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La crise nationale en Yougoslavie 
POUR l'avoir entendu répéter depuis plus de 
 25 ans, le monde entier, ou presque, a fini 

par admettre que le régime de Tito a résolu 
d'une manière complète et définitive le problè-
me national à l'intérieur de l'Etat yougoslave. 
Tito lui-même ne s'est jamais privé, à chaque 
fois qu'il en a eu l'occasion, d'évoquer ce ré-
sultat. Un mois exactement avant la grave 
crise qui devait troubler les relations entre 
Belgrade et Zagreb, il répondait ainsi à la 
question formulée par The New-York Times 
(du 29-10-1971) sur ce qu'il considérait comme 
son oeuvre la plus importante et son plus 
grand mérite : « Je crois que c'est la création 
de la Yougoslavie nouvelle et la solution de 
la question nationale. Vous savez bien com-
ment elle était la Yougoslavie d'avant-guerre et 
comment ses peuples se sont querellés mu-
tuellement ». Cette affirmation a été fidèlement 
reprise en Occident par les spécialistes des 
sciences politiques comme par les politiciens 
eux-mêmes. Pour ne s'occuper que de ces der-
niers, il suffit de citer ce qu'un leader socialis-
te, Jules Moch, écrivait en 1953 dans son livre 
« Yougoslavie, terre d'expérience » : « S'il est 
un domaine où Tito semble avoir aboli des 
difficultés redoutables, c'est certainement ce-
lui de la discorde des nationalités, langues et 
religions, qui ravagea la Yougoslavie royale, 
de sa création à son effondrement ». Tout 
dernièrement, un mois exactement avant la 
crise en Croatie, un autre socialiste, Guy Mollet, 
publiait « Le socialisme selon Tito » : on y 
retrouvait la même affirmation, travestie seule-
ment en langage pseudo-marxiste et modernis-
te : « La Yougoslavie est un Etat multinational 

autogéré, c'est-à-dire un ensemble dans lequel 
la diversité des nationalités est compensée ou 
corrigée par le fait que chaque individu, au-
delà de sa propre nationalité, dispose du droit 
inaliénable, souverain et personnel de l'auto-
gestion... Le fait que les travailleurs yougos-
laves disposent de 65 à 70 % du revenu na-
tional du pays fait disparaître cette pression 
bureaucratique centralisée et par conséquent 
se reflète à son tour dans les rapports entre 
les nationalités ». 

LA CRISE DE DÉCEMBRE 1971 

En septembre 1970, dans un discours pro-
noncé à Zagreb, Tito fit sensation en annon-
çant la refonte profonde des structures de 
l'Etat. De longs mois suivirent et furent consa-
crés aux discussions à divers échelons sur la 
nature de cette refonte, notamment sur les 
fameux « amendements » à la Constitution, 
qui devaient permettre d'entamer un processus 
vers le transfert de la souveraineté aux six 
Républiques fédérées. Cette modification 
constitutionnelle, adoptée en juin 1971, rencon-
tra un accueil très favorable en Croatie, mais 
ce ne fut pas le cas ailleurs, notamment en 
Serbie. Il suffisait de jeter un coup d'oeil sur 
la presse de Zagreb et de Belgrade pour se 
rendre compte que le problème national do-
minait désormais tout : de la langue jusqu'au 
sport, en passant par l'économie et le touris-
me. La langue, car les linguistes croates, ap-
puyés par les institutions culturelles principa-
les de Croatie, à commencer par l'Université 
et l'Académie des Sciences et des Lettres, dé- 
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clarèrent la langue croate séparée et indépen-
dante de la langue serbe. Désormais, au lieu de 
la seule langue serbo-croate, apparurent en 
Croatie deux langues distinctes, à tel point 
qu'aux congrès internationaux, à Zagreb, la tra-
duction se faisait non seulement dans les prin-
cipales langues étrangères, mais aussi en serbe ! 
Le sport : les rencontres, notamment de foot-
ball, devinrent, plus qu'auparavant, un terrain 
de combat entre nationalistes serbes et croates, 
des incidents éclatant aussi bien sur les stades 
qu'ailleurs. L'économie : le thème de l'exploi-
tation économique de la Croatie par Belgrade, 
déjà utilisé à l'époque de la Yougoslavie royale, 
était repris de plus en plus dans tous les mi-
lieux croates au cours de 1971, avec comme 
cheval de bataille le problème de la répartition 
des devises, en particulier de celles provenant 
du tourisme, la Croatie rapportant à elle seule 
72 % du revenu touristique de la Yougoslavie 
et réclamant le droit de disposer elle-même 
de cette réserve, à la place du pouvoir central 
de Belgrade. Finalement, le tourisme : au 
cours de 1971, les Serbes, élément touristique 
relativement important sur la côte adriatique 
croate, boycottèrent cette côte et affluèrent vers 
l'Adriatique du sud, appartenant au Monté 
négro. 

La réforme constitutionnelle qui accordait 
des droits élargis aux républiques fédérées bri-
sait en partie le cadre de la Yougoslavie en 
tant que fédération, mais n'installait pas en-
core une confédération, ce qui laissait la porte 
ouverte à une pression croissante des nationa-
listes. En Croatie, les principaux dirigeants 
du parti, soutenus par l'opinion publique, des 
intellectuels et des étudiants, jouissaient d'une 
popularité comme aucune autre équipe diri-
geante communiste n'en avait connu, mais 
la rançon de cette popularité était la vague 
montante du nationalisme, avec des revendica-
tions de plus en plus nombreuses, comme, par 
exemple, le droit pour la Croatie de siéger 
comme membre de plein droit aux Nations 
Unies, la révision des rapports en matière de 
devises et de douane, la création de l'armée 
autonome croate, etc. En même temps, la situa-
tion de la minorité serbe à l'intérieur de la 
Croatie devenait de plus en plus précaire et 
des conflits éclatèrent ouvertement en plu-
sieurs endroits ; certains dirigeants commu-
nistes serbes furent épurés. Ainsi un clivage 
s'opérait en Croatie : d'un côté la population 
serbe, communistes et non-communistes en-
semble, ainsi que certains dirigeants commu-
nistes croates, comme Jakov Blajevitch, pré-
sident du Parlement, tous inquiets devant la 
montée du nationalisme, et, d'un autre côté, 
l'union nationale croate, communistes et non-
communistes compris, avec une direction com-
muniste qui tantôt semblait diriger la vague 
et tantôt paraissait se laisser porter par elle. 

En novembre dernier, ces forces antagonis-
tes connurent une épreuve décisive, dont le 
prétexte avait été la grève organisée par les 
étudiants en Croatie, déclenchée le 22 novem-
bre pour protester contre le système de devi-
ses, le commerce extérieur et la douane. La 
grève dura onze jours, devenant ainsi la plus  

longue de toutes celles qu'on avait vues sous 
le régime de Tito. Au cours de leurs meetings, 
avant même de déclencher leur grève, les étu-
diants avaient eu soin de saluer « les forces 
progressives dans la direction de Croatie », 
citant nommément toujours quatre personnes : 
Mme Savka Dabcevitch, présidente du Comité 
central de la Ligue des communistes de Croa-
tie ; Pero Pirker, secrétaire du Comité exécutif 
du Comité central ; S. Bjelitch, secrétaire du 
parti à Zagreb, et Mika Tripalo, probablement 
le personnage le plus important et le plus po-
pulaire, qui représentait la Croatie à la pré-
sidence de la Fédération yougoslave. 

Tito n'était pas en Yougoslavie lors de 
l'aggravation de cette crise. Peu avant qu'elle 
n'éclatât, il s'était rendu à Zagreb où il avait, 
le 21 septembre, prononcé un discours dans 
lequel il avait décerné un satisfecit à la di-
rection du P.C. (Ligue) croate et déclaré 
n'avoir pas vu de traces de nationalisme dans 
sa politique. Son voyage l'avait tenu à l'écart 
des événements, mais lorsqu'il rentra en no-
vembre, il put apprendre que dans le Comité 
exécutif (Polit-bureau) de la Ligue des com-
munistes croates de nombreux membres vou-
laient donner leur démission et n'avaient ajour-
né cette décision qu'en raison de son absence. 
Dès son retour, Tito reçut de nombreux géné-
raux de l'Armée yougoslave qui tenaient à lui 
signaler le danger extrême de la situation. 
Le 1" décembre, il convoqua la direction du 
P.C. croate dans la localité de Karadjordjevo, 
où le sort de l'équipe en question fut réglé 
après une discussion de vingt heures. Le choix 
du lieu, aussi bien que la date, ne présageaient 
rien de bon pour le nationalisme croate : 
Karadjordjevo tire son nom de Karadjordje, 
fondateur de la dynastie serbe Karadjordje-
vitch, que les Croates ne reconnurent jamais 
comme leur dynastie nationale, et la date choi-
sie, le l "  décembre, marque l'anniversaire de 
la création de la première Yougoslavie royale, 
que les Croates ne reconnaissent pas non plus 
comme leur Etat national. 

Si novembre avait été un mois d'agitation 
nationaliste, décembre fut, pour la Croatie, un 
mois d'épuration : dans les semaines qui sui-
virent la rencontre de Karadjordjevo, toute 
l'équipe dirigeante fut éliminée, aussi bien dans 
le parti (Ligue) que dans le gouvernement. 
En janvier, le bilan faisait ressortir que 357 
fonctionnaires avaient été expulsés du parti, 
143 chassés de leurs postes (mais non expul-
sés), et que 250 avaient, de leur propre gré, 
démissionné de leurs fonctions dans le parti. 
Il y eut, à Zagreb, des arrestations d'étudiants 
— mais de courte durée — suivies de l'incul-
pation de onze intellectuels accusés d'agisse-
ments contre-révolutionnaires. Deux généraux 
croates furent également frappés par cette 
épuration : Ivan Schibl, président de l'Associa-
tion des anciens combattants de Croatie, et 
Janko Bobetko, membre du Comité central 
de la Ligue croate. Jamais, depuis la naissance 
du régime de Tito, aucune des six républiques 
qui forment la Yougoslavie n'avait connu une 
épuration aussi importante. 
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PORTÉE DE LA CRISE 

La Yougoslavie, hier le premier pays au 
monde ayant tenté l'expérience du communis-
me national, devient depuis quelque temps le 
premier pays communiste à reconnaître ouver-
tement l'existence de la question nationale. Le 
fait le plus grave dans cette résurrection du 
nationalisme est qu'il ne vient pas cette fois 
des survivants du passé (bourgeoisie), mais 
que ses forces motrices viennent du coeur du 
système communiste lui-même ; le nationalis-
me en Croatie était porté par la jeunesse uni-
versitaire et par les dirigeants communistes. 
Les spécialistes de l'interprétation marxiste-
léniniste de la société, si rapides à expliquer 
par ce schéma tout ce qui se passe dans « le 
capitalisme », n'ont guère tenté, jusqu'à ce 
jour, de fournir une explication du phénomène 
nationaliste surgi, d'une part, chez la jeunesse, 
née et formée sous le communisme, et, d'autre 
part, chez les dirigeants communistes eux-mê-
mêmes, qui auraient dû être immunisés par 
définition contre le virus nationaliste. Depuis 
plusieurs années déjà, l'élément le plus dyna-
mique du nationalisme croate était représenté 
par les forces qui sont précisément contesta-
taires et gauchistes en Occident : les profes-
seurs de philosophie, de littérature, d'histoire 
et de sociologie, d'une part, et la jeunesse 
universitaire, d'autre part. 

L'épuration qui vient de s'abattre sur la 
Croatie présente un intérêt politique, sinon 
historique pour une double raison. Première-
ment, toutes les grandes crises du communis-
me yougoslave depuis 1948 ont abouti invaria-
blement à l'épuration des communistes serbes, 
mais non des Croates ou des Slovènes. En 
1948, lorsque la lutte éclata entre titistes et 
staliniens, ce ne fut en réalité qu'un combat 
sans merci entre deux groupes de communistes 
serbes : ceux qui pratiquaient la terreur au 
nom de Tito — A. Rankovitch en tête —
étaient des Serbes, et ceux qui la subissaient 
étaient également Serbes. Un seul Croate fut 
victime de cette guerre d'extermination, le 
leader communiste A. Hebrang. Tous les au-
tres membres du Comité central du P.C. you-
goslave, du gouvernement yougoslave, des gou-
vernements des républiques fédérées (Serbie, 
Monténégro, Bosnie, Croatie) étaient des com-
munistes de nationalité serbe. Il en fut de 
même pour les victimes du côté militaire : 
huit généraux et une vingtaine de colonels, 
tous Serbes, pour un seul Slovène, mais aucun 
Croate. Lors de l'affaire Djilas d'abord, de 
l'affaire Rankovitch ensuite, une fois de plus 
ce furent les communistes serbes qui épurè-
rent les communistes serbes. Il en allait de 
même dans l'armée. 

Avec la purge qui vient d'avoir lieu en 
Croatie, c'est la première fois que ce pro-
cessus frappe la deuxième par l'importance 
des six républiques fédérées yougoslaves, les 
communistes croates frappant d'autres com-
munistes croates. 

Deuxièmement, alors que chez les Ser- 

bes le processus de rapprochement entre 
communistes, non-communistes et anticom-
munistes n'avait que récemment commencé 
(en grande partie comme réaction commune 
au nationalisme croate), au contraire, chez les 
Croates ce processus était presque achevé, une 
union nationale très forte ayant existé entre le 
peuple non-communiste, l'intelligentsia natio-
naliste et la direction communiste. La purge 
qui vient de s'effectuer a porté un coup sé-
rieux à cette « union sacrée », car cette fois 
les communistes croates se sont divisés entre 
ceux qui ont suivi Tito et, devenus les nou-
veaux chefs du parti, ont « purgé » les an-
ciens chefs, restés du côté du nationalisme 
croate. 

Dans cette affaire d'antagonisme nationa-
liste entre Serbes et Croates, il est futile de 
faire ce que font de nombreux commentateurs 
étrangers, c'est-à-dire de juger et de chercher 
en quelle mesure les uns et les autres ont tort. 
Ce qui est certain, c'est que chacun des deux 
partis en présence croit sa cause absolument 
juste et qu'il n'y a pas davantage de Serbes 
prêts à donner raison aux Croates que de 
Croates décidés à approuver les Serbes. La 
Yougoslavie de Tito a bien mieux réussi, on le 
voit, que la Yougoslavie royale : cette dernière 
à dû faire face durant toute son existence à « la 
question croate », alors que la Yougoslavie, 
dite socialiste, connaît maintenant à la fois la 
question croate et la question serbe. 

Si Tito s'est décidé à pratiquer la purge 
sur une aussi grande échelle, c'est probable-
ment que la solution devait s'imposer de toute 
urgence. Il est significatif que la formule qu'il 
a employée en décembre 1971 pour dénoncer 
le danger de la situation résultant du nationa-
lisme ait été très comparable à celle qu'il avait 
utilisée il y a dix-huit ans quand il s'était agi 
de la tendance de Djilas vers la démocratisa-
tion. Ouvrant, le 16 janvier 1954, le Plénum du 
Comité central qui devait condamner la dé-
viation de Djilas, il avait dit : « Si nous avions 
toléré cela, dans le délai d'une année, notre 
réalité socialiste n'aurait plus existé qu'au 
prix d'une lutte sanglante ». Or, le 18 décembre 
1971, à propos des mesures prises en Croatie, 
il a déclaré : « Si nous n'avions pas engagé 
la lutte contre le chauvinisme et n'avions pas 
empêché cela..., on en serait peut-être venu, 
dans six mois, aux fusillades, à la guerre 
civile ». 

INCERTITUDE POUR L'AVENIR 

Il était de bon ton depuis un certain 
temps de s'interroger sur ce qui se produirait 
en Yougoslavie une fois Tito disparu. La ré 
cente purge a modifié quelque peu les don-
nées du problème, car on peut se demander 
désormais ce qui va pouvoir déjà se produire 
du vivant même de Tito. Déjà une triple in-
certitude plane sur le pays : sur son régime, 
sur son intégrité territoriale et sur son indé-
pendance nationale. 
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Pour ce qui est du régime communiste, 
son pilier, le parti, n'est plus en Yougoslavie 
que l'ombre de ce qu'il était autrefois. Ni la 
doctrine du marxisme-léninisme, ni le centra-
lisme démocratique dans son fonctionnement 
ne sont plus respectés, comme Tito s'en est 
plaint amèrement lors de ses interventions au 
cours de décembre dernier. D'ailleurs, le fait 
même qu'il y ait eu 250 fonctionnaires de la 
Ligue, en Croatie, qui ont présenté leur dé-
mission en dit long sur l'état de ce parti, dès 
le moment où on sait que dans un Parti com-
muniste il ne peut y avoir de « démissionnai-
re » de son propre gré, mais seulement de 
« démissionné » par décision de l'instance su-
périeure. Une autre incertitude quant au régi-
me est le problème de l'équipe dirigeante 
communiste en Serbie : par l'emploi de la 
loi d'équilibre national dans la purge, l'équipe 
dirigeante de Serbie n'aura-t-elle pas bientôt 
un sort analogue à celui de l'équipe croate, une 
aile, dirigée par Bora Pavlovitch, secrétaire du 
parti à Belgrade, s'employant activement déjà 
à cette tâche. L'incertitude existe également 
quant à l'économie yougoslave, qui échappe 
de plus en plus aussi bien à tout contrôle, ainsi 
qu'à toute définition selon les normes du « so-
cialisme scientifique ». Cette économie se 
porte mal au niveau de l'Etat (dévaluations 
consécutives et peu réussies, balance commer-
ciale déficitaire, prix augmentés de près de 
30 % en 1971, etc...), mais elle se porte bien 
au niveau de certaines catégories sociales, 
et, pendant que l'Etat s'endette, de nom-
breux citoyens s'enrichissent. Une autre in-
certitude, enfin, plane sur le rôle que l'ar-
mée yougoslave pourra jouer dans un avenir 
plus ou moins rapproché quand on sait celui 
— important — qu'elle a déjà rempli dans les 
deux dernières crises du communisme yougos-
lave : en 1966, lors de la chute de A. Ranko-
vitch, et, ces temps derniers, lors de la purge 
en Croatie. Dans les deux cas, le dossier qui 
allait servir de pièce à conviction pour les 
épurations ne fut pas préparé par la police 
politique yougoslave, mais par le Service de 
contre-espionnage de l'armée (K.O.S.), qui se 
permit même de procéder aux arrestations 
agissant en véritable institution autonome et 
auto-gérée. Au cours de 1971, Tito s'est félicité 
à plusieurs reprises de ce que l'armée yougos-
lave n'était pas en proie aux tendances natio-
nalistes. Il s'est bien gardé de lui appliquer 
les principes de l'autogestion ou les amende-
ments constitutionnels qui auraient transfor-
mé l'armée yougoslave en plusieurs armées 
fédérées. D'aileurs, au fur et à mesure que le 
Parti communiste dépérit, il n'est pas éton-
nant que l'armée gagne en importance politi-
que : on a pu le constater même en Chine, 
lors de la « révolution culturelle ». De même 
que la Yougoslavie royale entre les deux guer-
res mondiales a pu se former et exister grâce 
à l'armée serbe, sortie victorieuse de la Grande 
Guerre, la Yougoslavie titiste, à son tour, n'a 
pu voir le jour que grâce à l'armée victorieuse 
communiste de la deuxième guerre mondiale. 
Mais cet élément n'est pas suffisant à lui seul 
pour sauvegarder l'intégrité du territoire en 

cas d'agression d'une puissance étrangère : 
on le vit bien pour la Yougoslavie royale, en 
1941. 

MENACE SOVIÉTIQUE 

C'est précisément cette question qui est 
soulevée sans cesse par les communistes et les 
non-communistes en Yougoslavie, mais cette 
fois, au sujet d'une puissance qui est domi-
nante maintenant dans l'Europe orientale et 
balkanique : l'Union soviétique. Paradoxale-
ment, tant que la Yougoslavie titiste était 
calomniée comme « pays capitaliste » et non 
pas traitée comme « pays socialiste », elle 
courait moins le risque d'une « intervention 
fraternelle » de l'Armée rouge. L'histoire ré-
cente hongroise et tchécoslovaque a démontré 
que Moscou intervient plus facilement dans 
les pays socialistes qu'ailleurs, et la doctrine 
Brejnev a fourni une base « théorique » à 
cet interventionnisme. Or, la Yougoslavie est 
traitée de nouveau par Moscou comme « pays 
socialiste », notamment depuis le voyage, en 
automne dernier, de Brejnev en Yougoslavie 
et depuis la purge à laquelle Tito a procédé 
en Croatie. De larges extraits, aussi bien dans 
la Pravda que dans l'Humanité de ses déclara-
tions en faveur du marxisme-léninisme, en fa-
veur du centralisme démocratique, etc., ten-
dent à mettre en évidence l'aveu indirect de 
Tito qu'il ne faut pas se laisser aller et oublier 
le modèle du socialisme à la russe. 

