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Le «non» du Parti communiste 
à l'union de l'Europe 

LES communistes ont reproché, dès le premier 
 jour, au Chef de l'Etat de dissimuler sous 

les apparences d'un référendum sur l'Europe 
une opération de politique intérieure : le pou-
voir aurait cherché avant tout à détourner 
l'attention des difficultés économiques et so-
ciales, à rameuter et réconforter sa majorité 
en remportant sur un sujet de politique inter-
nationale une victoire facile, à empêcher l'union 
de l'opposition en lançant dans ses rangs 
ce qui est pour elle la pomme de discorde, 
l'une des pommes de la discorde : la question 
européenne. 

On est infiniment plus près de la réalité 
en écrivant que, quant à eux, les communistes 
s'efforcent de dissimuler sous des questions de 
politique intérieure une opération de politique 
extérieure. Leur dessein est diamétralement 
opposé à celui qu'ils prêtent au président de 
la République. Ils s'emploient et ils vont s'em-
ployer jusqu'au 23 avril à détourner l'attention 
des électeurs du problème européen pour la 
ramener sur les problèmes politiques, écono-
miques et sociaux immédiats afin qu'ils aient 
dans la tête au moment du vote une autre 
pensée que celle de l'Europe. Ils veulent 
transformer le référendum sur l'Europe en 
une espèce de plébiscite sur la politique inté-
rieure, voire sur les institutions de la Ve Répu-
blique. 

Qu'on se reporte à leur texte le plus éla-
boré, celui dans lequel, après avoir tâtonné 
pendant une quinzaine de jours, ils ont retenu  

et condensé les arguments qui leur semblaient 
les plus topiques : la résolution approuvée 
par leur Comité central, le 23 mars. Les rai-
sons qu'ils donnent de leur « non » sont au 
nombre de cinq. Quatre concernent la politique 
intérieure, une seule évoque la question euro-
péenne (et c'est — on le verra — pour opposer 
à l'idée de l'Europe libre celle d'une Europe 
théoriquement plus large qui serait inféodée 
à l'Union soviétique) (1). 

(1) Voici ces cinq raisons. On remarquera que la 
première et la deuxième se répètent, et qu'il en est à 
peu près de même pour la troisième et la cinquième. 
Manque d'imagination ? Peut-être pas. A l'analyse on 
s'aperçoit que l'énoncé de la première raison tourne 
court. En bonne logique elle débouchait sur la con-
damnation de l'idée de référendum (baptisé plébiscite) 
et du régime présidentiel. Mais les rédacteurs se sont 
arrêtés en chemin • même parmi ceux qui votent assez 
régulièrement communiste, beaucoup d'électeurs tien-
nent à participer à l'élection du Chef de l'Etat et ont 
pris goût aux consultations par référendum. 

« 1. - Le NON est la seule réponse claire, 
offensive et efficace à la tentative du pouvoir 
de faire approuver l'ensemble de sa politique 
autoritaire et rétrograde ; 

« 2. - Le NON permettra aux ouvriers, aux 
paysans, aux intellectuels, à tous ceux qui souf-
frent des conséquences de la politique du pou-
voir de la condamner sans aucune équivoque ; 

« 3. - Le NON exprimera clairement la vo-
lonté de millions de Français et de Françaises 
de voir appliquer une autre politique, celle qui 
bénéficiera à l'ensemble du peuple et non à 
quelques privilégiés ; 

« 4. - Le NON sera une manifestation pour 
une véritable Europe démocratique et pacifique, 
une Europe qui ne peut étre que celle des tra- 
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LA VICTOIRE ASSURÉE 
Pourquoi cette tentative de diversion ? 

Parce que les communistes sont profondément 
hostiles à l'Europe et parce qu'ils sont non 
moins profondément persuadés que l'idée eu-
ropéenne convient à la majorité des Français 
qui pensent et qui votent, cette majorité étant 
plus forte encore parmi ceux qui votent à 
gauche que parmi ceux qui votent à droite 
pour user d'une terminologie aujourd'hui assez 
inexacte, mais commode. 

Peut-être trouvera-t-on l'analyse trop sub-
tile ? Il est cependant permis d'écrire qu'en af-
firmant que M. Georges Pompidou a cherché 
dans le référendum sur l'Europe un moyen de 
détourner les esprits de ce qui va mal et de 
faire voter en faveur du pouvoir, les communis-
tes avouent implicitement qu'ils croient à la 
victoire du « oui ». Essayant d'expliquer aux 
journalistes de façon à peu près acceptable 
pour eux (il n'y est guère parvenu) ce qu'il 
appelait le « complot gouvernemental », Geor-
ges Marchais, le 20 mars, assurait que le pou-
voir avait suscité une atmosphère de peur en 
se servant des gauchistes, ceci afin de créer 
un climat favorable à une opération de ren-
forcement du pouvoir. Et le secrétaire général-
adjoint du P.C.F. d'énumérer les hypothèses 
que, selon lui, le Chef de l'Etat avait envisa-
gées : élections anticipées, installation d'un 
gouvernement fort, recours à l'article 16 pour 
concentrer tous les pouvoirs entre les mains du 
Président de la République. « Le référendum 
s'inscrit parfaitement dans cette série d'hypo-
thèses », concluait effrontément Georges Mar-
chais qui, de toute évidence, avait pensé à tout, 
sauf à un référendum, mais, pour interpréter 
le recours au référendum sur l'Europe comme 
une opération pour renforcer l'autorité du pou-
voir, il faut croire que ce référendum sera un 
succès, qu'il n'est en rien une aventure, que 
son résultat est connu d'avance. 

(Soit dit en passant, le recours au réfé-
rendum porte un coup sensible à la thèse 
communiste du « complot » : d'après les com-
munistes, le gouvernement aurait suscité l'agi-
tation « gauchiste » pour détourner l'attention 
des difficultés économiques, sociales, politi-
ques ; et, toujours d'après eux, il méditait l'opé-
ration du référendum également dans le même 
but. S'il se préparait à passionner les esprits 
en mettant l'idée de l'Europe à l'ordre du 
jour, on voit mal pourquoi il aurait, dans le 
même temps et le même dessein, suscité par 
d'obscures manoeuvres des troubles « gauchis-
tes ». Deux explications, c'est trop. Une seule 
aurait suffi). 

Autre aveu implicite de l'attraction qu'exer- 

vailleurs et des peuples, du progrès social et de 
la paix ; 

« 5 - Le NON est la réponse unitaire, capa-
ble de rassembler travailleurs, démocrates, pa-
triotes aspirant à une véritable politique natio-
nale ». 

Il est dit ailleurs dans la résolution et les com-
munistes ont répété souvent que M. Pompidou a cher-
ché à « accentuer le caractère autoritaire et personnel 
du pouvoir », à devenir un « président omnipotent ». 
C'est l'idée sous-entendue au point 1, mais on a évité 
de la mettre en relief.  

ce l'idée européenne jusque dans les milieux 
où le Parti communiste voudrait recruter et 
recrute déjà une partie de sa clientèle électo-
rale utilisant une méthode dans laquelle ils 
sont passés maîtres (mais qui est maintenant 
trop connue pour donner toujours les résultats 
qu'ils en attendent), les communistes ne s'en 
sont pas pris de front à l'idée de l'Europe. Ils 
se disent, eux aussi, partisans de l'Europe, mais 
d'une Europe véritable. Leur hostilité ne 
s'adresserait — ils voudraient le faire croire —
qu'à une caricature d'Europe, à une utilisation 
de l'idée d'Europe pour asseoir la puissance 
des trusts : « Le « non » sera une manifestation 
pour une véritable Europe démocratique et pa-
cifique, une Europe qui ne peut être que celle 
des travailleurs et des peuples, du progrès so-
cial et de la paix », assure la résolution déjà 
citée adoptée, le 23 mars, par le Comité central, 
et c'est là l'occasion de citer le mot de La 
Rochefoucauld sur l'hypocrisie, hommage que 
le vice rend à la vertu : les communistes fei-
gnent hypocritement d'être eux aussi euro-
péens afin de ne pas heurter l'opinion de 
front et peut-être même (qui sait ? essayons 
toujours) de faire servir l'idée européenne à la 
lutte contre l'Europe. 

C'est, en fin de course, à des opérations de 
confusion des idées de ce genre, dans un des-
sein de manipulation des masses, qu'aboutit 
(quelle déchéance !) la célèbre dialectique de 
Hegel. 

SOUVERAINETÉ NATIONALE 

Il est particulièrement significatif qu'énon-
çant les raisons du « non » qui doivent être 
les plus largement invoquées — ce qu'on pour-
rait appeler les arguments de « grosse cavale-
rie » —, les communistes n'aient donné qu'une 
définition tronquée de « leur » Europe. D'habi-
tude (et ils l'ont d'ailleurs fait plusieurs fois 
au cours de cette campagne), ils ajoutent à la 
définition ci-dessus que leur Europe démocra-
tique et pacifique, leur Europe des travailleurs 
et des peuples, du progrès social et de la paix 
sera ouverte à tous les pays de l'Europe, sans 
discrimination aucune — ce qui veut dire 
qu'elle englobera aussi les pays de l'Est euro-
péen, y compris l'Union soviétique. Il leur arri-
ve même de préciser que, dans cette Europe-là, 
il n'y aura pas de pouvoir supra-national, afin 
que chaque nation y conserve sa pleine sou-
veraineté, son entière indépendance, avantage 
dont serait pourvue, selon eux, (la référence 
est inquiétante) l'Europe du COMECON, op-
posée par eux comme modèle de leur grande 
Europe à l'Europe du Marché commun. 

Cette définition de l'Europe, selon leurs 
voeux, ou plutôt selon le voeu des Soviétiques, 
met en évidence l'une des raisons, sans doute 
la principale, de l'hostilité des communistes à 
l'idée européenne. Celle-ci est effectivement 
l'expression d'une volonté : celle d'assurer l'in-
dépendance de l'Europe occidentale et de cha-
cune des nations qui la composent contre tou-
te hégémonie extérieure, à commencer, parce 
que c'est la plus menaçante, par l'hégémonie 
soviétique. Quels que soient les soucis qui pré-
dominent chez eux, celui de la sécurité de l'U. 
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R.S.S., celui d'étendre la puissance nationale 
du pays dont ils ont pris la charge, celui, enfin, 
de propager la révolution communiste dans le 
monde, les dirigeants soviétiques sont hostiles 
à la constitution progressive d'un bloc euro-
péen. De toute évidence, ce bloc demeurera 
militairement bien plus faible que l'Union so-
viétique, mais il opposera aux manoeuvres de 
la diplomatie moscovite une résistance plus 
grande que l'Europe désunie d'aujourd'hui. 

Les Soviétiques ont besoin d'une Europe 
divisée, parce qu'une Europe divisée est une 
Europe faible, parce que, dans l'Europe divisée, 
ils pourraient maintenir « en veilleuse » les an-
tagonismes nationaux, afin de pouvoir répéter, 
le cas échéant, la sinistre manoeuvre de Staline 
en 1939. Le pouvoir moscovite veut conserver 
la possibilité de traiter séparément avec chacu-
ne des nations de l'Europe occidentale, parce 
que, dans des rencontres deux à deux, l'U.R.S.S. 
se trouve toujours en position de force. Au 
contraire, avec une Europe unie, les Soviétiques 
devraient traiter d'égal à égal et, à moins de 
brandir à chaque instant la menace de leurs 
bombes A ou H, accepter que l'Europe échap-
pe à la menace de vassalité qu'ils font peser 
sur elle depuis vingt-cinq ans. 

La critique qu'ils font du pouvoir supra-
national va dans le même sens, car ce n'est 
pas l'argument qu'ils mettent en avant — celui 
de l'indépendance nationale — qui motive leur 
attitude, tout au contraire. Un pouvoir supra-
national est un pouvoir dans lequel et par 
lequel toutes les nations unies s'expriment, un 
pouvoir à forme collective. Or, de même que 
dans le mouvement communiste international, 
les Soviétiques n'ont pas accepté — ce que 
demandaient les Chinois — la reconstitution 
d'une direction collective, parce que, dans cette 
direction collective, leur parti aurait pu être 
mis en minorité et obligé d'exécuter les ordres 
de l'Internationale, de même ils ne tiendraient 
pas à ce que, dans la direction collective d'un 
pouvoir européen supra-national (même soumis 
à la règle de l'unanimité), leurs positions et 
propositions se heurtent à une majorité ou 
une forte minorité d'Etats. Le système des re-
lations bilatérales comporte des inconvénients : 
les dirigeants soviétiques l'ont vu en ce qui 
concerne le gouvernement du mouvement com-
muniste international. Ces inconvénients sont 
moindres toutefois, à leurs yeux, que la limi-
tation de leur hégémonie de grande puissance 
que comporterait l'instauration d'une direction 
collective, d'un pouvoir supranational. 

L'Europe, dont prétendent se réclamer les 
communistes, resterait une Europe désunie, 
une Europe dans laquelle, sous prétexte de 
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souveraineté nationale, toutes les nations de-
meureraient indépendantes et égales, mais ce 
serait l'égalité du pot de terre et du pot de 
fer, ou, comme dit Orwell, il y aurait l'une des 
nations égales qui serait « plus égale que les 
autres ». 

BASE D'AGRESSION 

Obstacle aux manoeuvres hégémoniques de 
l'U.R.S.S. et de son Parti communiste, l'unité 
de l'Europe occidentale permettrait-elle de fai-
re de celle-ci une « base d'agression » contre 
l'Union soviétique ? C'est un autre aspect du 
même argument, mais il ne résiste guère à 
l'analyse. On pourrait tout aussi bien dire, et 
sans doute plus justement que c'est l'Europe 
désunie qui constitue cette base d'agression 
que les communistes de Moscou et de Paris 
feignent de redouter. 

Répétons-le : même unie, l'Europe restera 
inférieure militairement à l'Union soviétique, 
et de très loin. Sans doute sera-t-elle mieux à 
même d'assurer son indépendance, politique-
ment surtout, mais aussi militairement, au 
moins dans une certaine mesure. Il lui sera 
impossible, si ses dirigeants par invraisem-
blable en avaient le désir, de se lancer dans 
une agression contre l'U.R.S.S. qui serait un 
suicide. 

