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Les objectifs de l'action municipale 
du Parti communiste 

L'ACHARNEMENT — le mot n'est pas trop 
fort — que les communistes ont apporté 

depuis six mois à la préparation des élections 
municipales, le soin qu'ils ont mis à subordon-
ner à cette préparation la quasi-totalité de 
leurs activités dans tous les autres domaines, 
au point que la C.G.T. a été invitée à modérer 
l'agitation sociale afin de ne pas détourner les 
énergies de cette action prioritaire et de n'ef-
frayer aucun électeur, l'insistance apportée par 
leur propagande à célébrer les réalisations des 
municipalités communistes et celles, plus bel-
les encore, qu'elles entreprendront dans l'ave-
nir, tout cela témoigne de l'importance que le 
Parti communiste attache à la conquête des 
municipalités, à l'action municipale, et ceux 
qui connaissent l'histoire du mouvement socia-
liste en France en viendraient presque à se 
demander de prime abord si les communistes 
ne se sont pas ralliés aux thèses des « possi-
bilistes », ces socialistes d'avant 1899 qui con-
fiaient à l'action municipale, à ses créations 
économiques et sociales la plus large place, 
presque la principale, dans la construction de 
la société socialiste (et cela, ô bonheur pour 
des hommes qui commençaient à se lasser de 
l'attente messianique du « grand soir » pouvait  

être entrepris dès maintenant, était dès main-
tenant possible). 

Les communistes ont, eux aussi, intégré 
l'action municipale à leur dispositif révolu-
tionnaire, mais c'est dans un esprit tout autre, 
et sans rien changer, tout au contraire, à leur 
« ligne » fondarnœtale. On est même étonné, si 
bien qu'on les connaisse, eux, la structure qui 
les enserre, « l'esprit de parti » qui les anime, 
de la résistance qu'ils opposent aux déviations 
dans lesquelles normalement les responsabili-
tés assumées à la tête du « gouvernement » 
des communes devraient les conduire. 

CONDAMNATION 
DU « SOCIALISME MUNICIPAL » 

Sans doute demeurent-ils sensibles (à 
moins qu'on ne le demeure pour eux) au ca-
ractère insolite d'une propagande en faveur de 
l'action municipale de la part d'un parti révo-
lutionnaire, puisqu'ils éprouvent périodique-
ment le besoin de rappeler que leurs concep-
tions en la matière n'ont rien de commun avec 
le « socialisme municipal » des possibilister 
(lequel, soit dit en passant, a poussé les socia- 
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listes classiques à des réalisations qui ont con-
tribué fortement au renouveau de l'activité 
des municipalités en France et qui constituent 
peut-être l'apport principal du socialisme fran-
çais à la vie du pays, comme si, parvenu à 
l'étage au-dessus, il avait atteint là son « ni-
veau d'incompétence »). 

En février 1970, la Nouvelle Revue Inter-
nationale a publié une enquête sur « les com-
munistes français dans les municipalités » 
(c'est le titre), disons plutôt une série de con-
versations avec des responsables communistes 
de l'action municipale et des élus communis-
tes. Jacques Duclos, principal interrogé, (et 
pour cause, il a été longtemps le responsable 
du secteur municipal du P.C.F. et il continue 
à le superviser) a tenu à bien distinguer les 
conceptions des communistes d'aujourd'hui de 
celles des socialistes d'autrefois. 

« Nous ne sommes pas de ceux qui 
ont épousé certaines erreurs du Parti 
socialiste français d'avant l'Internationale 
communiste. Dans ce parti, il y a eu, au 
début du siècle, des tendances à considé-
rer que la conquête des municipalités pou-
vait être une voie d'accès au socialisme. 
On retrouvait ces mêmes idées en ce qui 
concerne l'appréciation du rôle de la 
coopération. Certains pensaient que la mul-
tiplication des coopératives de consomma-
tion ou de production pouvait permettre 
d'aboutir au socialisme. En France, il y a 
eu des courants de ce genre assez forts à 
la fin du XIX' siècle et au début du XX' 
siècle, c'est-à-dire lorsque, les représen-
tants de la classe ouvrière ont conquis 
pour la première fois des municipalités ). 

Après avoir fait remarquer que la Commu- 
ne de Paris avait donné à cette conception ses 
quartiers de noblesse révolutionnaire (il ne for- 
mule évidemment pas cette idée de façon aussi 
nette), car, avoue-t-il, cette révolution, non seu- 
lement était faite à l'échelle d'une ville, mais 
« elle avait même des tendances particularis- 
tes », — ce qui est peu dire — Jacques Duclos 
continuait : 

« Il y a donc eu dans l'ancien Parti 
socialiste français des tendances munici- 
palistes, c'est-à-dire des tendances à ac- 
corder aux municipalités des pouvoirs de 
transformation socialiste. Nous, communis- 
tes, nous voyons les choses autrement. 
Pour nous, les municipalités sont une excel- 
lente base de masse. De plus, nous faisons 
la preuve, dans nos municipalités, de la 
capacité de gestion des communistes >. 

Il va sans dire que Duclos n'innovait pas 
— un communiste n'innove jamais, car tout est 
déjà dans la doctrine — et ses propos liminai-
res — prononcés au début du colloque pour 
qu'ils ne prêtassent pas à confusion et ne lais-
sassent pas croire aux militants (et aux « super-
viseurs ») que le parti avait changé de politique 
dans ce domaine — étaient eux-mêmes précé-
dés, par les soins de la rédaction de la Nouvelle 
Revue Internationale, du rappel des condam-
nations portées par Lénine contre le « socialis-
me municipal ». 

« Lénine a sévèrement critiqué le 
« socialisme municipal > qui consiste à 
vouloir arriver au socialisme par la con-
quête des municipalités. Il a montré que 
les partisans du c socialisme n unicipal > 

rêvent « de paix sociale, de conciliation de 
classes et désirent reporter l'attention pu-
blique des questions capitales de l'ensem-
ble de l'organisation de l'Etat sur les 
mêmes questions de l'administration auto-
nome locale „te. 

Plus loin dans le même texte (intitulé Pro-
gramme agraire de la social-démocratie), Léni-
ne affirmait que « vouloir instaurer un socia-
lisme partiel » était « une utopie réactionnai-
re et petite bourgeoise... particulièrement in-
consistante ». 

ADOPTER LES RÉFORMES 
POUR LES STÉRILISER 

Ces rappels historiques ne sont pas inoppor-
tuns. Ils montrent tout d'abord la fidélité étroi-
te et constante des communistes à Lénine, en dé-
pit des changements quasi-fondamentaux qu'on 
prétend trouver dans leur action. Ils montrent 
aussi — accessoirement, mais ce n'est pas inu-
tile — qu'on ne peut pas comprendre maints 
aspects de la pensée et de l'action du parti 
communiste, même en cette année 1971, si l'on 
n'a pas des notions assez précises des querel-
les doctrinales qui divisèrent entre elles les 
écoles socialistes il y a trois quarts de siècle, 
quelquefois plus. Ils montrent enfin comment 
les communistes utilisent en les dénaturant, en 
les vidant de leur contenu primitif, mais sans 
le laisser voir, des idées qui avaient cours 
avant eux dans le mouvement socialiste (ou 
dans le mouvement syndical) et qu'ils font ser-
vir à leurs propres fins. 

Qu'il s'agisse de réformes sociales, de con-
trats collectifs, ou, comme on le voit dans les 
textes cités plus haut, de coopératives ou d'ac-
tion municipale (on pourrait allonger la liste), 
les disciples de Lénine usent de leur célèbre 
dialectique pour les nier en les adoptant. Ils se 
gardent bien de montrer que les réformes ou 
l'action syndicale détournent les travailleurs 
de la révolution et les conduisent à accepter 
le système capitaliste, comme le disaient ou-
vertement les marxistes révolutionnaires de la 
première génération, Jules Guesde par exem-
ple. Parler ainsi, c'était déjà, ce serait encore 
plus aujourd'hui, heurter l'opinion ouvrière, 
plus soucieuse de réformes présentes que de 
révolution lointaine, plus préoccupée, comme 
disent les communistes, des « intérêts immé-
diats » du prolétariat que de ses « intérêts his-
toriques », de sa « mission historique ». Sou-
cieux de « coller aux masses », selon leur ex-
pression, les communistes reprennent donc à 
leur compte les formules et les actions des so-
cialistes réformistes — y compris des parti-
sans du « socialisme municipal » celles 
aussi des syndicaux, et ils y montrent tant 
d'habileté que le commun des mortels s'y lais-
se prendre. En fait, sous les mêmes étiquettes 
et les mêmes apparences, la marchandise est 
tout autre. On enlève autant qu'on peut à ces 
actions leur efficacité créatrice, car elles mè-
neraient réellement à l'intégration des travail-
leurs dans la société présente. Ainsi, d'une 
part, on les dévalorise, on empêche les travail-
leurs de mettre en elles beaucoup d'espoir, on 
détourne ces mêmes travailleurs de ceux qui 
prônent de telles actions ; d'autre part, on don- 
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ne à ces mêmes actions un contenu nouveau, 
non plus réformiste, mais révolutionnaire, non 
plus intégrateur (si l'on peut dire), mais « dé-
sintégrateur » et subversif. On arrive même à 
en faire — et c'est le cas dans le moment pré-
sent — des instruments de subversion plus ef-
ficaces que la propagande révolutionnaire di-
recte. 

Il peut paraître absurde de chercher à dé-
valoriser dans un premier temps des actions 
dont on entend se servir à d'autres fins dans 
une seconde phase, mais des esprits rompus à 
la dialectique se jouent de contradictions de 
ce genre. 

Ce qu'ont fait les communistes du « socia-
lisme municipal », après l'avoir condamné en 
son principe, offre un exemple démonstratif de 
ce « retournement dialectique » qui fait servir 
une action de type réformiste à la préparation 
révolutionnaire et qui, en attendant le jour, 
problématique et hasardeux, de la révolution, 
jette la confusion dans les idées et démoralise 
l'opinion publique. 

LE CONTROLE DES ÉLUS 

La première préoccupation du Parti, avant 
même de savoir dans quel sens il orientera 
son action municipale, est de s'assurer que les 
militants engagés dans cette action ne seront 
pas entraînés par elle à s'écarter de la ligne 
du Parti et du Parti lui-même. 

En effet, quelles que soient sa fidélité, 
son intégration au parti, chaque militant court 
le risque d'être en quelque sorte conquis, ab-
sorbé par l'organisation de masse où il a ordre 
de travailler, surtout si cette organisation de 
masse a une activité spécifique à la fois nette-
ment caractérisée et très exigeante. Insensible-
ment, invinciblement, le militant communiste 
nanti de responsabilité dans de telles organisa-
tions est conduit à épouser les intérêts de cet-
te organisation au détriment de ceux du Parti. 
Tel est le cas dans les syndicats de la C.G.T. 
Tel est le cas aussi dans les municipalités. Les 
militants chargés de mission dans ces organi-
sations risquent de « vaciller » (c'est l'expres-
sion consacrée) le jour où la contradiction 
éclate entre ce que le parti lui demande et ce 
qu'exige la fonction syndicale ou municipale 
qu'il occupe. S'il n'y prenait garde, le parti, en 
des moments décisifs, serait privé du soutien 
de ses organisations satellites. 

C'est là un grand danger, et c'en est un autre 
que de voir les militants profiter de leurs fonc-
tions dans les syndicats ou dans les municipa-
lités pour se créer une clientèle à eux, pour 
acquérir une existence politique personnelle 
qui les rendrait indépendants du parti. 

Il est donc nécessaire que le parti veille 
sur les militants qui sont ainsi en mission dans 
les organisations de masse ou les institutions 
municipales. 

Il a depuis longtemps mis au point la tech-
nique nécessaire. 

C'est Jacques Duclos encore qui, pour les 
rédacteurs de la Nouvelle Revue Internationale 
— d'ailleurs aussi bien informés que lui — a 
rappelé les règles suivies en la matière. 

D'abord, le principe fondamental : 
c Un élu au conseil municipal, c'est un 

communiste qui se présente aux élections 
et travaille dans une municipalité comme 
envoyé et représentant de son parti. Le Par-
ti dirige quotidiennement le travail des 
communistes dans les organes locaux... 

Ensuite, l'application : 
C'est le Comité central et le Bureau 

politique du Parti communiste français qui 
dirigent le travail municipal. Il existe égale-
ment une commission municipale centrale 
auprès du Comité central... [Elle] définit 
l'orientation générale du travail municipal ; 
elle étudie la politique du gouvernement 
dans ce domaine ; elle prépare des recom-
mandations pour les élus locaux ; elle élabo-
re des propositions pour le Comité central 
du Parti ». 

Cette direction des élus par le Parti ne 
s'opère pas seulement au sommet : le comité 
de la fédération communiste relaie le Comité 
central dans cette tâche au niveau du départe-
ment, le comité de section au niveau de la 
commune • 

c Chaque fédération du Parti choisit 
un militant responsable de l'activité des 
communistes dans les municipalités. Dans 
les fédérations importantes, il existe des 
commissions de direction du travail muni-
cipal... 

< Le choix des cadres pour le travail 
municipal à tous les niveaux est fait par 
les organisations locales du Parti. Les 
candidatures au travail municipal dans les 
grandes villes sont soumises à la ratifica-
tion du Comité central. Mais les organisa-
tions locales sont toujours responsables de 
leur travail ». 

UNE ERREUR FRÉQUENTE 

Les élus ainsi dirigés par le Parti ne ris-
quent guère de lui échapper, encore qu'il veille 
avec soin à ce que cela n'arrive pas, on le verra 
plus loin. Toutefois, la méthode offre un in-
convénient : c'est de pousser les militants 
chargés de l'orientation et de la surveillance 
des élus à se substituer à eux, ce qui risque de 
produire le plus mauvais effet, surtout dans 
les municipalités où figurent une minorité so-
cialiste élue sur la même liste que la majorité 
communiste. 

Duclos décrivait ainsi cet inconvénient — 
cette « erreur fréquente » — pour reprendre 
son expression : 

c A côté de la municipalité, il y a 
une organisation du Parti, soit une section 
soit un comité de ville. Il arrive que des 
communistes qui dirigent ces organisations 
du Parti aient tendance à se substituer à 
la municipalité et à décider d'eux-mêmes 
de toutes les questions, en dehors des 
élus... Les dirigeants du Parti ont souvent 
tendance à considérer qu'il est plus rapide 
et plus efficace d'agir et de prendre des 
décisions eux-mêmes, car, pour orienter le 
travail du maire, il faut examiner les ques-
tions avec lui, discuter politique avec 
lui... D. 

Il n'y a pas beaucoup de parti dont les di-
rigeants locaux (même s'ils en avaient le désir) 
pourraient se substituer ainsi aux élus. 

Cette erreur « fréquente » ainsi définie, 
J. Duclos donnait ces directives : 
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c Le Parti ne doit pas se substituer à 
des élus. Le secrétaire de section ne doit 
pas faire le travail du maire... C .  est le 
maire qui doit assurer le travail pratique 
avec le conseil municipal... Nous insis-
tons pour que le Parti assure la direction 
politique, mais ne se transforme pas en 
organe administratif ,. 

On aperçoit ici un autre inconvénient de 
la méthode : le parti tient à pouvoir rejeter sur 
les élus la responsabilité des erreurs qui se-
raient commises, des erreurs qui viendraient à 
mécontenter la population, même si les élus 
ont agi sur son ordre. Ainsi, en U.R.S.S., le 
Parti ne s'est pas substitué à l'administration 
de l'Etat. 

L'autre déviation, celle « des élus qui vou-
draient diriger tout seuls, sans que la section, 
sans que le Parti s'occupe des affaires munici-
pales », J. Duclos la signale aussi, mais il n'in-
siste pas : c'est à croire qu'elle est moins fré-
quente (1). 

Ainsi donc, un élu communiste n'est pas 
« en congé de parti » lorsqu'il exerce ses fonc-
tions municipales. Son élection, la confiance 
que lui ont manifestée ses concitoyens ne le li-
bèrent d'aucun de ses devoirs, d'aucune de ses 
servitudes à l'égard du Parti, bien au contraire. 
La doctrine du P.C. est qu'aucun de ses mili-
tants n'est élu à titre personnel. C'est en quel-
que sorte le parti qui a été élu. C'est lui qui 
entre tout entier à l'Hôtel de Ville dans la per-
sonne de ses élus, qui sont ses représentants 
avant d'être ceux des électeurs et c'est lui qui 
gouverne la commune par l'intermédiaire du 
maire et des conseillers communistes. 

Dans sa « résolution sur l'orientation du 
travail municipal », le Comité central du P.C.F. 
a rappelé, le 21 mai 1970, les règles exposées 
par Duclos quelques mois auparavant : 

c Dans les localités où le Parti comp-
te des élus, ses organisations ont pour de-
voir d'intervenir sur toutes les questions 
à caractère municipal qui affectent les 
conditions d'existence de la population... 

Les organisations du Parti laissent 
aux élus toutes leurs responsabilités dans 
la conduite des affaires publiques en s'ef-
forçant de les aider à toujours mieux rem-
plir leur mandat dans l'intérêt des mas-
ses populaires. 

Les élus communistes participent, 
comme tous les communistes, à l'activité 
politique et idéologique des organisations 
du Parti et ils s'efforcent de donner au 
conseil municipal une orientation démo- 

(1) Marcel Rosette, maire de Vitry-sur-Seine (voir 
plus loin dans le texte), a donné un exemple particu- 
lièrement significatif des méthodes de travail du parti. 

« La municipalité de Vitry, a-t-il dit, a 
lancé une grande campagne sociale afin de s'at- 
tirer un soutien plus actif de la population 
pour satisfaire ses besoins vitaux. Le plan de 
campagne élaboré par les communistes a 
d'abord été soumis au comité de ville du parti 
et approuvé, puis il a été adopté par le bureau 
municipal et le conseil municipal » (o.c. p. 216). 

Le Conseil municipal de Vitry comprend 37 mem- 
bres, dont 32 communistes et 5 socialistes. Le maire 
et ses sept adjoints (le bureau du conseil) sont tous 
communistes. Cela n'empêche pas que les projets 
doivent être d'abord soumis au comité de ville du 
parti et approuvés par lui avant d'être approuvés offi- 
ciellement par le bureau et par le conseil lui-même. 

cratique assurant la participation de la po-
pulation 	(L'Humanité, 27-5-1970). 

Les fonctions de maire ont beau être fort 
absorbantes : le militant qui les exerce n'en 
devra pas moins assister aux réunions de sa 
cellule, du comité de section, du comité fédé-
ral ou de toute autre organisation du parti dont 
il sera membre. Il demeurera ainsi en contact 
permanent avec le parti et le parti ne cessera 
d'exercer sur lui son influence. Et s'il est ins-
tamment invité à faire participer la population 
à l'administration de la commune, c'est parce 
que les masses ainsi mises en mouvement, mê-
me si elles le sont à son appel, seront dirigées 
non par lui, le maire, mais par les organisa-
tions du parti qui disposeront ainsi sur leur 
élu d'un autre moyen de pression. 

LES OBJECTIFS 
DE L'ACTION MUNICIPALE COMMUNISTE 

Les conseils municipaux à majorité com-
muniste sont, comme tous les autres, « appe-
lés à satisfaire les intérêts immédiats et les 
besoins de la population de la commune », 
mais ils le font dans un état d'esprit différent, 
non seulement parce qu'ils se soucient davan-
tage des intérêts parhculiers des travailleurs 
(ce qui d'ailleurs n'est pas toujours le cas, sur-
tout si l'on considère le fond des choses), mais 
parce qu'ils ont sans cesse présent à l'esprit 
la préoccupation de servir le parti (et la révo-
lution) en même temps que la population, et 
avant elle. 

Le premier objectif, c'est « le renforce-
ment constant de l'influence du Parti et de ses 
rangs ». C'est ce que déclarait Roger Gouhier, 
premier adjoint au maire de Noisy-le-Sec, aux 
rédacteurs de la Nouvelle Revue Internationale 
et Gilbert Lacroix, adjoint au maire, dans la 
même commune (municipalité à majorité com-
muniste depuis 1959) donnait cet exemple 
concret : 

c En 1959, le Parti avait dans la com- 
mune moins de 200 membres ; actuelle- 
ment, nous en avons 440. A l'époque, nous 
n'avions pas d'organisations communis- 
tes dans de nombreuses entreprises. Par 
exemple, dans l'entreprise Lyon-Alemand 
qui emploie 600 travailleurs, nous n'avions 
pas de cellule. Maintenant, nous y avons 
une organisation très active. Parmi les en- 
seignants de la ville, il n'y avait que deux 
membres du Parti. Actuellement, nous 
avons trois cellules d'enseignants ›. 

