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L'avenir du Vietnam 

DEPUIS l'ouverture des négociations de Pa- 
ris, il n'est pas osé d'affirmer que l'avenir 

du Vietnam, voire celui de toute la péninsule 
indochinoise, dépend autant de ces conversa-
tions que de l'évolution de la situation à Saï-
gon. Voici cinq mois, à l'issue d'un séjour 
dans le Sud-Est asiatique, nous écrivions dans 
cette revue qu'à notre avis on souhaitait, du 
côté américain, mettre fin au conflit vietna-
mien grâce à un « compromis honorable » 
plutôt que par un succès militaire définitif (1). 
L'arrêt des bombardements aériens au-delà du 
17e parallèle, le ralentissement des opérations 
de guerre et l'ouverture des pourparlers à Pa-
ris, tout cela montre que nos observations 
étaient fondées. Depuis lors, la situation n'a 
cessé d'évoluer et un nouveau séjour à Saïgon 
nous a permis de constater que s'il n'était 
guère possible encore de déterminer à quel 
moment la paix serait définitivement rétablie, 
on pouvait d'ores et déjà exclure l'éventualité 
d'une reprise des hostilités. L'affaire vietna-
mienne est donc aujourd'hui nettement plus 
politique et diplomatique que militaire, l'as-
pect international du problème ayant au 
moins autant d'importance sinon davantage 
que les considérations d'ordre local. 

Certes, Saïgon présente toujours toutes les 
caractéristiques d'une citadelle assiégée, des 
unités avancées nord-vietnamiennes et viet- 

(1) Voir Est et Ouest, n' 411 (ler-15 octobre 1968) : 
L'Asie en guerre. (N. Lang).  

congs stationnent à environ quarante kilomè-
tres de la ville. Mais nul ne croit sérieusement, 
en dépit des bruits alarmants que l'on fait 
courir de temps à autre, qu'une nouvelle of-
fensive, semblable à celle du Têt l'année der-
nière, soit lancée contre la capitale sud-vietna-
mienne. Ce qui paraît beaucoup plus préoccu-
pant, c'est l'action subversive menée mainte-
nant avec intensité par le F.N.L. à l'intérieur 
de la ville. Un millier, sinon, davantage, de 
cadres politiques vietcongs ont pu s'infiltrer 
dans Saïgon où ils tentent, parfois avec suc-
cès, d'installer une sorte d'appareil adminis-
tratif et politique clandestin. La ville aurait 
été divisée par le Front en six secteurs, cer-
tains d'entre eux ne présentant désormais, 
surtout lorsque tombe la nuit, qu'une sécu-
rité très relative. Il est évident que le F.N.L. 
spécule, quand il ne le favorise, sur le pour-
rissement de la situation politique. A cet 
égard, force est de constater que le personnel 
politique sud-vietnamien, loin de former un 
front uni pour s'opposer aux communistes, 
est divisé en une multitude de fractions, affai-
blissant par là même l'effort du gouverne-
ment. Repris par leurs démons traditionnels, 
les hommes politiques sud-vietnamiens se cher-
chent des querelles byzantines, refusant, pour 
la plupart, de s'engager aux côtés de l'équipe 
gouvernementale, préférant attendre on ne 
sait quel changement. 

Compte tenu de cette situation et aussi de 
l'isolement dans lequel se trouve le pouvoir, 
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la tactique de Hanoï et du F.N.L. apparaît 
clairement. Il s'agit pour eux d'exiger le dé-
part du « cabinet de guerre », c'est-à-dire du 
président Thieu, du vice-président Ky et du 
premier ministre Huong, et son remplacement 
par un « gouvernement de paix » auquel les 
communistes seraient directement ou indirec-
tement associés. Les dirigeants nord-vietna-
miens ne font d'ailleurs que répéter que si l'on 
souhaite réellement rétablir la paix, il est in-
dispensable de mettre en place une autre 
équipe gouvernementale que celle qui existe 
actuellement à Saïgon. Comptant, d'une part, 
sur ce que l'on pourrait appeler « la dynami-
que de la paix », d'autre part, sur leurs orga-
nisations satellites du genre « Alliance des 
Forces Patriotiques et Démocratiques », et, 
enfin, sur le ralliement d'un certain nombre 
de politiciens qui, par naïveté, par ambition 
ou par précaution, accepteraient de participer 
à un « gouvernement de la paix », les commu-
nistes reprennent, dans des conditions certes 
différentes, mais avec un objectif semblable, la 
tactique qui fut appliquée au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale dans les pays de 
l'Est de l'Europe, en Hongrie, en Pologne, en 
Roumanie ou en Tchécoslovaquie. Il s'agit ni 
plus ni moins que de la fameuse tactique du 
« salami », chère à Rakosi, qui consiste à éli-
miner progressivement toutes les forces mo-
dérées et démocratiques pour ne conserver 
finalement au pouvoir que les communistes et 
leurs « compagnons de route ». Le processus 
exige qu'au départ on ait déterminé une ca-
tégorie d' « ennemis du peuple » ou de « mau-
vais patriotes » que l'on accuse d'avoir été les 
complices de l'ancien régime, voire des « im-
périalistes », mais qu'on ait fait également un 
bloc aussi large que possible des partis en pré-
sence pour désarmer l'opposition et la réduire 
à un petit groupe d'ennemis du peuple. Selon 
toute vraisemblance, cette catégorie compren-
drait tous ceux qu'on pourra qualifier de « col-
laborateurs de l'administration de Saïgon » et 
des Américains, l'éventail pouvant être plus ou 
moins large. 

Bien entendu, pour que cette tactique 
puisse être appliquée, il faut que les com-
munistes se mettent d'accord avec le gou-
vernement des Etats-Unis sur le cessez-le-feu 
et l'évacuation des forces américaines et étran-
gères. Le problème du cessez-le-feu et du re-
groupement des unités américaines sur des 
bases, première étape de ce que certains ap-
pellent déjà le « dégagement », a une impor-
tance primordiale pour les communistes. De 
son règlement dépend évidemment la suite. 

De son côté, le gouvernement de Saïgon 
affirme que si Hanoï veut véritablement que 
la paix soit rétablie, il faut au préalable que 
toutes les troupes nord-vietnamiennes se trou-
vant au sud du 17e parallèle soient ramenées 
dans le Nord et qu'aucun appui direct ou in-
direct ne soit plus désormais fourni aux viet-
congs. Ce retrait des unités nord-vietnamien-
nes coïnciderait avec le regroupement, puis 
l'évacuation des troupes américaines, laissant 
ainsi les autorités de Saïgon en tête-à-tête avec 
le F.N.L. Celui-ci, à condition qu'il mette fin 
à la subversion et à la guérilla et qu'il recon- 

naisse les institutions de la République démo-
cratique du Sud-Vietnam, pourrait participer, 
parmi les autres partis et organisations, à la 
vie politique du pays. Une conférence inter-
nationale serait ensuite réunie afin de déter-
miner un statut garantissant la neutralité non 
seulement du Sud-Vietnam mais de tous les 
Etats de l'ex-Indochine : Laos, Cambodge, 
Nord et Sud-Vietnam. 

L'opposition entre les interlocuteurs viet-
namiens à la conférence de Paris apparaît 
donc comme totale. C'est d'ailleurs une des 
raisons qui incite les Nord-Vietnamiens et le 
F.N.L. à exiger l'élimination du gouvernement 
actuel de Saïgon et son remplacement par un 
« cabinet de paix ». Mais à vrai dire, un chan-
gement dans les conditions qui existent au-
jourd'hui à Saïgon ne pourrait être opéré qu'à 
travers une sorte de coup d'Etat, ce qui im-
plique non seulement la participation à ce 
putsch éventuel d'une très large fraction de 
l'armée sud-vietnamienne, mais aussi l'accord 
des Etats-Unis. Certes, le nom du général 
Minh, le « Grand Minh » comme on l'appelle 
familièrement, revient fréquemment dans les 
conversations que l'on peut avoir à Saïgon. 
Rentré voici quelques mois de Bangkok, deve-
nu « conseiller » du gouvernement, il est con-
sidéré, à tort ou à raison, comme un des 
successeurs possible, sinon comme le princi-
pal, de l'actuelle équipe gouvernementale. 
Peut-être s'agit-il là davantage de spéculations 
que de réalités politiques. Il n'empêche que 
dans certains milieux politiques, parmi diver-
ses tendances bouddhistes, catholiques, cao-
daïstes, le général Minh dispose d'un grand 
prestige et trouverait certainement des gens 
pour le soutenir. Mais, encore une fois, aucun 
changement à la tête du Sud-Vietnam ne peut 
être réalisé sans l'accord de l'armée et du gou-
vernement américain. 

L'objectif des Etats-Unis au Vietnam n'est 
évidemment pas de remettre le pouvoir aux 
communistes à Saïgon. Ayant combattu les 
Vietcongs et les Nord-Vietnamiens pendant plu-
sieurs années, les Américains estiment que 
l'affaire se termine sans qu'il y ait réellement 
un vainqueur et un vaincu. Le fait même que 
Hanoï ait accepté en mai 1968 de venir s'as-
seoir à une table de conférence sans que les 
bombardements aériens aient été complète-
ment arrêtés — ils ont été poursuivis jus-
qu'au mois de novembre entre les 17e et 19e 
parallèles — constitue aux yeux des Américains 
une preuve éclatante d'urgente nécessité. Se-
lon la thèse américaine, après l'offensive du 
Têt, les forces vietcongs et nord-vietnamiennes 
étaient pratiquement à bout de souffle. C'était 
sans doute vrai, mais il appartiendra à l'his-
toire d'en juger. 

Quoi qu'il en soit, il est exact que les 
Nord-Vietnamiens qui exigeaient depuis deux 
ans la cessation totale et inconditionnelle des 
bombardements aériens, ont accepté de ve-
nir à Paris en se contentant d'une cessation 
partielle. Reste, à présent, le réglement poli-
tique du conflit. Si l'opinion publique améri-
caine dans sa large majorité est, selon tous 
les indices, lasse du conflit vietnamien, il est 
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cependant peu probable qu'elle accepte sans 
que cela suscite la moindre réaction n'importe 
quel réglement qui, en fin de compte, ne serait 
rien d'autre qu'un aveu de défaite. La nouvel-
le administration du président Nixon ne peut 
accepter la perspective d'un réglement géné-
ral que si cela implique véritablement le ré-
tablissement de la paix et que les garanties 
d'un Sud-Vietnam indépendant et démocrati-
que soient assurées. 

C'est là, évidemment, que le rôle et la 
responsabilité des Etats-Unis sont primor-
diaux. Si, comme certains le suggèrent, le gou-
vernement de Washington est décidé à opérer 
un « dégagement » non seulement du Sud-
Vietnam, mais de toute la péninsule indochi-
noise, il est pratiquement certain que tôt ou 
tard, les communistes installeront leurs régi-
mes tant au Sud-Vietnam qu'au Laos et au 
Cambodge voire même en Thaïlande. Ce se-
rait, en quelque sorte, offrir une prime à 
l'agression et l'on peut prévoir que très vite 
de nouveaux foyers insurrectionnels s'allume-
raient en Asie. Sans doute existe-t-il des parti-
sans favorables à ce que l'on appelle pudi-
quement « la neutralisation » de la péninsule 
indochinoise. Opération qui consisterait, avec 
l'accord des Etats-Unis et de l'U.R.S.S., à créer  

autour de Hanoï comme pivot central une zo-
ne neutre, dont les régimes seraient qualifiés 
de « progressistes » ou de « titistes », et dont 
la création permettrait d'endiguer l'influence 
chinoise dans cette région de l'Asie. Sans dou-
te, à court terme, une telle opération, si elle 
est patronnée par les Etats-Unis et l'U.R.S.S., 
pourrait-elle réussir. Mais, de toute évidence, à 
long terme, non seulement les Etats de cette 
région seraient soumis à des régimes sembla-
bles à celui que connaît déjà le Nord-Vietnam, 
mais l'expansionnisme n'en serait nullement 
freiné, bien au contraire. Dans les pays qui se 
situent sur le pourtour du Sud-Est asiatique, 
en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Indoné-
sie, en Malaisie, à Singapour, on est très cons-
cient de ce problème et c'est pourquoi ce 
n'est pas sans une certaine inquiétude que l'on 
attend les décisions que prendra le gouverne-
ment américain pour mettre fin au conflit 
vietnamien. Les Etats-Unis sont aujourd'hui, 
qu'ils le veuillent ou non, les arbitres de la 
situation dans cette partie de l'Asie. Une er-
reur d'appréciation ou de jugement peut avoir, 
à la longue, des conséquences catastrophiques 
pour les pays intéressés, mais aussi pour 
la paix du monde. 

NICOLAS LANG. 

L'Université de Mai  

Une révolte contre le communisme 
FCRIRE que l'agitation de mai 1968 fut une 

révolte contre le P.C. peut paraître un pa-
radoxe sans sel. Pourtant, dans certaines li-
mites — celles de l'Université — il corres-
pond à une réalité. 

Celle-ci a échappé aux observateurs parce 
qu'ils sont mal informés de la situation poli-
tique de l'Université. La crise de mai 1968 a 
été très abondamment décrite sur le plan de 
la politique générale ; la psychologie des jeu-
nes a été mise à contribution ; on a mis en 
cause les structures universitaires, sans rien 
dire de leur évolution ; et si l'on a beaucoup 
parlé de l'U.N.E.F., ç'a été en général sans 
rien savoir de son passé proche ou lointain. 
On a braqué le projecteur sur quelques vedet-
tes, Cohn-Bendit, Geismar, Sauvageot, on a 
suivi le mouvement au jour le jour, on a pho-
tographié les graffiti — mais nulle part, sem-
ble-t-il, on a analysé les forces politiques en 
présence dans l'Université pendant l'année 
scolaire 1967-1968 et dit de quoi elles résul-
taient. C'est une pièce dont on voit jouer le 
5e acte sans savoir qui sont les acteurs et ce 
qui s'est passé au cours des actes précédents. 

Cette information insuffisante tient elle-
même à l'insuffisance, dans ce domaine, de la 
presse, sans parler, bien entendu, de la radio 
et de la télévision. Seuls les très grands jour-
naux ont de véritables chroniqueurs univer-
sitaires spécialisés ; encore fréquentent-ils 
plus les états-majors des organisations et les  

couloirs du ministère que ceux des Facultés —
quand ils ne sont pas, de surcroît, acquis eux-
mêmes à l'une des tendances de la révolution. 
D'ailleurs, pendant très longtemps, les jour-
naux n'accordaient aucune importance à l'Uni-
versité. Les convulsions de l'U.N.E.F. il y a 
vingt ans, il y a dix ans, les luttes pour la 
domination intellectuelle de la Sorbonne, ont 
été superbement ignorées en leur temps par 
une presse qui se rattrape aujourd'hui en 
montant en épingle le moindre incident. Le 
public a découvert l'existence de l'U.N.E.F. 
lors de la manifestation du 15 décembre 1953 
où son président Mousseron fut spectaculaire-
ment matraqué par la police ; il l'a redécou-
verte pendant la guerre d'Algérie ; mais jamais 
on ne la lui a expliquée de l'intérieur. Or, elle 
n'a cessé d'être (avec de l'avance, du retard 
ou de l'excès) le reflet des préoccupations de 
la jeunesse étudiante. 

Il est dommage qu'on ne dispose pas 
d'une histoire de l'U.N.E.F. L'éparpillement 
des documents et la fragilité des témoignages 
sont tels que personne n'a osé l'entreprendre 
sérieusement. Après mai, la Bibliothèque Na-
tionale s'est souciée de recueillir les tracts 
ronéotypés ; il faudrait disposer d'une collec-
tion semblable depuis vingt ans au moins. Ce 
serait le travail d'une thèse de doctorat, et 
encore les dangers de déformation sont-ils évi-
dents. Il n'est donc pas question d'ouvrir ici 
un tel dossier. Il suffira de savoir que l'U.N. 
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E.F., fédération d'associations syndicales de 
Faculté, n'a échappé définitivement aux con-
servateurs qu'en 1956, pour passer aux mains 
de chrétiens-progressistes qui la guettaient et 
la minaient depuis qu'ils y avaient fait adop-
ter la « Charte de Grenoble » en 1946 (et non 
pas 1945, comme on a eu le regret de le lire 
dans Le Monde en mai 1968). 

Après 1956, elle s'est donc lancée dans 
l'action politique, dont elle s'était abstenue 
jusque-là, en prenant position très violemment 
contre la guerre d'Algérie. Bien qu'affaiblie 
par des scissions, elle obtint alors un très 
large soutien des étudiants, qui craignaient la 
suppression des sursis. Après 1962, elle se 
cherche vainement une nouvelle popularité et 
commença de se déchirer en luttes de ten-
dances. En mai 1968, elle était en plein nau-
frage, percluse de dettes (une trentaine de 
millions d'anciens francs) et sous le coup 
d'une action judiciaire qui lui interdisait d'éli-
re un président ; jusqu'en décembre 1968, 
Sauvageot la dirigea avec le seul titre de vice-
président. Cependant, puissante ou non selon 
les époques, elle est restée toujours assez re-
présentative de son milieu. 

Il n'en est que plus important de noter 
que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, 
il n'y a pratiquement jamais eu de membres 
du parti ou des jeunesses communistes au 
Bureau de l'U.N.E.F. (seule exception notable 
celle de Terrel qui fut bientôt renversé). Ob-
servation qui illustre le fait non contesté que 
la poussée révolutionnaire de mai 1968 dans 
les Universités n'a pas été principalement une 
poussée communiste. 

