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Les événements 
LA façon dont on présente les événements du 

Cambodge à l'opinion internationale repose 
sur une équivoque, désormais savamment entre-
tenue. Si l'on s'en tient à ce qu'affirment la plu-
part des commentateurs et des observateurs, il 
ressort que ce qui s'est passé au Cambodge de-
puis trois mois n'est que la conséquence im-
médiate du conflit vietnamien. Depuis l'inter. 
vention américano-sud-vietnamienne, nombreux 
sont d'ailleurs ceux qui, négligeant en quelque 
sorte la situation intérieure du Cambodge, pré-
fèrent intégrer le problème posé à présent par 
ce pays dans le contexte général de la pénin-
sule indochinoise. 

Et pourtant, l'affaire est bien plus com-
plexe, bien plus nuancée. Certes, il serait absur-
de de le nier, les événements du Cambodge ont 
été partiellement déterminés par le conflit viet-
namien. Mais c'est précisément parce que la 
guerre débordait déjà largement les frontières 
sud-vietnamiennes que la situation a évolué an 
Cambodge. Prétendre, comme le font aujour-
d'hui certains commentateurs, que l'intervention 
américano-sud-vietnamienne a suscité « un nou-
veau conflit indochinois », c'est, pour le moins, 
manquer de sérieux. Nul observateur sincère ne 
pouvait ignorer, en effet, que depuis plusieurs 
années tous les Etats de l'ex-Indochine étaient, 
à des degrés divers, atteints par la guerre. Ce  

du Cambodge 
n'est pas un secret que près des deux tiers du 
Laos étaient occupés par des forces nord-viet-
namiennes et pathet-lao, tandis qu'au Cambod-
ge, en dépit des apparences, la neutralité deve-
nait chaque jour davantage une fiction puis-
qu'une large partie du territoire khmer ne dé-
pendait quasiment plus de l'administration de 
Phnom-Penh et qu'elle constituait les fameux 
« sanctuaires » installés par les Nord-Vietna-
miens et les Vietcongs. 

Toutefois, avant la chute de Sihanouk, il 
était de bon ton de passer sous silence ces réa-
lités, voire même de se gausser de ceux qui 
invoquaient la théorie des « dominos » pour 
justifier la nécessité de maintenir la présence 
militaire américaine au Sud-Vietnam. D'une 
manière paradoxale, mais tout à fait com-
préhensible lorsqu'on sait que le conflit viet-
namien a autant, sinon davantage un caractère 
politique que militaire, ceux-là mêmes qui, hier 
encore, persistaient à sous-estimer ou à nier le 
danger que les communistes faisaient courir à 
l'ensemble de la péninsule indochinoise, par-
lent aujourd'hui de l'extension de la guerre 
dont ils rendent, bien entendu, les Etats-Unis 
responsables. Sciemment ou non, ils participent 
ainsi à cette campagne de propagande, déve-
loppée d'ailleurs aussi bien de Pékin que de 
Moscou, qui vise à faire croire que nous soin- 
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mes entrés maintenant dans « la deuxième 
guerre d'Indochine ». C'est oublier quelque peu 
que voici bientôt vingt ans, Ho Chi-minh re-
commandait de « porter la révolution sur tout 
le Mékong », l'objectif étant de susciter la gué-
rilla dans tous les pays de la péninsule indo-
chinoise... 

Mais, à vrai dire, l'équivoque n'est pas là. 
Elle se situe à la hauteur du changement pro-
fond qui a bouleversé la vie politique cam-
bodgienne. La destitution du prince Sihanouk, 
le 18 mars, par le Parlement khmer, n'est pas 
seulement une conséquence du conflit vietna-
mien comme on cherche à le faire croire, mais 
il s'agit là d'un événement important né, dans 
une très large mesure, de l'évolution de la si-
tuation intérieure du Cambodge. 

**  
Si l'on considère un instant le Cambodge 

en dehors du contexte de la guerre du Viet-
nam, on s'aperçoit que la chute de Sihanouk 
fournit un exemple classique des coups d'Etat 
dans les pays d'Afrique et d'Asie. Elle s'appa-
rente à l'éviction de Soekarno en Indonésie, de 
N'Krumah au Ghana ou de Modibo Keita au 
Mali. Des forces politiques, militaires et intel-
lectuelles se sont brusquement unies pour ren-
verser celui qui symbolisait depuis si long-
temps l'Etat khmer. Ces derniers mois, le pres-
tige de Sihanouk ne faisait que baisser et on 
n'hésitait plus à le critiquer jusque dans les 
endroits publics. L'homme, par sa mégaloma-
nie, ses sautes d'humeur, ses fantaisies, par ses 
retournements voire ses reniements politiques, 
par l'esprit de corruption qui marquait si for-
tement sa famille et son entourage, avait fini 
par exaspérer les élites cambodgiennes. En ou-
tre, la situation économique était très préoccu-
pante, les investissements étrangers, indispensa-
bles au développement du pays, se faisant de 
plus en plus rares. D'où une crise sociale et une 
augmentation du chômage dont étaient notam-
ment victimes les jeunes universitaires qui ne 
trouvaient pas d'emplois à la fin de leurs étu-
des, l'administration étant déjà pléthorique. 
Certes, dans les campagnes, Sihanouk restait 
aux yeux des masses un monarque théocratique 
qui semblait tirer son pouvoir du droit divin, 
le prince contribuant d'ailleurs largement à 
maintenir sa légende qui faisait de lui une 
sorte de réincarnation vivante de Bouddha. 
Mais il n'en était pas de même parmi les jeunes 
officiers, les fonctionnaires, les enseignants, la 
petite bourgeoisie, les étudiants, témoins quo-
tidiens des abus d'un régime marqué par le 
népotisme et la corruption. Alors qu'il s'affir-
mait être un homme d'Etat « progressiste », 
tout en maintenant des coutumes paraissant re-
lever du Moyen-Age, Sihanouk n'avait pas réus-
si à faire du Cambodge un Etat moderne, ni à 
associer au pouvoir ces élites intellectuelles dont 
il se méfiait, préférant s'entourer de courtisans  

et de parvenus. Il tenait dans la même suspi-
cion son armée, d'ailleurs mal équipée, tant il 
craignait que quelques jeunes capitaines ne son-
geassent à des complots ou des putsches mili-
taires. 

C'est donc sous la poussée de ces forces 
disparates, allant de la bourgeoisie urbaine aux 
étudiants progressistes et passant par les offi-
ciers nationalistes, que s'est écroulé le mythe 
de Sihanouk. Vue sous cet angle — mais cela 
est important pour comprendre ce qui s'est 
réellement passé au. Cambodge — la chute de 
l'ancien chef de l'Etat khmer ne serait qu'un 
incident mineur dans l'histoire récente des 
coups d'Etat dans les pays d'Asie et d'Afrique. 

Mais le Cambodge est situé dans la région 
où depuis des années sévit le conflit vietna-
mien. Le prince avait réussi, grâce à un « jeu 
de bascule », à éviter à son pays les épreuves 
de la guerre, mais il n'a pas pu empêcher Ha-
noi: et les Vietcongs d'utiliser de plus en plus 
largement le territoire khmer, intégrant par la 
force des choses le Cambodge dans la guerre 
du Vietnam. Non seulement Sihanouk avait 
reconnu le « gouvernement provisoire » du 
Front (G.R.P.), mais il avait conclu avec lui 
et le Nord-Vietnam des accords qualifiés pudi-
quement d' « accords économiques », alors 
qu'il s'agissait en réalité d'accords à caractère 
militaire, puisqu'ils autorisaient le maintien de 
bases en territoire khmer, le transit d'armes et de 
matériel de guerre jusqu'aux « sanctuaires » et 
qu'ils prévoyaient la livraison du ravitaille-
ment, surtout du riz, aux guérilleros vietcongs 
et aux unités nord-vietnamiennes. 

Près de 80 % du matériel de guerre uti-
lisé par les communistes était, ces derniers 
temps, acheminé depuis le port de Sihanouk-
ville, où il était amené par des cargos sovié-
tiques, chinois, polonais, etc., jusqu'aux « sanc-
tuaires » installés tout le long de la frontière 
khméro-sud-vietnamienne. Ces « sanctuaires » 
comprenaient des camps d'entraînement, des ba-
ses de repli, des centres de repos, des hôpi-
taux, etc. Environ 60 à 70.000 soldats commu-
nistes vietcongs et nord-vietnamiens campaient 
ainsi régulièrement en territoire cambodgien, 
dont un peu plus de la moitié étaient des 
combattants, le reste appartenant aux services 
« médical » et d' « intendance ». Non seule-
ment, les Vietcongs lançaient leurs offensives 
en dilection de Saïgon ou de Tay Ninh, mais 
ils exerçaient également un contrôle total sur 
les populations khmères et vietnamiennes éta-
blies le long de la frontière. Ces populations, 
pour la plupart paysannes, devaient contribuer 
à entretenir l'armée vietcong et les troupes 
nord-vietnamiennes en leur fournissant, contre 
paiement d'ailleurs, mais un paiement qui se 
faisait parfois en fausse monnaie, des vivres et 
du ravitaillement. Cette situation durait depuis 
près de quatre ans, mais ces derniers temps 
l'implantation des communistes devenait de 
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plus en plus évidente, suscitant ainsi un mé-
contentement sans cesse grandissant parmi les 
populations. La présence des Vietcongs et des 
Nord-Vietnamiens au Cambodge constituait évi-
demment un souci permanent pour les mili-
taires américains et sud-vietnamiens. Le déve-
loppement de la politique de « vietnamisa-
tion », dont le succès est indéniable au Sud-
Vietnam, se heurtait précisément à cette pré-
sence des unités communistes en territoire 
khmer. La tentation devait être grande chez ces 
militaires d'aller détruire ces « sanctuaires », 
mais, tant que Sihanouk restait au pouvoir, une 
sorte d'accord tacite existait entre les parties, 
les Etats-Unis continuant à respecter la « neu-
tralité » cambodgienne. En dépit des renseigne-
ments dont il disposait au sujet des « sanc-
tuaires », le commandement américain ne dé-
clencha jamais une opération d'envergure pour 
les détruire. 

** 

La chute de Sihanouk, due comme nous 
l'avons vu plus haut bien plus à des causes 
internes qu'à la guerre du Vietnam, allait évi-
demment bouleverser complètement toutes les 
données du problème cambodgien. ;es péri-
péties multiples qui ont précédé la destitution 
du prince sont encore riches de contradictions 
et de mystères. Il appartiendra aux historiens 
de dégager la vérité d'un ensemble de faits 
souvent obscurs où les questions personnelles 
n'ont pas manqué de jouer un rôle évident. 
Quoi qu'il en soit, il semble que lorsque Siha-
nouk partit pour l'Europe au début de l'année, 
le général Lon Nol, chef du gouvernement, et 
ses amis ne songeaient pas à une destitution du 
prince. Tout au plus, peut-on envisager qu'il 
était question de l'écarter du pouvoir exécutif 
et de le maintenir dans des fonctions symboli-
ques. Sihanouk, qui ne pouvait ignorer le mé-
contentement de la population cambodgienne 
et la pression accrue d'Hanoï et de Pékin, a-t-il 
espéré pouvoir réussir une de ces manoeuvres 
dont il avait le secret pour rétablir sa popula-
rité ? On en reste, pour le moment, au domaine 
des hypothèses, chacun avançant évidemment 
sa propre vérité. 

Le 18 mars, c'est par un vote unanime que 
le parlement khmer destitua le prince Siha-
nouk de ses fonctions de chef de l'Etat. A l'en-
contre de ce que l'on a dit, le gouvernement 
du général Lon Nol reçut aussitôt une très 
large adhésion de la part de tous ceux qui 
souhaitaient un profond changement au Cam-
bodge. Et finalement, cela faisait beaucoup de 
monde... Dans une sorte d'élan, dont le carac-
tère naïf et mal organisé était évident, de très 
larges masses urbaines ont accueilli avec en-
thousiasme la chute de Sihanouk, beaucoup de 
gens allant jusqu'à réclamer la déchéance de la 
monarchie et l'établissement de la république. 
Lorsque les Vietcongs ont attaqué l'armée 
khmère, des milliers de jeunes gens et de jeu- 

nes filles, mais aussi des adultes, se sont portés 
volontaires pour aller combattre les guérille-
ros communistes et les troupes nord-vietna-
miennes. Il suffisait de se promener dans les 
rues de Phnom-Penh, de parler avec les étu-
diants, les fonctionnaires, les enseignants, les 
militaires, les petits commerçants, pour consta-
ter qu'on se trouvait en présence d'un véritable 
sursaut national et que le gouvernement de Lon 
Nol disposait d'un soutien populaire bien plus 
large qu'on ne le croyait à l'étranger. C'est 
parce qu'il n'imaginait pas ce sursaut national 
que Sihanouk a perdu la partie. Or, cet élan 
populaire, à la fois hostile à Hanoï, aux Viet-
congs, aux Chinois et à Sihanouk, devenu com-
plice de la politique de Pékin où il avait pré-
féré se réfugier, est une donnée politique que 
l'on a trop souvent négligée ou sous-estimée, 
mais dont il faut tenir compte aujourd'hui si 
on ne veut pas se tromper sur l'évolution réelle 
du Cambodge. A vrai dire, il s'est passé au 
Cambodge, ce qui se passe généralement dans 
ce cas là dans un pays qui brusquement secoue 
une tutelle devenue trop pesante, pour se lancer 
dans ce que certains esprits considèrent comme 
une aventure — et sous bien des aspects il 
s'agissait bien d'une aventure pour les Cam-
bodgiens — mais qui n'en sort pas moins des 
profondeurs d'un peuple qui se sent libéré. 
C'est seulement parce que le Cambodge se 
trouve dans la zone du conflit vietnamien que 
de nombreux observateurs et commentateurs 
libéraux et progressistes n'ont pas voulu voir 
ce mouvement populaire, révolutionnaire, et 
ont préféré parler de « complot » et 
d' « agents étrangers ». Si ce coup d'Etat s'était 
passé ailleurs qu'au Cambodge, comme ce fut 
récemment le cas en Libye, les mêmes com-
mentateurs auraient applaudi des deux mains 
« la fin du régime féodal », « la chute du 
petit tyran »... 

Il y avait, certes, quelque chose de tou-
chant, de naïf, dans ces « comités de sauve-
garde », créés dans tous les établissements sco-
laires, les ministères, les quartiers, etc., com-
posés de jeunes gens et jeunes filles, aux uni-
formes bariolés et qui, en armes, montaient la 
garde derrière leurs tas de sacs de sable. Il y 
avait quelque chose de naïf chez ces recrues 
que l'on entraînait après les heures de bureau 
dans les jardins et squares de Phnom-Penh. 
Mais on peut penser que les soldats de l'An II 
présentaient également ce caractère naïf, juvé-
nile, inexpérimenté, et comme eux, les jeunes 
Khmers se sont lancés avec un courage et un 
enthousiasme évidents contre l'ennemi, se fai-
sant tuer par centaines, par milliers. Il ne faut 
tout de même pas oublier que pendant plus 
d'un mois, le peuple cambodgien a dû faire 
face seul à des unités nord-vietnamiennes et 
vietcongs, bien armées et entraînées, pour les 
empêcher d'envahir tout le territoire khmer 

Quant à l'armée cambodgienne, que Siha-
nouk avait maintenue dans un état de sous- 
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équipement évident, elle a manifesté une fidé-
lité totale au gouvernement du général Lon Nol 
(les cas de désertions ont été rares), tout en 
prenant conscience de son importance et de sa 
faiblesse. C'est, en effet, à cette petite armée, 
forte de 30 à 35.000 hommes seulement, ne 
disposant que d'un matériel militaire médiocre 
et souvent ancien, n'ayant aucune expérience 
sérieuse d'une guerre de guérilla, qu'il a ai> 
partenu de résister à l'invasion nord-vietna-
mienne et vietcong. Elle l'a fait courageuse-
ment, en dépit des difficultés quasi insurmon-
tables auxquelles elle eut à faire face. A Saang, 
à Angtassom, à Takéo, elle a réussi à freiner 
l'avance des troupes communistes, permettant 
ainsi aux Etats-Unis et au Sud-Vietnam d'in-
tervenir à temps pour éviter un effondrement 
qui eût été fatal. La haine — le mot n'est pas 
trop fort — manifestée par les officiers khmers 
à l'égard de Sihanouk auquel ils reprochaient 
non seulement de s'être réfugié à Pékin, mais 
surtout de ne pas avoir préparé l'armée à une 
situation de guerre, est aussi un élément dont 
l'importance ne doit pas être négligée. 

Reste la masse paysanne. Dans sa très forte 
majorité, elle n'a absolument rien compris à 
ce qui arrivait au Cambodge. Il est évident 
que Sihanouk a spéculé sur sa fidélité et sur 
l'attachement à sa personne, espérant qu'elle 
allait se soulever pour renverser le nouveau 
régime. Ces espoirs ont été vains Non seule-
ment il n'y a pas eu de soulèvements ou d'in-
surrections en faveur de Sihanouk, mais les 
paysans ont cherché surtout à se dégager de 
l'emprise que les Vietcongs et les Nord-Vietna-
miens faisaient peser sur eux. On a beaucoup 
parlé des « Khmers rouges », c'est-à-dire des 
guérilleros communistes cambodgiens. Avant le 
18 mars, ces « Khmers rouges », contre lesquels 
Sihanouk mena jadis une répression acharnée, 
ne représentaient guère une force sérieuse dans 
le pays. Ils étaient mille à deux mille, disper-
sés à travers plusieurs régions (chaîne des Car-
damomes, chaîne de l'Eléphant, Battambang, 
etc.,) et leur influence était négligeable. En 
créant son « Front de Libération », puis son 
gouvernement en exil, Sihanouk avait pour ob-
jectif de rassembler toutes les forces khmères 
hostiles au gouvernement Lon Nol. Il semble 
que jusqu'à présent, en dépit de ses appels 
multiples transmis par radio-Pékin et radio-
Hanoi, Sihanouk n'ait pas eu beaucoup de suc-
cès, notamment parmi ces masses paysannes sur 
l'appui desquelles il comptait. On peut dire que 
sans les Vietcongs et les Nord-Vietnamiens, le 
mouvement de Sihanouk au Cambodge serait 
à l'heure actuelle quasi inexistant. Certes, il ne 
faut pas en conclure que les paysans se sont 
tous ralliés au nouveau régime. Conservateurs. 
individualistes, profondément attachés à la re-
ligion bouddhiste et à la monarchie, les paysans 
khmers restent vraisemblablement dans l'expec-
tative, attendant de voir comment vont évo- 

luer les choses. Pour l'heure, lorsque les Viet-
congs occupent un village, ils affirment leur 
fidélité à Sihanouk. Mais que ce village soit 
repris par l'armée khmère, les mêmes paysans 
affichent le portrait du général Lon Nol ou du 
prince Sirik Matak qu'ils gardent en réserve... 
Cela est trop humain pour être critiqué. 
Reste aussi le fait que 1'Eglise bouddhiste, com-
posée de deux grandes communautés, s'est pro-
noncée en faveur du nouveau régime. Le gé-
néral Lon Nol a demandé aux bonzes, ainsi 
qu'aux instituteurs, :'aller dans les campagnes 
et d'expliquer aux masses paysannes les raisons 
profondes des changements intervenus au Cam-
bodge. Il s'agit d'un long processus, mais on 
peut dire qu'il est largement entamé aujour-
d'hui. 

Ce qui complique la tâche de Sihanouk 
et de Hanoi., c'est le fait qu'il n'y a jamais eu 
au Cambodge de véritable parti communiste 
sérieusement structuré. Le marxisme-léninisme 
est une notion tout à fait étrangère au peuple 
khmer et seuls les intellectuels, qui soutiennent 
le nouveau régime, pouvaient y être quelque 
peu sensibles. Or, comme nous l'avons vu, le 
mouvement révolutionnaire au Cambodge est 
à présent bien plus en faveur du changement, 
c'est-à-aire hostile à Sihanouk, qu'on ne l'a 
laissé entendre à l'étranger. 

Répondant â l'appel du général Lon Nol, 
les troupes américaines et sud-vietnamiennes 
sont intervenues au Cambodge. Cette interven-
tion paraît avoir eu un triple objectif : 1°) 
nettoyer les « sanctuaires » et détruire le maxi-
mum d'installations vietcongs et nord-vietna-
miennes ; 2°) empêcher l'effondrement du nou-
veau régime et le retour éventuel de Sihanouk ; 
3°) éviter qu'à l'avenir le Cambodge ne de-
vienne à nouveau cette « plaque tournante » 
que Hanoi pouvait utiliser à loisir dans son 
offensive contre le Sud-Vietnam. 

][l semble que l'essentiel de ces objectifs 
ait été atteint. Non seulement Hanoi et les 
Vietcongs ont subi une dure défaite au Cam-
bodge, probablement la plus nette depuis le 
début du conflit vietnamien, mais désormais 
ils ne pourront plus ni faire transiter leur ma-
tériel de guerre depuis Sihanoukville, ni trou-
ver ce ravitaillement en riz dont ils ont grande-
ment besoin et que le Cambodge de Sihanouk 
leur assurait largement. 

En contre-partie, le Cambodge connaît au-
jourd'hui les épreuves de la guerre, on peut 
même dire qu'il y est engagé complètement et 
qu'El risque, dans le domaine militaire, de voir 
son destin de plus en plus étroitement lié à 
celui du Sud-Vietnam. Ne pouvant affronter 
les forces américaines et sud-vietnamiennes 
dans les régions où étaient installés leurs 
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« sanctuaires », les Nord-Vietnamiens et les 
Vietcongs paraissent vouloir conserver néan-
moins sous leur contrôle les régions du Nord 
et du Nord-Est (provinces de Ratanakiri et de 
Mondulkiri) qu'ils vont ériger vraisemblable-
ment en « zones libérées ». D'autre part, on 
peut s'attendre à ce qu'ils multiplient les ac-
tions de subversion et de guérilla afin de main-
tenir un climat d'insécurité dans une impor-
tante fraction du territoire cambodgien. Enfin, 
sur le plan de la propagande, Hanoï et Pékin 
disposent de l'atout que représente Sihanouk 
dont ils vont essayer d'utiliser au maximum ce 
qui lui reste de popularité dans le pays. A 
l'étranger, la campagne communiste concernant 
« la deuxième guerre d'Indochine » est d'ores 
et déjà entamée. 

Avec l'appui de ses voisins, le Sud-Vietnam 
et la Thaïlande avec lesquels il a déjà rétabli 
toutes ses relations interrompues du temps de 
Sihanouk, le Cambodge pourra faire face aux 
offensives et à la guérilla des communistes. 
Ceci d'autant plus qu'il peut compter sur l'aide 
d'autres pays asiatiques (Japon, Indonésie, Ma-
laisie, Corée du Sud, Singapour, etc.) qui pa-
raissent décidés à lui fournir l'assistance écono- 

mique dont ce pays, ravagé par la guerre, a 
grandement besoin. Mais par la force des cho-
ses, le problème cambodgien est devenu main-
tenant une question internationale. Nous 
croyons ne pas nous tromper en disant que le 
gouvernement du général Lon Nol souhaite 
ardemment que le statut de neutralité, dont le 
Cambodge bénéficie depuis les accord de Ge-
nève de 1954, lui soit à nouveau reconnu. Les 
ministres des pays asiatiques et océaniques qui 
se sont réunis les 16 et 17 mai à Djakarta ont 
d'ailleurs recommandé dans leur communiqué 
final « que toutes les parties respectent la sou-
veraineté, l'indépendance, la neutralité et l'in-
tégrité territoriale du Cambodge et s'abstien-
nent de s'ingérer dans les aff aires intérieures 
de ce pays, afin de permettre au peuple cam-
bodgien de résoudre ses problèmes par des 
moyens pacifiques de son choix, sans aucune 
ingérence ou pression étrangère ». 

