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Partis communistes 
entre l'autonomie et la scission 

RENDANT plusieurs décennies, les communis- 
tes se sont plu à mettre en évidence deux 

caractéristiques, considérées par eux comme le 
talon d'Achille du mouvement socialiste en ma-
tière d'organisation : l'absence de cohésion à 
l'intérieur des partis socialistes et l'absence 
d'un centre dirigeant à l'échelle internationale. 
Face aux divisions fréquentes de la social-dé-
mocratie, voire à l'existence de deux partis 
dans un seul pays (comme l'Italie), les com-
munistes citaient en exemple l'unité monolithi-
que de leurs propres rangs. Même les innom-
brables purges qui marquèrent la vie de tous 
les « partis frères » après la mort de Lénine en 
1924, et qui, souvent, donnèrent lieu à des ten-
tatives de dissidence, ne réussirent pratique-
ment jamais à menacer la situation de mono-
pole du P.C. Quant à l'existence d'un centre 
international dirigeant, les communistes pou-
vaient facilement opposer au pouvoir inexis-
tant du Bureau exécutif de l'Internationale so-
cialiste, traité avec mépris de « boîte aux let-
tres », le pouvoir illimité du Comité exécutif 
de l'Internationale communiste. 

Les temps ont changé depuis lors, et dans 
un sens que le marxisme-léninisme-stalinisme, 
bien que « guide infaillible », n'a certainement  

pas su prévoir. On ne parle plus aujourd'hui 
de cette fameuse unité monolithique : l'expres-
sion n'est même plus utilisée comme clause de 
style dans les grandes déclarations du mouve-
ment communiste international, et on en com-
prend parfaitement la raison. Il y a à l'heure 
actuelle davantage de pays où c'est le Parti 
communiste plutôt que le Parti socialiste qui 
est en proie aux divisions internes et aux scis-
sions. De même, si le Bureau de l'Internationale 
socialiste sert toujours à ses sections de « boî-
te aux lettres », Moscou a cessé de remplir jus-
qu'à cette fonction fort modeste pour de nom-
breux partis, et pas seulement ceux ayant opté 
pour le camp chinois. 

Lorsque le conflit sino-soviétique éclata au 
grand jour au début des années 1960, les ef-
forts de Pékin pour constituer une Internatio-
nale pro-chinoise étaient parfaitement clairs : 
tout comme précédemment, le léninisme avait 
réussi, au nom de la révolution, à arracher au 
mouvement socialiste réformiste, une partie 
de ses forces, le maoïsme devait maintenant 
essayer d'accomplir le même exploit face au 
communisme russe, devenu « révisionniste ». 
L'apparition des partis communistes pro-chi-
nois en Belgique, en France, en Italie, au Bré- 
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sil, etc., ainsi que le ralliement au camp chi-
nois de certains partis communistes, tels que 
les P.C. japonais ou indonésien, et même de 
certains pays communistes, comme la Corée du 
Nord, semblaient donner raison à ces efforts, 
mais une inconnue vint les réduire à néant : 
la révolution culturelle, qui éloigna du camp 
chinois les partis communistes importants qui 
s'en étaient rapprochés (coréen, japonais, etc.), 
et qui rendit difficile sinon impossible la trans-
formation des groupements pro-chinois en un 
mouvement de masse. 

Alors que les Chinois ne réussissaient en 
fin de compte qu'à attirer à eux très peu de 

partis frères », Moscou vit dans le même 
temps son hégémonie menacée par deux phé-
nomènes totalement nouveaux à l'intérieur du 
mouvement communiste international : l'acces-
sion lente à l'indépendance, ou tout au moins 
à l'autonomie des nombreux P.C. autrefois dé-
voués corps et âme à Moscou et la coupure en 
deux de quelques autres « partis frères », la 
fraction pro-soviétique devenant dans ce cas 
souvent minoritaire et perdante. 

LA MARCHE VERS L'INDÉPENDANCE 

L'accession à l'autonomie ou à l'indépen-
dance à l'égard de Moscou rappelle la Longue 
Marche de la révolution chinoise : une colonne 
avance vers cet objectif, une autre se dirige vers 
un second objectif qui est la scission, alors que 
certaines autres forces demeurent sur place (ce 
que fait en l'occurrence le Parti communiste 
français). Ce qui frappe quand on jette un 
regard d'ensemble sur les partis qui tentent 
d'acquérir une certaine marge d'autonomie ou 
d'indépendance, c'est qu'ils sont presque tous 
des partis numériquement et électoralement fai-
bles, ne représentant pas un facteur important 
dans la vie de leurs pays respectifs. Cette situa-
tion de faiblesse politique les a d'ailleurs servis 
car si Moscou s'intéressait de moins en moins 
aux partis communistes peu importants, ces 
derniers de leur côté avaient besoin pour végé-
ter d'une aide de l'U.R.S.S. beaucoup moins 
substantielle que celle qui était indispensable 
aux grands « partis frères » pour vivre et se 
maintenir. Lorsque l'affaire tchécoslovaque en 
1968 parut sonner le glas de l'hégémonie sovié-
tique sur les partis communistes d'Europe, Mos-
cou fit certainement plus d'efforts pour récu-
pérer les P.C. français, italien et finlandais que 
pour faire rentrer dans son giron le parti aus-
tralien ou le parti suédois. 

Le P.C. norvégien (1 % des suffrages ex-
primés en 1969) a été probablement le premier 
P.C. d'Europe à proclamer dès l'automne 1963 
sa neutralité dans le conflit sino-soviétique. 
Dans les années qui suivirent, la direction de 
ce parti resta très réticente, sinon hostile, à la 
convocation d'une conférence mondiale des par-
tis communistes à Moscou et ce n'est qu'après  

la visite en Norvège d'une délégation du P.C. 
soviétique, venue spécialement dans ce but à la 
fin de mai 1969, que le chef du parti norvé- 
gien Reidar Larsen, se résigna à participer à la 
Conférence qui se tint à Moscou en juin de la 
même année. Mais dès 1967, Larsen avait pris 
soin de se débarrasser de l'aile pi.o-soviétique 
de son Comité central, en éliminant de cet or-
ganisme Jorgen Vogt, rédacteur en chef de l'or-
gane officiel du Parti et dix autres membres du 
C.C. (sur un total de 31). 

Le P.C. hollandais (3,9 % des suffrages ex-
primés en 1971) est probablement le parti 
communiste le plus national d'Europe, si l'on 
considère qu'aucun « Grand frère » n'exerce de 
tutelle sur lui et qu'en outre il n'a presque plus 
de liens avec d'autres « partis frères ». Ce parti 
se refuse à être présent même à titre symboli-
que à la plupart des conférences et meetings du 
mouvement communiste : non seulement il n'en-
voie pas de délégation aux entretiens pouvant 
avoir lieu à Moscou ou à Pékin, mais, de plus, 
il refusa de participer à la Conférence mondiale 
de juin 1969, et d'assister aux congrès du P.C. 
français en février 1970, de même qu'à celui du 
P.C. soviétique en mars-avril 1971. 

Le P.C. suédois (4,8 % des suffrages ex-
primés) est profondément divisé et lors de son 
congrès tenu en septembre 1969, son président, 
C.H. Hermansson, a dû faire face une fois de 
plus à l'opposition pro-soviétique, groupée au-
tour du journal Norrskensflamman. En juin de 
cette même année, le P.C. suédois n'avait en-
voyé à la Conférence internationale de Moscou 
que quatre observateurs. Hermansson qui avait 
déclaré en août 1968 que la Suède devait rap-
peler son ambassadeur à Moscou, en signe de 
protestation contre l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie, préféra ne pas faire partie de cette dé-
légation. 

Le P.C. de Grande-Bretagne (la moyenne 
de 2,5 % des suffrages recueillis dans 58 cir-
conscriptions sur le total de 630 où le Parti 
avait un candidat) continue de voir fondre ses 
effectifs. Ceux-ci sont passés de 30.607 à 28.803, 
ainsi qu'il ressort des chiffres publiés lors du 
dernier congrès tenu en novembre 1971. Les 
divisions intérieures n'en subsistent pas moins : 
Sid French, chef de file de la fraction pro-so-
viétique, a présenté un amendement, qui plaidait 
pour un alignement total sur Moscou, y com-
pris l'approbation de son intervention en Tché-
coslovaquie, mais il n'eut que 66 voix en sa 
faveur et 300 contre lui. 

Le P.C. australien déjà scindé en 1964 en 
un P.C. fidèle à Moscou (4.500 membres au 
maximum) et un P.C. marxiste-léniniste (pro-
chinois) d'environ 200 membres, a connu de-
puis lors une nouvelle phase de « décrochage » 
par rapport à Moscou. Lors de la Conférence 
mondiale de juin 1969, la délégation austra-
lienne fut peut-être la plus violente dans la 
critique de l'agression soviétique contre la Tché- 
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coslovaquie. Moscou ne pouvait pas pardonner 
cette démarche des Australiens et encouragea 
comme il se devait la fraction pro-soviétique, 
qui fonda son propre journal. Quant à la direc-
tion officielle du P.C. australien, elle se vit 
traitée par la presse de Moscou de « petite-
bourgeoise, opportuniste, anti-soviétique et trots-
kiste ». 

Le P.C. espagnol entre également dans cette 
catégorie des partis frères en train de se « déco-
loniser », fait d'autant plus notoire qu'il joue 
un rôle plus important à la fois sur le plan 
national et international que les autres partis. 
Le P.C. espagnol a même marqué une date dans 
cette histoire d'émancipation de la tutelle so-
viétique, car il est le premier parti hors-la-loi 
dans son propre pays et dont les chefs vivent 
à l'Est, qui ait osé affirmer son autonomie. Jus-
qu'alors, ces partis avec leurs chefs exilés, donc 
à la merci de Moscou à tous égards, étaient 
toujours le soutien le plus sûr de la ligne de 
Moscou. 

Les communistes espagnols ont doublement 
manifesté leur volonté d'autonomie lors de la 
crise tchécoslovaque : ils ont appuyé très cha-
leureusement et sans restriction l'expérience 
Dubcek (ce que le P.C.F. n'a pas fait) ; ils ont 
non seulement condamné très violemment l'agres-
sion contre la Tchécoslovaquie, mais ils ont 
continué à condamner également la normalisa-
tion (ce que le P.C.F. n'a pas fait). Ils ont éga-
lement exclu de leurs rangs la fraction pro-
soviétique, dirigée d'abord par Eduardo Garcia, 
secrétaire à l'Organisation du Comité central, et 
ensuite par Enrique Lister, qui entraîna avec 
lui 4 membres (sur 115) du Comité central. 
Lors de ces démêlés, la direction du P.C. espa-
gnol n'a pas hésité à mettre en cause l'attitude 
même de Moscou, comme par exemple en écri-
vant en juillet 1971, dans l'organe communiste 
clandestin Hora de Madrid, au sujet de ce 
groupe pro-soviétique : « Son objectif réel 
consiste à rallier le P.C. espagnol à dire un 
« oui » inconditionnel à la politique d'un Etat 
et même à des mesures que nous tenons pour 
erronées. L'objectif est de plier le P.C. espagnol 
aux exigences d'une politique d'un Etat qui 
n'est, par définition, plus aussi révolutionnaire 
qu'il l'était autrefois ». Enfin, le P.C. espagnol 
a affirmé son aspiration à l'autonomie en en-
voyant à Pékin une délégation dirigée par San-
tiago Carillo, son secrétaire général, qui a éta-
bli officiellement des relations avec le P.C. 
chinois, démarche qui fut rendue publique et 
abondamment commentée en Occident (mais 
passée sous silence dans l'Humanité). 

Dans le cas du P.C. espagnol comme dans 
le cas des autres partis communistes (hollandais, 
anglais, australien, etc.), les dirigeants commu-
nistes nationaux ont exploité l'antagonisme en-
tre Pékin et Moscou. A l'abri de la querelle des 
deux Grands du communisme, des petits ont 
acquis une certaine marge d'indépendance. Et  

dans cette marche vers l'autonomie, ils ont dû 
inévitablement écarter, sinon des rangs du Parti, 
au moins de sa direction, les hommes de confian-
ce de Moscou. 

LE TEMPS DES SCISSIONS 

Lorsque se produisit, durant l'été de 1965, 
une véritable scission dans le P.C. d'Israël, au-
cun doute ne subsista quant au rôle décisif 
qu'avait pu jouer en cette circonstance le pro-
blème des minorités. Le premier des deux par-
tis nés de cette rupture, le MAKI, était composé 
presque exclusivement, tant dans sa direction 
que dans son électorat, par les communistes 
juifs, alors que le second parti, le RAKACH, 
s'il avait pour secrétaire général un juif, Meir 
Wilner, était composé au moins pour les deux 
tiers par des électeurs arabes. L'année suivan-
te, lors du 23e congrès du Parti communiste de 
l'Union soviétique, les deux partis furent invités 
à Moscou, et, sous la pression soviétique, firent 
même publier un message commun à l'occasion 
du congrès. Mais la guerre de juin 1967, où 
le MAKI se rangea du côté du gouvernement 
israélien, alors que le RAKACH condamnait 

« agression israélienne », rendit désormais 
impossible pour Moscou de tolérer l'existence de 
deux partis communistes en Israël. Le MAKI 
fut par conséquent condamné et le RAKACH 
reconnu comme le seul parti communiste du 
pays. Depuis lors, la division s'est installée 
comme un fait politique définitif et aux élec-
tions d'octobre 1969 pour le Knesset, le MAKI 
récolta 15.712 voix (1,15 % des suffrages ex-
primés) et gagna un siège, alors que le RA-
KACH, avec 38.827 voix (2,84 %), en gagnait 
trois. Le RAKACH, parti communiste majori-
taire, puise sa force électorale dans l'élément 
ethnique minoritaire, les Arabes : il n'a rallié 
que 0,2 % des suffrages exprimés par les Is-
raéliens alors qu'il a totalisé 30 % de l'ensem-
ble des voix arabes. 

Tant que la scission communiste s'était 
produite uniquement en Israël, il était possible 
de n'y voir qu'un cas spécial, pouvant difficile-
ment se reproduire dans un autre pays. Mais 
peu après Israël, ce fut en Grèce qu'éclata la 
rupture, après le coup d'Etat militaire d'avril 
1967. Le désaccord déjà existant à l'intérieur 
du Parti entre les dirigeants pro-soviétiques 
d'une part, et autonomistes-libéraux d'autre 
part, fut alimenté par la défaite, sans aucune 
riposte, que les forces de gauche venaient d'es-
suyer. Au Bureau politique, sur un total de sept 
membres, la tendance pro-soviétique en comptait 
4 contre 3 pour la tendance rivale ; chez les 
militants, si la première tendance pouvait comp-
ter sur ceux qui vivaient à l'Est, la seconde 
était majoritaire chez ceux qui vivaient en 
Grèce. En février 1968, la scission fut consom-
mée et désormais deux organisations mutuelle-
ment hostiles du mouvement communiste grec 
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s'édifièrent à l'étranger et dans le pays. En 
avril 1969, les chefs et les militants de la frac-
tion libérale et autonomiste se réunirent à Rome 
et lancèrent un appel à tous les partis frères 
pour que ceux-ci les aident à obtenir de Moscou 
d'être représentés à la Conférence mondiale des 
partis communistes. Inutile de dire que Moscou 
resta sourd à ces appels et que le P.C. pro-so-
viétique, proclamé seul vrai et officiel Parti 
communiste grec, fut représenté à Moscou. La 
fraction libérale, constituée en Parti indépen-
dant, reçut cependant un coup sérieux avec l'ar-
restation à Athènes, en octobre 1971, lors d'un 
meeting clandestin, de 36 militants communistes, 
parmi lesquels Dimitrios (Mitsos) Partsalides, 
véritable chef de ce parti et Charalamos (Bam-
bis) Drakopoulos, secrétaire général. 

