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Après les élections au Vietnam 
PAS plus qu'ils n'avaient réussi à empêcher les 

élections législatives du 29 août dernier, les 
communistes vietnamiens et leurs alliés n'ont 
pu s'opposer efficacement aux élections prési-
dentielles qui ont eu lieu le 3 octobre et qui ont 
vu la réélection du président Nguyen Van 
Thieu. Hormis quelques incidents mineurs, le 
scrutin s'est déroulé normalement dans tout le 
pays. Sur environ 7 millions d'électeurs inscrits 
plus de 6,3 millions ont participé au vote. Ceci 
en dépit de la campagne de propagande achar-
née en faveur de l'abstention, lancée par Ha-
noï et le « Front » d'une part, et par les prin-
cipaux leaders de l'opposition à Saïgon d'autre 
part. 

Les communistes et leurs porte-paroles ont 
cherché à discréditer ces élections présidentiel-
les en prétendant, tout d'abord, qu'il ne s'agis-
sait que d' « une farce électorale » à laquelle 
le peuple vietnamien refuserait de se prêter. 
Puis, devant la participation massive au scrutin, 
les communistes ont affirmé que celui-ci avait 
été « truqué » et qu'il n'avait pu avoir lieu que 
grâce à la protection voire sous « la pression » 
de l'armée et de la police. La plupart des com-
mentateurs occidentaux ont reproduit ces affir-
mations des communistes sans chercher, en rè-
gle générale, à tirer une leçon quelconque d'un 
événement qui, quoi qu'on en dise à Hanoï, ne 
manquera pas d'influer sur l'avenir du pro-
blème vietnamien et qui, en tout cas, prouve 
que la situation au Sud-Vietnam est sensible- 

ment différente de l'image qu'on a trop sou-
vent, hélas ! l'habitude de tracer à l'étranger. 

En effet, la réélection du président Thieu 
fournit un certain nombre d'indications dont il 
conviendra désormais, que cela plaise ou non, 
de tenir compte si on veut comprendre la situa-
tion réelle au Sud-Vietnam et éviter ainsi de 
porter des jugements faux ou erronés. 

Primo : il est évident que si les vietcongs 
contrôlaient les 3/4 ou les 9/10e du territoire 
sud-vietnamien, comme ne cessent de l'affirmer 
les responsables du « Front », non seulement 
les élections législatives et présidentielles n'au-
raient pu avoir lieu, mais nul n'aurait même en-
visagé de les organiser. A cet égard, l'échec des 
communistes est particulièrement flagrant dans 
les campagnes où les paysans malgré les consi-
gnes d'abstention données par Hanoï et le 
« Front », sont allés voter en masse. Mais même 
à Saïgon, le pourcentage des abstentions et des 
votes hostiles n'a atteint que 36 % alors que la 
plupart des observateurs pensaient que ce chif-
fre serait beaucoup plus élevé. Voilà qui tend à 
montrer que ni dans les campagnes ni dans les 
villes, les vietcongs ne sont « les maîtres » 
comme on tend à le faire croire et que la tac-
tique du « poisson dans l'eau » est de plus en 
plus difficile à appliquer. 

Certes, on peut objecter que cette consul-
tation — l'élection présidentielle — s'est dérou-
lée en présence des forces armées et que leur 
intervention n'a pas été négligeable quant au 
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résultat. Cela est partiellement exact et com-
ment pourrait-il en être autrement dans un pays 
en guerre depuis de nombreuses années, où des 
exactions et des actions relevant du terrorisme 
continuent 'à être commises par ?es vietcongs. 
Mais le fait même que les paysans, de force ou 
de gré, se soient rendus aux urnes ne prouve-
t-il pas que l'armée contrôle réellement le pays 
alors que la propagande communiste affirme le 
contraire ! Encore une fois, si les vietcongs 
étaient aussi bien implantés au Sud-Vietnam 
que le prétendent les dirigeants du « Front », 
les paysans n'auraient osé leur désobéir et au-
raient refusé, en dépit des pressions qu'on pou-
vait exercer sur eux, de participer aux élections. 

En réalité, le scrutin a montré que la po-
litique de vietnamisation a été un bien plus 
large succès qu'on ne veut l'admettre à ?'étran-
ger. La sécurité quasi totale qui a été rétablie 
dans une très grande partie du pays, le fait que 
la guerre a été portée en dehors des frontières 
du Sud-Vietnam, notamment au Cambodge et 
au Laos, enfin l'application de la réforme agrai-
re qui a permis à des milliers de paysans de 
devenir de petits propriétaires, tout cela a cer-
tainement contribué à assurer la réélection du 
président Thieu. 

Secundo : les élections présidentielles ont 
mis fin à ce que l'on pourrait appeler le mythe 
de la troisième force. En effet, bon nombre 
d'observateurs avaient cru qu'on allait assister, 
à la faveur de ces élections, à la création d'une 
sorte de « front uni », rassemblement des prin-
cipales forces de l'opposition à Saïgon. Or il 
n'en a rien été, bien au contraire. Ces forces 
d'opposition, allant du vice-président Ky au gé-
néral Minh en passant par des fractions ou des 
groupuscules bouddhistes, baodaïstes, catholi-
ques, etc., et traversés par des courants multi-
ples et contradictoires, ont été absolument in-
capables de s'organiser en un mouvement uni-
que. Des querelles personnelles, des rivalités 
souvent sordides, des affaires relevant la plupart 
du temps de la corruption ou du népotisme, 
tout cela a déterminé parmi les opposants une 
sorte d'incapacité de s'entendre, fût-ce sur un 
programme politique commun très simple visant 
avant tout à empêcher la réélection du prési-
dent Thieu. En vérité, quiconque connaît tant 
soit peu la vie politique de Saïgon, ne peut igno-
rer combien est grand le mépris des masses à 
l'égard des politiciens. Cette soi-disant « troi-
sième force » n'était qu'un amalgame artificiel 
dont il ne pouvait guère sortir quelque chose de 
cohérent, capable d'affronter sérieusement le 
président Thieu et les forces populaires, not ► n-
ment l'armée et les syndicats, sur lesquelles il 
s'appuie. 

N'ayant pu empêcher les élections pré-
sidentielles de se dérouler normalement, les di-
rigeants du « Front », dans le souci de ne pas 
laisser toute l'initiative politique et militaire au 
général Thieu, veulent à présent tenter d'unir  

tous les groupes d'opposition pour ressusciter 
cette « troisième force » dont ils seraient évi-
demment le fer de lance. Au lendemain des 
élections ils ont lancé aux adversaires du pré-
sident Thieu un appel en vue de créer un 
« front d'action unifiée anti-impérialiste et anti-
Thieu » dont l'objectif est d'exiger le départ 
des troupes américaines et le droit à l'auto-dé-
termination. Parallèlement, sur le plan mili-
taire, les communistes voudraient relancer une 
série d'activités, notamment dans les régions 
septentrionales du Sud-Vietnam, non loin de 
la ligne de démarcation. 

S'il est trop tôt encore pour se prononcer 
sur l'avenir de ces opérations militaires, il est 
en tout cas peu probable que l'appel lancé par 
les responsables du « Front » trouve un écho 
favorable dans les masses et même parmi les 
leaders de l'opposition. Pour ne citer qu'un 
exemple, on ne voit guère le général. Minh s'as-
socier avec les communistes dont il est un ad-
versaire au moins aussi résolu que le président 
Thieu. D'autre part, si les élections ont montré 
que dans les campagnes, le contrôle des popula-
tions paysannes par l'armée gouvernementale 
est aujourd'hui beaucoup plus efficace qu'il ne 
l'était jadis, les dirigeants du « Front » doivent 
aussi compter, sur le plan urbain, avec la 
puissante « Confédération du travail vietna-
mienne » dont l'anti-communisme est bien 
connu. 

En prenant acte de la réélection du prési-
dent Thieu, le gouvernement des Etats-Unis a 
nettement manifesté son hostilité à toute solu-
tion du style « troisième force » et cela ne man-
quera pas de drainer vers le général Thieu un 
certain nombre d'hésitants. En dépit de ce que 
l'on a écrit et dit, ici ou là, il est évident que 
ces élections n'ont fait que renforcer la position 
personnelle du président Thieu, qui est apparu 
beaucoup plus habile manoeuvrier et fin politi-
que que ses adversaires et ses ennemis ne 
l'avaient laissé entendre. Car en fait, il a réussi 
à gagner et à conserver la confiance du gouver-
nement américain qui le considère, pour l'heu-
re, comme le seul « homme fort » de la poli-
tique sud-vietnamienne. Tout le reste n'est qu'il-
lusion, verbiage, ou propagande. 

Tertio : l'élection présidentielle prend pla-
ce dans le cadre de la politique de dégagement 
des Etats-Unis au Sud-Vietnam. A cet égard, il 
est bon de préciser qu'on n'a cessé d'affirmer 
— et on continue à le faire dans de nombreux 
milieux politiques occidentaux — que le déga-
gement américain ne signifiait rien d'autre que 
l'abandon pur et simple du Sud-Vietnam, l'es-
sentiel pour Washington étant de « sauver la 
face ». La vérité est différente et la réélection 
du président Thieu ne fait que le confirmer. Si 
le gouvernement américain envisageait réelle-
ment un abandon pur et simple du Sud-Viet-
nam, il n'avait aucun intérêt, bien au contraire, 
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à soutenir la candidature unique du président 
Thieu. 

En réalité, il nous semble que la solution 
souhaitée aujourd'hui par l'administration amé-
ricaine en ce qui concerne l'issue du conflit 
vietnamien est un retour au statu quo, impli-
quant le maintien de la division du Vietnam 
pour une période indéterminée, solution qui 
n'est pas sans rappeler celle qui mit fin à la 
guerre de Corée. On peut discuter à l'infini 
pour savoir si cette solution est réellement ap-
plicable et si elle est conforme aux voeux du 
peuple vietnamien. Pour notre part, nous pen-
sons que c'est dans cette direction que s'oriente 
la politique des Etats-Unis, le problème viet-
namien étant désormais considéré par les spé-
cialistes américains moins sous son angle mili-
taire que politique. Par conséquent, il convient 
de renforcer tant que faire se peut le régime de 
Saïgon face aux ambitions expansionnistes ou 
annexionnistes de Hanoi, de même que dans la 
péninsule coréenne Washington soutient le régi-
me de Séoul face à celui de Pyong-Yang. 

La réélection du président Thieu est con-
forme à cette politique. Fort de sa victoire, ce-
lui-ci peut procéder à une réforme de la Cons-
titution afin de renforcer le pouvoir exécutif et 
mettre fin ainsi à la situation anarchisante qui 
règne dans les milieux politiques de Saigon. 
Cela conduirait à ce qu'on pourrait appeler une  

s démocratie autoritaire » comme il en existe 
un certain nombre en Asie et ailleurs mais dont 
le meilleur exemple est fourni précisément par 
le régime sud-coréen, pour lequel le président 
Thieu n'a pas caché sa sympathie. 

Rentrant de Saïgon voici quelques mois, 
nous notions dans cette revue que quel que soit 
l'homme que les Sud-Vietnamiens choisiront 
comme leur prochain président, s'il veut éviter 
la catastrophe intérieure, il ne pourra que 
prendre des mesures strictes afin de rétablir une 
vie politique plus normale au Sud-Vietnam et 
conforme aux intérêts de ses habitants. Sinon, 
tous les efforts fournis par le peuple sud-viet-
namien depuis des années et les sacrifices con-
sentis pour échapper à la communisation du 
pays n'auront servi à rien (1). 

