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Les communistes français 
et le 24e Congrès du P. C. U.S. 

I ES Soviétiques devraient être contents. Ils 
"" avaient résolu de faire du vingt-quatrième 
Congrès du Parti communiste de l'Union so-
viétique un événement de l'actualité interna-
tionale, si possible l'événement de l'année. Les 
dirigeants communistes français les y ont ai-
dés autant qu'ils ont pu, et, à en juger par 
l'Humanité, par le nombre, la longueur et le 
ton des articles qui lui ont été consacrés dans 
le quotidien du P.C.F., c'était en effet un évé-
nement d'une importance singulière que le 
Congrès des communistes soviétiques. 

Voilà des années que le quotidien commu-
niste n'avait pas consacré tant d'articles consé-
cutifs, et de si longs, à l'Union soviétique. La 
ligne du jour veut qu'on se donne l'apparence 
d'une certaine indépendance à l'égard de Mos-
cou, et elle offre bien des commodités en un 
temps où il est de plus en plus difficile de 
faire croire à une opinion de mieux en mieux 
informée que tout est pour le mieux en U.R. 
S.S. Même feu Georges Boris et M. Alfred Sau-
vy ne s'y laisseraient plus prendre. On a donc 
espacé les articles sur l'U.R.S.S. 

Toutefois, cette réserve à la longue devien-
drait désobligeante pour les Soviétiques, et, 
acceptée d'eux, constituerait une sorte d'aveu : 
les communistes renonceraient à proposer 
pour modèle, même dans les grandes lignes, ce 
qui a été fait en Union soviétique, ce qui conti-
nue de s'y faire. Cela n'est évidemment pas  

possible, et il convenait de montrer que le 
P.C.U.S. est toujours l'avant-garde dont les ac-
tions ont une « valeur de principe », en tout 
cas d'exemple, pour l'ensemble du mouvement 
communiste international. 

Les lecteurs de l'Humanité, pour ne parler 
que d'eux, car il faudrait en dire autant de 
ceux de France Nouvelle et des autres publi-
cations officielles du parti, ont donc eu droit 
— outre les informations habituelles sur 
l'U.R.S.S. — à deux longues séries d'articles 
copieux, les premiers portant sur le nouveau 
plan quinquennal, le neuvième, dont le XXIVe 
Congrès devait ratifier la mise en route — com-
mencée déjà depuis trois mois — les seconds 
étant consacrés à la préparation du Congrès 
et au compte rendu de ses travaux. Tout natu-
rellement d'ailleurs, les deux séries se sont 
imbriquées l'une dans l'autre, les derniers ar-
ticles de la première formant les premiers de 
la seconde. 

ARTICLES A GOGO 

Si fastidieuse que risque d'en être la lec-
ture, il paraît utile de donner ici les titres des 
articles consacrés au IX° Plan quinquennal et 
à la préparation du Congrès. Ils sont presque 
tous de Max Léon, envoyé spécial permanent 
de l'Humanité à Moscou. Si les titres sont de 
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lui, c'est dès les titres que sa plume s'est faite 
complaisante, et c'est bien le moins qu'on 
puisse dire. 

11 février : Avant la publication du pro-
jet de directives pour le 9° Plan quinquen-
nal, la discussion économique bat son 
plein. 

15 février : Publié hier, le projet de 
nouveau plan quinquennal vise à une nette 
amélioration du niveau de vie des Soviéti-
ques. 

16 février : Le 9° Plan quinquennal per-
mettra à l'U.R.S.S. d'accroître son rôle 
international. 

17 février : L'élévation du niveau de 
vie au coeur du 9' Plan quinquennal. 

19 février : Un objectif du prochain 
quinquennat : l'augmentation décisive des 
rendements de l'agriculture. 

20 février : Rythmes de développement 
sans précédent prévus pour le 9° Plan quin-
quennal. 

22 février : Le 9' Plan envisage la créa-
tion d'un réseau des centres de calcul. 

1" mars : Intensification, concentra-
tion, modernisation : clés du neuvième 
Plan. 

2 mars : Dans le projet du neuvième 
plan quinquennal, un véritable program-
me de développement de l'enseignement. 

3 mars : Avec le neuvième quinquennat, 
les anciennes colonies tsaristes vont 
connaître un rythme de développement 
sans précédent. 

5 mars : Une étape nouvelle (éditorial 
de René Andrieu). 

12 mars : Congrès du P.C.U.S. Les do-
cuments préparatoires font l'objet de nom-
breuses remarques critiques. 

18 mars : U.R.S.S. Comment les com-
munistes soviétiques préparent-ils le 24° 
Congrès du P.C.U.S. ? (par Serge Leyrac, 
envoyé spécial. Une page entière de 
l'Humanité). 

20 mars : La préparation du 24° 
Congrès du P.C.U.S. Davantage de pou-
voirs aux soviets locaux. 

22 mars : La préparation du 24° 
Congrès : Dix Moscou vont être construits 
durant le neuvième quinquennat. 

25 mars : Le 24° Congrès du P.C.U.S. va 
dessiner le nouveau visage de l'Union so-
viétique (à nouveau, une page entière de 
l'Humanité). 

27 mars : Problèmes de l'agriculture au 
Kazakhstan : « Faire pousser trois costu-
mes sur le dos des moutons » (Serge Ley-
rac). 

29 mars : Le XXIV' Congrès (éditorial, 
par Etienne Fajon. On notera cette façon 
de dire : pour Fajon, le congrès du P.C. 
U.S., c'est « le Congrès »). Industrie, un 
choix essentiel (Max Léon). 

Ensuite, commence le compte rendu des 
travaux du Congrès. Relevons quelques titres. 

Le 31 mars, l'Humanité relate le rapport 
présenté par Brejnev. A la « une », un titre  

sur quatre colonnes : « Brejnev propose : con-
férences pour le désarmement et la sécurité 
européenne. Il dresse un bilan des succès éco-
nomiques et annonce une amélioration consi-
dérable du niveau de vie des Soviétiques ». 
Suit le résumé des points saillants de son 
rapport. 

Ledit rapport occupe toute la page 2, huit 
colonnes en caractères serrés et déborde sur la 
page 3. Le résumé s'achève par un commentai-
re de Max Léon, intitulé : « Paix, bien-être, pro-
grès. » 

Le 7 avril, c'est au tour de Kossyguine. 
Comme il se doit, il est un peu moins bien 
servi que Brejnev, mais il n'a pas à se plaindre. 
Un gros titre en première page, sur trois co-
lonnes au lieu de quatre : « Le mieux-être de 
tous les Soviétiques, voilà l'impératif numéro 
un du nouveau plan quinquenal ». Suit le comp-
te rendu : un peu plus de sept colonnes, au 
lieu d'un peu plus de huit pour Brejnev. 

Les rédacteurs de l'Humanité se garde-
raient bien de laisser croire nu'ils attachent 
plus d'importance aux propos de Kossyguine 
qu'à ceux de Brejnev : ce serait s'immiscer 
dans les affaires intérieures d'un parti frère. 

L'effort des correspondants s'achève le 10 
avril et c'est pour signaler : « Brejnev réaffir-
me : le bien-être des travailleurs est notre ob-
jectif essentiel ». 

Que voilà donc des dirigeants soucieux du 
bonheur de leur peuple ! 

Les communistes français n'en ont pas fi-
ni pour autant de magnifier le P.C.U.S. et son 
Congrès. Le même 10 avril, l'Humanité annon-
çait en première page, sous forme de placard : 

« Le congrès du P.C.U.S. s'est achevé 
hier, mercredi à Paris, à 20 h. 30, à la 
Mutualité. Compte rendu par Georges Mar-
chais au cours d'une assemblée publique 
présidée par René Piquet. 

« Le secrétariat du Comité central de-
mande à toutes les organisations du parti 
de la région parisienne d'annuler toutes 
les réunions prévues le mercredi 14 avril 
en soirée, de prendre toutes dispositions 
utiles pour assurer une participation mas-
sive à l'Assemblée. 

« Les organisations du mouvement de 
la Jeunesse communiste appellent jeunes et 
étudiants à assister nombreux au compte 
rendu ». 

Est-ce qu'on craindrait, à la direction du 
Parti, que le Congrès du P.C.U.S. ne présente 
pas assez d'attrait aux yeux des militants pour 
les inciter à venir assez nombreux pour rem-
plir la grande salle de la Mutualité ? 

FIDÉLITÉ DU P.C.F. AU P.C.U.S. 

Les dirigeants soviétiques ont honoré le 
Parti communiste français, puisque, des re-
présentants des « partis frères » travaillant en 
pays capitalistes, Georges Marchais fut le pre-
mier à prendre la parole. 

Ses propos n'offrent assurément aucun 
caractère original. Il n'a fait que répéter les 
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formules qui depuis plusieurs années définis-
sent la ligne du mouvement communiste inter-
national : indépendance de chaque parti, unité 
d'action de tous les partis. 

La contradiction est évidente, mais ce 
n'est pas ce qui peut gêner un militant com-
muniste. Elle apparaît pourtant avec assez de 
relief dans le discours de Marchais qui a mis 
l'accent sur la fidélité à l'égard de l'Union so-
viétique et de son Parti communiste. 

Il a commencé par affirmer que le neuviè-
me Plan quinquennal « marquait une étape, 
l'étape de la société socialiste pleinement dé-
veloppée ». On va donc savoir enfin ce que 
c'est qu'une société socialiste selon le coeur de 
Marchais et de ses camarades, l'Union soviéti-
que demeurant pour eux le modèle. 

Les succès que remportent les Soviétiques 
dans la réalisation du socialisme ont d'ailleurs 
« une grande portée internationale », et ils ai-
dent ainsi les communistes français dans leur 
lutte : « Ils facilitent et encouragent les luttes 
de la classe ouvrière, des masses populaires des 
pays capitalistes contre la domination des mo-
nopoles ». 

Marchais a d'ailleurs répété que le P.C.F., 
dans son action se fondait « sur les lois généra-
les de la révolution socialiste et de l'édification 
d'une société nouvelle que le P.C. soviétique a 
mises au jour le premier et qui ne cessent de 
s'enrichir depuis lors, de votre expérience et 
de celle des autres pays socialistes ». 

Si l'on ajoute à cela, que les communistes 
français considèrent 

« comme un devoir sacré, comme une con-
dition même du succès de notre combat l'in-
ternationalisme prolétarien, l'unité d'action de 
tous les partis communistes sur la base du 
marxisme-léninisme » 

et qu' 

« ils poursuivent leurs efforts en faveur 
de l'unité de tout le mouvement communiste 
mondial, convaincus que l'existence de diver-
gences de certaines questions... ne doit en au-
cun cas aboutir au relâchement des liens es-
sentiels qui unissent nos partis, ne doit pas 
faire obstacle à l'action unie de tous contre 
l'impérialisme » 

on est bien obligé de constater que la mar-
ge d'indépendance qu'ils prétendent se réserver 
est vraiment très faible. Le but est fixé : c'est 
« la société socialiste pleinement développée » 
que définit le neuvième Plan quinquennal. Les 
méthodes d'action sont connues : les Soviéti-
ques et leurs émules des pays de démocratie 
populaire ont mis au jour « les lois générales 
de la révolution socialiste et de l'organisation 
de la société nouvelle ». Enfin la politique gé-
nérale du P.C.F. est dominée par le souci de 
maintenir « l'unité d'action de tous les partis 
communistes ». 

Vraiment, il n'y a pas grand chose de 
changé dans le comportement du P.C.F. à 
l'égard de l'U.R.S.S. Voici un peu plus de vingt 
ans, Thorez proclamait que le peuple français 
ne ferait pas, qu'il ne ferait jamais la guerre 
à l'U.R.S.S., même si les armées soviétiques  

pénétraient en France en pourchassant les 
agresseurs fascistes. 

On ne tient plus aujourd'hui ce langage 
provocateur, mais, sur un autre mode, c'est 
la même chose que dit Marchais quand il ré-
pète : 

« L'antisoviétisme, sous quelque forme 
qu'il se présente et d'où qu'il vienne cons-
titue un crime contre l'intérêt de la classe 
ouvrière et des peuples. Nous le combat-
tons et le combattrons toujours avec la 
plus grande vigueur ». 

Comme on sait, l'antisoviétisme commen 
ce dès qu'on se permet de douter de l'excel-
lence des méthodes mises en oeuvre pour réa-
liser le bien-être, la justice sociale et la liberté, 
ou même seulement des résultats obtenus. 

REBONDISSEMENT 
DE L'AFFAIRE TCHÉCOSLOVAQUE 

Un épisode mérite d'être relevé. C'est la 
réponse qu'a faite Georges Marchais, dans une 
interview à l'Humanité, le 2 avril, au discours 
prononcé par Gustave Husak, secrétaire général 
du Parti communiste tchécoslovaque. Il s'est 
exprimé en ces termes, selon l'Humanité de 
ce même 2 avril : 

« Gustave Husak a évoqué ensuite la si-
tuation intérieure de son pays en 1968 et 
1969. Selon lui, on « a assisté alors à une 
tentative contre-révolutionnaire de renver-
sement du régime socialiste ». C'est l'inter-
vention des troupes du Pacte de Varsovie 
en août 1968 qui aurait atténué cette ten-
tative. 

« On parle beaucoup de la souveraineté 
nationale, s'est exclamé Gustave Husak. Il 
a affirmé que lorsque « une attaque de la 
contre-révolution crée une sérieuse menace 
pour le pouvoir de la classe ouvrière, c'est 
la souveraineté elle-même de l'Etat socia-
liste qui est mise en cause par l'impéria-
lisme. Il n'existe pas, a-t-il poursuivi, de 
concept abstrait de la souveraineté. Le pou-
voir de la classe ouvrière est l'expression 
réelle de cette souveraineté et la réalisation 
de la fonction dirigeante du Parti commu-
niste. » ». 

Georges Marchais a dû craindre que cette 
déclaration ne fournît une arme, non seule-
ment aux adversaires du P.C.F., mais aussi à 
ceux de ses alliés qui gardent à son endroit 
un fond (bien compréhensible) de méfiance. Il 
a donc tenu à préciser que les communistes ne 
faisaient pas leur cette conception de « la sou-
veraineté nationale limitée ». 

Il s'est exprimé en ces termes : 

« Notre 19' Congrès a souligné que la 
diversité des conditions de lutte, l'existen-
ce même des divergences sur certaines 
questions ne doivent en aucun cas affai-
blir ou entraver la nécessaire unité d'ac-
tion de tous les Partis communistes. 

