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L'U.R.S.S., le Proche-Orient et le pétrole 
AU Proche-Orient, l'Union soviétique pour- 

suit deux objectifs essentiels, d'ailleurs étroi-
tement liés. Le premier a un caractère straté-
gique et correspond aux ambitions politiques 
de l'U.R.S.S., considérée tout à la fois comme 
grande puissance et comme premier Etat com-
muniste. Le second objectif a davantage un 
caractère économique puisqu'il concerne le pé-
trole dont les pays du Proche-Orient disposent 
des principales réserves et qui constitue au-
jourd'hui la source d'énergie numéro un pour 
tout pays développé, qu'il soit « capitaliste » 
ou « socialiste ». Certes, ce deuxième objectif 
peut être également considéré comme ayant 
un caractère politique, mais il s'agit, dès lors, 
d'un objectif à très long terme qu'on ne peut 
étudier dans cet article tant ses aspects sont 
multiples et complexes. 

Considérant le Proche-Orient comme étant 
une région située à la périphérie immédiate 
de ses frontières, l'U.R.S.S. nourrit, de longue 
date, le dessein soit de l'englober dans sa zone 
d'influence, soit, pour le moins, de la neutra-
liser. Qu'on se souvienne des réactions violentes 
des dirigeants soviétiques lors de la création 
du C.E.N.T.O., cette alliance regroupant quel-
ques pays du Moyen-Orient et la Grande-Bre-
tagne, et qui, en relation avec l'O.T.A.N. et 
l'O.T.A.S.E., devait, aux yeux de Foster Dulles, 
former une sorte de barrière autour de l'Union 
soviétique. 

Aujourd'hui, le « pacte de Bagdad » n'est 

plus qu'un souvenir, mais les responsables so-
viétiques restent obsédés par ce qu'ils appellent 
la « politique d'encerclement des impérialis-
tes ». Les événements qui se déroulent au Pro-
che-Orient ne peuvent donc les laisser indif-
férents. 

La crise israélo-arabe a constitué à cet 
égard pour l'U.R.S.S. un élément de choix dont 
les dirigeants du Kremlin non seulement ne se 
sont pas désintéressés, mais dans laquelle ils 
ont pris une part de responsabilité de plus en 
plus large. Cette crise, les Soviétiques ne la 
jugent pas comme étant un conflit entre des 
nations mais bien comme un des aspects de la 
lutte que livrent les « forces progressistes » au 
« camp impérialiste ». 

Dans un long article publié dans la Pravda 
(6 juin 1969), un membre du Comité central 
du P.C. de l'U.R.S.S., V. Roumiantsev, qui oc-
cupa des fonctions importantes dans les am-
bassades soviétiques de Damas, de Beyrouth 
et du Caire, donnait une définition de la ma-
nière dont les Soviétiques analysaient le conflit 
du Proche-Orient. 

« On entend souvent dire dans certains 
milieux arabes que le conflit du Moyen-Orient 
se déroule sur une base nationale et même na-
tionaliste. C'est ainsi qu'un journaliste caïrote 
bien connu écrivait à ce sujet, dans le quotidien 
Al Ahram, que le mouvement de résistance 
arabe « devait se placer en dehors de la poli-
tique, en dehors de la lutte sociale ». 
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« Mais la compréhension des événements 
exige de réaliser que le conflit du Proche-
Orient est le résultat d'un heurt violent entre 
les forces de l'impérialisme et du mouvement 
de libération nationale arabe. Pour barrer la 
voie à la lutte anti-impérialiste des peuples 
arabes et empêcher leur rapprochement avec 
les Etats socialistes, l'impérialisme internatio-
nal, conduit par l'impérialisme américain. s'est 
servi des milieux dirigeants israéliens comme 
d'une force de frappe, en premier lieu contre 
les régimes progressistes arabes. C'est pourquoi 
l'offensive des forces impérialistes et sionistes 
ne peut être repoussée avec succès que par une 
mobilisation énergique de toutes les couches 
anti-impérialistes contre l'agression. On peut, 
en premier lieu, compter sur les masses travail-
leuses qui ont intérêt à maintenir et à déve-
lopper les conquêtes progressistes et l'union du 
mouvement de libération arabe avec le camp 
socialiste, avec les autres forces révolution-
naires, démocratiques et luttant pour la paix ». 

La qualité de l'auteur de ces lignes et le 
fait qu'elles ont été publiées dans la Pravda 
prouvent qu'il s'agit bien du point de vue offi-
ciel soviétique. Ceci d'autant plus que l'article 
de Roumiantsev parut au moment même où 
Gromyko se trouvait au Caire où il avait des 
conversations très importantes avec Nasser. 

Que la position de l'U.R.S.S., définie par 
Roumiantsev, ne coïncide nullement avec la 
conception qu'ont de leur lutte contre Israël la 
plupart des dirigeants arabes, voilà qui ne 
semble pas émouvoir les Soviétiques. Car ce 
qui leur importe, c'est de montrer que s'ils 
soutiennent les Etats arabes, ce n'est pas parce 
que ceux-ci sont en conflit avec Israël, mais 
bien parce que la crise du Proche-Orient n'est 
rien d'autre, pour l'U.R.S.S., qu'un des aspects 
de leur lutte contre les « impérialistes » dont 
les Israéliens ne sont que « la force de frappe » 
dans cette région du monde. Le conflit, dès 
lors, change de nature et de local, il devient 
mondial, ce qui permet aux Soviétiques de 
faire appel à toutes « les forces progressistes » 
pour lutter contre « l'impérialisme et le sio-
nisme ». 

On peut se demander si les dirigeants ara-
bes sont conscients de l'engrenage dans lequel 
les Soviétiques cherchent à les entraîner. Car 
cette tactique, qu'on le veuille ou non, a pour 
but évident de dégager avant tout les « forces 
progressistes » dans le « mouvement national 
arabe ». En d'autres termes, les Soviétiques 
font l'analyse suivante : plus le conflit dure, 
plus il y a de chances que des éléments révo-
lutionnaires s'emparent du pouvoir dans les 
pays arabes, l'objectif final étant de faire par- 
ticiper les communistes locaux à l'exercice du 
pouvoir. 

Parlant de PEgypte, V. Roumiantsev écrit 
d'ailleurs à ce propos : « On comprend de  

mieux en mieux, en R.A.U., que la consoli-
dation, du front intérieur sur une base sociale 
progressiste, la préparation militaire et morale 
des forces armées, une attitude saine et réaliste 
en ce qui concerne une solution politique du 
conflit, permettront d'ouvrir, en définitive, la 
voie à la récupération des territoires égyptiens 
occupés et à la consolidation du régime pro-
gressiste ». 

Voilà qui est clair. Le jour où les « pro-
gressistes », autrement dit les communistes et 
leurs compagnons de route, seront au pouvoir 
au Caire, à Damas, à Amman et à Bagdad, ils 
ne manqueront pas d'avoir « une attitude saine 
et réaliste », attitude qui leur sera dictée, bien 
entendu, par l'U.R.S.S., pour trouver une 
« solution politique au conflit ». Tel est l'ob-
jectif final des Soviétiques et il correspond 
évidemment au caractère stratégique de la po-
litique de l'U.R.S.S. au Proche-Orient. 

Faut-il s'étonner dès lors si les Soviétiques 
multiplient aujourd'hui leurs efforts pour que 
d'autres communistes entrent dans le gouver-
nement syrien où l'on trouve déjà un repré-
sentant du P.C.S., pour que les baathistes de 
Bagdad acceptent de coopérer avec le P.C. 
irakien, pour que les communistes soudanais 
restent dans le gouvernement de Khartoum, 
pour que Nasser, enfin, accepte de se débar-
rasser des « adversaires du développement pro-
gressiste de la R.A.U. » (dixit Roumiantsev) et 
transforme « Union socialiste arabe » en un 
mouvement structuré, calqué sur les partis com-
munistes ! 

Certes, les Soviétiques ne doivent pas se 
faire d'illusions sur les possibilités immédiates 
de cet te politique. Mais ils n'ignorent pas que 
plus le conflit isréalo-arabe dure, plus les hom-
mes au pouvoir dans les pays du Proche-Orient 
s'usent puisque n'étant pas en mesure ou ne 
voulant pas recommencer la guerre — et tout 
en subissant les attaques des Israéliens — ils 
ne peuvent non plus faire la paix. 

Parallèlement, les pays arabes « conserva-
teurs » connaissent également les conséquences 
du conflit. Déjà, de jeunes officiers nationa-
listes et révolutionnaires ont renversé la mo-
narchie libyenne, déjà, des tentatives de coups 
d'Etat ont eu lieu en Arabie séoudite et à 
Koweiit. 

Le temps travaille pour les Soviétiques. 
Certes, tant en Syrie qu'en Egypte, ils ne sont 
guère aimés, on peut même dire que souvent 
ils sont haïs dans de larges couches de la po-
pulation. Mais ils détiennent une des clefs 
essentielles du problème, à savoir : la four-
niture d'armes. L'Occident étant absent, dans 
ce domaine particulier, tant au Caire qu'à Da-
mas, on ne voit pas comment à l'heure actuelle 
les Egyptiens et les Syriens pourraient se dé-
barrasser de cette tutelle soviétique. 

Tel est le premier objectif de l'U.R.S.S. 
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au Proche-Orient. Faire durer la crise aussi 
longtemps que possible, tout en évitant qu'elle 
ne dégénère en un conflit plus vaste, entraîner 
les peuples arabes dans une lutte « anti-impé-
rialiste » sous prétexte d' « anti-sionisme », spé-
culer sur le temps pour favoriser l'accès au pou-
voir d'équipes « progressistes » comprenant 
des éléments communistes, s'implanter, enfin, 
dans une région où l'on exercera son influence 
politique tout en tirant des bénéfices écono-
miques comme c'est déjà le cas en Egypte, tels 
sont quelques uns parmi les aspects de la po-
litique soviétique au Proche-Orient. Lorsqu'on 
fera le bilan de celle-ci, on s'apercevra à quel 
point le conflit israélo-arabe aura été habile-
ment exploité par les responsables du Kremlin. 

* * 

Mais cette lutte « anti-impérialiste » dans 
laquelle les Soviétiques cherchent à entraîner 
les Etats arabes a un autre objectif : permet-
tre à l'U.R.S.S. de pénétrer dans une région 
considérée comme étant la plus riche au monde 
en réserves d'hydrocarbures. Cet aspect de la 
politique soviétique au Proche-Orient corres-
pond, en fait, à la nécessité dans laquelle se 
trouve aujourd'hui l'U.R.S.S. de trouver du 
pétrole ailleurs que sur son propre territoire. 

Longtemps exportateurs de pétrole, les So-
viétiques, dont les besoins en hydrocarbures ne 
font que croître, sont en train d'en devenir, 
comme les Américains, des importateurs. Certes, 
l'U.R.S.S. reste le deuxième producteur mon-
dial de pétrole après les Etats-Unis, mais ses 
besoins sont aujourd'hui dix fois plus impor-
tants qu'il y a vingt ans. En 1950, le pétrole 
n'entrait que pour 17,4 % dans l'utilisation 
des différentes sources d'énergie en U.R.S.S. 
Actuellement, ce chiffre atteint près de 40 Vo 
et il ne va faire qu'augmenter dans les pro-
chaines dix années. Disposant de 4,5 milliards 
de tonnes de réserves, l'U.R.S.S. n'aura plus de 
pétrole dans dix ou quinze ans si le rythme 
actuel de production se poursuit. Les gisements 
de Bakou et de la Volga sont presque épuisés. 
Ceux d'Asie centrale et de Sibérie occidentale 
n'ont pris le relais que fort tard et leur exploi-
tation, compte tenu des conditions locales, est 
très coûteuse. 

D'autre part, l'U.R.S.S., pour des raisons 
politiques et économiques, a couvert, jusqu'à 
présent, les besoins en ressources pétrolières de 
ses satellites de l'Europe de l'Est. Seule la 
Roumanie dispose de gisements pétrolifères, 
ce qui explique d'ailleurs partiellement sa re-
lative indépendance à l'égard de Moscou. Mais 
tous les autres Etats communistes sont con-
traints de s'approvisionner en hydrocarbures 
sur le marché soviétique, et cela à un prix 
fort qui n'a rien à voir avec les prix pratiqués 
sur le marché mondial. Plus de la moitié des 
exportations pétrolières soviétiques étaient ainsi  

absorbées par les satellites de l'U.R.S.S. Ceci 
permettait à Moscou d'exercer un très strict 
contrôle sur la principale source d'énergie des 
pays de l'Est et, d'autre part, d'encaisser des 
revenus très appréciables. Toutefois, cette si-
tuation est en train de changer puisqu'on a pu 
constater que les « démocraties populaires » 
ont reçu l'autorisation de l'U.R.S.S. de chercher 
à l'étranger, en particulier dans le Proche et 
le Moyen-Orient, le pétrole dont elles ont be-
soin. Tel est notamment le cas de la Tchécoslo-
vaquie et de l'Allemagne orientale où la de-
mande de pétrole augmente le plus rapidement. 

Enfin, l'U.R.S.S. était, jusqu'à ces derniers 
temps, un pays exportateur de pétrole et de 
produits pétroliers. Plus de 25 % de sa produc-
tion étaient exportés — dont la moitié dans les 
« démocraties populaires » — et constituaient 
sa principale monnaie d'échange avec les 
« pays capitalistes ». Cependant, le rythme d'ac-
croissement annuel des ventes à l'étranger ne 
cesse de baisser, passant de 16,3 % en 1966 
à 0,3 % en 1968. 

« La cassure de cette cadence d'expansion, 
écrivait Alain Murcier dans Le Monde (14.10-
69), est-elle imputable à une difficulté accrue 
de pénétration sur les marchés occidentaux et, 
accessoirement, à la fermeture du canal de 
Suez, qui entrave les livraisons vers l'hémisphère 
oriental à partir de la mer Noire ? Ou bien à 
un manque de disponibilités ? Dans la deuxiè-
me hypothèse, on, comprendrait mieux pour-
quoi l'Union soviétique, deuxième producteur 
mondial après les Etats-Unis, passe de la posi-
tion, vendeur à la position acheteur ». 

Dernier point : l'U.R.S.S., grande puis-
sance, doit ménager ses réserves de pétrole 
qui, comme nous l'avons vu, ne sont pas iné-
puisables. Pour maintenir ses réserves à un 
niveau qu'exige sa sécurité pour une éventuelle 
période de tension politique internationale, voi-
re pour un conflit mondial, l'U.R.S.S. est 
amenée aujourd'hui non seulement à réduire 
les exportations de son pétrole national mais 
à trouver des sources d'approvisionnements 
dans des pays gros producteurs de pétrole, no-
tamment dans les Etats arabes. 

La nécessité dans laquelle se trouvent au-
jourd'hui les Soviétiques d'importer du pétrole 
constitue le deuxième objectif essentiel de la 
politique de l'U.R.S.S. au Proche-Orient. C'est 
là que l'on constate à quel point l'économique 
se confond avec le politique tant il est vrai 
que les Soviétiques, désireux de ménager le 
plus possible leurs sorties de devises étrangères, 
préfèrent, et de loin, trouver des Etats du tiers 
monde, en particulier dans le Proche-Orient, 
avec lesquels ils peuvent conclure des marchés 
de troc, achetant du pétrole brut contre, non 
pas des devises étrangères fortes, mais en four-
nissant des biens d'équipement ou des produits 
de consommation. 
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Toutefois, les Soviétiques n'ignorent pas 
que le marché pétrolier mondial est très lar-
gement contrôlé par des sociétés internationales, 
surtout des groupes anglo-américains, avec les-
quels aucun marché de troc n'est envisageable. 
Par conséquent, l'U.R.S.S. ne peut traiter, dans 
le domaine pétrolier, qu'avec des sociétés na-
tionales, telles qu'il s'en est créé ces dernières 
années dans la plupart des Etats arabes pro-
ducteurs de pétrole, ou alors directement avec 
ceux des gouvernements qui s'affirment être 
« socialistes », comme c'est le cas de l'Egypte, 
de la Syrie ou de l'Algérie. 

Pour l'heure, c'est d'ailleurs avec ces pays 
que l'U.R.S.S. traite déjà en ce qui concerne 
sa politique pétrolière. Formant des techniciens 
au centre de Bumadris (Algérie), achetant du 
pétrole à l'Algérie et à la Syrie, l'U.R.S.S. a 
conclu des accords de recherches et d'exploita-
tion avec les sociétés d'Etat de la R.A.U. et 
de l'Irak. Avec le gouvernement de Bagdad, 
l'accord a été signé au début de décembre et 
il porte notamment sur la mise en valeur du 
fameux gisement de Roumaïlah-Nord, considéré 
comme un des plus riches au monde et qui 
fut jadis confisqué à l'Irak Petroleum Compa-
ny. 

