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Une nouvelle expérience de front populaire : 

Les déboires du P. C. finlandais 

EN février 1956, lors du XX° Congrès du P.C. 
de l'Union soviétique, N. Khrouchtchev, 

dans son rapport politique, évoquait la possi-
bilité pour les partis communistes des pays ca-
pitalistes d'accéder au pouvoir par la voie paci-
fique et parlementaire, en premier lieu grâce 
à l'unité de la classe ouvrière, c'est-à-dire des 
partis communistes et des partis socialistes, 
ainsi que des syndicats communistes et non-
communistes. Exactement dix ans plus tard, en 
mars 1966, on vit en Europe cette recette don-
ner les résultats attendus : en Finlande, le 
P.C. entrait dans un gouvernement de coalition 
présidé par un social-démocrate. 

L'événement présentait un intérêt politi-
que et tactique énorme non seulement pour les 
communistes finlandais, mais pour l'ensemble 
des partis communistes à commencer par le 
P.C.U.S. Moins d'un an après l'entrée en fonc-
tion de ce gouvernement, l'organe théorique du 
P.C. soviétique Kommunist (n° 7, mai 1967), 
publiait un article à prétention théorique : 

L'expérience historique du Front populaire 
et le temps présent », où l'exemple du P.C. fin-
landais était longuement repris : 

On pouvait y lire : 

« Aujourd'hui, à l'heure où le rapport des 

forces dans le monde s'est modifié au bénéfice 
du socialisme, où les partis communistes dans 
une série de pays capitalistes ont conquis des 
positions politiques de plus en plus solides, où 
la situation elle-même impose comme tâche ur-
gente le choix de formes nouvelles de lutte, la 
question de la participation communiste à un 
gouvernement a surgi de nouveau, pas tellement 
sur le plan théorique-abstrait, mais sur le plan 
pratique. 

« Cette perspective, comme on sait, s'est 
déjà traduite en fait en Finlande. Le gouver-
nement au pouvoir dans ce pays s'appuie sur 
l'aile gauche et sur le centre des formations po-
litiques finlandaises. A ce gouvernement parti-
cipent les représentants de l'Alliance démocra-
tique du peuple finlandais, dont la principale 
force est le Parti communiste. Ce fait confir-
me la justesse de la position communiste, dé-
fendue avec conséquence depuis longtemps, 
pour l'unité d'action avec les sociaux-démocra-
tes... La coopération gouvernementale des com-
munistes avec d'autres partis politiques en 
Finlande représente la première expérience 
dans les pays capitalistes développés depuis 
1947. Mais ce phénomène s'inscrit sur la toile 
de fond de l'activité politique communiste et 
représente le résultat logique de tout dévelop- 
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pemeni antérieur du mouvement ouvrier inter-
national. Ce n'est pas par hasard que les muta-
tions importantes dans ce domaine s'opèrent 
dans d'autres pays. Ainsi, en France, de nom-
breux militants de gauche, autrefois très mé-
fiants à l'égard des communistes, discutent 
maintenant, avec calme et bienveillance, la 
question de la participation communiste à un 
gouvernement, dans le cas de l'avènement au 
pouvoir de la nouvelle coalition démocrati-
que. » 

Les choses étaient claires : de même qu'en 
1934 le Front populaire, tenté en France sur la 
décision de Moscou avait été une expérience-
pilote qui devait s'étendre une année plus tard 
à• l'ensemble du mouvement communiste inter-
national, de même cette expérience en Finlan-
de devait être étendue aux pays capitalistes dé-
veloppés, à commencer par la France. (Cet ar-
ticle du Kommunist est paru en mai 1967, quel, 

 ques mois après « la plate-forme » du P.C.F. et 
de la F.G.D.S.). Rien d'étonnant par consé-
quent si l'Humanité consacra en 1966 une sé-
rie d'articles à la solution finlandaise. 

Ce qui, au moins à première vue, paraît 
beaucoup plus étonnant, c'est le silence qui 
s'appesantissait sur cette expérience à mesure 
qu'elle se déroulait, aussi bien dans la presse 
soviétique qui resta plusieurs mois sans publier 
la moindre nouvelle relative à la politique inté-
rieure finlandaise que dans la presse du P.C. 
fran eais, où durant des années entières aucun 
article ne fut consacré à la situation politique 
de ce pays. 

RACCOMMODAGE DIFFICILE 
DE L'UNITÉ COMMUNISTE 

Seul P.C. européen participant à un gou-
vernement de coalition, le P.C. finlandais a 
connu de sérieuses difficultés. Peu de temps 
après son entrée au gouvernement, il se scinda 
tout d'abord en deux fractions, puis en deux 
partis communistes nettement distincts : un 
parti majoritaire dit libéral ou progressiste et 
un minoritaire, dit conservateur ou néo-stali-
nien. Cette scission devint officielle lors du 15°  
Congrès du P.C. tenu au début d'avril 1969 qui 
fut suivi par la Conférence nationale dissidente. 
à la fin de ce même mois, organisée par l'aile 
conservatrice. 

Ainsi que nous l'avons précédemment ex-
posé (cf. « La crise du P.C. finlandais » — Est 
et Ouest, 1 0'-15 juin 1969, n° 427), cette scis-
sion ne faisait pas du tout l'affaire du Kremlin 
qui multiplia les efforts pour imposer une so-
lution de compromis. Dès le 13 mai 1969, 
un organisme de négociation et de marchanda-
ge entre ces deux ailes était formé. Il était 
composé de trois représentants de la direction 
officielle, de trois représentants de l'opposition 
et d'un représentant de la Fédération départe-
mentale de Tampere, proche des conservateurs,  

mais hostile à leur départ du 15°  Congrès. En 
outre, plusieurs sous-comités furent formés pour 
régler certains points litigieux : la composi-
tion de la nouvelle direction unifiée, la gestion 
de la presse du Parti, l'organisation du congrès 
extraordinaire de réunification, etc. 

Les pourparlers traînèrent en longueur, 
avant d'aboutir, le 3 septembre, à une double 
prise de position en faveur d'un règlement né-
gocié du conflit. Le lendemain même, la Prav-
da, très silencieuse jusque là sur les querelles 
qui sévissaient au sein du P.C. finlandais, s'em-
pressa de publier sur cet événement un article 
de son correspondant à Helsinki ; on compre-
nait immédiatement que les préférences de Mos-
cou allaient à l'aile conservatrice. Dès la pre-
mière phrase, priorité était donnée à cette ten-
dance à laquelle le journal soviétique attribuait 
« environ la moitié des effectifs du Parti », 
bien que seulement 6 ou 7 organisations dépar-
tementales (sur un total de 17) eussent signé 
une déclaration commune intitulée : « Pour 
l'unité des rangs du P.C. finlandais ». La Prav-
da ajoutait que cette déclaration avait reçu l'ap-
pui de nombreux communistes d'autres fédéra-
tions départementales du Parti, puis soulignait 
que ses signataires réclamaient un aboutisse-
ment rapide des négociations entre la direction 
officielle et les représentants des organisations 
départementales de Finlande orientale et méri-
dionale, dont « les délégués ont été forcés en 
avril de cette année de quitter le 15°  Congrès du 
P.C. ». Venait ensuite un passage consacré aux 
principes qui doivent guider le P.C. réunifié, 
et q-ui ne pouvait que satisfaire le journal sovié-
tique : 

« L'activité du parti doit reposer sur les 
principes du marxisme-léninisme, sur les princi-
pes léninistes en matière d'organisation, sur 
l'internationalisme prolétarien, sur la coopéra-
tion inébranlable avec le Parti communiste de 
l'Union soviétique et les autres partis frères, 
sur la lutte de principe contre les tentatives de 
révision du marxisme-léninisme, d'où qu'elles 
viennent ». 

Ce langage était parfaitement conforme à 
la ligne de Moscou, mais pour le rendre encore 
plus clair, le paragraphe suivant réitérait que 
la déclaration insistait sur « l'observation stric-
te des normes léninistes dans le Parti à tous 
les échelons », ce qui n'était qu'une autre poin-
te contre la direction officielle, coupable d'avoir 
voulu abolir le principe léniniste du « centra-
lisme démocratique ». Après avoir cité ensuite 
un autre passage de ce document affirmant son 
attachement à la déclaration des 81 partis com-
munistes, réunis à Moscou, en novembre 1960, 
le journal soviétique reproduisait quelques 
phrases du discours prononcé par A. Saarinen, 
président du Parti, la veille, à la réunion de 
l'organisation départementale de Helsinki. Il 
avait déclaré que le rétablissement de l'unité 
du P.C. était une obligation à l'égard des fon- 
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dateurs de ce parti, de ses membres, de la clas-
se ouvrière finlandaise et du mouvement com-
muniste international, et que ne pas réaliser 
cette unité équivaudrait à servir les forces réac-
tionnaires du pays. 

D'autres déclarations de Saarinen, il ressor-
tait que ce dernier devait faire face à une pres-
sion des conservateurs, en train d'obtenir plus 
qu'ils ne détenaient dans le parti avant le 15°  
Congrès. C'est ainsi qu'il rapportait dans le 
quotidien central du Parti Kansan Uutiset (21 
septembre 1969), que la minorité exigeait d'ac-
corder aux organisations départementales du 
Parti le droit d'élire elles-mêmes un certain 
quota des membres du Comité central, au lieu 
de confier ce droit exclusivement au congrès, 
comme c'est le cas dans tous les partis commu-
nistes. La direction officielle se plaignait égale-
ment de ce que l'opposition continuait de for-
mer des comités parallèles à l'intérieur du Par-
ti, poursuivant d'une part les négociations pour 
la réunification et aggravant d'autre part la 
division, au détriment des positions tenues par 
la direction officielle. 

Un mois plus tard, une autre démarche so-
viétique, beaucoup plus directe et évidente que 
l'article de la Pravda, fit comprendre que la 
réunification que Moscou préconisait devait se 
faire au bénéfice de l'opposition conservatrice 
et non à celui de la direction libérale. Fin octo-
bre, début novembre 1969, se rendit en Finlan-
de une délégation du P.C. soviétique, conduite 
par I. V. Kapitonov, secrétaire du Comité cen-
tral. Le motif officiel de cette visite était la 
célébration du 25e anniversaire du retour à la 
légalité du P.C. finlandais. Au cours d'un 
meeting solennel qui eut lieu dans la salle de 
concert de la maison de culture ouvrière à Hel-
sinki, le porte-parole soviétique ne manqua pas 
de souligner que « les succès enregistrés par le 
P.C. finlandais ont été en grande mesure dé-
terminés par l'unité du Parti et la cohésion 
de ses rangs ». Mais ce discours en public ne 
fut pas la seule activité de Kapitonov en Fin-
lande, car selon le quotidien Uusi Suomi (du 14 
novembre 1969) — la délégation soviétique 
présenta à la direction officielle du P.C. fin-
landais une demande stricte pour accélérer la 
réconciliation avec l'opposition, après quoi elle 
se rendit à Tampere, organisation dont le re-
présentant disposait de voix décisives dans l'or-
ganisme de 7 dirigeants formé en vue de cette 
réconciliation. Le résultat fut le suivant (tou-
jours selon le même journal) : « Le P.C. de 
l'Union soviétique accorda à la Fédération dé-
partementale de Tampere un appui si ferme 
que cette Fédération fit savoir qu'elle allait of-
ficiellement rejoindre l'opposition et qu'elle 
allait commencer à travailler avec l'opposition 
dès le début de l'année suivante au cas où une 
décision satisfaisante pour les deux parties en 
cause ne serait pas encore trouvée à ce mo-
ment ». 

Quatre jours plus tard, deux représentants 
de l'opposition dans l'organisme chargé de né-
gocier la réunification, Taisto Sinisalo et Ensio 
Laine, firent une déclaration sur la lenteur (par 
la faute de la direction officielle, sous-entendu) 
du travail en vue d'élaborer l'accord électoral 
entre les deux tendances communistes, pour les 
élections législatives, prévues pour mars 1970. 
Un comité spécial fut alors formé pour accé-
lérer le travail et présenter des solutions satis-
faisantes pour les deux tendances, et respectant 
l'égalité des droits des uns et des autres à la 
radio, à la télévision et dans la presse commu-
niste. On apprit également que la direction of-
ficielle cédait du terrain sur un autre plan : 
son exclusive fut levée contre la nomination au 
Comité central de certains dirigeants trop con-
servateurs, tout spécialement d'Aimo Aaltonen, 
ex-président du Parti, qui avait été la première 
victime du « cours libéral » puisqu'il avait per-
du sa présidence lors du 14e Congrès du Parti, 
en janvier 1966, deux mois avant l'entrée des 
communistes dans le gouvernement. 

Le 4 janvier 1970, le quotidien du P.C., 
Kansan Uutiset, publiait un communiqué disant 
que, le jour précédent, un accord de principe 
avait été conclu entre la direction officielle et 
l'opposition sur le rétablissement de l'unité du 
Parti. Ces décisions furent présentées les 6 et 
7 janvier devant le Comité central du P.C., et, 
après un exposé du président du Parti, A. Saa-
rinen, cet organisme approuva à l'unanimité les 
termes de cet accord. Le quotidien du parti en 
publia le texte intégral le 8 janvier. 

Ce document portait à la fois sur les prin-
cipes qui devaient régir la réunification et sur 
les hommes qui devaient siéger dans le nouveau 
Comité central réunifié. 

Pour ce qui est des principes, non seule-
ment la formule du « centralisme démocrati-
que » était absente, mais on parlait à sa place 
de « démocratie interne », et d'une manière 
qui augmentait en fait les droits des organisa-
tions départementales, qui étaient à la base de 
la rébellion contre la direction officielle. C'est 
ainsi qu'une discussion pouvait être ouverte 
dans l'ensemble du Parti non plus seulement 
par une décision du Comité central, mais aussi 
sur l'initiative d'au moins cinq organisations 
départementales et ceci dans le délai maximum 
d'un mois. Quand on sait qu'il y avait 7 fédé-
rations départementales en état de rébellion 
contre la direction officielle, on devine aisé-
ment à qui devait profiter cette nouvelle règle. 
Le document apportait à l'opposition d'autres 
assurances, pour protéger ses représentants dans 
le Comité central ou dans l'appareil, car on y 
lisait : « Les membres du Comité central ont 
tous les mêmes droits de faire connaître leurs 
opinions divergentes par leurs articles ou leurs 
déclarations dans notre presse... Aucune démar-
che ne pourra être entreprise pour appliquer 
des mesures disciplinaires ou éliminer des fonc- 
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tionnaires ou des organisations du Parti, pour 
des motifs de divergences idéologiques ou poli-
tiques par rapport aux opinions prédominantes 
dans le Parti ». 

Il était même stipulé que le Comité central 
devrait tenir compte des suggestions et des dé-
sirs des organisations départementales quant 
aux relations internationales du Parti commu-
niste. Le document prévoyait également que les 
fédérations départementales du Parti dispose-
raient d'un espace plus important dans la pres-
se. En contre-partie, l'opposition s'engageait à 
dissoudre ses organisations parallèles, soit im-
médiatement, soit deux semaines après le 
congrès extraordinaire du Parti, fixé au 14 fé-
vrier. 

Sur le plan des personnes, les avantages ti-
rés par l'opposition au détriment de la direc-
tion officielle étaient aussi concrets : sur 35 
sièges au nouveau Comité central réunifié, la 
direction officielle en conservait 20, alors que 
l'opposition en reçut 15. Or, avant la scission 
intervenue en avril 1969, les « conservateurs » 
n'avaient que 9 représentants au Comité cen-
tral, et la direction officielle avait offert à l'op-
position 12 sièges au début des négociations 
précédant l'accord conclu. Plusieurs conserva-
teurs notoires auxquels la direction officielle 
s'était opposée, comme A. Aaltonen, ex-prési-
dent du Parti et Markus Kainulainen, secrétai-
re de la Fédération départementale d'Uusimaa, 
(dont le journal, Tiedonantata, était devenu du-
rant la scission le porte-parole de toute l'oppo-
sition) figuraient dans le nouveau Comité cen-
tral, la direction officielle ayant dû renoncer à 
son veto (M. Kainulainen fut même promu 
membre du Bureau politique). Le nouveau 
Bureau politique comprenait dix membres de 
la direction officielle contre six. La présidence 
du Parti restait à Aarne Saarinen tandis qu'Erk-
ki Salomaa était vice-président, mais un deuxiè-
me vice-président fut nommé en la personne 
de Taisto Sinisalo, le chef de la tendance 
« conservatrice » rebelle. 

En réalité, cette proportion numérique était 
défavorable à la direction officielle aussi bien 
dans le Comité central que dans le Bureau poli-
tique, du fait que plusieurs dirigeants de pre-
mier plan, comme Hertta Kuusinen et Ville 
Pessi, ex-secrétaire général, figuraient déjà 
dans l'ancien Comité central, non pas en qua-
lité de « libéraux » mais de « centristes ». Or, 
tous les « centristes » — on l'a vu récemment 
en Tchécoslovaquie dans le cas de Husak — fi-
nissent par pencher du côté soviétique lors de 
la rupture entre Moscou et les communistes li-
béraux. Ces « centristes » restèrent donc dans 
le nouveau Comité central réunifié, et V. Pessi 
figure même dans le Bureau politique et dans 
le secrétariat du Comité central. On comprend 
pourquoi le journal finlandais, Helsingin Sano-
mat, commentait ainsi, dès le 9 janvier cet ac-
cord sur la réunification : « Après l'annonce du  

succès de la réunification du P.C. finlandais, 
il est clair, maintenant plus que jamais, que 
la direction du Parti a battu en retraite de ses 
positions précédentes en échange de conces-
sions plutôt maigres de l'opposition. L'opposi-
tion a été capable de placer dans le Comité cen-
tral et dans le Bureau politique tout au moins 
les personnes qu'elle revendiquait en automne 
dernier. Pareillement, les journaux d'opposi-
tion vont continuer à paraître comme précédem-
ment bien que l'arrêt de leur publication ait 
été l'une des conditions de la réunification exi-
gées par la direction au printemps et à l'autom-
ne derniers ». 