« C'est en partant de ces idées et pour 
éviter la polémique que notre délégation, 
comme elle en avait mandat, n'a pas jugé 
bon de rappeler, dans sa salutation au 
congrès d'un parti frère dont elle est l'hôte, 
la position bien connue — et inchangée — 
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du Parti communiste français sur l'inter-
vention militaire d'août 1968 en Tchécos" 
lovaquie. 

« Evidemment, chaque délégation in-
tervient comme elle l'entend. Cependant, 
notre délégation juge regrettable que la 
délégation du Parti communiste de Tché-
coslovaquie ait cru devoir consacrer l'es-
sentiel de sa salutation à l'exposé de sa 
position sur cette question, exposé dont 
plusieurs aspects impliquaient une critique 
de notre propre position. 

« J'ajoute qu'en ce qui concerne plus 
particulièrement la question de la souve-
raineté de l'Etat socialiste, la thèse for-
mulée par la délégation tchécoslovaque 
nous apparaît étrangère aux principes dé-
finis en commun par les Partis communis-
tes dans la déclaration de la Conférence 
de Moscou, en juin 1969 ». 

Sans doute, certains commentateurs ver-
ront-ils dans cette protestation une preuve de 
la sincérité des dirigeants communistes quand 
ils parlent de l'indépendance de leur parti, ga-
rantie de l'indépendance nationale le jour où 
ce parti détiendrait le pouvoir. 

Ce ne serait pas rendre à la duplicité des 
communistes et à leur machiavélisme l'hom-
mage auxquels ils ont droit. 

Il est plus éclairant de remarquer : 

— d'une part, que Marchais s'en est pris 
à Husak, alors que son propos n'aurait eu de 
portée réelle que s'il s'était adressé à Brejnev, 
car ce n'est pas Husak qui a attenté à l'indé-
pendance de l'U.R.S.S., mais Brejnev à celle 
de la Tchécoslovaquie, 

— d'autre part, que ce même Marchais ne 
souhaite pas qu'un débat — une polémique 
— s'engage sur ce sujet, qu'il préfère le traiter 
par le silence et la prétérition, ce qui revient 
à dire qu'on peut très bien faire l'unité. d'ac-
tion avec des partis comme ceux de l'U.R.S.S. 
et de la Tchécoslovaquie qui ont sur ce pro-
blème assurément capital une opinion diamé-
tralement opposée à celle que professe le P.C.F. 
ou qu'il prétend professer. 

Il est quand même un peu fort de préten-
dre résoudre des problèmes comme ceux que 
pose l'intervention militaire en Tchécoslova-
quie en le passant, pour ainsi dire, par profits 
et pertes. 

Ce qui se dégage de plus clair de cette 
affaire, c'est que les dirigeants soviétiques 
pourront recommencer un « coup de Tchéco-
slovaquie » sans provoquer de la part du 
P.C.F. autre chose qu'une protestation plato-
nique, atténuée encore par des déclarations 
d'éternelle amitié. 

CLAUDE HARMEL. 

L'appareil du Parti communiste britannique 
dans les entreprises et l'université 

ON se tromperait à coup sûr si l'on voulait re• 
 mener les grèves et autres mouvements so- 

ciaux qui agitent depuis des mois la Grande-
Bretagne à des entreprises du Parti communiste 
britannique. Elles ont beaucoup d'autres causes, 
économiques, sociales, politiques même. Toute-
fois, on se tromperait à peu près autant si l'on 
ne voulait pas voir ou si l'on tenait pour né-
gligeable le rôle que joue le Parti communiste 
britannique dans cette agitation qui reprend sans 
cesse et ne cesse de s'enfler. 

Certes, le Parti communiste de Grande-Breta-
gne est lui-même très faible. Il n'a pas dix mille 
adhérents (ses effectifs n'avaient jamais été aussi 
faibles). Il n'a pas un député aux Communes, et 
ses candidats aux élections au Conseil du Grand 
Londres ont recueilli l'an dernier moins de voix 
qu'en 1967. Seulement, ce qu'on sait moins, sur-
tout à l'étranger, c'est que les communistes bri-
tanniques ont mis sur pied dans l'industrie, au 
cours du demi-siècle de l'existence de leur parti, 
un formidable appareil de pouvoir ou de com-
mandement, et cet appareil est sans doute plus 
fort aujourd'hui que jamais. 

Nous empruntons à une enquête, que Brian 
Crozier — dont nos lecteurs ont déjà apprécié 
la compétence — a faite pour le Daily Telegraph 
Magazine et que celui-ci a publiée dans son nu-
méro du 11 décembre 1970, la description de cet 
appareil. L'enquête a paru sous le titre : « Est-ce 
le nouvel ennemi de la Grande-Bretagne? ». Elle 
a été provoquée par une accusation de Lord 

Roben, affirmant que les communistes dirigeaient 
par en-dessous la grève des mineurs. 

** 

Comme toute organisation communiste, 
l'appareil du parti dans l'industrie présente 
l'aspect d'une pyramide, le pouvoir allant du 
sommet à la base. 

Au sommet, il y a le communiste le plus 
puissant du pays — si le pouvoir signifie la 
capacité à affecter la vie des gens --, l'orga-
nisateur national de l'industrie, Bert Ramel-
son. 

Agé de 59 ans, né en Ukraine, Ra melson a 
terminé, en 1934, ses études de droit à l'uni-
versité d'Alberta et il est aujourd'hui Anglais. 
Mais, comme tant de gens de gauche de sa 
génération, sa vraie université a été PEspagne 
pendant la guerre civile, où il s'est battu dans 
les brigades internationales ; il y a été. blessé 
deux fois. Il était déjà inscrit au parti depuis 
1936. Pendant la deuxième guerre mondiale, il 
a servi dans les unités de chars, a été fait 
prisonnier à Tobrouk, s'est évadé et est passé 
en Italie pour rejoindre la e armée : hono-
rables faits d'armes. 

Il occupe son poste actuel depuis février 
1966. Sitôt nommé, il a pris part à la grande 
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grève des marins et a mérité d'être cité par 
Harold Wilson comme un des membres du 
« petit groupe d'hommes mus par des mobiles 
politiques » responsables de la prolongation de 
la paralysie, accusation qu'il rejeta comme 
« stupide » et « dénuée de fondement ». 

L'appareil que dirige Ramelson se com-
pose essentiellement de trois réseaux de de-
grés ascendants de la pyramide : à la base, les 
sections d'usine ; puis, les comités consulta-
tifs ; et, près du sommet, en temps d'action, 
les comités de grève. 

Selon l'expression de John Gollan, pre-
sident du parti : « La section d'usine est l'uni-
té la plus importante de l'organisation commu-
niste ». Il doit le savoir. Mais les communistes 
n'emplOient pas les mots dans le même sens 
que nous autres. Dans leur jargon, une « usi-
ne » est un lieu de travail, qui peut être un 
bureau, une mine de charbon ou une usine 
d'automobiles. Partout où plus d'un commu-
niste est employé, une cellule est formée. Mais 
dans les industries très importantes, l'objec-
tif particulier de la pénétration du parti, 
des sections d'usine sont installées. Celles-ci 
constituent le réseau de base. En tant qu'effi-
cacité, elles justifient le nom des unités « les 
plus importantes ». 

Chaque section d'usine est en fait une 
organisation d'espionnage. Ses membres ont 
l'ordre permanent de réunir tout ce qu'ils peu-
vent apprendre sur leurs employeurs, de trans-
mettre les renseignements et de les tenir à 
jour. Beaucoup de renseignements recherches 
sont, de toute façon, du domaine public, mais 
le parti aime à les recouper sur des questions 
comme les bénéfices, les liens avec d'autres 
compagnies et le nombre du personnel. Les 
sections d'usine vont d'ailleurs plus loin que 
les données publiées, avec tous les détails de 
l'organisation de la société, surtout les affec-
tations, les catégories du personnel : hommeS 
et femmes, jeunes, ouvriers spécialisés et non 
spécialisés. Des renseignements sur les syndi-
cats représentés dans chaque usine et les sa-
laires des différentes catégories parviennent 
au siège du parti. 

Toutes les données reçues de toutes les 
usines sont réunies et transmises aux comités 
consultatifs, un pour chaque industrie. Chaque 
comité se compose de sections opérant dans 
la même industrie. L'activité des sections et 
des comités est complémentaire. Les rapports 
des comités tiennent Ramelson et ses collè-
gues au courant de la situation dans les in-
dustries entières et forment la base des déci-
sions du parti en matière de politique indus-
trielle nationale, décisions que Ramelson ré-
percute ensuite aux sections et aux comités. 

Le renseignement n'est pas la seule mis-
sion des comités, car ils ont l'ordre de faire 
constamment campagne pour l'élection de 
communistes ou de candidats soutenus par 
les communistes aux postes officiels dans les 
syndicats. Leurs succès dans ce domaine for-
ment un contraste frappant avec leurs échecs 
électoraux sur le plan local et national. Il y a 
à cela des raisons : c'est le devoir des com- 

munistes dans les usines d'être des syndica-
listes modèles, d'assister aux réunions syndi-
cales, d'y rester jusqu'au bout et de déposer 
des résolutions préparées par le parti. Dans 
un cas notoire au moins, celui du syndicat de 
l'électricité, révélé en 1961, les résultats du 
scrutin ont été truqués pour assurer la victoi-
re du candidat du parti. 

Viennent ensuite les comités de grève. 
Strictement parlant, ces organisations, créées 
pour les besoins de la cause et sujettes à des 
changements confondants de nom, ne sont 
pas des organisations du parti, bien que beau-
coup soient installées pour les besoins de ce-
lui-ci et soient contrôlées par ses agitateurs. 
Chaque tois qu'un comité de grève est créé, 
souvent par un des groupes trotskistes rivaux, 
les communistes y adhèrent. Ce que M. Wilson 
a dit le 28 juin 1966 à la Chambre des Commu-
nes, à la fin de la grève des marins, vaut d'être 
cité de nouveau, car cela reste absolument 
vrai aujourd'hui. « La Chambre, avait•il dit, 
comprendra que le Parti communiste, à la dif-
férence des grands partis, a à sa disposition 
un matériel industriel efficace et discipliné, 
contrôlé par le siège du parti. Aucune grande 
grève ne se produit nulle part dans ce pays 
sans que l'appareil s'en mêle ». 

* * 

Après cette description générale, Brian Cro-
zier donne quelques exemples du rôle joué par 
les communistes dans quelques grandes grèves 
récentes. 

Prenons la récente grève des dockers qui 
paralysa les exportations au point que les chif-
fres du commerce marquèrent en août 1970 un 
déficit sans précédent. Deux des meneurs de 
la grève des docks de Londres, tous deux de 
la Transport and General Workers' Union, sont 
des communistes. En cette importante occa-
sion, le Parti communiste ne remit pas sur 
pied le comité de grève actif il y a quelques 
années, le comité de liaison des travailleurs 
du port de Londres, dans lequel Danny Lyons 
et Ernie Dash (aujourd'hui à la retraite) jouè-
rent un rôle de premier plan. Ce n'était pas né-
cessaire, car Danny Lyons et Ernie Rice sont 
maintenant délégués d'atelier. Ils peuvent donc 
travailler dans l'organisation syndicale offi-
cielle, chose qui leur était impossible quand 
Danny Lyons faisait de l'agitation du dehors. 

Cela est vrai aujourd'hui, soit dit en pas-
sant, de nombre d'industries, et c'est pourquoi 
l'appareil industriel communiste est, à cer-
tains égards, plus fort que jamais. 

La pression pour faire de la grève des 
dockers une grève générale nationale a été 
cependant exercée par la gauche plus révo-
lutionnaire, le Groupe marxiste internationa-
liste de Tariq Ali (affilié à la IVe Interna-
tionale trotskiste, à Paris), dont l'organe est 
le Red Mole. Il agissait par l'intermédiaire de 
sa nouvelle organisation de jeunes, la Ligue 
spartakiste. La campagne fut toute militaire, 
chaque homme étant soumis à une stricte dis-
cipline et ayant son poste bien défini, dans les 
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piquets de grève ou comme agitateur. Des 
groupes rivaux — Socialisme international et 
Ligue socialiste trotskiste du travail — se joi-
gnirent à la campagne qui, cependant, échoua. 

Lorsque lord Stokes déclara, le 14 septem-
bre, que l'industrie automobile britannique 
était affligée d'une « sorte de folie », il pen-
sait peut-être à la grève désastreuse qui ve-
nait de se terminer dans la plus grande en-
treprise de la British Leyland, les usines 
Morris, à Cowley. Les responsables de la 
poursuite de cette grève-là appartenaient à la 
plus grande et la plus active des organisations 
trotskistes, la Socialist Labour League, dont 
la branche industrielle, l'Ali Trades Unions 
Alliance, était chargée de l'agitation. Les me-
neurs étaient Reg Persons (Arnalgamated 
Union of Engineering and Foundry Works), 
Alan Thornett (Transport and General Wor-
kers' Union) et John Power (A.E.F.). Pendant 
la grève, Thornett se vanta qu'il y avait eu en 
un an deux cent cinquante grèves, petites et 
grandes, dans cette seule usine. 

Les communistes sont bien représentés a 
la Britsh Leyland, non par un agitateur, mais 
par un homme qui passe d'habitude pour être 
un syndicaliste sérieux, Dick Etheridge (A. 
E.F.), de chez Austin, à Birmingham, person-
nalité de premier plan au comité des délégués 
d'atelier qui coiffe l'ensemble des usines gean-
tes de cette société. 

Mais ce sont les trotskistes (surtout la 
Socialist Labour League) et leurs rivaux, le 
groupe International Socialist, qui mènent le 
jeu. Ils ont été actifs lors de la grève aux 
verreries Pilkington, à St. Helens (qui a fait 
l'objet d'une enquête officielle). Dave Ferguson 
(A.E.F.), de la Socialist Labour League, a été 
mêlé au long arrêt de travail (vingt et une 
semaines) aux trois usines Centrax de cons-
tructions mécaniques légères dans le Devon-
shire cette année. Granville Williams, socialis-
te international et qui n'est pas syndicaliste, 
contribua à empêcher les ouvriers d'aller tra-
vailler à l'usine d'équipement d'aiguillage 
Ottermil, près d'Exeter, et le groupe socialiste 
international de l'université d'Exeter s'est 
joint à l'opération (qui dura quatorze semai-
nes). Puis, il y a eu le conflit à Fine Tubes, à 
Plymouth, qui servit de base au groupe Tol-
puddle, organisation révolutionnaire créée par 
les socialistes internationaux et qui se déve-
loppe aujourd'hui. L'usine a été arrêtée plu-
sieurs semaines. La Socialist Labour League 
a participé à la grève chez Girling, au prin-
temps. 

