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L'indigence intellectuelle 
du gauchisme français 

I. - Les marxistes vus par les léninistes 

A une époque où tant de gens dissertent à 
 perte de vue du marxisme sans s'embar- 

rasser d'un minimum de connaissances, on 
consulte avec curiosité tout ouvrage d'appa- 
rence objective qui permettrait de se docu- 
menter sur un sujet où la partialité et la mau- 
vaise foi le disputent si souvent à l'ignorance. 

Nous avons sous les yeux un petit livre 
tout récent au titre prometteur Les marxis-
mes après Marx (1). Titre prometteur en rai-
son du pluriel : dans la querelle des factions, 
des sectes et des chapelles dont chacune pré-
tend au monopole d'une doctrine dont le der-
nier grand théoricien, Karl Renner, est mort 
il y a exactement vingt ans, il serait en effet 
temps d'en finir avec le rabâchage de clichés 
et d'étudier les choses pour avoir le droit de 
les appeler par leurs noms. Les fondateurs du 
marxisme sont morts l'un il y a quatre-vingt-
sept ans, l'autre il y a soixante-quinze ans. 
Leurs disciples ont développé la doctrine, et 
il n'y rien d'étonnant que celle-ci ait évolué en 
se différenciant selon le lieu et l'époque. 

Sous le titre Les Marxismes, il y aurait 
donc bien des choses à exposer et à expliquer. 
Qu'est-ce que la doctrine initiale est devenue 
sous l'impulsion de l'action pratique menée 
par les partis ouvriers et socialistes des dif-
férents pays ? Dans le cadre d'une enquête 
sur la crise doctrinale du socialisme, enquête 
organisée en 1929 par l'hebdomadaire pari-
sien Monde, Karl Renner fournissait une con-
tribution sous le titre Le socialisme empiri-
que, où nous lisons ceci (2). 

« Et nous comprenons tout de suite 
pourquoi il faut — puisque nous ne possédons 
plus le génie universel de Marx — que nous 
ayons nécessairement une demie ou toute une 
douzaine de marxismes en lutte entre eux ; le 
mouvement ouvrier de chaque pays est déter-
miné et différencié par les conditions écono-
miques et politiques de ce pays ; chacun à ten-
dance à englober dans un système les néces-
sités de son action respective et à ériger une 
science pour son usage personnel : bolchevis-
me, menchevisme, austromarxisme, réformis- 

(2) Monde, 21 décembre 1929. 
(1) Pierre et Monique Favre, Les marxismes après 

Marx (Presses Universitaires, Coll. Que sais-je ?), 1970. 



1"-15 FEVRIER 1971. — N" 461 2 - 62 

me, labourpartisme ne sont pas autre chose 
que la systématisation d'une pratique partiel-
le d'hier ou d'avant-hier et ne peuvent pas 
être pleinement transportés d'un pays dans 
un autre, d'hier à demain ! ». 

Ce travail de clarification suggéré par 
Renner n'a toujours pas été entrepris. La mé-
thode qu'il indique est cependant la seule qui 
permette de comprendre et d'expliquer pour-
quoi, il y a aujourd'hui plusieurs marxismes, 
ou, si l'on veut, plusieurs doctrines socialis-
tes, pourquoi et en quoi ils s'écartent de la 
doctrine initiale. Cette recherche devrait évi-
demment respecter certaines limites, à savoir 
les principes essentiels de la doctrine de 
Marx-Engels. Expliquons-nous, en nous réfé-
rant à une autre science, l'astronomie. Des 
savants développant l'astronomie copernicien-
ne demeurant coperniciens tant qu'ils restent 
fidèles à son postulat fondamental, qui situe 
le soleil au centre du système ; ils cessent de 
l'être, quelle que soit la valeur de leur apport, 
dès qu'ils épousent le géocentrisme ; système 
diamétralement opposé. 

Le point essentiel qui distingue le marxis-
me des autres systèmes socialistes de son 
époque, c'est l'affirmation que le socialisme 
n'est pas réalisable n'importe quand ni n'im-
porte où, que la propriété collective des 
moyens de production ne devient possible 
que si l'évolution capitaliste parvenue à ma-
turité a créé un appareil productif fortement 
concentré et une classe laborieuse assez nom-
breuse, instruite et compétente pour en assu-
mer la gestion. Toute modification et tout dé-
veloppement respectant ce postulat fonda-
mental se situent dans les limites du marxis-
me ; ceux qui abandonnent ce fondement ces-
sent d'être marxistes. C'est donc sous cet an-
gle avant tout qu'il convient d'examiner 
l'ouvrage de P. et M. Favre. 

Un autre critère encore s'impose pour 
tout ouvrage de ce genre. Quand un livre pas-
se sous silence certains noms (par exemple : 
Trotski, Boukharine, Zinoviev, etc.), on sait 
qu'il sort directement des officines moscou-
taires où le mensonge est roi, et on s'abstient 
de le lire. Tel n'est pas le cas de l'ouvrage de 
Mme et M. Favre, qui portent des jugements 
on ne peut plus indépendants sur la politique 
stalinienne. Ils vont même jusqu'à indiquer 
(p. 13) que Lénine a utilisé Hilferding (3) 
pour écrire son opuscule sur l'impérialisme. 
Ils jugent Staline théoricien, à sa juste va-
leur, ils parlent des ravages de la collectivisa-
tion forcée de l'agriculture soviétinue. Ils par-
lent aussi des interventions militaires de l'U. 
R.S.S., dans ses pays satellites et ils remar-
quent très justement que de telles interven-
tions se produisent chaque fois que le régime 
du parti unique est en danger (4). 

(3) C'est sans doute une « coquille » qui fait dire 
aux auteurs que Hilferding est mort en 1944 ; c'est 
1941 qu'il faut lire. 

Les deux auteurs sont donc indépendants 
de Moscou. Reste à savoir si leur ouvrage fait 
preuve du minimum d'objectivité qu'exige un 
exposé historique. Nous parlons d'un mini-
mum, car en cette matière, l'objectivité abso-
lue n'est pas de ce monde. 

Disons tout d'abord que les deux derniers 
chapitres (le VIe et le VIIe, soit 40 pages sur 
128) ne s'imposaient point. Ils traitent du 
marxisme chinois, de la Yougoslavie et de 
Cuba, donc de pays où il n'y avait ni indus-
trie ni prolétariat suffisant pour qu'il pût être 
question d'un mouvement ouvrier s'inspirant 
du marxisme ; ils traitent aussi des théories 
pour une constellation révolutionnaire, où fi-
gurent L. Althusser, H. Lefebvre et surtout le 
fameux professeur H. Marcuse, qui voit la 
force motrice de sa révolution « anticonsom-
matrice » (si l'on ose dire) dans le lumpen-
prolétariat et chez les sous-développés des 
quatre coins du monde. Tout cela n'a pas 
plus à voir avec le marxisme que le géocen-
trisme avec le copernicianisme et n'entre 
donc point dans le sujet indioué par le titre 
du livre. 

Dans les chapitres précédents, les ama-
teurs tentent de retracer l'évolution du mar-
xisme, depuis sa première expansion jusqu'à 
la seconde guerre mondiale, en passant par la 
victoire des bolcheviks en Russie et par la 
défaite des sursauts révolutionnaires en Euro-
pe centrale et occidentale, jusqu'au repli sta-
linien marqué par la thèse du « socialisme 
dans un seul pays ». En suivant cette filière 
historique, les deux auteurs présentent au 
lecteur surtout les événements, et bien moins 
les modifications de la doctrine engendrées 
par les situations nouvelles. Celui qui vou-
drait connaître l'évolution de la doctrine res-
te sur sa soif. 

Les deux auteurs traitent avec un mépris 
certain les dirigeants et les théoriciens de la 
He  Internationale, qu'ils accusent de s'en re-
mettre à l'évolution du ca ,-1 talisme et de jus-
tifier ainsi « tous les attentismes et toutes 
les reculades ». 

* * * 
Ainsi, les continuateurs de Marx-Engels 

du début de notre siècle ne trouvent guère 
grâce devant les auteurs. Karl Kautsky réduit 
selon eux la doctrine à un scientisme appau-
vri qui sert sans peine « à justifier l'immobi-
lisme politique » de la social-démocratie al-
lemande. C'est là question d'appréciation et 
d'interprétation, et nous n'en ferons pas grief 
aux auteurs. Mais nous sommes en droit 
de les accuser de légèreté quand ils di-
sent que Kautsky « acceptera [depuis la 
guerre] de ne lutter que pour de simples ré-
formes sociales et démocratiques », alors que 
ses ouvrages, jusqu'à sa mort (1938), attestent 
le contraire (4). Et ils font preuve de bien 

(4) On est d'autant plus fondé à s'étonner que 
des observateurs aussi lucides puissent assimiler les 
éliminations de certains dirigeants depuis la mort de 
Staline à des « remaniements ministériels des dé-
mocraties occidentales... ». 
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plus de légèreté encore quand (p. 62) ils re-
prochent à Kautsky « d'ignorer la révolution 
allemande », dans son livre Terrorisme et 
communisme publié en 1919 : s'ils avaient 
pris la peine de lire sa préface datée de juin 
1919, ils auraient appris que Kautsky avait 
écrit l'essentiel de cet ouvrage avant le 9 no-
vembre 1918 (5). Comment, dans ces condi-
tions, aurait-il pu traiter de la révolution alle-
mande ? Mais les deux auteurs sont sans in-
dulgence pour les « réformistes » ; ils abhor-
rent notamment les « dirigeants réformis-
tes » : ce terme est courant dans le vocabulai-
re communiste, et comme nos deux auteurs 
ne sont pas d'obédience moscoutaire, on peut 
les classer parmi les « léninistes d'élite » que 
sont les trotskistes. 

Cette aversion congénitale pour le « réfor-
misme » devrait cependant leur interdire 
de porter des accusations injustifiées contre 
leurs bêtes noires. Contrairement à ce qu'ils 
disent (p. 20), Edouard Bernstein n'a jamais 
commis aucune « falsification »... pourquoi, 
d'ailleurs, ne mentionnent-ils pas le testament 
réformiste d'Engels de 1895, où Bernstein a 
puisé son inspiration ? Pourquoi mettent-ils 
sous le boisseau les polémiques entre Rosa 
Luxembourg et Lénine ? Ils commettent même 
l'indélicatesse (c'est le moins que l'on puisse 
dire) de citer un paragraphe (p. 64) de la po-
lémique de Rosa Luxembourg contre Lénine 
de 1904 sans en indiquer la référence, en 
ayant même le front d'ajouter que certaines 
formules de Lénine de 1920 « se rapprochent 
presque mot à mot de cette formule de Rosa 
Luxembourg ». Nous nous refusons à croire 
que les auteurs aient voulu falsifier délibéré-
ment la pensée de Rosa Luxembourg. Certains 
passages de leur livre donnent à croire qu'ils 
pèchent par ignorance : ils ne semblent con-
naître son Accumulation du capital que par 
ouï-dire et ils n'ont pas l'air de savoir (p. 64) 
que Rosa Luxembourg se prononçait contre 
la grève générale, à laquelle elle opposait la 
« grève de masse ». 

Enfin, un ouvrage qui se voudrait sérieux 
devrait s'interdire de porter des condamna-
tions sans fondement contre des partis ou des 
mouvements. Citons d'abord ce jugement 
sommaire (p. 61) : 

« En Allemagne, en Hongrie, en Italie 
[il s'agit de 1918-19], les socialistes héritiers 
de la He Internationale sont les agents de la 
défaite. En Autriche, les conseils ouvriers sont 
les agents de la défaite. En Autriche, les con-
seils ouvriers sont détournés de leur vocation 
révolutionnaire par les sociaux - démocrates 
autrichiens ». 

Cinq pages plus loin, les deux auteurs se 
surpassent en insinuations ignominieuses. 
Parlant de la défaite de Béla Kun en juillet 
1919, ils écrivent (p. 66) : 

« L'échec sera rapide, du fait d'une in-
tervention roumaine en Hongrie, appuyée par 

(5) Cf. notamment son livre, La révolution prolé-
tarienne et son programme (1923), consacré surtout à 
la socialisation.  

les puissances occidentales et tacitement ap-
prouvée par les socialistes autrichiens ». 

Les deux auteurs, qui se veulent histo-
riens, devraient fournir des preuves pour jus-
tifier cette affirmation. C'est en tout cas grâ-
ce aux sociaux - démocrates autrichiens qu'ils 
calomnient, que Georges Lukàcs, à qui ils 
tressent des couronnes. a eu la vie sauve en 
1919, accueilli en Autriche nar un gouverne-
ment en prépondérance socialiste. Même des 
trotskistes devraient respecter la vérité histo-
rique ! 

* * * 

Ce petit livre ne tient donc point ce 
qu'avait laissé entrevoir son titre par trop 
prometteur. Il ne nous apprend rien sur les 
marxismes après Marx, il se livre à des ca-
lomnies à l'égard de toutes les branches is-
sues du marxisme initial, il passe sous silènce 
des théories nées sur la base de la mise de 
fonds initiale de Marx-Engels ; un seul des 
continuateurs (mais est-ce bien un continua-
teur ?) : Lénine, est iticré diene de figurer au 
palmarès de l'immaculée conception. On s'en 
doutait déjà en avançant dans la lecture, mais 
ce n'est qu'aux deux dernières pages de leur 
livre que les auteurs le disent en clair. 

Ils ont d'ailleurs l'honnêteté d'intituler 
leur 3e  chapitre, celui consacré à octobre 1917, 
« la révolution marxiste - léniniste », ce qui 
souligne bien que le coup d'Etat de 1917 et 
tout ce qui l'avait préparé n'était que très mo-
dérément marxiste. Mme et M. Favre sont 
d'ailleurs trop intelligents pour ne pas s'aper-
cevoir de cette hérésie de Lénine. Ce coup 
d'Etat (qu'ils appellent à tort une révolution) 
leur paraît si peu « catholique » (au point de 
vue marxiste bien entendu) qu'ils se croient 
obligés de l'expliquer (p. 50, c'est nous qui 
soulignons) : 

« Le prolétariat fait d'abord la révolu-
tion qui incombait à la bourgeoisie, et une 
fois en mouvement, il accomplit sa propre 
révolution à une époque qui ne semblait pas 
adéquate. Il instaure le seul Etat qu'il doive 
historiquement instaurer : l'Etat prolétarien. 
Il crée du même coup une seconde anomalie : 
une situation historique qui n'a ilas sa place 
dans l'évolution des sociétés telle que la pré-
voit la théorie marxiste « orthodoxe ». 

C'est donc l'aveu que cette « révolution » 
n'a absolument rien à voir avec le marxisme 
et que le « léninisme » est par rapport au 
marxisme ce qu'est le géocentrisme par rap-
port au copernicianisme. A la page 55 de leur 
opuscule, les deux auteurs le disent plus net-
tement encore en soulignant qu'en 1918, la 
guerre civile et l'intervention étrangère « met-
tent aussitôt la société soviétioue dans un tel 
état de précarité qu'elles apportent la nreuve, 
superflue, d'une évidence que les responsables 
bolcheviques avaient déjà perçue et que Lé-
nine répétera inlassablement : il est impossi-
ble de bâtir le socialisme sur une infrastruc-
ture précapitaliste dans son ensemble ». 

Les auteurs le disent donc noir sur blanc, 
et Lénine et Trotski l'avaient dit bien avant 
eux : le coup d'Etat d'octobre 1917 n'avait 
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rien à voir avec le marxisme, et la formation 
économico-sociale qui en est issue est aussi 
éloignée de la doctrine marxiste que l'esclava-
ge du socialisme. 

La collection « Que sais-je ? » (malheur 
à ceux qui veulent vraiment savoir !) nous 
présente donc, sur les marxismes, un opuscu-
le de 128 pages dont 40 pages traitent de 
théories qui n'ont rien à voir avec le marxis-
me, dont près de la moitié s'occupe de Léni-
ne, de la Russie et des mouvements commu-
nistes en Europe Occidentale (donc de cou-
rants nettement antimarxistes) et le reste —
33 pages sur 128 — dénigre sans faire état 
de leur oeuvre scientifique les continuateurs 
directs de Marx et d'Engels. Et ce n'est vrai- 

ment qu'une mince consolation que d'appren-
dre par la même occasion '-ue sous la nlume 
de Staline, le marxisme devient un invariable 
catéchisme, constitué à base de textes de 
Marx, de Lénine, tronqués et privés de leur 
substance dialectique ». 

Voilà la « science » qu'une maison d'édi-
tion qui se veut respectable ose présenter à 
des lecteurs désireux de s'instruire. Faut-il, 
dès lors, s'étonner de l'indicible confusion 
qui règne aujourd'hui dans tout l'arc-en-ciel 
socialisant de ce pays où chacun recherche, 
découvre et préconise sa « voie de passage 
au socialisme » avec une obstination qui ga-
gnerait à être moins tapageuse et mieux éclai-
rée. 

Il. - Tours : la dépravation du vocabulaire socialiste 

Cette déplorable confusion, dont la vie 
sociale en France souffre encore aujourd'hui, 
remonte jusqu'au Congrès de Tours. En effet, 
la scission qui s'y produisit, en décembre 1920, 
marqua le socialisme français de manière 
bien plus durable que les scissions — ou sé-
cessions — similaires qui frappèrent, à la mê-
me époque, les partis socialistes ou sociaux-
démocrates des autres pays européens. Par-
tout ailleurs, seule une minorité (1) et le 
plus souvent même une minorité insignifiante 
avait adhéré à Moscou ; en France, ce fut la 
grande majorité.. 

