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A propos de l'attaque contre Garaudy :  

D'où vient le centralisme démocratique ? 
POUR situer à sa juste place l'affaire R. Ga- 

raudy, il importe de considérer, fait ca-
pital, qu'il ne s'agit pas seulement d'un conflit 
entre R. Garaudy et le Bureau politique du 
P.C.F., mais d'un conflit entre Garaudy et la 
direction du P.C. soviétique. Le premier jour 
de l'invasion soviétique contre la Tchécoslo-
vaquie, le 21 août 1968, le Bureau politique du 
P.C.F. et Garaudy semblaient d'accord pour 
condamner « l'intervention militaire », bien 
que Garaudy le fît déjà en termes plus 
violents. Dès le lendemain, par la voix du 
Comité central, le parti commença à atté-
nuer sa critique et ainsi à s'éloigner de la 
position de Garaudy. On a vu le chemin par-
couru depuis lors à l'occasion du récent Plé-
num du Comité central, où Waldeck Rochet, 
en personne, a condamné, les positions de R. 
Garaudy. 

Ce qui s'est passé dans un autre parti 
communiste semble préfigurer la façon dont 
va se terminer l'affaire Garaudy. Il s'agit du 
P.C. autrichien. Ernst Fischer était membre 
de son Bureau politique depuis de longues 
années, et il y remplissait les mêmes fonctions 
d'intellectuel de service que Garaudy au Bu-
reau politique du P.C.F. Fischer a vécu à Mos- 

cou avant et durant la guerre, en pleine fréné-
sie stalinienne, et il y a pris part — comme 
R. Garaudy lui-même, mais seulement après la 
guerre. Ces dernières années, Fischer a com-
mencé, comme Garaudy, à donner des signes 
inquiétants de « révisionisme ». Lorsque l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie s'est produite, Fis-
cher l'a qualifiée de « crime contre le socialis-
me », tandis que Garaudy lançait aux dirigeants 
soviétiques : « Allez-vous en ! ». Lorsque, en 
janvier de cette année, se réunit le congrès du 
P.C. autrichien, Fischer ne fut pas réélu au 
Comité central (il avait déjà perdu son poste 
au Bureau politique) : c'est ce qui risque 
d'arriver à Garaudy lors du 19e congrès du 
P.C.F. qui se tiendra au début de 1970. Finale-
ment au milieu d'octobre, Fischer a été exclu 
du P.C. autrichien, en dépit du fait qu'envi-
ron un tiers des membres du Comité central 
désapprouvèrent ouvertement cette décision. 
Garaudy peut connaître un sort identique, au 
cas où il persisterait dans son « erreur ». 
Pourquoi les communistes ont-ils été plus 
vite en besogne ? Peut-être parce que Fischer 
avait commis préalablement un autre crime : 
lors de la guerre de six jours au Proche-
Orient en 1967, il avait condamné la politique 
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soviétique et s'était rangé dans le « camp sio-
niste ». On peut aussi penser que le P.C. au-
trichien a moins besoin que le P.C.F. de mé-
nager l'opinion publique nationale. Que le 
sort de Garaudy soit virtuellement scellé, mê-
me pour Waldeck Rochet, réputé le plus 
conciliateur de tous ses pairs, cela ressort 
de la manière dont il a désigné Garaudy dans 
son rapport : « A cet égard, le camarade Gas-
ton Plissonnier a exposé dans son information 
dans quelles conditions notre Bureau politique 
a été amené à adopter un communiqué con-
damnant les opinions contraires à la politique 
du Parti, exprimées par R. Garaudy dans un 
journal yougoslave. » 

Donc, des deux membres du Bureau poli-
tique celui qui accuse est, pour Waldeck Ro-
chet, le camarade Plissonnier, et celui qui est 
accusé, n'est plus camarade, mais tout sim-
plement Roger Garaudy. 

Pour expliquer ce durcissement de W. 
Rochet, il faut tenir compte de deux facteurs, 
tous deux d'origine soviétique : d'une part, 
lors de son séjour en U.R.S.S. pour soigner sa 
maladie, il a eu forcément plusieurs occa-
sions de s'entretenir avec les responsables 
soviétiques ; d'autre part, au lendemain du 
dernier Plénum du Comité central du P.C.F., 
est arrivée en France une importante délé-
gation du P.C. de l'Union soviétique, conduite 
par Boris Ponomarev, qui est au Kremlin le 
« patron » des partis-frères du monde capita-
liste, ce qui indique nettement l'importance 
de sa visite actuelle. 

Les deux accusations portées contre R. 
Garaudy, lors de ce Plénum, à en juger 
d'après le discours de W. Rochet, sont toutes 
les deux liées à la politique de Moscou et non 
à la politique française : l'une est l'hostilité 
persistante de Garaudy à l'intervention sovié-
tique en Tchécoslovaquie (alors que le P.C.F. 
se prépare à passer l'éponge), l'autre est sa 
critique de la conférence des partis commu-
nistes à Moscou, en juin dernier, organisée 
entièrement par les Soviétiques, soutenus 
complètement par le P.C.F. Mais l'arme qui 
doit servir à l'exécution future de Garaudy est 
également d'origine soviétique : le centralis-
me démocratique, car Waldeck Rochet a dé-
claré à la fin de son réquisitoire : « Il y a en-
core un problème capital sur lequel Garaudy 
est en désaccord avec le Parti : il s'agit du 
rôle du Parti et de ses principes d'organisa-
tion, notamment du principe du centralisme 
démocratique qu'il viole fréquemment, ainsi 
que l'ont souligné tous les camarades du Co-
mité central qui sont intervenus. » 

* * * 
On chercherait en vain, dans la tradition 

du mouvement ouvrier français avant la gref-
fe bolchévique, la moindre trace d'existence 
de cette notion ou de ce terme. Une fois de 
plus, c'est du côté des Russes qu'il faut se 
tourner. 

Contrairement à une opinion, générale-
ment répandue, ce n'est pas dans sa fameuse 
brochure Que Faire ? de 1902, que Lénine a in-
troduit et expliqué cette idée. Ce n'est qu'en  

avril 1906, au Ive Congrès du Parti ouvrier 
social-démocrate de Russie, à Stockholm, 
qu'on la vit apparaître dans les Statuts (arti-
cle 2) : « Toutes les organisations du Parti 
sont érigées sur la base du centralisme démo-
cratique ». 

Comble d'ironie historique, ce Congrès 
n'était pas un congrès bolchevik, mais un 
congrès de réunification des bolcheviks et des 
mencheviks, où ces derniers avaient la majo-
rité des délégués. Ainsi, les mencheviks 
avaient voté au congrès de 1903, le program-
me du Parti, où avait été inscrite la dictature 
du prolétariat, formule qui servira de base à 
la terreur bolchevique en Russie (dont les 
victimes seront ces mêmes mencheviks) et ils 
votèrent au congrès de 1906 la formule tou-
chant le centralisme démocratique, qui de-
vait être le fondement du totalitarisme au 
sein des partis communistes. 

Lorsque les bolcheviks se constituèrent 
en parti totalement séparé des mencheviks et 
lorsqu'ils réunirent pour la première fois leur 
congrès sur le sol russe (en juillet 1917 à Pé-
trograd), ils reprirent (article 5) la même 
phrase sur le centralisme démocratique, qui 
figurait dans les statuts de 1906. 

Avec la victoire bolchévique en Russie et 
la fondation de l'Internationale communiste 
(et selon le principe inébranlable que tout ce 
qui s'était révélé efficace à l'échelle de la 
Russie devait être appliqué à l'échelle du 
monde entier), la formule du centralisme dé-
mocratique apparut pour la première fois 
lors du 2e  congrès du Komintern, en 1920. 
Dans les Thèses sur le rôle et la structure des 
partis communistes, Lénine définissait pour 
la première fois pour les communistes étran-
gers le sens de cette formule : « Le Parti 
communiste doit être érigé sur la base du cen-
tralisme démocratique. Le principe fondamen-
tal du centralisme démocratique se compose 
de l'éligibilité des instances supérieures du 
Parti par les instances inférieures, du carac-
tère obligatoire et inconditionnel de toutes les 
décisions des instances supérieures pour les 
instances inférieures et de l'existence d'un 
fort centre dirigeant du Parti, dont l'autorité 
est généralement reconnue par tous les cama-
rades du parti dans l'intervalle d'un congrès 
à l'autre ». 

Dans ses thèses sur les conditions d'ad-
mission (article 12) dans l'Internationale com-
muniste, Lénine revint sur la définition du 
centralisme démocratique, mais en lui appor- 

ERRATUM 

C'est par erreur que, dans notre liste 
des organisations dépendant du Parti com-
muniste français (Est et Ouest, n° 433), 
nous avons fait figurer, sous la rubrique 
185, la société Atlantique française. Nous 
publierons dans notre prochain bulletin la 
lettre que nous avons reçue d'un des gé-
rants de cette société — que nous prions 
d'accepter nos excuses. 
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tant une modification. Des trois attributs du 
centralisme démocratique, les deux qui carac-
térisaient l'aspect centraliste (la soumission 
aux décisions des instances supérieures du 
Parti et l'existence d'une direction exerçant 
pleinement son pouvoir) y figuraient de nou-
veau, mais le troisième élément, qui devait 
caractériser l'aspect démocratique : l'éligibi-
lité des organes du Parti, était omis : « Les 
partis qui adhèrent à l'Internationale commu-
niste doivent être érigés sur la base du cen-
tralisme démocratique. Dans l'époque actuelle 
de la guerre civile aiguë, les partis commu-
nistes ne seront en état de remplir leur tâ-
che qu'au cas où ils sont organisés d'une 
manière centralisée, que la discipline de fer 
règne dans leurs rangs et que le centre diri-
geant soutenu par la confiance des membres 
du Parti, exerce pleinement son pouvoir et 
son autorité. » 

Ce n'est qu'avec la bolchévisation, à par-
tir de 1924, au lendemain de la mort de Léni-
ne, que Moscou exigea obligatoirement des 
partis communistes étrangers l'introduction 
de cette règle du centralisme démocratique 
dans leurs statuts. C'est ainsi qu'au Ve con-
grès du P.C.F., réuni à Lille, en juin 1926, une 
Commission d'organisation désigna une sous-
commission chargée d'établir des nouveaux 
Statuts, conformes aux statuts-modèles, ré-
digés par le Comité exécutif du Komintern et 
publiés en 1925. Thorez, qui avait précédem-
ment déjà assisté à la conférence d'organisa-
tion, convoquée à Moscou par Piatnitsky, 
pour mettre au pas les sections étrangères, 
dirigea les travaux de cette sous-commission 
et en rapporta les conclusions devant le con-
grès qui adopta le projet. Cette résolution 
sur les questions d'organisation du P.C.F. dé-
finissait ainsi le centralisme démocratique 
(en réalité elle reprenait purement et simple-
ment les formules russes) : « L'organisation 
du Parti est basée sur le centralisme démo-
cratique. Mais le Parti ne considère pas la 
démocratie dans son sein comme un principe 
absolu : l'application du centralisme démo-
cratique est subordonnée aux exigences de la 
lutte pour la dictature du prolétariat ». 

Après cette restriction capitale, venait 
l'énumération habituelle des éléments consti-
tutifs de centralisme démocratique : la disci-
pline, l'éligibilité des organes du Parti, l'obli-
gation pour la minorité de s'incliner et d'exé-
cuter les décisions de la majorité, etc. 

Avec la victoire définitive de Staline, qui 
avait la manie de la schématisation et de la 
simplification, les statuts, adoptés au « 17e 
congrès des vainqueurs », en 1934, introdui-
saient l'énumération précise (article 18) du 
centralisme démocratique. Depuis lors, il y a 
eu le stalinisme à outrance (le culte de la 
personnalité, selon la terminologie officielle), 
puis la déstalinisation (la lutte contre le cul-
te de la personnalité, selon la même termino-
logie), mais le centralisme démocratique s'est 
conservé à travers toutes ces tempêtes. On 
en a retrouvé la même définition lors de 
l'adoption des nouveaux statuts, au 22e con-
grès du P.C.U.S. en 1961, dont sur ce point le  

texte est rigoureusement identique à celui de 
1934. En effet, l'article 19 de ces statuts, re-
prenant mot par mot le texte de 1934, dit : 
« Le principe directeur de l'organisation du 
Parti est le centralisme démocratique, qui 
signifie : 

a) Election de tous les organismes diri-
geants du Parti de la base au sommet ; 

b) Comptes rendus périodiques des or-
ganismes du Parti devant leurs organisations 
respectives et devant les organismes immé-
diatement supérieurs ; 

c) Discipline rigoureuse dans le Parti et 
subordination de la minorité à la majorité ; 

d) Obligation stricte pour les organismes 
inférieurs d'appliquer les décisions des orga-
nismes supérieurs ». 

Les nouveaux statuts du P.C.F., adoptés à 
son 17e congrès, réuni à Paris en mai 1964 (le 
dernier du vivant de Thorez) dans l'article 5, 
emboîtaient le pas aux Soviétiques. Il y était 
dit dès le début que « le centralisme démo-
cratique constitue le principe fondamental 
sur lequel repose la vie intérieure du Parti », 
et plus loin étaient repris les éléments figu-
rant dans les statuts soviétiques : l'obliga-
tion pour les organismes inférieurs d'appli-
quer les décisions des organismes supérieurs, 
les comptes rendus réguliers de l'activité, la 
subordination par tous à la majorité (on a 
évité, soigneusement d'employer même le mot 
« la minorité ») l'élection des organismes par 
les organisations correspondantes. Mais les 
statuts du P.C.F. allaient plus loin que leur 
modèle soviétique dans ce sens que certaines 
normes russes qui n'étaient pas intégrées dans 
les statuts du P.C. soviétique comme l'inter-
diction des fractions et l'obligation de criti-
que et d'autocritque, figurent dans les sta-
tuts du P.C. français ! 

C'est précisément au nom de l'ensemble 
de ces principes directeurs, dont spécialement 
l'obligation de l'autocritique et de la subor-
dination aux décisions du Parti, avec en co-
rollaire celle de se déjuger et de défendre non 
pas ses propres opinions, mais la ligne du 
Parti, que Waldeck Rochet, a conclu son ré-
quisitoire contre Garaudy : « Je souhaite, au 
nom de notre Bureau politique, que Garaudy 
change d'attitude, c'est-à-dire qu'il défende la 
politique du Parti et veuille bien participer, 
comme tous les militants et les membres du 
Parti, à la préparation d'un 19e congrès dans le 
cadre des principes qui régissent le Parti et 
de ses règles statutaires ». 

Le délai reste donc très limité, puisque 
le 19e congrès du Parti se tiendra en février 
1970. Bien entendu, à l'époque de Staline et 
de Thorez, tout cela se serait passé beaucoup 
plus rapidement — ou même n'aurait pas pu 
se produire — mais précisément le Parti ne 
vit plus à l'époque de Staline et de Thorez, 
mais de Brejnev et de Waldeck Rochet : si 
son organisation ne s'est pas démocratisée —
comme beaucoup l'on affirmé — elle s'est 
néanmoins affaiblie, ce qui explique le répit 
dont Garaudy a bénéficié ces derniers temps. 

B. LAZITCH. 
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Tchécoslovaquie  

Où l'anecdote 
prend une dimension historique 

IL n'est pas conforme aux traditions d'Est et 
'Ouest d'invoquer souvent La Rochefoucauld. 
Il n'est pas davantage conforme à notre style 
habituel d'imiter nos moralistes contempo-
rains professionnels et de rédiger, à l'instar 
de MM. Robert Escarpit et André Frossard, 
une fugitive chronique dans laquelle, en par-
tant d'un fait politique « divers », on a le 
loisir de tirer en quelques lignes la morale 
d'une histoire, voire la morale de l'histoire. 

C'est de propos délibéré que nous nous 
écartons, pour une fois, du ton austère 
de nos habituelles analyses des événements de 
Prague, car il nous apparaît indispensable 
de saisir également l'élément humain de ce 
qu'on a appelé la tragédie d'un peuple. Aussi, 
allons-nous esquisser les portraits de quel-
ques acteurs moins en vue du drame, tchè-
ques et soviétiques, ou rapporter quelques-uns 
de leurs propos, gestes ou actes, et nous 
arrêter quelques instants sur des faits en 
apparence secondaires, qui, dans le contexte 
général, prennent un relief particulier et une 
valeur de témoignage sinon d'avertissement. 

DE LA MORT DE JAN PALACH 
A L'ORDRE DE LENINE DE M. HUSAK 

On se souvient du suicide de Jan Palach 
qui s'immola par le feu à Prague et à qui 
le peuple tchécoslovaque a fait, le samedi 
25 janvier 1969, des funérailles nationales. 
La presse française avait, à cette époque, fait 
état des ultimes déclarations de la victime à 
ses camarades : « Mon acte a atteint son 
but. Mais que personne ne m'imite. Que les 
vivants consacrent leurs efforts à la lutte ». 

Cependant, aucun journal français n'a 
publié son émouvant appel précédent, que 
le Times de Londres a authentifié le 12 février. 
Nous croyons devoir en donner ici la tra-
duction. Une explication préliminaire est 
toutefois indispensable. 

Le journal Zpravy était une publication 
soviétique, imprimé en Allemagne de l'Est 
et diffusée illégalement, c'est-à-dire au mépris 
des lois du pays, par l'armée rouge en Tchéco-
slovaquie occupée. L'affaire avait provoqué 
d'innombrables polémiques ; ce n'est que tout 
récemment que les Soviets ont consenti à 
supprimer Zpravy dont le besoin ne se fai-
sait plus sentir depuis que l'ensemble de la 
presse tchèque et slovaque est redevenu 
conformiste. C'est à cette querelle que fait 
allusion le message de Jan Palach : 

— « Nos demandes sont les suivantes : 
abolition immédiate de la censure et inter-
diction de la diffusion de Zpravy ; démission 
des politiciens ayant perdu la confiance du 
peuple, tels que Strougal, Bilak, Indra, Jakes, 
Kolder ; remplacement de Jan Pelnar par le 
général Pavel ; mise à la disposition de la 
justice de l'ex-ministre adjoint de l'intérieur, 
Salgovic. » 

— « Si ces demandes ne reçoivent pas 
satisfaction dans un délai de cinq jours et 
si le peuple n'entreprend pas une grève 
générale, de nouvelles torches seront allu-
mées ». 

— « N'oubliez pas que ces torches vivan-
tes pourraient bien être vos propres fils ou 
filles, vos propres frères et soeurs, ou ceux 
que vous chérissez le plus, et que votre 
attitude pourrait bien provoquer leur mort. 
Leurs vies sont entre vos mains. Vous pouvez 
devenir soit des sauveurs, soit des meur-
triers. » 

Venu à la tête du parti, quelques mois 
plus tard, Husak n'avait nullement l'inten-
tion de donner satisfaction aux pathétiques 
demandes de Jan Palach. Le colonel Salgovic 
a été réhabilité. Au ministère de l'Intérieur, 
le pro-soviétique Pelnar n'a point été rem-
placé. Quant aux autres personnages mis en 
cause par Jan Palach, ils ont tous, sans 
exception. été promus aux plus hautes fonc-
tions dans la hiérarchie du parti et du gou-
vernement. La politique d'épuration et de 
répression suivie par Husak a largement 
dépassé les pires craintes de Jan Palach. 
Aussi, n'était-ce que justice que les Soviets 
attribuassent au Dr Gustav Husak, l'Ordre 
de Lénine, un an après l'invasion armée de 
la Tchécoslovaquie. 

LA DIGNITÉ DU « JUIF DE GALICIE » 

Les étapes ayant mené à l'exclusion du 
P.C.T. de Frantisek Kriegel et à sa condam-
nation, valent la peine d'être brièvement 
contées. 

Au moment où s'ouvrent les entretiens 
soviéto - tchécoslovaques de Cierna-nad-Tisou, 
le 29 juillet 1968, Frantisek Kriegel, qui a à 
son actif trente-huit années d'appartenance au 
parti, est membre du Praesidium du P.C.T. 
et en même temps président du Front Natio-
nal. Il fait donc automatiquement partie de 
la délégation du P.C. tchécoslovaque repré-
senté par son Politburo au grand complet. 
Après un dialogue de sourds qui se prolonge 
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pendant toute la première journée, le Prési-
dent Svoboda prend d'emblée la parole au 
début de la séance du 30 juillet, pour exposer 
le point de vue de son pays. Sa déclaration 
donne lieu à une discussion confuse au cours 
de laquelle plusieurs participants soviétiques 
lancent de virulentes attaques antisémites 
contre Kriegel. Ce dernier demande alors 
quelles raisons ont pu pousser ses critiques 
à s'en prendre à lui et à son origine. La 
réplique de Chelest est péremptoire : « Les 
raisons ? C'est comme ça, et ça suffit. » 

Un mois plus tard, tout le monde se 
retrouve à Moscou où l'on négocie alors les 
fameux accords consécutifs à l'occupation de 
la Tchécoslovaquie. Par sa fermeté, le général 
Svoboda obtient la libération de Dubcek, 
Smrkovsky et de leurs camarades prisonniers 
des Soviétiques, mais se heurte au refus 
obstiné de ses interlocuteurs en ce qui concer-
ne l'élargissement de F. Kriegel. Motif du 
refus : « C'est un Juif de Galicie ». (La 
région de Galicie est la province attenante 
à la ville de Lwov. N.D.L.R.). 