On voit que le Parti communiste britannique 
se trouve en présence d'une concurrence redou- 
table dans les entreprises, celle des gauchistes, 
et que cela l'incite à faire plus que par le passé. 

Il n'est pas impossible que de ces actions, 
même quand leur direction lui échappe, il soit le 
principal bénéficiaire — pour autant qu'il y ait 
des bénéficiaires dans des opérations de ce genre. 

** 
Dans l'enseignement, l'action du Parti com-

muniste est de la même façon concurrencée et 
excitée par celle des gauchistes. 

Voici ce qu'en écrit Brian Crozier : 
Dans l'enseignement, le parti approuve 

prudemment les etudiants contestataires, mais 
probablement à la suite de la pression de ses 
jeunes membres. 'Très peu de dirigeants contes-
tataires sont d'anciens membres du parti ; 
une exception notable est Nicholas 'VVrignt, un 
ues étudiants exclus du Horney Coliege or 
Art, en 1968, et à l'époque président de l'union. 

Bien que beaucoup d'étudiants rebelles 
soient des marxistes d'une tendance ou d'une 
autre, il n'y a dans les universités anglaises 
que quelques centaines d'étudiants communis-
tes. Le parti a une commission nationale des 
étudiants dont le président est Judith Cotter, 
étudiante au college pédagogique de Bâttersea. 
L'organisateur national des étudiants du parti, 
Fergus Nicholson, a tait du bon travail depuis 
196. 

Son poste est pourtant en voie d'abolition, 
probablement à cause de divergences politi-
ques entre lui et le bureau politique du parti. 
11 avait été à l'origine de la création, en 1966, 
de l'Alliance des etudiants radicaux (i'&.A.F.), 
tentative que fit le parti pour mettre la main 
sur l'Union nationale des étudiants par le 
truchement d'un groupe ostensiblement non 
aligné. Aujourd'hui, la R.A.F. est morte , mais 
certaines sections locales survivent entre les 
mains des trotskistes. 

Toutefois, le parti n'a pas renoncé à ses 
tentatives pour influencer les étudiants. Il 
n'abandonne jamais ce genre de tentatives : 
si une formule échoue, il en essaie une autre. 
La formule actuelle est « l'université commu-
niste de Londres ». En juillet 1969 dernier, 
puis de nouveau en 1970, une « université com-
muniste » a été organisée, dont les cours por-
taient sur un large éventail de sujets, tous 
vus du point de vue marxiste. 

Les conférenciers sont d'éminents univer-
sitaires marxistes, comme Arnold Kettle, pro-
fesseur de lettres à l'Université ouverte, et 
Maurice Dobb, « fellow » vieillissant du Tri-
nity College, à Cambridge. Plus de deux cents 
personnes suivent ces cours. Des groupes conti-
nuent à se réunir aux termes de ce program-
me. Les cours de l'université communiste doi-
vent commencer en 1971, plus tard en été, 
pour permettre aux enseignants et aux éco-
liers de les suivre. 

Pour ce genre d'activité, le parti peut 
compter sur les services d'universitaires res-
pectés qui sont depuis longtemps ses adhé-
rents ainsi que sur des sympathisants dont 
certains sont d'anciens membres. Arnold 
Kettle est inscrit au parti ainsi que Brian Si-
mon, directeur de l'école pédagogique à l'uni-
versité de Leicester. 

Il y a aussi le militantisme préuniversi-
taire. L'Union d'action des écoles (S.A..U.), fon-
dée en 1969, incite les écoliers à désobéir au 
règlement et à réclamer une participation plus 
large dans tous les aspects de la vie scolaire. 
La S.A.U. a son siège au 160 North Gower 
Street, Londres N.W. 1, et publie un bimen-
suel, la Vanguard. L'identité des responsables 
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est tenue secrète ; les militants doivent être 
au nombre de quelque trois mille pour quinze 
mille membres revendiqués. Il est à supposer 
qu'il y a quelques communistes parmi les 
dirigeants, car la Ligue de la jeunesse com-
muniste encourage ses membres à y adhérer 
et a soutenu la S.A.U. dans sa revue Challenge. 
La Ligue publie aussi une revue théorique, 
Cogito. A un moment donné, il y avait eu scis-
sion à la section londonienne, un groupe étant 
contrôlé par les maoïstes, mais la rupture a 
été raccommodée, sans doute à la satisfaction 
du parti. 

Les enseignants ne sont pas immunisés 
non plus contre la propagande. Le nouveau 
comité exécutif de l'Union nationale des ensei-
gnants, élu en mars 1970, comprend dix-huit 
militants sur quarante-quatre membres. Cela 
représente six de plus que dans l'ancien exé- 

cutif, mais les dix-huit ne sont pas tous de 
gauche au sens politique : certains militent 
seulement pour un relèvement des traitements 
et de meilleures conditions de travail. Deux 
communistes font partie de l'exécutif : Sam 
Fischer qui, depuis 1959, est vice-président de 
la commission consultative du parti pour l'en-
seignement (qui n'a pas grande influence), et 
Max Morris, membre de l'exécutif du Parti 
communiste. En outre, le premier vice-prési-
dent, Jack Jones, qui sera le prochain prési-
dent, est un ancien communiste qui a quitté 
le parti à cause de la Hongrie. 

Ce serait cependant une erreur de mettre 
ce militantisme croissant de l'Union au comp-
te des communistes, bien qu'ils puissent en 
tirer profit. Les communistes n'exercent d'in-
fluence appréciable dans aucune des unions 
des enseignants. 

Après les élections chiliennes 

LE président Salvador Allende fêtait sa vic- 
toire au soir du 4 avril. Il pouvait en effet 

se montrer satisfait du résultat des élections 
municipales, son premier test électoral depuis 
les élections présidentielles du 4 septembre 
dernier. Il obtenait un double succès : l'avan-
ce de la coalition d' « Unité populaire », dont 
il est le leader, et le spectaculaire progrès de 
son propre parti, le parti socialiste. 

AVANCE DE L' « UNITÉ POPULAIRE » 

L' « Unité populaire » a qualifié de « triom-
phe » le résultat qu'elle a obtenu aux élections. 
Elle se flatte, en frisant la majorité, avec 
49,75 % des voix, d'être l'expression de la vo-
lonté populaire du pays. Comparant ce succès 
aux résultats des élections présidentielles, où 
Salvador Allende n'était venu en tête qu'avec 
36 % des voix, devançant d'une courte lon-
gueur le candidat national Jorge Alessandri 
(35 %), elle assure que l'électorat s'est rallié 
massivement au gouvernement d'Unité popu-
laire. 

Ces interprétations sont à coup sûr exces-
sives. Sans nier l'indiscutable progrès de 

« Unité populaire », qui était d'ailleurs prévi-
sible et dont les explications sont très bien 
connues, on ne saurait parler d'un raz-de-ma-
rée. La progression de l'Unité populaire ne 
peut se mesurer par rapport aux 36 % des 
élections présidentielles mais par rapport à 
des élections comparables, c'est-à-dire les élec-
tions municipales de 1967. Or, à cette époque, 
bien que l'Unité populaire n'existait pas encore 
sous sa forme actuelle, l'ensemble des partis 
qui la composent aujourd'hui totalisait déjà 
44,8 %. La progression est donc inférieure à 
5 % des voix, ce qui donne un caractère plus 
relatif au succès de l'Unité populaire. 

LES RAPPORTS DE FORCE 
DANS L'UNITÉ POPULAIRE 

Il n'en est pas de même pour le Parti so-
cialiste qui a eu réellement une victoire très 
spectaculaire. Du cinquième rang des partis 
chiliens, il s'est hissé au deuxième, non loin 
de la Démocratie chrétienne. 

Le Parti socialiste avait eu 13,9 % des voix 
en 1967 et 12,2 % en 1969. Il a presque doublé 
ce dernier score aux élections du 4 avril, en 
obtenant 22,9 %. 

Les communistes, en revanche, sont en pro-
gression plus légère en passant de 14,8 % en 
1967 à 15,9 % en 1969 et 17,36 % en 1971. C'est 
là un fait nouveau imposant : pour la premiè-
re fois depuis que les socialistes et les commu-
nistes ont fait alliance, dans le F.R.A.P. (Front 
d'Action Populaire) d'abord, depuis 1958 ; dans 
l'Unité populaire ensuite (avec d'autres partis) 
depuis 1969, le Parti communiste n'est plus 
le premier parti de la coalition d'extrême-
gauche pour l'audience électorale. C'est le Par-
ti socialiste qui a pris sa place. 

On ne saurait pourtant en conclure trop 
hâtivement que le péril communiste est en 
recul. Tout d'abord parce que si le P.C. n'est 
plus en tête au sein de l'Unité populaire, il a 
néanmoins progressé. Ensuite, si le P.C. s'est 
fait ravir la première place des forces de gau-
che, il demeure, en tant que parti, le plus puis-
sant, le mieux organisé, le plus discipliné et 
il tient en outre fort solidement le bastion des 
organisations parallèles, c'est-à-dire les syndi-
cats groupés dans la C.U.T. (Centrale Unique 
des Travailleurs) et la grande majorité des 
quelque quinze mille Comités de base de l'Uni-
té populaire. Enfin, la prédominance électo-
rale du Parti socialiste ne signifie en rien un 
frein pour la révolution puisque le Parti socia-
liste, depuis dix ans, n'est plus un parti réfor-
miste mais au contraire un parti marxiste 
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d'obédience castriste, beaucoup plus extrémis-
te que le Parti communiste lui-même et dont 
l'ultra-gauchisme ne fait que s'accuser depuis 
que, il y a deux mois Carlos Altamirano en as-
sume les fonctions de secrétaire général. 

Quant au troisième parti important de 
l'Unité populaire, le Parti radical, il a perdu 
de nombreux suffrages. Après avoir été pen-
dant trente ans le premier du pays, il était 
encore le second en 1967, avec 16,1 % des voix. 
Il tombait à la quatrième place aux législati-
ves de 1969 avec 13 % des voix et passe à pré-
sent à la cinquième place avec 8,18 % des voix. 
Grand vaincu du scrutin du 4 avril, le Parti 
radical en a tiré la conséquence en présentant 
la démission de ses ministres à Salvador Al-
lende. Mais celui-ci l'a refusée. Le Parti radi-
cal peut donc mesurer aujourd'hui tout ce 
qu'il a perdu dans son alliance avec les partis 
marxistes. 

DÉMO-CHRÉTIENS ET NATIONAUX 

Deux forces s'opposaient aux élections 
présidentielles de septembre 1970 au candidat 
de l'Unité populaire. C'étaient les démocrates-
chrétiens et le Parti national. On les retrouve 
en recul aux élections du 4 avril. 

Aux élections municipales de 1967, les 
démocrates-chrétiens avaient obtenu 35,6 % des 
suffrages. Ils étaient tombés à 29,8 % aux élec-
tions parlementaires de 1969. Ils sont mainte-
nant à 26,2 % des voix, et s'ils peuvent se flat-
ter de demeurer le premier parti du Chili, leur 
recul n'en est pas moins constant. 

Quant au Parti national, qui était passé 
de 14,3 % en 1967 à 20 % en 1969, il a obtenu 
18,5 % des suffrages, c'est-à-dire moins qu'il 
y a deux ans, mais plus qu'il y a quatre ans. 

LES RAISONS D'UN SUCCÈS 

Les succès obtenus par l'Unité populaire 
dans son ensemble et par le Parti socialiste en 
particulier s'expliquent aisément. 

Tout d'abord, c'est un fait bien connu au 
Chili que les premières élections qui suivent 
l'installation d'un nouveau président se tradui-
sent toujours par une avance des partis au 
pouvoir, et notamment du propre parti du pré-
sident. C'est ainsi qu'en 1965, six mois après 
le triomphe d'Eduardo Frei aux élections pré-
sidentielles, la Démocratie-chrétienne avait 
connu un véritable raz-de-marée. Ce n'est plus 
cette fois un raz-de-marée, mais une avance 
certaine pour l'Unité populaire et un progrès 
particulièrement important pour le Parti socia-
liste. 

D'autre part, aux élections du 4 avril 1971, 
les jeunes de 18 à 21 ans votaient pour la pre-
mière fois, ce qui ne pouvait que renforcer 
l'extrémisme. 

En outre, près d'un million d'électeurs, 
968.898 exactement, n'ont pas pris part au 
vote, ce qui représente une abstention de 
25,55 % des voix, la plus élevée qui ait été 
enregistrée au Chili au cours des dernières 
années. Pour la plupart, pour ne pas dire la  

quasi totalité, ces abstentionnistes ne sont pas 
des marxistes, car par une mobilisation inten-
sive, les Comités d'Unité populaire avaient fait 
participer au vote tous leurs partisans. 

Enfin, il faut noter que dans la perspec-
tive des élections, le gouvernement de Salva-
dor Allende avait pris des mesures à court ter-
me de nature à assurer sa popularité. Il avait, 
entre autres, décidé des distributions gratui-
tes et quotidiennes de lait à tous les enfants 
de moins de douze ans. Il avait, en outre, aug-
menté les salaires en moyenne de 30 à 40 % 
tout en procédant à un strict contrôle des prix, 
afin de donner un accroissement de pouvoir 
d'achat, sensible, mais qui sera provisoire, à la 
masse des salariés. 

NOUVELLE ÉTAPE RÉVOLUTIONNAIRE 

Que va faire maintenant le docteur ,Salva-
dor Allende de sa victoire ? Il n'est pas dou-
teux — et il l'a déjà déclaré — qu'il va s'en 
servir comme d'un tremplin pour accélérer le 
processus en cours. Une nouvelle étape révo-
lutionnaire va donc commencer. Après les me-
sures d'étatisation partielles, après les nom-
breuses prises de contrôle de sociétés impor-
tantes, les grandes réformes de structure, c'est-
à-dire les nationalisations, vont être entrepri-
ses, à commencer par l'industrie minière (le 
cuivre) et les banques. 

L'Unité populaire reste toujours minori-
taire au Parlement, mais comme l'appui de la 
Démocratie chrétienne lui est acquis pour son 
programme de nationalisation, celles-ci parais-
sent désormais inéluctables. 

