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De la "Pensée marxiste 
à celle du Kremlin 

Communisme et religion 

I 

LE journal Le Monde du 29 janvier, rendant 
compte de la Semaine de la pensée marxiste, 

nous la présentait comme « consacrée aux rap- 
ports entre chrétiens et communistes ». Le 3 
février, ce même Monde, rapportant l'interven- 
tion du Père Valadier, la résumait comme suit : 

« Les communistes attendent-ils des chré-
tiens une simple collaboration à leur action, 
ou un apport propre ? Et lequel ? » 

La question, une fois établie sur cette ba-
se, on peut dire que ladite Semaine a bénéficié 
d'une contribution exceptionnelle de la part 
du P.C. soviétique lui-même, sous forme d'un 
article paru dans la Pravda du 14 janvier et 
intitulé : « L'éducation athée ». Le caractère 
exceptionnel de cette contribution n'en dimi-
nuait pas l'importance — au contraire — car, 
non contente d'aborder l'ensemble du problè-
me, la Pravda le traitait avec une clarté, une 
autorité et une ampleur qui ne laissent plus 
grand chose à dire à toutes les Semaines mar-
xistes, présentes et à venir. 

L'article commençait, naturellement, par 
exposer les principes. D'après l'auteur, la for-
mation, chez les travailleurs, d'une conception 
du monde marxiste-léniniste demeure la « tâ-
che centrale du travail idéologique du Parti 

« L'éducation scientifique athée, indissolu-
blement liée au développement chez tous les 
Soviétiques de la conception du monde ma-
térialiste, de profondes convictions commu-
nistes, fait partie intégrante de ce travail. 

A notre époque où de grands change-
ments révolutionnaires se produisent dans 
le monde, la nature réactionnaire de la re-
ligion, le profond abîme qui la sépare de la 
science deviennent évidents pour des mil-
lions et des millions de gens dont le nombre 
ne cesse de croître. Les découvertes de la 
science moderne sapent les fondements de 
la religion, en approfondissent la crise en 
témoignant des possibilités inépuisables de 
la raison humaine ». 

En confirmation de cette déclaration limi-
naire, que l'on peut approuver ou non, mais 
dont le style évoque irrésistiblement celui de 
M. Homais, la Pravda rappelait la pensée de 
Lénine sur la religion. 

« Pour le parti du prolétariat socia-
liste, écrivait Lénine, la religion n'est pas 
une affaire privée. Notre parti est une asso-
ciation de combattants conscients, avancés 
pour la libération de la classe ouvrière. Une 
telle association ne peut et ne doit pas être 
indifférente à l'inconscience, à l'ignorance 
ou à l'obscurantisme sous forme de croyan-
ces religieuses... Tout notre programme est 
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fondé sur la conception du monde scienti-
fique et justement matérialiste. (Œuvres 
complètes, T. 12, p. 145). 

Le •Parti communiste résolvait les pro-
blèmes de l'athéisme en liaison étroite avec 
les réformes révolutionnaires entreprises 
dans le pays. La tradition léniniste à l'égard 
de l'athéisme comme une « branche du tra-
vail de notre parti » est •la base de l'action 
du P.C.U.S. pour l'éducation athée des tra-
vailleurs. 

L'histoire de plus d'un demi-siècle de la 
société soviétique a confirmé la thèse mar-
xiste selon laquelle le dépérissement de la 
religion sera le résultat du progrès social, 
que la religion disparaîtra dans la même 
mesure dans laquelle le socialisme se dé-
veloppera. La construction du socialisme 
dans notre pays a été le début du processus 
d'instauration de la première société d'a-
théisme de masse dans l'histoire de l'hu-
manité, de la formation du nouvel homme 
libéré de l'oppression non seulement socia-
le et économique mais aussi religieuse ». 

Surmonter les croyances religieuses in-
compatibles avec le progrès social, scientifi-
que et technique est une condition impor-
tante du succès de notre avance vers le 
communisme ». 

Après cette introduction solennelle (qui 
explique clairement la présence des représen-
tants du P.C.F. à la tribune de la Semaine 
marxiste) la Pravda passait en revue les mé-
thodes d'action qui découlent de ces princi-
pes : 

« Il résulte des propositions de Lénine 
qu'il est impossible de dissiper les préju-
gés religieux uniquement par l'éducation, le 
prêche, que ce qui est nécessaire pour les 
surmonter vraiment c'est un changement ré-
volutionnaire de la vie économique et poli-
tique de la société qui supprime les causes 
de la naissance et du maintien de la reli-
gion. 

A toutes les étapes de la construction 
de la nouvelle société, le Parti communiste 
a mené et continue à mener la politique lé-
niniste à l'égard de k religion et de toutes 
ses institutions. Lénine a rappelé plus d'une 
fois que propager l'athéisme de masse dans 
le pays de la révolution triomphante n'est 
pas possible en interdisant la religion (cela 
contribuerait seulement à renforcer le fana-
tisme religieux), mais seulement dans la 
liberté de conscience offrant les meilleures 
possibilités pour faire de la propagande 
athée. 

V. I. Lénine écrivait qu'il faut « donner 
aux masses le matériel de propagande athée 
le plus divers, les informer des faits des 
domaines les plus divers de la vie, les abor-
der de toutes les façons, les intéresser, les 
réveiller du sommeil religieux, les secouer 
de toutes les façons, par tous les moyens 
(t. 45, p. 46). 

Il va de soi que ces principes et ces mé-
thodes ont trouvé en U.R.S.S. une application 
scrupuleuse, dont la Pravda se glorifiait et 
qu'elle proposait en exemple : 

c Les améliorations radicales des con-
ditions de vie matérielle et sociale de la po-
pulation, l'abolition de l'oppression natio-
nale et de la classe, l'immense travail d'édu-
cation fait par le parti et l'Etat, le dévelop-
pement de l'éducation populaire, la richesse 
de la culture et son accès à tous les tra-
vailleurs, tout cela a contribué d'une fa- 

çon décisive à libérer des millions de per-
sonnes des croyances religieuses. Sous le 
pouvoir soviétique, la majorité absolue des 
croyants ont rompu avec la religion. Mais 
même la majorité de ceux qui lui restent en-
core fidèles ne sont nullement des fanati-
ques religieux. La conscience de beaucoup 
de croyants est double : les conceptions du 
monde, religieuse et matérialiste scientifi-
que y sont en lutte (...). Les racines sociales 
de la religion sont minées dans notre pays. 
La base sur laquelle l'Eglise s'appuyait est 
détruite ». 

Ce « triomphalisme » anti-religieux du 
communisme est cependant assombri par la 
constatation qu'il reste encore du travail à 
faire, car la Foi subsiste dans une partie de 
la population. En effet : 

« En règle générale, les survivances du 
passé qui se manifestent dans la conscience 
et dans les actes d'une partie des Soviéti-
ques s'enchevêtrent et se nourrissent les 
unes des autres. Le rapport entre les préju-
gés religieux et nationalistes est particuliè-
rement clair ». 

D'autre part : 
« La conception de l'éducation athée est 

souvent très étroite, on n'y voit que le tra-
vail avec les croyants. Dans ce cas, on perd 
de vue une tâche importante, réduire et, à 
long terme, faire disparaître complètement 
la renaissance de la religiosité dans les nou-
velles générations. La majorité absolue des 
jeunes sont athées. Mais cela ne doit pas 
faire oublier que certains jeunes gens se 
montrent enclins à ne pas voir dans la re-
ligion un adversaire sérieux. Il a des cas 
où de jeunes incroyants participent à la pra-
tique des cérémonies religieuses. Les organi-
sations sociales et surtout le Komsomol ne 
doivent pas perdre de vue ces cas ». 

Car les doctrinaires du Parti entendent 
bien ne pas s'incliner devant ces résidus de 
l'obscurantisme : 

« Il s'agit d'associer organiquement les 
éducations athée et internationaliste, athée 
et esthétique, de faire ressortir l'aspect 
scientifique athée dans la propagande de 
l'histoire et de la culture nationales ». 

L'absence d'esprit critique quant à l'his-
toire de la religion, la surestimation du 
rôle de celle-ci dans la vie des peuples à 
certaines étapes de leur évolution, l'engoue-
ment pour le passé et le présent des orga-
nisations religieuses, l'exagération imméri-
tée de leur influence sur le maintien de 
l'originalité nationale, tout cela empêche de 
lutter utilement contre les préjugés reli-
gieux. 

L'éducation athée a plus que jamais be-
soin d'être étroitement liée à tout le tra-
vail de construction communiste. Le déve-
loppement de la vie sociale et intérieure de 
l'individu, la multiplicité des formes d'acti-
vité sociale sont une condition très impor-
tante pour surmonter les survivances reli-
gieuses. Or, cela signifie que le travail 
athée devient efficace quand il ne se ramè-
ne pas à « éclairer purement » mais quand 
tout son contenu oriente l'attention des 
croyants vers la participation à •l'activité so-
ciale et politique, quand il vise à renforcer 
leurs liens avec la collectivité ». 

(D'où, peut-être, les « semaines de pensée 
marxiste » ?) 
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En effet : 
« La lutte contre les survivances du 

passé, l'éducation athée exigent une atten-
tion incessante, ne tolèrent pas le formalis-
me, les campagnes. Le large développement 
de l'action antireligieuse suppose la partici-
pation des organisations culturelles et édu-
catives de la presse, de la radio, de la télé-
vision (...). Comme les femmes constituent 
la majorité absolue des croyants, c'est par-
mi elles qu'un travail athée habile, réfléchi a 
une importance particulière. Le travail dif-
férencié, individuel avec les croyants est le 
plus efficace pour l'éducation athée ». 

Il est évidemment difficile d'être plus clair 
et l'on comprend mal que les orateurs de la 
récente « Semaine marxiste » aient négligé 
pareil document, infiniment plus décisif pour 
l'exposition de la doctrine que leurs interven-
tions parfois un peu confuses. Rien ne manque, 
en effet, à l'article de la Pravda qui veut, vi-
siblement, écarter toute équivoque. Notam-
ment sur cette fameuse « conciliation » que 
les exposés de la « Semaine » ont si volup-
tueusement caressée : 

« Partisans de la « conciliation » et de 
« » de la science et de la religion, 
les théoriciens modernes en soutane veulent 
dissoudre le matérialisme dans l'idéalisme, 
leur but dernier étant « l'érosion » des prin-
cipes de notre conception du monde scien-
tifique. Ce n'est pas un hasard si ces der-
niers temps ils demandent que l'apprécia-
tion marxiste-léniniste de la religion comme 
« opium du peuple » soit abandonnée, s'ils 
s'efforcent d'imposer aux marxistes une 
« collaboration » qui contribuerait à « jeter 
des ponts » dans l'idéologie ». 

Voilà évidemment qui suffirait à réduire 
au silence bien des éloquences égarées. Tout 
communiste conscient doit donc éviter comme 
la peste cette « conciliation » perfide. (Inter-
diction qui menace de faire fondre sensible. 
ment le public des « Semaines marxistes »). 
Quant au « dialogue », c'est bien simple, il est 
défendu de le considérer autrement que com-
me un des aspects de la tactique communiste 
la plus classique : 

« On sait que les communistes n'ont ja-
mais refusé de collaborer avec les croyants 
pour résoudre les problèmes politiques. Les 
communistes partent du principe que l'op-
position entre les conceptions du monde 
scientifique et religieux n'exclut pas l'uni-
té d'action des marxistes et des croyants 
pour résoudre les problèmes sociaux et po-
litiques de notre temps. C'est selon cette 
position qu'ils mènent aujourd'hui le dialo-
gue avec les croyants sur des questions 
d'une importance aussi vitale que la lutte 
pour la paix, contre une nouvelle guerre 
mondiale ». 

(Donc uniquement dans le cadre de la stra-
tégie de Moscou). 

« Tout en luttant résolument contre les 
tentatives bourgeoises et révisionnistes pour 
concilier les idées scientifiques et religieu-
ses, le léninisme a défini des méthodes au-
thentiquement humanistes d'organisation de 
l'éducation athée. Il s'agit avant tout de 
respecter le principe de faire nettement une 
différence entre la religion comme idéologie 
étrangère au marxisme et les travailleurs 
adeptes des conceptions religieuses. Lénine 
appelait à ne pas repousser les ouvriers et  

les paysans par une attitude méprisante en-
vers les préjugés religieux et politiques, mais 
à profiter avec persévérance, tact et pa-
tience de « tout acte de la vie politique et 
économique » pour les éclairer et rappro-
cher du prolétariat conscient dans la lutte 
commune » (t. 10, p. 289). 

Ce qui est évidemment une périphrase rus-
se pour expliquer en bon français que l'on 
ne prend pas les mouches avec du vinaigre... 

Tel est le trésor d'enseignements contenu 
dans l'article de la Pravda du 14 janvier 1972, 
qui dépasse de loin, évidemment, l'allusion à 
la Semaine de la pensée marxiste. Il s'agit, en 
fait, d'un des documents les plus autorisés et 
les plus précis sur ce que les communistes 
entendent par la « main tendue » et le « dia-
logue » avec les catholiques. Emanant de l'or-
gane officiel du Parti, maître à penser du 
communisme en U.R.S.S. et dans le monde, il 
ne laisse subsister aucun doute sur l'incompa-
tibilité totale et essentielle de cette idéologie 
avec une foi religieuse, quelle qu'elle soit. Il 
faudrait fermer les yeux volontairement à tou- 

NECROLOGIE : 

LE CARDINAL 
EUGÈNE TISSERANT 

La mort du Cardinal Eugène Tisserant 
prive la revue d'un de ses plus anciens 
et plus fidèles lecteurs : il possédait de-
puis le n° 1 la collection d'Est & Ouest 
qu'il faisait relier chaque année. 

