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Les communistes italiens 
et la crise gouvernementale 

`'ITALIE vient à peine de sortir d'une crise 
» ministérielle qui a duré de longues semai-
nes. Les commentaires qui ont été donnés ici 
ou là, en Italie et hors d'Italie, sont souvent 
restés à la surface des choses. Nous essaierons 
ici d'aller un peu plus avant. 

UNE PRISE DE CONSCIENCE 

Cette crise s'explique, nous l'avons mon-
tré à plusieurs reprises (1), par la décom-
position du régime de la première république 
italienne. Elle résulte en particulier des divi-
sions existant dans les deux mouvements qui 
sont l'épine dorsale du gouvernement : la dé-
mocratie chrétienne, le socialisme italien dans 
ses diverses obédiences. Mais la crise a été 
d'autant plus longue que certains des plus 
importants représentants du régime compren-
nent qu'il ne répond plus aux nécessités du 
moment. Cette prise de conscience qui est la 
leur, ils ne peuvent pas en faire état mainte-
nant — ou du moins ils le pensent — et c'est 
ce qui accroît encore le caractère en quelque 
sorte ésotérique de cette crise de structure du 
régime politique. 

(1) Georges Albertini, Est et Ouest, n.. 401 (mars 
1968), 421 (mars 1969), 431 (septembre 1969). 

C'est probablement le Président de la Ré-
publique Segni, qui fut le premier, il y a quel-
ques années, à concevoir des doutes graves 
sur la capacité du régime à résoudre les pro-
blèmes qui se posaient à lui. On sait que ce 
démocrate incontestable — et qui avait donné 
depuis de longues années, y compris du temps 
de Mussolini, des preuves de son attachement 
au régime parlementaire — fut ensuite accusé 
d'avoir plus, ou moins aspiré. au  pouvoir per-
sonnel. C'est à peu près comme si l'on avait 
soupçonné le Président Vincent Auriol de vou-
loir la dictature ! L'ironie de l'histoire est 
que plusieurs de ceux qui ont le plus injus-
tement suspecté ses intentions arrivent au-
jourd'hui à des conclusions fort proches des 
siennes, c'est-à-dire que pour sauver la démo-
cratie ils sont prêts à réformer l'actuel régime 
des partis. 

Le Président Saragat a sûrement pris 
conscience des déformations de ce régime. 
Mais ses fonctions lui interdisent les prises 
de position publiques. Plusieurs chefs de la 
démocratie chrétienne sont intimement con-
vaincus que le régime actuel ne peut pas 
durer. Telle semble bien être la conclusion 
à laquelle sont arrivés les trois groupes (les 
« courants » comme on dit à Rome) que di-
rigent des hommes aussi différents que MM. 
Fanfani, Taviani, Rumor et Piccoli. Ils ont 
également compris qu'une des raisons pro- 
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fondes de la crise politique est que la ma-
jorité du pays a tendance à évoluer vers 
la droite, alors que les appareils politiques 
évoluent vers la gauche (2). Cette distorsion 
entre ce qu'on appelait en France, il y a qua-
rante ans, « le pays réel » et le « pays légal », 
(qui est la cause profonde de la chute de la 
IVe République), conduit évidemment ceux 
qui l'analysent correctement à un jugement 
bien différent sur les remèdes nécessaires 
pour guérir le mal. On peut penser que, pour 
cette raison M. Fanfani ne souhaitait peut-être 
pas devenir Président du Conseil, puisque c'est 
seulement lorsqu'il sera Président de la Ré-
publique qu'il pourra essayer d'amener les 
Italiens à fonder une république présidentielle, 
un peu analogue à celle qui existe en France 
depuis 1958 et 1962. 

C'est seulement si l'on connaît, au moins 
sommairement, l'envers du décor qu'il est pos-
sible de comprendre ce qui s'est passé pen-
dant la crise gouvernementale, et ce qui peut 
se passer demain. 

LES COMMUNISTES 
EN DEHORS DU JEU 

Ce qui a d'autre part donné à cette crise 
son caractère le plus imprévu, c'est le com-
portement des Italiens vis-à-vis du Parti com-
muniste et celui des dirigeants du régime à 
son égard. 

Contrairement à toute attente, dès que le 
gouvernement Rumor démissionna, l'attention, 
bien loin de se concentrer sur le Parti com-
muniste, se fixa sur le Président de la Répu-
blique, sur les personnalités chargées succes-
sivement de former le gouvernement, sur les 
partis gouvernementaux, sur le Vatican même. 
Mais du Parti communiste personne en fait 
ne parlait. Tant et si bien que Pajetta, mem-
bre du Bureau politique du P.C.I., dit un jour, 
à une réunion de la direction du parti (non 
publique, bien entendu) : « Depuis deux mois 
personne ne s'occupe de nous. En durant, la 
crise ne nous renforce pas auprès de l'opinion, 
elle nous fait oublier ». 

Les communistes s'étaient, en effet, une 
fois de plus trompés. Ils avaient joué à pro-
longer la crise — et ils en avaient tous les 
moyens — pour affaiblir le régime, et en es-
comptant qu'ils se renforceraient par une 
conséquence naturelle. Pour cette raison, ils 
étaient résolument opposés à une dissolution 
du Parlement, qui aurait permis de sortir 
rapidement de la crise. En outre, ils crai-
gnaient que de nouvelles élections, auxquelles 
ils étaient mal préparés, ne favorisent finale-
ment leurs adversaires. Leur politique c'était : 
pas de gouvernement, pas de dissolution, ce 
qui conduisait au blocage total du système. 

(2) Ou du moins, ce qu'il est commode et ha-
bituel de désigner par ces deux mots. 

LE RÉTABLISSEMENT DES COMMUNISTES 

Il est stupéfiant, dans ces conditions, que 
les dirigeants du pays aient réagi au cours de 
ces mois de négociations, tout à fait à l'in-
verse et du pays et, si on peut l'écrire, du 
bon sens. Tout se déroulait sans les commu-
nistes Or, au tout dernier moment, quand 
Rumor ne paraissait pas pouvoir faire son 
gouvernement, ne dit-on pas qu'on a songé 
dans l'entourage du Chef de l'Etat à le ren-
voyer devant le Parlement, en sa qualité de 
Président du Conseil démissionnaire, ce qui 
aurait eu comme première conséquence de 
réintroduire les communistes dans le jeu po-
litique, alors que depuis deux mois, comme 
ils le disaient eux-mêmes, ils en étaient 
exclus ? On ne comprend pas davantage 
pourquoi la dissolution de la Chambre ne 
fut pas prononcée. Elle aurait pris les com-
munistes au dépourvu, affaibli les socialistes 
de gauche (de Martino et Lombardi), renfor-
cé les sociaux-démocrates (nés de la scission 
du parti de Nenni), à cause de leur opposition 
résolue au communisme et au désordre, et la 
démocratie chrétienne, dans laquellle le pays, 
qui iimore les querelles de groupe, voit le 
meilleur rempart contre l'extrême-gauche. 

II est sûrement regrettable que les res-
ponsables de la politique italienne n'aient pas 
utilisé la crise pour préparer l'avènement, à 
peu près inévitable, de la deuxième république 
italienne (qui sera démocratique présidentielle 
ou démocratique populaire, au sens que les 
communistes donnent à ce dernier régime). 

Mais le bilan des erreurs des dirigeants 
italiens durant cette crise, par rapport à l'ex-
trêmegauche ne s'arrête pas là. La presse, et 
non pas seulement celle de la gauche et de 
l'extrême-gauche, s'est ingéniée à ne pas poser 
les vrais problèmes. L'Eglise non seulement 
n'a rien fait pour dissiper la confusion, mais 
encore l'a accrue, si c'est possible. Alors qu'il 
aurait fallu mettre le pays en condition de 
se battre contre le communisme, comme en 
1948, à l'appel de Pie XII et de de Gasperi, 
on n'a fait aucun effort dans ce sens. Jamais 
mieux que dans ces semaines où le régime se 
traînait, on aura pu constater à quel point l'in-
fluence politique de l'Eglise en Italie a reculé. 
(Et quand elle se maintient, ce n'est pas tou-
jours, hélas ! dans le bon sens). 

Mais la prolongation de la crise inclina peu 
à peu ceux qui avaient tout d'abord repoussé 
la dissolution à conclure qu'en dehors d'elle 
il n'y avait pas d'issue. Les communistes 
alors prirent peur — craignant d'être battus 
— et préférèrent que le gouvernement se cons-
titue. Jusque-là, pour s'y opposer, il leur suf-
fisait de manipuler une quinzaine de socialis-
tes du P.S.I. très liés au P.C.I., et qui refu-
saient, sous divers prétextes, la reconstitution 
du gouvernement quadripartite (démocrates 
chrétiens, socialistes, sociaux-démocrates, ré 
publicains) voulue par Fanfani, Moro et Ru-
mor. Comprenant que ce jeu risquait de pro-
voguer la dissolution, le P.C.I. donna son ac-
cord à ses alliés socialistes pour l'acceptation 
de cette formule gouvernementale. 

Le Parti sut tirer un profit inespéré de 
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cette grave défaite tactique, et l'on est une 
fois de plus confondu par la faiblesse, l'aveu-
glement, l'ignorance ou la complaisance de ses 
adversaires. Comme il ne voulait pas de la 
dissolution, il était donc contraint d'accepter 
le gouvernement quadripartite de centre gau-
che, et il n'était nul besoin de lui faire quel-
que concession que ce soit. En fait, les lea-
ders de la coalition en jugèrent tout autre-
ment. Ils acceptèrent d'abord de ne pas pro-
noncer la dissolution que les communistes re-
doutaient, et aussi d'accélérer l'organisation 
des régions, sur lesquelles les communistes 
comptent pour s'emparer localement du pou-
voir, puisqu'ils ne peuvent pas encore le faire 
à Rome. 

Ainsi le P.C.I. qui avait été absent de la 
crise, qui avait pu mesurer, dans un certain 
sens, sa fragilité auprès de l'opinion, réussis-
sait-il, grâce à une exploitation intelligente des 
erreurs et des timidités de ses adversaires, à 
sortir à son avantage d'une situation au départ 
plus compromise qu'on n'aurait pu le croire. 

CE QUE VEULENT 
LES COMMUNISTES ITALIENS 

L'Italie a maintenant un nouveau gouver-
nement de centre gauche. En juin, auront lieu 
des élections administratives. Si les socialistes 
du P.S.I., comme on le croit, sont battus, il 
est probable qu'ils quitteront à nouveau le 
gouvernement et une crise nouvelle peut écla-
ter. Les données de base n'étant pas changées, 
tout indique qu'il sera bien difficile d'en sortir 
dans de bonnes conditions. 

Les communistes, eux, continuent obsti-
nément à suivre leur voie. Dans un article 
écrit avant la formation du gouvernement et 
publié dans le numéro de février 1970 de 
la Nouvelle Revue Internationale, Giorgio Na-
politano, membre du Bureau politique du 
P.C.I., décrit clairement et ouvertement ce 
que veut le parti, et l'on ne saurait trop le 
rappeler et le méditer. 

1°) Tout en se réjouissant que de septem-
bre à novembre 1969, le nombre d'heures de 
grèves ait été de 300 millions (chiffre qui  

explique les difficultés de la situation éco-
nomique), il n'en déplore pas moins que le 
gouvernement de centre gauche ait montré son 
« incapacité à contenir les mouvements des 
masses » et son « impuissance à assurer le 
fonctionnement normal de la machine de 
l'Etat » (p. 180). En d'autres termes, préoccu-
pé d'apparaître comme le parti de l'ordre 
(d'un certain ordre), le Parti communiste fait 
clairement savoir que s'il était au pouvoir, 
c'en serait fini de l'Etat bafoué, des grèves 
sauvages et de l'anarchie gauchiste. 

2°) Les grandes grèves de 1969 ont assuré 
« la défaite du spontanéisme » (c'est-à-dire de 
l'extrême-gauche non-communiste) et surtout 
jeté les bases de l'unité syndicale entre les 
trois centrales (communiste-socialiste ; socia-
liste-social-démocrate ; démocrate chrétienne). 
Cette unité est un des objectifs majeurs du 
Parti et, pour la préparer, il multiplie les dé-
cisions tactiques ayant pour but de distinguer 
l'action syndicale de l'action politique (au 
moins en apparence). 

3°) Politiquement enfin, il s'agit d'aller au-
delà des majorités constituées dans les muni-
cipalités, demain dans les conseils régionaux, 
entre le P.C.I., le P.S.I. et le P.S.I.U.P. (parti 
proche des communistes). Il s'agit même d'al-
ler au-delà des majorités occasionnelles qui 
ont pu se constituer au Parlement avec cer-
tains députés gouvernementaux. Il faut « for-
mer, sous la pression des masses, une nouvelle 
majorité, capable de mettre sur pied, avec 
l'apport déterminant du P.C.I., un gouverne-
ment répondant entièrement aux exigences 
d'une profonde transformation de la société 
italienne » (p. 186). 

On ne peut pas accuser Napolitano de 
mettre son drapeau dans sa poche. Rarement 
l'objectif immédiat des communistes italiens 
a-t-il été décrit aussi clairement. Il faut savoir 
maintenant si la classe politique italienne, 
celle qui refuse le communisme, est capable 
d'opposer à cette politique-là autre chose que 
des compromis compliqués et des faiblesses 
successives. 

L'un des leaders de la démocratie chré-
tienne disait durant cette crise : « L'Italie 

3 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8i 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du ltr juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il parait toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 65 F. pour an an. En ce qui concerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 95 F. pour un an ou à 125 F. si ces membres désirent 
recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



doit choisir : être la France de Pompidou 
ou la Finlande ». Il voulait dire par là ou 
un pays doté d'institutions suffisamment for-
tes, et désireux de repousser le communisme, 
ou un pays acceptant par faiblesse ce que la 
malheureuse Finlande doit subir par nécessi-
té : la limitation de son indépendance natio-
nale et l'alignement silencieux, mais réel, sur 
Moscou pour tout ce qui est important. On 
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pourrait ajouter que, si l'Italie devait con-
naître le sort de la Finlande, ce serait encore 
plus grave pour elle et pour nous, car en 
Finlande, le Parti communiste est faible et 
l'amour de la liberté fort, tandis que dans 
la péninsule, le parti est puissant et les struc-
tures démocratiques fragiles 

Georges ALBERTINI. 

4 

Mythes et réalités 
du commerce et de la coopération 

entre la France et le bloc soviétique 

EN l'espace de quelques années, les échanges 
commerciaux franco-soviétiques se sont dé-

veloppés à une cadence exceptionnellement 
rapide. Depuis 1968, la France est le premier 
fournisseur occidental de l'U.R.S.S., se plaçant 
au 7e rang global, aussitôt après les six démo-
craties populaires d'Europe orientale, mais 
devant la Grande-Bretagne, la Finlande, la 
République fédérale d'Allemagne, l'Italie et le 
Japon. 

Toutefois, du point de vue français, 
l'U.R.S.S. n'a été, en 1968, que le 9e client 
et le 10e fournisseur de la France. Ce classe-
ment est resté inchangé en 1969. Ainsi, tan-
dis que la France joue désormais un rôle de 
premier plan dans les relations économiques  

internationales de l'U.R.S.S., cette dernière 
occupe, dans les échanges extérieurs de notre 
pays, un rang non négligeable, certes, mais 
somme toute assez modeste, comparable, par 
exemple, à celui de la Suède. 

Le conseiller commercial près l'Ambas-
sade de France à Moscou a calculé qu'entre 
1964 et 1968, les exportations françaises vers 
l'U.R.S.S. s'étaient multipliées par 4,2. Ce ré-
sultat est d'autant plus significatif que pen-
dant la même période, les achats soviétiques 
en Angleterre n'augmentaient que de 150 % et, 
en Italie, de 110 %, tandis qu'ils ne progres-
saient que de 15 % en provenance de l'Alle-
magne et diminuaient en provenance du Ja-
pon. 

Principaux fournisseurs occidentaux de l'U.R.S.S. 

Valeurs des exportations (en millions de frs) 

Pays 
en 1964 en 1968 

% d'accrois- 
sement 

Classement 

1964 1968 

France 	  343 1.457 324 % 6e Ier 
Royaume-Uni 	 535 1.352 152 % 4° 2e 
Finlande 	  
République fédérale 

831 
978 

1.316 
1.125 

58 % 
15 % 

3e 
er  

3e 
4e 

Italie 	  487 1.032 112 % 5e 5e 
Japon 	  957 916 --5 2e 6e 

Ainsi, la suprématie de l'Allemagne de 
l'Ouest et du Japon, en tant que partenaires 
commerciaux privilégiés de l'U.R.S.S., a dis-
paru pour être remplacée par un leadership 
franco-anglais. 

Ce bouleversement des positions respec-
tives des principaux partenaires commerciaux 
de l'U.R.S.S. et la primauté de la France dans 
les échanges de ce pays avec le monde capi-
taliste soulèvent, naturellement, toute une sé-
rie de questions auxquelles nous nous effor-
çons d'apporter une réponse par l'étude dé-
taillée que l'on va lire. Elle repose sur une 
documentation aussi complète qu'il a été pos-
sible de réunir ; pour en faciliter l'accès à  

nos lecteurs, nous avons dressé la liste des 
principales sources que l'on peut utilement 
consul ter. 

Pour commencer, il est indispensable de 
faire un historique des relations commerciales 
franco-soviétiques récentes et d'en rappeler les 
principales étapes. Nous examinerons ensuite 
le problème des règlements financiers y affé-
rents, et par voie de conséquence, la question 
controversée, et qui prête effectivement à 
controverse, des crédits que consent la France 
à ses c clients » communistes de l'Est. Nous 
étudierons, enfin, la structure des échanges, 
autrement dit la composition des exportations 
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et des importations de la France et de ses 
partenaires du camp soviétique. 

Celui-ci est défini, dans le cadre de cette 
étude, comme étant constitué par l'U.R.S.S., 
la Pologne, la Tchécoslovaquie, la R.D.A., la 
Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, à l'ex-
clusion de l'Albanie et de la Yougoslavie. De 
son côté, le commerce franco-chinois est éga-
lement laissé de côté, les échanges entre Paris 
et Pékin étant régis par des modalités dif-
férentes ; ils méritent une étude séparée. 

LES BELLES PAROLES DE KHROUCHTCHEV. - 

Pendant les quinze premières années de 
l'après-guerre, les relations commerciales de 
la France avec les pays communistes sont res-
tées très faibles, sinon dérisoires. La visite de 
Khrouchtchev à Paris, à la fin du mois de 
mars 1960, en compagnie de Kossyguine et de 
Gromyko, devait leur donner une première, 
mais timide et passagère impulsion, bientôt 
suivie par une rechute au niveau antérieur : 

Commerce franco-soviétique, 1961 à 1964 
(en millions de frs) 

Année 
Exporta- 	I 

tions 
Impor-

I 	tations Solde 
françaises 

1961 543 480 63 
1962 681 546 135 
1963 317 697 — 380 
1964 316 697 — 381 

La partie soviétique, on le voit, n'a nulle-
ment répondu aux avances et aux achats ac-
crus du côté français. Bien mieux, à partir de 
1962, les exportations françaises diminuent de 
moitié. Les biens d'équipement, qui représen-
tent 40 à 50 % des ventes françaises, enregis-
trent un recul très net qui se trouve confirmé 
par une diminution spectaculaire des contrats 
conclus pour la livraison d'équipements à 
l'U.R.S.S. : de 323 contrats de ce type signés 
en 1960, on passe dès 1961 à la moitié de ce 
chiffre, pour aboutir, enfin, au nombre déri-
soire de 58 contrats seulement en 1964. 

En ce temps, le système pratiqué était 
proche d'un régime de troc de marchandises 
échangées en vertu d'accords annuels et de 
listes de produits, dans la recherche d'un 
strict équilibre bilatéral. La situation n'était 
pas différente en ce qui concerne les autres 
pays communistes : 

Commerce France/Europe de l'Est (*) 
1961 à 1964 

(en millions de frs) 

Année 
Exporta- 	I 	Impor- 

tions 	I 	tations 
françaises 

Solde 

1961 614 340 1.274 
1962 616 427 189 
1963 795 541 254 
1964 761 576 185 

(*) Résultats cumulés des pays suivants : 	Po- 
logne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, 
Bulgarie et Allemagne de l'Est. 