Mais la Démocratie chrétienne, dont le 
vote au Parlement est nécessaire, n'accepte 
pas certaines des modifications dans la struc-
ture de l'Etat, que réclame l'Unité populaire. 
Elle refuse en particulier les Tribunaux popu-
laires, dont le projet, déjà élaboré, avait dû 
être retiré du bureau de la Chambre en janvier. 
Elle s'oppose aussi à la rédaction d'une nou-
velle Constitution qui supprimerait les deux 
chambres actuelles pour les remplacer par 
une chambre unique. Elle ne peut accepter 
non plus la soumission du pouvoir judiciaire 
à cette Assemblée unique, comme le demande 
l'Unité populaire. Elle refuse tout autant tou-
tes les mesures envisagées qui visent à cons-
truire un Etat marxiste. 

VERS L'ÉPREUVE DE FORCE 

Allende risque donc de se trouver en dif-
ficulté avec son Parlement. Il ne l'ignore pas. 
Déjà, fort de son succès électoral, il a brandi 
la menace de passer outre aux refus du Parle-
ment et de s'adresser directement aux pays par 
voie de référendum. Ce recours est une procé-
dure nouvelle qui n'a jamais été utilisée au 
Chili. Il est rendu possible par des dispositions 
constitutionnelles récentes, votées l'an dernier, 
dont les démocrates-chrétiens ont fait le ca-
deau à leurs successeurs pour en être à coup 
sûr les premières victimes. 

Le moment n'est peut-être pas encore ve- 
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nu pour une telle épreuve de force. Le prési-
dent Allende ne peut ignorer que malgré les 
progrès de l'Unité populaire, l'opposition des 
forces non marxistes reste encore majoritaire 
dans le pays. Un référendum ne lui donnerait 
sans doute pas, en cas de crise, les 49 % ob-
tenus au 4 avril. Certains des abstentionnistes 
pourraient sortir de leur réserve. En outre si 
l'Unité populaire a obtenu ces 49 % à des mu-
nicipales, pour un référendum le clivage des 
voix se ferait sans doute davantage selon le 
choix qui prévalut aux présidentielles. Or, on 
sait que les résultats diffèrent selon la nature 
des élections puisque l'Unité populaire avait 
eu déjà 44,8 % en 1967 (municipales) pour ne 
recueillir que 36 % aux présidentielles de 1970. 
Enfin, un durcissement exagéré du régime dans 
le sens marxiste pourrait le priver du con-
cours, et peut-être éventuellement, du soutien 
des radicaux. Grands vaincus du 4 avril, ceux-
ci veillent sans doute à ne pas perdre leurs 
derniers électeurs. Leur offre de démission, 
même refusée, est un signe. On sait aussi que 
les radicaux avaient regimbé devant le projet 
de tribunaux populaires. 

Il semble donc que l'heure de la grande 

confrontation par laquelle les marxistes, socia-
listes et communistes veulent installer un Etat 
socialiste de manière « irréversible » n'a pas 
encore sonné. Salvador Allende est probable-
ment condamné à respecter encore le jeu dé-
mocratique (qu'il subit mais qu'il ne choisit 
pas, contrairement à ses allégations). Mais si 
le point de non-retour n'est pas encore atteint, 
on peut voir qu'il approche dangereusement. 
La Démocratie chrétienne porte à coup sûr la 
lourde responsabilité de laisser planer sur 
Santiago l'ombre de Prague depuis que, en oc-
tobre, elle a délibérément choisi d'ouvrir la 
voie du pouvoir au marxisme auquel elle conti-
nue d'apporter son décisif appui pour la mise 
en route de son programme révolutionnaire. 
Et le danger demeure que l'extrême-gauche de 
la Démocratie chrétienne (les partisans les plus 
durs du clan Tomic), en se ralliant ouverte-
ment à une politique plus radicale ne donnent 
à Allende cet appoint qui lui manque encore 
pour avoir une majorité. S'il en était ainsi, la 
Démocratie chrétienne aurait été par deux fois 
le fourrier de la révolution communiste. 

Manuel CASTILLO. 

Vicissitudes et tribulations 
de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S_ 

MARTHE Skavronskaya, l'épouse impériale 
 de Pierre le Grand, sous le nom de Cathe- 

rine, était une paysanne illettrée, d'origine li-
thuanienne. Elle n'a jamais appris à lire et 
écrire. C'est pourtant à l'impératrice Catheri-
ne Ire qu'échut l'honneur, après la mort de 
Pierre, d'inaugurer, en décembre 1725, l'Aca-
démie des Sciences, dont l'idée avait sans 
doute germé dans l'esprit du tsar lorque 
celui-ci rendit visite à l'Académie française, 
en 1717, et dont le projet fut préparé par 
Leibnitz. 

Il ne faut évidemment pas confondre Ca-
therine Ire avec Catherine II la Grande, qui 
devait régner de 1762 à 1796, et qui soigna 
son image de marque de « protectrice des 
philosophes et des artistes français ». On sait 
que Voltaire, avide d'honneurs et de prében-
des, s'est décerné à lui-même, en 1746, le titre 
de membre honoraire de l'Académie des Scien-
ces de Saint-Pétersbourg. Bien que Voltaire 
n'eût jamais visité la Russie, il a poursuivi une 
correspondance régulière avec l'impératrice 
qui, une semaine à peine après son accession 
au trône, invita Diderot à faire paraître en 
Russie l'Encyclopédie dont la publication ve-
nait d'être interrompue en France. 

Diderot consentit à vendre à l'impératrice 
sa bibliothèque, mais il fut autorisé à ne pas 
s'en dessaisir ; il fut nommé bibliothécaire en 
chef de la Cour et, à son retour de Saint-
Pétersbourg, il célébra Catherine en des ter- 

mes dithyrambiques lui prêtant « l'âme de 
Brutus et les charmes de Cléopâtre ». Cathe-
rine II offrit à d'Alembert, dès 1762, le poste 
de précepteur royal du grand duc Paul, mais 
le projet n'eut pas de suite. 

En dépit de ces illustres patronages, la 
nouvelle Académie des Sciences périclita assez 
longtemps. Selon sa charte, l'Académie devait 
être à la fois un centre de rayonnement et un 
institut d'enseignement supérieur. On recruta 
en Allemagne les di•sept premiers profes-
seurs ; mais, comme on ne trouva pas un 
seul étudiant russe qualifié pour suivre leurs 
cours, on importa également d'Allemagne les 
huits premiers élèves. 

Ce n'est que beaucoup plus tard, en fait 
sous le règne de Nicolas I" (1825-1855), dont 
l'oeuvre en matière d'éducation publique fut 
considérable, puis sous celui de son fils, 
Alexandre II (1855-1881), que l'Académie des 
Sciences est devenue peu à peu une institution 
respectable et universellement respectée. Qui 
ne connaît, en effet, le chimiste Mendeleiev, le 
biologiste Metchnikov ou le physiologue Pav-
lov, dont les travaux scientifiques figurent par-
mi les découvertes les plus éminentes de tous 
les temps ? 

Les savants russes bénéficiaient alors de 
conditions de travail exceptionnelles et dispo-
saient de laboratoires remarquablement équi-
pés pour leur temps. Leur renommée était 
telle que plusieurs d'entre eux furent invités 
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à diriger des instituts de recherche en Europe 
occidentale. C'est ainsi que Metchnikov a re-
joint, dès 1890, l'Institut Pasteur à Paris dont 
il devint par la suite le directeur adjoint. 

PLUS QU'UN RELENT D'AUTOCRATIE... 

Pendant les deux premiers siècles de son 
existence, l'Académie des Sciences fut remo-
delée à trois reprises : en 1747, en 1803, enfin 
en 1836 lorsqu'elle reçut son troisième statut, 
lequel resta inchangé jusqu'en... 1927. Ce fut 
Staline qui entreprit, alors que Lénine n'avait 
pas osé toucher à la vénérable institution, d'as-
servir l'Académie des Sciences. En 1935, il pro-
mulgua une nouvelle charte de l'Académie, la 
cinquième, qui devait demeurer en vigueur 
jusqu'en 1959. 

Puis, en l'espace de quatre années, le sta-
tut et les compétences de l'Académie des Scien-
ces firent l'objet de trois réformes, en 1959, 
en 1961 et en 1963. Cette succession rapide de 
changements structurels profonds témoigne 
éloquemment que tout ne va pas pour le 
mieux dans le monde scientifique en U.R.S.S. 
Cependant, pour bien comprendre la significa-
tion profonde de ces réformes, il faut faire 
un rapide retour en arrière. 

Dès son origine, l'Académie était conçue 
selon le principe de la direction collégiale, son 
assemblée générale étant censée définir 1 orien-
tation de ses activités. Cependant, le statut de 
1747 — adopté par l'impératrice Elisabeth, 
qui avait par ailleurs fondé l'université de 
Moscou — précisait que le président de l'Aca-
démie serait nommé par le tsar et qu'il aurait 
le droit, « en cas de nécessité », d'exclure des 
académiciens membres. Les prérogatives de 
l'assemblée générale étaient limitées par une 
autre disposition statutaire : tout académicien 
devait remettre au président un rapport écrit 
sur le programme de ses recherches pour l'an-
née suivante, puis lui rendre compte, à inter -

valles de quatre mois — au moment du ver-
sement de son traitement — de l'état d'avan-
cement des travaux. Ce n'est que beaucoup 
plus tard que l'Académie réussit, pour un 
temps, à s'affranchir de l'étroite tutelle impé-
riale, qu'elle reçut le droit d'élire librement 
son président et que, son prestige aidant, elle 
put rester maîtresse de ses activités. 

C'est en vertu de ces dispositions ancien-
nes que furent prononcées, en 1929, les pre-
mières exclusions. A l'intimation de Staline, 
le président procéda, dans un premier temps, à 
l'expulsion de nombreux académiciens et épu-
ra d'abord environ le dixième des cadres. 
Après l'octroi de la nouvelle charte de 1935, 
tout le personnel de direction de l'Académie 
fut remplacé. 

Bien qu'aux termes de son dernier statut, 
celui de 1963, l'orientation des recherches, la 
supervision des instituts spécialisés et l'orga-
nisation générale de l'Académie soient, eu prin-
cipe, du ressort de son assemblée générale, les 
choses se passent bien différemment dans la 
réalité. Les quelque 600 académiciens titulai- 

res, réunis en assemblée générale deux fois 
par an, se bornent à « désigner » les acadé-
miciens nouveaux dont les candidatures doi-
vent obligatoirement être appuyées par un 
organisme compétent du Parti communiste. Le 
pouvoir est en fait concentré entre les mains 
du Praesidium qui ne comporte que 33 mem-
bres, tous triés sur le volet. Sur ce plan éga-
lement il y a bien un retour aux pratiques 
très anciennes, la seule différence étant qu'à 
la tête de l'Académie, un Praesidium a rempla-
cé le président unique, jadis choisi par le tsar 
parmi ses favoris. 

ÉPURÉE, MUSELÉE 
RÉDUITE AU SILENCE... 

Dès la fin du 18e siècle et surtout au 19' 
siècle, l'Académie des Sciences a exercé une 
intense activité de vulgarisation scientifique, 
assumant la traduction et la diffusion en Rus-
sie de très nombreux ouvrages étrangers. Sur 
ce plan particulier, il y a un recul très net : 
le statut actuellement en vigueur n'autorise 
l'Académie qu'à « analyser les résultats scienti-
fiques obtenus dans le monde et contribuer à 
l'application de ces résultats au profit de la 
société communiste ». Si les savants et 
les chercheurs soviétiques ont, certes, accès 
aux publications étrangères, il n'est plus ques-
tion d'en assurer la divulgation dans le grand 
public. 

Les compétences de l'Académie ont égale-
ment varié. Pendant longtemps, celle-ci com-
prenait deux grandes divisions, celle de la phy-
sique et des mathématiques et celle des scien-
ces humaines, laquelle fut par la suite trans-
férée à l'université. Selon les dispositions de 
son deuxième statut, datant de 1803„ l'Acadé-
mie « n'était plus tenue de travailler pour le 
gouvernement ». Si, après la révolution de 
1917, l'Académie des Sciences a été subordon-
née à la Section scientifique du Commissariat 
du Peuple à l'Education, elle a conservé néan-
moins, pendant les dix premières années du 
nouveau régime, une très grande liberté pour 
arrêter elle-même le programme de ses tra-
vaux, recherches et publications scientifiques. 
Lorsque Staline lança, en octobre 1928, le pre-
mier plan quinquennal, il fit passer l'Académie 
des Sciences sous un double contrôle : du 
gouvernement, d'une part ; du politbureau du 
C.C. du parti, de l'autre. 

C'est aussi en ce temps que l'Académie 
se vit privée du droit de recruter ses propres 
cadres scientifiques. Désormais, et encore ac-
tuellement, tout candidat est tenu de présen-
ter non seulement une attestation de son 
université d'origine, mais aussi une lettre de 
recommandation du Parti communiste. 

Depuis le statut stalinien de 1927, l'Acadé-
mie n'est plus maîtresse non plus de sa com-
position. Elle a perdu le droit de choisir ou 
de co-opter de nouveaux membres. Le statut 
de 1927 l'a obligée également à admettre en 
son sein, en qualité d'académicien, des mem- 
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bres du P.C. Il est assez remarquable de cons-
tater que les premiers académiciens commu-
nistes ne firent leur entrée à l'Académie qu'en 
1929. Il est vrai que l'on s'est largement rat-
trapé dans les années qui ont suivi : dès 
1934, sur un effectif total de 1.380 chercheurs, 
348 possédaient leur carte du parti. 

AU SERVICE DE L'INDUSTRIALISATION 

En 1841, l'Académie des Sciences reçut 
des compétences élargies. A la Division des 
sciences physiques et mathématiques s'ajoutè-
rent deux divisions nouvelles, celles des scien-
ces historiques et philologiques, et surtout 
celle de la langue et de la littérature russes. 
Cette dernière division était issue de l'ancien-
ne Académie Impériale qui avait été fondée 
par Catherine II et que le tsar Nicolas Pr a 
décidé de supprimer en tant qu'institution 
séparée. Cette structure tripartite ne fut plus 
modifiée jusqu'en 1927. Pendant cette longue 
période — de 1841 à 1927 — l'Académie des 
Sciences s'est progressivement libérée de ses 
responsabilités en matière d'enseignement 
pour ne se concentrer que sur les activités de 
recherche. Ainsi, elle devint un actif centre de 
rayonnement scientifique, orienté vers la re-
cherche pure. 