Il est clair qu'en cas de troubles en You-
goslavie, ce sont ni l'Alliance atlantique, ni les 
forces des Nations Unies, ni les armées amé-
ricaines qui interviendraient, mais, en premier 
lieu, les Soviétques. Le procédé est déjà connu 
et facile à prévoir : un appel des « patriotes 
yougoslaves », à défaut d'avoir un « gouverne-
ment provisoire yougoslave » aux frontières 
du pays, suffirait comme prétexte pour enga-
ger cette opération. Ce sont seulement les 
réactions qui restent inconnues, pas tellement 
celles des grandes puissances ou des Nations 
Unies, mais avant tout celles de la population 
yougoslave. Une agression militaire brutale, 
comme furent celles en Hongrie et en Tché-
coslovaquie, devient politiquement rentable 
dès le moment où elle dure très peu de temps : 
la résistance armée était facile à prévoir et à 
briser à Budapest, et l'inexistence de cette 
résistance encore plus facile à prévoir en 
Tchécoslovaquie. Mais peut-on faire le même 
calcul avec certitude quand il s'agit de la You-
goslavie, ou plutôt de ces régions que sont la 
Serbie, le Monténégro, la Bosnie, sans parler 
du sort de la Macédoine, convoitée par la Bul-
garie et la région de Kossovo-Métonie, revendi-
quée par l'Albanie. Devant ces incertitudes qui 
se posent même pour eux, les Soviétiques ne 
préféreront-ils pas laisser la Yougoslavie « cui-
re dans son propre jus » pour montrer aux 
autres pays communistes ce qui arrive dans 
un pays une fois qu'il a quitté le « camp du 
socialisme », au lieu de courir le risque d'une 
agression ouverte ou camouflée ? 

Branko LAZITCH. 
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Sur quelques aspects 
du gauchisme allemand 

DEPUIS la retombée générale, fin 1970, de 
la vague d'agitation d'extrême-gauche levée 

en 1967 et qui atteignit son point culminant en 
avril 1968, durant les « Pâques rouges », pré-
lude au mai français, le gauchisme allemand 
est considéré, aussi bien par les communistes 
du D.K.P. et du S.E.W, que par les « mass-
media » d'Allemagne de l'Ouest, comme se 
trouvant à l'agonie. L'auto-liquidation du S.D. 
S., cette U.N.E.F. des étudiants de la Repu-
ligue fédérale, le morcellement et l'absence 
de coordination des « Cellules rouges univer-
sitaires », créées pour lui succéder, sont effec-
tivement un signe très net de la crise générale 
des groupes gauchistes du monde universitai-
re. L'officialisation des activités du P.C. se 
muant, à l'automne 1968, de K.P.D. plus ou 
moins clandestin en D.K.P. avec pignon sur 
rue, a contribué, d'autre part, à enlever aux 
organisations gauchistes une possibilité d'im-
plantation dans les milieux socio-profession-
nels. 

Cependant, l'optimisme affiché par les res-
ponsables du D.K.P. d'Allemagne occidentale 
et du S.E.W. de Berlin-Ouest, qui affirment 
que des ralliements massifs d'ex-gauchistes 
ont eu lieu ou sont en cours, et que les grou-
puscules subsistant sont réduits à leur plus 
simple expression, peut paraître surtout tac-
tique (1) quoique fondé sur des faits et une 
tendance réels. 

L'histoire contemporaine allemande, en, ef-
fet, indique que le « gauchisme », aux divers 
sens du terme, précisés par Branko Lazitch 
dans son étude sur « Le gauchisme dans la 
stratégie de la lutte communiste sur deux 
fronts » (2), a des racines profondes dans la 
vie politique d'outre-Rhin. Il est dans la droite 
file d'une « tradition » dont les groupuscules 
français correspondants ne possèdent pas 
l'équivalent (3). C'est d'ailleurs cette tradition 
qui explique, en grande partie, les voies suivies 
par l'A.P.O. (opposition extra-parlementaire) 
en République fédérale, ses réussites et ses 
échecs. 

Ainsi, de 1919 à 1933, on constate, sous 
la République de Weimar, l'existence de grou-
pes relativement nombreux et bien organisés 

(1) Alain Burgonde — Est et Ouest no 473 — et 
Branko r437itch — Est et Ouest n° 470 — l'ont relevé 
à propos de l'attitude du P.C.F. vis-à-vis de ses gau-
chistes. 

(2) Est et Ouest n° 470. 
(3) L'Espagne et l'Allemagne ont, en commun, 

d'avoir possédé avant la Seconde Guerre Mondiale 
des groupes révolutionnaires marxistes importants en 
opposition ouverte avec le P.C. de type classique 
(ainsi d'ailleurs que l'U.R.S.S. elle-même durant la 
guerre civile, avec ses socialistes révolutionnaires). 
Il est vrai que le P.O.U.M. était d'une tout autre 
nature que les organisations allemandes.  

à la gauche du K.P.D. Certes, celui-ci réussira 
a en « récupérer », dont le plus important. 
(Dans l'article cité plus haut, Branko Lazitch 
a décrit le processus de cette récupération). 
Mais le fait qu'ils aient existé a créé une tra-
dition dont les effets se font sentir encore à 
l'heure actuelle. Un exemple quasi-anecdoti-
que : l'actuel chancelier fédéral Brandt fai-
sait partie, dès avant 1933, d'un groupe d'ex-
trême-gauche, le S.A.P. (et non pas du S.P.D., 
le parti social démocrate, comme le donne à 
entendre les panégyristes officiels ; pas plus 
que du K.P.D., ainsi que l'insinuent ses détrac-
teurs systématiques). Aujourd'hui, alors qu'il 
est le chef incontesté d'un parti réformiste 
et mène une politique qu'on peut difficile-
ment qualifier de « gauchiste », ses fils, en 
particulier Peter Brandt, militent activement 
dans une formation trotskiste : les traditions 
familiales constituent un facteur d'engage-
ment politique non négligeable. 

Le fait que, dans bien des endroits, au 
cours des convulsions révolutionnaires qui sui-
virent novembre 1918, les anarchistes et les 
anarcho-marxistes combattirent, tantôt aux cô-
tés, tantôt avant ou sans les communistes, 
donne la clé de la persistance d'un courant 
anarchiste très actif en République fédérale, 
dont Rudi Dutschke (le fameux « Rudi le 
rouge ») représente la branche teintée de 
marxisme, et dont Daniel Cohn-Bendit, jeune 
Allemand issu d'une famille traditionnellement 
libertaire, réfugiée en France avant la derniè-
re guerre, a amplement prouvé une tendance 
plus « pure ». On peut rappeler que la Répu-
blique des Soviets de Bavière, créée en février 
1919 à la suite de l'assassinat de Kurt Eisner, 
fut, dans sa première phase, à direction anar-
chiste jusqu'au 5 avril, date à laquelle les 
spartakistes contraignirent les libertaires au 
retrait, et s'emparèrent du pouvoir. Deux ans 
plus tard, dans la Ruhr, l'insurrection échap-
pa à peu près complètement au contrôle du 
K.P.D. 

Après 1933, l'erreur d'analyse du K.P.D., 
touchant « l'adversaire prioritaire social-fascis-
te » (entendre le S.P.D.), fut à l'origine du 
départ, malgré les conditions difficiles de la 
lutte clandestine ou de l'émigration, de nom-
breux responsables et militants. La stratégie 
erronée de l'Internationale dans ce cas précis, 
suivie quelque temps après par les purges sta-
liniennes qui frappèrent durement dans les 
rangs du K.P.D., suscita des rancoeurs inex-
piables chez les parents et amis des victimes. 
Les explications, plus ou moins convaincantes, 
sur la ligne appliquée dans les dernières an-
nées de la République de Weimar, d'une part, 
et, d'autre part, lors de la signature du pacte 
germano-soviétique, contribuent aujourd'hui 
encore à écarter des rangs du P.C. toute une 
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catégorie d'intellectuels a priori tentés de le 
rejoindre. 

* * 
Les réhabilitations partielles qui suivirent 

le XXe Congrès du P.C.U.S. (1956) touchèrent 
pour l'essentiel les épurés soviétiques et n'en-
globèrent pas les membres du K.P.D. Il con-
vient de souligner à ce sujet l'ampleur des 
pertes humaines subies par le parti allemand 
du fait de Staline. Il est relativement peu 
connu que la direction de ce P.C. a vu s'opérer 
la liquidation du plus grand nombre de ses 
dirigeants, non par les soins de la Gestapo, 
mais par ceux du N.K.V.D. Le fait peut pa-
raître surprenant, mais il est là : 

— Membres du Bureau politique du K. 
P.D. tués par les hitlériens : 3 (John 
Schehr, Ernst Schneller, Ernst Thâl-
mann) ; par les staliniens : 4 (Heinz 
Neumann, Hermann Remmele, Her-
mann Schubert, Fritz Schulte). 

— Membres du Comité central du K.P.D. 
tués ou morts en prison en Allemagne, 
de 1933 à 1945: 8 ; exécutés pendant les 
purges staliniennes à Moscou : 9. 

On pourrait étendre ce décompte à d'au-
tres organismes, la même proportion se re-
trouve (ainsi, les rédactions des journaux du 
parti, la direction du Secours rouge, les Jeu-
nesses communistes, etc...) (4). A la différence 
de la France, où elles peuvent être considérées 
comme ayant constitué un élément extérieur, 
quoique gênant, au fonctionnement du parti 
dans le pays, les purges staliniennes frappè-
rent le K.P.D. très durement. Elles sont une 
des sources historiques du gauchisme alle- 

(4) En dehors des quatre membres du Bureau 
politique du K.P.D. déjà mentionnés, citons : 

— August Creutzburg, membre du Comité central ; 
— Paul Dietrich, membre du Comité central ; 
— Hugo Eberlein, qui représenta le parti au con-

grès de fondation de l'Internationale ; 
— Leo Flieg, secrétaire à l'organisation du K.P.D. ; 
— Werner Hirsch, rédacteur en chef du Drapeau 

rouge ; 
— Hans Kippenberger, chef de l'appareil militaire ; 
— Willi Koska, dirigeant du Secours rouge d'Alle-

magne 
— Felix Halle, spécialiste des problèmes de droit 

au Comité central ; 
— Willi Leow, dirigeant du Front rouge ; 
— Kurt Sauerland, théoricien du K.P.D. ; 
— Heinrich Süsskind, rédacteur en chef du Dra-

peau rouge, 
parmi tant d'autres exécutés en U.R.S.S. 

Willi Mtinzenberg, le chef de l'Internationale des 
Jeunesses communistes, fut assassiné en France en 
1940. En Allemagne même, des renseignements oppor-
tuns permirent à la Gestapo des coups de filet ines-
pérés — symptomatique à ce sujet est le fait que 
certains responsables communistes morts dans les 
camps de concentration du Troisième Reich sont qua-
lifiés d' « ennemis du parti » quand, pour extraordi-
naire, il est fait mention d'eux dans l'actuelle Allema-
gne socialiste. 

Durant la guerre civile d'Espagne, les combattants 
K.P.D. des Brigades internationales (qui en consti-
tuaient un contingent notable) furent sévèrement 
« épurés ». 

A ce bref rappel, il convient d'ajouter que nombre 
d'émigrés allemands, désespérés d'une telle situation, 
se donnèrent la mort dans leur pays de refuge. L'écri-
vain Ernst Toller, dont les oeuvres ont maintenant un 
grand succès posthume, se suicida ainsi en 1939, aux 
U.S.A.  

mand actuel, particulièrement prédisposé 4 re-
mettre en cause « l'internationalisme proléta-
rien ». 

La tendance à récuser l'Union soviétique 
comme guide suprême existait chez les mar-
xistes allemands avant même que Moscou eût 
tenté de s'imposer à quelque P.C. étranger 
que ce fût. Rosa Luxembourg, dont le nom 
est inséparable du courant marxiste allemand 
(quoique polonaise d'origine, elle milita dès 
1897 au S.P.D.), avait donné comme consigne, 
quelques jours avant sa fin tragique (15 jan-
vier 1919), à un membre du Comité central 
du K.P.D. nouveau-né, de s'opposer à la créa-
tion d'une troisième Internationale en Russie. 
Elle jugeait, et l'avenir lui donnera vite raison, 
cette création prématurée, un seul parti étant 
au pouvoir et risquant ainsi de se voir attri-
buer un rôle dirigeant qui le porterait à écra-
ser les autres. 

La fin des années 60 a vu s'opérer une 
redécouverte générale dut « luxembourgisme », 
dont les thèses — méthodes de la prise du 
pouvoir, rôle du parti, de la répression, etc... —
se sont répandues, non seulement chez les 
jeunes intellectuels allemands, mais aussi dans 
toute l'Europe, fournissant des armes idéolo-
giques à tout un courant « gauchiste », cette 
fois dans le sens originel du terme. Le D.K.P., 
pour sa part, en est d'ailleurs conscient, au 
point, lors de son congrès de décembre 1971, à 
Dusseldorf, d'encadrer l'inévitable portrait de 
Lénine, décorant la salle où se tenait l'assem-
blée, de ceux de Karl Liebknecht et de Rosa 
Luxembourg. Il fut un temps où le « luxem-
bourgisme » était assimilé, par le K.P.D., au 
trotskisme, et rejeté de la même façon. (Voir 
la lettre de J. Staline à la rédaction de la 
revue soviétique Révolution prolétarienne, en 
octobre 1931, qui donna le signal de l'offensive 
contre les « pseudo-marxistes » Liebknecht, 
Luxembourg et Mehring). 

* * 
Un facteur d'attirance vers l'extrême-gau-

che non liée à Moscou, d'une autre nature, 
mais non moins important que les résurgen-
ces de formations ou de courants de l'avant-
guerre, ou que la résurrection idéologique 
d'auteurs marxistes rejetés par les Soviets, 
a été, est, et sera l'existence de l'Etat commu-
niste allemand. Les aspects positifs que revêt 
pour certains Allemands de l'Ouest l'organi-
sation sociale de la R.D.A. sont contrebalancés 
à leurs yeux par les côtés négatifs du régime 
de Pankow : pour les uns, le militarisme, pour 
les autres, l'inféodation aux Soviets, etc... Ces 
« tares » les empêchent de rejoindre le D. 
K.P., mais les laissent disponibles pour des 
formations se réclamant du marxisme ou plus 
simplement de l'anticapitalisme. 

Dans cette catégorie, on peut ranger de 
nombreux réfugiés d'Allemagne de l'Est, qui 
ont coupé les ponts avec le régime S.E.D., 
mais qui n'ont pu s'adapter à la vie en Ré-
publique fédérale. Le type même de cette va-
riété de gauchistes est le célèbre avocat Horst 
Mahler, actuellement incarcéré pour son sou- 
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tien actif au groupe terroriste Baader-Meinhof. 
Après son passage à l'Ouest dans les années 
50, il fut d'abord actif dans des associations 
estudiantines d'extrême-droite, pour évoluer 
ensuite vers l'anarcho-marxisme. 

Les autorités de Pankow ont d'ailleurs 
beaucoup contribué à rejeter vers le gauchis-
me bien des jeunes Allemands de l'Ouest at-
tirés par leur régime. Qui a assisté aux brima-
des et vexations, la plupart du temps gratui-
tes, infligées par la Volkspolizei aux jeunes à 
cheveux longs ou à barbe, en visite ou transi-
tant par l'Allemagne de l'Est, conçoit aisé-
ment que la vision du socialisme des camara-
des Honecker et Ulbricht est difficilement con-
ciliable avec celle des « Communes », ces pha-
lanstères de la contestation ouest-allemande la 
plus extrême. 

En outre, c'est, paradoxalement, en Répu-
blique fédérale que les groupes oppositionnels 
au sein du S.E.D. — qui apparaissent conti-
nuellement malgré la répression permanente 
qui les frappe — se trouvent avoir le plus 
d'audience, du fait de l'écho qui leur est don-
né. Ainsi, les textes du professeur Havemann, 
pour ne citer que cet exemple récent, ont été 
abondamment diffusés et ont certainement 
plus d'adeptes chez les marxistes de l'Ouest 
que chez ceux de l'Est. 

Les facteurs historiques spécifiquement 
allemands, qui ont contribué à la formation 
du courant gauchiste en R.F.A. et qui lui  

servent de référence, sont donc, pour les plus 
importants : 

— l'existence, bien avant la création de 
l'U.R.S.S., d'un grand parti marxiste, compor-
tant déjà un courant révolutionnaire anti-ré-
formiste ; 

— dans les affrontements de 1919-1923, l'af-
firmation d'une voie anarcho-marxiste, indé-
pendante des Spartakistes et du K.P.D. ; 

— la constitution, par des exclus ou scis-
sionnistes du K.P.D., de groupes d'extrême-
gauche significatifs, qui subsistèrent souvent 
longtemps (dans d'autres pays, ainsi la France 
et l'Italie, les exclus devinrent presque tou-
jours des anticommunistes acharnés, l'exemple 
le plus célèbre étant celui de Jacques Doriot, 
qui sembla pourtant, durant quelques mois, 
en mesure de former sur son bastion de St-
Denis, un groupe oppositionnel au P.C. de 
Thorez) ; 

— les purges staliniennes, particulièrement 
meurtrières au sein du K.P.D. ; 

— les aspects négatifs du socialisme pra-
tiqué en R.D.A. depuis plus de vingt ans. 

Tout ceci permet de mettre en doute l'op-
timisme affiché par le D.K.P. et le S.E.W., qui 
affectent de ne reconnaître dans le gauchisme 
allemand qu'un phénomène passager qui dis-
paraîtra rapidement. 

T. NICOLAS. 

Les groupes marxistes allemands - en dehors du K.P.D. 

sous la République de WEIMAR 

Au cours des incessantes exclusions et scis-
sions qui marquèrent l'histoire du K.P.D., de 1919 
à 1933, à côté de rassemblements éphémères, se 
dégagèrent des formations plus stables et aux 
effectifs notables : 

— Le K.A.P.D. : Parti ouvrier communiste 
d'Allemagne. Fondé en avril 1920, il représentait 
38.000 adhérents (entre le 1/3 et la moitié des 
inscrits au K.P.D. à ce moment). Opposition de 
gauche : « Le K.A.P.D. refuse la participation 
aux parlements ». En 1927, il dénonce la livrai-
son d'armes soviétiques à la Reichswehr. 

— La K.A.G. : Communauté de travail com-
muniste, fondée en novembre 1921 par l'ex-prési-
dent du K.P.D., Paul Levi. Elle rejoindra, en 
septembre 1922, le S.P.D. Opposition de droite : 

La K.A.G. exige l'indépendance matérielle to-
tale vis-à-vis de l'Internationale communiste ». 

— L'Opposition de Wedding (du nom d'un 
quartier populaire de Berlin), créée en novembre 
1926 par Hans Weber et Max Riese. Réclame une 
lutte sans merci contre les sociaux-démocrates. 
Opposition de gauche. 

— L'Opposition de gauche, dont le nom indi-
que la tendance, se manifeste au XI' Congrès 
du K.P.D. à Essen en mars 1927. Animée par 
Bartels, Grylewicz et Schlecht, elle est exclue 
du partie en avril 1927. 

— Originellement constitué par Ruth Fischer, 
Maslow et Urbahns, le « K.P.D. de gauche » ob-
tient, en 1928, 80.000 voix aux élections, malgré 
la défection de Fischer et Maslow, juste avant la 
consultation (K.P.D. : 600.000 voix). En mars  

1928, sous la direction d'Urbahns, le K.P.D. de 
gauche se transforme en 

— Groupe Lénine, qui subsistera jusqu'en 
1933. Résolument hostile à toute entente avec le 
S.P.D., il recommandera cependant, en janvier 
1933, la constitution d'un « front contre Hitler ». 

— Le K.P.D.-0. : opposition du K.P.D. Groupe 
de droite formé, en décembre 1928, par des ex-
clus du parti (Thalheimer, Hausen, Walcher). 
Il se concevait comme une « tendance du K.P.D. » 
qui préconisait la tactique du front unifié avec 
le S.P.D. 

