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Les communistes, 	N. E. F.-Renouveau 
et l'U. N. E. F. 

AINSI que nous l'avons déjà fait remarquer 
 ici même (Est et Ouest, n° 429, 1-15 juil-

let 1969), les communistes n'étaient jamais 
parvenus avant mai 1968 à s'emparer de la di-
rection de l'U.N.E.F. et à en faire une « orga-
nisation de masse » subordonnée au parti 
comme l'est la C.G.T. Il faut même ajouter 
que, sans avoir renoncé à la noyauter en vue 
de la conquérir (les communistes ne renon-
cent jamais), ils manifestaient un certain 
scepticisme à l'égard de l'action entreprise 
depuis de si longues années. D'une part, ils 
étaient convaincus, comme tant d'autres, que 
la jeunesse française était « dépolitisée », et 
pendant longtemps, c'est en fonction de cette 
conviction qu'ils avaient réorganisé leur pro-
pagande et leur action auprès des jeunes, étu-
diants y compris. D'autre part, comme il arri- 

Conformément à une suggestion qui nous 
a été faite par plusieurs correspondants, Est 
et Ouest présentera à partir du présent nu-
méro une double pagination, la première se 
rapportant au numéro, la seconde à l'année, 
ce qui permettra à ceux qui font relier par 
année la collection de notre bulletin de 
disposer d'une pagination continue. 

ve à chaque fois qu'ils rencontrent des diffi-
cultés avec le mouvement étudiant — ce qui 
s'est produit fréquemment au cours de leur 
demi-siècle d'histoire — ils traitaient avec une 
certaine incrédulité le « syndicalisme » étu-
diant. A leurs yeux, les étudiants ne formaient 
pas une classe sociale et la défense de leurs 
intérêts si l'on peut dire r ,rofessionnels ou 
économiques ne leur paraissait Pas de nature 
à nourrir une authentique action syndicale de 
masse. 

Si l'on ajoute à cela que le parti est natu-
rellement conduit à mener son action dans 
l'U.N.E.F. par l'entremise des étudiants com-
munistes groupés dans l'Union des étudiants 
communistes, l'U.E.C. et que cette Union 
avait été secouée de crises très graves tout 
au long des cinq ou six années précédentes, 
on comprendra que les dirigeants du P.C.F. 
n'aient absolument pas - -,révu l'explosion estu-
diantine de mai 1968, et qu'ils aient été inca-
pables d'en prendre la direction où que ce 
soit pendant toute sa durée. 

Depuis lors, ils ont essayé de combler cet-
te lacune dans leur disnositif d'ensemble et 
de se donner les moyens de capter et de 
mettre au service du parti l'énergie révolu-
tionnaire des étudiants. 
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I. - La doctrine d'action 

Les communistes n'entreprenant jamais 
rien sans justifier leur action nar une analyse 
« marxiste » de la situation à laquelle répond 
cette action, les dirigeants du P.C.F. se sont 
donc astreints à une recherche théorique 
dont l'objet était, comme toujours, de faire 
entrer le fait étudié dans les cadres idéologi-
ques hérités de Marx (on sait par quels inter-
médiaires outrageusement simplificateurs). 

UN FAIT NOUVEAU : 
L'ESPRIT RÉVOLUTIONNAIRE 

DES ÉTUDIANTS 

Première démarche : on a reconnu l'au-
thenticité révolutionnaire de la contestation 
estudiantine ; on a admis qu'elle était vérita-
blement une force révolutionnaire, ou du 
moins qu'elle était propre à devenir une force 
révolutionnaire authentique, c'est-à-dire capa-
ble de jouer dans le sens de la révolution « so-
cialiste » comme c'est déjà selon Marx et ses 
disciples le destin de la revendication ouvriè-
re. 

Reprenant les idées défendues dans 
« L'Avenir du Parti Communiste Français », 
Waldeck Rochet déclarait au mensuel de 
l'Union des Etudiants Communistes « Le Nou-
veau Clarté », dans son numéro de février 
1969, : [« La majorité de la ;eunesse françai-
se, et parmi elle la masse des étudiants, a la 
vocation de se muer en une force révolution-
naire. C'est une conclusion à certains égards 
nouvelle que les événements de mai-juin ont 
particulièrement mis en valeur »]. 

Dans son livre (p. 58), Waldeck Rochet 
ajoutait : [« Les étudiants, en particulier, ont 
cessé d'être une jeunesse dorée. Ils se recru-
tent en grand nombre dans la moyenne et pe-
tite bourgeoisie, dont les monopoles aggra-
vent les difficultés économiques. Ainsi, l'étu-
diant d'aujourd'hui se rapproche du peuple 
travailleur et l'avenir du mouvement étudiant 
est dans la solidarité et l'alliance avec la clas-
se ouvrière. C'est là aussi un enseignement de 
mai-juin qu'il ne faut pas perdre de vue »]. 

Dans le numéro d'octobre 1969 des « Ca-
hiers du Communisme », Gérard Molina, se-
crétaire général de l'U.C.E., précisait ainsi les 
leçons tirées par le P.C.F. de l'aspect univer-
sitaire des événements de mai-juin 1968 : 
« On a pu estimer à près de 300.000 les étu-
diants qui, d'une façon ou d'une autre, ont 
pris part aux événements de mai et juin. 
C'est là un fait nouveau considérable, non 
qu'il n'y ait point eu auparavant de luttes étu-
diantes, mais parce qu'il s'agissait, pour la 
première fois, d'un phénomène massif. On ne 
saurait trop souligner ce pas capital franchi 
en mai ». 

Notons-le au passage : malgré son carac-
tère massif qui fait de lui un événement sans 
précédent, le mouvement qui s'est emparé en 
mai 1968 d'une très large partie de la masse  

estudiantine n'est sans doute pas aussi nou-
veau dans ses composantes et dans ses cau-
ses que ne le prétendent les dirigeants com-
munistes. S'ils insistent sur son caractère de 
nouveauté, c'est pour une large part afin de 
justifier eux-mêmes de ne s'être pas avisés 
plus tôt de son existence, afin de justifier 
« l'infaillible boussole de la méthode marxis-
te-léniniste » de ne pas avoir dirigé plus tôt 
leur attention sur un phénomène de cette im-
portance. 

ORIGINES ÉCONOMICO-SOCIALES 
DE LA RÉVOLTE ESTUDIANTINE 

Seconde démarche : ramener la révolte 
estudiantine au conflit fondamental de la so-
ciété capitaliste, la lutte de la classe ouvrière 
contre l'exploitation et la domination des dé-
tenteurs du capital, constitués aujour'hui en 
monopole. 

On a vu que Waldeck Rochet essayait d'ex-
pliquer la révolte des étudiants par leur ap-
partenance à la moyenne et à la petite bour-
geoisies, lesquelles sont tout autant que le 
prolétariat l'objet de l'agression du capitalis-
me des monopoles qui vise à leur disparition 
(et voilà déjà au moins trente-six ans que les 
communistes ont essayé d'expliquer ainsi le 
comportement des classes moyennes afin de 
justifier l'alliance de type front populaire 
avec le parti radical). 

Comme ils s'adressent à un public étu-
diant, les dirigeants de l'U.E.C. ont jugé bon 
de parler un peu différemment. Ce ne sont 
pas, d'après eux, les intérêts de leurs parents 
bourgeois moyens pu petits bourgeois qui jet-
tent les étudiants dans l'action ouvrière, 
mais leurs propres intérêts d'étudiants. 

Dans l'article plus haut cité, Gérard Moli-
na affirmait que, « quant au fond, le mouve-
ment étudiant avait essentiellement des cau-
ses revendicatives ». Certes, le même auteur 
reconnaissait, dans un article écrit en com-
mun avec Dominique Vidal et paru dans 
« le Nouveau Clarté » en mai 1970, que « dans 
leur énorme majorité, les étudiants sont issus 
de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie », 
mais il ajoutait que malgré cela et « malgré 
l'hétérogénéité de leur milieu, les étudiants 
ont des intérêts communs à défendre face au 
pouvoir ». 

« Il apparaît donc bien — poursuivent 
Molina et Vidal — que les étudiants, sur la 
base de leurs intérêts immédiats et d'avenir, 
auxquels s'oppose le pouvoir du grand capi-
tal, ont une place à tenir dans le combat révo-
lutionnaire. Place importante, parce que, par-
tie intégrante de la jeune génération, ils cons-
tituent une force numérique et politique non 
négligeable. Place importante, parce qu'ils 
sont les futurs cadres de notre pays. Cette pla-
ce, ce rôle, un mot les définit : alliance. Jeu-
nes intellectuels, ils peuvent et doivent, pour 
lutter efficacement, allier leur action à celle 
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des autres secteurs de la jeunesse ouvrière, 
lycéenne, paysanne. Etudiants, ils ont leur 
place dans l'alliance de toutes les forces anti 
monopolistes ». 

PARTIR DE L'ACTION CORPORATIVE 

Troisième démarche : à partir du mo-
ment où l'on a reconnu que les intérêts immé-
diats et futurs des étudiants les opnosent au 
pouvoir du grand capital, il devient possible 
de les faire participer à la lutte politique non 
plus au nom d'une conviction idéologique, à 
la suite d'un engagement intellectuel et mo-
ral directement politique, mais en partant de 
la défense de leurs intérêts, d'une action de 
type syndical, analogue à celle que mènent les 
ouvriers. 

Ceci posé, les communistes doivent donc 
s'occuper au premier chef des revendications 
matérielles et corporatives des étudiants, au 
lieu de déserter la lutte syndicale. 

Il faut « tenir le terrain », écrivent Moli-
na et Vidal, c'est à dire « entraîner la masse 
des étudiants dans la lutte, l'orienter vers des 
objectifs clairs et lui donner les persnectives, 
les débouchés politiques auxquels elle aspire. 
Aussi les étudiants communistes considèrent-
ils comme une condition essentielle l'existen-
ce d'un syndicat de masse qui unisse tous les 
étudiants sur la base de leurs intérêts com-
muns »... 

Propos plus explicites encore sous la 
plume de Guy Konopinicki, leader national 
de l'U.N.E.F. — Renouveau nui, dans le Nou-
veau Clarté de mai 1970 rappelle : 

« Les étudiants, dans leur masse, ont des 
intérêts immédiats et d'avenir commun, à dé-
fendre ensemble contre le pouvoir ». La sélec-
tion, le manque de locaux, d'enseignants, de 
crédits sociaux, la vie chère, l'avenir bouché 
sont des fléaux dont la quasi-totalité des étu-
diants sont désormais victimes. Aussi, nous 
disons que l'U.N.E.F doit être revendicative : 
combattre, par la lutte de masse, pour la dé-
fense des revendiciitions, c'est tout à la fois 
se donner la capacité d'unir la majorité des 
étudiants, et donc se donner les moyens de 
faire reculer le pouvoir. « Corporatisme ». 
diront certains. Ces gens-là font preuve d'une 
triste myopie : car faire reculer le pouvoir 
sur les revendications, c'est remettre en cau-
se toute la politique universitaire du gouver-
nement ; c'est en même temps élever progres-
sivement le niveau de conscience des étu-
diants et créer les conditions de plus vastes 
combats ». 

Ainsi, la lutte menée pour faire aboutir 
des revendications concrètes partielles appa-
remment très terre à terre contribuera à l'ac-
tion révolutionnaire, d'une part, en affaiblis-
sant le pouvoir, d'autre part, en élevant le ni-
veau de conscience des étudiants et en leur 
faisant comprendre que leur bataille est liée 
à celle de la classe ouvrière et qu'ils ne peu-
vent obtenir de satisfactions durables et subs-
tantielles sans un renversement du capitalis-
Me. 

C'est ce que précisait René Piquet, mem-
bre du Bureau politique du P.C.F., dans une 
interview à Nouveau Clarté (novembre - dé-
cembre 1969) : « La revendication satisfaite 
répond à un besoin réel, humain des étu-
diants, et remet fondamentalement en cause 
le partage de classe du revenu national réali-
sé par la grande bourgeoisie en sa faveur : 
chaque lutte revendicative, chaque recul im-
posé, c'est une position conquise par les étu-
diants, c'est une possibilité nouvelle pour dé-
velopper la lutte, c'est en même temps un af-
faiblissement partiel du pouvoir de la bour-
geoisie ». 

La tactique à employer ne consiste donc 
pas, comme le voudraient certains groupe-
ments révolutionnaires, à faire de la propa-
gande directement pour les idées communis-
tes dans les milieux étudiants pour essayer 
de gagner à elles la masse des étudiants. Il 
faut attirer cette masse vers certaines organi-
sations dont l'objet public sera de défendre 
les intérêts actuels des étudiants, et à l'aide 
desquelles on amènera ceux-ci à dépasser 
consciemment ou inconsciemment le domaine 
propre de l'action corporative. 

ENTRAINER LA MASSE 

Quatrième démarche : l'action unitaire. 
En partant de l'action corporative ou syndica-
le de défense des intérêts immédiats des én"- 
diants, on ne pratique pas seulement une es-
pèce de pédagogie qui permet d'amener les 
étudiants engagés dans cette action corpora-
tive à la compréhension de la nécessité de la 
révolution économique et sociale ; on peut en-
traîner de larges masses d'étudiants qui se dé-
tourneraient du mouvement si on leur disait 
ouvertement où l'on veut les mener. 

Alors que d'autres ne voudraient attirer 
à eux que les étudiants animés de convic-
tions révolutionnaires, les communistes cher-
chent au contraire à mettre sur pied des or-
ganisations dont ils sont pratiquement les 
maîtres, s'il le faut de façon quasi-clandestine, 
c'est le cas de l'U.N.E.F. — Renouveau, mais 
qui apparemment sont ouvertes à tous les 
étudiants, comme une organisation syndica-
le politiquement neutre. 

« l'U.N.E.F. rénovée doit être ouverte 
à tous », écrivait en février 1969 dans le Nou-
veau Clarté Jean-Michel Catala. 

« L'U.N.E.F. doit être un syndicat de 
masse, ouvert à tous sur la base de son pro-
gramme, de ses actions, de ses services et géré 
démocratiquement. C'est la condition de sa 
représentativité réelle. Rien dans la base 
d'adhésion ne doit constituer une exclusive 
idéologique ou politique ; l'étudiant qui adhère 
doit pouvoir le faire quel aue soit son degré 
d'engagement, qu'il soit d'accord avec quel-
ques points ou avec l'ensemble de l'activité, 
qu'il désire militer activement ou rester sim-
ple membre adhérent ou qu'il désire simple-
ment profiter des services de l'A.G.E. (poly-
copie, bibliothèque, vacances, service social, 
etc...). Le syndicat doit défendre les droits et 
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les intérêts immédiats et d'avenir des étu-
diants, sans négliger son rôle d'entraide, cons-
titué classiquement par ces diverses activités 
de gestion, malheureusement abandonnées 
par les gauchistes ». 

L'U.N.E.F. - Renouveau et l'U.N.E.F. elle-
même, si les communistes s'en emparent un 
jour, n'abandonneront pas les besognes pro-
prement syndicales au profit d'une action 
plus ouvertement révolutionnaire. Bien des 
gauchistes le voudraient parce qu'ils craignent 
que les énergies révolutionnaires déjà peu 
nombreuses ne s'enlisent dans ces tâches 
quotidiennes et qu'on en vienne à donner dans 
la déviation « économiste », caractéristique 
de la mentalité social-démocrate. Les commu-
nistes orthodoxes affrontent ce risque beau-
coup plus volontiers, car leur parti est assez 
fort, il a assez d'autorité sur chacun de ses 
membres et il a acquis une assez grande habi-
leté dans ces suites de choses pour ne pas 
redouter que ses militants en mission dans 
les organisations de masse ne soient en quel-
que sorte conquis par leur conquête, absor-
bés par l'action et les intérêts de l'organisa-
tion de masse au point d'oublier ceux du par-
ti. 

PARTICIPER AUX ÉLECTIONS 

Cinquième démarche : de même que les 
communistes ne doivent pas craindre d'être 
prisonniers des organisations de masse qu'ils 
dirigent, de même ils ne doivent pas avoir 
peur de faire, de paraître faire ou d'être 
amenés à faire malgré eux le jeu du gouverne-
ment en participant aux élections universi-
taires, puis aux comités universitaires élus, 
tels que les a prévus la loi d'orientation. Ils 
savent en effet que leurs élus, guidés et con-
trôlés par Forganiseion de masse, l'U.E.C. et 
le parti communiste lui-même, ne se laisse-
ront pas prendre au jeu de leurs nouvelles 
fonctions, entraîner par elles à une autre ac-
tion que celle du parti, bref, qu'ils résiste-
ront à l'intégration. 

La participation aux élections qui leur 
permet d'introduire « le cheval de Troie » 
dans la cité ennemie, selon la célèbre image 
de Dimitrov, leur paraît donc infiniment plus 
efficace de leur point de vue eue le refus de 
siéger dans les conseils universitaires et le 
boycott des élections. 

Pierre Juquin écrivait dans l'Humanité du 
18 novembre 1910 : 

« L'un des aspects de ces luttes universi-
taires consiste à ne jamais abandonner aux 
forces réactionnaires des diverses instances des 
universités, non pour s'y intégrer à la politi-
que du grand capital, mais, au contraire, pour 
en faire des moyens de développer l'action de 
masse contre cette politique ». 

Mêmes propos de Gérard Molina dans le 
Nouveau Clarté de décembre 1970 : « C'est sur 
le terrain de la politique universitaire du pou-
voir que les comités de l'U.N.E.F. Renouveau 
vont à la bataille des élections. Ils y vont non 
en « participationnistes » mais en étudiants 
combattant pour la défense des intérêts étu-
diants et pour une université démocratique. 
Etre nombreux dans les conseils signifie faire 
échec à l'application servile d'une certaine poli-
tique. Etre dans les conseils, c'est être rensei-
gnés sur les plans du gouvernement et donc 
être de ceux les dénonçant publiquement de-
vant l'ensemble des étudiants. Etre dans les 
conseils, c'est avoir un point d'appui nouveau 
pour le développement des luttes revendicati-
ves pour mobiliser les étudiants. » 

Pour appuyer ces conceptions, les commu-
nistes se réfèrent aujourd'hui aux résultats ob-
tenus par les premiers élus U.N.E.F. Renou-
veau : 
« L'expérience montre que dans maints en-
droits l'opposition solide des enseignants et 
des étudiants a permis de faire reculer le pou-
voir. De nombreux postes d'enseignement, des 
locaux, des crédits supplémentaires ont été ob-
tenus sous la pression des élus démocratiques 
s'appuyant sur les luttes de masse. Les exem-
ples sont connus : 1 faculté à Tours, 12.500 
heures de cours à Nanterre, 1 C.H.U. à 1 oulou-
se, etc. Certaines universités, comme la Sorbon-
ne, ont pu empêcher l'entrée de la police dans 
les facultés, grâce à la bataille des élus U.N. 
E.F. Renouveau. Dans le même temps, des ma-
noeuvres anti-étudiantes du gouvernement f u-
rent dénoncées publiquement », affirmait Gé-
rard Molina dans l'Humanité du 27 novembre 
1970. 

Et le secrétaire général de l'U.E.C. concluait : 
« Il faut, bien sûr, faire élire partout des ma-
jorités démocratiques qui n'appliqueront ni ne 
cautionneront les réformes du gouvernement. » 

II. 

▪  

Bilan de deux ans d'activité 

Quel est aujourd'hui le bilan de l'action 
des communistes parmi les étudiants au sein 
de l'U.N.E.F. ? 

RÉSULTATS ÉLECTORAUX 

On se souvient des résultats des premiè-
res élections universitaires et du succès rem-
porté par l'U.N.E.F. Renouveau (1). Bien que 
les communistes exagèrent lorsqu'ils affirment  

que l'U.N.E.F. Renouveau a recueilli 100.000 
voix et 1.200 élus (2), il n'en reste pas moins 
qu'à cette occasion la fraction U.N.E.F. Renou- 

(1) Voir l'étude de ces résultats dans l'article 
d'Olivier Nicot, « L'U.N.E.F. pour le renouveau », 
dans Est et Ouest, n° 429, 1°'-15 juillet 1969. 

(2) Dans le numéro d'octobre 1969 des « Cahiers 
du Communisme », Gérard Molina parle de 100.000 
voix et de 1.500 élus, ce qui montre bien le degré 
d'approximation de ces résultats et la valeur que 
l'on peut leur accorder. 
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veau s'est imposée comme la première force 
étudiante organisée. 

Il faut toutefois souligner — car ce n'est 
pas sans importance — que ce succès obtenu 
lors des premières élections universitaires re-
présente moins de 15 % des inscrits, c'est-à-
dire sensiblement moins que l'audience du 
P.C.F. proprement dit dans l'ensemble de la 
nation. 

Les actuelles élections universitaires, 
malgré les efforts déployés par l'U.N.E.F.- 
Renouveau et le nombre considérable de can-
didats (8.000) qu'elle affirme présenter, mon-
treront — pourvu que soient publiés les résul-
tats exacts — sans doute une stabilisation de 
la représentation de l'U.N.E.F.-Renouveau et 
certainement un recul du nombre de voix ob-
tenues par rapport au chiffre de 100.000 avan-
pour les élections précédentes. Etant donné 
la plus faible participation des étudiants, 1/3 
contre 1/2 en 1969, le nombre d'élus et le nom-
bre de voix obtenues par l'U.N.E.F. - Renou-
veau apparaîtront, par contre, plus importants 
par rapport au nombre des votants et au 
total des élus. 

Quoi qu'il en soit de cette stabilisation (les 
communistes préféreront, sans doute parler 
de « consolidation »), il n'en reste pas moins 
que les communistes de l'U.N.E.F. - Renou-
veau ont aujourd'hui suffisamment pénétré 
l'appareil universtaire pour que les autorités 
ne puissent discuter la représentativité de 
l'U.N.E.F. - Renouveau sans remettre en ques-
tion la représentativité des étudiants élus et 
donc du système lui-même. 

ÉCHEC DE L'OUVERTURE 

La fraction U.N.E.F. - Renouveau, qui se 
veut la préfiguration d'un syndicat de masse 
ouvert à tous, a échoué dans son effort d'ou-
verture aux non-communistes et cet échec pè-
se lourd dans son bilan. 

Non seulement elle n'a gagné aucun allié 
depuis les dernières élections, mais, au con-
traire, elle a perdu l'appui des étudiants so-
cialistes et divers autres alliés (chrétiens no-
tamment) qui l'avaient suivie en 1969 et qui 
ont depuis refusé de servir plus longtemps de 
caution aux communistes. 

Aujourd'hui, l'U.N.E.F.-Renouveau ne pré-
sente donc guère plus que les seuls adhérents 
de l'Union des Etudiants Communistes (c'est-
à-dire 6 à 8.000 adhérents, et non 20.000 com-
me le prétend l'U.E.C.). 

SUCCÈS DU BLUFF 

Les communistes n'aiment pas que l'on 
parle d'échec de l'ouverture de l'U.N.E.F.-Re-
nouveau. Ils craignent aussi l'identification 
de l'U.N.E.F.-Renouveau avec les étudiants 
communistes car ils savent que c'est là le 
meilleur moyen de freiner son développe-
ment. 

Pour le P.C.F. et sa presse, l'U.N.E.F.- 
Renouveau n'est donc pas communiste. 

C'est sans doute pur hasard si le « leader 
national de l'U.N.E.F.-Renouveau, Guy Kono-
pnicki est membre du Bureau National de 
l'U.E.C., c'est sans doute simple coïncidence 
si pour expliquer la conduite de l'U.N.E.F.- 

Renouveau nous avons été obligés de recourir 
si souvent plus haut aux propos du secrétaire 
général de l'U.E.C., Gérard Molina, et à son 
journal le « Nouveau Clarté ». 

Mais qu'importent les faits, ce qui comp-
te c'est la façon dont ils sont perçus et 
exprimés par ceux qui ont tâche d'informer. 

Il est plaisant de voir les communistes 
accorder ainsi un satisfecit à l'Aurore pour 
avoir été abusé par la propagande du P.C.F. : 

« L'amalgame « U.N.E.F.-Renouveau = 
communiste » a fait son temps. La participa-
tion de socialistes, de conventionnels, de 
chrétiens, de syndicalistes de toutes nuances 
au combat pour le renouveau a liquidé ce 
genre d'insinuations, comme l'a liquidé le 
soutien public de François Mitterrand à 
l'orientation de l'U.N.E.F.-Renouveau. Au 
point, d'ailleurs, que le très réactionnaire 
« Aurore » est contraint d'écrire désormais : 
« L'U.N.E.F.-Renouveau (est) animée notam-
ment par des militants communistes et de 
la gauche traditionnelle ». Les couteaux que 
l'on cherche à placer entre les dents du Re-
nouveau s'émoussent... ». 

On pourrait y ajouter bien d'autres cas 
de journaux non communistes abusés, comme 
« le Monde » du 21 novembre 1970 qui écri-
vait de même : « l'U.N.E.F.-Renouveau, ten-
dance animée notamment par des militants 
communistes... ». 

Il est paradoxal de constater que ce sont 
aujourd'hui la presse et la propagande d'extrê-
me gauche qui contribuent, sans doute, le 
plus à dévoiler aux étudiants la véritable 
nature de l'U.N.E.F.-Renouveau. 