Le président Thieu dispose à présent des 
pouvoirs nécessaires et il peut compter sur les 
appuis indispensables pour mettre en train sa 
politique de réforme. En fournissant à son ré-
gime la base populaire qui lui manque ac-
tuellement, il gagnera le concours de tous 
ceux qui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, 
veulent éviter à son pays de connaître « l'expé-
rience communiste ». 

Ntcor tS LANG. 

(1) Voir à. ce propos Est et Ouest, no 472 : « As-
pects et perspectives du conflit vietnamien » (N. Lang). 

Situation du Parti communiste de l'Inde 
(pro-soviétique) en 1971 

E traité que l'Inde a conclu le 9 août 1971 
avec l'Union soviétique — traité dit « de 

paix, d'amitié et de coopération » — constitue 
le premier pas important accompli par le gou-
vernement de Mme Gandhi vers la politique de 
non-alignement telle qu'on la conçoit à Mos-
cou, et qui signifie que les gouvernements qui 
pratiquent cette politique doivent s'écarter des 
pays occidentaux et se rapprocher de l'Union 
soviétique et de ses satellites. 

C'est d'ailleurs cette conception -là qui se 
trouve définie dans le programme du Parti 
communiste de l'Inde (pro-soviétique) de la 
façon suivante (1) : 

« Consolider la politique de paix et de la 
non-adhésion aux blocs basée sur un anti-
impérialisme et un anti-colonialisme militants, 
consolider l'amitié et la coopération avec 
l'Union soviétique et les autres pays socialis-
tes ; établir des relations diplomatiques norma-
les avec la République démocratique alleman- 

(1) Sur le Parti communiste de l'Inde et son rival, 
le Parti communiste marxiste, voir Est et Ouest, a. 
455, ler novembre 1970 : « Moscou, Pékin et le commu-
me indien ».  

de, la République démocratique du Vietnam, 
la République populaire de Corée et reconnaî-
tre le gouvernement révolutionnaire provisoi-
re de la République du Sud-Vietnam ». 

Ce traité ne sera pas non plus sans réper-
cussion dans la politique intérieure indienne, 
comme le notait (avec un certain mépris des 
principes de non-ingérence) le commentateur 
de l'Humanité : 

« En Inde même, le resserrement des liens 
de coopération avec l'Union soviétique est cer-
tainement favorable au développement des 
forces démocrates et à la réalisation des 
réformes sociales et économiques dont l'ur-
gence est extrême ». 

Ainsi, les communistes indiens sont en 
droit d'espérer que le rapprochement de l'In-
de avec l'U.R.S.S. dissipera quelque peu l'hos-
tilité ou la méfiance qu'une partie de l'opinion 
indienne éprouve à l'égard du régime commu-
niste, ce qui facilitera la propagande et la 
pénétration d'un parti qui se recommande et 
de l'U.R.S.S. et du communisme. Peut-être es-
comptent-ils aussi jouir désormais d'une plus 
grande bienveillance de la part d'un gouverne-
ment qui va craindre de contrister son nouvel 
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allié soviétique en ne favorisant pas les com-
munistes indiens. 

* ** 

Ce rapprochement de Mme Gandhi et de 
son gouvernement avec les communistes en 
politique étrangère vient d'ailleurs à point 
nommé pour le Parti communiste indien. 

En effet, depuis deux ans, le Parti com-
muniste indien a subi quelques revers. Plus 
exactement, les espoirs qu'il nourrissait ne se 
sont pas réalisés. 

A la fin de 1969, le parti du Congrès, parti 
de Mme Gandhi, se scindait en deux groupes, 
mettant le gouvernement de Mme Gandhi en 
difficulté au Parlement. Cette scission entraî-
nait en effet le passage à l'opposition de l'aile 
droite du parti, forte d'une soixantaine de 
députés et d'une bonne part de l'appareil du 
parti (2). Mme Gandhi ne disposait plus que de 
l'appui de 220 députés sur 520 ; elle perdait 
la majorité absolue qu'elle avait eue jus-
qu'alors. 

Ces difficultés du parti au gouvernement 
faisaient l'affaire du Parti communiste de l'Inde 
qui devenait, du même coup, un « parti char-
nière », dont l'appui était nécessaire à Mme 
Gandhi. 

De fait, fidèle à sa stratégie d'alliance des 
« forces démocratiques », le P.C.I. accorda 
son soutien au gouvernement, non sans com-
pensation de la part de celui-ci. 

C'est d'ailleurs vraisemblablement à 
cette époque que les négociations pré-
liminaires à la conclusion du traité soviéto-in-
dien furent relancées. La pression du P.C.I. 
n'y est sans doute pas étrangère. 

L'objectif du Parti communiste indien 
consistait à collaborer avec l'aile gauche du 
parti du Congrès afin d'obtenir, pour les pro-
chaines élections — prévues alors, en princi-
pe, pour 1972 —, un « accord général des 
forces démocratiques » et à se poser en 
partenaire éventuel du gouvernement. 

En septembre 1970, lors des élections 
dans l'Etat de Kerala, la formation d'un gou-
vernement de front uni dans cet Etat, entre 
le Congrès-R, le P.C.I. et divers autres al-
liés, pouvait laisser espérer aux communistes 
pro-soviétiques qu'un « bloc des gauches » de 
ce genre pourrait se constituer à l'échelon na-
tional lors des prochaines élections générales. 

Pourtant, au sein même de l'équipe diri-
geante du P.C.I., il semble bien que, vers cette 
époque, plusieurs désaccords se soient mani-
festés au sujet de l'opportunité d'une alliance 
à l'échelle nationale avec le Congrès-R. 

Le président du P.C.I., S.-A. Dange lui-
même, dans une lettre adressée, à la mi-octo-
bre, aux éléments de l'aile gauche du Congrès 

(2) Cette fraction du parti du Congrès, passée à 
l'opposition, fut appelée Congrès -0 (O pour old). L'au-
tre fraction prit le nom de Congrès -R (R pour ruling, 
c'est-à-dire : au gouvernement). 

R qui préconisaient une telle alliance, déclarait 
qu'elle serait prématurée et préjudiciable. 

A cette déclaration, le secrétaire général 
du P.C.I., Rajeowara Rao, s'est empressé de 
répliquer qu'il s'agissait là d'une « controverse 
malencontreuse », et qu'il fallait comprendre, 
dans ce qu'avait écrit Dange, que l'unité était 
une tâche complexe de longue haleine. Etait-ce 
là le signe d'un malaise à la direction du 
P.C.I. ? Il est encore trop tôt pour en juger, 
mais on peut cependant déjà constater que 
Dange, qui ne s'est pas présenté aux élections 
de 1971 pour cause de santé (il a 72 ans), ne 
faisait pas partie des délégations du P.C.I. qui 
se sont rendues, en octobre 1970, à Moscou. 

La situation précaire du gouvernement de 
Mme Gandhi ne pouvait cependant s'éterniser. 
Devançant l'échéance de 1972, Mme Gandhi 
demandait, à la fin de décembre 1970, au 
président Giri de dissoudre le Parlement et 
d'organiser de nouvelles élections. 

Le Parti communiste indien proposa bien 
sûr à nouveau la conclusion d'un accord gé-
néral des « forces démocratiques », mais Mme 
Gandhi refusa et décida de faire cavalier seul, 
au grand dam des communistes. 

Le front uni ne put se réaliser que dans 
les Etats de Kerala, de Tamilnadu et du 
Pendjab. 

En fait, le dépit du Parti communiste 
était sans doute alors tempéré par l'espoir 
que Mme Gandhi n'obtiendrait pas la majorité 
absolue. Le 13 janvier 1971, interrogé lors d'une 
conférence, Dange déclarait que le P.C.I. était 
prêt à aider Mme Gandhi à former un gou-
vernement de gauche au cas où elle n'obtien-
drait pas la majorité absolue. 

Les résultats des élections furent une sur-
prise pour tous les observateurs. La coalition, 
dite de droite (à laquelle s'était joint le Parti 
socialiste unifié), était écrasée. Le Congrès-0 
ne retrouvait que 16 sièges sur les 65 qu'il 
détenait auparavant. Par contre, le parti de 
Mme Gandhi, le Congrès-R, obtenait à lui seul 
la majorité des deux tiers (qui lui permet les 
réformes constitutionnelles) : 350 sièges con-
tre 220 dans l'assemblée précédente. 

Le Parti communiste de l'Inde maintenait 
de justesse ses positions. Grâce à de nombreu-
ses ententes locales avec le Congrès d'Indira 
Gandhi, le P.C.I. retrouvait le même nombre 
de sièges, 23, bien qu'il enregistrât, quant au 
nombre des voix, un léger recul (7.000.000 
contre 7.500.000 en 1967). Fait plus humiliant 
pour lui, son rival, le Parti communiste mar-
xiste (P.C.I.M.), était le seul parti d'opposition 
à progresser, passant de 19 à 25 sièges (et de 
six millions de voix à sept millions). 

Le P.C.I. reste cependant la première for-
ce d'opposition d'implantation nationale, alors 
que le succès du P.C.I.M. est surtout dû à sa 
forte position au Bengale où il a obtenu 20 
sièges. 

Ainsi, pour le P.C.I., à l'échec des tenta-
tives de constitution d'un véritable front uni 
de la gauche indienne, et à la fin de toute 
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perspective de jouer un rôle de force d'ap-
point et de participer à un mouvement de 
coalition, s'ajoutait un échec du parti lui-mê-
me. 

Au lendemain des élections, la résolution 
adoptée par le Conseil national du Parti com-
muniste de l'Inde, à sa session du 23 au 28 
avril (et publiée dans le numéro du 2 mai 
1971 de l'hebdomadaire New Age), témoigne 
des déceptions des communistes indiens d'obé-
dience moscoutaire. 

Certes, les communistes se félicitent du 
« succès important des forces de la révolution 
nationale et démocratique, et de la grave dé-
faite des impérialistes, des monopolistes et 
des gros propriétaires fonciers visés par la 
révolution », mais ils n'en sont pas moins con-
duits — dans un paragraphe discrètement in-
titulé « Les insuffisances à redresser » — à 
faire leur autocritique : 

« Toutefois, nous devons porter particu-
lièrement l'attention sur le fait que, bien que 
la justesse de la ligne politique et tactique 
de notre parti ait été confirmée, nous n'avons 
pas su consolider nos positions par rapport 
au passé, ni quant au nombre de voix obte-
nues, ni quant à celui des sièges au Parlement. 
Tout ceci exige, sans conteste, de procéder à 
une analyse serrée et autocritique afin d'en 
tirer les conclusions qui s'imposent. Sur ce 
plan, les causes principales de nos insuccès 
doivent être recherchées dans les graves insuf-
fisances de notre travail politique parmi les 
masses, c'est-à-dire dans le relâchement des 
liens du parti avec les masses dans toute une 
série de régions du pays, dans l'échec de nos 
efforts visant à créer une base politique stable 
en constant développement, reposant sur les 
larges masses, ainsi que dans la grave fai-
blesse du travail d'organisation du parti. Ces 
insuffisances sérieuses et ces erreurs de calcul 
dans l'activité du parti durent voilà déjà 
plusieurs années ». 

Pourtant, malgré ces motifs de déception, 
les communistes pro-soviétiques relèvent plu-
sieurs éléments encourageants. 

Tout d'abord, ces élections marquent, 
dans l'ensemble, un progrès de la gauche, non 
pas tant des partis de gauche que des idées 
de gauche. C'est, en effet, en adoptant une 
plate-forme politique très à gauche, voire par-
fois socialiste, que Mme Gandhi a obtenu son 
succès. Ensuite, si le parti du Congrès n'est 
pas socialiste, il existe en son sein un groupe, 
fort peut-être de 80 élus, prêt à collaborer 
avec le Parti communiste de l'Inde. 

LA POLITIQUE ACTUELLE DU P.C.I. 

