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L'armée yougoslave et le problème 
de la succession de Tito 

LE 21 septembre dernier, le président Tito 
créait une véritable sensation en déclarant 

à Zagreb, capitale de la Croatie, qu'une « sor-
te de présidence collective de la Yougoslavie » 
serait formée, qui comprendrait « les meilleurs 
hommes de chacune des républiques » (1). 
Ils auraient pour tâche de le remplacer 
comme chef de l'Etat et de lui permettre de 
consacrer son temps à d'autres choses. Tito, 
qui a près de quatre-vingts ans, est aujourd'hui 
président de la République, président du parti 
et commandant en chef de l'armée yougos-
lave. Bien que sa déclaration soit sensation-
nelle — en dépit du fait que les analystes 
politiques s'attendaient depuis plusieurs an-
nées à une telle décision — c'est en fait le 
rapport d'Edvard Kardelj, numéro deux you-
goslave, qui en a donné l'explication. Intitulé : 
« Problèmes d'actualité de notre système poli-
tique », ce rapport fut publié quelques jours 
après la 12e réunion du présidium du parti, 
tenue à Belgrade le 4 octobre 1970 (2), et il 
servit de base pour la discussion à la réunion 
du parti qui approuva la création d'une « di-
rection collective ». 

Qu'on soit ou non d'accord avec le rap-
port de Kardelj, il est à souligner que sa 
principale caractéristique est une franchise 
qu'on rencontre rarement dans les documents 

(1) Borba, Belgrade, 23 septembre 1970. 
(2) Le rapport de Kardelj a été publié par tous 

les grands journaux yougoslaves le ter  octobre 1970.  

des autres partis communistes au pouvoir. La 
franchise de Kardelj était un risque calculé, 
pris en raison du conflit croissant entre les 
nationalités. Il soulignait deux points impor-
tants : a) la réorganisation du système poli-
tique « est un processus qui apporte de nom-
breuses difficultés et peut créer de sérieux 
problèmes politiques », et b) si la réorgani-
sation projetée, vue comme un processus dé-
mocratique, ne réussit pas, 

c on pourra certainement s'attendre à 
ce qu'une politique s'impose visant la con-
centration du pouvoir d'une autre façon ; 
cette politique ne sera ni progressiste ni 
démocratique ni fondée sur l'autogestion. 

Le prochain numéro d'Est et Ouest 
(16-31 décembre 1970 - n° 458) sera 
entièrement consacré au cinquantième 
anniversaire du Parti communiste fran-
çais. 

Nous prions ceux de nos lecteurs 
qui voudraient recevoir plusieurs exem-
plaires de ce numéro de bien vouloir 
nous les commander dès maintenant. 
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Il ne faut pas s'y tromper, nous avons dé-
truit une fois pour toutes les forces dont 
le but principal était de rétablir telle ou 
telle forme du système stalinien ou semi-
stalinien 3.. 

Autrement dit, Kardelj avertissait ses ca-
marades communistes dans tout le pays, mais 
surtout ceux de Slovénie et de Croatie, que 
toute tentative de résistance à la réorganisa-
tion envisagée pourrait amener la victoire des 
éléments prosoviétiques du parti. 

Quels sont les éléments prosoviétiques en 
Yougoslavie ? 

C'est une question qui a été posée bien 
des fois mais à laquelle il n'a jamais été 
donné de vraie réponse. On ne le sait tout 
simplement pas, ou, si on le sait, on prend 
bien soin de ne prononcer aucun nom. En 
tout cas, on estime que la plupart des éléments 
prorusses en Yougoslavie sont dans l'armée 
yougoslave ; aux grades inférieurs plutôt 
qu'au commandement. Hautement centralisée 
et hiérarchiquement organisée, l'armée est la 
seule institution en Yougoslavie où il n'y ait 
pas d'autogestion. Pendant longtemps, elle a 
été considérée comme le seul prétendant en 
puissance capable de prendre le pouvoir après 
la mort de Tito. 

Le rôle de l'armée yougoslave a été con-
troversé. Il peut donc paraître un peu illogi-
que de dire, d'une part, qu'elle a été le meil-
leur garant contre toute agression soviétique 
éventuelle, tout en soupçonnant, d'autre part, 
cette même armée d'être une alliée en puissan-
ce des Soviétiques. Mais c'est précisément 
cette nature du rôle de l'armée yougoslave 
qu'on doit considérer quand on analyse ce 
rôle. Car on ne doit jamais oublier le double 
rôle qu'elle doit jouer : elle n'a pas seulement 
une fonction extérieure (défendre le pays con-
tre les agresseurs étrangers) mais aussi une 
fonction intérieure (protéger le pays contre les 
mouvements séparatistes intérieurs). C'est 
pour cette raison que la décision des chefs 
de l'armée yougoslave, sur le point de savoir 
avec qui elle devra s'allier après la mort de 
Tito, dépendra de l'attitude envers la Yougos-
lavie en tant qu'Etat de ces alliés en puissan-
ce. Pratiquement, cela veut dire : si les Rus-
ses maintenaient leur attitude anti-yougoslave 
présente, favorisant les Bulgares en Macédoi-
ne ou les Albanais à Kosovo, ou même les 
séparatistes croates dans le pays et en exil, 
on pourrait supposer que les chefs de l'armée 
yougoslave seraient contre Moscou. Les indi-
cations n'ont pas manqué qui montrent que 
le point de vue prévaut parmi les maréchaux 
et généraux soviétiques que la Yougoslavie 
est plus importante comme ami stratégique 
que comme ennemi idéologique. Reste à voir 
quel groupe de l'armée soviétique l'emporte-
rait en ce qui concerne l'attitude à l'égard de 
la Yougoslavie. 

En attendant, l'armée yougoslave se pré-
pare à toute éventualité. Par contraste avec 
la large place faite dans la presse mondiale 
à la détente en Europe, les moyens d'informa- 

tion yougoslaves ont consacré, ces derniers 
temps, une grande attention au système dit 
de « défense nationale ». Selon cette concep-
tion, chaque citoyen yougoslave, sans excep-
tion, ainsi que chaque groupe social et cha-
que entreprise doivent combattre impitoya-
blement tout agresseur en puissance — qu'il 
vienne de l'Est ou de l'Ouest — et ne tolérer 
aucune forme d'occupation étrangère (3). 

Un journal de Belgrade a révélé cette an-
née que « de nouveaux détachements de l'ar-
mée territoriale se créent chaque jour et que 
des millions de Yougoslaves reçoivent un en-
traînement en vue de combattre tout agres-
seur éventuel » (4). Dans leurs articles et 
discours, les officiels yougoslaves laissent en-
tendre que la principale menace pour la You-
goslavie vient de l'Union soviétique et de ses 
alliés. 

PRÉPARATIFS 
EN VUE D'UNE GUERRE LOCALE 

Inquiets de l'occupation soviétique de la 
Tchécoslovaquie en août 1968, les dirigeants 
yougoslaves sont décidés à résister à l'occupa-
tion étrangère, et tout citoyen yougoslave qui 
accepterait une telle occupation serait consi-
déré comme un traître. L'article 7 de la nou-
velle loi de défense nationale, promulguée au 
lendemain de l'occupation de la Tchécoslo-
vaquie, stipule : 

« Nul n'a le droit d'accepter ou de 
signer — un document légalisant la capi-
tulation du pays ou la capitulation des 
forces armées ». 

Nul n'a le droit d'accepter ou de re-
connaître l'occupation du pays ou d'une 
partie de celui-ci. Si un ennemi a provi-
soirement occupé le territoire, les commu-
nautés socio-politiques situées dans ce 
territoire occupé continueront la lutte et 
la résistance armées contre l'ennemi, et 
exécuteront les ordres donnés par les au-
torités chargées de diriger la guerre na-
tionale défensive dans cette partie du ter-
ritoire occupé (5). 

Une disposition analogue qui définit la 
haute trahison est inscrite dans la Constitution 

(3) Le général Victor Bubanj, chef d'état-major 
yougoslave, a déclaré dans son discours d'ouverture 
d'un colloque sur la défense nationale organisé à Bel-
grade (13 mai 1970) : « ... Généralement parlant, no-
tre concept est toujours le même, quelle que soit 
l'identité de l'agresseur, quelles que soient sa force 
et sa coloration politique. Selon notre conception, 
tout agresseur est simplement un agresseur et doit 
être traité comme un ennemi ». (Narodna armija, 22 
mai 1970) ? Andro Gabelitch, spécialiste des affaires 
militaires, partage ce point de vue dans son article 
« L'universalité du système de défense nationale » 
publié dans Borba, 28 juin 1970 : « Le concept de 
système de défense nationale ne colle pas d'avance 
l'étiquette ennemi à n'importe qui. Selon notre con-
ception, l'ennemi est, — sans distinction de bloc ou 
de drapeau national, quiconque commet une agres-
sion contre un pays ». De ce fait, le pays envahi est 
libre de chercher des alliés partout, même dans un 
bloc idéologique adverse. 

(4) Borba, Belgrade, 6 juin 1970. 
(5) Sluzbeni list (Journal officiel), n° 8, 19 fé-

vrier 1969, p. 270. 
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yougoslave (art. 254) qui interdit à quiconque 
« de signer ou de reconnaître la capitulation 
ou l'occupation du pays ». Tout acte de cette 
nature « est anticonstitutionnel et sera puni 
par la loi » (6). 

Le sérieux avec lequel les dirigeants you-
goslaves prennent des mesures de défense na-
tionale est évident aussi dans un récent arti-
cle publié dans la Borba. Intitulé « Femmes, 
étudiants et enfants dans le système de dé-
fense nationale », l'article rend compte d'un 
colloque consacré à la défense nationale (7). 
Les femmes yougoslaves se verront attribuer 
un rôle spécial en matière de défense. Elles 
seront « engagées surtout dans une activité 
politique et paramilitaire visant à empêcher 
les autorités civiles d'occupation de s'établir 
fermement ». Les femmes, souligne-t-on, « dé-
truiront physiquement les représentants des 
autorités d'occupation et leurs collaborateurs 
locaux » (8). De plus, on faisait valoir que 
l'armée joue un « rôle essentiel » pour pré-
parer les enfants à résister aux agresseurs 
étrangers. 

Ces derniers mois, la presse yougoslave a 
consacré une grande place à la discussion 
des problèmes du système de défense nationa-
le. Le point de vue qui prévaut parmi les di-
rigeants politiques et militaires est que plus 
il sera évident que toute action agressive con-
tre la Yougoslavie (semblable à l'invasion de 
la Tchécoslovaquie) rencontrera des forces dé-
fensives, moins une telle action sera probable. 
Dans son discours aux cérémonies de promo- 

(6) Ustav socijalisticke federativne Republike Ju-
goslavije (Constitution de la République fédérative so-
cialiste yougoslave), Sluzbeni list, 10 avril 1965, p. 288. 

(7) Les 13, 14 et 15 mai derniers, un colloque 
réuni à Belgrade a entendu plusieurs rapports sur le 
système de défense nationale ; 450 personnes assis-
taient à cette réunion pour laquelle 128 communica-
tions avaient été préparées. Dans deux numéros con-
sécutifs, les 15 et 22 mai 1970, Narodna armija, heb-
domadaire de l'armée populaire yougoslave, en a pu-
blié 40 sous le titre « Défense territoriale ». 

(8) Borba, 18 août 1970.  

tion à l'académie militaire de Belgrade, le 
20 juillet 1970, le général Bubanj a déclaré : 
« La force de notre doctrine (de défense) ré-
side dans le fait qu'elle est publique et appar-
tient au peuple » (9). 

Les dirigeants yougoslaves s'attendent à 
la possibilité d'une « guerre locale » ou locali-
sée contre leur pays (10). Ils affirment que 
cette forme de guerre « paraît la plus proba-
ble, étant donné le rapport actuel des forces, 
la parité nucléaire entre les grandes puissan-
ces et la connaissance générale des conséquen-
ces d'une guerre nucléaire ». Ils affirment, 
d'autre part, qu' « un agresseur tenterait pro-
bablement une forme de blitzkrieg (guerre-
éclair), c'est-à-dire visant à une victoire rapi-
de, car il n'oserait pas envisager une guerre 
longue » (11). 

CINQ PRINCIPES DE BASE 

La loi de défense nationale, de février 
1969, a instauré un système dont l'objet prin-
cipal est d'organiser une résistance immédia-
te, de façon que « l'ennemi ne puisse jamais 
relâcher son effort » et « à lui donner un 
sentiment d'insécurité, d'impuissance, de crain-
te, de panique, à lui faire perdre confiance 
en la victoire » (12). En même temps, la ré-
sistance et la lutte générale pour une Yougos-
lavie libre et indépendante doivent accroître 
la confiance des citoyens dans leur force, re-
lever leur moral au combat, leur sécurité men-
tale et leur confiance dans la victoire, de fa-
çon à leur rendre plus facile de « supporter 
les difficultés et les sacrifices de la guer-
re » (13). 

(9) Narodna armija, 24 juillet 1970. 
(10) Vojno delo, Belgrade, n° 2, mars-avril 1970, 

pp. 86-89. 
(11) Ibid. 
(12) Borba, 6 juin 1970. 
(13) Ibid. 