Le contexte politique n'était pas étranger 
au freinage par Moscou de ses relations écono-
miques avec Paris. Au soutien ouvertement 
accordé au gouvernement provisoire algérien 
par Khrouchtchev, De Gaulle a répondu (dans 
un discours prononcé à Nice en octobre 1960) 
par une critique féroce du « colonialisme so-
viétique ». La rencontre de Vienne entre Ken-
nedy et Khrouchtchev a été bientôt suivie 
d'une crise aiguë au sujet de Berlin. En 1962, 
De Gaulle a reçu à Paris Adenauer auquel il 
a rendu visite trois mois plus tard, le rap-
prochement franco-allemand suscitant, bien 
entendu, de violentes réactions soviétiques. Ces 
dernières ne furent pas moins vives lors de 
la crise de Cuba, puis à nouveau lorsque fut 
conclu, en février 1963, le traité de coopéra-
tion franco-allemand. Pendant toute cette pé-
riode, le commerce soviétique avec la Répu-
blique fédérale se développait, celui avec la 
France, au contraire, languissait. 

L'APPAT DES CRÉDITS FRANÇAIS 
SUFFIRA-T-IL ? 

L'hiver 1963-64 marque une légère détente 
dans les relations entre Paris et Moscou. Pro-
fitant d'une amélioration de l'atmosphère, le 
général De Gaulle dépêche dans la capitale 
soviétique M. Giscard d'Estaing. Au cours de 
son séjour à Moscou, qui se situe du 23 au 
29 janvier 1964, le ministre français rencon-
tre Khrouchtchev, Kossyguine et les princi-
paux responsables de l'économie auprès des-
quels il insiste sur les possibilités d'accroître 
les échanges commerciaux et tout particuliè-
rement les livraisons de biens d'équipement 
français auxquels le récent plan de dévelop-
pement des industries chimiques soviétiques 
(adopté en décembre 1963) semble ouvrir 
des perspectives à ne pas négliger. Ce fut, 
le mois suivant, au tour de Roudniev, vice-
président du Conseil des ministres, chargé 
des questions scientifiques et techniques, de 
se rendre en France et de visiter nombre de 
réalisations françaises. Sur le plan politique, 
une délégation « parlementaire » dirigée par 
Podgorny, membre du Politburo et du se-
crétariat du P.C.U.S., a fait en France, presque 
simultanément, un séjour prolongé, au cours 
duquel Podgorny a mis l'accent sur « le 
développement de la coopération franco-so-
viétique dans les domaines de l'économie, de 
la science, de la culture et de la technique » 
(cf. sa déclaration au Monde, du 25 février 
1964). En mars et avril, M. Edgar Faure, tout 
auréolé de ses missions à Pékin, visite lon-
guement l'U.R.S.S. et il est reçu, entre autres, 
par Khrouchtchev. 

Pendant que les voyages officiels se mul-
tiplient et qu'en particulier M. Gaston Pa-
lewski, alors ministre d'Etat chargé de la 
recherche scientifique, se rend à son tour en 
U.R.S.S. (du 7 au 11 octobre 1964), des grou-
pes de travail mixtes préparent la signature 
d'un accord commercial franco-soviétique à 
long terme, signature qui intervient le 30 oc-
tobre de la même année Ce protocole qui 
couvre la période quinquennale 1965-69 est 
bientôt suivi d'une série d'accords similaires 
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avec chacun des pays satellites. Le calendrier 
de ces accords commerciaux montre, s'il en 
était besoin, à quel point l'économie des pays 
de démocratie populaire est subordonnée aux 
bonnes volontés du protecteur soviétique : 

Calendrier des accords commerciaux 
quinquennaux conclus par la France 

avec l'U.R  S S 	le 30 octobre 1964 
avec la Roumanie 	le 8 février 1965 
avec la Pologne 	 le 24 juin 1965 
avec la Tchécoslovaquie le 29 juin 1965 
avec la Hongrie 	 le 15 février 1966 
avec la Bulgarie 	 le 23 mars 1966 

Tous ces accords couvrent la période res-
tant alors à courir jusqu'à la fin décembre 
1969. 

Vis-à-vis de l'Allemagne de l'Est, le gou-
vernement français a été gêné par les enga-
gements qu'il avait contractés à l'égard de 
Bonn : on s'est donc contenté de signer un 
« arrangement commercial officieux », à la 
place d'un accord commercial au sens du 
droit international. Le protocole original, da-
tant du 11 décembre 1962 (dont les signatai-
res étaient respectivement la « Chambre du 
commerce extérieur » de Berlin-Est et les 
Services commerciaux français en Allemagne), 
fut remplacé, le P' février 1968, par un 
contrat de deux ans, pour les années 1968 et 
1969. Depuis lors, la R.D.A., comme les autres 
pays de l'Est, est liée par un engagement 
pluriannuel dans ses relations commerciales 
avec la France. 

Les nouveaux accords innovent sur plu-
sieurs points par rapport au régime des échan-
ges antérieurs. 

Tout d'abord, le terme de tous les accords 
qui furent conclus coïncide avec le terme des 
plans quinquennaux des pays de l'Est, bien 
que l'on ait prétendu, à cette époque, que c'est 
en raison de la date de sortie du régime tran-
sitoire du Marché commun que la France avait 
choisi cette limite de validité. La deuxième 
caractéristique de ces conventions désormais 
pluriannuelles était un assouplissement des 
structures. Autrement dit, ils sont devenus 
moins détaillés, les données chiffrées incluses 
se limitant aux prévisions générales du volume 
des échanges, sauf pour quelques produits par-
ticuliers intéressant tout spécialement l'une ou 
l'autre partie. En principe, le fait qu'un pro-
duit soit inscrit sur une liste d'exportation ou 
d'importation ne constitue pas véritablement 
un engagement d'achat. Un traitement spécial 
est toutefois réservé aux biens d'équipement 
français exportables, les clauses les concernant 
étant plus contraignantes pour la partie sovié-
tique, mais cet engagement est plus que com-
pensé, par l'ouverture de crédits consentis du 
côté français, modalité sur laquelle nous re-
viendrons en détail. 

Si les prévisions d'achat réciproque sont 
chiffrées pour les quatre ou cinq années à ve-
nir, une commission mixte est nommée afin 
de procéder, chaque année, à des « ajuste-
ments », dans un sens ou dans l'autre, pour 
arriver à équilibrer les échanges réalisés. Afin  

de favoriser les importations soviétiques en 
France, notre pays procède alors à une large 
« libéralisation » à l'égard des pays de l'Est, 
en supprimant tout contingentement sur 620, 
puis sur 900 articles, sur un total de 1.100 que 
comporte la nomenclature douanière française. 
Dès 1964, la position de la France à l'égard 
des importations en provenance des pays com-
munistes est devenue au moins aussi libérale, 
et parfois plus, que celle de n'importe quel 
autre pays du Marché commun. 

Ce n'est pas tout, il s'en faut. Dans le do-
maine des crédits de paiement, la France a 
été amenée à consentir à ses partenaires com-
munistes des conditions spéciales. A l'origine, 
en effet, les accords de paiement annuels as-
suraient l'équilibre bilatéral des échanges 
commerciaux entre la France et chacun des 
pays communistes. A partir de 1960-62, ces 
règlements s'effectuent en monnaie converti-
ble, généralement en francs, et, à partir de 
1964, ils sont franchement subordonnés à l'oc-
troi de prêts importants du côté français, 
accordés soit par les entreprises grâce à leur 
couverture bancaire, soit par l'Etat français 
lui-même. Pour les biens d'équipement fran-
çais exportés vers ces pays, il est alors spéci-
fiquement prévu, pour moitié des commandes 
soviétiques, des crédits d'une durée de 7 ans 
après la fin de livraison ou après la mise en 
marche des usines et, pour la majeure partie 
de l'autre moitié, des crédits de 5 ans. Il faut 
encore ajouter que si ces modalités ont été 
rendues publiques, en revanche le taux d'inté-
rêts des prêts à moyen et à long termes consen-
tis à l'U.R.S.S. et à ses satellites n'ont pas 
fait l'objet d'un communiqué officiel ; on croit 
cependant savoir que le loyer de l'argent ainsi 
prêté aux pays communistes se situe aux en-
virons du 1/3 des taux d'intérêt couramment 
appliqués et qu'il est parfois inférieur à 2 %. 

A l'invitation du gouvernement français, 
le ministre des Affaires étrangères, Gromyko, 
se rend à Paris, du 25 au 30 avril 1965. A l'issue 
de ses entretiens avec le président de la Ré-
publique, le Premier ministre et plusieurs au-
tres ministres et hauts fonctionnaires, un 
communiqué conjoint est publié annonçant, 
entre autres, la conclusion d'un accord franco-
soviétique (signé en fait dès le 22 mars) por-
tant sur le développement en commun par les 
deux pays du procédé de télévision en couleur 
français, le S.E.C.A.M. A l'automne de 1965, 
M. Couve de Murville séjourne à Moscou (du 
28 octobre au 2 novembre 1965) ; un nouveau 
communiqué officiel consacre de larges passa-
ges à la coopération économique et scientifi-
que franco-soviétique, insiste sur le projet de 
télévision en couleur, et ajoute un nouveau 
chapitre concernant la recherche spatiale, qui 
avait fait l'objet d'une réunion d'experts un 
mois plus tôt. 

UN PÉNIBLE CONSTAT 
DE CARENCE ET D'INERTIE 

En dépit de ces assurances, données par 
les voix les plus autorisées, en dépit aussi 
d'avantages tangibles consentis par le parte- 
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mire français, le commerce franco-soviétique 
ne progresse guère en 1965 ni en 1966, les ex-
portations françaises n'augmentant que de 
20 % en deux ans, les importations en prove-
nance de l'U.R.S.S. encore moins. Pourtant, 
l'accord du 30 octobre 1964 avait prévu un 
triplement des ventes françaises de biens 
d'équipement pendant la durée de validité du 
traité, donc entre 1965 et 1969, le maintien 
des exportations françaises de produits agri-
coles (notamment des farines et de la poudre 
de lait) et des exportations nouvelles de vo-
lailles et de saindoux. En échange, la France 
devait augmenter ses importations de pétrole 
russe. 

La Commission mixte franco-soviétique, 
instituée justement par l'accord d'octobre 1964, 
s'est finalement réunie un an et demi plus 
tard que prévu, le 4 mai 1966, à Moscou. D'en-
trée de jeu, la délégation française prit une 
position offensive, demandant à la Commis-
sion de « constater » que les achats par 

Le commerce entre la France et les pays 

l'U.R.S.S. des grands ensembles industriels 
étaient loin d'atteindre le volume prévu par 
l'accord de 1964. 

La délégation soviétique, embarrassée, se 
déclara prête à procéder à de larges achats 
de moyen et de petit outillages — au lieu et 
place des équipements complets d'usines, mais 
toujours à la condition que les modalités 
avantageuses de crédit fussent étendues à cet-
te catégorie de biens. Les représentants fran-
çais y opposèrent un refus ferme. Mais déjà on 
travaillait de part et d'autre à une révision 
fondamentale des rapports économiques fran-
co-soviétiques. 

Il n'est pas inutile de s'interroger sur les 
raisons de la carence soviétique à remplir, 
vis-à-vis de la France, les engagements souscrits 
antérieurement. Il est instructif de comparer 
l'évolution des échanges franco-soviétiques au 
commerce de la France avec les démocraties 
populaires, au cours des années 1964 à 1966 : 

communistes 1964 -1966 (en millions de frs) 

A NNEE 1964 1965 1966 
Indice 

1964 	= 	100 

Exportations françaises 
a) vers l'U.R  S S  
b) vers 	les 	six 	démocraties 	popu- 

laires 	(*) 	  

316 

761 

356 

868 

373 

1.381 

118 

182 

Importations françaises 
a) en provenance de l'U.R.S.S. 	 
b) en provenance des six démocra-

ties populaires 	  

697 

576 

721 

617 

847 

869 

122 

151 

(*) Résultats cumulés des pays suivants : Pologne. Tchécoslovaquie, Hongrie, 
magne de l'Est. 

Roumanie, Bulgarie et Aile- 

A partir du moment où, en concluant des 
accords commerciaux avec Paris, Moscou a 
donné le « feu vert » aux démocraties popu-
laires, les gouvernements des pays de l'Est 
en ont aussitôt profité pour développer 
substantiellement leurs échanges avec la 
France, leurs achats à notre pays progres-
sant de plus de 80 % en deux ans. Les diri-
geants soviétiques, pour des raisons avant 
tout politiques, tenaient sans doute à faire 
de même ; mais ils se sont heurtés à la semi-
sclérose de leur propre appareil économique, 
avec le résultat que l'on a pu constater : les 
planificateurs soviétiques se sont révélés in-
capables, en dépit des engagements pris par 
leur gouvernement, d'absorber un modeste 
accroissement des livraisons françaises, ac-
croissement inférieur à 20 % en deux ans. 

DE GAULLE A MOSCOU 
OU LE GRAND DÉGEL 

Un fait nouveau devait, cependant, se 
produire au début de 1966. 

Après un entretien avec le général De 
Gaulle, le 12 janvier, l'ambassadeur à Paris, 
Zorine, annonça que le Président de la Ré-
publique avait accepté de se rendre en vi-
site officielle en U.R.S.S. en juin de la mê- 

me année. A partir de ce moment, le commer-
ce franco-soviétique devenait une affaire 
d'Etat... et de prestige pour les deux parties. 
Du côté français, on a fini par se rendre 
compte que les accords commerciaux, si pro-
metteurs qu'ils aient pu paraître au moment 
de leur signature, étaient progressivement 
vidés de leur substance, en partie à cause de 
l'inertie de l'administration de Moscou, en 
partie à cause de la gamme très limitée des 
produits soviétiques susceptibles d'être im-
portés. Nous reviendrons sur cet important 
aspect du problème. 

Toujours est-il que l'on s'est alors orien-
té, de part et d'autre, vers la recherche de 
formules nouvelles. Tenant compte du fait 
que « l'élargissement et le développement des 
exportations françaises sont donc dépen-
dants d'une extension des importations de 
notre pays », comme l'a confirmé un docu-
ment semi-confidentiel français, on s'est atta-
ché à rechercher une « complémentarité in-
dustrielle » entre les deux pays. C'est peu 
de temps après la visite du général De Gaulle 
en U.R.S.S. qu'ont été, en effet, signés les nou-
veaux « accords de coopération économique 
et industrielle », du 30 juin 1966. D'autres 
accords de même inspiration, comportant ce-
pendant des modalités différentes, ont été 



ensuite conclus avec les pays satellites, et 
notamment avec la Roumanie, la Pologne et 
la Tchécoslovaquie. 

En vertu d'une « déclaration commune » 
publiée à la même date, il a été institué plu-
sieurs organes tantôt à compétence générale, 
tantôt spécialisés : 

a) Une Commission mixte permanente, 
dite la « grande commission », co-présidée 
au départ, du côté français, successivement par 
M. Debré et par M. Giscard d'Estaing. Cette 
commission est chargée « d'examiner de façon 
régulière les problèmes pratiques posés par 
l'exécution des accords commerciaux, écono-
miques et technico-scientifiques existants, et 
de rechercher, au-delà de la période de cinq 
ans... les possibilités de développer dans ces 
domaines les échanges et la coopération en vue 
de leur assurer des perspectives plus larges et 
plus stables. » 

b) Une Commission mixte de coopération 
scientifique, technique et économique, appelée 
aussi la « petite commission », qui a reçu pour 
mission de « suivre l'exécution de l'accord du 
30 juin 1966 et d'examiner les domaines con-
crets dans lesquels la coopération peut se dé-
velopper. » 

c) Plus : toute une série d'organes spécia-
lisés, et notamment : la « Commission mixte 
de l'accord commercial », des « Groupes de 
travail » par branches d'industrie, le « Groupe 
de travail sur l'information économique réci-
proque », enfin une Chambre de commerce 
franco-soviétique, installée respectivement à 
Paris et à Moscou. 

La « grande Commission » a tenu sa pre-
mière réunion à Paris, du 26 au 31 janvier 
1967, puis une seconde à Moscou, du 8 au 11 
janvier 1968. Entre temps, cependant, la com-
mission chargée de surveiller l'exécution de  
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l'accord commercial avait abouti à un constat 
de carence soviétique, lors de sa session du 
12 au 16 juin 1967, à Paris : on fut bien obli-
gé de convenir, à en croire les documents offi-
ciels français, que si la France avait effective-
ment rempli dès 1965 ses engagements d'im' 
portation d'anthracite et de pétrole soviétique, 
l'U.R.S.S. n'avait pas tenu les siens, notam-
ment en matière de biens d'équipements à 
commander en France. Les délégués français 
ont reçu pour consigne d'insister sur ce point ; 
le problème a été jugé suffisamment sérieux 
pour que, dès le mois suivant, donc en juillet 
1967, le ministre du Commerce extérieur sovié-
tique fût dépêché à Paris pour le régler. 

Au cours des tractations ayant précédé et 
suivi cette visite, les Français ont demandé 
aux Soviétiques d'honorer leurs promesses 
d'achat d'équipements industriels, mais ils ont 
également mis l'accent sur le développement 
des ventes françaises de biens de consomma-
tion ; enfin, ils ont annoncé que, par suite de 
la mévente du charbon en France, ils se 
voyaient dans l'obligation de réduire leurs 
achats d'anthracite. Les Russes ont offert de 
fournir à la France du gaz naturel et demandé 
la conclusion d'une série d'accords portant sur 
le travail à façon à exécuter dans les usines 
françaises à partir de produits de base sovié-
tiques, les produits finis devant être réexpor-
tés vers l'U.R.S.S. 

Cette fois-ci, enfin, les Soviétiques étaient 
réellement décidés à prendre, chez eux, des 
mesures concrètes pour assurer l'exécution des 
conventions passées avec la France. Dès 1967, 
leurs achats en France ont doublé ; l'année 
suivante, elles ont augmenté de plus des deux 
tiers, et, en 1969, elles ont encore progressé. 
Par suite des balances fortement débitrices 
précédemment accumulées, la France pouvait 
se contenter de ne développer que modéré-
ment ses achats en U.R.S.S. : 

8 

Commerce franco-soviétique, 1966 à 1969 (en millions de francs) 

1966 11967 1968 1969 

Exportations françaises 	 373 766 1.268 1.373 
Importations françaises 	  847 925 899 1.057 

Balance française 	  — 474 -- 159 369 317 

De son côté, le commerce français avec les 
pays de l'Europe orientale, qui avait déjà for-
tement progressé avant 1966, a poursuivi, de- 

puis lors, son expansion mais à un rythme 
plus lent : 

Commerce entre la France et les démocraties populaires 1966-1969 (en millions de frs) 

1966 [967 1968 1969 

Exportations 	françaises 	 
Importations 	françaises 	 

1.381 
869 

1.390 
847 

1.539 
942 

1.500 
1.245 

Balance française 	  512 543 597 255 

(•) Résultats cumulés pour la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la. Bulgarie et la _ _ 
R.D.A. 
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IL Y A BILAN ET BILAN 

Au total, les six pays communistes de 
l'Est ayant une population de l'ordre de 100 
millions d'habitants achètent et vendent à la 
France davantage que ne le fait l'U.R.S.S. elle-
même, qui en compte pourtant plus de 240 mil-
lions. Ces indications peuvent être utile-
ment complétées par le tableau détaillé sui-
vant relatif à l'année dernière : 

Commerce de la France 
avec les pays communistes en 1969 

Pays 
Exportations 

françaises 
Importations 

françaises 

Pologne 	 
Roumanie 	 
Tchécoslo- 

vaquie 	 
Hongrie 	 
R.D.A. 	 
Bulgarie 	 

422 
372 

231 
209 
137 
129 

298 
277 

171 
156 
253 

90 

U.R.S.S. 	 1.373 1.056 

Que représentent ces chiffres ? 
En 1969, « année faste », les livraisons 

françaises à l'U.R.S.S. et à ses six satellites 
avaient une valeur d'un peu moins de 2,9 mil-
liards de francs. Sans être négligeable, cette 
somme est à comparer avec les exportations 
vers la Suisse (3,5 milliards) ou vers les Pays-
Bas (4,5 milliards de francs). Elle représente 
le tiers seulement des ventes françaises soit 
à l'Italie, soit à la Belgique ; ou encore moins 
de 20 % des achats de l'Allemagne fédérale 
en France. 