Il est évidemment facile de prétendre que 
c'est l'excellence de la gestion communiste qui 
amène ainsi au parti de nouveaux adhérents. 
En réalité, les communistes usent sans scru-
pule de l'autorité que leur donne l'exercice du 
pouvoir municipal pour obtenir des adhésions, 
sans parler d'autres soutiens. Quand, dans le 
même texte, le maire communiste du Havre, 
René Cance, déclare que la ville qu'il adminis-
tre n'est pas à prépondérance ouvrière et que 
« sa plus grande entreprise, c'est la municipa-
lité elle-même avec ses 2.500 salariés », on ima-
gine qu'ils n'auraient pas la vie très facile, 
ceux de ces employés municipaux qui auraient 
l'audace de se dire hostiles au Parti commu-
niste et à sa politique. 



Actuellement, plus de mille communes 
françaises ont un maire communiste. Environ 
19.500 communistes ont été élus conseillers 
municipaux et près de 200 conseillers géné-
raux (N.R.I., février 1970, p. 206). 

Le département de la Seine-Saint-Denis 
compte 1.300.000 habitants... C'est le seul 
département à prédominance communiste. 
Il a vingt et une municipalités communistes 
sur quarante, vingt-cinq conseillers généraux 
communistes sur trente-quatre, sept députés 
communistes sur neuf (dont W. Rochet), trois 
sénateurs sur cinq (dont J. Duclos) (o.c. 
p. 223). 

Le Parti édite sur le plan national un 
< Bulletin de l'élu communistes qui traite 
des grands problèmes municipaux. On étudie 
le travail dans les municipalités aux écoles 
du Parti. Les fédérations du Parti organisent 
des réunions des maires et de leurs adjoints, 
des séminaires. Elles forment des collectifs 
pour étudier telle ou telle question. Il existe 
une Amicale des élus républicains qui com-
prend surtout des communistes. Cette ami-
cale examine les problèmes municipaux et 
publie une revue mensuelle, (o.c. p. 236). 

.4 En 1969, nous avons créé un prix de 
peinture du conseil municipal de Vitry. Le 
concours est ouvert à tous les peintres 
français et étrangers de moins de trente 
ans. Les peintres candidats qui le veulent 
peuvent aller discuter de leurs toiles dans 
les casinos, dans les clubs de jeunes s (o.c. 
p. 218-220). 

On se demande quelquefois de quels 
moyens de séduction dispose le P.C.F. pour 
entraîner dans son sillage nombre d'artistes 
ou d'écrivains : la possibilité de leur offrir une 
clientèle, en particulier par l'intermédiaire des 
municipalités, n'est pas des moindres. Et com-
ment douter un instant que les employés à qui 
le service municipal de la jeunesse confie la 
direction des maisons et clubs de jeunes ne 
soit militants du parti qui travaillent pour le 
parti en travaillant en apparence pour la mu-
nicipalité (4). 

(3)Notons ces détails, donnés par Marcel Rosette : 
« A Vitry, depuis 1968, les industriels paient les im-
pôts sur un taux largement progressif, ce qui fait, par 
exemple, que l'impôt sur « Rhône-Poulenc » rapporte 
à la municipalité 30 % de ses recettes ». 

Sans doute faut-il rapprocher le régime fiscal 
ainsi vanté de deux autres constatations de M. Ro-
sette. Parmi les problèmes qui se posent à la muni-
cipalité, a-t-il dit, il y a celui de l'emploi. « Chaque 
matin, 61 % des salariés qui vivent à Vitry vont 
travailler en dehors de notre commune. Nous voulons 
créer pour eux des emplois sur place... ». En attendant, 
les travailleurs émigrent, car, on constate « une cer-
taine diminution de la population active ». 

(4) Il faut s'arrêter sur l'affirmation de M. Ro-
sette. Il y a dix ans, dit-il, les services municipaux 
de Vitry ne comprenaient pas un seul ingénieur. Dix 
ans, cela nous ramène à 1960. Or, c'est en 1959 que 
Thorez a attiré l'attention du parti et de la C.G.T. sur 
la nécessité de faire un effort de propagande et de 
recrutement auprès des ingénieurs et cadres. Tout 
porte à croire que, jusqu'à cette date, la municipalité 
communiste de Vitry pratiquait toujours la politique 
« ouvriériste » du parti, laquelle reposait sur l'idée 
que la fidélité avait plus d'importance que la techni-
cité, que tous les postes devaient être confiés à des 
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Les textes font rarement allusion à une 
autre contribution des municipalités commu-
nistes au renforcement du parti : une contribu-
tion financière. Celle-ci prend des formes mul-
tiples, les unes de pratique courante : les mu-
nicipalités sont habilitées à octroyer des sub-
ventions à des associations diverses, de cultu-
re, de sports, de loisirs. Les communistes en 
créent donc un grand nombre. Faire entrer 
dans les services municipaux un militant dont 
on désire qu'il consacre beaucoup de temps à 
l'activité du parti est un moyen de décharger 
le budget du parti du traitement d'un perma-
nent ou d'un semi-permanent. Enfin, et c'est 
sans doute le principal, le parti a fondé ou fait 
fonder par des militants ou des amis sûrs des 
sociétés spécialisées dans les fournitures ou les 
travaux pour les municipalités, et les municipa-
lités communistes s'adressent de préférence à 
ces sociétés-là, ce qui certainement apporte au 
parti un appui matériel (2). 

Glanons, dans le même document, la rela-
tion de quelques faits qui évoquent, directe-
ment ou non, d'autres façons de faire servir des 
municipalités au renforcement du parti. 

Vitry-sur-Seine a une municipalité commu-
niste depuis 1925. Actuellement, son maire est 
Marcel Rosette, membre du Comité central du 
P.C. et directeur de son école centrale (voir 
plus haut note 1) (3). 

D'après lui, — et c'est une constatation gé-
nérale — on ressent un besoin croissant de per-
sonnel municipal plus qualifié. Voici comment 
cela s'est traduit dans sa ville : 

c II y a dix ans, nous n'avions pas un 
seul ingénieur dans nos services munici-
paux. Maintenant, il y en a quatre, mais 
ce n'est pas suffisant. Dans tous les do-
maines, nous voulons faire appel à des 
gens compétents. Et nous arrivons à des 
résultats jamais vus dans des municipalités 
réactionnaires. 

4L Dans le domaine culturel, notre 
ville, exemple unique dans le pays, a at-
taché au service de la municipalité cinq 
conseillers culturels : un peintre, un poète, 
un chorégraphe, un musicien, un acteur de 
théâtre ; 700 enfants de Vitry pratiquent la 
danse, classique, moderne ou folklorique... 

c Les maisons et les clubs de jeunes 
que nous avons ouverts sont destinés aux 
jeunes gens et jeunes filles de tel ou tel 
quartier et accessibles à tous, lycéens, étu-
diants, jeunes ouvriers, indépendamment 
de leurs opinions politiques ou de celles 
de leurs parents. C'est un employé rétribué 
du service municipal de la jeunesse qui di-
rige chaque club ›. 

(2) Il semble que ce soit Albert Vassart qui, après 
son élection à la mairie de Maisons-Alfort, en 1935, ait 
eu l'idée de faire servir au financement du parti cer-
taines facilités relevant de l'activité normale des mu-
nicipalités. Devenu maire, il fut sollicité par un four-
nisseur de matériel qui, conformément à l'esprit qui 
régnait alors dans trop de communes de la région 
parisienne — le fameux « topazisme » —, lui offrit 
un pot-de-vin s'il lui faisait obtenir le marché. Bon 
bolchévik (encore qu'il fût déjà au bord de la ruptu-
re), Vassart ne se renia pas. Il accepta ce qu'on lui 
offrait, mais pour le parti, et fit décider que tous 
les élus pratiqueraient de même : le parti « truste-
rait » les pots-de-vin. 

En approfondissant l'idée, on en vint à ce que 
le parti eût ses propres sociétés, dont les bénéfices 
alimenteraient ses caisses de façon plus normale. 
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ANIMER LA LUTTE POLITIQUE 

Conformément à la doctrine rappelée plus 
haut, les communistes s'efforcent de ne pas 
laisser l'action syndicale s'enliser en elle-même, 
devenir sa propre fin. Si l'on sert les intérêts 
immédiats de la population, c'est pour mieux 
l'entraîner dans la lutte politique contre le pou-
voir en place et contre le régime. 

• Les idées de Lénine illustrent la né-
cessité de lier étroitement les revendica-
tions et les transformations démocratiques 
et socialistes. C'est le lien qu'établissent 
les communistes français dans leur travail, 
y compris les 	municipalités » (o.c.p. 
p. 214). 

C'est la rédaction de la Nouvelle Revue In-
ternationale qui donne ce satisfecit au P.C.F., 
et les déclarations qu'elle a recueillies confir-
ment ce jugement. 

En voici quelques-unes. 
De Gilbert Lacroix, maire-adjoint de Noisy-

le-Sec, conseiller général de la Seine-Saint-
Denis, membre du comité fédéral du P.C. dans 
la Seine-Saint-Denis : 

« Dans 	toutes 	les 	municipalités 
d'union, nous subordonnons toutes nos ac-
tivités locales aux exigences du combat po-
litique national pour des transformations 
démocratiques » (o.c. p. 208). 

De Roger Gouhier, premier adjoint au 
maire de Noisy-le-Sec : 

• Un communiste qui travaille dans 
une municipalité fait à chaque étape la 
liaison entre les questions concrètes cou-
rantes et les problèmes politiques d'en-
semble. Nous utilisons chaque possibilité, 
chaque action dans les quartiers urbains 
ou dans les entreprises pour expliquer à la 
population ce que font les municipalités 
d'union démocratique et en particulier les 
communistes, et comment les problèmes 
auraient été résolus dans un autre système 
social... Du fait que l'activité municipale 
des communistes se combine au travail 
idéologique et politique propre du Parti, 
l'influence du Parti... grandit » (o.c. p. 
210). 

De Marcel Rosette, déjà nommé 
« En participant activement aux af-

faires de la municipalité, la population est 
amenée à comprendre les obstacles que 
met le pouvoir central à la réalisation de 
la politique communale. 

• A la rentrée de 1969, il manquait 
dans notre ville 40 professeurs sur 120. 
Vitry a envoyé une délégation auprès du 
préfet... Nous étions neuf, dont 
deux communistes, un professeur gaulliste 
et la femme d'un médecin réactionnaire. 
Nous avons averti les autorités que, si elles 
ne résolvaient pas immédiatement le pro-
blème, nous organiserions une réunion de 
parents d'élèves qui enverrait à nouveau 

ouvriers et, en somme, pouvaient tous être tenus 
par eux. 

Il serait intéressant de vérifier cette hypothèse 
par une enquête sur la composition du personnel des 
municipalités communistes. En tout cas, il est extraor-
dinaire qu'une municipalité de l'importance de celle 
de Vitry n'ait compté aucun ingénieur dans ses 
services avant 1960. Cela ne peut guère s'expliquer 
que par vingt-cinq années d'une gestion communiste 
d'esprit ouvrièriste.  

une délégation, mais beaucoup plus nom- 
breuse. Le lendemain même, quelques me- 
sures étaient prises... » (o.c. p. 221). 

Ainsi, par le moyen de l'action municipale, 
on dresse l'opinion ou, de façon générale, con-
tre le régime capitaliste, ou, dans l'immédiat, 
contre le gouvernement et les hommes au pou-
voir. Quelle satisfaction, pour les militants, 
quand, en lui offrant le confort d'une manifes-
tation organisée sous l'autorité du pouvoir mu-
nicipal, ils amènent tel « gaulliste » connu 
comme tel à se joindre à eux pour aller, sous 
prétexte de servir les intérêts locaux, menacer 
le gouvernement que des gaullistes dirigent. 

LA PARTICIPATION DES MASSES 
A L'ACTION COMMUNALE 

On méconnaîtrait la doctrine et l'action 
des communistes si on se laissait aller à croire 
qu'ils ont attendu mai 1968 pour se rendre 
compte de l'importance de la participation des 
masses au travail municipal. Nul ne fut jamais 
plus attentif qu'eux à « coller aux masses », à 
maintenir la liaison avec elles, à obtenir d'elles 
l'approbation des actions qu'ils mènent et à 
les associer ainsi aux responsabilités qu'ils as-
sument. Ils ne croient pas à la spontanéité des 
masses : Lénine leur a enseigné à se méfier 
d'elle, mais ils cherchent à faire croire aux 
masses qu'elles ont en quelque sorte sponta-
nément produit les mouvements dans lesquels 
ils les entraînent. 

Toutefois, il n'est pas douteux que sous 
l'effet de la routine, de l'apathie qu'ils croyaient 
déceler dans les masses (car eux aussi étaient 
convaincus, même s'ils ne le disaient pas, que 
la « dépolitisation » régnait partout), la plu-
part des municipalités communistes avaient 
réduit la participation des masses à des dé-
monstrations mécaniquement organisées par 
les organes locaux du parti et leurs organisa-
tions satellites. Marcel Rosette le rappelait au 
cours de l'enquête de la Nouvelle Revue Inter-
nationale : c'est mai 1968 qui les a réveillés. 

« La participation de la population à 
la gestion des affaires de la commune... 
est de plus en plus nécessaire. Notre Comi- 
té central, après les événements de mai- 
juin 1968, a noté cette caractéristique qui 
reflète une exigence de démocratisation 
profonde de toute la vie politique, écono- 
mique et sociale du pays. Cela signifie que, 
sur le plan municipal, les assemblées élues 
doivent jouer un rôle de plus en plus 
grand... De plus, les syndicats, les organi- 
sations de masse, les mouvements et les 
comités représentant les intérêts des diffé- 
rentes catégories de la population doivent 
aussi jouer un rôle... dans le règlement 
des questions municipales » (o.c. p. 217). 

Si l'on ajoute que depuis lors certaines 
formations, le P.S.U., la C.F.D.T., d'autres enco-
re ont essayé de prolonger le mouvement de 
mai en créant des organes d'expression et d'ac-
tion pour les éléments les plus actifs de l'op-
position, en particulier sous la forme de ces 
Groupes d'action municipale, les G.A.M., dont 
les communistes ont dénoncé la confusion et 
les sombres desseins, et dont surtout, ils re-
doutent la concurrence, on comprendra sans 
peine qu'ils aient décidé de remettre en appli- 



Le P.C.F. compte 1.005 maires, dans des 
communes de diverses grandeurs : 

moins de 	1.000 habitants 	604 
de 1.000 à 2.500 	— 	168 
de 2.500 à 5.000 	— 	85 
de 5.000 à 10.000 	— 	46 
de 10.000 à 30.000 	 63 
plus de 30.000 	 39 

Sur les 195 villes de plus de 30.000 ha-
bitants (sans comprendre Paris), 40 ont un 
maire communiste ce qui place le P.C. au 
second rang (après les socialistes). 

Villes de plus de 30.000 habitants : 
Maires communistes 	40 

— socialistes 	 47 
P.S.U. 	 3 

- radicaux 	 7 
- centristes 	 38 

U.D.R. 	 33 
indépendants 	27 

Dans les 59 villes de plus de 30.000 ha-
tants de la région parisienne, on compte : 

31 Maires 
7 

10 
9 
2 

communistes 
socialistes 
centristes 
U.D.R. 
indépendants 

Le P.C.F. n'a pas conquis ses mairies 
dans les agglomérations ouvrières unique-
ment. S'il a 71 maires dans la région pari-
sienne, 59 dans le Nord, 30 dans le Pas-de-
Calais, 20 en Meurthe-et-Moselle, il en a 
une cinquantaine dans chacun des départe-
ments de l'Allier, de la Corrèze et de la 
Haute-Vienne, 40 en Dordogne, 24 dans le 
Lot•et-Garonne. 
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cation au niveau des communes leurs techni-
ques de manipulation des masses (5). 

Le Comité central a donc défini, dans sa 
session de mai 1970, « l'orientation démocrati-
que de masse de la direction municipale », par 
laquelle les municipalités à direction commu-
niste doivent se distinguer des autres. Il s'agit 
en apparence d'associer l'ensemble de la po-
pulation à l'élaboration des décisions qu'arrê-
tera le conseil municipal. Ce n'est là qu'une fic-
tion, car la population, les masses, prises col-
lectivement, n'ont pas d'autre opinion que cel-
le des organes au travers desquels on leur 
permet de s'exprimer. En réalité, les commu-
nistes entendent encadrer la population, la for-
cer à participer aux réunions, assemblées, col-
loques qu'ils auront eux-mêmes convoqués et 
qu'ils animeront en sous-main, puisqu'ils se-
ront pratiquement dans la commune la 
seule force organisée, la seule en tout 
cas qui aura le sens de la manipulation des 
masses. 

(5) Dans son rapport du 27 janvier 1971 au Comité 
central, Claude Poperen, membre du Bureau politique, 
parlait ainsi des G.A.M. : 

« Ce sont aussi de telles conceptions qui prési-
dent bien souvent à la composition des G.A.M., point 
de rassemblement de personnalités très diverses par-
mi lesquelles il y a sans doute des démocrates, mais 
aussi des réactionnaires. 

« Par des exigences injustifiées, une volonté de 
minimiser la place de notre parti et de créer une 
coalition hétéroclite, ces G.A.M. sont un moyen de 
freiner l'union des partis de gauche » (l'Humanité, 
29-1-1971). 

De prime abord, les moyens qu'ils enten-
dent mettre en oeuvre pour assurer « la parti-
cipation de la population » semblent marqués 
au coin de la démocratie la plus rigoureuse. 
Tout change d'aspect si l'on se souvient que, 
dans l'esprit des communistes, « l'information 
de la population », « la consultation de la po-
pulation » et « l'organisation de l'action » 
(« car la réalisation de chaque projet néces-
site une bataille politique de masse contre la 
politique gouvernementale ») sont le fait à la 
fois du pouvoir municipal, détenu par des 
communistes qui l'exercent sous la direction du 
parti et des organes du parti et de ses organi-
sations satellites. Dès lors, l'information, la 
consultation, l'organisation de l'action appa-
raissent comme ce qu'elles sont en régime to-
talitaire : une mise en condition de la popu-
lation. 

La résolution sur l'orientation du travail 
municipal, adoptée par le Comité central en 
mai 1970, affirme qu' « un style de gestion mu-
nicipale orienté vers la participation de la po-
pulation préfigure déjà ce que sera le compor-
tement des communistes demain, à l'étape de 
la démocratie avancée, puis lors de la construc-
tion du socialisme ». 

Cette affirmation, s'il en était besoin, achè-
verait de donner sa signification exacte à la 
démocratie que les communistes veulent faire 
régner dans la commune : c'est la démocratie 
populaire, celle où la population n'a même pas 
le droit de ne pas exprimer son opinion ou de 
n'en pas avoir (6). 

CLAUDE HARMEL. 

(6) La résolution citée définit ainsi la participation 
de la population : 

« La recherche de la participation active de 
la population à la gestion municipale comporte 
une triple nécessité : 

— L'information permanente de la popu-
lation pour l'aider à prendre conscience, non 
seulement de ses besoins réels, mais de la 
dure réalité du régime actuel qui interdit ou 
freine la satisfaction de ces besoins. Les muni-
cipalités concernées n'oublient pas non plus 
d'organiser l'accueil des nouveaux habitants de 
la commune. L'information de toute la popula-
tion facilite alors l'organisation des luttes. 

« Dans cette perspective, les municipalités 
mettent en place un service d'information adap-
té à l'importance de la commune. 

— La consultation de la population. C'est 
non seulement le moyen de prendre les déci-
sions les meilleures, mais la limitation accrue 
des moyens financiers des communes par l'Etat 
nécessite des choix de plus en plus délicats : 
la consultation de la population s'avère de plus 
en plus indispensable, notamment pour l'élabo-
ration des budgets communaux. 

« Cette consultation s'effectue aux différents 
stades : étude, choix dans la programmation, 
réalisation et éventuellement dans la gestion. 

