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Nouvelles difficultés du P. C. F. 
L'affaire de la revue «Politique» 

LES communistes français sont à nouveau 
dans la ligne D. Pendant une dizaine de 

semaines après le 21 août, les Soviétiques leur 
ont battu froid, mais tout s'est arrangé les 4 et 
5 novembre 1968, quand Waldeck Rochet, Jac-
ques Duclos, Raymond Guyot, Georges Mar-
chais et Jean Kanapa sont allés à Moscou faire 
amende honorable. Elles se sont si bien arran-
gées que le P.C.F. a repris sa place de fils 
aîné du mouvement communiste internatio-
nal : l'Humanité pouvait annoncer, le 27 dé-
cembre, que la Pravda et les Izvestia avaient 
rendu compte la veille d'une interview de Wal-
deck Rochet à l'Unita, qu'elles en avaient re-
produit des extraits, que Kommunist, la revue 
du Comité central du P.C.U.S. publiait dans 
sa dernière livraison la traduction du rapport 
de Waldeck Rochet au Comité central du P.C.F. 
à Champigny le 5 décembre, qu'une autre 
revue, la Vie du parti, allait donner la tra-
duction du manifeste-programme adopté à 
cette même session par le Comité central sous 
le titre : « Pour une démocratie avancée, pour 
une France socialiste n. Ces publications mas-
sives constituent un signe indubitable de la 
parfaite conformité des vues entre les deux 
partis, et, des deux côtés, on doit considérer 
désormais que l'incident est clos (dans la mesu-
re du moins où un incident peut être dit clos 
dans le monde communiste). 

Si l'on ajoute à cela que le 21 octobre 

1968, le Comité central avait réglé sans au-
cun dommage et, semblait-il, de façon durable, 
les problèmes que lui posaient « l'opposition 
de gauche » en la personne de Jeannette Ver-
meersch, « l'opposition de droite » représentée 
par Roger Garaudy, il paraît vraisemblable 
que les dirigeants communistes français pen-
saient que leur parti était définitivement sorti 
de la mauvaise passe, et sans avoir subi de 
graves avaries. 

Ils ne devaient pas tarder à se rendre 
compte que les remous suscités par l'affaire 
tchécoslovaque n'étaient pas encore apaisés et 
que, s'ajoutant à ceux des événements de mai 
et de juin, ils pouvaient créer au parti des 
difficultés nouvelles. 

On apprenait, en effet, au milieu de dé-
cembre qu'une nouvelle revue — appelée 
Politique — allait voir le jour. Ceux qui la 
lançaient faisaient circuler un numéro zéro qui 
donnait la composition du comité de rédaction, 
une liste de 142 noms donnés comme ceux des 
signataires d'un appel à soutenir la nouvelle 
revue, un éditorial définissant son objet, enfin 
le sommaire du numéro 1, annoncé pour le 
6 janvier 1969. 

Le rédacteur en chef — cheville ouvrière 
de l'opération — était Paul Noirot membre 
du Parti communiste, et son seul nom suffisait 
à rattacher la nouvelle entreprise à l'affaire 
tchécoslovaque, aux remous provoqués par l'af-
faire tchécoslovaque. 
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En effet, ainsi qu'on s'en souvient, l'Hu-
manité avait publié le 19 octobre 1968 un 
communiqué annonçant que Démocratie nou-
velle, une revue du parti assez largement ou-
verte aux compagnons de route, suspendait sa 
parution. Le comité de rédaction de cette 
revue, dont le communiqué était censé émaner, 
invoquait, pour expliquer sa décision, les 
« lourdes difficultés financières qui sont celles 
de la presse démocratique et qui témoignent 
de la marge de liberté réelle laissée à la presse 
indépendante des puissances d'argent. » On ne 
devait pas tarder à apprendre, on savait déjà 
que la rédaction de Démocratie nouvelle avait 
préparé un numéro spécial sur la Tchécoslo-
vaquie, mais qu'elle ne parvenait pas à obte-
nir l'autorisation de le faire paraître. Le conte-
nu n'en était peut-être pas tellement incendiaire, 
mais la direction du P.C.F., soucieuse de réta-
blir les étroites relations d'autrefois avec le par-
ti communiste de l'Union soviétique n'avait 
aucune envie qu'une parution de ce genre 
vienne encore compliquer sa besogne. Finale-
ment, comme pour Action jadis , pour Libéra- 
tion il n'y a guère, les dirigeants du 
parti tranchèrent le différend en coupant les 
vivres. En l'occurrence, la s puissance d'ar-
gent » qui ne laissait à Démocratie nouvelle 
et à ses rédacteurs qu'une faible marge de 
liberté réelle. c'était le P.C.F. — et ceux qui 
sont derrière lui. 

Or, si Démocratie nouvelle avait pour di-
recteur politique Jacques Duclos, qui, paraît-il, 
avait donné son accord à la publication du 
numéro spécial, si son rédacteur en chef était 
Pierre Villon, l'adjoint du rédacteur en chef 
était Paul Noirot et c'était sur lui que reposait 
tout le poids de la publication. 

Irrité de la façon dont sa revue était « li-
quidée », encouragé si l'on peut dire à la résis-
tance par des collaborateurs et des lecteurs de 
Démocratie nouvelle qui trouvaient « trop bê-
te » de disparaître purement et simplement, 
Paul Noirot entreprit de fonder une nouvelle 
revue. Il fit part de cette décision à la direction 
du parti, où on lui fit savoir que ce serait à ses 
risques et périls. Il recueillit l'approbation de 
plus d'une centaine de personnalités apparte-
nant au parti ou à diverses formations d'extrê-
me-gauche, — mais il n'est pas sûr que toutes 
les personnalités dont il donne les noms soient 
allées plus loin qu'un encouragement verbal, et 
plusieurs ont pu être étonnées de trouver leur 
signature au bas de l'appel pour Politique. 
Enfin, il constitua son comité de rédaction, 
publia son numéro zéro et prépara son numéro 
un. 

La caractéristique la plus frappante de 
l'équipe ou de la double équipe ainsi consti-
tuée (d'une part par le comité de rédaction, de 
l'autre le « comité de soutien », si comité il y a 
vraiment), c'est d'amalgamer des membres du 
parti encore en activité, non seulement à des 
membres « en sommeil », non seulement à des 
compagnons de route, mais aussi à des hommes 
qui ont rompu avec le parti et qui en ont été 
exclus. Les communistes ont l'habitude des 
amalgames de ce genre — qu'exige leur concep-
tion des « organisations de masse » — mais ils  

respectent quand ils les réalisent des règles pré-
cises : l'une d'entre elles est de ne pas y laisser 
entrer des « renégats » du parti, qui, si on les 
tolérait dans de telles organisations, pourraient 
prétendre n'avoir pas tellement démérité, 
n'être pas passés à l'ennemi comme le parti 
l'a dit ou fait dire puisqu'il accepte à nouveau 
qu'ils collaborent avec lui. 

Paul Noirot a enfreint cette règle, il en a 
enfreint aussi une autre, et cette autre règle 
étant encore plus importante, la faute pst 
encore plus grave : dans un rassemblement de 
ce genre, les communistes doivent constituer un 
« noyau », une s fraction » ; cette fraction 
doit demeurer en contact étroit avec l'appareil 
du parti et faire, dans le rassemblement, la 
politique du parti pour le compte du parti et 
sous son contrôle. 

Or, les communistes qui figurent au comi-
té de rédaction de Politique ont, si l'on en 
croit le texte de l'éditorial du numéro zéro, 
pris chacun l'engagement d'agir en toute liberté 
par rapport à tout parti politique, donc aussi 
au leur. En effet, l'éditorial se termine (ou 
presque) par cette phrase : « Politique doit... 
jouir d une indépendance totale, à l'égard de 
tout Etat ou pouvoir étranger, cela va de soi, 
à l'égard de tout groupe financier aussi ; 
l'égard aussi de tout parti politique et de tout 
mouvement en tant que tel : il s'agit ici d'un 
engagement pris par chaque membre du comité 
de rédaction ». 

Ainsi donc, les communistes Paul Noirot, 
Gilbert Badia, maître assistant à la Faculté 
des lettres de Nanterre. Jean Bouvier, professeur 
à la Faculté des lettres de Lille, Albert Cervoni, 
critique de cinéma, Vladimir Pozner, écrivain, 
Madeleine Rebérioux, maître assistant à la Sor-
bonne, Guy Perrimond, journaliste, (pour ne 
citer des trente neuf membres de ce comité 
que ceux dont l'appartenance au P.C.F. 
est connue) se sont engagés à agir dans cette 
entreprise en toute indépendance à l'égard 
de leur parti. Qui plus est : ils ont signé un 
texte où il est dit que l'événement regroupe 
les révolutionnaires « selon des lignes parfois 
mal prévisibles et qui passent souvent à l'in-
térieur des organisations : ainsi en fut-il en 
mai ». Poussons cette affirmation à ses consé-
quences extrêmes — ce qu'on n'a pas manqué 
de faire à la direction du parti — on aboutit 
à ce renversement « dialectique » qui ferait 
qu'au lieu d'avoir une « fraction communiste » 
dans le rassemblement réalisé autour de Poli-
tique, on aurait une fraction de Politique dans 
le Parti communiste. Ce ne serait plus le parti 
qui noyauterait l'organisation de masse, mais 
1 organisation de masse qui noyauterait le 
parti. 

L'attitude des communistes signataires de 
ce texte eût été, naguère encore, inconcevable 
et elle aurait entraîné leur expulsion du parti 
dans les plus brefs délais. 

Jusqu'à présent, la réaction de la direc-
tion a été assez molle, et cela aussi, c'est un 
signe des temps. 

La direction a suscité une protestation 
de Garaudv (belle opération à double effet, 
comme on les aime au Parti communiste : 
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Politique est privée de la réclame que lui aurait 
faite la notoriété de Garaudy ; Garaudy est 
obligé de se couper d'une partie de ceux qui 
le suotiennent). L'Humanité a en effet publié 
le 21 décembre une « mise au point » dans 
laquelle Garaudy assure qu'il a « fait savoir, 
il y a plus d'un mois, aux dirigeants de la 
revue qu'[ill ne pouvait leur donner aucun 
article » et proteste « contre l'utilisation, de son 
nom dans une annonce qui crée inévitablement 
une équivoque sur [son] attitude ». 

Effectivement, le numéro zéro annonçait, 
parmi les articles en préparation pour publica-
tion ultérieure, des « Réflexions sur le socialis-
me par Ernst Fischer, Roger Garaudy, Frantz 
Marek, Emilio Serenni ». 

Autre opération : le parti a obtenu d'un 
des membres du comité de rédaction, Albert 
Cervoni, qu'il quitte Politique. Lui aussi a pu-
blié, dans l'Humanité du 23 décembre, une 
mise au point visiblement inspirée : « Il est 
impossible à un militant communiste, respon-
sable devant son parti, de souscrire à une telle 
plate-forme proclamant les bases de principe 
d'une opposition, à la ligne politique, collec-
tivemen! établie et adoptée par le parti ». 

En se disculpant, Cervoni se fait accusa-
teur, comme ïl est de règle dans le Parti 
communiste : on pourra se servir de sa « mise 
au point » pour convaincre ses collègues d'un 
moment d'un grave manquement à la discipline 
du parti. 

Commis par la direction du Parti à la 
tâche de rédiger le réquisitoire introductif, 
Jacques Chambaz, membre du Comité central 
a publié dans l'Humanité du 21 décembre un 
article « Sur une nouvelle publication » dont 
plusieurs passages méritent d'être retenus, si 
évasif qu'y soit l'énoncé de l'idée, on com-
prendra vite pour quoi. 

Après avoir cité l'engagement d'indépen-
dance reproduit plus haut, il interroge : 

« Que signifie, pour qui se prétend com-
muniste, cette indépendance totale à l'égard du 
parti même auquel chacun est libre ou non 
d'adhérer ? » 

Le sens est clair. Un communiste est libre 
tant qu'il n'a pas adhéré au parti. A partir du 
moment où il a donné son adhésion, il abdique 
cette liberté. Il ne doit plus avoir ou exprimer 
d'autre pensée que celle du parti. Un commu-
niste n'est donc pas un homme libre, ni un 
homme comme un autre, si du moins il est 
un bon communiste. 

L'éditorial de Politique annonçait « une 
confrontation libre et loyale des faits et des 
théories, indispensable pour que puissent être 
sérieusement explorées les conditions d'une 
convergence dont dépendent finalement... la 
défaite de l'impérialisme, la victoire du com-
munisme ». 

Jacques Chambaz répond : 

« Quand des communistes, intellectuels ou 
non, participent à des débats ou à des dialo-
gues, ils y participent comme communistes. 
C'est la condition même d'un échange réel et 
fructueux ». 

Quelle curieuse conception du dialogue ! Il 
n'est plus la recherche en commun d'une con-
ception nouvelle. Le militant communiste qui 
participe au dialogue ne peut pas modifier 
la position du parti : il ne peut que la répéter 
indéfiniment sous la même forme ou sous des 
formes nouvelles. On se serait informé aussi 
bien en lisant le passage correspondant du 
programme du parti. 

Chambaz n'est pas sans voir qu'une telle 
conception du dialogue, énoncée ainsi en un 
temps où, paraît-il, le parti se libéralise, risque 
de heurter les « compagnons de route » et 
tous ceux qui, dans les milieux intellectuels, se 
prêtent complaisamment aux opérations de pro-
pagande par le dialogue, le colloque et la table 
ronde qu'entreprend le Parti, mais à la condi-
tion qu'on leur laisse ignorer qu'ils jouent 
un rôle de dupe, ou que du moins on leur 
permette de sauver la face. Aussi affirme-t-il 
plus loin que les communistes ne se présen-
tent pas « en détenteurs d'une vérité absolue ». 
L'affirmation est purement gratuite et toute 
de précaution, car quel comportement J. Cham-
baz vient-il de définir comme devant être celle 
de l'interlocuteur communiste d'un dialogue, 
sinon celui d'un homme dont le parti détient 
la vérité absolue. 

Enfin, l'éditorial de Politique accorde une 
importance particulière aux conceptions des jeu-
nes et des intellectuels. Force est bien à Jacques 
Chambaz de reconnaître que « le nombre et le 
rôle des intellectuels augmentent, le nombre et 
le rôle des chercheurs, des enseignants, des ingé-
nieurs, le nombre et le rôle des intellectuels 
de toute discipline ». Il est bien obligé de ne 
pas se montrer dédaigneux des intellectuels 
puisque depuis des années déjà le Parti com-
muniste cherche parmi eux l'appoint de force 
qui leur permettra de s'emparer du pouvoir. 
Mais le parti sait que ce terrain est mouvant 
et qu'il risquerait fort de s'y enliser s'il s'y 
appuyait trop exclusivement. Il sait aussi que 
le prestige dont il jouit encore chez les intel-
lectuels lui vient de ce qu'il passe encore pour 
être le parti de la classe ouvrière. 

Chambaz affirme donc que les mutations 
sociales et politiques qui ont donné un plus 
grand rôle aux intellectuels ont aussi « renforcé 
en réalité le rôle révolutionnaire de la classe 
ouvrière s. mais il pose le fait comme un axiome 
et se garde bien d'en entreprendre la démons-
tration. 

Or, sous l'effet des mouvements de libé-
ration nationale dans le tiers-monde, auxquels 
l'équipe de Démocratie nouvelle s'est toujours 
intéressée, sous l'effet aussi des manifestations 
estudiantines, la classe ouvrière est en train de 
perdre beaucoup de son prestige — prestige en 
tant que misérable et prestige en tant que ré-
volutionnaire — aux yeux d'un nombre sans 
cesse accru d'intellectuels qui se récla-
ment de la révolution. Sans doute, les grèves 
de mai et de juin ont-elle un peu redoré le 
blason révolutionnaire du prolétariat, mais non 
de façon décisive. 

Voilà pourquoi, si haut qu'il continue de 
prétendre au rôle de parti de la classe ouvrière, 



le Parti communiste n'impressionne plus de la 
même façon tant d'intellectuels ou de « bour-
geois rouges » qui hier, se courbaient bas de-
vant lui. Et voilà pourquoi aussi sans doute 
ses réactions aujourd'hui sont si molles. Certes, 
il a toujours pratiqué une savante tactique 
qui consiste à manoeuvrer pour isoler l'héréti-
que avant de le liquider. Dans le cas présent, 
la lenteur qu'il apporte à l'opération semble 
relever plutôt de l'indécision. Une sanction pu-
nitive trop brutalement prise risquerait d'ag-
graver le mal, d'accentuer encore le mouvement 
qui entraîne déjà beaucoup d'intellectuels vers 
des formations plus révolutionnaires. 

SUPPLÉMENT AU N° 418 

Vraisemblablement, le parti va attendre 
une occasion opportune, qui lui permette d'opé-
rer la liquidation sans bruit. Sans doute pense-
t-on, à la direction du P.C.F., que Politique et 
le rassemblement réalisé autour d'elle ne vi-
vront pas et qu'il vaut mieux par conséquent 
les laisser mourir. Jacques Chambaz écrit qu'il 
n'est pas « réaliste » de la part des gens de 
Politique « d'espérer trouver une audience im-
portante et durable ». On ne tardera pas à 
savoir si cette vue est elle-même « réaliste ». On 
peut penser en tout cas que la direction du 
P.C. fonde son attitude sur ce calcul. 

Claude HARMEL. 

4 

L'équipe de «Démocratie Nouvelle 
et celle de «Politique» 

IL n'est pas sans intérêt de comparer, même 
• sommairement, la composition du Comité de 
rédaction de Politique à celui de Démocratie Nou-
velle. 

En y comprenant Jacques Duclos, directeur 
politique et Guy Perrimond, secrétaire de ré-
daction, l'équipe rédactionnelle de France nou-
velle comprenait 26 membres. Douze d'entre eux 
ont suivi Paul Noirot à Politique. 

Ce sont, désignés ici tels qu'ils l'étaient au 
verso de la couverture : 
Paul Noirot, rédacteur en chef adjoint ; 
Gilbert Badia, maître assistant à la Faculté de 

Nanterre ; 
Jacques Berque, professeur au Collège de France ; 
Georges Fischer, directeur de recherches au 

C.N.R.S. ; 
Jeau-Maurice Hermann, journaliste ; 
Albert-Paul Lentin, journaliste ; 
Jean-Pierre Meynard, économiste ; 
Fernand Nicolas, économiste ; 
Vladimir Pozner, écrivain 
Paul Rozenberg, maître assistant à la Sorbonne 
Jacqueline Vernes, économiste ; 
Guy Perrimond, secrétaire de rédaction ; 

Les quatorze qui n'ont pas suivi sont : 
Jacques Duclos, directeur politique ; 
Pierre Villon, rédacteur en chef ; 
Henri Alleg, journaliste ; 
Georges Cogniot, professeur ; 
Jacques Couland, professeur ; 
Georges Fournial, instituteur ; 
Jean Gacon, professeur ; 
Pierre Martin, sociologue ; 
Elie Mignot, ancien conseiller de l'Union fran- 

çaise ; 
Laurent Salini, journalistes; 
Emile Tersen, professeur ; 
Pierre Vilar, professeur à la Sorbonne ; 
André Wurmser, journaliste. 

Il n'est pas besoin d'un examen approfondi 
de ces deux listes pour se rendre compte que 
ceux qui n'ont pas suivi sont des c vieux de la 
vieille >, des militants confirmés, englobés depuis 
longtemps dans la vie du parti. Noirot a entraîné 
soit des marginaux, des compagnons de route, 
soit des militants communistes ou plus jeunes ou  

moins notoires (sauf Gilbert Badia et Vladimir 
Pozner). 

L'équipe qu'il a reconstituée comprend (ou 
comprenait, puisqu'il a déjà enregistré la défec-
tion d'Albert Cervoni, critique de cinéma), trente-
neuf membres. Aux douze de l'ancienne équipe, 
cités plus haut, s'ajoutaient 27 membres, 26 sans 
Cervoni. 

Voici la liste de ces c nouveaux > : 
Maurice Badiche, cadre (métallurgie) ; 
Yves Marcel, directeur de recherches à l'Institut 

économique et juridique de l'énergie de Gre-
noble ; 

Jean -Paul Biondi, journaliste ; 
Paul Blanquart, chargé de cours à l'Institut catho-

lique (philosophie) ; 
Jean Bouvier, professeur à la Faculté des lettres 

de Lille (histoire) ; 
Georges Casalis, professeur à la Faculté de théo-

logie protestante ; 
Jeannette Colombe', professeur agrégé (philoso-

phie) ; 
Gérard Desseigne, ingénieur économiste (métal-

lurgie) ; 
Bernard Dort, critique dramatique ; 
Roger Dosse, avocat à la Cour ; 
Yves Durrieux, ingénieur économiste (services 

publics) ; 
Jean -Pierre Faye, écrivain ; 
Victor Fay, journaliste ; 
Claude Frioux, chargé d'enseignement à la Faculté 

de Rennes (russe) ; 
Michelle Jalley -Crampe, assistante à l'E.N.S. de 

Fontenay (philosophie) ; 
Pierre Joxe, conseiller référendaire à la Cour des 

comptes ; 
Christian Kérivel, économiste ; 
Jean -Pierre Kertudo, cadre (établissement finan-

cier) ; 
Michel Lancien, économiste (services publics) ; 
Jacques Maître, chargé de recherches au C.N.R.S. 

(sociologie) ; 
Roland Monnet, ingénieur (services publics) ; 
Jean Ranger, chargé de recherches au C.N.R.S. 

(sciences politiques) ; 
Madeleine Rébérioux„ maître assistant à la Sor-

bonne (histoire) ; 
Henri Velay, journaliste ; 
Monique Vial, maître assistant à l'E.N.S. de Fon-

tenay (psychologie) ; 
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Denis Woronof, assistant à l'Ecole normale supé-
rieure de Paris (histoire). 
Cette liste complémentaire appelle trois re-

marques rapides. 
On y voit d'abord que Paul Noirot a amené 

dans son équipe des militants communistes qui 
ne figuraient pas au comité de rédaction de Dé-
mocratie nouvelle : tel est le cas de Jean Bouvier 
et de Madeleine Rébérioux. 

On notera aussi, mais cela n'étonne déjà plus, 
la présence dans le comité d'un chargé de cours à 
l'Institut catholique, Paul Blanquart, et d'un pro- 

fesseur à la Faculté de théologie protestante, 
Georges Casalis. On trouve de même dans la liste 
des signataires de l'appel à soutenir c Politique 
un Chenu, théologien, qui doit être celui qu'une 
ancienne politesse, pratiquée même par les agnos-
tiques, faisait appeler le Père Chenu. 

Enfin, plusieurs f cadres » figurent dans cette 
liste. C'est une nouveauté symptomatique et d'une 
évolution générale et des circonstances présentes. 
Les événements de mai et de juin ont révélé 
la réceptivité des c cadres > du secteur privé 
comme du secteur public à certaines idées révo-
lutionnaires. 