Le Congrès extraordinaire, réuni le 14 fé-
vrier, devait ratifier ses décisions, après avoir 
entendu deux rapports, l'un présenté par A. 
Saarinen, président du Parti et l'autre par T. 
Sinisalo, chef des néo-staliniens. 

L'égalité du traitement entre l'ex-direction 
officielle du Parti et l'ex-opposition se reflétait 
également dans le dosage savant appliqué par la 
« Pravda » soviétique (du 16 février) dans la 
présentation des travaux de ce congrès : presque 
autant de place était donnée au rapport du pré-
sident du Parti qu'à celui du chef néo-stalinien 
(avec un léger avantage de 15 lignes en faveur 
du président). Après quoi venait un résumé des 
résultats du congrès. Ce résumé donnait, une fois 
de plus, l'idée de la différence entre le courant 
libéral et le courant néo-stalinien. Dans le rap-
port du président A. Saarinen, à part une ré-
férence rapide au début, sur l'importance de la 
théorie marxiste-léniniste et une autre sur le 
centralisme démocratique, l'essentiel était consa-
cré à la politique du Parti pour édifier le front 
démocratique, pour participer au gouvernement 
(cette position étant unanimement partagée 
dans le Parti, tenait à dire Saarinen), pour orga-
niser la lutte contre le grand capital., etc., tout 
cela exprimé dans un vocabulaire plutôt socia-
liste de gauche que communiste orthodoxe. Au 
contraire, le rapport présenté par T. Sinisalo 
était plein des formules habituelles du léninis-
me : il commençait par rappeler la thèse léni-
niste sur l'unité du Parti, soulignait ensuite l'im-
portance du marxisme-léninisme, puis venaient 
les couplets classiques sur l'internationalisme 
prolétarien, la fidélité au marxisme-léninisme 
et l'alliance fraternelle avec le P.C. de l'Union 
soviétique, les illusions réformistes qui appa-
raissent ces derniers temps dans le mouvement 
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ouvrier, l'importance capitale de la Déclaration 
des partis communistes et ouvriers (de 1960) —
en bref, tous les clichés où se reconnaissent ceux 
qui suivent fidèlement la ligne de Moscou. 

LES ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES : 
SUCCÈS POUR LES NÉO-STALINIENS, 

ÉCHEC POUR LE PARTI COMMUNISTE 
ET LE GOUVERNEMENT 

La conclusion de cet accord, ratifié le 14 
février, s'expliquait en grande partie par l'urgen-
ce d'aborder une autre date, celle des élections 
législatives, fixées au 15-16 mars. Dans l'épreu-
ve de force qui sévissait à l'intérieur du Parti 
communiste, l'aile dite néo-stalinienne avait ga-
gné du terrain au détriment de l'aile dite libé-
rale. Il restait à voir laquelle des deux l'empor-
terait auprès de l'électorat communiste. 

Une fois de plus, le gagnant fut l'aile 
conservatrice. Le président du Parti communis-
te, chef de file de l'aile libérale, A. Saarinen, 
député de Helsinki, perdit son siège, de même 
qu'un autre libéral éminent, Léo Suonpââ, vice-
président du Parlement et membre du Bureau 
politique. Au contraire, Taisto Sinisalo, chef des 
néo-staliniens, député de Kyminlaakso, fut réé-
lu, ainsi que les autres représentants de cette 
tendance. Le décompte total, sur 36 députés com-
munistes élus, donnait 15 députés néo-staliniens, 
les 21 autres n'étant pas tous des libéraux, puis-
que quelques « centristes » étaient du nombre. 
(L'appréciation approximative donne environ 
117e  du total des effectifs du Parti à cette tendan-
ce « centriste », dirigée par V. Pessi, devenu 
secrétaire pour les relations internationales du 
Parti depuis le congrès extraordinaire du 14 
février). 

Ce succès des « néo-staliniens » sur les « li-
béraux » à l'intérieur du P.C. finlandais cor-
respondait assez fidèlement à ce qui s'était 
passé dans quelques autres Partis communistes 
d'Europe après l'invasion de la Tchécoslova-
quie, à savoir le maintien, sinon le renforce-
ment des positions des « partis-frères » pro-
moscovites aux élections nationales (comme au 
Luxembourg) et la débâcle presque totale des 
partis dits libéraux, comme ceux de Suède et 
d'Autriche, enseignement qui ne devait proba-
blement échapper ni au Kremlin ni au carre-
four Kossuth. 

Mais ce succès relatif de l'aile néo-stalinien-
ne aux élections de mars 1970 ne fut pas l'évé-
nement principal de cette consultation. Deux 
autres résultats étant plus importants encore : 
la défaite du Parti communiste pris dans son 
ensemble et le recul de la coalition gouverne-
mentale. 

Par rapport aux élections de 1966, le P.C. 
accusait un recul sensible par le pourcentage 
des suffrages recueillis : au lieu de 23 % il 
tomba à 19 %, et par le nombre des députés  

élus : 36 au lieu de 42, résultat le plus bas 
obtenu par le P.C. finlandais depuis 1945. Deux 
autres partis de la coalition gouvernementale 
perdirent des pourcentages presque identiques : 
les sociaux-démocrates eurent 3,4 % de moins 
qu'en 1966 sur le total des suffrages exprimés, 
alors que les agrariens (Parti du centre du pré-
sident de la République Kekkonen) perdirent 
également 3 % sur le total des suffrages ex-
primés, leur pourcentage tombant de 21 % à 
18,2 %. Le quatrième parti de la coalition gou-
vernementale : socialistes de gauche, dit Simo-
niten, (d'après leur chef, Simonen, ministre de 
la Justice dans le gouvernement) fut littérale-
ment balayé, car il perdit la totalité des six 
sièges qu'il possédait. Le résultat final de ce 
recul fut donc que dans le nouveau Parlement 
les communistes et les social-démocrates ne to-
talisèrent que 88 mandats sur 200, alors que 
dans le précédent, les trois partis dits ouvriers 
(communiste, social-démocrate et socialiste de 
gauche) en détenaient 105, constituant ainsi 
une majorité dite de gauche. (Toutefois, avec 
les mandats du Parti du centre, l'ex-coalition 
gouvernementale dispose d'une majorité de 
104 voix, sans compter qu'elle peut tabler sur 
l'appui du Parti suédois, déjà acquis à cette 
coalition). 

Cet échec électoral du gouvernement Front 
populaire, version finlandaise, était dû essen-
tiellement à la réaction du corps électoral, donc 
du peuple lui-même. Il faut se rappeler que 
cette coalition gouvernementale avait été for-
mée après les élections parlementaires de 1966, 
mais qu'elle n'avait pas été annoncée à l'électo-
rat finlandais pendant la campagne électorale 
de 1966. C'est, par conséquent, pour la première 
fois, en 1970, que le peuple finlandais avait à 
porter un verdict sur cette coalition et le tra-
vail qu'elle avait effectué depuis 4 ans. 

Or, ce jugement ne fut favorable ni pour 
le Parti communiste ni pour ses alliés les plus 
proches. Il ne fut pas favorable au Parti, non 
seulement à cause de ses divisions intérieures, 
mais aussi parce que la tactique qui consiste 
à jouer à la fois le rôle de parti du gouverne-
ment, quand il s'agit de tirer bénéfice du pou-
voir et le rôle du parti de l'opposition, quand 
il s'agit d'exploiter le mécontentement dans le 
pays, n'a pas été payante. Se faire attribuer 
les succès éventuels de la politique gouverne. 
mentale, mais attribuer aux autres (dans le gou-
vernement ou en dehors de celui-ci) les échecs 
de cette même politique, se révélait une poli-
tique trop démagogique pour être rentable. En 
outre, le verdict populaire fut particulièrement 
sévère pour les deux formations qui avaient été 
les seules à préconiser l'alliance avec les com-
munistes depuis plusieurs années : le Parti du 
centre, du président Kekkonen, principal arti-
san du rapprochement avec les communistes so-
viétiques et finlandais et le Parti socialiste de 
gauche, cheval de Troie du communisme dans 
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le mouvement socialiste finlandais. Le premier 
de ces deux partis, le Centre, sortit principal 
vaincu de ces élections, car le nombre de ses 
sièges au Parlement tomba de 50 à 36 (alors 
que le Parti social-démocrate, bien qu'investi 
de la présidence de la coalition gouvernementa-
tale, ne perdit que trois sièges). Quant aux au-
tres partisans systématiques de l'alliance avec 
les communistes, les Simoniten, ils furent tout 
simplement rayés de la carte parlementaire 
finlandaise par la volonté du corps électoral 
lui-même. 

** 
Face à ce désaveu par le peuple finlandais 

de la coalition du Front populaire, le Kremlin 
devait être particulièrement mécontent. Pour-
tant, à la veille des élections de mars dernier, 
— comme elle le fait presque régulièrement 
depuis de longues années au moment d'un évé-
nement important de la politique intérieure fin-
landaise — l'U.R.S.S. tint à rappeler à la 
Finlande qu'elle était sa voisine très proche. 
C'est ainsi qu'en février une délégation du Par-
ti du centre (ex-agrarien), avec son secrétaire, 
se rendit à Moscou pour être reçue par B. Po-
nomarev, secrétaire du Comité central du P.C. 
de l'Union soviétique et responsable du mouve-
ment communiste international pour les pays 
« capitalistes », alors qu'une semaine plus tard, 
au cours de ce même mois, Kekkonen fit une 
visite dite officieuse en. U.R.S.S. 

En dépit de semblables avertissements, 
l'électorat finlandais — et tout particulièrement 
celui de ce même Parti du centre — désavoua 
la politique officielle. Que Moscou l'ait peu 
apprécié, on put en juger lors des festivités 
organisées en l'honneur du 100e anniversaire 
de la naissance de Lénine. Quand on sait avec 
quel respect du protocole et de la hiérarchie 
de telles fêtes sont organisées à Moscou, on ne 
put pas ne pas voir à quel point le « parti-
frère » finlandais était mal vu : son orateur 
n'eut le droit de prendre la parole que bien 
après ceux des P.C. d'Uruguay, d'Allemagne oc-
cidentale, de l'Inde, des Etats-Unis, sans parler 
bien entendu de l'honneur spécial accordé au 
représentant du P.C. français, Jacques Duclos, 
qui fut le seul orateur à pouvoir s'exprimer, 
dès le premier jour des fêtes, sur un pied 
d'égalité avec les secrétaires généraux des par-
tis fidèles au pouvoir en Pologne, Hongrie, 
Tchécoslovaquie, etc. (Alors que les orateurs 
yougoslave et roumain furent laissés au lende-
main). 

Cette mauvaise humeur de Moscou s'expli-
que aisément, car l'échec électoral du néo-Front 
populaire et la difficulté de maintenir la même 
coalition gouvernementale rendent plus compli-
qué encore un projet auquel le Kremlin tenait 
beaucoup et pour lequel le gouvernement fin-
landais et Kekkonen avaient travaillé avec  

acharnement. En effet, le gouvernement finlan-
dais avait proposé, dès le mois de mai 1969, à 
tous les pays européens, la convocation à Hel-
sinki de la Conférence de sécurité européenne 
qui devait avoir lieu dans la première moitié 
de 1970. Cette initiative était d'ailleurs un 
exemple frappant de l'évolution de la politique 
extérieure de la Finlande : alors que cette der-
nière se maintenait autrefois sur une position 
de neutralité classique (comme le fait encore 
l'Autriche), elle était passée à un stade de neu-
tralité active, c'est-à-dire, en fait, pro-soviétique. 
Inutile de dire que l'évolution de la situation 
intérieure finlandaise a bousculé quelque peu 
l'exécution de ce plan, et que personne ne parle 
plus de cette conférence aujourd'hui, au mo-
ment précis où elle devrait se tenir. 

Même si l'actuelle coalition gouvernemen-
tale arrive à se maintenir, les déboires du P.C. 
finlandais sont tels que Moscou aura beaucoup 
de peine à parler encore d'expérience-pilote. 
Une fois de plus, la pratique a infligé un dé-
menti à la théorie dite marxiste-léniniste, quant 
à l'accès au pouvoir. Marx élabora ses théories 
pour les pays industriels avancés et Lénine s'ar-
rogea le pouvoir au nom de Marx en Russie ; 
puis, lorsque Lénine prit le pouvoir en Russie, 
il proclama l'imminence de la révolution en 
Europe, mais la révolution se fit en Chine ; en-
fin, quand Khrouchtchev proclama au X Xe 
Congrès, en 1956, qu'il était possible « de con-
quérir une solide majorité au Parlement et de 
transformer cet organe de la démocratie bour-
geoise en instrument de la véritable volonté 
populaire dans de nombreux pays capitalistes 
hautement développés », il ne pouvait deviner 
bien entendu que cette expérience de la partici-
pation communiste au pouvoir ne se réalise-
rait essentiellement que dans des pays comme 
la Syrie et le Soudan, qui, précisément, ne pos-
sèdent ni développement industriel, ni institu-
tions parlementaires. 

BRANKO LAZITCH. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 
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Le "Testament" d'Eugène Varga* 
DANS son numéro de mars 1970, la revue 

mensuelle des communistes dissidents autri-
chiens, Wiener Tagebuch, a publié de larges 
extraits d'un document rédigé par l'économiste 
hongrois (sujet soviétique), Eugène Varga, peu 
de temps avant sa mort survenue le 9 octobre 
1964. Ce document, considéré comme son tes-
tament, circulait ces temps derniers sous le man-
teau en U.R.S.S. et finit par trouver le chemin 
de l'étranger à l'instar de nombre d'autres 
écrits hétérodoxes. 

Ce « testament » e s t un document impla-
cable. Il fut visiblement rédigé pour n'être pu-
blié qu'après la mort de son auteur, qui s'est 
toujours bien gardé de manifester ouvertement 
son non-conformisme. Cette retenue lui permit 
de survivre à toutes les hécatombes où péri-
rent ses collègues tant soit peu éminents et qui 
expliquent le vide intellectuel qui entoure au-
jourd'hui les sphères dirigeantes du Kremlin. 

LA CARRIÈRE D'EUGÈNE VARGA 

Eugène Varga, connu comme théoricien 
marxiste dès avant l'autre guerre, revêtit des 
fonctions responsables, comme commissaire du 
peuple, dans la République soviétique de Béla 
Kun de 1919. Bien qu'il n'eût jamais fait oeu-
vre originale, il connaissait la doctrine à fond 
et jouissait d'une considération certaine dans 
les milieux dirigeants du Komintern, surtout 
comme statisticien. Effacé, voire timoré, il ne 
portait ombrage à personne et était incapable 
de se faire des ennemis. Au moment de l'acces-
sion de Staline à la toute-puissance, il lui fallut 
évidemment donner des gages, d'autant plus 
qu'il avait « fauté » dans le passé et que ses 
hérésies figuraient, bien entendu, sur les fi-
chiers du Guépéou. N'en citons que celle-ci : 

« Il y aura peut-être des pays où même le 
parlementarisme sera conservé dans la période 
dictatoriale. Et il y aura — nous osons l'espé-
rer — des pays où la dictature s'accomplira 
sans terrorisme (1) ». 

--- 
(*) Notre Bulletin — alors intitulé B.E.I.P.I. —

a publié dans son numéro 3 des 16-30 avril 1949, 
une étude intitulée : e Le cas Eugène Varga ›. 
Elle était due à la plume de Lucien Laurat, qui 
était alors en France l'une des deux ou trois per-
sonnes capables de parler du statisticien soviéti-
que. Ceux que la lecture du 4 Testament A de 
Varga (dont la traduction intégrale va paraître 
chez Grasset, dans une autre version que la nôtre, 
avec une préface de Roger Garaudy) inciterait à 
prendre une vue plus complète de la carrière de 
Varga auront intérêt à se reporter à cette étu-
de. — C. H. 

(1) E. Varga, La Dictature du prolétariat (1920), p. 
XXIII de la préface (édition française). 

Vivant dans la peur constante, Varga s'ef-
força néanmoins de conserver sa dignité dans 
la mesure du possible. Dans un livre publié en 
1935, La crise économique, sociale, politique 
(2), il dut évidemment sacrifier au cérémonial 
déjà établi et émailler ses démonstrations d'in-
nombrables citations de Staline, sans cependant 
lui décerner aucune épithète, alors que l'adjec-
tif « génial » était déjà de rigueur. Dans un 
autre ouvrage, publié en 1938, Deux systèmes : 
économie socialiste et économie capitaliste (3), 
qui fourmille également de citations de Staline, 
celui-ci n'est encensé qu'une seule fois (p. 406). 
comme « grand chef des peuples ». C'était évi-
demment un minimum, qui frisait la balle dans 
la nuque... Les grandes purges assorties d'assas-
sinats avaient commencé en août 1936 avec Zi-
noviev et Kamenev. Varga y échappa. 