Vis-à-vis de ces éventuels compagnons de 
route et vis-à-vis des électeurs, le Parti com-
muniste de l'Inde va exiger fermement la réa-
lisation des promesses de réforme de Mme 
Gandhi. Ce sera tout bénéfice pour lui. Toute 
réforme aura l'air d'avoir été obtenue grâce 
à sa vigilance et à sa pression. Toute promesse 
non tenue sera exploitée à son profit. 

De plus, une attitude ferme et critique 
du P.C.I. vis-à-vis du Congrès-R sera plutôt  

favorablement accueillie au sein du parti lui-
même et lui épargnera peut-être de nouvelles 
dissidences. 

Le Parti communiste indien va également 
relancer ses propositions unitaires. 

Au sommet tout d'abord. L'appel s'adresse 
notamment au Parti socialiste unifié qui avait 
soutenu la « grande alliance » opposée à Mme 
Gandhi et aussi aux éléments de l'aile gauche 
du parti du Congrès-R : 

« Le Parti communiste de l'Inde adresse 
aux partis de gauche l'appel sincère et chaleu-
reux de tirer les leçons qui s'imposent à l'amè-
re expérience et des préjudices infligés aux 
forces de gauche par la division et les diver-
gences au sein de leurs partis. Nous convions 
ceux-ci à prendre conscience du danger que 
recèle la politique néfaste de compromis et 
d'alliances avec les partis de la réaction droi-
tière. Si nous savons redresser à temps la si-
tuation, si les partis de gauche se mettent 
d'accord sur leur unité d'action et établissent 
des liens avec les éléments de gauche au sein 
du Congrès, ils pourront jouer un râle tou-
jours plus grand et plus indispensable dans 
la période qui s'annonce ». (Résolution du 
C.N. du P.C.I. déjà citée). 

Les appels unitaires s'adressent aussi au 
Parti communiste marxiste, soit que les com-
munistes pro-soviétiques espèrent toujours 
le rallier à un front uni de la gauche, ou 
du moins l'amener à certaines alliances lo-
cales, soit, qu'ils veuillent rejeter sur lui 
la responsabilité du maintien de la divi-
sion, en lui faisant des propositions dont 
il sait qu'elles seront rejetées. Cette attitude, 
relativement conciliante du P.C.I. vis-à-vis du 
P.C.I.M. (l'inverse n'est pas vrai), peut sur-
prendre si l'on connaît les rapports qu'entre-
tiennent les deux partis : c'est ainsi que, pen-
dant la campagne électorale, le P.C.I. accusait 
les marxistes de jeter des bombes dans ses 
meetings, à Calcutta. Mais à la direction du 
P.C.I., comme à Moscou, on pratique le réalis-
me et on est bien tenu de compter avec le 
P.C.I.M., surtout après sa victoire électorale de 
1971. 

A cela, s'ajoutent, comme toujours lorsque 
les communistes ne peuvent parvenir à un 
accord au sommet, des mots d'ordre d'unité 
à la base. (Vis-à-vis du P.C.M., un premier pas 
— incertain sans doute — semble même être 
devoir fait au niveau des syndicats sous la 
forme d'unité d'action partielle des organisa-
tions contrôlées par le P.C.I. et le P.C.M.). 

Ces divisions de la gauche, la division 
même du mouvement communiste en Inde 
n'ont pas raison de l'optimisme du P.C.I. 
« Mme Gandhi ne sera pas toujours là », ai-
ment à répéter les communistes indiens pro-
soviétiques, Le parti du Congrès devra tôt ou 
tard, pensent-ils, composer avec une union des 
forces de gauche d'opposition menée par eux. 

En attendant, le P.C.I. compte beaucoup 
sur le rapprochement avec les éléments les 
plus à gauche du parti du Congrès. 

Alain BURGONDE. 
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L'économie soviétique 
après Khrouchtchev 

SEPT années se sont écoulées le 14 octobre 
depuis la destitution de Khrouchtchev. C'est 

une assez longue période. Pour la mesurer, il 
suffit de jeter un coup d'œil sur les sept an-
nées précédant la chute du « n° Un » d'alors : 
1957-1964. 

En 1957, Khrouchtchev lança aux Etats-
Unis son célèbre « défi » en promettant que 
l'U.R.S.S. dépasserait dès 1958-60 la production 
américaine par tête d'habitant pour le lait, le 
beurre et la viande. Cette période a vu l'aban-
don inattendu du plan quinquennal en 1957, 
le lancement du plan septennal en 1959, des 
récoltes catastrophiques obligeant l'U.R.S.S. à 
recourir, en 1963 et 1964, à des importations 
massives de blé « capitaliste », les premiers 
timides essais d'application du programme Li-
berman, la dévaluation du rouble en 1961, les 
réactions répétées contre une menace infla-
tionniste de plus en plus sévère. 

En comparaison de ces sept années mou-
vementées, la période 1964-1971 semble plutôt 
calme, émaillée de bien moins d'événements 
marquants. Cela tient sans doute, du moins en 
partie, au caractère terne des successeurs, qui 
sont bien plus avares de promesses démagogi-
ques et qui se gardent bien plus que Khroucht-
chev d'étaler leurs difficultés et leurs problè-
mes sur la place publique. Cela ne veut point 
dire que ces difficultés soient inexistantes. 

C'est pourquoi il nous paraît indiqué de 
passer en revue les sept années écoulées. Il est 
d'ailleurs utile de faire de temps à autre le 
point. Une brève chronologie permettra de 
mieux juger l'activité des nouveaux autocrates, 
leurs performances et leurs préoccupations. 

L'HÉRITAGE 

On aurait tort de croire que Khrouchtchev 
a laissé à ses successeurs une économie rui-
née. Sous son règne, l'économie soviétique 
s'était redressée et avait réparé un nombre 
assez considérable des dommages que lui avait 
infligés la politique démentielle de Staline. 
Mais cette réparation était fort éloignée d'un 
véritable assainissement. Khrouchtchev et ses 
lieutenants — dont Brejnev et Kossyguine —
s'en étaient pris aux excroissances du stalinis-
me ; mais pendant tout le règne de Khroucht-
chev, ils étaient restés fidèles à ses principes 
généraux : surarmement, priorité de l'industrie 
lourde, limitation sadique de la consommation, 
planification ultracentralisée, manie des gran-
deurs (« défi », « rattraper et dépasser ! »), 
collectivisme agraire, brimades contre les pay-
sans. 

En succédant à Khrouchtchev, les nou-
veaux maitres se trouvèrent donc en face des 
mêmes problèmes qu'ils s'étaient efforcés de 
résoudre conjointement avec lui avant le 14 
octobre 1964. Les projets ambitieux nécessi- 

tant des investissements démesurés faisaient 
sans cesse renaître le péril inflationniste, et 
cela d'autant plus que l'économie largement dé-
ficitaire était incapable de trouver en elle-mê-
me l'indispensable fonds d'accumulation. Tout 
comme sous Khrouchtchev et avec lui, ses suc-
cesseurs eurent à prendre des décisions crucia-
les : assainir l'industrie pour la rendre capable 
de dégager le fonds d'accumulation nécessai-
re ; réduire ou non les ambitions militaires 
et spatiales ; améliorer le niveau de vie des 
paysans pour les intéresser à une production 
accrue ; rationaliser l'agriculture — et surtout 
l'élevage — toujours en perte de vitesse. 

Tous ces problèmes existaient déjà sous 
Khrouchtchev, et des indices fort concrets per-
mettaient de se rendre compte qu'il y avait 
parfois des divergences sérieuses au sein de la 
direction collégiale : hésitations devant les pro-
positions du professeur Liberman ; divergences 
(à plusieurs reprises) quant à une certaine 
limitation des dépenses militaires ; controver-
ses sur les dotations à accorder à l'agriculture 
et sur la rémunération des kolkhoziens ; exten-
sion ou élargissement du secteur privé de 
l'agriculture ? 

Tous les observateurs se demandèrent 
après le 14 octobre 1964 comment la nouvelle 
équipe allait trancher ces problèmes, qui 
étaient restés pendants jusqu'à la chute de 
Khrouchtchev. Chacune des questions que nous 
venons de mentionner comportait une solu-
tion « dure » et une solution « souple ». 

Au lendemain de la chute de Khroucht-
chev, maints observateurs étrangers croyaient 
que les successeurs opteraient pour les solu-
tions « dures » : sa destitution était en effet 
intervenue quinze jours à peine après un dis-
cours où il proposait de limiter quelque peu le 
développement de l'industrie lourde et de l'in-
dustrie de guerre afin de dégager des fonds 
supplémentaires pour le secteur de la consom-
mation. Khrouchtchev était peut-être tombé 
(se disaient les observateurs) parce qu'il s'était 
montré trop « mou ». 

LA SOUPLESSE L'EMPORTE 

Cependant, les premières mesures prises 
par les successeurs démentirent les prévisions 
de ceux qui s'étaient attendus à un cours plus 
ferme. Dès novembre 1964, on abolit les res-
trictions dont Khrouchtchev avait frappé le 
secteur privé de l'agriculture et qui avaient 
paralysé le développement de la production 
agricole et de l'élevage. On se prononce pour 
l'expérience Liberman, jusqu'alors vivement 
controversée, et décide d'en permettre l'an-
plication, à titre d'essai, dans 400 entreprises 
à partir de janvier 1965. En novembre 1964, on 
décide de rembourser les dettes « prêt-et-bail » 
contractées au cours de la guerre, ce à quoi on 
s'était toujours refusé jusque là : cette mesu- 
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re est destinée à obtenir plus facilement des 
crédits « capitalistes ». 

Ce cours souple se poursuit durant toute 
l'année 1965. 

Le plenum de mars 1965 doit, une fois de 
plus, se préoccuper de l'agriculture défaillante. 
Brejnev se livre à une critique véhémente de 
la mauvaise gestion. On décide d'assouplir le 
système de stockage, on accorde un relève-
ment sensible des prix des produits agricoles 
et autorise les paysans à vendre sur le mar-
ché libre des quantités accrues de leurs pro-
duits. Brejnev promet même que les alloca-
tions accordées à l'agriculture pour ses inves-
tissements seront doublées pendant la nériode 
1966-1970 (la conjugaison au futur ne coûte 
rien). 

Le plenum de septembre 1965 donne le feu 
vert à l'expérience Liberman dans un large 
secteur de l'industrie. Mais c'est une réforme 
émasculée, privée de tout ce qui eût pu en 
assurer la réussite. La motion adoptée concède 
aux entreprises la liberté d'utiliser le profit 
comme mesure de leur rentabilité, de se lier 
au marché sans les paralysantes servitudes bu-
reaucratiques jusque là en vigueur et de ne 
plus subir la réglementation pointilleuse re-
présentée par un nombre excessif d'indices. 
Mais les entreprises restent soumises à une 
planification centrale qui les prive pratique-
ment de toute autonomie réelle. L'Etat seul 
décidera de l'ampleur et de l'orientation des 
investissements. 

On espère que cette relative « libéralisa-
tion » permettra aux entreprises d'avoir enfin 
une marge bénéficiaire et de ne plus faire ap-
pel aux subventions de l'Etat. Mais la réforme 
doit également en finir avec les déficits dits 
« planifiés », tolérés dans les industries priori-
taires. C'est pourquoi elle comporte une remise 
en ordre générale du barème des prix afin de 
dispenser l'Etat de subventionner les secteurs 
déficitaires. On espère ainsi échapper à la me-
nace inflationniste, qui provient précisément 
des sommes énormes que l'Etat doit prodi-
guer à une économie déficitaire en permanen-
ce. Un Comité spécialement créé est chargé 
d'étudier les nouveaux prix industriels, qui de-
vront être plus conformes aux prix de revient. 

