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Le socialisme et la démocratie 
d'après Georges Marchais 

QUAND les militants de la C.F.D.T. se sont 
 convertis au socialisme, ils ont tenu à pré-

ciser que le socialisme auquel ils se ralliaient 
était un socialisme « démocratique ». Déjà, 
quand, en 1959, ils avaient introduit l'idée de 
planification dans le programme de la vieille 
C.F.T.C., ils avaient assuré que leur planifica-
tion à eux était une planification « démocrati-
que ». Dans un cas comme dans l'autre, l'adjec-
tif répondait à une intention polémique, ou, si 
l'on peut dire, il était cette cuiller dont on 
doit se munir si l'on va souper avec le diable. 
Son rôle était de faire savoir à l'opinion, en 
particulier à l'opinion ouvrière pour la ras-
surer, et aux communistes pour les tenir à 
distance, que le socialisme auquel désormais 
la C.F.D.T. aspirait était tout différent du so-
cialisme tel qu'il règnait en U.R.S.S. et ailleurs, 
— que l'on ne voulait pas d'un socialisme sans 
liberté, d'un socialisme dictatorial, despoti-
que, terroriste et totalitaire, mais d'un socia-
lisme avec la liberté, toutes les libertés. 

Les communistes ne pouvaient accepter 
sans mot dire cette critique implicite, d'autant 
moins que, depuis son congrès de mai 1970, 
la C.F.D.T. a entrepris de regrouper l'ensemble 
des forces de gauche, y compris le Parti com- 

muniste, en vue du renversement du régime. 
Cette action répond aux voeux des communis-
tes, qui ne peuvent que se réjouir de voir la 
C.F.D.T. entreprendre une tâche dans laquelle 
jusqu'à présent eux-mêmes avaient échoué et 
qu'elle a peut-être quelques chances de mener 
à bien. Ils sont donc obligés de la ménager, 
mais la complaisance dont, par tactique, ils 
font preuve à son égard risquerait d'apparaî-
tre comme une approbation tacite du reproche 
qui leur est fait, implicitement sans doute, 
mais de façon indubitable. 

Aussi courtoisement qu'ils l'ont pu, ils ont 
répondu et, préposé désormais au gardienna-
ge de la saine doctrine comme à la direction 
du parti, Georges Marchais a signé un article 
sur « le socialisme et la démocratie », paru 
dans l'Humanité du 18 juin 1970, dont l'objet 
était de montrer que les communistes ne font 
nullement « bon marché de la démocratie 
dans [leur] conception du socialisme ». 

Bien entendu, l'argumentation ne présente 
rien de neuf, non pas parce que Georges Mar-
chais n'a guère d'imagination doctrinale — il 
s'est vraisemblablement contenté de comman-
der l'article, de le relire et de le signer — mais 
parce que sur ce point la doctrine du parti est 
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depuis longtemps fixée (sa doctrine à usage 
externe s'entend) et le rédacteur n'a eu qu'à 
reprendre et répéter des idées et des formu-
les que le P.C.F. a commencé à élaborer, sauf 
erreur, en 1935 et 1936, au moment où il inau-
gurait une politique d'alliance avec des forces 
politiques autres que les groupes socialistes 
traditionnels, lesquels, empêtrés dans leur ap-
probation rituelle de la thèse de Marx sur la 
dictature du prolétariat, ne pouvaient pas se 
montrer aussi exigeants que plusieurs d'en-
tre eux l'auraient souhaité sur le respect de 
la démocratie et des libertés. 

Toutefois, l'argumentation ainsi condensée 
prend quelque relief, et elle appelle le com-
mentaire. 

LE COLLECTIVISME 
FONDEMENT DE LA DÉMOCRATIE ? 

Le premier argument est classique et les 
socialistes à la manière de Jaurès l'avançaient 
déjà à la fin du siècle dernier, quand, prophé-
tiquement, les adversaires annonçaient que le 
socialisme conduirait à l'anéantissement des 
libertés. Ils prétendaient au contraire que le 
socialisme permettrait, selon les termes dont 
use aujourd'hui Georges Marchais, l'instaura-
tion d' « une démocratie infiniment supérieure 
à n'importe quelle démocratie bourgeoise ». 
La démocratie ne pourrait pas être complète 
tant que la propriété des moyens de produc-
tion et d'échange resterait privée, tant donc 
que le pouvoir économique serait aux mains 
de « quelques grands seigneurs du capital » 
(Marchais dixit). Le socialisme continuerait et 
complèterait la révolution libérale et bourgeoi-
geoise de 1789 en ajoutant la démocratie éco-
nomique à la démocratie politique, et la dé-
mocratie économique avait pour condition la 
collectivisation des moyens de production et 
d'échange, ou, pour citer Marchais, le transfert 
« à la société tout entière [de] la propriété et 
[de] la disposition des moyens de production 
essentiels du pays, qui sont aujourd'hui entre 
les mains des grands capitalistes », formula-
tion plus modérée de l'ancienne revendication, 
maintenue en son fond, mais dissimulée pour 
ne pas effrayer les classes moyennes, paysan-
nes et commerçants, dont le P.C. recherche 
aujourd'hui le concours. 

Aussi étrange que cela puisse paraître au-
jourd'hui, des hommes comme Jaurès et com-
me Léon Blum ont cru, sincèrement cru, non 
seulement que « la démocratie politique, pour 
être réelle, pour être sincère, exigeait la démo-
cratie économique », comme Léon Blum le 
répétait en 1933, lors d'une célèbre conférence 
sur Jaurès, mais encore et surtout que la col-
lectivisation, le collectivisme était la condition 
sine qua non de la démocratie économique et, 
par voie de conséquence, de la démocratie tout 
court. 

Quelques semaines avant sa mort, dans 
un article qui prend ainsi un caractère testa-
mentaire et dont on s'étonne qu'on ait omis de 
le reproduire dans son CEuvre, Léon Blum re-
venait, pour en contester le bien fondé, sur  

cette idée à laquelle il avait adhéré près d'un 
demi-siècle plus tôt. 

« L'évolution de la Russie soviétique sous 
le gouvernement de Lénine et surtout de Sta-
line nous a démontré une vérité dont aucun 
marxiste n'avait, je crois bien, le moindre pres-
sentiment il y a une cinquantaine d'années et 
que j'aurais moi-même accueillie avec stupeur, 
probablement avec révolte, si on l'avait énon-
cée devant moi dans ma jeunesse. Cette vérité 
est que le régime juridique de la propriété 
peut être transformé du tout au tout sans que 
cette révolution ait pour conséquence l'éman-
cipation effective des travailleurs. 

« La Russie soviétique nous offre le spec-
tacle d'un immense pays où, sans contredit 
possible, le système de la propriété capitaliste 
a été détruit de fond en comble et où cepen-
dant le régime du salariat subsiste, où la con-
dition des travailleurs reste misérable, où tou-
tes les libertés élémentaires de la personne, 
dans l'ordre civique, économique ou politique, 
leur sont impitoyablement refusées » (Le Po-
pulaire, 5 mars 1950). 

Comment de tels hommes, dont assuré-
ment la mesure n'était pas commune, pou-
vaient-ils nourrir pareille illusion ? Il semble 
qu'ils y arrivaient par la contamination de deux 
idées, l'idée, fort bourgeoise au sens économi-
que de ce terme, selon laquelle la propriété, 
et notamment celle des moyens de production, 
est le fondement essentiel, peut-être unique, de 
la liberté individuelle, l'idée jacobine, issue de 
Rousseau et du Contrat social selon laquelle 
la liberté, c'est l'obéissance à la volonté géné-
rale. 

Comme l'évolution des techniques écono-
miques et des techniques tout court faisait dis-
paraître de plus en plus le travail individuel 
et les instruments de travail également indi-
viduels au profit du travail collectif et des 
instruments de travail collectifs, il n'était plus 
possible de donner à chacun sa part de pro-
priété, l'assiette de propriété nécessaire à sa 
liberté individuelle, qu'en établissant la pro-
priété collective ou sociale de l'ensemble de 
l'appareil de la production. Chacun ainsi serait 
propriétaire des usines comme il est proprié-
taires des routes et il participerait à leur ges-
tion à l'aide d'institutions nouvelles qui assure-
raient le fonctionnement de la démocratie et 
l'expression de la volonté générale au niveau 
de l'entreprise, de la région, de la profession, 
de l'organisation économique tout entière. 

Bref, au lieu de fonder les libertés indivi-
duelles et politiques sur le jeu de forces et de 
contre-forces dont il faut à chaque instant ré-
tablir l'équilibre toujours précaire, ils imagi-
naient un système qui ne pouvait échapper à 
ce qu'on a appelé depuis le totalitarisme que 
le jour où, grâce au développement du travail 
mécanique, l'abondance des biens de toutes 
sortes serait si grande qu'aucun problème de 
production et de répartition ne se poserait 
plus. Sans doute ni Jaurès, ni Blum n'ont parlé 
de la « prise au tas » (la formule est d'origine 
anarchiste), ni déclaré de façon formelle qu'un 
jour viendrait où, selon la formule fouriériste, 
le seul attrait des hommes pour le travail suf- 
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firait comme moteur d'une activité économi-
que réduite par la mécanisation à des sortes 
de jeux, mais ces notions, plus ou moins 
conscientes, plus ou moins avouées, soute-
naient leurs convictions, la croyance en la 
vertu émancipatrice de la propriété collective. 
Sans l'adhésion, à demi-inconsciente répétons-
le, à ces rêveries, il n'est pas possible d'expli-
quer le lien que ces grands esprits croyaient 
voir entre le collectivisme universel et la pleine 
et entière démocratie, ce qui pour eux signifiait 
la pleine et entière liberté. 

Aujourd'hui, le moins dont on doive 
convenir, c'est que le collectivisme ne fonde 
pas de lui-même les libertés politiques et in-
dividuelles, et sans doute est-il permis d'ajou-
ter qu'il leur est contraire ou que du moins 
il faudrait opposer aux effets de la propriété 
collective et sociale ceux de contre-forces sin-
gulièrement efficaces pour que les libertés 
puissent prospérer là où le pouvoir économi-
que et le pouvoir politique se trouveraient 
réunis par la collectivisation dans les mêmes 
mains. 

LA DÉMOCRATIE 
CONTRE-POIDS DU COLLECTIVISME 

Ce contre-poids, on a vu que les syndica-
listes de la C.F.D.T. le cherchaient, après tant 
d'autres, dans la démocratie. On n'affirme plus 
que le collectivisme sécrète de lui-même la 
démocratie. Il fait disparaître les obstacles 
que le capitalisme met à l'exercice de la démo-
cratie, mais il peut en créer d'autres. Il faut 
donc que la démocratie existe nar elle-même 
en quelque sorte et c'est elle qui empêchera la 
collectivisation de conduire au despotisme to-
talitaire. 

Sans admettre, bien entendu, que le collec-
tivisme contienne quoi que ce soit de contrai-
re à la liberté, Georges Marchais reprend l'ar-
gument démocratique : « Le socialisme ne se 
bornera pas à instaurer la démocratie écono-
mique », écrit-il. « Il assurera le développe-
ment continuel de la démocratie sous toutes 
ses formes », (assertion dont, si l'on voulait 
subtiliser, on pourrait déduire que selon Mar-
chais lui-même, la démocratie économique 
réalisée par la collectivisation ne suffira pas 
à assurer par lui-même le développement de 
la démocratie tout court). 

La démocratie ira donc de pair avec le 
socialisme, selon la volonté des fondateurs de 
la société nouvelle, mais ce que dit Marchais 
pour apaiser les craintes à ce sujet est rien 
moins que rassurant. 

Il affirme que le pouvoir, aujourd'hui 
« monopolisé par les représentants d'une poi-
gnée de capitalistes », deviendra avec la révo-
lution socialiste, « le pouvoir des travailleurs, 
parmi lesquels la classe ouvrière joue un rôle 
prépondérant, et des autres couches populai-
res, c'est-à-dire le pouvoir de l'immense ma-
jorité du peuple ». C'est dire en clair que le 
pouvoir sera aux mains d'hommes qui ne 
prendront pas en considération, dans leur dé-
finition de l'intérêt général, la totalité des 
classes et des groupes qui constituent la so- 

ciété, mais une partie d'entre eux seulement, 
et que, dans ces classes et dans ces groupes, 
ils établiront une discrimination et une hiérar-
chie, l'une de ces catégories exerçant par une 
sorte de droit divin la prépondérance sur les 
autres. Il y aura donc des citoyens de rangs 
divers, les ouvriers d'abord, puis les membres 
des autres couches populaires, avec un cer-
tain échelonnement selon leur plus ou moins 
de parenté avec la classe ouvrière, puis des 
hommes qui n'auront pas le droit de cité, par-
ce qu'ils appartiendront à des catégories con-
damnées à disparaître. 

Ce n'est que « lorsque le socialisme sera 
pleinement réalisé », écrit Marchais, que le 
pouvoir deviendra « le pouvoir de tout le peu-
ple ». Autrement dit, le socialisme ne sera 
réalisé et le pouvoir ne sera pleinement dé-
mocratique qu'après la liquidation en tant 
que classe de ceux qu'on aura tenu dans la 
période intermédiaire hors de la majorité du 
peuple, et cette liquidation en tant que classe 
ne s'opérera pas, l'expérience le prouve, non 
seulement sans « liquidation physique » ou 
« rééducation » des individus, mais aussi sans 
que le pouvoir qui effectuera cette liquidation 
au nom de l'immense majorité n'exerce égale-
ment sa dictature sur cette majorité immense. 

On le verra plus loin à nouveau : les com-
munistes, malgré tous leurs désirs de rassurer, 
ne parviennent pas à extirper de leurs textes, 
même les plus lénifiants, la justification pré-
ventive de la dictature du prolétariat. 

DÉMOCRATIE SOCIALISTE 
EN FRANCE ET EN U.R.S.S. 

La période transitoire franchie (à suppo-
ser qu'elle le soit jamais), quelle démocratie 
les communistes nous promettent-ils ? 

« Le socialisme que nous voulons construi-
re en France », écrit toujours Georges Mar-
chais, « assurera la participation effective et 
permanente des citoyens à la direction des af-
faires publiques et à leur gestion, à tous les 
échelons, depuis l'entreprise jusqu'à l'Etat en 
passant par les municipalités, dans tous les 
domaines, qu'il s'agisse du plan économique, 
de l'urbanisme ou du développement régio-
nal ». 

Le secrétaire général adjoint du P.C.F., 
tout soucieux qu'il soit d'orthodoxie, sait uti-
liser les latitudes et licences que les Soviéti-
ques accordent aujourd'hui aux communistes 
de l'extérieur et il laisse entendre que le so-
cialisme qui sera construit « en France » sera 
différent de ce qu'il est ailleurs, c'est-à-dire en 
U.R.S.S. Il le laisse entendre, et toute une par-
tie de ses lecteurs, en dehors du parti, en 
conclura que Marchais lui-même prend ses 
distances à l'égard de Moscou, mais il ne le 
dit pas clairement, d'abord parce qu'il faut 
être prudent dans l'utilisation des libertés per-
mises par tactique — car on pourrait un jour 
vous reprocher d'en avoir nrofité pour faire 
passer, sous les apparences de la nécessité 
tactique, des idées hétérodoxes — ensuite et 
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surtout parce qu'il ne le pense vraiment et 
qu'il reste de ceux qui estiment qu'il n'y a 
qu'un modèle de socialisme, sinon dans les 
phases intermédiaires, du moins à un certain 
degré de réalisation et au point d'achèvement. 

Au surplus, pour que la distinction qu'il 
insinue soit véritablement rassurante, il fau-
drait qu'elle soit appuyée sur une analyse ap-
profondie de la « démocratie » soviétique, avec 
jugement de valeur sur ce qui est bon et sur 
ce qui est mauvais, sur ce qui peut en être re-
tenu, approuvé, imité, et sur ce qui doit en être 
rejeté et condamné. Depuis quelques années, 
les communistes de stricte obédience soviéti-
que du genre de Marchais se dérobent quand 
on leur demande cette analyse et ce jugement 
en déclarant que leur règle — celle du Mouve-
ment communiste international — est de ne 
pas s'immiscer dans les affaires intérieures 
d'un parti-frère. 

C'est en invoquant cet argument hypocrite 
que les communistes justifient leur approba-
tion tacite de tout ce qui se passe en Tchéco-
slovaquie, du moment que le parti-frère de 
Tchécoslovaquie (ou du moins son appareil) 
en prend la responsabilité, mais cet argument 
est irrecevable, venant d'un parti qui, pour ne 
pas chercher d'autres exemples — ils sont lé-
gion — a donné et donne toujours son appro-
bation à cette résolution adoptée en 1960, par 
la première conférence mondiale des Partis 
communistes où il est dit que « l'expérience 
accumulée par le P.C.U.S. dans la lutte pour 
la victoire de la classe ouvrière, dans l'édifica-
tion du socialisme et dans la construction en 
grand du communisme a une importance de 
principe pour tout le mouvement communiste 
international ». 

DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE 
A LA DICTATURE 

La promesse que fait Georges Marchais 
n'est pas seulement affaiblie par la précarité 
du garde-fou qu'il dresse d'une main hésitante 
entre la démocratie socialiste qu'il nous pré-
pare et celle qui sévit en U.R.S.S. Elle est 
faible en elle-même, et à deux titres au moins. 

Elle reprend — et l'on voit bien quel pu-
blic Marchais veut séduire — la vieille utopie 
démocratique du gouvernement direct du peu-
ple par le peuple, laquelle n'a jamais été prati-
cable — ce qui ne veut pas dire pratiquée — 
que dans la tribu primitive ou dans d'étroites 
cités de la dimension d'une ville et de ses 
environs, lesquelles d'ailleurs furent le plus 
souvent gouvernées, celle-là sur le mode pa-
triarcal, celles-ci sous une forme oligarchique. 
Si loin que l'on pousse la déconcentration et 
la décentralisation du pouvoir, les vastes so-
ciétés du monde moderne seront toujours gou-
vernées non par le peuple, non avec « la par-
ticipation effective et permanente » des ci-
toyens, mais, dans les régimes les plus démo-
cratiques possibles, par des représentants du 
peuple, par des élus auxquels les citoyens au-
ront, par un vote qui ne peut pas être renou- 

velé très souvent, délégué le pouvoir de par-
ler et de décider en leur nom. Il n'est pas 
possible de réunir en permanence les citoyens 
sur la place publique : il n'y aurait pas de pla-
ce assez vaste et ils ont autre chose à faire. 
Le pourrait-on qu'alors ce serait gouverner qui 
serait impossible, car les foules sont versatiles 
et chaque mesure serait aussitôt remise en 
question, à moins qu'il n'existe, secrètement 
ou publiquement, une association, une ligue, 
un parti qui, présent partout et « noyau diri-
geant de toutes les organisations de travail-
leurs, aussi bien des organisations sociales que 
des organisations d'Etat », comme il est dit à 
l'article 126 de la Constitution soviétique, im-
poserait à ces foules sa propre unité, sa pro-
pre volonté et la continuité de sa pensée. 

Toute démocratie respectueuse des liber-
tés revêt nécessairement une forme aristocra-
tique, en ce sens que les affaires publiques y 
sont inévitablement gérées, comme dans tout 
régime, par une élite, ce qu'on appelle aujour-
d'hui la classe politique, le libéralisme de cet-
te démocratie étant fonction des rapports de 
cette classe politique avec le peuple, de son 
recrutement, de sa composition, de la facilité 
d'y accéder, de la façon dont sont respectées 
en son sein les libertés des individus et des 
groupes, de la manière dont elle exerce le pou-
voir. L'expérience a confirmé, ce que le rai-
sonnement montrait déjà, qu'il n'y a pas d'au-
tre moyen de concilier la démocratie et la 
liberté dans les sociétés dès qu'elles atteignent 
une certaine ampleur. Et les rêveries ou imagi-
nations sur la démocratie directe, ou, comme 
on d it aujourd'hui, sur la société autogérée, 
ne mènent à rien, ou plutôt, elles mènent soit 
à la décomposition sociale dans l'anarchie, 
soit aux formes les plus brutales de la dicta-
ture et du despotisme. Les communistes le sa-
vent parfaitement, et sans doute leur seule 
chance est-elle là : apparaître comme le parti 
de l'ordre, du rétablissement de l'ordre, dans 
une situation anarchique qu'ils auront contri-
bué à créer, en partie en aidant à répandre 
l'utopie de la démocratie directe. On soulignait 
souvent jadis combien peu l'U.R.S.S. méritait 
son nom de « soviétique », car le despo-
tisme le plus centralisé y avait remplacé la 
république des conseils, mais, pour une part, 
le reproche n'était pas fondé, car la république 
des conseils débouche à peu près inévitable-
ment dans le despotisme. 

DÉMOCRATIE TOTALITAIRE 

Au surplus, Marchais se trompe (mais il 
n'est pas le seul) quand, reprenant là encore 
une illusion ancienne, il croit que la démocra-
tie exige la narticipation effective et perma-
nente des citoyens à la direction des affaires 
publiques. Ce n'est certes pas là ce que deman-
dent ceux qui conçoivent la démocratie com-
me un régime de libertés, comme le régime po-
litioue le plus capable de respecter les libertés 
individuelles. Ceux-ci souhaitent seulement 
que la démocratie permette la participation des 
citoyens à la vie publique, mais ils jugent 
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qu'exiger de chacun une participation effecti-
ve et permanente aux affaires publiques se-
rait aussi funeste pour les libertés, plus même 
peut-être, que d'écarter de cette participation 
le commun des citoyens. La démocratie, selon 
l'acception qui a prévalu dans toutes les so-
ciétés libérales, c'est d'abord de laisser aux 
individus et aux groupes le soin, la liberté de 
régler eux-mêmes, sans intervention de l'auto-
rité publique, tout ce qui peut l'être sans por-
ter préjudice à l'intérêt général. La liberté, 
c'est bien également d'obéir à la volonté gé-
nérale, mais à la condition que la volonté 
générale intervienne le moins possible, qu'elle 
se borne en ce qui concerne la liberté des in-
dividus à définir les cadres — aussi larges que 
possible — dans lesquels cette liberté s'exer-
ce. Mais vouloir que tout le monde participe 
effectivement et en permanence aux affaires 
publiques, c'est, de proche en proche et par 
une évolution inéluctable, transformer des por-
tions de plus en plus larges de la vie privée 
en affaire publique, c'est réduire sans cesse 
dans l'homme la part de l'individu au profit 
de celle du citoyen, c'est dépersonnaliser l'indi-
vidu. 