« La consultation peut revêtir les formes les 
plus diverses : à l'échelle de la commune ou 
d'un quartier ; par catégories sociales ; par 
groupes de travail consultatifs composés de 
représentants d'usagers (syndicats, organisations, 
associations ou comités divers) et de techniciens 
et spécialistes (construction, santé, jeunesse, 
etc.). 

— L'organisation de l'action, car la réali-
sation de chaque projet nécessite une bataille 
politique de masse contre le pouvoir gouverne-
mental. Les formes d'action s'adaptent selon les 
catégories sociales : les actions peuvent s'en-
gager au niveau du quartier, de l'entreprise, de 
la commune ou même au niveau du départe-
ment et de la région » (l'Humanité, 27-1-1971). 
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Les élections universitaires 
et les résultats obtenus 

par les communistes de l'U.N E.F.-Renouveau 

AU moment où les communistes de l'U.N.E.F.- 
Renouveau, avec l'appui des organisations 

de masse du P.C. (C.G.T., S.N.E.Sup, S.N.E.S.) 
tentent de s'approprier le sigle de l'U.N.E.F., 
aujourd'hui légalement (?) aux mains des 
trotskistes de l'A.J.S., il n'est pas inutile d'es-
sayer de déterminer l'implantation de l'U.N. 
E.F.-Renouveau dans l'enseignement supérieur, 
telle que l'ont fait apparaître les élections uni-
versitaires. 

Bien entendu, les résultats avancés par les 
communistes sont fort éloignés de la réalité. 
Ils affirment avoir obtenu 100.000 voix et 
1.200 élus aux premières élections universi-
taires, celles de 1969. Au sujet des secondes, 
on lisait dans le numéro de janvier 71 de 
l'organe mensuel de l'Union des Etudiants com-
munistes, le Nouveau Clarté : 

« Dans l'ensemble, malgré une stagnation 
de la participation (de 40 à 45 %), l'U.N.E.F.-
Renouveau a nettement augmenté ses suffrages 
et ses élus. Sur un tiers des Universités, 
l'U.N.E.F. - Renouveau obtient déjà 43.000 
voix ». 

Quelques temps plus tard, dans une feuille 
de propagande présentant la plate-forme de 
l'U.N.E.F.-Renouveau, il était affirmé : 
« l'U.N.F.-Renouveau totalise déjà plus de 700 
élus pour la moitié des étudiants alors qu'elle 
en avait 1.200 en 1969 ». 

Tout ceci donne à penser que PU.N.E.F.- 
Renouveau n'hésitera pas à revendiquer près de 
1.400 élus et 120.000 voix pour les secondes 
élections universitaires. Cette exagération, que 
rend possible pour l'instant l'absence de résul-
tats officiels nationaux, répond en fait à un 
besoin bien précis : pour s'emparer de l'U.N. 
E.F., les communistes ont besoin de grossir 
l'importance de l'U.N.E.F.-Renouveau, et pour 
obtenir de meilleurs résultats aux élections uni-
versitaires ils ont besoin de se parer du sigle 
d'une U.N.E.F. « rénovée ». 

La pénétration communiste chez les étu-
diants se nourrit de ce bluff. 

**  
Les seuls résultats dont nous disposons sont 

ceux qui ont été publiés jour après jour par 
Le Monde. Ces résultats sont assez complets, 
à de très rares exceptions près. 

Au total, sur environ 535.000 étudiants 
inscrits, il apparaît que 168.000 ont voté, soit 
31,4 %. Environ 6.500 sièges étaient à pour- 

voir : 3.800 ont été pourvus (1). Un peu plus 
de 1.000 ont été obtenus par l'U.N.E.F.-Re-
nouveau (1.037 très exactement) soit 27,2 
des sièges pourvus et 15,9 % des sièges à pour-
voir. 

Hélas ! les résultats publiés par Le Monde 
ne font pas état du nombre de voix recueil-
lies par l'U.N.E.F.-Renouveau dans chaque Uni-
té d'Enseignement et de Recherche. 

Il nous a donc fallu déterminer à chaque 
fois ce nombre approximativement. Si, par 
exemple, nous savons que dans telle Unité il y 
a eu 900 votants, 12 sièges pourvus, dont 4 par 
l'U.N.E.F.-Renouveau, on peut en déduire que 
l'U.N.E.F.-Renouveau a obtenu environ un tiers 
des voix, soit 300 voix. 

En répétant cette opération sur tous les 
résultats publiés, nous parvenons à un total lé-
gèrement inférieur à 45.000 voix. 

Cette approximation appelle deux remar-
ques, de sens contraire. D'une part, ce total ne 
tient pas compte des voix obtenues par 
l'U.N.E.F.-Renouveau là où elle n'a pas eu 
d'élus. Cependant rare est le cas où l'U.N.E.F.-
Renouveau a présenté des candidats sans 
avoir au moins un élu ; quand cela arrive, 
le nombre de voix obtenues par l'U.N.E.F.-Re-
nouveau est forcément très faible. Nous retirons 
donc à l'U.N.E.F.-Renouveau un certain nom-
bre de voix, mais il doit être peu élevé. 

D'autre part, il est arrivé assez souvent 
que l'U.N.E.F.-Renouveau fût seule à présenter 
une liste, et qu'elle ait obtenu de ce fait la 
totalité des sièges attribués. 

Dans une telle situation, PU.N.E.F.-Renou-
veau n'a pas obtenu la totalité des voix expri-
mées, beaucoup d'étudiants, pour marquer leur 
opposition au communisme, votant blanc ou 
nul. 

Ainsi à Brest, dans l'Unité « Lettres et 
sciences sociales », PU.N.E.F.-Renouveau a ob-
tenu 529 voix et la totalité des sièges, mais il 
y a eu 354 bulletins blancs. 

Autre exemple : dans l'Unité « Sciences 
exactes et naturelles » de Reims, l'U.N.E.F.-
Renouveau obtient la totalité des sièges, mais, 
sur 337 votants, il n'y a que 198 suffrages ex-
primés. 

Néanmoins, nous avons dans tous ces cas 
crédité l'U.N.E.F.-Renouveau de la totalité des 

(1) Rappelons que la loi d'orientation a fixé un 
quorum de 60 % pour que tous les sièges soient 
pourvus. 
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votants, ce qui compense vraisemblablement 
très largement ce que nous lui avions retiré 
par ailleurs. 

L'U.N.E.F.-Renouveau obtient ses meilleurs 
résultats dans les disciplines telles que sciences, 
médecine et, d'une façon générale, dans les 
Unités où les étudiants s'intéressent peu à la 
politique, c'est-à-dire vraisemblablement lorsque 
ces étudiants ignorent la mainmise communiste 
sur PU.N.E.F.-Renouveau. 

Ce sont ces étudiants que les communistes 
espèrent abuser demain avec l'U.N.E.F. « ré- 
novée », syndicat étudiant « ouvert à tous ». 

Notons enfin que là où les communis- 

tes ont les mains libres, comme à Orsay, et 
là où ils exercent une forte influence sur l'ad-
ministration, comme à Vincennes, l'U.N.E.F.- 
Renouveau se trouve favorisée. Ainsi, alors qu'à 
l'échelon national 1 siège U.N.E.F.-Renouveau 
représente 43 voix, à Orsay 1 siège ne repré-
sente plus que 21 voix. A Vincennes, ils obtien-
nent 21 sièges avec au plus 450 voix (2) soit 
également 21 voix pour 1 siège. 

ALAIN BURGONDE. 

(2) Ce qui n'empêche pas les communistes de se 
déclarer forts du soutien de 1.600 étudiants, à Vincen-
nes, pour la préparation du congrès de 11.T.N.E.F. 

Le budget soviétique pour 1971 
CETTE année-ci, les vicieux que sont les ama- 

teurs de statistiques soviétiques se trouve-
ront largement comblés. En plus des données 
traditionnellement annuelles — budget et bilan 
économique — ils pourront, grâce au bilan éco-
nomique de 1970, apprécier les résultats du 
plan quinquennal 1966-1970 et porter un ju-
gement sur les objectifs du nouveau plan quin-
quennal que le Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. 
approuvera en mars et qui devra ouvrir des 
perspectives jusqu'à 1975. 

Le Soviet suprême réuni en décembre der-
nier a déjà adopté le budget pour 1971 et ap-
prouvé le plan économique pour l'année en 
cours (il s'agit de la première tranche provi-
soire du nouveau P.Q.). Ces données sont on ne 
peut plus fragmentaires, mais avec quelque ex-
périence — il nous a fallu du temps pour l'ac-
quérir — on parvient à y voir clair. Il faut en 
tout cas se féliciter que la presse occidentale 
commence à se rendre compte des nombreuses 
lacunes que comportent ces publications. Ainsi. 
on pouvait lire dans Le Monde du 29 décembre 
1970, sous le titre : « Le plan et le budget ne 
sont jamais publiés en U.R.S.S. », les consta-
tations que voici : 

Si étrange que cela paraisse, le plan et 
le budget de l'année ne sont jamais publiés en 
U.R.S.S. Les seuls renseignements dont on dis-
pose à leur sujet sont ceux que veulent bien 
donner le président du Gosplan, M. Baïbakov. 
et  le ministre des Finances, M. Garbouzov, dans  

leurs exposés annuels à la session d'hiver du 
Soviet suprême. Ces renseignements sont frag-
mentaires et ne permettent pas, compte tenu 
des lacunes qu'ils comportent, de se faire une 
idée détaillée de l'état de l'économie nationale 
et des projets financiers du gouvernement. De 
plus, le contenu de certaines rubriques du Plan 
peut changer d'un exercice à l'autre sans pour 
autant qu'une nouvelle définition en soit don-
née. Enfin, on apprend parfois au détour d'une 
phrase que de « nouveaux prix » sont entrés en 
vigueur dans tel ou tel domaine, qui rendent 
délicates les comparaisons avec le passé. » 

Depuis une quinzaine d'années, nous en 
parlons aux lecteurs de notre Bulletin, qui est, 
croyons-nous, la seule publication française à 
révéler ces procédés. Nous sommes le seul éga-
lement à avoir attiré l'attention sur ce fait, sim-
plement inimaginable partout ailleurs, que « le 
contenu de certaines rubriques du Plan peut 
changer d'un exercice à l'autre sans pour au-
tant qu'une nouvelle définition en soit don-
née ». Rendons grâces à M. Alain Jacob d'avoir 
eu le courage d'écrire cela. Il est parfois récon-
fortant de ne pas se savoir seul (ce qui est gé-
néralement notre cas) à prêcher dans le désert. 

LES PRINCIPALES DONNÉES 
BUDGÉTAIRES 

Voici comment se présentent les rentrées et 
les dépenses (milliards de roubles) : 

1971 1970 1969 

(a) (b) (a) (b) (a) 

Rentrées 	  161,0 153.9 144.9 138,5 134,1 
Dépenses 	  160,8 152,3 144.6 137,1 133,9 
Excédent 	  0.2 1,6 0.3 1,4 0,2 

(a) 	Prévisions. — (b) Résultats. 
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Dans un pays où la plus grosse part du 
revenu national passe par le budget, il y a évi-
demment un parallélisme certain entre le mou-
vement de la masse budgétaire et celui du re-
venu national. Ce parallélisme ne se trouve 
être perturbé que très exceptionnellement, ain-
si que l'atteste le tableau ci-dessous : 

Accroissement 

Budget 
Revenu 
national 

De 1964 à 1965 	 8 	Wo 7 
De 1965 à 1966 	 4 % 8 
De 1966 à 1967 	 8 % 6,7 % 
De 1967 à 1968 	 12 	% 7,2 
De 1968 à 1969 	 6,3 % 6,1 (Vo 
De 1969 à 1970 	 6 % 7,6 
De 1970 à 1971 (prév.). 4,6 % 6,1 

Le parallélisme de la progression est visi-
ble jusqu'à 1965 ; après la grosse césure de 
1965 à 1968, les choses semblent rentrer dans 
l'ordre en 1969, mais elles se dérèglent à nou-
veau depuis deux ans. Comme il est évidem- 

ment impossibble de supposer que la masse 
budgétaire se soit brusquement modifiée d'une 
année à l'autre par rapport au revenu national, 
il faut trouver une autre explication. 

Si, en 1966, on a freiné la progression de 
la masse budgétaire, c'est parce que la menace 
inflationniste s'était aggravée. Si la tendance se 
renverse en 1967 et surtout en 1968, c'est à 
cause de la refonte des prix, intervenue le 1" 
juillet 1967. La hausse des prix des produits de 
base se répercuta évidemment sur le budget ; 
elle fut nécessaire pour barrer la route à l'infla-
tion. La situation se rétablit en 1969, mais elle 
se dérègle un peu l'année dernière, et les pré-
visions pour 1971 font ressortir un accroisse-
ment plus faible de la masse budgétaire, ce qui 
veut dire que l'on redoute une fois de plus la 
pression inflationniste et que l'on s'applique à 
la freiner. D'autres chiffres, dont nous ferons 
état plus loin, attestent en effet la réalité de 
cette pression. 

LES RENTRÉES BUDGÉTAIRES 

Voici comment se présentent les rentrées 
budgétaires (en milliards de roubles) : 

1971 
(a) 

_ - 	
1970 

(b) (a) 

1969 
(b) (a) 

1968 
(b) 

Total 	  161,0 153,9 144,9 138.5 134,1 130,2 
Impôt chiffre d'affaires 	 54,2 48,8 46,5 44,3 42,9 40,8 
Prélèv. sur bénéfices 	 54,9 53,8 50,4 48,2 48,0 48,2 
Impôts directs 	  13,8 13,7 12,7 12,5 11.5 10,5 
Contributions diverses 	 38,1 37,6 35,3 33,5 31,7 30,7 

(a) Prévisions. - (b) Résultats. - (c) Cotisat. Assurances sociales, imp. sur coopératives et kolkhozes, 
droits de douane, etc. 

Ces chiffres n'appellent pas de remarques 
majeures. Ce qui pourrait frapper, c'est l'aug-
mentation assez faible du prélèvement sur les 
bénéfices, mais ce fait s'explique puisque l'Etat 
laisse, depuis la réforme, une part plus grande 
des bénéfices à la disposition des entreprises. 
Il s'est rattrapé par l'augmentation de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires. 

Signalons la réapparition d'une pratique 
vicieuse que nous avons signalée en son temps, 
que Khrouchtchev avait inventée mais à laquelle 
on avait renoncé déjà avant sa destitution. Il 
y a une quinzaine d'années, le ministre des Fi- 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

minces se mit en tête de diviser les recettes 
provenant de « l'économie socialiste » et le res-
te, constitué par les impôts directs. Autrement 
dit, toutes les rentrées - impôts indirects, no-
tamment celui sur le chiffre d'affaires, prélève. 
ment sur les bénéfices, sur les kolkhozes, etc. - 
étaient considérés comme originaires de l'éco-
nomie dite socialiste. Cela fait évidemment une 
bonne impression que de dire que 90 % des 
rentrées budgétaires proviennent de l'écono-
mie « socialiste ». On a cependant dû trouver 
au Kremlin que cela faisait un peu trop ridi-
cule, et on a fini par y renoncer. 

Le rapport budgétaire de M. Garbouzov 
pour 1964 ne mentionne plus cette rubrique 
un peu spéciale, qui demeura désormais relé-
guée dans la poussière des annuaires. Or, on 
l'a ressuscitée dans le rapport budgétaire de 
décembre dernier pour des raisons provisoire-
ment obscures. 

LES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 

Les dépenses budgétaires se présentent 
comme suit (en milliards de roubles) : 
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1971 
(a) 

1970 
(b) (a) (b) 

1969 
(a) 

1968 
(b) 

160,8 152,3 144,6 137,1 133,9 129,0 
Financement, Econ. nat. 	 77,0 71,4 63,5 60,4 58,3 58,4 
Mes. soc. et  cuit. 	 58,5 56,0 54,8 51,3 51,1 48,7 
Forces armées 	 17,9 17,9 17,9 17,7 17,7 16,7 
Adm. de l'Etat 	 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 
Reste 	  5,7 5,3 6,7 6,0 5,2 3,6 

(a) Prévisions. - (b) Résultats. 

Accroissement 

Par rapport aux résultats de 1968, les dé-
penses budgétaires totales prévues pour 1971 
augmentent de 25 %, mais celles relatives au 
financement de l'économie nationale s'accrois-
sent de près d'un tiers, et celles consacrées aux 
mesures sociales et culturelles de 20 % seule-
ment. En l'espace de cinq ans, de 1966 â 1971, 
l'économie, comme partie prenante, voit passer 
sa part dans les dépenses budgétaires de 42 
à 48 % ; elle atteint donc aujourd'hui près de 
la moitié ! Pendant la même période, les som-
mes que le budget tire de l'économie - le 
prélèvement sur les bénéfices - sont tombées 
de 37 % à 33 % des rentrées budgétaires. Cela 
semblerait indiquer que l'économie, de plus en 
plus parasitaire, vit toujours davantage aux 
crochets de l'Etat... gardons-nous cependant, 
pour l'instant, de cette conclusion prématurée ; 
il importe d'élucider auparavant quelques au-
tres questions. 

Constatons tout d'abord ce fait que, depuis 
quelques années, l'Etat augmente sensiblement 
ses dotations à l'économie. Nous comparons ei-
dessous l'accroissement des deux principaux 
postes des dépenses budgétaires (milliards de 
roubles) : 

Accroissement par rapport aux prévisions 

I 
Econ. nat. 

Mes. soc. 
et cuit. 

Dépenses 
totales 

1966 .. 1,1 0,1 1,3 
1967 .. 3,0 0,5 4,6 
1968 .. 8,2 2,9 5,4 
1969 .. 2,1 0,2 3,2 
1970 .. 7,9 1,2 7,7 

Chaque année, les dotations à l'économie 
nationale dépassent les prévisions, ce qui fut 
le cas surtout en 1968 et en 1970. L'accroisse. 
ment effectif des dépenses économiques d'une 
année à l'autre mérite également d'être signalé 
(milliards de roubles) : 

Economie 
nationale 

Mes. soc. 
et cuit. 

Dépenses 
totales 

1966-67.. 5,0 2,9 7,9 
1967.68.. 5,3 2,2 14,4 
1968-69.. 2,0 2,6 8,1 
1969-70.. 11,0 4,7 15,2 
1970-71(a) 5,6 2,5 8,5 

(a) 	Prévisions. 

De 1966 à 1970, les dépenses budgétaires 
totales se sont accrues de 45,6 milliards de 
roubles, les dépenses sociales et culturelles de 
15,5 milliards, et le financement de l'écono-
mie nationale de 26,5 milliards, ce qui repré-
sente près des trois cinquièmes de l'accroisse-
ment total des dépenses budgétaires pendant 
cette période. 

En 1970, l'économie nationale a donc en-
glouti 11 milliards de roubles de plus qu'en 
1969, alors que les prévisions ne lui en accor-
daient que 3 milliards de plus : près de 8 mil-
liards de dépassement ! Le dépassement de 
2 milliards de l'année précédente (1969) avait 
déjà arraché à Brejnev les cris d'orfraie si lar-
gement commentés tout au long de 1970 dans 
la presse occidentale et répercutés sans cesse 
dans les éditoriaux de la presse soviétique. 

L'Etat a donc prodigué l'an dernier 71,4 
milliards à l'économie nationale, alors que le 
prélèvement sur les bénéfices ne lui a rapporté 
que 53,8 milliards et que les « bénéfices » réa-
lisés par l'ensemble de l'économie n'atteignaient 
que 79 milliards. 

LES DÉPENSES MILITAIRES 
NE SEMBLENT PAS EN CAUSE 

On pourrait être tenté d'attribuer ce brus-
que gonflement des dépenses économiques au 
cours des trois dernières années à la stabilité 
des dépenses affectées aux forces armées, qui 
n'ont augmenté que d'un peu plus de 1 mil-
liard de roubles depuis 1968. Il est de notoriété 
publique que c'est dans les dépenses économi-
ques que le Kremlin camoufle des dépenses mi-
litaires (spatiales comprises) qu'il tient à dissi- 
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muler. On a bien souvent observé ce curieux 
jeu de bascule qu'à l'accroissement des dépen-
ses militaires (quand Moscou voulait « impres-
sionner » l'Occident) correspondait une dimi-
nution ou une stagnation des dépenses écono-
miques, et inversement. Le Kremlin aurait peut-
être intérêt, pourrait-on dire, à faire croire en 
ce moment aux Occidentaux qu'il ralentit son 
effort d'armement. 