Il en résulte une modification sensible de 
la tonalité de la propagande écrite et parlée, 
modification peu remarquée d'abord, puis-
que journalistes et orateurs restaient les mê-
mes. Cependant, la rupture s'affirma brutale 
à partir de 1924, année de la « bolchévisa-
tion ». Mais le vocabulaire, demeurant large-
ment identique, la césure ne fut guère perçue 
au début : les uns et les autres voulaient le 
socialisme (seuls les moyens différaient, disait-
on) ; les uns et les autres voulaient « la dic-
tature du prolétariat » (bien sûr, les commu-
nistes russes jetaient les socialistes en pri-
son) ; les uns et les autres préconisaient 
« l'expropriation des expropriateurs » (les mé-
thodes bolchevistes étaient, certes, un peu 
brutales) ; les uns et les autres voulaient une 
économie organisée et planifiée à la place de 
« l'anarchie capitaliste » (les Russes exagé-
raient sans doute avec leur « communisme 
de guerre », mais enfin, à la guerre comme à 
la guerre !). 

En un mot, au cours des premières an-
nées après Tours, les différences entre les 
frères ennemis — plus frères qu'ennemis 
quand même ! — paraissaient de degré plu-
tôt que de nature. Les années passèrent, et 
les sociaux-démocrates restèrent en prison en 
Russie, privés de tout droit d'expression et 
d'organisation. Staline entreprit, à partir de 

(1) La majorité qui se dégagea à Halle, en octobre 
1920, n'était une majorité que des socialistes indé-
pendants, mais une minorité de l'ensemble des socia-
listes allemands.  

1929, d' « édifier le socialisme ». Et il se trou-
va des socialistes, en France et ailleurs, qui 
adoptaient cette formule sans se demander 
un seul instant si le maintien en prison des 
socialistes de la He  Internationale était compa-
tible avec cette « édification du socialisme ». 

Le pli était pris. De plus en plus nom-
breux se faisaient les socialistes qui, succom-
bant à la similitude du vocabulaire, attribuè-
rent aux vieux vocables socialistes la signifi-
cation différente, pervertie, que leur don-
naient les communistes. C'est ainsi que l'abjec-
te dictature stalinienne devint « la plus par-
faite des démocraties » et qu'une économie, 
courbée sous la volonté discrétionnaire de 
quelques despotes, fut sacrée « propriété col-
lective ». 

Dans les pays voisins de la France, où 
les communistes avaient toujours été minori-
taires et leur propagande sans portée, les so-
cialistes réussirent à préserver leur patrimoi-
ne étymologique et, restant insensibles à la 
propagande communiste, à développer leur 
doctrine propre sans donner dans les pièges 
d'un vocabulaire frelaté. 

LE SOCIALISME FRANÇAIS 
DEMEURE EN MARGE 

DE L'ÉVOLUTION DOCTRINALE 

A première vue, il semblerait étonnant 
que cette perversion du sens des mots ait pu 
se répercuter sur la substance de la doctrine. 
Pour celui qui connaît la puissance des slo-
gans et du martelage ininterrompu de formu-
les absurdes, c'est cependant un fait d'expé-
rience cent fois vécu. La contrebande des cli-
chés communistes a ainsi rendu maints socia-
listes français sourds et aveugles pour les nou-
velles connaissances doctrinales acquises par 
les théoriciens socialistes au lendemain de la 
première guerre mondiale. 

Jusqu'à cette guerre de 1914-1918, la « gau-
che » et la « droite » coexistèrent assez paisi-
blement au sein des partis socialistes. 
L'échéance du « Grand Soir » étant fort éloi- 
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gnée, les divergences pratiques sur les reven-
dications immédiates se trouvaient au premier 
plan et ne suscitaient pas de grandes contro-
verses. Quant à l'avenir... Prise violente ou dé-
mocratique du pouvoir ? Expropriation avec 
ou sans indemnité ? Socialisation intégrale ou 
partielle, du jour au lendemain, ou graduelle ? 
Ces questions préoccupaient une poignée 
d'idéologues, et encore 1 Chacun était libre 
d'imaginer à sa guise la marche vers la cité 
future. 

On s'affrontait d'autant moins sur ces 
points que les grands ancêtres avaient laissé 
ces questions ouvertes. Vers la fin de sa vie 
(2), Engels penchait plutôt vers une transition 
de type réformiste. Dans des conférences pu-
bliées au début du siècle (3), Karl Kautsky 
essaya d'envisager concrètement les modalités 
d'une transition dont rien, alors, ne permet-
tait encore de prévoir ni la date, ni les cir-
constances. 

Ce n'est que l'effondrement des Empires 
centraux, en novembre 1918, qui permit de 
voir le problème tel qu'il se posait réellement. 
La démocratie, le suffrage universel étaient 
conquis — la révolution violente était devenue 
inutile. Des commissions de la socialisation se 
mettaient à l'oeuvre en Allemagne et en Autri-
che, des études sérieuses, concrètes sur la so-
cialisation virent le jour (4). 

Les commissions de la socialisation pré-
sentèrent de volumineux rapports, mais rien 
de substantiel n'en résulta. On a souvent dit 
que cela tenait à ce que les sociaux-démocra-
tes, minoritaires dans les parlements, n'ont pu 
obtenir les socialisations désirées. Ce n'est pas 
tout à fait exact. La vérité est que les socia-
listes ont reculé devant l'immensité et la com-
plexité des problèmes que ces nationalisations 
les auraient obligés à résoudre. Ils étaient as-
sez bons marxistes pour se rendre compte que 
des économies ruinées et exténuées par une 
guerre dévastatrice de plus de quatre ans ne 
se prêtaient point à la socialisation ni à la 
gestion collective. Kautsky l'avait déjà écrit 
en 1902, il le répétait en 1919. Ce qui ne l'em-
pêcha point, ni lui, ni Bauer, ni Renner, de 
développer pendant une dizaine d'années, dans 
d'importants ouvrages, les principes dont le 
socialisme démocratique aurait à s'inspirer 
dans l'acheminement graduel vers l'ordre 
nouveau : socialisation partielle, transition 
lente, avec indemnisation, sans rupture brus-
que des liens économiques existants ; coexis-
tence de longue durée d'un secteur collectif 
et d'un secteur privé. 

Ces idées, nettement élaborées des théo-
riciens socialistes réformistes, se trouvèrent 
confirmées par la catastrophe du communis-
me de guerre soviétique et par l'instauration 
de la « N.E.P. », coexistence d'un capitalisme 
restauré avec un secteur collectif. 

Les partis socialistes européens s'inspirè- 

(2) Cf notre article (no 459 de Est et Ouest) : Fré-
déric Engels, père du réformisme. 

(3) Karl Kautsky, La révolution sociale (1902). 
(4) Citons en premier lieu les quatre Autrichiens 

Karl Kautsky, Karl Renner, Otto Bauer, Rudolf 
Goldscheid.  

rent de ces leçons de leurs théoriciens. Le 
parti S.F.I.O. en profita moins que les au-
tres. Deux livres, cependant, furent traduits 
en français : l'opuscule La marche au socia-
lisme d'Otto Bauer (1919, donc avant la scis-
sion de Tours), et l'ouvrage La révolution 
prolétarienne et son programme de Karl Kaut-
sky (publié en 1925 par l'Eglantine de Bruxel-
les). Bien que traduit par Bracke, ce dernier 
livre n'a pas connu une grosse diffusion en 
France. 

LE PLAN DE LA C.G.T. 
ET LE DOGMATISME S.F.I.O. 

Survint la grande crise mondiale de 1929, 
qui ne gagna la France qu'en 1930. A la fin 
de 1933, le Parti ouvrier belge et sa Commis-
sion syndicale adoptèrent le « Plan du Tra-
vail » contre la crise. S'inspirant de cet exem-
ple, la vieille C.G.T. s'engagea dans la même 
voie quelques mois plus tard. Le plan belge 
et le plan syndical français envisageaient quel-
ques nationalisations (crédit, industries-clés), 
ce qui suscita nombre de réticences au sein 
du parti S.F.I.O. Des critiques par trop ouver-
tes eussent été malséantes à l'égard du parti 
frère qu'était le F.O.B. et inconcevables à 
l'égard de la C.G.T., protégée par le tradition-
nel et tacite pacte de non-agression S.F.I.O.- 
C.G.T. Ce qu'on ne pouvait dire qu'avec dis-
crétion au P.O.B. et pas du tout à la C.G.T., 
la discrétion de la S.F.I.O. le dit sans ambages 
aux groupes « planistes » qui s'affirmèrent au 
sein du parti, aux congrès de Toulouse (1934) 
et de Mulhouse (1935). 

Tous les vieux préjugés du début du siècle 
remontaient à la surface : nationalisations 
partielles ? — Hérésie 1 socialisation par éta-
pes ? — Hérésie 1 avec indemnisation ? — Hé-
résie ! dans le cadre capitaliste ? — Hérésie ! 
Certains, comme Mayéras, trouvaient même 
qu'un tel programme sentait le fascisme. 
Jouhaux et Vandervelde en prenaient pour 
leur grade par personnes interposées. Tout ce 
que les Kautsky, les Bauer, les Renner avaient 
écrit depuis quinze ans sur la socialisation 
paraissait nul et non avenu, en tout cas in-
connu et ignoré. 

Cette remontée des vieux préjugés était 
évidemment le résultat de la propagande com-
muniste. Le premier plan quinquennal avait 
été lancé en U.R.S.S. en 1929. L'U.R.S.S. pas-
sait pour indiquer la voie, et pas mal de socia-
listes, exposés à ce pilonnage quotidien, la 
prenaient pour leur phare. Il n'y avait plus 
qu'un seul chemin conduisant au socialisme, 
celui de Staline. Bien des socialistes s'imagi-
naient qu'il existe une ligne de démarcation 
tranchée entre le capitalisme et le socialisme. 
En-deçà, il y a « le cadre capitaliste » ; au-
delà, vous êtes en terre promise. 

L'expérience du pouvoir est, heureuse-
ment, fort salutaire. Léon Blum s'en instruisit. 
Dans son cours d'ouverture de l'année 1937-
1938, à l'Ecole supérieure socialiste, le 16 no-
vembre 1937, tirant quelques conclusions de 
l'expérience de 1936-37, Léon Blum se vit obli-
gé de constater que les limites du « cadre 
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capitaliste » n'étaient point aussi rigides qu'on 
se l'était imaginé et qu'elles pouvaient « être 
reculées ». Ce qui était reconnaître qu'il n'y a 
pas, dans l'évolution historique, de coupures 
nettes et que toute l'histoire n'est faite que 
de transitions et de coexistences. 

Cette évolution vers des idées plus réalis-
tes semblait avoir marqué assez durablement 
le parti S.F.I.O., notamment au lendemain de 
la dernière guerre. Mais le parti S.F.I.O. n'exis-
te plus, et ce qui lui a succédé s'est dépouillé 
à la fois de son sigle et de sa doctrine. 

LES SOCIALISMES PRÉFABRIQUÉS 

Dans les structures économiques et socia-
les de l'époque présente, il conviendrait de se 
demander si les nationalisations telles que les 
envisageaient, il y a trente-cinq ans, les plans 
contre la crise peuvent encore figurer parmi 
les objectifs primordiaux du mouvement so-
cialiste. Bornons-nous à indiquer pour l'ins-
tant que l'évolution des trente-cinq dernières 
années, depuis le New Deal américain, a créé 
dans tous les pays développés un système si 
finement articulé d'interventions multiples des 
pouvoirs publics dans le processus économi-
que que tout l'appareil de production, quels 
qu'en soient les propriétaires en titre, est ac-
tionné par la législation comme s'il était effec-
tivement propriété de toute la nation, laquelle 
en dispose par ses représentants librement 
élus. 

Les structures économiques présentes sont 
d'ores et déjà imprégnées d'essence collective 
— ne disons pas « collectiviste » puisqu'elles 
sont fort différentes, quant à la forme, de ce 
que les pères du collectivisme avaient envi-
sagé et puisque le terme continue d'effarou-
cher bien des gens. Il est de toute façon visi-
ble que ce « cadre capitaliste » a éclaté depuis 
bien longtemps et que dans cette économie 
deux fois anonyme (anonyme parce que pour 
l'instant sans nom et anonyme parce que f on-
dée essentiellement sur la propriété anonyme), 
la volonté de la collectivité nationale incarnée 
par les assemblées élues l'emporte largement 
sur les intérêts particuliers. On se demande, 
dans ces conditions, en quoi la nationalisation 
de telle ou telle industrie-clé, d'ores et déjà 
soumise à la volonté de la nation par toute la 
législation économique, sociale, financière, fis-
cale, douanière, etc., pourrait augmenter ou 
renforcer la nature socialiste de l'économie 
nationale. 

C'est dans ces contextures économico-so-
ciales, où de nombreux leviers de commande 
s'offrent à l'action réfléchie des réformateurs, 
que des poignées de loustics, réfractaires à 
l'étude, nous proposent des « modèles de so-
cialisme » préfabriqués. A ceux à qui la « voie 
de passage » soviétique, sans oublier les 
« voies » tchèque, hongroise, polonaise, etc., 
paraîtrait un peu défraîchie, les trotskistes 
proposent une « voie » lénino-soviétique dé-
stalinisée. Et puis, il y a la « voie » cubaine, 
exaltée par les adeptes de Castro - Che Gueva-
ra, sans négliger la « voie » chinoise de Mao,  

ni l'itinéraire yougoslave de Tito. Il y a aussi 
les voies-impasses, dont les aiguilleurs auk 
noms prédestinés veulent tout renverser sans 
nous dire ce qu'ils comptent mettre à la pla-
ce : les Cohn-Bendit, les Rudi Dutschke (à 
la douche I...), et le champion du lumpenpro-
letariat, Marcuse. 

Tous ces modèles, ces « voies de passage », 
ont ceci de commun qu'ils s'appliquent à nos 
sociétés hautement industrialisées et évoluées 
d'Occident comme des tabliers à une vache. 
On nous propose comme modèles des révolu-
tions qui se sont produites dans des pays sous-
développés et où : 1° l'absence de démocra-
tie ne laissait pas d'autre choix que le cham-
bardement violent avec, au bout, la dictature ; 
2' les charpentes arriérées de l'économie et 
de la société n'ouvraient aucune perspective 
de socialisme ou de propriété collective ; et 
3' l'expérience a prouvé que de telles aventures 
plongent leurs victimes dans une indicible 
détresse, puisque la « socialisation » se solde 
par le transfert de la propriété (capitaliste ou 
individuelle) à une clique de despotes, chefs 
d'un parti unique. 

** 
C'est ainsi que la dépravation du vocabu-

laire socialiste, inaugurée par la scission de 
Tours, a conduit le socialisme français à l'état 
de décomposition où il se trouve à l'heure 
qu'il est. Dans la plupart des autres pays eu-
ropéens, il a pu bénéficier du développement 
des recherches et des études de ses théori-
ciens et s'adapter au moins empiriquement 
à des situations sans cesse changeantes. En 
France, il s'est de plus en plus écarté. de la 
réalité en rabâchant des formules de plus en 
plus aberrantes, en engageant, en vertu d'un 
vocabulaire trompeur, un « dialogue » avec 
ses propres assassins en puissance, tout en re-
fusant le dialogue avec ses alliés naturels. 

Lucien LAURAT. 

A PROPOS DE L'INFORMATIQUE EN U.R.S.S. : 

RECTIFICATION 

Dans une note intitulée c Des ordinateurs 
français font leur apparition en Europe orientale », 
paru à la suite de l'étude de M. Georges Anderla, 
consacrée au « Développement de l'Informatique 
en U.R.S.S. a (Est et Ouest, supplément au n° 453, 
e-15 octobre 1970), il a été indiqué, sur la foi 
de renseignements de source anglaise, que la 
Compagnie Internationale pour l'Informatique 
avait réussi à vendre un certain nombre de ses 
nouveaux calculateurs à la Roumanie, à la Yougo-
slavie,à la Chine populaire et à Cuba et qu'elle 
était en pourparlers avec la Pologne et la Hongrie. 

Or, la 	vient de nous écrire pour préci- 
ser qu'elle n'a pas livré de calculateurs 10 070 à 
la Chine de Pékin. Nous lui en donnons acte. In-
terrogé, son porte-parole a cependant admis que 
sa société avait fourni à la Chine communiste 
des modèles plus anciens. Dont acte également. 

Par ailleurs, il se confirme que des ordina-
teurs d'origine britannique ont été vendus à Pé-
kin par la société anglaise I.C.L. agissant par l'in-
termédiaire de sa filiale australienne. 
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La grève dans les lycées 
les 30 novembre et l er  décembre 1970 

LE lundi 30 novembre et le mardi 1« décem- 
bre 1970, le Syndicat national des enseigne- 

ments de second degré (S.N.E.S.) — dirigé, 
depuis 1967, par la tendance « Unité et Ac-
tion », elle-même contrôlée par le parti com-
muniste — avait lancé un ordre de grève dans 
les lycées et C.E.S. 

Comme toujours en ces occasions, la pro-
portion des grévistes était évaluée différem-
ment par le ministre et par le syndicat. « Se-
lon le ministère, la grève du S.N.E.S. serait 
suivie par 30 à 50 % des enseignants » (Le 
Monde, 1" décembre 1970). Selon le syndicat, 
« pour le premier jour de la grève, la parti-
cipation moyenne est, à l'échelle nationale, de 
70 % », selon les termes d'un communiqué 
diffusé par le S.N.E.S., le 30 novembre au soir. 
Toutefois, le S.N.E.S. n'a pas donné de chiffre 
global pour les deux jours de grève : on 
cherche en vain, dans les deux numéros de son 
journal (l'Université syndicaliste) qui ont sui-
vi la grève et la commentent largement, le 2 
et le 16 décembre, cette précision pourtant ca-
pitale. Au contraire, il y a un recul : alors que 
le soir du 30 novembre, le S.N.E.S. parlait de 
70 % ou même 72 % (selon, respectivement, 
Le Monde et Le Figaro du 1« décembre) de 
grévistes dans l'Académie de Paris, il n'en 
trouve plus que « 66 % en moyenne » selon 
S.N.E.S. - Informations (édition de Paris, sup-
plément au numéro du 8 décembre). Et de 
son côté, le ministre a parlé ultérieurement 
de 37,8 %. 