On peut être sûr que cet appel correspond 
aux voeux les plus profonds du nouveau régime 
et de tout le peuple cambodgien. Mais on peut 
douter qu'il soit favorablement entendu à Pékin 
et à Hanoï... 

NICOLAS LANG. 

5 

" La normalisation " dans les partis 
communistes en Europe occidentale 

`'INTERVENTION soviétique en Tchécoslo- 
vaquie, le 21 août 1968, a été le point de 

départ non seulement de la politique de « nor-
malisation » à l'égard de ce pays, mais, en 
outre, d'une véritable mise au pas des partis 
communistes d'Europe occidentale. Bien que 
moins spectaculaire que les événements qui se 
déroulent depuis près de deux ans en Tché-
coslovaquie, cette mise au pas présente un 
intérêt politique indéniable, car elle est le re-
flet fidèle des relations qui existent aujour-
d'hui entre Moscou et les « partis-frères ». 

Lorsque les troupes soviétiques envahirent 
la Tchécoslovaquie, de nombreux partis com-
munistes d'Europe publièrent le jour même 
des déclarations regrettant ou désapprouvant 
cet acte. Moscou se garda bien de toute réac-
tion officielle face à ces attitudes des chefs 
communistes occidentaux qui ne pouvaient 
représenter à ses yeux qu'une grave défaillance 
de leur part, voire d'une véritable trahison. 
Mais l'absence de réaction publique ne signi-
fiait nullement une absence de réaction tout 
court. 

En fait, il apparut rapidement qu'il y avait 
eu deux catégories fort différentes de « con-
testataires ». Les uns ne se contentèrent pas de 
désapprouver l'acte du 21 août, mais ils con-
damnèrent aussi la « normalisation » et l'équi-
pe dirigeante au Kremlin, ainsi que de nom-
breux aspects de sa politique intérieure et exté-
rieure de l'U.R.S.S. Les autres, au contraire,  

beaucoup plus nombreux que les précédents, se 
bornèrent seulement à désapprouver l'inter-
vention, mais se hâtèrent d'approuver la « nor-
malisation » et ne manquèrent pas de donner 
des gages de leur solidarité avec l'équipe du 
Kremlin et sa politique. 

A partir de cette situation, la ligne d'atta-
que du Kremlin était facile à tracer : la pre-
mière offensive devait être déclenchée contre 
les P.C. de la première catégorie, quitte à po-
ser après le problème de ceux de la deuxième 

ERRATUM 

Un de nos lecteurs nous signale une 
erreur dans l'article de Claude Harmel sur 
c la Confédération internationale des syn-
dicats libres (C.I.S.L.) et la tentation de 
l'unité d'action avec les communistes », (Est 
et Ouest, n° 448, 1"-15 juin 1970). Contraire-
ment à ce qui est imprimé page 22, note 3, 
Orner Bécu n'est pas mort, et, nous dit no-
tre correspondant, il n'a même aucune envie 
de mourir. Nous nous empressons donc de 
ressusciter l'ancien secrétaire général de la 
C.I.S.L. en le priant d'accepter nos excuses, 
ainsi que nos voeux de bonne santé et de 
longue vie. 	

C. H. 
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catégorie. L'opération ne pouvait prêter lieu 
d'ailleurs à aucun malentendu, car les lignes de 
démarcation étaient nettes dans chaque parti 
communiste européen. Ainsi, dans le P.C. fran-
çais, Roger Garaudy appartenait à cette pre-
mière tranche du « salami » que Moscou se 
proposait de couper, tout comme Ernst 
Fischer dans le P.C. autrichien. Cette première 
opération a été, en gros, menée à bien : s'il 
a fallu à Moscou près d'une année pour chas-
ser du pouvoir Dubcek et ses partisans, il lui 
a fallu près de deux ans pour chasser de leur 
Parti les Fischer et les Garaudy. 

Par la suite et depuis quelques mois, Mos-
cou a pu engager ses premières manoeuvres 
pour résoudre le deuxième problème : ceux 
qui avaient fait montre de défaillance le 21 
août 1968. On a pu vite constater que Moscou 
entendait « personnaliser » cette opération 
contre le secrétaire général (ou le président) 
du parti en cause. Au lieu de mettre en accusa-
tion le Parti qui avait désapprouvé l'acte du 21 
août, ou le Comité central ou le Bureau politi-
que signataires de ces déclarations, Moscou s'en 
est pris aux individus qui en avaient pris l'ini-
tiative et les avaient fait adopter par le Bureau 
politique (ou le Comité central). C'est ainsi 
qu'on a rapidement appris que, dans le P.C. 
autrichien, c'était le président, Franz Muhri, 
qui avait soumis à son Parti (ou plutôt à son 
Bureau politique) la rédaction de la déclara-
tion hostile à l'intervention du 21 août. On a 
également appris qu'en Finlande, le président 
du Parti, Aarne Saarinen, avait été, l'instigateur 
de cette déclaration, alors que, pour le P.C. 
espagnol, deux dirigeants, restés fidèles à la 
ligne de Moscou, Eduard Garcia, secrétaire à 
l'organisation et membre du Bureau politique, 
et Augustin Gomez, membre du Comité cen-
tral, dans leur appel aux militants disaient 
que la déclaration condamnant l'acte du 21 
août avait été rédigée par Santiago Carillo, 
secrétaire général, et que ce n'était que dix 
jours plus tard que le Comité exécutif (Polit-
bureau) s'était réuni pour l'approuver. De 
même en France, quand on mettait de côté 
les membres du Bureau politique en vacances 
(G. Marchais, R. Leroy, Jeannette Vermeersch, 
R. Garaudy, etc.) et quand on connaissait l'ac-
tivité fébrile déployée par Waldeck Rochet 
entre Paris, Prague et Moscou pendant l'été 
1968, il ne pouvait faire de doute qu'il avait 
été étroitement associé à la rédaction de la 
déclaration du P.C.F. 

Aujourd'hui, moins de deux ans après l'in-
tervention soviétique, la position des chefs des 
P.C. européens n'est certes pas comparable à 
celle de Dubcek en 1968, mais elle n'est pas 
non plus aussi solide qu'elle était à cette épo-
que. Pour Waldeck Rochet, la maladie est 
venue fort à propos l'écarter effective-
ment, sinon officiellement de la fonction de 
secrétaire général, mais sa maladie n'est plus 
soignée en U.R.S.S., comme ce fut le cas au 
début, et comme c'est en général le cas pour 
les secrétaires généraux des « partis-frères >>,. 
Mais pour les autres « défaillants » du 21 août, 
ce prétexte ou cette chance de la maladie 
n'existe pas et ils sont en train d'apprendre 
par eux-mêmes ce que valent les déclarations  

récentes et anciennes du Kremlin garantissant 
solennellement l'indépendance et l'égalité entre 
tous les « partis-frères ». 

Dans le P.C. autrichien, Franz Muhri a ex-
périmenté la méthode soviétique qui consiste 
à isoler politiquement et humilier moralement 
un chef communiste, avant de lui laisser pour 
seul choix la soumission ou la démission. Le 
président du P.C. autrichien a dû s'associer à 
l'exclusion des 27 membres du Comité central 
solidaires d'Ernst Fischer et toujours hostiles 
à la « normalisation ». Il a dû accepter dans 
une tribune de discussion du quotidien de son 
parti, Volksstimme, d'essuyer des attaques de 
la « base ». Un militant de Neunkirchen lui a 
reproché d'avoir mis en doute « le centralisme 
démocratique » dès l'avant-dernier congrès du 
Parti, et un autre militant d'un arrondissement 
de Vienne lui a fait grief d'avoir menacé de 
démissionner de la présidence du Parti, lors 
du 20e Congrès, au cas où « les révisionnis-
tes » n'entreraient pas dans le Comité central. 
Ces révisionnistes » étant actuellement chas-
sés du Parti, avec l'approbation de Muhri lui-
même, c'était son tour d'être attaqué, et on 
le vit bien à l'occasion du 21e Congrès, qui 
s'est réuni en mai dernier à Vienne. L'attaque 
de l'aile pro-soviétique à ce congrès fut vio-
lente, ce qui ne pouvait que plaire à la Pravda 
qui accorda beaucoup de place à cette réunion 
d'un parti minuscule, soulignant avec satis-
faction que de nombreux orateurs avaient 
plaid '.é pour « le renforcement ultérieur des 
liens fraternels du P.C. autrichien avec l'Union 
soviétique et autres pays socialistes ». Le ré-
sultat fut que 57 délégués au congrès (sur 
319) refusèrent de voter pour élire Muhri au 
Comité central. Il ne fut pas élu au poste de 
Président du Parti à la clôture du congrès, 
comme il l'avait été lors des congrès précé-
dents, mais la question fut laissée ouverte pour 
une réunion spéciale du Comité central remi-
se à plus tard. 

Dans le P.C. finlandais, son président 
Aarne Saarinen passe également des moments 
plutôt critiques. Aux récentes élections légis-
latives, il a perdu son siège de député, et, dans 
le Bureau politique, il est en butte aux atta-
ques de l'aile pro-soviétique. Tout au long des 
mois d'avril et mai, les luttes au sein du Bu-
reau politique ont empêché la réunion du 
Comité central du Parti, alors que dans le 
même temps la formule du gouvernement du 
Front populaire n'a pu être renouvelée. 

Dans le P.C. espagnol, Santiago Carillo est 
l'objet des attaques des pro-soviétiques, alors 
que D. Ibarruri — la Passionaria — est mé-
nagée. En octobre 1969, Carillo a fait publier 
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sous la signature du Comité exécutif, une 
déclaration disant que la position prise en 
août 1968 était juste, que le Comité exécutif 
exprimait son inquiétude face à une politique 
contraire aux décisions du XXe Congrès du 
P.C. de l'Union soviétique, politique qui re-
présente le retour aux anciennes méthodes 
condamnées par le Mouvement communiste 
international. En janvier de cette aimée, Ca-
rillo a rencontré une délégation d'un des deux 
P.C. grecs, non pas celui qui est resté dans le 
giron soviétique, mais celui qui est entré en 
dissidence ouverte avec Moscou. De leur côté, 
les pro-soviétiques n'étaient pas restés inactifs, 
puisque, le 22 décembre, ils avaient tenu une 
réunion à Moscou, en présence de 240 mili-
tants, approuvant une déclaration que quatre 
membres de l'organisation communiste espa-
gnole à Moscou adressaient à tous les mili-
tants pour les mettre en garde contre les acti-
vités anti-soviétiques de Carillo. Il va sans 
dire qu'une telle réunion n'aurait DU avoir 
lieu sans l'approbation — et c'est le moins 
qu'on puisse dire — des autorités soviétiques. 

Que cette affaire ne soit pas close, on en 
trouverait la preuve dans le communiqué final 
publié après l'entretien que la délégation du 
P.C. espagnol, dirigée par la Passionaria et 
Carillo, a eu avec les « patrons » du Mouve-
ment communiste international, Souslov et 
Ponomarev, à Moscou en avril dernier. Ce 
communiqué se terminait par la formule : 
« La rencontre s'est déroulée dans un climat  

de sincérité, de camaraderie et de respect 
mutuel », et nulle mention n'était faite de 
« l'identité complète de points de vue des deux 
délégations » qui d'habitude signifie l'aligne-
ment d'un P.C. étranger sur les positions du 
Kremlin. 

Fait curieux, en la personne de Santiago 
Carillo, Moscou se heurte, une fois de plus, à 
un chef de P.C. venu du camp social-démo-
crate, comme c'est également le cas d'Arne 
Saarinen et d'Ernst Fischer. 

* * 
Dans son livre, Toute la vérité, Roger 

Garaudy révèle qu'à la conférence de Cierna 
nad Tisu, en août 1968, Dubcek fit l'observa-
tion que le diktat soviétique serait désapprou-
vé par la plupart des partis communistes d'Eu-
rope, ce qui lui valut cette sèche réplique de 
Brejnev : « Ceux qui oseraient faire cela, nous 
avons les moyens de les réduire à l'état de 
<:,:roupuscules ! ». Le secrétaire général du 
P.C.U.S. ne faisait là que répéter la leçon 
apprise auprès de Staline : Moscou a toujours 
préféré un P.C. étranger faible, mais docile, 
à un parti fort, mais désobéissant. De même, 
Moscou a toujours cherché le moyen le plus 
efficace de venir à bout d'une désobéissance : 
ce n'est qu'à défaut de pouvoir la liquider 
qu'il a pu, à titre exceptionnel, en admettre 
une ou faire semblant. 

Branko LAZITCH. 

7 

Le deuxième congrès du S.E.D. 
de Berlin-Ouest 

DU 22 au 24 mai 1970, s'est tenu à Berlin-Ouest, 
le second Congrès du S.E.D. - West-Berlin 

(Parti socialiste unifié d'Allemagne - Berlin-
Ouest, c'est-à-dire Parti communiste d'obédience 
soviétique) que la presse communiste a pris l'ha-
bitude de désigner sous le sigle 4 S.E.W. ). En 
présence de 522 délégués et de plus de deux cents 
invités, Gerhard Danelius en a été réélu prési-
dent, résultat attendu tout comme le program-
me d'action adopté à l'unanimité : 

* Le statut de Berlin-Ouest en tant qu'uni-
té politique autonome doit être respecté 
par tous ; 

* Berlin-Ouest ne doit être traité ni comme 
un Land de la République fédérale, ni 
être gouverné ou administré par elle ; 

* Il faut que cessent les réunions du Ca-
binet et du Parlement ouest-allemand, 
des commissions et des goupes politi-
ques de celui-ci à Berlin-Ouest ; 

* Il faut que Berlin-Ouest ait la possibilité 
de développer sans restrictions ses re-
lations économiques et commerciales. 

Ces quatre points visent à la rupture totale 
avec Bonn, et au développement des relations avec 
la République démocratique allemande qui a mar-
qué tout l'intérêt qu'elle éprouve pour le Congrès 
du S.E.W. en y envoyant Kurt Hager (membre  

du Bureau politique et secrétaire du Comité cen-
tral du S.E.D.). Parmi les représentants étrangers, 
l'intervention de Miroslav Moc, membre du se-
crétariat du Comité central du Parti communiste 
tchécoslovaque, pour justifier l'entrée des trou-
pes soviétiques dans son pays, le 21 août 1968, 
donna tout son sens à l'affirmation de « fidélité 
au marxisme-léninisme et à l'internationalisme 
prolétarien » manifestée par G. Danelius dans 
son discours final. La participation d'Herbert 
Mies, président adjoint du D.K.P. (le Parti com-
muniste ouest-allemand légal, à ne pas confondre 
avec le K.P.D. toujours illégal) mit également en 
relief la solidarité D.K.P.-S.E.W. proclamée par 
le président du S.E.W. On peut noter aussi que le 
P.C.F. était représenté par Georges Chirio, mem-
bre du Comité central, et l'U.R.S.S. par Nicolas 
F. Wassilief, membre du Comité central du 
P.C.U.S. 

L'intérêt des travaux du Congrès ne *réside 
pas dans ces conclusions attendues et dans ce 
programme d'action élaboré et connu depuis des 
années. Bien qu'avec une extrême prudence, il y 
a été fait allusion à la donnée politique essen-
tielle de Berlin-Ouest depuis 1965 : l'existence 
de groupes d'extrême-gauche qui échappent au 
contrôle du P.C. fidèle à « l'internationalisme 
prolétarien », c'est-à-dire pro-soviétique. Etant 
donné le peu de poids spécifique du. S.E.W. (aux 



dernières élections locales, 2 % des voix) leur 
existence a encore plus d'importance pour les 
communistes orthodoxes de la ville qu'elle n'en 
a pour les P.C. français ou italien. Cependant, le 
S.E.W. ne pouvait choisir la voie de la lutte ou-
verte, ni même accuser, comme on le fait ailleurs, 
les gauchistes d'être des provocateurs aux ordres 
de la police ou manipulés par elle. Pour rendre 
compte des manifestations du 1.°` mai 1970, mar-
quées par des batailles de rue à Berlin-Ouest, 
Neues Deutschland, l'organe du S.E.D. de la Ré-
publique démocratique allemande, trouvait mê-
me des phrases de ce style : f C'est sous ce mot 
d'ordre — I" mai de luttes de classes — qu'ont 
manifesté cette année, en ce jour de fête et de 
luttes internationales de la classe ouvrière, les 
communistes, les sociaux-démocrates, les syndi-
calistes et les jeunes de Berlin-Ouest. ) 

Aucune mention des étudiants, pourtant 
l'élément moteur et le gros des troupes de ce 
genre d'affrontements. 

Le S.E.W. n'a pu pourtant cette fois éluder 
complètement le problème. Au cours du Congrès, 
il a été fait allusion aux cadres sortis de la jeu-
nesse ouvrière et étudiante, formés dans l'esprit 
de Lénine, et s'opposant à toutes les tendances 
d'un révisionnisme de droite ou de « gauche ). 
Danelius lança à l'encontre du mouvement étu-
diant une attaque indirecte, mais indubitable : 
< Les camarades expérimentés des organisations 
d'entreprises et de quartiers du Parti ont parlé 
de telle sorte qu'il faudrait leur poser cette ques-
tion : f A quelle université ont-ils au juste étu-
dié? Et on devrait demander aux jeunes ca-
marades des universités : dans quelles entrepri-
ses avez-vous travaillé, que vous connaissiez si 
bien et si exactement les intérêts de la classe ou-
vrière? Et il nous faudra répondre : notre uni-
versité est le marxisme-léninisme, la conception 
globale du prolétariat et de toute l'humanité pro-
gressiste. Notre école est le combat pour la paix, 
le progrès et le socialisme. 

Neues Deutschland, dans son compte rendu 
du congrès, a donné leur signification réelle aux 
déclarations de Danelius, en titrant sur trois co- 
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lonnes cette phrase soulignée en rouge : « L'uni-
versité du S.E.W. est le marxisme-léninisme. 

Les affrontements entre le S.E.W. et les grou-
n.s gauchistes que ces mots préfigurent ne res 
teront certainement pas au stade des discussions 
théonques. La ligne adoptée par le S.E.W., appa-
remment modérée comparée aux campagnes du 
P.C.F. sur le même problème, l'amènera en très 
peu de temps à la lutte ouverte contre les gau-
chistes berlinois, et les traditions politiques lo-
cales, ajoutées aux conditions particulières à la 
cité encerclée, divisée et occupée, laissent pré-
voir un combat sans merci, où il est vraisem-
blable que le S.E.W. cherchera à se faire débar-
rasser de ses concurrents gênants par les autori-
tés de la ville pourtant contestées par lui depuis 
sa création. Plus que dans les problèmes propres 
à Berlin-Ouest, il semble que l'explication de ce 
changement d'attitude du S.E.W. à l'égard des 
gauchistes — la tactique précédente étant le 
silence complet sur leurs agissements — soit à 
rechercher dans la naissance et le développe-
ment du K.P.D. (M.L.) (Parti communiste alle-
mand marxiste-léniniste, c'est-à-dire pro-chinois) 
sur l'ensemble de l'Allemagne de l'Ouest. Cette 
formation inquiète certainement beaucoup plus 
les autorités de Berlin-Est que les groupes trots-
kystes et anarcho-marxistes. En effet, elle paraît, 
si fragmentaires et si peu contrôlables que soient 
les informations à ce sujet, la seule à avoir des 
sympathisants en République démocratique alle-
mande même, où des cellules clandestines au-
raient été organisées du temps où les diplomates 
chinois avaient encore une relative liberté de 
mouvement dans cet Etat, ce qui rendrait l'exis-
tence de groupes pro-chinois en Allemagne de 
l'Est de beaucoup antérieure à celle de leurs 
homologues de l'Ouest. Cette explication n'est 
qu'une hypothèse à l'heure actuelle invérifiable, 
mais la prise de position du S.E.W., après six 
années de silence, devant les activités toujours 
plus spectaculaires des groupes gauchistes, est 
assez surprenante, (compte tenu de l'intérêt 
qu'éprouve la République démocratique alleman-
de à voir Berlin-Ouest se muer en foyer de trou-
bles toujours plus graves), qu'on ne peut tout à 
fait la négliger. 

8 

Le Kremlin devant le noeud gordien 
LA  gravité de la crise soviétique est aujour- 

d'hui reconnue par les dirigeants eux-mê-
mes. Déficitaire en permanence, l'économie 
cherche en vain le fonds d'investissement 
qu'exigent les ambitions démesurées des 
chefs ; elle n'est même pas capable de répon-
dre aux besoins normaux d'une accumulation 
s'assignant des objectifs plus limités. L'expé-
rience Liberman, destinée à « mobiliser les 
ressources internes », c'est-à-dire à rendre 
l'économie rentable, s'est soldée par un 
échec. 

En même temps, la préparation du nou-
veau plan quinquennal confère à ce problème 
une urgence on ne peut plus pressante. Il faut 
à tout prix trouver un fonds d'investissement 
répondant aux objectifs une fois de plus exces-
sifs du nouveau plan. On fera très probable-
ment appel aux capitaux occidentaux, mais 
leur apport sera limité et de toute façon insi-
gnifiant par rapport aux fonds nécessaires. 

On essaiera, une fois de plus, de renforcer 
la spoliation des pays satellites. L'invasion de 
la Tchécoslovaquie leur a montré que le Krem-
lin est prêt à tout quand ses intérêts majeurs 
sont en jeu. D'autre part, Moscou veut autant 
que possible éviter de nouvelles mesures de 
contrainte, d'abord parce que celles-ci produi-
sent une impression déplorable dans le monde 
occidental, ensuite parce qu'elles provoque-
raient de nouvelles crises dans les partis com-
munistes des pays libres et — enfin et surtout 
— parce qu'elles risqueraient de désorganiser 
l'économie des pays destinés à une spoliation 
renforcée ; la stagnation en Tchécoslovaquie 
en est la preuve. 

COMÉCON 
ET BANQUE D'INVESTISSEMENTS 

Le conseil du Comécon à Varsovie, du 12 
au 14 mai dernier, était convoqué pour trouver 
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une solution à ces problèmes. Il prit deux 
décisions importantes — reste à savoir si et 
dans quelle mesure elles seront suivies d'effet : 

1 0  création d'une banque d'investissement 
commune ; 

2° resserrement de l'intégration économi-
que des pays membres, développement de ce 
que l'on appelle « la division internationale 
socialiste du travail ». 

La création de la banque d'investissements 
ne posera guère de problèmes. Son but est 
évident : elle facilitera les ponctions auxquel-
les Moscou veut procéder au cours de la quin-
quennie qui s'ouvre, et son caractère supra-
national permettra de masquer quelque peu 
le flux des capitaux à sens unique. Il est in-
téressant de noter que M. Garbouzov, ministre 
des Finances de l'U.R.S.S. (c'est lui qui agite 
toujours le spectre de l'inflation dans ses rap-
ports budgétaires) assista à la réunion. 

