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Mort d'Alexandre Kérenski 
ALEXANDRE Kérenski est décédé, âgé de 89 

ans, à New York, le 10 juin dernier. Depuis 
des années, il était presque aveugle et ne pou-
vait se déplacer sans guide. Son dernier séjour 
à Paris datait de 1967, me semble-t-il, l'année 
même où mourut en décembre son plus proche 
ami, Ter-Pogossian, chez qui je lui rendais 
visite à chacune de ses haltes, depuis que sa 
quasi-cécité ne lui permettait plus de venir à 
pied d'Auteuil au boulevard Saint-Germain, 
marche qu'il faisait allègrement à 80 ans pas-
sés. La mort de Ter-Pogossian a dû être pour 
lui la plus cruelle des épreuves finales, en mê-
me temps qu'elle lui interdisait de venir dé-
sormais à Paris. On a pu le voir à la télévision, 
mais dans de très mauvaises conditions, en 1967, 
à l'occasion du cinquantième anniversaire de la 
révolution russe. Cette même année paraissait 
chez Plon la traduction française de son dernier 
ouvrage : La Russie au tournant de l'histoire. 

Avec la disparition de Kérenski après celle 
de Ter-Pogossian, il ne reste plus en Occident 
de représentant du Parti socialiste-révolution-
naire russe, sauf Marc Vichniac à New York. 
Ce parti fameux qui représentait vraiment les 
aspirations du peuple russe, comme l'ont prou-
vé indiscutablement les élections à l'Assemblée 
constituante qui lui donnèrent une grande ma- 

jorité (sous le pouvoir déjà oppressif des bol-
chéviks), ce parti S.R. si glorieux aux yeux de 
l'Internationale socialiste a été exterminé par 
les successeurs de Lénine. Lors de l'écroulement 
du tsarisme, Kérenski n'en faisait pas encore 
partie : il était membre, à la e Douma d'Em-
pire, du petit groupe des « travaillistes » 
(troudoviki), et il se rallia au parti S.R. quel-
ques semaines plus tard, avec l'ensemble du-
dit groupe, pour en partager le sort. L'exil lui 
valut la vie sauve. 

Avocat, défenseur éloquent et désintéressé des 
ouvriers et des intellectuels poursuivis sous le 
régime tsariste, orateur politique prestigieux, il 
avait gagné aisément la confiance des milieux 
populaires et de l'intelligentsia d'avant-garde, 
ce qui explique son élection précoce à la 4° 
Douma, où il fut l'un des principaux leaders 
de l'opposition démocratique à l'ancien régime 
décadent. La révolution de Février fit de lui 
un vice-président du Soviet de Pétrograd et un 
ministre de la Justice dans le gouvernement pro-
visoire du prince Lvov. Les crises successives de 
ce gouvernement l'imposèrent ensuite comme 
président du Conseil et ministre de la Guerre 
et de la Marine. Après la tentative avortée du 
général Kornilov, en septembre, il dut prendre 
en outre le commandement en chef des armées, 
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et il assuma toutes ses charges écrasantes jus-
qu'à l'insurrection d'Octobre. 

Il n'est pas vrai que Kérenski se soit enfui 
sous les divers déguisements que lui ont prêtés 
des adversaires mal intentionnés et de mauvaise 
foi. Après avoir tenté de rassembler hors de 
Pétrograd des forces militaires capables de 
s'opposer aux forces militaires dont disposait 
le Conseil des commissaires au peuple, tentative 
que l'aveuglement des partis de droite fit 
échouer, il resta en Russie et se rendit même 
à Moscou, où les organes centraux et dirigeants 
du nouveau régime s'étaient installés. Il ne quit-
ta son pays qu'en 1918, mêlé aux militaires 
yougoslaves rapatriés par Arkhangelsk. Depuis, 
il a vécu dans la tristesse de l'exil, digne et dis-
cret, travaillant à des ouvrages qui sont une 
importante contribution à l'histoire de la Rus-
sie contemporaine et par conséquent de notre 
siècle, si discutables qu'ils puissent être entre 
historiens compétents. 

Kérenski a été beaucoup critiqué, mais 
surtout dénigré, calomnié par ceux qui « font 
les malins », comme disait Péguy. Il est facile 
d'avancer, avec assurance après coup, ce qu'il 
aurait fallu faire pour empêcher les bolchéviks 
de s'emparer du pouvoir. La probité intellec-
tuelle la plus élémentaire exige cependant de 
se mettre à la place de celui qui fut aux prises 
avec les problèmes insolubles du moment, héri-
tés d'une guerre catastrophique et du chaos 
consécutif à l'effondrement de la dynastie des 
Romanov. Kérenski a été victime de sa fidé-
lité aux principes qu'il professait en toute sin-
cérité, en toute honnêteté politique et morale. 
Fidélité aux alliances contractées par la Russie, 
selon lui, et non par le tsarisme défunt ; s'il 
avait, comme fera le gouvernement français en 
1940, renoncé à poursuivre la guerre et signifié 
aux alliés « l'égoïsme sacré » de son pays en 
extrême détresse, le cours des événements ulté-
rieurs eût été tout différent. Fidélité aux rè-
gles formelles de la démocratie, avec ce qu'elles 
impliquent d'illusoire, et qui lui interdisaient  

les mesures répressives propres à briser l'assaut 
de la subversion ; mais en tout état de cause, 
eût-il même voulu s'inspirer de Cavaignac et 
de Gallifet, comme le préconisent rétrospecti-
vement certains esprits forts, il ne disposait 
absolument pas des instruments nécessaires, 
alors que l'appareil d'Etat se trouvait en pleine 
décomposition. 

En ces quelques lignes improvisées à sa 
mémoire, sans la documentation nécessaire, il 
ne saurait être question de traiter en profon-
deur un sujet aussi important et complexe. Il 
s'agit surtout de rendre justice à l'homme poli-
tique et à l'homme tout court, dont rien n'a 
entaché l'honnepr, — si ce mot a encore un 
sens --, sans nullement prétendre à justifier 
l'homme d'Etat produit par les circonstances 
et poussé au premier plan de la scène histori-
que dans des conditions à nulle autre pareilles, 
où aucun de ses détracteurs n'aurait pu faire 
mieux à sa place, autant qu'il soit humaine-
ment possible d'en juger à plus d'un demi-
siècle de distance. 

Kérenski était un lecteur attentif de ce 
Bulletin, auquel il a accordé une collaboration 
épisodique, à l'occasion du quarantième anni-
versaire d'Octobre (cf. notre n° 182, du 1" no-
vembre 1957 : Quarante ans après). Rappelons 
que nous avons aussi publié les souvenirs de sa 
première épouse, réfugiée en Angleterre avec 
leurs enfants (cf. Les souvenirs d'Olga Kérenski: 
« J'étais là... », dans notre n° 414, du 16 no-
vembre 1968). Il est probable, sinon certain, 
que nous aurons à revenir sur le rôle de Ké-
renski dans la Révolution russe, ses idées, son 
action, ses responsabilités à la tête du gouver-
nement provisoire, et aussi sur les ouvrages 
qu'il nous laisse, en témoin et en dramatis per-
sona (je ne les ai pas sous la main, en écrivant 
ces pages hâtives). En attendant, et pour répon-
dre à des suggestions amies, on publie ci-après 
le résumé d'une interview que, tout jeune jour-
naliste et déjà rallié aux théories de Lénine 
(alors très mal connues), j'eus avec Kérenski 
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dès qu'il arriva en France en juillet 1918. Mu-
tilée par la censure du ministère Clemenceau, 
cette interview a paru dans la Vérité quoti-
dienne du 10 juillet 1918, en première page. 
Ayant perdu tout caractère d'actualité, elle a 
peut-être encore quelque intérêt documentaire. 

Il va de soi que mes propos juvéniles de l'épo-
que doivent se lire en tenant compte de leur 
date, en se reportant aux conditions du mo-
ment, cinquante-deux ans en arrière. 

B. S. 

Ainsi parla Kérenski... 
ÂPRES avoir écrit ce titre, j'ai posé ma plu- 

me : des scrupules m'assaillaient... Pouvais- 
je ainsi préluder à cette relation d'un entretien 
avec Kérenski sans décevoir le lecteur, fondé 
à espérer plus qu'il n'obtiendra, peut-être ? 
Quelque réflexion a dissipé mes craintes. Car 
le silence est parfois plus éloquent que la pa- 
role. Ne pas répondre, c'est encore répondre... 

Dès qu'il surgit en Europe occidentale, 
Kérenski fut entouré d'un essaim de journalis-
tes, diligents à répandre les propos du grand 
homme. Préoccupés surtout d'un avenir immé-
diat, ces confrères ont sollicité des prophéties 
dont le public aime à se repaître et propres 
à consoler les malheurs du moment. Je me suis 
gardé d'un si vain exercice. Et, soucieux avant 
tout de vérité historique, j'ai incité Kérenski à 
me parler d'un passé où son témoignage est 
précieux pour l'intelligence d'une époque in-
comparable dans les annales révolutionnaires. 

Aussi bien, n'est-ce pas une assez vaste am-
bition que chercher à connaître le passé, pour 
comprendre le présent ? Quant à l'avenir... 

** 

Devant moi, voici Kérenski. Tandis que 
s'engage la conversation, il m'est loisible de le 
contempler, et j'acquiers vite la certitude qu'il 
ne se départira pas d'une attitude résolument 
déterminée. Son visage, tourné vers la fenêtre, 
est inondé de lumière, et paraît un symbole. 
« Voyez, semble dire Kérenski, j'exprime ma 
pensée comme je présente mon visage ». Mais 
la figure est éclairée et la pensée est obscure. 
Mais le regard trahit l'hésitation, décèle l'in-
quiétude. 

D'aucuns, en le voyant, ont été étonnés ou 
déçus. Je ne suis pas de ceux-là. Tel je me 
l'étais représenté, tel il m'est apparu : franc 
et généreux, digne de la plus grande sympathie, 
capable de convaincre ou d'enthousiasmer la 
foule par son talent oratoire et son accent de 
sincérité. Mais incapable aussi, je crois, de 
concevoir nettement, d'exprimer clairement, de 
pratiquer méthodiquement, de savoir ce qu'il 
veut et de vouloir ce qu'il peut. Doué des qua-
lités du révolutionnaire démocrate du dix. 
neuvième siècle, dépourvu de celles du révolu-
tionnaire socialiste moderne, c'est un homme 
des « années quarante ». 

Entre les bolchéviks et lui, certes, aucun 
accord n'est possible. Ils ne se meuvent pas sur 
le même plan, leurs idéaux sont différents, et 
l'on peut dire qu'ils ne parlent pas la même 
langue. Celui-ci veut lutter contre le militarisme 
allemand, ceux-là veulent lutter contre le capi-
talisme européen. Celui-ci parle de guerre, 
ceux-là parlent de révolution. Celui-ci attend 
la paix par la victoire des Alliés, ceux-là ne 
l'espèrent que par celle du prolétariat. 

Kérenski a incarné la révolution démocra-
tique, idéaliste et mystique. Il en était digne. 
Lénine incarne la révolution socialiste, réaliste 
et pratique. En est-il digne ? C'est ce que je 
demande à Kérenski, son adversaire. 

** 

Roubanovitch, qui assiste à l'entretien, 
m'avait conseillé de rédiger un questionnaire. 
J'ai préféré laisser se développer naturellement 
la conversation et c'est ainsi que Kérenski se ré-
vèle : son naturel lui interdit de jouer un rôle 
sans se trahir. Sa sincérité est mitigée de pru-
dence et de réserve diplomatiques, et il en souf-
fre visiblement. 

« Depuis huit mois, lui dis-je, la presse 
française accable les bolchéviks d'injures, d'ac-
cusations, de calomnies justifiées ou non. Il 
n'est plus possible de les noircir. Tous les cri-
mes, ils les ont commis ; tous les défauts, ils 
les ont ; tous les maux dont souffre la Russie, 
ils en sont responsables. Il existe une cinquan-
taine de journaux à Paris : tous ont participé 
à ce concert de malédictions, à l'exception de 
deux ou trois feuilles. 

• • 	. • 	• • 	. • 	• • 
	  censuré 	  

• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 
Tout simplement par l'ignorance ! répond 

Kérenski, et il renouvelle son réquisitoire. 

La réponse ne me convainc pas. Le publie 
français est ignorant de tout ce qui est favora-
ble aux bolchéviks, mais il n'ignore rien de ce 
qui peut les diminuer, les salir et les discrédi-
ter ! J'essaie donc d'expliquer. 

« Les ennemis du bolchévisme ont fait une 
grande propagande en sa faveur. Tous les pro-
fessionnels du mensonge, les policiers de presse 
et les maître-chanteurs, en attaquant les So- 
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viets, les ont rendus populaires : voilà pour la 
sympathie instinctive. Quant à la sympathie rai-
sonnée, elle est née de la constatation des faits. 
Ainsi, Lénine a été accusé d'être de connivence 
avec le gouvernement allemand le jour où il 
a traversé l'Allemagne. Les socialistes français 
savent que c'est une calomnie : les socialistes 
russes résidant en Suisse, de quelque tendance 
qu'ils fussent, ont été échangés contre des pri-
sonniers civils allemands détenus en Russie, 
grâce à un accord négocié par le secrétaire du 
parti socialiste suisse. Des centaines de socialis-
tes russes en ont bénéficié, dont beaucoup de 
socialistes patriotes. Axelrod, qui est un des pi-
res adversaires de Lénine, a traversé l'Allema-
gne et est même resté huit jours à Berlin, ce 
que Lénine n'a pas fait... 

— A cette époque, dit Kérenski, le gou-
vernement provisoire avait examiné la question, 
pour savoir si les socialistes qui rentraient en 
Russie par l'Allemagne devaient être laissés 
libres d'agir ainsi. Nous avons pensé que c'était 
une question de tact pour les intéressés, et non 
un crime. 

— Croyez-vous que l'action des bolché-
viks soit provoquée par l'argent allemand ? 

— Il y a eu, parmi les bolchéviks, des 
gens qui ont certainement touché de l'argent 
allemand... 

— C'est possible. Mais les chefs, ceux qu'on 
accuse ici ? N'est-ce pas sous votre gouverne-
ment, après l'insurrection de Juillet, que Trots-
ki, Lounatcharski, Kamenev, Zinoviev ont été 
arrêtés, puis relâchés ? 

— Oui, mais ils n'ont pas été jugés. On 
les a relâchés faute de preuves, et l'instruction 
n'était pas terminée quand la nouvelle révolu-
tion a éclaté. » 

J'insiste sur la vénalité prétendue des lea-
ders, mais je ne puis obtenir ni une accusation, 
ni une disculpation à leur sujet. 

« Peu importent les mobiles, dit Kérenski. 
Ce sont les résultats seuls qui comptent... ». 

Je vais donc essayer de parler des résultats. 

* * * 

« Au lendemain de la prise du pouvoir 
par les Soviets, on nous disait ici : le nouveau 
régime ne durera pas quarante-huit heures. 
Puis, on lui donnait encore une semaine à vi-
vre. Et constamment on annonçait sa chute 
imminente... Comment ne serions-nous pas scep-
tiques aujourd'hui ? 

— J'ai de bonnes raisons de croire à sa 
fin prochaine, affirme Kérenski. 

— Les quelques hommes qui nous ont 
fait entendre le son de cloche favorable aux 
bolchéviks disent que les Soviets sont tout-
puissants. Philips Price, Arthur Ransome, le 
professeur Masaryk... 

--- Le meurtre du comte Mirbach, dit Ké-
renski, prouve la résolution et l'énergie de l'op-
position. 

Nous y voilà. Je pose une question brutale-
ment : 

	  censuré 	  

* * * 

-- Le traitement terrible infligé aux gar-
des rouges et aux membres des Soviets, en Fin-
lande et en Ukraine, ne témoigne-t-il pas d'un 
antagonisme entre le bolchévisme et le milita-
risme allemand ? 

— En Finlande, répond Kérenski, les bol-
chéviks étaient peu nombreux. Leur mouvement 
se limitait à la ligne Tammerfors, Helsingfors, 
Viborg. Les paysans leur étaient hostiles. Les 
rouges ne dominaient que grâce aux renforts 
des bolchéviks russes... » 

Je ne vois que peu de rapport entre ma 
question et la réponse. N'importe. Je poursuis : 

« Quelles sont les forces des bolchéviks ? 

-- Ils ne s'appuient que sur plusieurs mil-
liers de prétoriens, qui constituent la garde 
rouge. 

-- Peut-on évaluer ces effectifs ? 

-- A Moscou, il y a 15.000 ou 20.000 Let-
tons. A Pétrograd, la revue du 1" mai a pré-
senté environ 10.000 hommes. 

- - Pourtant, les forces de Kalédine, d'A-
lexéïe v, de Doutov ont été écrasées par l'armée 
rouge... 

- - Oui... oui... Mais c'était au moment de 
la démobilisation. Depuis, les soldats sont rede-
venus des paysans. 

- - Les bolchéviks dépeignent la situation 
en ces termes : pour ou contre le pouvoir des 
Soviets. Il ne s'agit donc pas du règne d'un 
parti ? 