Le Venezuela fut le troisième pays à con-
naître une scission et la formation de deux par-
tis communistes rivaux. Il y avait une fois de 
plus quelque chose de particulier dans cette 
scission, car ce n'était pas la première qui se 
produisait dans ce pays où, déjà, à l'époque de 
Staline, deux partis communistes distincts se 
faisaient concurrence. La rupture fut consom-
mée en décembre 1970-janvier 1971, lorsque la 
fraction pro-soviétique, dirigée par le secrétaire 
général, Jesus Faria, ajourna le IV' congrès 
du P.C. fixé déjà pour décembre 1970. En jan-
vier 1971, la fraction « nationaliste » du Parti 
fit publier un manifeste, avec en tête des signa-
taires, Pompeyo Marquez, secrétaire à l'organi-
sation du P.C., membre du Secrétariat et se-
crétaire général par intérim pendant le séjour 
de Jesus Faria à Moscou. Quelques membres du 
Bureau politique, comme par exemple Eloy 
Torres, responsable de l'action syndicale, Teo-
doro Petkoff, idéologue de cette tendance, 
appelé aujourdhui le « Garaudy vénézuélien », 
Antonio Jose Urbina, secrétaire général 
des Jeunesses communistes et plusieurs mem-
bres du Comité central (20 sur 51 que comptait 
cet organe) lancèrent ensemble leur « Mouve-
ment pour le Socialisme » (MAS). Ils réclamè- 

rent dans leur « Message au peuple » l'autono-
mie pour le P.C. vénézuélien, rejetèrent la sou-
mission à Moscou et son corollaire l' « Inter-
nationalisme prolétarien », écartèrent l'Union 
soviétique comme modèle de l'édification du 
communisme au Venezuela et demandèrent le 
retour au marxisme-léninisme authentique, dé-
vié et dénaturé par le stalinisme en U.R.S.S. 

Dans un autre pays, la Finlande, la scission 
entre deux tendances : libérale et pro-sovié-
tique, est latente depuis plusieurs années et la 
rupture aurait été définitivement consommée 
si Moscou n'était pas aussi proche et si le statut 
de la Finlande ne permettait pas à l'U.R.S.S. 
d'intervenir à l'envi dans les affaires intérieures 
du P.C. finlandais. On sait que le président de 
ce parti, Aarne Saarinen, est « libéral », alors 
nue le vice-président, Taisto Sinisalo, est néo-sta-
finie n ; que le groupe communiste dans le Par-
lement, élu récemment, compte 26 « libéraux » 
et 11 « néo-staliniens », et que les « révision-
nistes » (libéraux) sont majoritaires dans 9 or-
ganisations départementales, alors que les « néo-
staliniens » le sont dans 8 autres. Le congrès 
du Parti qui va se réunir prochainement va 
tenter une fois de plus de recoller les morceaux 
et de raccommoder « l'unité » de ce Parti, où 
les « néo-staliniens » sont minoritaires. 

L'avenir dira si d'autres scissions se pro-
duiront dans ce qui fut autrefois le Mouvement 
communiste international uni. Mais ces quel-
ques ruptures déjà consommées ont un point 
commun très frappant : le conflit sino-soviéti-
que n'a pas joué un rôle déterminant dans ces 
scissions et la ligne de partage ne s'est pas 
faite entre Moscou et Pékin, mais entre la 
soumission et l'autonomie. Chaque fois, ce sont 
les conditions politiques spécifiques de ces pays 
et les questions plutôt tactiques qu'idéologiques, 
posées à chaque P.C., qui ont servi de détona-
teur pour ces ruptures, sans précédent par leur 
ampleur dans l'histoire du mouvement commu-
niste international. 

BRANKO LAZITCH. 
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Aperçu sur les moyens de financement du P.0 F.: 
le cas de M. Paul Boccara 

IL était tout flatté, l'ami qui me communique 
 ce document, de recevoir une grande enve-

loppe à en-tête du Sénat, timbrée à 1,20 F. Mais 
quelle surprise. Ce n'était pas le Sénat qui 
s'adressait à lui, mais... l'Institut Maurice 
Thorez, lequel a son siège, non au Palais du 
Luxembourg, du moins pas encore, mais 64, 
boulevard Auguste-Blanqui, Paris-13e. 

L'enveloppe contenait une conférence de 
Victor Joannès : « Quelle classe ou quelles 
classes dirigent la société socialiste? », ainsi 
qu'une lettre-circulaire ronéotypée, signée par 
Georges Cogniot, sénateur. La conférence com-
portait onze feuilles, et on se prend d'admira-
tion pour le zèle militant de Cogniot qui a 
bien dû ainsi coltiner un bon millier de plis 
pour les faire affranchir aux frais du Sénat — 
c'est-à-dire des contribuables — afin d'en épar-
gner la dépense à l'Institut Maurice Thorez, 
c'est-à-dire au Parti communiste. 

Cogniot n'est assurément pas le seul par-
lementaire à faire affranchir ainsi aux frais 
de la princesse du courrier qui n'a rien à voir 
avec ses activités parlementaires. Mais on peut 
être assuré, sans avoir fait d'enquête, que les 
groupes communistes de l'Assemblée nationale 
ou du Sénat exploitent ce filon avec plus d'ef-
ficacité qu'aucun autre : on a trop le sens de 
l'organisation au P.C.F. pour ne pas avoir sys-
tématisé une pratique entrée dans les moeurs 
au temps de la « république des camarades », 
tolérée parce qu'elle ne conduisait pas à des 
abus trop criants. 

En est-il toujours de même ? (1) 

*** 

En octobre 1971, la Nouvelle revue inter-
nationale publiait une interview de Victor 
Joannès, directeur de l'Institut Maurice Tho-
rez, et membre du Comité central du Parti 
communiste, celui-là même dont la conférence 

(1) Puisqu'il est ici question de la coopération 
inattendue entre le Sénat et l'Institut Maurice Thorez, 
ajoutons ce détail emprunté à l'interview cité plus 
loin dans le texte. Son auteur était venu assister au 
Colloque organisé par ledit Institut sur la Commune 
de Paris. Il relate : 

« Autre détail intéressant : les réunions du 
Colloque se sont tenues au Palais du Luxem-
bourg, où, comme on le sait, siège le Sénat de 
la République française. A la demande des par-
ticipants, les sénateurs communistes ont orga-
nisé, pendant une interruption, une visite du 
palais... Suivant un des couloirs centraux, les 
participants du colloque se sont heurtés nez à 
nez avec deux bustes installés sur de lourds 
piédestaux de marbre : Gambetta à droite de 
la porte et Thiers à gauche. Ce nabot mons-
trueux, comme l'appelaient les communards, a 
habité dans ce bâtiment » (o.c., p. 211). 

Un colloque de l'Institut Maurice Thorez dans une 
salle du Sénat ! Vraiment, on ne peut pas dire que 
le pouvoir, en France, n'est pas libéral.  

était diffusée aux frais du Sénat de la Répu-
blique. 

D'après Victor Joannès, l'Institut en ques-
tion n'a pas, ou presque pas, de collaborateurs 
rétribués, « si l'on ne tient pas compte des 
quelques collaborateurs techniques ». 

e En fait, disait-il, les principaux cadres 
sur lesquels s'appuie l'institut y collabore à 
titre bénévole. Ce sont des communistes ou 
des savants proches du parti et qui, en rè-
gle générale, travaillent dans des établisse-
ments d'enseignement et exécutent, à la 
demande de l'institut, telle ou telle étude > 
(o.c. p. 212). 

De prime abord, il n'y a là rien de sur-
prenant. De tous temps et dans tous les partis, 
on a vu des enseignants (et d'autres) se livrer 
à des travaux (notamment intellectuels) pour 
le parti auquel ils appartiennent en plus de 
leurs occupations professionnelles et de façon 
purement bénévole. 

Toutefois, ce serait faire injure à l'esprit 
d'organisation des communistes et à leurs ca-
pacités inventives que de ne pas penser à cher-
cher s'ils n'ont pas trouvé le moyen pour 
faire prendre en charge par telle administra-
tion publique des hommes à eux qui, payés 
par l'Etat pour une tâche plus ou moins fictive, 
consacrent l'essentiel de leurs activités au 
Parti. 

* * * 

A point nommé pour éclairer cette ques-
tion, le Syndicat national des chercheurs scien-
tifiques (secrétaire général : Gérard Vergnaud), 
affilié à la Fédération de l'Education nationale 
(F.E.N.), entreprend des démarches pour obte-
nir le renouvellement du détachement de M. 
Paul Boccara au poste de chargé de recherches 
au Centre national de la Recherche scientifi-
que (C.N.R.S.), section des Sciences économi-
ques. 

M. Boccara avait été engagé au C.N.R.S. à 
compter du ter  octobre 1963 sur la présenta- 
tion d'un projet de thèse de 3e  cycle dont le 
rapporteur était M. Charles Bettelheim. Le su-
jet en était : « L'intervention de l'Etat dans la 
production, le financement public de la pro-
duction en France ». Pressé de finir, il achève 
la première partie de son travail en 1966, puis 
obtient de poursuivre ses recherches, dans les 
mêmes conditions, sur « les théories de la 
suraccumulation et de la dévalorisation du ca-
pital ». D'année en année, le champ de ses re-
cherches prend une extension nouvelle, et M. 
Boccara reporte toujours à plus tard la publi-
cation de sa thèse. En 1970, enfin, on demande 
à M. Boccara de se hâter et l'on suggère qu'il 
pourrait désormais prendre un poste dans l'en-
seignement supérieur. A la fin de l'année sco-
laire 1970-1971, son détachement prend fin ; il 
recommence à enseigner en octobre 1971, après 
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avoir profité d'une espèce de bourse d'études 
pendant huit ans. 

Aux yeux du secrétaire du S.N.C.S., M. 
Boccara aurait été victime d'une mesure discri-
minatoire, et il invoque un certain nombre de 
faits et de témoignages à l'appui de son étran-
ge affirmation. 

10 ) C'est en 1970, à la demande du profes-
seur Bénard, que M. Boccara avait élargi en-
core le champ de sa recherche, et M. Vilar, 
directeur désigné par la commission, avait 
donné un avis favorable au renouvellement 
du détachement. 

2°) Des universitaires ont protesté contre 
« la mesure qui frappe Paul Boccara », laquel-
le doit « susciter l'indignation de tous ceux 
pour qui la notion de liberté de recherche a 
un sens », écrit M. Philippe Herzog, maître de 
conférence agrégé de l'Université Paris VII, 
qui assure que « le reproche d'inachèvement 
de la thèse ne peut être considéré sérieuse-
ment, en regard de cette volonté politique de 
frapper la recherche marxiste ». 

M. Philippe Herzog, ancien élève de l'Ecole 
polytechnique, agrégé des Facultés de droit et 
de sciences économiques, appartient au Parti 
communiste. Il est membre du Comité de ré-
daction de Economie et politique, revue doc-
trinale du P.C.F. (dont il sera parlé plus loin) 
et l'un des auteurs de l'ouvrage collectif que 
les Editions sociales ont publié l'an dernier : 
Traité marxiste d'économie politique : le ca-
pitalisme monopoliste d'Etat. 

Autre témoin : M. Guy Caire, professeur à 
l'Université de Paris X - Nanterre, lequel a 
inscrit les « travaux de M. Boccara » (on verra 
comment les étudiants ont pu les connaître) au 
programme 1970-1971 du D.E.S. de Sciences 
économiques de Paris X°. 

3°) M. Gérard Vergnaud reproche aux au-
torités d'avoir passé sous silence les travaux 
publiés par M. Paul Boccara dans des revues, 
travaux qui prouvent qu'il poursuivait bel et 
bien des recherches économiques. 

De ces travaux, il donne la liste suivante : 

I. — Articles. 
— Quelques hypothèses sur le dévelop-

pement du c Capital > : 
1) Problèmes du contenu du c Capi-

tal >, Economie et Politique, février 
1961. 

2) Quelques questions économiques du 
matérialisme historique, Economie 
et Politique, mars 1961, avril 1961, 
mai 1961. 

—Economie politique et philosophie, 
Economie et Politique, août 1963. 

— A propos de la croissance, Economie 
et Politique, novembre 1963. 

— La révolution industrielle du XVLH° 
siècle et ses prolongements jusqu'à l'auto-
mation, La Pensée, juin 1964. 

— Le capital financier dans le cadre du 
capitalisme monopoliste d'Etat en France, 
Rapport au colloque international de Pra-
gue de mars 1964, Economie et Politique, 
septembre 1964. 

— Introduction à la question du capita-
lisme monopoliste d'Etat, 1" rapport à la 

Conférence internationale de Choisy-le-Roi 
de mai 1966, Economie et Politique, juin-
Juillet 1966. 

— Capitalisme monopoliste d'Etat, accu-
mulation du capital et financement public 
de la production, Economie et Politique, 
juin-juillet 1966 - 2*  rapport à la Conférence 
internationale de Choisy-le-Roi. 

— Le c Capital > de Marx, article pour 
le centième anniversaire, Economie et Poli-
tique, mars-avril 1968. 

—La théorie de la portée révolutionnai-
re du progrès technique - J. Robinson, Kal-
dor, Baran et Sweezy - Intervention au col-
loque international organisé par le C.E.R.M. 
à Paris, en mai 1968, Economie et Politique, 
septembre 1968. 

— La crise du système monétaire capi-
taliste, 3° et 4° parties dans Economie et Po-
litique, juin 1969, ensemble en brochure ti-
rée en supplément à ce numéro de juin 1969. 

— A propos du c Capital financier > et 
de quelques autres publications récentes 
- Hilferding, R. Luxembourg, Richta, etc. 

-Economie et Politique, juillet 1969. 
— La crise du capitalisme monopoliste 

d'Etat et les luttes des travailleurs, Econo-
mie et Politique, décembre 1969, janvier-
février 1970, mars 1970 - deuxième article : 
Intervention à la conférence internationale 
de Rome, organisée par l'Institut Gramsci, 
en janvier 1970. 

— Les aspects sociologiques de l'analyse 
de Lénine de l'évolution du capitalisme 
(Rapport au VII' Congrès sociologique mon-
dial, Economie et Politique, octobre 1970. 

II. 	Travaux polycopiés. 
— Capital et taux de profit des débuts 

de l'impérialisme à l'intervention actuelle 
de l'Etat, novembre 1963, 134 p. (travail 
effectué dans le cadre de la Direction d'Etu-
des de M. Ch. Bettelheim, E.P.H.E. VI° sec-
tion). 

— Sur la dialectique matérialiste dans 
le c Capital > de Marx, supplément au n° 
133-134 d'Economie et Politique, août-sep-
tembre 1965, 58 p. 

III. -- Interventions à des Conférences inter- 
nationales à l'étranger. — Publications à 
l'étranger. 

— Table Ronde sur c Le capital finan-
cier >, Prague, mars 1964. (Analyse des in-
terventions et de la discussions dans la Nou-
velle revue internationale, octobre et no-
vembre 1964). 

— Conférence internationale de Smolni-
ce, organisée par l'Institut économique de 
Bratislava (Académie des Sciences slova-
que) : c Structural changes and new ten-
danciel in the development of political 
economy >, octobre 1966 (intervention sur le 
capitalisme monopoliste d'Etat et les théo-
ries de la croissance). 

— Numéro spécial du Marxistiche Blât-
ter (de Francfort-sur-le-Main), de février 
1967 : c K. Marx - Das Kapital 1867-1967 >, 
p. 44-54 (très larges extraits du 2*  rapport 
à la Conférence de Choisy-le-Roi, cité plus 
haut). 

— Traduction presque intégrale du mê-
me rapport en bulgare, dans la revue Novo 
Vreme, premier trimestre 1967. 

— Conférence internationale, organisée 
par l'Institut Gramsci, à Rome, en janvier 
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1970, « Le capitalisme italien et l'économie 
internationale » (intervention sur l'écono-
mie internationale, publication en français 
citée plus haut). 

— VII. Congrès sociologique mondial, à 
Varna, septembre 1970). Rapport dont la 
version française est citée plus haut. 

IV. — Publications collectives. 
— Sixième semaine de la Pensée marxis-

te (novembre 1967), in Cahiers du C.E.R.M., 
n° 65, 1968, « Socialisme et économie ». 

— Ph. Eyman, La bataille des monnaies 
(édition spéciale, 1969), interview sur le 
franc et la crise monétaire. 

— J. Wolff, Capitalisme et croissance, 
Textes, bibliographies, éditions Cujas, 1969, 
p. 90-98. (Extraits du ler  rapport à la Confé-
rence de Choisy-le-Roi, cité plus haut). 

— Collectif d'auteurs, Traité marxiste 
d'économie politique : le capitalisme mono-
poliste d'Etat, Editions sociales, 1971, deux 
volumes. 

Si l'on se reporte à Economie et politique 
— revue fondée en 196 par le P.C.F. et de-
meurée sous son contrôle (2) — on s'aperçoit 
avec quelque surprise que M. Paul Boccara 
n'en est pas le rédacteur en chef. Il est seule- 

(2) « Notre Parti... a approfondi son analyse du dé-
veloppement du capitalisme monopoliste d'Etat, de 
l'évolution des classes sociales, des caractéristiques et 
des conséquences de la révolution scientifique et tech-
nique. Il a enrichi ses thèses sur la perspective démo-
cratique de notre lutte et sur la construction du so-
cialisme en France... Les études publiées par les re-
vues du Parti : « Les Cahiers du Communisme », 
« Economie et politique », « la Nouvelle critique », 
« l'Ecole et la Nation » sont l'expression de cet in-
tense travail de réflexion et de création ». (Georges 
Marchais. Rapport au XIX* Congrès du P.C.F., Cahiers 
du Communisme, février-mars 1970, p. 82). 

ment l'un des membres de son Comité de 
rédaction. Mais on voit, à la liste ci-dessus, 
qu'il est pour elle un collaborateur régulier et 
abondant. 