En considérant ces pays un par un, on 
peut encore constater que les Etats-Unis nous 
achètent presque quatre fois plus que l'U.R. 
S.S. ; que le « marché » polonais est de notre 
point de vue comparable au marché austra-
lien ou brésilien ou grec, et que les livraisons 
à l'Allemagne de l'Est représentent le douziè-
me de nos ventes à l'Allemagne de l'Ouest. 

Inversement, les approvisionnements exté-
rieurs de la France ne proviennent qu'à concur-
rence de 2,8 % des pays communistes (à l'ex-
clusion de la Chine). Nous achetons bien da-
vantage à l'Espagne, ou à la Suède que nous 
n'importons de produits « made in U.R.S.S. », 
et à peu près autant qu'à la Côte-d'Ivoire. Les 
fournitures marocaines sont le triple des li-
vraisons polonaises et la petite Tunisie nous 
envoie des produits d'une valeur supérieure 
aux exportations tchécoslovaques en France. 

UN BILAN FINANCIER TOUT A L'AVANTAGE 
DES PAYS COMMUNISTES 

Cependant, toutes ces analogies, statisti-
quement exactes, ont quelque chose d'irréel. 
C'est qu'en fait on compare les choses qui, en 
réalité, ne sont pas comparables et ce à cause 
des crédits, généralement à moyen terme, 
consentis à nos « clients » communistes. Cer-
tes, les crédits commerciaux jouent également  

un certain rôle dans les transactions courantes, 
disons, avec l'Allemagne de l'Ouest ou la Suis-
se, les règlements financiers afférents aux ex-
portations ou aux importations pouvant ne 
pas intervenir avant un certain délai. Mais 
dans ces deux cas, les prestations que les ban-
ques ouest-allemandes et françaises, ou suis-
ses et françaises, se rendent mutuellement, 
sont plus ou moins symétriques et, par consé-
quent, elles se compensent en gros à la lon-
gue. Il n'en va pas de même pour ce qui est 
des relations commerciales avec les régimes 
communistes. 

C'est en analysant les chiffres qui figu-
rent dans la « balance des paiements » de la 
France que l'on peut se faire une idée assez 
précise du mécanisme des paiements franco-
soviétiques. Nous prions nos lecteurs de vou-
loir bien nous excuser pour l'aridité de la dé-
monstration qui suit, et que nous avons pour-
tant considérablement simplifiée. Les spécia-
listes pourront, évidemment, se reporter aux 
publications du ministère des Finances et de 
la Banque de France. 

L'analyse des règlements financiers avec 
un pays étranger, à partir de la balance des 
paiements, se heurte à plusieurs difficultés. 
Tout d'abord, parce que les résultats n'en sont 
rendus publics qu'avec un retard considéra-
ble ; les statistiques les plus récentes se rap-
portent à l'année 1967. En second lieu, la « ba-
lance des paiements », document officiel, 
comporte, outre les rubriques dont le contenu 
est parfaitement défini, des rubriques « fourre-
tout ». Dans le cas qui nous intéresse, nos 
comptables ont largement usé (et abusé) de 
cette facilité puisque la quasi-totalité des rè-
glements financiers entre la France et le bloc 
soviétique est portée sous l'une des quatre dé-
nominations suivantes, sans ventilation préci-
se : avoirs et engagements à vue et à court 
terme, courtage international, règlements mul-
tilatéraux et ajustements. Le terme de règle-
ments multilatéraux donne, en principe, à 
penser qu'il pourrait s'agir d'opérations trian-
gulaires, s'effectuant par l'intermédiaire de 
pays tiers ; les accords quinquennaux de com-
merce avec les pays communistes contien- 
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nent certes une clause à cet effet, mais en 
réalité, il s'agit là presque toujours de prêts 
consentis sur fonds publics français ou par 
des banques françaises (avec la garantie du 
Trésor). Une inscription au débit (signe moins) 
correspond à une augmentation des prêts 
français consentis (ou à des opérations 
similaires) tandis qu'une inscription au crédit 
(signe plus) correspond à une diminution des 
prêts français ou encore, cas théorique en l'oc-
currence, à l'ouverture de crédits étrangers : 

Extraits de la balance des paiements 
France/Pays de l'Est (*) en 1967 

(en millions de frs) 

Crédits Débits 

Avoirs et engagements à 
vue et à court terme 	 24 — 180 

Courtage international 	 0 — 164 
Règlements 	multilatéraux 0 — 594 
Ajustements 	  12 — 62 

Total 	 36 —1.000 

(*) La Balance des Paiements officielle donne les 
résultats séparément pour l'U.R.S.S., la Po- 
logne et la Tchécoslovaquie et les résultats 
cumulatifs pour les autres pays communistes 
de l'Est. 

La différence nette s'élève ainsi à 964 mil- 
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lions de francs. On peut considérer que la 
quasi-totalité, sinon la totalité, de ce mon-
tant correspond aux ouvertures de crédits par 
la France à l'U.R.S.S. et à ses satellites euro-
péens. Ce chiffre est à rapprocher du montant 
des exportations de marchandises françaises, 
pour la même année 1967, aux sept pays com-
munistes pris en considération, soit 2.166 mil-
lions de francs. Ainsi, près de la moitié des 
livraisons françaises au bloc soviétique (45 % 
pour être plus précis) a été faite à crédit, à 
des taux d'intérêt très avantageux. Autrement 
dit, la totalité des biens d'équipement français 
fournis à l'U.R.S.S. et aux démocraties popu-
laires ne seront remboursés par nos « clients » 
de l'Est qu'au terme de 5 ou 7 ans, parfois 
davantage grâce au jeu des crédits de relais. 
Il faut cependant ajouter que si les conditions 
consenties du côté français sont très « géné-
reuses », la plupart des pays occidentaux 
d'Europe ne sont guère en reste. 

C'est la première fois, à notre connais-
sance, que les montants de crédits ouverts 
par la France au camp socialiste ont été 
calculés et rendus publics, les autorités mo-
nétaires françaises gardant une très grande 
discrétion à ce sujet. Pour qu'aucun doute 
ne subsiste quant au bien-fondé, des évalua-
tions qui précèdent, il nous faut encore nous 
attacher à refaire le calcul par une méthode 
indépendante de la première interprétation. 
La contre-épreuve est facile à faire : 

10 

Résultats globaux de la balance des 
paiements France/Pays de l'Est, en 1967 

(en millions de frs) (*) 

Crédits Débits Soldes 

Marchandises 	  2.517 1.576 941 
Services 	  253 266 — 13 
Prestations 	gratuites 	  2 7 — 5 
Prêts à long terme et investissements 	 39 8 31 
Prêts à court et moyen termes (Total du 
tableau n° 	9 	précédent) 	  36 — 1.000 — 964 

(*) Les chiffres relatifs aux marchandises (exportations et importations) figurant dans la balance 	des 
paiements diffèrent légèrement des statistiques douanières françaises, utilisées dans les tableaux n" 6 
et 7, it cause des différences de méthodes de calcul. 

IL N'Y A PAS DE PETITS PROFITS... 

Nous avons ainsi une vue globale des 
transactions de la France avec le monde com-
muniste, Chine exceptée. Les prêts à long ter-
me correspondent essentiellement aux désin-
vestissements français dans les pays de l'Est, 
mais ce mouvement est d'une ampleur très 
faible. En calculant le solde des transactions 
portant sur les marchandises et sur les ser-
vices et prestations gratuites, on s'aperçoit, 
une fois de plus, que l'excédent total des ven-
tes françaises de toutes sortes a été en 1967 
entièrement absorbé par des prêts accordés 
simultanément à nos « bons clients » com-
munistes. 

Le seul poste à peu près équilibré est 
celui des services qui fait apparaître un léger  

déficit du côté français. Ce point mériterait 
une analyse plus approfondie que nous ne 
pouvons faire dans le cadre de cette étude 
générale. Jouant de la bonne volonté de leurs 
partenaires français, les Soviétiques ne man-
quent pas une occasion pour s'approprier 
quelques bénéfices supplémentaires. Bien que 
les livrai sons françaises à l'U.R.S.S. excèdent 
les importations françaises, le transport des 
marchandises dans les deux sens est assuré 
par les bateaux et les chemins de fer sovié-
tiques dans la proportion de 2,5 pour 1. Ainsi 
encore, les dépenses des touristes et voya-
geurs français en U.R.S.S. sont sept à huit 
fois plus élevées que les dépenses soviétiques 
correspondantes en France. 

Il n'est pas étonnant, dans ces condi-
tions, que la satisfaction soit grande du côté 
soviétique devant l'évolution des « échanges » 
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avec la France. Les ' Izvestia du 10 décembre 
1969 publiaient un long article de Nikolaï Pa-
tolichev, ministre du commerce extérieur, 
dont nous extrayons les passages les plus 
significatifs : 

« L'Union soviétique est aujourd'hui 
l'une des principales nations commerçantes 
du monde... Notre commerce avec les pays 
capitalistes développés est passé de 1.223 mil-
lions de roubles (1) en 1958 à 3.852 millions 
de roubles en 1968, le seul commerce avec 
l'Europe occidentale s'étant accru de 1.121 à 
3.066 millions de roubles... Notre commerce 
avec la France... a progressé en une année de 
89 millions de roubles... La coopération avec 
la France se développe avec un grand succès. 
En particulier, en physique nucléaire des re-
cherches communes ont été organisées utili-
sant l'accélérateur (Sherpukhov) de particules 
élémentaires ; le système franco-soviétique 
SECAM de télévision en couleurs est progres-
sivement adopté par nombre de pays ; des 
recherches conduites en commun portent éga-
lement sur le dessalement de l'eau de mer et 
sur la transmission du courant électrique par 
des lignes à haute tension ». 

Et de citer la coopération franco-soviéti-
que en exemple que, jusqu'ici, quelques pays 
occidentaux seulement ont cherché à imiter, 
en concluant avec l'U.R.S.S. des accords de 
coopération économique et industrielle : Italie, 
Finlande, Autriche, Angleterre. 

Quelques jours plus tard, Djermen Gvi-
shiani, vice-président de la Commission d'Etat 
pour la science et la technologie, a pleinement 
confirmé ces propos, dans une déclaration du 
6 janvier 1970, et a tiré la leçon de cette his-
toire : 

« ... Certains milieux occidentaux, notam-
ment américains, se bercent d'illusions quand 
ils croient pouvoir freiner le progrès scienti-
fique de l'U.R.S.S. en s'opposant aux contacts 
avec les techniciens et les hommes de sciences 
soviétiques. En fait, le grand perdant dans 

Commerce France/Pays de l'Est en 

cette affaire, ce sont les Etats-Unis, car l'Union 
soviétique réussit toujours à résoudre tous les 
problèmes scientifiques soit toute seule, soit 
grâce à la coopération avec des entreprises 
dans les autres pays capitalistes. » 

Dès lors, le renouvellement pour une nou-
velle période de cinq ans d'un traité franco-
soviétique aussi avantageux, venu à expiration 
au 31 décembre 1969, ne pouvait évidemment 
qu'être souhaité par Moscou. Il en a été de 
même en ce qui concerne les démocraties po-
pulaires. Entre le 24 décembre 1969 et le 28 
janvier 1970, la France n'a pas signé moins de 
cinq accords quinquennaux de coopération 
avec la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la 
Bulgarie et l'Allemagne de l'Est, l'accord fran-
co-tchécoslovaque devant être paraphé pro-
chainement. 

Faisant écho aux déclarations soviétiques, 
M. Giscard d'Estaing a annoncé, en janvier, en 
présence de M. Zorine, que les échanges franco-
soviétiques doubleraient au cours des cinq an-
nées à venir. Comme on le voit, tout se passe, 
de part et d'autre, dans la plus grande eupho-
rie. 

PRODUITS NON-ÉLABORÉS 
CONTRE BIENS D'ÉQUIPEMENT 

L'étude des relations commerciales entre 
la France et le bloc communiste serait incom-
plète sans une analyse, au moins sommaire, 
de la structure des échanges. Les statistiques 
douanières couvrant l'année 1969 étant encore 
en préparation, on ne peut se référer qu'aux 
résultats de l'année 1968. On sait cependant 
que si le volume global a augmenté depuis 
lors, la nature des livraisons, dans un sens 
comme dans l'autre, n'a guère été modifiée. 
Le tableau suivant a l'avantage de donner une 
vue globale des exportations et des importa-
tions françaises, par grandes catégories de 
produits : 

1968, par groupes de produits 

Exportations françaises Importations françaises 

Millions 
de francs 

Evolution 
1967-68 

Millions 
de francs 

Evolution 
1967-68 

Agriculture 	  324 + 68 % 415 --- 	9 % 
Energie 	  5 + 67 % 589 0 
Matières premières et produits bruts 	 118 + 3 % 475 — 3 % 
Demi-produits 	  756 + 7 % 159 + 14 % 
Biens d'équipement 	  1.511 + 31 % 192 + 55 % 
Biens de consommation 	  405 + 15 % 149 + 37 % 

(*) Y compris la Yougoslavie. 

De prime abord, on est surpris par l'im-
portance des livraisons françaises de produits 
agricoles, qui ont augmenté des deux tiers 
d'une année à l'autre. Si l'U.R.S.S. elle-même 
ne nous a pratiquement rien acheté, la Po-
logne, la Bulgarie et, dans une moindre me- 

(1) Au cours officiel, un rouble est équivalent à 
$,50 fra environ.  

sure, la Hongrie, ont dû avoir recours aux 
céréales et farines françaises, orge et froment 
surtout. Le « grenier de l'Europe » n'est plus 
qu'un lointain souvenir. De notre côté, nous 
avons importé surtout de la viande polonaise, 
bulgare, hongroise et est-allemande, des ani-
maux vivants de même provenance, enfin une 
quantité appréciable de conserves de poisson 
et de crustacés soviétiques. En somme, nous 
échangeons des céréales contre des protéines. 
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Le pétrole et les produits pétroliers, soit 
un peu moins de 4 millions de tonnes, cons-
tituent le poste le plus important dans les 
livraisons du bloc soviétique, en provenance, 
pour un tiers, de Roumanie, pour le reste, 
d'U.R.S.S. Cependant, les fournitures s'exécu-
tent au rythme prévu, mais elles n'augmentent 
plus guère. En revanche, nous avons réduit 
de 10 % environ nos achats de combustibles 
solides, anthracite, charbon, coke (un peu plus 
de 2 millions de tonnes) qui nous sont livrés 
par l'U.R.S.S. (les 4/5e) et par la Pologne 
(pour le reste). 

Les « Statistiques du commerce extérieur 
de la France », que publie régulièrement la 
Direction générale des douanes, contiennent 
une mine de renseignements, dont un dépouil-
lement minutieux permettrait de tirer des 
indications précieuses sur le degré du déve-
loppement économique de certains de nos 
partenaires. 

Prenons le cas du pétrole brut qui est 
comptabilisé avec le pétrole partiellement raf-
finé (sous la cote 331 dans la nomenclature 
douanière française, et sous la cote 21 dans la 
nomenclature officielle soviétique) ; en divi-
sant la valeur de nos importations en 1968 
par le tonnage acheté, on s'aperçoit — le prix 
d u brut étant u n prix mondial — q u e 
l'U.R.S.S., tout comme l'Iran, ne nous livrent 
pratiquement que du naphte brut, tandis que 
nos autres fournisseurs, telle l'Arabie Séoudite, 
nous vendent, au moins en partie, du pétrole 
déjà partiellement raffiné. Voici en effet le 
prix moyen par tonne des importations fran-
çaises de pétrole brut et partiellement raffiné 
réunis : 85 frs pour l'U.R.S.S. et l'Iran, 87 frs 
pour l'Irak, 93 frs pour l'Arabie Séoudite, etc... 
On sait que n'importe quel pays exportateur 
préfère vendre un « semi-produit », dans le 
le prix duquel entre le façonnage, plutôt 
qu'une matière première en l'état originel. 
Comme les exportations pétrolières soviéti-
ques vers d'autres destinataires ont à peu près 
la même composition, il est légitime d'en dé-
duire que la capacité de raffinage de la Rus-
sie soviétique est insuffisamment développée. 

Pour ce qui est des combustibles solides, 
les statistiques officielles recèlent une énigme 
apparente. Tandis que nous importons des 
Etats-Unis du coke et de l'anthracite à haute 
teneur, au prix unitaire de 80 frs la tonne (en 
1968), du charbon, du coke et des agglomérés 
en provenance de l'Allemagne fédérale au prix 
de 92 frs la tonne, le prix de revient moyen 
des livraisons soviétiques à la France, com-
portant une moindre proportion de l'article 
« cher » qu'est le coke, s'élève à 133 frs la ton-
ne. Prenons, cette fois-ci, une qualité standard, 
en l'occurrence les agglomérés de houille ; le 
prix que nous payions aux Hollandais était 
de 122 frs la tonne, aux Belges 124 frs, mais 
aux Russes, 144 frs la tonne. Or, non seule-
ment notre industrie n'en avait que faire, mais 
encore une véritable prime a été versée à nos 
« fournisseurs » de l'Est, sous forme d'un 
surprix, de l'ordre de 15 % par rapport au 
prix du Bénélux. La seule explication plausi-
ble est que les contrats avec les Soviétiques 
fixent les prix longtemps à l'avance — en  

vertu même du principe de planification 
—sans égard au cours mondial du jour. En l'oc-

currence, c'est l'industrie française qui règle 
en partie la différence, sous forme de char-
ges accrues, sans parler même du contribua-
ble français qui continue à subventionner allè-
grement: les surplus charbonniers qui s'accu-
mulent.,. 

Reprenons, cependant, l'examen du ta-
bleau précédent n° 11. Dans le secteur des 
matières premières et des produits bruts, 
« l'avantage » est du côté des pays commu-
nistes, les fournitures portant, pour près de la 
moitié de ce groupe de produits, sur les bois 
bruts (qui nous viennent quelquefois 
« sciés »), les minerais et métaux non fer-
reux occupant la deuxième place. A cette 
courte liste, on doit encore ajouter quelque 
20.000 tonnes de coton soviétique, au prix de 
60 millions de francs. 

Passant aux semi-produits, on s'aperçoit 
qu'en dépit de ses plans quinquennaux, qui 
ont toujours donné une priorité absolue aux 
industries lourdes, l'U.R.S.S. manque encore 
aujourd'hui de produits aussi peu élaborés que 
tôles, tubes, tuyaux ou raccords en fer, fonte 
et acier, puisqu'elle nous en achète une quan-
tité non négligeable. Avec ses satellites, elle 
s'en est fait livrer pour une somme de 275 
millions de francs (Yougoslavie exclue). Le 
commerce des produits chimiques se fait es-
sentiellement dans le sens Ouest-Est ; le bloc 
communiste en a importé en 1968 pour plus 
de 350 millions de francs. 