L'U.N.E.F.-Renouveau ne doit pas appa-
raître comme communiste, elle ne doit pas 
non plus être qualifiée de « fraction » et sur 
ce point il faut reconnaître que la presse 
non communiste est unanime à parler de 
« l'U.N.E.F.-Renouveau, tendance du syndicat 
étudiant » sans se préoccuper du fait que 
l'U.N.E.F.-Renouveau possède ses propres lo-
caux (11, rue du Caire, Paris, dans les murs 
d'une Union locale de la C.G.T.), ses propres 
mots d'ordre, et applique une politique à l'op-
posé de celle de l'U.N.E.F., et qu'elle constitue 
donc bien ainsi une fraction. 

Pour une appréciation plus exacte du bi-
lan de l'U.N.E.F.-Renouveau, il faut donc cor-
riger l'échec réel de son ouverture aux non-
communistes par le succès du bluff des com-
munistes qui ont réussi à faire passer la frac-
tion communiste de 1 'U.N.E .F.-Renouveau 
comme une tendance de l'U.N.E.F., plus sé-
rieuse et plus représentative, où militent no-
tamment les étudiants communistes. 

Et ce n'est pas là une mince réussite. 
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- Les avatars de l'U.N.E.F. 

C'est contraints et forcés que les commu-
nistes ont quitté. l'U.N.E.F. et créé l'U.N.E.F.- 
Renouveau. Leur ambition était et demeure de 
conquérir l'U.N.E.F. elle-même, et leurs mili-
tants ont l'ordre de pénétrer dans l'U.N.E.F. et 
d'y tenir autant qu'ils peuvent : « Il doit être 
clair qu'en aucun cas les étudiants partisans 
du renouveau ne quitteront l'U.N.E.F. ; ils y 
resteront et le rénoveront », écrivait Guy Kono-
pnicki dans l'Humanité du ler décembre 1970. 

En effet, c'est seulement lorsqu'ils seront 
maîtres de l'U.N.E.F., ou qu'ils auront fait 
écarter de sa direction ceux qui leur rendent 
la vie impossible dans l'U.N.E.F. que les 
communistes disposeront d'une véritable or-
ganisation de masse. Certes, celle-ci n'en-
traîne pas aujourd'hui derrière elle les 
masses estudiantines, tout au contraire, mais 
son nom conserve un certain prestige et les 
communistes pensent que, s'ils s'emparaient de 
cette étiquette, ils pourraient réaliser des 
rassemblements qui sont impossibles à l'U.N. 
E .F.-Renouveau. 

LE CONGRÈS D'ORLÉANS 

Le dernier congrès de l'U.N.E.F., tenu en 
avril 1970, à Orléans, a mis en évidence le par-
tage du syndicat étudiant entre quatre grou-
pes politiques. 

Ces quatre groupes se partageaient ainsi 
les 1.800 mandats du Congrès (puisqu'un man-
dat représente 10 cartes, il y avait donc 1.800 
adhérents représentés) : 

— Le P.S.U. obtint 34 % des mandats (soit 
environ 6.000c artes). 

— Les trotskistes de l'A.J.S., 36 %. 
— Les maoïstes de l'Humanité rouge, 15 %. 
— Les communistes de l'U.N.E.F.-Renou-

veau, 15 % également. 
Ces chiffres ne donnent certainement pas 

une idée exacte de la répartition réelle des 
forces, car le jeu des validations et invalida-
tions n'a que des rapports lointains avec la 
véritable représentativité des cartes placées. 
Les dirigeants de l'U.N.E.F. peuvent — les nou-
veaux statuts de l'U.N.E.F. le leur permettent 
— selon l'expression des communistes « élire 
leur base » (« le roi choisit ses sujets », disent-
ils aussi). 

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'au 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Congrès d'Orléans l'avance de l'U.N.E.F.-Renou-
veau s'est révélée moins menaçante que ne 
l'avait cru d'abord le bureau national P.S.U. 
de l'U.N.E.F. 

L'alliance anti-communiste négociée entre 
le P.S.U. et l'A.J.S., lors d'une entrevue Berg-
Heurgon avant le congrès, ne se révéla pas in-
dispensable pour maintenir la poussée de l'U.N. 
E.F: Renouveau. Faisant alliance avec les maoïs-
tes de l'Humanité Rouge, le P.S.U. réussit à 
conserver le contrôle du Bureau national. 

Bien que battus, les communistes n'en 
avaient pas moins des raisons de se féliciter 
des résultats du Congrès d'Orléans : ils avaient 
en effet évité l'exclusion (l'A.J.S. et l'U.N.E.F.- 
Renouveau représentant 51 % des mandats 
repoussèrent au congrès une motion de l'Hu-
manité Rouge soutenue par le P.S.U., récla-
mant l'exclusion des « participationnistes »). 

Guy Konopnicki affichait ainsi sa satisfac-
tion au lendemain du congrès : « l'U.N.E.F.- 
Renouveau a remporté un succès dans l'U.N. 
E.F. puisque, quoi qu'ils en aient dit aupara-
vant, les groupes gauchistes se sont montrés 
incapables d'exclure l'U.N.E.F.-Renouveau ! » 
(Nouveau Clarté, mai 1970). 

De son côté, Paul Laurent commentant le 
congrès de l'U.N.E.F., dans l'Humanité (8 avril 
197U) écrivait : « Il a été impossible d'ignorer 
les délégués du courant pour le renouveau de 
l'U.N.E.F., et encore moins, comme en rêvaient 
certains ultras, de les exclure de l'U.N.E.F. ». 

UNE SITUATION NOUVELLE 

Depuis le Congrès d'Orléans, la situation 
au sein de l'U.N.E.F. a bien changé. 

Tout d'abord, le groupe Humanité Rouge 
s'est disloqué et son alliance avec le P.S.U., 
selon les paroles mêmes de Michel Rocard, 
« a explosé ». En effet, ce groupe maoïste 
a, depuis, connu une crise grave qui a conduit 
certains de ses étudiants à rejoindre les rangs 
d'organisations spontanéistes comme l'ex-gau-
che prolétarienne et qui occupe les autres 
dans une querelle intérieure (tout intellectuel 
est soupçonné d'appartenir à une « 5e  colon-
nes bourgeoise » que l'Humanité Rouge croit 
infiltrée dans ses rangs). 

D'autre part, si la rentrée 1970 a vu les 
communistes de l'U.N.E.F. - Renouveau et les 
trotskistes de l'A.J.S. (sous le nom de la ten-
dance « Unité Syndicale ») se livrer une ba-
taille acharnée dans le hall des facultés pour 
placer un maximum de cartes de l'U.N.E.F., 
ou plus exactement de cartes provisoires, le 
Bureau de l'U.N.E.F. refusant de délivrer cel-
les qu'il avait fait imprimer comme nous le 
verrons plus loin, les étudiants P.S.U. ont été 
dans l'ensemble absents de cette bataille et 
leur « poids » réel en cartes placées a cer-
tainement diminué. 

Les dirigeants P.S.U. de l'U.N.E.F. sont 
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conscients de la précarité de la victoire rem-
portée au 58° Congrès d'Orléans. 

Dans le numéro de juin 1970 de son bulle-
tin intérieur, Directives (reproduit dans le 
Nouveau Clarté, d'octobre 1970), le P.S.U. re-
connaissait : 

« Il faut voir que la victoire bureaucrati-
que d'Orléans ne pourra pas se reproduire l'an-
née prochaine », 

et plus loin : 
« la situation actuelle est une majorité à 

l'intérieur du courant dit réformiste. Le P.S.U., 
avec le soutien d'H.R.. ayant provisoirement 
empêché ce courant de monter à la direction 
de l'U.N.E.F. ». 

Le P.S.U. conclut qu'il faut « garder la di-
rection de l'U.N.E.F. à tout prix (magouilles) 
(sic), et faire l'alliance avec l'A.J.S. ». 

Si l'on en croit les propos tenus lors d'un 
meeting public dans un I.U.T. par Michel Ro-
card, et rapportés par l'Humanité, du 6 no-
vembre 1970, le secrétaire national du P.S.U., 
s'affirmait partisan de mesures bureaucrati-
ques pour contenir la poussée communiste : 

« Le problème de l'U.N.E.F. est insoluble. 
Le mouvement étudiant connaît un émiette-
ment grave. Les gens du P.S.U. sont faussés. 
Toutes les sectes étudiantes ont perdu l'au-
dience de la masse des étudiants, y compris les 
E.S.U. Il faut préserver l'U.N.E.F.... pour des 
temps meilleurs : l'U.N.E.F. ce n'est plus grand 
chose. L'U.N.E.F. - Renouveau avec son appa-
reil tente de prendre l'U.N.E.F., et si elle la 
prend il n'y aura plus de démocratie, ni de dé-
bats possibles dans le mouvement étudiant. 
Alors on se bat là-dedans dans des conditions 
particulièrement scandaleuses. D'accord. Allez 
faire autrement !... » 

LES MANOEUVRES 
DU BUREAU NATIONAL DE L'U.N.E.F. 

La première manoeuvre des dirigeants 
P.S.U. de l'U.N.E.F. a consisté à ne pas déli-
vrer les cartes 1970-71 de l'U.N.E.F. 

Réuni, le 18 octobre à Cachan, le Collectif 
national de rentrée de l'U.N.E.F., enfin réuni, 
vota un blâme au Bureau national pour la non-
distribution des cartes et celui-ci dut s'engager 
à les délivrer dès le lendemain matin. 

Ne voyant rien venir, le 19 octobre, en fin 
d'après-midi, l'A.J.S. se rendit au siège de 
l'U.N.E.F., rue Soufflot, et occupa les lieux 

Le 20 octobre, à son tour, l'U.N.E.F.-Renou-
veau se rendit rue Soufflot, mais trouva porte 
close car, après l'occupation de l'A.J.S., le Bu-
reau national de l'U.N.E.F. décida de fermer 
les bureaux jusqu'à nouvel ordre. 

« Les étudiants n'acceptent pas que les 
militants d'un parti qui se réclame de la gau-
che et des luttes revendicatives leur interdise 
l'accès de leur syndicat. Ils ne veulent pas que 
l'U.N.E.F. disparaisse comme le S.D.S. alle-
mand », déclara alors l'U.N.E.F.-Renouveau. 

Le 22 octobre, l'U.N.E.F.-Renouveau annon-
ça solennellement son intention de revenir oc- 

cuper en force les locaux de l'U.N.E.F. : 
« Nous, c'est-à-dire soixante présidents de 

comités d'action et d'associations générales de 
de l'U.N.E.F., luttant pour le renouveau de 
l'U.N.E.F., annonçons notre intention de venir 
la semaine prochaine au siège de notre syndi-
cat pour demander les cartes que les étu-
diants de nos facultés exigent. Enfin, nous al-
lons informer les syndicats des enseignants, des 
travailleurs de la situation qui existe à l'U.N. 
E.F. et qui est un frein à la convergence des 
luttes des travailleurs et des enseignants ». 

Devant la menace et afin, disent-ils, « d'évi-
ter toute contestation », les dirigeants de l'U.N. 
E.F. décidèrent d'envoyer les cartes par la pos-
te. Mais. nouvelle manoeuvre, ces envois se fi-
rent au compte-goutte ; 10 cartes, 50, 80 au plus 
à chaque fois. 

Le 19 novembre, l'U.N.E.F.-Renouveau ren-
dit publique une lettre adressée au Bureau na-
tional de l'U.N.E.F. et au Bureau national du 
P.S.U. : 

• ...Par cette lettre, au nom de la majo- 
rité des syndiqués de l'U.N.E.F., au nom des 
milliers d'étudiants qui, à notre initiative, 
sont entrés en lutte, nous exigeons que la 
direction du P.S.U. mette fin à ces prati-
ques. Nous exigeons que soient diffusées 
immédiatement les 50.000 cartes imprimées 
qui sont en votre possession. Nous exigeons 
que soient statutairement réunis la commis-
sion de contrôle et le collectif national. 
Nous exigeons qu'aient lieu partout des élec-
tions démocratiques dans tous les Comités 
d'action, dans toutes les associations gé-
nérales d'étudiants... » 

Le numéro de décembre de Nouveau Clar-
sous le titre « U.N.E.F., ça ne peut plus du-

» expliquait : 
i On savait que les gauchistes étaient 

en crise. On savait que le P.S.U. considérait 
l'U.N.E.F. comme f son organisation de 
masse e, et qu'il faisait tout pour la liqui-
der. On savait que les c magouilles a les 
plus basses ne faisaient pas peur à Chassi-
ne, Dorival, Jante et autres hommes de pail-
le de Rocard. 

f Mais en cette rentrée, le P.S.U. dé-
passe les bornes. Ultra-minoritaires, totale-
ment impuissants, dissous pour leur propre 
parti, les E.S.U. et le Bureau national se li-
vrent à des actes inouïs, jamais vu dans 
l'histoire du mouvement syndical : ils refu-
sent de distribuer à tous les C.A. les cartes 
de l'U.N.E.F., de réunir le Collectif natio-
nal et la Commission de contrôle, de vali-
der les A.G.E. prêtes à payer leurs dettes. 

« Ils désertent leurs locaux et se ca-
chent une semaine durant on ne sait où (ou 
plutôt on sait : 81, rue Mademoiselle, au 
siège du P.S.U.). Comble de ridicule, on as-
siste à ce curieux spectacle : en plein Col-
lectif national, M. Chassine, f le Président 
se cache derrière une porte... et se met à 
pleurer. 

f Tout cela serait drôle... s'il s'agissait 
d'une pièce de Courteline. Mais ici, c'est 
intolérable. Les étudiants se battent contre 
la politique du pouvoir ; déjà partout des 
mouvements se déclenchent ; ils veulent 
s'organiser. Or, leur organisation, c'est l'U. 
N.E.F. : ils exigent qu'on la leur rende, 
qu'on leur donne des cartes, qu'on réunisse 
les assemblées générales. 

té, 
rer 
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LA TENTATIVE D'EXCLUSION 
DE L'U.N.E.F.-RENOUVEAU 

« Ça ne peut plus durer » ! telle fut aussi, 
sans doute, la conclusion à laquelle parvint le 
bureau P.S.U. de l'U.N.E.F. 

Le 30 novembre 1970, au terme d'une réu-
nion exceptionnelle de militants parisiens et 
provinciaux un communiqué, signé, semble-t-il, 
par le Bureau national de l'U.N.E.F., annonçait 
que l'U.N.E.F.-Renouveau était exclue de l'U.N. 
E.F. en raison de sa participation aux élections 
universitaires et qu'un « collectif de direction » 
« chargé des luttes de masse anti-capitalistes à 
l'Université » avait été créé. 

La réaction des communistes fut très vive. 
Guy Konopnicki publia, au nom de l'U.N.E.F.- 
Renouveau, une déclaration qui affirmait no-
tamment : 

« J'ai pris connaissance avec étonne-
ment de la publication d'un texte de mili-
tants de soutenu par le bureau 
national, annonçant qu'une réuion informel-
le de membres de l'U.N.E.F. a décidé d'ex-
clure les partisans du Renouveau. 

c Il s'agit là soit d'une imposture, soit 
d'une grotesque farce. Je tiens à rappeler 
que seuls des organismes statutaires de 
l'U.N.E.F. peuvent prendre des décisions 
engageant l'organisation ; les comités d'ac-
tion (C.A.) ; les associations générales d'étu-
diants (A.G.E) ; les assemblées générales 
(A.G.) ; les collectifs nationaux (C.N.) et 
les congrès. En dehors de la réunion des 
A.G.E. et des congrès, seule la commission 
de contrôle, élue à l'unanimité par le Con-
grès d'Orléans, et dont je suis membre, est 
juge de la conformité de l'action des C.A. 
et A.G.E. avec les statuts et les décisions du 
Congrès. Or, du propre aveu du bureau na-
tional, aucune de ces instances ne s'est 
réunie (condition qui aurait été requise pour 
une exclusion statutaire), Il ne s'agissait que 
d'un colloque de militants ne représentant 
qu'eux-mêmes et les quelques centaines d'é-
tudiants partisans du bureau national. Les 
décisions de cette réunion sont donc illéga-
les, antistatutaires, et n'engagent que les 
individus signataires... 

c Pour les étudiants et l'opinion publi- 

que, une clarification est nécessaire. C'est 
ce à quoi nous nous employons. 

c Nous proposons une solution : que le 
bureau national décide enfin de diffuser les 
cartes, qu'il procède partout à des élections 
démocratiques, et qu'il les respecte, quelle 
qu'en soit l'issue. D'ores et déjà, j'exige que 
soit réunie immédiatement la commission 
de contrôle de l'U.N.E.F. afin de statuer sur 
ces irrégularités inadmissibles et préparer 
rapidement une réunion du collectif natio-
nal. 

< Les pratiques développées par le B.N. 
et ses partisans ne seront plus tolérées par 
les étudiants. Elles appartiennent désor-
mais au passé ›. 

L'A.J.S. ne fut pas moins ferme. Condam-
nant l'exclusion de l'U.N.E.F.-Renouveau et re-
fusant de reconnaître la légalité, Michel Sérac, 
leader de la fraction « unité syndicale » de 
l'A.J.S., concluait ainsi, de façon menaçante, 
son communiqué : 

« J'adresse, aujourd'hui, pour la dernière 
fais, la demande de réunion de la Commission 
de Contrôle de l'U.N.E.F., me réservant. en cas 
de refus, le droit d'agir par tous les moyens 
existants pour la sauvegarde de l'organisa-
tion ». 

Devant ces réactions et devant l'éventua-
lité d'un coup de force de l'A.J.S. ou de l'U.N. 
E.F.-Renouveau du type de celui qui venait de 
se produire au sein de l'Union des Grandes Eco-
les) (3), le Bureau de l'U.N.E.F. préféra faire 
un pas en arrière. Il précisa que le collectif 
de direction de l'U.N.E.F. n' «avait aucun pou-
voir pour faire de telles déclarations » et que 
« les membres du Bureau national qui parti-
cipaient à la réunion » ne l'avaient fait qu'à 
«titre personnel ». 

LE P.S.U. ABANDONNE 

Contraint de désavouer certains de ses 
membres, le bureau national P.S.U. allait être, 
quelques jours plus tard, plus ou moins désa-
voué par le P.S.U. lui-même. 

(3) Voir l'encadré page 9. 
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Le 10 décembre, l'hebdomadaire du P.S.U. 
« Tribune Socialiste » publiait un article de 
Jean-Marie Vincent (membre du bureau na-
tional du P.S.U.), où il était dit notamment : 
« ...Le statu quo et la situation qui s'est déve-
loppée après le Congrès d'Orléans ne peuvent 
plus et ne doivent plus être assumés par les 
étudiants du P.S.U. » 
et plus loin : 
« Aujourd'hui, il faut faire le bilan critique de 
cette période et tirer un trait sur elle. Il ne 
peut être question de s'accrocher à une ombre 

COMMENT LES COMMUNISTES 
SE SONT EMPARÉS 

DE L'UNION DES GRANDES ECOLES 

Les 24 et 25 octobre 1970, l'Union des 
Grandes Ecoles (U.G.E.) affiliée à l'U.N.E.F. 
tenait son Assemblée générale. 

Le 25, un commando d'une soixantaine 
d'étudiants de la tendance U.N.E.F. - Renou-
veau pénètre dans la salle et bloque les 
débats. 

Le 8 novembre, l'Assemblée générale est 
reprise à huis-clos dans la banlieue parisien-
ne (à Cachan). Mais un commando d'une 
centaine de communistes fait à nouveau ir-
ruption dans la salle. Le B.N. de l'U.G.E. 
refusant alors de tenir l'Assemblée générale, 
est sequestré ainsi que les délégués qui lui 
sont favorables. 

Les communistes de l'U.N.E.F.-Renouveau 
organisent alors un simulacre d'Assemblée 
générale. 

Pendant ce temps, un autre commando 
s'emparait, par effraction, du local de 
l'U.G.E. 

Le lendemain, l'Humanité annonçait : 
« l'Union des Grandes Ecoles se donne une 
nouvelle direction syndicale a et, sous ce ti-
tre : « l'Assemblée générale réunie à Ca-
chan... a décidé de démettre le bureau sor-
tant composé de maoïstes et de P.S.U. Elle 
a élu ensuite un collectif provisoire de di-
rection j. 

Et plus loin : 
f La situation a conduit.., à rénover 

l'U.G.E. Il est clair qu'il s'agit là, après le 
renouveau de la F.R.U.F., d'une importante 
étape dans la reconstruction du syndicat des 
étudiants, l'U.N.E.F. 

Depuis, les communistes ont annoncé 
pour les 13 et 14 février prochain un Congrès 
de l'U.G.E. e rénovée >. 

Au dernier congrès de l'U.G.E., à Châ-
tenay-Malabry, la répartition des mandats 
était la suivante : 78 0/0 allaient au Bureau 
national, 22 % aux communistes de l'U.N. 
E.F.-Renouveau. 

Certes, depuis, l'U.N.E.F. - Renouveau 
avait déployé une grande activité et elle 
avait emporté — à ce qu'elle affirme — les 
comités d'actions de Centrale et de l'I.N.S.A. 
de Lyon, mais cela ne suffisait certainement 
pas à renverser la majorité. 

On voit qu'en matière de manoeuvres 
c bureaucratiques > l'U.N.E.F. - Renouveau 
n'a rien à reprocher au B.N. de l'U.N.E.P. 

de pouvoir au sein de l'U.N.E.F. ou de s'épuiser 
dans un vain combat dans ses structures parle 
mentaires. » 

Ainsi, après s'être montré résolu à conser-
ver l'U.N.E.F. coûte que coûte, même au prix 
d'une alliance avec l'A.J.S., le P.S.U. se montre 
décidé à renoncer à l'U.N.E.F. et à y laisser 
s'affronter communistes de l'U.N.E.F.-Renou-
veau et trotskistes de l'A.J.S. 

Réunie enfin le 15 décembre, la « commis-
sion de contrôle » de l'U.N.E.F. (composée de 
5 membres : 3 P.S.U., 1 communiste, 1 A.J.S.) 
a décidé la tenue du Congrès de l'U.N.E.F. en 
février et la distribution des cartes. 
« Ces mesures, déclare l'U.N.E.F.-Renouveau 
dans un communiqué, constituent une pre-
mière victoire pour les étudiants. C'est leur 
pression, leur volonté de lutte, leur exigence 
d'un syndicat efficace qui ont fait reculer les 
tentatives destructrices des liquidateurs gau-
chistes ». 

Est-ce pourtant là l'annonce de la conquê-
te prochaine de l'U.N.E.F. par les communis-
tes ? 

Rien n'est moins sûr. Les étudiants P.S.U. 
qui militent au sein de l'U.N.E.F. peuvent en-
core faire barrage aux communistes en passant 
leur succession aux trotskistes de l'A.J.S. 

C'est ce que redoutent les communistes. 
Envisageant cette éventualité, l'U.N.E.F.-Re-

nouveau, dans son communiqué de victoire pu-
blié au lendemain de la réunion de la commis-
sion de contrôle, le 15 décembre, ajoutait : 
« Les étudiants n'accepteront pas que le P.S.U. 
passe le relais de la liquidation de l'U.N.E.F. 
à un groupuscule trotkiste par des manipula-
tions politiciennes qui n'émaneraient pas de la 
volonté des syndiqués. Les faits ont démontré 
que l'A.J.S. ne représentaient en rien les étu-
diants qui partout la rejettent ». 

Depuis, la menace que semblaient craindre 
les communistes s'est précisée. 

Lors du collectif national de l'U.N.E.F, 
réuni le 10 janvier 1971, le Bureau national 
P.S.U. de l'U.N.E.F. a démissionné, mais cette 
démission n'a nullement profité aux communis-
tes. 

La tendance A.J.S. « Unité Syndicale » dis-
pose désormais au sein du collectif national 
de la majorité des mandats. Ses propositions 
recueillent 628 voix contre 320 à 
Renouveau. 

Dans ces conditions, le prochain congrès de 
l'U.N.E.F., prévu pour les 21-22-23 février, à Di-
jon (fief de l'A.J.S.), devrait donner la direction 
légale de l'U.N.E.F. aux trotskistes de l'A.J.S. 
Que feront les communistes ? On les imagine 
mal cohabitant durablement avec les trotskis-
tes, puisqu'ils répètent à leur propos que 
« l'union n'est pas possible avec ceux pour qui 
tout est prétexte à nuire aux communistes ». 
Il est vraisemblable que faute de pouvoir 
s'emparer de l'U.N.E.F. par des voies statutai-
res, ils se préparent sinon à un coup de force 
analogue à celui qu'ils ont accompli à l'U.G.E., 
du moins à réunir une espèce de contre-congrès 
qui se présentera comme le vrai congrès d'une 
U.N.E.F. rénovée. 

Alain BURGONDE. 
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Le Parti communiste français, 
les émeutes de Pologne 

et le procès de Léningrad 
I ES communistes français ont ajouté leurs 
"" protestations à celles qui se sont exprimées 
un peu partout contre les méthodes dont ont 
usé les autorités communistes de Pologne 
pour réprimer les émeutes provoquées par la 
hausse brutale et massive des prix, et contre 
la procédure suivie et les sentences pronon-
cées à Léningrad dans le procès fait aux 
citoyens soviétiques, en majorité d'origine jui-
ve, qui avaient essayé de s'emparer d'un avion 
pour fuir l'Union soviétique et s'installer dans 
un pays du monde libre, la plupart en Israël. 