Si l'on ouvre le Traité marxiste d'économie 
politique : le capitalisme monopoliste d'Etat 
dont les deux tomes sont parus en 1971 aux 
Editions sociales, on lit, page 5 : 

« Ce traité est l'ceuvre des collabora-
teurs de la section économique du Comité 
central du Parti communiste français et de 
la revue Economie et politique. Il présente 
les résultats essentiels d'une recherche col-
lective poursuivie depuis plusieurs années. 

c Le travail de recherche, de concep-
tion et d'élaboration de l'ouvrage a été as-
suré par Paul Boccara, agrégé de l'Univer-
sité, chargé de recherches en sciences éco-
nomiques au C.N.R.S. ; Jeanne-Marie Bou-
det ,, etc. 

Suit une liste assez longue, M. Boccara ne 
venant en tête que par suite de l'adoption de 
l'ordre alphabétique. 

Il est évident que M. Boccara a consacré 
à des travaux utiles à son Parti l'essentiel de 
ses activités payées par le C.N.R.S. 

Faut-il croire que les « collaborateurs bé-
névoles » dont parlait Victor Joannès à propos 
de l'Institut Maurice Thorez ont, eux aussi, 
des « fonctions » universitaires leur laissant 
libre la quasi-totalité de leur temps pour le 
service du P.C. ? 

Mais comment ne pas admirer l'habileté 
du Parti communiste à mettre à la charge de 
budgets qui ne sont pas les siens la rémunéra-
tion de travaux que, sans cela, il devrait payer 
de ses propres deniers. 

Encore sur la Commune 
Notre ami Maurice Paz nous avait envoyé une 

note marginale à ajouter sur les épreuves de son ar-
ticle : Le Mythe de la Commune; les deux reproches 
majeurs (Est & Ouest, l ee-15 février 1972, n° 482). Elle 
nous est malheureusement parvenue trop tard, mais 
sa substance est si intéressante que nous nous en 
voudrions d'en priver nos lecteurs. 

* * * 

Dans les Papiers posthumes de Rossel, qui 
succéda à Cluseret comme délégué à la Guerre, 
on trouve les notes suivantes, relatives à l'opéra-
tion limitée qu'il essaya, le ler avril, sur Courbe-
voie : 

« Cette tentative aboutit à l'échec le plus 
complet... surtout à cause de la mauvaise qualité 
des troupes et des officiers... Il y avait au moins 
deux bataillons qui étaient complètement ivres ; 
d'autres se plaignaient de ne pas avoir mangé... 
Il y eut deux ou trois paniques, enfin le désordre 
le plus parfait... Ce fut pour moi une nuit cruelle, 
et je pensais qu'elle me dégoûterait à jamais de 
semblables échauffourées et de semblables sol-
dats ». 

Par cette échauffourée et le désastre qui fait 
suite, on voit ce qu'eût pu être une marche sur 

Versailles, aussitôt après le 18 mars... à supposer 
même qu'elle eût pu être amorcée. 

Trente-sept ans après, Lénine, assidu à suivre 
les traces de Marx, et proposant aux ouvriers rus-
ses l'exemple de la Commune, relève les deux fau-
tes qui auraient anéanti les fruits de la « brillan-
te victoire » du 18 mars : n'avoir pas saisi les 
banques (pas seulement la Banque de France, 
les banques); n'avoir pas mené « une offensive 
résolue sur Versailles ». Le texte de Lénine n'est 
qu'une rêverie sur une légende, où les époques 
et les gouvernements se mêlent en d'ahurissants 
anachronismes. 

Il fait un mérite au prolétariat parisien de 1871, 
tenu pour dirigeant et unanime, d'avoir ouvert les 
voies d'une forme de lutte supérieure, la guerre 
civile, la guerre civile armée, — alors que son 
modèle, Marx, a précisément déploré (lettre à 
Kugelmann, du 12 avril) que les Parisiens n'aient 
pas osé prendre l'initiative de la guerre civile! 
Ainsi de suite... On reste effaré des travestisse-
ments que Lénine prête à la Révolution de 1871 
(Zagranitchnaïa Gazéta, 23 mars 1908, (Euvres, to-
me 13), aussi bien en ce qui concerne ses mérites 
que ses erreurs. Une thèse, sans plus. 

Ses vues sont bien voisines de celles que Fon 
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trouve, à la même époque, chez Edmond Lepelle-
tier, jeune avocat d'opposition délégué par la Com-
mune dans la sinécure du Conseil d'Etat, qui, 
dans l'Histoire de la Commune de 1871, prévoit : 
« Les conséquences sismiques de l'éruption de la 
Commune de Paris se manifesteront sans doute 
plus d'une fois encore, partout dans le globe. Un 
mouvement analogue, plus important, plus défi-
nitif, quelque chose comme un 93, en Russie par 
exemple, peut reprendre et continuer cette Révo-
lution, qui fut l'aube du Quatrième-Etat... ». 

Sur le thème qui nous retient, de l'offensive 
immédiate et décisive sur Versailles, Lepelletier  

reprend (tome 3, 1918) l'hypothèse — courante 
depuis 1871, dont Marx s'était fait l'écho — d'une 
offensive à réaliser le 19, au plus tard le 20 mars, 
l'armée de Paris se trouvant « dans la proportion 
de vingt contre un : 200.000 Parisiens ardents 
contre 20.000 soldats en déroute [...I Versailles 
eut été cerné et l'Assemblée dispersée... » Mais, 
plus loin, reprenant contact avec la réalité, Lepel-
letier constate ce qu'étaient les bataillons et corps 
francs inscrits au contrôle le 18 mars : « ... ce 
n'était là qu'une armée sur le papier ». 

MAURICE PAZ. 

A propos de l'ostpolitik 

et des "illusions vaticanes" 

LE débat qui s'est institué dans le second 
 numéro de janvier d'Est et Ouest à propos 

de notre exposé de la politique vaticane (E.O. 
16-12-1971) nous paraît avoir apporté au pro-
blème les clartés essentielles. Les articles de 
Claude Harmel et du « Lecteur » fidèle se 
complètent parfaitement. Il est visible que le 
« Lecteur » reprend pleinement à son compte 
la réplique d'Harmel à l'Ostpolitik, ainsi que 
le reproche qu'il fait au Vatican de favoriser 
pratiquement l'action du communisme interna-
tional. A quoi le « Lecteur » ajoute pour sa 
part que la confusion établie entre le souci 
« pastoral » de l'Eglise et son devoir doctrinal 
provient précisément d'un affadissement grave 
de la doctrine dans l'esprit de la Hiérarchie. 

On voit poindre ici un débat théologique 
qui serait certainement passionnant, mais qui 
ne nous paraît pas avoir sa place dans les 
colonnes de ce bulletin, traditionnellement 
étranger à la dispute religieuse proprement 
dite. Il n'en reste pas moins que l'engagement 
croissant de l'Eglise (locale ou universelle) 
sur le terrain spécifiquement politique autorise 
l'observateur à s'en préoccuper et même à y 
intervenir. C'est dans cette perspective que 
nous avions voulu commencer par un exposé 
— le plus honnête possible — de la position 
vaticane, à propos de laquelle nous faisions 
d'ailleurs toutes nos réserves, mais qu'il nous 
paraissait devoir d'abord situer objectivement. 
Cette précaution prise, il nous sera permis 
aujourd'hui d'entrer dans le débat. 

Nous ne surprendrons aucun de nos lec-
teurs en reconnaissant ce qu'il y a d'irréfuta-
ble dans la thèse exposée par Claude Harmel. 
On ne pouvait montrer avec plus de clarté à 
quel point le maquillage démocratique du com-
munisme est purement tactique et laisse in-
tacte sa substance. La subversion violente, la 
terreur stalinienne et même l'impérialisme rus-
se, tout cela, comme dit Harmel, constitue 
« l'extrinsèque ». Et on lui saura gré surtout 
de définir si bien l'intrinsèquement pervers du 
communisme, cette philosophie de l'homme, 
arbitraire, abstraite, cérébrale et littéralement 
contre-nature, conçue comme un moule artifi- 

ciel, dans lequel le système veut faire tenir à 
tout prix son homo economicus, quitte à lui 
amputer bras et jambes, et surtout l'âme. C'est 
le lit de Procuste à l'usage du XXe siècle, le 
tombeau des libertés concrètes et de la dignité 
humaine, la réduction de la personne à un 
point perdu dans la masse. 

Harmel désigne aussi non moins claire-
ment l'instrument de cette opération de lami-
nage, cet appareil qui est la trouvaille propre 
de Lénine et la marque de son génie malfai-
sant. Bien plus qu'à un marxisme vague, édul-
coré, trahi et réduit en sectes, le communisme 
d'aujourd'hui s'identifie à cet appareil dont 
l'efficacité diabolique n'a pas cessé de se ma-
nifester avec un succès incontestable (le seul 
vrai succès du communisme, en échec partout 
ailleurs). Un des aspects de cette réussite est 
précisément d'avoir influencé ses adversaires 
au point de leur imposer sa propre tactique 
et de les attirer dans les circuits de sa straté-
gie. La fable papelarde du « socialisme hu-
main » en est un exemple et l'Ostpolitik 
— vaticane ou allemande — en serait un 
autre, offrant au surplus une « caution bour-
geoise » à la révolution prolétarienne. 

C'est ici que la distinction entre la main 
tendue aux communistes de l'Est et celle qu'on 
leur tendrait en Occident nous paraît impor-
tante. La justification « pastorale » invoquée 
par Rome, cette préoccupation de ne pas com-
promettre l'évangélisation de millions d'hom-
mes ou de leur épargner le martyre est digne 
de respect. La vertu de prudence exige en 
effet que soient pesées toutes les conséquences 
d'une décision d'autorité, encore que la fer-
meté de Wichynski ait valu à l'Eglise polonaise 
des moissons exceptionnelles. Le problème se 
pose autrement dans les pays libres où au-
cune nécessité impérieuse ne contraint l'Eglise 
à un dialogue officiel avec le communisme et 
où ce contact ne provoquerait au contraire que 
contradiction et scandale. On voit mal au sur-
plus pourquoi l'Eglise choisirait le moment 
où l'expérience du communisme dévoile à tous 
les yeux son universelle faillite pour commen-
cer à le traiter en interlocuteur valable, bais- 
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ser sa garde et considérer son avance comme 
irréversible. 

Ce défaitisme flagrant, là où il existe, pro-
vient évidemment d'une fatigue de lutter, d'un 
accès de faiblesse morale, dont le « Lecteur » 
fidèle nous désigne la source. Il n'est pas 
douteux en effet que cet abandon de la résis-
tance ait une origine plus subtile dans la 
défaillance de la doctrine elle-même. Une Egli-
se qui se plaît à reconnaître publiquement les 
« valeurs » du marxisme, un épiscopat qui épi-
logue complaisamment sur les possibilités de 
collaboration avec les communistes, témoi-
gnent d'une méconnaissance totale de l'ensei-
gnement formel du magistère et de la philo-
sophie chrétienne traditionnelle, sinon même 
d'une vraie crise de la foi. La « désacralisa-
tion » à l'ordre du jour et l'invasion du « na-
turalisme » dans la théologie vont de pair. Ce 
qui était l'Eglise, depuis deux mille ans, tend 
à n'être plus qu'un clergé. Un néo-cléricalisme 
apparaît, avec sa nostalgie du temporel — jus-
que dans le costume — et son inclination à 
tout réduire aux réalités terrestres. Il en ré-
sulte logiquement une volonté de puissance à 
la mesure de ces valeurs purement positives et, 
lorsqu'un faux calcul fait croire à la victoire 
fatale du communisme, une détermination à 
se porter en temps utile dans le camp du 
vainqueur. C'est le secret de certaines catili-
naires insistantes contre un « capitalisme » 
mal précisé qui finissent par n'être plus qu'une 
forme ecclésiastique de la plus banale déma-
gogie. 

Démagogie naïve, d'ailleurs, et faite sur-
tout d'ignorance : ignorance de l'économie en 
général et de ce qu'est le communisme, en 
particulier. On perd trop volontiers de vue, 
dans le clergé, que la théologie ne répond pas  

à tout et que l'infaillibilité érigée en dogme 
s'arrête aux frontières de la foi et des moeurs. 
Depuis quelques années, les homélies, même 
les plus vénérables, ont pris un peu trop l'ha-
bitude de trancher du social et du politique 
avec plus de bonne volonté que de compétence. 
Au lieu de demeurer dans la ligne des princi-
pes, on extrapole audacieusement vers des do-
maines proprement techniques qui réclament 
étude et humilité. Il en va de même en straté-
gie mondiale, où l'ouverture à l'est, par exem-
ple, telle que nous l'avons nous-mêmes définie, 
d'après les sources, risque souvent d'apparaî-
tre comme une hypothèse de travail plutôt que 
comme une conclusion scientifique. Une cer-
taine façon de faire fond sur « l'évolution dé-
cisive » du communisme, une certaine prophé-
tie sur la fatalité du glissement de l'Europe 
dans l'orbite russe relèvent autant des prévi-
sions de Mme Soleil que de la prospective 
historique. On se trouve, en fait, devant un 
pari, qui engage autant l'incertitude des juge-
ments humains que les vues lointaines de la 
Providence. Beaucoup de clercs agissent ainsi 
comme si Jésus, en promettant à Pierre de le 
faire « pêcheurs d'hommes », avait ajouté à 
voix basse : « et je te ferai toujours gagner à 
la loterie ». Peut-être trouve-t-on cela dans la 
théologie nouvelle, mais on n'a pas encore dé-
montré qu'elle soit supérieure à l'ancienne. 
C'est pourquoi si le domaine du dogme engage 
l'absolu de la foi et l'immuable d'une tradition 
deux fois millénaire, tout ce qui touche, par 
contre, à la politique devrait être dominé par 
le sens du relatif et l'obsession de la pru-
dence. 

Ainsi soit-il. 

Hervé LECLERC. 

- 81 

Précisions sur le nouveau Plan Quinquennal 

LE Soviet Suprême, réuni en novembre der- 
nier, a adopté le budget pour 1972, dont 

nous avons parlé fans notre dernier article. Il a, 
en outre, entendu et approuvé le rapport de 
M. Kossyguine sur le plan quinquennal 1971-
1975, dont les « directives » avaient été fixées 
par le 24° congrès du P.C. de l'U.R.S.S. en mars 
1971. 

UN VIEUX COMPROMIS 

Le procédé est quelque peu insolite. D'ordi-
naire, un plan était mis en application une fois 
adopté, et on n'éprouvait pas le besoin de le 
préciser après coup, quitte à en modifier légè-
rement certains points en cours de route. Cette 
fois-ci, on ne nous le présente sous sa forme 
définitive que huit mois après l'adoption des 
« directives » qui — nous l'avons dit à l'épo-
que (1) — nous paraissaient singulièrement va-
gues. 

Ce décalage semble indiquer que les con-
troverses entre les « durs » et les « mous », en-
tre les partisans de la priorité absolue de l'in-
dustrie lourde et les amis (si l'on peut dire) des 
consommateurs n'avaient encore trouvé aucune 
solution en mars. A en juger par le rapport de 
M. Kossyguine, on a enfin abouti à un compro-
mis fait de concessions mutuelles, sans doute 
purement verbales. D'une part, l'industrie lour-
de reste « la base de l'inflexible élargissement 
de la production » ; d'autre part, il importe 
de favoriser dans l'industrie lourde les moyens 
d'investissement destinés à la production d'arti-
cles de grande consommation. 

Les uns et les autres y trouvent leur compte, 
et ils n'avaient pas besoin de se mettre en frais 
d'imagination pour accoucher de ce compro-
mis, vieux de dix ans. C'est en effet en octobre 

(1) Est & Ouest, n° 470 (16-30 juin 1971). 
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1961, au 22° congrès, que Khrouchtchev avait 
inventé cette formule, lorsque, partisan d'un ra-
lentissement du développement de l'industrie 
lourde pour aider l'agriculture, il fut obligé de 
battre en retraite. 