- - Mais il faut savoir comment sont élus 
les Soviets. Il y a un délégué pour mille ou-
vriers et un délégué par compagnie de soldats, 
c'est-à-dire peut-être 150 hommes 

-- Très bien. Mais vous venez de me dire 
que l'armée rouge est très faible d'effectifs. Ce 
ne sont donc pas les délégués des soldats qui 
peuvent rompre l'équilibre en faveur des bol-
chéviks, dans un immense pays comme la Rus-
sie ? » 

A. cela Kérenski ne répond rien, ou plus 
exactement il parle d'autre chose. C'est chez lui 
une propension invincible. 

« L'immense Russie, dit-il, a perdu beau- 
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coup de territoires et son étendue diminue cha-
que jour... 3) 

* * 

Une foule de questions se présente à mon 
esprit. Mais je renonce à les poser car je pré-
vois leur sort. Tout à coup, Kerenski se lève, 
il ouvre une brochure, et il semble heureux de 
me donner un argument précis et concret. 

« Voyer, me dit-il, combien les bolcheviks 
désorganisent la Russie. Voici un exemple : 
avant la révolution, les syndicats comprenaient 
environ un demi-million d'adhérents ; six mois 
après, ils en comptaient plus de quatre millions. 
Or, pendant le nouveau régime, ces chiffres ont 
considérablement fléchi. A Pétrograd, le syndi-
cat des métallurgistes, le plus puissant, qui avait  

180.000 membres, est réduit à 60.000. A Mos-
cou, la diminution des effectifs syndicaux est 
moindre, mais on l'y constate aussi. 

— Cela tient peut-être au fait que toute 
l'activité politique de la classe ouvrière réside 
dans les Soviets qui sont l'expression directe 
des travailleurs ? » 

A cela encore, Kérenski ne répond rien ou 
plus exactement il parle d'autre chose... (Voir 
plus haut... ). 

Toute la Russie est contre les bolche-
viks, me dit-il en terminant ». 

Je serre la main de ce grand honnête hom- 
me. 

DORIS SOUVARINE 

La Vérité — 10 juillet 1918. 

L'U.R.S.S., pays du bien-être invisible 
IL n'est pas sans intérêt de parcourir de 
 temps à autre, les reportages publiés par 

l'Humanité sur la situation et la vie en 
U.R.S.S. On y observe une indéniable évolu-
tion. Le mensonge brutal, grossier et éhonté 
a cédé peu à peu la place à un assemblage 
de contre-vérités plus subtiles, entremêlées de 
faits mêmes défavorables et de justifications 
présentées avec un accent de sincérité. 

On aurait évidemment tort d'attribuer 
cette évolution à une conversion des rédac-
teurs à des procédés plus honnêtes et plus 
conformes à la pratique courante du journa-
lisme moyen. Tenus de suivre la « ligne » qui 
leur est imposée par Moscou, ils ne peuvent 
s'en écarter. L'évolution de la presse commu-
niste occidentale est un reflet fidèle des mé-
thodes d'information en honneur au Kremlin 
et de leur changement. 

Du temps de Staline, les mensonges les 
plus grossiers étaient monnaie courante. On 
les débitait à Moscou et à l'étranger sans ris-
quer la moindre contradiction ni le moindre 
démenti : les statistiques les plus anodines 
étaient secret d'Etat, dont la divulgation était 
passible des peines les plus lourdes. Les chif-
fres absolus faisant défaut, il fallait se con-
tenter des pourcentages que les autorités so-
viétiques condescendaient à publier. Les cher-
cheurs occidentaux — et il y en avait qui 
voulaient voir clair ! — devaient se livrer à 
de véritables acrobaties pour déduire d'un 
petit nombre de données fragmentaires et 
parcellaires quelques vues d'ensemble que les 
Moscovites s'empressaient de contester et de 
qualifier de « mensonges ». Les chiffres offi-
ciels publiés beaucoup plus tard firent ressor-
tir que ces « mensonges » des « anticommu-
nistes systématiques, dépeignaient la réalité 
soviétique sous un jour encore trop favorable... 

Après la mort de Staline, on commença à 
publier des chiffres absolus, peu nombreux au 
début, en vrac, en dissimulant ou en Choisis-
sant arbitrairement les bases de référence. 

Petit à petit, la vérité — une vérité à éclipses 
— parvint à la connaissance des Occidentaux 
et des Russes eux-mêmes, qui n'en savaient 
d'ailleurs pas plus long que l'Occident. Le gé-
nial bagout de Khrouchtchev réussissait à pré-
senter des chiffres même défavorables sous un 
jour propice. Certains tableaux, par trop men-
songers et, partant, par trop compromettants, 
furent retirés des annuaires. 

Les successeurs de Khrouchtchev, qui s'a-
cheminent à présent vers une certaine « re•sta-
linisation », se trouvent dans l'impossibilité 
d'effacer les légères concessions consenties à 
la vérité sous leur prédécesseur. Les chiffres 
publiés à l'époque sont bien plus difficiles à 
annuler que les erreurs et les crimes commis 
par Staline : les historiens sont plus à l'aise 
que les statisticiens pour commettre des faux. 

C'est pourquoi les laudateurs stipendiés 
doivent procéder avec infiniment de prudence 
et tenir compte des données défavorables déjà 
avouées et qu'il est désormais impossible de 
nier. 

ON AVOUE LE PÊCHÉ ORIGINEL DE LÉNINE 

On sent bien l'embarras où ils se trouvent 
lorsqu'on lit par exemple la série d'articles 
que M. Jacques Arnault consacre dans l'Hu-
manité des 4-17 juin dernier à un reportage 
sur l'U.R.S.S. sous le titre « Notes soviéti-
ques ». 

L'auteur de cette série d'articles va jus-
qu'à soulever un problème que la presse com-
muniste évite d'habitude avec une obstination 
bien compréhensible : celui de l'erreur origi-
nelle de Lénine d'avoir voulu réaliser le « so-
cialisme » dans un pays qui n'était absolu-
ment pas préparé pour une telle expérience. 

« Il ne servirait à rien aujourd'hui, écrit 
M. Arnault, de se demander si Lénine eut rai-
son ou non, le 17 juin 1917, de poser comme 
un défi devant le Congrès panrusse des So- 
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viets, la candidature du Parti bolchevik à la 
direction de la société avec aussi peu de 
moyens matériels et humains • une population 
rurale à 82 % ; ne sachant ni lire ni écrire à 
75 % ; salariée à 17 % ; diplômée de l'ensei-
gnement supérieur à moins de 1 pour 1.000... 
Eût-il mieux valu attendre que le capitalisme 
monopoliste d'Etat dont Lénine disait qu'il 
était l'antichambre du socialisme, se fût déve-
loppé en Russie ? » 

C'est exactement ce que tous les socia-
listes occidentaux, et la plupart de ceux de 
Russie, reprochèrent à Lénine, à savoir d'avoir 
brûlé les étapes et d'avoir voulu greffer du 
« socialisme » sur une population qui n'y était 
nullement préparée. Et M. Arnault avoue enfin 
— plus de cinquante ans après ! — que cette 
précipitation, cette « absence de séjour dans 
l'antichambre du socialisme a accru les diffi-
cultés et, dans une certaine mesure, modelé 
le développement ultérieur ». On sait, hélas ! 
comment ce développement ultérieur a été 
« modelé » par Staline-Procuste. Se substituant 
au capitalisme pour réaliser l'industrialisation, 
le régime soi-disant socialiste fit peser sur les 
travailleurs urbains et ruraux le pire des es-
clavages et la plus atroce des pénuries, voire 
la famine. Cela, M. Arnault ne le dit pas. 

LA LÉGENDE ET LA VÉRITÉ 

Il a même le front d'écrire (c'est nous 
qui soulignons) : 

« Mais les Soviétiques se sont faits depuis 
cinquante ans à une idée : celle du progrès 
ininterrompu du niveau de vie — lent, mais 
régulier. » 

Progrès « ininterrompu » ... Ne parlons 
pas de la chute du niveau d'existence pendant 
la guerre et immédiatement après la guerre. 
Cette chute était dans la nature des choses, on 
l'a observée dans tous les pays belligérants, et 
pour une fois le régime communiste n'y était 
pour rien. 

M. Arnault devrait cependant savoir, il le 
sait même sûrement, que le salaire réel a bais-
sé de plus de moitié en 1932/33 par rapport à 
1928, à la suite de la collectivisation forcée de 
l'agriculture, pendant la réalisation du premier 
plan quinquennal, et que les revenus paysans 
ont baissé encore bien davantage. 

Ce n'est que depuis 1948 que le salaire 
réel remonte lentement et même — sur ce 
point on doit donner raison à M. Arnault — 
régulièrement, d'une manière ininterrompue. 
Mais cette remontée ininterrompue est déses-
pérément lente, si lente qu'en 1965 encore, le 
pouvoir d'achat du salaire soviétique moyen 
atteignait tout juste son niveau de 1913 et qu'il 
le dépasse aujourd'hui de 10 % au maximum, 
autrement dit qu'il est aujourd'hui ce qu'il 
était en 1928, à la veille de la collectivisation 
stalinienne ! 

Nous disions que M. Arnault sait tout cela. 
S'il l'ignorait, il n'aurait pas besoin de se 
livrer à des contorsions grotesques du genre 
de celles-ci : 

« Rapporté au nombre d'habitants, le re- 

venu national de l'U.R.S.S. dépasserait actuel-
lement de peu la moitié du revenu national 
des Etats-Unis ; il avoisinerait 65 % du revenu 
suédois et 80 % du revenu français ». 

Ces chiffres peuvent être tenus pour gros-
sièrement exacts (ne chicanons pas sur des 
détails). Mais ce que M. Arnault oublie de 
dire, c'est qu'en U.R.S.S. une fraction infini-
ment plus grande que dans les pays occiden-
taux est défalquée du revenu national pour les 
investissements et les armements, de sorte 
qu'un quart seulement du revenu national 
soviétique est disponible pour la consomma-
tion privée, contre près des deux tiers dans le 
monde industriel occidental. 

En nous fondant sur les chiffres de M. 
Arnault (qui sont évidemment les chiffres 
soviétiques officiels) et sur les proportions 
que nous venons d'indiquer, nous pouvons éta-
blir le tableau que voici : 

Revenu 
national 

Revenu 
consommé 

U.R.S.S. 	.. 100 25 
U.S.A. 	.... 200 130 
Suède 	.... 150 97 
France .... 125 80 

La consommation soviétique représente 
donc moins du cinquième de la consomma-
tion américaine, le quart de la suédoise et 
moins du tiers de la française. Ces chiffres se 
recoupent parfaitement avec d'autres données 
disponibles. 

Les pourcentages de M. Arnault ne nous 
renseignent donc point sur le soi-disant bien-
être des consommateurs soviétiques. Les ré-
centes critiques de Brejnev sont bien plus 
explicites à cet égard. 

LE BIEN-ÊTRE 
« QU'ON NE VOIT PAS »... 

M. Arnault s'en rend si bien compte qu'il 
croit devoir expliquer ce qu'il faut entendre 
par consommation. Voici ce qu'il écrit à ce 
sujet (c'est lui qui souligne) : 

« C'est ce qui explique que le niveau de 
consommation du Soviétique moyen soit en-
core inférieur à celui du salarié moyen des 
pays cités : pas pour la santé, ni pour l'ensei-
gnement ou la consommation culturelle. Pas 
pour le repos ; pas non plus pour la nourri-
ture. Mais pour la surface habitable, l'équi-
pement ménager, le vêtement, la voiture indi-
viduelle ». 

Ce passage est suivi d'une phrase que nous 
prions le lecteur de savourer comme il con-
vient (c'est toujours M. Arnault qui souli-
gne) : 

« Les Soviétiques ont sans doute plus de 
ce que l'on ne voit pas (la sécurité totale de 
l'emploi, la possibilité de promotion sociale, 
l'absence de fatigue nerveuse dans le travail) 
et moins de ce que l'on voit ». 

Les économistes connaissaient jusqu'à pré-
sent les « exportations invisibles ». M. Arnault 
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nous révèle qu'il y a aussi une consommation 
invisible. Les malheureux Russes doivent évi-
demment s'en contenter — la police de M. 
Brejnev y veille. Enregistrons donc qu'en ce 
qui concerne la consommation invisible, les 
Soviétiques ont un avantage certain sur nous 
autres Occidentaux. Quant à la consommation 
visible, on peut leur appliquer la fameuse 
formule bien connue des tennismen : « Avan-
tage dehors ! » 

M. Arnault devait sentir que ses explica-
tions n'étaient pas tout à fait du goût des 
lecteurs de l'Humanité. C'est pourquoi il en-
chaîne : 

« Mais ce que l'on voit n'est-il pas un élé-
ment de la compétition entre les deux systè-
mes ? La brillance, le clinquant, la « consom-
mation » apparente des capitales occidentales 
exercent toujours un fort attrait à Prague, 
Varsovie ou Moscou... On peut certes se de-
mander quelle est la meilleure manière de 
vivre. » 

On peut en effet se le demander... et y 
répondre. Tous ceux qui « choisissent la li-
berté » répondent, pour reprendre un mot  

de Lénine, en « votant avec leurs pieds ». Ils 
préfèrent le visible à l'invisible. 

Et ce « visible » s'exprimait, en 1969, par 
la comparaison du pouvoir d'achat de notre 
salaire-plancher français (S.M.I.C.) avec le sa-
laire soviétique officiel moyen. Le salaire so-
viétique moyen représente les pourcentages 
suivants du S.M.I.C. français pour les denrées 
que voici : 

Pommes de terre 	 84 % 
Beurre 	  66 % 
Lait 	  57 % 
Margarine 	  44 % 
Œufs 	  42 % 
Sucre 	  23 % 
Riz 	  22 % 

C'est là le « visible » qui attire les Sovié-
tiques bien plus que « l'invisible » tant vanté. 
par M. Arnault. 

Enregistrons en tout cas que de l'aveu 
même de l'Humanité, l'U.R.S.S. est le paradis 
du bien-être « que l'on ne voit pas ». 

iirien TAURAT 

Où en est la réforme des banques 
en U R.S.S. et en Europe orientale ? 

L 'EXAMEN du système bancaire de l'Union 
 soviétique et des pays de l'Europe orientale 

se heurte à de nombreuses et très sérieuses 
difficultés, ce qui explique pourquoi aucune 
étude d'ensemble n'a été entreprise au cours 
de ces dernières années en Occident, pour dé-
crire et analyser le réseau et le fonctionne-
ment des institutions bancaires des régimes 
communistes. 

L'intérêt du sujet est pourtant évident. 

UN SYSTÈME BANCAIRE MAL CONNU 
ET DIFFICILE A COMPRENDRE 

Une première série d'obstacles tient au 
manque d'informations, tout autant qu'à la 
rareté et à l'inaccessibilité des sources de ren-
seignements, en provenance tant de l'U.R.S.S. 
que des démocraties populaires, La Gosbank 
publie mensuellement, il est vrai, sa revue 
Dengi i Kredit, mais cette dernière ne nous 
parvient pas régulièrement et, de toute maniè-
re, les articles qui y paraissent sont, la plupart 
du temps, d'un caractère très général. La pres-
se économique soviétique, par exemple l'Eko-
nimitcheskaïa Gazeta, ne prête qu'une atten-
tion marginale aux problèmes financiers, ce 
qui n'est point surprenant compte tenu des 
positions doctrinales du régime. Il en va de 
même des ouvrages économiques vendus en 
librairie. Pour ne citer qu'un exemple, l'écono-
miste hongrois n° 1, Jozsef Bognar, a réuni en 
une brochure, parue en hongrois, puis en fran-
çais, les deux plus importantes conférences  

qu'il avait consacrées à la réforme économi-
que hongroise, dont il fut l'un des instiga-
teurs (1) ; on y chercherait en vain la moindre 
allusion aux questions bancaires, ou aux pro-
blèmes de la monnaie et du crédit. Ce n'est 
qu'en réponse à la critique qui lui fut faite 
à cet égard par son confrère, Kalman Szabo, 
qui participait au colloque, que Bognar a fini 
par admettre que « le crédit et l'intérêt font 
partie des stimulants économiques essentiels, 
ou plutôt des contraintes qui joueront un rôle 
primordial dans la future direction économi-
que » (2). 

Or, Bognar est l'un des réformateurs les 
plus zélés, une sorte d'Ota Sik hongrois, bien 
que plus prudent dans ses expressions que son 
malheureux confrère tchèque. Ota Sik lui-
même n'a fait, dans ses écrits, autrefois lar-
gement diffusés dans son pays et désormais 
connus en Occident, que de très rares allu-
sions à la finance, aux conditions du crédit 
et aux institutions bancaires. 

La deuxième difficulté à laquelle se heur-
te l'étude du système bancaire des pays com-
munistes est due à une extrême confusion de 
terminologie. Les Soviétiques utilisent couram-
ment les termes de monnaie, d'épargne, de 
crédit, et même de banque, mais ces mots, 
et quantité d'autres, recouvrent des concepts 
entièrement différents de ceux qui ont cours 

(1) Cf. Jozsef Bognar, Les nouveaux mécanismes 
de l'économie socialiste en Hongrie, les Editions Cor-
vina, Budapest et les Editions du Pavillon, Paris, 1969. 