Deux observations méritent d'être faites : 
1°) Dans sa recherche de marchés pétroliers, 
l'U.R.S.S. n'a réussi jusqu'à présent qu'à éta-
blir des rapports qu'avec des Etats arabes ayant 
des régimes « socialistes ». Les accords conclus 
sont avantageux pour les Soviétiques puisqu'ils 
peuvent acquérir du pétrole brut sans devoir le 
payer en devises étrangères fortes. En vérité, 
ils profitent du fait que ces régimes « socialis-
tes » veulent acquérir leur « indépendance 
économique » et, par conséquent, souhaitent se 
dégager de l'emprise économique occidentale. 
Plus le régime devient « socialiste », c'est-à-dire 
dépendant en fait de l'U.R.S.S., comme c'est le 
cas de l'Egypte, plus la position des Soviétiques 
y devient forte et leur permet d'imposer des 
conditions d'échanges économiques qui finissent 
par rappeler ceux qui existent entre l'U.R.S.S. 
et les « démocraties populaires » de l'Europe 
de l'Est. 2°) Jusqu'à présent, les Soviétiques 
n'ont pas pu pénétrer sur les marchés des 

principaux Etats producteurs du pétrole au 
Proche-Orient, c'est=à-dire en Arabie séoudite, 
au Koweit, dans les Emirats du Golfe Persique 
et en Libye. Cela est dû au fait que la pro-
duction pétrolière dans ces pays est actuelle-
ment sous le contrôle presque total des sociétés 
internationales, surtout anglo-américaines. Il ne 
fait aucun doute que pour l'U.R.S.S. ces pays 
constituent un objectif essentiel. Déjà, le chan. 
gement de régime en Libye leur permet de 
nourrir l'espoir d'établir un jour des relations 
plus étroites avec les jeunes dirigeants de 
Tripoli. Toutefois, l'U.R.S.S. ne dispose pas 
de moyens financiers suffisants pour pouvoir 
supplanter les groupes producteurs étrangers 
actuels. Comme le pétrole constitue pour ces 
pays leur unique richesse, on ne voit pas leurs 
dirigeants, même au nom de « l'indépendance 
économique », sacrifier les revenus qu'ils per-
çoivent et qui constituent très souvent la quasi 
totalité de leurs ressources. Seul un change-
ment complet d'orientation politique, impli-
quant un rapprochement très net avec 
l'U.R.S.S., pourrait changer cet ordre des cho-
ses. C'est ce que les Soviétiques souhaitent cer-
tainement et toute l'action qu'ils déploient 
actuellement contre l'Arabie séoudite, le Koweit 
et les Emirats, action menée par le truchement 
du Sud-Yémen et des groupes révolutionnaires 
de la péninsule arabique, montre qu'en fin de 
compte c'est toute la région située entre la mer 
Rouge et le Golfe Persique qui suscite surtout 
leur intérêt. 

Le jeu des Soviétiques au Proche-Orient 
est extrêmement subtil. Profitant de la crise 
israélo-arabe, ils s'implantent dans une région 
du monde qui les intéresse vivement tant du 
point de vue stratégique que politique et éco-
nomique. Seul le retour à la paix pourrait 
aujourd'hui réduire la menace que représente 
pour les pays arabes la présence de l'U.R.S.S. 
dans cette zone. Mais il faut bien reconnaître 
qu'on ne voit pas pourquoi les dirigeants du 
Kremlin feraient le moindre effort pour ra-
mener la paix au Proche-Orient. L'intérêt de 
l'U.R.S.S. n'est-il pas que la tension dure encore 
très longtemps !... 

NICOLAS LANG. 

Les oeuvres de Roger Garaudy : un itinéraire 
ROGER GARAUDY est un auteur fécond. 

Sans parler d'articles et d'études diverses 
parues dans des revues, il a publié vingt-deux 
ouvrages et sans doute en oublions-nous. Leur 
liste présente donc ce premier intérêt de tra-
duire sinon une grande richesse de pensée 
car, en la matière, abondance et fécondité ne 
signifient pas forcément richesse et originalité 
— du moins un goût d'écrire, un besoin de  

s'exprimer par le livre, de penser et de faire 
connaître ce qu'on pense qui, après tout, pour-
rait bien être entré pour quelque chose dans 
sa dissidence, son indiscipline — parler de 
révolte serait sans doute excessif. 

Cette liste fait apparaître un détail très 
curieux et certainement significatif. 

De 1945 à 1957, Roger Garaudy a publié 
neuf ouvrages. Huit de ces ouvrages ont paru 
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par les soins de maisons d'édition du parti, les 
Editions sociales, ou liées au parti, Hier et 
Aujourd'hui. Un seul a paru chez un éditeur 
« bourgeois », si ce qualificatif, péjoratif dans 
la bouche des communistes, convient aux Pres-
ses Universitaires de France, les P.U.F. C'est sa 
thèse de doctorat : La théorie matérialiste de 
la connaissance. 

[Député depuis 1945, Garaudy fut battu 
aux élections de 1951. Il reprit un poste 
dans l'enseignement secondaire, au lycée 
Marcelin Berthelot à St Maur, se fit met-
tre en disponibilité et prépara sa thèse de 
doctorat qu'il soutint en juin 1953. 
Après quoi, boursier de l'académie des 
sciences de l'U.R.S.S., en même temps 
que correspondant de « l'Humanité », il 
prépara en U.R.S.S. une seconde thèse, 
sur La liberté, qu'il soutint devant un 
parti de l'université Lomonosov. Cette 
seconde thèse a été publiée en 1955 avec 
une préface de Maurice Thorez, aux Edi-
tions sociales]. 

Depuis 1961, Garaudy a publié treize li-
vres. Un seul, Qu'est-ce que la morale mar-
xiste ?, a été édité, en 1963, par une maison 
communiste. Tous les autres sont parus chez 
des éditeurs « bourgeois ». 

Selon toute vraisemblance, c'est avec l'au-
torisation du parti que Garaudy a commencé à 
faire éditer ses livres par des maisons étrangè-
res au parti. Cette publication à l'extérieur était 
conforme à la politique générale du parti qui, 
dans cette période, prend un caractère plus 
conciliant et témoigne du souci d'atteindre un 
autre public que celui des éditions commu-
nistes connues comme telles. Il n'empêche que 
cette façon de procéder permettrait à Garaudy 
non seulement d'avoir ses entrées chez des 
éditeurs connus, mais encore de se faire des 
lecteurs qu'il ne devrait qu'à lui. Qu'il l'ait 
cherché ou non, il se constituait à l'extérieur 
du parti un public propre, grâce auquel ses 
livres trouveraient encore une clientèle même 
s'il quittait le parti. Bref, pour user du voca-
bulaire communiste, il disposait désormais 
d'une « base objective » pour continuer à 
exister en tant qu'écrivain sans le parti. 

C'est au début de cette même période 
qu'on ne sait trop pourquoi, Garaudy sollicita 
un poste dans l'enseignement supérieur. Il fut 
nommé, en octobre 1962, à l'Université de 
Clermont-Ferrand. (Il devait passer, en 1965, 
à celle de Poitiers). 

[Réélu député en 1956, battu en 1958, Ga-
raudy était sénateur de la Seine depuis 
1959. Après sa nomination à l'Université, 
il abandonna son mandat parlementaire]. 

Là encore, rien ne permet de penser que 
Garaudy ait agi sans l'autorisation du parti, 
encore que, sauf erreur, l'Humanité n'ait pas 
fait écho à sa nomination. Thorez a pu penser 
que l'autorité de Garaudy se trouverait ren-
forcée dans les milieux intellectuels s'il était 
paré d'un titre qui gardait du prestige et cons-
tituait comme un label de qualité. 

Il n'empêche qu'à partir de ce moment-là, 
Garaudy était le seul membre du Bureau po-
litique qui ne dépendît pas du parti pour vivre. 
Ses moyens d'existence ne devaient rien au 
parti. Il pouvait quitter le parti sans déchoir 
matériellement. 

En d'autres temps, la direction du P.C.F. 
n'aurait pas permis que l'un des siens disposât 
ainsi des fondements objectifs de l'indépendan-
ce individuelle. 

* * * 

Des treize ouvrages parus depuis 1961, on 
peut faire deux groupes. Ceux qui virent le 
jour entre 1961 et 1964 — le Karl Marx, paru 
chez Seghers, en 1964, y compris — restent 
marqués du sceau de l'orthodoxie. On a dit 
que le Karl Marx avait passé pour peu ortho-
doxe : ce n'est pas l'impression que donne la 
lecture du compte rendu que Guy Besse fit 
de ce livre dans Cahiers du Communisme, d'oc-
tobre 1964. Consacrer un livre à Saint-John 
Perse et Kafka peut aussi paraître assez héré-
tique. Mais une préface d'Aragon était alors 
une garantie, et il en donna une à Garaudy. 
Mais surtout, Garaudy devait révéler plus tard 
que Thorez était d'accord (1). 

Il ne faut pas oublier que ces ouvrages 
ont été publiés dans ce qui fut, pour le Parti 
communiste français, la seconde phase de la 
« déstalinisation ». Après avoir fait barrage 
autant qu'il avait pu, au lendemain du X Xe 
Congrès du P.C.F., au courant déchaîné par 
le rapport de Khrouchtchev sur les crimes de 
Staline, Thorez, avec une sage lenteur, avait 
procédé aux révisions dont Moscou donnait 
l'exemple. Il n'est pas interdit de penser que 
Garaudy fut pour lui l'homme nécessaire du-
rant cette période de réadaptation doctrinale. 

C'est d'ailleurs dans cette période que 
Garaudy est devenu un personnage dans le 
parti. En 1954, Thorez lui confie la direction 
de Cahiers du communisme. En 1956, il entre 
au Bureau politique comme membre suppléant. 
Il fut promu membre titulaire en 1961. En 
1959, Thorez lui donna la direction du Centre 
d'études et de recherches marxistes, créé spé-
cialement pour réorganiser, si l'on peut dire, 
doctrinalement et matériellement la propagan- 

(1) Voici le texte : 
« N'oubliant pas que les goûts dominants sont les 

goûts de la classe dominante, [Thorez] n'a jamais fait 
de la compréhension immédiate par les masses un cri-
tère du réalisme... On se souvient par exemple de son 
intervention contre les critiques faites à Aragon pour 
la publication dans les Lettres françaises d'un por-
trait de ,Staline par Picasso et de son exaltation, dans 
l'Humanité, de l'oeuvre de Fernand Léger... Le rédac-
teur en chef de la revue soviétique Questions de litté-
rature m'a raconté avec fierté qu'il avait reçu de Mau-
rice Thorez une lettre le félicitant d'avoir publié une 
étude sur la poésie de Saint-John Perse. A l'une des 
dernières sessions du Comité central où il assista, Mau-
rice Thorez demanda à m'interrompre pendant une 
intervention que je faisais sur la peinture, car il crai-
gnait que mes formules soient trop restrictives en ce 
qui concerne l'art abstrait. » (R. Garaudy, « Maurice 
Thoyez, marxiste créateur ». Cahiers du Communisme, 
novembre 1964). 
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de du P.C. dans les milieux intellectuels. C'est 
ce C.E.R.M. qui présida aux Semaines de la 
pensée marxiste — dont la dernière remonte 
à 1967 : depuis août 1968 et l'indiscipline 
manifeste de Garaudy, la direction du P.C. a 
préféré suspendre cette manifestation plutôt que 
de donner à 1' « hérétique » une occasion de 
se mettre en valeur. 

Le rapport que Garaudy présenta à une 
assemblée de philosophes communistes, le 14 
juin 1962, sous la présidence de Thorez, dont 
il apparaissait ainsi comme le porte-parole, est 
un bon exemple de l'effort fait par Garaudy 
avec l'accord de Thorez pour préciser le conte-
nu intellectuel de la « déstalinisation » et en 
fixer les limites (2). 

* * 
Le 12 juillet 1964 mourait Thorez, et 

—est-ce pure rencontre ? — les malheurs de Ga-
raudy commencent. Le numéro d'octobre 1964 
de Cahiers du communisme parut avec, au 
verso de la couverture, la liste d'un comité de 
rédaction singulièrement modifié. Garaudy 
était redevenu simple membre de ce comité. 
Il avait cédé à Léo Figuères la place de di-
recteur. Une courte note expliquait qu'ainsi 
Garaudy pourrait consacrer tous ses efforts au 
Centre d'études et de recherches marxistes. 

C'est là une de ces formules diplomatiques 
auxquelles on ne croit guère. En fait, on a le 
sentiment que les dirigeants du parti ont tenu 
à faire savoir, et au parti et à Garaudy lui-
même, que celui-ci ne jouerait plus auprès de 
la direction le rôle de conseiller doctrinal qu'il 
assumait depuis plusieurs années auprès de 
Thorez. On tenait si bien à dire qu'il n'était 
pas le dépositaire de ce qui allait être, pour les 
besoins changeants du parti, la pensée de Mau-
rice Thorez, qu'il ne fit pas partie du collectif 
créé dès septembre 1964 pour rassembler tout 
ce qui concernait l'ancien secrétaire général 
du P.C.F. Quand ce collectif céda la place à 
l'Institut Maurice Thorez, Garaudy fut désigné 
pour siéger au Conseil d'administration de cin-
quante quatre membres, organe purement dé-
coratif, mais il ne figurait pas parmi les six 

(2 Intitulé, « Les tâches des philosophes commu-
nistes et la critique des erreurs philosophiques de Sta-
line e, le rapport de Garaudy a paru dans Cahiers du 
Communisme, juillet-août 1962. L'extrait qui suit mon-
tre quel genre de services Garaudy rendait à, Thorez. 
Il s'agit ici de légitimer a postieriori par des argt-
ments mieux au goût du jour la théorie de la paupé-
risation absolue que le secrétaire général avait ressus-
citée en 1955 : 

« Un exemple remarquable des conséquences de 
cet appauvrissement positiviste du marxisme nous est 
donné par la gêne qu'éprouvent ceux qui en sont 
restés à la conception positiviste de Staline à l'égard 
de la paupérisation faute de la définir en fonction 
de l'appauvrissement de l'ensemble de la vie de l'ou-
vrier (de l'aliénation) consécutive à la loi de l'accu-
mulation, l'économiste positiviste ergote sur la cour-
be du « salaire réel » et, ne parvenant pas à établir la 
loi avec cette méthode positiviste qui n'est pas celle 
de Marx, mais celle de l'économie bourgeoise, renonce 
à soutenir cette loi fondamentale et en arrive même 
à en écarter pudiquement le nom ; un manuel récent 
sur les principes du marxisme-léninisme en est l'illus-
tration frappante. » 

membres de la présidence collective, où l'on 
trouvait son adjoint à la direction du C.E.R.M., 
Jean Suret-Canale. 

[On nous permettra de formuler ici une 
hypothèse, qu'il nous est impossible 
d'étayer sérieusement : on peut penser que 
nombre de dirigeants du parti, notam-
ment parmi ceux qui avaient joué jadis 
auprès de Thorez le rôle de conseillers 
intellectuels, aient trouvé dangereuse 
pour le parti l'orientation philosophique 
que Garaudy faisait prendre par Thorez 
en particulier sur les problèmes de la re-
ligion. Thorez mort, c'est sur cet aspect 
des écrits de Garaudy que ses camarades 
dirigèrent d'abord leurs critiques]. 

Désormais, aucun de ses livres (puisque 
c'est ici de ses livres qu'il s'agit essentiellement) 
ne paraîtra sans soulever dans le parti des 
critiques dont le ton ne cessera de monter. 

Ainsi, à la session des 12 et 13 mars 1966 
du Comité central, réuni à Argenteuil pour 
définir la position du parti sur les questions 
idéologiques et culturelles, et mettre ainsi un 
terme à des discussions qui troublaient les mi-
litants, Guy Besse s'en prit au livre publié 
quelques mois plus tôt par Garaudy, sous le 
titre : De l'anathème au dialogue : un marxiste 
s'adresse au concile (3). 

Huit mois plus tard, lors du XVIIIe Con-
grès du Parti, en janvier 1967, on voyait en-
trer au Bureau politique, en qualité de membre 
suppléant, un second philosophe professionnel, 
comme pour signifier à Garaudy qu'il avait 
dans ]a place un remplaçant éventuel et qu'on 
pourrait, le cas échéant, se passer de ses ser-
vices. 

Or, ce second philosophe était Guy Besse. 

A ce même Congrès, on put remarquer 
que, pour la première fois depuis 1954, Ga- 
raudy ne montait pas à la tribune. Il en avait 

(3) Voici un fragment de cette attaque : 
« Garaudy rejette le scientisme. Il rappelle les 

travaux de Wallon qui montrent le rôle fécond 5.0144  
par le mythe dans l'histoire de l'humanité. Mais cela 
ne nous autorise pas à dire, comme il le fait, que la 
science doit se donner pour tâche de « répondre 
aux « questions » de l'homme croyant. Car ce qui fait 
que la science est science, c'est justement qu'elle pose 
les problèmes autrement. Elle ne répond pas à la de-
mande de surnaturel, elle dépiste et démobilise les 
fausses questions. Voilà pourquoi l'une des tâches du 
matérialisme historique comme théorie scientifique 
des sociétés, c'est non de prendre la religion telle 
qu'elle se donne, mais de mettre au jour ces racines 
objectives par l'analyse des contradictions qui suscitent 
le besoin religieux. Il me parait que Roger, en divers 
endroits, se retrouve aux côtés de Feuerbach, c'est-à-
dire en deça de Marx. Il ne serait pas inutile de rap-
peler la polémique de Stirner contre Feuerbach. Stir-
ner reproche à Feuerbach de conserver tel quel tout 
le contenu de la religion, moins la transcendance. Ain-
si Feuerbach, plutôt que d'escalader le ciel, voudrait 
« l'attirer à lui, le forcer à devenir terrestre... Qu'il 
vienne, cet au-delà, que le ciel descende sur la terre, 
qu'il s'Juvre dès maintenant à nous ! » A quoi Feu-
erbach répond en substance : vos critiques m'ho-
norent car, ce que j'ai voulu, c'est, arrachent à Dieu 
l'essence aliénée de l'homme, faire une religion de 
l'humanité. 

« Je pose la question : Marx est-il un Christ qui 
n'aurait renoncé au ciel que pour garder tout le con-
tenu de la religion ainsi laïcisée ? Si même Jésus renon-
çait à l'au-delà, qui ne voit qu'entre Lui et Marx un 
formidable écart subsisterait, et cet écart 	c'est la 
lutte de classe. La question décisive n'est pas pour 
nous : ciel ou terre, mais révolution ou pas ». 
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exprimé le désir, mais on l'avait prié de n'en 
rien faire : trop de militants s'étaient déclarés 
fatigués de ces discussions qui n'en finissaient 
pas. 