D'autre part, les a durs » ont la satisfac-
tion de retrouver dans le rapport de Kossyguine 
le slogan éculé : a dépasser les Etats-Unis ! », 
que Khrouchtchev avait déjà lancé en 1959. 
Puisqu'ils spécifient — tout comme Khroucht-
chev alors — qu'il s'agit du a niveau actuel », 
le slogan ne tire pas à conséquence. Khrouch-
tchev voulait atteindre en 1965 le niveau amé-
ricain de 1958 ; Brejnev et Kossyguine se pro-
posent d'arriver en 1975 au niveau américain 
de 1970. Y réussiront-ils mieux que leur prédé-
cesseur ? 

LES MYSTÈRES 
DE LA STATISTIQUE SOVIÉTIQUE 

Les dirigeants soviétiques et les statisticiens 
à leur service ont une aversion certaine pour les 
statistiques par tête d'habitant, surtout en ce 
qui concerne la consommation. Cette fois-ci, on 
trouve dans l'exposé de Kossyguine quelques 
chiffres indiquant la consommation par tête 
d'habitant de nombre de biens de consomma-
tion, dont les tissus, les chaussures de cuir, la 
viande, le sucre, les oeufs, pour les années 1965, 
1970, 1975. Un autre tableau (2) donne les 
chiffres de la production globale pour les an-
nées 1971 à 1975. 

Voici ce que nous apprend un petit cal 
cul. En 1975, la production globale des tissus 
sera de 11,1 milliards de mètres carrés, la con-
sommation par tête de 35 mètres carrés. En 
divisant 11,1 milliards par 35, on trouve que 
l'U.R.S.S. devrait avoir, en 1975, 310 millions 
d'habitants. Mais elle n'en avait que 244 mil-
lions en 1970 et elle n'en aura qu'environ 255 
millions en 1975. La consommation par tête 

(2) Nous nous référons à la Pravda du 25 novem-
bre 1971. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

devrait donc être de 43 mètres carrés et non 
point de 35. 

Autre calcul : en 1975, on compte produire 
830 millions de paires de chaussures, et la 
consommation prévue sera de 3,6 paires par 
tête. Cela donnerait une population de 230 mil-
lions, et non de 255 millions ! Mais avec une 
population de 255 millions, la consommation 
de chaussures devrait être, en 1975, de 3,25 
paires par tête, et non point de 3,6. En 1970, 
la production de tissus était de 8,6 milliards 
de mètres carrés, ce qui donne (pour 244 mil-
lions d'habitants) 35,6 mètres carrés par per-
sonne, et non point 30,4 comme l'indique Kos-
syguine ; en ce dernier cas, la population de 
l'U.R.S.S. aurait dû être, en 1970, de 284 mil-
lions au lieu de 244. 

Prenons un autre exemple encore. Kos-
syguine indique pour 1965 une consommation 
de 251 litres de lait par tête, ce qui donnerait, 
avec une production officiellement attestée de 
72,4 millions de tonnes, une population de 288 
millions d'habitants ; or, l'U.R.S.S. ne comp-
tait que 232 millions en 1965. La consommation 
par tête aurait donc dû être de 312 litres, et 
non point de 251 litres. 

Les chiffres globaux et les chiffres par tê-
te ne s'accordent pas. Les écarts sont considéra-
bles pour tous les produits, et cela en sens op-
posés. Dans certains cas, les chiffres par tête 
dépassent ceux qui devraient résulter de la 
production globale ; dans d'autres cas, ils sont 
inférieurs. Le commerce extérieur, qui ne porte 
pour les biens de consommation que sur des 
quantités infinitésimales, ne saurait expliquer 
ces écarts qu'en ce qui concerne les chaussures 
(importations de Tchécoslovaquie !). 

Il est vrai que Kossyguine a parlé de la 
CONSOMMATION par tête, et non de la pro-
duction par tête. Mais l'U.R.S.S. vit quasiment 
en autarcie, de sorte que les importations et 
les exportations ne peuvent justifier des écarts 
aussi importants. Que se passe-t-il donc entre la 
production et la consommation ? Dans la plu-
part des cas, celle-ci est plus faible que la pro-
duci :ion. Il y a donc des cc fuites ». 

Les chiffres relatifs à la production sont 
artificiellement gonflés, ainsi que le révélait 
Khrouchtchev il y a dix ans déjà. Il peut s'agir 
aussi — c'est sans doute le cas des tissus et des 
vêtements — de marchandises restant en stock 
en raison de leur mauvaise qualité. De toute 
façon, les statisticiens soviétiques n'ont pas fini 
de nous placer devant des énigmes. 

LES OBJECTIFS DU NOUVEAU P.Q. 

Puisque Kossyguine nous a enfin fait con-
naître des objectifs plus précis que ceux conte-
nus dans les directives de mars 1971, il nous 
est possible de comparer ces objectifs à ceux 
des plans précédents. 

En ce qui concerne les industries de base, 
les prévisions sont les suivantes : 
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Prévisions 

Pour 1975 Pour 
(a) 

1970 
(b) 

Electricité (a) 	  1.065 900 à 1.000 840 à 850 
Pétrole 	( d ) 	  496 390 345 à 355 
Charbon ( d) 	  695 686 à 700 665 à 675 
Acier (d) 	  146 145 124 à 129 
Engrais minéraux (d) 	  90 77 62 à 	65 
Ciment ( d) 	  125 122 100 à 105 
Tracteurs ( e ) 	  575 (?) 600 à 625 

(a) Programme du P.C., octobre 1961; (b) Dernier P.Q. 1966-1970; (c) Milliards de kWh.; (d) Millions de 
tonnes ; (e) 1.000 unités. 

La comparaison des objectifs présents pour 
1975 est intéressante surtout avec ceux que le 
programme du P.C. de l'U.R.S.S. avait fixés dès 
octobre 1961 pour 1970. 

En ce qui concerne l'énergie électrique, le 
ciment et les engrais minéraux, les objectifs 
pour 1975 sont quelque peu supérieurs à ceux 
qu'on voulait atteindre il y a dix ans dès 1970. 
Pour le charbon, l'acier et le ciment, les pré-
visions pour 1975 sont celles formulées pour 
1970 en 1961. Seul le pétrole semble avoir 
le vent en poupe. 

Les prévisions du nouveau plan sont plus 
favorables en comparaison de celles qu'avait 
fixées le dernier plan quinquennal (lancé en 
1966) pour 1970. Mais la progression d'un  

plan à l'autre n'est guère impressionnante. 
L'économie soviétique est en perte de vitesse. 
Les Brejnev et Kossyguine s'en rendent si bien 
compte qu'ils s'abstiennent de toutes les rodo-
montades qui accompagnaient invariablement 
les plans précédents. 

ET LES CONSOMMATEURS ? 

Le nouveau plan s'étend en long et en 
large sur le bien-être dont il entend combler la 
population. Comparons donc aux promesses 
précédentes les prévisions que le plan actuel 
formule pour 1975 en ce qui concerne les prin-
cipaux biens de consommation. Le tableau ci-
dessous met en évidence les promesses en chif-
fres globaux. 

Tissus (d) 	  

Pour 1975 (a) Pour 1970 (b)  Pour 1965 (g) 

11,1 13,6 8,1 
Chaussures (e) 	  830 825 610.630 
Sucre (f) 	  13,7 (?) 9,3 
Céréales 	(f) 	  200 230 180 
Pommes de terre (f) 	  115 140 147 
Betteraves sucrières (f) 	  90 86 70-78 
Viande (f) 	  16 25 16 
Lait (t) 	  100 135 100-105 
Œufs (g) 	  52 68 37 

(a) P.Q. actuel 1971-1975. — (b) Programme adopté en octobre 1961. — (c) Plan septennal adopté au dé- 
but de 1959. — (d) Millions de mètres carrés. — (e) Millions de paires. — (f) Millions de tonnes. — (g) 
Milliards d'unités. 

Les promesses faites en 1959 pour 1965 
sont supérieures à celles que l'on fait aujour-
d'hui pour 1975 en ce qui concerne les pom-
mes de terre et le lait, elles sont les mêmes 
pour la viande. Les promesses faites pour 1970 
par le programme de 1961 dépassent celles d'au-
jourd'hui pour les tissus, les céréales, les pom-
mes de terre, la viande, le lait et les œufs. Mais 
il s'agit ici des chiffres globaux ; en tenant 
compte du chiffre de la population, les pro-
messes d'alors sont plus mirifiques encore. 

Dans le tableau ci-dessous, nous tablons 
sur une population de 232 millions pour 1965, 
de 244 millions d'habitants pour 1970 et de 
255 millions pour 1975. Pour 1975, nous ajou-
tons entre crochets les chiffres produits par 
Kossyguine (3) et dont nous avons indiqué le 
caractère douteux au début de cet article. 

Que l'on veuille bien consulter le tableau 
ci-dessous : 

(3) Pravda du 25 novembre 1971. 
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Production par habitant 

Promis en 1971 
	

Promis en 1961 
	

Promis en 1959 
pour 1975 pour 1970 pour 1965 

Tissus 	( a ) 	 43 [351 56 39 
Chaussures (b ) 	 3,25 [3,61 3,4 2,2 
Céréales 	( C ) 	 7,8 9,7 7,3 
Pommes de terre (c) 	  440 574 634 
Betteraves à sucre (c) 	  350 353 327-362 
Viande (C) 	 63 [591 94 69 
Lait 	(e) 	 392 [3401 538 428 
Œufs 	(5) 	 203 [1921 278 160 

(a) Mètres carrés. — (b) Paires. — (c) Kilogrammes. — (d) Unités. 

Les chiffres calculés par tête d'habitant 
sont plus sombres que les chiffres globaux. Re-
marquons, en passant, que les promesses de con-
sommation faites pour 1975 par Kossyguine (ou, 
si l'on veut, par ses « nègres ») sont, â l'excep-
tion des chaussures, inférieures aux chiffres de 
production que nous• avons calculés nous-même 
sur les bases officielles. 

En tout cas, on promet d'atteindre en 1975, 
par tête d'habitant, une production supérieure 
à ce qui avait été promis dès 1959 pour 1965 : 

de 7 % pour les céréales, 
de 10 % pour les tissus, 
de 27 % pour les oeufs, 
de 48 % pour les chaussures ; 

à peu près autant pour les betteraves, mais 
une production inférieure 

de 8 % pour le lait, 
de 9 % pour la viande, 
de 31 % pour les pommes de terre. 

La comparaison avec ce que l'on avait pro-
mis il y a dix ans pour 1970 est tout simple-
ment sinistre. 

Toutes les prévisions pour 1975 sont infé-
rieures à celles faites en 1961 pour 1970, à 
savoir de : 

1 % pour les betteraves, 
4 % pour les chaussures, 

19 % pour les céréales, 
23 % pour les pommes de terre, 
24 % pour les tissus, 
27 % pour le lait, 
33 % pour la viande, 
37 % pour le lait. 

Il convient donc de retenir que ce que l'on 
promet aujourd'hui pour 1975 est très sensible-
ment inférieur à ce que l'on avait promis il y 
a plus de dix ans déjà pour 1970. Ces mes-
sieurs du Kremlin se moquent sans vergogne 
de leurs sujets qui, s'ils osaient rappeler ces 
promesses non tenues, risqueraient la prison, 
l'asile et la Sibérie. 

Les commentateurs occidentaux n'ont pas 
lieu d'être fiers. Combien d'entre eux reprodui-
sirent, il y a dix ans, ces promesses avec un 
sérieux digne d'une meilleure cause ! 

On pourrait nous objecter que ces pro-
messes délirantes datent de l'époque où 
Khrouchtchev tenait le haut du pavé. Mais les 
Brejnev et Kossyguine étaient ses plus proches 
collaborateurs et applaudissaient ses discours à 
tout rompre. 

LUCIEN LAURAT. 

Les dirigeants soviétiques 
recensent leurs ennemis idéologiques 

On se souvient que, dans son rapport du 
XXIVe Congrès du P.C.U.S., le 31 mars 1971, sur 
l'activité du Comité central, Brejnev avait mis 
l'accent sur la nécessité de mener un dur combat 
sur le plan idéologique, combat contre les atta-
ques des impérialistes, combat aussi contre les 
attaques menées par les révisionnistes de droite 
et de gauche. 

Aussitôt après, l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S. avait tenue une séance plénière, com-
me toutes les organisations de masse, pour exa-
miner ce qui concernait son activité dans les dé-
cisions prises par le Congrès, et son président 
V. Keldych, s'était exprimé dans ces termes : 

« Une lutte idéologique aiguë se développe 
aujourd'hui dans le monde entier entre la réac- 
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tion impérialiste et les forces révolutionnaires 
et progresssites. Il faut que nos sciences so-
ciales rendent encore plus intense la partici-
pation de leurs savants au combat pour la vic-
toire de l'idéologie communiste dans le mon-
de... Depuis toujours notre parti affirme que 
cette lutte doit être offensive et non seulement 
défensive » (Vestnik Akademii Naouk S.S.S.R., 
n° 7, juillet 1971, p. 21). 

A la même séance, le philosophe T. Iovt-
chouk, membre correspondant de l'Académie 
et membre du congrès, après avoir proclamé 
d'avance la défaite des adversaires, avait lui 
aussi insisté sur la nécessité de la recherche en 
matière idéologique : 

« Les décisions du XXIVe congrès démon-
trent que l'établissement du communisme est 
tout aussi impossible sans un développement 
harmonieux de l'individu, un haut niveau de 
culture, d'instruction, de conscience sociale, 
sans la maturité morale de gens, que sans le 
développement correspondant de la base ma-
térielle et technique de la société. Il est normal 
aujourd'hui pour les savants soviétiques d'ac-
corder une attention particulière aux proces-
sus de la formation de l'homme nouveau, au 
problème du rôle que jouent dans cette forma-
tion les sciences, surtout les sciences humai-
nes » (id., n° 10, octobre 1971, p. 117-118). 

Et de déplorer le peu d'attention consa-
crée en U.R.S.S. à la psychologie. 

* * * 

La lutte contre les critiques faites au mar-
xisme-léninisme par les idéologues de l'impé-
rialisme pose « des problèmes très vastes et 
complexes à nos spécialistes de sciences hu-
maines et, en particulier, au Conseil scientifi-
que pour l'étude des courants idéologiques à 
l'étranger de l'Académie des sciences de 
l'U.R.S.S. La mission générale de ce Conseil 
comprend l'amélioration de la coordination des 
travaux consacrés à l'étude des courants idéo-
logiques contemporains à l'étranger, la critique 
marxiste-léniniste des conceptions hostiles à 
l'enseignement de Lénine, à l'étude de l'anti-
communisme et de l'antisoviétisme d'aujour-
d'hui, à celle des modalités et des méthodes de 
l'accommodation de l'idéologie bourgeoise aux 
conditions actuelles, à l'élaboration des pro-
blèmes fondamentaux de la contre-propagande, 
à l'étude du réformisme et du révisionisnze 
présents, ainsi que des courants idéologiques 
progressistes, mais non-marxistes » (B. Mitine, 
« Problèmes de la lutte contre l'idéologie bour-
geoise et l'anticommunisme », Voprosy filosofii, 
n° 7, juillet 1971, pp. 281-288). 

L'homme qui écrivait ces lignes, l'Acadé-
micien Mark Borissovitch Mitine (que ses ori-
gines juives n'ont pas empêché de faire une 
grande carrière) a été précisément chargé de 
présider le Comité dont il parle dans son ar-
ticle. Il a été présenté ainsi par Vestnik Aka-
demii Naouk S.S.S.R. (n° 10, octobre 1971, pp. 
117-118) : 

« Grand savant soviétique, auteur de plus 
de 300 ouvrages qui développent et propagent 
des connaissances scientifiques, Mitine avait 
fourni un appoint important à toute une série 
de problèmes de la philosophie marxiste-léni-
niste concernant la corrélation de la dialec-
tique, de la logique, de la théorie de la connais-
sance, de la philosophie, et de la politique, de 
l'esprit du parti et de la philosophie. Ses tra-
vaux sur l'histoire de la philosophie sont large-
ment connus. Il accorde une attention parti-
culière à la critique de l'idéologie bourgeoise, 
de l'anticommunisme et du révisionnisme de 
droite et de « gauche ». Sous sa rédaction et 
avec sa collaboration fut édité un Manuel de 
matérialisme dialectique et historique en deux 
volumes. Il était un des rédacteurs et auteurs 
de L'Histoire de la philosophie en six volumes. 
En juin 1971, il fit paraître une nouvelle mo-
nographie : Lénine et les problèmes actuels 
de la philosophie. 

« A côté de son activité purement scienti-
fique, Mitine mène un grand travail d'organi-
sation. Il dirige le Conseil savant des problè-
mes des courants idéologiques à l'étranger et 
est membre de la société d'édition « Znanie » 
(Connaissance). 