Le diktat de Moscou signé, la délégation 
tchécoslovaque se rend aussitôt à l'aéroport 
pour regagner Prague au plus vite. On s'aper-
çoit alors de l'absence de Kriegel, que les 
Soviets entendent garder. Mais le président 
Svoboda refuse de repartir si le dernier 
prisonnier n'est pas rendu à la liberté. Ces 
négociations retardent l'envol de l'avion de 
plusieurs heures. Les Russes finissent par 
s'incliner et Kriegel rentre à Prague avec 
ses compagnons. 

Quelques jours plus tard, le 1 er  septem-
bre 1968, Kriegel doit abandonner la prési-
dence du Front National. Puis il perd l'un 
après l'autre tous les postes qu'il occupait. 
Et c'est encore Kriegel qui, après l'acces-
sion au pouvoir de Husak le 17 avril dernier, 
devait avoir l'honneur d'être exclu, le pre-
mier, non seulement du Comité central, mais 
du parti communiste lui-même. Cette « liqui-
dation politique » de Kriegel eut lieu le 
30 mai et elle fut aussitôt annoncée publique-
ment par le nouveau premier secrétaire du 
parti. 

C'est, semble-t-il, sans illusion aucune 
mais avec une parfaite dignité, que Kriegel 
prononça son dernier discours devant le plé-
num du C.C., pour présenter sa défense et la 
justification de son attitude de patriote 
tchécoslovaque. Nous en extrayons quelques 
passages significatifs : 

« Camarades, à la réunion d'aujourd'hui 
du comité central il vous est soumis la 
proposition d'exclure quelques camarades du 
Plénum du C.C., dont moi-même, la raison 
invoquée étant que j'ai voté contre l'accord 
portant sur le séjour temporaire des troupes 
soviétiques sur le territoire de notre républi-
que... Il est connu que j'ai refusé, également, 
de signer le soi-disant protocole de Moscou. 
J'ai en effet refusé de le signer parce que ce 
document ligote, à tous les points de vue, les 
mains de notre Etat. J'ai refusé de le signer 
parce que tout s'était passé dans l'atmosphère 
sur laquelle pesait l'occupation militaire de  

notre république et en dehors de toute consul-
tation avec les organes constitutionnels et 
enfin en contradiction avec les sentiments de 
notre peuple. Ensuite, lorsque l'Assemblée 
nationale a été saisie de l'accord au sujet du 
séjour temporaire des armées soviétiques sur 
le territoire de la République socialiste tchéco-
slovaque, j'ai voté contre la ratification parce 
que cet accord est en contradiction avec les 
principes de la Charte de l'organisation 
des Nations-Unies, avec les principes de la 
coexistence internationale et avec les stipu-
lations du Pacte de Varsovie. A l'accord 
initial de Moscou, il manque en effet un 
élément constitutif essentiel, à savoir l'accep-
tation volontaire, condition prmordiale de tout 
accord valable. Il a été signé dans une atmos-
phère de pression politique et de puissance, 
dans des circonstances qui sont contraires 
aux principes de coexistence des nations socia-
listes et aux autres documents internationaux. 
Il a été signé alors que des centaines de 
milliers de soldats étrangers nous occupent 
et qu'une puissance militaire nous écrase. Cet 
accord fut, en définitive, écrit non avec la 
plume mais avec des canons et des mitrail-
lettes. » 

Cependant, la victime désignée ne s'est 
pas contentée de réaffirmer, avec quelque au-
dace, son opinion. Kriegel a également levé 
un doigt accusateur : 

« ... Je voudrais rappeler au Comité cen-
tral le fait que, jusqu'à présent, vous n'avez 
encore exclu aucun de ceux qui portent la 
responsabilité directe pour des dizaines d'hom-
mes innocents qui ont été ignominieusement 
livrés à la mort par un bourreau et pour 
des dizaines de milliers de malheureux qui 
ont été condamnés, sur la base d'accusations 
artificielles et inventées, à de longues années 
de torture et d'emprisonnement et parmi 
lesquels bon nombre sont morts en prison 
sans avoir revu la lumière de la liberté. » 

Dans sa péroraison, l'accusé a lancé un 
dernier et solennel avertissement à ses ca-
marades : 

« Je n'accepte pas le reproche d'indisci-
pline et je conteste le projet d'exclusion qui 
me vise. Je viens d'indiquer clairement les 
raisons de mon attitude. Ce faisant, je tenais 
à vous mettre devant vos responsabilités et 
à vous éviter de commettre de nouvelles 
erreurs comme celles en faveur desquelles, 
dans cette même salle, des mains s'étaient, 
par le passé, souvent levées. L'histoire des 
quelque vingt dernières années est à cet égard 
riche d'expériences tragiques qui sont autant 
d'avertissements. Je veux croire que chacun 
d'entre vous votera selon sa conscience de 
membre du parti et selon sa conscience de 
citoyen. » 

Rien n'y fit. « Antiparti, antisocialiste, 
antisoviétique », tels furent les trois adjectifs 
diffamants invoqués pour justifier dans la 
résolution, votée à une confortable majorité, 
l'exclusion du camarade Kriegel. Dans le pays, 
cette décision a provoqué une vague de 
protestations à telle enseigne que le Rudé 
Pravo, du 17 juin, a dû reconnaître avoir 
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reçu de nombreuses lettres demandant la 
réintégration du Dr Kriegel. Le texte de 
l'intervention de Kriegel devant le C.C. a été, 
clandestinement mais largement, diffusé. Le 
bureau politique du P.C. de Bohême-Moravie 
s'en est ému et a fait publier, le 16 juin, 
un communiqué dans lequel on pouvait lire 
ceci : « La diffusion de l'intervention anti-
parti du Dr Frantisek Kriegel... et d'autres 
documents douteux, n'est qu'une répétition 
de la tactique bien connue de la droite visant 
à détourner l'attention des communistes et de 
l'opinion publique de la mise en application 
des résolutions du parti et du travail construc-
tif. » 

Le 4 juillet, le Rudé Pravo revient sur 
l'affaire Kriegel. Comme pour mieux salir cet 
adversaire, l'organe du P.C. l'accuse à mots 
couverts d'avoir été « l'homme de Novotny ». 
Et le Rudé Pravo d'affirmer : « Il faut 
déjouer la manoeuvre qui tend à faire de 
Kriegel un héros national et un combattant 
intrépide contre les déformations du socia-
lisme. » 

L'affaire n'en reste pas là. Alors que se 
prépare la réunion du C.C. du P.C.T. du 
25 septembre dernier, qui s'est terminée par 
une nouvelle vague d'exclusions et par l'an-
nonce d'une épuration massive, Bilak prend 
violemment à partie, dans le Rudé Pravo du 
17 septembre, le Dr Kriegel en affirmant, le 
plus sérieusement du monde, qu'il existait 
au printemps 1968, « un second centre du 
parti », qu'il était dirigé par Kriegel et que 
l'objectif de ce dernier était « de s'emparer du 
pouvoir dans le parti et dans l'Etat ». Le 
lendemain, la radio de Prague a donné tout 
son appui à cette thèse que le commentateur 
a longuement développée. Or, il faut se sou-
venir que le terme « second centre du parti » 
avait été l'argument principal invoqué en 1952 
contre Rudolf Slansky, alors secrétaire géné-
ral du P.C. et que ce « centre antiparti » 
était accusé de collusion avec des « sionistes 
étrangers ». 

Tout le monde sait quelle fut la fin de 
ce « sale Juif ». La pendaison de Slansky, 
après un procès retentissant, avait donné le 
départ à la chasse aux sorcières dans tous 
les pays satellites de l'U.R.S.S. 

LES CONVERSIONS SUCCESSIVES 
DE CISAR 

En comparaison, doux apparaît le sort 
réservé à une autre « bête noire » de Moscou, 
Cisar. L'histoire de cet ancien boursier au 
Lycée Carnot de Dijon juste avant la guerre, 
devenu communiste sous le protectorat alle-
mand de Bohême-Moravie, docteur en socio-
logie, serait bien trop longue à conter. Cepen-
dant, il n'est pas sans intérêt de rappeler les 
récentes conversions successives de ce curieux 
personnage. 

En tant que ministre de l'éducation natio-
nale, sous le régime du président Novotny, 

Cisar n'a cessé de pratiquer une politique 
d'instruction publique à fortes doses de pro-
pagande orthodoxe. Il est néanmoins tombé 
en demi-disgrâce et a fini par être envoyé à 
Bucarest comme ambassadeur de son pays. 
En mars, tandis qu'éclate l'affaire Sejna et 
que prend le départ le « printemps tchéco-
slovaque », Cisar est rappelé à Prague, nom-
mé secrétaire du Comité central et placé en 
charge de la presse, de la radio et de la té-
lévision. 

Quelques jours après son retour de Bu-
carest, Cisar rend visite à des amis chez qui 
plusieurs personnes se trouvent réunies. En-
semble on regarde la télévision qui transmet 
justement en direct un meeting politique se 
tenant au Palais des Congrès de Prague. Les 
orateurs s'expriment avec une grande liberté 
et une brutale franchise. L'effet que produit 
l'émission sur Cisar est saisissant : il se dit 
lui-même « surpris, choqué, épouvanté ». 
« Mais où allons-nous donc ? », demande-t-il. 

Quelques jours suffisent cependant à Ci-
sar pour comprendre le bouleversement qui 
s'est produit. Alors il connaît, lui aussi, l'eni-
vrement de la liberté retrouvée et devient 
l'un des partisans, puis l'artisan, de la sup-
pression (par une loi qu'il prépare), de la 
censure sous toutes ses formes. Il multiplie 
alors discours et déclarations dans le sens le 
plus libéral. Cela lui vaut l'honneur de plu-
sieurs attaques de la Pravda de Moscou dans 
les colonnes de laquelle il est pris nommé-
ment à partie. D'être la « bête noire » des 
Soviets, lui vaut aussitôt une immense et 
soudaine popularité, notamment parmi les 
jeunes et tout particulièrement parmi les 
étudiants. Lorsque Novotny, enfin, abdique, 
Cisar croit sans doute son heure de gloire ar-
rivée. Les étudiants organisent des manifes-
tations pour pousser la candidature de Cisar 
à la charge suprême de président de la Ré-
publique. 

Le 21 août 1968, jour de l'occupation so-
viétique, il est parmi les premières personna-
lités arrêtées. Mais il réussit à s'enfuir et, de 
sa cachette clandestine, il lance des procla-
mations enflammées à la résistance. Il devait 
être par la suite accusé de s'être fait délivrer 
un faux passeport par le ministre de l'inté-
rieur, Pavel, passé lui aussi dans la clandes-
tinité. (Rudé Pravo du 25 septembre 1969). 
Après la signature des accords de Moscou, 
Cisar, sous la pression des Soviets, est « libé-
ré » de ses fonctions au C.C., mais il parvient 
néanmoins à se faire nommer président du 
Conseil national tchèque, autrement dit, du 
Parlement des provinces Bohême et Moravie. 

Plus récemment, Cisar attiré sur lui l'at-
tention une fois de plus. Husak ayant pris le 
pouvoir, Cisar sent planer, puis se préciser, la 
menace de l'épuration. Le danger devient im-
minent à l'approche de la réunion du Plénum 
du C.C. qui devait s'ouvrir le 25 septembre 
dernier. Prenant les devants, il saute sur l'oc-
casion que lui fournit quelques jours plus tôt 
la lettre d'un lecteur le prenant à partie et 
publiée dans Tvorba, pour se livrer dans ce 
même hebdomadaire littéraire, à une auto- 
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critique publique, sans y avoir été invité par 
ses camarades du C.C. : 

« Comme la majorité des communistes, je 
regrette profondément les erreurs et les fau-
tes de l'année 1968 et j'en suis peiné », écrit-
il dans Tvorba. 

Et plus loin : 
« Je suis convaincu aujourd'hui que la li-

bération de la presse n'aurait pas dû se faire 
immédiatement et totalement. J'avoue que je 
n'ai fait, à l'époque et en temps voulu, aucune 
proposition dans ce sens au Comité central... 
Vous pouvez me reprocher d'avoir cédé aux 
illusions romantiques, mais telle est pourtant 
la vérité. » 

Pour Cisar, la vérité est somme toute une 
notion bien élastique. Quoi qu'il en soit, grâce 
à son autocritique, que Cisar a été l'un des 
tout premiers et l'un des rares à faire, il 
s'en tire, une fois de plus, avec des sanctions 
mineures : il est rétrogradé au sein du parti, 
mais il conserve son poste de président du 
Parlement tchèque. Tel est le personnage qui 
faillit être président de la République à la 
place du général Svoboda. Mais l'accession 
de ce dernier à la charge suprême est une 
autre histoire... 

LA SOLUTION HONGROISE 
A TOUJOURS LES FAVEURS DE M. K. 

Bien que Khrouchtchev soit depuis long-
temps éloigné de toutes décisions politiques, 
l'ancien premier secrétaire du P.C.U.S. a 
néanmoins joué un certain rôle, en grande 
partie involontairement, dans l'affaire tchéco-
slovaque. 

Lors d'une de ses dernières visites à 
Prague, à l'occasion du congrès du P.C.T., 
Khrouchtchev s'enquit auprès du président 
de la République, Novotny, du sort du général 
Svoboda, ancien commandant des unités 
tchécoslovaques qui avaient combattu aux 
côtés de l'armée rouge pendant la dernière 
guerre, cc nui lui avait valu l'attribution de 
l'Ordre de Lénine. Après avoir, par sa prise 
de position personnelle, grandement facilité le 
putch communiste de Klement Gottwald en 
février 1948, le général Svoboda devint d'abord 
ministre de la défense nationale dans un gou-
vernement entièrement communiste. Mais il 
tomba en disgrâce peu de temps après l'élec-
tion de Novotny. 

Sans l'intervention de Khrouchtchev, il 
est probable que le général Svoboda, qui oc-
cupait alors un poste obscur (de chef comp-
table, dit-on) en province, aux confins de 
la Bohême et de la Moravie, n'aurait jamais 
été rappelé à Prague et n'aurait donc jamais 
été proposé, au printemps de 1968, par Dubcek 
à la présidence de la République, après la 
chute dudit Novotny et face à la candidature 
de Cisar. 

C'est en se souvenant, sans doute, de 
cet épisode que Khrouchtchev a tenté d'inter-
venir à nouveau dans les affaires soviéto- 

tchécoslovaques, et ce au moment où se 
tenait au Kremlin la tristement célèbre confé-
rence consécutive à l'invasion de la Tchéco-
slovaquie, conférence au cours de laquelle 
son ex-protégé, Svoboda, devait faire preuve 
de qualités de caractère et d'homme d'Etat 
jusqu'alors insoupçonnées. Se présentant sou-
dain à l'entrée du Kremlin, M. K. insista 
pour être immédiatement reçu par son suces-
seur, Brejnev. Celui-ci se borna à faire rece-
voir M. K. par deux aides-de-camp aux-
quels, dans une grande agitation, l'inattendu 
visiteur exposa son point de vue qu'il leur 
demanda de transmettre de suite au camarade 
Brejnev. 

Selon M. K., le Politburo doit aller jus-
qu'au bout et imposer immédiatement à Pra-
gue le gouvernement de son choix. Si vous 
n'en êtes pas capables, qu'alliez-vous donc 
faire dans cette galère ? Et surtout pas de 
compromis ! pas de demi-solutions ! ajoutait 
encore celui qui avait été et qui demeure le 
grand responsable des massacres de Buda-
pest et, plus tard, de l'aventure de Cuba. 

« UNE CONTRE-RÉVOLUTION RAMPANTE si 

On sait que c'est Souslov qui est chargé, 
au niveau du Politburo, des questions « idéo-
logiques ». Les devoirs de sa charge l'amènent 
à rencontrer fréquemment les rédacteurs en 
chef des grands journaux et périodiques pour 
des séances, disons par euphémisme, de brie-
fing. Une large réunion se tient ainsi autour 
de Souslov au moins une fois par mois. 

A la réunion de septembre 1968, le grand 
maître à penser du régime dut s'acquitter 
d'une tâche particulièrement délicate. 11 de-
vait en effet expliquer aux principaux jour-
nalistes soviétiques la volte-face de Moscou à 
l'égard de Dubcek, que la presse russe avait 
qualifié de « contre-révolutionnaire » mais 
que le Politburo a dû admettre à la table de 
la conférence. Tout le monde était curieux de 
savoir comment Souslov allait se tirer d'une 
passe aussi scabreuse. 

De ses explications, pas toujours très co-
hérentes, les rédacteurs en chef présents ont 
retenu, d'abord, que la diplomatie soviétique 
et notamment son ambassadeur à Prague 
Tchervonenko avaient « commis des erreurs 
d'orientation » en faisant fond sans réserves 
sur des éléments peu capables. Selon certains 
témoins, aucun nom n'aurait été cité, selon 
d'autres, Souslov aurait mentionné en parti-
culier Indra et Kolder. Toujours d'après 
Souslov, on n'aurait pas suffisamment utilisé 
« des hommes politiques ayant une claire vi-
sion de l'avenir ». Cette fois-ci tous les témoi-
gnages concordent : Souslov a cité comme 
exemple, le Dr Gustav Husak. 

En revanche, Souslov est resté fort dis-
cret au sujet de Dubcek. Et de conclure 
qu'une analyse plus poussée venait de montrer 
que ce qui s'était passé en Tchécoslovaquie 
avant l'arrivée de l'armée soviétique, n'était 
pas comme on pouvait le croire d'abord, 



A propos des « maîtres Jacques » 
de la C.G.T. et du P.C.F. 

ERRATUM 

DEUX f lapsus calami ont peut-être ren- 
du difficile la lecture d'un passage de 

l'article que nous avions consacré dans no-
tre numéro 432, du 1"-15 octobre 1969, aux 
militants communistes qui exercent des 
fonctions dirigeantes à la fois dans le P.C.F. 
et la C.G.T. 

Ce passage se trouve à la page 11, deu-
xième colonne. 

Au début du quatrième paragraphe et 
au début du cinquième, il faut lire : Bu-
reau confédéral alors qu'il est écrit bureau 
politique. 

Le texte véritable est le suivant : 
c Les candidatures au bureau confédéral 

ne sont pas personnelles... Les membres du 
bureau confédéral sont élus par le C.C.N. ›. 
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« une contre-révolution ouverte », mais « une 
contre-révolution rampante »- 

Cette séance a donné aussitôt le signal du 
départ pour une longue série d'articles et de 
reportages dans toute la presse soviétique 
sur les thèmes indiqués par Souslov, Et la 
télévision, la radio et les journaux soviétiques 
s'en tiennent encore maintenant à l'interpré-
tation des événements définie par Souslov au 
début de septembre 1968. 

« LES MILITAIRES NE DEMANDERAIENT 
PAS MIEUX... » 

Cinq semaines à peine après l'occupation 
de la Tchécoslovaquie se tenait à Budapest 
une réunion de la commission chargée de 
préparer la grande conférence mondiale des 
P.C., qui prévue pour novembre 1968, n'a pu 
finalement avoir lieu qu'en mai 1969. L'U.R. 
S.S. et ses quatre alliées du pacte de Varso-
vie ont, bien entendu, essayé par tous les 
moyens d'éviter que la discussion ne portât 
sur leur intervention en Tchécoslovaquie, ce 
qui n'empêcha pas certaines délégations et 
notamment celle du P.C. italien, de critiquer 
vivement l'immixtion soviétique dans les af-
faires intérieures d'un autre pays socialiste. 

Le principal délégué tchécoslovaque à cet-
te session de Budapest, où il arriva le 26 sep-
tembre 1968, était Lenart, secrétaire du Comi-
té central du P.C.T. et ancien premier minis-
tre du temps de Novotny. A son retour à 
Prague, il remit à Dubcek un compte rendu 
détaillé dans lequel figurait, entre autres, 
l'épisode suivant. 