Les dix premières années du régime com-
muniste n'ont pas provoqué dans ce domaine 
de bouleversements majeurs au sein de l'Aca-
démie, qui ne prit d'ailleurs son nom actuel, 
d'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. qu'en 
1925. Les nouveaux Commissaires du Peuple 
se contentèrent, en fait, de rechercher un 
modus vivendi avec les académiciens et allè-
rent jusqu'à négocier avec ces dernier afin 
de les amener à effectuer aussi des recherches 
appliquées susceptibles d'apporter une contri-
bution à l'édification du socialisme en Russie. 
L'Académie reçut alors à cet effet des crédits 
nouveaux et importants et elle fut encouragée 
à créer un certain nombre d'instituts spéciali-
sés — de physiologie, de physique appliquée, 
de mathématiques appliquées, etc. 

Ce n'est donc qu'à partir de 1927 que 
l'Académie des Sciences reçut officiellement 
— et impérativement — la mission d'étudier 
les ressources du pays et de mettre ia recher-
che scientifique au service du développement 
économique de l'U.RS.S. suivant des objectifs 
désormais fixés par le gouvernement. Après 
la fusion, intervenue en 1927, des divisions 
littéraire et philologique au sein d'une division 
unique des sciences humaines, on institua une 
division nouvelle pour les sciences dites tech-
niques, autrement dit pour la recherche appli- 
quée et industrielle. En 1938, un décret gou-
vernemental porta à huit le nombre des divi-
sions de l'Académie, subordonna à celle-ci toute 
une série d'institutions spécialisées, jusques et 
y compris l'Académie communiste (qui fut 
dissoute en 1936), et enfin créa plusieurs filia-
les, ou branches régionales, dépendant de 
l'Académie-mère. 

L'asservissement progressif de l'Académie 

des Sciences fut réalisé, en partie, à la faveur 
d'un gonflement rapide de ses effectifs, les 
académiciens et les chercheurs nouveaux étant 
du P.C.U.S. En 1925, l'institution n'employait, 
systématiquement recrutés parmi les membres, 
encore qu'un millier de personnes, dont 42 
académiciens en titre. Le nombre de ces der-
niers fut porté à 70 en 1927, puis à 85 l'année 
suivante. A la veille de la guerre, l'Académie 
comptait déjà 119 académiciens titulaires et 
182 membres correspondants, et elle groupait 
plus de 10.000 personnes, réparties entre le 
siège et les sept filiales situées dans l'Oural, 
en Sibérie et dans les républiques asiatiques 
du Sud. En outre, l'Académie contrôlait alors 
76 instituts spécialisées, 11 laboratoires exté-
rieurs et 44 stations expérimentales. 

L'EFFORT DE GUERRE 
ET LA DÉCENTRALISATION 

Bientôt, la guerre germano-soviétique al-
lait donner à l'Académie une impulsion et des 
orientations entièrement nouvelles. 

Dès le début des hostilités, les services, les 
centres de recherche et les laboratoires de 
Moscou, puis ceux de Léningrad, durent être 
évacués et installés, tant bien que mal, dans 
plus de quarante localités différentes. Le 
Praesidium fut transféré à Sverdlovsk, la ville 
de Kazan accueillant, de son côté, la majorité 
des académiciens et une trentaine d'instituts 
spécialisés. 

Tout naturellement, les travaux furent 
orientés, avant tout, vers les applications stra-
tégiques présentant un intérêt direct pour l'ef-
fort de guerre. Cependant, les replis successifs 
de l'armée rouge devant les Allemands ame-
nèrent les dirigeants de l'U.R.S.S. et ceux de 
l'Académie à explorer les possibilités d'aug-
menter le potentiel militaire et industriel du 
pays et, dans cette perspective, à s'intéresser 
activement à la mise en valeur des ressources 
de régions jusque là sous-développées, de l'Ou-
ral, du Kazakstan, de la Sibérie occidentale, 
de la Moyenne-Volga, etc..., qui étaient rela-
tivement à l'abri de la machine de guerre 
allemande. 

Cependant, les plus clairvoyants des aca-
démiciens entreprirent, presque simultané-
ment, à partir de 1943, une étude prospective 
des besoins futurs du pays en matière de 
recherches scientifiques. Dans le rapport 
qu'elle remit au gouvernement, l'Académie re-
commanda alors que fussent développés no-
tamment les recherches portant sur les réac-
teurs nucléaires, les semi-conducteurs, les po-
lymères, d'une part, et, d'une façon plus gé-
nérale, les sciences naturelles et les sciences 
sociales. 

C'était pour son temps un document re-
marquable — et prohétique, mais auquel le 
gouvernement et le parti ne prêtèrent qu'une 
attention mitigée. Seules, les recherches nu-
cléaires furent poussées, tandis que les autres 
recommandations de l'Académie restèrent, 
dans l'ensemble, lettre morte. Avec le recul du 
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temps, nous sommes mieux à même de me-
surer les conséquences d'un choix politique 
aussi mal fondé : le retard technologique 
actuel de l'U.R.S.S. dans la plupart des disci-
plines scientifiques contemporaines s'explique 
en grande partie par le peu de considération, 
pour ne pas dire le mépris, manifeste alors 
par Staline et ses acolytes à l'égard des pro-
positions de l'Académie formulées, tandis que 
la guerre n'était pas encore terminée Dans 
ce domaine, le temps perdu ne se rattrape 
pas... 

La période de la guerre germano-soviéti-
que a donc profondément modifié le visage et 
la structure de l'Académie des Sciences. La dis-
persion prolongée des savants et des instituts 
eux-mêmes devait, par la force des choses, 
aboutir à la fondation de filiales à titre perma 
nent, et, partant, à la décentralisation et à une 
spécialisation de plus en plus grande des re-
cherches. 

En 1941, les grands instituts académiques 
soviétiques se comptaient sur les doigts d'une 
seule main A côté de l'Académie des Sciences 
de l'U.R.S.S., il n'y avait que deux Académies 
des Sciences au niveau des républiques de 
l'Union, toutes deux d'ailleurs subordonnées à 
la première, celle d'Ukraine, fondée en 1919, 
et celle de Biélorussie dont la création datait 
de 1928. Il existait, par ailleurs, depuis 1929, 
une Académie des Sciences agricoles de l'U.R. 
S.S. à laquelle son fondateur, Staline, avait 
donné le nom d'Académie Lénine. 

En 1941 et 1946 furent créées successive-
ment : les Académies des Sciences de Géorgie 
(1941), de Lithuanie (1941) ; puis celles d'Ar-
ménie et d'Uzbékistan (toutes deux en 1943), 
ensuite celles d'Azerbaïdjan et du Kazakstan 
(en 1945), enfin celles d'Estonie et de Letto-
nie (en 1946). Ces huit nouvelles Académies 
régionales, s'ajoutant aux Académies d Ukrai-
ne et de Biélorussie, fonctionnent en fait com-
me des filiales de la grande Académie pan-
soviétique. Le réseau ainsi construit pendant 
la guerre fut encore étendu par la création des 
Académies des Sciences du Turkménistan et 
du Tadjikistan (en 1951), de celle de Kirghi-
zie (en 1954) et de celle de Moldavie (en 1961). 

Ne sont pas compris dans ce décompte 
certains instituts académiques particuliers, 
tels que l'Académie de Médecine et l'Acadé-
mie de Pédagogie, fondées en 1944, ni les 
Académies d'Architecture de l'U.R.S.S. et 
d'Ukraine, pas plus enfin que les six filiales 
régionales de l'Académie des Sciences agrico-
les (Ukraine, Biélorussie, Uzbékistan, Ka-
zakstan, Géorgie et Azerbaïdjan) instituées en 
1957-1958. 

C'est également au temps de la guerre que 
remonte la création d'un premier embryon de 
la branche sibérienne de l'Académie des Scien-
ces de l'U.R.S.S., qui fut installée, au début 
de 1944, à Novossibirsk, à la jonction du 
Transsibérien et de la grande ligne ferroviaire 
qui, partant de là, se dirige vers le Sud, vers 
Alma-Ata, en bordure du Sinkiang chinois. 
Nous aurons à reparler de ce centre de Novos- 

sibirsk qui a connu un développement specta-
culaire au cours de ces dernières années. 

Parallèlement à cette multiplication des 
Académies de Sciences régionales, la période 
de guerre fut marquée par la création d'in-
nombrables instituts et laboratoires spéciali-
sés, mais dont la prolifération nuisait à leur 
efficacité. Peu après la mort de Staline, on n'a 
pas dénombré moins de 490 centres de re-
cherches dépendant soit directement de l'Aca-
démie des Sciences de l'U.R.S.S., soit de l'une 
ou l'autre de ses 14 filiales. Les chet auche-
ments et les doubles emplois étaient devenus 
monnaie courante. Encore convient-il de rap-
peler que la recherche du type académique, en 
partie fondamentale, en partie appliquée, était 
doublée par les recherches qui s'amplifiaient, 
elles aussi, dans les laboratoires attachés aux 
grands complexes industriels. 

LES RÉFORMES POST-STALINIENNES 

La situation était devenue à ce point inex-
tricable qu'une réforme d'ensemble s'imposait, 
mais au lieu de réorganiser de fond en comble 
le secteur de la recherche scientifique et in-
dustrielle, Staline se contenta de prendre deux 
ou trois mesures de détail, sans portée réelle. 
On créa, auprès du Praesidium de l'Académie 
de l'U.R.S.S., en 1947, un « Conseil de coordi-
nation », organe purement consultatif et inef-
ficace. D'autre part, le C.C. du P.C.U.S. décida, 
à sa séance du 15 décembre de la même année, 
d'instituer un « Comité d'Etat pour l'adoption 
des techniques de pointe dans l'économie na-
tionale » qui devait fonctionner parallèle-
ment au Gosplan, mais que ce dernier absorba 
quelques années plus tard. Enfin, toujours 
méfiant à l'égard des hommes de sciences, Sta-
line chercha à renforcer encore le contrôle du 
P.C. sur les activités académiques, par le 
truchement d'un secrétariat de l'Académie, se-
crétariat désormais nommé par le Praesidium, 
plutôt que désigné par l'assemblée générale. 

Il a fallu attendre non seulement la mort 
de Staline, mais encore six longues années qui 
suivirent sa disparition, pour qu'enfin le pro-
blème de la recherche scientifique relint au 
premier plan des préoccupations du gouverne-
ment et du parti. L'année 1959 fut celle du 
grand dégel, dans ce domaine comme dans 
beaucoup d'autres. C'est, on s'en souvient, en 
1959 que Kantorovitch, le père de la recherche 
opérationnelle, fut autorisé à publier l'ouvrage 
fondamental qu'il avait écrit... en 1939. C'est 
en 1959 également que l'économiste Liberman 
rut, enfin, exposer ses projets de réforme dans 
la revue de doctrine Komunist. 

Bref, dans la Pravda du 30 juin 1959, on 
pouvait lire un copieux compte rendu des déli-
bérations du C.C. du P.C.U.S., consacrées à la 
« nécessaire re-définition du rôle et des acti-
vités de l'Académie ». Selon ce journal, le Co- - 
mité central avait vivement critiqué « la dis- 
persion pléthorique des efforts qui a abouti à 
abaisser le niveau de la recherche, à freiner 
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son élan tout autant qu'à retarder les applica-
tions pratiques des découvertes scientifiques ». 

En conclusion de ses débats, le C.C. adop-
ta un nouveau statut de l'Académie des Scien-
ces, qui allait dans le sens d'une plus grande 
centralisation, les Académies des républiques 
de l'Union devant être plus étroitement subor-
données à l'Académie centrale. Cette dernière 
devait, d'une part, orienter ses activités de 
recherche fondamentale selon les directives 
que lui donnerait le gouvernement ; d'autre 
part, elle était chargée d'assurer la coordina-
tion entre les organismes et centres de re-
cherche et les entreprises industrielles, et à 
cette fin, elle était habilitée à créer de nou-
veaux centres et laboratoires, en tant que de 
besoin, et de répartir le plan de charge entre 
ceux-ci et ses propres filiales. 

Cette solution revenait, en fait, à créer un 
« super-ministère de la Science », ce qui n'al-
lait évidemment pas sans provoquer des réac-
tions hostiles de la part de plusieurs minis-
tères techniques et surtout de la part du Gos-
plan, organe suprême de planification. Aussi, 
renversant sa décision précédente, le Comité 
central du P.C. décida-t-il, en avril 1961, de dé-
manteler en grande partie les énormes compé-
tences qui se trouvaient concentrées entre les 
mains du Praesidium de l'Académie des Scien-
ces de l'U.R.S.S. Ainsi, les propres filiales de 
l'Académie passèrent sous le contrôle adminis-
tratif direct du gouvernement, l'Académie de 
Moscou n'intervenant plus que pour orienter 
leurs travaux scientifiques. En second lieu, on 
détacha de l'Académie la quasi totalité des ins-
tituts spécialisés dans la recherche industrielle 
pour les rattacher directement aux ministères 
compétents. Enfin, on invita les Académiciens 
à se concentrer sur la recherche fondamentale, 
notamment en matière de cybernétique et de 
biologie, sans se préoccuper des innovations 
qui devaient s'ensuivre. 

Selon les indications fournies par Keldych, 
le président, l'Académie a perdu ainsi plus du 
tiers de son personnel et près de la moitié de 
ses instituts et centres de recherche, comme 
par exemple : l'institut de la mécanique de 
précision et de la technologie des ordinateurs, 
l'institut de minéralogie et de géo-chimie, l'ins-
titut d'acoustique, ainsi que la totalité des ins-
tituts dont les travaux étaient susceptibles de 
contribuer au programme spatial et à l'effort 
d'armement, par exemple : l'institut Kurtcha-
kov d'énergie atomique, l'institut de radio- 
technique et d'électronique, etc. 

La réforme suivante, en 1963 — résultant 
d'un simple décret (en date du 12 avril) qui 
fut, par la suite, soumis pour ratification for-
melle à l'assemblée générale de l'Académie —, 
allait encore accentuer la nouvelle politique. 
Les derniers instituts techniques dont dispo-
sait encore l'Académie furent transférés au 
secteur industriel, l'Académie devant se limi-
ter désormais aux recherches à long terme de 
caractère théorique ou prospectif. A cette fin, 
l'institution fut réorganisée, ses Divisions, dont 
le nombre fut porté à 15, étant regroupées au 
sein de trois sections présidées chacune par un  

vice-président de l'Académie. En revanche, les 
filiales furent à nouveau rattachées à l'Acadé-
mie. 