Ce que l'on peut écrire aujourd'hui, 
c'est que le Cardinal fut le plus illustre 
collaborateur de la revue. Il y donna, 
dans le n° 61, du let-15 février 1952, un 
article non signé sur « Un évêque martyr 
en Subcarpathie », plein de détails cir-
constanciés sur l'assassinat de Mgr Rom-
za par les Soviétiques en 1947. A l'époque, 
secrétaire de la Congrégation pour l'Egli-
se orientale, le Cardinal disposait, sur ces 
problèmes, d'informations de première 
main qu'il utilisait avec la prudence re-
quise par les nécessités pastorales. 

Il était un connaisseur averti des pro-
blèmes du communisme dans l'Est de 
l'Europe. Pour cette raison, il était l'ad-
versaire résolu des partis communistes 
et ne leur fit jamais la moindre conces-
sion. Avec la rude franchise qui était 
certainement le plus beau trait d'un grand 
caractère, il ne cachait pas ce qu'il pen-
sait de ceux qui envisageaient d'en faire. 

Pendant vingt-trois ans, il a suivi no-
tre effort. Il l'a encouragé, et, je puis le 
dire, il l'a apprécié. De tous côtés sont 
montés les hommages vers ce parfait ser-
viteur de l'Eglise, et vers ce grand patrio-
te. Nous voudrions y joindre les nôtres, 
avec un grand respect et une grande af-
fection attristée. 

G. A. 
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te évidence pour se laisser encore égarer par 
les embrassades chaleureuses auxquelles invi-
tent des tacticiens qui ne visent qu'à l'assimi-
lation totale de l'interlocuteur et à sa réduc-
tion à l'état de pion sur l'échiquier du com-
munisme. 

Mais la leçon de la Pravda ne se limite 
pas au cas personnel des catholiques tentés 
par l'ouverture à gauche. Elle met également 
en lumière l'écrasante responsabilité de tous 
ceux qui, par complaisance, veulerie ou rouerie  

« diplomatique », entretiennent cette équivo-
que. Et c'est par ce biais que l'exposé de la 
Pravda rejoint et conclut le récent débat sur 
l'Ostpolitik vaticane en éclairant crûment les 
limites qu'une pastorale, même « aggiornata », 
ne pourra jamais franchir sans compromettre 
l'essentiel, qui demeure tout de même, pour 
les catholiques, le dépôt sacré de la Doctrine 
et le salut des âmes. 

HERVÉ LECLERC. 

Une nouvelle manoeuvre du P.C.F. 
contre la gauche : l'Union populaire 

c Le 9 octobre 1934, salle Bullier, à 
Paris, puis le 24 octobre à Nantes à la veil-
le même du congrès radical, je proposai 
l'union dans un a Front populaire pour le 
pain, la liberté et la paix ,. Pour la premiè-
re fois était lancée la formule qui devait 
conduire le peuple de France au succès ). 

En écrivant ces lignes de Fils du Peuple, 
Maurice Thorez arrangeait quelque peu l'his-
toire, à la manière du geai qui corrigeait la 
nature en se parant des plumes du paon, mais 
l'histoire a subi dans son livre des outrages 
bien pires que celui-là, et d'ailleurs, vraie, faus-
se ou approximative, cette version des faits 
est la seule que peuvent et doivent connaître 
un Marchais et ses congénères. 

Le Parti communiste français, à défaut du 
sens de la rigueur historique, a celui des sym-
boles et c'est donc le 26 janvier 1972, dans cette 
même salle de Nantes, que Georges Marchais 
a développé le nouveau mot d'ordre adopté 
depuis peu par le P.C.F., celui « d'Union po-
pulaire » le comparant justement au Front po-
pulaire : 

c Certes, aujourd'hui les conditions ne 
sont plus les mêmes. Il ne s'agit pas de co-
pier. Il s'agit de s'appuyer sur tout ce qui 
a été fait pour aller plus haut, plus loin 
dans la réalisation des aspirations des tra-
vailleurs et de tout notre peuple. 

c Dans l'union populaire, peuvent et 
doivent prendre place avec la classe 
ouvrière l'ensemble des salariés, employés, 
techniciens, cadres, ingénieurs, enseignants 
qui subissent à des degrés divers des atta-
ques contre leur niveau de vie, dont cer-
tains — de plus en plus nombreux — sont 
menacés dans leur emploi, dont les respon-
sabilités créatrices sont de plus en plus 
étouffées. 

Y a également sa place l'immense 
masse des paysans, artisans et commer-
çants, petits entrepreneurs en butte à des 
difficultés grandissantes, menacés dans 
leur avenir par la concentration capitaliste 
accélérée. 

C'est aussi la grande masse des in-
tellectuels qui peut se joindre au combat 
démocratique. 

c L'Union populaire, c'est l'union de 
tous les hommes et de toutes les femmes, 

Iluelles que soient leurs convictions philo-
sophiques ou religieuses, quelle que soit 
aussi leur habitude électorale, ou quelle 
qu'ait été jusqu'ici leur indifférence au 
combat politique 2.. 

« L'Union des forces démocratiques » ou 
« l'Unité de la gauche » sont des mots 
d'ordre qui n'ont plus cours aujourd'hui. 
Ces mots d'ordres ne se justifiaient que 
lorsque le Parti communiste français entendait 
avant tout conclure un accord avec le Parti 
socialiste, accord qui, appuyé par certains syn-
dicats, devait provoquer une dynamique uni-
taire, analogue à celle engendrée au moment 
du Front populaire, capable de faire basculer 
les couches électorales nécessaires à la victoi-
re d'une coalition de gauche. 

La perspective du P.C.F. n'a pas fondamen-
talement changé, mais la situation politique 
impose quelques modifications. 

En effet, la conclusion d'un accord entre 
le Parti communiste et le Parti socialiste se 
heurte à d'importantes difficultés. 

En outre, la C.F.D.T. a clairement indiqué 
qu'il n'était pas question pour elle d'être par-
tie à un tel accord. 

Dans ces conditions, le P.C.F. préfère dé-
passer tout de suite ce stade des accords au 
sommet, et faire appel, en popularisant le mot 
d'ordre « d'Union populaire » à la pression de 
la base sur les états-majors. 

Ce faisant, le Parti socialiste perd son rôle 
d'interlocuteur privilégié du P.C.F. : il est un 
partenaire parmi d'autres. 

I 

* * 

Mais si l'étiquette est nouvelle, c'est tou-
jours le même produit qu'elle recouvre : ce 
sont des alliés pour le porter au pouvoir que 
le P.C.F. recherche. 

En effet, le P.C.F. maintient et renforce 
même, semble-t-il, ses prétentions hégémoni-
ques sur l'union de la gauche, rebaptisée 
« Union populaire ». 

Tout d'abord, il faut remarquer que c'est 
sur le programme proposé par le Parti com- 
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muniste, « programme pour un gouvernement 
démocratique d'union populaire », ou pour le 
moins à partir de ce programme, que doit se 
réaliser « l'union populaire ». 

Ensuite, il est clairement dit que les com-
munistes doivent diriger cette « union popu-
laire ». C'est ce qu'écrit sans fausse pudeur 
Georges Marchais dans l'éditorial du numéro 
de novembre 1971 de Cahiers du Communis-
me : 

On ne peut concevoir dans ce pays 
un gouvernement d'union populaire digne 
de ce nom sans que le Parti communiste, la 
force populaire la plus importante, y occu-
pe une place en rapport avec son influence 
réelle >. 

Enfin, il n'est qu'à juger comment les 
communistes entendent « l'union populaire » à 
partir du large rassemblement de ce type, 
réalisé à l'occasion de « l'Assemblée mon-
diale de Paris pour la paix et l'indépen-
dance des peuples d'Indochine » qui s'est 
tenu les 11, 12 et 13 février au Palais des Con-
grès de Versailles. 

Quarante huit organisations françaises 
ont, en effet, sous l'impulsion de Souquières, 
dirigeant du Mouvement de la Paix, signé l'ap-
pel commun pour la tenue de cette assemblée. 
La liste de ces organisations est impressionnan-
te ; la voici telle que la donnait l'Humanité du 
26-1-1972 : 

Amicale des Veuves, Orphelins et As-
cendants de Guerre ; Association d'Amitié 
Franco-Vietnamienne ; Association Françai-
se des Juristes Démocrates ; Association 
France-Cambodge ; Association Nationaje 
des Cheminots Anciens Combattants 
(ANCAC) ; Association pour le désarme-
ment général et le progrès social ; Associa-
tion Républicaine des Anciens Combattants 
(ARAC). 

Centre d'Etude, de Recherche et d'Edu- 
cation Socialiste (CERES) ; Christianisme 
social ; Comité de paix des Espérantistes 
français ; Comité de soutien à la résiftance 
vietnamienne ; Comité national d'action 
pour le soutien et la victoire du peuple viet-
namien ; Comité régional français de la 
Conférence chrétienne pour la paix. 

Confédération Française Démocratique 
du Travail (CFDT) ; Confédération Géné-
rale du Travail (CGT) ; Confédération Syn-
dicale des Familles ; Fédération de l'Edu-
cation Nationale (FEN) ; Fédération des 
groupements d'anciens combattants et vic-
times de guerre de la RATP ; Fédération 
des groupes c Témoignage chrétien ›. 

Fédération des Résidences Universitai-
res de France ; Fraternité Chrétienne avec 
le Vietnam ; Jeunesses et Etudiants Socia-
listes ; • Ligue Internationale des Femmes 
pour la Paix et la Liberté ; Mouvement con-
tre le Racisme, l'Antisémitisme et pour la 
Paix ; Mouvement de la Jeunesse Commu-
niste de France. 

Mouvement de la Paix ; Mouvement 
Mondialiste ; Mouvement pour le Désarme-
ment, la Paix et la Liberté (MCAA) ; Objec-
tif Socialiste. 

Parti Communiste Français ; Parti de la 
Jeune République ; Parti Socialiste ; Pion-
niers de France. 

Syndicat de l'Institut National de Re-
cherche Agronomique (CGT) ; Syndicat Na-
tional des Bibliothèques ; Syndicat National 
des Chercheurs Scientifiques (FEN) ; Syn-
dicat National de l'Education Physique et 
l'Enseignement Public (Professeurs) ; Syn-
dicat National des Enseignements du se-
cond degré (FEN) ; Syndicat National de 
l'Enseignement Supérieur (FEN). 

Syndicat National des Personnels con-
tractuels de l'Education Nationale ; Syndi-
cat National des travailleurs de la Recher-
che scientifique (CGT) ; Tourisme et Tra-
vail ; Union des Arts Plastiques ; Union 
des Femmes Françaises ; Union des Gran-
des Ecoles ; Union des Juifs pour la Résis-
tance et l'Entraide ; Union Nationale des 
Comités d'Action Lycéens ; Union Progres-
siste. 

A y regarder de plus près, on constate que 
les mouvements dominés par le P.C.F. repré-
sentent la nette majorité de ces 48 organisa-
tions : Parti communiste français, C.G.T., Mou-
vement de la Paix, Mouvement de la jeunesse 
communiste, Pionniers de France, Union des 
femmes françaises, Association française des 
juristes démocrates, Union des arts plastiques, 
Tourisme et Travail, Mouvement contre le ra-
cisme, l'antisémitisme et pour la paix (M.R. 
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A.P.), Amicale des Veuves, Orphelins et Ascen-
dants de guerre, Association d'amitié franco-
vietnamienne, Association nationale des chemi-
nots anciens combattants, Comité national d'ac-
tion pour le soutien et la victoire du peuple 
vietnamien, Union des grandes écoles (U.G.E.), 
Union nationale des comités d'action lycéenne 
(U.N.C.A.L.), Fédération des résidences univer-
sitaires de France (F.R.U.F.), Syndicat natio-
nal de l'enseignement supérieur (S.N.E.-Sup.), 
Syndicat national de l'enseignement secondaire 
(S.N.E.S.), Syndicat de l'Institut national de la 
recherche agronomique (C.G.T.), Syndicat na-
tional des travailleurs de la recherche scien-
tifique (C.G.T.), Syndicat national de l'Ensei-
gnement physique (S.N.E.P.), Syndicat natio-
nal des chercheurs scientifiques (S.N.C.S.), 
Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, 
Association républicaine des anciens combat-
tants (A.R.A.C.) (voir Est et Ouest, n° 433, du 
16 octobre 1969: « Le Parti communiste et ses 
organisations de masse ») (1). 

Ainsi, 25 organisations sur 48 sont sans 
aucun doute possible dominées par le Parti  

communiste, et il en est encore au moins 4 ou 
5 par mi les organisations restantes qui, selon 
toute vraisemblance, sont inféodées au Parti 
communiste mais sur lesquelles nous man-
quons de précisions — ces organisations ayant 
une existence très symbolique — pour l'établir 
avec certitude. 