En ce qui concerne le développement de 
la division dite socialiste du travail entre les 
pays affiliés, elle devrait — en supposant 
qu'elle se réalise — alléger le fardeau accru 
que le Kremlin fera peser sur les nations as-
servies. Telle avait déjà été l'intention de 
Khrouchtchev il y a une dizaine d'années. Les 
événements de 1956 (Pologne et Hongrie) 
ayant obligé Moscou à desserrer la vis, 
Khrouchtchev avait espéré que la division 
renforcée du travail permettrait de réduire le 
coût de la production un peu partout, en con-
centrant les principales productions dans les 
régions les plus favorables, en exploitant les 
gisements les plus riches, en rationalisant les 
transports et en standardisant au maximum 
les produits. Les économies ainsi réalisées au-
raient rendu la spoliation soviétique moins 
sensible ; elles auraient même pu bénéficier 
dans une faible mesure aux nations serves. 

Les Brejnev et Kossyguine semblent au-
jourd'hui reprendre les projets de leur pré-
décesseur. Nous avons cependant l'impression 
qu'ils n'y réussiront pas plus que lui, car, pour 
des raisons que nous avons déjà exposées ici-
même (1), les économies de type soviétique 
sont foncièrement inintégrables. Cela veut dire 
que Moscou devra renforcer la spoliation de 
ses satellites sans être en mesure de l'atténuer 
grâce à une coordination plus poussée. 

Les hommes du Kremlin ne trouveront 
ainsi qu'un répit de brève durée. Ne pouvant 
dénouer le noeud gordien, il leur faudra bien 
le trancher. Le manifeste des savants que nous 
avons commenté dans notre précédent article 
suggère quelques solutions, mais celles-ci sem-
blent être conçues, pour l'essentiel, comme se 
situant dans le cadre du régime. 

COMMUNISME DE GUERRE 
ET RÉGIME STALINIEN 

Mais dans le cadre de quel régime ? Il ne 
faut pas oublier que l'Union soviétique a con- 

(1) Cf. notre article « Le Comecon bat de l'aile » 
(n° 411, du ter-15 octobre 1968).  

nu, depuis 1917, trois régimes économiques : 
le communisme de guerre jusqu'à 1921, la 
N.E.P. (« nouvelle politique économique ») jus-
qu'à 1929 et la collectivisation intégrale jus-
qu'à aujourd'hui. 

Quelques économistes soviétiques parais-
sent envisager un retour à certaines formes au 
moins de la N.E.P., qui était caractérisée par 
la coexistence de deux secteurs, collectif et 
privé, et par la concurrence entre eux. Nous 
ignorons comment et sous quelles formes ils 
s'imaginent un tel retour. Jusqu'à présent, leur 
voix a été étouffée. L'existence de telles ten-
dances n'a été révélée que par quelques allu-
sions des officiels (notamment Sitnine, prési-
dent de la Commission des prix), qui les dé-
sapprouvaient. 

A première vue, le retour à une économie 
concurrentielle allant au-delà des timides bal-
butiements du professeur Liberman est une 
nécessité absolue pour sauver, non point le 
régime, mais l'économie en général. Aucun 
doute n'est permis à ce sujet, et cette néces-
sité finira bien par s'imposer en dépit des 
résistances des dirigeants actuels. Mais ce 
retour devra-t-il, pourra-t-il s'accomplir sous la 
forme de la N.E.P. de jadis ? 

Pour un observateur superficiel, une telle 
évolution paraîtrait souhaitable, voire possible, 
car le point de départ semble sinon identique, 
du moins comparable. 

La N.E.P. succéda au communisme de 
guerre, qui avait de nombreux traits communs 
avec la collectivisation intégrale réalisée par 
Staline au début du premier plan quinquennal. 
Alors comme aujourd'hui, l'économie était en-
serrée dans l'implacable étau étatique. Tout 
était réglementé, dirigé, imposé par les auto-
rités. L'agriculture, il est vrai, n'était pas col-
lectivisée, mais les réquisitions et les confis-
cations dégoûtaient les paysans du travail et 
les incitaient à la grève perlée. Le circuit entre 
les villes et les campagnes était coupé. L'acti-
vité économique tout entière ne pouvait s'exer-
cer qu'en passant par-dessus les canaux éta-
tiques, toujours obstrués par une bureaucratie 
omniprésente, et en empruntant les circuits 
« parallèles ». 

La N.E.P., instituée au printemps 1921, mit 
un terme à ce cauchemar. Le marché se substi- 
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tua à la répartition étatico-bureaucratique. Les 
prix furent livrés au jeu de l'offre et de la 
demande. Un secteur important de l'économie 
fut dénationalisé et ses entreprises rendues 
aux anciens propriétaires ; dans le secteur de-
meurant étatisé (grande industrie, commerce 
de gros), on rappela les anciens propriétaires 
à la tête de leurs entreprises comme direc-
teurs salariés (on les appelait « spetz »). La 
concurrence rentra dans ses droits et la ren-
tabilité redevint la loi suprême dans la con-
currence entre les entreprises, qu'elles fussent 
collectives ou privées. 

UNE N.E.P. 
EST AUJOURD'HUI IMPOSSIBLE 

Les effets bienfaisants de la nouvelle po-
litique économique ne furent contestés par 
personne. L'économie ne tarda pas à sortir de 
sa torpeur, les rouages se remirent à tourner, 
la pénurie fut surmontée et le pouvoir d'achat 
des salaires se releva sensiblement. Il n'est 
donc point étonnant que l'idée d'une N.E.P. 
puisse tenter certains esprits qui cherchent 
une issue aux calamités de l'étouffant étatis-
me de nos jours. 

Cependant, en dépit de certaines simili-
tudes entre le communisme de guerre d'il y 
a cinquante ans et l'étatisme stalinien d'au-
jourd'hui, une renaissance de la N.E.P. nous 
paraît, actuellement, absolument impossible. 
Certes, ce qui s'impose — et ce qui s'impo-
sera immanquablement — c'est le rétablisse-
ment de la concurrence, du libre jeu des 
forces économiques sous l'impulsion de l'offre 
et de la demande. C'est pour l'économie so-
viétique le seul moyen de retrouver la renta-
bilité — il n'y en a pas d'autre. 

Mais le rétablissement de la concurrence 
avec une libre formation des prix est une cho-
se; la coexistence de deux secteurs, l'un public, 
l'autre privé, caractéristique essentielle de la 
N.E.P., en, est une autre. 

En 1921, il était facile de retrouver les 
anciens propriétaires (dont seule une faible 
minorité avait émigré) et de les remettre 
à la tête de leurs entreprises. Il se trouva en 
outre un nombre suffisant de gens — artisans, 
commerçants — pour ouvrir de petites bouti-
ques. Aujourd'hui, il n'y a plus d'anciens pro-
priétaires, non seulement parce qu'ils ont eu 
le temps de mourir depuis la fin de la N.E.P., 
c'est-à-dire depuis quarante ans, mais encore 
parce que leurs entreprises qui, en 1921, da-
taient d'avant l'autre guerre, ont cessé d'exis-
ter. 

Rien de ce qui existe aujourd'hui com-
me outillage, équipement, installations, etc., 
etc., n'a jamais eu d'autres propriétaires effec-
tifs que la poignée d'autocrates membres de 
la direction du P.C. de l'Union soviétique. Ils 
ont fait édifier cet énorme appareil productif 
en réduisant la population laborieuse à l'es-
clavage ou au servage et en lui arrachant le 
fonds d'investissement par un abaissement 
sadique de son niveau d'existence. Et ils en 
disposent comme si c'était leur propriété à  

eux. Si jamais la formule de « l'expropriation 
des expropriateurs » eut un sens, c'est à eux 
qu'elle devrait s'appliquer I 

CONCURRENCE SANS COEXISTENCE 

A qui pourrait-on confier cet outillage na-
tional d'impressionnante envergure lorsque le 
rétablissement de la démocratie en aura dé, 
possédé le sommet du P.C. ? Ces « trusts » 
et ces « combinats » sont trop géants pour 
pouvoir devenir propriété de capitalistes indi-
viduels. Les laisser entre les mains de l'Etat 
devenu démocratique ? Rien ne s'y opposerait 
en principe, mais à la condition que l'Etat, 
tout en en conservant la propriété, ne se mêle 
en rien de la gestion. Même des socialistes de 
gauche comme Otto Bauer estimaient que 
« personne n'administre les exploitations in-
dustrielles plus mal que l'Etat ». 

Peu importe d'ailleurs le droit de pro-
priété. On le voit bien dans tous les pays 
évolués du monde occidental, où toute une 
gamme de formes de propriété s'offre à l'ob-
servateur, depuis les entreprises nationalisées 
ou municipales, en passant par les coopérati-
ves ou les « régies coopératives » ou les so-
ciétés mixtes, jusqu'aux sociétés anonymes. 
Ce qu'il y a de commun à toutes ces formes, 
c'est que la propriété quelle qu'elle soit (ano-
nyme, capitaliste, mixte, communale, coopéra-
tive, etc., etc.) 

1° doit s'incliner devant la volonté de la col-
lectivité nationale s'exprimant dans les parle-
ments par la législation économique, finan-
cière et sociale ; 

2° doit se plier aux lois de la concurrence, 
même imparfaite dans certaines branches, et 
subir, dans la formation des prix, à la fois 
les lois de cette concurrence et les prescrip-
tions du législateur. 

La question de la propriété étant devenue 
secondaire en Occident, on ne voit pas pour-
quoi elle revêtirait une importance capitale en 
U.R.S.S. Nous exceptons, bien entendu, l'é.co-
nomie rurale dont l'assainissement dépend — 
une expérience désastreuse de quarante ans 
le prouve — du rétablissement de la propriété 
et de l'exploitation privées. 

L'essentiel, en U.R.S.S., est le rétablisse-
ment de la concurrence, la libre formation des 
prix, l'autonomie des entreprises, quels que 
soient leurs propriétaires. Ainsi posée, la ques-
tion est bien moins économique que politique. 
L'assainissement de l'économie soviétique pas-
se par la politique, par le retour à la liberté. 
C'est ce que les trois savants, auteurs du ma-
nifeste, ont bien souligné sans se rendre comp-
te que la liberté, indispensable au rétablisse-
ment de l'économie, est incompatible avec les 
intérêts de la classe régnante. 

Si celle-ci se décidait à lâcher un peu de 
lest, elle aurait peut-être le temps de dénouer 
graduellement et patiemment le noeud gordien. 
Si elle n'écoute pas les avertissements, d'autres 
le trancheront à sa place, et contre elle. 

Lucien LAURAT. 
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L'économie soviétique, 
de Lénine en Staline 

11 

L'Institution Hoover, de Stanford (Ca-
lifornie), publie un nouvel ouvrage pos-
thume de notre regretté collaborateur N. 
Valentinov (N. Volski) sur la N.E.P. et 
la crise du Parti après la mort de Lénine. 
Nous en traduisons et reproduisons ci-
après l'introduction due à Bertram D. 
Wolfe, qui avait déjà présenté un livre 
précédent de Valentinov, Années de jeu-
nesse de Lénine, (Ann Arbor, The Univer-
sity of Michigan Press, 1969) dans une 
préface que notre Bulletin a publiée, 
n° 434 de novembre dernier. Il faut sou-
haiter que ces pages de Bertram Wolfe at-
tirent et retiennent l'attention d'éditeurs 
français qui nous doivent, qui se doivent, 
de donner au public de notre langue les 
versions françaises de ces ouvrages indis-
pensables. 

POUR ceux qui travaillent sur la récente 
histoire intellectuelle et sociale russe, c'était 

un plaisir de rencontrer un article signé N. 
Valentinov. Après les simplifications dogmati-
ques sans nuances de Lénine, le style plat de 
Staline, par questions et réponses, la vulgarité 
vantarde, parfois amusante de Khrouchtchev, 
puis la grisaille des clichés de Brejnev et 
consorts, ce fut toujours une joie de le lire. On 
pouvait être sûr que ce serait original et péné-
trant de pensée, vivant et précis dans l'expres-
sion, et donnant l'assurance que la « grande 
langue russe puissante, vraie et libre » qui 
consolait Tourgueniev dans ses heures de décou-
ragement n'était pas morte au siècle dégénéré 
du jargon bureaucratique et des slogans. J'ai 
mis longtemps avant de savoir que N. Valenti-
nov et E. Iourevski étaient un seul et même 
écrivain, pseudonymes de Nicolas Vladislavo-
vitch Volski. 

Volski a eu une vie longue et féconde, et n'a 
jamais cessé d'écrire jusqu'à sa mort à l'âge de 
quatre-vingt-cinq ans (1). Les dernières années, 
il ne pouvait le faire que couché, mais il conti-
nua presque jusqu'à la fin d'écrire sur la litté-
rature et la philosophie, la politique et l'éco-
nomie, l'histoire culturelle et intellectuelle de 
la Russie, et d'entretenir une volumineuse 
correspondance avec les amis qu'il avait dans 
maints domaines de la pensée et dans plusieurs 
pays. Ces lettres personnelles pleines de cha- 

(1) Cf. dans le n' 331 de ce Bulletin l'article né-
crologique de B. Souvarine sur N. Volski-Valentinov. 
— N.D.L.R.  

leur étaient le plus souvent signées N. Volski, 
mais à ma connaissance il n'a jamais usé de 
son vrai nom pour signer un article ou un 
livre. 

Quand je l'ai connu personnellement et 
que je lui ai rendu visite, à lui et à sa femme, 
dans leur petit appartement pauvrement meu-
blé dans la banlieue ouvrière du Plessis-
Robinson, près de Paris, il m'expliqua avec un 
éclair de malice dans les yeux qu'il ne se ser-
vait jamais du nom de Volski « parce qu'il 
sonne comme le nom d'un ténor polonais ». 

Mais il avait à cela au moins deux autres 
raisons. Quand, à dix-huit ans, il entra en 1897, 
à l'Institut de technologie de Pétersbourg, il 
était préoccupé, comme tant d'étudiants de sa 
génération, du choix entre le populisme et le 
marxisme. Il choisit le marxisme, fut exclu de 
l'Institut technologique pour son activité de 
novice enthousiaste et envoyé vivre sous sur-
veillance policière à Oufa, aujourd'hui capita-
le de la République bachkire. Là-dessus son 
père, descendant de la vieille noblesse lithua-
nienne et Maréchal de la noblesse de Mor-
chansk. province de Tambov, déshérita son fils 
dévoyé et lui coupa les vivres. Aussi fier que 
son père, de cette fierté bien connue de la 
noblesse lithuanienne et polonaise, le jeune 
homme trouva un emploi aux ateliers de che-
min de fer d'Oufa, et avant la fin de l'année 
il avait appris le métier de serrurier. Pour 
épargner des embarras à son père autant que 
pour compliquer la tâche de la police, il com-
mença à se servir d'une succession de pseudo-
nymes, optant finalement pour celui de Valen-
tinov, d'après le prénom de sa femme Valentina. 

Mais ses pseudonymes ne semblent pas 
avoir égaré la police. Il était trop grand, trop 
fort et d'une activité trop exubérante pour 
passer inaperçu. A Kiev, où il vécut ensuite, 
il organisa un cercle d'athlétisme, moqué par 
ses camarades plus sérieux qui, disaient-
ils, se préparaient à être' des ingénieurs et 
non des saltimbanques. Il excellait non seule-
ment comme athlète, mais aussi comme orateur. 
Les ouvriers de Kiev avaient, à cette époque, 
soif de réunions, de manifestations, de confé-
rences et de discours. Malgré sa kyrielle de 
pseudonymes, la police pouvait le repérer fa-
cilement dans une foule. Entre 1901 et 1903, 
il fut arrêté trois fois par l'Okhrana. La deuxiè-
me fois, ce fut après avoir résisté si énergique-
ment à une tentative de la police pour disper-
ser une réunion d'ouvriers qu'il reçut sur la 
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tête un coup de sabre d'un cosaque, qui le 
laissa inconscient. Cela lui valut une condam-
nation à près d'un an de prison et, bien que 
sa blessure guérît rapidement, il souffrit pen-
dant trente ans de terribles maux de tête. 

A peine sorti de prison, il fut de nouveau 
arrêté : la teinture noire fabriquée par un 
professeur de chimie, le bolchévik Tikhvins-
ki, s'était mise à couler au soleil, révélant des 
mèches de ses cheveux blonds, avant qu'il 
eût fini de parler un quart d'heure à une réu-
nion de quelque deux mille cinq cents chemi-
nots en grève. Cette fois. la police avait ,.r,ntre 

lui une telle abondance de preuves qu'il ne 
pouvait s'attendre qu'à une longue peine de 
prison, suivie de la déportation dans un coin 
perdu de la Sibérie. 

Les deux premières arrestations, il n'y 
avait pas vu trop d'inconvénients. Elles l'au-
thentifiaient comme révolutionnaire et lui 
avaient donné le temps d'étudier l'économie, 
la philosophie et des langues étrangères. La 
troisième arrestation, c'était autre chose, car 
cette fois il était amoureux. Il était aussi ar-
dent en amour que dans les études, l'athlétisme, 
les manifestations, les discours, dans tout ce 
qu'il entreprenait. Il lui semblait que c'était 
hier (en réalité il y avait quelques mois) qu'il 
avait rencontré, courtisé et conquis la jeune 
et belle comédienne Valentina Nicolaevna, et 
qu'il s'était installé avec elle dans une « com-
mune » avec deux autres étudiants de l'Institut 
polytechnique, comme lui marxistes en herbe. 
Les quatre « communards » partageaient leur 
argent, leurs repas, leurs études, leurs joies et 
leurs peines, leurs rêves. Ensemble ils lisaient 
le deuxième et le troisième volumes du Capital 
de Marx (le premier, tout le monde l'avait lu), 
discutaient les derniers articles des revues 
révolutionnaires, partageaient un même enthou-
siasme pour le premier ouvrage -programme « lé-
niniste » de Lénine, Que faire ? Il n'était pas 
d'humeur à se laisser séparer de sa jeune fem-
me et de sa vie dans la « commune », aussi, 
sans consulter les autres politiques détenus 
dans la prison ou leur donner une raison de 
propagande acceptable, il commença une grève 
de la faim pour revendiquer sa libération. 
C'était un jeûne complet, et non de ceux si 
courants aujourd'hui pendant lesquels on 
prend de l'eau, des vitamines et des jus de 
fruits. Comme il refusait obstinément de don-
ner une raison acceptable, ses camarades ne 
voulurent pas le soutenir et insistèrent pour la 
lui faire cesser. 

J'étais en ce temps-lâ fort comme un 
boeuf, écrit Valentinov dans Vstretchi s Leni-
nim (traduit sous le titre de Rencontres avec 
Lénine). Je fis des bêtises pendant ma grève 
de la faim... Pour montrer que je pouvais « te- 

nir le coup », je m'épuisai en luttant avec mes 
compagnons de cellule pendant la promenade... 
Le septième jour du jeûne, je commis ma plus 
grosse sottise. Je ne voulais pas manquer mon 
tour d'eau chaude et pris un bain chaud. Ce 
fut un désastre... Je commençai à perdre con-
naissance, j'eus énormément de mal à m'ex-
traire du bain et à me traîner jusqu'à ma 
cellule... A la fin du onzième jour, je tenais à 
peine debout. » 

C'est alors que se produisit un miracle 
qui serait impossible dans les prisons et les 
camps de concentration de Staline, de Khrouch-
tchev et de Brejnev. Lors de son précédent 
emprisonnement, alors qu'il souffrait d'une 
plaie à la tête faite par le sabre du cosaque, 
un personnage aussi important que le général 
de gendarmerie Novitski était venu à l'infir-
merie de la prison s'enquérir de son état. 
Maintenant, à la stupeur de ses camarades et 
à la sienne, le onzième jour de sa grève de la 
faim, il reçut une visite et s'entendit dire qu'il 
allait être libéré. Sa femme en fut également 
informée. Le lendemain, veille du nouvel An, 
il fut en effet libre de retrouver sa femme et 
sa « commune », où l'attendait une réception 
de héros. Les trois « communards » bourrè-
rent leur héros affamé d'énormes portions de 
jambon et de saucisson généreusement enduits 
de moutarde, festin suivi d'une indigestion 
aiguë et d'un ulcère à l'estomac. 

Le prisonnier relâché n'avait besoin de 
rien tant que de repos, mais le festin ne durait 
pas depuis une demi-heure que le professeur 
de chimie Tikhvinski, celui de la teinture qui 
coulait, se présenta de la part d'un des prin-
cipaux émissaires de Lénine à Kiev, l'ingénieur 
Krjijanovski. Le professeur apportait un mot 
disant : « Venez tout de suite. » Finis la joie 
et le repos. Le héros quitta le festin pour sui-
vre Tikhvinski chez lui où Krjijanovski lui 
assura que sa libération était un « piège ». Il 
serait certainement arrêté de nouveau et envoyé 
dans une prison plus éloignée où sa grève de 
la faim attirerait moins l'attention. Il devait 
donc quitter sa femme et les « communards », 
ne pas approcher de la commune et franchir 
la frontière la nuit suivante, avec des instruc-
tions et une lettre pour Lénine. 

Le passage de la frontière en plein hiver 
fut moins facile qu'il ne paraissait. A Kame-
nets-Podalsk, la police venait de faire une rafle 
et ceux qui devaient donner des instructions et 
un guide n'étaient plus accessibles. Comment 
passer une nuit de janvier, par une tempéra-
ture au-dessous de zéro, dans une ville incon-
nue sans attirer l'attention ? Par chance, la 
première à repérer Volski rôdant dans l'obscu-
rité fut une jeune fille qu'il connaissait par le 
mouvement étudiant à Kiev. Elle avait réussi 
à trouver un guide pour franchir la frontière 
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le lendemain, sans invitation de Lénine, dans 
l'intention de faire expliquer à celui-ci la scis-
sion qu'il venait de machiner au deuxième 
Congrès du parti social-démocrate. Quand avec 
leur guide ils passèrent le Dniestr pris sous la 
glace, au lieu des gardes-frontières qui avaient 
été soudoyés, ils tombèrent sur des gardes qui 
ne l'étaient pas. Leur guide disparut au pre-
mier coup de feu, les laissant s'abriter toute 
la nuit des balles tirées au hasard dans une 
bourrasque de neige par une température au-
dessous de zéro. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à 
Genève, la jeune fille eut une phtisie galopante 
et mourut quelques mois après. Dans son état 
affaibli par le jeûne et le festin, Valentinov 
contracta aussi la tuberculose. 

L'évolution de la maladie put être arrêtée, 
mais les peines de prison, la grève de la faim, 
l'ulcère et l'infection pulmonaire avaient pri-
vé « l'athlète fort comme un boeuf » de sa 
force, force pour laquelle Lénine, après avoir 
entendu son récit, le surnomma « Samsonov », 
d'après le Samson de la Bible, pseudonyme 
qu'il porta tant qu'il appartint à la fraction 
bolchévique. Quand je l'ai connu, il avait tou-
jours la haute stature de sa jeunesse, mais il 
était d'une maigreur pénible à voir, avec la 
poitrine creuse de celui qui souffre d'une 
maladie pulmonaire chronique. Il dépassa 
pourtant son quatre-vingt-cinquième anniver-
saire et fit preuve toute sa vie de la même ar-
deur d'esprit qu'il avait montrée dans sa jeu- 
nesse. Il passa ses dernières années au lit, souf-
frant d'emphysème, mais même alité il continua 
jusqu'à la fin à correspondre avec ses amis et 
à travailler au précieux héritage intellectuel et 
littéraire qui a tant appris à tant d'entre nous. 

