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La voie italienne 
LA situation politique en Italie s'aggrave de 

manière continue. Les lecteurs de cette re-
vue n'en seront pas surpris. Les nombreux ar-
ticles qui y ont été consacrés depuis quelques 
années ont eu précisément pour but de faire 
comprendre les raisons profondes de la crise 
qui se préparait. On peut bien écrire, assez 
tristement quand on aime l'Italie, que la réa-
lité de demain risque d'être plus sombre en-
core que prévu. 

LE CHILI DE L'EUROPE ? 

La grande presse internationale a soudain 
découvert que l'Italie pouvait être le Chili de 
l'Europe. C'est-à-dire que, comme au Chili, le 
pouvoir pouvait tomber légalement aux mains 
de l'extrême-gauche, c'est-à-dire, ici, du Parti 
communiste italien, noyau dur d'une nouvelle 
coalition gouvernementale. Si l'on considère 
grossièrement les choses, la comparaison peut 
se comprendre, et quand C.L. Sulzberger, dans 
deux articles de l'International Herald Tribune, 
édition de Paris (23 novembre 1970 et 13 jan-
vier 1971), l'a faite avec éclat, il a eu le mérite 
de la mettre en pleine lumière. Mais il a eu le  

du communisme 
tort de laisser titrer un de ses articles avec un 
mauvais jeu de mots qui ne pouvait qu'en af-
faiblir le sérieux (Spaghetti with Chute Sauce), 
et de faire de la situation italienne une analyse 
bien trop schématique pour que la comparaison 
soit convaincante. En croyant éclairer le cas, 
il l'a plutôt obscurci, et il a donné la partie 
belle à M. Agnelli, le président de Fiat, qui lui 
a répondu, non pour défendre l'extrême-gau-
che, on s'en doute, mais comme un Italien 
blessé de voir la situation de son pays jugée 
d'une manière, à ses yeux, si superficielle. 

L'Italie n'est sûrement pas le Chili. Mais 
s'il convient de le montrer, il faut dire aussi 
que si ce qui est arrivé au Chili ne surviendra 
pas en Italie, cela ne signifie pas que des évé-
nements d'une gravité comparable ne peuvent 
s'y produire. C'est ce que cet article voudrait 
montrer. 

LES DÉSORDRES : 
RESPONSABILITÉS DES GAUCHISTES 

Les graves désordres qui se multiplient en 
Italie depuis près de trois ans résultent de 
l'action des mouvements et groupuscules de tou- 
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tes obédiences, qui se situent eux-mêmes à la 
gauche du Parti communiste italien. Ils les 
créent à la fois pour détruire la Société, pour 
contraindre les communistes à les suivre, et 
pour prouver aux masses (comme ils disent) 
que la répugnance ou le refus du P.C.I. de par• 
ticiper au terrorisme ou aux violences démon. 
tre qu'il n'est plus un parti révolutionnaire 
marxiste-léniniste. 

Depuis trois ans, les mouvements gauchis-
tes ont constamment agi dans ce sens. Ils ont 
ainsi contraint des organisations beaucoup plus 
puissantes que les leurs, à savoir les syndicats 
dominés par les communistes, les socialistes, la 
gauche de la démocratie chrétienne, et d'autre 
part le Parti communiste, et parfois le Parti 
socialiste (P.S.I.) à recourir aussi à une forme 
d'action, quasi révolutionnaire. Les grands dé-
filés, les grandes grèves généralisées, la para-
lysie renouvelée des services publics, sans être 
assimilables aux émeutes des gauchistes, n'en 
ont pas moins apporté leur contribution à la 
destruction de l'autorité de l'Etat. En ce sens, 
il est vrai de dire que les mouvements qui se 
disent plus à gauche que le Parti communiste 
l'on contraint, ainsi que ses alliés, à accentuer 
la vigueur de leurs coups contre le régime, et 
à rendre plus difficile la répression des dé-
sordres. 

LES DÉSORDRES 
ET LA RÉGIONALISATION 

Ceux-ci se sont d'autre part multipliés à 
l'occasion de la mise en place des régions, une 
des revendications fondamentales des commu- 
nistes et des socialistes, que les gouvernements 
de centre gauche, par faiblesse ou par déma-
gogie, ont acceptée, et qui est en train de porter 
des coups mortels au régime. Comme il était 
facile de le prévoir, dans un pays de faible 
tradition nationale où les efforts de Cavour, 
puis de la Maison de Savoie, puis de Mussolini, 
n'ont pas réussi encore à créer vraiment une 
nation (au sens où l'Angleterre, la Hollande, 
la France, ou la Suède en sont une), la régio-
nalisation a multiplié les occasions de désor-
dres graves, d'oppositions inexpiables entre les 
cités, de démembrement des fonctions essen-
tielles de l'Etat. Elle a permis la naissance 
d'une sorte de poujadisme géographique, aussi 
contraire aux nécessités modernes du dévelop-
pement que le poujadisme professionnel l'est 
pour ce qui touche la transformation des struc-
tures économiques. 

LA RÉPONSE DE L'EXTRÊME -DROITE 

Cette expérience, que l'anarchie régnant en 
Calabre illustre tragiquement, a eu comme au-
tre conséquence, de permettre à l'extrême-droite 
de se défendre sur le terrain même de la vio-
lence où l'extrême-gauche cherche à entraîner 
l'Italie. Dans le sud, en effet, où, pour le mo-
ment, la régionalisation provoque les plus gra- 

ves émeutes, la droite est beaucoup plus forte 
qu'ailleurs, et les gauchistes, au contraire, beau-
coup moins bien organisés que dans la plaine 
du Pô. La régionalisation a ainsi offert à l'ex-
trême-droite un terrain sur lequel elle peut se 
battre, en réponse aux violences de l'extrême-
gauche dont nul ne peut nier qu'elle le a 
déclenchées dans la péninsule. Les rappels du 
fascisme, pour expliquer l'attitude du M.S.I., 
ne signifient rien en l'occurrence. Il n'est, bien 
entendu, pas question de nier que l'extrême- 
droite, maintenant regroupée, pour la première 
foie depuis une dizaine d'années, autour du 
M.S.I. et de ses nouveaux dirigeants, répond à 
la violence par une autre violence, avec tous 
les dangers qu'un pareil affrontement fait cou-
rir au pays. Il faut seulement se souvenir que 
c'est l'extrême-gauche qui porte la responsabi-
lité du déchaînement de ces violences. Et le 
gouvernement a offert à l'extrême-droite, par 
sa coupable démission dans le domaine de la 
politique régionale, l'occasion de s'engager à 
son tour dans cette voie périlleuse. 

LA CRISE DE L'ÉTAT 
LA DÉCOMPOSITION 

DE LA DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE 

Devant ces désordres, l'Etat a presque dé-
missionné. Les déclarations récentes du Premier 
ministre, M. Colombo, par exemple quand il 
est venu à Paris, ont confirmé que le désarroi 
des milieux dirigeants était grand, ce qui s'ex- 
plique non par la médiocrité des individus, 
mais par les faiblesses des institutions. Nous 
avons trop souvent ici même analysé les causes 
et les manifestations de la crise de l'Etat ita-
lien pour y revenir. Mais il y a des éléments 
nouveaux, ou en tout cas plus apparents, qu'il 
nous faut décrire aujourd'hui. 

Le premier est la décomposition de la dé-
mocratie chrétienne, qui a été l'ossature du ré-
gime depuis 1945, et dont l'affaiblissement ac-
tuel agit comme la décalcification dans un or- 
ganisme humain : elle le rend d'une redouta- 
ble fragilité. Cet affaiblissement a de nom-
breuses causes. La plus importante, pour notre 
propos, c'est l'existence, au sein du Mouve-
ment, d'une fraction qui souhaite l'entente di-
recte avec le Parti communiste, d'abord pour 
qu'il entre dans la majorité, ensuite pour qu'il 
participe au gouvernement. Et cette gauche 
de la démocratie-chrétienne, qu'on identifie gé-
néralement avec le ministre du Travail, M. Do- 
nat-Cattin, n'a pas cessé de se développer : 
directement ou non, elle représente 25 % du 
parti. Fait quasi inimaginable il y a seulement 
dix ans, une telle politique trouve dans divers 
milieux de l'Eglise italienne, non pas une ap-
probation explicite, mais un refus de la con-
damner de manière catégorique. Et il arrive 
même que des personnalités de l'Eglise, au 
moins en privé, fassent connaître que c'est 
peut-être le moyen le plus sûr d'intégrer, peu 
à peu, à moindres frais et à moindres risques, 
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le communisme dans l'Etat. En France, dans 
les années 45 — et depuis — c'est ainsi que 
raisonnaient M. Pierre Cot et ses amis. 

LA CRISE DE L'ÉTAT : 
LE P.C. ITALIEN ET L'EXERCICE DU POUVOIR 

Le second fait est la volonté du Parti 
communiste italien d'occuper le pouvoir. Vers 
1930, Léon Blum avait rendu célèbre la fameu-
se distinction — qu'il avait formulée le pre-
mier — entre la conquête et l'exercice du pou-
voir, et, en ce qui le concerne, il ne fit rien 
d'autre, en 1936 et en 1947, qu'exercer le pou-
voir dans le cadre de la légalité, comme n'im-
porte quel leader d'un parti « bourgeois s. Les 
communistes italiens, eux, par des chemine-
ments différents, sont arrivés à des formules 
qui rappellent un peu celle de Léon Blum 
(l'esprit démocratique en moins, cela va sans 
dire). Ils ont compris que la conquête révo-
lutionnaire du pouvoir en. Italie, comme d'ail-
leurs dans tous les pays de l'Europe occiden-
tale, était impossible. Mais ils sont résolus à ne 
pas rester éternellement dans l'opposition. Il 
n'y a donc pas d'autre moyen que d'infléchir 
suffisamment leur comportement et leur poli-
tique pour devenir des alliés possibles dans une 
coalition gouvernementale autre que celle d'au-
jourd'hui. Ainsi Wehnert, ex-communiste et 
leader du Parti socialiste allemand avec Brandt, 
conduisit-il le parti au pouvoir en le tirant 
d'une longue attitude d'opposition sectaire, en 
l'obligeant à accepter d'être le second dans 
une coalition avec les démocrates-chrétiens alle-
mands, avant de devenir le premier dans une 
autre avec les libéraux. La venue au pouvoir du 
S.P.D. en Allemagne est peut-être plus éclai-
rante pour comprendre la tactique des com-
munistes italiens, que la victoire d'Allende au 
Chili. 

Ils n'ont pas cessé, depuis trois ans, d'af-
firmer qu'ils sont un parti de gouvernement, 
et non un parti de révolution. Ils ont multi-
plié les déclarations dans ce sens, et pris des 
attitudes symboliques. Ils ont voulu persuader 
tous les partis qu'ils étaient indépendants de 
Moscou : d'où leur désaveu de l'intervention 
armée en Tchécoslovaquie, leurs tentatives de 
tenir la balance égale entre l'U.R.S.S. et la 
Chine, leurs condamnations répétées du dur-
cissement soviétique à l'égard des intellectuels, 
des juifs, etc... Ils ont cherché à persuader la 
classe ouvrière qu'ils étaient favorables à un 
syndicalisme indépendant, et que, s'ils étaient 
au pouvoir, les libertés syndicales, y compris la 
grève, seraient respectées. Ils ont pratiqué à 
l'égard de la démocratie chrétienne, une poli-
tique d'ouverture et de concessions, bien loin 
du sectarisme socialiste. Même sur un sujet 
aussi délicat que le divorce, ou aussi important 
que le pouvoir régional, il leur est arrivé de 
faire de larges concessions, précisément pour  

permettre sur le plan national de plus vastes 
alliances. Ce qui a été écrit plus haut des dis-
positions de la gauche démocrate-chrétienne 
montre que cette tactique a déjà donné des ré-
sultats. 

LA CRISE DE L'ÉTAT : 
LES COMMUNISTES ET L'ORDRE 

Qui dit parti de gouvernement dit parti 
d'ordre. Les communistes ont fait des efforts 
répétés et difficiles pour participer le moins 
possible aux violences de la rue, afin d'appa-
raître à l'opinion comme des hommes respon-
sables. Ils ont joué un jeu très serré qu'on peut 
ainsi résumer : Il faut des désordres pour af-
faiblir l'Etat, user les gouvernements, créer les 
conditions d'un changement politique : en ce 
sens le P.C. gagne à la violence, et il a donc 
intérêt à ce qu'elle existe, puis s'accroisse. Mais 
s'il veut en être le bénéficiaire, c'est-à-dire s'il 
veut apparaître comme le seul parti capable d'y 
mettre fin et de rétablir l'ordre, il faut qu'il ne 
soit compromis ni auprès de l'opinion, ni au-
près de ses futurs partenaires dans des coali-
tions politiques et gouvernementales nouvelles. 
Force est de constater que les communistes ita-
liens ont mené ce jeu avec maîtrise, et qu'ils 
ont parfaitement réussi à se démarquer de l'ex-
trême-gauche : il y a elle, et puis il y a eux. 
La montée des violences, la faiblesse de l'Etat 
amènent de nombreux Italiens, fort éloignés 
du communisme, à se demander si sa parti-
cipation au pouvoir ne serait pas un moindre 
mal. Nous, Français. qui avons vécu les émeu-
tes de mai 1968, nous avons vu comment, peu 
à peu, devant le carnaval gauchiste qui para-
lysait le pays, une partie de l'opinion (bour-
geoisie en tête comme d'habitude), se deman-
dait s'il ne vaudrait pas mieux finalement un 
gouvernement de gauche solidement soutenu 
par le Parti communiste, que le gouvernement 
du général de Gaulle. Tant il est vrai aujour-
d'hui que, qui pense au recours à la force pour 
redresser une situation, pense d'abord au Parti 
communiste. L'expérience que nous avons failli 
faire doit nous aider à comprendre ce qui se 
passe dans la tête de beaucoup d'Italiens qui 
ne peuvent plus supporter les désordres. En 
Italie en 1922, en Allemagne en 1933, le fascis-
me est ainsi venu au pouvoir. En 1971, c'est 
vers le communisme que l'on regarde en Ita-
lie, pour que le pays soit remis sur ses pieds. 
On peut juger effarante cette évolution. Elle ne 
surprend pas ceux qui savent que la dictature, 
quelle qu'elle soit, est la punition des démo-
craties qui s'abandonnent. 

LA MARCHE AU POUVOIR 
DES COMMUNISTES 

Il est impossible de dire à l'avance com-
ment le P.C.I. envisage de participer au pou-
voir. Il souhaite certainement entrer dans la 
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majorité. Comme toujours, il met comme con-
dition l'élimination de ceux des partis qui, dans 
la majorité de centre gauche actuelle, lui sont 
opposés, c'est-à-dire le Parti républicain, et le 
Parti socialiste unitaire (P.S.U.), qui est celui 
du président de la République. Pour que le 
P.C.I. soutienne le gouvernement, il faudrait 
donc en écarter ses adversaires et réduire la 
coalition au Parti démocrate-chrétien et au 
Parti socialiste italien (P.S.I.). Les voix com-
munistes lui assureraient une énorme majo-
rité au Parlement. 

Le P.C.I. estime que cette première pha-
se. en achevant de lui donner la respectabilité 
qui lui manque encore, et en persuadant le 
corps électoral qu'il sera le vainqueur de de-
main (ce qui, dans ce pays de clientèles, a une 
importance décisive), lui assurerait des gains 
considérables en voix, en sièges, en influence. 
On pourrait alors passer à la seconde phase, 
qui serait la participation au gouvernement 
avec la démocratie-chrétienne, et où le mono-
lithisme communiste l'emporterait aisément sur 
la pulvérulence catholique. Ainsi serait faite 
cette K république conciliaire », expression qui 
n'a pas le moindre sens, mais que tout le mon-
de emploie pour définir un régime où. dans la 
Rome du Vatican, s'instaurerait une collabora-
tion au gouvernement entre le Parti de Gas-
peri et celui de Togliatti, c'est-à-dire entre le 
pot de terre et le pot de fer. De quoi faire 
retourner le premier dans sa tombe et combler 
les vœux du second. Quant à Pie XI et à 
Pie XII, on préfère ne pas imaginer ce qu'ils 
penseraient... 

LA CRISE DE L'ÉTAT : 
LA DÉMAGOGIE SOCIALISTE 

Pour en finir avec cette description des 
principales forces qui déterminent, à l'heure 
actuelle, la vie politique italienne, il faut dire 
un mot du Parti socialiste italien. Il ne s'est 
jamais résigné à la rupture avec les commu-
nistes. que Pietro Nenni l'a amené à effectuer, 
après l'avoir durant de longues années conduit 
à une collaboration quasi inconditionnelle avec 
lui — jusqulà l'acceptation des pires crimes du 
stalinisme. Or, l'influence du Parti socialiste 
régresse lentement, mais sûrement. C'est l'une 
des raisons pour lesquelles la fraction de gau-
che de la démocratie chrétienne est bien dé-
cidée à s'entendre directement avec les com-
munistes, sans utiliser les socialistes — ce qui 
ne déplait pas au P.C.I., qui les méprise là 
comme ailleurs. La conséquence de ce recul 
du P.S.L, et de sa crainte d'être court-circuité 
auprès des communistes par les démocrates-
chrétiens, l'a poussé vers une attitude de plus 
en plus extrémiste. L'Avanti, leur quotidien, 
est infiniment moins sévère que l'Unita, celui 
du P.C.I., à l'égard des excès gauchistes. Les 
violences de l'extrême-droite sont venues à 
point pour permettre au P.S.I. de camoufler  

mieux encore les responsabilités de l'extrême-
gauche, en accablant le M.S.I. Alors que le 
gouvernement, et même le Parti communiste 
,,élèvent contre les violences des deux extrê-
mes, le Parti socialiste, lui, ne dénonce que cel-
les de l'extrême-droite. A sa façon, et fidèle aux 
erreurs de jugement qu'il commet depuis si 
longtemps, il contribue par son infantilisme 
gauchiste à aggraver les désordres dans le pays 
et à affaiblir l'Etat démocratique. Que l'on 
pense, par exemple, à son acharnement à vou-
loir désarmer les forces de l'ordre, ce qui, nul 
n'en doute, aboutirait à livrer l'Italie aux 
émeutiers, mais permet aux socialistes de se 
dire les plus conséquents des démocrates... 

Tel est le tableau politique de l'Italie. Le. 
désordres, les violences, l'Etat impuissant, la 
croissance progressive de la place et du rôle 
du Parti communiste, en marche vers le pou-
voir. Et l'on continue à ne pas discerner les 
forces qui pourraient permettre de freiner cet-
te marche à l'abîme. Elles existent peut-être. 
On ne les voit pas encore. 

OUI REMPLACERA SARAGAT ? 

Pourtant ce tableau serait très incomplet, 
étant donné la date à laquelle il est écrit, si 
l'on omettait un fait d'importance : l'élection 
d'un nouveau président de la République avant 
la fin de l'année. 

On dira qu'en Italie, comme sous la IV 
République, le président compte peu. C'est vrai 
et c'est faux. Les gaullistes en ont fait l'expé-
rience avec Vincent Auriol. Les communistes 
italiens viennent de faire la même, sept ans 
durant, avec Saragat. Ils l'avaient élu pensant 
prendre sur lui une hypothèque — et l'on 
s'était demandé si Saragat saurait conserver 
on indépendance à l'égard d'un parti qui avait 

joué un rôle décisif dans son élection. En fait 
— et ce ne fut certes pas facile — il ne fit aux 
communistes aucune véritable concession, et 
même, dans les deux ou trois dernières années, 
il fut l'un de leurs adversaires les plue effica-
ces. Il faut l'écrire parce que c'est vrai. Les 
communistes ne se gênent pas pour dire que le 
chef du « parti de la crise », c'est-à-dire de 
ceux qui étaient prêts à recourir à des élec-
tions anticipées (que le P.C. craignait pour des 
raisons qu'il serait trop long de développer ici) 
à savoir le Parti socialiste unitaire, le Parti ré-
publicain, toute la droite, et la large fraction 
de la démocratie chrétienne groupée autour de 
Rumor. Piccoli et Fanfani en sous-main — que 
ce chef c'était le président de la République 
lui-même. Saragat. en effet, pensait bien com-
me ceux du « parti de la crise ». Mais il n'agit 
pas jusqu'au bout dans leur sens. Du moins, ré-
pétons-le, ne fit-il jamais un geste en faveur 
des communistes (sauf quelques malheureuses 
déclarations de politique étrangère, et d'impru-
dentes initiatives dans l'affaire du S.I.F.A.R., le 
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service secret italien). La méfiance du P.C.I. à 
son égard est un témoignage en sa faveur qui 
ne trompe pas. 

LES CANDIDATS POSSIBLES : 

1. De Martino 

Pour le remplacer, il y a plusieurs candi-
dats — et le jeu des partis, la vie politique, 
s'ordonnent déjà largement par rapport à ces 
candidatures et à cette élection. 

Il y a un candidat socialiste (P.S.I.), de 
Martino, vice-président du Conseil et président 
du Parti. Il a été très à gauche. Mais ce bour-
geois napolitain, qui aime la vie, n'aurait pas 
d'autre ambition, s'il était élu, que d'avoir un 
septennat tranquille. Il serait vraisemblable. 
ment très prudent avec les communistes. Ceux-
ci, avant de lui apporter leurs voix, instruits 
par le précédent Saragat, y regarderont à deux 
fois. De la même manière s'opposeraient-ils au 
leader républicain La Malfa, qui, au fil des 
ans, a accentué son refus de tout compromis 
avec eux, rejoignant longtemps après, sur ce 
point, les positions clairvoyantes de son ex-
collègue de parti, Randolfo Picciardi. 

2. Fanfani 

Et il y a deux candidats démocrates-chré-
tiens possibles : Fanfani et Moro. Nous en-
trons là dans leu recoins les plus secrets du 
labyrinthe politique italien, dans lequel nous 
nous aventurons avec prudence. mais pas en 
aveugle. 

Président du Sénat, et peut-être le plus 
intelligent des hommes politiques italiens —
de Gaulle ne s'y était pas trompé — Fanfani, 
depuis deux ou trois ans, a adopté une attitude 
résolument anticommuniste (dans le domaine 
intérieur s'entend, la politique étrangère est 
plus nuancée). Il a fait savoir qu'il souhaitait 
une réglementation du droit de grève dans le 
cadre des articles 39 et 40 de la Constitution, 
et il n'a pas caché qu'il ne voulait pas modifier 
la formule du centre gauche pour y insérer les 
communistes. Ils lui sont donc hostiles, se mé-
fiant de lui comme d'un homme capable de 
traiter avec les Soviétiques par-dessus leur tête, 
afin de se donner un peu de liberté de manoeu-
vre dans le cas d'une évolution du régime dans 
un sens présidentiel, qu'il a souhaitée. De là les 
accusations de « Christo-gaullisme », un mot 
bizarre, fort exagéré, mais qui dit assez bien 
ce qu'il veut dire. Probablement parce qu'en 
Italie, on ne mène jamais rien à fond dans le 
jeu politique, Fanfani. très résolu en 1968 et 
1969, a paru l'être un peu moins en 1970. 
L'éviction de Rumor et de Piccoli, engagés à 
ses côtés, l'arrivée de Colombo, de tout temps 
plus réservé à son égard, ont traduit de sa 
part des hésitations au moment du parcours  

final. Mais les communistes, semble-t-il, lui de-
meurent catégoriquement hostiles — si catégo-
riquement peut avoir un sens dans la politique 
romaine. 

3. Aldo Moro 

Il semble, au contraire, que les mêmes 
communistes soient plus favorablement disposés 
pour Aldo Moro, l'actuel ministre des Affaires 
étrangères, et l'un des principaux partisans de 
l'ouverture à gauche. Depuis plusieurs années, 
Moro a commencé une progressive évolution. 
Il est aujourd'hui parmi les leaders de la 
démocratie chrétienne celui qui est le plus pro-
che des positions de la gauche du Parti, sans 
toutefois — prudence oblige — en être le chef. 
C'est un homme triste, uniquement intéressé 
par la politique, un vrai professionnel en quel-
que sorte, et par là assez proche de la psycho-
logie des dirigeants communistes. Il est certain 
que Moro est acquis à l'idée d'un rapproche-
ment direct et progressif entre la démocratie-
chrétienne et le Parti communiste italien. C'est 
ainsi qu'il compte renouveler et développer la 
politique de l'ouverture à gauche, et sur ce 
point précis, son analyse rejoint celle des com-
munistes. 