DES MACHINES-OUTILS 
AUX USINES COMPLÈTES 

Le morceau de choix, ce sont évidemment 
les biens d'équipement. Les Soviétiques doi-
vent effectivement attacher une importance 
particulière à cette catégorie de produits puis-
qu'ils les font figurer, dans leur nomencla-
ture douanière, en tête de tous les autres. A 
eux seuls, les chaudières et les appareils de 
cuisson industriels d'origine française, repré-
sentent 1/10e de tout le commerce franco-
soviétique. Les machines mécaniques et les 
machines-outils constituent, et de loin, le pos-
te le plus important, totalisant environ la 
moitié des exportations françaises vers 
l'U.R.S.S. Pompes à air, compresseurs, appa-
reils de levage, fours industriels, métiers à 
tisser, voilà quelques exemples d'une très 
longue liste d'articles de cette catégorie livrés 
à l'U.R.S.S. en 1968. En parcourant page après 
page, les statistiques douanières, on est frappé 
par le peu d'importance que tiennent, dans 
les importations soviétiques, les matériels de 
précision : tout se passe comme si l'U.R.S.S. 
avait surtout besoin de la grosse « quincaille-
rie », des biens d'équipement mécaniques ro- 
bustes comme il sied à une structure indus-
trielle primitive. Il est étonnant que cinquan-
te ans après la révolution d'octobre, la Russie 
communiste en soit encore réduite à acheter 
à l'étranger, en l'occurrence en France, pour 
20 millions de frs (nouveaux, bien entendu) 
d'article de robinetterie. Sur la liste de nos 
exportations, on trouve quantité d'exemples de 
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ce genre, mais on n'y trouve que très peu de 
produits « nobles », technologiquement avan-
cés, dont sans doute l'industrie soviétique, à 
son niveau actuel de développement, peut fort 
bien se passer. 

En revanche, ni les documents douaniers, 
ni la balance des paiements préparée conjoin-
tement par le ministère des Finances et la 
Banque de France, ne permettent de dresser 
un bilan, même approximatif, des contrats 
portant sur l'installation d'usines complètes 
et sur la fourniture, par des sociétés d'enginee-
ring françaises, des équipements et du « know-
how ». Les statistiques du commerce extérieur 
étant analytiques, les biens d'équipement ex-
pédiés vers l'U.R.S.S. sont automatiquement 
répartis entre les diverses rubriques classées 
par catégories de produits. Dans la balance 
des paiements, au contraire, les grands tra-
vaux, les travaux à façon et « autres services » 
sont regroupés sous la dénomination unique 
« services divers », lesquels, en 1967, ont porté 
pour l'ensemble des pays de l'Est sur une 
somme de 72 millions de francs, dont 24 mil-
lions au profit de l'U.R.S.S. elle-même. Ce sont 
là les derniers chiffres disponibles, par con-
séquent antérieurs à la signature et surtout 
à l'exécution des installations d'usines com-
plètes par des groupes industriels français. 

Ainsi, un seul contrat, dont la signature a 
été annoncée le 22 janvier 1970, prévoit l'im-
plantation de plusieurs usines de traitement 
de gaz naturel et de production de soufre, à 
Orenbourg où un nouveau complexe industriel 
est en passe d'être édifié, par les soins d'un 
groupe d'industries françaises, comprenant no-
tamment les sociétés G.E.X.A. (en tant qu'en-
trepreneur général), la Société nationale des 
pétroles d'Aquitaine (techniques de désulfurisa-
tion de gaz) et la T.E.C.H.N.I.P. (engineering), 
pour un montant global de 420 millions de 
francs. 

A la réception organisée en son honneur 
par le Centre national du Commerce extérieur, 
le 2 janvier, M. Alkimov, vice-ministre du 
Commerce extérieur de l'U.R.S.S., de passage 
à Paris, a fait la déclaration suivante : « Après 
l'accord commercial à long terme qui prévoit 
le doublement des échanges entre nos deux 
pays dans les cinq années à venir, j'étudie avec 
les autorités et les banquiers les moyens de 
créer de meilleures conditions de financement 
des exportations françaises vers l'U.R.S.S. et, 
en particulier, des exportations qui concernent 
l'installation d'usines complètes et qui sont 
amenées à se développer. » 

1.418 TONNES DE CHAUSSURES 
ET QUELQUES BROCHES FRANÇAISES 

Enfin, les « commandes » soviétiques de 
biens de consommation se réduisent à peu de 
chose. Il est cependant significatif que 
l'U.R.S.S. achète en France pour près de 60  

millions de francs de chaussures, article que 
même les pays sous-développés produisent dé-
sormais en quantité suffisante pour satisfaire 
les besoins de leur population. Le cas des 
chaussures exportées vers l'U.R.S.S. est d'au-
tant plus intéressant à relever que les pays 
communistes réputés les plus pauvres, comme 
la Roumanie ou la Bulgarie, ne nous en achè-
tent point (pas plus d'ailleurs que l'Albanie et 
la Chine populaire, soit dit en passant). S'y 
ajoutent des tissus en laine et surtout des 
textiles synthétiques pour un total d'une ving-
taine de millions de francs. 

La Douane française fait figurer les auto-
mobiles parmi les biens de consommation. En 
1968, nos exportations vers l'U.R.S.S. et ses 
six satellites n'ont représenté qu'une centaine 
de millions de francs, dont les principaux 
acheteurs ont été la Roumanie (35 millions de 
francs), la Tchécoslovaquie (26 millions) et 
l'U.R.S.S. (11,5 millions). 

Terminons sur une touche plus légère. 
Les articles de bijouterie, de joaillerie et d'or-
fèvrerie — les « articles de Paris » si fameux 
à l'étranger — ne sont pas totalement absents 
de l'austère liste des achats effectués en Fran-
ce par les pays communistes. Bien sûr, ce tra-
fic ne porte que sur des quantités infimes : 
150.000 francs au total pour les sept pays réu-
nis, soit très exactement 1/100e de nos ventes 
à l'Allemagne fédérale. Autre comparaison : 
les achats soviétiques sont inférieurs à nos 
livraisons à l'Islande. En voici le bilan complet 
et détaillé qui constitue, en quelque sorte, un 
baromètre du degré d'austérité relative des 
différents pays communistes et qui, à ce titre, 
ne manque pas de piment : 

Exportations françaises de bijouterie, 
joaillerie et orfèvrerie 

vers les pays de l'Est, en 1968 

Tchécoslovaquie 	 64.000 francs 
Allemagne orientale 	 45.000 francs 
Bulgarie 	  24.000 francs 
Roumanie 	  11.000 francs 
U.R  S S 	   5.000 francs 
Pologne 	  1.000 francs 
Hongrie  	0 franc 

Devant ce tableau, on se prend à rêver. 
Sur la poitrine de la femme de quel chef com-
muniste de Varsovie, verra-t-on apparaître 
l'unique broche française importée en Pologne, 
pour la somme modique de 1.000 francs ? A ce 
tarif, cinq femmes soviétiques pourront se pa-
rer de bijoux français, contre quarante-cinq 
Allemandes de l'Est. A moins que ces dernières 
n'aient exigé de leurs maris des colliers de 
diamants auquel cas, évidemment, il n'y en 
aurait pas eu pour tout le monde. 

Seules les Hongroises sont des modèles de 
vertu : à Budapest, on ne porte pas de bijoux 
français. 

JEAN LAFORÉT. 
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Les suites du second coup de Prague 
IL y a plus d'un an et demi qu'a eu lieu le 
" second « Coup de Prague » et déjà on parle 
beaucoup moins de l'occupation militaire de 
la Tchécoslovaquie, alors que les conséquen-
ces ne cessent de s'en développer. En dépit 
d'une réprobation quasi universelle, les diri-
geants soviétiques poursuivent implacablement 
leur but, laissant à leurs thuriféraires répan-
dus partout dans le monde le soin d'effacer 
dans les esprits la mauvaise impression. Le 
temps aidant, l'oubli se fait, et l'on ne voit 
plus la gravité de l'événement : le renforce-
ment du dispositif militaire de l'U.R.S.S. face 
à l'Ouest. En 1967, il n'y avait pas de troupes 
soviétiques en Tchécoslovaquie. En 1968, un 
demi-million d'hommes y est entré, et, en se 
retirant, il a laissé une dizaine de divisions, 
de 150 à 200.000 hommes dans le pays. 

Le plan que l'Etat-major soviétique avait 
préparé pour subjuguer d'un seul coup le 
pays a, par sa précision, soulevé une certaine 
admiration à l'Ouest. En effet, au jour J, de 
tous les côtés à la fois, sauf évidemment de 
Bavière et d'Autriche, surgirent des forces 
russes ainsi que quelques-unes de tous les 
pays satellites qu'il était utile d'impliquer dans 
l'affaire. Et en même temps on eut soin, ulti-
me précaution, de neutraliser dans une situa-
tion excentrique les troupes tchécoslovaques 
participant aux grandes manoeuvres du Pacte 
de Varsovie. 

Le mouvement fut déclenché le 20 août 
1968, à 23 heures. Venant de la République 
démocratique allemande, où elles étaient sta-
tionnées, deux armées soviétiques, de cinq di-
visions chacune, à forte proportion d'unités 
blindées, plus deux divisions est-allemandes 
franchirent la frontière en quatre points dif-
férents. Des Carpathes, fit irruption une armée 
soviétique assez rapprochée du fait des ma-
nœuvres ; de même une armée stationnée en 
Hongrie, renforcée de deux régiments hon-
grois ; et encore la valeur d'une armée polo-
naise, toujours à cinq divisions selon le sys-
tème soviétique ; dans le cas présent, quatre 
d'infanterie et une aéroportée ; en outre, url 
régiment bulgare. Il n'y avait que la Roumanie 
qui manquait à l'appel. Et finalement 20 ré-
giments d'aviation soviétiques pour contrôler 
les aérodromes tchèques. 

Le dispositif d'invasion avait été préparé 
depuis quatre mois sous le couvert de ma-
noeuvres. On a estimé à quelque 20-22 divi-
sions, dont 2 aéroportées (venues d'Ukraine), 
l'importance des forces soviétiques engagées. 
Cela représentait 400 avions de combat et de 
transport, 350.000 hommes, et même beau-
coup plus en comptant toutes les formations 
en manoeuvres, sans doute le demi-million 
d'hommes pour subjuguer un pays, qui n'au-
rait pu en mettre sur pied au grand maximum 
que 300.000, réservistes compris. (D'ailleurs, 
l'armée tchèque vient de subir une réduction 
de 50.000 hommes qui la ramène à 175.000 
hommes). En deux ou trois jours, l'occupa-
tion du pays était entièrement réalisée, avec  

de for tes garnisons dans les grandes villes, 
100.000 hommes à Prague, et tous les moyens 
de communication entre les mains de l'envahis-
seur. 

Il est bon de rappeler ces chiffres. Non 
seulement ils illustrent l'énormité des moyens 
utilisés pour soumettre un partenaire plus ou 
moins récalcitrant, mais davantage encore la 
volonté de renforcer les possibilités d'action 
contre l'Occident. En comparaison avec ce que 
fut la répression en Hongrie en 1956, d'une 
violence inouïe, dans une vraie ambiance d'hos-
tilités, cette énorme action contre la Tchécos-
lovaquie, prend un autre aspect, par ailleurs 
plus inquiétant. 

Il est encore à noter, au sujet de ces 
immenses mouvements de troupes que des 
éléments soviétiques venus auparavant en 
Tchécoslovaquie pour les manoeuvres, n'en 
étaient pas partis au moment qui avait été 
fixé, c'est-à-dire en juillet. Il est vrai qu'il est 
assez difficile de s'y retrouver dans le chassé-
croisé de ces troupes, soit en manoeuvres, soit 
venues en envahisseur. Quoi qu'il en soit, au 
début d'octobre 1968, de source allemande 
très sérieuse, il était annoncé qu'à ce moment-
là l'U.R.S.S. avait 42 divisions (le tiers envi-
ron de ses forces) stationnées à l'ouest de la 
Vistule. Cela signifie que depuis la fin des 
manoeuvres, 16 divisions étaient restées sur le 
glacis, puisqu'il en stationnait auparavant 26 
(20 en Allemagne de l'Est, 4 en Hongrie et 2 
en Pologne). Cependant, ce chiffre de 42 se 
trouve être déjà en diminution sur le maxi-
mum atteint pendant les manoeuvres. En tout 
cas, une masse de 42 divisions, non loin du 
demi-million d'hommes, parut déjà largement 
suffisante pour avoir mis en état de sujétion 
vis-à-vis de l'U.R.S.S. les pays du glacis, dont 
les effectifs maximum, mais largement dissé-
minés, s'élevaient à 800.000 hommes. 

Dès la fin de 1968, l'occupation étant réa-
lisée, il a été signalé que la Tchécoslovaquie 
hébergeait 20 divisions soviétiques, dont une 
grande partie se trouvait à la frontière germa-
no-tchèque, où il n'y avait pas eu jusqu'alors 
de troupes soviétiques. Etait-ce simplement 
une parade contre une éventuelle — et bien 
peu probable — intervention de l'Occident ? Il 
semble plutôt qu'il s'agisse — ce qui serait 
même le but final de l'affaire — d'une orien-
tation nouvelle du dispositif soviétique dans ce 
secteur. 

SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 

On parvient là au coeur de l'affaire. On a 
déjà laissé entrevoir que le but final, ou même 
principal, qui n'exclut d'ailleurs pas la ré-
pression intérieure, se situe sur le plan stra-
tégique, ce qui est aisé à saisir. L'expression 
de « glacis » convient bien à l'immense front 
allant de la Baltique à la Mer Noire. Au nord, 
il est déjà ancré, si l'on peut dire, dans la 
Baltique même, grâce à une des quatre flottes 
soviétiques, sa centaine de sous-marins et sur- 
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toute des moyens de plus en plus importants 
de débarquement, qui ne peuvent viser que les 
îles du Danemark et les côtes du Schleswig al-
lemand. Puis, ce front devient effectivement 
terrestre et suit la ligne de démarcation entre 
les deux Allemagnes ; celle-ci est équipée du 
côté de l'Est par des installations défensives, 
dirigées non contre l'Ouest, mais bien contre 
la population de l'Allemagne de l'Est (on a 
toujours dit qu'il fallait se protéger de ses 
amis... ). 

Ce front aboutit non loin de l'ancienne 
Carlsbad, à l'angle nord-ouest de la Tchécos-
lovaquie. C'est sur le territoire de l'Allemagne 
de l'Est que les Soviétiques ont concentré 
leur fameux « fer de lance », 26 divisions, 
sans doute la valeur de quatre ou cinq armées 
selon le concept soviétique actuel. Ce fer de 
lance comporte les meilleurs éléments, les 
mieux armés, faits de grandes unités blindées 
et motorisées, et toujours à effectifs pleins. 
Grâce à lui, l'U.R.S.S. jouerait son va-tout, et 
ne trouverait pas devant elle un équivalent 
occidental. 

L'autre partie du front, méridionale, prend 
naissance à la frontière sud de la Bulgarie et 
n'est séparée de la Mer Egée que par la mince 
bande de terrain grec. De là, il remonte vers 
le nord, le long des frontières occidentales 
de la Bulgarie et de la Roumanie Là égale-
ment se trouvent des forces, pas très étoffées, 
à l'image du pays, mais épaulées maintenant 
par des éléments soviétiques, le tout étant, 
semble-t-il, suffisant pour faire face à la Grèce 
et à la Yougoslavie. Ensuite, c'est la Hongrie, 
lourdement occupée depuis déjà près de quin-
ze ans, faisant vis-à-vis à l'Autriche neutre. 

Et on aboutit à la Tchécoslovaquie, im-
médiatement sur le Danube, à Bratislava. Or, 
de l'angle sud-est de ce pays (actuellement à 
peu près morcelé en deux) jusqu'à l'angle 
nord-ouest, dont, il a été question, subsistait 
jusqu'à présent un vide. Toute la face bavaro-
tchèque, ou Forêt de Bohème, d'une longueur 
d'environ 120 km. était dépourvue de forces 
soviétiques. C'était le hiatus du dispositif so-
viétique entre les deux grandes parties du 
front du glacis. C'est là le point essentiel. 

Certes, sur cette face se trouve l'armée 
tchèque; qui aurait pu y être concentrée, 14 
divisions et 225.000 hommes Il s'agissait de 
l'armée la moins soviétisée du glacis. Alors 
que toutes les autres devaient se pourvoir en 
armements soviétiques et s'adapter stricte-
ment aux normes des forces de l'U.R.S.S., 
l'armée tchèque pouvait encore construire ses 
propres armements (peut-être était-ce simple-
ment en raison de ce que, par le canal de ce 
pays, étaient vendus de nombreux armements 
à l'extérieur, notamment à des pays africains). 

Cependant, il y avait cassure, en ce sens 
qu'aucun élément soviétique ne se trouvait en 
Tchécoslovaquie et que le commandement de 
l'armée tchèque ne pouvait être assuré que 
très indirectement. Durant les événements de 
1968, des critiques formulées par les Soviéti-
ques ont porté sur l'armée tchèque, notam-
ment en matière de ravitaillement en carbu-
rant pour les éléments motorisés. Il n'est pas 
impossible qu'un relâchement se soit fait  

sentir dans cette armée, sciemment ou pas. 
C'est une explication des faits. Le commande-
ment soviétique a dû rapidement s'apercevoir 
que l'armée tchèque, sur laquelle il n'avait eu 
aucune inquiétude, pouvait assez facilement 
fléchir et rendre plus délicat ce hiatus de 
120 km. dans son dispositif général. C'est 
encore une explication. L'une et l'autre se 
valent et ne sont pas contredites par une 
troisième qui apparaît alors primordiale. 

Il y a encore un siècle, on pouvait préten-
dre que celui qui tenait le « quadrilatère de 
Bohème », était maître de l'Europe Centrale. 
Ce fut moins vrai à partir du moment où les 
armées, de plus en plus nombreuses, eurent 
la possibilité d'effectuer entre elles une jonc-
tion qui permettait de déborder l'obstacle. 
C'est ce qui se produisit dans le cas de ce 
quadrilatère, où un côté, celui de l'ouest, 
devait être absolument colmaté pour empê-
cher l'ennemi de passer, et bien entendu, ce 
colmatage devait être le fait de forces unique-
ment soviétiques. Il y a là une évidence, dont 
toute l'importance n'a pas été mise en relief. 
On ne peut évidemment pas dire que les évé-
nements de Tchécoslovaquie ont découlé de 
cet état de choses, mais on peut avancer que 
les Soviétiques ont tiré parti de la situation 
pour occuper une position supplémentaire. 

Enfin, une dernière considération appa-
raît, tout aussi importante. Jusqu'à présent, 
les Russes avaient consacré de nombreux 
moyens au fer de lance. On a vu le rôle offen-
sif prépondérant que serait certainement ap-
pelé à jouer cet élément ; il devrait dévaler à 
la vitesse de ses engins chenillés dans la gran-
de plaine du nord de l'Europe. Or, il se trou-
verait exposé sur son flanc sud, jusqu'à pré-
sent sous la seule garde tchèque. Ainsi la 
nouvelle masse soviétique, environ une di-
zaine de divisions, pourrait servir de puissante 
flanc-garde, un peu décalée. Les Russes vont 
donc créer une sorte de second fer de lance, 
parallèle au précédent, qui, comme en Alle-
magne de l'Est, serait capable d'entraîner les 
forces du satellite en cause. 

C'est là sans doute la raison la plus con-
vaincante de cette action soudaine en Tché-
coslovaquie. 

LES MANOEUVRES GÉANTES 

Il apparaît de plus en plus, que le gou-
vernement soviétique aussi bien que les plus 
hautes autorités militaires vont donner un 
sens particulier aux manoeuvres du Pacte de 
Varsovie. D'ailleurs, la conception de manoeu-
vres géantes, qui va être exposée, date déjà de 
plusieurs années. Il y avait environ 600.000 
hommes en action au moment même de l'af-
faire de 1968. Ce genre de manoeuvre est 
devenu en U.R.S.S., pourrait-on dire, une vraie 
institution, ou comme l'application d'un des 
dogmes de la haute direction du monde com-
muniste. Et l'agitation de 1968, sans compter 
la sécession de la Chine, cette puissance se 
dressant contre l'U.R.S.S., ont forcément inci-
té l'U.R.S.S. à réagir vigoureusement et am-
plifier le système. 