De telles protestations, émanant du Parti 
communiste français, ne provoquent plus, au-
jourd'hui, la stupéfaction qu'elles auraient sus-
citée jadis. Si elles gardent encore quelque 
chose d'insolite pour ceux qui se souviennent 
du comportement d'autrefois du P.C.F. dans 
des affaires de ce genre, elles ont perdu leur 
caractère de nouveauté. Le précédent du 21 
août 1968 est dans toutes les mémoires : ce 
jour-là, à 10 heures du matin, le Bureau poli-
tique publiait un communiqué aux termes du-
quel il regrettait et réprouvait l'intervention 
militaire en Tchécoslovaquie. Deux fois déjà, 
deux fois seulement, il avait manifesté publi-
quement un certain désaccord avec le Parti 
communiste de l'Union soviétique : en 1956, 
lors de la publication, dans la presse occi-
dentale, du rapport de Khrouchtchev sur quel-
ques-uns des crimes de Staline (Thorez alors 
était encore de ce monde) ; en 1964, lors de 
la « liquidation » politique de ce même 
Khrouchtchev et de sa mise à l'écart de toute 
vie politique (1). Ces précédents étaient tom-
bés dans l'oubli, et le communiqué du 21 août 
1968 fit sensation. Son souvenir, qui n'a pas 

I. - Ni l'approbation, ni le 

eu le temps de s'estomper, enlève beaucoup de 
leur étrangeté aux protestations d'aujourd'hui. 

On pourrait même dire qu'il la leur enlève 
deux fois : elles n'offrent plus un caractère 
de nouveauté, puisqu'une autre protestation a 
préparé le public à ce comportement, et, de 
plus, la protestation du 21 août 1968 est appa-
rue, avec le temps, si platonique, elle a entraî-
né si peu de changements dans la politique du 
parti communiste et dans son attitude à 
l'égard de l'U.R.S.S., en particulier elle l'a si 
peu gêné pour approuver la « normalisation » 
réalisée en Tchécoslovaquie grâce à l'interven-
tion militaire apparemment réprouvée, que 
personne n'est tenté de voir dans les protes-
tations touchant la répression en Pologne et 
le procès de Léningrad le début d'une méta-
morphose fondamentale, le premier signe 
d'une révolution qui ferait du parti communis-
te un parti comme les autres. Puisque le com-
muniqué du 21 août 1968 n'a rien changé, les 
protestations d'aujourd'hui ne changeront rien 
non plus. C'est du moins l'hypothèse la plus 
vraisemblable, et, au lieu de se bercer d'illu-
sions (ce que personne n'a fait, semble-t-il), 
mieux vaut chercher comment cette nouveauté 
s'intègre dans le dispositif ancien, comment 
le parti, qui, voici moins de quinze ans encore, 
faisait de la « fidélité inconditionnelle à l'U.R. 
S.S. la pierre de touche de l'internationalisme 
prolétarien », peut, tout en conservant au 
fond la même attitude à l'égard de l'Union 
soviétique et de son parti communiste, adop-
ter des positions ou tenir des propos qui lui 
permettent de se désolidariser de certaines 
des actions que les pouvoirs communistes sont 
amenés à accomplir en U.R.S.S. et dans les 
démocraties populaires. 

silence ne sont plus possibles 

L'intérêt que trouve le parti communiste 
à se désolidariser de ce qui, dans la politique 
des gouvernements socialistes, heurte trop 
violemment l'opinion française est trop évi-
dent pour qu'il soit besoin de le démontrer. 
La tactique qu'il applique depuis plusieurs 
années, avec l'approbation de Moscou, vise à 
le faire accepter d'abord par les partis de 
gauche comme un partenaire présentable dans 
une coalition électorale de type front populai-
re, ensuite par l'opinion comme un élément 
normal d'une combinaison gouvernementale. 

(1) Sur ce sujet, voir dans Est & Ouest, n° 409, 
1r-15 septembre 1968 : « Désaccords publics entre le 
Parti communiste français et le Parti communiste de 
l'Union soviétique : deux précédents ». 

Comme l'opinion et les partis de gauche lui 
reprochent avant tout sa subordination au 
Parti communiste soviétique, ses dirigeants 
ont compris qu'ils devaient non seulement pro-
clamer sur tous les tons leur indépendance à 
l'égard du P.C.U.S. et des autres « partis 
frères », mais encore donner, dans certaines 
occasions où il serait particulièrement sca-
breux de manifester une solidarité pleine et 
entière à l'égard de l'U.R.S.S., des preuves 
concrètes apparemment démonstratives de 
cette indépendance. 

Dans le cas présent, le contraste eût été 
par trop violent si, au moment où le P.C.F. 
participait à une vaste campagne d'opinion 
contre le procès de Burgos et même orches-
trait cette campagne qui, sans lui, n'aurait pas 
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eu cette ampleur, il avait gardé le silence sur 
le procès de Léningrad ou la répression en Po-
logne. Nous disons bien : garder le silence, 
et non pas approuver ou défendre, ce qui eut 
été son attitude autrefois, ce qui fut son 
attitude lors de l'écrasement de l'insurrection 
hongroise par les armées soviétiques. L'appro-
bation et la justification lui sont interdites, 
et, comme on vient de le voir, dans certains 
cas, le silence ne lui est même plus permis. 
La stratégie qu'il a choisie limite ses possibi-
lités. Approuver, ce serait s'isoler. Comme il 
veut rompre l'isolement, réaliser de larges al-
liances, il doit, dans certains cas, aller jusqu'à 
désapprouver. 

Ses militants les plus aguerris — ce qui 
ne veut pas dire forcément les plus anciens —
le font sans gaîté de coeur. Du moins savent-
ils que si, à Moscou, on préférerait l'appro-
bation ou le silence, on comprend aussi que 
ces manifestations d'indépendance, pour désa-
gréables qu'elles soient, sont dans la logique 
même de la tactique vivement conseillée par 
les Soviétiques aux partis frères, depuis 1956. 
Mieux vaut que le Parti communiste italien 
(qui a inauguré cette méthode) et le Parti 
communiste français énoncent quelques cri-
tiques ou reproches attristés à l'égard du P.C. 
de l'U.R.S.S. si cela doit les aider à parvenir 
au pouvoir que de pratiquer à l'égard de ce 
parti un soutien indéfectible dans des cas où 
vraiment il est sans grande utilité, au risque 
de perdre les quelques chances qu'ils ont d'ar-
river au gouvernement avec l'apparence de la 
légalité. 

LIMITES ET UTILISATION PRO-SOVIETIQUE 
DE LA CRITIQUE 

Bien entendu, il faut que la critique et 
les reproches demeurent dans certaines limi-
tes — qu'elles portent sur l'accident, et non 
sur l'essence, de la chose soviétique —, qu'el-
les ne viennent pas alimenter la méfiance ou 
l'hostilité à l'égard de l'U.R.S.S. et du commu-
nisme, mais, au contraire, les contenir et les 
combattre. 

Non seulement les communistes français 
ont accompagné, en 1968 comme aujourd'hui, 
leurs protestations ou leurs regrets d'une dé-
nonciation vigoureuse de l'antisoviétisme qui 
cherchait à utiliser des faits assurément re-
grettables pour dresser l'opinion contre 
l'Union soviétique et contre le communisme, 
mais encore, cette fois comme en 1968, ils ont 
essayé de limiter la protestation qui s'élevait 
contre les agissements du pouvoir communiste 
en la canalisant, en lui donnant ses formules 
et ses formes. Ils n'y sont évidemment parve-
nus que très partiellement, et moins encore, 
mais il est non moins évident qu'ils sont à la 
recherche des moyens et méthodes qui leur 
permettraient d'utiliser pour la défense et le 
soutien indirects de l'U.R.S.S. et de ses satel-
lites leur habileté à créer et à « manipuler » 
des oppositions pré-fabriquées. Quelle réussite, 
s'ils parvenaient à donner le ton aux criti-
ques portées au régime soviétique ! On serait  

sûr ainsi qu'elles ne dépasseraient pas les 
limites qu'il serait dangereux de laisser fran-
chir, et on pourrait espérer neutraliser les 
courants antisoviétiques, voire mettre certains 
d'entre eux au service du mouvement commu-
niste international, dont le centre est toujours 
à Moscou. 

Assurément, ils n'en sont pas là et de 
beaucoup s'en faut, mais qui les connaît, qui 
connaît le tour dit « dialectique » que la for-
mation qu'ils ont reçue a donné à leur esprit, 
ne trouvera nullement étrange qu'ils cherchent 
à tirer deux moutures du même sac et que, 
se prémunissant contre l'hostilité du public et 
des partis dont ils veulent l'alliance, en re-
grettant ou blâmant tels actes des Soviétiques, 
ils essaient en même temps de limiter les 
réactions de ces partis et du public en leur 
proposant une formulation apparemment cri-
tique, en fait inoffensive. 

Quand il fut décidé que Khrouchtchev dé-
noncerait les crimes de Staline, on se mit à 
chercher une formule qui permît de présen-
ter cette dénonciation de façon à ne pas 
nuire au régime soviétique ni à l'idée com-
muniste. C'est alors qu'on mit en avant « le 
culte de la personnalité », formule qui, si on 
la pressait un peu, permettait de rejeter la 
responsabilité des abominations communistes 
sur des survivances de l'individualisme capita-
liste et de la mentalité religieuse dans une 
société fondée sur des principes collectivistes 
et rationalistes. Ainsi, ces principes se trou-
vaient hors de cause. 

PREMIER POINT : 
ATTENDRE LE a FEU VERT » 

C'est évidemment en lisant l'Humanité où 
rien ne s'imprime d'important politiquement 
sans son contrôle et sans son ordre qu'on 
peut le mieux saisir, au jour le jour, les réac-
tions de la direction du Parti communiste. 
Comment le quotidien communiste a-t-il parlé 
des émeutes de Gdansk, Gdynia, Sopot et du 
procès de Leningrad ? 

Premier détail, dont l'importance n'est 
pas à démontrer. Dans les deux cas, le parti 
n'a pas réagi (par l'entremise de son journal 
ou autrement) avant d'avoir eu « le feu vert », 
pour user d'une expression familière qui tra-
duit exactement le mécanisme de l'opération. 
Il n'y a pas eu d'ordre de Moscou ou de 
Varsovie, ni des ambassades soviétiques ou 
polonaises à Paris (encore que les concilia-
bules, à ce second niveau, ne soient pas ex-
clus), mais, à un moment donné, les commu-
nistes français ont su qu'ils pouvaient et que 
même ils devaient sortir de la réserve et du 
silence : c'est quand les autorités polonaises 
et soviétiques ont elles-mêmes rompu le silen-
ce. 

Les émeutes ont éclaté en Pologne le lundi 
14 décembre. Elles ont été aussitôt connues 
en Occident grâce à Radio Free Europe, dont 
depuis des années, avec une patience méri-
toire, les services captent toutes les émissions 
radiophoniques des pays de l'Est et tout par- 
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ticulièrement les émissions des postes régio-
naux au cours desquelles sont évoqués sou-
vent des faits que les émissions des postes 
nationaux passent sous silence. 

Entre parenthèses, cela explique que, au 
cours des récentes négociations, les dirigeants 
soviétiques et les dirigeants polonais aient es-
sayé d'obtenir du gouvernement de la R.F.A. 
qu'il comprenne que sa nouvelle politique à 
l'égard de l'Est devait le conduire à empêcher 
Radio Free Europe à poursuivre ses activités 
en territoire allemand (2). 

Les rédacteurs de l'Humanité ont atten-
du le 17. Pourquoi le 17 ? Parce que la veille, 
les autorités polonaises, par l'intermédiaire de 

(2) Il faut dire ici que les journaux que l'Huma-
nité qualifie de « bourgeois » n'ont pas montré un 
très grand empressement à relater les émeutes de 
Pologne. 

De cette étrange réserve, on trouve l'explication 
dans l'article de Reger Massip (Le Figaro du 17 dé-
cembre). On y lit : 

« La confirmation par l'agence officielle de 
Varsovie de la réalité et de la gravité des 
troubles qui ont éclaté au début de la semaine 
dans trois villes de la côte baltique donne sa 
véritable dimension à l'événement. 

« Tant qu'on ne pouvait qu'invoquer les 
émissions radiophoniques de Free Europe, on 
était fondé à se demander quelle pouvait être 
la part du réel dans les informations diffusées. 
Cette fois, aucun doute n'est plus permis ». 

On voit ici très nettement comment la peur de 
paraitre anticommuniste paralyse la bourgeoisie de 
presse, petite et grande. Si désireux qu'ils soient (com-
me tous leurs collègues) d'être les premiers à donner la 
nouvelle, les journalistes du Figaro n'ont pas voulu 
avoir l'air d'ajouter foi aux informations fournies par 
les services de Radio Free Europe. Et pourtant, s'ils se 
donnaient la peine d'y aller voir — au lieu de s'en 
tenir aux rumeurs calomniatrices dont il est facile de 
deviner la source —, ils constateraient sans peine 
qu'il y a non seulement plus d'informations, mais 
plus d'informations exactes dans les bulletins de 
Radio Free Europe sur les pays de l'Est que dans 
les correspondances... du Figaro.  

l'Agence de presse polonaise (P.A.P.), avaient 
reconnu la réalité des faits rapportés. Est-ce 
que, sous la pression de l'opinion française, 
les dirigeants du P.C.F. auraient donné à 
leurs journalistes l'ordre de parler des évé-
nements de Pologne, même si leurs collègues 
qui règnent à Varsovie avaient gardé. le silen-
ce ? C'est possible. 

Le fait est, qu'ils n'ont commencé à par-
ler qu'après la publication du communiqué de 
la P.A.P. 

Le procès de Léningrad s'est ouvert le 
mardi 15 décembre. L'Humanité y a fait allu-
sion en page 2, dans une information, sans 
titre, ainsi rédigée : « Selon l'agence améri-
caine U.P.I., le procès de plusieurs person-
nes accusées d'avoir tenté de détourner un 
avion de la ligne soviétique se serait ouvert 
mardi à Léningrad ». 

Rien d'autre avant le jeudi 24 décembre. 
Pourquoi ce jour ? Le titre même de l'article 
donne la réponse : « Le procès de 11 citoyens 
soviétiques se poursuit à Léningrad, annonce 
l'agence Tass ». C'est donc parce qu'il y avait 
eu un communiqué de l'agence Tass le 23 
(comme il y avait eu, le 16, celui de la P.A.P.) 
que l'Humanité est sorti de son silence. 

Là encore, il est impossible de dire si 
les dirigeants communistes auraient parlé au 
cas où les autorités soviétiques seraient res-
tées silencieuses. Le fait est que leur première 
réaction a été la publication du communiqué 
de l'agence Tass. 

Il n'est pas du tout impossible que, d'ici 
quelques temps, les communistes français 
franchissent un nouveau pas et qu'ils osent 
bientôt parler d'événements du genre de ceux 
dont il s'agit ici avant d'avoir eu « le feu 
vert ». Dans les deux cas présents, il est évi-
dent qu'ils ont attendu que la voie fût libre. 

II. - Présentation de l'affaire polonaise 

Une fois surmontée la première épreuve, 
le choc de l'information désagréable, l'attente 
du moment où la publication et le commen-
taire en deviendront possibles —, l'affaire po-
lonaise n'a pas présenté de difficultés ma-
jeures pour les communistes français. 

En effet, les communistes polonais ont 
rapidement repris la situation en main. Ils 
ont procédé à leur autocritique, désigné (plus 
ou moins clairement) un bouc émissaire, an-
noncé des réformes ; bref, pour user de l'eu-
phémisme dont les communistes se sont ser-
vis à propos de la Tchécoslovaquie, ils ont 
réalisé rapidement la « normalisation ». 

Dans ces conditions, les communistes fran-
çais n'avaient qu'à emboîter le pas, et ils ne 
gênaient pas le parti frère en se donnant les 
gants de reprendre, sur le ton du reproche, 
les critiques qu'il formulait officiellement con-
tre sa politique : en s'écartant de la ligne 
juste tracée par le mouvement communiste 
international, les communistes polonais ont  

commis des erreurs qui ont fait le plus grand 
tort au socialisme à travers le monde. 

Toute l'économie de cette attitude s'ex-
prime parfaitement dans le passage que G. 
Marchais a consacré à la question, en présen-
tant son rapport devant le Comité central du 
P.C.F., le 22 décembre : 

« Le Bureau politique a jugé nécessaire 
d'évoquer, devant le Comité central, les 
graves événements qui viennent de se dé-
rouler en Pologne. 

« Des travailleurs polonais sont morts 
dans des combats de rue. D'autres ont été 
blessés. Ces faits ont provoqué dans notre 
parti, parmi les travailleurs manuels et 
intellectuels, les démocrates, une émotion, 
une inquiétude légitimes. 

« Comment cette tragédie a-t-elle été 
rendue possible dans la Pologne socialiste ? 

« Nous comprenons très bien que la 
Pologne populaire, qui a hérité d'une éco-
nomie arriérée et qui a subi les terribles 
dévastations de la guerre hitlérienne, se 
heurte à des difficultés objectives dans le 
développement de l'économie socialiste. 
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« Mais cela ne saurait tout expliquer. 
Et, de toutes façons, cela ne saurait justi-
fier ce qui s'est passé ces derniers jours. 

« C'est d'ailleurs ce que vient de mon-
trer le nouveau premier secrétaire du Parti 
ouvrier unifié, Edward Gierek. 

« Analysant, au nom du parti, les cau-
ses de ces événements, le camarade Gierek 
a mentionné en premier lieu les erreurs 
commises dans la politique économique. 

« Il ressort également de sa première 
allocution que des manquements graves ont 
été commis quant à la nécessité de toujours 
consulter largement les travailleurs, ma-
nuels et intellectuels, de respecter le prin-
cipe de la direction collective, de faire 
jouer pleinement la démocratie dans la vie 
du parti et de l'Etat » (l'Humanité, 23 dé-
cembre 1970). 

La façon dont les communistes polonais 
« se sont sortis » de cette crise, si l'on peut 
ainsi parler, correspond si bien au schéma 
classique (jusqu'à la caricature) que, dès le 
18 décembre, Etienne Fajon pouvait parler 
des erreurs dont les dirigeants polonais al-
laiera s'accuser le lendemain ou le surlen-
demain à peu près dans les termes dont ils 
devaient user : 

« Les événements de Pologne, qui ont 
fait des morts et de nombreux blessés, sont 
pour nous un sujet de tristesse et d'inquié-
tude. 

« Que, dans un pays socialiste, des 
aventuriers ou des nostalgiques de l'ancien 
régime d'exploitation rêvent de provoquer 
le désordre et l'émeute, cela serait, si l'on 
ose dire, dans la nature des choses. 

« Bien plus grave et préoccupant, en 
revanche, est le fait que nombre de tra-
vailleurs honnêtes, dans plusieurs villes po-
lonaises, aient été conduits à participer aux 
manifestations de ces derniers jours. Il 
s'agit alors de difficultés politiques et so-
ciales réelles. 

« Certes, ces difficultés peuvent tenir 
pour une part à des facteurs qui appartien-
nent au passé. Le socialisme polonais a hé-
rité au départ d'une économie extrêmement 
arriérée et la Pologne a été, plus que tout 
autre pays, décimée et ravagée par la se-
conde guerre mondiale. 

« Il n'en est pas moins vrai qu'un 
quart de siècle après l'élimination du sys-
tème capitaliste et des vestiges féodaux, 
ce qui vient de se passer serait inexplicable 
pour qui voudrait nier toute erreur ou in-
suf fis sance dans la direction de l'économie, 
dans les liens du parti et de l'Etat avec 
les masses populaires et dans le gouverne-
ment de la démocratie socialiste. » (l'Hu-
manité, 19-12-1970). 

Ainsi, sans disposer d'informations parti-
culières, Etienne Fajon savait d'avance, parce 
que cela se passe toujours ainsi, parce que 
c'est le B, A, BA de la technique communiste 
de gouvernement au sens large du terme, que 
les communistes polonais allaient procéder à 
leur autocritique et la faire porter sur un 
certain nombre de points, parfaitement prévi-
sibles, puisque ce sont toujours les mêmes. 

DES VOYOUS A GOMULKA 

La comparaison des deux textes — celui 
de Fajon, celui de Marchais — traduit une  

certaine évolution dans l'explication du phé-
nomène. Or, cette évolution reproduit fidèle-
ment celle qu'on relève dans les déclarations 
officielles polonaises. 

Les deux premiers jours, l'Humanité, re-
produisant le communiqué de la P.A.P. et l'ar-
ticle de Trybuna Ludu, organe du Parti ouvrier 
unifié, met comme eux l'accent sur le rôle des 
voyous et des ennemis du régime. 

L'article de Fajon, le 19, fait encore allu-
sion aux aventuriers et nostalgiques de l'an-
cien régime, mais déjà l'accent est mis sur 
les difficultés économiques auxquelles Cyran-
k iewiez a consacré un discours que l'Humani-
té reproduit le même jour, et il est indiqué 
que des erreurs ont été commises. 

Dans le rapport de Marchais, il n'est plus 
question des voyous et des aventuriers. Les 
difficultés rencontrées et les erreurs commi-
ses dans le domaine économique passent au 
second plan. L'accent est mis sur les erreurs 
politiques — en particulier le manque de di-
rection collective dont on se demande, de pri-
me abord, ce qu'il vient faire là. Bref, la cause 
profonde des émeutes réside dans les erreurs 
d'une fraction qui a mal gouverné le parti. 
Gomulka a été limogé le 20. Gierek a pris sa 
place à la direction du parti, et Marchais se 
solidarise avec son successeur. 

Parlons de façon caricaturale, mais ce 
sont les communistes qui, dans la monotonie 
de leurs réactions, se caricaturisent eux -mê-
mes : tout cela, c'est la faute du groupe Barbé-
Celor. 

LE PROBLÈME EST POLITIQUE 

Ainsi, progressivement, mais les étapes 
ont été vite franchies, tout a été ramené au 
schéma classique. C'est un problème de parti. 
Le groupe (le mot n'est pas encore prononcé, 
mais l'idée y est), le groupe qui dirigeait le 
parti sans respecter le principe de la direction 
collective (donc en n'engageant que sa propre 
responsabilité) a commis des erreurs qui ne 
mettent nullement en cause ni le système 
économique socialiste dans son principe, ni 
le gouvernement du pays par le parti, consi-
déré également dans son principe. Au contrai-
re, c'est l'infidélité ou l'insuffisante fidélité à 
l'un et à l'autre qui a causé le mal, évidemment 
passager. 

On ne trouvera pas, dans l'Humanité, la 
moindre critique à l'égard du système socia-
liste. Le 17 décembre, le journal communiste 
reproduisait les fragments du décret publié 
à Varsovie, le dimanche 13 décembre, et an-
nonçait cette hausse des prix qui a provoqué 
l'explosion. « Jusqu'à présent, y lisait-on, les 
prix d'une grande quantité de produits alimen-
taires ne couvraient pas leur coût de produc-
tion et même, dans certains cas, l'achat des 
fertilisants agricoles. En conséquence, l'équili-
bre devait être rétabli par des subventions de 
l'Etat ». 

C'était là une belle occasion d'analyser le 
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mécanisme des prix en système socialiste, de 
montrer que tous les prix y sont mensongers, 
ce qui, entre autres conséquences, a pour ef-
fet de rendre toute réforme économique pra-
tiquement impossible (on l'a vu en U.R.S.S. 
avec « l'expérience Libermann »). On s'en 
est bien gardé. Cela aurait conduit trop loin. 
Mieux valait incriminer le manque de direc-
tion collective au sommet du parti (3). 

Le problème est ainsi posé sur le plan 
politique, mais, pour autant, le principe du 
gouvernement du pays par le parti n'est pas 
remis en cause. On pourrait penser le contrai-
re, à entendre les communistes de Pologne et 
de France (déclarer qu'il s'agit « de faire 
jouer pleinement la démocratie dans la vie 
du parti et de l'Etat »). Mais il faut aller au-
delà des mots, ou, plus exactement, savoir 
que les communistes ne donnent plus au mot 
démocratie le sens qu'il avait au temps de la 
démocratie parlementaire libérale. 

L'ERREUR FONDAMENTALE : 
LE RELACHEMENT DE LA DICTATURE 

De ce point de vue, et bien qu'il soit assez 
long, le texte de Marchais mérite d'être cité 
entièrement et analysé de près. On y verra 
que, sous couleur de reprocher aux commu-
nistes polonais de ne pas avoir pratiqué assez 
largement la démocratie, il leur fait reproche 
d'avoir laissé se relâcher l'emprise du parti 
sur la société : 

« Le Parti ouvrier unifié polonais an-
nonce sa volonté de corriger [ces erreurs] 
en consultant la classe ouvrière, tous les 
travailleurs, membres du parti et sans par-
ti, croyants et incroyants, et en procédant 
avec tous à la discussion constructive des 
problèmes qui se trouvent posés. 

« Une telle correction est en effet né-
cessaire, car, comme l'avait souligné la 
déclaration adoptée par la conférence des 
Partis communistes et ouvriers, en juin 
1969, « la construction et le développement 
du socialisme reposent sur le soutien, la 
participation et l'initiative des plus larges 
masses populaires, animées et dirigées par 
la classe ouvrière. Le Parti communiste est 
l'avant-garde de la société socialiste. L'ac-
tivité politique sans cesse grandissante des 
travailleurs, le développement de l'activité 
autonome de leurs organisations de masse, 
l' extension des droits de l'individu, la lut-
te intransigeante contre les phénomènes de 
bureaucratisme, le développement harmo-
nieux de la démocratie socialiste décuplent 
les forces du socialisme et favorisent l'uni-
té de volonté et d'action du peuple tout 
entier ». 