— Le S.A.P. : Parti socialiste ouvrier. Il ré-
sultait d'une scission du S.P.D. (octobre 1931) 
opérée par Seydewitz et Rosenfeld. Il attira de 
nombreux groupuscules issus du K.P.D. (l'Allian-
ce socialiste de Ledebour, l'U.S.P. de Theodor 
Liebknecht, une partie du K.P.D.-0., etc...). Reje-
tait le réformisme du S,P.D. et le sectarisme du 
K.P.D. Il subsista dans l'émigration où Willi 
Brandt devint l'un de ses dirigeants. Le SA.P. 
voyait dans l'Union soviétique « le rempart du 
prolétariat international », qu'il convenait de dé-
fendre contre la contre-révolution capitaliste, qua-
lifiée par le K.P.D. d' « ennemi le plus dangereux 
du front unifié » (avril 1932). 

— 	: l'Internationale des communistes 
d'Allemagne, c'est-à-dire les trotskistes. 

Cette liste non-exhaustive pourrait être allon-
gée par l'énumération de groupes dont on ne 
saurait trop dire s'ils étaient d'extrême-droite 
ou d'extrêmeigauche (ainsi le Mouvement national 
bolcheviste de Laufenberg et Wolffheim) et des 
mouvements anarchisants. 
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Où va la Pologne ? 
CONVOQUE un an à peine après la révolte 
'1' ouvrière de la côte baltique, le VIe Congrès 
du P.O.P.U. devait être celui du « nouveau 
style de travail » inauguré par Edouard Gierek 
depuis le VIIe Plenum du Comité central (20 
décembre 1970) où il remplaça Gomulka à la 
direction du parti. C'est pour obtenir un 
accord général au « programme à long terme 
du développement social et économique de la 
Pologne » que le nouveau premier secrétaire 
a fait avancer la date de ces assises, qui nor-
malement auraient dû se tenir en 1972. 

La décision prise (en octobre dernier), le 
Comité central mit tout en oeuvre pour assu-
rer le succès de cette manifestation. Sous le 
titre : « Pour continuer le développement so-
cialiste de la République populaire de Polo-
gne », il soumit à la « discussion nationale » 
des « thèses », ou « directives en vue du VIe 
Congrès ». Tous les Polonais étaient invités à 
y participer : « les sans-parti, les ouvriers, les 
cultivateurs, l'intelligentsia laborieuse, les sa-
vants, les femmes, les jeunes » (1). Il s'agis-
sait d'amener la population à s'engager, de lui 
donner le sentiment qu'elle prenait part à 
l'élaboration de la politique générale et de la 
compromettre en quelque sorte par cette par-
ticipation. Elle ne pourrait plus dire qu'elle 
n'avait pas été tenue au courant, amenée à 
donner son point de vue. Mais, arme à double 
tranchant, la discussion libérait aussi des 
critiques dont les plus acerbes émanèrent sou-
vent d'anciens dignitaires du parti, tel, entre 
autres, Edouard Ochab, personnalité bien con-
nue, chef d'Etat il y a encore quatre ans, mi-
nistre de l'Agriculture en 1956, après avoir oc-
cupé, la même année, le poste de premier 
secrétaire du P.O.P.U., « cédé » à Gomulka en 
octobre. Il n'a pas ménagé — à retardement — 
ses critiques envers le « gouvernement auto-
cratique » de son successeur à la tête du par-
ti (2). 

En même temps, dans les entreprises in-
dustrielles, commerciales et les banques, dans 
le bâtiment et partout ailleurs, on accomplis- 

(1) Nowe Drogi (Les Nouvelles Voies), revue théo-
rique et politique du Parti ouvrier polonais unifié, n° 
10, octobre 1971. 

(2) Voici quelques-unes des « remarques criti-
ques » que Edouard Ochab « crut de son devoir de 
militant de formuler à propos des directives » : 

« 1) Les événements de décembre 1970 ont montré 
avec une force dramatique que le gouvernement auto-
cratique de Gomulka et de ses hommes de confiance 
conduit le pays à la plus profonde crise politique, 
oppose la direction du parti à la classe ouvrière, aux 
vastes couches populaires (...) ». 

Ensuite, parmi plusieurs griefs faits à la manière 
despotique de gouverner de Gomulka, on trouve les 
suivants : « La nomination systématique aux postes 
responsables du parti et de l'administration d'Etat 
d'hommes sans principes, carriéristes, cyniques, aveu-
glément soumis aux ordres de la « stricte » centrale 
gomulkiste ». 

« On propagedit des légendes et des mythes, des 
ragots de provocateurs et des balivernes nationalistes, 
sans hésiter à se servir de l'arme empoisonnée de 
l'antisémitisme ». Revue Kultura, Paris, no 12, décem-
bre 1971, pp. 98 et 99.  

sait comme d'habitude « l'action en faveur du 
Congrès », théoriquement spontanée, pratique-
ment obligatoire qui tendait à la fois à animer 
un mouvement d'émulation au travail, à ac-
croître le rendement individuel, et, partant, la 
production globale. 

Edouard Gierek mit en jeu le prestige 
personnel que lui ont valu ses entretiens avec 
les ouvriers, ceux notamment de la région bal-
tique. C'est dans les chantiers navals de 
Szczecin et de Gdansk qu'il a exposé aux tra-
vailleurs les responsabilités à assumer, les tâ-
ches difficiles à remplir, mais aussi les avan-
tages à en attendre. Et c'est là, à sa question : 
« M'aiderez-vous ? », qu'il obtint la réponse 
affirmative : (« Pomozemy ! » — « Nous vous 
aiderons »), devenue depuis un mot d'ordre 
dont les dirigeants du parti usent à satiété. 
Dans ses discours successifs — à la télévision 
et dans des entreprises — il préconisait de 
« rétablir le lien entre le parti et la classe ou-
vrière », notamment grâce à « la consultation 
de travailleurs », insistant sur la nécessité de 
relever le niveau général de vie. Enfin, en an-
nulant le décret (du 13 décembre 70) sur la 
hausse des prix, il obtint une certaine détente 
dans la population dont le mécontentement 
frisait la révolte, surtout dans des centres ur-
bains. 

Depuis lors, le premier secrétaire du 
P.O.P.U. compte sur sa popularité. N'a-t-il pas 
adressé, en novembre dernier, mille lettres 
personnelles à des représentants de divers sec-
teurs de l'activité économique et sociale pour 
les intéresser aux initiatives du parti ? (3) 

DÉLÉGUÉS MANDATÉS 
ET REPRÉSENTANTS ÉTRANGERS 

C'est sous de tels auspices que, dans 
l'après-midi du 6 décembre dernier, Edouard 
Gierek ouvrait le VIe Congrès du Parti ouvrier 
polonais unifié dont il souligna d'emblée le 
poids et la portée. Mille huit cent quinze délé-
gués de différents échelons, dignitaires et mili-
tants de la base, se trouvaient dans la salle ain-
si que soixante-neuf délégations des « partis 
frères » dont certaines, très nombreuses, com-
me celle du P.C. soviétique. 

Les trois quarts des délégués participaient 
pour la première fois à un Congrès national. 
Ils avaient entre 35 et 40 ans. Les manuels y 
étaient faiblement représentés, de même que 
les femmes, lesquelles constituent pourtant en 
Pologne plus d'un tiers de la population active. 

Les travaux, poursuivis pour la plupart en 
séance plénière, sauf l'après-midi du 8 décem-
bre consacré aux commissions, furent clôtu-
rés, le samedi 11 décembre, à midi. 

(3) Plusieurs réponses à ces lettres, publiées dans 
le quotidien du parti, Trybuna Ludu du 1 e r  décembre 
1971, comportent des suggestions et des remarques de 
différentes personnalités, médecins, professeurs de 
faculté ainsi que d'ouvriers spécialisés. 



Pr-15 FEVRIER 1972. — N° 482 9 - 53 

Les applaudissements chaleureux qui ac-
cueillaient les délégués étrangers, en particu-
lier ceux des pays socialistes, les ovations et 
l'Internationale pour Brejnev, devaient créer 
l'atmosphère voulue d' « amitié » et d'alliance 
à l'intérieur du « bloc ». 

Inaugurées par un long discours de Léonid 
Brejnev, les interventions des délégués des 
« partis frères » déferlèrent pendant deux 
jours sur les congressistes. 

Le numéro 1 de ces hôtes, après avoir 
complimenté les Polonais et rappelé l'impor-
tance du pacte de Varsovie, exposa la politi-
que étrangère de l'U.R.S.S, au sujet de la guer-
re du Vietnam, des « plans des agresseurs is-
raéliens et leurs mandants », du conflit armé 
en Inde, de la coexistence pacifique, de la 
coopération entre l'Est et l'Ouest, sur la confé-
rence de l'Europe occidentale, envisagée pour 
1972 ; reprises ensuite par les dirigeants polo-
nais, ces vues se retrouvent également dans les 
interventions de presque tous les autres dé-
légués. 

Qu'ils viennent de pays voisins, comme G. 
Husak, E. Honecker, J. Kadar, ou du Vietnam, 
de Mongolie, de Corée, leurs discours, bâtis se-
lon le même schéma, se ressemblent tous. 
Seul peut-être K. Crvenkovski, porte-parole de 
la Ligue communiste yougoslave, s'écarta du 
stéréotype, suivi sur cette voie par A. Novel-
la, membre du Bureau politique du P.C. italien. 
On ne peut pas en dire autant de son homo-
logue du P.C.F., G. Plissonier (4). 

LE PROGRAMME DE LA 
NOUVELLE ÉQUIPE DIRIGEANTE 

La partie essentielle de ces assises rési-
dait dans l'examen des problèmes politiques, 
économiques et sociaux, présentés par les prin-
cipaux leaders du P.O.P.U., puis soumis à la 
discussion en séance plénière. 

L'exposé - programme fait par Gierek au 
nom du Bureau politique, le premier jour du 
Congrès, indique l'orientation générale et les 
objectifs de la nouvelle équipe dirigeante (5). 

La politique intérieure 

Voyons d'abord l'aspect idéologique de ce 
programme. 

Il met l'accent sur le marxisme-léninisme, 
considéré comme « base de la voie du P.O. 
P.U. » : faute de l'avoir respectée, « les erreurs 
furent commises avant les VIIe et Ville Ple-
nums », c'est-à-dire avant que Gierek ne de-
vînt premier secrétaire du parti. 

La « période précédente » est, bien enten-
du, la cible de vives critiques, sans que Go-
mulka soit nommément désigné. Son nom n'est 
pas prononcé non plus lorsqu'on évoque « les 
expériences des années 1956-59 ». Le Bureau 
politique reproche au P.O.P.U. de cette période 

(4) D'après Trybuna Ludu (La Tribune du Peu-
ple) des 8, 9 et 10 décembre 1971. 

(5) L'exposé-programme du Bureau politique fait 
par le 1et secrétaire du P.O.P.U., in Trybuna Ludu du 
7 décembre 1971.  

de n'avoir pas « éliminé les erreurs dogmati-
ques et sectaires, les compromissions avec le 
révisionnisme et autres tendances étrangères à 
notre parti ». La seule place qui reste à Go-
mulka est celle que l'on veut bien lui donner 
dans l'histoire du Parti ouvrier polonais (his-
toire falsifiée suivant la méthode stalinienne), 
où l'on reconnaît « les grands mérites qu'il a 
eus dans la phase finale de la lutte contre 
l'agresseur nazi et au cours des premières an-
nées de pouvoir populaire ». 

Si, à présent, le Bureau politique rejette 
le « dogmatisme ossifié » et le « subjectivis-
me », en revanche, il engage « une lutte sans 
compromis contre le révisionnisme ». Actuelle-
ment, le parti doit tendre à « rehausser son rô-
le dirigeant », à « renforcer ses liens avec la 
classe ouvrière et l'ensemble des travailleurs », 
à « parfaire ses organismes de direction et de 
décision ». Ce rôle dirigeant, il faut l' « affer-
mir dans les milieux ruraux et intellectuels ain-
si que chez les jeunes ». 

Les effectifs du Parti ouvrier polonais uni-
fié — « plus de deux millions de membres » 
— doivent être augmentés et la qualité des 
adhérents améliorée. 

Suivant l'enseignement de Lénine, cons-
tamment rappelé, le parti demeure fidèle aux 
principes du centralisme démocratique, gage 
de « son unité de conception », et base politi-
que de son action dans tous les domaines. 

Les difficultés qui se dressent devant le 
parti, dit Gierek, n'échappent point au Bureau 
politique, au moment où il faut « suivre le 
rythme du progrès de la seconde moitié du 
XXe siècle ». Les remèdes qu'il propose restent 
pourtant dans la ligne communiste tradition-
nelle. 

La politique étrangère 

En politique étrangère, « le rôle-clé appar-
tient à l'U.R.S.S. qui donna à la Pologne la 
chance historique de se reconstruire dans les 
frontières justes et favorables ainsi que des 
garanties satisfaisantes d'indépendance et de 
sécurité de la nation polonaise ». 

A cet égard, tout le long du Congrès, et de 
toutes parts, les serments d'amitié sont de ri-
gueur : « Nous lions l'avenir de la Pologne au 
renforcement de l'amitié, de l'alliance et de 
la coopération avec l'U.R.S.S. ». 

Les alliances avec les pays socialistes 
d'Europe et des autres continents sont, bien 
entendu, confirmées, un accent spécial étant 
mis sur les rencontres et les ententes des di-
rigeants communistes polonais avec ceux des 
P.C. théchoslovaque et est-allemand. 

Le Bureau politique dénonce « l'incitation 
au chauvinisme antisoviétique », sans pour au-
tant s'attaquer directement à la Chine (avec 
laquelle d'ailleurs la Pologne entretient des 
relations commerciales et politiques). 

S'il déclare que « la Pologne donne son 
appui aux pays arabes », il n'attaque plus, 
comme par le passé, ni l'Etat d'Israël, ni le 
sionisme. 
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Enfin, il se prononce, tout comme Brejnev, 
pour « la consolidation de la coexistence paci-
fique ». De même, il met en relief « les rela-
tions favorables réciproques avec la France et 
les pays scandinaves » ainsi que les rapports 
économiques avec les autres pays d'Europe. 

Aspect économique et social 

« La Pologne entre dans une nouvelle pha-
se du développement social et économique », 
affirme Gierek. Le « nouveau programme » 
qu'il présente se propose d'accroître, d'ici 1975, 
le revenu national (de 38 à 39 %, contre 34 % 
pour le plan précédent) ; les investissements, 
notamment en faveur de la consommation in-
térieure ; la production d'articles du « grou-
pe B », c'est-à-dire destinés à la consommation. 
Ce programme, dont « le principal objectif 
vise à améliorer la situation des travailleurs », 
veut aussi accroître leur pouvoir d'achat selon 
le principe : « A chacun selon son travail », le 
problème-clé demeurant la productivité. 

La tendance actuelle consiste à rattacher 
les problèmes économiques à ceux qui concer-
nent directement les conditions de vie des sa-
lariés. Au cours des cinq prochaines années, 
en plus de l'augmentation des salaires (de 
l'ordre de 17 à 18 %), et des investissements, 
on envisage une production accrue d'articles 
de consommation courante. En même temps, 
les allocations familiales seront revisées, les 
prestations sociales amendées pour en faire 
bénéficier les travailleurs manuels sur le pied 
d'égalité avec les non-manuels. 

On prévoit aussi la réduction de la durée 
hebdomadaire du travail (sans pourtant don-
ner de précision), d'abaisser l'âge de la retrai-
te, avec des facilités accordées en la matière ; 
on s'intéresse — enfin ! — à la vie des tra-
vailleuses mères de famille, dont la situation 
demeure toujours difficile (faute de crèches, 
de pouponnières, de garderies d'enfants). 

En fait de logement, « les besoins sont 
énôrmes », reconnaît le Bureau politique. On 
prévoit, pour 1971-1975, la construction de 
1.075.000 logements et on promet de résoudre 
cet épineux problème avant 1985. 

Enfin — fait nouveau et important — le 
programme du Bureau politique jette les bases 
d'une coopération entre les cadres techniques 
et scientifiques dont il glorifie l'apport et qui 
doivent être « rémunérés en fonction de l'uti-
lité de leurs recherches pour le pays ». 

LE PLAN QUINQUENNAL 

Dans l'industrie. 

C'est sur la base des principes exposés par 
Gierek que, le lendemain (7 décembre), Pierre 
Jaroszewicz, président du Conseil des minis-
tres et membre du Bureau politique, fit un 
long exposé consacré au plan quinquennal (6). 

(6) Fondements du développement économique et 
social de la Pologne pour les années 1971-1975, in Try-
buna Ludu du 8 décembre 1971. 

Conçu sous le signe de la « modernisa-
tion » — mot qui revient constamment dans ce 
discours — le plan se propose d'emblée d'ac-
croître les investissements. Ainsi prévoit-il de 
reconstruire et de moderniser des villes en les 
dotant d'équipements sociaux, de créer de nou-
veaux centre urbains, notamment sur la côte 
baltique. En même temps, il envisage de mo-
derniser et d'agrandir des entreprises indus-
trielles existantes. 

Le principe de l'accroissement de la con-
sommation étant admis, les investissements 
doivent être rendus plus opérants et plus ra-
pides : Jaroszewicz estime que le cycle des 
investissements peut être réduit de 20 à 25 %. 

La production industrielle, elle aussi mo-
dernisée et d'une meilleure qualité, doit s'ac-
croître, notamment celle de l'acier dont le vo-
lume augmentera, en 1975, de 25 % (soit 14,7 
millions de tonnes de plus qu'en 1970) ; en ou-
tre, le président du Conseil des ministres pré-
voit la création, avec l'aide technique de l'U.R. 
S.S., d'une grande aciérie. Il annonce aussi la 
mise en action de nouvelles centrales électri-
ques capables d'assurer, en 1975, 96 milliards 
de kw de plus qu'en 1970 (soit 49 % au-dessus 
du niveau de cette année). 

Dans la métallurgie, dont l'accroissement 
global atteindra 65 %, l'accent sera mis sur la 
production de machines agricoles, électriques, 
électroniques, mathématiques, etc... Quant aux 
voitures automobiles, leur production s'accroî-
tra, d'ici 1975, de 110 %, pour donner aux 
Polonais 135.000 véhicules par an. 

C'est ensuite le tour de l'industrie dont 
les travailleurs déclenchèrent, fin 1970, à 
Gdansk, à Gynia et à Szczecin la protestation 
de renommée mondiale contre le parti : in-
dustrie de navires et de chantiers navals. De 
même que l'électronique, elle doit se dévelop-
per en coopération avec les pays du Comecon. 

Quant aux autres secteurs, on prévoit un 
sensible développement de l'industrie chimi-
que, l'augmentation de produits pétroliers et 
de la production du naphte (14 millions de 
tonnes, en 1975). On envisage également de 
transformer l'industrie légère et d'en accélé-
rer la production. Les usines textiles de Lodz 
doivent être modernisées. 

Face aux énormes besoins de la popula-
tion en matière de logement et de mobilier, il 
importe d'accélérer la production des maté-
riaux de construction — dont l'accroissement 
atteindra 43 % — et d'intensifier l'industrie 
forestière afin d'augmenter la fabrication de 
meubles (au moins de 50 %). 

Après avoir constaté à la tribune du Con-
grès que l'industrie se trouvait devant des 
tâches les plus lourdes, P. Jaroszewicz souli-
gna que le plan quinquennal marquait une 
période d'un grand effort technique et d'orga-
nisation et ajouta : « Il demande un travail 
dévoué, comme toujours, des ouvriers d'usines, 
de mines et de hauts-fourneaux » . 

On fait appel, une fois de plus, aux ou-
vriers, techniciens et cadres. Mais l'équipe di-
rigeante saura-t-elle gagner la confiance de ces 
travailleurs ? 
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La science et la technique. — Le plan quin-
quennal semble accorder une place spéciale à 
ces deux disciplines : « La caractéristique de 
notre politique est de relier la science à la vie 
du pays », affirma Jaroszewicz et il a assuré 
que les ingénieurs, les chercheurs et les sa-
vants, désormais, auraient voix au chapitre 
dans la programmation du développement de 
la Pologne, que les disciplines scientifique et 
technique recevraient l'appui et une aide fi-
nancière de l'Etat. 

L'amélioration générale de la gestion éco-
nomique du pays. — A cet important problè-
me, Jaroszewicz consacra une large part de son 
exposé, insistant sur la nécessité d'économiser 
les matériaux, ce que les entreprises n'arrivent 
toujours pas à mettre en application ; de ce 
fait, des articles industriels polonais, dont cer-
taines machines, ne sont pas rentables sur le 
marché étranger. 