** 
L'attrait du communisme n'a jamais été 

si fort ressenti dans les Facultés qu'au cours 
des années 1944 à 1947 -- années où il repré-
sentait en France une force conquérante, 
montante et mal connue. Insistons sur ce der-
nier point : non seulement la vraie nature du 
pouvoir de Staline était cachée, mais tout ce 
qui parle aujourd'hui de la vie quotidienne en 
U.R.S.S., livres, reportages et récits de voya-
ges, n'existait pratiquement pas. Dans le do-
maine étudiant, la première délégation de 
l'U.N.E.F. en U.R.S.S. date de 1953. En fait, 
l'U.R.S.S. était alors aussi loin du public étu-
diant que l'est en 1968 la Chine de Mao. Elle 
était, de plus, infiniment plus puissante que 
n'est celle-ci dans le monde d'aujourd'hui ; sa 
théorie et sa pratique paraissaient invincibles, 
et un jeune qui s'éveillait à la vie politique à 
ce moment l'entendait rarement critiquer en 
public. 

Le P.C. et ses mouvements de jeunesse re-
cueillirent alors des adhésions relativement 
nombreuses dans les Facultés elles-mêmes 
beaucoup moins peuplées que de nos jours. 
Tous ceux qui avaient des préoccupations au-
tres que professionnelles : responsables syndi-
caux, militants chrétiens, intellectuels sou-
cieux de comprendre leur temps, étaient iné-
vitablement placés devant la tentation du com-
munisme. La masse étudiante en restait pré-
servée par le conservatisme foncier de la pe-
tite bourgeoisie laborieuse dont elle était  

issue, mais les élites furent fortement attein-
tes. Une bonne partie de la petite génération 
universitaire de l'après-guerre (une généra-
tion où l'avancement devint ensuite rapide, en 
raison de l'afflux des lycéens, puis des étu-
diants, dans les années suivantes) fut ainsi 
écrémée au profit du P.C. Naturellement, le 
mouvement, qui avait commencé un peu avant 
— certaines adhésions dataient, au moins mo-
ralement, de la Résistance — se poursuivit en-
core quelque temps. Il est caractéristique que 
la représentation syndicale des Ecoles Nor-
males Supérieures fût alors constamment com-
muniste, alors qu'en 1968 les communistes or-
thodoxes n'y existent plus qu'à l'état de tra-
ces. 

Cette imprégnation silencieuse des années 
1944 à 1947 ou 1948 ne pouvait dérouler ses 
conséquences avant que les étudiants d'alors 
fussent devenus des maîtres à leur tour. Cela 
demandait, dans les Facultés, une vingtaine 
d'années : nous y sommes 

Dès 1949 le reflux se faisait sentir. L'U.N. 
E.F., qui paraissait glisser au communisme 
depuis Grenoble, rompait avec éclat en se reti-
rant de l'Union Internationale des Etudiants. 
Depuis lors, le P.C. comme tel n'a plus retrou-
vé dans les Facultés la ferveur des lendemains 
de la Libération ; en 1968, sentimentalement, 
il était mort. Le noyautage à l'intérieur de 
l'U.N.E.F. et le renversement de sa majorité 
en 1956 furent la conséquence du grand re-
tournement de l'Eglise ; l'affaire était menée 
par la Jeunesse Etudiante Chrétienne, et les 
communistes n'ont contrôlé directement qu'un 
petit nombre d'associations. Assurément ils en 
influençaient beaucoup d'autres, et la méfian-
ce à leur égard était tombée ; mais ils ne re-
cueillaient plus eux-mêmes, en tant que parti, 
l'adhésion des meilleurs. La guerre d'Algérie, 
la politisation à outrance de l'U.N.E.F. et la 
sensibilisation des masses étudiantes aux idéo-
logies n'ont pas fondamentalement changé 
cette situation ; elles ont au contraire fait 
éclater le divorce entre les éléments les plus 
engagés politiquement et le P.C. qu'ils accu-
saient de freiner la lutte anticolonialiste en 
refusant de soutenir directement les attentats 
du F.L.N. L'un des germes de mai 1968 est 
là. 

Bien entendu, aux yeux d'un observateur 
politique libéral, un complice du F.L.N. pen-
dans la guerre d'Algérie et aujourd'hui un sec-
tateur de Mao Tsé-toung ou de Fidel Castro 
n'est pas plus sympathique qu'un militant 
communiste orthodoxe. La politique cepen-
dant n'est pas une question de sympathie, et 
de toute façon il importe de savoir à qui l'on a 
exactement à faire, sous peine de se condam-
ner à ne pas comprendre. Il faut donc bien 
insister, quoique la masse de l'électorat fran-
çais n'en ait pas toujours conscience, sur la 
différence capitale qui sépare le P.C. de 
Waldeck Rochet et les révolutionnaires qui ne 
relèvent pas de son obédience. 

Dans les années de relatif calme politique 
qui ont suivi 1962, le bilan s'établissait ainsi. 
D'une part, un corps professoral où les con-
séquences de 1944 commençaient à se faire 
sentir : vingt ou vingt-cinq ans après, les étu- 
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diants étaient devenu des maîtres à leur tour. 
On peut même préciser davantage. Par leur 
âge : 40, 45 ans, ce sont des tenants de l'an-
cienne Université. Ils sont communistes, mais 
le communisme pour eux consiste simplement 
à verser d'autres croyances dans le même 
moule. Un bon exemple est celui d'Albert So-
boul, dont l'Humanité a annoncé en première 
page la nomination à une chaire d'histoire en 
Sorbonne : auteur d'une thèse sur la Révolu-
tion française, Soboul n'a jamais aspiré qu'à 
s'asseoir dans le fauteuil qui fut celui de Ma-
thiez. Il y est désormais, il ne désire aucune 
autre transformation de l'Université. 

Le dogmatisme, le conservatisme et la 
lourdeur d'esprit de cette génération d'uni-
versitaires communistes ont été renforcés par 
le tri qu'y ont opéré les événements entre 
1944 et 1968. Les plus intelligents et les plus 
honnêtes sont partis Annie Kriegel, qui re-
présentait les étudiants communistes au con-
grès de l'U.N.E.F. en 1949, a quitté le parti 
pour en devenir l'historienne. Emmanuel Le-
roy-Ladurie, fils de l'ancien ministre de l'agri-
culture de Vichy, représentait à l'U.N.E.F. les 
communistes de l'Ecole Normale Supérieure ; 
il a quitté le parti pour de brillantes recher-
ches sur l'histoire des climats. Jean-Pierre Vi-
gier est passé aux « enragés » (il dirige Action) 
après avoir été longtemps la figure marquan-
te du parti parmi les scientifiques de la Sor-
bonne. L'avocat Henri Leclerc, défenseur entre 
autres de beaucoup de militants de l'U.N.E.F., 
vient aussi du P.C. qu'il a abandonné voici 
plus de dix ans. On pourrait multiplier de tels 
exemples, qui sont — quelque voie qu'aient 
ensuite choisie ces anciens communistes —
tout à l'honneur des intéressés. En sens inver-
se, sont restés, en Sciences, un Malgrange, en 
histoire un Chambaz (membre du comité cen-
tral du P.C.), en allemand (sauf erreur) un 
Juquin, dont le cas est particulièrement typi-
que puisqu'il fut littéralement passé par la 
fenêtre à Nanterre par les amis de Cohn-
Bendit dans les débuts de la révolution de 
mai, et, sans vouloir prolonger inutilement 
une revue de détail qui varierait avec les par-
ticularités de chacun, on peut dire que les 
mots de « carriérisme bureaucratique » ou de 
« dogmatisme » dont les décorent leurs ad-
versaires d'extrême-gauche qualifient assez 
bien beaucoup d'esprits de cette promotion. 

La chose serait encore plus vraie, natu-
rellement, pour ceux qui, appartenant à des 
générations plus âgées, sont moins capables 
encore de se dégager des habitudes de pensée 
du temps de Staline. 

Ainsi le corps professoral (au sens large) 
des Universités, au-dessus de 40 ans peut-on 
dire, comprend-il une proportion non négligea-
ble de ces représentants d'une idéologie et 
d'une pratique politique ossifiées. Mais au-
dessous de cet âge, d'autre part, il en va tout 
autrement. La masse des étudiants et les plus 
jeunes de leurs maîtres (ce sont en général 
des assistants ou maîtres-assistants) échap-
pent complètement à l'orthodoxie du P.C. 

Ils n'en baignent pas moins dans une at-
mosphère de marxisme universel. On pourrait 
ici recopier, en ne changeant que les noms  

de personnes et de lieux, un paragraphe —
« l'intoxication universitaire » — de l'article 
d'Ermete Alba dans le no 416 d'Est et Ouest. 
En France, l'absence d'éducation politique et 
économique de la jeunesse, la démission dans 
ce domaine des forces du centre et de droite, 
l'invasion des professeurs marxistes dès 1950-
1955 dans les lycées (c'est-à-dire au moment où 
ceux-ci multipliaient leurs effectifs), l'influen-
ce du Monde, celle de l'Eglise pré, et post-
conciliaire, l'ignorance générale de l'histoire 
réelle du communisme et du socialisme, se 
sont conjuguées pour faire du marxisme la 
« koine » des jeunes intelligences. S'il n'y avait 
le structuralisme, aucun système d'explication 
ne lui disputerait les esprits ; mais le structura-
lisme n'atteint que les élites, et n'empêche pas 
l'adhésion générale et souvent inconsciente à 
un « marxisme » du XXe siècle réduit à quel-
ques idées très vulgaires : privilèges sociaux 
et exploitation, impérialisme américain, néces-
sité d'une révolution dont seules les modalités 
sont discutées... Les représentants de l'Eglise 
ne font pas d'objection, ou plutôt font géné-
ralement chorus. En lettres et économie, le 
marxisme permet de renouveler les explica-
tions ; en sciences, il permet de paraître mo-
derne à peu de frais. 

Insistons encore sur ce point. On sait 
(c'est le sujet d'une querelle corporative entre 
les personnels de l'Education nationale) qu'en 
Faculté des Sciences on peut être assistant 
très jeune, voire sans être licencié, les nomina-
tions étant au choix et non au concours. En 
outre, les mathématiques, qui jouissent actuel-
lement d'un prestige inégalé, sont tournées 
vers des spéculations tout abstraites (non sans 
ressemblance avec la théologie d'autrefois) qui 
exigent des esprits très jeunes, doués de plus 
d'imagination que de maturité : on estime 
qu'un chercheur en mathématiques ne décou-
vre plus rien passé 30 ans. 

Ainsi s'est constitué — dans tous les pays 
du monde, de Berkeley à Novo-Sibirsk — un 
groupe social tout à fait particulier : celui des 
jeunes mathématiciens, exaltés par leur rôle 
de pionniers, et coupés de toute tradition, car 
la géométrie classique est morte et ils travail-
lent sur un matériel intellectuel arithmétique 
et algébrique à peu près dépourvu de racines 
anciennes. Leurs opinions esthétiques et poli-
tiques sont en conséquence. 

En outre, par leur âge et malgré leurs 
fonctions d'enseignement, ils ne cessent pas 
d'être des étudiants. Ils le sont effectivement, 
puisque tout en étant associés aux cours et aux 
recherches de leurs patrons (ou plutôt de leurs 
équipes), ils poursuivent eux-mêmes leur pro-
pre cursus universitaire. Ils sont donc étroite-
ment mêlés aux étudiants, dont ils partagent 
la vie quotidienne du matin au soir, par une 
promiscuité d'autant plus constante que la 
Faculté où ils exercent est plus jeune et plus 
proche du système du campus — lui-même ar-
tificiellement égalitaire et collectiviste, par le 
logement, par le restaurant où l'on mange à 
la chaîne, la vie en vase clos de la cafétéria à 
la bibliothèque en passant par le terrain de 
sports, dans un espace matériellement et mo-
ralement coupé de la vie réelle. 
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Cette différence de mœurs n'est pas moins 
importante que celle des idées. En France, le 
cadre de vie des campus n'a pas plus de dix 
ans d'existence. C'est depuis lors que la cou-
pure entre maîtres et étudiants s'est peu à 
peu abolie. Ceux qui sont venus avant en sont 
restés imbus. 

* * * 

Ainsi sont définis grossièrement (mais une 
explication globale est toujours grossière) 
deux groupes dans l'Université de 1967-1968. 
D'un côté un corps professoral de 40 ans et 
plus, attaché à des manières de pensée et de 
vie traditionnelles, où la relève des retraités 
est assez notablement faite par des commu-
nistes de stricte obédience. De l'autre, une 
mass-,.. indifférenciée d'étudiants et de jeunes 
maîtres, beaucoup plus anarchiste de tempé-
rament, et qui, elle, rejette absolument l'ar-
gument d'autorité et le dogmatisme. 

Dans ce contexte, la défenestration de Ju-
quin à Nanterre prend la valeur d'un symbole. 
Cette nouvelle société étudiante, encadrée par 
les assistants (dont le S.N.E.Sup. est la par-
faite expression syndicale, et l'on s'explique 
aisément sa complète identité d'action avec 
l'U.N.E.F.), ne peut plus supporter le corps 
étranger que représente à ses yeux la généra-
tion précédente, et particulièrement le P.C. qui 
en est le seul corps constitué. 

Qu'on prenne garde en effet à ceci. Dans 
ce milieu intégralement marxiste (nous par-
lons ici des Facultés et départements les plus 
avancés, comme celui de sociologie à Nanter-
re dont tout est sorti) on s'attendrait que 
l'intolérance ne s'exerçât qu'à l'égard des non-
marxistes. Or, les ennuis de MM. Aron, Chaunu 
et Deloffre (pour ne parler que de ceux dont 
les avaries ont défrayé abondamment la chro-
nique) n'ont commencé qu'après qu'ils eus-
sent vivement critiqué la révolution de mai. 
Au contraire, c'est spontanément que la masse 
des « enragés » rejette et refuse d'écouter les 
représentants du P.C. Dans bien des amphi-
théâtres encore aujourd'hui, les « révisionnis-
tes » — c'est ainsi qu'on les appelle — ne 
peuvent ouvrir la bouche. Dans une lettre 
qu'à publiée Le Monde, un élève de l'Ecole 
Normale Supérieure donne pour preuve du li-
béralisme qui règne toujours dans cette ins-
titution le fait que même le P.C. peut s'y ex-
primer — témoignage qui fait rêver ceux qui 
l'ont connue en d'autres temps. Au mieux 
pour eux, les communistes sont entourés d'un 
mépris poli. L'heure de l'U.R.S.S. est passée 
dans ce milieu. 

Tels sont les réflexes de la masse, beau-
coup plus importants pour comprendre la si-
gnification du mouvement que les déclarations 
des vedettes et la confusion générale des 
idées invoquées. Ils permettent d'écrire que la 
révolte étudiante de mai 1968 en France est 
proche parente des révoltes étudiantes d'Eu-
rope centrale, polonaise et tchèque. 

On est égaré par le fait que la France ne 
vit pas en régime marxiste. Mais le monde in-
tellectuel, artificiel, dans lequel vivent les Fa- 

cultés — nous parlons, encore une fois, des 
départements les plus avancés, sans lesquels 
la révolution de mai n'eût pas eu lieu — est 
bel et bien un monde marxiste, où l'autorité 
dogmatique est représentée par le P.C. 

Les conséquences du mouvement par le-
quel la jeunesse universitaire a rejeté cette 
autorité sont autre chose et tiennent, elles, à 
la situation politique générale de la France. 
Elles n'intéressent pas notre sujet particulier 
et cet article les laisse de côté. Mais elles ont 
évidemment masqué le mécanisme de ce qui 
s'est passé dans l'Université. 

Il ne manque pourtant pas d'exemples 
d'un milieu universitaire nettement coupé du 
régime politique de la nation. Sans chercher 
dans l'histoire, il suffit de passer les Pyrénées. 
Les modes intellectuelles, comme les modes 
vestimentaires, se jouent des frontières et des 
étiquettes. Celle du fascisme courait l'Europe 
en 1930. Celle du stalinisme a triomphé après 
1945. Aujourd'hui c'est le rêve d'un commu-
nisme sinon non dogmatique, du moins diffé-
rent de celui de Moscou, qu'on va chercher 
n'importe où hors de l'U.R.S.S., chez Castro 
ou chez Mao, chez Dubcek ou chez Tito, voire 
dans le Tiers-Monde — en tout cas dans un 
avenir très vague mais qu'on croit très proche 
à travers une révolution exaltante. 

Cette vague passera comme les autres, et 
beaucoup de régimes politiques sans doute lui 
auront résisté, comme beaucoup ont résisté 
au fascisme et au stalinisme. Mais elle est la 
mode de l'heure, ce qui se porte actuellement 
en politique si l'on veut être à la page. Ainsi 
s'expliquent (pour sincères qu'ils puissent 
être) les ralliements d'hommes qui ont donné 
des gages à la tendance précédente, sinon mê-
me à l'antépénultième comme Claude Roy. 
Sans sortir de l'Université, inutile de s'étonner 
qu'un Garaudy, chef de file aujourd'hui du 
libéralisme dans le P.C.F., soit le même qui 
a écrit un des textes les plus effarants d'adu-
lation stalinienne. Inutile de s'étonner qu'en 
Tchécoslovaquie un Pelikan, directeur libéral 
de la télévision chassé par l'invasion soviéti-
que, ait été autrefois, comme président de 
l'Union Internationale des Etudiants, un sou-
tien combien docile de l'impérialisme de 
l'U.R.S.S. Ils suivent le vent de l'histoire ; 
celui-ci ne souffle plus vers Moscou. 

* * * 
Tel est, pensons-nous, le sens de la crise 

estudiantine de mai 1968. Il ne s'ensuit pas 
de là que les adversaires du système commu-
niste doivent absolument se réjouir, ni ses 
partisans se désoler. Un régime qui est passé 
de mode chez les intellectuels n'est pas par là 
rendu incapable de continuer ses conquêtes. 
Il a cent fois su « récupérer » des révoltes qui 
lui étaient étrangères. L'habileté tactique de 
ses représentants a déjà trouvé le moyen d'uti-
liser ses propres faiblesses qu'a révélées la 
crise. Ils se présentent désormais en parti de 
l'ordre, contre les excès des « enragés » qui 
ont si profondément choqué l'opinion françai-
se. Dans les lycées, le S.N.E.S., qu'ils domi-
nent, et l'Union Nationale des Comités d'Ac- 
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tion Lycéens, organisations qu'ils contrôlent 
également, ont lancé des appels au calme. Les 
cellules communistes de la Sorbonne, les sec-
tions où ils ont la prépondérance dans le 
S.N.E.Sup. font de même. L'opinion peut s'y 
tromper, l'autorité s'y laisser séduire. Ils es-
comptent, et le calcul n'est pas mauvais, que 
le tapage des enragés fera illusion sur le rap-
port réel des forces politiques en France : 
plus forts que le P.C. dans l'Université, les ex- 

trémistes ne représentent littéralement rien 
dans le pays. Sorbonne, Odéon ou cabine télé-
phonique, ils ne peuvent rien occuper dura-
blement, encore moins gouverner. C'est donc 
pure illusion s'ils effrayent. Seul le P.C. peut 
faire une révolution en France ; mais il espère 
qu'on fera appel à lui pour se protéger de la 
révolution des enragés. C'est là un autre des 
paradoxes de 1968. 