« Conjointement à l'essor des forces 
productives, c'est par là que le socialisme 
exerce et peut exercer son influence sur 

(3) Dans France Nouvelle, du 23 décembre, Michel-
le Girard a repris sans plus de critique cette argu-
mentation. Son article est intéressant à comparer à 
celui de Fajon et au rapport de Marchais. Il montre 
comment les journalistes communistes s'appliquent à 
ne pas dévier d'une ligne de la thèse officielle et 
se bornent prudemment à répéter les formules dont 
se sont servis les dirigeants du parti. 

les travailleurs du monde entier, c'est par 
là qu'il renforce et peut renforcer ses po-
sitions politiques et idéologiques dans la 
lutte que mènent les peuples contre l'impé-
rialisme à l'échelle internationale. » (l'Hu-
manité, 23-12-1970). 

La formule sur l'extension des droits de 
l'individu ne doit pas faire illusion : ce que 
Marchais propose (non de son propre chef, 
puisqu'il ne fait que reprendre des formules 
élaborées pour l'essentiel par les doctrinaires 
du P.C. de l'U.R.S.S.), c'est l'extension et le 
renforcement de l'encadrement des masses. 
Il faut les faire participer davantage et à tous 
les instants à la vie politique, mais il n'est 
pas offert d'autres cadres à cette activité, 
politique « grandissante » que les organisa-
tions de masse qu'on déclare autonomes, mais 
qui le sont et ne peuvent l'être qu'à la ma-
nière de la C.G.T., c'est-à-dire à condition que 
la direction en soit assurée par la classe ou-
vrière et son parti communiste, et le parti 
communiste lui-même. 

Or, l'expérience prouve, ce que la réflexion 
montrait déjà, que cette participation des mas-
ses à l'activité du parti et des organisations 
satellites n'a ni pour effet, ni pour objet d'im-
poser à ces organisations, au parti et, par 
suite, au pouvoir, l'obéissance à la volonté des 
masses (pour autant que cette expression a 
un sens;), mais d'imposer aux masses la vo-
lonté du pouvoir, c'est-à-dire du parti, et cela 
jusque dans les manifestations de la vie quo-
tidienne, de faire admettre, de faire « assimi-
ler » (c'est le terme consacré) par les masses 
la « ligne » du parti. 

Si le Parti ouvrier unifié polonais a com-
mis une faute, c'est d'abord en laissant s'af-
faiblir son encadrement des masses au point 
que sa politique n'a pas été comprise ni ad-
mise par elles et que les organisations du 
parti n'ont pas été capables de prévoir, de 
prévenir, de canaliser elles-mêmes et, finale-
ment, de désamorcer le mécontentement po-
pulaire. Le parti et ses organisations ont 
laissé aux masse un moyen d'expression 
— la révolte — qui, pour rudimentaire qu'il 
soit, n'en traduit pas moins que le parti n'a 
pas fait tout son devoir, qu'il n'a pas fait par-
ticiper pleinement les masses à l'activité po-
litinue organisée. La démocratie socialiste, ce 
nu'il conviendrait d'appeler le totalitarisme 
démocratique, c'est un régime où la révolte 
n'est pas possible parce que les masses et les 
individus (étroitement intégrés à la masse) 
ne peuvent pas penser autrement que le parti 
ne Dense. Que ce soit par la peur ou par la 
Persuasion — celle-ci prenant s'il le faut la 
forme du « bourrage des crânes » —, chacun 
doit penser comme le parti, permettant ainsi 
la réalisation de cette unité entre le peuple et 
le pouvoir qui, au dire de Marchais, est l'arme 
la plus précieuse de la propagande commu-
niste dans le monde capitaliste. 

Sans doute y ajoute-t-il « l'essor des for-
ces productives », ce qui doit être synonyme 
d'élévation du niveau de vie), mais on sent 
bien que l'affirmation est de pure forme. 
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III. - Présentation du procès de Léningrad 

C'est donc le 24 décembre que l'Humanité 
donna des extraits de l'information, diffusée 
la veille par l'agence Tass, sur le procès de 
Léningrad. 

Le lendemain 25, le quotidien communiste 
publiait, page 1 et page 3, un article intitulé : 
« Verdict à Léningrad : deux condamnations à 
mort ». Il n'était pas signé. Peut-être était-il 
de René Andrieu, le rédacteur en chef, qui, 
ie lendemain, commencera ainsi son éditorial : 
« Nous avons dit hier ce que nous pensions du 
procès de Léningrad ». 

L'argumentation était la suivante. 
Il est parfaitement normal qu'un gouver-

nement se défende contre la piraterie aérien-
ne, et le récent détournement d'un avion vers 
la Turquie a sensibilisé à l'extrême l'opinion 
en U.R.S.S. 

Toutefois, il faut regretter que le procès 
se soit déroulé à huis-clos, que l'opinion mon-
diale n'ait pas été instruite des motivations du 
verdict, enfin, que la sentence paraisse hors 
de proportion avec les faits. Le gouvernement 
soviétique s'honorerait en faisant preuve de 
clémence. 

Cela dit, les communistes combattront 
avec toute la vigueur nécessaire la violente 
campagne déclenchée, en particulier par les 
milieux sionistes, contre un prétendu anti-
sémitisme soviétique, sous prétexte que la 
plupart des condamnés étaient d'origine juive, 
alors que « les manifestations de racisme tom-
bent sous le coup des lois en U.R.S.S. ». 

Le 26, tandis qu'en troisième page une in-
formation signale les « manifestations anti-
soviétiques en Israël », René Andrieu consa-
cre l'éditorial aux « Redresseurs de torts ». 
Les deux premiers paragraphes reprennent 
l'argumentation précédente : un gouvernement 
a le droit de prendre les mesures nécessaires 
pour prévenir les détournements d'avions, 
mais le huis-clos et la sévérité de la sentence 
sont regrettables. Cela dit, le reste de l'article 
est une vigoureuse attaque contre les diri-
geants israéliens, bien mal qualifiés pour don-
ner aux autres des leçons de vertu, et qui 
cherchent subitement à faire diversion pour 
qu'on oublie et leur allégeance à Washington 
et la situation des Arabes dans les régions 
occupées. Les communistes français, qui se 
réclament d'un juif allemand nommé Karl 
Marx, sont résolument opposés à l'antisémi-
tisme, mais s'il n'y a pas pour eux de peuple 
maudit, il n'y a pas non plus de peuple élu. 

Le lundi 28, l'Humanité, sous le titre 
« Après le verdict de Léningrad », donne des 
extraits d'un article de l'Unita (propres à 
montrer que la position du P.C.I. n'est pas 
différente de celles du P.C.F.) et signale les 
démarches faites par le M.R.A.P., le Secours 
populaire, l'Union des Juifs pour la résistance 
et l'entraide, le P.C. espagnol, Pierre Cot et 
Joe Nordniann, secrétaire général de l'Associa-
tion internationale des Juristes démocrates 
auprès des autorités soviétiques. 

Le 29, l'Humanité fait savoir que le Parti 
communiste a entrepris des démarches pour 
demander aux autorités soviétiques de faire 
preuve de clémence, mais qu'il refuse de s'as-
socier à des manifestations à l'occasion de 
ce verdict. (« Depuis plusieurs jours, notre 
parti est sollicité par des organisations diver-
ses qui voudraient, à l'évidence, utiliser le 
verdict du procès de Léningrad comme un 
prétexte à des manifestations antisoviétiques. 
Nous ne nous associerons pas à de telles ma-
nifestations. »). 

Le 30 et le 31, l'Humanité signale les réu-
nions de la Cour suprême de la R.F.S.R. et, le 
31, relate l' « étrange manifestation » (c'est le 
titre) de la veille devant l'hôtel de ville de Pa-
ris : « Destinée à protester contre le verdict de 
Léningrad, ta manifestation a pris un tour par-
faitement anticommuniste et antisoviétique ». 
Ailleurs, il est parlé d' « anticommunisme 
grossier » (4). 

Enfin, — alors que l'Humanité, le 31 dé-
cembre, titrait en caractères d'affiche : Sau-
vés, Franco a reculé et annonçait : « Libéra-
tion de tous les emprisonnés politiques, réta-
blissement de la démocratie en Espagne, ré-
clament à nouveau les 9 organisations (C.G.T., 
C.F.D.T., F.E.N., Parti communiste, Parti so-
cialiste, C.I.R., Objectif 72, Ligue des Droits 
de l'Homme et Comité français pour l'Espa-
gne ») — elle annonçait plus modestement, 

(4) Relevons deux détails de cette information : 
a) Le rédacteur écrit : « Dans la pagaille qui a 

régné (ces protestataires d'un soir n'avaient visible-
ment pas l'habitude  de manifester), il était difficile 
de reconnaître qui que ce soit ». 

Cela ne veut-il pas dire, a contrario, que les ma-
nifestations communistes, qui sont censées exprimer 
l'indignation spontanée de l'opinion, sont parfaite-
ment organisées, c'est-à-dire artificielles, avec mobili-
sation non de protestataires occasionnels, mais de 
spécialistes et presque de professionnels de la ma-
nifestation, avec mise bien en vue des vedettes qui 
prêtent leur concours à la démonstration. 

b) Le rédacteur essaie de faire croire que les 
fédérations socialistes ont regretté d'avoir pris part 
à la manifestation. 

Voici le compte rendu du même incident dans 
l'Humanité et dans Le Monde : 

L'Humanité 
« Après la manifesta-

tion, les fédérations de la 
région parisienne du par-
ti socialiste se sont féli-
citées de son succès et ont 
déploré « le sectarisme 
de certains groupes » 
qui a entraîné des inci-
dents. Elles ont mis en 
cause l'attitude de « l'or-
ganisation d'extrême droi-
te BETHAR qui a cher-
ché à interdire la mani-
festation » à ceux qui dé-
filaient avec des mots 
d'ordre liant Léningrad 
et Burgos sous les dra-
peaux rouges du socialis-
me » (Le Monde, ter-1-71). 

L'Humanité a ajouté la précision sioniste, et 
omis que les' fédérations socialistes se sont félicitées 
du succès de la manifestation et que pour elles 
« Burgos égale Léningrad ». 

Le Monde 
« Dans la soirée, les 

fédérations socialistes de 
la région parisienne pu-
bliaient un communiqué 
déplorant le sectarisme et 
les incidents créés par 
« les membres de l'orga-
nisation sioniste d'extrê-
me droite Bétar » » 
(l'Humanité, 31-12-70). 
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mais toujours en première page, le 	janvier 
1971: « Peines commuées en appel pour les 
condamnés de Léningrad ». 

Les décisions, y est-il dit, « répondent au 
voeu » de tous les amis sincères de l'Union 
soviétique. Répondre au voeu, ce n'est pas cé-
der à la pression de l'opinion, ni reculer par 
peur de provoquer la réprobation générale. 

Une nouvelle allusion est faite aux dé-
marches du P.C.F. en faveur de la commuta-
tion des peines, mais aucune précision n'est 
donnée sur elles, sur leur nature et leur point 
d'application. 

UNE SOLIDARITÉ PRIVILÉGIÉE 

Cette présentation du procès de Léningrad 
appelle plusieurs commentaires. 

1° D'abord, on a parfaitement le droit 
d'écrire que si les dirigeants du P.C.F. ont 
été émus, ce n'est ni par le sort réservé aux 
accusés, ni par le caractère peu « démocrati-
que » du procès, mais par les difficultés que 
cette affaire leur créait. Selon l'Humanité du 
27, c'était « même et surtout chez les amis 
sincères de l'U.R.S.S. » que le verdict de Lé-
ningrad provoquait une émotion légitime, et 
de même Andrieu, le lendemain, jugeait « lé-
gitime l'émotion soulevée par ce procès chez 
les amis véritables de l'U.R.S.S. ». 

Qui aurait pris ces déclarations à la lettre 
aurait été tout étonné de lire, en première 
page de l'Humanité, le 30, le compte rendu de 
la manifestation organisée par le parti à l'oc-
casion de son cinquantenaire. La joie de la 
fête ne pouvait être tout à fait complète, 
disait le chroniqueur, car 

« les six démocrates basques enfermés 
dans leur cellule de Burgos, attendant peut-
être que s'assouvisse l'ignoble vengeance de 
Franco, étaient dans chaque coeur. 

« Il n'y a certes pas de privilèges de 
la solidarité. D'autres enfermés, d'autres 
condamnés étaient dans les coeurs de la 
Mutualité : ceux du Vietnam, du Portugal, 
de la Grèce, d'autres encore, aux prises 
avec le capitalisme, l'impérialisme, la féro-
cité de la bête affublée d'une peau d'hom-
me, ces ennemis contre lesquels le jeune 
Parti communiste s'est levé il y a un demi-
siècle ». 

Ce texte n'est-il pas caractéristique ? Alors 
même qu'il écrit qu'il n'y a pas de privilège 
de la solidarité, le chroniqueur exclut les con-
damnés de Léningrad de sa liste. Il les exclut, 
ou peut-être il les oublie. Il n'y pense pas. 
Pour lui, comme pour les dirigeants du P.C.F., 
l'affaire de Léningrad c'est d'abord une cam-
pagne antisoviétique, c'est ensuite une mala-
dresse soviétique qui a donné prétexte à cette 
campagne, c'est enfin, mais très à la fin, le 
sort des victimes. 

DÉFENSE DES SOVIÉTIQUES 

2° Deuxième trait caractéristique, l'effort 
pour réduire les torts du pouvoir soviétique, 
et détourner la critique du vrai probème. 

a) Un gouvernement a parfaitement le 
droit de prendre les mesures nécessaires pour 
prévenir les détournements d'avion. 

Soit, mais on n'a pas entendu le P.C.F. 
protester quand les avions américains étaient 
détournés vers Cuba. 

Soit, mais la justice, qui est indépendante 
du pouvoir ou qui devrait l'être, doit juger 
en fonction des lois en vigueur au moment 
des faits, et c'est au pouvoir de prendre de 
nouvelles lois s'il juge que les anciennes ne 
suffisent pas. 

b) C'est se moquer du monde que de lais-
ser entendre que le tribunal et le pouvoir qui 
dictent le verdict ont subi la pression d'une opi-
nion « sensibilisée à l'extrême » par le précé-
dent de l'avion détourné vers la Turquie. Si 
une opinion a compté dans cette affaire, c'est 
l'opinion internationale que le Bureau politi-
que du P.C.U.S. n'a pas osé braver. 

Toutefois, il n'est pas du tout impossible 
que le pouvoir soviétique n'ait cherché à mo-
biliser l'opinion intérieure en usant du procé-
dé auquel recourait le gouvernement tsariste 
dans ses pires moments : l'antisémitisme la-
tent de la population russe. 

c) Les communistes français ignorent déli-
bérément ce qui donne aux accusés, au regard 
d'une vraie justice, le droit aux circonstances 
atténuantes : l'interdiction faite aux sujets 
soviétiques de quitter le pays pour aller vivre 
ailleurs, les obstacles matériels de toutes sor-
tes dressés devant les départs éventuels. 

Le gouvernement soviétique a signé la 
Charte universelle des Droits de l'Homme 
— ce que n'a pas fait le gouvernement fran-
çais, mais il est infiniment plus honnête de 
refuser de donner sa signature à un texte 
dont on désapprouve tel paragraphe que de 
le signer avec la ferme intention de n'en pas 
tenir compte. 

Cette charte reconnaît comme un droit 
imprescriptible la liberté pour chaque homme 
de quitter quand il le veut le pays dont il 
ressortit, d'y rentrer également quand il le 
veut. Or, les Soviétiques ne respectent aucu-
nement ce droit. On ne peut pas sortir d'U.R. 
S.S. On ne peut que s'en évader. Voilà près 
de deux siècles qu'en droit et depuis plus 
longtemps encore en fait on considère que 
les entraves mises par le pouvoir à l'exercice 
d'un droit légitime constituent pour l'individu 
une excuse s'il est amené à user, pour exercer 
ce droit, de moyens qui tombent sous le coup 
des lois. 

3° Le troisième trait caractéristique est 
lié au second : les communistes français n'ont 
pas mis et se sont efforcés de ne pas laisser 
mettre en cause le régime soviétique. 

Au lieu que, dans l'affaire des terroristes 
basques, ils se sont employés à déborder les 
problèmes précis qui se posaient (degré de 
culpabilité des accusés, procès politique au 
procès de droit commun, légitimité d'un pro-
cès politique, attitude du pouvoir à l'égard 
de la violence et du terrorisme à objet politi-
que) et à mettre en cause le régime espagnol, 
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ils ont multiplié les efforts pour empêcher 
qu'on impute au régime communiste la res-
ponsabilité des procédures arbitraires suivies 
à Léningrad et de la brutalité du verdict. 

Non seulement ils n'ont pas organisé eux-
mêmes de manifestation de masse en faveur 
de la grâce des condamnés de Léningrad, 
mais ils ont dénoncé ceux qui en organisaient 
(sans omettre les fédérations socialistes de la 
région parisienne). 

4° Enfin, ils ont essayé de détourner l'at-
tention de leurs militants, adhérents et sym-
pathisants du procès lui-même en essayant 
de faire croire que la campagne montée à  

l'occasion de ce procès était une machination 
sioniste destinée à détourner l'attention de 
l'opinion de la situation au Proche-Orient et 
de l'impérialisme d'Israël. 

Bref, le militant moyen se souviendra de 
cette affaire d'abord et principalement comme 
d'un coup monté par les ennemis du commu-
nisme et de l'U.R.S.S. Il ne se posera qu'en 
second lieu (et la direction du parti ne 
l'aura ni aidé ni encouragé à le faire) la ques-
tion de savoir si un tel procès, un tel délit ne 
mettent pas en cause au moins certains aspects 
du système soviétique. 

Claude HARMEL. 

Le prétendu âge d'or des Juifs sous Lénine 
PUISQU'IL vaut mieux tard que jamais, on 

ne peut que se féliciter que depuis cinquan-
te trois ans qu'existe l'Union soviétique, les 
chancelleries occidentales, la grande presse, 
l'opinion publique aient enfin réagi contre l'an-
tisémitisme soviétique à l'occasion du récent 
procès de Léningrad, et que même plusieurs 
partis communistes aient exprimé leur regret 
ou leur émotion. Il y a bientôt vingt ans, 
Contacts et Est et Ouest ont publié sur ce tris-
te sujet deux brochures substantielles, Le com-
munisme et les « Juifs », de Gédéon Haganov, 
et Staline contre Israël, supplément au BEIPI 
de février 1953. Alors « le plus grand mar-
xiste, philosophe, linguiste, capitaine, etc. de 
tous les temps » vivait encore. Il n'est donc pas 
nécessaire que nous nous étendions aujour-
d'hui sur l'antisémitisme soviétique. Il nous 
parait pourtant indispensable de relever et 
redresser une erreur que nous avons souvent 
trouvée dans les articles consacrés au procès 
de Léningrad. Il s'agit de la situation des Juifs 
à l'époque de Lénine : au nom de la concep-
tion de Saint-Lénine, de rigueur aussi bien dans 
le Parti communiste que dans la nouvelle gau-
che, la gauche catholique, etc., on a pu avancer 
des affirmations de ce genre : « La Révolution 
d'octobre avait débarrassé la Russie de l'anti-
sémitisme. Le mal reparut, plus ou moins ca-
mouflé, aux heures les plus noires du stalinis-
me, (Le Monde, 26 décembre 1970). Il faut ne 
pas parler la langue du pays où l'on est cor-
respondant de presse (ce qui est le cas d'Alain 
Jacob), ne connaître ni l'histoire de ce pays 
ni celle du Parti communiste soviétique 
pour en deux phrases accumuler autant 
d'inexactitudes. De même, ce n'est qu'en traitant 
un sujet qu'on n'a jamais étudié auparavant 
qu'on peut écrire comme Josette Alia l'a fait 
dans Le Nouvel Observateur (4 janvier 1971) 
à propos de la situation des Juifs après la vic-
toire bolehévique : « Ce foisonnement, cet âge 
d'or dureront moins de dix ans ». 

Ce ne fut pas la Révolution communiste 
d'octobre 1917 qui débarrassa la Russie 
de l'antisémitisme, mais la Révolution démo-
cratique de février : le gouvernement provisoi-
re avait aboli toutes les restrictions et décrets 
que le tsarisme avait imposés et la communauté 
juive en Russie connut un essor sans précédent 
en Europe, qui se prolongea jusqu'en 1918, 
première année de l'exercice du pouvoir par le 
Parti bolchévik qui avait à ce moment d'au-
tres problèmes prioritaires à traiter que le pro-
blème juif. Cependant, au cours de cette même 
année 1918,    les premiers pogromes eurent lieu. 
Pas à Moscou ni à Pétrograd, mais à l'inté-
rieur du pays (comme le document que nous 
reproduisons plus loin en donne la preuve). A 
dater de cette époque, les Juifs firent l'objet 
d'une double répression : persécutés comme 
« sionistes » à Moscou, à Pétrograd, à Kiev, 
c'est tout simplement comme Juifs que dans le 
reste du pays ils étaient l'objet de la terreur 
pratiquée par la soldatesque rouge. 

Dès l'année de la naissance du bolchevis-
me, l'hostilité contre le sionisme fut un des élé-
ments du credo bolchévik. C'est ainsi qu'en 
octobre 1903, Lénine écrivait : « Absolument 
inconsistante au point de vue scientifique, 
l'idée d'un peuple juif spécial est, par sa portée 
politique, réactionnaire. Les faits universelle-
ment connus d'une histoire récente et l'actuali-
té politique contemporaine sont là pour nous 
en donner la preuve pratique, irréfutable... Et 
l'idée d'une « nationalité » juive porte un ca-
ractère nettement réactionnaire non seulement 
chez ses adeptes conséquents (les sionistes), 
mais aussi chez ceux qui s'attachent à la conci-
lier avec les idées de la social-démocratie (les 
bundistes) ». Quinze ans plus tard, le passage 
de cette théorie à la pratique était facile à ac-
complir : au nom du pouvoir révolutionnaire 
exercé par Lénine, la place des réactionnaires 
(v compris les bundistes et les sionistes) était 
évidemment en prison. C'est ainsi que la police 
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communiste, la Tchéka, commença dès 1919 à 
régler ses comptes au mouvement sioniste, ainsi 
que ces quelques précisions l'indiquent : 

En avril 1919, la suppression des organis-
mes administratifs juifs (Kéhiloth), formés en 
masse après la Révolution de février 1917, 
est décidée et c'est Staline, en tant que com-
missaire aux nationalités, qui prend la déci-
sion. 

En juillet 1919, 15 organisations sionistes 
sont dissoutes à Kiev tout d'abord, puis dans 
plusieurs autres villes ukrainiennes. Cette disso-
lution est accompagnée des premières arresta-
tions en masse des sionistes. 

Le 1" septembre 1919, les hommes de la 
Tchéka occupent les locaux du Comité central 
de l'Organisation sioniste en Russie soviétique, 
situés à Moscou ; le journal Chronique de la 
vie juive est interdit et des arrestations ont 
lieu à Moscou, à Vitebsk, à Saratov, etc. 

En avril 1920, un congrès sioniste est au-
torisé à Moscou, mais lorsque 109 délégués s'y 
réunissent, un détachement de la Tchéka arrête 
tous les délégués, et les participants à cette 
réunion sont condamnés à des peines allant de 
six mois à cinq ans de travaux forcés. (Pour 
plus de détails sur cette période voir le livre 
de Léon Leneman : La tragédie des Juifs en 
U.R.S.S., préface de Manès Sperber, éd., Des-
clée de Brouwer, 1959). 

Enfin en 1921, 75 juifs sont arrêtés à Mos-
cou, et inculpés pour organisation de « complot 
sioniste ». Un peu plus tard, la presse sovié-
tique publia l'acte d'accusation, où figurait 
comme principal grief cette affirmation : « Ils 
veulent arracher aux Arabes la Palestine qui 
leur a toujours appartenu, dans le but d'y créer 
un royaume de capitalistes et de propriétaires 
juifs ». (Cf. Boris Mirsky - Mirkine - Guetzé- 

vitch :• Les Juifs et la Révolution russe, Paris 
1921). On voit cinquante ans plus tard, que ce 
chef d'accusation n'a en rien perdu de sa va-
leur pour les Soviétiques. (Notons également 
qu'à cette occasion Edouard Bernstein écrivait, 
dans le journal officiel du Parti social-démo-
crate allemand Vorwaerts, un article intitulé 
« L'antisémitisme rouge », faisant montre 
d'autant de perspicacité qu'il en avait montré 
en 1899 en publiant son ouvrage « révisionnis-
te » sur le marxisme). 

Si les arrestations et autres mesures répres-
sives se succédaient à Moscou contre les sionis-
tes, c'était bien de pogromes contre les Juifs 
qu'il s'agissait à l'intérieur de la Russie, com-
me le titre même du document ci-dessous, pu-
blié pour la première fois à notre connaissan-
ce, suffit à le montrer. 

Ce texte rédigé en français, mais vraisem-
blablement traduit du russe, était destiné à la 
fin de l'année 1920 aux cercles dirigeants de 
l'Internationale communiste qui devaient s'in-
quiéter et se poser des questions sur les mani-
festations d'antisémitisme en Russie soviétique. 
Pour cette raison, le paragraphe qui sert d'in-
troduction ainsi que la partie finale du docu-
ment insistent sur le caractère limité de ce 
phénomène et sur les mesures énergiques prises 
par le pouvoir bolchévik central pour réprimer 
cet antisémitisme, mais ces restrictions ne di-
minuent en rien la valeur des faits et des preu-
ves sur les pogromes apportés par la com-
mission d'enquête ayant rédigé ce document. 

Nous avons conservé la traduction inté-
grale et intacte de ce document, y compris l'em-
ploi des mots qui ne sont plus en usage au-
jourd'hui, comme par exemple l'adjectif « bol 
cheviste » au lieu de bolchévik. 