ERRATUM 

Deux fautes typographiques ont rendu 
difficile la lecture de deux passages de l'édi-
torial, signé Est et Ouest, du numéro précé-
dent de notre bulletin (no 474 - 1"-15 octo-
bre 1971) : « Fossoyeurs, mais de qui ? ». 

A la première page, il manque une ligne 
au troisième paragraphe. Il faut lire : 
« Ainsi traduisait-il en son langage les for-
mules... dont les communistes ne cessent de 
se [gargariser, ceux qui ont été formés dans 
les] universités classiques... ». 

Page 3, au dernier paragraphe de l'arti-
cle, il faut lire « l'horreur de la guerre » 
et non l'honneur ! 

LA STAGNATION PERSISTANTE 
DE L'AGRICULTURE 

Le 23e congrès du P.C. de l'U.R.S.S., réuni 
en mars 1966, adopte le nouveau plan quin-
quennal (1966-1970), dont les objectifs sont 
plus modestes que ceux des plans précédents. 
Le plan septennal (1959-1965) a réalisé les ob-
jectifs fixés à l'industrie lourde, mais les pré-
visions pour les industries de consommation 
et surtout pour l'agriculture n'ont pas été at-
teintes. C'est pourquoi les prévisions pour 1970 
sont assez mesurées ; on s'abstient même de 
fixer des objectifs chiffrés pour l'agriculture. 
On promet à celle-ci des dotations accrues et 
décide de relever les revenus des kolkhoziens 
bien plus substantiellement que ceux des sa-
lariés. Les successeurs de Khrouchtchev se 
rendent compte que c'est là le seul moyen d'ob-
tenir un rendement accru dans les fermes col-
lectives. 

La situation est telle qu'un plenum agri-
cole tenu en mai 1966 annonce brusquement 
qu'à partir du ler juillet la rémunération des 
kolkhoziens sera relevée au point d'atteindre 
le niveau du salaire des travailleurs des sov-
khozes. On autorise même les kolkhoziens à 
prélever sur la production des fermes collec-
tives de quoi nourrir leurs animaux privés. Le 
danger inflationniste s'accroît du fait que 
l'augmentation de la rémunération des kolkho-
ziens ne pourra se faire que grâce aux avan-
ces de l'Etat. 

L'année 1967 est encore caractérisée par 
les difficultés agricoles. Au printemps, on en-
joint aux sovkhozes et aux kolkhozes d'en finir 
avec leur gestion dispendieuse et de veiller à 
ce que leur prix de revient ne soit pas supé-
rieur à leur prix de vente. De nouvelles criti-
ques acerbes se font entendre au plenum agri-
cole de septembre 1967. 

C'est à la date du ler juillet 1967 que la 
réforme du barème des prix entre en vigueur. 
Les déficits dits « planifiés » sont supprimés 
(sauf — évidemment, mais on ne le dit pas —
dans les industries de guerre). On a relevé les 
prix des produits de l'industrie lourde pour 
lui assurer une marge bénéficiaire. Les subven-
tions budgétaires à ces industries jusqu'alors 
déficitaires deviennent ainsi inutiles, ce qui 
conjure, du moins provisoirement, la menace 
inflationniste. 

Mais l'agriculture demeure le principal ob-
jet des soucis du Kremlin. En 1968, elle est 
une fois de plus en butte aux critiques les plus 
virulentes, en avril d'abord et en octobre en-
suite. Au plenum d'octobre 1968, Brejnev se 
déchaîne contre la mauvaise utilisation de l'ou-
tillage, contre l'inefficacité d'un « appareil » 
dispendieux, contre la carence de l'industrie 
qui travaille pour l'agriculture, contre l'emploi 
à des fins injustifiées des fonds destinés à 
l'agriculture. Il fixe des objectifs précis à at-
teindre au cours des prochaines années (1). 

(1) On trouvera de larges extraits du discours de 
Brejnev dans Est et Ouest, no 420 (16.28 février 1980. 
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LE MANGUE DE CAPITAUX 
REVIENT A L'ORDRE DU JOUR 

C'est à partir de 1969 que la situation, re-
lativement satisfaisante — à l'exception de 
l'agriculture — semble redevenir préoccupante. 
Le péril inflationniste réapparaît à l'horizon. 

Cela tient à ce que la réforme Liberman, 
pratiquement achevée vers la fin de 1969, n'a 
pas répondu à ce qu'on s'en était promis. Rap-
pelons qu'elle comportait deux volets : 1° la 
réforme interne des entreprises, l'assainisse-
ment de leur gestion pour les rendre rentables, 
et 2° la mise en ordre du barême des prix afin 
de supprimer les déficits planifiés. La réforme 
des prix, entrée en vigueur en juillet 1967, 
avait sensiblement réduit dès 1968 les sommes 
que le budget devait verser dans l'économie, et 
les avertissements traditionnellement lancés 
par le ministre des Finances contre la pression 
inflationniste ne figurèrent plus dans ses rap-
ports budgétaires. 

Dans ce domaine, on peut donc parler 
d'un succès de l'expérience Liberman. Mais en 
ce qui concerne l'assainissement interne des 
entreprises, ce fut l'échec le plus complet puis-
que les décisions du plenum de septembre 
1965 n'avaient pas laissé aux entreprises assez 
de liberté pour s'assurer une marge bénéficiai-
re. Tout comme par le passé, elles restaient 
incapables de trouver dans leur propre gestion 
le fonds d'investissement, et la plus grosse 
partie des sommes que leur octroyait l'Etat 
servait à couvrir des déficits au lieu de finan-
cer leur accumulation. 

C'est ainsi qu'à la crise agraire permanente 
revient s'ajouter la crise industrielle, un ins-
tant apaisée par la réforme des prix. D'où le 
cri d'alarme lancé par Brejnev au plenum de 
décembre 1969 et dont le public n'est informé 
que par un éditorial de la Pravda du 15 jan-
vier 1970. Il y a en outre, au début de 1970, 
la lettre ouverte des trois savants qui parlent 
d'une « impasse tragique ». Un nouveau ple-
num, en juillet 1970, dénonce les tares de l'agri-
culture. 

Il faut des fonds énormes pour assainir 
l'agriculture et l'industrie, et cela d'autant  

plus qu'on est en train de préparer le nouveau 
plan quinquennal, qui doit débuter en 1971 et 
qui exigera, une fois encore, des mises de 
fonds considérables. Ce plan est adopté par le 
24e congrès du P.C. de l'U.R.S.S. en mars 1971. 
Il est relativement modeste, mais le manque de 
capitaux est évident, voire flagrant. Comment 
le financer sans risquer des pressions infla-
tionnistes excessives ? Il faut donc faire appel 
à l'étranger, au monde « capitaliste » autant 
qu'aux nations asservies du bloc dit « socia-
liste ». 

Depuis 1968, le Kremlin prépare une ac-
tion dans les deux directions. Le 5 août 1968, 
à la veille de l'invasion de la Tchécoslovaquie, 
les partis communistes des six pays européens 
du bloc soviétique reprennent l'idée de l'inté-
gration, appelée « division socialiste du tra-
vail », qui s'était quelque peu relâchée depuis 
1963. Une conférence du Comécon, tenue le 18 
juin 1969 à Moscou, y insiste à nouveau. 

Une nouvelle réunion du Comécon se tient 
du 12 au 14 mai 1970 à Varsovie. On y décide 
la création d'une banque d'investissements 
commune. Le conseil d'administration de cette 
banque se réunit en novembre 1970 à Moscou. 
Le projet se précise à la dernière session du 
Comécon, réunie à Varsovie du 27 au 29 juil-
let 1971. Cette fois-ci, on envisage de créer une 
monnaie commune, un rouble convertible, basé 
sur l'or ; il est vrai que ce ne sera pas avant 
trois ans. 

Les textes publiés jusqu'à présent sont en-
core trop sommaires pour que nous puissions 
les commenter convenablement. Il s'en dégage 
en tout cas l'impression que, dominant la nou-
velle banque, Moscou pourra s'en servir pour 
disposer à sa guise du fonds d'investissement 
de tous les membres de son bloc, donc pour 
spolier ses satellites. Comme d'autre part la 
Banque pourra envisager des emprunts sur le 
marché financier international, le Kremlin y 
trouvera le double avantage de financer son 
nouveau plan quinquennal à la fois par la spo-
liation renforcée de ses satellites et par la ma-
gnanimité des prêteurs capitalistes. 

Lucien LAURAT. 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8e 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du far juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il parait toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à $5 F. pour un an. En ce qui concerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 100 F. pour un an ou à 130 F. si ces membres désirent 
recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement as compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 os règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



16-31 OCTOBRE 1971. — No 475 9 - 421 

L'école soviétique 
au régime de la baguette 

COMME par le passé, le problème de la jeu-
nesse continue à préoccuper les autorités 
soviétiques. 

S'il est relativement facile de se débarras-
ser d'un représentant de l'opposition trop dy-
namique ou trop expansif en l'envoyant dans 
un asile d'aliénés, il est beaucoup plus malaisé, 
de lutter contre le penchant à la réflexion per-
sonnelle et l'esprit d'indépendance qui affec-
tent aujourd'hui des milliers de jeunes Sovié-
tiques. 

Le problème qui se pose actuellement aux 
autorités est de réinculquer à la jeunesse l'es-
prit de dévouement aux idéaux du parti, ou, 
tout au moins, de lui imposer un élémentaire 
esprit d'obéissance. 

Les problèmes de l'éducation sont débat-
tus en première page dans toute la presse 
soviétique. La littérature, appelée elle aussi à 
la rescousse, leur consacre également une place 
de choix, sans d'ailleurs, pour autant, décou-
vrir de recettes miraculeuses. 

C'est probablement la raison pour laquelle 
réapparaissent aujourd'hui des « théories » 
beaucoup moins originales au point de vue 
de la science pédagogique, mais plus efficaces 
aux yeux des autorités sur le plan pratique : 
on prône les méthodes autoritaires. 

Cependant, l'opinion publique indépendan-
te, à la cristallisation de laquelle nous assis-
tons ces dernières années, accueille par une 
fin de non-recevoir catégorique ces méthodes 
rappelant les pires années de l'époque stali-
nienne. Tel est, en particulier, le contexte d'un 
retentissant article « Education sur ordre », 
publié dans la revue Y ounost (La jeunesse), 
en juillet 1971. 

L'auteur, S. Soloveitchik, y critique un ou-
vrage récemment imposé. par le ministère de 
l'Education nationale de la R.S.F.S.R. aux Eco-
les normales et instituts pédagogiques. Intitulé 
« Les étapes du processus éducatif », ce ma- 

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

nuel a été tiré à 180.000 exemplaires et mis en-
tre les mains d'un demi-million de futurs 
maîtres d'école. 

D'après S. Soloveitchik, les auteurs de 
l'ouvrage proposent « une nouvelle voie, fon-
cièrement différente de tout ce qui était connu 
jusque-là dans la pédagogie soviétique. Cette 
voie nouvelle consiste à choisir et à déclarer 
comme les plus importantes trois seules fa-
çons d'exercer une influence pédagogique sur 
l'enfant : « exigence, système des perspectives 
et punition ». 

L'éminent pédagogue poursuit : 
« Convaincre l'enfant ? L'éduquer par des 

exemples prestigieux ? Lui parler ? Tout ceci 
doit être mis au rancart, tout ceci est inutile ! 
Exige et punis : « Toute influence pédagogique 
s'effectue au cours des rapports personnels 
avec les élèves. Elle s'exprime donc chaque 
fois par telle ou telle autre forme d'exigence »... 
Chaque mot pourrait être accompagné de 
points d'exclamation. N'en laissons qu'un seul : 
toute manière d'exercer une influence est une 
exigence ! ». 