Dans les transports, P. Jaroszewicz n'an-
nonce pas de changements importants — mê-
me dans ceux qui desservent quotidiennement 
les travailleurs — et le chemin de fer restera 
le moyen dominant. Ceux qui habitent les 
banlieues des grands centres urbains et dont 
chaque déplacement est un supplice ont eu 
droit à une vague promesse sur l'amélioration 
du transport ferroviaire. Et une autre, analo-
gue, quant au transport en autocars. 

Les pouvoirs publics prévoient de cons-
truire des autoroutes et aussi des routes loca-
les, mais les 15.000 km envisagés seront dus 
au travail de la population, dit « d'action so-
ciale ». 

Quant au transport aérien, Jaroszewicz a 
parlé d'un achat d'avions à réaction pour les 
voyages internationaux. 

Les communications maritimes sont plus 
favorisées. Les ports existants seront moder-
nisés et, au nord de Gdansk, on construira un 
nouveau port destiné à recevoir des bâteaux de 
grand tonnage. La flotte commerciale sera 
portée, en 1975, de 1,9 million à 3,5 millions de 
DWT. 

Le réseau téléphonique s'accroîtra de 
310.000 nouveaux abonnés, soit à peine une 
augmentation de 24.000 par rapport au plan 
quinquennal précédent. Ce programme est bien 
loin de couvrir les besoins réels. 

On a témoigné plus de sollicitude à la 
radio-télévision : cinq nouvelles stations se-
ront créées d'ici 1975, ce qui permettra, dit 
Jaroszewicz, aux artistes, aux journalistes, etc., 
de mieux remplir leurs fonctions sociales et 
culturelles. 

Le président du Conseil attira aussi l'at-
tention de son auditoire sur un autre écueil 
de l'industrie polonaise : les fréquents arrêts 
de travail dus parfois à une défectueuse utili-
sation de machines. Ainsi, faute d'une spéciali-
sation suffisante, d'une coopération adéquate 
entre différents secteurs industriels, faute de 
normalisation, etc., souligna-t-il, la production 
se trouve freinée. Or, l'actuel plan quinquennal 
propose des solutions à ces déficiences et, 
pour la première fois, il prévoit, pour le tra-
vail par roulement, d'accroître le nombre 
d'équipes dans l'industrie et le bâtiment. 

La modernisation qu'il préconise exige 
« un ordre élémentaire et la discipline au 
travail », mais aussi des « stimulants maté-
riels », des distinctions ; il faut créer sur le 
lieu du travail une bonne ambiance sociale, 
y développer la conscience politique, affirma 
Jaroszewicz qui voudrait empêcher le noma-
disme des cadres en leur assurant de bonnes 
conditions économiques et sociales. 

D'autre part, le plan qu'il présente com-
porte une innovation : elle consiste à établir 
des liens étroits entre les grandes entreprises 
industrielles et les centres de recherche scien-
tifique. 

Après avoir examiné tous ces problèmes, 
Jaroszewicz annonça que, d'ici 1975, la pro-
ductivité devait s'accroître dans l'industrie de 
31 %, soit 5,6 % par an (contre 5 % au cours 
du plan précédent) et dans le bâtiment de 
30 %. 

Passant des stimulants matériels et moraux 
à la politique sociale préconisée par Gierek, le 
président du Conseil a affirmé que des possi-
bilités bien plus grandes que jamais permet-
tent actuellement d'accroître les salaires des 
travailleurs, de rémunérer leur qualification. 
En fait, l'accroissement des salaires, prévu 
pour les quatre prochaines années, ne dépas-
sera pas, nous l'avons signalé plus haut, 18 %, 
ce qui n'est pas beaucoup. Toutefois, ainsi que 
Jaroszewicz l'a exposé, on se propose d'accroî-
tre le réseau des magasins de vente, de les 
doter de matériel et d'approvisionner correc-
tement le marché intérieur. 

Au terme du chapitre consacré à la répar-
tition du travail et des salaires, Jaroszewicz, se 
souvenant sans doute de son grade de général, 
parla du maintien de l'ordre, de la sécurité 
dans les villes et du renforcement de la dis-
cipline « sociale ». 

Dans l'agriculture 

Le plan quinquennal 1971-1975 met forte-
ment l'accent sur l'accroissement de la produc-
tion agricole, pierre angulaire du relèvement 
du niveau de vie en Pologne 

Il est prévu que, d'ici 1975, la production 
céréalière dépassera de 17 à 20 %, et celle des 
porcins de 19 à 21 % le niveau atteint en 1970. 
On envisage d'augmenter la production de 
certaines viandes, des produits laitiers et des 
produits de transformation. 

Le plan insiste sur le développement de 
la culture des pommes de terre, des bettera-
ves à sucre et des fourrages ; ces derniers 
sont toujours insuffisants et, longtemps enco-
re, la Pologne ne pourra se passer de considéra-
bles importations. 

Plusieurs moyens ont été envisagés pour 
relever la production agricole et sa rentabilité. 
Tout d'abord, il a été décidé de mettre fin aux 
pressions et contraintes qui existaient aupara-
vant dans les rapports entre l'Etat et les ru-
raux. La loi sur les livraisons obligatoires de 
produits agricoles a donc été abrogée ; elle 
est désormais remplacée par la pratique de 
contrats librement conclus entre les cultiva- 
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teurs et les centrales d'achat et dont le plan 
pour 1972 est établi. 

D'autre part, au cours de ces cinq années, 
les cultivateurs individuels recevront plus de 
machines agricoles, en particulier de tracteurs 
( + 55 %) ; on promet aussi de leur fournir 
les pièces détachées nécessaires, ce que l'on 
n'a jamais su assurer auparavant. En même 
temps, on veut étendre dans l'agriculture les 
« services de production » : en moyenne de 
40 %, mais de 80 % pour les cultivateurs indi-
viduels qui ont été jusqu'ici les plus défavori-
sés. Cette mesure concerne aussi bien la four-
niture d'engrais, la distribution d'eau et l'irri-
gation, l'électrification complète de la campa-
gne, prévue pour 1975, que l'extension d'études 
agronomiques au bénéfice de jeunes ruraux. 

En ce qui concerne les exploitations agri-
coles d'Etat et les coopératives de production, 
les premières doivent doubler le rythme de 
leur accroissement au cours du plan quin-
quennal, les secondes bénéficieront d'un appui 
en vue d'un développement favorable. 

Le plan tient un grand compte des mutuel-
les agricoles dont il prévoit l'essor ; il envisage 
des subventions d'Etat pour l'industrie alimen-
taire afin qu'elle puisse varier ses produits. 

Ces problèmes ont été évoqués au VIe Con-
grès du P.O.P.U. 

Le ministre de l'Agriculture, Joseph Oku-
niewski, a mis en relief les réalisations que la 
nouvelle équipe dirigeante a déjà accomplies 
en faveur de la population rurale : non seule-
ment elle a supprimé le système des livraisons 
obligatoires et simplifié celui des contrats, 
mais aussi elle a admis le principe des prix 
rentables des produits animaliers et a proposé 
la réforme — en partie déjà réalisée — des 
charges imposées aux cultivateurs, ce qui con-
tribue à améliorer les conditions de la produc-
tion agricole. 

D'après le ministre, « ces changements 
fondamentaux, économiques et techniques » 
doivent permettre d'accroître la récolte des 
céréales (de quatre à cinq quintaux par hec-
tare) et la production animalière. 

Les concessions accordées aux petits ex-
ploitants agricoles seront compensées par la 
diminution des investissements dont l'accrois-
sement, par rapport au plan précédent (1966-
70) n'atteindra que 25 % environ (7). 

Mais où en sont les « Fermes d'Etat » et 
les kolkhozes dits coopératives de production ? 

On est encore bien loin de voir « organiser 
de grandes exploitations du secteur socialiste 
et d'en obtenir le niveau économique et de 
production voulu ». C'est ce qui découle incon-
testablement des interventions faites au Con-
grès par les délégués qui militent dans des 
exploitations agricoles d'Etat, des coopérati-
ves de production, dans l'administration fores-
tière ou parmi les cultivateurs individuels. 
L'organisation du « secteur socialiste » exige-
rait d'énormes moyens financiers pour faire 

(7) Intervention du camarade Joseph Okuniews-
kt, ministre de l'Agriculture, Trybuna Ludu du 10 dé-
cembre 1971.  

face aux besoins techniques, des spécialistes 
capables de se servir de machines, etc. 

En attendant, les ruraux rencontrent au-
tant de difficultés pour se procurer les pièces 
détachées des machines dont ils disposent que 
pour faire réparer ces dernières. A ce propos, 
l'un des délégués, M. Bartosinski, serrurier 
dans une exploitation agricole d'Etat, présen-
ta deux motions : « 1°) Améliorer la qualité 
des machines et des pièces détachées en tenant 
compte des suggestions des usagers. — 2°) 
Améliorer l'approvisionnement en pièces déta-
chées et en organiser une répartition ration-
nelle ». 

A l'occasion, il fit part aux congressistes 
d'un fait peu connu : « A la suite de la nou-
velle politique agricole, il n'est plus interdit 
aux exploitations d'Etat d'effectuer des tra-
vaux pour le compte des cultivateurs indivi-
duels. Nous accueillons très favorablement 
cette décision qui permettra d'atténuer la pé-
nurie de forgerons, de serruriers et d'autres 
mécaniciens, qui se fait sentir dans de nom-
breuses campagnes de notre voiévodie » (8). 

Un autre délégué, Stanislas Kawecki, cul-
tivateur individuel de la région de Lublin, ex-
posa devant la plus haute instance du parti 
ses difficultés — qui sont également celles de 
tous ses voisins : « Je pourrais accroître l'éle-
vage des boeufs et des porcs, mais je ne trouve 
personne pour reconstruire et moderniser les 
dépendances nécessaires. Il n'y a pas, dans 
toute la voiévodie, une entreprise spécialisée 
dans de tels travaux. Le cultivateur est bien 
souvent laissé à sa propre invention. Qui en a 
un peu, essaie de se débrouiller tout seul, à sa 
façon, et certains y réussissent pas mal ». 

Et d'insister sur les anciennes promesses 
non tenues : « Pendant la construction du ca-
nal — reliant les rivières Wieprz et Krzna et 
dont les travaux commencèrent au début des 
années 50 — il était question de fournir à no-
tre région une quantité suffisante de maté-
riaux de construction, d'accorder une aide pour 
bâtir les dépendances, construire les routes et 
électrifier la campagne. De tout cela, on n'a 
plus entendu parler » (9). 

LA DISCUSSION 

Poursuivie à partir du deuxième jour du 
Congrès (7 décembre), la discussion en fut la 
partie la plus vivante et sans doute la plus 
intéressante. Parmi les très nombreux délégués 
qui y prirent part — mille trois cents, selon 
Trybuna Ludu — tous n'ont pas parlé de la 
même façon, ni sur le même ton. Les interven-
tions que nous venons de citer à propos de 
l'agriculture permettent de le constater. 

Signalons maintenant celles des délégués 
venus des centres industriels. Le langage tenu 
par des « nantis » — les premiers secrétaires 
de voiévodies du P.O.P.U., véritables seigneurs 
sur leurs fiefs — n'est pas le même que celui 
des responsables d'échelons moyens ; il change 
encore davantage avec des militants de base, 

(8) Trybuna Ludu du 10 décembre 1971. 
(9) Idem. 
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surtout lorsqu'ils habitent les régions ou les 
villes qui furent touchées par la révolte de dé-
cembre 70 ou les grèves déclenchées par la 
suite. 

Les dignitaires, tels Z. Grudzien, succes-
seur de Gierek au Comité du parti de Haute-
Silésie, ou ses homolokues : J. Brych, de la 
région de Szczecin et J. Kepa de Varsovie, 
membre-adjoint du Bureau politique, épousent 
les opinions, les vues et les désirs des diri-
geants. Ils commencent leur allocution en van-
tant les résultats (toujours très considérables), 
obtenus dans « leurs » usines, mines ou chan-
tiers navals par les ouvriers engagés dans 
« l'action en faveur du congrès », indiquent 
la production ainsi atteinte en millions de ton-
nes et en milliards de zlotys. Ils glorifient les 
réalisations économiques et sociales de l'équi-
pe au pouvoir et tombent dans un nouveau 
« culte de la personnalité », celui de Gierek. 
(Culte qu'ils communiquent d'ailleurs à de 
simples militants). Ils ne manquent pas d'évo-
quer en fin d'intervention « l'amitié fraternelle 
avec l'U.R.S.S. ». 

Cet éloge, plus ou moins appuyé, de la 
grande alliée, est aussi le fait d'autres premiers 
secrétaires de comités de voiévodies, tels J. 
Klasa, de Cracovie, ou J. Zasada, de Poznan, 
qui, en plus, se lancent dans des critiques en-
vers la précédente direction du parti dont 
« certains membres se croyaient infaillibles » 
et exigent « d'en finir avec les préjudices dus 
à leur politique ». 

Les militants de la base, eux, parlent de 
choses précises, exposent des faits réels, pré-
sentent des revendications ou des motions de 
leurs compagnons de travail, font des remar-
ques ou des suggestions concrètes. 

Ainsi, prenant la parole le deuxième jour 
du Congrès, Z. Wronski, fondeur aux établisse-
ments « Ursus » de Varsovie, attire l'attention 
sur les difficultés qui apparaissent dans cette 
entreprise de trouver des ouvriers pour des 
postes de responsabilités : « Des ouvriers pro-
fessionnels, hautement qualifiés, ne veulent 
pas prendre te poste de contremaître. D'après 
moi et mes observations, ce refus réside dans 
les salaires trop bas payés à ce poste ». 

Il explique aussi les défauts du travail à 
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Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
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vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 
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la tâche, adopté actuellement : « Dépasser une 
norme établie entraîne toujours une correc-
tion, le relèvement de celle-ci. Les ouvriers 
craignent de dépasser les normes qui leur as-
surent la sécurité » (10). 

Parmi les problèmes qui intéressent les 
métallurgistes, il indique : révision et augmen-
tation des salaires des fondeurs et des ouvriers 
qui exécutent des travaux pénibles, dange-
reux ou nocifs pour la santé ; réduction de la 
durée hebdomadaire du travail ; l'améliora-
tion des conditions d'habitat. Et Wronski de 
conclure : « Je voudrais souligner avec toute 
la conviction que l'intérêt pour les questions 
sociales et la solution efficace de ces questions 
sont très payants » (11). 

Edvige Blusz, ouvrière du textile de Lodz, 
ville où les femmes furent à l'origine de la 
grève de février 1971 qui aboutit à l'abroga-
tion du décret sur la hausse des prix, décrit 
les conditions de son travail. Elle insiste sur 
les difficultés que les tisseurs et les tisseuses 
ont à surmonter dans ce grand centre indus-
triel où les locaux sont vétustes, l'hygiène et 
la sécurité insuffisantes et où le travail par 
roulement, avec des équipes de nuit, est épui-
sant, surtout pour les travailleuses mères de 
famille. « La productivité, le rendement, dit-
elle, ne sont pas affaire de seuls économistes 
et planificateurs, mais aussi des ouvriers ». 
Enfin, elle réclame • des prestations sociales 
égales pour les ouvriers, les employés et les 
cadres ; réduction de la durée hebdomadaire 
du travail ; un samedi de congé par mois, ce 
qui serait bénéfique, pour tous, surtout pour 
les ouvrières et leurs enfants (12). 

Le sur-lendemain, c'est une autre femme, 
Marguerite Frycholc, infirmière à l'hôpital mu-
nicipal de Wielun (région de Czenstochowa), 
qui n'hésite pas à soulever des problèmes aussi 
importants que négligés en Pologne, ceux des 
services sanitaires. Elle indique que l'organi-
sation en est défectueuse, que les médecins, 
répartis autour des centres urbains et univer-
sitaires, font défaut dans les établissements de 
soins, surtout dans les petites villes et à la 
campagne. 

Quant à la situation hospitalière, Margue-
rite Frycholc en souligne les manquements dus 
à l'insuffisance numérique du personnel : « des 
infirmières compétentes, expérimentées quit-
tent la profession pour d'autres, où elles sont 
mieux rémunérées », dit-elle avec amertume. 
Alors que leurs études et qualifications sont 
du niveau des techniciens diplômés, elles ga-
gnent deux fois moins que ces derniers (13). 

Avec J. Pacer, ponceur au chantier naval 
« Lénine » de Gdansk, c'est un souffle de la 
mer Baltique qui passe sur les congressistes. 
L'homme parle posément, parfois rudement, 
des questions qui préoccupent les travailleurs 
de l'industrie navale. « Au cours de ces der-
nier mois, dit-il, nous avons nous-mêmes éli-
miné de nombreuses négligences, mais cela n'a 
pas résolu tous les problèmes. Nous comptons 

(10) In Trybuna Ludu du 8 décembre 1971. 
(11) Idem. 
(12) Idem. 
(13) Trybuna Ludu du 10 décembre 1971. 
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sur une sensible amélioration des conditions 
de vie, dès que le plan de modernisation des 
chantiers sera réalisé ». Puis, avec une colère 
à peine contenue : « On n'aime pas se souve-
nir des moments pénibles de sa vie. Mais je 
dois en parler, car ce sont les ouvriers de nos 
chantiers et notre organisation du parti qui ont 
été directement touchés par ces événements. 
C'est nous qui les avons vécus le plus doulou-
reusement ». Evoquant le travail effectué dans 
son chantier naval et les cent vingt motions 
qui y furent prises, il souligne que chacun doit 
prendre ses responsabilités et demande que 
« les peines infligées aux camarades qui ont 
trompé notre confiance servent d'avertisse-
ment à tous ceux qui ne veulent pas encore 
comprendre le sens des Vile et V I I le Ple-
nums » (14). 

LES NOUVELLES INSTANCES DU PARTI 

Dès la clôture des travaux, le samedi 11 dé-
cembre, on procéda à l'élection du nouveau 
Comité central, qui tint le jour même sa pre-
mière réunion plénière. 

L'actuel Comité central du P.O.P.U. n'est 
pas, en fait, tellement nouveau. 

Sur ses cent quatorze membres, soixante-
douze ont déjà siégé au précédent Comité 
central et un tiers d'entre eux, auparavant 
« adjoints », deviennent à présent « titulai-
res ». Autrement dit, c'est une majorité d'an-
ciens dignitaires communistes qui demeurent 
au sommet du parti. 

Plusieurs personnages connus furent ce-
pendant éliminés lors de l'élection du bureau : 
W. Gomulka et son ami Z. Kliszko ; I. Loga-
Sowinski, ancien président du Conseil central 
des syndicats ; J. Cyrankiewicz et S. Jedry-
chowski, lesquels conservent encore leurs pos-
tes officiels, le premier à la tête du Conseil 

(14) Trybuna Ludu du 10 décembre 1971.  

d'Etat, le second comme ministre des Affaires 
étrangères (15). 

Le H e  Plenum du Comité central, réuni, 
le 20 décemb;-e 1971, demanda à toutes les ins-
tances du P.O.P.U. d'élaborer des projets en 
vue de la réalisation des tâches désignées par 
le Congrès. Il n'a pas manqué de vanter « le 
maine économique et social, grâce à la poli-
tique judicieuse du parti ». 

Pour que la deuxième année du plan 
(1972) apporte les résultats qui, « dans une 
grande mesure décideront du succès de l'en-
semble », il faut, de l'avis du Comité central, 
« accroître la production dans l'industrie et le 
bâtiment », « économiser les matières premiè-
res pour faire baisser le coût de la produc-
tion », « améliorer l'organisation des entrepri-
ses ». 

Cependant, cette IP réuunion du Comité 
central n'a rien apporté de neuf. Etait-ce la 
peine d'entendre de si nombreuses voix, sou-
vent énergiques, parfois rudes, pour revenir à 
d'anciennes formules ? Pour « accueillir très 
favorablement l'initiative, prise après le Con-
grès, de continuer l'émulation au travail ? » 

D'autres décisions y ont été. prises, no-
tamment : « de poursuivre le débat et la 
consultation des travailleurs » ; « de main-
tenir les contacts avec les savants et les spé-
cialistes dans différentes questions relatives 
à la réalisation du programme adopté par le 
VI' Congrès » (16). 

Mais trop souvent reviennent les slogans 
éculés sur « l'affermissement du centralisme 
démocratique » et le « renforcement du lien 
avec la classe ouvrière », lien que le P.O.P.U. 
essaie de renouer, mais qu'il conçoit toujours 
de la même façon : c'est lui qui détient la 
vérité et sait mieux que la classe ouvrière ce 
que celle-ci devrait penser. 

LUCIENNE REY ET JEAN MALARA. 