Ces manoeuvres immenses doivent couvrir 
le territoire le plus étendu possible, les unités 
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parcourir les distances les plus longues. Dans 
les manoeuvres de l'Occident, le niveau infé-
rieur de l' « intégration » des unités est celui 
de la division. A l'Est, on tend à parvenir à 
un amalgame très poussé, même par petites 
unités. En outre, les unités doivent être dé-
placées surtout dans des pays qui ne sont pas 
le leur, par des sortes de permutations inces-
santes. En fait, le but de ces manoeuvres géan-
tes n'est pas tant militaire que politique : il 
faut brasser et façonner tous les éléments du 
glacis, comme l'U.R.S.S. a su brillamment le 
faire de toutes les populations très diverses 
qui composent son vaste empire colonial. 

Le communiqué officiel des dernières ma-
noeuvres du Pacte de Varsovie n'a pas dissi-
mulé cet aspect du problème puisqu'il souli-
gnait que les exercices qui venaient de se 
dérouler constituaient une politique qui devait 
renforcer la compréhension mutuelle des ar-
mées associées. 

Les événements de 1968 ont débuté eux-
mêmes en plein centre d'une manoeuvre géan-
te ; puis sont venues se joindre les forces dé-
jà signalées, typiquement d'invasion, les unes 
et les autres ne voulant d'ailleurs plus quitter 
le pays tant que ce moyen de pression n'aurait 
pas permis à l'U.R.S.S. de parvenir à ses fins. 

Au début de l'année, il y avait déjà eu 
des manoeuvres de moindre envergure, mais 
dont le programme ne fut pas modifié par les 
événements, notamment des troupes russes 
opérant conjointement avec celles de l'Alle-
magne de l'Est, en mars, dans la région de 
Magdebourg. On avait eu, à cette occasion, 
l'impression que des mouvements de troupes 
s'effectuaient vers la Tchécoslovaquie. En mai, 
ce furent d'autres manoeuvres en Pologne. On 
put remarquer cette année-là que les éléments 
soviétiques étaient tour à tour engagés isolé-
ment ou avec des éléments d'un des pays-
satellites, comme si en prévision des événe-
ments on avait voulu les habituer à la férule 
de l'U.R.S.S. 

Puis la manoeuvre soviétique se précise : 
des troupes russes franchissent la frontière 
qui avait été au préalable fermée au trafic 
habituel, toujours sous le couvert de manoeu-
vres. Des troupes soviétiques et alliées, qui 
devaient préparer certains exercices d'état-
major, font mouvement dans la région de Pra-
gue. La population n'a pas manqué de s'émou-
voir. Mais elle fut invitée à approfondir les 
bonnes relations notamment avec les membres 
de l'armée soviétique. 

En juin, les plans, dont on a vu la réali-
sation en août, semblent déjà prendre corps. 
De nouveaux exercices d'état-major sont an-
noncés, ainsi que des manoeuvres devant réu-
nir des troupes russes, est-allemandes, tchécos-
lovaques, hongroises. Puis se produit, peu 
après, l'arrivée d'éléments russes en Moldavie 
et en Bohème. Mais dans ce cas les effectifs 
sont assez restreints, sans doute pour ne pas 
soulever davantage d'inquiétude dans la po-
pulation. 

En juillet, ce sont d'importantes manoeu-
vres navales qui sont organisées près des côtes 
du Danemark et de la Norvège, qui ne man-
quent pas aussi de susciter une certaine émo- 

tion dans ces pays. D'autres s'étendent en 
Baltique, en mer du Nord et dans la mer de 
Barents. On parle toujours de moyens de dé-
barquement très modernes. Ce déploiement 
pourrait être une sorte de diversion préventive 
masquant la prochaine invasion de la Tché-
coslovaquie. 

En août, une certaine recrudescence se 
dessine, par exemple un exercice soviéto-hon-
grois sur sol hongrois. Puis au moment même 
du déferlement de l'occupation, ce sont des 
manoeuvres en Bohème centrale pour mainte-
nir les Tchèques en retrait des points d'in-
vasion. Comble d'ironie : des personnalités 
des pays du glacis sont invitées à cet isole-
ment tchèque. 

Et en fin d'année, de nouvelles tractations 
sont engagées pour fixer un nouveau program-
me de grandes manoeuvres avec la participa-
tion des pays du glacis. La Roumanie surtout 
mène une opposition assez sérieuse, car elle 
sait maintenant ce qui peut l'attendre après 
des manoeuvres chez elle. Sur le moment, 
l'U.R.S.S. ayant l'affaire tchèque sur les bras, 
dont la résistance l'a étonnée, temporise. Mais 
par la suite, en 1969, elle parviendra entière-
ment à ses fins et imposera partout le sta-
tionnement de ses forces. 

En 1969, les jeux étant faits, on en revien-
dra aux très grandes manoeuvres, manoeuvres 
géantes de malaxage, et même les plus gran-
des qu'il n'y ait jamais eu dans le monde 
communiste. 

Auparavant, le Maréchal soviétique, com-
mandant des forces du Pacte, flanqué d'un 
vice-ministre des Affaires étrangères, paraît 
hésiter encore ; mais on s'attend à la dési-
gnation d'une zone des grandes manoeuvres, 
auxquelles les forces roumaines seront convo-
quées (ce qui n'eut pas lieu sous cette forme). 
En mars, l'armée tchécoslovaque est incluse 
de nouveau dans une manoeuvre géante ; et 
l'on parle d'une manoeuvre qui réunira les for-
ces de tous les pays du Pacte de Varsovie en 
Pologne. En avril, eurent lieu les manoeuvres 
de printemps sur territoire bulgare auxquelles 
participèrent des états-majors et éléments de 
Bulgarie, de Roumanie et de l'U.R.S.S., ainsi 
que des formations navales, ce qui évite aux 
deux pays-satellites en question de participer 
à la manoeuvre géante. Et toujours apparaît le 
tandem d'un maréchal russe et d'un vice-mi-
nistre des Affaires étrangères. En tout cas, 
l'activité militaire ne se relâche pas. Et il est 
toujours question de la préparation de la nou-
velle manoeuvre géante du Pacte de Varsovie, 
qui se déroulera surtout en Pologne ; et même, 
sans doute faux bruit, d'une grande manoeu-
vre, ou même intervention de forces du Pacte 
dans... les confins soviético-chinois, ce qui 
dénote l'inquiétude des esprits. 

Le mois d'août, premier anniversaire de 
l'invasion, voit des manoeuvres tchéco-sovié-
tiques sur territoire tchèque. Les déplacements 
de personnes privées sont contrôlés surtout 
à l'entrée des agglomérations urbaines. Il s'agit 
donc d'une manoeuvre de défense intérieure 
préventive. Des chars russes sont venus à Pra-
gue, mais semblent être repartis assez vite. 

Et on arrive à la manoeuvre ultra-géante 
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de l'automne 1969, qui a eu lieu du 23 au 27 
septembre, en Pologne occidentale, sous le 
nom de code « Oder-Neisse 69 », la frontière 
entre l'Allemagne de l'Est et la Pologne mar-
quant la délimitation à l'Ouest. Y participaient 
des unités soviétiques, polonaises, tchécoslo-
vaques et est-allemandes. On n'a pas indiqué 
les effectifs engagés, qui peuvent être plus 
élevés que ceux des très grandes manoeuvres 
de ces automnes derniers. Ils sont difficiles à 
établir, les manoeuvres évoluant parfois en 
phases successives. Mais leur importance n'est 
plus à prouver. Il s'agissait sans doute pour 
l'essentiel, comme on l'a dit, d'une sorte de 
manifestation « politique » du Pacte de Var-
sovie. Des compliments ont été adressés natu-
rellement, comme il se devait, par le maré-
chal soviétique chef des forces du Pacte, à 
la Tchécoslovaquie, qui avait retrouvé la voie 
du Pacte et s'y était comportée avec « fi-
délité ». Puis la Pologne et l'Allemagne de 
l'Est ont été citées pour les résultats sur le 
plan militaire. 

Le thème consistait pour les forces de 
l'Est, venues de la profondeur de la Pologne, 
à refouler un « ennemi » ayant réussi à forcer 
le passage des cours d'eau Oder, Warthe et 
Neisse. Des moyens très importants avaient 
été mis en oeuvre : grandes unités aéroportées, 
chars amphibies, hélicoptères de combat, artil-
lerie mécanisée et formations massives de 
chars, ainsi que des fusées théoriquement 
équipées de charges nucléaires. Mais le fait le 
plus marquant est, sans contredit, l'étendue 
extraordinairement vaste du terrain sur lequel 
les opérations se sont déroulées et qui paraît 
avoir débordé le seul territoire de la Pologne : 
on l'a estimée à 100.000 km2, près du double 
de celle de la France, ce qui ne s'explique 
que par le désir de faire voir l'ampleur des 
forces aux populations du glacis. Un autre 
point exraordinaire fut l'emploi sur le flanc 
des troupes en mouvement, de barrages de feu 
à munition réelle, ou lâcher par avion de bom-
bes également réelles. Et il va de soi que les 
différentes phases ont débuté par de nom-
breux largages ou débarquements venant de 
la mer, de troupes. En outre, des éléments 
particuliers étaient chargés de la défense con-
tre des éléments similaires que l'adversaire 
aurait pu mettre en action. 

De plus, conjointement à ces manoeuvres 
en Pologne, d'autres ont eu lieu en Tchécos-
lovaquie même, du 21 au 23 septembre, réunis-
sant surtout Russes et Tchèques et quelques 
éléments des pays voisins. Leur superficie a 
également été considérable. Des nouvelles re-
cueillies en Autriche ont donné quelques in-
dications sur les distances parcourues par les 
participants. Certaines troupes soviétiques ont 
été déplacées sur un millier de kilomètres ; 
les troupes hongroises, par des marches de 
jour et de nuit, ont fait plusieurs centaines de 
kilomètres pour parvenir en Tchécoslovaquie ; 
celles de l'Allemagne de l'Est, environ 350 km 
en terrain boisé ; certaines unités blindées et 
motorisées de 500 à 700 km. Toutes ces perfor-
mances ont dépassé celles des manoeuvres de 
ces dernières années, qui avaient déjà été 
d'une ampleur énorme. 

* * 

Les conclusions qui peuvent être tirées, 
à défaut des questions techniques de l'entraî-
nement des états-majors et de la troupe, qui, 
comme on l'a vu, ne semblent pas venir au 
premier rang, sont très certainement cet em-
ploi, inusité à l'Occident, des manoeuvres com-
me un vrai instrument politique, ou plus exac-
tement d'asservissement à une entité créée 
par l'U.R.S.S. Toute la remise au pas de la 
Tchécoslovaquie a été faite grâce à la puis-
sance, peut-on dire, de ces manoeuvres. Par 
contre, le moral et l'élan de l'armée tchèque 
auraient été au plus bas, naturellement, à un 
point que les dirigeants du Pacte n'ont pas 
dévoilé. Or ces immenses manoeuvres auxquel-
les elle a été mêlée peuvent apparaître com-
me des sortes de punitions ou de reprises en 
main, dont les résultats, probablement médio-
cres, n'ont pas non plus été divulgués. 

En second lieu, est à retenir la taille 
géante de ces manoeuvres, grandissant d'ail-
leurs chaque année. Est-ce là pure mégalo-
manie ? Peut-être, mais il paraît encore qu'il 
s'agit bien, comme cela a été constaté, d'une 
mesure tendant à broyer et à amalgamer tous 
les éléments non-russes aux Russes. Chacun 
devant se sentir un grain de sable et ne pou-
voir échapper au gigantisme de ces manoeu-
vres. 

Jacques PERGENT. 

Un régime dépose son bilan 
»

E Kremlin pourra-t-il, cette fois-ci encore, 
 surmonter la crise qui s'aggrave depuis la 

fin de l'an dernier ? On a cherché toutes les 
issues possibles, sans succès. Les solutions qui 
s'offrent sont de moins en moins nombreuses, 
du moins celles qui se présentent dans le ca-
dre du régime tel qu'il fut façonné par Staline 
et maintenu par ses successeurs. 

Ce régime dépose son bilan. Il est acculé 
à la faillite, incapable de faire face à ses obli-
gations, le passif excédant de loin l'actif. De-
puis des lustres et des lustres, de plan quin- 

quennal en plan quinquennal, on avait cher-
ché à retarder l'échéance fatale. Y parviendra-
t-on cette fois-ci encore ? 

Pour répondre à cette question, il importe 
tout d'abord de définir et de circonscrire le 
problème que les hommes de Moscou ont à 
résoudre. 

UNE ÉCONOMIE EN FAILLITE 
L'économie soviétique est en faillite. Ce 

n'est pas une métaphore : nous employons ce 
terme au sens propre qu'il a dans le langage 
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commercial. L'économie soviétique est en fail-
lite depuis quarante ans, c'est-à-dire depuis le 
début du premier plan quinquennal. Maint lec-
teur sceptique nous demandera : comment 
a-t-elle pu échapper à l'échéance fatale pen-
dant quarante ans ? Nous répondrons : par 
les moyens les plus variés, depuis l'extorsion 
de fonds, en passant par les manoeuvres frau-
duleuses et le faux monnayage, jusqu'au vol 
à main armée. Le point de rupture approche 
maintenant parce que ces moyens sont épui-
sés, ou presque. 

Une entreprise ou un ménage — c'est 
vrai aussi pour une économie nationale prise 
comme un tout — est en faillite quand ses 
dépenses excèdent ses recettes, lorsque ses 
ambitions dépassent ses ressources. Depuis le 
lancement du premier plan quinquennal 
(1929), il y a un abîme béant entre les pre-
mières et les secondes. 

Côté ambitions : industrialisation forcée 
et accélérée (« rattraper et dépasser ! »), sur-
armement. 

Côté ressources : d'immenses richesses 
naturelles, mais dont l'exploitation exige des 
fonds énormes. Ces ressources sont d'ailleurs 
amenuisées par les dogmes communistes de 
l'étatisme (gaspillage stérilisant les richesses 
et paralysant les efforts) et de l'autarcie (re-
nonciation au concours du capital étranger). 

Jusqu'à la guerre, ce déséquilibre entre les 
dépenses et les ressources fut comblé par 
l'expropriation des paysans (collectivisation 
forcée), la réduction féroce du train de vie des 
salariés et l'inflation (sanctionnée fin 1935 par 
une dévaluation de l'ordre de 77 %). L'éco-
nomie soviétique était en faillite, mais per-
sonne n'en parlait puisque son propriétaire, 
1'Etat totalitaire, rétablissait l'équilibre par 
des moyens extra-économiques et délictueux. 
Le chef d'une entreprise privée recourant aux 
mêmes procédés se ferait inculper pour ra-
pine, extorsion de fonds et faux monnayage. 
Un Etat totalitaire se fait admirer pour cela. 

La guerre terminée, l'abîme reste béant 
entre la modicité des ressources et l'immensité 
des dépenses. Jusqu'à la mort de Staline 
(mars 1953), l'économie soviétique est tou-
jours en faillite, et le déficit est comblé (en 
U.R.S.S. même, il n'y a plus rien à glaner) par 
les territoires annexés (env. 20 millions d'ha-
bitants) et les Etats satellites asservis (plus 
de 80 millions). A la mort de Staline, la situa-
tion est déjà fort compromise : on révèle la 
situation catastrophique de l'agriculture et de 
la consommation, on est obligé d'importer des 
denrées alimentaires, les troubles en Tchécos-
lovaquie et en Allemagne de l'Est (mai-juin 
1953) montrent que la ponction exercée sur 
les nations captives a des limites. 

Mais on s'était tellement habitué à dé-
penser sans compter que les dirigeants ne 
s'inquiètent pas outre mesure de la situation. 
L'idée que leur économie étatique pourrait 
être en faillite ne leur vient même pas à 
l'esprit. Le défrichement, à partir de 1954, des 
terres vierges de Sibérie et du Kazakhstan 
leur donne l'espoir de pouvoir résoudre sous 
peu le problème alimentaire. La faconde de 

Khrouchtchev calme les inquiétudes du minis-
tre des Finances qui se plaint, dès février 
1955, de la mauvaise gestion de l'industrie et 
évoque, en termes prudents, la menace d'in-
flation. Pour la première fois, un plenum 
dénonce (juin-juillet 1955) la gestion dispen-
dieuse de l'industrie et décide des mesures 
d'assainissement incisives. C'est à cette épo-
que que le slogan de la « mobilisation des 
ressources internes de l'économie » semble 
devenir pour le Kremlin plus qu'une formule 
de propagande : on commence à se rendre 
compte de sa signification concrète. 

LE TOURNANT DÉCISIF DE 1956 

Au début de 1956, on venait de lancer le 
nouveau plan quinquennal. Une fois de plus, 
les objectifs démesurés forcèrent le Kremlin 
à accentuer sa pression relâchée depuis 1953 
sur les pays satellites. D'où les émeutes polo-
naises de juin-juillet et la révolution hongroise 
d'octobre-novembre. 

Cette fois-ci, on ne peut plus dépenser 
sans compter parce qu'on ne peut plus puiser 
à pleines mains chez les voisins. Il faut ré-
duire sensiblement les prélèvements, non seu-
lement pour apaiser les peuples satellites en 
effervescence, mais encore parce que la ruine 
de l'économie hongroise à la suite de l'inva-
sion et La transformation de l'économie polo-
naise ont désorganisé et affaibli l'économie 
du glacis tout entier. 

Dès décembre 1956, on décide de réduire 
les objectifs du P.Q. pour 1957, le fonds d'in-
vestissement faisant défaut. C'est l'aveu im-
plicite qu'on avait compté sur les satellites 
pour en fournir une fraction importante. Mais 
le financement du plan, même réduit, exige des 
sommes telles que l'inflation redevient mena-
çante. Pour l'éviter, on réduit les dépenses 
budgétaires en suspendant en avril 1957 la 
Dette publique jusqu'à 1977. La faillite de 
l'économie étatique se mue ainsi en banque-
route d'État. Un nouvel emprunt forcé (avril 
1957) procure des fonds supplémentaires. L'in-
dustrie continuant de dévorer plus qu'on 
n'avait prévu, on décide, en juillet 1957, une 
réorganisation industrielle (décentralisation 
purement géographique sur base régionale). 

En septembre 1957, on se rend compte 
que toutes les mesures prises ne suffisent pas 
à redresser la situation et on se résigne à 
abandonner le plan quinquennal avant l'achè-
vement de sa deuxième année Un plan de 
sept ans s'y substituera à partir de 1959. 

L'année 1958 donne un répit au gouver-
nement. L'abandon du plan quinquennal lui 
permet de ne pas trop forcer les investisse-
ments, la vente aux kolkhozes de l'outillage 
des stations de machines et tracteurs (fé-
vrier) procure au budget 20 milliards supplé-
mentaires de roubles anciens, la récolte est 
bonne et l'élevage se développe. 

Lorsque le plan septennal démarre au dé-
but de 1959, on croit pouvoir faire preuve 
d'optimisme. Certes, on pourra moins exploi-
ter les satellites, mais la situation de l'agri-
culture semble bonne. Cependant, l'industrie 
demeure déficitaire et le plenum industriel 
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de juin 1959 doit constater que la « régiona-
lisation » de juillet 1957 n'a pas produit d'ef-
fets. La récolte est mauvaise, et un plenum 
agricole (décembre 1959) promet à l'agricul-
ture des dotations accrues. 

L'année 1960 est caractérisée par une ag-
gravation de la situation financière et par une 
nouvelle dégradation de l'agriculture. 

DE LA DÉVALUATION 
AUX SUGGESTIONS DE LIBERMAN 

Au début de 1961, on procéda à la réforme 
monétaire, annoncée dès novembre 1960: dé-
valuation du rouble de l'ordre de 55 %, échan-
ge des billets. Cette dernière mesure est des-
tinée à éponger l'excédent de la circulation 
fiduciaire afin de conjurer l'inflation. Le bud-
get se présente comme un budget d'austérité 
avec une réduction sensible des dépenses éco-
nomiques : on veut à tout prix forcer l'éco-
nomie à réduire ses dépenses improductives. 