« Par le décret du 7/7/71, Mitine fut dé-
coré de l'ordre de la Révolution d'Octobre 
« pour ses mérites dans le développement de 
la science philosophique, pour son intense ac-
tivité sociale et politique, et à l'occasion de son 
70° anniversaire ». 

* * * 

Dans son article, Mitine passe rapidement 
en revue les particularités de la lutte idéolo-
gique d'aujourd'hui. Il constate tout d'abord : 

« A côté de l'anticommunisme et l'antiso-
viétisme grossiers et primitifs qui continuent 
toujours de déclamer leurs calomnies, se dé-
veloppe de plus en plus un « anticommunisme 
pseudo-scientifique ». Parmi nos adversaires 
prennent part à la lutte beaucoup de savants, 
bons spécialistes de diverses branches du sa-
voir. Alors la lutte prend l'allure d'une compé-
tition de diverses opinions et idées scientifi-
ques... Les anticommunistes s'efforcent de l'ar-
gumenter par l'analyse (bien entendu, falsi-
fiante) de certains faits et événements concrets. 
Ils nous imposent ainsi l'emploi de ripostes 
nouvelles ». 

Autre nouveauté de la lutte anticommunis-
te actuelle, selon Mitine : l'évolution rapide 
vers l'antisoviétisme des révisionnistes de 
« gauche » et de droite. 

« Ces deux tendances militent contre le so-
cialisme déjà établi et s'efforcent de détruire 
l'entente réelle des pays socialistes. En fait, 
elles sont des promotrices spirituelles de la 
contre-révolution et apportent une aide directe 
à l'impérialisme. Dès à présent, on peut parler 
déjà de programmes théoriques bien précis du 
révisionnisme de droite et de celui de « gau-
che ». » 
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Le révisionisme de droite est devenu au-
jourd'hui un mouvement international : 

« Ses représentants sont Henri Lefebvre, 
R. Garaudy, Kolakowski, E. Fischer, K. Kusik, 
Strinka, Petrovic, Stoyanovic, Vranick, Grlic 
et tout le groupe de Praxis, Bloch, Haneman, 
le groupe de Manifesto, Petkoff et d'autres... 
C'est l'apparition d'un nouveau courant « ré-
formiste » qui caractérise ces temps derniers 
la mentalité des marxistes de l'Europe centrale 
et occidentale. Les traits principaux de cette 
« réformation » sont l'opposition de l'idéologie 
et de la science, la négation de tout caractère 
scientifique de la philosophie marxiste-léniniste 
et du marxisme en général, l'opposition du 
« marxisme institutionnel », c'est-à-dire celui 
de notre parti, aux institutions sociales et au 
marxisme « intellectuel et humaniste », les 
tentatives de donner au marxisme une teinte 
« anthropologique », la négation de la nécessité 
de la direction par le Parti communiste de la 
littérature, de l'art et de la science. » 

Mitine cite ici les conclusions de l'étude 
des opinions de révisionnistes polonais et you-
goslaves, faite par E. Lemberg, professeur à 
l'Institut de pédagogie de Francfort-sur-le-Main, 
spécialiste connu des questions de l'Europe de 
l'Est. Ce savant estime que cette nouvelle men-
talité doit être très largement exploitée en vue 
« de la dépolitisation du marxisme et de la 
convergence des idées et des problèmes ». 

« Quant au révisionnisme de « gauche », il 
a formé, notamment, l'idéologie maoïste. Celle-
ci est un rejet du marxisme et un ramassis 
éclectique « d'idées » diverses et profondément 
étrangères au marxisme : celles d'agressivité 
et de nationalisme, avec une orientation nette-
ment antisoviétique. Le maoïsme manie des 
idées proches du trotskisme : la tendance 
aventureuse d'accélérer l'histoire, de renforcer 
la militarisation de la vie intérieure du pays, 
les avances sans scrupules faites à la jeunesse, 
les idées anarchistes de l'apologie de la vio-
lence et de la destruction, ainsi que celles du 
socialisme utopique, l'égalitarisme, la propa-
gande de l'ascétisme, la volonté de minimiser 
le rôle de la classe ouvrière et de grandir outre 
mesure celui de la paysannerie. Tout cela, en 
outre, est imbu de la conviction nationaliste 
profonde de la supériorité raciale des Chinois 
sur les autres peuples. 

« En tant que doctrine philosophique, le 
maoïsme est une conception subjectiviste et 
volontariste, accouplée à une déformation mé-
caniste vulgaire de la dialectique. Cela prouve 
qu'il s'agit ici de la perversion fondamentale 
des principes du marxisme-léninisme et non 
seulement de quelques divergences d'opinion. » 

Enfin, en ce qui concerne les adversaires 
non-marxistes du Kremlin • 

« Il faut constater que dans les pays de 
l'Ouest les couches non-prolétaires de la popu-
lation, exploitées par le capital monopoliste, 
tendent les bras à la classe ouvrière et au so-
cialisme qui leur apporte une libération ef-
fective de l'exploitation capitaliste. Mais dans 
les milieux petits-bourgeois fleurissent encore  

les divers préjugés : le nationalisme, travesti 
en pseudo-patriotisme, la croyance en une « dé-
mocratie universelle » et en une certaine « voie 
moyenne » entre le capitalisme et le socialis-
me. Dans une telle ambiance se développent 
les extrémismes de droite et de « gauche » et 
surgissent des groupements extrémistes droi-
tiers et gauchistes. C'est justement ces préju-
gés qui conditionnent les tendances anti-socia-
listes dans ces pays. Les courants petits-bour-
geois se forment tant au sein qu'en dehors du 
mouvement socialiste. Les idées des renégats 
Ernst Fischer et Roger Garaudy ont aussitôt 
trouvé un écho chez les « théoriciens » gau-
chistes Bettelheim, Mandel, Bensaïd, etc., qui, 
sous le pavillon de la lutte pour le « maoïs-
me fécond », inspirent l'activité politique des 
organisations et groupements extrémistes, di-
rigée, en fait, contre la ligne suivie par les 
partis communistes ». 

MARX OPPOSE A LENINE 

Après ces constatations l'académicien Mi-
tine passe à l'examen des principales orien-
tations de l'offensive ennemie. Selon lui : 

« L'antiléninisme est devenu aujourd'hui 
la variété la plus répandue de l'anticommunis-
me. L'agression contre le marxisme-léninisme 
se développe sur un très large front et dans 
les directions savamment choisies. On y tient 
compte des séquelles du culte de la personna-
lité et de toutes les faiblesses, imperfections et 
lacunes qui existent encore chez nous. 

x Opposer le léninisme au marxisme est 
une autre modalité de la lutte... Les idéologues 
bourgeois et leurs sous-fifres, les révisionnis-
tes, s'efforcent de démontrer qu'au sein de la 
philosophie marxiste on peut identifier plu-
sieurs strates qui s'excluent mutuellement. Une 
troisième variété de la lutte contre le marxis-
me-léninisme consiste à opposer le vieux Marx 
au socialisme d"aujourd'hui. Ici, nos détrac-
teurs affirment que Marx ne parlait que de « la 
libération du prolétariat par lui-même au 
moyen de son perfectionnement moral », qu'il 
n'avait jamais supposé que la révolution aurait 
lieu dans un pays retardataire, qu'il était par-
tisan d'un « socialisme humanitaire » et qu'il 
n'avait jamais considéré le parti comme un 
facteur décisif. Donc, les communistes du XXe 
siècire avaient complètement abandonné les 
idées de Karl Marx. Irving Fetcher, par exem-
ple, déclare que Marx n'avait jamais affirmé 
la distinction qui existe entre « la classe » et 
le parti. 

TRANSFORMATION 
DE LA CLASSE OUVRIERE 

« De plus, les idéologues bourgeois s'achar-
nent à saper par tous les moyens la thèse 
marxiste-léniniste sur la mission historique de 
la classe ouvrière. Ils dénient le rôle dirigeant 
du prolétariat et considèrent les ouvriers com-
me une classe sociale, indûment haussée par 
Marx et Lénine sur un piédestal historique. 
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Selon eux, cette classe a cessé aujourd'hui 
d'être une force qui dirige le progrès économi-
que et la révolution technique et scientifique 
ainsi que la transformation du capitalisme. Aux 
U.S.A. et dans les pays les plus développés de 
l'Occident s'est formée une classe moyenne. Les 
sociologues bourgeois ont élaboré toute une 
doctrine nouvelle de la « dépolitisation », qui 
renverse la thèse marxiste des classes et de la 
lutte des classes. 

« Ainsi, R.B. Horton et Ch. Z. Hunt écri-
vent dans leur Manuel de sociologie, très ré-
pandu aux U.S.A.: « Les récentes transforma-
tions technologiques et scientifiques et les nou-
velles mesures du gouvernement réduisent la 
différence entre les classes et augmentent l'im-
portance relative des classes moyennes ». 

« Un autre sociologue américain notoire, 
Leonard Roizman, déclare franchement que les 
changements dans la main-d'œuvre salariée, 
apportés par la révolution de la technique et 
de la science, démentent entièrement la thèse 
de Marx sur la division de plus en plus grande 
de la population en deux classes antagonistes 
— la bourgeoisie et le prolétariat. Roizman 
affirme que, malgré Marx, la société ne s'est 
point répartie en deux classes. Au contraire, 
on constate le développement de la classe 
moyenne dans laquelle le prolétariat se ré-
sorbe. 

« H. Marcuse atteste que dans le monde 
d'aujourd'hui la classe ouvrière s'intègre au 
système du capitalisme évolué. 

« Selon le renégat Garaudy, la force ré-
volutionnaire dirigeante de notre époque est 
un « bloc historique » qui comprend les ou-
vriers, les employés et l'intelligentsia. Pour lui, 
une nouvelle classe d'ouvriers a surgi aujour-
d'hui. Elle est composée de travailleurs ma-
nuels et intellectuels. C'est elle qui doit guérir 
la société moderne. Dans ce « bloc histori-
que » l'intelligentsia doit jouer le rôle d'une 
avant-garde. 

« Pour T. Petkoff, l'avant-garde du mou-
vement révolutionnaire est constituée de l'in-
telligentsia et de la jeunesse estudiantine... Il 
essaie d'appliquer le rôle dirigeant de l'intel-
ligentsia aux pays socialistes. « Les gens qui 
composent cette intelligentsia sont l'un des 
produits les plus importants et les moins bien 
étudiés de l'évolution du socialisme ». 

Mais que valent ses déclarations qui affir-
ment que l'intelligentsia est un « agent de la 
démocratisation politique dans les pays so-
cialistes » ? 

LE ROLE DU PARTI 

Bien entendu, Mitine condamne toutes ces 
conceptions « qui rejettent, falsifient et défor-
ment les thèses fondamentales du marxisme-
léninisme sur le rôle historique du proléta-
riat ». 

« Les événements survenus dans le monde 
capitaliste au cours de ces dernières années 
confirment toujours et encore l'importance de 
la classe ouvrière en tant que principal et 
plus fort adversaire du capitalisme et en  

tant que plus puissant appui de toutes les 
forces antimonopolistes... 

« La question du rôle dirigeant du parti 
est devenue le point crucial de la lutte entre 
les marxistes-léninistes et les révisionnistes de 
tout acabit... les idéologues bourgeois haïssent 
la doctrine de Lénine sur le parti, car elle joue 
un rôle particulièrement saillant dans la lutte 
contre la domination du capitalisme et contre 
l'impérialisme. Nos adversaires affirment que 
cette doctrine est volontariste et conforme aux 
idées de Netchaev. Ainsi, Leonard Shapiro, 
commentateur politique américain connu, écrit 
dans la revue Encounter : « l'utopie de Marx 
se fondait depuis toujours sur la prémisse que 
les conditions sociales sont mûres pour une 
révolution, autrement dit que le prolétariat, 
en vertu de la loi économique, soit devenu une 
majorité écrasante dans un pays industriel 
hautement développé. Marx ne parlait que 
d'un tel pays. Ni lui, ni Engels ne ménageaient 
leurs critiques contre la prise prématurée du 
pouvoir par les révolutionnaires, qui, par la 
suite, se mirent, en effet, à imposer par la 
force au pays ce qu'ils appelaient le socia-
lisme. La révolution faite par Lénine n'avait 
aucun rapport avec ce qu'écrivait Marx. Elle 
a eu lieu dans un pays à la population en ma-
jorité paysanne et bien avant que le proléta-
riat y ait acquis une expérience et une cons-
cience politiques, sans lesquelles Marx ne pou-
vait pas concevoir la révolution. Puisqu'en 
Russie il n'y avait pas de conditions objecti-
ves pour une révolution sociale, surgit l'idée 
de la violence en tant qu'une voie vers le so-
cialisme. Le parti, créé par Lénine, devint un 
promoteur de cette idée. 

« La question du rôle du parti communis-
te dans une société socialiste est également 
envisagée dans l'exposé « Economic develop-
ment in countries of Eastern Europe », établi 
en 1970 par une section de la « Commission 
économique du congrès des U.S.A. ». Ce da 
cument affirme qu'il est indispensable de réa-
liser des réformes en Europe de l'Est et en 
U.R.S.S., en vue de la réduction du contrôle 
du parti sur l'économie et dans les autres da 
maines. Si l'évolution du système économique 
y exigerait le pluralisme politique et la limi-
tation des interventions du pouvoir dans l'éco-
nomie, des modifications importantes y se-
raient probables. Si alors l'évolution de l'éco-
nomie y entraîne un changement du rôle lé-
niniste du parti en tant qu'organisme central 
de contrôle, naîtra un besoin d'élargir les ef-
fectifs du parti, de le rendre humaniste et 
capable d'admettre l'existence des fractions. 
Les répercussions en seraient alors encore plus 
considérables. 

« Roger Garaudy attaque, lui aussi, la doc-
trine de Lénine sur le parti et considère com-
me « une idée de Kautsky » l'explication don-
née par Lénine de la pénétration d'une men-
talité socialiste dans le mouvement ouvrier 
spontané. Cette interprétation conduit à la dic-
tature du parti et à celle de chefs de ce der-
nier, ce qui se termine, en fin de compte, par 
le culte de la personnalité. 

« Ernst Fischer et F. Marek affirment 
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également que la mise en relief par Lénine de 
la nécessité d'avoir un parti révolutionnaire 
bien organisé était une conséquence de son 
interprétation historico-philosophique du mar-
xisme, fondée sur une exagération du rôle de 
l'individu dans la société ». 

Mitine repousse toutes ces affirmations 
« calomnieuses » et affirme : 

« L'augmentation du rôle toujours gran-
dissant du parti révolutionnaire marxiste-léni-
niste, qui concentre en lui la raison, l'honneur, 
la volonté et la conscience de la classe ou-
vrière, dont il est la quintessence d'idéologie, 
de morale et d'organisation, ainsi qu'un facteur 
de l'intensification de l'activité rationnelle des 
masses, est une loi de l'évolution de la lutte 
des travailleurs sous le capitalisme et la règle 
principale à l'époque de l'édification du socia-
lisme et du communisme après la victoire de 
la révolution prolétaire ». 

**  
UTILISATION 

DES TENDANCES NATIONALISTES 

Selon Mitine, les idéologues bourgeois at-
tribuent une importance toute particulière aux 
tendances nationalistes et chauvines qui se 
manifestent encore parfois. A leur avis, l'en-
tente des pays socialistes va nécessairement se 
désagréger, car elle n'est pas à même de ré-
sister à ces tendances : 

« Beaucoup de centres d'études « soviéto-
logiques » examinent aujourd'hui avec ardeur 
le soi-disant « communisme national ». 

« D'après W. Griffith, les facteurs géopoli-
tiques vont dans l'avenir jouer un rôle plus 
important que l'internationalisme prolétarien. 
Ce savant compte beaucoup sur le maoïsme 
qui doit contribuer à la différenciation gran-
dissante du communisme européen. 

« Ces dernières années, on voit clairement 
quels sont les desseins perfides des anti-
communistes : détruire l'unité socialiste 
mondiale, saper le régime socialiste dans tel ou 
tel pays, opposer certains de ces pays à 
l'U.R.S.S. et les divers partis communistes au 
parti communiste soviétique. 

« Pour atteindre ce but, on lance tout 
d'abord une offensive de longue portée, en af-
firmant que la Révolution d'Octobre n'est pas 
un modèle universel, que l'expérience de 
l'Union soviétique freine aujourd'hui l'évolu-
tion progressiste du socialisme en tant que 
système mondial et en tant que régime social. 
On déclare inévitable la formation d'un nou-
veau type de l'organisation de la société, avec 
un pluralisme toujours plus grand, lequel devra 
stériliser tous les éléments internationaux com-
muns, qui nous sont absolument indispensables 
lors du passage du capitalisme au socialisme, 
lors de l'édification d'une société socialiste évo-
luée et dans la progression vers le commu-
nisme. 