Ce qui fait que le despotisme des temps 
modernes s'est révélé plus odieux ou'aucun au-
tre dans l'histoire, c'est qu'il a, lui, des bases 
démocratiques, c'est que le despotisme ancien 
écartait des affaires publiques la masse de la 
population tandis que le despotisme moderne 
possède les moyens, insidieux ou brutaux, on 
ne sait quels sont les pires, d'assurer la par-
ticipation effective et permanente de tous les 
citoyens aux affaires publiques. 

Il n'y a pas de régime moins démocrati-
que et moins libéral que ceux où quatre-vingt-
dix-neuf citoyens sur cent participent réguliè-
rement aux consultations électorales. La liber-
té de l'abstention est un des droits imprescrip-
tibles de l'homme et du citoyen. 

LE SORT DES LIBERTÉS 

Sans doute conscient de ce que « la parti-
cipation effective et permanente des citoyens 
à la direction des affaires publiques » et « le 
pouvoir du peuple tout entier » n'assurent pas 
la sauvegarde des libertés individuelles, ni mê-
me des libertés publiques, Georges Marchais 
consacre à celles-ci un tiers de son article. 
Dans une France socialiste, les libertés présen-
tes seront préservées et même étendues, la li-
berté de pensée et d'expression, la liberté de 
réunion et d'association, les droits syndicaux. 
« La Constitution les garantira » assure Geor-
ges Marchais, et, ce qui est mieux encore, « le 
nouveau régime s'emploiera à créer les condi-
tions pratiques de leur exercices par les lar-
ges masses ». 

LIBERTÉ DE LA PRESSE 

Pour appuyer son affirmation, le secrétaire 
général adjoint du P.C.F. avance quelques 
exemples. 

« Aujourd'hui, ...la Constitution [françai-
se] garantit bien la liberté d'expression pour 
tous les citoyens. Mais 90 % des moyens d'ex-
pression sont aux mains des grands capitalis-
tes qui ne représentent pas 10 % de la po-
pulation. Le socialisme, lui, donnera à l'im-
mense masse de ceux qui en sont aujourd'hui 
privés, et d'abord aux travailleurs, les moyens 
d'exercer leurs droits ». 

Il y aurait beaucoup à dire sur les possibi-
lités d'accès aux moyens d'expression offertes 
dans la France d'aujourd'hui aux différentes 
opinions: on peut toutefois affirmer sans crain-
dre le démenti que les communistes ne sont 
nullement baillonnés, ni réduits au silence. Ils 
ont le droit d'avoir des journaux, et les jour-
naux qu'ils ont, à commencer par l'Humanité, 
ne vivent que grâce à la publicité que font 
dans leurs colonnes les sociétés capitalistes. 

Sans doute rétorquera-t-on que lesdites 
sociétés agissent ainsi non par libéralisme et 
souci de la liberté d'expression, mais parce 
qu'elles y trouvent un intérêt commercial, par-
ce qu'il y a profit pour elles à toucher le pu-
blic des journaux communistes. Mais c'est pré-
cisément en cela que réside le libéralisme d'un 
régime : c'est que son fonctionnement même, 
par la force des choses, assure à la pluralité 
des opinions la possibilité de se manifester ; 
c'est qu'il fournisse, pour ainsi dire sans le 
vouloir et presque sans pouvoir s'en empêcher, 
les conditions pratiques de l'exercice des li-
bertés. 

Les moyens d'exercer leurs droits que le 
socialisme donnera aux travailleurs d'abord, 
ensuite à l'immense masse de ceux qui en sont 
aujourd'hui privés (toujours la même discri-
mination), Marchais n'en précise pas davanta-
ge la nature, mais on les connaît. 

Ils figurent à l'article 125 de la Constitu-
tion soviétique, qui est rédigé de la sorte : 

« Conformément aux intérêts des travail-
leurs et afin d'affermir le régime socialiste, la 
loi garantit aux citoyens de l'U.R.S.S. : 

a) la liberté de la parole, 
b) la liberté de la presse, 
c) la liberté des réunions et des meetings, 
d) la liberté des cortèges et des démons-

trations de rue. 
« Ces droits des citoyens sont assurés par 

la mise à la disposition des travailleurs et de 
leurs organisations, des imprimeries, des 
stocks de papier, des édifices publics, des rues, 
des P.T.T. et autres conditions matérielles né-
cessaires à l'exercice de ces droits. » 

Ces garanties, sur le papier, semblent so-
lides. L'expérience a prouvé qu'elles étaient 
sans valeur. Encore une fois, mieux vaut celles 
qui découlent de la nature des choses dans un 
régime qui, par essence, laisse la plus large 
place aux initiatives privées dans tous les do-
maines, y compris le domaine économique. Le 
choc des intérêts particuliers des individus ou 
des groupes présente certainement de graves 
inconvénients qu'il n'est pas toujours possible 
à la puissance publique (dont c'est la fonction 
véritable) de faire disparaître entièrement au 
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nom de la justice et de l'ordre public, mais il 
offre l'incomparable avantage de créer une si-
tuation toujours mouvante, où rien n'est jamais 
figé, où il est toujours possible d'entreprendre, 
où la multiplicité des pouvoirs économiques et 
sociaux, c'est-à-dire leur division, prévient le 
surgissement du Léviathan monstrueux qu'en-
gendre inévitablement la réunion dans un mê-
me organe de l'ensemble des pouvoirs poli-
tiques, économiques et sociaux. 

DROIT DE GRÈVE 

Georges Marchais évoque plus laconique-
ment deux autres droits : 

« Le droit de grève sera-t-il assuré? Oui. 
« La liberté des cultes sera-t-elle respec-

tée? Oui ». 
Sauf erreur, c'est la première fois qu'un 

communiste français assure que les travail-
leurs auront le droit de grève dans la société 
socialiste. Les projets de « programme de 
gouvernement » établis en commun par le 
P.C.F. et la Fédération de la gauche reconnais-
saient ce droit, implicitement ou non, mais 
il ne s'agissait que d'une étape transitoire dans 
la marche au socialisme. Ici, c'est de la so-
ciété socialiste qu'il s'agit. 

Est-ce maintenant que les communistes 
ont franchi le pas ? Le moment en tout cas 
était venu de céder sur ce point, de faire aux 
syndicats, notamment à la C.F.D.T., et aux 
partis de gauche cette concession tactique. 
Elle n'engage d'ailleurs pratiquement à rien. 

La Constitution soviétique n'autorise pas 
la grève. Elle ne l'interdit pas non, plus. Elle 
l'ignore. Reconnaîtrait-elle le droit de grève 
qu'elle n'aurait pas gêné pour autant l'exerci-
ce de la dictature et l'on peut penser que, si 
l'idée en fut écartée, c'est avant tout parce 
qu'il paraissait saugrenu d'admettre que les 
travailleurs propriétaires des instruments de 
travail puissent avoir besoin de la grève pour 
faire pression sur une direction qui, en prin-
cipe, tient d'eux son pouvoir. 

En effet, ce qui importe, ce n'est pas le 
droit de faire grève, c'est la possibilité de faire 
grève. De 1791 à 1864, la grève n'était pas in-
terdite en France, et pourtant les meneurs de 
grève étaient légalement poursuivis et traînés 
en justice. Elle n'était pas interdite en ce 
sens qu'il n'a jamais été interdit à des tra-
vailleurs de cesser le travail. Ce qui constituait 
un délit, c'était la coalition, c'était cette espèce 
de complot que faisaient les travailleurs pour 
cesser le travail tous ensemble. On définit au-
jourd'hui la grève comme la cessation con-
certée du travail : ce que la loi condamnait 
jusqu'au jour où Napoléon III l'eût fait abolir, 
ce n'était pas la cessation du travail, c'était le 
concert, la concertation. 

Le droit de grève n'est donc qu'un mot 
vide de sens si l'on ne donne pas en même 
temps à ceux à qui on l'accorde les moyens 
de se concerter, d'organiser impunément la 
grève. Autrement dit, l'exercice du droit de 
grève est lié étroitement aux droits reconnus 
aux travailleurs en matière syndicale. 

Or, en Union, soviétique, les syndicats sont 
étroitement subordonnés au parti, conformé-
ment à la doctrine constante de Lénine, en 
sorte que les grèves y sont, soit des grèves 
sauvages, avec tout ce que cela comporte de 
risque (car il est facile de prétendre qu'elles 
ne sont pas spontanées, mais qu'elles ont été 
fomentées en sous-main), soit des grèves qu'or-
donneraient les syndicats, c'est-à-dire le parti, 
c'est-à-dire le pouvoir. Ainsi, on a vu ces der-
nières années à Moscou quelques manifesta-
tions xénophobes, anti-américaines ou anti-
chinoises, savamment organisées par des grou-
pements dûment reconnus, poussés à le faire 
par les autorités, et aidés par la police. 

L'article 126 de la Constitution, déjà évo-
qué, qui reconnaît ou feint de reconnaître aux 
citoyens soviétiques le droit d'association, 
mentionne, et au premier rang, les syndicats 
professionnels, mais, tout en reconnaissant 
leur existence, il limite leur autonomie. 

« ARTICLE 126. — Conformément aux inté-
rêts des travailleurs et afin de développer l'ini-
tiative des masses populaires en matière d'or-
ganisation, ainsi que leur activité politique (:), 
le droit est assuré aux citoyens de l'U.R.S.S. 
de se grouper au sein d'organisations sociales : 
syndicats professionnels, unions coopératives, 
organisations de la jeunesse, organisations de 
sport et de défense, sociétés culturelles, tech-
niques et scientifiques ; les citoyens les plus 
actifs et les plus conscients de la classe ou-
vrière et des autres couches de travailleurs 
s'unissent dans le Parti communiste (bolché-
vik) de l'U.R.S.S., avant-garde des travailleurs 
dans leur lutte pour l'affermissement et le dé-
veloppement du régime socialiste et noyau di-
rigeant de toutes les organisations de travail-
leurs, aussi bien des organisations sociales que 
des organisations d'Etat ». 

Ainsi donc, le noyau constitué par le parti 
dans les syndicats et demeurant sous le con-
trôle constant du parti assume dans ces syn-
dicats le rôle dirigeant. Voilà qui simplifie 
beaucoup — pour le pouvoir — le problème de 
la grève ! 

Or, le Parti communiste français non seu-
lement professe, mais pratique déjà la concep-
tion léniniste de la subordination des syndi- 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 
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cats au parti. La meilleure façon qu'il aurait 
de prouver qu'il est prêt à reconnaître le libre 
exercice du droit de grève dans la société 
socialiste serait de briser les liens qui subor-
donnent étroitement aujourd'hui la C.G.T. au 
P.C.F. 

LA LIBERTÉ DES CULTES 

Georges Marchais n'innove absolument 
pas lorsqu'il promet le respect de la liberté 
des cultes. On sait de reste, en effet, que la 
Constitution soviétique reconnait, elle aussi, 
cette liberté. 

« Article 124. - Afin d'assurer aux citoyens 
la liberté de conscience, l'Eglise en U.R.S.S. 
est séparée de l'Etat et l'école de l'Eglise. La 
liberté de pratiquer les cultes religieux et la 
liberté de la propagande anti-religieuse sont 
reconnues à tous les citoyens ». 

On a souvent souligné le contraste entre 
ce qui est accordé aux adversaires de la re-
ligion — la liberté de la propagande — et ce 
à quoi ont droit les croyants, à savoir la li-
berté du culte, ce qui implique que ces der-
niers n'ont pas la liberté de faire du prosély-
tisme. La liberté de la pratique religieuse a 
été, et reste sévèrement limitée en U.R.S.S. —
preuve qu'en régime collectiviste, encore moins 
qu'en aucun autre, on ne saurait se contenter 
d'une garantie constitutionnelle. 

Or, ce n'est que ce rempart de papier que 
Georges Marchais propose pour protéger la 
liberté religieuse comme les autres libertés. 

LES LIBERTÉS DE L'OPPOSITION 

Les trois paragraphes les plus importants 
de l'article signé Marchais sont ceux qui trai-
tent de la liberté d'opposition dans la société 
socialiste. Le problème a déjà fait l'objet de 
multiples débats depuis que communistes et 
socialistes font le bilan de leurs accords et 
de leurs divergences, et le P.C.F. est parvenu, 
par retouches successives, à présenter sa doc-
trine sous l'aspect édulcoré qu'elle prend dans 
le texte de Georges Marchais, qui d'ailleurs ne 
fait que répéter ce qui a déjà paru sous la 
signature de Waldeck Rochet. 

« Ceux qui ne seront pas d'accord avec la 
politique du pouvoir socialiste pourront-ils la 
critiquer et la contester ? Dans le cadre de 
la légalité démocratiquement établie par la 
majorité du peuple, ils le pourront. 

« Naturellement, le pouvoir socialiste exer-
cera toute la rigueur de la loi contre quicon-
que sortirait de la légalité et recourrait à la 
violence, à la subversion contre le régime 
socialiste. 

« Quant à ceux des adversaires du socia-
lisme qui respecteront la légalité, c'est en me-
nant contre eux une lutte politique et idéolo-
gique intense que les travailleurs les battront. 
Dans cette lutte, ces derniers auront le plus 
précieux des arguments : les succès économi-
ques, sociaux et culturels que remportera le 
socialisme ». 

Cette dernière phrase provoquera en tout 

lecteur une douce hilarité. Si les communistes 
n'avaient eu en U.R.S.S. que l'évidence de 
leurs succès économiques pour faire admettre 
leur régime, voilà longtemps que la Russie en 
aurait un autre ! Et quelle que soit la déma-
gogie du jour, qui interdit de contester l'omni-
science des travailleurs et ce qu'André Philip 
appelait un jour « l'immaculée conception du 
prolétariat », on ne croira pas Georges Mar-
chais quand il affirme que ce sont « les tra-
vailleurs » qui mèneront la lutte politique et 
idéologique qui permettra de « battre » (pour-
quoi ce terme belliqueux ?) les adversaires du 
socialisme. Ou cette lutte sera politique et idéo-
logique, et ce ne seront pas les travailleurs 
qui la mèneront, mais des gens qui préten-
dront parler en leur nom. Ou cette lutte sera 
menée par les travailleurs (à supposer qu'ils 
le veuillent) et elle ne sera pas idéologique et 
pas beaucoup plus politique. 

Faut-il rappeler, d'autre part, que les for-
mules de ce dernier paragraphe ne sont pas 
nouvelles ? Cela saute aux yeux. Georges Mar-
chais reprend ici ce que Waldeck Rochet est 
allé dire à Prague. Qu'a-t-il reproché à Dubcek 
en cette entrevue au cours de laquelle Jean 
Kanapa prit les notes qui devaient être re-
mises un an plus tard à la direction du P.C. 
tchécoslovaque pour « corser » le dossier de 
l'hérétique ? Précisément, de ne pas mener 
avec assez de vigueur la lutte idéologique et 
politique pour battre ceux qui demandaient un 
allègement de la dictature du parti. 

Autrement dit, Georges Marchais nous 
fait connaître qu'il ne serait pas, lui, aussi 
libéral que Dubcek le fut. On s'en doutait à 
vrai dire. Le socialisme que nous promet le 
numéro un bis du P.C.F., ce n'est même pas 
celui du printemps de Prague. 

LA « PETITE PHRASE » 

Les deux premiers paragraphes nous ra-
mènent à la controverse soulevée par la fa-
meuse « petite phrase » de la plate-forme 
commune publiée en février 1968 par le P.C.F. 
et la F.G.D.S. : « Les deux formations sont 
d'accord pour examiner en commun les mesu-
res à prendre pour faire échec aux tentatives 
de toute nature visant à empêcher un gou-
vernement de la gauche à mettre en oeuvre son 
programme » (1). 

Les communistes, en effet, ne parviennent 
pas à s'interdire complètement le recours à la 
violence et à ce que Marx appela (sans peut-
être attacher à la formule l'importance qu'on 
lui accorda par la suite) la dictature du pro-
létariat. N'en cherchons pas les raisons. Le 
fait est là, comme il est de fait que la C.F.D.T. 
a presque rejoint sur ce point les positions du 
P.C.F., ce qui aidera celui-ci à ne pas faire de 
concessions nouvelles. 

Il suffira d'attirer l'attention sur les 

(1) Cf. à ce sujet, Claude Harmel : « Genèse d'une 
petite phrase (1966-1968) », dans Est et Ouest, n° 401, 
16-31 mars 1968. 
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moyens dont Georges Marchais et ses cama-
rades se servent pour faire passer en fraude 
leur marchandise dictatoriale. 

Ils évoquent en quelque sorte le droit de 
légitime défense du nouveau régime à l'égard 
de ceux qui recourraient contre lui « à la vio-
lence, à la subversion ». On sait mal où com-
mence la violence et si ce que les communistes 
appellent « les actions de masse » n'en relève 
pas déjà pour une très large part. Mais il 
nous suffirait de savoir si et comment les 
communistes français comptent, en cas de 
victoire, assurer aux adversaires du régime 
qu'ils essaieront d'instaurer les mêmes liber-
tés, les mêmes droits, les mêmes moyens que 
leur accorde le régime dont ils sont aujour-
d'hui les adversaires. 

L'expérience prouve qu'en aucun pays so-
cialiste, des adversaires beaucoup moins radi-
caux que ne le sont les communistes à l'égard 
du régime capitaliste ne disposent, même de 
très loin, des droits et des tolérances, voire des 
complaisances dont jouit le Parti communiste 
français de la part du système auquel il a 
déclaré la guerre. 

Bref, la liberté que Marchais propose à la 
future opposition sera-t-elle celle dont béné-
ficient ( ?) Soljenitsine, Almarik, Siniaski, Da-
niel, Paul Litvinov, le général Grigorenko et 
des centaines d'autres, ou celle dont, lui, Geor-
ges Marchais, profite ainsi que ses amis au 
sein du régime capitaliste ? 

Georges Marchais évoque, pour justifier 
d'éventuelles répressions, le droit de la ma-
jorité, et ce faisant il peut sinon convaincre  
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les démocrates auxquels il s'adresse, du moins 
les embarrasser, les étourdir un moment. En 
dépit de la confusion des idées qui règne au-
jourd'hui en matière politique, il n'est sans 
doute pas utile de rappeler longuement que 
non seulement depuis 1789, avec la « déclara-
tion des droits de l'homme et du citoyen », 
mais depuis des temps beaucoup plus anciens, 
au nom de la « loi naturelle », il a toujours été 
admis — c'est le fondement de toute société 
libre — que les droits de la minorité n'étaient 
pas fixés par la majorité, qu'ils n'étaient pas 
accordés, octroyés, consentis par celle-ci à cel-
le-là, mais qu'ils relevaient de règles impres-
criptibles que la majorité ne peut violer sans 
cesser d'incarner la volonté générale, sans 
cesser de détenir légitimement le pouvoir, sans 
cesser d'être la majorité : car une majorité 
qui prive la minorité. de la jouissance de ces 
droits imprescriptibles n'est plus qu'une bande 
campant sur un peuple qu'elle opprime au 
nom de la force du nombre, qui n'est qu'une 
forme de la loi du plus fort, et son autorité 
est illégitime, s'appuyât-elle sur une majorité 
de quatre-vingt-dix-neuf pour cent des ci-
toyens, comme en U.R.S.S., et même si cette 
majorité n'était pas fictive, comme elle l'est 
en U.R.S.S. 

Avant de nous assurer que son socialisme 
garantira les libertés démocratiques, Georges 
Marchais ferait bien de lire les bons auteurs 
et de prendre une idée plus exacte de ce qui 
est vraiment la démocratie. 

Claude HARMEL. 

Un parti stalinien qui se porte bien 
le P.C. du Luxembourg 

• • 

LE Parti communiste luxembourgeois pré- 
sente la caractéristique d'être l'un des qua-

tre partis communistes d'Europe libre qui 
obtient plus de 15 % des suffrages exprimés 
lors des consultations électorales générales 
(les trois autres étant le P.C. italien, qui dé-
passe 25 % ; le P.C. français, qui dépasse 20 % 
et celui de Finlande, tombé au-dessous de 
20 %). Cela n'empêche pas qu'il soit le plus 
docile de tous à la ligne soviétique. On a eu 
un exemple de cette docilité en août 1968 : le 
Parti communiste luxembourgeois fut le pre-
mier de tous les partis communistes euro-
péens à approuver l'intervention soviétique 
en Tchécoslovaquie. 

UNE ENTREPRISE FAMILIALE STABLE 

La vie de ce Parti est remarquable par le 
fonctionnement très régulier de ses organes. 
Les congrès se réunissent à intervalles fré-
quents, toujours à la même saison : le 18e 
s'est tenu en avril 1965, le 19e, les 7 et 8 avril  

1968, et le 20e, les 29 et 30 mars 1970. Ses 
organes dirigeants offrent l'image d'une sta-
bilité remarquable. Ils n'ont connu ni scis-
sions, ni épurations. Sa direction semble n'être 
touchée que par la mort naturelle, de nos 
jours, mais aussi déjà sous le règne de Sta-
line. Cas sans doute unique depuis trente ou 
quarante ans parmi les partis communistes 
d'Eu rope, le P.C. luxembourgeois peut se fé-
liciter d'avoir eu toujours la même équipe 
dirigeante. Mieux même, il peut se targuer 
d'être le seul en Europe, dont la direction 
soit concentrée aux mains d'une même famille, 
la famille Urbany. 

