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Fossoyeur, mais de qui ? 
«  Q

UE cela vous plaise ou non, l'Histoire 
ne est de notre côté : nous vous enterre- 

rons tous ». 
On se souvient de cette bravade que 

Khrouchtchev aimait à lancer à la tête de ses 
interlocuteurs occidentaux — c'était sa polites-
se à lui — lorsque, numéro 1 au Kremlin il 
se promenait de par le monde. 

Ainsi traduisait-il en son langage à lui les 
formules ou philosophique « le sens de l'his-
toire », ou mythologique, « la roue de l'histoi-
re » dont les communistes ne cessent de se 
universités classiques, comme Lukacs, aussi 
bien que les primaires façonnés dans les éco-
les du parti, comme Marchais et comme 
Khrouchtchev. 

Or, ce Khrouchtchev qui rêvait d'être le fos-
soyeur ou l'un des fossoyeurs du capitalisme, il 
restera sinon comme le fossoyeur ou l'un des 
fossoyeurs du communisme, du moins comme 
l'homme qui, avec Mao Tsé-toung, aura ruiné, 
jeté bas, porté en terre et l'unité monolithique 
qui faisait la force de l'Internationale commu-
niste et l'unité politique, économique et mili-
taire de l'empire communiste qui, avant lui, 
s'étendait, sans faille ni rupture, de Prague à 
Pékin. 

Avec lui commence une nouvelle période 
de l'histoire du communisme dans le monde. 
Qu'il porte seul la responsabilité de ce tour- 

nant, ou, ce qui est beaucoup plus vraisembla-
ble, qu'il n'ait été en l'occurrence que le porte-
parole d'un groupe, il est impossible de l'éta-
blir, les mystères du Kremlin demeurant à peu 
près aussi épais que du temps de Staline Tou-
jours est-il qu'il a incarné aux yeux de l'opinion 
internationale un changement substantiel dans 
le gouvernement et les modes d'action des 
partis communistes, et, comme on lui a fait 
mérite et gloire de cette nouvelle politique, 
il est juste qu'on lui impute la responsabilité 
des échecs qu'elle a subis. 

** 
Il a été décidé que, dans le parti, on ferait 

disparaître la domination d'un seul, qu'on re-
viendrait à la direction collective, qu'on ne se 
tuerait plus entre communistes, et, pour cela, 
les crimes de Staline (ses crimes dans le parti) 
ont été dénoncés devant le XXe Congrès, 
Khrouchtchev jouant le rôle de procureur. 

Il a été décidé qu'on mettrait fin à la 
guerre froide, à l'affrontement des deux camps 
qui conduisait à l'asphyxie du bloc soviétique. 
Désormais, ce serait sous le couvert et par 
le moyen de la coexistence pacifique que l'on 
mènerait la lutte contre les régimes capita-
listes. 

La ligne imposée aux partis communistes 
des pays du monde capitaliste fut assouplie. 
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On admit désormais que chacun d'eux adaptât 
sa tactique aux conditions du pays dans le-
quel il travaillait, alors qu'auparavant tous de-
vaient, d'un seul mouvement, appliquer la mê-
me tactique. Le P.C. de l'Inde pourrait mainte-
nant pratiquer la méthode du front populaire, 
tandis que celui du Japon en serait au « classe 
contre classe ». Khrouchtchev déclara solen-
nellement, du haut de la tribune du XXe Con-
grès, que, dans les pays de vieille démocratie 
capitaliste, les partis frères pouvaient tenter 
leur chance par le moyen de la « voie paci-
fique et de la « voie parlementaire ». Enfin, 
reprenant sur ce point la plate-forme de Tito 
« le traître » (qu'on essaya alors de faire ren-
trer dans le sein de l'orthodoxie), Khroucht-
chev et ses coéquipiers décidèrent de se rap-
procher des leaders nationalistes des pays du 
Tiers-Monde que, dans la période antérieure, 
les communistes avaient ordre de dénoncer 
comme des valets de l'impérialisme, plus dan-
gereux que les impérialistes eux-mêmes, puis-
qu'ils faisaient croire à leurs peuples qu'ils 
combattaient l'impérialisme alors qu'ils lui 
permettaient de prolonger sa domination sous 
une autre forme. 

*** 

Indubitablement, cette nouvelle politique 
a donné des résultats, et le monde libre, quin-
ze ans après, en reste encore déconcerté. Il en 
garde l'idée qu'il n'est pas possible que le com-
munisme ne change pas un jour ou l'autre, 
qu'il ne prenne pas enfin un visage humain, 
comme on a dit au moment où le régime sce-
cialiste commençait à se décomposer en Tché-
coslovaquie, et, bien sûr, de cette illusion, les 
communistes ont su tirer profit. 

Il semble que la nouvelle tactique ait per-
du déjà beaucoup de sa vertu, et que les 
avantages qu'elle comporte ne compensent dé-
jà plus les inconvénients qu'elle entraîne, qu'ils 
ne paient plus les sacrifices qu'on lui a faits. 
Sans doute Khrouchtchev a-t-il été trompé 
par le socialisme « scientifique » dont ils 
croyait, dur comme du fer, qu'il avait révélé 
sans hésitation possible dans quel sens allait 
l'histoire, dans quel sens roulait la roue... 

En Europe, le mouvement communiste de-
meure une force politique importante dans 
trois pays, l'Italie, la Finlande et la France, 
et dans ces trois pays, c'est, sans conteste, 
la pratique de la tactique dite de la « voie 
parlementaire » qui lui a permis de faire avan-
cer ses affaires. Or, en Italie, il se peut que 
le P.C. italien ait toujours le vent en poupe, 
mais, incontestablement, ce vent souffle moins 
fort. Le P.C.I. progresse moins, et peut-être 
même ne progresse-t-il plus, comme s'il était 
à son tour atteint par la décomposition qui 
ronge toutes les institutions politiques italien-
nes (et à laquelle les communistes ont tant 
contribué). En Finlande, les communistes sont 
écartés du gouvernement, leurs divisions in-
testines ayant facilité leur élimination malgré 
l'ombre toute proche du géant soviétique. 
Quant aux communistes français, ils sont bien  

obligés de constater que l'unité de la gauche 
dont ils ont besoin pour parvenir au pouvoir 
est au point mort, et sans doute sont-ils quel-
que peu perplexes, à la pensée que, pour les 
mener à la victoire, leur tactique exige d'eux 
qu'ils facilitent la résurrection d'une social-
démocratie, dont ils peuvent craindre que, re-
devenue forte, elle les trahira. 

C'est du temps que Khrouchtchev était 
premier secrétaire du P.C.U.S. que les Sovié-
tiques firent enfin leur percée dans le monde 
dit arabe, au Proche-Orient et en Afrique du 
Nord. Le départ fut modeste, mais ces der-
nières années, ils progressaient à pas de géant. 
Or, voilà qu'en quelques mois, en Jordanie, 
en Egypte, au Soudan, voire au Maroc, les 
forces sur qui ils comptaient ont essuyé des 
échecs, même des désastres dont elles ne se 
relèveront pas de sitôt. Au Soudan, en parti-
culier, le parti communiste a été à peu près 
anéanti, et il était le plus fort peut-être des 
partis que les communistes conservaient dans 
le Tiers-Monde depuis l'anéantissement encore 
plus complet du Parti communiste indonésien. 
Est-ce que l'alliance avec les nationalistes dans 
le Tiers-Monde se révélerait aussi précaire que 
l'alliance avec les socialistes dans le monde 
libre ? 

Certes, il y a le Chili et le succès d'une 
coalition qui, sans les communistes, tomberait 
rapidement au néant. Toutefois, en dépit d'une 
propagande intense, souvent inconsciente, on 
parviendra difficilement à faire croire que ce 
cas unique, exceptionnel, constitue la règle. 

* * * 

Ces échecs ne sont que des accidents ? 
Peut-être. Ceux qui ont perdu la partie hier, 

peuvent la gagner demain. C'est la loi de la 
politique, mais si victoire du communisme il 
y a, il doit y avoir dans tel pays ou dans tel 
autre, ce sera un « accident ». Les communis-
tes ne viendront pas au pouvoir portés par 
une poussée incoercible de l'histoire, mais 
parce que des chefs communistes auront mon-
tré plus d'habileté que leurs adversaires aux 
jeux traditionnels de la politique. Le grand 
mythe apocalyptique de Marx ne fait plus re-
cette : on ne croit plus que l'évolution des so-
ciétés les conduise inéluctablement au socia-
lisme. 

D'autres mythes ont disparu, dont le mou-
vement communiste tirait sa force, et 
Khrouchtchev, sans l'avoir voulu, a puissam-
ment contribué à leur disparition. 

Mythe de la société modèle du paradis 
des travailleurs. L'Union des Républiques so-
cialistes et soviétiques était cette société, ce 
paradis. La supériorité de l'économie socia-
liste sur l'économie capitaliste ne pouvait pas 
être mise en doute. Le rythme de croissance 
qu'elle permettait, autorisait à penser que la 
Russie, d'ici peu, aurait rattrapé, dépassé les 
Etats-Unis. Khrouchtchev lui-même avait re-
mis à la mode le vieux slogan stalinien. 

Très sagement, ses successeurs l'ont aban- 
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donné en même temps qu'ils écartaient 
Khrouchtchev du pouvoir. Depuis que le ri-
deau de fer n'est plus aussi imperméable et 
qu'on le franchit plus aisément dans les deux 
sens, il est des mensonges que les plus crédu-
les ne peuvent plus avaler, que les plus cy-
niques n'osent plus énoncer. 

Mythe de l'infaillibilité du parti commu-
niste, et tout particulièrement de celui qui est 
le plus « parti communiste » de tous, le Parti 
communiste de l'Union soviétique. Depuis le 
XXe Congrès du P.C.U.S. et le rapport secret 
que Khrouchtchev y lut contre les crimes de 
Staline, ce mythe a beaucoup perdu de sa 
vertu. Car on n'a pas lavé le parti quand on 
a rejeté sur Staline la responsabilité de ce 
qu'on dénonce comme des crimes et des er-
reurs : il faudrait encore expliquer pourquoi 
le parti a non seulement laissé faire, mais 
permis à Staline d'être ce qu'il a été, de faire 
ce qu'il a fait. 

Le mouvement communiste était un, et il 
ne pouvait être qu'un, puisqu'il était la vérité 
de la science. Ce mythe là aussi a volé en 
éclats. Le schisme yougoslave avait pu paraître 
un accident sans conséquence. On ne peut pas 
en dire autant du schisme chinois, et ce schis-
me, c'est du temps de Khrouchtchev qu'il 
s'est produit et, pour une large part, par sa 
faute. 

Il s'est moqué, dans son fameux rapport, 
de l'illusion vaniteuse de Staline qui prétendait 
n'avoir qu'à lever le petit doigt pour que Ti-
to, s'il désobéissait, sombrât dans le néant. 
Khrouchtchev, a pensé, lui aussi, qu'il élimine-
rait Mao, raménerait le P.C. chinois à l'obéis-
sance : il n'a même pas réussi à y ramener 
le parti albanais. 

Le schisme chinois est toujours là, avec 
cette double conséquence. Désormais, il n'y a 
plus une orthodoxie, mais deux orthodoxies 
marxistes-léninistes. Désormais, également, il 
n'y a plus un centre de ralliement, mais deux 
au mouvement communiste international. A 
chaque événement important dans le monde, 
les partis frères ne se tournent plus tous vers 
Moscou, comme autrefois, mais les uns vers 
Moscou, les autres vers Pékin. 

Khrouchtchev, on s'en souvient, avait re-
fusé de voir le P.C. soviétique reconnu officiel-
lement comme la tête, comme le chef du 
mouvement communiste international, ainsi  

que le proposait Mao Tsé-toung. Il avait senti 
que le mets qu'on lui présentait était empoi-
sonné. Admettre que l'Internationale ait un 
parti-chef, c'était risquer de voir un jour tel 
parti, comme celui de la Chine, poser sa 
candidature à ce poste. Khrouchtchev a cru 
que le P.C. soviétique régnerait mieux sous 
une formule affirmant l'égalité théorique des 
partis. Dans le tête-à-tête avec chacun des au-
tres partis communistes, il serait toujours le 
plus fort, celui dont la volonté fait la loi. 

Résultat : il est de plus en plus de partis 
communistes qui prennent leur distance à 
l'égard de Moscou, soit pour rallier le camp 
chinois, soit pour se tenir à l'écart des deux. 

On aurait tort de dramatiser, de croire que 
tout est fini pouf le communisme ou va l'être 
à court terme. Les choses n'en sont pas là, 
mais il n'est pas contestable qu'on assiste au 
début d'un démembrement d'empire, et 
Khrouchtchev y est pour quelque chose. 

Sur un plan et un seul, l'Union soviétique 
et son parti communiste n'ont pas cessé de 
remporté des succès, d'accroître leur puissan-
ce : sur le plan militaire. Le commandant en 
chef des forces atlantiques en Europe, bien 
placé pour la connaître, déclarait, le 3 septem-
bre, que les armées soviétiques « représentent 
une concentration de puissance qui dépasse 
de loin tout ce que le monde a jamais vu ». 

A l'accroissement de cette puissance, 
Khrouchtchev a eu sa part, nul n'en discon-
viendra, mais ce n'est pas là un mérite dont 
le souvenir lui vaille une place parmi les 
grands hommes envers qui l'humanité se sent 
redevable. Sans doute serait-ce céder à son 
tour aux effets pernicieux de la propagande 
que de considérer comme parfaitement sin-
cère l'honneur de la guerre que Khrouchtchev 
a si souvent manifestée. Mais si pourtant il y 
avait en lui ce reste d'humanité, s'il était 
vraiment un ami de la paix, malgré l'impassi-
bilité qu'il a gardée devant les pires massa-
cres, quelle défaite personnelle que ce mérite 
qui lui reste : sa participation active à la 
création d'une capacité d'extermination des 
hommes comme le monde n'en avait pas 
connu ! 

EST ET OUEST. 

Les communistes français 
et le " rapport " Khrouchtchev 

CONSACRER à Khrouchtchev, le jour de ses 
obsèques, une demi-page de l'Humanité, les 

communistes français ne pouvaient sans doute 
pas faire beaucoup plus ; ils ne pouvaient pas 
non plus faire moins. Faire plus n'aurait peut-
être pas été du goût de tout le monde à Mos- 

cou, et c'eût été aussi sans doute, pour Mar-
chais et ses camarades, forcer leurs sentiments 
plus que la politique ne l'exigeait. Faire moins, 
c'était ne pas mettre à profit pour la propa-
gande l'assez stupéfiant mouvement de sympa-
thie et d'admiration qu'a suscité dans la presse 
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et la classe politique la mort d'un homme 
dont, en dépit des services qu'il a rendus, le 
plus souvent sans l'avoir voulu, au monde 
libre, n'en a pas moins été l'un des plus fer-
vents « compagnons de Staline » jusque dans 
ses crimes. 

Ainsi, les lecteurs de l'Humanité ont eu 
droit, le 13 septembre, à un court éditorial 
d'Yves Moreau (« Une période de l'histoire »), 
à une déclaration de Georges Marchais et 
à une biographie assez longue de Nikita 
Khrouchtchev, par Yves Durand. 

Voilà qui permet de faire le point sur la po-
sition présente du Parti communiste français à 
propos d'un épisode particulièrement impor-
tant de l'histoire du P.C. de l'U.R.S.S. et du 
mouvement communiste mondial : la « déstali-
nisation ». 

Bien entendu, on ne donne plus, au P.C.F., 
dans le culte de la personnalité. Aussi ses 
porte-parole en l'occurence ont-ils pris grand 
soin de réduire le rôle personnel de Khrouch-
tchev et de faire honneur au P.C. de l'U.R.S.S. 
des mérites que d'autres attribuent à celui qui 
fut son premier secrétaire pendant onze ans. 

« Ses mérites les plus incontestables sont 
en réalité ceux de son Parti, dont il a souvent 
su traduire, non sans éclat, les aspirations les 
plus nobles », écrit Yves Moreau, et Georges 
Marchais a déclaré que « le nom de Nikita 
Khrouchtchev restait en tout état de cause 
associé aux initiatives prises par le Parti com-
muniste soviétique » (1). 

Si Khrouchtchev n'en a pas eu seul le mé-
rite, du moins son nom reste-t-il associé (c'est 
l'expression prudente dont usent nos trois 
auteurs) à deux aspects, qu'ils louent, de la 
politique soviétique : 

— la coexistence pacifique (« Il contribua 
activement au succès des initiatives audacieu-
de la politique de paix et de coexistence paci-
fique poursuivie avec conséquence par l'Union 
soviétique » (G. Marchais), politique rendue 
possible par « les succès du socialisme » qui 
ont créé une situation « plus propice à la co-
existence pacifique », parce que « si la nature 
de l'impérialisme n'a pas changé, tant de for-
ces peuvent s'opposer à ses agressions qu'une 
nouvelle guerre mondiale, désormais, n'est pas 
inéluctable » (C'est Yves Moreau qui récite 
ainsi sa leçon : on a reconnu l'argument op-
posé par les Soviétiques aux accusations de 
« révisionnisme » et de complicité avec les 
Américains que Mao lançait contre eux) ; 

(1) Notons toutefois que Pierre Durand cite quel-
ques lignes d'un livre de Pierre Courtade (« Khroucht-
chev inédit ») qui faisait personnellement mérite à 
Khrouchtchev d'avoir su « mener la lutte difficile 
pour le retour au léninisme ». « IZ n'est certes pas le 
seul à l'avoir fait et il n'eût pu le faire si le Parti et 
le peuple ne l'avaient pas appuyé, mais il serait injus-
te de ne pas lui attribuer la place qui lui revient —
la première — dans cette entreprise dont les effets 
bienfaisants sont partout visibles aujourd'hui en 
U.R.S.S. » 

Il est vrai que Courtade écrivait en 1960, Khroucht-
chev regnante : il était prudent de faire sa cour au 
maître nomentanément tout puissant. 