Voyons donc, comme nous le propose l'au-
teur, la leçon sur les méthodes d'exiger. 

« L'exigence, déclare V. M. Korotkov, « est 
non seulement la méthode fondamentale des 
pédagogues, mais également leur point de dé-
part ». Deux pages plus loin, il précise : « Dans 
chaque exigence ort remarque, avant tout, l'or-
dre qu'elle renferme, c'est-à-dire ce qu'un indi-
vidu ou un groupe d'individus cherche à ob-
tenir d'un autre individu ou d'un autre grou-
pe ». 

« Tous les doutes sont dissipés. Ainsi, cha-
que manière d'exercer une influence sur un 
enfant représente une exigence et chaque exi-
gence renferme un ordre... Les exemples cités 
dans l'ouvrage le confirment. La seconde partie 
comporte un document : « Décision du Comité 
komsomol et du Comité des élèves à propos 
du ramassage des vieux papiers fixé pour le 
12 octobre ». Le document est cité en exemple. 
Dans cette décision, qui s'adresse, comme on 
peut s'en rendre compte, aussi bien aux élèves 
des classes élémentaires qu'à ceux des classes 
terminales, la plupart des verbes sont à l'im-
pératif : confirmer... prendre part... observer 
scrupuleusement... terminer... tirer les conclu-
sions... résoudre le problème... organiser un 
centre radio... Pas un seul mot d'explication 
sur le sens de l'opération de ramassage des 
vieux papiers, ni sur le but de l'entreprise en 
général. Ramasser, apporter et remettre le 
même jour. Tout ceci sans commentaires su-
perflus, s'il vous plaît... ». 

Les « exigences » ou, autrement dit, les 
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ordres se répartissent soi-disant en une mul-
titude de catégories : 

« Selon les auteurs du manuel, il existe-
rait plusieurs catégories d'exigences : l'exigen-
ce directe (du type « apporte-moi immédiate-
ment ton cahier ! »), l'exigence-prière..., l'exi-
gence par la confiance, l'exigence par l'appro-
bation, l'exigence exprimée sous une forme en-
jouée, l'exigence-allusion, l'exigence condition-
nelle, l'exigence-menace, l'exigence par expres-
sion de méfiance, l'exigence-condamnation..., 
l'exigence-conseil... 

« Comme vous pouvez vous en rendre 
compte, l'arsenal est assez monotone. Les for-
mes sont choisies de manière à se compléter 
mutuellement : allusion, condamnation, me-
nace. Tout est pourvu de droits identiques, 
tout s'énumère à la suite, tout reçoit une mê-
me approbation. Bien entendu, l'étudiant peut 
éprouver certains doutes, par exemple en ce 
qui concerne « l'exigence-conseil ». Il pourrait 
dire : pardon, comment cela se fait-il ? S'il 
s'agit d'une exigence (or, il a été déjà précisé 
que chaque exigence constitue un ordre) ce 
n'est plus un conseil. S'il s'agit d'un conseil 
qui résonne comme un ordre, ce n'est plus, 
excusez-moi, que de l'hypocrisie... ». 

S. Soloveitchik évoque ensuite la leçon sur 
les punitions, rédigée par un certain L. Gor-
dine : 

« Cette leçon constitue un exposé fort 
poétique des méthodes de punition. Tout est 
relaté avec satisfaction : qui punit-on, pour-
quoi punit-on, comment punit-on... 

« Nos auteurs ne croient pas en la force 
de l'éducation. Ils ne peuvent même pas se 
représenter la possibilité d'élever un enfant 
sans le punir. C'est avec un profond intérêt 
que L. Gordine énumère : Toutes les punitions 
se répartissent en différents modes... chaque 
mode se subdivise en plusieurs formes... Quel-
les sont donc les formes de punitions? Qu'à 
cela ne plaise, on les connaît désormais (p. 
285) : 

a) punitions réalisées conformément à la 
logique des « conséquences naturelles », 

b) punitions traditionnelles, 
c) punitions impromptues... 

« Il existe encore des punitions-plaisante-
ries : par exemple, lorsque l'on oblige des ado-
lescents à laver des chaloupes... sous une pluie 
diluvienne... 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

« Tous connaissent, bien entendu, l'excel-
lente formule de camaraderie : « Un pour 
tous. Tous pour un ». Eh bien, oubliez cette 
formule, vous tous qui entrez sous les voûtes 
de la pédagogie rédigée par V.-M. Korotkov. 
Ecoutez donc la nouvelle parole fondée sur une 
« compréhension juste et raisonnable de l'ex-
périence pédagogique » ! Voici : « De la forme 
initiale de punition, exprimée par la formule 
« chacun répond pour soi », nous parvenons 
ici à la formule suprême : chacun pour tous 
et tous pour chacun ». Cette ahurissante dé-
claration de responsabilité collective a telle-
ment plu à l'auteur qu'il a exigé son impres-
sion en italique... ». 

L'ouvrage « Les étapes du processus édu-
catif » n'a pas fini d'étonner ses lecteurs. Pour-
suivant son analyse, S. Soloveitchik écrit à 
propos d'un maître d'école, cité en exemple 
lorsqu'il traitait un de ses élèves de singe : 

« Des temps les plus reculés à l'époque 
moderne, pour la première fois dans l'histoire 
de la pédagogie, un ouvrage pour futurs maî-
tres d'école comporte l'exemple d'un pédago-
gue, capable de comparer à un singe un ado-
lescent de troisième qu'il ne connaît pas... Et 
si celui-ci était malade ? Et s'il avait déjà fait 
depuis longtemps l'objet de moqueries dans 
sa classe ?... 

« Telle est la pédagogie. D'abord, le maître 
d'école commence par créer un conflit en 
raison de son ton offensant, puis vient la 
punition comme mode de solution de ce con-
flit. Tout est logique... ». 

Une autre leçon est consacrée à « l'ému-
lation socialiste ». Comme le remarque S. Solo-
veitchik, on trouve la même confusion dans 
ce domaine, pourtant spécifique, de l'école so-
viétique. Voici ce que l'on peut lire, par exem-
ple, à propos du contrôle des résultats de la- 
dite « émulation » dans « Les étapes du pro-
cessus éducatif » : 

« Plus le contrôle est détaillé, mieux il 
permet d'évaluer les résultats du travail ac-
compli, moins il y a de possibilités d'erreurs 
et d'appréciations subjectives. 

« Par exemple, poursuit B. Likhatchev, 
dans une école de Moscou, le contrôle des ré-
sultats du nettoyage quotidien des classes s'ef-
fectue d'après de multiples indices : propreté 
des planchers, des murs, des pupitres, des por-
tes, du bureau et de la chaise du maître, des 
appuis de fenêtres, des croisées, des vitres, 
des radiateurs de chauffage central, des coins, 
du contenu du placard, du tableau noir, du 
tableau électrique, des stands avec la docu-
mentation et les informations qui se trouvent 
en classe... ». 

Tout en s'élevant avec indignation contre 
les multiples avanies auxquelles on soumet ar-
bitrairement les écoliers soviétiques, S. Solo-
veitchik poursuit : 

« S'il n'était question que de chaises et 
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de coins, ce ne serait encore qu'un demi-mal. 
Le mal véritable commence lorsque nos sa-
vants recommandent d'organiser des concours 
de la meilleure excursion, du meilleur chant de 
marche, du meilleur journal mural, de la meil-
leure manière de se comparer (comment doit-
on apprécier celle-ci, d'ailleurs ?). Et pour tout 
ceci des notes, des points, la « somme des pla-
ces » et puis encore des notes supplémentai-
res afin que les enfants puissent améliorer 
leurs places dans les concours grâce à quelque 
action politiquement utile... 

« Ce n'est donc pas parce que l'envie 
prend de chanter que l'on chante au cours 
d'une excursion, mais pour obtenir des notes ; 
ce n'est pas pour faciliter la vie d'une femme 
malade qu'il faut la secourir, mais pour amé-
liorer sa place dans un concours. Ainsi on 
nous propose ici comme dernier cri de la 
science ce qui a été combattu par la presse 
depuis des dizaines d'années et mis depuis 
longtemps en dérision et rejeté... ». 

Il s'avère que l'ouvrage en question a déjà 
fait l'objet de multiples critiques pour ses mé-
thodes dogmatistes, rappelant étrangement 
celles qui étaient en honneur du temps de 
Staline. Cependant, forts de l'appui des mi-
lieux dirigeants, les auteurs des « Etudes du 
processus éducatif » ne se laissent nullement 
démonter. Répondant à un certain. N. Naou-
mov, pédagogue chevronné, l'un des auteurs 
du manuel, B. Likhatchev, publia dans la Ga- 

zette des instituteurs un article pompeusement 
intitulé « La lutte idéologique et l'éducation 
de classe ». On peut y lire : 

« Nous nous trouvons en présence d'une 
critique injustifiée du fondement même des 
procédés d'éducation pédagogique. La métho-
de des exigences pédagogiques fait l'objet de 
furieuses attaques, car, paraît-il, elle conduit à 
un étouffement de la personnalité. On feint 
ainsi d'ignorer l'authentique humanisme des 
exigences formulées par la société socialiste 
à l'égard de la personne humaine ». 

Répondant à son tour à Likhatchev, l'au-
teur de l'article publié dans la revue Younost 
s'exclame : 

« Le style est bien connu ! Nous le con-
naissons, d'une part, grâce aux oeuvres de cet 
auteur, mais, également, par les procédés de 
critique que B. Likhatchev n'a nullement in-
ventés. S'il fallait se servir des propres ex-
pressions de l'auteur, il se manifeste ici en 
qualité de simple « écho »... ». 

Et S. Soloveitchik ajoute d'un ton sans 
réplique : 

« Aujourd'hui, dans aucun domaine de 
notre existence, on ne parle plus sur ce ton-
là ». 

Souhaitons avec lui qu'il en soit réelle-
ment ainsi ! 

Michel SLAVINSKY. 

L'évolution comparée des forces électorales 
et des effectifs du P.C. 

dans les pays de l'Europe occidentale 
depuis 1945 (1)  

(IN ne saurait mesurer l'importance réelle 
d'un parti communiste, ni le péril qu'il re-

présente au nombre des suffrages qu'il obtient 
lors des compétitions électorales. Mais celui-ci 
permet de se faire une idée assez exacte, sinon 
de l'influence communiste sur l'opinion d'un 
pays à un moment donné, du moins de l'évo-
lution de cette influence d'une élection à 
l'autre. 

C'est pourquoi nous avons jugé utile de 
réunir dans les tableaux ci-après, pays par 
pays, les résultats obtenus par les partis com-
munistes de l'Europe libre lors des élections 
législatives de ces vingt-cinq et quelques der-
nières années. 

A l'heure actuelle, les P.C. ouest européens 
peuvent être classés, pour ce qui est de leur 
influence électorale, en trois catégories : 
les partis de masse (15 % et plus des suffra- 

(1) Les données numériques contenues dans cet• 
te étude proviennent des différentes publications com-
munistes (chiffres officiels) ou de source autorisée 
quand il s'agit d'estimations, en particulier de Branko 
Lazitch et de la revue annuelle du Département 
d'Etat : « Work/ Strength of the Communist Organisa-
tions » (Washington). 

Nous reproduisons les résultats électoraux tels 
qu'ils se présentaient à. l'issue des différents scrutins, 
nonobstant les changements intervenus par la suite 
du fait d'élections partielles, de ralliements ou de dé-
fections. 