Le chef de cette famille, Dominique Ur-
bany, dirigeait en titre et en fait le parti dès 
avant la deuxième guerre mondiale. Il en a 
d'abord été le secrétaire général ; il en est 
toujours le président. (Il fut aussi membre 
du gouvernement en 1946-1947). Le numéro 2 
du parti fut longtemps Jean Kill, beau-frère 
d'Urbany. En 1968, à l'issue du 19e congrès, la 
direction suprême du parti fut confiée à un 
triumvirat, le secrétariat du Comité exécutif, 
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composé de trois personnes, dont Dominique 
Urbany et Jean Kill, spécialement chargé à 
l'époque de représenter le parti aux diverses 
conférences préparatoires en vue de la confé-
rence mondiale des partis communistes, qui 
devait siéger à Moscou. Le 2 avril 1969, Jean 
Kill mourut subitement. Le congrès suivant, 
le 20e, réuni cette année, désigna à sa place 
un autre membre de la famille : René Urbany, 
fils de Dominique. Le père et le fils sont 
donc membres tous les deux du secrétariat 
du Comité exécutif, René a, en plus, hérité de 
Jean Kill la direction du quotidien du parti, 
Zeitung vum letzeburger Vollek. 

L'épouse de Dominique Urbany, Claire, 
est présidente de l'organisation des femmes 
communistes, l'Union des femmes luxem-
bourgeoises, alors que la femme de René, 
Jacqueline Urbany, dirige avec son mari l'ap-
pareil de l'Agit-Prop du Parti. 

La troisième génération de la famille mon-
te elle aussi vers les sommets : Serge Urbany 
s'occupe de l'action communiste chez les ly-
céens. C'est à ce titre qu'il a pris la parole, 
en janvier 1970, au premier congrès des Jeu-
nesses progressistes (communistes) dont Re-
né Urbany est président d'honneur. Cette lis-
te n'est pas complète, car le clan Urbany 
compte plus de dix personnes dans l'appareil 
du Parti. 

La direction du Parti est organisée de la 
manière suivante : le Comité central compte 
35 membres, qui élisent à leur tour un Comité 
exécutif (équivalent du Bureau politique) de 
10 membres, lequel est coiffé d'un secrétariat 
du Comité exécutif, de trois membres : Do-
minique Urbany, Arthur Useldinger, trésorier 
principal et René Urbany. Enfin, au sommet 
de la pyramide, Dominique Urbany, président 
du parti. 

Les effectifs — comme dans la plupart 
des P.C. européens — sont tenus secrets. Le 
rapport présenté au 19e congrès, en avril 1968, 
disait à ce sujet : « C'est un fait que le nom-
bre des membres du Parti est de loin infé-
rieur à ce qu'il devrait être compte tenu de 
son influence auprès des masses ouvrières ». 
Dans son rapport au 20e congrès, en 1970, Do-
minique Urbany eut recours à une formule 
presque identique : « C'est un fait que notre 
Parti, numériquement, se situe loin de son 
influence. Ces derniers temps, nous avons re-
cruté de nombreux adhérents, spécialement 
dans la jeunesse, mais pas encore en nombre 
suffisant ». (1) 

SUCCÈS ÉLECTORAUX DU PARTI 

A la fin de la deuxième guerre mondiale, 
point culminant de la force numérique et élec-
torale communiste en Europe occidentale, le 

(1) Selon le Yearbook on International Communist 
Affairs publié par l'Institut Hoover de Stanford, en 
1968, le nombre des adhérents du P. C. luxembourgeois 
oscillerait entre 500 et 1.000. Rappelons que le chiffre 
de la population totale est de 335.000 habitants. 

P.C. luxembourgeois avait gagné aux élections 
13,49 % des suffrages exprimés, mais dans les 
années suivantes ce pourcentage diminua (tout 
comme pour de nombreux P.C. d'Europe) pour 
tomber à 9 % lors des élections de 1959. 

Cependant, aux élections de 1964, le Parti 
amorçait une remontée, atteignant 12,50 % 
des suffrages exprimés et augmentant de deux 
sièges sa représentation au Parlement, ce 
qui lui donnait 5 députés sur un total de 56. 
C'était le début d'un lent, mais régulier ren-
forcement électoral du Parti, comme plusieurs 
compétitions, à partir de 1968, allaient le dé-
montrer. 

En automne 1968 eurent lieu des élections 
municipales dans deux importantes localités 
du pays : Beles-Sanem et Differdingen. Ces 
deux localités étaient gouvernées par une coa-
lition communiste-socialiste, la première de-
puis 1963, la seconde depuis 1958. Les socia-
listes ayant décidé de rompre cette alliance, 
il fallut procéder à de nouvelles élections. 
Elles eurent lieu deux mois après l'interven-
tion soviétique contre la Tchécoslovaquie, que 
le P.C. luxembourgeois avait approuvée. Cela 
n'empêcha pas les communistes de gagner un 
nouveau siège au Conseil municipal de Beles. 
Sanem (au détriment du Parti chrétien-social), 
et à Differdingen, troisième municipalité du 
Grand-Duché, d'augmenter leurs voix, qui pas-
sèrent de 19.220 à 26.960, et de doubler le 
nombre de leurs sièges (de 2 à 4), au détri-
ment du Parti socialiste qui, avec 6.113 voix, 
perdit un siège et 5,34 % de ses suffrages. Peu 
après, à la suite de la démission du gouver-
nement de coalition socialiste-catholique, pré:- 
sidé par Pierre Werner, des élections parle-
mentaires eurent lieu le 15 décembre 1968. 
Elles confirmèrent la remontée du P.C. Les 
communistes recueillirent 15,45 % du total 
des suffrages exprimés alors qu'ils n'en avaient 
eu que 12,50 % en 1964. Aux cinq députés 
communistes, réélus à cette occasion, vint s'en 
ajouter un sixième : c'était la première fois 
dans l'histoire politique du pays que le P.C., 
disposait de six sièges au Parlement et bat-
tait son record de 13,49 % enregistré en 1945. 
Au contraire, les socialistes virent leur pour-
centage tomber de 37,7 % en 1964 à 32,28 %, 
ne retrouvant que 18 sièges au Parlement, 
contre 21 dans la législature précédente. 

Une fois de plus se vérifiait la loi selon 
laquelle il ne saurait y avoir de progression 
simultanée des communistes et des socialis-
tes pour ce qui est du nombre des suffrages, 
les uns ne pouvant avancer qu'au détriment 
des autres. 

En 1969, la population luxembourgeoise 
dut retourner aux urnes, cette fois pour des 
élections municipales dans tout le pays. Les 
communistes menèrent leur campagne avec 
beaucoup de vigueur, dans l'espoir de renou-
veler le succès de l'année précédente, mais 
cette fois-ci leur victoire fut plus modeste. Ils 
ne gagnèrent que deux nouveaux sièges de 
conseillers municipaux : un dans la capitale, 
Luxembourg, ce qui leur donna deux mandats 
sur un total de vingt-sept conseillers, l'autre 
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à Esch-Alzette, où ils ont désormais cinq re-
présentants dans le Conseil municipal (sur un 
total de dix-neuf), devenant ainsi dans cette 
ville le deuxième parti par les effectifs. Par 
contre, les communistes perdirent un siège 
au Conseil municipal de Differdingen, mais 
leur pourcentage resta de 21,8 % des suffrages 
exprimés. A Beles-Sanem, qui était un de leurs 
bastions, ils conservèrent leurs trois conseil-
lers municipaux (sur un total de 11), mais ils 
enregistrèrent un pourcentage-record de 29,4 % 
du total des suffrages exprimés. 

Enfin, en mars 1970, le Parti remporta un 
nouveau succès, à Esch, le plus important 
centre industriel du pays, la deuxième ville 
par la population. A de nouvelles élections 
municipales, il recueillit 65.682 voix, ce qui, 
par rapport à octobre 1969, représentait un 
gain de 11.158 voix, un pourcentage de 27,9 % 
du total des suffrages exprimés, au lieu de 
23,7 %. Le Parti devenait ainsi la première 
force électorale d'Esch avec 6 sièges au Con-
seil municipal, sur un total de 19. Ce succès 
éclatant s'accompagnait d'un échec non moins 
éclatant du Parti socialiste, qui se présenta 
divisé : une liste de la gauche, favorable à 
l'alliance avec les communistes, qui eut 21,5 % 
des suffrages exprimés et 4 sièges, et une 
liste socialiste anti-communiste, qui eut 15,6 % 
des suffrages exprimés et seulement 3 sièges. 

LES RELATIONS AVEC LE PARTI SOCIALISTE 

Le Parti a suivi dans ce domaine la ligne 
tracée dès le 20e congrès du Parti communiste 
de l'Union soviétique en 1956, prescrivant la 
recherche de l'unité d'action d'abord, de l'uni-
té organique ensuite, des forces ouvrières, so- 

cialistes et communistes. Dans sa Déclaration 
des principes, adoptée en 1964, et dans le 
nouveau programme, adopté en avril 1965, 
lors du 18' congrès, le Parti a mis l'accent 
sur la voie luxembourgeoise vers le socialisme 
— comme l'ont fait à l'époque les partis ita-
lien, français, finlandais, etc. — de même qu'il 
a réitéré la thèse sur l'unité d'action et de 
programme avec les socialistes pour mener à 
bien ce passage au socialisme luxembourgeois. 

L'intérêt politique d'une alliance socialis-
te-communiste ressort nettement d'une simple 
addition des suffrages recueillis par ces deux 
partis : aux élections législatives de 1964, le 
pourcentage total des voix recueillies par les 
communistes et celui des voix obtenues par 
les socialistes (37,7 %) représentaient la moi-
tié des suffrages (ce qui n'est plus le cas en 
France). Aux élections suivantes, en décembre 
1968, ce pourcentage commun baissa de quel-
ques points, à la suite du recul socialiste. 
Toutefois, communistes et socialistes totalisè-
rent encore plus de 47 % des suffrages expri-
més. C'est dire que, sur le papier au moins, le 
Luxembourg reste un des derniers pays en 
Europe où les partis socialiste et commu-
niste ensemble recueillent la moitié des suf-
frages de l'électorat national, ce qui n'est plus 
le cars ni en France, ni en Finlande, ni en 
Italie. 

Cependant, l'application de cette tactique 
s'est révélée plus difficile que sa « formu-
lation ». 

Les efforts déployés avec un certain suc-
cès en France, de 1965 à 1968, pour arriver 
à l'unité d'action et de programme entre les 
communistes et les socialistes, donnèrent à 
maintes reprises l'occasion aux socialistes et 
communistes luxembourgeois de polémiquer à 
ce sujet. Il leur semblait impossible d'aboutir 

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

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

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

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

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

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



1"-15 JUILLET 1970. — N° 450   
 

11 

à un tel accord, les socialistes arguant que les 
communistes n'avaient pas abandonné leur 
hostilité à l'Europe et qu'ils étaient restés fi-
dèles au stalinisme, les communistes accusant 
les socialistes de préférer l'alliance avec la 
bourgeoisie à l'alliance avec « la classe ou-
vrière » et les accusant en outre d'être pro-
américains en politique extérieure. 

Cette difficulté à traduire en pratique la 
ligne unitaire a été tournée au Luxembourg 
selon la formule classique, dont les commu-
nistes usent et abusent ailleurs en de telles 
circonstances : au lieu de condamner la tac-
tique prescrite ou même le Parti socialiste, 
obstiné dans son refus à devenir leur allié, ils 
se bornent à condamner « les dirigeants so-
cialistes de droite », espérant qu'il se produira 
un clivage entre la gauche et la droite à l'in-
térieur du Parti socialiste. C'est ainsi qu'au 
19e congrès, en 1968, René Urbany fit un 
exposé sur « Les problèmes de l'unité de la 
gauche au Luxembourg », où dès le début il 
mit l'accent sur le processus de différencia-
tion dans le Parti socialiste. Il évoqua l'atti-
tude du groupe parlementaire socialiste con-
damnant la politique américaine au Vietnam 
et réclamant la reconnaissance du F.N.L. du 
Vietnam du Sud (en dépit de la position du 
gouvernement luxembourgeois, où siègent les 
représentants socialistes), la participation so-
cialiste aux manifestations contre l' « agres-
sion américaine au Vietnam », contre « le ré-
gime des colonels grecs » etc. Urbany opposa 
ces faits à la politique poursuivie par les 
« dirigeants socialistes de droite », et, opti-
miste pour l'avenir, il déclara : « Sans aucun 
doute, le temps viendra bientôt où les com-
munistes et les socialistes, engagés sur des 
voies séparées depuis fort longtemps, vont se 
trouver ensemble dans une lutte commune ». 

Les élections législatives de décembre 1968, 
la formation en janvier 1969 d'un gouverne-
ment de coalition catholique-libéral et le pas-
sage du Parti socialiste à l'opposition levè-
rent un obstacle sérieux à la recherche d'un 
terrain d'entente entre communistes et so-
cialistes. En mars 1969, à la séance plénière du 
Comité central du P.C., Dominique Urbany 
plaida une fois de plus pour l'alliance socia-
liste-communiste, mais, quelques jours plus 
tard, le congrès extraordinaire du Parti so-
cialiste portait un coup sérieux à ces espéran-
ces, en votant une résolution qui disait : « Le 
Parti socialiste du Luxembourg souligne une 
fois de plus qu'entre les socialistes démocra-
tes et les communistes n'existe aucun lien 
idéologique ou politique. Il n'y a aucune com-
munauté entre eux et par conséquent il n'y a 
aucun prétexte pour une action commune ». 

Au 20e congrès du P.C., fin mars 1970, le 
problème de l'unité avec les socialistes fit 
l'objet d'une attention toute particulière, tant 
dans le rapport de Dominique Urbany que 
dans celui d'Arthur Useldinger. Une résolution 
spéciale fut votée « Pour l'unité » qui, partant 
du succès communiste remporté à Esch, in-
sistait sur la possibilité d'une alliance socia- 

liste-communiste : « Le congrès est d'avis que 
le résultat des élections à Esch et le fait 
que dans les villes ouvrières de Differdingen, 
Rumelingen et Kayl-Tetingen, les Conseils mu-
nicipaux socialistes minoritaires existent grâce 
à l'appui communiste, commandent le plus tôt 
possible la formation d'une authentique coali-
tion entre les socialistes et les communistes ». 

Dominique Urbany ne cachait pas que cet-
te unité est loin d'être concrétisée. Il décla-
rait : « La coopération avec le L.S.A.P. (Parti 
socialiste ouvrier luxembourgeois) se heurte à 
de grosses difficultés. La direction de ce parti 
depuis la guerre et tout particulièrement de-
puis ces dernières années a accentué encore 
sa politique de collabdration avec le Parti 
social-chrétien, liée à un anti-communisme et 
anti-soviétisme virulents ». 

En revanche, il se félicitait de l'unité réa-
lisée sur le plan syndical : « Grâce au travail 
et à la compréhension de nos militants, on a 
réussi, il y a quelques années, à atteindre 
l'unité sur le plan syndical. La L.A.V. et la 
F.L.A. [syndicat à tendance communiste] ont 
fusionné et la nouvelle L.A.V. a été ainsi ren-
forcée ». 

LE P.C. LUXEMBOURGEOIS 
ET LE MOUVEMENT COMMUNISTE 

INTERNATIONAL 

Dominique Urbany participe assidûment 
à toutes les réunions tenues à Moscou. Que 
ce soit en 1952, sous le règne de Staline, pour 
le 19e congrès du Parti soviétique ; en 1956 
pour le 20e congrès, à l'époque de Khroucht-
chev ; en 1966, pour le 23° congrès, sous le 
règne de Brejnev, Urbany est toujours pré-
sent comme porte-parole de son parti et il 
prononce le discours qu'il faut, selon qu'on 
stalinise, déstalinise ou restalinise en U.R.S.S. 
Il est également présent aux grandes confé-
rences internationales, tenues à Moscou, com-
me en novembre 1960 ou en juin 1969. 

A cette dernière occasion, il se signala par 
un discours au cours duquel il s'en prit avec 
partis communistes qui s'écartaient plus ou 
moins de la ligne soviétique. 

Le premier couplet était réservé comme 
il se devait à l'adversaire le plus important 
de Moscou : Mao Tsé-toung, à qui Urbany 
régla son compte en reprenant les formules les 
plus éculées : « la politique criminelle des 
dirigeants chinois », « les aventuristes maoïs-
tes qui montent des provocations contre 
l'Union soviétique et déploient une activité 
subversive au sein des autres partis commu-
nistes où la situation devient parfois alarman-
te », etc. 

Venait ensuite un long plaidoyer en fa-
veur de l'Union soviétique. Urbany stigmati-
sait tous les partis, groupes et groupuscules 
socialistes ou extrémistes qui sèment la mé-
fiance et la haine de l'U.R.S.S., qui mènent un 
grand tapage au sujet de la prétendue tutelle 
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exercée par le P.C.U.S. sur les autres partis 
communistes. Enfin, il termina en s'en pre-
nant aux « partis-frères » qui avaient désap-
prouvé l'intervention soviétique du 21 août : 
« Dans la situation actuelle, il ne s'agit nulle-
ment du maintien de l'indépendance des diffé-
rents partis, qui n'est menacée par personne 
d'entre nous, et qui, rappelons-le, ne consiste 
pas à prendre ces distances vis-à-vis du Parti 
communiste de l'Union soviétique... Certaines 
délégations ont déclaré ici que les mesures 
prises au mois d'août de l'année dernière par 
les cinq Etats pour appuyer la République 
socialiste de Tchécoslovaquie ont causé un 
préjudice au mouvement communiste interna-
tional. Cependant, le succès remporté par no-
tre parti aux élections montre que ces me-
sures n'ont pas causé de tort au mouvement 
communiste au Luxembourg. Loin de là. L'in-
fluence et l'autorité de notre parti ont aug-
une virulence toute particulière à tous les 
menté même parmi les couches petites-bour-
geoises de la population ». 

Lors du 20e congrès du P.C. luxembour-
geois à la fin de mars 1970, cette orientation 
fut maintenue et Dominique Urbany reprit 
les uns après les autres les thèmes habituels : 
l'approbation de l'intervention en Tchécoslova-
quie, l'activité criminelle et scissionniste de la 
clique de Mao, la condamnation des révision-
nistes de droite et des aventuriers de gauche. 
Onze délégations étrangères assistaient à ce 
congrès, dont les représentant de tous les 
pays du pacte de Varsovie, avec en tête N.V. 
Bannikov, membre-suppléant du Comité cen-
tral du P.C. soviétique. Mais un des trois « par-
tis-frères » du Benelux, celui de Hollande, 
suspect d'indépendance par rapport au Krem-
lin, était absent. Le P.C. français était repré-
senté par A. Buchman, membre du Comité 
central, qui eut la sagesse de ne pas parler 
de la Tchécoslovaquie dans son discours de 
salutation, mais ne manqua pas de stigmatiser 
« les attaques grossières et calomnieuses de 
Garaudy à l'égard de l'Union soviétique et des 
pays socialistes ». 

Dans toutes les questions concernant le 
mouvement communiste international, le P.C. 
du Luxembourg ne fait que reprendre le point 
de vue soviétique. Lorsque la Pravda publia, 
en décembre 1969, un article à l'occasion du 
90e anniversaire de Staline, le journal du P.C. 
luxembourgeois le reproduisit. Lorsque le se-
crétaire d'un P.C. étranger approuve la poli-
tique du P.C. russe en Tchécoslovaquie, com-
me par exemple Luis Corvalan, secrétaire gé-
néral du P.C. chilien, il est immédiatement 
cité par le journal communiste luxembour-
geois qui reproduit ses déclarations. Lorsque le 
Parti communiste suédois subit une défaite 
électorale, après avoir condamné avec viru-
lence l'intervention soviétique en Tchécoslova-
quie, le journal luxembourgeois ne reproduit 
pas l'interprétation de la direction officielle de 
ce P.C., mais donne la parole à son ex-prési-
dent Hilding Hagberg, qui, lui, a désapprouvé 
le révisionnisme et l'anti-soviétisme de son 
parti. 

LE P.C. LUXEMBOURGEOIS 

ET L'AFFAIRE TCHÉCOSLOVAQUE 

Un mois avant l'intervention militaire so-
viétique en Tchécoslovaquie, alors que cer-
tains partis communistes d'Europe conti-
nuaient à soutenir publiquement le régime 
de Dubcek et que d'autres tentaient d'écarter 
la menace brutale qui se dessinait, on pouvait 
voir que le P.C. du Luxembourg n'avait au-
cune préoccupation de ce genre, car son Co-
mité exécutif, réuni le 22 juillet 1968, prit une 
résolution qui marquait l'alignement total sur 
les positions soviétiques : « Le régime socia-
liste en Tchécoslovaquie fait face à un dan-
ger immédiat. Les éléments contre-révolution-
naires et révisionnistes s'efforcent, sous le mot 
d'ordre de la « démocratisation », d'écarter les 
communistes de la direction de l'Etat, de po-
ser la question des conquêtes socialistes et 
de détacher la Tchécoslovaquie de son allian-
ce avec l'Union soviétique et les autres pays 
socialistes... Le Comité exécutif du P.C. du 
Luxembourg proclame sa solidarité avec les 
cinq partis-frères qui ont averti par leur lettre 
de Varsovie, du 15 juillet, des dangers de ce 
développement en Tchécoslovaquie et appelé 
à la défense énergique face aux dangers inté-
rieurs et extérieurs qui menacent le régime 
en Tchécoslovaquie ». 

Lorsque les troupes du pacte de Varso-
vie envahirent la Tchécoslovaquie et lorsque, 
dans les heures qui suivirent, de nombreux 
partis européens publièrent des déclarations 
désapprouvant cet acte, le P.C. du Luxem-
bourg fut le premier en Europe occidentale à 
approuver totalement l'agression. 