— le « retour au stalinisme » ou la « lutte 
contre le « culte de la personnalité », on se 
garde bien de dire la « déstalinisation ». 

Voilà ce qu'en disent nos trois hommes : 

Yves Moreau : « En politique intérieure, 
c'est l'époque de la rupture avec le culte de 
la personnalité qui s'était développé du vi-
vant de Staline. Khrouchtchev sera l'un de 
ceux qui contribueront à la dénonciation de 
pratiques si néfastes, si contraires à l'en-
seignement de Lénine ». 

Georges Marchais : « Le nom de N. 
Khrouchtchev reste en tout état de cause 
associé aux initiatives prises par le Parti 
communiste de l'Union soviétique, notam-
ment lors de son XXe Congrès, pour sur-
monter le culte de la personnalité de Sta-
line et ses conséquences, ce qui a ouvert 
pour le mouvement communiste mondial 
une nouvelle étape de la lutte pour le So-
cialisme et la Paix ». 

Pierre Durand : « En 1956, se sont dé-
roulés les travaux du XX' Congrès du P.C. 
U.S. qui a dénoncé « les crimes et les er-
reurs de Staline i ■ et rétabli les normes lé-
ninistes du Parti. Le nom de Khrouchtchev 
reste attaché à ces assises historiques ». 

Pierre Durand est le seul à parler de cri-
mes (curieusement, les crimes viennent dans 
sa phrase avant les erreurs, comme si celles-ci 
ci étaient choses plus graves que ceux-là : on 
pense au mot fameux : « C'est plus qu'un 
crime, c'est une faute »), mais, s'il est moins 
discret que Marchais et Moreau, ili n'est ni 
plus audacieux ni plus original. Un militant de 
deuxième plan ne se permettrait pas d'innover 
sur un tel sujet (comme d'ailleurs sur des su-
jets bien moindres) : les dirigeants les plus 
haut placés ne l'oseraient pas eux-mêmes, du 
moins à titre individuel. 

Si Durand a qualifié de crimes les méfaits 
de Staline, c'est parce que Thorez l'a fait avant 
lui. Il l'a fait une seule fois, sauf erreur, et il 
lui a fallu sept ans pour se décider à le faire 
— sept ans après le rapport de Khrouchtchev 
au XXe Congrès du P.C.U.S. et dix ans après 
la mort de Staline. 

C'est le 6 octobre 1963 que, devant le Co 
mité Central du P.C.F., Thorez pour la pre 
mière et dernière fois (il mourut neuf mois 
plus tard) usait du mot crime à propos de 
Staline. 

Voici le texte : 

« Je voudrais revenir aussi sur la ques-
tion du culte de la personnalité de Staline, 
avec les graves conséquences qu'il a eues : 
la violation des normes léninistes de la vie 
du Parti, la violation des règles du centra-
lisme démocratique, la violation de la léga-
lité socialiste, l'arbitraire, la répression con-
tre les dirigeants et militants du Parti, les 
crimes parfois, bref, tout ce qui défigurait 
le visage du communisme, tout ce qui ne 
pouvait qu'éloigner et repousser. Sans par-
ler de l'aspect dogmatique donné à la doc-
trine marxiste-léniniste ». L'Humanité, 10 
octobre 1963). 

Sons doute le mot était-il adorné d'un ad-
verbe qui en diminue la portée, « parfois des 
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crimes », mais il y était. Pierre Durand est 
donc à couvert (2). 

Marchais s'en est tenu à un vocabulaire 
plus modéré, mais sa déclaration contient 
un aveu à demi explicite sur la subordination 
des partis communistes du monde entier, le 
P.C.F. y compris, au P.C. de l'Union Soviétique. 

Le XXe Congrès, reconnaît-il (et il n'y voit 
rien à redire) « a ouvert pour le mouvement 
communiste mondial une nouvelle étape ». 
Qu'est-ce que cela signifie, sinon que des déci-
sions prises, même pas par le Parti commu-
niste soviétique, mais par son Politbureau, sans 
que nul n'ait été prévenu, eurent une influen-
ce décisive sur la vie et l'action du Parti com-
muniste français. Marchais pourrait bien ob-
jecter qu'il n'y eut ni consigne ni ordre et que 
le P.C.F. se plia de lui-même à la nouvelle 
politique. Ce serait faux, bien sûr, mais de 
plus ce ne serait pas décisif : car, s'il y a eu 
obéissance sans qu'il y ait eu d'ordre, c'est 
que, dans une association de partenaires aux 
forces inégales, le plus fort impose sa volonté, 
le plus faible n'a qu'à suivre, ou à rompre. 
S'il ne rompt pas, c'est qu'il a, une fois pour 
toutes, renoncé à la liberté, ou qu'il y a entre 
lui et le grand parti-frère des liens qui ne 
s'avouent pas. 

Le « rapport Khrouchtchev » sur quelques-
uns des crimes de Staline a donc joué un très 
grand rôle dans l'histoire du Parti commu-
niste français, puisqu'il a « ouvert une nou-
velle étape » dans l'action du mouvement com-
muniste mondial dont il est étroitement soli-
daire . 

Or, ce rapport, le parti n'en a jamais donné 
connaissance à ses membres. C'est tout juste 
s'il leur en a révélé l'existence. Puisqu'on parle 
à nouveau de Khrouchtchev et que ce rapport 

(2) Puisque nous évoquons ce discours de Thorez, 
nous en profiterons pour en citer un passage qui con-
tient, implicite, un aveu assez étrange. 

Le mal, déclarait Thorez, se fit sentir dans le 
mouvement communiste international, y compris dans 
le P.C.F. Et il donnait en exemple « l'affaire dite des 
blouses blanches ». Les médecins accusés par Staline 
de tentative d'assassinat contre sa personne et celle 
de divers dirigeants furent libérés le jour même où 
Thorez quitta l'U.R.S,S. où il était en traitement de-
puis près de quatre ans. Souslov, venu le saluer, lui 
aurait dit : Soyez contents, les médecins sont libérés ; 
ils étaient innocents ; c'était une machination. 

Le premier membre de la phrase, au moins, est 
inexact. Il ne s'expliquerait que si Thorez avait aupa-
ravant fait connaître son inquiétude, ses doutes ou sa 
peine : il faudrait de rien connaître de lui pour croi-
re que, du vivant de Staline, il ait osé manifester, 
voire éprouver, un sentiment qui ne fut pas dans la 
ligne. 

C'est la suite qui est révélatrice : 
« Eh bien, à, l'époque, une pression fut exer-

cée sur nos médecins communistes en France 
pour qu'ils signent sans délai un texte approu-
vant les violences arbitraires exercées contre 
leurs confrères soviétiques pour des faits qu'ils 
ignoraient... Comment ne pas voir dans la dé-
marche faite auprès de nos médecins l'origine, 
au moins pour une part, des doutes, des hési-
tations qui ont troublé des camarades... ». 

Qui fit cette démarche ? Qui exerça cette pres-
sion ? Thorez ne le dit pas. Lui-même était hors de 
cause, ou presque. Il était en U.R.S.S. Fût-ce un mem-
bre du Bureau politique ou du secrétariat ? Je ne sais 
quoi laisse penser qu'il n'y eut pas d'intermédiaire et 
que l'ambassade soviétique et les conseillers du P.C.F. 
qui s'y trouvent intervinrent directement.  

reste son plus haut fait d'armes, il n'est pas 
inopportun de montrer à son propos com-
ment le Parti communiste français informe ses 
militants. 

* * * 

C'est le 16 mars 1956 qu'on apprit dans le 
monde que Khrouchtchev avait présenté à 
huis-clos au XXe Congrès du P.C.U.S. un rap-
port sur Staline. 

Le correspondant de l'Humanité à Mos-
cou, Pierre Hentgès adressa les 17, 19 et 20 
mars trois articles à son journal qui les publia 
les 19, 20 et 21 mars. 

On y lisait : 
« On déclare aujourd'hui à Moscou 

qu'au cours d'une séance spéciale du XX' 
Congrès, le 25 février, le camarade Nikita 
Khrouchtchev a présenté aux 1 500 délégués 
un rapport sur le culte de la personnalité et 
ses conséquences. Khrouchtchev a donné 
une analyse approfondie de la personne et 
des activités de Staline, de ses mérites et de 
ses erreurs (l.c., 19 mars). 

Le résumé qui suit des propos de Khrouch-
tchev est savamment édulcoré. Aucun fait 
concret. L'auteur se réfugiait dans le domaine 
des principes : direction personnelle substi-
tuée à la direction collective ; tout ce que 
Staline a formulé ne doit pas être accueilli 
comme définitif et juste ; on doit considérer 
comme excessive sa thèse sur le développe-
ment de la lutte des classes dans un régime 
socialiste après le renversement du capitalis-
me ; en fait, Staline envisageait une perspec-
tive de persécution réciproque sans fin d'une 
partie de la société contre l'autre, et cela au 
sein même des organisations de la classe ou-
vrière ; il se trouvait ainsi porté à nourrir un 
sentiment de méfiance continuelle. La consé-
quence la plus grave, c'est qu'il perdait la no-
tion du respect de la légalité soviétique. 

Après des années d'adulation, ces critiques 
constituaient une nouveauté considérable. Leur 
effet toutefois était un peu affaibli du fait que 
le lecteur de l'Humanité du 27 février et de 
France nouvelle du 25 février avait trouvé, sous 
la signature de F. Bonte et de F. Billoux, quel-
ques-unes des critiques portées contre Staline 
dans les séances publiques du XXe Congrès. 
La publication des articles d'Hentgès n'en 
constituait pas moins un événement à peu près 
sans précédent. 

Or, on l'a vu, il ne disait presque rien. 
Les dirigeants du P.C. et leurs conseillers sovié-
tiques s'étaient efforcés d'amortir le coup. Sans 
doute eurent-ils le sentiment d'avoir gagné. 
Les militants auraient l'impression de savoir 
ce qu'il y avait dans le fameux rapport. C'était 
grave, mais c'était vague. Dans quelques mois, 
on aurait oublié. 

Malheureusement, le 4 juin, le Département 
d'Etat à Washington publiait le texte du rap-
port secret. Le Monde en donna la traduction 
française à partir du 6 juin. 

Atterrés, les dirigeants du P.C.F. commen-
cèrent par se taire. Puis, la revue progressiste 
italienne Nuovi argumenti (« Nouveaux Dé-
bats ») ayant publié une interview de To-
gliatti, Thorez sortit de son silence. 
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Le 18 juin 1956, le Bureau politique du 
P.C.F. publiait un communiqué où on lisait : 

« La presse bourgeoise publie un rap-
port attribué au camarade Khrouchtchev. 
Ce rapport, qui ajoute aux erreurs de Sta-
line déjà connues l'énoncé de fautes très 
graves commises par lui, suscite une légi-
time émotion parmi les membres du Parti 
communiste français... 

« Les dirigeants du Parti communiste 
de l'Union soviétique ont eu le mérite d'en-
treprendre la correction des erreurs et fau-
tes liées au culte de la personnalité... Le 
Bureau politique regrette cependant qu'en 
raison des conditions dans lesquelles le rap-
port du camarade Khrouchtchev a été pré-
senté et divulgué, la presse bourgeoise ait 
été en mesure de publier des faits que les 
communistes français avaient ignores. Un 
tel état de choses n'est pas favorable à la 
discussion normale des problèmes dans le 
Parti... 

« Afin que, dans la préparation du XVI' 
Congrès du Parti communiste français, tous 
les militants puissent discuter utilement des 
problèmes soulevés par le rapport du cama-
rade Khrouchtchev, le Bureau politique a 
demandé au Comité central du Parti com-
muniste de l'Union soviétique le texte de ce 
rapport dont les adhérents de certains par-
tis communistes et ouvriers ont eu connais-
sance ». 

Le 22 juin, le Comité central du P.C.F. 
approuvait le communiqué du Bureau politi-
que sans lui rien ajouter. 

Le 26 juin, l'Humanité annonçait qu'une 
délégation du Comité central du P.C.F., com-
posée d'E. Fajon, W. Rochet, M. Servin, était 
partie la veille pour Moscou, où elle devait 
avoir avec les dirigeants du P.C. soviétique 
« des conversations sur les questions intéres-
sant les deux partis et l'ensemble du mouve-
ment ouvrier international ». 

Rien dans la déclaration du Bureau politi-
que ni dans la résolution du Comité central 
ne laissait prévoir cette délégation, mais, com-
me Fajon devait le déclarer par la suite, le 

P.C.F. avait « proposé au Comité central du 
P.C. de l'U.R.S.S. une discussion sur les pro-
blèmes posés ». On avait attendu, pour le faire 
savoir, que les dirigeants soviétiques aient 
accédé à cette demande. 

La délégation revint nantie d'une résolu-
tion du Comité central du P.C. soviétique da-
tée du 2 juillet. Elle constituait, elle aussi, un 
résumé très édulcoré du rapport de Khrouch-
tchev, plus édulcoré encore que celui de P. 
Hentgès. 

Ce fut tout. 
Du rapport lui-même, il ne fut plus ques-

tion. Le Bureau politique, le 18 juin, préten-
dait que sa connaissance était nécessaire pour 
la préparation du congrès du P.C.F. Il fallut 
s'en passer et personne ne récrimina. 

Tout ce qu'on entendit là-dessus au Con-
grès qui se tint au Havre du 18 au 21 juillet 
1956 se réduisit à ces propos de Thorez : 

« Notre Congrès a été précédé d'une 
large et libre discussion dans toutes les as-
semblées statutaires du Parti et dans sa 
presse. 

« Quelques questions intéressant le 
mouvement communiste international ont 
été particulièrement examinées. 

« Dans la discussion, les camarades ont 
estimé que la critique du culte de la per-
sonnalité de Staline et les conséquences de 
ce culte ne saurait en aucun cas être trans-
férée mécaniquement chez nous, appliquée 
tel quel à notre Parti, qui n'a pas eu à souf-
frir de défauts semblables. Ils ont approu-
vé le Comité central de notre Parti d'avoir 
relevé et effacé les traces du culte de la per-
sonnalité qui avait pu cependant apparaître 
dans nos rangs ». (Cahiers du Communisme, 
juillet-août 1956, p. 69). 

C'était moins que rien — mais personne 
ne demanda d'informations complémentaires. 

Depuis lors, il n'a plus été question du 
rapport Khrouchtchev dans les publications du 
P.C.F. 

C. H. 

A propos de l'expulsion 
de 105 	diplomates soviétiques 

Affaires d'espionnage révélées au cours de 1970 
I 'EXPULSION par le gouvernement britan- ` 'EXPULSION 

 de 105 « diplomates » et « repré-
sentants commerciaux » soviétiques, accusés en 
bloc d'être tout simplement des agents de ren-
seignement, marquera sans aucun doute une 
date dans l'histoire de la diplomatie et dans 
celle de l'espionnage : c'est la première fois 
— à notre connaissance — qu'une mesure 
d'une telle ampleur a été prise depuis que la 
Russie soviétique et le communisme existent. 
Elle a montré une fois de plus qu'un Etat com- 

muniste n'est pas la même chose qu'un Etat 
libéral et démocratique, même si les institu-
tions portent le même nom dans les deux cas. 
De meme que le gouvernement sous le régime 
communiste n'est qu'un agent d'exécution de 
la volonté du Bureau politique, que l'Eglise 
n'est qu'une courroie de transmission du ré-
gime et la justice l'auxiliaire de la police, de 
même la diplomatie n'est en grande partie que 
le prolongement de l'espionnage. 

Au-delà de cette constatation élémentaire, 
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cet événement comporte d'autres renseigne-
ments. Il montre d'abord, fait capital, que 
c'est dans les périodes où ils entretiennent 
de bonnes relations avec leurs partenaires (la 
Grande Alliance lors de la deuxième guerre 
mondiale, la détente d'aujourd'hui sur le plan 
de la politique internationale, ou fronts popu-
laires ou fronts nationaux sur le plan de la 
politique intérieure), que les communistes met-
tant à profit les contacts plus faciles, truffent 
les institutions et organisations de leurs par-
tenaires et alliés provisoires d'agents et de 
« sous-marins ». Quand les communistes con-
tractent une alliance avec d'autres, il y a tou-
jours, en plus des raisons politiques qu'ils 
donnent ouvertement, des motifs plus secrets 
à ce rapprochement, et, au nombre de ces mo-
tifs figurent le désir de se rapprocher d'eux 
afin de les « noyauter ». 