En politique étrangère, il veut améliorer 
les relations de l'Italie avec les pays de l'Est 
— et tel est le sens des voyages qu'il y a effec-
tués. Mais à la différence de Fanfani, il exécu-
terait cette politique en accord avec le P.C.I., 
car il manque de l'audace nécessaire pour la 
faire sans lui. On comprend dans ces condi-
tions pourquoi, à l'heure où ces lignes sont 
écrites, le Parti communiste italien préférerait 
avoir, au Quirinal, Moro plutôt que Fanfani. 

LES OBJECTIFS ACTUELS 
DU COMMUNISME ITALIEN 

Il va sans dire que d'ici la fin de l'année, 
les candidatures peuvent changer. Mais ceux 
qui viennent d'être cités paraissent les plus 
probables, et la position des communistes en-
vers les uns et les autres repose sur des fac-
teurs objectifs qui, eux, ne changeront pas. Le 
Parti communiste votera pour celui dont il 
pensera qu'il lui donnera le plus de chances de 
participer aussi largement que possible à la 
direction politique du pays : dans la majorité 
d'abord, au gouvernement ensuite. Le reste n'est 
que péripéties secondaires, et chronique quo-
tidienne. 

On comprend. lorsqu'on sait tout cela, les 
raisons des hésitations gouvernementales, et cel-
les de l'opposition. Saragat, Colombo, Fanfani, 
Moro, de Martino, qu'ont-ils vraiment en com-
mun, pour faire résolument face à l'anarchie 
montante, et aux progrès du Parti communiste 



16-28 FEVRIER 1971. — N° 462 6 - 90 

italien ? Et ce parti, qui veut à la fois que les 
désordres s'accroissent pour affaiblir l'Etat, et 
qu'on le regarde comme le meilleur rempart 
de l'ordre républicain, comment agirait-il de 
manière suffisamment simple pour progresser 
largement ? L'Italie ne peut donc que voir s'ac-
croître la confusion, et se dissoudre peu à peu 
toute autorité. Elle est à la merci d'un, événe-
ment inattendu, imprévu, balayant soudaine-
ment les calculs patiemment élaborés d'un côté 
comme de l'autre. Elle peut aussi continuer à 
s'enliser, tant du moins qu'une prospérité éco-
nomique suffisante, en dopant les Italiens, les 
empêche de vouloir la réforme de leurs insti-
tutions, et de voir les périls qui les menacent. 
Chaque jour qui passe aggrave la situation, et 
donc ouvre de nouvelles possibilités d'action au 

Parti communiste. Si le gouvernement ne rem-
porte pas des succès réels dans la répression des 
désordres à Milan, comme à Reggio, dans le 
Nord comme dans le Sud, il aura lourdement 
obéré l'avenir, et rétréci encore la marge de 
manoeuvre de plus en plus faible qui lui reste. 
L'Italie n'est pas le Chili. Mais à sa manière, 
elle peut voir s'installer chez ellle un régime 
qui fera à l'extrême-gauche communiste ou non, 
une place comparable. 

A ce moment-là, on s'interrogera pour sa-
voir si l'implantation des communistes dans 
l'Etat sera définitive ou pas. Mais ce sera bien 
tard pour s'interroger — ainsi précisément 
qu'on le voit, en ce moment même, au Chili. 

GEORGES ALBERTINI. 

l'U.R.S.S., la mission Jarring et l'Egypte 
SI la volonté d'assurer la permanence de leur 

 présence au Proche-Orient constitue l'ob-
jectif essentiel de la stratégie soviétique dans 
cette région du monde, la tactique définie par 
les dirigeants de l'U.R.S.S. varie selon les cir-
constances, son application étant déterminée 
par l'évolution d'une situation extrêmement 
mouvante. Décidés, depuis la fin de « la guerre 
des Six jours », à jouer le rôle de principal 
soutien tant sur le plan militaire que diploma-
tique auprès des pays arabes engagés dans le 
conflit avec Israël, les Soviétiques ont long-
temps spéculé sur la prolongation quasi indé-
finie de ce conflit. Sans accepter la perspective 
d'une reprise générale des opérations militai-
res et mettant tout en oeuvre pour éviter un 
retour à une situation de guerre dont les 
conséquences auraient pu être catastrophiques 
pour leurs « protégés », les Soviétiques ne 
voyaient qu'avantage à perpétuer la tension 
voire même à contribuer à son accroissement, 
celle-ci rendant d'autant plus indispensable la 
présence de l'U.R.S.S. aux côtés des pays ara-
bes. Chaque jour qui passait, voyait ainsi s'in-
tensifier la pénétration soviétique au Proche-
Orient et dans la Méditerranée orientale. 

Cette tactique, pour positive qu'elle ait été 
en ce qui concerne les visées soviétiques, a 
conduit néanmoins l'U.R.S.S. à s'engager plus 
profondément dans le conflit israélo-arabe dont 
les causes fondamentales finissaient pas s'es-
tomper. Subtilement d'ailleurs, les Soviétiques 
ont largement contribué à transformer le ca-
ractère même de cette guerre qui, d'un affron-
tement régional entre Israël et les pays arabes, 
est devenue progressivement, tout au moins 
en ce qui concerne le domaine de la propa-
gande, une confrontation générale entre « le 
mouvement de libération nationale arabe » 
soutenu par « le camp socialiste » et les 
« forces impérialistes » animées par les Etats-
Unis, le « sionisme » étant présenté comme 
leur « force de frappe » dans la région. 

Dans un long article publié dans la « Prav- 

da » (6 juin 1969), un membre du Comité 
central du P.C. de l'U.R.S.S., V. Roumiantsev, 
qui occupa des fonctions importantes dans les 
ambassades soviétiques de Damas, de Bey-
routh et du Caire, donnait la définition de la 
manière dont les Soviétiques présentaient le 
conflit du Proche-Orient : « On entend souvent 
dire dans certains milieux arabes que le con-
flit du Proche-Orient se déroule sur une base 
nationale et même nationaliste... Mais la com-
préhension des événements exige de réaliser 
que le conflit du Proche-Orient est le résultat 
d'un heurt violent entre les forces de l'impé-
rialisme et du mouvement de libération natio-
nale arabe. Pour barrer la voie à la lutte anti-
impérialiste des peuples arabes et empêcher 
leur rapprochement avec les Etats socialistes, 
l'impérialisme international, conduit par l'im-
périalisme américain, s'est servi des milieux 
dirigeants israéliens comme d'une force de 
frappe, en premier lieu contre les régimes pro-
gressistes arabes. C'est pourquoi l'offensive 
des forces impérialistes et sionistes ne peut 
être repoussée avec succès que par une mobi-
lisation énergique de toutes les couches anti-
impérialistes contre l'agression. » 

Toutefois, cette situation, fort avantageu-
se pour l'U.R.S.S., ne pouvait se perpétuer in-
définiment. Répondant à « la guerre d'usure » 
définie par Nasser en 1969, les Israéliens lan-
cèrent des attaques aériennes qui frappèrent 
non seulement des objectifs militaires le long 
du canal de Suez mais aussi des centres indus-
triels voire civils situés jusque dans les fau-
bourgs du Caire. Il ne restait plus dès lors aux 
Soviétiques, s'ils voulaient tenir leurs engage-
ments et ne pas se dérober comme ce fut le 
cas en juin 1967, qu'à assurer la défense de 
l'Égypte. Ce qui les conduisit à fournir les fa-
meuses fusées SAM 2 et SAM 3 et à accroître 
sensiblement le nombre de leurs « conseillers 
militaires » dont le chiffre se situe aujourd'hui 
entre 12 et 15 000 hommes. 

Cette politique eut des conséquences sé- 
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sieuses pour l'avenir de la présence soviétique 
en Egypte. En effet, il y eut, d'une part, des 
alliontements directs ou indirects avec les 
forces israéliennes, au cours desquels des 
« conseillers militaires » soviétiques furent 
tués ou blessés. Ce que le président de la Re. 
publique Arabe Unie, M. Anouar El Sadate, 
successeur de Nasser, devait reconnaître par 
la suite. D'autre part, l'escalade dans laquelle 
on paraissait désormais engagé, laissait entre-
voir aux Soviétiques la perspective peu ré-
jouissante pour eux de devoir aceroitre sé-
rieusement leur aide militaire et surtout d'en-
voyer de nouveaux « conseillers » pour enca-
drer l'armée égyptienne qui, en dépit de ses 
effectifs très importants — 6 à 700 000 hommes 
— n'était pas en mesure d'affronter les forces 
israéliennes. Les Soviétiques n'ignoraient pas 
comment les Américains s'étaient progressive-
ment engagés au Vietnam et, par conséquent, 
ils ne pouvaient envisager sans de très sérieu-
ses réserves l'idée de devoir envoyer tôt ou 
tard un véritable corps expéditionnaire et des 
pilotes soviétiques sur les bords du Nil, Enfin, 
le fait que les Etats-Unis étaient fermement 
décidés à soutenir Israël, laissait planer la 
menace d'un conflit beaucoup plus vaste dont 
le déclenchement n'était certainement pas 
souhaité par Moscou. 

La relance du Plan Rogers, ainsi qu'une 
série de manoeuvres fort astucieuses du prési-
dent Nasser du côté de Washington, sur les-
quelles les historiens auront à se prononcer, 
amenèrent les Soviétiques à changer de tacti-
que et à accepter le cessez-le-feu et la reprise 
de la mission Jarring. Fort habilement d'ail-
leurs, les Soviétiques se firent aussitôt les 
défenseurs acharnés d'une solution négociée 
du conflit, la base des pourparlers ne pouvant 
être à leurs yeux, comme pour les dirigeants 
du Caire et d'Amman, que la fameuse résolu-
tion du Conseil de Sécurité de l'O.N.U. du 22 
novembre 1967. Ainsi, que ce soit dans une 
perspective de guerre ou de paix, les Soviéti-
ques conservaient leur position de force, fai-
sant d'eux les principaux alliés des pays arabes 
luttant contre Israël. La disparition de Nasser 
et les événements sanglants de Jordanie, s'ils 
ont encore accentué la complexité de la situa-
tion, n'ont cependant pas modifié les principa-
les données de la crise du Proche-Orient. Assu-
rés que la succession du Raïs se passerait 
dans « le calme » et que la coopération soviéto-
égyptienne serait poursuivie voire intensifiée, 
les dirigeants du Kremlin ont entamé, à pré-
sent, la nouvelle étape de leur pénétration 
dans cette région du monde, étape qui, pour 
eux, doit les amener à renforcer davantage 
leur présence au Proche-Orient. 

** 

Les Soviétiques ne sont pas sans savoir 
qu'en dépit de l'aide et de l'appui qu'ils four-
nissent aux Etats arabes, leur présence est 
toujours loin d'être appréciée par les popula-
tions locales. On peut même dire que plus le 
temps passe, plus augmente la crainte de voir 
les Soviétiques s'installer pour longtemps, 
pour très longtemps même, dans les pays ara-
bes. Ayant effectué récemment un nouveau  

séjour au Proche-Orient, nous avons pu cons-
tater combien cette crainte demeurait vive et à 
quel point elle était ressentie aussi bien par 
les dirigeants que par l'homme de la rue, 
principalement en Egypte. 

D'autre part, les Soviétiques ne peuvent 
ignorer que les peuples du Proche-Orient sont 
fatigués de ce conflit avec Israël, de ses sé-
quelles, et combien ils aspirent à la paix. 
Cette lassitude, que nous avons personnelle-
ment remarquée dans tous les milieux arabes 
et ceci malgré les déclarations officielles, cons-
titue désormais une donnée importante 
de la crise du Proche-Orient. Certes, il existe 
aussi bien en Egypte qu'en Syrie, de jeunes 
officiers qui aspirents à reprendre le combat 
et à infliger une défaite à Israël, Mais il faut 
bien reconnaître qu'il s'agit là d'une minorité, 
la plupart des militaires ayant pris conscience 
des difficultés qu'il y avait à affronter l'armée 
israélienne. 

Si les masses arabes souhaitent dans une 
très large mesure un retour à la paix, il ne 
faut cependant pas commettre l'erreur de 
croire que les négociations engagées par le tru-
chement de la mission Jarring vont aboutir 
rapidement à une solution du problème. Du 
fait même que les régimes arabes intéressés 
au premier chef par cette négociation, c'est-à-
dire ceux de la République Arabe Unie, de la 
Syrie et de la Jordanie, sont d'une faiblesse 
évidente, il apparaît que leurs dirigeants sont 
d'autant plus amenés à se montrer intransi-
geants que le moindre indice de compromis 
risque de susciter des réactions violentes pou-
vant emporter très vite les hommes qui ont ac-
cepté le principe d'une solution négociée du 
conflit. Les Soviétiques sont évidemment au 
courant de cette situation ; leur appui politi-
que et diplomatique n'en prend que plus de 
poids. Sans l'U.R.S.S., disent les responsables 
du Caire ou de Damas peu suspects de sympa-
thies pour le communisme, nous serions obli-
gés aujourd'hui de nous soumettre aux « dik-
tats » des Israéliens ! 

Tout comme ils ont mis à profit, lors de la 
période précédente, la prolongation de la ten-
sion, les Soviétiques paraissent décidés à 
exploiter le statu quo actuel, sachant cepen-
dant qu'il est limité dans le temps et qu'il 
faut nécessairement exercer une pression ici 
et là, d'une part, pour éviter un retour à une 
situation de guerre, et, d'autre part, pour ame-
ner, par le biais de la concertation des « Qua-
tre Grands », les adversaires à atténuer pro-
gressivement leurs intransigeances. Reconduit 
déjà à deux reprises, le cessez-le-feu ne pourra 
être vraisemblablement prolongé que dans la 
mesure où un nouvel élément — par exemple 
la perspective de la réouverture du canal de 
Suez tant souhaitée par l'U.R.S.S. — permet-
trait de rapprocher les deux camps. C'est à 
quoi s'emploient les Soviétiques (comme les 
trois autres « Grand ») tout en réaffirmant 
sans cesse leur appui à la cause arabe. 

Cette attitude permet à l'U.R.S.S. de jouer 
le rôle de « grand protecteur » à l'égard de 
plusieurs pays arabes. Actuellement, ils sont 
présents en Syrie, en Irak, au Soudan et sur-
tout en Egypte. Ils ont renforcé leur position 
en Jordanie et dans la République populaire 
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du Sud-Yémen. Ils ont fait une timide appari-
tion en Libye. Enfin, leur implantation au 
Liban, dont ils voudraient faire un « Etat neu-
tre », c'est-à-dire moins tourné vers l'Occi-
dent, s'est accentuée depuis les dernières élec-
tions où ils ont soutenu la candidature du 
nouveau président qui n'a cependant rien d'un 
« progressiste », bien au contraire. 

Mais c'est évidemment sur l'Egypte que 
les Soviétiques portent l'essentiel de leurs ef-
forts. En effet, si la Syrie et l'Irak restent tri-
butaires de l'U.R.S.S. en ce qui concerne leur 
armement dont l'origine est dans une très 
large mesure soviétique, les relations entre 
les Baathistes et les communistes sont d'une 
nature très complexe, procédant bien davan-
tage de la tactique que d'un esprit de coopéra-
tion. Cela est surtout sensible en Irak où les 
rapports entre les Soviétiques et les dirigeants 
de Bagdad sont actuellement, malgré les appa-
rences, pour le moins tièdes. A vrai dire, pour 
les Baathistes, qui sont avant tout des natio-
nalistes, les communistes sont fondamentale-
ment des adversaires même si pour des rai-
sons d'opportunité momentanée on n'hésite 
pas à faire entrer, à titre personnel puisque 
les partis communistes sont interdits tant en 
Syrie qu'en Irak, tel ou tel responsable local 
communiste dans le gouvernement. Les lea-
ders du Baath n'ignorent pas que si les com-
munistes venaient à s'emparer du pouvoir, 
que ce soit à Damas ou à Bagdad, les premiers 
qui seraient éliminés, peut-être physiquement, 
seraient précisément les Baathistes. En outre, 
ni en Syrie, ni en Irak, l'implantation soviéti-
que n'a atteint l'étendue qu'elle connaît déjà 
en Egypte. 

En Jordanie, les Soviétiques se montrent 
extrêmement prudents. Ils considèrent ce pays 
comme « une poudrière » dont l'avenir reste 
très incertain. Depuis deux ou trois ans, les 
Soviétiques ont réussi à créer un réseau de 
sympathies et de complicités dont on trouve 
des indices aussi bien dans les rangs des fed-
dayines que dans la bourgeoisie jordano-pales-
tinienne. Manifestant désormais un intérêt 
quasi officiel pour le mouvement palestinien, 
les Soviétiques sont très méfiants à l'égard des 
diverses organisations de feddayines tant les 
courants politiques qui les traversent sont 
multiples et contradictoires. En fait, les Sovié-
tiques, tout en ménageant le roi Hussein, seule 
personnalité susceptible d'incarner la Jordanie 
à l'heure de la négociation, attendent que se 
dégage un authentique pouvoir politique pa-
lestinien capable d'assumer des responsabili-
tés d'ordre gouvernemental et avec lequel la 
monarchie hachémite devra s'entendre ou à 
qui il faudra octroyer un territoire national. 
Perspective encore lointaine... 

Reste, donc, l'Egypte où les Soviétiques 
sont déjà sérieusement implantés et qui, nous 
semble-t-il, constitue l'objectif principal de 
l'U.R.S.S. au Proche-Orient. Depuis quinze ans, 
les Soviétiques n'ont ménagé ni leurs efforts 
ni leur argent pour s'installer sur les bords  

du Nil. Profitant de la défaite subie par la 
R.A.U. lors du conflit de juin 1967, les Soviéti-
ques ont développé, tant dans le domaine 
militaire qu'économique, une activité débor-
dante. Devenus, pratiquement, les seuls four-
nisseurs de l'armement à l'Egypte, ils ont noué 
avec ce pays une série de liens d'ordre finan-
cier, commercial et économique qui rend au-
jourd'hui la R.A.U. complètement tributaire 
de l'U.R.S.S. et des pays communistes. Malgré 
son jeu subtil, Nasser, emporté souvent par 
des considérations plus émotionnelles que pra-
tiques ou politiques, n'a pu éviter cette im-
plantation soviétique dans son pays. L'U.R.S.S. 
constitue aujourd'hui le bouclier militaire et 
politique de l'Egypte, sans lequel non seule-
ment le régime s'effondrerait mais qui évite 
actuellement une crise interne très sérieuse, 
la stabilité étant sans doute plus apparente 
que réelle. 

Tout condamne donc pour le moment 
l'Egypte à maintenir sinon à développer sa 
coopération avec l'U.R.S.S. Ceci dit, il n'en est 
pas moins évident que les dirigeants égyptiens 
restent très soucieux de l'indépendance de 
leur pays et qu'ils ne souhaitent nullement con-
naître le sort des Etats de l'Est de l'Europe. 
Les Egyptiens, même s'ils ne l'ont pas reconnu 
ouvertement, ont été très sensibles au drame 
qu'a connu la Tchécoslovaquie. 

Un jeu extrêmement subtil a commencé 
au Caire. Tant que Nasser était là, les Egyp-
tiens s'en remettaient au Raïs (dont ils criti-
quaient cependant la démarche politique lors-
qu'ils vous ouvraient leur coeur) pour éviter à 
la R.A.U. de glisser complètement dans l'orbite 
de l'U.R.S.S. La mort de Nasser, qui a intro-
duit les Soviétiques en Egypte mais qui en 
même temps constituait une sorte de frein à 
leur influence, a bouleversé les données du 
problème. D'une part, les Soviétiques n'igno-
rent pas que si les Egyptiens sont tellement 
désireux de mettre fin à la guerre, c'est dans 
une large mesure pour tenter par la suite de 
se dégager de leur influence. Le peuple égyp-
tien n'aime pas les Soviétiques dans lesquels 
il voit de nouveaux maîtres éventuels, plus 
économes de leurs deniers et avec lesquels le 
contact humain est bien plus difficile à établir 
qu'avec les Occidentaux. D'autre part, les diri-
geants actuels égyptiens ne peuvent se passer 
aujourd'hui de l'aide et de l'appui soviétiques 
sans lesquels ils seraient, disent-ils, à la merci 
d'Israël et des « impérialistes ». Comme aucu-
ne alternative sérieuse ne leur est offerte de 
la part de l'Occident, bon gré mal gré, Anouar 
El Sadate et ses compagnons sont obligés de 
demeurer sous « l'ombrelle protectrice » de 
l'U.R.S.S. 

Les Soviétiques savent que cette situation 
ne va pas durer éternellement. Le processus 
de la paix est entamé et même si des accro-
chages peut-être sérieux doivent être envisagés, 
il n'en reste pas moins que la démarche vers 
une solution négociée du conflit paraît désor-
mais irréversible. Par conséquent, il importe 
pour les Soviétiques, tant que la situation pré-
sente dure, de déterminer les conditions qui 
permettront d'accentuer les liens nouant les 
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deux pays. C'est vraisemblablement dans cet 
ordre d'idées que l'on a vu, depuis la dispari-
tion de Nasser, se multiplier les contacts entre 
Moscou et Le Caire. A la tête d'une délégation 
importante du P.C. de l'U.R.S.S., B. Ponoma-
rev s'est rendu en Egypte au courant du mois 
de décembre où il fut l'hôte des dirigeants de 

« Union Socialiste Arabe », parti unique 
égyptien. Quelques jours plus tard, ce fut Aly 
Sabri, vice-président de la R.A.U. et qui avait 
été chargé déjà par Nasser des relations avec 
l'U.R.S.S. notamment dans le domaine de la 
défense, d'effectuer une visite en Union sovié-
tique où il rencontra la plupart des responsa-
bles du Kremlin. Enfin, mettant à profit l'inau-
guration du barrage d'Assouan, Podgorny était 
invité en Egypte où il annonçait un accroisse-
ment important de l'aide soviétique. La coo-
pération entre les deux pays allait être étendue 
à trois grands secteurs : l'électrification des 
zones rurales, la fourniture des réacteurs nu-
cléaires à des fins industrielles et la mise en 
valeurs de la dépression de Kattara. 

Ainsi, que ce soit dans le domaine politi-
que, militaire ou économique, l'U.R.S.S. mani-
feste son souci de développer davantage ses 
rapports avec l'Egypte. Si les Soviétiques se 
montrent aussi « généreux » à l'égard de leur 
partenaire égyptien, c'est évidemment parce 
qu'ils escomptent tirer de cette opération des 
avantages d'ordre politique et stratégique qui 
sont pour eux d'une très grande importance, 
mais aussi parce qu'ils comptent ainsi renfor-
cer la stabilité d'un régime dont le caractère 
a évidemment changé depuis la disparition de 
Nasser. En fait, les Soviétiques sont engagés 
dans une politique « néo-colonialiste » dont 
l'apprentissage est, comme on le sait, lent et 
difficile. 

Il ne nous semble pas, en effet, que dans 
les circonstances présentes et compte tenu 
des réalités égyptiennes, les Soviétiques son-
gent actuellement à transformer la R.A.U. en 
« une démocratie populaire ». Non seulement, 
Moscou ne dispose pas en Egypte d'un parti 
communiste puissant, non seulement l'U.R.S.S. 
ne contrôle pas directement ni indirectement 
l'armée et les services de sécurité égyptiens, 
mais n'ayant pas de frontière commune avec 
la R.A.U., les Soviétiques ne peuvent intervenir 
pour assurer la survie d'un régime qui leur 
serait inféodé. Par conséquent, force est à 
l'U.R.S.S. d'adopter une tactique dont le carac-
tère « néo-colonialiste » est évident. 