Jean Kill, numéro 2 du Parti à l'époque, 
déclara au nom de son parti : 

« La réaction internationale, qui attendait 
avec impatience la chute du système socialiste 
en Tchécoslovaquie, vient de recevoir un coup 
décisif. Les armées des pays du Pacte de 
Varsovie sont entrées en Tchécoslovaquie en 
camarades et en protecteurs. Conformément 
aux dispositions du Pacte de Varsovie et aux 
décisions prises à Cierna et à Bratislava, la 
sauvegarde du système socialiste dans chaque 
pays du socialisme est une affaire qui concer-
ne tous les membres du camp socialiste. » 

Depuis lors, le P.C. luxembourgeois n'a 
jamais, dévié de cette ligne et, par la bouche 
de son président, il a continué d'approuver 
l'agression soviétique contre la Tchécoslova-
quie : voir les discours de Dominique Urbany 
au Parlement luxembourgeois ou lors de la 
conférence mondiale des partis communistes 
à M05.£011 ou lors du dernier congrès du P.C. 
du Luxembourg. Pour souligner sa solidarité 
avec l'équipe mise en place à Prague par les 
Soviétiques, le Parti luxembourgeois a invité 
pour iLa première fois de son histoire une dé-
légation du P.C. tchécoslovaque à son congrès. 
La presse du P.C. luxembourgeois a continué 
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depuis le 21 août 1968 à reproduire fidèlement 
et docilement le point de vue soviétique et 
celui des successeurs de Dubcek à Prague. 
C'est ainsi que cette presse a d'abord servi à 
ses lecteurs plusieurs séries d'articles sur les 
sujets suivants : « Les dessous de la conspi-
ration contre le socialisme en Tchécoslova-
quie » ou « Le grand complot ». Ensuite sont 
venus les articles du genre « optimiste », com-
me « Le début d'un processus nécessaire » ou 
« Le développement de la Tchécoslovaquie au 
cours de 1969 ». A la veille du championnat 
de football au Mexique, l'hebdomadaire du 
P.C., Wochen Zeitung, a même consacré une 
page entière à l'équipe tchécoslovaque qui se 
rendait à cette compétition. 

Tous ces articles ne sont même pas écrits 

par la rédaction du journal (quotidien ou heb-
domadaire) communiste luxembourgeois, mais 
tout simplement reproduits de la presse 
« normalisée » tchécoslovaque, avec des signa-
tures tchèques, vraies ou fictives, comme Har-
ri Czepuck, Mirek Galicak, S. Visek. Un seul 
pays se voit consacrer autant d'articles que la 
Tchécoslovaquie, c'est la République Démo-
cratique allemande (D.D.R.), alors qu'on parle 
beaucoup moins, par exemple, de la Pologne 
ou de la Hongrie. Or, il paraît qu'outre ces 
liens journalistiques, il existerait également 
entre le P.C. luxembourgeois et la D.D.R. de 
nombreux et solides rapports financiers et 
commerciaux, ceci expliquant en partie cela. 

En irait-il de même désormais avec la 
Tchécoslovaquie ? 

13 

Le «léninisme» et «Le Capital Financier» 

de Hilferding 

LE hasard fait parfois bien les choses. Au 
moment même où les communistes célé-

braient le centième anniversaire de naissance 
de Lénine, sortait — avec soixante ans de re-
tard — la traduction française du Capital Fi-
nancier de Rodolphe Hilferding (1). Nous sai-
sissons l'occasion de cette coïncidence pour si-
gnaler, une fois de plus, la sinistre imposture 
de ce que l'on appelle le « marxisme-léninis-
me ». 

L'INVENTION DU « LÉNINISME » 

Ce nom fut inventé — nous disons bien : 
le nom, car la chose est inexistante — au prin-
temps 1924, au lendemain de la mort de Lé-
nine, pour couvrir une manoeuvre sordide par 
laquelle les bolchévistes de vieille souche en-
tendaient monopoliser l'héritage en en excluant 
Trotski, tard venu à eux et dont le prestige 
leur portait ombrage. Pour pouvoir dénoncer 
un « trotskisme y) imaginaire, ils lui opposèrent 
un « léninisme » tout aussi fictif, en l'appelant 
souvent « marxisme-léninisme » afin de mar-
quer la filiation entre la vieille doctrine et le 
nouveau vocable. 

La « dialectique » — qui se prête déci-
dément à tout — leur indiquait la marche à 
suivre. La société ayant évolué depuis Marx, il 
fallait adapter sa doctrine aux faits nouveaux, 
Le principal fait nouveau étant l'impérialisme, 
le « léninisme » fut proclamé « le marxisme de 

(1) Rudolf Hilferding, Le Capital Financier, traduit 
par Marcel 011ivier, préfacé par Yvon Bourdet, 498 p. 
(Ed. de Minuit).  

l'époque impérialiste » et pour étayer cette 
construction audacieuse, Lénine fut sacré post 
mortem « théoricien de l'impérialisme ». Lé-
fine avait, en effet, écrit en 1916 un opuscule 
de 110 pages, intitulé L'impérialisme, dernière 
étape du capitalisme (2), opuscule sans pré-
tention scientifique. Lénine écrit d'ailleurs dès 
le début, dès la première page, qu'il s'appuie 
sur les travaux de l'Anglais Hobson et sur le 
Capital Financier de Hilferding qu'il qualifie 
d' « essai précieux d'analyse théorique ». 

Or, c'est cette brochure de volume modeste 
et de teneur médiocre qui servit aux épigones 
de base et d'alibi pour faire du « marxisme-
léninisme » la « théorie » officielle de l'In-
ternationale communiste. La manière dont cette 
nouvelle doctrine fut proclamée la charte ne 
varietur du Komintern permet d'ailleurs de 
penser que les organisateurs de cette comédie 
n'étaient pas dupes de leur imposture. Le 18 
juin 1924, date à laquelle eut lieu la céré-
monie, le 5e congrès de l'I.C. se rendit à la 
Place Rouge de Moscou, où les délégués « sié-
geaient » debout, entourés d'une foule de ba-
dauds, dans une ambiance de kermesse qui ne 
se prêtait pas à un travail sérieux. Sous la pré-
sidence de Kalinine, Ruth Fischer présenta le 
rapport sur le « marxisme-léninisme ». Aucun 
de ces deux personnages ne s'est jamais signalé, 
ni avant ni après cette date, par des travaux 

(2) 110 pages de l'édition française de 1925. Dans 
sa préface du 26 avril 1917, Lénine lui-même appelle 
cet opuscule une « brochure ». — Les éditions plus 
récentes portent le titre : L'impérialisme, stade su-
prême du capitalisme. 
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théoriques de la moindre importance. Parmi 
les assistants, il y avait des personnalités d'une 
érudition exceptionnelle et qui étaient assuré-
ment conscientes de cette comédie de basse 
classe : Kalinine et Ruth Fischer prodiguant 
des leçons de marxisme à des Riazanov, Radek, 
Varga, Thalheimer ! Boukharine, lui aussi, 
écoutait ces discours sans relief scientifique ; 
lui aussi les appréciait à leur juste valeur... 
mais il faisait partie des conjurés. Il était l'au-
teur d'un ouvragge, vraiment scientifique ce-
lui-là, sur l'impérialisme (3) et savait mieux 
que quiconque que la brochure de Lénine 
n'était qu'un vulgaire pamphlet. Mais il laissa 
faire, d'une part parce que le scénario monté 
par les conjurés l'exigeait, d'autre part sans 
doute par piété pour son maître Lénine. 

L'ANALYSE DE HILFERDING 

Une brève comparaison du Capital Finan-
cier de Hilferding avec la brochure de Lénine 
permet de se rendre compte de l'abîme qui les 
sépare. Hilferding analyse, Lénine décrit ; Hil-
ferding fait oeuvre originale en étudiant les mé-
canismes économiques, Lénine procède par af-
firmations parfois contradictoires ; Hilferding 
se borne aux citations indispensables à sa dé-
monstration, Lénine cite surtout pour illustrer 
ce qui convient à sa thèse. Les passages qu'il 
emprunte à des livres, à des articles de revues 
et de journaux occupent au moins un quart 
du texte de sa brochure. Répétons-le : Lénine 
n'a pas voulu faire oeuvre scientifique en écri-
vant cet opuscule, et ceux qui ont présenté 
après sa mort l'un des plus médiocres de ses 
écrits comme un ouvrage standard lui ont ren-
du un mauvais service. 

Pour mettre en relief ce qui distingue le 
Capital Financier de Hilferding de l'Impéria-
lisme de Lénine, nous nous bornons ci-dessous 
au problème de l'impérialisme, le seul sujet 
abordé par Lénine dans sa brochure, et nous 
laisserons de côté les développements consa-
crés par Hilferding aux autres questions, telles 
que l'argent, le crédit, les sociétés anonymes, les 
crises. 

La thèse essentielle de Hilferding est l'ex-
plication de l'expansion impérialiste par le dé-
veloppement et la multiplication des mono-
poles. De ce fait, la tendance à la péréquation 
du taux de profit qui caractérisait le capi-
talisme libéral est de plus en plus entravée. 
Dans le secteur monopolisé, les profits se main-
tiennent au-dessus de la moyenne, alors qu'ils 

(3) N. Boukharine, L'économie mondiale et l'im-
périalisme (1915).  

tombent dans le secteur concurrentiel à un ni-
veau qui ne laisse souvent aux patrons, comme 
bénéfice, que le « salaire de direction », la 
plus-value étant accaparée par les monopoles. 
D'où une contradiction que Marx n'avait pas 
connue : la monopolisation accélère la for-
mation de capital additionnel à la recherche 
d'un placement, alors qu'elle réduit en même 
temps les possibilités de placement puisque, 
d'une part, le secteur monopolisé freine la pro-
duction et les investissements pour éviter la 
baisse des prix et que, d'autre part, les profits 
limités du secteur concurrentiel n'incitent guère 
les capitaux disponibles à s'y investir. Il en 
résulte une poussée renforcée vers l'exportation 
des capitaux puisque ceux-ci ne peuvent s'in-
vestir que difficilement à l'intérieur du pays. 

La monopolisation modifie la fonction du 
protectionnisme. D'arme défensive qu'il était 
dans le capitalisme libéral, il devient une arme 
offensive puisqu'il permet de pratiquer le dum-
ping : les prix surélevés perçus sur le marché 
national permettent d'exporter à perte. Mais 
cette pratique n'est possible que si le marché 
national est assez vaste, sinon les pertes à l'ex-
portation excéderaient les profits de monopole 
récoltés sur le marché intérieur. D'où la ten-
dance à l'élargissement du territoire national. 

Nous n'avons esquissé ci-dessus que l'es-
sentiel des thèses de Hilferding, pour montrer 
que son analyse porte sur le fonctionnement 
même de l'économie capitaliste tombée sous la 
coupe des monopoles. 

LE BOUSILLAGE DE LÉNINE 

L'opuscule de Lénine, nous l'avons déjà 
dit, est purement descriptif et n'apporte rien 
de nouveau, rien d'original. Il cite Hilferding 
et Hobson sans exposer les mécanismes mis à 
nu par Hilferding pour expliquer l'impérialis-
me. 

Mais dans cette brochure de vulgarisation, 
Lénine n'hésite même pas à se contredire et à 
risquer des affirmations manifestement fausses. 
En voici un échantillon : 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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« Ce qui caractérisait l'ancien capitalis-
me, où régnait la libre concurrence, c'était 
l'exportation des marchandises. Ce qui carac-
térise le capitalisme actuel, où règnent les mo-
nopoles, c'est l'exportation du capital (p. 49, 
éd. française de 1925). » 

« L'exportation des capitaux n'atteignit 
un développement formidable qu'au début du 
X Xe siècle (p. 51). » 

Alors que Hilferding montre la liaison en-
tre l'exportation des capitaux et celle des mar-
chandises, la première favorisant la seconde, 
Lénine établit une césure entre les deux. Or, il 
est de notoriété publique que l'exportation des 
capitaux a toujours servi à financer l'exporta-
tion des marchandises, et cela depuis 1825 ! 
Pour étayer la seconde affirmation que nous 
citions ci-dessus, Lénine reproduit un tableau 
montrant l'accélération des placements à l'étran-
ger. S'il avait consulté les chiffres relatifs au 
commerce extérieur, il aurait constaté la même 
accélération pour l'exportation des marchan-
dises. Comment, d'ailleurs, des pays sous-dé-
veloppés pourraient-ils devenir clients des na-
tions industrielles si celles-ci ne leur fournis-
saient en même temps, par l'exportation des 
capitaux, de quoi acheter leurs marchandises ? 

Cette césure : exportation de marchan-
dises d'abord, exportation de capitaux ensuite, 
est bien caractéristique de l'esprit rigide de 
Lénine, qui ne jurait que par la dialectique 
et était incapable de s'en servir. 

Voici un autre exemple de cette rigidité, 
de cette manie de compartimenter. Lénine écrit 
(c'est nous qui soulignons. - L.L.) : 

« La concurrence se transforme en mo-
nopole » (p. 15). 

« L'ancien capitalisme de la libre concur-
rence disparaît... Un nouveau capitalisme lui 
succède, phénomène transitoire réalisant une 
sorte de combinaison de la libre concurrence et 
du monopole » (p. 29). 

« Ce qu'il y a d'essentiel au point de vue 
économique dans ce processus, c'est la substi-
tution des monopoles capitalistes à la libre 
concurrence... Pourtant, le monopole n'élimine 
pas la libre concurrence dont il est issu ; il 
coexiste avec elle » (pp. 73-74). 

Les lecteurs n'ont que l'embarras du 
choix : le monopole « se substitue » à la con-
currence ; quelques lignes plus loin, il « ne 
l'élimine pas » ; il « coexiste » même avec elle. 
Ce n'est pas sérieux. Lénine n'avait d'ailleurs 
pas l'intention de présenter une analyse sérieu-
se de l'impérialisme. L'essentiel de sa brochure, 
que l'on trouve dans les deux derniers chapi-
tres, est une charge à fond contre Karl Kautsky,  

une polémique contre tous les socialistes démo-
crates, qui ne consentaient pas à s'aligner sur 
la gauche de Zimmerwald. 

Tel est le document, pauvre, confus, con-
tradictoire, sans relief, qui est à la base du 
« marxisme-léninisme » inventé en 1924 par 
les épigones. La science en est absente. 

ACTUALITÉ DU « CAPITAL FINANCIER » 

Quoique vieux de soixante ans, l'ouvrage 
de Hilferding conserve encore de nos jours une 
actualité certaine. Certes, le capitalisme mo-
nopoliste qu'il a analysé s'est tellement trans-
formé, des monopoles d'Etat voisinent avec les 
monopoles privés, les problèmes de la monnaie 
ne se présentent plus de la même façon, au 
point que l'on peut se demander si la forma-
tion économique et sociale de l'Occident con-
temporain peut encore se définir comme du 
« capitalisme ». D'autre part, en partant de 
quelques thèses de Hilferding, Karl Renner a 
édifié sur elles, en les développant, des analyses 
plus poussées du « capitalisme organisé » et de 
« l'anticapitalisme organisé » en mettant en 
relief le processus de socialisation spontanée 
dans lequel est engagée la société présente. 

Mais le « Capital Financier » est demeuré 
d'actualité pour les communistes (qu'ils soient 
d'obédience moscovite ou pékinoise) et autres 
« contestataires » qui ne cessent de dénoncer 
« l'impérialisme américain ». La lecture de cet 
ouvrage devrait les inciter à se demander si 
cet « impérialisme » répond encore aux dé-
finitions et aux critères de Hilferding, dont 
l'analyse a été si chaleureusement accueillie 
par leur idole Lénine. Ils devraient même se 
demander de quel côté se trouve aujourd'hui 
l'impérialisme dans l'affrontement entre les 
« deux grands », et comment on pourrait ex-
pliquer l'impérialisme soviétique et ses exploits 
de Budapest et de Prague. 

* ** 

S'il faut se féliciter de la publication, quoi. 
que tardive, de cet ouvrage, il convient égale-
ment d'être satisfait de sa présentation. La tra-
duction, assurée par M. Marcel 011ivier, est 
impeccable, ce qui ne saurait étonner. L'intro-
duction due à la plume de M. Yvon Bourdet 
est un monument d'érudition. 

Les 42 pages de cette introduction repré-
sentent un travail d'ermite. Pour présenter le 
cadre historique dans lequel se situe le Capital 
Financier, M. Bourdet a dû remonter jusqu'aux 
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origines de l'austromarxisme, consulter un nom-
bre impressionnant de livres, de revues et d'ar-
ticles, retrouver de nombreux passages dans le 
Capital de Marx et se livrer, pour la biogra-
phie de Hilferding, à des recherches dans d'in-
nombrables archives, sans compter ses contacts 
personnels avec des personnes qui avaient connu 
Hilferding. On ne lira pas sans émotion le récit 
du calvaire que Hilferding et son ami Rodolphe 
Breitscheid durent parcourir après notre dé-
bâcle de 1940, jusqu'à leur arrestation, le 8 
février 1941 et à leur extradition. On ignore —
et on ignorera sans doute toujours — s'il s'est 
suicidé ou s'il a été « suicidé » par la Gestapo. 

L'introduction, tant biographique que doc-
trinale et historique, de M. Yvon Bourdet est  

quasi exhaustive. Il y manque cependant deux 
éléments qui se rattachent étroitement à l'ou-
vrage de Hilferding : sa participation à la con-
troverse entre Karl Kautsky, Otto Bauer et 
Eugène Varga sur la valeur et la fonction de 
l'or en 1912/13 dans la Neue Zeit, et son étude 
sur la nature de l'économie soviétique, parue 
dans le Courrier socialiste (organe des menché-
vistes russes émigrés) de Paris, du 25 avril 
1940 (4). Ce sont, après tout, des omissions 
mineures, et M. Bourdet mérite la gratitude et 
les hommages de tous ceux qui tiennent à s'en-
richir intellectuellement. 

LUCIEN LAURAT. 

(4) Trad. française publiée par Le Contrat social, 
vol. Dr, n° 5 (sept.-oct. 1965). 

L'aide militaire de l'U.R.S.S. à l'Egypte 
DÈS la fin de 1955, les Soviétiques avaient 
'fait à Nasser des offres de service pour 
fournir l'Egypte d'armes. La première guerre 
d'Israël, moins d'un an plus tard, leur a per-
mis d'accroître considérablement l'influence 
qu'ils commençaient à prendre en Egypte sur 
le plan militaire, d'autant plus qu'ils pou-
vaient arguer que c'était la menace de 
Khrouchtchev de se servir de la bombe ato-
mique qui avait arrêté l'avance des armées 
israéliennes. La seconde guerre fut catastro-
phique pour l'Egypte. 

Dans ces deux rencontres, les armées ara-
bes, à commencer par l'armée égyptienne, per-
dirent la quasi-totalité de leurs matériels. Sans 
sourciller, les Soviétiques les remplacèrent. A 
l'origine, l'essentiel de ces matériels était d'ori-
gines européennes. Après ces deux campagnes, 
ces armées ne disposent plus que de maté-
riels de provenance soviétique, ce qui, dans 
une certaine mesure, facilite l'instruction et, 
plus encore, l'ingérence soviétique. 

Après la première campagne, cette ingé-
rence fut relativement discrète et faible. Il 
n'y eut pas de commandement soviétique ins-
tallé à demeure en Egypte, mais seulement des 
« conseillers » qui diffusèrent des instructions 
et élaborèrent un plan d'opérations qui se 
révéla peu brillant et plutôt timoré. Peut-être 
lesdits « conseillers » l'avaient-ils conçu en 
fonction du personnel militaire égyptien, bien 
peu préparé à se servir des matériels de guerre 
complexes. 

La seconde guerre — assez humiliante 
pour les Soviétiques, puisqu'on dit que cer-
tains de leurs conseillers furent entraînés dans 
la débandade — entraîna une aggravation de 
l'ingérence soviétique. On respecte la fiction  

d'un commandement autochtone, mais cha-
que commandement égyptien est doublé d'une 
équipe d'officiers soviétiques. La preuve étant 
faite que les forces égyptiennes, empêtrées 
dans le matériel moderne, ne peuvent se di-
riger elles-mêmes, à moins d'aller volontaire-
ment à un troisième désastre, on en arrive 
peu à peu à une commande directe, du moins 
dans les postes les plus importants. 

LES FORCES ASSISTÉES 

Il ne parait pas que les forces égyptien-
nes et celles des autres pays arabes aient  
connu une amplification de leurs effectifs : 
il serait d'ailleurs difficile de lever davantage 
de troupes et de les instruire. Au demeurant, 
c'est surtout et toujours d'armements, et des 
plus modernes, dont on a besoin pour abattre 
Israël, car les Arabes, qui pourraient déployer 
toutes leurs qualités dans une guerre de par-
tisans, sont obligés de se préparer pour des 
opérations d'un style tout différent et qui 
leur convient beaucoup moins. 

Il semble donc que les forces arabes aient 
été reconstituées à peu près telles qu'elles 
étaient, quant au nombre, avant la guerre des 
six jours, environ 100.000 hommes pour ce 
qui est de l'Egyte, peut-être un peu plus, mais 
leurs moyens ont été considérablement accrus, 
notamment en chars. L'Egypte en aurait 700 
(dont une forte proportion de T 54 et 55), la 
Syrie 400 (dont 250 T 54), l'Irak, 600 (dont 
250 T 54). Cela fait environ 1.700 chars. Israël 
en possède seulement la moitié, malgré toutes 
les prises de guerre que son armée a pu faire, 
mais les formations blindées israéliennes sont 
entraînées et commandées d'une manière au-
trement efficace. 
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De plus, l'Egypte a été amplement dotée 
en artillerie pour contrebattre les installations 
israéliennes sur la rive occidentale du Canal 
de Suez. L'Egypte aurait placé le long du 
canal environ un millier de bouches à feu des 
modèles à longue portée soviétiques de 
122 mm. et 130 mm. Les tirs ont commencé 
en janvier 1970 ; ils ont infligé des pertes aux 
Israéliens, une trentaine d'hommes par mois, 
réduites au tiers après les attaques de re-
présailles des Israéliens. Ceux-ci n'auraient pas 
du tout la même puissance en artillerie sur le 
canal. 

On manque d'informations sur la valeur 
offensive que pourraient avoir les grandes 
unités terrestres de l'Egypte, si, un jour ou 
l'autre, elles tentaient de franchir le canal et 
de pénétrer à nouveau dans la région du Si-
naï. Cependant, l'U.R.S.S. a livré. à sa pro-
tégée des fusées tactiques, à charge classique, 
d'une portée de 65 km , ce qui dénoterait déjà 
une intention, ou du moins une possibilité, 
offensive. Enfin, d'une manière générale, on 
estime que les forces égyptiennes de terre, 
ainsi que les autres forces, sont une fois et 
demi ce qu'elles étaient avant la guerre. Tout 
semble indiquer que ce potentiel sera encore 
augmenté ; et il l'est déjà de fait par les nou-
velles armes introduites récemment sur ce 
théâtre en haute tension. Selon une opinion 
sérieuse, il faudrait que les dotations à l'Egyp-
te se poursuivent au moins deux ans avant 
qu'il soit possible d'envisager une action. 