BRANKO LAZITCH. 

Les pogromes bolchévistes 
rIN ne peut parler de pogromes bolchévistes 

qu'avec de grandes réserves. En premier lieu, 
ces pogromes sont relativement très peu nom-
breux ; à aucun moment ils n'ont revêtu un ca-
ractère général qui nous autoriserait de parler 
d'une vague pogromiste ; ces pogromes ont un 
caractère isolé, sporadique ; d'un autre côté, 
contrairement à tous les autres pogromes, ces 
pogromes e rouges > étaient commis sans aucune 
participation ou même autorisation tacite des 
autorités soviétiques ; ces dernières luttaient 
énergiquement contre les excès commis par 
certaines unités indisciplinées de l'armée rouge 
qu'elles réprimaient vigoureusement. 

Il n'en est pas moins vrai que des pogro-
mes bolchévistes ont eu lieu ; souvent, ils ont 
revêtu un caractère cruel et sanglant et au dé- 

but, les autorités soviétistes n'avaient pas eu 
une attitude suffisamment énergique en face de 
ces événements qu'elles passaient sous silence. 

Les premiers pogromes rouges eurent lieu 
au cours du printemps de 1918, durant la guerre 
entre les bolchéviks et les Ukrainiens qui avaient 
pour théâtre la partie nord-est du gouvernement 
de Tchernigov. Les tendances antisémites 
étaient fortes dans les rangs des armées bolché-
vistes qui opéraient dans ces régions. Le 7 mars, 
un détachement de gardes rouges ayant à sa 
tête le marin Tziganko délogea les Ukrainiens de 
la ville de Gerikhov (gouvt. de Tchernigov) et 
décida, en guise de vengeance, de < massacrer 
tous les bourgeois et tous les youpins >. Un 
grand nombre de paysans armés à tendances 
bolchevistes vinrent se joindre à ce détachement. 
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Le pogrome dura pendant deux jours et demi ; 
les Juifs étaient presque seuls à en souffrir ; un 
grand nombre d'entre eux ont eu les bras cou-
pés, on tuait les petits enfants sous les yeux de 
leurs mères, c on tirait sur la synagogue, on dé-
chirait des rouleaux sacrés, environ 100 Juifs fu-
rent tués, les soldats criaient : c On nous a or-
donné de massacrer tous les youpins > (1). 

Un pogrome terrible eut lieu en avril à Nov-
gorod-Seversk. Le détachement bolchevique se 
rua dans cette ville aux cris de 4 Mort aux You-
pins >. La cruauté et la sauvagerie des bandits 
défient toute description, dans la plupart des cas, 
on tuait les enfants sous les yeux de leurs pa-
rents et vice versa. Il y eut des cas où des Chré-
tiens et des Juifs se trouvant ensemble, on or-
donnait aux premiers de s'en aller et on tuait 
les seconds ; le massacre dura quatre heures. 88 
Juifs furent tués et 11 grièvement blessés (2). 

Le 19 mars, des excès antijuifs furent com-
mis par un détachement de l'Armée rouge à Se-
redina-Bouda (3) et une vingtaine de Juifs y fu-
rent tués. A Mgline, le détachement de gardes 
rouges envoyé pour opérer des représailles, 
sous prétexte de venger la mort du président de 
la Conférence des délégués paysans, commit un 
pogrome : 15 Juifs furent tués, plusieurs autres 
blessés, et les maisons juives saccagées (4). 

A Grennatch, (5) 15 Juifs furent tués et les 
biens de la population juive saccagés ; la popu-
lation juive de Esmagne, d'Akramienevitch et de 
certaines autres localités fut aussi victime de 
pogromes (6). 

Le deuxième groupe de pogromes bolchevis-
tes eut lieu en 1919 durant la lutte des Armées 
soviétistes contre les Petlouriens et contre les 
bandes de partisans. En règle générale, ce furent 
ces derniers qui commettaient les pogromes et 
les armées soviétistes étaient généralement les 
défenseurs de la population juive, mais très sou-
vent, les unités bolchevistes se rendaient elles 
aussi coupables d'actes de violence sur la popu-
lation juive. Voici la description du pogrome 
commis le 7 mai 1919 à Oboukov (gouvt. de 
Kiev) par le 6' régiment de fusiliers soviétistes, 
description faite par un habitant de la ville 
éprouvée dans la note adressée au Comité Exé-
cutif du Soviet de Kiev : 

Une bande de soldats ivres se rua dans la 
petite ville au cri de a A mort les Juifs, sauvez 
la Russie ! >. La figure altérée par la colère, les 
yeux injectés de sang, comme les bêtes fauves, 
ils se mirent aussitôt à piller les boutiques 
et les marchandises, après quoi ils firent irrup- 

(1) Voir le journal Togblatt, du 19 avril 1918 ; 
l'hebdomadaire Rasswjet, n" 11-12 et 14 (1918) ; le 
journal Neie Zeit, des 24 et 25 avril 1918, le journal 
social-démocrate. 

(2) Mémorandum du Comité de secours de Nov-
gorod-Seversk adressé à la communauté juive de 
Kiev, en date du 19 avril 1918. 

(3) Neie Zeit, 4 mai 1918. 
(4) Yonovitch, « Sur un fond rouge », Rasswjet, 

n° 18 (1918). 
(5) Mémorandum du Comité de secours de Nov-

gorod-Seversk. 
(6) Archives du Ministère juif, communiqué du 7 

avril 1919, n° 1147.  

tion dans les maisons et exigèrent de l'argent en 
braquant des revolvers. Ayant reçu de l'argent, 
ils emportaient tous les objets de valeur : vête-
ments, linge, meubles, ils ne ménageaient ni ri-
ches ni pauvres ; les uns s'en allaient et les au-
tres venaient les remplacer pour continuer leur 
besogne ; ils collaient contre les murs les habi-
tants, les rouaient de coups, leur assénaient des 
coups de crosse et de naghaika. Ils Usinaient 
par les cheveux les femmes sans distinction 
d'âge. Deux pères de familles nombreuses fu-
rent tués sous les yeux de leurs enfants parce 
qu'ils ne pouvaient plus fournir d'argent. Une 
synagogue fut envahie et les rouleaux sacrés dé-
chirés. Le caractère nettement antisémite du 
pogrome est confirmé dans la déclaration du 
commissaire de la Ir" brigade de la 4' division 
ukrainienne de Tolokolnikov 

La ville d'Oumane (gouvt. de Kiev) fut le 
théâtre de nombreux pogromes par différentes 
unités bolchevistes. Le signal fut donné le 12 
mars 1919 par le détachement de partisans bol-
chevistes qui avait chassé les armées du Direc-
toire. Délogés pendant un certain temps par le 
détachement de Maïdamak, les bolchéviks réoc-
cupèrent la ville le 22 mars et ils marquèrent leur 
retour par des excès antijuifs auxquels prit part 
surtout le 8' régiment soviétiste, parmi lequel se 
trouvent beaucoup de criminels. Après avoir su-
bi un pogrome organisé par les bandes de Gri-
goriev, la ville d'Oumane fut de nouveau occu-
pée par les bolchéviks, notamment par le 7* et 
plus tard par le 8o régiment de l'armée soviétiste. 
c Dès l'arrivée de ce régiment à Oumane, des 
pillages commencèrent et ce furent surtout les 
Juifs qui eurent à en souffrir. Certains jours, 
ces excès revêtirent un caractère d'un véritable 
pogrome en masse. Des bandits, portant des bras-
sards rouges, montés sur des chevaux enruban-
nés, armés de naghaika, de revolvers et de fu-
sils, et dans beaucoup de cas même de mitrail-
leuses, faisaient irruption dans les maisons jui-
ves d'où ils emportaient tout ce qui avait de la 
valeur > ! 

Ces pogromes e étaient dans bien des cas 
accompagnés de molestations et même de tortu-
res, et dans 4 ou 5 cas, de meurtres >. Il est vrai 
que dans 10 cas, les bandits ont été passés par 
les armes, mais c'étaient des bandits de second 
ordre qui, d'ailleurs, ne faisaient pas partie du 
8' régiment. Les organisateurs principaux du po-
grome continuaient à jouir de l'impunité bien 
que les autorités militaires les connussent bien, 
ces dernières étant impuissantes à entreprendre 
quelque chose contre ces éléments criminels de 
peur de provoquer le mécontentement de la plu-
part de leurs camarades armés > (7). 

Un pogrome sanglant fut commis à Ovroutch 
(gouvt. de Volhynie) en janvier 1919, par le 
153' régiment soviétique qui répandait des tracts 
antisémites et qui avait pour mot d'ordre « Mort 
aux Juifs, sauvez la Russie > ! (8). 

(7) Procès -verbal de la séance des personnalités 
politiques de la ville d'Oumane, convoquées par le 
représentant de la Croix-Rouge russe pour enquêter 
sur le pogrome. 

(8) Rapport du délégué du Comité de secours 
de Koron. 
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Le fameux 4' régiment soviétique laissa des 
traces sanglantes à Théophilpol où il commit, le 
29 juin 1919, un terrible pogrome : environ 300 
tués, 75 blessés et environ 100 maisons incen-
diées (9). 

A Klevane (gouvt. de Volhynie), 2 bataillons 
du 7' régiment de Novgorod-Seversk organisèrent 
un pogrome le 17 juillet 1919 : 50 familles jui-
ves des plus pauvres furent ruinées, de nombreu-
ses personnes blessées et mutilées (10). 

En outre, les localités suivantes furent le 
théâtre de pogromes bolchévistes. Vassilkov, 
(gouvt. de Kiev) Korosten (gouvt. de Volhynie), 
Rossova (gouvt. de Kiev), etc. 

Il faut réserver une place spéciale aux po-
gromes sanglants qui eurent lieu en automne 
1920 et furent organisés par les 31', 32' et 33° ré-
giments de la 6' division de cavalerie « du géné-
ral rouge » Boudenny, qui comptait dans ses 
rangs beaucoup d'anciens cosaques de l'armée 
du général Dénikine. C'était au moment où les 
armées bolchévistes commandées par le général 
Boudenmil fuyèrent en panique du front polo-
nais. le chemin de leur retraite fut marqué par 
toute une série de pogromes antijuifs. Le 7 oc-
tobre 1920, la 6' division de la première armée 
organisa une boucherie à Tarastcha ; les gardes 
rouges se dispersèrent à travers la ville, en mas-
sacrant les Juifs sans piller la population ; il 
était impossible aux Juifs de donner de l'argent 
pour avoir la vie sauve, étant donné que le but 
des pogromes était non pas le pillage mais le 
meurtre. On massacrait presque exclusivement 
avec des armes blanches. Il y eut une centaine de 
blessés et une cinquantaine de tués (11). A Kou-
touzov, un détachement de la division Plastoun 
organisa un pogrome sanglant. « Les soldats for-
mèrent plusieurs groupes qui se rendirent dans 
les différentes parties de la ville ; ils enlevèrent 
tout dans les maisons juives et à la moindre ré-
sistance, ils rouaient de coups de crosse les ha-
bitants. On enlevait les vêtements, le linge, la 
chaussure, etc... Chaque maison reçut durant 
cette nuit jusqu'à 6 groupes de pogromistes. Se-
lon le témoignage du rabbin de cette ville, il y 
eut durant cette nuit environ 100 cas de viol (12). 

Des pogromes en règle ont eu lieu aussi à 
Liouber (Podolie) où environ 200 Juifs furent 
tués ou blessés, à Machnovka (gouvernement de 

(9) Communication du délégué Verteim. 
(10) Rapport au commandant de la milice sovié-

tique de Rovno, n° 1218. 
(11) Communication de Ratliss, étudiant en mé-

decine. 
(12) Des archives du Comité juif de secours, com-

muniqué par Frolkeis. 
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Kiev) avec environ 100 tués et blessés, à Polon-
noïe (Volydie) 40 victimes, à Vachnovka (gou-
vernement de Kiev) 33, à Stavitohtohe (gouver-
nement de Kiev) 20, etc. 

Mais voyons quelles mesures ont pris les pou-
voirs soviétiques pour mettre fin à ces pogro-
mes et pour exclure la possibilité même du re-
nouvellement des excès pareils. 

Ils ont, avant tout, développé une propagan-
de la plus large et énergique contre l'antisémi-
tisme pogromiste parmi les cosaques. C'est uni-
quement dans ce but que sont venus exprès de 
Moscou les chefs bolchévistes les plus impor-
tants et les plus populaires : le président de 
l'Union soviétique Kalinine, le ministre de la 
Justice Koursky, Préobrachensry et d'autres. Ils 
ont tenu des discours très énergiques contre 
l'antisémitisme de certains milieux cosaques et, 
sans équivoque, sans flatter les instincts de 
l'armée, ils ont déclaré que les pogromes sont 
des ennemis de la république et la honte de 
l'armée rouge. 

Mais ils ne se sont pas bornés à des discours 
éloquents, et des menaces orales. Les mesures 
les plus sévères et efficaces ont été prises pour 
punir les pogromistes et faire peur à tous ceux 
qui voudraient répéter leurs actes honteux : 
Un conseil de guerre révolutionnaire, présidé par 
Boudenny lui-même et spécialement formé pour 
ce but, prit, le 11 octobre, la décision de dissou-
dre les 31', 32' et 33' régiments de la 6' division, 
. comme s'étant souillés par des crimes honteux, 
par des pillages, pogromes, viols, etc. ›. On les 
désarma ; le 33' régiment fut privé d'un drapeau 
d'honneur qu'il avait reçu pour ses mérites mi-
litaires. Ce même jour, 107 cosaques furent ar-
rêtés, le jour suivant, encore 69. Le comman-
dant de la 6' division Opanasenko fut suspendu 
de son poste, emprisonné et livré au tribunal de 
guerre révolutionnaire > pour avoir toléré pen-
dant presque 3 semaines les pillages, les assas-
sinats et les viols sans prendre aucune mesure >. 
Le verdict du tribunal fut bref et sévère : 138 
cosaques furent condamnés à être fusillés ; par-
mi ces 138, il y avait 20 officiers ou sous-offi-
ciers. 

28 condamnés furent amnistiés, les autres, 
110, furent fusillés, 41 autres cosaques furent con-
damnés à plusieurs années de travaux forcés ; 
20 cosaques seulement furent acquittés. 

On peut apprécier diversement les fusillades 
en masse pareilles, surtout quand elles sont pro-
noncées par des tribunaux de guerre, sans ga-
ranties judiciaires suffisantes. Mais il est clair 
que le pouvoir qui prend des mesures pareilles 
contre ses propres soldats et qui a le courage de 
fusiller 110 de ses meilleurs guerriers au mo-
ment où la guerre contre la Pologne bat son plein 
fut vraiment décidé à ne pas tolérer les pogro-
mes dans son pays. Et ces mesures sévères pro-
duisirent leurs effets les éléments pogromis-
tes de la cavalerie de Boudenny ont compris 
qu'ils devraient payer de leur vie et les pogro-
mes prirent fin. 

Prix avec le supplément : 6,00 f Imp• EDIMPRA, 104, bd de Clichy, Paris-18' 
Le Directeur de la Publication : CLAIIDS 1:LtaaeL, 86, bd Haussmann e) 
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Deux expériences de libéralisation 
de l'économie socialiste 

Est et Ouest a publié en 1969, en supplé-
ment à son numéro 418 des 16-31 janvier, les 
communications présentées à la première Semai-
ne de la pensée libérale, qui s'était tenue à 
Paris, du 14 au 20 novembre 1968, par M. Jan 
Marczewski, professeur à la faculté de droit et 
de sciences économiques de Paris ; le colonel 
Michel Garder et M. Basil Kerblay, directeur 
de recherches à l'Ecole des Hautes Etudes (1). 
La soirée était présidée par M. Maurice Allais, 
ingénieur général du Corps des Mines, prof es-
seur à l'Ecole des Mines de Paris et à l'Institut 
des Hautes Etudes Internationales de Genève, 
directeur de recherches au C.N.R.S. 

Lors de la troisième Semaine de la pensée 
libérale, qui s'est déroulée, du 20 au 24 octobre 
1970, une soirée a été consacrée à l'examen des 
tentatives faites dans les pays de l'Est pour ra-
nimer l'économie collectiviste planifiée en gref-
fant sur elle quelques mécanismes empruntés à 
l'économie de marché. Le thème de la soirée 
était libellé sous la forme interrogative : « Le 
libéralisme, sortie de secours des économies so- 

(1) Ce rappel nous permet de signaler que depuis 
tors Basil H. Kerblay a publié, sous l'égide de la 
Sixième section (sciences économiques et sociales) de 
l'Ecole pratique des Hautes Etudes, chez Mouton and 
Co - Paris-La Haye, un très remarquable ouvrage sur 
les marchés paysans en U.R.S.S. (518 pages).  

cialistes ». M. Maurice Allais présidait la soirée. 
Les deux principales communications ont été 
faites par notre ami Léo Moulin, président de 

La Semaine de la Pensée libérale est 
organisée par l'Association pour la liberté 
économique et le progrès social, dont le 
siège est 199, boulevard Saint-Germain. 
Son président est M. Luc Bourcier de Car-
bon, professeur de sciences économiques 
à la Faculté de Nanterre ; son secrétaire 
général, Claude Harmel. 

Le compte rendu de la deuxième Se-
maine a paru en un volume de 280 pages, 
aux Nouvelles Editions Latines (1, rue Pa-
latines, Paris-6e), sous le titre : « Renou-
veau de la pensée libérale ». On y trouve-
ra notamment les communications faites 
au cours de la ième soirée — présidée par 
M. Louis Devaux — sur le thème l'écono-
mie de marché et la condition ouvrière, 
des communications sur « De la « paupé-
risation absolue » à la politique des hauts 
salaires » (Michel Lelart), « La pensée li-
bérale et l'action syndicale » (Claude Har-
mel), « Le coût humain de l'industrialisa-
tion et le niveau de vie en France et en 
U.R.S.S. » (Hubert Jam). 
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l'Institut belge des Sciences politiques et par 
M. Georges Anderla, master of arts et Ph. D. in 
Economies de l'Université Colombia (New 
York), chargé de cours au Centre Censier, qui 
nous a donné récemment une étude fort appré-
ciée sur « le développement de l'informatique 
en U.R.S.S. ». (Est et Ouest, n° 453, du 1"-15 oc-
tobre 1970, supplément). 

Léo Moulin et Georges Anderla nous ont 
autorisé à reproduire le texte de leur commu-
nication, auquel ils ont ajouté quelques notes 
et annexes à l'intention de nos lecteurs, ce dont 
nous les remercions. Les « intertitres » ont été 
ajoutés par la rédaction. 

Est et Ouest. 

La Yougoslavie 
entre l'austérité et l'anarchie 

TELLE qu'elle avait été conçue, la théorie you- 
goslave de l'autogestion résulte de la volonté 

consciente de lutter contre le système de plani-
fication rigide et centralisée qu'avait imposé 
l'U.R.S.S. et dont les échecs — graves, répétés 
et irrémédiables (1) — ne se comptaient déjà 
plus à l'époque où le maréchal Tito rompit 
avec Moscou. 

On voulait « désétatiser » et « débureau-
cratiser » l'économie, opposer à la conception 
« étatico-bureaucratique de la planification 
ainsi qu'à la planification technocratique-
fonctionnelle » (dixit Djordjeviteh) une concep-
tion qui « dénouât la contradiction entre les 
fonctions de commandement et (les fonctions) 
d'exécution » (idem), entre le « macrosocialis-
me » et le « microsocialisme » (!). 

On espérait en outre que faire des travail-
leurs des hommes maîtres de leur destin libé-
rerait un tel flux d'initiatives créatrices et 
d'ardeurs au travail qu'il compenserait, et au-
delà, les pertes qui pouvaient résulter de l'aban-
don rapide du système stalinien. 

En reconnaissant explicitement qu'une 
économie a d'autant plus de chances d'être 
prospère, dynamique, entreprenante que les 
points de décision sont multiples et situés tout 
près des lieux de production, autrement dit, des 
entreprises elles-mêmes, elle constituait, à n'en 
pas douter, un retour vers un des principes 
fondamentaux du libéralisme. 

De ce libéralisme dont le professeur Djord-
jevitch, déjà cité, écrivait, en 1965 (2), que 
« les défenseurs tristes et courroucés » (et qui 

(1) Le dernier en date, celui de la « zafra » géante 
de Cuba, dont K. S. Karol (Les guérilleros au pouvoir. 
Laffont, 1'969, p. 407) « pariait » qu'elle atteindrait 10 
millions de tonnes ; on a atteint 8,5 millions. Encore, 
ce résultat a-t-il été obtenu au prix d'une désorganisa-
tion complète de l'économie cubaine. Cf. Est et Ouest, 
1-15 octobre 1970, n° 453. Dans son dernier discours, 
M. F. Castro a déclaré que le déficit de la balance 
commerciale « ne sera pas comblé par une récolte de 
7 millions de tonnes (Le Soir du 12 décembre 1970) 

(2) a Le système de planification en Yougoslavie 
(Aspects et problèmes sociaux, politiques et constitu-
tionnels), Revue de science financière, juillet-septembre 
1965, n° 3, pp. 419-445.  

« se font de plus en plus rares », au point de 
« tendre à disparaître ») étaient les seuls à 
croire encore que « la planification était un 
instrument au service de l'autocratisme, de l'as-
servissement de l'homme et de la paralysie de 
l'esprit d'initiative, dans le domaine économi-
que comme dans les autres ». 

En réintroduisant en outre, comme source 
de vitalité économique, le principe de la libre 
concurrence et de la libre initiative, et, à la 
suite, la loi de l'offre et de la demande, en 
jetant les bases d'une « autogestion de mar-
ché », ainsi que le maréchal Tito a baptisé ces 
pratiques, en réintégrant dans la conduite et la 
décision économiques le principe même de l'in-
térêt, sinon du patron, du moins de la collec-
tivité des travailleurs en tant que membres de 
l'entreprise, les dirigeants yougoslaves avaient 
sans doute assuré un certain démarrage écono-
mique des six républiques socialistes de Yougo-
slavie, mais ils n'y avaient réussi qu'en faisant 
appel aux moteurs du régime si improprement 
appelé « capitaliste » et dans la mesure où ils 
y avaient fait appel (3). 

Enfin, le système de l'autogestion consti-
tuait et constitue une reconnaissance explicite de 
ce que le principe abstrait et en quelque sorte 
lointain de la collectivisation n'est pas capable 
de susciter le flux d'énergies créatrices que ses 
promoteurs en attendaient autrefois et naguère 
et que rien ne peut remplacer, comme moteur 
de dynamisme économique, le sentiment concret 
et quotidien d'être propriétaire de ses instru-
ments de travail (4) et de pouvoir s'occuper li-
brement de son destin. 

(3) Yankovitch P., « L'autogestion a permis aux 
Yougoslaves de retrouver certaines règles de la concur-
rence », Le Monde, 13 octobre 1970. 

(4) Encore faut-il reconnaître que le principe de 
l'autogestion est loin de faire naître ce sentiment. 
Au demeurant, il faut reconnaître que le régime 
yougoslave n'a abandonné aucun des principes de la 
théorie « marxiste-léniniste » : le rôle dirigeant et 
central du Parti communiste ; le « centralisme démo-
cratique » ; la nationalisation des moyens de produc-
ticn ; et même, quoi que l'on dise, la planification 
centrale de l'économie. A quoi s'est ajoutée l'auto-
gestion. 
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Ainsi coexistent côte à côte les éléments 
d'une économie « libérale », au sens profond 
du terme, et les résidus d'une économie socia-
liste (c'est-à-dire où les grands secteurs de l'éco-
nomie sont nationalisés) et planifiée. Etant 
bien entendu, comme le dit un théoricien you-
goslave (5), que le choix entre les deux solutions 
en présence, celle du marché, baptisé « socia-
liste » pour la circonstance, et celle des inter-
ventions publiques dans le cadre du plan, doit 
se faire au vu des résultats, la solution la meil-
leure, et qui doit être adoptée, étant celle qui 
permet d'atteindre les objectifs de développe-
ment fixés par le Plan de « la façon la plus 
rationnelle » — autrement dit, de la façon éco-
nomiquement la plus efficace. A l'expérience. 
c'est la solution du marché, dit « socialiste », 
qui l'emporte régulièrement. 

CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Pareilles prises de position impliquent évi-
demment des conséquences qui nous sont fami-
lières : une orientation des capitaux spécula-
tifs vers les secteurs les plus rentables (en l'oc-
currence, ceux de l'hôtellerie, des « boutiques », 
des sociétés d'import-export : il n'est pas néces-
saire de séjourner longtemps en Yougoslavie 
pour s'en convaincre) ; l'élimination des en-
treprises les moins aptes à survivre, par sup-
pression des subsides (6) qui faisaient, jusqu'à 
présent, fonction de chambres de réanimation ; 
la reconversion d'un certain nombre d'entre-
prises frappées d'obsolescence ; la lutte pour 
l'accroissement de la productivité ; la moderni-
sation accélérée — à l'échelle yougoslave — des 
procédés et des outillages ; la concentration des 
moyens de production, etc. En bref, tous les 
moyens classiques de la rentabilité « capitalis-
te ». 

Avec, cela va sans dire, les conséquences 
sociales qui ont marqué les premières décennies 
du régime capitaliste : le chômage intermittent 
(plus de 370.000 en 1969, soit 10 % de la po-
pulation active), l'émigration dans les pays de 
l'Europe occidentale (± 500.000 travailleurs), 
un sous-emploi permanent que le professeur 
Obradovic évaluait, en 1967 (7), à quelque 
1.700.000 personnes, dont + 500.000 consti-
tuaient la « réserve absolue » et + 1,2 million, 
la « réserve virtuelle » (8). 