Cet intérêt existe incontestablement, en 
raison des négociations sur la limitation des 
armements stratégiques. Mais l'ampleur de  

l'augmentation du financement de l'économie 
nationale dépasse de loin tout transfert plausi-
ble de dépenses militaires d'un chapitre à l'au-
tre. 

Ce gonflement des dépenses économiques 
a des causes non point militaires, mais éco-
nomiques ou, pour être plus précis, financières. 
C'est ce que nous comptons démontrer en exa-
minant, dans notre prochain article, la nouvelle 
dégradation de la rentabilité. 

LUCIEN LAURAT. 

Un mouvement politique clandestin en URSS : 

L'union social-chrétienne 

pour la libération du peuple russe 
DU 14 mars au 5 avril 1968, se tint à Lenin- 

grad un très important procès politique 
au cours duquel 29 éminents représentants de 
l'intelligentsia comparurent sous l'inculpation 
de « trahison » et de « complot en vue de la 
prise du pouvoir ». 21 des accusés furent con-
damnés à des peines allant de 10 mois à 15 
ans de prison ou d'internement dans des 
camps de cncentration à régime sévère. 

Parmi les condamnés figuraient Wladi-
mir Ogourtzov (30 ans, spécialiste des langues 
d'Extrême-orient), Eugène Vaguine (critique 
littéraire, 30 ans), Viatchéslav Platonov (27 
ans, spécialiste des problèmes d'Extrême-
orient), Léonide Borodine (30 ans. directeur 
d'école), Nicolas Ivanov (31 ans, critique 
d'art), etc. 

Le procès se déroula, comme de coutume, 
à huis clos, et les premières informations pré-
cises ne parvinrent que quelques mois plus 
tard, avec le premier cahier de la publication 
clandestine « Chronique des événements ac-
tuels ». 

Très schématiquement, l'opposition russe 
moderne pourrait se partager en deux tendan-
ces principales, nullement opposées, mais ce-
pendant distinctes, tant au point de vue des 
valeurs qui les inspirent qu'à celui des métho-
des. La première d'entre elles, que l'on pour-
rait caractériser par un ancien terme consa-
cré « les Occidentalistes », était, jusqu'à pré-
sent, la mieux connue. Le danger de restali-
nisation, ainsi que l'expérience tchèque pous-
sent les tenants de ce courant à lutter essen-
tiellement contre les actes arbitraires, illé-
gaux, inhumains du régime, sans contester 
pour autant le bien-fondé du système lui-
même. La « libéralisation » que réclament des 
hommes comme A. Sakharov, V. Tourtchine 
et R. Medvedev ne met nullement en question 
le principe du « rôle dirigeant du Parti ». Par 
ailleurs, on connaît l'existence de multiples  

groupes estudiantins se prénommant « Com-
munards », « Léninistes authentiques », « Vé-
ritables marxistes », etc. 

« L'Union social-chrétienne pour la libé-
ration du peuple russe » appartient, elle, à la 
seconde tendance que l'on pourraitcaractéri- 
ser par un terme très populaire *én Russie 
dans la deuxième moitié du 19e siècle : les 
Slavophiles. 

Selon les premières précisions fournies 
par la « Chronique des événements actuels », 
les membres de ce mouvement clandestin 
étaient organisés en groupes de trois, chacun 
ne connaissant que les deux autres membres 
du groupe. Le mouvement s'occupait essentiel-
lement du recrutement de nouveaux membres 
et de la diffusion de diverses publications 
telles que certains ouvrages de Djilas, les œu-
vres de Nicolas Berdiaeff, Wladimir Solovieff, 
etc. 

La « Chronique des événements en cours » 
(n. 1 — 30 avril 1968) précisait que l'Union 
social-chrétienne était née en 1964. Le nom-
bre des arrestations opérées en février-mars 
1967, tant à Leningrad qu'à Tomsk, Irkoutsk, 
Petrozavodsk, etc., atteignait la soixantaine. 

Telles étaient les informations succinctes 
que l'on possédait sur cette mystérieuse affai-
re. 

Or, la revue en langue russe « Possev », 
publiée à Francfort-sur-le-Main (n° 1 — 1971) 
vient de recevoir d'U.R.S.S. un important dos-
sier sur l'activité de l'Union social-chrétienne, 
dont voici quelques extraits : 

« Du point de vue de la simple logique 
du processus historique, c'est dans le domaine 
de la méthodologie de la pensée marxiste que 
l'on aurait été en droit de s'attendre à la nais-
sance des structures d'opposition les plus par-
faites. Aussi pourrait sembler paradoxale la 
naissance d'une organisation politique procla-
mant, en qualité de solution positive, des va- 
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leurs morales diamétralement opposées et 
ayant rompu, tout au moins au point de vue 
de la méthode, avec les diverses conceptions 
socio-historiques matérialistes, solidement 
implantées, semble-t-il, en Russie... 

« A ce point de vue, il importe de savoir 
s'il s'agit d'un simple anachronisme histori-
que et d'une récidive de quelque chose ayant 
déjà fait son temps, ou bien est-ce une pre-
mière manifestation, particulièrement ferme, 
d'une certaine tendance nationale... ». 

Les auteurs du document pensent pouvoir 
trouver une réponse à cette ouestion dans la 
composition sociale du mouvement : 

« Vingt six des vingt neuf membres de 
l'Union social-chrétienne pour la libération 
du Peuple russe ont fait leurs classes com-
plètes de marxisme et l'ont parfaitement assi-
milé (dix huit d'entre eux détiennent des di-
plômes d'enseignement supérieur, huit fai-
saient des études supérieures). Cinq de ces 
huit membres professaient des disciplines so-
ciales dans des établissements d'enseignement 
supérieur, ce qui suppose un certain degré 
d'assimilation de l'idéologie marxiste. En ou-
tre, la plupart des membres de l'organisatin 
proviennent de familles soviétiques ortho-
doxales, ne pouvant servir de terrain pour 
l'éclosion même de points de vue parfaitement 
positifs, mais légèrement différents. Il impor-
te de noter que, tous les membres de cette or-
ganisation ont presque simultanément (1952 
1956) traversé une phase d'acceptation reli-
gieuse des dogmes marxistes. L'étude des piè-
ces de l'instruction et du procès permet de re-
marquer que le degré d'extrémisme de chaque 
membre de l'organisation dépendait directe-
ment de la profondeur et de la qualité de sa 
foi antérieure dans les idéaux du communis-
me.... ». 

LE PROGRAMME 
DE L'UNION SOCIAL-CHRÉTIENNE 

Le document permet de se faire une idée 
précise du Programme de l'Union social-chré-
tienne pour la libération du peuple russe, 
dont on peut se demander, d'ailleurs, si elle 
n'a pas été reconstituée clandestinement : 

« L'Union social-chrétienne pour la libé-
ration du peuple russe est une organisation po-
litique et militaire secrète, qui se place au-
dessus des partis. Elle a été fondée par des 
gens de même opinion pour libérer la patrie 
du régime tyrannique totalitaire et établir un 
ordre social chrétien » (Extrait des Statuts de 
l'Union). 

Après cette citation du Programme, le da 
cument poursuit : 

« La particularité du Programme de 
l'organisation consiste en une rupture com-
plète et sans compromis avec toutes les va-
riantes connues et concevables des idées, 
schémas, illusions communistes et social-dé-
mocrates. Considérant le bolchevisme dans 
son ensemble comme une étape tragique du 
développement national, la partie négative du 
programme qualifie toutes ses manifestations 
pratiques d'immorales, d'anti-humanitaires et 
d'anti-nationales. Quant à ce qui se dénomme  

« code moral du bolchevisme », le Program-
me considère cela comme une élévation au 
rang de loi morale des plus sombres instincts 
et impulsions de la nature humaine en géné-
ral et spécifiquement nationales en particu-
lier.... ». 

Passant en revue les diverses caractéris-
tiques de l'appareil politique et de l'appareil 
d'Etat en U.R.S.S., le document cite ce pas-
sage du même Programme • 

« Profitant des avantages que le Parti 
tirait de l'exercice du pouvoir, dont il s'était 
emparé grâce à des machinations secrètes, les 
communistes accaparèrent les Soviets et les 
transformèrent en paravent démocratique 
pour leur dictature ! 

« Même le fascisme, qui représente une 
variété particulière du système totalitaire, ne 
constitue pas une tyrannie aussi universelle 
que le communisme ! ». 

Et le document poursuit : 
« En interprétant le bolchevisme comme 

un phénomène contraire au Princip? moral de 
l'histoire, le Programme en conclut à l'inéluo 
tabilité de la chute du régime actuel. S'inspi-
rant de la conception chrétienne de la morale, 
le Programme élève l'activité anticommuniste 
de l'homme au rang d'acte moral supérieur. 
Il ne se borne d'ailleurs pas à appeler à cette 
activité, mais il recommande également cer-
tains procédés parfaitement concrets.... ». 

Se référant toujours au nrogramme de 
l'Union social-chrétienne, le document en 
vient à des déclarations nour le moins inat-
tendues : 

« L'imminence de la chute du bolchevis-
me et la nécessité d'accorder à cela sans tar-
der une aide active dictent simultanément les 
moyens correspondants : 

« La libération des peuples du joug 
communiste ne peut être obtenue que grâce à 
la lutte armée. Pour rarvenir à la victoire 
complète, le peuple doit disposer d'une ar-
mée clandestine ae libération qui abolira la 
dictature et écrasera les détachements de dé-
fense de l'oligarchie. 

Après la chute de la dictature communis-
te, le pouvoir d'Etat passera aux mains d'un 
gouvernement provisoire... ». 

En ce qui concerne la partie nositive du 
Programme de l'Union social-chrétienne de li-
bération du peuple russe, dont nous ne con-
naissions, jusqu'à présent, que les grandes li-
gnes grâce à la « Chronique ». voici ce que 
nous apprenons : 

« Le Programme réalise une tentative 
d'édification d'un modèle national concret 
d'Etat chrétien en le basant sur trois princi-
pes déterminants : 

1) Christianisation de la politique, 
2) Christianisation de l'économie ; 
3) Christianisation de la culture. 

Christanisation de la politique 

Soumission de toutes les institutions so-
ciales aux exigences éthiques de la doctrine 
chrétienne, séparation effective de l'Eglise et 
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de l'Etat, participation des représentants de 
l'Eglise aux divers échelons de tous les orga-
nismes législatifs et exécutifs avec droit de 
veto dans les problèmes éthiques litigieux. 

Christianisation de l'économie 

Reconnaissance d'une valeur suprême à 
la personne humaine qui reçoit la garantie 
d'une totale indépendance économique, avant 
tout à l'égard de l'Etat (compte tenu des res-
sources naturelles), grâce à une personnalisa-
tion de la propriété privée agraire. 

Celle-ci doit pratiquement assurer le droit 
de chacun à disposer de la terre d'une ma-
nière complète et illimitée. Ce droit cherche 
à prévenir le chômage et la formation d'un 
prolétariat miséreux. 

« Toutefois, la loi interdit la constitu-
tion de grandes propriétés (la terre n'est pas 
une marchandise). Chaque individu conserve 
son droit à la terre, même s'il renonce à son 
lopin pour des raisons personnelles. Liberté 
pour toutes les formes de coopération, avec 
garantie de facilités financières tant en ce qui 
concerne les particuliers que les coopératives. 

« Indépendance économique des entre-
prises industrielles ; association rationnelle 
du principe collectif et du nrincipe nersonnel 
au sein de l'administration des entreprises. 
Personnalisation d'une partie des bénéfices 
sous forme d'actions ; libre recours au capital 
privé dans le domaine des services publics. 

« L'Etat ne conserve que les fonctions 
économiques liées à la Défense Nationale, au 
commerce extérieur, aux transports et aux 
moyens de communication. Les impôts sont 
réduits au strict minimum, assurant le fonc-
tionnement de l'appareil d'Etat. 

Christianisation de la culture 

« Restitution au peuple des valeurs spi-
rituelles mises hors de circulation par la ré-
volution ; réinterprétation sur une base chré-
tienne de toutes les formes de rapports so-
ciaux, de l'histoire de la culture, de la nation 
et de l'essence même de la civilisation moder-
ne ; humanisation du droit, normalisation 
des rapports culturels avec les autres Etats ; 
stimulation des instituts chrétiens ». 

Telles étaient les surprenantes conclu-
sions auxquelles étaient ,,arvenues il y a qua-
tre ans des dizaines (probablement même 
beaucoup plus) d'intellectuels soviétiques, 
soucieux du sort de leur pays et de la paix 
mondiale. 

Comme le précise le document, l'Union 
social-chrétienne devait être non seulement 
le noyau élémentaire, mais également une sor-
te de prototype de la nouvelle société. Toute-
fois, compte tenu des circonstances dans les-
quelles elle se cristallisait, l'organisation revê-
tait un caractère essentiellement politique et 
militaire. Il s'agissait en somme d'un vérita-
ble ordre religieux, dépassant l'anticommunis-
me classique par son programme positif et 
concret. 

Des bibliothèques de littératures religieu-
se et philosophique furent mises à la disposi-
tion des membres, tandis que des traducteurs 
chevronnés analysaient la presse et la littéra-
ture étrangères qui parvenaient par des voies 
clandestines. 

En ce qui concerne l'organisation même 
du mouvement, nous trouvons les précisions 
suivantes : 

« Conformément aux statuts, la struc-
ture de l'Union devait correspondre au but 
essentiel, c'est-à-dire le renversement armé du 
régime. C'est de là que découlaient les unités 
structurelles : groupes de combat, escouades, 
sections, bataillons, corns d'armée. L'organisa-
tion fut anéantie au stade de la formation des 
sections. Le système de préparation militaire 
des membres, mis au point de façon théori-
que, ne fut pas appliqué ». 

LES RAISONS DE L'ÉCHEC 

Comme le souligne le document, le dé-
mantellement par la police de l'Union social-
chrétienne pour la libération du peuple russe 
ne résultait pas exclusivement d'impardonna-
bles négligences. Il y avait également des rai-
sons plus profondes qui seraient au nombre 
de trois : 

« 1) Le bolchevisme était considéré com-
me un hasard historique, comme un phéno-
mène extérieur à la vie ; 2) La situation en 
U.R.S.S. était jugée comme se trouvant en 
état de crise ; 3) Le volontarisme était pris 
pour critère de l'action politique ». 

En réalité, si les responsables du mouve-
ment ont effectivement surestimé les possi-
bilités de l'époque, ce fait en lui même cons-
titue déjà une étonnante révélation : des di-
zaines de représentants de l'intelligentsia 
d'avant-garde jugeaient la situation intérieure 
en U.R.S.S. parfaitement mûre pour des chan-
gements radicaux ! 

En conclusion, le document déclare : 
« L'Union social-chrétienne périt après 

trois ans d'existence. Les chefs de *l'organisa-
tion ainsi que ses membres les plus actifs fu-
rent enfermés pour de longues années en pri-
son et dans les camps de concentration. Ses 
bibliothèques furent détruites, tandis que les 
documents de caractère théorique disparurent 
dans les archives des organes de sécurité. Plus 
de cent volumes constituant les éléments de 
l'instruction furent déposés pour l'éternité 
dans les mêmes coffres-forts inaccessibles. 
Cent volumes. Encore une page tragique de 
l'histoire russe ! Le temps saura l'apprécier. 
Mais si l'on admet que le bolchevisme n'est 
qu'une étape de l'histoire nationale, l'Union 
social-chrétienne représenterait le début de 
l'élimination effective et positive de cette con-
ception par la nation. Dans ce cas, la tentati-
ve de constitution d'un parti authentique na-
tional aura une suite, sous une forme analo-
gue ou différente, avec une issue identique ou 
plus heureuse, dès la première fois ou au bout 
de plusieurs essais.... ». 
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« L'époque de W. Solovief f était celle de 
recherches particulièrement actives d'une clé 
unique pour la résolution de problèmes inté-
ressant l'humanité tout entière dans le do-
maine social et spirituel. L'époque des illu-
sions sur les révolutions et les réformes à 
l'échelle de la planète est révolue. Sur la foi 
de sa propre expérience, le monde s'est con-
vaincu que, tôt ou tard, les lois internes des 
structures nationales broient les schémas abs-
traits. Des prévisions sociales fructueuses ne 
sont possibles qu'en reconnaissant la domi-
nante des structures nationales... 

« Compte tenu de l'expérience positive 
de l'histoire russe, il y a lieu de considérer 
que la perception russe du monde est de na-
ture religieuse. Une telle affirmation n'est pas 
nouvelle. Un demi-siècle de pratique commu-
niste en Russie ne fait que la confirmer... ». 

Et le document se termine par cette pro-
fession de foi : 

« Ni l'idéologie dite « bourgeoise », ni les 
schémas révisionnistes de « fabrication mai-
son » ne sont les véritables ennemis du com-
munisme, mais seulement le christianisme, 
dont l'utopie social-athée moderne constitue 
une empreinte négative. Tant qu'existe en 
Russie fût-ce une seule église en activité, la 
plus vétuste soit-elle, même avec une cohorte 
d'officiants les plus rebutants qui soient, 
l'athéisme ne pourra jamais dire « Je suis ». 
Il ne pourra qu'affirmer « Je serai » et de-
mander de bien vouloir le croire sur parole. 
Car chaque parcelle de terre où résonne la 
parole du Christ est l'anti-monde de l'athéis-
me. 

« Ce n'est pas seulement sa négation, 
mais son anti-monde et leur coexistence n'est 
que provisoire ». 

MICHEL SLAVINSKY. 

Un voyageur involontaire en Sibérie 
ANDRÉ Amalrik est un des plus connus du 

petit groupe de dissidents qui sont depuis 
plusieurs années une épine au pied du Lévia-
than communiste. Embarrassant dans toute so-
ciété, c'est un personnage complètement dérou-
rant dans un pays dont toute la tradition est 
violemment hostile à l'individualisme. Rien 
d'étonnant donc qu'Amalrik ait toujours un 
peu déconcerté les autres dissidents. Quant aux 
autorités, elles n'ont simplement pas su pen-
dant longtemps quoi faire de lui. Une conspi-
ration, elles peuvent la comprendre (et même 
l'ourdir), une organisation ou un mouvement 
illégal, elles savent en venir rapidement à bout, 
mais un individualiste est pour elles une énig-
me assez effrayante. C'est là, semble-t-il, la 
raison pour laquelle Amalrik a pu exercer si 
longtemps son activité « hostile à l'Etat » 
sans être arrêté : omission qui le rendait même 
suspect aux yeux de certains observateurs occi-
dentaux, mais que le K.G.B. a réparé finale-
ment en mai dernier. Maintenant, Amalrik est 
condamné à trois ans de travaux forcés. 

L'activité « anti-Etat » d'Amalrik a consisté, 
pour l'essentiel, en la rédaction d'un long essai 
et un livre. L'essai, analyse morbide et pénétran-
te de l'état actuel et des perspectives futures de 
l'U.R.S.S., a été publié en 1969 par la revue 
Survey sous le titre « L'U.R.S.S. survivra-t-elle 
jusqu'en 1984 ? ». Les termes intransigeants 
dans lesquels il critiquait le caractère natio-
nal russe ont profondément offensé beaucoup 
d'autres contestataires soviétiques ; de même 
que la vision apocalyptique, presque exaltante, 
d'une défaite militaire russe face aux Chinois. 
On peut contester cette dernière prédiction, 
mais ce qui est incontestable c'est la profonde  

compréhension de la société soviétique et de 
sa psychologie sociale dont témoigne Amalrik. 

Son livre récemment publié. Voyage invo-
lontaire en Sibérie (1), explique comment et 
pourquoi il a compris pour la première fois 
son pays et son peuple. En mai 1965, cet intel-
lectuel de vingt-sept ans, habitué des milieux 
littéraires et artistiques de Moscou et ami de 
journalistes étrangers, a été jugé pour « para-
sitisme » (c'est-à-dire absence d'emploi fixe) 
et condamné à deux ans et demi d'exil en Si-
bérie avec travail physique obligatoire. Il passa 
plus d'un an dans ces curieux limbes soviéti-
ques — privé de liberté mais pas forçat 

—avant d'être libéré pour raisons de santé. Cela 
nous vaut une description froide, sans passion, 
de son expérience. Un livre de voyage, mais 
un livre de voyage pas comme les autres. 