Restent enfin les organisations non com-
munistes : Parti socialiste, Jeunes et étudiants 
socialistes, Centre d'étude, de recherche et 
d'éducation socialiste (C.E.R.E.S.), Objectif so-
cialiste, Parti de la jeune République, Fédéra-
tion de l'Education nationale) et les organisa 
tions d'origines chrétiennes (Fédération des 
groupes Témoignage Chrétien, Christianisme 
social, Fraternité chrétienne avec le Vietnam, 
Comité régional français de la conférence chré-
tienne pour la paix, et C.F.D.T.) dont on se 
demande comment les dirigeants peuvent ac-
cepter de se mettre ainsi à la remorque du 
P.C.F. 

A. B. 

Le K.P.D. et le nationalisme allemand 
I E K.P.D., dès ses origines, n'avait jamais hési- 
» té. à tendre la main aux irrédentistes et aux 
ennemis allemands de l'ordre européen insti-
tué à Versailles, et même à reprendre leurs 
mots d'ordre. Un rappel, forcément limité, de 
la politique du K.P.D. sur ce plan dans l'entre-
deux-guerres, est particulièrement intéressant 
à un moment où la question des Deux (voire 
même des Trois) Allemagne se pose de plus 
en plus, et où le parti du gouvernement de 
la République Démocratique Allemande, dont 
la reconnaissance par la France est d'ores et 
déjà envisagée, succède directement au K.P.D., 
dont des membres dirigeants figurent tou-
jours, malgré les années écoulées, à tous les 
postes important de l'appareil d'Etat et de par-
ti. La position sur la question nationale du 
S.E.D., héritier du K.P.D. en zone d'occupa-
tion russe, et du K.P.D. des secteurs occiden-
taux dans l'immédiate après-guerre, apparaît 
comme très marquée par la présence militaire 
soviétique dans une moitié de l'Allemagne, et 
offre dans une certaine mesure moins d'intérêt 
au point de vue du communisme allemand 
spécifique que celle du K.P.D. de la Républi-
que de Weimar. Par la suite, malgré l'aligne-
ment de Pankow sur Moscou, et les fluctua-
tions, voire les contradictions, sous une appa-
rence immuable, de la politique poursuivie 

(1) On remarquera l'absence de deux importantes 
organisations de masse du P.C.F. : l'U.N.E.F. - Renou-
veau et le Secours Populaire Français. Pour l'union 
Nationale des Etudiants de France on peut penser 
que c'est dans le souci de ménager les étudiants ra-
dicaux, partenaires des communistes au sein de 
l'U.N.E.F. - Renouveau, qu'elle ne figure pas, le Parti 
radical ne s'étant pas lui-même joint à l'appel. En ce 
qui concerne le Secours Populaire Français, pourtant 
habituellement fort engagé dans les campagnes com• 
munistes sur le Vietnam, le mystère reste entier.  

par Walter Ulbricht, puis Honecker, la « voie 
allemande vers le socialisme » s'est progres-
sivement dégagée. Mais il s'agit-là de l'histoire 
même de l'Allemagne de l'Est. 

Le K.P.D. à ses débuts était placé sous le 
signe de l'internationalisme et du refus de la 
défense des intérêts nationaux (« intérêt na-
tional, intérêt du capital ») en la personne de 
sa principale idéologue, Rosa Luxembourg, et 
dans sa genèse, le refus de participer à la 
guerre du Kaiser. Dans un pays vaincu, une 
telle attitude devait lui susciter aussitôt des 
haine inexpiables, et Rosa Luxembbourg en fut 
une des premières victimes, deux semaines 
après la création du nouveau parti. Notons que 
son affirmation suivant laquelle à l'époque 
de l'impérialisme, il ne pouvait plus y avoir de 
guerres nationales, avait été rejetée par Lénine. 
Dans ce domaine, les Spartakistes apparais-
saient encore plus internationalistes que les 
Soviétiques. 

Mais, en quelques années, privés de Rosa 
Luxembourg et de Karl Liebknecht (tués en 
janvier 1919), le K.P.D. allait s'aligner incondi-
tionnellement, non sans remous, scissions et 
exclusions, sur Moscou. Très vite, sa « bolchevi-
sation » lui fit, d'abord, envisager une alliance 
circonstancielle avec les nationalistes alle-
mands, puis, par la suite, reprendre certains 
de leurs thèmes en s'efforçant de les faire ren-
trer dans la ligne, d'ailleurs très mouvante, du 
Parti. En effet, l'alignement sur le P.C. soviéti-
que impliquait l'approbation de la politique 
étrangère du « bastion prolétarien » dont les 
intérêts ne furent pas forcément opposés à 
ceux de l'Allemagne vaincue. Les deux Etats 
se trouvaient dans le camp des vaincus de la 
guerre, et aspiraient pareillement à la remise 
en cause du traité de Versailles. Le K.P.D., de- 
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venu au nom de l'internationalisme prolétarien 
l'exécutant du Kremlin, propagea bien souvent 
des mots d'ordre similaires à ceux des nationa-
listes ou des nationaux-socialistes, malgré les 
luttes acharnées que se livrèrent d'abord spar-
takistes et corps-francs, ensuite militants du 
Front Rouge et S.A. En 1933, les conséquences 
de cette politique apparurent nettement lors 
de l'effondrement progressif du K.P.D. en tant 
que mouvement de masse et du ralliement 
de nombreux adhérents au nouveau régime (il 
convient toutefois de signaler que si les défec-
tions furent importantes à la base, il n'y eut 
pratiquement pas de transfuges parmi les ca-
dres du K.P.D.). 

Les débuts de ce qu'on pouvait appeler le 
« courant national » du K.P.D. se situent lors 
de l'occupation de la Ruhr par les troupes 
françaises en 1923. Jusque-là, nationalistes et 
communistes s'étaient combattus opiniâtre-
ment ; les corps-francs avaient appuyé l'action 
des troupes gouvernementales contre les spar-
takistes en maints endroits. Face aux soldats 
de Poincaré, une trêve tacite intervint aussi-
tôt. Le 29 mai 1923, le « Drapeau Rouge », or-
gane officiel du K.P.D. publiait un appel inti-
tulé : « A bas le gouvernement, de la honte 
nationale et de la trahison populaire ! « appe-
lant à la résistance contre l'occupant et contre 
le gouvernement de Berlin, taxé de double jeu 
avec les Français. Mais il n'était pas question, 
dans ce texte assez court, du comportement 
vis-à-vis des autres adversaires de l'occupation. 

Le 20 juin 1923, à Berlin, Radek (repré-
sentant du Comintern pour l'Allemagne) pro-
nonçait son fameux discours dit « discours 
Schlageter », devant l'exécutif élargi de l'In-
ternationale Communiste, que le « Drapeau 
Rouge » reproduisit le 26 juin. Le K.P.D. adop-
ta aussitôt ce qu'on a appelé la « ligne Schla-
geter ». 

Ce texte très connu prenait son titre du 
nom d'un combattant des corps-francs, fusillé 
pour sabotage par les occupants. Radek, après 
avoir rappelé les occasions où ce même Schla-
geter avait lutté les armes à la main contre 
les ouvriers communistes, finissait par saluer 
l'adversaire courageux tombé pour une juste 
cause, tout en déplorant qu'il ne l'eût pas fait 
côte à côte avec la classe ouvrière, donnant ain-
si à son sacrifice un sens réel. L'effet de celle 
allocution sur le K.P.D. fut prodigieuse ; d'un 
seul coup, encouragé par l'exemple de Radek 
en personne, qui publia en juillet 1923 une 
brochure sous le titre « Schlageter — une 
confrontation », à laquelle avaient collaboré 
Reventlow et Arthur Moeller van Den Bruck, 
deux maîtres à penser de la jeune génération 
nationaliste, surgirent des cercles de discussion 
où se rencontraient régulièrement nationalistes 
et communistes ; les groupes de jeunes com-
munistes prirent contact avec les organisations 
estudiantines d'extrême-droite, et plus encore, 
l'organe du Parti, le « Drapeau Rouge », publia 
à plusieurs reprises durant l'été 1923, en tribu-
ne libre, des articles du comte Reventlow, le 
plus connu des théoriciens nationalistes, où 
celui-ci demandait aux communistes d'arrêter 
leurs attaques contre les « patriotes ». 

Cependant, durant ce même été 1923, une 
évolution contraire se produisit au sein de 
l'Internationale, puis du K.P.D., repoussant 
toute collaboration avec l'extrême-droite. Le 
courant anti-fasciste prit de l'ampleur, et le 
dernier article de Reventlow parut dans le 
« Drapeau Rouge » en septembre 1923. La « li-
gne Schlageter » fut abandonnée, pour les rai-
sons mêmes qui l'avaient fait adopter : les 
intérêts de la politique étrangère soviétique, 
dans la première moitié de 1923, comman-
daient de s'opposer aux puissances victorieu-
ses ; la situation ayant évolué, le mot d'ordre 
de « résistance nationale » du K.P.D. disparut 
pour faire place à l'antifascisme. 

Mais le cours suivi sur l'impulsion de Ra-
dek pendant ces quelques mois de 1923 avait 
laissé des traces profondes au sein du Parti. 
Dès l'année suivante, on en retrouve trace dans 
l'appel lancé par le K.P.D., le 2 avril 1924, pour 
les élections devant se dérouler le 4 mai 1924 : 

« Sur le sol russe, il ne reste plus un seul 
soldat de l'Entente, l'Etat russe ne paie pas un 
seul kopeck de dommages de guerre à l'étran-
ger. Aucun Etat capitaliste ne se risque à atta-
quer ouvertement la Russie. Seule l'alliance 
pour le meilleur et pour le pire de la Républi-
que des Soviets d'Allemagne avec l'Etat des 
ouvriers et des paysans russes peut nous libé-
rer également du Diktat de l'Entente, il n'y 
aura d'Allemagne ouvrière libre que pour l'al-
liance avec l'Union Soviétique ». 

« Le grand capital allemand est lié à la 
coalition ennemie. La lutte contre la paix de 
Versailles, la lutte pour sauver la nation alle-
mande ne peuvent de ce fait être menées avec 
les capitalistes allemands sous la direction des 
partis bourgeois, mais contre les capitalistes, 
contre leurs partis, contre toute la société 
bourgeoise et son gouvernement ». 

On voit ici se dessiner la tactique du 
K.P.D. jusqu'en 1933, en quelque sorte parallèle 
à celle suivie envers les sociaux-démocrates. 
Tantôt le K.P.D., comme dans cet appel, repren-
dra les thèmes des nationaux-socialistes — la 
lutte contre le Diktat versaillais, etc., en 
s'adressant aux troupes, en l'occurrence la pe-
tite bourgeoisie et le prolétariat nationaliste, 
par-dessus la tête des organisations d'extrême-
droite, qu'il combat par ailleurs violemment. 
Tantôt, comme au moment de l'occupation de 
la Ruhr, il pratiquera l'unité d'action tacite, sur 
les plans les plus divers, avec ces mêmes grou-
pements (référendum de 1931 contre le gouver-
nement social-démocrate prussien, grève des 
transports berlinois de novembre 1932, etc...). 
Similairement, le K.P.D. suivant que ses droi-
tiers ou gauchistes l'auront en main, jusqu'en 
1928, et même après sa stabilisation, sous la 
direction de Thaelmann, de 1928 à 1933, procla-
mera le S.P.D. « social-fasciste » et ennemi 
prioritaire, appellera les militants socialistes 
à rejoindre les rangs des communistes, pour 
brusquement quelques mois après mener une 
campagne commune avec le S.P.D., pour l'ex-
propriation des biens des Hohenzollern ou 
toute autre occasion. 
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On trouve l'une des plus belles expressions 
de la récupération du sentiment national alle-
mand par le K.P.D. dans cet autre appel élec-
toral, celui du 24 août 1930, adopté par le Co-
mité central « sur proposition du camarade 
Thaelmann » : 

« Les chefs sociaux-démocrates, les Her-
mann, Müller, Sévering, Grzesinski et Zbrgiebel 
ne sont pas seulement les exécutants des basses 
oeuvres de la bourgeoisie allemande, mais si-
multanément les agents dociles des impérialis-
mes français et polonais ». 

« Les fascistes (nationaux-socialistes) af-
firment qu'ils sont contre les frontières fixées 
par la paix de Versailles, contre la séparation 
de l'Allemagne d'une série de territoires alle-
mands. Mais en réalité, le fascisme opprime 
partout où il est au pouvoir les peuples sub-
jugués par lui (en Italie, les Allemands et les 
Croates ; en Pologne, les Ukrainiens, les Russes 
blancs et les Allemands ; en Finlande, les Sué-
dois, etc...). Mais les chefs des fascistes alle-
mands, Hitler et ses complices, n'élèvent pas 
la voix contre l'annexion brutale du Tirol du 
Sud par l'Italie fasciste, Hitler et les nationaux-
socialistes allemands passent sous silence la 
détresse de la population paysanne allemande 
du Tirol du Sud, qui gémit sous le joug du 
fascisme italien. Hitler et son parti ont conclu 
dans le dos du peuple allemand un sale accord 
secret avec le gouvernement fasciste italien, 
sur la base duquel ils livrent sans condition 
les territoires allemands du Tirol du Sud aux 
conquérants étrangers. Par cet acte honteux, 
Hitler et son parti ont vendu les intérêts natio-
naux des masses travailleuses d'Allemagne aux 
puissances victorieuses de Versailles, de la mê-
me manière que la social-démocratie allemande 
l'a continuellement fait depuis 12 années ». 