JEAN-PAUL DELBÈGUE. 

La situation alarmante de l'agriculture 

soviétique 

A la fin d'octobre 1968, le plenum du C.C. 
 du P.C. de l'U.R.S.S. s'est — une foisl de 

plus — occupé de la situation de l'agriculture. 
C'est Brejnev en personne, le secrétaire général 
du Comité central, qui a présenté le rapport 
en dénonçant tous les maux dont souffre cette 
branche, essentielle entre toutes, de l'économie 
soviétique et qui demeurent réfractaires à toutes 
les médications. 

Ces tares sont connues et stigmatisées de-
puis longtemps : la mauvaise utilisation de 
l'outillage, l'inefficacité d'un « appareil » qui 
coûte cher et dont les membres s'octroient des 
rémunérations excessives, la carence de l'indus-
trie qui travaille pour l'agriculture, le détour-
nement à d'autres fins des fonds destinés à 
l'agriculture. Toujours les mêmes critiques et 
qui demeurent sans effet. 

Nous reproduisons ci-dessous de larges ex-
traits du rapport de Brejnev pour que nos lec-
teurs puissent juger par eux-mêmes (les interti-
tres sont de nous). Dans l'ensemble, ce docu- 
ment se passe de commentaires. Nous n'en  

ferons que sur un point : les objectifs fixés par 
Brejnev et qui devront être atteints « dès les 
prochaines années ». Comme le plan quinquen-
nal en cours devra s'achever en 1970, on peut 
supposer que ces objectifs ne sont pas prévus 
pour 1970, mais pour 1971 ou 1972. 

Plus que les prévisions industrielles, les 
prévisions agricoles doivent être jugées en ce 
qu'elles promettent par tête d'habitant. L'U.R. 
S.S. comptait 239 millions d'habitants au dé-
but de cette année. Elle en comptera (au cours 
des dernières années, la population augmentait 
de 5 millions tous les deux ans) 246 millions 
au milieu de 1972. Nous diviserons donc les 
objectifs indiqués par Brejnev par 246 mil-
lions pour voir ce que l'on promet pour cette 
date par tête d'habitant. Nous rappellerons en 
regard les promesses faites à l'occasion des 
n'ans précédents : en 1951 pour 1955, en 1956 
pour 1960, en 1959 pour 1965 (plan septen-
nal) ; le P.Q. présentement en cours est resté 
remarquablement muet et discret quant aux 
objectifs pour 1970. 

Le tableau ci-dessous est plus qu'édifiant : 

Promesses par tête d'habitant 

Prévisions pour 

1955 1960 1965 env. 1972 

Céréales 	(a) 	  9,1 8,3 7,8 8,1 
Betteraves sucrières 	(b) 	. . . . — 231 328 366 
Pommes de terres (b) 	 640 643 634 467 
Viande 	(b) 	  — 59,2 68,9 61,0 
Lait (b) 	  .--- 381 431 386 
Œufs 	(C) 	  350 211 160 203 
Laine 	(b) 	  2,33 2,16 2,36 2,03 
Coton 	(b) 	  28,5 — — 28,4 

(a) Quintaux. — (b) Kilogrammes. — (e) Unités. 

Les promesses pour 1972 quant aux céréa-
les sont inférieures à celles faites en 1951 pour 
1955 ; pour la viande, elles dépassent à peine 
celles pour 1960 et elles sont inférieures à cel-
les faites pour 1965 ; même observation pour  

le lait. La diminution est sensible pour les 
oeufs et la laine, elle est abrupte pour les pom-
mes de terre. Seules les betteraves sucrières sont 
en position avantageuse. 

Les promesses restent étales ou diminuent 



d'une période à l'autre parce qu'elles n'ont ja-
mais été tenues. Dans le meilleur des cas, les 
prévisions ne s'améliorent pas ; elles se rétré-
cissent même le plus souvent. C'est la peau de 
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chagrin. 
On comprend que les hommes du Krem-

lin s'en alarment. 
LUCIEN LAURAT. 

8 

Le rapport 

Q
UANT au volume de la production de nombre 
 de produits et à la productivité du travail, 

nous n'avons pas encore atteint le niveau prévu 
par les directives du XXIII' congrès du parti 
[mars 1966] pour la période quinquennale. 

C'est pourquoi nous devons augmenter sensi-
blement pendant les années qui restent les taux 
de croissance de la production globale de l'agri-
culture. De cela dépend dans une grande mesure 
la croissance du revenu national du pays ainsi que 
i'élévation du niveau de vie du peuple. 

POURQUOI LE RENDEMENT RESTE BAS 

Dans certains territoires, régions et républi-
ques, les taux de croissance de la production agri-
cole sont encore bas. Les faits attestent que tous 
les kolkhozes et sovkhozes sont loin de bien gérer 
leur exploitation. Il convient de noter en particu-
lier le médiocre effort que certains kolkhozes et 
sovkhozes font pour augmenter la récolte de 
grains et autres cultures agricoles. Il y a beaucoup 
d'exploitations dont le rendement en grains est 
bas, même dans les régions, territoires et répu-
bliques où les conditions climatiques sont plus 
favorables, comme les régions de Voronèje, Orel, 
Riozan, Perm, la R.S.S.A. mordve et certaines 
autres. De telles exploitations existent aussi en 
Ukraine, en Bielorussie et dans d'autres républi-
ques. Les organes agraires n'aident pas assez ces 
kolkhozes et sovkhozes à faire le nécessaire 
pour augmenter les récoltes. 

Comme je l'ai déjà dit, nous avons pu amé-
liorer dans une certaine mesure l'utilisation de 
semences de haut rendement pour les grains et 
les cultures techniques. Néanmoins, d'après les 
données du bureau de la statistique, plus de 
12 millions d'hectares de cultures céréalières ont 
été ensemencés pour la récolte de cette année 
en semences non sélectionnées. 

C'est le cas dans le territoire de l'Altaï, dans 
certaines parties du Kazakhstan, dans les régions 
de Rostov, d'Omsk, de Novosibirsk et d'autres. Si 
l'on ajoute que beaucoup d'exploitations conti-
nuent à employer des semences non conditionnés, 
on peut imaginer le manque à récolter qui en 
résulte par indifférence pour ce facteur si im-
portant de l'augmentation du rendement. 

Beaucoup de kolkhozes et de sovkhozes sous-
estiment l'énorme importance des engrais locaux. 
Cela concerne en particulier les exploitations de 
la R.S.S.A. d'Oudmourtie, des régions de Pskov, 
de Kalouga, de Kirov et certaines autres. Ces 
dernières années, l'apport d'engrais organiques 
dans les champs de nombreuses exploitations 
de ces régions n'augmente pas. Il nous faut nous 
en occuper et corriger cet important défaut. 

Une grande partie de la production continue 
à se perdre chez nous parce qu'on ne lutte pas 
assez efficacement contre les mauvaises herbes,  

de Brejnev 

les parasites et les maladies des plantes et des 
animaux. 

LA MAUVAISE UTILISATION 
DE L'OUTILLAGE 

La livraison des machines agricoles aux kol-
khozes et sovkhozes augmente d'année en an-
née. Et cela joue un grand rôle dans les mesures 
générales que nous prenons pour augmenter le 
rendement des cultures. Nous avons beaucoup 
d'exemples d'une bonne utilisation des machines, 
notamment dans les kolkhozes et les sovkhozes 
de la R.S.S. d'Ukraine, les territoires de Krasno-
darsk et de Krasnoïarsk, la région d'Orenbourg 
et autres. On ne peut cependant pas ne pas atti-
rer l'attention sur le fait que certains kolkhozes 
et sovkhozes utilisent encore mal les tracteurs et 
autres machines. Le rendement quotidien d'un 
tracteur et d'une moissonneuse-batteuse augmen-
te lentement et même diminue par endroits. Les 
raisons en sont nombreuses, mais il n'est pas 
question d'examiner tous ces c détails s au 
plenum du C.C., bien qu'ils jouent un rôle im-
portant. Il faut que les organes agraires y travail-
lent sans relâche, et il faut les rendre plus stric-
tement responsables de l'utilisation des machines. 
Mais nous devons surtout nous occuper des ca-
dres, de la formation et de l'affectation de mé-
canisateurs. Cela a toujours eu un effet positif 
sur le travail des machines, sur leur utilisation 
productive. 

On ne peut pas ne pas mentionner le fait 
que sur les inventaires, la radiation de tracteurs, 
de moissonneuses-batteuses et autres machines 
s'est considérablement multipliée ces derniers 
temps dans les kolkhozes et les sovkhozes. Si 
jusqu'à présent la réglementation de la désinven-
toriation des machines était extrêmement serrée, 
ce qui était une erreur, laisser trop de latitude 
dans ces questions n'est pas bon non plus. Il est 
difficile de redresser la situation simplement par 
des directives. Le principal ici c'est les cadres. 
Des cadres de mécanisateurs qualifiés, expéri-
mentés peuvent aider à résoudre ce problème. 
Il vaut peut-être la peine d'introduire des encou-
ragements supplémentaires en faveur des conduc-
teurs de tracteur et de moissonneuse-batteuse qui 
conservent les machines en bon état et les uti-
lisent de façon hautement productive pendant 
toute la durée d'amortissement. Si on adopte 
ce système, l'Etat ne pourra sans doute qu'y 
gagner. En général, il convient que le ministère 
de l'Agriculture, l'Office de la technique agri-
cole, le Plan d'Etat, le ministère des Finances 
et d'autres organes étudient cette question avec 
les républiques et fassent des propositions. 

En ce qui concerne l'élevage, malgré certai-
nes améliorations dont j'ai déjà parlé, il y a de 
grands défauts dans le développement de cette 
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branche. Pami eux, il faut citer avant tout la 
productivité du bétail qui reste basse dans beau-
coup de kolkhozes et sovkhozes. Il y a dans les 
fermes un grand nombre de bêtes et de volailles 
hybrides, on utilise mal les possibilités de dévelop-
per l'élevage bovin et ovin pour la viande, sur-
tout dans les régions de steppe, Dien qu'il en ait 
déjà été parlé à nos plenums. Dans la zone 
sans terres noires de la Fédération russe, des 
pays baltes et de Bielorussie, la diminution in-
justifiée du troupeau ovin continue. La produc-
tion de volailles augmente lentement. Le prix 
de revient de la production de l'élevage reste 
trop élevé. Cette branche continue à être peu 
rentable dans beaucoup d'exploitations. 

L'APPAREIL DISPENDIEUX 
EST INEFFICACE 

Tout cela montre que nous ne nous occupons 
pas encore assez des problèmes de l'élevage, 
surtout de l'aspect économique de son dévelop-
pement. Il faut prendre de sérieuses mesures 
complémentaires pour éliminer complètement les 
défauts existant dans l'élevage. Il convient que le 
ministère de l'Agriculture de l'U.R.S.S. élabore 
avec les républiques ainsi qu'avec les savants, les 
économistes, les éleveurs, des propositions con-
crètes dans ce sens. 

Nous constatons avec satisfaction que les 
revenus des kolkhozes ont sensiblement augmenté 
ces dernières années. Mais il convient de veiller 
à la bonne répartition de ces revenus. Dans 
certains kolkhozes, on ne s'occupe pas assez de la 
croissance de la production sociale, on réduit les 
affectations aux fonds indivisibles. On dépense 
beaucoup d'argent pour l'entretien de l'appareil 
d'administration et de gestion, certains dirigeants 
touchent des rémunérations excessives. On ne peut 
guère prendre son parti de pareils phénomènes, 
ne pas se soucier de savoir si les revenus réalisés 
servent à développer la production ou sont seu-
lement employés à des fins de consommation. 

D'autres défauts ne manquent pas non plus 
dans le travail des kolkhozes. A un plenum du 
C.C., il est difficile et sans doute inutile d'énu-
mérer tous ces défauts. En règle générale, beau-
coup s'expliquent par la faible discipline dans 
les exploitations. Les C.C. des P.C. et les Conseils 
des ministres des républiques, les comités terri-
toriaux et régionaux du parti, les organes sovié-
tiques et agraires devront étudier soigneusement 
ce qui empêche la bonne gestion de certains 
kolkhozes et sovkhozes, et les aider à éliminer 
plus rapidement les défauts existants. 

Ce devoir incombe bien entendu en premier 
lieu au ministère de l'Agriculture de l'U.R.S.S., 
à l'Office de la technique agricole et à leurs 
organes locaux. Il arrive souvent qu'ils ne jouent 
pas le rôle d'organisateurs et ne se montrent 
pas assez persévérants pour obtenir une meilleure 
utilisation des réserves et des possibilités de la 
production kolkhozienne et sovkhozienne, qu'ils 
règlent trop lentement d'importantes questions 
du développement de l'agriculture et de l'élevage. 
Il faut augmenter considérablement la responsa-
bilité de ces organes quant à l'état de choses 
dans l'agriculture. Les organes dirigeants du par-
ti et des soviets doivent se montrer plus exigeants. 

Les taux de croissance de la production agri-
cole sont déterminés dans une large mesure par 
l'importance des investissements et de l'appro-
visionnement matériel et technique. Comme je 
l'ai déjà indiqué, les investissements dans l'agri-
culture ont été augmentés ces dernières années. 
Nous ne réalisons pourtant pas entièrement le 
volume des investissements prévus par le plenum 
de mars et les directives du XXIII' congrès. 

LA CARENCE DE L'INDUSTRIE 

Pour atteindre les taux de développement de 
l'agriculture prévus pour la période quinquenna-
le, les investissements centralisés de l'Etat dans 
la construction productive et l'achat de machines 
ont été fixés pour 1966-1970 à 41 milliards de 
roubles. Pour les trois premières années de la 
période quinquennale, le montant prévu des in-
vestissements était de 21,2 milliards de roubles. 
En fait, ils s'élèveront à 17,3 milliards de rou-
bles, soit près de 4 milliards de roubles de moins. 
Les investissements dans l'industrie des engrais 
minéraux et la construction de machines agricoles 
ont aussi été réduits. Le résultat en est qu'en 
1966-1968, l'agriculture a reçu moins de tracteurs, 
de camions, de machines agricoles et d'engrais 
minéraux qu'il n'était prévu. 

Comme nous l'avons déjà indiqué plus d'une 
fois, une grande quantité d'engrais se perd par 
suite de la mauvaise qualité des emballages, de 
la mauvaise conservation et de l'emploi incom-
pétent. Nous fixons la tâche d'augmenter forte-
ment la production de tous les produits chimi-
ques, et si nous n'améliorons pas en même 
temps le transport, la conservation et l'utilisa-
tion, les pertes ne feront que croître. Aussi la 
confection des emballages, la construction d'en-
trepôts, l'organisation du service agrochimique 
doivent-elles correspondre au niveau de la pro-
duction et assurer la conservation qualitative et 
l'emploi rationnel de toutes les catégories d'en-
grais minéraux et d'insecticides. 

Dans le développement de la production d'en-
grais minéraux et d'insecticides, il faut suivre une 
ligne technique ferme. On ne peut pas admettre 
que la production saute d'une espèce d'engrais 
à une autre. L'industrie doit savoir exactement 
combien elle doit produire d'engrais azotés, phos-
phatés et complexes, combien d'insecticides, à 
quelles normes de qualité ils doivent répondre. 
Il convient de délimiter nettement les zones 
agricoles d'utilisation de tel ou tel engrais pour 
décider de la bonne implantation des usines. 
Toutes ces questions demandent une étude ap-
profondie. Une pratique absolument anormale 
s'est profondément ancrée chez nous, celle de 
faire traîner en longueur la mise au point et 
la production d'une nouvelle machine. Les sa• 
vants et les bureaux d'études ont créé ces der-
nières années plus de 230 nouveaux types de 
machines agricoles qui ont subi des essais et dont 
la production aurait dû commencer. Or la moitié 
n'est pas encore produite. 

Dans ce domaine, la discipline est faible chez 
nous. Quand on établit le plan de l'économie 
ntionale, les ministères acceptent en règle gé-
nérale sans objection les objectifs pour l'implan-
tation d'une nouvelle technique reçoivent les 
moyens nécessaires pour cela, mais ensuite ne 
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réalisent souvent pas les tâches. Le ministère de 
la construction de tracteurs et de machines agri-
coles n'a pas commencé la production en série 
de six modèles de tracteurs sur les huit prévus. 
Ce ministère contrôle mal le travail des bureaux 
d'études et d'autres organisations et entreprises, 
ce qui fait que l'agriculture ne reçoit pas les 
nouvelles machines dont elle a besoin. Le mi-
nistère de la construction de machines pour 
le bâtiment, les routes et les besoins communaux 
n'a pas réalisé non plus l'année dernière les 
prévisions pour la production de nouvelles ma-
chines d'irrigation. La situation est analogue pour 
la mise en place de nouvelles techniques et pro-
cédés technologiques au ministère de l'Industrie 
chimique. Il faut y mettre fin. 