Amalrik décrit des choses qui sont cen-
sées ne pas exister en U.R.S.S. (et qui n'existent 
pas, à en croire les témoignages béats des tou-
ristes étrangers) : misère générale insondable, 
milieu criminel florissant, ivrognerie générali-
sée, dénonciations mutuelles, prostitution, et 
une immoralité sexuelle qui fait paraître puri-
taine la Londres en folie des dernières années. 
Tout n'est cependant pas sombre : certaines 
parties du livre sont désopilantes, dans la meil-
leure tradition des chroniqueurs du dix-neuviè-
me siècle, et typiques de la bêtise de la bureau-
cratie russe. 

Il y a, par exemple, une description de 
haut comique, sortie tout droit de Dostoïev-
ski, d'une discussion dans un poste de police 

(1) Version française récemment parue chez Galli-
mard, Paris, 1970. 
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entre Amalrik et son questionneur sur la pos-
sibilité de subsister avec trente roubles par 
mois, discussion à laquelle tous ceux qui étaient 
présents se trouvèrent peu à peu mêlés, poli-
ciers, ivrognes, menus voleurs, tout le bataclan. 
Amalrik donne des exemples splendides des 
vérités qui, en d'autres circonstances, seraient 
considérées comme propagande antisoviétique : 
un major K.G.B. lui assurant : « On n'empri-
sonne pas aujourd'hui pour rien. C'était autre 
chose avant » ; un procureur disant à une as-
semblée de kolkhoze : « Au lieu de vous plain-
dre, vous feriez mieux de continuer à travailler. 
En Amérique, un fermier produit plus à lui 
seul que votre village tout entier » ; un pro-
pagandiste officiel du Parti disant avec jubi-
lation à une autre réunion de masse : « Les 
Chinois vivent encore plus mal que nous. » 
Ces petits joyaux restituent quelque chose de la 
vraie vie soviétique, ce qui est presque toujours 
absent des témoignages, même les plus honnê-
tes : son caractère de pure farce frise la démen-
ce. 

Pour moi, le livre a une signification très 
particulière. Par une coïncidence extraordinai-
re, Amalrik a été exilé, entre les milliers de 
villages de Sibérie, à Krivocheïno, où j'ai passé 
l'hiver 1942-43 avant d'être appelé sous les dra-
peaux. Krivocheïno est un village sibérien ty-
pique, coupé de ravins, étiré sur la rive occi-
dentale vallonnée de l'Ob, à 150 kilomètres 
au nord de Tomsk (et non au sud comme l'in-
dique par erreur l'édition anglaise). En lisant 
le livre, je revois ce village. Il n'a guère changé 
en vingt-cinq ans. 

Le petit vapeur de Tomsk arrive toujours 
en pleine nuit et, pour gagner le débarcadère 
non éclairé, on descend une planche étroite en 
balançant précautionneusement ses valises. Le 
seul bâtiment en briques est toujours celui du 
comité de district du Parti. Le « restaurant » 
est toujours le même : de mon temps, il ne 
servait qu'un plat — des champignons marinés 
avec de la purée de pommes de terre — au-
jourd'hui, le menu est un peu plus varié. Quel-
ques améliorations ont été apportées depuis 
1942 : trois magasins d'alimentation au lieu 
d'un seul (mais pas beaucoup plus de comesti-
bles) ; une école de dix ans au lieu de sept 
ans de mon temps. L'industrie s'est développée 
aussi : une filature de lin s'est ajoutée à la 
beurrerie. En revanche, la qualité des services 
médicaux semble s'être détériorée. Amalrik 
parle des « histoires d'horreur » qu'on raconte 
sur l'hôpital du district — j'y ai passé plu-
sieurs semaines avec une jaunisse et je puis at-
tester avoir reçu les meilleurs soins médicaux 
possibles en temps de guerre. Nous avions mê-
me des draps propres. 

Un aspect vital n'a pas changé : les « toi-
lettes » dans la cour sont encore une grande 
rareté (personne n'a même entendu parler d'un 
endroit clos). Aujourd'hui comme alors, on  

va simplement dans le jardin ou dans la rue et 
l'on s'accroupit sans gêne. D'où l'expression 
russe haute en couleur : poïti do vetrou (« al-
ler au vent »), qui signifie « se soulager ». 

Bref, guère de changement des aspects ex-
térieurs, matériels, de la vie des paysans. Ce 
qui a radicalement changé, et cela de manière 
horrifiante, ce sont les gens eux-mêmes. Les 
paysans sibériens étaient une espèce assez par-
ticulière : d'une grande dignité, travailleurs, 
honnêtes, taciturnes, craignant Dieu (quoique 
de mon temps l'église ait déjà été abattue). Je 
me souviens en particulier d'une vieille femme 
dure, inflexible, chez laquelle nous louions une 
chambre : le mari à l'armée et un fils déjà 
tué, elle ne se plaignait jamais, mais vaquait 
à ses occupations en silence et avec efficacité, 
du matin au soir. Les autres paysans étaient 
sensiblement pareils : à la différence des villes, 
on n'entendait jamais un gros mot et l'on ne 
buvait avec eux que les jours de fête. 

Vingt-cinq ans après, je ne les reconnais 
tout simplement plus : paresseux, irreligieux, 
mal embouchés, ivres et chapardeurs, malhon-
nêtes, qui cherchent à travailler le moins possi-
ble, et le peu de travail qu'ils font, ils le font 
mal. Bien que leurs gains au kolkhoze soient 
incroyablement bas (une moyenne d'un rouble 
environ, ou cinq francs théoriques, par jour), 
ils travaillent sur leurs lopins privés aussi mal 
qu'au kolkhoze. Ils s'en moquent, tout bonne-
ment — rien ne les intéresse. Amalrik explique 
ainsi la nouvelle mentalité du kolkhozien : « Il 
n'est plus un paysan, mais sans devenir un ou-
vrier, et il se désintéresse donc complètement 
de ce qui concerne les fruits de son travail ». 
C'est sans doute vrai, comme l'est aussi la dé-
finition toute nue du kolkhozien comme un 
esclave, que donne Amalrik. Plus étonnante 
encore est pour moi l'observation suivante : 
« Les paysans ne voudraient pas revenir à 
l'exploitation individuelle, et, qui plus est, ils 
ne sauraient pas s'y prendre. » Le passé a été 
effacé de leur mémoire. Quand, après avoir 
écouté leurs interminables doléances, Amalrik 
leur a demandé comment ils aimeraient vivre, 
ils répondirent : « Quelle autre vie y a-t-il ? 
Nous avons oublié comment c'était. » On com-
prend la référence à 1984 dans l'essai d'Amal-
rik. 

Comme c'était différent de mon temps... 
Quelques années seulement à peine s'étaient 
passées depuis la collectivisation et les paysans 
ne cachaient pas leur nostalgie des anciens 
usages. Ils se réunissaient le soir et discutaient 
gravement de la possibilité de l'abolition des 
kolkhozes après la guerre. Ils aspiraient à re-
devenir leurs propres maîtres. 

Aujourd'hui, dit Amalrik, « la mentalité 
des paysans a évidemment été complètement 
révolutionnée par k fait qu'ils ne sont plus 
leurs propres maîtres et par la précarité géné- 
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rale de leur situation : le peu qu'ils ont peut 
si facilement leur être repris... Ce sont des gens 
dont on peut faire n'importe quoi. » 

Et ce ne sont pas seulement les paysans 
dont le régime soviétique peut faire ce qu'il 
veut. Amalrik a rencontré un groupe d'étu-
diants de Tomsk, envoyés travailler au kolkho-
ze pendant les vacances d'été. Il se trouve que 
j'ai passé ma première année d'études supérieu-
res, aussitôt après la guerre, à l'université de 
Tomsk. Ce temps reste pour moi un des plus 
heureux de ma vie. J'habitais la résidence uni-
versitaire ; mes camarades étaient généreux, 
tolérants, larges d'esprit, aimant à s'amuser. 
L'intérêt qu'ils portaient à la politique se ré-
duisait au minimum — ils espéraient vague-
ment une vie plus libre après les horreurs que  

nous avions connues. Aujourd'hui, ils ont chan-
gé plus encore que les paysans : ce sont des 
nostalgiques de Staline, ils aspirent à une main 
forte, approuvent la ligne dure, désirent un 
embrigadement encore plus rigoureux. Et ils 
rendent les Juifs responsables de tout ce qui 
va de travers. 

« Ce qui m'est arrivé, écrit Amalrik, n'est 
rien de surprenant ou d'exceptionnel dans mon 
pays. Mais c'est justement pour cela que c'est 
intéressant. » Oui, c'est pour cela que le livre 
est intéressant. On n'y trouve pas d'atrocités, 
de tortures, de tueries. Il décrit simplement le 
sort indiciblement tragique d'un grand peuple 
au milieu duquel j'ai grandi et que j'ai connu 
et aimé. 

TIBOR SZAMUELY. 

Trois mois de révolution au Chili 
TROIS mois après l'arrivée au palais prési- 
• dentiel de Salvador Allende, où en est le 
Chili ? 

Bien qu'un trimestre soit une période trop 
courte pour établir un bilan, il est possible 
de discerner sans équivoque l'orientation prise 
par le nouveau régime et les périls qu'il fait 
courir aux libertés démocratiques. 

L'orientation du gouvernement dit d' « Uni-
té Populaire » est bien connue. Son program-
me, annoncé pendant la campagne électorale, 
a été publié et reproduit maintes fois. Dès 
leur prise du pouvoir, les leaders de l'Unité Po-
pulaire ont réaffirmé qu'ils entendaient y res-
ter fidèles et le mettre en oeuvre intégralement. 

I. — LE PROGRAMME COMMUNISTE 
DE L'UNITÉ POPULAIRE 

Quel est ce programme ? 
Son caractère « révolutionnaire » est con-

nu. Ce qui l'est moins, c'est qu'il est une copie 
presque intégrale du programme du Parti com-
muniste. Cela n'a rien d'étonnant si l'on a pré-
sent à l'esprit que le P.C. chilien est le parti 
le plus nombreux de la coalition d'Unité po-
pulaire, celui dont l'influence électorale est 
la plus grande, le mieux organisé, le plus disci-
pliné, celui aussi qui a été l'élément moteur 
de ce front populaire élargi, lequel comprend 
le Parti communiste lui-même, le Parti socialis-
te, d'obédience castriste, le Parti radical, le 
M.A.P.U. (Mouvement d'action populaire uni-
taire), formé des démocrates-chrétiens d'extrê-
me-gauche qui ont fait scission en 1969, l'A.P.'. 
(Action populaire indépendante), petit parti 
d'obédience socialiste et le Parti social démo-
crate. 

Dans cette vaste coalition, l'ensemble des 
cinq autres partis représente un électorat un  

peu plus nombreux que celui du Parti commu-
niste. Mais, individuellement, le P.C. est plus 
fort qu'aucun autre. Et ses techniques éprou-
vées en font le maître incontesté du ras-
semblement à qui il imprime ses directives 
et son programme 

Cette similitude des programmes apparaît 
dans les extraits suivants : 

Programme du Parti 
	

Programme de 
communiste 
	

l'Unité Populaire 

1. Avec la complicité 
	

1. Les 	monopoles 
des gouvernements suc-  nord-américains, avec 
cessifs, les monopoles la complicité des gou-
nord-américains se sont vernements bourgeois, 
emparés de presque ont réussi à s'emparer 
tout notre cuivre, sal-  de presque tout notre 
pètre et fer. Ils diri-  cuivre, fer et salpêtre. 
gent le commerce exté-  Ils contrôlent le com-
rieur. Ils dictent, par merce extérieur et dic-
l'intermédiaire du Fonds tent la politique écono-
Monétaire International mique par l'intermé-
et d'autres organismes diaire du Fonds moné- 
financiers 	internatio-  taire international et 
naux notre politique éco-  d'autres 	organismes. 

un vaste secteur de l'in- 
nomique. Ils dominent Ils dominent d'impor- 

tantes branches indus-
dustrie et du commer-  trielles et de services. 
ce intérieur. Ils impo-  Ils jouissent de statuts 
sent la réduction des et privilèges exception-
salaires et des soldes, nels tandis qu'ils impo-
la dévaluation perma-  sent la dévaluation mo-
nente de la monnaie. nétaire, la réduction 
Ils ont obtenu des sta-  des salaires et des sol-
tuts et privilèges excep-  des... (p. 6). 
tionnels pour leurs in- 
vestissements et pénè- 
trent constamment dans 
de nouveaux champs 
de l'économie nationa- 
le... (pp. 20-21). 

2. La révolution chi- 	2. Transformer les 
lienne créera un nou-  actuelles 	institutions 
veau pouvoir, dans le- pour instaurer un nou- 
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quel ,  la classe ouvrière 
et l'ensemble du peuple 
assumeront la direc-
tion de la société (p. 
16). 

3. Nous aspirons à 
un gouvernement popu-
laire dans lequel seront 
représentés, sans excep-
tion, les secteurs cons-
titutifs du peuple. De-
vront en faire partie, 
tous les partis et cou-
rants progressistes ré-
volutionnaires (p. 18). 

4. Il sera nécessaire 
de convoquer une As-
semblée constituante, 
chargée de rédiger une 
nouvelle 	Constitution 
politique (p. 17). 

5. ...des normes qui 
spécifieront et coor-
donneront les attribu-
tions et responsabilités 
du président de la Ré-
publique, du Parlement 
unique et des par-
tis politiques, en créant 
à cet effet des méca-
nismes q u i assurent 

« opérativité », l'effi-
cience gouvernementale 
et le respect de la vo-
lonté majoritaire (p. 
17). 

6. Nous sommes par-
tisans d'une conception 
moderne, patriotique et 
populaire de la défense 
de la souveraineté du 
pays, selon laquelle on 
affermit dans toutes 
les branches des forces 
armées leur caractère 
national, complètement 
hostile à tout emploi 
de celle-ci pour répri-
mer le peuple ou parti-
ciper à des actions qui 
intéressent des puissan-
ces étrangères. Leur 
formation technique de-
vra être ouverte à tous 
les apports de la scien-
ce militaire, sans dis-
crimination, et leur 
préparation doctrinaire 
conforme à ce qui con-
vient au Chili, à l'indé-
pendance nationale, la 
paix et l'amitié entre 
les peuples. 

Sur de telles bases... 
il est nécessaire de leur 
assurer les moyens ma-
tériels et techniques et 
un juste et démocrati-
que système de rémuné-
rations, promotions et 
retraites qui garantisse 
aux officiers, sous-offi- 

vel état où les travail-
leurs et le peuple au-
ront le réel exercice du 
pouvoir (p. 13). 

3. Le gouvernement 
populaire sera pluri-
parti. Il sera formé par 
tous les partis, mouve-
ments et courants révo-
lutionnaires. (p. 14). 

4. Une nouvelle 
Constitution politique 
institutionnalisera l'in-
corporation massive du 
peuple au pouvoir de 
l'Etat (p. 15). 

5. Des normes spé-
cifiques détermineront 
et coordonneront les 
attributions et respon-
sabilités du président 
de la République, mi-
nistres, assemblées du 
peuple, organimes ré-
gionaux et locaux du 
pouvoir et partis poli-
tiques, dans le but 
d'assurer l'« opérativi-
té » législative, l'effi-
cience du gouverne-
ment et surtout le res-
pect de la volonté ma-
joritaire (p. 16). 

6. L'Etat populaire... 
définira une conception 
moderne patriotique et 
populaire de la souve-
raineté du pays fondée 
sur les critères sui-
vants : 

a) affermissement 
du caractère national 
de toutes les branches 
des Forces armées. En 
ce sens, refus de tout 
emploi de celles-ci pour 
réprimer le peuple ou 
participer à des actions 
qui intéressent des 
puissances étrangères. 

b) Formation tech-
nique ouverte à tous 
les apports de la scien-
ce militaire moderne, 
conformément à ce qui 
convient au Chili, à 
l'indépendance nationa-
le, la paix et 1 amitié 
entre les peuples... 
...Sur ces bases, il est 
nécessaire 	d'assurer 
aux Forces armées les 
moyens matériels et 
techniques et un juste 
et démocratique systè-
me de rémunérations, 
promotions et retraites 
qui garantisse aux of-
ficiers, 	sous-officiers,  

tiers et soldats la sécu-
rité économique pen-
dant leur séjour dans 
l'armée et dans les 
conditions de leur re-
traite, et la possibilité 
effective pour tous de 
monter aux postes de 
haut commandement 
en tenant compte seule-
ment de leurs condi-
tions personnelles (pp. 
45-46). 

7. Quant aux terres 
expropriées, nous som-
mes partisans de la 
constitution de diverses 
formes de propriété, 
aussi bien individuelle 
que collective et du dé-
veloppement préféren-
tiel d'une grande agri-
culture coopérative et 
collective... Il sera né-
cessaire de destiner 
une partie des terres 
expropriées à la créa-
t i o n 	d'entreprises 
d'Etat... (p. 36). 

8. Nous luttons pour 
que le Chili récupère 
les richesses qui sont 
au pouvoir des mono-
poles nord-américains, 
pour qu'on exproprie 
toutes les entreprises et 
tous les capitaux appar-
tenant aux consorsiums 
yankees, qui doivent 
devenir propriété de 
l'Etat (p. 27). 

9. Nous favorisons 
l'établissement de lar-
ges traités, spéciale-
ment avec les pays so-
cialistes, avec les na-
tions libérées de la do-
mination coloniale en 
Asie, Afrique et avec 
tous les pays d'Améri-
que latine. (p.28) 

10. Nous nous oppo-
sons aux blocs régio-
n a u x de caractère 
agressif comme l'O.E. 
A. (1). En remplacement 
du système panaméri-
cain et de ses accords, 
nous voulons un large 
rapprochement et l'ac-
tion conjointe des pays 
d'Amérique latine en 
vue de la solidarité an-
tiimpérialiste (pp. 28-
29).  

et soldats, la sécu-
rité économique pen-
dant leur séjour dans 
l'armée et dans les 
conditions de leur re-
traite, et la possibilité 
effective pour tous de 
monter en tenant comp-
te seulement de leurs 
conditions personnelles 
(pp. 18-19). 

7. Les terres expro-
priées seront organi-
sées de préférence en 
fermes coopératives de 
propriété... Des terres 
seront destinées aussi 
à créer des entreprises 
agricoles d'Etat avec la 
technologie moderne (p. 
22). 

8. Libérer le Chili de 
la subordination au ca-
pital étranger ; cela 
conduit à exproprier le 
capital impérialiste et 
réaliser une politique 
de croissant autofinan-
cement de nos activités 
(p. 23). 

9. Relations 	avec 
tous les pays du mon-
de... Seront établis des 
liens d'amitié et de so-
lidarité avec les peu-
ples indépendants ou 
colonisés, et spéciale-
ment ceux qui déve-
loppent leur lutte de 
libération et d'indépen-
dance... Les relations, 
les échanges et l'ami-
tié avec les pays socia-
listes seront renforcés 
(p. 32). 

10. La position de 
défense active de l'in-
dépendance du Chili 
implique de dénoncer 
l'actuelle O.E.A. com-
me un instrument et 
une agence de l'impé-
rialisme 	nord-améri- 
cain et de lutter con-
tre toute forme de pa-
naméricanisme impli-
cite dans cette organi-
sation. Le gouverne-
ment populaire tendra 
à la création d'un orga-
nisme réellement re-
présentatif des pays la-
tino-américains (p. 33). 
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Ces exemples, partiels, suffisent à montrer 
la similitude entre les deux textes, celui de 
l'Unité populaire étant calqué sur celui du Par-
ti communiste. Essentiellement de caractère 
communiste, le programme de Salvador Allen-
de propose en substance : 

— la suppression des deux Chambres et 
leur remplacement par une Assemblée unique ; 

— l'attribution de pouvoirs renforcés à 
cette assemblée et la diminution de ceux du 
président ; 

— l'élection, par l'Assemblée, de la Cour 
de justice, pour la rendre plus « démocrati-
que », c'est-à-dire pour la faire dépendre du 
pouvoir politique ; 

— la transformation et l'épuration du pou-
voir judiciaire et de la magistrature pour en 
éliminer « ses aspects individualistes et bour-
geois » ; 

— le remplacement de la structure écono-
mique actuelle par une structure socialiste ; 

— la nationalisation de tous les produits 
de base : cuivre, fer, salpêtre, charbon. 