L'agression contre l'Union soviétique, dont 
on nous rebat les oreilles depuis plus d'un 
quart de siècle, si elle devait avoir lieu, ne 
pourrait être que le fait des Etats-Unis. Or, il 
est patent que l'unité de l'Europe conduit à 
plus ou moins brève échéance au désengage-
ment militaire des Américains sur le continent 
européen. On pourrait même dire que, si la 
campagne en faveur de l'Europe comporte un 
danger, c'est celui de donner un prétexte aux 
Américains de retirer trop vite leurs forces de 
l'Europe, en leur laissant croire que l'Europe 
est déjà faite, ou en leur fournissant un pré-
texte pour feindre qu'ils le croient. Quand les 
communistes tirent argument de la satisfac-
tion des dirigeants américains à l'annonce du 
référendum, ils donnent sciemment du fait une 
interprétation fautive. Ils prétendent que les 
Etats-Unis voient dans l'unité de l'Europe un 
moyen d'accentuer leur influence sur les na-
tions européennes. En réalité, le Pacifique est 
aujourd'hui au centre des préoccupations des 
Américains ; ils veulent consacrer aux problè-
mes du Pacifique l'essentiel de leur attention 
et de leurs forces. Ils ont hâte de se débarras-
ser du fardeau européen. 

Si les communistes réclamaient, sans ar-
rière-pensée, le départ des Américains, ils de-
vraient être pour l'unité de l'Europe, d'une 
Europe capable de résister à l'hégémonie so-
viétique, car, plus s'accentuera l'union de l'Eu-
rope occidentale, et moins la présence améri-
caine sera nécessaire. Seulement, avec la cons-
titution de l'unité européenne, une autre dis-
tribution des forces se fera dans le monde, et 
les communistes pensent qu'elle sera moins 
favorable à leur avance que la division actuel-
le. L'Europe, troisième grand, ce sera aussi 
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l'Europe de la troisième voie pour les pays du 
Tiers Monde qui n'auront plus seulement à 
choisir entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, mais 
qui, s'ils veulent se détacher quelque peu des 
Etats-Unis, trouveront dans l'Europe unie des 
alliances ou amitiés de rechange ou de complé-
ment qui les dispenseront d'aller jusqu'à Mos-
cou — ce que le plus souvent ils ne font pas 
de gaîté de coeur. 

L'EUROPE DES TRUSTS 

Les communistes sont hostiles à l'Europe 
également parce que l'unité européenne est, 
selon eux — ils l'ont écrit souvent —, un moyen 
de détourner les peuples du socialisme (ou de 
ce qu'ils appellent ainsi), et sans doute ont-ils 
raison de penser de la sorte. Au temps de la IV° 
République, on a souvent entendu dire que le 
meilleur moyen de lutter contre le communis-
me était de « faire l'Europe », et ce n'était pas 
seulement à la puissance militaire éventuelle 
d'une Europe unie que l'on pensait, mais aussi 
à tout ce que l'Europe offrait de réalisations 
et d'espérances pour arracher les individus et 
les masses à la séduction du communisme. 

Les communistes parlent de l'Europe des 
trusts et des monopoles, mais ce n'est là pour 
eux qu'un argument de propagande. Ils profi-
tent de l'ignorance de leur clientèle et de l'opi-
nion pour justifier ainsi leur hostilité à l'Eu-
rope, mais ils n'en pensent pas un mot. 

Ils ne peuvent pas ignorer, par exemple, 
que, si les sociétés multinationales présentent 
certains dangers, si elles peuvent jouer pour 
leurs intérêts propres sur la différence des 
législations d'une nation à l'autre, elles per-
draient une grande partie de ces possibilités-là 
le jour où elles se trouveraient en présence 
d'un pouvoir politique qui, lui aussi serait 
largement multinational : dans l'Europe unie, 
trusts et monopoles seront moins libres que 
dans l'Europe divisée. 

Surtout, les communistes sont des marxis-
tes, et, en tant que tels, ils considèrent néces-
sairement que la concentration industrielle à 
l'échelon international jette les bases de la 
société socialiste de l'avenir. C'est là une don-
née constante de leur philosophie. On n'est pas 
marxiste si l'on ne pense pas ainsi, et il faut 
qu'ils soient bien certains de ce qu'on a ou-
blié (même chez les intellectuels qui se récla-
ment de Marx) les notions les plus élémentai-
res de sa doctrine pour oser mettre en avant 
un argument pareil. Mais c'est de la même fa-
çon qu'ils ont réussi à pénétrer dans les mi-
lieux paysans en se présentant en défenseurs... 
des exploitations familiales. 

Notons-le au passage : là est l'origine du 
différend qui est apparu sur le Marché com-
mun après la signature du traité de Rome et 
qui a duré près de dix ans entre le Parti com-
muniste français et la C.G.T., d'une part ; le 
Parti communiste italien et la C.G.I.L., de l'au-
tre. Sous l'influence, semble-t-il, des dirigeants 
socialistes de la C.G.I.L., lesquels ont beaucoup 
plus de poids personnel et politique dans la 
C.G.I.L. que les « non-communistes » placés aux 
côtés de Frachon, Krasucki et Séguy à la tête  

de la C.G.T., l'état-major de la C.G.I.L., puis 
celui du P.C.I., ont admis que la réalisation du 
Marché commun, c'est-à-dire l'unification éco-
nomique progressive de l'Europe, présentait 
des aspects positifs. Elle constituait l'une des 
phases de l'évolution du capitalisme prévue 
par Marx. Elle préparait donc la base maté-
rielle du socialisme. En conséquence, il ne fal-
lait pas empêcher la communauté économique 
européenne de voir le jour, mais pénétrer dans 
ses institutions pour la combattre de l'intérieur. 
Au contraire, les communistes français ont 
longtemps pensé qu'il fallait combattre le Mar-
ché commun de l'extérieur, l'empêcher de s'éta-
blir, craignant sans doute qu'il ne soit très 
mauvais pour la propagande de laisser croire 
que le capitalisme était encore capable d'inno-
vations progressistes. Ce n'est qu'en 1967 qu'ils 
ont adopté sur le sujet une position analogue à 
celle des communistes italiens. 

UNE EUROPE PROSPÈRE 

Ce n'est donc pas parce qu'elle est ou se-
rait l'Europe des trusts que l'Europe des Six, 
qui devient l'Europe des Dix, constitue un obs-
tacle au communisme. 

Elle l'est d'abord parce que l'unification 
économique a déjà permis et qu'elle permettra 
demain plus encore le développement de la 
production et des échanges, une élévation cons-
tante du niveau de vie matériel des populations. 
Quand la première pierre de l'édifice européen 
fut posée, par la création de la Communauté 
du charbon et de l'acier, les communistes n'an-
noncèrent pas seulement que la France allait 
tomber sous la coupe de l'Allemagne occiden-
tale, des « trusts germano-américains de la 
Ruhr », mais encore qu'on allait assister à 
« la désindustrialisation totale de la France », 
laquelle entraînerait « la déportation vers l'Afri-
que des ouvriers et des techniciens français 
devenus chômeurs », ainsi que « la venue de 
paysans allemands en France ». Bien entendu, 
le niveau de vie s'en ressentirait : on allait re-
voir les cartes d'alimentation, le rationnement 
des denrées de première nécessité (2). 

(2) Voici ce qu'on lisait en effet dans l'Humanité, 
en juin 1950. 

« Dix ans après l'armistice de Pétain..., Schuman 
a engagé hier à Paris les négociations qui doivent li-
vrer l'industrie américaine aux trusts germano-améri-
cains de la Ruhr » (21 juin 1950). 

« ...Le plan Schuman signifie la subordination de 
la France à l'Allemagne occidentale, sous le contrôle 
du « ministre de la Communauté occidentale », M. 
Harriman, chargé de dresser les plans économiques 
et stratégiques pour accentuer la guerre froide en Eu-
rope. Suite du plan Marshall, le plan Schuman réali-
serait la désindustrialisation totale de la France. Avec 
la déportation des ouvriers et des techniciens fran-
çais, devenus chômeurs, vers l'Afrique, on envisage 
également la venue de paysans allemands en France. 

« Si les anciens dirigeants du Cartel de l'acier 
veulent aujourd'hui unifier la production en France, 
en Allemagne et dans les autres pays participants, et 
établir une politique commune des prix, c'est, comme 
au temps de l'occupation, pour ramener les travail-
leurs français au niveau de vie de la carte d'alimen-
tation correspondant au rationnement des salaires et 
des denrées de première nécessité, c'est-à-dire à une 
économie de guerre. » (Rapport présenté par Charles 
Tillon et intitulé : « Le plan Schuman, c'est une op-
tion pour la guerre s. 
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Les faits ont amplement démenti ces sinis-
tres prophéties — ce qui n'empêche d'ailleurs 
pas les communistes d'écrire aujourd'hui que 
l'Europe des Dix sera, plus encore que celle des 
Six, « l'Europe du chômage », mais s'ils conti-
nuent d'agiter l'épouvantail de la misère, ils ne 
sont pas assez sots pour y croire. L'élévation 
du niveau de vie que l'intégration économique 
a accélérée et qu'elle accélérera encore (en dé-
pit des prévisions à la manière de Ricardo et 
même de Marx, rééditées périodiquement par 
des théoriciens socialistes) gêne considérable-
ment la propagande révolutionnaire classique 
et fait perdre aux communistes l'espoir de 
monter au pouvoir en s'appuyant sur un mou-
vement des masses révoltées contre la misère 
et le chômage. Pour une part, c'est cette amé-
lioration constante des conditions d'existence 
des ouvriers du monde libre qui a conduit les 
théoriciens de la révolution communiste à pré-
coniser la voie parlementaire. Et, s'ils arri-
vaient au pouvoir, même par la voie pacifique, 
quels problèmes ne poseraient pas aux com-
munistes pour asseoir et consolider leur domi-
nation, une Europe au niveau de vie élevé, un 
niveau de vie qu'il leur serait impossible de 
maintenir. Préobrajenski ne disait-il pas, vers 
le milieu des années 1920, que l'une des chan-
ces de la collectivisation et de l'industrialisa-
tion accélérée qu'il préconisait résidait dans le 
fait que la guerre nationale, la révolution, la 
guerre civile avaient donné aux populations 
russes l'habitude de la misère et, qu'en consé-
quence, il serait plus facile de leur imposer les 
privations qu'exigeait la construction du socia-
lisme. Ainsi, une Europe misérable, une Euro-
pe de crise économique et de chômage, de vrai 
chômage, serait deux fois propice à l'action des 
communistes, parce qu'elle leur fournirait 
les triasses inquiètes et révoltées qu'ils lance-
raient à l'assaut du pouvoir et parce que ce 
qu'ils apporteraient à ces masses ne serait pas, 
de prime abord, tellement au-dessous de ce 
qu'elles auraient connu avant la prise du pou-
voir. 

Une Europe unie, c'est une Europe pros-
père et une Europe de progrès social : c'est 
donc une Europe réfractaire à la révolution 
communiste. 

L'EUROPE DE L'ESPÉRANCE 

Les situations révolutionnaires ne s'expli-
quent pas seulement par des raisons économi-
ques et sociales (au sens restreint du mot 
social). D'autres phénomènes interviennent, 
car « l'homme ne vit pas seulement de pain », 
et les communistes eux-mêmes, tout en main-
tenant, dur comme fer, leur matérialisme éco-
nomique, sont bien obligés de constater le rôle 
d'autres facteurs, celui, par exemple, des idées. 
Un peuple engagé dans une grande action col-
lective est moins sujet aux inquiétudes, aux 
incertitudes d'où naissent les paniques révolu- 

tionnaires que celui qui, quelle que soit sa 
prospérité, aurait fini par perdre jusqu'à la 
conscience de son existence communautaire, 
de son existence en tant que nation, en tant 
que groupe d'hommes solidaires, unis par un 
même passé, en marche vers un même avenir. 
Il faut aux hommes une idée, un idéal, et la 
grande force du communisme fut, un temps, 
d'être (sous le nom, astucieusement repris, de 
socialisme) le seul idéal qui s'offrait aux mas-
ses, en particulier aux masses juvéniles. Les 
deux idéaux qu'on pouvait lui opposer : la li-
berté, la nation, se trouvaient momentanément 
affaiblis : certains mêmes les disaient morts, 
et d'ailleurs les communistes avaient trouvé le 
moyen de s'emparer de ces idéaux-là aussi, 
utilisant le rayonnement qu'ils conservaient en-
core tout en achevant de les pervertir : quand 
on célébrait comme patriote un soldat qui sa-
botait ses armes, quelle idée pouvaient bien 
se faire de la patrie les jeunes qui se formaient 
à cette école et ceux, plus âgés, qui se lais-
saient prendre aux sophismes produits pour 
justifier cette définition pour le moins insolite 
du patriotisme ? 

L'Europe est apparue un moment comme 
le grand mythe mobilisateur capable de faire 
concurrence au communisme, une concurrence 
victorieuse. L'idée européenne rassemblait, en 
les rénovant, l'idée nationale, l'idée de liberté et 
même, dans une certaine mesure, dans ses 
aspects psychologiques qui sont sans doute les 
plus authentiques, l'idée socialiste. Elle invitait 
les hommes à une grande tâche dont l'accom-
plissement s'appuyait sur les valeurs de ci-
vilisation les plus caractéristiques et les plus 
précieuses de l'Occident, et les exaltait en 
s'appuyant sur elle. Or, ces valeurs sont celles-
là même que nient les communistes, même 
lorsqu'ils feignent de les annexer, et c'est d'ail-
leurs pourquoi ils sont retenus dans l'emploi 
de la tactique signalée plus haut : ils ont es-
sayé, ils essaient toujours de prendre aux 
Européens leur idée, l'idée d'Europe, mais ils 
ne font qu'esquisser la manoeuvre. Ils ne peu-
vent pas la pousser à fond. Le mot même d'Eu-
rope dit trop de choses qui leur sont contrai-
res, fait appel à des données psychologiques, 
morales, politiques trop différentes de l'idée 
communiste (pour ne pas dire opposées) qu'ils 
risqueraient, s'ils allaient trop loin, d'être pris 
à leur piège. 

Parler d'Europe, c'est exclure l'Union so-
viétique, non la Russie, mais l'U.R.S.S. (Par 
contre, c'est englober virtuellement la Tché-
coslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Rou-
manie, la Pologne, autre grief). Ainsi l'a voulu 
l'évolution historique et le sens qu'elle a don-
né aux mots. Entre l'idée d'Europe (ou, si l'on 
veut, « l'européanisme ») et l'internationalisme 
prolétarien, l'antagonisme est absolu. Et il 
s'agit ici, non de l'internationalisme proléta-
rien caricatural dont on nous parle aujour-
d'hui et qui se ramène à la fidélité incondition-
nelle à l'U.R.S.S. et au Parti communiste de 
l'U.R.S.S., mais du véritable internationalisme 
prolétarien. Car celui-ci prétend vider les peu-
ples qu'il associerait de toute leur originalité 
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historique, de toute leur personnalité nationa-
le, alors que le mot même d'Europe contient 
l'affirmation de cette originalité, de cette per-
sonnalité. 