On ne peut pas tolérer que les plans de 
construction d'entreprises de l'industrie de trans-
formation ne soient pas réalisés une année après 
l'autre. Ainsi cette année, le ministère de l'in-
dustrie légère de n'a réalisé qu'à 84 
pour cent le plan de neuf mois de travaux de 
construction et de montage, le ministère de l'In-
dustrie alimentaire de l'U.R.S.S. à 78 pour cent, 
le ministère de l'Industrie de la viande et du 
lait de l'U.R.S.S. à 77 pour cent. Les ministères 
et départements fédérés ainsi que les organes 
locaux doivent prendre les mesures nécessaires 
pour que les crédits alloués soient entièrement 
utilisés et les nouvelles capacités de transforma-
tion et de conservation de la production soient 
mises en service dans les délais prévus. 

DÉTOURNEMENT DE FONDS 

Il faut dire franchement qu'à côté d'autres 
raisons il y a eu là des défauts dans la plani-
fication et dans le travail fait par certains mi-
nistères industriels quant à la réalisation des tâ-
ches qui leur avaient été fixées par le XXIII' 
congrès et les plenums du C.C. du P.C.U.S. pour 
l'approvisionnement matériel et technique de 
l'agriculture. Il arrive souvent que les organes 
de planification en rencontrant des difficultés à 
trouver des investissements cherchent la solution 
en employant des fonds destinés à l'agriculture. 
Il y a aussi des cas où les ressources matérielles 
et techniques destinées à l'agriculture sont trans-
férées à d'autres fins. 

A un plenum du C.C., on ne peut pas ne 
pas noter aussi que les dirigeants de certains 
organes locaux du parti et des soviets ont une 
attitude erronée envers l'utilisation des crédits 
destinés à l'agriculture. Quand on établit les 
plans, les camarades demandent à juste titre que 
les crédits à l'agriculture soient augmentés, mais 
ensuite, au lieu de veiller à la bonne utilisation 
des crédits alloués justement dans l'agriculture, 
certains les retirent de ce secteur. 

En Azerbaidjan par exemple, sur les crédits 
prévus en 1967 pour l'agriculture, 3,1 millions de 
roubles ont été remis pour la construction du 
métropolitain et d'immeubles d'habitation à Ba-
kou. En Moldavie aussi, on a essayé d'affecter 
sur les fonds destinés à l'agriculture 2,9 millions 
de roubles à la construction du chemin de fer 
en motivant cela, notamment, par le fait que 
ce chemin de fer devait passer par une région 
rurale. Argument fort contestable 1 Des transferts  

de crédits de l'agriculture à d'autres besoins ont 
eu lieu aussi dans les R.S.S. d'Ukraine, de Letto-
nie et dans la Fédération russe. De tels actes 
doivent être exclus de notre pratique et le contrô-
le renforcé. 

La troisième année de la période quinquen-
nale se termine, camarades, et nous devrons faire 
le maximum d'effort pour obtenir de hauts taux 
de croissance de la production agricole pendant 
les deux années qui restent. C'est aujourd'hui 
la tâche la plus importante des travailleurs de 
l'agriculture ainsi que des travailleurs de l'in-
dustrie qui exécutent les commandes du village. 

OBJECTIFS PROCHAINS 

Je dois répéter que la tâche principale reste 
d'augmenter dans toute la mesure du possible la 
production de grains. Dès les prochaines années, 
la production annuelle moyenne de grains doit 
passer à environ 190-200 millions de tonnes. Pour 
atteindre ce niveau, il faut relever considérable-
ment et le plus rapidement possible le rendement 
des cultures céréalières. 

Pour parler plus concrètement, les calculs 
montrent que pour réaliser le volume indiqué 
de la production de grains, le rendement doit 
être porté dans l'ensemble du pays à environ 
16-17 quintaux à l'hectare, soit une augmentation 
de 5-6 quintaux par rapport au rendement moyen 
des céréales obtenu les cinq dernières années. La 
tâche est très grande et, vous le comprenez, ca-
marades, elle n'est pas facile. 

Nous devons faire aussi de nouveaux pas en 
avant dans la production des cultures techni-
ques, oléagineuses et autres. D'après les calculs, 
il est indispensable dans les prochaines années 
de porter la récolte brute à environ 7 millions 
de tonnes pour le coton, également 7 millions 
de tonnes pour le tournesol, 90 pour les bette-
raves sucrières et 115 milions de tonnes pour 
les pommes de terre. Nous devons augmenter aus-
si la production des légumes, des fruits, du rai-
sin, des cucurbitacées, du thé et d'autres denrées. 

La croissance des récoltes, l'augmentation de 
la production brute des cultures agricoles dépen-
dent de façon décisive de l'apport de quantités né-
cessaires d'engrais minéraux et organiques, d'un 
meilleur équipement des exploitations en ma-
chines. 

Nos besoins en produits de l'élevage augmen-
tent considérablement. La production de viande 
dans le pays doit être portée dès les prochaines 
années à 14-15 millions de tonnes, de lait à 90-95 
millions de tonnes, d'oeufs, à 45-50 milliards 
d'unités, de laine, à 450-500.000 tonnes par an. 
Une telle croissance de la production doit être 
assurée principalement par l'augmentation de la 
productivité du bétail et des volailles ainsi que 
par le développement du troupeau. Pour cela, 
il s'agit de couvrir entièrement les besoins en 
aliments pour les bêtes. Cela donnera aux kolkho-
zes et aux sovkhozes plus de grains fourragers, 
mais en outre il n'en est que plus nécessaire 
d'augmenter le rendement des cultures fourragè-
res, de mettre en état les prairies et les pâtu-
rages, ce dont nous avons parlé sérieusement aux 
plenums passés du C.C. 

(Pravda, 31 octobre 1968). 
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L A population de l'U.R.S.S. ne cesse pas 
depuis un demi-siècle de constater un 
énorme décalage entre les affirmations 

toujours lénifiantes, optimistes et rassurantes 
de ses dirigeants avec leur omniprésente pro-
pagande officielle et les difficultés morales et 
matérielles, innombrables et irritantes, de sa 
vie quotidienne. Cette disproportion décon-
certante incite naturellement tous les Sovié-
tiques, capables de réflexion, à en rechercher 
les vraies raisons. C'est ce qu'écrivait Vl. Kan-
torovitch, dans un très intéressant article de 
Novy Mir, en décembre 1967 : 

« Un immense public s'intéresse ces der-
nières années à la recherche sociologique con-
crète » (1), dont les constatations seules peu-
vent mettre en lumière les origines et les con-
séquences réelles des égarements et mécomp-
tes continuels qui, dans de nombreux domai-
nes, mettent en échec la politique du parti. 

On est obligé aujourd'hui de reconnaître 
que 

« Les recherches sociales concrètes consti-
tuent une méthode essentielle pour la con-
naissance de la réalité sociale, une méthode 
indispensable à l'activité pratique du parti, de 
l'Etat, des entreprises, institutions et organisa-
tions sociales. Sans ces études il est impossi-
ble de diriger scientifiquement le développe-
ment de la société » proclament les savants 
dans leur ouvrage collectif « La sociologie en 
U.R.S.S. ». En effet, de telles études permet-
tent, dès leur apparition, d'identifier les ten-
dances nouvelles, progressistes ou retardatri-
ces » dans la réalité soviétique. 

Elles exigent, bien entendu, un libre accès 
aux données de la statistique qui, avant l'ère 
stalinienne, était ouvert à tous les savants. Au 
temps où régnait le « coryphée de la science », 
il leur fallait un permis spécial pour consulter 
ces données, dont l'utilisation n'était autorisée 
que « pour les besoins du service ». La statis-
tique est devenue en U.R.S.S. un instrument 
de la propagande gouvernementale, destiné à 
la mise en condition du grand public et à l'in-
toxication des soviétologues de l'étranger. (2) 

Dans le climat du « dégel » khrouchtché-
vien et dans celui de la pratique réaliste qu'af-
fectait à son début la direction collective d'au-
jourd'hui, « la sociologie est devenue très à 
la mode et à présent, l'enquêtomanie sévit 
partout. Tout homme capable de questionner 
se croit sociologue... Les fonctionnaires de mi-
lice, de tribunaux, les enseignants, souvent 
plein d'enthousiasme, mais mal préparés pour 
la recherche sociologique, s'y adonnent dans 
tous les milieux... B. Grouchine, ancien chef de 
l'Institut de l'opinion publique près la rédac-
tion du journal Komsomolskaïa Pravda, dé-
clare franchement qu'une « meute » de bou- 

(1) Article de Vl. Kantorovitch « Sociologie et lit-
térature » dans la revue Nom/ Mir, n° 12, de décembre 
1967. 

(2) Voire les articles « Statistiques et propagande » 
et « Charlatanisme statistique » dans le volume V, n° 1 
et le volume VIII n 0  5 du Contrat Social.  

silleurs tournoie en force autour de la socio-
logie ». 

« Le grand public n'a, malheureusement, à 
sa disposition qu'une information sociologique 
« allégée », fournie en abondance par les jour-
naux et revues, tandis que les études vrai-
ment sérieuses né sont publiées que dans les 
tirages très restreints et sont épuisées dès leur 
parution. La revue Questions de philosophie, 
de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. publie 
parfois les articles sérieux de sociologie, mais 
le nombre de ses lecteurs est très limité » 

Cette foison d'enquêtes sincères échappait 
souvent jusqu'alors au contrôle du parti et 
« leur négligence des méthodes strictement 
scientifiques ... conduisait à des conclusions 
qu'il était dangereux de prendre à la let-
tre ». 

Le climat de durcissement qui règne de 
nouveau, rendait nécessaire qu'on mette de 
l'ordre dans ces recherches et qu'on les en-
ferme dans les limites voulues par le parti. A 
l'Institut de philosophie de l'Académie des 
Sciences on disposait déjà d'une « section des 
recherches sociologiques concrètes », mais elle 
ne faisait que végéter et n'avait aucune in-
fluence sur les chercheurs. 

En exécution d'une décision du Comité 
central du parti, l'ACadémie attira en juin 1968 
l'attention des savants sur la nécessité urgente 
de cette remise en ordre. E. M. Joukov, vice-
président de la section des sciences sociales de 
son Présidium, souligna : 

« La nécessité s'impose de combattre 
l'éparpillement de la recherche dans une mul-
titude de thèmes secondaires parmi les sa-
vants des sciences humaines. Bien entendu, il 
ne s'agit pas de supprimer l'étude de ces 
thèmes — ils peuvent et doivent être exami-
nés. Mais leur étude, malheureusement, dis-
trait le savant de l'étude des problèmes fonda-
mentaux, ce devoir spécifique et principal de 
l'Académie des Sciences. La concentration de 
l'attention sur les faits isolés, sur les problè-
mes particuliers, l'attribution à ces phéno-
mènes du caractère absolu, conduit souvent 
à la perte de la perspective historique, à 
l'abandon de l'analyse des lois fondamentales 
de la vie sociale. La perte du contact entre les 
faits et phénomènes isolés et les processus 
réguliers généraux conduit aux conclusions 
erronées... 

« La décision du Comité central nous obli-
ge, tout en tenant compte de faits et phéno-
mènes nouveaux dans la vie de la société ac-
tuelle, à évaluer le processus dans son ensem-
ble, ce qui permet d'établir des lois profondes 
de l'évolution de la société. 

« La section des sciences sociales de 
l'Académie et ses filiales ont formulé des pro-
positions concrètes concernant l'élargissement 
du réseau d'établissements savants de ces 
sciences, le perfectionnement de la base sta-
tistique et d'information de la recherche so-
ciale, ainsi que de mesures pour son améliora- 
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non. On avait également précisé pour plusieu-
res sciences sociales l'orientation de leurs re-
cherches (3). 

Parmi ces propositions, l'une, au moins, 
est déjà réalisée : la Section des recherches 
sociales concrètes, mentionnée plus haut, « est 
transformée par une décision du Présidium 
de l'Académie des Sciences en un Institut des 
recherches sociales. Le présidium a fixé les 
orientations scientifiques fondamentales du 
nouvel Institut. Il est chargé d'élaborer la 
doctrine, la méthodologie et les méthodes de 
la recherche sociale concrète; de la solution 
des questions théoriques et de l'établissement 
des directives scientifiquement argumentées 
concernant les problèmes sociaux du travail et 
de la direction ; de la réforme économique 
de la révolution scientifique de la technique , 
des problèmes du développement social de la 
ville et de la campagne et de la vie sociale et 
politique. Il est également chargé, des problè-
mes de la formation de la personnalité et de 
l'éducation de la jeunesse, de la culture, de 
l'opinion publique et du travail idéologique, 
de la psychologie sociale et de la démogra-
phie, etc. On y fera en outre des recherches 
sur l'histoire de la sociologie. La critique des 
théories sociologiques bourgeoises y tiendra 
une place importante. 

« L'académicien A. M. Roumiantzev (4) 
est nommé directeur de cet institut ». (5) 

La carrière de Roumiantzev semble ga-
rantir son strict conformisme aux intentions 
et aux ordres de la Direction collective. En 
février 1965, une timide tentative de s'écarter 
un peu de l'orthodoxie communiste lui avait 
valu la perte de son poste de rédacteur prin-
cipal de la Pravda et la privation de tout 
contact avec le grand public. Sa faute était 
d'avoir publié un article où il reconnaissait, 
dans une certaine mesure, à l'intelligentsia le 
rôle de guide dans l'évolution de la société 
soviétique, alors que la doctrine officielle attri-
bue ce rôle de guide exclusivement au « grou- 

(3) Messager de l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S., n. 10 d'octobre 1968. 

(4) A.M. Roumiantzev, économiste soviétique, né 
en 1905. Diplômé en 1926 de l'Institut d'économie na-
tionale de Kharkov. En 1925-1927 et en 1928-1929 —
fonctionnaire du Commissariat du Peuple à l'agricul-
ture de la République soviétique d'Ukraine. En 1927-
1928, a servi dans l'Armée rouge. En 1929-1930 — fonc-
tionnaire au Commissariat du Peuple à la Justice de 
cette république. En 1930-1943 — au travail scientifi-
que et d'enseignement. Membre du P.C.U.S. depuis 
1940. En 1943-1946 — au travail du parti dans la 
région de Kharkov. 

En 1950-1952 — directeur de l'Institut d'économi-
que de l'Académie des Sciences d'Ukraine. 

En 1952-1955 — fonctionnaire aux services (« ap-
pareil »; du Comité central du P.C.U.S. 

En 1955-1958 — rédacteur en chef de la revue 
Kommounist. 

En 1958- 1964 — rédacteur en chef de la revue 
Problemy Mira i Socialisma. Membre correspondant 
depuis 1960, élu académicien de cette académie en 
juin 1966. 

En 1964-1965 — rédacteur en chef de la Pravda. 
En 1965-1966 — f.f. de l'académicien secrétaire et 

depuis juin 1966 — académicien-secrétaire de la Sec-
tion de l'économique de cette académie. 

Membre du Comité central du P.C.U.S. depuis 
1952. Député au Conseil suprême de l'U.R.S.S. de la 
4' et 5. législatures. 

(Ejégoclnik (annuaire) de 1957 de la Grande Ency-
clopédie soviétique, p. 615). 

(5) Messager de l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S., n° 9 de septembre 1968.  

pe d'ouvriers le plus actif et le plus cons-
cient, ce détachement de l'avant-garde du 
prolétariat, qui constitue le parti communis-
te ». 

A la même réunion de juin 1968 du Prési-
dium de l'Académie, l'académicien F.V. Kons-
tantinov avait souligné : 

« La réalisation féconde de la recherche 
fondamentale dans les sciences sociales, et en 
particulier en sociologie, exige une organisa-
tion bien conçue et vaste de la statistique, 
couvrant l'ensemble du pays. L'Institut de phi-
losophie avait effectué une série de recherches 
sociales très importantes d'après les données 
recueillies dans la région (oblast) de Gorki 
qui ont permis des conclusions intéressantes. 
Mais peut-on conclure à la validité de ces con-
clusions pour l'ensemble du pays Pour l'af-
firmer, il est indispensable de les vérifier par 
les données sociales statistiques concernant les 
territoires beaucoup plus vastes. » (3) 

Ainsi, dans le climat du durcissement ac-
tuel, des mesures sont déjà prises afin de 
canaliser et d'orienter la recherche sociologi-
que. Cela va permettre de passer les conclu-
sions au peigne fin et le grand public n'aura 
plus à connaître, tout comme sous Staline, 
que des constatations favorables à la politique 
du gouvernement. Une fois encore ses bévues 
et absurdités ne seront plus connues que par 
les services officiels qualifiés. 

II 

Voici un exemple frappant de l'absurdité 
de la politique économique soviétique : 

« Nos démographes ont établi un bilan 
ahurissant. L'Etat dépense des sommes fort 
considérables pour transporter dans les ré-
gions de l'Est, où les forces productives se 
développent très rapidement et où se trouvent 
des massifs importants de terres encore vier-
ges, les travailleurs des régions qui disposent 
d'un excédent de main-d'oeuvre (Asie Cen-
trale, Caucase, Kouban, Moldavie). Mais quels 
sont les résultats de cette émigration soviéti-
que au cours des cinq dernières années ? 
L'Oural et la Sibérie ont perdu en fin de 
compte près d'un demi-million d'habitants, 
tandis que l'accroissement de la population 
villageoise n'était constaté que dans les 
régions où il existait déjà un surplus de 
main-d'oeuvre. Ainsi, le Caucase du Nord avait 
gagné 470.000 personnes, l'Asie Centrale 
319.000, la Transcaucasie — 56.000 et la Mol-
davie également 56.000. 

« Quant à la Sibérie, malgré la création 
de tant de nouveaux centres industriels et le 
transport organisé de la main-d'œuvre dont ils 
avaient besoin, la population de son immense 
territoire n'avait guère augmenté au cours des 
vingt années 1939-1959. Elle a même diminué 
au cours de la dernière décennie de 1956-1965. 
Pourtant un énorme contingent de travailleurs, 
composé surtout de jeunes, y a été envoyé tant 
par le recrutement organisé (« orgnabor ») 
que par les feuilles de route obligatoires du 
Komsomol. 
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« Mais sur quatre citadins qui partaient 
pour les terres vierges et pour les chantiers 
de construction du Komsomol et autres, trois 
démissionnaient et repartaient déjà au cours 
de la première année de leur séjour en Si-
bérie ! 