- la nationalisation des banques, des 
compagnies d'assurances, du commerce exté-
rieur, des transports, y compris maritimes, de 
l'électricité, du pétrole et dérivés, des entre-
prises de distribution, etc... 

L'objet d'un tel programme, est clair : il 
s'agit de la socialisation du pays. Et par ces 
transformations, le but du parti communiste, 
qui est l'élément dominant de l'Unité Popu-
laire (et le plus fort), est de s'emparer quelque 
jour du pouvoir entièrement. 

Les réac ions des pays communistes et des 
partis communistes du monde entier en ap-
prenant la victoire d'Allende traduisent cette 
conviction. Tous expriment leur satisfaction : 
La Pravda, les Izvestia, les agences et jour-
naux polonais (P.A.P. ; Sztandar Mlodych) et 
des autres pays satellites, le parti communiste 
français, italien, etc... et naturellement tous les 
organes communistes d'Amérique latine : El 
Siglo (Chili), Nuestra Palabra (Argentine), Uni-
dad (Pérou), Voz Proletaria (Colombie), Liber-
tad (Costa Rica), El Popular, Tribuna Popular 
(Venezuela), etc... A ce concert unanime des 
communistes d'obédience moscovite (le P.C. 
chilien est un des plus « moscoutaires » du 
monde) s'ajoutent les voix des organes castris-
tes (Prcnsa Latina, Granma, Juventud Rebelde, 
etc...) et celles de la presse chinoise. 

Au Chili, personne ne se trompa non plus 
sur le sens de la victoire d'Allende. Dès le mois 
de septembre, de nombreux Chiliens se sont 
expatriés, avec ou sans leurs biens ; les ban-
ques étaient assaillies par des demandes de 
retraits massifs (environ 75 millions de dol-
lars) ; les exportations diminuèrent sensible-
ment et il y eut un net ralentissement des 
ventes intérieures et des activités industrielles. 

II. -- LES « GARANTIES » 
CONSTITUTIONNELLES 

La victoire de Salvador Allende au scru-
tin du 4 septembre n'avait pourtant rien de 
décisif puisque, avec 36 % des voix il ne dé-
passait que de 1 % le candidat du Parti Natio- 

nal Jorge Alessandri. Le seul résultat acquis 
était la défaite du candidat démocrate-chrétien 
Radomiro Tomic. Aucun des deux candidats 
venus en tête n'ayant eu la majorité absolue de 
50 %, seul le Congrès avait pouvoir d'élire le 
président entre ces deux candidats. La Démo-
cratie chrétienne était l'arbitre de la situation. 
Elle choisit de faire passer Allende dont une 
partie du programme (les nationalisations) 
avait son agrément. Mais redoutant que le ré-
gime marxiste ne glisse vers le totalitarisme 
(comme cela a eu lieu, partout et toujours), et 
voyant déjà dès les premières semaines de sep-
tembre la mise en oeuvre d'un véritable terro-
risme vis-à-vis des journalistes et des journaux 
non marxistes, elle monnaya son vote en fa-
veur d'Allende contre le vote de nouvelles ga-
ranties constitutionnelles. 

Comme il était prévisible, l'Unité Populaire 
a accepté sans hésiter de donner ces « garan-
ties » pour dominer le pays. Elle obtenait 
ainsi au comptant un avantage décisif contre 
des promesses, à terme, qu'elle peut très bien 
renier quand bon lui semblera. L'histoire re-
tiendra sans doute ce singulier marché comme 
un marché de dupes, car il n'est pas d'exem-
ple que le marxisme-léninisme au pouvoir 
n'ait pas débouché sur le totalitarisme. 

Quelles sont les modifications apportées à 
la Constitution (la 8e  réforme constitutionnel-
le) pour donner ce surcroît de « garanties » de-
mandées par la Démocratie chrétienne ? Elles 
concernent diverses assurances touchant les 
droits et libertés des citoyens et peuvent être 
groupées en dix chapitres : 

1 - statut des partis politiques garantis-
sant le libre exercice des droits politiques, et 
des partis pour leur organisation, leurs pro-
grammes, leur propagande, le libre droit de 
présenter des candidats, tenir des réunions, 
etc..., 

2 - statut des moyens de communication, 
concernant la liberté de la presse, radio et télé-
vision, la liberté de diffusion et d'importation 
de livres et périodiques, 

3 - garanties concernant le droit de réu-
nion, 

4 - garanties sur la liberté de l'enseigne-
ment, l'autonomie et la démocratie universi-
taires, 

5 - l'inviolabilité de la correspondance, des 
conversations téléphoniques et télégraphiques, 

6 - la liberté du travail, 
7 - la liberté personnelle de déplacement, 
8 - le droit de participation à la vie natio-

nale, 
9 - le droit à la sécurité sociale, 

10 - règlement constitutionnel limitant aux 
corps actuels (Forces armées et Corps de 
Carabiniers) les moyens de la force publique 
(pour éviter les milices populaires annoncées 
par l'Unité Populaire) et réglementant leur 
financement. 

Pour justifier ces « garanties », le séna-
teur démocrate-chrétien Tomâs Pablo, prési-
dent du Sénat, fit état des excès déjà provo-
qués par l'Unité Populaire en septembre et 
octobre 1970, c'est-à-dire entre l'élection prési- 
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dentielle au suffrage populaire et la nomina-
tion d'Allende au Parlement. 

Il parla de pressions exercées sur des pro-
priétaires de journaux, sur des journalistes de 
périodiques, radio et télévision. Il évoqua le 
cas de « nombreuses » personnes menacées 
dans leurs biens, victimes de coups. Il parla 
aussi de véritables « attentats contre l'indépen-
dance » du syndicalisme. Il révéla enfin que 
quarante techniciens parlant espagnol se pré-
paraient à venir de Hongrie pour organiser 
des milices ouvrières et paysannes. 

« Pour toutes ces raisons, conclut le sé-
nateur Tomâs Pablo, nous trouvons très jus-
tifiées les réformes constitutionnelles ». 

A quoi un porte-parole du Parti National, 
Mario Arnello répliqua que ces « garanties » 
n'ont aucune valeur. « Ou le gouvernement 
Allende est un péril pour le destin du régime, 
et je ne sais pourquoi la Démocratie chrétien-
ne l'appuie. Ou il ne l'est pas, et rien ne jus-
tifie les nouvelles garanties ». 

Un autre député du Parti National, Fer-
nando Maturana, qualifia ces « garanties » 
de « digue de papier pour le marxisme ». 

Trois mois d'exercice du pouvoir de Sal-
vador Allende ont montré déjà que ces « ga-
ranties » ne sont pas respectées. 

III. — LE GOUVERNEMENT 
DE SALVADOR ALLENDE 

Comme il était prévisible, le gouvernement 
d'Unité Populaire a été formé de membres 
des partis ayant soutenu la candidature de 
Salvador Allende. Il comprend, outre le Prési-
dent Salvador Allende (socialiste), trois autres 
membres de ce parti, trois communistes, trois 
radicaux, un indépendant marxiste, un mem-
bre de l'Action Populaire Indépendante (A.P.I.), 
un du Mouvement d'Action Populaire Unitaire 
(M.A.P.U.) et un du Parti Social Démocrate. 

Cette répartition semble faire une place re-
lativement modeste au parti communiste. Il 
n'a, en effet, pas plus de ministres que le parti 
radical alors que son poids dans la coalition 
et son poids électoral sont infiniment plus 
lourds. Il ne dispose pas non plus de ces mi-
nistères considérés généralement comme des 
postes-clés : la défense, la justice ou l'inté-
rieur. D'où l'aspect « rassurant » du ministère 
Allende lors d'un examen sommaire qu'en ont 
fait certains commentateurs. 

En réalité, le parti comuniste a volontai-
rement accepté de figurer de façon relative-
ment effacée dans la façade gouvernementale 
d'une coalition que pourtant il anime et dirige. 
Il n'y eut nulle revendication du P.C. pour 
paraître plus en vue, nulle récrimination non 
plus quant à la répartition. Au contraire, aux 
postes qu'il s'est fait attribuer, il n'a délégué 
aucun de ses ténors, aucun de ses leaders les 
plus en vue, mais des hommes moins connus 
que les Corvalan, Teitelbaum, Millas, qui sont 
les chefs de file du P.C. 

Mais il a choisi les ministères-clés pour la 
transformation du pays en économie socia-
liste : le ministère des finances, celui des 
travaux publics et celui du travail. 

Aux finances, le nouveau ministre est 
Americo Zorrilla, 60 ans, ancien ouvrier typo-
graphe, qui fut dirigeant du parti au cours 
de la période d'illégalité de 1948 à 1957 et 
qui était, avant sa nomination comme minis-
tre, membre de la Commission politique et 
secrétaire des finances du parti. 

Le ministre des travaux publics, Pascual 
Barraza, 65 ans, ancien ouvrier et dirigeant 
syndical, membre du Comité Central du Parti, 
fut secrétaire régional du P.C. à Santiago. Il 
est aussi le maire de la Granjà, localité située 
dans les environs de Santiago. 

Le troisième ministre communiste est 
Jose Oyarce, 48 ans, d'origine paysanne, qui 
fut ensuite ouvrier aux Chemins de fer de 
l'Etat. Dirigeant syndical, il participa au con-
grès de constitution de la C.U.T., la Centrale 
Unique des Travailleurs, aujourd'hui totale-
ment entre les mains des communistes. Dé-
puté de Santiago, dirigeant du Comité de 
défense des libertés publiques et de solidarité 
avec les prisonniers politiques, il fut nommé 
en 1962 au Comité Central où il est responsa-
ble syndical. 

Le choix des ministères économiques et 
sociaux est très important, car les premières 
mesures du gouvernement visent les nationali-
sations. En ce domaine, l'appui des démocra-
tes-chrétiens étant acquis, le P.C. pourra se 
targuer d'un « succès » alors que pour d'au-
tres secteurs, la mise en oeuvre du programme 
d'Unité Populaire n'ira pas sans heurts et sans 
résistance des démocrates-chrétiens. La res-
ponsabilité du ministère du travail, jointe à 
celle des finances, permettra en outre aux 
communistes de donner aux syndicats des pri-
vilèges et aux ouvriers quelques satisfactions 
(de caractère démagogique, comme par exem-
ple la limitation, et la diminution des hauts 
revenus décidées récemment) qui leur vau-
dront des suffrages supplémentaires. 

Dans ces responsabilités économiques, 
l'une des plus importantes, le Ministère de 
l'Economie et du Développement, a été confiée 
à un « non communiste », Pedro Vuskovic Pra-
do, catalogué comme indépendant de gauche, 
en réalité marxiste inféodé au Parti Commu-
niste. Ingénieur commercial et économique, 
Vuskovic, 46 ans, a assumé depuis 1949 les 
fonctions d'économiste de la Commission Eco-
n omique pour l'Amérique latine (C.E.P.A.L.) où 
il fut jusqu'en novembre 1969 directeur du dé-
partement de développement économique. De-
puis il assuma la direction de l'Institut d'Eco-
nomie et de Planification de l'Université du 
Chili. On pourra mesurer sa parenté et ses 
liens avec le Parti communiste par le seul fait 
suivant : il était à la tête de l'équipe de techni. 
ciens et d'experts qui établirent le programme 
de l'Unité Populaire, programme calqué, com-
me on l'a vu plus haut, sur celui du Parti 
communiste. 

Outre les communistes, le gouvernement 
Allende comprend des ministres qui ne le 
cèdent en rien en esprit révolutionnaire à 
ceux du P.C. C'est notamment le cas des so-
cialistes qui, comme on sait, sont au Chili de 
fervents admirateurs de Fidel Castro„ situés, 
dans leur conception révolutionnaire, plus à 
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gauche que les communistes. C'est ainsi que 
Jose Toha Gonzalez, 43 ans, avocat et journa-
liste, directeur depuis dix ans du journal « Ul-
tima Hora », est devenu ministre de l'inté-
rieur. Clodomira Almeyda, avocat, 45 ans, 
membre de la Commission politique du parti 
socialiste, sociologue, professeur et ex-direc-
teur de l'école de sociologie de l'Université du 
Chili, député de Santiago, castriste notoire, est 
devenu ministre des affaires étrangères (à 29 
ans il avait déjà été ministre (des mines) dans 
le gouvernement de Carlos Ibanez del Campo). 
Non moins révolutionnaire est le ministre du 
logement et de l'urbanisme, le socialiste Car-
los Cortes, 45 ans, membre du Conseil direc-
teur de la Centrale Unique des Travailleurs 
(C.U.T.), inféodée aux communistes. 

Quant à Jacques Chonchol, ministre de 
l'agriculture, 44 ans, fondateur et secrétaire 
général du M.A.P.U. (Mouvements d'Action Po-
pulaire Universitaire, fondé en 1969 à la suite 
d'une scission de la démocratie chrétienne), il 
est bien connu pour ses opinions d'extrême 
gauche et pour avoir collaboré à la réforme 
agraire de Fidel Castro à Cuba. 

Trois communistes et d'autres ministres 
non moins révolutionnaires, telle est donc la 
façade de l'édifice gouvernemental de Salvador 
Allende. Mais derrière cette façade, la répar-
tition des postes importants (sous-secrétaires, 
directeurs de service, etc...) donne aux commu-
nistes des fonction de décision et de contrôle 
dans tous les secteurs du gouvernement. Ils 
occupent le sous-secrétariat général du gouver-
nement (Sergio Luzunza), le sous-secrétariat à 
l'intérieur (Daniel Vergara Bustos), le sous-se-
crétariat au travail et à la prévention sociale 
(Laureano Léon), le sous-secrétariat des Mines 
(Hernân Soto) et d'importantes directions de 
services à l'intérieur (Alfredo Fuentes et Atilio 
Gaeto), à l'économie (A. Martinez, J. Rodriguez 
et L. Fonseca), aux finances (Zuljavic et Hugo 
Fazio), à l'éducation (Juan Nunez, Jorge Espi-
noza et E. Kirberg), à la défense (H. Zepeda), 
aux travaux publics (J. Monreal), à l'Agricul-
ture (D. Baytelmann), au Travail (G. Melo), au 
logement (A.-Maria Barrenechea et Nicolas 
Pozo). 

Dans l'administration provinciale, ils oc-
cupent les postes d'intendants (gouverneurs) 
de provinces importantes comme Antofagasta 
(Fernando Gomez Alvarez), Coquimbo (Segun-
do Rosendo Rojas), O'Higgins (Vladimir Lenin 
Chavez Rodriguez : son nom est tout un 
programme) Concepciôn (Luis Egidio Contre-
ras Aburto), Llanquihue (Alfredo Fuschloger), 
Aysen (Norberto Anasco). 

De tous ces postes de haut commande-
ment, il n'est pas difficile d'imaginer les limo-
geages auxquels ils ont procédé dans leurs ad-
ministrations ou services en dépendant pour y 
placer des hommes de leur obédience. Ils l'ont 
fait sans mesure, et ouvertement (le ministre 
du travail Jose Oyarce a publiquement annon-
cé que les fonctionnaires de son ministère non 
révolutionnaires devaient quitter la place). Les 
socialistes castristes ont agi de même dans 
leurs secteurs, ce qui fait que l'administration 
d'aujourd'hui, complètement rénovée, est truf-
fée d'hommes de l'extrême gauche. Si l'on 
ajoute qu'en vertu de ses pouvoirs présiden- 

tiels, légaux, Salvador Allende peut nommer et 
déplacer à son gré plusieurs milliers de hauts 
fonctionnaires dans les divers secteurs de l'ar-
mée et de l'administration, sécurité sociale, 
prévoyance, caisses publiques, établissements 
d'Etat, etc..., on peut mesurer la mutation to-
tale qui s'est faite au Chili parmi le personnel 
politique, administratif et jusqu'à l'échelon de 
fonctionnaires ordinairement non politisés. 

Les exemples sont difficiles à donner par-
ce qu'ils sont trop nombreux. On peut toute-
fois noter que le directeur du budget, le prési-
dent de la banque d'Etat, le directeur des che-
mins de fer, le directeur de la corporation du 
cuivre sont des castristes connus ayant même 
de la révolution cubaine une expérience per-
sonnelle. Il en est de même des conseillers éco-
nomiques d'Allende. Dès le 12 novembre, Jorge 
Jorqueras a été nommé par le président com-
me chef des services de presse de la prési-
dence. Or Jorqueras, membre du comité de ré-
daction de la revue Punto Final, « ultra gau-
chiste » du mouvement révolutionnaire violent 
M.I.R. (Mouvement de la Gauche Révolution-
naire, avec lequel les socialistes, mais non les 
communistes, entretiennent d'étroits rapports), 
principal commentateur de la 9e  chaîne de té-
lévision chilienne (entièrement contrôlée par 
les révolutionnaires) a été le chef du bureau de 
Prensa latina (agence officielle cubaine) à 
Santiago. 

On voit par là que si la politique de nomi-
nations vise partout à « caser » des révolution-
naires, ce ne sont pas les mêmes selon qu'il 
s'agit de socialistes ou de communistes. Ceux-
ci font appel à des communistes « bon teint », 
membres de leur appareil et militants disci-
plinés. Ceux-là préfèrent les gauchistes sym-
pathisants du M.I.R. et militants castristes. Il 
y a là en germe un risque de friction entre 
deux partis (socialistes et communistes) dont 
l'entente dans l'Unité Populaire ne doit pas 
faire oublier les querelles et conflits profonds 
nés de conceptions révolutionnaires divergen-
tes et de rivalités de concurrence (voir à ce 
sujet Est et Ouest...). Des premières escarmou-
ches ont déjà eu lieu entre ces deux frères 
marxistes depuis le partage du pouvoir. 

IV. — PREMIER BILAN 

Ayant mis ainsi en place son appareil de 
direction et d'exécution, le gouvernement 
d'Unité Populaire a commencé d'appliquer son 
programme. Les premières mesures prises ne 
peuvent laisser d'illusion sur l'orientation révo-
lutionnaire de son action et sur son intention 
de procéder avec célérité. 

En politique étrangère, le Chili a renoué 
ses relations diplomatiques avec Cuba le 12 no-
vembre, une semaine après l'arrivée au pou-
voir d'Allende. Des négociations sont en outre 
en cours pour accroître sensiblement les ex-
portations chiliennes vers le régime castriste 
(les premières entorses aux interdictions de 
commerce avec Cuba décidées par l'O.E.A. 
avaient été faites déjà sous le gouvernement 
Frei, à l'initiative de son ministre des affaires 
étrangères Gabriel Valdes) 

Peu après, par un document signé à Paris 
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le 15 décembre 1970 par l'ambassadeur chilien 
Enrique Bernstein Carabantes et l'ambassa-
deur chinois Huang Chen, Santiago et Pékin 
décidaient d'établir des relations diplomati-
ques. La nouvelle était officiellement annoncée 
le 5 janvier. Par cette reconnaissance, la Chine 
prend pied pour la première fois en Amérique 
du Sud sur le plan diplomatique (elle est déjà 
présente dans la zone caraïbe à Cuba). 

Entre temps, le Chili avait établi des rela-
tions diplomatiques avec le Nigeria et des 
relations commerciales avec la Corée du Nord. 
Il se prépare à reconnaître l'Allemagne de 
l'Est. 

Aux Nations Unies, l'attitude du Chili 
rompt avec son attitude antérieure. L'O.N.U. 
avait créé le 7 octobre 1950 une « Commission 
pour l'Unification et la Réhabilitation de la 
Corée » à laquelle appartenaient l'Australie, 
le Chili, les Pays-Bas, le Pakistan, les Philip-
pines, la Thaïlande et la Turquie. Son but était 
d' « observer la situation en Corée et parvenir 
à l'établissement d'un gouvernement unifié, in-
dépendant et démocratique dans toute la Co-
rée ». Or le ministère des affaires étrangères a 
fait remettre par la délégation chilienne à 
l'O.N.U. une note officielle informant le secré-
taire général U. Thant de la décision chilienne 
de renoncer à participer à cette commission. 