La guerre terminée, Varga se mit en devoir 
d'analyser les modifications que l'économie 
mondiale avait subies à la suite de la conflagra-
tion (4). Il se croyait d'autant plus libre de le 
faire que Staline ne s'était pas prononcé sur ces 
problèmes et qu'il ne risquait donc pas de se 
« mouiller ». Mais certaines de ses thèses sen-
taient dangereusement le fagot en se rappro-
chant un peu trop des conceptions réformistes, 
défendues depuis longtemps par Karl Renner. 
Staline ne s'en aperçut pas, mais Vozniessenski 
(qui avait été rapporteur du premier plan quin-
quennal d'après-guerre) sonna l'alarme peu 
après. Varga fut obligé de se rétracter en avril 
1949. Quelques mois plus tard, son antagoniste 
Vozniessenski disparaissait sans laisser de tra-
ces. On n'apprit qu'au bout de quelques années 
que Staline l'avait fait assassiner. 

Toujours est-il que Varga avait eu chaud. 
Ne se sentant point l'âme d'un martyr, il se can-
tonna désormais dans ses travaux de statisti-
ques et ne se laissa mobiliser qu'exceptionnel-
lement (son âge justifiait sa retraite) pour des 
besognes où sa réputation de savant pouvait 
être utile. Tel fut le cas notamment de sa con-
troverse, en 1957, avec la revue américaine 
Fortune (5). 

Comme dans toutes ses polémiques avec les 
adversaires de son parti, Varga ne s'embarras-
sait pas non plus, à l'égard de Fortune. d'une 
bonne foi excessive. Un seul exemple : Fortune 
avait soutenu que la production soviétique ne 
représentait que le tiers de la production amé- 

(2) Bureau d'éditions. 
(3)Editions sociales internationales. 
(4) E. Varga, Changements de l'économie capita-

liste à la suite de la deuxième guerre mondiale (édit. 
Oguiz, Moscou 1946). 

(5) On trouvera le texte de cette polémique dans 
la revue Problèmes économiques, n° 520 du 17 décem-
bre 1957. 



ricaine. Varga répondit que cette estimation 
était « incorrecte » et qu'elle était « une gros-
sière sous-estimation », tout en se gardant de 
révéler la proportion exacte. Cette proportion 
exacte était de 33 % en 1953 et de 40 % en 
1961, d'après les révélations faites bien plus 
tard par Khrouchtchev. Varga devait la connaî-
tre puisque les statistiques soviétiques réelles 
lui étaient accessibles, mais il se garda bien de 
dire qu'à quelques pour cents près, Fortune 
avait raison. Il est vrai qu'il ne lui reprocha 
pas non plus de mentir... 
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IL DUT MENTIR POUR SAUVER SA VIE 

Sentant la mort approcher et sachant par 
conséquent qu'il n'avait plus rien à craindre, 
Varga se décida enfin à dire ce qu'il pensait 
de la situation en U.R.S.S. Il n'était plus obli-
gé de mentir comme dans ses écrits précédents. 
Afin de montrer l'énormité de ses mensonges, 
nous confrontons ci-dessous plusieurs passages 
de son « testament » avec des passages que nous 
extrayons des deux ouvrages de 1935 et 1938 
que nous citons tout à l'heure. 

8 

L'exploitation des travailleurs 
LE MENSONGE 	 i 	 LA VÉRITÉ 

c En Union soviétique, ce sont les or-
ganismes de l'économie planifiée qui sont 
chargés de décider pour toute la classe ou-
vrière, les chefs de l'économie soviétique 
ou de l'entreprise en question. Mais ces 
fonctions sociales, que la classe ouvrière 
leur confie, n'en font nullement une c clas-
se régnante >, ils n'ont aucune possibilité 
de c s'approprier de la plus-value >. (La 
Crise, p. 185). 

c Les ouvriers de l'Union soviétique sont 
libérés de toute exploitation, de toute op-
pression >. (Deux Systèmes, p. 275). 

e La classe ouvrière de l'Union soviéti-
que est devenue, grâce à la victoire de la 
révolution prolétarienne, d'opprimée et 
d'exploitée qu'elle était, la classe dominan-
te >. (Deux Systèmes, p. 279). 

• L'exploitatipn de l'homme par l'hom- 
me sous toutes ses formes a été abolie ›. 
(Deux Systèmes, p. 406). 

« Les fonctionnaires de la c nomencla-
ture > (6) et les membres de leur famille 
vivent exceptionnellement bien car à l'aide 
de dispositions légales secrètes ils s'appro-
prient une partie de la valeur du produit 
national créée par le travail des ouvriers, 
des paysans kolkhoziens et des employés. 
Et quand des gens besogneux viennent au 
contact de faits qui montrent l'aisance ex-
traordinaire des couches dirigeantes, il est 
naturel qu'ils éprouvent l'envie, la haine et 
le mépris caractéristiques de la division des 
classes >. (Testament). 

e Les travailleurs reçoivent des salaires 
aussi. bas que possible qui leur permettent, 
aux prix existants, de joindre tout juste les 
deux bouts >. (Testament). 

La condition paysanne 
LE MENSONGE 	 LA VÉRITÉ 

< Grâce aux économies collectives, la 
pauvreté a disparu des villages >. (Deux 
Systèmes, p. 311). 

c Les paysans de l'U.R.S.S. gèrent eux-
mêmes les affaires de leur village et pren-
nent une part active aux affaires publiques, 
considérant l'Etat soviétique comme leur 
organisation à eux >. (Ibid., p. 319). 

4: La direction stalinienne plaça les 
kolkhozes dès leur création sous un régime 
de gestion d'en haut. Les exploitations col-
lectives... étaient dirigées par des prési-
dents nommés par le comité de district, et 
les livraisons en nature leur étaient impo-
sées en des quantités dont l'Etat avait be-
soin, à des prix favorables à celui-ci. Il 
n'était pas rare que ces livraisons fussent 
si élevées qu'elles dépassaient les possibi-
lités de l'exploitation collective ; la rénumé-
ration de travail était donc extrêmement 
faible, parfois proprement minuscule >. 
(Testament). 

Dictature et bureaucratie 
LE MENSONGE 	 LA VÉRITÉ 

e L'économie planifiée socialiste exclut 
toute anarchie de la production sans dégé-
nérer toutefois en un centralisme bureau-
cratique. Le peuple tout entier prend part 
aux discussions sur le plan >. (Deux Systè-
mes, pp. 226-227). 

c Le suffrage est égal et, en même 
temps, le rôle dirigeant eft assuré aux tra-
vailleurs... Le vote n'est plus public, mais 
secret [souligné par Varga. — L.L.], afin 

e Le pouvoir soviétique > existe donc 
chez nous dans ce sens que le sommet du 
parti gouverne le pays au nom des soviets 
de députés élus sans contrainte. Non seule-
menz tous les citoyens sans parti mais au 
fond tous les citoyens membres du parti 

(6) C'est par ce terme que Varga désigne ce que 
Djilas appelle « la nouvelle classe ». 
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que les électeurs puissent librement faire 
leur choix... La nouvelle Constitution assu-
re aux travailleurs le libre exercice de leurs 
droits démocratiques ». (Deux Systèmes, p. 
374). 

n'ont aucun droit politique... Le système du 
centralisme bureaucratique, base de la vie 
de la société soviétique... Dans la société 
il n'y a pas l'ombre de liberté d'opinion... 
La situation politique est toujours cachée 
aux masses laborieuses... (qui) votent ma-
chinalement aux élections pour des députés 
aux soviets choisis d'avance et pour les 
ministres et les présidents des comités exé-
cutifs et des entreprises désignés d'avance 
par le Comité central ). (Testament). 

Socialisme ? 
LE MENSONGE 

c Sous la direction du Parti communis-
te de l'Union soviétique et du grand chef 
des peuples, Staline, une société socialiste 
est née dans l'Union soviétique... La victoi-
re définitive du socialisme en U.R.S.S. est 
la première étape historique de son triom-
phe dans le monde }. (Deux Systèmes, pp. 
406-407). 

LA VÉRITÉ 

e Tant qu'on n'aura pas commencé à 
éliminer peu à peu et consciemment les 
graves déformations de la démocratie socia-
liste qui sont une particularité essentielle 
de l'ordre actuel de l'U.R.S.S., le pays ne 
pourra pas atteindre le communisme, ni en 
vingt ans ni en cent ). (Testament). 

Varga est resté communiste 
Une lecture même superficielle de ce « tes-

tament » permet de constater que les critiques 
de Varga partent d'un point de vue strictement 
communiste et qu'elles se distinguent foncière-
ment de celles formulées depuis toujours par 
les grands théoriciens du socialisme démocrati-
que et même de celles élevées en 1918 par Rosa 
Luxembourg. Contrairement à eux, Varga esti-
me que le coup d'Etat des Lénine-Trotski a 
ouvert la voie au socialisme, qu'il fallait brû-
ler les étapes et forcer l'industrialisation. Il 
donne même raison à Staline contre Boukharine 
qui, au lieu de liquider la N.E.P., entendait 
l'élargir. Il déclare qu'il était impossible à 
l'U.R.S.S. d'obtenir des emprunts étrangers, ce 
qui est faux : ce qui empêcha l'U.R.S.S. d'en 
obtenir, ce fut le refus du Kremlin de recon-
naître les dettes contractées par la Russie avant 
1917. 

On aurait donc tort de croire que Varga 
aurait retrouvé sur le tard le chemin du socia-
lisme démocratique. Nous croyons devoir le 
souligner parce que nombre d'Occidentaux se 
font des illusions en ce qui concerne les mou-
vements de dissidence que l'on observe depuis 
quelque temps dans l'univers communiste et 
qui utilisent le texte de Varga. Ni Roger Ga-
raudy en France, ni Ernst Fischer en Autriche, 
ni Dubcek et Ota Sik en Tchécoslovaquie ne 
sont devenus des sociaux-démocrates. En se li-
vrant à leurs critiques, ils restent communistes. 
Certains d'entre eux s'engageront peut-être tôt 
ou tard dans une voie qui les éloignera défini-
tivement du communisme. 

Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. 

LUCIEN LAUR AT. 

L'Union Soviétique 
18. La voie russe vers le socialisme. 

Où faut-il chercher les causes du fait que 
les masses laborieuses russes que le parti en-
traîna derrière lui sur une voie de transition 
au socialisme particulière, non prévue par le 
marxisme, ont été soumises si vite, dans les 
années qui suivirent la mort de Lénine, au 
pouvoir illimité des sommets de la bureau-
cratie du parti, que le principe d'organisation 
de la société, le centralisme démocratique pré-
vu par les statuts du P.C.R. (b), n'a pas été 
développé ? Pourquoi le centralisme de la di-
rection du parti a-t-il englouti la démocratie 
et ne l'a-t-il conservée qu'extérieurement, de 
façon purement formelle ? Les raisons en sont 
dans la « voie russe du passage au socialis- 

est-elle soviétique ? 
me » résultant de la situation révolutionnaire 
russe de 1917. L'immense pays économique-
ment arriéré dont la population était dans son 
écrasante majorité paysanne et petite-bour-
geoise renversa ses anciens maîtres complète-
ment dégénérés et incapables qui l'avaient ré-
duit à la ruine économique, et se trouva dans 
la suite devant des difficultés incroyables. 
Pour rétablir et développer rapidement l'éco-
nomie, briser la résistance de la bourgeoisie 
rurale, tenir seul, entouré de pays capitalistes 
forts et dangereux, il fallait un gigantesque 
effort centralisé et organisé ainsi que d'im-
menses ressources matérielles. Les brefs délais 
du développement économique, au cours des-
quels la nation devait être préservée du nau-
frage devant une aggravation extraordinaire 
des relations internationales, exigeaient une 
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organisation si centralisée qu'elle excluait com-
plètement un long processus d'éducation en 
démocratie socialiste de même que « l'enraci-
nement progressif des koulaks dans le socia-
lisme ». A cet égard, Staline eut raison de 
réviser les plans de Lénine et de Boukharine 
et de mettre rapidement fin à la N.E.P. Mais 
c'est cela justement qui favorisa la naissance 
rapide de la bureaucratie du parti et du gou-
vernement, très dure et inhumaine dans tous 
ses procédés. 

Ce n'était là que le système inévitable des 
leviers de la direction administrative centra-
lisée ; il fallait cependant non seulement diri-
ger mais aussi reconstruire l'économie du 
pays. Le relèvement de l'industrie, la création 
de l'armée, de l'appareil, etc. nécessitaient de 
très grands moyens. Mais ce qui exigeait des 
moyens encore plus grands, c'est la transfor-
mation de l'agriculture, la création d'un grand 
nombre de branches industrielles nouvelles, 
de nouveaux instituts scientifiques. Comme il 
était impossible d'obtenir des prêts de l'ex-
térieur, ces moyens devaient être extorqués 
au travail de la population, et cela non seu-
lement par des emprunts intérieurs mais avant 
tout par l'exploitation directe du travail des 
ouvriers, des paysans et des employés produc-
tifs. Si la naissance du capitalisme exigea une 
« accumulation primitive », il y eut aussi une 
période correspondante pour la naissance du 
socialisme dans un pays dévasté, arriéré. Dans 
l'industrie, la loi de l'appropriation de la plus-
value du travail par l'Etat jouait directement. 
Staline a tort d'affirmer dans sa brochure Les 
bases économiques du communisme que la 
catégorie de la valeur cesse d'exister dans les 
conditions du communisme. Il entendait par 
là la « valeur d'échange » qui se réalise sur le 
marché. Mais en réalité la valeur d'un pro-
duit, sous quelque forme qu'elle se manifeste, 
se mesure à la quantité de la force de tra-
vail (1) utilisée pour le fabriquer, et repré-
sente donc un rapport entièrement objectif 
entre le travail et son résultat matériel. De ce 
fait, la plus-value ne peut en aucun cas dis-
paraître. Tout travail productif crée un pro-
duit dont la valeur excède les dépenses néces-
saires pour permettre à l'ouvrier la reconsti-
tution de sa force de travail. Tout le problème 
consiste à savoir dans quelles mains reste la 
plus-value, aux mains des grands entrepre-
neurs privés dans l'Etat bourgeois ou dans 
celles de l'Etat socialiste, ce qui est le cas 
dans la grande industrie de la société sovié-
tique. L'Etat centralisé de la bureaucratie du 
parti réalise la valeur du produit par son 
commerce d'Etat, s'approprie la plus-value 
créée par le travail des travailleurs et l'em-
ploie pour ses besoins : pour l'essentiel, le dé-
veloppement et l'entretien de l'économie natio-
nale socialisée, mais aussi pour augmenter les 
privilèges matériels de la haute bureaucratie 
du parti. Dans le commerce de l'Etat, on fixe 
des prix qui dépassent parfois de loin les dé-
penses réelles de l'Etat pour le travail fourni 
pour produire ces biens. Les travailleurs re- 

(1) Il s'agit ici sans doute d'un lapsus de Varga : 
c'est travail qu'il faut lire à la place de force de tra-
vail. L.L.  

çoivent des salaires aussi bas que possible 
qui leur permettent, aux prix existants, de 
joindre tout juste les deux bouts. Cela les 
avilit moralement et les amène souvent à 
chercher des moyens d'existence supplémen-
taires par des occupations d'appoint ou même 
en enfreignant la loi (2). 

Par opposition à cette insécurité ou à la 
sécurité insuffisante des masses les plus lar-
ges, il y a la rémunération élevée de certaines 
couches, la plus haute bureaucratie du parti 
et de l'Etat, y compris les militaires ainsi que 
la partie arrivée des savants et des artistes. 

Dans l'agriculture, les choses se présen-
tent encore plus mal. En principe, les coopéra-
tives agricoles doivent être les maîtres de 
plein droit des forces productives, de la terre, 
de l'inventaire, de la traction mécanique et ani-
male, et donc de tous les produits de leur tra-
vail, qu'elles doivent vendre à l'Etat à des prix 
librement convenus et mutuellement avanta-
geux:. Elles doivent pouvoir aussi s'adminis-
trer librement en élisant leurs dirigeants et 
organisateurs. En réalité, la direction stalinien-
ne plaça les kolkhozes dès leur création sous 
un régime de gestion d'en haut. Les exploita-
tions collectives réalisaient les assolements se-
lon des plans prescrits par les sections agri-
coles des comités exécutifs, elles étaient diri-
gées par des présidents nommés par le comité 
de district, et les livraisons en nature leur 
étaient imposées en des quantités dont l'Etat 
avait besoin, à des prix favorables à celui-ci. 
Il n'était pas rare que ces livraisons fussent 
si élevées qu'elles dépassaient les possibilités 
de ['exploitation collective ; la rémunération 
du travail était donc extrêmement faible, par-
fois proprement minuscule. 

19. L'économie, un secret d'État. 

La situation économique dans l'industrie 
comme dans l'agriculture était donc en contra-
diction criante avec l'idéal du communisme 
et le programme du parti. Et très vite la haute 
bureaucratie commença à cacher à la popu-
lation, aux travailleurs de la ville et de la cam-
pagne la situation réelle, les processus qui se 
déroulaient dans le pays. Plus encore, l'éco-
nomie de l'U.R.S.S. fut tenue secrète devant 
l'opinion publique mondiale et les adversaires 
dans les milieux bourgeois, ainsi que devant 
les observateurs sympathisants dans le pro-
létariat des pays évolués. Mais comme l'éco-
nomie est une des notions essentielles du 
marxisme, il n'était pas possible de ne pas en 
parler et écrire ; on prit donc vite l'habitude 
d'entendre par économie la croissance des 
forces productives du pays. On appelait éco-
nomie le développement, l'ouverture de nou-
velles mines, entreprises, usines, centrales 
électriques, de chemins de fer, etc. et  le tra-
vail qui s'y faisait. L'économie au vrai sens du 
mot était, elle, un « livre aux sept sceaux ». 
Le secret dans lequel l'économie était tenue à 
l'égard de la grande masse de la population 
et l'absence de responsabilité et de contrôle 

(2) Euphémisme soviétique pour désigner le vol. 
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de toutes les mesures économiques du pouvoir 
d'Etat qui en résultait a été la cause essen-
tielle et le point de départ de la bureaucrati-
sation rapide du pouvoir d'Etat lui-même, de 
sa transformation en une hiérarchie de la 
bureaucratie du parti qui, coupée des masses 
laborieuses, était au-dessus des masses. Et 
c'est ce secret de l'économie qui créa le con-
traste frappant entre l'extraordinaire pauvreté 
des travailleurs et l'aisance extraordinaire de 
la haute bureaucratie du parti et permit toutes 
sortes d'abus dans ce domaine. 