C'est à l'âge de vingt-trois ans qu'il avait 
commencé sa carrière d'écrivain en collabo-
rant à la Kievskaïa Gazeta ; à partir de 1905, 
vivant illégalement à Moscou, il publia sous 
différents noms des livres, des articles et des 
essais ; et en 1908, il produisit trois livres : 
Myiechtcho pridiom, o sovremennoï literatouré 
(Nous reviendrons, sur la littérature contempo-
raine) ; Filosofskié postroenia marxisma (Les 
structures philosophiques du marxisme) ; et 
Mach et le marxisme. Les deux derniers furent 
couverts de mépris par Lénine dans son Maté-
rialisme et empirio-critisme. 

En 1909, Volski retourne à Kiev où il par-
vient à légaliser sa situation sous le nom de 
N. Valentinov, et donne de nombreux articles 
à la Kievskaïa Mysl (la Pensée de Kiev). A 
partir de 1911, de retour à Moscou, il collabore 

au Rousskoié Slovo (la Parole russe), journal 
du magnat de la presse et de l'édition Ivan 
Dimitrievitch Sytine. Celui-ci, parti du bas de 
l'échelle sociale, avait assigné pour but à ses 
entreprises d'apporter au peuple des livres et 
des revues de haute qualité à bas prix. 

De 1914 à 1917, Volski travaille à l'ou-
vrage qui devait dans son esprit être son oeuvre 
la plus importante, la Russie et la culture rus-
se, mais en 1918, année de famine et de froid, 
la première du pouvoir de Lénine, le manus-
crit achevé connut une fin lamentable : une 
vieille femme illettrée s'en servi pour alimen-
ter son poêle. Pendant ces dures années, Volski 
écrivit dans la revue Vlast Naroda, jusqu'à ce 
que Lénine, qui ressentait les morsures de ses 
critiques, en arrêtât la publication. Lénine lui 
envoya des messages pour lui offrir des postes 
importants, mais il refusa obstinément. Il 
gagnait une maigre ration comme bibliothé-
caire et distributeur de bonbons dans une mai-
son de repos de l'Armée rouge. 

Dès que Lénine abandonna le fanatisme 
dément de la période connue rétrospective-
ment sous le nom de « communisme de guer-
re », adopta la nouvelle politique économique 
(N.E.P.), renonça à la dure politique consis-
tant à saisir la production « excédentaire » des 
paysans et de faire fusiller comme « spécula-
teurs » les paysans qui apportaient en ville des 
sacs de vivres pour les échanger contre des 
clous, des allumettes et des outils que la ville 
produisait, Volski vit dans cette nouvelle poli-
tique l'espoir de la restauration de l'économie 
russe ruinée. Il accepta de travailler au Conseil 
supérieur de l'économie nationale, et, les huit 
ans qui suivirent, dirigea la Torgovo-promych-
lennata gazeta (Gazette du commerce et de 
l'industrie) de ce Conseil, bien que le nom 
d'un membre du parti bolchévik figurât offi-
ciellement comme rédacteur en chef. Deux 
fois il s'effondra de surmenage, d'épuisement, 
et fut autorisé à récupérer dans un sanatorium 
en Europe occidentale. La seconde fois, en 
1928, il rencontra Grigori Piatakov qui était à 
Paris comme représentant commercial du gou-
vernement soviétique et qui lui demanda d'ac-
cepter d'être son adjoint. De 1929 à la fin de 
1930, il fut à Paris rédacteur en chef de la Vie 
économique des Soviets. Mais quand Staline 
commença sa sinistre guerre contre les pay-
sans et établit par la force armée un nouveau 
servage étatique dans les kolkhozes, il rompit 
avec le régime qu'il avait tant servi pour le 
relèvement de la Russie. 

A partir de ce moment, sa femme et lui 
vécurent dans la pauvreté fière et nostalgique 
de l'émigration. Il travaillait comme écrivain 
indépendant, rédigeant des livres et publiant 
des articles dans les revues de divers pays, 
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servant de « nègre » à d'autres ou faisant des 
recherches pour eux. Ses écrits étaient très de-
mandés, mais maigrement payés. Il écrivait 
dans le Novoïé rousskoïé slovo, le Socialisti-
tcheski Viestnik et le Novy Journal publiés à 
New York ; dans Vozrojdénié, Narodnaïa 
Pravda, Novaïa Rossïa, Na Roubejé, Rouss-
kaïa Myst, Poslednié Novosti, Sovremennye 
Zapiski et Rousskié Zapiski, publiés à Paris ; 
et dans Mosty, publié à Munich. Il écrivit sou-
vent pour des revues françaises comme Est & 
Ouest et le Contrat social ; et il collabora à la 
recherche et à la rédaction de livres comme 
la Russie sous le pouvoir soviétique, d'A. de 
Basily, et les Ouvriers avant et après Lénine, 
de Mania Gordon. 

Ce qui frappe d'abord dans cette oeuvre 
importante et largement dispersée, c'est la vaste 
sphère d'intérêts et de compétence de son au-
teur. Il s'est révélé économiste de premier 
ordre et spécialiste de l'économie de la Russie, 
d'abord en dirigeant le journal du Conseil su-
périeur de l'économie nationale, puis comme 
critique incisif et humain de la politique stali-
nienne d'industrialisation à outrance, de prio-
rité à l'industrie lourde et de collectivisation 
forcée de l'agriculture. Ses écrits d'économiste 
professionnel font oublier qu'on appelle l'éco-
nomie la « morne science », car, comme tout 
ce qu'il a écrit, ils sont pleins de son humanité 
profonde et éclairés par le don des formules 
vivantes et concrètes. Ses écrits sur les questions 
philosophiques sont eux aussi sérieux et vi-
vants. 

Bien que son grand ouvrage sur l'histoire 

de la culture russe soit monté en flammes en 
1918 pour chauffer le poêle pendant un hiver 
sans feu, on trouve des échos de cette oeuvre 
dans tous ses écrits postérieurs. Chose caracté-
ristique, pendant qu'il la préparait, son amour 
du concret lui fit parcourir la Russie de long 
en large en « voyages de recherche » pour voir 
les lieux, interroger des intellectuels dans leur 
milieu local et recueillir les souvenirs laissés 
par les morts. Il visita les vieilles églises et les 
maisons de ceux qui avaient contribué à la 
création de la culture russe, et lut toutes les 
sources imprimées et écrites, étant capable par 
la suite de citer de mémoire les passages dont 
il avait besoin grâce à ses dons remarquables 
de sélection pertinente et de rappel total. Un 
des sous-produits en fut son livre publié en 
1954. en russe, sous le titre• Sredi moskovskikh 
symbolistov (Parmi les symbolistes russes). 
Aujourd'hui, l'Institution Hoover est fière de 
pouvoir présenter, sous le titre The N.E.P. and 
the Party Crisis alter the Death of Lenin, la 
plus importante de ses études sur l'économie, 
Novaïa economitcheskaïa politika et krisis par-
tit poslié smerti Lenina. 

Cet ouvrage est une contribution précieuse 
à notre connaissance de la N.E.P. Parce qu'il 
était au centre même de la vie économique 
comme rédacteur en chef effectif du journal 
officiel du Conseil supérieur de l'économie, 
qu'il avait l'amitié et la confiance des intellec-
tuels planificateurs, statisticiens, ingénieurs 
qui, d'abord opposés au pouvoir de Lénine et 
aux dogmes destructeurs du « communisme de 
guerre », s'étaient ralliés à l'Etat soviétique 
pour servir le peuple russe quand la N.E.P. 
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permit de reconstruire la Russie ; et qu'il 
avait aussi la confiance et l'amitié de beaucoup 
de bolchéviks haut placés qui le tenaient au 
courant de ce qui se passait dans les milieux 
dirigeants du parti au pouvoir, les Mémoires 
de Valentinov nous permettent de pénétrer 
mieux que jusqu'à présent l'atmosphère qui 
entoura la N.E.P., l'engagement des intellec-
tuels sans-parti, les controverses dans les hautes 
sphères du Parti, puis la longue crise de suc-
cession qui suivit la mort de Lénine. Parce 
qu'il était un homme cultivé, d'une curiosité 
intense, excellent observateur, juste et précis 
dans ses exposés et maître de la langue russe, 
son oeuvre se lit avec plaisir. Comme pour 
tous ses écrits, c'est une surprise pour le lecteur 
qu'une étude de discussions politiques et éco-
nomiques confuses et secrètes soit si claire et 
intéressante, mette tant de vie dans les débats 
concernant la N.E.P. Il est permis de douter 
qu'il nous soit jamais donné un tableau plus 
intime et mieux informé de toute la période 
de la N.E.P. que celui que Valentinov a peint. 

Certes, l'auteur dut travailler à son étude 
au milieu des plus grandes difficultés. Il était 
déjà âgé et malade, et une trentaine d'années 
le séparaient des événements qu'il s'attachait 
à exposer par écrit. Il n'avait pas accès à une 
bonne bibliothèque, ni la possibilité de rafraî-
chir sa mémoire quant aux termes exacts des 
décrets, discours et statistiques qui constituent 
une partie si importante de sa matière premiè-
re. C'est pour cela qu'avant de publier son 
livre, l'Institution Hoover s'est assuré le con-
cours d'une succession de rédacteurs pour 
contrôler les documents cités de mémoire et 
ajouter des annotations explicatives chaque fois 
que c'était possible. L'auteur avait dicté ces 
Mémoires, mais n'eut pas l'occasion d'en re-
voir le texte. Certaines fautes de frappe et de 
rédaction ont été corrigées par V. P. Bouten-
ko, du Novoïé Rousskoïé Slovo, d'autres par 
le maître d'oeuvre de l'ensemble, James T. Bu-
nyan. C'est à lui surtout qu'on doit l'excellente 
présentation du livre qui paraît aujourd'hui. 
Le lecteur et les éditeurs de l'ouvrage doivent 
être particulièrement reconnaissants à la mé-
moire phénoménale de l'auteur et à son don 
exceptionnel de rappel presque total. Tous 
ceux qui ont essayé de vérifier ce que Valen-
tinov citait de mémoire ont été frappés de ce 
don. Le signataire de ces lignes l'a constaté à 
propos des deux livres de Valentinov sur 
Lénine ; en les confrontant avec des publica-
tions postérieures, il a pu voir à quel point 
Valentinov rendait fidèlement l'esprit de Lé-
nine et souvent avec quelle exactitude littérale 
il reprodjiisait des conversations et des dis-
cours qui remontaient à quarante et cinquante 
ans. Le professeur Richard Pipes, travaillant 
à un livre sur Pierre Struve, a fait la même 
constatation au sujet de propos tenus par 
Struve pendant les dix premières années du  

siècle et que Valentinov n'avait pas notés 
alors. C'est cette mémoire phénoménale qui 
donne tant de vie à ses remarquables profils 
de Félix Dzerjinski, Grigori Piatakov, Léon 
Trotski, Joseph Staline et V. L. Lénine, à ses 
comptes rendus critiques de la « Ligue des 
constructeurs » et aux prévisions conjecturales 
des planificateurs, ainsi qu'à l'histoire vue de 
l'intérieur des grandes batailles autour de la 
politique économique entre Trotski et Piata-
kov, d'une part, Boukharine et Staline, de l'au-
tre. 

Valentinov était de la famille d'esprit 
des intellectuels démocrates et socialistes qui, 
d'abord opposés à la dictature de Lénine, 
s'étaient ralliés à lui sous la N.E.P. dans l'es-
poir de contribuer au redressement de l'éco-
nomie en ruines et de jeter ainsi les bases d'un 
régime politique moins impitoyable. Leurs 
connaissances de spécialistes et les effets salu-
taires d'un rétablissement partiel du marché 
libre mirent un frein empirique aux pires er-
reurs de l'économie autoritaire centralisée et 
donnèrent une grande impulsion à la produc-
tivité. Lorsque la N.E.P. fut adoptée en 1922, 
la production de l'industrie ne représentait 
que 21 pour cent du niveau réalisé sous le 
dernier tsar. En 1923, il atteignit 20 pour cent ; 
en 1924, 39 pour cent ; en 1925, 65 pour cent; 
en 1926, 90 pour cent du niveau d'avant-
guerre. 

En 1928, l'économie s'était, pour l'essen-
tiel, rétablie de la triple ruine de la guerre, 
de la révolution et des expériences utopiques 
et inconsidérées de Lénine. En 1928, le salaire 
réel des ouvriers et le revenu réel des paysans 
étaient plus élevés qu'ils ne devaient plus ja-
mais l'être au cours des trente années à venir. 
Ainsi la N.E.P. fut un temps d'espoir et, dans 
les limites de l'implacable dictature bolchévi-
que, un moment de modération relative. 

Ce devait être la dernière bonne année. 
Après avoir défait Trotski et Piatakov avec 
l'aide de Boukharine comme son principal 
théoricien, Staline lança en 1928, une offen-
sive générale contre Boukharine et ses proches 
compagnons. Quand les hommes de Staline 
eurent occupé chaque poste clef, l'un après 
l'autre, la N.E.P. prit fin et, avec elle, la saine 
régulation et le contrôle empirique de la pla-
nification centrale exercés par un marché par-
tiellement libéré. Pour les techniciens, les éco-
nomistes, les statisticiens et les planificateurs 
ce fut aussi la fin de la possibilité de faire un 
travail économique constructif. 

Le Parti soumis à son secrétaire général 
adopta la « ligne générale » de Staline. Une 
campagne de calomnies contre tous ceux qui 
doutaient rendit impossible toute question et 
tout débat sérieux. Le véliki perelom — le 
grand tournant — remplaça les calculs écono-
miques sérieux par une terminologie militaire 
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et une accélération effrénée, non coordonnée, 
de l'industrialisation et de la collectivisation. 
Le mot d'ordre central était une affirmation 
vantarde caractéristique de Staline : « Il n'est 
pas de forteresse que le bolchévisme ne puisse 
conquérir ». La société elle-même devint la 
forteresse à conquérir, par des attaques massi-
ves tantôt contre les paysans, tantôt contre les 
ouvriers, tantôt contre les intellectuels. Tout 
problème pratique de la construction était un 
« front » militaire, front des grains, front du 
charbon, front du pétrole, même front littérai-
re et front de la statistique. Les statistiques et 
les statisticiens disparurent et la nuit tomba 
sur les faits économiques réels pour le public 
et même pour les planificateurs (2). 

Au fur et à mesure que le chaos grandis-
sait sous l'effet désordonné de la planification 
d' « assaut », que les experts disparaissaient 
dans une suite de grands procès (procès de 
Chakhti des ingénieurs des mines, procès du 
parti industriel, procès du parti paysan, pro-
cès du centre de sabotage menchévik, procès 
Metropolitan-Vickers), de nouveaux fronts 
s'ouvraient dans les campagnes et dans les 
villes. Dans les campagnes, le mot d'ordre de 

liquidation des koulaks comme classe » fut 
le signal d'une guerre pour faire entrer les 
paysans de force dans les kolkhozes et envoyer 
dans les camps de concentration — ou au 
cimetière — ceux qui résistaient à la collecti-
visation forcée. Dans les villes, les salaires en 
espèces augmentaient à une vitesse vertigineu-
se, mais la nourriture, les combustibles, les 
vêtements et autres biens de consommation 
courante devenaient plus rares, pour finir par 
disparaître. Puisque le chef était parfait, la 
ligne parfaite et les prévisions de la planifica-
tion parfaites, on chercha des responsables et 
des saboteurs, d'abord parmi les intellectuels 
sans-parti, puis parmi des dirigeants du Parti 
comme Boukharine, Rykov, Piatakov et Trots-
ki, ce qui explique la série des grands procès 
de la fin des années 20 et du début des an-
nées 30. 

Valentinov était dans un sanatorium à 
l'étranger, puis il travailla, de 1928 à 1930, 
à la mission commerciale de Piatakov à Paris, 
sinon il aurait appris plus tôt la nature de 
la nouvelle ère stalinienne et aurait pu figurer 
au « procès des menehéviks » au côté de Gro-
man, un des initiateurs de la planification, et 
de Soukhanov, le grand chroniqueur de la ré-
volution, ou peut-être au procès du parti 
industriel avec Ramzine, directeur de l'Institut 
thermotechnique, et de Kondratiev, directeur 
d'un autre :Institut spécialisé (disparu sans pro- 

(2) Pour l'étendue de la conquête du front des 
statistiques économiques, voir « The Great Blackout », 
in Wolfe, An Ideology in Power, Stanford et New 
York, 1969, pp. 337-341.  

cès, car il n'avait pas « avoué » sous la 
torture). 

Ainsi, dans une atmosphère de vantardise 
et de blackout statistique, de procès d'épura-
tion et de camps de concentration, de crois-
sance unilatérale désordonnée de l'industrie 
lourde et de pénurie de biens de consomma-
tion, la N.E.P. fit place à l'âge de fer de Sta-
line. En 1930, le véritable état des choses 
vint à la connaissance de Valentinov à Paris 
à travers le rideau de mensonges, et il rompit 
une fois pour toute avec le régime qu'il avait 
servi avec tant d'ardeur aussi longtemps que 
ce régi me avait paru décidé à reconstruire la 
Russie. Dans la pauvreté solitaire et nostalgi-
que de l'exil, il commença une nouvelle vie, 
celle d'un écrivain émi iré indépendant. Le 
présent ouvrage est un des produits de cette 
fin de carrière assombrie, mais toujours fécon-
de, de Nicolas Vladislavovitch Volski. 

Cet ouvrage nous transporte au coeur mê-
me du mystère de la naissance et de la fin de 
la N.E.P., de la lutte pour la succession après 
la mort de Lénine et de la montée de Staline. 
Il traite en outre d'une question qui reste d'une 
actualil :é brûlante aujourd'hui, celle du mar-
ché libre et décentralisé comme régulateur né-
cessaire d'une planification rationnelle. Un 
spectre continue à hanter chacune des réu-
nions du Politburo et des autres comités direc-
teurs politiques et économiques dans la Russie 
de Khrouchtchev, maintenant de Brejnev, le 
spectre de Boukharine et de sa conception de 
la planification comme système équilibré entre 
la consommation et la production, fondé sur 
l'emploi d'experts et de statistiques, de chiffres 
empiriques du plan constamment sujets à ré-
vision et à modification en fonction des effets 
pratiques obtenus. Et le spectre de Lénine 
mourant hante aussi leurs réunions, car sur 
son lit de mort il eut le temps de réfléchir et 
de conclure que la N.E.P. ne devait pas être 
provisoire, mais « sérieuse et pour longtemps », 
qu'elle était le chemin permanent vers la con-
ciliation des paysans avec une économie plani-
fiée meilleure, plus rationnelle et « civilisée ». 
En termes abstraits et généralisés, ce n'est pas 
le spectre de l'un ou de l'autre de ces deux 
dirigeants communistes qui hante les réunions 
des planificateurs toujours désemparés, mais 
le spectre de la N.E.P. et de son marché libre. 
C'est ce qui rend si important le livre de Va-
lentinov, non seulement pour les historiens 
désireux de pénétrer les secrets des années 20 
dans l'Union soviétique, mais pour les écono-
mistes russes qui proposent en vain, sous la 
rubrique de « réforme économique », le ré-
tablissement partiel du marché libre, et pour 
tous ceux qui voudraient comprendre ce qui 
trouble les dictateurs comme les planificateurs 
dans la Russie d'aujourd'hui. 

BERTRAM D. WOLFE. 



16-30 JUIN 1970. — No 449   
 17 

Le communisme actuel 
à la lumière du marxisme : 

à propos de Ladislas Bienkowski 
VERS la fin de 1969, l'Institut littéraire polo- 
' nais de Paris a publié, dans sa collection 
« Documents », un ouvrage intitulé Moteurs 
et freins du socialisme. L'auteur en est Ladis-
las Bienkowski, un communiste bien connu en 
Pologne (1). 

Au verso de la page de garde, l'éditeur in-
dique : « Cet ouvrage, que Ladislas Bien-
kowski avait remis aux éditions Ksiazka 
Wiedza, à Varsovie, n'a pas été accepté à la 
publication ; en outre, il a entraîné l'exclu-
sion de l'auteur du parti. De nombreuses 
copies en circulent en Pologne. L'une d'elles 
est tombée entre nos mains. Considérant 
l'ouvrage de Ladislas Bienkowski comme un 
document extrêmement important, nous nous 
sommes décidés à le publier à l'insu de l'au-
teur et sans son consentement. » 

*** 

Né en 1906, Ladislas Bienkowski a joué 
dans la vie politique et culturelle de la Po-
logne d'après guerre un certain rôle, parfois 
important. C'est ainsi que, de 1945 à 1948, 
le Comité central du Parti ouvrier polonais 
(P.P.R.) le chargea d'affaires culturelles qu'il 
devait orienter sur les voies « nouvelles ». 
Depuis la dernière période de l'occupation 
allemande — il rédigeait alors La Tribune 
Ouvrière, publication clandestine centrale du 
P.P.R. —, il était lié d'amitié avec Gomulka 
dont la chute lui valut la perte à la fois d'un 
poste élevé et de toute influence politique. Pen-
dant sept années (1949-1956), il resta à l'écart, 
occupant le « modeste » poste de directeur de 
la Bibliothèque nationale à Varsovie. S'il ne 
fut pas plus durement frappé par les diri-
geants de l'ex-Association des patriotes po-
lonais de Moscou et n'eut pas, ensuite, à 
partager le sort de Gomulka et de Kliszko, 
il le dut pour beaucoup à son « autocriti-
que » (2). 

Quand, huit années plus tard, un groupe 
d'oligarques, dirigé par Berman et Minc, fut 
contraint de céder la place, Gomulka fit ap-
pel à ses anciens camarades de la clandesti-
nité et des premières armées de la « libéra-
tion », y compris ceux qui avaient été forcés 
de le « renier » ; il pensait qu'ainsi il ne de-
viendrait pas le prisonnier des « patriotes 
polonais » demeurés au pouvoir ou des ma-
noeuvriers du type de Cyrankiewicz. Bien- 

(1) Motory i hamulce socializmu, Paris, Institut 
Littéraire, 1969, 117 p. 

(2) La déclaration de Bienkowski sur « son 
attitude idéologique et ses erreurs », dans Nowe 
Drogi (Les Nouvelles Voies), no 11, septembre-octo-
bre 1948, pp. 95-99.  

kowski entra donc dans l'équipe dirigeante re-
nouvelée ; il obtint le ministère de l'Educa-
tion nationale, domaine où des réformes 
fondamentales s'imposaient d'urgence, notam-
ment en matière de programmes d'enseigne-
ment, de méthodes didactiques et pédagogi-
ques. Mais il n'y resta pas longtemps. Trois 
années plus tard, des malentendus l'opposèrent 
à Gomulka et à ses « inconditionnels ». Peut-
être s'était-il déjà aperçu que Gomulka ralen-
tissait les transformations amorcées, dans tous 
les domaines, y compris l'enseignement ? Tou-
jours est-il qu'il y eut divorce. 