Un soir, Lenart reçoit la visite de deux 

membres influents de la délégation soviétique, 
Ponomarov et Katouchev, appartenant tous 
deux au Politburo du P.C. soviétique. Katou-
chev fait également partie du secrétariat du 
Politburo et il est chargé des relations avec 
les P.C. au pouvoir, notamment en Europe 
orientale. Les visiteurs ne refusent pas de 
boire et la soirée se poursuit dans une am-
biance de gaîté et de confidences réciproques. 
Les Russes expriment à Lenart leurs regrets 
personnels pour ce qui s'est passé et émettent 
des critiques non voilées à l'endroit de cer-
tains de leurs collègues du Politburo. Ponoma-
rov va jusqu'à traiter « d'éléments semi-fas-
cistes », nombre de généraux soviétiques mais 
aussi quelques dirigeants du parti. Il s'en 
prend aussi aux « centristes », « aux gens du 
type Brejnev qui ont la mentalité étriquée 
de secrétaires de district ou de région ». 
Toujours selon Ponomarov, les éléments 
« sains, raisonnables et progressistes « 
seraient minoritaires ; ils pourraient, certes, 
s'allier avec « les militaires qui ne deman-
deraient pas mieux ». Mais une telle alliance 
serait, d'après Ponomarov, « extrêmement 
dangereuse » pour toutes sortes de raisons 
et notamment parce qu'elle permettrait aux 
maréchaux soviétiques d'asseoir leur domina-
tion et, pour commencer, « d'imposer leur 
propre candidat au poste de premier secrétaire 
du P.C.U.S. » 

Selon le délégué tchécoslovaque, Katou-
chev n'a point contredit son collègue Ponoma-
rov. Au contraire, Lenart a cru comprendre 
que ce dernier parlait également au nom de 
Katouchev. 

Or, Katouchev est un personnage non 
négligeable dans la hiérarchie soviétique. C'est 
en sa compagnie que Kossyguine s'est rendu 
récemment à Pékin. Et on croit savoir que 
c'est encore Katouchev qui supervisera les 
futures négociations sino-russes, comme il 
avait assisté, en janvier 1969, Vassili Kouznet-
sov dans la phase finale de la mission de ce 
dernier à Prague. 

Nous nous garderons bien de tirer des 
conclusions trop hâtives de cette conversation 
pour le moins insolite. Il faudrait que les 
moeurs aient bien changé, au sommet du P.C. 
soviétique, pour que deux membres de son 
Politburo aillent tenir des propos de ce genre 
à un homme qui ne pouvait manquer de les 
rapporter. C'était courir le risque de se faire 
accuser de « travail fractionnel », à moins 
qu'ils n'aient tenu ces propos d'accord avec 
Brejnev et leurs autres collègues. 

Après cette conversation, Lenart puis 
Dubcek ont dû être convaincus que Brejnev 
était, dans l'affaire tchécoslovaque, un modéré 
et que mieux valait encore s'entendre avec lui. 
Avec les autres, ce serait pire. 

Cela peut paraître bien machiavélique. 
C'est moins invraisemblable que ce soudain 
épanchement de dirigeants communistes so-
viétiques dans le sein de dirigeants commu-
nistes tchécoslovaques. 

JEAN LAFORÊT. 
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Une anthologie 
des chansonniers de Prague 

LA satire politique figure en bonne 
place dans l'arsenal des armes 

que possède un peuple humilié et op-
primé. Un gros volume pourrait ai-
sément être consacré à cette fronde 
du bon peuple de Prague, de Brno 
et de Bratislava, une fronde verbale, 
écrite ou chantée dans laquelle l'hu-
mour macabre se mêle à l'invective 
contre l'occupant. 

Dès le troisième jour de l'occu-
pation, les murs de la capitale tché-
coslovaque étaient couverts d'ins-
criptions. Parmi celles-ci, une gran-
de affiche reproduisant un télé-
gramme (bien entendu, apocryphe) 
destiné à M. Brejnev, que voici : 
« 12 contre-révolutionnaires sont nés 
aujourd'hui. Envoyez d'urgence nou-
veaux tanks ». Signé : Correspondant 
de la Pravda à Prague. 

La chanteuse sans doute la plus 
populaire, depuis l'invasion, est Mar-
ta Kubisova, vingt-sept ans, dont la 
voix et le style rappellent Edith Piaf. 
Dans un opéra historique intitulé 
Dalibor, Mlle Kubisova a trouvé le 
refrain de sa plus célèbre chanson, 
refrain que le compositeur Smetana 
(fin du XIXe siècle) avait mis dans la 
bouche d'une indomptable princesse 
mythique du Xe siècle : 

« Que revienne la paix dans ce pays. 
< Que s'éloignent la colère, la haine, la 

[crainte et la guerre. 
< Que la direction de tes affaires te 

[soit rendue, 
c Oh, Peuple. 

Jaroslav Hutka a moins de vingt 
ans. Il porte des cheveux longs, très 
longs, et une guitare. Depuis plu-
sieurs mois il a cessé de hanter les 
cabarets et les cafés dont il était 
pourtant naguère l'un des chanson-
niers les plus appréciés. Désormais, 
c'est dans les rues bordées de mai-
sons style renaissance et baroque, 
du quartier Mala Strana, c'est par- 

fois aussi sur le pont médiéval Char-
les-IV qui y mène, que le jeune 
Hutka aborde la foule avec sa com-
plainte qui porte le nom « Attendez 
un peu, braves gens » et qui, chantée 
à mi-voix ou chuchotée par crainte 
d'une police toute proche, se termi-
ne par ce message d'espoir : 

< L'arôme de la liberté est doux, 
• Comme le parfum des lilas. 
• La beauté, soyez en sûrs, reviendra, 
• Reviendra, reviendra. 

Mais à côté d'ariettes mi-poéti-
ques, mi-polémiques, il en est d'au-
tres à tendance ouvertement politi-
que. Faisant une allusion directe aux 
cinq occupants du pacte de Varso-
vie, plusieurs chansonniers repren-
nent tous les soirs, infatigables, le 
refrain devenu célèbre à Prague : 

c J'avais des amantes — cinq en tout. 
f Dorénavant, me voici seul. 
< Toutes m'avaient dit qu'elles m'ai-

[maient. 
e Mais lorsque le masque tombe, le 

[mensonge est dévoilé. 
R C'est la fin de l'aventure amoureuse. 
f Mais quoi ! Cinq jolies filles 
f Ne peuvent provoiquer la fin du 

[monde ! .1. 

Pour terminer, voici enfin une 
réminiscence des premiers jours de 
l'occupation que les chansonniers 
chérissent en souvenir des jours 
lorsque les panneaux indicateurs 
portaient tous une seule inscription 
« Moscou 1.800 km. » et que les 
tanks soviétiques se couvraient du 
slogan « Ivan, Go Home » : 

f Go home, Ivan. Natacha t'attend. 
t Retourne chez toi, vite, les filles de 

[chez nous ne t'aiment pas. 
t Alors, Ivan, qu'attends-tu pour le 

[faire ? 
t Ne m'écouterais-tu donc pas? 
f Avant que Natacha n'épouse Volodya 
« Retourne chez toi. 
t Retourne chez toi et jamais ne re-

[viens. .) 

J. L. 
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Le niveau de vie en U.R.S.S. 
LA vérité commence — enfin ! — à appa- 

raître au grand jour dans certains organes 
de la presse occidentale. La vérité sur le ni-
veau de vie en U.R.S.S. y était en effet in-
terdite de séjour depuis une vingtaine d'an-
nées, et seuls les mensonges les plus éhontés 
étaient dispensés à un public qui ne de-
mandait qu'à croire à un paradis terrestre. 

On trouve enfin dans une publication 
sérieuse (1) une étude longue et substan-
tielle sur le niveau de vie en Union soviéti-
que, dont l'auteur, M. Joyau Pavlevski, ap-
porte en 57 pages des précisions irréfuta-
bles à la fois sur l'évolution du salaire réel 
et sur les revenus des kolkhoziens. M. Pav-
levski n'a puisé qu'aux sources soviétiques, 
et quand il lui arrive de se référer — ex-
ceptionnellement — à des auteurs non com-
munistes (par exemple l'ouvrage de Solomon 
Schwarz : Les ouvriers en Union Soviéti-
que), il ne le fait qu'après une vérification 
on ne peut plus sérieuse. 

Il est vrai que la tâche de M. Pavlevski 
était relativement facile du fait que les sta-
tistiques soviétiques fournissent depuis plu-
sieurs années des données qu'on avait dissi-
mulées pendant plus d'un quart de siècle. 
Cette constatation ne diminue en rien le 
mérite de l'auteur qui, loin de se satisfaire 
d'une étude sèche des chiffres, se laisse gui-
der par une conception d'ensemble qui met 
en relief les principales contradictions de la 
politique économique du Kremlin, autrement 
dit les causes du niveau misérable des sa-
laires soviétiques. Niveau misérable présen-
tement... mais qui le demeurera aussi dans 
l'avenir : 

« A la fin des années 60, écrit M. Pav-
levski (p. 386), l'écart qui sépare actuelle. 
ment le niveau de vie des Soviétiques de 
celui des peuples d'Occident industrialisés 
continuera de s'élargir. » 

Il discerne quatre causes à ce décevant 
décalage : 

« Tout d'abord, l'Union soviétique s'est 
constamment sentie dans l'obligation de ren-
forcer sa défense nationale, si bien que la 
part des dépenses militaires dans le P.N.B. (2) 
a régulièrement été très supérieure à celle de 
tous les pays industrialisés du monde. En 
second lieu, la fraction du P.N.B. destinée à 
la formation du capital fixe a été très im-
portante... En troisième lieu, une part impor-
tante de la production nationale a régulière-
ment été absorbée par un appareil bureau- 

(1) Economies et Sociétés (Cahiers de l'I.S.E.A ), 
n° 2, février 1969. 

(2) Produit national brut.  

cratique pléthorique... En dernier lieu, le mode 
de vie de la population soviétique ne se mo- 
difie que progressivement et assez lentement. 

Ce dernier élément nous paraît être un 
effet plutôt qu'une cause. En ce qui concerne 
les trois autres, M. Pavlevski a parfaitement 
raison. Depuis vingt ans, nous insistons ici 
même sur ces trois causes en les illustrant par 
des données précises, irréfutables, avec le seul 
résultat de nous faire traiter de « détracteur » 
et de « menteur ». 

Un autre fait que nous ne cessons de 
souligner dans ce bulletin depuis de longues 
années, est également mis en relief par M. 
Pavlevski : la pression inflationniste. C'est 
donc en s'inspirant de cette vue synthétique 
de la situation économique de l'U.R.S.S. que 
l'auteur a étudié le problème du niveau de 
vie en fouillant la documentation disponible. 
Les chiffres qu'il publie et dont on va pren-
dre connaissance tout à l'heure ne se trou-
vent évidemment pas tels quels dans les pu-
blications soviétiques ; ce serait trop deman-
der à ces spécialistes du mensonge que 
d'avouer noir sur blanc qu'ils se sont payé 
la tête de leurs lecteurs pendant un quart de 
siècle. Mais leurs données officielles d'aujour-
d'hui sont suffisantes pour que l'on puisse 
établir des tableaux qu'eux-mêmes sont inca-
pables de contester. 

En tentant, voici près de vingt ans, de 
chiffrer le salaire réel au pays des Soviets, 
nous nous heurtions à un mur quasi infran-
chissable. Staline avait interdit vers la fin du 
premier plan quinquennal la publication de 
l'indice des prix ; quant aux salaires nomi-
naux, qu'il était impossible de dissimuler, on 
s'abstint de rendre public le salaire nominal 
moyen. Dès lors, il fut impossible de calculer 
le salaire réel moyen, et les chercheurs se 
trouvèrent réduits à des supputations en se 
fondant sur des chiffres parcellaires et — cela 
arrivait — sur telle ou telle déclaration im-
prudente de tel ou tel responsable qui, invo-
lontairement, « vendait la mèche ». 

Les chercheurs sérieux n'étaient pas nom-
breux. Citons les trois principaux : les pro-
fesseurs Prokopovicz et Iasny, ainsi que So-
lomon Schwarz. Leurs méthodes d'investiga-
tion n'étaient pas les mêmes, ce qui explique 
certaines divergences dans les résultats aux-
quels ils aboutissaient. Personnellement, en uti-
lisant une méthode différente, nous arrivions 
à des conclusions très proches de celles de So-
lomon Schwarz. Les estimations de Schwarz 
et les nôtres, plus défavorables que celles de 



1"-15 NOVEMBRE 1969 — Na 434    
11 

Iasny et de Prokopovicz, étaient cependant 
encore au-dessus de l'infernale réalité que ré-
vèle aujourd'hui le tableau de M. Pavlevski. 

Nous reproduisons ci-dessous l'essentiel des 
indices publiés par M. Pavlevski, en nous abste-
nant de faire état de la période terrible du 
communisme de guerre, où toute évaluation du 
salaire réel était rendue impossible par la dis-
parition de la monnaie et la rechute dans l'éco-
nomie naturelle (3). Nous confrontons les in-
dices de M. Pavlevski avec les nôtres. 

Indices du salaire réel 

1913 	.. 
1928 	(4)  
1932 	.. 
1933 	.. 
1937 	.. 
1940 	.. 
1945 	.. 
1948 	.. 
1950 	.. 
1952 	.. 
1955 	.. 
1957 	.. 
1960 	.. 
1965 	.. 
1967 	.. 

Pavlevski Laurat 

1.00 
105 

30 
— 
— 
60 
30 

— 
60 

— 
83 

— 
93 

109 
118 

100 
110.111 

— 
56 (a) 
62 (a) 

— 
— 

34 	à 	43 (p)  
60 (e) 
59 (d) 

— 
79 (d) 

89 (d) 

environ 100 (e) 
— 

(4) 	Notre indice 	: 	110-111, est l'indice officiel 
de l'époque. Le chiffre de M. Pavleski • 105, s'ex- 
plique sans doute par le fait qu'il fait abstrac- 
tion des 	avantages sociaux qui n'existaient pas 
en 	1913. 

(a) 	Est et Ouest, n° 283 ; 	(b) 	Est et Ouest, 
n° 89 (B.E.P.I.); 	(c) Est et Ouest, n° 46 (B.E.P.I.); 
(d) Est et Ouest, n° 262; (e) Est et Ouest, n° 344, 
p. 	19. 

La comparaison ci-dessus permet au lec-
teur de constater que les indices de M. Pav-
levski sont inférieurs aux nôtres pour des an-
nées voisines, donc comparables (1932 et 
1933 ; 1937 et 1940 ; 1945 et 1948). Cela 
prouve une fois de plus avec quelle circons-
pection nous avons établi nos calculs : afin 
de ne pas prêter le flanc à des reproches éven-
tuellement justifiés, « l'anticommuniste systé-
matique » et le « détracteur professionnel » 
que nous sommes s'est efforcé de peindre en 
rose plutôt qu'en noir. Les indices de M. Pav-
levski reposent sur des données plus sûres 
que celles dont nous disposions à l'époque ; 
la réalité était donc bien plus désolante que 
nos chiffres à nous ne le laissaient croire. 

* * 
Si les indices de M. Pavlevski sont moins 

favorables que les nôtres pour la première 
période, la comparaison marque une tendance 

(3) C'était l'époque où Lénine prédisait l'utilisa-
tion de l'or pour la construction de vespasiennes. Il 
ne reprenait d'ailleurs qu'une idée de Thomas Morus, 
qui avait parlé de « sieges percés s.  

contraire à partir de 1950. A partir de cette 
date, en effet, ses estimations sont plus « op-
timistes » que les nôtres : il indique un salai-
re réel de 83 pour 1955, alors que nous n'a-
vons que 79 pour 1957, soit deux ans plus 
tard. L'écart est de 93/89 pour 1960, et de 
109/100 pour 1965. 

Comme aucun doute n'est permis quant 
au sérieux des calculs de M. Pavlevski, il faut 
trouver une explication rationnelle à cette dis-
cordance, ce qui est d'autant plus nécessaire 
que l'écart que nous constatons va s'élargis-
sant : il était de 5 % en 1960 et de 9 % en 
1965. 

Cet écart s'explique à notre avis par le 
fait que le salaire moyen officiel est de plus 
en plus gonflé par la croissance des revenus 
de la « nouvelle classe », abusivement rangés 
dans la catégorie du salaire. Nous en avons 
parlé clans notre bulletin à plusieurs repri-
ses (5). Tant que la nouvelle classe était nu-
mériquement peu importante, le poids spéci-
fique de ses rémunérations ne pouvait pas 
altérer sensiblement le montant du salaire 
moyen. Mais c'est surtout depuis 1950 que 
son nombre s'est accru bien plus fortement 
que celui du total des salariés. D'après un 
tableau publié par l'Annuaire statistique de 
1958 (p. 672), les privilégiés représentaient, 
en 1956, environ 8 millions sur un total de 
50 millions de salariés, soit 16 %. Malheureu, 
sement, ce tableau a disparu depuis, on ne va  
pas remis à jour les années suivantes (6). 
Mais d'autres chiffres nous permettent de nous 
faire une idée au moins partielle de l'accrois-
sement numérique, sinon de la nouvelle classe 
dans son ensemble, au moins de quelques-unes 
de ses composantes les plus importanies. 

L'Annuaire statistique soviétique de 1967 
publie à la page 207 un tableau relatif au 
nombre des salariés dans l'industrie, où figu-
rent, à côté des ouvriers, des employés et des 
apprentis, les ingénieurs et les techniciens. 
Voici ces données : 

Salariés productifs dans l'industrie 
(en milliers) 

Total Ingénieurs et 
techniciens 

Pour cent 

1940.   . 13.079 1.023 8 
1950 . . 15.317 1.277 8,3 % 
1960 .. 22.291 2.008 9 
1967.   . 28.997 3.296 11,4% 

(5) Cf. notamment notre n° 372 (16-30 novembre 
1986). 

(6) Est et Ouest a des lecteurs attentifs et vigi-
lants à Moscou. Chaque fois que nous utilisons ici 
un tableau pour en tirer des conclusions qui déplai-
sent, les statisticiens soviétiques le suppriment dans 
les annuaires suivants. Ce n'est pas la première fois- 



Total 
salariés (a)  

 

Pour 
cent 

 

 

Spécialistes (b )  

   

1940 .... 33,9 2.401 7 
1950 .... 40,4 3.254 8 
1960 .... 62,0 8.784 14 % 
1967 .... 82,3 13.855 17 Vo 

(a) millions ; (b) mille. 
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Accroissement 

Total Ing. et techn. 

De 1940 à 1950 .. 17 % 24 % 
De 1950 à 1960 .. 45 % 57 % 
De 1960 à 1967 .. 30 % 64 % 

Si l'on envisage les différences en chiffres 
absolus, on constate qu'entre 1940 et 1950, 
254.000 sur un total de 2.238.000, suit 11 
de la promotion de cette décennie, sont entrés 
dans la « nouvelle classe » ; entre 1950 et 
1960, ce sont 731.000 sur 6.974.000, soit un 
peu moins de 11 % ; entre 1960 et 1967, ce 
sont 1.288 sur 6.706.000, ce qui fait 19 °/o du 
total. 

Un autre tableau (p. 665) du même an-
nuaire nous renseigne sur le nombre des spé-
cialistes de formation secondaire et supérieure 
employés dans l'économie nationale. Nous re-
produisons ci-dessous ces chiffres en les con-
frontant avec le total des salariés : 

Accroissement 

Spécialistes Total 

De 1940 à 1950 .. 35 % 19% 
De 1950 à 1960 .. 170 % 53 % 
De 1960 à 1967 .. 58 33 % 

Là encore, le nombre des spécialistes 
s'accroit plus vite que celui du total des sa-
lariés. De 1940 à 1950, 853.000 sur un total 
de 6,5 millions, soit 13 %, sont des recrues 
pour la nouvelle classe ; de 1950 à 1960, plus 
de 5,5 millions sur 21,6 millions, soit le 
quart ; de 1960 à 1967, ce sont plus de 5 
millions sur 20,3 millions, soit encore le quart. 
Même en supposant que tous les spécialistes 
n'entrent pas automatiquement dans la catégo-
rie des privilégiés supérieurs, leur rémunération 
est largement au-dessus de la moyenne, ce qui, 
étant donné leur nombre croissant, altère de 
plus en plus le salaire moyen. 

Jusque vers 1950, leur proportion était 
relativement modeste, de sorte que leur rému-
nération plus élevée n'influençait que fort peu 
le salaire moyen. C'est l'accélération du phéno- 

mène depuis 1950 qui explique, depuis cette 
date, l'écart croissant entre les indices de M. 
Pavlevski et les nôtres. C'est pour cela aussi 
que M. Pavlevski accepte la thèse de MM. Wil-
fred Beckerman et Robert Bacon, selon laquel-
le le salaire soviétique aurait atteint vers 1960 
le quart du salaire moyen américain, alors que 
nous l'estimions à environ 15 % à la même 
époque (7). Il se situe très probablement à 
20 % présentement. 