(15) Trybuna Ludu du 12 décembre 1971. 
progrès notable atteint, dès 1971, dans le do- 

(16) Résolution du II' plenum du Comité central 
du P.O.P.U., Trybuna Ludu du 21 décembre 1971. 
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Finances soviétiques 
Budget et rentabilité 

LE Soviet Suprême s'est réuni à la fin de no- 
vembre dernier pour préciser les objectifs du 

plan quinquennal lancé au début de 1971 et 
pour adopter le budget pour 1972. 

Le budget et le discours du ministre des 
Finances Garbouzov, qui l'accompagne obliga-
toirement, nous fournissent toujours de précieu-
ses indications, quoique incomplètes, sur la po- 

litique économique de Moscou et sur la menace 
d'inflation, préoccupation prioritaire des diri-
geants. 

LES PRINCIPALES DONNÉES BUDGÉTAIRES 

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

1972 

(a) 

1971 

(b) (a) (b) 

1970 

(a) 

Rentrées 	 173,8 166,3 161,0 153,9 144,9 

Dépenses 173,6 166,1 160,8 152.3 144,6 

Excédent 	 0,2 0,2 0,2 1,6 0,3 

(a) Prévisions. — (b) Résultats. 

Dans un pays où tout, ou presque, est éta-
tisé ou du moins soumis à l'emprise la plus 
rigide de l'Etat, il y a un parallélisme tout aussi 
rigide entre l'évolution du revenu national et 
celle de la masse budgétaire, laquelle représente 
à peu près les neuf dixièmes du revenu national, 
ce qui veut dire que les neuf dixièmes du revenu 
national sont redistribués par le budget. Toute 
perturbation de ce parallélisme est indicatrice 
d'un trouble fonctionnel et peut être révéla-
trice d'un phénomène inflationniste : quand 
l'accroissement de la masse budgétaire excède 
celui du revenu national, il y a menace d'infla-
tion. 

Depuis 1964, ce parallélisme a subi quel-
ques perturbations, ainsi qu'il ressort de la 
confrontation ci-dessous : 

Accroissement 

Revenu evenu 
 

national 

De 1964 à 1965 	. . . . 8 Vo 7 
De 1965 à 1966 	. . . . 4 % 8 % 
De 1966 â 1967 	. . . . 8 % 6.7 
De 1967 à 1968 	. . . . 12 % 7,2 
De 1968 à 1969 	. . . . 6,3 % 6,1 
De 1969 à 1970 	. . . . 6 % 7,6 
De 1970 à 1971 	. . . . 8 % 6,5 
De 1971 à 1972 (prév.) 5,1 % 6,2 % 

Le parallélisme se rompt visiblement en 
1966 : la menace d'inflation avait imposé au 
gouvernement un brusque coup de frein budgé-
taire. Il y aurait, bien entendu, une autre ex- 

plication, à savoir des dénationalisations assez 
massives pour qu'une fraction moindre du reve-
nu national passe par le budget. Mais si tel avait 
été le cas, cela se saurait. 

Les choses rentrent dans l'ordre en 1967, 
ou à peu près. La forte progression de la masse 
budgétaire en 1968 (12 % ) par rapport au 
revenu national (7,2 %) ne devrait pas, 
croyons-nous, être interprétée comme un indice 
d'inflation. Elle est la conséquence de la réfor-
me du barême des prix, qui devait évidemment 
retentir sur le budget, dont les rentrées et les 
dépenses sont fonction des prix. 

En 1969 et 1970, on accomplit un effort 
méritoire, la croissance du budget reste freinée. 
Mais, dès l'an dernier, le budget reprend son 
avance sur le revenu national : il s'est accru de 
8 % (prévisions 4,6 % seulement). D'où le nou-
veau coup de frein dans les prévisions pour 
1972. 

La répartition, tant des recettes que des 
dépenses, n'apporte rien d'essentiellement nou-
veau par rapport à la structure budgétaire de 
l'année précédente. Ce qui, par contre, est plus 
digne d'attention, ce sont les chiffres fournis 
par le ministre des Finances en ce qui concerne 
les rapports entre le budget et l'économie natio-
nale : combien celle-ci donne--t-elle au budget 
et combien en reçoit-elle ? Comment se répartis-
sent les dotations de l'Etat entre les investisse-
ments et les sommes destinées à couvrir des dé-
ficits ? Dans quelle mesure l'économie vole-t-elle 
de ses propres ailes et dans quelle mesure doit-
elle faire appel à l'Etat pour fonctionner ? 
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L'ÉTAT ET LES BÉNÉFICES 

Il s'agit tout d'abord de savoir combien 
le budget reçoit de l'économie sous forme de 
prélèvement sur les bénéfices, combien il lui 
prodigue (chapitre : financement de l'économie  

nationale) et quel est le montant total des béné-
fices réalisés par l'économie étatisée. 

Le tableau ci-dessous fournit ces renseigne-
ments (milliards de roubles) : 

Financement budgétaire 
de l'économie Bénéfices totaux 

Prélèvement 
sur les bénéfices 

1966 	  44,9 41,3 36,4 
1967 	  49,9 48,2 39,6 
1968 	  58,4 65,7 48,2 
1969 	  60,4 70,9 48,2 
1970 	  71,4 79,1 53,8 
1971 (a) 	  77,0 88,6 54,8 
1972 (a) 	  87,2 98,0 60,7 

(a) Prévisons. 

On observe d'abord que, jusqu'à 1968, le 
budget verse dans l'économie un montant su-
périeur au total des bénéfices réalisés par cette 
même économie. Cette comparaison est une il-
lustration vivante de ce qu'il est convenu d'ap-
peler la socialisation des pertes. Le « prélève-
ment sur les bénéfices », qui figure aux rentrées 
budgétaires, n'est donc que le remboursement 
d'une partie de ce que l'Etat a alloué à l'éco-
nomie. 

Par le prélèvement sur les bénéfices, l'Etat 
récupère les pourcentages suivants de ce qu'il 
donne à l'économie nationale : 

1966 	 81 0/0 
1967 	 79 % 
1968 	 82 
1969 	 80 % 
1970 	 82 % 
1971 	 71 % 
1972 	 69 % 

Entre 1967 et 1970, la situation parait 
stable, elle s'est améliorée par rapport à la 
situation antérieure, et cela grâce à la réforme 
du barème des prix, qui a supprimé une grande 
partie des déficits officiellement tolérés à partir 
de juillet 1967. Mais à partir de 1971, la partie 
rendue à l'Etat représente une part toujours 
plus faible de ce que l'économie reçoit. 

Il est vrai que depuis la réforme de 1967, 
l'Etat laisse aux entreprises une fraction accrue 
de leurs bénéfices, ce qui devrait lui permettre 
de réduire ses dotations à l'économie ; mais 
celles-ci ont augmenté de 15.5 milliards entre 
1966 et 1969, et de 26,8 milliards entre 1969 
et 1972. L'économie continue ainsi à vivre aux 
crochets de l'Etat, et, malgré la réforme, la 
situation s'est aggravée. 

Sur un seul point, la situation s'est quel-
que peu améliorée : pour la première fois dans 
l'histoire de l'économie soviétique, le total des 
bénéfices excède, depuis 1968, les sommes ver- 

sées par l'Etat dans l'économie nationale. Les 
sommes versées par le budget dans l'économie 
dépassaient le total des bénéfices de : 

7 milliards de roubles en 1965, 

	

3,6 	» 	» 	1966, 

	

1,7 	» 	n 	1967, 

Les bénéfices, au contraire, dépassent les 
dotations budgétaires de : 

7,3 milliards en 1968, 

	

10,5 
	

1969, 

	

7,2 
	

1970, 

	

11,6 
	

1971, 

	

10,8 
	

1972. 

Cette amélioration est due à la suppression 
des déficits dits planifiés, ce qui satisfait k mi-
nistre des Finances, qui voit s'éloigner le spectre 
de l'inflation. Mais cette amélioration est pure-
ment comptable : le danger ne s'est pas réelle-
ment écarté, il s'est simplement déplacé. 

LIBERMAN 
L'OPÉRATION COMPTABLE A RÉUSSI 

La réforme qui se rattache au nom du 
professeur Liberman avait pour principal objec-
tif de rendre l'économie soviétique rentable afin 
de dispenser l'Etat de lui prodiguer les sub-
ventions astronomiques, génératrices d'inflation. 
Deux moyens s'offraient pour supprimer les 
déficits et pour la rendre bénéficiaire : 1° en 
finir avec les déficits dits planifiés ; 2° assainir 
la gestion des entreprises en relâchant les con-
traintes tatillonnes, en donnant plus de latitude 
aux directeurs, en réduisant les innombrables 
et rigides indices, directives, ordres et impératifs 
qui paralysaient pratiquement toute activité ra-
tionnelle. 

Sur le premier point, la réforme Liberman 
a réussi. Elle a échoué quant à l'assainissement 
de la gestion parce que les successeurs de 
Khrouchtchev. ne  voulant pas renoncer à la 
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gestion centrale et à la priorité du plan centra-
lisé sur les initiatives des chefs d'entreprise, 
maintinrent l'économie dans un corset de fer 
paralysant. 

Puisque le relèvement des prix de nombre 
de matières de base a permis à ces branches de 
travailler désormais sans déficit, elles peuvent 
contribuer davantage à leur propre financement. 

Le tableau ci-dessous met en relief cette 
évolution : 

Provenance du financement 
de l'économie 

(milliards de roubles) 

Total Budget Entreprises 

1966 .. 82,4 44,9 37,5 (45 %) 
1967 .. 90,5 49,9 40,6 (45 %) 
1968 .. 105,0 58,4 46,6 (44 %) 
1969 .. 120,6 60,4 60,2 (50 %) 
1970 	.. 136,8 71,4 65,4 (48 %) 
1971 	.. 154,9 77,1 77,8 (50 %) 
1972 	.. 169,8 82,6 87,2 (51 %) 

Enfin, les entreprises contribuent à leur 
propre financement un peu plus que l'Etat. 
L'amélioration est légère, et il est permis de se 
demander si elle sera durable. La question se 
pose notamment de savoir si l'accroissement 
des déficits involontaires (puisque la gestion de-
meure malsaine) ne finira pas par détruire les 
avantages obtenus par la suppression des déficits 
« planifiés ». 

LA MAUVAISE GESTION DÉVORE 
LE FONDS D'INVESTISSEMENT 

Une fois de plus, le ministre des Finances 
s'est plaint, dans son exposé budgétaire, des 
pertes que la mauvaise gestion fait subir à l'éco-
nomie, donc au budget. Les sommes ainsi en-
glouties font évidemment défaut aux investisse-
ments. Une fraction croissante du montant con-
sacré au financement de l'économie est ainsi 
soustraite à l'accumulation. Voici comment se 
répartissent les fonds destinés au financement 
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de l'économie nationale (prévisions en milliards 
de roubles) : 

Destination des dotations à l'économie 

Total Investis. 
Déficits 

à couvrir 

1966 .. 79,3 40,6 38,7 (49 %) 
1967 .. 86,5 41,2 45,3 (52 %) 
1968 .. 96,2 43,6 52,6 (55 %) 
1969 .. 116,5 52,5 64,0 (55 %) 
1970 .. 129.0 54,4 74,6 (58 %) 
1971 .. 154,9 62,2 92,7 (60 %) 
1972 .. 169,8 67,0 102,8 (60 %) 

Ces chiffres démontrent que la situation 
continue à se détériorer après 1966, année de 
départ officielle de la réforme. L'expérience 
Liberman n'y est évidemment pour rien puisque 
les dirigeants en ont empêché l'application dans 
tout ce qui avait trait à l'assainissement de la 
gestion. 

De 1966 à 1972, 90,5 milliards de roubles 
ont été employés à financer l'économie. Sur 
cette somme, 26,4 milliards seulement, soit 
29 %, ont été investis ; le reste a bouché des 
trous. 

La situation n'est pas meilleure quant au 
seul financement budgétaire. Le tableau ci-des-
sous en témoigne : 

Destination du financement 
budgétaire de l'économie 
(milliards de roubles) 

Total Investis. 
Déficits 

à couvrir 

1966 	.. 43,8 22,8 21,0 (48 %) 
1967 	.. 46,9 22,2 24,7 (53 %) 
1968 	.. 50,2 23,1 27,1 (54 %) 
1969 	.. 58,3 25,5 32,8 (56 %) 
1970 	.. 63,4 25,8 37,6 (59 %) 
1971 	.. 77,1 29,5 47,6 (62 %) 
1972 	.. 86,2 31,5 54,7 (63 %) 

Les chiffres ci-dessus indiquent les prévi-
sions. La réalité est évidemment pire. Près des 
deux tiers de ce que le budget verse dans l'éco-
nomie servent ainsi à couvrir les déficits d'une 
gestion dispendieuse. Ces 54,7 milliards de rou-
bles sont l'équivalent de ce que rapporte l'impôt 
sur le chiffre d'affaires. Les consommateurs 
paient ainsi le luxe de « posséder » une éco-
nomie soi-disant à eux. 

Quant aux soucis de M. Garbouzov devant 
la menace inflationniste, on les comprend sans 
peine. 

LUCIEN LAURAT. 
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Le prix en vies et en souffrances humaines 
du communisme en Chine 

L'étude dont nous donnons à peu près 
la moitié a été préparée par le Professeur 
Richard L. Walker pour la sous-commission 
de sécurité intérieure du Sénat américain. 
Nous l'empruntons à Issues and Studies, 
vol. VII, n° 12, septembre 1971 (1) 

Dans son ouvrage « Sur la dictature dé-
mocratique populaire », Mao prévenait ses lec-
teurs que « l'armée populaire, la police popu-
laire et les tribunaux du peuple » serviraient 
à défendre la dictature établie et à aider à 
mener à bonne fin la révolution. Dans cet ou-
vrage, il définissait le « peuple » qui allait 
exercer la dictature comme composé de qua-
tre classes : les paysans, le prolétariat, la bour-
geoisie nationale et la petite bourgeoisie, le 
tout sous la direction de la « classe ouvrière 
et du Parti communiste ». Tous les autres 
étaient, au sens orwellien, le « non-peuple ». 
Et il avertissait ces autres qualifiés de « réac-
tionnaires » qu'ils n'auraient pas de droits. 
S'ils parlaient ou agissaient d'une façon pro-
pre à troubler l'ordre, ils seraient prompte-
ment arrêtés et punis. 

La bourgeoisie chinoise, en particulier 
celle qui était représentée par les partis mi-
neurs et groupes satellites qui donnèrent leur 
appui à la « République populaire chinoise », 
nourrissait l'espoir d'un assouplissement de 
l'attitude communiste. Mao avait promis, 
après tout, que cette première étape de la 
révolution en deux phases « serait très lon-
gue ». Les hommes d'affaires privés se sa-
vaient condamnés à terme, mais beaucoup 
prévoyaient une période de trente ou cinquan-
te ans avant que le socialisme de Mao les 
vouât à leur perte. Ceux-là auraient été bien 
avisés de jeter un regard sur les vingt-huit 
premières années du P.C.C., car l'expérience 
de ces années devait donner le ton au pou-
voir révolutionnaire. Ils auraient appris qu'il 
y avait peu d'espoir d'un traitement libéral de 
la part de leurs nouveaux maîtres. 

Dans un de ses premiers ouvrages, publié 
en mars 1927, Mao donnait cet avertissement : 
« Une révolution, ce n'est pas un dîner ou la 
rédaction d'un essai ou la peinture d'un ta-
bleau ou de la broderie ; elle ne peut pas être 
si raffinée, si détendue et douce, si tempérée, 
si gentille, courtoise, réservée et magnanime ». 
Il poursuivait en disant que : « pour dire les 
choses carrément, il faut créer pendant un 
temps la terreur dans chaque région rurale »... 
Le chef du Parti communiste chinois était un 

(1) Richard L. Walker, d'abord professeur à Yale 
university, est actuellement directeur de l'Institut 
d'Etudes Internationales à l'Université de Caroline du 
Sud. C'est un spécialiste connu de la Chine, et son 
livre « China under Communism », consacré aux 
cinq premières années du régime communiste dans 
ce pays, fait encore aujourd'hui autorité.  

bon stalinien qui croyait à l'efficacité de la 
terreur pour atteindre le but final. 

Parmi les autres aspects de la période de 
lutte pour le pouvoir qui devaient donner le 
ton au P.C.C., il faut noter la subordination 
au dogme marxiste-léniniste, ce qui revenait 
à vouloir imposer au peuple chinois et à sa 
civilisation une construction intellectuelle ar-
tificielle développée en Europe. Mao lui-même, 
dans une déclaration qui attestait son mépris 
de la culture autochtone, avait affirmé que le 
peuple chinois était « pauvre et muet ». On 
pouvait donc le façonner selon le modèle reçu 
de Marx à travers Lénine et Staline. Une par-
tie de ce modèle comprenait les aspects qui 
devaient caractériser plus tard son pouvoir : 
mobilisation des masses pour différents pro-
jets et entreprises ; prépondérance du style 
militaire, y compris la conception en termes 
militaires de la politique ou de l'action de 
l'Etat, « brigades » comme organisations de 
base dans les communes populaires, « ar-
mées » de gardes rouges prenant d'assaut les 
citadelles du pouvoir du « Khrouchtchev » 
chinois ; dualisme amour-haine, ami-ennemi, 
interprétation du monde selon la philosophie 
marxistes-léniniste de la lutte des classes où 
il ne peut y avoir de neutres. 

Les communistes chinois ont suivi plu-
sieurs voies ou plusieurs tactiques pour accé-
der au pouvoir. Au début, de 1924 à 1927, 
« front commun » avec les nationalistes avec 
qui des campagnes militaires et politiques fu-
rent lancées pour arracher le pays aux sei-
gneurs de la guerre. De 1927 à 1936, le front 
s'est disloqué et la guerre civile en a résulté 
avec des campagnes militaires nationalistes 
contre le Q.G. de Mao en Chine du Sud-Est ; 
de 1936 à la fin de la deuxième guerre mon-
diale, Mao, tout en conservant à ses forces leur 
pleine autonomie, les intègre dans un second 
« front commun » avec les nationalistes (1936-
1945). La seconde guerre mondiale est à peine 
terminée que Mao entame la seconde guerre 
civile qui conduit les communistes chinois au 
pouvoir (1945-49). Tout au long de ce quart 
de siècle de luttes ininterrompues, le prix en 
vies chinoises a été consternant Il est abso-
lument impossible de l'évaluer avec précision, 
mais des évaluations sont possibles dans cer-
taines limites. 

Le chiffre généralement donné est vingt 
millions. Pendant plus de vingt ans, le gouver-
nement nationaliste de Tchang Kaï-chek a com-
battu les insurgés communistes. Parfois il pre-
nait l'offensive. Les cinq « campagnes d'anéan-
tissement » que Tchang Kaï-chek fit contre les 
communistes chinois dans le Kiang-si avant 
qu'ils eussent percé l'encerclement et se fus-
sent engagés sur leur longue marche (1934-36) 
furent certainement coûteuses pour les deux 
partis et aussi pour les paysans innocents pris 
sous les feux croisés. La longue marche elle- 
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même coûta très cher aux forces communis-
tes ainsi qu'aux populations des campagnes 
qu'elles traversaient. Au cours de la seconde 
guerre civile (1945-49), on fit usage du maté-
riel moderne fabriqué pendant la deuxième 
guerre mondiale ; elle a sans aucun doute été 
beaucoup plus coûteuse. C'est aussi une pério-
de pendant laquelle les communistes pas-
saient généralement à l'offensive. 

LES PREMIÈRES ANNÉES 

En 1949, le peuple chinois méritait certai-
nement la paix. Les plus de vingt ans de pou-
voir communiste n'ont pourtant pas apporté 
à la Chine (continentale) de répit dans la lut-
te, la violence, la guerre ou la misère. Il y a eu 
des guerres extérieures comme celle de Corée 
(1950-53), la guerre avec l'Inde (1962) et les in-
cidents le long des frontières soviétiques 
(1969). Il y a eu de grands conflits avec des ré-
gions peuplées de minorités nationales, en par-
ticulier au Tibet où les hostilités prirent de 
grandes proportions en 1959 et continuent spo-
radiquement depuis ; il y a eu les luttes de la 
révolution culturelle, comme celle de l'été 1968 
au Kiang-si où l'on estime à 50.000 le nombre 
des tués dans la seule ville de Woutchéou. 