Pour atteindre leurs objectifs, les Soviéti-
ques disposent de plusieurs atouts. Outre les 
liens économiques déjà tissés, outre l'appui 
militaire et diplomatique indispensable à la 
R.A.U. dans les circonstances présentes, les 
Soviétiques spéculent sur la collaboration de 
plus en plus étroite qui devrait s'établir entre 
eux-mêmes et l'équipe au pouvoir. Il s'agit de 
cette « nouvelle classe » qui constitue en quel-
que sorte l' « establishment » égyptien et qui 
entend préserver ses droits et ses privilèges. 
Il est bien évident que ni Anouar El Sadate, ni 
Hussein Chaffei, ni leurs compagnons ne sont 
ni de près ni de loin des communistes et il 
est certain qu'ils ne veulent nullement qu'un 
régime communiste soit établi en Egypte. Le  

problème n'est pas là. Les hommes qui assu-
ment aujourd'hui au Caire des responsabilités 
présidentielles et gouvernementales sont avant 
tout des nationalistes convaincus et ils sont 
farouchement attachés à l'indépendance de 
leur pays. Ceci dit, il convient de constater que 
leur présence au pouvoir s'inscrit actuellement 
dans le cadre de la coopération soviéto-égyp-
tienne. Tout changement brutal d'orientation 
politique, autrement dit un éloignement de 
l'U.R.S.S. et un rapprochement de l'Occident, 
leur est interdit dans les circonstances actuel-
les compte tenu de la situation dans laquelle 
se trouve la R.A.U. tant sur le plan intérieur 
qu'extérieur. Si un tel changement brutal avait 
lieu, il ne pourrait se produire qu'à la suite du 
renversement de l'équipe en place, autrement 
dit d'un coup d'Etat. Seule l'armée pourrait 
éventuellement faire aujourd'hui un putsch en 
Egypte mais on ignore ce que pensent la plu-
part des officiers et on sait seulement que 
cette armée est traversée par des courants 
divers, allant des communistes aux Frères mu-
sulmans. Encore, un tel putsch n'est imagina-
ble que si des conditions intérieures sont 
réunies : déception profonde à la suite d'un 
compromis avec Israël, mécontentement de la 
population pour des raisons sociales et écono-
miques, difficultés d'approvisionnement, etc. 
Ces conditions, en vérité, n'existent pas pour 
l'instant. Néanmoins les hommes qui dirigent 
aujourd'hui la R.A.U., certains d'entre eux ont 
participé à la révolution de 1952, savent que 
des jeunes militaires peuvent un jour ou l'au-
tre nourrir l'ambition de se transformer, à 
leur tour, en « officiers libres ». C'est pour-
quoi, il leur faut éviter à tout prix de fournir 
à d'éventuels candidats putschistes des raisons 
d'organiser un coup d'Etat. L'aide soviétique 
dans tous les domaines, y compris celui des 
services de sécurité, leur est donc précieuse 
sinon indispensable. Pour les Soviétiques, 
comme pour la « nouvelle classe », il est indis-
pensable de neutraliser une menace qui peut 
se révéler brusquement. Les Soviétiques ont 
fait l'analyse de cette situation complexe et 
quoique sachant combien les successeurs de 
Nasser craignent la mise en tutelle de la R.A.U. 
par l'U.R.S.S., ils n'en contribuent pas moins 
à assurer leur maintien au pouvoir. A terme, 
il est probable que les Soviétiques espèrent dé-
gager de l'équipe actuelle, les hommes qui 
leur seront le plus fidèlement attachés et c'est 
avec eux qu'ils tenteront de transformer 
l'Egypte en un véritable satellite de l'U.R.S.S. 

On voit combien la partie qui se joue sur 
les bords du Nil est délicate et complexe. 
Reste néanmoins l'éventualité qu'en Occident 
il se trouvera suffisamment d'esprits éclairés 
pour s'apercevoir du danger qui menace au-
jourd'hui l'Egypte. Car il est évident que plus 
les pays occidentaux ouvriront leurs portes à 
la R.A.U., fournissant ainsi aux dirigeants du 
Caire une alternative politique et économique 
qui n'existe pas pour le moment, plus il y aura 
de chances de voir l'Egypte éviter une satelli-
sation par l'U.R.S.S. dont ni son peuple ni ses 
dirigeants ne veulent ni pour aujourd'hui ni 
pour demain. 

Nicolas LANG. 
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Un dossier polonais : 

Modèle tchécoslovaque 
et modèle polonais 

LORSQUE le « communisme à visage humain » 
 eut tragiquement terminé sa brève exis-

tence en Tchécoslovaquie, la quasi-totalité des 
commentateurs politiques d'Occident insista 
sur le caractère contagieux d'un tel exemple 
pour les autres pays communistes. En revan-
che, après le succès partiel des récentes jour-
nées révolutionnaires en Pologne, nul n'a son-
gé à évoquer leur caractère exemplaire. 
Pourtant, la mise en pratique du « communis-
me à visage humain » exigeait comme préala-
ble que les dirigeants communistes soient 
prêts à accepter, sinon à encourager, cette 
libéralisation et que le peuple, communistes 
y compris, soit mûr pour — dès le premier 
instant — jouer le jeu selon les règles de la 
démocratie. Inutile de dire qu'à l'exception de 
la Tchécoslovaquie, ces deux conditions n'é-
taient réunies nulle part en Europe centrale et 
orientale. En outre, le processus de la fermen-
tation politique et intellectuelle, long de plu-
sieurs mois, et le rôle joué par les journalistes, 
les écrivains, les universitaires, etc., qui ont 
favorisé l'épanouissement du « printemps de 
Prague », n'ont eu d'équivalent dans aucun 
autre pays communiste. 

Rien de ce qui avait permis et orienté la 
tentative tchécoslovaque n'existait en Pologne 
au moment où les journées révolutionnaires 
secouèrent le régime et provoquèrent la chute 
de Gomulka. Il n'existait pas non plus de cli-
mat politique spécial dans le glacis soviétique 
comme en 1953, où les révoltes en Allemagne 
orientale suivirent la disparition de Staline 
et en 1956, où les émeutes de Poznan et 
la révolution hongroise éclatèrent dans le 
sillage de la déstalinisation, inaugurée par le 
XX. Congrès du P.C. soviétique et par le Rap-
port secret de Khrouchtchev. Et cette révolu-
tion ouvrière dans la « triple cité » polonaise 
n'a pas revêtu l'aspect d'un mouvement natio-
nal et même nationaliste contre les Russes, 
comme ç'avait été le cas en 1953 en Allemagne 
orientale ou en 1956 en Pologne et en Hongrie, 
et même dans une certaine mesure en Tchéco-
slovaquie en 1968. 

Ce qui s'est passé en Pologne, c'est un 
exemple classique de la lutte de classes, où en 
l'espace de quelques heures trois formes de 
grève se sont superposées : grève économique, 
grève politique et grève insurrectionnelle. Il 
suffit de se reporter à la description officielle 
communiste de la première journée, à Gdansk, 
le 14 décembre 1970, pour s'en rendre comp-
te. Dès que la première colone des ou-
vriers grévistes fut formée, à 11 heures 
du matin, les chants de « l'Internationale » 
— donc de la lutte de classes — et de 

« la Garde populaire » communiste de l'épo-
que de la dernière guerre retentirent. Les 
paroles de ce dernier chant sont assez élo-
quentes : « Nous venons des villages détruits 
et des villes affamées. L'heure de la vengeance 
est arrivée pour la famine, le sang et les lar-
mes. Nos pas retentissent — les pas des mil-
lions que nous sommes... En avant, les gar-
distes, en avant ! Le monde brûle autour de 
nous, nos ennemis tremblent et ils seront 
anéantis par le peuple ». Moins de trois heures 
plus tard, à 13 h. 45 — toujours selon le récit 
officiel — des mots d'ordre sont diffusés dans 
la foule ; à 15 h. 55, une première attaque est 
dirigée contre le siège régional du Parti com-
muniste ; à 17 h. 15, d'autres slogans, comme 
« Nous voulons du pain » et « La Presse 
ment » retentissent et, à 18 h. 15, une deuxiè-
me attaque est lancée contre le siège du Parti. 

C'est d'abord le siège du Parti, symbole du 
régime, qui a été attaqué et ensuite seulement 
le siège de la police. On voit que les ouvriers 
n'ont pas cherché à fabriquer une différence 
fictive entre « le Parti » et « la police » pour 
n'accuser que la seconde, de même qu'ils n'ont 
pas cherché à faire une discrimination entre les 
communistes « libéraux » et les communistes 
« staliniens » : ils se sont dressés contre le 
système communiste pour réclamer leurs 
droits élémentaires. Ils n'ont ni réclamé l'auto-
gestion ni condamné « la société de consom-
mation », et même ils ont revendiqué l'acces-
sion au degré élémentaire de cette même so-
ciété, à savoir manger à leur faim. Voici peut-
être une des raisons pour lesquelles on a si 
peu disserté à l'Ouest sur la valeur de l'expé-
rience polonaise. 

Les droits que la classe ouvrière des pays 
industriels avancés a revendiqués avec succès 
dans ses combats du siècle dernier, la classe 
ouvrière des pays dits socialistes commence à 
les revendiquer aujourd'hui, au prix souvent 
de lourds sacrifices, comme on vient de le 
voir en Pologne. (Dans ce domaine également 
— comme dans celui de l'économie — les pays 
dits socialistes ont fort à faire pour rattraper 
l'Ouest). Ce sont les droits syndicaux, le 
droit de faire grève, sans avoir à affronter 
la police et la mort, le droit de choisir ses 
représentants, sans être soumis aux syndi-
cats jaunes de l'Etat socialiste-patron. C'est 
le droit à une existence matérielle conve-
nable : le mot d'ordre « Nous voulons du 
pain » a disparu depuis des décennies 
du catalogue de revendication des ouvriers 
grévistes en Occident, mais il est tou-
jours d'actualité dans les pays socialistes. Ce 
sont enfin les droits politiques, exprimés pour 
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le moment sous la forme négative seule pos-
sible : l'attaque contre les locaux et les diri-
geants de l'appareil du Parti. 

Or, une situation analogue existe dans 
tous les autres pays du glacis soviétique — et 
même en dehors de ce glacis — chez les ex-
satellites de Moscou : les droits syndicaux, les 
droits matériels et les droits politiques font 
défaut partout à la classe ouvrière de ces 
pays. Il suffit d'une étincelle pour mettre le 
feu aux poudres et cette étincelle est souvent 
de l'ordre matériel le plus élémentaire. En 
1953, en Allemagne orientale, le gouverne-
ment augmenta de 10 % les normes de 
travail : la révolte de juin suivit peu après et 
Ulbricht faillit être renversé par son propre Po- 

litbureau ; en 1962, le gouvernement soviétique 
sous Khrouchtchev releva de 20 % le prix de 
la viande : des grèves et des émeutes éclatèrent 
en Ukraine, spécialement à Novocherkask ; en-
fin, en décembre 1970, le régime de Gomulka 
majora de 20 % les prix de consommation et 
la révolte ouvrière, si elle ne put renverser le 
régime, réussit toutefois à renverser le per-
sonnage numéro 1 de ce régime. Quatre mois 
avaient été nécessaires pour aboutir à un 
changement au sommet du Parti après la ré-
volte de Poznan, en 1956 ; il aura suffi, cette 
fois, d'une semaine pour balayer le premier 
secrétaire du P.C. polonais avec toute son 
équipe. 

BRANKO LAZITCII. 

L'étincelle d'où a jailli la flamme : 

La réforme des prix 
IL faut oser le reconnaître : considérée sous 

l'angle économique, dans ses intentions et 
dans son fond, non dans sa forme, la réforme 
des prix dont l'annonce, le 13 décembre 1970, 
fut « l'étincelle d'où a jailli la flamme » et qui 
faillit « incendier toute la plaine » était par-
faitement raisonnable. 

Il s'agissait de mettre fin ou de commen-
cer à mettre fin à l'une des tares les plus ap-
parentes des économies socialistes, le désordre 
des prix. Pour des raisons sociales, mais aussi 
et surtout parce que les économistes soviéti-
ques, leurs disciples et leurs imitateurs, ont 
tiré de la théorie marxiste de la valeur des 
conceptions aberrantes en matière de coût et 
de prix et qu'ils ont, toujours en fonction des 
théories de Marx, méprisé les lois du marché 
et prétendu briser leur domination, les gou-
vernements ont imposé aux produits des prix 
sans rapport avec leur valeur réelle, des prix 
qui souvent sont plus élevés en amont, au ni-
veau de la production, qu'ils ne le sont en 
aval, au niveau du consommateur. Le résultat, 
c'est que rien n'est payé à son prix, c'est que 
tous les prix sont faux. Les mécanismes éco-
nomiques s'en trouvent profondément pertur-
bés, ce qui exige l'intervention constante de 
l'Etat pour maintenir les équilibres nécessai-
res entre les différents secteurs de la produc-
tion, la police de l'économie par les prix étant 
remplacée par la police tout court. Si les 
tentatives du genre de l'expérience dite Liber-
mann qui visent à donner aux entreprises plus 
d'autonomie, c'est-à-dire plus de responsabili-
tés, sont (l'expérience le prouve) vouées à 
l'échec, la raison doit en être cherchée avant 
tout dans ce système de prix arbitraires du 
point de vue économique. Comment peut-on 
demander aux entreprises d'assumer la res-
ponsabilité de leurs déficits comme de leurs 
bénéfices si l'on ne rend pas aux prix leur 
liberté ou leur vérité (pour autant qu'on puis-
se leur rendre leur vérité sans leur rendre 
leur liberté) ? 

Les dirigeants communistes polonais 
l'avaient compris, semble-t-il. Ils avaient dé-
cidé. l'entrée en vigueur, à partir de janvier 
1971, « de nouveaux principes de gestion éco-
nomique », en vue d' « améliorer radicalement 
l'efficacité des entreprises industrielles ». (Voir 
plus loin l'article de Trybuna Ludu du 14 dé-
cembre 1970). Ils ont dû juger (éclairés par 
le déroulement fâcheux de « l'expérience Li-
bermann ») qu'il était plus logique et plus sûr 
de commencer par la réforme des prix. 

Les événements devaient montrer que ce 
n'était ni le plus opportun ni le plus habile. 

* 
* * 

La liste des modifications apportées aux 
prix de détail des biens de consommation et 
les commentaires évidemment inspirés dont 
l'organe du parti l'a accompagnée font appa-
raître, dans un secteur où le phénomène est 
particulièrement facile à saisir, l'enchaînement 
par lequel le mensonge des prix en un point 
donné d'un circuit économique entraîne des 
mensonges analogues sur tout le parcours. 

On peut admettre qu'à l'origine, le gou-
vernement a d'abord songé à maintenir à un 
certain niveau le prix des biens de consom-
mation les plus importants, à savoir les den-
rées alimentaires. En les maintenant à ce ni-
veau, il se donnait la possibilité de maintenir 
également les salaires à un niveau très bas ou 
de ne les relever que dans une faible mesure. 
Or, les prix que l'on pourrait dire « sociaux » 
des denrées alimentaires étaient inférieurs au 
coût de production, parfois même au seul coût 
de leur production agricole, compte tenu du 
coût des transformations et manipulations que 
subissent ces produits après leur départ de la 
ferme. 

L'Etat maintenait cette situation artificiel-
le de plusieurs façons. Il accordait aux servi-
ces de distribution des subventions qui leur 
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permettaient de céder les produits alimentai-
res à des prix inférieurs à leur coût de pro-
duction. Il fournissait à l'agriculture des ma-
chines, des engrais, des fourrages à des prix 
eux aussi inférieurs à leur coût, afin de dimi-
nuer d'autant les coûts de production des den-
rées agricoles. Enfin, il imposait aux produits 
agricoles, au sortir de la ferme, des prix qui, 
malgré la vente au rabais de machines, en-
grais et autres aux paysans, n'étaient pas tou-
jours rémunérateurs. 

On avait abouti à cette situation qui, pour 
être banale en régime communiste, n'en était 
pas moins stupide, d'une stupidité qu'on ne 
peut plus dire sans nom : c'est la stupidité di-
rigiste. 

D'une part, les paysans n'étaient pas en-
couragés à produire, puisque leurs produits 
leur étaient mal payés ; de l'autre, les consom-
mateurs étaient encouragés à acheter des pro-
duits d'origine agricole dont les prix dans les 
magasins étaient peu élevés. On suscitait ain-
si à la fois un accroissement de la consom-
mation et un ralentissement de la croissance 
de la production, voire sa stagnation et son 
recul. D'où une tendance à la pénurie, que l'on 
enrayait ou limitait sur le marché intérieur 
en diminuant les exportations. 

Le remède ne faisait que déplacer le mal 
La Pologne a toujours exporté des pro-

duits agricoles, en particulier de la viande de 
porc. Les autorités polonaises ont fait et font 
toujours un effort pour accroître ces exporta-
tions qui procurent ou devraient procurer au 
pays des devises étrangères. Ils ont même 
procédé, ces dernières années, à d'importantes 
importations de fourrage et de céréales pour 
accroître la production de viande. Et voilà que 
la consommation intérieure excitée par la mo-
dicité artificielle des prix a entamé les surplus 
réservés à l'exportation, au point que les dé-
penses provoquées par les importations de 
fourrages destinées à accroître les possibilités 
d'exportation de viande ne sont plus couvertes 
par les ressources tirées de cette exportation. 
Autrement dit, l'exportation de la viande a 
connu une diminution telle que les devises 
qu'elle fait rentrer sont absorbées par l'impor-
tation des produits nécessaires à l'élevage. Elle 
ne peut donc plus rendre à l'économie nationa-
le le service attendu d'elle. 

Ce n'est pas tout. Pour maintenir les prix 
des denrées alimentaires à leur niveau artifi-
ciellement bas, le gouvernement, entre autres 
moyens, octroyait des subventions aux com-
merces alimentaires. Celles dont il nous est 
parlé se sont élevées à 6.966 millions de zlotys 
en 1970 pour le pain, la farine, le lait, les con-
serves de fruits et de poisson (après les me-
sures annoncées, elles devaient être non sup-
primées, mais ramenées à 5.420 millions de 
zlotys, soit 1.546 millions de moins) (1). 

Les sommes nécessaires à ces subventions, 
l'Etat les demandait à l'industrie légère. Il ma-
jorait considérablement le prix d'articles in- 

(1) En y ajoutant les subventions destinées à faire 
baisser les prix des machines, engrais, etc fournis 
à l'agriculture, cela faisait 16 milliards de zlotys par an 
en moyenne.  

dustriels, tels que les vêtements, les appareils 
ménagers, les téléviseurs, etc. Résultat : les 
prix élevés de ces articles ont découragé l'ache-
teur (l'incitant plus encore à réserver à l'achat 
des denrées alimentaires l'essentiel de ses res-
sources) et freiné le développement de la pro-
duction dans des secteurs industriels dont on 
souhaitait pourtant le développement. 

On voit que, de proche en proche, le refus 
de vendre à leur prix la viande, le pain, le 
lait, etc., a faussé tout le mécanisme écono-
mique. 

* * 

Les mesures prises visaient : 
— à encourager les paysans à produire 

en relevant les prix auxquels leur étaient 
payés leurs produits, notamment la viande, et 
cela de manière que les nouveaux prix cou-
vrent au moins les frais de production ; 

— à libérer des surplus de production en 
vue de l'exportation, grâce à la diminution 
de la consommation ; 

— à diminuer la consommation de cer-
tains produits alimentaires (notamment de la 
viande) ou, comme il est dit par euphémisme 
« à modifier la structure de la consomma-
tion » et à adapter la demande à la produc-
tion, ceci en relevant les prix à la consomma-
tion, ce qui permet, en outre, de diminuer le 
montant des subventions versées par l'Etat 
aux services de distribution ; 

— à orienter la consommation vers les 
produits de l'industrie légère, en baissant les 
prix de certains d'entre eux, ce qui est rendu 
possible par la diminution des subventions 
destinées à l'abaissement des produits alimen-
taires ; 

— à donner à l'industrie légère, grâce à 
l'excitation de la demande par la baisse des 
prix des produits de cette industrie, un élan 
qui permettrait à ses entreprises d'utiliser à 
plein leur potentiel de production et d'accéder 
à la rentabilité ; 

— enfin, à déplacer le centre de gravité 
de la société, lequel restera fixé dans sa partie 
la plus stagnante, à savoir l'agriculture, tant 
que la part des produits alimentaires formera, 
comme c'est le cas aujourd'hui, plus de la 
moitié de la consommation des ménages. 

* * * 

Ainsi analysée, la politique qu'avait con-
çue les dirigeants polonais n'apparaît donc ni 
monstrueuse ni déraisonnable dans sa concep-
tion économique. La réalisation pratique fut 
au contraire d'une maladresse insigne qui 
dénote une espèce d'inconscience. 

On a l'impression de se trouver en présen-
ce de technocrates qui n'ont pas la moindre 
idée de ce que peuvent être les réactions des 
individus. Ils présentent au public un calcul 
global des effets de la réforme, sans se préoc-
cuper si, au niveau des familles, elle se pré-
sentera sous le même aspect. Il est certaine-
ment vrai que, comme ils l'écrivent, le volume 
des baisses balance à peu près le volume des 
hausses, si bien que même les familles dont le 
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revenu est le plus bas et qui, par suite, en 
consacrent proportionnellement une plus lar-
ge part aux denrées alimentaires, ne subiront 
pas une diminution de pouvoir d'achat de 
plus de 2 %. Ils ont oublié que les familles 
sentiraient immédiatement les effets de la 
hausse des prix alimentaires — car il faut 
manger tous les jours — alors que la baisse 
des produits d'origine industrielle ne leur se-
rait perceptible (et l'on sait que les baisses 
sont toujours moins perceptibles que les haus-
ses) qu'à moyen ou à long terme, car on 
n'achète pas tous les jours des vêtements 
ou des chaussures, à plus forte raison des ma-
chines à coudre ou des téléviseurs. Manifeste-
ment, ces économistes-là ne raisonnent plus 
en termes d'humanité concrète. Le consomma-
teur de chair et d'os est un inconnu pour eux. 

Autre preuve de cette méconnaissance des 
hommes réels : ils ont voulu, le plus sincère-
ment du monde, on veut bien le croire, doter 
la population polonaise d' « une structure 
moderne de consommation » comme ils di-
sent, l'amener à consacrer une moindre part 
de ses revenus aux dépenses alimentaires, une 
plus large part à l'achat de produits indus-
triels. Comment ont-ils pu penser qu'on pou-
vait imposer à la population un changement 
aussi brutal de ses moeurs, de ses habitudes 
de consommation, c'est-à-dire de ses habitudes 
d'existence, et cela par le seul moyen d'une 
manipulation des prix, en dressant brusque-
ment devant les consommateurs le barrage 
des étiquettes ? 

On pourrait apporter à cette interrogation 
bien des réponses complémentaires, car cet 
état d'esprit est l'effet de tout un ensemble 
de causes. L'influence de la doctrine joue son 
rôle. Le mépris et la haine du marché ont fini 
par faire oublier aux socialistes que le consom-
mateur, c'est l'homme, au moins autant que le 
producteur, et peut-être plus. Le dédain du 
fait politique, que les saint-simoniens ont trans-
mis à tant de socialistes, les marxistes en pre-
mier lieu, en même temps que leur célèbre 
formule sur « l'administration des choses qui 
doit se substituer au gouvernement des hom-
mes », a conduit en fin de compte à gouverner 
les hommes comme on administre les choses, 
sans tenir compte de ce qu'il y a d'irréduc-
tible dans le fait humain. 