* * 

Voici ce qu'écrivait un sombre individu 
dans l'organe de M. Jacques Duboin, La Gran-
de Relève, du 7 avril 1962 : 

« Est-et-Ouest... Ce titre est tout un pro-
gramme et comme il désigne un journal, on 
pourrait croire qu'il s'agit d'une entreprise 
ayant pour mission d'éclairer l'opinion pu-
blique sur les aspects divers caractérisant deux 
systèmes différents au point de vue politique, 
économique, financier ou social. Or, il n'en 
est rien, et cet organe de combat devrait s'in-
tituler : « Ouest contre Est », car l'essentiel 
de son action est de montrer aux peuples occi-
dentaux une U.R.S.S. où tout est mauvais : 
l'industrie, l'agriculture, l'enseignement, l'édu-
cation... Mais la consigne est de mentir, par-
tout et toujours (8), de critiquer en omettant 
tout ce qui constitue d'indéniables réussites et 
le collaborateur d'Est-et-Ouest qui signe cou-
rageusement L.L. a bien gagné son avoine ». 

L'individu en question s'était signalé dans 
un article précédent par des déclamations dé-
lirantes sur le « bonheur » que les Khroucht-
chev et consorts avaient promis aux consom-
mateurs soviétiques pour 1970, et c'est comme 
on vient de le lire, en accusant notre bulle-
tin de mentir, qu'il répondit à nos critiques. 
Les chiffres de M. Pavlevski confirmant les 
nôtres, on voit aujourd'hui de quel côté est (et 
était) le mensonge. 

La Grande Relève n'était d'ailleurs pas 
le seul organe se livrant à une intoxication 
systématique de l'opinion. Il serait tentant de 
composer un « sottisier » aussi complet que 
possible de ce qui a pu s'écrire à l'époque 
sur les « foudroyants progrès » du niveau de 
vie des Soviétiques. Pour l'instant, glanons au 
hasard quelques échantillons qui nous tom-
bent sous la main. 

Dans Le Monde, du 27 octobre 1953, un 
nommé Thomas Balogh écrivait ceci : 

« La Russie se rapproche à une vitesse 
étonnante du niveau de consommation réel de 
l'Europe Occidentale. 

Or, en 1952, le salaire réel soviétique 
était encore inférieur aux trois cinquièmes de 
ce qu'il avait été du temps des tsars ! 

(7) Est et Ouest, n 0  281. 
(8) C'est nous qui soulignons. — L. L. 
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Résumant la thèse principale d'un livre 
de M. Maurice Lauré, L'Express, du 3 juillet 
1954, affirmait : 

« En supposant que l'U.R.S.S. soutienne 
le même effort d'équipement et le même ef-
fort militaire qu'aujourd'hui, elle aura rejoint 
le niveau de vie occidental aux environs de 
1960. » 

Dans la revue L'Education Nationale (n° 
du 23 avril 1959), M. Jean Romeuf déclarait : 

« En résumé et sans vouloir établir une 
rigoureuse comparaison impossible, on peut 
admettre que les Soviétiques ont depuis plu- 
sieurs années en moyenne un pouvoir d'achat 
comparable au nôtre, et nous devons nous de- 

mander quand ils atteindront le potentiel 
américain et le niveau de vie yankee... » 

Or, à cette époque, le salaire réel sovié-
tique était de 7 % à 21 % inférieur à celui 
de l'époque tsariste... mais il était, à en croire 
M. Romeuf, « comparable au nôtre ». 

Il faudra décidément songer à composer 
un « sottisier ». C'est d'ailleurs pire qu'un 
sottisier. C'est une véritable armoire à poi-
sons. Nous faisons appel à nos lecteurs pour 
qu'ils nous fassent parvenir les documents de 
l'époque dont ils disposent. 

LUCIEN LAUR AT. 
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L'équilibre des forces Est-Ouest 
CE sujet est toujours d'actualité car le pro- 

blème des grands armements de l'Est et de 
l'Ouest domine le monde, leur balance étant 
l'élément déterminant d'une paix prolongée. 

Jusqu'à présent, on pouvait -assez régu-
lièrement conclure à une supériorité des Etats-
Unis sur l'U.R.S.S., le rapport étant pour le 
moins de trois contre deux. La période présente 
semble marquer une progression sensible des 
Soviétiques en matière de grands engins ba-
listiques, laquelle ne manquerait pas d'avoir 
une haute importance si elle devait se confir-
mer. 

Toutefois dans ce domaine, il importe de 
faire toujours des réserves sur la valeur pré-
cise des informations diffusées. Celles-ci pour 
la plus grande part sont d'origine américaine 
officielle. Elles proviennent d'un faisceau de 
moyens de renseignements, dont les avions-
espions, ou satellites-espions, ne sont pas les 
moins importants. On peut admettre que ces 
renseignements ont une base d'absolue vérité. 
Mais il y a lieu de tenir compte que du côté 
américain on peut être tenté d'accentuer quel-
que peu la gravité des informations ou des 
conclusions à en tirer, afin de préparer le 
terrain en vue d'une demande de majoration 
des crédits militaires, destinée à rétablir l'é-
quilibre. 

LA PRÉCÉDENTE SITUATION 

Cette situation se situe approximativement 
au tournant des années 1967 et 1968. Les 
Etats-Unis menaient entièrement le jeu. L'é-
quilibre en cause a été à l'époque largement 
exposé et commenté. La situation peut être 
résumée de la manière suivante : 

En bombardiers lourds, les Etats-Unis ali-
gnaient près de 700 appareils (B-52 et B-58),  

chacun de ceux-ci pouvant transporter des 
engins nucléaires d'une puissance unitaire de 
10 à 25 mégatonnes (équivalence énergétique 
du T.N.T.), la portée par ravitaillement en 
vol étant intercontinentale. 

Dans ce même domaine, l'U.R.S.S. avait 
200 bombardiers lourds subsoniques et 900 
bombardiers moyens supersoniques avec un 
armement de l'ordre de la mégatonne, et des 
portées de 3.000 à 4.000 km. C'était donc au 
niveau supérieur des armements nucléaires, 
stratégiques, que la puissance des armements 
américains était le plus capable d'influer en 
cas de conflit. Les Etats-Unis dominaient, mais 
les Soviétiques disposaient d'une marge ap-
préciable dans les moyens qu'ils pouvaient 
engager directement contre l'Europe. Ces ca-
ractéristiques se retrouvent dans beaucoup 
d'autres branches. 

En ce qui concerne les fusées stratégiques, 
les Etats-Unis alignaient un millier d'engins 
de type intercontinental, soit un reliquat de 
50 Titan à carburant liquide et tout le reste 
en Minuteman I et II, à carburant solide (ar-
mement nucléaire de 2 à 10 mégatonnes et 
portée de 10.000 à 12.000 km.). 

De leur côté, les Soviétiques alignaient 
de 700 à 750 engins stratégiques moyens. d'une 
mégatonne environ, et de portée continentale 
(le continent en l'occurrence étant l'Europe). 
Ils disposaient également d'environ 400 fu-
sées intercontinentales, de 10 à 30 mégaton-
nes, ayant des portées comparables à celle 
des engins américains. 

Enfin, troisième domaine des moyens stra-
tégiques, celui des sous-marins à propulsion 
atomique et armement nucléaire. Les Etats-
Unis en possédaient 41 armés de fusées Pola-
ris, puis Poseidon d'une puissance unitaire dé-
passant sans doute la mégatonne, avec des 
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portées s'échelonnant respectivement pour ces 
deux types de fusées de 2.500 à 4.500 km. ; 
de plus, autant de sous-marins atomiques dits 
d'attaque, en fait chasseurs de sous-marins. Les 
Russes, en retrait, ne possédaient guère plus de 
30 sous-marins atomiques (contre 4 à 500 clas-
siques), mais de moindres tonnage et capacité 
d'emport, soit 2 ou 3 engins à puissance uni-
taire de la mégatonne et dont les portées n'at-
teignaient que 1.000 km. environ. 

Donc, dans chacun des trois grands ar-
mements stratégiques et nucléaires, les Amé-
ricains dominaient nettement par le nombre, 
la puissance et la portée de leurs engins. Ils 
possédaient à peu près deux fois plus de fu-
sées intercontinentales que les Soviétiques et, 
si l'on considère les « stocks » d'armements 
nucléaires, ils étaient trois fois plus forts (ceci, 
chose curieuse au premier abord, n'est cepen-
dant pas un facteur déterminant, en tout cas 
moins que le problème essentiel des vecteurs). 

Déjà à cette époque le rapport U.S.A.- 
U.R.S.S. en matière de fusées, après avoir été 
à 4 pour 1 était tombé à 2 pour 1. 

Ces grands armements ont mis en relief 
une question largement débattue, celle de la 
défense contre ces engins de plusieurs méga-
tonnes. Le Secrétaire de la Défense des -  U.S.A. 
a dévoilé que les armements soviétiques s'é-
taient développés plus rapidement que prévu 
et qu'en outre, les Soviétiques avaient créé un 
système de missiles anti-missiles basé sur l'en-
gin « Galosh », ainsi appelé par les experts 
de l'O.T.A.N. Et l'ensemble de ce système, 
qui viendra à achèvement durant les premières 
années 70 avait été estimé d'un prix atteignant 
la contre-valeur de 20 à 25 milliards de dollars. 

Les Américains avaient commencé par 
rechigner rit engager une dépense sans doute 
du même ordre, pour un but somme toute 
négatif, en ce sens qu'une telle défense de-
meure aléatoire, car on ignore encore son effi-
cacité contre des engins ennemis évoluant à 
plus de vingt fois la vitesse du son. La con-
ception américaine était alors de donner la 
priorité à une augmentation importante des 
engins intercontinentaux (Minuteman), avec les-
quels le Secrétaire pensait que l'on pourrait 
éliminer 120 millions de Soviétiques, un peu 
plus de la moitié de la population de l'U.R.S.S., 
tandis que les Américains pourraient subir 
une perte d'un tiers de la leur. 

Finalement les autorités américaines, à 
la suite d'âpres débats ayant agité l'opinion, 
se sont décidés à faire un pas dans le sens 
défensif en créant un système qualifié de « min-
ce ». Dans quelle mesure y a-t-il dans ces con-
ditions supériorité de l'un ou l'autre des deux 
camps ? C'est difficile à déterminer. Il semble 
en tout cas que l'Amérique ne gardera sa 
marge de sécurité des années précédentes qu'en 
doublant le nombre de ses grands engins. Jus- 

qu'à présent la prédominance américaine dé-
coulait des armements supérieurs, fusées, bom-
bardiers et puissance navale, et il en sera en-
core de même. 

Pour leur part, comme on le sait, les So-
viétiques ont riposté à la parade américaine 
d'un ABM (Anti Ballistic System) par une 
fusée spatiale, dénommée par les Américains 
FOBS (Fractional Orbiting Bombardment Sys-
tem). Ce système permettrait à des engins de 
plusieurs mégatonnes de charge d'effectuer un 
parcours très supérieur à celui de la ligne 
droite intercontinentale. Ils pourraient, de la 
sorte, attaquer les objectifs américains en sur-
venant, non pas seulement de l'Ouest, mais de 
n'importe quel azimut. On n'a peut être pas 
pesé le prix fabuleux de tels engins, avec leur 
système de guidage et de navigation . 

Dans le domaine tactique, qui couvre 
maintenant une grande part des forces ter-
restres, les Américains dominent encore par 
la richesse de l'armement hautement perfec-
tionné attribué aux grandes unités. Mais, en 
dehors des divisions mises sur pied pour le 
Vietnam-Sud, il n'existe que 18 de ces grandes 
unités. La même faiblesse se retrouve dans les 
forces mises sur pied par l'O.T.A.N. Il n'y a 
que 25 divisions (ou moins) mises en ligne 
« à l'avant » sur le théâtre européen. Par 
contre l'U.R.S.S. a disposé trois échelons : le 
premier en Allemagne de l'Est, qui compte 
près de 30 divisions ; sur le glacis, un second 
échelon de 80 divisions, pays satellisés com-
pris ; et un troisième échelon aux frontières 
de l'U.R.S.S., environ 60 divisions. Les divi-
sions de l'avant sont excellentes et les mieux 
équipées ; et les autres sont de grandes unités 
de bonne qualité. 

Il est utile de confronter, malgré la supé-
riorité numérique du « rouleau compresseur », 
certains des armements. 

Au niveau des petites unités d'infanterie, 
les Américains ont prévu un armement nu-
cléaire dotant des lanceurs de faibles calibres, 
12 et 15cm., dénommés « Davy Crockett », 
de 2 km. à 4 km. de portée, la charge étant 
d'un kilotonne. Les Soviétiques n'ont pas d'ar-
mement atomique à ce niveau. 

A celui des divisions d'infanterie, les do-
tations américaines sont encore plus élevées ; 
elles comprennent, dans l'artillerie division-
naire. 18 obusiers de 15,5 cm., d'une portée de 
15 km. et d'une charge de 1,5 KT ; 4 obu-
siers de 20 cm., mêmes données ; 4 lanceurs 
de campagne « Honest-John », d'une portée 
de 39 km., dont les charges passent à quel-
ques dizaines de KT. — Dans les divisions 
mécanisées, les dotations grandissent encore, 
respectivement de 72, 4 et 4 des matériels 
mentionnés ci-dessus. — Les Soviétiques, dans 
toutes leurs divisions ont un bataillon de 3 
lanceurs blindés, 60 km. de portée, dit FROG, 
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et quelques autres engins, également FROG, 
sur affûts tractés. 

Au niveau du Corps d'armée, les Améri-
cains ont (en abrégeant) : 6 détachements de 
six engins et canons non atomiques ; 4 déta-
chements d'engins 17,5 mm., portée de 25 
km. quelques KT ;6 détachements de canons 
de 20,3 cm. ; un détachement de lanceurs 
« H-John » à 3 batteries de 3 rampes ; et 3 
autres détachements de lanceurs d'une version 
supérieure ; un détachement de fusées « Ser-
geant », portée de 130 km., charge de plu-
sieurs dizaines de KT. La comparaison ne peut 
être établie avec les Soviétiques, qui n'ont 
plus l'échelon du corps d'armée, mais des 
armées à 5 divisions, soit d'infanterie, soit 
blindées. 

Au niveau de l'armée, les Américains ont 
un détachement de lanceurs « Pershing », à 
4 batteries chacune, d'une rampe de lancement 
pour des engins de 750 km. de portée, avec 
charge de 100 KT ou même une mégatonne. —
Les Soviétiques disposent d'une brigade à 9 
lanceurs blindés, SCUD A et B, de 140 et 
240 km. de portée. 

Au niveau supérieur (groupe d'armées), 
les Américains n'ont rien dévoilé. On tonnait 
des Soviétiques : 2 brigades de SCUD ; 1 ré-
giment de lanceurs à 8 rampes pour des en-
gins guidés d'une portée de 500 km. Dans les 
réserves générales on trouve un échantillonna-
ge des différents engins mentionnés ci-dessus. 

En définitive, les Américains compensent 
dans une certaine mesure leur infériorité nu-
mérique (il en est de même, mais partiellement 
des autres forces de l'O.T.A.N.) par des do-
tations très riches et puissantes comportant 
des armements diversifiés à tous les niveaux. 
Mais à tout prendre, les Russes disposent sur 
le continent européen d'une supériorité qui ne 
pourra être annihilée que par l'utilisation de 
moyens thermonucléaires. 

L'ÉVOLUTION NOUVELLE 

Il a déjà été indiqué que les Américains 
ne s'attendaient pas à un développement aussi 
rapide et important des armements soviéti-
ques. Cet effort qui a été surtout fait dans le 
domaine des fusées intercontinentales, n'a pas 
eu semble-t-il d'équivalent en ce qui concerne 
les fusées de sous-marins atomiques. Les So-
viétiques ne paraissent pas avoir réalisé de 
lancement de fusées de sous-marins atomiques 
en plongée, ce qui dénote un retard assez sé-
rieux. D'ailleurs leurs sous-marins ne sont dotés 
que de trois fusées. Cependant, on annonce 
qu'un nouveau type de submersible serait 
mis au point. En revanche, les Soviétiques ont 
doté leur Marine de deux porte-hélicoptères 
(et bientôt sans doute d'un troisième) chacun 
disposant de son bataillon de fusiliers-marins. 

Revenons au fait majeur de l'époque pré-
sente : l'augmentation des fusées interconti-
nentales soviétiques. Jusqu'alors l'U.R.S.S. 
s'était bornée à avoir une supériorité réelle en 
fusées continentales, donc essentiellement di-
rigées contre l'Europe. Tournée vers l'Europe, 
les Soviétiques avaient édifié une rangée de 
rampes de lancement d'engins de 1.000 à 2.000 
km. de portée, certains peut-être plus puis-
sants, disposés de la Baltique jusqu'à la Mer 
Noire, mais à moindre densité au sud. Ces 
bases semblent toutes placées sur territoire 
soviétique, ce qui permet d'en mieux assurer 
la sécurité. Mais ce qui est beaucoup plus 
important est que ce vaste dispositif montre 
de toute évidence que l'objectif n° 1 de 
l'U.R.S.S. est l'Europe, son territoire et les 
forces de l'O.T.A.N. Il s'agirait somme toute 
d'une artillerie à grande portée en mesure de 
fournir un appui puissant à l'offensive que 
pourraient lancer un jour les trois échelons 
des nombreuses divisions soviétiques et des 
pays satellisés vers l'Ouest. 

L'augmentation du nombre des fusées in-
tercontinentales — il y en aurait à peu près 
un millier — découle d'une tout autre con-
ception. Il s'agirait d'une attaque directe des 
Etats-Unis grâce à ces fusées ou à des engins 
semi-orbitaux. D'après certaines informations 
parues notamment dans la presse anglaise, les 
Soviétiques auraient cette année dépassé les 
Etats-Unis dans ce domaine. Cette conclusion 
est peut-être un peu rapide et il faudrait tout 
d'abord établir la valeur comparée des engins. 
Néanmoins, la chose n'est plus impossible. 
Ainsi, du fait de ce nouveau développement, 
l'U.R.S.S. pourrait attaquer simultanément 
deux objectifs par fusées à charges thermonu-
cléaires : l'Europe et les Etats-Unis. C'est une 
ampleur nouvelle que l'U.R.S.S. imprime à 
sa conception stratégique. A noter encore que 
les engins russes sont décrits comme n'étant 
pas sans analogie avec les Minuteman améri-
cains, également à carburant solide, ce qui 
donne une plus grande facilité de manutention. 

Cependant, toutes ces situations d'équili-
bre ou de balance des forces, sont toujours 
fort complexes, car leurs éléments diffèrent, 
parfois d'une manière accusée, par exemple 
comme on l'a vu pour les divisions américai-
nes et soviétiques. Dans la question des fusées 
intercontinentales c'est encore le cas. Car les 
Etats-Unis, outre leur millier de fusées de 
cette catégorie, disposent de celles des 41 sous-
marins atomiques (dont une nouvelle tranche 
est attendue), soit 16 par submersibles, à 
charges d'une mégatonne, ce qui donne 656 et 
sans doute beaucoup plus parce que les sous-
marins en question peuvent être réapprovi-
sionnés facilement ; la plateforme de lance-
ment ou les tubes verticaux ne sont pas en-
dommagés par le tir, leur mise en oeuvre se 
faisant par détente d'air comprimé jusqu'au- 
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dessus de la surface de l'eau, où les engins 
sont alors mis à feu. On pourrait objecter que 
la portée de ces engins est nettement plus 
faible que celle dite intercontinentale. soit de 
2.500 à 4.500 km. selon les types. Mais elle 
se trouve grandement augmentée, pour le moins 
au double par l'immense faculté de déplace. 
ment des sous-marins pouvant se rapprocher 
pour tirer relativement près des côtes. 

D'AUTRES PRÉCISIONS 

De plusieurs sources, qui paraissent avoir 
comme origine commune l'Institut d'Etudes 
Stratégiques de Londres (toujours très bien 
renseigné), sont parvenues de nouvelles infor-
mations récentes précisant la situation des 
forces soviétiques dans leur développement 
présent. 