   16-31 OCTOBRE 1971. - No 475 12 - 424 

ges (2), les partis de simple présence (de 1 à 
14 % des suffrages) et les partis à l'état de 
trace. Sur les 20 partis qui ont une existence 
officielle et légale, 7 appartiennent à la pre-
mière catégorie, 9 à la seconde et 4 à la der-
nière. 

Les tableaux ci-dessous rendent compte de 
cette classification simplifiée avec le pourcen-
tage de suffrages obtenus par le P.C. aux der-
nières élecfions (la date de celles-ci est donnée 
après le nom du pays). 

Partis de masse 

1) Italie (1968) 	 27 % 
2) Chypre (1970) 	 22,7 % 
3) Saint-Marin (1969) 	 25 % 
4) France (1968) 	 20 % 
5) Islande (1971) 	 17,2 % 
6) Finlande 	(1970) 	 16,6 0/0 
7) Luxembourg (1968) 	 15,4 % 

Partis de simple présence 

Suède (1970) 	  4,8 % 
Pays-Bas (1971) 	 3,9 % 
Belgique (1968) 	 3,3 % 
Suisse (1967) 	  2,9 % 
Berlin-Ouest (1971) 	 2,3 % 
Autriche (1971) 	 1,3 % 
Danemark (1971) 	 1,4 % 
Norvège (1969) 	 1 	% 
Malte ( 1 ) 	  (?) 

(1) 	Bien que tout récemment créé (fév. 1970) 
avec des effectifs insignifiants, le P.C. maltais 
obtiendra vraisemblablement, vu les conditions 
politiques de l'île, au moins 1 % des voix aux 
prochaines élections. 

Partis à l'état de trace 

Allemagne Fédérale (1969) 0,1 % 
Irlande du Nord (1953) .. 0,6 % 
Grande-Bretagne (1970) .. 0,01 % 
Irlande du Sud (1965) 	.. 0,5 % 

Comme nous l'avons sommairement indi-
qué plus haut, l'influence politique ou idéolo-
gique d'un P.C. est loin d'être proportionnelle 
à son poids numérique en effectifs ou en 
suffrages. Ainsi, pour l'Angleterre, ce n'est  

pas le 0,1 % de voix, apparemment insignifiant, 
qui compte, mais le noyautage de certaines 
trade-unions par les communistes et l'audience 
que recueille la propagande soviétique auprès 
des progressistes. Inversement, les 27 % de 
voix obtenus par le P.C. en Italie donnent 
une image grossie , non seulement des aspi-
rations réelles du peuple italien, mais de l'in-
fluence réelle du P.C.I. 

Les tableaux qui suivent permettent de 
constater que, dans les 22 pays et territoi-
res (3) où le P.C. a pu, à un moment donné, de-
puis la dernière guerre, faire valoir son in-
fluence électorale, 17 ont vu celle-ci décrottre 
considérablement dès avant la mort de Sta-
line, en 1953. En Italie, en France, en Finlande, 
au Luxembourg, en Islande, par contre, le P.C. 
s'est maintenu (4). Il s'est même quelquefois 
renforcé en suffrages, mais jamais en effectifs. 
Ce à quoi il convient d'appliquer certains cor-
rectifs comme la progression démographique 
qui rend moins brillante celle des chiffres ab-
solus et certaines tendances nouvelles : ici au 
fléchissement comme en France, ailleurs à une 
légère consolidation dans des pays où, jus-
qu'ici, le P.C. déclinait régulièrement : Autri-
che, Berlin-Ouest, Suède et Pays-Bas. Mais on 
ne saurait être affirmatif sur ces tendances 
contradictoires avant qu'elles aient été véri-
fiées lors des élections qui vont se succéder 
dans les années soixante dix. 

Peut-être font-elles partie de hauts et de 
bas conjoncturels. Il est vérifiable en tout cas 

(2) La césure de 15 % pour distinguer un parti 
communiste de masse d'un parti qui ne l'est pas n'est 
pas aussi arbitraire qu'il paraît. Il existe en effet un 
grand vide électoral entre la barre des 15 % et l'étia-
ge des 5 %, vide généralement comblé par les partis 
socialistes. En règle générale, là où le Parti commu-
niste a beaucoup d'électeurs, le Parti socialiste en a 
peu, et réciproquement. 

(3) Les P.C. d'Espagne, du Portugal et de Tur-
quie n'ont pu fonctionner du fait de leur interdiction. 

(4) Voir tableau B : les succès du P.C. sont loin 
de toujours correspondre à de mauvaises conditions 
sociales. Ils ont été et sont encore notables en Fin-
lande, en Islande, au Luxembourg et au Saint-Marin 
pays qui se classent dans tous premiers rangs au 
monde pour le niveau de vie. 

A. - POURCENTAGE ELECTORAL MAXIMUM 
ATTEINT PAR LE P.C. DANS LES DIFFÉRENTS PAYS OCCIDENTAUX 

(Date entre parenthèses) 

1) Saint-Marin 	 42,31 % (1949) 12) Danemark 	 12,5 % (1945) 
2) Italie 	 31 % (1948) 13) Norvège 	 11,9 % (1945) 
3) France 	 28,6 % (1946) 14) Pays-Bas 	 10,5 % (1946) 
4) Chypre 	 25 % (1970) 15) Suède 	 10,3 % (1944) 
5) Grèce 	 24,3 % (1958) 16) Sarre 	 9 % (1952) 
6) Finlande 	 23,5 % (1945) 17) Suisse 	 6 % (1947) 
7) Trieste 	 21,1 % (1948) 18) Allemagne 	fédérale 5,7 % (1949) 
8) Islande 	 19,5 % (1949) 19) Autriche 	 5,4 % (1945) 
9) Luxembourg 	 15,9 % (1948) 20) Irlande du Nord 3,6 % (1945) 

10) Berlin-Ouest 	 14,7 % (1946) 21) Grande-Bretagne 0,4 % (1945) 
11) Belgique 	 12,68 % (1946) 22) Irlande du Sud 0,01 % (1965) 
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que les mêmes faits ne proviennent pas des 
mêmes causes : ici c'est la situation économi-
que, ailleurs le gauchisme, ailleurs encore l'in-
fluence directe de Moscou qui entrent en jeu. 

Historiquement, le mouvement communis-
te en Europe occidentale a connu trois grandes 
phases depuis la dernière guerre : 

En 1944-1947 : l'apogée. 
En 1948-1953 : le coup d'arrêt. 
En 1954-1967 : la « normalisation » et la 

décadence. 
Depuis 1968 : Léger sursaut et montée 

simultanée du gauchisme. 
Il est encore trop tôt pour apprécier l'évo-

lution nouvelle qui se dessine depuis 1968 en-
viron, Il apparaît, d'une part, que la jeunesse, 
numériquement nombreuse par suite de la 
vague démographique d'après-guerre, qui n'a  

connu ni le stalinisme, ni les événements de 
Hongrie, apporte un regain de faveur aux 
P.C. (si limité soit-il) pendant que, d'un autre 
côté, ceux-ci se trouvent de plus en plus en 
butte aux attaques « scissionnistes » des 
maoïstes et des trotskistes. 

UNE DÉCADENCE IRRÉVERSIBLE 

Néanmoins, la tendance générale au dé-
clin du P.C. en Europe occidentale s'est amor-
cée dès le coup d'arrêt donné en 1948 par le 
Plan Marshall et la révélation que furent, 
pour l'opinion, le blocus de Berlin, le « coup 
de Prague », sans attendre ni Budapest, ni 
la venue en scène des pro-chinois, comme 
nous le voyons ci-après. 

B. — EFFECTIFS DES P.C. OUEST-EUROPÉENS DE 1945 A 1970 

1945 1955 1960 1970 

Effectifs globaux (1) 	  4.035.000 2.810.000 2.118.000 2.204.000 

Dont P.C. italiens et français en °/o 	 75 % 93 % 90 % 92 % 

Evolution par rapport au décompte précédent — 33 % — 32 % stationnaire 

Chute en 1970 par rapport à 1945 	 — 83 % 

(1) 	La presse soviétique avait publié à l'occasion du XXII* congrès du P.C.U.S. les données sur les ef- 
fectifs « officiels » du mouvement communiste mondial. Pour l'Europe occidentale les chiffres fournis 
sont de 2,5 millions en 1957, 2,4 millions en 1959 et 2,5 en 1960 lesquels sont manifestement gonflés, ceux de 
la France en particulier (voir Est-et-Ouest n' 274 du 1er- 15 mars 1962). 

On note d'abord que, dans l'absolu, les ef-
fectifs du P.C. n'ont pas cessé de décliner jus-
qu'à la fin des années soixante, ensuite que 
l'énorme majorité des adhérents, après la mort 
de Staline est imputable aux P.C. italiens et 
français. Il serait trop long d'expliquer ici 
pourquoi ceux-ci ont gardé cette importance 
pendant que le reste de l'Europe libre semble 
à peine concerné par le phénomène commu-
niste. 

Le déclin relatif des P.C. est encore plus 
sensible si l'on tient compte de l'accroissement 
démographique moyen en Europe occidentale 
depuis 25 ans, de l'ordre de 20 %. Rapporté à 
la population totale et à l'électorat, le poids 
respectif des adhérents, comme celui des votes 
« rouges », en sont réduits d'autant. 

A l'heure actuelle, on peut opérer une tri-
ple classification dans le domaine parlementai-
re telle qu'elle se présente ci-après : 

C. — LES PARTIS COMMUN ISTES DANS LES PARLEMENTS 

Pays ayant toujours eu une 
représentation communiste au 

Parlement : 13 

Pays où le P.C. a été éliminé 
du Parlement (dernière année 

de présence entre parenthèses) : 6 
Pays où le P.C. n'a jamais eu 

accès au Parlement : 3 

1) Italie 
2) France 
3) Finlande 
4) Chypre 
5) Belgique 
6) Luxembourg 
7) Pays-Bas 
8) Suède 
9) Suisse 

10) Saint-Marin 
11) Trieste ( 1 ) 
12) Sarre ( 2 ) 
13) Grèce ( 8 ) 

Berlin-Ouest 	(1948) 
Grande-Bretagne 	(1950) 
Allemagne Fédérale 	(1953) 
Autriche 	 (1959) 
Danemark 	(1960) 
Norvège 	 (1961) 

Irlande du Sud 
Irlande du Nord 
Malte 

(1) Jusqu'à son rattachement à 1 Italie en 1954 (Zone A). 
(2) jusqu'à son rattachement à 1 Allemagne Md rale en 1957. 
(3) jusqu'à l'interdiction du P.C. par les colonels en 1967.  
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Un fait se dégage de ce tableau : l'élimi-
nation régulière du P.C. des hémicycles parle-
mentaires démocratiques. Et si l'on ajoutait 
une quatrième colonne mentionnant les P.C. 
qui ont retrouvé leur place au Parlement, 
on n'aurait à y faire figurer que le P.C. suisse. 
Ainsi se vérifie cette loi que le P.C. privé de 
l'inestimable moyen de propagande que re- 

présente une tribune parlementaire, s'étouffe, 
s'étiole, sinon se meurt. 

Frédéric RAVEN. 

** 
Dans les tableaux qui suivent, les chiffres 

concernant les effectifs sont donnés sous tou-
tes réserves. Les pourcentages concernant les 
voix obtenues s'entendent par rapport aux suf-
frages exprimés. 

1) ALLEMAGNE FÉDÉRALE 

Date de création du P.C. allemand : 1918. 
Dissous le 17 août 1956 par uni arrêt de la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe. 
Date de création du P.C. d'Allemagne de l'Ouest (K.P.D.) : 1948. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de sièges 

(%) 
14 août 1949 120.000 1.360.000 5,7 13 sur 371 
6 septembre 1953 80.000 607.413 2,2 0 (1) 

15 septembre 1957 60.000 (2) 
17 septembre 1961 6.000 607.000 ( 3 ) 1,9 
29 septembre 1965 10.000 434.188 ( 3 ) 1,3 
28 septembre 1969 22.000 (4) 195.570 0,6 

(1) Le K.P.D. n'eut pas de sièges, car la loi élec torale allemande impose un minimum de 5 0,10 des suf-
frages pour la représentation d'un parti au Bundestag. 