C'est au plenum agricole de janvier 1961, 
qui constate une fois de plus la stagnation de 
l'agriculture et de l'élevage, que Khroucht-
chev laisse entendre que l'on pourrait réduire 
les allocations aux industries de guerre afin 
de dégager des fonds supplémentaires pour 
l'agriculture. Il confirme cette intention par 
une déclaration faite à Moscou en mai 1961 à 
une délégation anglaise, déclaration reproduite 
par toute la presse occidentale, mais passée 
sous silence par la presse soviétique. Cela 
laisse supposer que le n° Un d'alors a été 
désavoué par ses pairs de la direction collé-
giale. Ce qui mérite en tout cas d'être retenu, 
c'est que pour la première fois on ait envi-
sagé, pour assainir la situation, de faire une 
entorse au dogme de la priorité des industries 
de guerre. 

L'année 1962 s'ouvre sous de sombres 
auspices. Le plan septennal, qui entre dans 
sa quatrième année, dévore des sommes si gi-
gantesques que l'austérité de l'année précé-
dente ne peut être maintenue. L'industrie tra-
vaille toujours à perte, l'agriculture ne pourra 
se procurer les fonds dont elle a besoin que 
par un relèvement de ses prix (juin 1962). 
Une fois de plus, le spectre de l'inflation appa-
raît à l'horizon. 

C'est alors que se dessine, en septembre 
1962, une double manoeuvre : 

— on autorise le professeur Liberman à 
publier un article suggérant des réformes 
« libérales » pour assainir l'industrie ; 

— on fait un appel du pied aux puissan-
ces occidentales pour obtenir des crédits à 
long terme. Afin de faciliter l'opération, le 
Kremlin consent même (novembre 1964) à 
rembourser les dettes « prêt-et-bail » contrac-
tées au cours de la guerre, ce à quoi il s'était 
toujours refusé jusque là. 

Mais les résistances aux projets Liberman 
sont fortes : un plenum industriel décide, en 
novembre 1962, une réorganisation autoritaire 
et ultra-centraliste de l'industrie. 

Un nouveau plenum industriel (décembre 
1963) enregistre l'échec de cette réorganisa-
tion. Une récolte catastrophique force le 
Kremlin à importer des quantités massives  

de blé. Le péril inflationniste réapparaît. C'est 
alors, à partir du printemps 1964, que l'on 
donne le feu vert à l'expérience Liberman. 

L'ÉPUISEMENT 
DES DERNIÈRES RESSOURCES 

Pendant que l'expérience Liberman se dé-
veloppe dans l'industrie, l'agriculture reste en 
proie à la stagnation. Puisque l'industrie conti-
nue de manquer de fonds, la menace inflation-
niste réapparaît. En octobre 1964, Khroucht-
chev se prononce à nouveau pour le développe-
ment des industries travaillant pour la con-
sommation en envisageant de freiner l'indus-
trie lourde et celle des armements. Il est très 
probable que ces suggestions, qu'il avait déjà 
présentées au début de 1961, ont contribué à 
sa chute, survenue quelques jours plus tard. 

Une fois de plus, les successeurs doivent 
chercher une issue sans sortir du cercle infer-
nal de leurs dogmes. L'industrie de guerre 
doit rester intangible, et c'est tout juste si 
l'on consent à mettre le rythme de développe-
ment de l'industrie lourde à égalité, avec celui 
des industries de consommation. On relève 
sensiblement les prix payés aux kolkhozes 
pour leurs produits (1965 et 1966). En juillet 
1966, on accorde aux kolkhoziens un relève-
ment substantiel de leur rémunération, désor-
mais assimilée à un salaire. Une fois de plus, 
l'Etat doit dépenser sans contrepartie. 

Un plenum industriel réuni en septembre 
1965 entérine l'expérience Liberman tout en 
lui traçant des limites trop étroites (la plani-
fication centrale des investissements doit de-
meurer intangible) pour qu'elle puisse être 
efficace. Aussi la réforme du barème des prix, 
entrée en vigueur en juillet 1967, ne pourra-t-
elle améliorer la situation que sur le plan 
comptable, mais l'assainissement fondamental, 
le dégagement d'une réelle marge bénéficiaire, 
reste impossible. 

Le plan quinquennal lancé au début de 
1966 exige à nouveau des fonds énormes, le 
péril inflationniste redevient aigu. En 1968, 
l'agriculture subit les critiques les plus acer-
bes de Brejnev, mais son déclin se poursuit en 
1969. 

La crise présente peut donc se caractériser 
comme suit : 

Le régime persiste dans ses ambitions dé-
mesurées : il maintient sa politique d'indus-
trialisation, les dépenses d'armement et de 
prestige (y compris la politique nucléaire) 
conservent leur priorité. En outre, le centra-
lisme étatique renforcé stérilise les ressources 
disponibles. 

En face de ces dépenses excessives, les 
ressources s'amenuisent : l'expérience Liber-
man n'a pas dégagé les fonds qu'on s'en était 
promis. Comment combler l'écart entre les dé-
penses et les disponibilités ? Les hommes du 
Kremlin veulent à tout prix éviter l'inflation. 
Ils ne peuvent réduire le train de vie de leurs 
sujets sans attiser un mécontentement qui est 
d'ores et déjà perceptible. Il ne leur reste 
qu'à chercher ces fonds à l'étranger, et cela 
de deux façons : emprunts dans l'Occident 
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capitaliste, ponction chez les nations asservies 
du glacis. 

L'Occident semble depuis quelque temps 
de plus en plus enclin à accéder aux sollicita-
tions soviétiques. En ce qui concerne les pré-
lèvements accrus chez les nations captives, 
Moscou peut aujourd'hui se permettre d'aggra-
ver leur spoliation. Après l'invasion de la Tché-
coslovaquie en août 1968, personne n'osera 
s'opposer aux ponctions soviétiques. Depuis 
le début de cette année, il est question d'une 
éventuelle consolidation du bloc soviétique 
par la création d'une monnaie commune. Une 
telle opération faciliterait évidemment la main-
mise de Moscou sur les richesses du glacis. 

Moscou prépare en ce moment le nouveau 
plan quinquennal, appelé à démarrer au début 
de 1971. Ce plan aura encore besoin d'inves-
tissements formidables. L'Occident prêtera, le 
glacis fera des cadeaux forcés. Mais l'U.R.S.S. 
elle-même aura besoin de finances assainies 
écartant, du moins au début, le péril d'infla-
tion. Cela veut dire que l'indispensable conso-
lidation du rouble devra être précédée d'une 
nouvelle dévaluation. Les dirigeants soviéti-
ques n'aiment pas ce mot. L'unification moné-
taire du bloc soviétique fournira donc le ri-
deau de fumée qui cachera une dévaluation 
de fait du rouble. 

Lucien LAURAT. 

Une parodie de démocratie : 

La discussion des thèses 
proposées au XIXe congrès 

du Parti communiste français 
DANS son rapport au XIXe Congrès du P.C.F., 

 Etienne Fajon a vanté la façon profondé-
ment démocratique dont avait été élaboré, dis-
cuté et finalement adopté le document qui 
définit pour les années qui viennent l'orien-
tation politique du parti. « Le processus d'éla-
boration des thèses illustre à merveille le 
fonctionnement démocratique de notre Parti », 
a-t-il affirmé, et il a demandé s'il existait « une 
autre formation en France qui puisse offrir 
l'exemple d'une pareille démocratie », (sans se 
rendre compte peut-être que son interrogation 
rhétorique était à double sens, car, de « dé- 

mocratie » pareille à celle du P.C.F. il n'en 
existe effectivement pas d'autre en France, et 
c'est tant mieux). 

La démonstration qu'il a donnée peut de 
prime abord faire impression sur ceux qui 
ne connaissent pas ou qui connaissent mal les 
méthodes d'action du parti, mais, pour peu 
qu'ils analysent ce « processus d'élaboration 
des thèses » dont feint de s'émerveiller Etien-
ne Fajon, ils s'apercevront que ce processus 
n'est pas du tout démocratique, du moins 
au sens que ceux qui ont une conception li-
bérale de la démocratie attachent à ce mot. 

La " discussion " 
UN SEUL PLAT SUR LA CARTE 

Fajon a décrit lui-même les différentes 
phases de ce processus. 

D'abord, l'élaboration du projet de thèses. 
« Le 14 octobre dernier [1969], en même 

temps qu'il décidait de convoquer le XIXe Con-
grès, le Comité central avait élu en son sein 
une Commission chargée de lui soumettre un 
avant-projet. Les travaux antérieurs du Parti, 
de sa direction, de ses revues et de ses spécia-
listes étaient pour cette commission des ma-
tériaux extrêmement riches. Elle prépara col-
lectivement un texte qui fut envoyé à tous les 
membres du Comité central suffisamment tôt 
pour permettre à chacun d'en faire un exa-
men sérieux. » 

Comment fut composée cette commission ? 
Fajon a négligé de le dire, et nul avant le 
Congrès n'avait jugé bon de le faire. S'il s'était  

avant le congrès 
agi d'un autre parti, les journalistes n'auraient 
eu aucun mal à connaître la composition d'une 
commission de ce genre, au cas où la direc-
tion du parti n'aurait pas songé à la rendre 
publique. C'est cela, la démocratie ! En tout 
cas, le silence des dirigeants du P.C. n'empê-
che pas que l'on soit sûr d'une chose : c'est 
que dans cette commission ne figuraient ni 
Garaudy lui-même, ni aucun de ceux qui pen-
sent comme lui. Or, la règle démocratique vou-
drait que dans une telle commission toutes 
les opinions soient représentées, quitte à la 
commission, si l'unanimité n'a pu se faire en 
son sein, de proposer sur les points où se 
manifestent des divergences deux ou trois pro-
jets différents à la discussion qui doit suivre. 

C'est précisément cette possibilité d'opter 
entre plusieurs orientations que les commu-
nistes condamnent et qu'ils rejettent, à la fois 
comme une menace redoutable pour l'unité 
du parti et comme - un démenti implicite à 
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leur prétention de déterminer scientifiquement 
la politique du parti : la vérité est une ! 

Ainsi, la majorité, que dis-je, l'unanimité 
était préfabriquée dès l'origine. 

Ce refus de la pluralité des choix s'est 
exprimé de la façon la plus crue et l'on pour-
rait dire la plus naïve dans la note dont la 
Commission a fait suivre l'article de Roger 
Garaudy qu'elle publia, en tribune de discus-
sion, dans l'Humanité du 2 janvier 1970. 

On y lit en effet ceci : 
« Roger Garaudy fait allusion à deux let-

tres qu'il a adressées au camarade Waldeck 
Rochet, secrétaire général du Parti, en sep-
tembre et en novembre dernier. Ces deux let-
tres ont été communiquées en leur temps au 
Bureau politique et au Comité central qui ont 
décidé de ne pas les publier. Au moment où 
le Comité central décidait la convocation du 
Congrès et élaborait collectivement son projet 
de thèses, une telle publication aurait abouti, 
en effet, à ouvrir la discussion sur la base de 
la plate-forme que Roger Garaudy expose au-
jourd'hui et non sur la base du projet de thè-
ses que le Comité central a soumis, conformé-
ment aux principes, aux délibérations de tous 
les militants. » 

On est presque déconcerté par une telle 
affirmation où il entre assurément de la can-
deur : ceux qui ont écrit ces lignes ont si bien 
perdu le sens de ce qu'est la démocratie dans 
l'acception libérale du terme qu'ils ne sentent 
même plus qu'il est absolument contraire à 
l'esprit de la démocratie de ne pas permettre à 
ceux qui sont dans l'opposition de soumettre 
leur point de vue à l'examen et à la discussion 
de tous, et cela quand ils le jugent utile. Dans 
la démocratie centralisée que pratiquent les 
communistes, le pouvoir doit être le premier 
et si possible le seul à proposer un avis ou un 
programme, le seul en tout cas à proposer un 
projet complet et cohérent, les organes et 
membres du parti ne peuvent procéder que 
par voie d'amendements, ce qui limite tou-
jours les possibilités de l'opposition, et l'on 
verra qu'elles le sont de façon particulière-
ment sévère. 

Le parti était une cantine au menu mono-
tone. Il est aujourd'hui officiellement un res-
taurant où l'on mange à la carte. Mais sur la 
carte, il y a un seul plat (1). 

(1) L'idée qu'on ne doit pas faire porter la dis-
cussion sur d'autres idées que celles qui sont énon-
cées dans le projet de thèses proposé par la direction 
du parti est reçue sans difficulté par les « bons » mi-
litants. 

Ainsi, Jean Cordillot, de Sens (Yonne) hésite à 
livrer les réflexions que lui inspire l'article de Garau-
dy, paru quelques jours plus tôt dans la Tribune de 
discussion, non parce qu'il éprouve des incertitudes 
sur le fond des problèmes abordés, mais « parce que 
le danger serait de voir substituer à la discussion du 
projet de thèses du Comité central un débat sur les 
thèses de Garaudy » (L'Humanité. 8-1-1970). 

Ainsi, la cellule Larribère d'Orly-Ville (Val-de-
Marne) reproche à Fernand Dupuy de vouloir « cen-
trer le débat non pas autour du document soumis à 
la discussion, mais autour des divergences qui oppo-
sent Roger Garaudy au Parti dans son ensemble et 
donc à accorder à ses positions une plus grande im-

- portance qu'au projet de thèses. Ceci constitue à nos 
yeux une démarche non démocratique » (France nou-
velle. 21-1-1970). 

CUISINE RAPIDE 

Ce n'est pas pour des raisons de style 
qu'Etienne Fajon disait que la Commission 
disposait pour son travail de « matériaux ex-
trêmement riches », les travaux antérieurs du 
Parti, de sa direction, de ses intellectuels. Il 
tentait ainsi de justifier, sans le dire, la pré-
cipitation avec laquelle ce long document, 
théoriquement fondamental, avait été rédigé. 

La Commission fit en effet son travail en 
moins d'un mois, beaucoup moins même. Fa-
jon continuait ainsi son rapport : 

« Réuni à nouveau le 13 novembre, le Co-
mité central eut à examiner 158 propositions 
d'amendements : il en retint une bonne cen-
taine et publia dans l'Humanité le projet amé-
lioré que nous avons en main. » 

Du 14 octobre au 13 novembre, il y a 
moins d'un mois. Or, dans ce court laps de 
temps, la Commission a élaboré son texte, l'a 
soumis au bureau politique qui, a son tour, l'a 
soumis aux membres du Comité central. 

On se demande de combien de temps ont 
disposé les membres du Bureau politique, puis 
ceux du Comité central pour étudier ce très 
long texte. Il se peut que la réponse soit four-
nie par Garaudy qui écrivait le 9 novembre 
1969 à W. Rochet pour lui annoncer qu'absent 
de Paris, il n'assisterait pas à la réunion du 
Comité central le 13. 

« Je ne suis pas venu à la réunion du B.P. 
[. Bureau politique] où l'on en discutait 
l'avant-projet [des thèses] », expliquait-il, 
« parce que je n'ai eu le texte que la veille et 
que je pense qu'il n'est pas sérieux de travail-
ler de la sorte, pas plus qu'il n'est sérieux et 
digne d'une méthode scientifique d'élaborer 
un projet de thèses en moins d'un mois. » 
(Garaudy, Toute la vérité, p. 139). 

Sans doute, les services du Parti n'ont-ils 
mis aucun zèle à porter l'avant-projet à la con-
naissance de Garaudy. Tout porte à penser 
pourtant que ses collègues ou ex-collègues du 
Bureau politique n'ont pas été beaucoup mieux 
servis et qu'ils n'ont pas disposé d'un grand 
nombre de jours pour étudier à fond un texte 
auquel d'ailleurs chacun savait quelle impor-
tance attacher. 

La cuisine avait été vite faite ! 
Ce que furent les 158 amendements propo-

sés par les membres du Comité central n'est 
pas venu à la connaissance du public ni mê-
me des militants de rang moyen, car les débats 
du Comité central se déroulent à huis-clos et, 
aujourd'hui encore, il n'en transpire au dehors 
que des indications infimes (souvent même 
semble-t-il, avec l'accord de la direction du 
parti). Au demeurant, les amendements en 
question durent être de pure forme comme 
ceux dont nous parlerons tout à l'heure, cha-
que membre du Comité central tenant à mon-
trer qu'il est d'accord avec la direction, mais 
aussi qu'il n'est pas un « mannequin », une 
« bouche cousue », manifestant des réserves 
par son silence, il se livre donc à des remar-
ques et des suggestions d'ordre très secon-
daire. 

Cette comédie de démocratie terminée, le 
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projet de thèses fut « adopté par les membres 
du Comité central unanimes, à l'exception de 
Roger Garaudy, qui, n'assistant pas à la ses-
sion, avait fait connaître au secrétaire général 
du parti son opposition au texte », ainsi que 
l'indiquait le communiqué du Comité central, 
le 13 novembre 1969 (l'Humanité, 14 novem-
1---e 1969). 

Le Comité central prit deux décisions à 
cette même session : il reconduisit la Com-
mission qu'il avait élue dans son sein pour 
élaborer les thèses, la chargeant désormais 
« de recevoir et d'examiner les propositions 
d'amendement qui seront formulées par les 
militants et les cellules, par les conférences 
des sections et des fédérations, afin que le 
Congrès puisse délibérer et décider démocra-
tiquement en toute connaissance de cause » ; 
il décida d'ouvrir « à partir du ter  décembre, 
une tribune de discussion dans l'Humanité et 
dans France nouvelle. » 

Le communiqué du Comité central ne 
précisait pas, mais la pratique a montré que 
la Commission précitée était chargée de sélec-
tionner les communications qui paraîtraient 
dans la Tribune de discussion. 

LA DISCUSSION DANS LE PARTI 

Une fois les thèses publiées dans l'Huma-
nité, le 15 novembre 1969, puis en brochure, le 
parti s'est mis au travail : l'étude des thèses 
et leur critique, ou plutôt leur amendement et 
leur enrichissement ont été inscrits à l'ordre 
du jour de toutes les réunions des cellules, des 
comités de section, des comités fédéraux. 

Quand il a évoqué cette phase du travail 
du parti, Fajon a été comme emporté par un 
mouvement lyrique, d'un lyrisme à la manière 
hindoue, le lyrisme des nombres. 

« Sauf exceptions qui confirment la règle, 
chaque cellule communiste a consacré plu-
sieurs réunions, souvent jusqu'à quatre ou 
cinq, de sorte que les assemblées de cellules 
se sont comptées par dizaines de milliers de-
puis deux mois et demi. Des milliers d'amen-
dements ont été proposés à la base ; les cellu-
les de la seule fédération de Paris par exem-
ple en présentèrent plus de douze cents. Les 
conférences des sections, qui ont réuni environ 
60.000 délégués et les Conférences fédérales 
auxquelles 17.500 militants ont pris part, ont 
poursuivi le débat sur le projet de thèses et 
voté un grand nombre d'amendements. » 

Officiellement, le P.C. compte 19.250 cellu-
les. Admettons que chaque cellule ait tenu de 
deux à trois réunions, soit cinq réunions pour 
deux cellules — c'est la moyenne que Fajon 
suggère — nous voilà avec 48125 réunions, à 
quoi s'ajoutent les réunions des quelque 3.000 
comités de section, des 96 comités fédéraux. 
Les 50.000 réunions sont dépassées ! 

Ces 'calculs reflètent-ils la réalité ? 
Un journal d'opposition édité depuis de 

longues années en marge du P.C.F. par des 
communistes membres ou ex-membres du par-
ti, Union-Débat pour le socialisme, a donné le 
16 février 1970 une « radiographie du XIX. 
Congrès », dont certains passages conduisent  

à mettre en doute ce qu'on pouvait inférer des 
propos de Fajon. 