Plus tragique encore peut-être a été le 
modèle de pouvoir dont Mao et ses camarades 
communistes ont usé pour assurer la direc-
tion politique du peuple chinois et le déve-
loppement de la puissance de l'Etat. Depuis 
1949, la Chine est soumise à des « campagnes 
de masse » successives qui s'abattent sur le 
pays puis refluent peu à peu, mais pour lais-
ser la place à d'autres qui commencent pres-
que aussitôt, pour que le peuple n'ait pas un 
instant de répit. Mao a été en effet le cham-
pion de la révolution permanente. Chacune de 
ses campagnes a fait des millions de victimes. 
Certaines ont donné lieu à de vastes purges ou 
à l'élimination de groupes sociaux entiers. 

Il y a eu la réforme agraire de 1949 -52 qui 
a vu l'exécution de plusieurs millions de pro-
priétaires terriens. 

Puis vint la campagne de 1951 -52 contre 
les contre-révolutionnaires pour les douze pre-
miers mois de laquelle on estime qu'il y a eu 
plus d'un million et demi d'exécutions. 

Les campagnes des « trois anti » et des 
« cinq anti » de 1951-1953 purgèrent les mi-
lieux des affaires, financiers et industriels, ra-
vagés par des exécutions et une vague de sui-
cides. Toutes ces campagnes étaient liées aux 
campagnes de répression du banditisme de 
1949 à 1956. 

En liaison avec l'épuration de Kao Kang et 
de Jao Chou-chih en 1955, Mao a lancé en 1955 
une autre campagne contre les « contre-révo-
lutionnaires cachés ». Après cela, il attaqua 
sur un autre front : ce fut la campagne de 
collectivisation des paysans en « coopératives 
de producteurs agricoles » dont il demandait 
l'achèvement à la fin du premier plan quin-
quennal de type stalinien (1953-57). C'est à la 
fin de cette période, au printemps de 1957, 
qu'il incita, au nom des « cent fleurs », les in- 

tellectuels et les autres qui avaient adhéré au 
front commun de 1949 à parler et à formu-
ler des critiques. Leur véhémence dirigée con-
tre le Parti communiste et la direction de Mao 
aboutit à une campagne contre la droite qui 
terrorisa la Chine pendant la neuvième et la 
dixième année du pouvoir communiste et dé-
boucha sur le « grand bond en avant » de 
1958-1959. 

L'Occident a peut-être oublié ces dix pre-
mières années du pouvoir communiste en Chi-
ne, mais le peuple chinois s'en souvient et il 
sait que ses dirigeants sont capables de mener 
des campagnes de rééducation qui entraînent 
inévitablement des épurations, déportations, 
exécutions. Le souvenir est propre à maintenir 
la population dans la terreur, laquelle, selon 
Mao, est nécessaire pour qu'un pouvoir soit 
efficace. Les trois extraits ci-après — trois par-
mi des milliers — pourront aider à compren-
dre ce sentiment. 

EXÉCUTIONS MASSIVES 
DE LA PREMIÈRE PÉRIODE 

Des millions d'individus ont été exécutés 
pendant la période qui suivit immédiatement 
la prise du pouvoir en Chine communiste. 
Beaucoup d'exécutions eurent lieu à l'issue de 
procès publics au cours desquels les foules 
assemblées, surexcitées jusqu'à la frénésie par 
des agitateurs mêlés à leurs rangs, réclamaient 
invariablement la peine de mort et pas de pi-
tié pour les accusés. Pendant cette première pé-
riode, Mao et ses collègues ne firent aucun 
effort pour dissimuler le cours viol. t suivi. 
Au contraire, les comptes rendus les plus terri-
fiants et détaillés étaient publiés dans la pres-
se chinoise et diffusés par la radio officielle 
afin d'amplifier la terreur que ces procès pro-
voquaient. 

Le premier exemple concerne les procès 
publics qui ont eu lieu à Pékin (comme dans 
toutes les grandes villes) au printemps de 
1951. Il est emprunté au China Missionary Bul-
letin de Hong-Kong, de mai 1951, qui cite lar-
gement les sources communistes officielles. 

ASSASSINATS MASSIFS A PÉKIN 

c Le terrorisme sanglant a fait érup-
tion à Pékin les 24 et 25 mars et fut immé-
diatement imité par d'autres grandes vil-
les. Une terrifiante manifestation de masse 
fut montée le 24 mars sous les arbres en-
sommeillés du parc central à Pékin. Selon 
le compte rendu communiste, il y avait là 
plus de 5.000 personnes, représentants des 
partis politiques, des firmes commerciales, 
des religions, des écoles, etc... La bande des 
« antirévolutionnaires > qui devaient être 
exécutés fut amenée à la réunion pour être 
accusée publiquement. Ainsi le typique 
koung su hui, si répandu dans les campa-
gnes, apparut, sous une forme légèrement 
différente, dans les grandes villes. 

e Ici, au lieu des masses, c'étaient le 
maire de Pékin et les différents chefs de 
département des administrations municipa-
les qui portaient les accusations. Avec cha- 
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que discours, la haine montait. En tout, le 
meeting dura près de cinq heures. A la fin, 
le maire de Pang Tcheu était de nouveau 
devant l'auditoire surexcité auquel il de-
manda dans un discours dramatique 
de prononcer la sentence. < Camarades, 
que devons-nous faire avec tous ces crimi-
nels, bandits, agents secrets, mauvais pro-
priétaires, chefs des organisations de la 
secte réactionnaire taoïste ? 

La foule hurla à l'unanimité : < Fusil-
lez-les ›. 

Le maire poursuivit : c Devons-nous 
avoir pitié d'eux ? >. 

c Pas de pitié >, cria la foule. 
Le maire commenta : e En vérité, pas 

de pitié pour eux. Si nous leur pardonnions, 
ce serait un péché de la part du gouverne-
ment >. 

Question suivante : c Est-ce de la 
cruauté d'exécuter tous ces criminels ? >. 

Réponse : c Ce n'est pas de la cruau-
té >. 

Le maire commenta : < En vérité, ce 
n'est pas de la cruauté. C'est de la pitié. 
Nous protégeons la vie du peuple auquel ils 
font du mal >. 

La dernière réponse : c Nous avons rai-
son > fut acclamée par le maire et Mao Tsé-
toung. 

Le maire conclut : < Nous représentons 
ici le peuple. C'est notre devoir de faire la 
volonté du peuple. Nous réprimons les an-
tirévolutionnaires. Nous accomplissons cet 
acte conformément à la loi. Ceux qu'il faut 
tuer, nous les tuons. Dans les cas où nous 
pourrions tuer ou ne pas tuer, nous ne 
tuons pas. Mais quand il faut tuer, nous 
tuons... Aujourd'hui vous voulez tous qu'on 
les supprime. Demain le tribunal pronon-
cera son verdict et ils seront exécutés >. 
(Jen Min Ji Pao, 25 mars 1951). 

Le lendemain, un grand meeting était 
organisé hors des murs de la ville (bien 
qu'il ne soit pas clair qui était présent) et 
les exécutions eurent lieu et furent radio-
diffusées (Jen Min Ji Pao, 3 avril 1951). 

Le deuxième exemple est emprunté à un 
livre communiste chinois officiel diffusé en 
1951 en anglais à l'usage de l'étranger. Il s'agit 
de la version de Pékin d'un des procès des 
« propriétaires fonciers » dont Mao avait dé-
crété l'élimination comme classe. Les exécu-
tions de nombreux innocents dans les campa-
gnes furent aussi accomplies par des meetings 
et des manifestations de masse. 

Le poing levé, les assistants crièrent 
d'une seule voix : c A bas les propriétaires 
réactionnaires ! c Nous demandons 
qu'on fusille Peng Ehr-hu ! ›. 

Les masses hurlèrent de nouveau à 
l'unisson : « A bas les propriétaires crimi-
nels qui cachent et dispersent leurs biens I 
Vive l'unité des paysans ! >. 

Il avait commencé à pleuvoir. Mais la 
tension ne se relâchait nullement... 

A quatre heures, plus de vingt paysans 
avaient exhalé leurs griefs à la tribune. Les 
sentiments des masses avaient atteint le 
point d'ébullition. Au-dessus de la foule 
planait un curieux silence d'attente. Per-
sonne ne s'en allait ni ne s'abritait malgré 
la terrible averse. 

Puis le tribunal du peuple se réunit pour 
délibérer et revint : 

c Camarades paysans ! > La voix du 

juge était grave. c Nous venons d'entendre 
les accusations portées par les paysans lo-
caux. D'après ces accusations, il doit être 
clair pour chacun que la classe des proprié-
taires a toujours travaillé la main dans la 
main avec l'ennemi du paysan travailleur 
— que ce soit l'impérialisme japonais ou le 
K.M.T. (Kuomintang) — pour opprimer les 
paysans eux-mêmes. Le même mobile les a 
fait agir comme des valets serviles de l'im-
périalisme américain puisque l'impérialisme 
américain est lui aussi directement opposé 
aux intérêts du peuple. 

c Nos verdicts contre les propriétaires 
criminels sont les suivants... Pen Yu Ting, 
49 ans, originaire du village de Hsinlu, a 
causé la mort de jeunes paysans pendant 
la résistance. Après la libération, il a orga-
nisé des sociétés superstitieuses et a répan-
du des bruits pour tromper le public. Il a 
aussi caché des armes à feu avec l'intention 
de monter un soulèvement. La sentence 
pour lui est la mort. Etes-vous d'accord ? 

Le tonnerre d'applaudissements qui 
éclata au pied de la tribune était assourdis-
sant... 

Protégeant d'un bras son visage cou-
vert de larmes, Pen Yu-ting fut emmené... 
Lorsque grand-mère Li, ses poings osseux 
serrés, se faufila à travers la foule et vou-
lut le frapper à l'épaule, les gardes arrêtè-
rent immédiatement son geste. Ils for-
mèrent rapidement un cordon autour des 
prisonniers, car d'autres coups commen-
çaient à pleuvoir de tous côtés. 

Les prisonniers furent escortés au cime-
tière au sud du temple. De derrière le ci-
metière parvint le bruit de plusieurs coups 
de feu. 

Le bruit perça l'atmosphère épaisse, 
humide qui enveloppait Huiling hsiang. On 
poussa des soupirs de soulagement quand 
justice fut faite des condamnés. 

c A bas les propriétaires réactionnai-
res ! >. 

c Vive l'émancipation des paysans 	>. 
c Vive le parti communiste ! >. 
« Vive le président Mao Tsé-toung I >. 
Les masses, libérées pour la première 

fois de la terreur et des contraintes, lan-
çaient ces mots d'ordre d'une voix plus for-
te que jamais (Hsiao Tchien — Comment 
les paysans reprennent leur sol, Pékin 
1951). 

Le troisième témoignage sur les exécutions 
massives qui ont caractérisé le pouvoir com-
muniste est d'une importance particulière : il 
a été écrit par un homme qui participa au 
gouvernement de coalition de Mao avant de se 
réfugier quelques années plus tard à Hong-
Kong. 

Les portes du bureau de la Sécurité pu-
blique s'ouvrirent et un camion de police 
en sortit dans lequel se tenaient debout une 
vingtaine de policiers, fusil en main, sui-
vis d'une vingtaine de camions transpor-
tant les prisonniers et quatre gardiens de 
police chacun. Les camions passèrent lente-
ment devant notre foyer et je vis que cha-
que prisonnier n'était vêtu que de son ca-
leçon et avait les poignets liés dans le dos. 
Ils étaient accroupis dans les camions, si-
lencieux et inertes, et au premier coup 
d'oeil ils donnaient l'impression d'autant 
de porcs conduits à l'abattoir. Les haut-
parleurs commencèrent à gronder : c Fusil-
lez les contre-révolutionnaires > et la foule 
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criait et applaudissait. Tout autour moi, 
les gens bavardaient tranquillement et 
riaient. Après le passage des camions, 
l'énorme foule se reforma derrière eux et 
les suivit au lieu de l'exécution. 

Ce jour-là, plus de quatre cents préten-
dus contre-révolutionnaires ont été fusillés. 
Je ne suis pas allé au lieu de l'exécution, 
mais on m'a dit qu'il y avait foule et 
qu'après chaque exécution les gens applau-
dissaient sur ordre. 

Ce soir-là, j'empruntai à un autre mem-
bre de la mission qui se trouvait être un 
écrivain, un exemplaire de Tale of Two 
Cities de Dickens. En lisant, j'ai compris 
pourquoi les Français ont pu avoir plaisir à 
tuer. Ils haîssaient l'aristocratie française. 
Mais ce que j'avais vu ce jour-là était dif-
férent. Les masses n'avaient pas de querel-
le avec ceux qu'on exécutait, et pourtant 
elles criaient et applaudissaient le massa-
cre patronné par le gouvernement. Je crois 
qu'au fond d'eux-mêmes ils devaient avoir 
peur ›. (Chow Ching-wen — The Y ears of 
Storm New-York, 1960). 

LES CAMPAGNES 
DE LA SECONDE DÉCENNIE 

La deuxième décennie du pouvoir commu-
niste chinois commença au milieu de la cam-
pagne la plus grandiose de Mao Tsé-toung, le 
« grand bond en avant » de 1958-60. Des dizai-
nes de millions de Chinois furent mobilisés 
pour fondre du fer dans les fourneaux primi-
tifs et inefficaces (preuve que le président 
ignorait le monde scientifique moderne et 
cherchait à embrigader les paysans dans une 
vie militarisée de type communautaire, laquel-
le, dans certains cas, entraînait la séparation 
des sexes et des familles, les cantines collec-
tives, l'abandon de toute vie personnelle et fa-
miliale). Le coût de cette expérience démen-
tielle en énergie, en ressources gaspillées, en 
souffrances et en vie humaines ne pourra pro-
bablement jamais être calculé. Et pourtant, 
cet acte démentiel a trouvé lui aussi en Occi-
dent des apologistes, dont Edgar Snow, qui 
a assuré que le mouvement était spontané et 
volontaire de la part des paysans et du peuple 
chinois, et qu'il était un succès, qu'il avait en-
seigné la modernisation ainsi que la producti-
vité. 

Le « grand bond en avant » souleva la 
vive désapprobation des Soviétiques et, le 
conflit sino-soviétique se développant, le Krem-
lin porta de nombreuses accusations contre 
les maoïstes et leur brutalité. Certaines de ces 
accusations fournissent des chiffres des victi-
mes analogues à ceux qu'avance le gouverne-
ment de Taipeh. 

En 1969, par exemple, Moscou accusait : 
En dix ans, plus de 25 millions de per-

sonnes ont été exterminées en Chine. Plus 
de 25 millions ! Et pour être plus précis, 
2,8 millions de 1949 à 1952 ; 3,6 millions de 
1953 à 1957 ; 6,7 millions de 1958 à 1960 ; et 
de 1961 à 1965 13,3 millions de Chinois ont 
été sauvagement assassinés (Radio Moscou 
— 7 avril 1969). 

II est intéressant de noter que c'est pen-
dant la période qui suivit le sérieux éclatement  

du conflit sino-soviétique que les Soviétiques 
mettent au compte de Mao le plus grand nom-
bre de victimes. Selon Moscou : 

rien qu'en 1960, le gouvernement de 
Mao Tsé-toung a exterminé plus de Chi-
nois qu'il n'en avait été tué pendant toute 
la guerre contre le Japon (id.). 

Selon les Soviétiques encore, les autorités 
de Pékin avaient dû recourir en 1959 à de sé-
vères mesures pour faire face à la résistance 
populaire occasionnée par le « grand bond en 
avant ». Au dire de Radio-Moscou : 

Les répressions massives étaient, sem-
ble-t-il, destinées à rééduquer par le travail 
forcé. On parqua les mécontents par mil-
liers dans d'énormes camps de concentra-
tion. Ces camps étaient situés dans les ré-
gions les plus désertes et lointaines de Chi-
ne, et les prisonniers étaient soumis à un 
travail physique qui était presque toujours 
au-dessus de leurs forces. Bien entendu, il 
a été impossible jusqu'à ce jour d'obtenir 
des détails précis sur ceux qui ont été tor-
turés à mort dans les fameux camps de ré-
éducation (id). 

Après l'échec du grand bond, le parti lan-
ça de 1960 à 1964 de nombreuses campagnes 
pour essayer de rétablir l'ordre et la discipli-
ne en faisant de « chacun un soldat ». De nom-
breux soldats héroïques, prêts à braver les 
épreuves pour « servir le peuple », ont été 
exaltés à l'intention des jeunes des bourgs et 
des villes envoyés dans les campagnes ou dans 
les zones frontalières. Ce dernier programme, 
de nouveau en vigueur au début de 1968, a fait 
envoyer des millions de jeunes de chez eux 
dans des régions qui peuvent difficilement 
nourrir la population actuelle. 

En 1965-66, Mao lança une autre grande 
campagne, la grande révolution culturelle pro-
létarienne, qui a duré jusqu'en 1969. Elle aussi 
a donné lieu à des exécutions, des purges, au 
terrorisme. 

Cet aperçu du « pouvoir par des campa-
gnes gouvernementales » suffit pour qu'on 
s'émerveille du ressort du peuple chinois. Dès 
1959, on estimait que les dix premières années 
de la République populaire chinoise avait 
coûté l'extermination de trente millions de 
personnes. Le coût supplémentaire en vies et 
en souffrances depuis le grand bond en avant 
et la révolution culturelle reste encore à éta-
blir. 

QUELQUES RÉSERVES 

Des chiffres comme ceux qui ont été cités 
plus haut, bien que certains se fondent sur des 
déclarations officielles de dirigeants de Pékin, 
ne peuvent être, au mieux, que des hypothè-
ses approximatives. Dans son rapport au Con-
grès national du peuple, le 26 juin 1957, par 
exemple, Chou En-laï déclarait que, depuis 
1949, 16 pour cent seulement des contre-révo-
lutionnaires arrêtés avaient été exécutés, 42 
pour cent envoyés dans des camps de travail, 
et 32 pour cent placés sous surveillance. Les 
estimations officielles du nombre de contre-
révolutionnaires « déactivés » avant cette date 
se montaient à des millions, mais, sauf une 
brève période, en 1951, Pékin s'est abstenu de 
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VICTIMES DU COMMUNISME EN CHINE 

Fourchettes des estimations 

1. Première guerre civile (1927-36) 	 250.000 500.000 (1) 
2. Combats de la guerre sino - 	japonaise 

(1937-45) 	  50.000 50.000 (2) 
3. Deuxième guerre civile (1945-49) 	 1.250.000 1.250.000 (3) 
4. Réforme agraire avant la « libération » 500.000 1.000.000 (2) 
5. Campagnes politiques de liquidation (1949- 

1958) 	  15.000.000 (4) 30.000.000 (5) 
6. Guerre de Corée 	  500.000 (1) 1.234.000 (6) 
7. Le « grand bond en avant » et les com-

munes 	  1.000.000 2.000.000 (7) 
8. Lutte 	contre les minorités 	nationales, y 

compris le Tibet 	  500.000 1.000.000 (8) 
9. La « grande révolution culturelle proléta-

rienne » et ses séquelles 	  250.000 500.000 (9) 
10. Morts dans les camps de travail forcé et à 

la mise en valeur des frontières 	 15.000.000 25.000.000 (10) 

TOTAL 	  34.300.000 63.784.000 

(1) John S. Aird, « Population Growth » in Ecks tein at Galenson, éd., Economic Trends in Commu-
nist China (Chicago, Aldine, 1568), p. 265. Les chiffres sur !a « longue marche » (1934-1935) varient forte-
ment. Hugo Portisch, Red China To Day (Chicago, Quadrangie, 1966), p. 131, donne l'estimation habituelle 
de 100.000. 

(2) Ce chiffre comprendrait par exemple l'incident de la nouvelle quatrième armée de janvier 1941 
et des nombreuses escarmouches mineures pendant la guerre. Voir Peter S.H. Tang et Joan M. Maleney, 
Communist China : The Political Scene, 1949-1967 (South Orange, Seton Hall, 1967), pp. 50-69. 

(3) Une déclaration officielle établit à un demi-million le nombre des « féodaux » éliminés dans le 
nord à la date de juin 1949 ; cela comprendrait la Mandchourie ou d'autres régions contrôlées par les 
communistes. Le chiffre d'un million est probablement plus proche, étant donne l'intensité de la première 
partie de la « réforme agraire » à cette époque ». Cf. Problems of Communism, N° 2, 1952, p. 2. 

(4) Ce chiffre, emprunté à une estimation du Département d'Etat, est donné à plusieurs endroits : 
Franz H. Michael et George E. Taylor, The Far East in the Modern World (New-York, Holt, 1956), p. 457, 
se servent de ce chiffre pour les cinq premières années du pouvoir communiste. George M. Beckmann, 
The Modernisation of China and Japan (New-York, Harper and Row, 1962), p. 530, cite le même chiffre, 
emprunté à une estimation postérieure du gouvernement. Comme nous l'avons déjà noté, les Soviétiques 
donnent le chiffre de 25 millions pour la période allant de 1949 à 1965. 