« Ici, comme toujours, les révisionnistes 
viennent en aide aux idéologues bourgeois, en  

argumentant leurs tentatives de saper le sys-
tème mondial du socialisme. Dans ce domaine, 
il faut signaler un ouvrage particulièrement 
cynique de B. Pribicevic, professeur à l'uni-
versité de Belgrade, intitulé « Les relations 
entre les forces du socialisme » où, dans sa 
recherche des solutions nouvelles, l'auteur 
prend comme axiome que l'union universelle 
des intérêts de tous les pays socialistes ne peut 
pas exister... Pour lui, il est indispensable de 
reconnaître qu'au sein de la classe ouvrière el-
le-même existent des conflits tant à l'échelle 
mondiale qu'à l'échelle nationale. C'est donc 
le rejet de la thèse fondamentale du marxisme : 
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! », 
la négation de l'unité internationale et des 
missions de combat de la classe ouvrière. Ce 
révisionniste affirme : « Il faut reconnaître que 
le mouvement international communiste uni 
n'existe pas et que les éléments pluralistes de-
viennent les traits de plus en plus caractéristi-
ques dans la vie des partis communistes. Il faut 
avouer que l'harmonie qui devait unir les partis 
communistes n'existe pas ». 

LA RIPOSTE 

Les ennemis ainsi dénombrés, il s'agit de 
leur répondre. « Les Instituts de l'Académie 
des Sciences de l'U.R.S.S. ont déjà publié pas 
mal d'ouvrages qui fournissent une critique 
aiguë et documentée de l'idéologie bourgeoise, 
de l'anti-communisme et du révisionnisme. 
Mais toute une série de problèmes n'a pas été 
encore résolue. » 

Notamment, selon Mitine, on n'a encore 
publié aucun ouvrage spécial sérieux sur la 
question du rôle directeur du parti, pourtant 
indiqué par Brejnev comme le problème fon-
damental et crucial de la lutte idéolo- 
d'aujourd'hui. De plus, il n'y a aucun travail 
d'ensemble sur les conceptions bourgeoises de 
la révolution dans la technique et dans la 
science, ni sur le rôle historique de la classe 
ouvrière dans le monde entier. 

IL est également indispensable « de four-
nir une vaste critique des conceptions anti-
communistes de Bochenski, Wetter, Meyer, 
Bzezinski, Feinsod, Uhlam, Wolf, Lewenthal, 
de celles du groupe de Francfort (Adorno, Ha-
bermas, Fromm) et du groupe de Tübingen 
(Fetscher, etc.). » 

En ce qui concerne le mouvement natio-
nal de libération, le Conseil scientifique « pré-
voit la tenue à Bakou, en octobre 1971, en com-
mun avec l'Académie des Sciences de l'Azer-
baïdjan, d'une session consacrée au « Mouve-
ment de libération nationale et les problèmes 
de la lutte idéologique d'aujourd'hui », session 
à laquelle prendront part les savants de Mos-
cou et de diverses républiques fédérées. Le 
Conseil prendra aussi une part très active à 
une autre session en septembre 1971 à Kichi-
nev, consacrée à « La science marxiste-léniniste 
et la lutte contre l'anti-communisme d'aujour-
d'hui' et contre la falsification réactionnaire des 
résultats de l'édification de l'Etat national en 
U.R.S.S. ». L'Académie des Sciences de la Ré- 
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publique soviétique moldave prendra part à 
cette session. » 

Dernier détail. Le travail ne doit pas être 
mené seulement par les savants soviétiques. Il 
faudra établir « une liaison étroite avec les  

savants marxistes des autres pays et en pre-
mier lieu avec ceux du bloc socialiste. Le 
Conseil se charge du maintien du contact avec 
les centres savants de ces pays ». 

M. ENVILLE. 

Drogue et corruption 
en Europe de l'Est 

"1'E développement croissant du trafic et de la 
 consommation de drogues de toutes sortes 

dans le monde occidental a été interprété par 
les divers P.C. comme une manifestation, de 
même que la criminalité générale en augmen-
tation constante, de dégénérence inhérente à 
la nature du système capitaliste. D'innombra-
bles textes ont été consacrés à cette question, 
aussi bien dans les organes de masse que dans 
les revues théoriques communistes, à l'Est 
aussi bien qu'à l'Ouest. L'univers « socialiste » 
y est représenté, en opposition, avec les ca-
ractéristiques d'une criminalité en diminution 
continue, et de toute façon profondément dif-
férente. 

La réalité est tout autre. 
Il a été. souvent question de la prostitution 

en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires. 
De nombreux témoignages ont relaté la persis-
tance de cette tare typique de « l'exploitation 
de l'homme par l'homme » dans les pays où 
elle est théoriquement impossible. Cependant, 
la relative facilité de pratique de cet agisse-
ment illégal, sous toutes les formes de société 
et la difficulté de définition précise de l'acte 
en soi — où commence, où finit l'amour vé-
nal ? — permettent tout au plus de constater 
les failles (ou les tolérances intéressées) du 
système policier, sans autoriser pour autant 
un jugement global au sujet de l'acceptation 
de la morale marxiste par les populations qui 
lui sont soumises. 

Par contre, l'apparition, la diffusion et la 
persistance de formes de délinquance et de 
rejet total de la société telles que celles qui 
sont propres aux drogués constitueraient un 
indice certain d'échec sur le plan de leur éthi-
que de la part des éducateurs communistes. 
D'ores et déjà, les informations, aussi frag-
mentaires et incomplètes soient-elles, qui ont 
été publiées ces derniers temps dans la presse 
de l'Est européen, indiquent que la consom-
mation de stupéfiants est apparue et s'est ré-
pandue dans certaines démocraties populai-
res, au point de susciter des commentaires si-
gnificatifs. 

En Tchécoslovaquie, à la mi-décembre 71, 
un tribunal de Prague a condamné six jeunes 
gens, tous âgés de moins de 21 ans, à des pei-
nes de deux à quatre ans de prison pour avoir 
produit de la drogue à partir de pavot et en 
avoir fait usage. Les journaux ont publié de  

nombreux articles où le nombre, sans cesse 
en augmentation, des cambriolages dans les 
pharmacies est interprété comme la preuve 
que « déjà beaucoup de gens dans ce pays, 
en particulier parmi la jeune génération, 
s'adonnent aux stupéfiants ». Aucun chiffre 
n'est cité, mais on souligne que la vente de 
« certains produits pharmaceutiques » a dou-
blé au cours des trois dernières années en 
Tchécoslovaquie. Un remède contre l'asthme, 
délivré sans ordonnance dans les officines, est 
signalé comme la drogue la plus en vogue. 

On pourrait objecter que ceci n'a pas va-
leur exemplaire, la Tchécoslovaquie étant le 
pays du bloc oriental le plus « occidentalisé » 
depuis toujours, et secoué récemment par un 
« printemps » porteur de vents d'ouest. Mais 
paradoxalement, c'est la Pologne qui paraît la 
plus affectée par ce problème. Le journal de 
Varsovie Dziennik Ludowy écrit : « Nous sem-
blons nous trouver au seuil d'une véritable 
épidémie de drogue ». « Les faits sont alar-
mants, et les premiers cas mortels par abus 
de stupéfiants ont été constatés, non seule-
ment à Varsovie, mais aussi dans de petites 
villes de province. Des jeunes de 16 à 17 ans 
en ont été les victimes. De plus en plus de 
bandes de trafiquants sont découvertes, de 
plus en plus de falsificateurs d'ordonnances 
sont arrêtés... ». 

La Bulgarie n'a pas été épargnée non plus 
par le fléau. Des mesures qui y ont été prises, 
telles que l'obligation pour tout drogué de se 
soumettre à une cure de désintoxication, prou-
vent que les autorités locales sont conscientes 
de la gravité du problème. C'est d'ailleurs en 
Bulgarie que s'est tenu, début janvier 1972, 
une conférence des démocraties populaires eu-
ropéennes, consacrée à la lutte contre le trafic 
et l'abus des stupéfiants. Les participants à 
cette réunion ont débattu la question de la 
drogue sous un angle uniquement répressif. 
Personne n'y a répondu à la question posée 
indirectement par un hebdomadaire de Pra-
gue : « On a beaucoup parlé de l'intoxication 
par la drogue dans le monde occidental, mais 
pourquoi ce fléau fait-il maintenant son che-
min dans le monde socialiste, où, en fait, 
on ne devrait pas le rencontrer, voilà qui n'a 
pas encore été déterminé » 

Mais le rêve artificiel ne constitue pas la 
seule menace actuelle sur les Etats de l'Europe 
orientale. Des maux sociaux plus diffus et 



plus répandus les ont toujours plus ou moins 
affectés. Cependant, certains semblaient avoir 
disparu. Ils ressurgissent en ce moment bien 
que les mass-media locales les édulcorent 
sous des noms rassurants. Ainsi, en janvier 
1972, en Roumanie, une grande campagne con-
tre le « pourboire » a été lancée, avec la 
participation du chef du parti en personne, 
M. Ceauscescu. Les faits signalés à cette oc-
casion n'ont en réalité pas grand chose à voir 
avec la pratique du pourboire telle que l'Eu-
rope occidentale le connaît. Il s'agit plutôt 
d'une corruption généralisée, atteignant tous 
les milieux. Le maire-adjoint de Bucarest a 
été démis de ses fonctions pour avoir « aidé » 
des familles à accéder à un logement, moyen-
nant pot-de-vin. Un ministre a été remercié 
pour n'avoir pu fournir de renseignements sur 
l'origine d'une luxueuse voiture étrangère lui 
appartenant. Le personnel de nombreux maga-
sins a dû faire son « autocritique », les clients 
ne pouvant obtenir certaines marchandises 
qu'en « glissant la pièce » aux vendeurs, qui 
doublaient ainsi facilement leur mois. On 
pourrait allonger indéfiniment cette énuméra-
tion que la presse roumaine mentionne pêle-
mêle avec des condamnations vertueuses du 
pourboire « humiliant et déshonorant ». Mais 
c'est la base même du système économique 
qui est en jeu, comme le souligne la loi pro-
mulguée en décembre 71 à Bucarest, selon la-
quelle toute personne qui ne pourra expliquer 
clairement l'origine de ses biens ou revenus 
devra rendre des comptes à un tribunal qui 
frappera ces sommes ou objets d'une taxe de 
80 %, équivalant pratiquement à une saisie. 
Une telle mesure en dit long sur l'affaissement 
général de la « morale socialiste » en Rouma-
nie. Là encore il faut préciser que ce pays 
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n'est pas le seul dans ce cas. En Allemagne de 
l'Est, la campagne contre les « hausses de 
prix illicites » dissimule de la même manière 
des faits similaires. Les « Inspections ouvrières 
et paysannes » (A.B.I.), constituées de volon-
taires, sont chargées de dépister fraudeurs et 
trafiquants sur les prix. Le grand nombre de 
leur succès aurait plutôt de quoi inquiéter les 
autorités de Pankow. 

En, conclusion, si effectivement la crimina-
lité des démocraties populaires présente des 
traits propres à la forme de société où elle 
sévit, l'apparition récente de la drogue, d'une 
part, et la corruption, plus ancienne et plus 
répandue, à tous les niveaux de la population, 
d'autre part, donnent constat de l'échec jusqu'à 
présent de l'éducation marxiste dans son ef-
fort de création d'un homme de « type nou-
veau ». 

La revue de Berlin-Est Staat und Recht 
(l'Etat et le Droit) rend compte (janvier 1972) 
d'un congrès médical à Berlin-Est où un uni-
versitaire de l'université Karl-Marx de Leipzig 
a trai1é de « l'abus des produits pharmaceu-
tiques mélangés à l'alcool pour produire des 
effets de drogue » parmi la jeunesse de la 
R.D.A. 

A l'aide d'exemples concrets, l'universitai-
re a montré les suites de ce phénomène, tels 
que falsifications d'ordonnances, détérioration 
de l'état physique général ou cas mortels d'in-
toxication par hallucinogènes. Il a réclamé un 
contrôle plus strict des ordonnances, ainsi que 
des enquêtes sociologiques sur l'extension ac-
tuelle de la drogue dans la jeunesse « en vue 
de la prophylaxie de ce phénomène sociale-
ment négatif ». 

- 90 

Le prix en vies 
et en souffrances humaines 
du communisme en Chine 

(suite) 

La première partie de cette étude a paru dans 
Est et Ouest, no 481, du 16-31 janvier 1972. 

LE TRAVAIL FORCÉ 

UN des prix les plus élevés en vies humaines 
que les Chinois aient payé pour le pouvoir 

du Parti communiste a certainement été le 
système de la « rééducation par le service du 
travail », euphémisme qui désigne le travail 
forcé. Il a fait partie, dès le début, du système 

politique des communistes chinois, bien que 
les soixante dix-sept règles formelles — mises 
au point avec le concours des « experts » so-
viétiques envoyés par Staline — n'aient été 
établies que le 27 juin 1952 et officiellement 
?romulguées le 29 août 1954. 

Les premières années, Pékin parla tout à 
fait ouvertement de ce système qui, il en était 
certain, aiderait à remodeler le caractère des 
anciens ennemis qu'il espérait « sauver ». C'est 
un intéressant commentaire de la façon dont 
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l'Occident prend ses désirs pour des réalités 
au sujet de la Chine de Mao que, bien que le 
travail forcé soit un élément organique et 
essentiel de l'économie communiste, il n'a pra-
tiquement pas retenu l'attention depuis plus 
de dix ans. On peut chercher en vain, dans 
les colonnes du China Quarterly (la plus im-
portante revue consacrée à la Chine commu-
niste, aujourd'hui dans sa onzième année de 
publication), une étude du travail forcé. 

La difficulté peut résider en partie dans le 
manque de références ouvertes au système 
après la présentation au Conseil économique 
et social des Nations Unies, en décembre 1955, 
d'un rapport sur le travail forcé qui contenait 
un important chapitre consacré aux révéla-
tions sur les conditions en Chine. Néanmoins, 
lors de la célébration du dixième anniversaire 
de la R.P.C., en 1959, il y a eu à Pékin une 
exposition des réalisations des camps de ré-
éducation par le travail, et une autre, en avril 
1960, à Huhehot. De plus, beaucoup de réfu-
giés, qui ont pu quitter la Chine continentale, 
ont témoigné de l'importance persistante du 
travail forcé dans l'économie chinoise. La ré-
volution culturelle rappela de nouveau au mon-
de extérieur l'importance des camps de réédu-
cation par le travail. Dans la lutte de 1967 en-
tre les fractions à Canton, par exemple, une 
publication des gardes rouges la rappela en 
rendant compte des désordres qui menaçaient 
de dégénérer à Canton en « une énorme ba-
taille décisive », et en notant que même « les 
prisonniers des camps de rééducation par le 
travail ont été libérés ». 

On n'a guère tenté, depuis les débuts du 
pouvoir communiste chinois, d'étudier systé-
matiquement le travail forcé et les conditions 
dans les camps. Après les révélations faites 
aux organismes des Nations Unies, à partir de 
documents dont beaucoup provenaient des pu-
blications communistes, Pékin mit une sour-
dine à ses discussions sur la rééducation par 
le service du travail. 

Il est ironique que certaines informations 
plus récentes sur le travail forcé en Chine 
soient venues d'Union soviétique. Par exemple, 
Radio-Moscou a affirmé, le 30 mai 1967, que 
plus de dix-huit millions de détenus politiques 
croupissaient dans quelque dix mille camps de 
Chine continentale, et citait un Chinois récem-
ment évadé qui aurait dit qu'on y traitait les 
gens comme des bêtes. Il serait certainement 
utile d'étudier plus à fond cet aspect de la 
Chine de Mao, lié à des projets de construc-
tion et à tout le système social et économique, 
pour comprendre à quel point le travail forcé 
colore toute la Chine communiste. 

Sur le travail forcé, les chiffres sont im-
précis. Le rapport de 1955 aux Nations Unies 
recensait de 20 à 25 millions de détenus dans 
les camps réguliers de travail forcé. Karl A. 
Wittfogel a estimé ce nombre, en 1954, à en-
viron 14 millions. Les années passant, cette 
institution s'est enveloppée d'un brouillard 
toujours plus épais. La plupart des auteurs  

doivent, faute de recoupements suffisants des 
dures preuves (et peu semblent enclins à entre-
prendre cette tâche), recourir à des phrases 
imprécises, mais même les plus prudents ont 
commenté le « nombre consternant » de per-
sonnes en cause. 