Bienkowski quitta l'équipe gouvernemen-
tale, sans doute définitivement. Sa voix se fit 
encore entendre au Ille congrès du P.O.P.U., 
en mars 1959, mais son intervention fut pres-
que passée sous silence dans les comptes ren-
dus (3). 

LE CONTENU DU LIVRE 

Au point de vue de la composition, 
Moteurs et freins du socialisme manque d'uni-
té. Il est difficile à dire si l'auteur l'a voulu 
ainsi, ou bien si la composition disparate du 
recueil vient de ce que les remarques et ré-
flexions y ont été consignées jour après jour. 

Des trois parties qui le composent, la 
première et la dernière sont liées par leur 
thématique. Celle du milieu comprend des 
constatations de faits, des observations et des 
commentaires concernant les événements de 
Varsovie de mars 1968 ainsi que les remous 
provoqués antérieurement par l'affaire des 
Aïeux, le célèbre drame d'Adam Mickiewicz. 
Cette deuxième partie est complétée par un 
chapitre intitulé Réflexions sur la question 
juive (4). En outre, elle comporte in fine une 
brève Annexe à la première et à la deuxième 
parties où il est indiqué que « l'auteur veut 
aller au devant d'éventuelles objections et en-
gager une discussion ». 

Dans la première partie, Bienkowski exa-
mine La dictature du prolétariat et le pro-
blème de l'accentuation de la lutte des classes, 
Le phénomène des cycles. Dans la troisième, 
il évoque les conclusions des expériences, les 
illusions d'une régulation totale et les malen-
tendus de la démocratie ; il y pose la ques-
tion : A quoi sert la liberté ? et livre ses Re-
marques au sujet de l'information, en termi-
nant par les chapitres : Un aperçu sur l'ave-
nir et Conclusions. 

(3) In Nowe Drogi, avril 1959. 
(4) Question traitée ici par rapport au Parti 

communiste de Pologne, notamment quant au nom-
bre des Juifs qu'il comprenait. 
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Pourquoi Ladislas Bienkowski a-t-il écrit 
cet ouvrage ? A qui l'a-t-il destiné ? Il nous 
l'explique dans son avant-propos : 

« Partant du principe que, dans un régime 
socialiste, diriger consciemment le processus 
du développement est d'importance capitale 
et demande des connaissances de plus en plus 
précises et approfondies, l'auteur a essayé d'a-
nalyser certains faits en désirant rechercher 
les lois qui les gouvernent. Cette étude a pour 
objet de fournir des matériaux de discussion 
et de réflexion pour ceux des activistes qui se 
trouvent près du gouvernail de notre nef et 
qui exercent une influence directe ou indirecte 
sur des décisions importantes pour la collec-
tivité nationale tout entière ». (p. 7). 

Que Bienkowski ait destiné son livre aux 
« activistes » d'un échelon supérieur pourrait 
d'emblée surprendre. Il en résulterait que, 
malgré tout, il a préféré s'adresser à ses sem-
blables, plutôt qu'aux sociologues et économis-
tes. Mais, dans son avant-propos, il écrit : 

« Les sciences sociales, soumises dans nos 
conditions à de sévères restrictions, ne peu-
vent pas être d'une grande aide. Ramenées à 
des fonctions utilitaires d'avance déterminées, 
elles perdent leur caractère d'investigation et 
s'écartent beaucoup des tâches indiquées par 
la sociologie marxiste, à savoir : recherche des 
lois et des règles régissant les processus qui 
s'accomplissent devant nos yeux et avec notre 
participation ». (p. 7) 

ÉVÉNEMENTS DE MARS 
ET APPAREIL POLICIER 

Le chapitre Contribution à l'examen des 
événements de mars, écrit d'une plume alerte, 
est bien intéressant. Cependant le lecteur n'y 
trouvera rien sur la révolte des jeunes, ses 
étapes successives de lutte, ni sur les pro-
grammes et les principes proclamés par les 
révoltés. Bienkowski se limite à évoquer un 
certain nombre d'actes de provocation et de 
répression commis par la police (fonctionnai-
res de l'Office de Sûreté et de l'O.R.M.O., ceux 
de la « Milice civique » étant épargnés), à 
décrire la vaste campagne, également de pro-
vocation, déclenchée par la presse, la radio, 
lors des « manifestations publiques » contre 
écrivains, professeurs de facultés, sionistes », 
« révisionnistes » et « réactionnaires » ; cam-
pagne qui, pour s'étendre, a été entremêlée de 
répressions policières. A ce propos, l'auteur 
écrit : 

« Une question peut se poser : quels fu-
rent les centres de décision qui dirigeaient les 
actions à une si vaste échelle, qui leur inspi-
raient la pensée générale et l'orientation? fi 
semble que nul ne saurait répondre à cette 
question ». 

Une telle conclusion étonne de la part de 
Bienkowski qui sait parfaitement comment les 
communistes mettent en branle une propa-
gande, une contre-propagande et des foules. 
Il eût été bien plus simple de dire : face aux 
manifestations et au mouvement politique des 
étudiants, les oligarques ont saisi, une fois 

de plus, un moyen à toute épreuve qui con-
siste à déclencher la campagne voulue et à 
faire descendre des foules dans la rue : le 
parti à lui seul ne compte-t-il pas deux mil-
lions de membres ? Cette fois encore, comme 
d'habitude, la foule manifeste contre ses pro-
pres intérêts et contre sa volonté. Sur les 
photos publiées dans la presse, on peut d'ores 
et déjà reconnaître les personnes qui mani-
festent contre elles-mêmes, puisque bientôt 
elles seront obligées de quitter la Pologne 
comme « sionistes »... 

L'auteur consacre une attention particu-
lière à la police. Dans l'Annexe, il réfute à 
l'avance d'éventuels reproches d'avoir exagéré 
le rôle de l'appareil policier, ou d'avoir méses-
timé l'influence que les groupes sociaux, pro-
fessionnels ou autres, exercent sur le pouvoir 
politique. Il se demande aussi si ce dernier se 
rend compte des processus qui se produisent 
sous la surface de la vie politique. 

Bienkowski constate que l'appareil poli-
cier s'est progressivement affranchi du con-
trôle politique, étendant ses ingérences chaque 
fois qu'un danger menace le système, impo-
sant ses points de vue, ses méthodes à l'appa-
reil politique qu'il terrorise. Après avoir affir-
mé que le contrôle sur l'appareil policier 
constitue l'une des principales tâches des 
gouvernants, l'auteur montre que le méca-
nisme qu'ils mettent eux-mêmes en branle 
pousse dans un sens différent. C'est qu'ils ne 
peuvent se passer de cet appareil en raison 
de leurs rivalités internes, ce dont le pouvoir 
policier est parfaitement conscient. Sur des 
exemples précis, Bienkowski indique comment 
la police a acquis la suprématie sur le pouvoir 
politique, rappelle les procédés d'instruction 
employés après 1950 par les services de Sûreté 
qui rassemblaient des renseignements à charge 
contre les membres du Bureau politique, y 
compris le premier secrétaire du parti. De 
plus, il soutient que, dans des conditions dif-
férentes et avec des méthodes différentes, 
l'appareil policier peut aussi agir indépendam-
ment du pouvoir politique, le prenant au dé-
pourvu ou le mettant devant un fait accompli. 

« Ce sont précisément ces faits et la régu-
larité de ces processus qui autorisent la géné-
ralisation suivante : la dictature du proléta-
riat, politique dans sa première phase, se 
transforme en dictature policière dans sa se-
conde phase lors de laquelle l'appareil policier 
impose ses méthodes et, dans une grande 
mesure, une orientation au pouvoir politique » 
(p. 54). 

A PROPOS D'UNE 
REPRÉSENTATION INTERDITE 

Ladislas Bienkowski considère l'affaire des 
Aïeux, d'Adam Mickiewicz, comme le début 
d'une nouvelle chaîne d'événements en Polo-
gne. Le retrait du Théâtre National de Varso-
vie de l'oeuvre du grand poète, dont la repré-
sentation fut interdite par le ministre de la 
Culture, bouleversa l'opinion publique. Seuls 
les dirigeants du parti et de la police pou-
vaient manquer à un tel point d'imagination 
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pour ne pas prévoir les conséquences politi-
ques de cette interdiction, ni celles qui décou-
leraient du coup brutal asséné aux écrivains 
et aux étudiants protestataires (5). 

Selon Bienkowski, « il n'aurait pu y avoir 
de symbole plus éloquent du processus, apparu 
depuis longtemps, qui a abouti à rétrécir le 
cadre dans lequel évoluait la vie sociale, à 
resserrer les rigueurs de la censure, à res-
treindre le champ des questions dont on pou-
vait écrire et discuter ». (p. 40). 

Certes, les dirigeants polonais poursui-
vaient alors des objectifs bien différents. 

« N'y avait-il pas là, continue notre auteur, 
une tentative pour imposer à la collectivité 
nationale l'indifférence (et non l'acceptation) 
à l'égard de tout ce que fait le pouvoir ? L'af-
faire des Aïeux a été sans nul doute une grosse 
tentative en ce sens. Il y a fort à penser que 
certains aient d'emblée saisi que les applau-
dissements pendant le spectacle pourraient 
être exploités d'une manière appropriée ». 
(p. 41). 

Aussi réfute-t-il le reproche, souvent avan-
cé par les hommes d'appareil : les écrivains 
protestent présentement, alors qu'ils ne l'ont 
pas fait pendant la période stalinienne. Et il 
écrit : 

« Expliquons donc que, pendant la « pé-
riode écoulée », la société polonaise acceptait 
ce qui se passait dans le pays non pas comme 
le résultat d'une logique inhérente à la trans-
formation du régime, d'une logique interne 
de la vie, mais comme une nécessité imposée. 
Les uns s'y résignaient comme à un fait his-
torique contre lequel il n'y avait pas d'appel, 
mais la majorité n'y consentait pas, le consi-
dérait comme un impératif de l'histoire, lequel 
prendrait fin un jour. Cependant, les uns et 
les autres 1...1 maintenaient leur conscience 
et leur attitude morale, du moins en partie, 
en état d'indépendance. Ce n'est pas seulement 
par peur qu'ils ne réagissaient pas contre de 
nombreux faits, mais aussi parce qu'il n'y avait 
pas contre qui protester ; le pouvoir ne tra-
duisait pas la volonté de la société, souvent 
même il ne traduisait pas la sienne propre » 
(pp. 41-42). 

Revenant aux Aïeux, l'auteur affirme que 
le parti avait la possibilité de faire marche 
arrière, de désavouer la décision du ministre 
de la Culture et d'apaiser l'effervescence créée 
dans de nombreux milieux. 

« Hélas ! — soupire Bienkowski 	le der- 
nier dirigeant communiste qui commettait des 
erreurs et les reconnaissait ouvertement fut 
Lénine. Après lui, le pouvoir socialiste ne se 
trompait jamais et celui qui eût osé avoir un 
pareil soupçon aurait été tout simplement ané-
anti » (p. 42). 

AFFAIBLISSEMENT OU RENFORCEMENT 
DE LA DICTATURE ? 

Bienkowski veut que son approche des 
problèmes du régime politique qu'il étudie 
soit celle d'un théoricien et d'un militant,  

approche qui eût été d'ailleurs celle de Marx, 
d'Engels et d'autres. Par conséquent, il re-
cherche dans l'évolution sociale certaines cons-
tantes, certains oui et non. La dialectique 
marxiste ne cesse d'agir dans le régime « so-
cialiste » ou de « démocratie populaire ». En 
effet, le principe du développement social pla-
nifié, dit Bienkowski, « n'a pas supprimé la 
contradiction fondamentale propre à toute 
évolution sociale ; contradiction qui résulte, 
d'une part, de la stabilité des formes de struc-
ture et d'organisation ainsi que des formes 
fonctionnelles, et, d'autre part, de la dynami-
que du développement des forces de produc-
tion. » Pour que cette contradiction n'abou-
tisse pas à des tensions et à des conflits 
sociaux, il faut qu'il y ait « un incessant mou-
vement d'adaptation » de toutes ces formes. 
(p. 10). 

« Le cadre structuré, institutionnalisé, 
dans lequel se déroule la vie sociale, fait ap-
paraître une tendance naturelle à la stabilité, 
à la pétrification, pendant que le développe-
ment exige la souplesse de ces formes, sinon il 
les sape et les brise. Cette opposition devient 
plus aiguë encore lorsque la base de produc-
tion se développe rapidement et que la dyna-
mique des mutations survenues est intense » 
(p. 10). 

Ensuite, il insiste sur le fait, d'ailleurs 
bien connu, que Marx et Engels n'ont jamais 
considéré la dictature du prolétariat comme 
« une forme nouvelle, plus parfaite, de la dé-
mocratie, ainsi que l'on s'efforce parfois de 
le prouver » (p. 15). De même, dans leur 
conception, cette dictature ne pourrait avoir 
qu'un caractère temporaire, passager. « Il en 
résulte la conclusion évidente — continue 
l'auteur — que le pouvoir établi en tant que 
dictature du prolétariat, à la suite de la vic-
toire d'une révolution socialiste, ne peut pas 
constituer un système stable, définitif, de 
moyens de contrainte ». (p. 15). 

Pour Bienkowski, « La première et prin-
cipale tâche d'un nouveau système socialiste, 
au fur et à mesure de sa stabilisation, con-
siste à supprimer les méthodes exceptionnel-
les, méthodes de contrainte « de l'extérieur », 
en faveur d'une contrainte inhérente aux fonc-
tions mêmes du système social ». Mais cette 
transition n'est ni facile ni simple : « La dure 
loi du développement, selon laquelle chaque 
forme sociale, chaque méthode d'action ont 
tendance à se fixer, même si les conditions 
qui les ont engendrées subissent de profondes 
transformations, cette loi sociologique agit 
avec non moindre force, également après une 
révolution socialiste ». (p. 16). 

C'est pourquoi « le système de moyens 
exceptionnels s'est consolidé, il a pris des for-
mes institutionnelles, il a été consacré et érigé 
en principal critère du régime socialiste ». 
(p. 16). En même temps, ce système, vu du 
dehors, est dissimulé sous « un ensemble ju-
ridique, grosso modo, normal » qui lui donne 
l'apparence de la légalité démocratique. 

(5) Sur l'affaire des Aveux, voir l'article : Les 
adversaires face à face en Pologne, dans Est et 
Ouest, n' 407. 
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De ce fait, de nombreux observateurs qui 
ne considèrent que la surface des choses, les 
dispositions et les formes juridiques, peuvent 
ne pas apercevoir la dictature. Or celle-ci 
« existe (...), s'exerce tout simplement comme 
une violation permanente des normes établies, 
comme quelque chose qui apparaît ex lex, hors 
la loi. Il est difficile d'imaginer que l'on pour-
rait, sur de telles bases, construire un système 
fonctionnant efficacement ; difficile aussi 
d'évaluer les effets sociaux démoralisants de 
cet état de choses, démoralisants pour les 
deux parties, les gouvernants et les gouver-
nés » (p. 18). 

Notre auteur affirme qu'on pouvait espé-
rer que la dictature du prolétariat, nécessaire 
dans la période des transformations révolu-
tionnaires, changerait ensuite de forme et de 
contenu, que le pouvoir chercherait à s'ap-
puyer sur la volonté et les décisions de la 
majorité des travailleurs. Il en a été tout au-
trement : « La dictature, formée au cours de 
la lutte et de l'établissement d'une nouvelle 
forme de pouvoir, au fur et à mesure de son 
affermissement et de la normalisation de la 
situation intérieure, non seulement ne tend 
pas à atténuer ses méthodes, mais encore elle 
manifeste une nette tendance à les intensifier, 
à les « perfectionner » (p. 19). 

LA DICTATURE ET LA POLICE 

L'appareil de Sûreté s'étant de plus en 
plus lié avec le système de pouvoir, il s'en est 
suivi, écrit Bienkowski, « une situation, dans 
la seconde période du régime de Staline, où 
cet appareil est devenu le principal canevas 
sur lequel se jouait toute la vie sociale ». Car, 
continue-t-il, « les deux appareils, politique et 
policier, se sont non seulement vite consolidés, 
mais aussi — fait inévitable — ont acquis leur 
propre dynamique évolutive ainsi que leur in-
dépendance à l'égard des changements qui se 
produisaient dans la situation générale et des 
besoins sociaux objectifs issus de la nouvelle 
situation » (p. 19). 

D'après Bienkowski, le premier homme 
qui ait aperçu ce danger, qui en ait averti 
son entourage, exhorté à respecter la légalité, 
fut Lénine. « Malheureusement, les paroles de 
Lénine s'étant fait entendre trop tard, elles 
furent étouffées par la machine avançant exac-
tement dans le sens contraire ; ceux qui les 
écoutaient n'ont probablement pas compris ce 
qu'il avait en vue, puisque tout marchait fa-
vorablement » (p. 20). 

LA DICTATURE 
ET LES LIBERTÉS PUBLIQUES 

C'est sciemment que nous avons donné en 
abondance des citations de Moteurs et freins 
du socialisme, pour faire le mieux possible 
connaître au lecteur les opinions de Ladislas 
Bienkowski sur les problèmes essentiels qui 
se posent dans une société soumise au parti 
communiste. 

L'auteur revient à certains d'entre eux 

dans la troisième partie de son livre où il les 
complète et approfondit. Nous y trouvons no-
tamment ses réflexions sur le développement 
économique, freiné par un système socialiste 
mal conçu et mal exploré (p. 62), puis des 
avertissements contre les « illusions d'une ré-
gulation totale » de la vie sociale et de « la 
mauvaise mise à profit des possibilités du dé-
veloppement, créées par le socialisme » (pp. 65-
66) ; enfin, il essaie d'expliquer les raisons 
« d'un hiatus entre le pouvoir et la collectivité 
nationale » (p. 68). 

« Ce que le socialisme n'a pas su faire au 
cours de son développement — (et même, 
semble-t-il, il ne se rapproche pas de la solu-
tion) — c'est trouver un équilibre entre l'ap-
pareil du pouvoir et la société (...). Comment 
trouver ce juste milieu entre les formes dic-
tatoriales du pouvoir et le domaine, indispen-
sable pour la vie du pays, de ce qu'on appelle 
libertés publiques? (...) Comment concilier un 
pouvoir autoritaire avec la liberté de la pen-
sée et la liberté de la science, sans lesquelles 
(...) tout progrès est impossible? (...). Il n'est 
pas de problème dont la solution soit plus 
urgente, il n'est pas de facteur dont dépen-
dent davantage le développement des pays so-
cialistes et le rythme de ce développement. 
Aussi longtemps que nous ne résoudrons pas 
ces problèmes, des spectres ne cesseront de 
surgir des obscurités qui les entourent » 
(p. 80). 

POUR LE NÉCESSAIRE DIALOGUE 
ENTRE LE POUVOIR 

ET LA COLLECTIVITÉ NATIONALE 

Partant des principes marxistes, Bien-
kowski souligne avec force que la liberté n'est 
pas uniquement un « article de consomma-
tion », elle joue aussi un rôle « producteur ». 
K La lutte contre les formes esclavagistes ou 
semi-esclavagistes, la lutte contre les systèmes 
despotiques, la lutte pour des prérogatives 
élargies en faveur de la masse de producteurs, 
telles sont les étapes, à la fois de l'affranchis-
sement de l'homme et, surtout, de la destruc-
tion des formes et des méthodes de la gestion 
sociale » (p. 82). 

Au terme de son étude, Bienkowski exa-
mine de près les problèmes de l'information, 
les conceptions et le domaine de celle-ci ainsi 
que le nécessaire « dialogue » entre le pouvoir 
et la population. « Ce qu'il y a écrit-il —, 
c'est qu'en régime socialiste il ne s'est formé 
aucune méthode permettant de transmettre 
l'information à partir de la collectivité natio-
nale vers !e pouvoir (nous omettons une infor-
mation de type policier) ; il n'existe aucun 
moyen de réactions réversibles ». 

En fait, « suivant un principe arbitraire-
ment admis, la population pense, juge, réagit 
conformément à nos directives et tous écarts 
de celles-ci constituent des anomalies auxquel-
les il convient de s'opposer à l'aide d'autres 
moyens » (p. 91). 

Après un examen approfondi de cet impor-
tant domaine de la vie moderne, l'auteur re-
marque : « Là où l'information n'existe pas 
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pour les masses, elle n'existe pas non plus 
pour les gouvernants. A la connaissance de 
faits, de situations, de régimes, on substitue 
des fictions ,  que l'on accepte comme le point 
de départ de toute décision, de toute action » 
(p. 99). 

IRRÉCUPÉRABLE ? 

Ladislas Bienkowski appartient à ce grou-
pe restreint d'intellectuels polonais qui, depuis 
1956, s'efforcent de garder la liberté de pen-
ser et, l'occasion venue, celle d'exprimer leurs 
opinions. Il semble qu'il ne consente pas à 
se soumettre, une seconde fois, à cette dia-
lectique connue des sentiments qui consiste à 
vénérer le soir ce que l'on a réprouvé le ma-
tin — ou inversement — et refuse de se laisser 
corrompre. 

Au cours de la mémorable année 1956, il 
a fait beaucoup pour faciliter à Gomulka le 
retour au pouvoir, l'a armé d'arguments d'or-
dres politique, social et économique. A ce mo-  

ment-là, le futur premier secrétaire du P.O.P.U. 
acceptait la thèse selon laquelle, fin juin de 
la même année (révolte de Poznan), « la classe 
ouvrière donnait une douloureuse leçon à la 
direction du parti et au gouvernement ». Mais, 
presque aussitôt, il s'est lié avec les mêmes 
politiciens communistes qui, quatre mois au-
paravant, avaient menacé les travailleurs ré-
voltés de Poznan de « couper les bras » à ceux 
qui osaient se soulever contre le « pouvoir 
populaire ». 

Pendant près de trois ans, Bienkowski est 
resté au milieu des compères des deux bords, 
qui exploitaient ses connaissances et ses ca-
pacités. Quand ils n'eurent plus besoin de lui, 
il les gêna : il a trop manifesté qu'il voulait 
propager le socialisme et qu'il en réprouvait 
la déformation. 

Ses récents essais analysés ici témoignent 
qu'il n'a pas changé d'attitude et qu'il demeure 
toujours en oppositioin contre le système éta-
bli en Pologne et ailleurs. 

Jean MALARA. 
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Le drame des intellectuels communistes tchécoslovaques 

" Le premier et le deuxième choc 
11 

P EU d'événements contemporains ont sus- 
cité autant de reportages, commentaires, 

analyses, que l'affaire tchécoslovaque. Cette 
abondante production vient encore de s'en-
richir de trois ouvrages nouveaux. 

Sous un titre assez banal, « Dubcek : 
Du printemps à l'hiver de Prague », a paru 
récemment, chez Fayard, un recueil des plus 
importants discours prononcés par le leader 
déchu entre octobre 1967, trois mois avant 
son accession au pouvoir, et octobre 1968, 
trois mois après l'invasion de la Tchécos-
lovaquie. Cette sélection est préfacée par 
Michel Tatu, à qui nous devons par ailleurs 
la meilleure chronique des événements de 
Tchécoslovaquie, l'Hérésie impossible. Cette 
fois-ci, l'ancien correspondant du Monde à 
Vienne, d'où il avait suivi le « printemps 
de Prague », n'apporte que peu d'éléments 
nouveaux. Cependant Tatu a raison de rap-
peler, inlassablement, que Dubcek lui-même 
était un produit de l'appareil du P.C., un 
fonctionnaire modèle d'une stricte orthodo-
xie : « Dubcek, en fait, n'innove pas :... Si 
donc Dubcek révise quelque chose, ce n'est 
ni le marxisme ni le socialisme, mais cette 
énorme superstructure que Lénine, mais sur-
tout Staline, leur ont greffé en Russie avant 
de l'exporter chez les voisins. Tâche ardue 
pour un homme élevé dans ce système, qui  

en garde... le pesant jargon doctrinal et aus-
si maintes contradictions qui vont singuliè-
rement compliquer son action ». 