(5) New-York Times, 2 juin 1969. 
(6) Le chiffre supérieur est l'estimation officielle du commandement des Nations-Unies des victimes 

communistes chinoises. Aird préfère une évalutation plus modeste des résultats de la guerre, des Nations. 
Unies, contre les « volontaires populaires » chinois. Les nationalistes parlent de 1.540.000 victimes. 

(7) Sur la fourchette des estimations, fondée sur les discussions à Hong-Kong et des études postérieu-
res, voir deux suppléments spéciaux préparés par l'auteur pour le New-Leader : « Letters from the Com-
munes », 15 juin 1959, et « Hunger in China », 30 mai 1960. Valentin Chu, dans un autre supplément au 
New-Leader, intitulé « The Famine Makers », 11 juin 1962, établit le nombre de morts de paysans dues au 
« bond » à un minimum d'un million. 

(8) Les chiffres sur le Tibet sont eux aussi incertains, mais la commission internationale des ju-
ristes a constaté de claires preuves de génocide. Stanley Ghosh, Embers in Cathay (New-York, Doubleday, 
1961), p. 190, note que le nombre de tués sur place, au cours de la révolte de 1959, a été de 65.000 selon 
des sources sûres. Les troubles avec les' autres minorités ont aussi causé des victimes. Voir, par exemple, 
l'interview accordée à Hugo Portisch par l'ancien « ministre de la Culture » du Sinkiang pour le Vienne 
Wien Kurier du 8 mai 1967. Le dirigeant ouïghour, qui n'a propablement pas été beaucoup poussé par 
ses hôtes soviétiques, a discuté la politique chinoise qui avait causé la mort de milliers d'Ouïghours. Il 
citait, par exemple, le cas du village de Kutcha, où, affirmait-il, 10.000 personnes, toutes des Ouïghours, 
sont mortes rien qu'en 1959. 

(9) Ces chiffres sont certainement des estimations modérées. Comme nous l'avons déjà noté dans le 
texte, plus de 50.000 personnes auraient péri rien qu'à Woutchéou, dans le Kouang-si. Radio-Moscou 
(certainement pas la plus sûre des sources) estimait que plus de 100.000 avaient été exécutées au cours de 
la révolution culturelle ; ces chifres comprendraient aussi les victimes du mouvement de hsia-fang ou 
« rustication », qui envoya des gardes rouges dans les campagnes et aux frontières quand l'armée commença 
à mettre le couvercle sur la révolution culturelle et à y couper court. Ils comprennent aussi la vague d'exé-
cutions publiques qui faisait partie du mouvement pour rétablir l'ordre et qui commença en 1969 pour 
continuer jusqu'en 1970 compris. James Yed, écrivant dans le Mainichi Daily News de Tokyo, le 4 septem-
bre 1969, rendait compte, en détail, des exécutions et citait le chiffre officiel de Pékin qui estimait qu'à 
l'époque plus de 25 millions de jeunes gens avaient été envoyés à la campagne. 

(10) Robert Conquest, dans The Great Terror (New-York, Macmillan, 1968), p. 533, estima à 10 pour 
cent le taux annuel de victimes dans les camps de travail forcé soviétique. On peut douter que les condi-
tions en Chine soient plus humaines — les récits des anciens détenus, réfugiés à Hong-Kong, ont de quoi 
dresser les cheveux sur la tête. En admettant un taux annuel de mortalité de 10 pour cent dans les 
camps chinois de rééducation par le travail depuis vingt ans de leur existence officielle, les chiffres donnés 
sont évidemment modérés. 
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donner des chiffres. Quatre des dirigeants des 
régions administratives, dans lesquelles la R. 
P.C. fut divisée au début, ont déclaré qu'au 
commencement de la campagne contre les 
« bandits autochtones » et les contre-révolu-
tionnaires dans la région, 1.176.000 personnes 
avaient été liquidées. Mais on peut douter 
même de ces chiffres. 

Le tableau ci-contre offre, sous une forme 
extrêmement sommaire, des paramètres possi-
bles pour estimer le coût direct en vies humai-
nes occasionné par le mouvement que Mao 
et onze autres mit lancé en 1921 pour « libé-
rer » le peuple chinois. Il est parfaitement pos-
sible qu'une estimation raisonnable soit pro-
che de cinquante millions de Chinois. 

Quel est ce pouvoir qui fait exécuter d'in-
nombrables jeunes gens, comme ceux dont les 
corps flottaient jusqu'à Hong-Kong en 1968 et 
de nouveau en 1970 ? Quelle est la logique des 
apologistes qui soutiennent que le pouvoir de 
Mao a apporté à la Chine un esprit nouveau,  

puis font valoir au sujet des cadavres défigu-
rés et ligotés flottant à Hong-Kong que les 
Chinois ont toujours été ainsi ? 

Il vaut de se rappeler qu'en juin 1971, 
alors que les journalistes commentaient la 
création par Mao Tsé-toung du nouvel hom-
me chinois (voir par exemple les dépêches de 
Seymour Topping au New York Times), les 
troupes de l'armée populaire de libération 
mitraillaient des vingtaines de leurs frères 
chinois qui tentaient de fuir le nouveau pa-
radis de Mao pour se réfugier à Hong-Kong. 
Beaucoup de jeunes gens se noyèrent au 
cours de la tentative, et les rares rescapés 
racontèrent des histoires que la presse de 
Hong-Kong a reproduites, mais qui ont été 
omises dans l'euphorie qui entourait le pre-
mier accès direct que des journalistes et spé-
cialistes américains ont eu à la Chine depuis 
plus de vingt ans. 

(A suivre). 	RICHARD L. WALKER. 

Le mythe de la Commune (i) 

Les deux reproches majeurs 
DEPUIS un siècle, le mouvement communa- 

liste subit deux reproches majeurs, que 
Marx et après lui ses disciples, dont Lénine, 
ont avalisés avec une supériorité transcen-
dante ; ces prétendues fautes capitales font 
partie de la légende. 

D'abord, il eût fallu, après le 18 mars, 
marcher tout se suite sur Versailles, 
réduire des troupes démoralisées, donner le 
coup de grâce au gouvernement en déroute, 
supprimer ainsi la dualité des pouvoirs qui 
devait être fatale à la Commune et l'empêcher 
de s'imposer à l'ensemble du pays, comme les 
précédentes révolutions narisiennes. 

Il eût fallu encore ne pas s'arrêter, avec 
un « saint respect » (Engels), devant les por-
tes de la Banque de France, enlever de haute 
lutte la citadelle, mettre la main sur ses ri-
chesses ; ne pas se contenter de maigres sub-
sides, octroyés à regret, mais utiliser à plein, 
dans l'intérêt de la révolution, les immenses 
ressources de la Banque. 

Telles sont les maîtresses erreurs que 
Marx et ses contemporains, entre autres Lis-
sagaray et Engels, puis les successeurs et sui-
veurs de tout acabit, une légion proliférante, 
Lénine, Bourgin, Bruhat et consorts, ont im-
putées sévèrement aux communards, pour ex-
pliquer leur échec. 

Il faut regarder de plus près ces critiques 
classiques, tenues jusqu'ici nour irréfutables. 

La première n'a pas été formulée après 
coup par Marx, mais aux premiers temps de 
l'Insurrection, indiquée dans la lettre à Lieb- 

(1) Voir Est et Ouest, supplément au no 476, et 
no 479.  

knecht du 6 avril, appuyée dans la célèbre let-
tre à Kugelmann, lorsqu'il décerne à la Révo-
lution — jusque-là condamnée comme préma-
turée — l'hyperbole tant répétée des Parisiens 
à l'assaut du ciel. 

Que dit Marx dans la lettre du 12 avril, 
écrite une quinzaine anrès la proclamation de 
la Commune, en dehors des généralités em-
phatiques — initiative et grandeur histori-
ques, faculté de sacrifice, héroïsme transcen-
dant en quête de moulins à vent célestes, —
qui ne devaient d'ailleurs pas convaincre le 
correspondant ? 

Comme Kugelmann, Marx voit venir la dé-
faite, mais il l'impute au « naturel trop 
accommodant » des Parisiens, à leurs préju-
gés pusillanimes. 

Ils auraient dû marcher sur Versailles, 
dès que Vinoy et la partie réactionnaire de la 
Garde nationale se sont retirés... 

Ici, Marx est mal informé : le reliquat de 
la garnison, environ 15 000 hommes, a, seul, 
quitté Paris avec Vinoy, sur l'injonction de 
Thiers ; la Garde nationale conservatrice n'est 
pas sortie de ses quartiers ; elle n'avait même 
pas répondu aux appels de la générale... 

Ainsi, par scrupule de conscience, afin de 
ne pas commencer la guerre civile — que 
l'avorton malfaisant Thiers a déjà inaugurée 
en tentant de désarmer Paris, relève Marx ! —
les Parisiens ont perdu leur meilleure chance. 

Une deuxième critique est effleurée dans 
le même texte : le Comité central aurait rendu 
ses pouvoirs trop tôt, en cédant la place à la 
Commune le 28 mars. Cette appréciation, sur 
laquelle les commentateurs n'insistent pas, 
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marque la curieuse préférence de Marx pour 
un Comité central qui porte cependant la res-
ponsabilité de n'avoir pas marché sur Versail-
les, sans parler des intrusions qui lui seront 
par la suite imputées. A la séance du Conseil 
général de Londres du 11 avril, en l'absence 
de Marx, Engels émet la même opinion : tant 
que le Comité central a dirigé, tout a été bien, 
mais, après les élections du 26 mars, l'action 
a cédé la place à la parole... 

Certes, au 18 mars, le peu qui subsistait 
de l'armée d'armistice a fait retraite, avec Vi-
noy, dans un laisser-aller, un désordre, dont 
les chroniqueurs et les archives (Préfecture 
de police, cartons B a/ 364, 3 & 4) portent té-
moignage. Mais quelle troupe, mise en mou-
vement par le Comité central, eût ,été en me-
sure d'attaquer et de réduire cet inconsistant 
résidu ? 

Pour être fixé, il n'est que de se reporter 
à la situation de Paris et du gouvernement qui 
s'y installe, dans les premiers jours qui sui-
vent la surprise du samedi 18 mars, en s'ai-
dant d'un grain de bon sens militaire. 

PARIS DIVISÉ 
Après l'absurde tentative de reprise des 

canons, après que le 88e et le 120e aient mis la 
crosse en l'air, que les généraux aient été mas-
sacrés à Montmartre, c'est, de part et d'autre, 
un désarroi général : Thiers, affolé au point 
d'oublier l'existence et l'importance du Mont-
Valérien, se hâte de gagner Versailles, ordon-
ne à Vinoy de le suivre avec ce qui reste de 
troupes, enjoint aux ministres réticents 
d'abandonner Paris ; de son côté, le Comité 
central, étourdi de l'occasion offerte et y 
croyant à peine, se hasarde à occuper la place 
vide, prenant pied, de nuit, à l'Hôtel de Ville, 
tandis que certains leviers de commande sont 
saisis, par suite d'initiatives individuelles. 

Pendant une semaine, la semaine des né-
gociations avec les maires — où nul ne se sou-
cie vraiment d'aboutir, le Comité central reve-
nant effrontément sur les engagements pris 
par ses délégués, tandis que Clemenceau fait 
courir le bruit d'une lieutenance-générale du 
duc d'Aumale, propre à faire échouer tout ac-
commodement, — pendant cette semaine, Pa-
ris reste partagé, dans ses quartiers et dans 
ses mairies, entre révolutionnaires et conser-
vateurs. 

A ce moment, les forces paraissent s'équi-
librer, tant par le nombre des éléments actifs 
que par les moyens qui peuvent être mis en 
oeuvre. Toutefois, les chefs des quelque cin-
quante mille hommes des faubourgs, qu'on 
retrouve dans tous les mouvements parisiens 
de l'époque, savent mieux ce qu'ils ne veulent 
pas que les représentants des quartiers aisés, 
encore paralysés par leur rancune contre un 
gouvernement qui a abandonné la capitale. 

La preuve de la division de Paris est don-
née par l'élection du 26 mars, les modérés 
étant élus sans discussion dans les quartiers 
du centre et de l'ouest. 

Paris était si divisé que, sans la ridicule 
capitulation de l'amiral Saisset, inopportuné-
ment placé à la tête de la Garde nationale, et 
dont la déposition à l'Enquête du 18 mars suf- 

fit à caractériser l'état intellectuel, les forces 
de « l'ordre », revenues des déceptions es-
suyées quant aux échéances et aux loyers (2), 
commençant à mesurer le péril, et disposant 
encore de quelque 20 000 hommes, désiraient 
résister, cristalliser la résistance, peut-être re-
prendre les positions perdues. Oui, si les 
agents de Thiers, en premier lieu l'amiral dé-
faillant — une des belles nullités de l'époque, 
dira Lepelletier, — n'avaient pas tout fait pour 
les décourager, et livrer Paris tout entier à 
l'insurrection. 

Marcher sur Versailles, c'était vite dit, 
mais, dans ces conditions, qui aurait marché ? 

MARCHER SUR VERSAILLES... 
Les conditions viennent d'être indiquées. 
Dans le dos de ceux qui seraient sortis, 

une ville divisée ; plusieurs mairies et des 
points fortifiés, ou qui pouvaient l'être aisé-
ment, comme la Banque de France, aux mains 
des forces opposées au Comité central ; une 
capitale qui ne s'était pas encore prononcée ; 
les foyers et les partisans des gardes mar-
chant, par hypothèse, sur Versailles, à la mer-
ci de représailles des « bons » quartiers, les 
seuls qui aient conservé un semblant d'organi-
sation et d'armement. 

Pour qui sait la sédentarité des bataillons 
de tous les quartiers parisiens, chacun se te-
nant pour affecté à la seule circonscription du 
bataillon, la sortie, même si l'on suppose une 
troupe en état d'organisation, était simple-
ment impensable. Quant aux fantassins de la 
ligne, ceux qui avaient levé la crosse en l'air 
à Montmartre, ils étaient peu nombreux et il 
ne fallait pas compter sur eux : c'est une 
chose de refuser de se battre contre des com-
patriotes ameutés ; c'en est une autre de par-
tir à l'assaut contre les camarades de l'armée 
que l'on vient d'abandonner. 

Donc, pas d'éléments pour marcher sur 
Versailles, comme Marx paraissait le croire 
possible de son observatoire londonien, et 
comme l'ont répété ceux qui ne se sont pas 
avisés de l'état des choses à Paris, pendant la 
dernière décade du mois de mars. 

Le Comité central, qu'on ne l'oublie pas, 
n'avait ni préparé, ni fait la révolution ; elle 
s'était imposée ; il n'avait fait que suppléer, 
avec hésitation, un gouvernement évanoui. 

Bien qu'il fût, en titre, le Comité central 
de la Fédération républicaine de la Garde na-
tionale, il ne disposait, en fait, d'aucune trou-
pe organisée, les bataillons du siège s'étant 
dissociés dès la capitulation de Paris. 

Pas de troupes, pas de discipline, pas de 
chefs ; seulement des groupes de quartiers, 
qui subsistaient pour un service local et dis-
continu. 

Aucun bataillon en état d'affronter un en- 

(2) Les sottises de l'Assemblée avaient recruté 
pour la Commune et dégoûté la classe moyenne : 

« ... Ma conviction profonde est que, si au lieu 
d'attendre au 16 avril pour faire remisé des termes 
dus par les locataires, l'Assemblée avait fait cette loi 
un mois plus tôt, la Commune n'aurait pas eu le quart 
de ses soldats. En tout cas, ceux de ma maison, rue 
Guénégaud, n'auraient certainement pas pris parti 
pour elle... » (Louis Thomas — 1870-71 — Documents 
sur la Guerre et la Commune, 1913). 
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gagement, moins encore un combat, même 
contre une troupe démoralisée, mais pourvue 
encore d'un semblant de formation et d'enca-
drement. 

Marcher sur Versailles, c'eût été prendre 
l'offensive, et l'offensive, c'est l'action d'initia-
tive qui exige d'une troupe déjà aguerrie le 
plus haut potentiel de vertus militaires et d'es-
prit de sacrifice. 

On était loin du compte, avec, à la tête, 
un Comité central conscient de sa précarité 
et dépourvu de toute consécration, en quête 
de chefs militaires, au point de s'en remettre 
à un fou alcoolique comme Lullier, un Comité 
inapte à rassembler un contingent quelconque, 
à l'organiser, à formuler un ordre opérationnel, 
ne se souciant pas, au surplus, d'assumer des 
responsabilités qui devaient revenir au corps 
communal à élire. 

LE COTÉ MILITAIRE 

Ce que pouvaient être la direction et la 
capacité militaires du mouvement communa-
liste, aussitôt après le 18 mars, on en peut ju-
ger par ce qu'elles seront, deux semaines plus 
tard, deux semaines qui auraient pu être uti-
lisées à l'organisation des forces de l'insurrec-
tion, comme elles ont servi, de l'autre côté, à 
reprendre en main les troupes de Versailles, 
mais qui, en fait, ont été perdues. 

Le général Cluseret, nommé délégué à la 
Guerre le 2 avril, mais ne se souciant pas de 
prendre la responsabilité de la débandade 
qu'il prévoit, va assister, impuissant dit-il, aux 
événements des 3 et 4 avril. 

Il en donne la relation dans les articles 
de la Fortnightly Review, publiés de juillet à 
décembre 1873, qu'il intitule The military side 
of the Commune; il y brosse un tableau assez 
poussé, avec détails, commentaires et person-
nalités, de l'aspect militaire des affaires com-
munalistes. 

Cet aspect a peu retenu les historiens et 
les chroniqueurs de toutes écoles et de toutes 
époques ; la question est plutôt esquivée, res-
tant pleine d'incertitudes. 

Parmi les contemporains qui auraient pu 
traiter ce côté militaire, en donnant un avis 
autorisé, le général Zeller a entendu s'occuper 
des politiques, de préférence aux militaires ; 
de l'armée de Versailles, de préférence aux 
troupes fédérées. 

Seul, ou presque, le général Edmond 
Ruby s'est penché sur « Quelques aspects mi-
litaires de la Commune de Paris » (Ecrits de 
Paris, septembre 1971), mais, à l'inverse, en 
les dissociant trop du contexte politique, qu'il 
a voulu ignorer ; du moins, s'il garde sur le 
malfaisant Thiers de dangereuses illusions, 
parle-t-il en soldat, et se tient-il sur le terrain 
solide du métier. 

Ce défaut de chroniques militaires est une 
raison de plus pour ne pas négliger ce qu'a pu 
écrire Cluseret, dans ses articles et dans ses 
Mémoires, lui, délégué à la Guerre, bien placé 
pour apporter un témoignage, même si l'on 
doit faire des réserves sur la qualité du té-
moin, sa propension à vanter ses propres mé-
rites, en dénigrant ses camarades. Quelques 
réserves qu'appelle donc le témoignage de Clu- 

seret, on ne peut ignorer les éléments d'infor-
mation qu'il apporte. 

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'origine de 
sa délégation, le 2 avril, et davantage encore 
s'il se peut quinze jours auparavant, au début 
de la révolution, il n'y avait rien du tout. 

C'est ce que confirme aussi, avec force 
détails, le premier opuscule de Lissagaray, da-
tant de 1871 ; la Commune était incapable 
d'improviser une organisation militaire ; la 
discipline était aussi inconnue aux officiers 
qu'aux simples gardes : 

« La Commune, forcée de faire la guerre, 
ne voulait pas se soumettre à ses nécessités ». 

LA FOLLE TENTATIVE 
Or, voici la situation « opérationnelle », 

devant laquelle Cluseret se trouve placé, lors-
qu'il est nommé délégué à la Guerre. 

Eudes l'avertit qu'avec Duval et Bergeret, 
ils ont, à l'insu de la Commission exécutive, 
décidé de faire un mouvement général sur 
Versailles, sans rien préparer, sans rien pré-
voir, sans procéder à aucune reconnaissance 
préalable, sans se prémunir d'un corps de ré-
serve, au hasard d'une présomptueuse igno-
rance. 

Eudes, chamarré pour cette fête, où se 
décide le sort et l'avenir de la Commune, an-
nonce à Cluseret qu'ils comptaient, avec Du-
val et Bergeret, sur 200 000 hommes pour leur 
mouvement ; il en vint à peine le quart. La 
marche devait commencer à 6 heures ; à 9, 
ni Eudes, ni Duval n'ont encore amorcé le 
mouvement. 