Trois livres sur la Tchécoslovaquie 

C'est donc la peur 
RASSET, Flammarion, Presses de la Cité : 
chacune des grandes maisons d'édition pa-

risiennes a tenu à « sortir » au moins un ou-
vrage consacré aux événements de Tchécoslo-
vaquie. Si différents qu'ils soient les uns des 
autres, tous ces livres ont le même défaut, 
celui d'avoir été écrits à la hâte sinon dans la 
précipitation. Inversement, si tous ces reporta-
ges ou mémoires, suivant le cas, manquent de 
recul, ils ont presque tous cette qualité de 
spontanéité, de fraîcheur, ou d'indignation, 
,)lus rare dans une analyse plus approfondie, 
ou plus mûrement réfléchie... 

Parmi les meilleures productions de ce 
genre, nous en avons choisi trois pour les 
passer en revue. 

Kurt Weisskopf est un émigré politique 
tchèque, un ancien résistant sous l'occupation 
allemande, un ancien déporté des camps alle-
mands, fixé à Londres depuis la guerre ; deve-
nu citoyen de sa gracieuse Majesté britanni-
que, il n'en est pas moins resté au contact 
des réalités communistes de son pays d'origi-
ne. Au mois d'août dernier, Weisskopf venait 
de mettre les dernières touches à son livre, 
Les Coups de Prague, 1938-1968 (1). Avant de 
déposer son manuscrit chez son imprimeur 
anglais, le 21 août, il prend, comme à l'accou-
tumée, les nouvelles à la radio à huit heures 
du matin... et apprend ainsi l'invasion de la 
Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques, 
est-allemandes et polonaises. Du coup, il mo-
difie le plan de son ouvrage auquel il ajoute 
quelques chapitres supplémentaires consacrés 
aux derniers événements dans lesquels il voit 
l'inexcusable prolongement des « coups de Pra-
gue » précédents. 

L'écrivain communiste slovaque, Ladislav 
Mnacko, doit sa célébrité tout autant à son 
roman La mort s'appelle Engelchen, traduit 
en quinze langues et tiré à deux millions 
d'exemplaires, qu'à sa prise de position fra-
cassante en faveur d'Israël lors de la « guerre 

(1) Presses de la Cité, 1968.  

qui les a fait agir ! 
des six jours » au printemps de 1967, éclat pour 
lequel, sous le régime Novotny, il eut l'insi-
gne honneur d'être déchu de la citoyenneté 
tchécoslovaque et exclu du P.C.T. Réhabilité 
par son compatriote Dubcek, revenu à Bratis-
lava, c'est dans la capitale de la Slovaquie 
que Mnacko a vécu la première nuit de l'oc-
cupation soviétique. De là est né son dernier 
livre, La Septième Nuit (2), qui porte en sous-
titre : Un communiste juge et accuse. 

Michel Tatu, du Monde, nous donne une 
sélection de reportages écrits au jour le jour 
pour son quotidien et réunis en un volume 
au titre significatif. L'hérésie impossible (3), 
se veut une chronique du drame tchécoslova-
que, observé tantôt sur place à Prague, tantôt 
depuis Vienne, la toute proche capitale de l'Au-
triche. 

Trois personnalités, trois témoignages. 
Avant de rechercher l'originalité de chacun, il 
nous faut nous arrêter sur les deux points 
qu'ils ont, tous trois, en commun. 

PERSONNE N'Y CROYAIT 
OU N'Y CROYAIT PLUS 

Nous avons déjà dit que l'invasion de la 
Tchécoslovaquie avait été une surprise totale 
pour Kurt Weisskopf, qui écrit par ailleurs 
sans ambages : « C'était en juillet 1968 ; les 
troupes russes retardaient leur départ de 
Tchécoslovaquie. J'étais convaincu que rien 
ne se passerait si les Tchèques conservaient 
le contrôle de leurs nerfs » (p. 218). 

Cette conviction était pleinement partagée 
par Ladislav Mnacko. 

« Cette nuit-là, la nuit du 20 au 21 août, 
c'est le silence qui m'a réveillé », écrit Mnacko. 
Alors dans la chambre de sa femme, s'engage 
un dialogue dont voici l'essentiel : 

« 	Il se passe quelque chose... il se passe 
quelque chose d'insolite... 

(2) Flammarion, 1988. 
(3) Grasset, éd., 1968. 
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« — Ça ne peut pas être grave, va dormir, 
demain nous devons nous lever tôt... 

...« Mais au lieu d'aller me coucher, j'allai 
à la fenêtre. A nouveau des pas lourds et ré-
solus approchaient. C'était le soldat de tout à 
l'heure qui revenait. Lorsqu'il arriva à notre 
hauteur, une voix timide demanda : 

« — Que se passe-t-il ? 
« — Les Russes sont là... 
« Le soldat avait répondu calmement et 

poursuivit son chemin. « espèce de crétin 
abruti », eus-je envie de dire, « à quoi riment 
ces plaisanteries ? ». Au même moment une 
voix criait : 

« — Si tu te crois drôle ? 
« Mais le soldat haussa les épaules et 

disparut. 
« Les Russes ! Ce n'est pas possible. 
« Mais je retournai voir Hana : 
« — Une espèce d'idiot qui passait a dit 

que les Russes étaient là. 
« Elle eut la même réaction que moi. Non, 

impensable. » (pp. 7-9). 
C'est en vertu d'un raisonnement beau-

coup plus serré que Michel Tatu est parvenu 
aux mêmes conclusions que ses deux confrè-
res tchécoslovaques. Dans sa préface à L'héré-
sie impossible, il s'en explique loyalement : 

« En relisant tout cela (ses nombreux re-
portages adressés au Monde, N.D.L.R.), j'ai re-
vécu moi-même certains des doutes et incerti-
tudes éprouvés pendant cette période trou-
blée. En premier lieu sur la probabilité de 
l'invasion du 21 août : comme pas mal de gens 
à Prague, j'ai été successivement pessimiste 
— en juin, puis à nouveau en juillet, au mo-
ment de la réunion des cinq « orthodoxes » à 
Varsovie — et optimiste, en juin et surtout au 
début d'août au lendemain de la « partie nul-
le » de Cierna et de Bratislava... J'avoue bien 
volontiers que je n'attendais plus rien dans la 
nuit du 20 au 21 août... » (Préface, pp. II et 
IV). 

UNE AGRESSION 
INSPIRÉE PAR LA PANIQUE 

Un deuxième point unit nos trois auteurs, 
pourtant si différents par leur formation, par 
leur tempérament, par leur point de vue res-
pectif, c'est la conclusion à laquelle ils abou-
tissent quant à l'effet immanquablement auto-
destructeur qu'aura l'invasion de la Tchéco-
slovaquie sur le régime soviétique en Russie, et 
ce à relativement brève échéance, que Michel 
Tatu, pour sa part, situe à la prochaine relève 
des générations. La leçon que le correspondant 
du Monde tire de sa chronique quasi-quoti-
dienne mérite d'être rapportée avec quelques 
détails (sous formes d'extraits) : 

« ... Le « nouveau cours » tchécoslovaque 
tournait franchement le dos au système sovié-
tique, tout particulièrement à sa variante ul-
tra-conservatrice qui s'est affirmée avec une 
intransigeance militante à Moscou à partir de 
mars... Toutes les « déformations » que Dubcek 
et ses progressistes détruisaient à Prague en 
les attribuant poliment au régime Novotny 
n'étaient rien d'autre que celles du système  

soviétique lui-même, tel que Staline l'avait ex-
porté en 1948 et tel qu'il se perpétue aujour-
d'hui à Moscou... Le système stalinien, tout 
comme le féodalisme, a la fragilité de ces 
systèmes « parfaits », bâtis comme un tout au-
tour de quelques idées simples et d'une hiérar-
chie donnée une fois pour toutes : que l'on en-
lève une pierre, et tout l'édifice menace de 
s'effondrer. Tout comme le féodalisme pour-
tant, sa démolition est inéluctable, non seule-
ment parce que la gestion des sociétés moder-
nes exige d'autres méthodes, mais aussi parce 
que le support sociologique du stalinisme —
la couche de cadres nus en place par Staline 
au lendemain des grandes purges — va céder 
prochainement sous 'a pression d'hommes 
nouveaux. » (Préface, pp. X et XI). 

Ce qui conduit Michel Tatu à affirmer 
que les Soviétiques, en mettant brutalement 
fin à l'expérience tchécoslovaque, ont du mê-
me coup gravement compromis la seule voie 
qui s'ouvrait à eux de réformer le système 
communiste dans son ensemble, sans les 
heurts violents qui marqueront, selon l'auteur, 
la fin du régime communiste en Russie même. 

Ainsi, on en revient toujours à la lanci-
nante question : Pourquoi ? Pourquoi donc les 
dirigeants soviétiques et ceux des cinq pays 
satellites n'ont-ils pas saisi la chance qui s'of-
frait apparemment à eux de préparer les 
changements profonds et indispensables de 
leur système économico-politique, « dans 
l'ordre et la paix civile », pour reprendre l'ex-
pression de Michel Tatu ? 

Dans sa réponse, Kurt Weisskopf semble 
faire la distinction entre les motivations so-
viétiques et celles des leaders communistes 
est-allemands, polonais et hongrois, au sujet 
desquels il nous donne ce raccourci, à notre 
avis un peu superficiel. 

« Lors de mes visites de 1966 et 1967 en 
Tchécoslovaquie, je rencontrai bon nombre 
d'Allemands de l'Est, hauts fonctionnaires et 
membres du Parti pour la plupart. A leurs 
yeux, la Tchécoslovaquie morne et apathique 
de Novotny paraissait un paradis de liberté. 

« Ulbricht craignait que ses sujets apeu-
rés et amers n'imitassent les Tchécoslovaques, 
ne réclamassent des réformes et ne se soule-
vassent comme l'avaient fait les ouvriers de 
Berlin et de Magdebourg en 1953. 

« En Pologne, Gomulka, naguère commu-
niste nationaliste, craignait, lui aussi, que la 
nation ne demandât une détente, comme elle 
l'avait fait sous sa direction en 1956. De tou-
te évidence, son gouvernement a échoué dans 
le secteur économique... ». 

« Janos Kadar avait, lui aussi, quelques 
raisons d'être inquiet. Son régime plus libéral 
fonctionnait bien en Hongrie, mais les réfor-
mes tchécoslovaques n'allaient-elles pas ravi-
ver les souvenirs de 1956 ? Quoiqu'ils jouis-
sent de plus de liberté que les Allemands de 
l'Est et les Polonais, les Hongrois pourraient 
se soulever de nouveau. Les chars revien-
draient et, une fois de plus, Souslov, le théo-
ricien soviétique, observerait par la fente d'un 
de ces chars la fin de... quoi ? Une révolution? 



16-31 JANVIER 1969 — N° 418 7 

Une contre-révolution ? Qui pouvait dire? » 
(pp. 231-2). 

Le ciment de cette coalition était donc la 
peur. « Un peut mème rendre cette Justice aux 
envahisseurs », constate troidement Michel "la-
tu, « qu ils ont obéi a un réflexe de « solidarité 
de classe » : solidarité non pas prolétarienne, 
niais solidarité dapparatcniki saisis de pani-
que à l'utée de voir mis en danger leurs pri-
vilèges, leur situation de « petits chefs » les 
metnodes de gouvernement qui leur sont fa-
milières. » (p. 111). C'est par cette réaction 
proprement viscérale que Kurt Weisskopf ex-
plique, lui aussi, l'intervention militaire en 
Ichecosiovaquie, en écrivant : « Car, il ne peut 
exister aucun doute, un régime qui après cin-
quante et un ans d'endoctrinement commu-
niste en est encore à interdire des livres et 
à emprisonner les écrivains, est un régime qui 
a peur. 1 ellement peur qu'il réduit au silence 
une petite nation de quatorze millions d'âmes 
parce qu'elle pourrait subvertir deux cent 
trente millions de citoyens soviétiques ». 

Pour en terminer avec ce chapitre, rete-
nons encore le témoignage de l'écrivain tchè-
que émigré à Londres où, au cours des jour-
nées ayant suivi l'occupation de la Tchécoslo-
vaquie, il a eu l'occasion de rencontrer un 
certain nombre (« beaucoup », affirme-t-il) de 
citoyens soviétiques qu'il a trouvés « prof on-
dément affectés » se sentant « déshonorés, salis 
par le crime de leur gouvernement ». De la 
bouche d'un de ces officiels soviétiques, Weis-
skopf a recueilli la déclaration suivante : 

« — L'Union soviétique souffre d'une gra-
ve crise morale et politique. Notre vie écono-
mique et politique stagne parce que nous 
n'avons pas de liberté. Notre pays a grand 
besoin d'une réforme radicale. C'est nous, et 
non pas les Tchèques qui avons besoin d'un 
Programme d'action (4), d'une charte de li-
berté et d - humilité... Mais il y aura, il doit y 
avoir, un tremblement de terre politique en 
Union soviétique pour rendre au communisme 
sa concep ion originelle démocratique et hu-
manitaire, pour le faire revenir aux idées de la 
révolution d'octobre. » (p. 254). 

DE BÉNÈS A DUBCEK 

Le récit de nos trois auteurs est émaillé 
d'anecdotes prises sur le vif dans le cas de 
Michel Tatu, de réminiscences et de souvenirs 
personnels chez les deux écrivains tchécoslo-
vaques. Kurt Weisskopf, qui appartient déjà 
à une autre génération, a vécu dans l'intimité 
des hommes politiques d'entre-les-deux-guer-
res, y compris des chefs communistes d'antan, 
à commencer par Gottwald et Zapotocky qui 
devaient, après le coup de Prague de février 
1948, devenir l'un après l'autre Président de la 
République démocratique et socialiste de 
Tchécoslovaquie. Quant à Ladislav Mnacko, 
l'auteur slovaque a commencé sa carrière po-
litique en tant que rédacteur au Rudé Pravo, 

(4) Adopté le 5 avril 1968 par le P.C.T., ce « Pro-
gramme » est devenu le document de base du « nou-
veau cours » à Prague.  

organe officiel du Parti, précisément au mo-
ment du putsch communiste de 1948, pour de-
venir par la suite l'un des journalistes favo-
ris de l'ex-président Gottwald auprès duquel il 
a assisté personnellement à nombre de ren-
contres et de réunions importantes. Leurs té-
moignages sont donc des documents de pre-
mière main et irrécusables. Michel Tatu, en-
fin, s'est révélé comme le meilleur reporter 
du « printemps tchécoslovaque » et de l'inexo-
rable écrasement de la Tchécoslovaquie sur le 
plan militaire à partir du 21 août dernier ; il 
continue d'adresser à son journal sa chroni-
que, la plupart du temps rédigée à Vienne 
d'où il suit avec un intérêt passionné la lutte 
inégale de Dubcek et de quelques-uns de ses 
amis contre le protectorat soviétique et les 
« collaborateurs » tchèques et slovaques qui 
prêchent la « real-politik ». 

Il est impossible, dans un bref compte-
rendu, de résumer les trois ouvrages dont nous 
recommandons la lecture. La thèse fondamen-
tale de Kurt Weisskopf se ramène, en fait, en 
simplifiant quelque peu, à l'accusation de fai-
blesse des dirigeants tchécoslovaques non com-
munistes d'avant 1948. A la lecture des Coups 
de Prague, l'ancien président Bénès et ses con-
seillers et amis les plus intimes apparaissent 
tous comme des hommes d'une insigne fai-
blesse et qui ont été de capitulation en capi-
tulation. Une première fois avant et pendant 
l'accord de Munich, une seconde fois pendant 
la guerre devant Staline, enfin en février 1948 
devant les communistes. 

Mais la première génération des chefs 
communistes tchécoslovaques, celle précisé-
ment de Gottwald, a eu une conduite tout aus-
si décevante, manquant de caractère tout au-
tant que ses adversaires non communistes. 
Attitude de capitulation, également, chez les 
leaders communistes au moment de Munich, 
puis devant Staline, plus tard devant les héri-
tiers politiques de ce dernier. A la différence 
des Gottwald, des Zapotocky, des Novotny, la 
nouvelle équipe qui a pris le pouvoir à Prague 
à partir de janvier 1968 est, selon Weisskopf, 
formée d'hommes d'une tout autre trempe. Il 
en vient à regretter qu'au moment de Munich, 
la Tchécoslovaquie ait précisément manqué 
d'hommes de ce calibre. Quoi qu'il en soit, 
l'auteur porte le jugement suivant sur Dub-
cek 

« Qui était Dubcek? On connaît certains 
détails biographiques. Le nom est slovaque. 
Son père émigra en Amérique et revint, après 
la première guerre mondiale, s'installer à 
Uhrovec, où Dubcek naquit en 1921, puis il 
alla en Union soviétique et revint de nouveau 
en Tchécoslovaquie. Dubcek fut un combat-
tant de la Résistance et devint un des fonc-
tionnaires du parti... 

« Le point important est que Dubcek, qui 
fut incontestablement un fidèle et loyal fonc-
tionnaire du parti durant de nombreuses an-
nées, s'éleva au-dessus des circonstances et de 
lui-même. Il se révéla réfléchi et courageux 
parce qu'il faut beaucoup d'esprit et de cou-
rage pour se dégager d'anciennes allégeances. 
Cela réclame de la modestie, de l'humilité, de 
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la grandeur et de la fermeté, qualités qui sont 
celles des grands réformateurs. 

« Son ascension constitua un message 
d'espoir. La machine du parti, étouffant l'ini-
tiative, récompensant le conformisme et écra-
sant brutalement la dissidence, ne put arrêter 
un homme vraiment résolu et honnête. » (p. 
210). 

Tournons-nous maintenant vers le livre de 
Mnacko, un intime des dirigeants d'avant jan-
vier 1968. Nous y chercherons en vain la moin-
dre anecdote sur Dubcek alors que les mé-
moires de Mnacko fourmillent d'histoires vé-
cues concernant la génération qui va de Gott-
wald à Novotny. En revanche, Mnacko dresse 
le bilan des accusations portées par les So-
viétiques et leurs alliés inconditionnels, tant 
extérieurs qu'intérieurs, contre l'actuel secré-
taire général du Parti communiste tchécoslo-
vaque : 

« Le crime de Dubcek consiste en ce qu'il 
a voulu agir d'après la Constitution, selon la 
loi. Pour la première fois, le groupe vainqueur 
n'a procédé à aucune épuration. Novotny est 
parti de lui-même après avoir reconnu que sa 
position était intenable.. ». 

I( Le crime de Dubcek a consisté à appli-
quer strictement la législation existante. Les 
lois en vigueur contenaient des paragraphes 
élastiques, troués comme une passoire ; il 
n'était pas toujours facile d'agir en s'y confor-
mant, mais c'était des lois et, dans l'esprit 
de Dubcek, les lois doivent être respectées et 
appliquées ». 

« Le crime de Dubcek réside aussi dans la 
conception qu'il a du serviteur de l'Etat par 
opposition au dictateur. Il a introduit le vote 
secret dans les instances du Parti... Personne, 
dans son esprit, n'a le droit de s'installer dans 
une position de commandement s'il n'y est 
pas établi par la volonté du peuple — ...et cela 
seulement tant qu'il jouit de la confiance re-
nouvelée du peuple... ». 

« Le crime de Dubcek, c'est son humani-
té... ». « Le crime de Dubcek, c'est d'avoir 
réhabilité les innocents condamnés et exécu-
tés ». 

Et l'auteur slovaque d'enchaîner : 
« Et si le peuple soviétique réclamait la 

même chose à Brejnev ? ». 

Jean LAFORET. 

Le budget soviétique pour 1969 
REUNI au début de décembre dernier, le So- 

viet Suprême a entendu — et évidemment 
approuvé — deux rapports : celui de M. Bed-
bakov, président du Plan d'Etat, sur le plan 
de développement de l'économie nationale en 
1969, et celui de M. Garbouzov, ministre des 
Finances, sur le budget de 1969. 

Pour plusieurs raisons, on pouvait attendre 
les prévisions budgétaires pour 1969 avec une 
légitime curiosité. Vu l'extension de la réforme 
économique, il faut se demander dans quelle 
mesure cette réforme contribue à assainir les 
finances publiques et à écarter le spectre de 
l'inflation que les dirigeants redoutent par-
dessus tout. D'autre part, la réforme générale 
du barème des prix, entrée en vigueur à la 
date du 1°' juillet 1967, ne pouvait retentir 
intégralement sur les données budgétaires  

qu'en 1968. Enfin, l'influence des événements 
de Tchécoslovaquie ne pouvait pas ne pas se 
répercuter sur le budget soviétique. Non point 
évidemment l'invasion en elle-même : ce sont 
les Tchécoslovaques qui la paieront (et l'ont 
déjà payée partiellement), mais toutes les ma-
noeuvres militaires qui la précédèrent pendant 
des mois et qui ont dû engloutir des sommes 
que le budget pour 1969, adopté en octobre 
1967, n'avait pas prévues. 

Si légitimeque soit notre curiosité, il n'est 
cependant possible, pour l'instant, de la satis-
faire que très approximativement. Cela tient à 
ce que la modification de la plupart des prix 
rend une comparaison des principaux postes 
extrêmement difficile d'une année à l'autre. 

Commençons par les indications générales 
(recettes et dépenses en milliards de roubles) : 

1969 1968 1967 1966 

(a) (b) (a) (b) (a) (b) 

Recettes 134,1 130,2 123,9 115,6 110,2 107,0 
Dépenses 	  133,9 129,0 123,6 114,6 110,0 106,7 
Excédent des recettes 	 0,2 1,2 0,3 1,0 0,2 0,3 

(a) Prévisions. — (b) Résultats. 

Dans nos commentaires du projet de bud-
get de 1968 (1), nous avons signalé que l'aug-
mentation des prévisions, tant côté rentrées que 
côté dépenses, était bien plus forte qu'au cours 

(1) Est et Ouest, no 898 (14-18 Janvier 1988). 

des années précédentes, non seulement par rap-
port aux prévisions, mais encore par rapport 
aux résultats obtenus. On est obligé de consta-
ter la même chose dans le projet pour 1969. 
De 1966 à 1967, la masse budgétaire s'est 
accrue (résultats) d'environ 8 %, et le revenu 
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national de 6,7 % ; de 1967 à 1968, la masse 
budgétaire a augmenté de 12 %, le revenu 
national de 7,2 A. A moins de supposer que 
le budget absorbe une fraction croissante du 
revenu national, ce qui nous paraît difficile-
ment concevable (2), ce boom des recettes et 
des dépenses budgétaires ne peut s'expliquer 
que par la modification du barême des prix. 

Puisque la masse budgétaire s'est accrue 
de plus de 12 % contre un accroissement du 
revenu national de l'ordre de 7,2 % et qu'il 
paraît invraisemblable que le budget ait aug-
menté plus fortement que le revenu national, 
la différence (112,6 sur 107,2) de 5 % ne peut  

être attribuée qu'au changement des prix. Ce 
serait là, une fois de plus, un indice de la 
pression inflationniste persistante. Le ministre 
des Finances s'est bien gardé d'en parler dans 
son rapport, et cela se comprend. Nous nous 
garderons d'ailleurs bien d'en tirer des con-
clusions hâtives. Ce n'est qu'un indice entre 
d'autres. Il serait prématuré de juger à ce 
stade de notre analyse. 