Sous la Ive République, et aussi sous la 
Ve jusque vers 1962, l'idée européenne a fait la 
preuve de sa capacité d'exaltation et de mobili- 
sation., Il était évident qu'elle pouvait être, 
pour reprendre le vocabulaire d'un philosophe 
oublié, une « idée-force ». Depuis dix ans, elle 
avait perdu cet éclat parce que, pour diverses 
raisons, ses réalisations se cantonnaient dans 
le domaine économique. Aucun Européen ne 
niait l'utilité, la nécessité de la construction 
économique de l'Europe, mais construire éco-
nomiquement l'Europe, ce n'était pas construi-
re l'Europe. On songe au mot de Renan : 
« Un Zollverein n'est pas une patrie ». Le corps 
matériel de l'Europe ne pourrait pas secréter 
une âme européenne : il fallait insuffler cette 
âme à ce corps. 

M. Georges Pompidou a parfaitement mon-
tré que la construction de l'Europe entrait dans  

une nouvelle phase avec l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne et le référendum du 23 avril. La 
construction politique de l'Europe va commen-
cer et il n'y aura pas d'Europe tant qu'il n'y 
aura pas d'Europe politique. 

Du coup, l'idée européenne peut reprendre 
sa force et son prestige. Elle peut devenir pour 
les jeunes générations et les masses incertai-
nes ce pôle d'attraction qui leur manque. Cette 
relance de l'Europe faite à un moment où le 
communisme a perdu de son côté beaucoup 
de son attirance d'autrefois peut contribuer à 
son déclin. C'est en tout cas ainsi que les com-
munistes la ressentent, et c'est pourquoi ils 
ont jeté tous leurs moyens dans la bataille, 
quels que soient les risques encourus. Leur 
campagne pour le « non » risque de faire 
apparaître leur isolement, mais mieux vaut cet 
isolement que d'adopter une politique d'abs-
tention à laquelle la décision prise par les so-
cialistes, quoi qu'on en pense par ailleurs, en-
lève le caractère d'un refus de l'Europe. 

Claude HARMEL. 

Les forces électorales 
des partis communistes 
dans l'Europe des Dix 

LES communistes ne disposent de grands partis 
que dans deux des pays de l'Europe des Six : 

le P.C.F. qui, aux dernières élections, a recueilli 
20 % des suffrages exprimés ; le P.C.I. qui en a 
recueilli 26,9 %. 

La présence d'un pays comme l'Allemagne 
(où les communistes ne disposent pas d'une force 
électorale capable de se manifester sur les candi-
dats de complaisance que l'interdiction de leur 
parti les a amenés à présenter) fait baisser la 
moyenne à 13,7 %. 

Dans l'Europe des Dix, la force électorale 
des communistes sera encore plus faible : ils 
obtiennent dans les quatre pays 0,2 % des suffra-
ges exprimés. La moyenne générale pour les Dix 
pays s'établit donc à 10,3 %. 

Nous avons fait état, pour établir le tableau 
ci-dessous des résultats officiels des dernières 
élections ayant eu lieu dans les Dix pays à la date 
du 31 décembre 1970 : 

Pays 
Dates 

des élections Total 
Suffrages exprimés 

P.C. % Total 
Sièges 

P.C. 

10 Les Six 
Allemagne 	 28- 9-69 32.984.427 197.570 0,6 496 0 
Belgique 	 21- 3 68 5.178.003 170.686 3,3 212 5 
France 	 23- 6-68 22.138.657 4.435.357 20,03 487 34 
Italie 19- 5-68 31.786.310 8.555.477 26,9 630 177 
Luxembourg 	 15-12-68 2.602.854 402.610 15,5 56 6 
Pays-Bas 	 15- 2-67 6.878.539 248.808 3,6 150 5 

---- — 	-- -- -- ______ 
101.568.790 14.010.508 13,7 2.031 227 

20 Les Quatre 
Angleterre 	 18- 6-70 28.258.332 37.996 0,1 630 0 
Danemark 	 23- 1-68 2.854.647 29.706 1,0 175 0 
Irlande 	 18- 6-69 1.318.000 pas de cand. 0 144 0 
Norvège 	 7- 9-69 2.158.673 22.520 1,0 150 0 

34.589.652 90.222 0,2 1.099 0 
3° Les Dix 

136.158.442 14.100.730 (0,3) 3.130 227 
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La nouvelle offensive de Brejnev 
- 171 

I E discours prononcé, le 20 mars dernier, par 
me  Brejnev au congrès de la C.G.T. soviétique 
a été jugé sensationnel par maints commenta-
teurs occidentaux. On crut un moment que sa 
reconnaissance de la réalité du Marché, com-
mun était avant tout destinée à faciliter au 
P.C. français la volte-face à laquelle on s'atten-
dait après l'annonce du référendum par M. 
Pompidou. Le P.C. n'avait-il pas intérêt à ne 
pas se couper de ses interlocuteurs socialistes, 
partisans de l'Europe depuis toujours ? 

On le crut un moment. Mais, deux jours 
plus tard, M. Marchais préconisait catégorique-
ment le « non », repoussant ainsi la perche 
que Brejnev semblait lui avoir tendue. Ceux 
qui avaient cru que le discours de Brejnev vi-
sait la tactique du P.C.F. s'étaient trompés. Les 
chefs du Kremlin n'ont d'ailleurs pas l'habitu-
de de conformer leurs propos et leurs actes 
aux désirs et aux besoins des partis commu-
nistes occidentaux. On l'a bien vu en 1956 et en 
1968, à Budapest et à Prague. Moscou suit sa 
logique propre, dussent ses gestes compromet-
tre les chances de succès de ses partis vas-
saux. 

L'intérêt du discours de Brejnev est ail-
leurs. Si sensation il y a, elle réside dans la 
contradiction apparente entre la déclaration du 
20 mars dernier et nombre d'affirmations antér 
rieures. De celles-ci à celle-là, on peut suivre 
pas à pas une évolution, certes tortueuse, mais 
après tout logique parce qu'elle s'explique par 
les faits, par les développements de la crise de 
l'économie soviétique. 

* * 

Le Kremlin a toujours considéré d'un oeil 
torve tous les efforts d'unification de l'Europe 
occidentale. Un bloc occidental, en effet, ren-
dait vaines toutes les tentatives de Moscou 
d'asservir l'Occident morceau par morceau, de 
s'emparer d'un Etat après l'autre. A cet obsta-
cle politique s'ajoutait la puissance économi-
que d'une Europe intégrée, susceptible de por-
ter ombrage à l'U.R.S.S. Aussi, la récente dé-
claration de Brejnev pouvait-elle être inter-
prétée — du moins par des observateurs su-
perficiels — comme une rupture avec les po-
sitions jusqu'ici affirmées. 

Voici, pour commencer, la récente décla-
ration de Brejnev (1) : 

« On [les forces réactionnaires] lance 
l'idée absurde que [...], en général, notre po-
litique en Europe vise à torpiller la Commu-
nauté économique européenne ou, comme on 
l'appelle d'habitude, le « Marché commun »... 

(1) Pravda du 21 mars 1972.  

L'Union soviétique n'ignore nullement la situa-
tion qui se développe réellement en Europe 
occidentale, y compris l'existence d'un grou-
pement économique des pays capitalistes, tel 
que le « Marché commun » Nous suivons at-
tentivement son activité et son évolution. Nos 
rapports avec les membres de ce groupement 
dépendront, cela se comprend, de la mesure 
dans laquelle ils reconnaîtront de leur côté les 
réalités qui se développent dans la partie so-
cialiste de l'Europe, et plus particulièrement 
les intérêts des pays membres du Conseil d'en-
traide économique. Nous sommes pour l'égali-
té des droits dans les relations économiques 
et contre la discrimination ». 

Que le lecteur veuille bien comparer les 
déclarations qu'on vient de lire à ce qu'affir-
mait un long document issu des cogitations 
de l'Institut d'économie mondiale de l'Acadé-
mie des Sciences de l'U.R.S.S. et adopté — sous 
la bénédiction de Khrouchtchev — par une 
conférence des théoriciens communistes, tenue 
à Moscou du 27 août au 3 septembre 1962 (2). 

Ce document dénonce l'intégration ouest-
européenne comme « noeud des contradictions 
inter-impérialistes », comme « un plan impéria-
liste pour surmonter la division de l'Europe 
occidentale ». Mais il admet déjà que les pays 
du traité de Rome ont un rythme de croissance 
supérieur à celui du monde capitaliste en géné-
ral, que l'intégration pourra stimuler l'accrois-
sement de la production et du commerce, et 
que le Marché commun constitue « un centre 
de forces impérialistes ouest-européen égal ou 
proche des Etats-Unis... ». Mais on y lit aussi 
que « la Communauté économique européenne 
est une forme nouvelle de colonialisme collec-
tif ». 

Le Marché commun, poursuit ce document, 
est « en fait un instrument destiné à imposer 
aux peuples de nouvelles formes et méthddes 
d'exploitation coloniale. La politique colonialis-
te des pays du Marché commun jouit de l'ap-
pui de l'impérialisme américain, gendarme in-
ternational et principal rempart du colonialis-
me ». 

L'avant-dernier chapitre de ce texte est une 
déclaration de guerre en règle contre « l'Euro-
pe des trusts ». On appelle les travailleurs à 
combattre « la criminelle conjuration des 
trusts » et à créer un « front antimonopoliste » 
en renforçant les mouvements grévistes et 
toutes les autres formes de lutte. 

Dix ans plus tard, en mars 1972, Brejnev 
semble avoir mis de l'eau dans le vin de son 

(2) Laurat avait commenté à l'époque ce document 
dans deux articles dont notre précédent numéro a 
reproduit l'essentiel. 
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prédécesseur : il se défend de vouloir « tor-
piller » le Marché commun, dont il reconnaît 
l'existence et la réalité. Il laisse même entendre 
qu'une coopération entre les deux blocs est 
possible à la condition qu'elle soit fondée sur 
l'égalité des droits et qu'elle n'implique aucune 
discrimination. 

Mais cette déclaration ne comporte rien 
de sensationnel, ni de neuf. Le document 
d'août-septembre 1962 laissait déjà la porte 
ouverte à une telle coopération ; on y trouve 
même les termes « égalité des droits » et 
« sans discrimination ». 

*** 

Il y a mieux. Le 17 septembre 1962, M. 
Gromyko adressait au secrétaire général de 
l'O.N.U. une lettre (3) proposant la convocation 
d'une conférence internationale en vue d'inten-
sifier les relations commerciales entre toutes 
les nations du globe « sans aucune discrimi-
nation ». On y relève le paragraphe que voici : 

« Aux pays industriellement développés, 
l'élargissement du commerce international as-
surerait des possibilités supplémentaires de 
débouchés pour leur production, des comman-
des stables pour l'industrie, l'augmentation de 
l'emploi pour la population. Par là-même se 
trouverait atténuée l'influence négative exercée 
sur leur économie par les crises et récessions 
économiques chroniques ». 

Vulgairement, cela s'appelle un appel du 
pied. Le document d'août-septembre 1962 don-
ne l'impression qu'on n'espérait plus empêcher 
le développement du Marché commun, malgré 
les furieuses attaques dont celui-ci était l'objet. 
Au moins comptait-on en tirer profit. Affligés 
d'une pénurie de capitaux chronique, les pays 
de l'Est entendaient obtenir de l'Ouest des 
crédits à long terme, et la conférence interna-
tionale proposée par M. Gromyko devait faci-
liter l'opération. L'initiative de M. Gromyko 
était la mise en pratique de ce passage du do-
cument (c'est nous qui soulignons) : 

« L'U.R.S.S. et les autres pays socialistes 
proposent de convoquer une conférence inter-
nationale consacrée aux problèmes commer-
ciaux et qui pourrait examiner la question de 
la création d'une organisation commerciale 

(3) Pravda du 19 septembre 1962. 

ERRATUM 

Une coquille a rendu incompréhensible 
une phrase dans l'article de L. Laurat : Les 
complications de la comptabilité soviétique 
(no 486, p. 14, en bas de la première colon-
ne). Il faut lire : 

. Ce total est reversé (et non point : ré-
servé) dans l'économie ). 

mondiale embrassant toutes les régions et tous 
les pays du monde sans discrimination au-
cune... La vie pose de plus en plus impérieuse-
ment la question de la nécessité du développe-
ment de relations commerciales équitables et 
bénéficiant à tous, entre tous les pays euro-
péens indépendamment de leur structure so-
ciale ». 

Brejnev n'a donc point innové. Il a simple-
ment repris à peu près textuellement les ter-
mes du document, vieux de dix ans, où il était 
déjà question de l'égalité des droits et du refus 
de toute discrimination. 

*** 
L'appel du pied de Gromyko est resté sans 

suite : la conférence qu'il avait proposée n'eut 
pas lieu. Mais les échanges entre les pays du 
bloc soviétique et l'Occident se développèrent, 
et celui-ci accorda de plus en plus de crédits. 
Dans ].a mesure où ces crédits furent consentis 
à des pays satellites de Moscou, l'U.R.S.S. en 
profita au moins indirectement. 

Pendant quelque temps, la question des 
crédits occidentaux parut moins intéresser le 
Kreml in. D'une part, on avait espéré que les 
économies qu'on se promettait de la réforme 
Liberman dégageraient une partie au moins du 
fonds d'investissement dont on avait besoin. 
D'autre part, on avait intensifié les efforts en 
vue de consolider le « Comécon » pour tirer 
des fonds supplémentaires des pays satellites. 

Mais l'échec de la réforme Liberman est 
aujourd'hui patent. Et, depuis l'invasion de la 
Tchécoslovaquie en 1968, il est devenu plus dif-
ficile encore d'extorquer davantage aux na-
tions captives. 