En ce qui concerne les forces terrestres, 
on pourrait encore signaler de la part des 
pays arabes un développement des procédés 
de guérilla, notamment par l'engagement de 
coups de main Les commandos israéliens 
ont procédé pour leur part à des actions fort 
téméraires à l'intérieur du dispositif égyptien. 

Avant de passer aux autres armes, signa-
lons encore que l'Egypte fait présentement un 
effort financier considérable pour ses arme-
ments, plus de 50 % de son budget général. 
Et les achats faits en U.R.S.S. sont rembour-
sables en dix ans, à un taux d'intérêt de 2 %, 
contre marchandises. 

LES FORCES AÉRIENNES 

Elles seraient aux niveaux ci-après : 

Egypte : effectifs : 15.000 hommes, 500 
appareils de combat, Mig 15, 17 et 19 ; dont 
une centaine du type le plus évolué, Mig 21 ; 
plus quelques dizaines de bombardiers Ill 28 
et Tu 16. La totalité des appareils est main-
tenant soviétique. 

Pour la Syrie : 200 appareils, dont 100 
Mig 21. 

L'année dernière, l'aviation égyptienne 
était estimée à 150 % également de ce qu'elle 
était avant la dernière campagne. C'est donc 
environ 700 avions de combat qui ont été  

fournis aux trois principaux pays arabes : 
Egypte, Syrie et Irak. Le taux d'augmentation 
ci-dessus donné se réfère au nombre des ap-
pareils. En fait, la valeur des nouveaux appa-
reils, notamment les Mig 21 et les Sokhoi 7, 
porte cet accroissement à un taux supérieur. 
Les Mig 21 ont une vitesse transsonique ; ils 
sont armés d'un canon de 23 mm., de deux 
engins air-air autoguidés à l'infrarouge. Les 
rayons d'action sont sensiblement plus élevés, 
donc de capacité offensive. 

Numériquement, Israël se trouve de même 
à la moitié des forces aériennes de ses adver-
saires. Néanmoins ce pays a engagé dès les 
premiers mois de 1970 des attaques en pro-
fondeur au-delà du canal. Certains avions se-
raient passés impunément au-dessus des dé-
fenses. Des destructions ont été opérées à l'in-
térieur du delta : camps militaires, rampes 
de lancement de fusées de défense des villes 
et dépôts divers. En outre, plusieurs Mig égyp-
tiens auraient été abattus. 

Cependant, en matière d'aviation, le fait 
capital est la présence de forces soviétiques 
(on a parlé d'une division aérienne) et de 
pilotes également soviétiques, une cinquan-
taine sans doute, peut-être même une centaine. 
Leur nationalité ne fait pas de doute, les Is-
raéliens ayant capté des messages émis par 
eux en langue russe au cours de leurs vols. 
Qu'ils l'aient voulu ou non, les Soviétiques se 
sont trouvés pris dans une sorte d'engrenage. 
Ayant fourni des appareils qui ne peuvent être 
pilotés par des Egyptiens, ils ont été obligés 
aussi de fournir des pilotes. 

Il semble qu'un accord tacite soit inter-
venu entre les belligérants pour que les appa-
reils pilotés par les Soviétiques ne soient pas 
engagés contre les forces aériennes d'Israël, 
celles-ci renonçant de leur côté à certaines 
opérations de bombardement en Egypte pour 
ne pas risquer de se heurter aux avions so-
viétiques. 

C'est dans le même esprit sans doute que 
les principales responsabilités en matière aé-
rienne sont entre les mains des Soviétiques, 
qui laissent à l'aviation égyptienne les tâches 
de caractère offensif, pour le moment les 
moins importantes. 

Ainsi, l'aviation pilotée par les Soviétiques 
fait figure pour le moment d'une sorte d'écran 
protecteur de l'Egypte. L'ensemble de la dé-
fense anti-aérienne aurait été également prise 
entièrement en main par les Soviétiques : de 
nombreux spécialistes seraient arrivés en 
Egypte à cet effet. 

Néanmoins, la présence d'escadrilles so-
viétiques, prévues pour l'attaque au sol en 
basse altitude (les appareils étant dotés d'en-
gins air-sol) peut être d'un poids considérable 
dans une guerre future. Et ces appareils ont 
incontestablement une vocation offensive. 

Signalons encore la création de plusieurs 
bases aériennes entièrement soviétiques. 
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On dit que des différends seraient surve-
nus entre les Egyptiens et les Soviétiques sur 
l'utilisation de l'arme aérienne, les premiers 
se montrant pressés de partir à l'attaque, les 
autres prêchant la modération, en vue notam-
ment d'une préparation longue et méthodique. 

LES FUSÉES 

Les Soviétiques ont également installé soit 
vingt, soit, selon d'autres, un peu plus de 
quarante bases de lancement de fusées Sam 3, 
qui demeurent également entre leurs mains ; 
ils ont, en outre, amené environ 15.000 spécia-
listes. Les livraisons auraient été de 1.500 fu-
sées; ce sont des engins de défense aérienne 
contre l'aviation attaquant à basse altitude. 
On a également signalé la présence d'engins 
Sam 2, de même emploi, mais contre l'aviation 
en haute altitude. 

LES FORCES NAVALES 

Les pays arabes du Proche-Orient n'ont 
guère de forces navales, quelques bâtiments 
côtiers et quelques sous-marins, ces derniers 
fournis par l'U.R.S.S. On a signalé depuis quel-
que temps un accroissement des unités de 
défense côtière, égyptiennes et syriennes. Cela 
rentrerait dans un plan renforcé de défense 
navale de l'Est. Le nombre des vedettes rapi-
des aurait été. augmenté ; celles-ci patrouillent 
activement le long des côtes africaines. L'Egyp-
te possède une vingtaine d'unités des types 
soviétiques « Osa » et « Komar », lanceurs 
d'engins. 

Par contre — point devenant très impor-
tant — la flotte soviétique en Méditerranée 
semble en net développement ; elle est dé-
nommée également IP Escadre. Elle n'était 
qu'à quelques unités en 1964. Elle a quadru-
plé dès lors. Composée de 47 bâtiments, la 
plupart de faible tonnage, lors de la guerre 
des six jours, elle s'est agrandie régulièrement 
et serait maintenant de 60 à 70 unités, selon 
les périodes. Elle a trouvé des points d'appui, 
avec couverture de D.C.A., en Egypte. 

Dans cette flotte se trouve presque tou-
jours un porte-hélicoptère soviétique, de nou-
velle création, transportant un bataillon de 
fusiliers-marins de débarquement. Des croi-
seurs ont également été signalés, ainsi que des 
destroyers, notamment de la classe « Kotlin » 
(dont un est chargé de suivre côte à côte les 
navires des flottes alliées en Méditerranée 
durant leurs manoeuvres). D'autres destroyers 
sont de la classe « Kynda ». 

Au point de vue naval, Israël n'est pas 
particulièrement pourvu, tout l'effort portant 
sur les forces terrestres et aériennes. On lui 
connaît 4 sous-marins et 2 escorteurs anciens, 
ainsi que des navires de débarquement. Un 
sous-marin a été perdu en 1967 par une fusée 
lancée d'une vedette de type soviétique. Israël  

a donc cherché à augmenter ses armements 
navals grâce aux 5 canonnières de Cherbourg, 
qui en ont rejoint 7 autres parvenues en Is-
raël avant l'embargo. Elles sont armées d'en-
gins israéliens dits « Gabriel ». Cette marine 
possède également des vedettes rapides. Mais 
ses fronts de mer, y compris celui du Golfe 
d'Akaba, sont devenus très vastes. 

Le général Mosché Dayan, ministre de la 
Défense israélienne, a convenu dans une dé-
claration, que les forces combinées des pays 
arabes étaient deux fois plus élevées que ce 
qu'elles étaient avant la guerre des six jours. 
Et même il a attribué un coefficient d'aug-
mentation de leur valeur, sans doute quali-
ficative, encore beaucoup plus élevé. 

LE COMMANDEMENT SOVIÉTIQUE 

La grande nouveauté, ce n'est pas la re-
constitution et le développement des forces 
arabes, notamment égyptiennes, grâce à l'aide 
en matériels et en techniciens octroyée par les 
Soviétiques. Elle réside dans l'implantation 
lente, mais continue, d'un commandement so-
viétique, non plus seulement parallèle, mais 
placé au sommet, avec des ramifications 
qui iraient jusqu'au niveau des bataillons 
ou des unités correspondantes. Chaque fois 
que les Egyptiens veulent engager une action, 
ils doivent demander l'autorisation aux So-
viétiques. La nouvelle aviation dite égyptien-
ne, mais pilotée par des Soviétiques, a été 
inspectée par le Chef d'état-major égyptien 
pour sauver la face, mais elle demeure sous 
le commandement effectif d'un général so-
viétique qui décide des opérations à effec-
tuer et de la répartition des missions entre 
unités soviétiques et unités égyptiennes. 

Ce commandement soviétique voit son au-
torité renforcée du fait de la présence d'unités 
constituées entièrement soviétiques, une gran-
de unité d'aviation de la valeur d'une armée, 
la D.C.A. de protection des grandes agglomé-
rations urbaines, les formations de fusées anti-
aériennes dans la zone du canal, de la valeur 
approximative d'une brigade, etc. On peut y 
inclure l'escadre soviétique en Méditerannée 
orientale, du moins les éléments stationnés 
près des côtes arabes. 

Si l'on ajoute à cela le nombre sans cesse 
accru des « conseillers » (peut-être 30.000), 
on conviendra que le commandement soviéti-
que se 'trouve, militairement parlant, le maître 
absolu de la situation. Les forces terrestres ne 
peuvent que se soumettre à ce commandement 
qui détient les armements majeurs, même si 
elles conservent nominalement leurs apparte-
nances nationales. 

C'est la réplique, sur une moindre échelle, 
bien entendu, du sort qui est celui de la 
soixantaine de divisions du Pacte de Var-
sovie. 

Jacques PERGENT. 
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Les groupes révolutionnaires au Brésil 
I A multiplication des mouvements révolution- 
"' naires au Brésil depuis dix ans, le déve-
loppement de leurs forces, ont pour toile de 
fond la révolution cubaine et la crise du mou-
vement communiste international, — ce qui 
vaut pour tous les pays d'Amérique latine, —
et aussi, ce qui est propre au Brésil, la crise 
du Parti communiste brésilien (P.C.B.), causée 
surtout par le mouvement militaire de 1964 

qui mit en échec la stratégie d'alliances et 
d'infiltration progressive et pacifique utilisée 
par le P.C.B. depuis plusieurs années. 

C'est pourquoi, avant d'examiner la situa-
tion actuelle de l'extrême-gauche révolution-
naire et l'état de ses forces, il est indispensa-
ble de rappeler quelques données de l'histoire 
récente du P.C.B., de ses luttes internes et de 
ses scissions. 

I. - La crise du Parti communiste brésilien 

La chute de Joao Goulart, en 1964, est cer-
tainement le fait essentiel, le tournant décisif 
de la gauche brésilienne, qui permet de com-
prendre la situation actuelle. 

Créé en 1921, le Parti communiste brési-
lien, dirigé par Luis Carlos Prestes, surnom-
mé (vers 1930) « le chevalier de l'espérance », 
n'a connu qu'une courte période de légalité 
entre 1945 et 1947. 

En 1960, après quinze années d'isolement, 
le Ve Congrès du P.C.B. approuvait les thèses 
proposées par le Comité central et discutées 
préalablement pendant presque 6 mois de dé-
bat au sein du parti. 

Ces thèses marquaient la volonté des com-
munistes de sortir de leur isolement et de par-
ticiper à la vie politique légale du pays. Elles 
préconisaient la formation d'un « front unique 
anti-impérialiste et anti-féodal » afin de cons-
tituer, par la « voie pacifique », un gouverne-
ment « national et démocratique ». 

Pour constituer ce « front unique », le 
P.C.B. demandait l'alliance du prolétariat avec 
la paysannerie, mais aussi avec la petite et 
moyenne bourgeoisie et même « la grande 
bourgeoisie nationale », les intérêts de cette 
dernière étant objectivement considérés com-
me contraires à ceux de l'impérialisme améri-
cain. 

« L'éventualité de la voie armée » était 
envisagée dans les thèses du Ve congrès, mais 
conformément aux directives de Khrouchtchev 
lors du XXe Congrès du P.C.U.S. en 1956, cette 
éventualité était subordonnée à une autre, 
celle d'une tentative des « agents de l'impé-
rialisme » pour barrer la route à la démo-
cratie. 

De 1960 à 1964, le P.C.B. obtint des ré-
sultats importants grâce à cette nouvelle orien-
tation. Sous les gouvernements Kubitchek, 
Quadros et Goulart, le P.C.B., bien que tou-
jours interdit, jouira d'une grande liberté d'ac-
tion. Les communistes ne pouvaient poser leur 
candidature aux élections, mais, à part cela, ils  

agissaient au grand jour et ils parvinrent à 
s'infiltrer dans les Etats, dans l'administra-
tion, dans les organisations de masse et dans 
les organisations politiques (cf. Est et Ouest, 
n° 320, 1 "°  au 15 mai 1964, « L'infiltration com-
muniste au Brésil »). 

C'est durant cette période aussi qu'on vit 
apparaître certains mouvements d'extrême-
gauche : « L'Action populaire », mouvement 
chrétien révolutionnaire, fondée en 1961 ; l'or-
ganisation « Politique ouvrière » (P.O.L.O.P.), 
tandis que certains secteurs des Ligues pay-
sannes de Francisco Juliao se radicalisaient. 

Le P.C.B. lui-même connaissait ses extré-
mistes, et il subit alors deux scissions, le 
premier mouvement scissionniste étant né 
dans quelques secteurs du mouvement ou-
vrier et surtout dans l'importante cellule de la 
Faculté nationale de philosophie de Rio de 
Janeiro ; la seconde scission, la scission « pro-
chinoise », ayant abouti à la constitution, en 
février 1962, du Parti communiste du Brésil 
(P.C.d.B.). 

Le mouvement de 1964 surprit les diri-
geants du P.C.B. Quelques jours avant, Luis 
Carlos Prestes ne déclarait-il pas, dans une 
interview accordée à la télévision de Sao 
Paulo, que « toute tentative de putsch serait 
écrasée » par les militaires favorables au pré-
sident Goulart. En moins de 48 heures, les 
militaires du maréchal Castelo Branco étaient 
maîtres de la situation dans tout le pays, 
mettant ainsi en échec « l'accumulation des 
forces » de plusieurs années pour parler com-
me les communistes, c'est-à-dire coupant court 
aux manoeuvres d'infiltration du P.C.B. 

Trois mois après la chute de Goulart, 
Prestes faisait pour la première fois connaî-
tre la position de son parti, dans une courte 
lettre où il appelait à la « défaite de la dic-
tature » et à la lutte depuis « les formes les 
plus élémentaires » jusqu'à la « préparation 
de l'autodéfense armée des masses ». 

En juillet 1964, un schéma de discussion 
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élaboré par la Commission exécutive du Co-
mité central était porté à la connaissance du 
Parti. Ce document appelait de même à « ren-
verser la dictature » et amorçait un début 
d'autocritique en soulignant qu'il aurait fallu 
préparer les masses pour éviter le coup d'Etat. 

Mais l'aspect révolutionnaire de ces nou-
velles positions du parti, le ton plus radical 
des documents durèrent peu. 

LES HÉSITATIONS DU P.C.B. 

Le Comité central se réunit pour la pre-
mière fois en mai 1965. On y parla encore de 
renverser la dictature, mais de préférence par 
la voie des élections. 

La résolution politique définissait à nou-
veau une stratégie d'alliance avec la bourgeoi-
sie nationale dont les intérêts étaient en con-
tradiction avec ceux de l'impérialisme, défen-
dus par le gouvernement. Puisque la dicta-
ture ne représentait que les intérêts d'une 
minorité, l'objectif tactique immédiat était 
d'isoler la dictature et de provoquer sa dé-
faite pour ensuite former un gouvernement 
largement représentatif des forces anti-dicta-
toriales, qui assurerait la liberté pour le peu-
ple, ainsi que la reprise du processus démocra-
tique interrompu par le coup d'Etat réaction-
naire 

La résolution affirmait aussi que même 
dans les circonstances actuelles, la participa-
tion du Parti à toutes les campagnes électo-
rales était très importante. Le Comité central 
en profitait même pour « avertir les masses 
que toute formation de groupes armés cons-
titue maintenant une déviation des activités » 
du parti. 

Dans le même sens, il faut signaler à la 
même époque les thèses ultra-pacifistes du 
Comité de l'Etat de Sao-Paulo, considérées 
comme une grave déviation de droite par l'ex-
trême-gauche brésilienne. 

Ce comité, qui poursuit son action dans le 
plus grand centre ouvrier du pays, avait éla-
boré dans son Bilan politique de mai 1965 
une plate-forme qui proposait la constitution 
d'un front unique électoral avec des partis 
bourgeois traditionnels considérés comme pro-
gressistes. 

Quelques temps après les élections, un 
nouveau « schéma de discussion », publié par 
la Commission exécutive du Comité central, 
se félicitait presque de « la réouverture du 
chemin démocratique » et se proposait même 
d'appuyer le gouvernement Castelo Branco 
contre les « ultras » d'extrême droite : « Si 
un nouveau coup d'Etat essaie de renverser 
Castelo Branco, nous pratiquerons une nou-
velle forme de lutte contre la dictature, en 
exigeant qu'elle prenne des mesures contre les 
putschistes et en démasquant leurs théories. » 

Quelques jours après la publication de ce 

« schéma », le gouvernement décrétait l'acte 
institutionnel n° 2, qui, entre autres, permet-
tait de supprimer les mandats électoraux et 
les droits politiques de tout « citoyen indési-
rable ». Le Parti se dépêcha alors de récupérer 
les exemplaires déjà distribués du « schéma 
de discussion » qui fut remplacé par une note 
de novembre 1965 où il était affirmé que : 

toutes les issues démocratiques [étaient] 
maintenant fermées pour le peuple ». Quel-
ques jours plus tard, le journal Voix ouvrière, 
organe du Comité central, précisait : « les 
possibilités d'une solution pacifique des pro-
blèmes nationaux sont de plus en plus res-
treintes ». 

Néanmoins, le P.C.B. resta fidèle à sa 
politique d'alliance « à droite » et confiant 
dans les possibilités de « vaincre la dicta-
ture e t restaurer la démocratie ». 

En juin 1966, quatre mois après que le 
gouvernement eut décrété l'Acte institutionnel 
n° 3 qui supprimait l'élection directe des gou-
verneurs des Etats et des maires des capitales, 
une résolution politique du Comité central 
déclarait : « Reflétant les intérêts de la bour-
geoisie nationale et le mécontentement popu-
laire toujours croissant, un mouvement d'op-
position à la dictature, issu des propres classes 
dominantes, s'est développé ces derniers 
temps. Les députés et les sénateurs du M.D.B. 
[Mouvement démocratique brésilien : parti 
d'opposition institué par le gouvernement] 
présentent dans certains Etats un programme 
de lutte qui répond aux exigences des forces 
démocratiques... Ainsi s'accentue l'isolement 
du groupe réactionnaire et pro-impérialiste 
qui occupe le pouvoir... Sa base sociale et po-
litique se rétrécit... Nous devons lutter avec 
ces organisations qui rassemblent les forces 
opposées à la dictature ». 

LE Vie CONGRÈS DU P.C.B. 

ET LE DÉVELOPPEMENT 

IDE L'OPPOSITION GAUCHISTE 

Malgré ses sinuosités, le P.C.B. demeurait 
opposé à la lutte armée et fidèle à la stratégie 
de front unique. Cela ne pouvait manquer 
d'entraîner la formation et le développement 
d'une forte opposition interne. C'était — il ne 
faut pas l'oublier — l'époque où la lutte ar-
mée était considérée comme la voie révolution-
naire privilégiée par la conférence tricontinen-
tale de La Havane (janvier 1966). 

En juillet 1966, le Comité central annonce 
la tenue prochaine du VIe Congrès du P.C.B. 

Les thèses publiées à cette occasion affir-
maient : « La résistance, l'opposition et la 
croissante lutte contre la dictature réduiront 
encore plus sa base sociale et politique, aug-
menteront son instabilité et pourront même 
mener à sa désagrégation et à sa défaite ». 
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Luis Carlos Prestes précisait dans un ar-
ticle de Voix ouvrière (sous le pseudonyme, 
bien connu, de Antonio Almeida) : « Nous ne 
voulons nullement affirmer que la dictature 
ne pourra tomber que par la voie de l'assaut 
organisé des grandes masses populaires. Ce 
serait du sectarisme le plus sot que de pré-
tendre que la dictature ne peut être vaincue 
que par une action des masses systématique 
et méthodiquement organisée. Il est parfaite-
ment possible, et même plus probable histo-
riquement, que la défaite de la dictature soit 
amenée par une explosion spontanée, ou bien 
par les contradictions au sein des propres 
classes dominantes, et même parmi les puts-
chistes. » 

De telles positions soulevèrent l'opposition 
des adversaires de toute politique d'entente 
provisoire avec la bourgeoisie. Il fallut ajour-
ner le congrès. 

Les premiers débats préparatoires au VIe 
congrès publiés en septembre 1966 sont révé-
lateurs de l'ampleur des divergences au sein 
du P.C.B.  

politique de remorque à la bourgeoisie, à l'at-
tente des solutions faciles. Au lieu de se pré-
parer et de se tourner vers les grandes masses 
exploitées pour renverser la dictature, notre 
Parti attend qu'un général, ou un leader boztr-
geois quelconque mette en échec Castelo Bran-
co et redémocratise le pays ». 

Quant à Jacob Gorender, principal théori-
cien du Parti, il attaquait les illusions de 
Prestes sur le « caractère démocratique de 
l'armée » en affirmant : « Le camarade Pres-
tes a perdu de vue l'essence de la réalité pas-
sant ainsi de la vérité à l'erreur ». 