LES RENTRÉES BUDGÉTAIRES 

Voici comment se présentent les rentrées 
budgétaires (en milliards de roubles) : 

1969 

(a) (b) 

1968 

(a) (b) 

1967 

(a) 

1966 

(b) 

Total 	  134,1 130,2 123,9 115,6 110,2 107,0 
Impôt chiffre d'affaires 	 42,9 40,8 42,2 40,9 40,6 39,5 
Prélèvement bénéfices 	 48,0 48,2 43,8 39,6 37,2 36,4 
Impôts directs 	 11,5 10,5 (0) 10,3 10,0e(0 ) 9,0 9,0 (0 ) 
Contributions diverses 	 ? ? 26,7 25,0 22,5 21,0 
Non spécifiées 	 31,7 30,7 0,9 0,1 0,9 1,1 

(a) Prévisions. - (b) Résultats. - (o) Approximation. 

Les deux principaux postes des rentrées 
sont l'impôt sur le chiffre d'affaires et le prélè-
vement sur les bénéfices. Le tiers restant se 
compose de contributions diverses, d'impôts di- 

rects et de rentrées non spécifiées. C'est donc 
l'évolution de ces deux postes essentiels qu'il 
importe d'examiner de plus près au cours des 
dernières années (en milliards de roubles) : 

Prévisions 1969 
sur résultats 68 

Prévisions 1969 
sur prévis. 68 

Résultats 1968 
sur prévis. 68 

Résultats 1967 
sur prévis. 67 

Total 	  
Impôts sur chiffre d'affaires 
Prélèvements sur bénéfices 	 

+ 	3,9 
+ 2,1 
- 0,2 

+ 10,2 
+ 	0,7 
+ 	4,2 

+ 	6,3 
- 1,4 
+ 4,4 

+ 	5,4 
+ 	0,3 
+ 	2,4 

Il y a chaque année un dépassement des 
prévisions, et ce dépassement augmente d'année 
en année : 1,5 milliard en 1966, 5,4 milliards 
en 1967, 6,3 milliards en 1968. Mais ce dé-
passement s'observe surtout quant au prélève-
ment sur les bénéfices : 1,2 milliard en 1966, 
2,4 milliards en 1967, 4,4 milliards en 1968. 

En ce qui concerne l'impôt sur le chiffre 
d'affaires, il a rendu en 1966 exactement ce 
qui avait été prévu ; il n'a rendu en 1967 que 
300 millions au-delà des prévisions, et 1,4 mil-
liard de moins que prévu en 1968. Les prévi-
sions pour 1969 ne dépassent que de 700 mil-
lions de roubles les prévisions pour 1968. 

Que l'impôt sur le chiffre d'affaires donne 
ces résultats décevants, ne s'explique pas seule-
ment par le fait que la plupart des prix des 
articles de grande consommation n'ont pas été 
affectés par la réforme des prix, mais encore 
par un ralentissement des ventes : le ministre 
des Finances s'est plaint de l'assortiment et de 
la qualité insuffisants des marchandises offer-
tes au public, et M. Baïbakov a formulé les 
mêmes récriminations. Les acheteurs continuent 
donc de refuser des articles de mauvaise qua- 

(2) D'abord parce qu'il serait malaisé de dépasser 
les 85 % d'ores et déjà atteints, et ensuite parce que la 
s llbermanisation » tend plutôt à réduire quelque peu 
la part de l'État.  

lité et le rendement de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires s'en ressent. 

En ce qui concerne le prélèvement sur 
les bénéfices, il devra rapporter, en 1969, 200 
millions de moins qu'en 1968 (mais quand 
même 4,2 milliards de plus qu'on avait prévu 
pour 1968). M. Garbouzov explique cette di-
minution en déclarant : 

« Une part croissante des bénéfices est 
employée par les entreprises elles-mêmes pour 
la reproduction élargie et pour la constitution 
de fonds de stimulation économique... A la 
suite de l'important accroissement de la part 
des bénéfices utilisée par les entreprises elles-
mêmes, la part des bénéfices canalisée vers le 
budget diminue. » 

C'est pour cela évidemment que l'on de-
mande cette fois-ci davantage à l'impôt sur le 
chiffre d'affaires. Celui-ci et le prélèvement sur 
les bénéfices sont d'ailleurs deux robinets bran-
chés sur un seul et même réservoir : les con-
sommateurs. 

LES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 

Les principaux postes des dépenses bud-
gétaires se présentent comme suit (en milliards 
de roubles) : 
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1969 

(a) 

1968 

(b) (a) (b) 

1967 

(a) 

1966 

(b) 

Total 	  133,9 129,0 123,6 114,6 110,0 106,7 
Financement de l'économie 

nationale 58,3 58,4 50,2 49,9 46,9 44,9 
Mesures sociales et culturel. 51,1 48,7 45,8 43,4 42,9 40,5 
Forces armées 	 17,7 16,7 (e) 16,7 14,5 14,5 13,4 
Administration de l'Etat 	 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 
Reste 	  5,2 3,6 9,4 5,3 4,3 6,5 

(a) 	Prévisions. - (b) 	Résultats. - (c) 	Ce chiffre correspond aux prévisions. Vu les manoeuvres d'en- 
vergure précédant l'invasion de la Tchécoslovaquie et l'invasion elle-même, il est manifestement en-dessous 
de la réalité. 

Les prévisions pour 1969 n'excèdent que 
de peu les résultats de 1968: 4,9 milliards au 
total, 2,4 milliards pour les dépenses sociales 
et culturelles, 1 milliard pour les Forces Ar-
mées, 1,6 milliard pour les dépenses non 
avouées. Par contre, le bond est formidable par 
rapport aux prévisions pour 1968 : 10,3 mil-
liards au total, dont 8,1 milliards pour le fi- 

nancement de l'économie nationale, 5,3 mil-
liards pour les dépenses sociales et culturelles, 
1 milliard pour les forces armées, 100 millions 
pour l'administration de l'Etat (rétablissement 
du M.V.D. !). 

Pour y voir plus clair, il sera indiqué de 
procéder à une comparaison plus détaillée des 
différents postes (en milliards de roubles) : 

Prévisions 1969 
sur résultats 68 

Prévisions 1969 
sur prévis. 68 

Résultats 1968 
sur prévis. 68 

Résultats 1967 
sur prévis. 67 

Total 	  4,9 10,3 5,4 4,6 
Financ. Economie nationale 	 - 0,1 8,1 8,2 3,0 
Mesures sociales et culturelles 2,4 5,3 2,9 0,5 
Forces Armées 	  1,0 1,0 0 0 

Tout comme pour les rentrees, le dépasse-
ment des dépenses augmente d année en an-
née : 1,3 milliard en 1966, 4,6 milliards en 
1967, 5,4 milliards en 1968. En ce qui con-
cerne le financement de l'économie nationale, 
le dépassement passe de 3 milliards en 1967 
à 8,2 milliards en 1968 ; il passe d'un demi-
milliard à près de 3 milliards pour les me-
sures sociales et culturelles. 

C'est en raison de ces dépassements que 
l'augmentation réelle des dépenses prévues pour 
1969 est bien moins spectaculaire que ne le 
suggère la comparaison avec les prévisions pour 
1968 : une partie de l'augmentation prévue 
pour 1969 a déjà été dévorée par les dépasse-
ments de 1968, à tel point que le financement 
de l'économie nationale sera en 1969 (très lé-
gèrement) inférieur aux dépenses effectives de 
1968. 

Cette ampleur ne peut pas ne pas frapper 
l'observateur. En pourcentages, ces dépasse-
ments s'expriment comme suit : 

1967 1968 1969 (a)  

Dépenses totales 	.. 4 Vo 5 % 4 
Econ. 	nationale .. 6 Vo, 16 % - 0,2 
Mes. soc et cuit. .. 1 % 6 % 5 % 

(a) 	Prévisions 	1989 	sur 	résultats 1968. 

Le coup de frein donné en 1969 est visi-
ble ; il est impressionnant pour les allocations 
à l'économie nationale. C'est ici que se pose 
évidemment la question des dépenses militaires, 
dont une fraction importante est camouflée -
c'est un secret de polichinelle - dans le chapi-
tre des dépenses économiques. 

AUGMENTATION 
DES DÉPENSES MILITAIRES ? 

Comme à son habitude, la presse occiden-
tale a relevé sans étonnement, mais avec une 
certaine inquiétude, la nouvelle augmentation 
du budget militaire, qui prévoit 17,7 milliards 
de roubles contre 16,7 milliards prévus pour 
1968. Le ministre des Finances a justifié ce 
relèvement en ces termes : 

« Notre nation suit avec vigilance les in-
trigues des ennemis de la paix et du socialisme. 
En considérant la situation internationale com-
pliquée, le Parti communiste et le gouverne-
ment prennent les mesures indispensables au 
renforcement ultérieur de la capacité de dé-
fense du pays et à l'accroissement de la puis-
sance de combat des forces armées de 
l'U.R.S.S. ». 

C'était évidemment parler pour ne rien 
dire. 

Nous croyons devoir souligner pour notre 
part que les 16,7 milliards figurant aux prévi-
sions pour 1968 (et présentés à nouveau com-
me résultats de 1968) ont sans aucun doute été 
dépassés en cours d'exercice tout comme les 
autres postes des dépenses. Il est plus que 
vraisemblable que les 17,7 milliards prévus 
pour 1969 sont égaux aux dépenses effectives 
de 1968. Pratiquement, il n'y a donc pas de 
relèvement des dépenses militaires officielles 
par rapport à l'année dernière. 

Reste à savoir ce que deviennent les dé-
penses militaires occultes, celles qui n'osent 
pas dire leur nom. On sait que celles-ci sont 
camouflées en partie dans les allocations à 
l'économie nationale, en partie dans les dépen- 
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ses sociales et culturelles, et enfin dans les 
dépenses non spécifiées, inavouées parce que 
inavouables. C'est ce qui permet aux hommes 
du Kremlin de se livrer à ce jeu de bascule 
dont nous avons souvent entretenu nos lecteurs 
et qui consiste, selon la conjoncture interna-
tionale, à souffler le chaud et le froid, à aug-
menter les dépenses officielles pour intimider 
l'Occident, ou à les réduire pour l'amadouer ; 
il suffit pour cela de faire passer certaines dé-
penses militaires des chapitres occultes vers le 
chapitre officiel, ou inversement. 

Or, cette fois-ci, ces possibilités de ma-
noeuvre semblent bien réduites. Le fait que le 
financement de l'économie nationale a été di-
minué (dans une mesure insignifiante il est 
vrai) indique que l'on y a puisé quelque peu 
pour augmenter les dépenses militaires offi- 

cielles ; c'est sans doute là qu'on a trouvé le 
milliard supplémentaire. Pas beaucoup cepen-
dant, car les frais de manoeuvres prolongées et 
ceux d'une invasion sont plus difficiles à trans-
férer d'un chapitre économique vers le chapitre 
des armées (ou inversement). 

L'Etat soviétique continue évidemment à 
dépenser des sommes astronomiques pour la 
recherche et les expériences nucléaires — la 
majoration des dépenses sociales et culturelles 
l'atteste. Mais les dépassements de 1968 par 
rapport aux prévisions de 1968 et la modestie 
de l'augmentation, en 1969, de tous les postes 
par rapport aux résultats de 1968 témoignent 
d'une situation financière extrêmement tendue 
et qui mérite d'être étudiée plus particulière-
ment. 

LUCIEN LAURAT. 

11 

Le commerce chinois 
à l'heure de la révolution culturelle 

DEPUIS 1966, « la grande révolution cul- 
turelle prolétarienne » n'a fait qu'aggraver 

l'isolement de la Chine communiste à l'égard 
du reste du monde, y compris le monde com-
muniste. Le nombre des visiteurs a diminué 
et l'équipe des journalistes et autres « obser-
vateurs » étrangers à Pékin, déjà enfermés 
dans un vrai ghetto, s'est réduite au chiffre 
le plus bas depuis le début du régime com-
muniste. Dans cette situation, les moindres 
indices sur le développement de la. Chine re-
vêtent désormais une certaine importance, en 
particulier s'il s'agit de données susceptibles 
d'être chiffrées et comparées avec la situation 
antérieure à la « révolution culturelle ». 

Un de ces éléments restés à la disposi-
tion des « impérialistes » occidentaux et des 
« révisionnistes » soviétiques est constitué par 
les statistiques sur le commerce extérieur : 
dans ce domaine, les chiffres parlent eux-mê-
mes, sans qu'il soit besoin de recourir à la 
pensée du « grand timonier » ou à un autre 
artifice pour obscurcir leur véritable significa-
tion. 

Depuis la « révolution culturelle » de 
1966, le volume du commerce extérieur de la 
Chine n'a cessé de diminuer avec l'empire so-
viétique, non seulemçnt avec l'U.R.S.S. elle-
même, mais aussi avec ses satellites « révision-
nistes », comme ces quelques indications le 
font ressortir nettement : 

Commerce sino-tchécoslovaque. — En 
1966, le volume total des échanges s'élevait 
à 331 millions de couronnes tchécoslovaques 
(7,2 couronnes valant 1 dollar américain) ; en 
1967, ce même volume est tombé à 236 mil-
lions de couronnes. 

Commerce sino-hongrois. — Le volume 
total des exportations et des importations en 
1966 se chiffrait à 374 millions de florins 
hongrois (12 florins valant 1 dollar américain);  

en 1967, il est tombé à 209 millions (dont 
84 millions pour les exportations chinoises et 
125 pour les importations chinoises). 

Commerce sino-polonais. — De 209 mil-
lions de zlotys polonais (4 zlotys représentant 
1 dollar) en 1966, le volume est descendu à 
189 millions en 1967. 

La tendance est générale. 

Cette diminution des échanges commer-
ciaux coïncide avec la détérioration des rela-
tions politiques, conséquence directe de la « ré-
volution culturelle ». Inversement, mais selon 
la même logique politique, les relations com-
merciales de la Chine se sont améliorées avec 
les deux pays de l'Europe de l'Est dont les 
relations diplomatiques avec elle ne se sont 
pas détériorées. C'est le cas d'abord de la 
Roumanie : le volume global de son com-
merce avec la Chine en 1966 se chiffrait à 395 
millions de lei roumains (6 lei étant l'équiva-
lent de 1 dollar) • en 1967 ce montant global 
a atteint 435 millions de lei. Cette tendance 
est encore plus nette dans le cas de l'Albanie : 
non seulement une augmentation du volume 
d'échanges commerciaux a été constatée en 
1966 et 1967. mais une délégation albanaise, 
conduite par deux membres du Bureau politi-
que (dont l'un, Adil Carcani, est en même temps 
vice-président du gouvernement et l'autre. Koco 
Theodosi est ministre de l'Industrie) s'est ren-
due en 1963 en Chine pour négocier une nou-
velle augmentation de ces échanges. Le renfor-
cement des liens économiques entre Pékin et 
Tirana a été la conséquence directe du renfor-
cement des liens politiques, ce qui s'est traduit 
de la manière suivante : durant les cinq ans 
de l'alliance « anti-révisionniste » entre ces 
deux pays contre Moscou, de 1961 à 1965, le 
volume des échanges commerciaux a décuplé 
par rapport aux cinq ans précédents (de 1956 
à 1960). Evidemment, la raison majeure de 
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ce « bond en avant » a été l'octroi des crédits 
de 123 millions de dollars, accordés par la 
Chine à l'Albanie en 1961, mais même après 
l'épuisement de ces crédits, le commerce al-
banais avec la Chine en 1968 représentait 50 
du commerce extérieur de ce petit pays. 

La courbe des relations économiques de 
la Chine avec le monde communiste est donc 
le reflet fidèle de l'état de ses relations poli-
tiques et de son attitude « idéologique ». Cette 
même corrélation et ce même puritanisme ne 
se retrouvent plus dans le commerce avec le 
monde capitaliste. En effet, les statistiques sur 
le commerce extérieur de la Chine durant 1966 
et 1967 avec les pays dits capitalistes, font 
ressortir l'absence totale de ces critères dont 
Pékin se sert quand il traite avec le monde 
communiste. Elles indiquent que l'attitude est 
là dictée par d'autres règles de conduite. 

L'existence ou l'absence des relations di-
plomatiques de Pékin avec un pays « capita-
liste » n'entraîne en aucune façon le dévelop-
pement ou la régression de son commerce avec 
ce même pays. Il y a plus : le volume des 
échanges commerciaux est particulièrement éle-
vé précisément avec les « piliers de l'impé-
rialisme », par ailleurs flétris, et dont on de-
vrait se détourner si la « pensée de Mao Tsé-
toung » devait guider la politique économique. 
En effet, en tête de liste pour le commerce avec 
la Chine en 1966 et 1967 viennent ces trois 
pays qui figurent également en bonne place 
dans la panoplie des horreurs de l'impérialisme 
tel que le communisme « pur » le conçoit : le 
Japon, symbole de l'impérialisme asiatique, 
Hong-Kong, symbole de l'impérialisme occi-
dental en Chine, l'Allemagne occidentale, sym-
bole de l'impérialisme en Europe. Ce n'est que 
plus loin derrière eux que se placent les deux 
seuls grands pays occidentaux qui ont reconnu 
le régime de Pékin et établi les relations diplo-
matiques avec lui : la Grande-Bretagne et la 

Deux épisodes de l'histoire 
du P. C. chinois (erratum) 

UNE faute typographique dans Est et Ouest, 
n° 417, 1-15 janvier 1969, e Le rôle de Mao et 

les origines du maoïsme ), nous fournit l'occa-
sion d'évoquer deux épisodes de l'histoire du 
Parti communiste chinois. 

Les événements qui se sont déroulés en 
décembre 1930 n'ont pas eu lieu à Foukien, com-
me il est dit page 22 par erreur, mais à Foutien. 
L'épisode, connu sous le nom d' c incident de 
Foutien ›, fut en réalité la c liquidation phy-
sique a sur l'ordre de Mao Tsé-toung de nombreux 
militants et dirigeants communistes de la région 
de Kiangsi, la majorité du Comité régional s'étant 
prononcée contre Mao. 

Lac rébellion de Foukien ,, autre épisode de 
cette même histoire, se situe en novembre 1933, 
Quelques militaires du Kuomintang, de conni-
vence avec les communistes, se révoltèrent contre 
Tchang Kaï-chek, niais leur tentative fut répri-
mée avant que les forces communistes, com-
mandées par Peng Te-huai, aient réussi à leur 
venir en aide. 

France. Le volume des échanges commerciaux 
de ces deux pays avec celui de Mao en 1966 et 
en 1967 a été inférieur au volume des échan-
ges avec Hong-Kong seul. 

Avec certains pays, les échanges présen-
tent un déséquilibre extraordinaire. Importa-
tions et exportations s'équilibrent à peu près en 
ce qui concerne le commerce avec le Japon, 
l'Italie et la Grande-Bretagne. La Chine, par 
contre, importe de France le double de ce 
qu'elle y exporte. Dans d'autres cas, la dispro-
portion est encore plus grande. 

La Chine a vendu à Hong-Kong pour 484 
millions de dollars américains en 1966 et pour 
397 millions en 1967, mais n'a, en échange, 
acheté que pour 12 et 8 millions. La raison 
en est simple : Hong-Kong est l'endroit où la 
Chine se procure les devises « impérialistes et 
capitalistes » dont elle a besoin. 

Dans deux autres cas, le déséquilibre ne 
vient plus de l'exportation, mais de l'importa-
tion. En 1966, les Chinois ont exporté en Aus-
tralie pour 26 millions, mais ont importé d'Aus-
tralie pour 83 millions de dollars. En 1967, le 
bilan fut plus disproportionné encore : expor-
tations, 27 millions de dollars ; importations, 
200 millions ! Même chose pour le Canada : 
en 1966, les Chinois y exportèrent pour 19 
millions de dollars, mais en importèrent pour 
171 millions ; en 1967, ils exportèrent pour 
23 millions et importèrent pour 85 millions. 
Cela s'explique aisément : le Canada et l'Aus-
tralie ont fourni à la Chine le blé dont elle 
avait besoin pour ajouter ces nourritures capi-
talistes à la pensée victorieuse de Mao Tsé-
toung. 

La « révolution culturelle » n'a couvert 
que la seconde moitié de 1966, mais a rempli 
la totalité de 1967. Aussi, est-ce en 1967 que 
le volume des échanges de la Chine avec la 
plupart des pays « capitalistes » a diminué. 
Ce fut le cas pour les « gros clients » de la 
Chine : le Japon et Hong-Kong, mais aussi 
pour beaucoup d'autres, dont la France, avec 
un volume global inférieur en 1967 de quel-
ques millions de dollars à celui de 1966 (141 
millions de dollars contre 146 millions). Tou-
tefois, il y a eu trois exceptions notables : 
l'Australie et le Canada, ce qui s'explique par 
les besoins alimentaires de la Chine, mais aussi 
l'Allemagne occidentale. Le volume global de 
son commerce extérieur avec la Chine a monté 
de 221 millions de dollars en 1966 à 283 mil-
lions en 1967. De plus, en 1966, les Chinois 
avaient importé plus qu'ils avaient exporté 
(129 millions contre 92 millions de dollars) ; 
en 1967 cette disproportion s'accentua encore, 
car les exportations chinoises vers l'Allemagne 
tombèrent à 76 millions, alors que leurs im-
portations montèrent à 206 millions, deux fois 
et demi plus. 

Si la Chine n'invoque pas l'idéologie en 
faisant du commerce avec l'Allemagne occi-
dentale et si elle ne tient pas à faire de pu-
blicité spéciale sur cet aspect de sa politique, 
telle n'est pas l'attitude de la Russie soviéti-
que : celle-ci a tout intérêt, dans sa polémique 
avec Pékin, à mettre en évidence ces chiffres et 
à en faire une exploitation politique. Ainsi, 
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tout récemment, le 18 novembre dernier, la 
Pravda soulignait qu' « en 1967 la valeur des 
échanges commerciaux entre l'Allemagne occi-
dentale et la Chine a été de quatre fois supé-
rieure au niveau de 1963 ». L'exposé était suivi 
par le résumé d'un article, publié par un heb-
domadaire indien, Mainstream, et le journal 
soviétique écrivait à ce sujet : « Cet article 
indique qu'une grande partie des exportations 
ouest-allemandes vers la Chine est faite d'équi-
pement et d'appareillage nécessaires pour la 
production de guerre, notamment la construc-
tion de fusées, ainsi que d'autres e matériels 
stratégiques ». La Chine paie généreusement 
ces livraisons en devises et c'est pourquoi le 
déclin des exportations chinoises n'a pas fait 
diminuer ses achats en République fédérale 
allemande... On sait que les pays de l'O.T.A.N. 
ont mis l'embargo sur l'exportation des matiè-
res stratégiques vers les pays socialistes et qu'il 
existe des listes de marchandises dont l'expor-
tation est interdite. Mais. souligne Mainstream, 
la Chine reçoit de la R.A.F. tous les articles 
dont elle a besoin et qui figurent sur ces listes. 
Pour ne pas irriter ses alliés, Bonn camoufle 
soigneusement ces livraisons. Avant d'arriver 
en Chine, dit l'article, ces marchandises sont 
envoyées en Suisse, au Portugal ou en Espa-
gne avec de faux documents. L'exécution des 
commandes est contrôlée par la firme suisse 
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Gretler & C°., qui prépare tous les papiers 
nécessaires pour le transit. » 

Il va sans dire que cet hebdomadaire 
indien, qui soutient les positions soviétiques, 
paraît à première vue fort peu outillé pour 
découvrir en Suisse même le nom de la 
firme qui assure ce commerce. Au contraire, les 
Soviétiques sont beaucoup mieux armés pour le 
découvrir. Seulement, selon un procédé classi-
que de leurs services, ils font passer cette in-
formation par un journal étranger (l'Inde est 
depuis longtemps un des terrains favoris des 
opérations de ce genre), après quoi la presse 
soviétique, en l'occurrence d'abord l'Agence 
Tass, ensuite la Pravda, donc deux sources des 
plus autorisées, la reprennent et la communi-
quent à travers le réseau d'information soviéti-
que intérieur et international. Les Soviétiques 
n'ont plus qu'à ajouter leur commentaire, ce 
que précisément fait l'auteur de l'article de la 
Pravda, écrivant : « Franz Strauss, ministre 
des Finances de Bonn, a reconnu franchement 
dans un article publié dans le Bayern-Kurier, 
en avril 1968, que sur de nombreux problèmes 
mondiaux Bonn a plus de vues communes avec 
Pékin qu'avec ses partenaires de l'O.T.A.N. 
A la base de ces vues communes, il y a indé-
niablement l'orientation antisoviétique de la 
politique extérieure de Bonn et du groupe 
maoïste en Chine ». 