C'est alors que l'on conçut un nouveau 
projet on ne peut plus ingénieux. Réuni, en 
mai 1970, à Varsovie, le Conseil du Comécon 
décida le resserrement de l'intégration écono-
mique de ses pays membres et, en outre, la 
création d'une banque d'investissement com-
mune 

Cette banque — sa création est déjà assez 
avancée — devra faciliter les ponctions aux-
quelles Moscou voudra procéder pour financer 
le plan quinquennal présentement en voie 
d'exécution. Le caractère supranational de cet-
te banque permettra de masquer quelque peu 
le flux de capitaux à sens unique. D'autre part, 
cette banque commune du Comécon aura plus 
de facilité pour obtenir des crédits à long 
terme, autrement dit des crédits d'investisse-
ment. Elle sera l'instrument par excellence, 
au moyen duquel le Kremlin entend se pro-
curer les fonds qui lui font défaut. 

Le discours de Brejnev est donc une nou-
velle étape de l'offensive menée par le Kremlin 
pour l'obtention de capitaux « impérialistes » 
destinés à financer le plan quinquennal. 

Lucien LAURAT. 
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Le XIlle congrès 
du Parti communiste italien 

nu 13 au 17 mars dernier s'est tenu à Milan 
le Congrès triennal du P.C.I. Quelles qu'en 

soient les circonstances, l'événement éveille 
toujours l'intérêt, s'agissant d'un parti de plus 
d'un million et demi de membres — le plus 
fort des P.C. du monde libre — ayant recueil-
li, en 1968, 26,5 % des suffrages exprimés, ali-
gnant au Parlement 166 députés et 76 séna-
teurs, outre 250 conseillers de régions, 757 
conseillers provinciaux et 27.528 conseillers mu-
nicipaux. 

La curiosité était d'autant plus vive, cette 
fois, que la direction du Parti abordait le débat 
dans des conditions particulièrement difficiles. 
Le P.C.I., en effet, a connu depuis deux ans 
une suite de défaites relatives. En régression 
électorale aux consultations régionale et muni-
cipale, battu au scrutin pour l'élection prési-
dentielle, où il a vu, par surcroît, s'évanouir 
son projet d'entente avec la Démocratie-chré-
tienne pour écarter le référendum anti-divor-
ce, durement stoppé dans sa manoeuvre pour 
faire aboutir tambour battant l'unification syn-
dicale, il a surtout échoué dans sa tentative 
d'empêcher la sécession des ultras du groupe 
Manifesto qui, non contents d'avoir créé un 
schisme tapageur, viennent de présenter des 
listes électorales séparées, en concurrence ou-
verte avec le Parti. C'est la première fois que 
le P.C.I. se trouve débordé sérieusement sur sa 
gauche. 

La première conséquence de cette ambian-
ce de crise a été typiquement stalinienne : au 
lieu de susciter une véritable autocritique sur 
l'échec de sa stratégie, la dure leçon des évé-
nements a fait se raidir la direction du P.C.I. 
et l'a poussée à étouffer cyniquement le débat. 
Contrairement à une tradition toujours obser-
vée jusqu'ici, le Congrès n'a donc pas été pré-
cédé par l'établissement spontané de thèses pré-
paratoires, discutées en assemblées préliminai-
res. Celles-ci se sont trouvées en face d'un rap-
port tout fait de la Direction, sur lequel on 
pouvait gloser, mais qui ne s'inspirait en rien 
des initiatives de la base. Les dites assemblées, 
habilement préparées dans les moindres dé-
tails, n'ont guère entendu que la voix des ca-
dres du Parti. Le Congrès de Milan ainsi pré-
fabriqué a réuni d'ailleurs 737 notables et fonc-
tionnaires du P.C. sur un total de L043 délé-
gués... 

Une autre considération avait déterminé la 
Direction à escamoter les difficultés : l'immi-
nence des élections législatives anticipées (7 
mai). Il ne pouvait être question d'un débat 
réel, là où s'imposait en plein le lyrisme de la 
propagande. Non seulement le P.C.I. ne pou-
vait pas avouer ses échecs, mais il lui fallait 
au contraire redorer son blason, rétablir la 
confiance, regonfler les enthousiasmes, s'aban-
donner au triomphalisme, tout en ne compro-
mettant pas les lendemains du scrutin. 

D'où une espèce d'ambiguïté supplémentai-
re mêlant deux congrès en un seul : le congrès 
de ce que l'on disait publiquement et celui de 
ce qu'on murmurait en coulisses. Le premier 
composant une façade électorale et le second 
préparant la manoeuvre tactique. Il fallait à 
la fois satisfaire l'intransigeance des militants 
en faisant miroiter la victoire prochaine et ras-
surer la méfiance des futurs alliés bourgeois 
en ménageant les perspectives de la coalition 
désirée. 

D'où une série de contradictions qui n'ont 
pas échappé à tout le monde : le P.C.I. allait 
réaffirmer l'idéal léniniste tout en acceptant 
comme un fait le régime parlementaire ; il se 
présenterait comme un parti d'ordre tout en 
menaçant d'agiter les masses durant le pro-
chain automne de revendications ; il fallait 
exalter sa « vocation démocratique », tout en 
s'inscrustant dans le camp de l'U.R.S.S., et il 
exhortait l'électorat à briser la Démocratie-
chrétienne tout en tendant la main à celle-ci 
pour le lendemain du 7 mai. 

UNE MAIN TENDUE A DROITE 
UN POING FERMÉ A GAUCHE 

Cette stratégie bifide et contradictoire s'est 
étalée tout au long des deux interventions maî-
tresses de Berlinguer, à l'ouverture et à la clô-
ture du Congrès. Le Vice-secrétaire général — 
qui allait être titularisé comme successeur offi-
ciel de Longo — est parti du fait que « l'aven-
ture du Centre-Gauche est finie ». Il faut en 
prendre acte pour provoquer un « changement 
radical » dans lequel le futur gouvernement 
devra tenir compte « du consentement et de 
l'accord du P.C.I. » afin de franchir « une nou-
velle étape vers le socialisme » en « amenant 
les masses laborieuses à la direction du pays ». 
Au dernier congrès (Bologne, 1969), le P.C.I. 
n'envisageait encore que d'asseoir son pouvoir 
dans les centres périphériques (provinces, ré-
gions). Cette fois, il faut accélérer la cadence 
de la montée vers le pouvoir et « préparer 
l'entrée du Parti dans la majorité gouvernan-
te, en provoquant le déséquilibre intérieur au 
sein de la Démocratie-chrétienne, grâce à une 
victoire des éléments de sa gauche ». On y arri-
vera par la constitution d'un front ouvrier 
groupant le P.C.I., le P.S.I.U.P. et le Parti so-
cialiste, avec le mouvement dissident de la 
jeunesse ouvrière démo-chrétienne (M.P.L.). 

Mais cette stratégie nettement hostile à la 
D.C. officielle et fondée sur sa fragmentation 
se voit contredite dans la mesure où Berlin-
guer parle plus loin d'une collaboration gou-
vernementale entre le P.C.I., le P.S.I. et la Dé-
mocratie-chrétienne tout court. Ses deux dis-
cours maintiennent une ambiguïté constante 
entre deux formules opposées : toute la Gau-
che alliée à la seule gauche D.C. ou une coali- 
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fion entre les trois partis, restés monolithi-
ques. 

Cette coalition hypothétique est elle-même 
barbelée de conditions vagues : ou « un état 
d'urgence provoqué par une attaque réaction-
naire » ou « l'existence d'une ambiance per-
mettant de réaliser un programme rénovateur 
(...) La constitution d'une alternative gouver-
nementale dépend d'une unité de vues sur les 
grands thèmes de la politique nationale, ce qui 
aggravera la crise de la D.C. et provoquera un 
déplacement de fond entre ses courants vers 
une entente avec le P.C.I. ». 

Ceci dit, Berlinguer ajoute aussitôt que 
« l'hypothèse des « équilibres plus avancés » 
(c'est-à-dire exactement ce qU'il vient de préco-
niser) s'est démontrée irréaliste ». On ne peut 
s'empêcher de penser que ce salmigondis de 
propositions contradictoires est surtout le ré-
sultat fatal de la situation en porte-à-faux d'un 
congrès, à la fois idéologique et électoral, où 
tout ce qui est accordé aux « combinazioni » 
de la prochaine tactique l'est au détriment de 
la clarté philosophique et de la fermeté doc-
trinale. 

LES ATOUTS DU 

Pour justifier les accents victorieux de ses 
hypothèses, Berlinguer s'est longuement éten-
du sur les atouts dont disposerait le P.C.I. : 
une nouvelle unité « antifasciste » s'est refor-
mée, l'action syndicale a conquis d'importantes 
positions de force et de pouvoir, à l'usine et 
dans les administrations locales, la Gauche est 
en train de s'unir sur le programme même du 
P.C.I., dont la campagne antifasciste a grossi 
les rangs, le Parti socialiste marxiste (P.S.I.), 
reprenant sa grande tradition, est définitive-
ment revenu vers nous et sa défection a fait 
sauter le pilier principal du Centre-gauche. Le 
P.S.I.U.P. maintient plus que jamais sa ligne 
de conduite d'unité d'action avec le P.C.I., des 
groupes « extra-parlementaires », comme le 
Mouvement étudiant et le Pouvoir ouvrier, ont 
corrigé beaucoup de leurs erreurs passées et en 
particulier leur opposition systématique au 
Parti. Les catholiques eux-mêmes, dit Berlin-
guer, ont « considérablement évolué » (et le 
Secrétaire général ouvre ici un chapitre parti-
culièrement suggestif). Il déclare en effet : 

Le Concile VATICAN II a découvert 
l'importance de l'émancipation terrestre 
de l'homme et de la réévaluation du mou-
vement collectif (...). Ainsi est venu à 
s'écrouler le vieux cadre théorique de la 
doctrine sociale chrétienne. 11 s'est produit 
de la sorte une certaine fracture dans le 
monolithisme doctrinal, héritage de la 
Contre-réforme P. 

Cette invasion brutale par Berlinguer du 
terrain purement religieux, où il épouse pu-
bliquement les thèses du progressisme chré-
tien, ne s'arrête pas là. 

On peut enregistrer aussi certaines 
modifications à l'intérieur de la structure 
même de l'Eglise Catholique et des moda-
lités de son gouvernement. A l'extérieur, 
sont en acte des positions nouvelles sur 
certains problèmes internationaux : sur la  

sécurité européenne, sur les rapports avec 
les Etats de l'Est et avec les pays de l'Amé-
rique latine, du Chili à Cuba... 

En bref, le P.C.I. souligne lourdement 
l'Ostpolitik du Vatican, en fait l'éloge public et 
l'attache à son char avec une désinvolture qui 
n'a pas dû être spécialement appréciée à la Se-
crétairerie d'Etat. Ce qui est à retenir, en tout 
cas -- et Hervé Leclerc ne m'en voudra pas 
de déborder une seconde sur son terrain — 
c'est 'le prix que le communisme attache à l'at-
titude nouvelle de la politique vaticane et l'usa-
ge qu'il en fait pour pénétrer davantage l'opi-
nion catholique. 

Tout ragaillardi de la sorte par la revue 
optimiste de ses nouveaux atouts, Berlinguer 
s'empresse de les mettre en oeuvre sur le plan 
tactique. Dans la perspective si désirée de coa-
lition du Rouge et du Noir, le P.C.I. se doit 
d'abord d'apparaître comme un Parti d'ordre. 
Pajetta va nous le dire : « Nous ne laisserons 
pas transformer la campagne électorale en em-
poignade » et Berlinguer se déchaîne aussitôt 
contre les extrémistes, contre le poujadisme 
de gauche (qualunquismo) qui mise sur la ré-
bellion des ingénus, sur une contestation de 
petits-bourgeois, véritable provocation anti-
communiste (...) « L'aventurisme n'est pas ré-
volutionnaire ». Les gens des groupuscules, di-
ra Longo, sont « de faux révolutionnaires, des 
déserteurs de l'armée prolétarienne ». Quant 
au Manifesto, c'est une soi-disant avant-garde, 
griséF d'un maximalisme verbal et stérile ». 

Ce « parti d'ordre » qu'est le P.C.I. n'hésite 
pas non plus à se présenter comme résolument 
réformiste. Il est faux, dit Berlinguer, que les 
réformes soient des dépenses improductives et 
celles qui ont été votées ne l'eussent pas été 
sans l'appoint du P.C.I. 

Partisan des réformes, le Parti l'est aussi 
d' « un sain pluralisme politique et idéologi-
que, valable non seulement dans les conditions 
actuelles de l'Italie, mais aussi pour la cons-
truction du socialisme dans notre pays ». 

Et voici pour le dirigisme étatique : « // 
ne s'agit pas de contrôler et de diriger tout. 
Une !cage place peut et doit être faite à l'ini-
tiative privée, particulièrement à celle de l'arti-
sanat et des autres classes moyennes produc-
tives ». 

C:e visage rassurant du Parti vaut dans 
tous les domaines, même dans l'ordre moral : 
« Si nous ne voulons pas une société de bigots 
et de puritains, nous ne sommes pas non plus 
pour une société où tout serait licite, où domi-
nerait la thèse que tout instinct a le droit de 
s'assouvir au lieu d'être rationnellement con-
trôlé. Ces théories libertaires sont des drogues 
pseudo-culturelles aussi nuisibles que les dro-
gues qui se consomment... » (sic). 

Ce reniement des principes révolutionnai-
res, ce réformisme tout neuf pour coalitions 
bourgeoises vont s'incarner aussitôt dans un 
programme « social-démocrate » du meilleur 
ton. Ecoutons plutôt Berlinguer sur ce que fe-
rait le P.C.I. au gouvernement : « la réforme 
agraire pour les paysans, une politique de 
« plein emploi » pour les ouvriers, une « poli-
tique de développement » pour les industriels, 
une e réforme générale de l'école et de l'uni- 
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versité », une « émancipation de la femme », 
une « nouvelle conception de la famille ». Mê-
me en politique extérieure, la modération est 
flagrante. Le Parti ne vise qu'à « rendre son 
autonomie à la diplomatie italienne », et son 
attitude à l'égard du Pacte Atlantique ne dé-
passe pas le désir légitime « d'affranchir l'Eu-
rope d'une hégémonie américaine ». On croi-
rait entendre M. Joseph Prudhomme : il n'y 
manque que l'illustre formule sur la nécessité 
de faire rendre davantage à l'impôt en deman-
dant moins au contribuable... Quant à la pers-
pective socialiste, dont il fallait tout de même 
dire un mot, Berlinguer s'en tire par une pi-
rouette en précisant (si l'on peut dire) que 
« notre socialisme n'est pas un modèle de so-
ciété parfaite, projeté en cabinet, mais une 
construction historique ». C'est un socialisme 
sans schéma imposé, un socialisme qui devien-
dra en se faisant, comme le mouvement se 
prouve en marchant. Ce qui permet d'échap-
per à toutes les confrontations pénibles avec 
les socialismes déjà existants et dont nul 
n'ignore l'éclatante réussite... 