« Nous déchirons le « traité de paix » de 
brigands de Versailles et le plan Young qui 
asservissent l'Allemagne, nous annulerons tous 
les paiements de réparations et de dettes in-
ternationaux qui ont été imposés aux travail-
leurs d'Allemagne par les capitalistes ». 

« Nous les communistes, nous conclurons 
une solide alliance politique et économique en-
tre l'Allemagne soviétique et l'U.R.S.S., sur la 
base de laquelle les entreprises de l'Allemagne 
soviétique livreront des biens industriels à 
l'Union soviétique, pour en recevoir des ma-
tières premières et des produits alimentaires ». 

Le K.P.D. non seulement faisait de la suren-
chère nationaliste sur les hitlériens à propos 
du Tirol du Sud, mais encore proposait nette-
ment les moyens de remettre en cause Ver-
sailles, grâce à une alliance germano-soviétique 
sur un pied d'égalité (quelques années plus 
tard, en 1935, le P.C.F. fera appel aux souve-
nirs du traité franco-russe d'avant la Grande 
Guerre pour rendre populaire un accord fran-
co-soviétique visant à tenir en échec l'Allema-
gne en cours de réarmement). Si l'amalgame 
entre les valets du capitalisme sociaux-démo-
crates et hitlériens pratiqué par le K.P.D. est 
bien connu, celui de Hitler et du S.P.D. ven-
dant chacun pour son compte la patrie alle-
mande aux vainqueurs de Versailles l'est moins  

et valait la peine d'être tiré d'un oubli regret-
table. 

En octobre 1932, autre appel du K.P.D., 
reprenant le thème de l'alliance germano-sovié-
tique et de la libération des territoiresalle-
mands occupés (s'agissant de textes diffusés à 
chaque fois à des millions d'exemplaires, et 
dont il est difficile de prétendre qu'il s n ont 
touché qu'un nombre restreint d'individus, les 
appels électoraux offrent à l'observateur le 
meilleur choix de citations malaisées à réfu-
ter) : 

« Une Allemagne socialiste déchirera le 
honteux traité de Versailles. Elle seule saura 
faire échec, en accord avec l'immense peuple 
libéré d'Union soviétique, à toute agression de 
la France, de la Pologne et d'autres impéria-
listes, contre l'Allemagne ! Il n'y a que l'Alle-
magne socialiste en devenir qui procurera à 
la population allemande opprimée d'Autriche, 
d'Alsace-Lorraine, du Tirol du Sud, etc., la pos-
sibilité d'un rattachement volontaire. Travail-
leurs des villes et des campagnes, renforcez 
pour cela notre armée de la liberté révolution-
naire en lutte contre Versailles ! ». 

Ces appels ne constituaient pas de simples 
figures de rhétorique, destinés à être oubliés, 
comme la plupart des promesses électorales, 
sitôt Les bulletins dépouillés. En ce qui con-
cerne l'Alsace-Lorraine, sans parler de l'attitude 
du P.C.F. vis-à-vis des problèmes de cette ré-
gion entre les deux guerres (et même après), 
il est systématique que lors de la guerre d'Es-
pagne, les volontaires alsaciens furent systéma-
tiquement enrôlés dans les bataillons germa-
niques des Brigades internationales, et non 
pas dans les groupes de combat français. 

En tout cas, la surenchère nationaliste du 
K.P.D. n'empêcha pas la prise du pouvoir par 
Hitler en 1933. La dissolution des organisations 
communistes ne porta nullement les rescapés 
de la direction du K.P.D. à l'autocritique. Les 
incohérences de la période 1919-1933 continuè-
rent. Après le mot d'ordre suicide des mani-
festations surprises permanentes, il fallut at-
tendre 1935 pour voir surgir l'appel à l'unité 
d'action et au Front Populaire, ce qui n'em-
pêcha pas Walter Ulbricht, le futur chef de la 
République démocratique allemande, de pu-
blier, en 1936, dans l'Internationale, le célèbre 
article sur « la tactique du cheval de Troie » 
où il était recommandé aux militants du K.P.D. 
illégal de rentrer dans les organisations de 
masses, hitlériennes. 

Par un paradoxe apparent, c'est quelques 
mois après Stalingrad que le K.P.D., émigré 
en U.R.S.S., reprit des couleurs nationales. Et 
pas n'importe lesquelles. A la stupéfaction gé-
nérale, le Comité national Allemagne libre, 
constitué les 12-13 juillet 1943 en Union sovié-
tique à l'initiative du K.P.D. avec des pri-
sonniers de guerre de la Wehrmacht, choisit 
comme emblème le drapeau allemand noir-
blanc-rouge, celui de l'Allemagne de Guillau-
me II, symbole de la réaction pour les partis 
au pouvoir sous la République de Weimar, et 
même pour les hitlériens ! L'idée ne s'avéra pas 
mauvaise, car le K.P.D. réussit effectivement à 
attirer, ainsi qu'à l'Union des Officiers alle- 
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mands, créée en septembre 1943, un bon nom- 
bre d'éléments issus de milieux nationalistes. 

Les exodes massifs qui se produisirent 
jusqu'en 1947 du fait de l'annexion ou de la 
récupération par l'Union soviétique, la Pologne 
et la Tchécoslovaquie de territoires d'où les 
populations allemandes furent « évacuées » mi-
rent le K.P.D., devenu S.E.D. depuis avril 1946, 
dans une situation embarrassante car fidèle à 
l'allure à la fois « internationaliste prolétarien-
ne » et « nationale » définitivement donnée au 
Parti par Thaelmann, il avait multiplié les dé-
clarations rassurantes sur le problème des 
nouvelles frontières de l'Allemagne. Citons à 
titre d'exemple Max Fechwer, vice-président du 
S.E.D. (Neues Deutschland, 14-9-1946) : 

« Quant à la frontière orientale allemande, 
je voudrais déclarer que le S.E.D. s'opposera 
à toute réduction du territoire allemand. La 
frontière orientale n'est que provisoire et ne 
pourra être fixée que lors de la conférence de 
la paix avec la participation de tous les grands 
Etats victorieux ». 

On sait ce qu'il en fut. Depuis cette épo-
que, l'histoire de l'ex K.P.D., le S.E.D., est de-
venue celle d'un Etat allemand très étroite-
ment lié à l'Union soviétique, et dont il est 
difficile de déterminer, pendant une longue 
période, ce qui, au plan national, émane réelle-
ment des seules autorités de Berlin-Est, ou qui 
n'est que l'exécution d'ordres du haut-com-
mandement russe. Signalons simplement le ton 
parfois curieux de certains textes. Ainsi les 
points 22 et 23 de la résolution du Comité di-
recteur du S.E.D. du 44-10-1949 : 
22 — Lutte contre les traîtres à la nation al- 

lemande, les agents allemands de l'impé-
rialisme américain, les complices crimi-
nels de la division et de l'asservissement 
de l'Allemagne. 

23 — Lutte de l'ensemble du peuple allemand 
contre la politique impérialiste de l'exci-
tation d'une partie de l'Allemagne contre 
l'autre, lutte contre le particularisme et 
le séparatisme des lânder. Nation uni-
taire, peuple unitaire, Etat unitaire ». 

En dehors des termes choisis, rappelant 
jusqu'à la parodie le langage nationaliste du 
temps d'Hitler (ein Volk, ein Reich, ein Füh-
rer), il convient de remarquer l'attaque con-
tre le fédéralisme, qui fut et demeure la bête 
noire des nationalistes allemands. Alors que 
l'Allemagne de l'Ouest est organisée sur une 
base fédérale, la R.D.A. est unitaire et très cen-
tralisée. 

Une étude de ce qu'on pourrait appeler le 
« nationalisme est-allemand » serait intéres-
sante à faire, mais sort par trop du cadre de 
ce bref rappel de la « ligne Schlageter » du 
K.P.D., et ses réapparitions sous des formes 
diversifiées après 1923. A titre de curiosité de 
vocabulaire, — mais lorsque l'on sait l'impor-
tance qu'attachent les communistes aux choix 
des termes, s'agit-il seulement d'une curiosité ? 
— rappelons pour finir qu'entre autres admi-
nistrations, les chemins de fer d'Allemagne de 
l'Est portent toujours le nom de Reichsbanh, 
alors qu'à l'Ouest, le mot Reich a été banni 
systématiquement depuis plus de vingt ans, 
non seulement des appellations administrati-
ves, mais aussi de la vie quotidienne. 

T. NICOLAS. 

L'économie soviétique en 1971 
LA presse soviétique du 23 janvier dernier a 

publié le rapport du Bureau central de la 
Statistique sur les résultats économiques de 
1971. Il s'agit de la première année du nouveau 
plan quinquennal, lancé voici un an et dont les 

objectifs précis ne furent communiqués qu'en 
novembre 1971. 

Les principales données globales — que 
nous confrontons avec celles des années précé-
dentes — se présentent comme suit : 

Accroissement 

1967 1968 1969 1970 1971 

Revenu national 	  6,7 % 7,2 % 6 % 8,5 % 6 % 
Production industrielle 	  10 	% 8,1 % 7 % 8,3 % 7,8 % 

dont moyens de production 	 10,2 % 8 % 6,9 % 8,2 % 7,7 % 
dont objets de consommation 	 9 % 8,3 % 7,2 % 8,5 % 7,9 ci/0 

Production agricole 	  1 % 3,5 % — 3 % 8,7 % 0 % 
Investissements 	  8% 8% 4% 9% 7 	vo  
Bénéfices totaux 	  16 	% 13 	% 7 % 16 	% 9,5 

Les fluctuations du revenu national sont 
évidemment influencées par les hauts et les bas 
de la production agricole, que les conditions mé-
téorologiques rendent très irrégulière. Cepen-
dant, pour des périodes plus longues, la pro- 

gression de la production agricole devrait épou-
ser le même rythme que la production indus. 
trielle, non seulement parce que celle-ci a be-
soin des matières premières fournies par l'agri-
culture (textiles, cuir), mais encore parce que 
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l'amélioration tant quantitative que qualitative 
de l'alimentation de la population exige un 
développement accéléré de l'agriculture et de 
l'élevage. 

Les dirigeants en reconnaissent d'ailleurs 
la nécessité, les « plenums » agricoles ne se 
comptent plus, on prend des mesures (à notre 
avis d'ailleurs insuffisantes), mais qui demeu-
rent, dans l'ensemble, sans effet. On sait que 
les efforts de Khrouchtchev n'ont abouti à rien. 
Ceux de ses successeurs n'ont pas davantage été 
couronnés de succès. 

Voici comment ont évolué, depuis la desti-
tution de Khrouchtchev, la production de l'agri-
culture et celle de l'industrie (indices) : 

Agriculture Industrie 
1965 	 100 100 
1966 	 109 109 
1967 	 110 120 
1968 	 115 130 
1969 	 111 139 
1970 	 121 150 
1971 	 121 162 

La discordance est franchement impression-
nante. Retenons pour l'instant — nous en re-
parlerons dans notre prochain article — que 
l'agriculture résiste victorieusement à tout ce 
que l'on entreprend pour en améliorer le ren-
dement. 

L'ACCÉLÉRATION DES INDUSTRIES 
DE CONSOMMATION — UN BLUFF 

Depuis quelques années, le Kremlin sou-
ligne que, contrairement à l'habitude stalinien.  

ne, la progression du « groupe A » (industries 
produisant des moyens de production) est moins 
rapide que celle du « groupe B » (industries 
produisant des biens de consommation). Il res-
sort du premier tableau de cet article que ce 
renversement s'observe depuis 1968. Bien que 
la différence soit minime, elle n'en est pas moins 
effective. 

En réalité, il s'agit une fois de plus d'un 
de ces bluffs dont les statisticiens soviétiques 
sont coutumiers. D'après la statistique soviéti-
que, le « groupe B » se compose de trois bran-
ches : 

des industries alimentaires ; 

de l'industrie légère ; 

de la production d'articles dits à usage 
culturel. 

Le titre de la première branche indique 
suffisamment de quoi il s'agit. La deuxième 
comprend les textiles, l'habillement et le mobi-
lier. Les articles dits à usage culturel englobent 
les appareils de T.S.F., les téléviseurs, les aspi-
rateurs, les réfrigérateurs et autres appareils 
ménagers, sans oublier les bicyclettes et moto-
cyclettes, les pianos, etc. 

Ce sont évidemment les deux premières 
catégories (alimentation, habillement et mobi-
lier) qui intéressent avant tout les consomma-
teurs soviétiques, dont la nourriture, les vête-
ments et les meubles sont de qualité plutôt 
médiocre. Or, il résulte des chiffres soviétiques 
officiels que ce sont les articles à usage culturel, 
ceux précisément qui intéressent « la nou-
velle classe », qui font progresser plus rapide. 
ment let moyenne du « groupe B ». Le tableau 
ci-dessous le démontre : 

Accroissement 

Groupe B 
ensemble Alimentation 

Industrie 
légère 

Usage 
culturel 

Groupe A 
ensemble 

1966 	  7 % 4% 9% 13% 9 
1967 	  9 % 7% 11% 15 % 10,2 % 
1968 	  8,3 % 5 % 9 % 15 % 8 % 
1969 	  7,2% 4% 6% 13% 6,9% 
1970 	  8,5% 7% 7% 13 % 8,2 % 
1971 	  7,9 % 5 % 7 % 11 % 7,7 0/0 

Un coup d'oeil sur ce tableau permet de se 
rendre compte que seule la progression plus 
rapide des articles à usage culturel a permis 
à la moyenne du groupe B de dépasser le grou-
pe A. Les deux principales branches du groupe 
B (alimentation et industrie légère) progressent 
toujours moins vite que l'ensemble du groupe A. 
Ce n'est donc que grâce aux produits réservés à 
« la nouvelle classe » que les statisticiens so- 

viétiques créent l'impression que les consomma-
teurs sont désormais favorisés. 