En reprenant le même ordre de l'exposé, 
on aurait dans les éléments d'emploi straté-
gique de l'U.R.S.S. un arsenal d'engins inter. 
continentaux, qui a été triplé depuis deux ans, 
soit actuellement 900, ne laissant aux Etats-
Unis qu'une faible marge ; cette augmenta-
tion s'amplifiant, les Soviétiques posséderaient 
en 1975 environ 2.500 engins balistiques inter-
continentaux placés en silos. 

L'U.R.S.S. ferait le même effort au point 
de vue défensif, bien qu'on ait annoncé le 
contraire. D'après les dernières informations, 
les armements défensifs seraient portés à en-
viron 2.000 missiles anti-missiles (ou anti-bal-
listic missiles) (A.B.M.). Ainsi les Russes — et 
cela semblerait bien se préciser — oriente-
raient leurs efforts aussi bien sur les engins 
offensifs que sur les engins défensifs, contrai-
rement aux Américains qui avaient envisagé 
de développer surtout leurs moyens offensifs. 
Les Russes cherchent donc à progresser dans 
plusieurs domaines et ne se limitent plus au 
seul objectif européen. 

Il semblerait que l'U.R.S.S. veuille éga-
lement augmenter le nombre de ses bombar-
diers stratégiques. Dans ce domaine toutefois, 
les Américains conservent encore une avance 
appréciable. 

Dans un certain sens, cette course des 
Soviétiques pour rattraper et dépasser les Etats-
Unis se trouve confirmée par des déclarations 
du chef d'état-major à l'occasion du 1" mai, 
bien que la parade militaire ait été supprimée. 
Il a vanté la puissance de frappe des forces 
stratégiques soviétiques -- fusées et fusées 
« globales » — dont le développement va se 
poursuivre. Ce dernier mot est à retenir, car 
positivement on entre dans une phase carac-
téristique de course aux armements, qui n'est 
pas sans analogie avec celles qui ont précédé 
les grandes guerres. 

En outre, le Maréchal Zakharow, auteur 
de ces déclarations, a encore insisté sur le  

fait d'importance militaire, que tous les éche-
lons des forces, tactiques, opérationnelles et 
stratégiques, sont dotés d'unités de fusées 
adaptées aux différents niveaux des forces. (A 
noter que les Russes classent leurs forces en 
trois niveaux, non pas seulement tactique et 
stratégique, mais avec un échelon intermé-
diaire dit opérationnel, qui concerne surtout 
les « fronts » ou groupes d'armées). 

Dans le domaine tactique, l'Institut de 
Londres a dressé un tableau comparatif des 
forces de l'O.T.A.N. et de celles du Pacte de 
Varsovie, qui est un peu plus rassurant que les 
déclarations mentionnées ci-dessus. 

Sur les théâtres de l'Europe du Nord et 
du Centre, l'O.T.A.N. dispose de forces ter-
restres évaluées en brigades (qui sont selon la 
conception actuelle, les plus petites des gran-
des unités) de toutes catégories ; elles sont au 
nombre de 71 en temps de paix et de 82 après 
mobilisation des réserves de premier rang. 
Pour le Pacte de Varsovie, les chiffres sont 
respectivement de 170 et 246. En Europe du 
Sud, ils sont pour l'O.T.A.N. de 70 et 127 ; et 
pour le Pacte de Varsovie de 110 à 132. De 
plus, les effectifs américains sont plus élevés 
dans les Brigades (mais plus faibles dans 
l'Europe du Sud). La supériorité purement 
numérique est donc toujours à l'Est. 

Dans les armements on a, selon la même 
classification : d'une part, Nord et Centre, 
4.800 chars moyens et lourds pour l'Ouest en 
temps de paix, et 6.100 à la mobilisation, 
contre 11.500 et 14.600 à l'Est. Et d'autre 
part, au Sud, 1.600 et 1.800 d'un côté, et de 
l'autre 4.300 et 5.500. — Dans l'aviation tac-
tique de toutes catégories, l'O.T.A.N. aligne 
7.600 appareils contre 16.780 à l'Est pour 
l'Europe du Nord et du Centre ; et dans l'Eu-
rope du Sud, les chiffres sont respectivement 
2.550 et 7.050. Dans le camp de l'Est, il va de 
soi que la plus grande part de ces armements 
sont ceux des Soviétiques. 

Dan stous les postes mentionnés, l'Est a 
donc la supériorité numérique. Mais en ce 
qui concerne la puissance des armements, la 
situation semble inversée. Par exemple, en 
Europe, les Américains ont en stock 7.000 
charges nucléaires destinées à des engins ou 
vecteurs fort diversifiés, déjà indiqués dans 
le détail. Il faudrait cependant avoir des in-
formations très précises, qui ne sont guère 
diffusées, sur la valeur des armements en cause 
pour en établir une « balance » exacte. 

Dans un autre ordre d'idées, il y a lieu 
de signaler un livre (Suzanne Labin et Daniel 
Lyons : 50 Years U.S.S.R. VS U.S.A., édité 
à New-York, 68 Riverside Drive), qui, à l'oc-
casion du cinquantenaire du régime commu- 
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niste, a fait la comparaison des deux puissan-
ces, mais d'une manière très générale, non pas 
militaire. Cet ouvrage utilise une abondante 
documentation et fait état de notes, de sta-
tistiques et d'informations en provenance aussi 
bien du monde libre que de l'U.R.S.S. 

Tous les domaines économiques sont pas-
sés en revue, et les résultats de l'économie di-
rigée et policée semblent bien être nettement 
inférieurs 'à ceux de l'Occident, particulière-
ment des Etats-Unis. Ces deux empires, russe 
et américain, peuvent se comparer assez faci-
lement, leurs potentiels bruts étant du même 
ordre. 

Le domaine de l'Espace est également 
abordé et on voit à quel point la propagande 
— voire le bluff — ont gonflé les réalisations 
soviétiques. C'est ainsi qu'on apprend que lors 
d'un congrès international les délégués soviéti-
ques, pressés de questions par les experts occi-
dentaux, ont dû convenir que leurs premières 
photographies, qui firent tant de bruit à l'épo-
que, de la partie cachée de la lune, prove-
naient d'un montage. 

CONCLUSION 

Il apparaît de toute évidence que l'exa-
men du nouvel équilibre des forces des deux 
super-grands du globe, appelle une apprécia-
tion, si ce n'est alarmiste, du moins assez grave. 

Le fait à souligner est que les Soviétiques 
ont établi un programme de construction d'ar-
mements fort important (ce qui implique tout 
d'abord l'influence grandissante des militai-
re) dont on n'a connu, semble-t-il, l'existence 
que sur le vu, deux ans environ après son lan-
cement, des premières réalisations. Dès main-
tenant on peut admettre que celles-ci sont 
d'une ampleur telle qu'elles visent à dépasser 
les Etats-Unis en matière de fusées intercon-
tinentales et de fusées anti-fusées. De plus, 
comme on l'a vu, les Soviétiques ajoutent à 
l'objectif constitué par l'Europe, celui de 
l'Amérique. Enfin, il ne faut pas négliger le 
développement de la Marine, surtout des 
moyens d'action contre les terres (porte-héli-
coptères et fusiliers-marins) ni, dans le dispo-
sitif général des forces terrestres, le renforce-
ment de 10 à 15 divisions poussées vers le 
glacis des pays satellisés. 

L'ensemble de ce développement militaire 
constitue un élément assez inquiétant de course 
aux armements avec ce que cela pourrait im-
pliquer de grave. 

Si les Etats-Unis peuvent être devancés nu-
mériquement — car les Russes jouent surtout 
sur le nombre — ils n'en conservent pas moins 
un potentiel industriel imbattable qui leur per-
mettra de relever le défi. 

J. PERCENT. 

Valentinov et Lénine 
MOS lecteurs se souviennent de l'hommage 
I" que Boris Souvarine, a rendu ici même, 
(Est et Ouest, 1"-15 décembre 1964) à la 
mémoire de Nicolas Valentinov (N. Volski) 
qui, grâce à lui, avait contribué pendant plu-
sieurs années à la rédaction de notre bulle-
tin. Souvarine est d'ailleurs un de ceux qui 
ont fait le plus pour attirer l'attention en 
France et dans le monde sur un des esprits 
les plus originaux et les plus pénétrants par-
mi ceux qui ont écrit sur la révolution d'oc-
tobre et ses suites. Hélas ! si ces efforts ont 
porté leur fruit en Grande-Bretagne et aux 
Etats-Unis, il est loin d'en être autant en 
France. 

Aussi est-ce avec empressement que nous 
donnons ici la traduction de la préface que 
Bertram D. Wolfe a écrite pour un nouvel ou-
vrage de Valentinov, Années de jeunesse de 
Lénine, qui, quand ce numéro paraîtra, au-
ra sans doute déjà vu le jour par les soins 
de l'University of Michigan Press. 

Nous profitons de cette occasion pour 
signaler que Boris Souvarine a donné une 
bibliographie presque exhaustive de l'oeuvre 
de Valentinov dans le Contrat Social (sep-
tembre-octobre 1964). 

C. H. 

Nicolaï Vladislavovitch Volski est surtout 
connu de ceux qui travaillent dans le domai-
ne de l'histoire intellectuelle russe par le pseu-
donyme dont il se servait le plus souvent, 
Nicolaï Valentinov. Comme tant d'étudiants 
qui ont participé au mouvement révolution-
naire vers le tournant du siècle, il avait de 
nombreux noms d'emprunt. J'ai mis des an-
nées à me rendre compte que les articles pas-
sionnants et admirablement écrits signés E. 
Iourevski et les essais et mémoires plus fré-
quents et non moins bien écrits signés N. 
Valentinov étaient de la même plume. Après 
les dures simplifications dogmatiques de Lé-
nine, le style plat de Staline, par questions et 
réponses, la grossière litanie d'injures des gran-
des purges, la vulgarité crue, vantarde, par-
fois amusante de Khrouchtchev et la grisaille 
des clichés de Brejnev et consorts, cela a tou-
jours été une joie de rencontrer un article 
de Iourevski-Vaientinov. On pouvait toujours 
compter qu'il serait original de pensée, vivant 
et précis dans l'expression et qu'il restituerait 
la grandeur de la prose du dix-neuvième siècle 

(1) Cet article est l'introduction au livre de N. 
Valentinov, The Early Years of Lenin, à paraître à 
l'University of Michigan Press. 
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écrite dans ce que Tourgueniev appelait « la 
grande, la puissante, la vraie et libre langue 
russe ». Le lecteur qui ne connaît pas le russe 
reconnaîtra néanmoins dans l'excellente tra-
duction que nous donne le professeur Theen 
qu'il est en présence de l'oeuvre d'un maître 
de la langue russe qui en conserve vivantes 
les grandes traditions à l'âge dégénéré du 
jargon bureaucratique et des slogans. 

Volski a eu une vie longue et féconde, et 
n'a jamais cessé d'écrire jusqu'à sa mort à 
l'âge de 85 ans. Bien que les dernières années 
il ne pût le faire que couché, il continua pres-
que jusqu'à la fin à écrire sur la littérature 
et la philosophie, la politique et l'économie, 
l'histoire culturelle et intellectuelle de la Rus-
sie, des articles pour les revues des deux con-
tinents et des études biographiques de gran-
des figures de l'intelligentsia et du mouvement 
révolutionnaire russes dont la présente oeuvre 
est un splendide exemple. Il a publié des li-
vres et des articles en Europe occidentale et 
aux Etats-Unis ainsi qu'en Russie, mais pour 
autant que j'aie pu m'en assurer, il ne les a 
jamais signé du nom de N. V. Volski, qui 
était le sien. Quand je l'ai connu personnelle-
ment et leur ai rendu visite à lui et à sa 
femme Valentina Nicolaevna, dans leur petit 
appartement à peine meublé dans la banlieue 
ouvrière de Plessis-Robinson, près de Paris, il 
m'a expliqué avec un éclair de malice dans 
les yeux qu'il ne se servait jamais du nom 
de Volski « parce qu'il sonne comme le nom 
d'un ténor polonais ». 

Mais il y avait à cela au moins deux au-
tres raisons. Quand il entra à l'Institut de 
technologie de Pétersbourg en 1897, à l'âge de 
dix-huit ans, il était déjà préoccupé, comme 
tant d'étudiants de sa génération, du problè-
me du choix entre le mouvement socialiste 
révolutionnaire populiste et la social-démocra-
tie marxiste. Il choisit cette dernière et en 
1898 fut exclu de l'école technique pour son 
activité de novice enthousiaste et envoyé vi-
vre sous surveillance de la police à Oufa, au-
jourd'hui capitale de la République bachkire. 
Là-dessus, son père, descendant de la vieille 
noblesse lithuanienne et maréchal de la no-
blesse de Morchansk, dans la province de 
Tambov, déshérita son fils dévoyé et lui coupa 
les vivres. Le fils, aussi fier que le père, trouva 
un emploi dans les ateliers de chemin de fer 
d'Oufa. Avant la fin de l'année, il avait appris 
le métier de serrurier. Pour épargner des em-
barras à sa famille autant que pour compli-
quer la vie de la police, il commença à se 
servir d'une succession de pseudonymes, op-
tant finalement pour celui de Valentinov, 
manifestement d'après le prénom de sa fem-
me, Valentine. 

Pour égarer la police, sa succession de 
pseudonymes ne semble pas avoir été très 
efficace. Au terme de sa peine d'exil adminis-
tratif à Oufa en 1900, il fut autorisé à vivre 
à Kiev où il passa les examens d'entrée à 
l'Institut polytechnique de cette ville. Il 
n'avait que vingt-trois ans, il était grand, fort 
et débordait d'énergie. Il organisa un cercle 
sportif d'athlétisme, moqué par la plupart de 
ses camarades qui disaient qu'ils se prépa- 

raient à être des ingénieurs, non à entrer dans 
un cirque. Il excellait non seulement comme 
athlète, mais aussi comme orateur, et les ou-
vriers de Kiev avaient soif à cette époque 
de réunions, de manifestations et de discours. 
En dépit de sa succession de pseudonymes, la 
police pouvait le repérer facilement dans une 
foule. Entre 1901 et 1903, il fut arrêté trois 
fois par l'Okhrana. La deuxième fois, en fé-
vrier 1902, ce fut après avoir résisté si énergi-
quement à une tentative de la police pour 
disperser une manifestation d'ouvriers à Kiev 
qu'il reçut sur la tête un coup de sabre d'un 
cosaque qui le laissa inconscient. Cela lui va-
lut une condamnation à près d'un an de pri-
son ; bien que sa blessure guérît rapidement, 
il devait souffrir pendant trente ans de terri-
bles maux de tête. A peine sorti de prison, il 
fut de nouveau arrêté : la teinture noire fa-
briquée par un professeur de chimie, le bol-
chevik Tikhvinski, s'était mise à couler sous 
le soleil, révélant des mèches de ses cheveux 
blonds, avant qu'il n'eût fini de parler un 
quart d'heure à une réunion de quelque 2.500 
cheminots en grève. Cette fois la police avait 
contre lui une telle abondance de preuves 
qu'il ne pouvait s'attendre à rien de moins 
qu'une longue peine de prison, suivie de la 
dépor t ation dans un coin perdue de la Sibérie. 

Les deux premières arrestations, il n'y 
avait pas vu d'inconvénient. Elles l'authenti-
fiaient comme un jeune révolutionnaire actif 
et lui avaient donné le temps d'étudier en 
prison l'économie, la philosophie et des lan-
gues étrangères. Il y lut à l'aide d'un diction-
naire la Kritik der reinen Erfahrung (criti-
que de la pure expérience) d'Avenarius, fait 
qui aura son importance pour définir ses re-
lations avec Lénine. 

Mais cette troisième arrestation, c'était 
autre chose, car cette fois il était amoureux. 
Il était aussi ardent en amour que dans l'étu-
de, l'athlétisme, les manifestations, les confé-
rences, dans tout ce qu'il entreprenait. Il lui 
semblait que c'était hier (en réalité il y avait 
quelques mois) qu'il avait rencontré, courtisé 
et conquis la jeune et belle comédienne Va-
lentina Nicolaevna, et qu'il s'était installé avec 
elle dans une « Commune » avec deux autres 
étudiants de l'Institut polytechnique, comme 
lui marxistes en herbe. Les quatre « commu-
nards » partageaient leur argent, leurs repas, 
leurs études, leurs joies et leurs peines. En-
semble ils lisaient le deuxième et le troisième 
volume du Capital de Marx (le premier, tout 
le monde le lisait), discutaient les articles des 
revues révolutionnaires et partageaient l'en-
thousiasme pour le premier ouvrage-program-
me « léniniste » de Lénine, Que faire ? Il 
n'était pas d'humeur à se laisser séparer pour 
des années de sa jeune femme et de sa vie 
dans la commune, aussi, sans consulter les 
autres politiques détenus dans la prison ou 
leur donner une raison de propagande accep-
table, il commença une grève de la faim pour 
imposer sa libération. C'était un jeûne com-
plet, et non un de ceux, si courants aujour-
d'hui pendant lesquels le manifestant politi-
que prend de l'eau, des vitamines et des jus 
de fruits. Normalement, il y avait entre les 
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prisonniers politiques un fort sentiment de 
solidarité, mais comme il refusait obstinément 
de donner une raison « acceptable », ses ca-
marades ne voulurent pas le soutenir, traitè-
rent sa grève de puérile et insistèrent pour la 
lui faire cesser. 

« J'étais en ce temps-là fort comme un 
boeuf », écrit Valentinov dans Vstretchi s Le-
ninim (traduit sous le titre de Rencontres avec 
Lénine). « Je fis beaucoup de bêtises pendant 
ma grève de la faim... Pour montrer que je 
pouvais « tenir le coup », je m'épuisais en 
luttant avec mes compagnons de cellule pen-
dant la promenade... Le septième jour du jeû-
ne, je commis ma plus grosse sottise. Je ne 
voulais pas manquer mon tour d'eau chaude 
et je pris un bain chaud. Ce fut un désastre... 
Je commençai à perdre connaissance, j'eus du 
mal à m'extraire du bain et à me traîner jus-
qu'à ma cellule... A la fin du onzième jour, je 
tenais a peine debout. » 

C'est alors que se produisit un miracle 
comme il serait impossible qu'il s'en produise 
dans les prisons et les camps de concentra-
tion de l'âge Staline, Khrouchtchev et Brejnev. 
Lors de son précédent emprisonnement, alors 
qu'il souffrait d'une plaie à la tête faite par 
un sabre de cosaque, un personnage aussi im-
portant que le général de gendarmerie No-
vitski était venu à l'infirmerie de la prison 
s'enquérir de son état. Maintenant, à la stu-
peur de ses camarades et à la sienne propre, 
le onzième jour de sa grève de la faim, il re-
çut une visite et s'entendit dire qu'il allait 
être libéré. Sa femme en fut également infor-
mée. Le lendemain, veille du Nouvel An, il fut 
en effet libre de retrouver sa femme et sa 
commune, où une réception de héros l'atten-
dait. Les trois communards bourrèrent le hé-
ros affamé d'énormes portions de jambon et 
de saucisson généreusement enduits de mou-
tarde, festin suivi d'une indigestion aiguë et 
d'un ulcère à l'estomac. 

Le prisonnier relâché n'avait besoin de 
rien tant que de repos, mais le festin ne du-
rait pas depuis une demi-heure que le profes-
seur de chimie Tikhvinski, celui de la teinture 
qui coulait, se présentait de la part d'un des 
émissaires de Lénine à Kiev, l'ingénieur Krji-
janovski. Le professeur apportait un mot de 
lui disant « Venez tout de suite ». Finis la 
joie et le repos. Le héros quitta le festin pour 
suivre Tikhvinski chez lui où Krjijanovski lui 
assura que sa libération de prison était un 
« piège ». Il serait sûrement arrêté de nou-
veau et envoyé dans une prison plus éloignée 
où sa grève de la faim attirerait moins l'atten-
tion. Il devait donc quitter sa femme et les 
communards, ne pas approcher de la commu-
ne et franchir la frontière la nuit suivante, 
avec des instructions et une lettre de Lénine. 

Franchir la frontière en plein hiver fut 
moins facile qu'il ne paraissait. A Kamenets-
Podolsk( la police venait de faire une rafle 
et ceux qui devaient lui donner des instruc-
tions et fournir un guide n'étaient plus acces-
sibles. Comment passer une nuit de janvier, 
par une température au-dessous de zéro, dans 
une ville inconnue sans attirer l'attention ? 
Par chance, la première à le repérer rôdant  

dans l'obscurité dans les cours fut une jeune 
fille qu'il connaissait par le mouvement étu-
diant de Kiev. Elle avait réussi à se procurer 
un guide et franchissait la frontière le lende-
main soir sans invitation de Lénine, dans 
l'intention de faire expliquer à celui-ci la scis-
sion qu'il venait de machiner au deuxième con-
grès du parti socialiste-démocrate. Quand ils 
franchirent, avec leur guide, le Dniestr pris 
sous la glace, au lieu des gardes-frontières 
qu'ils avaient soudoyés, ils tombèrent sur des 
gardes qui ne l'étaient pas. Leur guide dispa-
rut au premier coup de feu, les laissant s'abri-
ter des balles tirées au hasard dans une bour-
rascitu de neige par une température au-
dessous de zéro. Cela dura toute la nuit. 
Quand il arrivèrent enfin à Genève, la jeune 
fille eut une phtisie galopante et mourut quel-
ques mois après. Dans son état affaibli par le 
jeûne et le festin, Valentinov contracta lui 
aussi la tuberculose. 