L'essentiel est sans doute dans l'habitude 
que la pratique de la dictature totalitaire à 
donner aux économistes comme aux hommes 
politiques des régimes socialistes de ne plus 
tenir compte des réactions spontanées natu-
relles des individus. L'encadrement des popu-
lations par le parti, les syndicats, les organi-
sations de masse de toutes sortes est si com-
plet (ou du moins il devrait l'être) que « l'as-
similation » immédiate des intentions du pou-
voir par le peuple ne devrait poser aucun 
problème. La pensée de son « avant-garde » de-
vrait devenir presque immédiatement celle du 
peuple tout entier, parce que les institutions 
politiques, fondées sur le centralisme démo-
cratique, doivent amener le peuple à penser 
presque immédiatement comme le parti, c'est-à-
dire comme le pouvoir. Tel est l'esprit du 
marxisme-léninisme, tels est l'esprit et la règle  

des régimes qui s'en inspirent. Les économis-
tes et politiciens polonais étaient donc nor-
malement portés à ne pas prendre en consi-
dération les réactions populaires en présence 
de la réforme. C'était la tâche du parti. 

Le parti a failli à sa tâche. Les événements 
ont montré qu'il avait laissé se desserrer son 
emprise sur la population. Il n'encadrait plus 
aussi étroitement les masses. Pris par la rou-
tine et la bureaucratie, il n'avait plus la vigi-
lance nécessaire. Il avait déjà fait accepter aux 
masses tant de décisions inacceptables que ses 
militants et ses dirigeants en étaient venus à 
agir comme s'ils pensaient qu'il n'y avait plus 
de problème, que l'opinion suivrait toujours : 
le parti n'avait qu'à parler. 

On voit ici comment l'affaire a pu prendre 
tout naturellement un caractère politique. Gie-
rek et ceux qui l'ont aidé à chasser Gomulka 
avaient parfaitement raison de dire que la gran-
de faute du premier secrétaire déchu était 
d'avoir méprisé la démocratie, en ce sens qu'il 
avait laissé se détendre les rapports du parti 
avec les masses. Ils ne lui reprochaient évi-
demment pas d'avoir agi sans consulter les 
masses (au sens exact du mot consulter), mais 
d'avoir perdu le contrôle et la direction de 
l'opinion, de n'avoir pas su la mettre en condi-
tion d'accepter la réforme (sur laquelle d'ail-
leurs ses successeurs, qui furent ses collègues, 
n'entendent pas revenir). 

Les ouvriers en révolte ne se trompaient 
pas quand ils rendaient le parti responsable, 
ainsi qu'en témoignent les assauts lancés con-
tre ses locaux. Gierek, quoique dans un autre 
sens, pensait exactement de même : la res-
ponsabilité des événements incombait au par-
ti, c'est-à-dire à ceux qui en assumaient la di-
rection. Mais Gierek, quant à lui, reprochait 
au parti non d'avoir décidé la hausse des prix 
alimentaires, mais de n'avoir pas su faire ac-
cepter cette hausse, tandis que les ouvriers 
révoltés reprochaient au parti la hausse elle-
même et tentaient d'exploiter la faiblesse mo-
mentanée de son encadrement pour faire rap-
porter la réforme. 

Curieuse dialectique : les ouvriers en co-
lère contre la réforme en rendent responsables 
le parti ; pour les apaiser, tout en détournant 
leur attention de la réforme elle-même, Gierek 
désigne à leur colère des dirigeants du parti 
auquel il reproche de ne pas avoir su imposer 
la réforme qu'il entend maintenir. 

A travers ceux dont ils demandent les tê-
tes, les protestataires visent et la réforme et 
le parti. Gierek leur donne ces têtes pour con-
solider et le parti et la réforme. 

Claude HARMEL. 

* * * 

Les documents qui suivent sont em-
pruntés à Trybuna Ludu (= Tribune du 
peuple), organe du Comité central du Parti 
ouvrier polonais unifié. Ils ont paru le 13 
et le 14 décembre 1970. Nous leur avons 
laissé le titre qu'ils avaient dans le journal. 
Les passages soulignés (en italique) le sont 
par nous. 
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Documents 

I. - Modification des prix de détail 
de nombre d'articles de commerce 

Communiqué de l'Agence polonaise de presse 

Le Conseil des Ministres, en la séance du 12 
décembre 1970, a pris la décision de modifier les 
prix de détail d'un grand nombre de produits. 
Les nouveaux prix entrent en vigueur le 13 dé-
cembre. 

Les changements des prix vont en plusieurs 
sens et concernent des secteurs commerciaux 
relativement vastes. 

** 

Les prix de détail des groupes d'articles sui-
vants sont abaissés en moyenne de 

1. Produits pharmaceutiques 	  
2. Téléviseurs 	  
3. Récepteurs de radio touristiques et auto-

radio 	  
4. Lampes, transistors et pièces de rechange 

radio-télévision 	  
5. Frigidaires domestiques 	  
6. Machines à laver 	  
7. Aspirateurs 	  
8. Machines à coudre 	  
9. Magnétophones 	  

10. Tissus coton-matière synthétique (« elan ») 
(1) pour lingerie 	  

11. Tissus coton-matière synthétique (« elan ») 
pour vêtements 	  

12. Tissus synthétiques (« elan », « anilan », 
« torlen ») 	  

13. Tissus « laminés » en coton et en coton- 
« elan » 	  

14. Tissus soie synthétique 	  
15. Tissus laine mélangée avec matière synthé-

tique (« elan » et « anilan ») 	 
16. Plaids en matière synthétique (e anilan ») 
17. Bas « stylon » (nylon) 	  
18. Bas « elastylon » 	  
19. Chaussettes, demi-bas « elastylon » 	 
20. Collants élastiques 	  
21. Tricots en matière synthétique (« ani-

lan ») standard 100 0/0 	  
22. Tricots en matière synthétique (« anilan » 

duveteux) 	  
23. Chemises et corsages « non iron » 	 
24. Rideaux en matière synthétique (« torlen ») 
25. Chaussures (certaines sortes en skay) 
26. Ampoules pour lampes électriques, pour bi- 

cyclettes et lampes de poche 	 
27. Lames' à raser « Polsilver » 	 
28. Poudres à laver la lessive, liquides, etc. 	 
29. Teintures et vernis 	  
30. Savonnettes de toilette 	  
31. Certains articles de parfumerie 	 
32. Certaines sortes de dentifrices 	 
33. Articles ménagers en plastique (et autres 

matières synthétiques) 	  
34. Disques 	  
35. Certains articles de sport et de tourisme 
36. Certaines sortes de verrerie de table 	 
37. Certains articles de papeterie 	 
38. Allumettes 
39. Certains produits concentrés (conserves) 	 
40. Papier goudronné 	  

'1) Ici et plus loin, nous avons gardé (entre pa- 
renthèses et entre guillemets) le nom polonais de la 
matière synthétique (Est et Ouest). 

Dans le même temps, les groupes d'articles 
suivants subissent une hausse, en moyenne de 

1. Viande et ses produits de transformation 	17,6 
dont 

viande de bœuf  	19,1 
viande de porc 	  16,9  
lard 	  11,1 
saindoux 	  33,4 
produits de transformation 	 18,0  

2. Farine de froment et de seigle 	 16,0  
3. Lait de consommation, saison d'hiver 8,0  
4. Produits laitiers 	  3,8  

dont fromages blancs maigres 	 25,0  
5. Poissons 	  

dont 
poissons de mer, frais et surgelés 

11,7 

10,5 
harengs salés. 	  19,3  
poissons d'eau douce 	  8,4 
conserves de poissons 	  6,0  

6. Confitures, marmelades 	  36,8 
7. Certains bonbons durs et sucre en mor- 

ceaux 	  14,2 
8. Patisserie et petits articles de boulangerie 12,4 
9. Café de remplacement (2) 	  92,1 

10. Semoule de blé 	  23,0 
11. Gruau d'orge 	  31,0 
12. Flocons 	d'avoine 	  13,0 
13. Pâtes 	  15,3 
14. Certains concentrés 	  3,9 
15. Certains matériaux de construction 	 

dont 
briques 	  36,9  

28,2 

tuiles 	  67,8  
carreaux 	  19,9  

16. Bois, bois de sciage, madriers 	 20,1 
17. Coke 	et 	agglomérés 	  19,2 

dont coke 	  20,0  
18. Charbon 	  10,0 
19. Lignite 14,0 
20. Tissus-coton et similaires au coton 	 14,5 
21. Tissus-lin et bourre, fil en lin et chanvre 54,0 
22. Tissus-soie 	naturelle 	  37,0 
23. Certains 	tissus-laine 	  19,0 
24. Certains 	tissus -soie 	artificielle 	 28,0 
25. Tapis 	et 	moquettes 	  25,4 
26. Couvertures et plaids en laine 	 15,0 
27. Certains tricots-coton 	  15,9 
28. Certains articles en coton (bas.) 	 19,3 
29. Chemises et pyjamas en popeline 	 10,0 
30. Sacs en lin et chanvre 	  44,0 
31. Bâches 	  69,0 
32. Certaines sortes de chaussures en cuir 	 23,8 
33. Gants de peau 	  14,0 
34. Articles de pansement 	  

dont 
coton 	  

15,5 

19,1 
gaze 	  3,6 

35. Certains produits pharmaceutiques 	 0,9 
36. Récipients en tôle et en fer 	  19,8 
27. 	Produits 	sidérurgiques 	  12,0 
38. Produits 	métallurgiques 	  

dont 

	

clous 		  

6,7 

20,3 
chaînes 	  27,1 

39. Certains verres de table 	  33,0 
40. Bicyclettes, cyclomoteurs et certains arti- 

cles de sport 	  12,0 
41. Motocycles, marque W.S  K 	  12,5 
42. Articles photo - optique 	  15,0 
43. Papiers de photographie 	  29,1 
44. Certains articles de papeterie 	 22,6 
45. Certains meubles et articles de bois 15,6 
46. Dentifrice « Nivéa » et olives 	 15,7 

(2) Cet erzatz est à base de blé. 

0/0 
31,0 
13,1 

19,2 

15,0 
15,8 
17,0 
15,0 
10,3 
21,0 

29,9 

19,7 

30,0 

25,0 
25,6 

15,0 
16,0 
40,5 
29,2 
39,5 
30,1 

29,4 

16,6 
16,2 
29,2 
22,0 

32,2 
38,0 
20,0 
10,0 
6,6 
9,9 
9,4 

20,7 
18,2 
9,1 

23,4 
29,9 
20,7 
18,9 
26,6 
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Les baisses et les hausses des prix de tissus 
entraîneront des modifications correspondantes 
pour les articles qui en sont fabriqués. En re-
vanche, les hausses sur les articles d'alimenta-
tion provoqueront un accroissement proportion-
nel des prix des restaurants, brasseries et can-
tines. Ne sont pas modifiés les prix des repas 
collectifs servis dans les restaurants universi-
taires, internats d'écoles ainsi que dans les écoles 
maternelles et les pouponnières. L'augmentation 
des prix des repas dans ces institutions sera cou-
verte par le budget d'Etat. 

Les familles, dont les membres ont des reve-
nus les plus bas, percevront, en 1971, des sup-
pléments d'allocations familiales d'un montant glo-
bal de 920 millions de zlotys environ. 

A partir du la janvier 1971, la redevance de 
télévision passera de 40 à 30 zlotys par mois. 

La baisse concerne également les versements 
résultant d'achats à crédit d'articles d'usage du-
rable, dont les prix viennent d'être diminués le 
13 décembre. Cette baisse correspondra au pour-
centage de celle qui intéresse le prix de l'ar- 

ticle acheté à crédit et elle sera réalisée par 
l'annulation des derniers versements. 

Parallèlement à la modification des prix de 
détail des denrées alimentaires, ceux des mélan-
ges fourragers ont été augmentés de 22,4 %. 
Dans le même temps, en vue d'accélérer l'élevage, 
les prix payés aux producteurs seront augmentés 
ainsi qu'il suit : de 3,30 zlotys le kilo de porcin 
sur pied ; de 2 zlotys le kilo de volailles ; de 
0,18 zloty le litre de lait. 

Le montant de la hausse des prix ne dépasse 
que dans une faible mesure celui de la baisse, 
compte tenu des avantages obtenus par la po-
pulation, tels que : suppléments d'allocations fa-
miliales, réduction de la redevance de T.V., dimi-
nution des versements consécutifs à la vente à 
crédit d'articles d'usage durable, ainsi que hausse 
des prix à la production du cheptel et du lait. 
Le changement envisagé dans la structure de la 
consommation devra, dès la fin de 1971, se tra-
duire, pour la population, par une balance favo-
rable des pertes et des avantages, issus de la 
modification actuelle des prix de détail. 

T. L., 13 décembre 1970. 

Il. - Après la modification des prix 
La décision du Conseil des Ministres, relative 

à la modification des prix de détail d'articles ali-
mentaires et industriels, est un fait d'énorme 
portée pour le développement économique de la 
Pologne. 

La modification concerne la plupart des mar-
chandises d'usage courant ; ainsi qu'il s'ensuit du 
communiqué, la hausse touche surtout les den-
rées alimentaires et la baisse, les articles indus-
triels (3). 

On estime que, dans la situation actuelle 
d'achats, les hausses sur les prix augmenteront 
les dépenses de la population d'une somme d'en-
viron 15.700 millions de zlotys par an. En revan-
che, les baisses feront diminuer ces dépenses de 
10.900 millions de zlotys. 

La différence entre ces deux sommes se trou-
ve atténuée par : 

— l'introduction de suppléments d'allocations 
familiales pour des catégories déterminées de 
foyers ; suppléments qui feront revaloriser les 
revenus de ceux-ci de 920 millions de zlotys en-
viron ; 

— la réduction des redevances de T.V., ce 
qui diminuera d'une somme dépassant un demi-
milliard de zlotys les dépenses de plus de 
4 millions de familles ; 

— la révision des versements consécutifs à 
la vente à crédit des marchandises dont les prix 
ont été baissés, ce qui entraînera, en 1971, une 
diminution d'environ 800 millions de zlotys des 
dépenses de la population ; 

— le relèvement des prix à la production du 
cheptel et du lait, ce qui augmentera de près de 
1,5 milliards de zlotys les revenus des cultivateurs. 

L'écart qui reste encore, entre le montant 

(3) Ce n'est pas tout à fait exact. La hausse affecte 
également les prix d'un bon nombre de produits in-
dustriels.  

global des hausses et celui des baisses et qui 
dépasse un milliard de zlotys, devra être comblé, 
l'année prochaine, par le changement envisagé 
dans la structure de l'achat d'articles alimen-
taires et industriels. Cela veut dire qu'en consé-
quence de la modification en cours, les recettes 
du budget d'Etat ne s'accroîtront pas. 

La modification de prix aura, c'est évident, 
des effets différents sur les budgets de familles 
suivant les revenus et les sources de subsistance 
de celles-ci. Cependant, du fait des avantages 
économiques et sociaux ci-dessus énumérés, les 
différences seront relativement petites. Néan-
moins, à titre transitoire, la régulation des prix 
amenuisera d'environ 2 % les revenus réels des 
familles de travailleurs percevant les salaires les 
plus bas. 

En décidant la modification des prix de dé-
tail, le gouvernement a eu pour objet d'adapter 
la demande de produits alimentaires, principale-
ment de viande, aux possibilités réelles du ra-
vitaillement; il a aussi tenu compte de tout un 
ensemble de prix de détail — donc de la struc-
ture de la consommation — face aux exigences 
du développement de l'économie nationale. 

Jusqu'ici, les prix de la plupart des denrées 
alimentaires ne correspondaient pas au coût de 
leur production et, dans certains cas, ils ne cou-
vraient même pas celui des produits du sol. Les 
pertes qui en découlaient, l'Etat devait les com-
bler de son budget. C'est depuis plusieurs années 
que les prix des denrées alimentaires essentielles, 
sauf la viande, n'ont pas été modifiés. Or, dans 
le même temps, augmentaient les frais dans 
l'agriculture, montaient les prix à la production, 
tant des céréales et du cheptel que du lait et 
d'autres produits agricoles, ce qui obligeait l'Etat 
à accroître les subventions. Ainsi, l'année en cours, 
ces dernières se sont élevées à : 

— 5,285 millions de zlotys au titre de 
produits céréaliers ; , 
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— 727 millions de zlotys pour le lait ; 
— 354 millions de zlotys pour des pro- 

duits de transformation de fruit ; 
— 600 millions de zlotys pour les pois- 

sons et produits de transformations. 
En plus de ces subventions, l'Etat vient indi-

rectement en aide à l'agriculture en lui four-
nissant nombre de moyens de production à des 
prix inférieurs aux prix de revient. Il en est 
ainsi de fourrages riches composés pour lesquels 
la subvention s'est élevée, en 1970, à 6,5 milliards 
de zlotys ; de certaines machines agricoles : sub-
vention d'un milliard de zlotys par an ; d'engrais 
phosphatés, etc. 

Le déséquilibre entre les prix de détail des 
denrées alimentaires et le coût de leur produc-
tion a entraîné des effets défavorables pour l'en-
semble de l'économie nationale. Cause des défi-
cits croissants pour le budget d'Etat, il pertur-
bait en outre le marché, ce dont le ravitaillement 
insuffisant en viande a été la manifestation la 
plus flagrante. 

Face aux revenus accrus de la population 
— qui, elle aussi, s'accroît numériquement — la 
demande de viande et de graisses animales dé-
passait les possibilités de production de notre 
agriculture. La consommation de ces articles 
par habitant a été, en 1960, de 50 kilos et, en 
1966, de 61 kilos. Alors que, pendant la dernière 
décennie, l'accroissement de la population a été 
de trois millions de personnes, soit 10 %, celui 
de la consommation de viande et de graisses 
animales est monté de plus de 22 %. Les mau-
vaises récoltes de ces deux dernières années, 
qui ont provoqué la baisse de l'élevage, ont 
empêché d'accroître les livraisons de ces produits 
au marché. 

Si, malgré tout, la consommation par habi-
tant s'en est accrue de 5 kilos, au cours des 
cinq dernières années, ce fut aux dépens des 
exportations de la viande ; en effet, sur ces cinq 
kilos, trois résultent de la restriction des expor-
tations et deux seulement de l'accroissement de 
l'élevage. 

Pour développer la production animale, nous 
sommes obligés d'importer de grandes quantités 
de céréales et de fourrages : en moyenne, près 
de 2 millions de tonnes par an, et davantage, 
dans des années de mauvaise récolte. En raison 
d'exportations réduites de la viande, les recettes 
obtenues à ce titre ne permettent plus de cou-
vrir les dépenses qu'entraîne l'achat de céréales 
et de fourrage. Aussi, toute nouvelle réduction 
des exportations de la viande est-elle inadmissible. 

Pour améliorer l'approvisionnement en viande 
et ses dérivés, le gouvernement a promis d'assu-
rer à l'agriculture le fourrage nécessaire ; en mê-
me temps, il a relevé les prix à la production du 
cheptel sur pied. Cette aide était d'autant plus 
indispensable que le fléchissement de la produc-
tion agricole, au cours des deux dernières années, 
a eu une fâcheuse répercussion sur les revenus 
de la campagne. 

Les prix des denrées alimentaires, dont le 
manque ne se fait pas sentir, ont subi une hausse 
moins sensible que ceux de la viande. Il faut 
cependant souligner que les nouveaux prix n'ar-
rivent pas à combler les déficits existant dans  

la production d'un grand nombre de denrées. 
L'Etat continuera donc à accorder des subven-
tions élevées à certains d'entre elles, tels que 
le lait (subvention qui atteindra 800 millions de 
zlotys), la farine (subvention de 280 millions de 
zlotys environ), les poissons (plus de 120 mil-
lions de zlotys). Quant à la subvention allouée à 
la farine destinée à la panification — le prix 
du pain reste inchangé — elle dépassera 4 mil-
liards 220 millions de zlotys. 

Certains articles industriels, dont les prix 
ont subi une hausse, sont principalement ceux 
que l'on fabrique avec des matières premières 
naturelles d'importation, comme le coton et la 
laine, ainsi que certains matériaux de construc-
tion. 

La décision du gouvernement, qui relève les 
prix trop bas par rapport au coût de produc-
tion, baisse en même temps ceux des articles 
industriels, fixés bien au-dessus de ce coût. Les 
prix élevés de nombreuses marchandises appor-
taient à l'Etat de gros bénéfices, c'est-à-dire l'ac-
cumulation destinée à couvrir une partie des 
subventions accordées aux articles d'alimenta-
tion (4). Cependant, une accumulation excessive 
restreignait la vente d'articles industriels et en 
freinait la production. Or, la demande d'un grand 
nombre de ces articles doit et peut être bien 
mieux satisfaite dans notre pays qu'elle ne l'a 
été jusqu'à présent. Nous remplissons toutes les 
conditions — si nous baissons les prix et mo-
dernisons l'assortiment des marchandises — pour 
accroître la vente des biens industriels. 

Conformément à ce principe, la baisse de 
prix concerne : 

— les articles d'industrie légère, tissus de 
toutes sortes, tricots et vêtements, bas, etc, fa-
briqués avec des matières artificielles et synthé-
tiques ; la population dépensera à l'achat de ces 
articles d'usage courant 7 milliards de zlotys 
moins que précédemment ; 

— nombre d'articles d'usage courant, tels 
que : frigidaires, machines à laver, téléviseurs, 
magnétophones, récepteurs de radio, transistors ; 
la baisse sur les prix de ces articles atteint 
deux milliards de zlotys ; 

— les médicaments, sur l'achat desquels la 
population fera une économie d'un milliard de 
zlotys ; 

— les produits d'industrie chimique, fabri-
qués avec des matières artificielles ; la baisse qui 
les concerne atteint 900 millions de zlotys environ. 

Le nouvel équilibre entre les prix des denrées 
alimentaires et ceux des articles industriels con-
tribuera à mettre en ordre la situation du marché 
intérieur. En même temps, il favorisera les chan-
gements dans la structure de la consommation et 
de la production, qui correspondent aux besoins 
et aux possibilités économiques de notre pays, 
de plus en plus hautement industrialisé. 

T. L., 13 décembre 1970. 

(4) Curieux emploi du mot « accumulation » qui, 
dans le langage économique de Marx, désigne la 
formation du capital. Dans les régimes communistes, 
les « profits » qui devraient alimenter les fonds 
d'investissements sont ainsi utilisés à combler ailleurs 
des déficits. 
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III. - Décisions difficiles, mais indispensables 

C'est, depuis longtemps, que les problèmes 
de la consommation sont examinés par les éco-
nomistes. Les discussions à ce sujet, largement 
répercutées par la presse, ont aussi été expri-
mées dans de nombreuses déclarations officielles. 
Il s'agissait, d'une part, de préciser comment la 
politique de consommation pouvait favoriser le 
progrès économique et social, d'autre part, 
d'orienter cette politique de sorte qu'elle soit 
liée à la nouvelle stratégie du développement éco-
nomique. 

Les premières analyses de la consommation 
ont démontré qu'elle ne correspondait plus à 
l'étape actuelle. C'est qu'un pays désireux d'avoir 
une structure moderne de consommation ne peut 
pas maintenir le modèle de consommation qui 
caractérisait le développement antérieur extensif. 

Or, malgré l'augmentation de la consomma-
tion par habitant au cours du présent plan quin-
quennal, par rapport au plan précédent et en 
dépit d'un certain accroissement des salaires 
réels, il existe, selon de récentes recherches, un 
grand écart entre la consommation en Pologne 
et dans les pays dont les conditions économiques 
sont analogues. Ce qui distingue à cet égard la 
situation chez nous, c'est que la consommation 
des denrées alimentaires s'accroît à un rythme 
très élevé, pendant que celle des articles indus-
triels reste relativement faible. 

D'après un récent calcul, la part de l'ali-
mentation dans le commerce de détail atteignait, 
en 1960, 54,9 % chez nous, contre 46,9 % 
en Tchécoslovaquie ; en 1969, 51,2 % chez 
nous, contre 41,4 % chez nos voisins. Le 
pourcentage est analogue par rapport à la Répu-
blique démocratique d'Allemagne. La comparaison 
avec la Hongrie est encore plus à notre désavan-
tage. Si nous continuons à maintenir la structure 
présente de la consommation, nous ne pourrons 
pas atteindre celle des pays mentionnés, même 
en l'espace de dix ou quinze ans. 

Selon un calcul analogue, en Fance, la part 
des denrées alimentaires dans le commerce at-
teint 27 % et, en Suède, 28 %; or, dans le 
même temps (1966), elle a été de 50 % en Po-
logne. 