« Dans la région (oblast) d'Irkoutsk ne 
sont demeurés sur place que 10 % seulement 
de plusieurs dizaines de mille travailleurs re-
crutés pour travailler sur les chantiers lo-
caux. 

Quelle est la raison de cette énorme dé-
sertion, que ne prévoyaient certes pas les 
planificateurs soviétiques? 

« Le démographe V. Pérévédentzev estime 
que le « reflux » de la population de l'Est 
vers les régions qui disposent déjà d'un sur-
plus de main-d'oeuvre s'explique pour les 
trois quarts par des « causes spontanées ». 
En effet, aux environs de 1960, tous les indices 
concernant le niveau de vie en Sibérie orien-
tale, pour laquelle on planifiait un afflux de la 
population, étaient plus bas que leur niveau 
moyen en Russie d'Europe et bien entendu, 
encore beaucoup plus inférieurs à ceux du 
Caucase et de la Moldavie, où le climat plus 
clément lui-même permet de dépenser moins 
pour les vêtements et la nourriture, où il est 
plus facile de s'accommoder d'un gîte provi-
soire et où les fruits et les légumes sont bon 
marché. 

« Il est donc certain qu'il aurait mieux 
valu consacrer une partie des fonds, dépensés 
par l'Etat pour le transport planifié des tra-
vailleurs à l'est de l'Oural, à la construction 
préalable en Sibérie de logements et crèches, 
au rétablissement des primes de logement, etc. 
On ne peut pas douter qu'alors bien plus 
d'ouvriers et de nouveaux habitants auraient 
pris racine en Sibérie » (1). 

La perte sèche infligée à l'Etat par ce 
transfert, pour les trois quarts inutile, de la 
main-d'oeuvre n'est pas l'unique saignée im-
posée tous les ans à ses finances. Ce chassé-
croisé des travailleurs et la fluidité générale 
de la main-d'œuvre coûtent encore bien plus 
cher. Dans cette entreprise gigantesque « les 
indemnités de déplacement, les frais de route, 
le paiement des transports ne représentent 
qu'une partie infime des dépenses. En plus, 
l'économie nationale supporte les pertes pro-
venant du chômage forcé pendant le voyage 
et pendant aussi le changement de profes-
sion par le travailleur. 

« Une enquête faite à Leningrad prouve 
que même dans les limites de sa propre ville 
chaque ouvrier « rouleur » perd en moyenne 
25 journées de travail à chaque changement 
d'emploi. De plus, 45 % de démissionnaires 
changent de spécialité. Or, dans un travail 
nouveau leur rendement s'abaisse de 25-30 % 
au cours du premier mois, de 10 % dans le 
second et de 3-5 % dans le troisième. Les so-
ciologues ont calculé que les pertes infligées 
à l'économie nationale par la fluidité « sponta-
née » de la main-d'oeuvre s'élèvent à trois mil-
liards de roubles par an. » (1) 

III 

Les enquêtes des sociologues soviétiques 
sur l'attitude des travailleurs envers leur be-
sogne et sur les facteurs qui la conditionnent 
fournissent de plus en plus de données inté-
ressantes de psychologie sociale qui préco-
nisait dans les divers groupes de travailleurs 
les motifs de leur comportement : 

« Ni la direction de l'économie nationale, 
ni sa planification ne peuvent être entière-
ment efficaces si elles ne s'appuient sur les 
données scientifiquement argumentées con-
cernant les motifs de comportement envers le 
travail... 

« Une enquête faite parmi 2.665 ouvriers 
de Leningrad, âgés de moins de trente ans, 
en vue de préciser ces motifs, permet de dres-
ser le tableau suivant : 

A. - Eléments intellectuels 
dans le travail, possibi-
lité de se débrouil- 
ler 	  0,72 

B. - Diversité dans le 
I. — Contenu du 	travail 	 0,48 

- Possibilité d'amé-
liorer sa qualifica-
tion 	 0,5S 

- Importance pour 
le pays de la pro-
duction fournie   0,42 

- Effort physique 	 0,32 
- Organisation pro-
prement dite du 
travail   0,38 

- Attitude de l'admi-
nistration envers 
l'ouvrier   0,35 

- Relations établies 
avec les camarades 
du travail 	 0,67 

III. — Rémuné- 
ration du tra- ; A. - Salaire 	 0,b1 
vail : 

« Il en résulte que l'attitude envers le 
travail est loin d'être conditionnée unique-
ment par le salaire. Au contraire, l'ouvrier 
soviétique accorde une grande importance au 
contenu de son travail, à son organisation 
rationnelle et apprécie en premier lieu la pos-
sibilité d'y exercer son intelligence ». (1) 

Cette constation oblige V. Kantorovitch 
souligner encore une autre absurdité dans 
la politique psychologique de Moscou : 

« Pendant très longtemps, on était tenu 
d'opposer les « hautes » stimulations morales 
du travail aux « bas » motifs matériels. Dans 
la pratique cela signifiait le mépris des condi-
tions matérielles de l'existence — non seule-
ment des salaires ou des privilèges accordées 
dans le Nord aux travailleurs pour compenser 
quelque peu leurs difficultés de vie, mais aussi 
le dédain pour la construction des logements 
dans les chantiers nouveaux de construction. 
Des clichés hypocrites de ce genre pullulaient 
dans beaucoup d'oeuvres littéraires. On y pré- 
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sentait des héros en baudruche, des présidents 
de kolkhozes, capables par la vertu du pur 
enthousiasme de faire passer leur exploitation 
dans les premiers rangs des entreprises agri-
coles et, en une seule saison, d'enrichir telle-
ment leurs administrés que ces derniers se 
mettaient aussitôt à construire, à la fois et 
à leurs frais, une centrale électrique, une 
agroville et un Palais de la culture. 

« La littérature de cet acabit, de plus en 
plus éloignée de la réalité quotidienne, ne 
faisait que consolider chez les lecteurs la 
conviction que « l'idéologie » et « la prati-
que » évoluent en U.R.S.S. sur des plans diffé-
rents et sans aucun contact entre elles. 

« Les récents articles d'A. Borine dans la 
Gazette littéraire et dans le Tournaliste sont 
une réaction violente contre ces clichés. Cet 
écrivain affirme, au contraire, que le salaire 
est l'unique facteur qui conditionne le com-
portement de l'homme dans la production, que 
le « rouble » va mettre rapidement tous les 
travailleurs à leur vraie place et rétablir le 
bon ordre dans tous les processus sociaux, 
car le « rouble » est doté de la capacité in-
trinsèque de rendre tout homme heureux. » (1) 

On nous fait donc savoir ici en termes 
très nets que pendant tant de décennies la 
propagande communiste, en cherchant à for-
mer l'homme soviétique nouveau, n'avait dé-
pensé des fonds et efforts énormes que pour 
aboutir à convaincre les citoyens de l'absur-
dité de ses affirmations et de son idéologie. 
Elle n'y avait que trop bien réussi : l'exem-
ple de Borine prouve qu'en 1967 on croyait 
toujours en U.R.S.S. à la toute puissance du 
rouble. Dans le conflit permanent entre l'idéo-
logie et la pratique la mentalité de la masse 
soviétique reste toujours celle des petits bour-
geois, des koulaks et marchands de la Russie 
tsariste. 

En réalité, le salaire et le rouble sont na-
turellement loin de constituer l'unique motif 
du comportement des travailleurs : 

« Les sociologues et les physiologistes 
mentionnent plusieurs autres facteurs. Par 
exemple un travail mal organisé et désordonné 
fatigue beaucoup plus que le travail le plus 
intense mais bien réglé. Les relations humai-
nes dans l'atelier et dans l'équipe jouent un 
rôle énorme. 

« Les chronométrages, effectués par T. 
Pavlova prouvent que sur son établi l'ouvrier 
effectue les mêmes opérations en 1,5/2,6 mi-
nutes quand il est de bonne humeur et en 
2,5/3,0 minutes quand il est irrité par une 
prise de bec avec son contremaître. 

« Le psychiatre B. Drapkine constate que 
la majorité des cas de dépressions nerveuses 
et de maladies mentales proviennent des rap-
ports nocifs entre les gens travaillant en con-
tact et des traumatismes moraux qu'inflige à 
ses subordonnés un chef butor et gros-
sier ». (1) 

Les sociologues soviétiques se sont effor- 
cés également de préciser la mentalité de di-
verses catégories de la masse ouvrière qui 
sous ce rapport est loin de constituer un bloc  

homogène. Ils ont fait à l'usine d'articles mé-
caniques de Leningrad une enquête en vue 
d'étudier l'attitude des travailleurs envers leur 
besogne, séparément dans les équipes d'avant-
garde, les équipes moyennes et les équipes 
retardataires : 

« Dans les équipes de la première catégo-
rie, le rendement et les salaires sont plus éle-
vés que dans les deux autres catégories. On 
y fabrique des bons produits et 80 % de leurs 
ouvriers détiennent chacun un poinçon per-
sonnel pour marquer leur production. 81 % de 
leurs travailleurs améliorent leur qualifica-
tion (dans les équipes retardatrices cet indi-
ce n'est que de 24 %) ; 70 % participent au 
travail de la rationalisation (5 % seulement 
parmi le personnel retardataire). 

« Dans les équipes d'avant-garde, les vio-
lations de la discipline du travail sont une 
exception : 2,7 %, tandis qtie dans celles de 
la troisième catégorie elles sont habituelles 
38,1 %. Dans les bonnes équipes les gens sont 
amis et unis, ils passent souvent leurs loisirs 
ensemble et d'une façon cultivée. Dans les 
équipes retardataires, chacun se tient à part, à 
l'exception des associations momentanées, 
trois par trois, en vue de l'achat en commun 
d'une bouteille de vodka. (6) 

« Quant à l'attitude envers leur besogne, 
dans les meilleures équipes, 8 % seulement 
d'ouvriers n'aiment pas le travail qu'ils ont 
à faire, tandis que 92 % ne songent pas à 
passer dans une autre entreprise. Par contre, 
dans les équipes de la troisième catégorie, 
81 % d'ouvriers sont mécontents de leur 
besogne et 80 % sont tout prêts à quitter leur 
usine. 

« C'est là l'origine de la fluidité de notre 
main-d'oeuvre ! Il est facile de comprendre 
que ni les personnels des équipes de l'usine, 
ni notre société dans son ensemble ne peu-
vent tolérer cette situation et l'existence parmi 
nous d'une telle catégorie de gens, persuadés 
qu'ils sont livrés à la malchance et que pour 
eux il n'y a aucune perspective d'améliora-
tion de leur sort ni à l'usine ni ailleurs. » (1) 

Nous voyons ainsi que les problèmes des 
relations humaines se posent en U.R.S.S. de 
manière encore plus aiguë qu'en Occident. 
Mais la politique du parti ne contribue nulle-
ment à leur solution : 

« Il faut avouer que naguère les écrivains 
militaient en faveur des « directeurs à poi-
gne », qui remplissaient les plans de produc-
tion à n'importe quel prix, en piétinant la 
dignité humaine de leurs subordonnés. Pour-
tant depuis dix ans déjà, la majorité des écri-
vains prêchait « l'huinanisation des relations 
entre les hommes » en particulier des rela-
tions entre le chef et ses subordonnés. Mais 
il reste encore énormément à faire ! Nous 
avons été. trop longtemps complaisants envers 
les cadres de l'économie nationale qui con-
sidéraient comme une preuve de leur valeur 
le mépris du subordonné et la grossièreté en-
vers lui. Nous ne tenions compte que de la 

(6) La vodka à emporter n'est vendue en U.R.S.S. 
qu'au prix de 3 roubles uniquement en bouteille de 
0,615 litre. 
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lutte du chef pour l'accomplissement du plan 
ou d'une autre tâche socialement utile. Une 
évaluation tellement vicieuse de sa valeur ne 
peut être justifiée ni par la morale ni par la 
pratique ». (1) 

Cette grossièreté brutale est l'une des 
plaies permanentes de la vie quotidienne en 
U.R.S.S. La presse ne cesse pas de présenter 
une masse de doléances et de plaintes contre 
la grossièreté extraordinaire et révoltante qui 
règne dans tant de milieux soviétiques. C'est 
un lourd héritage de l'ancien régime avec son 
séculaire mépris de la personne humaine. Ce 
mépris, qui s'est quelque peu atténué à la fin 
du 19e siècle, a pris sous la bureaucratie sovié-
tique un essor puissant tout nouveau. Aucun 
remède n'est encore trouvé contre cette mal-
faisante calamité : 

« Faut-il vraiment faire adopter chez nous 
l'élection par les ouvriers eux-mêmes non seu-
lement de leurs chefs d'équipe, mais aussi de 
leurs contremaîtres ? » (1) 

A tous ces motifs navrants et habituels 
du mécontentement, il faut ajouter encore un 
autre, particulièrement spécifique du bureau-
cratisme communiste : 

« Un jeune sociologue, V. Olchansky, 
avait travaillé incognito pendant plusieurs 
mois comme simple ouvrier serrurier-monteur 
dans cette même usine de Léningrad. Ce ca-
mouflage lui permit de faire des observations 
intéressantes et de noter un fait très signifi-
catif. Il travaillait dans une équipe composée 
de très braves garçons qui, en outre, faisaient 
des études aux cours du soir. La direction de 
l'usine ajoutait constamment aux résultats, 
réellement obtenus par cette équipe d'avant-
garde, d'autres succès, inexistants et imagi-
naires Elle glorifiait cette équipe dans le 
journal édité à l'usine, et à la radio. 

« Le chef de cette équipe était continuel-
lement nommé. à diverses fonctions sociales  

honorifiques et proposé comme un exemple 
vivant à tous les autres travailleurs. Les ou-
vriers finirent par devenir très hostiles aux 
membres de cette équipe, qu'ils traitaient 
entre eux d'arrivistes, de lèche-bottes, de van-
tards, etc. A la première occasion, ils votèrent 
en masse contre ce chef d'équipe, proposé 
pour une nouvelle fonction sociale, et ne te-
naient pas du tout à travailler en contact 
avec ses co-équipiers. Pourtant, ces derniers 
considéraient que toute exagération de leurs 
succès par la direction était malhonnête. Par 
contre, les journalistes qui montaient en épin-
gle les succès qu'ils savaient être imaginaires 
considéraient qu'ils avaient parfaitement rai-
son de le faire, car « pour un °journaliste l'es-
sentiel c'est de préciser la tendance de l'évo-
lution ». (1) 

Voilà encore une absurdité que le régime 
communiste fait naître dans la mentalité des 
travailleurs. C'est aussi un tout récent exem-
ple du « mensonge déconcertant » devenu une 
tradition solidement enracinée en U.R.S.S. 
dans tous les domaines de la vie du pays. 
Un communiste yougoslave, M. Ciliga, l'avait 
déjà dénoncé en 1927, après avoir passé une 
dizaine d'années dans ce pays. Mais la pra-
tique constante d'un tel mensonge par les 
autorités communistes depuis cette époque 
a abouti à la transformation de l'U.R.S.S. 
en un pays de l'absurde, dans lequel le parti 
et le gouvernement s'empètrent et s'entravent 
dans les absurdités sans pouvoir s'en sortir. 

Même leurs mesures les plus raisonnables 
en apparence entraînent souvent ds réactions 
surprenantes pour leurs auteurs et plus nui-
sibles qu'utiles. C'est maintenant que les auto-
rités soviétiques commencent à recueillir les 
fruits amers de ce mensonge, devenu une 
partie intégrante du régime et générateur 
d'absurdités sans nombre, dans la réalité quo-
tidienne de l'U.R.S.S. 

M. ENVILLE. 

La République populaire de Pologne 
reprend l'offensive 

PARMI toutes les républiques « populaires », 
la Pologne se distingue par le nombre de 

ses originaires qui vivent dans les pays du 
monde entier. Actuellement, on estime cette 
communauté — composée surtout des ci-
toyens étrangers, originaires de Pologne —
à environ 12 millions, contre 32 millions d'ha-
bitants de leur pays d'origine. (Etats-Unis 
environ 10.000.000, France 800.000, Grande-Bre-
tagne 180.000, Allemagne occidentale environ 
200.000, etc.). Sur le total, 500.000 au maxi-
mum ont le statut de réfugiés ou de ressor-
tissants polonais. 

Cette communauté aide la Pologne écono-
miquement (envois d'argent et de colis aux 
familles, contingent majoritaire de touristes 
et même envois de livres scientifiques que les  

universités ne peuvent pas acheter, faute de 
devises) et parfois politiquement, en appuyant 
de justes revendications nationales et des de-
mandes d'aide économique. 

Dans ses rapports avec la communauté 
polonaise à l'extérieur, la Pologne « popu-
laire » pratique des politiques qui alternent : 
ou bien on considère que les Polonais à l'étran-
ger constituent un grand problème national et 
que leur attitude dans certaines circonstan-
ces possède un grand poids, ou bien on pro-
clame que « la Polonia » est un problème 
mineur et que les Polonais vivant hors des 
frontières n'ont strictement rien à dire sur 
les affaires du pays, qu'ils soient réfugiés ou 
ressortissants étrangers. 

Après le dernier Congrès du Parti com- 
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muniste de Pologne, en novembre 1968, la 
presse a repris de l'intérêt pour les problèmes 
des Polonais à l'étranger. Même l'austère or-
gane du Parti, Trybuna Ludu, a consacré plu-
sieurs longs articles aux organisations polo-
naises dans les pays politiquement les plus 
importants pour le régime de Varsovie, à 
savoir l'Allemagne Fédérale et les Etats-Unis. 
Les autres journaux, aussi bien de la capitale 
que de province, traitent en détail des pro-
blèmes, des organisations et même des mili-
tants polonais en France, en Grande-Breta-
gne, etc. 