(2) Interdit l'année précédente, le K.P.D. ne put présenter de candidats aux élections de 1957, ni en 
temps que tel à celles qui suivirent (voir note 3). 

(3) Voix obtenues par les listes de la « Deutsche Friedensunion » (D.F.U.) : Union allemande pour la 
paix groupant communistes et progressistes de diverses tendances. 

(4) Début 1969, les activités communistes officielles furent à nouveau tolérées par le gouvernement 
sous le nom de « Deutsche Kommunistische Partei » (D.K.P.). fondé en septembre 1968. Il existe également 
un P.C. Bavarois. 

Le P.C. sarrois obtint 37.936 voix (8,4 %) en 1947 et 41.346 voix (9 %) en 1952. En 1957 la SARRE fut 
rattachée à Bonn et le P.C. sarrois fut ipso facto interdit et dissous. 

2) BERLIN-OUEST 

Par suite de son statut particulier, Berlin-Ouest a toujours abrité une émanation du P.C. 
allemand (K.P.D.), dissous sur le territoire fédéral. Il a fini par prendre le nom de « S.E.D. » 
(Sozialistiche Einheitspartei) comme en Allemagne de l'Est. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues 
Nombre de sièges 
à l'Hôtel de Ville 

(%) 

1946 ? 412.288 (1) 14,7 18 + 8 (sect. russe) 
sur 130 

5 décembre 1948 ( 2 ) ? — — 0 
1950 ( 2 ) ? — — 0 
1954 ? 42.873 2,7 0 

7 décembre 1958 6.000 31.572 1,9 0 
17 février 1963 ( 3 ) 6.000 20.887 1,4 0 	sur 	140 
12 mars 1967 6.000 29.934 2,0 0 	sur 	137 
14 mars 1971 5.000 30.000 2,3 0 	sur 	138 

(1) Décompte pour les secteurs occidentaux seulement. 
(2) Le P.C. a préféré ne pas se présenter à la suite du blocus de Berlin. 
(3) La S.E.D. était alors au plus bas de son impopularité après la construction du Mur le 13 ao(it 1961. 
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3) AUTRICHE 

Fondé en novembre 1918, le P.C. d'Autriche est l'un des plus anciens. Sa création a précédé 
la fondation du Komintern, en mars 1919. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de sièges 

(%) 

25 novembre 	1945 150.000 174.257 5,4 4 	sur 	165 
9 octobre 	1949 130.000 212.657 5,4 5 	« 

1951 28.105 (1) 219.969 5,4 5 	« 
22 février 	1953 100.000 228.159 5,3 3 	« 
13 mai 	1956 60.000 ( 2 ) 192.432 4,4 0 	« 
10 mai 	1959 50.000 142.600 3,2 0 	« 
18 novembre 	1962 40.000 135.482 ( 3 ) 3,0 0 	« 
6 mars 	1966 35.000 18.638 0,4 0 	« 

1" mars 	1970 27.500 46.716 1,01 0 	« 
10 octobre 	1971 ( 4 ) 25.000 60.756 1,35 0 	sur 	183 

(1) Forte baisse des effectifs à la suite de l'échec des grandes grèves de 1950. Chiffre fourni par Ko- 
plenig, secrétaire du P.C.A. 

(2) Ce chiffre comme dans bien d'autres pays baissa sensiblement après les événements de Hongrie 
en octobre 1956. 

(3) Y compris les bulletins allant aux « Socialistes de Gauche », groupuscule communisant. 
(4) L' 	« 	Of f ensiv 	Links 	» 	groupe communiste dissident obtient 0,04 Vo des voix. 

4) BELGIQUE 

Date de création du P.C. belge : 4 septembre 1921. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de :ièges 

(%) 

17 février 	1946 100.000 300.000 12,68 23 	sur 	212 
26 juin 	1949 35.000 376.700 7,49 12 	« 
4 juin 	1950 30.000 234.500 4,75 7 	« 

11 avril 	1954 14.000 184.100 3,56 4 	« 
1" juin 	1958 10.000 110.000 1,89 2 	« 
26 mars 	1961 11.000 162.238 3,11 5 	« 
23 mai 	1965 14.000 236.333 (1) 4,56 6 	« 
2 avril 	1968 12.500 172.686 3,3 5 	« 

(1) 	Les 	dissidents 	(environ 	250 	membres) 	pro- chinois de Jacques Grippa eurent 23.903 voix, soit 
0,5 0/0 des suffrages et 10 % des voix communistes « orthodoxes ». 

5) CHYPRE (indép. depuis 16 août 1960) 

P.C. chypriote fondé en 1927-1935. S'affuble du nom de « Parti réformateur des travailleurs » (A.K. 
E.L.) depuis son origine. 

Très implanté syndicalement, a intrigué traditionnellement en faveur de Mgr Makarios, sauf jusqu'à 
récemment en ce qui concerne l'ENOSIS (le rattachement à la Grèce) auquel l'U.R.S.S. est opposé. 
Néglige généralement les intérêts des Turcs (18 % de la population). 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues 
Nbre de sièges à la 
chambre des députés 

(%) 
31 juillet 	1960 ( 1 ) 8.000 (2) 15 % ( 2)  5 	sur 

5 juillet 	1970 13.000 (2) 25 % (2) 

35 (dé 
9 
 putés 

 sur 
35 (députés grecs) 

(1) Des élections séparées ont également eu lieu pour élire les 15 députés turcs. 
(2) Il est impossible de connaître exactement le nombre de votes communistes car le P.C. chypriote 

n'a fait que donner son appui à « l'Union Démocratique de chypre » (socialiste). La représentation com- 
muniste résulte de tractations avec le « Front Patriotique » (centriste). On peut donc évaluer très appro- 
ximativement les nombre de voix d'origine communiste à 15 % des suffrages en 1980 et 25 % en 1910. 
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6) DANEMARK 

Le P.C. danois fut créée en 1921 par la fusion de plusieurs groupuscules d'extrême-gauche après 
leur adhésion à la Ille Internationale. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de :;lèges 

(%) 
30 octobre 1945 75.000 255.000 12,5 18 	sur 	149 
28 octobre 1947 60.000 141.094 6,88 9 	« 
5 septembre 1951 20.000 94.523 4,6 7 	« 

Avril 1953 20.000 99.019 4,8 7 	« 
22 septembre 1953 15.000 93.706 4,3 7 	« 
14 mai 1957 12.000 72.312 3,1 6 	« 
15 novembre 1960 5.000 27.345 1,1 0 ( 1 ) 	« 
22 novembre 1966 6.000 21.536 0,8 0 	« 
23 janvier 1968 6.000 29.824 1,0 0 	sur 	179 
23 septembre 1971 5.000 39.326 1,4 0 	» 

(1) 	Les communistes n'ont plus de députés car la loi électorale danoise interdit toute représentation 
au Parlement quand les voix acquises par un Parti 	sont inférieures à 60.000. 

7) FINLANDE 

Date de création du P.C. de Finlande : août 1918. Depuis la guerre, se présente sous le camou-
flage de « Ligue démocratique du peuple finnois ( S.K.D.L.). Particulièrement fort en Laponie. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de sièges 
• 

(%) 
Mars 	1945 150.000 ( 1 ) 398.618 23,5 49 	sur 	200 
Juillet 	1948 40.000 375.820 20 38 	« 
Juillet 	1951 50.000 391.362 21,6 43 	« 

7-8 mars 	1954 45.000 433.500 21,6 43 	« 
6-7 juillet 	1958 35.000 450.506 23,3 50 	« 
4-5 février 	1962 50.000 507.124 22,2 47 	« 

20 mars 	1966 50.000 502.812 21,2 41 	sur 	170 
16 mars 	1970 ( 2 ) 45.000 420.572 16,6 36 	sur 	200 

(1) 	Selon l'Encyclopédie soviétique les effectifs ne se montaient encore qu'à 2.000 en 1944. 

8) FRANCE 

Date de création du P.C.F. : décembre 1920. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de sièges 
(1) (%) 

21 octobre 	1945 750.000 5.005.336 26,4 152 	sur 573 
2 juin 	1946 800.000 5.199.111 26,1 176 	sur 586 

10 novembre 	1946 800.000 5.489.288 28,6 169 	sur 621 
17 juin 	1951 600.000 4.910.547 25,6 99 sur 627 
2 janvier 	1956 430.000 5.532.631 25,7 144 	sur 593 

23 et 30 nov. 1958 220.000 3.982.204 18,9 10 sur 522 
18 et 25 nov. 1962 233.000 3.992.431 21,7 41 	sur 465 
5 et 12 mars 1967 260.000 5.039.032 22,5 71 	sur 485 

23 et 30 juin 	1968 275.000 4.435.357 20,03 34 sur 485 
(1) 	Estimation, le nombre réél étant tenu secret par le P.C. sauf pour les années 1945 à 1949 dont les 

chiffres ont été fournis en 1950 par Thorez au XII' Congrès 	(Gennevilliers). 	Actuellement 	M. Marchais 
donne le chiffre manifestement mensonger de 400.000 membres. 

On trouvera un tableau plus détaillé dans Est et Ouest ne 408 - l•r-31 juillet 1968 : L'évolution du 
nombre des suffrages obtenus par les candidats du P.C.F. aux élections législatives de 1924 à 1968. 
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9) GRANDE-BRETAGNE 

P.C. fondé , en 1920. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de sièges 

(%) 
27 juillet 1945 60.000 102.780 0,4 2 sur 640 

Février 1950 40.000 91.812 0,3 0 « 
25 octobre 1951 40.000 21.642 0,1 0 sur 625 
26 mai 1955 30.000 33.144 0,1 0 sur 630 
8 octobre 1959 25.000 30.896 0,1 0 « 

15 octobre 1964 32.000 44.576 0,1 0 « 
31 mars 1966 30.000 62.112 0,2 0 « 
18 juin 1970 32.000 37.996 0,1 0 « 

10) GRÈCE 

Date de constitution : 1920. Sous le nom de P.C.G. : 1924. Devenu « E.D.A. » (Union démocrati-
que de gauche) depuis son interdiction, en 1949. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de sièges 

(%) 
31 mars 	1946 ( 1 ) 100.000 — — 0 	sur 	354 
9 septembre 	1951 ? 180.640 10,57 10 	sur 	300 

16 novembre 	1952 ? 151.661 9,60 3 	« 
11 mai 	1958 20.000 ( 2 ) 934.842 24,3 79 	« 
29 octobre 	1961 15.000 ( 2 ) 675.970 14,65 24 	« 
3 novembre 	1963 25.000 667.926 14,32 28 	« 

16 février 	1964 ( 3 ) 27.000 542.865 11,8 22 	« 
(1) Ces élections furent complètement boycottées par le P.C. grec qui s'engageait déjà dans la terrible 

guerre civile qui ravagea le pays de 1946 à 1949. 
(2) Effectifs très approximatifs, les activités com munistes déclarées étant illégales. Il existe un P.C. en 

exil, le K.K.E. comprenant plusieurs fractions depuis 1967. 
(3) Le gouvernement Papandréou ayant démissi onné après avoir refusé l'appui de l'E.D.A., de nou- 

velles élections eurent lieu en février 1964 qui ne de vaient guère avantager les communistes. 
Depuis son interdiction lors de la prise du pou voir par les colonels en 1967 les membres clandestins 

de l'E.D.A. sont évalués par Gheorghalas à 30.000 et ses sympathisants actifs à 65.000. 