La foule, foule plutôt que troupe, devait 
se porter sur Versailles en trois colonnes, 
comme à une fête de fraternisation. 

Tous, dira Cluseret, rêvaient la guerre à 
la mode de 93 : 

« Ils croyaient à l'enthousiasme, aux 
masses, aux foules des deux sexes marchant 
sur Versailles comme au 6 octobre, les uns 
à cheval, les autres traînant des canons, et 
tous chantant la Marseillaise... ». 

L'illusion des mirages de 93 et des sorties 
torrentielles survivait aux malheurs du pre-
mier siège. 

Cette cohue, vouée à l'hécatombe, allait 
refluer en panique — le désordre de la retrai-
te fut terrible, — sous les obus du Mont-Valé-
rien, laissant parmi les sacrifiés ses chefs les 
plus braves, Flourens et Duval. 

Par suite de cette débâcle, la Commune se 
trouvait condamnée à rester sur la défensive ; 
jamais, il ne fut plus question d'offensive ; la 
malencontreuse tentative sur Versailles mar-
que la fin de la Garde nationale en tant que 
corps constitué ; il y eut encore beaucoup de 
gardes nationaux, plus de Garde nationale. 

L'échec consacre encore la vieille règle 
militaire ; une place investie ne peut attendre 
d'issue victorieuse, si elle ne dispose sous ses 
murs d'une armée de manoeuvre, susceptible 
de livrer bataille : c'est cette armée que le dé-
sastre de Sedan n'avait pas permis de rassem-
bler, malgré les demandes pressantes du 
« Comité de défense des fortifications » ; c'est 
cette armée que la déroute du 3 avril voyait 
s'effondrer, avant même qu'elle ne soit cons-
tituée. 
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L'anéantissement des fédérés sous Paris a 
scellé le destin du second siège, en même 
temps que celui de l'insurrection, enfermée 
dans ses murs. 

Telle eut été, nécessairement, l'issue de 
l'aventure, préconisée par Marx, d'une marche 
immédiate sur Versailles aussitôt après le 18 
mars, absolument irréalisable en l'état des 
choses ; c'était une vue de l'esprit. 

Aucune troupe fédérée ne pouvait être 
lancée contre les régiments en formation de 
Thiers. 

Si, par impossible, la folle tentative avait 
été amorcée autour du 20 mars, elle ne pou-
vait entraîner, avec la reconouête immédiate 
de Paris, que l'étouffement de la Commune 
dans l'oeuf. 

Le Comité central ne méritait certaine-
ment pas cette censure de Karl Marx. 

LA BANQUE DE FRANCE 

Le second reproche vise la Banque de 
France, citadelle qu'il eût fallu emporter de 
haute lutte, afin de mettre ses ressources au 
service de la Révolution. 

Suggestion au premier abord séduisante, 
du point de vue de l'Insurrection, comme tou-
te mesure radicale, mais dont il faut cepen-
dant reconnaître qu'elle n'est pas contempo-
raine des faits ; c'est une tard venue, en quel-
que sorte, l'esprit de l'escalier révolutionnai-
re. 

Marx n'en souffle mot, dans sa correspon-
dance du temps de la Commune. 

Rien, dans la lettre à Liebknecht du 6 
avril 1871. 

Rien, dans la lettre à Kugelmann du 12 
avril, ni dans celle du 17 avril. 

Non plus, dans la lettre aux communards 
Frankel et Varlin, du 13 mai • il y est bien 
question de documents compromettants à 
mettre en sûreté, du soutien apporté par Marx 
à la Commune, par l'envoi de centaines de 
lettres (beaucoup, pour un grand malade) et 
les insertions favorables qu'il a pu obtenir 
dans la presse bourgeoise anglaise. En vérité, 
trop de temps perdu en balivernes et querel-
les personnelles ; il faut agir vite, la Prusse va 
aider Versailles à s'emparer de Paris... Mais, 
rien de la Banque de France. 

Après la Semaine sanglante, dans la lettre 
au professeur Beesly, du 12 juin, l'auto-justi-
fication, on cherche vainement quelque cho-
se... Si seulement, fait Marx, la Commune avait 
écouté mes avertissements ! Quels avertisse-
ments ? Urgence de fortifier le côté nord des 
hauteurs de Montmartre, signalée vaguement 
dans la lettre précitée du 13 mai, parvenue à 
destination peu avant l'entrée des Versaillais 
(Marx n'en ajoute pas moins : ...ils avaient le 
temps de le faire !) ; dénonciation de Pyat, 
Grousset et Vé,sinier (quelle portée ?) ; enfin, 
nécessité d'envoyer à Londres tous documents 
compromettant les membres de la Défense 
Nationale, afin de tenir l'ennemi, dans la pers-
pective d'une défaite... Silence, cependant, sur 
la faute de la Banque de France. 

Si Marx s'était manifesté à cet égard, lui, 
l'inspirateur, le conseiller, des communards,  

nul doute qu'il aurait réussi à se faire enten-
dre, s'agissant du sort de la révolution. 

Il faut venir à la fameuse lettre du 22 fé-
vrier 1881 — dix ans après, — pour qu'il en 
soit question : 

« ... La seule prise de possession de la 
Banque de France eût suffi pour mettre un 
terme épouvanté à la jactance des gens de 
Versailles, etc. etc. ». 

A quelles fins, cette prise de possession ? 
La victoire de l'Insurrection, dictant sa loi à 
Thiers et à l'Assemblée ? 

Non. Simplement, un compromis, oui, un 
compromis, négocié avec Versailles, la solu-
tion préconisée jadis par les détestables conci-
liateurs de l'Union républicaine, reconnue dé-
sormais comme la seule issue souhaitable pour 
la masse, la seule possible dans les conditions 
de l'époque, Marx ne le méconnaît plus... On 
ne voit pas toutefois quels eussent été les 
stipulations et les contours marxistes de ce 
compromis. 

Pour sa part, Engels, dans l'introduction 
de 1891 à La Guerre civile — vingt ans après 
—, impute la responsabilité des fautes commi- 
ses à l'ignorance du « socialisme scientifique 
allemand » des dirigeants de la Commune, 
blanquistes et proudhoniens pour la plupart : 

« .... Ainsi s'explique que, sur le plan 
économique, bien des choses aient été né-
gligées, que, selon notre conception d'au-
jourd'hui (3), la Commune aurait dû faire. 
Le plus difficile à saisir est certainement le 
saint respect avec lequel on s'arrêta devant 
les portes de la Banque de France. Ce fut 
d'ailleurs une lourde faute politique. La 
Banque aux mains de la Commune, cela va-
lait mieux que dix mille otages. Cela signi-
fiait toute la bourgeoisie française faisant 
pression sur le gouvernement de Versailles 
pour conclure la paix avec la Commune... ». 

La Banque aux mains de la Commune... 
mieux que dix mille otages... 

Encore un coup, si la faute, économique 
et politique, était si lourde, si évidente, com-
ment les maîtres et initiateurs du socialisme 
scientifique allemand ont-ils tant tardé, n'ont-
ils pas, à l'époque, saisi de cette nécessité de 
la manière forte les affiliés les plus proches, 
membres de l'appareil communal, Frankel et 
Serraillier par exemple, ou encore Varlin, 
puisque Marx correspondait avec lui ? 

Nul vestige, cependant, d'un avertissement 
quelconque, et si, après la bataille, certains 
ont paru déplorer que la Banque ait été res-
pectée, personne dans les conseils de la Com-
mune ne s'avisa d'une autre politique que celle 
pratiquée par le doyen Charles Beslay, protec-
teur attitré de la Banque : c'est avec raison 
que celui-ci le constate dans son livre, La vérité 
sur la Commune (1877). Si les blanquistes et 
jacobins — pourtant, la majorité — ont mal 
digéré ce respect de la Banque, il faut conve-
nir qu'ils ne l'ont pas manifesté, et, lorsqu'à 
la suite d'un coup de force, esquissé, le 12 mai, 
par Le Moussu, Beslay, survenant en colère, 
voulut donner sa démission, ce fut une lettre, 
signée d'Eudes et de Gambon, qui le pria de 
conserver la délégation de la Banque... 

(3) C'est nous qui soulignons. 
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TOUS DES CRIMINELS 

Parmi les communards, Lissagaray semble, 
le premier, avoir attaché le grelot, dans des 
termes qui ont si fort offusqué Maxime Du 
Camp : 

« ... La Commune, dans son indigna-
tion aveugle, ne voyait pas les vrais otages 
qui crevaient les yeux : la Banque, l'Enre-
gistrement et les Domaines, la Caisse des 
dépôts et consignations, etc... Par là, on te-
nait les glandes génitales de Versailles ; on 
pouvait rire de son expérience, de ses ca-
nons. Sans exposer un homme, la Commu-
ne n'avait •qu'a lui dire : « Transige ou 
meurs ». Les élus du 26 mars n'étaient pas 
pour l'oser... « Depuis le 19 mars, les ré-
gents de la Banque attendaient chaque ma-
tin l'exécution de leur caisse... La Commune 
avait donc près de trois milliards sous la 
main, dont presque un milliard liquide... ; 
pour otages, les quatre-vingt-dix mille dé-
pôts de titres et les deux milliards en cir-
culation •dont le gage se trouvait rue de la 
Vrillière ». 

La foi aveugle de Lissagaray en la toute 
puissance que devait lui conférer la possession 
de l'actif bancaire procède aussi, à n'en pas 
douter, du « saint respect », dont parlera 
Engels. Pour lui aussi, c'est une transaction 
qui devait en résulter. 

Pour Lefrançais, discret dans l'Etude sur 
le mouvement communaliste, de 1871, le fait 
de n'avoir pas pris possession de la Banque 
devient, en 1902 (Souvenirs d'un révolution-
naire), la faute irréparable, le crime parfait, 
dont personne ne s'était avisé : 

« ... La terrible, l'irréparable faute du 
Conseil communal — son crime, dirais-je 
volontiers — dont la responsabilité retom-
be entière sur tous ses membres — sans 
exception — 'c'est de n'avoir pas pris pos-
session de la Banoue de France, cette for-
midable Bastille de la société capitaliste 
que la Commune devait anéantir.... Qu'on 
eût fait une mainmise sur cette honorable 
institution — qui soutient le travail « com-
me la corde soutient le pendu » — la situa-
tion pouvait singulièrement changer de 
face... ». 

Tous criminels... mais la responsabilité 
reste partagée et... rétrospective. 

Puisqu'il est question de main-mise, il 
faut savoir quelle était la consistance des ri-
chesses qu'on aurait dû s'approprier, de cette 
prise d'otages, dont on attendait qu'elle fît 
baisser pavillon à la féroce bourgeoisie. 

Après quoi, il faudra se demander si la 
politique de force, préconisée après coup, était 
possible, dans les conditions du moment, et, 
dans l'affirmative, ce qui eût pu en advenir. 

BILAN DE LA BANQUE AU 18 MARS 

Comment se présentait le bilan, au 18 
mars 1871 ? 

Maxime Du Camp, qui en donne l'état, 
précise d'abord qu'entre le 20 août et le 11 
septembre 1870, l'encaisse métallique de 520 
millions avait été mise à l'abri, hors de Paris, 
en 24.855 caisses, et qu'après l'armistice, le re-
tour en avait commencé, bientôt arrêté par le 
18 mars. 

« ... Voici le bilan de la Banque de  

France à cette date : encaisse 243 millions 
(numéraire 77, billets 166); portefeuille, 468 
millions ; effets prorogés, 431 millions ; va-
leurs déposées en garantie d'avance, 120 
millions ; lingots déposés, 7 millions ; ti-
tres déposés, 900 millions ; billets de ban-
que prêts à être livrés, c'est à dire auxquels 
il ne manquait nue la griffe du caissier 
principal, 800 millions : donc un total de 2 
milliards 980 millions ». 

Après avoir décrit les constructions de la 
Banque et leur mise en état de défense, avec 
avantages et faiblesses, l'auteur des Convul-
sions de Paris n'est guère optimiste sur les 
chances de la Banque : 

« Il est probable que, si la Banque eût 
été attaquée de vive force, elle eût succom-
bé ; mais sa défaite eût coûté cher, si cher 
que l'on eût sans doute renoncé à la lui fai-
re subir... ». 

La garnison, composée des employés de la 
Banque, répartis en trois compagnies, formait 
environ 500 hommes, résolus et encadrés ; ar-
més de fusils, mais avec seulement 14.000 car-
touches. 

Pendant la première semaine, dans un 
Paris divisé, la résistance eût été appuyée par 
les gardes des quartiers du centre, tenant en-
core les mairies des lei  et IIe arrondissements, 
la Bourse, l'Opéra, le Grand-Hôtel, la Made-
leine et la gare Saint-Lazare... Ensuite, dans 
un Paris incertain, l'attaque de la Banque, en 
dépit de velléités d'éléments blanquistes de la 
Garde, avait toujours paru une entreprise fort 
risquée, susceptible de dangereuses répercus-
sions, si bien qu'en définitive l'on s'était abste-
nu... 

Charles Beslay a consacré son livre de 
1877, La vérité sur la Commune, à la justifica-
tion de la politique, de respect et de défense 
de la Banque, qui a été suivie pendant la Com-
mune. Par ailleurs, il s'élève vigoureusement 
contre l'odieuse « spoliation », dont Lissaga-
ray, dans l'Histoire de l'année précédente, 
s'était fait l'apôtre rétrospectif. 

Contemporain de Thiers, et même un peu 
son aîné, député à la Chambre de 1830, repré-
sentant à l'Assemblée de 1848, lié à Proudhon, 
Beslay fut, c'est lui qui le dit, le premier bour-
geois inscrit sur les listes de l'Internationale 
à Paris. 

Doyen d'âge de la Commune, il devint, 
sous les signatures de Lefrançais, Tridon, Vail-
lant et Pyat, délégué de la Commune à la Ban-
que de France ; plus tard, il fut membre de la 
minorité, comme la plupart des adhérents de 
l'Internationale. 

Bénéficiaire d'un non-lieu, il demeura ré-
fugié en Suisse jusqu'à sa mort, le 30 mars 
1878. Resté solidaire, dans l'ensemble, de la 
Révolution du 18 mars, il ne fut pas toujours 
payé de retour par les participants de ce mou-
vement de jeunes, qui le tenaient pour une 
« vieille barbe », préconisant la réconciliation 
du peuple et de la bourgeoisie, l'alliance du 
capital et du travail. 

Selon Beslay, l'encaisse métallique de la 
Banque, au 18 mars, « était de quarante et 
quelques millions, et il est resté à peu près le 
même pendant le gouvernement de la Commu-
ne » ; ailleurs, il dit une cinquantaine. 
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LE NUMÉRAIRE CONFISQUÉ 

C'est le poste du numéraire dont on doit 
s'occuper, pour connaître l'utilisation que la 
Commune eût pu en faire, pour ses besoins 
ou ses négociations avec Versailles, dans l'hy-
pothèse où elle eût réusi à s'approprier l'avoir 
de la Banque ; à cet effet, la différence de 
chiffres entre Du Camp (77 millions) et Bes-
lay (une cinquantaine) importe assez peu. 

Il est évident que les autres postes de 
l'avoir étaient absolument inutilisables, à l'ex-
ception, peut-être, des 7 millions de lingots 
déposés. 

Il n'est point besoin d'être un grand éco-
nomiste, comme mon ami Lucien Laurat, pour 
discerner ce qui serait arrivé. 

Les 166 millions en billets, dont les numé-
ros étaient connus, aussi bien que les 800 mil-
lions non encore revêtus de la griffe, auraient 
été, dès leur saisie par la Commune, retirés de 
la circulation légale, ou soumis à une formule 
d'estampillage, par décision de l'Assemblée de 
Versailles, ce qui aurait pu avoir pour effet 
de réduire au rôle d'assignats la monnaie fidu-
ciaire circulant à l'intérieur de Paris. 

Il est à peine besoin de dire que les 468 
millions du portefeuille et les 431 millions d'ef-
fets prorogés ne pouvaient être d'aucune uti-
lité, mais les commerçants, grands et petits, 
n'auraient pas manqué de se déchaîner contre 
la Commune spoliatrice, définitivement coupée 
de la classe moyenne ; les effets ne pouvaient 
être négociés dans le marché fermé de Paris, 
encore moins hors de Paris. 

Pas davantage, les 120 millions de valeurs 
déposées et les 900 millions de titres : très sim-
plement, et à l'applaudisement de leurs pro-
priétaires, enragés contre la Commune, l'As-
semblée leur aurait réservé le même sort 
qu'aux titres adirés, volés, légalement mis à 
l'interdit. 

Reste le numéraire. 
Certes, si le numéraire eût été saisi — 77 

ou 50 millions — quelle liesse, pour ceux 
qui auraient vu surgir des ressources fabuleu-
ses et providentielles, au service de la révolu-
tion ! Par contre, quelle consternation, et bais-
se corrélative, dans les milieux de Versailles 
et de Paris, jusque sous le drapeau de la Com-
mune, pour ceux qui croyaient dépendre de la 
sauvegarde de la Banque. 

Dans un premier temps, oui, mais les cho-
ses n'en seraient pas restées là. 

Bientôt, l'assurance serait revenue aux 
affligés de la première heure, en même temps 
que les mesures immédiatement prises par 
l'Assemblée de Versailles, pour rassurer l'épar-
gne et le commerce, limiter au seul numéraire 
aussi — environ le dixième de la totalité — le 
préjudice éprouvé, la part du feu en quelque 
sorte, tandis que le rapt devait susciter, au 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Jeudi 17 Février 1972 

dernier degré, l'esprit de représaille et de 
vengeance contre la Commune, la volonté de 
l'abattre à tout prix, par tous les moyens. 

De l'autre côté, l'ivresse du triomphe au-
rait cédé le pas à l'inquiétude, et bientôt à la 
démoralisation, car l'abondance subite du nu-
méraire d'un pactole imprévu, que l'inexpé-
rience ne saurait utiliser dans l'intérêt public, 
devait augmenter le désordre, le laisser-aller, 
et cette cruelle intempérance, dont les écri-
vains de fa Commune, côté Commune, ont 
donné tant d'exemples, avec des commentaires 
attristés. 

Il n'aurait plus été question de transiger 
avec Versailles, puisque l'on croyait détenir le 
nerf de la guerre, le symbole de la puissance ; 
de son côté, Versailles, exaspéré d'une hargne 
vengeresse, aurait, moins que jamais, pu ad-
mettre le compromis, caressé par Marx... en 
1881. 

MARX AVAIT RAISON... 

« Il n'y a pas un grain d'utopisme chez 
Marx », assurait Lénine, dans L'Etat et la Ré-
volution, quand il ressentait le besoin de jus-
tifier son modèle d'écarts trop évidents, Marx 
ayant imaginé ce que devaient être les institu-
tions représentatives appelées à remplacer le 
parlementarisme. 

Pas un grain d'utopisme, non plus, lorsque 
Marx imagine, rétrospectivement, que la Com-
mune se serait servi des avoirs de la Banque 
— non captés, en 1871 —, pour conclure un 
compromis avec Versailles, ce compromis que 
la mise sur la Banque eût rendu définitive-
ment impossible, et dont Marx, au surplus, 
s'est bien gardé de préciser le contenu. 

Des mots, sans plus, nullement valorisés 
par l'allure doctrinale du texte, telle est la part 
qu'en cette lettre à Domela-Nieuwenhuis s'est 
réservée le virulent doctrinaire 

Rien de moins fondé que ce retour sur 
La Guerre civile, ajoutant à la légende de la 
Commune celle de prétendus accomplissements 
manqués, marche sur Versailles, saisie de la 
Banque de France. 

Pourtant, Marx peut avoir raison. 
Pas le Marx de La Guerre civile, du 30 mai 

71, celui de 1870, qui tranchait que l'appel à 
la Commune révolutionnaire était prématuré, 
que c'était folie désespérée de vouloir renver-
ser le gouvernement de la République. 

Celui-ci avait raison, qui, au moins, ne mé-
connaissait pas son propre enseignement : à 
l'époque, dans aucun pays, le prolétariat ne 
formait la majorité ; la révolution « populai-
re » devait englober classe et paysannerie... 

Oui, Marx, alors, avait raison. 
Mais il avait tort, sans rémission, en aven-

turant que le Comité central pût, après le 
18 mars, lancer l'offensive contre Versailles ; 
de plus fort, en hasardant, dix ans après, qu'un 
coup de force sur la Banque eût mené au 
compromis entre Paris et Versailles... 

A quel Marx peut-on se fier ? 
MAURICE PAZ. 
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