Disons tout de suite que l'auditoire com-
muniste risquait fortement de rester sur sa 
faim si cette pâtisserie programmatique n'avait 
été relevée par des précisions un peu plus 
substantielles. Elles ont été fournies surtout 
par Ingrao pour qui le mouvement revendica-
tif du P.C.I. doit devenir « l'axe de la marche 
vers le pouvoir ». La convergence attendue des 
forces politiques n'a de sens que pour la for-
mation « d'un bloc de forces sociales ». Il ne 
faut pas plus d'accords au sommet que d'ac-
tions en ordre dispersé. La transformation doit 
venir de la base, le brassage doit se faire 
d'abord d'en bas, par une action précise sur 
les masses populaires de la Démocratie-chré-
tienne, dont il faut bousculer l'assiette actuel-
le pour la faire glisser plus à gauche. Le rôle 
du P.C.I. sera d'intervenir « pour provoquer ce 
déplacement du centre de gravité », pour « li-
bérer » la gauche démochrétienne de son es-
prit inter-classiste » (= de collaboration de 
classe). Ce serait d'autre part une illusion de 
croire que l'affaire se fera par petites touches 
insensibles et que la « rénovation structurel-
le » que veut le communisme sera « un accou-
chement sans douleur ». 

D'aucuns ont voulu voir dans ce langage 
plus combatif une nuance critique à l'égard du 
plat de nouilles officiel et l'apparition dans le 
débat d'une thèse nettement contradictoire. Il 
nous semble plutôt que les deux se complètent 
et que l'équation se résoud en tenant compte 
à la fois de Berlinguer et d'Ingrao, préposés à 
satisfaire des clientèles distinctes et à faire 
face aux exigences de l'idéologie à longue por-
tée par delà les impératifs immédiats de l'ac-
tion électorale. Quand on relit, dans cet éclai-
rage, les discours prononcés par l'un et par 
l'autre, on voit mieux se dessiner la strategie 
du Parti et se préciser sa tactique. 

STRATÉGIE ET TACTIQUE 

L'objectif du P.C.I. demeure l'arrivée au 
pouvoir par la voie parlementaire, jugée plus 
sûre et plus rapide que le coup de force. Il 
sait très bien que ce n'est pas à gauche que la 

Démocratie-chrétienne va perdre des voix le 
7 mai, mais au profit de la Droite et parti-
culièrement du M.S.I. Il en sortira une D.C. 
assez peu disposée à s'ouvrir au communisme 
et peut-être encline à revenir au centrisme 
d'autrefois. Il faut donc empêcher ce quart de 
tour à droite débouchant sur une majorité où 
les libéraux prendraient la place du P.S.I. fai-
sant ainsi perdre au Parti un allié précieux. 

Rien d'autre à faire, pour cela, que de 
grossir au maximum l'apport des voix de gau-
che pour maintenir le P.S.I. comme l'élément 
indispensable de la prochaine coalition, de tout 
faire pour éviter la dispersion des votes. En 
renforçant la perspective d'une prise du pou-
voir immédiate, le P.C.I. ne se contente pas de 
bluffer. Il répond d'avance aux impatiences de 
sa clientèle la plus jeune, Il la détourne de la 
stérilité verbale de l'ultra-gauchisme par la 
promesse d'un partage prochain des revenants-
bon de la victoire, d'une victoire qui, d'autre 
part, ne peut être conçue en dehors d'un ac-
cord avec les catholiques, mais des catholiques 
« re-dimensionnés » par un renforcement in-
terne de la tendance de gauche dans la Démo-
cratie-chrétienne. 

Cette stratégie impose donc la nécessité 
de déséquilibrer la D.C., et de la déséquilibrer 
sur sa gauche. C'est ici qu'intervient le dessein 
tactique. Celui-ci consiste à agir sur l'électorat 
catholique en lui présentant comme parfaite-
ment viables et réalistes les solutions de gau-
che, et celles-là seulement, revêtues d'une es-
pèce de bénédiction apostolique, d'un acquies-
cement plus ou moins tacite, mais réel et con-
cret de l'Eglise, qui en garantisse la modéra-
tion et libère de tout scrupule la conscience de 
l'électeur pratiquant. 

C'est ce qui fut fait au Chili avec le succès 
immédiat que l'on sait et les conséquences que 
l'on voit. Le but est une réédition du Front 
populaire, mais d'un populisme « pluraliste » 
ouvert cette fois aux catholiques, auxquels on 
oubliera seulement de dire qu'ils travaillent 
pour le roi de Prusse communiste. Ce Front 
populaire pour être valide et sûr, devra se 
faire d'abord à la base, à tous les niveaux de 
l'usine, de l'université, du quartier, de la région 
et finalement des assemblées parlementaires 
par la conquête essentielle de la classe moyen-
ne, des fonctionnaires, des professions libéra-
les, de la magistrature, voire de la police et 
des forces armées. La main devra être tendue 
à tous, femmes, jeunes gens, paysans, techni-
ciens, employés, « à tous ceux qui jusqu'ici 
votaient pour la Démocratie-chrétienne » à la-
quelle il faudra les arracher pour les faire 
converger vers une plate-forme d'unité natio-
nale (sic) ou par l'artifice « classiste » de l'uni-
té syndicale. 

Pareille tactique oblige évidemment le Par-
ti à mettre sérieusement en veilleuse son ca-
ractère révolutionnaire et le côté radical de 
son idéologie marxiste-léniniste. D'où des 
« mouvements divers » parmi les esprits sim-
ples qui ne comprennent rien aux subtilités et 
qui accuseront le P.C.I. de fourrer son drapeau 
dans sa poche. 

Que ceux-ci se rassurent, cependant. Car, 
en relisant bien Berlinguer, Ingrao, Amendola, 
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Pajetta et Longo, on voit que le P.C.I. reste 
lui-même, au fond. Le programme exposé par 
Berlinguer dans son discours de clôture, du 
17 mars, est un plan d'offensive. Le P.C.I. doit 
prendre la tête du mouvement antifasciste. 
« Tout refus d'ouvrir la majorité prochaine 
au Parti marquerait une aggravation sensible 
de la crise sociale. Le P.C.I. sera au premier 
rang des revendications salariales et des grèves 
et l'intervention des syndicats devra se faire 
en dehors même de l'usine ». On devra se con-
cilier la police par la promesse de faveurs so-
ciales et « travailler » les jeunes recrues pour 
« les empêcher de tourner jamais leurs armes 
contre les « masses laborieuses ». La C.E.E. 
capitaliste et incapable (dixit Amendola) devra 
être « changée par l'intérieur grâce à la pré-
sence communiste ». La lutte contre l'O.T.A.N. 
demeure plus impitoyable que jamais, cet 
O.T.A.N. qui est « une menace pour l'Italie, 
qui a fait renaître les régimes fascistes de la 
Méditerranée et reste l'instrument de l'impé-
rialisme américain ». (Unita, 22-3-72). Berlin-
guer lui-même réclame la « liquidation des 
régimes tortionnaires » de Madrid, Lisbonne et 
Athènes. 

Le désaccord avec l'U.R.S.S. à propos de 
la Tchécoslovaquie de 1968 demeure purement 
verbal et pas un mot n'a été prononcé sur ce 
qui se passe aujourd'hui à Prague, ni sur les 
menaces précises adressées par le Kremlin à 
Bucarest et à Belgrade. La confiance qu'ins-
pire le P.C.I. à ses maîtres du P.C.U.S. semble 
entière, en tout cas, si l'on en juge par l'inter-
vention du délégué russe au XIIIe Congrès. Gri-
chine y a salué lyriquement l'amitié entre les 
deux partis frères, louant le rôle du P.C.I. dans 
la vie politique de l'Italie et se réjouissant de 
ses progrès. Le Premier secrétaire du P.C. de 
Moscou s'est complaisamment arrêté sur les 
positions des frères italiens en politique étran-
gère, qui coïncident parfaitement (qui l'eût 
cru ?) avec celles de l'U.R.S.S. : conférence de 
la sécurité européenne, politique d'indépen-
dance... à l'égard du Pacte Atlantique, rupture 
avec l'O.T.A.N., condamnation de l'impérialis-
me yankee, rien ne trouble l'entente entre les 
deux P.C. Tout ceci, bien entendu, dans le ca-
dre de la plus parfaite « autonomie » du P.C.I.,  

autonomie que limite uniquement la conscience 
qu'il a de « ses devoirs de solidarité envers les 
pays socialistes ». Cette solidarité, avait dit 
Berlinguer, « certains nous demandent de la 
rompre pour prouver notre indépendance ! 
C'est là une route que nous ne suivrons ja-
mais / ! » Et ce n'est pas le sénateur commu-
niste Terracini qui le contredira, lui qui est 
sorti furieux du Congrès, le 17 mars, parce que 
le P.C.I. venait de s'opposer à la lecture publi-
que des télégrammes protestant contre l'anti-
sémitisme en U.R.S.S... 

Nous ajouterons pour notre part qu'il n'y 
a pas jusqu'à l'accord avec les catholiques, ob-
jectif essentiel de Berlinguer, qui ne soit par-
faitement aligné sur la stratégie de Moscou, 
dans la mesure où le Kremlin compte sur une 
idylle entre le Vatican et le P.C.I. pour donner 
du crédit aux concordats que mijotent les sa-
tellites de Budapest et de Varcovie. Notons 
que le P.C. italien pratique déjà pour son 
compte une politique étrangère parallèle, grâce 
à la récente autonomie administrative des 
Régions. C'est ainsi que la région rouge de Bo-
logne subventionne ouvertement un hôpital et 
un centre de formation militaire pour les « par-
tisans » du Mozambique, tentant même d'y in-
téresser l'U.N.E.S.C.O. Les radicaux du com-
munisme marxiste-léniniste auraient donc bien 
tort de se croire trahis et d'aller chercher dans 
l'ultra-gauchisme des apaisements que le P.C.I. 
n'a jamais cessé de fournir... 

Tel est, à vol d'oiseau, la physionomie of-
ferte par le XIIIe Congrès du Parti commu-
niste italien, à travers ses difficultés, ses con-
tradictions et son transformisme électoral. 
Jamais les problèmes qui se posent à lui ne se 
sont présentés avec un caractère aussi aigu et 
jamais il ne les affronta avec plus de cynisme 
et l'audace tactique. Simplement parce qu'il 
sait que l'essentiel de sa force est fait de l'aveu-
glement et de la faiblesse morale de ses ad-
versaires et qu'il n'aurait jamais atteint les 
positions qu'il occupe déjà si les autres partis 
politiques italiens, appuyés sur la démobilisa-
tion de l'Occident tout entier, ne lui en avaient 
entrouvert les portes. 
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Le Parti communiste italien 
et les gauchistes 

LE Parti communiste italien a été longtemps 
 incertain au sujet de la tactique à suivre à 

l'égard des gauchistes, et depuis quatre ou cinq 
ans, il a modifié plusieurs fois son attitude à 
ce sujet (c'est-à-dire depuis le moment où le 
gauchisme est devenu, en Italie, un problème 
politique). Mais il y eut du moins une cons-
tante dans son comportement : il ne fut ja-
mais ni tout à fait contre, ni tout à fait pour, 
La nouveauté de la période présente, c'est que 
le P.C. italien, comme son homologue fran-
çais, a fait un choix qui paraît définitif. Il est 
résolument contre, et sans la moindre conces-
sion, décision qui résulte à l'évidence de l'échec 
de sa politique plus nuancée en face du gau-
chisme. Le Parti ne peut plus avoir de ména-
gements avec des groupes politiques qui pré-
sentent à Milan à la fois la candidature de 
Piero Valpreda, c'est-à-dire de l'anarchiste con-
sidéré par le juge d'instruction comme le prin-
cipal auteur de l'attentat qui causa plusieurs 
dizaines de morts, et celle des hommes du 
« Manifesto » dissidents du Parti. 

L'éclosion de ces candidatures rend d'ail-
leurs compte d'une des raisons pour lesquelles 
le parti, après y avoir été hostile, s'est finale-
ment rallié à une dissolution et à des élections 
rapides : il pensait ainsi, beaucoup plus qu'à 
endiguer l'effort de regroupement de la droite, 
à empêcher les organisations gauchistes de 
conquérir certaines positions électorales. Fi-
dèle à sa nouvelle ligne qui fait du gauchisme 
l'ennemi principal, le parti préfère voir au 
Parlement 50 démocrates-chrétiens ou 20 M.S.I. 
de plus qu'un seul membre de « Il Manifesto ». 

LES PRATICIENS DE LA VIOLENCE 

Si l'on regarde de plus près les raisons de 
la vive opposition du Parti, on constate qu'elles 
résultent de quelques manifestations récentes 
des activités gauchistes, en particulier de deux 
ou trois petites organisations rappelant celles 
des Tupamaros uruguayens, avec une idéologie 
mieux définie. Les deux premiers groupes sont 
des anarcho-syndicalistes très violents dans la 
tradition de « l'ultra maximalisme » italien : 
l'un est celui du « Pouvoir ouvrier », l'autre 
celui de la « Lutte permanente ». Le troisième 
est formé d'étudiants extrémistes formant le 
« Mouvement des étudiants ». (Notons à ce 
propos qu'en Italie, comme en France, les 
groupes réellement « maoïstes » évoluent vers 
une conception de la lutte de masse qui exclut 
les attentats individuels). Ces trois groupes 
ont en commun la pratique de la guérilla ur-
baine, et peuvent compter une trentaine de 
milliers de membres, chiffre qui n'est pas 
négligeable. 

Les attentats, quand il s'en produit, ne 
sont évidemment pas le fait de ces 30.000 per- 

sonnes. Ils sont exécutés par de petits noyaux 
très résolus. Les plus actifs sont ceux de 
« l'Avant-garde ouvrière », des « Brigades rou-
ges », et surtout des G.A.P., c'est-à-dire des 
« Groupes d'action prolétarienne ». Ce der-
nier groupe est accusé, par le Parti communis-
te, d'avoir usurpé le sigle des « Groupes d'ac-
tion des partisans » (G.A.P.), dans lesquels 
combattaient les communistes au temps de la 
Résistance au fascisme et aux Allemands. Les 
communistes dénoncent ce qu'ils appellent 
une profanation, et leur hostilité à l'égard de 
ces petits noyaux de militants de la violence 
atteint un degré difficile à imaginer en France. 