L'autour prétend qu'en la matière « le bluff 
est la règle », ce qu'on admettra sans peine, 
et il prend pour exemple la Fédération des 
Hauts-de-Seine. On a, écrit-il, « tenu 89 assem-
blées populaires de cellules et 366 assemblées 
préparatoires d'avant-congrès sur 829 cellules 
déclarées ». Or, ce cas n'est pas unique et l'au-
teur affirme qu' « à travers les comptes ren-
dus que nous élaborons et recevons », on se 
rend compte que « moins de la moitié des cel-
lules ont discuté des thèses ou des délégués 
à désigner ». 

Il y a certainement beaucoup à retenir de 
ces affirmations. De tous temps, le parti a 
compté des cellules mortes ou moribondes ou 
inactives, réunies à grand peine une fois par 
an pour la remise des cartes. Cela admis, il 
n'en reste pas moins que la direction a réussi 
à faire étudier son projet de thèses, non pour 
qu'il soit discuté, mais pour qu'il soit assimilé 
par une bonne moitié des cellules. Cela cons-
titue déjà un effort considérable, et il faut 
concéder à Fajon qu'aucun autre parti n'est 
capable de malaxer, plasmer et « condition-
ner » ses adhérents de pareille façon. 

Car, de toute évidence, c'est à cela, (et 
aussi à démasquer les opposants) que servent 
ces innombrables réunions. 

On sait comment elles se déroulent. 
La règle veut que les assemblées générales 

des cellules se tiennent en présence d'un dé-
légué du Comité de section, les assemblées 
générales des sections en présence d'un délé-
gué du Comité fédéral, les assemblées fédéra-
les en présence d'un membre ou d'un « colla-
borateur » du Comité central. Quand il le faut, 
quand un secteur paraît menacé, quand un 
opposant possible a été décelé, dans une cellu-
le ou une section, on renforce la présence et 
la surveillance du parti à l'assemblée de l'or-
gane « atteint » ou qui risque de l'être et c'est 
un secrétaire fédéral, voire un membre du Co-
mité central qui va présider, c'est-à-dire sur-
veiller, l'assemblée générale de la cellule. 

L'étude déjà citée d'Union-Débat pour le 
socialisme donne de ces assemblées et du rôle 
qu'y jouent les missi dominici du parti une des-
cription qui vaut d'être reproduite, car elle 
émane d'hommes qui ont été longtemps dans 
le P.C.F., dont certains sont encore membres 
d'une cellule, qui en tout cas ont gardé des 
contacts avec des adhérents et qui, de ce fait, 
sont exactement renseignés sur ce qui se pas-
se dans certaines cellules, certaines sections, 
et même certaines fédérations. Et à partir de 
celles qui sont ainsi connues on peut juger de 
toutes. 

« En dehors des assemblées générales de 
cellules, surveillées par les directions de sec-
tions (et par les dirigeants fédéraux ou même 
du C.C. dans les cas « épineux ») toutes les 
conférences préparatoires du Congrès ont été 
contrôlées par un permanent du parti, parfois 
plusieurs. Systématiquement, les délégués qui 
ont voulu formuler des critiques ont été mal-
menés, barrés ; on les a littéralement accusés 
d'esprit anti-parti, de trahison, quand on ne 
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le leur a pas coupé la parole. On a vu des 
membres du C.C. et même du Bureau politi-
que s'indigner qu'on ait laissé parler un dé-
légué, intervenir avant la fin du débat pour 
influencer l'assemblée. 

« Dans telle conférence fédérale — l'Aude 
pour ne pas la nommer — les délégués ont dû 
voter pour qu'un militant puisse continuer à 
parler contre l'avis du « référent » du C.C. On 
a vu pire : en suspension de séance, un mem-
bre du Comité central exigeant d'un délégué 
qu'il se rétracte à la tribune s'il voulait être 
délégué au Congrès ! On a constaté qu'une dé-
légation au Congrès était modifiée, sans con-
sulter personne, par l'envoyé du Bureau poli-
tique, sur la foi d' « informations secrètes » 
sur lesquelles il refusait de s'expliquer... » 

Bien entendu, on ne doit pas céder à l'im-
pression première que donne la lecture de ces 
deux paragraphes : il n'y a pas eu dans les 
cellules et les sections une vaste levée d'oppo-
sants, mais, là où il y en a eu (et la direction 
du parti en a elle-même implicitement conve-
nu en faisant passer les écrits de quelques-
uns d'entre eux dans la Tribune de discussion), 
les mécanismes ici décrits ont fonctionné par-
faitement. 

Ainsi s'explique qu'aucun de ceux qui 
s'étaient manifestés en faveur des thèses de 
Garaudy ne soit « monté » au Congrès. Et l'on 
peut également conclure, de cette façon dont 
furent « surveillées » les assemblées du parti, 
qu'aucun amendement intempestif n'a été ac-
cepté. Si d'aventure un texte fâcheux a été 
adopté par une assemblée de cellule, la confé-
rence de section l'a arrêté. Si celle-ci avait, 
par maladresse, manqué à son devoir, il res-
tait encore le filtre de la conférence fédérale. 

LA TRIBUNE DE DISCUSSION 

La discussion dans les cellules, les sec-
tions, les fédérations s'est accompagnée d'un 
débat public (si l'on peut parler de débat) 
dans la presse du parti. 

Cette pratique de la « Tribune de discus-
sion » avant chaque Congrès n'est pas une 
institution très ancienne. Elle a fait son ap-
parition de façon tout à fait inopinée, en 1954, 
avant le XIIIe Congrès du parti, et sans que 
la direction jugeât utile de donner d'autres 
explications que celles qui figurent dans le 
communiqué suivant du Comité central : 

« Le Comité central du P.C.F. a décidé 
de publier les trois documents ci-après : 

— projet de thèses sur la situation poli-
tique et les tâches du Parti commu-
nistes français ; 

— projet de résolution sur les questions 
d'organisation ; 

— projet de résolution sur les questions 
de la jeunesse, 

afin qu'ils soient soumis à la discussion du 
Parti et ensuite adoptés par son XIII° Congrès. 

« Ces documents doivent donner lieu à 
un très large examen dans toutes les organi- 
sations du Parti. Chaque adhérent a pour de- 
voir de les étudier personnellement pour en- 
richir la discussion et présenter éventuelle- 
ment des propositions et des amendements 
dans les réunions de cellules, les conférences 

de section et les conférences fédérales pré-
parant le congrès. 

« Les membres du Parti peuvent égale-
ment envoyer leur contribution à la discussion 
sur la base de ces documents pour insertion 
dans la tribune de discussion qui sera ouverte 
dans l'Humanité et d'autres organes de la 
presse communiste » (l'Humanité, 21 avril 
1954). 

C'est donc dès l'année qui suivit la mort 
de Staline que le P.C.F. commença à donner 
à son fonctionnement des apparences plus 
démocratiques (2). 

Depuis lors, chaque congrès a été précédé 
par l'ouverture d'une tribune de discussion 
dans les journaux du parti. Pour ne retenir 
que les deux organes les plus importants, 
l'Humanité et France nouvelle, le nombre des 
articles parus avant chaque congrès a varié 
comme suit : 

Congrès 	H. 	F.N. 	Total 

1954 	47 	9 	56 
1956 	63 	15 	78 
1959 	46 	8 	54 
1961 	27 	19 	46 
1964 	29 	8 	37 
1967 	35 	9 	44 

Cette fois-ci, la production a été plus 
abondante : l'Humanité a publié 127 articles, 
lettres, fragments d'articles ou de lettres et 
France nouvelle 23. Encore les 150 communi-
cations publiées ne constituent-elles qu'une 
faible part de celles qui furent reçues par la 
direction, car, a dit encore Fajon, « le Comité 
central et sa commission ont reçu tant d'arti-
cles et de lettres qu'il a fallu se limiter à pren-
dre quelques extraits de cet énorme courrier ; 
le choix a été fait de telle manière que tous 
les sujets importants soient abordés et que, 
sur chacun d'eux, la diversité éventuelle des 
opinions et des arguments s'exprime. 150 con-
tributions personnelles ou collectives ont été 
ainsi publiées ; leur nombre était de 44 pour 
le Congrès précédent ». 

L'OBJET DE LA DISCUSSION 

Que vaut cette publication du point de vue 
auquel nous nous plaçons ici, en essayant de 
déceler la nature et d'apprécier la qualité de 
la démocratie communiste ? 

La publication d'une longue lettre de Ga-
raudy a fait sensation et certains en ont con- 

(2). On jugera de la nouveauté du procédé en 
lisant ces lignes de Jacques Duclos, dans l'article 
qu'il donna aux Cahiers du communisme (février 
1950) sous le titre : « Préparation du XII,  Congrès du 
Parti » : « Du 2 au 5 avril prochain, le XII' Congrès 
de notre Parti va siéger à Toulouse... Les rapports 
présentés devant le Comité central [les 9 et 10 dé-
cembre 1949] sur la lutte pour la paix, sur l'unité, 
sur la lutte contre les assassins et les espions de 
la clique Tito et le magistral discours de clôture 
prononcé par Maurice Thorez fourniront aux mili-
tants du Parti, l'indispensable base d'étude et de 
discussion des problèmes qui seront exposés devant 
le congrès par Maurice Thorez ». 

Ce n'était pas autre chose qu'une invitation à 
« assimiler » les thèses que Thorez allait exposer 
devant le congrès. 
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du que désormais les « opposants » avaient 
droit à la parole dans le parti. 

La réalité est toute différente. 
Tout d'abord on se trompe si l'on croit 

que c'est la première fois qu'on publie en tri-
bune de discussion un article d'un opposant. 
Celui que donna Claude Morgan à France Nou-
velle, le 2 juin 1956, était d'une virulence du 
moins aussi vive (3). 

On se trompe également si l'on interprète 
la possibilité ainsi donnée à des militants de 
manifester leurs désaccords avec un droit qui 
leur serait accordé de penser différemment de 
la direction du parti et d'essayer de gagner à 
son avis d'autres militants. 

Pour comprendre le sens profond de cette 
opération, il faut se reporter à la campagne 
dont on fait gloire à Thorez, aux formules qu'il 
lança voici quelque quarante ans et qui sont 
déjà évoquées plus haut : « Pas de bouches 
cousues ! Pas de mannequins dans le parti ». 

Il est absolument indispensable à un parti 
comme celui-là que sa direction sache quels 
sont ceux qui sont en désaccord. Conserver à 
un poste de responsabilité — même minime —
un militant oui, au fond de lui, ferait des ré-
serves sur la politique du parti, ce serait intro-
duire une paille dans le « bloc d'acier » que 
doit être « l'organisation des révolutionnaires 
professionnels ». Tous les moyens sont mis en 
oeuvre pour déceler ces défaillances secrètes : 
la « tribune de discussion » est du nombre. 

Bien entendu, elle ne sert pas qu'à cet 
usage, mais elle sert aussi à cet usage. 

Dira-t-on que le parti court un danger en 
donnant ainsi une tribune à des militants qui 
critiquent certains points de sa politique ? 
L'expérience prouve le contraire, et l'analyse 
montre qu'en effet toutes les précautions sont 
prises pour que les avantages retirés par la 
direction du parti de cette apparence de libé-
ralisme compensent largement les inconvé-
nients qui pourraient en résulter. 

D'abord, la représentation proportionnelle 
n'existe pas dans le parti, et les militants « mi-
noritaires » n'ont pas la possibilité statutaire 
de se compter à l'échelon du parti. Ils sont 
écartés et réduits au silence au niveau de la 
cellule, tout au plus au niveau de la section. 
S'ils essayaient de se rassembler entre eux, 
hors du cadre des sections et des fédérations, 
ils seraient accusés de travail fractionnel. Les 
hommes qu'on laisse écrire dans la Tribune 
de discussion malgré leurs désaccords sont 
condamnés à la solitude, c'est-à-dire à l'impuis-
sance : on ne risque donc rien. 

D'autre part, à peine ont-ils exprimé leur 

(3). En effet, Claude Morgan invitait le congrès 
à « reconnaître que le Parti communiste français a 
participé au culte de la personnalité de Staline et 
que le culte des personnalités en général s'y est éga-
lement développé entraînant, de la base au sommet, 
une insuffisance critique et de l'autocritique ». 
Il demandait que « chaque communiste pense par 
lui-même au lieu de se reposer sur des citations » 
et il proposait la démonstration d'une commission qui 
examinerait « les cas des camarades contre lesquels 
des mesures d'exclusion ont été prises ou qui se sont 
vu retirer des postes responsables par suite de l'affaire 
yougoslave ».  

pensée qu'on fait donner contre elle (et contre 
eux) toute une armée de censeurs et de cri-
tiques. L'antidote est administré en même 
temps que le poison et à doses massives. L'hé-
résie ainsi exprimée, puis dénoncée est infini-
ment moins dangereuse que si l'on n'en parlait 
qu'à mots découverts : le bon militant sait 
ainsi ce qu'il doit rejeter et ce qu'il doit croire. 
C'est essentiel. L'un de ceux qui ont écrit dans 
la Tribune de discussion a donné à entendre 
que la direction avait eu tort de ne pas con-
damner Garaudy plus tôt, car des militants ont 
pu croire au début qu'il exprimait la pensée 
du parti. Beaucoup de militants ont demandé 
(on le verra plus loin) une meilleure informa-
tion des adhérents : ils voulaient dire par là 
que, dans un cas comme celui de Garaudy, ils 
auraient aimé être tenus au courant plus tôt 
afin de réagir plus vite et de ne pas risquer 
la contagion. 

CONTRE LES OPPOSANTS 

Comment s'est déroulé le débat dans le 
cadre de cette tribune de discussion ? 

Trois militants ayant un nom dans le parti 
ont pu manifester leurs désaccords sur cer-
tains points avec la ligne du Comité central. 
Roger Garaudy d'abord, dans l'Humanité du 
2 janvier, Victor Leduc, dans le même journal 
le 27 janvier, Fernand Dupuy, dans France 
Nouvelle le 14 janvier. Deux autres militants, 
moins connus, Raymond Naves, du Tarn, Hen-
ri Callat, de l'Aude, sont venus appuyer Garau-
dy, peut•être aussi, de façon indirecte, un cer-
tain J. Orvanne, de la Somme. 

Ce qui donne à la discussion son caractère 
franchement anti-démocratique, ce n'est pas 
que les articles condamnant les thèses de Ga-
raudy aient été les plus nombreux (si nom-
breux que le camarade Daniel Surrault, de la 
Vienne, en a éprouvé de l'inquiétude, trouvant 
regrettable « qu'on discute plus des thèses du 
camarade Garaudy que du projet de thèses du 
parti », jugement assurément excessif). C'est 
qu'au cours de la discussion, les organes statu-
taires dont dépendent les opposants soient in-
tervenus en cette qualité pour les désavouer 
et déjà les condamner. 

Ainsi, l'Humanité du 31 janvier publiait 
dans la Tribune de discussion une résolution 
de la cellule Lavoisier (Paris-5e). 

« Dans sa dernière réunion, la cellule 
Lavoisier (Paris-5`), en présence du cama-
rade Victor Leduc, a repoussé les deux 
amendements proposés par ce camarade et 
publiés dans la Tribune de discussion de 
l'Humanité du 27 janvier : le premier par 
8 voix contre 1, le second par 7 voix con-
tre 2 ». 

Ainsi, huit jours après avoir publié le 
texte de Fernand Dupuy, député du Val de 
Marne France Nouvelle donnait, toujours en 
tribune de discussion, deux textes condam-
nant la position de Fernand Dupuy, l'un éma-
nant de la cellule Larribère à Orly (Val de 
Marne), l'autre de la conférence de section de 
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). 

Dans le premier, Dupuy était accusé de 
prendre position non par rapport au projet 
de thèses, mais à la ligne de Garaudy, et d'ap- 
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porter son soutien à cette ligne, ce qui était 
implicitement l'accuser de travail fractionnel. 

La résolution « adoptée à l'unaninité des 
90 délégués moins une abstention » par la 
conférence de section de Choisy-le-Roi — qui 
est celle de Fernand Dupuy — traitait déjà 
celui-ci en coupable. 

« Après avoir pris connaissance de la 
lettre adressée directement à la tribune de 
discussion par le camarade Fernand Dupuy 
(ce qui était son droit), la conférence estime 
et regrette que cette lettre apporte un sou-
tien public aux thèses développées par Ga-
raudy. 

« Elle demande au camarade Dupuy 
de se reprendre et de mener le combat avec 
tous les communistes de Choisy contre le 
révisionnisme et l'opportunisme. Elle charge 
le comité de section et sa cellule de l'aider 
dans ce sens ». 

Ainsi, avant que le Congrès ne se soit pro-
noncé, un militant qui exprime son désaccord 
dans le cadre de la discussion est traité en 
coupable, sommé par sa propre section de 
s'amender. 

Enfin, bien qu'il n'en soit plus membre, 
Garaudy a été officiellement condamné par 
son ancienne fédération, celle du Tarn. 

L'Humanité du 23 janvier 1970 a repro-
duit, toujours dans la Tribune de discussion, 
une résolution de la conférence fédérale du 
Tarn, précédée d'une présentation par le se-
crétaire fédéral, Henri Texereau. 

« La Conférence fédérale du Tarn, après 
avoir largement discuté du projet de thè-
ses et adopté dix amendements, apportant 
seulement des précisions, mais ne remet-
tant en cause aucun des 57 points, a adopté 
à l'unanimité des 120 délégués, moins une 
abstention, le projet de theses soumis aux 
communistes par le comité central. 

« Les idées lancées par le camarade 
Roger Garaudy et les méthodes employées 
pour les faire connaître avaient déjà été 
condamnées dans toutes les conférences de 
sections, et cela malgré les articles publiés 
dans cette tribune par quelques camarades, 
dont un de notre département. 

« Dans ce département où Roger Ga-
raudy milita vingt ans de sa vie, les com-
munistes du Tarn n'admettent pas sa façon 
d'agir, comme le prouve la résolution ci-
dessous, adoptée par les 120 délégués moins 
une abstention ». 

Les paragraphes 7, 8 et 9 de la ré-
solution contenaient en effet une condamna-
tion totale de l'attitude de Garaudy et de ses 
thèses. 

Est-ce qu'elle est libre et démocratique 
au sens habituel de ce mot, une discussion 
dans laquelle ceux qui présentent une opinion 
différente de celle de la direction du parti 
sont ainsi condamnés avant même que le 
congrès ait tranché ? 

Les apparences ne sont plus même sau-
ves. 

Les amendements retenus 
De cet énorme remuement d'idées, ou de 

mots, que reste-t-il, qu'est-il passé dans le 
texte final ? 

Pratiquement rien. La comparaison du 
projet et du texte définitif est aussi édifiante 
sur ce point qu'elle est fastidieuse. En comp-
tant comme amendement toutes les modifi-
cations apportées au texte, même lorsque —
comme la substitution de la formule : « La 
propagande des idées et solutions du Parti 
est indispensable au développement de l'ac-
tion des masses » (débat de la thèse 49) à 
cette autre : « La propagande des idées et 
solutions du Parti conditionne l'action des 
masses » — elles sont de pur style, ou pres-
que, en comptant absolument tout : correc-
tions, additions, suppressions, déplacements 
de phrases, on arrive tout juste au total de 
100. 

Les milliers et milliers d'amendements 
de Fajon n'étaient déjà plus que 922 au sortir 
des conférences fédérales. La Commission des 
thèses élue par le Congrès en a fait disparaître 
près des neuf dixièmes. 

Vraiment, la montagne a accouché d'une 
souris. 

Le nombre, dira-t-on, ne fait rien à l'af-
faire. Il pourrait n'avoir été apporté au texte 
qu'un amendement et un seul, et qu'il fût dé-
cisif. Hélas ! Il n'en est rien, et leur étude mi-
nutieuse permet de conclure qu'aucun des 
amendements apportés au texte ne présente 
une importance quelconque quant à l'orienta-
tion politique du P.C.F., à l'intérieur comme 
à l'extérieur. 

Il serait trop long, fastidieux et assez inu-
tile de dresser un tableau des variantes, mais 
il paraît nécessaire de donner une idée de ce 
que sont ces amendements et surtout de leur 
distribution dans le texte. On se rendra comp-
te qu'elle est instructive. 