Sans vouloir systématiquement croire l'ad-
ministration sur parole, il faut bien obser-
ver que le ministre parle sur le vu des ta-
bleaux de présence, dressés par les chefs d'éta-
blissement, et qui servent eux-mêmes de base 
aux retenues de traitement pour fait de grè-
ve : c'est-à-dire les seuls documents qui, en 
fin de compte, établissent vraiment la qualité 
de « gréviste » d'un professeur. Peut-être 
peut-on jouer, dans un sens ou dans l'autre, 
sur le calcul du nombre total des enseignants, 
ce qui change les proportions ? En tout cas, 
le fait que l'U.S. se soit prudemment gardée 
de donner un pourcentage définitif, donne à 
penser que le S.N.E.S. n'est pas très sûr de 
son succès. 

UNE GRÈVE CRITIQUÉE 

Ces considérations sur les chiffres confir-
ment l'impression générale donnée par le mou-
vement, à droite comme à gauche de la ten-
dance « Unité et Action », la grève de 48 
heures était critiquée pour trois griefs : inef-
ficacité, routine, arrière-pensées politiques. 

On trouve ces critiques très bien expri-
mées dans un article de J.-Cl. Guérin (profes-
seur de Draveil, et membre du bureau natio- 

nal du S.N.E.S., mais dans l'opposition), paru 
en tribune libre de l'U.S. du 2 décembre. « A 
qui fera-t-on croire qu'une menace ou une 
grévette de 48 heures feront reculer sérieuse-
ment le gouvernement ?... Cette grève est ainsi 
l'un des mouvements rituels auxquels nous 
sommes appelés... En fait, nous assistons plus 
à des règlements de comptes, des débaucha-
ges entre tendances qu'à la préparation de 
batailles syndicales de grande ampleur ». Cette 
critique émane d'un opposant de gauche à la 
direction communiste du S.N.E.S. A l'extérieur 
de celui-ci, les syndicats classés à droite s'ex-
primaient de même : « grève rituelle » (S.N.A. 
L.C.), « clivage politique » à l'intérieur de 
l'extrême-gauche ( C.N.G.A.). 

En effet, et c'est là l'élément nouveau qui 
donne quelque intérêt à l'analyse d'une action 
très banale, pour la première fois, le S.N.E.S. 
a été visiblement gêné par la rébellion de son 
extrême-gauche — alors qu'il manoeuvrait lui-
mème pour déborder d'autres éléments moins 
à gauche —. L'affaire vaut d'être éclaircie. 

LES GAUCHISTES DANS LE S.N.E.S. 

La grande nouveauté des dernières années, 
c'est-à-dire l'apparition d'une extrême-gauche 
libérée de l'allégeance à Moscou, est particu-
lièrement gênante pour le parti communiste 
dans les milieux de l'enseignement. A l'inté-
rieur du S.N.E.S., elle s'exprime par diverses 
tendances minoritaires : « Rénovation syndi-
cale » proche du P.S.U., « Ecole émancipée » 
et « Front unique ouvrier » (sic — il est d'ail-
leurs issu d'une scission de la précédente), 
plus spécifiquement gauchistes. En outre, la 
tendance « Indépendance et démocratie » re-
présente l'ancienne direction du S.N.E.S., pro-
che de l'ancienne S.F.I.O. 

Les propositions faites par ces diverses 
tendances à la commission administrative du 
S.N.E.S., les 21 et 22 octobre 1970, donnent 
assez bien le ton de chacun. « La tendance 
« Indépendance et démocratie » proposait une 
campagne d'explication et de mobilisation sur 
le problème de l'allègement des conditions de 
travail et une consultation des syndiqués afin 
de rendre possible une action « dure » com-

prenant, suivant des modalités adaptées, à dé-
finir, des arrêts de travail prolongés. 

« « Rénovation syndicale » et l' « Ecole 
émancipée » proposaient que, faute d'une vic-
toire totale et réelle (sic) sur des objectifs 
précis, l'Education nationale soit « paralysée » 
a la rentrée de janvier. 

« Le F.U.O. proposait des rassemblements 
devant les rectorats avec des banderoles à pro-
pos des P.T.A., P.T., chefs de travaux » (U.S. 
du 4 novembre). 

Bien entendu, il n'a été tenu aucun comp- 
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te de ces diverses propositions, et « la majori-
té de la C.A. » (lisez : la tendance « Unité et 
Action ») a « mandaté le bureau national pour 
lancer une action de grève de 48 heures » 
— la grève des 30 novembre et Pr décembre, 
dont nous parlons. 

Là-dessus, la tendance « Rénovation syn-
dicale » jette un bâton dans les roues par un 
communiqué du 12 novembre : considérant 
que la grève traditionnelle « ne gêne pas le 
gouvernement ... à la grève-congé, nous oppo-
sons la grève active qui consiste à soustraire 
l'établissement à son fonctionnement normal 
et officiel, pendant une durée qui peut être 
longue ». 

C'est le vieux rêve de refaire mai 68. Mais 
l'état d'esprit dans la gauche enseignante est 
tel que ce genre de proposition gêne terrible-
ment les communistes, à en juger par la vi-
gueur de leur réaction. C'est aussitôt un bran-
ieoas de combat. Le communiqué de « Reno-
vation syndicale » est du 12 ; le 18, le bureau 
du S.N.E.S. se réunit, et l'on tente d'intimider 
le représentant de cette tendance en le som-
mant de « s'expliquer » (sic). Sur son refus, 
le bureau adopte (par 17 voix contre 3 : les 
représentants des trois tendances gauchistes, 
et 4 refus de voter, émanant de la tendance 
« Indépendance et démocratie ») une motion 
qui parle d' « allégations mensongères », 
d' « acte fondamentalement antisyndical » et, 
pour finir, par une hypocrisie typiquement 
bolchevique, rejette sur les gauchistes l'accu-
sation de politiser le syndicat. La motion est 
publiée dans le numéro spécial de l'U.S. du 20 
novembre, et largement diffusée par tracts et 
affichage dans les salles de professeurs. Le 
pilonnage se poursuit ensuite par l'éditorial 
de S.N.E.S. - Informations (Paris, supplément 
au numéro du 13 novembre), par celui de 
l'U.S. du 18 novembre et par plusieurs pages 
de l'U.S. du 30 décembre, avec un nota bene 
savoureux pour rappeler aux gauchistes qu'ils 
ne peuvent espérer toucher leur traitement en 
cas de « grève active »... 

IMPUISSANCE SYNDICALE ? 

Les objectifs officiels de la grève étaient 
multiples : réduction des effectifs des classes ; 
abaissement des maxima de service, y compris 
des revendications catégorielles dans le Tech-
nique ; suppression des deux heures supplé-
mentaires obligatoires ; titularisation accélé-
rée des auxiliaires (clientèle principale des 
gauchistes), etc. 

Pour cette fois, le gouvernement a réagi 
avec une énergie et une promptitudes louables, 
en répondant du tac au tac par un long com-
muniqué sur les effectifs des classes, diffusé 
par la presse et par les recteurs (cf. Le Monde 
du 28 novembre et l'U.S. du 2 décembre). 
C'est bien ainsi qu'il faut toujours faire avec 
les communistes : ne pas laisser leur propa-
gande sans réponse, car sans cela, le public 
finit par les croire , le silence du gouverne-
ment passe pour un aveu. 

Toutefois, ni le S.N.E.S. dans son atta-
que, ni le ministre dans sa défense n'avaient 
intérêt à reconnaître que les questions corpo-
ratives ainsi évoquées sont réglées, en fait, en 
dehors d'eux : par l'inspection des finances. 
On peut parier que le ministre ne refuserait 
pas, s'il en était financièrement libre, plusieurs 
des revendications catégorielles du S.N.E.S. 
Bien entendu, celui-ci — ou plutôt la tendance 
qui le manoeuvre — calcule celles-ci de façon 
qu'elles soient juste un peu au-dessus de ce 
qui est financièrement permis... 

La grève de l'automne 1970 était donc 
inefficace en son principe même, sans parier 
de ses modalités. Ainsi, la direction communis-
te du S.N.E.S. se trouve-t-elle en apparence 
ramenée à l'impuissance qu'elle reprochait, 
quand elle était dans l'opposition, à l'ancien-
ne direction socialiste du syndicat. Et certes 
l'ampleur des effectifs en cause (le S.N.E.S. 
revendique 71.500 cotisants, ce qui n'est pas 
invraisemblable), la divergence des intérêts 
catégoriels et des préférences pédagogiques, 
les rivalités entre syndicats et tendances font 
du S.N.E.S. une énorme machine condamnée 
à l'immobilité, ou au défilé sur place des 
figurants du Châtelet, sous peine de mécon-
tenter les uns ou les autres et de perdre des 
adhérents. 

Mais ce genre d'argument ne retiendrait 
pas les communistes si leur intérêt politique 
e tait d'agir dans une direction donnee. inver-
sement, le coup d'épée dans l'eau des 30 no-
vembre et 1« décembre a d'autres raisons que 
le simple désir d'entretenir la combativité des 
troupes. 

LE VÉRITABLE OBJECTIF 

Inefficace du point de vue professionnel, 
la grève du S.N.E.S. ne l'est pas sous le rap-
port de la conquête des syndicats et groupe-
ments voisins : elle aide les amis et elle gène 
les concurrents. 

Tout en interdisant à l'extrême-gauche de 
dire « le syndicat ne fait rien », une action 
de ce gence resserre la cohésion entre les 
mouvements frères. Le S.N.E.Sup. (à direction 
communiste) « exprime son soutien total » 
(28 novembre). L'U.N.C.A.L. « exprime la soli-
darité des lycéens à l'action des professeurs ». 
Le syndicat C.G.T. des agents de service or-
donne une grève d'une journée, le 30 novem-
bre, sur une plateforme plus vague encore 
que le S.N.E.S. (le mot d'ordre a été, dit-il, 
« suivi par plus de la moitié de ces person-
nels » (cf. Le Monde du 2 décembre). Le Syn-
dicat des professeurs d'éducation physique 
(S.N.E.P.), également à direction communiste, 
faisait grève les deux mêmes jours que le 
S.N.E.S. En outre, la fédération « Cornec » 
de parents d'élèves, dont beaucoup de sec-
tions locales sont sous l'influence communiste, 
exprimait une solidarité particulièrement cha-
leureuse (communiqué du 26 novembre) : ain-
si se fortifie chez elle l'habitude de soutenir 
les grèves du S.N.E.S. en donnant consigne 
aux parents de ne pas envoyer les enfants en 
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classe ce jour-là. C'est de cette façon qu'on 
crée les réflexes conditionnés... 

Ceux qui ne suivent pas le mouvement 
sont mis dans une situation embarrassante. 
Le S.N.E.S. a naturellement sollicité les au-
tres grands syndicats de la Fédération de 
l'Education nationale : Syndicat national des 
instituteurs (rencontre du 17 novembre) et 
S.N.E.T.-A.A. (syndicat des collèges d'ensei-
gnement technique). Il s'est adressé aussi au 
S.G.E.N. (qui relève de la C.F.D.T.) et au 
Syndicat national des collèges (indépendant). 
Tous ont refusé ; mais, pour tous (sauf peut-
être pour le S.G.E.N.), ç'a été l'occasion d'un 
assaut intérieur de leurs fractions communis-
tes, faisant pression pour une action commune 
avec le S.N.E.S. Les directions qui refusent 
sont accusées de paresse syndicale, de sabota-
ge de l'unité, de complicité avec le gouver-
nement. 

La grande affaire de la direction commu-
niste du S.N.E.S. n'est nullement la réduction 
des effectifs des classes, l'allègement des maxi-
ma de services, etc... : c'est la conquête de la 
Fédération de l'Education nationale. Déjà, le 
S.N.E.S. et le S.N.E.Sup. sont aux mains de 
la tendance « Unité et Action ». La direction 
(socialisante) de la F.E.N. est réduite au lou-
voiement et à la manoeuvre sur place ; l'éclipse 
de l'ancienne S.F.I.O. et la pulvérulence de la 
gauche non-communiste la privent de soutien 
politique. Reste aux communistes d' « Unité  

et Action » à conquérir le S.N.I., et le gâteau 
sera à eux. 

Or, la F.E.N., par son fichier (déjà celui 
du S.N.E.S. a servi à la campagne présiden-
tielle de Jacques Duclos), par sa puissance 
sur les personnes (mutations, avancement, 
problèmes personnels de toute sorte), par son 
influence de propagande et même d'enseigne-
ment, est un atout politique de premier ordre 
dans la conquête du pouvoir en France. 

L'un des moyens du grignotage est l'action 
dans les C.E.S. On y voit en effet, côte à côte, 
des instituteurs (syndiqués au S.N.I.) et des 
professeurs (syndiqués au S.N.E.S.). Si, au 
lieu d'être dans des syndicats distincts, ils 
étaient rassemblés dans des sections syndica-
les d'établissement, la tendance « Unité et Ac-
tion » y serait bien souvent majoritaire. Son 
attraction s'exerce déjà, malgré l'antagonisme 
— traditionnel mais décroissant —, entre ces 
deux catégories de personnels. 

C'est dans cette perspective qu'il faut —
hors le cas de crise politique où le P.C. mobi-
lise tous ses satellites, quelle que soit leur 
situation locale — replacer toute l'action du 
S.N.E.S. Elle ne prend son sens que dans la 
tactique générale du communisme en France. 
C'est l'un des fronts où il est le mieux placé ; 
mais il n'en est pas moins vulnérable, comme 
le montrent ses réactions au communiqué du 
ministre et aux initiatives de son opposition 
intérieure. 

F. C. 

La télévision française 
et les anniversaires communistes 

ON ne comprendra jamais rien au communis- 
me si l'on cesse, ne serait-ce qu'un instant, 

de confronter ses paroles et ses actes, sa théo-
rie et sa « praxis ». 

Il en est ainsi de l'attitude du Parti 
communiste français à l'égard de la cinquième 
République. Le 23 janvier, l'Humanité publiait 
un discours prononcé la veille par Georges 
Marchais, dans lequel le secrétaire général 
adjoint du P.C.F. qualifiait en ces termes le 
principal parti de la cinquième République : 

« Parti dominateur aux appétits sans li-
mites, l'U.D.R. voudrait, après avoir colonisé 
l'Etat et transformé le Parlement en assemblée-
croupion, étendre son entreprise totalitaire sur 
les communes, quadriller le pays ». 

Le jour précédent, en tête de sa première 
page, le même quotidien officiel du Parti avait 
reproduit une déclaration de l'actuel n° 2 dans 
la hiérarchie, Etienne Fajon (à propos de la 
conférence de presse du président de la Répu-
blique) qui se terminait ainsi : 

« Chacun remarquera enfin que l'hôte de 
l'Elysée tranche à sa guise toutes les questions  

de gouvernement alors qu'il n'est responsable 
devant aucune assemblée représentative. Les 
démocrates trouveront là une raison supplémen-
taire de combattre un régime qui est à l'exact 
opposé de la démocratie ». 

Voici pour ce qui est de la théorie com-
muniste à propos du régime actuel. La pratique 
est évidemment différente, pour ne citer qu'un 
seul exemple, pris dans l'actualité politique : 
le maintien communiste au deuxième tour des 
prochaines élections municipales risque d'être 
pour quelque chose dans l'élection, au détriment 
des « camarades socialistes », de quelques mi-
nistres ou députés de la majorité « qui veulent 
étendre leur emprise totalitaire sur les commu-
nes et quadriller le pays » (Marchais dixit). De 
même, l'utilisation de la télévision d'Etat au 
bénéfice du P.C.F. lors de la récente célébration 
du cinquantenaire du Congrès de Tours, prouve 
que le P.C.F. semble s'accommoder assez bien 
de ce « quadrillage », de cette « emprise totali-
taire » et de cette « colonisation de l'Etat ». 

Alors que la célébration du 50° anniver-
saire de la Révolution d'octobre avait été l'oc- 
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casion, en 1967, d'un débordement de propagan-
de soviéto-communiste — la presse, les radios 
privées et d'Etat, les maisons d'édition entrant 
en compétition à qui serait le plus favorable 
à Moscou — il n'en a pas été tout à fait 
de même pour les deux grands anniversaires 
de 1970 : le centenaire de Lénine et le cin-
quantenaire du P.C.F. En effet, si les thèses 
officielles de la propagande communiste furent 
bien reprises ici et là en ces deux occasions, 
elles le furent moins systématiquement et moins 
bruyamment qu'en 1967, à l'exception toute-
fois de la télévision. 

Pour l'anniversaire de Lénine, une émis-
sion consacrée à son oeuvre et à ses idées avait 
été faite avec la participation de Manès Sper-
ber, Kostas Papaïoannou, de Roger Garaudy et 
de Pierre Broué, tous ex-communistes, tous hom-
mes de gauche, mais tous anti-staliniens depuis 
longtemps à l'exception de Garaudy. Ce dernier 
point a été suffisant pour faire supprimer cette 
émission et pour faire gratifier les téléspecta-
teurs français par la projection de films expé-
diés directement de Moscou par le ministère de 
E. Fourtseva. 