En 1966, Garaudy publie chez Plon son 
Marxisme du XXe siècle. Jean Suret-Ganale 
en fait la critique dans l'Humanité du 9 no-
vembre 1966 : 

« Dans un très long chapitre... Marxisme 
et religion, R. Garaudy développe à nouveau 
les idées qui lui sont chères... Ici, mon désac-
cord est moins sur ce qui est dit que sur ce 
qui... manque. On ne peut rendre compte ob-
jectivement du fait religieux que dans sa con-
tradiction. En estomper le caractère négatif 
risque de provoquer l'incompréhension de tout 
un courant français, à la fois intellectuel et 
populaire, de la pensée laïque et rationaliste, 
auquel nous nous rattachons et que nous de-
vons avoir le souci de comprendre et de con-
vaincre... » 

**  
Même réaction de la direction du parti 

quand paraît, au milieu de 1967, Le problème 
chinois. 

Cette fois, ce fut Paul Courtieu qui fut 

commis à la réplique. Membre du Comité cen-
tral depuis 1956 et à cette date, directeur des 
écoles du parti, il était tout désigné pour le 
gardiennage de la doctrine. France nouvelle 
publia son article, le 26 juillet 1967 : « Sur 
l'ouvrage de Roger Garaudy : le problème chi-
nois ». 

Garaudy eut l'autorisation de répondre. 
Sa réplique — qui est un peu une dérobade —
parut dans le même journal, le 9 août 1967. 

* * 

Après l'invasion de la Tchécoslovaquie et 
l'interview donnée à l'agence C.T.K par Ga-
raudy (elle lui valut son premier blâme public 
de la direction du parti), les critiques se font 
plus acerbes. 

Début octobre 1968, Garaudy publiait chez 
Fayard La liberté en sursis. Prague 1968. La 
réplique vint dans l'Humanité du 5 octobre 
1968, sous la plume de Lucien Mathey, membre 
du Comité central depuis 1959. Elle était in-
titulée : « A propos d'une préface de Roger 
Garaudy » (car l'ouvrage est essentiellement 
un choix de textes tchécoslovaques, présenté 
par Garaudy, un choix que L. Mathey déclare 
« arbitraire et contestable »). 

7 

ŒUVRES DE GARAUDY 

Date 	de 	la 	parution Titre Editeur 

1945 Antée (roman) Hier 	et 	aujourd'hui 
1946 Le huitième jour de la création (roman) Hier 	et 	aujourd'hui 
1947 Une littérature de fossoyeurs Editions sociales 
1949 L'Eglise, le communisme et les chrétiens Editions sociales 
1949 Les sources françaises du socialisme scientifique Hier 	et 	aujourd'hui 
1950 Grammaire de la liberté Editions sociales 
1953 La théorie matérialiste de la connaissance P.U.F. 
1955 La liberté (préface de Maurice Thorez). Editions sociales 
1957 Humanisme marxiste. Editions sociales 
1961 Perspectives de l'homme. P.U.F. 
1961 Du 	surréalisme au monde 	réel 	: 	l'itinéraire 

d'Aragon. Gallimard (N.R.F.) 
1962 Dieu est mort (étude sur Hegel). P.U.F. 
1963 Qu'est-ce que la morale marxiste ? Editions sociales 
1963 D'un réalisme sans rivages. Picasso - Saint-John 

Perse - Kafka (Préface de Louis Aragon). Plon 
1964 Karl Marx. Seghers 
1965 De l'anathème au dialogue (un marxiste s'adres- La Palatine - Plon 

se au Concile). Plon 
1966 Marxisme du XXe siècle. Plon 
1967 Le problème chinois. Seghers 
1968 Comment 	peut-on 	être 	communiste 	aujour- 

d'hui ? Grasset 
1968 La liberté en sursis. Prague 1968. Fayard 
1969 Pour un modèle français du socialisme (Edition 

augmentée de : Comment peut-on être 
communiste aujourd'hui ?) 

Gallimard 

1969 Le grand tournant du socialisme. Gallim ard 

Les noms des maisons d'édition. du P.C.F. sont en italique. 



Le dernier en date des ouvrages de Ga-
raudy — Le grand tournant du socialisme, 
paru chez Gallimard au début de décembre 
1969 — fut anathématisé de façon plus solen-
nelle. Le 18 décembre 1969, le Bureau politi-
que lui consacra un communiqué, « persuadé 
que l'ensemble du parti repoussera la ligne » 
proposée par Garaudy. L'Humanité publia ce 
communiqué le lendemain, et, en même temps 
que lui, un choix des « thèses caractéristiques 
de Roger Garaudy ». 

Dans une lettre que l'Humanité fit pa- 

16-31 JANVIER 1970 — No 439 

raître le 2 janvier 1970, sous la rubrique Tri-
bune de discussion (ouverte en vue du Congrès 
de février prochain), Garaudy a prétendu que 
« par un étrange montage de citations tron-
quées », on avait entièrement dénaturé le sens 
de sou livre. 

Point n'est besoin d'avoir reçu le don de 
prophétie pour annoncer que, lorsqu'il pu-
bliera son vingt-troisième livre, Garaudy ne 
sera plus membre du Bureau politique ni du 
Comité central du P.C.F. 

CLAUDE HARMEL. 

8 

La fin politique de Jacques Grippa, 
fondateur du premier Parti communiste 

pro-chinois en Europe occidentale 

LE premier membre du. Comité central d'un 
Parti communiste en Occident à rallier 

publiquement le camp pro-chinois et à fonder 
un P.C. d'obédience chinoise fut le Belge Jac-
ques Grippa. Le fait attira à l'époque l'atten-
tion de nombreux commentateurs politiques 
à travers le monde. Aujourd'hui, l'échec la-
mentable de son action ne retient l'attention 
de personne — comme c'est souvent le cas 
quand il s'agit d'un échec politique total —
sa lente agonie politique n'étant enregistrée 
presque nulle part. 

Pourtant, lorsque Jacques Grippa lança 
le premier mouvement communiste pro-chi-
nois en Occident, il ne semblait pas être dé-
nué de certains atouts politiques sérieux, les 
uns « objectifs » (le principal étant l'appui 
politique et matériel de Pékin), les autres 
« subjectifs », notamment la personnalité et 
le passé de l'initiateur lui-même. Militant 
communiste de l'époque de la Résistance, 
membre du Comité central du P.C. depuis de 
longues années, l'un des responsables de la 
principale organisation communiste en Bel-
gique, la fédération de Bruxelles, membre de 
la délégation belge aux nombreux entretiens 
avec les « partis-frères » au moment où le 
conflit sino-soviétique commença à se mani-
fester dans le mouvement communiste inter-
national, membre de la délégation de son 
Parti au fameux 22e Congrès du P.C. de l'Union 
soviétique, en octobre 1961, où Khrouchtchev 
fit son « numéro » anti-stalinien et anti-
albanais, Grippa prit en janvier 1962 au Plé-
num du Comité central de son Parti, une po-
sition ouvertement pro-chinoise, ce qui fut 
publié et réfuté dans l'organe central du Par-
ti Drapeau Rouge (Cf. Est et Ouest, n° 275, 
16-31 mars 1962). Il continua son action du-
rant cette année et réussit à rallier à son 
point de vue une importante partie de la 
Fédération de Bruxelles, ce qui provoqua en  

novembre son exclusion du Comité central et 
l'année suivante, en avril 1963, lors du 14e  Con-
grès du P.C., son exclusion du Parti. (Cf. Est 
et Ouest, n° 302, 16-30 juin 1963, : « Vers 
la création d'un mouvement dissident en Chi-
ne? »). 

La scission fut désormais consommée : 
Grippa partit peu après pour Tirana et puis 
en octobre 1963, publia le premier numéro de 
l'organe officiel des communistes pro-chinois 
en Belgique, La Voix du peuple. Il en était 
le directeur et le propriétaire. A la fin de 
cette même année, fut fondé officiellement le 
P.C. de Belgique (pro-chinois), dont il devint 
en titre secrétaire et en fait, « patron ». L'an-
née suivante, en 1964, il fit un deuxième voya-
ge à Tirana et son premier voyage à Pékin. 
Désormais, investi à la fois par Tirana et par 
Pékin, il fit figure de véritable mandataire 
de l'Internationale pro-chinoise, même pour 
les affaires qui se situaient hors des frontiè-
res belges. Cette même année, 1964, le P.C. 
pro-chinois prit part aux élections communa-
les (municipales), mais il ne gagna qu'un 
seul siège de conseiller municipal (à Charle-
roi). L'année suivante, en 1965, le Parti inter-
vint aux élections législatives, dirigeant toute 
sa campagne contre le P.C. « révisionniste » 
pro-soviétique, ce qui provoqua de nombreu-
ses bagarres, même un mort. Dans la région 
bruxelloise, les pro-chinois obtinrent 7.252 
voix contre 21.173 aux « révisionnistes » pro-
soviétiques et Grippa pouvait se féliciter de 
ce que dans les circonscriptions où son Parti 
avait présenté des candidats, ceux-ci avaient 
récolté environ 20 % du total des anciens 
suffrages du P.C. « révisionniste ». Ce résul-
tat ne semblait pas être très mauvais pour le 
début d'une action politique, mais le malheur 
était -- comme on devait le voir par la sui-
te — que ce début fut en même temps le 
point culminant de cette action. 
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LES SCISSIONS OUI SE SUIVAIENT 
ET SE RESSEMBLAIENT 

On connaissait depuis plus de 40 ans la 
fréquence et l'acuité des scissions dans le 
mouvement dissident trotskiste, mais la brève 
histoire du P.C. pro-chinois en Belgique de-
vait démontrer qu'en cette matière les maoïs-
tes avaient rattrapé et dépassé leurs prédé-
cesseurs trotskistes. En fait, dans l'intervalle 
de deux ans, ce Parti ne connut pas moins de 
cinq scissions qui finirent par le mettre par 
terre. Le trait distinctif de toutes ces scis-
sions était le peu de cas qu'on faisait de l'idéo-
logie : pour employer une fois de plus le 
vocabulaire communiste, il n'y avait là ni 
matérialisme dialectique, ni matérialisme vul-
gaire, mais matérialisme tout court. 

Les affaires — le terme étant compris 
plutôt dans le sens du milieu que de la poli-
tique — commencèrent dans la seconde moi-
tié de 1966, lorsque plusieurs collaborateurs 
de J. Grippa, parmi les plus proches, tel Mau-
rice Massoz, ex-dirigeant de la Fédération 
bruxelloise du P.C. « révisionniste », devenu 
ensuite le lieutenant de Grippa, soulevèrent 
la question du maniement des fonds du Parti. 
On disait que Grippa mettait dans sa poche, 
et non dans la caisse du Parti, une fraction 
des fonds en provenance de Pékin et de Ti-
rana. Comme le Parti avait acquis — certaine-
ment pas par les contributions bénévoles des 
mineurs du Borinage et des ouvriers de 
Bruxelles — ses propres locaux, 65, rue des 
Palais à Bruxelles, avec meubes, matériel de 
bureau, voitures et autres attributs des poli-
ticiens bourgeois, social-réformistes ou révi-
sionnistes, des querelles se produisirent au 
sujet de l'utilisation des locaux du Parti, des 
voitures du Parti, et même des femmes du 
Parti, car un des aides-de-camp de Grippa l'ac-
cusa d'avoir séduit sa femme et partit en 
claquant les portes. « L'épreuve de force » 
décisive se produisit une nuit d'octobre 1966, 
lorsque Massoz, avec quelques amis armés, fit 
irruption dans les locaux du Parti et, jusqu'à 
l'aube, tint au mur le personnel de Grippa, 
profitant de l'occasion pour s'emparer des 
archives du Parti, des meubles du Parti, etc, 
avant de déguerpir. La version officielle de 
Grippa fut évidemment plus politisée, et il 
écrivait dans son journal, après avoir exclu 
du Parti M. Massoz : 

« Démasquée par le Comité central du 
Parti et son secrétaire, le camarade Jacques 
Grippa, la bande de Massoz procède, sur or-
dre de la C.I.A., avec la complicité de la Sû-
reté « belge » et avec d'autres appuis policiers 
à une agression nocturne à main armée —
en menaçant de mort les trois camarades qui 
étaient de garde — avec une bande d'une di-
zaine de gangsters fascistes contre le siège 
central du Parti qu'ils cambriolent. 

Massoz fait alors rentrer dans l'immeuble 
des policiers qui assurent sa protection face 
aux camarades accourus pour défendre le 
siège du Parti. Devant le nombre croissant 
de camarades du Parti, Massoz est obligé, 
après quelques heures, de quitter le siège du 
Parti sous la protection de la police. Celle-ci,  

cependant, prétend empêcher l'accès du local 
aux communistes. Mais ceux-ci, avec le cama-
rade Jacques Grippa en tête, reprennent pos-
session du local malgré l'opposition de la 
police. » 

Pour augmenter la confusion, le groupe 
de Massoz se proclama lui-même Parti com-
muniste de Belgique (pro-chinois) et l'année 
suivante, en 1967, deux nouvelles scissions se 
produisirent, emportant avec elles encore 
quelques fondateurs du P.C. pro-chinois, qui 
s'approprièrent également le titre — chacun 
séparément — du P.C. pro-chinois, le nombre 
des partis pro-chinois augmentant décidément 
en Belgique avec la diminution des militants 
dans leurs rangs. Voici comment Grippa pré-
sentait ces deux nouvelles scissions dans son 
Comité central : 

« Le groupe de Trifaux-Hauwaert, com-
plètement démasqué par le Parti à la fin 
juin 1967, a lui aussi prétendu frauduleuse-
ment être le Parti communiste Wallon, bran-
che du Parti communiste de Belgique : il s'est 
rapidement décomposé et ne joue actuelle-
ment plus aucun rôle. et  ce, malgré le soutien 
de la clique internationale contre-révolution-
naire des néo-révisionnistes « gauchistes ». 

Enfin, le groupe de Vanderlinden-Grain-
dorge doit totalement son existence au travail 
fractionnel, de sape, mené auprès d'éléments 
faibles ou dégénérés, par les agents de la ban-
de internationale contre-révolutionnaire de 
Rittenberg, utilisant tous les moyens, de la 
corruption au chantage. Après leurs échecs 
antérieurs, Rittenberg et ses maîtres ont em-
ployé les « tout grands moyens » pour essayer 
de détruire notre Parti marxiste-léniniste et 
d'y substituer une organisation fantoche pra-
tiquant leur politique provocatrice, de diver-
sion, contre-révolutionnaire ». 

En effet, ce dernier groupe, dirigé par Mi-
chel Graindorge et Jules Vanderlinden fit réu-
nir, en novembre 1967, la Conférence nationa-
le, à La Louvière, où fut fondé le Parti com-
muniste (mi.) de Belgique, ces deux lettres 
entre parenthèses devant le distinguer des au-
tres partis communistes se disant pro-chinois. 
Un mois plus tard, ce groupe fit paraître son 
journal Clarté, comme organe central du nou-
veau Parti. 

Mais dans le groupuscule de J. Grippa, le 
temps des scissions n'était pas terminé. En 
mai 1968, il révéla une nouvelle rupture, dé-
clarant exclus de son parti quatre autres « di-
rigeants », membres du Comité central ou 
membres suppléants, accusés d' « avoir mul-
tiplié les actes provocateurs contre le Parti et 
contre les organisations de masse » (sic !). A 
la tête de cette nouvelle fournée de traîtres se 
trouvait René Raindorf, qui revendiquait lui 
aussi le droit de représenter le véritable P.C. 
pro-chinois. Enfin, pour être au niveau des 
« vieux », les jeunes pro-chinois devaient con-
naître également une scission, présentée en 
ces termes par La Voix du peuple (12 janvier 
1968) : 

« En effet, en même temps que se dérou-
lait l'attaque du groupe Graindorge-Vanderlin-
den contre le Parti, Dumortier menait son at- 
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taque au sein des pionniers, répandant le men-
songe, la calomnie et sa haine du Parti pour 
essayer de faire des Pionniers « son » orga-
nisation antiparti. De dégénérescence en dé-
générescence, ce tout petit scissionniste en est 
arrivé au vol de matériel. Il tentait désespéré-
ment ainsi d'éviter l'effondrement immédiat 
de son organisation-bidon et d'affaiblir les 
Pionniers de Belgique. » 

C'est ainsi qu'après toutes ces scissions le 
soi-disant Parti de J. Grippa devint plus que 
squelettique : le correspondant de la Pravda 
de Bruxelles devait publier le 21 janvier 1968 
un article intitulé « Effondrement ignomi-
nieux », où il donnait comme chiffre des adhé-
rents du « mouvement » Grippa 70 membres, 
précisant « la plupart de ceux-ci font partie du 
personnel appointé de la maison d'édition et 
de l'imprimerie ». (Ce même article chiffrait 
à 100 adhérents le « mouvement » de Grain-
dorge, qui reçut l'investiture de Pékin, ce qui 
lui valut la transformation péjorative de son 
nom en Grainderiz). 

RÉPERCUSSIONS DE LA 
RÉVOLUTION CULTURELLE EN CHINE 

La coïncidence n'était nullement fortuite 
si toutes ces scissions dans le P.C. pro-chinois 
en Belgique se produisirent de la seconde moi-
tié de 1968 au premier semestre de 1968, c'est-
à-dire durant les deux années les plus démen-
tielles de la révolution culturelle en Chine, 
qui furent mortelles pour le P.C. pro-chinois 
de Belgique, comme elles faillirent l'être pour 
le P.C. chinois lui-même. 

Dans les premiers mois de 1966, Jacques 
Grippa ne semblait pas sentir venir l'orage 
qui allait se déclencher en Chine (ce en quoi 
il n'était d'ailleurs pas le seul). Au printemps 
de cette année, il se rendit en Chine, où il fut 
reçu avec tous les honneurs dus au fondateur 
du premier P.C. pro-chinois en Occident ca-
pitaliste. Mao Tsé-toung, lui-même, le reçut et 
ne manqua pas de le complimenter. A l'été, 
Grippa se rendit — ainsi qu'il le faisait cha-
que année — en Albanie, où il passa ses va-
cances, au frais du « prolétariat conscient al-
banais », bien entendu. A son retour à Bruxel-
les, il écrivait encore le 15 septembre cet élo-
ge, très neuf pour l'époque, mais devenu rituel 
depuis lors, sur le « grand timonier » de 
Pékin : « Le camarade Mao Tsé-toung est non 
seulement le grand théoricien de la révolu-
tion chinoise ; il est le Lénine de notre épo-
que ». 