Les exemples ne manquent pas. A l'époque 
du Front populaire en France, l'un des repré-
sentants du parti socialiste, dans les rencontres 
avec les communistes était Jean Ziromsky : 
quelques années plus tard, il devait se démas-
quer comme homme des communistes. Pen-
dant la Résistance, siégeait dans l'instance su-
prême du Front national en tant que résistant 
sans parti, le fameux Malleret-Joinville, qui 
n'était qu'un sous-marin communiste. De même 
dans la politique internationale : c'est à l'épo-
que de la Grande Alliance anti-fasciste qu'aux 
Etats-Unis les Alger Hiss et autres agents ac-
cédèrent à des postes où ils étaient à même 
de connaître les secrets les plus confidentiels 
de l'Etat. Dans l'affaire qui vient d'éclater en 
Grande-Bretagne, les Soviétiques ont obéi au 
même principe conducteur. Ils ont profité de 
la « coexistence pacifique », de la « détente », 
etc, pour envoyer en grands renforts de nou-
veaux espions, ce qui n'eût pas été possible à 
l'époque de la guerre froide. En 1950, le nom-
bre total des fonctionnaires et des représen-
tants commerciaux soviétiques en Grande-Bre-
tagne était de 138. En 1960, il était déjà de 249. 
Il a augmenté encore ces derniers temps, alors 
que les échanges commerciaux anglo-soviéti-
ques stagnaient et même ces derniers temps 
étaient légèrement en déclin. 

La réaction de l'Humanité (du 25 septembre) 
à la nouvelle de ce scandale d'espionnage était 
parfaitement dans la logique communiste. 
« M. Heath veut-il ressusciter la guerre froi-
de ? » demandait l'organe communiste. En ter-
mes clairs, cela signifie : si l'on expulse les es-
pions soviétiques au temps de la guerre froide, 
il est inadmissible de le faire au temps de la 
coexistence pacifique, de la détente et du 
dialogue. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Le comportement des Occidentaux se 
comprend beaucoup moins. Ils acceptent le 
fait et ils font silence sur lui. 

Acceptation du fait accompli : les Occiden-
taux se refusent à pratiquer le principe de la 
réciprocité numérique quant au personnel di-
plomatique, ce qui fait que les diplomates so-
viétiques sont toujours plus nombreux dans 
un pays que les diplomates de ce pays en 
U.R.S.S. Au moment de cette affaire en Grande-
Bretagne, il y avait 550 diplomates et repré-
sentants commerciaux soviétiques à Londres, il 
n'y avait que 78 Britanniques de même statut 
à Moscou. 

Autre exemple : à l'occasion de la prochai-
ne visite de Brejnev à Paris, 400 visas d'entrée 
pour les « services d'ordre » (donc KGB) ont 
été demandés au consulat français de Moscou. 

Quant au silence des Occidentaux sur les 
actes inamicaux des Soviétiques, qui sait, par 
exemple, qu'à la veille de la visite du générai de 
Gaulle à Moscou, en juin 1966, on découvrit 
une quantité impressionnante de micros et 
autre matériel dans les murs de l'Ambassade 
française ? Cela représentait un poids total 
de 92 kilos. Qui sait en France quelles mésa-
ventures (c'est le cas de dire) arrivèrent à 
l'Ambassadeur français Maurice Dejean, puis-
qu'on a pris soin de ne pas mettre en vente 
en France le numéro en anglais de la 
revue « Readers Digest » qui rapportait les 
révélations du transfuge soviétique Youri 
Krotkov, et d'expurger de ce récit l'édition 
française de la revue ? 

D'ailleurs, dans l'affaire qui vient d'éclater 
en Angleterre, le chef du Foreign Office, sir 
Alec Douglas -Hume, avait également commencé 
par respecter cette discrétion. Il avait écrit 
deux fois à ce sujet, à son homologue soviéti-
que Gromyko, la première fois le 3 décem-
bre 1970, la seconde fois le 4 août 1971. Les 
deux lettres étant restées sans réponse — au-
tre fait caractéristique des manières de la 
diplomatie soviétique — les Britanniques ont 
rompu le silence, geste auquel les Soviétiques, 
habitués à la patience des Occidentaux, ne 
s'attendaient sans doute pas. 

Nous avons eu l'occasion de publier dans 
Est et Ouest une étude de dix pages sur « Les 
relations économiques avec l'U.R.S.S. : du 
commerce à l'espionnage » (no 403, 16 -30 avril 
1968). L'affaire d'espionnage qui s'est produite à 
Londres n'a fait que confirmer nos constata-
tions. L'affaire de Londres ne constitue pas en 
effet un cas isolé. La preuve en est le bilan des 
expulsions des diplomates soviétiques en Eu-
rope au cours de la seule année 1970. 

Nous regrettons de ne pas pouvoir en mê-
me temps publier la liste des transfuges sovié-
tiques récents qui ont dû certainement aider 
à démasquer un certain nombre de diplomates-
espions soviétiques. Nous nous contenterons 
seulement de dire que de l'étude des noms dis-
ponibles des transfuges soviétiques, il ressort 
qu'il s'agit toujours des hommes appartenant 
à la classe dirigeante, non des artistes, des 
sportifs, des diplomates ou des militaires, mais 
des savants (atomistes souvent) et des agents 
de renseignement. Ce phénomène important a 
de quoi inquiéter les hommes du Kremlin. 
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Expulsion de « diplomates » soviétiques 
en Europe Occidentale au cours de 1970 

L'espionnage soviétique sous couvert des 
services diplomatiques ou commerciaux est 
devenu presque une banalité, au point que 
fréquemment la presse internationale passe 
sous silence l'expulsion ici ou là d'un ou deux 
« diplomates » pris dans le filet. Il fallait une 
affaire de proportions gigantesques comme 
celle de Londres pour attirer l'attention de 
l'opinion publique sur un trait constant de la 
pratique internationale soviétique. 

Voici cependant une liste forcément in-
complète des expulsions opérées en 1970. 
Nous la donnons pour fournir une idée 
approximative. 

Belgique. — Boris Savitch, officier de ren-
seignement, travaillait depuis octobre 1967 
sous le couvert de la firme automobile « Scal-
dia-Volga », en qualité d'ingénieur-spécialiste, 
à Diegem, près de Bruxelles, siège de cette 
firme. Il était également logé dans le complexe 
Scaldia-Volga, à Diegem, à proximité des ins-
tallations du Secrétariat général de l'O.T.A.N., 
installé sur le territoire de la commune 
d'Evers. 

Savitch pour commencer, essaya d'établir 
quelques « antennes » à l'intérieur du mouve-
ment d'extrême gauche qui milite contre l'éta-
blissement de l'O.T.A.N. en Belgique. Lors d'un 
travail de routine, la Sûreté de l'Etat s'inté-
ressa à lui et organisa une filature régulière, 
qui aboutit à l'arrestation en flagrant délit de 
cet « ingénieur-spécialiste » le 25 mars 1970. 
Ce jour-là Savitch et un « contact » se trou-
vaient dans une des salles intérieures d'un res-
taurant discret de la banlieue de Bruxelles. 
Vers 15 h. une voiture, avec quatre inspecteurs 
de la Sûreté de l'Etat pénétra dans cette pro-
priété, mais avant que les inspecteurs eussent 
le temps d'arriver jusqu'à la table de Savitch, 
il prit la fuite, abandonnant son « invité », 
qui resta figé sur place. Les inspecteurs rat-
trapèrent le Soviétique et au cours de la 
fouille ils trouvèrent sur lui un « Minox » (ap-
pareil photographique miniature), une réserve 
importante de films, une grosse somme d'ar-
gent. Au moment où il fut surpris, l' « ingé-
nieur » essayait d'obtenir des renseignements 
sur les bases militaires belges et sur le S.H.A. 
P.E.-O.T.A.N. Il s'intéressait tout spécialement 
au « Mirage », avion-chasseur-bombardier de fa-
brication française dont l'armée belge a passé 
commande, les cours de pilotage de ces avions 
étant déjà organisés. Le Soviétique voulait 
obtenir des renseignements à la fois sur ces 
cours et sur la fabrication et la structure des 
« Mirages ». 

Quelques jours plus tard, le Ministère de 
la Justice notifiait à Savitch un arrêté d'expul-
sion. 

Italie. — Au début de février, Vladimir 
Ivanovitch Alexandrov, fonctionnaire auprès de 
l'attaché militaire soviétique à Rome depuis 
1968, fut déclaré persona non grata et expulsé 
sous l'accusation d'avoir obtenu des rensei-
gnements militaires par l'intermédiaire d'un  

sergent de l'armée de l'air italienne. 
A la fin de l'année, Valentin Kovanov, pre-

mier secrétaire de l'Ambassade soviétique, fut 
à son tour repéré comme espion et au début 
de 1971 le gouvernement italien lui demanda 
de quitter le pays. 

Hollande. — En mai 1970, le gouverne-
ment hollandais expulsa deux Soviétiques : 
Boris Pavlovitch Netrebskiy, correspondant à 
l'agence soviétique « Novosti » et attaché de 
presse à l'Ambassade et Vladimir Semenovitch 
Charovatov, employé d'Ambassade, mais sans 
immunité diplomatique. Cette décision fut 
prise à la suite d'un accident de voiture sur-
venu à ces deux Soviétiques en février, près 
de l'aéroport de Scipol. Leur voiture glissa sur 
la route et tomba dans un canal. Ils sortirent 
indemnes, mais ne purent sauver ni leur voi-
ture, ni leurs affaires se trouvant à l'intérieur. 
Les autorités hollandaises s'en chargèrent et 
elles découvrirent dans ces « affaires person-
nelles » une carte détaillée des installations 
militaires hollandaises de cette région et plu-
sieurs autres documents intéressant la défen-
se nationale. Les deux hommes eurent un délai 
de 48 heures pour quitter le pays, dès le mo-
ment où l'enquête fut terminée, mais à ce mo-
ment, Charovatov, qui ne jouissait pas de 
l'immunité diplomatique, était déjà parti à 
Moscou « en congé ». 

Norvège. — Au milieu de mai 1970, un in-
génieur soviétique, installé à Oslo depuis oc-
tobre 1968, Valeri Moiseyevitch Mesropov, fut 
déclaré persona non grata et expulsé. Il était 
employé à la compagnie mixte soviéto-norvé-
gienne d'export-import Koneisto-Norge, ce qui 
lui permit de connaître de près les installa-
lations industrielles qu'il visitait à titre officiel. 
Il noua des relations ensuite avec une jeune 
fille qui travaillait pour la Défense Nationale 
et fut pris en flagrant délit au moment où il 
l'interrogeait au cours d'une danse sur cer-
tains objectifs importants pour la Défense Na-
tionale. Aussitôt arrêté, il fut expulsé peu 
après. 

Grande-Bretagne. — Dans l'intervalle de 
février à juillet 1970, quatre membres de la 
délégation commerciale soviétique à Londres 
furent priés de quitter immédiatement le pays, 
à la suite d'activités qui n'avaient rien à voir 
avec le commerce anglo-soviétique. Peu après, 
trois fonctionnaires à l'Ambassade soviétique 
furent déclarés personae non gratae et retour-
nèrent à Moscou. 

Allemagne occidentale. — En novembre 
1970, Piotr Borovinsky, premier secrétaire de 
l'Ambassade soviétique, fut pris en flagrant 
délit, dans un appartement à Bad Godesberg, 
banlieue de Bonn. Il venait rendre visite à deux 
« contacts » le père, responsable d'une firme 
métallurgique à Bad Godesberg, et son fils, 
récemment soldat dans l'armée allemande. Le 
fils, en tant que sergent-technicien, avait été 
en mesure de transmettre au « diplomate » so-
viétique, en réalité colonel des services d'es- 
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pionnage, des plans détaillés concernant les 
installations du tank « Léopard », les plans de 
manoeuvres aux frontières des deux Allema-
gnes, un masque à gaz ultra-moderne pour 
se protéger contre les armes chimiques et 
atomiques, etc... 

Au moment où le jeune soldat quittait 
l'armée, le Soviétique lui demanda le plan 
d'une fusée miniature, employée autrefois pour 
envoyer des tracts en direction de l'Allemagne 
orientale. Comme le jeune homme n'était plus 
en état de livrer ce renseignement, il s'adressa 
à un de ses collègues, qui prévint ses supé-
rieurs. Le plan de fusée fut remis à l'ex-soldat 
et le Soviétique devait venir prendre la « mar-
chandise » dans l'appartement de Bad Godes-
berg, conformément à une signalisation minu- 

tieusement prévue : si le père et le fils met-
taient contre l'appui de fenêtre un arrosoir, 
l'accès à leur maison était sans aucun danger ; 
au contraire, s'ils plaçaient un vase rouge 
contre la fenêtre, il ne fallait pas entrer. Le 
Soviétique vit sur la fenêtre l'arrosoir, il entra 
dans la maison, où il fut accueilli par les hom-
mes de la sécurité allemande. Toutefois, le 
gouvernement allemand ne demanda pas le 
rappel de Borovinsky. Celui-ci partit en dé-
cembre pour passer les fêtes de Nouvel An en 
U.R.S.S. et ne revint plus. Il était le vingt-
deuxième « diplomate » soviétique pris en 
flagrant délit d'espionnage, en Allemagne, de-
puis le rétablissement des relations diplomati-
ques de la République fédérale allemande avec 
Moscou, en 1955. 

Les dirigeants cubains 
font surveiller leurs sportifs à l'étranger 

LES Jeux Panaméricains viennent de se termi- 
ner. Ils se sont déroulés, cette année, dans la 

ville colombienne de Cali. Cuba s'est classée se-
conde par le nombre des médailles remportées, 
juste derrière les Etats-Unis. Il est, cependant, un 
domaine dans lequel l'équipe cubaine s'est acquis 
une place incontestée : celui des évasions. Quatre 
champions ou entraîneurs ont profité de l'occa-
sion pour « choisir la liberté ». En outre, un 
masseur cubain est passé par la fenêtre d'un 
cinquième étage, sans que l'on puisse dire avec 
certitude s'il s'agit d'un accident, d'un suicide, 
ou d'un accident-suicide « aidé ». Le chef de la 
Police colombienne — le D.A.S• — n'écarte pas 
cette dernière éventualité, précisant toutefois 
qu'il parle « à titre personnel ». Ce qui lui a 
valu d'être traité par Fidel Castro « d'agent de 
la C.I.A. ». 

La réponse ne s'est pas fait attendre. Les 
journaux Occidente, puis El Tiempo, de Bogota, 
ont publié une curieuse < note de service > in-
térieure, signée du chef de la délégation cubaine. 
Elle explique pourquoi il n'y a pas eu plus de dé-
sertions — alors que les estimations les moins 
favorables font état de quinze sportifs qui au-
raient bien voulu profiter de l'aubaine fournie 
par les Jeux. 

Voici le texte de cette « note de service » : 
• Aux Camarades Chefs de Groupe (1). 
« En plus des instructions écrites que vous 

avez reçues avant l'arrivée à Cali et des circu-
laires intérieures numéros 9 et 12, nous vous de-
mandons de prêter la plus grande attention aux 
recommandations suivantes de la Commission 
d'Ordre : 

« I. — Il demeure absolument interdit à tous 
les membres de la délégation — excepté les diri-
geants du groupe A — d'accorder ou de partici-
per à quelque interview de presse, radio ou télé-
vision que ce soit, organisée par quelque journa-
liste détaché à la Cité Panaméricaine, ou sur les 
terrains de jeu. IMPORTANT : Tout en refusant 
de répondre aux questions, les camarades doi- 

(1) Nous avons remplacé au maximum les abré-
viations par leur transcription en clair pour faciliter 
la lecture de ce texte.  

vent adopter une attitude cordiale, mais éluder à 
tout moment d'affronter les journalistes. 

< 2. —. Les camarades athlètes ou partici-
pants, lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur du Pa-
villon numéro 4 Cuba, ne doivent pas fraterniser 
avec les athlètes ou participants d'autres natio-
nalités ou avec les visiteurs du pavillon. A tout 
instant, ils doivent rester attentifs aux recomman-
dations des Chefs de Groupe. IMPORTANT : 
Nouvelle identification à partir d'aujourd'hui des 
Chefs de Groupe : Bouton bleu avec l'insigne 
L.P.V. à droite de la chemise. L'insigne antérieur 
vert avec les initiales de l'Inder est (annulé. 

< 3. — TOUS LES PERMIS DE SORTIE DOI-
VENT, AUPARAVANT, ETRE VALIDES PAR LE 
CAMARADE BACALLAO. 

< 4. — Les camarades qui veulent lire des 
journaux colombiens peuvent les demander au 
délégué à l'information du pavillon ; ils ne doi-
vent pas les acheter ou les accepter en cadeau. 
Chefs de Groupe : Signaler par écrit au camara-
de Bacallao les noms des athlètes qui ne respec-
tent pas cette prescription. 

« 5. —. Les membres de la délégation qui res-
tent au Pavillon 4 Cuba et désirent regarder la 
télévision doivent en recevoir l'autorisation cor-
respondante du camarade Bacallao. 

• 6. — Pour se rendre au restaurant central, 
les membres de la délégation doivent se déplacer 
par groupes de six et occuper la même table. 