Aux éditions du Seuil, a paru presque 
simultanément un recueil d'un autre genre. 
On se souvient qu'au lendemain de l'occu-
pation de la Tchécoslovaquie par les armées 
soviétiques et leurs alliés, le P.C.T. a réuni 
dans la clandestinité, son XIV' Congrès qui 
s'est tenu, le 22 août, dans une usine des 
faubourgs de Prague, sous la protection de 
la Milice ouvrière. Le Congrès clandestin 
donne la sténographie complète de cette 
étonnante réunion. C'est dans un sentiment 
de communion nationale que les cadres di-
rigeants du parti ont condamné l'agression 
des pays frères. Cette prise de position sans 
équivoque fut acquise, il convient de le rap-
peler, en l'absence des principaux leaders : 
Dubcek, Smrkovsky, Kriegel, arrêtés par l'oc-
cupant, mais aussi en l'absence de Husak 
et quelques uns de ses amis, qui ont par la 
suite contesté la validité de ce Congrès. 

Le troisième livre est, lui aussi, un re-
cueil de documents. Antonin Liehm est un 
écrivain-journaliste tchèque bien connu dans 
son pays, ne serait-ce qu'à cause du rôle 
qu'il a joué, dès 1960, à Literarni Noviny, 
hebdomadaire non conformiste, qui fut par 
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la suite interdit par Novotny, puis en qua-
lité de rédacteur en chef de Lidové Noviny, 
quotidien qui a vigoureusement soutenu l'ex-
périence Dubcek. Liehm s'est spécialisé dans 
l'interview : il sait camper le personnage, 
recréer l'atmosphère, expliciter la pensée de 
l'interlocuteur. C'est ainsi qu'il a publié, d'a-
bord La Conversation, une suite d'entre-
tiens avec un certain nombre de littérateurs 
marxistes étrangers. Le succès qu'a connu 
ce livre en librairie a sans doute donné l'i-
dée à son auteur d'aller interviewer, entre 
1966 et mai 1968, treize des principaux ro-
manciers, poètes, dramaturges, philosophes 
essayistes et journaliste littéraires tchèques 
et slovaques, qui appartiennent, leur âge al-
lant de vingt-cinq à soixante-cinq ans, à 
« Trois générations ». C'est sous ce titre que 
l'ouvrage vient de paraître chez Gallimard. 

On se doute bien que les témoignages re-
cueillis par Liehm sont bien plus que de sim-
ples « documents », compte tenu du rôle 
relativement important que les intellectuels 
tchécoslovaques ont joué dans la genèse, puis 
dans l'éclosion du « printemps de Prague », 
compte tenu aussi, et tout autant, de l'a-
charnement que mettent Husak et ses zélés 
ministres de l'éducation nationale et de la 
culture, à mater l'intelligentsia tchécoslova-
que. 

LE PASSAGE DE LA COLLABORATION 
AU REFUS DE COLLABORER 

Il faut lire ces confessions, c a r elles 
contiennent la clé de bien des énigmes, et 
d'abord, de celle-ci : Comment se fait-il que 
des hommes doués d'une intelligence bien au-
dessus de la moyenne, .comment se fait-il 
que ces « travailleurs culturels » aient pu, pen-
dant si longtemps, rester aveugles et, pis en-
core, servir de « potiches culturelles, sinon 
d'hommes liges du groupe au pouvoir », se-
lon les termes du philosophe Karel Kosik, 
autrement dit : collaborer, au sens plein du 
terme, avec le pouvoir novotnynien ? Et cet-
te première question en appelle aussitôt une 
autre, complémentaire, inséparable de la pré-
cédente : Quel déclic a joué enfin, provo-
qué par quels motifs précis, dans quelles 
circonstances, pour que ces intellectuels de 
service se muent, soudainement, en cham-
pions des libertés artistiques d'abord, puis 
des libertés tout court ? En d'autres termes : 
quelle est la marge qui sépare la collabo-
ration du refus de collaborer à l'avenir ? 

C'est au Congrès clandestin d'août 1968 
qu'Edouard Goldstücker, alors président de 
l'Union des écrivains, fut élu à l'âge de 55 
ans au Praesidium du. P.C.T., organisme dont 
il devait par la suite être expulsé. Membre 
du parti depuis 1933, Goldstücker avait été 
arrêté en 1951 et, d'origine juive, inculpé, 
au procès de Slansky, de crimes abominables 
et parmi ces derniers, de conspiration sio-
niste. Des treize écrivains et poètes tchèques 
et slovaques interviewés par Liehm, Golds- 

tücker est le seul à faire remonter l'erreur 
et le manque de discernement des intellec-
tuels communistes à la période d'avant-guer-
re. 

« Me reportant sans cesse à ces années 
trente, je me demande si, et dans quelle 
mesure, nous autres, qui étions déjà com-
munistes, sommes coupables de n'avoir pas 
reconnu ou d'avoir refusé de discerner l'é-
volution troublante à laquelle les procès de 
Moscou confèrent un singulier relief entre 
1936 et 1938... Le Retour d'U.R.S.S., de Gide 
avait, de son côté, déclenché une véhémente 
discussion. La situation apparaissait complexe 
à souhait. Je l'ait dit tout à l'heure, en cha-
cun de nous la révolution russe avait dé-
versé ti n océan de confiance sur lequel nous 
voguions. Il était si profond, cet océan, que 
nous n'étions aucunement disposés à admet-
tre la moindre observation critique, la taxant 
d'avance de malveillante calomnie. Aussi, 
étions-nous à peu près imperméables aux 
doutes ; si, d'aventure, ils venaient à nous 
effleurer, nous les réprimions avec énergie. 
Alors coupables de quoi? A mon sens, de ce-
ci : êtres pensants qui passaient tout au cri-
ble de l'examen rationnel, nous étions de-
venus des croyants, des créatures aveuglées 
par leur foi ». 

De treize ans plus jeune, Ludvik Vaculik, 
qui devait s'illustrer par son « libéralisme » 
au sein de la rédaction de Literarni Noviny, 
puis par ses critiques publiques contre No-
votny, au Ive Congrès des écrivains en juin 
1967, enfin, par sa collaboration au « Mani-
feste des 2.000 Mots », explique à sa maniè-
re son adhésion au P.C., intervenue, vu son 
âge, en. 1946 seulement : 

«... J'étais entré au Parti communiste. Le 
seul, à mon sens, qui ébauchât un projet pour 
l'avenir. Il était fort de sa littérature, de son 
oeuvre théorique, il proposait un programme 
maximum tandis que les autres partis ne se 
définissaient qu'en termes négatifs. La bro-
chure de Staline Sur le matérialisme dia-
lectique et le matérialisme historique m'a-
vait enthousiasmé, tout y était précis et lim-
pide ». 

A 'Vaculik fait également écho un de ses 
contemporains, Milan Kundera, qui devait, en 
1966 et surtout en 1967, devenir l'un des 
plus virulents critiques de Novotny : « La 
mienne, de génération, est devenue adulte 
dans le temps du stalinisme... le stalinisme 
reposait sur un grandiose mouvement hu-
maniste qui, au milieu de sa maladie stali-
lienne, conservait quantité de ses attitudes, 
idées, mots d'ordre, paroles et rêves origi-
nels. D'où une situation extrêmement confu-
se. S'y orienter moralement était malaisé à 
l'excès, parfois impossible... au départ, le sta-
linisme s'était appuyé sur des idéaux et des 
maximes nobles, mais, graduellement, les 
avait transformés en leur contraire : l'amour 
de l'humanité en cruauté envers les hommes, 
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l'amour de la vérité en système de délation, 
etc...». 

« MAIS PERSONNE N'A D'EXCUSE » 

Les propos que nous venons de citer, sont-
ils sincères ou, ne sont-ils qu'une justifica-
tion de soi-même ? Tous ces intellectuels ont, 
cela ne fait aucun doute, mené un combat lit-
téraire contre le régime de Novotny et, ce 
faisant, pris des risques personnels et encouru 
des sanctions. Mais avant ? Comment expli-
quer l'aveuglement ancien, comment concilier 
le revirement, la conversion au libéralisme au-
thentique quand on a été stalinien pendant si 
longtemps ? Antonin Liehm est parfaitement 
conscient de cet embarras moral, lui qui pose 
crûment la question : « De quel droit dis-tu 
ce que tu dis, toi qui, au début des années 
cinquante, as dit, écrit...? Elle sortait, cette 
question, de bouches qui avaient parfaitement 
le droit de la poser, mais dont, je le confes-
se, je ne l'eusse jamais attendue. Cette mi-
nute fut pire que toutes celles des années an-
térieures ». 

Ce texte est daté de janvier 1968, au mo-
ment où Novotny venait de perdre son poste 
de premier secrétaire du P.C.T. au profit de 
Dubcek ; il n'en prend que plus de significa-
tion. Chacun des quatorze porte-parole de l'in-
telligentsia tchécoslovaque sent qu'il ne peut 
éluder cette question, comme il ne peut échap-
per à sa responsabilité personnelle, vis-à-vis 
de lui-même, vis-à-vis de ses pairs, vis-à-vis de 
son peuple. Et c'est sur ce point précis que le 
clivage s'opère. C'est qu'en effet deux attitu-
des, fondamentalement opposées, sont possi-
bles. Les uns affirment que c'est le rapport 
Khrouchtchev, sur les crimes staliniens, qui 
leur a enfin ouvert les yeux en 1956, ce qui 
revient à dire que pour le passé ils plaident 
non coupables en invoquant leur ignorance, 
ou du moins, leur « croyance aveugle, irration-
nelle », pour reprendre le mot de Liehm. Ce-
pendant, quelques uns ont le courage de re-
connaître honnêtement qu'au fond d'eux-mê-
mes ils savaient... Ils savaient quelle était l'es-
sence du stalinisme, mais, pour une raison ou 
pour une autre, ils se taisaient. C'est cette dra-
matique confrontation qui est au coeur du 
débat, c'est elle qui donne à Trois générations 
tout son poids et qui en fait un grand livre. 

Liehm lui-même a choisi de plaider l'igno-
rance : « Staline avait à nos yeux la valeur 
d'un symbole, mais nous ignorions tout du 
stalinisme », affirme-t-il. De même, « nous 
acceptâmes les dogmes jdanoviens dans le 
domaine artistique et même, ce dont surtout 
nous avons honte aujourd'hui, les calomnies 
déversées sur la Yougoslavie socialiste, tout 
comme les allégations relatives à une mysté-
rieuse centrale du sionisme... ». 

Le cinéaste Jiri Mucha, dont le public 
français a vu plusieurs films, fait un pas de 
plus : « Politiquement, par exemple, nous 
nous étions acquis une réputation : celle de 
staliniens. Même si elle n'est plus méritée, il  

nous faudra du temps pour l'effacer... Et nous 
devrions scruter notre conscience afin d'éta-
blir la part qui a pu nous incomber dans la 
genèse de cette pâle renommée ». 

Quelques uns, cependant, récusent cette 
« explication » un peu trop confortable. Lais-
sons parler, par exemple, Jaroslav Putik, au-
jourd'hui âgé de 47 ans : « Mais je voudrais 
revenir sur cette année 56, sur le XXe Con-
grès et la dénonciation du « culte ». Ce qui 
m'avait ébranlé, c'était de n'avoir alors rien 
appris de spécialement nouveau : je voyais 
seulement confirmé ce que j'avais maintes fois 
pensé tout en refusant d'y croire, tant cela 
m'avait paru absurde... Je crois essentiel de 
le répéter : les révélations consécutives à la 
mort de Staline ne sont pas tombées du ciel. 
En fait, pour l'essentiel, il y a longtemps que 
l'on savait à quoi s'en tenir, mais on ne vou-
lait pas y croire, c'est tout — pour mille rai-
sons diverses, basses ou nobles, mais person-
ne n'a d'excuse ». 

LA DESTALINISATION IMPOSSIBLE 

Voilà qui est net et le philosophe Karel 
Kosik ne mâche pas, lui non plus, ses mots : 
« Nous sommes enclins à tout expliquer par 
le seul stalinisme... la réalité du stalinisme ne 
devrait pas nous cacher certains problèmes 
généraux... il ne s'agissait pas, il ne s'agit pas 
au premier chef de déformations ou d'abus 
de quelque chose qui n'était ni déformé, ni 
ambigu, mais, selon toute vraisemblance de 
quelque chose d'infiniment plus sérieux. A 
savoir que le stalinisme n'est pas la défor-
mation d'une certaine conception du socia-
lisme, mais la réalisation d'une vision du so-
cialisme reposant sur une assise et sur des 
préalables que ni elle-même, ni les idéologues 
ou ses praticiens n'avaient clairement perçus ». 

Et plus loin : 
« J'estime que le stalinisme ne peut s'ex-

pliquer ni par les seules conditions russes, ni 
par des conditions afférentes exclusivement 
au socialisme... Le stalinisme est tout ensem-
ble produit et producteur d'une certaine for-
me historique de société de masse... Dans ce 
sens, le stalinisme m'apparaît comme un rou-
leau compresseur atteignant aussi bien l'in-
dividu que la nation ». 

Et tandis que tous ses confrères, sans ex-
ception, tout en dénonçant maintenant le ré-
gime de Staline et celui de Novotny, s'affir-
ment résolument « socialistes », Kosik, le phi-
losophe, est le seul à oser dépasser ce stade. 
Ecoutons-le. 

« Il importe d'entreprendre une nouvelle et 
exhaustive investigation et, en particulier, il 
faut repenser les conditions fondamentales du 
socialisme. Il me semble en effet que des con-
séquences de notoriété générale telles que 
l'irrespect envers l'individu, la destruction de 
la liberté, la digestion de l'homme par /a 
masse, les camps de concentration, etc..., ne 
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sont, précisément, que des conséquences, et 
que nous demeurerons tous prisonniers du sub-
sidiaire et du superficiel aussi longtemps que 
nous ne nous rendrons pas compte que le 
socialisme humaniste jaillit d'autres racines 
que du socialisme bureaucratique, que l'un et 
l'autre procèdent de conceptions différentes 
de l'histoire, de l'homme, de la vérité ». 

Voici introduit un nouveau sujet de con-
troverse. Pour Kosik, il faut rejeter le régime 
communiste en bloc, au nom précisément du 
vrai socialisme humain et humaniste, l'expé-
rience ayant prouvé que le marxisme-léninis-
me ne peut qu'aboutir au stalinisme, ou à 
un régime semblable, quel qu'en soit le nom. 

La question peut être posée différem-
ment : est-il possible de « déstaliniser » le 
régime communiste ? Jaroslav Putik semble 
le croire, comme si la chose allait de soi, com-
me s'il n'y avait pas d'autre choix : 

« L'ironie et la loi du sort auront assigné 
à cette génération de jeunes staliniens la mis-
sion de déstaliniser », déclare-t-il. Sans véri-
tablement contester une telle issue, l'écrivain 
slovaque Peter Karvas se borne à constater, 
avec une tristesse désabusée, que le processus 
de déstalinisation n'a pas été réellement enga-
gé : « Notre critique du « culte » s'est ar-
rêtée à un certain degré parce que notre ana-
lyse a subi le même sort ». 

Dès avril 1967, donc encore sous le règne 
de Novotny, Goldstücker confiait déjà ses dou-
tes à ce sujet à Antonin Liehm : « Au surplus 
la mise à nu du « culte de la personnalité » 
n'a, hélas, pas été menée jusqu'au bout, jus-
qu'au coeur du problème, elle n'a pas déter-
miné un retour du Parti à la vraie démocra-
tie interne... Nos expériences d'aujourd'hui 
nous obligent à nous demander si le socialis-
me qui a été réalisé en U.R.S.S. répond vérita-
blement à ce qu'avaient imaginé les fonda-
teurs du socialisme scientifique et si les moyens 
qui ont été employés n'ont pas eu pour effet 
de l'entraîner hors de la voie correcte ». 

LA RUPTURE 
AVEC UN PASSÉ DE SOUMISSION 

Les dialogues de Liehm avec les porte-
paroles de l'intelligentsia tchécoslovaque sou-
lèvent un autre problème de portée généra-
le : comment un écrivain, communiste stali-
nien, peut-il devenir un opposant ? Liehm lui-
même témoigne de la modération, voire de la 
timidité des premiers gestes, que pourtant 
la publication du rapport de Khrouchtchev, 
avait rendu, semble-t-il, possibles : «... Au cours 
des années 1955-1956, nous commençâmes, d'a-
bord timidement, puis en élevant de plus en 
plus la voix, d'abord dans les réunions, par la 
suite dans la presse, à la radio ou à la télé-
vision, à formuler notre critique du stalinis-
me d'une manière qui se voulait plus consé-
quente que l'impulsion dont elle procédait.. ». 

Le schéma explicatif de Liehm est sans 
aucun doute c o r r e c t. Un tout petit 
premier pas, une remarque de désapproba-
tion, un murmure suffisent, au départ, pour 
que, enhardis par l'impunité, les novateurs 
poussent toujours un peu plus loin leurs cri-
tiques qui, en grossissant, se transforment peu 
à peu en revendications qui portent, d'abord 
sur des points de détail, pour devenir tou-
jours plus générales, jusqu'à prendre la for-
me de requêtes. Lorsque ce stade est atteint, 
le pouvoir usé et vieillissant d'un Novotny es-
saie de réagir et de sévir : mais il est trop 
tard, tes sanctions prises contre quelques uns 
cristallisent l'opposition des intellectuels et 
leur fournissent une nouvelle base pour leurs 
revendications. 

C'est en effet ainsi que les choses se sont 
passées, surtout au cours de l'année 1967, qui 
devait être la dernière du règne de Novotny. 
Cet entraînement collectif a alors joué à plein, 
et il est parfaitement exact que les écrivains 
et journalistes tchécoslovaques ont, parmi 
d'autres, pris une part décisive à l'écroulement 
du régime ancien. 

Cependant, certains interlocuteurs de 
Liehm nous apportent un précieux témoignage 
sur le point de départ du processus décrit, 
sur le point de rupture personnelle avec le 
passé, sur le mécanisme mystérieux par le-
quel la collaboration se mue soudain en un 
refus d'aller plus loin, comme d'ailleurs sur 
l'extrême diversité de ces impulsions sponta-
nées, comme enfin sur toute la gamme des 
premières formes que peut prendre le refus 
de collaborer davantage, qui est déjà une op-
position. 

« J'avais ressenti le premier choc dès l'au-
tomne 1951 », raconte Jaroslav Putik, « faisant 
partie d'une délégation de journalistes en voya-
ge en U.R.S.S. Des petites choses. Tenez, à 
l'aéroport de Voronej, cette grande ville telle-
ment abîmée, l'inscription sur une porte d'un 
salon d'attente : Réservé aux généraux et aux 
députés I... Et puis, à Moscou, le musée des 
cadeaux à J.V. Staline : ce dadaïsme des por-
traits réalisés avec des grains de pavot, ces 
wagons d'ex-voto à côté d'objets émouvants, 
de lettres écrites avant d'aller à l'exécution, 
avec, comme dernier mot, le nom de Staline. » 

Le philosophe Kosik, que nous avons déjà 
cité, était quant à lui, surtout frappé par l'ab-
sence totale, chez les novotnyiens-staliniens, du 
sens de l'humour : « ... Les membres du grou-
pe politique qui gouvernait la Tchécoslova-
quie... ne savaient pas rire et jugeaient le rire 
incompatible avec leur position politique. » 

Un grain de sable suffit, parfois, pour 
enrayer la machine, pour éveiller le soupçon, 
provoquer une rupture psychologique. Domi-
nik Tatarka, l'un des meilleurs écrivains slo-
vaques, d'après-guerre, fut impliqué, dès 1950, 
dans un procès politique intenté à quatre au-
teurs slovaques, par ailleurs parfaitement or-
thodoxes. Vingt ans plus tard, Tatarka nous 
montre que ce ne fut pas tant l'accusation qui 
pesait sur lui, mais l'absurdité de certains 
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détails insignifiants qui lui étaient reprochés, 
qui a provoqué un ébranlement chez lui : 

« A quelques exceptions près, toute la 
communauté des écrivains slovaques avait jeté 
l'anathème sur les quatre brebis galeuses. Il 
ne faut pas oublier cela. On s'était mis à étaler 
des petites histoires intimes sous prétexte de 
laver le linge sale. Moi, par exemple, je me 
voyais accusé d'attitude douteuse à l'égard 
des lettres soviétiques : si j'aimais Maïakovski, 
c'était, soi-disant, parce qu'il s'était suicidé. 
Ou bien encore ceci : une femme-auteur était 
venue me trouver avec, à la main, mon livre 
L'homme et les actes où des passages avaient 
été soulignés : je devais avouer ceci ou cela. 
En outre, il paraissait que je considérais bi-
zarrement la classe ouvrière. La preuve ? Dans 
Le Premier et le Deuxième Choc, il y avait un 
ouvrier qui fait un renvoi après son repas, 
qui répète son discours devant une glace. 
Alors, vous pensez !... » 

Pour Milan Kundera, l'allergie était d'or-
dre linguistique : « Au temps du « Protek-
torat », jour après jour, pendant six ans, en 
classe, on nous avait gavés de langue alle-
mande, puis ce fut la Libération et, en l'es-
pace de quelques mois, j'ai à peu près oublié 
l'allemand. Par simple antipathie. M'étant mis 
au russe avec passion dès les années de guer-
re, j'étais arrivé à le parler en virtuose. A 
présent (printemps 1966, NDLR), je ne suis 
plus capable de me contraindre à articuler 
une seule phrase russe. Comme si le langage 
de Pouchkine était responsable des ordonna-
teurs de nos procès politiques ! » 

C'est par l'accumulation des petits griefs 
personnels, chacun réagissant à sa manière, 
que les intellectuels tchécoslovaques en sont 
venus, peu à peu, à dresser un acte d'accu-
sation globale contre le stalinisme à la No-
votny. La démarche a été, dans la plupart des 
cas, du particulier au général. Résumant tou-
tes les doléances et toutes les critiques, Vacu-
lik s'est écrié, au Ir Congrès de l'Union des 
écrivains tchécoslovaques : « Pas un seul 
problème humain n'a été résolu au cours 
des vingt dernières années. » 

Et de réclamer non seulement la liberté 
d'expression, mais des libertés civiques, l'abo-
lition de la censure, celle-ci devant être désor-
mais limitée aux seuls secrets militaires, la 
possibilité de voyager à l'étranger, la fin de 
l'arbitraire, enfin une révision de la Cons-
titution « qui ferait du pouvoir et des ci-
toyens des partenaires égaux ». 