Aucune estimation du nombre de Chinois 
détenus dans les camps de rééducation par le 
travail n'est inférieure à dix millions. Pourtant, 
là encore, le problème n'est pas celui de nom-
bres précis, mais du prix élevé en termes hu-
mains de cette dégradation pour des raisons 
politiques ou du fait de l'origine ou du pas-
sé de classe. Ceux qui se sont évadés et ont 
porté témoignage dans le monde extérieur ne 
laissent pas de doute sur les conditions inhu-
maines et oppressives qui règnent dans les 
camps de travail, sur les épreuves de la sépa-
ration des familles et les taux élevés de morta-
lité. 

Il est probable que les camps chinois de tra-
vail forcé ont exigé un tribut plus élevé en vies 
humaines que les exécutions massives — com-
me cela a été le cas en Union soviétique. Le 
ravitaillement et la nature précaire de la vie 
en Chine offraient de toute façon peu d'espoir 
d'un traitement décent des travailleurs forcés. 
Les journalistes américains qui ont visité le 
continent chinois au printemps et à l'été 1971 
n'ont pas soulevé la question du travail forcé : 
cela n'aurait pas été poli. Mais les évadés ap-
portent un flot presque constant de détails 
sinistres sur le système. 

Le témoignage suivant, celui de Yuan Mei, 
un prisonnier évadé d'un camp de rééducation 
par le travail, a été présenté, en novembre 
1956, à la Commission internationale contre 
les pratiques des camps de concentration, à 
Bruxelles : 

Un matin d'hiver, alors qu'un vent gla-
ce soufflait du nord, cent soixante-dix tra-
vailleurs forcés furent conduits au travail 
comme d'habitude. A l'arrivée sur le chan-
tier, le surveillant de service, un certain 
Feng Yu, surnommé « étoile de pestilence ›, 
ordonna aux hommes de se jeter à l'eau 
froide. Il donna trois coups de sifflet, mais 
les travailleurs ne voulaient pas bouger. Il 
tira alors en l'air, menaçant de tirer pour 
tuer si les hommes osaient ne pas exécuter 
son ordre. Mes deux amis et moi avions 
heureusement été affectés à l'abattage d'ar-
bres sur le versant. Mais le coup de feu 
leur avaient fait peur et ils s'abritèrent 
dans d'épaisses broussailles. Je ne les sui-
vis pas mais me cachai derrière un gros 
tronc d'arbre et observai ce qui se passait. 

Par trois et par cinq, les détenus com-
mencèrent à se déshabiller et furent poussés 
à l'eau froide comme du bétail, mais quel-
ques-uns ne le firent pas assez vite. Cela 
mit en rage le surveillant qui saisit une mi-
traillette et tira une salve, tuant instantané-
ment plusieurs d'entre eux. Un certain nom-
bre d'autres sautèrent à l'eau tout habillés. 
Mais la fusillade était trop pour eux et ils 
s'égaillèrent de tous côtés et coururent 
s'abriter. 
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La situation menaçait de devenir incon-
trôlable et les gardes armés ouvrirent le feu 
à leur tour. Un peu plus tard, toute la com-
pagnie de gardes-frontières arriva en hâte 
sur les lieux et se déploya autour du chan-
tier. L'ordre fut rapidement rétabli, au prix 
de nouvelles vies innocentes. 

Le travail de la journée fut suspendu. 
Ceux qui s'étaient réfugiés derrière les ar-
bres furent rassemblés et reçurent l'ordre 
de rentrer au camp. Mes amis Liou et 
Tseng étaient si terrorisés que lorsqu'ils sor-
tirent de leur cachette ils avaient l'air plus 
morts que vifs. Ils me demandèrent s'ils 
avaient été blessés par les coups de feu. Je 
les inspectai soigneusement et les assurai 
qu'ils étaient sains et sauf. Mais ils avaient 
les jambes trop faibles pour marcher, aussi 
dus-je les traîner pour remonter sur la ber-
ge le long d'un sentier encore glissant de 
sang. 

Le groupe fut rassemblé pour l'appel. 
Certains étaient couverts de boue, d'autres 
trempés jusqu'aux os. Tous étaient blêmes 
et tremblaient de peur. 

Plus de vingt et un détenus manquaient, 
blessés ou peut-être évadés. Nul n'aurait su 
le dire. Mais les 4 évadés A furent regrou-
pés et battus l'un après l'autre devant ceux 
qui avaient eu la chance de n'avoir pas été 
directement visés grâce à la tâche qui leur 
avait été assignée. 

LA MOBILISATION POUR LE TRAVAIL 

Proche du système de rééducation par le 
travail, il y a le système de mobilisation pour 
le travail. Au moment du « grand bond en 
avant », il portait sur plus de 100 millions 
d'individus employés à de vastes travaux d'ir-
rigation ou de fabrication de fonte artisanale. 
Mao Tsé-toung réussit éminemment à faire les 
gens se porter « volontaires » pour sa tentative 
grandiose de moderniser son pays en massant 
l'énergie humaine. On affirma, par exemple, 
que plus de 400.000 volontaires des environs 
de Pékin avaient travaillé à construire le réser-
voir des tombeaux des Ming. Cet aspect de la 
mobilisation de la population chinoise a sou-
levé pas mal d'admiration à l'étranger. Mais il 
est légitime de penser que ce type d'activité 
participe au travail forcé. Le flot de lettres de 
Chine au cours du grand bond laissait peu de 
doute sur le fait que le « volontariat » était 
loin d'être volontaire. 

Voici, par exemple, une lettre adressée de 
Chine du Sud à un parent à l'étranger : 

Province du Kouang-toung, 27 août 1959. 

Cher oncle aîné, 

Je ne vous ai pas écrit depuis longtemps. 
On espère que vous allez tous bien là-bas. 
Nous allons bien. Ne vous faites pas de sou-
ci pour nous. Mon frère a été transféré il y 
a quelques jours de la mine de Paisha à la 
mine de sel de Haiyen. Ses épreuves révé-
lées par ses lettres sont vraiment dignes de 
notre grande sympathie. L'ennui est que je 
n'ai aucun pouvoir moi-même ni ne suis 
assez capable pour l'aider. Je lui ai écrit 
souvent et je lui ai conseillé de revenir re- 

joindre la famille pour que je me sente sou-
lagé du fort sentiment de devoir envers lui. 
Il a répondu : < Ce que tu dis est parfaite-
ment juste. Mais mon supérieur n'approu-
vera pas ma demande et je dois rester. Je 
veux m'évader, mais à cause de la nourri 
ture je n'ose pas. Je suis maintenant pris ›. 
Que pouvons-nous faire? 

En outre, nos papiers n'ont pas été ap-
prouvés ; nous sommes obligés d'endurer 
toutes les épreuves. Un vieil adage dit : 
4 L'homme propose et Dieu dispose ›. Je 
n'ai pourtant pas perdu l'espoir. Ce mois-ci, 
on me transférera aussi. Je travaille à l'éle-
vage de volailles du temple de Loung-
tchouan, tout près de la maison de ma tan-
te aînée. Simplement pour travailler, j'ai de 
nouveau quitté mon adorable famille. Vous 
n'avez pas vu personnellement notre vie à 
la mine près de Canton. Si misérable I Nous 
vivions sous un toit de chaume ; la hutte 
était inondée à l'intérieur et à l'extérieur 
quand il pleuvait. Nous devions rester assis 
à veiller jusqu'à l'aube. Maintenant, je souf-
fre des mêmes choses, de sorte que je me 
sens toujours malheureux. Quand je pense 
à notre situation actuelle, je ne peux pas 
m'empêcher de pleurer. 

A la mine de soufre, nous travaillions 
dans l'eau même par temps glacial et avec 
baucoup de neige. L'automne sera bientôt 
fini et l'hiver va venir. Comment mon frère 
pourra-t-il supporter le froid? Il nous est 
impossible de continuer ainsi. Ecrivez s'il 
vous plaît au mari de la tante pour deman-
der qu'on envoie quelques lettres qui pour-
raient nous aider à demander un permis 
de sortie. J'espère que l'approbation sera 
donnée dès que possible. Autrement, nous 
perdrons pour toujours les meilleures an-
nées de notre vie. 

Depuis près d'un an, je n'ai pas eu de 
nouvelles du mari de ma tante. Peut-être 
craint-il que je ne l'importune trop. Un pro-
verbe chinois dit : c l'argent coule des 
mains ; les sages en auront alors que les 
sots n'auront rien ,. Tous les pauvres sont 
donc des sots et des bons à rien. C'est vrai. 
On dit aussi : c Tous les sots sont amor-
phes A. Mais il y a des sots qui ont une 
échine. 

Oncle, écrivez-moi s'il vous plaît et 
aidez-moi à en sortir. Demandez à la tante 
d'ajouter une lettre à celle de son mari. 
Ecrivez, vous aussi s'il vous plaît, à la com-
mission des affaires des Chinois à l'étran-
ger de hâter l'approbation. Je voudrais 
mourir après vous avoir rencontré. Quand 
nous serons plus vieux, tout sera fini. Les 
regrets n'aident pas du tout. Je ne vous ai 
pas invité, vous et ma tante, une seule fois 
à dîner. Mais si ma demande est approuvée, 
et que je puisse ainsi disposer de mon ave-
nir, il faudra que je récompense tous mes 
bienfaiteurs. 

Je suis jeune et fort et capable de sup-
porter n'importe quel dur travail. Travailler 
à mort pour notre patrie ne paie pas du 
tout. Je ne puis épancher tous les mots par 
lesquels je voudrais faire appel à vous. J'ai 
les larmes qui coulent avec les mots. Ecri-
vez, je vous en prie, immédiatement au mari 
de la tante et envoyez-lui des photos de tou-
te votre famille, ou envoyez-les moi. Prenez 
bien soin de votre santé. 

Mes meilleurs voeux. 

Votre neveu. 



16-29 FEVRIER 1972. — N. 483 21 - 93 

AUTRES ASPECTS DU PRIX EN VIES 
ET SOUFFRANCES HUMAINES 

D'autres aspects de l'action des communis-
tes en Chine doivent être pris en considération 
quand on veut porter un jugement d'ensemble 
sur ce que les communistes ont apporté à la 
Chine. 

Nous en retiendrons sept : 

1. Le transfert arbitraire des populations. 

Les communistes chinois, au cours de 
leurs nombreuses campagnes, ont séparé les 
familles ou envoyé arbitrairement des indivi-
dus soit dans les régions rurales, soit dans les 
zones frontières. Un exemple en est la campa-
gne, presque continuelle depuis 1955, pour en-
voyer les jeunes intellectuels dans les régions 
rurales. Les jeunes ont détesté le travail ma-
nuel, et leur présence a pesé aux paysans, 
parce qu'elle pose des problèmes supplémen-
taires de ravitaillement et que ces jeunes gens 
sont incapables d'accomplir les tâches qui leur 
sont fixées. 

La campagne atteignit un de ses sommets 
quand Mao tenta de rétablir l'ordre après les 
excès des gardes rouges en 1966 et 1967. Entre 
décembre 1968 et décembre 1969, on estime 
que plus de vingt-cinq millions de jeunes ont 
été envoyés à la campagne. Parmi eux, il y 
avait pratiquement tous les diplômés des éco-
les secondaires et des universités, ainsi que 
les étudiants dont les écoles étaient alors fer-
mées. Dans beaucoup de cas, on a fait de ces 
jeunes des serfs sur les terres contrôlées par 
l'armée populaire de libération, et les maoïstes 
ont expliqué tout à fait clairement que c'était 
pour la vie. Rien d'étonnant donc si, depuis 
quinze ans, le gouvernement doit faire face 
au « reflux aveugle » des jeunes vers les villes. 
Mais dans le cas le plus récent, la « rustica-
tion » de jeunes gens intelligents et qualifiés 
représente à long terme, pour un pays qui en 
a le plus grand besoin, une perte réelle de 
talents — « un demi-million d'étudiants... l'es-
poir d'un pays en voie de développement, jeté  
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à la décharge. Si cela ne change pas bientôt, 
des centaines de milliers d'emplois seront oc-
cupés par des hommes qui n'ont pas appris 
les rudiments de leur profession ». (L. La Da-
ny, China New Analyses, n° 772 - 4 novembre 
1969). 

2. L'épuration des intellectuels. 

Des intellectuels ont aussi été « rustiqués » 
et beaucoup d'autres voués à l'oubli. Le mépris 
dans lequel Mao tient les intellectuels est bien 
connu : il est parallèle à celui de Staline. De-
puis la fondation de la R.P.C., un objectif ma-
jeur de Mao a été de « remodeler » les « intel-
lectuels » chinois, groupe assez vaguement dé-
fini en Chine et comprenant généralement tous 
ceux qui sont relativement instruits et pensent 
par eux-mêmes. Cela a donné lieu à des cam-
pagnes, des dénonciations, des aveux extor-
qués et à la rééducation par le travail. La 
méfiance à l'égard des intellectuels ou de qui-
conque n'accepte pas le nouveau diktat du 
moment de Mao s'est étendue aussi aux diri-
geants du parti. Il y a eu, en 1955, la campagne 
contre Hu Feng, vieux compagnon de Mao, 
qu'on soupçonne d'avoir été son nègre pour 
Sur la nouvelle démocratie. Liang Chou est 
tombé en digrâce comme Ting Ling, la plus 
grande romancière chinoise qui a disparu et 
serait préposée aux latrines. 

Pendant l'épisode des cent fleurs, au prin-
temps 1955, un grand nombre d'intellectuels 
et même de dirigeants du parti ont parlé con-
tre l'oppression par le Parti communiste des 
qualités humaines et l'usage de la terreur. Le 
passage ci-après est extrait d'une lettre de dix 
mille mots adressée, de Hankéou, au prési-
dent Mao par le professeur Yang Chih-tchan 
et publiée plus tard dans le Quotidien du Yang-
tsé. Ce sont des publications comme celle-ci, 
destinée par les dirigeants communistes à 
prouver la malveillance de la « droite », qui 
ont donné au monde extérieur un aperçu du 
degré de mécontentement en Chine communis-
te, même à un moment (1957) où le premier 
plan économique quinquennal et d'autres as-
pects du système communiste semblaient avoir 
le plus de succès. 

Notre constitution prévoit que les ci-
toyens < jouissent de la liberté de choisir 
leur domicile et de la liberté d'en changer ». 
En réalité, nous n'avons donné à aucun des 
cinq cent millions de paysans la liberté de 
changer de domicile pour aller s'installer 
dans les villes. 

La constitution stipule aussi que c la 
liberté de la personne des citoyens est in-
violable Pendant la campagne de répres-
sion des contre-révolutionnaires en 1955, 
un nombre incalculable de citoyens ont été 
retenus dans tout le pays par les unités 
dans lesquelles ils travaillaient (cela ne 
m'est pas arrivé à moi-même). Beaucoup 
sont morts parce qu'ils n'ont pas pu suppor-
ter la lutte. Si fortes qu'aient été les c rai-
sons » de retenir ces citoyens pour mener 
la lutte contre eux, c'était, après tout, une 
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grave violation des droits de l'homme. 
C'est de la tyrannie ! C'est de la mal-

veillance ! 
Il est possible que ces actes aient été 

considérés comme c nécessaires 1 ,  à un mo-
ment et à un endroit donnés, mais, juste-
ment à cause de cette prétendue « néces-
sité ), les articles de la constitution sur les 
droits de l'homme sont devenus une sorte 
de vitrine pour tromper le peuple... Au-
jourd'hui, nous ne savons même pas la tail-
le et la corpulence de celui que nous éli-
sons, pour ne rien dire de son caractère ou 
de ses capacités. Nous sommes devenus de 
simples machines à voter... 

A d'autres moments, les intellectuels 
peuvent être jetés au feu ou à l'eau, en-
voyés au diable ou portés aux cieux. Allant 
au diable, les intellectuels ont un grand 
nombre de griefs et regrettent que, consi-
dérés comme des sages au moment de la 
libération, ils n'aient pas c écouté le conseil 
de leurs amis r d'aller à l'étranger < pour y 
eserver les conditions ). Depuis sept ans, 
th vivent comme une jeune fille élevée par 
sa future belle-mère dans la maison de son 
fiancé, ne cessant de trembler de peur... 