11) RÉPUBLIQUE D'IRLANDE (EIRE) 

Date de fondation du P.C. irlandais : 1933 (unique à l'époque). Devenu « Ligue ouvrière d'Ir-
lande » pour les 26 comtés, en 1948. En 1962, il a pris le nom de « Irish Workers Party » (4). 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de sièges 

30 mai 	1944 
30 mai 	1951 

150 
100 

(%) 

0 	sur 	138 
0 	sur 	147 

5 mars 	1957 Pas de candidat 
7 avril 	1965 (1)  150 0,01 0 

100 Pas de candidat 0 
18 juin 	1969 100 Pas de candidat 0 
(1) A partir de 1965 les communistes n'ont plus présenté de candidats. 

  

   

(4) L'I.W.P. est tellement insignifiant qu'il est souvent absent des congrès de l'Internationale Communiste k Mos-
cou. En 1970, il a repris son nom de « Parti communiste irlandais ». 



Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de sièges 

% ) 

1946 2.300.000 4.360.000 (1) 19 
18 avril 1948 2.600.000 8.100.000 ( 2 ) 31 
7 juin 1953 2.100.000 6.120.000 22,5 

25 mai 1958 1.700.000 6.710.000 22,7 
29 avril 1963 1.800.000 7.770.000 25,3 
19 mai 1968 1.500.000 8.550.000 ( 3 ) 27 

104 sur 556 
183 sur 573 
143 sur 590 
140 sur 596 
166 sur 630 
177 sur 660 

(1) Les socialistes nenniens eurent 4,7 millions d'électeurs et 21 % des voix. 
(2) Le P.C.I. et le P.S.I. avaient fusionné à l'époque. Les voix communistes proprement dites tu. 

rent d'environ 5 millions. 
(3) Les évènements de France à cette époque non seulement favorise une poussée communiste la plus 

forte depuis 20 ans, mais aussi le développement des groupes maoïstes et gauchistes et, par contrecoup, 
celui des néo-fascistes du M.S.I. 
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12) IRLANDE DU NORD 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenue., Nombre de sièges 
(1) (%) 

14 juin 	1945 ? 12.465 3,6 0 
10 février 	1949 ? 623 0,2 0 
22 octobre 	1953 ? 1.207 0,5 0 sur 52 
Mars 	1958 (2 ) ? — — — 

1965 ? — — — 
24 février 	1969 ( 3 ) ? — — — 

(1) Nombre en tout cas insignifiant. 
(2) A partir de 1958 les communistes n'ont plus présenté de candidats. 
(3) Depuis les événements de l'été 1969 les communistes ont emboîté le pas au mouvement pan-irlan- 

dais gauchiste de Bernadette Devlin actuellement dé puté d'Ulster aux Communes et qui ne cache pas ses 
sympathies « marxistes ». 

De 1940 à 1968, il prit le nom de « Parti Socialiste » s'intitule actuellement « Alliance du Peuple ». 

13) ISLANDE 

Date de création du P.C.I.: novembre 1930. De 1940 à 1968, il prit le nom de « Parti socialiste ». 
S'intitule actuellement « Alliance du peuple ». 18,9 %) en 1952, y compris les 2.600 voix des socia-
listes nenniens. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de sièges 

(%) 

Juin 	1946 1.500 13.049 19,5 10 	sur 	52 
Octobre 	1949 1.500 14.077 19,5 9 	« 

28 juin 	1953 1.200 12.296 15,9 7 	« 
Juin 	1956 ( 1 ) 1.000 15.860 19,2 8 	« 

25-26 octobre 1959 1.000 12.922 16,7 7 	« 
9 juin 	1963 1.000 14.274 16 9 	« 
11 juin 	1967 1.000 13.402 13,9 8 	« 

13 juin 	1971 1.200 18.055 17,2 10 	« 

(1) 	Cette année là et par la suite, le P.C. islandais brigua lessuffrages à l'intérieur d'une « Alliance du 
Peuple » créée par eux et regroupant également divers progressistes. En 1968, les communistes qui s'in- 
titulaient « Socialistes » après avoir noyauté entièrement ce groupe abandonnèrent leur politique — camé- 
lon et firent de cette « Alliance du Peuple » ; leur parti personnel. 

14) ITALIE 
Fondation du P.C.I. : 1921. 

TRIESTE (Zone A) 
35.000 voix (21,1 %) en 1948 et 33.600 voix (18,9 %), en 1952 y compris les 2.600 voix des socialistes, 

nenniens. 
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15) LUXEMBOURG 
Création du P.C. : janvier 1921. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues ( 1 ) Nombre de sièges 

(%) 

21 octobre 	1945 5.000 295.701 13,5 5 	sur 	51 
Renouvellement de la 
1" moitié de la Cham-
bre 	1948 3.000 193.320 15,9 4 	« 
Renouvellement de la 
seconde moitié 
3 juin 	1951 1.300 35.662 3,3 0 	« 

30 mai 	1954 1.000 211.472 8,9 3 	« 
1" février 	1959 500 220.227 8,7 3 	« 
7 juin 	1964 (2) 800 330.000 12,5 5 	sur 	56 

15 décembre 	1968 500 402.610 15,45 6 	« 

(1) Dans le Grand Duché de Luxembourg le système électoral accorde à chaque électeur autant de 
voix qu'il y a de députés à élire dans chaque circonscription, ce qui explique que le chiffre des voix soit 
bien plus élevé que le nombre réel d'électeurs. 

(2) Depuis 1964 on a constaté une sensible remontée électorale 	du P.C.L. 	dans le 	domaine législatif 
et communal. Ce parti est le plus stable et l'un des plus solides d'Europe : toujours fidèle à Moscou sans 
scissions ni fractions, Congrès régulièrement tenus, il est depuis sa création aux mains de la famille IIrba-
ny. 

16) MALTE 

Un P.C. maltais a été créé en février 1970, mais cette existence prend toute son importance 
avec la politique anti-occidentale de Dom Mintoff, chef de l'Etat nouvellement indépendant. 

17) NORVEGE 
Date de création du P.C.N. : 1922. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de sièges 

(%) 

8 octobre 	1945 45.000 (1) 176.535 11,9 11 	sur 150 
10 octobre 	1949 9.500 ( 1 ) 102.722 ( 2 ) 5,8 1 « 
12 octobre 	1953 13.000 ( 1 ) 89.882 3,38 3 « 
7 octobre 	1957 5.000 60.375 5,1 1 « 

11 septembre 1961 4.500 53.391 2,9 0 « 
12-13 septembre 1965 3.000 29.450 1,4 0 « 
7- 8 septembre 1969 2.500 22.520 1 0 « 

(1) Chiffre officiel. 
(2) Fait exceptionnel en période stalinienne, deux factions communistes ont vu le jour après ce scrutin. 

18) PAYS-BAS 
Fondé en 1918 sous le nom de P.C.N. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de sièges 

(%) 

17 mai 	1946 53.000 ( 1 ) 502.963 10,5 6 	sur 	100 
7 juillet 	1948 40.000 382.000 7,74 10 	« 

25-26 juin 	1952 30.000 328.571 6,16 8 	« 
13 juin 	1956 16.000 272.054 4,75 7 	sur 	150 
21 mars 	1959 ( 2 ) 15.000 144.167 2,41 3 	« 
15 mai 	1963 14.000 173.457 2,77 4 	« 
15 février 	1967 12.000 248.008 3,6 5 	« 
13 mai 	1971 10.000 246.569 3,9 6 	« 

(1) Chiffre officiel. 
(2) Fort recul du P.C.N. à la suite de la scission qui l'a bouleversé en mai 1958. Mais les communistes 

dissidents, groupés dans le « Parti Socialiste Ouvrier », ne recueillirent que 34.917 voix (0,58 %), soit 14 0/0 
des bulletins « dans la ligne » 
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19) SAINT-MARIN 
Date de création du P.C. de San-Marino : 1922. 
De 1945 à 1957, le Grand Conseil fut aux mains des socialo-communistes qui détenaient la majorité 

des sièges. Au terme d'une période d'intrigues compliquées, la majorité bascula au profit des démo-
chrétiens à la veille de l'élection des deux nouveaux capitaines-régents. Les communistes refusèrent cette 
situation et voulurent créer un « Soviet », qui échoua le 23 octobre 1957 grâce à l'intervention du gou-
vernement italien qui permit des élections régulières. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues 
Nombre de sièges 
au Grand Conseil 

(%) 

11 mars 	1945 (1) ? 1.136 34,16 20 sur 60 
27 février 	1949 (2) ? 2.109 42,31 25 » 
14 septembre 	1951 ? 1.305 29,30 18 « 
14 août 	1955 ? 1.656 31,57 19 « 
13 septembre 	1959 ( 3 ) ? 1.653 26,0 16 « 
13 septembre 	1964 ? 3.058 24,11 14 « 
7 septembre 	1969 ( 4 ) ? 2.952 22,76 14 « 

(1) Le P.C., alias « Union Démocratique ». 
(2) Le P.C., alias « Alliance Populaire ». 
(3) Les 	« 	Socialistes 	maximalistes 	», 	communisants eurent 978 voix et 8 sièges. 
(4) Le Parti marxiste, pro-chinois, fondé en mars 1968 eut 161 voix, soit 1,24 % des suffrages. 

20) SUÈDE 
P.C.S. fondé en 1921. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues Nombre de sièges 

(%) 

Septembre 	1944 60.000 318.466 10,3 15 	sur 230 
Septembre 	1948 53.000 ( 1 ) 244.826 6,3 8 « 
Septembre 	1952 30.000 167.295 4,3 5 « 
Septembre 	1956 20.000 192.409 5,1 6 	sur 231 

1''' juin 	1958 25.000 127.675 3,4 5 « 
18 septembre 	1960 25.000 190.559 4,5 5 « 
20 septembre 	1964 30.000 201.000 6,4 8 	sur 233 
15 septembre 	1968 29.000 140.347 3 3 « 
20 septembre 	1970 17.000 236.653 ( 2 ) 4,8 17 	sur 350 

(1) Rapport du XIV* Congrès suédois. 
(2) La « Ligue Communiste marxiste-léniniste » (maoïste) ne récolta que 21.232 voix soit 0,1 % des 

suffrages et 9 % des votes communistes « orthodoxes ». 

21) SUISSE 
Date de création du P.C.S. : mars 19 21. 
En 1944, devenu le « Parti du Travail » (P.D.T.) après sa fusion avec la Fédération socialiste suisse 

en 1943. Il fut en fait interdit pendant la durée de la guerre. Ses adhérents se concentrent essentielle-
ment dans le canton de Genève. 

Date des élections Nombre d'adhérents Voix obtenues 
Nombre de sièges 
au Conseil National 

(%) 

Octobre 	1947 12.000 (1) 49.353 6 7 	sur 	194 
Octobre 	1951 10.000 25.659 3 5 	sur 	196 
Octobre 	1955 7.000 22.800 2,3 4 	« 

24-25 octobre 	1963 6.000 26.000 1,5 0 	« 
27 octobre 	1963 5.000 20.888 2,3 4 	sur 	190 
29 novembre 	1967 4.000 28.521 2,9 5 	sur 	200 

(1) 	Le chiffre officiel pour 1945 est de 13.500 (effectif maximum). 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Jeudi 4 Novembre 1971 

Il n'existe pas officiellement de P.C. auto-
nomes en Andorre, à Monaco, au Vatican (!), 
à Gibraltar, aux îles Foroè et au Groëland 
(possessions danoises) et au Spitzberg (posses-
sion norvégienne, mais à forte implantation so-
viétique). 
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