Pourtant, à ce moment, la révolution cul-
turelle faisait rage à Pékin et ses retombées 
devaient toucher aussi le P.C. belge, comme 
une délégation venue de Bruxelles en août 
1966 devait le constater lorsqu'elle fut reçue 
par Kang Cheng, devenu chef du mouvement 
communiste international dans la nouvelle 
équipe victorieuse, issue de la révolution cul-
turelle : « Kang Cheng déclara qu'il estimait 
que depuis deux ans existaient des divergen-
ces de principes avec le Parti communiste de 
Belgique, concernant notamment les principes 
auxquels devaient répondre un parti marxiste- 

léniniste... Après avoir procédé à cette attaque-
surprise, Kang Cheng, se comportant en re-
présentant de parti-père, en chauvin de gran-
de puissance, rompit unilatéralement la dis-
cussion, sans laisser la possibilité à la déléga-
tion de notre Parti de répliquer et de réfu-
ter ces conceptions anti-marxistes-léninistes. » 
(Déclaration du Comité central du P.C. de Bel-
gique (Grippa), 5 juin 1968, publiée dans La 
Voix du peuple, 7 juin 1968). 

En 1967, le ton changea dans les colonnes 
de La Voix du peuple, ce qui n'était que le si-
gne extérieur de la détérioration des rapports 
entre Pékin et J. Grippa. Une fois de plus ce 
fut par les affaires financières que cette dété-
rioration se manifesta. En août 1967, les Chi-
nois rompirent, du jour au lendemain, sans 
préavis, leurs accords avec J. Grippa, concer-
nant le financement, l'édition et la diffusion 
de la propagande de Pékin « en laissant im-
payées par la partie chinoise des sommes 
considérables », comme devait se lamenter 
plus tard La Voix du peuple. Or, ce signe vi-
sible de la rupture entre Pékin et Grippa avait 
été précédé de signes moins directs, mais tout 
autant révélateurs : en 1967, Grippa n'effectua 
pas son pèlerinage annuel en Chine, ni n'alla 
passer ses vacances en Albanie, et dès février 
1967, La Voix du peuple pratiqua une sélection 
des articles reproduits de Pékin-Information, 
alors que jusqu'alors la reproduction se fai-
sait sans cette censure sélective. C'est encore 
en 1967 que parurent dans La Voix du peuple 
des attaques contre un certain Sidney Ritten-
berg, citoyen américain et communiste pro-
chinois, accusé subitement d' « avoir joué un 
rôle de premier plan dans la prise de la radio 
de Pékin par les contre-révolutionnaires néo-
révisionnistes », accusé également d'avoir « or-
ganisé tout un réseau international, chargé de 
procéder à la subversion des partis marxistes-
léninistes, notamment le Parti belge ». (Sur la 
fin de Rittenberg en Chine, voir le cahier : 
Aspects méconnus de l'histoire du communis-
me chinois et de la révolution culturelle, 
supplément, 16-30 septembre 1969, p. 40). 

Finalement, à la fin de 1967, les Chinois 
appliquèrent une autre représaille, d'ordre 
financier, contre Grippa : le bulletin quoti-
dien de Pékin Chine Nouvelle, après son ex-
pulsion de Prague, à la suite du conflit sino-
soviéti que, s'était installé à Bruxelles, le tra-
vail étant confié à J. Grippa et l'argent étant 
fourni par les Chinois. Or, selon la déclaration 
du Comité central de Grippa, faite plus tard : 
« Dans le seul but de créer des difficultés à 
notre Parti, la transmission télex des informa-
tions de l'Agence Chine Nouvelle de Pékin fut 
interrompue du jour au lendemain, la partie 
chinoise laissant impayées des sommes impor-
tantes, dues par elles et qui tombent ainsi 
indûment à charge de notre Parti ». (La Voix 
du peuple, 7 juin 1968). 

En 1968, et à plus forte raison en 1969, ces 
attaques un peu trop ambiguës, se précisè-
rent, dès le moment où La Voix du peuple 
commença à défendre « le camarade Liou 
Chao-chi » et à attaquer « les néo-révisionnis-
tes à phraséologie gauchiste », c'est-à-dire 
l'équipe dirigeante en Chine depuis la révolu- 
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tion culturelle. Il suffit de citer seulement le 
titre de la déclaration du Comité central du 
Parti communiste de Belgique (Grippa), du 
5 juin 1968 pour se rendre compte de la nou-
velle situation : « Dénonçons à nouveau le 
complot contre-révolutionnaire néo-révision-
niste à phraséologie gauchiste ». 

Rédigée sous forme de « thèse », cette 
déclaration affirme dans son avant-dernier 
point : « Ce que le groupe contre-révolution-
naire, ayant usurpé des positions de pouvoir 
en République populaire de Chine veut aussi, 
c'est disposer dans les divers pays de fanto-
ches qu'il baptise « marxistes-léninistes » et 
dont le rôle est, en répétant invariablement 
les paroles dictées par lui, de semer dans les 
masses la confusion, la diversion et la provo-
cation etc., etc. ». 

Ces attaques violentes contre la Chine ne 
peuvent que faire rire les « social-réformis-
tes » et les « révisionnistes » belges. C'est 
ainsi que Le Peuple, organe du Parti socialis-
te, résume la situation par cette simple cons-
tatation : « Le clan des communistes grippis-
tes pleure parce que Pékin ne paye plus ». 
L'organe officiel du P.C. pro-soviétique Dra-
peau Rouge est un peu plus explicite, mais 
abonde dans le même sens : 

« En effet, on y apprend qu'un coup 
d'Etat a été fomenté en Chine en août 1966 
par des « contre-révolutionnaires néo-révision-
nistes à phraséologie gauchiste » et que les 
susdits affreux ont « usurpé des positions de 
pouvoir », notamment pour « accentuer leurs 
attaques contre les organisations et les partis 
révolutionnaires prolétariens ». En clair, ce 
charabia signifie que les dirigeants actuels 
de la Chine — et notamment Mao Tsé-toung 
— ont coupé les vivres à Jacques Grippa, et 
que l'hebdomadaire des grippistes paraîtra 
dorénavant sur quatre pages. Grippa avait, 
semble-t-il, joué la carte Liou Chao-chi. Il a 
perdu. Il avait déjà perdu la plupart de ses 
membres. Voilà qu'il perd la caisse. Rien ne 
va plus... » 

Cette chute vertigineuse des finances de 
J. Grippa (auquel restent toutefois les locaux 
du Parti, dont il garde le titre bourgeois de 
propriétaire) se reflète fort bien dans l'ame-
nuisement qu'a subi son journal La Voix du 
peuple au cours de 1968: de janvier à avril, 
il paraissait encore sur 20 pages, comme il le 
faisait depuis 1963 sous forme d'hebdomadai-
res ; en mai, il descendit à 16 pages ; en septem-
bre, il fut réduit à 12 pages ; en novembre, il 
ne comptait que 8 pages et il finit l'année en 
décembre avec seulement 4 pages. La chute 
continua en 1969 : l'hebdomadaire, devenu 
une feuille de 4 pages, interrompit sa paru-
tion durant l'été et finalement dans son der-
nier numéro de l'année, 26 décembre, il an-
nonça sa transformation d'hebdomadaire en 
mensuel. 

** 
Cet effondrement dans le ridicule du pre-

mier P.C. pro-chinois en Europe ne semble 
pas être un phénomène isolé, quand on sait 
dans quelle situation se trouve également le 
P.C. pro-chinois en France. Certes, ce dernier 
dispose d'un alibi commode : l'interdiction 
prononcée après les événements de mai 1968. 
Toutefois, les remous internes qu'il a connus, 
ainsi que le vide total de son journal l'Huma-
nité rouge, témoignent avec éloquence que les 
délires de la « révolution culturelle » chinoise 
et la parade avec le « petit livre rouge » de 
Mao peuvent amuser à la rigueur deux ou 
trois centaines de fils et filles de bourgeois, 
que leurs parents et l'Etat entretiennent à 
Vincennes ou à Nanterre, mais également que 
ce cirque ne constitue pas une action politi-
que sérieuse. La politique, même marxiste-léni-
niste, a des limites d 'a b s u r de qu'il 
ne faut pas dépasser, comme cela fut pour-
tant fait à Pékin et à Vincennes. 

Branko LAZITCH. 

11 

La paupérisation des masses 
dans les pays satellites 

UNE SOURCE ORIGINALE ET PRÉCIEUSE 

LA Documentation française a publié, en juil- 
let 1969, dans la série « Notes et Etudes 

Documentaires », une longue étude sur « le 
Tourisme dans les Démocraties populaires eu- 
ropéennes » (1). En une centaine de pages 
grand format, son auteur, M. Martin A. Garay, 
a rassemblé une documentation originale, dif- 

(1) La brochure n° 3609-8610 est en vente à la 
Documenta-non française, 29, quai Voltaire, Parie (7'). 
Prix : 7,60 fr.  

ficilement accessible au public occidental, et il 
a tracé les grandes étapes de l'évolution qu'ont 
suivie les voyages, d'affaires et d'agrément, à 
l'intérieur du bloc soviétique et les échanges 
touristiques entre les pays capitalistes et les 
pays communistes. C'est là un travail parti- 
culièrement méritoire. 

Depuis quelques années, les migrations 
touristiques ont atteint, en Europe orientale 
également, une ampleur considérable, l'U.R.S.S. 
et ses six satellites ayant reçu au total quelque 
20 millions d'étrangers en 1967, pour la plu- 
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part, il est vrai, en provenance des pays so-
cialistes eux-mêmes. La généralisation des con-
gés payés et l'intensification du désir de voya-
ger ont amené M. Garay à consacrer quelques 
pages de son étude à l'examen de la « clientèle 
touristique » et notamment au potentiel tou-
ristique respectif de ces pays, c'est-à-dire à l'é-
valuation du nombre de personnes susceptibles 
d'envisager de passer leurs vacances en dehors 
de leur domicile habituel. L'importance de 
ce potentiel dépend, bien entendu, en tout pre-
mier lieu du pouvoir d'achat disponible et, 
par conséquent, du niveau des revenus person-
nels ou familiaux. 

Pour les besoins et dans la perspective de 
son étude, M. Garay s'est donc penché sur 
le problème des salaires en Pologne, en Tché-
coslovaquie, dans la R.D.A., en Hongrie, en 
Roumanie et en Bulgarie. C'est aux sources 
originales — pour la plupart ignorées même 
par les meilleurs spécialistes occidentaux —
qu'il a puisé ses renseignements. Il nous a 
paru utile d'en faire profiter nos lecteurs, 
après les avoir complétés à l'aide d'autres 
sources de même origine, et de donner ainsi 
un prolongement aux études que Lucien Laurat 
a consacrées, ici même, au niveau de vie et à 
la distributioz! des salaires en Union soviétique. 

L'APPAUVRISSEMENT DES TRAVAILLEURS 
SOUS STALINE 

M. Garay distingue, puis oppose entre 
elles, plusieurs périodes. L'époque la plus 
noire pour le monde du travail, cela est indis-
cutable, a été la période stalinienne. Et l'au-
teur d'écrire : « Le rythme trop rapide des 
investissements industriels, le réarmement, les 
erreurs de la gestion bureaucratique, ainsi que 
les livraisons gratuites [exigées des pays sa-
tellites. N.D.L.R.1 ont demandé, en effet, de 
grands sacrifices à la population ». Les salaires 
non seulement restaient bas, mais ils avaient 
nettement tendance à diminuer. 

Ainsi. en Hongrie. ils ont baissé de 19 
entre 1950 et 1952. Ce chiffre n'a rien d'in-
vraisemblable. Nous savons en effet qu'à la 
même époque, donc également entre 1950 et 
1952, les salaires en Tchécoslovaquie avaient 
baissé de 14 % et que, comparativement à leur 
niveau de 1948, ils n'avaient pas diminué de 
moins de 34.5 % (2). 

L'année de référence, 1948, est significati-
ve à plusieurs titres. C'était l'époque à laquelle 
les principaux problèmes économiques de la 
Tchécoslovamile, nés de l'occupation alleman-
de. venaient d'être surmontés, et l'on s'ache-
minait progressivement vers l'abolition du ra-
tionnement. Ce fut aussi l'An I du régime 
communiste, installé au pouvoir à la suite du 

(2) Cf. C.G.T.-F.O.. Tchécoslovaquie : Les Ouvriers 
face d, la dictature, 1936-1948.-1968, pp. 158 t 173.  

coup d'Etat de février 1948. Or, pendant cette 
année-là, les salaires tchécoslovaques venaient 
d'égaler leur niveau d'avant-guerre, ou, pour 
être plus précis, celui atteint en 1937-38 (3). 
Autrement dit, quatre ans plus tard, à la 
veille de la mort de Staline, le niveau de vie 
des salariés tchécoslovaques était d'un tiers 
plus bas. 

Pour la Hongrie, M. Garay a calculé 
qu'en 1952 un salarié hongrois moyen gagnait 
mensuellement de 186 à 208 francs (valeur 
1969), donc après ajustement pour les varia-
tions de prix et de change intervenues depuis 
lors. Ces chiffres se trouvent indirectement re-
coupés par les séries publiées postérieurement 
par l'Office central des statistiques du gou-
vernement de Budapest, montrant, en outre, 
que les besoins alimentaires n'absorbaient pas 
moins de 56 % du budget total des ménages en 
Hongrie. 

Comparativement à leur niveau actuel 
100) — nous verrons plus loin à quel 

point ce niveau est encore bas — les salaires 
des ouvriers polonais n'en étaient en 1955 qu'à 
l'indice 56, ceux des ouvriers tchécoslovaques, 
en 1953, à l'indice 69, ceux des Roumains et 
des Bulgares, approximativement à la moitié 
de ce qu'ils sont présentement, enfin ceux pra-
tiqués dans la R.D.A. à l'indice 29 seulement 
en 1950, puis à l'indice 62 en 1955 sur la base 
de 1965 = 100. 

Là encore, les chiffres indiqués par M. 
Garay paraissent sérieux. A titre de recoupe-
ment, on peut se référer aux séries de la 
C.G.T.-F.O. dont nous avons déjà cité la pu-
blication : Sur la base de 1965 = 100, le ni-
veau des salaires tchécoslovaques aurait été en 
1954 à l'indice 73,4, donc très proche de l'in-
dice de M. Garay pour l'année précédente (soit 
69,0). 

L'AMÉLIORATION CONSÉCUTIVE 
AU SOULÈVEMENT HONGROIS 

C'est essentiellement à la crainte de voir se 
renouveler dans tout son glacis l'insurrection 
qui ensanglanta Budapest en 1956, que notre 
auteur attribue l'effort consenti enfin par les 
dirigeants de Moscou et des autres capitales 
communistes en faveur de la classe ouvrière. 
Il y a certainement une part de vérité dans 
cette explication, tant on est frappé par l'aug-
mentation dont bénéficièrent, justement, les 
ouvriers hongrois au cours de l'année qui suivit 
leur soulèvement : les rémunérations du travail 
ont progressé en Hongrie, en 1957, de plus de 
15 % d'un seul coup. Il en a été également 
ainsi en Pologne, autre foyer insurrectionnel 
de cette époque-là, la progression des salaires 

(3) Cf. Lucien Laurat : « Le calvaire de la Tché-
coslovaquie ne fait que commencer s, Est et Ouest, 
n0 429 ( ler-15 juillet 1969), p. 28. 
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polonais en 1955.57 ayant été en moyenne de 
plus de 13 %. A la même époque, en Tché-
coslovaquie où aucun trouble ne s'était produit, 
l'avance des salaires réels de 1955 à 1957 n'a 
pas dépassé 5 % par an. 

Nos lecteurs savent qu'en fait, ce relève. 
ment substantiel des gains ouvriers n'a été 
rendu possible que grâce, sinon à l'arrêt total, 
du moins à un ralentissement considérable des 
livraisons de toutes sortes que les satellites com-
munistes avaient précédemment été tenus de 
faire à l'U.R.S.S. Quoi qu'il en soit, après le 
bond en avant enregistré en 1957, la progres-
sion des salaires s'est sensiblement ralentie. 
D'après les sources officielles, qui ont, hélas, 
trop tendance à sous-estimer la hausse des 
prix, les salaires réels auraient augmenté de 
3,5 % par an en Pologne et de 4,7 % par an 
en Hongrie, entre 1957 et 1959. Pour la Tché-
coslovaquie, le chiffre correspondant à la pério-
de 1957-61 aurait été de 3,9 % annuellement, 
voisin de celui obtenu par d'autres méthodes 
de calcul donnant une moyenne de 3,3 % (selon 
C.G.T.-F.O.), mais pour la période 1958-61. 

LE LENT CHEMINEMENT SOUS BREJNEV 

L'Annuaire statistique de la République 
démocratique de Roumanie, édition 1965, con-
tient d'intéressantes précisions au sujet de la 
croissance des salaires réels dans les différents 
pays de l'Est. D'après cette source, le salaire 
moyen exprimé en termes réels de l'ouvrier 
roumain aurait augmenté de 5,6 % par an en-
tre 1959 et 1964, tandis que pendant le même 
laps de temps celui de l'ouvrier est-allemand 
et de l'ouvrier bulgare ne se serait amélioré 
que de 2,8 % per annum, celui du salarié 
hongrois de 2,2 %, et enfin celui du salarié 
polonais, de 1,4 % seulement. 