(2) Ibid., p. 91. 
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dans une économie libérale, comme en France. 
Nous reviendrons plus loin sur cette différen-
ce d'optique, qui rend si difficile, et parfois 
incompréhensible, la lecture de revues sovié-
tiques spécialisées. Les mots .n'ont décidément 
pas le même sens à l'Est qu'à l'Ouest. 

La confusion se trouve encore accrue par 
le désaccord qui règne entre les spécialistes 
soviétiques eux-mêmes quant à la signification 
qu'il convient d'attacher au slogan de « réfor-
me bancaire », lancé — quelque peu impru-
demment — en marge et à l'occasion de la 
« réforme économique » adoptée, le 29 sep-
tembre 1965, par le Comité central du P.C.U.S., 
sous la dénomination de « Mesures en vue 
d'améliorer la gestion et la planification éco-
nomique, et d'augmenter les stimulants ma-
tériels dans l'industrie », et dont la refonte des 
banques devait, sans doute, constituer un 
complément. Pour montrer à quel point les es-
prits sont partagés, il nous suffira de rappeler 
très brièvement les trois points de vue que 
l'on rencontre le plus fréquemment en U.R.S.S. 
à cet égard. 

« Jusqu'à présent », lançait l'Ekonomi-
tcheskaia Gazeta, en octobre 1968, donc trois 
ans plus tard, « la Gosbank a complètement 
échoué dans sa tâche de restructuration inter-
ne ». Or deux mois plus tôt, en août 1968, le 
Dengi i Kredit, organe officiel de cette même 
banque d'Etat, avait annoncé ceci : « Le dé-
cret de septembre [1965] du Plénum du C.C. 
du Parti communiste de l'Union soviétique a 
affirmé avec force que la gestion centralisée 
de la circulation monétaire, de l'investissement 
et du crédit, devait non seulement être préser-
vée, mais encore renforcée. » 

Voilà donc deux attitudes diamétralement 
opposées. Cependant, l'opinion que l'on ren-
contre le plus couramment parmi les cadres, 
et même parmi les économistes soviétiques, 
correspond au mépris très ancien, remontant 
au temps de Staline, pour toutes les institu-
tions financières quelles qu'elles soient et 
partant, pour les dirigeants de ces dernières. 
L'Economist anglais (3) a cité, justement à ce 
propos, un passage significtaif extrait d'une 
brochure parue à Moscou sous la signature du 
prof. A. Birman, lequel avait moqué les finan-
ciers, écrivant : « Mais peut-on réellement ob-
tenir d'un inspecteur des finances, ou d'un 
inspecteur du crédit, un avis compétent concer-
nant les très complexes problèmes de techni-
que et de technologie qui se posent au niveau 
de l'entreprise ? » 

VERS UNE ORGANISATION FINANCIÈRE 
TRIANGULAIRE REMPLAÇANT 

LA MONOBANQUE 

Les choses étaient évidemment plus sim-
ples du vivant de Staline. La règle était un 
centralisme outrancier, et cette règle s'appli-
quait, a fortiori, aux institutions bancaires, 
simples servantes du plan et du régime. Et 
c'est aussi à l'époque du stalinisme que fut 

(3) 17 novembre 1968.  

modelé le système bancaire soviétique, tel 
qu'il est en grande partie encore actuellement, 
malgré quelques retouches plus récentes. 

Les institutions bancaires de l'Union so-
viétique couvrent tout le pays et constituent 
l'un des réseaux les plus denses qui existent 
dans le monde. La deuxième caractéristique 
notab[e est le volume des « transactions », 
l'importance numérique des opérations ban-
caires en U.R.S.S. dépassant très largement 
les montants que gèrent les réseaux bancaires 
des principaux pays de l'Occident. Il va sans 
dire qu'il n'y a point de banques privées. Le 
système bancaire soviétique est entièrement 
étatique, c'est-à-dire monopolistique et, au sur-
plus, très fortement centralisé. A l'origine, il 
n'y avait qu'une seule banque d'Etat, mais on 
s'oriente désormais vers une organisation à 
trois branches, la Gosbank, un réseau de ban-
ques d'investissement et un réseau de caisses 
d'épargne. 

Cependant, le centre nerveux de décision 
te trouve placé complètement en dehors du 
système bancaire lui-même. Le pouvoir en ma-
tière de finance appartient aux responsables 
de la planification économique, et les institu-
tions que l'on appelle « banques » sont rédui-
tes au rang d'exécutants. 

Ces cinq ou six traits caractéristiques du 
système bancaire soviétique appellent des 
éclaircissements. Laissons de côté les réserves 
d'or et de devises que détient la Gosbank, la-
quelle remplit à cet égard une fonction incom-
bant habituellement à toute banque centrale 
— encore qu'il y aurait beaucoup à dire sur 
le régime des paiements extérieurs et sur les 
« parités monétaires ». 

Commençons donc notre analyse en exa-
minant le rôle que jouent, en U.R.S.S. même, 
respectivement la 4( monnaie », le « crédit » 
et les « banques » qui sont censées en assumer 
la gestion. C'est à dessein que nous avons 
placé cette fois-ci entre guillements ces trois 
termes qui, il faut le répéter, se réfèrent à 
des notions différentes de celles que nous 
avons l'habitude de désigner par ces vocables. 

DES PRÊTS A COURT TERME 
OUI NE SONT PAS DES PRÊTS 

Le montant des prêts à court terme 
consentis aux entreprises soviétiques par la 
gigantesque Gosbank s'élèvera cette année à 
près de 800 millions de roubles, soit l'équiva-
lent de 5.000 milliards de francs lourds. C'est 
là un chiffre proprement astronomique. Il est 
plus de cent fois supérieur au volume des 
prêts à Court terme de la Banque d'Angleter-
re. Il est le triple du montant de tous les prêts 
accordés par toutes les banques réunies des 
U.S.A. 

Cette simple comparaison numérique met 
clairement en évidence le défaut de tout rai-
sonnement par analogie. L'explication de ces 
énormes différences est pourtant relativement 
simple. Toute entreprise soviétique, qu'elle 
soit industrielle, commerciale, agricole, et quel-
le que soit sa taille, est tenue d'avoir auprès 
de la Cosbank un compte courant, et toutes 
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les transactions inter-entreprises (achats, ven-
tes, cessions, acomptes, versements de soldes, 
etc.) se règlent obligatoirement par un jeu 
d'écritures entre les succursales de la Gosbank, 

Du point de vue de chaque entreprise, une 
partie très importante du « capital circulant » 
se trouve ainsi portée obligatoirement à son 
compte courant à la Gosbank. Du point de vue 
des filiales de la Gosbank, il s'agit d'un jeu de 
crédits et de débits ; mais ces lignes de crédit 
ne correspondent nullement à quelque chose 
de tangible, elles ne correspondent certaine-
ment pas à ce que nous appelons convention-
nellement la monnaie. 

Dès lors, à quoi sert ce système, qui a 
pour conséquence d'enfler artificiellement les 
bilans bancaires, et quelle est sa finalité ? La 
réponse, là encore, est simple : le « contrôle 
par le rouble » est un moyen, parmi d'autres, 
de superviser de manière centrale, l'exécution 
des plans, autrement dit, de s'assurer que cha-
que entreprise a rempli les objectifs de pro-
duction assignés et, par voie de conséquence, 
qu'elle a effectivement commandé et réglé 
aux autres entreprises toutes les livraisons de 
matières premières et de demi-produits en-
trant dans la fabrication et qu'elle a ensuite 
livré à son tour à d'autres entreprises ou au 
réseau de commercialisation, la totalité de sa 
production. En fait, c'est grâce à ce kontrol 
rublyiem, ce contrôle bancaire, que les servi-
ces du Plan ont le plus souvent découvert des 
écarts importants entre les objectifs financiers 
fixés par une planification détaillée et les piè-
tres résultats de la gestion de certaines entre-
prises, et que Brejnev a pu formuler à leur 
égard les sévères critiques que l'on sait. 

De cette première analyse, nous pouvons 
tirer deux conclusions. Le gigantisme de la 
Gosbank et l'ampleur des « transactions » aux-
quelles elle procède sont en majeure partie 
artificiels : on a, de propos délibéré, choisi de 
baptiser « prêts » une large partie des avoirs 
liquides des entreprises soviétiques. Ce qui est 
sans doute conforme aux conceptions commu-
nistes, mais rend évidemment illusoire toute 
comparaison de l'importance des banques res-
pectivement en U.R.S.S. et en régime libéral 
tel que nous le connaissons. 

La deuxième conséquence, toute aussi si-
gnificative, est que les « crédits » à court ter-
me accordés aux entreprises socialistes ne cor-
respondent nullement à la création d'un pou-
voir d'achat, comme c'est évidemment le cas 
dans tout pays occidental, où la création du 
pouvoir d'achat est le corollaire de la création 
du crédit. Il s'ensuit un hiatus entre la notion 
de crédit et la notion de monnaie, du moins 
dans le sens que nous attribuons générale-
ment à ces termes. 

LA COLLECTE PLANIFIÉE DE L'ÉPARGNE 

Pour comprendre pleinement cette diffé-
rence, qui est de nature, et non seulement de 
degré, il faut reprendre notre analyse et rap-
peler le rôle que jouent respectivement les 
caisses d'épargne et les banques d'investisse-
ment. 

Les crédits à court terme, portés à l'actif 
aux comptes courants des entreprises, servent 
au règlement multilatéral entre les différentes 
entreprises au titre des prestations fournies 
réciproquement. Cependant, le versement par 
les entreprises des salaires et traitements à 
leurs ouvriers et cadres représente bien une 
opération monétaire correspondant à la créa-
tion d'un certain pouvoir d'achat. Ce pouvoir 
d'achat ainsi distribué à intervalles réguliers 
ne peut, évidemment, avoir que deux affecta-
tions, la consommation ou l'épargne. Pour ce 
qui est de la première, nous savons que le ra-
tionnement par les prix a remplacé le ration-
nement par les tickets du temps de guerre. 
La demande est ainsi en principe contenue 
dans les limites assignées par le Plan. 

Les sommes non dépensées par les ména-
ges aux fins de consommation seront épar-
gnées. Pour assurer l'équilibre entre la consom-
mation et l'épargne, au niveau prévu par le 
Plan, il faut encore s'assurer que les montants 
économisés par les particuliers seront effecti-
vement remis dans le système bancaire, au-
trement dit, déposés dans les caisses d'épar-
gne. Le réseau, également très dense, des 
banques d'épargne devra, donc, lui aussi, veil-
ler à la bonne exécution des quota d'épargne 
définis par les planificateurs soviétiques. 

Parmi les moyens préférés, l'épargne for-
cée figure au tout premier plan. La technique 
employée le plus couramment consiste à obte-
nir l'engagement, en principe « volontaire », 
des ouvriers et des cadres, équivalent à ce 
qu'on pourrait appeler un « plan d'épargne ». 
Les arguments ne manquent pas : tantôt on 
fait appel aux sentiments patriotiques et au 
sens du devoir des travailleurs socialistes, 
tantôt on a recours à des incitations plus ma-
térielles, par exemple en réservant la faculté 
d'emprunter — pour acheter certains articles, 
tels que les meubles — aux seuls titulaires des 
livrets d'épargne. De temps à autre, mais 
moins fréquemment que par le passé, il y a 
une grande émission de bons du Trésor ; une 
campagne de propagande est alors orchestrée 
et la souscription par le public est présentée 
comme une obligation morale de tous les ci-
toyens, et, en particulier, de tous les bons 
communistes. Une troisième méthode de régu-
lation du volume de l'épargne, pratiquée en 
U.R.S.S. et dans les démocraties populaires, 
tend à restreindre, ou à relâcher, suivant les 
circonstances, les crédits à la consommation, 
opérations qui semblent prendre quelque 
extension, bien qu'elles ne portent encore que 
sur des prêts obéissant à des règles stricte-
ment déterminées. 

Le recouvrement des sommes souscrites 
au titre des plans d'épargne, à une émission 
des bons du Trésor, ou encore au titre du 
remboursement des prêts personnels, est d'une 
simplicité rudimentaire, mais aussi d'une effi-
cacité remarquable. Il s'agit, dans la quasi-
totalité des cas, de retenues à la source, les 
montants correspondants étant défalqués au-
tomatiquement de la paie. 

Si, dans une économie libérale, l'épargne 
collectée par les banques, les caisses d'épar- 
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gne ou les compagnies d'assurance est desti-
née à être investie, il n'en va pas de même, 
ou du moins pas directement, dans un régime 
communiste. Le produit de l'épargne n'alimen-
te pas les activités d'investissement, mais, ré-
cupéré par la Gosbank, il est essentiellement 
destiné à éponger la circulation monétaire. 
Ainsi, épargne et investissement ne sont pas 
des vases communicants, bien au contraire, 
les investissements passant, nous le verrons 
plus loin, par un circuit entièrement différent. 

RESSERREMENT DES CONTROLES 
ET ASSOUPLISSEMENT DES FORMALITÉS 

Quelles modifications la « réforme bancai-
re » en cours a-t-elle apportées, d'une part, au 
fonctionnement des comptes courants des en-
treprises assuré par la Gosbank, d'autre part, 
aux mécanismes de collecte de l'épargne ? 

Dans le premier de ces compartiments, il 
n'est nullement envisagé de renoncer au 
concept et à la technique des prêts à court 
terme en tant que substitut d'avoirs liquides 
appartenant en propre aux entreprises, dont 
le capital circulant se trouve ainsi confisqué 
au profit de l'Etat. Bien au contraire, la ré-
forme vise à renforcer encore le « contrôle 
par le rouble » sur toutes les unités de produc-
tion. Si, à l'heure actuelle, la Gosbank gère 
directement, par le biais des « prêts » consen-
tis aux entreprises, environ 50 % de tous les 
fonds liquides dont celles-ci disposent, cette 
proportion doit être portée prochainement à 
75 %, pour atteindre par la suite, mais dans 
un délai indéterminé semble-t-il, près de 90 %. 

Il s'agit donc bien d'un nouveau pas, re-
lativement important, vers une centralisation 
toujours plus poussée de l'économie. 

Il est vrai, cependant, que l'on se préoc-
cupe d'alléger quelque peu non pas le carac-
tère pesant du contrôle, mais tout simplement 
les formalités administratives qui y sont affé-
rentes. Le poids de la paperasse est à peine 
imaginable. Tout transfert de compte à compte 
entraîne l'utilisation d'innombrables formu-
laires et d'inscriptions comptables multiples, 
qu'il s'agisse d'une opération portant sur un 
million de roubles ou d'un virement de deux 
roubles ; lourdeur inévitable, à la rigueur 
admissible dans le premier cas, mais généra-
trice d'inefficacité et de retards importants 
dans le second. Selon une enquête de la revue 
Dengi i Kredit, plus de 40 % des écritures de 
la Gosbank correspondent à 1 % du total des 
opérations. Selon d'autres sources, cette dis-
proportion serait encore plus forte : 33 % des 
formulaires utilisés et des inscriptions bancai-
res effectuées se rapporteraient à moins d'un 
demi-pour-cent du « chiffre d'affaires ». On a 
donc institué des commissions qui étudient, 
depuis quelque temps déjà, la simplification 
des formalités, tout au moins pour les trans-
ferts inter-entreprises de faible montant. Mais 
on se heurte, dans ce domaine, comme dans 
beaucoup d'autres, à l'inertie des employés 
tout autant qu'à la répugnance congénitale des 
responsables, ni les uns ni les autres n'ayant 
véritablement intérêt à des changements qui,  

si minimes soient-ils, bousculeraient des ha-
bitudes bien ancrées. Un autre problème du 
même type est celui des délais, presque tou-
jours excessifs, qu'exigent les opérations de 
clearing entre les comptes courants ouverts 
auprès des filiales de la Gosbank dans les dif-
férentes parties du territoire. Et comme tou-
jours, la vitesse du convoi est réglée sur la 
lenteur, souvent exaspérante, de la voiture la 
plus lente. 

Dans le secteur de l'épargne, la réforme 
bancaire en cours ne porte, là encore, que sur 
des aménagements de détail. Certes, les auto-
rités soviétiques s'efforcent de développer 
l'esprit d'économie de la population par une 
diversification des « plans d'épargne », en as-
sortissant les dépôts à long terme de certains 
avantages plus tangibles. En revanche, on ne 
touche pas au principe de l'épargne forcée, 
qui reste la formule la plus répandue. Enfin, 
et surtout, on ne se préoccupe nullement de 
mettre fin au hiatus qui existe, entre l'épargne 
et l'investissement, tandis que dans une éco-
nomie capitaliste ou tout simplement libérale, 
ces deux phénomènes monétaires ne sont que 
les deux facettes d'un même mécanisme. Au 
contraire, dans le système soviétique, l'épar-
gne — forcée ou volontaire, mais toujours pla-
nifiée -- n'est qu'un instrument de régulation 
de la masse monétaire, donc un levier de 
contrôle (un de plus) de l'inflation des prix, 
et nullement la source d'investissement et 
donc de richesses futures. 

LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER 
LES MÉCANISMES D'INVESTISSEMENTS 

EST ENFIN RECONNUE 

Le compartiment de l'investissement cons-
titue ainsi un secteur isolé des deux autres 
sphères d'activités bancaires. C'est sur ce sec-
teur qu'il convient maintenant de faire porter 
notre analyse. Disons, d'emblée, que c'est dans 
ce domaine que l'on peut — au moins dans 
une certaine mesure — parler de changements. 