Parallèle entre la guerre de Corée 
et celle du Vietnam 

EN juin 1950, la Corée du Nord, inspirée et 
 soutenue à fond par la Chine et l'U.R.S.S., 

lançait une offensive de caractère militaire et 
non de guerre subversive (pourtant déjà assez 
à la mode) contre la Corée du Sud protégée, 
elle, par les Etats-Unis. Ceux-ci furent surpris 
et faillirent être débordés. Ce fut une guerre 
de mouvement rappelant curieusement celle 
des déserts de Cyrénaïque durant le deuxième 
conflit mondial. A la la suite d'une erreur de 
tactique politique de l'U.R.S.S. faisant fi de 
l'O.N.U., les Américains purent faire voter une 
résolution qui leur permit de faire appel à 
de nombreux membres de cette organisation 
mondiale. 

La guerre menée activement dura un peu 
plus de deux ans. Une année creuse suivit. 
Mais il était bien certain, au bout de ce temps, 
que l'Est avait manqué son entreprise qui 
visait à la domination dans la Mer du Japon. 
Finalement, on en revint à la situation d'avant 
le conflit, avec la différence que l'Ouest avait 
désormais en Corée des forces importantes et 
aguerries. Alors s'ouvrirent, en 1952, les fa-
meuses négociations de Panmunjom. 

LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS 

Cette curieuse guerre de Corée se divise 
d'une manière assez paradoxale en phases  

très distinctes. La première s'ouvre le 25 juin 
1950, à 4 heures du matin, sans aucun préavis, 
sans même qu'elle soit précédée de la moin-
dre tension politique, par une attaque fou-
droyante de l'armée nord-coréenne qui fran-
chit la ligne de démarcation entre les deux 
Corée représentée par le 38e parallèle. Cette 
ligne marquait également depuis la fin du 
deuxième conflit mondial les zones d'influen-
ce sino-soviétique et américaine. 

La capitale du Sud, Séoul, aussitôt menacée, 
fut évacuée par le gouvernement. Mais dès le 
27 juin, le Président des Etats-Unis faisait 
intervenir la marine et l'aviation américaines. 
Puis de nouvelles forces terrestres prenaient 
part à la lutte. A la division qui se trouvait 
sur place, le commandement américain ajouta 
une division stationnée au Japon, puis une 
seconde. Dans les mois qui suivirent, deux 
nouvelles divisions furent envoyées d'Améri-
que, dont une de Marines. D'autres renforts 
affluèrent, ainsi que d'énormes moyens maté-
riels. Toutefois, sous le premier, choc, les 
unités sud-coréennes s'étaient en partie dislo-
quées. Ce n'est qu'au début d'août que ces 
forces purent être reformées, soit cinq divi-
sions, plus de cinquante mille hommes. 

Du côté du Nord avaient été mises en oeu-
vre une quinzaine de petites divisions, de cinq 
à six mille hommes, au total une centaine de 
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milliers de combattants, disposant d'environ 
cent cinquante chars. Il y avait, en outre, des 
unités de cavalerie à cheval, capables d'opérer 
sur un front très étendu (environ 300 km.) 
que l'infanterie ne pouvait tenir en entier com-
me un front continu. 

Américains et Sud-Coréens devaient peu 
à peu se replier vers l'extrême-sud où fut or-
ganisée une sorte de tête de pont de 200 km. 
environ de développement, avec pour centre 
le port de Fusan, qui devait être défendue coû-
te que coûte. Cette tête de pont fut attaquée 
et gravement menacée aux premiers jours de 
septembre. Cependant l'armée nordiste avait 
fait un effort épuisant qu'elle ne pourrait plus 
guère renouveler. De plus, l'aviation améri-
caine — les superforteresses de l'époque —
était engagée massivement, en général pour 
l'appui au sol et non pas pour le pur bom-
bardement, comme ce sera le cas au Vietnam. 

Durant cette première phase, les opéra-
tions eurent d'emblée un caractère militaire 
classique, qu'en fait elles conserveront. 

La seconde phase débuta le 15 septembre 
1950 par un débarquement américain à In-
chon, sur la côte occidentale du pédoncule 
coréen, presqu'à la hauteur de Séoul. Un corps 
de 40.000 hommes fut engagé, dont une nou-
velle division venant d'Amérique. C'était donc 
là encore une manoeuvre classique opérée sur 
les arrières de l'ennemi et facilitée ici par la 
configuration semi-maritime de ce théâtre 
d'opérations. Elle put être réalisée grâce à 
l'énorme puissance navale des Américains. Le 
corps qui manoeuvrait parvint bientôt à la 
capitale, tandis que toutes les forces de la tê-
te de pont du sud passaient à l'offensive. Les 
forces nord-coréennes furent prises à l'inté-
rieur d'une tenaille. Elles s'évanouirent dans 
les montagnes. Le général Mac-Arthur, qui 
commandait en chef, put annoncer que la si-
tuation était totalement redressée. On peut 
affirmer que dès ce moment-là le coup de 
force du Nord avait échoué. Il aurait fallu en 
tirer les conséquences, mais le Nord s'acharna 
encore pendant deux ans environ. 

Alors s'ouvre une troisième phase, aux pé-
ripéties très diverses. Ayant redressé vigou-
reusement la situation et entrevoyant le suc-
cès définitif après la destruction à peu près 
complète de l'armée nord-coréenne, le général 
Mac-Arthur procéda à un nouveau débarque-
ment, cette fois sur la côte nord-est de la Co-
rée, notamment à Wonsan. De là ses forces 
gagnèrent vers le nord non loin du Yalu, fleu-
ve servant de frontière entre la Chine et la 
Corée. Elles en étaient déjà à mi-chemin, mê-
me plus près à certains endroits, lorsque dé-
bouchèrent, conduites furieusement, toujours 
sans aucun préavis, sept « armées » chinoises. 
(Il faut noter ici qu'une armée chinoise est 
formée de divisions de la valeur de brigades 
et équivaut elle-même à moins d'un corps 
d'armée). 

Ainsi, la Chine intervenait ouvertement et 
engageait ses forces, faites, fut-il affirmé, de 
« volontaires » venant spontanément au se-
cours des Nord-Coréens. A noter que l'épo-
que en était encore à la lune de miel entre 
l'U.R.S.S. et la Chine et que toute la conduite  

de l'affaire était menée de fort loin et toujours 
par éléments interposés, comme c'est le 
cas dans les différentes expansions de l'Est. 

Néanmoins le choc avait été dur pour les 
unités sud-coréennes en flanquement des for-
ces américaines. Celles-ci se trouvèrent dans 
une situation grave et durent rembarquer dans 
des conditions délicates. Puis il se produisit, 
durant le mois de janvier 1951, un jeu de mou-
vements dans le centre de la Corée, contre-
attaque américaine et offensive du Sud en 
février qui dégageait le terrain jusqu'au 38e 
parallèle. Mais le généralissime de l'O.N.U. an-
nonçait une offensive prochaine d'une soixan-
taine de « divisions » chinoises. 

Cette offensive eut lieu en avril, sous la 
forme d'un nouveau franchissement du 38e pa-
rallèle. Elle fut enrayée assez vite et subite-
ment les forces chinoises et nord-coréennes, 
selon leur habitude lorsque les choses vont 
mal et que l'objectif n'a pas été atteint, re-
fluèrent prestement vers le Yalu et le terri-
toire mandchou pour s'y reformer. En mai 
une nouvelle opération sino-coréenne sur l'arê-
te centrale du pédoncule fut contenue et très 
sérieusement contre-battue. La retraite chinoi-
se fut fort pénible et les pertes sévères. Ainsi 
les chefs chinois n'avaient pas fait mieux, mal-
gré. des efforts méritoires et un sens réel de 
la manoeuvre, que précédemment les Soviéti-
ques. 

En juin 1951, les opérations américaines 
continuèrent. Les Nord-Coréens s'efforcèrent 
de s'accrocher au terrain. Puis il se produisit 
une sorte de stabilisation, entrecoupée de com-
bats assez durs sur l'arête au nord du 38e pa-
rallèle. Un discours d'un homme politique so-
viétique sembla alors ouvrir la voie à des 
négociations. Bien vite Mac-Arthur se rendit 
compte qu'il s'agissait beaucoup plus d'une 
suspension d'armes que d'un véritable armis-
tice. En juillet, une certaine activité fut main-
tenue par des attaques à objectifs limités, aux-
quelles durent faire face les forces communis-
tes. Peu à peu les troupes de l'O.N.U. parvin-
rent à une cinquantaine de kilomètres au nord 
du 38e parallèle. Les derniers mois de l'année 
virent des opérations plutôt locales du Sud et 
des contre-chocs du Nord. 

Le 26 novembre intervint un premier ac-
cord au sujet d'un « cessez-le-feu », mais sans 
portée réelle. Les belligérants allaient rester 
sur leur positions pendant l'hiver et des forti-
fications de campagne furent construites de 
part et d'autre, avec chez les Nordistes de 
vraies places d'armes et dépôts enterrés qui 
leur permirent de subsister et de résister aux 
coups de l'aviation de plus en plus active. 

EN MARGE DES COMBATS 

Du côté américain cette lutte fut assez 
péniblement affectée par l'affaire du général 
Mac-Arthur. Celui-ci avait pris une position 
très en flèche, multipliant les déclarations et se 
disant bridé dans ses plans de campagne par 
le pouvoir politique. Il fut rappelé à l'ordre, 
mais n'en continua pas moins à préconiser ou-
vertement une nouvelle campagne qui aurait 
eu pour but de s'attaquer à la partie de la 
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Mandchourie, où l'adversaire ne se privait pas 
d'accumuler des réserves entièrement à l'abri 
des hostilités, ce que le commandant en chef 
appelait le « sanctuaire mandchou ». Le géné-
ral avait obtenu l'autorisation de bombarder 
cette région au cas où l'aviation sino-coréenne 
— des Mig soviétiques — y aurait installé des 
bases d'envol. Mais il aurait voulu pouvoir 
faire intervenir ses forces terrestres. 

Finalement, le Président Truman destitua 
de son commandement le vainqueur du Japon 
et le vainqueur peut-on dire en Corée, où il 
avait redressé brillamment la situation fort 
difficile au début. Il était remplacé par le 
général Ridgway. L'éventualité de bombarde-
ment en Mandchourie ne fut pas écartée, puis-
que, par la suite, le nouveau commandant en 
chef eut tous pouvoirs pour agir au-delà du 
Yalu, ce qui avait été refusé à son prédéces-
seur. Bien plus, ces pouvoirs furent laissés à 
sa seule appréciation, sans qu'il eut besoin 
d'en référer. On évoqua également la possibi-
lité d'un bombardement atomique si les négo-
ciations engagées à Panmunjom ne donnaient 
pas de résultats. En définitive, une attitude 
très ferme fut adoptée. 

Les négociations d'armistice reprirent 
donc dès la fin de 1951. S'ouvre alors une pé-
riode de chevauchement ; d'une part, encore 
des combats, mais nettement ralentis, sans 
guère d'offensive ; d'autre part, le début de 
négociations, qui s'étireront à perte de vue 
durant deux années pleines. Il fallut d'abord 
dans une phase préliminaire déterminer le 
lieu de la rencontre, qui fut fixée à proximité 
immédiate du 38e parallèle ; et deux localités 
de part et d'autre furent déclaréee « neutres ». 
Ce premier accord date du 22 octobre 1951. 
Il régla certains points. Le plus curieux est 
celui précisant que les Nord-Coréens fourni-
raient la tente des conférences, et chacun des 
deux camps le matériel dont il aurait besoin 
à l'intérieur de cette tente. 

L'accord final intervint le 27 juillet 1953, 
soit près de deux ans plus tard. Entre temps, 
Staline était mort le 5 mars 1953. La ligne de 
démarcation fixée ne suivait plus exactement 
le 38e parallèle, mordant un peu en Corée du 
Nord, en raison des avantages du terrain qui 
avait été atteint. Elle était démilitarisée sur 
une largeur de 4 kilomètres. Les dispositions 
adoptées n'offraient guère de particularités, 
exception faite de la création de certains or-
ganismes : une commission des pays neutres, 
chargée de veiller à l'application de l'armisti-
ce ; une commission militaire d'armistice, 
composée de cinq officiers supérieurs de cha-
que camp ; de dix équipes d'observateurs four-
nies par moitié par les deux camps. Cette com-
mission d'armistice fonctionne toujours et rè-
gle en principe les cas litigieux. Après plus de 
quinze ans, c'est l'armistice le plus long qu'ait 
connu l'histoire. En fait pour l'essentiel cet 
accord a ramené la situation au « statu quo 
ante » : c'est exactement le match nul. Du fait 
de sa modération l'accord fut mal accueilli aux 
Etats-Unis. Il fallut la popularité du général 
Eisenhower, nouvellement élu Président, pour 
la faire accepter. 

MATIÈRE A CONFRONTATION 

Ce rappel de la guerre de Corée, terminée 
il y a quinze ans, permet une comparaison 
avec ce qui se passe actuellement au Vietnam. 
Rappelons donc brièvement les principales ca-
ractéristiques du conflit coréen : 

— non utilisation de la guerre subversive : 
tout au plus certaines guérillas menées par 
des unités en retraite errant dans le pays ; à 
noter qu'en fin de conflit, on en vint à une 
guerre beaucoup plus statique avec large uti-
lisation de fortifications de campagne ; 

— création d'un « sanctuaire » extérieur 
servant de base pour les opérations ou de 
zone de repli permettant aux unités éprouvées 
de se refaire ; 

— mépris absolu des règles de la guerre : 
déclaration de guerre, ultimatum ; et sans au-
cune tension politique préalable ; 

— le caractère semi-maritime dû à la con-
figuration géographique du pédoncule (ce qui 
favorisa les Américains, surtout pour les opé-
rations sur les arrières) ; 

— importance de plus en plus accusée de 
l'aviation, d'appui au sol, puis de bombarde-
ment, qui oblige les combattants à s'enterrer ; 

— minimes importance et valeur des ar-
mées coréennes, aussi bien du Sud que du 
Nord ; 

— volonté de la part de l'Ouest notam-
ment, d'empêcher au maximum une extension 
du conflit, allant jusqu'à sacrifier le général 
qui avait redressé la situation ; 

— et enfin, en dehors des hostilités, cette 
lenteur, aussi extraordinaire que voulue de la 
part de l'Est, des négociations, l'agresseur 
n'avouant à aucun prix avoir manqué son 
coup — procédé tout à fait « anti-perte de fa-
ce » 	

A L'OPTIQUE DU VIETNAM 

Dans quelle mesure ces différents points 
vont-ils se retrouver durant les longues an-
nées de guerre subversive, au Vietnam ? Il 
est intéressant de les reprendre l'un après l'au-
tre pour établir les différences. 

D'emblée le conflit au Vietnam eut un ca-
ractère de guerre subversive avec très forte 
pression sur les populations. On en vit les 
premières manifestations au Tonkin dès la fin 
du dernier conflit mondial, lorsque les Chinois 
prirent la relève des Japonais, et cela ne fit 
que s'accentuer lorsque la Chine fut devenue 
communiste. Puis la lutte fut amplifiée dans 
une forte mesure — après l'échec coréen subi 
par le Nord. Après la tentative lancée par les 
communistes sur le flanc nord de la Chine, 
qui peut d'ailleurs toujours être reprise, c'est 
au tour du flanc sud ou sud-ouest d'être l'ob-
jet d'une vaste offensive essentiellement chi-
noise avec appui soviétique à l'arrière plan. 

Ce fut en un premier temps l'affaire de 
l'Indochine française, peu à peu subjuguée par 
des éléments infiltrés de plus en plus impor-
tants. La question d'un « sanctuaire » joua 
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pleinement, en l'espèce la province chinoise 
du Yunnan, que nul ne peut prétendre attein-
dre à moins de disposer des moyens énormes 
des Américains. En 1954 la partie est jouée. 
Il semblait que tout devait être réglé défini-
tivement, sans nouvelle revendication. Or ce 
ne fut qu'une accalmie pour préparer un au-
tre « sanctuaire », en l'occurrence le Vietnam 
du Nord qui va servir de tremplin à des hos-
tilités plus étendues. Pour le camp du Nord, 
c'est là l'essentiel. On a ainsi un satellite de 
satellite dans la chaîne U.R.S.S., Chine et Viet-
nam du Nord. 

Bien que la guerre ait revêtu un autre 
caractère, Il n'y eut naturellement absolument 
rien qui put ressembler à une déclaration de 
belligérance, mais simplement des revendica-
tions, non motivées le plus souvent, mais re-
prises inlassablement et diffusés à travers le 
monde par les communistes et leurs alliés. 

On peut se demander si le choix de la 
guerre subversive ne fut pas dicté à l'Est par 
les résultats décevants apportés par la guerre 
classique en Corée. Il est de fait que cette 
guerre souterraine, menée avec maestria par 
les Chinois, qui en furent les inventeurs loin-
tains, fut d'une efficacité bien supérieure. Elle 
immobilisait des effectifs plus élevés parfois 
que ceux d'un corps de bataille, tel celui des 
divisions américaines qui jouissaient de tout 
le bénéfice des manoeuvres. Or dans cette nou-
velle guerre les caractéristiques sont différen-
ties : il n'y eut pas un choc initial, mais à par-
tir de 1954, fin de la phase du Nord, du moins 
quelques années plus tard, un dispositif géné-
ral fut mis en place dans le Sud. On connaît 
le mécanisme de son emprise graduelle sur les 
populations. Ce ne sont plus des manoeuvres, 
mais des pressions. La guerre est partout, 
mais nulle part : dans les montagnes, au fond 
des campagnes, et dans les grandes banlieues 
urbaines. Puis la guerre se précise, surtout par 
des coups de main, par des éléments venus 
de la brousse, contre des points d'appui, des 
bases et le centre des villes. Deux éléments 
mènent le jeu : des partisans, isolés ou par 
groupes, ou des formations plus étoffées. Na-
turellement il y eut des points d'impact plus 
marqués, notamment au travers de la ligne 
de démarcation du 17e parallèle et au-delà, et 
une couronne autour de Saïgon. L'essentiel de 
cette guerre se trouve donc résumée dans les 
quelques traits, qui viennent d'être décrits, 
mais qu'il faudrait compléter par un jeu in-
finiment varié de péripéties. 

Les Américains ont dû s'adapter à cette 
forme nouvelle. Ils durent mettre en œuvre 
des effectifs considérables, ceux du Vietnam-
Sud, dépassant le million, plus environ 550.000 
Américains. Mais comme on le verra ce n'est 

Le prochain numéro d'EST & OUEST 

paraîtra le Jeudi 6 Février 1969 

pas précisément la guerre anti-guérilla qui 
leur donna l'avantage, mais bien l'attaque-
pilonnage par aviation du sanctuaire, c'est-à-
dire le Vietnam-Nord. Celle-ci ne les empêcha 
pas de renforcer constamment le dispositif dé-
fensif, ou le quadrillage du pays, à coup de 
nouveaux effectifs. 

Le caractère maritime du théâtre d'opé-
rations se trouvait beaucoup moins accusé que 
celui de Corée, qui permettait des actions sur 
l'une et l'autre des côtes de la presqu'île allon-
gée dans la mer du Japon. Le Vietnam s'étire 
par contre au long d'une seule côte, sur plus 
d'un millier de kilomètres, qui peut être at-
teinte de l'Océan par une flotte possédant la 
maîtrise des mers, et en outre son aéronavale. 

On en vient là au point le plus important 
pour les Américains, comme fut celui du sanc-
tuaire pour le Nord, c'est-à-dire l'aviation, 
non pas celle d'emploi tactique d'appui au sol, 
mais une aviation d'importance stratégique 
de bombardement, soit l'aéronavale déjà men-
tionnée, soit l'aviation basée à terre, dans le 
Sud, ou bien à Guam. C'est là une force de 
frappe d'une terrible puissance, n'ayant plus 
même de commune mesure avec celle em-
ployée en Corée quinze ans plus tôt. 

Or dans le cas présent, ces bombardements 
risquaient beaucoup moins d'amener une ex-
tension du conflit qu'auraient pu le faire ceux 
contre le sanctuaire de la Chine, pays appa-
remment moins impliqué dans le conflit. Et 
présentement, l'on sait à l'évidence que le 
Vietnam-Nord est la place d'armes de la sub-
version propagée dans le sud. 

En fait, on retrouve de part et d'autre la 
même volonté de ne pas laisser s'étendre le 
conflit : l'Ouest, pour ne pas en arriver à une 
guerre généralisée thermonucléaire ; et l'Est, 
par ce qu'il vaut toujours mieux ne poursuivre 
qu'un objectif à la fois. 

Comme en Corée, les armées autochtones 
créées sous l'égide de pays extérieurs, n'ont 
qu'une valeur assez relative. Par contre on 
peut faire une exception, non pas pour celle 
du Vietnam-Sud, tiraillée par plusieurs influen-
ces, mais bien pour celle du Vietnam-Nord, qui 
depuis quinze ou près de vingt ans, actionnée 
par l'extérieur, est maintenant très aguerrie 
— tandis que précédemment les populations 
en cause vivaient pacifiquement sous le régi-
me de ces « colonisateurs » si habilement dé-
criés. 

Enfin, dernier point : l'extrême lenteur 
des négociations. Il en va aujourd'hui pour 
le Vietnam comme naguère pour la Corée. On 
a assisté tout d'abord à une période prélimi-
naire pour déterminer le lieu de la conféren-
ce. Après quoi la conférence s'ouvrit à Paris 
au début de mai 1968: après maints échan-
ges de déclarations sans résultats, un pas en 
avant a enfin été fait en octobre, puis les ter-
giversations ont repris. 

Les négociations de Paris dureront-elles 
autant que celles de Panmunjom ? 