La boucle était ainsi bouclée. Dans un 
premier temps, le régime bolchévik avait re-
proché à l'Académie des Sciences de se désin-
téresser de la recherche appliquée et de se 
cantonner dans le domaine de la recherche pu-
re, détachée des contingences politiques. De-
puis l'arrivée au pouvoir de Staline, le P.C.U.S. 
et le gouvernement ont systématiquement 
poussé les académiciens à orienter leurs tra-
vaux vers les applications industrielles et, dans 
un second temps, vers l'étude des problèmes 
et de la planification économiques. Après la 
chute de Krouchtchev, Brejnev — sans doute 
sur les conseils du technocrate Kossyguine —
a renversé la vapeur : depuis 1961 et surtout 
depuis 1963, les compétences de l'Académie des 
Sciences et de ses filiales sont à nouveau li-
mitées à la recherche fondamentale et au dé-
veloppement de la théorie. 

D'après la Pravda du 10 octobre 1965, « le 
rythme du progrès technologique dépend du 
développement de la recherche fondamentale ». 
Et de préciser la nouvelle répartition des tâ-
ches : 

a) « L'Académie doit s'attacher à mettre 
en lumière les possibilités techniques ainsi 
créées et à indiquer au gouvernement et aux 
ministères compétents, les meilleurs moyens 
d'en tirer profit ». 

b) « Il incombe aux ministères d'entre-
prendre les recherches expérimentales de dé-
veloppement, avec le concours des savants ». 

QUELQUES NOMS 
ET QUELQUES CHIFFRES 

Telle qu'elle est actuellement consti-
tuée, l'Académie des Sciences de ''U.R.S.S. 
comporte un peu plus de 600 membres acadé-
miciens. Elle emploie quelque 30.000 person-
nes et dispose de 215 établissements scientifi-
ques. 

Ses 14 filiales comptent, à leur tour, plus 
d'un millier d'académiciens, un effectif total 
de 31.000 chercheurs et cadres, et un réseau 
de 361 centres et laboratoires. 

Elle est dirigée par le Praesidium, corps 
collégial dont la présidence est assurée, depuis 
1959, par V. Keldych, un mathématicien, spé-
cialiste de l'aéronautique et des engins balisti-
ques. Ce dernier est assisté de six vice-prési 
dents dont les plus connus sont le mathéma-
ticien M.-A. Lavrenteiev, qui est en même 
temps le président de la Branche sibérienne à 
Novossibirsk ; l'ingénieur mécanicien M.-D. 
Millionchtikov, et le physicien N.M. Semenov. 
Le secrétariat du Praesidium est entre les 
mains d'un biologiste-agronome, Y.-A. Pejve. 

Les trois sections de l'Académie centrale 
sont constituées de divisions, suivant le sché-
ma ci-après : 
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Sections 
	

Divisions 

Physique 	 Mathématiques 
et Mathématiques 	Physique générale et 

appliquée 
Physique nucléaire 
Mécaniques et Com- 

mandes automati- 
ques 

Problèmes physiques 
et chimiques de 
l'Energie 

Sciences de la ferre 

Chimie et Biologie 
	

Chimie générale et in- 
dustrielle 

Chimie physique et 
matières non orga-
niques 

Biochimie et biophy-
sique 

Physiologie 
Biologie générale 

Sciences Sociales 	Histoire 
Philosophie et Droit 
Economie 
Littérature et Langues 

LA MISE EN VALEUR DE LA SIBÉRIE 

Dans ce dispositif, la Branche sibérienne 
de l'Académie occupe une place à part, bien 
que son statut soit celui d'une simple Division. 
En fait, elle est dirigée par un Praesidium qui 
lui est propre, et non pas par un président, 
comme dans le cas des autres filiales. Son 
président, le professeur Lavrenteiev, est d'offi-
ce vice-président de l'Académie-mère. Elle dé-
pend bien davantage du conseil des ministres 
puisqu'elle émarge directement sur les crédits 
du gouvernement, que de l'Académie pan-so-
viétique elle-même. 

La Branche sibérienne contrôle l'activité 
de 54 instituts scientifiques, pour la plupart 
spécialisés dans les domaines de la physique, 
de la chimie, des mathématiques et de la bio-
logie. 

Le siège se trouve à Akademgorod, ou 
« ville académique », située à une vingtaine de 
kilomètres de Novossibirsk et créée de toutes 
pièces à partir de 1957, année de sa fondation. 
Un effort exceptionnel a été fourni par les 
autorités soviétiques pour implanter en Sibé-
rie des centres et des laboratoires de recher-
che, pour les équiper de façon moderne et 
pour les doter de moyens puissants. Près de 
300 millions de roubles furent ainsi dépensés, 
représentant près de 40 % des crédits d'inves-
tissement totaux accordés à l'Académie des 
Sciences de l'U.R.S.S. 

C'est ce complexe d'Akademgorod que 
l'on fait généralement visiter aux personnalités 
et aux journalistes étrangers, émerveillés de-
vant cette réalisation non seulement spectacu-
laire, mais aussi unique en son genre, puisque 
les savants et les chercheurs de Novossibirsk  

bénéficient d'un statut privilégié et d'une liber-
té d'action qui ne sont pas le lot réservé 
généralement aux hommes de sciences sovié-
tiques. 

La création, puis le développement rapide 
de la Branche sibérienne de l'Académie corres-
pondent à l'intention proclamée du P.C. et du 
gouvernement de Moscou de donner une im-
pulsion décisive à la mise en valeur accélérée 
des richesses du sous-sol et du potentiel éco-
nomique de l'immense Sibérie. Le centre de 
Novossibirsk-Akademgorod doit en être l'élé-
ment moteur. C'est pourquoi sa compétence 
s'étend sur la majeure partie de l'Asie sovié-
tique et c'est pourquoi aussi il supervise di-
rectement de nombreux centres et installa-
tions scientifiques implantés jusque dans le 
Kamtchatka (à Petropavlovsk), à Yakoutsk, 
face aux Etats-Unis, sur l'île Sakhaline, à Vla-
divostok, enfin à Irkoutsk et à Oulan-Oudé, 
situés de part et d'autre du lac Baïkal, en 
bordure de la Mongolie Extérieure. 

Rien qu'à Novossibirsk, la Branche sibé-
rienne de l'Académie dispose d'un effectif de 
près de 20.000 chercheurs et cadres travaillant 
sous la direction de seize académiciens. Pour 
assurer la formation du personnel scientifique, 
qui semble faire défaut, une université fut 
créée à Novossibirsk même, comportant cinq 
facultés et une quinzaine d'instituts de recher-
che qui lui sont propres. L'Université doit être 
doublée prochainement d'une école polytech-
nique et complétée par une sixième faculté de 
technologie avancée. 

Irkoutsk semble prédestiné à devenir le 
deuxième centre de recherche en Sibérie. Il 
doit se spécialiser dans la géologie et la chimie, 
et servir ainsi le pôle majeur autour duquel 
s'ordonnerait la mise en valeur des richesses 
naturelles, minières et hydro-électriques de la 
Sibérie orientale : charbon, pétrole, bois, sels, 
ce qui explique les grands projets d'installa-
tions électrochimiques et électro-métallurgi-
ques à la création desquelles on cherche, du 
côté soviétique, à associer des capitaux occi-
dentaux et japonais. 

Les projets grandioses ne manquent pas. 
Où en est, à l'heure actuelle, la réalisation ? 
Une quinzaine d'instituts spécialisés, em-
ployant quelque 5.000 personnes, fonctionnent 
déjà à Irkoutsk, dont le développement est, à 
ce stade, freiné par le manque de chercheurs 
aualifiés, de cadres administratifs, de main-
d'oeuvre spécialisée. Pour y remédier, on en-
visage de créer à Irkoutsk une nouvelle uni-
versité qui, pour commencer, regrouperait les 
sept ou huit établissements d'enseignement su-
périeur actuels, mais qui n'ont encore qu'une 
structure squelettique. 

COMMENT S'EXERCE 
LE CONTROLE POLITIQUE 

Il reste à examiner comment l'Académie 
des Sciences, avec son réseau complexe de 
filiales et d'instituts placés sous sa dépendan-
ce, s'insère respectivement dans l'organisation 
générale de la recherche scientifique, dans les 
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rouages du gouvernement et de la planifica-
tion, enfin, dans le système politique de FU.R. 
S.S. 

La recherche scientifique est une affaire 
trop importante pour être laissée à la discré-
tion des seuls savants. Il est facile d'imaginer 
que le pouvoir soviétique ne puisse se désin-
téresser d'un secteur aussi vital, qui comman-
de l'avenir du pays et celui du régime. Mais, 
à la différence de ce qui se passe dans les 
pays occidentaux, l'intérêt actif que porte le 
pouvoir à la recherche scientifique, se double, 
en U.R.S.S., d'un contrôle étroit, permanent et 
sourcilleux, d'une surveillance minutieuse et 
sans relâche, qui s'exercent sur les program-
mes à court et à long termes, sur toutes les 
activités et sur tous les travaux confiés aux 
hommes de science. 

Le premier contrôle est celui du parti 
communiste. 

Le parti intervient dans tous les domaines 
et à tous les niveaux, il est omniprésent de par 
ses cellules implantées au sein de chaque aca-
démie, de chaque division, de chaque centre, 
de chaque laboratoire et jusqu'au sein de 
chaque équipe de chercheurs ou d'administra-
teurs. Les cellules du P.C. sont, comme par-
tout ailleurs, fortement hiérarchisées ci cen-
tralisées. Tous les fils aboutissent à la « Sec-
tion des sciences et des établissements d'en-
seignement supérieur » du Comité central du 
parti. 

Cette importante Section est dirigée par 
Sergeï Trapeznikov qui cumule cette fonction 
avec celle de président de la Commission per-
manente du Soviet suprême pour l'Edueation, 
la Science et la Culture, ainsi qu'avec celle de 
président du Comité des Affaires scientifiques 
du même Soviet suprême. 

Si aucun homme de science ne siège au 
Politbureau du C.C., en revanche le Comité 
central compte parmi ses membres plusieurs 
académiciens et savants, et pour commencer, 
Mstislav Keldych, le président de l'Académie 
lui-même, qui fut élu et réélu sur proposition 
des académiciens membres du parti. Mais on 
n'a pas voulu s'en remettre au seul président 
pour servir de courroie de transmission des 
directives partisanes. Le secrétaire principal de 
l'Académie, Pejve, est lui aussi membre du 
Comité central et, à ce titre, chargé du contrôle 
idéologique. On trouve encore au C.C., le phy-
sicien A.-P. Aleksandrov, qui est en même 
temps membre du Praesidium de l'Académie 
de l'U.R.S.S. et directeur de l'institut Kurtcha-
kov d'énergie atomique (lequel institut, nous 
l'avons déjà signalé., ne dépend plus de l'Aca- 
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demie). D'autres cumuls de fonctions, qu'il 
serait fastidieux d'énumérer, permettent de 
resserrer encore le contrôle du parti sur les 
activités scientifiques des académiciens et de 
leurs collaborateurs. 

La subordination de l'Académie des Scien-
ces au gouvernement est également réalisée à 
plusieurs niveaux et échelons. 

Au sommet, elle s'exerce par le même pro-
cédé simple de cumul de fonctions. On sait 
que le pouvoir supreme, au plan du gouverne-
ment, n'appartient pas en réalité à l'immense 
et encombrant conseil des ministres, mais au 
Praesidium du gouvernement, composé de Kos-
syguine et de onze vice-présidents. Au moins 
quatre de ces vice-presidents interviennent 
dans l'orientation et dans la détermination de 
la politique scientifique et de recherches. 

Ce sont : V.-A. Kiriline, qui préside le Co-
mité d'Etat (soit l'équivalent d'un ministère) 
pour la Science et la Technologie ; N.-K. Baï-
oakov, président de la Commission d'Etat pour 
la Planification, ou le fameux Gosplan, L.-V. 
Smirnov, le grand patron des armements ; 

V.-E. Dymchits, qui contrôle l'emploi et 
l'affectation de tous les matériaux et equipe-
=lents. Avant d'assumer la présidence du Co-
mité d'Etat pour la Science et la Technologie, 
Kiriline avait été, pendant huit ans, l'un des 
vice-présidents de l'Académie des Sciences. 

L'ÉPINEUX PROBLÈME 
DE COORDINATION RESTE ENTIER 

Si la politique de recherche scientifique 
est restée, pendant longtemps, l'apanage du 
Gosplan, on a assisté, depuis 1947, à diverses 
tentatives, qui ont avorté, de créer un organe 
de coordination des recherches, qui fût dis-
tinct du Gosplan. Ce fut notamment le cas 
avec le Gosteknika, une sorte de comité scien-
tifique et technique de l'Etat, créé en 1955. 
Cette administration fut transformée, en 1961, 
en un Comité d'Etat pour la coordination de 
la recherche scientifique, sous la présidence 
de K.-N. Rudnev, un ancien vice-ministre des 
armements, qui a manifestement été nommé 
là pour mettre l'accent sur la recherche mili-
taire et spatiale. 

C'était, il faut le rappeler, l'année au cours 
de laquelle les dépenses militaires de l'U.R.S.S. 
ont enregistré l'augmentation la plus forte, 
soit plus de 3 milliards de roubles de plus 
qu'en 1960, ou encore un accroissement de 
J % d'une année à l'autre. Le Comité pour la 

coordination de la recherche scientifique prit 
enfin son nom actuel de Comité d'Etat pour 
la Science et la Technologie, en septembre 
1965. Son statut fut ensuite défini par un dé-
cret du 1" octobre 1966. Le nouvel organisme 
dont la responsabilité fut confiée à Kiriline 
reçut alors des pouvoirs exécutifs et de con-
trôle extrêmement étendus et, entre autres, ce-
lui de « déterminer les orientations fondamen-
tales de la science et de la technologie ». Il a 
aussi un droit de regard direct sur les mi- 
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nistères techniques, sur divers organismes et 
comités gouvernementaux, sur les instituts dé-
pendant de l'Académie des Sciences, et même 
sur les instituts de recherche rattachés aux 
universités. Il dispose en propre d'importants 
crédits d'intervention et de subventions. 

L'extension considérable des pouvoirs at-
tribués à ce Comité d'Etat a donné à penser 
que l'Académie des Sciences lui était désor-
mais subordonnée. Il n'en est rien — du moins 
sur le papier — puisque l'Académie a conservé 
son statut ministériel, se situant au même ni-
veau que les ministères et Comités d'Etat qui 
dépendent en principe directement du Conseil 
des ministres. La vérité est cependant quelque 
peu différente. 