Pour le 50e anniversaire du P.C.F., la télé-
vision a fait mieux encore, car au lieu de censu-
rer des émissions déjà enregistrées, elle a écarté 
a priori tout ce qui pouvait incommoder le 
Parti. De la première émission, le 13 décembre, 
jusqu'à la dernière, le 15 janvier, la télévision 
a agi non pas comme un moyen d'information 
objective, mais comme un simple véhicule de 
la propagande communiste. Au cours de l'émis-
sion du 13 décembre, un rédacteur de l'Huma-
nité a fait l'historique du journal depuis 1920, 
sans mentionner, bien entendu, aucun de ceux 
qui ont appartenu à la rédaction du quotidien 
et à la direction du Parti et les ont quittés de-
puis longtemps. Un journaliste de l'O.R.T.F. 
traita également ce sujet, mais mentionna un 
point déplaisant pour le Parti : la démarche 
communiste auprès des autorités d'occupation à 
Paris en vue d'obtenir l'autorisation de faire 
reparaître le journal. Mais, le soir même, l'auto-
critique fut faite : selon l'Humanité, la télévi-
sion « a rectifié sur notre intervention les 
inexactitudes matérielles commises » c'est-à-dire 
elle a repris le mensonge communiste consistant 
à dire que le Parti n'était pour rien dans cette 
démarche auprès de l'occupant ! 

Le 15 janvier, le magazine Objectifs — 15 
jours après l'anniversaire de la fondation du 
Parti — a présenté — comme le programme 
officiel l'indiquait — « à l'occasion du 50e an-
niversaire du P.C.F., les portraits de cinq mili-
tants communistes ». Or, avant même de voir 
cette émission, il était clair que le choix était 
doublement favorable au Parti : 

Premièrement, ces cinq militants pouvaient 
à la rigueur, être représentatifs du Parti, tel 
qu'il est aujourd'hui, mais certainement pas de 
ce qu'il fut tout au long des cinquante années  
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de son existence, car si on se base sur les sta-
tistiques officielles du P.C.F., on apprend que 
de la Libération à nos jours, soit 25 années 
plus de 1.225.000 de ses membres l'ont quitté. 
(Selon les dernières données de G. Marchais, le 
Parti revendique 400.000 adhérents, ce qui veut 
dire qu'il y a actuellement — selon les statisti-
ques officielles communistes — trois fois plus 
d'individus ayant appartenu au Parti et l'ayant 
aujourd'hui quitté que de membres inscrits dans 
le Parti). Sont également en dehors du Parti, 
quelques-uns de ceux qui le fondèrent comme 
Boris Souvarine ou Louis Sellier, alors qu'il 
n'en reste aucun dans le Parti d'aujourd'hui. 
Pour toutes ces raisons, il aurait été logique et 
d'une objectivité élémentaire d'invoquer, paral-
lèlement aux témoignages de ceux qui sont en-
core dans le Parti, les témoignages de ceux qui 
l'ont quitté. 

Deuxièmement, l'appareil du Parti était au 
courant de cette émission — c'est le moins que 
l'on puisse dire — et il connaissait son contenu 
avant même sa projection aux téléspectateurs, 
comme la preuve formelle allait en être fournie 
par le porte-parole du Parti, Jacques Chambaz. 

Rien d'étonnant donc à ce que cette émis-
sion ait entièrement satisfait la propagande 
communiste et à ce que, dès le lendemain, le 
commentateur de la télévision à l'Humanité ait 
intitulé son article « Le vrai visage du Parti », 
le commençant ainsi : « Nous n'oublierons pas 
de si tôt ces cinq portraits de militants... », et 
enchaînant sur un ton dithyrambique : « Nous 
avons vu des hommes vrais... Ils nous ont mon-
tré ce qu'ils offrent à leur Parti... ». 

Mais ce n'est pas tout : le 18 janvier, dans 
l'Humanité, Jacques Chambaz, membre du 
Comité central, fonctionnaire permanent au 
siège central du Parti, ex-député, consacra au 
nom du Parti un autre article à cette émission, 
soit quatre jours seulement avant qu'Etienne 
Fajon ne déclare dans ce même journal que le 
régime actuel en France était à l'opposé de la 
démocratie et cinq jours avant que l'Humanité 
ne reproduise l'affirmation de Marchais sur le 
totalitarisme et la colonisation de l'Etat par 
l'U.D.R. Jacques Chambaz — comme le com-
mentateur du journal l'avait fait deux jours 
plus tôt — a félicité tout d'abord Alain Duha-
mel (qui avait confectionné avec Jacques Fau-
vet « Histoire du Parti communiste fran-
çais ») dont « les commentaires se sont inscrits 
dans cette image des communistes français tels 
qu'ils sont », et ensuite il révéla que « deux des 
séquences enregistrées n'ont pas été présentées 
vendredi (deux intellectuels communistes) ». 

Cependant, ce qu'il y avait de plus impor-
tant dans cet article, c'est qu'il indiquait très 
nettement l'intention communiste de coloniser 
davantage la télévision : « L'émission de ven-
dredi a donné un exemple supplémentaire des 
possibilités de la télévision. Elle a démontré 
l'aptitude de ses équipes à traiter des réalités 
de notre temps... C'est la raison de poursuivre 
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nos efforts pour que la radiotélévision permette 
l'expression et la confrontation des principales 
forces politiques et des principaux courants 
d'opinion sur les problèmes majeurs de notre 
temps pour qu'elle soit, au plein sens du terme, 
nationale ». 

On voit par là ce que les communistes en-
tendent lorsqu'ils parlent de « confrontation » 
et ce qu'ils considèrent comme « national », 
mais on voit surtout ce qu'ils se proposent de 
faire de plus en plus avec la télévision : l'assié-
ger de l'extérieur et la noyauter de l'intérieur, 
et à chaque fois où la télévision rapporte quel-
que chose qui leur déplaît (que ce soit l'infor-
mation concernant la démarche pour la reparu-
fion de l'Humanité, en 1940, l'émission consa-
crée à Arthur Koestler, à l'espionnage), protes-
ter et attaquer immédiatement pour obliger  

ainsi les journalistes « compromis » à y regar-
der à deux fois avant de se laisser aller à une 
nouvelle impertinence à l'égard du Parti. 

Cette colonisation grandissante de la télé-
vision par les communistes — sans oublier les 
gauchistes — fait ressortir un bien curieux pa-
radoxe : le P.C.F. a régulièrement perdu sous 
la V° République — et par rapport à la IV° —
une part de sa force électorale, mais en même 
temps, il a régulièrement gagné du terrain dans 
sa conquête de certains secteurs vitaux de l'Etat, 
comme par exemple le corps enseignant et les 
« mass media » étatiques. En d'autres termes, 
ce qu'il a perdu dans le peuple, il l'a récupéré 
dans cet Etat dit « totalitaire » (selon G. Mar-
chais) et « à l'exact opposé de la démocratie » 
(d'après Fajon). 

BRANKO LAZITCH. 

Les effectifs du P.C.F. en 1970 
MONSIEUR Marchais ment. Monsieur Mar- 

chais reprend le vieux mensonge. Il a osé 
dire, ce qu'on ne trouvait plus depuis long-
temps, dans les discours, les communiqués ou 
les articles que le Parti communiste comptait 
400.000 adhérents. « Un grand parti qui compte 
400.000 adhérents », a-t-il dit textuellement lors 
de la manifestation commémorative du vote du 
Congrès de Tours. Cela figurait dans l'Humani-
té du 30 décembre 1970. 

Ce nombre — arrondi pour la circonstan-
ce — ce nombre est connu. Ainsi, un an plus 
tôt, le 6 décembre 1969, le même Monsieur Mar-
chais disait aux secrétaires fédéraux à l'infor-
mation : « En 1966, ...la trésorerie du Comité 
central avait délivré à nos fédérations 425.800 
cartes. En 1969, elle en a délivré 454.350. Du-
rant ces trois années, les effectifs réels du Parti 
se sont accrus de près de 30.000 adhérents ». 
(L'Humanité, 9 -12 -1969). 

La chose était claire, et il arrivait qu'elle 
fût admise même par les journalistes « bour-
geois » du Monde. Quatre cent mille et quelques 
dizaines de milliers en plus, c'était depuis tan-
tôt vingt ans, le nombre des cartes que la tré-
sorerie du Parti adressait chaque année aux 
fédérations, qu'elle leur « délivrait » pour 
qu'elles les « placent ». Ce n'était pas le nom-
bre des adhérents, le nombre des cartes placées. 

Monsieur Marchais lui-même n'avait-il pas 
précisé, lors du 18e  Congrès du Parti en 1967 
« qu'entre les cartes envoyées aux fédérations 
et les cartes placées existe toujours un écart qui 
d'ailleurs se réduit de plus en plus » (Cahiers du 
Communisme, février-mars 1967, p. 276). 

Cela ne l'empêche pas de confondre main-
tenant les unes et les autres et de lancer ce  

nombre de 400.000 comme s'il était celui des 
adhérents effectifs du parti. 

Le mensonge aux effectifs avait partielle. 
ment cessé et il n'y avait plus à s'y laisser pren-
dre que ceux qui le voulaient bien, il est vrai 
qu'ils sont légion. Monsieur Marchais semble ne 
plus vouloir s'en remettre à leur seule complai-
sance. Il doit juger plus sûr de faire ses men-
songes lui-même, comme au bon vieux temps de 
Staline et de Thorez. 

Il n'est pas certain qu'il ait raison. 

**  
Chaque année, vers la fin d'octobre ou le 

début de novembre, la direction du P.C. fait 
connaître l'état des effectifs, plus exactement le 
nombre des adhésions nouvelles réalisées dans 
l'année. La campagne annuelle de recrutement 
s'arrête en effet à cette date, et les nouveaux 
adhérents recrutés en novembre ou décembre 
reçoivent par anticipation la carte de l'année 
suivante. 

Les informations données à cette occasion 
sont toujours succinctes, mais il y a des degrés 
jusque dans le succinct. Cette année, on est ar-
rivé ou descendu à un degré particulièrement 
bas. A la réunion que le Comité central a tenue 
le 13 octobre 1970, Georges Marchais a déclaré : 
« Les 37.000 travailleurs manuels et intellec-
tuels, des jeunes en majorité, qui ont donné cet-
te année leur adhésion au Parti donnent un ca-
mouflet à tous ceux qui bavardent sur l'existen-
ce d'une soi-disant crise chez les communistes » 
(l'Humanité, 15 octobre 1970). 

C'est tout ce à quoi ont eu droit en fait 
d'information les militants du rang, ceux des 
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cadres moyens et le public extérieur. Rien n'a 
été dit sur le mouvement d'ensemble des effec-
tifs. Marchais n'a pas dit s'il y avait eu « pro-
gression », « consolidation » ou a tassement s 
par rapport aux années antérieures, et ce silen-
ce laisse penser qu'il y a eu « consolidation », 
c'est-à-dire stagnation plus que « progression » 
et même « tassement », c'est-à-dire recul plus 
que « consolidation ». 

Le nombre des adhésions nouvelles confir-
me l'impression que donne ce silence. 

37.000, c'est apparemment beaucoup. C'est 
peu en réalité. Depuis 1960, il n'y a eu que trois 
années — 1960, 1961 et 1966 — pour lesquel-
les la direction du P.C. ait annoncé un nombre 
plus faible d'adhésions. La moyenne, pour les 
dix années 1960-1969, s'établissait à 38.700. 
L'année 1970 n'a donc pas été du point de vue 
du recrutement une bonne année. Elle a été une 
année médiocre. Le tableau suivant en fait foi. 

Adhésions nouvelles au P.C.F. : 

1960 : 23.610 1966 : 33.000 
1961 : 23.000 1967 : 42.000 
1962 : 48.800 1968 : 55.000 
1963 : 40.360 1969 : 44.000 
1964 : 38.200 1970 : 37.000 
1965 : 39.100 

Ainsi, le Parti communiste a recruté en 
1970, 5.000 nouveaux de moins qu'en 1967, 
7.000 de moins qu'en 1969, 18.000 de moins 
qu'en 1968. On comprend que le secrétaire gé-
néral « adjoint » du Parti communiste ait pré-
féré détourner l'attention de son auditoire sur 
le « bavardage » des adversaires du parti. 

Qu'on veuille bien maintenant additionner 
les nombres des adhésions nouvelles donnés 
dans ce tableau. En onze années, le P.C.F. a 
fait 424.070 adhérents nouveaux, plus que le 
mensonge de Monsieur Marchais ne lui donne 
d'adhérents tout court. Ceci confirme ce que 
nous avons établi tant de fois, à savoir que les 
neuf dixièmes sans doute des adhérents nou-
veaux ne prennent pas une seconde carte du 
parti, et que, parmi les dix pour cent qui res- 

tent, une majorité ne prendra pas de troisième 
carte. 

** 
Lors du 19e  Congrès, en février 1970, Geor-

ges Marchais déclarait que le parti comptait 
« 80.000 adhérents et 3.200 cellules de plus 
qu'au 16' Congrès, celui de 1961 ». (Cahiers du 
Communisme, février-mars 1970) (1). 

1961 a été, pour le P.C., du point de vue 
des effectifs, l'année des plus basses eaux. Ainsi 
que nos lecteurs le savent ( voir en dernier lieu: 
Les effectifs du P.C.F. en 1969, dans Est et 
Ouest, ler-15 janvier 1970, n° 438), nous avons 
pu établir voici longtemps déjà que le P.C. 
comptait environ 225.000 adhérents en 1959. A 
notre connaissance, aucun chiffre n'a été donné 
permettant de chiffrer le « tassement » des ef-
fectifs signalé entre 1959 et 1961. Nous avons 
supposé qu'il était de 10.000. Si cette hypothè-
se est exacte, le Parti aurait compté 215.000 
adhérents en 1961 et 295.000 en 1969. Dans 
la note citée ci-dessus, nous avions estimé à 
285.000 le niveau atteint fin 1969. Nous étions 
donc au-dessous de la réalité, si du moins les 
affirmations de Marchais sont exactes. 

En 1970, on vient de le voir, il y a eu 
7.000 adhésions de moins qu'en 1969, 18.000 
de moins qu'en 1968. Il y a lieu de croire que 
le déchet des années antérieures n'a pas été 
comblé par les nouvelles acquisitions, et que 
le P.C. a terminé l'année avec moins d'adhé-
rents qu'en 1969 et qu'en 1970. A notre avis, 
on est au-dessus de la réalité en accordant 
290.000 adhérents au P.C.F. à la fin de 1970. 

C. H. 

(1) Voici la déclaration de Georges Marchais au 
19° Congrès : 

« En 1966, année précédant notre dernier Congrès, 
la trésorerie du Comité central avait distribué à nos 
fédérations 425.800 cartes. En 1969, elle en a délivré 
454.350. Durant ces trois années, le nombre de nos 
adhérents s'est accru de 30.000 et celui de nos cellules 
de 850, passant de 18.400 à 19.250... Ainsi, notre Parti 
compte aujourd'hui 80.000 adhérents et 3.200 cellules 
de plus qu'au XVIe Congrès en 1961 ». (Cahiers du 
Communisme, février-mars 1970, p. 94. 

La réforme économique hongroise 
ou la médication homéopathique 

I A crise polonaise a été suivie à Budapest 
» avec une attention tendue. 

En 1956, l'insurrection hongroise avait été 
précédée par la révolte de Poznan et les dé-
buts de l' « octobre polonais ». L'émeute de 
Gdansk n'aura pas des répercussions analo-
gues en Hongrie et les dirigeants hongrois ne 
cachaient pas leur satisfaction d'avoir pris à  

temps, trois ans plus tôt que la Pologne, des 
mesures économiques et sociales qui ont ef-
fectivement assuré à la Hongrie un relatif 
bien-être et la tranquillité. 

Toutefois, les événements de Pologne ont 
fait naître des inquiétudes sur les bords du 
Danube. La Hongrie se trouve soudain dans 
une situation nouvelle assez peu agréable. Elle 
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se trouve maintenant faire cavalier seul en 
fait de réforme économique, et risque ainsi 
de se différencier de l'U.R.S.S. et des autres 
démocraties populaires, ce qui pourrait ne pas 
être sans inconvénients. 

DU PANORAMA POLITIQUE 
AU PANORAMA ÉCONOMIQUE 

L'invasion, en août 1968, mit fin aux vel-
léités de réforme économique dans ce pays. 
L'auteur principal de ce projet, le prof. Ota 
Sik, vit en exil et ses idées sont condamnées 
sans rémission. Or, la réforme hongroise était, 
et demeure, d'une inspiration semblable, et 
un courant de sympathie s'était établi naguère 
entre Ota Sik et les économistes hongrois qui 
sont encore aujourd'hui des conseillers écou-
tés de M. Kadar. 

En Union soviétique, la réforme Liberman, 
introduite officiellement à l'automne 1965, 
marque le pas depuis dix-huit mois. Les résul-
tats obtenus étant dans l'ensemble décevants, 
de vives controverses opposent partisans et 
adversaires d'une certaine libéralisation de 
l'économie. Le moins qu'on puisse dire, c'est 
que l'avenir est incertain. Il est impossible de 
prédire si la réforme soviétique sera poursui-
vie, abandonnée ou modifiée, et dans cette 
dernière hypothèse, la plus vraisemblable, dans 
quel sens. 

Dans les conseils du COMECON, la Hon-
grie sera plus isolée que jamais auparavant. 
La Tchécoslovaquie de Husak s'est alignée pu-
rement et simplement sur les positions des 
Soviétiques qui entendent maintenir, voire 
renforcer, la planification centralisée de tout 
le camp socialiste. Après la secousse qu'elle 
vient de subir, la Pologne de Gierek se gar-
dera bien de renouveler à la Hongrie un sou-
tien qui, pour avoir été feutré et à éclipses, 
n'en était pas moins utile aux délégués hon-
grois au COMECON. 