Les activités du régime en direction des 
communautés polonaises dans des pays étran-
gers ont un aspect « positif » et un aspect 
« négatif ». Dans le premier cas il s'agit de 
conquérir la sympathie des Polonais, dans un 
pays donné, pour « la réalité polonaise » et, si 
possible, s'introduire dans leurs organisations. 
On fait vibrer la note « patriotique », voire 
« nationaliste » et on insiste sur « la construc-
tion de la nouvelle Pologne ». Le général 
Moczar, ancien ministre de l'Intérieur et chef 
de toutes les polices, s'est fait champion de 
ce genre d'opérations ; son organisation po-
litique « Z.B. o W. i D. », improprement appe-
lée organisation d'anciens combattants, envoie 
ses missionnaires partout et profite de toutes 
les occasions pour justifier sa présence. (Un 
exemple : un groupe de commerçants de 
Gand (Belgique), misant probablement sur 
des bénéfices tirés du commerce avec la Po-
logne, a invité Moczar pour l'anniversaire de 
la libération de la ville ; Gand a été libérée 
par la division du général Maczek qui vivait 
en exil, en Ecosse. Les autorités belges, pré-
venues à temps, ont mis fin à cette escapade 
abusive ). 

On voit bien cet aspect des activités du 
régime de Varsovie quand on lit les articles 
de Trybuna Ludu consacrés aux Polonais d'Al-
lemagne. Il existe dans ce pays une organi-
sation polonaise « Zgoda » qui a été quali-
fiée par le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur de 
communiste ; ceci n'empêche pas que les au-
torités allemandes, dans le cadre de la po-
litique « d'ouverture vers l'Est », permettent 
à cette organisation de faire fonction de con-
sulat de la République Populaire, en l'absence 
de relations diplomatiques et consulaires. 
Mais il existe une autre organisation « Union 
des Polonais » qu'il faut ramener au bercail 
par un savant jeu de sourires et d'appâts. La 
presse du régime s'y emploie. 

Les Etats-Unis, c'est « le gros morceau ». 
Non seulement les Polono-Américains sont 
près de dix millions, mais ils possèdent de 
puissantes et riches organisations, coiffées par 
le « Polish-American Congress ». La presse du 
Parti consacre beaucoup d'efforts pour sou-
tenir au sein du « P.-A. C. » ceux qui « com-
prennent la réalité polonaise ». En France, la 
situation est un peu différente. Il n'y a pas 
d'organisations de masse polonaises commu-
nistes ou communisantes Les organisations 
reliées au P.C.F. et surtout à la C.G.T. les rem-
placent. Les organisations franco-polonaises 
« France-Pologne », « Association pour le res- 

pect des frontières sur l'Oder et la Neisse » 
traversent des crises : leurs chevilles ouvriè-
res étaient depuis toujours des Juifs d'origine 
polonaise ; les mesures antisémites de Gomul-
ka les ont fait partir ; la participation de l'ar-
mée polonaise à l'occupation de la Tchécoslo 
vaquie a ébranlé des personnalités françaises 
qui donnaient leurs noms à ces organisations. 
Donc, il est devenu difficile d'utiliser en Fran-
ce ce que nous avons appelé la méthode « po 
sitive ». 

L'aspect « négatif » de l'intérêt porté aux 
Polonais à l'étranger consiste surtout en la 
tentative de détruire les organisations et les 
institutions franchement anti-communistes par 
le dénigrement systématique et sans scrupu-
les. On les « accuse » d'abord d'être aidées, 
soit par les Allemands (bien entendu « re-
vanchistes », car il n'y en a pas d'autres I), 
soit par les Américains (c'est-à-dire impéria-
listes, ce qui revient à dire : C.I.A.), soit par 
les Britanniques (Intelligence Service), soit 
— cela arrive aussi — par les Français (donc, 
obligatoirement, la police). Les dirigeants de 
ces organisations ou institutions sont trai-
tés de traîtres à la patrie polonaise (quel que 
soit leur passeport, du reste), de vendus aux 
révisionnistes allemands, d'agents améri-
cains, etc., etc. Ces attaques dans la presse 
de Pologne sont pleines de telles invraisem-
blances que force est de constater qu'elles 
sont préparées sur la base des rapports 
d'agents très peu intelligents ; un jour, on a 
accusé un dirigeant polonais de déjeuner tous 
les jours chez l'ambassadeur de la R.F.A. à 
Paris, tout en donnant un nom qui ne corres-
pondait ni au titulaire du poste, ni à aucun 
de ses prédécesseurs. 

Une bonne occasion à de telles attaques 
sont des procès qui se déroulent sans cesse en 
Pologne pour des contacts avec les organisa-
tions polonaises à l'extérieur. Pratiquement, 
tous les Polonais séjournant à l'étranger ont 
des rapports avec les organisations polonaises 
et leurs dirigeants. On ne peut pas s'en éton-
ner, et les autorités de Varsovie le savent 
bien. Toutefois, de temps en temps — actuel-
lement on peut dire : de plus en plus sou-
vent — on choisit une victime et on en fait 
le procès pour terroriser les autres touristes 
et candidats-touristes. Il n'est pas inutile 
d'ajouter que les peines infligées à la suite 
de ces procès, dont la presse mondiale ne 
parle jamais, dépassent de beaucoup celles 
de Siniavski, Daniel, etc. Dans le journal du 
littoral Glos Wybrzeza (10-1-69), nous pouvons 
lire un compte-rendu du procès d'un certain 
Dr. T.G., dû à la plume... d'un assesseur du 
tribunal, Eugeniusz Kieturakis ; il nous in-
forme que l'accusé — qui pendant les 33 
jours passés à Paris, en 1965, a contacté des 
organisations polonaises et ramené en Po-
logne quelques livres et journaux édités à 
l'étranger — a été condamné par le tribunal 
de Gdansk à 6 ans et 6 mois de prison; la 
Cour Suprême a confirmé récemment ce ver-
dict. 

A. BIRD. 
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Fidélité à l'internationalisme prolétarien 

Le Parti communiste sud-africain 
et l'affaire tchécoslovaque 

`

ftE serait mal connaître les communistes que 
de s'étonner parce qu'un parti communiste 

qui met au premier plan de ses préoccupations 
ou de son programme la lutte contre l'impé-
rialisme et pour l'indépendance nationale, com-
me c'est le cas du Parti communiste sud-africain, 
se soit solidarisé sans hésitation avec les diri-
geants soviétiques quand ils ont, le 21 août, 
tenté de porter le coup de grace aux libertés 
qui renaissaient en Tchécoslovaquie. Jamais les 
communistes, s'ils sont de vrais communistes (et 
quand ils pensent et agissent en groupes organi-
sés, ils sont toujours de vrais communistes), ja-
mais les communistes ne se laissent dicter leurs 
propos et leurs attitudes par des impulsions sen-
timentales. Dans la mesure où il existe encore 
en eux quelques spontanéité (et il faut bien re-
connaître qu'il n'est pas facile de tuer le vieil 
homme et que, depuis dix ans, il a quelquefois 
reparu sous le stalinien palimpseste — pour 
parler comme Hugo), ils s'emploient à la bri-
der autant qu'ils peuvent pour ne laisser la 
place qu'au calcul, à l'analyse « scientifique » 
de la situation. Il serait injuste de nier qu'il y 
eut de la sincérité dans les protestations élevées 
par certains communistes de France et d'ail-
leurs lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie. 
Toutefois, la suite des événements devait prou-
ver ce qu'on soupçonnait le jour même, à sa-
voir que. dans cette indignation, une bonne 
part était de commande, ou, pour parler avec 
plus d'exactitude, que son expression publique 
avait été préparée d'avance et répondait à des 
préoccupations politiques précises (avant tout, 
pour ce qui était des dirigeants du P.C.F., au 
souci de prémunir le parti contre une vague de 
réprobation analogue à celle qui avait déferlé 
sur lui en 1956, lorsqu'il eut approuvé publi-
quement l'entrée des troupes soviétiques en 
Hongrie). 

Les communistes sud-africains n'ont sans 
doute pas eu, en tant qu'hommes, des senti-
ments très différents de ceux qu'ont éprouvés 
les communistes français, mais leurs calculs 
politiques du moment n'exigeaient pas d'eux 
qu'ils expriment « surprise » et « réproba-
tion ». Ils ont donc pu se livrer sans hésitation 
à une belle manifestation d'internationalisme 
prolétarien au sens stalinien de l'expression. 
S'ils se sont dits surpris, s'ils ont parlé de 
désaccord, c'est en évoquant l'attitude de cer-
tains partis frères dans le monde occidental. 

La dernière livraison de The African com-
munist (n° 36, e trimestre 1968), la petite re-
vue en forme de brochure que le P.C. sud-
africain édite à Londres, publie trois documents 
forts édifiants sur ce sujet : un long article 
anonyme, intitulé « Tchécoslovaquie », et, sous 
le titre commun, « La crise tchécoslovaque ».  

deux déclarations du Comité central du P.C. 
sud-africain. 

La première de ces déclarations est datée 
du 29 juillet 1968. Elle est donc antérieure de 
quatre semaines à l'intervention armée. Elle 
prouve qu'il n'y avait pas que les communistes 
français et ceux d'Italie à se préoccuper de ce 
qui allait se passer. On ne sait pas si les diri-
geants du P.C. sud-africain furent convoqués à 
Moscou comme W. Rochet et comme L. Longo 
pour s'entendre dire qu'ils devaient se prépa-
rer à l'éventualité d'une intervention, mais 
ils furent certainement mis au courant, et, dès 
lors, ils s'alignèrent. 

On se souvient que W. Rochet eut à Mos-
cou des entretiens avec les dirigeants du P.C. 
U.S. les 15 et 16 juillet 1968, qu'à son retour 
il fit approuver par le bureau politique du 
P.C.F. la proposition d'une conférence des 
partis communistes européens. qu'il se rendit 
à Prague les 19 et 20 juillet, que le 21 juillet 
le P.C.F. déclara abandonner sa proposition 
de conférence, enfin que le 27 juillet le Comité 
central approuva le rapport présenté par le 
secrétaire général du parti sur « l'activité in-
ternationale du Parti en rapport avec l'évolu-
tion de la situation en Tchécoslovaquie et les 
problèmes qui en découlent » et adopta une 
résolution où il exprimait « son souci de voir 
régler les problèmes existants entre Partis frè-
res par la négociation, à la fois dans le respect 
de la libre détermination de chaque parti et 
dans l'esprit de l'internationalisme prolétarien 
afin de préserver et de renforcer la coopération 
fraternelle entre pays socialistes, entre Partis 
communistes et ouvriers dans la lutte commu-
ne contre l'impérialisme, pour le socialisme ». 

Le Comité central du P.C. sud-africain 
prit lui aussi position sur ce problème à peu 
près à la même date, le 29 juillet, mais il le 
fit avec beaucoup moins de laconisme et de 
réserve. On peut penser qu'il se préparait à 
approuver le pire. 

Sa déclaration constituait en effet une 
justification à l'avance de l'intervention sovié-
tique. Le socialisme était menacé en Tchécoslo-
vaquie, le danger qu'il y courait était tel qu'il 
pesait également sur tout le camp socialiste, 
sur tout le mouvement ouvrier international. 
Les communistes tchécoslovaques devaient se 
ressaisir d'urgence. Quant à l'Union soviétique, 
elle accomplissait son devoir international en 
offrant son aide pour préserver les conquêtes 
socialistes des travailleurs tchécoslovaques. 

Voici d'ailleurs ce texte : 
« La tournure prise par les événements en 

Tchécoslovaquie préoccupe gravement le parti 
communiste sud-africain. Nous respectons plei- 
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nement le droit de nos camarades du Parti 
communiste tchécoslovaque de prendre des 
mesures radicales pour corriger les distorsions 
bureaucratiques, les erreurs économiques et les 
mauvaises méthodes employées pour assurer le 
rôle dirigeant du parti. Nos observations nous 
ont en effet montré que ces mesures étaient 
depuis longtemps nécessaires et que leur mise 
en oeuvre renforcerait le socialisme en Tchéco-
slovaquie et, partant, dans tout le camp socia-
liste. 

« Les forces réactionnaires, antisocialistes du 
pays, s'appuyant sur les survivants des ancien-
nes classes exploiteuses et soutenues par l'im-
périalisme international, font peser sur le pays 
un danger sérieux et croissant. Elles mènent 
une campagne contre-révolutionnaire bien pré-
parée pour saper les réalisations de la Tchéco-
slovaquie socialiste et la sécurité de toute la 
communauté des nations socialistes. 

« L'avenir du socialisme en Tchécoslovaquie 
est une question qui affecte de façon vitale non 
seulement le peuple de ce pays, mais tout le 
camp socialiste, tout le mouvement ouvrier et 
de libération international. 

« Nous comprenons entièrement et nous 
partageons l'inquiétude de l'Union soviétique et 
des autres pays du pacte de Varsovie devant ces 
événements. Il est faux et calomnieux de pré-
senter la situation comme si l'Union soviétique 
résistait au processus de « démocratisation » de 
la Tchécoslovaquie et menaçait d'intervenir 
dans les affaires intérieures de ce pays. 

« C'est plutôt un hommage à l'internationa-
lisme et au sens des responsabilités du Parti 
communiste de l'Union soviétique et des diri-
geants des autres pays du pacte de Varsovie 
qu'ils offrent leur aide pour préserver les gains 
socialistes des travailleurs tchèques et slova-
ques. 

« Le principal ennemi de la classe ouvrière 
de Tchécoslovaquie et de son parti communiste 
est le même que celui de toutes les forces pro-
gressistes du monde : l'impérialisme interna-
tional et les classes exploiteuses de bourgeois 
et de propriétaires terriens. Nous pressons nos 
camarades communistes du Parti communiste 
tchécoslovaque de mobiliser toutes leurs res-
sources contre ces forces réactionnaires, dans le 
pays et au dehors ; d'affirmer la direction du 
parti dans les domaines de la propagande et 
de l'information ; de rallier les masses et d'unir 
le parti et la classe ouvrière contre le principal 
ennemi. Nous nous engageons à soutenir la réa-
lisation de ces buts. 

« Nous, communistes sud-africains, déclarons 
que l'avenir de la Tchécoslovaquie est la préoc-
cupation non seulement de l'Europe, mais de 
tous les anti-impérialistes progressistes du mon-
de. Tout affaiblissement du front anti-impéria- 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

liste est — comme nous, Africains, l'avons ap-
pris par une amère expérience — un revers dans 
notre lutte à l'échelle internationale, y compris 
notre lutte acharnée pour la libération de 
l'Afrique du Sud. 

29 juillet 1968 ». 

Les communistes sud-africains ont au 
moins le mérite de dire assez clairement les 
choses : la « libération » de l'Afrique du Sud 
— c'est-à-dire sa mise sous le joug communis-
te — a pour condition nécessaire, sinon suffi-
sante, que la Tchécoslovaquie et quelques au-
tres pays demeurent dans la dépendance incon-
testée de l'U.R.S.S. 

APRÈS L'INTERVENTION 

Le 23 août, le Comité central du P.C. sud-
africain se manifesta de nouveau. 

La déclaration qu'il publia à cette date 
commençait par rappeler le texte antérieur, et 
exprimait le regret qu'en dépit de l'appui 
soviétique, les communistes tchécoslovaques 
n'aient pas réussi à mettre à la raison les for-
ces anti-socialistes. 

« Malheureusement, la situation s'est dété-
riorée depuis lors. Malgré les accords conclus 
avec les dirigeants de l'Union soviétique et des 
Etats socialistes alliés à Cierna et à Bratislava, 
des contre-mesures adéquates n'ont pas été pri-
ses et les dangers d'une percée contre-révolu-
tionnaire ont augmenté plutôt que diminué, les 
divisions et la désorientation intérieure sem-
blant affaiblir gravement la capacité du parti 
communiste tchécoslovaque à mettre un terme 
à la tendance. 

« Etant donné ces circonstances, nous 
croyons savoir qu'une majorité du présidium 
du P.C. tchécoslovaque et du gouvernement a 
fait appel à l'Union soviétique et aux gouver-
nements voisins du pacte de Varsovie pour leur 
demander de leur apporter une aide, y compris 
l'intervention des forces armées, pour écraser la 
menace de la contre-révolution, de la restaura-
tion du capitalisme et de l'ouverture de la Tché-
coslovaquie à la pénétration de l'impérialisme 
international. 

« Nous considérons que la réponse donnée 
à cette demande par les pays et partis intéressés 
est entièrement justifiée et nécessaire. Nous de-
vons regretter profondément que les affaires de 
Tchécoslovaquie aient pris une tournure qui 
exigeait des mesures si inhabituelles et excep-
tionnelles, mais nous soutenons pleinement l'ac-
tion des partis frères de l'Union soviétique, de 
Hongrie, de la République démocratique alle-
mande, de Bulgarie et de Pologne. S'ils 
n'avaient pas répondu, ils auraient failli à leur 
devoir envers les travailleurs de Tchécoslova-
quie et risqué la perte de la Tchécoslovaquie 
socialiste, avec des conséquences incalculables 
pour la communauté socialiste et la cause de 
l'indépendance nationale, du pouvoir populaire 
et de la paix partout s. 

La déclaration se poursuivait par la dénon-
ciation de la campagne anti-soviétique organisée 
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dans le monde entier par « les forces de l'impé-
rialisme, de la social-démocratie et les autres 
éléments ». Le Comité central faisait appel à 
tous les communistes pour qu'ils luttent contre 
cette campagne et resserrent leurs liens « avec 
le mouvement communiste international, entre 
les combattants communistes et non-communis-
tes, contre l'impérialisme, afin de repousser 
l'offensive contre-révolutionnaire mondiale et 
obtenir la libération de notre patrie ». 

Réclamer pour soi la « libération » au 
moment même où l'on contribue par l'appro-
bation et l'applaudissement à l'asservissement 
d'autrui, il faut être communiste pour avoir un 
tel aplomb. 

* * 

L'article qui accompagne ces deux décla-
ration dans The African Communist contient 
plusieurs développements dignes d'intérêt. 