Les structures gouvernementales soviéti-
ques sont, presque toujours, des constructions 
en trompe-l'oeil. Quoi qu'en dise la constitu-
tion de l'U.R.S.S., la responsabilité gouverne. 
mentale n'appartient pas au Conseil des mi-
nistres, mais à son Praesidium. Celui-ci est, 
toujours en théorie, responsable devant le So-
viet suprême. Cependant, la réalité du pou-
voir réside dans le parti, dont le premier secré-
taire et les organes directeurs en détiennent 
des fragments sans que, toutefois, les respon-
sabilités personnelles et collectives des uns et 
des autres soient clairement définies. 

La même situation ambiguë caractérise 
les pouvoirs respectifs de l'Académie des Scien-
ces et ceux du Comité d'Etat pour la Science 
et la Technologie. Bien que ce dernier appa-
raisse comme doté de larges compétences po-
litiques et se trouve, à ce titre, dans une po-
sition dominante par rapport à l'Académie, 
ces deux organismes sont, l'un et l'autre, en 
état de subordination vis-à-vis de la Section 
pour la Science et les établissements d'ensei-
gnement supérieur, du secrétariat du P.C.U.S. 

Mais là, comme ailleurs, les rapports de 
forces sont loin d'être immuables, et em fait 
les fluctuations qui se produisent à ce niveau 
se traduisent par de fréquents changements 
d'orientation et par une succession de directi-
ves qui se contredisent et qui, bien souvent, 
s'annulent, aboutissant à un gaspillage inima-
ginable et à une paralysie croissante. Rappe-
lons encore que si l'Académie des Sciences a 
vu son statut et ses compétences changer par 
trois fois en moins de quatre an — de 1959 à 
1963 —, sans parler de retouches qui y furent 
apportées par la suite, le Comité d'Etat pour 
la coordination de la recherche a, pareillement, 
été modifié sans cesse dans sa structure com-
me dans ses pouvoirs. 

Rien n'est évidemment plus préjudiciable 
à la planification et à l'organisation d'une re-
cherche scientifique sérieuse que ces inces-
sants changements de cap. Du point de vue 
des chercheurs, le moral est naturellement bas 
lorsqu'ils voient que tel projet qui était porté 
aux nues et qui bénéficiait, hier, d'une priori-
té absolue est jeté aux orties le lendemain, et 
que tel autre programme, considéré la veille 
comme sans intérêt, reçoit soudain faveurs et 
crédits gouvernementaux sans commune me-
sure avec sa valeur intrinsèque. 

Y A-T-IL UNE ISSUE ? 
Le rythme avec lequel interviennent les 

changements d'orientation tend d'ailleurs à 
s'accélérer. Il est facile d'en comprendre les 
raisons. Lente et peu productive, lia lourde 
machine de recherches scientifiques, tantôt 
provoque d'amères déceptions par le peu de 
résultats obtenus, tantôt au contraire voit ses 
efforts dilapidés par suite du peu d'empresse-
ment des ministères techniques et des entre-
prises à transformer des découvertes scienti-
fiques en innovations industrielles concrètes. 
Ainsi naît et se répand dans les cercles diri-
geants le sentiment que la réforme précédente, 
à peine encore entrée en vigueur, a été un 
échec — et les puissants du jour se mettent 
déjà à préparer hâtivement une nouvelle ré-
forme. 

L'affaire se complique encore par d'inces-
santes interventions du Gosplan, qui est un 
véritable bastion du conservatisme et qui, 
n'étant pas le plus souvent en mesure de s'op-
poser aux réformes dernier cri dans leur en-
semble, en freine l'application dans le détail 
et assure la survie de bien des dispositions dé-
coulant des réformes précédentes. De sorte 
que rien n'est jamais exécuté dans son inté-
gralité et aucune réorganisation n'est jamais 
entreprise de fond en comble ni, encore moins, 
menée à son terme. 

Cette situation n'est pas sans avoir des 
conséquences d'ordre politique. Un sentiment 
de fatalité, d'impuissance, de découragement 
s'empare des esprits, comme l'attestent les té-
moignages rapportés d'U.R.S.S. par des visi-
teurs occidentaux et plus spécialement par des 
hommes de science ayant eu des contacts ou 
ayant travaillé avec certains de leurs homo-
logues soviétiques. Il arrive, parfois, qu'un 
savant russe, le plus souvent un académicien 
qui se sent protégé par ses titres, ose parler 
et qu'il aille même jusqu'à faire circuler, en 
sous-main, un « manifeste » dénonçant l'inef-
ficacité et l'inorganisation générales. Ce fut le 
cas, il y a un an, on s'en souvient, de l'acadé-
micien Zakharov et de deux de ses collègues 
également membres de l'Académie. 

Mais la gabegie et l'impuissance croissan-
tes du régime provoquent par ailleurs, chez 
beaucoup de Soviétiques, la réaction inverse. 
La nostalgie de l'ordre, de n'importe quel or-
dre, au besoin de l'ordre stalinien, en est gé-
néralement la première manifestation. De là 
à souhaiter, puis à préconiser, le retour au 
stalinisme, ou plutôt : l'instauration d'un néo-
stalinisme, il n'y a qu'un ou deux pas, au de-
meurant vite franchis 

Ainsi se propage une sorte d' « opinion » 
publique diffuse, à laquelle Brejnev et le Polit-
bureau ne peuvent rester insensibles. Et il est 
de fait que le régime se re-stalinise, politique-
ment et idéologiquement. Sans pour autant 
gagner en efficacité.. Répugnant encore — mais 
pour combien de temps ? — à revenir aux mé-
thodes brutales d'antan — l'équipe au pouvoir 
ne parvient à maîtriser ni l'économie ni la 
technologie. 

Jean LAFORET. 
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Coup d'oeil sur la situation des catholiques 
en Pologne 

Tchécoslovaquie, Hongrie et Yougoslavie 
I 'ATTITUDE des autorités soviétiques en ma- ` 'ATTITUDE 

 religieuse a souvent fait l'objet d'étu-
des dans nos colonnes, alors que les informa-
tions relatives à la situation dans les pays sa-
tellites sont plus rares. Au moment où la 
diplomatie vaticane reprend, avec une vigueur 
nouvelle, son offensive de « normalisation » en 
direction des régimes communistes, il n'est 
pas sans intérêt de donner quelques détails 
sur le sort actuel des catholiques dans l'empire 
européen de l'U.R.S.S. 

POLOGNE 

Les événements sanglants de décembre 
1970, provoquant l'arrivée au pouvoir de l'ha-
bile Gierek, ont eu visiblement pour effet d'in-
citer le gouvernement à rechercher le plus 
d'appuis possibles. Dans cette optique, la « col-
laboration » même indirecte de l'Eglise — qui 
s'appuie sur la grande masse de la population 
— risquait de se révéler décisive pour l'avenir 
de la nouvelle équipe. Aussi, dès son allocution 
du 20 décembre, le chef communiste invitait-il 
« les membres du parti et les sans-partis, les 
croyants et les non-croyants à contribuer à ré-
soudre les graves problèmes du pays ». Trois 
jours après, le Premier ministre, Jaroszewicz, 
parlant devant le S.E.J.M. (Assemblée natio-
nale), reprenait le thème de la coopération de 
tous les citoyens de bonne volonté.. Il s'enga-
geait à encourager une « normalisation inté-
grale des relations entre l'Etat et l'Eglise ». 

Le 25 janvier, Jaroszewicz annonça que les 
titres de propriété des anciens biens de l'Egli-
se allemande, dans les territoires du nord et 
de l'ouest, seraient remis à l'Eglise polonaise. 
Ces biens, jusqu'à présent, appartenaient à 
l'Etat, l'Eglise n'en ayant que la jouissance. 

Or, l'entrée en possession de ces biens était 
une des conditions préalables posées par le 
cardinal Wyszynski, avant que le statut des 
diocèses ex-allemands puisse être réglé. (Les 
évêques polonais de ces diocèses ne sont en-
core que des administrateurs apostoliques et 
non des évêques, au sens ordinaire du terme). 

Répondant au gouvernement dans une 
Lettre pastorale de Noël 1970, le cardinal Wys-
zynski dressait une liste des six conditions de 
la véritable normalisation des relations entre 
l'Eglise et l'Etat : la liberté de conscience et 
de la vie religieuse, la justice sociale, le droit 
à une information véridique, le droit à la li-
berté d'expression d'opinions et de revendica-
tions, le respect de l'individu, des conditions 
d'existence décentes pour tous et le droit de 
« former librement la culture de sa propre 
nation, dans l'esprit de la coexistence chré- 

tienne ». Au début de février 1971, le secrétaire-
général de 1'Episcopat, Mgr Dabrowski, devait 
avoir une entrevue préliminaire avec les auto-
rités polonaises. Mais le pas décisif a été fran-
chi le 3 mars, par l'entretien du Cardinal 
primat avec le Premier ministre. 

On est donc arrivé au stade des contacts 
directs à l'échelon le plus élevé entre l'Eglise 
et l'Etat polonais. L'enjeu pour les autorités 
communistes du pays est non seulement le ral-
liement des catholiques, représentant plus de 
90 % de la population, mais aussi la reconnais-
sance par le Vatican des évêchés polonais dans 
les territoires de l'ouest et, donc, de la ligne 
Oder-Neisse. Les évêques polonais seront pro-
bablement nommés directement par le Saint-
Siège, seulement après la ratification du traité 
conclu par la Pologne et l'Allemagne occiden-
tale. 

Cette question qui est considérée comme 
primordiale par le gouvernement de Varsovie 
a fait l'objet de la récente visite au Vatican du 
cardinal Wojtyla, archevêque de Cracovie, flan-
qué de N.N. S.S. Kominek et Dabrowski (15 
mars). On y a parlé du projet de visite du 
Saint-Père, à Czestokova, avancé par le cardi-
nal Wyszynski, mais que le gouvernement po-
lonais ne voit qu'avec réserve, étant donné les 
remous que cette visite serait susceptible de 
soulever dans une population enthousiaste. Un 
nouvel élément d'incertitude est également 
provoqué par la dernière Pastorale de l'Epis-
copat qui reproche ouvertement à l'Etat sa 
politique officielle de restriction des naissan-
ces. 

Quoi qu'il en soit, le contentieux à régler 
entre le catholicisme et l'Etat, en Pologne, 
demeure lourd. Ainsi, il est toujours pratique-
ment impossible, pour diverses raisons et de-
puis de longues années, d'édifier, en Pologne, 
une église ou, même, une chapelle nouvelle. 
Ou bien l'on ne reçoit pas de réponse à une 
demande de permis de construire — le refus 
est chose rare, mais le silence est la règle —
ou bien, lorsque l'Eglise désire acheter une 
parcelle pour construire, des pressions sont 
exçrcées sur le propriétaire du terrain pour 
qu'il ne vende pas... Ou bien, enfin, les maté-
riaux de construction deviennent introuvables. 
Et, si toutes ces chicanes ne parviennent pas 
à dissuader les promoteurs, la police s'oppo-
se, par force, à la construction, ou démolit les 
lieux du culte déjà construits. 

Quant aux églises déjà construites et aux 
inventaires dont elles sont l'objet, les autorités 
assurent qu'elles n'ont pour but que de faci-
liter les dégrèvements d'impôt. En effet, les 
institutions religieuses doivent verser des som-
mes très élevées. On assure, du côté du clergé, 
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que les églises doivent régulièrement payer à 
l'Etat un impôt équivalent à 65 % de la va-
leur des travaux effectués ou des objets ache-
tés neufs. 

Cependant, des 32.300.000 habitants envi-
ron que compte la Pologne, près de 97 % ap-
partiennent à la religion catholique, sous l'au-
torité de 70 évêques et de 17.000 prêtres, dont 
400 seulement adhèrent au mouvement « pro-
gressiste » PAX. La presse catholique reste 
sévèrement contrôlée. Seuls les organes de la 
« collaboration » et particulièrement celui de 
PAX, Slowo Powszechne, ont l'autorisation de 
circuler librement. Toutes les informations et 
circulaires de l'épiscopat ou du clergé sont 
contraintes de recourir à la copie dactylogra-
phique. 

L'enseignement religieux a été supprimé 
dans les écoles de l'Etat et n'est autorisé que 
dans les cinq établissements congréganistes en-
core ouverts. Même les notions élémentaires 
ne peuvent être communiquées que dans des 
endroits précis et restreints, dits « points de 
catéchisme ». Les autorités justifient cette 
restriction en affirmant que « ce contrôle est 
utile et nécessaire car il ne peut être indif-
férent à l'Etat de savoir comment on élève les 
jeunes générations de citoyens ». 

Notons aussi que, en dépit de son étiquette 
catholique, l'organe de PAX ne se gêne pas 
pour attaquer violemment la hiérarchie re-
ligieuse. Sous le prétexte de lui reprocher sa 
tiédeur en face de l' « aggiornamento » post-
conciliaire, le Slowo Powszechne fait couram-
ment le procès de l'attitude de l'Eglise à 
l'égard du régime. Aussi, ne s'étonnera-t-on pas 
de voir prêter au cardinal Wyszynski l'inten-
tion de réclamer au gouvernement le droit, 
pour les catholiques, d'avoir un quotidien in-
dépendant. 

Il est indispensable de rappeler à ce pro-
pos que, en dépit de la disparition de Gomulka 
et de la bonne volonté apparente de Gierek, le 
mouvement PAX demeure ce qu'il était quand 
la Secrétairerie d'Etat décrivait son action aux 
évêques français dans son document du 6 juin 
1963 : 

« Pour en finir avec la religion, a dit Lé-
nine, il est bien plus important d'introduire la 
lutte des classes au sein de l'Eglise, que d'atta-
quer la religion de front. Il s'agit donc d'agir 
en dissolvant, de former des foyers de diver-
sion parmi les fidèles, mais surtout dans les 
milieux ecclésiastiques et religieux. Scinder 
les évêques en deux blocs : les « intégristes » 
et les « progressistes ». Dresser les prêtres, 
sous mille prétextes, contre les évêques. En-
foncer un coin subtil dans les masses, par des 
distinctions ingénieuses entre « réactionnai-
res » et « progressistes ». Ne jamais attaquer 
l'Eglise de front, mais « pour son bien », « ses 
structures surannées » et les « abus » qui la 
« défigurent ». Par un habile travail de sape, 
former dans les milieux ecclésiastiques des 
noyaux d'insatisfaits pour les attirer peu à peu 
dans le climat fécond de la lutte des classes. 
Adaptation lente et patiente, par l'infiltration 
de nouveaux contenus dans les idées tradition-
nelles. Il s'agit non pas de « liquider » l'Eglise,  

mais de la mettre au pas en l'embrigadant au 
service de la révolution communiste ». 