Les membres de ces groupuscules sont 
peu nombreux : moins de cinquante probable-
ment. Ils sont surtout actifs dans le Nord de 
l'Italie, à Gênes, à Milan, où leur action revêt 
les formes classiques du terrorisme : attaques 
de banques, enlèvement d'industriels pour tou-
cher de fortes rançons, occupation violente de 
lieux publics, pratique de ce qu'il faut bien 
assimiler au racket, etc... Comme on le sait, les 
terroristes justifient leurs actions en les pré-
sentant comme la réponse de la contre-terreur 
prolétarienne à la terreur de la bourgeoisie. 
C'est une théorie qui mène tout droit à la 
guerre civile la plus atroce et qu'aucun régime 
au monde ne peut accepter. 

LES MOTIFS DES COMMUNISTES 

Les communistes, on l'a dit, sont parmi 
les plus déterminés à dénoncer ces excès. Cela 
ne s'explique pas seulement par le fait qu'ils 
ont toujours condamné le terrorisme indivi-
duel (ils ne pratiquent, eux, que le terrorisme 
politique de masse, qui a conduit aux exter-
minations du stalinisme), mais aussi par leur 
volonté de se démarquer de voisins que l'opi-
nion confond facilement avec eux quand elle 
regarde les symboles et les noms. Ici comme 
là, c'est le drapeau et les brigades rouges, ici 
comme là l'action prolétarienne, ici comme là 
les G.A.P. On se doute des facilités que ces 
analogies donnent aux adversaires, et l'on 
comprend mieux ainsi l'acharnement mis par 
les communistes à dénoncer le gauchisme en 
général, et les noyaux des activistes de la vio-
lence en particulier. Il craint, en effet, alors 
qu'il veut passer pour le champion du maintien 
de l'ordre public, d'être confondu avec eux par 
un électorat très sensibilisé à ce problème. 

Cette bataille sur sa gauche, le Parti com-
muniste ne la mène pas sans erreur et sans à-
coups. Il a commencé par faire de Piero Val-
preda une sorte de héros de la lutte révolu-
tionnaire — et aujourd'hui il combat âpre-
ment sa candidature à Milan. Il a, de la même 
manière, commencé par suivre les gauchistes 
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dans l'interprétation des causes de la mort 
de l'éditeur Feltrinelli, c'est-à-dire en accusant 
l'extrême-droite, alors qu'il est évident, depuis 
le premier jour, que Feltrinelli est mort acci-
dentellement en voulant faire sauter un pylô-
ne électrique. Quand le Parti a compris que 
derrière Feltrinelli se trouvaient les groupus-
cules d'action terroriste, il a fait machine ar-
rière, et fait confiance à la justice. La cause 
de ses erreurs est toujours la même : il veut 
dénoncer le gauchisme, mais il vit dans la 
crainte que les gauchistes ne l'accusent de 
modérantisme, de légalisme bourgeois, et com-
met ainsi, à son tour, des écarts sur sa gau-
che qui ne vont pas sans dommage pour l'ima-
ge qu'il veut donner de lui. 

LE COMBAT SUR LA GAUCHE 

Il n'est pas exagéré, en effet, d'écrire que 
de son point de vue, le Parti communiste ita-
lien vit une véritable tragédie. Depuis l'exclu-
sion des hérétiques de « Il Manifesto », le 
mouvement avec ses 5 députés et ses 200 à 
400.000 partisans offre, malgré la dispropor-
tion des forces (et ses 5 députés seront pro-
bablement battus le 7 mai) une sorte d'alter-  

native révolutionnaire. Pour la première fois 
depuis 1945, il y a à l'extrême-gauche commu-
niste deux mouvements : le Parti communiste 
italien, et « Il Manifesto », lequel, sans être 
lié à l'action terroriste, maintient de bons 
rapports avec les divers autres groupes gau-
chistes, un peu à la manière dont, en France, 
le P.S.U. et la C.F.D.T. refusent d'adopter, vis-
à-vis du gauchisme, l'attitude de refus rigou-
reux du Parti communiste français (1). 

La campagne électorale aura mis ainsi le 
P.C.I. à une rude épreuve. Pour la première 
fois depuis 27 ans, il a dû se battre non seu-
lement sur sa droite, mais sur sa gauche, et 
les coups les plus durs, c'est de ce dernier 
côté qu'il les a portés, car c'est une condition 
absolue pour gagner en influence dans des 
couches nouvelles d'électeurs. On saura après 
le 7 mai si ces efforts auront été couronnés 
de succès. 

Georges ALBERTINI. 

(1) Ce serait un tout autre article que d'étudier 
les liaisons des gauchistes français et italiens. Il y a, 
en tout cas, des couples qui y jouent un rôle de gran-
de importance, et les voyages des uns et des autres 
dans le pays voisin ne cessent pas. 

La société de philosophie de l'U.R.S.S. 
A Société de philosophie de l'U.R.S.S. a été 

é»I 
 

fondée, le 24 décembre 1971 par une assem- 
blée, réunie par le président de son comité 
d'organisation, l'académicien P.N. Fédoséev, 
vice-président de l'Académie des sciences de 
l'U.R.S.S., à la Maison des savants de Moscou. 

Cette assemblée comprenait des hommes 
de science, spécialistes des sciences humaines, 
sociales et naturelles, ainsi que des travail-
leurs des services du parti. Parmi les pré-
sents, la Pravda du 25 décembre avait men-
tionné S.P. Trapeznikov, chef de la Section 
de la science et des établissements d'ensei-
gnement du Comité central du P.C.U.S., V.P. 
Elutine, ministre de l'instruction supérieure 
et de l'instruction spéciale secondaire de 
l'U.R.S.S., B.I. Stoukaline, président du Comi-
té de la presse près le Conseil des ministres 
de l'U.R.S.S. et des travailleurs responsables 
du Comité central du P.C.U.S. 

L'académicien P.N. Fédoséev a souligné 
que la formation de la Société de philoso-
phie a, été motivée par la nécessité de resser-
rer les liens entre les philosophes soviéti-
ques, et l'académicien F.V. Konstantinov fit 
à l'assemblée un exposé sur « Les problèmes 
actuels de la philosophie marxiste-léniniste et 
les tâches des milieux philosophiques ». 

L'assemblée a pris à l'unanimité la déci-
sion de constituer la « Société de philosophie 
de l'U.R.S.S. ». Elle avait adopté le statut de 
cette nouvelle organisation et élu son comité  

de direction et sa commission de contrôle. 
Le même jour, l'académicien F.V. Konstan-
tinov fut élu président de la nouvelle Société. 
(Pravda, du 25 décembre 1971). 

MISSIONS DE COMBAT 

La formation, dans n'importe quel pays 
du monde libre, d'un nouvel organisme sa-
vant, où le choc des opinions et la variété des 
points de vue ne peuvent que contribuer au 
progrès de la science, ne peut naturellement 
qu'être saluée avec joie par tout le monde, 
mais en U.R.S.S.. il s'agit de tout autre chose. 
L'académicien F.V. Konstantinov, président de 
la nouvelle Société, le dit très franchement 
dans son article « Missions de combat des 
philosophes soviétiques », paru dans la Pravda 
du 5 janvier 1972 : 

« Le XXIVe congrès du parti avait orienté 
la science philosophique soviétique vers une 
offensive catégorique contre l'idéologie hostile 
au communisme. La mise en accusation, la 
critique variée des courants bourgeois dans 
la philosophie et ceux du révisionnisme philo- 
sophique sont pour nous un devoir perma- 
nent et non une campagne de courte durée. 

« Les philosophes soviétiques étaient et 
sont toujours fiers du lien étroit de leur phi- 
losophie scientifique avec la politique révolu- 
tionnaire du Parti marxiste-léniniste, car cette 
politique répond aux intérêts fondamentaux 
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et essentiels de la classe ouvrière, de tous les 
travailleurs et de toute l'humanité progressis-
te. » 

Le programme d'activité de la Société est 
le suivant : 

« Dans notre pays, paraissent chaque an-
née 500 à 600 ouvrages de philosophie. Ac-
tuellement, il ne s'agit pas de leur quantité, 
mais en premier lieu — de l'amélioration de 
leur qualité, de l'ampleur et de la solidité de 
la recherche théorique... Nous devons mieux 
organiser notre travail, être plus exigeants 
envers la préparation d'ouvrages scientifiques 
et discuter concrètement les qualités et les 
défauts de chaque manuscrit à publier ». - 

Nous avons déjà vu quel embarras peut 
valoir aux savants soviétiques leur manque de 
vigilance lors de la publication d'ouvrages peu 
orthodoxes (1). Nous voici franchement préve-
nus par son président que la nouvelle Société 
de philosophie est destinée au même rôle de 
cerbère envers ses adhérents que l'Union des 
écrivains soviétiques envers les gens de lettres 
de l'U.R.S.S. : 

« Avec une multiplication toujours gran-
dissante de la quantité et de la complexité de 
recherches philosophiques, nous sommes de 
plus en plus gênés par l'abondance de travaux 
similaires. Pour éviter un tel doublage, il faut 
des formes nouvelles de l'organisation du tra-
vail créateur. La Société de philosophie est, 
justement, une de ces formes — elle est une 
organisation volontaire, savante et sociale, 
près de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. 
L'une de ses tâches principales est de colla-
borer par tous les moyens au développement 
de l'activité féconde des savants dans le do-
maine de la philosophie, de la doctrine du 
communisme scientifique, de problèmes mé-
thodologiques de la science contemporaine, 
ainsi que de consolider et d'élargir les con-
tacts entre les philosophes et les naturalistes ». 

Ainsi, cette Société qui comprend « des 
membres collectifs : établissements savants, 
chaires des établissements d'enseignement su-
périeur, sections, secteurs et laboratoires et 
comités de rédaction des revues à tendances 
philosophiques ; et des membres individuels : 
des citoyens de l'U.R.S.S. qui exercent une 
activité dans le domaine scientifique, péda-
gogique et de propagande de la philosophie et 
du communisme scientifique » peut exercer 
une surveillance constante par ses membres 
collectifs, détenteurs de tous les moyens pos-
sibles d'expression, sur l'activité de ses mem-
bres individuels, dont elle est chargée d'orien-
ter les travaux. C'est donc un puissant instru-
ment de plus de l'inquisition permanente que 
le parti exerce sur les intellectuels soviétiques. 

DEUX COMMUNISTES ENDURCIS 

Le curriculum vitae de son fondateur et 
celui de son directeur, deux communistes 

(1) Cf. Est et Ouest, ne 474 : « Les Malheurs de la 
sociologie soviétique e.  

confirmés par un long séjour dans l'appareil 
du parti, sont une garantie plus que suffisan-
te de l'efficacité future de ce contrôle. Ces 
deux académiciens peuvent être considérés à 
juste titre comme une émanation du Comité 
central du P.C.U.S. 

Le premier, P.N. Fédoséev, né en 1908 et 
membre du Parti depuis 1939, a travaillé pen-
dant la dernière guerre dans les services de 
ce Comité de 1941 à 1947. De 1945 à 1949, il 
fut rédacteur en chef de la revue Bolchevik 
du Comité central. Ensuite, il fut affecté à 
la recherche scientifique et au travail péda-
gogique du parti. De 1955 à 1962, il fut di-
recteur de l'Institut de philosophie de l'Aca-
démie des sciences de l'U.R.S.S. En 1958, il 
était déjà titulaire de deux décorations du 
Drapeau rouge du travail et décoré de l'ordre 
de la Guerre pour la Patrie de lee classe. 

Membre-correspondant de l'Académie des 
sciences depuis 1946, membre de son Prési-
dium depuis 1959, il fut élu académicien en 
juin 1960. En 1959-1962, il est l'académicien-
secrétaire de la Section des sciences écono-
miques, philosophiques et juridiques et, en 
juin 1962, il est élu vice-président de cette Aca-
démie. La structure de cet organisme savant 
ayant été modifiée, il cumule en 1963-1965 la 
vice-présidence avec les fonctions de l'acadé-
micien-secrétaire de la Section de philosophie 
de cette même académie. 

P.N. Fédoséev est un spécialiste du maté-
rialisme historique, de l'athéisme scientifique, 
du communisme scientifique et de la sociolo-
gie bourgeoise contemporaine. Il est l'auteur 
de nombreux ouvrages, parus (en russe) à 
Moscou, dont Le matérialisme historique, la 
science de l'évolution des lois de la société 
(1954), Les forces de production et les rap-
ports de production de la société socialiste 
(1955), Socialisme et humanisme (1958) — ou-
vrage qui lui a valu d'être nommé pré-
sident de la Société de l'amitié soviéto-hon-
groise — , Le communisme et la philosophie 
(1962), etc. 

Sa carrière dans le parti est tout aussi 
brillante : élu par le XXIIe Congrès, en 1961, 
membre du Comité central du P.C.U.S., il y 
fut réélu par tous les congrès suivants. Il est 
député au Conseil suprême de l'U.R.S.S. de-
puis la sixième législature. 

Il s'agit donc d'une personnalité de tout 
premier plan dans le domaine qui nous inté-
resse et qui parait y jouir de toute la confian-
ce du Kremlin. 

Quant au président de la jeune « Socié-
té de philosophie », l'académicien F.N. Kons-
tantinov, il n'y a aucun doute sur sa fidélité 
à la direction collective. 

Ce philosophe, né en 1901, est entré au 
Parti communiste en 1918. C'est donc, dès sa 
prime jeunesse, un pur produit de l'éducation 
du parti. Diplômé en 1931-32 par l'Institut du 
professorat rouge, il travaille en 1932-1936 
comme collaborateur scientifique en premier 
à l'Institut Marx-Engels-Lénine (I.M.E.L.) et 
comme secrétaire scientifique à l'Institut de 
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philosophie de l'Académie des sciences de 
l'U.R.S.S. En 1936-1941, il est chef de section 
à la rédaction de la Pravda. En 1941-1942, il 
est conférencier du Comité central du P.C.U.S. 
et, pendant toute la guerre, chargé du travail 
politique dans l'armée. Après la guerre, il est, 
en 1945-1951, chef d'un secteur, de l'Institut 
de philosophie de l'Académie des sciences de 
l'U.R.S.S., en 1952-1954, le rédacteur en chef 
de la revue Voprosy filosofii (Questions de 
philosophie). L'année suivante, il est nommé 
directeur de l'Académie des sciences sociales 
près le Comité central du P.C.U.S. En 1955-58, 
chef de la Section de propagande et d'agita-
tion de ce Comité et, en même temps, membre 
du Comité de la rédaction de la revue poli-
tique etc, doctrinale Kommounist. Il en devient 
le rédacteur en chef en 1958 et conserve ce 
poste jusqu'en 1962. Depuis cette année, 
Konstantinov est directeur de l'Institut de 
philosophie de l'Académie des sciences de 
l'U.R.S.S. et l'académicien-secrétaire de la Sec-
tion de la philosophie et du droit de cette 
Académie. 