« 7. — On rappelle — circulaire n° 9 — l'in-
terdiction des conversations, même occasionnel-
les, avec les membres des délégations suivantes : 
Etats-Unis, Canada, Puerto Rico, Venezuela. 

< 8. — Chaque Chef de Groupe fera son rap-
port quotidien — à chaque retour au Pavillon 4 
Cuba — au camarade Bacallao, l'informant de 
toute irrégularité dans la conduite des hommes 
placés sous sa vigilance et sa responsabilité. Il est 
également OBLIGATOIRE de signaler au camara-
de Bacallao les endroits où ont été vus les sujets 
qui sont représentés dans le carnet photographi-
que, spécialement ceux qui sont marqués des let-
tres A à H et des numéros 14, 17, 18, 19 et 20 : 
Pardo Lara, M. Villafane, F. Perez Vidai, Marti-
nez G., D. Lopez, M. Rodriguez, C. Zamarano, E. 
Leal (Lettres) et L. Ortega, H. Williams, Marti-
nez D, Portuondo C., R. Obrador (chiffres). 
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9. -- 11 est rappelé aux Chefs de Groupe 
que, sur le terrain, lorsqu'ils sont à la vue du pu-
Hic, ils doivent observer une attitude de surveil-
lance discrète devant les concurrents, évitant de 
leur faire faire attention de façon trop manifeste 
(relire les instructions de la circulaire n° 9). 

10. — Les camarades Chefs de Groupe doi-
vent éviter toute provocation, mais ne peuvent 
ignorer quelque offense verbale que ce soit con-
tre la dignité de la Révolution ou de ses chefs. 
(Relire les instructions contenues dans les circu-
laires tr 9 et n° 12). 

a 11. — Les camarades Loses G., Euclides H., 
et Raul F. sont relevés de leur poste de Chef de 
Groupe pour n'avoir pas appliqué les instructions 
contenues dans les circulaires 9 et 13. 

a 12. -- Durant les jours qui restent et spé-
cialement pour les groupes D.B.1, D.8.2, et D.V.  

(2), qui doivent demeurer pendant plusieurs heu-
res sur des terrains divers et seront soumis à des 
contacts occasionnels avec des athlètes d'autres 
délégations, on avertit les camarades Chefs de 
Groupe qu'ils sont dans l'obligation de faire 
strictement appliquer ces instructions, de même 
que les circulaires intérieures de la Commission 
d'Ordre. 

Patria o Muerte ! 
Venceremos ! 

Signé : Yoyi (3) G.B. Commission d'Ordre i. 

(2) D.B.1 : équipe de Base-ball. 
D.B.2 : équipe de Basket-ball. 
D.V.: équipe de Volley-ball. 
(3) Yoyi est le surnom ou le pseudonyme de Gar-

cia Bango, dont les initiales suivent (G.B.) 

Difficultés soviétiques au Proche-Orient 
DEPUIS une quinzaine d'années mais sur- 

tout depuis la guerre de juin 1967, les 
Soviétiques poursuivent au Proche-Orient une 
politique à la fois défensive et offensive Obsé-
dés par ce qu'ils appellent « la politique d'en-
cerclement des impérialistes » et considérant 
le Proche-Orient comme une région située à 
la périphérie immédiate des frontières de 
l'U.R.S.S., les dirigeants du Kremlin ont mis à 
profit la crise israélo-arabe pour tenter de neu-
traliser, dans cette partie du monde, les in-
fluences occidentales, tant au Proche-Orient 
que dans tout le bassin méditerranéen, en 
même temps qu'ils cherchaient à y assurer la 
permanence de la présence de l'U.R.S.S. 

Cette politique, qui est avant tout une poli-
tique classique de grande puissance bien plus 
que celle d'un Etat « socialiste », a connu des 
fortunes diverses. Mais il faut reconnaître que 
dans une large mesure et jusqu'à une époque ré-
cente, les succès soviétiques furent plus évidents 
que leur revers . En effet, malgré des contradic-
tions inhérentes à la complexité d'une situation 
très mouvante, les Soviétiques ont réussi à ap-
paraître comme les principaux — et longtemps 
les seuls — protecteurs des pays arabes enga-
gés dans le conflit contre Israël. Ayant pu effa-
cer le mauvais souvenir laissé par leur « déro-
bade » de juin 1967, que certains commenta-
teurs arabes à l'époque n'avaient pas hésité à 
qualifier de « trahison », les Soviétiques, à 
travers leur action diplomatique et grâce à l'ai-
de militaire qu'ils ont fournie à l'Egypte, à la 
Syrie voire à l'Irak, furent considérés comme 
les alliés les plus sûrs des Etats arabes. En as-
surant le système de défense égyptien le long 
du canal de Suez à l'aide des fusées S.A.M. 2 et 
S.A.M. 3, les Soviétiques ont nettement montré 
qu'ils ne toléreraient guère une nouvelle tenta-
tive d' « agression » de la part d'Israël. Cette 
position privilégiée a certes coûté très cher à 
l'économie soviétique, mais elle a permis à 
l'U.R.S.S. d'occuper une place de choix dans 
une région dont l'importance stratégique, poli-
tique et économique est évidente. 

D'autre part, la possibilité d'utiliser des aé-
rodromes militaires installés dans les territoi-
res arabes, aérodromes qu'ils ont souvent 
contribué à créer ou à moderniser, constitue  

pour les Soviétiques un atout non négligeable 
en cas de tension ou de conflit international. 
Car il convient de souligner que non seulement 
aucun Etat arabe n'est venu renforcer le systè-
me défensif prévu par le pacte du C.E.N.T.O. 
(ancien pacte de Bagdad), et cette éventualité 
a toujours été une véritable obsession pour les 
responsables de Moscou, mais ce système dé-
fensif se trouve en quelque sorte tourné par les 
perspectives désormais offertes aux militaires 
soviétiques par les bases aériennes situées no-
tamment en Syrie et en Egypte. 

Enfin, dans le bassin méditerranéen, 
l'U.R.S.S. a réussi à établir un nouveau rapport 
des forces, la présence de bateaux de guerre so-
viétiques, qui peuvent mouiller dans des ports 
tels que celui d'Alexandrie, équilibrant, fat-ce 
sur le plan psychologique et politique, celle des 
navires de la VIe Flotte américaine. 

On ne peut s'empêcher de constater que 
l'une des conséquences du conflit israélo-arabe 
a été de permettre aux Soviétiques d'améliorer 
très sensiblement leur position stratégique et 
militaire au Proche-Orient et dans la Méditer-
ranée. C'est là certainement pour les Sovié-
tiges l'aspect le plus positif de leur politique 
de soutien aux Etats arabes en guerre contre 
Israël et c'est là très vraisemblablement l'ob-
jectif essentiel que poursuit l'U.R.S.S. dans 
cette partie du monde. On peut être assuré 
que, quelle que soit l'évolution de la situation 
au Proche-Orient, les Soviétiques mettront tout 
en oeuvre et feront même toutes les conces-
sions nécessaires pour que cc résultat ne puis-
se être remis en cause. La manière dont ils 
agissent aujourd'hui avec l'Egypte voire avec 
le Soudan en apporte la preuve. 

Mais si sur le plan stratégique et mili-
taire, les Soviétiques ont remporté d'indénia-
bles succès au Proche-Orient, dans le domaine 
diplomatique et politique leur position s'est 
affaiblie ces derniers mois. 

Officiellement, depuis quatre ans, la diplo-
matie soviétique, tant aux Nations-Unies que 
dans les conversations à « Quatre » et à 
« Deux », apporte son soutien à la position des 
pays arabes, s'appuyant en particulier sur la 
fameuse résolution du Conseil de Sécurité de 
l'O.N.U. du 22 novembre 1967, résolution qui 
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prévoit notamment qu'aucune négociation ne 
sera entamée entre les beligérants tant que 
les territoires occupés lors de « la guerre des 
six jours » n'auront pas été évacués. 

En fait, le souci constant des Soviétiques 
a été d'éviter et même d'empêcher tout retour 
au conflit armé. Ce souci ne correspondait que 
fort partiellement à la volonté de protéger les 
territoires arabes. En réalité, ce que crai-
gnaient — et craignent toujours — les Sovié-
tiques, c'est qu'une reprise des hostilités, no-
tamment dans la zone du canal de Suez, ne 
conduise en fin de compte à un conflit beau-
coup plus vaste, à un affrontement des grandes 
puissances. 

Ce désir de maintenir à tout prix le statu 
quo au Proche-Orient a été bénéfique pour les 
Soviétiques — et ils n'ont pas manqué d'ex-
ploiter cette situation pour renforcer leur im-
plantation dans la région — aussi longtemps 
qu'en Occident on n'avait pas pris conscience 
que le vide créé au Proche-Orient depuis 1967 
par l'absence politique effective des pays oc-
cidentaux, surtout des Etats-Unis, ne pouvait 
que servir les ambitions et les intérêts des So-
viétiques dans la région. 

Mais depuis la mort de Nasser — peut-être 
faut-il même remonter un peu au-delà de cet 
événement — on s'aperçoit d'un changement 
dans l'attitude de la plupart des Etats occiden-
taux, y compris les Etats-Unis, évolution qui 
tend à faire apparaître une alternative pour les 
pays arabes, alternative qui n'existait pratique-
ment pas jusque-là. Cette évolution a certes 
suscité bien des protestations en Israël et elle 
risque d'en susciter d'autres à l'avenir. Mais 
pour le gouvernement de Washington, elle ap-
paraît aujourd'hui comme nécessaire afin de 
rétablir un équilibre des forces au Proche-
Orient, équilibre qui avait été dangereusement 
rompu au profit quasi exclusif de l'Union sovié-
tique. 

Ce changement d'attitude des Occidentaux, 
qui se sont rapprochés progressivement de la 
position française, a été évidemment constaté 
aussi bien au Caire qu'à Damas. Des journa-
listes arabes, notamment égyptiens, n'ont pas 
manqué d'écrire que « la solution du problème 
du Proche-Orient se trouvait entre les mains 
des Etats-Unis ». Cette façon de voir les choses 
fut violemment combattue par les Soviétiques 
et la « Pravda » (5-6-71) dans un article inti-
tulé : « Manoeuvres des U.S.A. au Proche-
Orient » critiquait vivement ces journalistes 
(M. Heykal, rédacteur en chef d' « Al Ahram », 
était particulièrement visé) qu'elle accusait de 
favoriser « la manoeuvre américaine destinée à 
enfoncer un coin entre la R.A.U. et l'Union so-
viétique ». 

En fait, les dirigeants arabes n'ignorent 
pas combien les masses au Proche-Orient sont 
lasses de la prolongation du conflit et combien 
elles aspirent à un retour à la paix. D'autre 
part, si le soutien et l'aide militaire de l'U.R.S.S. 
restent indispensables aux gouvernements en-
gagés dans leur lutte contre Israël, on n'est pas 
sans savoir en Egypte et en Syrie que l'opinion 
publique n'éprouve guère de sympathie à 
l'égard des « coopérants » et autres « techni-
ciens » soviétiques. Le seul appui de l'U.R.S.S. 
sur le plan diplomatique est désormais jugé  

insuffisant pour amener Israël à accepter les 
conditions mises en avant pour ouvrir la négo-
ciation. Bien au contraire, puisqu'on a remar-
qué dans les capitales arabes que le soutien 
unique des Soviétiques aboutissait à geler la 
situation et non à la faire évoluer. Enfin, on 
n'a pas manqué de constater tant au Caire qu'à 
Damas que les relations soviéto-israéliennes 
étaient aujourd'hui moins figées qu'auparavant. 
Le fait que Moscou laisse sortir des Juifs 
d'U.R.S.S., fût-ce au compte-gouttes, n'est pas 
particulièrement apprécié dans les Etats ara-
bes où l'on a de plus en plus le sentiment que 
les Soviétiques pratiquent « le double jeu ». 
Par conséquence, on a tendance à considérer 
que l'alternative offerte par le changement 
d'attitude des Etats-Unis offre des perspectives 
qui n'existaient pas jadis et qu'on aurait tort 
d'ignorer. 

S'il fallait résumer l'évolution de la situa-
tion au Proche-Orient, on pourrait dire que si 
le gouvernements arabes, engagés dans leur 
conflit avec Israël, continuent à vouloir béné-
ficier de « l'ombrelle protectrice militaire » 
de l'U.R.S.S., ils n'en souhaitent pas moins 
— ceci en dépit des déclarations officielles fra-
cassantes sur « l'impérialisme » et le « sionis-
me » — explorer les possibilités offertes désor-
mais par les pays occidentaux. Le voyage effec-
tué en mai dernier par M. Rogers et plus ré-
comment celui effectué par sir Mec Douglas 
Hume au Proche-Orient s'inscrivent dans cette 
perspective. 

Ceci conduit les gouvernants arabes à 
adopter, notamment sur le plan intérieur, une 
attitude nettement moins favorable aux Sovié-
tiques. Les déboires que ceux-ci ont connus ces 
derniers temps : répression anti-communiste 
au Soudan, procès du Caire, création de la 
nouvelle Fédération arabe, tout cela montre 
que le climat de confiance, relatif certes mais 
qui existait néanmoins entre Moscou et les ca-
pitales arabes, est en train d'évoluer sérieuse-
ment. Voici un an ou dix-huit mois, on aurait 
été beaucoup plus attentif dans les Etats ara-
bes à ne pas déplaire au « protecteur » sovié-
tique. A présent, on n'hésite pas à indiquer 
quelles sont les limites de la coopération qu'il 
convient de ne pas franchir et à quel point les 
interventions, directes ou indirectes, dans les 
affaires intérieures de chacun des Etats arabes 
ne seront plus tolérées, surtout lorsqu'il s'agit 
des activités clandestines ou non des agents 
communistes locaux ou des partisans trop 
affirmés d'un rapprochement exclusif avec 
l'U.R.S.S. 

Bien entendu, il n'est pas question pour 
ceux des Etats arabes qui entretiennent des 
relations étroites avec l'U.R.S.S. de les remet-
tre en cause. Le prochain voyage que doit effec-
tuer le président Sadate à Moscou ne fait que 
le confirmer. Mais pour les dirigeants arabes, 
ces relations doivent désormais se placer sur le 
plan d'Etat à Etat, alors que voici peu leur ca-
ractère politique paraissait nettement l'empor-
ter sur toutes les autres préoccupations. 

En définitive, le maintien de la politique 
de fermeté adoptée à présent par les dirigeants 
arabes à l'égard de l'U.R.S.S. dépend, dans 
une large mesure, des possibilités offertes par 
les pays occidentaux aux Etats du Proche- 
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Orient d'éviter de passer sous la tutelle non 
seulement militaire mais aussi politique et 
économique des Soviétiques. Il appartient aux 
responsables occidentaux, soucieux d'éviter une 
reprise du conflit armé mais aussi la main-
mise de l'U.R.S.S. sur les pays du Proche- 

Orient, de ne pas décevoir ceux des dirigeants 
arabes qui ont pris conscience du danger que 
représentait pour l'avenir de leur pays l'im-
plantation soviétique dans cette partie du 
monde. 

Nicolas LANG. 

Le pacte de Varsovie 
THEORIQUEMENT, le Pacte de Varsovie da- 

te de 1955. Il existe en réalité, dans sa 
substance, depuis la dernière année de la 
guerre. Quand les armées soviétiques entrè-
rent dans les pays dont les gouvernements ont 
signé le pacte, elles étaient accompagnées 
d'unités militaires formées par les Soviétiques 
avec des nationaux de ces pays, émigrés en 
U.R.S.S. ou prisonniers de guerre. 

Ces unités constituèrent les noyaux des 
futures armées « nationales » des pays de dé-
mocratie populaire. On amalgama progressive-
ment avec elles des éléments politiquement 
sûrs. Le commandement, jusqu'aux bas éche-
lons, était doublé par un encadrement sovié-
tique de « conseillers » ou d' « amis » com-
me on avait pris l'habitude de dire. Bref, l'em-
prise soviétique était totale, et sans qu'il y eût 
officiellement de pacte, les forces militaires 
des pays de l'Europe de l'Est opéraient en tout 
en coordination parfaite avec les troupes so-
viétiques. 

Le lien entre les armées des démocraties 
populaires et les armées soviétiques était donc 
très étroit bien avant la signature du Pacte de 
Varsovie, mais les Soviétiques préféraient faire 
croire qu'elles étaient indépendantes. 

Ils n'ont mis fin à ce camouflage qui, à 
vrai dire, ne trompait plus personne qu'en 
1955, en réplique aux Accords de Paris qui ad-
mettaient l'Allemagne occidentale dans l'Or-
ganisation du Traité de l'Atlantique Nord. 
Après leur signature, les Soviétiques réunirent 
une conférence européenne pour la sécurité 
collective à laquelle participèrent seulement 
l'U.R.S.S. et ses satellites (29 novembre - 2 
décembre 1954). Le communiqué final décla-
rait qu'au cas où les Accords de Paris seraient 
ratifiés, les Etats participant à la conférence 
adopteraient « des mesures communes dans 
le domaine de l'organisation des forces armées 
et de leur commandement ». 