DEUX VAGUES DE RÉPRESSION 

C'était en juin 1967. Novotny avait alors 
encore sept mois de pouvoir sans partage 
devant lui. Aussi pouvait-il décider des sanc-
tions à prendre à l'égard de certains intel-
lectuels turbulents. Quatre d'entre eux furent 
rayés des listes de l'Union des écrivains ; il 
s'agissait précisément de Vaculik, mais aussi 
de Klima et de Havel, auxquels on ajouta  

encore Pavel Kohout, qui s'était signalé un 
peu plus tôt par ses prises de position en 
faveur d'Israël. En septembre 1967, Vaculik 
et Klima furent exclus du P.C.T. en même 
temps d'ailleurs qu'Antonin Liehm. La rédac-
tion de l'hebdomadaire Literarni Noviny, or-
gane principal des intellectuels tchécoslova-
ques, fut épurée une fois de plus : pour la 
cinquième fois en l'espace d'une année. Or, 
quelques mois plus tôt, un autre écrivain, Jan 
Bénès avait été condamné à cinq ans de pri-
son ferme pour avoir entretenu des rapports 
avec des écrivains tchèques et slovaques qui 
avaient émigré. Au mois d'août de cette année 
1967, l'auteur slovaque, Ladislav Mnacko, fut 
déchu de la nationalité tchécoslovaque et ex-
pulsé du P.C.T. pour avoir publié à Vienne, son 
roman Le goût du pouvoir, satire féroce dans 
laquelle il s'était attaqué non pas à des com-
parses, mais à Novotny lui-même. 

Aujourd'hui, le brejnevisme de Husak a 
fait bien mieux. Selon un bilan provisoire, 
dressé par le journal Los Angeles Times, du 
18 janvier 1970, plus de 250 écrivains, journa-
listes et reporters de la radio et de la télévi-
sion, ont été épurés entre avril et décembre 
1970. A la seule faculté des lettres de l'Uni-
versité Charles IV, à Prague, 21 professeurs 
et maîtres de conférences ont été licenciés, en 
février dernier, et parmi eux, le philosophe 
Kosik, que nous avons eu l'occasion de citer. 
Quatre chefs de file de l'intelligentsia tchécos-
lovaque sont en prison. Des listes noires ont 
été dressées et la purge se poursuit métho-
diquement. Neuf cents professeurs de faculté 
et d'instituts supérieurs doivent être relevés de 
leurs postes au cours de l'année scolaire qui 
s'achèvera en juin. L'épuration s'étend non 
seulement à l'Union des écrivains, mais éga-
lement aux unions des artistes de théâtre, 
des peintres, des architectes, la seule associa-
tion épargnée étant l'Union des compositeurs, 
dont le président, Neumann, a dû cependant 
donner sa démission. Toutes les subventions 
aux unions intellectuelles ont été supprimées 
et le ministère de la culture gérera désormais 
les fonds dont elles disposaient ; il dirigera 
aussi la maison d'édition des écrivains. 

Si Novotny, par la bouche de son « idéo-
logue » d'alors, Hendrych, avait accusé les in-
tellectuels tchécoslovaques, en 1967, d'être « en 
situation de rupture totale avec le marxisme-
léninisme et avec le parti », l'actuel ministre 
de la culture, Bruzek, a révélé, en mars der-
nier, que les diverses unions intellectuelles 
« refusaient de reconnaître leur attitude erro-
née de 1968 à 1969 et de s'engager à soutenir 
la nouvelle ligne politique. » 

Ainsi, le brejnevisme n'a rien à envier au 
stalinisme décadent de Novotny. Pendant com-
bien de temps, les écrivains, les philosophes, 
les artistes tchécoslovaques pourront-ils main-
tenir ce que dans leur deuxième « Manifeste des 
Deux Mille Mots » (y. ci-contre), ils ont appelé 
« le droit de ne pas être d'accord avec l'em-
pereur et avec le gouvernement », il n'est pas 
difficile de le deviner. 

Jean LAFORÉT. 
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Le deuxième manifeste 
de deux mille mots 

26 

Le 28 juin 1968, en pleine crise soviéto-tché-
coslovaque, était rendu public un document por-
tant 70 signatures d'intellectuels tchéques et 
slovaques, fameux sous le nom qui lui fut donné 
presque aussitôt : e Le Manifeste des deux 
mille mots ». Les Soviétiques l'ont qualifié de 
Ir manifeste de la contre-révolution a et l'ont uti-
lisé à maintes reprises pour t justifier > la néces-
sité d'une intervention militaire en Tchécoslova-
quie. 

Un an après l'occupation de la Tchécoslova-
quie, des intellectuels tchèques et slovaques ont 
rédigé et largement diffusé, cette fois-ci dans la 
clandestinité, un nouveau manifeste comportant, 
comme le premier, quelque deux mille mots. 

Si l'inspiration de cet appel, adressé à toute 
la population, mais plus particulièrement au Par-
lement et au gouvernement, est la même, ce do-
cument présente une structure bien différente. 
C'est, d'abord, le bilan d'une année d'occupation, 
un bilan accablant tant sur le plan moral que sur 
le plan matériel. Du point de vue formel, ce 
deuxième manifeste s'analyse en un long préam-
bule, suivi de dix points, chacun de ceux-ci trai-
tant d'un problème capital et appelant une prise 
de position ferme, enfin en une courte conclusion. 

Voici, quelques extraits du préambule : 
• Il y a un an, plusieurs de nos représen- 

tants ont été « transportés » à des négociations 
qui ont abouti au prétendu protocole de Moscou. 
C'était le procès-verbal de l'humiliation de peu-
ples majeurs et souverains (tchèque et slovaque, 
NDLR)... La grande puissance qui envoya ses 
troupes sur notre territoire se référa au socia-
lisme qu'elle disait en danger chez nous. En 
vérité, le socialisme n'était point menacé, ce qui 
l'était c'était la position de ceux qui pendant 
vingt ans l'avaient corrompu... Le socialisme ne 
doit pas être lié de manière permanente aux in-
jonctions, aux restrictions et à la pénurie. Il 
peut accorder aux êtres humains toutes les li-
bertés traditionnelles, acquises par les révolu-
tions précédentes, pour édifier sur ces libertés 
une société plus évoluée non seulement dans le 
domaine économique mais aussi sur le plan mo-
ral. Nos intentions étaient conformes aux idées 
anciennes du mouvement socialiste qui affir-
maient le droit à la liberté des peuples et de 
l'homme... >. 

Soulignons quelques traits du bilan que dres-
sent alors les auteurs de ce manifeste : 

e Depuis un an donc, nous vivons dans la 
sujétion. Pendant cette période, la vie n'a fait 
qu'empirer. Le ravitaillement est mauvais, les 
prix augmentent, la production est inefficace. 
Beaucoup d'hommes capables, pleins de talent 
et régulièrement élus, ont dû abandonner leur 
travail ou leurs fonctions. Le programme d'ac-
tion du P.C. tchécoslovaque, d'avril 1968, est 
supprimé point par point. 

...L'opinion publique n'est plus associée à la 
définition de la politique de l'Etat, les décisions 
sur les problèmes importants sont prises par un 
groupe de quelques individus et non par les or-
ganes démocratiques de l'Etat... De plus, la cen-
sure empêche un débat public sur tous ces pro-
blèmes, ce qui convient aux personnes d'une in- 

telligence limitée et de caractère autoritaire, 
aux vieux opportunistes et aux nouveaux car-
riéristes parce qu'ils peuvent affirmer ce que 
bon leur semble, dénaturer les faits, calomnier 
autrui et lancer dans la presse des campagnes 
auxquelles on ne peut répondre ). 

En présence de cette situation, les intellec-
tuels tchécoslovaques ont le devoir de parler : 

« Nous ne sommes pas d'accord, et nous ne 
voulons pas nous taire... nous voulons exprimer 
ouvertement notre point de vue en prenant le 
risque de la riposte primitive habituelle ». 

Faute de place, nous ne pouvons que con-
denser les passages essentiels dans lesquels les 
auteurs du nouveau manifeste prennent une po-
sition nette sur un certain nombre de problèmes 
fondamentaux : 

4 1) Nous refusons ce qui s'est passé il y a 
un an, car le droit international a été foulé aux 
pieds, le nom du socialisme sali et la correction 
la plus élémentaire violée... Nous estimons que 
la présence des troupes soviétiques chez nous 
est la cause de l'agitation actuelle et l'obstacle 
au retour à des relations amicales [avec 
l'U.R.S.S]. Nous demandons aux organes suprê-
mes de l'Etat d'ouvrir des négociations sur le 
retrait de ces forces ». 

« 2) .... après avril 1969 (élection de Husak 
au poste de premier secrétaire du P.C.T., NDLR), 
la manière bureaucratique de gouverner s'est 
renforcée, et il a été procédé, au niveau de 
l'Etat, du parti et de l'économie, à une purge 
qui a profité à des personnes moins capables 
mais plus obéissantes ou bien à celles qui avaient 
perdu la confiance des citoyens. Nous protes-
tons contre la dissolution des organisations 
volontaires des citoyens dont l'activité n'est pas 
contraire aux lois, et contre les tentatives de 
provoquer des scissions au sein d'autres organi-
sations. Nous condamnons l'interdiction, sous de 
mauvais prétextes, du comité de coordination 
des unions d'intellectuels. Nous rejetons l'em-
ploi de la force pour régler les problèmes des 
étudiants ». 

e 3) Nous méprisons la censure, dont l'in-
troduction nous a classés parmi les peuples pi-
toyables qui n'ont pas le droit de s'adresser à 
eux-mêmes ni de s'adresser au monde extérieur. 
La censure nous a rejetés cent ans en arrière. 
Elle empêche l'échange d'informations et d'opi-
nions, elle rend impossible l'existence d'une opi-
nion publique informée, elle favorise la lecture 
de sottises, elle rend plus difficile le contrôle 
du pouvoir, elle protège les fonctionnaires inca-
pables, elle permet toutes les immoralités. Elle 
ravale l'art et la science au rang de serviteurs 
du pouvoir, ornements tolérés sur la façade de 
l'Etat i. 

La légalité et le rôle de la police font l'objet 
d'un long développement, dont voici le début : 

« LD Nous n'accordons aucune foi aux assu-
rances selon lesquelles les lois seront observées 
à l'avenir et les crimes des années 50 ne se re-
produiront pas. Nous n'accorderons aucune foi 
à ces assurances tant que la police ne sera pas 
placée sous le contrôle efficace et visible des or- 



LE SYMBOLISME DES TITRES 

Il ne saurait être question de reproduire 
ici ne serait-ce qu'une brève anthologie 
d'oeuvres contemporaines de la littérature 
tchécoslovaque. En revanche, il nous a paru 
intéressant de dresser une liste, qui est loin 
d'être exhaustive, des principaux titres de 
livres parus sous le règne de Novotny. Cette 
nomenclature, réduite à l'essentiel, est d'une 
rare éloquence. On y trouvera le nom de 
l'auteur, la date de sa naissance, le titre de 
ses oeuvres principales. 

La Hache (roman) 

La Plaisanterie (essais) 
Les Propriétaires des clefs 
(théâtre) 

L'Aide-mémoire (théâtre) 
Le Consolateur (théâtre) 
Le Jury (roman) 
La Dialectique du concret 
(essais philosophiques) 
Les Lâches (roman interdit) 
La Fin de l'âge du nylon 
(roman) 
Ce qui reste de l'ange 
(poésie) 
Entre chien et loup (poésie) 
Convocation au Tribunal 
(recueil de récits) 
Le Dimanche Mortel (ro-
man). 

La Cicatrice (théâtre) 
La République des curés 
(roman) 
Le Premier et le Deuxième 
Choc (roman) 
Le Soleil de minuit (sur les 
camps de concentration 
staliniens) 
La mort s'appelle Engelchen 
(roman) 
Le Goût du pouvoir (ro-
man) 

Ludvik Vaculik 
(1926) : 
Milan Kundera 
(1929) : 

Vaclav Havel 
(1936) : 
Ivan Klima 
(1931) : 
Karel Kosik 
(1926) : 
Jose' Skvorec-
ky (1924) : 

Jan Skacel 
(1922) : 

Jaroslav Putik 
(1923) : 

Peter Karvas 
(1920) : 
Dominik Tatar-
ka (1915) : 

Jiri Mucha 
(1915) : 

Ladislav Mnac-
ko (1) : 

(1) Bien qu'il ne figure pas parmi les au-
teurs interviewés par A. Liehm, cet auteur 
slovaque s'était acquis une notoriété mon-
diale, ses derniers romans ayant été traduits 
en une quinzaine de langues étrangères. 

D'autres auteurs manquent également, 
et notamment Jan Bénès, condamné à cinq 
ans de prison en 1967, parce qu'il c entrete-
nait des contacts » avec des écrivains émi-
grés, de même que Pavel Kohout, exclu de 
l'Union des écrivains tchécoslovaques, en 
1967, en même temps que Vaculik, Havel, Kli-
ma. Par ailleurs furent exclus du P.C.T. : 
Antonin Liehm, Havel, Klima et Vaculik. Ou-
tre Jan Bénès, déjà cité, ont purgé des peines 
de prison Laco Novomesky, Edouard Golds-
tücker (tous deux déjà mêlés au procès 
Slansky) et Jiri Mucha (arrêté à diverses re-
prises entre 1950 et 1960). Ladislav Mnacko a 
échappé à l'emprisonnement, après sa reten-
tissante prise de position en faveur d'Israêl, 
en 1967, tout simplement parce qu'il a refusé 
de rentrer en Tchécoslovaquie ; il n'en fut 
pas moins déchu de la nationalité tchécoslo-
vaque, exclu du parti et privé du titre 
< d'artiste émérite ›. 
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ganes civils, particulièrement des organes légis-
latifs... ». 

Les intellectuels, pour la plupart communis-
tes eux-mêmes, abordent alors avec courage le 
problème de l'appartenance, et celui de la non-
appartenance au P.C., question qu'ils avaient, 
pour la plupart, éludée alors même qu'ils criti-
quaient le régime de Novotny : 

« 5) Nous ne reconnaissons pas au parti 
communiste le rôle d'organe du pouvoir, ni sa 
supériorité sur tous les autres organes responsa-
bles devant le peuple. Placer l'appartenance au 
parti au-dessus de la citoyenneté, c'est une inep-
tie. Nous continuons à penser que le parti com-
muniste doit conquérir sa position dirigeante 
dans la société uniquement en gagnant la con-
fiance de celle-ci et en réalisant ce que souhaite 
le plus la société... Ce n'est pas un devoir pour 
les non-communistes, qui constituent la majori-
té, d'accepter des conditions de vie sur lesquel-
les ils ne peuvent exercer aucune influence ). 

Le manifeste consacre un long passage aux 
problèmes économiques, aux questions syndica-
les et à l'attitude des ouvriers. En voici les pas-
sages les plus significatifs : 

« 6) L'intervention étrangère dans les affai-
res tchécoslovaques a eu une influence particu-
lièrement néfaste sur l'économie. Dans ce do-
maine, la libre discussion a été interrompue, la 
préparation de la loi instituant les conseils ou-
vriers a été freinée... Les stimulants économi-
ques sont éliminés.. On impute la responsabilité 
de la crise qui empire aux hommes qui avaient 
préconisé la réforme économique... On en im-
pute aussi la responsabilité aux ouvriers en rai-
son de leur mauvais moral et de leur faible pro-
ductivité. En fait, les ouvriers se demandent 
souvent même s'ils doivent travailler puisqu'ils 
n'en voient aucun résultat, une partie de leur 
effort étant dissipée on ne sait trop comment et 
le reste servant à subventionner des activités 
qu'ils désapprouvent. Car ce sont eux qui paient 
finalement un appareil administratif pétrifié, les 
forces de coercition, la police secrète, l'armée 
qui ne tire jamais au bon moment, ainsi qu'une 
propagande ruineuse, sans parler même des sub-
ventions qui ne servent qu'à corrompre les ca-
dres d'innombrables organisations. Faut-il que 
les ouvriers travaillent pour permettre à des gens 
qui, il y a un an, devaient abandonner leurs 
fonctions, de pouvoir justement les garder? ». 

« Nous estimons que leurs sentiments sont 
très compréhensibles. Les êtres humains ont be-
soin de connaître le sens et le but de leur tra-
vail... Nous demandons donc que soit promul-
guée au plus tôt une loi sur l'entreprise socialis-
te... Nous demandons que soit maintenu le droit 
des syndicats tel qu'il découle de la charte de 
la Fédération syndicale mondiale... ». 

Après avoir protesté contre l'ajournement 
des élections législatives et locales et repoussé, 
en particulier, les candidatures uniques, le ma-
nifeste traite de la cohabitation, au sein du 
même Etat, des nations tchèque et slovaque. 
C'est peut-être là le seul passage assez flou de 
ce très long document. Puis le débat s'élève à 
nouveau et les auteurs retrouvent des accents 
de grande sincérité pour réaffirmer leur credo : 

« 9) Alors que la censure réduit au silence 
toute discussion critique, que des modifications 
brutales sont apportées à la composition des or-
ganes d'Etat et des associations de citoyens, 
dans le but de faire peur à la population ; alors 
que dans des journaux d'un niveau plus que mé-
diocre des écrivassiers sans honneur préparent 



de toute évidence l'atmosphère en vue de déci-
sions plus graves encore, nous proclamons net-
tement que le droit de ne pas être d'accord avec 
l'empereur et avec le gouvernement, est un droit 
imprescriptible de l'homme... Nous nous réser-
vons le droit de ne pas être d'accord et mitis le 
manifesterons en nous opposant par des métho-
des légales à tout ce qui est contraire à la raison 
et à la conscience humaine, à nos convictions en 
tant que citoyens, aux efforts tendant à une dé-
mocratie socialiste, à l'humanisme et aux bon-
nes traditions de ce pays... C'est pourquoi nous 
manifesterons notre opposition aux fonctionnai-
res qui normalement auraient dû être révoqués, 
en ne les voyant pas, en ne les écoutant pas, en 
ne les rencontrant pas et en n'utilisant pas leurs 
services. Nous exprimons notre solidarité avec 
tous ceux qui sont poursuivis pour des opinions 
politiques ›. 

C'est à tous leurs compatriotes, c'est au 
menu peuple que s'adressent, avant de conclure, 
les intellectuels baillonnés de Tchécoslovaquie, 
pour la plupart des communistes de longue date. 
Ni soumission ni rébellion, telle paraît être, en 
définitive, la ligne de conduite qu'ils préconi-
sent. Durer et persévérer sur l'acquis, il n'y a  
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là, bien sûr, rien d'exaltant. Mais dans l'ambian-
ce pesante du régime Husak, c'est, semble-t-il, 
la seule voie possible, la seule qui permette de 
préserver le respect de soi-même et le respect 
d'autrui. Et au bout du tunnel : une faible lueur 
d'espoir : 

19) Mais la négation n'est pas notre pro-
gramme Même dans la pire des situations, la 
vie doit continuer. Nous estimons qu'aucune op-
pression ne peut complètement réduire au silen-
ce la pensée et anesthésier tout travail... Les 
plus jeunes feront leurs études et n'apprendront 
pas seulement ce qui est autorisé ou obligatoi-
re, mais ce qu'ils jugeront utile d'apprendre. 
Même sans liberté politique un peuple évolué 
peut se défendre en imposant par des actes pra-
tiques de caractère apolitique son style de vie, 
sa philosophie personnelle et son caractère... 
Nous savons que nous ne pouvons pas trouver 
seuls une issue à notre situation parce que nous 
ne sommes pas le nombril du monde et surtout 
pas la force principale qui le meut. Il est des 
époques où il faut simplement durer et persévé-
rer sur l'acquis. C'est ce que nous allons nous ef-
forcer de faire, persuadés que nous sommes que 
l'évolution ne peut être arrêtée ,. 
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Les élections présidentielles au Chili 
communistes et socialistes : 

alliés ou ennemis 

POUR la quatrième fois consécutive, Salvador 
Allende se présente aux élections présiden- 

tielles du 4 septembre 1970. Il est le candidat 
unique de la gauche et de l'extrême-gauche, 
c'est-à-dire d'un rassemblement de divers par-
tis et formations politiques groupés sous le 
slogan d' « Unité populaire ». 

Né à Santiago en 1908, Salvador Allende 
a fait ses études de médecine, mais c'est sur-
tout à la politique qu'il a consacré sa vie ac-
tive. En 1937, il était élu député. En 1941, il 
devint sénateur. De 1939 à 1949, il fut ministre 
de la Santé. En 1943, il assuma le secrétariat 
du Parti Socialiste chilien. Et depuis 18 ans, 
régulièrement, il s'est fait désigner comme 
candidat à la présidence de la République, 
avec l'appui du Parti communiste. En 1952, 
il fut battu par Carlos Ibanez ; en 1958, par 
Jorge Alessandri (qui est de nouveau candi-
dat cette année) ; en 1964, par Eduardo Frei, 
leader de la Démocratie chrétienne, actuelle-
ment en fin de mandat présidentiel. 

Pour ces élections de 1970, le Dr Salvador 
Allende entend représenter l'ensemble de la 
gauche et de l'extrême-gauche face aux deux 
autres candidats : le démocrate-chrétien Ro-
domiro Tomic, ancien ambassadeur du prési-
dent Frei à Washington, et Jorge Alessandri,  

ancien président de la République (1958-1964) 
soutenu par le Parti national (fusion des an-
ciens partis libéral et conservateur), les radi-
caux démocrates, et dont l'audience personnel-
le dépasse très largement les électeurs de ces 
partis. 

LE PARTI DE L'UNITÉ POPULAIRE 

Dans ces partis de gauche qui ont scellé 
un pacte d' « Unité populaire » pour soutenir 
la candidature du socialiste Allende, on trouve 
des formations de peu de poids, comme 
l'A.P.I. (Action populaire indépendante), le 
M.A.P.U. (Mouvement d'action populaire uni-
taire) né de la scission en 1969 des extrémis-
tes de ta Démocratie chrétienne, le Parti radi-
cal qui fut naguère le parti le plus puissant 
du Chili, mais qui a décliné sévèrement, une 
première fois sous l'effet du raz de marée 
démocrate-chrétien des années 1963-1965, une 
seconde fois sous l'effet d'une direction gau-
chiste (Alberto Baltra) répudiée par une 
masse importante de son électorat. 

Les deux seuls partis qui comptent donc 
le plus dans cette « unité populaire » sont 
le parti socialiste (auquel appartient Allende) 
et le Parti communiste. 
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Ces deux partis ont été maintes fois asso-
ciés au cours de l'histoire récente du Chili. 
Ils participaient tous deux au Front populaire 
créé en mars 1936, qui porta au pouvoir en 
1938 le radical Pedro Aguirre Cerda. Alliance 
de courte durée, car la soumission du P.C. à 
l'U.R.S.S. fit éclater la coalition au moment 
des options fondamentales de la guerre, quand 
Staline et Hitler scellèrent un pacte de non-
agression, approuvé naturellement par les 
communistes chiliens. 

De cette collaboration avec les commu-
nistes, bien qu'elle fût de courte durée, les 
socialistes tirèrent plus de pertes que de pro-
fits. Leur parti tomba dans le déclin, déchiré 
par une série de scissions. 