Jean PERGENT. 
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Aspects de l'évolution présente 
de la société 

et du pouvoir en Union Soviétique 
La quatrième soirée de la Semaine de la pensée libérale, organisée du 14 au 20 novembre 1968, 

à Paris, par l'Association pour la liberté économique et le progrès social (président : Luc Boursier 
de Carbon ; secrétaire général : Claude Harmel ; siège social : 199, boulevard Saint-Germain, Pa-
ris-7e), avait pour thème : « La révolution économique des pays collectivistes ». Sous la présidence 
de M. Maurice Allais, ingénieur général du Corps des Mines de Paris et à l'Institut de Hautes Etudes 
internationales de Genève, directeur de recherches au C.N.R.S., ont successivement pris la parole : 
M. Jan Marczewski, professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Paris, qui a 
parlé de « l'évolution de la pensée économique dans les pays de l'Est » ; le colonel Michel Garder, qui 
a traité de « la révolte des hommes ». Empêché, M. Basil Kerblay, directeur de recherches à l'Ecole 
des Hautes Etudes, avait adressé le texte de sa communication sur « les survivances de l'économie 
libre en Union soviétique ». Enfin, M. Albert Garant, membre de section au Conseil économique et 
social, a fait un exposé sur le thème : « Economie libre et pays en voie de développement ». 

Nous reproduisons dans ce supplément le texte des trois premières interventions avec l'auto-
risation des conférenciers, à qui nous adressons nos biens vifs remerciements. Nous sommes d'au-
tant plus heureux de porter ces textes à la connaissance de nos lecteurs que les thèses de leurs au-
teurs et leur façon d'aborder les problèmes ne sont pas exactement celles des rédacteurs d'Est et 
Ouest. 

Jan Marczewski 

L'évolution de la pensée économique 
des pays de l'Est 

S 'IL fallait qualifier cette évolution au moyen 
 d'un seul terme, nous ne pourrions utiliser 

que celui de libéralisation. 

Né en 1908 à Varsovie, le professeur Jan Marczewski, 
qui a fait ses études en France et a combattu dans 
les rangs de l'armée française, a enseigné à l'Univer-
sité de Caen, puis à celle de Paris, a publié une quin-
zaine d'ouvrages — dont, notamment, en 1956, Pla-
nification et croissance économique des démocraties 
populaires — et un nombre considérable d'études et 
d'articles sur l'économie socialiste, la planification et 
l'histoire quantitative. Il est directeur scientifique à 
l'Institut de Science économique appliquée, vice-pré-
skient du Conseil national de la Comptabilité, etc. 

Mais n'y a-t-il pas dérision à parler de la 
libéralisation au lendemain des événements de 
Tchécoslovaquie, du procès de Mme Daniel et 
Litvinov et du dernier congrès du Parti Ouvrier 
Polonais ? Il est incontestable que dans le do-
maine politique et idéologique, on assiste de-
puis au moins un an à un durcissement sensi-
ble qui fait disparaître une bonne partie des 
progrès réalisés depuis le XXe Congrès du 
Parti communiste de l'Union soviétique (1956). 
Mais dans le domaine de l'action et de la 
pensée économique, les choses se présentent 
de manière différente. Il s'agit là d'un courant 
quasiment irréversible qui à certains mo- 



2  	SUPPLE MENT AU N° 418 

ments, peut être ralenti, interrompu même, 
mais qu'il semble impossible de faire couler 
en sens inverse, tant il répond aux besoins 
objectifs, scientifiquement constatés des éco-
nomies concernées. 

Bien sûr, certains projets, les plus auda-
cieux, comme celui qui consistait à rétablir 
la convertibilité de la couronne tchécoslova-
que en monnaies occidentales, ce qui suppo-
serait une re-structuration profonde de l'éco-
nomie nationale, ne pourront être repris qu'à 
la faveur d'un nouveau revirement de la poli-
tique soviétique. 

Mais, ces cas de pointe mis à part, les 
réformes en cours dans tous les pays, de mê-
me que l'esprit qui les anime et les causes 
objectives qui les provoquent, constituent une 
réalité sociale qu'il serait difficile de faire dis-
paraître. On voit d'ailleurs mal pourquoi les 
autorités soviétiques chercheraient à les faire 
disparaître, puisque leur raison d'être est 
avant tout de porter remède aux insuffisances 
manifestes du système antérieur. 

* ** 

Admettons donc que la libéralisation éco-
nomique qui se réalise, très lentement d'ail-
leurs, depuis 1953 ne sera pas remise en cause 
dans ses fondements par l'actuel durcissement 
politique, et essayons d'en déterminer les cau-
ses profondes. Elles tiennent essentiellement 
à quatre séries de faits, plus ou moins liés les 
uns aux autres. 

1) L'extension vers 1948 du système so-
viétique à toute une série de pays dont les 
conditions naturelles, économiques, sociales, 
politiques et culturelles n'avaient absolument 
rien de commun avec celles qui ont servi de 
base à l'établissement du modèle soviétique. 
Cette extension a donné, lieu à de grandes 
difficultés et, comme il ne fut pas possible 
de faire taire immédiatement toutes les criti-
ques, les faiblesses du système apparurent au 
grand jour et provoquèrent la première crise 
du régime en 1953. 

2) L'élévation remarquable du niveau in-
tellectuel de la population. Il est vrai que la 
Russie et les pays d'Europe Centrale n'ont 
jamais manqué, au moins depuis le XIXe siè-
cle, de penseurs, de savants et d'écrivains de 
valeur, mais il ne s'agissait alors que d'une 
élite très étroite, représentant une fraction 
infime de l'ensemble de la population et exer-
çant une influence fort modeste sur l'évolution 
du pays. Aujourd'hui, il n'est pas exagéré de 
dire que la population de plusieurs républi-
ques soviétiques et de la plupart des pays de 
l'Est a un niveau culturel moyen comparable 
à celui de la moyenne occidentale. Elle est 
donc de moins en moins disposée à accepter, 
sans esprit de critique, les vérités révélées 
d'une doctrine officielle. Cette évolution se 
manifeste avec une force particulière dans les 
générations qui ont commencé leur vie active 
après la fin de l'ère stalinienne et qui n'hési-
tent pas à mettre en question de nombreux 
aspects du régime actuel. Les hommes de ces 
générations sont encore trop jeunes pour assu- 

mer des responsabilités importantes, mais ils 
occupent déjà des postes de commande se-
condaires, peuplent les universités et les ins-
tituts de recherche, animent les théâtres 
d'avant-garde et les revues littéraires et scien-
tifiques et, par les questions qu'ils soulèvent, 
exercent une pression stimulante sur leurs 
aînés. Leur influence dans le domaine écono-
mique est d'autant plus importante qu'ils dis-
posent d'un pouvoir d'achat non négligeable 
et que leur demande, dans la mesure même 
où elle n'est pas satisfaite, met en évidence 
l'excessive rigidité de l'appareil de production. 
De plus, tout autoritaire qu'il soit dans l'ap-
plication de ses décisions, le régime admet et 
suscite même de très larges discussions à 
tous les échelons, pendant la préparation des 
plans et aussi lors de l'exécution des déci-
sions centrales par les instances subalternes. 
Réduites à l'expression de l'enthousiasme lau-
datif sous Sialine et Khrouchtchev, ces discus-
sions diffusées par la presse et la radio, ten-
dent actuellement à devenir de plus en plus 
objectives. Leur intérêt accru contribue à l'ex-
tension des connaissances économiques et 
fournit l'occasion aux jeunes d'exercer leur 
esprit critique. Or, précisément, cet éveil de 
la curiosité pour les problèmes économiques 
coïncide avec l'apparition d'un certain nombre 
de symptômes nouveaux, susceptibles de met-
tre en doute l'excellence d'un système, qui n'a 
subi aucune transformation profonde depuis le 
lancement des plans quinquennaux et la col-
lectivisation forcée de l'agriculture. 

Le système centralisé d'allocation des res-
sources, tout en donnant des résultats specta-
culaires dans les activités prioritaires, était à 
l'origine d'un effroyable gaspillage de facteurs 
rares au grand détriment du niveau de vie de 
la population. 

L'absence de liaison directe entre la de-
mande des consommateurs et la production, 
longtemps dissimulée par une pénurie géné-
ralisée, est apparue au grand jour sous forme 
de stocks énormes d'invendus et de longues 
files d'attente pour tous les produits jouissant 
de la faveur du public. 

Les mécanismes auto-régulateurs, qui au-
raient permis au système de s'adapter aux 
fluctuations imprévues des facteurs indépen-
dants de la volonté du planificateur, n'exis-
taient pas. En particulier, les prix étaient fixés 
arbitrairement par l'administration, qui s'ins-
pirait souvent de motifs étrangers à la re-
cherche de l'optimum économique. En con-
séquence, le déficit d'un produit ou d'une 
matière ne provoquait aucun mouvement cor-
recteur, ni dans le sens de l'augmentation de 
l'offre, ni dans celui de la sélection limitative 
de la demande. Il n'y avait aucune incitation 
à économiser le capital qui, dans les pays de 
l'Est, constitue toujours le facteur le plus 
rare. 

Les stimulants économiques, destinés à 
orienter l'action des entreprises dans le sens 
de l'intérêt général, étaient mal choisis. Les 
avantages liés au dépassement du plan inci-
taient l'entreprise à dissimuler ses ressources 
réelles et à minimiser ses objectifs. 
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L'emploi d'indicateurs quantitatifs de suc-
cès conduisait l'entreprise à maximiser la pro-
duction au détriment de la qualité, de l'as-
sortiment et du coût de production. 

L'entreprise n'avait aucune idée de la 
rentabilité des opérations de commerce exté-
rieur qu'elle effectuait par l'intermédiaire des 
centrales d'Etat spécialisées. Plus générale-
ment, elle ne choisissait ni ses clients, ni ses 
fournisseurs, n'ayant par conséquent aucun 
intérêt à pratiquer une promotion rationnelle 
de ses ventes, ni aucune possibilité d'amélio-
rer ses sources d'approvisionnement. 

De façon générale, le système était extrê-
mement lourd et rigide et impliquait l'existen-
ce d'une bureaucratie dont le nombre et le 
pouvoir ne cessaient de s'accroître. 

3) Comme l'a constaté Kossyguine lui-mê-
me, pour l'Union soviétique, lors de la pré-
sentation de la réforme industrielle de sep-
tembre 1965, les taux de croissance de la plu-
part des pays de l'Est ont considérablement 
diminué. La Tchécoslovaquie a même eu pen-
dant deux années successives des taux néga-
tifs. En Union soviétique, les taux ont baissé 
de 7,1 % par an en moyenne, pendant les 
années 1950-1958 à 5,3 % de 1958 à 1964. Par 
habitant, le taux n'a été que de 3,5 %, ce qui 
est inférieur non seulement aux résultats ex-
traordinaires obtenus par le Japon, mais mê-
me à ceux réalisés par l'Italie, l'Allemagne Oc-
cidentale et la France et dépasse à peine les 
taux anglais et américains. 

Seuls les pays de l'Est les moins dévelop-
pés, la Bulgarie et la Roumanie, ont échappé 
jusqu'ici à cette tendance qui met en question 
l'affirmation des dirigeants soviétiques selon 
laquelle le système socialiste aboutit nécessai-
rement à une croissance à taux non décrois-
sants et évidemment beaucoup plus rapide 
que celle des pays capitalistes. 

Le coefficient marginal de capital est en 
train de s'élever. Autrement dit, les investisse-
ments nécessaires pour augmenter d'un mil-
lion de roubles la production doivent être de 
plus en plus importants. L'accroissement de 
la productivité brute du travail est de plus en 
plus lent. Les délais nécessaires à l'introduc-
tion de techniques nouvelles dans la produc-
tion augmentent. Malgré l'amélioration indé-
niable de l'approvisionnement en biens de 
consommation, des pénuries sporadiques d'ar-
ticles les plus demandés subsistent et coïn-
cident paradoxalement avec l'accumulation de 
stocks de marchandises invendables. Tout 
cela fait qu'il est de plus en plus difficile, 
voire impossible, de répondre simultanément 
au triple objectif de la politique économique 
du Parti : 

— le maintien de la parité militaire et 
spatiale avec les Etats-Unis ; 

— la réalisation des taux de croissance 
les plus élevés du monde ; 

— le rattrapage et le dépassement des 
pays capitalistes les plus évolués dans le 
domaine du niveau de vie. 

Ces constatations ont une grande impor- 

tance pour notre propos d'aujourd'hui. Elles 
ont rendu les dirigeants soviétiques actuels 
plus sensibles à la nécessité de réformer le 
système et les ont conduits à encourager la 
recherche et l'expérimentation économique. 
Des crédits considérables ont été ouverts, sur-
tout à la cybernétique et aux mathématiques 
appliquées à l'économie. On compte actuelle-
ment en U.R.S.S. environ 200 instituts qui 
travaillent dans ce domaine Au moins trois 
d'entre eux, l'Institut central économico-ma-
thématique de l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S. à Moscou, que dirige l'académicien 
Fedorenko, l'Institut de Cybernétique de l'Aca-
démie des Sciences de l'Ukraine, dirigé par 
l'académicien Gluschkov, et l'Institut de Ma-
thématiques de la section sibérienne de l'Aca-
démie des Sciences de l'U.R.S.S., dont la vice-
présidence est assurée par l'académicien Kan-
torovitch, comptent des centaines de jeunes 
chercheurs de talent, ayant reçu une bonne 
formation économique et mathématique, et 
disposent d'un imposant équipement électro-
nique. Plus décisive encore que les crédits est 
la liberté d'expression que l'on a su assurer 
aux chercheurs, en levant la plupart des in-
terdits doctrinaux qui s'opposaient juequ'alors 
à l'application des mathématiques à l'écono-
mie et à l'emploi des méthodes utilisées par 
les économistes des pays capitalistes. Enfin, 
la multiplicité des problèmes à résoudre et les 
contrats affluant des administrations et des 
firmes, fournissent une abondante matière de 
recherche qui sollicite l'esprit d'innovation. 

4) La dernière cause du renouveau de la 
pensée économique est une conséquence di-
recte de la tolérance précédemment mention-
née. Elle concerne plus particulièrement 
l'Union soviétique, car les économistes des 
autres pays socialistes d'Europe ont toujours 
entretenu des relations très suivies avec leurs 
collègues des pays occidentaux et connaissent 
admirablement la littérature économique de 
ces pays. Mais, jusqu'à ces dernières années, 
il en était tout autrement en Union soviétique. 
La science économique et l'économie des pays 
étrangers n'y étaient étudiées sérieusement 
que dans un petit nombre d'instituts très spé-
cialisés. Ce qui en parvenait à la connaissan-
ce de l'économiste soviétique moyen était une 
caricature destinée à mettre en valeur la su-
périorité du système soviétique. On ne faisait 
exception que pour les écrits de certains éco-
nomistes des pays socialistes et l'un d'entre 
eux, le Polonais Oscar Lange, a servi pendant 
longtemps de relais principal, sinon unique, 
entre la pensée économique de l'Occident et 
celle de l'U.R.S.S. Aujourd'hui, dans tous les 
instituts, on lit couramment les publications 
étrangères, on scrute les statistiques, on pro-
cède à des comparaisons et on n'hésite pas 
à en publier les résultats même s'ils ne sont 
pas favorables à l'économie soviétique. Dans 
toutes ces investigations, les travaux anglo-
saxons et les statistiques américaines occu-
pent une place prépondérante, mais les au-
teurs français ne sont pas complètement igno-
rés et la planification française suscite un vif 
intérêt. Un autre signe caractéristique : les 
délégations soviétiques aux congrès interna- 
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tionaux, qui, jusqu'en 1964, étaient composées 
de vétérans peu nombreux, dont le rôle se 
limitait à la lecture de rapports dithyrambi-
ques sur les réalisations soviétiques, comp-
tent souvent aujourd'hui 'des pléiades de jeu-
nes spécialistes qui n'ont pas peur de parti-
ciper aux discussions et d'exprimer leur avis 
personnel. 

** 
La liberté de la recherche favorise la di-

versification des opinions et suscite la nais-
sance d'écoles de pensée. Comme il n'est pas 
question, malgré tout, de rompre avec le 
marxisme, ces écoles se caractérisent essen-
tiellement par le souci plus ou moins grand 
qu'elles prennent pour rester fidèles aux pos-
tulats de la doctrine officielle. Une deuxième 
ligne de partage, qui ne coïncide pas exacte-
ment avec la première, concerne l'attitude que 
les économistes adoptent devant les problè-
mes pratiques de la planification et de la 
gestion des entreprises. La position doctrinale 
et les tendances pragmatiques constitueront 
donc les deux points que nous développerons 
dans la suite de cet exposé. 

Trois courants essentiels peuvent être dis-
cernés à l'heure actuelle en ce qui concerne la 
position doctrinale des économistes soviéti-
ques : 

— un courant scientifique, qui n'a de 
préoccupations doctrinales que dans la me-
sure où il est obligé de se défendre contre les 
accusations de révisionnisme ; 

— un courant dogmatique, qui entend 
rester fidèle à l'interprétation étroite de la 
doctrine officielle ; 

— un courant intermédbire qui, tout en 
étant conscient de la nécessité d'un renou-
vellement de la pensée économique soviétique, 
cherche à mettre les idées nouvelles dans des 
formes anciennes, pour les rendre plus ac-
ceptables par les dogmatiques. 

Il est bien entendu que les appellations 
que nous donnons à ces courants nous sont 
propres. Les écoles de pensée que nous 
croyons pouvoir distinguer ne sont nullement 
constituées. Interrogés sur leur appartenance 
idéologique, tous les économistes soviétiques 
se diront marxistes tout court et n'admettront 
aucune discussion quant à la doctrine. Nous 
prenons donc l'entière responsabilité de la 
répartition qui va suivre. 

Le plus intéressant est certainement le 
courant scientifique. Il s'est formé autour des 
« trois grands » de la pensée économique so-
viétique : Kantorovitch, Novojilov et Nemtchi-
nov. 

Kantorovitch avait conçu, dès 1939, donc 
bien avant les Américains Koopmans, Hitch-
cock et Dantzig, les principes de la program-
mation linéaire. Mais la condamnation de 
l'emploi des méthodes mathématiques dans 
l'économie, par le régime stalinien, l'avait 
obligé à se limiter, pendant vingt ans, aux ap-
plications purement techniques de sa métho-
de. Ce n'est qu'en 1959 qu'il a pu donner une 
expression plénière de sa pensée dans l'ou- 

vrage fondamental : Calcul économique et 
utilisation optimale des ressources. Il y préco-
nise l'emploi de la programmation linéaire 
dans la planification à l'échelle nationale et 
insiste sur le caractère optimal des prix issus 
de la solution du problème dual, auxquels 
il donne le nom « d'évaluations objectivement 
déterminées ». Ce point est particulièrement 
important, puisqu'il fera l'objet de violentes 
attaques de la part des dogmatiques. 

La théorie des « dépenses différentielles » 
de Novo jilov, conçue également dès 1939, mais 
développée seulement en 1959, aboutit, par le 
raisonnement à la marge, à des conclusions 
analogues à celles que Kantorovitch obtenait 
par l'approche globale du programme linéaire. 
Elle conclut à la nécessité de compter, dans le 
prix de revient des entreprises, un coût cor-
respondant à l'efficacité marginale des moyens 
de production, coût qualifié par Novojilov de 
« dépenses de liaison inverse ». 

Moins original que Kantorovitch et Novo-
jilov, l'académicien Nemtchinov, décédé en 
1964, a joué un rôle essentiel dans la réhabi-
litation et la diffusion des mathématiques ap-
pliquées à l'économie. Tout en portant des ré-
serves sur l'utilisation des évaluations objecti-
vement déterminées pour la fixation des prix, 
il a contribué, plus que quiconque, à la diffu-
sion des idées de Kantorovitch et de Novo-
jilov. L'ouvrage collectif, L'application des ma-
thématiques aux recherches économiques, pu-
blié sous sa direction en 1959, marque une 
date dans l'évolution de la pensée économi-
que soviétique. 

En effet, c'est dans cet ouvrage que pa-
raissent, à côté des travaux des anciens, Novo-
jilov, Kantorovitch, Lourié, Lange, les pre-
miers écrits des jeunes, Volkonsky, Dadayan, 
Mikhalevsky et beaucoup d'autres qu'il est 
impossible de citer ici. Ils seront suivis bien-
tôt par toute une série de contributions de va-
leur, dont les plus remarquables sont proba-
blement celles de Fedorenko, Gluschkov, Blet-
kin, Birman, Aganbegian, Chatalin, Soukho-
tine. 

Grâce à tous ces chercheurs, la science 
économique soviétique est parvenue aujour-
d'hui à combler, entièrement ou presque, le 
retard de cent ans qui la séparait des pays les 
plus avancés dans ce domaine. Au rythme 
où vont les choses, on peut s'attendre à la 
parution, dans un proche avenir, de contri-
butions vraiment nouvelles qui viendront en-
richir le patrimoine scientifique. 

Il ne faudrait pas croire cependant que 
cet avancement de la science économique se 
réalise sans luttes et obstacles. 

Les représentants du courant dogmati-
que, parmi lesquels on compte, à côté des 
anciennes gloires de l'époque stalinienne, com-
me les académiciens Stroumiline, Ostrovitia-
nov et Paschkov, un grand nombre d'hommes 
d'âge mûr occupant des postes de responsa-
bilité, comme Bor, Boïarsky, Katz, Kronrod et 
beaucoup d'autres, ne cessent de dénoncer le 
caractère révisionniste et bourgeois des nou-
velles théories. 
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Leur attaque se développe essentiellement 
sur trois points : 

— Les dépenses différentielles de Novo-
jilov, qui ne seraient qu'un démarcage du 
marginalisme bourgeois ; 

— Les évaluations objectivement déter-
minées de Kantorovitch, qui seraient en con-
tradiction avec la théorie de la valeur-travail ; 

— La prise en considération, par la plu-
part des représentants du courant scientifique, 
de l'utilité marginale, en tant que critère de 
l'optimisation du plan, ce qui non seulement 
est une méthode marginaliste, niais encore 
contredit de façon flagrante le postulat de la 
priorité de la production sur la consommation. 

En fait, ces trois objections sont intime-
ment liées et se ramènent toutes à opposer 
la valeur-travail au calcul économique ration-
nel, qui déduit la valeur des tensions se pro-
duisant du fait de la rareté relative des fac-
teurs de production par rapport aux besoins. 
Etant donné que les facteurs de production 
rares ne se réduisent pas uniquement au tra-
vail, il est indispensable d'en pénaliser l'em-
ploi, en le soumettant au versement d'un prix, 
de façon à ce que ces facteurs soient affectés 
aux usages les plus rentables du point de vue 
des besoins de la société. Dans la mesure où 
ce prix n'est pas versé à un capitaliste ou un 
propriétaire privé, mais à la société, l'analo-
gie avec l'intérêt et la rente demeure purement 
formelle et ne contredit pas les principes fon-
damentaux du socialisme. 

Malheureusement, la discussion avec les 
dogmatiques ne se déroule pas sur le plan 
scientifique et c'est là que l'intervention du 
courant intermédiaire devient extrêmement 
précieuse. 