L'évolution de sa tuberculose put être 
arrêtée, mais les peines de prison, la grève de 
la faim, l'ulcère et l'infection pulmonaire 
avaient privé « l'athlète fort comme un boeuf » 
de sa force, raison pour laquelle Lénine, après 
avoir entendu son récit, l'appela Samsonov, 
d'après le Samson de la Bible, pseudonyme 
qu'il porta tant qu'il resta dans la fraction 
bolchevique. Quand je l'ai connu, il avait tou-
jours la haute stature de sa jeunesse, mais il 
était d'une maigreur pénible à voir, avec la 
poitrine creuse de celui qui souffre d'une ma-
ladie pulmonaire chronique. Il dépassa pour-
tant son quatre-vingt-cinquième anniversaire 
et fit preuve toute sa vie de la même ardeur 
d'esprit qu'il avait montrée dans sa jeunesse. 
Il passa ses dernières années au lit souffrant 
d'emphysème, mais même alité il continua 
jusqu'à la fin à correspondre avec ses nom-
breux amis, et à travailler au précieux héri-
tage intellectuel et littéraire qui a tant appris 
à tant d'entre nous. 

C'est à l'âge de vingt-trois ans qu'il avait 
commencé sa carrière d'écrivain en collabo-
rant à la Kievskaïa Gazeta; à partir de 1903, 
vivant illégalement à Moscou, il publia des 
livres, des articles et des essais sous différents 
pseudonymes ; et en 1908 il publia trois livres, 
My echtché pridem, o sovremennoï literature 
(Nous reviendrons, sur la littérature contem-
poraine) ; Filosofskie postroenia marxisma 
(Les structures philosophiques du marxisme) 
et Mach et marxisme. Les deux derniers fu-
rent couverts de mépris par Lénine dans son 
Matérialisme et empiriocriticisme (2). 

En 1909, Volski retourne à Kiev où il par-
vient à régulariser sa situation sous le nom 
de Valentinov, nom sous lequel il publie de 
nombreux articles dans Kievskaïa Mysl (La 
pensée de Kiev). A partir de 1911, il collabore 
à Rousskdie Slovo (La parole russe), revue du 
magnat de la presse et de l'édition Ivan Dimi-
trievitch Sytine. Sytine, parti du bas de 
l'échelle sociale, avait donné pour but à ses 

(2) En établissant cette bibliographie partielle, 
j'ai reçu l'aide de N. V. Volski alors encore en vie, de 
sa femme Valentina Nicolaevna Volski et d'Anna M. 
Bourguina, « curator » des Archives de Bels M. Ni-
colaevski à la Hoover Institution on War, Revolution 
and Peace. 
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entreprises d'apporter au peuple des livres 
et des revues de qualité à bas prix. 

De 1914 à 1917, Volski travaille à un ou-
vrage qui devait dans son esprit être son 
oeuvre la plus importante, « la Russie et la cul-
ture russe », mais en 1918, année de famine et 
de froid, la première du pouvoir de Lénine, 
le manuscrit achevé connut une fin ignomi-
nieuse, une vieille femme illettrée s'en servant 
pour alimenter son poêle. Pendant ces dures 
années, il écrit dans la revue Vlast Naroda jus-
qu'à ce que Lénine, qui sentait les morsures de 
ses critiques, en arrête la publication. Lénine 
lui envoya de nombreux messages pour lui of-
frir des postes importants, mais il refusa 
obstinément. Il gagnait une maigre ration 
comme bibliothécaire et distributeur de bon-
bons dans une maison de repos de l'armée 
rouge. 

Dès que Lénine abandonna le fanatisme 
dément de la période connue rétrospective-
ment sous le nom de « communisme de guer-
re », adopta la nouvelle politique économique 
(N.E.P.), renonça à la dure politique de saisir 
sans contrepartie la production « excédentai-
de » des paysans et de fusiller comme « spécu-
lateurs » les paysans qui apportaient en ville 
des sacs de vivres pour obtenir en échange 
des clous, des allumettes et des outils que la 
ville produisait, Volski vit clans cette nouvelle 
politique l'espoir de la restauration de l'éco-
nomie russe ruinée. Il accepta de travailler au 
Conseil suprême de l'économie nationale, et 
pendant les huit années qui suivirent, dirigea 
la Torgovo-promvchlennak Gazeta (Gazette 
du commerce et de l'industrie) de ce Conseil, 
bien que le nom d'un membre du parti bol-
chevik figurât officiellement comme rédacteur 
en chef. Deux fois il s'effondra de surmenage 
et d'épuisement et fut autorisé à aller récupé-
rer des forces dans un sanatorium en Europe 
occidentale. La seconde fois, en 1928, il ren-
contra Grigori Piatakov qui était à Paris le 
renrésentant commercial du gouvernement so-
viétique, et qui lui demanda d'accepter d'être 
son adjoint. De 1929 à fin 1930, il fut à Paris 
rédacteur en chef de La Vie économique des 
Soviets. Mais quand Staline commença sa si-
nistre guerre contre les paysans et établit par 
la force armée une nouveau servage contrôlé 
par l'Etat dans les kolkhozes, il rompit avec le 
régime qu'il avait tant servi pour le redres-
sement de la Russie. 

A partir de ce moment, lui et sa femme 
vécurent dans la pauvreté fière et nostalgique 
de l'émigration. Il travaillait comme écrivain 
indépendant, composant des livres et publiant 
des articles dans les revues d'un certain nom-
bre de pays, servant de nègre à d'autres ou 
faisant des recherches pour eux. Ses écrits 
étaient très demandés, mais maigrement payés. 
Il écrivait dans Novdie Russkoïe slovo, le 
Socialistitcheski Viestnik et la Novy Journal 
publiés à New-York ; dans Vozrojdenié, Naro-
ndia Pravda, Novaïa Ros.sia, Na Roubejé, 
Rousskak Mysi, Poslednié Novosti, Sovremen-
ni Zapiski et Rousski Zapiski, publiés à Paris, 
et dans Mosty, publié à Munich. Il écrivit sou-
vent pour des revues françaises comme Est 
et Ouest et Le Contrat social; et il collabora  

à la recherche et à la rédaction de livres com-
me « la Russie sous le pouvoir soviétique », 
d'A. de Basily et « Les ouvriers avant et après 
Lénine » de Mania Gordon. 

La première chose qui frappe dans cette 
oeuvre importante et largement dispersée est 
la vaste sphère d'intérêt et de compétence de 
son auteur. Il s'est révélé un économiste de 
premier ordre et un spécialiste de l'économie 
de la Russie soviétique, d'abord en dirigeant 
la revue du Conseil suprême de l'économie 
nationale, puis comme un critique incisif et 
humain de la polique stalinienne d'industriali-
sation à outrance, de propriété à l'industrie 
lourde et de collectivisation forcée de l'agri-
culture. Ses écrits d'économiste professionnel 
nous font oublier qu'on appelle l'économie la 
« morne science » car comme tout ce qu'il a 
écrit, elle est pleine de son humanité, profon-
de et éclairée par son don des formules vi-
vantes et concrètes. Ses écrits sur les ques-
tions philosophiques sont eux aussi sérieux 
et vivants. 

Bien que son ouvrage sur l'histoire de la 
culture russe soit monté en flammes pour 
chauffer une chambre glaciale pendant un hi-
ver sans feu, on trouve des échos de cette 
oeuvre dans tous ses écrits postérieurs. Chose 
caractéristique, pendant qu'il la préparait, 
son amour du concret lui fit parcourir la Rus-
sie do long en large en « voyages de recher-
che » pour voir les lieux, interroger des in-
tellectuels dans leur milieu local et recueillir 
les souvenirs laissés par les morts. Il visita 
les vieilles églises et les maisons de ceux qui 
avaient contribué à la création de la culture 
russe et lu toutes les sources imprimées et 
écrites, étant capable par la suite de citer de 
mémoire les passages dont il avait besoin 
grâce à ses dons remarquables de sélection 
pertinente et de rappel total. Un des sous-
produits en fut son livre publié en 1954 en 
russe sous le titre « Sredi moskovskikh sym-
volistov » (Parmi les symbolistes russes). 

Les années cinquante où Valentinov était 
déjà un homme qui avait vécu ses soixante-dix 
ans assignés par la Bible ont été parmi les 
plus fécondes de sa vie. Outre son livre sur les 
symbolistes, il termina un ouvrage sur la 
N.E.P. (nouvelle politique économique) et 
son abolition par Staline, une étude sur le 
menchevisme et une autre sur la Doctrine du 
communisme de droite. Pendant la même dé-
cennie féconde, il écrivit ses deux oeuvres in-
contestablement les plus importantes, Vstre-
tchi s Leninim (Rencontres avec Lénine), et 
la série d'études sur les années de jeunesse 
de Lénine qui composent le présent volume, 
lequel nous ramène au jeune étudiant spor-
tif sorti miraculeusement de prison la veille 
du Nouvel An 1903, grâce à une grève de la 
faim, puis qui, sur l'ordre d'un membre du 
Comité central de Lénine, quitte sa réunion 
avec sa femme et ses amis communards 
pour prendre le chemin de la frontière à Ka-
manets-Podolsk, passer deux nuits à la belle 
étoile par une température au-dessous de 
zéro et frapper le 5 janvier 1904 à la porte 
de son chef grandement admiré, V. I. Léni-
ne, à Genève. 
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Même les hommes les plus importants de 
l'entourage de Lénine devaient demander un 
rendez-vous ou une entrevue avec lui ; sou-
vent il s'entendaient dire par Kroupskaïa : 
« Ilitch est sorti » ou « Ilitch travaille et ne 
peut pas vous voir en ce moment ». Mais le 
jeune étudiant nouvellement arrivé « trouva 
grâce aux yeux d'Ilitch », selon le langage de 
la cour employé par Krouspkaïa. 

Et c'était naturel, car venant de rompre 
avec les trois « anciens » qui avaient été ses 
maîtres, Plekhanov, Axelrod et Véra Zassou-
litch, et avec les deux « jeunes », Potressov 
et Martov, qui s'étaient joints à eux et à lui 
pour fonder l'Iskra, Lénine se sentait alors 
très seul. Et il y avait là un jeune homme 
qui lui paraissait le messager d'une nouvelle 
génération de disciples et d'admirateurs. 
C'était un penseur et un lutteur. Il arrivait 
chaleureusement recommandé par Krjina-
novski, Krassikov et Tikhvinski. Il avait été 
trois fois en prison, en était sorti par ses 
propres efforts en faisant la grève de la 
faim (Lénine oublia heureusement de lui de-
mander les raisons de cette grève), il était 
un admirateur franc et ardent, savait bien 
écouter, avait l'esprit vif et le rire facile. Le 
nouveau venu était déjà une célébrité car la 
presse et des brochures avaient parlé de lui 
comme d'un héros de la grève générale à 
Kiev qui avait résisté à la police jusqu'à ce 
qu'il fût terrassé par un coup de sabre d'un 
cosaque, et qui, dans des circonstances amu-
santes, avait réussi à se déguiser et à parler 
un bon quart d'heure à 2.500 cheminots en 
grève jusqu'à ce que la teinture noire, fabri-
quée par le professeur de chimie le bolche-
vik Tikhvinski, commençât à couler sous l'ef-
fet de la chaleur et de la transpiration. 
« Vous avez eu de la chance, lui dit avec 
regret Lénine. Quand j'étais à Pétersbourg, 
j'ai pu parler tout au plus à quinze ouvriers. 
Je ne sais même pas si ma voix porterait 
assez loin dans une foule. » 

Valentinov vint à Lénine comme un léni-
niste convaincu. Il trouvait intéressant tout 
ce que Lénine faisait et disait. Il notait ses 
gestes, ses tics, sa certitude suprême d'avoir 
raison, ses accès de découragement, ses 
« rages », son attitude à l'égard de ses par-
tisans, de ses adversaires, de ses maîtres vé-
nérés de la veille, Plekhanov et Axelrod, ses 
goûts en musique et en littérature, son train-
train quotidien de travail et d'exercice. Les 
dix-huit mois qui suivirent, il eut accès au-
près de Lénine chaque fois qu'il le désirait. 
Lénine le pressait même de l'accompagner en 
de longues promenades pendant lesquelles il 
évoquait son enfance, parlait de ses contro-
verses, exprimait ses sentiments intimes, dis-
cutait le prochain article qu'il avait l'inten-
tion d'écrire. Il observait Lénine avec les 
yeux d'un observateur admiratif, mais indé-
pendant, observant son héros comme un bon 
romancier pourrait observer son personnage 
central, retenant chaque mot et chaque geste 
avec son don extraordinaire de tout engran-
ger. 

Dans les monceaux de « littérature » qui 
se sont accumulés autour de la personne de 

Lénine, rien ne peut égaler les Années de 
jeunesse de Lénine et les Rencontres avec 
Lénine, publiés un demi-siècle après les con-
versations intimes qu'ils consignent, et en-
richis par un demi-siècle de réflexion et 
d'étude de tout ce que Lénine dit, écrivit ou 
fit, de tout ce que Lénine admirait dans les 
livres qu'il lisait et de tout ce qui a été écrit 
pour expliquer Lénine. 

Dans la masse des léniniana, il y a beau-
coup d'hagiographie mensongère et sans vie ; 
il y a des études sérieuses qui cherchent à 
comprendre Lénine, ses doctrines, ses batail-
les et la structure de l'Etat et du parti qu'il 
fonda. Mais il n'y en a guère qui le fassent 
revivre. 

Des esquisses de portrait de Lénine ont 
été entreprises par des contemporaiens capa-
bles et honorables comme Potressov, Struve, 
Gorki et Angelica Balabanov ; il y a des sou-
venirs d'intimes honorables quoique censurés 
par l'Etat ou par eux-mêmes comme ceux 
de Kroupskaia et de la soeur aînée de Léni-
ne, Anna ; il y a des biographies politiques et 
personnelles écrites dans la perspective de 
recherche et de l'expérience acquise depuis 
comme celles de David Shub et du signataire 
de ces lignes, publiées en 1948, près d'un 
quart de siècle après la mort de Lénine. En 
1967, à l'occasion du cinquantième anniver-
saire de la prise du pouvoir par Lénine, il y 
eut un nouveau flot d'études individuelles et 
collectives comme celles éditées par Leonard 
Schapiro et Peter Reddaway en Angleterre 
et par Richard Pipes aux Etats-Unis, et qui 
ont encore contribué à nous faire comprendre 
ce grand homme unique qui a été l'architec-
te du totalitarisme du vingtième siècle et 
qui a marqué notre époque d'une empreinte 
si puissante. Pourtant Valentinov a pu nous 
dire des choses que personne d'autre ne pou-
vait dire. Il a fait vivre l'esprit de cet hom-
me comme Kroupskaïa elle-même n'aurait 
pu le faire, car il possédait le don de faire 
parler Lénine de choses qu'il n'aurait discu-
tées avec aucun autre observateur. 

The Early Years of Lenin appartient à 
un genre littéraire que les Allemands appel-
lent Bildungsroman. Comme El Arbol de la 
ciencia (l'Arbre de la science) de Pio Baroja, 
The Education of Henry Adams ou la Vida 
de Lazarillo de Tormes, c'est le récit de la 
formation d'un esprit, récit détaché et pour-
tant profondément intéressé et intéressant de 
la métamorphose de Vladimir Ilitch Oulianov 
en V. I. Lénine. Nous y trouvons des scènes 
aussi intéressantes que celle où Lénine dé-
fend les nobles origines de Volski contre les 
grossiers reproches de « classe » d'un autre 
léniniste en déclarant que lui même est un 
« rejeton de propriétaires terriens » et évo-
quant avec nostalgie son adolescence et la 
beauté d'une allée bordée de tilleuls. Mais les 
pages les plus éclairantes de ce livre sont cel-
les qui traitent de l'influence de Tcherny-
chevski sur l'esprit de Lénine, comment la 
lecture de l'exemplaire de Que faire? ayant 
appartenu à son frère qui venait d'être exé-
cuté « laboura » l'esprit d'Oulianov, fit de 
lui un révolutionnaire avant qu'il eût lu une 
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ligne de Marx, lui donna ses idées caracté-
ristiques sur l'avant-garde, le chef (le « rigo-
riste » de Tchernychevsi), le centralisme, le 
jacobinisme, la dictature et la terreur. Volski 
résout aussi pour nous le problème de savoir 
quand Lénine devint un marxiste et pourquoi 
son esprit oscilla entre le volontarisme et le 
déterminisme, entre les proclamations de sa 
croyance en la démocratie et les expressions 
de mépris pour elle, entre le jacobinisme rus-
se et ce que Marx lui-même appelait la 
« théorie allemande ». 

La rupture de Valentinov avec Lénine 
nous dit autant sur son propre esprit que 
sur celui de Lénine. Pour en avoir le tableau 
complet, il faut lire aussi bien Rencontres 
avec Lenin que The Early Years of Lenin pour 
avoir les différents aspects du heurt final. Le 
litige tournait autour de l'appréciation de la 
philosophie de Mach et d'Avenarius. Plekkanov 
les avait dénoncés sans lire leurs oeuvres, et 
Lénine prit la dénonciation de Plekhanov 
pour parole d'évangile — le saint évangile du 
marxisme orthodoxe. Valentinov pressa Léni-
ne de lire ces philosophes avant de les con-
damner, mais la réponse de Lénine l'alarma : 
« Collons-leur d'abord la marque du bagnard, 
nous examinerons leur affaire ensuite. Mais 
je pense que nous devons leur coller la mar-
que du bagnard même si nous ne l'exami-
nons pas ensuite... Quand vous voyez un amas 
fétide sur votre chemin, vous n'avez pas à 
fourrager dedans pour voir ce que c'est... » 

Valentinov persista ; bravant la colère de 
Lénine, il lui apporta trois livres des condam-
nés. Trois jours plus tard, Lénine le fit cher-
cher pour lui dire son fait. « Vous les avez 
déjà finis... Ils ont au moins 1200 pages. Ce  

ne sont pas des romans ni de la lecture faci-
le. » La bataille qui suivit se termina par la 
désillusion complète du jeune léniniste quant 
à son maître et du maître au sujet de son dis-
ciple qui promettait jusqu'alors. Mais comme 
le montrent ces deux oeuvres remarquables, 
Valentinov ne se désintéresse pas de ce singu-
lier génie qui, lorsque l'occasion inattendue 
lui en fut donnée, prit le pouvoir en Russie, 
ouvrant ainsi un nouveau temps de troubles 
pour la Russie et pour notre siècle. 

L'importance et l'attrait des écrits de Va-
lentinov ont récemment suscité un renouveau 
d'intérêt pour lui. En 1969, les Rencontres 
avec Lénine et les Années de jeunesse ont été 
traduits en anglais, la Hoover Institution a 
acheta; à sa veuve les papiers de Volski et pu-
blie en russe son Dva goda s simvolistami et 
son N.E.P. Ainsi Nicolaï Vladislavovitch Vol-
ski, plus connu sous le nom de Nicolaï Valen-
tinov, prend sa vraie place dans les pays de 
langue anglaise. Des hommes qui l'ont aimé 
et appris de lui, Leonard Schapiro en Angle-
terre et le signataire de ces lignes aux Etats-
Unis, sont devenus les agents littéraires béné-
voles de la compagne de sa vie et sa veuve, 
Valentina Nicolaevna Volski. Elle a aujour-
d'hui 89 ans et est je crois en voie de réali-
ser les trois ambitions qui lui restent : avoir 
la tombe de son mari constamment fleurie de 
roses, rester jusqu'à la fin dans le petit appar-
tement de Plessis-Robinson où ils ont passé 
ensemble plus d'un tiers de siècle et voir pu-
bliés en anglais, français, allemand et russe 
tous les trésors littéraires qu'il a laissés. De 
son fidèle travail à cette dernière tâche, cha-
que lecteur lui sera reconnaissant. 

Bertram D. WOLFE. 