Le principe théorique du socialisme « à 
chacun selon ses besoins, de chacun selon ses 
moyens » était donc dénaturé depuis long-
temps dans la pratique. Le travail des simples 
travailleurs est estimé trop bas, même s'ils 
font preuve de capacités remarquables et ac-
complissent bien leur travail. Mais le travail 
des hommes de la « nomenclature » est estimé 
trop haut, parfois démesurément, même s'ils 
ne montrent pas de capacités particulières et 
même si par leur présomption et leur con-
duite bureaucratique ils font du tort aux af-
faires. Ce sont incontestablement là des con-
tradictions sociales internes de notre société. 

Ces contradictions se fondent-elles sur l'ex-
ploitation des larges masses de travailleurs 
par les couches dirigeantes de la société ? 
Naturellement, les fonctionnaires de la « no-
menclature » et les membres de leur famille 
vivent exceptionnellement bien, car à l'aide de 
dispositions légales secrètes ils s'approprient 
une partie de la valeur du produit national 
créé par le travail des ouvriers, des paysans 
kolkhoziens et des employés. Et quand ces 
gens besogneux viennent au contact de faits 
qui montrent l'aisance extraordinaire des cou-
ches dirigeantes, il est naturel qu'ils éprouvent 
l'envie, la haine et le mépris caractéristiques 
de la division des classes. 

Il y a longtemps déjà que s'est créé un 
type de bureaucrate du parti, à l'air bien 
nourri, aux manières grossières qui doivent 
en imposer et aux habitudes despotiques qui 
répandent la peur. Mais il ne s'ensuit nulle-
ment que les travailleurs dirigeants du parti 
soient tous ainsi. Il y a parmi eux beaucoup de 
gens modestes et honnêtes qui usent de leurs 
privilèges avec mesure et réserve. Mais les 
bonzes du parti et les satrapes sont malheu-
reusement trop nombreux. Plus ils sont loin 
de Moscou, surtout dans le sud-est, plus leur 
avidité du pouvoir se déchaîne. Ils ont oublié 
de penser à la simplicité de Lénine, à son dé-
mocratisme, et le rappel qui en est fait dans 
les articles et les discours consacrés à son 
centenaire ne leur fait pas la moindre impres-
sion. 

Un trait particulièrement dangereux dans 
l'activité de la haute bureaucratie du parti 
n'est pourtant pas son penchant aux abus per-
sonnels, mais son incapacité générale à bien 
administrer l'Etat. Justement en raison de leur 
nature bureaucratique, les milieux du parti 
font preuve de plus en plus dans leur travail 
d'inertie naturelle et de conservatisme, du 
désir de s'en tenir aux formes de vie établies, 
de crainte de tout changement décisif des rap-
ports sociaux et des principes de direction  

existants. L'écrasante majorité des bureau-
crates « soviétiques » suit plutôt la lettre de 
la loi, les méhodes et procédés habituels de 
préparation et de décision de toute mesure, au 
lieu de partir des intérêts concrets, du bien 
public, de l'avantage de l'Etat, du bien des 
masses laborieuses. Ils cultivent la paperasse-
rie, sont contre toute innovation d'organisa-
tion, mettent au réfrigérateur les découvertes 
techniques les plus précieuses, font obstacle 
à l'échange international d'expériences scien-
tifiques et soutiennent même parfois les te-
nants de théories dépassées et clouent au 
pilori les savants progressistes, comme ce fut 
par exemple le cas pendant des années en bio-
logie. 

Tout cela, la société, l'Etat et toute la po-
pulation du pays l'ont souvent payé très cher. 
Cela fait très souvent du tort au prestige in-
ternational de l'U.R.S.S. La négligence crimi-
nelle avec laquelle les dirigeants staliniens 
préparèrent la guerre qui causa au pays d'ef-
froyables pertes et les défaites des premières 
années en est l'exemple le plus clair. Et il 
n'est pas de forces qui puissent éliminer cette 
inertie funeste et ce conservatisme des milieux 
dirigeants. 

20. Dictature du prolétariat ? 

Quel effet cette structure sociale de la 
société soviétique a-t-elle sur les rapports po-
litiques, la vie intellectuelle et morale ? La dic-
tature du prolétariat théoriquement fondée 
par Marx et Lénine s'est très vite transformée 
en une dictature de la haute bureaucratie du 
parti. La bureaucratie du parti avec sa « hié-
rarchie de nomenclature » ne gouverne pas 
le pays par les soviets, mais par les institu-
tions du parti : le C.C., les comités de terri-
toire, de région, de district et leurs sections. 
Toutes ces institutions d'Etat s'appellent « so-
viétiques » et sont tenues pour telles, mais le 
pouvoir qu'elles exercent n'est le « pouvoir so-
viétique » que parce que ceux qui les dirigent, 
les représentants de la haute bureaucratie du 
parti, sont en même temps députés des soviets 
élus par toute la population à des élections 
« directes, secrètes et égales ». Tous ont pour-
tant été placés à ces postes non pas par la 
population elle-même, par des organisations 
sociales de la population, par l'opinion publi-
que des travailleurs, mais officieusement par 
les instances bureaucratiques du parti. 

Pourtant, dans les soviets, il y a non seu-
lement des membres de la bureaucratie du 
parti, mais aussi d'autres députés que la direc-
tion de la bureaucratie du parti y a placés 
pour tels ou tels mérites sociaux ou pour le 
talent qu'ils ont de se soumettre aveuglément 
au pouvoir. Il existe de tels députés dans les 
différentes sections des comités exécutifs, ils 
participent aux discussions sur tels ou tels 
problèmes. Mais ces problèmes avaient déjà 
été posés et résolus dans les sections des 
comités exécutifs par la direction de la bu-
reaucratie du parti, parfois par les plus hautes 
sphères dirigeantes. Les simples députés ne 
peuvent rien y changer de leur propre initia- 
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tive ou sur la base de la réflexion. Leur fonc-
tion essentielle consiste dans les rapports avec 
la population, la réception de demandes, de 
plaintes, surtout de nature personnelle, qu'ils 
doivent appuyer auprès des autorités bureau-
cratiques, cet appui n'étant pas toujours cou-
ronné de succès. Il en est de même des dé-
putés élus au Soviet suprême et qui partici-
pent à ses réunions. Ils assistent aux réunions, 
présentent parfois des rapports sur des pro-
blèmes déjà posés et résolus par les instances 
du parti, Il ne leur appartient que de « sou-
tenir » le pouvoir et d'appliquer bavardement 
ses décisions aux besoins de leur secteur ter-
ritorial ou professionnel. Cela fait des élec-
tions des députés une formalité vide de sens, 
privée de tout contenu, une parodie de la dé-
mocratie soviétique. La population élit des 
personnes déjà élues au préalable par le parti, 
et elle élit un candidat où il n'y a qu'un can-
didat possible. La population le comprend ; 
mais même si elle le sent, elle n'en va pas 
moins docilement aux urnes remplir son de-
voir civique, sans s'intéresser aux résultats. 

Le « pouvoir soviétique » existe donc chez 
nous dans ce sens que le sommet du parti 
gouverne le pays au nom des soviets de dé-
putés élus sous contrainte. Non seulement 
tous les citoyens sans parti, mais au fond tous 
les simples membres du parti n'ont aucun 
droit politique. Les divergences d'opinion po-
litique sous quelque forme que ce soit et plus 
encore la lutte politique passent pour inad-
missibles et sont réprimées par les mesures 
les plus sévères et brutales. Tous les membres 
du parti ont été transformés depuis longtemps, 
comme le dit si bien l'écrivain A. Iachine, en 
« leviers » politiques. 

Mais il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait pas de 
lutte politique dans le parti sur des décisions 
touchant à l'Etat. Cette lutte existe, mais elle 
se déroule dans le secret, à l'intérieur des 
organisations du parti et de l'Etat. Les masses 
laborieuses n'y prennent aucune part. Elles en 
apprennent les résultats par la publication de 
décisions déjà prises ou par des bruits qui 
peuvent se révéler faux ou qui sont même 
souvent répandus exprès par tels ou tels mi-
lieux hostiles. Autrement dit, il n'y a pas de 
démocratie dans la vie politique du pays. Au-
tant et plus encore que l'économie, la poli-
tique est un secret. 

21. Pas l'ombre de liberté d'opinion. 

Le système du centralisme bureaucratique 
du parti, base de la vie de la société soviéti-
que, devait avoir des répercussions sur le ca-
ractère de son idéologie. L'idéologie de l'ordre 
existant est toujours faite pour justifier cet 
ordre aux yeux de la société par l'idéalisation 
de ses aspects positifs et l'escamotage des as-
pects négatifs. Dans l'Etat soviétique, l'idéolo-
gie n'est crée et propagée que par le sommet 
de la bureaucratie du parti lui-même qui gou-
verne le pays par des méthodes dictatoriales 
en gardant secrète la situation économique et 
politique ; le sommet répand cette idéologie 
dans la population. Dans le pays règne un  

centralisme idéologique, une seule idéologie 
qui exclut et étouffe toutes les autres. Toute 
la presse et la censure sont aux ordres exclu-
sifs du parti et aux mains de l'Etat. Le droit 
de réunion, le droit d'expression publique n'ap-
partient qu'à eux, n'est réglé que par eux, 
dans la société il n'y a pas l'ombre de liberté 
d'opinion. 

Aussi l'idéologie régnante manque-t-elle 
des éléments de recherche et de critique. Ne 
peuvent être critiqués que des faits et per-
sonnalités isolés, et ces dernières seulement si 
elles n'occupent pas un haut poste. Critiquer 
les bases de l'ordre social existant, les prin-
cipes de l'organisation du pouvoir et de la 
direction de la vie sociale est interdit sous 
peine de lourdes sanctions. Aussi n'y a-t-il pas 
de discussion ouverte dans la société, pas plus 
que dans le parti. Les jours de la discussion 
politique des années vingt paraissent propre-
ment fabuleux. 

Cette idéologie dogmatisée est offerte aux 
masses jour après jour dans la presse et les 
déclarations publiques des dirigeants, et servie 
à la jeunesse dans l'enseignement supérieur 
et les écoles du parti. Les gens politiquement 
naïfs et non avertis y croient bien entendu 
aveuglément, et cela favorise encore le déve-
loppement de cette naïveté et inexpérience. 
Mais maintes personnes, avant tout des mem-
bres du parti, essaient de s'en persuader elles-
mêmes pour rester fidèles à leurs devoirs et 
à leur travail de parti. Mais, chez beaucoup, 
toute cette propagande idéologique doit susci-
ter l'indifférence intellectuelle, un vide et un 
scepticisme et parfois mener au cynisme. Il y 
a longtemps qu'un processus de « dé-idéologi-
sation » de la conscience sociale se déroule 
dans le pays, offrant un terrain fertile à tou-
tes les influences étrangères et tous les engoue-
ments qui sont parfois tout à fait insensés. 
Tout cela non seulement ne conduit pas au 
renforcement intérieur de la société existante, 
mais l'affaiblit. 

22. Moisissure et petits-bourgeois. 

La nouvelle morale matérialiste n'est pas 
élaborée théoriquement, elle n'est pas moti-
vée du point de vue philosophique ni histo-
rique. Elle se réduit à proclamer des mots 
d'ordre dogmatiques abstraits qui ne sont pas 
en mesure d'influencer fortement et profondé-
ment la pensée humaine. En outre, les rap-
ports matériels dans la société soviétique fa-
vorisent souvent des expériences et actes im-
moraux. D'une part, l'aisance trop grande de 
la haute bureaucratie du parti rend les mem-
bres de la « nomenclature » et surtout de leur 
famille non seulement suffisants et arrogants 
mais souvent aussi leur fait perdre le sens 
moral. Elle leur fait désirer un bien-être en-
core plus grand, les pousse à dilapider et s'ap-
proprier les biens de l'Etat, à chercher à satis-
faire leurs passions effrénées en allant parfois 
jusqu'au crime. Les représentants de cette 
jeunesse gâtée par une aisance exceptionnelle 
ont même reçu dans la presse le nom de moi- 
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sissure. On écrit parfois sur eux, ils sont sou-
vent condamnés, mais cela ne change rien à 
cet état de choses. 

D'autre part, l'insuffisance des moyens 
pousse les travailleurs de la ville et de la 
campagne à élever leur niveau de vie trop bas 
par des vols et contribue donc aussi à la dé-
chéance morale, ce qui se traduit par l'alcoo-
lisme, les mauvais traitements aux femmes 
et aux enfants, l'absentéisme, une conduite de 
voyous et souvent des crimes absurdes. 

La situation paraît meilleure dans les cou-
ches moyennes de la population soviétique qui 
n'ont pas exactement un niveau de vie très 
élevé, mais qui gagnent assez pour mener avec 
leur famille une vie normale. Mais c'est juste-
ment dans la conscience morale de ces cou-
ches moyennes qu'apparaît clairement et net-
tement un autre aspect négatif de la vie sovié-
tique : l'absence de contenu vraiment démo-
cratique et celle d'intérêts civiques qui en dé-
coule. Le manque de cet intérêt fait que les 
membres de la société soviétique cherchent la 
satisfaction dans les questions personnelles de 
famille et dans une existence petite-bourgeoise. 
Le citoyen soviétique ordinaire pense principa-
lement, outre à son travail, à l'acquisition de 
biens personnels, un bon logement, une mai-
son avec jardin à la campagne, un téléviseur, 
des vêtements, etc. Il met de l'argent de côté 
pour cela, en fait parade devant ses parents 
et voisins. Les gens de cette sorte sont au vrai 
sens du mot les représentants de la petite 
bourgeoisie soviétique. 

Les citoyens soviétiques n'ont dans l'en-
semble aucune idée de la démocratie socia-
liste véritable et des rapports collectifs mo-
raux qui en résultent. 

24. Nécessité d'un virage radical. 

C'est là l'aspect négatif de la vie sociale 
du peuple qui s'est engagé le premier sur la 
voie russe du passage au socialisme et qui la 
suit depuis tout un demi-siècle. Tous ces traits 
négatifs résultent de l'époque stalinienne qui 
dura une trentaine d'années. Staline est mort 
en 1953, et après sa mort il y eut en apparence 
des changements marquants dans la société 
soviétique. La légalité reprit ses droits, des 
gens absolument innocents ne furent plus dé-
clarés « ennemis du peuple », arrêtés, condam-
nés en secret, exécutés, déportés et enfermés 
dans les camps de concentration. 

Mais la vie sociale de notre pays en a-t-elle 
été vraiment changée ? A cette question on 
doit répondre par la négative. Le pouvoir 
d'Etat est toujours aux mains du sommet de 
la bureaucratie du parti. La situation politi-
que est toujours cachée aux masses laborieu-
ses. Ni les syndicats ni les autres organisations 
n'ont aucune part à la gestion de la produc-
tion. Les masses laborieuses votent machina-
lement aux élections pour des députés aux 
soviets choisis d'avance et pour les ministres 
et les présidents des comités exécutifs et des 
entreprises désignées d'avance par le Comité  

central et les comités régionaux continuent à 
gouverner en leur nom. Il y a toujours un 
contraste criant entre l'opulence démesurée 
des sommets dirigeants et les salaires extrême-
ment bas de la majorité des ouvriers, em-
ployés et paysans kolkhoziens. Beaucoup de 
crimes se commettent de ce fait. La conscience 
de la société est toujours dominée par la con-
ception officielle imposée d'en haut et pour 
l'essentiel n'est l'objet d'aucun débat. Et tout 
cela crée, aujourd'hui comme hier, le phéno-
mène d'immoralité sociale. Les citoyens so-
viétiques ne reçoivent toujours aucune édu-
cation vraiment démocratique. Ils se soumet-
tent docilement aux prescriptions du pouvoir 
suprême et vivent leur vie de petits bourgeois 
comme ouvriers ou employés. Cette immua-
bilité des principes du gouvernement du pays 
a ses causes intérieures et extérieures. Les pre-
mières consistent pour l'essentiel en ceci que 
la haute bureaucratie du parti mise en place 
et éduquée par Staline tient pour impossible 
de renoncer au pouvoir personnel illimité, 
sans contrôle et sans responsabilité, comme 
au secret de ses mesures politiques et écono-
miques, à ses privilèges juridiques et maté-
riels. Elle en a pris l'habitude et ne comprend 
pas ou fait semblant de ne pas comprendre 
que cela contredit fondamentalement une vraie 
démocratie socialiste. Le fait est caractéristi-
que à cet égard que les tentatives de Khroucht-
chev de limiter au moins en partie le bien-
être des collaborateurs de la « nomenclature » 
n'aient donné aucun résultat sérieux. On ne 
lui a tout simplement pas permis de le faire. 

Une cause extérieure du maintien des prin-
cipes de gouvernement est l'apparition sur 
l'avant-scène du monde capitaliste d'une nou-
velle grande puissance très agressive, les 
Etats-Unis. Cela a amené le gouvernement de 
l'U.R.S.S. à dépenser d'énormes moyens pour 
la défense et à maintenir dans le pays le régi-
me politique dur, le secret de l'économie et de 
la politique, son pouvoir illimité. 