3 

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

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

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

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

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 65 F. pour un an. En ce qui concerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 100 F. pour un an ou à 130 F. si ces membres désirent 
recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement sa compte chèque postal de FAsseelation, Paris Compte Courant Postal 724146 ou règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



ler - 15 DECEMBRE 1970. — N° 457 4 

Le concept du système de défense natio-
nal déclare que le public ainsi que l'armée 
populaire doivent être aans un etat perma-
nent d'alerte afin de lutter contre les agres-
seurs par une action de défense totale, appe-
lée la « guerre populaire ». L'article 10 de 
la loi de la Défense nationale stipule que 
« les forces armées yougoslaves se composent 
de l'armée populaire yougoslave et des forces 
territoriales de défense. Tout citoyen armé 
qui possède des armes doit rejoindre les for-
ces armées yougoslaves pendant la lutte con-
tre l'ennemi » (14). Les dirigeants yougoslaves 
croient fermement que la participation de tou-
te la population à la défense empèchera l'enne-
mi de se livrer à des représailles, car il lui 
sera impossible de le faire dans tout le pays 
et contre toute la population (15). 

Le général Bubanj a proclamé les cinq 
principes de base suivants du système de dé-
fense nationale dans son discours au colloque 
de mai 1970 : 

1. Quiconque en a la volonté peut 
combattre l'agresseur ; 

2. L'ennemi peut être battu et des 
pertes peuvent lui être infligées aussi bien 
par les individus que par les plus petites 
unités ; 

3. Si l'on est prêt à se battre, on peut 
vaincre l'ennemi en employant tous les 
moyens dont on dispose ; 

4. Si l'on est assez résolu pour lutter 
contre les agresseurs, on trouvera toujours 
les moyens et les méthodes pour le faire ; 

5. L'ennemi doit être attaqué partout, 
en tout lieu et à tout moment (16). 

Ce système de défense nationale totale est 
décrit par un autre général yougoslave, Dusan 
Dozet, comme « la socialisation de la défense 
populaire » sous le système d'autogestion ou-
vrière. Dans le système de défense nationale, 
l'armée « se transforme en un peuple armé ». 
Le général Dozet insiste sur le fait que tout 
individu, dans toute la nation, est tenu de 
faire la guerre contre l'envahisseur, c'est alors 
seulement que l'agresseur en puissance peut 
être dissuadé de tenter une aventure militaire 
contre la Yougoslavie (17). 

L'ARMÉE CONTRE 
LA LIBÉRATION POLITIQUE 

Telle est la toile de fond sur laquelle il 
faut observer le rôle présent et futur de l'ar-
mée yougoslave. Ses chefs tiennent apparem-
ment à empêcher la désintégration territoriale 
possible du pays. Ils ne croient pas que l'in-
tégration territoriale puisse être préservée en 
insistant opiniâtrement sur une décentralisa- 

(14) Sluzbeni list, 19 février 1969, p. 211. 
(15) Borba, 6 juin 1970. 
(16) Narodna armija, 15 mai 1970. 
(17) Général Dusan Dozet, « Facteurs sociaux du 

système de défense nationale », i'° partie, in Narodna 
armija, 19 juin 1970 ; 2° partie, ibid., 26 juin 1970.  

tion et une autonomie politiques, trop larges. 
C'est .Le point sur lequel le conamanaement de 
l'armee est entré serieusement en confia (pas 
toujours \asiate) avec au moins une partie des 
dirigeants au parti, surtout ceux ae Croatie et 
de Sioveme qui, estiment les cnels de l'armée, 
mettent en péril l'intégrité territoriale du 
pays en insistant sur la « souveraineté des 
républiques » (18). 

D'une part, la Ligue des communistes est 
toujours consiaeree comme la force dirigeante 
ae la societe yougoslave, tous les autres sec-
teurs de la societe hetant que des instruments 
du parti ; d'autre part, le parti n'est plus ca-
pable de garantir l'unité de l'Etat, étant na-
tionalement déchiré. En Croatie et en Slové-
nie par exemple, des forces puissantes ne se 
sont pas seulement opposées à la centralisa-
tion de l'administration d'Etat, mais ont 
combattu toute tentative pour faire de la You-
goslavie une institution à direction centrali-
sée. Au lieu du pouvoir d'un parti unique 
que pratique théoriquement la Ligue des com-
munistes, il y a au moins six partis commu-
nistes différents (dans six républiques), sym-
boliquement liés par le culte de la personna-
lité de Tito. 

Depuis quelques années, un conflit latent 
est évident entre un parti qui, par une réor-
ganisation commencée en automne 1966 en 
vue de l'adapter au système d'autogestion (19), 
« dépérit » comme parti monolithique, mais 
n'en est pas moins resté la force dirigeante 
incontestée dans le pays (20), et une armée de 
plus en plus centralisée et désireuse d'arrêter 
toute décentralisation à grande portée de 
l'Etal. et du parti. Normalement, c'est le parti 
qui dirige et influence idéologiquement l'ar-
mée. La loi de défense nationale de février 
1969 stipule que « la Ligue des communistes 
yougoslaves, comme force dirigeante idéolo-
gique et politique de notre société d'autoges-
tion, représente la force principale morale, po-
litique et de motivation dans l'organisation et 
la préparation de la défense nationale et la 
conduite de la guerre nationale de défen-
se » (21). 

Le parti a fait ce qu'il a pu pour obliger 
les forces d'opposition dans l'armée à accepter 

(18) A la 8* réunion du présidium du parti, tenue 
le 22 avril 1970 à Belgrade, une résolution a été votée 
qui reconnaît l'indépendance et même la « souverai-
neté » des républiques, provinces et nationalités de 
Yougoslavie. (Borba, 24 avril 1970). 

(19) Dans la résolution intitulée « Les fonde-
ments idéologiques et politiques du développement 
de la Ligue des communistes yougoslaves », le sens 
de l'autogestion est défini ainsi : « L'autogestion est 
la création d'un nouveau cadre social pour la large 
manifestation de l'initiative et de l'influence, l'expres-
sion publique de la confrontation des intérêts » 
(Yugoslav Survey, n° 2, mai 1969, p. 77). 

(20) Dans la même résolution, la conception 
changée du parti est décrite ainsi : « Un des princi-
pes fondamentaux de la réorganisation de la Ligue 
auxquels elle a à faire face depuis que la réorganisa. 
tion a été lancée (en automne 1966) est le changement 
du centre du champ d'activité des communistes, pas-
sant du fonctionnement par l'intermédiaire de l'ap-
pareil du pouvoir à l'action dans le cadre de l'auto-
gestion qui prend les décisions » (Ibid., p. '79). 

(21) Sluzbeni list, n° 8, 19 février 1969, p. 210. 
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l'égalité de toutes les langues yougoslaves. Il 
a réussi aussi à réaliser une égalité nationale 
relative aux échelons supérieurs de l'ar-
mée (22). Tout cela est toutefois dû à l'auto-
rité personnelle de Tito plus qu'à une dis-
position véritable de l'armée à se conformer 
aux désirs du parti. Le neuvième congrès du 
parti yougoslave, tenu les 11-15 mars 1969, a 
révélé que le rôle de l'armée dans le parti 
avait changé en faveur de l'armée. 

En décembre 1968, un projet de statuts 
du parti a été publié à Belgrade pour être 
discuté et, le cas échéant, amendé en vue du 
congrès du parti (23). Il comprenait une nou-
velle disposition significative. Dans le passé, 
tous les fonctionnaires du parti dans l'armée 
étaient nommés par le Comité central par 
l'intermédiaire de son plénipotentiaire dans 
l'armée. Que les dirigeants du parti de leur 
unité plaisent ou non à ses membres dans 
l'armée — officiers, sous-officiers et soldats — 
ils devaient les accepter. Le projet de statuts 
déclarait, pour la première fois dans l'histoire 
d'un parti communiste au pouvoir, que les 
militaires membres du parti élisaient eux-mê-
mes leurs dirigeants du parti. Néanmoins, le 
projet stipulait que le présidium de la L.C.Y. 
« décidera de la structure et de l'organisation 
du parti dans l'armée populaire yougoslave. 
suivant les propositions de la conférence 
L.C.Y. dans l'armée ». 

Le texte révisé, adopté au congrès du par-
ti, disait que le présidium « considérera régu-
lièrement et dirigera l'activité des organisa-
tions L.C.Y. dans l'armée », la conférence 
du parti dans l'armée prenant toutes les dé-
cisions. La conférence, conformément aux sta-
tuts, « élira un comité comme organe exécutif 
politique, des organes de contrôle et des sta-
tuts, des commissions et autres organismes de 
travail, et en nommera les membres » (24). 

LE PARTI CONTROLÉ PAR L'ARMÉE ? 

Un autre amendement important concerne 
l'obligation pour les comités centraux des 
partis républicains de « réaliser des contacts 
idéologico-politiques réguliers et actifs avec 
les organisations L.C.Y. dans l'A.P.Y. station-
née sur le territoire de la république ». 

Cependant la disposition demeure qui dé-
clare que les membres du parti dans l'armée 
sont tenus de travailler activement dans les 
organisations civiles du parti. 

Cela signifie 

a) qu'un membre de l'organisation civile 
du parti ne peut prendre une part active dans 
une organisation du parti dans l'unité de l'ar-
mée stationnée sur le territoire relevant de 
cette organisation, qu'en revanche, les orga- 

(22) « Questions d'actualité des relations entre 
nationalités et les taches de la L.C. dans le dévelop-
pement de l'égalité et le renforcement de la fraterni-
té et de l'unité des nationalités et des minorités na-
tionales dans l'A.P.Y., » Narodna armija, 15 mai 1970. 

(23) Projet de documents..., Editions communis-
tes, Belgrade, 1968. 

(24) Kommunist, 16 mars 1969.  

nisations républicaines, provinciales, urbaines 
et communales du parti ont le droit de suivre 
l'activité de l'armée sur leur territoire ; 

b) que les membres des organisations du 
parti dans l'armée peuvent être élus par l'or-
ganisation civile du parti comme leurs repré-
sentants (civils) aux organes supérieurs du 
parti ; qu'un membre d'une organisation civile 
du parti ne peut être élu par une organisation 
du parti dans l'armée pour représenter cette 
organisation à un niveau supérieur. 

En insistant pour que les membres du 
parti dans l'armée restent sous la seule auto-
rité de leurs officiers (fonctionnaires du par-
ti), les organisations républicaines, provincia-
les et communales voulaient éviter d'avoir 
stationné sur leur territoire des forces ar-
mées dont l'activité pût se retourner contre 
l'indépendance des républiques. Un autre 
point, visant à empêcher tout renforcement de 
l'armée aux dépens du parti, a été inséré 
dans la principale résolution du congrès : 
« Toute tentative de séparation bureaucrati-
que et technocratique de l'armée de la société 
doit être étouffée dans l'oeuf » (25). 

Dans son discours à la première confé-
rence du parti dans l'armée, tenue à Belgrade 
le 27 février 1969, c'est-à-dire moins de quinze 
jours avant le congrès du parti, Mijalko Todo-
rovitch, à l'époque secrétaire du comité exé-
cutif du C.C., a déclaré que « l'élection des di-
rigeants du parti dans l'armée (organisation 
de membres du parti) est l'expression d'une 
plus grande indépendance des organisations 
du parti dans l'A.P.Y. ». Il a proclamé d'autre 
part que dorénavant « les communistes dans 
l'armée sont directement engagés dans la lutte 
idéologique et politique pour l'autogestion 
dans tous les domaines de la vie sociale » (26). 
Dans son rapport à la même conférence, le 
général Branko Borojevitch, secrétaire de la 
représentation du parti dans l'armée, a relevé 
des influences négatives que la subordination 
hiérarchique de l'armée exerce sur la vie inté-
rieure des membres du parti dans l'armée. 

Quelle est la situation aujourd'hui, plus 
d'un an après le congrès du parti ? Le profes-
seur Vojislav Stanovitch, de Belgrade, a écrit 
récemment que « la bureaucratie militaire 
exerce des solutions qui répondent aux be-
soins militaires, besoins créés par ces mêmes 
milieux (militaires) en dirigeant les moyens 
d'information de masse » (27). 

D'autre part, l'évolution au jour le jour 
de la société yougoslave dans son ensemble, 
sa base d'autogestion et la décentralisation 
croissante de tous les domaines de la vie ne 
pouvaient pas ne pas influencer l'armée. Le 
concept de système de défense nationale est à 
la fois (a) le moyen de socialiser la défense 
populaire ; et (b) le moyen pour l'armée de 
devenir la force la plus puissante dans l'Etat. 
Le général Dozet assure donc qu'il y a deux 

(25) Yugoslav Survey, mai 1969, n° 2, p. 57. 
(26) Narodna armija, Belgrade, 28 février 1969, 

P. 3. 
(27) Politika, 23 mai 1970. L'article du professeur 

Stanovitch était intitulé « Centres omnipotents ». 
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moyens de socialiser la défense populaire : 
premièrement, indirectement, par les actions 
spontanées du « peuple armé » ; et deuxième-
ment, directement, au moyen de la coercition 
d'Etat. La phase actuelle de la socialisation 
de la défense populaire est une phase dans 
laquelle l'appareil de l'Etat prescrit les mesu-
res à prendre. La deuxième phase doit, selon 
le général Dozet, être le résultat « de la lutte 
contre le monopole politique et économique 
de l'Etat » (28). 

Autrement dit, l'armée — le principal pi-
lier de l'appareil de l'Etat qui résiste à l'appli-
cation totale des principes d'autogestion —
doit lutter contre elle-même. Cela a jeté la 
confusion dans l'esprit des cadres militaires 
à tous les niveaux. Ils doivent, d'une part, 
maintenir une stricte discipline fondée sur les 
principes hiérarchiques ; mais respecter, d'au-
tre part, la plus grande liberté de chaque in-
dividu dans l'armée, non seulement pendant 
les loisirs que lui laisse son travail dans l'ar-
mée, mais aussi pendant son activité de soldat 
ou d'officier. 

L'existence de cette antinomie apparut à 
la quatrième conférence de l'organisation du 
parti dans l'armée, le 12 juin 1970 à Belgrade. 