Tout d'abord, l'auteur anonyme, mais au-
torisé, s'étonne de l'incompréhension de cer-
tains partis. A chaque fois qu'une campagne a 
été déclenchée à travers le monde contre 
l'Union soviétique, écrit-il, « par exemple à 
l'occasion du pacte germano-soviétique de non-
agression de 1939, de la guerre avec la Finlan-
de en 1940, de la dénonciation du culte de 
Staline en 1953, des événements de Hongrie 
en 1956, etc, ... il y en eut beaucoup, même 
dans les rangs du mouvement ouvrier avan-
cé, qui hésitèrent et certains désertèrent 
même les rangs du mouvement. Une indi-
cation de la nature exceptionnellement com-
pliquée et grave de la crise tchécoslovaque est 
que cette fois, parmi les critiques qui ont con-
damné l'Union soviétique et ses alliés il y a 
même certaines directions de P.C., surtout en 
Europe occidentale y compris l'Italie, la France 
et l'Angleterre. Nous tenons à dire dès le dé-
part que nous sommes radicalement en désac-
cord avec les analyses faites par les dirigeants 
de ces partis et les conclusions auxquelles ils 
ont abouti » (1). 

A la fin de son article, l'auteur revient 

(1) Dans un autre passage de son article, l'auteur 
s'en prend vivement à la proposition avancée par le 
P.C.F. de réunir une conférence des P.C. européens 
pour examiner la situation en Tchécoslovaquie (voir 
plus haut). 

Il le fait en ces termes 
« A ce propos, et en passant, nous tenons à mar-

quer vigoureusement notre désaccord avec la propo-
sition de faire des événements de Tchécoslovaquie le 
sujet d'une conférence spéciale des partis communis-
tes et ouvriers européens. Pourquoi « européens », vou-
lons-nous savoir ? Ce n'est pas un problème unique-
ment européen : c'est un problème mondial. Il ne 
concerne pas seulement les communistes d'un conti-
nent. Si nos camarades d'Europe occidentale ont dis-
cuté cette question et ont lait des déclarations à ce 
sujet, nos camarades du Vietnam, de COrée, des Etats-
Unis, de Cuba, du Proche-Orient, d'Afrique l'ont fait 
aussi. 

« D'autant plus que les problèmes soulevés ne se 
limitent en aucune façon aux questions de sécurité 
européenne. Ils comprennent des questions aussi vita-
les, intéressant tous les marxistes, que le droit de sou-
veraineté nationale, les concepts bourgeois et socialis-
tes de la démocratie, la position théorique et politique 
des communistes en cette période de l'histoire. Ce sont 
précisément les problèmes qui doivent étre discutés à 
la réunion mondiale des partis marxistes-léninistes en 
préparation et qui doit avoir lieu à Moscou en 1969. 
Et si de nouvelles divergences se sont manifestées 
(nous ne sommes pas certains qu'elles soient vraiment 
« nouvelles »), c'est une raison de plus pour tenir la 
conférence, non pour l'ajourner. »  

sur ces divergences, et c'est pour demander 
qu'on y mette fin le plus tôt possible et qu'on 
revienne à la situation d'autefois 

« La crise a des implications plus profon-
des. Elle a révélé la nécessité impérieuse pour 
les communistes de tous les pays de parvenir 
à une appréciation commune des nouveaux 
problèmes du monde d'aujourd'hui. Il est clair 
que le long laps de temps écoulé depuis la der-
nière conférence mondiale des marxistes-léninis-
tes à Moscou en 1960 a contribué à créer des 
malentendus et des flottements. Après une lon-
gue et soigneuse préparation, une nouvelle con-
férence est prévue à Moscou cette année. 

« Nous ne pouvons pas comprendre pour-
quoi certains partis frères voient dans la crise 
tchécoslovaque une raison de retarder ou de 
renvoyer cette réunion. 

« Au contraire, nous voyons dans ces 
événements mêmes la nécessité la plus indiscu-
table de tenir la conférence dans ie plus bref 
délai possible. Nous avons en face de nous à 
l'échelle internationale un ennemi implacable, 
puissant et habile qui a profité et profitera 
encore de la plus légère faille dans nos rangs. 

« La désunion existante, plus visible que 
jamais aujourd'hui, est un avantage pour les 
seuls impérialistes et un désavantage pour des 
centaines de millions de travailleurs et d'op-
primés qui regardent vers notre mouvement 
pour être guidés. 

« Quelque jour, d'une façon ou d'une 
autre, on devra prendre un nouveau départ 
pour rétablir les liens les plus étroits entre les 
avant-gardes révolutionnaires de la classe ou-
vrière du monde, sur la base ferme comme un 
roc des principes proclamés dans le Manifeste 
communiste. 

« Notre parti et cette revue sont prêts 
maintenant comme toujours, à faire pour cela 
tout leur possible. » 

Après s'être étonné de l'attitude de cer-
tains partis communistes occidentaux, l'auteur 
se livre à une analyse de l'évolution de la si-
tuation en Tchécoslovaquie au cours de 1968, 
ce qui ne va pas sans l'obliger à des contor-
sions intellectuelles difficiles. Car il lui faut 
expliquer comment « les réactionnaires locaux 
et leurs partisans impérialistes » pouvaient par-
venir à entraîner à leur suite « les ouvriers et 
les paysans collectifs qui ont goûté aux avan-
tages d'une vie libre de toute exploitation ». 
Leur méthode était d'avancer « masqués » et 
de présenter comme socialistes des revendica-
tions qui allaient dans le sens de la réaction. 

« Sous le couvert de critiquer les erreurs 
de la direction novotnyste, tout ce crui avait 
été accompli par le parti communiste comme 
parti au pouvoir depuis vingt ans était minimi-
sé et attaqué, sapant le rôle dirigeant indispen-
sable du parti marxiste-léniniste dans la cons-
truction du socialisme. Sous le couvert de cor-
riger la rigidité excessive et l'étouffement de 
l'initiative dans l'économie, on avançait des 
propositions qui encourageaient la croissance 
des pratiques et de l'idéologie bourgeoises. Sous 
couvert du mot d'ordre de « démocratisation », 
de « liberté de parole », etc., une tribune 
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était fournie dans la presse, à la radio d'Etat, 
à la télévision, etc. pour la propagation d'idées 
absolument hostiles aux intérêts de la classe 
des travailleurs, au socialisme et au mouvement 
communiste. Sous le couvert de défendre les 
intérêts et les traditions nationaux on prêchait 
le chauvinisme local à nuance nettement anti-
soviétique. » 

COMMUNISME 
ET SOUVERAINETÉ NATIONALE 

Cette critique du « chauvinisme local » 
conduit tout naturellement à la partie maîtres-
se de l'article : la définition de ce que les com-
munistes entendent par souveraineté nationale, 
les limites qu'ils entendent mettre à l'exercice 
de cette souveraineté. 

« Il est vrai que, comme cela a été dit à 
plusieurs reprises dans les documents du mou-
vement communiste international, les questions 
de politique intérieure doivent être résolues en 
toute indépendance, dans chaque pays, par le 
parti communiste de ce pays, qu'il soit au pou-
voir ou dans l'opposition. Mais il y a un autre 
principe plus fondamental encore, et qui re-
monte tout droit au Manifeste communiste de 
Marx et d'Engels de 1848, à savoir que ce qui 
distingue les communistes des autres sections 
du mouvement ouvrier est qu'ils mettent tou-
jours et partout les intérêts de l'ensemble du 
mouvement au-dessus des intérêts locaux ou 
provisoires. C'est à la lumière de ce principe 
fondamental que nous devons considérer la 
très compréhensible et légitime préoccupation 
des alliés de Varsovie devant ce qui se passait 
dans la République socialiste tchécoslovaque... 

« L'autodétermination des nations, leur 
droit à l'indépendance, est un principe fonda-
mental du marxisme. Mais le poser d'une ma-
nière abstraite, formelle au sujet d'un pays 
comme la République socialiste tchécoslovaque, 
entourée de voisins puissants, c'est ignorer l'es-
sence même et le fond du problème ».  
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L'auteur explique ensuite que « dans la 
République fédérale allemande, principal ra-
meau européen de la stratégie globale des 
Etats-Unis, l'impérialisme allemand ressuscité 
cherche l'expansion vers l'Est », vers l'Union 
soviétique, la Tchécoslovaquie se trouvant être 
pour l'impérialisme le gardien de la voie d'ex-
pansion et de pénétration vers l'Est. 

« Ces réalités géographiques et historiques 
inexorables font qu'au point de vue des alliés 
du pacte de Varsovie, le maintien de la sécuri-
té et de la stabilité tchécoslovaque sont une 
préoccupation pour eux-mêmes et pour la cau-
se plus large du socialisme à laquelle ils sont 
voués. 

« Elles font aussi que l'indépendance, la 
souveraineté et l'autodétermination de la Répu-
blique socialiste tchécoslovaque sont inévita-
blement liées à son appartenance à la com-
munauté socialiste. Pour une Tchécoslovaquie 
bourgeoise, sans l'appui des alliés de Varsovie, 
il ne peut y avoir ni indépendance ni souve-
raineté . 

« Ainsi, à long terme, les forces armées des 
alliés de Varsovie ne sont une menace ni pour 
l'indépendance ni pour la souveraineté de la 
République socialiste tchécoslovaque. Bien au 
contraire. Elles n'y sont venues ni en « enva-
hisseurs » ni comme une « force d'occupation », 
mais pour préserver et fortifier les seules con-
ditions dans lesquelles la vraie démocratie et 
la vraie indépendance peuvent survivre en 
Tchécoslovaquie. Et malgré les sentiments bles-
sés qu'il peut y avoir, nous sommes certains 
que l'histoire justifiera ces vérités fondamen-
tales et que les travailleurs de Tchécoslovaquie 
les apprécieront aussi avec le temps. » 

Avec le temps ! 
C'est l'aveu que pour le moment, ils n'ap-

précient guère cette manière d'assurer leur 
indépendance nationale en prévenant une in-
vasioa problématique par une occupation très 
réelle. 

On le savait de reste. 

La situation du communisme au Brésil 
Il. - Les guérillas 

L 'ACTION des guérillas remonte au temps de 
Goulart. L'idée en revient à Brizola, ex-

gouverneur de Rio Grande do Sul et beau-frère 
du président, qui créa les « groupes des Onze », 
mais elle revêtit d'autres formes après l'éviction 
de Goulart par le mouvement de résistance 
Populaire qui porta au pouvoir le maréchal 
Castello Branco. 

On peut discerner trois phases dans son 
évolution. 

PREMIÈRE PHASE 

La guérilla brésilienne ne revêt pas, dans 
la première phase de son développement, une 
forme définie. Elle n'a pas de programme ni de  

nom qui lui soient propres. Elle est une possi-
bilité, dans le cadre d'activité d'une organisa-
tion subversive appelée les « groupes de Onze », 
mise en route par Brizola. Cette organisatiov 
n'a d'ailleurs rien de communiste et obéit exclu• 
sivement à son organisateur, bien que l'idée ait 
été donnée à Brizola par l'agitateur commu-
niste Ladislau Alves de Silva. Au début de mai 
1964, la Division de la Police Politique et So-
ciale (D.P.P.S.) saisit un nombre considérable 
de documents dans le bureau de Brizola, qui 
révèlent qu'au Brésil il y avait, au moment de 
la révolution, 1.298 « groupes de Onze » en 
pleine organisation. Chaque groupe avait un 
responsable (intitulé : commandant), qui avait 
pour mission de les réunir en permanence, de 
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leur donner du matériel de propagande et de 
les endoctriner. 

Les commandants de groupes dépendaient 
d'un chef supérieur qui devait les former dans 
le domaine idéologique et dans l'art des guéril-
las : embuscades, combats de rues, progression 
en terrain inconnu, préparation des bombes, ma-
niement des armes, et défense du groupe dans 
n'importe quelle situation. 

Le commandement central avait été confié 
à Paulo Shiling, aidé par Coelho Neto et Ca-
bral. 

Le critère pour accepter des membres était 
simple : on tenait compte de la capacité des 
candidats pour les actions de terrorisme, de 
leur héroïsme, de leur audace. Une fois admis, 
le candidat était soumis à un entraînement in-
tensif, qui comprenait des instructions sur la 
façon de procéder dans des missions difficiles et 
de grande confiance. 

Deux mois plus tard, en juin 1964, on dé-
couvrit à Pelotas (Rio Grande do Sul) une éco-
le, mi-officielle, mi-clandestine, qui s'occu-
pait encore de l'entraînement pour la guérilla 
des « groupes de Onze ». On y enseignait toutes 
les techniques et les tactiques d'agitation, de sa-
botage, de lutte clandestine. 

Cette école subversive était installée dans 
les bâtiments de l'Institut de Recherches et 
d'Expérimentation Agronomique, et elle était 
dirigée par le Directeur de l'Institut, le profes-
seur Tholozon Dias da Costa, communiste de-
puis 1936. 

L'enseignement était donné à des groupes 
de paysans et de travailleurs agricoles, sous 
prétexte de « préparer les paysans pour la 
réforme agraire ». 

Les cours pratiques étaient faits par des 
techniciens de la guérilla formés dans les pays 
communistes. 

Pour les cours d'endoctrinement, on em-
ployait des films, provenant principalement de 
l'Allemagne Orientale, montrant les actions de 
guérilla et les façons d'attaquer les bâtiments 
publics, les usines et les cases militaires. 

La méthode était la suivante : 
On s'efforce de faire naître la sympathie 

pour « la cause du socialisme », présenté com-
me le seul mouvement qui se préoccupe du 
sort des paysans. Ensuite, vient l'étape des films 
instructifs. Suit celle de l'entraînement pratique 
pour la subversion. Enfin, on prépare les 
« groupes de Onze » qui vont se répandre dans 
les divers Etats de la Fédération. 

Au mois d'août 1964, on découvrit un do-
cument « ultra-secret », signé par le « Comman-
do Supremo de Libertacào Nacional », envoyé 
d'Uruguay et destiné à l'organisation de lutte 
des « Groupes de Onze ». 

Ce document précise les objectifs des Grou-
pes, les méthodes d'action, les tactiques géné-
rales des guérillas, l'arrestation et le jugement 
des adversaires, etc... 

Le ton est tout autre que dans les ins-
tructions d'avant avril 1964 ou des mois qui 
ont suivi. Un changement de doctrine modifie 
complètement le sens et le but des G-11, cette 
arme potentielle de Brizola. 

On affirme que les G-11 sont l'instrument 
principal et l'avant-garde de la révolution, 
« comme la Garde Rouge de la Révolution so-
cialiste de 1917 en Union soviétique, dont nous 
suivrons l'exemple victorieux ». On conseille 
surtout de dédaigner les justifications légales ou 
morales... 

Au chapitre trois, figurent les instructions 
sur l'action des G-11. Les membres doivent : 

— obtenir toute l'instruction révolution. 
naire possible sur les techniques de guérilla, 
« pour ne pas laisser passer les occasions 
d'agir » ; 

— obtenir tout type d'armement, y com-
pris des armes rudimentaires, des « bombes 
Molotov », etc. ; 

- - pour le succès de la révolution, il va 
falloir « attirer le plus grand nombre possible 
de femmes et d'enfants, qui, devant la masse 
populaire, couvriront l'action des G-11 ». 

Le septième chapitre se réfère « au grand 
allié communiste », avec une critique ouverte 
de 1' « activité négative du camarade Luis Pres-
tes ». On mentionne les deux branches du P.C. : 
la russe — dite embourgeoisée ; et la chinoise 
— qui est la bonne. On dit de celle-ci : « Elle 
est en train de s'élever dans le concept du prolé-
tariat marxiste, car elle suit les idées de Mao 
Tsé-toung, de Staline, idées qui sont, en dernière 
analyse celles de Marx et d'Engels ». On expli-
que que le Mouvement de Libération est d'ac-
cord avec cette orientation. 

Au chapitre 8, on précise que les G-11 
doivent être instruits « pour des missions spé-
ciales d'arrestation, de garde et de jugement 
sommaire des prisonniers », en précisant que, 
pour ce genre de missions, il faut choisir des 
« camarades de condition humble, mais achar-
nés dans leur haine contre les puissants et les 
riches ». 

Le document, enfin, n'écarte pas la possi-
bilité d'une défaite du Mouvement. Dans ce 
cas, « les otages devront être sommairement ju-
gés et immédiatement fusillés »... 

La seule manifestation ouverte du Mouve-
ment de Libération a été celle que dirigea 
le colonel Jefferson Cardim de Alencar Osorio, 
au printemps de 1965, dans plusieurs localités 
de la frontière sud du Brésil. La tactique em-
ployée était bien celle de la guérilla, car après 
les actes spectaculaires provoqués pour attirer 
l'attention sur eux, les guérilleros se sont divi-
sés en petits groupes de 4 ou 5, chaque groupe 
se dirigeant dans une direction différente. En 
même temps, plus de 200 paysans, membres 
des G-11 furent arrêtés dans la région, alors 
qu'ils se dirigeaient vers un endroit déterminé. 

D'après les déclarations des prisonniers et 
les documents trouvés, il résulte que l'action 
de ce groupe n'avait comme finalité que de 
donner le signal d'un soulèvement plus ample 
dans d'autres régions du pays. Cependant, l'épi-
sode s'est soldé par un échec total, tant du 
point de vue de la révolution qu'il était censé 
provoquer, que du point de vue de la popula-
tion civile, qui prit parti contre le mouvement 
insurrectionnel. Aussi, cette première forme de 
guérilla semble définitivement dépassée. 
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DEUXIÈME PHASE 

Dans la période qui suit, la guérilla brési-
lienne s'est manifestée uniquement comme une 
conséquence des actions de grande envergure 
qui ont eu lieu ailleurs. La Bolivie, surtout a 
été un exemple proche, qui a surexcité certains 
groupes de révolutionnaires brésiliens et les a 
incités à prendre le « maquis ». Plusieurs gué-
rillas se sont formés, d'une manière assez hété-
roclite, car il n'y avait pas un plan commun 
et général d'action. Malgré leur présence, plu-
sieurs mois, dans les massifs de Caparaô, ces 
groupes n'ont eu strictement aucune action of-
fensive qui puisse leur valoir la qualité de 
guérilleros. Ils se sont maintenus dans une posi-
tion de stricte passivité. Depuis plusieurs mois, 
les autorités policières et militaires avaient été 
informées de l'existence de quelques groupes 
armés, dispersés sur une très grande surface, 
dans une région extrêmement propice à une 
résistance armée. 