Le 20 novembre, le Chili votait pour l'ad-
mission de la Chine à l'O.N.U. 

A l'organisation des Etats américains qui 
débattait en janvier des moyens de lutter 
contre le terrorisme en Amérique latine, le 
Chili n'a pas voté la résolution adoptée, qui 
était pourtant le plus modéré des deux tex-
tes proposés. 

Enfin, dans un proche avenir, Fidel Castro 
doit venir à Santiago rendre visite à Salvador 
Allende. Il est fort probable que les deux ré-
volutionnaires discuteront de leurs rapports 
mutuels, mais aussi de la stratégie commune à 
adopter sur l'ensemble du continent latino-
américain : peut-être l'ébauche d'une organisa-
tion continentale anti-impérialiste qui, outre 
Cuba et le Chili tenterait d'attirer en un pre-
mier stade le Pérou et la Bolivie. 

Sur le plan intérieur, les initiatives du 
gouvernement Allende ont d'abord porté sur 
le secteur économique qu'il cherche, par tous 
les moyens, à mettre sous le contrôle de l'Etat. 

Accélérant le processus de réforme agrai-
re, Jacques Chonchol, ministre de l'agriculture, 
a déjà fait procéder à de nombreuses expro-
priations. Au cours d'un récent voyage dans le 
sud du pays, il a annoncé dans la commune de 
Concoche (700 km au sud de Santiago) la 
création toute prochaine de la première entre-
prise paysanne du pays, de 15 000 hectares, 
qui fonctionnera comme une Coopérative agri-
cole régionale de la Réforme agraire. Il a créé 
aussi un organisme nouveau (le 11 janvier) : le 
Conseil National Paysan qui doit assurer la 
coordination entre l'action du gouvernement et 
les aspirations des paysans. Ce Conseil Natio-
nal Paysan (C.N.C.) pourra demander des in-
formations au gouvernement, émettre des sug-
gestions et propositions et formuler des dé-
nonciations. 

Sur le plan industriel, en attendant de 
pouvoir nationaliser par voie législative, l'Etat 
a déjà pris le contrôle de diverses sociétés ou 
secteurs, soit par nomination d'un « interven-
tor », soit par propositions de rachats d'ac-
tions, soit par mesures de sanction à la suite 
d'irrégularités (vraies ou supposées) dans la 
gestion fiscale ou de non-respect des légis-
lations en vigueur. Un procédé imaginé pour 
contrôler certains domaines ou industries 
consiste à faire monter un conflit par le tru-
chement des organisations syndicales qui 
conduit à l'occupation de la propriété ou de 
l'usine. Le conflit paraissant insoluble, les au-
torités nomment alors un « interventor », un 
agent de l'Etat qui « intervient » et agit en son 
nom. Si le propriétaire accepte cet « interven-
tor », il doit obéir à ses instructions et suivre 
ses directives. Sinon, c'est l' « interventor » 
qui administre seul. 

Ce procédé a été utilisé notamment dans 
plusieurs « fondos », domaines agricoles. A Nu-
ble en particulier cette méthode a attiré l'atten-
tion plus qu'ailleurs à cause de l'incompétence 
des « interventors » qui manquaient de con-
naissances agricoles et qui, dans certains cas, 
avaient été les instigateurs du conflit et de 
l'occupation. L' « intervention » eut lieu aussi 
à la firme Purina fabriquant des aliments pour 
le bétail et qui appartient en majorité à une 
société nord-américaine, le solde des actions 
appartenant à Augustin Edwards, le proprié-
taire chilien du principal journal de Santiago : 
El Mercurio. 

Par cette technique ou par d'autres ar-
tifices, l'Etat chilien a déjà pris le contrôle de 
la Société Nibsa (fonderie et mécanique) dont 
50 % du capital est américain, de la Compa-
gnie d'acier du Pacifique de Huachipato 
(Conceptiôn), de la Banque Augustin Edwards, 
exproprié, l'entreprise de textilles Caupolican-
Tome (consortium chilien), Bellavista, les mi-
nes de charbon Lota-Schwag qui assurent 
50 % de la production chilienne. 

Mais les mesures les plus importantes 
sont en cours. Il s'agit des projets de natio-
nalisation des banques et des mines de cuivre. 

Les 24 banques privées tdu Chili sont 
concernées par ce projet. Parmi celles-ci figu-
rent des filiales de banques étrangères : la 
B.O.L.S.A., (Banque of London and South Ame-
rica), la First National City Bank, la Bank of 
America et (la seule française) la Banque 
Française et Italienne pour l'Amérique du Sud 
(Sudameris) ; toutes les autres sont chiliennes. 
Le Parti démocrate chrétien a déjà fait sa-
voir qu'il ne veut pas qu'un « capitalisme 
d'Etat se substitue aux banques privées et res-
te le seul à dispenser le crédit ». Il propose la 
création de « banques populaires » où em-
ployés et épargnants seraient majoritaires. 
Mais le P.D.C. empêchera-t-il la loi de passer ? 
S'il en était ainsi, le gouvernement a déjà pré-
vu des astuces juridiques qui permettraient de 
passer outre en procédant à une « étatisation » 
et non à une « nationalisation » 

Quant aux mines de cuivre, le projet (déjà 
adopté par la commission sénatoriale) vise sur- 
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tout les compagnies nord-américaines, dont 
Anaconda et Kennecott qui exploitaient 85 °/o 
du minerai avant la chilenisation (prise de par-
ticipation majoritaire de l'Etat chilien) déci-
dée par le gouvernement Eduardo Frei. 

En même temps que le Chili s'achemine 
vers la socialisation de son économie, il prend 
des mesures qui préparent l' « Etat populaire » 
qu'il cherche à instaurer et qui ouvrent la voie 
de la dictature totalitaire. L'une des plus spec-
taculaires est à coup sûr la création de Tribu-
naux Communaux, c'est-à-dire des tribunaux 
populaires, annoncée en janvier par le ministre 
de la justice Leandro Cruz. Il s'agit, selon le 
projet actuel, de tribunaux composés de trois 
citoyens ayant plus de 18 ans, habitant le 
secteur de leur juridiction (quartier, groupe 
d'habitations, petites communes, etc...) char-
gés de « sanctionner et surveiller la fonction 
sociale que chaque citoyen a l'obligation d'as-
sumer ». Selon les informations officielles de 
l'Etat chilien, ces tribunaux doivent aussi 
« collaborer avec les organismes établissant 
des mesures, car ces mesures, par manque 
d'inspecteurs, ne sont pas respectées ». 

« Dans ces cas, précisent les informations 
officielles, il arrive que des articles soient ven-
dus à un prix supérieur à celui stipulé par la 
loi, des arbres sont brûlés et non entretenus, 
les espaces verts non entretenus, etc... » 

« En ce qui concerne le processus, ajou-
tent les explications officielles, il s'agira d'évi-
ter des formalités qui souvent perturbent l'ac-
tion de la justice, et les actions seront effec-
tuées oralement » 

Dernière précision : « les jugements se-
ront publics ; ils auront lieu en dehors des 
heures de travail afin d'assurer l'assistance 
des voisins. Les sanctions vont de la simple ad-
monestation à des peines de prison ». 

Ces tribunaux populaires, sortes de Comi-
tés de vigilance révolutionnaire avec pouvoirs 
de sanction par des citoyens (ceux de l'Unité 
Populaire), sans formation juridique, sur d'au-
tres citoyens, selon une procédure arbitraire et 
expéditive sont une innovation qui ouvre tout 
droit le chemin de la dictature. A l'annonce de 
ce projet, il y eut de fortes réactions des mi-
lieux judiciaires, de l'opposition nationale et 
des milieux démocrates-chrétiens. Mais même 
si le projet devait être amendé ou ajourné, il 
n'en est pas moins révélateur de la hâte avec 
laquelle l'Unité Populaire marche vers le tota-
litarisme communiste. 

V. — LA MARCHE AU TOTALITARISME 

La thèse officielle exposée par Salvador 
Allende et ses porte-parole est que le gouverne-
ment d'Unité Populaire entend construire le 
socialisme dans le respect des lois et des 
libertés démocratiques. 

En comparaison avec les méthodes em-
ployées par Fidel Castro, autocrate brouillon 
et brutal, on peut constater en effet que les mé-
thodes chiliennes bousculent moins systémati-
quement la légalité que celles du révolution- 

naire cubain. On aurait tort toutefois d'ima-
giner que le respect des libertés démocratiques 
soit conciliable avec le dessein des révolu-
tionnaires chiliens. En dépit d'un bilan déjà 
chargé en trois mois, si l'Unité Populaire n'a 
pas été encore plus vite et plus loin, au point 
de marquer une rupture brutale avec le systè-
me démocratique, c'est parce qu'à son gré les 
conditions n'en sont pas remplies, du moins 
pas encore. Dans l'état actuel — mais en se-
ra-t-il encore ainsi demain — les forces ar-
mées et les carabiniers n'admettraient pas une 
altération fondamentale de l'ordre constitu-
tionnel. Par ailleurs pour que le cas chilien ait 
valeur d'exemple pour d'autres pays (l'Italie 
entre autres) il importe pour le parti commu-
niste de procéder par étapes. Enfin les procé-
dés anarchiques et brutaux de Castro ont eu 
des résultats si décevants que si son expérien-
ce était à refaire, il modérerait certaines de 
ses attitudes. N'est-ce pas Castro lui-même 
qui donna à son ami Allende, par l'intermédiai-
re de sa fille Beatriz Allende (en voyage à 
Cuba après les élections) le conseil de ne pas 
refaire les erreurs qu'il avait commises à 
Cuba ? Il lui fit transmettre cette série de re-
commandations (1) : 

1) garde tes exportations de cuivre dans 
la zone dollar ; 

2) ne laisse pas les techniciens de l'indus-
trie quitter le pays ; 

3) ne parle pas trop de rhétorique révo-
lutionnaire ; 

4) ne brise pas les relations avec les Etats-
Unis ; 

5) essaie de maintenir de bonnes rela-
tions avec les militaires chiliens. 

Ce qu'on appelle la « modération » d'Al-
lende, qui tend à endormir la vigilance, c'est 
le fait qu'en projetant les nationalisations il 
annonce des indemnisations (à intérêt de 
3 % ! !), c'est qu'il soumet ses textes de loi 
à un Parlement où la majorité ne lui est ac-
acquise que par l'appui des voix démocrates-
chrétiennes, etc... 

Mais en réalité, derrière cette apparence 
on perçoit les véritables desseins. Les « inter-
ventions » d'Etat dans les domaines, et entre-
prises, sont d'une légalité douteuse, quels que 
soient les textes auxquels on se réfère. La 
création de tribunaux populaires est d'une 
« modération » plus que discutable. Et, par 
delà même l'action officielle du gouvernement 
il y a l'action entreprise par ses militants qui 
est une violation permanente de la légalité. Les 
exemples en sont nombreux. 

— Depuis l'arrivée au pouvoir de l'Unité 
Populaire plus de dix mille logements en cons-
truction (appartenant tous à des personnes 
modestes) ont été occupés par des commandos 
de « sin casa » (sans maison). Les légitimes 
propriétaires ont été dépouillés. De véritables 
batailles ont été livrées entre ces commandos 
qui occupaient les lieux et les propriétaires, 
et même avec les ouvriers qui ne pouvaient 
achever leurs travaux, tandis que les forces de 

(1) D'après « Time », 	19 octobre 1970. 
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police avaient reçu l'ordre de ne pas interve-
nir. Allende se rendit à l'un de ces ensembles 
« occupés », mais ne put faire cesser cette 
occupation et ne prit nulle sanction. 

— Si la prise par la force de milliers de 
maisons provoqua quelque inquiétude dans les 
milieux gouvernementaux, il n'en est pas de 
même des occupations par la force de domai-
nes agricoles qui se produisent périodiqu,:- 
ment. 57 « predios » (domaines) ont été enva-
his dans la région de Cautin, au sud du pays. 
Dans le département de Lautaro, 26 domaines 
ont été occupés par la force. S'agit-il de gran-
des propriétés ? Pas même. Ces 26 domaines 
totalisaient moins de 2.000 hectares. L'une des 
« propriétés », appartenant à Juvenal Fuentes, 
n'avait que... cinq hectares ! 

Ces occupations donnent lieu souvent à 
des exactions, à des bagarres. Dans la région de 
Cautin, des coups de feu ont été tirés. Au do-
maine de « La Tregua », de Valdivia, la pro-
priétaire An tonieta Maachelle Avanavez, 55 
ans, menacée par des armes à feu, conduite 
mains en l'air à l'étage et enfermée dans une 
pièce, se suicida d'affolement. Aucune instruc-
tion judiciaire n'a été ouverte, aucune inculpa-
tion. Le gouvernement s'est borné à faire une 
déclaration générale sur les « prises » de 
propriétés exposant que dans la majorité des 
cas, la responsabilité en incombait aux pro-
priétaires. Il a toutefois démis de ses fonc-
tions le gouverneur communiste de Lontue 
pour avoir couvert de son autorité les occupa-
tions de terres. Mais il l'a remplacé par un 
autre gouverneur, également communiste. 

— Les occupations de maisons et de pro-
priétés agricoles se sont accompagnées de dé-
sordres : occupations d'édifices gouvernemen-
taux, blocages de routes, y compris la route 
principale menant à l'aéroport de Santiago. 

— Les élections universitaires ont fait 
aussi l'objet de scandales. Le Conseil National 
du Parti Démocrate chrétien a protesté contre 
la fraude manifeste dans ces élections. Fait 
plus dramatique encore, un meurtre a été 
perpétré à Concepciôn : règlement de compte 
entre gauchistes et communistes. Pour déloger 
le candidat gauchiste (membre du M.I.R.), Nel-
son Gutierrez, de la Fédération des Etudiants 
de Concepciôn, le parti communiste envoya 
sur place la « Brigade Ramona Parra » (B.R. 

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. 

P.) qui est sa milice de choc. Au cours d'une 
altercation avec le M.I.R. qui tourna à la bagar-
re, deux étudiants du M.I.R. furent touchés : 
Oscar Lynch fut blessé et Arnoldo Rios Maldo-
nado fut tué à coups de fusil par un membre 
de la B.R.P. 

-- Encouragés par les promesses faites 
par l'Unité Populaire au cours de sa campagne 
électorale, des travailleurs ont réclamé de 
nombreuses augmentations de salaires. Le 
gouvernement — et les syndicats — leur ont 
fait comprendre que la grève et la revendica-
tion sont une chose en régime « capitaliste », 
une autre pour un pays qui marche vers le so-
cialisme. Aussi, malgré les grèves, le gouverne-
ment Allende n'accepta pas de satisfaire les 
revendications en plusieurs secteurs, notam-
ment pour les employés municipaux de Santia-
go. Toutefois, à la mine « El Teniente », il dut 
accorder 47 % d'augmentation aux mineurs 
qui en réclamaient 70 %. 

— L'attitude de l'Unité Populaire vis-à-vis 
de la presse est, officiellement, le respect de la 
liberté. Belle déclaration qui coïncide mal avec 
la volonté de Luis Corvalan, secrétaire général 
du Parti communiste, d' « attacher les mains 
aux ennemis des changements et de leur met-
tre la camisole de force » (Ultimas Noticias, 2-
12-70). Si aucun texte gouvernemental n'est ve-
nu limiter les droits de la presse, maintes pra-
tiques aboutissent à limiter la liberté de la 
presse d'opposition et à favoriser celle du 
gouvernement. 

Ainsi le canal 7 de la télévison, qui n'ap-
partient pas à l'Unité Populaire mais à tous 
les Chiliens, a été livré à Augusto Olivares, 
bien connu pour ses positions d'extrême gau-
che. 

Par ailleurs, des campagnes de calomnie 
sont déchaînées avec une rare violence contre 
les ennemis de l'Unité Populaire pour les salir 
et ternir leur réputation. « Puro Chili », qui 
s'est fait une spécialité de ces campagnes, 
s'est livré à des attaques particulièrement in-
famantes contre l'ancien ministre des finances 
Jorge Prat, contre le directeur de la Bibliothè-
que Nationale Roque Esteban Scarpa, campa-
gnes si excessives et percutantes qu'il n'est 
pas de journal pour riposter avec la même 
énergie. 

Il y a aussi les mesures d'intimidation de 
toutes sortes, directes ou indirectes, qui n'ont 
pas manqué de produire leur effet puisque le 
journaliste communiste Eduardo Labarca, dans 
le quotidien du P.C. El Siglo (1-12-70), se ré-
jouissait du silence qui avait été imposé aux 
journalistes d'opposition, en citant les noms 
de Otero, Kittsteiner, Valdes, Sprovera, Gon-
zales... 

Les entraves, pressions et intimidations ont 
été si fortes que lors de sa dernière réunion 
consacrée à la liberté de la presse, la S.I.P. 
(Société Interaméricaine de Presse) mettait le 
Chili au nombre des pays ayant perdu cette 
liberté. 

Tout cela n'est qu'un début. Pour s'en con-
vaincre il suffit de se reporter à un colloque 
de journalistes tenu fin novembre, au cours 
duquel une majorité de marxistes traitant du 
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thème : « Responsabilité des moyens de com-
munications », exprima les positions classi-
ques du communisme sur la liberté de l'infor-
mation et de l'expression. C'est ainsi que Luis 
Figueroa exposa que l'unique garantie pour 
une authentique liberté de presse était l'ap-
propriation « par le peuple » de tous les 
moyens de diffusion. Quant au sociologue Saa-
vedra, il affirma que l'idéal était ce qui se 
passe en Union soviétique où la nouvelle est 
livrée au public seulement quand celui-ci est 
mûr pour la recevoir et où l'information cesse 
d'être une marchandise pour devenir un « ins-
trument d'éducation politique ». 

Ce qui se passe à Zig Zag est aussi très 
révélateur. Dans cette maison d'édition, la plus 
importante du Chili, d'orientation démocrate-
chrétienne, une grève a été déclenchée par 
des syndicats marxistes. Les travailleurs ont 
même repoussé de très importantes augmen-
tations de salaires. Ce qu'ils veulent c'est que 
le conflit, en se prolongeant, amène les auto-
rités à envoyer un « interventor » afin, écrit 
la revue gauchiste Punto Final (du M.I.R.), 
que soit créé un « nouveau comité d'entre-
prise... qui pourrait être formé par les tra-
vailleurs d'imprimerie et les journalistes qui 
y travaillent ». 

VI. — LE COMMUNISME MENAÇANT 

Devant cette série d'atteintes aux libertés, 
la Démocratie chrétienne, qui s'aperçoit que 
l'Unité Populaire ne respecte pas les « garan-
ties » constitutionnelles qu'elle avait négociées, 
ne cesse d'émettre des protestations. Elle pro-
teste contre les truquages et la fraude des 
élections universitaires dont elle a été la victi-
me. Elle proteste contre la mainmise qui se 
prépare sur sa principale maison d'édition. 
Elle a, en un communiqué fort énergique, dé-
claré qu'elle ne voulait plus « accepter des 
injures » et exigeait du Président de la Répu-
blique qu'il respecte ses engagements (!). Elle 
vient encore, début février, par la voix du 
sénateur Narciso Isureta, nouveau président 
du P.D.C., de protester contre les « dépréda-
tions et attentats » commis dans le sud du 
pays par des « militants et groupes armés ». 
Elle proteste encore parce qu'elle a découvert 
qu'à Liquine, localité située à 1 800 kilomètres 
au sud de Santiago, s'est installé un centre 
guerillero qui étend ses activités jusqu'à la 
frontière argentine, barrant les routes à l'aide 
de groupes armés et portant préjudice aux 
paysans... 

Mais tout en protestant, la Démocratie 
chrétienne, qui tient la clé de toutes les déci-
sions au Parlement, ne prend pas la position 
d'entrer résolument dans l'opposition, l'aile 
dirigée par Tomic continuant d'appuyer le pro-
gramme Allende au point — disent certains —
qu'il briguerait un poste dans son gouverne-
ment. 

Face aux réticences de la Démocratie 
chrétienne, arbitre des décisions parlementai-
res, le Parti communiste pousse dans la voie 
de la réforme constitutionnelle. Lors de son 
congrès, fin novembre, Luis Corvalan déclarait  

que le gouvernement devra user de sa faculté 
de dissoudre le Parlement pour « ouvrir la 
voie à une nouvelle Constitution, à une nou-
velle institutionnalité et à un Etat populaire ». 