Les opposants représentaient à peu près 
un tiers des membres du C.C. et détenaient la 
direction des organisations du Parti à Sao 
Paulo, et dans les Etats de Rio, Minas et Rio 
Grande do Sul. 

Animé, entre autres, par Mario Alves et 
Marighella ce groupe d'opposition, connu sous 
le nom de « Corrente », préconisait « la lutte 
armée » pour parvenir au pouvoir. 

VERS LA SCISSION 
Mario Alves, membre du Comité central, 

écrivait alors dans un article intitulé « Réfuter 
les thèses opportunistes du Comité central et 
lutter pour une voie révolutionnaire » : 

« Personne n'ignore qu'il existe aujour-
d'hui de profondes divergences au sein de 
notre parti. Il faut pourtant remarquer que 
de telles divergences ne sont pas accidentel-
les, qu'elles ne se font pas autour des ques-
tions secondaires. Ce sont des désaccords de 
fond à propos de problèmes tactiques et stra-
tégiques de la plus grande ampleur... Si l'on 
examine la forme par laquelle les thèses du 
C.C. envisagent la question essentielle des pers-
pectives de la révolution, on peut se rendre 
compte aisément du caractère opportuniste qui 
se cache derrière les belles paroles sur la 
révolution ». 

T. J. Paulo ajoutait : 

« La tactique employée par le C.C. est 
une tactique opportuniste, dont le but n'est 
pas de renverser la dictature, mais de la 
transformer par la pression des masses ; une 
tactique réformiste, qui ne cherche pas la 
transformation qualitative et révolutionnaire 
de la situation actuelle, mais la transformation 
de la dictature en un gouvernement démocrati-
que appliquant le programme tactique du 
P.C. ; une tactique opportuniste qui croit tou-
jours à la possibilité d'un chemin pacifique 
vers la révolution et qui considère les élections 
actuelles comme un important moyen de met-
tre en échec la dictature et de hâter son ren-
versement ». 

Un autre, Clovis Vieira, écrivait : 

« Actuellement, le plus grand danger à 
combattre est l'opportunisme de droite, le 
réformisme, le révisionisme qui mènent à une 

Lors des élections parlementaires de no-
vembre 1966, les jeunes communistes entrè 
rent eux aussi en conflit avec la direction du 
P.C.B. 

A Guanabara, les plus importantes cellu-
les universitaires du P.C.B. décidèrent de dé-
noncer les élections et d'adhérer à la cam-
pagne lancée par l'Union nationale des étu-
diants brésiliens (U.N.E.B.) : il s'agissait d'ins-
crire « A bas la dictature » sur le bulletin de 
vote. 

Seize cellules universitaires, représentant 
85 % du P.C. dans ce secteur, furent presque 
aussitôt exclues mais elles se rassemblèrent 
pour créer une organisation autonome provi-
soire : « La dissidence de Guanabara ». Un 
peu plus tard, en représailles, les représentants 
du P.C. favorables aux thèses du Comité cen-
tral furent exclus de l'U.N.E.B. et remplacés 
par des militants de la dissidence. 

En décembre 1966, peu après que les di-
rigeants du P.C.B. eurent annoncé leur sou-
tien au « Frente Ampla » (Front élargi), cons-
titué par Kubitchek et Lacerda réconciliés, 
Carlos Marighella qui était au Brésil le diri-
geant du parti le plus populaire après Prestès, 
démissionnait de la Commission exécutive du 
Comité central. 

Dans sa lettre de démission, Marighella 
disait : 

« En sollicitant ma démission de l'actuelle 
Commission exécutive, je veux rendre publique 
ma détermination de lutter dans la révolution 
aux côtés des masses et d'abandonner à jamais 
le jeu politique et bureaucratique convention-
nel pratiqué par la direction du Parti... La 
Commission exécutive se croit en mesure d'in-
fliger des défaites électorales capables d'allai- 
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blir la dictature... Tout est réduit, d'une façon 
ouverte ou voilée, à une impossible et inac-
ceptable voie pacifique, à une illusoire re-
démocratisation dont même le nom est im-
propre. La seule voie pour le Brésil, l'expé-
rience actuelle nous l'apprend, est la lutte 
armée, le chemin révolutionnaire, la prépa-
ration de l'insurrection du peuple, avec toutes 
les conséquences et implications qui en dé-
coulent ». 

Le mouvement d'opposition interne attei-
gnit sa plus grande ampleur à la veille du 
congrès. D'autres mouvements d'opposition 
s'étaient déclarés un peu partout dans le 
Parti et particulièrement dans les Etats de 
Rio, Sao Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, et dans les « cellules jeunes ». 

Cette opposition était elle-même divisée. 
Fallait-il quitter le P.C.B. et créer un nou-
veau parti révolutionnaire 7  Ou bien pouvait-
on espérer transformer le parti de l'intérieur ? 
Ce débat, que l'on retrouve à peu près dans 
tous les pays où un courant d'extrême-gauche 
s'oppose au P.C. « officiel », était compliqué 
par le fait que, devant l'importance de cette 
opposition, la direction du P.C.B. s'appliquait 
elle-même à diviser l'opposition, ne procédant 
qu'à de rares exclusions, s'efforçant de cons-
tituer des « directions parallèles » dans les 
organisations du parti dont la direction échap-
pait au contrôle du Bureau politique, enfin 
taisant des concessions, souvent de pure for-
me, mais propres à faire croire à certains des 
opposants qu'ils avaient infléchi la politique 
du parti. 

L'interview de L.C. Prestes publiée dans 
l'Humanité, le 16 janvier 1967, le montre. Le 
secrétaire général du P.C.B. faisait là son au-
tocritique pour ne pas avoir appuyé suffisam-
ment la « légalité constitutionnelle » du gou-
vernement Goulart. 

Prestes conciliait habilement la ligne « jus-
te » du Parti définie au V. congrès et les er-
reurs d'application ultérieures en déclarant : 
« la révolution de libération nationale peut 
faire ses premiers pas sous la direction de la 
bourgeoisie nationale et surtout des intellec-
tuels petits bourgeois, mais elle ne pourra 
avoir de consistance et être conduite jusqu'au 
bout que si la classe ouvrière en constitue la 
force dirigeante ›). 

Pour le reste, l'interview, au titre éloquent 
de « Pas de révolution sur commande », était 
consacrée au rappel de la politique du parti : 
« Unifier pour l'action toutes les forces possi-
bles d'opposition à la dictature dans le but 
de l'isoler et de la battre », et aux attaques 
contre les « gauchistes » du Parti : « Dans 
les conditions actuelles, rien de pire que la 
phraséologie pseudo-révolutionnaire qui contri-
bue à isoler les communistes des grandes 
masses des travailleurs ». 

La « préparation » du VIe congrès se pour-
suivit pendant tout le premier semestre 1967  

et l'opposition se fit de plus en plus radicale, 
mettant définitivement en cause la « voie pa-
cifique ». 

Prestes pouvait ainsi affirmer : « D'après 
la lecture des articles publiés, deux positions 
se définissent déjà, deux lignes politiques, 
deux tactiques s'opposent et ne peuvent d'au-
cune façon trouver une troisième position con-
ciliatrice. Une position exclut l'autre ». 

Il est possible qu'alors les dirigeants du 
P.C.B. aient sous-estimé l'ampleur de l'oppo-
sition interne. En avril 1967, Prestes venu dé-
fendre ses thèses à la conférence du Comité 
du Parti de l'Etat de Sao Paulo se heurta à 
Carlos Marighella. Celui-ci fut élu secrétaire du 
Comité de Sao-Paulo et l'écrasante majorité 
vota une résolution qui entre autres « affir-
mait rejeter en bloc les thèses du Comité 
central ». 

Toutefois, il n'était pas encore question de 
rompre avec le Parti ; Marighella déclarait 
même : « Nous sommes et nous avons tou-
jours été contre le fractionnisme ». 

LA RUPTURE DÉFINITIVE 

En mai 1967, Che Guevara lançait le mot 
d'ordre : « Créer deux, trois, plusieurs Viet-
nam ». En août, Carlos Marighella partici-
pait, à La Havane, à la conférence de l'O.L.A.S. 
et prononçait un discours qui marquait sa 
rupture définitive avec le Parti : « Notre mot 
d'ordre, c'est l'union des forces révolution-
naires. Son avant-garde, c'est la guérilla ». A 
son retour au Brésil, Marighella était exclu du 
Parti par le Comité central. 

Alors, lui et ses amis du Corrente choisi-
rent irrévocablement la voie de la lutte armée. 

Le VIe congrès du P.C.B., tenu enfin en 
décembre 1967, réaffirma la ligne « pacifique » 
du Ve congrès. Cette ligne était juste, et c'est 
seulement sa mauvaise application qui avait 
permis le coup d'Etat d'avril 1964. L' « aven-
turisme » des théories de Che Guevara fut 
aussi sévèrement condamné. 

Dans un article publié par la Nouvelle 
revue internationale (n° 118, juin 1968), Pres-
tes se félicitait de ce que le Parti soit sorti 
de ce congrès « plus uni que jamais » et qu'il 
ait « marqué un important succès politique et 
idéologique, ... succès reconnu par la presse 
bourgeoise elle-même qui en avait prédit 
l'échec en même temps qu'une scission du 
Parti ». 

Ce que Prestès ne disait pas, c'était la 
laborieuse « préparation » du congrès, l'éli-
mination préalable des opposants, la nomina-
tion de nouveaux comités locaux du Parti 
partout où les partisans de la direction du 
Parti se trouvaient minoritaires. 

Ainsi, fin 1967, si le P.C.B. était « purgé » 
de ses gauchistes, un courant d'extrême-gauche 
révolutionnaire avait définitivement pris place 
au Brésil. 
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Il. - Les diverses conceptions de la lutte armée 

Tous les groupes d'extrême-gauche admet-
tent qu'il est nécessaire de recourir à la lutte 
armée, mais ils divergent non seulement sur 
les objectifs à atteindre, mais encore sur les 
formes qu'elle doit revêtir. 

a) — La conception pro-chinoise. 

Les pro-chinois partent de l'analogie qu'ils 
croient voir entre la Chine d'avant la révolu-
tion et le Brésil actuel. Selon eux, la campa-
gne brésilienne présente des caractéristiques 
féodales, et ils considèrent que la paysannerie 
constitue comme en Chine la première force 
révolutionnaire De plus, comparant le coup 
d'Etat de 1964, oeuvre de l'impérialisme améri-
cain, à l'invasion de la Chine par l'impérialis-
me japonais durant les années 30, les pro-
chinois sont partisans d'une alliance avec la 
bourgeoisie nationale dans le cadre d'une 
union des Brésiliens pour libérer le pays de 
la crise, de la dictature et de la menace néo-
colonialiste. Ainsi, en transposant le Front 
uni national au Brésil, les pro-chinois croient-
ils suivre l'exemple révolutionnaire chinois. 

Sur le plan stratégique, ces idées, privi-
légiant le rôle de la paysannerie et préconi-
sant un front uni anti-impérialiste, se tradui-
sent : 

1) par la théorie de l'encerclement des 
villes par les campagnes ; 

2) par la conception de la guerre popu-
laire, guerre de tout le peuple, sans 
distinction de classe. 

Selon Pékin Information qui, dans son 
numéro du 23 juin 1969 analysait un docu-
ment du P.C.d.B. intitulé « la guerre populaire 
— la voie de la lutte armée au Brésil » : « les 
grandes villes ne peuvent être la scène prin-
cipale de la guerre libératrice du peuple br,é-
silien, car les troupes ennemies les plus puis-
santes et les plus nombreuses y sont concen-
trées... Mais... le mouvement politique des mas-
ses urbaines aidera à la préparation et au 
déclenchement des actions armées dans les 
régions rurales, qui, en revanche, feront pro-
gresser la lutte des masses dans les grandes 
villes. » 

Toujours selon ce même document : « les 
masses paysannes sont une grande force qui 
doit être mobilisée. Elles représentent un 
immense potentiel révolutionnaire et consti-
tuent les masses principales qui donneront les 
combattants de la guerre populaire ». 

Cette guerre populaire sera menée par une 
armée populaire créée progressivement au 
cours des luttes. 

En attendant : « la guérilla sera la forme 
principale de la lutte au cours de la première 
étape de la guerre populaire ».  

b) — La conception trotskiste. 

Analysant la structure économique brési-
lienne comme une structure essentiellement 
capitaliste, les trotskistes estiment qu'il n'est 
pas possible de détruire l'impérialisme sans 
détruire préalablement le capitalisme. 

Pour cela, ils considèrent que le proléta-
riat doit jouer un rôle d'avant-garde, et ils 
refusent la conception de la lutte populaire 
qui place toutes les classes sociales au même 
niveau pour lui opposer l'idée de lutte socia-
liste plaçant les masses au service du pro-
létariat sans lequel, estiment-ils, il ne peut 
exister de perspectives pour la guérilla. Si la 
conception trotkiste fait une large place au 
rôle que peut jouer — dans un premier temps 
— la guérilla rurale, elle entend introduire 
cette guérilla dans les villes où elle aura au-
paravant servi de catalyseur aux luttes de 
masse qui se seront développées et auront 
posé les jalons d'une armée révolutionnaire 
future. 

Les luttes de masse sont donc inséparables 
de la guérilla pour les trotskistes, toutes deux 
devant être dirigées par un indispensable Parti 
révolutionnaire. 

c) — Idées de Régis Debray. 

Tirant des règles générales de la révolu-
tion cubaine, Régis Debray réduit essentiélle-
ment la stratégie révolutionnaire à la lutte 
armée. Critiquant le rôle des partis en gé-
néral, Debray estime que le noyau guérillero 
est en fait l'avant-garde, la guérilla pouvant, 
spontanément, par sa seule existence, déclen-
cher le mouvement des masses. Le « petit 
moteur » (la guérilla) met en marche le 
« grand moteur » (le mouvement des masses). 

Régis Debray, comme les pro-chinois, et 
s'inspirant de même des révolutions asiatiques, 
estime que la guérilla devra encercler les villes 
à partir des campagnes. Mais, ajoute-t-il, le 
« coup de grâce » au régime sera porté par 
la grève générale dans les villes que la gué-
rilla aura en quelque sorte déclenchée. Le rôle 
des villes est donc limité aux actions de sa-
botage, à l'appui logistique pour la guérilla 
et à ce coup de grâce. 

L'essentiel de la théorie debrayiste de la 
guérilla reste la stratégie du « foco », c'est-à-
dire du « foyer » empruntée aux leaders de la 
révolution cubaine. Selon cette stratégie, la 
lutte armée doit partir d'un foyer de guérilla 
créé dans un lieu difficilement accessible (la 
montagne), à partir duquel on amènera les 
habitants du lieu à la lutte révolutionnaire. 

Si cette stratégie conduisit à la victoire à 
Cuba, elle se solde dans les autres pays d'Amé-
rique latine par un certain nombre d'échecs 
(Guatemala, Venezuela) qui ont conduit à la 
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remise en cause de cette stratégie systéma-
tisée par Régis Debray. 

d) — La conception de Marighella. 

Les idées de Régis Debray ont cédé la 
place à celles de Marighella qui ne s'en dis-
tinguent en fait que sur un point, fondamen-
tal il est vrai : le refus de l'idée du foyer 
insurrectionnel. Comme Debray, Marighella 
écarte l'idée de « parti révolutionnaire ». Il 
refuse aussi de privilégier le rôle du pro-
létariat qu'il considère comme au fond « ré- 

form:iste » et « conciliateur ». Le rôle des 
paysans reste donc pour Marighella fonda-
mental. Mais sur le plan tactique, il estime 
que la guérilla rurale doit être postérieure à 
la guérilla urbaine, car la ville est un milieu 
plus favorable au déclenchement de la gué-
rilla. 

Enfin, la stratégie de Marighella se ca-
ractérise par son activisme, fondé sur le mot 
d'ord re « Action d'abord », qui a pour résul-
tat pratique de préconiser l'autonomie des 
groupes révolutionnaires dont toutes les ini-
tiatives seront bonnes « pourvu que ce soit 
l'action ». 

III. - Les groupes révolutionnaires au Brésil 

1°) — L'Action populaire (A.P.). 

L'A.P. a été fondée en 1961 par des chré-
tiens d'extrême-gauche venus surtout de la 
jeunesse ouvrière catholique et de la jeunesse 
universitaire catholique. 

Après la révolution de 1964, l'A.P. s'est 
progressivement radicalisée sous des influen-
ces chinoises et cubaines. Jusqu'en 1967, son 
orientation était essentiellement populiste. Il 
s'agissait d'appeler « le peuple » à lutter « con-
tre la dictature », sans faire aucune distinc-
tion de classe. Cette orientation fut vivement 
critiquée par le congrès de l'Union nationale 
des étudiants brésiliens (U.N.E.B.) de 1967 et 
l'A.P. perdit la majorité qu'elle détenait dans 
cette organisation au profit de la jeune « Dis-
sidence » et du Parti ouvrier communiste 
(P.O.C.) dont il sera question plus loin. 

Cela ne l'empêchera pas de poursuivre 
l'application de cette ligne, et c'est à partir de 
1967 que des groupes de l'A.P. se sont lancés 
dans la guerre révolutionnaire ouverte, con-
centrant leurs activités dans le triangle Rio-
Minas-Gerais - Sao-Paulo. Comme les pro-chi-
nois, les révolutionnaires de l'A.P. sont parti-
sans de la construction d'une armée de libé-
ration nationale qui finirait par encercler et 
occuper les villes. 

2°) — Les pro-Chinois : Le Parti communis-
te du Brésil (P.C.d.B.). 

Le P.C.d.B. a été constitué en février 1962 
à Sao Paulo avec Mauricio Grabois, Pedro Po-
mar et Amazonas, tous trois transfuges et ex-
clus du P.C.B. pro-soviétique. Il publie un 
bi-mensuel, A classe operaia, dont le directeur 
est Mauricio Grabois, le rédacteur en chef Pe-
dro Pomar. 

Après 1967, c'est-à-dire au moment de la 
conférence de l'O.L.A.S., de la diffusion des 
idées de Debray et de la scission de Marighel-
la, les jeunes militants du P.C.d.B. se sont, 
semble-t-il, révoltés contre leur direction exi-
geant moins de déclarations de principes ré-
volutionnaires et plus d'action. Le P.C.d.B. 
a été rejoint par une tendance qui s'était  

manifestée dans le « Corrente ». En revanche, 
une opposition interne dite « aile rouge » du 
P.C.d.B. qui s'était manifestée au milieu de 
1969 a rejoint le P.O.C. (voir plus loin). 

L'action du P.C.d.B. s'est surtout fait sen-
tir dans le Brésil central, spécialement dans 
le Go ias, sous la direction de Tarzan de Cas-
tro et Gersen Alves Ferreira (actuellement ré, 
fugiés en Uruguay). 

Sur la guérilla, le P.C.d.B. exprime fidèle-
ment la conception maoïste. 

3°) -- La P.O.L.O.P. et le F.E.B. 

Bien avant 1964, l'organisation « Politique 
ouvrière » (P.O.L.O.P.) préconisait la voie de 
la révolution. Cette révolution devait se faire 
sous la direction de la classe ouvrière, le 
Brésil étant un pays capitaliste industriel. 
Mais son influence se faisait plus sentir dans 
la théorie que dans la pratique. En septem-
bre 1967, à l'occasion du Ive congrès de la 
P.O.L.O.P., le problème de la guérilla provo-
qua une importante scission. 

Les scissionnistes affirmaient, dans une 
« lettre ouverte aux révolutionnaires » : « Fa-
ce à la direction nationale qui défend la pers-
pective d'une insurrection urbaine, nous 
croyons que la lutte armée (comme forme 
principale de la lutte de classe dans la con-
joncture actuelle) devra être centrée sur les 
campagnes sous la forme de la guerre de 
guérillas ». 

Selon le Comité national de la P.O.L.O.P., 
« Au congrès, fut victorieuse la conception qui 
trace la lutte à partir du caractère socialiste 
de la révolution..., et défendant la guérilla dans 
le contexte de la révolution des travailleurs ». 

Quelque temps plus tard, des dissidents 
de la P.O.L.O.P. fondaient le Parti ouvrier com-
muniste (P.O.C.), alors que d'autres rejoi-
gnaient le CO.LI.NA. (le Commando de libéra-
tion nationale, dont il sera parlé plus loin). 

Depuis, il semble que la P.O.L.O.P. se 
soit maintenue, mais elle ne fait plus guère 
parler d'elle. 

En, novembre 1967, le Comité national de 
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la P.O.L.O.P. avait fondé avec le Comité du 
P.C. du Rio Grande do Sul le Comité lycéen 
de Guanabara et le Comité municipal de Porto 
Alegre, le « Front de la Gauche révolutionnai-
re » (F.E.R.). 

Opposé au Corrente, mais favorable à la 
dissidence, le F.E.R. se révèla bientôt comme 
n'étant pas l'organisation révolutionnaire uni-
taire souhaitée par ses fondateurs. 

4°) — Les groupes trotskistes. 

Les groupes trotskistes se veulent inter-
nationalistes. Aussi existe-t-il un certain nom-
bre d'organisations internationales, quatre ou 
cinq, prétendant toutes continuer l'oeuvre de 
la IV° Internationale fondée par Léon Trotski, 
et coordonner les groupes trotskistes locaux. 

Les trois principales — les seules repré-
sentées au Brésil — sont : 
— la Ive Internationale, « secrétariat unifié », 

animée par Pierre Franck ; 
— la IVe Internationale « posadiste », dirigée 

par Juan Posadas ; 

— le Comité international pour la reconstruc-
tion de la Ir Internationale, animé par 
Pierre Lambert. 

A ces trois organisations internationales 
correspondent trois groupes trotskistes au Bré-
sil : 

a) Le Parti ouvrier communiste (P.O.C.) 
représente la IVe Internationale. 

Le P.O.C. a été fondé en 1968 par une 
partie des dissidents de la P.O.L.O.P et divers 
éléments venus du P.C.B. (dans le sud sur-
tout). 

Il proposait alors aux autres organisations 
de la gauche révolutionnaire de constituer une 
nouvelle édition du Front de la Gauche ré-
volutionnaire (F.E.R.). Récemment, des sec-
teurs de l'A.P. ainsi que « l'aile rouge du 
P.C.d.B. » se sont rapprochés du P.O.C. 