Le représentant le plus éminent de ce 
courant est sans doute le professeur Gatovsky, 
président de l'Institut économique de l'Aca-
démie des Sciences de l'U.R.S.S. Selon lui, la 
valeur est bien fondée sur le travail sociale-
ment nécessaire, travail vivant et travail cris-
tallisé dans les biens de production utilisés. 
Mais Marx lui-même reconnaissait que le prix 
pouvait s'écarter de la valeur. Rien n'empêche 
donc de compter dans le prix non seulement 
le travail présent et passé, mais tous les autres 
éléments qui s'ajoutent au travail, la qualité, 
la rareté des matières premières, la contri-
bution plus ou moins grande de moyens de 
production, etc. Ces écarts se situant, selon 
les produits, de part et d'autre de la valeur, 
le résultat final, c'est-à-dire la production to-
tale de la société, aura bien une valeur égale 
à la dépense totale en travail. 

* * * 

Les tendances pragmatiques des écono-
mistes soviétiques se manifestent essentielle-
ment à propos des discussions sur la réorgani-
sation du système de planification et de ges-
tion économique et du système des prix. 

Bien rares sont ceux qui considèrent que 
le système n'a pas besoin d'être réformé ou 
qui, comme Ostrovitianov et Bor, préconisent  

le retour aux formes originales du temps de 
Staline. 

La variété des opinions sur les réformes 
à réaliser est extrêmement grande et ce n'est 
qu'au prix d'une simplification brutale qu'il 
est possible d'en rendre compte rapidement. 

Un bon nombre de scientifiques, dont 
Gluschkov, Bielkin, Fedorenko, et la plupart 
des dogmatiques, comme Boïarsky, se pro-
noncèrent, du moins au début de la discussion, 
c'est-à-dire vers 1960, pour une centralisation 
renforcée de la planification. Ils conçurent à 
cet effet le projet grandiose d'un réseau de 
centres cybernétiques, disséminés sur toute 
l'étendue du territoire de l'Union, et commu-
niquant avec un cerveau collecteur unique. 
Celui-ci aurait pour tâche de transformer l'in-
formation ainsi recueillie en un petit nombre 
d'indicateurs macro-économiques dont les dif-
férentes combinaisons possibles formeraient 
autant de variantes à soumettre au choix des 
autorités politiques. 

Ce projet qui ne tenait compte ni des 
possibilités humaines ni de la capacité des 
calculatrices électroniques, tend à être aban-
donné en faveur d'une conception plus réaliste 
qui cherche à combiner, toujours grâce à 
l'aide de la cybernétique, une centralisation 
renforcée au niveau macro-économique avec 
une décentralisation poussée au niveau des 
entreprises. Cette dernière idée semble réunir 
aujourd'hui la majorité des suffrages des éco-
nomistes scientifiques. Elle comporte de nom-
breuses variantes. Nous n'en retiendrons 
qu'une, la plus connue, celle du Professeur 
Liberman. 

Les propositions de Liberman, présentées 
dans un article de la Pravda de septembre 
1962, comportent trois points essentiels : 

— Les dispositions obligatoires du plan 
central doivent être réduites au minimum. 

— Dans les limites de ces dispositions, 
l'entreprise doit bénéficier du maximum d'au-
tonomie. 

— Le profit doit constituer la principale 
mesure du succès de l'entreprise, la direction 
et le personnel étant directement intéressés 
à en accroître le montant. 

Ces propositions n'étaient, en réalité, ni 
absolument neuves, ni les plus intéressantes 
des projets présentés. Ainsi, le projet de 
Nemtchinov d'auto-régulation du système pla-
nifié, fondé sur des contrats entre les organes 
de planification et les entreprises, avait une 
portée théorique et même pratique autrement 
plus grande. Mais les propositions de Liber-
man présentaient l'avantage immense d'être 
immédiatement applicables, avec un minimum 
de modifications du système en vigueur. Ce 
sont donc elles qui, finalement, exercèrent la 
plus grande influence sur la réforme de sep-
tembre 1965. 

Cependant, l'autonomie de l'entreprise 
n'est susceptible de faire coïncider l'intérêt 
des producteurs avec l'intérêt de la nation, 
représenté par le plan, que dans la mesure où 
le système des prix, dont dépend le profit, 
représente fidèlement les tensions entre la 
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demande planifiée et tes ressources disponi-
bles. Or, les prix soviétiques, fixés de façon 
plus ou moins arbitraire par l'administration, 
sont loin de répondre à cette exigence. La 
réforme de l'entreprise devait donc nécessai-
rement susciter une discussion sur les prix. 

Bien entendu, les termes de cette discus-
sion ne pouvaient que confirmer les positions 
prises en matière de valeur. Les dogmatiques, 
avec Stroumiline, proposèrent un système de 
prix fondés sur la valeur-travail. Un certain 
nombre de scientifiques invoquèrent les éva-
luations objectivement déterminées de Kan-
torovitch et les dépenses de liaison inverse de 
Novojilov, ce qui revenait pratiquement à 
proposer la tarification au coût marginal. 

Entre ces deux extrêmes se place la for-
mule du prix de production de Malychev qui, 
réduite à sa plus simple expression, consiste à 
compter dans le prix non seulement les dé-
penses de matériel, les amortissements et les 
salaires, mais aussi une majoration propor-
tionnelle aux salaires correspondant aux pres-
tations sociales dont bénéficient les salariés, 
un profit proportionnel aux fonds productifs 
fixes et circulants et une rente différentielle 
destinée à égaliser les prix, de toutes les entre-
prises de la branche. C'est cette notion qui 
semble être appliquée plus ou moins fidèle-
ment par le Comité d'Etat chargé de la réfor-
me des prix. 

Notre énumération des principales ten-
dances ne saurait être complète, si nous 
n'avions pas mentionné les partisans de la 
restauration pure et simple du marché, qui 
coexisterait avec le système planifié, un peu 
comme au temps de la N.E.P. Bien que la 
brochure du journaliste Lisitchkin, qui pré-
sente ce projet, ne soit pas bien élaborée du 
point de vue théorique, elle n'en est pas moins 
très symptomatique de l'extrême variété d'opi-
nions qui caractérise en ce moment la pensée 
économique de l'U.R.S.S. 

Les réformes qui résultèrent de ces dis-
cussions et dont l'application est actuellement 
en cours, ne sont pas identiques dans tous 
les pays du camp soviétique. Cela met fin au 
monolithisme hérité de l'époque stalinienne. 

Conceptuellement, les plus audacieuses 
sont les réformes tchécoslovaque et hongroise. 
Elles vont jusqu'au rétablissement partiel du 
marché et limitent l'action du plan à la fixa-
tion des grandes proportions de la demande 
finale. 

Les réformes des autres pays (Bulgarie, 
Pologne, Allemagne de l'Est et Roumanie) ne 
dépassent généralement pas en hardiesse la 
réforme soviétique de 1965 

Toutes les réformes ont en commun un 
certain nombre de mesures importantes dont 
les principales sont : 

— la réduction du nombre des objectifs 
planifiés de caractère impératif ; 

— une plus large autonomie de l'entre-
prise ; 

— le remplacement des indicateurs quan-
titatifs de succès par le profit ou le revenu 
brut de l'entreprise ; 

— l'accroissement de l'intéressement ma-
tériel de l'entreprise et de son personnel ; 

— une profonde réforme des prix suivant 
le principe du coût total moyen de produc-
tion ; 

— l'introduction d'une redevance pour 
l'emploi du capital par les entreprises ; 

— une plus grande décentralisation des 
investissements dont une fraction importante 
sera désormais décidée et financée par les 
entreprises ; 

— le remplacement (seulement partiel 
en Union soviétique), des administrations prin-
cipales (glavki), chargées de la tutelle des en-
treprises, par des unions ou trusts organisés 
suivant les principes de l'autonomie compta-
ble et commerciale. 

L'extension de l'autonomie de l'entreprise 
se traduit généralement par le droit qu'elle 
obtient de choisir ses fournisseurs et ses 
clients. Mais, en Union soviétique, le système 
d'approvisionnement centralisé est maintenu 
et l'expérience dite des « liens directs » ne 
concerne que 4.000 entreprises travaillant pour 
la consommation finale. 

Dans l'ensemble, à l'exception de la Hon-
grie et de la Tchécoslovaquie, les réformes 
sont encore bien timides et n'apportent que 
des remèdes partiels aux défauts du système. 

Dans la mesure où le système d'approvi-
sionnement centralisé est maintenu, l'autono-
mie de l'entreprise n'a guère de signification. 

Bien plus rationnels que les anciens in-
dicateurs de succès quantitatifs, les nouveaux 
critères du bon fonctionnement de l'entre-
prise (le profit et la rentabilité) ne pourront 
donner des résultats entièrement satisfaisants 
que le jour où l'entreprise sera libre de fixer 
sa production et où le système des prix ré-
sultera de la confrontation libre des besoins 
sociaux avec la rareté relative des ressources. 
La fixation administrative des prix suivant le 
principe du coût total ne tient aucun compte 
de l'offre et de la demande, et par conséquent, 
ne remplit pas cette condition. 

Cependant, l'orientation générale des ré-
formes, certaines mesures qui les accompa-
gnent, et surtout le climat dans lequel elles 
s'accomplissent, permettent de penser qu'elles 
ne constituent qu'un premier pas dans la voie 
des modifications plus profondes. Les discus-
sions qui ont précédé et suivi les réformes, 
montrent que le nombre des économistes et 
administrateurs conscients des déficiences du 
système ne cesse de s'accroître. Il s'agit pour 
la plupart d'hommes jeunes, de 25 à 40 ans, 
ayant reçu une bonne formation économique 
et mathématique et pour lesquels la doctrine 
ne constitue qu'une contrainte extérieure qu'il 
faut respecter, sans y attribuer d'importance 
réelle. Ils emploient des méthodes scientifi-
ques de raisonnement et recherchent avant 
tout l'efficacité. 

Or, la recherche de l'efficacité montre 
qu'un système rationnel de gestion, que ce 
soit au niveau de la nation ou au niveau 
de l'entreprise, doit avoir recours aux mé- 
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canismes auto-régulateurs partout où ceux-ci 
peuvent fonctionner de façon satisfaisante. En 
revanche, là où l'auto-régulation n'est pas 
possible, notamment pour les problèmes de 
développement à long terme que le marché 
est incapable de résoudre, une action cons-
ciente des représentants légitimes de la na-
tion devient indispensable. En d'autres ter-
mes, une synthèse du marché et du plan cons-
titue, au stade actuel de développement des 
sociétés industrielles, la seule formule valable 
aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. 

Il serait cependant tout à fait erroné d'in-
terpréter les discussions actuelles et les réfor-
mes, au demeurant très partielles, qui en ré-
sultent comme l'annonce d'un prochain retour 
au capitalisme. Les économistes soviétiques 
cherchent à améliorer et à assouplir leur sys-
tème, et commencent à utiliser dans ce but 
les acquisitions les plus récentes de la science 
économique. Ils se laisseront, peut-être, con-
vaincre à la longue que la collectivisation de 
l'artisanat, du petit commerce, de certains 
services, voire même de l'agriculture, n'est 
pas indispensable pour la réalisation du so-
cialisme. On ne voit, en revanche, absolument 
aucun signe d'une évolution quelconque vers 
un rétablissement de la propriété privée des 
moyens de production, dans le domaine de la 
grande industrie, ni vers l'abandon du prin-
cipe de la planification. 

* * 
Nous avons jusqu'ici parlé exclusivement 

des économistes soviétiques, car le terme de  

libéralisation les concerne spécialement. La ré-
volution russe a déjà plus de 50 ans. Les éco-
nomistes d'avant la révolution sont presque 
tous morts. Et comme entre 1928 et 1956, 
aucune possibilité n'existait pour l'éclosion 
d'une pensée économique libre, l'école d'éco-
nomistes scientifiques dont nous venons de 
parler représente un phénomène nouveau di-
gne d'un grand intérêt. 

Tout autre est la situation dans les au-
tres pays socialistes d'Europe. Ces pays dis-
posent d'un très grand nombre d'économistes 
ayant reçu une formation scientifique ana-
logue à celle de leurs collègues occidentaux. 
De plus, les contacts scientifiques avec l'Occi-
dent n'y ont jamais été interrompus. S'il y a 
donc eu, entre 1948 et 1956, un étouffement 
des possibilités d'expression de la pensée non 
conforme à la doctrine officielle, cette pensée 
n'a pas pour autant cessé d'exister. La libéra-
lisation prend donc ici un tout autre sens, 
beaucoup moins profond qu'en Union Soviéti-
que. 

Pour la même raison, la plupart des éco-
nomistes de renom dans ces pays pourraient 
être classés dans le courant scientifique. Il est 
vrai que certains d'entre eux, dont les Polo-
nais Lange, mort en 1965, et Kalecki, se sont 
toujours considérés comme socialistes, mais 
à notre connaissance, ils n'ont jamais aban-
donné un grand souci d'objectivité scientifi-
que. 

Jan MARCZEWSKI, 

Professeur à la Faculté de Droit 
el des Sciences Econorniques de Paris. 

Colonel Michel Garder 

La révolte des hommes 
IL y a maintenant plus de quinze ans que 

Berlin-Est était le théâtre d'une véritable 
insurrection noyée dans le sang, et nous avons 
assisté depuis, de l'autre côté du rideau 
de fer, à toute une série d'explosions non seu-
lement dans les pays satellites : Pologne et 
Hongrie en 1956 et tout récemment en Tché-
coslovaquie, mais également en U.R.S.S. mê-
me : révolte des détenus de Karaganda en 
juin 1953, émeutes de Novotcherkask en 1963, 
etc. D'autres manifestations, moins violentes 
mais non moins significatives tels les écrits 
clandestins de Siniavsky, Daniel, Guinzbourg, 
Galanskov, etc., dont les auteurs ont subi de 
lourdes condamnations, ainsi que les réactions 

D'origine russe, ancien officier supérieur de VA> 
mée française, conseiller à l'Institut français d'études 
stratégiques, le colonel Michel Garder s'est fait connaî-
tre du grand public par une dizaine d'ouvrages, dont 
Histoire de l'armée soviétique (1959) et l'Agonie du 
régime en Russie (1965).  

similaires d'intellectuels et d'étudiants polo-
nais ou tchécoslovaques ont attesté dans le 
même temps l'existence d'un courant profond 
de contestation de l'ordre établi dans ce que 
l'on appelle communément le Bloc soviétique. 
Certes il s'agit là d'un phénomène complexe, 
aux motivations différentes, réaction avant 
tout nationaliste dans le cas des populations 
des pays satellisés, aspiration à un assou-
plissement du carcan rigide imposé par le 
système qui se décèle chez les intellectuels 
soviétiques, etc. Néanmoins, il y a incontesta-
blement un dénominateur commun à l'en-
semble de ces révoltes qui est celui d'un refus 
plus ou moins nettement affirmé de l'emprise 
totale d'un système d'essence religieuse — et 
à ce titre globalisant — se présentant sous 
la forme d'une « théocratie matérialiste inté-
grale ». 

Aussi, avant d'examiner de plus près les 
divers aspects de la « révolte des hommes » 
et de tenter de dégager certaines perspectives 
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d'avenir, convient-il de rappeler tout d'abord 
brièvement comment se présentait cette 
« théocratie matérialiste intégrale » à l'époque 
de Staline et ce qu'elle est devenue depuis. 

NAISSANCE ET ÉPANOUISSEMENT 
DE LA THÉOCRATIE MATÉRIALISTE 

INTÉGRALE STALINIENNE 

Tombé sur le sol favorable du « fidéisme » 
russe, le marxisme a fini par se transformer 
— grâce en particulier à l'ancien séminariste 
Staline — en une véritable religion, dont Sta-
line, débarrassé de ses rivaux, est devenu à 
la fois la divinité et le grand pontife tout 
en assumant en même temps la fonction d'em-
pereur du nouvel Empire russe. 

Sous l'égide du « dieu, pape et empereur » 
le pouvoir s'exerçait par l'intermédiaire de 

l'appareil du parti », véritable « clergé léni-
no-marxiste », cependant que, directement rat-
tachés au maître, les services de la Sécurité 
d'Etat, omniprésents, omniscients et omni-
potents, jouaient le rôle de la « Sainte Inqui-
sition » du système. 

Enfin, les services de « l'Agit-Prop », imi-
tés en quelque sorte de la congrégation ro-
maine « de propaganda fidei », avaient pour 
tâche de conditionner les esprits dans le sens 
d'un attachement inconditionnel au « dieu 
fait homme » — sacré « Mécanicien inspiré 
de la locomotive de l'Histoire », « Guide ins-
piré des peuples » et « Coryphée des Sciences » 
— et de la soumission totale à ses enseigne-
ments. 

Grâce à son organisation tentaculaire et 
sans la moindre faille, le système avait sur 
l'ensemble des territoires soviétiques une em-
prise totale — sans précédents dans l'histoire 
de l'humanité, et disposait par ailleurs, hors 
des limites de l'empire, de détachements 
d'avant-garde parfaitement disciplinés, sous la 
forme des partis communistes officiels et 
des organisations clandestines au sein des 
pays non-communistes. 

Au lendemain de la victoire de 1945, ce 
système avait pu s'étendre aux pays occupés 
par l'armée soviétique dans son avance du 
fait de la guerre, au point — après le coup 
de Prague de 1948 — que ceux-ci se sont 
transformés en véritables colonies de l'Empire 
stalinien, une administration soviétique à pei-
ne occulte supervisant les nouveaux régimes 
communistes locaux. Seule la Yougoslavie, 
d'abord pratiquement incorporée à l'ensem-
ble, avait pu s'opposer à cette colonisation to-
tale en raison de la forte personnalité du Ma-
réchal Tito et également du fait qu'elle n'avait 
été que partiellement « libérée » par l'armée 
soviétique. La défection yougoslave avait 
d'ailleurs été compensée en 1949 par la vic-
toire de Mao Tsé-toung, avec pour conséquen-
ce l'inclusion de l'immense -Chine dans le 
sein du camp communiste. 

Au début des années cinquante, l'empire 

stalinien parait à son apogée. Certes, le 
Kremlin n'est pas parvenu à éliminer Tito, 
mais en revanche, dans les pays satellites eu-
ropéens, des purges sanglantes ont permis 
de faire disparaître les derniers vestiges d'une 
semi-indépendance. Bien que « maître » chez 
lui, Mao affiche ostensiblement son allégeance 
à Moscou, cependant que sur le front de Co-
rée, les volontaires chinois mènent un combat 
furieux contre les « agresseurs impérialistes ». 

En U.R.S.S. même, aiguillonnés par Sta-
line, les services de sécurité continuent à tra-
quer impitoyablement de prétendus opposants 
et, gorgée de propagande, une bonne partie 
de la jeunesse soviétique croit sincèrement 
en l'infaillibilité du « génial père des peu-
ples ». 

I! 

LES CONSÉQUENCES 
DE LA MORT DU a DIEU 

La mort de Staline, en mars 1953, a été 
certainement un des événements majeurs de 
l'après-guerre. Au sommet de la hiérarchie 
soviétique débute alors une implacable lutte 
pour le pouvoir opposant les adjoints immé-
diats de la « divinité » défunte : Malenkov, 
Béria, Molotov, Kaganovitch et Khrouchtchev. 
Il en résulte une vacance du pouvoir à la 
tête du monde communiste, ce dont profitent 
les Chinois pour jouer un rôle d'arbitre et 
soutenir discrètement leur candidat : Khrouch-
tchev. 

Cependant, la consternation règne au sein 
de la jeunesse soviétique. Nombreux sont ceux 
qui pleurent le grand homme disparu et crai-
gnent que les « ennemis capitalistes » aux 
aguets n'en profitent pour attaquer la « patrie 
du socialisme ». En revanche, dans les camps 
de concentration soviétiques et dans les pays 
satellites, on voit poindre l'espoir d'un chan-
gement. Finalement, ce sont les explosions 
quasi simultanées de Berlin-Est et du camp 
de Karaganda, en juin 1953. Intraitables avec 
les Allemands insurgés, les hiérarques sovié-
tiques se montrent relativement plus coulants 
avec leurs propres bagnards. C'est qu'au mê-
me moment tous les concurrents à la succes-
sion de Staline se sont ligués pour « éliminer 
physiquement » Béria et démanteler partiel-
lement l'extraordinaire appareil policier — en 
supprimant en particulier la « Direction prin-
cipale des camps ». Une série d'amnisties va 
aboutir entre 1953 et 1955 au retour de mil-
lions de concentrationnaires. Privés d'une par. 
tie de leurs prérogatives, les services de sé-
curité n'inspirent plus la même terreur et 
perdent de ce fait un pourcentage élevé de 
leurs anciens indicateurs. 

Les effigies et le nom de Staline sont en-
core néanmoins présents partout. On continue 
à se référer à lui et rien d'essentiel n'a été 
remis en cause. 

Dans la lutte pour le pouvoir, Khrouch-
tchev marque des points et, pour témoigner 
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sa reconnaissance aux Chinois, promet à Mao, 
en octobre 1954, le soutien de l'U.R.S.S. pour 
la reconquête de Formose et la livraison à la 
Chine des secrets atomiques soviétiques. Ré-
ticents et inquiets devant cette incartade de 
leur collègue, les autres membres de la « di-
rection collégiale » ne peuvent pas désavouer 
ce dernier. C'est la grande idylle sino-soviéti-
que. En U.R.S.S. même, le niveau de vie s'amé-
liore, la peur s'est estompée, les nouveaux 
dirigeants deviennent populaires. Rien d'es-
sentiel, cependant, n'a été modifié dans les 
pays satellites où les conditions d'existence 
sont toujours précaires et où la férule sovié-
tique ne s'est pas relâchée. 

Cependant la lutte 
poursuit au sein de la « 
et c'est ainsi que, pour 
currents, Khrouchtchev 
Congrès du Parti, le 20 
lente attaque contre Sta 

Les conséquences de ce « déïcide à titre 
posthume » sont incalculables. La teneur du 
« discours secret » de Khrouchtchev est ra-
pidement connue tant en U.R.S.S. que dans 
les pays satellites, c'est un véritable coup de 
tonnerre. Pour des milliers de communistes 
sincères — en particulier les jeunes — les ré-
vélations de Khrouchtchev constituent un 
coup terrible. D'autres — et ils sont nombreux 
en U.R.S.S. — flairent un piège et attendent 
la suite en se taisant. Quelques excités com-
mencent à décapiter les statues de Staline... 
parfois les prudents recollent ensuite les 
têtes. 

Mais c'est dans les pays satellites que les 
effets du « discours » vont être les plus explo-
sifs. En Pologne et en Hongrie, la jeunesse 
s'enflamme, les intellectuels prennent la tête 
du mouvement. Ce sont tout d'abord les 
émeutes de Poznan, aboutissant en octobre 
1956 à des troubles à Varsovie. Les Soviéti-
ques, d'abord désemparés, s'apprêtent à in-
tervenir brutalement mais les Chinois s'entre-
mettent. Un compromis est signé avec le nou-
veau premier secrétaire du Parti ouvrier unifié 
de Pologne : Gomulka, précédemment empri-
sonné pour « déviationnisme ». 

Les Hongrois prennent le relais. Les ma-
nifestations tournent à l'émeute, préfigurant 
une véritable « révolution nationale ». Le 
Kremlin hésite, mais les Chinois poussent à 
l'intervention. Celle-ci est brutale. Toutefois 
des cas de désertion sont enregistrés au sein 
des 4roupes soviétiques. Par ailleurs, bien que 
l'unité du « Mouvement communiste interna-
tional » soit maintenue... un profond malaise 
affecte divers partis — en particulier les in-
tellectuels de ces partis. 