Si le P.C. de Roumanie a autorisé cette 
publication, c'est bien évidemment parce que 
la série citée faisait apparaître des résultats 
nettement plus flatteurs pour les dirigeants de 
Bucarest. Cependant, il est indéniable qu'à par-
tir de 1960 environ, on a enregistré dans tous  

les pays communistes, y compris l'U.R.S.S., 
mais à l'exception de la Roumanie, un très 
net ralentissement dans l'amélioration, déjà en 
elle-même passablement lente, du pouvoir 
d'achat réel des salariés. Comme en économie 
tout se tient, le début de la présente décennie 
a marqué, pour l'Union soviétique et pour tout 
le camp socialiste, le commencement des gran-
des difficultés de tous ordres dans l'appareil 
de production et dans la distribution, auxquel-
les, après des années d'hésitations et de tergi-
versations, devait précisément remédier la « ré-
forme » économique adoptée le 29 septembre 
1965 par le Praesidium du P.C.U.S., suivie par 
une série de « réformes » analogues dans les 
pays satellites. 

Les chiffres empruntés à la publication 
officielle roumaine peuvent être exprimés 
d'une autre manière. En l'espace des cinq an-
nées 1959-64, la moyenne des salaires à prix 
constants n'a augmenté globalement que de 
7 % en Pologne, résultat le plus bas, et de 
14 % en Allemagne de l'Est et en Bulgarie, 
chiffre le plus élevé, abstraction faite de la 
Roumanie, avec 28 %. Les autres pays ont 
enregistré des performances intermédiaires, 
10 % et 11 % respectivement en Tchécoslo-
vaquie et en Hongrie. On notera avec intérêt 
que, dans les six démocraties populaires, il faut 
cinq ans pour obtenir — en pourcentages et 
en partant cependant d'un niveau plus bas —
ce -que l'ouvrier allemand et l'ouvrier français 
obtiennent, à partir d'un standard de vie très 
supérieur, en douze à dix-huit mois. 

UN S.M.I.G. OUI N'EN EST PAS UN 

En se basant sur les annuaires statistiques 
des différents pays socialistes, M. Garay a 
dressé le tableau suivant que nous présentons 
sous une forme simplifiée et dans lequel sont 
indiqués, pour 1965, d'une part, le salaire en 
monnaie nationale, exprimé en prix courants, et 
d'autre part, son équivalent en francs au taux 
de change officiel. 

13 

Niveau des salaires moyens mensuels en 1965 

Pays En monnaie nationale Equivalent en Francs 

Allemagne de l'Est 	  538 Marks 645 
Tchécoslovaquie 	  1.244 Couronnes 423 
Hongrie 1.766 Forints 371 
Pologne 	  1.805 Zlotys 361 
Roumanie 	  1.115 Lei 302 
Bulgarie 	  82 Leva 197 

On sait avec quelles précautions il con-
vient d'interpréter ces chiffres et tout spéciale-
ment le calcul de l'équivalent en francs, du 
fait des taux de change plus ou moins arti-
ficiels. D'autre part, pour effectuer des compa- 

raisons plus précises, il faudrait sans doute 
majorer quelque peu les salaires indiqués ci-
dessus, pour tenir compte des logements loués 
aux salariés à des taux inférieurs au coût réel, 
mais à la suite des récentes hausses des loyers, 
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intervenues dans presque tous ces pays, cet 
« avantage » tend à s'estomper. Admettons 
même que le poste « logement » dans un bud-
get d'une famille ouvrière (soit 8 9 o en Hon-
grie en 1965) soit doublé, le total des gains 
mensuels n'en serait majoré que d'un dixième 
à peine. Encore faudrait-il, en contrepartie le 
réduire pour tenir compte des faibles montants 
des allocations familiales qui représentent 
moins du tiers des allocations pour charges de 
famille en France. 

Après ces divers ajustements en sens con-
traires — on peut, certes, discuter des marges 
de 1 à 3 % en plus ou en moins — force est 
de constater que dans tous ces pays, à l'excep-
tion de la R.D.A., le salaire moyen est bien 
inférieur au salaire minimum en France, au-
trement dit au S.M.I.G. français. D'autre part, 
le S.M.I.G. hongrois — car il existe aussi un 
salaire minimum officiel •— était en 1966 de 
800 forints, c'est-à-dire 170 fr. à peine par 
mois. Or, le cas de la Hongrie est typique, ce 
pays se situant près de la moyenne des six « dé-
mocraties populaires ». 

Le chiffre relativement élevé pour l'Alle-
magne de l'Est s'explique de deux façons. 
D'une part, il reflète partiellement un salaire et 
un niveau de vie sensiblement plus élevés que 
dans les pays voisins ; mais la différence est 
due, en partie, également à la surévaluation du 
mark est-allemand, pour des raisons de presti-
ge vis-à-vis de la République fédérale. Au taux 
de change réel, si une telle notion pouvait être 
appliquée, le salaire moyen d'un Allemand de 
l'Est serait très certainement inférieur au chif-
fre indiqué dans le tableau précédent (de 645 
francs par mois). 

Pour apprécier le niveau de vie de la 
population, il serait encore nécessaire de diviser 
les revenus salariaux moyens par le nombre 
de dépendants à la charge du chef de famille. 
Citant diverses sources, M. Garay s'est arrêté 
au chiffre moyen de 200 frs par habitant et 
par mois pour la Hongrie et autant pour la 
Pologne, qui sont censées représenter la situa-
tion médiane, la R.D.A. et la Tchécoslovaquie 
arrivant nettement en tête, la Roumanie et la 
Bulgarie, cette dernière surtout, en queue de 
liste. 

Quant à la législation sur le S.M.I.G., ses 
dispositions restent la plupart du temps lettre 
morte. D'après les statistiques fiscales, donc 
officielles, plus de 28 % de la population hon-
groise disposent de revenus qui sont inférieurs 
d'au moins 18 % au S.M.I.G. (800 forints) ; 
cette même source de préciser qu'il s'agit pres-
que exclusivement de ménages d'employés et 
d'ouvriers travaillant dans les entreprises na-
tionalisées. La majorité de la population de 
ce pays, soit 57 % en 1966, doit se contenter 
d'un revenu mensuel de 800 à 1.000 forints, 
c'est-à-dire d'un revenu se situant entre 168 
et 276 francs par mois. Moins de 15 % sont  

des privilégiés bénéficiant de ressources supé-
rieures. 

LES HAUSSES DES TARIFS, 
DES PRIX ET DES SALAIRES 

Cependant, le niveau de vie de la classe 
ouvrière de ces pays est fonction non seulement 
des gains nominaux, mais aussi du niveau et de 
la structure des prix. Les calculs sont extrême-
ment difficiles et aléatoires car toute une série 
de facteurs faussent les comparaisons : une 
composition très différente de la consommation 
ou le fameux « panier de la ménagère », des 
différences très sensibles de qualité des pro-
duits de consommation courante et des biens 
d'équipement ménager, l'existence du marché 
noir, particulièrement en Tchécoslovaquie, etc. 
Le nombre de « variables » à retenir est tel 
qu'au fur et à mesure que s'affine l'analyse, les 
résultats obtenus, en termes d'équivalences du 
pouvoir d'achat, deviennent de plus en plus 
arbitraires et hypothétiques. 

Un seul exemple suffira pour illustrer ce 
propos, 

Au 1" septembre 1969, l'ensemble des ta-
rifs de transport, ferroviaires et routiers, a été 
augmenté de 100 % en Tchécoslovaquie. A 
supposer que 5 % du budget des ménages y 
soient consacrés aux transports — estimation 
raisonnable ainsi qu'en témoigne le chiffre offi-
ciel de 5,1 % pour la Hongrie en 1966 — le 
doublement des tarifs signifie en clair, les re-
venus n'augmentant pas. un appauvrissement 
général de toute la population égal, en prin-
cipe, à 5 % par rapport au niveau de vie 
antérieur. Mais cette interprétation est mani-
festement incomplète. Tout budget familial 
comporte certaines dépenses incompressibles, 
par exemple le loyer, les charges locatives 
(éclairage, chauffage...), l'éducation des enfants, 
les frais de transport eux-mêmes. C'est donc 
sur les autres postes qu'il faut économiser ces 
5 % supplémentaires du budget total. Admet-
tons que les dépenses inévitables absorbent la 
moitié du salaire d'une famille ; celle-ci devra 
obligatoirement réduire sa consommation ali-
mentaire, ses achats de vêtements, ses cfépenses 
de loisirs, non pas de 5 %, mais bel et bien 
de 10 °,/o, ce qui est considérable compte tenu 
de la modicité des gains des quatre cinquièmes 
de la population. Ce résultat mécanique a été 
obtenu par la simple règle de trois. La réalité 
est, bien sûr, beaucoup plus complexe, telle 
famille préférant renoncer à peu près com-
plètement au renouvellement de sa garde-robe, 
telle autre à réduire ses achats d'aliments chers 
comme la viande et supprimer ses sorties au 
cinéma. 

Une autre fois, ce sont les loyers qui sont 
relevés d'un seul coup dans une forte propor-
tion. Les répercussions d'une telle mesure sur 
le niveau de vie sont analogues à celles que 
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nous venons de décrire sommairement. Outre 
les augmentations par voie d'autorité, il faut 
tenir compte aussi de la hausse des prix infla-
tionniste, plus insidieuse, mais non moins réelle 
comme cela est inévitable dans tous les sec-
teurs où des pénuries apparaissent, et tout par-
ticulièrement dans le domaine des produits 
agricoles et alimentaires, la petite mercerie, les 
pièces de rechange de toutes sortes, les pro-
duits artisanaux et les services (par exemple, le 
prix demandé par le tailleur). 

Or, les pays socialistes ne connaissent évi-
demment pas l'échelle mobile des salaires. 
Même le S.M.I.G. n'y est pas indexé sur le 
coût de la vie, encore moins sur un indice quel 
conque de salaire moyen ou sur un indice de 
productivité industrielle comme le sera notre 
nouveau S.M.I.C. (« salaire minimum interpro-
fessionnel de croissance ). Le seul correctif aux 
tensions sociales ayant pour origine la hausse 
soit des tarifs officiels, soit des prix dans le 
secteur libre de l'économie, réside dans un 
ajustement général des revenus salariaux par 
voie d'autorité. Les gouvernements socialistes 
ne s'y résolvent qu'en toute dernière extrémité 
et encore n'accordent-ils que chichement des 
augmentations de salaires. A la suite de longues 
palabres entre syndicats et gmivernement tché-
coslovaques, en février et mars 1969, les pou-
voirs publics se sont engagés à relever les ré-
munérations ouvrières de 2,5 % à 3 °/o au 
cours de cette année. On remarquera que ce 
pourcentage est inférieur de près de moitié à 
la seule hausse des transports intervenue de-
puis lors. 

Ces quelques exemples sont suffisants pour 
montrer par quels processus et par quels mé-
canismes le régime socialiste peut, à son seul 
gré et en l'absence de toute représentation 
ouvrière véritable, modifier profondément les 
conditions de vie de la population, tantôt en 
augmentant son niveau de vie (après le soulè-
vement de Budapest), tantôt pour l'abaisser 
(sous Staline et de nouveau actuellement, à la 
suite des difficultés économiques générales). 
On peut ergoter sur les pourcentages, mais il 
est indéniable que la moyenne est deux fois à 
deux fois et demi moindre que le niveau de 
vie d'un ouvrier français. 

DE L'ÉVENTAIL DES SALAIRES 
A L'ABERRATION DU SALAIRE MOYEN 

La politique des salaires en régime commu-
niste comporte, bien évidemment, d'autres as-
pects troublants. Par exemple, la question de 
l'éventail des rémunérations mériterait, à elle 
seule, une étude approfondie. Avant les réfor-
mes économiques de ces dernières années, la 
fourchette était de l'ordre de 1 à 10, autrement 
dit, le salaire le plus élevé ne pouvait excéder 
le décuple du S.M.I.G. Depuis lors, elle a été 
portée à la proportion de 1 à 15. 

Mais tout cela est très théorique car si les 
traitements officiels les plus élevés ne doivent 
pas être supérieurs à quinze fois le salaire mi-
nimum, en fait, une fraction non négligeable de 
la population — représentant plus de 10 
en Hongrie, par exemple — n'atteint même pas 
le niveau du S.M.I.G. Du coup, la fourchette 
réelle est de 1 à 20, voire de 1 à 25. Ce n'est 
pas encore tout, car les avantages en nature 
dont bénéficient les cadres supérieurs du parti, 
du gouvernement et quelques dirigeants de 
l'industrie, viennent s'ajouter aux rémunéra-
tions officielles. De même, il faudrait encore 
tenir compte de la pratique qui se répand de 
plus en plus du travail noir, un deuxième 

emploi », plus ou moins clandestin, aidant 
à arrondir le mois. 

En définitive, il y a un abîme entre une 
classe privilégiée et la frange la plus deshé-
ritée de la population, par le jeu de tous ces 
facteurs, tel seigneur du régime réussissant à 
s'assurer un revenu 30 à 50 fois supérieur à 
celui dont disposent les personnes se trouvant 
au bas de l'échelle sociale. 

La signification qu'il convient d'attacher, 
par ailleurs, à la notion de salaire moyen, 
demande à être précisée. On sait que dans les 
pays occidentaux, le revenu moyen est avant 
tout un concept statistique en ce sens que le 
salaire moyen s'obtient en divisant la masse 
salariale par le nombre des salariés. Rares 
sont ceux qui perçoivent, en fin de semaine 
ou en fin de mois, exactement cette somme, les 
revenus des uns étant supérieurs, ceux des 
autres inférieurs, à ce chiffre médian qu'aucune 
loi et aucune convention collective ne prennent 
pour une norme. 

Il en va différemment dans les pays socia-
listes où l'on en est resté aux vieilles concep-
tions marxistes (et même pré-marxistes) d'un 
fonds de salaires, application de la théorie de 
la valeur-travail. En Europe orientale. tout 
comme en U.R.S.S., la masse salariale totale 
à distribuer est fixée par le « Plan » en fonc-
tion du nombre d'employés. En redivisant cette 
somme par le nombre de travailleurs actifs, 
on peut calculer aisément le salaire moyen. 
Comme, au surplus, la doctrine décrète qu'il 
ne peut y avoir ni chômage ni suremploi, le 
nombre total des salariés est une constante 
(sauf pour l'accroissement démographique) ; 
du coup, le salaire moyen national est égale-
ment une constante, une norme opposable à 
tous les directeurs d'usines et à tous les diri-
geants de sovkhozes, tout emploi nouveau créé 
devant, par définition, avoir pour contre-partie 
une suppression d'emploi dans un autre lieu 
de travail. Cette façon de poser le problème 
entraîne des conséquences importantes tant pour 
les salariés que pour l'appareil de production. 

Pour comprendre ce système, au demeu-
rant extraordinaire, nous allons nous référer à 
un article relativement ancien puisqu'il date du 



4 août 1968 et que nous avons retrouvé dans 
Népszava, le journal officiel des syndicats hon-
grois, sous la signature du Dr Laszlo Diimsûdy. 
Soit une usine employant 1.000 ouvriers et 
cadres au salaire moyen de 1.000 forints par 
mois, la masse salariale mensuelle étant de 
1 million de forints. Supposons que, par suite 
d'un effort de productivité, le directeur estime 
nécessaire de récompenser ses ouvriers et em-
ployés, soit par une augmentation de salaire 
de 2 %, soit par une prime de rendement 
d'égal montant. Ces 2 % représentent donc, du 
point de vue de l'usine, une dépense supplé-
mentaire de 20.000 forints par mois. La direc-
tion de l'usine a le choix entre deux solutions. 
Elle peut soit prendre ce supplément à sa char-
ge, ce qui diminuera d'autant ses autres 
« fonds » disponibles et notamment son fonds 
d'investissement. Mais elle peut aussi « s'arran-
ger » pour recruter 25 ouvriers supplémentaires 
au taux du S.M.I.G. de 800 forints par mois. 
Du coup, elle aura droit à un fonds de salaires 
augmenté de (25 ouvriers x 800 forints = ) 
20.000 forints. Ces 25 ouvriers supplémentaires 
n'auront rien d'autre à faire, si ce n'est, pour 
reprendre l'expression du journal Népszava, 
« être là pour tenir constant le niveau moyen 
des salaires ». 

A l'appui de cet exemple chiffré (pour 
simplifier les calculs, nous avons raisonné sur 
la base mensuelle au lieu de la base annuelle 
utilisée par la publication hongroise citée), on 
pourrait faire état de nombreuses applications  
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rapportées par la presse communiste. Ainsi, le 
journal du P.C. hongrois, Népszaba-clsag, du 
28 juillet 1968, a reproduit les déclarations 
d'un directeur d'usine disant : « Si j'ai besoin 
d'embaucher un ingénieur, je suis obligé d'em-
baucher en même temps un préposé au nettoya-
ge afin de maintenir le salaire moyen en équi-
libre. » Un autre directeur de production s'est 
plaint, dans le même quotidien, d'avoir eu à 
réduire les rémunérations de tous ses ouvriers 
de 40 à 50 forints à la fin de l'année tout 
simplement parce qu'ayant été obligé d'aug-
menter les salaires de quelques spécialistes qui 
l'avaient mérité, il n'avait pas « rééquilibré u 
cette dépense supplémentaire par l'embauche 
d'autant de « smigards » qu'il aurait été né-
cessaire pour contrebalancer le salaire moyen. 

En comparaison avec ces arguties, la sco-
lastique moyenâgeuse apparaît d'une limpidité 
exemplaire. Ce n'est évidemment pas avec de 
tels artifices de procédure que la productivité 
de l'économie socialiste et, partant, le niveau 
de vie de la population, pourront augmenter 
de beaucoup. En tout cas, la C.G.T. serait bien 
inspirée d'envoyer à Moscou, à Varsovie, à 
Prague et dans les autres capitales communis-
tes, quelques-uns de ses experts ès sciences 
économiques pour étudier de plus près le sys-
tème des rémunérations ouvrières dans les pays 
de l'Est, cette merveille des merveilles ; ils en 
reviendraient éblouis et à même d'édifier les 
dirigeants syndicalistes français. 