L'idée préconisée et approuvée à la con-
férence était que « l'être humain est indivi-
sible : un homme ne peut être libre comme 
communiste et pas être libre comme soldat ». 
La discipline militaire et la liberté personnelle 
ne sont pas en conflit, a-t-on affirmé. De plus, 
« un homme n'est vraiment discipliné et res-
ponsable que dans la mesure où il est li-
bre » (29). On ajoute toutefois qu'il y a des 
gens « qui continuent à être sceptiques quant 
aux efforts susmentionnés faits par l'organi-
sation du parti et le commandement, des gens 
incapables de concevoir l'armée autrement que 
comme la subordination totale des échelons 
inférieurs aux supérieurs ». 

Il faut comprendre que ce sont les diri-
geants du parti en Croatie et en Slovénie qui 
peuvent insister le plus sur la nécessité pour 
l'armée populaire yougoslave de devenir une 
institution d'autogestion militaire. Ils croient 
que c'est le seul moyen d'empêcher qu'une 
armée forte à direction centralisée ne devien-
ne le fossoyeur de l'indépendance et de la 
souveraineté de leurs républiques. Mais si l'on 
laissait la Slovénie et la Croatie créer leurs 
propres armées territoriales, il va sans dire 
qu'elles insisteraient alors sur une discipline 
totale et l'organisation hiérarchique. C'est 
pourquoi, d'une part, le parti fait ce qu'il peut 
pour renforcer l'armée tandis que, d'autre 
part, il l'affaiblit en insistant sur des mé-
thodes qui sèment la confusion dans les rangs 
de l'armée. 

Il y a beaucoup de vrai dans une récente 
affirmation du théoricien du parti de Bosnie, 
Sveto Kovacevitch, qui a dit que « l'armée est 
l'instrument le plus sensible en Y ougosla- 

(28) Dozet, lr° partie, p. 2. 
(29) Kommunist, 18 juin 1970, dans un rapport 

de Bozo Sasitch intitulé « la situation de l'individu 
dans l'armée et la société d'autogestion ».  

vie » (30). D'une part, elle doit être « idéolo-
giquement endoctrinée », tandis que de l'autre 
elle doit s'adapter à la société d'autogestion. 
Cela veut dire que l'armée est à la fois une 
force dynamique qui suit l'évolution de l'auto-
gestion, et une force statique fondée sur l'idéo-
logie, principal frein au dynamisme de l'auto-
gestion. Aussi ne doit-on pas permettre une 
« idéologisation totale », mais seulement par-
tielle. Le concept du système de défense na-
tionale vise à y parvenir. Kovacevitch admet 
toutefois que « le concept de système de dé-
fense nationale, comme partie intégrante du 
système socio-politique, n'a pu consolider en 
si peu de temps ses racines dans la conscience 
de tous les communistes ». Il est vrai, selon 
lui, que dans l'armée il n'y a pas d' « idées 
oppositionnelles (c'est-à-dire contraires au con-
cept du système de défense nationale) » fon-
dées sur les anciennes « conceptions stati-
ques » de la défense nationale. Il voit néan-
moins dans l'armée yougoslave trois dévia-
tions principales : 1°) un romantisme révolu-
tionnaire bien intentionné mais naïf ; 2°) une 
mentalité étatiste (stalinienne) ; et 3°) une 
mentalité de militaire professionnel qui est 
par essence une mentalité technocratico-bu-
reaucratique. Il croit que cette dernière dévia-
tion, le technocratisme militaire, est le plus 
grand obstacle à la transformation de l'armée 
d'une « armée classique » en une armée agis-
sant clans une société d'autogestion. 

Le parti a vraiment tenu à affaiblir la 
mentalité technocratico-bureaucratique dans 
l'armée en prêchant l'autogestion comme le 
système social. Cependant il a aussi à faire 
face à la mentalité technocratico-bureaucrati-
que dans la vie économique, aussi dangereuse 
que la bureaucratie de l'armée. Le professeur 
Stanovitch, déjà nommé, prétend qu'entre ces 
deux bureaucraties les plus puissantes il y en 
a une troisième : la bureaucratie du parti et 
de l'Etat qui possède le monopole absolu du 
« pouvoir idéologique » (31). 

Cette dernière ne paraît plus faible que 
parce que le pouvoir de l'idéologie a faibli en 
Yougoslavie au point que même la « prési-
dence collective », nouvellement envisagée, ne 
pourra arrêter la détérioration en cours aussi 
bien dans l'Etat que dans le parti. Si l'on 
prend au pied de la lettre les propos tenus 
par Kardelj le 4 octobre, à savoir qu'un régi-
me fort est la seule solution de rechange aux 
efforts faits actuellement pour résoudre les 
problèmes d'une manière démocratique, on ne 
doit pas oublier que la seule institution sans 
autogestion en Yougoslavie est l'armée. Elle 
prendra le pouvoir si, après la mort de Tito, 
les forces centrifuges du pays tentaient de 
détruire la Yougoslavie comme Etat intégré. 

Slobodan STANKOVITCH. 

(30) Odjek, Sarajevo, n° 13-14, juillet 1970, p. 12. 
Dans un autre article publié dans Odjek, n° 21-22, 
Kovacevitch disait que l'armée « a, plus que toute 
autre organisation sociale, conservé les caractéristi-
ques d'une institution d'Etat classique s, en grande 
partie à cause des événements intérieurs et extérieurs. 

(31) Politika, 23 mai 1970. 
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Les prix et les salaires 
dans les pays « socialistes » 
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IL est difficile de donner une idée exacte du 
 niveau de vie des populations, en particulier 

des masses ouvrières, dans les pays soumis à 
des régimes socialistes, et pourtant c'est là 
un des critères essentiels pour porter un juge-
ment sur la réussite ou l'échec de ces régi-
mes. En effet, socialistes et communistes 
n'avaient pas promis de faire des Etats mili-
tairement et diplomatiquement forts. Leurs 
promesses fondamentales tenaient en deux 
mots, dont la vieille C.G.T. avait fait sa devi-
se, la révolution qu'ils voulaient faire devait ap-
porter aux travailleurs plus de bien-être et plus 
de liberté, le bien-être et la liberté. La condi-
tion en était la justice sociale, c'est-à-dire une 
répartition plus équitable des richesses, et cet-
te répartition plus équitable exigeait à son tour 
la propriété collective par le peuple tout entier 
des moyens de production et d'échange. Tel 
était, l'évangile nouveau, tel il demeure aujour-
d'hui, mais aujourd'hui on peut juger sur piè-
ces, ou du moins on le pourrait si les commu-
nistes ne cachaient pas leurs réalisations avec 
un soin assurément moins jaloux que prudent. 

Ce que sont devenues les libertés dans les 
pays socialistes ne prête guère à discussion : 
tout le monde convient que les individus y 
sont infiniment moins libres que dans les pays 
capitalistes et, cela dans toutes les classes de 
la société. 

Pour ce qui est du bien-être, on hésite 
davantage. Personne n'ose plus soutenir que  

le niveau de vie des Soviétiques, des Polonais, 
des Tchécoslovaques, etc. soit supérieur à ce-
lui des habitants des pays industriels du mon-
de libre, même au niveau des masses popu-
laires, mais on ne sait pas au juste de com-
bien il est inférieur, la tendance étant d'ail-
leurs à ne pas le croire aussi bas qu'il est en 
réalité. 

Les données que nous produisons ci-
dessous fournissent des éléments de jugement. 
Non pas toutes, bien entendu. En particulier, 
il faudrait tenir compte des services gratuits, 
de ce qu'on appelle quelquefois le salaire col-
lectif, mais on a d'ailleurs tendance à en exagé-
rer l'importance. Une rapide analyse permet en 
effet de penser que « ce salaire collectif » 
n'est pas supérieur en U.R.S.S. à ce qu'il est 
en France, et qu'il y est sans doute même 
inférieur. Ce serait là l'objet d'une autre étu-
de. 

Ce qu'on trouvera ici, ce sont des informa-
tions recueillies sur place au cours de plu-
sieurs voyages concernant les salaires et les 
prix des biens de consommation courante. 
Elles permettent de savoir en gros ce qu'on 
peut se procurer dans ces pays avec le salaire 
d'une heure ou d'une journée de travail. 

C'est sans doute là une approche peu scien-
tifique du problème, mais cette façon de faire 
parle assurément plus à l'esprit que des indi-
ces, des courbes, ou des formules algébriques. 

I. - L'Albanie 

Monnaie : 
Le lek (= 100 quindarka), depuis le 16 

août 1965, a remplacé le « lek léger » (multi-
plié par 10). Valeur officielle 177,75 mg d'or 
= 1,12 F. au taux de 35 dollars l'once ou 5 nou-
veaux leks par dollar. Des pièces de 10 leks 
d'argent (33 g) et de 20 leks d'or (3,56 g) ont 
été émises, à destination de la thésaurisation 
occidentale. 

Cours touristique : 
12 leks par dollar, soit 0,43 franc. Cours 

du marché noir : 55 à 65 leks par dollar, soit 
une décote du lek d'environ 400 % sur le cours 
touristique, abaissé à 9 centimes. Pour la zo-
ne rouble, la parité était de 7,55 leks par dol-
lar, soit 8,371 par rouble. Depuis juin 1968, 
pour des raisons de représailles politiques, 
le lek ne vaut plus pour cette zone que l'équi-
valent de 23,3 centimes soit 25,5 leks par rou-
ble. En Albanie par contre le change du dinar 
yougoslave en exigeait 2,5 (1,12 F.) pour 1 lek. 

** 

L'Albanie est, à l'instar de sa lointaine 
protectrice asiatique, le pays le plus farouche- 

ment fermé du monde. Les informations fil-
trant au dehors sont des plus rares. Le nom-
bre des touristes ou journalistes occidentaux 
comme des ex-« pays frères » ayant accès à ce 
bastion de « l'anti-révisionnisme » est très peu 
important. Sur place il n'y a d'ailleurs que 
peu de choses à voir économiquement parlant 
tant le pays est déshérité et si nombreuses 
sont les zones interdites, dans les campagnes 
et à Tirana même, le quartier qui abrite les 
membres du Comité central, ceux du gouver-
nement et leurs familles ainsi que celui des 
techniciens chinois avec leurs magasins spé-
ciaux. Aussi, peu de détails seront fournis ici, 
mais ils sont suffisamment explicites. (Les 
prix et montants des salaires s'entendent en 
leks) : 

I. — ALIMENTATION 
1 kg de pain noir (il n'y en 

a pas de blanc, le pain 
est rationné) 	 4 

1 kg de riz chinois 	 8 
1 litre 	de 	lait 	  2,70 
1 litre d'huile d'olive 	 5,50 
1 kg de beurre (manques pé-

riodiques) 	  38 
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1 kg de viande de mouton 	 13 
1 kg de viande de boeuf 	18 
1 kg de sucre 	  10 
1 kg de cacao en poudre 	 80 ∎  denrées 
1 kg de café en grains 	 96 	rares 

II. — HABILLEMENT ET DIVERS 
1 m. de tissu médiocre (coton) 300 à 400 
1 m. de tissu moyen (coton) 	

 
400 à 500 

1 costume (mal coupé) 	
 

600 
Chemise popeline 	

 
100 à 130 

Chaussures de cuir 	
 

100 à 200 
Petit appareil radio chinois 	

 
100 à 130 

Automobile (non disponible pour 
le simple particulier, de toute fa-
çon luxe impossible). 

III. — SALAIRES 
Manoeuvre, kolkhozien 	 
Ouvrier spécialisé 	 
Mineur 	  
Employé de commerce 	 
Petit fonctionnaire, instituteur 
Ouvrier qualifié, foreur pé- 

trolier 	  
Travailleur de choc, type 

stakhanoviste des brigades 
« Enver Hodja »   

Officier dans l'armée, policier 
Haut fonctionnaire, ingénieur 

très qualifié 	  
Chauffeur routier (métier très 

pénible en Albanie) 	 
Membres du Comité central 

(nombreux avantages en na- 
ture) 	  

L'Albanais moyen doit travailler 3 jours 
et demi pour acheter 1 kg de beurre ; 8 jours 
pour 1 kg de café ; 9 jours pour une chemise 
médiocre ; un mois entier pour 1 m. de mauvai-
se cotonnade. Certes, l'éventail des salaires est 
peu ouvert puisqu'il ne va que de 1 à 4 ; mais 
un salaire de 300 leks permet tout juste de 
survivre alors que 1.200 leks permettent pres-
que de manger à sa faim. Une détérioration des 
conditions de vie, déjà précaires, s'est manifes-
tée à partir de 1963, époque à laquelle on pou-
vait encore trouver dans quelques rares maga-
sins mal achalandés, des appareils de photo est-
allemands, du cristal tchèque, du salami hon-
grois ou du rhum cubain. Actuellement on ne 
trouve plus que de médiocres marchandises : 
stylos, quelques soieries, des parasols en osier, 
quelques jouets et autre bimbeloterie. 

L'arrêt de l'aide de l'U.R.S.S. et des pays 
de l'Europe de l'Est est fortement ressentie  

par l'économie, l'assistance chinoise (estimée 
à 125 millions de dollars pour le 3e  plan quin-
quennal albanais 1961-65) n'étant pas en mesu-
re de la combler. Quatre mille techniciens et 
fonctionnaires chinois sont en poste en Alba-
nie. Ils s'approvisionnent et se nourrissent 
dans des magasins et restaurants spé-
ciaux, sans jamais se mêler à la population, 
séparés d'elle d'ailleurs par une mutuelle et 
méprisante indifférence. 