Ces retouches sont quelquefois de pur 
style : si, par exemple, à la phrase : « La 
propagande des idées et solutions du parti 
conditionne l'action des masses », on substi-
tue : « La propagande des idées et solutions 
du parti est indispensable au développement 
de l'action des masses » (début de la thèse 
49) c'est parce que le mot « conditionne » 
sonne mal. Dans d'autres cas, elles réparent 
un oubli. Il arrive aussi qu'elles nuancent ou 
même corrigent une idée, ou plutôt l'expression 
de cette idée qui, à l'insu des rédacteurs du 
projet, avait laissé place à une interprétation 
hétérodoxe, sans qu'il faille voir là une ten-
dance « déviationniste ». Celle qui a été ap-
portée à la thèse 29 (devenue 30) concernant 
les raisons du nouveau comportement des 
chrétiens à l'égard du capitalisme est à cet 
égard très significative. On la trouvera plus 
loin. 

LA SITUATION INTERNATIONALE 
Le projet proposait 57 thèses réparties 

en six chapitres. Le texte définitif garde les 
six chapitres, mais il comprend deux thèses 
de plus. 

Le premier chapitre s'intitule La situa-
tion internationale et comporte 4 thèses, au 
total 226 lignes (dans l'Humanité du 14 février 
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1970 qui donne le texte définitif). 
Six modifications ont été apportées au 

projet. Nous les donnons à titre d'exemple. 
1) — Projet : f [Le système socialiste] s'atta-

che à mettre au service du progrès et du bien-
être de la société les conquêtes de la révolution 
scientifique et technique .». 

Thèses : « [Le système socialiste] dis-
pose des bases permettant le développement régu-
lier et équilibré de la révolution scientifique et 
technique commençante. Par nature, il est seul 
capable de mettre au service du progrès de la so-
ciété et du bien-être de tous, les conquêtes acqui-
ses et à venir de cette révolution ). 

2) — Projet : « Les luttes de la classe ouvrière 
dans les pays capitalistes... portent un coup sévè-
re aux tentatives de l'intégrer au système capita-
liste ». 

Thèses : « ... aux tentatives de l'entraî-
neur dans la collaboration de classe >. 

3) — Thèses : A la fin de la thèse 1, le para-
graphe final, consacré au Vietnam, comporte, in 
fine, cette phrase supplémentaire : e La victoire 
du peuple vietnamien sera une victoire pour tous 
les peuples du monde ». 

4) — Projet : « Des mouvements sociaux par-
ticulièrement puissants se développent en France, 
en Italie en Grande-Bretagne, en République fé-
dérale allemande, au Japon, etc. » 

Thèses : l'Espagne a été ajoutée à la 
liste. 

5) — Projet : « Avec la poursuite de la rui-
neuse course aux armements... ». 

Thèses : « Avec la poursuite par l'im-
périalisme de la ruineuse course aux arme-
ments... ». 

(Comme s'il ne fallait pas être au moins 
deux pour poursuivre la course aux armements ! 
Mais seul, l'impérialisme est coupable !) 

6) — Projet : « Au coeur de l'Europe, une 
dangereuse tension, mettant en péril la sécurité 
des peuples du continent, subsistera tant que les 
milieux dirigeants de la R.F.A. ne se décideront 
pas à reconnaître les résultats de la défaite hitlé-
rienne et à abandonner les espoirs de revanche 
qui sont, depuis vingt-cinq ans, ceux de l'impé-
rialisme ouest-allemand ». 

Thèses : e Au coeur de l'Europe, une 
dangereuse tension persiste. Des progrès sérieux 
sur la voie de la sécurité européenne ne pourront 
être réalisés que si les nouveaux dirigeants de la 
R.F.A. reconnaissent sans réserve les résultats de 
la défaite hitlérienne et montrent par leurs actes 
qu'ils abandonnent les espoirs de revanche qui 
sont, depuis vingt-cinq ans, ceux de l'impérialis-
me ouest-allemand ». 

Ce sixième amendement est l'un des plus 
substantiels qu'on relève dans l'ensemble du 
texte. Il renforce la pensée exprimée dans 
le projet. Il n'en modifie nullement la subs-
tance. 

Telle est la règle. 

LIBERTÉ SURVEILLÉE 
Le second chapitre a été le plus modifié 

de tous. Il comportait neuf thèses, de 5 à 9. 
On lui en a ajouté une. Outre cette addition, 
il a reçu 40 amendements, autant qu'on puisse 
les dénombrer exactement, car la moitié de 
l'ancienne thèse 10 et l'ancienne thèse 11 ont 
été considérablement allongées (on en a fait 
les thèses 11 et 12) et leur texte ancien boule-
versé et non entièrement réutilisé. 

Quel est donc le thème sur lequel s'est 
exercé ainsi l'esprit critique des militants et 
du congrès ? Le chapitre est intitulé : « La  

politique du grand capital en France ». On 
y trouve énuméré les caractères et les mé-
faits des monopoles nationaux et interna-
tionaux. Le sujet était de tout repos et les 
militants ont pu, sans risque, jouer aux so-
ciologues. 

Il ne vaut pas la peine d'énumérer les 
compléments et précisions apportés aux thè-
ses par cette quarantaine de retouches. On 
peut toutefois faire un sort à deux amende-
ments, ou deux séries d'amendements. 

A deux reprises, le texte a été modifié 
pour souligner, à propos des ingénieurs, ca-
dres et techniciens, enseignants, chercheurs, 
que « la plus grande partie d'entre eux est 
désormais salariée » (thèse 8), que la révo-
lution scientifique et technique constitue « une 
mutation de grande importance qui se carac-
térise par l'intervention de plus en plus di-
recte de la science dans le processus de pro-
duction » (thèse 10). 

On pourrait voir là, ne disons pas une 
concession, mais un emprunt aux thèses de 
Garaudy : à la vérité, l'idée se trouvait déjà 
dans le projet, mais ces précisions en ren-
forcent ['expression et permettent de dire que, 
si Garaudy et ses partisans ne sont pas sa-
tisfaits, c'est que leur thèse n'est qu'un pré-
texte pour masquer d'autres désaccords. 

Le bouleversement des thèses 10 et 11 du 
projet qui sont devenues les thèses 10, 11 et 
12 du texte définitif est dû à l'introduction 
d'une idée relativement nouvelle. Non seule-
ment les attaques contre le Marché, commun 
ont été renforcées, renforcées aussi les protes-
tations contre la pénétration en France des 
capitaux allemands (« ouest-allemands ») et 
américains, mais il est parlé d'une « nouvelle 
étape de la politique des monopoles », laquelle 
se décèle à la fois dans la politique économi-
que et financière du gouvernement français et 
dans sa politique extérieure. 

Or, cette innovation, elle n'émane pas de 
la base, mais du Bureau politique. 

Lisons ce qu'écrivait Jacques Denis, mem-
bre du Comité central, parlant (prétendûment) 
au nom de la cellule Lemarchand, de Maisons-
Alfort, dans la tribune de discussion de Fran-
ce nouvelle, le 24 décembre 1969 : 

« En montrant les éléments qui carac-
térisent sur les plans économique et social, 
politique, international, « une nouvelle éta-
pe de la politique du capitalisme monopo-
liste », la déclaration du Bureau politique 
du 11 décembre apporte une contribution 
très heureuse à la discussion en vue du 
XIX' Congrès. Cette indication vient en 
temps utile pour aider à l'approfondisse-
ment du débat en cours. Je soutiens les pro-
positions tendant à inclure cette apprécia-
tion dans le projet de thèses au point 10. 

c On peut dire que cette nouvelle étape 
se dessine désormais nettement en politi-
que extérieure. On assiste à une multitude 
de démarches qui mettent en lumière la 
mise en oeuvre par le pouvoir gaulliste-cen-
triste d'une certaine réorientation de la poli-
tique extérieure de la France dans le sens 
d'un rapprochhement avec les Etats-Unis et 
la petite Europe ». 

Ainsi, c'est le Bureau politique qui a lui-
même apporté l'amendement le plus impor- 
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tant de tout l'ensemble, et cet amendement, il 
l'a défendu dans la tribune de discussion par 
un de ses plus proches « collaborateurs ». 

Pourquoi cet amendement ? Le travail 
avait-il été si vite fait qu'on ne s'était pas 
aperçu qu'il manquait une idée importante ? 
Ou bien entre le 15 novembre et le 11 décem-
bre 1969, décision aurait-elle été prise de me-
ner plus durement la lutte contre le pouvoir 
parce que sa politique extérieure tendait à 
faire une place relativement moins grande au 
rapprochement avec l'Est ? 

C'est la seconde de ces hypothèses qui 
paraît la plus plausible. 

Il est clair en tout cas que, pour ce qui 
nous concerne ici, ce n'est pas la « base » 
qui a apporté cette idée nouvelle. Elle en au-
rait été bien empêchée. Même pour ce cha-
pitre, la liberté, laissée aux militants d'amen-
der les Thèses n'était qu'une libertée sur-
veillée. 

CHASSE GARDEE 

Avec le chapitre III, intitulé « pour une 
démocratie avancée ouvrant la voie au socia-
lisme », on revient aux choses sérieuses. Il 
ne s'agit pas de dire n'importe quoi, car 
chaque mot porte. Aussi a-t-on freiné la vague 
des amendements. Les sept thèses (de 15 à 21) 
que comporte le chapitre n'ont reçu que des 
retouches minimes, six au total. Un membre 
de phrase a été déplacé, cinq additions ont 
été faites, sans grande importance, pas même 
celle qui précise que la nationalisation des 
secteurs-clés et des grandes banques « est 
la solution démocratique du problème de la 
concentration à l'époque de la constitution des 
grandes unités de production » (thèse 16). 

Le chapitre suivant a été encore mieux 
protégé. Les douze thèses (de 22 à 34) ont 
reçu vingt retouches, nombre qui d'abord 
fait impression, mais absolument aucune de 
ces retouches n'a d'importance. Là encore, la 
direction du parti s'est arrangée pour qu'on 
ne touche pas à un texte qui risquait d'être 
lu à l'extérieur : il y est question de « l'union 
des forces ouvrières et démocratiques ». On 
y trouve les thèses savamment élaborées que 
les dirigeants communistes proposent aux so-
cialistes et aux radicaux depuis trois ou quatre 
ans. Ils n'allaient pas y laisser introduire quoi 
que ce soit qui risquait de gêner leurs trac-
tations. 

Le seul remaniement qui vaille d'être rele-
vé a pour intérêt de montrer que les commu-
nistes ne font jamais de concession. 

Après avoir indiqué que l'aggravation des 
méfaits du capitalisme entraînait une évolu-
tion profonde d'un grand nombre de chré-
tiens, les rédacteurs enchaînaient : 

« De plus en plus, leur foi refuse de s'ac-
commoder à l'injustice et de l'oppression d'un 
régime condamné » (thèse 29). 

Cette phrase a paru dangereuse, parce 
qu'elle prêtait à la foi chrétienne un mérite 
que les communistes refusent toujours de lui 
reconnaître. Aussi a-t-on préféré cette autre 
façon de dire : 

« De plus en plus, ils se refusent à accep- 

ter au nom de leur foi l'injustice et l'oppres-
sion d'un régime condamné ». 

On voit la nuance. Le premier texte im-
plique que c'est au nom de leur foi que les 
chrétiens se révoltent contre le capitalisme. 
Le second suggère qu'ils repoussent pour des 
raisons qui sont celles de tout le monde, un 
régime que naguère ils acceptaient au nom de 
leur foi. 

Les catholiques qui, jadis, savaient lire 
les textes en pesant les mots, feraient bien de 
méditer sur cette variante : elle prouve que 
les communistes ne leur ont fait aucune 
concession. 

Le chapitre V, qui comporte huit thèses 
(de 35 à 42), traite de « la lutte idéologique » 
pour la défense du vrai socialisme incarné 
par l'U.R.S.S. et les pays socialistes, et contre 
les déviations chinoises et gauchistes. 

Cette fois encore, on a le sentiment de 
se trouver devant une chasse gardée. Les re-
touches sont au nombre de huit, mais elles 
sont d'une parfaite insignifiance. 

L'INFORMATION DES MILITANTS 

Le chapitre VI consacre onze thèses (de 
43 à 53) au Parti, et donc au centralisme dé-
mocratique que Garaudy aurait voulu met-
tre au centre de la discussion. Il n'en a rien 
été, et les dix-sept retouches effectuées sont, 
elles aussi, sans importance. 

Une seule offre quelque intérêt, celle qui, 
dans la thèse 45, apporte la précision sui-
vante : « Leur application [des principes du 
centralisme démocratique] est favorisée par 
l'information régulière et approfondie de tous 
les membres du parti ». 

Le problème de l'information dans le Par-
ti avait été soulevé à diverses reprises dans la 
Tribune de discussion. Il l'avait été de deux 
façons différentes, les uns soulignant l'insuffi-
sance de l'information du sommet par la 
base, les autres celles de l'information de la 
base par le sommet. 

« Y a-t-il un vrai va-et-vient entre la base 
et le sommet ? », avait demandé Raymond 
Naves, du Tarn, un de ceux qui prirent la 
défense de Garaudy, et il avait répondu lui-
même : « Militant de la base, je ne m'en suis 
pas aperçu. Périodiquement siège le Comité 
central et ses analyses quasi rituelles, ses 
décisions, sont répercutées vers nous en des 
réunions d'information. C'est bien. Mais quand 
nous sommes-nous réunis pour, à notre tour, 
vous informer ? Quand tous les camarades 
sont-ils invités à discuter suivant des schémas 
(différents au besoin) pour en faire une syn-
thèse et qu'ainsi une analyse du pays et du 
Parti soit faite en fonction de ce que nous 
pensons, nous, ceux de la base ?... Nous pour-
rions gagner... un grand nombre de citoyens 
de notre pays par une information plus large 
venant de la base qui permettrait de trouver 
des solutions plus justes. » (L'Humanité, 16-1-
1970). 

Elle n'était guère marxiste-léniniste, cette 
suggestion dont l'auteur paraissait oublier que, 
sur l'essentiel, les solutions sont fournies par 
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la doctrine, par la démonstration scientifique 
donnée par Marx et ses successeurs, et qu'elles 
ne sauraient en aucun cas résulter d'une espè-
ce de moyenne des opinions qui seraient émi-
ses à la base. 

Les intellectuels de la cellule de la Facul-
té des Lettres de Grenoble connaissent mieux 
la doctrine et savent qu'il ne faut pas laisser 
les intelligences vagabonder. D'où la nécessité 
d' « informer » les militants au plus vite. 

« Chaque communiste doit pouvoir, avec 
l'aide du Parti, juger des faits en connaissance 
de cause », écrit-t-elle. « Il est donc indispen-
sable que chaque militant soit correctement 
informé : sinon, il risque d'être très dérouté, 
lorsqu'il se trouve confronté à des événements 
qui sont la conségitence de faits dont il n'au-
rait pas eu une connaissance suffisante ». 
(L'Humanité, 27-1-1970). 

Voilà, cette fois, de bons marxistes-léninis-
tes qui savent qu'il ne faut pas laisser les mili-
tants réfléchir sur l'événement, se faire leur 
pensée eux-mêmes : plus l'événement auquel 
ils sont confrontés est inattendu, et plus il 
convient de leur donner tout de suite « la 
vérité selon le parti ». 

C'est, bien entendu, cette deuxième récla-
mation que la direction a retenue. Fajon s'en 
est expliqué en termes qui valent d'être rete-
nus, car il a fort bien montré que le Parti 
cache toute une partie de ses débats et de son 
activité à l'opinion, ce qui fait de lui le contrai-
re d'un parti démocratique. 

« Notre presse ayant.., pour mission de po-
pulariser et de défendre la politique démocrati-
quement définie par le Congrès et non pas de pu-
blier n'importe quoi à tout moment. Les militants 
du Parti désirent posséder, quant à eux, une in-
formation plus complète afin d'être en mesure de 
répondre à toutes les questions et de bien mesu-
rer leur combat. 

« Nous tenons ce fait pour parfaitement légi-
time. Il arrive parfois en effet que l'Humanité ne 
publie pas une information, soit parce qu'elle 
supposerait une politique nuisible avec un autre 
parti communiste, soit parce qu'elle concerne la 
vie intérieure du parti dont les organismes, com-
me ceux de toute autre formation politique peu-
vent avoir normalement à délibérer à huis-clos. 
Mais il arrive aussi dans ces cas-là que l'ensemble 
des militants ont à connaître de l'affaire en cause 
par les seules élucubrations de l'adversaire. 

e La direction du parti a déjà préconisé des 
asssemblées d'information plus fréquentes. Les 
membres du Comité central ont eu, en plusieurs 
circonstances, à informer les Comités fédéraux 
qu'ils ont charge d'aider et, par leur intermédiai-
re, l'ensemble des militants. 

4 ...Le Comité central qui va être élu s'assi-
gnera sans doute, entre autres tâches pratiques, 
celle de mieux assurer l'information rapide du 
parti chaque fois que le besoin s'en fera sentir. 
Cela n'exclut pas d'ailleurs un recours plus sys- 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Jeudi 21 Mai 1970 

tématique à l'Humanité et à France nouvelle 
dans le cadre des directives du Comité central 
et de son Bureau politique et de l'esprit de res-
ponsabilités des rédactions de nos journaux }. 

Cet échange de vues ouvre d'utiles aper-
çus sur le fonctionnement intérieur du parti 
communiste, le rôle de ses journaux, les limi-
tes dans lesquelles évoluent leurs rédacteurs, 
etc... 

LE SAINT DES SAINTS 

Avec le chapitre VII, on arrive au Saint 
des Saints. C'est là qu'il est traité, en six 
thèses (de 54 à 59) des rapports entre « le 
parti communiste français et le mouvement 
communiste international ». C'est donc là qu'il 
est question — en trois lignes, pas une de 
plus -- de l'affaire tchécoslovaque. 

Aussi le texte sort-il de la discussion dans 
l'état exact où il y était entré. Une thèse, la 
thèse 57, a été ajoutée pour exprimer la so-
lidarité du P.C.F. à l'égard des partis commu-
nistes « luttant dans les conditions difficiles 
de la clandestinité et de la répression ». Ail-
leurs, il est dit que le P.C. se montrera vigi-
lant devant « le dénigrement des réalisations 
historiques des pays socialistes », alors que le 
projet l'invitait à faire preuve de vigilance à 
l'égard d' « une tendance au dénigrement » 
de ces mêmes réalisations. 

Tels sont les seuls amendements apportés 
au texte initial. 

Autant dire que c'était là un domaine 
réservé et qu'il a été interdit aux militants 
d'y pénétrer, quand ils ne se l'étaient pas déjà 
interdit à eux-mêmes. Certains d'entre eux 
avaient des choses à dire sur ce sujet : la 
Tribune de discussion nous a fait part de 
leurs désaccords. On a fait comme s'ils n'exis-
taient pas. 

* * 

Est-il besoin de conclure ? Il est évident 
que la discussion n'avait aucunement pour 
objet de déterminer l'orientation politique du 
Parti. Celle-ci était fixée par la direction —
conformément aux directives internationales 
— et personne n'a jamais cru, dans le Parti, 
que ceux qui n'étaient pas d'accord avec la 
« ligne » proposée y pourraient faire changer 
quoi que ce soit. Pour une part, qui n'est pas 
mince, cette « discussion » n'était qu'une 
comédie que le Parti jouait à l'usage de 
l'extérieur, les militants se prêtant volontiers 
à ce jeu. Elle avait aussi un objet d'ordre 
intérieur : il s'agissait de faire « assimiler » 
les thèses par les militants, si possible jus-
qu'au plus bas de l'échelle hiérarchique, de 
faire « repasser à chacun sa leçon » pour 
parler comme les écoliers. Ce travail de ré-
endoctrinement périodique est certainement 
salutaire à la cohésion du Parti, à l'homogé-
néité totalitaire de sa pensée. C'est le contraire 
de la démocratie. 

Claude HARMEL. 
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