L'intérêt de l'économie et de la collectivité 
nationale ne permet de tolérer une telle structure 
de la consommation. Il faut donc orienter celle-ci 
dans le sens de l'accroissement d'articles indus-
triels. Il ne s'agit pas, bien sûr, de transformer 
brusquement le rythme existant : la structure 
de la consommation polonaise, orientée jusqu'ici 
vers l'alimentation, s'est développée dans des 
conditions sociales et économiques différentes, en 
fonction de certains besoins et traditions. Aupa-
ravant, lorsque l'un des principaux objectifs con-
sistait à satisfaire les besoins essentiels de la 
population, il était nécessaire d'assurer un dé-
veloppement sain de celle-ci par un rapide ac-
croissement de la consommation des denrées ali-
mentaires. Nous avons atteint cet objectif. Il est 
à souligner qu'en matière de consommation de 
différentes denrées alimentaires, nous ne nous 
écartons plus, aujourd'hui, des autres pays ayant  

le même mode de s'alimenter... 
Au point de vue quantitatif et calorique, la 

consommation d'articles alimentaires en Pologne 
est proche de celle qui existe au Danemark, en 
Grande-Bretagne, en France et aux Etats-Unis. 
Certes, ce niveau élevé est obtenu par la consom-
mation des produits à base de céréales, de pom-
mes de terre et de sucre. Toutefois, la consomma-
tion des produits animaux, elle aussi, est au-
dessus du taux européen moyen. Celle de la 
viande, qui était en Pologne de 52 kilos, en 1961, 
atteint 61,1 kilos par habitant, l'année en cours. 
Une analyse détaillée démontre qu'en Pologne, la 
consommation journalière des protéines par ha-
bitant a atteint 90 grammes, c'est-à-dire autant 
qu'au Danemark, en Suisse, en Autriche, en Bel-
gique et en Finlande. 

La situation est donc bien différente de celle 
d'il y a quinze ou dix ans, quand la consomma-
tion d'articles protéiques était relativement fai-
ble. Or, la demande de produits alimentaires, 
qui ne cesse de s'accroître (de 3,4 % par an), 
dépasse les possibilités de notre agriculture et 
même le taux d'accroissement de la production 
agricole dans les pays qui le considèrent comme 
tout à fait satisfaisant. Dans une telle situation, 
toute fluctuation dans la production agricole —
fluctuation que nous avons ressentie au cours des 
deux dernières années — accentue le décalage 
entre l'offre et la demande d'articles alimentaires, 
surtout de viande et ses produits de transfor-
mation, ce qui se répercute sur l'ensemble du 
commerce de détail. C'est dans de telles condi-
tions que les irrégularités de la structure de 
notre consommation se profilent avec acuité. 

Nous nous trouvons donc devant la nécessité 
de modifier l'ordre des priorités dans la consom-
mation. Aujourd'hui, le taux de consommation de 
denrées alimentaires étant atteint, il est néces-
saire de créer des conditions favorables pour 
accroître la demande d'articles industriels. Dans 
ce domaine, on est bien loin du niveau atteint en 
matière d'articles alimentaires. 

Susciter le dynamisme de la consommation 
d'articles d'usage durable, à l'instar de nombreux 
pays développés, constitue une force motrice de 
l'industrie travaillant pour les besoins intérieurs. 
En imposant à cette industrie des exigences nou-
velles, plus vastes, on lui donne de nouvelles chan-
ces de développement. 

Dans les conditions actuelles, l'un des fac-
teurs d'une orientation favorable de la consom-
mation consiste dans une modification de prix. 
Il ne s'agit nullement de limiter les livraisons 
des denrées alimentaires ni d'abaisser le taux de 
consommation déjà atteint. Bien au contraire (5). 

(5) Ceci est plus que contestable. Si l'on com-
prend bien l'économie de la réforme, on a essayé non 
pas de maintenir le niveau de la consommation alimen-
taire, mais de l'abaisser, et cela non seulement en 
valeur relative, mais en valeur absolue. On a eu re-
cours à un rationnement par les prix pour limiter 
les achats en produits alimentaires, avec en plus 
l'espoir que l'on en viendrait à consacrer aux autres 
achats, rendus plus séduisants par la baisse des prix, 
une part plus grande d'un revenu salarial demeuré 
le même (C. H.). 
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Au cours de ces derniers mois, nous avons publié 
des informations sur de nombreuses tentatives 
visant à accroître la production de l'agriculture. 
Il faut rendre plus dynamiques les besoins du 
public en matière d'articles industriels dont il 
importe d'augmenter la production, de moderni-
ser celle-ci et de diminuer son coût. Or, les 
prix de détail jusqu'ici en vigueur, ne l'ont pas 
favorisé. Dans de nombreux cas, ils ont été 
établis sans qu'il soit tenu compte du considéra-
ble apport social de travail, fourni pour produire 
différents articles. Il y avait, d'une part, désé-
quilibre entre les prix des denrées alimentaires 
et des produits industriels ; d'autre part, un 
écart excessif entre les prix de ces derniers selon 
qu'ils étaient fabriqués avec des matières pre-
mières naturelles ou synthétiques. Dans le même 
temps, on était obligé de pratiquer une accumu-
lation très différenciée dans la production d'ar-
ticles appartenant aux mêmes groupes, donc sa-
tisfaisant les besoins similaires. 

* * * 

Il est difficile d'accepter à la longue des ir-
régularités. Elles sont, en effet, en contradiction 
avec l'objectif visant à obtenir, avec des mises 
de fond aussi réduites que possible, des résultats 
maximaux dans la production ; en outre, elles 
empêchent de déterminer les coûts réels de 
celle-ci. Le système des prix, jusqu'ici en vigueur, 
nécessitait de couvrir ces coûts par de fortes 
subventions du budget d'Etat, lesquelles, en ce 
qui concerne uniquement les produits agricoles 
déficitaires et les moyens de production fournis 
à l'agriculture, ont atteint en moyenne 16 mil-
liards de zlotys par an, au cours de ces der-
nières années. 

Il a donc fallu mettre en application le 
principe juste selon lequel les prix des articles ali-
mentaires et industriels doivent être établis en 
fonction des coûts réels de leur production et 
de la situation de l'offre et de la demande pour 
différents produits. 

C'est donc en tenant compte d'un ensemble 
de mesures essentielles pour le développement 
économique futur qu'il a fallu prendre, dans le 
domaine des prix, une décision indispensable, 
bien que difficile dans la situation actuelle. 
Cette décision fut hâtée par les écueils qui ont 
empêché de satisfaire les besoins de la popula-
tion en denrées alimentaires et qui résultaient, 
comme on le sait, des conditions fâcheuses de la 
production agricole, au cours des deux dernières 
années. En effet, les conditions atmosphériques 
particulièrement défavorables provoquèrent dans 
l'agriculture des pertes évaluées à plusieurs mil-
liards de zlotys. A la suite de la sécheresse de 
1969 et d'un rude long hiver de 1970, la produc-
tion agricole globale de l'année en cours baissa 
de 3 % par rapport à celle de 1968. En même 
temps, les revenus de la population se sont ac-
crus de plus de 11 %. L'année en cours, la valeur 
totale de la production agricole est inférieure 
d'environ 10 milliards de zlotys à celle qu'on 
pouvait espérer. En 1970, la récolte globale des 
céréales a été de 2,3 millions de tonnes inférieure 
à celle de l'année précédente. C'est en particulier  

la récolte du fourrage qui en a souffert. La baisse 
des produits potagers de l'année écoulée a été 
suivie, en 1970, par celle des céréales, ce qui 
entraîna le fléchissement de la production ani-
male ; en conséquence, les livraisons de certains 
articles agricoles, dont la viande, ont décru. En 
juin dernier, le cheptel porcin et bovin a diminué 
respectivement de 910.000 et de 205.000 têtes par 
rapport à la même période de l'année 1969. Certes, 
le programme de rattrapage des pertes subies 
par l'agriculture est complet et concret, néan-
moins, le ravitaillement en denrées alimentaires 
nous a fait sentir ces pertes. 

Cependant, les récentes décisions relatives 
aux prix de détail n'ont pas uniquement pour 
objet d'atténuer les perturbations et les insuf-
fisances qui apparaissent actuellement sur le 
marché. Elles ont été prises en vue d'orienter 
une nouvelle structure de la consommation, à la 
mesure d'un pays de plus en plus industrialisé. 
Ainsi, elles ont leur place dans l'ensemble des 
mesures prises, en liaison avec notre stratégie, 
visant à moderniser le développement économi-
que. Dans cette perspective — en activant la 
consommation plus que par le passé — elles 
auront des effets positifs et bien plus importants 
que ne pourraient l'indiquer des réactions mo-
mentanées. 

Toute hausse des prix de détail est chose 
difficile. Mais si l'on examine la dernière sous 
l'angle de la structure sociale et des transfor-
mations survenues dans notre économie nationale, 
on doit comprendre qu'elle est indispensable. 

Les décisions du 12 décembre sur la modifi-
cation des prix de détail, considérées dans l'en-
semble des réformes économiques, offrent des 
chances d'accroître le niveau de vie ; chances qui 
deviendront réalisables si on adapte la structure 
de la consommation à la conception d'un déve-
loppement moderne de l'industrie et à la création 
— dans les conditions spécifiques de notre agri-
culture — de meilleures conditions à la production 
d'articles alimentaires. 

Les décisions, relatives à la baisse des prix 
de nombreux articles industriels, témoignent de 
la tendance générale à modifier la structure de la 
consommation. 

C'est dans ce contexte que les mesures con-
cernant les producteurs agricoles sont particu-
lièrement éloquentes. Les deux dernières années 
maigres ont provoqué la baisse des revenus de 
la campagne. Bien que la hausse des prix des 
fourrages riches amoindrisse un peu les bénéfices 
dus au rajustement des prix à la production, la 
campagne obtient des sommes qu'elle utilisera 
pour accroître le développement de l'agriculture, 
en particulier de l'élevage. 

Cependant, ramener à la seule réglementation 
des prix une opération aussi complexe qu'est le 
changement de la structure de la consommation 
serait, bien sûr, une simplification. Il est néces-
saire, entre autres facteurs envisagés, que le pro-
ducteur joue un rôle actif par rapport au marché, 
que le commerce fonctionne mieux. Certains pas 
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en ce sens ont déjà été faits. Ainsi, au début de 
novembre dernier, on a rendu plus faciles les 
conditions de la vente à crédit, incitant ainsi la 
demande d'articles industriels. 

Nous nous trouvons dans une période im-
portante — peut-être la plus importante de celles 
que nous avons traversées jusqu'à présent — du 
développement de l'économie nationale : à l'éta-
pe des travaux accrus visant la transition au 
mode moderne de gestion. On sait qu'à partir du 
ler janvier prochain entreront en vigueur de nou-
veaux principes de gestion économique, dont 
l'objectif essentiel consiste à améliorer radicale-
ment l'efficacité des entreprises industrielles. On 
mettra en application un ensemble de mesures 
permettant une utilisation moderne de recherches 
scientifiques, ainsi que de solutions techniques 
et organisationnelles. De nouveaux principes d'ac-
tivité entreront en vigueur dans le commerce ex-
térieur. Un système réformé d'intéressement par 
des stimulants matériels sera obligatoire ; parallè- 

lement à la mise en ordre de la gestion d'entre-
prise, à l'efficacité accrue des investissements, 
ce système contribuera à créer des facteurs, éco-
nomiquement plus équitables et, socialement, 
justifiés, qui décideront de la répartition de la 
masse salariale et des primes. 

Tous ces travaux ont essentiellement pour 
but de créer des conditions favorables à l'ac-
croissement du revenu national. C'est seulement 
à présent qu'il a été possible de les entreprendre, 
au moment où nous disposons d'un puissant 
potentiel économique dû aux efforts fournis pen-
dant les années de la reconstruction et de l'indus-
trialisation du pays. 1970, la dernière année du 
plan quinquennal, marque une étape où notre 
économie se prépare définitivement à un essor, 
dans des conditions et à un rythme que déter-
mine la révolution scientifique et technique mon-
diale... 

T. L., 14 décembre 1970. 
(légèrement abrégé) 

Sept jours qui ébranlèrent la Pologne 
Sous ce titre, inspiré de John Reed, ce com-

muniste américain, témoin du coup de force bol-
chevik, qui a fait le récit des « Sept jours qui 
ébranlèrent le monde », nous donnons quatre do-
cuments très différents. 

D'abord, le communiqué de l'agence polonai-
se de presse P.A.P., paru à la une dans Trybuna 
Ludu, le 17 décembre 1970. C'est le premier texte 
officiel reconnaissant la réalité des troubles. Il 
n'est pas inutile de rappeler que le Comité cen-
tral du P.O.P.U. était réuni, le 14 décembre, quand 
ces troubles éclatèrent et que la direction du 
parti, évidemment informée, ne trouva pas oppor-
tun de lui en faire part. 

Ce communiqué était commenté dans un ar-
ticle dont nous reproduisons l'essentiel (c'est no-
tre deuxième document) parce qu'il donne la 
première interprétation officielle de l'événement. 
Il contient en outre d'intéressantes précisions 
sur les salaires pratiqués en Pologne. 

Le troisième document est le décret du 
Conseil des Ministres ordonnant aux miliciens, 
aux policiers et aux soldats de faire usage de 
leurs armes. 

Enfin, le quatrième document est un récit, 
le plus complet à ce jour, des sept journées de 
troubles dans la « triple cité ». Nous le présen-
tons plus loin. 

I 

INCIDENTS A GDANSK 

Les 14 et 15 courant, de graves incidents de rues 
ont eu lieu à Gdansk. Mettant profit la situation 
créée chez le personnel du chantier naval de Gdansk, 
des éléments aventuriers et hooligans n'ayant rien de 
commun avec la classe ouvrière ont démoli et incendié 
plusieurs bâtiments publics, pillé plusieurs dizaines de 
magasins. Les fonctionaires chargés de l'ordre public 
étant intervenus, il y a eu parmi eux des tués ; de 
nombreux blessés graves sont actuellement hospita-

lisés. 

A la suite des affrontements provoqués par les 
hooligans, six personnes ont été tuées et plusieurs 
dizaines blessées. 

Les mesures sévères, nécessaires dans de telles 
conditions, prises par les autorités, ont mis en déroute 
les éléments aventuriers et rétabli l'ordre dans la ville. 

En même temps, les autorités ont averti la popu-
lation qu'elles interviendraient avec rigueur contre tou-
te tentative de troubler l'ordre public, contre tout 
agissement dirigé contre l'Etat. 

(P.A.P.) 
T. L., 1 7 décembre 1970.    

APRÈS LES INCIDENTS DE GDANSK 

La ville de Gdansk a été le théâtre de tragi-
ques événements. Ils ont provoqué, dans l'opi-
nion publique, de profonds regrets, en même 
temps qu'une réprobation résolue. Le calme et 
l'ordre public ont été dangereusement troublés ; 
il y a eu des bagarres de rues ; des bâtiments 
publics ont été endommagés et incendies, des 
dizaines de magasins pillés et démolis, plusieurs 
voitures détruites, des installations urbaines dé-
vastées. 

Des actes de brigandage se sont produits dans 
les rues. Des bandes d'aventuriers effrontés ont 
essayé d'empêcher d'éteindre les incendies, de 
sauver les personnes menacées par le feu, de 
donner les soins aux blessés. 

Les factieux et les aventuriers ont mis à 
profit l'arrêt du travail, survenu dans la matinée, 
au chantier naval de Gdansk dont le personnel 
est descendu dans la rue. 

Aussi longtemps que des actes de violence ne 
s'étaient pas produits, les miliciens, les agents 
de l'ORMO et les soldats n'ont pas eu recours à 
la force. Les aventuriers, dissimulés derrière les 
travailleurs des chantiers, attaquèrent les défen- 
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seurs de l'ordre public, dont plusieurs furent frap-
pés et blessés, certains très grièvement. 

Face à la bagarre croissante, le seul moyen de 
défendre l'ordre public fut l'emploi de la force. 
L'entrée en action de la milice et des autres 
forces de l'ordre ainsi que la mise en applica-
tion du couvre-feu permirent de dompter la va-
gue montante de brigandage. 

Six tués, plusieurs dizaines de blessés, dont 
certains grièvement ; bâtiments incendiés, maga-
sins endommagés, installations urbaines et voi-
tures détruites, tel est le bilan tragique de ces 
échauffourées. 

Avant de tirer des conclusions de se qui 
vient de se passer à Gdansk, il faut répondre à 
la question : Comment ces incidents ont-ils pu 
se produire ? Et surtout à celle-ci : y avait-il des 
raisons valables pour qu'une partie du personnel 
descendît dans la rue ? 

Le chantier naval de Gdansk, l'une des plus 
importantes entreprises industrielles de Pologne, 
n'a cessé, au cours de ces dernières années, d'aug-
menter sa production, fournissant tous les ans un 
nombre accru de navires pour les besoins de la 
navigation nationale et pour l'exportation. Le 
taux moyen des salaires ouvriers y était, en 1965, 
de 2477 zlotys par mois (net, après la déduction 
de différents prélèvements) et de 2041 zlotys, en 
1970. Ce sont des salaires sensiblement supérieurs 
à la moyenne de ceux qui existent dans les 
autres branches industrielles. Alors que dans l'in-
dustrie socialisée, le salaire mensuel net s'élevait, 
en 1965, à 2027 zlotys et, en 1970, à 2384 zlotys 
en moyenne, soit un accroissement de l'ordre de 
17,6 %; ceux des ouvriers des chantiers navals 
ont augmenté de 22,8 %. En outre, environ sept 
cents ouvriers y gagnaient plus de six mille 
zlotys par mois. 

Certes, dans les chantiers navals, il existe 
des problèmes difficiles qui ont pu donner lieu 
à des différends. Ils sont liés au perfectionne-
ment de l'organisation du travail, l'indispensable 
modernisation d'entreprises et à la nécessité de 
diminuer sensiblement le coût de la production. 
Ces problèmes, qui devraient être examinés par 
le personnel et judicieusement résolus, ont été 
récemment l'objet d'un débat... Malheureusement, 
au lieu de procéder à des débats avec calme et 
pondération dans des réunions, à l'entreprise mê-
me, une partie du personnel, cédant à des appels 
irresponsables, a abandonné le travail, est descen-
due dans la rue. 

Pour surexciter les esprits, les instigateurs 
mirent à profit la modification des prix de détail, 
entrée en vigueur il y a quelques jours. Or, cette 
modification de prix était indispensable. Elle 
s'impose dans l'intérêt du développement écono-
mique du pays. Nous reviendrons encore plus 
d'une fois à cette question. 

Il existe toutes les possibilités pour que les 
problèmes liés à la situation matérielle des tra-
vailleurs, à celle d'une entreprise donnée, soient 
discutés, examinés et résolus d'une manière cal-
me et objective dans des réunions des cellules du 
Parti, des organisations syndicales et sociales. 
Les travailleurs des chantiers pouvaient aisément 
mettre ces possibilités à profit. Des manifesta-
tions inconsidérées — ainsi qu'en témoignent les 
événements de Gdansk — ne peuvent qu'entraîner 
des pertes incalculables et des conséquences tra-
giques. 

Mercredi dernier, le travail a été normalement 
repris dans la plupart des entreprises de Gdansk. 
Le personnel de tous les chantiers doit reprendre 
le travail dans le plus bref délai possible. Il en 
dépend dans une grande mesure le rattrapage 
des pertes subies. Le sens de responsabilité et le  

souci pour le bien commun doivent triompher. 
Il faut mettre un terme à toute anarchie, réta-
blir les conditions normales de vie et de travail. 
Ceux qui se sont rendus coupables de meurtres, 
d'incendies et de pillages doivent subir un châ-
timent sévère. Les autorités — ainsi que l'indique 
un communiqué publié aujourd'hui — s'oppose-
ront avec vigueur à toute violation de l'ordre 
public, à toute manifestation dirigée contre l'Etat. 

Les incidents dont nous parlons doivent ser-
vir d'enseignement au parti tout entier, à la clas-
se ouvrière et à tous les travailleurs. Nous nous 
trouvons devant des tâches importantes que vient 
d'indiquer le VI° plenum du Comité central du 
P.O.P.U. Gestion plus efficiente, meilleure utilisa-
tion des forces productrices, rendement accru et 
diminution des frais sociaux de la production, 
tels sont les objectifs qui déterminent la seule 
voie de développement qui puisse assurer un 
accroissement réel et durable des salaires. Toute 
autre voie ne pourra conduire qu'à des pertes et 
à des malheurs. Ce dont nous avons avant tout 
besoin, c'est de discipline, de réflexion et du 
sens de la responsabilité. Les problèmes qui se 
posent devant nous, nous les examinerons en 
commun et les résoudrons dans un climat de 
calme, d'ordre et d'un travail honnête pour la 
Pologne populaire. 

T. L., 17 décembre 1970. 

III 

DÉCRET DU CONSEIL DES MINISTRES 
du 17 décembre 1970 relatif 

à la sécurité et à l'ordre public 

Par suite d'infractions graves à l'ordre public, qui, 
au cours de ces jours derniers, ont eu lieu à Gdansk 
et sur la côte, notamment par suite du pillage des biens 
de l'Etat, et de ceux des particuliers, des incendies et 
de la destruction d'installations et de bâtiments pu-
blics, ainsi que de cas de meurtres et de dommages 
corporels graves, le Conseil des Ministres, en vertu de 
l'article 31, paragraphe 7, de la Constitution de la 
République populaire de Pologne, décide ce qui suit : 

Article 1 
Les organismes chargés de l'ordre public et ceux 

qui coopèrent avec eux en vue de protéger cet ordre 
et la sécurité public sont tenus de prendre immédiate-
ment toutes mesures appropriées pour rétablir l'ordre 
et prévenir les tentatives susceptibles de le troubler. 

Article 2 
La milice civique, les organismes de sécurité et 

ceux qui coopèrent avec eux sont tenus de mettre en 
oeuvre tous les moyens de contrainte légalement dispo-
nibles, y compris l'emploi des armes, contre les per-
sonnes qui pourraient porter atteinte à la vie ou à la 
sécurité des citoyens, ou qui tenteraient de piller ou 
d'endommager les installations et les biens publics. 

Article 3 
Toutes les organisations attachées à l'Etat sont 

tenues de prêter l'aide nécessaire à l'accomplissement 
de leurs tâches aux organismes chargés des poursuites. 

Article 4 
Appel est fait à tous les citoyens de se soumettre 

aux dispositions prises par les organismes d'Etat chargés 
du soutien de l'ordre public. 

Le Président du Conseil des Ministres (1). 

(1) Le texte ne comportait pas d'autres signatures. 
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Iv. 

Le récit des événements 
par un journal communiste polonais 

I E quotidien régional polonais Glos Wybrze- 
» za (La voix de la côte), organe officiel du 
parti ouvrier polonais unifié (P.O.P.U.) à 
Gdansk, a publié, le 28 décembre 1970, un récit 
jour par jour et presque heure par heure des 
événements dont les villes de la côte ont été 
le théâtre du 14 au 21 décembre. Pendant plu-
sieurs semaines, ce récit — le plus complet qui 
ait été publié — demeura inconnu en Occident, 
on verra pourquoi plus loin. La Neue Zurcher 
Zeitung fut, à notre connaissance, le premier 
journal à en parler dans le monde libre. Le 
14 janvier, en effet, elle en publia un bref ré-
sumé accompagné des explications suivantes : 

« Un exemplaire de ce journal ( = Glos 
Wybrzeza) a été, adressé à Radio Free Europe 
et c'est de cette manière qu'il est parvenu à 
la connaissance d'un large public. En effet, ce 
numéro du journal n'avait pas été expédié aux 
abonnés de l'étranger. Il semble même que la 
diffusion en fut interdite en Pologne. Ce repor-
tage est tendancieux, car il s'efforce de pré-
senter sous un jour défavorable les ouvriers 
révoltés, alors que les bureaucrates du Parti, 
la police et l'armée, responsables de l'effusion 
de sang, sont jugés avec beaucoup de modéra-
tion » . 