Le P.O.C. définit ainsi ses bases fonda-
mentales : 

« Caractère socialiste, rôle d'avant-garde 
du prolétariat dans l'alliance des travailleurs 
des villes et des campagnes, l'éclatement de 
la guérilla à la campagne en tant que facteur 
de désagrégation de l'appareil répressif de 
l'Etat et en tant que moyen révolutionnaire, la 
prise du pouvoir par l'insurrection urbaine et 
fondamentalement la nécessité d'un parti ré-
volutionnaire capable d'intégrer les différents 
fronts et les différentes formes de lutte au 
sein d'un programme et d'une stratégie unique 
pour le socialisme ». 

b) Le Parti ouvrier révolutionnaire (trots-
kiste), P.O.R. (T.) se présente comme la sec-
tion brésilienne de la IVe Internationale de 
tendance Posadas. 

Comme cette Internationale, il réfute 
énergiquement les thèses de Debray et con-
sidère le Parti comme indispensable. Le 

P.O.R. (T.) s'efforce de travailler les milieux 
syndicaux afin de réaliser la consigne de « Par-
ti ouvrier basé sur les syndicats » (P.O.B.S.) 
lancée par Posadas. 

Il faut signaler l'aspect nettement méga-
lomane de Posadas (pour qui il existe au 
XXe siècle, trois grands communistes : Lénine 
Trotski et lui-même) et l'originalité de cer-
taines positions de la Ive Internationale qu'il 
dirige « pas à pas, minute par minute ». Ainsi, 
selon les résolutions du 8e congrès de cette 
Ive Internationale, « la Ive Internationale est 
l'unique organisation qui se prépare conscien-
cieusement pour le dernier règlement de comp-
tes et pour la guerre atomique »..., ce que 
l'on veut bien croire. Comme la IV° Inter-
nationale ne peut se lancer toute seule dans 
la guerre atomique préventive, elle préconise 
le front unique avec les Chinois et les Cubains. 

Au Brésil, les membres du P.O.R. (T.) 
agissent le plus souvent dans le nord-est, Sao-
Paulo et Rio-de-Janeiro. Ses effectifs sont très 
faibles. 

c) La Fraction bolchévique trotskiste dé-
pend du Comité international pour la recons-
truction de la IVe Internationale de la ten-
dance Lambert. Cette organisation est, sem-
ble-t-il, très récente au Brésil et fort mal 
connue. Il s'agit pour elle avant tout de re-
constituer le mouvement ouvrier afin de 
constituer une avant-garde communiste ou-
vrière. Ensuite, il sera possible de constituer 
un « front unique » placé sous la direction du 
prolétariat, car « l'hégémonie du prolétariat 
dans la lutte de classe » est un principe qui 
ne souffre pas de discussion. 

5°) — Le P.C.B.R. et l'A.L.N. 

A l'issue du 6e congrès du P.C.B., les op-
posants du « Corrente » se dispersèrent. 

Marighella regroupa ses amis dans l' « Ala 
Marighella », puis dans l'A.L.N. (Action de li-
bération nationale). 

Manuel Jouert Telles participa à la fonda-
tion du P.O.C. Maria Alves de Sousa Vieira 
(que l'on dit aujourd'hui « mort sous la tor-
ture »), Apolonio Pinto de Carvalho (libéré 
récemment en échange de l'ambassadeur alle-
mand, M. von Holleben, enlevé par la V.P.R.) 
ont constitué le Parti communiste brésilien 
révolutionnaire (P.C.B.R.) qui reçut, dès ses 
débuts, l'appui d'un groupe dissident de l'Ac-
tion populaire (A.P.). 

a) A la différence de Marighella et de son 
groupe, le P.C.B.R. affirme la nécessité d'un 
parti d'avant-garde pour faire la révolution. 
A la différence des trotskistes et bien qu'ana-
lysant le Brésil comme ayant une structure 
économique capitaliste, le P.C.B.R. défend 
l'idée de « guerre du peuple » conduisant à 
une révolution socialiste. « Tiers mondiste », 
le P.C.B.R. à Cuba, à la R.D.V. et à la Corée 
du Nord. 
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b) Marighella était persuadé que l'essen-
tiel était de taire la guérilla et de bien la 
taire. Le Parti devait ëtre le résultat et non 
pas le préalable de cette lutte armée. Son 
organisation, « l'Action de libération nationa-
le » (A.L.N.) fut donc parmi les plus actives. 

Dans un document daté de janvier 1969, 
l'A.L.N. retraçait ainsi son histoire : 

« En 1968, nous n'étions qu'un groupe 
révolutionnaire de Sao Paulo, sans ramifica-
tion dans le pays... C'est de l'action révolu-
tionnaire déclenchée par des petits groupes 
armés qu'est née notre organisation... Nos for-
ces n'ont cessé de grandir, notre zone d'in-
fluence s'est étendue, de même que l'appui 
populaire... Nous avons gagné un an sur la 
réaction, la prenant par surprise avec les ex-
propriations, les coups de main sur les armes 
et les explosifs, sans jamais laisser de traces. 
Nous avons diversifié les actions de la guerre 
révolutionnaire, débutant par la guérilla ur-
baine et la guerre psychologique au lieu de 
commencer par la guérilla rurale qui permet 
la concentration des forces ennemies. Partis 
de rien, nous sommes devenus une organisa-
tion nationale ». 

Le 4 septembre 1969, un commando de 
l'A.L.N. et du MR8 enlevait à Rio l'ambassa-
deur des Etats-Unis, Burke Elbrisk, obtenant 
en échange la libération de quinze prisonniers 
politiques. 

Deux mois plus tard, le 4 novembre 1969, 
Marighella tombait sous les balles de la po-
lice, mais ses méthodes de commando et sa 
conception de la guerilla allaient faire école. 

6°) — L'Avant-garde Popularo Révolutionnai- 
re (V.R.P.) et le CO.LI.NA. 

a) « L'avant-garde populaire révolution-
naire » (V.P.R.) a été, fondée en janvier 1968 
par des éléments militaires du M.N.R. (Mou-
vement national révolutionnaire) et des dissi-
dents de la P.O.L.O.P. 

Le M.N.R. était lui-même un mouvement 
constitué par des militaires d'extrême-gauche 
dont les droits avaient été « cassés » par la 
révolution de 1964. 

Cette double origine militaire et politique 
explique la lutte interne qui, de sa fondation 
jusqu'à février 1969, opposa au sein du V.R.P. 
« un courant militariste et un courant léni-
niste » et qui se termina par la victoire des 
militaires et l'exclusion de leurs adversaires 
(Joao Quartim, un des exclus, a fait le récit 
de cette lutte dans le numéro de janvier 1970 
de New Left Review). 

Aussi la V.P.R., après avoir rejeté, sous 
l'influence des « politiques », les thèses de 
Régis Debray, s'est lancée dans des opérations 
militaires sans stratégie d'ensemble, pratiquant 
« l'action pour l'action », ce qui, après la 
réussite de quelques « actions urbaines » à Sao 

Paulo, la conduisit à une série d'échecs graves 
au début de 1969, de telle sorte que l'on put 
croire à la fin de la U.P.R. Mais les éléments 
de la U.P.R. réussirent à survivre et même à 
se développer pour se fondre quelques temps 
plus tard dans le V.A.R.-Palmarès. 

b) Très proche de la V.P.R., avec laquelle 
il publiait en commun une revue théorique : 
Amérique latine, le « Commando de libération 
nationale (CO.LI.NA.) regroupait dans l'Etat 
de Rio et le Minas Gerais (sous la direction 
de Apolo Heringer Lisboa) des éléments ré-
volutionnaires expulsés de l'armée et des dis-
sidents de la P.O.L.O.P. 

7°) -- Le V.A.R.-Palmarès. 

Le Var-Palmarès (Palmarès évoque le sou-
venir de la république des esclaves noirs qui, 
au XVIIe siècle résista cinquante ans aux Por-
tugais) résulte de la fusion du V.P.R. et du 
CO.LI.NA.. En outre, à sa fondation en juillet 
1969, il a attiré plusieurs groupes d'extrême-
gauche issus du P.C.B., de l'A.P., du P.C.d.B. 
ainsi que du M.N.R. 

Cette hétérogénéité entraîna une grande 
instabilité interne du V.A.R.-Palmarès. 

Comme l'A.L.N. de Carlos Marighella, le 
V.A.R.-Palmarès est à l'origine d'un très grand 
nombre d'actions de guérilla urbaine destinées 
à se donner l'infrastructure nécessaire (en 
armes, en argent) à la préparation de la lutte 
armée 

A ces groupes révolutionnaires, s'en ajou-
tent d'autres beaucoup plus mal connus, car 
moins actifs et souvent éphémères. 

Parmi ceux-ci on peut citer : 

— le Mouvement révolutionnaire du 8 octo-
bre (M.R. 8) appelé ainsi en hommage à Che 
Guevara, mort le 8 octobre 1967. Le M.R. 8 
qui rassemble divers groupes ayant quitté 
le P.C.B. en 1967, est très proche des théories 
cubaines de la guérilla. Il connut la célébrité 
internationale en participant avec l'A.L.N. à 
l'enlèvement de l'ambassadeur américain. Im-
planté surtout dans le Guanabara, le M.R. 8 
est dirigé par Jorge Medeiros Vale. 

-- la Force armée de libération nationale 
(F.A.L.N.) ; 

— l'Ala Vermelha (A.V.) constituée par le 
« G'rupo Especial Nacionalista revoluciona-
rio » (G.E.N.R.), dirigé par Derli José de 
Carvalho, et le « Comité régional » de Sao 
Paulo, dirigé par Helio Cabral de Sousa. 

— le R.A.C.H.A., nommé aussi « Racha des 
7 », dissidence du V.A.R.-Palmarès ; 

— l'Avant-Garde étudiante révolutionnaire 
(V.E.R.) ; 

— le Mouvement révolutionnaire du 26 juillet 
(M.R. 26) ; 

— la Résistance démocratique populaire 
(R.E.D.E.), spécialisée dans les attaques de 
banques et les attentats. 
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CONCLUSION 

Que peut-on retenir de la multiplication 
et des divisions des groupes révolutionnaires 
au Brésil ? 

La naissance et le développement d'une 
opposition d'extrême-gauche face au vieux 
Parti communiste pro-soviétique n'est pas un 
fait propre au seul Brésil, mais nulle part 
cette opposition n'est aussi marquée. Cette 
nouvelle extrême-gauche est divisée presque à 
l'infini, mais ses divisions sont pour elle une 
chance de survie plus qu'une cause de dis-
parition. 

Les échecs d'un groupe ne portent pas 
préjudice au courant révolutionnaire dans son 
ensemble qui peut aussi continuer. De cette 
division, de cette confrontation des stratégies, 
de ses balbutiements politiques d'un courant  

qui se cherche et qui cherche sa voie, peut-
être verra-t-on un jour sortir comme dans le 
passé un véritable mouvement révolutionnaire, 
si le gouvernement ne parvient pas à lui op-
poser des répliques appropriées. En atten-
dant, la guérilla, urbaine surtout, malgré des 
échecs successifs et la mort de plusieurs de 
ses leaders, réussit à perturber sérieusement 
la vie politique brésilienne, à mettre en fâ-
Les groupes révolutionnaires au Brésil — 17 
cheuse posture le gouvernement, obligé de lui 
faire des concessions spectaculaires pour évi-
ter le pire (dans les affaires d'enlèvement de 
diplomates étrangers), et à le faire apparaître 
comme un gouvernement faible et discrédité 
(la campagne pour la torture) alors qu'il s'agit 
effectivement d'un gouvernement qui, comme 
ses prédécesseurs depuis 1964, compte parmi 
les plus efficaces, les plus justes et les plus 
honnêtes de l'histoire brésilienne. 

27 

L'histoire mouvementée 
des revues littéraires soviétiques 
Notre ami Michel Slavinsky, auteur de 

cette étude, vient de publier aux Nouvelles 
Editions Latines, 1, rue Palatine, Paris VI', 
un ouvrage intitulé La presse clandestine 
en U.R.S.S., 1960-1970 (1 vol. 252 pages) ; 
recueil de 21 textes parmi les plus impor-
tants et les plus caractéristiques de la litté-
rature d'opposition clandestine en Union 
soviétique. 

LE 10 novembre 1917, quelques jours après 
le coup d'Etat d'Octobre, un décret du 

Soviet des commissaires du peuple interdisait 
brutalement un certain nombre de publica-
tions, sous le faux prétexte qu'elles appelaient 
à des « actes de caractère criminel, tombant 
sous le coup de la loi ». Il s'agissait, en par-
ticulier, des journaux publiés par les partis 
modérés et les mencheviks. 

Ce décret souleva l'indignation des milieux 
libéraux et provoqua une violente irritation 
chez les socialistes-révolutionnaires et même 
parmi les bolchéviks. Le problème fut spé-
cialement évoqué le 17 novembre 1917 au 
cours de la réunion du Comité exécutif central. 
Au début de la séance, Y. Larine proposa 
d'abroger purement et simplement le révol-
tant décret. Il fut énergiquement soutenu par 
les socialistes-révolutionnaires de gauche Ko-
legaev, Kareline et Malkine qui s'élevèrent 
contre une pareille enfreinte aux plus élémen-
taires principes de la démocratie. Mais Lénine 
resta inflexible. 

SOUS LÉNINE DÉJA 

Pourtant, l'opposition refusa de se sou-
mettre. L'abnégation de ses divers représen-
tants était d'autant plus méritoire qu'ils 
voyaient les mailles du filet se resserrer impi-
toyablement sur eux. Le 28 janvier 1918, un 
« Tribunal révolutionnaire de la presse » était 
constitué par le Soviet des Commissaires du 
peuple pour juger les « crimes commis contre 
le peuple par voie de presse ». Par ailleurs, 
un autre décret du même Soviet monopolisait 
au profit de l'Etat toutes les rubriques d'an-
nonces et de publicité, privant ainsi de res-
sources la plupart des publications. En outre, 
tous les organes de presse qui parvenaient, 
malgré tout, à paraître, étaient tenus de pu-
blier en première page tous les décrets et dis-
positions du gouvernement et des autorités 
locales. 

Le coup de grâce fut porté en été 1918, 
lorsque toutes les publications indépendantes 
furent purement et simplement interdites. Cet-
te dernière mesure créa un important vide 
dans le domaine de l'information, car le nom-
bre des organes de presse bolcheviques ne 
dépassait pas, à cette époque, celui des pu-
blications indépendantes. 

En fait, le gouvernement soviétique avait 
fort à faire sur le front littéraire. Si les cou-
rants franchement « bourgeois » avaient été 
imnitoyablement liquidés, il restait encore à 
élim-  iner un grand nombre de groupes et de 
groupuscules qui, tout en ne rentrant pas dans 
la catégorie des « ennemis déclarés », mani-
festaient cependant des velléités d'indépendan- 
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ce. Tout au long des premières années qui 
suivirent le coup d'Etat d'Octobre, la masse 
des hommes de lettres était extrêmement dis-
parate. Le processus de fractionnement et de 
regroupement n'était pas encore terminé. La 
multiplicité des plate-formes esthétiques, bien 
que réduite par les continuelles mesures dis-
criminatoires du gouvernement, se reflétait, 
malgré tout, dans d'innombrables manifestes 
littéraires que chaque groupement estimait in-
dispensable de publier. Certains anciens grou-
pements étaient remplacés par des mouve-
ments nouveaux, d'autres se bornaient à re-
manier leurs manifestes. Particulièrement te-
nace s'avéra l'opposition « de gauche », et, tout 
spécialement, les « Proletkoults » avec leurs 
organes tels que Gorn et Goudki. Toutefois, 
bien qu'elles aient compté parmi leurs colla-
borateurs un certain nombre d'écrivains et de 
poètes de valeur, ces revues publiaient trop 
d'articles politiques pour pouvoir être con-
sidérées comme des magazines strictement lit-
téraires. Un seul organe dont la publication 
s'est poursuivie jusqu'en 1941 pouvait pré-
tendre à ce titre : ce fut la revue Krasnaya 
Nov (Glèbe rouge), dirigée au début par Ma-
xime Gorki. Tirant à 15.000 exemplaires, cet 
hebdomadaire devint rapidement le porte-pa-
role des hommes de lettres modérés et « apo-
litiques ». A partir de 1925, une autre revue 
mensuelle vint se ranger dans le même sil-
lage : Novy Mir (Le monde nouveau), dirigée 
par V. Polonsky. Dès les premières années de 
son existence, cette publication, appelée, com-
me chacun sait, à un grand avenir, eut maille 
à partir avec la direction du Parti. Un premier 
scandale éclata à l'occasion de la publication 
d'une nouvelle de Boris Pilniak, jugée « in-
sultante » pour le régime : « Nouvelles de la 
lune mal éteinte ». 

De son côté, le clan « prolétarien » fonda 
en 1922 une revue littéraire pour la jeunesse, 
Molodaya Gvardia (Jeune garde), qui existe 
encore de nos jours, et qui contribua active-
ment à la constitution du groupement litté-
raire Oktiabr, l'un des plus actifs mouvements 
d'écrivains prolétariens de cette époque. Ce 
fut ce mouvement qui donna son nom à une 
grande revue littéraire existant encore de nos 
jours et dont l'orientation présente de grandes 
analogies avec celle de ses premières années. 

La dernière-née de toutes les revues lit-
téraires publiées par le Parti au cours des 
auinze premières années du régime soviétiquP 
en Russie fut Rapp (homonyme d'un mou-
vement beaucoup plus politique que litté-
raire), dont la tâche essentielle était de com-
battre les tendances soi-disant « anti-marxis-
tes » qui se manifestaient en littérature. Héri-
tant des propos vulgaires et du ton agressif 
qui fut l'apanage de la plupart des articles de 
critique des publications « prolétariennes », la 
revue Rapp se lança dans de violentes dia-
tribes contre les « continuateurs de la ligne 
bourgeoise dans le développement culturel », 
parmi lesquels figuraient, entre autres, Serge 
Essenine, qualifié de « poète-koulak », Michel 
Boulgakov, accusé d'être un « contre-révolu-
tionnaire convaincu » et même le fidèle Michel 

Cholokhov, auquel on reprochait de « subir 
l'influence des classes ennemies ». Le revue 
cessa de paraître avec la liquidation du RAPP 
en 1932. En même temps disparaissaient les 
derniers groupements littéraires qui donnaient 
encore un reste de diversité à la vie des lettres 
russes. Désormais triomphait la théorie du 
« courant unique », c'est-à-dire l'asservisse-
ment de la littérature à une seule manière de 
penser. 

UNE PRESSE MUSELÉE 

La résolution du Comité central du 23 
avril 1932, annonçant la dissolution des der-
niers groupements littéraires autonomes en-
traîna simultanément la disparition des orga-
nes de presse publiés par ces groupes. Les 
« grosses » revues littéraires (par opposition 
aux revues « minces », généralement hebdo-
madaires) telles que Krasnaia Nov, Novy Mir, 
Oktiabr, Zwezda devinrent toutes des organes 
de l'Union des écrivains fraîchement fondée et 
finirent par se ressembler à tel point qu'il ne 
fut plus possible de les distinguer autrement 
que par la couleur de leur couverture ! 

Reflétant les grandes préoccupations de 
l'heure, le journalisme s'orienta essentielle-
ment, à cette époque, vers les tâches majeures 
de l'édification socialiste. Les écrivains furent 
embrigadés, bon gré mal gré, et envoyés en 
formations quasi militaires sur les hauts-lieux 
de cette édification. 

Une place de tout premier plan revint, dès 
le début des années 30, à la revue Novy Mir, 
dont la direction échut, en 1932, à M. Cronsky, 
un important fonctionnaire du Parti. Malgré 
de multiples contradictions et d'incessantes 
ruptures d'équilibre en faveur des thèmes po-
litiques, les oeuvres littéraires les plus mar-
quantes de l'époque telles que Terres défri-
chées, Pierre Pr, Tsoushima, Les aventures 
d'un fakir, La tragédie optimiste, etc., furent 
publiées dans cette revue. Elle comptait d'ail-
leurs des collaborateurs de marque, tels que 
Pasternak, Alexis Tolstoï, Bruno Yassens-
ky, etc. 

La revue Molodaya Gvardia connut, elle 
aussi, à cette époque une certaine célébrité, 
mais resta cependant un organe de jeunes et 
malgré de nombreuses tentatives pour lui faire 
abandonner ses positions que d'aucuns ju-
geaient trop arrogantes, elle ne put rivaliser 
longtemps avec ses consoeurs. 

Parmi les nouvelles publications qui virent 
le jour à cette époque figurait la revue Znamia 
(l'Etendard) qui s'adressait aux forces armées 
et était rédigée par un certain nombre de 
militaires. L'un de ses principaux objectifs 
consistait à dénoncer les préparatifs militaires 
des Etats capitalistes et fascistes. V. Vychnevs-
ky précisait de la manière suivante, dans la 
Litératournaya Gazeta les buts de cette pu-
blication : « La revue s'est posée pour but de 
devenir un centre authentique, une associa- 
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tion constructive d'écrivains recherchant des 
voies nouvelles pour la littérature révolution-
naire mondiale... » 

Par un paradoxe fréquent en U.R.S.S., 
Znamia publiait simultanément des articles 
d'hommes de lettres anti-militaristes occiden-
taux et prêchait l'augmentation du potentiel 
militaire de l'U.R.S.S. ! 

La critique littéraire qui, au cours des 
années 30, prit une importance et une signi-
fication énormes se concentra essentiellement 
dans le quotidien Litératournaya Gazeta (Ga-
zette littéraire), dont le premier numéro parut 
le 22 avril 1929 sous les auspices de la Fédéra-
tion des associations d'écrivains soviétiques. 
Le journal organisa de multiples discussions 
et publia la majorité des documents se rap-
portant aussi bien à l'activité des diverses 
tendances littéraires qu'à celle de l'Union des 
écrivains. En outre, la Litératournaya Gazeta 
se fit l'écho des diverses manifestations in-
ternationales d'inspiration communiste, com-
me par exemple le Congrès international des 
écrivains pour la défense de la culture, 
organisé à Paris en 1935 avec la participation 
de Romain Rolland, Henri Barbusse, Victor 
Marguerite, Louis Aragon, etc. Enfin, et ce ne 
fut pas le moindre de ses rôles, le journal 
évoqua les principaux problèmes de l'actualité 
littéraire, autour desquels se déroulaient les 
tragédies des arrestations et des déportations. 