Les Accords de Paris furent ratifiés le 7 
mai 1955. Le 14 mai était signé un « traité 
d'amitié, de coopération et d'assistance mutuel-
les entre l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la 
République démocratique allemande, la Polo-
gne, la Roumanie, l'U.R.S.S. et la Tchécoslo-
vaquie ». 

Il était dit, dans le préambule, que, en 
présence de la situation « créée en Europe 
par la ratification des Accords de Paris qui 
prévoient la formation d'un nouveau groupe-
ment militaire sous la forme de « l'Union de 
l'Europe occidentale » avec la participation de 
l'Allemagne occidentale en voie de remilitarisa- 

lion, les Etats pacifiques de l'Europe doivent 
prendre les mesures nécessaires pour assurer 
leur sécurité ainsi que dans l'intérêt du main-
tien de la paix en Europe ». 

L'article 4 (le traité en compte 11) préci-
sait : 

« En cas d'agression armée en Europe 
contre un ou plusieurs Etats signataires du 
traité, de la part d'un Etat quelconque ou 
d'un groupe d'Etats, chaque Etat signataire 
du traité, exerçant son droit de défense in-
dividuelle ou collective, conformément à 
l'article 51 de la Charte de l'O.N.U., accor-
dera à l'Etat ou aux Etats victimes d'une 
telle agression une assistance immédiate 
individuellement ou •par entente avec les au-
tres Etats signataires du traité par tous 
les moyens qui lui sembleront nécessaires, 
y compris l'emploi de la force armée ). 

L'article 9 disposait que le traité était ou-
vert aux autres Etats « qui, indépendamment 
de leur régime social et politique, se déclare-
raient prêts à contribuer, en participant au 
présent traité, à l'union des efforts des Etats 
pacifiques dans le but d'assurer la paix et la 
sécurité des peuples ». 

Rien ne prévoyait le retrait de l'un des si-
gnataires, sauf à l'expiration du traité, signé 
pour vingt ans. L'année précédant l'expiration, 
les parties contractantes qui voudraient ne 
plus être liées par le traité devraient le faire 
savoir au gouvernement polonais. Faute de 
quoi, elles seraient liées à nouveau par le pac-
te pour une durée de dix ans. 

On se souvient que le lor novembre 1956, 
Imre Nagy avait fait savoir par télégramme 
au Secrétaire général de l'O.N.U. que le gou-
vernement hongrois avait déclaré aux So-
viétiques que la Hongrie répudiait le Pacte 
de Varsovie et se proclamait neutre. La chute 
d'Imré Nagy fit considérer ce retrait comme 
nul et non avenu. 

Après sa rupture avec l'U.R.S.S. en 1961, 
le gouvernement albanais ne participa plus 
aux réunions des différents organismes du 
pacte, mais c'est seulement après l'invasion 
de la Tchécoslovaquie, par les armées du pacte 
et au nom de ce pacte, que les Albanais dé-
clarèrent n'être plus liés par les obligations 
découlant du pacte (13 septembre 1968). 

L'ORGANISATION DU PACTE DE VARSOVIE 

L'organisation du Pacte de Varsovie, dont 
le siège est à Moscou, comprend : 
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1° - Un commandement unifié, créé en 
vertu de l'article 5 du traité. Le commandant 
en chef a toujours été un maréchal soviéti-
que : le maréchal Koniev (1955-1961), le ma-
réchal Gretchko (1961-1967), le maréchal Ya-
kouborski. 

Il est assisté par les ministres de la Dé-
fense nationale des différents pays, lesquels 
tiennent ainsi la place de commandants en 
chef-adjoints, même s'ils ne sont pas des mi-
litaires ; 

2° - Un comité politique consultatif (créé 
en janvier 1956) où siège un représentant de 
chaque gouvernement, qui se réunit au moins 
deux fois par an et dont la présidence est as-
surée à tour de rôle par les différents pays. 
Les gouvernements de la Mongolie et de la 
Corée du Nord y ont des observateurs. Pa-
rallèlement à ce comité, mais de façon indé-
pendante, fonctionnent deux autres organis-
mes : la réunion des ministres des Affaires 
étrangères et la réunion des ministres de la 
Défense. Le Comité a constitué une Commis-
sion permanente qui siège à Moscou ; 

3° - Un secrétariat unifié, dont le siège est 
également à Moscou et dont le principal titu-
laire est un général soviétique. 

L'INTÉGRATION DES FORCES 

D'emblée, l'uniformisation des forces, un 
des objectifs essentiels du traité, a été très 
poussée. Seules les armées de la Pologne et de 
l'Allemagne de l'Est ont pu conserver un uni-
forme rappelant ceux de l'ancienne armée po-
lonaise et de la Wehrmacht. Les autres armées 
du pacte ont dû adopter les tenues, très légè-
rement modifiées, les insignes des corps de 
troupe et des grades en usage dans les armées 
soviétiques. Seules eurent le droit de fabri-
quer certains de leurs propres types de maté-
riels de guerre, la Tchécoslovaquie et la Polo-
gne, qui avaient déjà des industries d'arme-
ment importantes. 

L'ensemble des forces est entièrement di-
rigé par le Haut-Commandement soviétique. 
Il n'y a que dans les échelons relativement bas 
qu'apparaissent quelques commandements na-
tionaux, ou en doublure de ceux de l'U.R.S.S., 
ainsi que des états-majors à nationalités mê-
lées. Par contre les formations (grandes uni-
tés, en général divisions) sont entraînées à 
opérer, dans les manoeuvres, souvent dans 
d'autres pays que le leur et sous d'autres 
commandements, c'est-à-dire non-nationaux. 
Dans une alliance, il s'agit là sans doute d'une 
nécessité, mais elle a été poussée à l'Est d'une 
manière absolument systématique afin d'effa-
cer les entités nationales. 

Presque toujours a été respecté le princi-
pe, dans l'ensemble des forces, et dans une 
certaine mesure dans leur détail, du double-
ment des forces, c'est-à-dire que sur un même 
théâtre de guerre, il se trouve environ le même 
nombre de divisions soviétiques que de divi-
sions des différents partenaires. Et il semble 
bien que le panachage soit toujours observé 
dans les grandes unités opérationnelles, telles 
que les armées. En tout cas, jamais les diffé- 

rents pays du glacis n'ont eu leur armée en-
tièrement placée sous un commandement na-
tional susceptible d'opérer dans son propre 
cadre. Et cela fit même l'objet d'une reven-
dication, d'ailleurs vaine, de la Roumanie de 
1964 à 1968 alors que certains pays cherchaient 
à secouer quelque peu le joug. Au contraire, 
on a vu l'U.R.S.S., presqu'à la même époque, 
prescrire à ces pays subordonnés d'avoir à 
augmenter fortement la part de leur budget 
consacrée à la Défense. 

LA VIE DU PACTE 

Le Pacte de Varsovie a donc déjà seize 
ans, environ vingt-cinq en considérant les an-
nées précédant sa création officielle, durant 
lesquelles il existait en fait. Il a subi quelques 
chocs internes, révoltes polonaise et hongroi-
se, printemps de Prague ; il n'y aurait pas ré-
sisté sans l'extrême brutalité de la répression 
soviétique, faisant intervenir le feu de ses 
chars contre les propres « alliés » de l'U.R.S.S. 

Mais au point de vue de son évolution, on 
ne note guère de faits de haute importance. 
A la suite des premiers soulèvements, l'U.R.S.S. 
fut amenée durant les années de 1956 et 1957 
à normaliser ses rapports avec les partenaires. 
Elle conclut avec les principaux d'entre eux, 
sous forme de déclarations, des arrangements 
fixant le stationnement de ses troupes sur 
leurs territoires, ce qui « ne devait en rien 
porter atteinte à la souveraineté des Etats » 
en cause, tandis qu'elle-même s'interdisait des 
ingérences — suprême ironie — dans leurs 
affaires intérieures. 

Dans l'ensemble, une ambiance plus favo-
rable s'est établie entre l'U.R.S.S. et ses par-
tenaires. La réduction des effectifs militaires 
de l'U.R.S.S., trouva, comme indiqué, une cer-
taine contrepartie dans ces pays. Moscou cher-
cha aussi à faire approuver sa politique vis-à-
vis de l'Occident par ces mêmes partenaires, 
sans que l'on puisse mesurer le degré de sin-
cérité des aquiescements donnés. 

Peu à peu, le dispositif soviétique dans le 
glacis fut allégé d'une manière assez sensible. 
Il ne subsista plus que vingt divisions russes 
— ce qui est encore considérable — en Alle-
magne de l'Est, les plus solidement équipées, 
dont la moitié de blindées. Elles constituent 
le fameux « fer de lance » soviétique, force 
extrêmement puissante, englobant sans doute 
en plus les six divisions est-allemandes ; en ou-
tre quatre divisions soviétiques, dont deux 
blindées (aptes aux répressions très rapides) 
en Hongrie et deux divisions en Pologne au 
titre de la garde des lignes de communications 
avec l'arrière. On procéda à un certain repli 
des formations soviétiques sur la bordure du 
territoire russe face à l'Ouest. Avec la moto-
risation généralisée et par le fait du dévelop-
pement des divisions aéroportées, en création 
en Ukraine, la situation ne s'en trouvait pas 
réellement modifiée. Cependant on verra que 
ce dispositif plus restreint ne sera par la suite 
plus considéré par les dirigeants soviétiques 
comme suffisant. D'où la nouvelle tendance 
sous Brejnev et les événements qui s'ensuivi-
rent, particulièrement en Tchécoslovaquie. 

Mais durant les années 60, le statu quo a 
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subsisté dans ses grands traits. Sans s'étendre 
sur les événements internationaux auxquels 
l'U.R.S.S. a toujours pris une part très active, 
on peut cependant énoncer que la quasi-rup-
ture avec la Chine communiste et le passage de 
l'Albanie dans le camp maoïste ont eu des 
répercussions dans les pays du Pacte de 
Varsovie : revendications à l'adresse de 1'U.R. 
S.S., mesures internes prises en quasi-indépen-
dance, contacts avec l'Occident (Roumanie). 

Il y eut même des réduction de durée 
des services militaires ; il est vrai que 
l'U.R.S.S. y viendra elle-même, diminuant d'un 
an en général les prestations, ramenées à deux 
ans pour l'armée de Terre et à trois pour 
l'Air et la Marine. Il est certain que l'ambiance 
générale ne fut plus aussi rigoureuse. Mais 
comme on le verra cela amènera un revire-
ment dont fut victime la Tchécoslovaquie. 

Néanmoins, durant les années précédentes, 
l'U.R.S.S. commença bien avant le terme de 
vingt ans du pacte, à parfaire certaines dispo-
sitions concernant surtout le stationnement 
de ses troupes. De toute évidence elle va cher-
cher à renforcer et à justifier légalement le 
fondement de ce stationnement chez ses alliés. 
Il avait déjà été fixé par les accords de 1957, 
après l'affaire de Hongrie, avec la Pologne, 
l'Allemagne de l'Est, la Hongrie et la Rouma-
nie, (la durée de validité du pacte fut 
allongée pour cette dernière puissance à tren-
te ans). Ainsi de nouveaux accords bilatéraux, 
concernant le « statut des forces de manoeu-
vre », furent signés en 1963 avec la Tchécos-
lovaquie (qui sera renouvelé encore après 
1968), en 1965 avec la Pologne et en 1967 avec 
la Hongrie et la Bulgarie. Certaines clauses des 
accords sont destinées à justifier un retour en 
force de l'U.R.S.S., s'il en était besoin. 

Il semble bien que cette dernière, peut-être 
sous l'effet de la sécession chinoise et d'un 
état d'esprit qualifié de « murmures » par un 
auteur allemand, ait été prise de crainte et que 
cela l'ait incité à affirmer sa présence et son 
rôle de commandement. Cet auteur définit éga-
lement ces différentes mesures comme des con-
tre-assurances. Il peut encore apparaître que 
cette recherche de justification légale n'a peut-
être été qu'une sorte de base de la propagande 
que doivent mener les partis communistes occi-
dentaux. En outre, l'U.R.S.S. engage vigoureuse-
ment ses partenaires dans sa campagne sur le 
plan international en faveur de la réduction 
des armements dans le monde ou de « la sup-
pression des deux blocs militaires ». Et tou-
jours l'U.R.S.S. s'entend à faire miroiter la 
dissolution du Pacte de Varsovie en contre-
partie de celle du Traité de l'Atlantique. 

La chose aurait, en effet, été discutée plu-
sieurs fois et l'U.R.S.S. aurait même fait des 
ouvertures assez précises à ce sujet. D'ailleurs 
c'est un thème de sa propagande officielle. Le 
Pacte de Varsovie et sa dissolution serviraient 
donc d'une sorte de monnaie d'échange en vue 
de démonter les positions de l'Occident. Cela 
devrait amener en premier lieu le retrait des 
forces américaines d'Europe. Or il y aurait là 
une différence essentielle. Les forces soviéti-
ques ne se retireraient que de quelques cen-
taines de kilomètres en bordure de leur fron-
tière. Celles de l'Amérique mettraient derrière  

elles les 6.000 kilomètres et plus de l'Océan 
Atlantique. A la moindre tension, le retour de 
l'U.R.S.S. aux anciennes positions, où des con-
nivences communistes auraient forcément été 
conservées, se feraient en quelques jours — 
quelques semaines du côté opposé. 

Présentement on se rend compte que les 
offres soviétiques constitueraient un leurre 
d'une particulière gravité. Tous les efforts ac-
tuels de l'U.R.S.S. pour renforcer, en équipe-
ment et en entraînement, aussi bien de ses 
forces propres que de celles des satellites, 
sont en contradiction flagrante avec ses thèses 
de paix. Il en est de même de toute l'activité 
qu'elle suscite chez ses partenaires, avant et 
depuis le nouveau « coup de Prague ». Celui ci 
lui a permis — et c'était très probablement son 
but pratique — de renforcer d'environ 50 %, 
soit près d'une dizaine de divisions, son dis-
positif avancé. La même contradiction se re-
trouve dans ses efforts pour lier entre eux ses 
partenaires par des pactes bilatéraux, moyen 
inattendu de chercher à les rendre plus soli-
daires et d'empêcher au maximum que l'un ou 
l'autre ne commette un acte plus accusé d'in-
dépendance. 

LES GRANDES MANOEUVRES 

La vraie constante du Pacte de Varsovie, 
peut-on dire, a été, outre la recherche d'inté-
gration économique, l'instauration de manoeu-
vres de plus en plus géantes des armées des 
pays du Pacte. C'est surtout à partir du milieu 
des années 60 que grandit l'importance des 
manoeuvres sous l'impulsion du haut-comman-
dement soviétique. 

Celles-ci comprennent toujours des forces 
armées de plusieurs partenaires, naturellement 
par groupements de certaines régions. Certai-
nes régions ont paru plus privilégiées, notam-
ment le territoire tchécoslovaque, il est vrai 
central. Ces manoeuvres se sont étendues sou-
vent jusqu'à la Mer du Nord, avec partici-
pation grandissante d'éléments navals de dé 
barquement. Plusieurs fois des manoeuvres 
géantes ont eu lieu, sur le même thème, par 
roulement de grandes unités, totalisant fina-
lement plusieurs centaines de milliers d'hom-
mes. Immanquablement apparaissent des di-
visions soviétiques aérotransportées à partir 
du territoire russe ; et des divisions de para-
chutistes venues d'Ukraine. Certains exercices 
très réalistes sont effectués, notamment des 
tirs réels d'artillerie et de fusées parallèlement 
aux flancs des unités en mouvement. 

Dans toutes les armées du monde, les ma-
noeuvres ont toujours été un reflet de la po-
litique du gouvernement en cause. Or l'am-
pleur de ces manoeuvres de l'Est est à plus 
d'un titre en contradiction, elle aussi, avec 
les thèses pacifistes officielles. Et leur but, 
certainement essentiel dans le cas présent, est 
un entraînement constant, un vrai « drill » 
pour infuser aux forces armées des partenaires 
le réflexe de la seule possibilité de coopération 
avec l'U.R.S.S. Souvent on a l'impression que 
cette puissance est loin d'être sûre de ses al-
liés (l'Armée hongroise n'est encore reconsti-
tuée qu'à sa moitié depuis 1956...). De toutes 
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les manières possibles elle cherche à les fa-
çonner à fond. 

On ne peut manquer de rappeler, au cha-
pitre des manoeuvres soviétiques, que c'est 
en fait sur le modèle de celles-ci, ou du moins 
à la suite de l'une d'elles, que tous les mouve-
ments se sont enchaînés sur le territoire de 
la Tchécoslovaquie pour la subjuguer au matin 
du 21 août 1968. Plus d'un demi-million d'hom-
mes ont fait irruption selon un plan stratégi-
que très bien coordonné, venant de toutes les 
frontières en colonnes convergentes. Lors de 
la répression à Budapest, l'U.R.S. avait dû agir 
seule dans un minimum de temps et avec un 
maximum de brutalité. Dans le cas de la Tché-
coslovaquie, tous les préparatifs avaient été 
faits longtemps à l'avance et l'U.R.S.S. eut la 
malignité de faire intervenir tous ses partenai-
res, sauf la Roumanie, mais y compris un régi-
ment bulgare, afin que tous fussent bien com-
promis dans l'affaire. Cela est apparu comme si 
la classe des satellites était accourue au signal 
du maître pour châtier un élève peu sage. Mais 
il s'agissait de mettre en place ce renforcement 
soviétique en Tchécoslovaquie, désigné dans 
un premier accord comme « provisoire », 
qualificatif qui disparut dans les autres docu-
ments. En fait l' « invasion » de la Tchécoslo-
vaauie paraît maintenant beaucoup plus ou-
bliee que le fut la répression de la Hongrie 
douze ans plus tôt. Et d'ores et déjà le rythme 
des manoeuvres, malaxage à haute pression, se 
poursuit. 