(5) Cobeljitch, « Le mécanisme de coordination du 
Plan national et des plans d'entreprise en Yougosla-
vie », Revue Economique, mai 1970, pp. 353-367. 

(6) S'élevant à 400-500 millions de dollars par an, 
selon Stankovitch ; « L'économie yougoslave au tour-
nant », in Est et Ouest, ir 337, 1w-15 mars 1965. 

(7) « Les tendances et les problèmes de l'emploi 
en Yougoslavie », Revue Internationale du Travail, 
janvier-juin 1967, pp. 609-628. 

(8) Ce qui n'empêche pas la Yougoslavie 1969 de 
présenter « un socialisme humain » (G. Chaffard, Le 
Monde Diplomatique, juillet 1969). Grande nouveauté 
pour le socialisme à l'orientale. Cf. aussi le reportage 
de Francis Wilkin dans Le Soir des 1ty et 2 octobre 
1970: « Yougoslavie, pays-laboratoire ». 

Notons en outre un fort exode rural vers le 
secteur industriel (9) et des grèves, légales et 
socialistes : plus de 2.000 au cours des dix 
dernières années (10). 

Enfin, le rétablissement d'un esprit concur-
rentiel a fait naître une volonté d'accroître à 
tout prix la productivité, laquelle a amené à 
créer une « participation monétaire différen-
ciée », autrement dit, de fortes inégalités dans 
les revenus et les niveaux de vie. La répartition 
des bénéfices peut varier, dans une même entre-
prise, de 2.000 à 80.000 dinars (11). Et un sa-
vant article du professeur Beklaxic (12) démon-
tre que le vieux principe socialiste « à chacun 
selon son travail » quel que soit le caractère 
spécifique objectif du travail, n'est pas socialiste, 
« s'il ne contient pas les éléments qui assurent 
un développement relativement rapide par rap-
port aux pays capitalistes ». Autrement dit : 
conservons un large éventail des salaires. 

Tel est le prix payé pour assurer le déve-
loppement de l'économie yougoslave : mais 
comme l'écrit le Kommunist (cité par l'Express 
du 4-10/5/1970) : « Que vaut-il mieux : un 
sous-emploi général accompagné de gaspillages 
énormes, comme c'est le cas en Union Soviéti-
que, ou bien un chômage reconnu ? ». 

L'APPEL AUX CAPITAUX ÉTRANGERS 

Ce n'est pas tout. Conformément aux tra-
ditions des nations « bourgeoises » qui toutes, 
l'anglaise exceptée, firent appel aux capitaux 
étrangers pour assurer leur « take-off », la You-
goslavie s'est tournée vers le monde des gran-
des banques mondiales. 

C'est ainsi que de 1967 à 1969, en 30 
mois, 43 millions de dollars environ ont été 
investis par des sociétés étrangères, dont 22 par 
la F.I.A.T. ; qu'une cinquantaine de contrats 
importants sont actuellement en discussion 
(13) ; que la Société Internationale d'Investis-
sement en Yougoslavie possède un capital de 
12 millions de dollars (dont 3 proviennent de 
la Banque centrale Yougoslave, 2 de la Société 
internationale de développement, et 7 de 39 
banques étrangères) ; que la B.I.R.D. a consenti 
des prêts pour 70 millions de dollars (40 pour 
les télécommunications et 30 pour les routes) 

(9) Plus de 50 % des émigrants possédant des 
exploitations de plus d'un hectare qui, en principe, 
devraient leur permettre de vivre. Ce sont les fem-
mes qui maintiennent la terre en activité. Cf. Obra-
dovic, op. cit. 

(10) Stankovitch SI., « En Yougoslavie : les grè-
ves sont-elles efficaces? », Est et Ouest, n° 436, 1w-15 
décembre 1969. 

(11) Même situation en U.R.S.S., cf. L. Moulin, 
« A l'Est, quoi de nouveau ? », Revue Militaire Géné-
rale, novembre 1967, pp. 464-486. 

(12) In L'U.R.S.S. et les pays de l'Est, 2/1968, p. 
181. 

(13) Rapport de l'O.C.D.E. sur les investissements 
étrangers en Yougoslavie, Paris, 1970. 
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et que l'aide américaine, en capitaux et en 
experts, s'est élevée, pour la seule année 1961, à 
quelque 300 millions de dollars (14). 

Notons, au passage, combien emprunter 
aux sociétés « bourgeoises », aux banques « ca-
pitalistes », des capitaux formés grâce à la 
confiscation, par les soins des « capitalistes », 
de la plus-value, fruit du labeur des prolétaires, 
est profondément monstrueux du point de vue 
de la doctrine socialiste. Mais n'insistons pas. 

DES ASSURANCES 
POUR LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS 

Bien entendu, les investisseurs se heur-
tent à des difficultés suscitées par la législation 
yougoslave en la matière : la participation 
étrangère est limitée à 49 %, l'autogestion peut 
brouiller les cartes, les transferts de bénéfices 

nt difficiles, etc. 

Le gouvernement yougoslave a fort bien 
compris les règles du jeu et les applique 
avec souplesse et maestria (15). 

La limite des 49 % fait hésiter l'investis-
seur étranger ? « Dans des cas particuliers, la 
règle peut être transgressée ». Et, de toute 
façon, la participation aux bénéfices peut être 
plus grande que la participation au capital so-
cial. 

Mais les transferts des bénéfices à l'exté-
rieur peuvent s'avérer difficiles, puisque « on 
ne peut exporter une partie des bénéfices qu'à 
la condition d'avoir acquis un montant suffi-
sant de devises grâce aux ventes à l'étranger » ? 
Depuis décembre 1969, les entreprises peuvent 
affecter uniformément un tiers de leurs recet-
tes totales d'exportation au transfert des bé-
néfices. 

Il faut réinvestir une partie des bénéfices 
(environ 20 % après impôt, soit 35 % des bé-
néfices bruts) ? Oui, mais, le cas échéant, dans 
une autre entreprise. 

Et quid si une entreprise possède un sur-
plus de devises qu'elle ne désire pas réinvestir ? 
Qu'à cela ne tienne : il lui est permis de l'utili-
ser pour importer des marchandises étrangères 
qu'elle revendra, avec bénéfice, à celles des 
autres entreprises qui auraient épuisé leurs 
moyens d'action à l'étranger. Les banques 
jouent ici le rôle d'intermédiaires. 

Mais l'autogestion ouvrière peut mener la 
vie dure aux capitalistes étrangers ? « La 
large liberté d'action accordée aux travailleurs » 
permet des accommodements, voire, dit le rap-
port de l'O.C.D.E. (§ 40), de renoncer à certains 
droits d'autogestion. La portée du contrat dé- 

(14) Stankovitch, op. cit. 
(15) Contrairement à ce qu'affirme M. Philippe 

Saint-Gilles, dans L'Express du 4-10 juin 1970, sous le 
titre : « Les nouveaux riches ouvrent la voie s.  

pend, « dans une large mesure, de l'ingéniosité 
et du soin avec lesquels il a été établi » (idem). 
Voilà qui est parler. 

Dernière cause d'appréhension pour les 
investisseurs étrangers que dix aventures sem-
blables ont déjà échaudés : les risques de na-
tionalisation et d'expropriation. Réponse : ils 
sont tacitement exclus, sinon « pour cause d'uti-
lité publique » et moyennant le paiement d'une 
« juste indemnité » (d'une façon générale, 
l'O.C.D.E. souhaite que ces risques soient for-
mellement écartés). 

LES RÉSULTATS 

Au total, les résultats de pareille politique 
ne sont ni meilleurs ni plus mauvais qu'ailleurs. 
L'indice de 100 en 1963 est passé à 154 en 
1969: c'est un peu mieux que la France (142) 
ou la République fédérale allemande (144) ; 
mais, au départ, le niveau de la Yougoslavie 
était beaucoup plus bas. De même, le revenu 
national par habitant est parti de 100, en 1952, 
pour atteindre 274 en 1964. C'est bien, sans plus. 
Encore faudrait-il tenir compte, pour avoir une 
idée exacte de la portée de pareille évolution, 
de l'inflation qui, dans ce pays, a fait des rava-
ges considérables (selon les syndicats, elle aurait 
fait baisser de moitié le niveau de vie des tra-
vailleurs. Cf. Le Monde du 13 octobre 1970). 

Un fait retiendra encore notre attention : 
la Yougoslavie importe beaucoup plus de pro-
duits provenant de l'Europe occidentale (près 
d'un milliard de dollars) que des pays du Co-
mecon (489). De même, elle exporte beaucoup 
plus vers l'Europe occidentale (489 millions de 
dollars) que vers l'Europe de l'Est (378) (16). 
Jusqu'à nouvel ordre, l'Occident est beaucoup 
plus capable de satisfaire les besoins de la You-
goslavie que l'U.R.S.S. ou ses acolytes. 

Pour résumer notre réflexion sur ce point, 
nous citerons une plaisanterie qui court les rues 
de Bucarest et de Varsovie : « Le communisme 
est un régime qui résout victorieusement les 
problèmes qui ne se posent pas en régime ca-
pitaliste » — grâce d'ailleurs à ce même régime 
capitaliste. 

ET L'AUTOGESTION ? 

Que devient l'autogestion dans ce régime 
économique socialo-libéral où l'économie de mar-
ché (socialiste, bien sûr) le dispute aux injonc-
tions du Plan ? 

Et tout d'abord, que faut-il entendre par 
autogestion ? C'est, nous dit-on, « un système 
socio-économique où aucune décision ne peut 

(16) Les pays de la C.E.E. absorbent 34 % des 
exportations yougoslaves. Avec 42 % du total de ses 
importations, les Six sont les premiers fournisseurs 
de la Yougoslavie. 

4 - 48 
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être mise en oeuvre sans l'accord exprès ou ta-
cite (« ce bloc enfariné ne me dit rien qui 
vaille »), de la collectivité des travailleurs, ou 
des organes élus » (par les travailleurs) (17). 

La première idée qui se présente à l'esprit 
en présence de pareille survivance du vieil 
idéal anarcho-syndicaliste, sinon proudhonien, 
est de se demander comment pareil système, par 
définition centrifuge, peut s'intégrer dans un 
système économique planifié, par définition 
centripète. 

En fait, l'entreprise est loin, fort loin mê-
me, de jouir d'une très large et très réelle auto-
nomie. Comment pourrait-il en être autrement ? 
Elle doit tenir compte « des objectifs généraux 
de la branche qui la concerne », lesquels sont dé-
finis par « des plans (économiques) à court, à 
moyen et à long terme » qui sont « étroitement 
liés les uns aux autres », comme « les plans 
sociaux » sont « solidement » reliés aux plans 
économiques de la Fédération, des districts et 
des communes (18). 

Or ces plans, le professeur Cobeljitch nous 
l'enseigne, définissent les objectifs économiques 
généraux, le taux de croissance de la produc-
tion et de la productivité, la répartition du re-
venu national entre les investissements et la 
consommation, la part respective de la con-
sommation individuelle et de la consommation 
collective, l'évolution du niveau de vie, le vo-
lume de production des biens les plus impor-
tants, l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour 
atteindre ces objectifs par secteurs, par régions, 
etc. (19). 

Il faut la foi de l'auteur pour conclure, 
après pareille énumération : « La planification 
globale permet une gestion autonome des entre-
prises dans le cadre du marché ». Ou la foi du 
charbonnier pour écrire, comme le professeur 
Djorjevitch, que « la planification est fonction 
de l'autogestion », « émane de la propriété socia-
le de production et de l'autogestion des travail-
leurs ». Ou encore le goût du verbalisme idéolo-
gique pour avancer, comme le fait la Documen-
tation française, que « l'interconnexion des 
plans » assure « une complète indépendance du 

(17) Ahtik V., « Participation socio-politique des 
ouvriers d'industrie yougoslave », Sociologie du Tra-
vail, 1/1963, pp. 1-23. Amundsen G., « Quelques aspects 
de l'autogestion ouvrières en Yougoslavie », Faculté de 
Droit de l'Université de Belgrade, juin 1967. Bogo-
savljevic Mil., « L'économie yougoslave », Belgrade, 
1961. Kavcic St., « L'autogestion en Yougoslavie », 
Belgrade, 1961. Kesetovic M., « socio-political Organi-
sations in Yugoslavia », Belgrade, 1969. Kovac Pav., 
« Developpement de l'autogestion en Yougoslavie », 
Belgrade, 1961. S. N. « La gestion ouvrière des entre-
prises en Yougoslavie », Genève, B.I.T., 1962. 

(18) La documentation française. Notes et Etudes 
documentaires, no 2.929, 18 octobre 1962. 

(19) Même son de cloche in Starovitch B., « Les 
aspects juridiques de la condition des parties d'en-
treprise », in L'U.R.S.S. et les pays de l'Est, 3/1968, 
pp. 584-585, pour les « unités » ou « ateliers » vis-à-vis 
de l'entreprise qui seule peut exercer « les droits et 
les devoirs d'intérêt commun pour toutes les parties 
de l'entreprise ».  

travail », favorise « les initiatives de chaque 
producteur direct », en même temps qu'elle est 
« une des conditions fondamentales du paral-
lélisme entre l'ensemble des plans politiques et 
économiques de la Yougoslavie et l'application 
d'autogestion collective ». 

Comment une « interconnexion » des plans 
— qu'on nous dit « étroite » et « solide » — 
peut être tout à la fois une façon d' « orienter 
l'activité des entités autonomes que sont les 
entreprises vers la réalisation des objectifs définis 
par les plans fédéraux », d'une part, et favori- 
ser « les initiatives de chaque producteur di- 
rect », d'autre part, comment, en d'autres ter- 
mes, elle peut créer les conditions d'un « pa- 
rallélisme » (et non pas une coïncidence, ou les 
conditions d'une intégration totale) entre les 
plans et l'autogestion — voilà qui dépasse les 
capacités de compréhension de l'homme moyen. 

L'affirmation du professeur Grozdanovitch 
(20) selon laquelle : « une autogestion judicieu-
se et intégrale », une « autogestion réfléchie et 
développée » n'est possible que « dans un sys-
tème solide et intégral d'organisation de la so-
ciété », autrement dit n'est réalisable que dans 
une société dans laquelle s'équilibreraient à la 
perfection les volontés centrifuges et les impéra-
tifs centripètes, me paraît, au total, dans son 
irréalisme utopique beaucoup plus proche de la 
réalité que les jongleries verbales que je viens 
de citer. 

LES EFFETS DE L'AUTOGESTION 

Car il ne fallait pas être grand clerc pour 
prévoir que, pour peu qu'elle fût appliquée, 
l'autogestion, dans la situation actuelle, ne pou-
vait qu'être une source d'anarchie. 

Et en effet, dès son application, on a as-
sisté à ce que Kardelj lui-même a appelé « un 
déchaînement des intérêts particuliers » : les 
conseils ouvriers ont accordé une part excessive 
des bénéfices aux revenus individuels et aux 
investissements sociaux et culturels (21). Bien 
entendu, la répartition des revenus rencontre des 
difficultés. « Il nous faut plus de temps pour 
répartir le revenu que pour le former », dit fort 
plaisamment un professeur yougoslave cité par 
Le Monde. 

On a vu, par ailleurs, des conseils ouvriers 
composés en grande partie de main-d'oeuvre 
non qualifiée s'opposer à toute forme d'organi-
sation moderne du travail et à l'introduction de 
toute nouvelle technique comme à la nomination 
de jeunes techniciens jugés trop coûteux. 

Le particularisme meurtrier des entrepri-
ses s'est, d'autre part, étendu aux communes: on 
a vu des communes refuser — très démocrati- 

(20) Grozdanovitch et Radosavlevitch, « L'auto-
gestion ouvrière en Yougoslavie », Belgrade, 1970, 
n° 16. 

(21) « La participation ouvrière à l'Est et à 
l'Ouest », Editions Economie et Humanisme, Les 
Editions ouvrières, Paris, 1967. 
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quement — de financer la scolarisation des élè-
ves venant d'autres communes. 

Tous les spécialistes de l'Europe de l'Est, 
Sturmthal (21) et Meister (22) en tête, recon-
naissent que l'Etat fédéral est obligé de lutter 
pour affirmer la primauté « du projet global », 
de la « finalité extérieure » — autrement dit 
du Plan fédéral — sur la volonté d'autonomie 
des communes et des entreprises. 

Meister souligne combien « les réminiscen-
ces nostalgiques du projet socialiste des débuts 
« présentent des aspects » négatifs et idéologi-
ques » (on s'en doutait !). 

Csanadi (23), partant de la thèse que 
« l'entreprise est la propriété du peuple tout 
entier et non pas de la collectivité de l'entre-
prise », constate que « la participation » se ré-
duit finalement à « une activité de contrôle et de 
consultation ». Il conclut en soulignant que les 
possibilités de « démocratie directe » sont « na-
turellement » restreintes et ne s'appliquent en 
fait qu'à de petites unités de production. 

En conclusion, « la fonction latente, impli-
cite » mais positive de l'autogestion aura été 
surtout d'assurer « l'indispensable discipline de 
travail » nécessaire pour assurer « l'indispensa-
ble autofinancement de départ », autrement dit 
l'accumulation primitive capitaliste où Marx 
voyait le péché originel du régime économique 
bourgeois du siècle dernier. Sa fonction négative 
aura été de créer les conditions d'un désordre 
économique tel que la Ligue des Communistes 
a dû intervenir pour redresser la situation. 

PRÉSENCE DE LA LIGUE 
DES COMMUNISTES 

Car, faut-il le dire ? ces Communes, ces 
Conseils des Producteurs, ce Conseil syndical, 
ces Banques, ces Inspecteurs des Finances, etc. 
qui, tour à tour ou simultanément, limitent si 
strictement et si impérativement les capacités 
d'autonomie théorique de l'entreprise sont dans 
les mains de la Ligue des Communistes qui dé-
tient, en fait comme en droit, tous les pouvoirs, 
qui possède le monopole idéologique et joue le 
rôle de coordinateur des groupes de pression —
alliance socialiste, syndicats, anciens combat-
tants, pionniers, etc. — qui contrôlent la vie du 
pays tout entière. 

Dire, avec M. P. Yankovitch (Le Monde, du 
13 octobre 1970) que la Ligue n'est plus 
qu' « une force d'orientation dont les décisions 
ne sont pas automatiquement obligatoires pour 
tous sans exception », c'est s'en tenir à une con-
ception par trop abstraite du système yougosla-
ve. Que penser alors de ces auteurs qui décri- 

(22) « Le fonctionnement des institutions de self-
government local dans une commune yougoslave », 
Revue des Etudes Coopératives, 2• trimestre 1964, pp. 
101-128, « Socialisme et Autogestion. L'expérience you-
goslave », Paris, Editions du Seuil, 1964. 

(23) In Prof. Dr. M. Stroobant, De Medezeggen-
schap van de Werknemer in de Onderneming, Brussel, 
V.U.B., 1969.  

vent le fonctionnement et les structures du ré-
gime yougoslave sans même faire allusion à la 
Ligue des Communistes ? (24). 

La vérité est que tant que l'emprise de la 
Ligue s'exercera, comme elle le fait actuelle-
ment, l'autogestion n'aura aucune réalité. 
« L'autogestion est incompatible avec un systè-
me totalitaire », écrit Sturmthal. On pourrait 
renverser la proposition et dire « Aucun systè-
me totalitaire ne peut admettre le principe 
d'une autogestion authentique ». 

C'est le professeur Djordjevitch lui-même 
qui le reconnaît : sans démocratisation de la 
société (et, je suppose, sans démocratisation 
préalable du Parti ?), sans liberté de pensée, 
« les conditions élémentaires d'une planification 
effective dans le socialisme » ne sont pas réu-
nies. Nous sommes loin de compte. 

L'EFFICACITÉ DU SYSTÈME 

Cette étrange dialectique d'un système de 
planification, au total et malgré tout centrali-
sée, et d'un principe d'autogestion, plus ou 
moins respecté, selon les cas, s'est-elle révélée 
féconde ? (25). 

Il semble qu'il n'en soit rien. 
Le professeur Y. Obradovitch écrit que, 

durant la période 1953-1956, la part de l'em-
ploi dans l'augmentation du produit social a été 
de 89 °/o et celle de la productivité, de 11 % 
seulement. Même dans la période suivante, 
1957-1964, la part de l'emploi s'élève encore à 
plus de 52 % dans l'accroissement du produit 
social. En fait, constate le professeur Obrado-
vitch, « dans le' secteur socialisé », le taux de 
croissance de la productivité augmente quand 
le taux de croissance de l'emploi fléchit — et 
inversement. 

Un autre article du professeur Vasitch (26) 
reconnaît que le système de coopération entre 
les agriculteurs individuels et les coopératives 
agricoles — dont on espérait qu'il contribuerait 
à créer les conditions favorables à la transfor-
mation socialiste de l'agriculture — a échoué. 
Depuis 1960, ce sont « les formes inférieures » 
de l'exportation agricole — c'est-à-dire le tra-
vail individuel sur le lopin de terre individuel 

(24) Comme, par exemple, Marie-Paule Campa, 
« Orientations actuelles de la commune yougoslave. 
Le problème de la base matérielle ». Revue française 
de Science politique, août 1968, pp. 715-737, qui ne 
contient qu'une allusion — un voeu pieux — au 
P.C.Y. : « La démocratisation des rapports au sein 
de la commune... est liée à la démocratisation de la 
Ligue des communistes », (p. 737) ce qui, d'ailleurs, 
est très significatif, mais insuffisant. 

(25)Pejovitch Sv., « The Market-Planned Economy 
of Yugoslavia », University of Minneapolis, Minnea-
polis, 1966. Wilsont T. et Denton G.-R., « Plans and 
Markets in Yugoslavia », Londres, P.E.P., no 502, 
juillet 1968. 

(26) Cité dans L'U.R.S.S. et les pays de l'Est, 
2/1968, p. 287. Cf. aussi S. N. « La crise des coopéra-
tives yougoslaves et l'initiative privée », Economie et 
Humanisme, mai-juin 1966, p. 40. 
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— qui se développent au détriment du secteur 
collectif et/ou des coopératives. Il en résulte 
« une certaine différenciation de classe au vil-
lage s, des « tendances spéculatrices », « une 
mentalité petite-bourgeoise ». A quoi le Plénum 
de la Ligue répond qu'il faut laisser la plus 
grande liberté aux producteurs agricoles aux-
quels rien n'interdit, « ni la Constitution, ni les 
lois, ni le programme du développement agri-
cole, (je souligne) d'augmenter leurs revenus et 
d'améliorer leur niveau de vie par le travail et 
les moyens modernes de production ». 

L'autogestion est-elle au moins un facteur 
de paix sociale, de satisfaction au travail, d'inté-
gration à l'entreprise ? C'est plus que douteux. 

Les auteurs signalent (27) que des tensions 
se font jour entre le personnel administratif 
dont le salaire est fixe et le personnel ouvrier 
dont les revenus varient selon les résultats ob-
tenus par l'entreprise. Il est évident, d'autre 
part, que la répartition fort inégale, on l'a vu, 
des bénéfices, doit créer des zones très larges 
de mécontentement. En outre, à la faveur de 
l'autogestion, une nouvelle couche de bureau-
crates, managers, gestionnaires et techniciens 
s'est formée, dont, en 1957 déjà, plus de 40 % 
exerçaient leur mandat — électif, mais on sait 
ce que parler veut dire — depuis 5 ans et plus. 
En 1968, près de 82 % des directeurs d'entre-
prise ont été réélus, dont 77 % avaient 40 ans 
et plus. 

Cette « nouvelle classe » (moyenne) est 
évidemment plus intéressée par la productivité 
de l'entreprise et par son accroissement (puis-
qu'elle en est la principale bénéficiaire) que 
par les aspects humains et sociaux du travail 
(par exemple, les problèmes que pose le reclas-
sement des travailleurs en excédent par suite de 
l'introduction de nouvelles techniques). D'où 
la fureur des ouvriers contre les managers. 

Enfin, il est à noter que l'ensemble du sys-
tème administratif (de l'Etat et du Parti) appa-
raît à la fois comme très lourd et très coûteux : 
les 35 % de main-d'oeuvre active qui oeuvrent 
dans le secteur des Services n'interviennent que 
pour 23 % dans la formation du revenu natio-
nal. Les réorganisations, les mises au point, les 
revisions qui se suivent sans arrêt ont coûté à 
la Yougoslavie, en 18 années, 56 millions d'heu-
res de travail qui auraient pu être utilisées plus 
efficacement. 

« Inflation, instabilité du marché, accrois-
sement du déficit de la balance du commerce 
extérieur, hausse des prix, expansion démesurée 
de toutes les formes de consommation » : tel 
est le diagnostic porté, récemment, par le chef 
du gouvernement fédéral, M. Mitija Ribitchitch 
(Le Monde, 28 novembre 1970) (28). Et d'an- 

(27) Grujitch P., « Répartition des revenus des 
entreprises et revenus personnels des travailleurs », 
Belgrade, 1960. 

(28) Crise qui avait été signalée, dès 1968, par 
Stankovitch, « L'économie yougoslave et ses problè-
mes », Est Ouest, n° 405, 16-31 mai 1968.  

noncer « un remède amer », de caractère « éta-
tiste et centraliste » : réduction de la consom-
mation, contrôle des prix, compressions budgé-
taires et limitation des investissements, etc. 
C'est le moment de reprendre ce que Le Monde 
écrivait en novembre 1970 : « L'autogestion a 
éliminé le système rigide de planification cen-
tralisée (29), mais n'a fait que poser les princi-
pes du nouveau système ». 