Cependant, à mesure que s'implantait et 
fleurissait monstrueusement le « culte de Sta-
line », de nombreux faits ne pouvaient plus 
trouver de place dans les commentaires des 
journaux. Certains noms disparaissaient mys-
térieusement ne laissant même pas de traces 
dans les encyclopédies ou les manuels. L'his-
toire de la littérature se desséchait à vue 
d'oeil. 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

La Seconde guerre mondiale modifia con-
sidérablement l'aspect et le contenu des pu-
blications soviétiques. Quelques unes d'entre 
elles disparurent purement et simplement : 
Molodaya Gvardia, Krasnaya Nov, etc. La fré-
quence de parution des autres devint irrégu-
lière. Dans l'ensemble, la littérature de cette 
époque se refléta mieux dans les quotidiens 
que dans les revues. La Pravda et le journal 
des forces armées, Krasnava Zvezda (l'Etoile 
rouge), prirent la relève des publications in-
terrompues, publiant romans, nouvelles, ré-
cits et pièces de théâtre. 

En ce qui concerne les revues ayant réussi 
à survivre, le rôle le plus important échut à 
Znamia, dont les cahiers ne comportèrent que 
des oeuvres traitant de la guerre, telles que 
Ils combattirent pour la patrie, de M. Cholo-
khov, Les Russes, de C. Simonov, Wassily Tior-
kine, de A. Tvardovsky, La Chute de Paris, 
de L Ehrenbourg, etc. En même temps la re-
vue se livrait à de violentes attaques contre  

le « faux romantisme » de certains auteurs, 
dont C. Paoustovsky et V. Kaverine, c'est-à-
dire contre les accents de patriotisme authen-
tique que l'on trouvait dans leurs oeuvres. 

Novy Mir s'adapta, elle aussi, aux cir-
constances et aux sujets découlant de la guer-
re, mais elle sut accorder cependant une cer-
taine place à d'autres thèmes, comme par 
exemple, Pierre I", de A. Tolstoï, le scénario 
Ivan le Terrible, de Eisenstein, etc. La revue 
Oktiabr s'efforça également de concilier les 
sujets militaires et historiques. 

Cependant, dès la fin de la guerre, ces 
modestes tentatives d'élargir un tant soit peu 
l'horizon des thèmes évoqués se soldèrent par 
de tragiques et retentissants scandales, accom-
pagnés d'arrestations et de déportation. C'est 
ainsi que la revue Leningrad fut brutalement 
fermée en août 1946 pour avoir publié des 
oeuvres de la grande poétesse Anna Akhmato-
va et du populaire humoriste Michel Zocht-
chenko. La revue Zvezda, accusée des mêmes 
« crimes » perdit complètement sa personna-
lité propre. 

Beaucoup plus dociles, car mieux contrô-
lées furent les « grosses revues centrales », 
telles que Novy Mir et Oktiabr, qui, dès la fin 
de la guerre, s'adaptèrent rapidement aux exi-
gences de l'heure, publiant des oeuvres d'écri-
vains parfaitement « dans la ligne » tels que 
S. Babaievsky, B. Polevoï, E. Popovkine, etc. 

En tout état de cause, ces stratagèmes ne 
préservèrent pas les publications du feu rou-
lant des critiques souvent les plus grossières 
qui s'exprimaient généralement par la voix de 
la vertueuse Pravda. Jusqu'à la mort de Sta-
line, les revues littéraires ne devaient plus se 
relever de leur état de servitude totale à 
l'égard du pouvoir. 

REMISE AU PAS 
DE LA PRESSE LITTÉRAIRE 

Comparativement à l'immobilisme de l'é-
poque stalinienne, les années qui suivirent la 
mort du dictateur virent une incontestable 
évolution des publication littéraires soviéti-
ques. Toutefois, ce regain de vitalité fut, à 
vrai dire, fort modeste et ne toucha que quel-
ques rares revues. On pourrait même dire qu'à 
l'exception de trois ou quatre d'entre elles, 
le phénomène de « polarisation » qui constitua 
la caractéristique essentielle de toute cette 
période se traduisit surtout par des conflits 
au sein même des comités rédactionnels. 
Quant à la rivalité entre les tendances « dog-
matique » et « libérale » qui se manifeste par 
les fameux désaccords entre Novy Mir et Ok-
tiabr, elle se dessina dès la mort de Staline 
et ne dépassa jamais les cadres d'une querelle 
de clocher entre deux fractions, divisées sur 
des questions tactiques, mais parfaitement 
d'accord quant aux objectifs à atteindre. 
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Pourtant, si, dans les conditions présentes, 
il n'est pas concevable qu'une publication offi-
cielle soviétique puisse devenir un pôle d'insu-
bordination, il n'en va pas de même pour 
les hommes de lettres gravitant autour de 
certaines de ces revues et qui peuvent, eux, 
manifester des points de vue très radicaux. 

Si Oktiabr n'a pratiquement pas changé 
de tendance depuis de nombreuses décennies, 
ayant même activement contribué à former 
une véritable pléiade d'incorrigibles dogma-
tistes, tels E. Dolmatovsky, Galina Serebria-
kova, M. Boubennov, S. Babaievsky, A. Tcha-
kovsky, pour ne citer que les plus connus, 
Novy Mir s'engagea, dès 1933, dans une voie 
assez équivoque qui contraignit la revue à d'in-
croyables acrobaties pour pouvoir se mainte-
nir, malgré tout, sur la corde raide. 

Au mois de décembre 1953, Novy Mir pu-
blia un long article de Wladimir Pomerantzev, 
intitulé « De la sincérité en littérature ». Né 
en 1907, instituteur de profession, l'auteur de 
ce document qui lui valut un blâme du Presi-
dium du Bureau de l'Union des écrivains est 
un homme de lettres assez prolifique qui se 
consacre de préférence aux sujets éthiques et 
aux thèmes d'actualité. 

Après ce « scandale » aggravé d'ailleurs 
par la publication de quelques autres oeuvres 
« incendiaires », la revue fut soumise à un 
feu roulant de reproches, résumés de la ma-
nière suivante dans la Litératournaya Gazeta 
(1954 - N° 96) : 

« Hier, 11 août, se tint la séance élargie 
du Presidium de l'Union des écrivains de 
l'U.R.S.S., au cours de laquelle furent discu-
tées les grossières erreurs de la revue Novy 
Mir qui consacre ses pages à des articles de 
W. Pomerantzev, M. Lifchitz, F. Abramov et 
M. Chtchéglov, comportant des points de vue 
nocifs, faux et tendancieux... 

« Le Présidium de l'Union des écrivains 
de l'U.R.S.S. adopta une large résolution à 
propos des erreurs de la revue Novy Mir... » 

L'une des « mesures énergiques » prises à 
cet égard fut le remplacement d'Alexandre 
Tvardovsky par Constantin Simonov au poste 
de rédacteur en chef. En fait, cette mutation 
ne changea pratiquement rien au profil de la 
revue qui se rendit coupable « d'égarements » 
encore pires et, trois ans plus tard, mutatis 
mutandis, Simonov fut rétrogradé à son tour, 
pour être remplacé par... Tvardovsky ! Ce bal-
let des rédacteurs en chef des « grosses » 
revues constitua d'ailleurs une caractéristique 
particulière de l'époque. 

APRÈS LE XXe CONGRÈS 

Les deux années qui précédèrent le XXe 
Congrès du Parti furent cependant marquées 
par l'octroi aux revues littéraires d'une liberté  

d'action légèrement plus grande et, plus en-
core, par l'apparition de nombreuses publica-
tions nouvelles donnant à la presse littéraire 
son aspect moderne. 

En effet, peu après le Second congrès des 
écrivains, trois nouvelles revues virent le jour : 
Neva (1955), organe de la Section de Lénin-
grad de l'Union des hommes de lettres de la 
R.S.F.S.R., et la plus importante de toutes les 
revues littéraires au point de vue du tirage, 
Younost (1955), organe illustré de l'Union des 
écrivains destiné à la jeunesse, et Inostrannaya 
Litératoura (La littérature étrangère) (1955) 
qui, dans l'esprit de ses fondateurs, devait 
devenir une « table ronde pour tous les au-
teurs du monde entier ». En réalité, elle de-
vint très rapidement un véritable flambeau de 
la réaction et se distingua particulièrement 
lors du premier « regel », vilipendant les « ré-
visionnistes », et défendant avec acharnement 
les positions du réalisme socialiste. 

Un an plus tard, en 1956, réapparut Molo-
daya Gvardia, revue de petit format, consi-
dérée théoriquement comme l'organe du Co-
mité central du Komsomol, mais dont le co-
mité rédactionnel n'avait plus rien de com-
mun ni avec le Komsomol, ni avec la jeunesse 
en général ! 

Une nouvelle et dernière fournée de pu-
blications littéraires vit le jour en 1957, c'est-
à-dire en pleine période de réaction. Ce furent 
Moskva (1957), organe de la Section mosco-
vite de l'Union des écrivains de la R.S.F.S.R., 
qui devait théoriquement réserver ses pages 
de préférence aux hommes de lettres de la 
capitale, Don (1957) et Dalny Vostok (1957), 
toutes deux publiées par l'Union des écri-
vains de la R.S.F.S.R., mais dont la première, 
inspirée par Cholokhov, groupait des hommes 
de lettres du sud de la Russie, tandis que la 
seconde desservait l'Extrême-Orient et parais-
sait à Khabarovsk. 

La cadette de toutes ces publications fut 
Voprossy Litératoury (Problèmes de la litté-
rature), consacrée aux questions touchant à 
la théorie et à l'histoire de la littérature. Les 
objectifs de cette revue furent d'ailleurs dé-
finis de la manière suivante : 

« Lutter activement contre les influences 
et les points de vue bourgeois dans le domaine 
de l'étude et prendre position contre toutes 
les tentatives de diffamer l'esthétique mar-
xiste-léniniste ». 

En fait, toutes ces publications, fort res-
semblantes les unes aux autres, malgré le zèle 
montré au départ pour leur donner à chacune 
une personnalité distincte, naquirent ou pri-
rent leur essor au cours d'une période très 
difficile pour le pouvoir, secoué par les luttes 
intestines acharnées et un réveil tumultueux 
des tendances libérales. 

Comme le remarque L'Histoire de la lit-
térature russe soviétique (Moscou - 1961 - To- 
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me III) : « Jamais encore, l'idéologie socia-
liste ne fit l'objet d'attaques aussi acharnées 
de la part des adversaires idéologiques. Les 
révisionnistes de tous bords tentèrent d'uti-
liser la critique du culte de la personnalité 
de Staline pour attaquer le Parti communiste 
et l'édification du socialisme dans notre pays. 
De furieux assauts furent dirigés contre l'art 
et la littérature... Des flottements idéologi-
ques se manifestèrent même parmi certains 
intellectuels soviétiques, ce qui se répercuta 
sur le travail de quelques revues... » 

RETOUR EN ARRIÈRE 

Novy Mir fut une fois de plus pris à 
partie, mais cette fois-ci à l'échelon le plus 
élevé, puisque Nikita Khrouchtchev lui-même 
lui reprocha vertement d'avoir été à l'origine 
du premier « dégel » en publiant L'homme 
ne vit pas seulement de pain, de Doudintzev, 
L'opinion personnelle, de Granine, et Les sept 
jours de la semaine, de Kirsanov. En outre, 
la revue fut sévèrement admonestée pour avoir 
publié les Carnets littéraires, de Constantin 
Simonov (1956 - N° 12). 

Revenant à la charge en été 1957, 
Khrouchtchev déclara : « Les comités rédac-
tionnels d'une série de revues littéraires et les 
directeurs de certaines entreprises d'édition 
ne se sont pas montrés à la hauteur de leur 
tâche et ont abandonné dans une série de 
cas les positions de principe. Ces camarades 
ont commencé à oublier que la presse est 
notre arme idéologique essentielle... » 

Et les mesures disciplinaires de pleuvoir 
à nouveau. Moskva fut la première des revues 
touchées par cette nouvelle vague de sanctions. 
De très violentes critiques lui furent adres-
sées par le journal Litératournaya Gazeta (11 
juillet 1957) qui lui reprocha d'avoir publié 
en particulier le récit de A. Valtzeva, L'appar-
tement n° 13, consacré aux injustices commises 
du temps de Staline. 

« La rédaction a ouvert ses pages à des 
oeuvres qui, par leur contenu et par leur si-
gnification sont en contradiction avec la ligne 
générale de notre littérature », déclara à ce 
propos F. Soutchkov au cours de la discus-
sion du cas de la revue au Secrétariat de 
l'Union des écrivains. En définitive, le rédac-
teur en chef, Boris Lavrenev, auteur drama-
tique pourtant fidèlement dévoué au régime 
fut remplacé par un écrivain encore plus 
« orthodoxe » : Eugène Popovkine. 

Un mois plus tard vint le tour de Molo-
daya Gvardia, dont le rédacteur en chef, Ma-
karov fut révoqué, car « la revue ne sut pas 
s'acquitter de sa tâche primordiale : l'éduca-
tion communiste de la jeunesse ». 

Même la très vertueuse revue Oktiabr 
n'échappa pas au courroux des dirigeants de 
l'Union des écrivains. Le grand homme de 
lettres Léonide Leonov, lauréat du prix Lénine,  

fut exclu du Comité rédactionnel, tandis que 
le rédacteur en chef, M. Khraptchenko, était 
destitué et remplacé par Fedor Panferov qui 
avait déjà occupé ce poste depuis 1931. Ayant 
docilement fait son mea culpa pour sa trilogie 
Volga, notre mère, consacrée à l'époque sta-
linienne, il fut rétabli dans ses fonctions qu'il 
ne devait plus abandonner jusqu'à sa mort, 
en 1960. 

La vague d'épurations se poursuivit tout 
au long de l'année 1958. A l'exception de 
quelques rares revues qui, comme Znamia, 
se trouvaient déjà dirigées par des hommes 
de main du pouvoir, en l'occurrence par le 
dogmatiste éprouvé Vadim Kojevnikov, auteur 
de quelques oeuvres remarquées, telles que 
Faites connaissance, Balouiev et Le bouclier 
et l'épée, véritable panégyrique des services 
secrets soviétiques, la plupart des publications 
littéraires furent réorganisées de fond en com-
ble. 

Le ballet des rédacteurs en chef recom-
mença avec la révocation, sans explications, 
de Vsévolod Kotchetov, dogmatiste par excel-
lence, qui occupait la haute fonction de ré-
dacteur en chef de la Litératournaya Gazeta, 
organe du Bureau de l'Union des écrivains. 
Comme toutes les autres publications soviéti-
ques, ce journal « lutte pour l'esprit de parti, 
pour la réalisation de l'idéal communiste et 
pour un niveau élevé de la culture multinatio-
nale soviétique » (Culture, Art et Science de 
l'U.R.S.S.) avec une résonance d'autant plus 
grande que le tirage atteignait, en 1964, 500.000 
exemplaires. 

De son côté, la revue Zvezda, qui avait été 
épargnée jusque là, se vit obligée de remplacer 
deux membres de son Comité rédactionnel, 
A. Gorelov et B. Tchirskov par deux « ortho-
doxes » éprouvés : A. Popov et surtout A. Dym-
chitz. 

Il en fut de même pour Moskva où, selon 
un certain Ovalov, « un état d'esprit malsain 
régnait au sein même du comité rédactionnel » 
et qui dut donc révoquer deux de ses colla-
borateurs : A. Kondratovitch et E. Doroche. 

La vague d'épurations toucha également 
Néva dont le rédacteur en chef adjoint, P. 
Bystov, et le collaborateur M. Slonimsky, écri-
vain réputé, furent tous deux révoqués. 

Enfin, même Inostrannaya Litératoura fut 
rappelée à l'ordre pour avoir publié des oeu-
vres de « signification douteuse » ou même 
franchement nocives telles que, par exemple, 
Les frères Lautensack, de L. Feuchtwanger, 
le récit La fumée, de Faulkner, certaines oeu-
vres de Green, etc. 

LE CAS DE « NOVY MIR » 

En un mot, abstraction faite des formes 
incontestablement plus modérées, la chasse 
aux sorcières se poursuivait sans relâche com- 
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me du temps de Staline. Une seule revue pa-
raissait, à cette époque, faire preuve d'insou-
mission : Novy Mir. En réalité, cette insubor-
dination, si tant est qu'elle avait lieu, ne cau-
sait pas de grands torts à la ligne générale du 
Parti puisque, aux moments difficiles, la pu-
blication se rangeait toujours du côté du 
pouvoir. Il suffit d'évoquer la triste affaire 
Pasternak pour se rendre compte de la do-
cilité avec laquelle Novy Mir se conformait 
aux directives du Parti. D'ailleurs, mis à part 
quelques rares représentants de l'élite intel-
lectuelle d'avant-garde dont l'esprit frondeur 
s'exprimait par le mutisme, la grande masse 
des hommes de lettres se comportait encore, 
à cette époque-là, comme elle avait été ha-
bituée de le faire du temps de Staline. 

Il ne faut donc pas s'étonner de la si-
militude des revues littéraires qui, réellement, 
ne se distinguèrent plus les unes des autres 
que par la couleur de leurs couvertures. C'est 
sur ce fond à peu près uniforme que prit un 
relief particulier la rivalité entre Novy Mir 
dont, depuis le mois de juillet 1958, le rédac-
teur en chef était redevenu Alexandre Tvar-
dovsky, et Oktiabr qui, après la mort de 
Panferov, fut confié à Kotchetov. Rapidement, 
deux clans ennemis se constituèrent autour de 
chacune de ces publications qui comptèrent 
des appuis jusque dans les milieux dirigeants 
eux-mêmes. 

La position de Novy Mir fut définie de la 
manière suivante par Tvardovsky, lors de son 
passage à Paris, en 1965 : 

« Dans le domaine de la littérature, la 
position de Novy Mir correspond à celle du 
Parti, telle que nous la comprenons et j'espère 
que je la comprends correctement. Nous som-
mes une revue professant les idées du Parti. 
Certes, nous pouvons nous tromper, cela arrive 
toujours. Bien que l'on ait chez nous des 
attitudes diverses à l'égard de la revue, je 
crois que personne ne doute de son attache-
ment au Parti... » (D'après Les Lettres Fran-
çaises, 25 novembre 1965). 

Le fait que Tvardovsky était candidat , au 
Comité central conférait une signification par-
ticulière à cette déclaration et expliquait, dans 
une certaine mesure, l'impunité de divers 
écarts de la revue. Mieux valait, pensait-on 
non sans logique, accorder aux éléments fron-
deurs une possibilité de s'exprimer et les con-
server ainsi dans son orbite, que les rejeter 
dans le camp adverse. 

Pourtant, des éléments beaucoup plus 
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radicaux se groupèrent peu à peu dans le 
sillage de Novy Mir, essayant d'exploiter les 
difficultés que traversait le régime, sinon pour 
tenter de faire publier des oeuvres « non-con-
formistes » du moins pour exploiter l'effet 
produit par les oeuvres « téméraires » qui pa-
raissaient à ces moments là. Ce fut ainsi que 
naquit, en particulier, « l'affaire Soljenitsine », 
dont les échos furent et continuent d'être im-
menses, dépassant largement les cadres de la 
revue elle-même et devenant une affaire 
d'Etat. Se rendant parfaitement compte du 
danger que présentait pour le régime, conçu 
à la manière des dogmatistes, le courant li-
béral qui, en apparence du moins, avait choisi 
Novy Mir pour porte-drapeau, les autorités 
tentèrent, en 1966, de « neutraliser » la revue 
en réorganisant le comité rédactionnel. 

Dès l'automne 1966, le Bureau de l'Union 
des écrivains exigea de Tvardovsky qu'il con-
gédie son rédacteur en chef adjoint, Demen-
tiev, et la secrétaire de rédaction Zacks. En 
guise de réponse, Tvardovsky présenta alors 
sa propre démission. Un compromis provisoi-
re dut donc être trouvé : deux nouveaux mem-
bres, A. Koulechov et R. Gamzatov, ce dernier 
« orthodoxe » pur sang, furent attachés au 
comité rédactionnel, ce qui n'empêcha d'ail-
leurs nullement les autorités d'exclure Demen-
tiev et Zacks dès le 1" janvier 1967. 

Quelques jours plus tard, le Bureau de 
l'Union des écrivains « étudia » une fois de 
plus, l'activité de Novy Mir et trois nouveaux 
noms vinrent compléter le Comité rédaction-
nel : Tchinguiz Aïtmatov, jeune écrivain kir-
ghize qui acquit une grande autorité grâce à 
sa charmante nouvelle Adieu, Goulsari, mais 
dont l'attitude politique fut assez équivoque, 
Efim Doroche et M. Khitrov qui est, lui, incon-
testablement plus fonctionnaire du Parti 
qu'homme de lettres. En outre, depuis la mort 
d'Ovetchkine, un dogmatiste de poids, en la 
personne de Constantin Fedine, vint complé-
ter l'effectif du Comité rédactionnel. 

Le résultat ne se fit pas longtemps at-
tendre : Novy Mir perdit rapidement sa per-
sonnalité pour devenir une « revue sans visa-
ge » comme les autres. 

Le dernier coup fut porté à la publication 
au mois de février 1970, lorsque les quatre 
derniers amis que Tvardovsky conservait en-
core au sein du Comité de rédaction en furent 
brutalement exclus. Il ne restait plus à Tvar-
dovsky que présenter sa propre démission, ce 
qu'il fit aussitôt. Son remplaçant, M. Kosso-
lapov, ex-rédacteur en chef de la Litératour-
naya Gazeta, ne figure même pas sur la liste 
des écrivains Ainsi furent coupés les derniers 
ponts entre l'intelligentsia d'avant-garde et la 
presse littéraire soviétique. 

Michel SLAVINSKY. 
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