Il est également président de l'Associa-
tion soviétique de concours à l'O.N.U. et le 
vice-président de la Société soviétique fédérale 
de l'édition et des conférences Znanie (La con-
naissance). 

En 1956, il fut élu membre-suppléant du 
Comité central du P.C.U.S. par le XXe Congrès 
du parti et réélu en 1961 par le XXIIe Congrès. 
Déjà titulaire de deux décorations de l'Etoile 
rouge pour son travail pendant la guerre, il 
fut décoré, le 19 février 1971, de l'ordre de la 
Révolution d'Octobre « pour ses mérites dans 
le développement de la science philosophique, 
pour son travail social et politique actif et 
à l'occasion de son 70e anniversaire. Le Mes-
sager de l'Académie des sciences (2) fait sui-
vre la mention de cette nouvelle et très haute 
récompense d'un vif éloge de son récipien-
daire : 

« Le trait caractéristique de tous ses ou-
vrages est leur lien organique avec la pratique 
de l'édification du communisme et avec la vie. 
Les travaux qui concernent la lutte contre les 
doctrines réactionnaires philosophiques et so-
ciologiques, contre le révisionnisme de droite 
et de gauche, tiennent une large place dans sa 
production. Il a formé beaucoup de spécialis-
tes devenus actuellement de grands cher-
cheurs et propagandistes de la doctrine mar-
xiste-léniniste. 

« Dans ses ouvrages, il présente une pro-
fonde analyse de cette doctrine dans son étape 
actuelle. Sa contribution est très grande à 
l'élaboration des problèmes de matérialisme 
historique et à la théorie du communisme 
scientifique. Il a publié une série d'études sur 
ce matérialisme, sur le rôle des masses popu-
laires et de l'individu dans l'histoire, sur le 
rôle des idées dans l'évolution de la société, 
sur les forces motrices de la société socialiste, 

(2) Viestnik Akademii Naouk S.S.S.R., te 5, de 
mai 1971. 

sur les formes de la conscience sociale, etc. Il 
est le rédacteur et co-auteur de l'ouvrage col-
lectif Le matérialisme historique, du manuel 
pour les écoles supérieures Les fondements de 
la philosophie marxiste, et l'édition en cinq 
volumes de l'Encyclopédie philosophique fut 
terminée sous sa direction. Il a également 
participé à l'élaboration de la biographie de 
V.I. Lénine ». 

COMBLER LES RETARDS 

L'ardeur et la conviction des propagandis-
tes ne suffisent pas pour assurer l'anéantisse-
ment de toutes les hérésies, déviations et néga-
tions de leur doctrine qui viennent en masse du 
monde libre ou qui surgissent spontanément 
Il est indispensable d'armer les fidèles du dog-
me marxiste-léniniste moscovite d'arguments et 
de preuves. 

L'immense fatras de publications, lancées 
par tirages souvent massifs au cours de plus 
d'un demi-siècle déjà par le parti pour com-
menter et justifier ses principes doctrinaux, 
s'avère inopérant et souvent périmé du fait 
de l'évolution de la réalité mondiale et des 
fluctuations de la politique du Kremlin. Les 
vérités indiscutables de l'ère stalinienne sont 
devenues des erreurs nocives. Des catéchismes 
nouveaux et à l'ordre du jour manquent 
cruellement aux philosophes et aux sociolo-
gues soviétiques. 

Vo ici pourquoi la Société de philosophie 
« a pour tâche la plus essentielle l'élabora-
tion de problèmes fondamentaux de la philo-
sophie marxiste-léniniste en liaison étroite 
avec la pratique de l'édification du commu-
nisme et avec le progrès de la science » 

Ces problèmes sont multiples et concer-
nent les domaines divers et, en premier lieu, 
le matérialisme dialectique, la base même de 
la doctrine qui est à défendre : 

« Dans le domaine du matérialisme dialec-
tique, il est indispensable de perfectionner la 
théorie de la dialectique matérialiste. L'analyse 
philosophique fondamenale de la pratique so-
ciale et des connaissances scientifiques d'au-
jourd'hui devient chaque jour de plus en plus 
nécessaire, en vue de l'enrichissement des 
lois et des catégories de la dialectique dans 
leur unité et leur corrélation. La dialectique 
de la société avec ses nouvelles régulariés et 
forces motrices, avec la spécificité de ses 
contradictions et de ses formes du dévelop-
pement exige aujourd'hui une profonde ana-
lyse scientifique. 

« Les philosophes soviétiques sont tenus 
d'entreprendre une étude radicale de la dia-
lectique en tant que science d'ensemble et de 
produire un ouvrage matérialiste analogue à 
« La science de la logique » de Hegel. La 
parution d'une telle ouvre aurait élevé à un 
niveau encore plus haut l'étape léniniste du 
développement de la philosophie marxiste. Or, 
la lutte pour le léninisme dans la philosophie, 
la lutte contre le révisionnisme de tout acabit 
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est devenue de nos jours d'une actualité et 
d'une acuité immenses. » 

L'académicien Konstantinov, fidèle aux di-
rectives du parti, ne manque point de décocher 
ici un coup de pied à Mao : 

« A ce propos, rappelons nous à quel point 
la dialectique est rendue plate et vulgaire 
dans la pratique politique de Mao Tsé-toung 
et des maoïstes. Dans leurs oeuvres, la dialec-
tique révolutionnaire, cette âme du marxisme, 
est transformée en un système de banalités 
triviales et en une justification de leur politi-
que de force, de leur politique de scission du 
mouvement communiste et du système socia-
liste mondial ». 

D'autre part, les études sociologiques et 
leur interprétation retardent considérablement 
chez les Soviets sur leur niveau dans le mon-
de libre : 

Beaucoup de nos chercheurs s'orientent 
uniquement sur les sciences naturelles dans 
leurs analyses de problèmes de matérialisme 
dialectique, de la théorie de la connaissance et 
de la méthodologie des sciences. Or, l'étude 
des fondements de la dialectique matérialiste 
présuppose obligatoirement l'analyse de tous 
les aspects des phénomènes sociaux et de la 
connaissance sociale. 

« Il est indispensable de souligner ce point, 
car les idéologues bourgeois et les révisionnis-
tes spéculent avec empressement sur les ques-
tions spécifiques de l'activité humaine et sur 
l'étude des phénomènes sociaux. Un profond 
examen positif de ces problèmes servira de 
base pour une critique bien argumentée de la 
falsification du marxisme par les bourgeois 
et les révisionnistes. 

« Les décisions du XXIVe Congrès du P.C. 
U.S. accordent une grande importance à l'étu-
de des problèmes philosophiques des sciences 
de la nature contemporaines. Il s'agit de la 
logique de la recherche scientifique, de la so-
lution des difficultés méthodologiques et gno-
séologiques qui surgissent dans ce domaine, de 
l'établissement de nouvelles théories, concep-
tions et méthodes dans les sciences naturelles, 
de la signification philosophique des revire-
ments spécifiques, si fréquents de notre temps 
dans les sciences de la nature. Il est question 
ici d'un nouveau grand pas à accomplir dans 
la généralisation dialectique matérialiste des 
sciences de la nature d'aujourd'hui ». 

IMPORTANCE DU FACTEUR SUBJECTIF 

Les devoirs de la Société de philosophie 
envers le matérialisme historique sont égale-
ment énormes : 

« La société socialiste, évoluée et entrée 
dans la voie de sa transformation en société 
communiste, pose sur une vaste échelle les 
problèmes de la corrélation dans son sein 
des conditions objectives et de l'importance, 
toujours grandissante, du facteur subjectif, des 
rapports entre la spontanéité et la conscience. 

Elle impose une étude complète et détaillée 
des mécanismes socio-économiques de l'action 
des lois objectives de l'évolution de la société. 
L'étude profonde et détaillée, faite en tenant 
compte du niveau actuel des connaissances, 
de la théorie de la structure sociale et écono-
mique, présente aujourd'hui une signification 
toute particulière. Le recensement scientifique 
et juste de la spécificité des sociétés et de 
leurs structures historiques a, de nos jours, 
une énorme importance, politique et doctri-
nale, pour la théorie des structures socio-éco-
nomiques. Nos philosophes, nos sociologues 
et nos économistes sont tenus de rédiger un 
ouvrage collectif, présentant une somme de la 
révolution scientifique et technique. L'élabo-
ration d'une telle doctrine aura une grande im-
portance méthodologique pour la solution de 
diverses questions concernant l'utilisation, 
dans la pratique, du progrès technique et scien-
tifique et l'analyse des conséquences sociales 
possibles de cette utilisation ». 

LA FORMATION DE L'HOMME NOUVEAU 

Quant au communisme scientifique, les 
spécialistes de cette discipline, particulière à 
l'U.R.S.S., « doivent étudier en profondeur et 
sous tous leurs aspects le processus révolution-
naire mondial et les régularités du développe-
ment dans le monde entier de la révolution 
socialiste, dans l'ambiance de la lutte et de la 
concurrence pacifique de deux systèmes so-
ciaux opposés. L'étude des particularités de la 
période transitoire de passage du capitalisme 
au socialisme exige une attention toute spécia-
le. Elle doit tenir compte de la spécificité des 
transformations sociales en fonction des con-
ditions locales sociales, économiques, nationa-
les et culturelles, ainsi que du niveau de l'évo-
lution de divers pays qui s'engagent dans la 
voie des modifications progressistes ». 

L'amertume de l'expérience hongroise, 
tchécoslovaque et polonaise a donc appris une 
certaine sagesse au Kremlin. Sous Brejnev, 
nous paraissons loin de la brutalité des réac-
tions staliniennes et khrouchtcheviennes au 
sein du bloc des pays socialistes et associés. 
Une finesse pruaente est à l'ordre du jour : 

« La pratique de l'édification du commu-
nisme en U.R.S.S. pose à cette discipline de 
grands et complexes problèmes. L'étude de 
cette édification en tant que problème d'en-
semble, qui comprend à la fois la création de 
la base matérielle et technique du communis-
me, la structure des rapports communistes 
sociaux et l'éducation d'un homme nouveau, 
harmonieusement développé, nécessite la réu-
nion des efforts, non seulement des spécialis-
tes du communisme scientifique, mais aussi de 
ceux des représentants qualifiés des autres 
sciences sociales. Les questions de la direction 
scientifique des processus sociaux dans la so-
ciété socialiste d'aujourd'hui sont devenues 
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de toute première importance. Selon les dé-
clarations de L,-I. Brejnev, au XXIVe Congrès 
du P.C.U.S., la formation de l'homme nouveau, 
harmonieusement développé, est pour l'édifica-
tion du communisme un problème tout aussi 
important que la création d'une base maté-
rielle et technique de ce dernier. 

« Nous avons déjà publié beaucoup d'étu-
des intéressantes et sérieuses concernant le 
problème de l'individu dans la société socia-
liste. Mais elles ne sont pas suffisantes. L'hom-
me avec son essence, sa nature, son intelligen-
ce, est composé d'une multitude de facettes 
diverses. La connaissance de l'homme est un 
problème plus complexe, peut-être, que l'étude 
du microcosme. Notre tâche et de créer un 
ouvrage fondamental sur les régularités dans 
la format,on de l'homme nouveau ». 

Cette formation est, depuis un demi-siècle, 
une pierre d'achoppement pour l'édifical ion du 
communisme. La réalité soviétique, avec ses 
irritantes absurdités journalières, avec la vod-
ka, ce vice séculaire national, qui, dans tous 
les milieux soviétiques, bat tous ses records 
de l'époque tsariste, avec la répulsion organi-
que des Soviétiques, russes et allogènes, en-
vers la mentalité arbitraire et rigide, stricte-
ment matérialiste, que le parti essaie en vain 
de leur imposer de force, rend impossible la 
création de ces hommes nouveaux, en dehors 
de quelques castes ou élites privilégiées et 
choyées, mais noyés au milieu d'un océan 
d'êtres récalcitrants amorphes. 

« Les études concernant la culture, l'éthi-
que, l'athéisme scientifique et l'esthétique au-
ront un grand rôle à jouer pour la solution 
des problèmes de l'éducation communiste. La 
première tâche pour les spécialistes est de 
mettre au point les questions susceptibles de 
servir immédiatement la pratique de cette édu-
cation, le développement des besoins esthéti-
ques et du goût des Soviétiques, ainsi que de 
contribuer à la guerre contre les survivances 
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du passé dans la conscience et le comporte-
ment des gens. Il est aussi indispensable de 
fournir plus activement des répliques aux évé-
nements de la vie culturelle de notre pays et 
de mettre doctrinalement en lumière les pers-
pectives de l'évolution de la culture socialiste s. 

Il va de soi que, dans la réalité soviétique, 
ces répliques doivent être strictement confor-
mes a l'esprit du parti et aux directives du 
Kremlin. Il s'agit donc d'un nouvel aspect de 
l'éternelle censure communiste de la liberté 
d'expression. Quant à la « mise en lumière de 
l'évolution de la culture socialiste s, c'est 
l'obligatoire refrain de cette censure par la 
promesse habituelle « des lendemains qui 
chantent». 

« L'étude des problèmes fondamentaux de 
l'histoire de la philosophie reste toujours à 
l'ordre du jour. Il s'agit de poser et de résou-
dre les problèmes théoriques et méthodologi-
ques de la science historico-philosophique mar-
xiste-léniniste, d'analyser l'histoire de la lutte 
entre le matérialisme et l'idéalisme, de mettre 
en lumière l'intensité de cette lutte de notre 
temps, ainsi que la liaison à notre époque de 
la philosophie avec la politique, avec la lutte 
des classes et avec les partis s. 

UNE TACHE ARDUE 

Rien ne semble donc avoir été omis par 
l'académicien F.-V. Konstantinov, président de 
la nouvelle Société de philosophie, dans son 
énumération des tâches confiées à son organi-
sation. Son article montre clairement la pénu-
rie et les lacunes de l'arsenal dont disposent 
aujourd'hui les philosophes et les sociologues 
soviétiques, et aussi l'ampleur des desiderata 
de leur science, obligée de défendre le marxis-
me-léninisme contre les attaques qui l'assail-
lent de toutes parts. 