Pendant toute la période stalinienne et 
pendant le règne de Khrouchtchev, la mono-
banque qu'était la Gosbank assurait la répar-
tition de la totalité des fonds destinés à 
l'investissement des entreprises industrielles, 
commerciales et des sovkhozes. Sous ce régi-
me, toutes les unités de production, de la 
petite entreprise au kombinat, étaient tenues 
de céder à l'Etat la quasi-totalité de leurs 
« bénéfices », quand elles en avaient, mais en 
retour elles recevaient de l'Etat, par le canal 
de la monobanque, des dotations d'investisse-
ment à fonds perdus, donc non remboursables 
et exemptes d'intérêts. Il va sans dire que ces 
« dons en capital » n'étaient effectués que dans 
la mesure où les investissements projetés cor-
respondaient aux décisions des planificateurs. 
Le réseau bancaire n'était que l'instrument 
purement technique, sans aucun pouvoir ni 
d'appréciation ni même de consultation, un 
simple organe de gestion des écritures comp-
tables relatives aux programmes de construc-
tion, d'agrandissement et d'équipement des 
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usines, ateliers, fermes d'Etat et entreprises 
commerciales. 

La réforme de 1965 et tous les efforts 
postérieurs tendent à modifier, du moins dans 
leurs principes, un certain nombre de notions 
fondamentales, sinon de pratiques. Après de 
longues hésitations, émaillées de débats entre 
économistes professionnels dont les échos sont 
parvenus jusqu'en Occident, les dirigeants so-
viétiques finirent par admettre que le système 
ancien avait une rigidité excessive, génératri-
ce de conflits entre l'Etat, gardien de la stricte 
orthodoxie en matière de planification, et les 
entreprises les plus dynamiques, freinées dans 
leur essor précisément par les objectifs du 
Plan. Dans d'autres cas au contraire, beaucoup 
plus fréquents, semble-t-il, on a investi mal à 
propos et un peu partout, tout simplement 
parce que le Plan en avait décidé ainsi, le sau-
poudrage et la fragmentation des investisse-
ments étant de pratique courante. D'où, à la 
fois, pénurie de capitaux dans les secteurs les 
plus productifs et pléthore de programmes 
d'investissement dans les entreprises moins 
efficientes ou inefficientes. Dans certains pays 
de l'Europe orientale, notamment en Pologne, 
en Hongrie, en Tchécoslovaquie, mais aussi en 
U.R.S.S., combien de fois n'a-t-on pas dû lais-
ser inachevées des usines dont la construction 
était pourtant fort avancée parce qu'on s'est 
enfin rendu compte de la futilité de tels ou 
tels projets ? 

Pour redresser une situation aussi dange-
reuse, il fut alors décidé d'associer les entre-
prises, ou du moins certaines d'entre elles, aux 
décisions en matière d'investissements. Non 
pas que l'on ait jamais envisagé de leur donner 
véritablement le choix : investir ou ne pas 
investir, investir maintenant ou investir plus 
tard, mais on admit tout de même que le di-
recteur de l'entreprise était souvent le plus au 
fait, donc en mesure de prendre certaines déci-
sions d'exécution nette. En vertu de ce princi-
pe, il fut autorisé, disons, à « moduler » quel-
que peu les programmes de travaux d'expan-
sion, d'agrandissement ou d'équipement en 
outillage. 

Un tel changement de cap parut trop 
hardi aux plus orthodoxes qui insistèren pour 
que cette « autonomie » accordée aux entre-
prises fût limitée, de manière impérative, de 
deux façons. Tout d'abord, il devait être en-
tendu que les objectifs du Plan, les objectifs 
généraux et souvent même des objectifs dé; 
taillés auraient en tout état de cause une 
valeur normative et transcendante. Il était 
donc indispensable de créer un mécanisme 
susceptible d'assurer la conformité des pro-
grammes d'investissement entrepris avec les 
prescriptions du Plan. D'autre part, on fit obli-
gation aux entreprises de calculer et de tenir 
à jour des indices ou indicateurs de rentabilité, 
selon des formules standardisées, lesquels 
indices serviraient d'étalon de mesure pour 
évaluer le rendement escompté des investisse-
ments futurs et par conséquent permettraient 
d'apprécier l'urgence de tel ou tel programme 
de modernisation des installations ou d'agran-
dissement des usines. 

Certains économistes et commentateurs 
occidentaux en ont conclu que les Soviétiques 
étaient bien décidés à admettre et à institutio-
naliser la notion de profit. Cette interprétation 
est, évidemment, totalement erronée. L'idée 
du profit implique obligatoirement un lien 
organique entre les prix et les coûts de pro-
duction, auxquels la monnaie sert de dénomi-
nateur commun. A partir du moment où les 
prix de vente ou de rétrocession sont fixés 
arbitrairement, sans aucune considération des 
prix de revient, la notion même de bénéfice 
disparaît. 

Avec elle disparaît également toute possi-
bilité de comparer la rentabilité des entrepri-
ses produisant des biens ou articles différents, 
puisque tant les « excédents » des recettes sur 
les dépenses que les « déficits », couverts par 
des subventions, sont de pures abstractions, 
sans aucun lien avec la réalité des choses. 

Certes, les prix de gros ont été passable-
ment modifiés, ces dernières années, en 
U.R.S.S. et dans les autres pays du COMECON, 
les hausses — souvent importantes — ayant 
pour but de combler une partie de l'écart qui 
les séparait des véritables coûts de production. 
Mais cette réforme-là, pour spectaculaire qu'el-
le fût, a produit des « résultats tout à fait dif-
férents de ceux qui étaient prévus par les 
responsables de la planification, sans pour 
autant, assurément, réaliser une harmonisation 
accrue des structures des prix... » (4). 

Les distorsions existantes n'ont été qu'at-
ténuées et de nouvelles distorsions instituées, 
conséquence inéluctable du refus des Soviéti-
ques de reconnaître le principe selon lequel 
les prix doivent obligatoirement refléter les 
frais de production. Le reconnaître et l'admet-
tre reviendraient en effet à bouleverser complè-
tement les structures industrielles et agricoles 
existantes. Une partie seulement des entrepri-
ses apparaîtraient comme rentables, ou à peu 
près rentables, les autres, comme inefficaces. 

Dans ces conditions, il est bien évident que 
les fameux indicateurs ou coefficients de ren-
tabilité que les entreprises sont tenues d'éta-
blir ne mesurent nullement le degré de profit, 
autrement dit la rentabilité d'une entreprise 
comparativement à d'autres. Ce sont des indi-
ces purement conventionnels et abstraits ; s'y 
référer, pour décider des investissements nou-
veaux, peut même être dangereux, toutes dis-
torsions existantes ne pouvant que s'en trou-
ver aggravées . 

AUTOFINANCEMENT 
ET PRÊTS A INTÉRÊTS 

Il reste à examiner comment les choses 
se sont passées dans la réalité et comment les 
nouveaux mécanismes fonctionnent dans les 
faits. 

(4) Cité d'après Adolf Hermann, « Les problèmes 
monétaires du COMECON », étude parue dans la revue 
Banker, mars 1969. 
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En application de la réforme économique, 
certaines entreprises, d'abord sélectionnées, 
puis de plus en plus nombreuses, furent auto-
risées à ne rétrocéder à l'Etat qu'une partie 
de leurs « bénéfices », disons, pour schernati-
sçr, la moitié, et de conserver par devers elles 
l'autre moitié, moyennant l'engagement sous-
crit par elles de consacrer leurs « fonds pro,. 
pres » à l'autofinancement. En contre-partie, 
les dotations budgétaires en capital furent ré-
duites (5). Imitant l'exemple donné par l'UR. 
S,S., les démocraties populaires d'Europe ()rien-
tale ont, les unes après les autres, adopté des 
mesures de même inspiration, même si des 
modalités de détail varient quelque peu d'un 
pays à l'autre. 

Prenons, pour commencer, le cas de l'Alle-
magne orientale, dont la réforme économique 
était calquée sur celle de l'Union soviétique. 
Dans la R.D.A. d'avant 1964, les capitaux inves- 
tis provenaient, à concurrence de 59 %, du 
budget de l'Etat ; après la réforme, cette pro-
portion s'est abaissée à 17 % seulement. En 
Hongrie, la part des dotations budgétaires dans 
les investissements industriels est tombée, si-
multanément, à 19 % du total. En U.R.S.S. 
même, le changement a été moins radical et 
en même temps plus lent à intervenir : en 
1969, les dotations budgétaires devaient cou-
vrir encore 50 % des dépenses totales d'inves-
tissement, contre 55 % en 1966. 

Corrélativement, la part d'autofinancement 
s'est accrue, par exemple en Allemagne de l'Est, 
de 35 % à 65 % ; en Hongrie, elle a atteint 
près de 52 % en 1969. Dans les autres démo-
craties populaires, cette proportion varie entre 
40 et 50 % ; en U.R.S.S., elle est présentement 
de 50 %. 

En Allemagne de l'Est, on a procédé simul-
tanément à une sorte de réévaluation des bi-
lans, en modifiant de fond en comble les nor-
mes d'amortissement. Pour assurer le renou-
vellement de leur équipement et de leur outil-
lage, les entreprises sont autorisées, depuis 
toujours, à avoir, auprès de la banque d'Etat, 
un fonds d'amortissement, mais celui-ci ten-
dait systématiquement à sous-estimer la valeur 
de remplacement (par suite, justement d'une 
politique de prix artificiels, car fixés au-dessous 
du prix de revient des biens d'équipement). 
D'un seul trait de plume, les fonds d'amor-
tissement des entreprises est-allemandes fu-
rent donc portés de 56 milliards à 85 milliards 
de marks, en même temps que la « rentabili-
té » prescrite des installations et outillages 
à renouveler était uniformément fixée à 9,5 %, 
calculé sur la base des nouveaux bilans. A la 
suite de cette opération, les sources de finan-
cement des investissements étaient modifiées 
de façon radicale pour les entreprises de la 
R.D.A. : 

(5) Lucien. Laurat a décrit pour nos lecteurs les 
« progrès » de cette réforme des entreprises soviéti-
ques et a montré, en particulier, que, si près de 80 
de la production est désormais assurée par les entre-
prises « converties », leur rentabilité ne s'est nullement 
améliorée. Cf. Est.Ouest, n° 419 (1er-15 février 1069), 
irp. 18-17. 

Financement des investissements 
en Allemagne de l'Est 

Modes 
de financement 

Avant la 
réforme 

Après la 
réforme 

Dotations budgétai- 
Tes 	  59 % 17 % 

Autofinancement 
par l'entreprise . 

(dont 	; 	fonds d'a- 
mortissement) 	 

35 % 

(22 %) 

65 % 

(45 %) 
Crédits bancaires ,. 4 % 16 % 
Autres ressources . 2 % 2 Vo 

(d'après la revue Voproci Ekonimiki 1069 (ne IX). 

/111X dotations budgétaires, passées désor-
mais au second plan, et à l'autofinancement, 
s'ajouta alors une troisième source de finan. 
cernent des investissements, à savoir le crédit 
bancaire, qui, avant la réforme, ne servait géné-
ralement que d'appoint. Sous l'ancien système, 
en effet, les quelques crédits à moyen terme 
qui étaient accordés aux entreprises étaient 
destinés essentiellement à assurer l'équilibre 
financier entre déboursements effectifs et dota-
tions budgétaires correspondantes. Depuis la 
réforme, au contraire, les entreprises dynami-
ques peuvent, du moins en principe, obtenir 
des capitaux supplémentaires en s'adressant 
au réseau de banques spécialisées et en contrac- 
tant auprès de ces dernières des emprunts sur 
lesquels est chargé un véritable taux d'intérêt. 
Ainsi, en Hongrie, les crédits bancaires ne re-
présentent pas moins à l'heure actuelle de 34 % 
des investissements totaux ; comme le montre 
le tableau ci-dessus, cette proportion est de 
16 % en Allemagne orientale. En U,R.S.S. et 
dans les autres pays communistes, le pourcen-
tage correspondant est nettement inférieur, 
mais le principe est le même. 

L'introduction de la rémunération du ca-
pital fut, en elle -même, une innovation dont le 
principe allait à l'encontre de toutes les idées 
reçues. Pour apaiser les plus orthodoxes, on 
s'est efforcé, d'une part, de fixer des taux 
assez bas, d'autre part (surtout en U.R.S.S,) 
de ne procéder que prudemment, à pas mesu-
rés. Il n'en demeure pas moins que grâce à 
la revue Voproci Ekortorniki, déja citée, les 
spécialistes mêmes soviétiques de l'économie 
et de la finance connaissent avec précision la 
structure des taux d'intérêt pratiqués en Euro-
pe orientale, Ainsi, en Allemagne de l'Est, le 
loyer de l'argent varie de 1,5 % à 6 %, suivant 
les branches. Dans les autres démocraties po-
pulaires, il n'y a qu'un taux unique : 5 % en 
Hongrie, 6 % en Tchécoslovaquie, 3 % seule-
ment en Bulgarie. Mais certains secteurs béné-
ficient de taux préférentiels. Par exemple, en 
Tchécoslovaquie, le taux d'intérêt est abaissé 
à 2 % pour les industries énergétiques ; il n'est 
que de 1 % pour les industries extractives en 
Hortgriç ; en Bulgarie, les industries de la cons-
truction n'acquittent qu'un intérêt de 2 %, et 
les industries d'intérêt local, un taux de 1 % 
seulement. 
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LES DÉSÉQUILIBRES FONDAMENTAUX 
PERSISTENT 

On pourrait penser que ces diverses me-
sures ont eu pour effet d'introduire une cer-
taine souplesse dans l'économie des pays com-
munistes et, pour commencer, de rendre les 
investissements, notamment les investisse-
ments industriels, plus rationnels et donc plus 
productifs. En fait, nous ne disposons d'au-
cune indication permettant d'avancer une con-
clusion aussi optimiste, bien au contraire. 

C'est que si la réforme paraît importante, 
au plan des doctrines et des principes écono-
miques, les modalités d'application en ont sin-
&t'allument limité la portée. Trois séries d'ar-
guments doivent être examinés : 

1) L'innovation la plus spectaculaire 
qu'était l'introduction d'un intérêt sur les prêts 
bancaires consentis aux entreprises à long et 
surtout à moyen terme s'est révélée totale-
ment insuffisante pour assurer un équilibre 
correct entre l'offre de capitaux, et la demande 
d'investissements émanant des entreprises les 
plus dynamiques. Par suite d'un « encadre-
ment » strict des crédits bancaires, une par-
tie importante de la demande de capitaux res-
te insatisfaite, et les investissements dans les 
industries de pointe se font à une cadence qui 
laisse à désirer. Le déséquilibre est dît aussi, 
pour une part, aux taux d'intérêt pratiqués 
qui, trop bas, ne découragent pas suffisam-
ment les demandes de fonds peu fondées du 
point de vue de la rentabilité. 

2) D'autre part, l'octroi des crédits ban-
caires aux entreprises qui sont désireuses d'in-
vestir, ne se fait pas, en réalité, selon les seuls 
critères économiques, Même en Hongrie, °à 
pourtant la réforme économique a été plus 
loin que dans aucun autre pays communiste, 
la presse se fait constamment écho des doléan-
ces des chefs d'entreprise qui se plaignent du 
refus qu'opposent les banques à leurs deman-
des de capitaux d'investissement. C'est qu'en 
fait, les employés des banques n'agissent pas 
pour le compte de leur établissement bancaire 
respectif, mais se bornent à communiquer à 
leurs interlocuteurs les décisions des planifi-
cateurs qui, eux, se soucient rarement du seul 
critère de rentabilité, car ils savent pertinem, 
ment que les indices de rentabilité que l'on 
utilise sont de toutes façons artificiels. 

3) Enfin, en dépit des apparences, les 
chefs d'entreprise n'ont pas la libre disposi-
tion de leurs fonds propres, y compris le fonds 
d'amortissement. L'autofinancement est un 
beau principe, mais qui reste vide de tout 
contenu pratique, et qui le restera aussi long-
temps que tout programme d'investissement, 
mime celui financé sur les ressources propres 
de l'entreprise, restera soumis à l'approbation 
des représentants du Gosplan. 

Deux conséquences découlent de la maniè-
re dont la réforme économique a été appli-
quée — on serait tenté de dire : escamotée. 
La plupart des entreprises demandent et beau-
coup réclament à cor et à cri des fonds sup-
plémentaires, pour s'agrandir, s'étendre, cep- 
me aussi pour diversifier leurs activités. 

Comme les crédits sont strictement rationnés 
par les responsables de la planification, ces 
derniers apparaissent de plus en plus aux yeux 
des technocrates et des ingénieurs, comme le 
frein, un frein de plus en plus lourd, à l'in-
dustrialisation rapide du pays et au progrès 
économique et social en général, 

Les planificateurs, qui sont pour la plu-
part des gens orthodoxes, n'ont pas sans doute 
tort de constater — et de proclamer de plus 
en plus ouvertement — que les nouveaux mé-
canismes d'autofinancement et de crédits ban-
caires n'ont pas réussi à équilibrer la demande 
et l'offre de capitaux et qu'en définitive ils 
sont des instruments inappropriés pour assu-
rer la répartition des investissements au ni-
veau national et régional, ce qui les incite à 
freiner encore davantage l'application des ré-
formes. 