De cette présentation, trois points sont à 
retenir : bien que le journal n'ait pas été dif-
fusé à l'étranger et fort peu en Pologne, peut-
être même pas du tout (premier point), le ré-
cit qu'il publie n'en présente pas moins une 
version orientée, voire édulcorée des faits 
(deuxième point) ; sans Radio Free Europe et 
les sympathies que ses équipes de journalistes 
se sont acquises dans les pays communistes, 
ce récit en quelque sorte officiel des événe-
ments serait demeuré inconnu en Occident 
(Free Europe a traduit le texte en anglais afin 
d'en faciliter la diffusion, et sur ce texte an-
glais a été faite la traduction suivante). 

Quand nous l'avons reçu, ce texte était 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 

complètement inconnu à Paris. Depuis lors, il 
a servi au moins deux fois. 

Le Figaro a publié, le 17 janvier, sous la 
signature de Sacha Simon « une première en-
quête sur place d'un journaliste occidental » 
dont l'auteur, sans citer sa source, s'est abon-
damment servi du quotidien de Gdansk dont 
son propre écrit n'est qu'une paraphrase... A 
preuve la comparaison de ces quelques phra-
ses de Sacha Simon : « C'est l'émeute. 10.000 
ouvriers en proie à la fureur attaquent le co-
mité du Parti, la gare où le feu éclate... Cent 
trente pilleurs sont arrêtés » aux phrases sui-
vantes du journal polonais : « Une foule qui 
compte maintenant plus de 10.000 manifes-
tants, excitée par les combats, émue par les 
premières victimes, attaque le siège du parti 
avec une fureur redoublée. Une colonne de fu-
mée noire monte au-dessus de la gare centra-
le... Cent vingt-huit personnes ont été arrêtées 
pour pillage et destruction de magasins ». Com-
me Sacha Simon reste muet là-dessus, nous 
ignorons si le texte dont il s'est servi est celui 
qu'a diffusé Radio Free Europe ou s'il a réussi 
à se procurer en Pologne un des rares exem-
plaires qui ont circulé. 

Le 20 janvier, Le Monde publiait le récit 
de la première journée des troubles en indi-
quant la source, Glos Wybrzeza. Selon toute 
vraisemblance, il en avait reçu le texte de 
Radio Free Europe, mais nulle mention n'était 
faite de cette origine. 

Cela aurait été pourtant l'occasion de si-
gnaler les services que rend cette organisation, 
qui à la fois procure à l'Occident des informa-
tions sur le monde communiste et fournit aux 
hommes qui souffrent de l'autre coté du ri-
deau de fer un moyen de faire connnaître ce 
qu'ils pensent à l'opinion occidentale. Cette 
référence aurait été d'autant plus opportune 
que les autorités soviétiques font aujourd'hui 
pression sur le gouvernement allemand pour 
qu'il mette fin aux activités de Radio Free Eu-
rope sur son territoire, et que, comme tou-
jours, il s'est trouvé un sénateur américain 
pour apporter intempestivement son appui aux 
Soviétiques dans leur effort pour faire taire 
cette voix libre. 

Le récit du journal polonais reste à l'heure 
actuelle le document le plus complet sur les 
journées révolutionnaires dans « la triple ci-
té ». Aussi n'avons nous pas hésité, malgré sa 
longueur, à le reproduire intégralement. Il 
n'est pas signé. 

Il est intitulé simplement : Gdansk, Gdy-
nia, Elblag, tableau des incidents. 

Les passages en italique dans le texte sont 
ainsi soulignés par nous. Bien entendu, nous 
laissons à l'auteur la responsabilité des juge-
ments qu'il porte. 
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Les émeutes 
de Gdansk, Gdynia et Elblag 

MOUS tenons à reconstituer les événements NOUS 
 sept jours sur la côte. Nous fondant 

sur les récits de témoins oculaires, les infor-
mations fournies par les autorités et sur nos 
propres observations, nous voulons présenter 
des faits qui ont eu de lourdes conséquences. 
Beaucoup d'éléments nous manquent encore 
pour pouvoir donner un tableau complet de ce 
qui s'est passé. Mais nous ne pouvons pas at-
tendre. Ces jours pénibles et dramatiques sont 
le sujet de toutes les discussions. 

Nous souhaitons que les données que nous 
avons réunies ici aident à apprécier les inci-
dents qui ont fait s'en aller en fumée les faus-
ses apparences créées par beaucoup de gens, 
se révéler l'irritation des ouvriers, alors que 
l'esprit de sacrifice et le sens du devoir n'ont 
pas manqué de la part de la majorité des gens. 

Nous voulons montrer comment il s'est 
fait qu'en marge des manifestations ouvrières 
et dans les manifestations de rue, l'activité 
d'éléments antisociaux et destructeurs s'est 
développée, comment, sous l'influence de la 
tournure prise par les événements et sous cel-
le de « chefs » accidentels, la foule a pris feu 
et comment cela a tourné à la tragédie. 

Laissons parler les faits. 

LUNDI 14 DECEMBRE 

Gdansk, 17 h. 30. Les ouvriers des sections 
S-4 et S-3 des chantiers navals de Gdansk se 
rassemblent sur leurs lieux de travail. Ceux 
de la W-3 se rendent au bâtiment qu'occupe la 
direction. Ceux des autres sections envahissent 
les petites rues des chantiers. Une foule de 
3.000 personnes est massée devant l'immeuble. 
L'atmosphère est celle d'une réunion politique. 
Des cris se font entendre. Des chefs s'affirment 
spontanément. 

11 h. 05. Une colonne d'un millier d'ou-
vriers quitte les chantiers par la porte n° 2 et 
se dirige vers la ville. Ils se massent devant 
le siège du comité de la voïvodie. Des groupes 
toujours plus nombreux de passants se for-
ment sur les places voisines. Le noyau organi-
sé se compose d'ouvriers en bleu de travail et 
en casque des chantiers. Les casques portent 
l'inscription W-3, K-2. La force de cette foule 
est évidente et ce jour-là encore, le lundi, sa 
discipline. Les paroles de l'Internationale se 
mêlent à l'hymne de la garde populaire et aux 
cris. Cependant, la plupart des manifestants 
sont silencieux. 

En l'absence du premier secrétaire du co-
mité de la voïvodie du P.O.P.U., retenu à Varso-
vie par le Plenum du Comité central, un secré-
taire du comité, Zenon Jundzill, paraît à la 
porte. Au milieu des cris et du chahut, il ne 
peut se faire entendre que de ceux qui sont 
aux premiers rangs, mais dès ses premiers  

mots il est hué. La tension monte. Le bruit se 
répand qu'une délégation des ouvriers des 
chantiers navals, entrée dans l'immeuble, a 
été arrêtée. Des combats s'engagent. Les mani-
festants s'emparent d'une voiture de police. 
Quelques douzaines de personnes la poussent. 
Derrière, une colonne se forme qui se dirige 
vers les chantiers navals. Mais elle poursuit 
son chemin, par la rue Jana-Kolna, vers le 
chantier Nord. 

Des appels à arrêter le travail et à tenir 
une nouvelle réunion le même jour à 16 heures 
et à faire grève et manifester mardi 4, 7 heures, 
sont lancés par haut-parleur. 

13 h. 15. Le ton des appels lancés de la 
voiture de police change. Des mots d'ordre po-
litiques font leur apparition. Le cortège se di-
rige vers l'Ecole polytechnique par les rues 
Maryranrski-Polskiej et Kliniczna. 

14 h. 10. La foule force la porte de l'école. 
Quelque trois cents manifestants l'envahissent, 
appelant les élèves à se joindre à eux. Le rec-
teur de l'école, J. Stalinski et le premier secré-
taire du comité du parti, Z. Przewlocki, sortent 
pour les accueillir. A l'apparition du recteur, 
des cris partent de la foule : « Donnez-lui un 
micro, laissez-le parler ». Mais ceux qui sont 
dans la voiture n'arrivent pas à se mettre 
d'accord s'il faut donner le micro au recteur. 
Un des « chefs » qui est dans la voiture frappe 
le professeur Stalinski au visage. Celui-ci des-
cend de la voiture. Le recteur Welnicki reçoit 
sur la tête un coup de casque d'ouvrier des 
chantiers. 

Plusieurs centaines de personnes pénétrent 
à l'intérieur de l'école appelant les élèves à 
descendre dans la rue. Les salles de classe où 
les cours se poursuivent sont envahies. Six 
manifestants pénètrent dans la salle n° 264. 
Mais les appels restent sans effet. Les élèves 
refusent de participer à la manifestation. Au 
bout de quarante minutes, les manifestants se 
retirent. Les uns se rendent devant l'immeuble 
de la radio polonaise, les autres au foyer des 
étudiants, rue Wysplianskiego. 

15 h. 05. Le technicien de service à la radio 
est sommé de brancher l'émetteur pour per-
mettre aux manifestants de diffuser un appel 
au pays. Ceux-ci menacent le personnel de la 
radio de lui « casser la tête ». Ils lui donnent 
un quart d'heure de réflexion, après quoi ils 
menacent de saccager les lieux. Le technicien 
se met en rapport avec le rédacteur en chef ad-
joint qui est à côté. Une délégation de mani-
festants va le voir. Tandis que deux hommes 
entrent, plus de vingt autres attendent dans 
l'entrée. Le rédacteur en chef adjoint Wierzba-
nowski refuse de brancher l'émetteur. Des pa-
roles de raison produisent encore leur effet à 
ce moment. Le cortège se porte vers le centre 
de la ville. 

15 h. 55. Le premier heurt entre les mani- 
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festants et les forces de l'ordre se produit sur 
le pont de Blednim. Les appels à se disperser 
restent sans effet. Le cordon de miliciens mo-
torisés est trop faible pour contenir une foule 
de 3.000 manifestants. La tête du cortège con-
tinue à avancer vers le siège du comité du 
parti en se servant de plus en plus souvent 
de pierres. 

16 h. 20. Les manifestants traversent le 
marché au bois en criant « Du pain » et « La 
presse ment ». Des jeunes gens déchaînés bri-
sent les vitres de la Maison de la presse, du 
théâtre et de la banque d'investissement. Un 
cordon de milice formé le long du Podwale 
réussit à arrêter les entreprises agressives. La 
foule reflue vers le siège du parti. 

18 h. 15. Nouvel assaut contre le siège du 
parti. Une pluie de pierres brise les vitres. Par 
deux fois, un groupe de jeunes essaie de met-
tre le feu à l'immeuble. Finalement, ils parvien-
nent à incendier l'imprimerie dont les locaux 
sont en face en sous-sol. La milice et des unités 
de l'armée entrent en action. La foule reflue 
vers la place devant la gare centrale et Wezel 
Piastowski, brisant au passage les vitres du 
café Monopol. 

Les annels à se disperser restent vains, 
même les bombes lacrymogènes et les pétards 
ne suffisent pas à arrêter les assaillants. Les 
échauffourées se poursuivront dans ce quar-
tier jusqu'à 22 heures. 

Profitant du fait que les forces de la mili-
ce sont concentrées autour de la gare, der-
rière l'hôtel Metropol, autour des rues Rajska 
et Heweliusza, les hooligans et les vandales 
donnent libre cours à leurs penchants. Un 
grand feu a été allumé au carrefour des rues 
Rajska et Heweliusza, alimenté par les plan-
ches arrachées à la clôture qui entoure un 
chantier de construction proche, et par les 
arbres de Noël pris à un étalage en plein vent 
qui se trouve près du carrefour. Une voiture 
de pompiers arrive du côté des chantiers na-
vals. Des hooligans l'arrêtent et en tirent les 
pompiers. Un groupe d'adolescents pousse la 
voiture dans le feu. Elle est cernée par les 
flammes. L'explosion du réservoir à essence 
s'ajoute au feu. Deux autobus ont aussi été 
incendiés le même soir au parc de stationne-
ment proche de l'hôtel Metropol. 

Au cours des incidents devant la gare cen-
trale, quelques jeunes ont éventré un kiosque 
à journaux proche du dispensaire des chemins 
de fer et y ont mis le feu. Quelques instants 
plus tard, un autre kiosque, de l'autre côté de 
la rue, devient une torche brûlante. Plus tard, 
des voleurs et des pilleurs envahiront le ma-
gasin Kobra, un magasin de vêtements, rue 
Heweliusza et un magasin d'alimentation. 

Le soir, le président du présidium du Con-
seil national de la voïvodie, Tadeuz Bejm, par-
le à la télévision de Gdansk. Il lance un appel 
à la raison, demandant aux ouvriers de ne pas 
détruire ce qu'ils avaient reconstruit au prix 
de tant d'efforts. Il appelle le public à aider 
à isoler le groupe de destructeurs de biens. 

Dans notre commentaire préparé pour 
l'édition de mardi, nous écrivions : « Il y a 
un rapport indéniable entre les incidents d'hier  

et la décision difficile — et impopulaire pour 
des raisons évidentes — mais nécessaire prise 
par le gouvernement au sujet du changement 
des prix. Il n'est que naturel qu'une décision 
qui entraîne une aggravation provisoire de la 
situation matérielle de la population soit dif-
ficile à accepter, et, de ce point de vue, les sen-
timents et l'atmosphère sont compréhensibles. 
Une condition nécessaire du succès de l'entre-
prise est cependant un haut degré de raison, 
d'ordre civique et de responsabilité de la part 
de tous les citoyens. Les actes propres à dé-
sorganiser la production et la vie publique ou 
frayer la voie au hooliganisme et au vandalis-
me d'individus irresponsables rendent plus 
difficile la solution des problèmes qui se po-
sent à nous. » 

MARDI 15 DÉCEMBRE 

Gdansk 0 h. 40. Le directeur de l'Institut 
de chirurgie à l'Académie de médecine de 
Gdansk déclare que dix-neuf personnes ont été 
soignées à sa clinique dont seize sont encore 
hospitalisées. Pas de blessés graves. 

La direction de la milice annonce que sei-
ze arrestations ont été opérées, le 14 décem-
bre, pour destruction de magasins et pillage. 
Les personnes arrêtées avaient sur elles des 
marchandises volées. 

0 h. 45. Grève dans le port de Gdansk. Les 
secteurs I et II ont débrayé, une partie des 
ouvriers du secteur II ne s'est pas présentée 
non plus à son travail. Le travail continue 
normalement sur les quais de chargement de 
charbon et de minerai. 

1 h. 10. On apprend de différentes parties 
du port que les ouvriers réunis dans les locaux 
du club refusent de prendre leur travail et 
annoncent une grève générale pour 7 heures. 

4 h. 20. Le port est en grève. Les directeurs 
du Z.P.G. parlent aux ouvriers. Ceux-ci refu-
sent de commencer à travailler ; il s'agit sur-
tout d'une expression de solidarité avec les 
grévistes. A mesure que le temps passe, des 
arrêts de travail forcés se produisent. La pres-
sion augmente, surtout en ce qui concerne les 
grutiers et les contremaîtres. 

6 heures. Des nouvelles arrivent de diffé-
rentes entreprises : à l'Hydroster, tous les ou-
vriers sont au travail ; aux chantiers navals de 
Gdansk, les ouvriers du chantier nord, des ate-
liers de réparation se sont présentés à leur 
travail, mais n'ont pas encore commencé à 
travailler. Le travail continue à l'usine de mé-
canique de précision, à la Bimet, à la fabri-
que d'ameublement de bateaux, aux ateliers 
des chemins de fer et à l'Elmor. 

6 h. 45. 600 ouvriers du secteur K-3 des 
chantiers navals de Gdansk quittent les lieux 
et se portent vers les bureaux de la direction. 
Ils y sont rejoints par ceux de l'atelier C et 
du secteur K-2. A la Blaszanka, 200 ouvriers 
n'ont pas pris leur travail. La tension monte 
parmi ceux de l'Hydroster. Dans un atelier, 
une centaine d'ouvriers se rassemblent et at-
tendent en silence. A l'atelier n° 1 de la fabri-
que d'ameublement, 600 ouvriers n'ont pas 
pris leur travail. 
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6 h. 45. Un millier d'ouvriers quittent le 
Z.N.T.K. (atelier de réparation des chemins de 
fer) à la Przerobka. Les organisateurs de la ma-
nifestation mettent en tête de colonnes des 
élèves de l'école professionnelle comme bou-
clier... Plus de 1.500 manifestants sont mainte-
nant rassemblés devant les bureaux de la di-
rection. Les hommes du service K-2 se joignent 
à eux. Le premier secrétaire du comité d'en-
treprise, Jerzy Pienkowski, essaie de prendre 
la parole. On l'accueille par des cris : « Dehors, 
sortez-le. » La situation ne se prête pas à une 
discussion raisonnable. On se sépare au milieu 
des sifflets et des cris agressifs. 

Aux ateliers de réparation, tous les ou-
vriers sont massés devant les bureaux de l'admi-
nistration. Ils veulent rejoindre les grévistes des 
chantiers navals. Personne n'écoute le direc-
teur Srygleswski qui essaie de calmer les es-
prits. 

6 h.50. Un groupe d'ouvriers arrive devant 
le portail du chantier nord. Ils font de l'agita-
tion pour une grève générale. On ne laisse pas 
entrer la délégation. Aux Z.N.T.K. (ateliers de 
réparation des chemins de fer), une partie des 
ouvriers tiennent une réunion. Réunion aussi 
au service n° 1 de l'Hydroster. Le travail n'a 
pas commencé dans le port de Gdansk, l'atmos-
phère est tendue mais le calme règne. Le tra-
vail continue à l'usine à gaz, au VVPKGS, à la 
PKS (compagnie d'autobus) et à la centrale 
électrique. 

7 h. La foule a grossi aux chantiers na- 
vals et compte maintenant 3.000 ouvriers. Un 
cortège se forme pour se rendre en ville. Des 
manifestants des ateliers de réparation de ba- 
teaux s'y joignent. A la gare centrale, des pas- 
sants parmi lesquels il y a beaucoup de jeunes, 
même des enfants, rejoignent la manifestation. 

Plus de 500 ouvriers sont rassemblés dans 
la cour de la fabrique d'ameublement à Wrzes- 
zca ; ils veulent défiler dans la rue en direc- 
tion du siège du parti. Une centaine d'ouvriers 
ont quitté la fabrique de fourrures, rue Lako- 
wa ; ils se dirigent aussi vers le comité du parti. 

Gdynia, 7 h. Au chantier Commune de 
Paris, un millier d'ouvriers ont quitté leur pos-
te. Ce sont surtout ceux du service K-3 et de 
l'atelier de tours. Ils se dirigent vers l'atelier 
de serrurerie. 

Gdansk, 7 h.15. La tête de la colonne des 
chantiers navals est arrivée devant le siège du 
parti, mais elle se contente de lancer quelques 
cris et se porte vers la direction de la milice 
et le présidium du Conseil national municipal, 
rue Swierczewski. Ce groupe est bientôt entou-
ré par des fauteurs de troubles. 

7 h. 30. Le mince cordon de miliciens est 
refoulé rue Swierczewskiego. Des miliciens se 
réfugient à la direction, d'autres au Conseil 
national. d'autres encore se replient dans la 
rue. La rue Kartuska, derrière le tribunal, est 
pleine d'une foule nombreuse, interdisant tout 
accès à ce quartier. Un groupe de miliciens se 
retire vers la rue Strzelecka qui finit en cul-de-
sac. 

Le siège de la milice est attaqué. L'entrée 
et les fenêtres du rez-de-chaussée du service de  

la circulation sont prises d'assaut. Un autre 
groupe essaie de démolir à coups de barre de 
fer les portes métalliques qui donnent sur la 
cour. Six voitures de police y stationnent et, 
devant l'immeuble, il y a trois voitures parti-
culières. Un groupe de trois incendiaires y 
travaillent systématiquement. L'un démolit les 
réservoirs à coups de barre de fer, un autre 
met le feu à l'essence avec une torche et un 
troisième monte la garde en brandissant un 
pistolet. On crie « Libérez les prisonniers ». 
L'objectif de l'attaque est la prison. 

Un nuage de gaz lacrymogène plane sur le 
quartier. La milice fait usage de matraques et 
de pétards. Mais cela n'arrête pas les assail-
lants. Un groupe agressif lourdement armé de 
barres de fer envahit l'immeuble, surtout par 
le rez-de-chaussée qui abrite notamment l'ar-
murerie. Au dernier moment, les employés du 
service de la circulation en sortent des ving-
taines de pistolets avec les munitions qui au-
raient pu provoquer une tragédie inimagi-
nable entre des mauvaises mains. 

Des manifestants entrent dans la cour par 
les fenêtres du rez-de-chaussée. Ils ouvrent le 
portail de fer. Des renforts pénètrent à l'inté-
rieur. De là il n'y a pas plus de cinquante mè-
tres jusqu'au mur de la prison. Les employés 
du service de la circulation occupent des postes 
défensifs sur le toit dans la cour. Des chiffons 
imbibés d'essence volent dans leur direction. 
Sous une pluie de pierres, les miliciens réussis-
sent à maîtriser l'incendie. 

Les miliciens contiennent la pression de la 
foule dans la cour. Pétards, pierres et chaises 
servent d'armes. Ce sont les instants de la plus 
haute tension. Si les assaillants atteignent la 
prison, il faudra faire usage des armes. Le com-
mandant de la défense a une autre difficulté. 
Rue Swierczeskiego, une pluie de pierres, de 
briques, de tuyaux métalliques, etc. s'abat sur 
des miliciens acculés à un mur. On peut voir 
par les fenêtres du siège, la foule massacrer 
un milicien avec des planches. Il suffirait 
d'une salve pour venir à son secours. Mais l'or-
dre n'est pas donné. 

8 h. 45. Une situation très dangereuse a été 
maîtrisée aux abords du siège de la milice 
et du Conseil national. Des renforts sont arri-
vés. Le premier détachement fend la foule qui 
bloque la rue Kartuska, un autre arrive de la 
rue du 3-Mai. Les manifestants sont refoulés 
au-delà du point de la rue Swierczeskiego. Les 
miliciens éteignent l'incendie au rez-de-chaus-
sée et étouffent le feu qui calcine les meubles 
des trois bureaux du deuxième étage. On ins-
pecte l'immeuble. Au deuxième et au quatrième 
étage, on découvre six points d'impact de bal-
les tirées de la rue. 

L'action s'est maintenant déplacée vers les 
rues Hucisko et Kalinowskiego. Des jeunes 
gens entreprennent une forme d'attaque par-
ticulière et — comme les événements le mon-
treront — dangereuse. Ils arrêtent des ca-
mions, font descendre les conducteurs, l'un 
d'eux s'installe au volant, appuie sur l'accélé-
rateur, lance le camion qui prend de la vitesse 
sur le barrage de miliciens et saute. Contraire-
ment à l'attente, le camion vire à droite, dans 
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la direction de la gare, la foule s'écarte, par 
chance, le camion monte sur le trottoir et s'im-
mobilise contre un réverbère. Une autre tenta-
tive tourne à la tragédie : un jeune homme 
sautant de la cabine du camion donne de la 
tête contre un véhicule et se tue. 

Cette forme d'attaque sera employée plus 
tard, devant le siège du parti où les manifes-
tants se sont emparés d'un camion chargé de 
lourds matériaux de construction. 

Une foule qui compte maintenant plus de 
10.000 manifestants, excitée par les combats, 
émue par les premières victimes, attaque le 
siège du parti avec une fureur redoublée. 

Une colonne de fumée noire monte autour 
de la gare centrale. Cinq voitures de milice et 
de l'armée brûlent devant le service de mar-
chandises ainsi qu'un certain nombre de ca-
mions des postes. 

Les badauds arrivent de plus en plus nom-
breux du train électrique de banlieue, du pont 
Blednik. 