La Hongrie, plus que tout autre pays com-
muniste, dépend, pour subsister et pour se 
développer, de son commerce extérieur. Près 
de 42 % de son revenu national doit être 
exporté, pour payer des importations in-
dispensables qui atteignent, pareillement, plus 
de 40 % du revenu national hongrois. Deux 
ouvriers et cadres sur cinq travaillent en per-
manence pour les marchés d'exportation. Près 
de 60 % des matières premières utilisées par 
l'industrie nationale sont d'origine étrangère. 

Qui plus est, pour assurer ces dernières 
années la croissance économique, la Hon-
grie devait, à tout prix, accroître plus que 
proportionnellement sa dépendance à l'égard 
du monde extérieur. Il a été calculé (1) que 
pour augmenter d'un pour cent le revenu na-
tional net, la Hongrie devait augmenter si-
multanément ses importations de 2,1 %, et, 
par conséquent, accroître d'autant ses ventes 
à l'extérieur. 

(1) Cf. Jozsef Bognas, Les nouveaux mé(xixismes 
de l'économie socialiste en Hongrie. Paris, les éditions 
du Pavillon, 1969, p. 119. 

Dans ces conditions, tout ce qui se décide 
— ou, au contraire, ne se décide pas — dans 
les réunions du COMECON (Conseils d'entrai-
de économique) touche la Hongrie bien davan-
tage que les partenaires commerciaux. Jus-
qu'ici, les Hongrois ont à peu près réussi, au 
prix de concessions mineures, à empêcher 
l'adoption de mesures préjudiciables à leur 
économie nationale, tout en évitant soigneu-
sement de faire figure de contestataires et de 
se heurter de front aux Soviétiques. 

A LA RECHERCHE D'ALLIÉS 

Pour poursuivre ce jeu subtil, sur quels 
appuis les Hongrois pourront-ils désormais 
compter ? Certainement pas sur les Bulgares 
qui ont toujours pris fait et cause pour Mos-
cou, qu'il s'agît du pacte de Varsovie sur le 
plan militaire, ou du COMECON sur le plan 
économique et commercial. Restent les Alle-
mands de l'Est et les Roumains. C'est ici que 
l'affaire se corse de considérations politiques 
et de colorations dangereuses. 

La R.D.A. a toujours adopté des positions 
qui, en réalité, n'étaient pas exemptes d'am-
biguïté. Le régime de Walter Ulbricht s'est soi-
gneusement tenu à l'écart du grand branle-
bas que devaient provoquer dans les pays voi-
sins les projets de réforme économique : de 
ce courant doctrinaire nouveau, il n'a en fait 
retenu et introduit en Allemagne de l'Est que 
des mesures très partielles, lesquelles ont néan-
moins donné une grande souplesse à son ap-
pareil de production, mais sans relâcher la 
discipline de travail des ouvriers et des ca-
dres, comme cela s'est passé partout ailleurs. 

Passant aux yeux de Moscou pour un mo-
dèle d'orthodoxie politique, la R.D.A. a soutenu 
dans l'ensemble l'U.R.S.S. au sein du CO-
MECON — et ce soutien lui en coûtait d'au-
tant moins qu'elle était le partenaire riche 
nar excellence et qu'elle avait suffisamment 
l'oreille des dirigeants politiques de l'U.R.S.S. 
pour empêcher, préventivement, que ne soient 
portées devant le COMECON des propositions 
nouvant aller à l'encontre des intérêts de Ber-
lin-Est. Officiellement, les délégués est-alle-
mands apnuvaient systématiquement les émis-
saires de Moscou et se souciaient fort peu de 
leurs autres partenaires (2). 

En définitive, les Roumains sont les seuls 
alliés potentiels des Hongrois. Mais c'est là 
une alliance dangereuse. Les Hongrois ne ris-
quent-ils pas de passer aux yeux des ortho- 

(2) Ce jeu va sans doute se compliquer. On n'a 
pas été sans remarquer que le premier télégramme 
de félicitations adressé aux nouveaux dirigeants de 
Varsovie portait la signature d'Ulbricht. Ce geste 
n'était certainement pas gratuit. Gierek et ses amis 
nourissent, dit-on, des réserves à l'égard de la poli-
tique de rapprochement avec l'Allemagne du chance-
lier Brandt. Tandis que les Hongrois en sont très 
partisans, ne serait-ce que pour des motifs de com-
merce et de crédits. Tout porte à croire que Walter 
Ulbricht réservera — au COMECON comme ailleurs 
— ses faveurs et son soutien à l'équipe Gierek-Ja-
roszewicz, mais certainement pas aux dirigeants de 
Budapest. 
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doxes pour d'invétérés révisionnistes ? En réa-
lité, ils ne tiennent nullement à livrer un 
combat politique. 

Pays commerçant, dépendant pour sa sur-
vie des débouchés extérieurs, la Hongrie de 
1971 ne demande pas mieux que de développer 
ses échanges extérieurs tant avec les pays de 
l'Est qu'avec l'Occident, et tout spécialement 
avec l'Allemagne fédérale, en vue de préserver, 
puis d'améliorer lentement le niveau de vie de 
ses 10,3 millions d'habitants. C'est à ce propos 
qu'il convient de rappeler que si le revenu 
national per capita de la Hongrie n'est que de 
600 dollars (3), soit la moitié environ du ni-
veau de l'Europe de l'Ouest, il se situe néan-
moins au second rang parmi les pays de l'Est, 
avant l'U.R.S.S. elle-même, mais après la 
R.D.A. 

UNE ÉCONOMIE DÉPENDANTE 
ET VULNÉRABLE 

Or, plus des deux tiers du commerce ex-
térieur de la Hongrie se font avec les pays 
appartenant au camp socialiste, un tiers seu-
lement avec l'Occident et le tiers-monde. Long-
temps déficitaire, la balance commerciale de 
la Hongrie s'est sensiblement améliorée au 
cours des deux ou trois dernières années. 

Ainsi, durant le premier semestre 1969, les 
exportations hongroises vers les pays non com-
munistes ont augmenté de 28 % par rapport 
à la période correspondante de l'année précé-
dente, soit nettement plus vite que l'ensemble 
des exportations hongroises qui n'enregis-
traient, simultanément, qu'un accroissement 
de 16 %. 

Pour l'ensemble de l'année 1969, la der-
nière pour laquelle nous disposions de résul-
tats complets, les exportations hongroises to-
tales ont augmenté de 14 % comparativement 
à 1968, tandis que les ventes hongroises vers la 
zone dollar progressaient de 30 %, les impor-
tations en provenance des pays à devises for-
tes ayant de leur côté augmenté de 20 %. Au 
total, les échanges commerciaux avec la zone 
rouble aussi bien qu'avec la zone dollar fu-
rent, pour la première fois, équilibrés, et mê-
me légèrement excédentaires, en 1969 (4). 

Cependant, c'est la structure des échanges 
qui cause le plus de soucis aux dirigeants de 
Budapest. Pas moins de 80 % des produits 
industriels d'origine hongroise, et prenant le 
chemin de l'étranger, sont expédiés vers l'U.R. 
S.S. et les autres pays communistes, en vertu 
de contrats à long terme conclus dans le 
cadre de traités strictement bilatéraux. Cela 
signifie, en clair, que rares sont les produits 
exportables vers l'Ouest. Seuls sont, en effet, 
compétitifs, sur les marchés mondiaux, cer-
tains produits pharmaceutiques, le matériel 
des télécommunications, certains produits chi- 

(3) D'après les chiffres de l'O.N.IT. 
(4) Cf. Jozsef Garam (rédacteur en chef de la 

revue économique Fige), de Budapest), « La réforme 
économique en Hongrie », Revue de la politique inter-
nationale, Belgrade (Yougoslavie), numéro du 5 fé-
vrier 1970.  

miques et quelques constructions mécaniques 
spécialisées. La majeure partie des ventes hon-
groises aux pays industrialisés porte encore 
sur les matières premières, telle la bauxite, et 
surtout sur les produits agricoles. 

Le plus souvent, les produits industriels 
hongrois ne peuvent être exportés en Occident 
qu'au-dessous de leur prix de revient. L'exis-
tence de fortes subventions à l'exportation 
montre à l'évidence le manque de compétiti-
vité de l'industrie hongroise dans son ensem-
ble, autrement dit, son inefficacité et sa mau-
vaise gestion, phénomènes qui caractérisent 
d'ailleurs tous les régimes communistes. C'est 
précisément pour remédier progressivement à 
ces tares de leur économie nationale que Ka-
dar et son équipe ont tellement tenu et qu'ils 
tiennent encore aujourd'hui à « leur réfor-
me. 

SPÉCIFICITÉ DE LA RÉFORME HONGROISE 

L'un des instigateurs principaux de cette 
réforme, le prof. Jozsef Bognar, n'en a jamais 
fait mystère. 

« Tous les aspects de notre réforme éco-
nomique », écrivait-il (5), en 1968, peu de 
temps après son adoption, « tiennent compte 
du fait que les possibilités d'expansion de 
l'économie hongroise sont dans une large me-
sure fonction des relations économiques inter-
nationales... L'un des objectifs fondamentaux 
de la réforme hongroise est d'augmenter l'ef-
ficacité économique, ce qui est inconcevable 
sans une participation plus intense à la divi-
sion internationale du travail. Nous devons 
adopter, d'une part, et dans des domaines 
aussi larges que possible, les procédés techni-
ques étrangers modernes ; d'autre part, nous 
devons trouver des marchés étrangers pour 
nos produits industriels modernes ». 

De ce passage, d'une grande franchise, il 
faut retenir la motivation profonde et, par là-
même, la spécificité de la réforme économique 
hongroise. Si en U.R.S.S. et dans les autres 
pays du camp communiste, le but poursuivi 
est d'améliorer le fonctionnement et le rende-
ment de la machine économique, en Hongrie, 
à cet objectif général s'ajoute l'impérieuse né-
cessité de rendre compétitifs au moins cer-
tains secteurs de l'économie. Ayant commen-
cé à récolter les premiers fruits de leurs ef-
forts, les Hongrois paraissent décidés à pour-
suivre dans la voie choisie, au risque même 
de difficultés qu'ils pourraient désormais ren-
contrer du côté de Moscou et des autres ca-
pitales de l'Est européen. 

ASPIRATION A UNE ÉCONOMIE 
PLUS OUVERTE 

Ce lien étroit qui existe entre la réforme 
hongroise et le degré de dépendance de ce 
petit pays à l'égard de l'étranger, de l'Est 
comme de l'Ouest, justifie, enfin, des posi- 

(5) Opus cité sous (1), pp. 119-120. 
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tions que la Hongrie a défendues depuis long-
temps au COMECON. C'est avec beaucoup de 
modération, mais aussi avec ténacité, que Bu-
dapest a préconisé le remplacement des ac-
cords bilatéraux qui freinent le développe-
ment des échanges entre pays communistes 
par un « système de comptes multilatéraux », 
puis la création au plan du COMECON d'un 
« fonds monétaire multilatéral » en vue, dans 
un premier temps, « de réduire les tensions 
créées par les décalages temporels et spatiaux 
dans les échanges de marchandises », en vue 
de parvenir, plus tard, à instituer une « mon-
naie commune » qui serait le rouble rendu 
convertible. La convertibilité du rouble fut ré-
clamée, au lendemain de la 22e session du 
COMECON, à la fin de janvier 1969, par M. 
Reszko Nyers, le secrétaire du P.C. hongrois 
chargé des questions économiques, dans un 
discours prononcé devant l'Académie politique 
du parti et publié par la presse. 

Le plus souvent, on a recours à des eu-
phémismes. Ainsi, on ne se lasse pas de prôner 
une « étude sérieuse », menée dans un esprit 
constructif, des « problèmes relatifs à la mo-
dernisation des mécanismes du Conseil d'en-
traide économique » (6). 

Dans le numéro de décembre 1969 de la 
revue de caractère social, Tarsadalme Szemle, 
le ministre hongrois des finances, Peter Valyi, 
dans une longue étude intitulée « Aspects fi-
nanciers et économiques de la coopération en-
tre les pays du COMECON », a déploré plus 
ouvertement la place mineure réservée jus-
qu'alors dans les préoccupations de cette or-
ganisation aux questions de finances et de 
devises, « domaine négligé de cette coopéra-
tion ». Et de condamner à la fois le bilatéra-
lisme commercial, si cher aux Soviétiques, et 
les entraves apportées à la circulation des ca-
pitaux d'investissement entre pays communis-
tes. 

Les propositions hongroises ayant été sys-
tématiquement écartées, les dirigeants de Bu-
dapest ont, à l'occasion, montré qu'ils pou-
vaient, le cas échéant, agir seuls. La Hongrie 
fut le premier pays à reprendre, dès le 13 sep-
tembre 1968, donc trois semaines à peine après 
l'invasion de la Tchécoslovaquie (à laquelle 
ses troupes avaient d'ailleurs participé), « les 
relations commerciales normales » avec sa 
voisine qui, bien qu'occupée, vivait encore à 
l'heure de Dubcek. 

Dès le début de la réforme, entrée en vi-
gueur le janvier 1968, près d'une centaine 
d'entreprises hongroises furent dotées d'une 
assez large autonomie en matière d'exporta-
tions et d'importations. Elles furent autori-
sées à traiter directement avec leurs partenai-
res commerciaux étrangers, sans avoir à sol-
liciter le visa préalable d'aucun organisme 
d'Etat (7). Un an plus tard, le ministre du 

(G) Opus cité sous (1), p. 122. 
(7) Mais obligation leur était faite de déposer 

auprès de leur banque un montant double du prix 
des commandes passées à des fournisseurs occiden-
taux. 

Commerce extérieur hongrois, Jozsef Biro, an-
nonça, au cours d'une conférence de presse 
à Budapest (8), que certaines grosses entre-
prises nationales pourraient dorénavant s'as-
socier à des capitalistes étrangers pour cons-
tituer, avec ces derniers, des sociétés par ac-
tions. 

La première de ces nouvelles sociétés mix-
tes fut d'ailleurs établie, d'après le Magyar 
Hirlap, du 6 février 1969, en France et elle 
devait se spécialiser dans l'exportation de ma-
chines-outils et de matériel électronique made 
in Hungary et dans l'importation de produits 
français en Hongrie (9). 

Enfin, pour faciliter et au besoin pour fi-
nancer les échanges commerciaux avec l'Occi-
dent, la Banque nationale de Hongrie a, de 
son côté, créé, dès 1968, des représentations 
permanentes, notamment à Paris, à Londres 
et à Zurich. 

UNE THÉRAPEUTIQUE INTERNE 
A PETITES DOSES 

Aucune des initiatives prises par les Hon-
grois sur le plan des échanges internationaux 
n'avait un caractère spectaculaire, ni particu-
lièrement révolutionnaire. Il s'agissait, dans 
tous les cas, de mesures de détail dictées par 
des considérations pratiques visant à amélio-
rer, localement ou sectoriellement, les posi-
tions hongroises vis-à-vis de tel ou tel des 
partenaires ou groupes de partenaires com-
merciaux. 

Cette politique à la petite semaine, on la 
retrouve également au niveau de l'économie 
intérieure de la Hongrie. Lorsque des écono-
mistes ou des dirigeants dressent le bilan des 
réalisations de ces trois dernières années ou 
commentent les projets en cours, ils n'omet-
tent jamais d'insister sur le caractère très 
progressif des améliorations obtenues ou es-
comptées. 

« L'introduction du nouveau mécanisme 
a eu un effet vivifiant sur la vie économique... 
Mais il n'y eut pour ainsi dire aucune coupure 
dans la continuité de la vie économique, ce 
qui a considérablement contribué à l'évolu-
tion normale des conditions économiques et 
politiques » (10). 

Ce jugement nuancé et prudent portait 
sur 1968, la première année d'application de 
la réforme en Hongrie. Un an plus tard, on 
pouvait entendre le même son de clocle : 

« L'année 1969 n'a pas apporté de résul- 

(8) D'après la radio de Budapest, du 8 février 
1969. 

(9) Voir à ce sujet des compléments d'infor-
mation dans Le courrier des pays de l'Est, Documen-
tation française, n° 135, novembre 1970, p. 26. Parti-
cipent à cette combinaison, du côté français, la Ban-
que de Paris et des Pays-Bas, et les compagnies 
Alsthom, Heurtey, Gexa et Cegedur. 

(10) Cf. « Les résultats de la première année de 
la réforme économique en Hongrie », article paru dans 
la Revue de la société d'études et d'expansion (numéro 
de mai-juin 1969), reproduit partiellement dans Pro-
blèmes écononziques (no 1144, du 4 décembre 1969). 



1". 15 FEVRIER 1971. — 1\1° 461 16 - 76 

tats spectaculaires quant à l'augmentation de 
la production industrielle... L'industrie devra 
modifier la structure de la production selon 
les besoins du marché intérieur et internatio-
nal ; elle devra aussi hâter l'introduction de 
produits modernes, appliquer une technologie 
perfectionnée et améliorer son efficience. Inu-
tile de dire que ces changements demanderont 
plusieurs années » (11). 

Il n'y a pas, en effet, de quoi pavoiser. 
Au cours de la période 1961 à 1965, couverte 
par le deuxième plan quinquennal, le revenu 
national hongrois avait augmenté lentement, 
soit de 4,5 % par an (12). Le troisième plan 
quinquennal, celui qui s'est achevé en 1970, 
prévoyait un taux de croissance de 4,4 %. On 
ne peut ne pas être frappé par le rapproche-
ment de ces deux chiffres. Ainsi, tout se passe 
comme si la réforme de 1968 n'avait pour but, 
au mieux, que le maintien d'un taux de dé-
veloppement économique assez médiocre. 

La production industrielle s'est accrue de 
5 % environ au cours de la première année 
d'application de la réforme. Dès l'année sui-
vante, en 1969, sa progression n'a été que 
très légèrement supérieure à 3,5 %. Il y a 
fort à parier qu'en 1970, le taux correspon-
dant aura été d'à peine 4 %. 