LES BIENS DE CONSOMMATION 

La statistique des ventes au détail fait bien 
ressortir que les consommateurs des denrées ali-
mentaires et des produits de l'industrie légère 
ne sont toujours pas gâtés : 
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Ventes au détail 
(Accroissement) 

1967 1968 1969 1970 1971 

Total 	  9,4 % 8,7 % 7,4 % 7,4 % 7 
Tissus, vêtements et linge 	 (a) (a) 9 % 5 % 5 
Chaussures 	cuir 	  12 	% 10 	% 5 % 7 % 3 % 
Viande, charcuterie 	  11 	% 8 % - 4 % 6 % 12 
Beurre 	  2 % 7 % 12 % 5 % 3 
Lait et produits laitiers 	  12 	% 11 	% 12 % 6 % 0,5 
Sucre 	  6% 3% 2 % 6% 1 
Légumes 	  12 	% 1 	% - 2 % 14 % 9 % 

Fruits 	  I 	10 	% 14 	% - 5 % 18 % ____ 5 vo  

(a) Tissus indiqués séparément jusqu'à 1968. 

Le rapport ajoute d'ailleurs : 
« Malgré un sensible accroissement des ven-

tes, la demande de la population quant à cer-
taines marchandises, notamment le poisson, les 
légumes, certaines sortes de lainages, les vête- 

ments, les chaussures et la vaisselle, n'a pas 
été pleinement satisfaite. » 

La production des principaux biens de 
consommation se présente comme suit : 

Production 

1968 1969 1970 1971 

Cotonnades (a) 	  6.116 6.208 6.150 6.397 
Lainages ( a ) 	  585 618 644 675 
Tissus de lin (a) 	 676 674 707 760 
Chaussures cuir (b) 	  595 635 676 679 
Sucre 	(a) 	  9,1 9,3 10,2 9,0 
Viande (e) 11,6 11,6 12,3 13,1 
Lait 	(e) 	  82,3 81,6 82,9 83,3 
Œufs (d) 	  35,7 37,0 40,7 44,9 

(a) Milliards de mètres carrés. - (b) Millions de paires. - 	(c) 	Millions 	de 	tonnes. - 	(d) 	Milliards 
d'unités. 

Tout comme les années précédentes, la pro-
gression est extrêmement lente. Cela tient évi-
demment à la situation fort peu enviable de 
l'agriculture, à laquelle nous consacrerons un 
article à part. 

LES INDUSTRIES DE BASE 

L'accroissement de la production des in-
dustries de base s'est poursuivi à un rythme 
relativement modéré, mais, à l'exception du pé-
trole, les objectifs du précédent P.Q., fixés en 
1966 pour 1970, ne sont toujours pas réalisés 
en 1971, ainsi que l'atteste le tableau ci - des-
sous : 

Production 

1969 1970 1971 1970 (prév.) 

Fonte 	(a) 	  81,6 85,9 89,3 94- 97 
Acier 	(a) 	  110,0 116,0 121,0 124-129 
Charbon (a) 	  608,0 624,0 641,0 665-676 
Pétrole 	( a )  328,0 353,0 372,0 345.355 
Electricité 	OC') 	  689,0 	 740,0 800,0 830.850 

(a) Millions de tonnes. - (b) Milliards de kWh. 

Pour ces industries invariablement priori-
taires, les prévisions du dernier P.Q. ne sont 
donc toujours pas atteintes. Leur rythme s'était 
sensiblement ralenti entre 1968 et 1969 ; il 
s'est accéléré en 1970, mais on constate un nou- 

veau fléchissement en 1971. Afin d'éviter tout 
malentendu qui pourrait résulter d'une com-
paraison des pourcentages, nous indiquons ci-
dessous l'accroissement en chiffres absolus 
(millions de tonnes et milliards de kWh.) : 
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Accroissement 

1967 1968 1969 1970 1971 

Fonte 	 4,5 4,0 2,8 4,3 3,4 
Acier 	 5,3 4,8 3,0 6,0 5,0 
Charbon 	 10,0 — 1,0 14,0 18,0 17,0 
Pétrole 	 23,0 21,0 19,0 25,0 19,0 
Electricité 	 44,0 50,0 50,0 51,0 60,0 

L'accroissement de la production des in-
dustries de base demeure cependant impor-
tant et il sert, d'après toutes les déclarations 
officielles, à développer avant tout la trans-
formation des métaux, donc en premier lieu 
la construction mécanique. Celle-ci est à la 
base de toute civilisation industrielle raffinée 
et diversifiée ; c'est de sa perfection que dé-
pendent l'efficacité de l'armement (terre, mer 
et air) et le succès des expéditions spatiales. 

LE PROBLÈME DE LA CONSTRUCTION 
MÉCANIQUE 

C'est ici que se pose l'étrange problème 
du retard de certaines branches de la cons-
truction mécanique, que nous soulevons ici 
même depuis un certain nombre d'années. 

Il se trouve en effet que des branches im-
portantes de la construction mécanique n'ont 
toujours pas atteint les objectifs que le plan 
septennal leur avait assignés pour 1965 ! En 
voici quelques exemples : 

Production 

1971 
Prévu pour 

1965 1970 

Turbines ( a) 	  16,8 22 18,7 
Locomotives diesel ( b ) 	  1.485 1.500 1,630 
Tracteurs (c ) 	  472 600 1.000 
Génératrices(a) 	  13,4 (d) 17,5 
Combinés à céréales (e) 	  102 (d) 400 

(a) Millions de kWh. — (b) Unités. — (c) 1.000 unités. — (d) Objectif non publié. 

Ce retard spectaculaire jure avec la pro-
gression régulière et assez forte de la cons-
truction mécanique dans son ensemble au 
cours des dernières années. 

Voici comment s'est accrue la production 
de la construction mécanique au cours des der-
nières années d'après les bilans officiels : 

1966 	 12 Wo 
1967 	 12 
1968 	 12 
1969 	 12 Wo 
1970 	 11 Wo 
1971 	 11 Vo 

Fort peu de branches de la construction 
mécanique dépassent cette progression moyen-
ne pour faire contrepoids à la croissance in. 
suffisante des branches déficientes. Il est per-
mis d'en déduire que la moyenne (12 ou 11 %) 
n'est obtenue que par des productions que la 
statistique s'abstient de nous communiquer : 
il ne peut s'agir en l'occurrence que d'engins 
destinés à l'armée. Les autorités ont intérêt à 
ne pas révéler de telles productions ni à dé- 

noncer les retards ci-dessus indiqués. C'est ce 
qui nous faisait écrire ici même, voici deux 
ans déjà (1) : 

« Il s'agit donc d'un retard toléré, toléré 
parce qu'il est compensé par d'autres perfor-
mances que la statistique s'abstient de mettre 
en relief. Ces performances ne peuvent évi-
demment se situer que dans un domaine que 
le Kremlin a toujours traité avec une discré-
tion exemplaire : celui de l'armement, qui res-
sortit évidemment, lui aussi, à la construction 
mécanique. Bien que les fonds disponibles 
pour la course aux armements s'amenuisent, ils 
sont loin d'être épuisés. » 

En concentrant tous ses efforts à l'arme-
ment, le Kremlin doit évidemment limiter les 
fonds dont l'agriculture a besoin. Les effets 
de cette politique sont connus. Nous les illus-
trerons la prochaine fois. 

LUCIEN LAURAT. 

(1) Est & Ouest, n° 442 (1 1,-15 mars 1970). 
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De la mobilisation permanente 
à une démobilisation partielle 

Conclusion d'un symposium américain 
sur l'évolution des systèmes communistes 

r► INQUANTE-CINQ années de régime com- 
muniste ont profondément modifié la Rus-

sie dans ses structures, dans son économie, 
dans le comportement de sa population. Un 
quart de siècle après sa subjugation par l'ar-
mée rouge, l'Europe centrale et orientale pré-
sente un visage bien différent de celui d'antan. 
Deux décennies ont suffi à Mao pour imprimer 
à la Chine continentale la marque d'un com-
munisme fruste et oriental. 

Si l'impact considérable exercé par le ré-
gime communiste partout où celui-ci s'était 
implanté, ne saurait être nié, en revanche on 
peut légitimement se poser des questions sur 
sa nature, sur sa pérennité, sur ses perspecti-
ves d'avenir. Les systèmes communistes eux-
mêmes ont-ils changé, changent-ils, vont-ils 
changer ? Dans l'hypothèse d'une réponse ne 
serait-ce qu'en partie affirmative, voici que 
viennent à l'esprit d'autres interrogations : 
Comment et de quelle manière les régimes 
communistes changent-ils ? Pourquoi, en fait, 
changeraient-ils ? 

Il y a au moins trois façons d'aborder ce 
genre de questions. On peut d'abord y répon-
dre à la façon polonaise, ou tchèque, ou hon-
groise, c'est-à-dire par une boutade que l'on 
colporte de bouche à oreille. Selon « quel-
qu'un de bien informé », qui revient de Mos-
cou, « seul, l'avenir est certain ; quant au pas-
sé, il change tout le temps » (1). 

La deuxième possibilité, c'est de se refu-
ser à admettre qu'un système communiste puis-
se changer ou du moins qu'il puisse changer 
fondamentalement. A quoi on peut naturelle-
ment rétorquer que la récente diversification 
des régimes communistes prouve bien qu'un 
changement est intervenu au moins dans cer-
taines partie du monde communiste. De toute 
évidence, le régime de Bucarest ou celui de 
La Havane n'est pas le même que le régime 
de Moscou ou de Varsovie et encore moins 
celui de Pékin. 

UNE RÉFLEXION COLLECTIVE 
DES SOCIOLOGUES AMÉRICAINS 

Il y a une troisième manière d'envisager 
l'évolution des systèmes communistes. Reje-
tant toute idée préconçue, 23 soviétologues, 
pour la plupart Américains, ont tenu, en 1968, 
sous le choc provoqué par l'occupation de la 
Tchécoslovaquie, une conférence qui avait pré-
cisément pour objet principal d'étudier les 
voies par lesquelles s'opèrent des changements 

(1) C'est en fait par cette anecdote que s'ouvre la 
Préface du recueil d'essais Change in Communist Sys-
tems, que nous nous proposons d'analyser.  

dans les systèmes communistes. Une sélection 
d'une douzaine de rapports a paru par la sui-
te aux éditions universitaires de Stanford, 
sous le titre : Change in Communist Systems. 

Parmi les auteurs de cet ouvrage, on comp-
te neuf ou dix sociologues et spécialistes de 
sciences politiques, mais seulement un histo-
rien et un seul économiste. Cette prédominan-
ce marquée des sociologues a eu pour effet 
de conférer à cet ensemble d'essais une incon-
testable unité, mais aussi un jargon spécial, 
propre à cette discipline scientifique. 

Cet ouvrage collectif, et qui se présente 
comme tel, n'est pas d'une lecture facile, loin 
de là. Une partie de la difficulté provient juste-
ment du manque de précision de cette termi-
nologie très particulière, et qui peut être gê-
nant pour un non-initié. Déjà le vocable an-
glais « change », qui figure dans le titre, se 
réfère tantôt aux processus et aux mécanis-
mes du changement (au singulier), au sens de 
l'évolution, tantôt au contraire à des change-
ments (pluriel), à des modifications spécifi-
ques. Les auteurs utilisent quantité d'autres 
termes propres à dérouter le lecteur. 

Chacun des essais est, en fait, un condensé 
qui repose, pour une bonne part, sur les re-
cherches et les travaux personnels antérieurs 
de chaque auteur. Cela ajoute encore au ca-
ractère austère, parfois même aride, de tous 
ces écrits. 

Mais quand on se donne la peine de lire 
attentivement ces textes, puis de les relire, 
enfin de les analyser, on est tout de même 
récompensé de son labeur. Change in Commu-
nist Systems contient beaucoup d'idées nou-
velles, plusieurs théories originales et quel-
ques vues générales tournées vers l'avenir. 

C'est déjà là un palmarès non négligeable. 
Mais le mérite principal de ce livre réside dans 
un effort louable de systématisation — de no-
tions, de concepts, de catégories — et dans 
l'effort correspondant de classification des 
phénomènes politiques, qu'il exige chez le lec-
teur. 

Nous ne saurions avoir la prétention de 
faire un résumé de ces onze essais exception-
nellement denses. Nous ne pourrons que sélec-
tionner quelques thèmes intéressants à titre 
d'exemple. 