UNE CONCLUSION POSSIBLE ? 

Les événements qui se sont déroulés pen-
dant plus de quinze ans sur le glacis soviéti- 

que pourraient donner l'impression que le 
Pacte de Varsovie a eu une vie bien agitée. 
Certes des événements graves, même très gra-
ves s'y sont produits. Des crises dramatiques 
ont surgi. Mais elles ont été de peu de durée, 
par suite de la brutalité de la répression, tout 
comme de la préparation, et de l'énormité des 
moyens mis en oeuvre pour l'action contre la 
Tchécoslovaquie. 

Il est bien certain que les partenaires, 
quels qu'ils soient, s'ils étaient libres de le 
faire, quitteraient immédiatement le système 
soviétique et s'orienteraient de nouveau réso-
lument vers l'Europe occidentale, à laquelle, 
par leur histoire et leur mode de vie, ils ap-
partiennent, mais la présence massive de 
l'U.R.S.S. les en empêche. Toute son activité 
dans cette partie du monde tend exclusivement 
à y maintenir sa puissance et à soumettre ses 
satellites. Cela est vrai dans plusieurs domai-
nes, politique, économique, mais surtout mili-
taire. Il y est opéré un vrai malaxage, ou 
« drill », selon l'ancienne expression. 

C'est bien là la vraie conclusion qui se 
dégage de l'étude du Pacte : non pas l'appari-
tion de sursauts et de crises, mais cette 
constante subjugation. Evidemment, un certain 
équilibre s'est établi entre ces deux tendances 
contradictoires, car on ne peut pas vivre d'une 
manière permanente en révoltes, d'ailleurs vai-
nes, et en répressions et subjugation, celles-ci 
très réalistes. En outre, dans certains cas, 
l'U.R.S.S. a relâché un peu la bride, accordant 
des facilités, notamment des contacts avec l'Oc-
cident, inconcevables il y a encore dix ans. Mais 
le fait essentiel demeure : l'U.R.S.S. conser-
vera coûte que coûte son emprise sur le glacis. 

JACQUES PERGENT. 

Quand l'Etat soviétique prend 
soin de l'agriculture... 

LE dernier congrès du P.C. de l'U.R.S.S., tenu 
 en mars dernier, a adopté le nouveau plan 

quinquennal (1971-1975), qui se préoccupe plus 
que les précédents du développement de l'agri-
culture et de l'élevage. Les hommes du Krem-
lin savent à quel point la production de den-
rées alimentaires est insuffisante et qu'il im-
porte de l'améliorer le plus rapidement possi-
ble. 

C'est pourquoi l'orchestration, dont la 
presse soviétique accompagne la moisson, est 
cette année-ci encore plus bruyante que d'ha-
bitude. Les éditoriaux rappellent inlassable-
ment les décisions du congrès du mois de 
mars, et des reportages informent le lecteur 
sur la progression des travaux. Les critiques 
ne font évidemment pas défaut. 

C'est surtout sur l'élevage que les autori-
tés concentrent leurs efforts. On procède à des 
« constructions de choc » pour élargir les 
possibilités de l'élevage. Voici ce qu'on lit à  

ce sujet dans l'éditorial de la Pravda du 25 
juin dernier : 

« La construction de nouveaux locaux hau-
tement mécanisés pour le bétail prend une 
très grande importance. Les récents décrets du 
C.C. du P.C.U.S. et du Conseil des ministres 
de l'U.R.S.S. prévoient la mise en exploitation 
de 1.170 complexes d'Etat de production de 
viande et de lait, de 585 élevages de volaille. En 
même temps, les kolkhozes et les sovkhozes 
construiront quelque quinze cents complexes. 
Les capacités des nouvelles entreprises sont 
énormes : elles doivent produire 1,3 million 
de tonnes de viande, 2,1 millions de tonnes de 
lait, plus de 19 milliards d'oeufs et jusqu'à 
600.000 tonnes de volaille par an. 

» Les complexes d'élevage sont les chan-
tiers de choc dans les villages. Il s'agit d'orga-
niser le travail de façon à terminer dans les 
délais les plus courts la construction et la 
mise en service des capacités de ces entre-
prises ». 
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» La presse, la radio et la télévision 
locales doivent informer chaque jour de l'état 
de l'émulation sur les chantiers, contrôler ré-
gulièrement, avec le concours des organisa-
tions sociales, comment) sont remplis les enga-
gements sociaux, diffuser l'expérience avan-
cée, lutter activement pour la stricte obser-
vation des graphiques de travail ». 

On voit que la bureaucratie ne perd ja-
mais ses droits. On se demande en vain pour-
quoi les choses vont si mal en U.R.S.S. en dépit 
de toute cette « émulation », des contrôles, des 

engagements » et des « graphiques de tra-
vail », alors qu'en Occident l'élevage se passe 
fort bien de toutes ces interventions de l'Etat 
en obtenant des résultats largement supérieurs. 

TOUJOURS LA « BASE FOURRAGÈRE » 

Le talon d'Achille de l'élevage soviétique 
est depuis quarante ans la « base fourragère ». 
Une fois de plus, la presse soviétique s'en la-
mente. L'éditorial de la Pravda du 15 juin der-
nier y insiste : 

« Le développement de l'élevage, cette 
branche importante de l'agriculture, a été frei-
né dans beaucoup de régions par la faiblesse 
de la base fourragère. On a noté, au XXIVe 
Congrès du parti, que l'amélioration et une 
meilleure utilisation des prairies et des pâtu-
rages, le développement du stockage de foin 
et de farine d'herbe, de l'ensilage d'autres ali-
ments juteux, l'accroissement du rendement 
de toutes les cultures fourragères restent une 
tâche importante des kolkhozes et des sov-
khozes. C'est là, aujourd'hui, un des principaux 
soucis des chefs d'exploitation, des commu-
nistes ruraux, de tous les travailleurs du villa-
ge... 

» Les organes des soviets et les organes 
économiques ont été critiqués pour le stockage 
insatisfaisant des fourrages et le mauvais ap-
provisionnement des fermes en fourrages. 
Maintenant les cadences de la fenaison ont 
quelque peu augmenté. Mais les choses n'ont 
pas été sérieusement améliorées. Beaucoup de 
kolkhozes et de sovkhozes n'ont, de nouveau, 
pas pu réparer les machines avant le début de 
la récolte massive d'herbes. 

» Dans beaucoup de districts de Kirghizie, 
du Kazakhstan, de l'Ouzbekistan, toutes les 
machines n'ont pas encore été mises en ser-
vice non plus ». 

Les exhortations ne manquent point. Elles 
demeurent cependant sans effet. Si les édito-
riaux s'astreignent à un langage plutôt modéré, 
les reportages et d'autres articles disent carré-
ment où en sont les choses. Ainsi, par exem-
ple, on trouve en première page de la Pravda 
du 1 er août un communiqué du Bureau central 
de la statistique retraçant la situation à la 
date du 26 juillet. On y apprend qu'à cette 
date les kolkhozes et sovkhozes ont fauché 
des herbes sur une superficie de 41.858.000 
hectares, soit 2,5 millions d'hectares de moins 
qu'à la même date de l'an passé. La prépara-
tion du foin s'effectue plus lentement qu'en 
1970. Au 26 juillet 1970, on en avait déjà stocké  

32.891.000 tonnes ; cette année-ci, à la même 
date, seulement 28.031.000 tonnes. 

En Géorgie, on n'a fauché du fourrage que 
sur 84.000 hectares, soit un tiers seulement 
des prévisions. On travaille au ralenti dans 
certaines régions de la République de Russie 
et au Kazakhstan. Dans le sur de la Fédé-
ration russe, on n'a fauché les herbes que sur 
2.967.000 hectares ; l'an dernier, sur 3.579.000 
hectares. Le retard est particulièrement sensi-
ble dans les districts de Kostroma et d'Iva-
novo, où plus de la moitié des herbes est 
toujours sur pied. 

La même lenteur s'observe dans le district 
de Rostov, où le stockage du foin n'atteint jus-
qu'à présent que 8 % ; dans d'autres régions 
du même district, il n'atteint que le cinquième. 
La Pravda parle d'une « situation alarmante ». 
Le terme n'est pas exagéré quand on médite 
les chiffres que voici, tirés du rapport du 
Bureau central de la statistique : 

Herbes stockées, à la date du 26 juillet 
(tonnes) : 

Régions 1971 1970 
Vologda 	 97.000 224.000 
Tambov 	 86.000 194.000 
Kinov 	 173.000 534.000 
Belgorodsk 	... 67.000 138.000 

La Pravda n'exagère donc point en parlant 
d'une situation « alarmante ». 

RETARD DANS LA MOISSON 

Elle parle aussi d'une situation « alarman-
te » quant à la moisson céréalière. Selon un 
reportage du Kazakhstan, publié par la Pravda 
du 5 août, on se plaint d'une utilisation négli-
gente de l'outillage, qui n'avait pas été réparé 
à temps. A la fin du mois de juillet, un tiers 
des moissonneuses-batteuses et des faucheuses 
de la plupart des districts du Kazakhstan 
n'était pas encore en état de fonctionner. 

Dans le Kazakhstan septentrional, la mois-
son a déjà commencé, mais 400 engins ne sont 
pas encore remis en état. Dans le district de 
l'Oural, où la moisson a déjà commencé, 700 
moissonneuses-batteuses ne sont pas encore 
réparées. Dans le district de Karaganda, 800 
machines restent défectueuses. Dans la plupart 
des cas, ce retard dans les réparations est 
imputable au manque de pièces de rechange. 
Ce sont les usines « Rostselmach » et « Kras-
nodarselmach » qui n'ont pas livré les pièces 
nécessaires. 

La Pravda du 6 août fait état d'un com-
muniqué du Bureau central de la statistique 
selon lequel, dans l'ensemble, par rapport au 
2 août 1970, on a moissonné cette année-ci 
sur 3.372.000 hectares de moins. Le retard dans 
le battage occasionne d'importantes pertes de 
grains Dans le district de Koursk, on a fau-
ché 476.000 hectares, mais le battage n'en af-
fectait que 281.000 ; dans le district de Koui-
bychev, les chiffres respectifs sont 553.000 et 
239.000. 
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Si le délai s'allonge entre la moisson et 
le battage, la perte de grains devient très sen-
sible. Les épis fauchés sont exposés aux in-
tempéries, et très probablement aux vols, ce 
que la Pravda ne dit cependant pas, et pour 
cause ! 

INCURIE ET LAISSER -ALLER 

La Pravda du 8 août raconte comment les 
choses se passent en Biélorussie. Les condi-
tions météorologiques y sont cette années-ci 
tout particulièrement favorables, de sorte que 
« tout dépend de l'organisation du travail et 
du sentiment de responsabilité des dirigeants ». 

« Cependant, poursuit l'article, on est 
malheureusement loin d'utiliser toutes les pos-
sibilités qui s'offrent pour accélérer la moisson 
des céréales »... A la veille de la moisson, les 
responsables d'une entreprise de machines 
agricoles de la région s'étaient engagés à véri-
fier et à réparer tout le parc des machines 
afin d'éviter tout arrêt dû à des causes tech-
niques. Mais ils ne tiennent pas leurs engage-
ments, et les arrêts sont fréquents. 

« La principale cause du bas rendement 
des machines est l'insuffisance des moyens 
de transport pour enlever les grains. Aux cen-
tres de collecte, les camions restent arrêtés 
et sont employés à des affaires étrangères à 
leur travail... Le manque d'organisation abou-
tit à ce que les agrégats sont souvent concen-
trés autour d'un seul point et se gênent les 
uns les autres. Il suffit que l'un d'entre eux 
s'arrête pour que tous les autres soient 
obligés de s'immobiliser à leur tour en atten-
dant que la première soit dépannée ». 

Dans le district de Brest, on avait prévu 
un rendement d'au moins 24 quintaux à l'hec-
tare... mais on n'arrive qu'à 19,3 quintaux. 
Dans le district de Grodno, il est des champs  

où l'on trouve, après le passage de la moisson-
neuse-batteuse, 20 à 25 épis sur chaque mètre 
carré. 

Un correspondant, envoyé par la Pravda 
dans le district de Krasnodar, rapporte (30 
juillet) que les grains jonchent les routes et 
s'y mélangent avec la boue. 

La Pravda du 17 août publie en première 
page un article intitulé : « Les grains sur les 
routes ». Il s'agit du district de Lipetsk. Les 
travaux s'y déroulent à un rythme plus rapide 
que les années précédentes, l'outillage s'arrête 
moins souvent, les pannes sont moins fréquen-
tes. L'acheminement des grains vers les centres 
de collecte s'effectue mieux. 

« Mais, lit-on plus loin dans cet article, 
tous les chefs des exploitations ne sont pas 
encore bien conscients de leurs responsabilités 
et se soucient fort peu de la nécessité de ra-
masser chaque épi ». L'un des tractoristes in-
terrogés a déclaré au correspondant : 

— Nous sommes avares de chaque minute, 
nous veillons à ce que les machines ne s'arrê-
tent pas dans le champ, et il y a pourtant 
souvent des arrêts parce que les grains ne sont 
pas enlevés à temps. On trouve dans les sillons 
pas mal d'épis coupés, niais non battus. On 
trouve aussi beaucoup de grains dans la paille 
et sur le sol. Enfin, il se produit des pertes 
de grains inexcusables sur les routes. La partie 
de la chaussée qui va du kolkhoze « Lénine » 
à la ville de Lipetsk est parsemée de froment. 
Les camions y passent les uns après les autres. 
Certains ne sont pas recouverts de bâches ». 

Il n'y a donc rien de changé par rapport 
aux années précédentes. Toujours la même in-
curie, la même négligence, le même laisser-
aller. L'étatisation de l'agriculture donne tou-
jours les mêmes résultats décevants parce 
qu'elle ne saurait en donner d'autres. 

Lucien LAURAT 

Les malheurs de la sociologie soviétique 
UN professeur de sociologie à l'université de 

Moscou, bou. A. Levada, docteur en philoso-
phie et membre du parti, avait donné en 1967 
à cette université un cours de sociologie, qui 
fut ensuite publié dans le Bulletin d'informa-
tion du Conseil savant de l'Académie des scien-
ces de l'U.R.S.S., consacré aux problèmes de 
la recherche sociale concrète. 

En vrai savant, soucieux de la vérité scien-
tifique, Levada avait exposé franchement aux 
étudiants les résultats de ses recherches, médi-
tations et lectures, sans trop se préoccuper de 
leur stricte conformité aux doctrines officielles 
en matière de sociologie et de sciences hu-
maines en général. 

Une telle transgression de la discipline 
ne pouvait échapper à la vigilance constante  

du parti. A l'Académie (1) des sciences so-
ciales près du Comité central du P.C.U.S. fut 
réunie du 20 au 24 novembre 1969 une confé-
rence des dirigeants des chaires de philoso-
phie de cette académie et de l'Ecole supérieure 
du parti près du même Comité central, à la-
quelle prirent également part des personnalités 
de l'Association soviétique de sociologie, de 
l'Institut des recherches sociales concrètes, 
de l'Institut de philosophie de l'Académie des 
sciences de l'U.R.S.S., ainsi que des ensei-
gnants de certaines écoles supérieures et quel-
ques membres des autres organismes savants. 

(1) Dans le vocabulaire soviétique le terme 
« Académie » est employé aussi bien dans son accep-
tation occidentale — « compagnie de savants », que 
dans celui de « Haute école ». 
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UN PROCÈS EN HÉRÉSIE 

Cet aéropage fut présidé par le professeur 
Kh. V. Momdjian, chef de la chaire de phi-
losophie de l'Académie des sciences sociales, 
qui, en ouvrant les séances, souligna que les 
personnalités soviétiques des sciences humai-
nes sont justement en train d'étudier les rap-
ports qui doivent exister entre les recherches 
sociales concrètes et le matérialisme histori-
que. Il est donc indispensable de préciser 
dans quelle mesure les résultats positifs de 
cette étude ont trouvé leur reflet dans les 
« Leçons de sociologie » de Levada et de voir 
si cet ouvrage contribue réellement au déve-
loppement de la science marxiste léniniste. 

Un tel préliminaire ne promettait déjà 
rien de bon au professeur Levada, qui deman-
da aussitôt la parole pour indiquer que ses 
« Leçons » s'adressaient uniquement aux étu-
diants qui venaient de suivre les cours de ma-
térialisme dialectique et historique, de com-
munisme scientifique, etc... Un tel auditoire 
n'avait guère besoin d'entendre encore une fois 
des vérités déjà bien apprises. Pour l'auteur 
de ces « Leçons », il s'agissait « seulement de 
montrer aux élèves comment on pouvait faire 
concorder les résultats de nouvelles recher-
ches empiriques avec la connaissance philoso-
phique, car dans les sciences sociologiques 
nous sommes en présence de plusieurs ni-
veaux distincts ». 