Pour changer la situation existant dans le 
pays, un changement radical est nécessaire au 
sommet. Il est impossible d'attendre une ini-
tiative d'en bas. Les masses laborieuses sont 
si bien habituées à l'obéissance qu'elles ne 
sont pas en mesure d'obliger les milieux diri-
geants à s'atteler à la réalisation des tâches 
que Lénine fixa à la société soviétique dans 
les dernières années de sa vie. 

Le communisme n'est pas seulement la 
croissance des forces productives, de la pro-
ductivité du travail et de la civilisation maté-
rielle. Le communisme c'est avant tout la vic-
toire complète de la démocratie socialiste et 
de la libre activité civique des masses qui re-
pose sur l'autogestion des travailleurs dans 
tous les domaines de la vie. Tant qu'on n'aura 
pas commencé à éliminer peu à peu et cons-
ciemment les graves déformations de la démo-
cratie socialiste qui sont une particularité es-
sentielle de l'ordre actuel de l'U.R.S.S., le pays 
ne pourra pas atteindre le communisme, ni en 
vingt ans ni en cent. 

Eugène VARGA. 
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Le spectre du bonapartisme soviétique 
Une fois de plus, la « kremlinologie » a coulé 

à pleins bords, le mois dernier, parce que des 
dirigeants soviétiques étaient enrhumés et s'abste-
naient de paraître en public. Et une fois de plus, 
de savants commentateurs ont cru voir se profi-
ler, derrière les murs crénelés du Kremlin, la sil-
houette des « militaires » (mais lesquels ?) qui 
font immanquablement partie des considérations 
de ce genre, chaque fois que les « kremlinolo-
gues » s'interrogent sur l'état fâcheux des affaires 
du pays du « socialisme triomphant ». Il a suffi 
d'un éditorial insolite de la Pravda, écho d'un rap-
port peu triomphant de Brejnev (lu à huis-clos) 
pour déchaîner les imaginations longtemps en 
chômage. 

Nous avons maintes fois expliqué ici-même 
qu'en Russie soviétique, les militaires sont des 
membres du Parti comme les autres, soumis à la 
même hiérarchie politique et à la même discipline 
que les communistes de toutes professions et ca-
tégories. Et que les militaires de haute qualifica-
tion peuvent être consultés par le pouvoir suprê-
me en tant que spécialistes au même titre que 
n'importe quels techniciens compétents dans leur 
métier sans qu'il soit question pour eux d'exer-
cer une « pression » sur les dirigeants politiques, 
encore moins d'imposer des décisions. (Cf. à ce 
sujet, dans le n° 442 d'Est et Ouest, page 22, le 
post-scriptum de B. Souvarine, rappelant ses expo-
sés antérieurs). L'article ci-après, de Tibor 
Szamuely, vient à point nommé pour confirmer 
pertinemment nos vues et mettre en garde contre 
un regain de spéculations sur les « maréchaux », 
sur les « militaires », bref sur un bonapartisme 
soviétique. 

** 

IL n'y a probablement pas de domaine en 
 politique soviétique sur lequel on ait écrit 

autant d'inepties que sur les rapports entre 
le Parti et l'Armée. Chaque fois qu'un com-
mentateur veut nous faire courir un frisson 
dans le dos, il n'a qu'à mentionner les « ma-
réchaux », ce corps nébuleux d'hommes à la 
poitrine constellée de médailles et au visage 
dur, pour que des cris d'alarme montent de 
tous côtés. 

L'ouverture des négociations SALT à Hel-
sinki a apporté sa moisson habituelle de spé-
culations surexcitées sur le rôle des militai-
res. Les « maréchaux », nous dit-on, sont réso-
lument opposés à la limitation des armes nu-
cléaires ; les « politiques » soviétiques ont dû 
passer par-dessus leur tête, exactement comme 
leurs homologues américains. « Les milieux 
militaires des deux pays, déclare le correspon-
dant du Times pour les questions de la dé-
fense, exercent évidemment une pression sur 
leurs gouvernements pour les empêcher de 
trop céder ». Partout on trouve l'appréhension 
que le « lobby militaire » soviétique ou une 
entité plus terrifiante encore, le « complexe 
militaro-industriel », ne torpille les entretiens. 
La puissance des « maréchaux » a récemment 
grandi, dit-on, à un degré effrayant ; ils im-
posent à la direction soviétique une position 
plus dure à l'étranger et une restalinisation à 
l'intérieur. Le Politburo tremble devant ce 
groupe sinistre ; et rares sont les gens cou- 

rageux qui, comme Kossyguine, osent le bra-
ver dans l'intérêt de la paix. 

Combien de fois n'avons-nous pas entendu 
la même antienne dans le passé ? En 1968, les 
militaires forçaient le Politburo hésitant à oc-
cuper la Tchécoslovaquie ; en 1963, les maré-
chaux combattaient jusqu'au bout le traité sur 
la cessation des essais nucléaires ; en 1962, le 
« lobby » amenait Khrouchtchev à installer 
des fusées à Cuba ; en 1960, le maréchal Mali-
novski allait à Paris pour assurer l'échec de 
la conférence au sommet ; en 1957, le maré-
chal Joukov dirigeait le pays par l'intermé-
diaire d'un Khrouchtchev docile ; en 1955, le 
maréchal Boulganine faisait de même (il est 
comique de penser qu'on ait cru en Occident 
que Boulganine était un militaire) ; en 1953, 
l'armée détruisait la police secrète ; en 1945, 
les vainqueurs de la guerre prenaient le pou-
voir à la place d'un Staline affaibli ; et l'on 
peut remonter jusqu'aux années trente où le 
maréchal Toukhatchevski complotait active-
ment pour s'emparer du pouvoir. 

Mais jamais, ni aujourd'hui ni dans le pas-
sé, il n'y a eu l'ombre d'une preuve pour 
étayer ces inventions. Elles sont purement 
imaginaires. Il n'existe pas en Russie de « lob-
by militaire » -c:t il ne pourrait en exister. 
L'idée d'un « complexe militaro-industriel » 
est tout simplement ridicule. Le pays tout en-
tier est un vaste complexe militaro-industriel 
— et à la tête de ce complexe, il y a le Parti 
communiste et le Politburo qui le dirigent en 
réglant les affaires jusqu'au moindre détail. 
Aucun militaire professionnel n'a jamais été 
membre du Politburo (sauf pendant quelques 
mois en 1957) et donc aucune figure militaire 
n'a jamais participé à la détermination de la 
politique de l'Union soviétique. 

A partir de 1918, l'armée a invariablement 
agi en fidèle exécutant de la volonté du Parti. 
La direction de l'armée par le Parti, l'obéis-
sance absolue aux décisions du Parti, tels sont 
les principes fondamentaux d'organisation des 
forces armées soviétiques depuis cinquante-
deux ans. Pas une fois, même lorsque la di-
rection politique était plus faible et la direc-
tion militaire plus puissante, ils n'ont été mis 
en question. Les maréchaux et les généraux 
peuvent appartenir à une catégorie profession-
nelle particulière, ils sont surtout et avant tout 
des communistes (bien plus de 90 pour cent 
du corps des officiers sont membres du Parti). 
Le Parti et ses cellules — pour ne rien dire de 
la police secrète — sont partout jusque dans 
chaque unité militaire. La discipline du Parti 
est, en dernière analyse, plus importante que 
la discipline militaire, et le loyalisme majeur 
n'est pas envers l'uniforme ou l'armée ni mê-
me envers le pays, mais envers le Parti. 

Dans les affaires militaires, les généraux 
sont certes des experts reconnus et le Polit-
buro fait confiance à leurs avis professionnels 
— de même qu'à ceux de tout autre groupe 
de spécialistes. Il ne faut pas exclure non plus 
la possibilité de discussions sur des questions 
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de stratégie ou de politique militaire : le pro-
grès technologique les rend même inévitables. 
Mais le Parti décide en dernier ressort. 

Tels sont les faits tout crus, peut-être peu 
agréables à entendre. Les « preuves » de l'in-
fluence politique croissante de l'establishment 
militaire imaginées récemment ne résistent 
pas à l'examen. L'invasion de la Tchécoslova-
quie l'année dernière a été, nous le savons 
maintenant, une décision politique, prise pour 
des raisons politiques, par des dirigeants po-
litiques — et fidèlement exécutée par leurs 
serviteurs militaires. On prétend aujourd'hui 
que lire attentivement la presse soviétique 
entre les lignes révèle que certains généraux 
écrivent des articles belliqueux. Pourquoi cela 
indiquerait-il que les généraux jettent le gant 
à un Politburo « colombe » ?, cela me dépasse. 
Un des devoirs de la presse soviétique a tou-
jours été de publier régulièrement des arti-
cles de généraux sélectionnés décrivant la puis-
sance, l'état de préparation et l'invincibilité 
des forces armées, et le sort terrible qui at-
tend quiconque serait assez téméraire pour 
les affronter. C'est là un rituel de propagande 
bien établi ; les généraux font les bravaches 
avec leurs roquettes comme un président de 
kolkhoze se vante de son bétail. Tous ont leur 
place assignée dans l'ordre des choses sovié-
tique. De plus, la plupart des articles incri-
minés ont paru dans la revue le Communiste 
des forces armées, publiée par l'administration 
politique de l'armée — qui est en fait une 
section du Comité central du Parti. 

L'impuissance et la subordination politiques 
totales de l'armée ont été amplement démon-
trées tout au long de l'histoire de l'U.R.S.S. 
Lorsque la lutte éclata entre Staline et Trotski, 
les observateurs occidentaux misèrent avec 
confiance sur ce dernier : n'était-il pas le créa-
teur et le chef victorieux de l'Armée rouge ? 
Pourtant, Trotski fut chassé, en 1925, de son 
poste sans un murmure de protestation. Douze 
ans plus tard, Staline fit exécuter le chef le 
plus doué de l'armée, le maréchal Toukhat-
chevski ; il aggrava l'ignominie en faisant si-
gner à un groupe d'éminents militaires l'arrêt 
de mort de leur vieux camarade. Ils devaient 
suivre bientôt le sort de Toukhatchevski. Lors 
de la grande purge de 1937-38, Staline exter-
mina trois des cinq maréchaux du pays, qua-
torze des seize commandants d'armée, soixan-
te des soixante-sept commandants de corps et 
cent trente-six des cent quatre-vingt-dix-neuf 
commandants de division. Pas un de ces hom-
mes si « puissants » n'a songé à résister. En 
tout, 50 % environ du corps des officiers ont 
été fusillés ou emprisonnés. Des hommes 
nouveaux se jetèrent avidement sur les pla-
ces vacantes. 

A la fin de la guerre, le maréchal Joukov 
a été acclamé comme un sauveur du pays. Un 
an plus tard, il était exclu du Comité central 
et relégué dans un district militaire obscur. 
Tous les autres grands héros de la guerre dis-
parurent. Mais on n'a pas besoin d'être un 
Staline pour jouer au ballon avec les maré-
chaux soviétiques, comme en témoigne la se-
conde destitution de Joukov, plus humiliante 
encore, par Khrouchtchev en 1957. Les autres  

maréchaux ont reçu l'ordre de faire leur de-
voir envers le Parti ; en bons communistes, 
ils ont docilement dénoncé leur chef déchu 
dans les termes les plus ignobles. 

Voilà pour l'indépendance de l'establish-
ment militaire soviétique. Sa tradition de sou-
mission aveugle au pouvoir civil remonte loin 
dans l'histoire de la Russie. Seule des grandes 
nations, la Russie n'a jamais été gouvernée 
par des militaires. Les deux plus grands héros 
militaires russes du passé, Souvorov et Kou-
touzov, ont été traités exactement comme Jou-
kov : destitués sans cérémonie à l'heure de 
leur triomphe suprême. 

Comment expliquer dès lors cette cons-
tante obsession de l'Occident quant au pouvoir 
de toute évidence inexistant de l'establishment 
militaire soviétique ? Elle tient dans une large 
mesure à notre incapacité persistante à com-
prendre la nature unique du système sovié-
tique, système qui, malgré toutes les ressem-
blances superficielles, est complètement diffé-
rent de tout ce qui existe ou a jamais existé 
ailleurs. C'est pour cela que nous cherchons 
sans fin à le faire entrer dans un moule fa-
milier, à établir des parallèles fallacieux avec 
les institutions occidentales. 

Une autre explication plus générale est 
la crainte traditionnelle et profondément an-
crée que les militaires inspirent aux libéraux. 
Bien que le vingtième siècle ait montré suf-
fisamment que même les pires dictateurs mi-
litaires sont des enfants de choeur comparés 
aux tyrans civils (par exemple, Staline, Hitler, 
Mussolini, Mao, Castro, Ulbricht, Ho), la peur 
invétérée de « l'homme à cheval » a la vie 
dure. D'où le mythe éternel d'un « Bonaparte » 
tapi dans l'ombre du Kremlin. 

L'émoi actuel est en partie provoqué par 
la faiblesse imaginaire d'un Politburo âgé face 
à une direction militaire énergique et plus 
jeune. Mais, en réalité, les maréchaux sont 
plus âgés encore que leurs maîtres civils : le 
maréchal Gretchko, ministre de la Défense, 
a soixante-six ans ; le maréchal Zakharov, chef 
d'état-major général, en a soixante-douze, le 
général Guerassimov, soixante-neuf. Il n'y a 
pas beaucoup de gens sémillants parmi tous 
ces galons d'or. D'après un autre argument, 
l'avènement des armes nucléaires aurait gran-
dement augmenté le pouvoir des militaires, 
mais c'est tout aussi faux. Au contraire, plus 
on dépense d'argent pour les fusées nucléaires, 
plus les dirigeants civils peuvent dormir tran-
quilles, car c'est le seul genre d'armes qui ne 
puisse jamais être employé dans un coup 
d'Etat. 

Finalement tout cela se ramène au vieil 
argument selon lequel nous devrions être gen-
tils avec le gouvernement soviétique, car il 
pourrait toujours y en avoir un autre pire 
(vous vous souvenez de la vieille fable sur 
Staline prisonnier du Politburo ?). Eh bien, je 
suppose que les choses pourraient devenir 
pires — quoique d'une tout autre façon. Mais 
pourquoi évoquer des épouvantails imaginai-
res ? La réalité est assez sinistre telle qu'elle 
est. 

Tibor SZAMUELY. 
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L'industrie du livre en U.R.S.S. 
UNE anecdote soviétique définit l'économie 

dite planifiée comme un système prévu 
Gour surmonter victorieusement des difficul-
tés qui, sans lui, n'existeraient pas ! 

L'industrie soviétique du livre confirme 
éloquemment cette définition. 

Les plans quinquennaux ont entraîné, 
dans le domaine de l'édition, une succes-
sion de profonds bouleversements, dont 
les uns tendaient à concentrer l'administration 
des entreprises aux mains d'un seul orga-
nisme tandis que les autres la morcelaient. 
C'est entre ces deux extrêmes qu'a oscillé, à 
une cadence plus ou moins rapide, le mode 
de gestion de l'industrie du livre en U.R.S.S. 
tout au long des cinquante années du régime 
soviétique. 

Au début des années 30, un système cen-
tralisé à l'extrême — « l'Oguiz » — avait 
été instauré. Dès 1933, un certain nombre 
d'entreprises en fut détaché et affilié à dif-
férents Commissariats du peuple. Ainsi, les 
belles-lettres qui, en 1933, ne représentaient 
que 6,1 % du tirage, se virent placées sous 
la direction du Soviet des Commissaires du 
peuple de la R.S.F.S.R., que les problèmes 
littéraires ne préoccupaient nullement. La ré-
duction brutale du nombre des titres que 
l'on observa entre 1932 (51.700) et 1937 
(37.600) résultait essentiellement du fait que 
l'attention des autorités s'était portée prin-
cipalement à cette époque sur les ouvrages 
techniques et politiques. 

Au cours du 3' quinquennat, on assista 
exceptionnellement à une certaine reprise 
dans l'industrie du livre, résultant précisé-
ment d'une « trêve » dans la succession des 
réorganisations. Mais le répit fut de courte 
durée. La guerre avec l'Allemagne vint, une 
fois de plus, bouleverser fondamentalement 
l'économie du pays. 

Un grand nombre d'imprimeries tombè-
rent aux mains des envahisseurs. On ignore 
les chiffres de production au cours des deux 
premières années du conflit. Mais compte 
tenu du fait que le chiffre de 17.284 titres 
atteint en 1944 est considéré comme un re-
cord, on peut en conclure que l'industrie 
du livre a dû traverser une crise très grave. (En 
1915, c'est-à-dire un an après la déclaration 
de guerre de la Russie à l'Allemagne, le nom-
bre de nouveaux titres enregistrés avait été 
de 26.044). 

Dès la fin de la guerre, les bouleversements 
organisés par le gouvernement sous prétexte 
de « perfectionnement » reprirent de plus 
belle. Au mois de juillet 1945, le Comité cen- 
tral intervint énergiquement pour améliorer 
la présentation des ouvrages. Un an plus 
tard, l'Oguiz-R.S.F.S.R. fut transformée en 
Oguiz-U.R.S.S. ou Union des Editions d'Etat. 

Pourtant, à peine rôdé et avant même 
d'avoir pu faire ses preuves, le nouveau mé- 
canisme fut subitement mis au rancart, en 

1949. En effet, par un retentissant décret, 
le Conseil des ministres de l'U.R.S.S. pro-
mulgua la dissolution de l'Oguiz et son rempla-
cement par le « Glavpolygraphizda » ou « Ad-
ministration centrale de l'industrie polygra-
phique des éditions et de la librairie auprès 
du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. ». 