LA RÉFORME NE PEUT RÉUSSIR 
FAUTE DE S'ATTAQUER 
AUX RACINES DU MAI. 

Que deviennent dans tout cela le système 
monétaire et le réseau bancaire ? Il est plus 
aisé de répondre d'abord à la deuxième ques. 
tien. 

La Gosbank en tant que banque d'Etat 
unique a vécu, du moins dans sa forme passée. 
Cette véritable monobanque, à vocation uni-
verselle et bonne à tout faire, est appelée à 
être progressivement démantelée. Les diverses 
fonctions qu'elle assurait ne doivent pas pour 
autant disparaître : elles seront tout simple-
ment transférées à des organismes bancaires 
plus spécialisés. Tel un Phénix, la banque-
mère renaîtra de ses cendres, sous le visage 
d'au moins trois réseaux bancaires plus ou 
moins distincts, s'occupant des écritures 
comptables relatives, respectivement, à l'inves-
tissement, à la gestion financière courante des 
entreprises, et à la collecte de l'épargne. Ce 
démembrement et ce transfert de certaines 
fonctions bancaires a des instituts spécialisés 
sont déjà choses faites, par exemple, en Hon-
grie, et ils sont partiellement réalisés en Tché-
coslovaquie ; tout donne à penser qu'il en ira 
de mime en U.R.S.S. et dans les autres pays 
communistes. 

Le triple contrôle qu'exerçait la Gosbank 
— sur le capital circulant des entreprises, sur 
les investissements en capital, enfin sur l'équi-
libre consommation/épargne — ne disparaîtra 
point, Mime s'il paraît probable que certaines 
formalités administratives seront tout de mê-
me assouplies, d'autres règlements tout aussi 
contraignants remplaceront, et remplacent dé-
jà en partie, les pratiques routinières antérieu-
res. Dans le domaine de la gestion financière 
courante — le célèbre kontrol rublyiem les 
contraintes nouvelles sont même plus strictes 
que le corset des règles anciennes, inventées 
du temps de Staline. 

Le troisième volet concerne les rapports 
de force entre les responsables de la planifi-
cation et les dirigeants des nouveaux réseaux 
bancaires. Rien n'indique que les premiers 
soient sur le point d'abandonner aux seconds 
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la moindre parcelle d'autorité. Simples prépo-
sés aux écritures, les « banquiers » soviétiques 
ne sont pas des banquiers, au sens que nous 
donnons généralement à ce mot. 

Il ne peut d'ailleurs en être autrement, et 
cela pour une raison très simple. Le rôle nor-
mal des banquiers, c'est de concourir au fonc-
tionnement du système monétaire en place. 
Or, pour reprendre l'expression d'un ancien 
correspondant du Financial Times à Prague, le 
Dr Adolf Hermann (voir note 4), le régime 
communiste est « un monde sans système mo-
nétaire ». Ce que l'on appelle là-bas monnaie 
n'est autre chose qu'une unité de compte, pu-
rement arbitraire et même pas unique, puis-
que à chaque bien ou produit de consomma-
tion ou d'équipement correspond une « mon-
naie » différente. Il y a ainsi une « monnaie » 
pour le blé, une « monnaie » pour le chou ou 
la viande, une « monnaie » pour l'acier, une 
autre pour le charbon, et ainsi de suite. De 
même, ce qu'on désigne, dans ces pays, par 
bénéfice, ou profit, n'est que la somme arith-
métique, ou plutôt la différence, entre encais-
sements et décaissements d'une entreprise, 
augmentée de subventions ou paiement com-
pensatoires très nombreux et très variés, et 
diminuée de prélèvements tout aussi fantai-
sistes, parmi lesquels « l'impôt sur les bénéfi-
fices » n'est qu'un élément. 

Cette multiplication des valeurs monétai-
res intérieures explique aussi la multiplicité 
des « taux de change » entre les pays qui pour-
tant appartiennent tous au COMECON. Les  

échanges de biens et de services, qui ne sont 
reliés entre eux par aucun étalon commun de 
valeurs, ne peuvent, à l'extérieur comme à l'in-
térieur, s'effectuer sur une base multilatérale, 
mais uniquement sur la base du troc. 

Un simple exemple, purement imaginaire 
et pourtant très concret, démontre l'absurdité 
du système. Supposons que, moyennant 1 kilo 
de charbon, on puisse se procurer 4 kilos de 
pommes de terre. Simultanément en échange 
d'un kilo de charbon, la mine qui extraie ce 
combustible, peut acheter, pour sa cantine, 2 
kilos de farine. Il semblerait s'en suivre que 
4 kilos de pommes de terre s'échangeraient, 
directement ou indirectement, contre 2 kilos 
de farine, ou encore, qu'un kilo de farine 
« vaut » 2 kilos de pommes de terre. Or, il 
n'en est rien, car en réalité le taux de troc : 
blé-pommes de terre est sans rapport avec les 
deux autres taux d'échange. 

Comme une telle situation est intolérable 
pour le consommateur, un système complexe 
de taxes, prélèvements et subventions compen-
satoires est nécessaire pour rétablir au moins 
un semblant de logique. 

Nous voici bien loin, pourrait-on dire, du 
statut et du rôle dévolus en régime commu-
niste au système et au réseau bancaires. Que 
non ! pourtant. Car c'est à ce niveau élémentai-
re que se situe, en vérité, le problème essen-
tiel, celui dont la solution conditionne tous 
les autres. Et les pauvres banquiers soviéti-
ques n'en peuvent mais. 

Jean LAFORET. 

Un Garaudy vénézuélien : 
Théodoro Petkoff 

DANS un de ses plus récents numéros, la re- 
vue Questions d'histoire du P.C. de l'Union 

soviétique, organe de l'Institut du Marxisme-
léninisme auprès du Comité central de ce par-
ti, éditée par la Pravda (par conséquent on ne 
peut plus officielle) a publié un article intitulé 
« Les partis communistes des pays capitalistes 
dans leur lutte sur deux fronts » (numéro 6, 
1970, pages 37 à 51). 

La lutte en question est celle que les par-
tis doivent mener à la fois contre la « dévia-
tion opportuniste de droite » et la « déviatieon 
pseudo-gauchiste ». L'article stigmatise tous 
ces communistes qui osent critiquer l'Union 
soviétique, à commencer bien entendu par 
les Chinois. La revue s'en prend en outre aux 
opportunistes de droite. Roger Garaudy, ex-
membre du Bureau politique du P.C. français, 
et Ernst Fischer, ex-membre du Bureau po-
litique du P.C. autrichien, n'y sont pas oubliés, 
et il y est fait mention — c'est la première 
fois — de Theodoro Petkoff, ex-membre du 
Bureau politique du P.C. vénézuélien et tou-
jours membre de ce parti. 

En 1956, la déstalinisation et la révolution 
hongroise, qui ébranlèrent les partis commu- 

nistes européens, ne touchèrent pas les partis-
frères latino-américains. En revanche, l'affaire 
tchécoslovaque de 1968 a eu des répercusssions 
jusque sur ce continent et l'une des premières 
fut précisément la parution d'un livre de Theo-
doro Petkoff, publié à Caracas, en 1969, sous 
le titre Chechoslovaquia : el socialismo commo 
problerna » (1). 

OUI EST-IL ? 

L'auteur de ce livre a plusieurs points de 
communs avec les deux « hérétiques » euro-
péens que sont Roger Garaudy et Ernst Fis-
cher : il est, comme eux, un intellectuel, et, 
comme eux, il était membre du Bureau poli-
tique du P.C. de son pays. Comme eux, il en-
tretenait d'étroits rapports avec l'Europe orien-
tale communiste : non seulement il a vécu 
dans ces pays, mais, comme son nom l'indi-
que, il est d'origine bulgare. En revanche, il 
n'appartient pas à la génération de Fischer et 
Garaudy. Alors que Fischer, né en 1898, s'est 
donné corps et âme au stalinisme dès avant la 

(1) Tchécoslovaquie : le socialisme comme preal 
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dernière guerre mondiale, époque où il a vécu 
en Union soviétique, et que Garaudy, né en 
1913, a connu le stalinisme russe après cette 
guerre, Petkoff est né en 1932 seulement. Mi-
litant communiste à 16 ans, il a été trois fois 
arrêté sous Perez Jimenez, en 1950, 1951 et 
1953, passant les quatorze derniers mois de ce 
régime en prison. Ce n'est que par la suite 
qu'il reprit et termina ses études économi-
ques. Il obtint sa licence d'Economie, en 1960, 
l'année même où il fut élu député communiste. 

Lorsque le P.C. vénézuélien s'orienta vers 
l'action insurrectionnelle, il fut l'un des pro-
moteurs de cette méthode, et par la suite le 
premier député communiste privé de son im-
munité et arrêté. Il réussit à s'évader une pre-
mière fois d'un hôpital militaire où il était 
enfermé et reprit son activité révolutionnaire, 
mais, peu après, il fut arrêté de nouveau et 
passa plus de deux ans et demi à la prison 
San Carlos, avant de s'évader en compagnie 
de Guillermo Garcia Pons, chef de la Jeunesse 
communiste vénézuélienne et de Pompeyo Mar-
quez, actuellement secrétaire général par inte-
rim du P.C. vénézuélien. 

Membre du Comité central du P.C.V., Pet-
koff fut promu, en 1964, membre du Bureau 
politique (alors que son frère Luben rompait 
avec le parti). Avec Douglas Bravo, Luben 
Petkoff opta pour la poursuite de l'action 
insurrectionnelle. 

En 1965, Theodoro Petkoff a publié une 
traduction de l'ouvrage de Sun Tzu « Sur l'art 
de la guerre » et un peu plus tard un recueil 
d'essais, traduits de divers auteurs, sur les 
problèmes économiques du socialisme, recueil 
qui fut édité par l'Institut de Recherches éco-
nomiques auprès de l'Université centrale du 
Venezuela. 

En 1969, Petkoff fut relevé de ses fonc-
tions de membre du Bureau politique, tout en 
conservant celle de membre du Comité central. 
Cette même année, sans autorisation préala-
ble de l'organisme dirigeant du Parti, il publie 
son livre sur les événements tchécoslovaques. 

LES IDÉES DE SON LIVRE 

Dès l'introduction, Petkoff évoque la por-
tée internationale de l'affaire tchécoslovaque : 

« S'il y a un seul mérite dans les événe-
ments de Tchécoslovaquie — qui débutèrent 
en janvier 1968, se poursuivirent par l'inter-
vention soviétique au mois d'août et qui con-
tinuent de nos jours — c'est qu'ils ont contri-
bué à démolir aussi bien des mythes respectés 
par de nombreux communistes que l'image 
d'Epinal sous laquelle est dépeinte l'édification 
du socialisme dans les pays où les partis com-
munistes tiennent le pouvoir ». 

Partant de cette constatation, Petkoff s'em-
ploie de son mieux à démolir ces mythes qui 
font partie intégrante de la version soviétique 
du communisme. 

Tout d'abord, il réfute entièrement la ver-
sion soviétique de l'affaire tchécoslovaque : 

« Nous affirmons que le socialisme n'était 
pas en danger en Tchécoslovaquie. Bien au 
contraire, durant huit mois de « cours nou- 

veau », le socialisme s'était considérablement 
renforcé. Le parti avait repris de la force et 
accru son prestige auprès des masses. 

« Nous affirmons que le P.C. tchécoslo-
vaque avait commencé — dans l'esprit marxis-
te et communiste — a résoudre les problè-
mes de la démocratie socialiste et que cette 
solution a représenté la raison principale pour 
laquelle il a regagné sa force et son prestige. 

« Nous affirmons que le P.C. tchécoslo-
vaque a abordé courageusement la question de 
son hégémonie et de son rôle général dans la 
société socialiste. La reconnaissance de la par-
ticipation des autres forces politiques révglu-
tionnaires et la lutte pour maintenir le rôle 
dirigeant du Parti communiste... représentent 
une application lucide des principes fonda-
mentaux de Lénine et une preuve de confiance 
dans les masses et dans l'analyse marxiste-
léniniste, ainsi que de la capacité d'attraction 
des idéaux socialistes... 

« Nous affirmons que le danger contre-
révolutionnaire existant en Tchécoslovaquie a 
été neutralisé à travers la lutte de masses et 
la participation des masses dans la lutte pour 
le cours nouveau, pour une société nouvelle, 
pour un retour aux vieux idéaux du socialisme. 
Nous affirmons que les faiblesses qui ont pu 
se manifester au cours de ce processus n'ont 
nullement compromis la stabilité du régime... 

« Nous affirmons que le manque de 
compréhension de la part de l'équipe dirigean-
te actuelle en U.R.S.S. a été le facteur prin-
cipal de l'instabilité en Tchécoslovaquie. La 
conduite du gouvernement soviétique a aggra-
vé les contradictions, a stimulé des positions 
négatives et chauvines, et a donné la poSsi-
bilité à la contre-révolution de se cacher sous 
le drapeau de la défense de la patrie ». 

DE L'INTERROGATION 
A LA CERTITUDE 

Si l'affaire tchécoslovaque a fourni à Pet-
koff le titre de son livre, elle n'est pas restée 
son unique ni même son principal sujet. Car 
Petkoff n'a pas isolé cette affaire de l'ensem-
ble des problèmes du monde communiste et, 
surtout, il n'a pas hésité, à leur sujet, à évo-
quer ce qui est à leur base même, c'est-à-dire 
la politique du Kremlin. 

Dès les premières pages, il s'interroge sur 
la validité de la version officielle soviétique 
concernant les crises qui assaillent le monde 
communiste : 

« Nous ne pouvons pas cacher notre per-
plexité. Que se passe-t-il en Chine ? Intuitive-
vent, nous sentons qu'une réponse simple est 
insuffisante. Il n'est pas possible de réduire 
tout à une aberration personnelle (de Mao, 
n.d.r.) ; quelque chose de plus sérieux se passe 
dans ce pays. Quelle est la situation exacte 
en Yougoslavie ? Car, il est évident que, quoi-
qu'il se passe là-bas, ce n'est pas du capitalis-
me. Et que dire sur Cuba et la Corée du 
Nord ? Qu'est-ce qui explique les condamna-
tions qui s'abattent sur des intellectuels en 
Union soviétique? Une intelligentsia contre-
révolutionnaire s'est-elle formée après cinquan-
te ans de socialisme ? Bizarre, très bizarre... » 
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Comme de nombreux communistes le fi-
rent avant lui, Petkoff s'efforce de faire l'ana-
lyse marxiste des « phénomènes négatifs » qui 
ont pris racine en U,R.S.S. et, comme tous les 
« oppositionnels » qui l'ont précédé — à com-
mncer par l'opposition ouvrière en 1921 (bien 
avant Trotski qui ne le fera que quelques an-
nées plus tard) — Petkoff les explique en 
grande partie par le règne de la bureaucratie, 
dont il dit qu'elle est « une excroissance qui 
avec le temps est devenue monstrueuse ». 

Les conflits qui se manifestent dans l'Etat 
soviétique sont expliqués par ce schéma, où la 
bureaucratie représente une force rétrograde, 
immobiliste face au développement de la so-
ciété soviétique, dont la force motrice est 
l'intelligentsia : 

• Le conflit est né par le flot du déve- 
loppement social du pays et il se manifeste 
d'une manière concrète et spectaculaire au-
jourd'hui en U.R.S.S. par la répression — com-
prise ici au sens large du mot et non seu-
lement dans son acception purement politique 
— de l'intelligentsia. La raison en est fort 
simple, La reprise de force par la classe ou-
vrière, ainsi que la démocratisation économi-
que, exigent une démocratisation politique et 
générale de la société, une résurrection de la 
vie politique... La bureaucratie, qui sent que 
cette démocratisation socialiste signifie la di-
minution progressive de son pouvoir et de ses 
privilèges, s'oppose forcément à cela et sévit 
contre les manifestations les plus spectacu-
laires, comma la rébellion des intellectuels... ». 

Petkoff est confiant dans l'avenir, car il 
croit que le développement social triomphera 
de la bureaucratie au pouvoir, et il prophétise 
(comme les autres opposants communistes 
l'ont fait depuis près de cinquante ans) : 

« Tout — peut-être à long terme — parle 
en faveur de l'affaiblissement ultérieur de la 
bureaucratie et des aparatchiks, de la limita-
tion de leur pouvoir, de la diminution de leur 
importance économique et finalement du dé-
périssement de leurs fonctions, ainsi qu'en 
faveur d'un transfert du centre de gravité du 
gouvernement vers une alliance de l'Intelli-
gentsia et des couches des jeunes techniciens 
et ouvriers d'avant-garde ». 

Ce n'est pas le cas pour le moment, et 
Petkoff se rend bien compte des problèmes 
que l'intervention soviétique a soulevés dans le 
camp communiste. Il écrit a ce sujet : 

« L'aggravation des divisions et des con-
tradictions à l'intérieur du mouvement com-
muniste international, la confrontation de 
l'V,R.S.S, et du P.C, de l'Union soviétique avec 
divers partis (italien, français, espagnol, japo-
nais), la tenue à l'écart de presque tous les 
Partis communistes européens et de certains 
partis sur d'autres continents, l'affaiblissement 
de l'autorité morale de l'U,R.SS. et l'opinion 
des partis communistes à son sujet (nous 
avons vu déjà ce qui est arrivé en Suède, en 
Autriche et en Finlande) — tout cela, ce n'est 
qu'une partie du tort causé par l'action sovié-
tique au mouvement révolutionnaire interna-
tional ». 