TCHECOSLOVAQUIE 

Un des collaborateurs immédiats de Mgr 
Casaroli, au conseil des Affaires publiques de 
l'Eglise, Mgr Cheli, vient de se rendre à Pra-
gue à la fin du mois de mars Ses entretiens 
faisaient suite aux conversations intervenues, 
en octobre 1970, entre Mgr Casaroli et les nom-
més I-Iruza et Homola, respectivement secré-
taires, à Prague et à Bratislava, de la section 
pour les Affaires ecclésiastiques. D'après les 
premières informations, l'objet du débat au-
rait été la recherche d'une entente sur l'ensei-
gnement de la religion, la presse catholique 
et le statut des instituts religieux. 

La Tchécoslovaquie présente, en effet, 
l'exemple le plus typique du véritable état 
d'esprit du communisme à l'égard de la foi 
religieuse. En effet, sitôt le « printemps de 
Prague » balayé par les chars de l'Armée rou-
ge, disparaissaient avec lui les quelques adou-
cissements que le régime de Dubcek avait eu 
à peine le temps d'apporter à la condition des 
chrétiens en Tchécoslovaquie. Les sections 
locales du secrétariat d'Etat aux Affaires clé-
ricales sont de nouveau confiées à des person-
nalités hostiles à la religion. Les fonctionnai-
res locaux du P.C. ont reçu des instructions 
selon lesquelles ils devraient faire comprendre 
aux membres du Parti et aux collaborateurs 
que l'appartenance à une confession quelcon-
que ne pouvait en rien être considérée com-
me étant affaire privée. Dans des journaux de 
Prague, il est écrit en substance : « La lutte 
militante contre l'idéologie religieuse appar-
tient aux devoirs fondamentaux de la nation ». 

Vers la fin de l'année 1969, le ministère 
slovaque de la Culture a rédigé un memoran-
dum en application des directives du Comité 
central du Parti communiste slovaque. L'arti-
cle 3 de ce memorandum prescrivait d'annuler 
systématiquement l'interprétation des directi-
ves du commissariat pour la Culture et l'Infor-
mation n. 4-15-1968, du 7 août 1968 qui garan-
tissaient l'autorisation de l'Etat pour l'exercice 
de l'activité pastorale et sur la base desquel-
les les prêtres pouvaient exercer leur minis-
tère. Depuis lors, intimidations policières, 
convocations abusives et interrogatoires de 
police se multiplient à l'encontre des prêtres 
connus pour leur indépendance. Sur les treize 
diocèses de Bohême, Moravie et Slovaquie, 
trois seulement sont régis par leur titulaire 
(Litomerice et Ceske Budejovice en Bohême 
et Brno en Moravie). Neuf autres sont pour-
vus de vicaires capitulaires imposés par le ré-
gime. Prague est sous l'autorité d'un adminis-
trateur apostolique (Mgr Tomasek). Les évê-
ques en place ont d'ailleurs été avertis que 
« aucune insertion de l'Eglise dans le système 
politique n'est prévue, de même qu'il sera inter-
dit aux Eglises de s'occuper des intérêts so-
ciaux, politiques et culturels des citoyens pour 
empêcher qu'elles ne deviennent des organisa-
tions à tendances politiques. Le ministère exi- 
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gera des évêques de ne pas s'engager dans ce 
sens et d'observer inconditionnellement les 
lois qui règlent les rapports administratifs 
entre l'Eglise et l'Etat ». Jusqu'à présent, le 
gouvernement n'acceptait de discuter que la 
nomination des évêques. 

Pendant les dix-huit dernières années, la 
formation des prêtres a été substantiellement 
réduite et, en conséquence, leur nombre a di-
minué. Mais, ce nombre ayant augmenté du-
rant le « Printemps de Prague » et les locaux 
s'étant alors révélés insuffisants à la Faculté 
de Théologie, les Ordinaires catholiques ont 
essayé d'obtenir l'autorisation d'ouvrir une 
annexe de séminaire dans la résidence épisco-
pale de Spisske Podhradie où seraient aussi 
formés des prêtres pour l'Eglise gréco-catholi-
que. Le ministère de la Culture a refusé cette 
autorisation. Les meilleurs enseignants du sé-
minaire de Bratislava, le recteur suppléant 
Baumgartner et le professeur Hrousecky ont 
déjà été relevés de leurs postes respectifs. De 
telles mesures représentent la première étape 
franchie sur le chemin duquel on tente de 
nouveau de soumettre au contrôle du régime 
l'enseignement et la sélection des séminaristes. 
Le résultat de ces mesures est résumé dans le 
passage suivant d'un article des Katolicke No-
viny du 19-4-1970 : 

« Dans une lettre pastorale, qui vient d'être 
rendue publique, l'évêque de Litomerice, le Dr 
S. Trochta, se plaint de ce que, depuis cin-
quante années déjà, le diocèse ne dispose pas 
d'un nombre suffisant de séminaristes pouvant 
assurer la relève des prêtres. Actuellement, il 
n'y a que cent cinquante prêtres pour une po-
pulation croyante de 1,5 million d'âmes, donc 
un prêtre pour 10.000 catholiques. L'âge moyen 
des prêtres serait de cinquante ans. Dans les 
dix prochaines années, le nombre des prêtres 
tombera à cent... ». 

D'autre part, le fameux « Mouvement des 
Prêtres de la Paix » ayant été dissout par Dub-
cek, l'article 2 du memorandum évoqué plus 
haut prescrivait la création d'un organe ana-
logue. « Préparer, disait-il, la fondation d'un 
nouveau mouvement du clergé catholique qui 
se substituera à celui des prêtres de la paix 
(dissout). Le nouveau mouvement servira d'ins-
trument d'action à cette partie du clergé fer- 

mement attachée à la base du socialisme, pour 
paralyser l'influence fâcheuse du Vatican et de 
l'émigration catholique de l'étranger, ainsi que 
les attitudes regrettables de la hiérarchie de 
notre pays. Préparer le projet de base avant 
la fin de l'année ». Cet organisme est né au-
jourd'hui sous le nom de Pacem in Terris. Il 
est stipulé dans ses statuts qu'il vise « à la 
conciliation de la Foi catholique avec l'ordre 
socialiste ». 

Au surplus, en vertu d'une décision du mi-
nistère de la Culture, en date du 28 janvier 
1971, se trouve restaurée la législation stali-
nienne dans toute sa rigueur. Les activités 
ecclésiastiques sont désormais soigneusement 
réglementées et restreintes. Le nombre de 
prêtres actifs pour toute la Tchécoslovaquie 
est passé de 7.000 à 3.500. Quant aux commu-
nistes coupables d'avoir donné une aide finan-
cière à une paroisse, ils ne peuvent plus rece-
voir la nouvelle carte de membre du Parti. 
Une section locale du P.C. a été dissoute, pour 
avoir recommandé la restitution des biens 
ecclésiastiques... 

Après avoir annoncé la suppression des 
concessions faites par le régime de Dubcek à 
l'enseignement religieux, le memorandum ajou-
tait (article 7) : « Les Eglises et les sociétés 
religieuses présenteront à la section culturelle 
du Comité national de district avant le début 
de l'année scolaire, pour le bon fonctionnement 
de l'école et pour les statistiques, la liste des 
élèves inscrits à l'enseignement de la religion, 
les noms des enseignants, le nombre de sections 
et l'horaire. Celui-ci, selon les groupes, est le 
suivant : groupes de plus de seize élèves : deux 
heures par semaine Groupes de neuf à quinze 
élèves : une heure par semaine. Groupes de 
cinq à huit élèves : une heure tous les quinze 
jours. Groupes de deux à quatre élèves : une 
heure chaque mois. Par contre, l'éducation 
athée dans les écoles a reçu une impulsion 
nouvelle. Elle est actuellement contrôlée par 
des Commissions spéciales. 

Enfin, le statut de la presse catholique 
n'est pas moins précisé. Le ministère de la 
Culture de Slovaquie a reçu mission de veiller 
à ce que la presse religieuse ne fasse pas de 
« catholicisme politique », ne parle pas de 
l'émigration catholique et ne diffuse pas « des 
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informations sans fondement sur le passé et 
sur la situation actuelle dans la République 
socialiste tchécoslovaque ». En fait, les pu-
blications catholiques de rayonnement natio-
nal ont été réduites aujourd'hui à deux : Ka-
tolicke Noviny et le mensuel Duchovny Pastyr. 

On voit que l'envoyé spécial du Vatican 
ne manquera pas, à Prague, de sujets de con-
versation. 

YOUGOSLAVIE 

Belgrade est la seule capitale communiste 
où les relations entre l'Eglise et l'Etat aient 
fait l'objet d'un règlement global jugé satisfai-
sant par les deux parties (juin 1966) selon un 
protocole qui devait être confirmé, en août 
1970, par l'échange d'ambassadeurs. 

Cet accord officiel mettait fin à vingt ans 
de tension, dont il convient de rappeler quel-
ques étapes. En 1939, l'Eglise catholique you-
goslave comptait 1 cardinal, 19 évêques et 
4.500 prêtres. En 1960, le cardinal Stepi-
nac, archevêque de Zagreb, condamné aux tra-
vaux forcés, mourait le 9 mars, en résidence 
surveillée à Krasic. Et, sur les 19 évêques : 1 
était mort de mauvais traitements : Mgr Jean 
Simrak ; 3 étaient morts en exil : Mgr Saric, 
Mgr Rozman, Mgr Tomazic. 

Après la libération de la Yougoslavie, en 
1945, des photos de Mgr Vovsk, évêque de Liu-
bliana, le montrèrent couvert de pansements : 
la populace avait voulu le brûler vif. Il y eut 
également des photos de prêtres jetés à l'eau 
avec l'accord des autorités. Trente prêtres fu-
rent massacrés, 430 fusillés sans procès, un 
millier incarcérés et 500 exilés. Notons que la 
Yougoslavie fut le seul pays où les communis-
tes occupèrent le pouvoir par l'intérieur en 
1945. Depuis, la presse catholique demeurait 
supprimée et les biens de l'Eglise confisqués 
ainsi que les collèges, écoles et instituts reli-
gieux, à l'exception des séminaires. Une loi de 
1961 avait nationalisé les séminaires, leur don-
donnant « tous les droits et toutes les libertés 
civiles ». 

Cependant, à l'ère de la violence, avait suc-
cédé peu à peu une persécution sourde, mais 
non moins efficace. Il fallait une autorisation 
écrite des parents pour baptiser ou faire le 
catéchisme aux enfants et les fonctionnaires 
étaient révoqués quand ils avaient signé de 
telles autorisations. Les écoles libres étant fer-
mées, les enfants allaient obligatoirement aux 
écoles marxistes de l'Etat. C'était, comme en 
U.R.S.S., la mort lente de la religion dans les 
âmes. Une lettre publiée en janvier 1964, par 
le Bulletin de l'Eglise de l'Est disait textuelle-
ment : 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Jeudi 6 Mai 1971 

« Le communisme de Tito n'est pas moins 
dangereux que celui de Staline ou de Khrouch-
tchev. La méthode a évolué, mais le travail de 
démolition est sciemment poursuivi. A peu 
près chaque nuit, mon ami de Zagreb baptise 
et bénit des mariages. Les intéressés ne man-
quent pas de stipuler qu'ils ne veulent pas être 
inscrits dans les registres de l'église. La crainte 
d'être connu comme catholique devient plus 
vive. L'U.D.B.A. (police secrète), possède au 
sujet de chaque religieux, un dossier plus com-
plet que celui de la Congrégation des religieux 
à Rome. Des policiers ont sténographié quatre 
fois mon cours au séminaire. La police possède 
le texte intégral de mes sermons. Ce contrôle 
finit pas ébranler l'équilibre nerveux. La liber-
té de culte règne toutefois — en apparence. 
Les dirigeants veulent qu'elle se manifeste. 
Aussi, le commissaire de police d'une ville tou-
ristique a-t-il protesté auprès du supérieur d'un 
couvent contre le costume civil porté dans la 
rue par les religieux. Si les Pères circulent en 
froc, la liberté du culte saute aux yeux : Tito 
connaît les touristes ! » 

Il est incontestable que l'accord de juin 
1966 est venu améliorer cette situation, ce qui 
ne signifie pas que les relations soient idylli-
ques entre les partenaires. La presse ne se gê-
ne pas pour déplorer le peu de cordialité de la 
hiérarchie envers les prêtres « progressistes » 
qui s'efforcent d'établir une collaboration 
loyale entre l'Eglise et le régime » (Vjesnik, 
4-6-1970). On lui rappelle qu'elle n'a pas le 
droit de « s'aventurer sur le terrain social » 
(discours du Premier ministre slovène, 6 août 
1970). 

Sans crainte de s'aventurer, pour sa part, 
sur le terrain purement religieux, la presse dé-
plore le caractère « conservateur » de l'Eglise 
yougoslave, à laquelle elle oppose les prêtres 
de l'Ouest, résolument « post-conciliaires », 
et qui ne craignent pas de s'insurger contre 
« les encycliques rétrogrades, telle que Huma-
nae Vitae » (Vjesnik, 20 septembre 1970). 

Ces critiques vont même jusqu'à la me-
nace de persécution. C'est ainsi que le prési-
dent du Syndicat d'Etat de Bosnie-Herzegovine 
donnait, le 3 octobre 1970, un « dernier avertis-
sement » à « cette partie du clergé qui tend 
à abuser des sentiments populaires à des fins 
politiques ». Déjà, l'organe communiste Slovo, 
du 13 août 1970, demandait que la vente des 
journaux catholiques soit interdite désormais 
dans les kiosques qui distribuent les journaux 
officiels. A Rijeka (Cracovie), c'est chose faite : 
la nouvelle revue catholique pour les jeunes, 
Syntaxis, se trouve prohibée depuis le mois de 
novembre de l'année dernière. Ce tableau tend 
à prouver que la reprise des relations diploma-
tiques ne résoud pas tous les problèmes et que 
l'incompatibilité foncière entre communisme 
et religion n'est jamais très loin de se réveiller. 

Hervé LECLERC. 

Dans notre prochain numéro, suite 
de notre article, « La Hongrie ». 

lino. Emme, 104, bd de allehy, Parle-18. 
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