Nous avons appliqué aux intellectuels 
des méthodes de punition que les paysans 
n'appliqueraient pas aux propriétaires ter-
riens et les ouvriers aux capitalistes. Au 
cours de la campagne de réforme agraire, 
ne pouvant supporter la torture spirituelle 
et les humiliations infligées par la lutte... 
les intellectuels ont été innombrables qui 
ont choisi de mourir en se jetant du haut 
d'immeubles, en se jetant dans les rivières, 
en avalant du poison, en se coupant la 
gorge ou par d'autres moyens. Les gens 
âgés n'avaient pas de moyen d'évasion. 
Les femmes enceintes n'ont pas eu de par-
don... En comparant nos méthodes de mas-
sacre à celles qui avaient été adoptées par 
les fascistes à Auschwitz, ces dernières pa-
raissent plus maladroites et puériles (ils 
embauchaient en tout cas des bourreaux), 
mais plus expéditives et c bienveillantes ). 
Si nous disons que le camarade Staline n'a 
pas échappé à la condamnation de l'histoire 
pour ses cruels massacres de ses camara-
des, alors notre parti sera aussi, selon moi, 
condamné pour nos massacres des intellec-
tuels qui s'étaient déjà < rendus D à nous. 
Le massacre d'intellectuels par notre parti 
et l'enterrement massif de lettrés vivants 
par le tyran Tchin Chih-huang resteront 
dans l'histoire de la Chine comme des stig-
mates indélébiles. Nous ne pouvons qu'en 
avoir le coeur absolument brisé. 

La grande révolution culturelle proléta-
rienne a porté à son comble l'épuration des 
intellectuels chinois. Au milieu de l'attaque 
contre les intellectuels, qui battait son plein en 
1969 sous le commandement de l'armée, un 
observateur notait : 

En réalité, Mao s'est lancé dans une de 
ses campagnes contre les intellectuels : c'est 
un mauvais présage non seulement pour 
ceux qui sont au milieu ou à la fin de 
leurs études, mais pour ceux qui atteignent 
l'âge scolaire. La presse publie un flot in-
terminable d'articles illustrant la déclara-
tion de Mao que .t les humbles sont les 
plus intelligents, l'élite la plus ignorante ,. 

Voici un extrait d'un récit de la terreur 
des gardes rouges fait par Ma Sitson, la plus 
grande violoniste chinoise : 

... Un jour ou deux plus tard, un 
grand meeting de lutte en plein air à l'éco-
le. Une estrade avait été dressée d'un côté 
du grand préau pour le chef du département 
et ses accusateurs. Beaucoup sortirent de la 
foule pour porter des accusations. On nous 
donna l'ordre de nous accroupir sous le so-
leil et d'observer. C'était laid à voir. Des 
gardes rouges traînèrent à l'estrade quatre 
ou cinq hommes et les insultèrent. Puis un 
garde prit un vrai fouet et commença à les 
fouetter. C'est le chef du département qui 
fut battu le plus sauvagement de tous. 
Quelqu'un cria : c Vous voyez ! Regardez 
ce qui arrive aux opposants ». Le pauvre 
homme resta par terre au soleil au moins 
une heure. J'ignore comment il regagna sa 
cellule. Plus tard, au cours de la même 
réunion, on invita les gardes rouges à nous 
frapper aussi, sous prétexte que nous ne 
nous inclinions pas assez bas. J'ai été bles-
sée à la tête par une boucle de ceinturon 
en métal. 

Cela se passait la deuxième ou la troi-
sième semaine d'août, alors que la frénésie 
des gardes rouges était à son comble. La 
violence physique faiblit après cela. Ailleurs 
dans la ville, il y eut beaucoup d'incidents 
terribles pendant cette période. Les élèves 
d'une école secondaire battirent à mort 
leurs professeurs. Notre voisine, à l'Ouest 
de la ville, fut accusée de posséder un 
émetteur de radio et d'envoyer des messa-
ges à Tchang Kaï-chek. Des gardes rouges la 
traînèrent dehors et la tuèrent. On parlait 
de monceaux de cadavres sans sépulture 
pourrissant dans les morgues. C'est la peur 
de cette violence irrationnelle qui poussa 
ma famille à fuir Pékin. (Ma Sitson : < Ter- 
ror at the hand sof the Red Guard a, Life, 
2 juin 1967). 

L'envoi de professeurs et de savants pour 
être « instruits » par des soldats, des paysans 
et des ouvriers illettrés peut avoir eu un effet 
de nivellement et leur avoir appris les diffi-
cultés de la vie chinoise, mais cela n'offre guè-
re à la Chine l'occasion de résoudre les problè-
me extrêmement compliqués que posent les 
complexités de l'industrie moderne. 

3. Destruction culturelle. 

Mao ne méprise pas seulement les intellec-
tuels, il méprise aussi la culture traditionnelle 
chinoise. Bien qu'il s'imagine être un assez bon 
poète dans le style traditionnel, lui seul sem-
ble avoir le privilège d'écrire des poèmes de 
cette façon. Comme l'a noté Mu Fu-sheng, « les 
poètes ne peuvent admirer aujourd'hui la beau-
té de la lune ou le parfum des vignes sans 
avoir à avouer de « honteux sentiments bour-
geois ». La destruction de la culture chinoise 
traditionnelle a été pratiquée systématique-
ment. Des bibliothèques ont été brûlées, des 
reliquaires détruits, des oeuvres d'art mutilées. 
Pendant la révolution culturelle, le régime 
poussa à la destruction des « quatre anciens » 
— culture, idées, coutumes, habitudes — et 
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ils comprenaient les pratiques religieuses, les 
mariages et même, à certains endroits, les re-
liquaires qui ont tant d'importance pour les 
Chinois. 

Ainsi, l'agence « Chine nouvelle » rappor-
tait de Pékin, le 25 août 1966 : 

L'après-midi du 24 août, le feu révolu-
tionnaire a été allumé à l'Institut central 
des arts pour détruire les statues des em-
pereurs, des rois, des généraux, des minis-
tres, des érudits et des beautés, les images 
du Bouddha et les niches pour ses statues. 
Les étudiants et les professeurs révolution-
naires ont dit : e Ce que nous avons dé-
truit n'est pas seulement quelques sculptu-
res, mais tout le vieux monde >. 

La continuité d'une tradition culturelle a 
peut-être plus de sens dans la conception chi-
noise de l'humanité que dans aucune autre 
culture. Rien d'étonnant donc si un Chinois 
sympathisant de l'élan initial de Mao vers la 
« Chine nouvelle » est parti avec le sentiment 
que « le régime communiste n'est pas une so-
lution globable aux problèmes de la Chine ; 
s'il l'était, la culture y occuperait une place à 
côté de l'économie » (Mu Fu-sheng : The Wil-
ting of the Hundred Flowers, p. 258). Le fait le 
plus révélateur de ce que le communisme a 
coûté à la Chine sur le plan culturel est qu'en 
vingt ans pas une seule oeuvre littéraire ou 
artistique de premier ordre n'ait été produite. 

4. Projets irréfléchis et grandioses. 

Au culte de la personnalité de Mao sont 
liées les campagnes lancées par lui contre la 
culture traditionnelle et en faveur de ses pro-
pres solutions des problèmes de la Chine : la 
collectivisation de 1955, d'après le modèle sta-
linien, qui a fait des ravages dans les campa-
gnes, moins graves, toutefois, que ceux que 
les communes populaires devaient causer trois 
ans plus tard ; les projets de labourage en pro-
fondeur et la militarisation des paysans. Puis 
le projet de Mao de faire de la Chine une 
puissance industrielle au moyen de fourneaux 
artisanaux a causé des détresses et des gas-
pillages incalculables en 1958 et 1959. En 1959, 
« le gouvernement décida d'amener l'eau des 
grandes rivières du sud dans le nord aride. 
Des dizaines de millions d'individus furent mis 
au travail, sans plan scientifique. Le résultat 
en fut une alcalinisation désastreuse des ter-
res à blé les plus utiles du nord. La Chine 
commença à importer du blé ». La révolution 
culturelle, avec son traitement des écoles et 
des intellectuels, participe du même caractère 
paranoïaque. Le prix de la fermeture, pendant 
quatre ans, des écoles secondaires et des éta-
blissements d'enseignement supérieur est in-
calculable. 

Pendant ce temps, certains projets du 
président Mao, pour lesquels il avait mobilisé 
encore et encore des dizaines de millions de 
Chinois empêchaient la réalisation des travaux 
sur lesquels aurait dû se concentrer l'attention  

dans un pays en voie de développement. Un 
des observateurs les plus pénétrants de la 
Chine à Hong-Kong, L. La Dany, a noté : 

Les objectifs les plus importants peut-
être du développement économique de-
vraient être les transports et la régulation 
des grands cours d'eau. Depuis dix ans, ils 
semblent avoir été mis au rancart. Les an-
nées soixante n'ont pas été témoins d'un 
développement majeur des transports, que 
ce soit par rail ou par eau. Pas d'opérations 
majeures pour la régulation des grands 
cours d'eau n'ont été entreprises. La Chine 
n'a même pas atteint un stade de dévelop-
pement qui lui permette d'entreprendre ces 
travaux elle-même, et les capitaux et spécia-
listes étrangers ne sont pas acceptés. Lors-
que les générations futures porteront un 
jugement sur le régime actuel, elles lui re-
procheront certainement d'avoir négligé le 
développement de l'infrastructure de base, 
les transports et les rivières ». (China News 
Analysis, no 870, 10 juillet 1970). 

Les extrêmes, auxquels la subordination 
au culte de la personnalité et les interpréta-
tions du président Mao peuvent aller, sont 
peut-être reflétés par un article du Quotidien 
du peuple qui critiquait le projet, de 1960, de 
travaux à la rivière Huai, projet qui reposait 
sur la théorie qu'on a besoin pour la planifi-
cation de spécialistes au lieu des masses pro-
létariennes. Le président Liou Chao-chi, épuré, 
et ses compagnons étaient blâmés d'avoir pré-
tendu que les « spécialistes jouent un vrai 
rôle », et que l'acier, le bois et le ciment sont 
d'une importance esssentielle. L'article affir-
mait que « la ligne des masses et... les mouve-
ments vigoureux de masse sont au coeur du 
contrôle de la rivière Huai ». (Agence « Chine 
nouvelle », 25 septembre 1970). 

5. La violence et la terreur. 

Mao croit à l'efficacité de la terreur. Pen-
dant le « mouvement des cent fleurs », en 1957, 
ceux qui osèrent parler firent état, à maintes 
reprises, de la terreur qui avait réduit le pays 
au silence, à une morne unifornité. La terreur 
maoïste a fait perdre le sens de l'humour, tra-
ditionnel chez les Chinois. Les campagnes de 
procès publics et d'exécutions sommaires de-
vant des foules nombreuses ont frappé le 
public de stupeur dans le monde entier. Les 
exécutions aux rassemblements de masse, tech-
nique associée aux premières années du pou-
voir communiste, ont été relancées en 1969 et 
1970. En juillet 1970, par exemple, deux étu-
diants de Pékin ont été exécutés pour avoir 
« défié les dernières instructions du président 
Mao ». Des affiches collées en ville prévenaient 
tous ceux qui n'étaient pas présents à la réu-
nion de masse, au cours de laquelle les étu-
diants avaient été expédiés, que « tous les en-
nemis du président Mao n'ont pas encore été 
détruits, ce qui indique qu'on doit s'attendre 
à d'autres exécutions ». Radio-Moscou a com-
menté ces procès ainsi le 21 mai 1969 : 
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Des procès publics en présence de dizai-
nes de milliers de personnes ont été organi-
sés presque partout dans le pays. Dans le 
cas du rassemblement du 28 janvier au sta-
de de Pékin, où cent mille personnes étaient 
présentes, onze innocents ont été jugés. La 
télévision a diffusé les procès publics à l'is-
sue desquels deux des accusés ont été exé-
cutés sur place. Des procès publics sembla-
bles ont eu lieu dans les grandes villes du 
pays, à Changhaï, le 24 janvier et le 14 mai ; 
à Taiyuan, le 31 janvier ; à Nantchang, le 
17 février ; à Canton, le 5 avril et le 13 fé-
vrier et à Tchengou, le 17 mai. Ceux qu'on 
a jugés en ces occasions étaient tous accu-
sés du même crime, à savoir, opposition au 
président Mao, attaques contre lui et d'être 
ses ennemis. Même des étudiants ont été 
jugés et mis à mort. C'étaient de toute évi-
dence des gens qui n'auraient pas pu repré-
senter une menace directe à la sécurité ou 
à la position de Mao Tsé-toung. Pourquoi 
alors les a-t-on tués ? Ce n'est pas un ha-
sard que les masses aient été présentes à ces 
procès. Le but de ces procès n'était nulle-
ment de guérir et de sauver des malades, 
comme Mao Tsé-toung aimerait bien les ap-
peler. Les procès visaient à c faire peur au 
serpent pour le faire sortir de sa cachette 
et à c tuer l'un pour mettre en garde cent ›. 
Autrement dit, c'était une méthode d'intimi-
dation de la majorité en tuant un petit 
groupe. 

Le correspondant du Sun, de Baltimore, 
rapportait de Hong-Kong, le 10 septembre 1970, 
qu'une nouvelle vague d'exécutions publiques et 
de procès était en cours en Chine continen-
tale. Il y eut quelques signes de vaine résis-
tance au prix élevé en vies humaines que les 
Chinois payaient pour le pouvoir communiste. 
Un des plus intéressants a été l'arrivée à Hong-
Kong, au printemps de 1970, de flûtes de bam-
bou destinées à être vendues dans la colonie 
britannique. Les ouvriers qui avaient fabriqué 
ces flûtes dans le Koué-tchéou y avaient gravé 
des vers traditionnels en calligraphie classi-
que. Comme l'a noté Stanley Karnow, les flû-
tes reflétaient « le sentiment de calme déses-
poir qui doit étreindre les Chinois sensibles, 
instruits, qui parviennent à survivre au milieu 
de la tourmente qui convulse la Chine com-
muniste ». Un des poèmes reflétait une réac-
tion à la violence et à la terreur communis-
tes : 

Que j'aie été ici, en ce monde, est trop 
[absurde, 

Tournant la tête vers la mère patrie, je suis 
[accablé de douleur et de désespoir, 

Je suis venu en ce monde pour créer, mais 
[je suis étouffé. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Jeudi 2 Mars 1972 

Je cherche à me faire moine et je ne puis. 
Qui peut me voir pleurer silencieusement 

[dans le noir ? 
(Washington Post, 16 avril 1970). 

6. Les réfugiés. 

Autre aspect : l'exode. Ceux qui ont fui et 
continuent à fuir la Chine continentale et ses 
maîtres communistes se comptent par mil-
lions. Deux millions sont morts à Taïwan et 
au moins deux autres millions se sont réfugiés 
à Hong-Kong, qui n'avait qu'une population de 
650.000 habitants lorsque les Japonais parti-
rent à la fin de la deuxième guerre mondiale, 
mais qui revendique aujourd'hui une popula-
tion de plus de quatre millions d'âmes. 

7. Autres aspects. 

Il est d'autres aspects encore du prix du 
communisme en Chine, mais comme tant de 
ceux que nous avons énumérés, ils sont diffi-
ciles à chiffrer. L'un, par exemple, serait le 
remplacement du langage de courtoisie et de 
respect traditionnel entre hommes — si carac-
téris tiquement chinois — par le langage de 
violence, de lutte, de « dettes de sang » et 
d'utilité de la guerre. 

Comme le dit un spécialiste : 

Le régime communiste a aussi discrédité 
systématiquement les anciens principes con-
fucéens et les valeurs occidentales, surtout 
parmi les jeunes du pays. Les pages de 
Jeune Chine, organe de la ligue des jeunes-
ses communistes, sont pleines de conseils 
c progressistes ). Par exemple, dans une 
réponse à une question d'un jeune garçon 
sur son devoir de dénoncer son père, ancien 
propriétaire terrien qui se cachait avec sa 
famille, la rédaction disait : 

< Oui ! Liquidez les liens du sang pour 
la cause de la justice. Mais attendez, la li-
quidation n'est qu'une façon de parler. Le 
régime ne tue que les pires criminels. 11 
rééduque les autres par un dur labeur. Ses 
pensées réformées, on renverra votre père et 
vous serez l'instrument de son salut. S'il ne 
s'est pas amendé, vous pourrez le dénoncer 
de nouveau D. (Seymon Topping, New York 
Times, 23 juin 71). 

Tout cela, et l'étouffement de l'esprit créa-
teur, ajouté à tous les autres facteurs de ce 
triste catalogue, est un prix beaucoup trop 
élevé à payer pour une doctrine démodée et 
une panacée qui n'a réussi nulle part. 

Les exemples de Hong-Kong, de Singapour, 
de Taïwan sont là pour prouver que les Chi-
nois auraient pu aller, par d'autres voies, moins 
douloureuses et plus sûres, au développement 
économique de style moderne. 

Richard L. WALKER. 

Imp. EDIMPRA, 104, bd de Clichy, Paris-18. 
Le Directeur de la Publication : CLAUDE HA.RMEL, 86, bd liaussmann (IP) Le numéro : 3,00 F. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