A cette voix réclamant de hâter le pro-
cessus révolutionnaire dans les institutions, 
les gauchistes du M.I.R. répondent en prônant 
la violence, à laquelle ils demeurent fidèles. 
« La réelle conquête du pouvoir par les tra-
vailleurs passe par un affrontement qui —
avec certitude — sera violent entre les tra-
vailleurs et les possédants », déclarent les 
dirigeants du M.I.R. à l'Université de Concep-
tion (El Mercurio, 26-11-70). Et leur dirigeant 
Fernando Gutierrez, doutant de l'efficacité des 
méthodes du Parti communiste, engage la 
« masse ouvrière et étudiante » au combat 
armé. 

Dans ce chaos révolutionnaire, la gauche 
et l'extrême gauche ont donc des positions 
divergentes. La cohésion est loin d'être par-
faite au sein de l'Unité Populaire. Le secrétaire 
général du Parti socialiste, Aniceto Rodriguez, 
dépité de n'avoir pas eu le ministère de l'inté-
rieur qu'il convoitait, est en froid avec Allende. 
Il a été remplacé par le plus extrême des 
socialistes : Carlos Altamirano. La presse so-
cialiste se plaint du rôle prééminent joué par 
les communistes. Plus combatif, Raul Ampue-
ro, fondateur et chef de l'Union Socialiste Po-
pulaire, parti socialiste scissionniste, manifes-
te son intention d'empêcher le Parti commu-
niste de prendre le contrôle du Chili et pro-
jette une campagne pour dénoncer les dan-
gers de la soumission au P.C. 

De ce survol de la situation politique au 
Chili, on peut mesurer combien, en trois mois, 
la situation s'est détériorée dans ce pays aux 
traditions démocratiques, désormais claire-
ment menacées. A la rapidité où vont les cho-
ses il est fort probable que Salvador Allende 
qui est la façade de l'Unité Populaire n'aura 
plus même un semblant de pouvoir sur une 
situation qu'il n'a jamais dominée, puisqu'il 
dépendait du Parti communiste. Sa santé pré-
caire (maladie de reins, hépatites, crises car-
diaques et paralysie partielle de la face) pour-
rait entamer encore son peu d'autorité et 
livrer le pays au Parti communiste qui tra-
vaille activement en tous domaines pour le 
prendre en mains : multiplication des comités 
de base de l'Unité Populaire sous son contrôle ; 
intense activité syndicale ; noyautage des ad-
ministrations. 

A mesurer les progrès de son action, il 
semble douteux qu'une réaction puisse renver-
ser le processus de communisation, si elle de-
vait beaucoup tarder à se manifester. 

Et ce d'autant plus que les élections muni-
cipales du 5 avril, préparées par Allende, grâce 
à des mesures financières démagogiques (haus-
se de salaires de 50 % parfois) dans un climat 
d'inflation euphorisant, renforceront vraisem-
blablement l'extrême-gauche et permettront 
au Parti communiste d'accélérer la communi-
sation du pays. En ce sens, les élections 
d'avril seront un autre grand événement pour 
le Chili. 

Manuel CASTILLO. 
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Comment on supprime les nouvelles 
défavorables au nouveau régime chilien 

AUTREFOIS, une nouvelle pouvait être d'a- 
bord publiée, avant que d'être commentée 

et interprétée par un journal déterminé ; au-
jourd'hui, il est fréquent qu'avant même d'être 
publiée, elle passe directement, sinon aux 
« poubelles de l'histoire », du moins à celle du 
journaliste censé faire de l'information objec-
tive, ou encore qu'elle soit dépouillée de tout 
son contenu réel au point d'être méconnaissa-
ble. On a eu, tout récemment encore, et à pro-
pos du nouveau régime au Chili, deux exem-
ples de l'application de ces nouvelles métho-
des. 

Le 26 décembre 1970, l'hebdomadaire an-
glais The Economist, publiait un article inti-
tulé : Sur le chemin de Kérensky, consacré au 
début de la présidence de Salvador Allende, 
au Chili, où on pouvait lire cette information : 

« Les récentes élections pour le contrôle 
des fédérations étudiantes ont provoqué l'un 
des premiers chocs ouverts. Les jeunes socia-
listes du Mouvement indépendant révolution-
naire (M.I.R.) ont fini par se laisser persuader 
de céder aux communistes la direction de 
l'union étudiante de l'Université du Chili à 
Santiago, mais ils ont voulu pour eux-mêmes 
la direction de l'Université de Conception : Les 
combats se déchaînèrent lorsqu'un groupe de 
Miristes tomba sur des hommes de main com-
munistes en train de coller leurs propres affi-
ches sur celles des candidats socialistes. Un 
jeune socialiste fut tué à cette occasion, et 
l'incident ne put être aplani qu'àprès une 
rencontre entre dirigeants communistes et so-
cialistes qui élaborèrent une version en minia-
ture de l'Unidad Popular pour les étudiants de 
Conception (1) ». 

Quelle importance n'aurait-il pas été don-
née à une telle information si, à la place du 
Dr Allende, le président de la République avait 
été son rival, Jorge Alessandri, et si cet étu-
diant avait été tué par des forces de l'ordre ! 
A quels commentaires des « observateurs » 
n'aurait-on pas eu droit, et à quelles protesta-
tions des signataires professionnels de péti-
tions toujours à sens unique ! Mais, du fait que 
ce premier mort du régime Allende était victi-
me des communistes, le silence unanime se fit 
dans la presse politique de Paris. 

Exactement un mois plus tard, le 27 jan-
vier 1971, la Société interaméricaine de presse 
(S.I.P.), publiait un rapport sur la situation de 
la presse sur ce continent, rédigé par Julio de 
Mesquita Neto, directeur du quotidien brési-
lien Estado de San Paulo et président de la 

(1) Des combats de rue entre l'aile gauchiste et 
l'aile communiste de la majorité de Salvador Allende 
eurent également lieu en d'autres points du territoire.  

commission de la liberté de la presse. Ce 
rapport mettait tout spécialement l'accent sur 
la menace contre la presse libre sous le régime 
de Front populaire nouvellement installé au 
Chili. Une dépêche publiée par Interna-
tional Herald Tribune, du 28 janvier, résumait 
le chapitre consacré au Chili de la manière 
suivante : 

« Dans son rapport au Comité exécutif de 
la S.I.P., M. Mesquin a dit que M. Allende 
avait fait des déclarations répétées que son 
gouvernement défendrait et élargirait la liber-
té de la presse. Mais l'activité de son gouver-
nement a confirmé les pires des craintes de la 
S.I.P. 

« La nouvelle loi sur la sécurité au Chili 
ainsi que la législation fiscale ont fourni des 
armes au gouvernement pour réduire au silen-
ce ou détruire le journaux d'opposition. Que 
ces armes aux mains du gouvernement aient 
provoqué des craintes, cela ressort du fait que 
seulement deux journaux, celui du Parti dé-
mocrate chrétien La Prensa et l'influent El 
Mercurio ont osé critiquer le gouvernement. 

« Les nouvelles taxes sont en train d'écra-
ser les moyens d'information, comme elles le 
font de toutes les entreprises privées. Les grè-
ves encouragées par le gouvernement ont pa-
ralysé les maisons d'édition et les magazines. 
La maison d'édition « Zigzag », la plus impor-
tante du Chili, est dans une situation très pré-
caire. 

« M. Mesquita dit que le gouvernement 
chilien ne veut pas tolérer aucune opposition 
active venant de la presse, de la radio ou de la 
télévision. 

El Mercurio, qui avait publié récemment 
des accusations selon lesquelles le Parti com-
muniste chilien avait lancé une campagne pour 
réduire la presse au silence, est maintenant 
imposé si lourdement qu'il risque d'être con-
traint d'arrêter sa parution d'ici quelques 
mois. 

« Radio-Mineria, une station qui soutenait 
les démocrates-chrétiens, a été suspendue et 
son commentateur, Rafael Orero, qui avait pu-
bliquement critiqué le gouvernement d'Allende, 
a vu ses contrats annulés par plusieurs sta-
tions de radio qui ont ainsi voulu éviter des 
mesures de représailles du gouvernement. 

« Le rapport de M. Mesquita, présenté au 
Comité exécutif lors d'une séance à huis clos, 
d été rendu public par le président de la 
S.I.P., M. S. de Mascimento Brito, qui a dit 
que les événements qui se déroulent au Chili 
causent plus de souci à la S.I.P. que les événe-
ments de n'importe quels autres pays latino-
américains ». 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que 
cette dépêche ne se cantonnait pas dans les 
généralités ni n'avançait d'accusations gratui-
tes : les noms des journaux, des journalistes, 
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des maisons d'édition ont été cités à l'appui 
de la thèse exposée dans ce rapport, en même 
temps qu'étaient énumérées les mesures que 
le régime entendait utiliser pour réduire au 
silence la presse d'opposition. 

Or, voici tout ce que l'A.F.P. et Le Monde 
après elle ont retenu de cette dépêche : 

« Il n'y a pas non plus de liberté de la 
presse au Chili, et bientôt il n'y aura plus de 
presse du tout dans ce pays », assure d'autre 
part ce rapport : « Le Chili avance rapidement 
vers la dictature. Il se produit actuellement au 
Chili ce qui s'est produit à Cuba ». (Le Monde, 
28-1-1971). 

Tout ce que le rapport contenait de précis 
sur les mesures prises contre la presse libre 
au Chili a été supprimé et remplacé par cette 
simple phrase : « Il n'y aura bientôt plus de 
presse du tout dans ce pays ». 

Ce n'est pas tout : après avoir trans-
formé en une accusation sans consistance une 
information précise et documentée, il fallait  

encore réfuter cette dernière. La chose était 
d'autant plus facile qu'on avait supprimé pu-
rement et simplement tout ce qui était concret. 
C'est M. Marcel Niedergang qui se chargea 
donc de Lette réfutation et son commentaire 
de la dépêche tronquée est à peu près qua-
tre fois plus long que le paragraphe consacré 
au Chili dans la nouvelle version. 

« Quant aux Chiliens, ils s'étonneront bien 
davantage d'apprendre qu'il n'y a « pas de 
liberté de presse » dans leur pays et qu'il n'y 
aura « bientôt plus de presse du tout au Chi-
li ». Le Chili est l'un des très rares pays d'Amé-
rique latine où la liberté d'expression est à 
peu près totale, et rien n'indique que le gou-
vernement de M. Salvador Allende ait l'inten-
tion de la réduire. La S.I.P. avait déjà, à la fin 
de l'année dernière, lancé un dramatique ap-
pel en faveur du journal conservateur chilien 
gane d'information a elle-même mis les choses 
au point dans un communiqué destiné à cal-
mer les inquiétudes de la S.I.P. - M. N. ». 

Les cloches de la révolution 
sonnent au Chili 

Originaire de l'Europe orientale — comme 
son prénom — et Juif de naissance — comme 
l'indique son nom, Volodia Teitelboim joue un 
rôle de premier plan dans le P.C. chilien, depuis 
le retour de ce Parti à la légalité complète, en 
1958. D'abord député, ensuite sénateur commu-
niste, membre sans interruption de la Commis-
sion politique (Bureau politique) du Parti, il a 
été tout particulièrement chargé de diriger deux 
sections de son appareil : celle du travail parmi 
les intellectuels et des relations internationales. 
En contact étroit avec Moscou, défenseur de la 
ligne pro-soviétique dans le mouvement commu-
niste international, il a, dès le début, collaboré 
à la revue, publiée à Prague, e Problèmes de la 
paix et du socialisme » (édition en français : 
La Nouvelle Revue Internationale) : il a publié 
dans un de ses premiers numéros un article in-
titulé « Tendances de la littérature en Amérique 
latine ». Lorsque Moscou est entré en conflit 
avec Pékin, il a défendu les thèses soviétiques, 
attaquant les Chinois comme e diviseurs du 
camp socialiste », et critiquant la révolution cul-
turelle et le culte de Mao. En 1967, il a assisté à 
la conférence de l'OLAS (Organisation de soli-
darité latino-américaine), tenue à La Havane, 
comme membre de la délégation chilienne. 

En décembre 1970, donc peu de temps après 
l'entrée en fonction du Dr. Allende, le P.C. 
chilien avait envoyé V. Teitelboim pour le re-
présenter au Congrès du P.C. de l'Uruguay 
(11-15 décembre 1970). Il y a prononcé un dis-
cours important, reproduit en partie par 'z La 
Nouvelle Critique » (février 1971). Nous pu-
blions à notre tour quelques extraits de ce dis-
cours, qui traitent du caractère du nouveau ré-
gime au Chili. 

Plutôt que de disserter sur les opinions con-
tradictoires des « observateurs » concernant la 
nature de ce régime, nous avons préféré nous ré-
férer au porte-parole du plus important parti de 
cette coalition. Pour lui, le nouveau régime ou-
vre un processus révolutionnaire irréversible. 

A ce propos, il importe ici d'attirer l'atten-
tion sur la dernière phrase citée de son interven-
tion : « Le pouvoir populaire sera irréversible et 
invincible, car chaque jour qui passe il conquiert 
un soutien plus grand des masses >. Or, dans 
l'éditorial de « La Nouvelle Critique > de ce 
même numéro (p. 3), la même thèse est formu-
lée pour le compte du Parti communiste fran-
çais : e Nous convenons que les modalités res-
tent à préciser, mais il est en tous cas invraisem-
blable que la majorité de notre peuple s'engage 
sur la voie du socialisme avec un esprit de re-
tour ». Ce n'est d'ailleurs qu'une paraphrase et 
une confirmation nouvelle de la position soute-
nue par le P.C.F. dans 'z Premier bilan des con-
versations avec le Parti socialiste >, et que Geor-
ges Marchais commentait de la sorte, devant le 
Comité central de décembre 1970. Après avoir 
reproché aux socialistes de se montrer trop 
« soucieux de s'affirmer prêts à renoncer au pou-
voir au cas d'un renversement de majorité ». 

e Pour notre part, nous ne pensons 
pas que le combat pour le socialisme doi- 
ve s'inspirer de cette politique de l'alter- 
nance qui, comme en Angleterre, fait se 
relayer au pouvoir travaillistes et conser- 
vateurs.... Le nouveau pouvoir sera fort de 
la confiance des masses, parce qu'il fera 
une politique conforme à leurs intérêts... 
et parce que, cette politique, il la fera 
avec les masses... > (L'Humanité 23-12-70). 

Il n'y a plus, officiellement, d'Internationale 
communiste et les partis communistes sont théo-
riquement libres de définir leur politique pro-
pre. Cela n'empêche pas l'identité quasi totale 
des thèses et des attitudes de l'un à l'autre, 
même s'ils sont séparés par des continents. 

.* * 
La victoire de l'Unité populaire et la for-

mation du gouvernement présidé par Salvador 
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Allende, au Chili, est quelque chose de plus. 
est beaucoup plus qu'une victoire électorale 
c'est le couronnement d'un long processus que 
nous pourrions dire presque centenaire. qui a 
parcouru diverses étapes, adapté ses définitions 
aux changements des temps. à une présence 
toujours plus grande et plus active des masses, 
et qui a livré de façon incessante des batailles 
mineures. moyennes et grandes. Celles-ci se sont 
développées sous les formes les plus diverses 
sur tous les fronts. 

Dans maintes occasions, la réaction a lais-
sé dans les rangs séculaires des exploités un 
fleuve de larmes et une traînée de sang. Innom-
brables sont les martyrs que le peuple a semés 
sur la voie de ses batailles, qui ne peut être 
dite pacifique que parce qu'elle ne recourt pas à 
la lutte armée, mais qui a souffert le chemin de 
croix de la violence et des crimes de la réac-
tion dans sa chair lacérée. Cette lutte est un 
polyèdre à mille faces qui n'a dédaigné au-
cune forme de combat possible avec les masses 
et par les masses, selon un plan stratégique 
et les possibilités tactiques de livrer bataille 
sur le meilleur terrain pour le peuple et le plus 
défavorable pour ses ennemis. Dans ce sens, 
les luttes électorales n'ont été pour nous ni la 
seule forme de combat ni une fin en elles-
mêmes mais une des modalités importantes par 
lesquelles le peuple affronte la lutte de classes 
pour sa libération nationale et sociale. pour sa 
nouvelle vie. 

Divers critiques du mouvement commu-
niste avaient soutenu l'impossibilité absolue de 
la conquête du pouvoir par une voie autre 
que celle des armes. Cette thèse reste peut-être 
valable dans divers pays. L'erreur consiste à 
l'absolutiser, à en faire un dogme obligatoire. 
général. En cette matière, qui a été le noyau 
polémique aigu au sein de certains mouve-
ments révolutionnaires, certains arguent que 
cette impossibilité est démontrée par le fait 
que cela (la conquête du pouvoir sans lutte ar-
mée. — N. du T.) ne s'est jamais réalisé avant. 
Avec cette mentalité, l'Amérique n'aurait ja-
mais été découverte. Nous croyons qu'une pen-
sée de ce genre nie l'essence dialectique du 
marxisme et cette loi sans laquelle ni la vie. 
ni  les changements sociaux ne seraient conve-
nables, la loi du changement. Cette méthode 
souffre d'un esprit métaphysique. Elle s'agrippe 
aux schémas du passé, s'en tient au slogan pétri-
fiant et momifiant selon lequel ne peut être ce 
qui n'a encore jamais été. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Jeudi 18 Mars 1971 

revient, c'est évident, aux révolutionnai-
res de chaque pays de décider, à la lumière 
de leurs propres réalités et expériences, quelles 
sont les caractéristiques de leur propre révo-
lution. Personne ne peut le faire à leur place. 
C'est pourquoi personne n'est plus résolument 
hostile à proposer le cas chilien comme modèle 
pour d'autres pays que les communistes chi-
liens eux-mêmes. Nous sommes convaincus que 
les lois de la révolution sont universelles. mai 
aussi que les singularités, particularités et for-
mes originales de l'expérience historique de 
chaque pays ne peuvent être sous-estimées. 

D'autre part, remporter la victoire par les 
urnes, et même assumer la présidence de la 
République et les responsabilités essentielles 
du gouvernement n'est certes pas toute la ré-
volution. C'est prendre les responsabilités de 
base du pouvoir politique, mais reste toujours 
en d'autres mains le contrôle essentiel des cen-
tres nerveux du pouvoir économique et de di-
vers ressorts de l'appareil d'Etat. La mise à 
l'écart de la classe dominante, de tous les or-
ganes du pouvoir, des institutions essentielles 
du pays, reste à réaliser, pour faire une révo-
lution qui soit en relation avec tous les ordres 
de la société, avec la vie culturelle, avec la cons-
cience et la culture des masses, y compris avec 
l'ambitieuse et inéluctable tâche de commen-
cer, en révolutionnant l'infrastructure et les 
formes de la vie chilienne, la création d'une 
superstructure collective, d'une nouvelle men-
talité. de l'homme nouveau. 

Ce sera une tâche ardue, complexe, longue, 
continue, car on sait bien que transformer la 
conscience est un processus beaucoup plus lent 
que de prendre les leviers de l'économie, et 
aussi parce que jamais les classes éliminées du 
pouvoir et l'impérialisme n'admettront que ce 
cours se développe sans lui opposer tous les 
obstacles. Leur carte est aujourd'hui surtout 
la sédition. et  avec une opposition qui reste 
dans le cadre de la loi en existe une autre, 
conspiratrice. qui ne cesse pas une minute son 
travail de sape et n'abandonne pas le plan 
d'une résistance armée, même de la guerre ci-
vile. possibilité qui s'éloigne d'elle aujourd'hui 
à cause de l'attitude fermement constitutionna-
liste et professionnelle des Forces armées chi-
liennes. Le peuple uruguayen et tous les peu-
ples d'Amérique peuvent être sûrs que le peu-
ple chilien, que tous les patriotes de notre pays 
sauront défendre par tous les moyens le gou-
vernement qu'ils ont librement et démocrati-
quement conquis et leur droit à l'autodétermi-
nation, avec la souplesse, l'énergie et la vigi-
lance nécessaires pour vaincre toutes les intri-
gues de l'adversaire. Le pouvoir populaire sera 
irréversible et invincible car, chaque jour qui 
passe. il  conquiert un soutien plus grand des 
masses. 
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