JEAN LAFORET. 
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Bilan sommaire de la répression 
contre les intellectuels ukrainiens 

"

'IMPORTANCE attachée à bon droit au 
 procès de Siniavsky et de Daniel, à l'ac-

tion que mènent le général Grigorenko, Paul 
Litvinov, le grand Soljenitsine et aux mesures 
brutales prises contre eux, détourne générale-
ment l'attention d'une autre page tout aussi 
douloureuse de la persécution que mènent les 
autorités soviétiques contre tous ceux qui as-
pirent à plus de liberté, de justice et de bien-
être. 

Il s'agit de la persécution dont sont l'ob-
jet les intellectuels et non-conformistes ukrai-
niens, moins connue parce que les faits se 
produisent loin de Moscou où sont les corres-
pondants étrangers, et peut-être plus féroce 
encore parce que les Soviétiques ajoutent à 
tous les griefs qu'ils font aux autres celui de 
nationalisme ukrainien. 

Il vaut la peine de dresser un rapide bi-
lan de cette persécution. Si incomplète qu'elle 
soit, la liste des victimes paraîtra de lecture 
fastidieuse, mais ces notes sommaires donne-
ront une idée plus exacte que de longs corn- 

mentaires de la nature et de l'action des vic-
times de la répression. 

Commençons par quelques faits. 
En avril 1964 — il y eut à Kiev une gran-

de manifestation patriotique des étudiants 
ukrainiens devant le monument Tarass 
Chevtchenko, à l'occasion du centenaire du 
transfert des cendres de ce grand poète de 
Petersbourg en Ukraine, conformément à son 
« testament » que connaissent par coeur tous 
les Ukrainiens dans le monde entier, y com-
pris ceux d'Ukraine. 

En 1965 — un incendie — dont personne 
ne pense qu'il fut involontaire — détruisit les 
archives de l'Académie des Sciences Ukrai-
nienne de Kiev, archives contenant les docu-
ments se rapportant aux années 1917-1922 —
période de la lutte armée pour l'indépendance 
contre les Rouges. Pour couvrir leur méfait, 
les autorités soviétiques organisèrent un pro-
cès contre le gardien des salles d'archives, le 
« condamnèrent » légèrement, après quoi ce 
gardien a disparu. A la suite de cet incendie» 
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un tract écrit à la main circula de mains en 
mains en Ukraine (dont un exemplaire est 
parvenu à l'étranger) et dans lequel il faut 
citer la phrase à la fin : « Peuple ukrainien, 
on brûle ton passé, c'est-à-dire, ton âme-
gardienne des souvenirs ». 

En 1965-1967, il y a eu toute une vague 
de persécutions des jeunes intellectuels en 
Ukraine (écrivains, journalistes, scientifiques, 
peintres, sculpteurs, instituteurs). Le nombre 
de ces jeunes Ukrainiens dépasse la centaine. 
Tous furent jugés à huis-clos et condamnés à 
des peines allant de 3 à 25 ans de séjour dans 
les camps de redressement de Mordva (au 
nord de Moscou). 

Voici trois ans parvenait en Occident un 
recueil de Viatcheslav Tchornovol qui, pen-
dant quelques années, ramassa la documen-
tation concernant ces jeunes intellectuels. Cet-
te documentation est très riche en dates exac-
tes et faits indiscutables, a été publiée à Pa-
ris à la fin de 1967 par « l'Imprimerie ukrai-
nienne en France » (3, rue Sabot, Paris-6c), 
sous le titre « Lykho z rozoumou » (« Malheur 
à cause de l'intelligence »). On a su après que 
l'auteur de ce recueil — Viatcheslav Tchorno-
vol — avait été appréhendé à Lvov (Ukraine 
occidentale). On ne sait pas ce qu'il est de-
venu. L'original de ce recueil porte cette da-
te : « Le 20 avril 1967 à Lvov ». 

Dans ce recueil de Tchornovol nous puisons 
les noms suivants : 

- Jaroslav HEVRYTCH, né le 28-11-1937 
à Ostapié, région de Tarnopol. Fils d'une fa-
mille de paysans Après l'école secondaire, 
il étudia à l'école technique. Après son service 
militaire, entra à la faculté de stomatalogie 
de l'Institut Médical de Kiev. A organisé un 
ensemble artistique de bandouristes (bandou-
ra — instrument musical ukrainien à vingt 
cordes). Arrêté en août 1965. Jugé le 11 mars 
1966 à huis clos à Kiev et condamné à 5 ans 
de détention (la Cour Suprême de la Républi-
que Ukrainienne ramena cette peine à 3 ans). 
Accusation : propagande et agitation anti-
soviétiques et nationalistes. Séjourna au camp 
n° 11, puis au camp no 17 à Yavas — Républi-
que autonome de Mordva. Actuellement son 
sort est inconnu. 

— Ivan GUEL, né le 18 juillet 1937, ré-
gion de Lvov (famille de paysans) Profes-
sion : ajusteur d'usine. En 1960, entra à la fa-
culté d'histoire de l'Université de Lvov (cours 
du soir). Arrêté le 24 août 1965. Jugé le 25 
mars à huis clos à Lvov et condamné à 3 ans 
de détention. Accusation : agitation et propa-
gande anti-soviétiques. Séjourna au camp no 11 
à Yavas (Mordva). Sort actuel inconnu. 

— Igor GUERETA, né le 25 septembre 
1938, région de Ternopol. En 1955 termina 
l'école secondaire En 1957, entra à la faculté 
d'histoire de l'Université de Tchernivtzi (Bu-
kovine) qu'il termina en 1962. Etait d'abord 
collaborateur scientifique au Musée Ethnogra-
phique de Tarnopol et depuis 1965 — vice-
directeur de ce musée. Auteur de plusieurs 
articles publiés dans différents journaux et re-
vues soviétiques ukrainiens. Arrêté le 27 août 
1965 à Odessa. Jugé le 25 février 1966 et con- 

damné à 5 ans avec sursis et rétabli à son 
poste au musée. Depuis on n'a pas de nou-
velles de lui. 

— Bogdan HORYN, né le 10 février 1936, 
région de Lvov (famille de paysans). En 1959, 
termina ses études à la faculté de philologie 
de l'Université de Lvov. Journaliste, conféren-
cier, professeur de dessin artistique et tech-
nique. Depuis 1962, collaborateur scientifique 
du musée de l'Art ukrainien à Lvov. Préparait 
un ouvrage sur l'art de l'Ukraine occidentale. 
Arrêté le 26 août 1965. Jugé le 18 avril 1966 à 
huis clos à Lvov. Condamné à 4 ans de déten-
tion. Accusation : propagande cet agitation 
anti-soviétiques. Actuellement au camp n° 11 
à Yavas (Mordva) où il travaille comme me-
nuisier. 

— Mykhaylo HORYN, né le 20 juin 1930, 
région de Lvov (famille de paysans). En 1949, 
faculté de philosophie de l'Université de Lvov. 
En 1954, professeur de langue ukrainienne et 
de littérature, de logique et de psychologie. 
Inspecteur des écoles du district de Strilkovo. 
De 1957 à 1961, directeur des écoles secondai-
res (d'abord, district de Drohobytch, ensuite, 
district de Boryslav). Journaliste, conféren-
cier, lecteur chargé de cours, auteur de plu-
sieurs ouvrages sur la méthode des cours de 
littérature. Collaborateur du laboratoire 
scientifique de psychologie et physiologie du 
travail. Arrêté le 26 août 1965. Jugé le 18 avril 
1966 à huis clos à Lvov. Condamné à 6 ans 
de détention- Accusation • propagande et agi-
tation anti-soviétiques. Se trouve au camp 
de Mordva . 

— Mykola HORYN, né en 1928 en Ukraine 
occidentale. En 1948 a terminé les études su-
périeures à l'Institut Polytechnique de Lvov. 
Licencié ès-sciences géophysiques, En 1963, 
collaborateur scientifique de l'Institut de Géo-
physique de l'Académie des sciences ukrai-
niennes. Jeune savant, spécialiste de problè-
mes de modulations sismiques. Auteur de plu-
sieurs publications scientifiques. Arrêté en 
août 1965. Jugé en mars 1966 à huis clos à 
Kiev et condamné à 3 ans de détention. Accu-
sation : propagande et agitation anti-soviéti-
ques. Prenant en considération qu'il avait 
« avoué » ses « fautes », la Cour Suprême lui 
accorda le sursis. 

— Panas ZALYVAKHA, né le 26 novem-
bre 1925, région de Kharkov. Etant enfant, il 
fut, avec sa famille, « relogé » dans l'Extrême-
Orient sibérien. Rentré en Russie soviétique, 
termina l'école des arts à Léningrad, puis à 
l'Institut des Beaux-Arts, de sculpture et de 
l'architecture en 1960. En 1967, séjourna en 
Ukraine. Artiste-peintre, auteur de plusieurs 
ouvrages artistiques qui témoignent d'un ta-
lent original et moderne. A fait plusieurs ex-
positions qui trouvèrent la critique très favo-
rable. Arrêté en août 1965, jugé en mars 1966 
à huis clos. Condamné à 5 ans de détention. 
Séjourne au camp n° 11 à Yavas (Mordva) où 
il travaille d'abord comme déchargeur, puis 
comme chauffeur des fours. Avec défense de 
peindre. (Ainsi T. Chevtchenko, interné au 
XIXe siècle à Orenbourg avait défense d'écri-
re et de peintre). 

Myroslava ZVARYTCHEVSKA, née le 
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28 décembre 1936, région de Ternopol. Après 
ses études secondaires (1956), termina ses 
études à la Faculté de psychologie de l'Univer-
sité de Lvov. Affectée à la bibliothèque scien-
tifique de cette université. Arrêtée le 24 août 
1966 à Lvov. Jugée à huis clos le 18 avril 1966 
Condamnée à 8 mois de détention. Accusa-
tion : propagande et agitation anti-soviétiques. 
Après avoir purgé sa peine, actuellement pro-
fesseur dans une école. 

— Dmytro IVACHTCHENKO, né en 192... 
Termina les études supérieures de philologie. 
Pendant la guerre est décoré de plusieurs or-
dres militaires. Journaliste et professeur de 
l'Institut pédagogique de Lutzk. Arrêté en 
août 1965. Jugé en janvier 1966. Condamné à 
2 ans de détention. Accusation : propagande 
et agitation anti-soviétiques et nationalistes. 
Séjours au camp n° 11 à Yavas '(Mordva). 
Sort actuel inconnu. 

— Sviatoslav KARAVANSKY, né le 24 dé-
cembre 1920 à Odessa (père ingénieur). En 
1938, lycée à Odessa. Entra à l'Institut indus-
triel et au début de 1939 à l'Institut des lan-
gues étrangères. En 1940. se déclare comme 
volontaire pour le service militaire. Arrêté, 
une première fois et jugé le 7 février 1945, par 
le Tribunal militaire et condamné à 25 ans de 
détention. Poète, écrivain, essayiste, traduc-
teur en ukrainien des œuvres littéraires euro-
péennes (Shakespeare, Byron, Burns, Johns, 
Kipling, etc.). Après 16 ans et 5 mois de dé-
tention, amnistié en vertu du décret du 17 sep-
tembre 1955 et libéré le 19 décembre 1960. 
Collaborateur de journaux et de revues litté-
raires. Auteur d'un dictionnaire des rimes en 
langue ukrainienne (ouvrage de 1.000 pages). 
Arrêté le 13 novembre 1965. Condamné à 8 ans 
et 7 mois (complément à la condamnation 
précédente à 25 ans). Séjourne au camp n° 11 
à Tavas (Mordva). A fait plusieurs grèves de 
la faim en signe de protestation et a séjourné 
souvent en « isolateur ». 

Auteur d'une plainte adressée au Procu-
reur de la République d'Ukraine, contre le 
ministre de l'Instruction supérieure et secon-
daire de l'Ukraine, Yury Davydenkov, au sujet 
de la russification forcée de l'instruction pu-
blique en Ukraine. Déposa aussi des requêtes 
adressées à diverses institutions et instances 
(collège des avocats d'Odessa, au vice-prési-
dent du Conseil suprême de l'U.R.S.S., etc.). 
Accusation : liaison avec les groupements na-
tionalistes ukrainiens. 

— Eugenie KOUZNETZOVA, née le 28 
novembre 1913, région de Soumy (père ou-
vrier). En 1935, termina l'école technique. De-
puis 1937 travaille à l'Institut des recherches 
de l'industrie de défense à Moscou. Possède 
deux brevets d'invention. Rentrée en Ukraine 
en 1962 et travailla à l'Institut de l'hygiène. 
Arrêtée le 25 août 1965. Jugée le 25 mars 1966 
à huis clos à Kiev. Condamnée à 4 ans de dé-
tention. Accusation : propagande anti-soviéti-
que et agitation. Séjourne dans un camp de 
Mordva. 

— Alexandre MARTYNENKO, né, le 2 oc-
tobre 1935, région de Donbas (famille ouvriè-
re). Termina l'école technique. Après la guerre 
termina l'Institut polytechnique (faculté de  

géologie). Préparait sa thèse. Arrêté le 28 août 
1965. Jugé le 25 mars 1966 à huis clos à Kiev. 
Condamné à 3 ans de détention. Accusation : 
propagande anti-soviétique nationaliste et agi-
tation. Séjourne au camp n° 11 à Yavas (Mord-
va). Sort actuel inconnu. 

— Mykhaylo MASSIUTKO, né le 18 no-
vembre 1918, région de Kherson (père profes-
seur). Après études secondaires entra à l'Ins-
titut des langues et littérature à Zaporijjia. 
Professeur à l'école communale. Arrêté la pre-
mière fois en 1937 (condamné à 5 ans de ré-
clusion pour propagande contre-révolutionnai-
re). Séjourna à Kolyma, en Sibérie. Grâce 
aux efforts de sa mère, son cas fut révisé et 
il fut libéré, il dut rester en Sibérie (rési-
dence surveillée). Volontaire dans l'armée so-
viétique de 1942 à 1945. En 1948, Institut d'édi-
tion (section nolygraphique) à Lvov. En 1953, 
termina l'Institut pédagogique. Professeur de 
langue ukrainienne, des Beaux-Arts, du dessin 
industriel. Poète, auteur d'ouvrages sur l'art, 
conférencier, écrivain et journaliste, collabo-
rateur de radio et télévision. Arrêté le 4 sep-
tembre 1965. Jugé le 23 mars 1966 à huis clos, 
à Lvov. Condamné à 6 ans de réclusion. Accu-
sation : propagande anti-soviétique nationalis-
te et agitation. Auteur d'une requête au sujet 
de la déviation de la ligne léniniste sur le pro-
blème national en Ukraine. Cette requête fut 
transmise au Presidium du XXIII. Congrès du 
Parti de l'U.R.S.S. Séjourne au camp de 
Mordva. 

— Yaroslava MENKOUCHE, née le 16 fé: 
vrier 1923, région de Lvov (famille paysanne). 
Etudes secondaires. Veuve en 1944. Profes-
sion : modéliste et professeur de couture. Ar-
rêtée le 25 août 1965 à Lvov. Jugée le 25 mars 
1966 à huis clos. Condamnée à 2 ans et demi 
de détention. Accusation : propagande natio-
naliste anti-soviétique et agitaion. (La Cour 
suprême ramena la peine à 1 an). Acuellement 
sans travail. 

— Valentin MOROZ, né le 15 avril 1936, 
en Volynie (famille paysanne) Après études 
secondaires, faculté d'histoire de l'Université 
de Lvov, qu'il termina en 1958. Professeur 
d'histoire et de géographie. Préparait sa licen-
ce. Jugé en janvier 1966, en Volynie. Condam-
né à 5 ans de détention. Accusation : propa-
gande a nti-soviétique et agitation. Séjourne à 
Yavas (Mordva). 

— Mykhaylo OZERNY, né en 1929, région 
de Lvov (famille paysanne). Instruction supé-
rieure pédagogique. Prit part à la guerre. 
Etait instituteur jusqu'à 1961. Marié, deux en-
fants. Arrêté à la fin d'août 1965. Jugé le 7 fé-
vrier 1966. Accusation : propagande nationa-
liste anti-soviétique et agitation. Condamné à 
6 ans de réclusion avec régime sévère. (La 
Cour suprême ramena la peine à 3 ans). Sé-
journa au camp n° 11 à Yavas (Mordva). En-
suite déporté dans une direction inconnue. 

— Mykhaylo OSSADTCHY, né le 22 mars 
1936, région de Soumy (famille paysanne). 
Après études secondaires entra à la faculté 
de journalisme de l'Université de Lvov où il 
termina ses études en 1958. Rédacteur et ré-
dacteur en chef de la télévision de Lvov. Char- 
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gé des cours à l'Université de Lvov en 1960. 
En 1963-1964, instructeur de la presse du co-
mité de la région. Membre du parti depuis 
1962. Membre de l'Union des journalistes de 
l'U.R.S.S. A soutenu la thèse sur Ostap Vych-
nia (25 juin 1965). Journaliste et critique litté-
raire, poète et écrivain. Marié, un enfant. Ar-
rêté le 28 août 1965. Jugé le 18 avril 1966 à 
huis clos à Lvov. Condamné à 2 ans de dé-
tention. Séjourne au camp n° 11 à Yavas 
(Mordva). Y travailla comme menuisier. Ul-
cère à l'estomac. Sort actuel inconnu. 

— Ivan ROUSSYN, né le 8 novembre 
1937, région de Lvov (famille paysanne). En 
1959, termina l'Institut polytechnique de Lvov 
comme ingénieur géodésiste. Marié, un en-
fant. Arrêté le 28 août 1965. Jugé à huis clos 
à Kiev, le 25 mars 1966. Condamné à 1 an de 
réclusion. Séjourna au camp n° 11 à Yavas 
(Mordva). Actuellement travaille sous sur-
veillance. 