9 h. 20. Tentatives de mettre le feu au siè-
ge du parti. Du parc de stationnement près de 
l'église, quatre jeunes gens atteignent en cou-
rant les fenêtres du rez-de-chaussée. Ils ont 
avec eux une jeune fille en manteau noir et 
pantalon blanc qui tient à la main un bidon 
d'essence. Les garçons lui font la courte échel-
le, elle verse l'essence sur le rebord de la fe-
nêtre. Un jet d'eau jailli des extincteurs arrête 
leur entreprise. L'essence coule sur le mur, sur 
le trottoir. Une allumette y met le feu, mais 
il s'éteint bientôt. Maintenant, un autre groupe 
d'incendiaires a atteint les fenêtres du sous-
sol. Un immense jet d'essence, une flamme im-
mense. Les incendiaires changent de tactique : 
ils jettent à l'intérieur des chiffons imbibés 
d'essence. 

Il est plus facile de mettre le feu à l'im-
meuble voisin du N.O.T. A la première tentati-
ve, le feu prend à l'intérieur. Les panneaux de 
bois et les rideaux du restaurant installé au 
rez-de-chaussée brûlent d'une flamme joyeuse. 

L'attitude silencieuse, passive de la foule, 
indifférente ou agressive, qui interdit qu'on se 
porte au secours de ceux qui sont emprisonnés 
à l'intérieur du siège du parti, est horrible. 

A 7 h. 15, au moment où la foule assaillait 
le siège de la milice, l'ordre était donné d'éva-
cuer les bureaux du comité du parti. Restent 
à l'intérieur sept employés des services politi-
ques, deux des ateliers du comité de voïvodie 
et un groupe de soldats. Vers 8 heures, arrive 
un détachement de miliciens armés de matra-
ques et de pétards. 

9 h. 50. Les manifestants ont réussi à met-
tre le feu au siège du comité. Des matières 
inflammables ont été jetées sur le bâtiment : 
bouteilles d'alcool à brûler, encaustique et sol-
vants provenant d'un magasin de la rue Els-
bietanska. 

A l'intérieur, ouvriers, soldats et miliciens 
s'activent à enlever les tapis, les rideaux et les 
meubles des bureaux menacés. L'intérieur est 
plein de gaz et de fumée. Seule l'armée a des 
masques à gaz. L'entrée principale est en feu. 

Deux soldats s'efforcent d'éteindre les flammes. 
en les noyant d'eau d'une bouche d'incendie. 

10 h. 15. Les soldats reçoivent l'ordre de 
tirer des coups de feu de semonce. On dit aux 
gens de sauter par les fenêtres. Les soldats re-
çoivent l'autorisation de faire usage de leurs 
armes. Ils évacueront les lieux après avoir for-
mé un dispositif à l'intérieur duquel le per-
sonnel du comité et les miliciens pourront 
trouver refuge. Soldats et employés se rassem-
blent au premier étage. On jette dans la cour 
des tapis pour amortir leur chute. Les em-
prisonnés se laissent glisser par les fenêtres à 
l'aide des tapis de l'escalier. 

11 h. 35. La plupart des soldats sont dans 
la cour, mais l'évacuation en formation est 
impossible, car ils sont cernés nar la foule. 
Les jeunes sont en majorité. Les employés du 
comité et les miliciens sont entourés par une 
foule agressive, les visages sont sombres. Il y 
a de nombreux individus ivres. Les employés 
du comité qui quittent l'immeuble en flam-
mes sont molestés, mais, dans ,  la foule, des ou-
vriers âgés les arrachent aux mains des « jeu-
nes » en fureur. L'immeuble vide est mainte-
nant envahi par des groupes d'incendiaires qui 
mettent le feu aux bureaux du quatrième éta-
ge. 

13 heures. Deux miliciens qui n'ont pas pu 
quitter l'immeuble sont encore à l'intérieur. 
Une partie de la foule les condamne à mort. 
Une voiture de pompiers venant en renfort est 
arrêtée et incendiée. Des tentatives d'évacua-
tion par hélicoptère échouent. Le vent inter-
dit l'approche. 

La milice et l'armée conjuguent leurs ef-
forts pour sauver ceux qui sont emprisonnés à 
l'intérieur. Il n'y a pas assez d'hommes pour 
disperser les voleurs qui pillent les magasins 
rue Rajska, au Podwale Staromiejskie et au-
tour du marché. 

14 h. 45. Les forces de l'ordre parviennent 
avec peine à dégager le siège du parti. Les 
deux derniers hommes quittent l'immeuble en 
flammes. Enveloppés de chiffons humides, ils 
passent en courant dans les couloirs en feu. Ils 
sont sauvés. 

15 heures. D'importants groupes d'ouvriers 
des chantiers navals, du chantier nord et des 
ateliers de réparation regagnent leurs lieux de 
travail et annoncent une grève avec occupa-
tion. 

Dans le centre de la ville, une atmosphè-
re de combat continue à régner, on entend 
éclater des pétards, les nuages de gaz brûlent 
les yeux. Une colonne de véhicules de l'unité 
de protection du port arrive de Wrzesczcz, 
appelée pour protéger les services publics. De-
vant la gare centrale, la foule arrête les véhi-
cules. Des jeunes gens sautent à bord des voi-
tures blindées et obligent les soldats, qui n'ont 
pas encore décidé d'user de la force, à en aban-
donner trois. Quelqu'un essaie de mettre en 
marche un véhicule qu'occupe un groupe de 
jeunes gens. L'un d'eux tombe sous les chenil-
les. On emporte la victime à la gare centrale. 
Des fleurs pleuvent provenant des fleuristes de 
la gare. La foule surexcitée met le feu à un 
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kiosque à journaux qui a été pillé. Le feu gagne 
en un éclair la consigne et le bureau de poste. 

Une fumée âcre envahit le bureau du 
chef de gare et le logement voisin d'un chemi-
not. Les cheminots et les miliciens se met-
tent en devoir d'éteindre le feu avec des 
extincteurs. Mais la sortie est coupée aux 
miliciens. Une foule agressive est massée de-
vant la porte, tandis que les couloirs par les-
quels ils pourraient gagner les toits ne sont 
que fumée et flammes. Les miliciens et la 
famille du cheminot peuvent voir la foule ar-
rêter près du bureau de marchandise une 
compagnie de miliciens venus en renfort. On 
pourrait peut-être encore passer l'arme à la 
main. Mais il y aurait de nouvelles victimes. 
De toute façon, l'ordre de faire usage des armes 
n'a pas été donné. Au moment où les hommes 
du poste de milice commencent à perdre l'es-
poir, des secours arrivent de Blednik. Plu-
sieurs personnes sont sauvées de la mort ou 
de la mutilation. 

18 heures. Le couvre-feu est décrété dans 
les trois villes. Les pompiers sont à l'oeuvre 
à la gare centrale. Plusieurs détachements de 
pompiers s'activent aussi au siège du parti. 
Les manifestants regagnent les chantiers na-
vals. 

Etant donné les incendies et les pillages, 
les nombreuses menaces de saboter les usines, 
de faire sauter les canalisations d'eau et de 
gaz, de jeter à l'eau les bateaux en cours de 
finition et de faire sauter ceux qui sont 
prêts, il est décidé de faire venir l'armée ; 
l'ordre est donné à la direction des chantiers 
de mettre en rade les bateaux en cours de 
finition et de mettre les plans en lieu sûr. 

Les pompiers et les patrouilles de milice 
sont dans les rues de Gdansk. Des groupes 
d'employés de commerce dévoués assurent la 
sécurité des magasins pillés. Les ouvriers des 
entreprises municipales procèdent rapidement 
aux réparations. Ils travaillent toute la nuit 
pour que la ville puisse vivre normalement. 

Les autorités annoncent que les troubles 
du 15 décembre, à Gdansk, ont fait six morts 
et environ trois cents blessés. 

Parmi d'autres, la milice a arrêté un 
garçon de dix-neuf ans, Bronislaw Z., ajusteur 
aux ateliers de réparation de Gdansk, trouvé 
en possession d'un pistolet et de munitions, 
ainsi que Kazimier S., même âge, qui avait 
sur lui une matraque de milicien et un cein-
turon d'officier portant le nom de son pro-
priétaire, gravement molesté et qui est à 
l'hôpital. Un autre homme était en possession 
d'un lance-grenades lacrymogènes. 

Cent vingt-huit personnes ont été arrêtées 
pour pillage et destruction de magasins. 
Trente, surtout des femmes et des mineurs, 
ont été relâchées et sont rentrées chez elles 
après vérification d'identité. 

Stanislaw Kociolek, membre du politburo 
du C.C. du P.O.P.U. et vice-premier ministre, 
paraît à la télévision de Gdansk au cours 
d'une émission spéciale. Parlant de l'action des 
forces de l'ordre, il dit qu'elle a été entreprise 
au nom de la vie normale, du travail et du 
développement du peuple. 

« Il n'y a pas d'autre choix. L'anarchie 
et les pillages signifient la perte de notre 
bien commun. La destruction de notre maté-
riel, des acquis sociaux et personnels, la ruine 
des normes sociales de vie et des bons usages. 
Ils creusent un abîme qu'il sera difficile de 
combler. 

« Chacun de nous doit se poser la ques-
tion angoissante : ce qui se passe sert-il la 
Pologne et sa cause ? Nous avons beaucoup 
fait pour régler favorablement les problèmes 
nationaux qui n'avaient pas été complètement 
réglés après la guerre. Nous avons tout fait 
pour que notre pays ne soit plus faible, dé-
pendant et pauvre mais qu'il jouisse du res-
pect et de l'autorité. Ce qui est le plus péni-
ble c'est de voir le dommage irréparable fait 
à cette cause sacrée ». 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 

Gdansk, 4 heures. Des unités de l'armée 
sont entrées dans la ville. Des chars et des 
véhicules protègent les services publics et ont 
pris position autour des chantiers navals pour 
pouvoir intervenir en cas de sabotage. 

6 h. 40. Aux chantiers navals, une foule 
de près de 5.000 ouvriers se rassemble devant 
les bureaux de la direction pour réclamer une 
réponse aux revendications que contenaient 
les résolutions votées la veille. 75 pour cent 
des ouvriers sont sur les lieux. Avec l'aide des 
militants du parti, les autorités leur lancent 
un appel à ne pas quitter les chantiers. Elles 
rappellent les incidents de la veille où des 
manifestations ouvrières avaient tourné à 
l'émeute et aux excès de hooligans. Elles rap-
pellent les grands dangers que créent les mani-
festations de rue. L'avertissement est donné à 
plusieurs reprises (lue l'armée ferait usage de 
la force pour empecher les désordres de rue 
à Gdansk et la menace croissante d'actes ter-
roristes. 

8 heures. Sans prêter attention à ces 
avertissements, un groupe de jeunes gens se 
forme dans les chantiers et décide de s'en 
prendre aux chars pour éprouver la réaction 
des soldats à leur tentative de quitter les 
lieux. Cela tourne à la tragédie. Des coups de 
feu sont tirés. Il y a deux morts, onze blessés 
parmi les ouvriers. Les manifestants battent 
en retraite vers les chantiers. La majorité 
des ouvriers sont à leur poste. Des groupes de 
trois hommes maintiennent l'ordre et gardent 
les installations. 

8 h. 15, Un rassemblement est en cours 
à Z.N.T.K. Les ouvriers demandent à rencon-
trer les autorités pour leur présenter leurs 
revendications. Si elles sont rejetées, certains, 
surtout les jeunes, menacent maintenant de 
saccager les installations. 

8 h. 20. Les ouvriers du port de Gdansk 
refusent de travailler. Ils réclament 30 pour 
cent d'augmentation des salaires et le règle-
ment des revendications de logement. 

9 heures. Aux chantiers navals de Gdansk, 
quelque 3.000 hommes se sont rassemblés 
devant les bureaux de l'administration. On 
annonce qu'une grève sur le tas est en cours. 
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9 h. 50. L'usine à gaz, les services de 
distribution d'eau, la centrale électrique et les 
transports urbains fonctionnent normalement. 
Le travail est normal aussi sur la plupart des 
chantiers de construction. A Oliwa, un groupe 
d'ouvriers des chantiers navals fait de l'agi-
tation parmi les ouvriers du bâtiment qu'ils 
invitent à se joindre à la grève. Ils mena-
cent de molester ceux qui refuseraient. Les 
ouvrières de la Baltyk reçoivent des coups de 
téléphone anonymes. On les menace de faire 
sauter l'usine si elles ne débrayent pas. Les 
autres usines qui travaillent normalement 
font aussi l'objet de menaces terroristes. 

10 h. 45. Un rassemblement des dockers 
se termine au secteur II du port de Gdansk. 
Une résolution a été votée qui réclame no-
tamment une augmentation des salaires et un 
abaissement des impôts. 

11 h. 10. Nouvelles des districts de la 
voïvodie. A Kwidzy, tout est calme et chacun 
est à son travail. Deux tonnes de pain ont été 
distribuées, envoyées à Gdynia de Lebork. Un 
autre envoi de dix tonnes de pain arrivera à 
Gdynia le soir. Le district est calme. En ville, 
deux cas de bris de vitrines ont été notés et 
deux jeunes gens arrêtés. On a intercepté des 
tracts manuscrits. Kartuzy est calme, mais 
les magasins manquent de marchandises. A 
Towew, le travail est particulièrement arrêté 
au gazomètre et à la Polom. Tout est calme à 
Wejherowo, à Puck et à Malbork. A Pruszcz, 
l'usine de matériel pour laiteries et la Techmet 
sont arrêtées. Le calme règne dans le district 
de Sztum. 

Midi. Quelque 5.000 hommes tiennent une 
réunion aux chantiers navals de Gdansk de-
vant le bâtiment de la direction. Les représen-
tants des sections discutent des possibilités 
de sortir de la situation. L'opinion prévaut 
que les ouvriers doivent regagner leurs sec-
tions et maintenir l'ordre. Un comité ouvrier 
a établi une milice des chantiers. Les chefs 
des services de production maintiennent le 
calme, l'ordre et la discipline. 

14 h. 40. Un comité ouvrier a été élu 
aux ateliers de réparation de Gdansk. Une 
grève sur le tas de vingt-quatre heures a été 
proclamée. Les ouvriers ne quittent pas les 
lieux. Leurs revendications : protection des 
installations contre la destruction par les 
hooligans, sanctions contre les responsables 
de l'état de l'économie nationale, augmentation 
des salaires, stabilisation des prix et évacua-
tion de la ville par l'armée. 

15 h. 15. Réunion des délégués de sec-
tion au chantier nord. Une pétition en cinq 
points est rédigée. Il est décidé que les ou-
vriers poursuivront l'arrêt de travail jusqu'à 
ce que toutes les revendications aient été 
satisfaites. 

L'après-midi, les secrétaires du comité de 
la voïvodie, Jerzy Hajer et Wlodzimierz Sta-
zeweski, reçoivent une délégation du « co-
mité ouvrier » des ateliers de réparation qui 
réclament une augmentation des salaires et 
une baisse et le blocage des prix. Au cours 
de la discussion, les membres de la délégation 
reconnaissent eux-mêmes que leurs revendi-
cations ne sont pas tout à fait réalistes. Les  

secrétaires du comité leur ont dit qu'ils n'ob-
tiendraient pas satisfaction et leur ont de-
mandé de faire des efforts pour maintenir 
l'ordre et le calme. Les délégués annoncent 
qu'ils ne peuvent le faire, le comité n'ayant 
pas la situation en main... 

Gdynia, 17 h. 30. Le port arrête toute 
activité. Avant cela, plusieurs douzaines d'ou-
vriers continuaient à travailler dans certains 
secteur. Les ouvriers disent qu'ils deman-
deront leur dû, mais ne laisseront pas saboter 
et endommager le port. Vers 14 heures, la 
milice emmène deux ouvriers ivres trouvés 
en possession de cocktails Molotov. Une ten-
tative est faite pour couper l'eau et le chauf-
fage, mais la sécurité de toutes les installa-
tions est assurée. 

Elblag, 19 h. 15. Dans la ville, des grou-
pes de cinq à dix hooligans se dirigent vers 
le siège du comité urbain et de district du 
P.O.P.U. Quelque quatre cents manifestants se 
rassemblent devant l'immeuble. Une attaque 
est lancée à coups de pierres. On tente d'in-
cendier l'immeuble. De petites unités de mili-
ciens dispersent la foule. En se retirant, les 
groupes brisent les vitrines des magasins. 
Les pompiers interviennent cinq fois : deux 
magasins, deux kiosques et une cabine télé-
phonique ont été incendiés. On les éteint à 
temps. Un groupe d'ouvriers de l'usine 
Azmech formant une équipe de protection des 
biens aide à disperser les jeunes voyous. 

Gdansk, 20 heures. La direction de la mi-
lice annonce que les patrouilles ont arrêté 
dans la journée un individu qui était en pos-
session d'une grenade à main RG-42. Dans le 
nouveau port, Przemyslaw C. et Edward Ch. 
ont été arrêtés pour avoir contraint le gérant 
d'une station-service à leur remettre plusieurs 
litres d'essence en le menaçant de voies de 
fait, Ainsi armés, ils n'attendaient qu'une oc-
casion pour se joindre aux désordres de rue. 

Gdynia, 20 heures. L'Association industriel-
le des constructions navales a adressé au 
chantier Commune de Paris et aux autres 
chantiers un télégramme les invitant à dé-
brayer le 17 décembre. Aucun des chantiers ne 
travaille de toute façon. L'appel est transmis 
aux cheminots pour en informer par haut-
parleurs installés dans les gares tous ceux qui 
se rendraient à leur travail ce matin. Les mi-
litants du parti vont à l'hôtel ouvrier, rue 
Siaska et dans l'ensemble immobilier où lo-
gent la plupart des ouvriers des chantiers na-
vals et des usines voisines pour les prévenir 
de l'arrêt de travail. 

Pour expliquer les motifs de cette action, 
il faut décrire ce qui s'était passé ce jour-là 
aux chantiers navals de Gdynia. Une réunion 
avait eu lieu. Les éléments agressifs y ont pris 
le dessus. Quelques membres de la direction 
ont été molestés. Une pression a été exercée 
sur les ouvriers des autres usines pour qu'ils 
arrêtent le travail. L'agitation continue en fa-
veur des manifestations et de l'occupation du 
chantier Commune de Paris. « Nous mettrons 
devant les directeurs et les femmes et nous 
marcherons derrière. » Des hommes armés de 
torches apparaissent sur les toits des chan- 
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tiers. Vers midi, des membres de la direction 
sont pris comme otages. Une délégation des 
grévistes, emmenant de force le premier se-
crétaire du Comité ouvrier, Porzycki, demande 
à parler au secrétaire du Comité municipal 
du P.O.P.U. S'il ne les reçoit pas dans une 
heure, les bureaux de la direction de Commu-
ne de Paris seront incendiés. Parmi les délé-
gués, il y a quatre jeunes gens de moins de 
vingt-cinq ans et un autre qui a dépassé de 
peu la trentaine. La délégation est reçue. Elle 
présente un ultimatum : qu'on l'accepte com-
me seule autorité du chantier ; elle réclame 
en outre la libération des membres du comité 
de grève inter-ateliers arrêtés à Gdynia et l'ac-
ceptation d'un certain nombre de revendica-
tions économiques. 

La réponse à l'ultimatum est : les reven-
dications sont inacceptables. Les membres de 
la délégation constatent à leur retour qu'ils 
ne sont plus maîtres de la situation. Ils sont 
hués. 

Les incendies et les pillages font planer, 
le 15, sur Gdynia une atmospère lourde. Ici 
aussi les menaces d'incendie et de destruction 
du port, des chantiers navals et des services 
municipaux se multiplient. 

Dans ces conditions, la décision est prise 
de protéger les installations des chantiers na-
vals. Dans la soirée, des unités de l'armée y 
pénètrent. Les bateaux presque terminés sont 
mis en rade. 

Le soir, Stanislaw Kociolek, membre du 
politburo, parle de nouveau à la télévision. Il 
dit l'importance des dégâts commis la veille 
à Gdansk. Il parle de la décision des respon-
sables de l'industrie des constructions navales 
d'arrêter le travail dans les chantiers de 
Gdansk et à Commune de Paris après la deu-
xième relève. « Ces mêmes responsables, ajou-
te-t-il, étudient d'autres mesures nécessaires. » 
Pour terminer, le camarade Kociolek déclare 
que seul le retour au travail des ouvriers des 
chantiers navals, et non la présentation de re-
vendications déraisonnables, pourrait consti-
tuer la base de la normalisation de la vie dans 
les trois villes. 

JEUDI 17 DÉCEMBRE 

Gdansk, 2 heures. Une partie des ou-
vriers des chantiers navals, quelque 3.000, dé-
cident de rentrer chez eux. Malgré le couvre-
feu, on leur délivre des laissez-passer. Les 
autres ne quittent les lieux qu'à 6 heures. 
Les ouvriers du chantier Nord ont également 
quitté les lieux pour rentrer chez eux. Tout 
est calme à Gdansk. 

Gdynia, 5 h. 30. Un groupe d'ouvriers 
qui logent à l'hôtel ouvrier, rue Slaska, dont 
les habitants ont été informés de l'arrêt du 
travail, se rend aux chantier malgré cet aver-
tissement. 

Des trains arrivent à la gare des chan-
tiers navals. Des deux côtés : de Gdansk et de 
Weyherowo. Les haut-parleurs de la gare hur-
lent. On entend aussi les haut-parleurs géants  

de l'armée et de la milice inviter les gens à 
rentrer chez eux. La plupart des arrivants 
n'écoutent pas ces ordres. Les piquets de pro-
tection sont truffés de hooligans. 

Dans la zone des trois villes, un arrêté 
spécial est déjà en vigueur qui donne pouvoir 
aux autorités de rétablir l'ordre et la sécurité 
par tous les moyens et de protéger les biens. 
Les haut-parleurs géants lancent l'avertisse-
ment de ne pas s'approcher des chars et des 
soldats armés. Deux contremaîtres réussissent 
à emmener leurs hommes. Tous les autres 
pourraient en faire autant, mais beaucoup se 
laissent emporter par leurs sentiments en-
flammés. 

6 h. 30. La foule presse. Les meneurs 
l'invitent à envahir les chantiers navals. N'y 
a-t-il dans cette foule que les ouvriers des 
chantiers ? Personne ne saurait le dire avec 
certitude. Rien ne s'est encore passé, mais la 
prudence, le calme et le sang-froid ont dis-
paru. On entend une sourde explosion : un 
obus tiré à blanc par les chars. Ce coup de 
canon, capable de renverser un homme, est 
destiné à éveillé l'instinct de conservation. 
Malgré cet avertissement, un important grou-
pe menaçant s'avance vers les chars. D'au-
tres coups de feu sont tirés. D'abord sur le 
pavé. La foule ne fait pas attention aux aver-
tissements de ne pas s'approcher du matériel 
militaire. On signalera bientôt quatre morts 
et plusieurs blessés. 

6 h. 20. De la place devant la gare de 
Gdynia, la foule attaque l'immeuble qui abrite 
le parquet. Les chars sont entourés et on 
essaie d'y monter. Les avertissements conti-
nuent à être négligés : les soldats sont obligés 
de tirer. 

Devant la gare, place de la Constitution, 
une partie de la foule se dirige vers le com-
mandement de la milice populaire. Le reste 
de la foule de près d'un millier de manifes-
tants s'avance vers la rue Swietojanska où se 
trouve le siège du Conseil national urbain. 

7 h. 30. Sur les quais de la gare des 
chantiers navals, l'agitation est à son comble. 
Rue Czerwonych Kosynierow, quelque 5.000 
manifestants sont aux prises avec les soldats 
et les miliciens. Les soldats parviennent à 
grand-peine à contenir la pression de la foule. 
Des cris : « Prenez l'essence ! ». 

Le train de Puck est arrêté. La locomotive 
est vidée de carburant et le pont qui enjambe 
la gare est en feu. Par les rues du 10- février, 
Swietojanska et Wladyslaw-IV, quatre cortè-
ges consécutifs défilent entre 8 heures et midi. 
La dernière colonne porte les cadavres sur les 
portes arrachées de leurs gonds. 

Près de la gare des chantiers navals, on 
tire toujours. Le pont qui enjambe les voies 
est toujours en feu. Des hélicoptères et des 
véhicules de la milice arrosent de pétards la 
foule rassemblée dans ce quartier et devant 
le présidium du Conseil national. 