La production agricole a évolué en dents 
de scie : elle n'a progressé que de 1 à 2 % 
en 1968, tandis qu'en 1969 elle s'est développée 
au rythme de 5 à 6 %. Une récolte record et 
des exportations record furent enregistrées 
pour les céréales. La culture de la betterave, 
des pommes de terres et du maïs a également 
marqué quelques progrès. En revanche, l'éle-
vage du bétail a régressé et le cheptel a 
accusé une nouvelle et inquiétante diminu-
tion. 

Quelle a été la situation des consomma-
teurs face à ce développement inégal ? Les 
salaires réels ayant augmenté — de quelque 
2 à 2,5 % en valeur réelle selon les données 
officielles — ce pouvoir d'achat supplémentai-
re, encore que bien modeste, n'a guère entraî-
né une augmentation de la consommation des 
ménages ; il a surtout servi à alimenter les 
dépôts dans les caisses d'épargne. L'explica-
tion de ce phénomène nous est fournie de 
source quasi-officielle : 

« Ce montant très élevé de l'épargne in-
dique, en effet, que les travailleurs n'ont pas 
toujours la possibilité d'acheter les marchan-
dises pour lesquelles ils dépenseraient volon-
tiers leur argent ; ce qui signifie que la pro-
duction ne s'est pas encore adaptée aux be-
soins des consommateurs. Tandis que cer-
tains produits, par exemple : les matériaux 
de construction, des appareils électro-ména-
gers, des postes de radio, etc., restent rares, 
les entreprises ont fabriqué quantité d'arti- 

(11) Cette citation est extraite d'une étude intitu-
lée « La réforme économique en Hongrie », parue 
dans la Revue de politique internationale (Belgrade), 
sous la signature de M. .Jozsef Garam qui est, par 
ailleurs, nous l'avons déjà signalé, le rédacteur en 
chef de la revue économique Figylo, de Budapest. 

(12) V. renvoi (10).  

des qui ne se vendent pas... L'on doit consi-
dérer comme insensé et inutile de continuer à 
produire des articles difficiles à écouler, car 
on ne peut tout de même pas les imposer aux 
consommateurs » (13). 

Si la métallurgie, celle de l'aluminium no-
tamment, la chimie organique et minérale et 
enfin certaines constructions mécaniques pro-
gressent au rythme de 6 à 10 % par an, l'in-
dustrie des matériaux de construction et l'en-
semble des industries dites légères, fabriquant 
des produits destinés à la consommation, 
n'augmentent guère que de 2 à 3 % annuelle-
ment, ce qui est évidemment bien modeste. 

Pour en terminer avec les statistiques, re-
tenons un dernier chiffre, celui des investisse-
ments, en augmentation de 6 à 7 % seulement 
en 1969 par rapport à leur niveau de 1968. Et 
la situation n'a guère évolué en 1970 dans ce 
domaine qui commande l'avenir du pays. 

LE CONSERVATISME — VERTU SUPRÊME ? 

Trois séries de conclusions peuvent être 
tirées de ce rapide tour d'horizon de l'écono-
mie hongroise en ce début de 1971. 

En premier lieu, la gestion d'ensemble de 
l'économie nationale de la Hongrie est totale-
ment dépourvue d'ambitions majeures. On se 
cantonne délibérément dans une attitude for-
tement conservatrice qui n'est pas sans rap-
peler la prudence, parfois excessive, d'un 
conseil d'administration capitaliste cherchant 
à gérer en bon père de famille une entreprise 
familiale d'importance moyenne. Elle rappelle 
aussi, toutes choses égales, les interventions à 
pas feutrés d'un Giscard d'Estaing lançant son 
plan de stabilisation en 1963 ou son plan de 
redressement au lendemain de la dernière dé-
valuation du franc. 

A Budapest, on surveille attentivement, 
mois après mois, l'évolution du commerce ex-
térieur et le niveau des réserves de change, 
et on guette anxieusement les signes d'une 
reprise des exportations. Dans le domaine in-
ternational comme dans le domaine de l'éco-
nomie nationale, on a pour objectif, pourrait-
on dire, de « faire moins de bêtises que les 
autres ». 

En réalité, tout circonspect qu'il soit, M. 
Giscard d'Estaing apparaît comme un fieffé 
expansionniste comparé à son collègue hon-
grois des finances, Peter Valyi, ou à Reszko 
Nyers, le responsable des affaires économi-
ques à l'échelon le plus élevé du parti com-
muniste. Là ou notre grand argentier vise 
à une expansion de 6 % et à un accroissement 
de quelque 8 % de l'indice de la production 
industrielle, les dirigeants hongrois se conten-
tent de taux moitié moins élevés. Encore ac-
ceptent-ils, ou se résignent-ils à accepter, une 
progression moindre, de l'ordre de 2 à 3 %, 
des industries travaillant directement pour la 
consommation. 

(13) V. renvoi (10). 
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En second lieu, les résultats de la poli-
tique menée à Budapest se mesurent en termes 
de prix et de stabilité monétaire. Les respon-
sables se rendent compte depuis longtemps 
déjà qu'une économie, fût-elle communiste, ne 
saurait devenir efficace et compétitive à l'ex-
térieur que dans la mesure où ses prix de 
vente reflètent les prix de revient. Ils savent 
tout aussi bien que leur pays ne peut indéfi-
niment subventionner les exportations, pour-
tant vitales dans le cas de la Hongrie. De 
cette double constatation, ils ont tiré la con-
clusion qu'il leur fallait — comme en U.R.S.S. 
en 1966 et comme en Pologne en décembre 
dernier — modifier la structure des prix, au-
trement dit, en revenir sinon à la vérité, du 
moins à une certaine vérité des prix. 

Pour y parvenir, la méthode hongroise a 
été a l'opposé de celle appliquée tant en 
Union soviétique que, dernièrement, en Polo-
gne où l'on a procédé à des relèvements de 
prix par voie d'autorité et souvent à fortes 
doses. Certaines des hausses, décrétées par 
Gomulka, n'étaient-elles pas équivalentes à 
une majoration brutale de 20 % à 30 % ? Des 
hausses semblables, quoi que moins fortes, 
mais surtout davantage étalées dans le temps, 
étaient intervenues, pareillement, en U.R.S.S. 

On s'y est pris très différemment en 
Hongrie. En schématisant quelque peu, on 
peut distinguer trois secteurs. Tout en conser-
vant, pour les matières premières et pour les 
produits de base, des prix strictement régle-
mentés, on a admis que certains biens de 
consommation soient entièrement libérés, tan-
dis que pour les autres, on a institué un 
régime de prix « en liberté surveillée », les 
variations ne pouvant, dans ce dernier cas, 
dépasser certaines limites. Pour commencer, 
23 % des articles de consommation furent en-
tièrement libérés en 1968 et ce secteur fut 
porté à 33 % de tous les biens de consomma-
tion courants à partir de 1969 (14). 

C'est dans le secteur dit libre que la po-
litique adoptée et mise en application par pe-
tites touches successives a connu son plus 
grand succès. Pour écouler les stocks de pro-
duits de qualité inférieure, les entreprises et 
les magasins d'Etat durent abaisser au moins 
certains des prix précédemment affichés. Ce 
fut le cas, entre autres, de postes de radio, de 
tourne-disques, de lessiveuses, etc. Tant et si 
bien qu'au total les prix à la consommation 
n'ont augmenté que de 2 % pendant la pre-
mière année de la réforme, puis de 1,5 % en 
1969 et d'à peu près autant, semble-t-il, en 1970. 

De plus, au lieu de bloquer les salaires, 
comme on l'a fait en Pologne en décembre 
dernier, on s'est contenté, en Hongrie, de li-
miter la hausse des rémunérations. Simulta-
nément, les retraites de la sécurité sociale fu-
rent majorées de 2 % afin de compenser la 
hausse prévue des prix de détail. On voit, par 
référence avec ce qui vient de se passer en 

(14) D'après l'Economist (Londres), du 15 novem-
bre 1969. 

Pologne, à quel point la politique hongroise a 
été « payante ». La classe ouvrière n'a pas 
bougé, et Janos Kadar tient toujours les rênes 
du pouvoir sur les bords du Danube. 

LE REVERS DE LA MÉDAILLE 

Ce pilotage à vue, pratiqué si habilement 
en Hongrie depuis trois ans, peut-il tenir lieu 
de politique économique ? Est-il légitime d'em-
ployer le terme de « réforme économique » 
à propos d'une ligne de conduite et d'une 
méthode de gestion aussi fondamentalement 
pragmatiques ? 

A Budapest, en réponse à une telle ques-
tion, les milieux officiels jureraient assuré-
ment les grands dieux qu'il y a bien eu une 
authentique réforme hongroise et on se dirait 
persuadé que celle-ci sera poursuivie et déve-
loppée méthodiquement. 

Il est, certes, de bon ton, en Hongrie 
comme à l'étranger, de vanter les mérites de 
cette fameuse « réforme », et ce mot fétiche 
revient constamment sur toutes les lèvres. 
Pour décider si oui ou non elle a eu effective-
ment lieu, la seule méthode est de comparer 
la réalité d'aujourd'hui aux intentions et aux 
motivations des réformateurs de 1968 (15). 

Nul n'a davantage contribué à l'élabora-
tion du projet de réforme en Hongrie que le 
prof. Jozsef Bognar. Membre de l'Académie 
des Sciences, ancien ministre de l'Information, 
ancien maire de Budapest, le Dr Bognar est 
également l'économiste hongrois le plus connu 
en Occident. Il a, sur la plupart de ses confrè-
res communistes, cette supériorité de savoir 
exposer ses idées en un langage direct, rela-
tivement exempt du jargon pseudo-scientifique 
comme du jargon idéologique si répandus dans 
les pays de l'Est. 

Dans une conférence qu'il a prononcée 
peu de temps après l'introduction de la « ré-
forme » de 1968, le prof. Bognar s'est attaché 
à dépeindre, en un raccourci brillant, les tares 
de l'économie hongroise de cette époque-là 
et par là-même à justifier la nécessité de 
changements profonds. Voici comment, selon 
l'auteur, la situation apparaissait alors aux 
différentes parties prenantes ; à savoir, les 
responsables de l'économie, les chefs d'entre-
prises, les travailleurs, les consommateurs et, 
enfin, les économistes partisans d'une restruc- 

(15) La livraison de novembre 1970 du Courrier 
des pays de l'Est annonçant, sur sa couverture, une 
étude consacrée à « La Hongrie, économie ouverte » 
(sous la signature de MM. Claude Bornecque et 
Georges Sokoloff) pouvait donner à penser qu'on y 
trouverait un diagnostic à jour de l'économie hon-
groise. Malheureusement, en dépit d'intéressants ta-
bleaux relatifs au commerce extérieur, l'étude ne 
couvre en fait que la période antérieure à 1968, et 
exceptionnellement à 1969, et on n'y trouve qu'une 
référence de trois lignes à la réforme de janvier 
1968. En outre, le titre donné à cette étude prête à 
contestation. Certes, les Hongrois aspirent à une éco-
nomie ouverte, mais ils sont loin de l'avoir réalisée 
— si tant est qu'une « économie ouverte » soit 
concevable sous un régime communiste. 
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turation de l'appareil de production et de 
distribution (16) : 

« Les organes de direction étaient obligés 
de reconnaître qu'ils n'étaient souvent pas 
en mesure de réaliser les objectifs de la poli-
tique économique, que le rendement des fonds 
fixes (ou fonds d'investissement, N.D.L.R.) dé-
croissait, que le développement technique 
était inégal, que les produits industriels ne 
parvenaient que difficilement à être écoulés 
et que, souvent, l'on ne pouvait contrebalancer 
l'accroissement rapide des importations que 
par l'exportation de produits peu ou pas ren-
tables ». 

« Les directeurs des entreprises devaient, 
de leur côté, reconnaître que les objectifs pla-
nifiés étaient souvent en opposition avec les 
critères rationnels du succès économique, 
que leurs initiatives et leurs propositions 
échouaient régulièrement sur l'écueil de la 
bureaucratie et que les prescriptions du Plan, 
émises par les différents services, se contre-
disaient souvent ». 

Bognar tourne ensuite son attention vers 
la population hongroise, population active, 
d'une part ; simples consommateurs, d'autre 
part : 

« Les simples travailleurs, eux, ne sa-
vaient pas grand chose de la marche réelle 
des processus économiques, de la position sur 
le marché mondial des produits de l'usine 
qui les employait, des prix de vente ou de la 
rentabilité. Ils voyaient pourtant fréquemment 
que les tâches qui leur étaient prescrites dans 
le cadre des obligations du Plan paraissaient, 
pour le bon sens, peu rationnelles, sinon tout 
à fait irrationnelles ». 

« Les consommateurs devaient constater, 
malgré les améliorations survenues au cours 
de ces dernières années, que certains produits 
continuaient d'être absents du marché, que 
les denrées de consommation saisonnière n'ap-
paraissaient qu'avec retard, que l'industrie 
éprouvait toujours les mêmes difficultés pour 
réagir aux changements de mode et d'habi-
tudes de consommation, et que l'introduction 
de produits et de services modernes n'allait 
qu'avec lenteur ». 

Enfin, le point de vue des professionnels 
de l'économie est analysé avec la même fran-
chise et la même brièveté de ton : 

« Les économistes, eux, étaient préoccupés 
de voir baisser le rythme du développement 
économique, croître la dépendance de l'écono-
mie à l'égard des importations, augmenter le 
coefficient de capital (c'est-à-dire le taux d'ac-
cumulation nécessaire à la production d'une 
unité du revenu national) et qu'ainsi l'écono-
mie nationale s'engageait dans un cercle vi-
cieux. Pour accroître la production, il fallait 
sans cesse augmenter les importations de ma-
tières premières et, en revanche, exporter de 
plus en plus de produits non rentables, ce qui 
conduisait à la diminution du revenu national 
utilisable à l'intérieur du pays ». 

(16) Opus cité sous (1), pp. 98-99.  

RÉAPPARITION 
DU SPECTRE MARXISTE 
DE LA PAUPÉRISATION 

Tous ces griefs, dont la liste est impres-
sionnante, se ramènent finalement à deux cons-
tatations très simples, correspondant aux deux 
traits dominants de la situation dans laquelle 
se trouvait l'économie hongroise par suite 
d'une gestion aberrante au cours des vingt 
années précédentes : 

1) Tandis que les usines continuent de 
produire des marchandises que le public bou-
de en refusant de les acheter, et que les stocks 
d'invendus se gonflent constamment, les arti-
cles de première nécessité et certaines denrées 
alimentaires sont introuvables. Ainsi, pénuries 
et excédents existent côte à côte. Leur persis-
tance donne à penser qu'il s'agit là, pour 
reprendre l'expression de Bognar, de « phéno-
mènes inéluctables » et l'on vient ainsi à ad-
mettre que c'est bien le système qui est gé-
nérateur de tels désordres économiques. 

Si l'on devait continuer selon les métho-
des anciennes, « la production serait toujours 
excédentaire pour certaines marchandises et 
déficitaire pour d'autres, par rapport aux be-
soins... Comme la pénurie ne peut être com-
pensée par la surproduction, il est clair que 
le marché souffrira constamment de pénu-
rie » (17). Ce diagnostic, qui est pourtant 
d'une grande lucidité, est malgré tout incom-
plet : la sous-consommation s'accompagne 
d'un fantastique gaspillage, qui appauvrit en-
core un pays qui n'est déjà pas très riche. 

Tout cela, dira-t-on, n'a rien de très origi-
nal, puisque toutes les démocraties populaires 
et l'Union soviétique elle-même souffrent des 
mêmes maux en apparence incurables. 

2) Sur cette toile de fond s'inscrit, ce-
pendant, un second trait dominant, spécifique-
ment hongrois. C'est le cercle vicieux de la 
paupérisation progressive de l'économie hon-
groise que signale le prof. Bognar et qui est 
due à la sujétion grandissante de la Hongrie 
à ses fournisseurs étrangers de l'Est comme 
de l'Ouest. Relisons la phrase-clef contenue 
dans le passage cité plus haut et méditons sur 
sa signification effroyable : pour accroître la 
production, il fallait sans cesse augmenter les 
importations de matières premières et, en re-
vanche, exporter de plus en plus de produits 
non rentables, ce qui conduisait à la diminu-
tion du revenu national utilisable à l'intérieur 
du pays. 

La Hongrie voyait ainsi se retourner con-
tre elle la vieille loi marxiste d'une paupéri-
sation progressive des masses laborieuses. Voi-
là une application de sa fameuse loi que Karl 
Marx n'avait pas prévue I 

On pourrait penser, à la lumière de ces 
critiques (18) dont on ne peut nier ni le 

(17) Opus cité, p. 53. 
(18) Un très intéressant débat a eu lieu à ce 

sujet à Budapest, en 1966, à la suite d'une confé-
rence du prof. Bognar. Il fut marqué par de vigou- 
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bien-fondé ni la virulence, et compte tenu de 
la gravité de la situation, que la réforme de 
janvier 1968 eût dû apporter un changement 
radical dans la direction et dans les méthodes 
de gestion de l'économie nationale. Nous sa-
vons déjà qu'en réalité il n'en fut rien et que 
la montagne avait accouché d'une souris. Le 
grand remue-ménage, que l'on avait mis plus 
de deux ans à préparer, se réduisait à quelques 
demi-mesures bien timorées : 

1) A-t-on supprimé la planification centra-
lisée et bureaucratique ? Non 1 On s'est con-
tenté d'alléger quelque peu le caractère pesant 
du Plan et de le rendre moins détaillé. En 
effet, « il a été jugé nécessaire de continuer 
à prescrire de façon obligatoire la production 
de certains articles, tout en reconnaissant la 
liberté pour les entreprises d'établir leurs 
propres programmes de production » (19). 