La conclusion que Petkoff tire dès ce mo- 

ment est que les autres partis et pays com-
munistes doivent obligatoirement rejeter le 
« modèle soviétique ». Pour lui désormais, l'ex-
périence soviétique n'est qu'une expérience que 
non seulement les autres partis révolutionnai-
res ne doivent pas suivre aveuglément, mais 
qu'il convient essentiellement de laisser aux 
Soviétiques eux-mêmes : 

« L'Union soviétique est un produit histo-
rique très spécifique. C'est loin d'être une 
sorte d'incarnation universelle et absolue de 
l'idée du socialisme ... l'Union soviétique re-
présente un modèle particulier du socialisme, 
limité concrètement par les circonstances his-
toriques qui sont les siennes... l'identification 
de PU.R.S,S. avec le socialisme est un procédé 
dangereux. De même, il serait dangereux 
d'identifier le socialisme avec , n'importe quel 
autre pays particulier. Le socialisme est la 
somme de tous les pays socialistes existants. » 

LES REACTIONS DE MOSCOU 

C'est précisément ce point qui a été pris 
pour cible par la revue soviétique Problèmes 
de l'histoire du P.C. U.S. Elle accuse Petkoff 
de soutenir une position éclectique, où les opi-
nions révisionnistes de droite se mélangent 
avec les déviations gauchistes. On comprend 
fort bien cette réaction : une critique, même 
très dure, de l'action de Moscou contre la 
Tchécoslovaquie, reste toujours un crime 
moins grave aux yeux du Kremlin qu'une cri-
tique du système soviétique lui-même, qui 
aboutit à se dresser contre ces deux piliers de 
l'hégémonie soviétique dans le mouvement 
communiste international : le caractère exem-
plaire de l'expérience soviétique pour les au-
tres pays communistes et le rôle de « guide et 
d'avant-garde » du P.C. de l'Union soviétique 
dans le mouvement communiste international. 

Pour le moment, Petkoff doit s'occuper 
de problèmes plus terre à terre que le carac-
tère du socialisme soviétique, et qui le tou-
chent très personnellement : sa situation à 
l'intérieur du P.C. vénézuélien. Lors de sa 15e 
séance plénière, en mars de cette année, le 
Comité central (dont il est toujours membre) 
s'est penché sur son cas et a prononcé, selon 
les procédés en vigueur dans les partis com-
munistes, la condamnation de ses opinions, la 
réaffirmation de l'alignement sur Moscou, et 
Petkoff a été invité à faire son auto-critique. 
En effet, la résolution votée à cette occasion 
comporte ces trois éléments essentiels : 

« Le livre Tchécoslovaquie : socialisme 
comme problème du camarade Theodoro Pet-
kof f n'exprime que ses opinions personnelles. 
Les idées formulées dans ce livre sont en 
contradiction avec les positions fondamentales 
sur l'édification du socialisme, sur le rôle des 
partis communistes, sur l'internationalisme 
prolétarien et sur la politique internationale, 
telles qu'elles sont défendues par le P.C. vé-
nézuélien. Par conséquent, le Comité central 
du P.Ç. vénézuélien exprime son désaccord 
avec le contenu de ce livre. Le 15e  Plenum du 
Comité central ratifie la résolution du 10e 
Plenum, d'août 1968, sur les événements de 
Tchécoslovaquie. Le P.C. vénézuélien compre- 
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riait alors, et il comprend aujourd'hui, la rai-
son pour laquelle les troupes du Pacte de 
Varsovie sont entrées en Tchécoslovaquie. Le 
cours des événements depuis lors jusqu'à pré-
sent a réaffirmé la justesse de position prise 
par le Comité central... Le Comité central in-
vite le camarade Theodore Petkof à rejeter 
publiquement l'usage provocateur fait par ce 
livre de la part des agents bien connus de 
l'ennemi, les anticommunistes et les antisovié-
tiques de toutes sortes N. 

APRÈS FISCHER ET GARAUDY 

Cette invitation adressée à Petkoff pour 
qu'il fasse son autocritique est déjà une preu-
ve que le processus d'exclusion est engagé 
contre lui. L'exclusion d'un dirigeant commu-
niste est comparable à une trajectoire : au 
point de départ il existe un désaccord ou un 
acte d'indiscipline ; au point d'arrivée, c'est le 
verdict sans appel. Ernst Fischer a déjà par-
couru cette trajectoire et il a été exclu dès 
1969. Roger Garaudy l'a suivi et son exclusion 
est intervenue au début de 1970. Maintenant, 
c'est le tour de Theodoro Petkoff. 

P.S. — Au moment de mettre sous presse, 
nous parviennent les informations suivantes : 

Le 15e congrès du P.C.V. a été le plus 
long de l'histoire de ce parti. Il a siégé à trois 
reprises entre février et juin 1970. La 1" ses-
sion, du 2 février au 5 mars, a été surtout 
consacrée aux discussions sur le livre de 
Petkoff. 

Il y eut trois tendances : 
a) la vieille garde pro-soviétique • Jean 

Faria, Guillermo Garcia Ponce, Eduardo Ma-
chado, Eduardo Gallegos Mancera, demanda 
la condamnation du livre et la suspension du 
Comité central pour lui et 32 de ses partisans, 
accusés de trotskysme anti-soviétique ; 

b) Pompeyo Marquez, soutenu par les 
jeunes, acceptait qu'on désapprouve les thèses 
de Petkoff, mais demandait qu'on les discute 
ultérieurement et refusait les sanctions ; 

c) Petkoff et son groupe persistaient dans 
leurs critiques. 

Des observateurs qualifiés pensent que 
Petkoff a été soutenu environ par 25 % des 
membres du C.C. et qu'ils étaient probable-
ment plus nombreux à le soutenir en juin 
qu'en février. 

G. BOUGIVAL. 

Le communistes algériens 
et la pluralité des partis 

LES communistes algériens, groupés dans le 
Parti de ravant-garde socialiste du peuple 

algérien, parti reconnu par Moscou comme l'au-
thentique parti communiste d'Algérie, mènent 
régulièrement avec le gouvernement et le parti 
du F.L.N. une polémique doctrinale (bien en-
tendu à des fins politiques très précises) dont 
le sujet, cent fois rebattu, revêt pourtant un 
intérêt nouveau et immédiat, en un temps où 
les communistes français par exemple (ils ne 
sont pas les seuls) essaient de persuader les 
dirigeants des partis dont l'aide leur paraît 
indispensable pour parvenir au pouvoir que 
leur organisation ne courrait aucun risque pour 
elle même à faire ainsi la courte échelle au 
Parti communiste. 

Ce sujet, c'est en effet celui du parti uni-
que, tout particulièrement celui de l'existence 
d'un ou de plusieurs partis dans la période 
de transition entre l'ancienne société et la so-
ciété socialiste, période dont jadis on se bornait 
à dire qu'elle serait celle de la dictature du 
prolétariat. 

Au lendemain de l'indépendance de l'Al-
gérie, les communistes avaient une première 
fois posé le problème et, joignant le geste à la 
parole, ils avaient tenté de rendre une vie pu-
blique et officielle du P.C. algérien, à côté de 
ce qui allait devenir le Parti du F.L.N. Priés  

assez énergiquement de dissoudre leur parti, 
sans qu'aucune mesure ne fût officiellement 
prise contre lui, ils se replièrent à nouveau 
dans la clandestinité, en protestant bien sûr, 
mais leurs protestations se firent de plus en 
plus molles à mesure que certains de leurs 
circonvenaient Ben Bella au point qu'ils purent 
espérer, au début de 1965, que les membres du 
P.C.A. allaient pouvoir faire une entrée massi-
ve dans le parti du F.L.N. et y constituer une 
fraction, bientôt dirigeante. 

Le coup d'Etat du colonel Boutnedienne 
déjoua leurs calculs. Nombre des leurs furent 
jetés en prison (où plusieurs sont toujours) et 
l'action de leur parti rendue difficile, pendant 
un certain temps pratiquement impossible. Tou-
tefois, la politique de coopération pratiquée 
par le gouvernement algérien avec l'U.R.S.S., 
entraîna un certain relâchement dans la lutte 
contre les organisations communistes. Aujour-
d'hui, tout en maintenant son interdiction et en 
restant d'une grande vigilance à l'égard des 
infiltrations communistes dans les syndicats et 
les organisations estudiantines, le gouvernement 
algérien tolère une certaine propagande du 
Parti de l'avant-garde socialiste, qui, pour clan-
destine qu'elle soit, n'échapperait sans doute 
pas aux recherches policières si le gouverne-
ment poussait celles-ci avec le dernier zèle. 
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cc EL MOUDJAHID » 
ET LE PARTI UNIQUE 

Si, sur le plan pratique, le gouvernement 
desserre un peu son étreinte, il ne fait aucune 
concession sur le plan doctrinal, du moins 
quant au thème sur lequel il a choisi de se 
battre contre les communistes : celui du parti 
unique. 

Sa position est forte, non en soi, mais pour 
résister aux communistes, car il leur oppose leur 
propre doctrine. Il professe, en effet, que la plu-
ralité des partis serait un danger pour la révo-
lution dans la période de l'édification du socia-
lisme, et que le pouvoir doit être assuré par 
un seul parti aidé par des organisations de 
masse étroitement soumises à son contrôle. 

Les troubles qui ont agité l'an dernier 
les milieux estudiantins d'Alger et la reprise 
en main de l'organisation des étudiants ont 
fourni au gouvernement l'occasion de réaffir-
mer sa doctrine en la matière. 

Il l'a fait par le moyen d'un éditorial 
d'El Moudjahid, du 19 novembre 1969: « La 
condition fondamentale », et les communistes 
ont répondu à cet éditorial en publiant, aux 
éditions du P.A.G.S., une brochure intitulée : 
Front unique ou parti unique dans l'Algérie 
d'aujourd'hui. (Le texte en a été reproduit dans 
l'édition française du Bulletin d'information, 
n° 5-6 de 1970, qui paraît à Prague aux Edi-
fions « Paix et socialisme »). 

El Moudjahid présente ainsi la thèse du 
parti unique : 

« Le Parti unique n'est pas un choix, 
c'est un impératif. Les théoriciens socia-
listes ont maintes fois traité du caractère 
indispensable de ce Parti unique dans la 
période révolutionnaire et d'édification so-
cialiste. Les masses populaires qui détien-
nent le pouvoir par son intermédiaire ne 
doivent pas tolérer la moindre faille que 
les forces hostiles à la Révolutoin seraient 
promptes à saisir pour s'efforcer de re-
conquérir les positions perdues... Les théo-
riciens du socialisme s'accordent pour af-
firmer que, durant toute cette période en 
particulier, la vigilance révolutionnaire im-
plique en premier lieu que le pouvoir doit 
demeurer fermement entre les mains du 
Parti de la Révolution et de lui seul, et 
que le multipartisme est le lit de mort du 
mouvement révolutionnaire. 

« L'expérience pratique ne fait que 
confirmer cette thèse. Dans tous les pays 
qui construisent le socialisme, le multipar-
tisme au sens réel du mot (souligné par 
nous, E.O.) n'existe pas. Des considérations 
organisationnelles ont conduit à la création 
d'organisations diverses pour mieux struc-
turer toutes les couches sociales (id.), mais 
en aucun cas, la direction effective n'échap-
pe au Parti révolutionnaire : l'unité de di-
rection subsiste pleinement et est jalouse-
ment préservée, quelles que soient les for-
mes, directes ou indirectes, sous lesquelles 
elles s'exercent. 

« Le multipartisme, par contre, carac-
térise fondamentalement les régimes bour-
geois. Il est conçu comme un système, non  

point démocratique quoi qu'en disent ses 
tenants, mais pour assurer la pérennité du 
pouvoir bourgeois. Jamais, dans l'histoire, 
un parti populaire révolutionnaire n'a pu 
prendre le pouvoir et s'y maintenir en 
conservant les structures politiques du mul-
tipartisme. Ce serait, en effet, laisser la 
contre-révolution utiliser les moyens qu'elle 
a elle-même créés spécialement pour garan-
tir sa domination et par lesquels elle par-
viendrait infailliblement à vaincre la Révo-
lution. Le multipartisme est la plus sûre 
protection du système bourgeois. C'est 
l'étouffement absolu de la souveraineté des 
masses laborieuses qui, au mieux, ne sont 
conviées qu'a des jeux de façade. » (El 
Moudjahid, 19 novembre 1969). 

On conçoit qu'ainsi exposée, la thèse du 
parti unique gêne les communistes, car elle est 
la leur, car s'il lui manque pour être tout à 
fait la leur, celle qu'ils ont tirée de Marx, de se 
référer au prolétariat ouvrier, de définir le par-
ti révolutionnaire comme l'organisation politi-
que de la classe ouvrière, elle est la mise en 
forme doctrinale de la pratique suivie par tous 
les partis communistes qui sont parvenus au 
pouvoir, s'y sont maintenus et ont entrepris 
l'édification du socialisme, puis du commu-
nisme. 

UNE CONCEPTION VENUE 
NON DE MARX, MAIS DE LÉNINE 

Sans doute aux yeux des marxistes tradi-
tionnels, ceux de la social-démocratie classique, 
cette absence de référence au prolétariat indus-
triel aurait suffi à faire rejeter hors de la filia-
tion marxiste une conception de la révolution 
qui aurait revêtu au regard de l'enseignement 
de Marx tous les caractères de l'utopie, car la 
philosophie originale de Marx n'est rien, si elle 
n'est pas d'abord et essentiellement l'affirma-
tion que la création d'une société socialiste, 
d'une société fondée sur la propriété collective 
des moyens de production et d'échange, est ir-
réalisable à partir d'une société où prédomi-
nent les formes pré-capitalistes de la produc-
tion (le croire était, d'après lui, la tare des 
socialistes utopiques), mais que les lois pro-
pres du capitalisme le contraignent à édifier 
chaque jour un système de production et à éta-
blir au sein de la société des rapports de classe 
qui non seulement rendent le socialisme possi-
ble, mais qui le rendent inéluctable. 

La perspective a changé radicalement à 
partir du moment où Lénine a condamné 
« l'économisme » et où, avec infiniment plus 
de force, de brutalité qu'aucun marxiste d'avant 
lui, y compris Marx lui-même, il a séparé l'une 
de l'autre ce qu'il appelait l'organisation des 
ouvriers et l'organisation des révolutionnaires 
professionnels, à partir aussi du moment où il 
a prétendu faire une révolution socialiste, une 
révolution ouvrière dans un pays qui était très 
loin d'offrir les conditions requises par Marx 
pour l'accomplissement de l'espérance socialiste. 
Le léninisme, c'est, on l'a dit maintes fois, un 
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retour au socialisme utopique, puisqu'il admet 
qu'un parti socialiste, maître du pouvoir po-
litique, peut accomplir la révolution socialiste 
dans un pays qui n'est pas mûr pour elle, et, 
dans ce sens, ceux qu'on pourrait appeler les 
socialistes nationaux d'Algérie (et de quelques 
autres pays où le pouvoir a choisi la « voie 
socialiste ») peuvent se réclamer de Lénine, 
s'ils n'ont aucun droit à le faire de Marx. 

Sans doute les communistes pourraient-ils 
objecter que, dans sa théorie de la révolution, 
Lénine conservait la première place au prolé-
tariat, à la classe ouvrière organisée, mais les 
socialistes algériens auraient beau jeu de leur 
rétorquer qu'à partir du moment où l'on ac-
cepte l'idée que « l'organisation des révolution-
naires professionnels » doit être indépendante 
de « l'organisation des ouvriers », ce qui im-
porte avant tout est de maintenir la cohésion 
de la première, surtout dans une société où le 
prolétariat industriel n'est qu'à l'état embryon-
naire et où il se trouve avec les autres classes 
sociales dans des rapports tout autres que ceux 
qui caractérisaient le prolétariat du temps de 
Marx. 

Tout l'effort dialectique des communistes 
algériens consiste donc à montrer la légitimité 
de l'existence d'un parti de la classe ouvrière 
et sa nécessité aux côtés du parti du F.L.N., 
actuel détenteur du pouvoir, et cela sans con-
tester le dessin d'ensemble d'un système insti-
tutionnel calqué sur ceux des pays reconnus 
comme socialistes par les communistes eux-
mêmes. 

LE P.A.G.S. POUR LA PLURALITÉ DES PARTIS 

Dans leur réponse — parfaitement ortho-
doxe au regard de la ligne présente du mouve-
ment communiste mondial, nuance soviétique 
— ils se sont d'abord appliqués à défendre 
« le multipartisme ». 