La misère des paysans, en majeure par-
tie « embrigadés volontaires » dans les « col-
lectifs », est particulièrement frappante. En 
dépit des efforts faits afin d'augmenter le pro-
létariat industriel et minier, 80 % de la popu-
lation reste confinée dans l'agriculture, une 
proportion de pays nettement sous-développé. 
Il semble que les Chinois ne veuillent ou ne 
puissent développer sensiblement l'industrie 
albanaise malgré une certaine richesse du 
sous-sol : cuivre, chrome, fer, pétrole (2 mil-
lions de tonnes). Aussi le régime d'Enver Hod-
ja compte-t-il plutôt sur le développement in-
tensif de l'agriculture : cultures vivrières d'une 
part (riz, oliviers, betteraves à sucre, blé), cul-
tures industrielles d'autre part (tabac, coton, 
fruits pour la conserve). 

En attendant, la vie quotidienne reste des 
plus sombres en Albanie : aucune des libertés 
élémentaires, propagande obsidionale, indigen-
ce matérielle qui transforme en exploit l'acqui-
sition d'une lame de rasoir ou d'un peu de 
lait frais... (Les cartes de ravitaillement ne cou-
vrent que 50 % des besoins élémentaires). Les 
prix du marché noir, activité passible de ré-
clusion criminelle ou de travail forcé de « réé-
ducation », atteignent ici des sommets. Une 
pointe Bic vaut facilement 200 leks (90 F. au 
cours touristique ou la moitié d'un salaire 
moyen...), une paire de bas nylon 300 ! Quant 
aux pièces d'or, le « Napoléon » se « traite à 
600 leks sous le manteau, une plus-value à rap-
procher de celle du dollar « coté » à 55-65 leks 
au lieu de 12 officiellement ». Certains pilotes 
de ligne aérienne qui relient Tirana au reste 
du monde y trouvent, dit-on, un « appoint » 
lucratif. 

L'espoir d'une libéralisation politique et 
d'un progrès sensible du niveau de vie (moins 
de 150 dollars de P.N.B. per capita) semblent 
encore lointain pour la jeunesse albanaise qui 
n'a, pour se soutenir, que l'abnégation et une 
certaine instruction, seul point positif du régi-
me. 

300 
400 
500 
500 à 600 
500 à 600 

600 

1.000 
1.000 

1.000 à 1.200 

1.200 

secret 

Il. - Les démocraties populaires d'obédience soviétique 

Il convient de donner tout d'abord quel-
ques informations précises sur les monnaies 
des différents pays de démocratie populaire. 

1) Allemagne de l'Est 
Le MDN (Mark du Deutscher Notenbank): 

1 MDN = 100. Cours officiel : 2,48 F. Cours 
officieux et touristique : 1 DM de l'Ouest, soit 
1,50 F. 

Valeur inter-Comecon : équivalent de 
1,025 F... Au marché noir : 0,40 à 0,50 F. 

2) Bulgarie 
Le lev, divisé en 100 stotinki = 0,5 dollar, 

soit 2,75 F. (cours touristique). 
Valeur inter-Comecon : 4,05 F. tel qu'il est 

défini par un poids théorique de 759,5 mg d'or 
à 35 dollars l'once. Au marché noir : 1,75 F. 
environ. 

3) Hongrie 
Le forint divisé en 100 fillers. Cours off i-

ciel : 0,45 F., cours touristique : 30 forints pour 
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1 dollar depuis 1968, soit 1 forint = 19,5 centi-
mes. 

Cours inter-Comecon inchangé : équivalent 
de 24,8 centimes. Au marché noir : 0,12 F. à 
0,15 F. 

4) Pologne 
Le zloty divisé en 100 groszy. Cours offi-

ciel aligné sur le F. or = 1,38 F. Cours touris-
tique pour les Occidentaux 24 zloty pour 1 dol-
lar, soit 1 zloty = 23,50 centimes. Pour le 
« camp socialiste » : 0,20 F. environ. Au mar-
ché noir : 4 à 6 centimes. 

5) Roumanie 
Le leu divisé en 100 bani. Cours officiel : 

0,905 F. Cours touristique : 0,41 F. 1 dollar = 
18 lei. Cours inter-Comecon équivalent = 37,6 
centimes. Au marché noir : 0,25 à 0,30 F. 

6) Tchécoslovaquie 

La couronne (Kcs) divisée en 100 hellers. 
Cours officiel : 0,80 F. Cours touristique et 
inter-Comecon : 0,348 F. Cours forcé en faveur 
des troupes soviétiques : 18 kcs pour 1 rouble. 
Au marché noir : 0,12 à 0,15 F. par kcs, 
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I. LES PRIX EN EUROPE ORIENTALE 
(exprimés en monnaie nationale) 

1  Allemagne 
de l'Est 
(MDN) 

Bulgarie 

(Lev) 

Hongrie 

(Forint) 

Pologne 	j 

(Zloty) 	
I Roumanie 

(Leu) 

Tchéco-
slovaquie 

(Couronne) 

a) 	Denrées alimentaires 

Pain blanc (1 kg) 	 
Farine (1 kg) 	  
Riz (1 kg) 	  
Pomme de terre (1 kg) 	 
Beurre (1 kg) 	  
Margarine (1 	kg) 	 
Lait (1 litre) 	  
OEuf 	(unité) 	  
Beefsteak (1 kg) 	 
Porc (1 kg) 	  
Pommes (1 kg) 	 
Oranges 	(1 	kg) 	 
Sucre (1 kg) 	  

1 
1,32 
2 
0,16 
9,40 
2 
1,54 

0,39 	à 0,44 
12 

8 
2 
4 
1,55 

0,34 
0,50 
0,60 
0,12 
5 

0,22 
0,10 
3,40 
1,30 

0,15 	à 0,25 
? 

0,70 

3,60 
5,60 

16 
3 

60 
25 

3,60 
1,60 à 2 

45 
40 

4,80 
25 
9,60 

4 
5,30 
5 
4 

70 
26 

2,90 
23 
45 
40 

6 à 20 
40 
10 

2 
3 
3 
1,50 

49,6 
14 
2 
0,50 

20,50 
22 
2 

rares 
6 

2,60 
3,80 
4 
2 

42 
20 

2,90 
1,30 

33 
30 

6 	à 	10 
15 
8,40 

b) 	Vêtements 

Chemise nylon 	  75 14,80 160 400 150 120 
Chemise popeline 	 25 10 65 100 90 60 
Pull-over de laine 	 100 15 500 750 140 300 
Costume ordinaire 	 200 100 1.200 1.500 1.300 800 
Imperméable 	  110 30 530 700 380 500 
Chaussures 	  40 40 130 200 170 80 
Bas nylon 	  6,50 3,50 30 50 32 20 
Soutien-gorge nylon 	 70 8 160 350 ? 150 
Blouse ou chemisier 	 30 10 200 350 ? 70 
Tailleur ordinaire 	 200 80 500 800 600 700 
Manteau laine mélangée 	 150 ? 750 1.200 700 900 
Chaussures 	  30 12 120 150 200 90 

c) 	Objets 	semi-durables 	et 	biens 	d'équipement 

10 lames de rasoir 	 2 0,80 10 10 8 10 
Montre acier (23 rubis) 	 186 30 1.150 1.000 360 600 
Rasoir 	électrique 	 49,50 50 300 470 300 240 
Stylo 	à 	bille 	  1,80 10 19 8 10 
Appareil 	photo 	 285 125 1.300 1.700 ? 1.200 
Transistor 	  150 75 1.200 1.250 ? 600 
Télévision (petite) 	 1.000 250 4.500 5.000 3.000 2.800 
Automobile (4-5 places) 	 8.000 5.500 60.000 65.000 44.000 45.000 

d) 	Transports et services 

Autobus et tramway 	 0,20 0,05 1 1 0,50 0,60 
1 	km. 	de 	ch./fer (2• classe) 0,08 0,02 0,20 0,25 0,35 0,20 
1 litre essence ordinaire 	 1 0,30 4,70 ? 1,50 3 
Prise 	en charge taxi 	 0,80 ? ? 4 ? 4 
Par kilomètre 	  0,50 ? ? 2 ? 2 
Coupe de cheveux 	 1,20 0,50 6,50 10 8 3 



Le tableau n° I donne, en monnaie natio-
nale, des prix relevés dans les pays en ques-
tion au cours de voyages effectués en 1968 et 
1969. Ce sont de denrées et de services cou-
rants, relativement faciles à connaître. 

Si l'on convertit ces prix en francs, au taux 
officiel du change pour les touristes, on cons-
tate aussitôt que le coût de la vie est plus éle-
vé dans les démocraties populaires qu'en Fran-
ce. On verra plus loin que la différence est 
beaucoup plus grande encore si l'on tient 
compte du niveau des salaires. 

On note des disparités considérables sui-
vant les pays. Le lait coûte au cours touristi-
que, de 0,60 F. (Bulgarie) à 2,30 F. (All. de l'Est); 
le prix du beurre vaut de 13,75 F. (Bulgarie) à 
20,30 F. (Roumanie) ; celui du beefsteak de 
8,40 F. (Roumanie) à 18 F. (All. de l'Est) ; du 
sucre de 1,92 F. (Bulgarie) à 2,92 F. (Tchéco-
slovaquie) ; des oranges de 5,20 F. (Tchécoslo-
vaquie) à 9,40 F. (Pologne) ; enfin celui du  
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café de 36,40 F. (Bulgarie) à 120 F. (All. de 
l'Est). 

En ce qui concerne les vêtements et les 
articles de consommation durable, la compa-
raison est plus difficile à établir surtout avec 
les pays occidentaux du fait des différences 
de marque, de qualité et de style. C'est dans 
ce domaine que le marché noir est le plus ac-
tif et lui aussi sujet à des disparités reflétant 
la situation économique de chacun des pays 
concernés. 

LES SALAIRES 

Le tableau II donne, en monnaie nationale, 
le taux des salaires mensuels pratiqués dans 
les démocraties populaires pour certaines ca-
tégories professionnelles. Ils ont été relevés 
lors de voyages effectués en 1968 et en 1969. 
Le montant actuel ne doit pas être sensible-
ment différent. 

II. LES SALAIRES MENSUELS DANS LES DÉMOCRATIES POPULAIRES (1968-1969) 
(en monnaie nationale) 

Allemagne 
de l'Est 
(MDN) 

Bulgarie 

(Lev) 

Hongrie 

(Forint) 

Pologne 

(Zloty) 

Roumanie 

(Leu) 

Tchéco-
slovaquie 

(Couronne) 

Ouvrier 	non 	qualifié, 	em- 
ployé, vendeuse 	 330 à 500 60 1.200 1.200 - 1.500 500 1.200 

Ouvrier spécialisé 	 600 à 800 100 1.500 2.000 1.000 1.800 
Ouvrier qualifié 	 900 à 1.500 180 L900 3.000 à 4.000 1.200 ,2.000à 4.000 
Instituteur 	  600 80 1.500 1.800 800 1.500 
Médecin 	  1.500 150 1.800 1.500 - 4.000 1.200 - 2.000 2.000 
Ingénieur 	  600 à 2.000 150 à 300 4.000 - 8.000 1.700 - 6.000 1.500 - 3.000 1.500 à 4.000 
Professeur 	d'université 	 3.000 à 6.000 500 5.000 - 10.000 4.000- 30.000 2.000 - 5.000 5.000 - 10.000 
Directeur de cabinet 	 5.000 1.000 15.000 50.000 10.000 15.000 

Les salaires, à l'image des prix, connais-
sent de sensibles différences à l'intérieur d'un 
pays donné, d'un pays à l'autre et dans l'en-
semble, du bloc oriental au groupe occiden-
tal. 

Pour un ouvrier non qualifié, un employé 
subalterne, une vendeuse etc... ils oscillent 
donc de 165 F. par mois (Bulgarie) - à 500-
750 F. (All. de l'Est) : niveau qui serait pres-
que celui de la France s'il ne fallait défalquer 
de cette somme les impôts, cotisation de sécu-
rité sociale et de syndicat obligatoire d'un mon-
tant particulièrement élevé (100 à 150). D'au-
tre part, le niveau des prix généralement très 
élevé en R.D.A. annule en partie la supériorité 
théorique de son pouvoir d'achat sur ses voi-
sins communistes, car en Bulgarie ou en Rou-
manie la vie est meilleur marché. 

Pour lés enseignants, les cadres, les direc-
teurs, etc... on remarque une inégalité crois-
sante avec le stade de développement atteint. 
Si le nivellement a été depuis longtemps con-
damné comme une déviation, certains régimes 
sont encore nettement ouvriéristes et paient 
plus leurs ouvriers qualifiés que leurs méde-
cins, professeurs ou ingénieurs débutants. 

Si l'on revient au tableau général des sa-
laires (tableau I), on note un rapport de 1 (les 
250 F. en moyenne du « smigard » communis-
te) à 30 (les 7.500 F. ou plus du directeur de  

combinat ou du professeur d'université titu-
laire d'une chaire scientifique) entre le haut et 
le bas de l'échelle et l'U.R.S.S. fait mieux en-
core. C'est là un rapport plutôt rare dans les 
pays capitalistes où le niveau de vie est beau-
coup plus élevé et où les différences de classe 
sont censées être bien plus marquées. 

CE QUE PERMET 
UNE HEURE DE TRAVAIL 

La méthode la plus objective consiste à 
comparer le temps de travail nécessaire à un 
salarié moyen, dans des pays donnés, pour ac-
quérir certains biens ou services. Encore ne 
permet-elle pas de retenir des difficultés mul-
tiples que rencontrent le consommateur d'une 
démocratie populaire : files d'attente intermi-
nables, pénuries, même d'aliments de base 
comme les pommes de terre, la farine, le su-
cre, crédit restreint, service désagréable (les 
vendeurs n'étant que des guichetiers sans amé-
nité), manque de choix, qualité médiocre. 