Un historien soviétique dresse le tableau 
des partis communistes en Afrique 

DEPUIS 1956, l'Institut des sciences orientales et 
 l'Institut africain près de l'Académie des scien- 

ces de l'U.R.S.S. publient conjointement une revue 
mensuelle à la fois scientifique et politique inti-
tulée Asie et Afrique d'aujourd'hui. 

1956 est une date-clé : c'est alors que les com-
munistes ont commencé à s'intéresser à l'Afrique 
noire, et plus particulièrement au mouvement 
vers l'indépendance des pays du continent noir. 
Une école d'africanistes s'est alors constituée en 
U.R.S.S., à la fois pour épauler la pénétration 
politique de l'U.R.S.S. en Afrique et pour la 
couvrir du voile de la curiosité scientifique. 

Dans ses numéros 3, 4 et 5 de 1969, cette revue 
a publié trois articles ct'un c•ertain P. Mantchkha 
qui fait suivre son nom de la mention c licencié 
ès sciences historiques ), sans doute pour donner 
plus de lustre et de poids à ses écrits. A nos yeux, 
leur intérêt vient de ce qu'ils sont parus dans une 
revue soviétique et qu'ils expriment c la vérité-
officielle s sur la question. 

Nous en reproduisons ci-dessous l'essentiel, 
en tes eciturant pur t.:b et Ln les ac- 
compagnant de quelques notes. 

VUE GÉNÉRALE 
L'auteur commence par les inévitables cita-

tions de Lénine, auxquelles il ajoutera un peu 
plus loin les non moins inévitables réfé-
rences à Brejnev, dont il tient à faire savoir qu'il 
a tenu ces propos, dont on appréciera l'originali-
té : r Les communistes sont les meilleurs fils da 
la classe ouvrière, de la paysannerie, de l'intel-
ligentsia avancée ›. Ses dévotions rituelles ainsi 
faites devant l'idole et les marques extérieures 
de respect adressées comme il se doit au maître 
du jour, il peut en venir à son sujet, et il donne 
cette vue d'ensemble du communisme africain : 

< Jetons un coup d'oeil sur la carte de l'Afri-
que. L'océan de possessions coloniales des puis-
sances impérialistes a cédé la place à 43 jeunes 
Etats nationaux. Dans beaucoup de pays colo-
niaux, les fondements de partis d'un type nou-
veau ont été jetés, les partis communistes, deve-
nus une force imposante dans la lutte du peuple 
pour la libération. Aujourd'hui, en Afrique du 
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Nord et du Sud, opèrent les partis communistes 
du Maroc, du Soudan, de Tunisie, de la Républi-
que sud-africaine, du Lesotho (Basutoland), de la 
Réunion ainsi que les communistes algériens. 

« En Afrique tropicale, il n'y a pas encore de 
partis communistes organisés. Leur processus de 
formation est freiné par le retard économique, la 
structure coloniale de l'économie, le petit nombre 
et la jeunesse de la classe ouvrière et son organi-
sation insuffisante, l'influence considérable des 
traditions et survivances tribales, l'analphabétis-
me, les constantes persécutions et terreur contre 
les marxistes. 

« Mais rien n'est donné une fois pour toutes. 
La jeune classe ouvrière d'Afrique tropicale de-
vient une force sérieuse. Elle a pour avant-garde 
des partis qui ont adopté un programme marxiste-
léniniste. C'est le parti socialiste ouvrier et pay-
san du Nigeria et le parti de l'indépendance afri-
caine du Sénégal. En outre, un important travail 
est fait par les groupes marxistes à Madagascar, 
en Somalie et dans d'autres pays. Après la guerre, 
le nombre des communistes africains n'a cessé 
d'augmenter. En 1939, on comptait en Afrique 
cinq mille communistes, en 1957 vingt mille, en 
1961 quarante mille, en 1968, plus de soixante 
mille »... 

Cette revue ne serait pas complète aux Yeux 
de cet historien soviétique si aux partis et aux 
groupes qui sont officiellement communistes, ho-
mologués comme tels par le P.C. de l'Union sovié-
tique, il n'ajoutait pas des partis avec qui les com-
munistes entretiennent ou cherchent à entretenir 
des relations amicales. Il s'agit en fait de partis 
que les communistes essaient de « capter .e, si 
l'on peut dire, et cela même si les tentatives déjà 
faites en ce sens n'ont pas donné de résultats. 

« On sait qu'au cours de la lutte pour l'indé-
pendance nationale, des organisations politiques 
militantes des larges masses urbaines se sont for-
mées dans nombre de pays. Il s'agit du parti 
démocratique de Guinée, du mouvement révolu-
tionnaire national du Congo (Brazzaville), de 
l'Union nationale africaine de Tanzanie, de la 
Ligue socialiste arabe. Ces partis, comme l'écra-
sante majorité des partis politiques en Afrique, ne 
sont pas des partis de classe mais de larges orga-
nisations nationales du type front populaire. 

« Les principales thèses des programmes des 
partis révolutionnaires démocratiques coïncident 
avec les programmes des partis marxistes-léninis-
tes ou y sont apparentées. » 

Les communistes africains, continue l'auteur, 
sont les meilleurs défenseurs de l'indépendance 
nationale et toujours prêts à coopérer avec les 
« démocrates révolutionnaires .e dans la lutte 
contre l'impérialisme et pour le progrès social. 
Cela n'empêche pas que, sous l'effet des « affir-
mations calomnieuses des impérialistes sur « le 
travail de sape des partis communistes » qui pré-
pareraient le e renversement > des régimes exis-
tants pour mettre au pouvoir des gouvernements 
communistes », les communistes soient l'objet de 
persécutions. 

« Même les gouvernements de certains pays 
africains indépendants ne sont pas une exception. 
Ont été mis hors la loi les partis communistes 
d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Soudan. Les 
marxistes sont cruellement persécutés en Répu-
blique sud-africaine, au royaume du Lesotho. Le  

parti africain de l'indépendance du Sénégal a été 
réduit à la clandestinité, l'activité légale du parti 
socialiste ouvrier et paysan du Niger a été inter-
dite. » 

Quelle est la ligne 'générale de ces partis? A 
en croire le résumé que nous en donne le premier 
article, elle serait fort orthodoxe. 

• Le programme de tous les partis communis- 
tes des pays d'Afrique prévoit la création d'un 
nouvel Etat s'engageant dans la voie du dévelop-
pement non capitaliste vers le socialisme. 

« Malgré les inventions de la propagande im-
périaliste, les positions de classe des communis-
tes ne sont pas un obstacle à la création d'un 
front anti-impérialiste commun avec la participa-
tion de la classe ouvrière, de la paysannerie, de 
la bourgeoisie nationale, de la petite bourgeoisie 
et de larges milieux de l'intelligentsia africaine. 

a Les communistes voient dans la classe ou-
vrière d'Afrique, malgré son petit nombre, le com-
battant le plus conséquent pour les intérêts na-
tionaux et le progrès social. Le rôle de la classe 
ouvrière dans le développement social et écono-
mique progressiste est beaucoup plus important 
que son poids spécifique dans la population... 
C'est pour cela que les communistes font tout 
pour unir la classe ouvrière en une alliance avec 
la masse principale de la population d'Afrique, la 
paysannerie, ainsi qu'avec les couches moyennes, 
l'intelligentsia patriote, qui ont un intérêt vital à 
la libération nationale et au progrès social. 

« Les communistes d'Afrique, profitant de l'ex-
périence des partis communistes et ouvriers plus 
mûrs, cherchent à maîtriser différentes formes de 
lutte pour les intérêts fondamentaux des travail-
leurs — des formes parlementaires aux formes 
armées — pour être prêts à tout changement de 
la situation politique... 

« Les communistes africains s'en tiennent 
fermement aux principes concertés du Mouve-
ment communiste international exposé dans les 
déclarations de 1957 et 1960. Ils luttent contre 
l'impérialisme et son principal soutien, les Etats-
Unis. En même temps, les communistes d'Afrique 
sont aussi bien contre le révisionnisme qui, pour 
complaire à l'idéologie bourgeoise, émascule le 
contenu révolutionnaire de la doctrine marxiste-
léniniste, que contre le dogmatisme qui enferme 
la pensée marxiste dans des schémas morts, en-
gendre le sectarisme et l'aventurisme gauchiste, 
particulièrement dangereux en Afrique. 

a Les partis marxistes-léninistes africains en-
tretiennent les relations amicales des plus étroi-
tes avec le parti communiste de l'Union soviétique 
et les autres partis communistes et ouvriers du 
monde . 

« Dans la lutte pour la libération des peuples 
africains, les communistes et les démocrates 
d'Afrique ont toujours reçu et reçoivent le sou-
tien fraternel des communistes et des ouvriers 
conscients des métropoles, Angleterre, France, 
Portugal, Espagne, Italie... 

• ... Outre les difficultés objectives que ren- 
contrent les communistes africains, ils doivent 
surmonter de grandes difficultés créées par le 
travail scissionniste de sape des dirigeants chi-
nois. Les communistes d'Afrique condamnent la 
ligne antimarxiste, Pantiléninisme de Mao Tsé-
toung et de son groupe. 
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LE PARTI COMMUNISTE 
D'AFRIQUE DU SUD 

A tout seigneur, tout honneur. Le premier 
en date des partis communistes africains est celui 
qui opère en République sad-africaine. C'est par 
lui que commence notre auteur. 

e La République sud-africaine est le pays éco-
nomiquement le plus développé d'Afrique. De ce 
fait, la classe ouvrière de la R.S.A. est relative-
ment nombreuse : elle compte plus de deux mil-
lions de personnes. La naissance ici du premier 
parti marxiste-léniniste du continent — le parti 
communiste d'Afrique du Sud — est un phénomè-
ne parfaitement normal. 

« En 1915, la Ligue socialiste internationale a 
été fondée en Union sud-africaine. A la veille de 
la grande révolution socialiste d'octobre en Rus-
sie, le journal International, fondé par le grand 
marxiste sud-africain Yvon Johnson, écrivait : 
e A tous les points de vue, les événements dé-
montrent la justesse des principes proclamés par 
Lénine. Chaque semaine en apporte de nouvelles 
preuves. 

e Après la victoire d'octobre, la Ligue socia-
liste internationale fit auprès des travailleurs un 
travail d'explication du sens des événements révo-
lutionnaires en Russie. Dans ses publications, la 
Ligue dénonçait les calomnies sur les bolcheviks, 
le pays des Soviets, que répandait largement à 
l'époque la propagande bourgeoise réactionnaire. 

« En janvier 1920, la Ligue internationale dé-
cida de s'affilier à la III° Internationale commu-
niste. En juillet 1921, à Cliptown, le premier 
congrès des représentants de la Ligue et des 
autres groupes marxistes du pays annonça la fon-
dation du parti communiste d'Afrique du Sud 
(section de l'Internationale communiste). 

e Le congrès adopta le programme du nouveau 
parti qui se donnait pour but de lutter pour une 
république démocratique, l'octroi à tous les 
citoyens du pays, y compris les Africains, du 
droit d'élire et d'être élus à tous les organes du 
pouvoir, la liberté de parole, de la presse, de la 
religion, la liberté de réunion et d'association, 
l'abolition des lois racistes antipopulaires. 

e Dans le domaine économique, le programme 
prévoyait la propriété sociale des instruments et 
moyens de production, l'impôt sur les possédants 
et la suppression des impôts pour les ouvriers, 
des mesures tendant au développement économi-
que des réserves africaines. 

c Le programme prévoyait la redistribution de 
la propriété foncière afin d'assurer des terres aux 
ouvriers agricoles et aux fermiers pauvres ainsi 
que l'annulation des dettes de ces derniers. 

e Une large place y était faite à la revendica-
tion de la journée de huit heures et de six heures 
dans les branches dangereuses, d'abolition des 
barrières raciales, des mêmes droits pour les Afri-
cains que pour les Blancs en ce qui concerne le 
travail, la participation à la vie sociale, les assu-
rances sociales, les soins médicaux, etc. 

c Il est à noter qu'avant 1928, le parti com-
muniste d'Afrique du Sud était composé surtout 
d'ouvriers d'origine européenne. Le Ve congrès 
du Comintern, après avoir discuté la situation 
dans le pays et au parti, recommanda au P.C.A.S. 
de se tourner résolument vers les masses afri-
caines . 

e Pendant la deuxième guerre mondiale, le 
parti communiste d'Afrique du Sud travailla inlas-
sablement à mobiliser tous les travailleurs pour 
lutter contre le fascisme international et la réac-
tion intérieure. Son action antifasciste renforça 
l'autorité des communistes. En 1943, les travail-
leurs élirent des représentants du parti commu-
niste aux conseils municipaux du Cap et de 
Johannesburg. 

e Après la guerre, le P.C. d'Afrique du Sud 
appela les travailleurs à intensifier la lutte contre 
le régime raciste installé en R.A.S. Dans la pro-
vince du Transvaal et dans nombre de grandes 
villes, ii y eut des manifestations réunissant des 
milliers de personnes autour du mot d'ordre : 
e Le fascisme écrasé en Europe doit être détruit 
en Afrique du Sud ». L'action des communistes 
sud-africains trouvait le soutien le plus actif au-
près des organisations démocratiques de libéra-
tion nationale des peuples non blancs du pays : 
Congrès national africain, Congrès national in-
dien, Congrès sud-africain des peuples de couleur. 

En réponse, les monopoles sud-africains et 
anglais portèrent au pouvoir l'organisation la 
plus réactionnaire du pays, le parti nationaliste, 
qui fait de l'apartheid sa doctrine officielle et 
éleva le racisme au rang de politique d'Etat. Le 
parti nationaliste lança une campagne de répres-
sion contre les forces progressistes et en premier 
lieu les communistes. En 1950, le gouvernement 
Malan adopta la loi sur la répression du commu-
nisme et l'interdiction du parti communiste. 

« Le P.C. d'Afrique du Sud se trouva dans 
une situation extrêmement difficile. Pour ne pas 
donner au gouvernement de prétexte formel à 
poursuivre les communistes et prévenir l'arresta-
tion des cadres du parti, le comité exécutif cen-
tral du P.C.A.S. décida de dissoudre le parti, no-
tant dans une déclaration spéciale que la cause du 
communisme en Afrique du Sud restait vivante. 

c Peu après la dissolution du P.C.A.S., Moses 
Kotane, J.B. Marx, Yusuf Dedoe, Michael Harmel 
et d'autres dirigeants du parti entreprirent de re-
constituer les organisations de celui-ci dans la 
clandestinité. Ce fut une période de travail plein 
d'abnégation et de dures épreuves pour le noyau 
léniniste du parti, les communistes et tous les 
démocrates. Des vagues de grèves déferlaient 
l'une après l'autre. Fin juin 1957, une large cam-
pagne de résistance aux lois injustes commença 
dans le pays. Le gouvernement raciste riposta par 
des répressions massives : plus de huit mille 
communistes et autres patriotes furent jetés en 
prison. 

c Il convient de souligner que tout en agissant 
dans la clandestinité, les communistes cherchaient 
à profiter de toutes les possibilités de travail 
légal. Ils prirent une part active à la préparation 
et à la tenue au Cap, en 1955, du congrès des 
peuples d'Afrique du Sud. Le congrès approuva la 
Charte de la liberté qui devint le programme du 
Congrès des démocrates, c'est-à-dire du front 
commun des organisations démocratiques. 

• En 1956, les communistes sud-africains firent 
connaître au public qu'un parti communiste réno- 
vé opérait dans le pays. Un tract annonçait : 
« L'ancien parti communiste d'Afrique du Sud 
est dissous, mais le nouveau parti communiste 
sud-africain est venu prendre sa place pour pour-
suivre la lutte jusqu'au bout ). 
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• En 1960, le P.C.S.A. lança un appel aux 
peuples d'Afrique du Sud. Peu après, une nouvelle 
vague de manifestations massives des travailleurs 
monta dans le pays. Le gouvernement raciste 
lança une campagne de répression contre les 
forces progressistes et mit hors la loi la plus 
grande organisation de masse des Africains, le 
Congrès national africain. Fin 1961 fut promul-
guée la loi antipopulaire sur le sabotage. Elle 
prévoit la peine de mort pour tout acte dirigé 
contre le régime existant. 

« C'est dans ces conditions que les communis-
tes et les démocrates aboutirent à la conclusion 
que la lutte armée était nécessaire. 

« En décembre 1962, la conférence nationale 
du P.C.S.A. réunie clandestinement à Johannes-
budg adopta un nouveau programme intitulé : 
« Voie vers la liberté de l'Afrique du Sud e. 

« Le programme définit le contenu principal 
de la révolution démocratique : « libération na-
tionale du peuple africain », souligne le rôle 
d'avant-garde de la classe ouvrière et la nécessité 
de renforcer encore l'unité de toutes les classes 
et couches de la société sud-africaine intéressées 
par la suppression de la domination des mono-
poles et du pouvoir des racistes, et définit la tâche 
principale de la révolution : édifier un Etat de 
démocratie nationale comme étape de transition 
au socialisme. 

« Puis le programme réclame la nationalisa-
tion des entreprises de l'industrie lourde et mi-
nière, et leur transformation en propriété sociale ; 
une réforme agraire radicale : la confiscation de 
toutes les terres appartenant aux grands proprié-
taires pour les remettre à ceux qui la travaillent. 

« Quant aux formes de la lutte pour la réali-
sation de ces objectifs, le programme indique qu'à 
l'heure actuelle « la seule solution qui reste au 
peuple consiste à se défendre et à riposter aux 
coups, à opposer la force à la force 

Le P.C. sud-africain a aujourd'hui un seul 
périodique, la revue théorique The African Com-
munist, qui paraît depuis 1959. C'est le porte-
parole des idées marxistes non seulement en 
Afrique du Sud, mais sur tout le continent afri-
cain. Les dirigeants du P.C.S.A. ont plus d'une 
fois condamné nettement le travail de sape des 
agents chinois en Afrique du Sud, les tentatives 
des maoïstes pour diviser le mouvement de libé-
ration sur la base raciale. > 

LE PARTI COMMUNISTE DU LESOTHO 

Après le plus ancien des partis communistes 
africains, le plus récent : celui du Lesotho (ex 
Basutoland). Ils sont d'ailleurs tout proches l'un 
de l'autre par la géographie. 

« L'Etat du Lesotho est apparu sur la carte de 
l'Afrique le 4 octobre 1966. Pendant plus de cent 
ans, ce territoire africain, d'une superficie de 
30.300 kilomètres carrés, avait été un protectorat 
anglais appelé Basutoland. Bien des fois le peu-
ple basuto épris de liberté s'était soulevé en un 
combat inégal contre ceux qui l'asservissaient. Et 
voici que les « protecteurs » anglais décident, eux-
mêmes, d'accorder l'indépendance au pays. Les 
partis d'opposition du Basutoland ont boycotté les 
cérémonies de proclamation de l'indépendance et 
ont appelé le peuple à une grève nationale. 

«Les raisons en sont que le pays de Lesotho 
se trouve au centre même de la République sud-
africaine gouvernée par des racistes blancs. Le 
gouvernement du Lesotho « indépendant >, présidé 
par Leabua Jonathan, doit pour beaucoup son 
arrivée au pouvoir aux gouvernants de la R.S.A. 

« L'économie du Lesotho dépend entièrement 
de la R.S.A. La monnaie officielle du nouvel Etat 
est le rand sud-africain. Il est caractéristique que 
bien que l'industrie n'y existe virtuellement pas 
(sauf quelques mines de diamants de haute mon-
tagne), le gouvernement Jonathan ait créé le pos-
te de conseiller pour les affaires de l'industrie 
qui a été confié au plus grand homme d'affaires 
sud-africain, Anton Rupert. 

« Les meilleurs alpages sont affermés aux 
éleveurs européens de la R.S.A. tandis que les 
paysans basuto vivent misérablement. Plus de 
200.000 des hommes les plus robustes ont été 
obligés de quitter leur pays pour aller travailler 
en République sud-africaine. 

« C'est dans ces conditions que vivent et agis-
sent les communistes du Lesotho. 

« Le congrès constitutif du parti communiste 
du Lesotho, réuni en mai 1967, a adopté le pro-
gramme et les statuts du parti. Le programme 
dit que « le P.C.L. est le parti des ouvriers et 
des paysans qui se donne pour but de créer une 
république socialiste du Lesotho », que le P.C.I. 
est guidé par « la théorie politique et économique 
la plus avancée, le marxisme-léninisme >. 

« Le programme prévoit l'établissement par le 
gouvernement du Lesotho indépendant de rela-
tions amicales avec tous les pays du monde. 
D'autre part, un point du programme fixe pour 
objectif le retour au Lesotho des territoires illé-
galement incorporés par l'impérialisme anglais à 
la République sud-africaine et l'octroi au pays 
d'un débouché sur la mer. 