LES MÉFAITS 
DE LA MOBILISATION A OUTRANCE 

Par des voies différentes, les onze co-
auteurs furent conduits à proposer un nouveau 
schéma capable, selon eux, d'expliquer d'une 
façon rationnelle et cohérente la société et le 
régime communistes considérés dans une lar-
ge rétrospective depuis leur avènement jus-
qu'aux conditions actuelles. Le point de départ 
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de cette découverte quasi simultanée chez les 
uns et chez les autres, était leur croyance com-
mune que le schéma traditionnel de société 
et de système totalitaires n'était que partielle-
ment et très imparfaitement applicable au 
communisme en tant que système politique, et 
qu'on avait donc tort de confondre totalitaris-
me et communisme ou de ne voir dans ce der-
nier qu'une variante du premier. 

Cette approche traditionnelle comportait 
aussi l'inconvénient de ne pouvoir comparer 
différents régimes communistes entre eux. 

A ces conceptions qu'ils considèrent com-
me peu satisfaisantes ou périmées, les sociolo-
gues américains modernes substituent la no-
tion de « systèmes de mobilisation ». 

D'origine militaire, le terme de mobilisa-
tion désigne le processus par lequel les énergies 
latentes se trouvent, à l'instigation d'une équi-
pe dirigeante, mises au service d'une action 
collective (2). Cette mobilisation s'effectue en 
vue de la réalisation d'un objectif général, qui 
peut être vaste et ambitieux, mais qui est tou-
jours unique et exclusif, et auquel tout le res-
te doit être subordonné. 

Ainsi, le trait caractéristique du commu-
nisme serait le refus absolu de toute pluralité 
d'objectifs d'égal poids, pluralité qui est si 
typique des régimes démocratiques et qui est, 
au moins dans une certaine mesure, présente 
même dans les régimes de type fasciste, nazi, 
militariste, etc. Cette concentration exclusive 
et, dès lors, excessive de toutes les énergies sur 
un seul but — dans la pratique, il s'agissait 
presque invariablement de l'industrialisation —
a toujours et partout entraîné une série de 
conséquences que plusieurs de nos auteurs ont 
analysées avec soin. 

(1) Ils remarquent, tout d'abord, que la 
mobilisation communiste a pour contrepartie 
inévitable « le plus profond dédain pour tous 
autres buts possibles où concevables » (3). 

(2) Tout ce qui ne concourt pas à la réa-
lisation de l'objectif choisi par l'équipe mino-
ritaire dirigeante, doit être « condamné et éli-
miné », car l'existence d'un second objectif, mê-
me mineur, ne pourrait que distraire des res-
sources humaines et matérielles lesquelles doi-
vent être en totalité au service d'une seule 
cause. 

(3) Au point de départ, lorsque le P.C. 
minoritaire s'empare du pouvoir, l'Objectif 
choisi peut correspondre, ou ne pas corres-
pondre aux aspirations de la population. Dans 
les deux cas, le résultat sera le même. 

(4) Car le nouveau pouvoir communiste 
doit, dès son installation, exercer la pression 
et la répression dans tous les secteurs non 
prioritaires (agriculture, commerce, les servi-
ces, le logement, le transport des passagers, 
etc.), c'est-à-dire dans les secteurs dont il faut 
à tout prix stopper le développement naturel, 

(2) Définition empruntée à Amitai Etzioni, The 
Active Society : A Theory of Societal and Political 
Processes (New York, 1968), pp. 388-89, et citée par le 
prof. Chalmers Johnson, dans son essai « Comparing 
Communist Nations », p. 9. 

(3) Traduction libre de : « utter disregard of all 
other possible goals », par Chalmers Johnson, Ibid., 
p. 13. 

précisément pour dégager des ressources sup-
plémentaires susceptibles d'être transférées à 
l'unique secteur prioritaire. Comme la majo-
rité de la population se trouve dans ces sec-
teurs sacrifiés, des résistances y apparaissent 
aussitôt — même si à l'origine la population 
pouvait avoir quelque sympathie pour le pro-
gramme du Parti communiste. 

(5) Le raisonnement peut être poussé plus 
loin. De deux choses l'une : ou bien l'équipe 
au pouvoir a prévu ces résistances, et elle a en 
conséquence exercé la pression dans les sec-
teurs sacrifiés à titre préventif ; ou bien elle a 
très vite été amenée à exercer une répression 
féroce, dès l'apparition des premiers symptô-
mes de résistance. 

(6) Ainsi, à la mobilisation au profit d'un 
secteur prioritaire (industrie), correspond la 
démobilisation — des forces, des énergies, des 
moyens matériels, des crédits, etc. — dans 
tous les autres secteurs. Pendant une première 
et souvent longue période de régime commu-
niste, le visage qu'il offrait était fait de con-
trastes extrêmes car tout était défini et dé-
peint en termes de noir et blanc, de héros et 
de damnés, de révolutionnaires et de contre-
révolu tionnaires. 

Nous reviendrons un peu plus loin sur cer-
tains aspects pour les examiner plus en détail, 
par exemple, sur la terreur en tant que moyen 
de contrôle et de gouvernement en régime 
communiste. Mais, pour le moment, il nous 
faut reprendre le fil du raisonnement qui a 
permis aux sociologues américains de bâtir 
leur « schéma » de société communiste. 

LE PRIX EXORBITANT D'UN SUCCÈS 

Admettons que le processus que nous ve-
nons de schématiser se poursuive pendant une 
durée assez longue ; nous savons qu'il en a 
bien été ainsi en U.R.S.S. jusqu'à la fin de la 
période de reconstruction après la dernière 
guerre, sinon jusqu'à la mort de Staline. L'ex-
périence soviétique du régime de mobilisation/ 
démobilisation a apporté la preuve que « cet-
te stratégie peut être efficace : à terme, le sec-
teur privilégié (industrie) devient le théâtre 
d'un changement profond, d'un bouleverse-
ment complet ». 

Mais ce succès obtenu sur le « front prin-
cipal » a pour contre-partie un déséquilibre 
tout aussi profond entre le secteur de mobili-
sation et tous les autres. Ces distorsions peu-
vent prendre des proportions énormes, mons-
trueuses et créer des tensions bien plus re-
doutables que les quelques résistances initia-
les, qui furent réprimées. De sorte que, aux 
yeux des dirigeants, le danger de contre-révo-
lution ne peut jamais et à aucun moment être 
conjuré définitivement. 

Encore de nos jours, des campagnes sont 
déclenchées dans tous les pays d'obédience 
communiste, sur le thème de la contre-révolu-
tion menaçante, de la réaction qui relève la 
tête, des ennemis jusque-là cachés on ne sait 
trop où, qui réapparaisent soudain au grand 
jour. 

En outre, la réussite de l'industrialisation 
aura été payée d'un prix lourd et qui pèsera 
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sur l'avenir d'un poids incalculable. Le lecteur 
songera sans doute immédiatement aux camps 
de concentration et aux dizaines de millions 
de morts en déportation ou en prison. Non, ce 
n'est pas à ce prix-là que pensent d'abord les 
auteurs de Change in Communist Systems. Non 
pas qu'ils cherchent à minimiser les pertes en 
vies humaines et les souffrances du peuple 
russe, puis d'autres peuples d'Europe et d'Asie. 

Au-delà de cette hécatombe, nos sociolo-
gues américains se réfèrent à des effets encore 
plus graves car plus durables et, tout d'abord 
à l'extraordinaire bureaucratisation du régime. 
On pourra toujours arguer que la bureaucrati-
sation était inévitable, quelle constituait dans 
un premier temps le seul moyen pratique d'as-
surer la double opération de mobilisation/dé-
mobilisation sectorielles et qu'en conséquence, 
les premiers dirigeants communistes n'avaient 
pas le choix. 

Au fil des années, la bureaucratisation est 
devenue un fléau permanent, incurable, indéra-
cinable. Elle est désormais la marque indélébi-
le de tous les systèmes communistes. A la li-
mite, on peut imaginer qu'une nouvelle géné-
ration de dirigeants communistes fasse dispa-
raître, un jour, la répression, la torture, les 
excès de la police ; ils ne parviendront jamais 
à guérir le parti, et donc le pays, du cancer 
bureaucratique, lequel assure, justement, leur 
pouvoir et la pérennité de celui-ci. C'est le pro-
fesseur Alfred G. Meyer qui s'est exprimé, 
parmi tous ces confrères, avec le plus de net-
teté sur ce sujet capital. 

Au déséquilibre sectoriel grandissant et à 
la tare permanente de bureaucratie poussée 
jusqu'à l'absurde, il faut encore ajouter une 
troisième tare, conséquence directe du succès 
de l'industrialisation (ou, pour parler comme 
nos auteurs américains, de la réussite dans le 
secteur prioritaire). Tandis que la majorité 
des cadres du parti avait depuis longtemps pris 
fait et cause pour un développement prioritai-
re ad aeternum du seul secteur privilégié —
par exemple, l'industrie lourde — les excès 
même de cette politique en ont amené d'autres 
à constater et à déplorer l'arriération persis-
tante dans tous les autres domaines d'activité. 

Ces déséquilibres seraient à l'origine des 
premières fissures dans le monolithisme du par-
ti. Une fois le principe de monolithisme aban-
donné, ou tout simplement mis en doute, rien 
ne peut empêcher que d'autres clivages ne se 
produisent au sein même du parti bureaucra-
tisé. 

Comme, au surplus, le régime a alterné, 
dans la poursuite obstinée de son Objectif uni-
que, des méthodes de stricte centralisation 
avec des méthodes désordonnées d'une décen-
tralisation partielle et capricieuse, il en est 
résulté une fragmentation de l'appareil du 
parti en clans, qui se combattent et qui s'en-
tredéchirent : « ...le parti, réduit à une bureau-
cratie fragmentée à l'extrême, ne parle plus 
d'une seule voix. Il est devenu, en fait, une 
arène politique » (4). 

(4) Chalmers Johnson, « Comparing Communist 
Nations », p. 26. 

DIVERSIFICATION 
DES RÉGIMES COMMUNISTES 

Sur cette toile de fond, l'unique économis-
te du groupe, le prof. J.-M. Montias, a voulu 
greffer, mais n'a réussi qu'à superposer une 
« Typologie des systèmes économiques com-
munistes », pour reprendre le titre même de 
son essai. 

Il distingue essentiellement quatre proto-
types, soit : 

(1) le régime de mobilisation, 
(2) le régime d'administration centralisée, 
(3) le régime d'administration décentrali-

sée, 
(4) le socialisme du marché. 
Ces catégories peuvent, en gros, corres-

pondre à des phases successives dans l'évolu-
tion du système communiste dans tel ou tel 
pays. Mais, dans la pratique, on trouve très 
peu de situations nettes, correspondant à l'une 
de ces catégories. Le plus souvent, c'est un 
amalgame d'éléments empruntés à deux, voire 
trois prototypes. 

Prenons, par exemple, le « socialisme du 
marché ». On pourrait penser a priori que le 
prof. Montias se réfère à la réforme Liberman 
ou encore à de récentes tentatives de « libéra-
lisation » économique. Il n'en est rien. Selon 
lui, « l'Union soviétique pendant la période 
de la Nouvelle Politique Economique (N.E.P.) 
et la Yougoslavie depuis 1952-53 sont les seuls 
exemples de socialisme du marché que l'on 
puisse citer » (5). 

Ainsi, le régime que connaît actuellement 
la Russie ne comporterait en fait qu'assez peu 
d'éléments empruntés au « socialisme du 
marché ». 

Dans ce contexte, on peut se poser la ques-
tion de savoir si et dans quelle mesure les ré-
gimes communistes actuels méritent d'être qua-
lifiés de « systèmes de démobilisation », com-
me certains soviétologues l'affirment, par op-
position au régime antérieur, au régime stali-
nien en particulier. C'est à cette question que 
s'est attaché le prof. Jeremy R. Azrael, un di-
plômé de Harvard et présentement professeur 
de sciences politiques à l'université de Chica-
go. « Dans une perspective à très long terme », 
écrit-il, « il est possible que l'on puisse plus 
tard appeler démobilisation la tendance qui 
prédomine en ce moment dans le monde com-
muniste » (5 bis). 

Mais dans l'immédiat, il refuse de se pro-
noncer définitivement à cet égard. Pour qu'on 
puisse parler de démobilisation, semble dire 
le professeur Azrael, il faut que les change-
ments intervenus depuis la disparition de Sta-
line aient été à la fois suffisamment profonds 
et durables. 

Il entreprend alors d'examiner les « Varié-
tés de déstalinisation », titre même de son 
essai. Son analyse est en fait double ; elle porte 
d'une part sur l'ensemble des régimes commu-
nistes, et d'autre part, sur l'U.R.S.S., la Yougo- 

(5) P. 121 de l'op. cité dans le texte de l'article. 
(5 bis) P. 139. 
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slavie et la Chine, c'est-à-dire sur les trois pays 
où le communisme s'était implanté sans inter-
férences extérieures. 

1) Si l'on considère la totalité des régi-
mes communistes, la déstalinisation se réduit, 
selon Azrael, à bien peu de choses. Selon lui, 
la déstalinisation équivalait au mieux à l'aban-
don, mais le plus souvent, seulement à une 
atténuation d'une demi-douzaine de techniques 
de gouvernement et de direction qui avaient 
été en honneur du vivant de Staline, à savoir 
« 1° le centralisme administratif excessif ; 2° le 
principe strict de direction personnelle ; 3° le 
contrôle exercé simultanément par plusieurs 
appareils bureaucratiques concurrents ; 4° l'in-
vestissement prioritaire dans les industries 
lourdes au détriment des industries légères et 
de l'agriculture ; 5° la régimentation stricte 
des intellectuels et 6° la terreur de masse la 
plus arbitraire » (6). 