Un avantage toutefois, si c'en est un : l'ab-
sence de toute concurrence par suite du mo-
nopole d'Etat fait que les prix sont partout les 
mêmes dans les magasins officiels. 

Les comparaisons qui suivent mettent en 
présence la situation des salariés dans trois 
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pays : la France, la Tchécoslovaquie, la Polo-
gne. 

Les salaires horaires moyens, dans le sec-
teur industriel, étaient en 1969 les suivants, 
dans chacun de ces trois pays : 

Tchécoslovaquie : 9 couronnes -= 3,13 F. 

Pologne 	: 12 zlotys 	--r--- 2,82 F. 
France = 6,00 F. 
C'est à partir de ces salaires et des prix 

donnés plus haut des différentes denrées, 
qu'ont été calculés les coûts en heures de tra-
vail des biens de consommation et des servi-
ces qui figurent dans le tableau III : 

11 

III. PRIX EN HEURES DE TRAVAIL DE BIENS ET DE SERVICES 
en Tchécoslovaquie, en Pologne et en France 

i 
Biens et services 	1 	Tchécoslovaquie Pologne 

J 	
France 

A. — Denrées 	alimentaires 

1 kg. de pain blanc 	  0 	h. 	19 0 h. 22 0 h. 	12 
1 litre de lait 	  0 h. 	21 0 	h. 	19 0 h. 10 
1 kg de beurre 	  4 h. 40 5 h. 	50 1 h. 49 
1 kg de margarine 	  2 h. 	13 2 h. 09 0 h. 38 
1 kg de beefsteak 	  3 h. 40 3 h. 44 2 h. 30 
1 kg de jambon 	  6 h. 40 10 h. 2 h. 25 
1 œuf (en été) 	  0 h. 08 0 h. 09 0 h. 03 
1 kg de tomates (été) 	 0 h. 40 0 h. 32 0 h. 15 
1 kg de sucre 	  0 h. 49 0 h. 53 0 h. 	16 
1 kg de café en grains 	 17 h. 	59 20 h. 	45 1 h. 40 
1 kg de cacao en poudre 	 12 	h. 	13 13 	h. 	10 0 h. 50 
1 litre de bière 	  0 h. 37 0 h. 	44 0 h. 12 
1 kg d'oranges 	  1 	h. 26 3 h. 45 0 h. 20 

B. — Vêtements et biens durables 

Chemise nylon 	  17 h. 50 33 h. 20 6 h. 
Costume de laine mélangée 	 110 h. 125 h. 30 h. 
Imperméable en nylon 	 33 h. 59 h. 20 6 h. 40 
Chaussures cuir 	  8 h. 52 16 h. 26 5 h. 
Bas nylon (paire) 	  2 h. 4 h. 09 0 h. 17 
1 	boîte de 	10 lames de rasoir 

ordinaires 	  0 h. 33 0 h. 48 0 h. 17 
Radio portative à 7 transistors 	 70 h. 103 h. 20 h. 
Poste de télévision à écran moyen 322 h. 416 h. 165 h. 
Automobile 4-5 places 	 3 ans 11 sem. 3 ans 36 sem. 33 semaines 

C. — Loisirs - Services - Culture 

Place de cinéma 	  0 h. 33 0 h. 49 1 	h. 
Disque classique (33 t.) 	 4 h. 	13 4 h. 20 2 h. 45 
Livre de poche (200 pages) 	 1 	h. 06 1 	h. 	45 0 h. 30 
Entrée piscine municipale 	 0 h. 20 0 h. 25 0 h. 20 
10 litres d'essence ordinaire 	 2 	h. 4 h. 	10 1 	h. 40 
Ticket d'autobus ou tramway 2  . 0 h. 04 0 h. 02 0 h. 08 
100 km. de chemin de fer (2' cl.) 2 h. 46 2 h. 05 1 	h. 	45 
Loyer 	logement 	2 	pièces 	dans 

H.L.M. (charges non comprises) 33 h. 20 41 	h. 	30 41 	h. 	36 

La comparaison montre de façon évidente 
que le pouvoir d'achat du salaire horaire fran-
çais est toujours supérieur à celui du salaire 
tchécoslovaque et du salaire polonais lorsqu'il 
s'agit de denrées alimentaires, de vêtements et 
de biens durables. Cette supériorité n'est ja-
mais inférieure à 55 % du meilleur des deux 
termes auxquels on le compare : c'est le cas 
pour le pain. Elle atteint couramment 300 % : 
dans certains cas — celui des bas nylon — le 
pouvoir d'achat du salarié français est quinze 
fois supérieur à celui du salarié polonais. 

Quant aux prestations culturelles ou so-
ciales, de transport et de logement, là où pré-
cisément les régimes communistes sont censés 
l'emporter sur les « démocraties bourgeoises »,  

la différence ne donne pas un avantage très 
net aux pays socialistes, en dépit de ce qu'af-
firme la propagande communiste. 

La France est finalement moins chère pour 
les disques, les livres de poche, à peine plus 
chère pour le cinéma de quartier. 

Les prix des transports municipaux font 
apparaître des écarts notables, mais ces 
écarts ont tendance à s'atténuer (car il n'y a 
pas qu'en France qu'on augmente le prix des 
transports pour essayer de combler des défi-
cits sans cesse accrus). De toute façon, les dé-
penses de transport ne constituent pas une 
part très importante dans le budget. 

Reste le logement. Après ce qu'on entend 
dire sur le sujet, on est tout surpris de cons- 



tater que la comparaison est beaucoup moins 
défavorable à la France qu'on ne le croyait. A 
surface égale (ou à nombre de pièces égal, 
ce qui n'est pas tout à fait la même chose) et 
à confort équivalent, un logement dans un im-
meuble moderne à caractère social coûte, en 
heures de travail, à peu près la même chose 
en France qu'en Pologne, et seulement 25 % 
environ de plus qu'en Tchécoslovaquie. 

*** 

Cette liste de denrées, de biens et de ser-
vices n'est naturellement pas exhaustive, mais 
on peut être assuré qu'une revue plus généra-
le ne donnerait pas une vue différente de la si-
tuation. Dans la mesure où on peut connaître  
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le produit national brut des pays socialistes, 
il est admis que ce P.N.B. par habitant est de 
720 dollars en Pologne et de 800 en Tchécoslo-
vaquie contre 2.300 en France. La différence 
est en gros de 1 à 3. 

En fait, si l'on considère le niveau de vie 
permis par la quantité des biens matériels, la 
multiplication des services en France comme 
dans tous les pays occidentaux, on est amené 
à penser que le niveau de vie des ouvriers fran-
çais est sans doute 4 ou 5 fois supérieur à ce-
lui de leurs collègues des pays socialistes : 
ici, ils ont déjà accédé, dans leur immense ma-
jorité, à la société de consommation ; de l'au-
tre côté du rideau de fer, ils en sont encore 
à une économie de subsistance. 

Frédéric RAVEN. 

12 

Nouveau Plan quinquennal 
et vieilles " options " 

'élaboration du nouveau plan quinquen- 
L nal, appelé à couvrir la période 1971-1975, 
touche à sa fin. On ne tardera pas à en 
connaître très prochainement la teneur. La 
mise au point des objectifs à dû être extrême-
ment laborieuse, et de vives controverses ont 
certainement opposé les dirigeants sur les 
priorités à accorder à tel ou tel secteur. 

Ce n'est que très rarement que ces gran-
des « options » (pour employer un terme cher 
à M. Mendès-France) sont portées devant le 
public. Aussi faut-il attacher une certaine im-
portance à la publication d'un article paru 
tout récemment dans la revue Aguitator de 
Moscou et dont l'agence France-Presse, du 5 
novembre dernier, a donné le résumé que 
voici : 

» L'augmentation des dépenses militaires 
est l'une des causes de la faible progression 
du niveau de vie en U.R.S.S. ces dernières 
années, écrit la revue Aguitator (« l'Agita-
teur », organe de propagande du Comité cen-
tral du Parti communiste soviétique). 

» Aguitator souligne également « les sé-
rieuses insuffisances de la production de con-
sommation » et « le caractère aigu du pro-
blème du logement », tout en affirmant, sta-
tistiques à l'appui, que depuis 1966 « le bien-
être du peuple soviétique s'est accru ». 

» La revue indique que depuis 1965 « le 
salaire moyen des ouvriers et des employés 
est passé de 96,5 roubles à 120 roubles par 
mois (environ 660 francs). Les impôts frap-
pant les ouvriers et les employés gagnant 
moins de 80 roubles par mois ont été di-
minués ». 

» En ce qui concerne le problème du loge-
ment, Aguitator indique que « deux millions 
deux cent cinquante mille logements ont été 
mis en chantier chaque année et, dans les  

cinq dernières années, près d'un quart de la 
population a amélioré ses conditions de loge-
ment Cependant, il faudra encore de « nou-
veaux efforts » pour régler définitivement cet-
te question ». 

Il faut croire que les tiraillements sont 
extrêmement sévères pour qu'un organe offi-
ciel en fasse état sur la place publique. Mais 
si les controverses entre les dirigeants sont à 
ce point sérieuses, c'est que la situation l'est 
elle aussi, au point de rendre très difficile la 
recherche d'une « cote mal taillée ». 

Tâchons, tout d'abord, d'énoncer le problè-
me devant lequel ils se trouvent. Le revenu 
national soviétique représente à peu près la 
moitié de celui des Etats-Unis. Le total des dé-
penses militaires soviétiques est — tous les 
experts en sont d'accord — égal aux dépenses 
militaires américaines. Ce qui veut dire que 
l'effort d'armement pèse deux fois plus lourd 
sur l'économie soviétique que sur l'économie 
américaine. Cela signifie en outre que l'éco-
nomie soviétique dispose d'une marge extrê-
mement réduite pour les investissements et 
la consommation. Tant que l'on pouvait ex-
ploiter sans frein les pays satellites, cette 
marge pouvait être élargie. Mais cette exploi-
tation devient de plus en plus difficile, et mê-
me la nouvelle Banque du Comecon ne fera 
pas de miracle. L'expérience Liberman, qui 
devait dégager, en U.R.S.S. même, des fonds 
supplémentaires, se solde par un échec. L'Occi-
dent consent depuis quelque temps des crédits 
croissants à long terme, donc des crédits d'in-
vestissement, mais c'est quantité négligeable. 

Tout cela est donc absolument insuffi- 
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sant. Comme le Kremlin se refuse à financer 
par l'inflation les énormes investissements 
qu'exigent les objectifs du nouveau plan quin-
quennal, force lui est de procéder à des cou-
pes sombres dans ses ambitions. Ne pouvant 
augmenter ses moyens, il lui faut limiter ses 
fins. Sur ce point, tous les dirigeants sont 
sans aucun doute d'accord entre eux. Mais 
ils sont en désaccord sur l'ampleur des coupes 
qu'il convient d'effectuer. Qu'est-ce qu'il faut 
amputer davantage : la consommation, les dé-
penses militaires, les investissements ? Pour ces 
derniers, le problème se pose à brève et à lon-
gue échéance : faut-il réduire les investisse-
ments stratégiques ou les investissements pro-
ductifs ? Le maintien des premiers risque 
évidemment de compromettre l'accroissement 
futur de la productivité. Le problème des in-
vestissements se pose aussi sous l'alternative : 
priorité de l'industrie ou de l'agriculture ? Il 
se pose même à l'intérieur du secteur indus-
triel. 

Tous ces points soulèvent naturellement 
des questions de savant dosage, et ce dosage 
engage l'avenir. Les dictateurs ne peuvent ris-
quer de se voir acculés à des solutions de 
fortune comme celle de 1953. Nous croyons 
devoir rappeler — à peu près tout le monde 
l'a oublié — ce qui s'est passé au lendemain 
de la mort de Staline : la pénurie de tous 
les objets d'usage courant était telle qu'il 
fallut charger des entreprises, fabriquant d'or-
dinaire de l'armement, de produire subite-
ment des batteries de cuisine, des lits métalli-
ques, des lessiveuses, des bicyclettes, etc. (Or-
donnance du 28 octobre 1953). 

Le Kremlin se trouve donc devant un 
choix extrêmement délicat. Il doit, au moins 
dans une certaine mesure, rogner sur l'arme-
ment. Ce n'est pas la première fois qu'il se 
trouve devant cette « option ». Khrouchtchev 
l'avait annoncée au plenum agricole de jan-
vier 1961, mais dut l'abandonner quelques 
mois plus tard. Il revint à la charge en octo-
bre 1964, après quoi ce fut sa chute, et une 
fois de plus le silence. 

Présentement, Moscou essaie de modérer 
ses dépenses militaires en négociant la limi-
tation des armements stratégiques. Ce n'est 
pas tout à fait une comédie : les Soviétiques 
sont en grande partie sincères, car ils ont 
besoin d'alléger des charges qui compromet-
tent leur situation économique, leur dévelop-
pement productif et leur équilibre financier. 
En outre, ils sont assurés que la naïveté de 
leurs partenaires occidentaux leur procurera 
de toute façon d'appréciables avantages. On 
les connaît d'ailleurs assez pour savoir que 
leurs engagements, quels qu'ils soient, ne les 
engageront jamais à rien. 

** 

L'option principale, celle qui intéresse au 
premier chef les consommateurs soviétiques, 
est évidemment celle entre les investissements  

et la consommation. Les hommes du Kremlin 
ne peuvent pas se permettre de ramener le 
train de vie de leurs sujets au niveau d'il y a 
cinq ou six ans. La légère amélioration, enre-
gistrée depuis le début des années soixante, 
s'est d'ailleurs sensiblement ralentie au cours 
des deux ou trois dernières années. Il faut que 
cette amélioration se poursuive, ne serait-ce 
qu'au ralenti, le Kremlin en a conscience. 