En U.R.S.S. même un certain « complexe 
de culpabilité » se fait jour parmi les intel-
lectuels et les étudiants. Pour le combattre, 
les propagandistes du Parti font ressortir le 
« caractère fasciste » et surtout « l'aspect anti-
russe » de la révolte hongroise. Les grands 
triomphateurs sont les Chinois : Chou En-laï 
effectue une tournée triomphale dans les pays 
communistes d'Europe. 

III 

L'ÈRE KHROUCHTCHEVIENNE 
OU L'ACCÉLÉRATION 

DU PROCESSUS DE DÉSACRALISATION 

Dès le début de 1957, la lutte pour le 
pouvoir au sein de l'équipe dirigeante sovié-
tique prend un tour aigu. Pendant ce temps, 
le relâchement s'accentue dans l'ensemble du 
pays. Avec l'accroissement des contacts avec 
le monde occidental, la jeunesse « s'améri-
canise ». En même temps, privés des certi-
tudes d'une « religion » dont les fondements 
ont été remis en cause par la tête du Parti 
elle-même, un nombre croissant d'intellectuels 
et d'étudiants s'interroge. On brocarde de plus 
en plus librement les « grands chefs ». 

Finalement c'est la crise de juin 1957, dont 
Khrouchtchev sort vainqueur en trahissant 
« l'éthique de la Théocratie » — Appel au 
Comité central alors qu'il est très en minorité 
au sein du Présidium. 

L'éviction de Malenkov, Molotov, Kaga-
novitch, etc., s'effectue sans « procès » ni 
« liquidation physique ». A l'extérieur, on 
estime que le régime « s'humanise », à l'in-
térieur, nombreux sont ceux qui pensent qu'il 
s'affaiblit. 

Les Chinois exultent : leur candidat a ga-
gné ! Mao, en personne, vient introniser 
Khrouchtchev. 

Devenu le maître, celui-ci s'imagine pou-
voir reprendre la situation en main. Il se dé-
barrasse du maréchal Joukov — auquel il doit 
sa victoire — et un peu plus tard de son 
« ami » Boulganine. Persuadé d'être plus « in-
telligent » que Staline, il tente dès lors de 
mener de front : 

— la remise en ordre de l'U.R.S.S., et en 
particulier de l'économie du pays ; 

— la reprise en main du monde commu-
niste, en commençant par les Chinois ; 

— la lutte contre le « camp impérialiste ». 
Relativement populaire au début, il accu-

mule les erreurs et les échecs. Si sous son 
règne le potentiel militaire de l'U.R.S.S. s'ac-
croît considérablement et, dans une certaine 
mesure, le niveau de vie s'élève, dans certains 
secteurs de l'économie la pagaille s'accentue. 
Les services de sécurité, auxquels il tente 
d'imposer des chefs issus de « l'appareil du 
Parti » ne lui sont pas dévoués. Sa grossièreté 
choque les intellectuels. Les étudiants se gaus-
sent de lui. 

A l'intérieur du monde communiste, il 
réussit à créer des rapports nouveaux avec 
les satellites et se raccommode avec la Yougos-
lavie, mais échoue totalement avec la Chine. 
Dès 1959, c'est la brouille en attendant le 
« conflit ». 

Enfin, dans sa lutte contre le camp impé-
rialiste, les progrès de l'influence de l'U.R.S.S. 
dans les pays du Tiers Monde ne compensent 
pas les échecs subis à Paris en mai 1960 et 
surtout lors de la crise de Cuba en 1962. 

A partir de 1963, c'est le « conflit » sino- 

pour le pouvoir se 
direction collégiale » 
embarrasser des con- 
lance, lors du 20c 

février 1956, une vio-
line. 
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soviétique — une « inexpiable guerre froide 
religieuse ». La situation de l'agriculture so-
viétique est catastrophique. Au cours de l'été 
des troubles graves ont lieu à Novotcherkask 
et à Rostov. Un an plus tard, le 14 octobre 
1964, c'est la chute sans gloire de Khrouch-
tchev. 

IV 

LA « NOUVELLE DIRECTION COLLÉGIALE » 

Les successeurs de Khrouchtchev, ses 
anciens lieutenants et obligés, proviennent 
tous de l'ancienne hiérarchie stalinienne. Au-
cun homme nouveau dans cette oligarchie, 
méprisée par les intellectuels et l'intelligentsia 
technique, indifférente aux masses. 

Seul Kossyguine jouit d'une certaine con-
sidération en raison d'une légende qui le pré-
sente comme un « homme sérieux ne s'inté-
ressant pas à l'idéologie » — ce qui n'est 
que très partiellement vrai. 

Les Chinois tentent — au lendemain de la 
chute de Khrouchtchev — d'attirer sous leur 
influence cette oligarchie sans éclat mais, n'y 
parvenant pas, relancent contre les « traîtres 
soviétiques » une offensive générale dans le 
Tiers Monde et au sein du Mouvement com-
muniste international. Ils se permettent même 
de fomenter à Moscou une manifestation d'étu-
diants afro-asiatiques. 

A l'intérieur de l'U.R.S.S. la propagande 
chinoise n'a pratiquement aucune prise — au 
contraire elle soude l'unité du pays — en 
revanche elle affecte certains partis commu-
nistes étrangers et surtout les mouvements 
révolutionnaires du Tiers Monde. Cependant 
l'espoir de voir s'accélérer l'évolution du régi-
me vers une forme plus libérale grandit en 
U.R.S.S. Cet espoir est encouragé par l'immo-
bilisme et l'aspect terne de l'oligarchie régnan-
te. Lors des élections aux soviets locaux en 
1965, et pour la première fois dans l'histoire 
de l'U.R.S.S., certains candidats unifiés ne 
recueillent pas la majorité des voix requises. 
Un vent de renouveau souffle sur la littérature 
soviétique. Certains écrivains ne craignent pas 
de faire passer leurs manuscrits à l'étranger. 
Le pouvoir est obligé de réagir. C'est l'arres-
tation de Siniavsky et Daniel dont le procès 
a lieu en février 1966 et donne l'occasion à de 
nombreux intellectuels soviétiques de mani-
fester leur réprobation contre les atteintes à 
la liberté d'expression. Ce vent de fronde va 
souffler pendant toute l'année 1966 et aboutir 
à l'arrestation du groupe Guinzbourg-Galans-
kov. 

L'année 1967 — celle du cinquantenaire de 
la révolution d'Octobre — va être détermi-
nante. Alors que l'oligarchie régnante déclen-
che une intense campagne de propagande 
chantant Far avance les « succès » qui doivent 
marquer l'année du Cinquantenaire... c'est une 
série quasi ininterrompue d'échecs. Pour com-
mencer — et en dépit de l'avis défavorable 
du Kremlin — la Roumanie noue des relations 
diplomatiques avec l'Allemagne fédérale. La 
direction collégiale tente vainement de refaire  

l'unité sinon du monde communiste — deve-
nue impossible en raison de l'attitude chi-
noise — du moins du camp de ses fidèles. Les 
dirigeants soviétiques multiplient les voyages 
mais leur projet de Conférence mondiale des 
partis rencontre des réticences. En avril 1967, 
c'est la mort « dans l'espace » du cosmonaute 
Komarov, ressentie par de nombreux Soviéti-
ques comme un signe du destin. 

Enfin, en juin, les « alliés » arabes subis-
sent une cruelle défaite sans que l'U.R.S.S. 
n'intervienne militairement à leur secours. Cet 
échec s'aggrave encore à l'échelle mondiale du 
fait du voyage infructueux de M. Kossyguine 
à l'O.N.U. C'est en « position de faiblesse 
que le Président du Conseil soviétique ren-
contre à Glassboro le président Johnson, pour 
ensuite effectuer une escale à Cuba au cours 
de laquelle il tente vainement d'amadouer 
Castro. 

Des remous ont lieu au sein de l'oligarchie 
régnante. L'opinion publique naissante en 
U.R.S.S. se trouve divisée. Un fort courant 
anti-arabe s'oppose à un non moins fort cou-
rant anti-sémite — baptisé officiellement 
d'anti-sioniste. Les dirigeants soutiennent en 
sous-main le deuxième. 

L'atmosphère est tendue en U.R.S.S. Au 
mois d'octobre à Léningrad, une longue série 
d'attentats contre des cadres du Parti est en-
registrée. La presse annonce l'arrestation d'un 
groupe de terroristes. Des bruits incontrôlés 
circulent sur l'éventualité d'une « attaque 
atomique » chinoise contre la Sibérie lors des 
fêtes du 50e anniversaire. 

Au même moment, la crise — latente de-
puis plusieurs années — s'aggrave en Teh& 
coslovaquie. Là aussi les intellectuels et les 
étudiants sont à l'avant-garde. 

Au mois de décembre — en dépit de la 
venue de Brejnev à Prague — Novotny, 
« l'homme du Kremlin » est mis en minorité 
au sein du Comité central. 

V 

LE COMPLEXE 
D'ENCERCLEMENT IDÉOLOGIQUE 

La direction collégiale soviétique se trou-
ve désormais menacée sur deux fronts. A gau-
che, ce sont les attaques virulentes des « vrais 
croyants » : Chinois, Castristes, Guevaris-
tes, etc., lesquels, à juste titre, accusent les 
Soviétiques de trahir la révolution. A droite, 
c'est le danger « révisionniste », celui de la 
« laïcisation » du « système théocratique ma-
térialiste ». Contre ce double danger l'énorme 
potentiel militaire soviétique est inopérant. 

Pour commencer, l'oligarchie régnante 
s'efforce de reprendre en main les populations 
soviétiques elles-mêmes. Ce raidissement du 
régime — qualifié à tort de néo-stalinisme —
est marqué par une intense campagne idéolo-
gique, des mesures contre certains écrivains, 
une limitation sérieuse des visas pour les pays 
étrangers. 

Cependant, en Tchécoslovaquie, où Novo& 
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ny a été éliminé, une véritable « révolution » 
est en cours. En Pologne, les étudiants bou-
gent. En Roumanie, Ceausescu poursuit des 
réformes révolutionnaires, son régime s'orien-
tant vers une nouvelle forme de « national-
socialisme de gauche ». Enfin le P.C. italien 
prend de plus en plus ses distances vis-à-vis 
de Moscou. 

Les événements de mai et juin, en France, 
plongent le Kremlin dans le désarroi. Là, ce 
sont les « gauchistes » qui sont à la pointe du 
combat, cependant qu'en Tchécoslovaquie le 
stade du « révisionnisme » est dépassé. 

Au cours de l'été, l'oligarchie régnante en 
U.R.S.S. se trouve placée devant le dilemme 
suivant : 

— ou bien ne pas intervenir en Tchécos-
lovaquie au risque de voir s'effondrer en au-
tomne le régime lénino-marxiste dans ce pays 

— ou bien compromettre encore l'unité 
du « camp des fidèles » en intervenant pour 
sauver le lénino-marxisme à Prague. 

Finalement, après une série d'atermoie-
ments — avec les intermèdes de Cierna et de 
Bratislava — c'est pour la deuxième solution 
que finit par opter la direction collégiale. 

On connait la suite. 

VI 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

Pour le moment, la situation tend à se 
normaliser » à Prague ; les Roumains, ef-

frayés, se font un peu oublier ; les autres sa-
tellites se sont alignés ; en U.R.S.S. même il 
n'y a aucun remous apparent. Seuls quelques 
partis communistes étrangers rechignent. 

Etalant sa force, l'U.R.S.S. impressionne 
les Occidentaux. 

Et pourtant rien n'est réglé. Tout d'abord, 
on ne « resacralise pas une religion » à coups 
de décrets et en ayant recours à l'armée. Le 
processus de « désacralisation » est irréver-
sible tant dans les pays satellites qu'en 
U.R.S.S. même, et le raidissement actuel des 
oligarchies régnantes dans ces pays peut tout 
au plus freiner ce processus. Comme par ail-
leurs — et c'est en particulier le cas en 
U.R.S.S. — les dites oligarchies sont éga-
lement des gérontocraties — moyenne d'âge de 
l'oligarchie soviétique : 60 ans, et du haut 
commandement soviétique : 64 ans — il y a 
le problème des nouvelles générations. 

Or nous vivons en un temps marqué par 
une accélération vertigineuse du cours des évé-
nements et des mutations dans tous les do-
maines. Il serait bien étonnant que les ternes 
monarques soviétiques puissent se maintenir 
longtemps à contre-courant et — à moins 
d'une catastrophe générale — on peut rai-
sonnablement s'attendre à l'Est à des boule-
versements profonds dans les quelques années 
à venir. 

« La théocratie matérialiste intégrale » a 
fait son temps. Elle a échoué dans son objectif 
le plus ambitieux : modifier la nature humai-
ne. Elle est désormais condamnée à disparaî-
tre tôt ou tard pour laisser la place à un 
régime plus humain pour lequel la « liberté » 
ne serait pas uniquement « la conscience de 
la nécessité ». 

Michel GARDER, 
conseiller à l'Institut français 

d'études stratégiques. 

Uni! Kerblay 

Le secteur agricole privé en U.R.S.S. 
LA Gazette Littéraire de Moscou a consacré 

les 4, 11, 18 septembre et le 8 octobre 1968 
une série d'articles à la vie des chercheurs d'or 
dans l'Extrême-Orient soviétique ; nous y 
apprenons entre autre que lorsqu'il s'agit de 
produire de l'or le régime soviétique accepte 
volontiers de s'écarter de certains principes 
que l'on pouvait croire intangibles. En effet 
une partie de ces chercheurs d'or travaille en 
équipes artisanales d'une vingtaine de person-
nes pour le compte des entreprises de l'Etat, 
mais d'une façon totalement indépendante, en- 

Basil Kerblay, directeur de recherches à l'Ecole 
des Hautes Etudes, professeur à l'Ecole des Sciences 
politiques, est l'auteur d'un ouvrage : Les marchés 
paysans en U.R.S.S., qui va paraître d'ici peu chez 
Mouton et il met la dernière main à un autre livre : 
L'Isba, 

gageant même leur propre cuisinier ; ils achè-
tent à l'Etat de vieux bulldozers usés — il n'y 
a dans ceci ni planification ni socialisation des 
moyens de production — et, avec ce matériel 
usagé, au prix d'un travail acharné de 12 à 16 
heures par jour, ils arrivent à réaliser au cours 
de la saison (4 mois) la moitié du plan d'ex-
traction d'or à des prix de revient moitié 
moindres que les entreprises de l'Etat. Le 
garçon qui a été tenté par cette aventure 
repart après 4 mois avec un pécule de 5.000 
à 6.000 roubles d'économies, soit 4 à 5 fois plus 
que le salaire annuel moyen d'un ouvrier so-
viétique (1). Ce reportage assez insolite débute 
par une visite au marché kolkhozien de Maga-
dan — on y apprend que le kilo de tomates 
était vendu cet été 7 roubles soit 37,5 francs, 

(1) Ce salaire annuel moyen était en 1967 de 1.236 
roubles, soit 6.700 francs ; il ne s'agit pas du SMIG !). 
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les concombres 6 roubles, etc., et les auteurs 
se justifient en soulignant que le marché est le 
point de rencontre d'un très grand nombre de 
problèmes économiques et sociaux : le baromè-
tre de ]'offre et de la demande, le reflet des 
conditions régionales — climat, transports — 
et de l'esprit d'entreprise ou de spéculation 
des hommes, etc. 

Pourtant lorsqu'un étranger demande à 
visiter un marché en U.R.S.S. — le spectacle 
pittoresque de ces paysans venus vendre leurs 
produits à la ville est souvent le seul contact 
du touriste pressé avec le monde rural — les 
autorités se sentent gênées, sinon agacées. Gê-
nées parce qu'on leur donne l'impression de 
vouloir pénétrer par la porte de service alors 
qu'et ,..s voudraient nous montrer le salon : 
l'agriculture soviétique, pour beaucoup, c'est 
l'image d'Epinal de grandes exploitations collec-
tives, mécanisées et scientifiquement gérées. 
Agacées, parce que, selon leurs thèses, la petite 
économie paysanne est une survivance tempo-
raire, condamnée par la technique moderne à 
disparaître en raison de sa très faible pro-
ductivité. Et aussi parce qu'une nouvelle fois 
le secteur agricole privé constitue une entorse 
à la pureté du système socialiste : le cheptel et 
l'équipement de la ferme paysanne échappent 
à la socialisation des moyens de production, 
l'activité de l'agriculture privée est d'autre part 
rebelle à toute planification. La vente des 
produits du lopin individuel sur les marchés à 
des prix librement débattus entre clients et 
paysans est une source de revenus qui ne se 
fondent pas uniquement sur le travail — com• 
'ne l'exige un régime socialiste — mais égale-
ment sur la rareté : les prix sont d'autant plus 
élevés comme à Magadan que les denrées ali-
mentaires sont plus rares. On essaye de justi-
fier cette exception aux principes en déclarant 
que ces ventes sont occasionnelles et que le 
secteur agricole privé n'est qu'une économie 
de subsistance destinée avant tout à satisfaire 
les besoins d'autoconsommation des familles 
paysannes, mais qu'avec l'abondance et les 
progrès de l'agriculture collective ce secteur 
résiduel et marginal est en voie de disparition. 

Phénomène marginal, agriculture de faible 
productivité, économie d'autoconsommation, 
s'il en est ainsi ce serait de notre part tenter 
d'analyser la réalité soviétique d'aujourd'hui 
par le petit bout de la lorgnette. Essayons de 
voir d'un peu plus près ce qu'il convient d'en 
penser. 

1. Phénomène marginal nous dit-on. Les sta-
tistiques officielles les plus récentes indiquent 
que plus de 30 millions de familles disposent 
actuellement en U.R.S.S. d'un jardin indivi-
duel sinon d'une ferme. Cela représente déjà 
beaucoup plus de la moitié des familles sovié-
tiques. Parmi elles les kolkhoziens ne repré-
sentent que 15,3 millions de foyers, les lopins 
des ouvriers et employés sont au moins aussi 
nombreux ; c'est dire que le secteur agricole 
privé n'est pas seulement une caractéristique 
des kolkhozes, un simple résidu de l'ancienne 
économie paysanne, mais qu'il est également le 
résultat de l'insuffisance du ravitaillement cen-
tralisé qui a obligé les ouvriers et les employés,  

dans les fermes d'Etat et autour des villes, à 
cultiver leur propre jardin, car dans cette éco-
nomie au service de tous on n'est jamais aussi 
bien servi que par soi-même. Certes la dimen-
sion des jardins ouvriers est en général infé-
rieure de moitié à celle des lots kolkhoziens — 
respectivement 0,15 ha. et  0,30 ha. en moyen-
ne — mais au total ces superficies représen-
tent 6,7 millions d'hectares soit 3,2 % des ter-
res cultivées. Microfundia certes, mais lors-
qu'elles intéressent près de 54 % des familles 
d'un pays on est en droit de chercher une 
explication. 

Lorsqu'on ajoute que sur les quelque 7.200 
marchés urbains contrôlés (les marchés vil-
lageois n'étant pas compris dans ce chiffre) 
il y a en moyenne 580.000 vendeurs indivi-
duels par jour, c'est-à-dire un nombre égal aux 
employés de commerce de détail des magasins 
de l'Etat, on est également en droit de s'in-
terroger sur l'efficacité du système de dis-
tribution. Quoi qu'il en soit on ne peut plus 
considérer le secteur privé comme marginal. 

2° Faible productivité nous dit-on. Voyons 
ce que révèlent les statistiques officielles les 
plus récentes. Elles nous amènent à faire quel-
ques constatations stupéfiantes. Ces 31 millions 
de fermiers du dimanche, sur une superficie 
totale qui n'excède pas 3,2 % des terres culti-
vées, sont arrivés à produire en 1966 (il ne 
s'agit pas d'une année exceptionnelle, on au-
rait pu prendre toute autre année récente) : 

64 % de la récolte de pommes de terre. 
40 % de la récolte de légumes. 
40 % de la production totale de viande. 
39 % de la production totale de lait. 
66 % de la production totale d'oeufs. 
73 	de la production totale de fruits 

Certes les céréales et les cultures indus-
trielles échappent à ce palmarès, ainsi que les 
fourrages, mais y figurent en bonne place tou-
tes les denrées de choix — pommes de terre 
exceptées — qui caractérisent une consomma-
tion moderne : les fruits et les légumes, les 
produits d'élevage. Tout ce qui nécessite des 
soins réguliers et individualisés, tout ce qui se 
prête mal à la mécanisation (le % des oeufs 
dans le secteur privé montre que l'U.R.S.S. 
n'a pas encore accédé au stade d'une avicul-
ture industrielle). 

En termes globaux, d'après les sources of-
ficielles, le secteur privé fournit plus du tiers 
de la valeur de la production agricole brute 
(34,2 % en 1963) dont plus de 45 % de la 
production animale. Par contre, les dépenses de 
travail de ce même secteur sont évaluées 
d'après les économistes soviétiques à environ 
un tiers du total des dépenses de travail dans 
l'agriculture. Il faut donc conclure que la rela-
tion input-output (production-travail) est légè-
rement plus favorable dans le secteur privé 
que dans l'agriculture collective. La thèse de la 
faible productivité de ce secteur est contredite 
par les calculs des économistes soviétiques. 

Comment expliquer une situation aussi 
paradoxale en apparence ? 

Tout d'abord par la nature très particu-
lière du lopin et de la ferme individuelle : 
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il s'agit d'un prolongement de la maison, d'un 
terrain régulièrement arrosé, généreusement en-
graissé, par l'apport de l'étable voisine ; on 
pourrait presque parler ici d'agriculture d'hor-
ticulteur — comme ces exploitations japonai-
ses dont les 2/3 ne possèdent pas plus d'un 
hectare, mais utilisent 246 kg. d'engrais par an. 
La rotation des cultures est rapide : on 
obtient une récolte de concombres six semai-
nes après les semailles. Les transports ne sont 
pas nécessaires. 

Surtout, cette terre individuelle fait l'objet 
de tous les soins de la paysanne, car c'est sur-
tout elle qui a la charge de la ferme et du 
potager. Un travail qui est devenu hautement 
spécialisé par la succession des générations 
qui l'ont pratiqué ; alors qu'au kolkhoze le 
paysan reste dans 90 % des cas un homme à 
tout faire, sans spécialité précise. Lourde tâ-
che d'avoir à concilier les exigences du travail 
collectif au kolkhoze ou au sovkhoze et celles 
de la ferme qui requièrent l'attention aux mê-
mes époques : tâche écrasante pour la paysan-
ne qui, en été, doit consacrer en moyenne 
46 heures de travail par semaine à l'exploita-
tion individuelle d'après les enquêtes sociolo-
giques les plus récentes, indépendamment du 
temps exigé par les travaux du kolkhoze. 

