans nombre 
de cas ont pour effet de réduire les contra-
dictions et les différences ; 

(c) l'intérêt de l'intelligentsia, de la classe 
ouvrière et des autres forces progressistes dans 
le monde entier pour une approche scientifique 
et démocratique dans la politique, l'économie 
et la culture ; 

(d) l'absence d'obstacles insurmontables au 
développement des forces productives dans les 
deux systèmes économiques mondiaux, obsta-
cles qui dans le cas contraire rendraient inévi-
table une situation d'impasse, de désespoir et 
d'aventurisme. 

Tout honnête homme qui pense, qui n'est 
pas intoxiqué par le poison de l'indifférence à 
courte vue, souhaite de voir l'évolution suivre 
la« « meilleure » variante. Mais seule une dis-
cussion large et libre, sans la pression de la 
peur et des préjugés, permettrait à la majorité 
de trouver la meilleure méthode d'action. 

En conclusion, je résume quelques-unes 

des propositions concrètes, de divers degrés 
d'importance, discutées dans le présent texte. 
Ces propositions, qui s'adressent à la direction 
de notre pays, n'épuisent pas le contenu de 
notre brochure. 

1. Approfondir le plus possible la straté-
gie de la coexistence pacifique et de la coopéra-
tion. Elaborer les méthodes scientifiques et les 
principes d'une politique internationale fondée 
sur la prévision scientifique de ses conséquences 
à court et à long termes. 

2. Prendre l'initiative d'établir un large 
programme de lutte contre la faim. 

3. Elaborer, discuter largement et adopter 
une loi sur la presse et l'information dont l'ob-
jet soit non seulement d'abolir la censure idéo-
logique irresponsable, mais aussi d'encourager 
au maximum notre société à s'étudier elle-même, 
de stimuler l'esprit de la discussion sans peur 
et la recherche de la vérité. La loi devra pré-
voir les moyens matériels de la liberté de 
pensée. 

4. Abroger toutes les lois et directives 
anticonstitutionnelles qui violent les droits de 
l'homme. 

5. Amnistier les détenus politiques, révi-
ser certains procès politiques récents (par exem-
ple ceux de Daniel et Siniavski, de Galanskov-
Guinzbourg). Assouplir immédiatement le ré-
gime des camps de détenus politiques. 

6. Aller jusqu'au bout de la dénonciation 
du stalinisme, jusqu'à la vérité entière et non 
la demi-vérité pesée sur toutes les balances de 
l'intérêt de caste. Restreindre le plus possible 
l'influence des néo--staliniens dans notre vie 
politique (nous avons parlé à titre d'exemple 
d'A.P. Trapeznikov dont l'influence est exces-
sive). 

7. Approfondir au maximum la réforme 
économique, élargir le champ de l'expérience 
et tirer toutes les conclusions de ses résultats. 

8. Adopter, après un large débat scien-
tifique, une loi sur la « géohygiène » qui devra 
s'intégrer par la suite aux efforts universels 
dans ce domaine. 

CONCLUSION 
L'auteur s'adresse à la direction de notre 

pays, à tous ses citoyens, à tous les hommes de 
bonne volonté dans le monde. Il a conscience 
que beaucoup de ses thèses prêtent à controver-
se. Son but est de provoquer une large et fran-
che discussion publique. 

Une remarque « textologique » pour ter-
miner. Au moment de discuter les premières 
versions du présent article, des textes incom-
plets et donc limités à certains égards ont cir-
culé, qui contenaient des passages imparfaits 
dans la forme ou dans le fond, et qui avaient 
été inclus par inadvertance. L'auteur prie d'en 
tenir compte. Il remercie vivement les lecteurs 
des premières versions qui lui ont fait des re-
marques amicales, aidant ainsi à améliorer le 
texte et à préciser certaines thèses de principe. 

A. SAKHArtov, 
(Juin 1968). 

Le Directeur de la Publication.: Ot-tima lisaient., 86, bd Haussmann (8e) 
imre. Boziœns, 104, bd de Oliclay, Paris-18e 
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