Le nouvel organisme devait diriger l'in-
dustrie typographique, les éditions et la li-
brairie sur l'ensemble du territoire sovié-
tique « indépendamment de la hiérarchie 
fonctionnelle ». Bien que qualifié de « 
niai », ce nouveau mode de gestion ne dura 
pas plus de cinq ans. Un nouveau système, 
tout aussi « révolutionnaire », devait venir le 
remplacer en 1954 ! 

Traitant de l'industrie du livre, il faut 
évoquer les graves répercussions du « cul-
te de la personnalité ». Durant toute cette 
longue période, une large préférence avait 
été accordée aux oeuvres de Staline. Ainsi, 
entre 1917 et 1955, 10.045 éditions de ses 
oeuvres furent exécutées, sans compter, bien 
entendu, les innombrables articles d'une ré-
voltante fadeur que lui consacrèrent tous 
les journaux et revues. Au cours du seul 
quinquennat 1946-1950, les oeuvres de Staline 
furent rééditées 1894 fois, avec un tirage 
total de 113 millions d'exemplaires, tandis 
que les oeuvres de Lénine subissaient 960 
rééditions, d'un tirage de 55 millions d'exem-
plaires ! Rien ne pouvait justifier un pareil 
gâchis, dont le seul résultat était de gon-
fler les statistiques. 

Pourtant, il y avait pire encore. Comme 
le précise l'ouvrage « Quatre cents ans d'é-
dition en Russie » (Ed. « Naouka », Mos-
cou, 1964), « Chaque nouvelle oeuvre de Sta-
line, quelle que fût sa valeur réelle, était 
portée aux nues, déclarée « grande », « gé-
niale », qualifiée « d'apport inestimable aux 
trésors du marxisme-léninisme ». Sous l'ef-
fet du culte de la personnalité et pour flat-
ter Staline... de nombreux livres de grande 
valeur furent ôtés de la circulation... Combien 
d'ouvrages furent détruits parce que leurs 
auteurs se virent qualifiés « d'ennemis du 
peuple » ! Simultanément, tous les moyens 
furent bons pour encourager la création d'oeu-
vres soutenant, jusfifiant et développant les 
vues subjectivistes de Staline, louant sur tous 
les tons les qualités et les mérites du « sage 
des sages ». On sait que ce genre de litté-
rature prit des proportions colossales, sur-
tout au cours des dernières années de sa vie... 
Des dizaines et des centaines d'ouvrages fu-
rent publiés, dans lesquels la pensée de l'au-
teur ne se manifestait que lorsqu'il fallait 
raccorder entre elles des citations, placées 
ou non entre guillemets, ou commenter des 
véritées connues de longue date... 

« Non seulement les travailleurs du livre 
finirent par s'habituer aux citations, mais 
il leur arriva souvent même de remplacer la 
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pensée de l'auteur par des citations. On re-
courut à elles si fréquemment et dans de 
telles proportions que de véritables institu-
tions de « citeurs » spécialisés en matière de 
vérification des citations se constituèrent au-
près des différentes maisons d'édition... ». 

Parallèlement au recul de plus en plus 
sensible des belles-lettres et à la réduction 
des listes d'auteurs classiques publiables (mê-
me un écrivain comme F. Dostoievsky en 
fut exclu), on observa une politisation 
progressive de l'édition. De la sorte, en 1939, 
la littérature politique constitua 41 % de 
toute la production soviétique. En outre, com-
me le précise l'ouvrage sus-mentionné : 

« Le culte de la personnalité a eu des 
conséquences particulièrement regrettables 
sur les ouvrages et les brochures politiques, 
édités à gros tirages : leurs sujets se limi-
taient généralement aux cadres étroits des 
agendas historiques ou révolutionnaires ou 
aux campagnes politico-économiques en 
cours... ». 

La question se pose donc de savoir si 
l'on peut raisonnablement parler aujourd'hui 
de « suprématie soviétique » dans le do-
maine de l'industrie du livre tout au long de 
la période qui s'étendit jusqu'à la mort du 
dictateur. 

* * * 

Après la mort de Staline, l'industrie du 
livre soviétique continua, comme par le passé, 
à osciller entre les deux extrêmes : décentra-
lisation et centralisation à outrance, entraî-
nant à chaque coup de barre des bouleverse-
ments complets du système administratif et 
de la production dans son ensemble. Le seul 
élément dont la composition restait toujours 
invariable, quels que fussent les méandres 
de la politique générale, était le lourd appa-
reil bureaucratique. 

Par une sorte de réaction naturelle contre 
les dispositions prévalant au cours des der-
nières années de la vie du dictateur, la 
première phase post-stalinienne fut marquée 
par une tendance à la décentralisation. 

A peine constitué, en 1949, le « Glavpoly-
graphizdat », chargé simultanément de l'ad-
ministration des éditions, de l'imprimerie et 
du système de vente, perdit son autonomie 
en 1953, pour entrer comme partie intégrante 
au sein du Ministère de la Culture, nouvelle-
ment créé. Un an plus tard, il disparut com-
plètement morcelé en trois départements : 
« Glavizdat « Glavpolygrahprom », et 
« Glavknigotorg », ce dernier chargé de la 
vente des livres. Le ministère de la Culture 
de l'U.R.S.S. se vit confier la responsabilité 
des grandes unités de production centrales, 
tandis que les entreprises régionales furent 
remises aux soins des ministères de la Cul-
ture des diverses républiques, ainsi qu'aux 
Comités exécutifs des Soviets territoriaux 
et régionaux. 

En février 1957, une réorganisation com-
plète de l'administration de l'industrie et de 
la production fut opérée par décision du 
Comité central, généralisant le système fondé  

sur le principe territorial. L'U.R.S.S. fut ainsi 
divisée en régions économiques ou « sovnar-
khozes », qui héritèrent de la direction des 
imprimeries, tandis que le « Glavizdat » deve-
nait un simple département et que les fonc-
tions du « Glavknigotorg » étaient transmises 
à une « Association pour la vente des livres » 
ou « Soyouzkniga ». 

L'euphorie de la décentralisation ne dura 
pas longtemps. Aucun miracle n'ayant ac-
compagné la réorganisation économique qui, 
par contre, développa un esprit de clocher 
et contribua à soustraire l'industrie du livre 
au vigilant contrôle du Parti, le balancier 
reprit sa course en sens inverse. 

Ainsi, le 11 mai 1959, le Comité central 
décréta la constitution au sein même du mi-
nistère de la Culture de l'U.R.S.S. d'une ad-
ministration centralisée des éditions, des en-
treprises typographiques et de la librairie, 
intitulée à nouveau « Glavizdat ». Cet orga-
nisme reçut pour mission de contrôler les 
plans annuels et les plans prospectifs des 
éditions, d'établir les listes des ouvrages à 
publier, d'éliminer les « parallélismes » et 
les cas de « doublage » qui pouvaient se 
produire entre les différentes entreprises. Le 
« Glavizdat » fut également chargé d'orga-
niser et de rationaliser la vente des livres, 
tant dans le cadre des ministères de la Cul-
ture des diverses républiques que dans celui 
des autres chaînes de vente existantes. 

Bien que, comme il se doit, cette inno-
vation eût été aussitôt taxée de « brillante » 
et de « géniale » et que la presse n'ait pas 
tari d'éloges sur les avantages du nouveau 
système, dès le mois de juin 1960 le Comité 
central se vit obligé de dénoncer vigoureuse-
ment ses « conséquences désastreuses ». 

Comme le souligne l'ouvrage « Téorya 
praktika rédaktirovanya » (Théorie et pratique 
rédactionnelles), on note, au cours de la pé-
riode de décentralisation, l'apparition « d'en-
treprises d'éditions naines, dotées de pro-
grammes très limités, ce qui conduisait à un 
morcellement des cadres correspondants, à la 
publication d'ouvrages dépourvus d'actualité 
qui s'entassaient dans les dépôts et à un tra-
vail à perte en librairie... ». 

En outre, la résolution du Comité central 
soulignait également les graves erreurs com-
mises dans la sélection des ouvrages à tra-
duire et à rééditer. Alors qu'il fallait, selon 
le document officiel, accroître avant tout le 
nombre des publications politiques, éclairant 
les points de vue du Parti et généralisant 
l'expérience de l'édification du communisme, 
les éditions publièrent des ouvrages « nuisi-
bles au point de vue idéologique et d'une va-
leur artistique négative ». Ce fut, déclare-t-on 
en particulier, le cas de nombreux auteurs 
étrangers dont les oeuvres présentaient un 
caractère « inacceptable » pour le lecteur so-
viétique. Parmi celles-ci figuraient entre au-
tres, dans la résolution du Comité central, les 
« mémoires de Sheriock Holmes », dont le ti-
rage avait dépassé 1,5 million d'exemplaires 
et « La reine Margot », d'Alexandre Dumas ! 
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Toutefois, les « mesures énergiques » 
prises aussitôt par le Parti pour écarter dé-
finitivement toute possibilité de répétition de 
cas aussi « scabreux » n'apportèrent, elles 
non plus, aucun résultat satisfaisant. Com-
me l'indique le volumineux ouvrage déjà cité 
« 400 ans d'industrie du livre en Russie », tout 
en conservant, au début des années 60, la 
première place au point de vue des tirages, 

R S S manqua cependant de livres de clas-
se, de manuels techniques, d'ouvrages classi-
ques, etc. En outre, cette même période fut 
marquée, comme on le sait, par une puissante 
vague de « contestation » déclenchée par le 
XXIIe Congrès du Parti et qui se manifesta, 
en particulier, par la publication de nom-
breuses oeuvres « indésirables ». Il fallait 
donc établir un solide barrage pour éviter le 
renouvellement de pareils « excès ». 

Ce fut précisément dans ce but que le 
Plenum du Comité central de juin 1963 pro-
mulgua la création d'un « Comité d'Etat pour 
les affaires de presse auprès du Conseil des 
ministres ». Ce nouvel organisme eut des 
charges multiples, centralisant aussi bien, avec 
ses différentes filiales régionales, la direction 
des services techniques de l'édition que le 
contrôle administratif et politique. En voici 
les attributions : 

« Le Comité est chargé de la direction de 
l'édition, de la typographie et de la librairie. 
En outre, il effectue, à l'échelle de l'Etat tout 
entier, le contrôle du contenu et de la direc-
tion idéologique des publications littéraires 
sous toutes leurs formes, définit la ligne tech-
nique générale dans le domaine de l'industrie 
typographique, prépare les plans annuels et 
les plans prospectifs de publication des livres, 
élimine les cas de doublage et de parallélis-
me des ouvrages, contrôle l'exécution des dé-
cisions du Parti et du gouvernement dans le 
domaine de l'édition, de l'imprimerie, de la 
librairie, de la sauvegarde des secrets mili-
taires et de secrets d'Etat dans la presse... 

« Dans les diverses républiques sont cons-
titués des Comités d'Etat pour les affaires 
de presse auprès des Conseils des ministres 
correspondants, ou des Directions générales 
des affaires de presse auprès desdits Conseils. 
Dans les républiques, les territoires et les ré-
gions autonomes, la direction des éditions, de 
la typographie, de la librairie et des organes de 
la c-  ensure est réalisée par les Directions de 
presse des Soviets locaux... ». 

Ainsi, rompant avec le principe de dé-
centralisation invoqué au cours de la pé-
riode précédente, le Comité central en reve-
nait à une centralisation administrative ri-
goureuse, renforcée encore par l'adjonction 
au Comité d'Etat des fonctions de contrôle 
politique et de censure. L'édition devenait donc, 
avec la presse périodique, une arme idéolo-
gique parfaitement au point et capable de 
réagir au moindre signal. 

Du point de vue administratif, le réseau 
des entreprises d'édition fut complètement 
refondu. De nombreuses petites entreprises 
disparurent ou fusionnèrent. De nouvelles en-
treprises d'édition, dépendant directement  

du Comité d'Etat, furent créées : « Mysl », 
spécialisée dans les ouvrages de sociologie 
et d'économie, « Ekonomika », « Transport », 
« Isskousstvo », « Kniga », etc. Quatre autres 
grandes éditions, « Naouka », « Sovetsky pisa-
tel », « Sovetsky khoudo jnik » et « Mouzi-
ka », furent simultanément affiliées au Co-
mité d'Etat et à l'Académie des Sciences ou 
à l'une des trois unions d'écrivains, de pein-
tres ou de compositeurs. Enfin, huit impor-
tantes entreprises d'édition furent placées sous 
le contrôle de différents organismes ou mi-
nistères. 

Dorénavant, le Comité d'Etat est seul 
habilité à proposer la création de nouvelles 
maisons d'édition. 

* * 

Comment se présente donc aujourd'hui 
une entreprise d'édition soviétique ? 

F. Lévine, spécialiste du contrôle des ma-
nuscrits, écrivait dans « Le censeur et le 
livre » (Edit. « Isskousstvo » — Moscou —
1963) : 

« Une entreprise d'édition n'est pas une 
imprimerie où l'on remet un manuscrit pour 
le composer, l'imprimer, le brocher, le relier 
et le faire paraître, mais une organisation 
idéologique, ayant pour devoir de formuler 
de hautes exigences idéologiques en ce qui 
concerne les ouvrages qu'elle accepte d'éditer 
et de faire parvenir au lecteur... ». 

De son côté, B. Antimonov précisait dans 
son livre « Le droit d'auteur » : 

« Les entreprises d'éditions socialistes re-
présentant un système complexe et spécialisé, 
comprenant non seulement un appareil des-
tiné à préparer les oeuvres au point de vue 
technique, afin de rendre possible leur large 
publication, mais aussi, obligatoirement, un 
service de censure, apte à évaluer l'impor-
tance présentée par l'oeuvre d'un écrivain 
pour la société socialiste... ». 

Ainsi, à l'instar des publications périodi-
ques et des autres moyens d'information, 
chaque entreprise d'édition soviétique com-
porte, avant tout, un service rédactionnel 
dépendant non du directeur technique, mais 
des organes de la censure. F. Lévine décrivait 
de la manière suivante l'activité de ces ser-
vices du temps de Staline : 

« Le travail rédactionnel commença à 
se compliquer de plus en plus à partir de 
la seconde moitié des années 30, lorsque 
s'instaura la période du culte de la personna-
lité de Staline avec tous ses signes caracté-
ristiques : vigilance devenant méfiance et sus-
picion, répression pour les fautes réelles ou 
imaginaires, dogmatisme, infractions à la lé-
gislation révolutionnaire, restriction de la dé-
mocratie au sein de l'Etat et du Parti, attri-
bution de toutes les réalisations et de tous 
les mérites à un seul individu, dont les louan-
ges devaient être chantées obligatoirement et 
indéfiniment, etc. Ce fut précisément sur cette 
base que fleurit la pratique d'analyse et d'adap-
tation des ouvrages ayant contribué à modifier 
le caractère même du travail du censeur et 
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le type de l'employé du service rédactionnel. 
Les formules imprescriptibles, l'adaptation de 
la réalité vivante à des schémas préparés à 
l'avance, l'émoussement ou l'esquivement des 
angulosités et des questions épineuses devin-
rent une des principales préoccupations du 
censeur, afin d'éviter les maladresses et toutes 
possibilités de reproches relatifs à des erreurs 
idéologiques ou même pire. Ce fut également 
sur cette base que naquirent les intermina-
bles vérifications et contre-vérifications, lec-
tures de contrôle, etc. Si le moindre soupçon 
surgissait chez l'un des lecteurs, les éditions 
préféraient renoncer à la publication du ma-
nuscrit. Un seul compte rendu défavorable, 
quel qu'il soit, avait plus de poids qu'une 
dizaine d'appréciations favorables... ». 

A en croire les ouvrages soviétiques, un 
tel état de choses serait définitivement pas-
sé de mode avec la mort de Staline. Pour-
tant, si les excès les plus révoltants ont 
effectivement cessé, l'emprise du Parti sur 
l'industrie du livre continue à se manifes-
ter avec autant de vigueur. Il suffit de se 
rappeler la fameuse lettre de Soljenitsine au 
IV' Congrès des écrivains, dévoilant une 
touchante coopération entre l'Union des hom-
mes de lettres, le « Glavlit » et le K.G.B. : 
Les profondes secousses résultant des trans-
formations du système économique ne chan-
gèrent nullement le principe même du con-
trôle absolu de l'édition par le Parti. 

Un « Règlement de l'édition », promulgué 
en mai 1955 par le ministre de la Culture 
de l'U.R.S.S., précisa la structure de toute 
entreprise d'édition. Conformément à cette 
disposition, le directeur de l'entreprise, res-
ponsable du contenu idéologique des ouvra-
ges publiés, de l'exécution des plans et du 
budget, doit être assisté de deux suppléants 
dont l'un est chargé des problèmes de la 
production et dirige les services techniques 
et économiques, tandis que l'autre a pour 
mission de veiller au côté strictement poli-
tique de l'activité. Portant le titre de « cen-
seur principal » ou de « rédaktor », ce dernier 
assume en réalité le rôle le plus important. 
Il organise le travail rédactionnel, décide du 
choix des auteurs, des censeurs-adjoints, des 
lecteurs, contrôle les plans thématiques, si-
gne les bons à tirer, etc. C'est lui qui lit les 
manuscrits les plus importants et effectue 
personnellement ou par l'intermédiaire de 
ses suppléants le contrôle idéologique, scien-
tifique et littéraire des ouvrages. Il s'agit 
donc, en réalité, d'un véritable fondé de pou-
voir des services de la censure, dépendant 
directement de la police politique. 