On constate aussi que la superficie des lo-
pins kolkhoziens ne dépasse pas actuellement 
0,30 hectare alors que le statut légal autorise 
jusqu'à 0,50 hectare et que, d'autre part, près 
de 40 % des familles kolkhoziennes ne possè-
dent pas de vaches. Les potentialités de l'agri-
culture privée sont donc loin d'être épuisées. 
Les résultats seraient encore beaucoup plus 
spectaculaires si les règlements et l'interven-
tion des autorités ne freinaient d'une façon 
plus ou moins ouverte, selon les périodes, 
l'extension des cultures et de l'élevage indivi-
duels. 

L'agriculture privée étant dans une très 
large mesure une économie d'élevage, son ex-
pansion est limitée par le manque de fourrage. 
En dehors des pommes de terre du jardin qui 
permettent d'engraisser les porcs, les aliments 
nécessaires à la vache ne peuvent venir que de 
la bonne volonté du kolkhoze soit sous forme 
de rémunérations en nature (foin distribué au 
prorata du foin récolté pour la collectivité), 
soit sous forme de droits de paccage. Certains 
même achètent du pain dans les boulangeries 
pour nourrir leur petit cheptel. Comment expl• 
quer de telles dépenses ? 

3° Economie d'autoconsommation nous 
dit-on. Les apparences semblent donner raison 
aux thèses officielles, Depuis qu'en 1958 le 
secteur privé n'est plus astreint aux livraisons 
obligatoires à l'Etat (on reconnaît aujourd'hui 
que l'Etat payait ces livraisons au dizième du 
prix de revient, ce qui est une manière de rui-
ner le paysan au fur et à mesure qu'il augmen-
te sa production), on constate que la production 
agricole privée — dont on vient de souligner à 
la fois l'importance et le niveau relatif de pro-
ductivité — ne représente qu'une très faible 
part de la collecte officielle : 19 % des achats 
de pommes de terre, 18 % des oeufs, 13 % de 
la viande, 5 % des légumes, 4 % du lait com- 

mercialisés par les organismes de collecte de 
l'Etat. Au total, on estime que le paysan con-
somme pour sa famille et pour les besoins 
internes de sa ferme environ 80 % de ce qu'il 
produit. Il reste un surplus de l'ordre de 20 % 
destiné au marché. Toutefois ce pourcentage, 
en apparence modeste de 20 % (qui comprend 
aussi bien les ventes à l'Etat et aux coopérati-
ves que les ventes sur les marchés) joue un 
rôle tellement fondamental, aussi bien dans les 
revenus paysans que dans l'approvisionnement 
de certaines villes, qu'on est en droit de s'inter-
roger sur l'applicabilité du terme économie 
d'autoconsommation. 

Avant 1953, pendant plus d'une vingtaine 
d'années, les ventes sur les marchés avaient 
fourni aux paysans kolkhoziens 70 % de leurs 
revenus globaux d'après les économistes so-
viétiques et, dans certaines régions, jusqu'à 
90 % des ressources familiales. On est surpris 
d'apprendre que, malgré les révisions des prix 
agricoles très substantielles réalisées depuis 
1954, les ressources monétaires du secteur agri-
cole privé ont représenté en 1964 43,9 % des 
recettes des budgets des familles kolkhozien-
nes soviétiques contre 43,3 % de revenus obte-
nus au titre du travail dans le kolkhoze (le sol-
de représentant les allocations de l'Etat : pen-
sions, bourses d'études, etc.). Donc, aujourd'hui 
encore, le secteur agricole privé représente 
pour le kolkhozien autant sinon plus que le 
salaire agricole obtenu du kolkhoze. En 1963, 
dans la R.S.F.S.R., la recette moyenne de 
l'agriculture privée était estimée à 914 roubles 
par an se décomposant comme suit : 

40 kg. de céréales à 0,22 R. = 8 R. 80 
2.170 kg. de p. de t. à 0,07 R. = 152 R. 

399 kg. de légumes à 0,1 R. = 39 R. 90 
1.128 litres de lait à 0,28 R. = 315 R. 

161 kg. de viande à 2 	R. = 322 R. 
848 oeufs 	à 0,9 R. = 76 R. 50 

914 R. 20 

Cette liste est loin d'être complète : les 
fruits, la laine n'y figurent point. Quoi qu'il en 
soit, 914 roubles par an en 1963 est un revenu 
assez voisin du total de 1.050 roubles par an 
que gagnait en moyenne un travailleur soviéti-
que (le salaire annuel d'un ouvrier de ferme 
d'Etat (sovkhoze) n'atteignait cette même an-
née que 750 roubles). 

Les kolkhoziens ne sont pas les seuls à 
tirer un revenu de leur ferme individuelle. Les 
récentes enquêtes de sociologie rurale soviéti-
que montrent qu'il s'agit d'un phénomème com-
mun à toute la population rurale et que les re-
venus du secteur privé, loin de niveler les condi-
tions de vie à la campagne, sont généralement 
plus élevées dans les familles mieux placées 
sur l'échelle de la hiérarchie sociale. Ceci ne 
contredit pas un autre fait : c'est que l'agri-
culture privée constitue pour toute une catégo-
rie de personnes âgées l'unique source de reve-
nus : 9 millions de personnes au recensement 
de 1959, soit un total qui représente 40 % de 
la main-d'oeuvre dans l'industrie, n'avaient 
pas d'autres occupations et sources de revenus 
que leur petite exploitation familiale. L'écri- 
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vain soviétique Soljenitsine nous a peint 
dans une nouvelle traduite en français chez 
Julliard, La Maison de Matriona, un tableau 
remarquable de la vie émouvante d'une de ces 
vieilles paysannes. 

Par ailleurs, les approvisionnements que le 
secteur privé fournit à la population urbaine — 
indépendamment des ressources d'autoconsom-
mation des jardins ouvriers de la banlieue des 
villes — ne sont nullement négligeables. En 1967 
le montant des ventes sur les marchés des villes 
s'est élevé à 3,9 milliards de roubles ; en outre 
les coopératives ont commercialisé chez les pay-
sans et revendu à des prix voisins du marché 
quelque 1,3 milliard de roubles de produits, soit 
un total de 5,2 milliards de roubles (non com-
pris les ventes sur les marchés villageois) qui, 
d'après les estimations officielles, ne représente 
que 5,5 % du commerce des produits alimen-
taires. Il faut apporter à ces chiffres deux cor-
rectifs : 1° le commerce de détail comprend le 
chiffre d'affaires des restaurants, cantines, ca-
fés, etc. ; 2° il comprend aussi des denrées ali-
mentaires comme l'épicerie et surtout les bois-
sons qui ne sont pas vendues sur le marché. 
Si on effectue les comparaisons pour un même 
assortiment de produits, la part des ventes du 
marché dans les dépenses de consommation 
des citadins représente, d'après nos estima-
tions, environ 15 à 20 % du total des achats 
alimentaires (épicerie et boissons non com-
prises). 

Ces chiffres globaux ne donnent qu'une 
vue abstraite et déformée de la réalité car les 
moyennes varient d'une ville à l'autre (ainsi, à 
Moscou, le marché fournit environ 5 % des 
produits alimentaires selon les définitions so-
viétiques, tandis qu'à Odessa le pourcentage 
monte à 43 % du total des achats) ; elles va-
rient aussi pour une même ville, suivant la 
catégorie des produits (ainsi, par exemple, à 
Erivan, les Soviétiques estiment que le marché 
représente 14 % des achats à la consommation 
mais pour les pommes de terre ce pourcentage 
atteint 64 % et pour les légumes 62 % du 
total). Une enquête récente, effectuée fin juil-
let dernier, donc en plein été, a montré qu'à 
Novossibirsk, ville de plus d'un million d'ha-
bitants, célèbre pour son Académie des Scien-
ces, sur 17 magasins de fruits un seul avait des 
pommes à proposer à ses clients ; à Kras-
noiarsk, plus de 500.000 habitants, les 29 bouti-
ques spécialisées n'avaient en fait de légumes 
à offrir que des oignons et des choux (Izvestia 
du 8 août 1968). On s'étonne moins alors des 
prix astronomiques pratiqués sur les marchés 
de Magadan, et que nous avons cités au début 
de notre intervention. Le même journal (Gazet-
te Littéraire du 11 septembre 1968) précisait 
que les glaïeuls se vendaient 2 roubles pièce 
(10,50 francs) et qu'une cargaison de 5 caisses, 
transportée par avion, procurait au marchand 
entreprenant d'Asie centrale ou du Caucase, 
un revenu net, tous frais déduits (800 roubles 
aller et retour par avion I- 1.000 roubles de 
frais de séjour) de 8.200 roubles (45.000 francs)! 

A titre de comparaison, la journée de tra-
vail dans les kolkhozes est rémunérée en 
moyenne 2,27 roubles (contre 3,25 dans les au- 

tres secteurs), mais le kolkhozien ne travaille 
que 189 jours par an. On comprend alors l'im-
portance pour lui et les siens du secteur agri-
cole privé et la tension considérable que l'at-
trait du travail dans ce secteur crée dans la 
bonne marche des exploitations collectives. La 
faible productivité de ces entreprises est, pour 
une large part, le résultat d'un intéressement 
insuffisant, ainsi que de l'absentéisme et des 
détournements de biens collectifs que provo-
que l'existence d'un secteur privé. 

* * * 

Les autorités ont été constamment parta-
gées par l'alternative suivante : restreindre 
l'importance du secteur agricole privé pour ac-
croître le poids de l'agriculture collective ou 
bien mécaniser le ravitaillement des petites 
villes (car si les grandes villes sont relative-
ment bien approvisionnées par les magasins de 
l'Etat, les petites villes dépendent presque 
exclusivement du marché pour certaines den-
rées périssables). Ceci explique que les aléas de 
la production agricole collective ont influé sur 
la politique officielle concernant le secteur 
privé et les marchés. 

Dans les périodes les plus critiques de 
l'évolution agricole de la Russie (les années qui 
ont suivi la collectivisation, celles de la seconde 
guerre mondiale) les populations soviétiques 
ont pu survivre grâce à la vitalité des petites 
économies paysannes. Alors que le ravitaille-
ment officiel n'avait rien ou presque rien à 
offrir aux consommateurs, le marché « kolkho-
zien » a été rétabli dès 1932. Il est assez si-
gnificatif qu'entre 1934 et 1941, après les tristes 
hécatombes de la répression contre les koulaks 
et de la collectivisation, le cheptel laitier ait 
augmenté de 2,3 millions de têtes dans les 
étables collectives des kolkhozes et des sov-
khozes, et de 6,5 millions de têtes clans le sec-
teur privé. En 1946 le cheptel individuel avait 
été conservé à 94 % du niveau de 1941; celui 
des kolkhozes à 64 % seulement du niveau 
d'avant guerre. Mais à partir de 1948, c'est-à-
dire, après la réforme monétaire et l'abolition 
du rationnement, le cheptel privé avait été 
l'objet d'impositions fiscales telles qu'en 1931, 
9 millions de foyers paysans sur un total de 
20,5 millions n'avaient pas de vache. Le total 
du troupeau laitier a diminué de 4,5 millions 
de têtes entre 1948 et 1951. Les paysans préfé-
raient abattre les arbres fruitiers de leur ver-
ger plutôt que de payer les impôts exorbi-
tants qu'on exigeait d'eux pour la possession 
de ces arbres. On ne reconstitue pas ce capital 
rapidement. 

La crise agricole de 1953 — année où la 
récolte soviétique des céréales n'atteignait mê-
me pas le niveau de 1913 avec 82,5 millions 
de tonnes, contre 97,4 millions en 1937 — a 
obligé les dirigeants à consentir des conces-
sions au secteur privé : l'impôt agricole a été 
réduit de moitié, les livraisons obligatoires 
allégées. Le cheptel porcin, le plus vite à 
réagir, a augmenté de 37 % en trois ans dans 
les fermes individuelles. La remontée du chep-
tel laitier a été plus lente : en 1958 32 % des 
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foyers kolkhoziens n'avaient pas encore de 
vache (contre 43,7 % en 1951). 

Il semble que la bonne récolte de 1958 
(134,7 millions de tonnes de céréales après la 
mise en culture des terres vierges) ait rendu 
les dirigeants optimistes quant à l'avenir de 
l'agriculture collective. A cette époque Khrouch-
tchev promettait le dépassement prochain des 
Etats-Unis pour le lait (ce qui est aujourd'hui 
réalisé) et pour la viande (on en est encore 
loin). Les livraisons obligatoires sur les pro-
duits du secteur privé étaient abolies mais, pa-
rallèlement, les lopins individuels étaient ré-
duits (dans la province de Moscou ces lopins 
n'excédaient pas 0,15 ha. en 1963, même dans 
les kolkhozes) et l'élevage privé était interdit 
dans les villes et cités ouvrières. En outre, 
sous le couvert de la modernisation des villa-
ges, des règles sévères imposaient la construc-
tion de maisons à étages et non plus individuel-
les ; les lopins devaient être regroupés à l'exté-
rieur des villages. On comprend les inquiétudes 
et les oppositions soulevées dans la population 
rurale par cette relance des « agrovilles ». 

De nouveau les difficultés agricoles (en 
1963, la récolte tombe à 107,5 millions de ton-
nes, le cheptel porcin global (privé et collec-
tif) passe de 70 millions de têtes au P r  janvier 
1963 à 41 millions de têtes au P r  janvier 1964), 
obligent les successeurs de Khrouchtchev à 
relâcher les restrictions imposées au secteur 
agricole privé. Les ouvriers des sovkhozes ob-
tiennent même des lopins d'une dimension éga-
le à celle des kolkhoziens. Le bétail privé est 
de nouveau toléré dans les villes. La Gosbank, 
la Banque d'Etat, est même autorisée à consen-
tir des crédits aux particuliers pour l'achat de 
vaches laitières. La vente des fourrages et la 
rémunération en nature sous forme de four-
rages reprend, ce qui est évidemment la condi-
tion pour permettre une reprise de l'élevage 
privé. Les ouvriers des sovkhozes peuvent éga-
lement obtenir à concurrence de 10 à 20 % de 
leur salaire en fourrage. Toutefois, dans l'en-
semble l'élevage privé s'est reconstitué cette 
fois moins vite : le nombre de vaches laitières 
dans les exploitations collectives et de l'Etat 
est désormais plus élevé que dans les étables 
particulières. 

Quel sera l'avenir de ce secteur agricole 
privé ? 

A moyen terme, les dirigeants semblent sou-
cieux d'éviter des mutations violentes que les 
ressources agricoles disponibles ne sont pas en 
état d'assumer ; l'équilibre annuel sans être cri-
tique reste néanmoins fragile. Le récent rap-
port de Brejnev reconnaît cette situation en 
déclarant que l'économie céréalière reste tou-
jours la clef de voûte à consolider. Derrière les 
déclarations officielles, il est difficile de discer-
ner les multiples nuances des différents grou-
pes qui sont loin d'être unanimes sur l'orien-
tation à donner à l'agriculture soviétique. Les 
uns souhaiteraient une sorte de « libermanis-
me » agricole, c'est-à-dire une autonomie plus 
grande des exploitations, le rétablissement d'un 
véritable marché pour l'ensemble des produits 
agricoles et une organisation du travail plus 
souple par petites équipes (zveno) qui, à la 
limite, pourraient être de la taille de quelques 
familles, rémunérées d'après une formule qui 
équivaudrait à instaurer une sorte de métayage. 
D'autres restent méfiants et craignent que cet 
émiettement des grandes exploitations ne soit 
un obstacle à la modernisation (mécanisation). 
Ils préconisent au contraire une concentration 
non seulement des exploitations (ce qui est 
déjà réalisé) mais également de l'habitat rural 
(les villages soviétiques comptent en moyenne 
194 habitants) ; au lieu de 700.000 villages il 
n'en resterait que 100.000 après transplantation 
de la population rurale dans des centres de 
type urbain, mais les habitations qu'on propo-
se ne sont plus des maisons rurales : la ferme 
et les lopins individuels n'ont plus leur place 
dans ces cités de l'avenir. Qu'en pensent les 
paysans soviétiques ? J'ai trouvé cette réponse : 

« En obligeant le paysan à vivre dans des 
immeubles, on a voulu l'élever au-dessus de la 
terre pour le couper de la propriété. Mais 
sans contact avec la terre le paysan cesse de 
l'aimer et sans l'amour de la terre il n'y a ni 
paysan, ni agriculture ». 
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Chez les chercheurs d'or soviétiques 
Dans sa communication, M. B. Kerblay faisait 

allusion à quatre articles parus dans la Literatour-
naja Gazeta des 4, 11, 18 septembre et 2 oc-
tobre 1968, consacrés aux chercheurs d'or dans 
l'Extrême-Orient soviétique. 

On trouvera ci-dessous un résumé très con-
densé de ces articles, auquel nous avons ajouté 
dans le texte quelques commentaires. 

Un paysage lunaire, le sol ne dégèle qu'à 
un mètre de profondeur en été. Mais on le fouille 
avec insistance, car il faut remuer dix fois plus 
de sable aujourd'hui pour en extraire de l'or. La 
teneur des terrains aurifères a baissé en 1955 de 
9,4 fois par rapport au niveau de 1936. Malgré 
tout l'extraction a augmenté de 86 % dans la 
province de Magadan au cours des cinq dernières 
années (il est très rare d'avoir de tels renseigne-
ments). Les coûts sont considérables quant on 
considère que le kwh d'électricité revient ici à 60 
kopeks soit 10 fois plus cher qu'ailleurs ; une heu-
re d'hélicoptère revient à 240 roubles (1.300 Fr.) 
et la plupart des centres ne sont reliés entre eux 
que par la voie aérienne. C'est dire avec quelle 
attention on suit la hausse des cours de l'or sur le 
marché mondial. 

Depuis la suppression du Dal'stroj (adminis-
tration pénitentiaire chargée des mines d'or) en 
1957, la Severovostokzoloto (mot à mot : trust de 
l'or pour les régions du Nord-Est) fait appel sur-
tout à la main-d'oeuvre des komsomols qui si-
gnent des contrats de 3 ans à la sortie du service 
militaire. Les premiers mois d'adaptation sont dif-
ficiles pour ces jeunes qui arrivent tout droit de 
Moscou ou de Kharkov ; beaucoup repartent 
avant un an. En six années il est passé 5 fois 
plus de personnel dans la région de Magadan 
que les effectifs prévus malgré les primes d'an-
cienneté. Le salaire est augmenté de 10 % au bout 
de 6 mois, de 20 % au bout d'un an, de 40 % en 
deux ans, etc... Un conducteur de bulldozer gagne 
ici 600 roubles par mois (3.300 Fr.), un directeur 
d'entreprise 820 roubles (4.500 Fr. Le salaire 
moyen en U.R.S.S., en 1967, s'est élevé à 103 
roubles). Toutefois les conditions de vie sont 
sévères : logement, ravitaillement, distractions 
laissent beaucoup à désirer. 

Les anciennes baraques du Dal'stroj sont 
encore là. On promet pour demain des maisons 
avec l'air conditionné, mais on souhaite surtout 
pour aujourd'hui des maisons chaudes et confor-
tables. Le ravitaillement en lait et pommes de 
terre est assuré régulièrement ; en revanche les 
fruits et les légumes ne sont vendus qu'au marché 
libre. Les abricots viennent par avion du Caucase. 
Le kilo de tomates coûte ici 7 R. (37,5 franc le 
kilo, sic), les concombres 6 R., les glaïeuls 2 R. la 
pièce (10,5 fr.). Une cargaison de 5 cartons de 
fleurs transportées par avion rapporte, tous frais 
déduits, 8.200 roubles de bénéfice net (45.000 fr.) 
à la jeune fille en minijupe qui les propose sur 
les marchés à un garçon revêtu d'un blouson 
d'importation japonaise. Puisqu'une paire de 
chaussures correspond ici au prix de 5 kilos de 
tomates (contre 24 kg. à Moscou) on préfère 
dépenser pour s'habiller et être à la mode. Les 
femmes portent ici de hautes coiffures, il s'agit 
paraît-il non pas d'une influence occidentale mais 
d'une tradition locale des populations Tchoudes 
(les esquimaux de cette région). Les distractions  

offertes — un restaurant, une bibliothèque, un 
club — ne satisfont pas cette jeunesse qui aime-
rait voir venir de vrais artistes de Moscou plutôt 
que d'écouter les conférenciers du coin. On se 
réfugie dans la boisson ; les jours de paye on 
ramasse dans les dortoirs plus de 500 bouteilles ; 
à la boutique on rapporte les bouteilles par caisses 
entières (jusqu'à 12 caisses par consommateur). 

Une autre catégorie de travailleurs « saison-
niers ) est représentée par les staratel's, chercheurs 
d'or indépendants travaillant en équipe artisanale 
sous contrat avec une entreprise aurifère de l'Etat. 
Il s'agit de jeunes gens athlétiques (beaucoup ont 
pratiqué les poids et haltères ou la boxe) qui 
ont le goût du risque — un risque calculé. Ils as-
sument leurs frais de voyage aller et retour (400 
roubles) sans savoir s'ils seront engagés. Leur 
salaire est calculé par unité de jour-travail com-
me dans les kolkhozes, au prorata de l'or extrait, 
déduction faite de la valeur de l'équipement. 
L'équipe, de 25 hommes en moyenne, doit ache-
ter à l'Etat son matériel (il s'agit en général d'un 
matériel usagé) qui reste la propriété de l'équipe 
jusqu'à sa dissolution ; à ce moment-là les der-
niers des Mohicans se partagent la valeur de 
l'équipement qu'ils recèdent à l'Etat. Ils engagent 
leur propre cuisinier (un cuisinier de Moscou 
gagne avec eux 400 R. par mois). Certains cher-
cheurs d'or reviennent pendant 3 ou 4 saisons 
consécutives. Une saison rapporte de 5.000 à 6.000 
roubles (27.000-33.000 fr. contre un salaire moyen 
annuel de 1.236 R., 6.700 fr.) pour 4 mois de tra-
vail mais sans jours de congés et pendant 12 à 
16 heures par jour. 

Leurs rapports avec l'administration qui les 
emploie sont délicats — une entreprise aurifère 
peut avoir sous contrat une dizaine d'équipes 
indépendantes — car elle a tendance à reviser le 
contrat lorsque l'extraction devient trop abondante. 
On réduit le prix convenu de 20 kopeks par exem-
ple et il est inutile de protester car le contrat 
risquerait de ne pas être renouvelé l'année sui-
vante. La productivité de ces artisans est éton-
nante : sur les terrains les moins riches, avec 
leur matériel usagé (il faut voir avec quel zèle 
ces hommes s'affairent autour d'un bulldozer en 
panne) ils arrivent à réaliser la moitié du plan 
d'extraction de l'entreprise à des coûts deux fois 
moins élevés (il est vrai que ces staratel's n'assu-
ment pas les frais de prospection). 

Les articles publiés dans ce supplément 
au N° 418 d'Est & Ouest ne peuvent être 
reproduits sans l'autorisation de leurs au-
teurs. 

On peut se procurer un compte rendu 
de l'ensemble des conférences faites à la 
Semaine de la Pensée Libérale, en s'adres-
sant à l'Association pour la Liberté écono-
mique et le progrès social, 199, boulevard 
Saint-Germain, Paris-7'. Une brochure paraî-
tra le 15 février 1969. 

Le Directeur de la Publication • CLAUDE HARMEL, 86, bd Haussmann (8') 
EDIMPRA, 104, bd de Clichy, Paris-18' 
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