La suite des débats évoque, pour un ob-
servateur impartial, une meute furieuse qui 
aboie en face d'une proie acculée dans un 
coin. Aucun reproche, aucune réprimande ne 
fut épargné à Levada, d'autant plus que plu-
sieurs orateurs tenaient, par leurs critiques 
acerbes, à se justifier eux-mêmes, car, un 
temps, ils avaient, eux-aussi, facilité la publi-
cation de ces « Leçons ». Visiblement, il leur 
fallait mériter leur pardon. 

Ainsi, le vice-directeur de l'Institut des re-
cherches sociales concrètes, le docteur en phi-
losophie F.M. Bourlatzki, dès le début de la 
discussion, s'efforça de dégager quelque peu la 
responsabilité de cet établissement qui avait 
permis la publication des « Leçons » de Le-
vada. Il souligna que cet ouvrage avait d'abord 
été discuté par l'Association soviétique des 
sociologues. Les avis, formulés alors, étaient 
très divers. Mais selon Bourlatzki : 

« L'ouvrage de Levada n'est qu'une toute 
première et très imparfaite tentative d'exposés 
à un « niveau moyen » la doctrine sociologi-
que. Ce travail est trop fragmentaire, il omet 
de mentionner beaucoup de points et même 
des chapitres de cette doctrine, sans lequels 
il est impossible de parler d'un cours complet. 
Ce volume ne reflète pas, malheureusement ni 
les niveaux réels des études faites à l'Institut, 
ni l'interprétation par cet établissement des 
questions de principe de la recherche sociale 
concrète. 

« Tous les savants soviétiques reconnais-
sent que le matérialisme dialectique et his-
torique constitue l'unique fondement métho-
dologique de toutes les sciences sociales, éà 

n'importe quel niveau. Or, dans ses « Leçons », 

Levada n'a pas tenu compte de toute la com-
plexité et de toute la subtilité de la lutte des 
idéologies dans son étape actuelle. 

« Son ouvrage souffre d'une trop grande 
abstraction dans l'analyse de la réalité sociale, 
d'une certaine ségrégation de tous les pro-
blèmes et processus réels qui caractérisent no-
tre évolution sociale. 

« Or notre Institut est chargé de venir en 
aide aux divers organismes du Parti et de 
l'Etat dans leur travail d'accomplissement des 
tâches importantes de l'édification du commu-
nisme. Cela oblige tous les collaborateurs de 
notre établissement d'être hautement respon-
sables de leurs travaux. » 

Pour terminer, Bourlatzki a annoncé que 
son Institut allait bientôt organiser, en com-
mun avec les spécialistes de philosophie, une 
discusion de quelques autres ouvrages de so-
ciologie. 

RÉQUISITOIRE 

L'Académie des sciences sociales près du 
Comité central du P.C.U.S. est chez les So-
viets le gardien suprême de la pureté des en-
seignements sacrés de la doctrine marxiste-
léniniste. Un représentant de cette haute éco-
le, le professeur G.E. Glezerman (2) consacra 
sa longue intervention à une analyse acerbe et 
malveillante des erreurs méthodologiques, dont 
Levada s'est rendu coupable dans ses « Le-
çons » : 

« Cet ouvrage présente la sociologie com-
me une science spécifique, générale unifiée, 
neutre et sans esprit de classe. Le caractère 
abstrait de cette science lui permet d'appli-
quer ses catégories, ses lois et ses principes 
tout ausi bien dans les conditions du capita-
lisme que dans celles du socialisme. 

« La sociologie de Levada est donc une so-
ciologie qui est démunie de toute formation 
sociale et économique, sans les classes et mê-
me sans la catégorie « la société ». D'ailleurs, 
son auteur affirme que cette dernière catégorie 
n'est presque pas utilisée aujourd'hui. 

« La critique de la sociologie bourgeoise 
est complètement absente des « Leçons ». Pis 
encore, elles ne comportent même pas mention 
de cette sociologie. Même là où les théories 
de la sociologie bourgeoise sont combattues 
par les propres sociologues de la bourgeoisie, 
Levada ne les critique pas. Il explique cette 
lacune par son désir de présenter uniquement 
un exposé positif de la sociologie. Mais tout 
d'abord — il est dans la tradition du marxis-
me de combiner un exposé positif avec la lutte 
contre nos adversaires, et ensuite — l'argu-
mentation de telles ou telles autres thèses 
théoriques de sociologie aurait été plus pro- 

(2) La considération dont jouit ce professeur 
dans les milieux dirigeants du P.C.U.S. est soulignée 
par la récente traduction en français de son ouvrage, 
édité par les u Editions de Moscou » et mis en vente 
dans les pays francophones : 

G. Glezerman • Le développement de la société 
socialiste. — Principes scientifiques. 
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fonde, si les « Leçons » donnaient une confron-
tation des vues marxistes et bourgeoises sur 
les problèmes les plus importants. 

« Levada détache son exposé de sociologie 
du matérialisme historique. Or, il ne s'agit 
point de donner seulement les thèses de ce 
matérialisme mais de son application, en tant 
qu'une doctrine générale de cette science, à 
l'étude de tous les problèmes de sociologie. 

« Déjà, la définition elle-même de la so-
ciologie en tant qu'une science empirique, don-
née par Levada, n'est qu'une tentative de pla-
cer le matérialisme historique en dehors du 
domaine de cette science. De ce fait, les caté-
gories telles que « société », « classe », « révo-
lution » et tant d'autres, ainsi que les lois de 
l'évolution de la société et la succession des 
formations sociales restent, selon Levada, en 
dehors de la connaissance sociologique. 

« Le développement heureux des recher-
ches sociales sur la base du matérialisme his-
torique exige d'apporter une précision nou-
velle dans les catégories utilisées dans ces re-
cherches. Ici surgit un sérieux problème : pou-
vons-nous utiliser toutes les catégories adop-
tées par les sociologues bourgeois? Nous de-
vons, bien entendu, tenir compte de ces caté-
gories, mais tout ce qu'elles peuvent comporter 
de rationnel doit être obligatoirement examiné 
à la lumière de notre doctrine et de notre mé-
thodologie. Il est de toute première importance 
d'étudier ces théories du point de vue du ma-
térialisme historique. Elles doivent être beau-
cou plus concrètes que les théories générales. 
Or dans les « Leçons » de Levada nous trou-
vons, au contraire, une abstraction poussée à 
l'extrême. 

« Au fond, dans cet ouvrage ont été omises 
les exigences fondamentales de la méthodolo-
gie marxiste lors de son application à l'étude 
de la société. La première de ces exigences est 
l'approche matérialiste objective à la société. 
Cela signifie que nous devons délimiter l'être 
social et la conscience sociale, les rapports 
matériaux et les rapports idéologiques, qui 
sont continuellement confondus par la socio-
logie bourgeoise. Celle-ci, dans son ensemble, 
occupe des positions idéalistes et métaphysi-
ques. Or, la formation et le développement de 
ces considérations sont absents des « Leçons ». 

« La deuxième exigence de la méthodolo-
gie marxiste est l'obligation de considérer la 
société comme un organisme social particulier 
et non comme un ensemble d'individus. Pour-
tant, dans le chapitre de son ouvrage consacré 
à l'interaction de l'individu et de la société, Le-
vada n'a pas mis en lumière la thèse de Marx, 
qui affirme que l'essence de l'homme est l'en-
semble des rapports sociaux. En fait, cet au-
teur y néglige ces rapports en tant d'un sys-
tème objectif qui constitue la base de la vie 
sociale. Il insiste, par contre, sur l'imposition 
par la société à l'homme de ses normes d'ac-
tion et de comportement. 

« La troisième exigence, c'est l'interpréta-
tion historique. Levada oppose la sociologie à 
l'histoire en affirmant que l'histoire étudie ce 
que ne peut être répété, tandis que la sociolo-
gie examine les cycles qui se répètent. Bien 
entendu, la sociologie possède sa propre spé- 

cificité, mais l'interprétation historique est 
indispensable pour les sociologues. Sans cette 
interprétation, la sociologie ne peut pas se dé-
velopper en tant que science, car il est diffi-
cile de mettre en lumière le sens d'un phéno-
mène sans connaître son passé et la tendance 
de son évolution dans le passé et dans l'avenir. 
Néanmoins Levada se sépare constamment de 
l'interprétation historique et détache l'un de 
l'autre les processus de fonctionnement et 
d'évolution. 

« Enfin, l'une des plus importantes exi-
gences de la méthodologie marxiste est l'inter-
prétation des phénomènes dans un esprit de 
classe. Il est impossible de comprendre n'im-
porte quelle structure de la société, si l'on y 
néglige les classes, on ne peut l'étudier en 
dehors des classes et des rapports de clases. 
Il suffit de se souvenir de la phrase de Léni-
ne — « Un système social, une formation so-
ciale — tout cela n'est pas suffisamment con-
cret sans le concept de classe et de la société 
à classes. » 

« Mais pour Levada la classe n'est qu'une 
espèce de groupement. Il donne la classifica-
tion d'une multitude de groupements, grands 
et petits, formels et informes, et dilue, au fond, 
la classe dans cette énumération. Chez lui, 
l'esprit de classe est absent même dans l'ana-
lyse de certains phénomènes sociaux très im-
portants. Prenons, par exemple, le problème 
de la culture. Dans la conception de Levada, la 
culture, tout comme le langage, est un moyen 
commun des relations entre les gens. Il est 
vrai que plus loin il dit qu'il existe des cul-
tures particulières, propres non pas à l'en-
semble de la société, mais seulement à certai-
nes de ses fractions : les villageois, les étu-
diants, les écoliers, etc. Mais on ne trouve pas 
chez lui de traitement du concept de la cul-
ture en partant des positions de l'analyse de 
classe. Chez cet auteur le contenu de classe est 
entièrement absent dans la définition des phé-
nomènes tels que l'Etat, le fascisme, le tota-
litarisme, etc. Ainsi, par exemple, l'Etat n'y 
est considéré que comme une institution pour 
la conservation de la culture, adoptée par la 
société, et pour l'imposition de cette culture 
aux gens. » 

Pour terminer son réquisitoire, Glezerman 
cite les paroles de Levada lui-même : « Il ne 
suffit pas de se considérer comme marxiste, il 
faut encore savoir appliquer le marxisme aux 
faits » et lui souhaite de réaliser pleinement 
cette exigence en pratique. 

DÉBAT 

Cet acte d'accusation si sévère fut suivi 
de très nombreuses et souvent fort acerbes 
critiques de l'ouvrage de Levada. Deux tendan-
ces se sont dessinées parmi les opposants. 
D'un côté, les défenseurs acharnés de la stricte 
orthodoxie communiste, les membres de l'Aca-
démie des sciences sociales et de l'Ecole supé-
rieure du Parti près du Comité central du 
P.C.U.S., cerbères fidèles et inflexibles de la 
doctrine marxiste-léniniste dans son interpré-
tation par le Politburo actuel, auxquels se sont 
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ralliés les philosophes et quelques autres sa-
vants de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S., 
tout aussi décidés de maintenir coûte que 
coûte la pure orthodoxie obligatoire. Ils 
clouaient au pilori Levada et son ouvrage. 

De l'autre côté, les sociologues de l'Ins-
titut de recherches sociales concrètes, eux-
mêmes responsables en partie de la parution 
des « Leçons » de Levada, quelque peu em-
barrassés de devoir concilier la rigide menta-
lité doctrinaire avec les résultats de leurs 
constatations sociologiques de la réalité so-
viétique, s'efforçaient, sans nier les nombreux 
défauts du travail de Levada, d'atténuer les re-
proches qu'il mérite et de trouver des circons-
tances atténuantes à ses lacunes et méfaits an-
ti-marxistes. 

Naturellement, la partie était tout à fait 
inégale entre les représentants de ces deux 
tendances. Les premiers parlaient en toute 
liberté et ne se gênaient pas de dire crûment 
ses quatre vérités à Levada. Ainsi le profes-
seur A.A. Amvrosov, de l'Ecole supérieure du 
parti, souligna que 

« Chez cet auteur, la sociologie est conçue 
comme une science générale, dont le contenu 
est également valable dans les sociétés di-
verses. Or, en réalité, la sociologie ne peut 
exister en dehors de la politique, en dehors des 
classes et du principe de l'esprit du parti. 
L'étroitesse de sa conception se manifeste chez 
Levada dans sa conception de la vie sociale 
comme d'un système des rapports équivalents. 
Mais le marxisme mettait toujours en lumière 
le fait que les rapports économiques et maté-
riels sont décisifs. De plus, la périodisation de 
l'histoire de la sociologie, proposée par Levada, 
est inacceptable. Elle sous-estime les progrès 
de la sociologie marxiste et rejette les succès 
des sociologues soviétiques. 

« Une série d'exemples montre que Leva-
da a une conception subjective et qui manque 
d'esprit critique de la réalité capitaliste d'au-
jourd'hui, qu'il a tendance d'aplanir les con-
tradictions toujours aussi aigues du monde 
capitaliste. » 

Le professeur L.V. Iakovlev, de l'Académie 
des sciences sociales, estime que 

« le défaut principal des « Leçons » est 
l'absence d'une conception sociologique stricte 
et uniforme, ainsi que l'omission du point de 
vue historico-matérialiste moniste sur la so-
ciologie et les processus sociaux. Par contre, 
on voit dans cet ouvrage une certaine influen-
ce des structures idéologiques de Parsons et 
d'autres sociologues bourgeois. On peut par-
donner à Levada son emballement pour ses 
propres études et même sa conviction que la 
sociologie est presque une bouée de sauvetage 
pour toute notre science sociale, mais on ne 
peut pas lui pardonner son abandon certain 
des fondements sociaux et philosophiques du 
marxisme... Levada dit avec raison que beau-
coup de sociologues bourgeois sont obligés, 
d'une façon ou de l'autre, de tenir compte des 
thèses marxistes, mais il ne dit pas que de-
puis plus d'un siècle la sociologie bourgeoise 
suit un seul courant idéologique — celui de 
la lutte contre le marxisme, contre le mouve-
ment révolutionnaire, et que cette lutte est un  

facteur idéologique social et politique déter-
minant de l'état actuel et de l'évolution de la 
sociologie bourgeoise. 

« Dans la solution de toute une série de 
problème, telles que la définition de la culture, 
de l'État, dans l'évaluation du rôle et de la 
destination de l'intelligentsia, dans son inter-
prétation du fascisme, dans sa compréhension 
de la psychologie des masses, Levada fait des 
concessions impardonnables à la sociologie 
bourgeoise. » 

G.M. Gak, un autre professeur de cette 
même Académie, reproche à Levada : 

« Ses définitions trop imprécises et trop 
personnelles. Dans son ouvrage on trouve 
beaucoup de thèses et conclusions trop va-
gues, qui ne sont pas suffisamment analysées 
et qui gardent un caractère abstrait. Ainsi, on 
y utilise le concept de « l'interaction » sans 
expliquer comment l'auteur comprend ce ter-
me, qui peut pourtant signifier les processus 
de la collaboration, ceux de la résistance, de 
l'aide mutuelle, etc... L'exposé dans les « Le-
çons » du problème de l'individu souffre d'un 
défaut fondamental — Levada considère l'in-
dividu et ses convictions en l'isolant de ses 
intérêts sociaux, de sa conscience sociale, des 
conditions historiques sociales concrètes. Cet 
auteur a tort de croire que le matérialisme 
historique n'est qu'une philosophie de l'his-
toire et que la thèse « L'existence sociale dé-
termine la conscience sociale » donne peu de 
chose pour les recherches sociologiques. Bien 
entendu, personne parmi nous ne songe à ap-
pliquer cette thèse d'une façon simpliste à 
chaque individu. L'essentiel c'est de savoir uti-
liser la méthodologie du matérialisme histo-
rique et l'auteur ne le fait pas. Nous avons 
grand besoin de recherches sociales et il faut 
les développer au maximum. Mais c'est une 
énorme erreur de croire que le matérialisme 
historique n'est pas applicable dans ce do-
maine. » 

Selon P.S. Tcheremnykh, également pro-
fesseur de cette même Académie, 

« Le travail de Levada propose une défi-
nition de la sociologie, acceptable pour n'im-
porte quel sociologue bourgeois : « La socio-
logie est une discipline sociale empirique qui 
étudie les systèmes sociaux dans leur fonc-
tionnement et leur évolution ». Une telle dé-
finition est dénuée d'esprit de classe. Dans son 
interprétation d'un autre problème tout aussi 
important, concernant les classes, les partis 
et leurs correlations, l'auteur commet une 
grossière erreur en affirmant que sur l'arène 
de l'histoire c'est le parti qui lutte au nom de 
la classe et non la classe elle-même. Cela veut 
dire que la base de la classe ouvrière reste en 
dehors de la lutte politique. Et, selon Levada, 
c'est sur ce fait qu'est basée « la théorie et 
la tactique du léninisme ! » (sic !) 