— Anatole CHEVTCHOUK, né le 6 fé-
vrier 1937, à Zytomir (famille ouvrière). Après 
l'école technique, a obtenu la profession de 
maîtrise en construction. A la suite de sa ma-
ladie de coeur, travailla comme linotypiste. 
Ecrivain et poète. Journaliste. Arrêté le 23 
mai 1966. Jugé le 7 septembre 1966 à huis 
clos. Condamné à 5 ans de détention. Accusa-
tion (la même que les précédentes). Séjourne 
à Yavas (Mordva). 

— Methodi TCHOUBATY, né en 1938, ré-
gion de Tarnopol (famille paysanne). Après les 
études primaires et le service militaire, ter-
mina l'école de musique en 1965. Arrêté en 
août 1965. Jugé le 25 février 1966, à Tarnopol. 
Condamné à 4 ans avec sursis. Actuellement, 
travaille comme professeur de musique (ré-
sidence surveillée). 

Ce recueil (336 pages) contient des tex-
tes de requêtes et des plaintes adressées par 
les condamnés aux autorités soviétiques, des 
extraits, des oeuvres littéraires, des poésies, 
des lettres aux amis et à la famille, ainsi que 
des reproductions des oeuvres artistiques des 
artistes peintres. Il est déjà traduit en anglais 
et diffusé aux U.S.A. et au Canada. 

Ensuite, à l'étranger sont parvenues les 
nouvelles concernant d'autres persécutions : 

— Lev LOUKIANENKO, né en 1927, ré-
gion de Tchernyghiv, jugé le 20 mai 1961 et 
condamné à la peine capitale pour avoir créé 
une organisation clandestine « Union des ou-
vriers et des paysans ukrainiens ». La peine 
a été commuée à 15 ans de détention. 

— Ivan KANDYBA, né en 1930, à Pidliac-
chia, juriste. Jugé le 20 mai 1961 à Lvov pour 
de mêmes motifs. Condamné à 15 ans de dé-
tention. 

— Mykhaylo HORYN, né en 1930, région 
de Zydatchiv. Directeur des écoles secondai-
res dans la région de Drogobytch. Jugé le 18 
avril 1966 à huis clos à Lvov. Condamné à 6 
ans de détention. 

— Zenon KRASSIVSKY, arrêté en au-
tomne 1968 avec un groupe de jeunes (y com-
pris quelques miliciens) pour appartenance à 
l'organisation « Le Front national ukrainien ». 

— GRYP, arrêté au début de 1969, et Bog-
dan TCHABAN, né en 1939, ingénieur, arrêté 
en juin 1969. Accusés tous les deux de possé-
der de la littérature « défendue ». 

— Viatcheslav TCHORNOVOL, auteur du 
recueil mentionné, fut arrêté également. 139 
écrivains, savants, poètes et collaborateurs 
scientifiques ont signé une pétition en sa fa-
veur et celle des autres condamnés, dont la 
liste ci-dessus est loin d'être complète. 

A la suite de cette pétition, furent licen-
ciés : M. E. Braytchevsky, jeune historien 
ukrainien, déjà connu pour ses travaux, colla-
borateur scientifique de l'Institut d'histoire 
de l'Académie des sciences de Kiev ; Mikhay-
lina F. Kotzubinska, collaboratrice de l'Insti-
tut de la littérature de l'Académie des scien-
ces de Kiev ; Zinaida T. Franko, petite fille du 
célèbre poète démocrate Ivan Franko, colla-
boratrice de l'Institut de philologie de l'Aca-
démie des sciences de Kiev ; Yu. Batchynsky, 
de l'Institut de zoologie ; L. Yatzenko. mem-
bre de l'Union des compositeurs de l'Ukraine, 
collaborateur de l'Institut de folklore et des 
arts de l'Académie des sciences de Kiev ; Leo-
nid Pluchtch, mathématicien connu, de l'Ins-
titut de cybernétique ; G. Minaylo de l'Insti-
tut de micro-appareils de Kiev ; R. Motruk, de 
radio-comité de Kiev ; L. Orel, institutrice ; 
Mykhaylo Biletzky, mathématicien connu de 
Kiev ; Nadia Svytlytchna, écrivain, soeur du 
critique littéraire Ivan Svytlytchny (lui-même 
persécuté) ; Yu. Tzekhmistrenko, licencié ès-
sciences physico-mathématiques ; D.A. Vy-
chensky, professeur ; V.G. Bondartchoux( li-
cencié ès-sciences physico-mathématiques. 

Exclus du parti : Ivan Dratch, poète très 
connu et membre de l'Union des écrivains 
ukrainien et G. Dvorko, collaborateur de l'Ins-
titut de la chimie physique. 

Le 15 novembre, La Gloire de la Patrie, 
journal en langue russe, qui paraît à Lvov, re-
latait que la Cour de Lvov avait condamné 
l'évêque ukrainien catholique Vassvl Velytch-
kivsky, à trois ans de prison. Accusation : pro-
pagande anti-soviétique, etc. 

Un autre cas a été signalé, celui d'Ivan 
DZIUBA, grand savant, idéologue et philoso-
phe marxiste, auteur de plusieurs ouvrages, 
dont l'un : « L'internationalisme et la russifi-
cation » a eu une diffusion très large parmi la 
jeunesse. Dans cet ouvrage l'auteur démontre 
que ces deux doctrines : internationalisme et 
russification ne sont pas compatibles du point 
de vue de la doctrine marxiste. Il y a eu des 
nouvelles assez confuses à son sujet : arrêté, 
relaché, résidence surveillée, etc. 

Etre licencié de son travail, c'est être obli-
gé de trouver un gagne-pain en dehors de sa 
spécialité et au plus bas de la hiérarchie des 
salaires. Ecrivains et universitaires devront se 
contenter d'une place de manoeuvre dans l'in-
dustrie, entrer dans un kolkhoze, ou se faire 
éboueur, comme le cas s'est produit à Kiev et 
ailleurs. 

On rapporte que, comme les policiers du 
K.G.B. interrogeaient l'écrivain Lev Loubia-
nenko, lui reprochant sa propagande anti-
soviétique, et qu'il aurait répondu qu'il ne de- 



mandait rien d'autre que la stricte applica-
tion de la Constitution, l'un de ceux qui l'in-
terrogeaient lui auraient cyniquement décla-
ré : « La Constitution ? Mais c'est pour l'étran-
ger ». 

Notons, pour finir, qu'une lettre de Ya-
vas (Mordva), signée de trois condamnés, 
Horyn, Kandyba et Lev Loubianenko, datée  
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de juin 1969, est parvenue à l'O.N.U. — com-
mission de sauvegarde des droits de l'hom-
me. Les condamnés s'y plaignent de la dureté 
du régime auquel ils sont soumis, ajoutant 
que des drogues sont ajoutées à leur nour-
riture, afin pensent-ils, de ruiner leur santé. 

N. KOVALSKY. 

20 

La guérilla urbaine en Uruguay 

Les Tupamaros 
Cette étude est empruntée au no 28 

— décembre 1969, de Amérique latine, 
bulletin mensuel dont le siège est 199, 
boulevard Saint-Germain, Paris-VII 

DEUX mois après l'audacieux enlèvement, à 
 Rio de Janeiro, de l'ambassadeur améri-

cain au Brésil, M. Charles Elbrick, le chef des 
mouvements terroristes urbains qui avaient 
organisé ce rapt, Carlos Marighela, tombait 
sous les balles de la police dans une rue de 
Sao Paulo. 

Ces épisodes spectaculaires de la lutte des 
commandos révolutionnaires brésiliens ont 
quelque peu laissé dans l'ombre les manifesta-
tions quasi quotidiennes des révolutionnaires 
d'Uruguay, connus sous le nom de Tupamaros. 

Ce sont eux, pourtant, bien avant leurs 
camarades brésiliens, nui ont mis au point la 
tactique et les méthodes de la guérilla urbai-
ne. Et c'est sur eux que prennent exemple, dé-
sormais, la plupart des révolutionnaires lati-
no américains qui, devant l'échec de leurs ten-
tatives de guérillas rurales, ne veulent pas re-
noncer à la violence et à la lutte armée. 

Depuis près de sept ans qu'ils mènent 
leur action clandestine dans les villes uru-
guayennes, et notamment dans la capitale, 
Montevideo, la liste de leurs exploits est lon-
gue et le rythme de leurs activités ne fait que 
s'accélérer au cours de ces dernières années. 

RAPTS... 

Il n'y avait pas cir- fours 	P l'ambassa- 
deur américain à Rio était enlevé qu'un rapt 
du même ordre — et ce n'était pas le premier 
— avait lieu à Montevideo. C'était le 9 sep-
tembre. Au moment où il arrivait aux bureaux 
des journaux La Manana et El Diario, dont il 
est le gérant général et le co -éditeur, le ban-
quier Gaetano Pellegrini Giampietro était en-
levé par les Tupamaros. 

Deux jours plus tard, dans une émission 
de leur radio clandestine, ils annonçaient que 
Gaetano Pellegrini serait tué s'il arrivait auoi 
que ce fût aux employés des banques alors en 
grève. La grève se termina sans incidents gra- 

ves. Le prisonnier ne fut pas exécuté, mais ne 
fut pas non plus libéré. C'est seulement après 
plus de deux mois nu'on apprenait que, sur 
exigences des Tupamaros, les directeurs de la 
société éditrice avaient fait des dons en espè-
ces de 15 millions de pesos, pour racheter la 
liberté de Gaetano Pellegrini, relâché le 21 
novembre. 

ATTENTATS 

Quelques jours après ce rapt, un comman-
do Tupamaro prit d'assaut le domicile d'un 
juge et le dévalisa. 

Le 20 septembre, un commissaire adjoint 
et un agent de police étaient blessés par un 
groupe de ces mêmes terroristes La semaine  

suivante, un policier était assassiné. 
Le 4 octobre, le maire de Santos fut as-

sailli par plusieurs Tupamaros qui le dépouil-
lèrent de 36.000 pesos et blessèrent son chauf-
feur. 

L'OCCUPATION DE PANDO 

Exploit plus audacieux encore : le 8 octo-
bre, second anniversaire de la mort de Che 
Guevara, la ville de Pando (20.000 habitants), 
à trente kilomètres de Montevideo, fut prise 
par les terroristes selon une technique qui re-
lève des films de gangsters. Un membre des 
Tupamaros faisait appel, à Montevideo, à une 
maison de pompes funèbres (Rogelio Marli-
nelli) pour demander qu'un fourgon mortuai-
re se rende à Pando. D'autres firent venir de 
luxueuses limousines avec chauffeur, louées 
pour « suivre l'enterrement ». Quand tous les 
commandos furent au complet, les Tupamaros 
attaquèrent les chauffeurs, les séquestrèrent 
et s'emparèrent des véhicules. Avec l'aide d'au-
tres équipes ayant volé des voitures, ils se mi-
rent à exécuter leur plan : ils coupèrent les 
communications téléphoniques et télégraphi-
ques de Pando, prirent d'assaut quatre ban-
ques où ils dérobèrent 100 millions de pesos 
(400.000 dollars), occupèrent le commissariat 
de police, le central téléphonique et la caserne 
des pompiers. 
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Il fallut l'intervention de puissantes for-
ces de police de Montevideo pour les en délo-
ger, opération au cours de laauelle 16 révolu-
tionnaires se rendirent. 

UN PRÊTRE TUPAMARO 

Attaques de banques et de magasins sont 
devenues faits courants à Montevideo. Il y a 
quelques semaines, mi-novembre, dans un 
échange de coups de feu, un jeune agent fut 
abattu par un Tupamaro. Celui-ci, blessé, fut 
capturé. C'était un ancien curé, Indalecio Oli-
vera da Rosa. Il y a un an, il avait troqué la 
soutane contre le pistolet-mitrailleur, cedat 
toga armis et il était devenu un des chefs Tu-
pamaros. 

Il n'est pas de semaine où des faits de ce 
genre ne soient rapportés par la presse de 
Montevideo. Encore s'agit-il des plus graves ! 
Car les menus exploits des Tupamaros sont 
légion et alimentent la chronique quotidien-
ne : vols, émissions clandestines, fabriques 
d'explosifs ou dépôts d'armes découverts par 
la police, etc... 

UNE ORGANISATION SECRÈTE 

Qui sont donc ces Tupamaros, membres 
du Mouvement de Libération Nationale ? La 
police ne connaît que les noms de ceux qu'elle 
capture, qui se rendent ou qui sont blessés 
dans l'action. Leurs aveux donnent quelques 
pistes qui permettent d'autres arrestations, 
mais les véritables chefs demeurent inconnus, 
plongés dans la clandestinité la plus totale et 
protégés par un système d'organisation très 
cloisonné et très efficace. 

Le mouvement compte plusieurs centai-
nes d'adhérents clandestins, mais les actifs, 
ceux qui se livrent à des coups de main, à des 
attaques, à des combats armés de 'ietits com-
mandos n'atteignent pas la centaine. Assez 
toutefois pour créer un climat d'insécurité et 
de tension dans une capitale. 

Le nom de Tupamaros est une contraction 
de celui de Tupac Amaru, chef d'une célèbre 
révolte des Indiens à la fin du 18e siècle. Ses 
partisans assuraient nu'il était descendant de 
l'Inca Manco Capac, ce qui est peu probable. 
Mais ce qui est sûr, c'est que exécuté sur la 
place d'armes de Cuzco en 1872, il fut trans-
formé en héros par les Indiens. Depuis, par 
extension, tout mouvement de révolte contre 
le pouvoir colonial des Espagnols, non seule-
ment au Pérou, mais dans toutes leurs posses-
sions, fut appelé, Tupamaro. 

En reprenant ce nom, nui est tout un pro-
gramme, les Tuparamos d'Uruguay (oui n'ont, 
c-,,x-ci, rien d'indien) se définissent d'eux-
mêmes comme des révoltés. 

L'ÉCHEC ÉLECTORAL 

Ce sentiment de révolte, cette volonté de 
combattre par les moyens du terrorisme, trou-
vent leur origine dans l'impossibilité où l'ex-
trême gauche révolutionnaire s'est trouvée, en 

Uruguay comme ailleurs, d'obtenir la moindre 
audience électorale, c'est-à-dire de faire triom-
pher ses conceptions politiques par la voie dé-
mocratique. 

C'était en 1962. Pour affronter les élec-
tions, le Parti Socialiste, dominé par une gau-
che extrémiste (comme celui du Chili) avait 
conclu une alliance électorale connue sous le 
nom de Union Populaire. Ce fut un désastre. 
L'Union Populaire n'obtint aucune représen-
tation parlementaire. 

Dans cette aventure « unioniste » avaient 
été mêlés des éléments et 'troupes révolution-
naires, séduits par l'action directe de certains 
de leurs camarades castristes en divers pays 
d'Amérique latine. Ils interprétèrent la dérou-
te électorale de l'Union Populaire comme la 
preuve de l'impossibilité ,,our eux de jamais 
conquérir le pouvoir par la voie des urnes et 
les moyens constitutionnels. lis optèrent donc 
pour la lutte armée et commencèrent à créer 
le noyau de la future organisation tupamara. 

LES PREMIERS PAS 

L'origine exacte du mouvement est diffi-
cile à discerner. La responsabilité en incombe-
t-elle à l'actif leader de la jeunesse socialiste, 
Raul Sendic, qui s'était créé une solide renom-
mée dans les milieux syndicaux comme anima-
teur de rébellions des travailleurs de Paysan-
du (près de la province argentine d'Entre 
Rios), puis de Salto et d'Artigas ? L'initiative 
en revient-elle au contraire à ses compagnons 
des premières heures des Tupamaros, c'est-à-
dire des militants d'extrême gauche trotskys-
tes, castristes ou maoistes ? Toujours est-il 
qu'au cours des huit mois de novembre 1962, 
date des élections, à juillet 1963, date de leur 
premier exploit, un embryon d'organisation 
de commandos avait été constitué. Le 31 juil-
let 1963, il passait à l'action pour la première 
fois. 

Ce jour-là, aux premières heures de la 
matinée, un groupe d'hommes dérobait, à 
Nueva Helvecia, un stock d'armes d'une cer-
taine importance (31 fusils de modèles diffé-
rents et 2 carabines). Cette affaire était si in-
solite, si étrangère aux moeurs politiques ré-
gnant en Uruguay jusqu'alors, que la police 
attribua d'abord ce vol à des délinquants de 
droit commun. 

GUÉRILLA URBAINE OU RURALE 

Au cours des mois suivants, l'organisation 
du Mouvement de Libération Nationale se ren-
força par des recrues venant en partie de mi-
litants extrémistes du Parti Socialiste, notam-
ment des régions de Salto et Paysandu (où 
Raul Sendic comptait des partisans), et de mi-
litants castristes de formations d'extrême gau-
che ou de milieux universitaires. 

Dans ce rassemblement quelque peu hété-
roclite, il n'existait guère nu'un seul dénomi-
nateur commun : le goût de la violence et la 
décision de mener une lutte armée. Eu égard 
à la faiblesse des effectifs, cette lutte ne pou- 



22   
 

16-31 JANVIER 1970 — No 439 

vait prétendre à l'insurrection mais à la gué-
rilla. 

Sur ce point, l'accord était général, com-
me dans de nombreux mouvements d'extrê-
me gauche d'Amérique latine. Mais quelle for-
me de guérilla ? Rurale ou urbaine ? Ce fut 
alors le sujet de maintes discussions et de 
maints désaccords. 