LA RÉSURGENCE 
DES PARTICULARISMES NATIONAUX 

Dans son exposé, M. Ribitchitch a aussi 
dénoncé les « pressions quotidiennes » dont 
l'Etat fédéral est l'objet de la part des républi-
ques fédérées et des régions autonomes comme 
des diverses branches de l'économie et catégo-
ries sociales. Il a souligné que ces pressions 
font que les intérêts régionaux momentanés 
l'emportent sur les intérêts durables du pays. 

Et de fait, on a vu les Républiques écono-
miquement les plus évoluées (celles qui gravi-
taient dans l'orbite de l'Empire austro-hongroi-
se) mettre beaucoup de mauvaise grâce à finan-
cer le développement des Républiques les plus 
pauvres (Bosnie, Macédoine). En 1968, Belgra-
de attendait des contributions pour un montant 
global de 1.530 millions de dinars, et n'en a ré-
colté que 1.350 millions. 

M. Ribitchitch a ainsi amené à annoncer 
que le gouvernement de Belgrade avait l'inten-
tion de déterminer des « nouvelles fonctions de 
la Fédération » ce que Le Monde traduit en di-
sant que « la Yougoslavie recherche de nouvel-
les structures de l'Etat » et entend « définir les 
nouvelles compétences de la Fédération ». Il y 
a tout lieu de parier que ces « nouveautés » se 
traduiront, que ce soit sur le plan politique ou 
sur le plan économique, par un regain de cen-
tralisation. 

Austérité, reprise en main, limites appor-
tées à l'autogestion, resserrement des liens en-
tre les républiques fédérées : tel est est bilan 
actuel du socialisme yougoslave sur lequel tant 
de sociologues et d'économistes occidentaux ont 
cru bon de se pencher (30). 

LÉo MOULIN. 

(29) Ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, 
la déclaration de M. Ribitchitch en fait foi. 

(30) Divers. « Le régime et les institutions de la 
République fédérative de Yougoslavie », Bruxelles, 
Institut de Sociologie, U.L.B. (1959). Lasserre G., 
« L'entreprise socialiste en Yougoslavie », Paris, Edi-
tions de Minuit, 1964. Lasserre G., « La gestion so-
ciale des entreprises en Yougoslavie », Revue des 
Etudes Coopératives, 2,  trimestre 1965, jj. 124-132. Le-
man G. Stellung, und « Aufgabe der likonomischen 
Einheiten in den yugoslavischen Unternehmungen », 
Oost Europa Institut an der freien Universitât Berlin, 
Berlin, 1967. Matejic Miod., « Système économique de 
la Yougoslavie », Revue de Science Financière, avril-
juin 1969, Ir 2, pp. 271-312. Rampen A., « Le système 
économique de la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie », Les Annales de l'Economie collective, 
juillet-septembre 1969, pp. 373, et sv. S. N., « La 
gestion ouvrière des entreprises en Yougoslavie », 
B.I.T., Genève, 1962. 
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De Liberman à Zakharov 
histoire d'une réforme manquée 

0U'ELLE s'intéresse ou non aux affaires so- 
viétiques, l'opinion occidentale est dans 

l'ensemble plus ou moins persuadée que 
l'U.R.S.S. s'est définitivement engagée dans la 
voie d'une libéralisation progressive de son éco-
nomie et que, ce processus se poursuivant, il en 
résultera tôt ou tard une certaine libéralisation 
de son système politique, ce qui, à moyen ter-
me, facilitera le rapprochement entre l'Est et 
l'Ouest. 

Ce raisonnement qui procède par déduc-
tions successives est-il justifié ? Pour qu'il soit 
valable, il faut de toute évidence que soit véri-
fiée l'hypothèse première d'une sincère et per-
manente conversion des dirigeants soviétiques 
— au minimum — à des méthodes de gestion 
économique moins rigides et moins contrai-
gnantes. 

Cette question qui est, en effet, fondamen-
tale se trouve, justement, éclairée par l'ensem-
ble des mesures d'ordre économique auxquelles 
le nom du professeur E. Liberman fut par la 
suite attaché. 

L'objet de cette conférence est d'examiner, 
d'abord, les motifs et les circonstances, puis 
dans une deuxième partie, les modalités et les 
résultats de cette expérience qui débuta il y a 
exactement cinq ans et qui fut peu à peu éten-
due aux trois quarts des entreprises assurant 
les cinq sixièmes de la production industrielle 
de l'U.R.S.S. 

CARACTÉRISTIQUES PERMANENTES 
DE L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE 

Comme chacun sait, l'économie soviétique 
est une économie collectiviste, tous les moyens 
de production étant entre les mains de l'Etat, 
des communes ou des coopératives. C'est aussi 
une économie planifiée, mais la planification 
que l'on y pratique n'est pas indicative (comme 
en France), mais formelle et impérative. 

Les besoins des consommateurs sont pris 
en compte, du moins en principe, par le 
Gosplan, ou l'autorité chargée du Plan. L'ache-
minement des produits destinés à la consomma-
tion est confié à des réseaux de distribution, 
également collectivistes et planifiés. Il faut 
ajouter que certains besoins sociaux : santé, 
éducation, pensions vieillesse, sont couverts 
directement par la collectivité et que les loyers 
(pour des logements toujours exigus) sont en 
général modérés. 

Il n'y a pas de monnaie au sens que nous 

donnons à ce terme. Les prix de gros et les prix 
de détail sont fixés par voie d'autorité. Les rè-
glements inter-entreprises se ramènent à un jeu 
d'écritures comptables et bancaires. Les bénéfi-
ces des entreprises, quand il y en a, sont — ou 
plutôt : étaient — reversés à l'Etat, lequel 
fournissait la quasi-totalité des fonds d'inves-
tissement. 

Cependant, l'absence de bénéfice et le fonc-
tionnement à perte étaient considérés comme 
un phénomène de gestion normale, et même 
comme l'expression de la « supériorité » du so-
cialisme et du système d'économie planifiée (1). 

Pour qu'un modèle aussi rudimentaire pût 
fonctionner d'une manière satisfaisante, il fal-
lait que certaines conditions fussent remplies, 
dont la principale est l'existence et la persis-
tence d'une pénurie généralisée. En accordant 
une priorité absolue aux investissements et en 
dirigeant ceux-ci essentiellement vers les indus-
tries lourdes, l'Union soviétique a pu se doter 
d'une base industrielle et militaire puissante et 
maintenir pendant des décennies — cause et 
effet à la fois — le déséquilibre entre une offre 
constamment déficitaire et une demande insa-
tisfaite de biens de consommation. 

L'écoulement de la maigre production civi-
le était, du même coup, assuré. Quoi qu'ils fis-
sent, les calculs des planificateurs ne pouvaient 
être mis en défaut : tous les articles, même les 
plus médiocres, étaient toujours vendus. 

Les dernières années de Staline marquèrent 
en quelque sorte l'apothéose du régime. Les in-
dustries tourdes se développaient encore à un 
rythme qui faisait l'étonnement du monde. Les 
dommages infligés par la guerre étaient à peu 
près réparés. Certes, l'agriculture causait encore 
quelques soucis. Mais — en grande partie grâce 
aux fournitures des pays d'Europe orientale —
des satisfactions tangibles pouvaient être, pour 
la première fois depuis longtemps, accordées 
aux citoyens soviétiques. Les prix furent abais-
sés, et on produisit et mit en vente des articles 
de consommation plus abondants et plus variés. 

Malenkov d'abord, Khrouchtchev ensuite 
s'efforcèrent d'aller plus loin et de donner un 
peu de mieux-être à la population. Ce faisant, 
ils ne se doutaient pas à quelles difficultés 
inextricables leur politique de a largesse » 
allait, bientôt, exposer le système de planifica-
tion et, par voie de conséquence, tout l'appareil 
de production et de distribution. 

(1) Voir à ce sujet un article de l'économiste so-
viétique Gatovski, dont quelques extraits sont placés 
à la suite de cette étude. 
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AGGRAVATION SIMULTANÉE 
DES PÉNURIES ET DES EXCÉDENTS 

Au fur et à mesure que l'économie soviéti-
que se diversifiait et que de nouveaux produits 
apparaissaient, la tâche des planificateurs se 
compliquait, et cette complication s'accroissait 
en une progression géométrique. Tant qu'il s'agit 
de produire du ciment ou de fabriquer des tu-
bes d'acier ou des rails, il est relativement aisé 
de fixer des objectifs et des normes : de rende-
ment, d'approvisionnement, de répartition, de 
main-d'oeuvre, etc. Il en va très différemment 
dès lors qu'il faut planifier la production et la 
distribution des milliers de sous-produits de la 
distillation du pétrole, ou la variété des modè-
les de chaussures ou d'articles de confection. 

En quelques années, le Gosplan est devenu 
une machine bureaucratique énorme et envahis-
sante. Il fallait assurément beaucoup de plani-
ficateurs, grands et petits, pour prévoir tout, 
globalement et dans le détail, et pour assigner 
ensuite des tâches et un calendrier précis à 
quelque 49.000 entreprises industrielles. 

A la fin de juin 1959, M. Khrouchtchev a 
déclaré en substance (selon la Pravda du 2 juil-
let) : « Nos usines qui fabriquent des appareils 
d'éclairage choisissent leurs modèles, non pas 
en fonction de considérations esthétiques ou uti-
litaires, mais en fonction de leur poids. Plus 
lourds sont les lustres, plus élevé est le bénéfice 
de l'entreprise, puisque sa production se mesu-
re au poids... Et plus les entreprises dépassent 
les objectifs du Plan, plus, en fait, elles consom-
ment de cuivre. » 

Les constructions mécaniques étaient, de 
même, planifiées au tonnage. « Le résultat en 
est », a dit encore Khrouchtchev, « que nos ma-
chines sont deux fois plus lourdes et plus en-
combrantes qu'il ne serait nécessaire ». 

Ce langage plein de bon sens ne faisait que 
confirmer le diagnostic des économistes profes-
sionnels. Dès 1955, l'un d'entre eux, le profes-
seur E. Liberman, a pu faire paraître dans la 
revue Voprosi Ekonomiki (numéro VI, pp. 34-
44), un article méconnu et encore aujourd'hui 
mal connu, dont il convient de retenir quatre 
points. 

En premier lieu, les « insuffisances notoi-
res », que tout le monde déplore et dénonce, 
sont les conséquences d'une planification cen-
tralisée et détaillée à l'excès. Dès lors, il est 
souhaitable « de développer l'initiative et l'au-
tonomie des entreprises ». Pour y parvenir, il 
fallait, selon Liberman, « instituer l'intéresse-
ment matériel aux résultats d'exploitation ». 
Enfin, ces résultats de la gestion devraient être 
appréciés à l'aide d' « un indicateur de renta-
bilité ». 

Plusieurs confrères de Liberman exposent 
alors des thèses voisines, notamment dans la re- 

vue officielle Kommunist. Le problème est ainsi 
porté devant les hautes instances du parti. Ce-
pendant, les propositions de Liberman se heur-
tent à une opposition déterminée des idéolo-
gues et des politiciens — et ce sera, pendant 
dix ans, de 1955 à 1965 — une succession de 
mesures et de réformes partielles, les unes et 
les autres éphémères, mais se situant, toutes, 
aux antipodes des idées de Liberman, de Nem-
tchikov, de Birman et de toute une pléïade 
d'économistes (2). 

Rappelons brièvement les avatars de la po-
litique économique suivie en U.R.S.S. pendant 
cette époque-là : 

— La production agricole étant déficien-
te de manière chronique, on décide en 1954 de 
défricher des terres vierges de Sibérie et de dé-
velopper la production d'engrais chimiques. 

— En juillet 1955, le Comité central du 
P.C.U.S. ordonne « la mobilisation des ressour-
ces internes de l'économie », sans d'ailleurs pré-
ciser les moyens d'atteindre ce but. 

— En 1956, débute un nouveau plan quin-
quennal, mais dès le mois de décembre de la 
même année, on se voit obligé de réviser en 
baisse les objectifs initiaux. 

— En juillet 1957, Khrouchtchev fait ap-
prouver un projet d'une vaste réorganisation 
de l'industrie, sur la base d'une décentralisation 
régionale, qui se traduit surtout par la mise en 
place d'un échelon bureaucratique supplémen-
taire. 

— Deux mois plus tard, le plan quinquen-
nal est abandonné officiellement. 

— A partir de 1959, on y substitue d'ail-
leurs un plan septennal comportant des objec-
tifs plus modestes. C'est qu'entre temps, le taux 
de croissance de la production industrielle, qui 
était de 24 % par an (selon les sources soviéti-
ques) entre 1948 et 1950, était descendu à 13 %, 
puis à 10 %, pour s'abaisser (selon les mêmes 
sources) à 7 % après 1958, et en réalité sans 
doute à un chiffre encore inférieur. Cependant, 
les difficultés réapparaissent : 

— Dès l'été 1959, le parti et le gouverne-
ment reconnaissent l'échec de la régionalisation 
industrielle introduite en 1957. 

— Suivent deux récoltes désastreuses, en 
1959 et 1960. 

— Au début de 1961, le rouble est dévalué 
de 55 % et on procède à l'échange obligatoire 
des billets de banque, pour juguler l'inflation. 

— En 1962, une hausse sensible des prix 
agricoles est décrétée (3). 

(2) On pourra lire plus loin quelques extraits 
significatifs de cette littérature. 

(3) Sur cette période (1955-1965) de l'histoire éco-
nomique de l'U.R.S.S., on consultera utilement la 
brochure de Lucien Laurat et Claude Harmel, « Les 
faits contre la doctrine dans l'économie soviétique s, 
supplément d'Est & Ouest, n° 376. 
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LA DÉSORGANISATION DE L'ÉCONOMIE 
FINIT PAR IMPOSER LA RÉFORME 

C'est alors qu'un important débat s'instau-
re, d'abord, entre économistes soviétiques, puis 
au sein des organes supérieurs du parti et au 
gouvernement — et, pour la première fois, la 
Pravda s'en fait l'écho. Elle publie en particu-
lier, en septembre 1962, un article de Liber-
man, intitulé « Le plan, le profit et les pri-
mes » et qui a rendu son auteur célèbre. En 
fait, Liberman n'a fait en l'occurrence que re-
prendre, sous une forme plus concise et, pour-
rait-on dire, plus opérationnelle, les idées qu'il 
avait lancées sept ans auparavant (4). 

Quelque temps plus tard, le professeur 
Nemtchikov se prononce publiquement pour 
une réforme fondamentale de l'économie sovié-
tique et du système de planification. Ses idées 
sont même plus avancées que celles de Liber-
man puisque Nemtchikov préconise une révi-
sion des prix, l'institution d'un taux d'intérêt 
payable par l'entreprise sur les fonds qui lui 
sont fournis ou avancés par l'Etat à divers ti-
tres, enfin, l'obligation pour chaque entreprise 
de supprimer tout déficit d'exploitation (5). 

On continue de tergiverser, et le temps 
passe. Khrouchtchev se décide à révéler au pays 
la gravité de la situation. Il prononce alors un 
grand discours — son dernier discours — de-
vant le Soviet Suprême. Un chiffre, un chiffre 
extravagant, résume à lui tout seul l'intermina-
ble déclaration de l'ancien premier secrétaire 
du P.C.U.S. 

Le réseau commercial est encombré — nous 
sommes en 1964 — d'articles invendus d'une 
valeur de 2 milliards et demi de roubles (13 mil-
liards de francs lourds), en sus des stocks d'in-
vendus considérés comme « normaux » par les 
services du Plan. 

Simultanément, certains autres articles sont 
introuvables. 

Tandis que l'U.R.S.S. est le premier pro-
ducteur mondial de charbon et de bois, à l'ap-
proche de l'hiver, il y a des files d'attente pour 
ces deux combustibles. Les magasins ne man-
quent pas de radios à transistors, mais on ne 
peut se procurer les piles électriques pour les 
faire fonctionner. 

Des centaines, voire des milliers d'ateliers 
restent fermés — en attendant une problémati-
que livraison, ici de matières premières, là de 
machines-outils, ailleurs encore de pièces de re-
change, tandis que dans leurs propres entrepôts 
s'amoncelle souvent une montagne de produits 
dont personne ne se soucie d'assurer l'achemi-
nement vers leurs destinataires. 

Voici ce qu'a raconté Kossyguine, en sep- 

(4) Voir des extraits placés à la fin de cet article. 
(5) Idem.  

tembre 1965, devant ses collègues du Comité 
central du parti. Imaginez les boulevards exté-
rieurs de Moscou que l'on appelle la « grande 
ceinture ». La circulation est peu dense : quel-
ques voitures particulières, des taxis, et surtout 
des poids lourds. Parmi ceux-ci, une vingtaine 
de camions appartenant à une grande société de 
transport font plusieurs fois par jour le tour 
de la capitale. Un agent de police s'en avise, ar-
rête le convoi et constate que les camions sont 
vides. Une enquête est prescrite, et on découvre 
l'explication de ce spectacle insolite qui, paraît-
il, se répète tous les ans à l'approche de la fin 
de l'exercice financier. L'entreprise en question 
faisait rouler ses véhicules à vide dans le seul 
but de réaliser le plan... de consommation de 
carburant. 

Voilà très exactement l'argument qui per-
mit à Kossyguine d'emporter la décision. Cette 
fois-ci, Brejnev soutint le Premier ministre, les 
opposants se turent, et la réforme fut finalement 
adoptée. 

C'était le 29 septembre 1965. Ainsi, il au-
ra fallu dix ans pour que les idées, vulgarisées 
par Liberman, s'imposent enfin. 

ANALYSE DU DISPOSITIF DE LA RÉFORME 

Ayant décrit d'une manière détaillée cette 
longue gestation, nous pouvons maintenant nous 
limiter à un examen plus succinct des modalités 
de la réforme, en essayant de dégager d'un texte 
passablement touffu (6), l'essentiel de ce dis-
positif. 

Le but proclamé était d'augmenter le taux 
de croissance industrielle, d'accélérer le progrès 
technologique, et d'accroître le niveau de vie de 
la population. Dans cette optique, le triple ob-
jectif visait à l'amélioration du rendement des 
entreprises, de la rentabilité de la production 
et de la qualité des produits. De là devaient 
s'ensuivre les tâches dites prioritaires, soit : 
augmenter la productivité de la main-d'oeuvre, 
accroître le rendement des investissements pas-
sés et futurs, enfin, pratiquer une stricte écono-
mie de gestion afin d'éliminer les gaspillages. 

C'était, en somme, une excellente déclara-
tion d'excellentes intentions. Venons-en aux mé-
tho des. 

La planification n'était pas abandonnée, 
mais seulement assouplie et délimitée dans ses 
interventions. L'entreprise était dotée d'une cer-
taine autonomie dans l'exécution des tâches 
(celles-ci étant désormais définies globalement) 
et d'un certain pouvoir de décision. 

C'était donc une tentative de combiner la 
gestion autoritaire par branches industrielles 
avec une gestion plus souple au niveau des en- 

(6) Publié sous le titre de « Mesures pour amé-
liorer la gestion et la planification économiques et 
pour augmenter les stimulants matériels dans l'in-
dustrie ». Cf. Est & Ouest, n° 411, p. 19. 
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treprises, le tout sur la toile de fond d'une éco-
nomie collectiviste. 

Si le Gosplan demeurait l'autorité suprê-
me en matière de planification, l'entreprise, de 
son côté, était encouragée à établir des relations 
directes avec ses clients (réseaux de distribution 
et autres entreprises) ; elle était autorisée à mo-
duler ses plans de charge et à déterminer dans 
une certaine mesure l'assortiment des articles 
à produire. Et pour autant qu'elle réaliserait 
un bénéfice, elle disposerait en propre d'une 
partie de ce surplus. 

Après les buts et les méthodes, passons ra-
pidement en revue les instruments de la nouvel-
le politique. Tout d'abord, l'indice de la pro-
duction brute en quantité était abandonné et 
cet indicateur était remplacé par la valeur de 
la production effectivement commercialisée. En 
second lieu, on a introduit la notion de renta-
bilité financière, appelé aussi profit, qui était 
définie comme la différence entre les recettes 
et les dépenses d'exploitation rapportée à la 
valeur des immobilisations. Enfin, on a institué 
dans les entreprises un fonds de développement 
(ou d'investissement autonome), un fonds d'en-
couragement social et un fonds socio-culturel, 
tous trois alimentés par prélèvement sur les bé-
néfices, bien entendu, après paiement d'impôts 
— lesquels impôts étaient calculés au taux de 
68 Vo. 

Ce schéma, relativement cohérent, reposait 
ainsi sur quatre mécanismes qui, pour nous, 
n'ont rien de révolutionnaire, mais qui, du 
point de vue de la doctrine communiste, étaient 
des innovations importantes, pour ne pas dire 
des hérésies, soit : 

la commercialisation, 
la rentabilité, 
l'autofinancement 
et l'intéressement. 
L'expérience fut mise en application très 

prudemment et très progressivement. Les résul-
tats de la première année furent jugés bons, 
ceux de la seconde année, satisfaisants. Puis, à 
l'automne 1969, la réforme a marqué un temps 
d'arrêt, imposé, semble-t-il, par le Gosplan. 

Des voix se sont élevées à Moscou, allant 
jusqu'à remettre en cause les principes de la 
nouvelle politique. Brejnev a tenu des propos 
sévères tant à l'égard des méthodes de gestion 
appliquées qu'à l'égard des responsables des 
différents secteurs économiques. Certains cor-
respondants occidentaux ont même avancé l'hy-
pothèse d'un remaniement ministériel et la dé-
mission de Kossyguine. 

LE LEVIER DE LA COMMERCIALISATION 
N'A PAS FONCTIONNÉ 

Plutôt que de spéculer sur la tournure que 
prendront les événements à Moscou, mieux vaut 
examiner les résultats obtenus, en les compa- 

rant aux espérances que la réforme de 1965 
avait fait naître, espérances qui se fondaient, 
justement, sur les quatre mécanismes ou leviers 
supposés auto-régulateurs. Commençons donc 
par la commercialisation. 

La « commercialisation », cela signifiait 
que, dans la gestion par objectifs, ne compte-
raient désormais que les ventes effectives, et 
non plus, comme précédemment, les quantités 
produites ou le poids des marchandises fabri-
quées. En conséquence, le plan de charge de 
l'entreprise devait être la résultante des com-
mandes reçues. Les réseaux de distribution 
étaient donc investis de la tâche d'établir les 
prévisions de vente. 

Mais comme en U.R.S.S. on ne procède pas 
aux enquêtes de marché et de motivation —
dont on se méfie — les estimations se sont ré-
vélées complètement erronées. Si, en 1965, avant 
le début de la réforme, le stock des invendus 
dépassant le volant admis, était — comme indi-
qué plus haut — de 2 milliards et demi de rou-
bles, en 1969, quatre ans plus tard, il représen-
tait 5 milliards de roubles. 

Cette surabondance de marchandises de re-
but était-elle au moins compensée par la sup-
pression des goulots d'étranglement dans les 
secteurs précédemment déficitaires ? Il ne le 
semble pas. D'après les lzvestia, du 25 janvier 
1970, dans plusieurs branches industrielles es-
sentielles, les objectifs de production n'ont pas 
été réalisés en 1969, et les livraisons, par exem-
ple, de fibres synthétiques, de chaussures, de 
matériaux de construction, ont même diminué 
par rapport à leur niveau déjà insuffisant de 
1968. Rien ne permet de penser que la situation 
se soit améliorée en 1970. 

IL Y A PROFIT ET PROFIT... 

On avait fondé de grands espoirs sur le 
prétendu mécanisme automatique du profit 
pour rationaliser à la fois la gestion et le choix 
des projets d'investissement. L'échec dans ce do-
maine est patent, et on ne s'en cache pas du 
côté soviétique. En réalité, cet échec était iné-
vitable. Il importe de bien comprendre pour- 
quoi. 

Liberman lui-même a souvent insisté sur 
le fait que la notion de profit dont il s'était fait 
l'avocat, n'avait qu'une parenté très lointaine 
avec ce que nous entendons par bénéfice au 
sens capitaliste du terme. En l'occurrence, il 
s'agissait d'un profit statistique, d'un simple 
chiffre ou indice qui était censé mesurer la ren-
tabilité de la gestion passée ou présente et celle, 
escomptée, des investissements, et ce selon des 
normes comptables parfaitement définies et 
planifiées. 

Il est donc faux de dire, comme certains 
l'ont affirmé et comme les communistes chinois 
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le prétendent, que la réforme de 1965 équiva-
lait à un retour de l'U.R.S.S. au capitalisme. 
C'est précisément là que se situe le noeud du 
problème. 

L'idée même de profit implique nécessai-
rement un lien indissoluble entre les prix de 
vente et les prix de revient, ce qui postule à son 
tour la liberté des prix, ou au moins une certai-
ne liberté des prix. Dès lors que les prix — les 
prix des matières premières, des demi-produits, 
de l'énergie, des produits finis — sont fixés ar-
bitrairement sans considération des coûts de 
production respectifs, tous les calculs économi-
ques sont faussés, et le bénéfice comptable de-
vient purement artificiel puisqu'il n'y a aucun 
étalon de comparaison valable. 