Le tableau ci-dessous (1) renseigne sur le 
niveau de la consommation par habitant en 
U,R.S.S. et aux Etats-Unis (U.R.S.S. en % des 
U.S.A.) : 

1960 1965 1968 

Consommation 	to- 
tale 	  31 % 31 % 33 % 

Denrées aliment. 	 48 % 51 % 57 % 

	

Biens 	non 	dura- 

	

bles 	  18 % 17 % 18 % 
Biens durables 	 7 % 8 % 9 % 

	

Services 	per so n- 

	

nels 	 20% 24% 27% 
Santé et éducation 55 % 60 % 57 % 

En ce qui concerne les biens durables, la 
différence varie fortement selon les catégories. 
Le tableau suivant (2) permet de mesurer 
l'écart en 1968 (nombre d'unités par 1.000 ha-
bitants) : 

U.11.S.S. U.S.A. 
U.R.S.S. 

en % des 
U.S A. 

Machines à cou-
dre 	 154 136 113 % 

Réfrigérateurs 	 58 244 14 % 
Mach. à laver 	 106 207 51 % 
App. 	de 	T.S.F. 186 1.450 13 % 
Téléviseurs 	 112 420 27 % 
Voitures de tou-

risme 	 5 412 1 % 

Ce formidable écart, qui n'intéresse d'ail-
leurs que les biens réservés à la « nouvelle 
classe », ne touche guère le Soviétique moyen. 
Où installerait-il tous ces appareils ménagers, 
vu l'extrême exiguïté de la surface habitable 
dont-il dispose ? Il a d'autres soucis : il veut 
mieux manger avant tout. 

Puisant à la même source que tout à 
l'heure, nous reproduisons les chiffres que 
voici, qui indiquent la consommation journa-
lière en calories par tête d'habitant. Ne pou-
vant publier le tableau entier, nous en ex-
trayons les chiffres pour 1953 quant à l'U.R. 
S S (année de la mort de Staline) et pour 
1909-1913 quant aux Etats-Unis (p. 98) : 

(1) Economia Performance and the Military 
Burden in the Soviet Union (Washington 1970), p. 9'7. 

(2) Ibid, p. 98. 
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Consommation (calories par jour et par tête) 

U.R ----..........._,--- 
1953 

S.S. 
1968 

U.S.A. _ 	---......__ 
1909/1913 1968 

Céréales, pommes de terre, légumineuses 2.169 1.729 1.560 632 
Matières grasses (beurre compris) 	 209 346 408 562 
Sucre 	  168 354 408 530 
Viande et poisson 	  139 224 555 660 
Lait et prod. laitiers (beurre non comp.) 220 353 328 380 
Légumes, fruits, oeufs 	  195 194 231 286 

Total 	  3.100 3.200 3.490 3.250 

Ces chiffres — ceux de 1953 — font res-
sortir l'indescriptible misère dans laquelle 
Staline avait plongé la population. Certes, on 
ne mourrait pas de faim, même sous Staline. 
Mais plus des deux tiers des calories dispen-
sées à la population étaient des calories « pau-
vres », la viande et les matières grasses ne 
représentant que 11 % du total, contre 18 % 
en 1968, contre 38 % dans les Etats-Unis d'au-
jourd'hui et contre 27 % dans l'Amérique 
d'avant l'autre guerre. La comparaison pour 
1968 indique que Soviétiques et Américains 
disposent à peu près du même nombre de 
calories, mais que celles de l'Américain sont 
bien plus « riches » (38 % contre 18 %) 
que celles du Soviétique. La comparaison 
entre le Soviétique 1968 et l'Américain d'avant 
l'autre guerre (18 % contre 27 %) est tout 
aussi suggestive. 

Voici cette comparaison plus détaillée : 

Céréales, pommes de 

U.R.S.S. 
des U.S.A -  

1968 

1968 en % 
des U.S.A. 

1909/13 

terre, 	légumineuses 270 % 111 % 
Mat. gr. (beurre com-
pris) 	  62 % 85 % 

Sucre 	  67 % 87 % 
Viande et poisson 	 34 % 40 % 
Lait et prod. laitiers 94 % 108 % 
Légumes, fruits, oeufs 68 % 84 

Le tableau ci-dessus indique suffisamment 
que la consommation soviétique de 1968 est 
qualitativement inférieure, et de beaucoup, à 
la consommation américaine d'aujourd'hui et 
qu'elle est même inférieure à la consommation 
américaine d'avant l'autre guerre. Les hommes 
du Kremlin ne peuvent donc admettre une dé-
gradation ultérieure. 

** 
Signalons enfin un problème particuliè-

rement ardu qui se pose aux planificateurs 
et qui se situe à l'intérieur même du secteur 
des moyens de production. Il s'agit de la cons-
truction mécanique dont l'importance primor-
diale pour l'industrie des armements et pour 
l'industrie, en général, n'a pas besoin d'être 
soulignée. Nous signalons depuis longtemps 
que la construction mécanique est en retard 
sur les objectifs des plans dans nombre de 
ses branches essentielles. Ce retard persis-
tant ne peut s'expliquer que par le fait que  

la production des armes, évidemment priori-
taire, ne laisse aux autres branches de la 
construction mécanique que le rebut, tant en 
machines qu'en main-d'oeuvre qualifiée. Il ne 
suffit évidemment pas que la sidérurgie soit 
au même niveau que les Etas-Unis, si la trans-
formation de ses produits en machines ne 
suit pas le rythme. Le tableau ci-dessous fait 
ressortir cette énorme discordance (3). 

Production 

U.R.S.S. U.S.A. 
1969 1968 

Fonte (a) 81,6 81,0 
Acier (a) 110,0 118,9 
Laminés (a) 	  87,5 89,9 
Machines à presse et à 

forge (b) 42,7 54,6 
Génératrices élect. (e) 	 12,7 27,4 
Camions 	et 	autobus (b) 550,7 1.896,1 

(a) Millions de tonnes. — (b) 	1.000 unités. — 
(c) Millions de kilowatts. 

C'est ici que se situe le problème crucial 
pour l'évolution et l'avenir de l'économie sovié-
tique. A une production à peu près égale de 
la sidérurgie, correspond une construction mé-
canique de beaucoup inférieure — dans des 
branches vitales — à celle des Etats-Unis. Et 
sur cette production de machines inférieure, 
l'industrie de guerre prélève une part évidem-
ment bien plus forte que son homologue amé-
ricaine. 

Le choix, cher à Goering, entre le beurre 
et les canons, est depuis longtemps dépassé. 
Après avoir accordé aux consommateurs une 
certaine amélioration après la mort de Sta-
line, cette amélioration, ralentie depuis quel-
ques années, risque de s'arrêter, voire de 
connaître une rechute, si l'on n'augmente sen-
siblement les allocations à l'agriculture et, 
surtout, à l'élevage en stagnation. Se décidera-
t-on à reprendre les propositions faites par 
Khrouchtchev en 1961 et 1964 ? Mais, nous 
venons de le voir, le surarmement compromet 
l'accumulation productive en affaiblissant la 
construction mécanique, clé de voûte des éco-
nomies modernes. 

On est en droit d'attendre avec intérêt 
les solutions que les dirigeants soviétiques 
apporteront à ces problèmes cruciaux. 

Lucien LAURAT. 

(3) Ibid., pp. 24-25. 
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La résistance en Ukraine 
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LE numéro 14 de La Chronique des événe- 
ments en. cours, en date du 30 juin 1970, 

est consacré presque entièrement au cas de 
Valentin Moroz, « jeune historien, ukrainien 
très connu qui s'oppose à l'assimilation de la 
nation ukrainienne et proclame ouvertement 
la nécessité de sauvegarder l'héritage national 
et les traditions nationales ». 

Valentin Moroz est né le 15 avril 1936, 
à Kholoniv en Volynie dans une famille pay-
sanne. Après des études secondaires, il obtint 
brillamment un diplôme d'histoire à l'univer-
sité de Lviv et occupa un poste de professeur 
d'histoire et géographie en Volynie. Grand pa-
triote, très bon journaliste et orateur de talent, 
il devint ensuite professeur d'histoire à l'insti-
tut pédagogique de Luztk et à l'institut pé-
dagogique d'Ivanovo-Frankivsk (1964). Arrêté 
en août 1965, il fut condamné en janvier 1966 
par le tribunal de la région de Volynie à 5 
ans d'internement dans les camps de Mordovie 
(Yavas, camp n° 11). Il est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages d'histoire moderne. 

La Chronique des événements en cours ap-
porte quelques détails sur le sort de Valentin 
Moroz. Les autorités soviétiques le tiennent 
pour l'auteur de ce que l'on peut considérer 
comme l'un des meilleurs reportages-pamphlets 
sur les camps de concentration en U.R.S.S., sous 
le titre de Reportage sur le parc de réserves de 
Béria. Mais, comme l'accusation n'avait pas 
suffisamment de preuves, Valentin Moroz fut 
libéré le 1" septembre 1969. Cependant, en 
avril 1970, il a été de nouveau arrêté. Il devait 
être jugé en août 1970. On ne connaît pas 
encore les détails du procès, ni la sentence. 
Comme prétexte à son arrestation, les autorités 
soviétiques avaient avancé qu'on avait trouvé 
chez lui des ouvrages édités en Ukraine occi-
dentale avant 1939 et les manuscrits de trois 
de ses oeuvres : Moïse et Satan, La Chronique 
de Résistance et Parmi les neiges. 

De ces trois ouvrages, le principal est La 
Chronique de Résistance qui circule actuelle-
ment en Ukraine (en ukrainien et en russe) 
surtout parmi les jeunes. Dans cet ouvrage, V. 
Moroz aborde le problème le plus brûlant à 
l'heure actuelle : « la sauvegarde de la culture 
nationale et de ses valeurs ». Il écrit : « Le 
progrès culturel n'est possible qu'à condition de 
sauvegarder les traditions. Il est important non 
seulement de n'en rien perdre, mais encore de 
les accumuler. C'est seulement dans ces condi-
tions que peut s'enrichir le patrimoine cultu-
rel ». Il cite plusieurs exemples précis de des-
truction des monuments historiques et des sou-
venirs nationaux en Ukraine par les Soviets. 

C'est ainsi qu'à Kossmatch, dans les Car- 

pathes, une église du XVIIIe siècle, connue sous 
le nom d'église de Dovbouche, d'après le nom 
d'un célèbre patriote-révolutionnaire ukrainien, 
a été transformée en musée par les Soviets. Cet-
te église possédait une multitude de manus-
crits, des icônes, des oeuvres d'art constituant 
un fonds précieux de l'art ukrainien le plus 
pur. En 1963, les studios de cinéma de Kiev 
« empruntèrent » une centaine de ces objets 
comme « accessoires » pour le tournage d'un 
film. A ce jour, ils n'ont pas encore été resti-
tués aux habitants de Kossmatch, dont toutes 
les démarches en vue de récupérer leur bien 
ont été vaines. 

Autre exemple : avant « incendie » de 
la bibliothèque de l'Académie des sciences de 
Kiev en 1964, perpétré par les autorités sovié-
tiques et pendant lequel ont été détruites les 
archives des années 1917 à 1920 (se rapportant 
à l'époque de la lutte de l'Ukraine pour son 
indépendance), un fonctionnaire soviétique de 
Lviv a « brûlé » les tableaux d'Archipenko, 
Narbout et autres, de même que des oeuvres 
très rares du Musée d'art graphique de Lviv. 
V. Moroz écrit : « Ensuite brûlèrent des bi-
bliothèques à Kiev, à Iarbou, à Achekhabad, 
à Samarkancle. Mais aucune bibliothèque ne 
brûla en Russie. On dit que ce n'est qu'un 
hasard. Bon, soit. Et comme par hasard, au 
Musée de Lviv, on a créé une section spéciale 
d'art ukrainien, pour, soi-disant, isoler cet art 
« nuisible du point de vue idéologique ». Alors, 
toujours « par hasard » ce fonctionnaire, un 
nommé Lubtchyk, a obtenu l'ordre de détruire 
cette section... » 

V. Moroz écrit plus loin : 

« On n'est pas pressé de dresser les listes 
de ces monuments et manuscrits, de ces livres 
et de ces tableaux, mais on s'empresse de dres-
ser les listes des gens qui s'intéressent à ces 
monuments et documents historiques ukrai-
niens. Ces listes sont déjà dressées depuis long-
temps. Ces « incendiaires » ont les bras longs, 
ils jouissent de hautes protections. Il paraît que 
Lubtchyk a été condamné à dix ans de prison, 
mais... six mois après le procès, il était libéré 
et nommé professeur à l'institut des arts à Lviv 
même. En plus, les autorités ont bien joué la 
comédie : on reprochait à Lubtchyk... son na-
tionalisme bourgeois ukrainien ». 

« Pour la génération future, il faut conser-
ver aussi le nom de Litouyeva, directrice du 
musée local de Stanistaviv. Elle aussi avait reçu 
des instruction concrètes, comme Lubtchyk. 
Elle a détruit les oeuvres de Vakhemetuk, de 
Chkribliakiv, etc. Elle-même ne pourrait pas 
le faire »... 

« En novembre 1969, trois individus in-
connus, revêtus d'uniformes de miliciens, sont 



entrés à la cathédrale de l'Assomption de 
Lviv. Ils en ressortirent avec des livres anciens 
et les brûlèrent dans la cour... » 

Les démarches de la population comme 
toujours restèrent sans résultat. 