2) A-t-on mis fin aux monopoles d'Etat 
qui, selon l'unanimité des économistes hon-
grois, constituaient l'une des sources princi-
pales du mal dont souffrait le pays ? Pas 
davantage 1 Tout au plus, le gouvernement 
s'est-il déclaré « partisan d'une saine concur-
rence » et engagé à « surveiller les monopoles 
qui ne remplissent pas leur tâche fondamen-
tale, c'est-à-dire qui ne satisfont pas de façon 
adéquate les besoins... en biens d'investisse-
ment ou en biens de consommation ». 

3) A-t-on donné aux entreprises le pouvoir 
de décision en matière d'investissement ? 
L'autofinancement était certes admis à raison 
même des fonds d'amortissement et des fonds 
dits de développement laissés en principe à 
la disposition des entreprises. Mais, simulta-
nément, on a procédé au « blocage partiel des 
fonds d'amortissement » et ajourné sine die 
de nombreux programmes d'agrandissement 
d'usines et de création d'usines nouvelles. 
Ainsi, les grands projets d'industrialisation du 
pays furent, d'un seul trait de plume, rame-
nés de 30 à 40 programmes d'investissement 
lancés en moyenne tous les ans, à 16 en 1968 
et ce rythme fut maintenu en 1969 et en 1970 
malgré les réclamations des directeurs d'en-
treprises. 

4) A-t-on adopté et introduit, sans entra-
ves inutiles, les mécanismes économiques de 
caractère libéral : prix, taux d'intérêt et sa-
laires déterminés par le marché ? Certains 
prix de détail ont été rendus « libres » , mais, 
en fait, le gouvernement a suivi avec vigilance 
l'évolution des prix et il n'a pas hésité à in-
terdire l'application des hausses tant soit peu 
importantes. On a institué, il est vrai, un taux 
d'intérêt, de l'ordre de 7 %, sur les immobili-
sations de capitaux et sur les prêts bancaires. 
Mais, dans le premier cas, il s'agissait essen- 

reuses interventions, allant en gros dans le même 
sens, de Gyôrgy Péter, le grand patron de l'Office 
national de statistiques, et de sa principale collabora-
trice, Mme J. Zala ; du prof. Kalman Szabo, de l'Uni-
versité Karl-Marx à Budapest ; M. Tamas Nagy, de 
l'Institut des Sciences économiques, et M. Otto Gado, 
de l'Office national du Plan. Cf. Les nouveaux méca-
nismes de l'économie socialiste en Hongrie, opus cité, 
pp. gre à 97. 

(19) Opus cité sous (1), p. 101.  

tiellement d'un jeu d'écritures comptables 
(capitaux anciens), tandis que dans le second 
cas, les emprunts bancaires aux fins d'inves-
tissements nouveaux furent exclusivement ré-
servés dans la pratique à quelques entreprises 
en vue d'accroître une production insuffisante 
d'articles d'habillement, de quincaillerie et de 
certains matériaux de construction et de re-
médier ainsi aux pénuries les plus graves. 

La fixation des salaires devait relever non 
plus du Plan, mais des directeurs d'entreprises. 
Cependant, il a été. aussitôt précisé que le 
pouvoir discrétionnaire de ces derniers ne 
pourrait s'exercer que « dans le cadre général 
de la réglementation du travail », et le gouver-
nement a adopté immédiatement un décret 
limitant à 4 % par an l'augmentation du salai-
re moyen. 

5) La productivité du travail, enfin, devait 
être augmentée grâce à un système de primes 
auquel on a donné, comme en U.R.S.S., le 
nom pompeux d'intéressement. Mais on a as-
sorti cette mesure de sauvegardes qui en ont 
annulé toute la portée, un décret gouverne-
mental interdisant « des licenciements injusti-
fiés » que, d'ailleurs, « beaucoup de travail-
leurs redoutaient ». 

« Cette mesure », devait constater plus 
tard le rédacteur en chef de la revue Figylo, 
déjà cité, « a eu trop de succès. En effet, 
tandis que les licenciements étaient devenus 
assez rares, du personnel supplémentaire était 
souvent engagé inutilement. En 1968, le nom-
bre des ouvriers et des employés de l'indus-
trie a ainsi augmenté de 4 %, puis de 3,5 % 
encore au cours des onze premiers mois de 
1969... Pour exécuter les tâches de produc-
tion, certaines entreprises ont augmenté le 
nombre des travailleurs, au lieu de relever 
la productivité... la production par ouvrier de-
meurant stationnaire ». 

La productivité par ouvrier n'augmentant 
pas et la discipline du travail laissant, comme 
en U.R.S.S., fortement à désirer, l'expansion 
économique se ralentit dangereusement et à 
plus long terme elle ne pourra que s'arrêter 
net quand les réserves de main-d'oeuvre au-
ront été épuisées. 

En définitive, la Hongrie n'est pas mieux 
lotie que les autres pays communistes • - à 
l'unique exception de la R.D.A. — et ses pers-
pectives d'avenir ne sont guère plus encoura-
geantes. Si, ces dernières années, elle a réussi 
à « faire moins de bêtises que les autres », 
si, en d'autres termes, sa « réforme » de 1968 
l'a préservée de troubles graves, deux consi-
dérations expliquent en fin de compte ce re-
latif succès. 

Pour limitées qu'elles fussent, les mesures 
d'ordre économique et social introduites il y a 
trois ans ont tout de même donné un mini-
mum de souplesse à l'appareil de production 
et de distribution et ont permis de remédier 
aux anomalies les plus coûteuses. Prudents, 
circonspects, les dirigeants hongrois ont mis 
à profit ce ballon d'oxygène et renoncé aux 
excès d'une centralisation outrancière. Ils ont 
ainsi donné l'illusion d'une plus grande liberté 
laissée aux différents agents économiques. 
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A cet égard, la Hongrie qui est, par ail-
leurs, la plus démunie au point de vue des 
ressources naturelles, a été grandement servie 
par sa petite taille. Ne couvrant qu'une super-
ficie de 93.000 kilomètres carrés, le sixième en-
viron de la France, ne comptant qu'un peu 
plus de 10 millions d'habitants et seulement 
cinq villes de plus de 100.000 habitants, la 
Hongrie est à l'échelle d'une province où 
chefs d'entreprises et dirigeants nationaux se 
connaissent personnellement. Les affaires de  

l'Etat et du parti, comme les questions éco-
nomiques, peuvent, dès lors, se régler par des 
contacts personnels, au besoin en dehors des 
règles rigides du régime communiste. Si l'in-
dividualisme et la fantaisie y retrouvent un 
peu de leurs droits, le pays, tout en entier, 
en tire un certain bénéfice. 

Les conditions de vie des Hongrois ne sont 
pas enviables. Mais elles sont un peu moins 
mauvaises que celles de tous leurs voisins. 

Jean LAFORÈT. 

Note complémentaire 

LES MÉFAITS 
DES MONOPOLES SOCIALISTES 

Une abondante littérature économique fleurit, 
depuis quelques années, dans les pays de l'Est. 
Les noms des Soviétiques Liberman, Nemtchikov, 
Birman, Fedorenko, d'une part, celui du prof. 
tchèque Ota Sik, de l'autre, sont désormais fort 
bien connus des spécialistes occidentaux. 

Pourtant, c'est la pensée économique hongroi-
se qui est, dans l'ensemble, la plus vigoureuse et 
la plus originale. Nous lui devons, entre autres, 
la théorie ae la paupérisation des démocraties po-
pulaires du type hongrois. A titre d'illustration, 
nous citerons ici quelques brefs passages, extraits 
d'une critique beaucoup plus fouillée des mono-
poles en régime collectiviste, au prof. J. Bognar. 
Si nous donnons, là encore, la préférence a cet 
auteur, c'est parce que la langue de Bognar est 
plus accessible ; mais d'autres économistes hon-
grois, et notamment lime Julia Zala, de tOffice 
national de statistiques, se sont exprimés dans 
le même sens : 

« On était également en droit de penser que 
dans le socialisme, la mise en place des monopo-
les — dans la mesure où ils sont capables de 
rationaliser la production — est conforme à l'in-
térêt commun (cette expression étant soulignée 
par l'auteur lui-même, N.D.L.R.), car les surplus 
de revenu et d'énergie ne servent pas alors à en-
richir des capitalistes, mais à développer l'éco-
nomie nationale. Cependant, le fait que, pratique. 
ment, au cours de la mise en place, ces mono-
poles ont été créés dans des domaines trop éten-
dus et d'une façon presque automatique, indépen-
damment du caractère et de la puissance écono-
mique de l'entreprise, indépendamment aussi des 
conditions du marché, a donné aux monopoles 
socialistes un caractère administratif et bureau-
cratique ». 

A l'usage, il est apparu que les monopoles 
ainsi constitués et gérés étaient bien plus malfai-
sants et bien plus nocifs qu'aucun monopole capi-
taliste, pourtant si décrié, ne l'avait jamais été. 
La démonstration qu'en fait Bognar mérite d'être 
citée, au moins dans sa partie essentielle qui s'ar-
ticule autour de trois arguments : 

« a) La mise en place d'un monopole socia-
liste ne signifie pas qu'il soit capable de satis-
faire à la demande. En revanche, même s'il rle 
satisfait pas à la demande, il n'a pas à compter 
avec la concurrence. Par contre, sur le marché 
capitaliste, le monopole naît dans la composition, 
et même le vainqueur ne jouit pas d'un mono-
pole absolu. L'organisme économique qui ne sa-
tisfait pas à la demande complexe qui se mani-
feste à l'égard de ses produits perd sa situation  

privilégiée de par l'activité de ses concurrents 
anciens ou nouveaux ». 

« b) Le monopole socialiste ne peut pas in-
vestir par autofinancement, et il ne peut réaliser 
les investissements dérivés et complémentaires 
qui accroissent la productivité, parce que cela 
porterait atteinte au monopole d'autres organi-
sations appartenant à d'autres branches d'activité. 
Par contre, le monopole capitaliste dispose de 
capitaux puissants, il est capable de couvrir ses 
investissements par autofinancement, et il peut 
étendre son activité à n'importe quelle branche, 
s'il accroît ainsi sa productivité ou son profit. 

La troisième critique, adressée au mono-
pole en régime socialiste, découle de la précé-
dente : 

« c) Les dirigeants d'un monopole socialiste 
ne disposent que d'une sphère de compétence 
extrêmement limitée ; par conséquent, ils ne peu-
vent prendre de décisions que dans des limites 
très étroites. Les possibilités d'extension de ce 
monopole sont minimes : en effet, elles se heur-
tent aux monopoles des autres branches et aux 
frontières nationales. Par contre, un monopole 
capitaliste est un organisme complexe et vertical 
qui, le plus souvent, déborde les cadres des 
frontières nationales ». 

Nous laisserons, bien entendu, à l'auteur l'en-
tière responsabilité de la condamnation finale 
qu'il porte à l'égard de ces monstres, secrétés par 
le régime auquel, lui aussi, appartient : 

« Cette analyse suffit à elle seule pour mon-
trer que les formes de monopole développées jus-
qu'à maintenant dans l'économie socialiste ne 
sont pas efficaces ; bien plus, elles jouent sous 
certains rapports — par exemple, du point de 
vue de la satisfaction de la demande — un rôle 
négatif... Qu'il nous soit permis d'étayer notre 
thèse par un autre argument. Ce monopole ad-
ministratif et bureaucratique déforme la manière 
de penser et le comportement des dirigeants éco-
nomiques. Il ne donne pas une sphère de compé-
tence et un pouvoir assez larges aux dirigeants 
pour qu'ils puissent prendre des initiatives et 
donner libre cours à leurs capacités. Or, sans 
initiatives novatrices et créatrices, sans le coura-
ge et sans l'acceptation des risques, il n'y a pas 
de développement économique ! D'un autre côté, 
cette forme de monopole donne assez de pouvoir 
aux dirigeants pour qu'ils puissent empêcher 
d'autres de prendre des initiatives — sous le 
prétexte de sauvegarder le monopole 1 ». 

Rarement, et sans doute jamais auparavant, 
on avait entendu, dans la bouche d'un économiste 
qui se réclame de doctrines communistes, une 
pareille condamnation du pouvoir étatique collec-
tiviste et un pareil éloge des (naguère) honnis 
trusts internationaux. 
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Le Parti communiste néerlandais : 
son histoire, sa situation présente 

I. L'ÉVOLUTION DU PARTI 
AVANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 

ENTRE la fondation du Parti (1909) et le dé- 
but de la deuxième guerre mondiale, le 

P.C.H. ne fut jamais un parti fort. En 1909, il 
n'avait que quelques centaines d'adhérents ; 
une vingtaine d'années plus tard, en 1930, il en 
comptait 1.100 dispersés dans quarante groupes 
locaux. Pendant la période de grave chômage, 
1930-34, le nombre de ses membres augmenta, 
5.700 en 1934 et 6.200 en 1935. A la fin de 
1936, le parti comptait quelque 10.000 mem-
bres répartis dans plus de cent quarante sec-
tions locales dans vingt-six districts. De 1936 à 
1940, les effectifs restèrent plus ou moins cons-
tants. Les résultats des élections à la seconde 
Chambre entre 1925 et 1937 furent les sui-
vants : 1924, 1,19 pour cent ; 1929, 1,99 pour 
cent ; 1933, 3,18 pour cent ; 1937, 3,38 pour 
cent. Les élections de 1937 furent particulière-
ment décevantes pour les communistes, leurs 
espoirs furent déçus par suite de la reprise éco-
nomique, des vastes purges en U.R.S.S. et de 
l'échec de la politique de front populaire aux 
Pays-Bas. 

II. LE P.C.N. 
PENDANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 

Les déclarations du P.C.N., depuis le com-
mencement de la guerre jusqu'à l'entrée en 
guerre de l'U.R.S.S., sont un exemple clair de la 
dépendance complète du parti à l'égard du Ko-
mintern. Au début de la guerre de 1939, les 
communistes déclaraient qu'il s'agissait d'une 
guerre « impérialiste » provoquée par les pays 
capitalistes. Pour les ouvriers, l'issue du conflit 
importait donc peu. « Dans cette guerre, les 
exploiteurs de différents pays sont engagés dans 
une lutte violente les uns contre les autres. Ce 
n'est pas à la classe ouvrière de soutenir un 
groupe d'exploiteurs contre l'autre. La tâche des 
ouvriers ne peut être que de profiter de cette 
lutte entre exploiteurs pour promouvoir leur 
propre cause, consolider leur pouvoir et exalter 
le socialisme, qui mettra fin à l'exploitation 
et aux guerres de pillage une fois pour tou-
tes ». (Volksdagblad, 23 septembre 1939). 

Lorsque les Pays-Bas furent envahis le 
10 mai 1940, le parti resta fidèle à ce point de 
vue. 

« Dans l'intérêt supérieur de la population 
hollandaise, il est nécessaire de ne pas soutenir 
l'effort de guerre allié ni directement, ni indirec-
tement, et de maintenir une neutralité bienveil-
lante à l'égard de l'Allemagne. Le rétablisse-
ment de la paix et de l'amitié avec le peuple  

allemand est le premier pas que le peuple hol-
landais peut et doit faire. Cela servira l'intérêt 
du rétablissement de la paix en général. Cela 
implique aussi que la population laborieuse des 
Pays-Bas adopte une attitude irréprochable en-
vers la puissance occupante allemande ». (Poli-
tiek en Cultuur, juin 1940, p. 324 et seq.). 

En dépit de ces déclarations, le P.C.N. fut 
interdit par la puissance occupante allemande 
en juillet 1940. Il se réfugia dans la clandesti-
nité et publia un organe illégal : De Waarheid. 
Le comité central du parti illégal comprenait 
K. Beuzemaker, P. de Groot, G. Wagenaar (plus 
tard leader d'un groupe dissident de droite), J. 
Brandenburg, A.-J. Koejemans et F. Baruch. 

Ce n'est que le 22 juin 1941, quand 
l'U.R.S.S. fut attaquée par Hitler, que le 
point de vue du P.C.N. changea : il qualifia 
désormais la guerre de lutte de libération. Tout 
au long de la guerre cependant, les communis-
tes poursuivirent des objectifs qui différaient de 
ceux des résistants hollandais. Le P.C.N. lutta 
surtout et avant tout non pour la cause de la 
Hollande, mais pour le communisme mondial. 

III. LE P.C.N. APRÈS LA LIBÉRATION 

Après la guerre, la direction du parti illé-
gal décida de dissoudre le P.C.N. pour créer à 
sa place la Vereiniging van Vrieden van de 
Waarheid (V.V.W., Union de la vérité), qui pré-
conisait « l'unité de toutes les forces progres-
sistes ». Il fallait profiter des lecteurs que De 
Waarheid avait pu se faire comme organe clan-
destin. Selon les communistes, la guerre avait 
abattu les barrières entre protestants et catho-
liques, sociaux-démocrates et communistes, 
croyants et humanistes, royalistes et « rouges ». 
Ils déclaraient que la nouvelle ligne de démar-
cation passait entre le renouveau économique 
et la réaction, et que le nouveau parti devrait 
donc réunir dans ses rangs toutes les forces pro-
gressistes et démocratiques. La V.V.W. était mê-
me prête à soutenir le gouvernement, à condi-
tion que celui-ci prît des mesures radicales. 