Ils commencent par poser en fait que la 
pluralité des partis dans la période de transi-
tion n'est ni un accident ni une exception, et, 
comme c'est aujourd'hui de règle dans tous les 
partis communistes en pareille circonstance, ils 
évoquent l'exemple de certaines démocraties 
populaires. « Le multipartisme... a caractérisé, 
dans plusieurs pays socialistes, la révolution 
socialiste accomplie avec succès et caractérise 
encore l'édification du socialisme », assurent-
ils, et de citer la République démocratique du 
Vietnam, la République démocratique alle-
mande, la Bulgarie, la Pologne, etc. 

Il ne suffit pas toutefois d'affirmer un fait 
que nul n'ignore, ou ne devrait ignorer : il faut 
encore démontrer que les partis qui subsistent 
à côté du Parti communiste dans certaines dé-
mocraties populaires ont une existence vérita-
ble, authentique. Or, cette authenticité, l'édito-
rialiste d'El Moudjahid l'a contestée dans une 
phrase rapide et dédaigneuse, mais qui porte.  

puisqu'il a employé pour exprimer sa pensée le 
langage même des communistes, le langage qu'il 
a appris à l'école des communistes, car les 
communistes ont formé en Afrique bien des 
hommes qui aujourd'hui s'opposent à leur pé-
nétration. Il a parfaitement vu en effet que 
ces partis ne devaient leur existence, leur sem-
blant d'existence qu'à des « considérations orga-
nisationnelles pour mieux structurer les couches 
sociales », ce qui veut dire que le Parti com- 
muniste au pouvoir, pour mieux gouverner cer- 
taines couches sociales extérieures à la classe 
ouvrière et les soumettre à son autorité en 
feignant de les associer à l'exercice du pouvoir, 
les dote d'un moyen d'expression politique ou 
sociale sous la forme d'un parti ou d'une orga-
nisation d'un autre type dont les dirigeants sont 
entièrement soumis à la tutelle du Parti com-
muniste. On ne peut parler à leur propos ni 
d'opposition de Sa Majesté, car, en Grande-Bre- 
tagne, l'opposition est parfaitement libre, ni 
même d'opposition préfabriquée, puisque les- 
dits partis satellites n'ont pas un rôle d'oppo- 
sants et ne jouent même pas la comédie de 
l'opposition. Ils sont là seulement pour pré-
venir toute manifestation dans la classe sociale 
qu'ils sont censés représenter ou pour canaliser, 
amortir et finalement annihiler une telle ma-
nifestation si elle parvenait à se produire. 

La réplique des communistes algériens est 
faible, et même elle confirme le jugement porté 
par l'éditorialiste d'El Moudjahid. Elle vaut 
d'être citée tout au long, car elle exprime à 
n'en pas douter une conception qui demeure 
celle de tous les communistes orthodoxes, y 
compris ceux du Parti communiste français : 

« Pour ses partisans, le parti unique 
serait une exigence fondamentale de l'édifi-
cation socialiste. Quant au multipartisme 
— qui a pourtant caractérisé, dans plusieurs 
pays socialistes, la révolution socialiste ac-
complie avec succès et caractérise encore 
l'édification du socialisme — il ne répon-
drait qu'à « des considérations organisa-
tionnelles pour mieux structurer les cou-
ches sociales ». 

« Or on sait qu'il n'existe pas de consi-
dérations organisationnelles pures. Ce sont 
les exigences politiques profondes qui déter-
minent la nécessité de tel ou tel type d'or-
ganisation. En l'occurrence, il s'agit — com-
me le fait d'ailleurs remarquer l'éditorialiste 
d'El Moudjahid — de mieux mobiliser les 
masses populaires pour isoler, neutraliser 
et battre les forces hostiles à la révolution. 
C'est en cela que réside la nécessité fonda-
mentale. Le nombre (un ou plusieurs) des 
partis qui dirigent cette mobilisation ou qui 
y contribuent dépend des réalités histori. 
ques, des particularités nationales de l'étape 
envisagée, de la nature des forces politiques 
et sociales qu'il convient de faire converger 
vers le même but. Dans de nombreux pays 
socialistes (République démocratique du 
Vietnam, République démocratique alleman-
de, Bulgarie, Pologne, etc.), les prérogatives 
réelles dont jouissent les divers partis dans 
le cadre des Fronts nationaux qui les regrou-
pent, montrent que l'existence de ces partis 
ne correspond pas à une simple formalité. 
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« Ce qu'il y a cependant de commun à 
tous les pays socialistes — quel que soit le 
nombre des partis qui existent et qui répond 
à la nécessité fondamentale énoncée plus 
haut - c'est que seuls les partis représentant 
la réaction, les exploiteurs capitalistes et 
les agents de l'impérialisme, sont impitoya-
blement éliminés. Cela se réalise — comme 
le rappelle El Moudjahid — grâce à une 
orientation révolutionnaire unique. Celle-ci 
est impulsée par le Parti révolutionnaire 
dirigeant, autour duquel se sont groupés 
dans un Front unique tous les partis, toutes 
les organisations toutes les forces politiques 
et sociales favorables à la révolution ou à 
l'édification socialistes, et même certaines 
forces patriotiques de la bourgeoisie qui, 
sans être au départ favorables au socialisme, 
trouvent cependant leur intérêt à ne pas 
contrecarrer cette évolution. 

« Et lorsque du fait des particularités 
historiques, il s'est trouvé un seul parti poli-
tique à l'intérieur de ce Front commun, son 
succès n'est pas dû au fait qu'il se trouvait 
seul, mais à sa capacité d'animer et d'en-
traîner toutes les forces constituant le Front 
unique dont il a suscité la création. Comme 
le rappelait avec insistance Lénine, « sans 
une alliance vers les non-communistes dans 
les domaines d'activité les plus divers, il ne 
saurait être question d'aucun sucès en ma-
tière de construction de la société commu-
niste » (Article « Sous la bannière du mar-
xisme », mars 1922). 

« Ajoutons, pour exprimer cette loi fon-
damentale dans toutes ses exigences, res-
tant ainsi fidèles à la vérité et à l'expérien-
ce historique, que ce rôle dirigeant est assu-
mé par le parti de la classe ouvrière forgé 
sur la base de la doctrine scientifique du 
marxisme-léninisme. Il n'y a jamais eu, et 
il n'y aura sans doute jamais, d'exception 
à cette loi. Comme le montre l'exemple posi-
tif de Cuba — ou les exemples négatifs d'au-
tres pays — cette loi finit par être comprise 
et consciemment admise par tous ceux qui 
veulent mener la révolution jusqu'au bout. 
Cela reste vrai y compris, comme on doit 
s'en féliciter, dans le nouveau contexte his-
torique mondial, où certaines transforma-
tions révolutionnaires facilitant la marche 
vers le socialisme sont initialement opérées 
par des forces antiimpéralistes et révolution-
naires qui — dans leur majeure •partie — 
ne sont pas encore dégagées de l'idéologie 
petite-bourgeoise. 

« De cet examen des systèmes politiques 
en vigueur dans les pays socialistes, il dé-
coule que : 
1. — le parti unique n'est pas a priori une 
règle et une condition de la révolution et de 
l'édification socialistes ; 
2. — le Front unique réalisant une orien-
tation révolutionnaire unique demeure, par 
contre, comme toutes les étapes antérieures 
de la révolution, une nécessité fondamenta-
le ; 
3. — dans ce Front unique, la direction révo-
lutionnaire est exercée par le parti dirigeant 
sur la base de l'application créatrice du mar-
xisme-léninisme. » 

Ce texte est clair, et il interdit toute illu-
sion sur l'évolution des communistes d'Algérie 
et d'ailleurs vers des idées plus conformes aux 
conceptions traditionnelles de la démocratie. 
Ils entendent donner, sinon tout de suite la 
totalité du pouvoir, du moins le plus rapide- 

ment possible la direction du pouvoir, la pré-
pondérance dans le pouvoir à un « parti di-
rigeant » auquel les autres seront liés de di-
verses façons, notamment par la discipline et le 
programme d'un front commun. 

LE P.A.G.S. PROPOSE LE FRONT UNIQUE 

Ayant ainsi affirmé le principe du multi-
partisme, les communistes algériens s'empressent 
de dire que, dans le moment présent, ou, selon 
leur langage, « dans l'étape actuelle », ils 
ne songent pas le moins du monde à revendi-
quer pour eux-mêmes, pour leur parti, pour 
« un parti marxiste-léniniste », « la direction 
des transformations révolutionnaires n. 

L'Algérie, en effet, a encore à achever « la 
révolution nationale et démocratique dont la 
conquéte de l'indépendance et de la souverai-
neté tuttiolude et démocratique ». I1 s'agit, dans 
cette étape, de réaliser une réforme agraire 
profonde, comportant la modernisation de 
l'agriculture, la « récupération, par voie de 
nationalisation, des richesses et secteurs écono-
miques encore aux mains de l'étranger (une 
grande partie de la production, pétrolière se 
trouve encore dans ce cas) », « l'édification 
d'une économie indépendante et planifiée n, 
« le renouveau culturel », etc. Pour cela, il faut 
un pouvoir capable de rassembler toutes les 
forces sociales progressistes, et, dans ce ras-
semblement, « le rôle dirigeant dans l'accom-
plissement des tâches de l'étape est encore assu-
mé essentiellement, quels que soient les conflits 
de clans et de personnes, par diverses couches 
de la petite bourgeoisie anti-impérialiste intéres-
sées à de telles transformations, notamment cel-
les qui se trouvent parmi les cadres de l'armée, 
de l'économie, de l'administration, de la cul-
ture n. 

Toutefois, ce rôle de la petite bourgeoisie, 
quelle que soit sa durée, sera éphémère, le voca-
bulaire usité suffirait à le prouver, et, presque 
ingénument, tant ils sont sûrs dans leur étroi-
tesse dogmatique de posséder la vérité, les com-
munistes algériens indiquent à cette petite 
bourgeoisie et à son expression politique le 
chemin à suivre pour s'éliminer de la scène, 
ou tout au moins se condamner à un rôle su-
balterne. 

Ce cheminement, C'est l'application, au 
plan social comme au plan politique, de la 
tactique du salami. 

D'abord, il faut désigner les classes à vain-
cre, à « liquider » comme on aurait dit autre- 
fois : « Ces couches réactionnaires et Contre-ré-
volutionnaires comprennent essentiellement les 
tenants de la grosse propriété foncière, la bour-
geoisie compradore (liée directement par sa 
fonction économique au capital étranger) et 
l'aile réactionnaire de la bourgeoisie bureau-
cratique (liée le plus souvent aux deux cou-
ches précédentes) là. 
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Contre elles, on peut mobiliser tout le res-
te de la société, non seulement les ouvriers des 
villes et des campagnes, les paysans sans terre 
et les chômeurs, mais aussi « les paysans petits 
et moyens, les petits commerçants et artisans, 
les cadres techniques, intellectuels, etc. » et 
« jusqu'à certains capitalistes nationaux qui 
investissent dans des branches industrielles des-
tinées à remplacer les produits importés ». 

Ces forces sociales doivent s'exprimer et 
agir par le moyen d' « un front commun et 
unique » qui sera l' « instrument des transfor-
mations révolutionnaires arrivées à maturité 
pendant cette période de transition ». 

« Par ses objectifs et sa composition, 
ce front ne peut ressembler ni à celui qui 
a permis d'arracher l'indépendance nationa-
le, ni à celui qui permettra le succès de la 
révolution socialiste, puis l'édification so-
cialiste. Le front exclut, en effet, de son 
sein, des couches sociales et des forces po-
litiques qui avaient participé à la lutte 
pour l'indépendance politique et la souve-
raineté de l'Algérie. Mais il comprend tou-
jours des forces qui ne se prononcent pas 
nécessairement pour le socialisme, c'est-à-
dire pour la socialisation de tous les 
moyens de production et pour la direction 
économique et politique du pays par les 
travailleurs et leurs organisations ». 

On remarquera tout d'abord l'espèce de 
cynisme avec laquelle on propose de rejeter de 
la nation des « couches sociales » et des « for- 
ces politiques », finalement des hommes dont 
on convient, dans ce passage et ailleurs, qu'ils 
ont participé à la lutte pour l'indépendance 
« aux côtés des patriotes ». Si la lutte pour 
l'indépendance est le critère du patriotisme, ils 
sont eux aussi des patriotes, et l'on ne voit pas 
au nom de quel principe national ils seraient 
légitimement éliminés de la patrie qu'ils ont 
aidé à conquérir. Pour les besoins de la cause, 
les communistes mettent encore l'accent sur 
l'aspect national de l'opération, en prétendant 
que les couches sociales et les forces politiques 
en question sont liées au capital étranger, mais 
il est évident que le nationalisme n'est appelé 
en renfort qu'à des fins tactiques : les commu- 
nistes ne songent pas aux intérêts de la patrie 
algérienne, communs à tous ses membres, mais 
aux intérêts du socialisme. On s'est servi, dans 
une première étape, du patriotisme des proprié- 
taires fonciers et de la bourgeoisie capitaliste. 
Les services rendus n'ont donné à ceux-ci au-
cun droit : ils seront éliminés. 

LE REFUS DU F.L.N. 

Pour réaliser cette élimination, on se ser-
vira de la petite bourgeoisie, voire d'une partie 
de la bourgeoisie capitaliste. En apparence, 
c'est la petite bourgeoisie qui dirigera, mais les 
communistes voudraient lui faire comprendre 
qu'elle ne peut mener victorieusement cette 
lutte qu'en s'appuyant sur les classes socia- 

les qu'eux, communistes, sont particulièrement 
aptes à mobiliser. Elle a donc besoin de leur 
aide. 

Malheureusement pour leurs calculs, d'un 
machiavelisme simpliste, la petite bourgeoisie 
(si petite bourgeoisie il y a) pourrait fort bien 
comprendre qu'une fois les propriétaires fon-
ciers et la bourgeoisie capitaliste disparus, le 
rapport des forces dans la société algérienne 
ne sera plus le même, que le nombre ou la 
force de ceux qui résistent au communisme se 
trouvera amoindri, que de ce fait les commu-
nistes seront plus forts, qu'ils se montreront 
plus exigeants, qu'ils feront payer plus cher 
leur appui, qu'ils demanderont la liquidation 
d'autres classes, ou couches sociales, celle de la 
bourgeoisie capitaliste nationale qui investit 
dans les branches industrielles destinées à rem-
placer les produits importés, puis celle de telle 
couche de la petite bourgeoisie, car celle-ci com-
prend des couches inégalement révolutionnai. 
res, voire des couches réactionnaires auprès de 
couches révolutionnaires. 

Comprenant ce qui l'attend si elle suit le 
schéma que les communistes lui proposent, elle 
peut choisir entre deux parades : ou bien ne 
pas mener à son terme la liquidation des 
classes sociales que les communistes voudraient 
voir disparaître en premier lieu, ou bien se 
passer, pour le faire, de l'aide des commu-
nistes, empêcher les communistes de constituer 
une force légale, ne pas leur donner la caution 
des organisations nationales en les acceptant 
dans une alliance avec le Parti du F.L.N. 

C'est cette seconde solution que les diri-
geants algériens ont adoptée, et les communis-
tes algériens voudraient les faire revenir à de 
meilleurs sentiments à leur égard. 

POURQUOI MAINTENIR 
UN PARTI COMMUNISTE 

Voici comment ils argumentent. 

On leur demande, disent-ils, pourquoi ils 
tiennent à l'existence d'un parti marxiste-léni-
niste, au maintien de leurs activités dans le 
cadre du P.A.G.S.. « Il arrive même qu'on 
parle à ce sujet d'idées étrangères », écrivent-
ils avec indignation, et d'assurer que « de telles 
assertions rejoignent les thèses colonialistes et 
racistes selon lesquelles les peuples des colonies 
ne pouvaient d'eux-mêmes se hausser aux idées 
de progrès et de socialisme scientifique ». 

Leur réponse, c'est que l'existence d'un 
parti marxiste-léniniste n'est pas « une donnée 
purement subjective », qu' « elle ne dépend 
pas du bon vouloir de X ou de Y. Elle est la 
conséquence objective du développement histo-
rique. Le parti de la classe ouvrière naît à la 
vie comme naissent les formations qui reflètent 
toutes sans exception l'existence et les intérêts 
de telle ou telle couche sociale ». 
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Soulignons-le au passage : telle est la con-
ception communiste des partis politiques. Elle 
implique que les partis disparaissent en même 
temps que les classes qu'ils représentent et qu'ils 
disparaîtront tous, hormis le Parti communiste, 
puisque les classes disparaîtront toutes, hormis 
la classe ouvrière. 

UNE IDÉE IMPORTÉE 

Qu'est-ce donc qui a donné naissance au 
Parti communiste algérien ? « La rencontre des 
idées universelles du socialisme scientifique 
avec l'activité syndicale et politique des travail-
leurs et des intellectuels révolutionnaires ». 
La réponse surprend, par toute la part de sub-
jectivité qu'elle admet dans la naissance du 
Parti communiste algérien, car on ne dirait pas 
beaucoup plus en affirmant que ce parti doit 
sa naissance à l'importation en Algérie d'idées 
qui n'avaient aucune racine dans la tradition 
algérienne, ni aucun support dans la réalité 
politico-sociale de l'Algérie. Sans l'existence 
d'un mouvement communiste international, il 
n'y aurait jamais eu de communistes en Algérie. 