FORCES ET FAIBLESSES 
DES COMMUNISTES 

Mis hors la loi en 1948, le P.C. relança 
l'idée d'unité d'action avec le Parti socialiste 
reconstitué. Il s'en servit comme d'un tremplin 
pour sortir de la clandestinité (toute relative) 
où il était plongé. Depuis que le P.C. a re-
trouvé la légalité (1958), il a maintenu avec 
son partenaire socialiste son alliance de Front 
d'action populaire (F.R.A.P.), grâce à laquelle 
il a pu progresser et accroître le nombre de 
ses voix. Aux dernières élections législatives, 
le 2 mars 1969, les communistes obtenaient 
16,6 % des voix (contre 14,8 % deux ans plus 
tôt). De son côté, le Parti socialiste perdait de 
son influence, avec 12,8 % des voix (contre 
13,9 % deux ans auparavant). 

Le Parti communiste apparaît donc com-
me le parti le plus puissant, et en outre le 
mieux organisé, de la coalition actuelle d'Unité 
populaire. Et s'il pousse Allende, et non pas 
un candidat communiste, c'est parce qu'il 
n'ignore pas qu'un communiste serait un re-
poussoir électoral. 

La soumission totale du Parti communiste 
à l'Union soviétique — qui s'est encore mani-
festée publiquement il y a peu quand les com-
munistes chiliens approuvèrent sans la moin-
dre réserve l'invasion de la Tchécoslovaquie 
par l'Armée Rouge — interdit au P.C. d'être 
considéré. par l'opinion comme un parti capa-
ble de fournir au pays un président. On l'a 
bien vu au cours de l'année 1969, alors que 
l'unité ne pouvait se faire à gauche et à l'ex-
trême-gauche pour le choix d'un candidat. Le 
P.C. présenta tout d'abord la candidature du 
poète communiste Pablo Neruda. L'opinion 
chilienne, dans son immense majorité, répudia 
un tel candidat, en dépit du prestige person-
nel dont on n'a cessé de le parer pour son 
oeuvre de poète. Et l'indignation fut générale 
chez tous ceux qui pensaient que le P.C. comp-
tait pousser la candidature jusqu'au bout, 
c'est-à-dire jusqu'aux élections. 

Telle n'était pas, en réalité, l'intention des 
leaders du P.C. qui avaient d'ailleurs obtenu 
de Moscou, dès novembre 1967, l'approbation 
de la tactique de l'Union populaire avec la  

candidature d'Allende, considéré par l'U.R.S.S. 
comme la seule carte possible à jouer par un 
Parti communiste discrédité. La candidature 
Neruda n'avait donc que cette unique fin : 
forcer la main à ses partenaires pour faire 
désigner Allende. 

Si le P.C. n'avait d'autre choix possible 
qu'Allende, celui-ci n'était pas sans poser de 
graves problèmes aux communistes. 

Tout d'abord, ils redoutaient qu'une aven-
ture analogue à celle de 1947 ne leur arrive. 
A l'époque, une coalition électorale communo-
radicale avait porté à la présidence, en 1946, 
le radical Gonzalez Videla et avait permis aux 
communistes de détenir trois portefeuilles de 
ministres dans le gouvernement. Mais bien 
vite, comme le P.C. tentait d'exploiter la situa-
tion à son profit en menant dans le pays une 
campagne terroriste contre ses adversaires, en 
exerçant une pression incessante sur le gou-
vernement, en tentant de noyauter les admi-
nistrations publiques et en menant une cam-
pagne ultra-démagogique auprès des paysans 
pour s'en faire des alliés, le président Gonzalez 
Videla se sépara des communistes. Puis com-
me ceux-ci réagirent, il poursuivit les princi-
paux leaders et mit le parti hors-la-loi. 

LE PARTI SOCIALISTE 

ET LE CASTRISME 

Les conditions sont quelque peu différen-
tes aujourd'hui, car le Parti socialiste n'a pas 
la puissance qu'avait alors le Parti radical. 
Mais le P.C. toujours vigilant, tient à se pré-
munir contre toute éventualité dans le cas 
(improbable toutefois) où l'Unité populaire 
gagnerait les élections. Aussi a-t-il signé avec 
le Parti socialiste des accords secrets, ignorés 
même des autres groupements de l'Unité po-
pulaire, afin d'obtenir des garanties d'Allende 
s'il était victorieux. Et comme Allende pour-
rait, à l'usage, ne pas les respecter, les com-
munistes cherchent à renforcer leurs propres 
garanties. Ils déploient actuellement des ef-
forts considérables pour tenter d'accroître leur 
influence sur la population par la création 
généralisée de « Comités d'unité populaire » 
dont ils assument le contrôle et dont ils se 
serviraient comme d'un instrument dans le 
cas de difficultés avec les socialistes au pou-
voir, car ils ne pourraient espérer sur un tra-
vail de noyautage de la police et de l'armée. 

Cette méfiance du P.C. vis-à-vis du Parti 
socialiste, son allié de longue date, pourrait 
surprendre quand on connaît l'habileté avec 
laquelle les communistes ont toujours su do-
miner leur partenaire socialiste en tous pays. 
Mais au Chili, le Parti socialiste n'est plus le 
parti social-démocrate réformiste qu'il fut. De-
puis une décennie, il est devenu un parti ultra-
révolutionnaire d'extrême-gauche. L'alliance 
socialo-communiste n'est plus celle d'un parti 
réformiste et d'un parti révolutionnaire (com-
me en maintes autres expériences de fronts 
populaires en divers pays, où le plus révolu- 
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tionnaire « mangeait » son associé), mais celle 
de deux partis révolutionnaires, frères ennemis 
dans leurs propres conceptions révolutionnai-
res. 

Le Parti socialiste est devenu un parti de 
type castriste, admirateur du leader cubain et 
de ses thèses, partisan de la violence révolu-
tionnaire, de la lutte armée, de la guérilla, 
voire du terrorisme. Extrémiste et intransi-
geant, il mène une activité sectaire, sans com-
promission avec les partis qu'il juge trop mo-
dérés. Avant de rallier l'apparente « Unité po-
pulaire », il se montrait réticent, voire hostile, 
aux rapprochements avec l'aile gauche de la 
Démocratie chrétienne, et avec le Parti radical, 
malgré la nouvelle politique plus à gauche de 
celui-ci. 

DIVERGENCES ENTRE LES DEUX PARTIS 

Le Parti communiste lui-même lui paraît 
trop modéré, trop timoré, trop « prudent » 
ou opportuniste. Car celui-ci, fidèle à la ligne 
soviétique, réprouve la lutte armée, la guérilla, 
la violence. A la thèse castriste (admise par les 
socialistes) de la conquête du pouvoir par la 
violence, il oppose celle de la « voie pacifi-
que ». 

Aussi, de la même manière qu'il y eut 
conflit permanent, en coulisse ou ouvertement, 
entre l'U.R.S.S. et Cuba sur le plan de la 
tactique révolutionnaire, il y eut maintes que-
relles et maints coup bas entre socialistes et 
communistes chiliens, malgré la façade trom-
peuse de la collaboration au sein du F.R.A.P. 
L'histoire de ces dernières années est remplie 
de conflits entre les deux partis de l'extrême-
gauche. 

Pour élargir leur champ d'action en vue 
de la conquête du pouvoir par la « voie paci-
fique », les communistes ont longtemps re-
cherché le contact avec les éléments révolu-
tionnaires, dits « rebelles », de la Démocratie 
chrétienne, ceux qui ont finalement rompu 
avec le Parti démocrate chrétien (P.D.C.) en 
1969 pour créer le M.A.P.U., intégré aujour-
d'hui dans l' « Unité populaire ». Les socia-
listes se sont longtemps opposés à cette tac-
tique avant la création du M.A.P.U. 

Le même désaccord surgit dans l'attitude 
vis-à-vis du Parti radical. Après qu'il eut une 
direction orientée plus à gauche, le Parti 
radical était considéré, par les communistes, 
comme un partenaire valable pour l'Unité po-
pulaire, alors que le Parti socialiste ne l'ad-
mettait pas et exigeait le départ des radicaux 
jugés trop modérés. 

Par ailleurs, le Parti communiste ne mon-
trait nul enthousiasme pour l'O.L.A.S. (Organi-
sation latino-américaine de solidarité), créée 
par Castro en 1966, au lendemain de la Confé-
rence tricontinentale de La Havane, pour or-
ganiser la lutte armée en Amérique latine. Le 
Parti socialiste s'en montrait au contraire un 
actif partisan. Il y eut à ce moment des échan-
ges de lettres acerbes entre Aniceto Rodriguez, 
alors secrétaire général du Parti socialiste, et 
Luis Corvalan, secrétaire du Parti communiste,  

le premier accusant le second de prendre ses 
ordres à Moscou. 

On frisa presque le divorce quand, le 26 
juillet 1966, Fidel Castro, dans un discours 
pour ie 13e anniversaire de Moncada, accusa 
l'U.R.S.S. de trahir la révolution en cherchant 
à négocier une aide au Chili. Les socialistes 
approuvèrent. Mais un leader communiste, Or-
lando Millas, présent à Cuba, quitta bruyam-
ment le pays de la révolution castriste en 
déclarant qu'il n'avait plus rien à faire dans 
ce pays. Dans le même temps, les Cubains se 
livraient à une violente polémique contre 
Pablo Neruda, et Gramma, le quotidien du 
Parti communiste cubain, parlait du « nau-
frage de l'alliance socialiste communiste et 
du F.R.A.P. ». 

Alors que le P.C. chilien ne se reconnais-
sait pas de pire adversaire que les groupes 
d'insp [ration maoïste, les socialistes fréquen-
taient ostensiblement Jaime Barros, alors séna-
teur, du groupe Spartacus, ancien membre du 
P.C. passé au maoïsme. Les socialistes partici-
paient aux manifestations en hommage à la 
Chine communiste, boudées évidemment par 
le Parti communiste. 

Le « naufrage » du F.R.A.P. fut tel à cer-
tains moments que socialistes et communistes 
allaient séparément aux élections universitai-
res, chacun présentant un candidat contre 
l'autre. 

LE P.C. CHILIEN ET CASTRO 

En juillet 1967, à l'occasion de la Première 
conférence de l'O.L.A.S., à La Havane, le Parti 
communiste chilien fut le plus ardent à déclen-
cher une campagne, reprise par Moscou, con-
tre les thèses de Fidel Castro. Le Parti socia-
liste, au contraire, multipliait les efforts pour 
créer à Santiago une section locale de 
l'O.L.A,.S. pour suivre les directives castristes. 

En raison de tous ses échecs dans la 
guérilla, Fidel Castro a freiné son enthousias-
me pour la lutte armée. Il a déjà fort à faire 
avec sa récolte sucrière qui est d'ores et déjà 
un échec par rapport à l'objectif fixé. La ten-
sion est moins vive entre Cuba et l'U.R.S.S. 
parce que Castro, qui dépend économiquement 
des Soviétiques, a dû céder à certaines exi-
gences du Kremlin. Il a même approuvé l'in-
tervention soviétique en Tchécoslovaquie. Tout 
cela a quelque peu réduit la tension entre le 
Parti communiste chilien et Castro. Mais, au 
niveau des relations entre le P.C. chilien et le 
Parti socialiste, l'affaire tchécoslovaque n'a pas 
fait tomber le conflit, car malgré le « fidélis-
me » du Parti socialiste, celui-ci manifesta son 
indignation. En octobre 1969, devant la me-
nace de reddition militaire du général Viaux, 
le P.C. a « soutenu » le gouvernement, alors 
que le Parti socialiste s'y refusait. 

Plus récemment encore, les communistes 
chiliens et les Cubains eurent une querelle. 
Dans une chronique signée par le communiste 
Eduardo Labarca, le quotidien communiste 
chilien El Siglo, du 28 janvier 1970, relatait 
complaisamment une conversation avec Castro 
d'un délégué chilien à une réunion d'étudiants 
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à Cuba, au cours de laquelle le leader cubain 
critiquait « l'ultra-radicalisme » de certains 
révolutionnaires et les fautes commises dans 
beaucoup de mouvements de guérilla. Une vive 
polémique s'ensuivit. L'Union des jeunes com-
munistes de Cuba, la Fédération des étudiants 
universitaires, et Prensa Latina rispostèrent, 
condamnèrent les « intrigues et les faussetés » 
de Labarca et l'assimilèrent même à un agent 
de la C.I.A. 

Ces tensions avec les castristes, lesquels 
sont soutenus au Chili par le Parti socialiste, 
qui, par ailleurs, collabore activement avec le 
M.I.R. (Mouvement de la gauche révolution-
naire), organisation castriste active et violente, 
que les communistes considèrent comme un 
dangereux mouvement « ultra-gauchiste », ex-
pliquent la méfiance profonde des commu-
nistes pour les socialistes. Sans doute Allende 
n'est pas Carlos Altamirano. Par son âge et 
par sa formation, le leader socialiste est moins 
ultra que son bouillant cadet. En outre, Allen-
de n'a pas réussi à avoir avec les leaders 
cubains des contacts aussi étroits qu'Altami-
rano. D'autre part, les communistes ne se dis-
simulent pas qu'en cas de victoire de l'Union 
populaire, Allende serait contraint de choisir 
plutôt Moscou que La Havane, en raison de 
l'aide économique qu'il pourrait en attendre. 
Mais néanmoins, les communistes essaient, par 
tous les moyens, de ne pas se laisser déborder 
par les révolutionnaires ultras, représentés au 
Chili par les socialistes (en collusion avec le 
M.I.R., organisation clandestine qui se livre 
régulièrement à des hold-up et attaques à main 
armée). Or, dans cette lutte contre l'ultra-
gauchisme socialiste et « miriste », les com-
munistes sont loin de dominer la situation. 

Chez les paysans, le P.C. n'a pratiquement 
pas d'influence, beaucoup moins en tout cas 
que les démocrates-chrétiens et les socialistes 
dont l'implantation est en progrès constants. 

Dans les milieux ouvriers, les communis-
tes disposent de l'instrument de la C.U.T., la 
Centrale unique des travailleurs. Mais quel-
que pouvoir qu'ils aient sur elle, celle-ci ne 
représente que 10 % des syndiqués, et il ne 
leur serait pas facile de la mobiliser pour des 
mouvements ou des grèves à caractère poli-
tique. 

Dans les milieux universitaires, l'extrême-
gauche castriste ou maoïste mord plus aisé-
ment que les communistes, notamment parmi 
les étudiants. 

Dans les zones urbaines des pauvres et 
mal-logés, les « pobladores », le Parti commu-
niste perd constamment du terrain au profit 
de plus extrémistes que lui-même, et les lea-
ders ressentent cet échec comme une épreuve 
cuisante pour un parti qui s'est toujours cru 
et déclaré le parti des pauvres. 

LUTTE D'INFLUENCE 
CHEZ LES « SIN CASA » 

Jusqu'en 1968, le Parti communiste n'atta-
chait pas une grande importance au travail 
parmi les « pobladores ». Il n'en comprit vrai- 

ment l'intérêt qu'à l'approche des élections 
nationales, et surtout quand il fut convaincu 
que le Parti démocrate chrétien exerçait une 
réelle influence dans la plupart des mouve-
ments provinciaux de ces pobladores. Il pen-
sait aussi que s'il ne déployait pas assez rapi-
dement une activité dans ce domaine, beau-
coup de pobladores tomberaient sous le con-
trôle des socialistes qui travaillaient active-
ment ce secteur. 

A cet effet, il prit l'initiative d'enrôler les 
mal-logés de la capitale, les sin casa (les sans-
maison) et d'en contrôler l'activité. Dans ce 
champ d'action, il évitait toute collaboration 
avec les socialistes, car il redoutait que ceux-
ci, facilement enclins à soutenir et prôner la 
violence, n'incitent les pobladores à la rébel-
lion et ne provoquent des heurts avec la po- 
lice. 

Mais comme les élections présidentielles 
de 1970 approchaient, et que le P.C. multi-
pliait les initiatives pour mettre sur pied le 
mouvement d'Unité populaire dont socialistes 
et communistes, les deux alliés marxistes tra-
ditionnels du F.R.A.P., devaient constituer le 
bloc majoritaire, il ne put faire autrement que 
d'associer le Parti socialiste à son action parmi 
les pauvres des villes. Le mouvement des 
« Sans-maison » fut ainsi placé sous la dé-
pendance de la Centrale unique des travail-
leurs (C.U.T.) sous contrôle communiste. 

Le Parti socialiste accepta cette collabo-
ration socialo-communiste parmi les mal-logés. 
Il demanda même à y inclure les militants du 
Mouvement d'action populaire unitaire (M.A. 
P.U.), scissionnistes d'extrême-gauche de la 
Démocratie chrétienne. De son côté, toujours 
pour tempérer les excès des socialistes et du 
M.A.P.U., les communistes insistaient pour que 
le Parti radical participe à cette action com-
mune. Il rencontra un refus des socialistes 
qui considèrent que le Parti radical est des-

. sence bourgeoise et n'a rien d'un parti révo-
lutionnaire. Devant cette situation, le P.C. 
freina ses velléités de collaboration avec les 
socialistes, et agit pour son propre compte 
en se servant des mécanismes de la Centrale 
unique des travailleurs. 

C'est ainsi qu'en octobre 1969, le P.C. 
prit la tête d'un mouvement destiné à occu-
per des propriétés privées dans la commune 
de Conchali, au nord de Santiago. 900 familles 
s'y installèrent sous la conduite de la député 
communiste, Gladys Marin. 

Mais, de leur côté, les socialistes ne res-
taient pas inactifs. Avec l'aide du M.I.R., ils 
développaient aussi leurs efforts parmi les 
mal-logés, par des occupations de terres et 
l'organisation de secours. Et comme, dans ce 
milieu, la démagogie et la surenchère trouvent 
facilement audience, ils obtinrent vite de réels 
succès, au grand dépit des communistes. 

Comme le M.I.R. pratique l'action violente, 
organise des attaques à main armée, des hold-
up contre des entreprises et des banques, il a 
procédé, avec une partie de ses ressources, à 
des distributions d'argent, de vivres et de 
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nourriture aux mal-logés, afin de mieux en 
prendre le contrôle politique. 

En face de cette action, les communistes 
apparaissent aux yeux des pobladores eux-
mêmes, comme trop timorés, trop modérés, et 
perdent du terrain. L'initiative est passée du 
côté des « ultra-gauchistes ». 

Au cours du week-end de Pâques 1970, à 
l'initiative d'éléments des Jeunesses socialistes, 
du M.A.P.U., du M.I.R., de l'Avant-Garde révo-
lutionnaire marxiste (U.P.M.) et de quelques 
dissidents du Parti communiste, mais sans 
l'accord du P.C., eut lieu un congrès des Sin 
casa de la province de Santiago. Il se réunit 
dans les terrains proches de la capitale, occu-
pés par des familles sous contrôle des forma-
tions d'extrême-gauche, et appelés « Campe-
ments du 26 janvier ». 

LES COMMUNISTES 
CONTRE LES MILICES POPULAIRES 

L'une de ses conclusions fit grand bruit : 
ce fut celle de former des milices populaires 
dans toutes les zones de pobladores. En face 
de l'inquiétude généralisée de l'opinion et de 
la presse devant l'éventualité de milices po-
pulaires, destinées à être les noyaux de la 
guérilla urbaine, le ministre de l'Intérieur du 
Chili fit savoir que la loi sur la sécurité inté-
rieure de l'Etat serait appliquée si de telles 
milices populaires étaient créées. 

Mais le gouvernement ne fut pas seul à 
réagir. Le Parti communiste, qui fut sévère-
ment malmené lors de ce congrès, et dont le 
responsable des mouvements de Sin casa, Juan 
Araya Zuleta, fut qualifié de traître, dénonça 
à son tour les « ultra-gauchistes ». 

Le secrétaire général du P.C., le sénateur 
Luis Corvalan, qualifia les responsables de ce 
congrès de « provocateurs », et condamna 
énergiquement les appels à la formation de 
milices populaires. Il ajouta que toute com-
plaisance avec ces « attitudes aventuristes » 
était une aide à la droite et une contribution 
à « créer un climat favorable pour un coup 
d'Etat, » (El Siglo, 5 avril 1970). 

De son côté, le député Orlando Millas, 
membre de la Commission politique du Parti 
communiste, attaquait personnellement le lea-
der du Campement du 26 janvier, Victor Toro, 
militant du M.I.R., et l'un des initiateurs des 
milices populaires. Rappelant la manière dont 
Juana Castro, soeur de Fidel Castro, en tournée 
de conférences au Chili lors de la campagne 
électorale de 1964, avait contribué à l'échec 
d'Allende, il déclara : « La nouvelle Juana 
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Castro s'appelle maintenant Victor Toro et la 
technique s'est perfectionnée. Elle consiste en 
ce que certaines personnes irresponsables for-
mulent, jour après jour, des déclarations épou-
vantables ou effectuent des actes de bandi-
tisme ... ». 

La formule vise Victor Toro et les activis-
tes du M.I.R., mais elle éclabousse aussi le 
Parti socialiste, qui est de connivence avec le 
M.I.R. contre le P.C. 

LES FRÈRES ENNEMIS 

Ce sont les derniers épisodes des profon-
des divergences et des longues luttes, sourdes 
ou ouvertes, entre les socialistes et les « mi-
ristes », d'une part, acquis aux thèses de la 
violence castriste, et les communistes, d'autre 
part, partisans de la ligne « pacifiste » re-
commandée par Moscou. Ils montrent que, 
derrière la façade de l'Unité populaire par la-
quelle le P.C., en jouant la candidature Al-
lende, joue sa seule possibilité d'accéder au 
pouvoir, il existe un conflit aigu entre les 
divers partis de l'extrême-gauche. 

Actuellement, en dépit des nrogrès électo-
raux qu'il a pu enregistrer au cours des der-
nières années, le Parti communiste se trouve 
dans une position inconfortable. Il apparaît 
de plus en plus, dans les milieux d'extrême-
gauche, comme ayant abdiqué son rôle de ré-
volutionnaire, et cette place vacante est en 
partie comblée par les castristes du M.I.R. 
qui, par leurs exactions et leurs violences, par 
le dynamisme de leurs méthodes, les supplan-
tent clans les milieux extrémistes ou dans les 
couches défavorisées de la population. Or, le 
Parti socialiste est de connivence avec le 
M.I.R.En outre, l'inféodation totale du Parti 
communiste chilien à l'Union soviétique se 
manifeste encore à propos des événements de 
Tchécoslovaquie, et continue à le discréditer. De 
plus en plus, en ce lointain Chili, le P.C. appa-
raît, pour les révolutionnaires, comme la per-
manence quelque peu désuète du marxisme 
européen, alors que le M.I.R. et le Parti so-
cialiste, qui en est le reflet moins violent, sem-
blent plus intimement des produits authenti-
quement latino-américains. 

Le P.C. le sait, et le redoute. Il a besoin de 
la candidature Allende, mais dans le nouveau 
front populaire qu'il a mis sur pied pour ces 
élections de 1970, il n'est pas aussi à l'aise 
pour manoeuvrer et dominer que jadis. Dans 
l'action révolutionnaire, sa direction est 
contestée, et en certains secteurs, il est dé-
bordé. 

« L'Unité populaire » créée pour ces élec-
tions de 1970 pourrait être pour le P.C. la ma-
noeuvre de la dernière chance. C'est pourquoi 
il s'y accroche et multiplie les efforts. 

Ces élections du 4 septembre répondront 
sans cloute que c'est en vain. 

Manuel CASTILLO. 
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