« En réalité ce n'est pas ainsi. Cette théo-
rie et cette politique sont basées sur l'unité 
organique de la classe et du parti, et non sur 
leur opposition. La force du parti est dans son 
unité avec la classe, dans le fait que la classe 
lutte sous la direction du parti. 

« Quant au problème des « classes moyen-
nes », l'analyse concrète et profonde manque 
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chez Levada. Il affirme que dans les conditions 
du capitalisme, la classe moyenne passe au 
premier plan, sans avoir examiné des proces-
sus et des modifications qui sont survenues 
dans la clase ouvrière. Cette affirmation équi-
vaut à la conclusion des sociologues bourgeois 
sur la « déprolétarisation » du prolétariat in-
dustriel. Les faits prouvent que la classe ou-
vrière grandit, elle aussi, et qu'elle conserve 
sous le capitalisme son importance de la force 
révolutionnaire dirigeante. » 

Puis le professeur S.I. Popov, de l'Ecole 
supérieure du parti, regrette que 

« Dans les « Leçons » on constate l'aban-
don du matérialisme historique. On y trouve 
parfois des généralisations, formules et con-
clusions fort semblables à celles utilisées par 
des sociologues bourgeois dans les mêmes ma-
tières... On peut et on doit enrichir notre équi-
pement conceptuel, en empruntant, après cri-
tique et adaptation, quelques nouveaux con-
cepts à la sociologie bourgeoise. A la sociologie 
empirique on peut emprunter l'ampleur et 
l'étendue de ses recherches sociales, sa techni-
que opérationnelle, sa formulation de certains 
problèmes. Mais on ne peut pas leur emprun-
ter leurs conceptions théoriques générales, on 
ne peut pas bâtir la sociologie scientifique en 
dehors et sans contacts avec le matérialisme 
historique, comme le fait Levada. » 

Les reproches du professeur Protzko, de 
l'Académie des sciences sociales, étaient en-
core plus violents : 

« L'absence dans les « Leçons » des thèses 
fondamentales du matérialisme historique, de 
ses lois et de ses catégories, avait entraîné 
l'absence de toute objectivité dans l'exposé des 
faits sociaux et économiques. On y a beaucoup 
parlé de défauts de notre science, mais son 
immense rôle dans le développement de notre 
société n'a pas été montré.. 

« Il est impossible de comprendre com-
ment, dans les conditions actuelles de la lutte 
idéologique aigue, un tel ouvrage ait pu pa-
raître et pourquoi sa publication fut sanction-
née par les membres responsables de la rédac-
tion du Bulletin d'information. Il est certain 
que de telles « Leçons » ne peuvent pas être 
offertes aux étudiants ». 

L'académicien F.V. Konstantinov, membre 
de la rédaction de la revue Problèmes de phi-
losophie, parla, lui aussi, de 

« La tentative de Levada, un savant doué, 
de créer une sociologie qui serait acceptable 
pour toutes les classes et toutes les sociétés —
une espèce de physique sociale. Le vice prin-
cipal de son travail, la source de ses erreurs, 
est l'abandon de l'emploi de matérialisme his-
torique, cette âme de la sociologie marxiste ». 

Tz. A. Stepanian, membre correspondant 
de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S., abon-
da sur le même thème : 

« Le défaut principal des « Leçons » est la 
tentative de Levada de créer une nouvelle so-
ciologie doctrinale, différente du matérialisme 
historique. Il essaie de le faire d'abord direc-
tement, en abaissant l'importance de la scien- 

ce sociale dans notre pays et ensuite — indi-
rectement par sa périodisation de l'histoire 
de sociologie, car il compare à l'alchimie le 
niveau de cette science dans la seconde moitié 
du XIXe siècle. Or, à cette époque, la sociolo-
gie marxiste était déjà fondée. 

« Le deuxième vice de ce travail — c'est 
le désir d'éluder l'analyse de classe, d'où la 
tendance de créer, au fond, une sociologie 
« hors-classes ». 

Le docteur en philosophie E.D. Modrjins-
kaia, estime que 

« Levada affirme que la société est un sys-
tème complet, un organisme qui fonctionne. 
Mais on ne peut tout réduire à un seul fonc-
tionnement. Il est indispensable d'analyser à 
la fois le fonctionnement et l'évolution de tout 
organisme social, tant capitaliste que socialis-
te. Il est impossible de faire de la recherche 
scientifique en s'isolant des lois de l'évolution. 

« D'autre part, il est erroné de réduire tou-
te la recherche aux seuls indices quantitatifs. 
Pour étudier n'importe quelle société, il faut 
aussi une analyse qualitative et, en premier 
lieu, une analyse des rapports de production. 
Or rien de tout cela n'existe dans les « Le-
çons ». De ce fait, l'exposé général, fait par 
Levada, des principes de la sociologie consti-
tue un pas en arrière et non pas un pas en 
avant, par rapport aux principes de la sociolo-
gie scientifique des fondateurs du marxisme. 

« Levada présente l'histoire de la sociolo-
gie comme un « courant unique », tandis 
qu'en réalité, elle avait eu dans son histoire 
une révolution accomplie par Marx, dévelop-
pée par Lénine et qui évolue encore aujour-
d'hui. Or les périodes de son histoire, décrites 
par Levada, ne mentionnent point ni l'influen-
ce de la sociologie scientifique de Marx et 
Engels, ni l'étape léniniste de son évolution. » 

LES TENTATIVES DE LA DÉFENSE 

Devant une telle avalanche de critiques 
violentes, la position de l'Institut des recher-
ches sociales concrètes, responsable de la pu-
blication des « Leçons » de Levada, était fort 
difficile. Derrière les reproches de l'infidélité 
au matérialisme historique, de trop de com-
plaisance pour les idées de la sociologie « bour-
geoise » de l'Occident et autres hérésies im-
pardonnables, se profilaient les servi ces puis-
sants et menaçants du Comité central du 
P.C.U.S. 

Bien entendu, nous ne sommes plus dans 
l'ère de Staline. Un différend entre deux thèses 
scientifiques, comme celui qui avait jadis sur- 
gi entre Lyssenko et Vavilov, ne condamne 
plus l'opposant à la mort dans un camp de 
redressement par le travail. Pourtant, l'atmos-
phère des débats présents ramène à une ving-
taine d'années en arrière par la similitude de 
leur tonalité avec la discussion sur la géné-
tique soviétique. Comme alors, les défenseurs 
ou complices de l'hérétique nouveau ne me- 
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naient pas large et louvoyaient prudemment 
à la recherche des circonstances atténuantes 
pour ses méfaits. Mais ce qui était essentiel 
pour eux — c'est de mettre, autant que possi-
ble, à l'abri leur propre responsabilité dans 
la publication de l'ouvrage de Levada, et de 
faire preuve de leur propre orthodoxie com-
muniste 

Ainsi, bou. N. Semenov, chef d'un secteur 
de l'Institut des recherches sociales concrè-
tes, déclara que : 

« Les Leçons » ont joué un rôle pour la 
création future d'un manuel de sociologie 
marxiste-léniniste de valeur requise. Levada a 
beaucoup fait pour l'élaboration et l'adaptation 
d'un nouvel appareil des concepts de la socio-
logie concrète et pour l'utilisation des résultats 
obtenus par la sociologie empirique bourgeoi-
se. 

« Les défauts principaux de son ouvrage 
sont des lacunes dans sa structure et, en pre-
mier lieu, — le manque d'un chapitre sur le 
matérialisme historique, cette doctrine géné-
rale de toute sociologie. De plus — l'opposition 
entre la sociologie bourgeoise et la sociologie 
marxiste n'a pas été mise en lumième. » 

Le docteur en philosophie, B.A. Grouchine, 
du même Institut, admet beaucoup de repro-
ches formulées par les orateurs précédents, 
mais constate que 

« Ces derniers oublient que Levada a eu 
l'audace de répondre au besoin urgent d'éta-
blir un ensemble des catégories à employer 
dans la recherche sociale. Cette audace expli-
que tous les défauts de son ouvrage. 

« Il est sans doute beaucoup plus sûr de 
rester à l'écart des contestations, mais il est 
indispensable, d'autre part, de promouvoir 
l'avance de la science sociologique concrète 
et de la doctrine marxiste, même si les résul-
tats du travail sont critiquables. » 

Les deux signataires du compte-rendu des 
débats, le professeur V.E. Kozlovski et bou. A. 
Sytchev, tous les deux de l'Académie des scien-
ces sociales, ajoutent à ce passage un coup di-
rect contre Grouchine : 

« Grouchine justifie les défauts des « Le-
çons ». Mais ces défauts auraient pu et de-
vaient être éliminés avant la publication de 
cet ouvrage, si Levada lui-même et la rédaction 
du Bulletin, dont Grouchine fait partie, étaient 
plus sérieux dans leur travail. » 

A son tour, V.V. Kolbanovski, de l'Insti-
tut des recherches sociales concrètes, croit que 

« Le travail de Levada correspond à un 
certain niveau donné des connaissances socia-
les et constitue une tentative d'élaborer une 
théorie sociologique spéciale. 

« Le matérialisme historique est la doc-
trine générale de la sociologie marxiste. Celui 
qui abandonne cette plus haute conquête de 
la pensée scientifique et qui ne l'utilise pas 
comme une base fondamentale de son travail, 
n'est qu'un rétrograde. Dans le cas de Levada 
il ne s'agit pas de savoir de quelle doctrine so-
ciologique il part, mais quelle doit être une 
doctrine sociologique particulière. » 

Et les deux signataires du compte-rendu 
des débats commentent avec perfidie cette dé-
claration : 

« Il était légitime d'attendre de Kolba-
novski, rédacteur responsable des numéros du 
Bulletin d'informations, qui contiennent le tra-
vail de Levada, une autocritique et une analyse 
plus détaillée et plus profonde des défauts, et 
lacunes méthodologiques et doctrinaires de ce 
travail. » 

Enfin, un autre suppléant du directeur 
de l'Institut des recherches sociales concrètes, 
G.V. Ossipov, qui préside en même temps l'As-
sociation soviétique de sociologie, est d'avis 
que 

« Les « Leçons » de Levada ne sont pas 
mures et ne reflètent pas le niveau de la pen-
sée sociologique en U.R.S.S. Ils ne correspon-
dent pas aux travaux de notre Institut. Leur 
examen présent est très fructueux. Les repré-
sentants de divers domaines de la sociologie 
marxiste en général, ceux du matérialisme his-
torique, du communisme scientifique et de la 
recherche concrète y ont pris part. On voit 
avec satisfaction que la majorité des partici-
pants ne mettent plus en question certaines 
thèses générales qui étaient naguère contes-
tées. A présent presque tous reconnaissent la 
nécessité de développer la sociologie en tant 
que science marxiste-léniniste de la société. 
Cette science évolue sur les trois niveaux fon-
damentaux de la recherche sociologique. 

« Le matérialisme historique est sans con-
teste l'unique doctrine générale scientifique de 
la sociologie et de la méthodologie de cette 
science. Mais toute la connaissance sociologi-
que ne peut être réduite uniquement au maté-
rialisme historique. A côté de ce dernier, il y 
a un niveau des théories spécifiques et un ni-
veau des généralisations empiriques. 

« Les « Leçons » de Levada, tout comme 
certains travaux du domaine du matérialisme 
historique, souffrent d'un même défaut : on y 
prend pour point de départ un concept abs-
trait et l'analyse détaillée de la réalité sociale 
en est absente. 

« Levada a fait une tentative malheureuse 
pour élargir le répertoire de concepts de notre 
sociologie. Il voulait y arriver sans utiliser la 
généralisation des résultats des recherches so-
ciales concrètes. Pis encore, il emprunta, par-
fois sans critique suffisante et parfois avec 
malchance, une partie des concepts de la so-
ciologie bourgeoise. De ce fait, il s'égara dans 
des considérations théoriques sans aucun ap-
pui sur un ensemble de faits. » 

Ossipov précisa ensuite devant les assis-
tants : « La tâche et les problèmes de l'Ins-
titut des recherches sociales concrètes les 
assura que les résultats des présents débats 
seront étudiés par la direction de son Institut 
en vue des mesures à prendre. » 

A la fin des débats, la parole fut donnée à 
Levada et nous sommes obligés de nous in-
cliner devant le courage et la sincérité de ce 
savant. 
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LA PAROLE EST A L'ACCUSÉ 

Le compte rendu constate : 

« II affirma de nouveau que le matérialis-
me historique est le fondement de toutes les 
sciences humaines, mais la sociologie non seu-
lement ne se réduit à lui et dans une certaine 
mesure se sépare même de la connaissance so-
ciale et philosophique. 

« Levada n'avait admis aucune des obser-
vations critiques qui visaient son travail. De 
ce fait, on a eu l'impression qu'il n'avait pas 
considéré la critique de son ouvrage comme 
l'expression d'un souci de la société de main-
tenir à un haut niveau l'évolution de la science 
et la bonne qualité de la littérature sociologi-
que. Il n'a pas senti dans cette critique le dé-
sir sincère de ses camarades de l'aider à sur-
monter ses erreurs. » 

Le président de la conférence, le profes-
seur Momdjian, formula la conclusion des dé-
bats. Il a résumé tous les reproches fait 
aux « Leçons » et à leur auteur, en les ag-
gravant et en les complétant encore. Nous ne 
citerons que quelques passages les plus signi-
ficatifs de sa longue diatribe : 

« Au fond, la sociologie de Levada reste 
neutre dans la lutte des classes, dans la lutte 
des idéologies. Selon lui, il suffit d'écrire des 
travaux de haute qualité scientifique prof es-
sionnelle pour remplir son devoir et vaincre 
dans la lutte des idéologies... 

« Levada croit que la sociologie bourgeoise 
et la sociologie marxiste ont un droit égal à 
une importance scientifique. Ainsi, il place 
dans la première étape de l'évolution de la 
sociologie scientifique la naissance et l'inter-
prétation matérialiste de l'histoire et la paru-
tion du « programme scientifique » des socio-
logues positivistes Auguste Comte et Herbert 
Spencer. 

« Selon Levada, dans la deuxième étape 
de cette évolution, les ennemis convaincus du 
marxisme Emile Durkheim et Max Weber 
avaient reconnu le marxisme. Cette affirmation 
n'a rien de commun avec la vérité et ne vise 
objectivement que la fusion de la sociologie 
marxiste et de la sociologie bourgeoise. 

« Levada n'a pas su appliquer le matéria-
lisme historique à l'analyse sociologique con-
crète. (Suit un long relevé d'erreurs de Levada 
dans ce domaine). Dans son ouvrage on cons-
tate encore un autre défaut : le détachement 
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de la théorie sociologique de la pratique qui 
est suivie par la société soviétique. 

« Les idées erronées et vicieuses de Le-
vada doivent être soumises à une critique dé-
taillée et approfondie. » 

Nous devons être très reconnaissants à la 
revue Les sciences philosophiques (3) de nous 
avoir donné la possibilité rare d'assister de 
loin aux débats de cette conférence qui fournit 
un exemple frappant de l'atmosphère étouf-
fante où sont obligés d'évoluer encore aujour-
d'hui les sciences humaines soviétiques. 

La désastreuse et déshonorante aventure 
de la génétique de Lyssenko avait enfin appris 
au Comité central du parti tout le danger de 
parler en maître dans le domaine des sciences 
expérimentales, où ses dirigeants comprenaient 
si peu de chose et où ils pouvaient si facile-
ment être victimes de n'importe quel impos-
teur. Mais en ce qui concerne les sciences hu-
maines, le Parti communiste de l'U.R.S.S. se 
croit fermement le détenteur de la vérité ab-
solue et intangible. Ses dirigeants, fidèles à 
leur catéchisme, rendu en grande partie désuet 
par l'évolution de l'humanité, s'efforcent tou-
jours par tous les moyens d'imposer leur foi 
léniniste aux penseurs du monde entier. Tout 
doit être subordonné à cette lutte entre l'idéo-
logie communiste et celle du monde libre. 

De ce fait, les services du Comité central 
du P.C.U.S. surveillent incessamment, avec ap-
plication et insistance, la moindre manifesta-
tion hétérodoxe ou schismatique dans la pen-
sée et dans les écrits des intellectuels et sa-
vants soviétiques. 

Une telle vigilance est d'autant plus indis-
pensable envers les sociologues, car dans les 
congrès mondiaux de sociologie les délégués de 
l'U.R.S.S. et ceux des pays satellites dominent 
par leur nombre l'effectif de leurs collègues 
bourgeois et foisonnent dans tous les bureaux 
et sections du travail. Leurs positions idéolo-
giques doivent donc être d'une pureté marxis-
te-léniniste cristaline. C'est pourquoi les socio-
logues soviétiques, peut-être plus que leurs col-
lègues des autres sciences humaines, sont si 
fermement garrottés en U.R.S.S. La moindre 
incartade risque de leur valoir quelques tours 
de vis de leurs surveillants communistes. 

Nous ne savons pas encore quelles me-
sures ont été appliquées à Levada, mais depuis 
1969 on ne voit plus sa signature dans les 
revues spécialisées soviétiques. 

M. ENVILLE. 

(3) Revue a Philosofskie naouki » de Moscou, no 
3 de 1970, pp. 173 à 185. 
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