De Waarheid se chargea du recrutement 
pour ce nouveau parti de l'unité populaire. En 
peu de temps, son tirage s'éleva au chiffre inat-
tendu de 400.000 exemplaires. Certes, ces lec-
teurs se composaient surtout de ceux qui se 
faisaient une idée exagérée du rôle joué par 
l'U.R.S.S. dans la défaite du national-socialis-
me. Les adversaires politiques du P.C.N., no-
tamment les socialistes, refusèrent cependant 
de fonder un parti unifié avec les communistes 
et relancèrent le S.D.A.P. en formant un nou-
veau parti, le partij van de arbeij. Les diri-
geants de la V.V.W. furent obligés de reconne- 
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tre que leur politique avait échoué et que la 
dissolution du P.C.N. avait été une erreur tacti-
que. 

Après avoir consulté les dirigeants des par-
tis communistes à Paris et à Bruxelles, il fut 
décidé à une conférence du parti, en août 1945, 
de le reconstituer sous le nom de Communistis-
che partij van Nederland, De Waarheid. La tâ-
che principale de ce parti serait de faire tout 
ce qui était en son pouvoir pour réaliser « l'uni-
té de la classe ouvrière ». En 1950, on aban-
donna l'appellation De Waarheid et le parti re-
prit son ancien nom de Communistische partij 
van Nederland (P.C.N.). 

L'activité du P.C.N. après la guerre fut ca-
ractérisée par la politique de front uni qui eut 
cependant peu de succès. Entre 1948 et 1953, 
celui-ci se trouva complètement isolé par suite 
de son adoption docile de la ligne stalinienne 
et de sa politique économique et sociale abso-
lument irréaliste aux Pays-Bas, politique carac-
térisée par des revendications et des grèves in-
justifiées. Sa position hostile à l'O.T.A.N., le 
soutien apporté à la révolution indonésienne 
et l'acceptation inconditionnelle de la politi-
que étrangère de Staline marquèrent le P.C,N., 
aux yeux de la population hollandaise, comme 
un parti suspect, un vassal de Moscou. 

Après la mort de Staline, le P.C.N. tenta 
plus d'une fois de sortir de son isolement en re-
cherchant des contacts avec d'autres partis po-
litiques du pays, mais le climat de la guerre 
froide n'était pas très favorable à ces tentatives. 
« L'année de Genève » (1955) avec la « nouvel-
le approche » du P.C.N. devaient former la ba-
se d'une nouvelle tentative. Cette politique, ex-
posée dans une résolution du même nom, appe-
lait tous les partis de gauche (socialistes, libé-
raux et communistes) à faire un effort commun 
pour empêcher une victoire de la droite aux 
élections législatives de 1956. Cette coopération 
devait s'appliquer dans le cas des problèmes 
pratiques, tandis que chaque parti maintien-
drait ses principes. Mais cette initiative de for-
mer un front populaire échoua aussi. 

Les années entre 1953 et 1958 furent une 
période critique pour le P.C.N. qui peut être 
attribuée aux événements de 1956 en Pologne 
et en Hongrie. En 1957-58, une scission se pro-
duisit et des dissidents fondèrent un nouveau 
parti favorable à une ligne titiste avec une poli-
tique nationale autonome. Conformément à la 
résolution de la conférence des dix-sept partis 
communistes des pays capitalistes d'Europe, te-
nue en novembre 1959, à Rome, le P.C.N. fit 
une nouvelle et vaine tentative de coopération 
avec d'autres partis, en particulier le partij van 
de arbeid social-démocrate. Cette fois, le P.C.N., 
se souvenant de ses précédents échecs, ne prit 
pas contact avec les comités exécutifs, mais en 
appela directement à la base des deux partis, 
dans l'intention de réaliser un front commun 
par en bas. En 1962, le Comité central invita  

tous les ouvriers et en particulier les membres 
des partis socialistes et des syndicats à rempla-
cer le gouvernement existant par un gouverne-
ment ouvrier. 

Comme il est de règle dans tous les partis 
communistes depuis un certain nombre d'an-
nées, le P.C.N. proclame bien haut son attache-
ment à la thèse de la « voie nationale » : « Le 
socialisme ne peut être réalisé aux Pays-Bas que 
par une voie qui leur soit propre... Il ne peut 
prendre forme pour nous que sur la base des 
conditions et traditions hollandaises » (De Waa-
rheid, 9 juin 1967). 

Cette ligne fut adoptée dès mars 1964 par 
le X XIe Congrès du Parti qui définit ce que le 
parti appela « la nouvelle orientation ». Le 
X XIIe Congrès, en décembre 1967, le X XIIIe, 
en février 1970, l'ont maintenue et précisée. 

IV. LE P.C.N. 
ET LE MOUVEMENT COMMUNISTE MONDIAL 

Jusqu'en 1956, le P.C.N. avait toujours fi-
dèlement suivi la ligne internationale arrêtée 
par le P.C.U.S. En raison de son attitude hau-
tement doctrinale, il éprouva cependant de 
grandes difficultés à s'adapter à la ligne du X Xe 
Congrès du P.C.U.S. en 1956. Le discours anti-
stalinien de Khrouchtchev en particulier créa 
une grande confusion. L'intervention soviétique 
en Hongrie en 1956 et l'échec de la Conféren-
ce au sommet à Paris, en mai 1960, firent naî-
tre l'espoir que l'ancienne ligne dogmatique du 
P.C.N. serait rétablie. Les publications du 
P.C.N. montraient beaucoup de réserves au su-
jet de la coexistence paficique. Il fallut atten-
dre 1963 pour que les communistes hollandais 
se déclarent favorables à la politique du P.C. 
U.S. Encore critiquaient-ils son attitude à 
l'égard des Chinois. Dorénavant, usant du pré-
texte que lui fournissait le conflit sino-soviéti-
que, il mit l'accent sur ses responsabilités de-
vant le peuple hollandais et sa propre indépen-
dance du mouvement communiste mondial. En 
1964, le parti souligna une fois de plus l'auto-
nomie dans le contexte de la « nouvelle orienta-
tion ». En 1965, il se déclara entièrement indé-
pendant et formula de sévères critiques contre 
la direction du P.C.U.S. qui « poursuivait les 
pratiques révisionnistes » de Khrouchtchev » 
(De Waarheid, 17 mai 1965). Il n'était plus die- 
posé à accepter la tutelle des grands partis de 
l'U.R.S.S., de France et d'Italie. 

Il refusa de prendre part à la conférence 
de Karlovy Vary (24-26 avril 1967) et déclina 
une invitation du P.C.U.S. à envoyer une délé-
gation aux cérémonies du cinquantième anni-
versaire de la Révolution d'octobre. 

Le P.C.N. salua les changements du régime 
tchécoslovaque, non en raison de la libéralisa-
tion intérieure, mais à cause de la position au-
tonome clairement exprimée à l'égard de Mos-
cou. Après l'invasion de la Tchécoslovaquie par 
les troupes du pacte de Varsovie, le P.C.N. dé- 
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sapprouva avec vigueur l'intervention militaire. 
Il condamna l'action de la « direction actuelle 
de l'Union soviétique et de ses partenaires » com-
me la « violation la plus scandaleuse du princi-
pe léniniste qui ait été commise jusqu'à ce 
jour » (De Waarheid, 26 août 1968). 

En dépit de cette condamnation brutale, le 
P.C.N. reconnaissait qu'il était possible que les 
événements de Tchécoslovaquie eussent pu 
déborder le cadre communiste et affaiblir la 
capacité de défense militaire du bloc d'Europe 
de l'Est. Depuis l'attaque-surprise contre la 
Tchécoslovaquie, le P.C.N. s'est montré peu à 
peu plus disposé à resserrer ses relations avec 
les principaux partis communistes d'Europe 
occidentale. Pour la première fois depuis plu-
sieurs années, il se joignit à un front uni avec 
d'autres partis pour condamner l'intervention 
russe en Tchécoslovaquie. Ce rapprochement se 
manifesta tout d'abord dans ses relations avec le 
P.C.F. Le changement fut stimulé par Paul de 
Groot, membre honoraire du Comité central et 
dirigeant officieux du P.C.N. En dépit des cri-
tiques formulées par les jeunes cadres du parti 
contre l'attitude du P.C.F. pendant les événe-
ments de mai 1968, en France, de Groot décla-
ra que le parti français avait suivi une ligne 
correcte puisqu'il avait obtenu des avantages 
économiques et sociaux pour la classe ouvrière. 

Un autre facteur important dans ce proces-
sus de rapprochement a été la fondation, en no-
vembre 1968, de 1'Instituut voor politiek en so-
ciaal onderzoek (I.P.S.O.) (Institut de recher-
che politique et sociale) qui a parmi ses tâches 
d'étudier « l'évolution des Partis communistes 
et social-démocrates étrangers et les relations 
avec eux ». L'institut a été fondé après une vi-
site faite par Paul de Groot à l'Institut Maurice 
Thorez en octobre 1968. 

Les tentatives du P.C.N. pour sortir de son 
isolement ont continué en 1969. Certains arti-
cles de De Waarheid relevant des tendances po-
sitives du communisme tant russe que chinois 
sont significatifs à cet égard. Le journal a d'ail-
leurs parlé en outre avec approbation de la 
nouvelle appréciation du rôle de Staline comme 
chef militaire, telle qu'elle avait été exprimée 
notamment par l'historien russe E. Boltine dans 
un article de Kommunist. 

Un long article dans le numéro de mars 
1969 du magazine des cadres du P.C.N. Politiek 
en cultuur faisait le point des vues du P.C.N. 
sur les problèmes en discussion entre les partis 
communistes depuis le milieu de 1965. Par cette 
publication — envoyée à tous les partis commu-
nistes — le P.C.N. souhaitait apporter une con-
tribution à la discussion internationale entre 
communistes. Cela confirme la tendance de sa 
politique à rompre son isolement à l'égard des 
autres partis communistes. Il est remarquable 
que, dans cet article, c'est Khrouchtchev qui est 
rendu responsable de la division du mouvement 
communiste international. 

« La confusion idéologique croissante et 
les conflits entre les partis ont pour origine 
le révisionnisme introduit au P.C.U.S. par 
Khrouchtchev cum suis qui devait contaminer 
plus tard d'autres partis communistes. » (Poli-
tiek en cultuur, mars 1969). 

L'article ne critique pas les dirigeants so-
viétiques actuels et même la ferme condamna-
tion de la direction actuelle du P.C.U.S. formu-
lée par le P.C.N. en 1967 est omise de la chro-
nologie des événements. Une certaine apprécia• 
tion positive du P.C.U.S. se fait jour dans le 
passage suivant : 

« Le Comité central (du P.C.N.) constate 
que, depuis la déposition de Khrouchtchev com-
me premier secrétaire, des mesures ont été pri-
ses par le P.C.U.S. pour améliorer la situation 
dans les domaines politique et idéologique, 
l'agriculture, les idées sur l'art, l'appréciation 
de l'époque stalinienne et les relations de 
l'Union soviétique avec la Chine sur le plan po-
litique. » (Politiek en cultuur, mars 1969). 

D'autre part, l'article pose comme premiè-
re condition du rétablissement de l'unité com-
muniste : mener une « lutte irréconciliable 
dans le domaine idéologique et dans la prati-
que » contre le révisionnisme. Il souligne aussi 
que les « vues doctrinaires propagées par la 
Chine » doivent être rejetées. Pour justifier la 
politique d'isolement du P.C.N. ces dernières 
années, l'article affirme que pour pouvoir pré-
server son autonomie le parti a évité d'assister 
aux conférences communistes internationales, 
tout en faisant dans son pays tout ce qui était 
dans son pouvoir pour soutenir les actions com-
munistes dans le monde, comme le « soutien au 
peuple et au Parti communiste du Vietnam, la 
lutte contre le revanchisme d'Allemagne occi• 
dentale, la solidarité active avec le Parti com-
muniste français en mai 1968, la résistance à la 
nouvelle politique agressive de l'O.T.A.N. Le 
P.C.N. a pris de son côté l'initiative de lancer 
une campagne de solidarité internationale avec 
le Parti communiste indonésien persécuté ». 

Pour la première fois depuis l'envoi d'une 
délégation de rang inférieur au 23e Congrès du 
P.C.U.S., en 1966, le P.C.N. a envoyé une délé-
gation conduite par son président Henk Hoeks-
tra au Congrès du Parti communiste allemand 
fondé en 1968, qui s'est réuni les 12 et 13 avril 
1969, à Essen. Cette évolution a cependant été 
contrecarrée par des complications créées par 
la conférence mondiale des partis communistes 
tenue à Moscou (5-17 juin 1969). Le P.C.N. 
s'abstint d'y participer, craignant une condam-
nation du Parti communiste chinois. Toutefois, 
lorsqu'il apparut que les résultats de cette con-
férence mondiale étaient modérés, il déclara 
que son absence « ne pouvait en aucun cas être 
interprétée comme une cassure de la solidarité 
communiste internationale ». 

Sur l'initiative du P.C.N., une consultation 
avec le présidium du Parti communiste d'Alle- 
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magne occidentale (D.K.P.) eut lieu, le 20 sep-
tembre 1969. Peu après, les premiers signes se 
manifestèrent d'un alignement de la politique 
du P.C.N. sur les vues soviétiques concernant 
certains points importants. Ce changement 
aboutit à un certain nombre de thèses contenues 
dans le programme de discussion publié le 4 dé-
cembre, en vue du 2e Congrès du parti qui 
devait se réunir du 6 au 8 février 1970. Elles 
montrent, entre autres choses, que le P.C.N. se 
prononce maintenant en faveur d'un système de 
sécurité collective en Europe et de la ratifica-
tion du traité de non-prolifération. 

A la conférence des Partis communistes 
d'Europe à Karlovy Vary (avril 1969), ainsi 
qu'à la conférence mondiale des Partis commu-
nistes à Moscou (juin 1969), ce furent les 
points clefs des consultations. Le P.C.N. ne prit 
cependant pas part à ces consultations et adop-
ta une attitude critique à l'égard de ces problè-
mes. Ce dernier fait est illustré par le rejet, 
dans le programme de discussion du 22° Con-
grès (décembre 1967), du traité de non-prolifé-
ration comme « trompeur » et par la critique 
suivante formulée à l'adresse de l'Union soviéti-
que : 

« Quiconque voit la sécurité européenne 
comme une couverture de propagande pour des 
manoeuvres politiques aggrave le danger de guer-
re en Europe ». 

Il est également typique que, pour la pre-
mière fois depuis 1963, le P.C.N. s'abstienne de 
critiquer le P.C.U.S. et l'Union soviétique dans 
le récent programme de discussion du 23° 
Congrès. Au contraire, on y trouve une indica-
tion d'une appréciation accrue, comme on le 
voit en comparant les passages suivants : 

« Les Etats-Unis... se sentent encouragés par 
l'attitude passive et de retrait du révisionnisme 
qui domine actuellement la politique gouverne-
mentale d'un certain nombre de pays socialistes, 
de l'Union soviétique en particulier. » (Pro-
gramme de discussion, décembre 1967). 

« En dépit de toutes les difficultés et con-
tradictions — au sujet desquelles le P.C.N. 
maintient des réserves — les pays socialistes, et 
en particulier l'Union soviétique comme l'Etat 
socialiste le plus important, constituent le prin-
cipal obstacle aux desseins impérialistes ». (Pro-
gramme de discussion, décembre 1969). 

On peut supposer qu'entre autres facteurs, 
la direction du P.C.N. est arrivée à cette atti-
tude à l'égard de Moscou sous la pression de 
l'opposition pro-russe à l'intérieur du parti et 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Jeudi 18 Février 1971 

au dehors. Le docteur F. Baruch, ancien mem-
bre de la direction du parti, y a notamment 
joué un rôle avec ses Notes communistes men-
suelles. En dehors du fait que l'opposition a, 
dans une large mesure, l'herbe coupée sous le 
pied, il paraît probable que la direction du 
P.C.N. espère par ce changement d'attitude po-
litique amener Moscou à se dissocier (ouverte-
ment) des communistes oppositionnels dissi-
dents. 

V. EFFECTIFS 
RÉSULTATS ÉLECTORAUX ET PRESSE 

Par rapport à l'avant-guerre, les effectifs 
du P.C.N. ont augmenté très substantiellement. 
Alors qu'il ne comptait en 1940 que 11.000 
membres, le chiffre passa en 1945 à 45.000 et 
même 53.000 en 1946. Les raisons de cette pro-
gression étaient la lutte commune contre le 
Troisième Reich, l'espoir d'un monde meilleur 
après la guerre et l'admiration devant les suc-
cès soviétiques pendant la guerre. La guerre 
froide, le blocus de Berlin et les difficultés inté-
rieures du P.C.N. lui-même firent cependant 
baisser rapidement ces chiffres. En 1969, le 
nombre d'adhérents était de 9.500, moins qu'en 
1940, sur une population de près de 13 millions 
d'habitants. 

Les résultats des premières élections à la 
seconde Chambre après la Libération furent 
très encourageants pour le P.C.N. Mais même 
là, le pourcentage des voix recueillies ne tarda 
pas à commencer à régresser vers les chiffres 
d'avant-guerre : 

voix 

1946 	 502.963 10,56 
1948 	 381.206 7,73 
1952 	 328.621 6,16 
1956 	 372.054 4,75 
1959 	 144.542 2,41 

1963 	 174.325 2,76 
1967 	 248.008 3,61 

Le véhicule de propagande le plus impor-
tant du P.C.N. est le quotidien De Waarheid 
dont l'exploitation est un de ses plus grands 
soucis. Le nombre de ses abonnements a consi-
dérablement baissé au cours des ans et était 
d'environ 16.500 à la fin de 1969. Outre De 
Waarheid, le P.C.N. publie le mensuel théori-
que Politiek en cultuur, tiré à 2.200 exemplai-
res. Le mensuel Vraagstukken van vrede en so-
cialisme, publié aux frais des Editions interna-
tionales, à Prague, pour le compte du P.C.N., 
ne paraît plus en traduction hollandaise depuis 
septembre 1968. 

H.-J.-M. MENNES. 
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