« Le P.C.L. collabore avec le P.C. sud-afri-
cain et le Congrès national africain. Guidé par le 
principe de l'internationalisme prolétarien, le 
P.C.L. s'est déclaré désireux d'entretenir des re-
lations étroites avec le mouvement communiste 
international. 

« Depuis août 1963, le comité central du 
P.C.L. publie à Masera — capitale du Lesotho —
la revue Matjamokho (communiste). 

« Se donnant pour objectif de coopérer acti-
vement avec les partis politiques progressistes du 
pays, le parti communiste a surtout en vue le 
parti du congrès Marimatlu Freedom Party et 
Lehotla la Bafo (Union du peuple laborieux). 

« Les communistes du Lesotho condamnent 
les vues théoriques erronées et l'activité scission-
niste de la clique de Mao Tsé-toung, son abandon 
des décisions concertées des conférences de Mos-
cou des partis communistes et ouvriers. Le P.C.L. 
a déclaré soutenir entièrement les mesures et les 
propositions émanant du P.C.U.S. et des autres 
partis communistes et ouvriers marxistes-léninis-
tes et tendant à renforcer le mouvement commu-
niste international. Il soutient l'idée de la convo-
cation d'une nouvelle conférence internationale 
des partis communistes et ouvriers. 

« Le dernier congrès du P.C.L., le 4', a eu 
lieu en novembre 1968. Il a analysé la situation 
dans le pays et a discuté les tâches immédiates du 
parti pour unir les forces anticoloniales, démocra-
tiques. > 
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LE PARTI COMMUNISTE DE LA RÉUNION 

Si l'on ne craignait d'être influencé par l'at-
titude adoptée par Paul Vergès à la troisième 
conférence du mouvement communiste mondial, 
on écrirait qu'il y a peu de chaleur dans la notice 
que l'historien soviétique a consacrée au Parti 
communiste de la Réunion. En tout cas, la for-
mule dont il se sert pour dire que le P.C. 
réunionais apporte « sa juste contribution à l'unité 
du mouvement communiste international » est 
fort vague. On dirait qu'il s'attendait à ce que 
la délégation réunionaise à la conférence de Mos-
cou ne vote pas le e document principal J. 

« En 1946, les autorités françaises ont imposé 
à la Réunion le statut de département d'outre-
mer e(1). Cet acte n'a rien changé d'essentiel 
à la structure sociale et économique de l'île. 
Le peuple réunionais réclame la vraie autonomie 
du pays. 

« Le parti communiste réunionais a été fondé 
en 1959 sur la base de la fédération du P.C.F. 
qui existait dans l'île depuis 1947. 

« Le congrès constitutif du P.C.R., réuni les 
17-18 mai 1959 au Port, a confirmé les « thèses 
du parti » — son principal document de pro-
gramme — et a élu ses organes dirigeants. 

« Le programme du P.C.R. trace les voies de 
la libération du peuple de l'exploitation coloniale. 
Les Réunionais doivent obtenir avant tout tous les 
droits de self-government démocratique, c'est-
à-dire une autonomie réelle. Une telle autonomie 
prévoit une assemblée législative ayant le droit de 
décision sur toutes les affaires locales et un gou-
vernement élu par cette assemblée législative et 
responsable devant elle. 

« Conformément à ce programme, le P.C.R. 
lutte pour les libertés démocratiques assurant au 
peuple le suffrage universel et excluant la falsifi-
cation des résultats du scrutin. Les communistes 
luttent pour la satisfaction des revendications éco-
nomiques de la classe ouvrière, allocation chôma-
ge, augmentation des allocations familiales pour 
les familles nombreuses, etc. 

« Le parti communiste réunionais est le parti 
politique le mieux organisé, le plus influent de 
l'île. Il s'appuie sur les organisations syndicales et 
autres : Union des femmes de la Réunion, Union 
démocratique des jeunes. 

« Dans l'activité du P.C.R., un rôle respon-
sable et important est joué par son organe de 
presse, le quotidien Témoignage. Le journal jouit 
d'une grande autorité, contribue systématiquement 
à élever la conscience politique des masses. 
Témoignage rend régulièrement compte aux lec-
teurs de la vie et des réalisations de l'Union sovié-
tique et des autres pays socialistes, de la lutte 
de la classe ouvrière des pays capitalistes pour 
ses droits et ses intérêts vitaux, du mouvement 
de libération nationale des peuples d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique latine. Malgré les répres-
sions et les persécutions, Témoignage explique 
inlassablement les buts et les tâches du parti 
communiste 

« En août 1967, le 2' congrès des communistes 

(1) c Imposé » est vraiment inexact et injuste. 
La t départementalisation » correspondait aux voeux 
des populations. En tout cas, les communistes ont 
voté le nouveau statut. Ils l'ont même présenté com-
me une de leurs conquêtes. 

réunionais a eu lieu dans la capitale de la Réu-
nion, Saint-Denis. Le congrès a discuté les résul-
tats du chemin difficile, mais glorieux, parcouru 
par le P.C. et a tracé les étapes de la lutte des 
communistes et de tous les travailleurs de l'île 
pour la libération nationale et sociale. Les délé-
gués au congrès ont réélu à l'unanimité Paul 
Vergès, secrétaire général du C.C. du parti. 

« Avec le P.C.U.S. et les autres partis marxis-
tes-léninistes, le parti communiste réunionais ap-
porte sa juste contribution à l'unité du mouve-
ment communiste international. 

LE PARTI AFRICAIN DE L'INDÉPENDANCE 
(Sénégal) 

De toutes les notices dont nous donnons la 
traduction, c'est celle qui concerne le P.A.I. qui 
apporte le plus d'éléments nouveaux. Il est vrai 
que, depuis plusieurs années, les observateurs les 
plus patients du mouvement communiste en Afri-
qui avaient renoncé à suivre la série des scis-
sions qui avaient mis à mal ce groupement clan-
destin et dont on ne saisissait pas exactement 
la signification. 

4 Le premier parti fondé en Afrique tropicale 
a été le parti africain de l'indépendance du Séné-
gal. Il a été formé par la fusion de groupes et 
cercles marxistes illégaux. Le manifeste sur la 
fondation du parti, signé par un groupe d'ouvriers 
et d'intellectuels de Dakar, a été publié le 30 sep-
tembre 1957. Beaucoup de fondateurs du P.A.I.S. 
étaient membres du parti communiste français ou 
coopéraient étroitement avec lui. 

4 Le nouveau parti réclamait l'octroi au Séné-
gal de l'indépendance nationale. Il se donnait 
pour but d'abolir l'exploitation de l'homme par 
l'homme par la nationalisation de l'industrie et 
la remise de la terre à ceux qui la travaillent. 
Les statuts du parti, adoptés à la même occasion, 
indiquaient que le P.A.I.S. est une organisation 
politique qui suit les principes du socialisme 
scientifique et les applique pour conquérr l'indé-
pendance de l'Afrique noire et construire une so-
ciété socialiste africaine. 

« Le parti africain de l'indépendance est né à 
l'époque de la Fédération de l'Afrique équatoriale 
française. Ce fait en a influencé la structure 
d'organisation. Il avait des sections non seule-
ment au Sénégal, mais au Soudan (Mali) et en 
Guinée. Des organisations du P.A.I.S. existaient 
au Niger, en Haute-Volta, en Côte d'Ivoire, au 
Dahomey, en Mauritanie, en Oubangui-Chari (au-
jourd'hui République centrafricaine) et au Tchad, 
Après la dissolution de la fédération, les sec-
tions du P.A.I.S. sont devenues des partis na-
tionaux. 

« Le parti a contribué à développer la lutte 
de libération nationale au Sénégal, a fait de la 
propagande pour les idées du marxisme-léninisme. 
Le Manifeste communiste et le livre de V.I. Lé-
nine Impérialisme comme stade suprême du capi-
talisme ont été publiés en langue ouolof sur l'ini-
tiative du P.A.I.S. 

« Lors du référendum dans les colonies fran-
çaises (1958), le P.A.I.S. appela à rejeter la nou-
velle constitution de De Gaulle. Il dirigea une 
série de grèves et de manifestations, maintenant 
le contact avec les syndicats, les organisations de 
jeunes, de femmes et autres. Malgré les poursui- 
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tes, le parti renforçait son organisation et ses 
effectifs augmentaient. En 1960, il comptait au 
Sénégal quelque 20.000 membres, recrutés princi-
palement dans le prolétariat urbain (2), parmi les 
intellectuels et les étudiants. Son influence était 
moins grande dans la population rurale. 

• Aux élections de juillet 1960 au Sénégal, le 
P.A.I.S. se prononça contre la suppression des 
libertés démocratiques. En réponse, le gouverne-
ment sénégalais provoqua des désordres et mit le 
P.A.I.S. hors la loi. Cette décision est encore en 
vigueur à ce jour. Des méthodes d'intimidation, 
le chantage, la provocation, la torture ont été em-
ployés dans la lutte contre le P.A.I.S. Beaucoup 
de leaders du parti ont été arrêtés et emprison-
nés. Mais les dirigeants restés en liberté parvin-
rent à unir les rangs du parti et à en réorganiser 
l'activité dans la clandestinité. Toute l'attention 
du parti portait sur le renforcement du travail 
dans les masses. Son influence commença à croî-
tre, surtout dans les campagnes. 

c Dans le renforcement d'organisation et idéo-
logique du parti, un rôle important a été joué par 
le premier congrès du P.A.I.S. réuni en mars 1962. 
Le congrès adopta un programme qui contient une 
analyse marxiste-léniniste du rapport de forces de 
classe au Sénégal, définit les étapes de la lutte 
pour l'indépendance (programme minimum) et le 
socialisme (programme maximum), examine le 
problème de l'unité africaine, formule des posi-
tions à l'égard de toutes les couches sociales 
du Sénégal, trace une politique de lutte pour la 
démocratie et le développement de la cuture. Il 
avance comme objectif la nationalisation des prin-
cipaux moyens de production et d'échange, l'in-
dustrialisation du pays, la coopération et la mé-
canisation de l'agriculture, la planification de 
l'économie. Le programme fixe pour but la créa-
tion d'un front sénégalais uni d'indépendance et 
l'instauration au Sénégal d'un Etat de démocratie 
nationale. 

• Une résolution spéciale adoptée par le con-
grès souligne la nécessité de supprimer toutes les 
bases militaires françaises et d'annuler tous les 
pactes militaires qui lient le Sénégal à la France. 

• Après le congrès, le parti redoubla d'activité. 
Cependant, fin 1962, sa direction rencontra de 
grandes difficultés dues à la formation dans son 
sein d'un courant liquidateur dont les partisans 
freinaient par tous les moyens l'application des 
résolutions du congrès. Ils préconisaient la disso-
lution volontaire du parti, sous prétexte de l'unité 
des forces démocratiques. 

c Le plenum du C.C. du P.A.I.S., réuni en 
février 1964, exclut du parti les liquidateurs et 
dénonça l'activité scissionniste des représentants 
chinois qu'ils avaient derrière eux. 

c A partir du début de 1965, la répression 
contre le P.A.I.S. redoubla au Sénégal. Le gou-
vernement sénégalais plaça à la tête du service 
de sécurité un renégat qui connaissait bien la 
structure du parti, ses méthodes de travail et ses 
dirigeants. Sur dénonciation de ce provocateur, 
plus de 170 activistes du P.A.I.S. se retrouvèrent 
en prison. 

(2) Pour une population de plus de trois millions 
d'habitants, le nombre total des salariés atteint au 
Sénégal 110.000, (note de l'auteur soviétique). Ce nom-
bre de 20.000 nous paraît notoirement exagéré, et peu 
facile à accorder avec ce que l'auteur dit plus haut 
des effectif communistes en Afrique. 

4 La situation du parti se compliqua encore 
quand, en mai 1965, le groupe de scissionnistes 
pro-chinois exclus du P.A.I.S. pour travail de 
sape antiparti annonça la fondation du parti dit 
communiste sénégalais. 

c En octobre 1966, un autre groupe fraction-
niste fut formé sous le nom de nouvelle organi-
sation du parti africain de l'indépendance. Il est 
remarquable que les autorités du pays ne firent 
rien contre ces groupements dont elles connais-
saient pourtant bien l'existence. 

LE PARTI SOCIALISTE OUVRIER ET PAYSAN 
DU NIGERIA 

La dernière notice un peu développée est 
consacrée au Parti socialiste ouvrier et paysan du 
Nigeria. Pour des raisons qu'on voit mal, l'auteur 
ne donne aucun nom. Un tel silence se compre-
nait quand il s'agissait du P.A.I., parti condam-
né à la clandestinité, mais ce n'est pas le cas 
du P.S.O.P.N. 

c Le Parti socialiste ouvrier et paysan du 
Nigeria (P.S.O.P.N.) a été fondé à la conférence 
constitutive réunie à Lagos en août 1963. Jus-
qu'alors des groupes marxistes existaient dans 
toutes les grandes villes du Nigeria. 

c Aux travaux de la conférence prirent part 
non seulement les activistes des groupes marxis-
tes, mais aussi des représentants des organisations 
de masse comme le Congrès des jeunesses nigé-
rianes, le Congrès nigérian, le Congrès nigérian 
des trade unions, l'Union progressiste du Nord. 
La conférence adopta le manifeste et les statuts 
du parti, élit ses organes dirigeants. Tunjee Oteg-
bey, un médecin, ancien président du Congrès 
des jeunesses nigériane, fut nommé secrétaire 
général du C.C. 

c Le manifeste du P.S.O.P.N. définissait ainsi 
le caractère du parti : c Le parti socialiste ouvrier 
et paysan est le parti des travailleurs du Nigeria, 
guidé par les idées du socialisme scientifique et 
dont le but est de créer un Nigeria socialiste par 
la révolution nationale démocratique 

c Les statuts du parti se fondent sur les prin-
cipes léninistes du centralisme démocratique et 
prévoient l'admission individuelle de nouveaux 
membres . 

c En août 1965, le parti ouvrier et paysan 
commença à publier son organe de presse, le jour-
nal Advance, qui s'est acquis l'estime des tra-
vailleurs du Nigeria. 

c Le premier congrès du parti réuni en décem-
bre 1965 a souligné la nécessité de renforcer le 
travail d'explication dans les larges masses de 
travailleurs. Il a fait une large place à la propa-
gande du marxisme-léninisme et à la diffusion de 
la presse du parti. 

c L'activité du parti déPuis sa fondation, les 
perspectives tracées dans les résolutions du con-
grès, tout cela atteste que le parti devient l'avant-
garde militante des ouvriers et de tous les tra-
vailleurs du Nigeria. 

« Dans les conditions des crises politiques 
et de la guerre civile, plus exactement tribale, 
le P.S.O.P.N. défend conséquemment l'unité du 
pays sur la base de l'égalité de tous les peuples 
et groupes ethniques, et appelle à mettre fin au 
plus tôt à la guerre fratricide. > 
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LES COMMUNISTES 
DANS LES PARTIS DÉMOCRATIQUES 

Si sommaire qu'il soit, le développement qui 
suit offre beaucoup d'intérêt. Il confirme la pré-
sence de noyaux communistes dans un certain 
nombre de partis dont il est utile d'avoir la liste 
dressée par un Soviétique, On a l'impression que 
cette liste date un peu. Qu'en est-il aujourd'hui 
des noyaux communistes, dans le F.L.N. algérien 
ou dans l'Union soudanaise du Mali? Il faudrait 
une analyse minutieuse pour savoir s'ils y sont 
seulement en sommeil ou s'ils ont été dispersés 
et anéantis. 

• Dans les pays d'Afrique où, pour des raisons 
historiques et socio-économiques, des partis com-
munistes ne se sont pas encore formés, les 
marxistes font souvent un travail actif dans les 
rangs des partis progressistes de masse : 

(a) Partis révolutionnaires démocrati-
ques d'orientation socialiste au pouvoir : 

Front de libération d'Algérie, 
Ligue socialiste arabe, 
Union soudanaise du Mali, 
Parti démocratique de Guinée, 
Mouvement révolutionnaire national du Congo-

Brazzaville, 
Union nationale du Tanganyika, 
Parti afrochirazi du Zanzibar ; 

(b) Partis démocratiques révolutionnai'. 
res à la tête de la lutte armée de libération 
nationale : 

Mouvement populaire pour la libération d'An-
gola, 

Parti africain de l'indépendance de la Guinée 
et de l'île du Cap Vert, 

Front de libération du Mozambique, 
Congrès national africain d'Afrique du Sud, 
Union du peuple africain de Zimbabwe ; 

(c) Partis démocratiques d'opposition : 
Union démocratique de Somalie, 
Union du peuple du Kenya, 
Union des peuples du Cameroun, 
A.K.F.M. 
De tous ces partis, un seul a droit à une no-

tice : c'est l'A.K.F.M., le parti du congrès pour 
l'indépendance de Madagascar. C'est une preuve 
de l'importance que les communistes attachent à 
ce parti, déjà en grande partie tombé sous leur 
coupe. 

41 Le congrès pour l'indépendance de Mada-
gascar (A.K.F.M.) peut servir d'exemple d'un 
grand parti politique dans lequel le rôle avancé 
des marxistes se manifeste le plus pleinement. Les 
marxistes y sont groupés autour du quotidien 
Imungu Vauvau qui fait un travail actif pour 
diffuser le marxisme-léninisme, et qui a une gran-
de influence parmi les travailleurs. 

• Dans notre pays, dit le président de l'A.K. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 20 Novembre 1969 

F.M., Richard Andriamanzatou, l'instrument de 
l'unité des forces révolutionnaires est le parti du 
congrès pour l'indépendance de Madagascar, coa-
lition de plusieurs partis politiques partisans du 
socialisme scientifique qui, à la différence de 
toutes sortes de théories pseudo-socialistes, per-
met d'analyser objectivement tous les problèmes 
nationaux et internationaux afin de trouver les 
meilleures solutions des nombreux problèmes vi-
taux du pays. 

• Le Congrès de l'indépendance de Madagas-
car a été créé le 10 novembre 1958. C'est un parti 
légal qui compte dans ses rangs plus de 20.000 
personnes, ouvriers, paysans, intellectuels pro-
gressistes, employés. Le parti considère comme 
sa première tâche de lutter pour l'indépendance 
économique. 

• L'A.K.F.M. intervient pour des libertés vrai-
ment démocratiques et vise à unir toutes les 
forces patriotiques du pays dans la lutte contre 
la réaction intérieure. Il fait un grand travail 
dans les syndicats. Le secrétaire général du parti, 
Gisèle Rabesakhala, et ses camarades sont à la 
tête de la centrale syndicale la plus progressiste, 
la fédération des travailleurs de Madagascar 
(FISEMA), affiliée à la Fédération syndicale mon-
diale. L'A.K.F.M. collabore activement avec le 
comité de solidarité de Madagascar, le conseil 
national de la paix, l'organisation de jeunesse 
affiliée à la fédération mondiale de la jeunesse 
démocratique. 

LES PARTIS PRO-CHINOIS 

Le troisième article de P. Mantchka se ter-
mine par une allusion malheureusement trop brè-
ve aux partis communistes pro-chinois à Mada-
gascar d'abord, dans le reste de l'Afrique ensuite. 
La liste donnée est loin d'être complète. 

c Le travail de sape des scissionnistes chinois 
qui, au fond, font alliance avec l'impérialisme 
américain, constitue un sérieux obstacle au déve-
loppement du mouvement marxiste à Madagascar. 
Un parti dit communiste malgache, composé d'une 
poignée de renégats et de gens trompés, travaille 
actuellement au profit des Chinois. Les scission-
nistes chinois et leurs acolytes à Madagascar s'ef-
forcent par tous les moyens de dénaturer l'action 
de l'Union soviétique en politique étrangère, y 
compris son aide désintéressée aux peuples viet-
namien et autres.. 

c Le < Parti communiste malgache s n'est pas 
le seul parti de cette espèce sur le continent 
africain. Des c partis communistes s du même 
genre ont vu le jour ces derniers temps en 
Somalie, au Kenya, au Congo (Kinshasa), à l'île 
Maurice et dans certains autres pays. Les organi-
sateurs et inspirateurs de ces partis communistes 
fictifs se trouvent hors d'Afrique. 

• Il faut croire que ces c partis communis-
tes s vénaux à qui le marxisme-léninisme sert de 
paravent pour cacher leur activité scissionniste, 
n'ont pas longtemps à vivre. Il ne peut y avoir 
à notre époque de parti communiste qui n'entre 
pas dans la famille des partis communistes et 
ouvriers frères, qui défendent conséquemment le 
marxisme-léninisme. 
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