Ainsi, une entreprise intrinsèquement effi-
ciente peut fort bien avoir un compte d'exploi-
tation déficitaire, tout simplement parce qu'elle 
paie trop cher ses fournisseurs et qu'elle est 
obligée de vendre ses prestations à un prix qui 
n'est pas rémunérateur. Et inversement, une au-
tre entreprise peut être financièrement floris-
sante, tout en employant des procédés de fabri-
cation archaïques et coûteux. 

Certes, les Soviétiques ont procédé, à partir 
de 1966, à des ajustements dans la structure 
des prix. Mais substituer aux étiquettes ancien-
nes des prix nouveaux, fixés tout aussi arbitrai-
rement, ne pouvait que déplacer les déficits et 
les bénéfices d'exploitation, sans supprimer leur 
caractère artificiel. 

A ce problème de fond, il n'y a pas de so-
lution. Il n'y a pas d'issue étant donné que les 
dirigeants soviétiques se refusent, pour des mo-
tifs de doctrine (et aussi sans doute, de routine), 
à envisager l'abandon de ce qu'ils appellent : 
la planification des prix. 

L'AUTOFINANCEMENT 
N'ÉTAIT QU'UNE ILLUSION 

L'ambition des réformateurs était d'orien-
ter les investissements vers les activités les plus 
rentables et d'assurer une meilleure répartition 
des capitaux entre les industries de pointe : chi-
mie, mécanique de précision, électronique, in-
formatique, etc., qui en manquaient, et les in-
dustries anciennes à grosses immobilisations de 
capitaux improductifs ou peu productifs. Le 
moyen d'y parvenir : laisser aux entreprises di-
tes bénéficiaires la libre disposition d'une partie 
de leurs profits afin qu'elles réalisent elles-
mêmes certains travaux d'expansion, d'agran-
dissement, de modernisation. 

Ce dispositif s'est heurté à plusieurs obsta-
cles. Les planificateurs du Gosplan savaient per-
tinemment que le profit comptable n'avait au-
cune signification réelle et, arguant de ce fait, 
ils ont imposé aux entreprises l'obligation de 
solliciter le visa du Gosplan même pour des  

programmes financés sur leurs ressources pro-
pres. 

Escamoté, vidé de sa substance, l'autofi-
nancement était, de surcroît, réduit à la portion 
congrue, soit en 1967 quelque 8 milliards de 
roubles, chiffre qui est à comparer aux 41 mil-
liards de roubles d'investissements décidés sou-
verainement par le Gosplan à Moscou. 

De leur côté, les banques (d'Etat) étaient 
réticentes pour accorder des prêts quand il 
s'agissait d'opérations n'ayant pas obtenu l'ap-
probation préalable du Plan. La pénurie de 
matériaux et des retards importants dans les 
livraisons freinaient encore l'exécution des 
travaux. Enfin, la grande majorité des entre-
prises soviétiques sont, contrairement à une 
croyance communément répandue, de petite 
ou moyenne taille (7) ; elles n'avaient donc pas 
la possibilité d'accumuler des réserves suffisan-
tes pour financer des investissements de quel-
que importance. 

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, 
que la plupart des directeurs d'usines voient 
d'un mauvais ceil une réforme qui, à l'origine, 
visait sans doute à leur donner davantage de 
latitude, mais qui ne leur a apporté qu'un sur-
croît de travail, de soucis et de difficultés. 

FINALEMENT, TOUT LE BLAME EST REJETÉ 
SUR LES OUVRIERS 

L'intéressement constituait le quatrième 
volet de la réforme de 1965. Pour secouer l'iner-
tie générale et réveiller l'esprit d'initiative des 
travailleurs, on a institué un « Fonds d'encou-
ragement matériel » qui, sous une appellation 
nouvelle, n'était qu'un réaménagement du sys-
tème des primes déjà existant. 

La seule innovation était le mode de calcul, 
à savoir que les primes ne devaient plus être 
alimentées par le fonds général des salaires, 
mais prélevées sur une fraction du bénéfice. 
Théoriquement, il y avait donc intéressement, 
et on pouvait affirmer que, dorénavant, le per-
sonnel serait associé sinon à la gestion, du 
moins aux résultats de la gestion. 

Dans la pratique, les ouvriers se souciaient 
fort peu de ces subtilités, et à tout prendre, ils 
eussent préféré encore l'ancien système des pri-
mes de productivité récompensant le rendement 
individuel aux pièces. De plus, la nouvelle 
échelle des primes était d'une complexité dé-
routante. 

Tant et si bien que P « appel à l'intérêt 
matériel » n'a pas été entendu par les intéressés. 
Et depuis quelque 18 mois, la Pravda et sur-
tout l'organe officiel des syndicats, Troud, pu- 

(7) Plus de 70 0/0 des entreprises industrielles em-
ploient moins de 200 ouvriers (Cf. Kornsornolskaia 
Pravda, du 20 décembre 1968). 
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blient presque quotidiennement des attaques 
acerbes critiquant le comportement des ouvriers 
auxquels on reproche de nombreuses défaillan-
ces dont voici un échantillonnage : le manque 
de discipline, un absentéisme élevé, des horaires 
non respectés : arrivées tardives à l'usine et 
interruptions de midi prolongées, de fréquents 
changements d'emploi, une passivité générale, 
une lenteur calculée, un alcoolisme galopant, et 
même de nombreux vols dans les ateliers. 

Dans certains articles, on va jusqu'à ren-
dre les travailleurs responsables de l'échec de 
toute la réforme de 1965. 

ZAKHAROV DRESSE, ENFIN, 
UN EFFROYABLE CONSTAT DE CARENCE 

Il est manifeste, en effet, que le bilan est 
parfaitement décevant et négatif. Aucun des 
quatre mécanismes sur lesquels on avait tablé 
pour relancer l'expansion et assurer la moder-
nisation de l'industrie n'a véritablement joué. 
Aucun des objectifs principaux, qu'il s'agisse de 
l'équilibre entre l'offre et la demande ou de la 
répartition rationnelle des investissements ou 
qu'il s'agisse de la productivité du travail et des 
méthodes de gestion, n'a été atteint. 

Aujourd'hui, comme hier, l'économie sovié-
tique reste enfermée dans le carcan d'une plani-
fication centralisée, rigide, tâtillonne et paraly-
sante. 

Pour porter un jugement d'ensemble sur 
la réforme Liberman, et, au-delà de cette expé-
rience, sur la politique économique poursuivie 
depuis la mort de Staline, nous ne pouvons 
mieux faire que d'invoquer un témoignage, qui 
est à la fois capital et irrécusable. Le témoin 
s'appelle André Zakharov ; il a cinquante ans ; 
il est physicien de son métier, membre de l'Aca-
démie des Sciences et titulaire de l'Ordre de 
Lénine. On affirme souvent qu'il aurait été le 
« père » de la bombe H soviétique. 

Tout le monde a pu lire dans la presse le 
« manifeste » que Zakharov avait adressé, au 
printemps dernier, en compagnie de deux au-
tres savants soviétiques, aux plus hautes auto-
rités de son pays. Nous nous bornerons ici à 
en extraire deux brefs passages se rapportant, 
justement, à notre sujet. 

(8) Zakharov fait ici allusion au slogan lancé par 
Staline, en 1929, tout au début du premier plan 
quinquennal. Quelque trente années plus tard, 
Khrouchtchev a non seulement repris ce mot d'ordre, 
mais il l'a complété à sa manière : « Rattraper et 
dépasser les Etats-Unis pour la production par tête 
d'habitant ». Voir à ce sujet Lucien Laurat et Claude 
Harmel, « Les faits contre la doctrine dans l'écono-
mie soviétique », opus cité, pp. 2 et 25. On notera 
cependant que la troïka actuelle : Brejnev-Kossyguine-
Podgorni n'a jamais repris ce mot d'ordre à son 
compte et que, depuis la chute de Khrouchtchev, on 
se garde bien, à Moscou, de se livrer à une quel-
conque comparaison de performances économiques 
avec les Etats-Unis. 

« Dans les années 1920 et 1930 », expli-
que Zakharov, « le monde capitaliste avait tra-
versé une période de crises et de dépressions. 
Pendant ce temps-là, utilisant l'essor de l'éner-
gie suscitée par la Révolution, nous avons, quant 
à nous, développé notre industrie à un rythme 
sans précédent. C'est alors que fut lancé le mot 
d'ordre : « rattraper et dépasser l'Améri-
que » (8). 

cc Et pendant plusieurs décennies, nous la 
rattrapions effectivement. Puis la situation 
changea. La deuxième révolution industrielle 
commença, et maintenant, en ce début des an-
nées 1970, nous constatons que non seulement 
nous n'avons pas rattrapé l'Amérique, mais que 
notre retard sur les Etats-Unis devient de plus 
en plus grand ». 

Après ce raccourci historique saisissant 
(bien que discutable). Zakharov, tout en conser-
vant la même sobriété des termes, prononce son 
verdict : 

« Le gouffre est d'autant plus grand entre 
les Etats-Unis et nous que le secteur économi-
que pris en considération est plus neuf et révo-
lutionnaire. Nous devançons l'Amérique dans 
l'extraction du charbon, mais nous sommes en 
retard pour la production du pétrole, du gaz 
naturel et de l'énergie électrique. Nous som-
mes dix fois plus en retard pour la chimie, et 
nous le sommes infiniment pour ce qui est de 
la technologie et surtout de l'utilisation des or-
dinateurs... Nous vivons », conclut Zakharov, 
« tout simplement à une autre époque » . 

A ce jugement péremptoire, il serait super-
flu d'ajouter le moindre commentaire, si ce 
n'est pour souligner la brûlante actualité du 
problème. Au premier janvier 1971 commence, 
en effet, une nouvelle période quinquennale, 
qui doit se prolonger jusqu'en 1975. A six se-
maines de l'échéance, les objectifs du nouveau 
plan de cinq ans n'étaient pas encore définis 
et encore moins rendus publics. Cela ne s'était 
jamais vu auparavant. 

Ce silence officiel est éloquent. Il trahit 
l'embarras des dirigeants qui se trouvent placés 
devant un choix difficile. peut -être impossible, 
et pourtant capital : 

Faut-il abandonner la réforme de 1965 —
parce qu'elle a échoué ? 

Ou bien, a-t-elle échoué parce qu'elle 
n'était pas véritablement libérale ? 

D'où une troisième question : La dose de 
libéralisme qui serait nécessaire pour guérir 
l'économie soviétique des maux dont elle souf-
fre est-elle acceptable aux idéologues du parti 
et aux bureaucrates ? 

Ainsi, dix-sept ans après la mort de Stali-
ne, ses successeurs en sont-ils encore à chercher 
une méthode de gestion de l'économie qui soit 
efficace. 

GEORGES ANDERLA. 
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Les économistes soviétiques 
parlent... 

I 'EXPÉRIENCE Liberman a fait couler beau- 
" coup d'encre et elle a suscité de nombreux 
commentaires et exégèses, tant en U.R.S.S. qu'en 
Occident. Pour compléter la documentation dont 
disposent déjà nos lecteurs sur ce sujet impor-
tant, nous publions ci-après quelques passages 
significatifs empruntés aux quatre principaux ar-
ticles que le prof. E. Liberman avait fait paraître 
respectivement en 1955, 1959, 1962 et 1964, ainsi 
-mounaN . s-.A 'Joad SOI Sanbpaytos sammouona 
saune xnap ap sap slIgalxa sja.lq ap onb 
kov et V. Trapeznikov. 

Cependant, pour comprendre le véritable en-
j eu du débat, qui est loin d'être terminé et qui 
est, en fait, redevenu d'actualité à l'approche 
du lancement du nouveau plan quinquennal 1971-
1975, il faut aussi se reporter à l'article fonda-
mental et virtuellement inconnu, sinon méconnu, 
des spécialistes occidentaux, et dont l'auteur se 
nomme L. Gatovski. 

Cet article a pour titre : « Le rôle du profit 
dans l'économie socialiste ». Il a paru dans la 
revue Kommunist, n° 18, en 1962. 

GLORIFICATION 
D'UNE GESTION DÉFICITAIRE 

« Pendant la période du culte de la personna-
lité de Staline, le rôle du profit était amoindri et 
parfois totalement ignoré... Les leviers économi-
ques de gestion et les stimulants matériels étaient 
remplacés par la bureaucratisation pure... Les 
prix étaient le plus souvent établis sans tenir 
compte des dépenses socialement nécessaires, et 
cette méthode trouvait sa justification grâce à 
des dogmes correspondants. Dans ce contexte, le 
profit, qui est pourtant une notion indissociable 
du prix, perdait jusqu'à son fondement ». 

Plus loin, l'auteur précise sa pensée sans 
équivoque possible : 

« Cette aberration a atteint de telles propor-
tions que le fonctionnement à perte était consi-
déré comme un phénomène de gestion normale, 
et même comme l'expression de la supériorité du 
socialisme. L'idée se répandait que le principe 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

de la rentabilité est un concept capitaliste, étran-
ger au socialisme : le profit était censé porter 
préjudice à la supériorité du système d'économie 
planifiée et, par conséquent, il devait être re-
jeté ». 

Gatovski nous apprend encore qu' « environ 
20 9O de toutes les entreprises industrielles ont 
un déficit planifié. Dans toute une série de cas, 
le Plan prévoit à l'avance qu'au niveau donné 
des prix, l'entreprise ne peut être rentable. A 
l'heure actuelle, des prix de gros inférieurs aux 
coûts de production provoquent le déficit de 
branches industrielles entières ». 

Parmi les conséquences néfastes qui en dé-
coulent, Gatovski insiste plus particulièrement 
sur la rentabilité insuffisante attribuée par les 
services du Plan aux produits nouveaux, ce qui 
entrave et peut même paralyser les innovations 
technologiques. 

DU LIBERMAN, PREMIÈRE MANIÈRE 

C'est contre cette toile de fond qui se trouve 
ainsi éclairée par les propos de Gatovski, qu'il 
convient de projeter les premières suggestions, 
mais aussi les premières critiques formulées par 
E. Liberman, il y a plus de quinze ans : 

« Il faut regretter tout particulièrement que 
le système actuel des primes freine l'innovation 
technique et technologique. Toute innovation im-
portante comporte un risque et exige une cer-
taine période de lancement et de rodage. Nos 
entreprises ne peuvent accepter d'encourir les 
risques et les difficultés inhérents que dans la 
mesure où les efforts de leur personnel sont 
récompensés... Or, tout notre système d'intéresse-
ment va à l'encontre de ce but... Et c'est ce qui 
explique pourquoi, le plus souvent, les travail-
leurs eux-mêmes freinent, ouvertement ou non, la 
mise en application de méthodes scientifiques... 
et tendent à imposer la fabrication de modèles 
anciens mais rodés et l'utilisation de techniques 
de production pourtant périmées. Il s'ensuit, hé-
las, que les incitations visant à assurer l'exécu-
tion du Plan agissent dans le sens de l'encoura-
gement de la stagnation technique ». 

Cet article, qui parut dans la revue Voprosy 
Ekonomiki, en juin 1955, sous le titre « Calcul 
économique et intéressement matériel des tra-
vailleurs dans l'industrie », passa pratiquement 
inaperçu. Pourtant, Liberman y avait déjà es-
quissé les grandes lignes d'une réforme écono-
mique que, dès cette époque, il jugeait non seu-
lement souhaitable, mais inévitable, écrivant : 

« En dépit de tous les succès de notre in-
dustrie, la qualité de la gestion de nombreuses 
entreprises souffre d'insuffisances notoires, en 
particulier dans le domaine de l'organisation de 
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la planification et du calcul économique ». Li-
berman, comme beaucoup d'autres économistes, 
emploie, par euphémisme, le terme de « calcul 
économique » comme un synonyme de « renta-
bilité économique ». Et il poursuit : « A notre 
avis, les insuffisances dans la gestion économique 
peuvent être surmontées non pas en compliquant 
davantage encore la planification, en la rendant 
plus détaillée et en la centralisant de plus en 
plus, mais — au contraire — en développant l'ini-
tiative et l'autonomie économiques [Nous dirions : 
financières, N.D.L.R.] des entreprises ». 

Ce n'est que trois ans et demi plus tard 
que Liberman peut reprendre sa plume, ou plus 
exactement, se voit autorisé à publier un autre 
article, qui paraît cette fois dans le numéro de 
janvier 1959 de la très officielle revue Kommu-
nist. Il y développe, en particulier, une théorie 
assez personnelle et qui n'est pas pour déplaire 
aux gardiens de l'orthodoxie, à savoir qu'il con-
vient de remplacer le système existant de primes 
de rendement, calculées aux pièces, par « des 
formes collectives de rémunération du travail 
autrement dit par équipes et suivant les résultats 
d'exploitation de l'entreprise. La réforme de 1965 
reprendra intégralement cette suggestion. 

Dans un autre passage, il cherche à attirer 
l'attention — mais cette fois-ci en vain — sur 
les insurmontables obstacles qui s'opposent au 
mouvement de concentration des entreprises so-
viétiques, qui restent de taille inférieure face aux 
géants américains et même aux entreprises d'Eu-
rope occidentale résultant d'une première vague 
de fusions industrielles et financières. Et de 
constater : « Il apparaît en définitive que le sys-
tème actuel d'enregistrement de la production 
au niveau des usines incite... non pas à la néces-
saire concentration des entreprises, mais au con-
traire à leur déconcentration. Voilà un fétichis-
me typique à l'égard des instructions et des sché-
mas que nous avons nous-mêmes créés. Nous 
conservons des structures qui sont pourtant ma-
nifestement irrationnelles au nom de la nécessité 
de mesurer statistiquement la production suivant 
des normes ayant acquis force de loi ». 

Cependant, Liberman ne se contente pas de 
philosopher et d'élaborer des solutions théoriques  

nouvelles. L'article déjà cité dénonce plusieurs 
cas concrets de gestion bureaucratique. En voici 
un exemple saisissant représentant une perte sè-
che, pour l'économie soviétique, de près de 40 
millions de francs nouveaux : 

« Par exemple, on a commencé, sur tordre 
du Gosplan à fabriquer en série des compresseurs 
à éthylène à très haute pression dans l'usine 
de compresseurs de Krasnodar. On aurait pu 
croire qu'une commande aussi importante pour 
l'industrie chimique serait certainement entourée 
de toutes les garanties. On promit de livrer des 
pompes et des moteurs électriques devant être 
fournis par d'autres entreprises. Une fois les 
compresseurs prêts, il apparut pourtant qu'il n'y 
avait point de pompes et que les commandes 
concernant ces pompes n'avaient point été trans-
mises à l'une des usines qui auraient pu les fa-
briquer. Ce fut l'usine des compresseurs qui dut 
elle même construire ces pompes, à un prix de 
revient très élevé. Quant aux moteurs, l'entreprise 
de Krasnodar ne les reçut pas du tout non plus, 
mais elle ne put les fabriquer, n'étant pas équi-
pée pour ce genre de production. En octobre 1958, 
des centaines de compresseurs à ammoniaque, 
représentant une somme de 7 millions de rou-
bles, traînaient dans la cour de l'usine. En effet, 
celle-ci ne pouvait les livrer à ses clients en rai-
son des pièces manquantes ». 

LA CÉLÉBRITÉ VIENT ENFIN... EN 1962 

Le 9 septembre 1962, c'est la Pravda qui ou-
vre ses colonnes à Liberman. Sans apporter 
d'idées véritablement nouvelles, cet article, qui 
est intitulé : « Le Plan, le profit et les primes s, 
présente, sous une forme concise, un ensemble 
de propositions relativement cohérentes et d'une 
applicabilité immédiate. Avant d'énumérer, en 
prenant soin de les numéroter, les mesures à 
prendre, Liberman définit en quelques lignes l'es-
prit et les principales modalités de la réforme 
qu'il juge, plus que jamais, nécessaire et urgente. 

« Il s'agit de trouver une solution suffisam-
ment simple, et en même temps valable, à l'une 
des questions essentielles du programme du P.C. 

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

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1° ,  juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
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Versement as compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



SUPPLEMENT AU No 460 16 - 60 

U.S., à savoir : établir un système de planification 
et d'évaluation de la production et du rendement 
des entreprises, de façon qu'elles soient vitale-
ment intéressées à atteindre les objectifs les plus 
élevés du Plan, à introduire des techniques mo-
dernes de fabrication et à améliorer la qualité 
des produits, bref, à produire de la manière la 
plus rentable possible. A notre avis, ce résultat 
peut être obtenu si l'on renonce à la planification 
détaillée et si l'on se contente d'exiger des entre-
prises de réaliser un certain volume de produc-
tion, défini globalement et en leur laissant le 
soin d'arrêter elles-mêmes l'assortiment des arti-
cles à produire, par référence à la nomenclature 
officielle. En outre, les plans de charge des en-
treprises devront tenir compte au maximum des 
besoins réels des utilisateurs et consommateurs 
avec lesquels les fournisseurs établiront des liens 
directs ». 

Dans son dernier article, daté du 20 septem-
bre 1964 (et paru lui aussi dans la Pravda), Li-
berman revient à charge pour insister une fois 
de plus sur le levier de la « commercialisation » : 

« Les livraisons effectuées conformément à 
des contrats et qui sont fondées sur des rela-
tions directes entre fournisseurs et utilisateurs 
(puis, consommateurs) constitueront une base 
stable pour notre planification... Il conviendra 
d'exiger la ponctualité des fournisseurs... et de 
sanctionner par d'importantes amendes les re-
tards et les irrégularités dans les livraisons et, 
inversement, d'attribuer des encouragements ma-
tériels substantiels aux fournisseurs scrupuleux et 
ponctuels ». 

Une fois encore, Liberman reprend et déve-
loppe ses diverses propositions et plaide en fa-
veur de la rentabilité, du profit, de prix qui 
soient plus en rapport avec les coûts. Mais il sait 
aussi qu'il est la cible d'attaques et de critiques 
qui cherchent à le présenter comme l'avocat et 
le suppôt du capitalisme. Comme il ne peut 
guère y répondre directement et ouvertement, il 
fait semblant de s'en prendre à ceux qui, en Oc-
cident, auraient mal interprété ses théories et 
ses propositions de réforme. En voici un bref 
exemple : 

« Il faut ajouter quelques mots au sujet de 
certains observateurs américains et ouest-alle-
mands. Selon eux, la tendance à mieux utiliser 
le bénéfice en U.R.S.S. est présentée comme le 
retour à une économie de marché, à un système 
de libre entreprise ! ... Où est donc cette « entre-
prise privée » annoncée par d'aucuns? Où est 
cette « économie de marché », si notre planifi-
cation centralisée conserve toute sa force, car 
c'est ce système que nous voulons améliorer et 
renforcer en le libérant du contrôle mesquin qu'il 
exerce sur les entreprises et en incorporant au 
processus même de planification les leviers du 
principe léniniste de l' « intéressement » maté-
riel? ». 

Il faut, à Liberman comme à d'autres, invo-
quer les mânes de Lénine pour faire dédouaner 
ne serait-ce qu'une faible dose de libéralisme  

que les réformateurs estiment indispensable d'in-
jecter dans un système qui grince de tous les 
côtés. 

POUR UN TAUX D'INTÉRÊT SUR LE CAPITAL 

Si Liberman fut le précurseur et surtout le 
vulgarisateur principal, d'autres économistes —
mieux connus en U.R.S.S. que Liberman — pri-
rent part au « grand débat », qui est devenu 
public surtout dans le courant de l'année 1962. 
Il ne saurait être question de passer en revue ici 
cette abondante littérature (1). Cependant, une 
mention spéciale doit, en toute équité, être ré-
servée au prof. V.-C. Nemtchikov, à la fois pour 
sa largeur de vues et pour certaines de ses pro-
positions qui allaient nettement plus loin que 
les suggestions plus pragmatiques de Liberman. 

Dans la Pravda, du 21 septembre 1962, on 
pouvait ainsi lire, sous la signature de Nemtchi-
kov : 

« Au cours de l'année écoulée, la presse éco-
nomique a fréquemment publié des déclarations 
d'économistes et de spécialistes de la planifica-
tion, relatives à une meilleure gestion de la 
production. Quelle est la raison de tous ces ar-
ticles? La réalisation du programme grandiose, 
prévoyant la création de la base matérielle et 
technique du communisme, tel qu'il fut fixé par 
notre parti, et la création de la plus puissante 
industrie du monde, ne sont possibles qu'à la 
condition d'améliorer constamment le niveau de 
la gestion industrielle, de rechercher sans cesse 
de nouvelles méthodes économiques et de renta-
biliser au maximum la production de la collec-
tivité ». 

On trouve dans cet article au moins trois 
idées non orthodoxes : une « refonte du méca-
nisme des prix »; la « liquidation rapide du 
déficit d'exploitation qui caractérise nombre d'en-
treprises et même des branches entières »; en-
fin, la « supression de la gratuité des fonds 
fixes ». 

Que nos lecteurs ne se laissent pas découra-
ger par ce jargon, qui est certainement employé 
ici à dessein. La « suppression de la gratuité des 
fonds fixes » ne signifie rien d'autre que le 
« rétablissement du taux d'intérêt sur le capi-
tal ». 

La réforme qui fut finalement adoptée, en 
septembre 1965, était en fait un amalgame d'idées 
et de suggestions émanant de toute une série 
d'économistes. On serait plutôt curieux de sa-
voir ce que pensent, actuellement, les divers au-
teurs et promoteurs d'une expérience qui n'est 
certainement pas appelée à se poursuivre telle 
quelle. 

G. A. 

(1) On peut se reporter à : Notes et Etudes Do-
cumentaires, La réforme économique en U.R.S.S., La 
discussion. La Documentation Française, n° 3.564, du 
17 février 1969. 
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