Doit-on s'étonner, après cela, que la rai- 
son d'État prévale, pour le choix d'une oeuvre, 
sur les considérations purement littétaires ? 
Voici d'ailleurs le cri du coeur d'un spécia- 
liste : J. Timofeev (« Le censeur et le livre) » : 

« Parmi les différents prétextes motivant 
les décisions des censeurs figure, fort souvent, 
comme planche de salut, la raison politique. 
Certes, dans notre littérature qui, par son 
essence même, est une littérature de Parti, 
elle peut seMbler parfaitement normale. Mais 

quelles considérations « politiques » ne ger-
ment-elles pas dans l'esprit d'un censeur ayant 
perdu la tête : c'est une véritable caricature 
de la politique qui ne peut que la discréditer. 
Dans la majorité des cas, ce genre de consi-
dérations cachent la plus primitive et la plus 
pitoyable des pensées politiques. Il est triste 
de les écouter, lorsqu'elles sont adressées à 
des écrivains intelligents et politiquement 

». 
Il n'est donc pas surprenant que malgré 

la profusion de contrôleurs, de réviseurs et 
de censeurs, occupant tous les « postes-clés » 
de l'industrie du livre ou plutôt, probable-
ment, à cause d'eux, la production reste 
qualitativement défectueuse. 

« Un dicton populaire affirme que « ce 
sont les dieux qui font cuire la poterie », 
écrivait dans la « Litératournaya Rossia » du 
13-11-64 le célèbre écrivain Léonide Léonov. 
« Il me semble pourtant que la popularité de 
ce dicton ne se justifie nullement et que 
l'on doive regretter le large crédit qu'il trou-
ve dans notre pratique industrielle, y com-
pris les arts. La qualité de notre production 
marchande des dernières années pousse invo-
lontairement à croire que ce sont précisé-
ment les dieux qui font cuire la poterie, si 
par le mot « dieux » ou sous-entend des maî-
tres doués et exigeants ». 

Nous voici donc au coeur même du sujet. 
A première vue, les statistiques de produc-
tion de l'U.R.S.S. sont brillantes : 72.977 
livres et brochures furent publiés en 1966, 
ce qui plaçait l'Union Soviétique au premier 
rang des grandes puissances mondiales. 

Cependant, examinés de plus près, ces 
chiffres révèlent une certaine équivoque. Que 
signifie, en effet, le terme « brochures » et 
quelle part celles-ci occupent-elles dans les 
statistiques ? Mystère. En outre, en compa-
rant les chiffres de production par catégo-
ries, on s'aperçoit que le nombre des ouvra-
ges politiques, 9.478, publiés en 1966, dépas-
sait considérablement le chiffre correspon-
dant en belles-lettres qui n'était que de 7.138. 

Laissant provisoirement celles-ci de côté 
voyons donc ce que représentent les mon-
ceaux de livres politiques annuellement pu-
bliés en U.R.S.S. Tropkine écrivait à ce pro-
pos dans le recueil « Kniga » (T o m e 
XII — Moscou — 1966) : 

« Sur les 11.000 ouvrages publiés annuel-
lement dans notre pays sur des sujets po-
litiques, la moitié au moins sont ternes et dé-
pourvus d'intérêt. Peut-être serait-il plus sage 
de cesser leur publication qui engorge à tel 
point notre marché du livre que même les 
ouvrages et les brochures utiles au lecteur 
se perdent dans la masse des publications 
insignifiantes sur le même sujet. L'expérien-
ce montre qu'avec quelques dizaines de mau-
vais livres et de mauvaises brochures on peut 
compromettre n'importe quel sujet actuel et 
intéressant, tuer tout intérêt pour lui : 

« Quelle est la raison d'un tel état de 
choses ?... 

» Plusieurs dizaines (en réalité un peu 
moins d'une centaine) d'entreprises d'édition 
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publient, dans notre pays, des ouvrages po-
litiques... 

» Le doublage a pris des proportions 
monstrueuses. De multiples entreprises d'é-
dition publient d'innombrables séries de bro-
chures et de livres sur un même sujet. Ces 
ouvrages-jumeaux ont engorgé tous les enUre-
pôts. Il faut prendre des mesures urgentes 
pour faire cesser la publication de livres po-
litiques inutiles... ». 

On pourrait préciser à ce propos qu'en-
tre 1917 et 1959, le tirage des seules oeuvres 
de Lénine s'est monté à 303.813.000 exemplai-
res et celui des oeuvres de Marx et Engels 
à plus de 75 millions 

Dans le domaine des belles-lettres, la si-
tuation n'est guère meilleure. Comme le si-
gnale la presse, les innombrables romans 
et nouvelles, conçus dans le style du « réalisme 
socialiste » ne se vendent généralement pas 
et encombrent eux aussi les dépôts. 

Le recueil « Kniga » (Tome V), spécia-
lisé dans les problèmes de librairie, signalait 
par exemple que « pour le seul réseau des 
magasins « Moskniga », les invendus en belles-
lettres ont augmenté, ces dernières années, de 
plus de six fois... ». 

Aux époques « cruciales » où se dérou-
lent de « francs et douloureux réexamens » 
de la politique économique, les journaux so-
viétiques ne tarissent généralement pas de 
reproches à propos de cas d'incurie, passés 
jusque-là sous silence. C'est ainsi qu'en 1958, 
la « Komsomolskaia Pravda » consacra de 
nombreux articles aux insuffisances observées 
en librairie. Le correspondant Nouikine ra-
contait, par exemple, « qu'au cours d'une seu-
le année, la section de librairie de Novosibirsk 
fit passer au rebut pour 1 million de roubles 
de livres ». De son côté, le correspondant 
spécial Chtcherbakov signalait qu'au « 1 er  juil-
let, les invendus en librairie pour la seule 
Biélorussie atteignaient 85 millions de rou-
bles, dont 45 millions correspondaient à des 
rebuts... ». 

On est en droit de se demander, après 
cela, ce que valent réellement les statisti-
ques victorieuses publiées en U.R.S.S. et qui 
paye, en définitive, l'incroyable gâchis organi-
sé à une si vaste échelle ? Alexandre Tvar-
dovsky avait sans doute raison lorsqu'il dé-
clara au HP Congrès des écrivains : 

« Quel intérêt présente pour moi, lecteur, 
le fait que « 700 pièces ont été écrites au cours 
de la période entre les deux Congrès » (Rires). 
Je pourrais me contenter de sept bons spec-
tacles que je voudrais revoir encore et en-
core ! (Rires).. 

Si, au point de vue du contenu des ouvra-
ges, les éditions sont essentiellement tribu-
taires de la censure et du « Glavlit », au point 
de vue des tirages, elles dépendent, dans une 
forte mesure, des entreprises de ventes. Mais 
les unes comme les autres sont, en outre 
et avant tout, assujetties aux exigences du 
Plan d'Etat ou « Gosplan », cet inflexible 
et tout puissant seigneur dont la volonté 
doit être exécutée ponctuellement, si contra-
dictoire qu'elle puisse paraître. 

semblerait à première vue que les 
éditeurs et les vendeurs de livres ont un but 
commun », s'exclamait E. Dienerstein, dans 
le recueil « Kniga » (Tome XII — 1966). 
« Pourtant avec le système actuel, les entre-
prises d'édition sont peu intéressées aux bé-
néfices. Elles cherchent, avant tout, à réali-
ser le plan au point de vue des titres et à 
assurer la rentabilité des publications ce qui, 
dans la majorité des cas, dépend du tirage. 
Quant aux entreprises de vente, dont le plan 
est déterminé par l'importance et les délais 
du roulement, elles sont intéressées par une 
extension de l'assortiment et une grande ra-
pidité de la réalisation de la commande. C'est-
à-dire, en définitive, par des tirages aussi limi-
tés que possible... ». 

Ces contradictions, dont certaines sem-
blent fondamentales et difficilement surmon-
tables, tout au moins dans les cadres des 
mesures administratives auxquelles peut re-
courir l'économie de l'U.R.S.S., ne font que 
s'accentuer. 

En 1961, la capitale soviétique comptait 
161 magasins dépendant de « l'Administration 
municipale de Moscou pour le commerce du 
livre » ou « Moskniga », ainsi qu'un certain 
nombre de kiosques et points de vente dépen-
dant directement de différentes éditions. Dans 
l'ensemble, on comptait environ 1.000 points 
de vente qui se subdivisaient en kiosques et 
magasins non-spécialisés et en librairies spé-
cialisées. C'est ainsi que « Moskniga » comp-
tait en 1961, à Moscou, 5 librairies techni-
ques, 3 magasins de littérature musicale et 
de notes, 3 magasins de livres étrangers, 2 
librairies médicales, etc. Or, en 1964, la ca-
pitale comptait 6.335,000 habitants ! Préci-
sons, à titre de comparaison, que Paris, sans 
sa banlieue, compte 1.090 librairies, la vente 
de livres en kiosques ne s'effectuant prati-
quement pas. 

Pour mieux se rendre compte de ce que 
signifient ces chiffres, il suffit de se reporter 
à l'article de S. Polivanovsky, publié dans le 
recueil « Kniga » (Tome V) : 

« Bien que de nombreuses librairies nou-
velles aient été ouvertes au cours de ces der-
nières années à Moscou, le réseau des ma-
gasins de détails ne satisfait toujours pas en-
tièrement aux besoins des Moscovites. Il suffit 
de préciser qu'à l'heure actuelle il existe, 
en moyenne, une librairie pour 40.000 ha-
bitants... Jusqu'à la fin du plan septennal, il 
faudrait encore ouvrir 100 nouvelles librai-
ries, afin que leur nombre total atteigne 200 
à 210, Dans ce cas, on comptera tire librairie 
pour 25.000 habitants.... ». 

La situation n'est guère plus brillante 
en province. En effet, si en 1963 on comptait 
à Riga une librairie pour 11.000 habitants et 
à Odessa, une pour 19.000 habitants, par contre 
à Sverdlovsk un seul établissement de vente 
desservait 35.000 habitants et la grande ville 
de Gorki ne comptait qu'un magasin de livres 
pour 51.000 habitants. 

Ni les coopératives organisées dans cer-
taines écoles, ni les colporteurs ambulants 
travaillant au pourcentage, ni les membres 
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du Komsomol chargés de la « propagande du 
livre » dans les usines ne peuvent compenser 
l'absence de librairies régulières. 

Si l'on ajoute à cela que de nombreux ou- 
vrages de belles-lettres et de multiples livres 
scientifiques paraissent avec des tirages dé, 
risoires, on se rend mieux compte du carac- 
tère démagogique des statistiques officielles. 

« En 1965, près de la moitié des ouvra- 
ges scientifiques étaient tirés, dans le meil- 
leur des cas, à 1.000 exemplaires », écrivait 
E. Dienerstein dans le recueil « Kniga » (To- 
me XII). « Près du quart des ouvrages scien- 

tifiques avait un tirage de 1.000 à 3.000 exem-
plaires... ». 

Quelle que soit la situation réelle dans 
le domaine de l'édition et de la diffusion des 
livres, on ne peut, contester la valeur absolue 
des chiffres. Des milliards sont effectivement 
dépensés en U.R.S.S. pour forger et entretenir 
l'une des armes essentielles du régime. Mais 
les résultats pratiques correspondent-ils aux 
efforts engagés ? Les statistiques prouvent-el-
les réellement que l'U.R.S.S. détient la premiè-
re place ? Cela paraît pour le moins douteux. 

Michel SLAVINSKY 

Les camps de concentration * 
soviétiques aujourd'hui 

I ORSQU'IL y a quelque dix ans N.S. 
Khrouchtchev déclara au congrès du Parti 

communiste soviétique qu'il ne restait plus 
de prisonniers politiques en U.R.S.S., bien 
des gens étaient enclins à le croire, non 
seulement en Occident mais aussi dans les 
couches privilégiées de la société soviétique : 
même l'écrivain non-conformiste Jouli Daniel, 
dont le procès en compagnie de Daniel Sinia-
vski a ému l'opinion mondiale en 1966, nour-
rissait alors des illusions de ce genre. Il fallut, 
pour qu'il fût détrompé, qu'il fût envoyé à son 
tour dans un des camps de concentration de 
Mordvie, camps où se trouvent à l'heure ac-
tuelle la plupart des prisonniers politiques, (la 
plupart, mais non tous, il s'en faut de beau-
coup). 

Anatole Martchenko, qui purge une nou-
velle peine dans un camp soviétique, a rappor-
té dans « Mon témoignage » (Paris. Editions 
du Seuil 1970) les impressions dont fit part J. 
Daniel à ses co-détenus lorsqu'il arriva au 
camp. Après sa condamnation, leur dit-il, il se 
demandait : « Où m'emmèneront-ils ? Vous 
vous rappelez le titre de la chanson : Mais où 
donc m'envoie-t-on ? Sur quels voisins tombe-
rai-je ? On a libéré tous les « politiques » il y 
a dix ans. J'avais bien entendu dire, il est vrai, 
que l'on avait déporté un juif de Kiev pour ses 
rapports avec Israël ou quelque chose dans ce 
goût-là. Lui, André et moi, cela faisait donc 
trois. Peut-être pouvait-on encore trouver une 
dizaine de détenus du genre de ce Juif... J'arri-
ve à Rouzaievoka ; on me dit : il y a des mil-
liers de déportés politiques... On nous enfarine 
bien, il n'y a pas à dire ». (o. c., p. 302). 

* Paul Barton, auteur du présent article, est 
bien connu en France pour y avoir publié succes-
sivement : La Communauté européenne de déten-
te (1954); Prague à l'heure de Moscou (1954); Sa-
lariat et contrainte en Tchécoslovaquie (1956); 
Conventions collectives et réalités ouvrières en 
Europe de l'Est (1957); etc. On lui doit aussi une 
précieuse collaboration de dix années au Contrat 
social, revue défunte en 1968. Le présent article a 
été écrit pour le Bulletin de l'A.F.L.-C.I.O., la gran-
de organisation syndicale ouvrière des Etats-Unis, 
qui nous autorise obligeamment à le reproduire. 

Les documents disponibles ne permettent 
aucun doute : une énorme armée de prison-
niers politiques — très probablement des 
dizaines de milliers — subissent aujourd'hui 
l'esclavage et souffrent de la faim dans les 
camps de concentration soviétiques. 

** 

Qui sont ces hommes et pourquoi les a-t-
on déportés ? Ils se divisent grosso modo en 
cinq grandes catégories : 

(1) Les personnes condamnées sous Stali-
ne à 25 ans de privation de liberté. Plus 
de seize ans après la mort de Staline, un grand 
nombre de personnes condamnées à son épo-
que sont encore dans les camps, en dépit de 
l'amnistie de 1955 et d'une loi d'avril 1960 qui 
disposait que pour les prisonniers rééduqués 
les peines de 25 ans pouvaient être réduites à 
15 ans par un tribunal militaire itinérant. 

Selon Martchenko, dont le récit est con-
firmé dans ses grandes lignes par d'autres té-
moins, la loi de 1960 fut uniquement appliquée 
aux « droit commun », pas aux « politiques ». 
Des informations plus précises ont été four-
nies dans les pétitions adressées en 1966 à di-
verses autorités par l'écrivain et philologue 
ukrainien Sviatoslav Karavansky qui, ayant de-
puis 1945 purgé une peine de 25 ans à Petcho-
ra, Kolyma, Taïchet et les camps de Mordvie, 
avait pu se rendre compte personnellement de 
la façon dont la loi de 1960 avait été appliquée. 

C'était à la police politique, au K.G.B., 
qu'il appartenait de décider si un prisonnier 
politique était ou non rééduqué, et le K.G.B. 
usait de cette arme pour pousser le détenu à 
rejeter son propre passé ou même à devenir 
un mouchard. Ceux-là mêmes qui avaient cédé 
à ce chantage n'avaient aucune garantie de ne 
pas être renvoyés dans un camp. Karavansky 
lui-même, après avoir accompli 16 ans et 5 
mois de sa peine de 25 ans, fut mis en liberté 
en décembre 1960 après avoir condamné ses 
propres idées et ses propres activités passées 
dans une déclaration écrite dont on pouvait se 
servir dans la presse à des fins politiques. Sa 
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libération était fondée sur l'amnistie de 1955 
qui légalement n'était pas applicable à son cas. 

Cinq ans plus tard, à la suite d'une protes-
tion qu'il éleva publiquement contre la discri-
mination officielle pratiquée à l'encontre des 
Ukrainiens, il fut arrêté et déporté sans juge-
ment dans les camps de Mordvie pour purger 
les 8 ans et 7 mois restants de sa peine de 25 
ans (les pétitions de Karavansky ont été repro-
duites dans The Chornovil Papers, New York, 
McGraw-Hill, 1968, pp. 193-195 et 218). 

(2) Membres des nationalités persécutées, 
accusés de « nationalisme bourgeois ». Les 
« nationalistes bourgeois » — jamais des Rus-
ses, mais des Ukrainiens, des Lettons, des Li-
thuaniens, des Estoniens, des Juifs, des Tatars 
de Crimée etc. — formaient déjà un groupe 
important parmi les concentrationnaires sous 
Staline, et cela n'a pas changé depuis. Dans la 
plupart des cas, ils sont encore arrêtés et con-
damnés non pas pour un acte bien déterminé, 
mais plutôt dans le cadre de vagues de terreur 
soigneusement orchestrées qui s'abattent de 
temps à autre sur telle ou telle des nationali-
tés visées. 

Une pareille campagne fut notamment 
menée en Ukraine en 1965-66 : une série de pro-
cès (qui tous, sauf le premier, se tinrent à huis 
clos) envoya un grand nombre d'intellectuels 
pour de longues années dans les camps de con-
centration ; toutes les condamnations étaient 
fondées sur des accusations fabriquées de tou-
tes pièces (un remarquable recueil de docu-
ments sur cette campagne — The Chornovil 
Papers — fut rassemblé et analysé par le jour-
naliste Viatcheslav Chornovil qui par la sui-
te fut lui-même envoyé dans un camp). 