Et ainsi de suite, les exemples succédant 
les uns aux autres. Avec sa Chronique de 
Résistance, Moroz suit le même chemin que 
Hontchar, écrivain célèbre, président de l'Union 
des écrivains en Ukraine soviétique, auteur du 
célèbre roman La Cathédrale, paru à Kiev, en 
janvier 1969, et dans lequel il décrit la lutte 
de la population pour conserver la cathédrale 
bâtie à Kiev par les Cosaques Zaporogues à la 
fin du 18e  siècle. Aussitôt après la parution de  
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ce roman, qui fut tiré à cent mille exemplaires, 
les autorités décidèrent d'en faire saisir les 
exemplaires dans les librairies et les brûlèrent. 
Une autre édition a paru, corrigée et expur-
gée, mais la première circule maintenant sous 
forme de manuscrit. De même, un autre écri-
vain, Sverstuk, a écrit un essai intitulé La Ca-
thédrale en échafaudage (paru à Paris en 
1970). 

Le but de ces écrivains, poètes, journalis-
tes, jeunes savants, est de réveiller parmi la 
jeunesse l'amour pour le passé de l'Ukraine, 
pour la sauvegarde de l'âme nationale, les tra-
ditions et l'héritage légué par les ancêtres. 

N. KOVALSKY. 
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Scènes de la vie soviétique 

La lenteur du courrier 

en Union soviétique 

Les rédacteurs de la Literatournaïa Gazeta, qui 
suivent avec beaucoup d'attention l'activité 

des postes en U.R.S.S. puisqu'ils lui ont déjà 
consacré ces dernières années plusieurs articles 
critiques, ont procédé en janvier 1970 à deux 
expériences dont l'objet était de mettre en lu-
mière le mauvais fonctionnement du service du 
courrier. (1) 

Le 5 janvier 1970, entre midi et 14 h 30, 
« une commission spéciale qui disposait d'une 
voiture Volga » a mis cent lettres à la poste dans 
différents quartiers de Moscou à raison de dix 
lettres par boîte. Les enveloppes portaient un 
numéro de 1 à 10, indiquant à quelle boîte les 
lettres avaient été postées. Elles étaient destinées 
à des correspondants de la Literatournïa Gazeta 
vivant dans dix villes différentes : Leningrad, 
Tallin, Vilnus, Riga, Alma-Ata, Kiev, Bakou, 
Tbilissi, Kichinev, Novosibirsk. 

Les correspondants, dûment prévenus, ont 
enregistré le jour et l'heure où les lettres leur ont 
été remises. 

On a pu ainsi constater qu'aucune lettre n'a 
mis moins de trois jours pour parvenir à desti-
nation : Même les plus rapides de celles qui sont 
allées à Leningrad ont mis trois jours, bien que 
Leningrad ne soit qu'à six-huit heures de voya-
ge de Moscou. Aucune lettre n'a mis plus de dix 
jours. 

Il est apparu que la durée ne dépendait 

(1) Voir les numéros du 4 février, du 18 mars et 
du 8 avril 1970 de la Literatournak Gazeta.  

pas de la distance : A Leningrad, le courrier de 
Moscou arrive plus lentement qu'à Kiev, plus 
lentement même qu'à Kichinev. Elle dépend 
avant tout de la boîte dans laquelle les 
lettres ont été postées. « Les boîtes ont des vi-
tesses différentes. Même celles qui se font face 
ne sont pas également rapides. La situation géo-
graphique de la boîte n'est pas non plus une 
garantie de rapidité : à la périphérie, le départ 
est parfois plus rapide que dans le centre ». Et 
les écarts ne sont pas minimes : de deux lettres 
postées à la même heure dans deux boîtes dif-
férentes, l'une a mis quatre jours pour parvenir 
à Bakou, l'autre dix. 

MOINS VITE QUE DU TEMPS DE TOLSTOI 

La rédaction de la Literatournaïa Gazeta a 
procédé à une deuxième expérience, le 7 jan-
vier. Il s'agissait de comparer la vitesse du cour-
rier aujourd'hui et il y a cent ans. 

« Dans les archives du musée Léon Tolstoï 
à Moscou, nous avons photographié quelques 
enveloppes envoyées en son temps par le grand 
écrivain russe — nous les avons photographiées 
avec les cachets de la poste. Et nous avons en-
voyé des lettres de contrôle à des adresses sem-
blables. 

« Il y a cent trois ans, le 25 septembre 
1867, une lettre est partie de Moscou portant 
sur l'enveloppe de la main du jeune Tolstoï : 
« Son Excellence la comtesse Sophie Andreevna 
Tolstoï à Toula ». La poste a mis sur l'envelop- 
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pe trois cachets qui montrent que la lettre était 
le 25 septembre 1867 à Moscou et le 26 sep- 
tembre à Toula. Au total : un jour de voyage. 

« Le 7 janvier 1970, à 10 heures 30 minu-
tes, la commission de la Literatournaïa Gazeta 
est arrivée rue Léon-Tolstoï à Moscou et, près 
de l'immeuble n° 2, non loin de l'endroit où se 
trouvait la propriété de ville de l'écrivain, a 
mis une lettre pour Toula, 150, rue Friedrich-
Engels, pour nos confrères de la rédaction du 
journal le Communard. Nous ne savons pas s'il 
il y avait à cette époque aux Khamovniki une 
boîte aux lettres proche, mais nous pensons que 
les conditions de l'expérience ne sont pas au 
détriment des intérêts des postiers d'aujour-
d'hui : le pli a été mis dans la même rue qu'il 
y a cent trois ans. Il faut faire tout de suite 
une réserve : la dernière levée est à 19 heures. 
Considérons donc que le départ a été donné le 
lendemain matin. Voici l'enveloppe et les ca-
chets. 

« Les cachets racontent ceci : le 8 janvier, 
à 10 heures, la lettre se trouvait au centre de 
tri de la poste centrale de Moscou ; elle est ar-
rivée le 9 janvier, à 19 heures et a pu être dis-
tribuée dans le meilleur des cas le matin du 
10 janvier. Dans le langage des journalistes 
sportifs et pour rester indulgent, la compéti-
tion entre des lettres séparées par tout un siècle 
n'a pas désigné le vainqueur. Nous ne savons 
pas quand la lettre fut apportée à « Son Excel-
lence la comtesse » : on dit que les Tolstoï al-
laient eux-mêmes de Iasnaïa Poliana chercher 
leur courrier à Toula. Considérons les vitesses 
comme égales. Mais en 1867 les lettres faisaient 
les 194 kilomètres jusqu'à Toula en voiture 
postale à cheval avec des grelots (les premiers 
trains postaux commencèrent à circuler la mê-
me année 1867, mais plus tard), tandis qu'en 
1970, les lettres ont parcouru la même distance 
en train électrique en 3 heures 54 minutes. 

« Nous avons demandé à nos confrères de 
Toula de nous renvoyer l'enveloppe avec les 
cachets. Le trajet de Toula à Moscou s'est trou-
vé être trois fois plus long que de Moscou à 
Toula : la lettre recommandée expédiée le 12 
janvier à 14 heures (cachet 12-170.14) est ar-
rivée au bout de trois jours à 8 heures du ma-
tin (cachet 15-170-8). Si l'on considère que la 
distance Moscou-Toula est égale à la distance 
Toula-Moscou, la lettre a mis en 1970 trois fois 
plus de temps qu'il y a cent trois ans... 

« Mais peut-être est-ce un hasard ? Fai-
sons une autre comparaison. 

« En 1900, L.-N. Tolstoï écrivit sur une 
enveloppe : « Vladimir Vassilievitch Stassov, 
bibliothèque publique, Pétersbourg ». Nous 
avons expédié, le 7 janvier 1970, une lettre à 
l'adresse : « Directeur, bibliothèque publique 
Saltykov-Chtchedrine, Léningrad » — mise à 
la même boîte « tolstoïenne » des anciens Kha-
movniki. La première, porte les cachets : 
« 25.1-1900 Moscou — 26-1.1900 Pétersbourg ». 

La nôtre : « 8-170-10 Moscou » — « 12-170-17 
Leninrad ». En 1900, le trajet a pris un jour, 
en 1970, quatre jours et demi !... 

« Peut-être est-ce de nouveau un hasard ? 
Mais au retour la lettre a mis autant de temps 
pour revenir de la bibliothèque de Leningrad à 
la rédaction. Comparons maintenant les vitesses 
des voitures postales : en 1900, le train mettait 
jusqu'à Pétersbourg seize heures trente minu-
tes, en 1970, huit heures jusqu'à Leningrad. 

« Nous avons envoyé des lettres à d'autres 
adresses de Tolstoï. En 1899, une lettre mettait 
un jour jusqu'à Kalouga, en 1970 deux et en 
sens inverse, trois jours. » 

D'OU VIENNENT CES RETARDS 

Les lettres mettent plus de temps aujour-
d'hui qu'il y a cent ans. Y a-t-il a cela des ex-
plications ? 

Les rédacteurs de la Gazette littéraire en 
proposent deux, qui se complètent. 

D'une part, les normes fixées par le minis-
tre des Communications sont très larges : 

« Il y a soixante-dix ans, une lettre expé-
diée par Tolstoï à Voronej mit deux jours, 
maintenant le courrier a le droit de mettre un 
jour de plus, et cela sera considéré comme nor-
mal. Pour Pétersbourg, le courrier mettait un 
jour, maintenant il n'a pas besoin de se pres-
ser : la norme de voyage pour Leningrad est 
de trois jours ». 

D'autre part, si la durée du trajet en wa-
gon est aujourd'hui moins longue, les lettres, 
si l'on peut dire, perdent leur temps ailleurs et 
traînent soit au départ, soit à l'arrivée. 

Et les rédacteurs de dresser le tableau sui-
vant : 

Délai 
de distribution 

des 	lettres 	expé- 
diées de Moscou 

à 

Durée du trajet 
en wagon postal 

Alma-Ata 	 6 jours moins de 3 jours 
Bakou 	 5 	« 2 jours 
Vilnus 	 4 	« 17 heures 
Voronej 	 3 	« 10 heures 31 min. 
Kalouga 	 3 	« 3 heures 	8 min. 
Kiev 	 3 	« 14 heures 
Kichinev  	4 	« 29 heures 
Leningrad 	 3 	« 8 heures 
Novosibirsk 	 5 	« 49 heures 
Minsk 	 3 	« 10 heures 
Riga 	 4 	« 14 heures 
Tallin 	 4 	« 14 heures 	1/2 
Tbilissi  	4 	« 41 heures 	1/2 

Un tel tableau appelle immédiatement une 
question, ainsi formulée dans la Literatournaïa 
Gazeta : 

« Pourquoi une lettre, disons pour Alma-
Ata a-t-elle besoin, outre de trois jours de voya-
ge en chemin de fer, de trois autres jours pour 
aller de la boîte aux lettres à Moscou au train 
et de la gare d'Alma-Ata au destinataire ? Par- 
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tout la poste reçoit un supplément légalisé de 
deux à trois jours, pour le ramassage des let-
tres et la distribution. En notre siècle de vites-
se, cette facilité paraît excessive. » 

Dans beaucoup de pays, poursuit le chro-
niqueur, en Tchécoslovaquie, en France, en 
Angleterre, la règle en vigueur veut qu'une let-
tre mise à la poste un jour doit être distribuée 
dès le lendemain, si lointaine que soit sa des-
tination dans le pays. « Evidemment, aucun 
pays ne peut se comparer au nôtre avec ses 
gigantesques distances. Mais le trajet d'une let-
tre de la boîte à la gare et de la gare au desti-
nataire est le même à Moscou et à Londres, à 
Odessa et à Marseille, à Chouïa et à Y osice. 
Chez nous, on réserve pour cela deux à trois 
jours, mais là-bas tout le cheminement de la 
lettre prend un jour au plus ». 

L'IMPORTANCE DU TRAFIC 

Ces lenteurs seraient-elles dues à l'accrois-
sement du trafic ? Les enquêteurs ont envisagé 
cette hypothèse. 

Voilà leur réponse : 
« En comparaison de l'époque pré-révolu-

tionnaire, la poste distribue douze fois plus de 
lettres (sept milliards et demi contre un peu 
plus de six cent millions par an) et presque 
100 (cent ! ) fois plus de journaux. Le fardeau 
du facteur devient de plus en plus pesant, il se 
lève avant tout le monde, il travaille le samedi 
et le dimanche quand la plupart des travailleurs 
se reposent, il travaille même les jours de fête ! 
Et surtout les jours de fête, car la coutume 
charmante, mais très dure pour le facteur de 
présenter des voeux à tous ses amis et connais-
sances se répand chez nous de plus en plus. Le 
nombre de lettres augmente alors de dix et 
même quinze fois. 

ERRATUM 

Dans l'article de Lucienne Rey : 
Confession d'un homme de lettres (Est 
et Ouest n° 456, 16-30 novembre 1970), 
une ligne sautée a rendu inintelligible, p. 
14, colonne 1, une citation de G. Putra-
ment. 

Le texte doit être rétabli ainsi : 
« Il y avait certainement dispropor-

tion entre l'élément poétique et les nor-
mes alors obligatoires... on cherchait noi-
se à Galczynski, on le morigénait... Moi-
même, je prenais part à ces remontran-
ces. Mais je n'arrivais pas à comprendre 
cet acharnement que je rencontrais chez 
beaucoup de militants lorsqu'il s'agissait 
de lui » (p. 210). 

« Chacun profite des services de la poste, 
nous lui sommes très reconnaissants de sa cons-
tante vigilance, nous sympathisons avec elle : 
ici on manque de véhicules, de personnel, là 
les locaux sont trop exigus ; les cheminots et 
les aviateurs lèsent souvent les postiers, refu-
sant leurs chargements, mais... Mais nous ne 
pouvons pas nous résigner à voir notre poste 
devenir de plus en plus lente et empêtrée. » 

Nous reviendrons plus loin sur le sort des 
postiers soviétiques. Nous nous contenterons ici 
de relever ce détail étonnant : les cheminots et 
les aviateurs refusent de transporter le cour-
rier. 