DEGRÉS VARIABLES DE DÉSTALINISATION 

En U.R.S.S., en Chine et en Yougoslavie 
où le communisme était d'origine nationale, 
la déstalinisation est allée, selon Azrael, net-
tement plus loin, du moins dans une première 
phase. Le catalogue des mesures qui furent 
alors adoptées et que dresse notre auteur, n'est 
pas dénué d'intérêt. 

1) Dans les trois pays, les dirigeants ont 
mis à nouveau l'accent, après la disparition de 
Staline, sur certains aspects messianiques de 
l'idéologie marxiste-léniniste. 

2) Ils ont réellement mis en pratique le 
principe de la direction collégiale. 

3) Une plus grande indépendance opéra-
tionnelle était alors accordée aux directeurs 
d'entreprises et aux administrateurs aux ni-
veaux intermédiaires. 

4) Les compétences de l'appareil du parti 
au plan régional et local étaient substantielle-
ment élargies. 

5) Des ressources étaient transférées en 
quantité non négligeable de l'industrie lourde 
aux industries légères et à l'agriculture. 

6) Experts et intellectuels étaient encoura-
gés à formuler des critiques, certes, « cons-
tructives », mais qui n'en étaient pas moins 
des critiques de fond. 

7) On a cherché à insuffler une vie nouvelle 
à toute une série d'organismes approuvés par 
les autorités et même à des associations diver-
ses. 

8) Les dirigeants de ces trois pays ont dé-
ployé de réels efforts visant à susciter une 
adhésion des masses à la ligne politique offi-
cielle. 

9) Enfin, on a mis en pratique une politi-
que sociale plus égalitaire. 

Les neuf point du prof. Azrael dont nous 
avons donné une traduction libre mais fidèle 
ont plus ,qu'un intérêt purement historique. 
On pourrait en effet les prendre un par un et 
montrer, ce que l'auteur lui-même ne fait pas, 
que le brejnévisme a marqué un retour en ar-
rière pratiquement à tous les égards. 

(6) pp. 139-140.  

LA TERREUR POLITIQUE 

Un aspect important est passé sous silen-
ce dans le catalogue des mesures de déstalini-
sation du prof. Azrael et reportées depuis quel-
ques années ; nous faisons allusion au rôle de 
la police. Mais cette omission s'explique aisé-
ment. Le recueil contient un essai spéciale-
ment consacré à la « Terreur politique dans 
l'étape de post-mobilisation », portant la dou-
ble signature des prof. Dallin et Breslauer. 

Par terreur politique, il faut entendre (7) 
« le recours arbitraire, par les autorités et or-
ganes politiques, à une sévère coercition diri-
gée contre des individus ou des groupes so-
ciaux, la menace effective et crédible d'un tel 
recours, ou l'extermination arbitraire d'indi-
vidus ou de groupes ». 

Dès leur arrivée au pouvoir, tous les régi-
mes communistes ont largement utilisé la ter-
reur à la fois pour asseoir leur autorité et assu-
rer le contrôle de la population, et pour pro-
mouvoir cet effort de mobilisation des ressour-
ces au profit du secteur prioritaire et de dé-
mobilisation simultanée dans les autres sec-
teurs, comme nous l'avons déjà montré. C'est 
dans ces derniers secteurs que s'était, en ef-
fet, déchaînée en premier lieu une terreur sur 
une échelle sans précédent dans l'histoire : 
suppression physique, intimidation, déplace-
ment et déportation d'individus et de groupes 
entiers sélectionnés d'avance. 

La terreur a pris des proportions mons-
trueuses et a visé à détruire non seulement 
les ennemis et les opposants vrais, mais aussi 
tous ceux qui auraient pu, le cas échéant, le 
devenir. C'est-à-dire n'importe qui, n'importe 
quel groupe social, n'importe quelle forme d'or-
ganisati on si embryonnaire fût-elle. 

Par son ampleur même, la terreur qui avait 
été répandue partout et à tous les niveaux, de-
vint assez rapidement improductive ou, com-
me l'écrivent nos deux auteurs, contre-produc-
tive. Pourtant, cette évidence aveuglante était 
passée sous silence, ou inaperçue, pendant de 
longues années. 

La prise de conscience — si l'on ose s'ex-
primer ainsi — du caractère contre-productif 
de la terreur massive a dû attendre partout 
que soit d'abord reconnue la réalisation de 
l'Objectif primitif et prioritaire, disons : l'achè-
vement de l'industrialisation. 

Ce n'est qu'alors que pouvait s'ouvrir la 
phase dite de post-mobilisation. Dans cette 
phase, qui semble se prolonger encore à l'heu-
re actuelle, les assises du régime paraissent 
assez solides pour que les dirigeants puissent 
se passer d'une terreur généralisée. Des objec-
tifs nouveaux sont alors proposés au pays, qui 
ne requièrent plus la mobilisation permanente 
et à outrance de toutes les énergies. Le régime 
lui-même s'assagit en quelque sorte en renon-
çant à des objectifs trop ambitieux, à une crois-
sance économique trop rapide. 

Cer1 es, la terreur politique n'en disparaît 
pas pour autant. Mais elle sert essentiellement 

(7) P. 192. 
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désormais à contrôler les oppositions, et non 
plus à consolider et à asseoir le pouvoir com-
muniste. Cependant, constatent nos auteurs, les 
nouveaux dirigeants se gardent de définir dans 
ce domaine une politique nette, sans détours ; 
l'atténuation de la terreur est « un processus 
interminable, marqué de zigzags, d'ambiguïtés 
et de contradictions » (P. 200). 

Selon cette thèse, la réduction effective 
de la terreur n'aura pas été le résultat d'une 
décision de principe prise par des dirigeants, 
mais tout simplement une conséquence d'un 
acte improvisé qu'avait été la suppression phy-
sique de Béria. Et celle-ci peut être attribuée à 
la peur viscérale des héritiers de Staline de-
vant le maître jusque là incontesté de la police. 

La presse occidentale a beaucoup insisté, 
du temps de Khrouchtchev, sur la liquidation 
de nombreux camps de déportation et sur le 
retour dans leurs foyers de millions d'anciens 
déportés politiques. Depuis plusieurs années, 
l'accent a été mis, en Occident, sinon sur la 
disparition de la peur chez les citoyens sovié-
tiques, du moins sur une atténuation de la 
crainte devant la police soviétique. 

Les professeurs Dallin et Breslauer ne sont 
pas d'accord avec des vues aussi optimistes. 
Selon eux, la terreur politique persiste, elle 
a tout simplement changé de formes. De mas-
sive, elle est devenue sélective. D'aveugle, elle 
est devenue prévisible. Les victimes présumées 
connaissent ainsi les risques qu'ils assument, 
par exemple, lorsqu'ils font passer clandesti-
nement un manuscrit interdit en Occident, ou 
lorsqu'ils s'assemblent en silence pour mar- 

quer leur désapprobation de l'invasion de la 
Tchécoslovaquie, et ainsi de suite. 

Il est de fait aussi que la majorité des 
victimes de l'ère stalinienne n'a toujours pas 
été réhabilitée. La rhétorique répressive et me-
naçante de Staline est toujours en hon-
neur. Des individus et des groupes entiers font 
de nos jours encore l'objet de la répression. 
A certains égards, la répression actuelle est 
plus raffinée que la répression brutale ancien-
ne : les organes de « justice politique » ont été 
développés au cours de ces dernières années ; 
l'assignation à résidence forcée est d'une pra-
tique courante ; les nouvelles victimes de la 
répression sont souvent confinées dans des 
asiles d'aliénés ; les menaces de renvoi et de 
perte d'emploi sont aussi fréquentes que pres-
santes et efficaces ; sans oublier le puissant 
effet de dissuasion d'une répression potentielle-
ment omniprésente. 

** 

Nous sommes loin d'avoir épuisé tous les 
sujets, toujours traités avec beaucoup de sé-
rieux par les co-auteurs de Change in Commu-
nist Systems. En fin de compte, une impres-
sion dominante se dégage de ce recueil. La 
plupart des réponses aux questions initiales 
— pourquoi et comment les régimes commu-
nistes changent — sont certes convaincantes ; 
mais en même temps, elles soulèvent toute une 
série de questions nouvelles. Nous n'avons pas 
fini de nous interroger sur le devenir et sur 
l'avenir du communisme. 

JEAN LAFORET. 

Pénurie de cadres 
dans l'agriculture soviétique 

nANS l'un des premiers de ces « discours à 
révélation », qui devaient assurer sa renom-

mée, Nikita Khrouchtchev n'avait pas hésité à 
déclarer qu'à certains points de vue le niveau 
de l'agriculture soviétique ne dépassait guère 
celui de la Russie tsariste. Depuis lors, malgré 
d'innombrables expédients, les uns plus « gé-
niaux » que les autres, la situation n'a guère 
évolué. L'agriculture reste le « talon d'Achille » 
de l'économie soviétique. Il s'avère que le pay-
san russe, trompé et bafoué, dépouillé des 
derniers biens qu'il possédait, embrigadé de 
force dans les kolkhozes et les sovkhozes, est, 
malgré tout, resté fidèle à lui-même et n'a pas 
cédé. Comme le signalait, entre autres, la re-
vue Novy Mir, 60 millions de paysans ont 
abandonné leurs terres entre 1927 et 1969 pour 
rejoindre l'immense armée des travailleurs des 
villes. Si l'on tient compte de l'accroissement 
constant de la population du pays et de l'épui-
sement des réserves de terres vierges, on com-
prend que le problème de l'agriculture soit 
toujours « à la une » des préoccupations des  

dirigeants soviétiques. 
L'année 1971 fut marquée par la promul-

gation d'une nouvelle réforme économique, 
dont l'un des buts essentiels était précisément 
d'assurer une alimentation convenable au 
pays. 

Comme d'habitude, à l'occasion du 24° 
Congrès du parti, un véritable feu d'artifice 
de promesses et de déclarations, plus démago-
giques les unes que les autres, fut tiré. Les 
lendemains parurent moins gais lorsqu'il fal-
lut prendre les traditionnels engagements pour 
réaliser, au moins sur le papier, le nouveau 
plan quinquennal. 

AMÉLIORER LES RENDEMENTS 

Voici ce que l'on put lire à cette occasion 
dans les pages de la revue mensuelle Molodoy 
kommounist (Le jeune communiste), de juil-
let 1971, à propos du problème essentiel de 
la bonification des terres : 
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« Les exploitations devront réaliser les 
tâches du nouveau plan quinquennal sans ac-
croître les surfaces d'ensemencement, comme 
ce fut le cas autrefois, car la réserve de terres 
vierges est pratiquement épuisée. Dans ces 
conditions, on ne peut satisfaire les besoins de 
la population en produits alimentaires... que 
d'une seule manière : chaque hectare de terre 
labourable devra désormais fournir un rende-
ment supérieur de moitié à ce qu'il était autre-
fois... ». 

Sur le papier, la tâche paraît, bien enten-
du, fort simple. 

« Le parti a mis au point tout un système 
de mesures pour accroître le rendement de 
notre agriculture... ». 

Pour permettre aux lecteurs de se rendre 
compte du caractère vraiment extraordinaire 
et « historique » de ces mesures, la revue 
leur propose de se reporter à la situation de 
l'agriculture soviétique en... l'an 2000 ! 

« Jetons un regard sur ce qui se passera 
dans trente ans. 

« Selon les estimations, la population de 
notre pays augmentera de plus de 100 millions 
d'hommes et les besoins en céréales s'accroî-
tront de 140 à 150 millions de tonnes supplé-
mentaires. Cela signifie que le rendement par 
hectare devra être non plus de 14-15 quintaux, 
comme en 1970, mais de 20-25 ». 

Que propose donc le parti ? 
« Pour que l'enchaînement des opérations 

de bonification du sol s'opère sans à-coups, 
sans heures chômées et afin que les sommes 
dépensées pour sa réalisation donnent de bons 
et de rapides résultats, il faut des spécialistes. 
Dès 1971, les chantiers de bonification exige-
ront en surcroît 50.000 chauffeurs, maçons, 
mécaniciens de pelles mécaniques, de bulldo-
zers, de tracteurs, de grues, de bétonneuses et 
d'autres spécialistes... ». 

Le problème de la recherche et de la for-
mation de ces cadres est résolu très simple-
ment, du moins en théorie : 

« Nous sommes persuadés que, comme 
toujours, le Komsomol saura réaliser au sein 
de la jeunesse l'indispensable travail d'organi-
sation et d'information, et saura lui commu-
niquer l'ardent désir de participer à l'une des 
plus grandes réalisations du peuple soviéti-
que... ». 

Or, rien n'est moins sûr. Tant dans l'agri-
culture que dans l'industrie, la jeunesse semble 
constituer de plus en plus un élément particu-
lièrement fluide, nullement décidé à se sacri-
fier pour les « grandes réalisations » du régi-
me, du moins sans contrepartie matérielle. 

Avant d'examiner le côté « technique » 
du problème voyons d'abord l'attitude des jeu-
nes vis-à-vis des organisations d'Etat telles 
que le Komsomol. 