A juste titre, les communistes algériens ré-
torquent qu'à notre époque, toutes les idées qui 
ont cours dans un pays ont à l'étranger « leur 
équivalent, leur source ou leur prolongement » 
y compris, ajoutent-ils, « les idées petites bour-
geoises présentées à tort comme spécifiquement 
nationales ». Seulement, une telle constatation 
ne confère absolument pas au communisme un 
droit de cité préférentiel en Algérie, surtout 
quand, dans le même texte, on dénonce au nom 
du patriotisme « l'idéologie bourgeoise alimen-
tée en permanence par le poids formidable de 
l'Occident impérialiste et néo-colonialiste », 
quand on y appelle les Algériens à lutter contre 
« l'influence pernicieuse de l'étranger », et, 
pour cela, à s'attaquer notamment aux « liens 
entretenus par des institutions étrangères avec 
les idéologues réactionnaires ou réformistes 
bourgeois, regroupés ou non dans des forma-
tions à couverture religieuse ou pseudo-universi-
taire » (1). 

Ou bien on invoque le droit à la libre cir-
culation des idées, y compris celles qui vien- 

(1) Il faut, continue le texte, « être attentifs à 
l'influence et à l'activité des milieux de la haute fi-
nance de l'Allemagne de l'Ouest, à la néo-colonisation 
des cerveaux par les experts et conseillers capitalistes 
au niveau d'importants ministères ou administrations, 
sans parler de l'orientation antipopulaire dans laquelle 
les instructeurs français forment les forces de police et 
de gendarmerie. » 

Le texte reconnaît au paragraphe suivant que 
« l'idéologie bourgeoise est alimentée aussi par des 
modes de pensée « nationaux » millénaires liés, dans 
notre pays comme partout ailleurs, à l'exploitation 
de l'homme par l'homme et qui retrouvent sans cesse 
une vigueur nouvelle aux sources de la production 
marchande ». 

C'est dire que « l'idéologie bourgeoise » a droit de 
cité en Algérie depuis infiniment plus longtemps que 
l'idéologie communiste. 

nent de l'étranger, (mais ce droit est à la vérité 
très bourgeois, presque au sens économique de 
ce terme, car il accompagne généralement le 
droit à la libre circulation des marchandises, 
des capitaux et des hommes), et les communis-
tes, qui s'en réclament volontiers en pays capi-
talistes au nom des principes de la société qu'ils 
condamnent, n'osent pas le faire aussi claire-
ment en Algérie, de peur que d'autres n'y ga-
gnent plus qu'eux, car ils savent parfaitement 
qu'au cas où le pouvoir reconnaîtrait aux 
Algériens ce droit, il se répandrait dans le pays 
des idées qui ne seraient ni celles du P.A.G.S., 
ni celles qui président à l'action gouvernemen-
tale. Ou bien on condamne cette libre circula-
tion des idées, mais alors qu'on ne s'étonne pas 
si le pouvoir en place s'arme de cette condam-
nation au détriment d'un concurrent qu'il juge 
dangereux, non en lui-même, mais parce que 
son existence légale ruinerait la nécessaire uni-
té de l'appareil politique de la révolution, et 
aussi parce que, du fait de sa liaison avec un 
pouvoir étranger — celui de l'U.R.S.S. — avec 
qui le gouvernement algérien entend conserver 
de bonnes relations, mais sur un plan d'égalité, 
en tout cas de non-immixtion réciproque dans 
les affaires intérieures, son retour à une activité 
légale et légitime donnerait aux Soviétiques un 
moyen de pression interne sur les autorités al-
gériennes, limitant ainsi leur liberté dans la 
négociation, en les prenant en quelque sorte en-
tre deux feux. 

Les communistes algériens en sont donc 
réduits, pour étayer leur réclamation, à invo-
quer La loi marxiste sur la succession historique 
inéluctable des différentes formes de société, 
loi en vertu de laquelle la classe sociale aujour-
d'hui dominante en Algérie et son expression 
politique, le Parti du F.L.N., devront finale-
ment céder la place à la classe ouvrière et à 
son parti, le P.A.G.S., qui leur demande au-
jourd'hui le droit à l'existence. 

Même pour les dirigeants algériens, dont 
certains ont quelquefois la faiblesse de se ré-
clamer du « socialisme scientifique », voire du 
marxisme-léninisme, cette invocation n'est pas 
très convainquante : à moins d'être saisi du 
dégoût de vivre, on ne fait pas volontiers une 
place, on ne donne pas la liberté d'agir à ceux 
qui ne cachent pas que leur ambition et leur 
mission historique est de vous pousser dans la 
tombe, de force s'il le faut. 

POURQUOI UN PARTI COMMUNISTE ? 

Aucun des arguments avancés par les com-
munistes algériens pour justifier le droit à 
l'existence de leur parti n'entraîne, on le voit, 
la conviction. Et pourtant, ils ont encore à 
répondre à une objection. Pourquoi, au lieu de 
vouloir se constituer en parti indépendant, n'ac-
ceptent-ils pas que leurs militants adhérent 
individuellement au Parti du F.L.N. et y fas- 
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sent, à la place que leur mériteront leurs ta- 
lents et leur zèle, la besogne qui est celle de 
tout militant, leur service national et civique ? 

Leur raison est connue. L'enseignement 
principal de Lénine est qu'une idée — l'idée 
socialiste — n'est rien, ou qu'elle est sans force, 
même quand elle est portée par le mouvement 
ascendant d'une classe — la classe ouvrière — si 
elle n'est pas soutenue par une organisation et 
comme incarnée, matérialisée en elle. Ce qui 
compte, c'est l'organisation, et le militant inor-
ganisé, celui qui combat seul pour une idée, si 
forte qu'elle soit, si tenace qu'il soit lui-même, 
finit par être absorbé par le milieu ambiant. 
De même qu'un Parti communiste ne doit pas 
livrer à eux-mêmes ses militants qui « travail-
lent » pour son compte dans les syndicats, mais 
qu'il doit les grouper en « noyaux », en « frac-
tions » , placés sous le contrôle de l'ensemble 
du parti, comme Lénine le stipulait en 1920, 
lorsqu'il dictait ses « vingt et une conditions » 
à l'admission dans l'Internationale communiste, 
cela pour empêcher que les militants ne se 
fondent dans la masse syndicale, qu'ils ne soient 
conquis par le syndicat qu'ils ont mission de 
conquérir pour le mettre au service du parti, 
de même les communistes algériens n'accepte-
raient d'entrer dans le Parti du F.L.N. — com-
me ils le firent de juin 1964 à juin 1965 —
que s'ils étaient assurés de pouvoir conserver 
(secrètement s'il le fallait) leur organisation 
propre, une « fraction » au sein du parti uni-
que, afin d'y gouverner l'activité de leurs mem-
bres, de maintenir leur cohésion, de leur im-
poser cette discipline de pensée et d'action qui 
fait la force principale de toute armée commu-
niste, y compris et surtout quand elle pratique 
la célèbre tactique du « cheval de Troie » (ou 
celle de la « cinquième colonne» ), quand elle 
agit au sein des organisations ennemies ou con-
currentes. 

Cette raison de leur refus de l'adhésion 
individuelle des militants du P.A.G.S. dans le 
Parti du F.L.N., les communistes algériens ne 
peuvent pas la donner avec cette précision et 
cette netteté, mais leur réponse la dissimule à 
peine et elle mérite d'être reproduite à peu 
près intégralement, non seulement parce qu'elle 
évoque un épisode décisif de l'histoire politi- 
que récente de l'Algérie, la tentative que firent 
les communistes de s'emparer de la direction 
du Parti du F.L.N. avec la complicité de Ben 
Bella, mais aussi parce qu'elle revêt une por-
tée générale, bien qu'elle ne traite en apparen-
ce que d'un cas particulier. 

« On •dit quelquefois aux anciens mem-
bres du P.C.A. organisés aujourd'hui dans 
le P.A.G.S. : « Pourquoi êtes-vous (avec 
d'autres militants issus du F.L.N.) organisés 
en un parti indépendant, alors que vous avez 
accepté de vous intégrer dans le F.L.N. 
après le ler Congrès du F.L.N. de 1964 sur 
la base de la Charte d'Alger ? ». 

« Il est bien vrai qu'en juin 1964, le P.C.A. 
a appelé ses adhérents à s'intégrer loya- 

lement dans le F.L.N. pour y poursuivre 
une activité militante conforme à leurs 
convictions marxistes-léninistes (dans le ca-
dre du programme et des statuts du F.L.N. 
adoptés par le Congrès), dans le but d'y fa-
ciliter, comme y appelait le Congrès, l'émer-
gence •d'un parti d'avant-garde guidé par les 
principes socialistes énoncés par la Charte 
d'Alger. 

« La création de partis socialistes nou-
veaux, avec la participation de partis com-
munistes et non-communistes, n'est pas un 
fait nouveau dans l'histoire du mouvement 
communiste et ouvrier international. Mais il 
tombe sous l'évidence que dans un tel pro-
cessus l'intégration des militants communis-
tes dans un nouveau parti tel que le F.L.N. 
s'engageait à le devenir, ne pouvait finir 
par déboucher sur une dissolution du P.C.A. 
que dans la mesure où le processus d'émer-
gence d'une avant-garde socialiste à partir 
du F.L.N. devenait réel, s'amplifiait et se 
consolidait, tandis que les portes de ce nou-
veau parti seraient ouvertes sans discrimi-
nation à tous les militants, comunistes ou 
non, satisfaisant aux critères d'admission 
définis par le Congrès. Une telle évidence 
n'était, du reste, pas ignorée du secrétariat 
général du F.L.N. » 

Il est parfaitement exact qu'on a vu se 
constituer des « partis socialistes nouveaux » 
par la fusion de partis communistes avec des 
partis non-communistes. Ce fut le cas dans 
tous les pays de démocratie populaire, en par- 
ticulier dans ceux où, comme en Allemagne 
orientale avec le S.E.D., comme en Pologne 
avec le P.O.U.P., le parti issu de cette fusion 
ne porte pas le nom de Parti communiste. Seu-
lement (ces références en fournissent suffisam-
ment la preuve) ces partis prétendus nouveaux 
ne sont pas autre chose que des partis commu-
nistes dans lesquels les membres des anciens 
partis non-communistes ne jouent plus qu'un 
rôle figuratif. Le P.C.A. n'a d'ailleurs pas com-
mencé par se dissoudre : il a maintenu son 
organisation et il n'aurait consenti à la faire 
théoriquement disparaître que le jour où il 
serait parvenu à prendre en main l'appareil 
fondamental du nouveau parti. 

Aveu précieux : cette opération « n'était 
pas ignorée du secrétariat général du F.L.N. », 
c'est-à-dire de Ben Bella. 

« On sait que des pressions droitières 
très fortes parvinrent à contrecarrer l'évo-
lution positive •du F.L.N. et que nombre de 
militants et dirigeants communistes, satis-
faisant aux critères d'admission au F.L.N., 
furent, à cette époque, arbitrairement tenus 
à l'écart de ce parti, alors qu'on y trouvait 
des conservateurs dont le comportement 
face à l'ennemi colonial fut des plus dou-
teux. 

« L'éclatement du F.L.N., survenu après 
le 19 juin 1965, les calomnies de ses nou-
veaux dirigeants selon lesquelles les com-
munistes n'étaient entrés au F.L.N. que 
que : 

« 1. — Les conditions de travail au sein 
d'un F.L.N. considéré comme « Parti » uni-
que sont encore moins favorables aux mi-
litants socialistes qu'après juin 1964. Pour 
nombre •de porte-parole et dirigeants ac-
tuels du F.L.N., les marxistes-léninistes qui 



« pour en prendre démocratiquement la 
direction » (!), l'attitude de cette nouvelle 
direction envers la Charte d'Alger mirent 
un point final à cette expérience. 

« Néanmoins, cette expérience avait 
créé des possibilités de contact et de travail 
commun entre militants avancés du F.L.N. 
et militants communistes, qui apprirent à 
se mieux connaître dans la lutte pour le 
socialisme. Nombre d'entre eux se retrou-
vèrent plus tard dans les rangs du P.A.G.S. » 

N'est-ce pas là un assez bel exemple de ce 
que le communiste français Treint appela, d'un 
mot demeuré fameux, le « plumage de la vo-
laille » ? Les communistes algériens n'ont pas 
réussi dans leur entreprise de s'emparer de la 
direction du F.L.N. par le moyen du noyau-
tage et du travail fractionnel mené sous le cou-
vert de la recherche de l'unité organique, mais 
ils n'ont pas tout perdu, puisqu'en se retirant, 
de force, du Parti du F.L.N., ils ont emmené 
avec eux un certain nombre de militants, ils 
lui ont enlevé quelques plumes. 

MAINTENIR LE P.A.G.S. 

Bien qu'il soit dit, dans un autre chapitre 
de leur brochure, que la coopération entre com-
munistes et non-communistes pourrait se faire 
soit dans un front commun d'organisations au-
tonomes, dont le parti du F.L.N., soit par « la 
transformation du parti actuel du F.L.N. en un 
véritable front ouvert aux militants de tous les 
horizons progressistes », les communistes ne 
cachent pas qu'expérience faite, cette seconde 
solution leur inspire beaucoup de répugnance, 
parce qu'ils ne croient pas que les dirigeants et 
militants du parti du. F.L.N. soient mieux dis-
posés qu'avant juin 1965 à laisser la « frac-
tion » communiste évoluer à sa guise au sein 
de leur parti au cas où on y accueillerait à nou-
veau les militants communistes. 

« Il •découle également de cette pé-
riode d'utiles enseignements quant au rôle 
irremplaçable d'une avant-garde socialiste, 
organisée de façon indépendante tout en 
tissant des liens solides d'unité d'action 
avec les forces politiques et sociales ayant 
intérêt à s'allier en vue du même objectif. 

« Ces enseignements, ainsi que les raisons 
fondamentales déjà énumérées, éclairent 
l'attitude actuelle du P.A.G.S. envers l'adhé-
sion de ses membres à un F.L.N. considéré 
comme parti. On aurait tort de considérer 
cette attitude comme sectaire, partisane 
ou rancunière ? Nous avons le souci de ne 
créer chez les militants progressistes ni des 
frictions inutiles ni des illusions stériles. 
Nous prenons simplement en considération 
des données réelles de la situation, telles 
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viendraient au F.L.N. sont considérés 
comme des « noyauteurs », des « éléments 
dangereux qui ne penseraient qu'à prendre 
la direction du F.L.N. ». Toute suggestion 
positive de leur part risque d'apparaître 
comme une manoeuvre. 

« 12. — Il n'y a pas lieu d'amoindrir 
l'activité indépendante du P.A.G.S. Certes, 
cette dernière est engagée dans un sens 
foncièrement constructif et unitaire et non 
dans un sens d'opposition systématique au 
F.L.N. ou au pouvoir. Mais il faut aussi tirer 
la leçon des insuffisances constatées dans 
l'activité des socialistes après 1964, notam-
ment l'attitude vis-à-vis de certaines fai-
blesses enregistrées dans l'activité du pou-
voir avant juin 1965. Ces faiblesses — pour 
ne pas avoir été suffisamment critiquées 
ou combattues par les progressistes les plus 
conscients et les communistes de façon 
indépendante — ont facilité les attaques des 
droitiers et des ennemis de la réforme 
agraire et du socialisme, ainsi que le dé-
sarroi des masses et des milieux progressis-
tes. » 

][1 ne serait pas sans intérêt de chercher 
si, pour une part, cette brochure n'est pas des-
tinée, non à convaincre les dirigeants du Parti 
du F.L.N. — ce serait du temps perdu — ni a 
ébranler certains de ses militants, opération 
déjà moins chanceuse, mais à répondre à l'im-
patie nce de certains adhérents du P.A.G.S. qui 
volontiers courraient les risques d'une fusion 
sans condition avec le F.L.N., convaincus qu'ils 
sont que dans l'organisation unique ils fini-
raient par l'emporter. C'est à leur adresse, sem-
ble-t-il, que les auteurs de la brochure rappel-
lent qu'une telle tactique enlève aux commu-
niste,•cette liberté de critiquer leurs alliés qui, 
ils l'ont dit longtemps et, s'ils ne le disent plus 
aussi clairement, ils le pensent toujours, cons-
tituent une des conditions et une des règles du 
front commun, du front unique, du front popu-
laire, du front national, bref de toutes les for-
mes que peut prendre l'unité d'action. 

Ce serait là l'objet d'une autre étude, ce-
lui de la présente analyse étant seulement de 
montrer que des idées dont certains se flattent 
qu'elles soient tombées en désuétude ont tou- 
jours cours dans le mouvement communiste in- 
ternational. Certes, le Parti de l'avant-garde so- 
cialiste d'Algérie, nouvel avatar du Parti com- 
muniste algérien, n'est qu'un des tout petits 
parmi les « partis-frères ». Il n'en est, par cela 
même, que plus représentatif de la pensée com- 
mune dont il est encore moins libre que les 
autres de s'écarter. Au reste, aujourd'hui com- 
me hier, en dépit d'un certain relâchement de 
la discipline internationale, il n'est pas de 
mouvement d'une pareille ampleur et même 
d'une ampleur bien moindre auquel s'applique 
avec autant d'exactitude qu'au mouvement 
communiste international l'aphorisme virgi-
lien : « Ab uno disce omnes ». 

CLAUDE HARMEL. 
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