L'enquête de la Literatournaïa Gazeta a 
panu dans son numéro du 4 février 1970. Deux 
mois plus tard, le journal publiait une répon-
se de N. Psourtsev, ministre des P.T.T. de 
l'U.R.S.S. Celui-ci donnait, quant à l'importan-
ce du trafic, des chiffres au premier abord assez 
différents : 

« Il est de notoriété publique qu'avant la 
révolution, les postes desservaient un petit nom-
bre de personnes, surtout des représentants des 
classes privilégiées. Le réseau postal ne comp-
tait que 11.000 entreprises et les échanges pos-
taux de toute catégorie étaient de 1,4 milliard 
d'unités. Quant aux postes soviétiques, toute la 
population urbaine et rurale du pays, toutes 
les entreprises, administrations, organisations 
profitent de leurs services. Le réseau d'entrepri-
ses a été porté à 81000, les échanges postaux 
dépassent 40 milliards d'unités. Les postes so-
viétiques distribuent chaque jour près de 130 
millions d'exemplaires de journaux et des di-
zaines de millions de revues, ce que ne fait au-
cune poste au monde, plus de 75 pour cent du 
tirage des journaux étant distribués le jour mê-
me de leur parution. Cela se fait au prix d'énor-
mes efforts et dépenses. » 

La rédaction de la Literatournaïa Gazeta 
n'a pas admis un des arguments du ministre. 
Elle a contesté que les postes avant 1917 ne 
servissent que les privilégiés. « D'après le té-
moignage du nouveau manuel pour postiers, 
dont l'un des auteurs est le directeur adjoint 
de la direction principale des postes au minis-
tère », écrit le chroniqueur, « les postes distri-
buèrent 615 millions de lettres en 1913. Pou-
vait-il vraiment s'agir de lettres « émanant sur-
tout de représentants des classes privilégiées ? » 
Ces représentants ne sont-ils pas trop nom-
breux ? » 

Ainsi apparaît, au détour imprévu d'une 
polémique sur un sujet secondaire, un trait de 
l'ancien régime russe que les zélateurs et profi-
teurs du communisme voudraient cacher, com-
me bien d'autres : il n'était ni la place vide 
dont parlait Staline, ni le royaume de la bar-
barie absolue, ni celui du privilège ; les échan-
ges épistolaires y étaient considérables, ce qui 
révèle une vie de relations privées, commercia-
les et autres déjà fort importante. Quand aux 
journaux, revues et autres envois, ils fournit- 
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saient aux échanges postaux quelque 787 mil-
lions d'unités (nombre obtenu en déduisant les 
613 millions de lettres des 1.400 millions d'uni-
tés dont parle le ministre). 

Il n'y a pas lieu de mettre en doute ce 
qu'il dit du trafic actuel, qui dépasserait 40 mil-
liards d'unités par an. Ce nombre n'a rien 
d'étonnant, puisque le trafic postal français a 
porté, en 1969, sur 9.695.100.000 unités ( Le 
Monde, 14 octobre 1970), soit à peu près .  le 
quart du trafic soviétique pour une population 
un peu supérieure au cinquième de la popula-
tion de l'U.R.S.S. 

Toutefois, on comprend mal comment ce 
nombre peut englober « les 130 millions 
d'exemplaires de journaux et les dizaines de 
millions de revues » que les postes soviétiques 
distribueraient chaque jour Il ne resterait plus 
pour la correspondance qu'une place... négati-
ve. 

Dans sa réponse à la réponse ministérielle, 
la rédaction de la Literatournaïa Gazeta affir-
me que « le nombre des lettres expédiées a aug-
menté de douze fois et que celui des journaux 
a centuplé ». Si l'on se reporte aux nombres 
donnés plus haut, on est autorisé à penser que 
le trafic des lettres atteint 7.356 millions d'uni-
tés, celui des journaux 78.700 millions. On ne 
retrouve pas les chiffres produits par le mi-
nistre. 

LES RAISONS DE CETTE LENTEUR 

D'après la rédaction de la Literatournaïa 
Gazeta, ce ne sont pas les grandes distances qui 
ralentissent le courrier, mais les opérations de 
tri, à la fois, si l'on comprend bien, parce que 
toutes les opérations de tri se font à la main, 
et parce que ces opérations sont mal conçues 
ou mal conduites. 

Les enquêteurs ont visité de nombreux cen-
tres de tri de Moscou « et partout ils ont vu le 
tri se faire à la main ». 

e Celui qui n'a pas vu ce processus peut 
difficilement imaginer combien ce travail est 
fastidieux, ingrat. Une femme est assise sur un 
haut tabouret devant un meuble à petites cases 
et toute la journée, huit heures durant, elle dis-
tribue les lettres dans les cases. Celle-ci pour 
Tchoukhlom, cette autre pour Kostroma, la 
troisième pour Paris. Cent vingt lettres, c'est 
un kilo, et en une journée on doit classer cent 
à cent cinquante kilos. Dans les bureaux de tri 
de district, le tri est sommaire : pour Moscou, 
pour Leningrad, par avion, imprimés. Ensuite 
il devient plus détaillé. Au bureau de poste de 
la gare de Kazan à Moscou, chaque lettre doit 
passer par trois paires de mains. Premier tri 
par secteur postal, deuxième par région; troi-
sième à l'intérieur de la région... » 

De l'avis des journalistes, il n'y a qu'une 
solution : l'automatisation. « Inutile de rien  

inventer de spécial pour cela. Des trieuses au-
tomatiques de lettres existent » — à l'étranger, 
bien sûr, ce bienheureux étranger capitaliste où 
l'on s'applique à imaginer des machines qui à 
la fois allègent la peine des hommes en tant 
que travailleurs et permettent de leur assurer 
des biens ou des services en plus grand nombre 
et meilleurs en tant que consommateurs. 

Les Soviétiques ont essayé d'introduire de 
ces machines, mais, selon les rédacteurs de 
la Literatournaïa Gazeta, ils ont commencé 
« par une demi-mesure ». 

« Il y a quelques années, des trieuses semi-
automatiques ont fait leur apparition en nom-
bre compté. Elles ont fait leur apparition alors 
qu'à l'étranger on commençait à les démonter : 
elles avaient déçu ». 

Certaines sont encore en service en U.R.S.S. 
« A Moscou, ces machines n'existent qu'à la 
poste de la gare de Kazan. Il y en a seize. Les 
participants à notre opération y sont allés plu-
sieurs fois. Deux fois les machines étaient ar-
rêtées. On en a donné des explications diffé-
rentes, Dans un cas, il n'y avait plus de lettres 
pour les destinations pour lesquelles les ma-
chines étaient programmées. Dans l'autre, il 
n'y avait pas d'opérateurs. Dans les immenses 
salles de la poste, grandes comme un atelier 
d'usine d'automobiles, des dizaines de femmes 
étaient assises sur de hauts tabourets et lan-
çaient les enveloppes — tout se faisait à la 
main. La troisième fois, nous avons enfin eu de 
la chance : les machines marchaient. Mais 
même alors, parallèlement à la machine semi-
automatique, le travail manuel battait son plein 
dans la même salle. » 

Voici trois ans, la Literatournaïa Gazeta 
avait fait campagne pour qu'on introduisît sans 
tarder le code postal puisque les trieuses auto-
matiques ne lisent que des adresses chiffrées. 
Ainsi, l'apprentissage du code serait déjà fait 
quand les trieuses arriveraient. Aucune décision 
n'a été prise. Or, il faut trois ans d'après les 
spécialistes pour que les usagers s'adaptent a 
un système codé. 

« Donc, même si nous avons demain des 
appareils automatiques, des femmes continue-
ront pendant trois ans encore à trier les lettres 
à la main. Donc, le fleuve postal s'écoulera en-
core plus lentement car ceux qui veulent faire 
un travail si peu intéressant sont tous les ans 
de moins en moins nombreux. Et aussi parce 
qu'il y aura déjà huit ou neuf milliards de 
lettres ». 

Non seulement le tri demeure intégrale-
ment manuel, mais il semble bien que le tra-
vail soit mal organisé. 

« Au bureau de tri de Tcheremouchki, le 
7 janvier peu avant minuit, nous avons trouvé 
dans un paquet de lettres préparées pour le 
bureau de poste — elles seront distribuées le 
lendemain matin — trois lettres adressées au 



citoyen X. de Leningrad. Elles portaient des 
cachets différents. L'une était partie en voyage 
le 4 janvier, l'autre le 5, la troisième le 6. Et 
elles se sont rencontrées un soir à Tcheremouch-
ki. Tout est clair : elles attendaient d'être 
triées. 

« Le 16 janvier, à 16 heures, sur la table 
des opérateurs du secteur de Tchéliabinsk, à la 
poste de la gare de Kazan, sur le dessus d'une 
pile de lettres, il y en avait une arrivée le ma-
tin du 15 janvier de bonne heure qui était pas-
sée par le bureau de poste V-463 de Moscou. 
En trente-six heures, elle était passée par deux 
opérations de tri, traversant... la rue, sans mê-
me avoir commencé son voyage. 

« Voici une lettre qui a fait la moitié du 
chemin : de Kiev à Kostroma. Elle est « par 
avion », donc l'urgence a été payée plus cher. 
Elle est partie de Kiev le 13 janvier. Trois jours 
d'avion jusqu'à Moscou, mais le voyage n'était 
pas encore fini. Pas mal, l'urgence par avion ! 

« La visite des centres de tri nous a con-
vaincus que les lettres mettent moins de temps 
à voyager qu'à attendre. Elles attendent trois 
fois. Les spécialistes eux-mêmes le confirment. 
On sait par la conférence des postiers, réunie 
en 1966 à Riga, que le tri et tout ce qui s'y 
rapporte représente 60 pour cent des opéra-
tions ». 

LA CONDITION 
DES POSTIERS SOVIÉTIQUES 

Le ministre des P.T.T. a fourni quelques 
informations sur les conditions matérielles 
dans lesquelles travaillent les postiers soviéti-
ques : 

« Il est nécessaire », prétend-il, « pour ré-
soudre définitivement (sic) le problème de l'ac-
célération de la distribution du courrier de ren-
forcer considérablement la base matérielle et 
technique des postes, d'attribuer aux entreprises 
des P.T.T. des moyens de transport automo-
bile supplémentaires et d'élever le niveau des 
rémunérations des postiers. Actuellement, plus 
de 50 pour cent des principaux centres de tri et 
de distribution ont des surfaces de production 
de quatre à cinq fois inférieures aux besoins 
d'un travail normal ; les entreprises ne dispo-
sent pour le transport du courrier que de 
14.000 véhicules automobiles alors que les be-
soins sont de 46.000 ; les bas salaires (les fac-
teurs sont rémunérés aux mêmes taux que les 
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gardiens, les liftiers, les garçons de courses et 
autres travailleurs non, qualifiés) ainsi que les 
conditions de travail pénibles font que les ef-
fectifs des postiers ne sont pas au complet et 
qu'on observe une mobilité chronique du per-
sonnel de toutes les catégories, surtout des fac-
teurs et des trieurs. » 

On a vu plus haut que les postiers travail-
lent tous les jours, y compris le dimanche et les 
jours de fête. Or, les enquêteurs ont constaté, 
à leur grande indignation, que les responsables 
des P.T.T. envisageaient de donner eux aussi 
un arrêt du courrier le dimanche et le samedi. 
Ils rapportent en effet les propos suivants : 

« Savez-vous qu'au Japon la poste est fer-
mée le samedi et le dimanche ? Même chose en 
Angleterre. (Directeur adjoint de la poste cen-
trale de Moscou, le camarade Koulaguine). 

« Savez-vous qu'en Amérique les voeux de 
Nouvel An sont distribués pendant tout le mois 
de janvier ? Au Japon aussi, en France aussi. 
(Directeur de la direction principale des pos-
tes au ministère des Communications de l'U.R. 
S.S , O.K. Makarov). 

« Mais nous avons, nous, une autre ques-
tion à poser : pourquoi aller en mission à 
l'étranger pour chercher en quoi les postes 
étrangères sont plus mauvaises que les nôtres ? 

« Une idée vient à l'esprit : n'est-ce pas à 
la suite de ces voyages que beaucoup de nos 
bureaux de poste ont subitement commencé de-
puis un an à fermer eux aussi leurs portes le 
samedi et le dimanche — justement les jours 
oit nous avons le temps de profiter largement 
de leurs services. 

« Pour expédier un télégramme le diman-
che, on doit prendre un taxi : il n'est pas tou-
jours facile de dénicher le bureau qui reste ou• 
vert tous les jours. 

« Il ne faut pas emprunter les défauts. Pre-
nons plutôt ce qu'il y a de meilleur. Disons, la 
règle : distribuer le lendemain toute lettre mi-
se à la poste aujourd'hui. Ne serait-ce que dans 
les grandes villes. Ne serait-ce que là où il y a 
des liaisons par avion. Et n'abandonnons pas 
ce qui a été conquis, ce à quoi nous sommes 
habitués — que nos postes travaillent tous les 
jours, que nous continuions à avoir nos trois-
quatre distributions par jour. C'est en conju-
guant tout cela que notre poste peut devenir la 
meilleure du monde. » 

Le défaut du système postal français, 
c'est le repos des facteurs le dimanche et les 
jours de fête ! 

Voila qui fera plaisir aux postiers qui se 
rangent syndicalement sous la houlette de M. 
Georges Frischmann, secrétaire général de la 
Fédération postale de la C.G.T. et membre du 
Bureau politique du P.C.F. 
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