Sous la pression de la foule massée de-
vant le présidium, les sentinelles de la. milice 
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battent en retraite derrière les postes de l'ar-
mée. Les commandants des unités de l'armée 
crient à la foule de s'arrêter en l'avertissant 
qu'ils vont devoir ouvrir le feu. En vain. 

9 heures. Les ambulances transportent les 
blessés à l'hôpital. Les blessures sont graves. 
Deux soldats et deux miliciens tirent sous les 
pieds de la foule. Les arrivants qui veulent 
mettre le feu à tout prix au présidium du 
Conseil national sont atteints par ricochet. 
Encore quatre morts. La situation ne cesse 
de s'aggraver. La foule des assaillants essaie 
de refouler les soldats et les miliciens vers la 
rue Bem. De l'autre côté de la rue Swieto-
janska, il y a une station d'essence. La foule 
veut s'en emparer. « Qu'on la fasse sauter ! » 
crie-t-on. 

Il faut mettre fin à cette situation dange-
reuse. Des véhicules blindés de l'armée sta-
tionnent autour de la gare. Les immeubles 
d'habitation sont tout proches. Les tentatives 
pour raisonner la foule restent sans effet. Les 
soldats doivent se contenter de barrer le che-
min de l'usine à gaz. 

La foule assaille sept fois le présidium du 
Conseil national. Les soldats et les miliciens 
la refoulent avec peine. Cela dure jusqu'à 
midi. Quand ils voient qu'ils ne pourront plus 
s'emparer de matières inflammables à l'usine 
à gaz, les assaillants vident les réservoirs des 
voitures qu'ils peuvent atteindre. 

En même temps, dans le quartier du mont 
Nowotka, trois trains sont arrêtés : celui qui 
arrive de Gdansk, le train de marchandises de 
Koscierzyma et le train de voyageurs Gdynia-
Koscierzyma. Tous ces trains sont arrêtés près 
du viaduc de la rue Czolgist. Les appels à se 
disperser lancés par haut-parleurs sont noyés 
sous les sifflets de locomotives dont la foule 
s'est emparée. Des émeutiers déchaînés ont mis 
le feu aux voies autour des trains arrêtés. Une 
partie de la foule assiège aussi le train arrêté 
sur les voies de garage près de la gare, car 
ce train a trois citernes de carburant. Les 
conséquences auraient pu être désastreuses et 
il fallait arrêter cette action. 

En ce qui concerne la situation devant 
le présidium du Conseil national, les forces 
de l'ordre parviennent à s'en rendre maîtres-
ses à midi. 

Elblag, 14 h. 45. Un groupe d'ouvriers de 
l'usine de bois industriel quitte les lieux. Ils 
se dirigent en cortège vers le comité urbain 
et de district du P.O.P.U. Certains ont tôt fait 
de se munir de pierres et de bouteilles d'es-
sence. Repoussés devant le siège du comité, ils 
se dirigent vers le centre de la ville. Ils sacca-
gent des magasins. Les pertes atteignent des 
millions de zlotys. Des hooligans allument 
plusieurs foyers d'incendie. Les pilleurs sont 
finalement dispersés avec l'aide d'un groupe 
d'ouvriers de la Zamech. 

Les ouvriers de certains services de la 
Zamech débrayent. Mais ils ne quittent pas 
les lieux. Des magasins ayant été envahis, 
entre autres le grand magasin Fenix, ils orga-
nisent à la Zamech une unité d'autodéfense. 
Une centaine d'ouvriers sont délégués pour  

protéger l'usine contre les visiteurs indésira-
bles. 

La moisson de cet après-midi de décem-
bre est mince. L'ordre a été rétabli par les 
miliciens aidés par des ouvriers, mais la milice 
a six blessés. Soixante-cinq personnes soup-
çonnées de vols et de violences ont été arrê-
tées. Parmi elles, il y a surtout de vulgaires 
voleurs et des bandits. 

Gdansk, premières heures de la matinée. 
Le travail est arrêté aux ateliers de fourrure, 
deux cents ouvriers débrayent à l'Unimor, de 
même que dans certains ateliers de Z.N.T.K., 
des vingtaines d'autres se mettent en grève à 
l'Hydroster et à l'entreprise de constructions 
industrielles. La situation est identique à la 
Balszanka et aux ateliers de réparation de 
machines agricoles. A l'usine d'engrais phos-
phatés, le personnel condamne vigoureusement 
les hooligans qui ont dévasté Gdansk, mais 
il prend le parti des ouvriers des chan-
tiers navals. Dans le port de Gdansk, le sec-
teur I a débrayé. Le déchargement des 
phosphates, du charbon et du matériel conti-
nue au secteur III. 

Au chantier de réparation, la grève a ces-
sé . . Les « fosfory », après une brève réunion, 
reprennent le travail. A l'usine de conserves 
de poisson, le travail continue sans interrup-
tion. 

Varsovie, 19 h. 30. La résolution du 
Conseil des ministres concernant le maintien 
de la sécurité et de l'ordre public est annon-
cée. Devant plusieurs cas de graves violations 
de l'ordre à Gdansk et dans la zone côtière, et 
surtout en cas d'incendie d'édifices et d'ins-
tallations publics ainsi que de meurtre, la 
résolution invite « les responsables de l'ordre 
et de la sécurité publics (...) à prendre des 
mesures immédiates pour rétablir le calme 
et l'ordre et en empêcher de nouvelles viola-
tions ». 

20 heures. Discours du Premier ministre 
Josef Cyrankiewicz. 

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 

Gdynia, 7 heures. Tout le personnel de 
Z.N.T.K. est au travail. 1.451 ouvriers sont sur 
les lieux dans le port, mais 230 seulement 
prennent leur travail. 

Dans le secteur I du port, 450 ouvriers 
ont repris le travail. Le secteur III travaille 
aussi ainsi que les autres secteurs. Les ouvriers 
du secteur II ne se sont pas présentés. Le mi-
nistre de la Navigation publie un arrêté spé-
cial portant mobilisation du personnel du 
port. A la suite de quoi le secteur II reprend 
aussi le travail. Les efforts des militants du 
parti ont pour effet d'arrêter la réunion des 
ouvriers, qui reprennent le travail. 16.300 ton-
nes de marchandises ont été déchargées ce 
jour-là. Mais beaucoup de bateaux attendent 
toujours d'être déchargés. 24 bateaux sont à 
l'ancre dans le port et dix autres attendent 
dans la rade. 
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Gdynia, midi. Dans le port, mille ouvriers 
ont repris le travail. Il y a malgré cela plus 
de travail en retard qu'à Gdansk. Vingt ba-
teaux sont dans le port ; vingt-deux autres at-
tendent de pouvoir y entrer. Le port a néan-
moins repris son activité normale et les ou-
vriers se présentent au travail de plus en plus 
nombreux. 

Gdansk, 14 heures. Aux chantiers navals, 
le bateau B-4 181 revient de la rade. A 18 heu-
res, le e-26/44 est remis à son propriétaire 
soviétique. Le chantier Vistule fonctionne nor-
malement. 

Elblag, 7 heures. L'usine de bois industriel 
est arrêtée. Des fomenteurs de troubles in-
connus menacent de la faire sauter. A la 
Zamech, le service n° 1 a débrayé. Les ou-
vriers invitent les autres services à cesser le 
travail. L'équipe de l'usine de bois ne va pas 
quitter les lieux, contrairement à ses menaces. 

En ville, des jeunes gens achètent de 
l'alcool à brûler et de l'essence. Ils menacent 
de mettre le feu au siège de la milice popu-
laire. A 15 heures, les troupes entrent dans la 
ville pour faire face à cette situation dange-
reuse. A la Zamech, les ouvriers décident : 
« Nous ne travaillerons pas, mais nous ne 
descendrons pas dans la rue ». Un groupe 
d'autodéfense est organisé. Une partie des 
ouvriers continuent à travailler. La deuxième 
relève n'a pas encore commencé à travailler à 
la Z.W.P. 

Dans le centre de la ville, des groupes 
de jeunes se rassemblent. Ils essaient de met-
tre le jeu au siège local du P.O.P.U. La foule 
de manifestants envahit les magasins et com-
mence à les piller. La milice et les soldats 
les dispersent à coups de gaz lacrymogènes 
et de pétards. Les meneurs attaquent un char. 
Ils tentent de l'incendier. L'explosion d'un 
obus tiré à blanc par un char les en dissuade. 
Malgré cela, la foule reste menaçante. La mili-
ce et la troupe l'avertissent qu'elles devront 
faire usage de leurs armes. Sans autre effet 
malheureusement. La foule fonce en avant. 
Les soldats et les miliciens ouvrent le feu. Il 
y a un mort et trois blessés. Cent trente-
quatre locaux commerciaux ont été dévastés. 
Les pertes financières s'élèvent à 25 millions 
de zlotys. 

Le couvre-feu est reporté de 13 à 17 heures. 

* * * 

Le même jour, la vie redevient normale 
dans toute la voïvodie. Les usines de Staro-
grad fonctionnent. Il n'y a eu un bref arrêt 
de travail qu'à la fabrique d'ameublement 
pour bateaux où une rencontre a lieu, à la 
demande des ouvriers, avec le premier secré-
taire de district du P.O.P.U. Après la ren-
contre, les ouvriers reprennent le travail. Le 
travail n'a été interrompu que dans un ate-
lier de l'usine de Malbork qui produit des 
ventilateurs, et où soixante ouvriers ont dé-
brayé. Là aussi, une rencontre a lieu entre la 
première équipe et le secrétaire du comité  

local du parti. Le travail reprend après l'en-
tretien et les explications données. 

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 

Les ports de Gdansk et de Gdynia tra-
vaillent normalement. Vingt-huit bateaux sont 
à l'ancre dans le port de Gdansk, dix autres 
attendent. A Gdynia, trois relèves travaillent. 
560 ouvriers se sont portés volontaires pour 
la deuxième relève, 300 pour la troisième. 

16.872 tonnes de marchandises ont été 
déchargées. 

Le travail ayant repris aux chantiers na-
vals, la deuxième relève recommence à tra-
vailler à l'Elmor et à l'Hydroster. Deux ba-
teaux en construction pour l'Union soviétique 
quittent le port. Le chantier Vistule a termi-
né son plan annuel de production. Le dernier 
bateau est parti faire des essais. 

COMBIEN DE MORTS ? 

Dans son discours radio-télévisé du 17 
décembre, le président du gouvernement, 
Joseph Cyrankiewicz parlait en ces termes 
des pertes en vies humaines : 

« Il y eut des affrontements tragiques, 
au cours desquels les forces de l'ordre fu-
rent contraintes de faire usage de leurs 
armes. Il y a des victimes : plus d'une di-
zaines de tués ; plusieurs centaines de bles-
sés, miliciens et civils ». 

Dans Le Figaro du 16-17 janvier, Sacha 
Simon donnait les nombres suivants : « A 
Gdansk, Gdynia et Szczecin : quarante-deux 
morts, dont un milicien lynché et quarante 
et un ouvriers, presque tous tués par des 
balles du service d'ordre ». 

Deux jours plus tard, les chiffres com-
muniqués par des organes communistes po-
lonais étaient nettement supérieurs. Le 19, 
les journaux de la « triple cité » publiaient 
la liste nominative des morts (les autorités 
interdirent leur vente à Varsovie et, à plus 
forte raison, leur exportation). Ils donnaient 
chacun pour sa ville les chiffres suivants : 

Gdansk, 28 ; 
Szczecin, 16 ; 
Gdynia, 15 ; 

soit 59 au total. 
Dans une « lettre de Gdansk », repro-

duite par Politique Hebdo, du 28 janvier, on 
peut hre 

« A Gdansk, il y a eu soixante morts. Et 
je ne sais pas combien il y en a eu à Elblag, 
où des ouvriers ont étranglé ou pendu le se-
crétaire du parti. Ni combien à Gdynia... A 
Szczecin, les pertes ont été bien plus lourdes 
encore. Des gens informés — je ne rapporte 
pas ici les rumeurs, toujours difficiles à véri-
fier — m'ont affirmé qu'il y a eu cent trente 
morts dans la ville ». 

Or, le dernier chiffre officiel pour 
Gdansk était 28 et pour Szczecin seulement 
16! 

Devant le Comité central du P.O.P.U., le 
6 février, Gierek a dressé le bilan suivant : 
45 morts et 1.165 blessés, dont 564 civils, 
531 miliciens et 70 militaires (Le Monde, 
9-2-71). 
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Toutes les usines des trois villes travail-
lent normalement. Le travail continue de mê-
me normalement à Tozew, Starograd, Lebo-
rek et dans d'autres centres industriels plus 
petits de la voïvodie. Le Z.W.P. a repris le tra-
vail à Elblag. 

A la Zamech seulement, les réunions se 
poursuivent dans la matinée, dans certains 
services. La nouvelle fonderie arrête le tra-
vail. Dans les rues de la ville, de petits grou-
pes de manifestants se rassemblent depuis le 
matin. L'après-midi est calme. 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 

Pour la première fois depuis lundi, pas 
d'incidents dans les trois villes et dans le 
reste de la voïvodie. En ce dernier dimanche 
avant Noël, les ports travaillent à une allure 
accélérée. Aux chantiers navals, le travail se 
poursuit normalement comme n'importe quel 
jour férié. 

Les événements de la soirée devaient ce-
pendant être importants pour tout le pays. 
A Varsovie, le VIIe plénum du C.C. du P.O. 
P.U. est réuni. Des décisions vitales sur des 
changements à la direction du parti sont pri-
ses. Edward Gierek est désigné comme le 
nouveau premier secrétaire général du C.C. du 
P.O.P.U. Surtout, le plénum fait une analyse 
de la situation et prend les décisions qui 
s'imposent. 

« La semaine dernière, déclare Edward 
Gierek dans son discours radiotélévisé, des 
événements ont eu lieu qui ont profondément 
secoué toute notre société et mis notre pays 
en grand danger. Les villes de la côte, Gdansk, 
Gdynia, Szeczin et Elblag, ont été le théâtre 
de manifestations ouvrières, d'émeutes et de 
combats de rue. Il y a eu des morts. Cette 
tragédie nous fait souffrir tous ». 

Le premier secrétaire du C.C. déclare que 
le devoir du parti et du gouvernement est de 
répondre aux questions suivantes : comment 
cette tragédie a-t-elle pu arriver et pourquoi 
des conflits sociaux aussi aigus se sont-ils pro-
duits ? « La réponse sera difficile et auto-
critique, dit-il, mais elle sera lucide et vraie ». 

Après minuit, le 21 décembre, le plénum 
du comité de voïvodie du P.O.P.U. se réunit à 
Gdansk. Malgré les jours d'agitation qui l'ont 
précédé et les conditions très inhabituelles 
dans lesquelles il s'est réuni, il a donné une 
première estimation des incidents dans les 
trois villes et sur la côte de Gdansk. Mais, 
comme l'a déclaré Alojzy Karkoszka, premier 
secrétaire du comité de voïvodie du P.O.P.U., 
l'exécutif du comité de voïvodie du P.O.P.U., 
avait déjà « évalué » les incidents le 19 dé-
cembre. Cette appréciation s'accorde avec les 
conclusions du VIIe plénum du comité central. 
Le premier secrétaire déclare : « Nous avons 
eu affaire à des manifestations authentiques 
de la classe ouvrière. Elles étaient dues au mé-
contentement créé par la situation économi-
que. Et la raison immédiate de ces manifes-
tations a été l'augmentation des prix des 
biens de consommation, 

« Ces manifestations ont été exploitées, 
comme cela arrive souvent dans des situa-
tions semblables, par des hooligans hostiles à 
notre société. Cela s'est exprimé par des actes 
terroristes, des incendies et des pillages. Ces 
actes ont mis en danger la vie et les biens 
de citoyens ainsi que les biens publics. Ces 
actes visaient aussi les intérêts les plus vi-
taux de notre Etat et de notre nation ». 

Le plénum a accepté les conclusions de 
l'exécutif du comité de la voïvodie sur les me-
sures à prendre par la direction locale du par-
ti. Il a exprimé son approbation des décisions 
prises par le VIIe plénum et est arrivé à la 
conclusion que nous devrons faire dans l'im-
médiat une analyse fondamentale des causes et 
des circonstances des incidents de décembre. 
La tâche la plus urgente, estime-t-il, est la nor-
malisation rapide de la vie dans les trois vil-
les ainsi que la liquidation des arriérés de 
travail résultant des arrêts de la production. 

Pendant ces jours fatidiques, pleins de 
complications politiques, les militants et les 
institutions du parti ont fait preuve de beau-
coup d'initiative, de maturité et de prudence. 
Le contact constamment maintenu avec les 
militants ouvriers et l'effort sincère fait pour 
maîtriser la situation le prouvent assez. Une 
vive activité a aussi été déployée par les co-
mités de district de Gdansk, le comité urbain 
de Gdynia, les comités urbain et de district 
d'Elblag. Les comités exécutifs de la voïvodie 
se sont réunis presque tous les jours. Les co-
mités de la voïvodie l'ont fait aussi. 

** 

Tels sont les principaux faits qui forment 
le tableau des incidents de Gdansk. Nous ne 
pouvons pas encore les analyser comme il con-
vient, bien que nous comprenions que c'est 
urgent. Analyser ces incidents sous tous leurs 
aspects est une tache très réelle pour tout le 
parti et aussi pour sa section de Gdansk. Beau-
coup de problèmes mis directement ou indi-
rectement en lumière par ces incidents de 
décembre devront être discutés dans le parti 
et au dehors. Il ne peut y avoir de réticence, 
pas plus qu'on ne peut passer ces événements 
sous silence, mais on ne peut pas non plus 
traiter ces incidents avec passion, parti-pris et 
d'une manière unilatérale. Car seule l'analyse 
objective et mûre permettra de formuler des 
conclusions propres à prévenir des tragédies 
sociales dans lesquelles l'événement le plus 
pénible est l'effusion de sang. 

** 

P.S. — La rédaction demande aux lecteurs 
de lui écrire pour lui signaler des faits propres 
à mettre de la clarté dans les incidents décrits 
plus haut. 

Gins Wybrzeza. 
28 décembre 1970. 



16-28 FEVRIER 1971. — N° 462 32 - 116 

Poznan 1956 - Gdansk 1970 
Sous le titre « Décembre polonais », l'excel-

lente revue de langue polonaise Kultura, qui pa-
raît en France depuis vingt-cinq ans, a publié, 
sous la signature collective de son comité de 
rédaction, une excellente étude où sont comparées 
la révolte de Poznan en 1956 et celle de la 
« triple cité » en 1970. 

Quand on a connu les émeutes de Gdansk, 
Gdynia, Sopot, etc..., les journalistes les ont tout 
de suite comparées aux manifestations dont Poz-
nan avait été le théâtre en 1956. Cela se com-
prend, car Poznan a pris une valeur symbolique. 
En fait, il y a d'énormes différences entre les 
deux révoltes. L'article de Kultura (dont nous 
reproduisons ici un large extrait) met en évi-
dence ces différences. 

* * 
L'explosion de Poznan avait été précédée 

par de longs pourparlers du personnel avec 
le pouvoir central. Les ouvriers de l'usine Ce-
gielski n'en étaient pas encore à admettre le 
cynisme et l'irresponsabilité des chefs du parti 
et de l'Etat — et cela même au moment où 
une foule de 50.000 personnes, tranquille-
ment rassemblée place de la Liberté (Place 
Wolnosci), attendait l'arrivée du Premier mi-
nistre Cyrankiewicz. A Gdansk, à Slupsk, à 
Szczecin, les ouvriers n'avaient de doute ni sur 
le caractère ni sur les compétences des « hauts 
bonnets » de l'appareil. 

A Poznan, les ouvriers de Cegielski, ZNTK 
et Pomet, usines de chaussures et de vête-
ments, s'étaient fondus dans une masse ano-
nyme. La manifestation, entreprise afin de 
corriger l'injustice des salaires dans deux sec-
teurs à peine de l'usine Cegielski, n'allait se 
transformer en soulèvement politique qu'au 
moment de toucher la rue. Tout porte à croire 
qu'a aucun moment de l'épisode du littoral 
baltique les ouvriers n'ont lâché le gouvernail 
des événements, qu'en outre, la participation 
d'autres couches de la population pendant la 
première étape du soulèvement a été négli-
geable et, enfin, que les démonstrations ont 
pris un caractère politique dès le début. Car, 
dans l'esprit des citoyens de la République 
populaire de Pologne, toute démonstration pu-
blique spontanée s'entend comme l'expression 
d'une protestation politique. C'est précisément 
dans les villes de la région côtière, plutôt qu'à 
Poznan, il y a quatorze ans, que les ouvriers 
ont exprimé leur désapprobation à l'égard du 
pouvoir de la façon la plus extrême et la plus 
dramatique... 

Le cours des événements de Poznan, isolés 
et localisés, se réduit à une courte période de 
24 heures, à compter du moment où les ou-
vriers quittent les usines pour se rendre dans 
la rue jusqu'au moment où des postes de gar-
de militaires sont mis en place un peu par- 
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tout dans une ville où l'ordre vient d'être 
rétabli par la force et où, du reste, à la lu-
mière éclatante d'un soleil de juin, l'horreur et 
le deuil ne tarderont pas à se fixer. Par contre, 
ce qui frappe dans la chronologie des événe-
ments du littoral baltique, c'est, dans un es-
pace de quelques journées, l'intensité crois-
sante des affrontements dans les rues de la 
« Triple Cité », accompagnés d'une action de 
solidarité à Slupsk et à Szczecin, probable-
ment aussi (encore que les sources officielles 
d'information ne soient pas explicites) dans 
de nombreux centres ouvriers du pays tout 
entier. La protestation ne s'exprime pas tou-
jours par une explosion violente. Le silence 
des travailleurs implique parfois un présage 
beaucoup plus troublant que ne saurait évo-
quer pour le pouvoir un violent affrontement 
de courte durée. 

Tout compte fait, Poznan avait représenté 
un stimulant qui devait aiguillonner la réali-
sation de réformes indispensables, accessibles 
et longtemps attendues. L'ambiance qui a sui-
vi « le printemps d'octobre » de 1956 prouve 
que, loin de s'attendre à des changements d'or-
dre général, la nation avait simplement espéré 
obtenir un tournant dans la politique du parti 
— un tournant qu'accueillait toute la commu-
nauté, car il promettait d'ouvrir enfin pour 
elle des débouchés rationnels. On était au 
lendemain du XXe Congrès du P.C. de l'Union 
soviétique ; on était également en pleine épo-
que de violentes confrontations idéologiques 
et politiques au sein du parti polonais — une 
époque portée sur la vague de plus en plus 
puissante de réévaluation universelle qui sem-
blait mener vers une renaissance des valeurs 
éthiques dont s'était jusqu'ici réclamée la tar-
tuferie du communisme. Les possibilités éco-
nomiques d'un tel tournant s'avéraient éviden-
tes à chacun ; il s'agissait notamment d'ani-
mer la production agricole, ce qui exigeait 
qu'on écarte le danger de la collectivisation, 
qu'on affranchisse l'économie polonaise de 
l'U.R.S.S., qu'on égalise les prérogatives dans 
la production et dans l'échange international 
de marchandises et qu'on obtienne, avec l'ap-
pui des pays occidentaux, des marchés à mon-
naie lourde à même d'absorber des produits 
de fabrication polonaise. 

Les derniers événements sont de nature 
tout autre. Il ne s'agit plus d'un tournant dans 
la politique du parti. Les espoirs fondés sur 
un tournant avaient échoués au cours des an-
nées post-octobriennes. L'explosion dans les 
chantiers navals polonais exprime une répro-
bation et une méfiance totales à l'égard du 
pouvoir bureaucratique des communistes. Ce 
qu'elle implique, ce n'est pas un tournant, 
mais un changement fondamental. Ainsi ce 
n'est pas exagérer l'importance de cet épisode 
que d'y rattacher la notion de révolution. En 
tout cas, l'explosion dans les villes portuaires 
est bel et bien le signe visible d'une situation 
qu'on a coutume de définir comme un proces-
sus de maturation d'un état d'esprit révolu-
tionnaire. 
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