On a de plus en plus l'impression que la 
« Serra de Caparaô » a été choisie, non pas 
pour mettre en branle une action puissante de 
guérilla, décidée à agir et à répondre aux at-
taques des autorités, mais plutôt pour commen-
cer l'entraînement des futurs cadres de la gué-
rilla nationale. 

L'action des forces armées a été couronnée 
de succès, parce que les groupes existants n'ont 
opposé aucune résistance sérieuse, bien 
qu'étant fortement armés. Le matériel trouvé en 
leur possession était assez varié et important : 
tentes en nylon hamacs, sacs à dos, jumelles, 
revolvers, mitraillettes, appareils de radio-trans-
mission, fusils, munitions en grande quantité, 
cartes, manuels de guérillas, etc... 

Le premier groupe arrêté comptait 14 
membres. Ils avouèrent faire partie d'un Front 
d'envergure nationale, mais ils n'ont pas été 
capables de donner des précisions. Selon leurs 
déclarations, plusieurs groupes de guérillas se 
trouvaient déjà en place dans différentes ré-
gions du pays Pour les groupes établis dans les 
montagnes environnantes, la liaison était faite 
par des courriers individuels, tandis que pour 
les groupes établis dans d'autres points du pays, 
on employait des avions. 

Avec l'arrestation d'Edival Augusto de 
Melo, parmi les membres du groupe de Capa-
raô, les attaches communistes de la guérilla 
brésilienne ont commencé à se préciser : celui-
ci, après avoir été privé de ses droits politiques 
en 1964, s'était réfugié à l'ambassade du Mexi-
que. Il gagna le Mexique, puis Cuba, où il 
suivit un cours de guérilla ; puis, il se rendit 
en Tchécoslovaquie pour un cours de perfec-
tionnement. De là, il fut dirigé vers l'Uruguay 
pour entrer en rapports avec Brizola. En plein 
accord avec l'ex-gouverneur, qui devait four-
nir les fonds nécessaires, il rentra au Brésil et 
commença l'organisation des guérillas. 

Ces groupes concentrés dans la région de 
la Serra de Caparaô devaient réunir environ 
une centaine d'individus, répartis en 4 groupes; 
selon les informations recueillies par les autori-
tés : Garganta da Diabo : 30 — Picada dos 
Ladroes : 20 — Botijo : 20 — Caparaô : 20. 

Les engagements militaires ont été peu 
nombreux, car, après la chute du premier 
groupe entre les mains de l'armée, les autres 
ont commencé à se dissoudre. Beaucoup d'entre 
eux ont été arrêtés au moment où ils cher-
chaient à s'enfuir. Ils n'ont pas nié leur appar-
tenance à des groupes cachés dans les monta-
gnes. De plus, ils ont avoué que, parmi les gué-
rilleros, se trouvaient beaucoup d'étrangers, 
latino-américains et même européens. 

Grâce à de telles déclarations, la police a 
découvert le véritable mentor et chef occulte 
de cette expérience de guérilla au Brésil : 
Bayard Demaria Boiteux, professeur de mathé-
tiques à la Faculté Nationale de Philosophie de 
Rio de Janeiro, et président de la « Commis-
sion d'Aide aux Familles des Personnes tou-
chées par les Actes Institutionnels ». Il a été 
arrêté et condamné par la suite. 

L'organisation de Caparaô, qui s'est soldée 
par 26 arrestations, a constitué le premier mou-
vement véritable de guérillas au Brésil. Le 
principal facteur qui a provoqué leur déroute 
a été le manque d'appui de la part des habi-
tants de la région, et l'inexpérience de ces gué-
rilleros dans la tactique des guérillas. Ensuite, 
leur hésitation à faire face à n'importe quel 
genre d'attaque et à répondre sans crainte par 
une lutte ouverte. 

TROSIÈME PHASE 

Dans la troisième phase toute récente, le 
concept de « guérilla » s'amplifie et ceux qui la 
mènent voient en elle l'unique moyen d'arriver 
au pouvoir. 

A l'exception du groupe de Prestes, tous 
les communistes brésiliens se trouvent engagés 
dans les tactiques de la violence. Avec des nuan-
ces parfois sensibles, ils acceptent tous la « théo-
rie du foyer » c'est-à-dire qu'ils trouvent indis-
pensable de commencer tôt ou tard un mouve-
ment de guérillas au Brésil. Ils préparent d'ail-
leurs, dès maintenant les milieux ouvriers, pay-
sans et étudiants. 

Le Parti Communiste du Brésil (P.C.d.B.), 
dirigé actuellement par Joao Amazonas et Pe-
dro Pomar, agit depuis sa constitution en sui-
vant l'exemple chinois. La violence sous toutes 
ses formes fait partie de son programme d'ac-
tion. Il n'a pas d'organisation de masses ; il 
compte sur des groupes restreints, mais bien 
organisés. Ses actions ont été jusqu'ici assez 
modérées en ce qui concerne l'application de 
la violence. Plutôt verbale, cette violence a été 
remarquée pendant les grandes manifestations 
étudiantes. 

Le Parti Communiste Brésilien Révolution-
naire (P.C.B.R.), dirigé par Mario Alves et 
Jacob Gorender prétend, comme son nom l'in-
dique, stimuler l'agitation étudiante, mener les 
ouvriers à la grève, comme conditions prélimi-
naires pour la mise en marche des guérillas. 

Dans ce but, le P.C.B.R. a subordonné 
son mouvement aux directives suivantes, visant 
la lutte armée : 

1) Concentration des efforts afin de don-
ner une impulsion au milieu ouvrier, en préco-
nisant une grève générale permanente liée au 
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renversement de la dictature et à l'installation 
au pouvoir d'un gouvernement populaire révo-
lutionnaire. 

2) Intensification de la lutte violente dans 
les campagnes. Il faut organiser des détache-
ments armés parmi les paysans et les ouvriers 
agricoles, en vue de guérillas locales, liées aux 
révendications de la masse rurale pour la pos-
session de la terre. 

3) Augmentation de l'action communiste 
dans les milieux étudiants, pour les soustraire 
au prétendu dialogue, qui n'est qu'une manoeu-
vre du gouvernement, et les amener à désirer 
l'action violente. 

Après ces actions préliminaires, le P.C. 
B.R. pourra passer à la phase de la lutte armée 
proprement dite, en observant les conditions 
suivantes : 

— entraînement des cadres pour les diffé-
rents types de lutte en ville et dans les campa-
gnes ; 

— organisation de groupes d'auto-défense 
de masses dans les écoles, entrepises, fermes 
et autres locaux de travail, et même dans les 
résidences ; 

— préparatifs pour la guérilla rurale, 
avec sélection et entraînement des cadres, appui 
logistique et obtention des ressources matériel-
les ; 

— détermination des régions les plus ré-
ceptives. 

Le P.C.B.R. trouve que, de jour en jour, se 
forment des conditions plus favorables à la 
lutte armée, et il le déclare ouvertement : « De 
plus, les faits montrent clairement que, sans 
le recours à la force armée, le mouvement de 
masses ne peut pas se développer et renverser 
le pouvoir des classes dominantes ». 

Enfin, la troisième fraction communiste 
qui préconise la lutte de guérilla comme une 
nécessité indispensable pour la victoire de la 
révolution, c'est le « Groupe du I.O.A.S. », diri-
gé par Carlos Marighela, dont le plan de sub-
version est arrivé à scandaliser les « prestistes » 
du P.C.B., qui le considèrent une « folie ». 

Cependant, ce plan a sa valeur intrinsèque, 
étant donné qu'il préconise la guérilla rurale 
comme la tactique juste de la lutte contre l'im-
périalisme et contre le gouvernement brésilien 
actuel. Il se base sur l'expérience castriste et 
prend pour modèle Che Guevara, « dont l'exem-
ple de guérillero héroïque durera dans le temps 
et fructifiera dans toute l'Amérique latine ». 

Dans un document récent, signé à La Ha-
vane — en août 1968 — Marighela a cherché à 
mettre au point « quelques questions sur les 
guérillas au Brésil ». Il commence par motiver 
son exposé en affirmant que « la guérilla a assu-
mé une nouvelle dimension, par le fait qu'on 
lui attribue un rôle stratégique décisif dans la 
libération des peuples ». Il l'appelle « la voie 
fondamentale et même unique, pour expulser 
l'impérialisme et détruire les oligarchies, pour 
mener les masses au pouvoir ». D'ailleurs, con-
tinue--t-il, « une pareille solution du problème. 
le rôle stratégique de la guérilla, n'a pas surgi 
par hasard, mais justement parce que la révolu-
tion cubaine l'a introduite sur la scène de l'his-
toire ». 

Après une longue introduction, Marighela 
pose la question : « Qu'y a--t-il de fondamental 
et, en même temps, de plus élémentaire dans les 
guérillas, au Brésil ? » Et la réponse vient com-
me un coup de fouet : la stratégie globale de 
la guérilla : « Nous combattrons l'impérialisme 
et sa stratégie globale avec une stratégie glo-
bale latino-américaine. La stratégie globale de 
la guérilla brésilienne s'appuie sur l'internatio-
nalisme prolétarien des révolutionnaires brési-
liens et sur leur esprit de solidarité envers les 
peuples qui luttent, les armes à la main ». 

« Comme conséquence de cet internatio-
nalisme, un des objectifs de la stratégie glo-
bale de notre guérilla est de lutter pour rendre 
effectif le mot d'ordre : « créer deux, trois, 
beaucoup de Vietnam »... Un autre objectif de 
notre stratégie globale est de manifester sa so-
lidarité à Cuba au moyen de la lutte armée 
dans notre pays. La révolution cubaine et Cuba 
socialiste sont les avant-gardes de la révolution 
latino-américaine ; elles sont nos alliées fonda-
mentales... » 

Un peu plus loin, il précise un autre but 
de son plan : « Notre guérilla vise, fondamen-
talement, à la conflagration de toute l'Améri-
que latine. C'est-à-dire, il s'agit de mettre en 
contact les guérillas des pays limitrophes, pour 
que les révolutionnaires des pays en lutte s'ap-
puient réciproquement... » 

Marighela se lance  ensuite dans des con-
sidérations sur la lutte de la guérilla, qu'il ap-
pelle « l'offensive stratégique », et dont le fond 
est le suivant : « La guérilla brésilienne doit 
éviter de se confronter avec l'écrasante supério-
rité de l'ennemi sur la bordure atlantique, oit 
celui-ci a concentré ses forces »... « Au contrai-
re, il faut lancer la lutte de guérilla dans une 
aire en dehors des conditions d'encerclement, et 
commencer l'offensive stratégique contre l'enne-
mi, l'obligeant à sortir de la bande du littoral 
'Jour poursuivre la guérilla ». 

Parlant ensuite des « phases fondamenta-
les de la lutte de guérilla », Marighela précise : 
« C'est pourquoi le développement de la lutte 
de guérilla a lieu par phases distinctes et bien 
caractérisées, interdépendantes. Il ne s'agit pas 
de places déterminées arbitrairement, mais 
obéissant à des lois inhérentes à l'activité cons-
ciente des hommes et des classes en lutte... 
Ainsi, dans la lutte de guérilla, au Brésil, on 
distingue trois phases fondamentales : 

1 ) celle du plan et de la préparation de 
la guérilla, 

2) celle du déclenchement et de la survi-
vance de la guérilla, 

3) celle de l'augmentation de la guérilla 
et de sa transformation en guerre de mouve-
ment ». 

Il passe ensuite à l'explication détaillée de 
ces trois phases. D'abord, « l'existence d'un pe-
tit noyau de combattants ». Ce noyau initial de 
combattants doit être immunisé contre la con-
servation des Partis politiques de la gauche tra-
ditionnelle et de leurs directions opportunistes. 
De plus, « la lutte idéologique doit être expli-
quée au peuple avec audace, confiance et am-
pleur, dans le but de s'assurer l'appui politique 
et révolutionnaire des masses »... « On ne doit 
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cependant pas entreprendre la guérilla sans un 
plan stratégique et tactique global, basé sur la 
réalité objective ». 

En dehors du plan, la guérilla a besoin 
de préparation. Une bonne préparation com-
mence par la sélection attentive des hommes, 
qui doivent venir surtout des secteurs ouvriers 
et paysans. 

Quant à la seconde phase... elle est des-
tinée à transformer une situation politique en 
situation militaire... « Des méthodes de lutte 
révolutionnaire et d'appui aux guérillas surgis-
sent... » « Ce changement est très violent... » 
« Le lancement de la guérilla doit constituer 
obligatoirement une surprise pour l'ennemi... 
La forme principale des actions de combat con-
siste en actions de surprise et d'embuscade ». 

Après des considérations sur les causes qui 
peuvent faire échouer une guérilla, Marighela 
insiste sur les facteurs dont dépend la survie 
de la guérilla. Selon lui, cette survie dépend : 

1) de ses objectifs politiques, 
2) de la méthode de conduite de la lutte 

armée, 
3) du rapport étroit entre la guérilla et le 

peuple. 
Pour y arriver, il faut chercher à réveiller 

le peuple et particulièrement les gens des cam-
pagnes... et faire connaître au peuple l'objec-
tif politique de la guérilla. 

Quant aux méthodes de conduite de la lut-
te armée, il insiste sur certains faits : « L'off«, 
sive est le meilleur moyen d'annihiler l'enne-
mi... ». « Toute opération stratégique doit être 
bien projetée, pour qu'on ne s'arrête jamais au 
milieu du chemin ». « L'objectif de notre stra-
tégie n'est pas de résoudre des problèmes écono-
miques dans le cours de la guerre de guérilla, 
mais de détruire l'ennemi. C'est pourquoi nous 
ne devons jamais avoir de bases fixes, occuper 
ou défendre des territoires ». 

Pour les relations entre la guérilla et le 
peuple, Marighela donne plusieurs conseils : 

a) la guérilla doit avoir une conduite hon-
nête et loyale... Estimer, respecter, aider le peu-
ple et ne jamais violer ses intérêts, 

b) la guérilla doit vivre et se nourrir au 
milieu des paysans, en s'identifiant avec eux et 
en respectant leurs coutumes et leur religion, 

c) la guérilla doit s'abstenir d'appliquer la 
moindre méthode de banditisme. 

L'exposé envisage une foule d'autres pro-
blèmes : la croissance de la guérilla et sa trans-
formation en guerre de mouvement, apparition 
de l'arrière-garde, création de l'armée révolu-
tionnaire, etc... pour parler finalement du « se-
cret de la victoire », résumé par lui dans le 
binome : « le noyau ouvrier-paysan et l'appui 
du peuple ». 

Le prochain numéro d'EST & OUEST 

paraîtra le Jeudï 6 Mars 1969 

Sur la résistance du peuple il affirme qu'el-
le se confond avec la guérilla, car: « La guérilla 
est là pour défendre la cause des pauvres, des 
humiliés et des offensés, des hommes et des 
femmes aux pieds nus. C'est pour libérer le 
Brésil, expulser l'impérialisme nord-américain, 
annihiler la dictature et ses forces armées, 
renverser son pouvoir et instaurer le pouvoir 
du peuple. Notre guérilla n'a pas de base fixe. 
Sa base est le peuple, c'est l'homme brésilien. 
Son soutien principal est le noyau ouvrier-
paysan, l'alliance armée des ouvriers et des pay-
sans brésiliens... » 

Ensuite viennent les promesses qui peuvent 
attirer la sympathie des masses : 

« La guérilla brésilienne n'occupera pas de 
terres et n'adoptera pas non plus la tactique de 
l'auto-défense des paysans... La défensive est la 
mort. » 

« Les dettes des paysans seront annulées. 
Les papiers de ces dettes seront brûlés. Les 
paysans qui occupent des terres, tous ceux qui 
luttent contre les expulsions, les salariés agri-
coles qui brûlent les plantations de canne à 
sucre, les travailleurs ruraux qui font des grè-
ves... peuvent entrer dans la guérilla et, par elle, 
poursuivre la lutte pour la révolution agraire, 
pour la destruction de l'ennemi et la prise du 
pouvoir ». 

« La guérilla brésilienne punira les lati-
fundiaires nord--américains qui sont les maîtres 
des terres au Brésil et les latifundiaires brési-
liens contre-révolutionnaires... » 

« La guérilla brésilienne fera des incur-
sions dans les villages, mais seulement pour la 
défense des intérêts du peuple et pour chercher 
son appui politique et logistique. Pour cela, elle 
formera des détachements armés de populo-
tion locale et organisera le peuple dans la forme 
révolutionnaire. La guérilla brésilienne sera do-
tée d'un esprit politique avancé et progressiste, 
ayant comme guide les principes marxistes-lé-
ninistes... ». 

« Le soin d'éliminer les délateurs sera con-
fié au peuple. 

« Le facteur décisif de la victoire de la 
guérilla se trouve dans l'appui du peuple, dans 
la confiance aveugle et absolue des masses. La 
guérilla doit provoquer la mobilisation politi-
que du peuple, et une forte agitation dans son 
milieu ». 

Avec cette déclaration, lancée par Carlos 
Marighela en août 1968, le problème de la gué-
rilla au Brésil prend un aspect nouveau. Il ne 
s'agit plus de l'application éventuelle d'un 
moven violent, mais de la mise au point d'un 
plan capable de susciter une mystique. Ce qu'on 
cherche actuellement, c'est à modifier le sens 
même de la doctrine révolutionnaire commu-
niste, à introduire « l'état insurrectionnel per-
manent » par l'ouverture de foyers de guérillas 
un peu partout, comme fondement de la lutte 
de classe. 

Cet appel pourrait déclencher une nouvelle 
phase dans l'activité communiste au Brésil. 

ANTONIO BRANCO E PINTO. 
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