LA THÉORIE CASTRISTE 

Au début, la question se posait à peine : 
les révolutionnaires ne concevaient guère 
d'autre forme de guérilla que rurale. Tout 
d'abord parce que Raul Sendic, à la tête du 
mouvement, avait toujours milité, comme syn-
dicaliste, parmi les travailleurs paysans. C'est 
dans les zones rurales qu'il avait ses meil-
leurs contacts, dans la région de Paysandu, 
chez les travailleurs du sucre de la région de 
Bella Union, chez les cultivateurs de riz de 
Treinta y tres, etc... Par ailleurs, à de rares ex-
ceptions près, comme celle du Venezuela (où 
en 1963 le terrorisme urbain fut organisé à 
Caracas sur une grande échelle dans le but —
recherché mais non atteint — d'intimider les 
électeurs pour le scrutin présidentiel) les gué-
rillas qui s'organisaient en Amérique latine 
avaient un caractère strictement rural. D'ail-
leurs, l'exemple cubain et toutes les théories 
élaborées à son sujet a posteriori plaidaient 
pour la guérilla dans les maquis. La lutte me-
née par Fidel Castro a commencé dans la 
montagne (Sierra Maestra) et s'est développée 
dans la campagne, avec un certain soutien 
paysan. Les discours et allocutions postérieurs 
du leader cubain recommandaient aux révolu-
tionnaires la lutte armée rurale. Les écrits de 
Guevara, plus tard ceux de Debray allaient 
dans le même sens. Ils imaginaient la théorie 
du « foco », du foyer révolutionnaire, créant 
sa propre dynamique par la guérilla rurale et 
préparant ses cadres, pour le futur état socia-
liste, à l'épreuve du combat armé et dans le 
creuset d'une communauté de guérilleros. 

NOYAUX URBAINS 

Rien de plus naturel donc que le Mouve-
ment de Libération Nationale (M.L.N.) « Tu-
pamaros » de l'Uruguay ait été tenté d'abord 
lui aussi par l'action rurale, encore que de 
nombreuses attaques eurent lieu un peu par-
tout pour s'emparer d'armes (aux douanes de 
Bella Union, à Minas, à Montevideo) ou pour 
dérober des explosifs, des mèches, de la géli-
nite, à Cerro Blanco, au Pain de Sucre (Mal-
donado), etc... 

Pour les fêtes de Noël de 1963, dans l'es-
prit des manifestations paysannes déjà orga-
nisées par Sendic avant même la création des 
Tupamaros, le M.L.N. organisa un « Comman-
do de la Faim » pour aller distribuer des vi-
vres à Montevideo. 

En juin 1964, nouveaux rapports avec la 
capitale à l'occasion d'une « marche » des tra-
vailleurs du sucre. Cette manifestation mi-ru-
rale, mi-urbaine permit au M.L.N. d'avoir de 
nouveaux contacts avec des milieux proléta- 

riens, et, certains éléments de la classe moyen-
ne, ou de la bourgeoisie, acquis aux idées ré-
volutionnaires. L'équilibre du recrutement 
s'en trouva modifié et des noyaux urbains se 
cons 1 ituèrent. 

Dès lors commencèrent des discussions 
sur le caractère que devait prendre la lutte 
armée : guérilla rurale ou urbaine. Les --- ,--ti-
sans de celle-ci devaient finalement l'empor-
ter. A l'appui de leur thèse, ils -- --mortaient 
trois arguments majeurs. 

UN PAYS PLAT 

Le premier découlait de la nature géogra-
phique de l'Uruguay, pays plat, sans relief 
montagneux de quelque importance. Des gué-
rilleros ne pourraient espérer y trouver pour 
leur sécurité les refuges d'accès difficiles 
qu'ils ont pu avoir dans d'autres pays : au 
Venezuela, Guatemala. Colombie, Pérou, Bré-
sil, par exemple. En conséquence, les troupes 
gouvernementales pourraient librement et effi-
cacement utiliser contre eux les armes lourdes 
et l'aviation. 

ÉCHECS DES GUÉRILLAS 

Le second argument provenait de l'analy-
se que les Tupamaros pouvaient faire de l'ex-
périence des guérillas rurales dans les autres 
pays d'Amérique latine. 

Depuis le succès des rebelles dirigés par 
Fidel Castro, des tentatives nombreuses ont 
été faites pour suivre « l'exemple cubain ». 
Mais leurs initiateurs ou imitateurs n'ont pas 
clairement perçu que le succès castriste ne 
pouvait en aucun cas être un exemple, pour 
deux raisons au moins. D'une part, parce que 
la guérilla cubaine a obtenu des appuis 
n'aurait pas eus si elle avait annoncé son ca-
ractère révolutionnaire D'autre part, parce 
que le régime de Batista avait dressé contre 
lui une vaste opposition représentant un large 
éventail de courants nolitiques. 

Fidel Castro a bénéficié du fait d'être le 
premier et de s'être déclaré communiste seu-
lement après son succès. Ses émules et disci-
ples ne peuvent plus avoir les mêmes facilités. 
Aussi aucune opération ultérieure n'a pu réus-
sir. 

Dans l'été de 1959, la tentative de débar-
quement en République Dominicaine, organi-
sée par Enrique Jimenez Moya, du Mouve-
ment du 14 Juin, fut un Anhec. 

Echec aussi, quelques mois plus tard, la 
tentative de guérilla des jeunes du « Mouve-
ment du 14 Mai », dans les forêts du nord pa-
raguayen, en novembre 1959. 

En Argentine, le mouvement Uturunco qui 
opérait dans le nord-ouest de la région de Tu-
cuman n'eut pas plus de résultat et fut anni-
hilé en décembre 1959. 

Une nouvelle tentative au Paraguay, faite 
par le Front Uni de Libération Nationale (F. 
U.L.N.A.) tourna à la déroute au début de 
1962. 

L'exemple vénézuélien n'était guère plus 



16-31 JANVIER 1970 — No 439    23 

encourageant. Les nremiers essais pour im-
planter une guérilla, dans la zone du Charal 
(Merida) ne purent réussir (1962). C'est seu-
lement plus tard que des foyers -guérilleros 
ont pu se fixer dans les montagnes, mais sans 
jamais pouvoir dominer aucune région. 

Au Pérou, le mouvement nnvgan, conduit 
par Hugo Blanco à partir de 1961, ne put 
aboutir. Blanco lui-même fut arrêté en 1963. 
Les organisateurs de guérillas qui lui succé-
dèrent n'eurent pas plus de chance. Au stade 
de la formation des noyaux guérilleros, une 
importante colonne fut liquidée à Puerto Mal-
donado, à la frontière bolivienne. La suite de-
vait confirmer les insuccès des révolutionnai-
res péruviens. Leurs différents foyers, tenus 
par Luis de la Puente Uceda, Guillermo Loba-
ton et Hector Bejar, dans des zones de la cor-
dillère andine où ils se croyaient pourtant in-
expugnables, furent rapidement liquidés fin 
65, début 66. 

En mars 1964, l'Armée guérillera du peu-
ple en Argentine connut un sort analogue. 
Après six mois de préparation et d'entraîne-
ment à Salta et Jujuy, mal ravitaillés et mal 
équipés, les guérilleros furent maîtrisés aisé-
ment par la gendarmerie. 

Au Brésil même, où il n'y eut pas à pro-
prement parler de guérillas avant 1967, les 
centres d'entraînement qui avaient été cons-
titués durent disparaître, faute de l'appui que 
leur avait promis Francisco Juliao, le leader 
des Ligues paysannes, actuellement en exil au 
Mexique. 

La suite des événements devait montrer 
que la guérilla subissait partout des revers, 
même dans les trois seuls pays où elle a:pu 
se maintenir quelque temps (Guatemala, Ve-
nezuela, Colombie). 

Au moment où les Tupamaros s'interro-
geaient sur l'orientation à donner à leur mou-
vement, tous les échecs guérilleros en Améri-
que latine n'étaient certes pas encore consom-
més. lis étaient pourtant suffisamment nom-
breux pour que les révolutionnaires du M.L.N. 
n'aient pas le goût de suivre leur exemple, en 
un pays comme l'Uruguay où les conditions 
géographiques jouaient contre eux. 

UN PAYS DE CITADINS 

A ces deux arguments contre la guérilla 
rurale, s'en ajoutait un troisième qui tenait 
compte de la situation démographique très 
particulière de l'Uruguay. 

C'est, en effet, avec l'Argentine, le pays le 
plus urbanisé de l'Amérique latine, 85 % de 
ses habitants vivent dans les villes. Plus de 
50 % sont dans la capitale, Montevideo. Com-
me, par surcroît, le nombre de leurs cadres 
urbains augmentait, reflétant en cela l'image 
même du pays, les Tupamaros en tirèrent la 
conclusion qu'il fallait donner la préférence à 
la lutte urbaine, bien qu'elle fût sur le plan 
de la théorie de la lutte armée révolutionnai-
re, en opposition fondamentale avec les ensei-
gnements de Castro, de Guevara, de Mao lui-
même, et de l'écrivain castriste Régis Debray. 

Guevara assurait que « dans l'Amérique 

sous-développée, le terrain de la lutte doit être 
fondamentalement la campagne ». Régis De- 
bray se montrait plus catégorique encore : 
« La lutte révolutionnaire est seulement réali-
sable à la campagne. A la ville, elle se dégra-
de ». 

CASTRISTES ET COMMUNISTES 

Les Tupamaros ont pris le contre-pied de 
ces théories. Cela ne contribua pas à l'harmo-
nie et à l'entente dans les milieux latino-amé-
ricains d'extrême gauche. Déjà les divergen-
ces, allant parfois jusqu'aux crises, opposaient 
communistes et castristes à propos de la gué-
rilla. Ceux-ci y voyaient la seule forme de lutte 
révolutionnaire. Ceux-là, beaucoup plus réser-
vés, n'y voyaient tout au plus que l'une des 
formes de la lutte, mais non la principale. 
Parfois même, ils la condamnaient comme 
• aventuriste » et « ultra-gauchiste », au nom 
de l'inopportunité dans les « conditions objec-
tives » et « subjectives » de tel ou tel pays. 

La divergence tourna à l'hostilité quand 
il apparut aux communistes que la théorie du 
« foco » était en outre un moyen amour les cas-
tristes de refuser tout contrôle des partis 
communistes sur les noyaux combattants, ce 
qu'évidemment les communistes ne pouvaient 
told-er. 

Les désaccords entre castristes et commu-
nistes à propos de la guérilla rurale, et aussi 
entre castristes et Tupamaros sur le même 
thème ne signifient pas toutefois que commu-
nistes et Tupamaros soient d'accord entre eux. 
Bien que le Parti communiste de l'Uruguay, et 
notamment son secrétaire général Rodney 
Arismendi, soit apparu comme le plus conci-
liant lors de la crise castro-communiste qui 
s'est manifestée à la Conférence de l'O.L.A.S. 
à La Havane (1967), bien qu'il ait joué un dif-
ficile rôle de liaison pour éviter une rupture 
spectaculaire entre les Partis communistes les 
plus anti-castristes, et les castristes hostiles à 
la ligne moscovite des communistes, il ne se 
« compromet » pas dans l'action violente des 
Tupamaros. 

A cela, il y a deux raisons. D'une part, le 
P.C. d'Uruguay, qui est le seul de tous les par-
tis communistes d'Amérique du Sud à avoir 
joui sans interruption d'une situation légale, 
sans période de mise hors-la-loi ni de clandes-
tinité, ne veut pas, par l'usage du terrorisme 
et de l'action illégale, s'exposer aux risques 
d'être frappé d'interdiction par le gouverne-
ment. 

D'autre part, suivant strictement la ligne 
même de tous les Partis communistes pro-so-
viétiques, il estime que la lutte armée en Uru-
guay ne correspond pas actuellement , aux 
• conditions objectives et subjectives » neces- 
saires pour que l'action armée puisse débou-
cher sur une lutte insurrectionnelle victorieu-
se. 

Aussi, dans le domaine de l'action tupa-
mara, le Parti communiste se tient-il à l'écart, 
comme le Parti communiste bolivien s'était 
tenu à l'écart de l'action des guérilleros com-
mandés par Che Guevara. 



24   
 

16-31 JANVIER 1970 — No 439 

Dans une Amérique latine où les révolu-
tionnaires evtrémistes sont également tentés 
par la guérilla dans les montagnes, et où les 
communistes craignent de s'engager dans l'ac-
tion armée, le cas des Tupamaros est donc ap-
paru comme un phénomène ruelque peu inso-
lite (si l'on excepte le terrorisme urbain au 
Venezuela en 1963). 

Leur tactique a-t-elle eu plus de succès 
que celle des « barbudos » ? 

LA DÉROUTE DES GUÉRILLEROS 

Assurément, aux échecs déjà signalés plus 
haut, les révolutionnaires guérilleros ont 
ajouté une longue liste de défaites. Les For-
ces Armées Rebelles du Guatemala ont été 
battues dans leurs montagnes. Les maquis du 
Pérou ont été liquidés. Toutes les tentatives 
récentes faites au Brésil ont avorté. Les guéril-
las du Venezuela ont essuyé de lourdes défai-
tes et nombre de leurs chefs ont déserté (le 
plus illustre des transfuges, Pedro Medina Sil-
va, qui fut vice-président à la Conférence Tri-
continentale, s'est rendu récemment). En dé-
pit de l'auréole de révolutionnaire « insaissis-
sable » et de la réputation de spé-
cialiste de la guérilla qui lui avait été 
faite, en dépit aussi de la contribution de 
nombreux vétérans cubains de la Sier-
ra Maestra, d'officiers supérieurs de l'armée 
cubaine et de ressources importantes fournies 
par Fidel Castro, Che Guevara n'a pu tenir 
dans son maquis bolivien plus de six mois. En 
Colombie, bien qu'ils se soient mieux incrus-
tés pour durer, les trois foyers guérilleros 
sont sur la défensive. 

Partout, c'est l'échec... 

SURVIE DES TUPAMAROS 

Les Tupamaros, par leur action urbaine, 
n'ont pas connu la même déroute que leurs 
camarades de la campagne. La nature même 
de leur organisation cloisonnée et de leur 
combat clandestin les prémunissait contre la 
liquidation totale. Il n'est même pas douteux 
qu'avec le temps, ils ont pu renforcer leur or-
ganisation et accomplir d'audacieux exploits. 
Assez pour entretenir un climat de tension à 
Montevideo et nour mobiliser une notable par-
tie des services de police. Mais la survie du 
terrorisme urbain en Uruguay ne signifie pas 
un succès politique pour les Tupamaros. Au-
jourd'hui comme hier, s'ils disposent de com-
plicités dans les villes, ils n'ont en aucune ma-
nière le soutien de la population. Ils sont donc 
condamnés, au mieux, à se survivre dans leurs 
actions négatives. Malgré la grave crise écono-
mique que vient de connaître l'Uruguay, et 
les tensions sociales qui en sont la conséquen- 
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ce, ce petit pays de deux millions et demi d'ha-
bitants aspire à retrouver le calme et la ri-
chesse qu'il connut naguère et qui lui valurent 
le surnom de « Suisse de l'Amérique latine ». 
Les Uruguayens, en dépit de leurs difficultés 
présentes, savent bien et déclarent sans ambi-
guité que ce ne sont pas les violences d'une 
organisation clandestine qui peuvent leur res-
tituer une prospérité dont ils ont la nostalgie 
et qu'aucun système révolutionnaire n'a ja-
mais su créer comme ils avaient su le faire. 

En revanche, la relative impunité que don-
ne la guérilla urbaine et la survie du mouve-
ment Tupamaro ont donné matière à réflexion 
aux révolutionnaires du continent qui ont 
vu s'effondrer les uns après les autres leurs 
espoirs de guérilla rurale. Beaucoup se sont 
mis à l'école des Tupamaros, avec, d'ailleurs, 
des fortunes diverses. 

Quand ils se virent battus dans la monta-
gne, les révolutionnaires guatemaltèques se 
sont livrés au terrorisme urbain, l'un des plus 
sanglants du continent, avec rapts, meurtres, 
assassinats, explosions de bombes dans les 
lieux publics, ce qui a donné naissance à un 
contre-terrorisme non moins violent des grou-
pes d'extrême droite anti-communistes. Ces 
violences se sont quelque peu apaisées, mais 
elles défrayaient la chronique quotidienne il y 
a deux ans. 

D'autres pays d'Amérique latine sont tou-
chés aussi par la rvuérilla urbaine. C'est l'atti-
tude de désespoir de quelques extrémistes iso-
lés ou de groupes minoritaires sans rayonne-
ment qui se livrent à des actions sporadiques. 
Mais ce peut être aussi une action plus orga-
nisée et plus scientifique, comme un prélude 
éventuel à un développement ultérieur plus 
général, et notamment vers une guérilla rura-
le, tactique employée au Brésil. 

Aussi, de part et d'autre du continent, as-
siste-t-on désormais à des manifestations 
beaucoup plus nombreuses de terrorisme dans 
les villes. En Colombie, au Chili, en Argentine, 
au Venezuela, les attentats et hold-ups sont 
plus fréquents que naguère. Certains noyaux 
de guérilla urbaine ont d'ailleurs des relations 
suivies avec les Tupamaros, dont ils copient 
les principes d'organisation et imitent les mé-
thodes d'action : au Brésil, et en Argentine, 
notamment. 

Fidel Castro ne désavoue pas cette forme 
d'action, malgré ses théories sur la lutte à la 
campagne. L'échec de toutes les tentatives de 
guérilla rurale qu'il a personnellement soute-
nues en divers pays du contineLt n'a pas mo-
difié, en effet, sa conception révolutionnaire 
première qui est d'abord en faveur de la vio-
lence et de la lutte armée. Ainsi, les autorités 
uruguayennes ont-elles pu vérifier nue, de 
même que les cadres guérilleros d'Amérique 
latine étaient allés se former et s'entraîner à 
Cuba, les cadres tupamaros (ceux des grou-
pes d'action armée) étaient assez nombreux 
(plusieurs dizaines) à avoir suivi, eux aussi, 
des stages à Cuba. 
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