L'ESPRIT DU KOMSOMOL 

Analysant du point de vue social la com-
position du Komsomol du Kazakhstan (région 
de terres vierges avec une très forte densité 
de jeunes), un rédacteur de la même revue 
Molodoy kommounist (août 1971) écrivait : 

« Au cours des quatre dernières années, 
le chiffre absolu des membres du Komsomol 
— ouvriers et kolkhoziens — de notre républi-
que a visiblement augmenté. Mais leur pour-
centage a diminué de près de 5 	». 

Et l'auteur s'interroge : 
« Comment expliquer le fait que parmi les 

jeunes gens et les jeunes filles travaillant dans 
l'industrie et dans les transports, les membres 
du Kornsomol ne représentent que 26 %, dans 
les kolkhozes 33 % ?... 

« Peut-on avoir la certitude que des orga-
nisations ayant cessé de grandir... sauront ve-
nir à bout de tâches aussi complexes ?... ». 

Non seulement la proportion des membres 
du Kornsomol au sein de la jeunesse soviétique 
semble être effectivement en baisse, mais le 
dynamisme et la ferveur des membres eux-
mêmes paraissent décroître d'une façon dan-
gereuse. 

On •pourrait citer, à titre d'exemple, une 
enquête effectuée pour le compte de la même 
revue Molodoy kommounist (1971, n° 8) parmi 
1.200 jeunes affiliés à des cercles politiques 
dépendant du Komsomol et pouvant donc être 
considérés comme « activistes ». Or, à la ques-
tion : « Qui vous a conseillé cette forme d'ins-
truction politique ? », 45 % seulement ont dé-
claré l'avoir choisie de leur plein gré. Par 
ailleurs, voici le tableau obtenu avec les ré-
ponses à la question : « Fréquentez-vous les 
réunions de votre plein gré ou parce que l'on 
vous y contraint ? » : 

Réponses à la question : « Qui vous a conseillé de choisir cette 
forme d'instruction politique ? » 

Fréquentez-vous 	les 	réu- J'ai 	été incité 
nions 	de 	plein 	gré 	ou Je l'ai choisie par le respon- On m'a inscrit 
parce 	que 	l'on 	vous 	y 
contraint ? 

moi-même sable de la cel- 
lule Komsomol 

d'office 

De plein gré 	  81 68 36 
Seulement parce que l'on 
y est obligé 	 12 28 60 
N'ont pas répondu 	 7 4 4 

100 100 100 

Je participe, 
car il faudra 
bien étudier 
quelque part 

32 

64 
4 

100 
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On peut difficilement s'imaginer qu'avec 
un pareil état d'esprit, le komsomol soit réel-
lement en mesure de changer quoi que ce soit 
au marasme régnant aujourd'hui dans le do-
maine de l'agriculture. 

EXODE RURAL 

Or, la situation est extrêmement grave. 
Voici ce que l'on pouvait lire, par exemple, 
dans un éditorial du Molodoy kommounist 
(1971 - n° 1) : 

« L'exécution tardive des travaux des 
champs, résultant essentiellement d'une pénu-
rie de moyens techniques (ce qui est faux, 
comme nous le verrons plus loin ! n.d.t.), cause 
un tort immense à l'agriculture. Ainsi, selon 
les estimations des stations expérimentales et 
des instituts de recherches scientifiques, les 
retards dans la récolte des céréales conduisent, 
à l'échelle du pays tout entier, à des pertes 
d'environ 15 à 16 millions de tonnes par an. 
Ces pertes sont supérieures aux quantités de 
blé livrées annuellement à l'Etat par les kol-
khozes et les sovkhozes de régions productri-
ces de céréales aussi énormes que l'Ukraine et 
le Caucase septentrional pris ensemble... ». 

En réalité, il semble bien que la pénurie 
de moyens techniques, incontestable en soi, ne 
soit nullement la raison de la perpétuelle ca-
rence de l'agriculture et de l'élevage en U.R. 
S.S. La perte d'intérêt des jeunes paysans pour 
la terre que cultivaient leurs aieux explique-
rait dans une importante mesure les phénomè-
nes observés. Il s'agirait donc, avant tout, d'un 
problème humain. Or, pour ressusciter l'amour 
de la terre, il faut beaucoup plus que des ap-
pels du Komsomol. 

« Par suite du manque de cadres dans les 
professions de masses (conducteurs de trac-
teurs, techniciens de machines agricoles, 
trayeuses), les sommes considérables placées 
dans l'agriculture n'ont pas toujours donné les 
résultats attendus. Les études ont montré 
qu'aujourd'hui comme autrefois de nombreux 
dirigeants d'entreprises ne pensent qu'à obte-
nir une bonne récolte, à vendre le plus de blé 
possible et, très souvent, ne pensent nullement 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

à ceux qui les cultivent. On ne tient pas tou-
jours compte des intérêts manifestés par la 
jeune génération de cultivateurs, instruits, bien 
informés sur la vie en ville et sur ses avanta-
ges, et exigeant les mêmes conditions pour 
eux, c'est -à-dire la possibilité de se distraire 
intellectuellement, de faire des études, d'amé-
liorer ses capacités intellectuelles, de disposer 
d'un bon logement, de profiter du confort mo-
derne... » (Molodoy kommounist, 1971 - n° 4). 

Tant au point de vue des salaires qu'à ce-
lui des conditions d'existence, les kolkhoziens 
et les sovkhoziens ont toujours constitué la 
classe la plus défavorisée de la population. La 
situation n'a guère évolué au cours des décen-
nies et ce ne sont pas les quelques kolkhozes-
modèles que l'on montre aux touristes étran-
gers qui pourraient changer quelque chose. Les 
paysans continuent à fuir les campagnes et 
rien n'a encore été, trouvé, jusqu'à présent, 
pour inciter la jeunesse des villes à s'y établir 
de son plein gré. 

« Les collaborateurs de l'Institut scienti-
fique de l'organisation et de la rémunération 
du travail dans l'agriculture soviétique ont... 
effectué une enquête auprès de 2.500 écoliers 
appartenant à des établissements d'enseigne-
ment rural moyen de la région de Kalinine... 

« On compte très peu de jeunes désireux 
d'acquérir une spécialité rurale et de se consa-
crer au travail dans les sovkhozes et les kol-
khozes. Sur 85 % d'élèves venant d'obtenir 
leur diplôme d'instruction secondaire et 
souhaitant poursuivre leurs études pour ac-
quérir une profession, ils ne représentent que 
6,2 %... » (Molodoy kommounist, 1971 - n° 6). 

On comprend, dans ces conditions, que les 
appels à l'esprit de sacrifice de la jeunesse 
risquent de ne pas susciter beaucoup d'en-
thousiasme. 

QUI CONDUIRA LE TRACTEUR ? 

Un panorama d'ensemble de la situation 
et, surtout, des perspectives en matière d'agri-
culture a été dressé dans le huitième cahier 
de la même revue sous le titre désabusé « Qui 
conduira le tracteur ? ». En voici quelques 
passages significatifs : 

« Au cours des dernières années, une dis-
proportion s'observe en économie rurale en-
tre l'accroissement du parc des machines et 
des tracteurs et celui du nombre des spécialis-
tes qui les desservent. 

« En 1969, par comparaison avec 1940, le 
nombre des tracteurs et des machines agrico-
les a augmenté de 3,5 fois, passant de 713.000 
à 2.513.000, alors que le nombre des spécialis-
tes qui les desservent n'a augmenté que de 
1,9 fois, passant de 1.237.000 à 2.364.000. Ainsi, 
si en 1940, 100 tracteurs étaient desservis par 
173 spécialistes, ceux-ci n'étaient plus que 94 
en 1969... 

« Il est évident qu'avec la proportion exis-
tant actuellement entre le nombre des machi-
nes et celui des spécialistes, les tracteurs et 
les machines agricoles ne peuvent fonctionner 
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qu'à raison d'un seul poste par jour. A quoi 
cela conduit-il? 

« Si, en 1965, le rendement d'un tracteur 
conventionnel (de quinze chevaux) était de 
470 hectares, en 1969, il n'était plus que de 
336 hectares. Le rendement journalier des ma-
chines est tombé de 2,4 à 2,1 hectares, alors 
qu'il fut un temps où ce rendement atteignait 
4,5 à 4,6... 

« En outre, il ne faut pas retrancher du 
compte d'autres conséquences défavorables. 
Lorsque se produit une pénurie de spécialistes, 
le travail à un seul poste équivaut à une jour-
née ouvrable excessivement prolongée, avec 
surmenage et chute de la capacité de travail 
durant les dernières heures du jour. Cela en-
traîne une mauvaise qualité des opérations 
technologiques, des détériorations, des pannes, 
une usure prématurée des moyens techniques. 
Au total, malgré le fait que la profession de 
mécanicien attaché aux machines agricoles 
procure un travail de caractère très étoffé en 
soi, son crédit est très bas, surtout parmi la 
jeunesse... 

« L'utilisation intensive du parc de machi-
nes et de tracteurs, à raison de deux postes 
par jour, exigerait, à elle seule, actuellement 
une année de 7 millions de spécialistes, c'est-à-
dire le double de ce qu'elle compte en réalité. 
Si l'on tient compte, en outre, des 1.700.000 
tracteurs que l'industrie livrera à l'agriculture 
au cours du prochain quinquennat, il devient 
évident que l'on aura besoin alors de trois 
fois plus de spécialistes. 

« Pourtant, il n'est question ici que du 
personnel desservant les tracteurs. Or, dès 
maintenant, les sovkhozes et les kolkhozes ont 
besoin d'ouvriers de plus de 100 spécialités 
différentes. Ainsi, par exemple, les écoles ru-
rales d'agriculture ne fournissent chaque année 
que 16 à 19.000 spécialistes de la bonification 
des terres. Par comparaison avec l'envergure 
actuelle des travaux de bonification, un pa-
reil nombre de spécialistes constitue une gout-
te d'eau dans la mer. La situation n'est d'ail-
leurs nullement meilleure au point de vue de 
la préparation des travailleurs de l'élevage... 

« Non seulement les établissements d'en-
seignement agronomique rural n'ont pas aug-
menté, ces derniers temps, la préparation des 
cadres pour l'élevage, mais ils l'ont même 
considérablement réduite. Si, en 1965, les éta-
blissements d'enseignement technique avaient 
formé 11.200 élèves, en 1969, ce chiffre n'était 
plus que de 7.000. 

« Il est de notoriété publique qu'actuelle-
ment un tiers des trayeuses automatiques et 
des autres machines restent inutilisées dans 
les kolkhozes et les sovkhozes. Ce n'est un 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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secret pour personne que l'une des causes ma-
jeures d'un tel état de choses réside dans 
l'absence de cadres qualifiés... 

« Tous ces faits montrent que le système 
d'Etat de formation des cadres ruraux nécessi-
te un développement et des perfectionnements 
continus... ». 

DÉTRESSE DES ÉCOLES TECHNIQUES 

En réalité, non seulement les spécialistes 
font défaut, ce qui réduit à néant les plans 
grandioses de redressement de l'agriculture 
grâce à la production accélérée de machines 
et de tracteurs, mais les écoles de formation 
elles-mêmes se trouvent dans un état lamen-
table : 

« Il faudrait également renforcer la base 
matérielle et la base d'enseignement par la 
pratique des établissements d'enseignement 
rural existants. Ainsi, sur les 25 établissements 
de la région de Krasnodar, 16 seulement sont 
dotés de bâtiments de série pour l'enseigne-
ment théorique. Selon les données du Comité 
d'Etat pour l'enseignement technique et pro-
fessionnel auprès du Conseil des Ministres de 
l'U.R.S.S., l'ensemble des écoles du pays ne 
dispose que de 80 % de la surface indispen-
sable à l'enseignement. Pire encore est la si-
tuation au point de vue de la surface habita-
ble pour les étudiants. En 1970, les écoles ne 
purent loger que moins de 50 % de leurs ef-
fectifs dans des foyers universitaires. 

« De nombreux établissements sont com-
plètement dépourvus de moyens d'enseigne-
ment, on manque de matériel agricole et, en 
particulier, de machines de marques récentes. 
Les études se font sur du matériel démodé et, 
parfois même, complètement tombé en désué-
tude... 

« D'après les calculs des spécialistes de la 
direction de l'enseignement technique et pro-
fessionnel de Krasnodar, pour créer des condi-
tions normales de formation des jeunes dans 
toutes les écoles de la région, il faudrait en-
gager une somme de 11,2 millions de roubles. 
Mais si l'on tient compte du fait qu'au cours 
du nouveau quinquennat, la formation des ca-
dres des professions de masses augmentera 
considérablement, il faudra encore plus de 
ressources. Or, le Comité d'Etat pour l'ensei-
gnement technique et professionnel auprès du 
Conseil des Ministres de la R.S.F.S.R. ne pré-
voit pour la satisfaction des besoins des éta-
blissements d'enseignement rural de la région 
de Krasnodar que 4,4 millions de roubles. 

La situation est identique dans de nom-
breuses autres régions du pays... ». 

Dans ces conditions, on peut logiquement 
s'attendre à ce que les « mesures radicales » 
prévues par le parti pour le redressement de 
l'agriculture ne restent, comme ce fut le cas 
jusqu'à présent, que de simples bulles de 
savon. 

Michel SLAVINSKY. 
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