(3) Les personnes qui osent critiquer le 
régime soviétique, certaines de ses pratiques 
ou des hommes au pouvoir. Les cas les plus 
connus sont naturellement ceux des intellec-
tuels plus ou moins réputés, tels Daniel, 
Siniavski, Guinzbourg, Galanskov, etc. Mais 
ces quelques dissidents de l'élite intellectuelle 
du régime ne sont pas les seuls qu'on doive 
ranger dans cette catégorie. 

Une masse de gens ordinaires se trouvent 
dans les camps de concentration pour les 
mêmes raisons. Martchenko cite, par exemple, 
le cas typique d'un ouvrier du bâtiment, Kli-
mov, qui avec des amis acheta quelques bou-
teilles un jour de paye et alla au restaurant. 
Comme ceci se passait à un moment où les 
prix du beurre et de la viande avaient augmen-
té, Klimov et ses amis critiquèrent bruyam-
ment Khrouchtchev. Bien que, selon les paro-
les de Martchenko, ce fût « une conversation 
normale pour des travailleurs », Klimov fut 
arrêté au bout de quelques minutes et con-
damné par la suite à la détention dans un 
camp ». 

Au moment de la chute de Khrouchtchev, 
d'ailleurs, les camps de Mordvie hébergeaient 
tant de détenus condamnés « pour Khroucht-
chev » qu'on put craindre de graves désordres 
lorsqu'ils exigèrent leur réhabilitation ; le 
K.G.B. estima nécessaire de les calmer en leur 
conseillant d'adresser une pétition dans ce  

sens au Soviet suprême, ce qui n'était naturel- 
lement qu'un stratagème (Martchenko, p. 226). 

(4) Les croyants. Dans toute l'histoire 
des camps de concentration soviétiques, cette 
catégorie de prisonniers, sans être extra-
ordinairement nombreuse, a toujours été 
l'une des plus importantes. A l'intérieur des 
camps, des croyants sont invariablement 
soumis à des persécutions particulières en 
raison de leur attachement aux cérémonies 
du culte. Durant les quelque dix dernières 
années, un grand nombre d'entre eux ont été 
envoyés dans les camps, à la fois en raison 
de la dernière campagne antireligieuse —
lancée par Khrouchtchev en 1958 et poursuivie 
jusqu'à présent par l'équipe dirigeante actuel-
le — et de la résistance qu'elle a suscitée (voir 
l'article de Peter Reddaway et la collection 
de documents dans la revue Problems of Com-
munism, juillet-août 1968). 

(5) Les « droit commun » condamnés à 
des peines supplémentaires et reclassés comme 
« politiques » pour des délits commis dans 
les camps ou les prisons. Selon Martchenko 
(pp. F5-86), les forçats de droit commun ten-
tent souvent de se faire transférer dans des 
camps politiques en écrivant et en distribuant 
une dénonciation du Parti ou d'un dirigeant 
quelconque, en confectionnant quelque chose 
qui ressemble au drapeau américain, etc. C'est 
que les camps réservés aux « droit commun » 
sont pleins de rumeurs persistantes selon les-
quelles les conditions sont bien meilleures 
pour les « politiques » ; en réalité elles sont in-
finiment pires (sauf que, pour des raisons de 
sécurité, les prisonniers politiques ne sont plus 
employés à des travaux de bûcheron, qu'ils 
ont plus d'égards les uns pour les autres et 
qu'ils font preuve d'une plus grande solidarité, 
au point que les gardes hésitent à les battre en 
public). 

En résumé, la majorité écrasante des pri-
sonniers politiques est détenue pour des actes 
qui ne seraient légalement punissables dans 
aucune société démocratique. 

Quelles sont les conditions faites à ces 
hommes pendant qu'ils nurgent leur peine ? 

Les camps soviétiques se divisent en 
quatre catégories de régime : « général », 
« renforcé », « sévère » et « spécial ». Selon 
l'article 14 des Principes fondamentaux de 
la législation du travail correctif de l'U.R.S.S. 
et des Républiques de l'Union (promulgués le 
11 juillet 1969), les détenus politiques sont pla-
cés dans la troisième catégorie, dans les camps 
à régime sévère. Les croyants sont un peu 
mieux traités que les autres car seuls quel-
ques-uns d'entre eux sont condamnés au régi-
me sévère, la plupart étant détenus sous le 
régime renforcé (Peter Reddaway in : Christo-
pher R. Hill, réd., Rights and Wrongs, London, 
Penguin, 1969, p. 86). Toutefois, il y en a aussi 
sous le régime spécial (Martchenko p. 156). 

En ce qui concerne le régime spécial, le 
même article des Principes fondamentaux sti- 
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pule avec quelque ambiguïté qu'il doit être ap-
pliqué à « des récidivistes narticulièrement 
dangereux et aux condamnés dont la peine 
capitale a été commuée, par une mesure de 
grâce ou d'amnistie, en rrivation de liberté ». 

Ce n'est pas le seul cas où ce texte législa-
tif cherche à enjoliver la réalité. Mais Mart-
chenko montre que le régime spécial est appli-
qué à un grand nombre de prisonniers politi-
ques. 

« On peut se voir condamner au régime 
spécial par jugement du tribunal pour récidi-
ve en matière d'infractions politiques. Cepen-
dant, le plus souvent, ce sont des déportés 
d'un camp à un régime sévère qui échouent là : 
pour évasion (si, bien sûr, on ne les a pas abat-
tus avant), pour tentative d'évasion, pour re-
fus de travailler, pour non-exécution de la nor-
me, pour résistance aux gardiens. 

« Il n'est rien de plus facile, au camp, que 
d'être taxé de banditisme ou de houliganisme : 
il suffit de conserver un sens élémentaire de la 
dignité humaine et l'on fait vite partie des 
fauteurs de troubles. L'arbitraire est roi ; en 
dernier ressort, l'administration a le pouvoir 
absolu de déférer n'importe quel détenu à la 
justice ou de se limiter à lui infliger des me-
sures de rétorsion administratives... 

« Dans la pratique, l'administration peut 
emprisonner ou soumettre au régime spécial 
n'importe quel déporté : un déporté trop re-
belle, au caractère indépendant, regorge d'in-
fractions du genre : non:excution de la norme 
ou violation du règlement. Parfois, c'est l'af-
faire du hasard, d'un destin malchanceux ». 
(pp. 80-86). 

Voici ce qui pèse surtout sur le prisonnier 
politique : isolement du monde extérieur ; tra-
vail forcé ; climat, gîte et habillement ; faim ; 
surveillance et discipline. 

Selon l'article 6 des Principes fondamen-
taux, les forçats ne peuvent être envoyés dans 
des camps en dehors de leur République « que 
dans des conditions exceptionnelles ». Mais 
pour des détenus politiques, les « conditions 
exceptionnelles » sont la règle. Ils sont tous dé-
portés à des centaines et souvent des milliers 
de kilomètres de leur famille. Les condamnés 
au régime sévère peuvent écrire deux lettres 
par mois et ceux au régime spécial une seule 
(art. 26). 

Mais ces lettres n'arrivent pas toutes, tant 
s'en faut, à destination : les autorités du 
camp confisquent chaque lettre contenant des 
informations sur les conditions dans le camp 
ou celles qu'elles soupçonnent de dissimuler 
un message secret (voir lettre ouverte de Ga-
lanskov, Mochkov, Kalnynch, Guinzbourg et 
Ronkine dans L'affaire Guinzbourg-Galanskov, 
Paris, Seuil, 1969, p. 183, et Martchenko, p. 
221). Les condamnés au régime sévère peuvent 
recevoir la visite de parents deux fois par an 
pendant quatre heures et une fois par an pour 
trois jours ; pour ceux au régime spécial le 
nombre de visites, courtes ou longues, est ré-
duit à une par an (art. 24). 

En réalité, les visites de quatre heures 
sont pratiquement impossibles dans le cas des 
prisonniers politiques car ils sont déportés  

trop loin de chez eux. Et les gens qui ont fait 
un long voyage pour rendre visite à un parent 
au camp ne sont jamais sûrs qu'ils le verront. 
Ils doivent souvent attendre leur tour et par-
fois l'attènte est si longue — deux semaines ou 
plus — qu'ils doivent s'en retourner avant que 
la rencontre puisse avoir lieu (Martchenko, 
pp. 230-236). 

En outre, l'administration du camp peut 
punir tout prisonnier en le privant du droit de 
visites (art. 34). 

Les prisonniers doivent travailler six jours 
par semaine, huit heures par jour (art. 28), le 
plus souvent dans des conditions très dures. 
Aucune réduction de la durée du travail n'est 
accordée pour un travail dangereux (Martchen-
ko, p. 184). Quant au régime spécial, les Prin-
cipes fondamentaux eux-mêmes spécifient que 
les forçats doivent exécuter un « travail lourd » 
(art. 27). L'effort imposé est déterminé par des 
normes de rendement qui sont en général tel-
lement élevées que la plupart des prisonniers 
n'arrivent pas à les exécuter; en outre, on pro-
cède régulièrement à un relèvement de ces nor-
mes (Martchenko, p. 185). Le non accomplisse-
ment des normes entraîne de sérieuses consé-
quences : diverses punitions, ratfons alimen-
taires de famine, etc. 

Théoriquement, le concentrationnaire re-
çoit le même salaire que tout autre ouvrier. 
Toutefois, la moitié de ce qui en reste après 
retenue des impôts est confisquée pour l'entre-
tien du camp et de son personnel ; du montant 
restant on perçoit 13 roubles pour la nourri-
ture et plusieurs roubles pour l'habillement. 
S'il reste quelque chose après toutes ces dé-
ductions, le condamné au régime sévère peut 
dépenser 5 roubles (sous régime spécial 2 rou-
bles seulement) par mois pour l'achat de sup-
pléments de nourriture, de savon, etc. à la can-
tine du camp, pourvu qu'il n'ait pas été privé 
de ce droit (voir The Chornovil Papers, p. 211, 
et Martchenko, p. 186). 

Ces aspects du travail forcé sont, certes, 
désolants. Mais il y a pis. Comme l'écrit 
Martchenko : le pire, « ce n'est pas que le tra-
vail au camp soit épuisant comme un travail 
de bagnard et qu'il soit quasiment gratuit 
(puisqu'en échange nous n'obtenons que notre 
ration de pain et parfois moins). Non, ce pour 
quoi nous le haïssons, c'est parce qu'il s'agit 
d'un travail d'esclaves, forcé, humiliant, sous 
le contrôle de surveillants-parasites qui nous 
reprochent même le pain que nous gagnons à 
la sueur de notre front ». (p. 188). 

Dans les camps de régime sévère, les déte-
nus vivent dans des baraques remplies de bat-
flanc, superposés. L'espace est réduit à envi-
ron 1,3 m2 par tête (The Chornovil Papers, p. 
212). Sauf en été, la température dans les bara-
ques où les forçats dorment et les ateliers où 
ils travaillent est d'environ _10° à 15° C. (L'af-
faire Guinzbourg-Galanskov, pp. 181-182); dans 
certains ateliers, elle n'est que de 5° à 9° C. 
(The Chornovil Papers, p. 94). Où qu'il aille, le 
concentrationnaire a froid. Et tout l'habille-
ment qu'il a apporté — chandails, sous-vête-
ments chauds, etc. — lui est enlevé et rempla-
cé par l'uniforme du camp qui ne le protège 
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pas suffisamment du froid et qu'il doit encore 
payer de son maigre salaire. 

Les détenus subissant le régime spécial 
vivent en blocs de cellules qu'ils ne peuvent 
quitter que pour aller au travail. Pendant tout 
leur temps libre, ils sont enfermés dans les 
cellules équipées de bat-flanc de bois nu, de 
barreaux aux fenêtres, d'une tinette — vidée 
une seule fois par jour — et de portes avec des 
judas aveugles et une trappe pour la nourritu-
re. Il y a aussi des cellules sans fenêtre. La 
nuit, même en été, il y fait très froid car les 
blocs de cellules sont construits en pierre et 
le sol est de ciment. Les détenus des camps 
spéciaux sont vêtus d'uniformes rayés noir et 
blanc (Martchenko, passim, The Chornovil Pa-
pers, pp. 212-13). 

La ration alimentaire est théoriquement 
de 2.413 calories pour le régime sévère et beau-
coup moins pour le régime spécial. Au cachot, 
elle peut être réduite à 1.300 calories. En réali-
té, les prisonniers ne reçoivent jamais les ra-
tions entières (L'affaire Guinzbourg-Galanskov, 
p. 181). Karavansky croit que la véritable ra-
tion s'élève à quelque 2.000 calories (The Chor-
novil Papers, p. 211) et son évaluation a été 
confirmée par un diététicien occidental. Après 
avoir étudié les informations détaillées pu-
bliées par Martchenko, ce diététicien indiqua 
que la ration journalière décrite semblait ne 
s'élever que tout juste au-dessus de 2.000 calo-
ries, qu'elle était aussi très déséquilibrée, man-
quant notamment de vitamines C, et que des 
hommes exécutant un travail manuel du genre 
de celui imposé aux détenus des camps de 
Mordvie ont besoin d'environ 4.000 calories 
pour conserver leurs forces ; les 1.300 calories 
par jour du régime spécial conduiraient rapi-
dement à de graves maladies (Christopher R. 
Hill, réd., Rights and Wrongs, p. 84). 

En ce qui concerne la construction et la 
protection des camps de concentration, rien 
n'a changé depuis Staline. Les camps sont tou-
jours groupés en d'énormes complexes cou-
vrant de vastes territoires. Selon Sakharov, le 
célèbre savant rebelle, quelque 50.000 prison-
niers, en partie politiques, en partie de droit 
commun, peuplent le groupe de camps dans la 
République de Mordvie (A.D. Sakharov, La li-
berté intellectuelle en U.R.S.S. et la coexisten-
ce, Paris, Gallimard 1969, p. 86). Comme par le 
passé, chaque camp est entouré de deux ran-
gées de barbelés, de terrains dénudés et d'une 
palissade avec des miradors ; la nuit, l'enclos 
du camp est éclairé par les faisceaux de pro-
jecteurs doubles. Si un détenu tente de franchir 
la palissade, les sentinelles de garde aux mira-
dors ont l'ordre de tirer deux coups d'avertis-
sement et ensuite de tuer l'homme, mais, bien 
souvent, elles procèdent dans l'ordre inverse 
car pour chaque homme tué elles sont récom- 
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pensées par un congé supplémentaire et un 
voyage à la maison (Martchenko, p. 237). 

Les détenus qui, d'une manière ou d'une 
autre, réussissent à s'échapper du camp sont 
habituellement repris très vite. Selon le témoi-
gnage de Valentin Moroz (Problems of Com-
munism, juillet-août 1968), les habitants de la 
région reçoivent un poud (environ 16 kilos) de 
farine par tête de prisonnier évadé qu'ils ai-
dent à rattraper ; ceci est aussi une vieille pra-
tique qui remonte au temps de Staline. Lors-
que le fugitif est repris, il est sauvagement 
torturé par les gardiens et condamné ensuite 
par un tribunal ; mais bien souvent il ne survit 
pas à la torture, et il n'est pas du tout excep-
tionnel que les gardiens l'abattent sur place 
après l'avoir battu et avoir lancé les chiens 
contre lui (Martchenko, pp. 57-61). 

A l'intérieur du camp, les détenus sont 
sans cesse soumis à des appels, à des fouilles 
et à toutes les formes imaginables de tracasse-
rie. On leur inflige en outre un grand nombre 
de punitions diverses. Une longue liste de cel-
les-ci figure dans l'article 34 des Principes fon-
damentaux. Quelques-unes au moins doivent 
être mentionnées car elles sont le plus souvent 
employées contre les prisonniers politiques. 

L'administration peut notamment priver le 
forçat du droit de recevoir la visite de parents 
de recevoir des paquets, d'envoyer des let-
tres ou d'acheter quoi que ce soit à la cantine. 
Elle peut aussi l'envoyer au cachot où il est 
gardé dans des conditions qui se rapprochent 
très fort du régime spécial ; selon l'article 34, 
il peut y être mis pour une période allant jus-
qu'à 15 jours, mais dans la pratique des camps 
la détention au cachot va jusqu'à six mois. Fait 
plus grave encore, le prisonnier peut être puni 
par un transfert du régime sévère au régime 
spécial ou même, pour une période détermi-
née, du camp à la prison où les conditions sont 
les pires de toutes. En plus de ceux énumérés 
dans les Principes fondamentaux, on use d'un 
grand nombre d'autres châtiments ; par exem-
ple la ration alimentaire peut être réduite. 

A en juger par ce que rannortent un grand 
nombre de concentrationnaires, il ne semble 
pas qu'en infligeant des sanctions diverses 
l'administration d'un camp soit tenue de se 
faire guider par des règlements précis. Comme 
le dit Larissa Daniel dans une lettre ouverte 
au sujet des mauvais traitements subis par son 
mari, « le commandant du camp n'est soumis 
à aucun contrôle et les prisonniers sont privés 
de tous les droits » (Christopher R. Hill, réd., 
Rights and Wrongs, p. 109). 

On ne saurait mieux résumer qu'en citant 
la conclusion à laquelle Martchenko arriva 
après cinq ans de détention, conclusion qu'il 
n'hésil a pas à répéter dans sa lettre aux auto-
rités soviétiques et internationales du 2 avril 
1969 : « ...les camps de prisonniers politiques 
soviétiques sont aussi horrifiants aujourd'hui 
qu'ils l'étaient du temps de Staline. Certaines 
choses sont meilleures, certaines sont pires ». 

Paul BARTON. 
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