Cette mobilisation contre les critiques, ve-
nant des ennemis idéologiques de l'extérieur et 
contre toute possibilité de liberté de pensée à 
l'intérieur de l'U.R.S.S., déjà si dangereuse 
pour le Kremlin, va fournir, dans un proche 
avenir, beaucoup de lecture, mais l'efficacité 
pratique de ses efforts reste toujours très 
sujette à caution. 

I] n'est pas si facile de justifier la vérité, 
contestée partout à la fois, des thèses, vieillies 
et trop souvent périmées, du marxisme-léninis-
me officiel, même aux yeux des Soviétiques, 
si mal informés, mais qui ont depuis long-
temps perdu confiance dans le catéchisme du 
parti. 

On a l'impression d'assister au déclenche-
ment d'un combat d'arrière-garde. Son évolu-
tion doit être suivie de près, car, dans la réa-
lité soviétique, elle peut nous apprendre beau-
coup sur l'ampleur du recul et des conces-
sions que cette réalité va imposer au Kremlin. 

M. ENVILLE. 
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Le Chili au bord de la guerre civile ? 
La plupart des journalistes français qui 

écrivent sur l'Amérique Latine — au Monde 
notamment — souhaitent au fond d'eux-
mêmes le succès de l'expérience socialiste 
chilienne. Après tant de désillusions —
l'U.R.S.S., la Yougoslavie, la Chine, Cuba —
une telle persévérance dans l'espoir (et 
dans l'illusion) mériterait bien cette ré-
compense. Ce secret désir — pas toujours 
si secret d'ailleurs — fait que ces chroni-
queurs, qu'ils le veuillent ou non (ne pré-
jugeons de rien) sont conduits à mettre 
l'accent de préférence sur ce qui donne à 
penser que les atouts majeurs sont dans 
les mains d'Allende et que ses adversaires, 
si noirs et nuisibles qu'ils soient présentés, 
sont condamnés à ne plus pouvoir mener 
que des batailles de retardement. 

Il nous semble que la situation est sen-
siblement différente. 

C'est pourquoi nous avons jugé utile de 
mettre sous les yeux de nos lecteurs une 
analyse de la situation chilienne considé-
rée d'un autre point de vue, dans un autre 
état d'esprit -- à notre avis plus objectif. 
Ce texte, dont nous ne donnons que des 
extraits, avec quelques commentaires, est 
emprunté à The Economist qui l'a publié 
le 11 mars 1972. L'auteur en est l'envoyé 
spécial du journal au Chili, mais il n'est 
pas nommé, peut-être pour des raisons de 
prudence. L'article était intitulé : « Le Chi-
li avec Allende ». Nous nous sommes ins-
pirés d'un des sous-titres de l'article et du 
texte lui-même pour lui donner le titre 
qu'on a lu ci-dessus. 

L'auteur commence par souligner le 
changement de climat politique qui s'est 
produit depuis plusieurs mois au Chili par 
suite du réveil de l'opposition. 

« La politique chilienne s'est complète-
ment transformée depuis un an. L'été dernier 
(1971), Allende exécutait un habile numéro 
d'équilibriste ; l'opposition était fataliste et 
divisée ; et bien que l'économie déclinât, on 
pouvait encore croire que les planificateurs de 
l'Unité populaire abandonneraient leur obses-
sion idéologique du contrôle de l'Etat pour 
persuader le public d'investir. Aujourd'hui, Al-
lende est nettement sur la défensive. La défaite 
subie par sa coalition aux élections partielles 
à O'Higgins, Colchagua et Linares en janvier 
a montré non seulement que le mouvement de 
l'opinion publique lui est fortement contraire, 
mais aussi que les partis d'opposition démo-
crate-chrétien et national ont réussi à dominer 
leurs divergences personnelles et à cimenter 
une alliance solide. 

Le mois dernier (février 1972), les diri-
geants de l'Unité populaire se sont réunis dans 
une maison d'El Arrayan, proche de Santiago 
au nord, pour ruminer leur défaite. Un extraor-
dinaire document interne du Parti communiste, 
venu à la connaissance du journal conservateur 
El Mercurio pendant la réunion, a apporté la  

preuve des dissensions dans la coalition 
gouvernementale ainsi que des effets domma-
geables des élections partielles. Les communis-
tes attribuaient leur défaite aux « gauchistes » 
de l'alliance : « L'ennemi a cherché à identi-
fier les idioties des gauchistes aux actions du 
gouvernement ? L'ultra-gauche cherche à faire 
croire qu'il y a une contradiction entre le désir 
de rallier la classe moyenne et celui de rallier 
le prolétariat. Cette idée a été exprimée par 
le camarade Carlos Altamirano, secrétaire gé-
néral du parti socialiste ». La tactique des 
communistes est au contraire de viser le sou-
tien de la classe moyenne et l'opinion modérée 
pour « les neutraliser, puis rallier la base so-
ciale des démocrates chrétiens » de façon à iso-
ler les éléments les plus conservateurs. 

La tentative de rallier le centre est la clef 
des actuelles manoeuvres politiques d'Allende. 
Il essaie de faire s'entendre les huit groupes 
politiques qui forment sa coalition sur une 
liste unique de candidats aux prochaines élec-
tions. Il essaie aussi de faire du croupion du 
parti radical conduit par Carlos Morales et du 
parti radical de gauche (P.I.R.) (plus conser-
vateur, malgré son nom) une troisième force 
dans l'alliance de l'Unité populaire. Morales 
m'a dit qu'il croyait qu'Allende était person-
nellement partisan de la « décentralisation du 
pouvoir » dans la coalition. 

Mais le parti radical a perdu une partie de 
son soutien à la base, et l'on soupçonne beau-
coup de ses dirigeants de tractations louches. 
Le P.I.R. est, pour sa part, fermement opposé 
à l'idéologie marxiste, et il a été une des pier-
res d'achoppement sur la voie d'Allende vers 
un parti gouvernemental unique. De toute fa-
çon, le soutien de la classe moyenne ne dépend 
pas des postes qu'on donnerait dans le cabinet 
à une poignée de dirigeants radicaux ou du 
P.I.R., mais de l'état de l'économie et de l'ex-
pansion constante du contrôle de l'Etat. 

L'ECONOMIE, C'EST LE POUVOIR 

L'auteur a intitulé son second chapi-
tre : « L'écononmie, c'est le pouvoir » et 
cela suscite des remarques qu'il nous pa-
raît utile de noter. 

Est-ce sous l'inspiration du ministre 
Pedro Vaskovic, qui, peut-être par défor-
mation scolaire, serait plus marxiste que 
léniniste ? Est-ce parce que la constitution 
ne leur permettrait pas d'agir dans le do-
maine politique aussi librement qu'ils l'au-
raient voulu ? Toujours est-il qu'Allende 
et son gouvernement se sont avant tout 
employés à porter la révolution dans le 
domaine économique. On dirait qu'ils ont 
agi avec la conviction — tirée d'une inter-
prétation très classique et même très sco-
laire, répétons-le, du marxime — qu'une 
fois qu'on aurait enlevé à la bourgeoisie la 
base économique de sa puissance politique, 
celle-ci s'effondrerait, se résorberait d'elle-
même. On songe aux exigences des révolu- 
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tionnaires du syndicalime néo-chrétien qui 
veulent que, dès son arrivée au pouvoir, le 
gouvernement révolutionnaire procède à 
toutes les nationalisations et socialisations 
qui se révéleraient nécessaires pour rendre 
impossible le retour au capitalisme. 

Telle semble être l'idée qui est à la ba-
se de la politique d'Allende. 

La démarche marxiste-léniniste est 
toute différente : les communistes, en rè-
gle générale, s'appliquent d'abord à anéan-
tir l'opposition politique, ou à la rendre 
impuissante, à briser ou (ce qui est pire, 
parce qu'on s'en aperçoit moins) à fausser 
l'appareil de la démocratie qui permet aux 
opposants de s'exprimer. Les mesures dé-
cisives en matière de socialisation ne vien-
nent qu'après ; en tout cas, elles ne sont 
pas prises sans que, sur le plan politique, 
ne soient menées des campagnes qui ré-
duisent l'opposition au silence. 

Peut-être Allende rie pouvait-il choisir 
une autre voie. Toujours est-il qu'il a lais-
sé à l'opposition les moyens 'd'exploiter po-
litiquement le marxisme provoqué par sa 
« révolution économique ». 

En l'espace de seize mois, le gouvernement 
Allende a créé des problèmes économiques 
énormes, peut-être insolubles. Les hommes qui 
dirigent l'économie — et avant tout Pedro 
Vuskovic, ministre de l'Economie étroitement 
aligné sur le Parti communiste — sont obsédés 
par l'élargissement de ce qu'ils aiment à appe-
ler le « secteur social », euphémisme qui dési-
gne le contrôle d'Etat. Depuis qu'ils sont au 
pouvoir, ils n'ont pas créé une seule industrie 
nouvelle d'importance nationale, n'ont pas im-
porté de technologie nouvelle ni même ratio-
nalisé ou réorganisé les industries privées 
qu'ils absorbaient. Au contraire, des techni-
ciens et chefs d'entreprise ont été remplacés 
par des politiciens et le niveau des services et 
de la production a subi une baisse alarmante. 

En allant en voiture de Rancagua à San-
tiago, j'ai croisé un train bondé de voyageurs 
roulant de nuit avec cinq ou six ampoules seu-
lement allumées dans les wagons. La plupart 
des gens étaient assis dans le noir. Le déclin 
des chemins de fer d'Etat sous la direction de 
Nahum Castro, militant du parti socialiste, est 
un exemple extrême des effets de la gestion de 
l'Unité populaire. 

Trois cents ingénieurs qualifiés ont été rem-
placés par des éléments politiques, dont des 
membres du Mouvement de la gauche révolu-
tionnaire (M.I.R.) qui préconise la lutte armée 
au Chili. Malgré une augmentation de 72 % des 
subventions du gouvernement l'année dernière, 
les travaux de construction et de réparation 
se sont ralentis jusqu'à s'arrêter complètement 
faute de matériaux et d'équipement importés. 
Quelque 40 % du matériel roulant seraient, 
dit-on, hors de service en attendant d'être ré-
parés. 

C'est l'effet de la gestion d'Etat dans les 
mines de cuivre qui a les implications les plus 
sérieuses pour l'ensemble de l'économie. La 
production totale du cuivre du Chili a aug-
menté l'année dernière, mais c'est grâce à la 
mise en exploitation des mines d'Exotica et  

d'Andina. La production des trois grandes mi-
nes reprises aux compagnies américaines — 
Chuquicamata, Salvador et El Teniente — a 
baissé de plus de 8 % entre janvier et septem-
bre. Le déclin de la production et l'agitation 
ouvrière persistante dans les plus grandes mi-
nes de cuivre ne peuvent être traités par un 
haussement d'épaules... comme le résultat des 
lubies d'une « aristocratie ouvrière ». Carlos 
Correo Iglesias, ancien surveillant à la mine de 
Chuquicamata, a donné dans une série d'arti-
cles publiés dans El Mercurio, vers Noël, le 
point de vue d'un témoin sur la crise du cui-
vre. Il a montré que, sous la direction de deux 
communistes, Julio Zambrano (nommé prési-
dent de la commission administrative avec de 
très larges pouvoirs) et Antonio Berthelon, 
sous-directeur des relations industrielles, la 
mine de Chuquicamata est devenue une chasse 
gardée pour l'extrême-gauche. 

Systématiquement, les agents du gouverne-
ment ont travaillé à évincer les directeurs et 
les techniciens considérés comme politique-
ment « peu sûrs ». Le résultat en a été la perte 
d'un grand nombre d'hommes qualifiés ayant 
de longues années d'expérience. La pénurie de 
main-d'ceuvre qualifiée est devenue si aiguë que 
la Codelco, compagnie de cuivre d'Etat, a pré-
paré un contrat pour employer des techniciens 
yougoslaves du cuivre à des salaires gonflés, 
payables en dollars. En même temps, sous le 
contrôle de l'Etat, les ressources de la compa-
gnie ont été détournées à des fins politiques. 
On a affirmé par exemple que le nombre des 
maisons d'invités de la compagnie a été porté 
à la mine de Chuquicamata de trois à huit 
pour loger les brigades paramilitaires du com-
muniste Ramona Parra et du socialiste Elmo 
Catalan qui se servent des voitures de la com-
pagnie et stockent des armes dans les locaux. 

La mauvaise gestion des mines a donc ag-
gravé le problème posé par la baisse des prix 
mondiaux. Alors que le prix mondial du cuivre 
tombait de 80 cents à la fin de 1969 à 47 cents 
à la fin de 1971, les coûts de production aug-
mentaient de 32 % — marge très faible pour 
un pays qui dépend du cuivre comme princi-
pale source de devises. 

La crise du cuivre n'est pas la seule raison 
du malaise économique du Chili. Le gouverne-
ment a travaillé avec des formules empruntées 
à la Russie des années vingt et à Cuba. La stra-
tégie économique de Vuskovic est en un sens 
entièrement politique. Son objectif est le pou-
voir, la destruction de la base économique de 
l'opposition de la classe moyenne. C'est pour 
cela que de plus en plus de Chiliens se deman-
dent si la liberté politique est concevable sans 
liberté économique. D'une part, l'opposition 
peut se prononcer nettement contre l'Unité 
populaire aux élections partielles et elle a de 
bonnes chances de remporter aux élections lé-
gislatives de l'année prochaine une majorité 
des deux tiers au Congrès. D'autre part, malgré 
la constante opposition d'un Congrès hostile 
qui cherche actuellement (par le projet de loi 
Hamilton) à limiter le pouvoir de l'État de 
racheter des sociétés privées, le gouvernement 
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resserre de plus en plus son emprise sur l'éco-
nomie. 

La liste de 91 compagnies à exproprier, 
publiée le mois dernier, est un arrêt de mort 
pour l'entreprise privée. Reste à voir si le gou-
vernement a le pouvoir ou l'argent pour l'exé-
cuter, car la reprise des 91 sociétés dépend 
principalement de la vente des participations 
des actionnaires privés et beaucoup de compa-
gnies paraissent décidées à résister. 

Qui parle aujourd'hui à l'opposition et à 
des hommes d'affaires à Santiago, sera immé-
diatement impressionné par le nouvel esprit 
de résistance. L'affaire de la Papelera (Com-
pania de manufactura de papeles y cartones) 
l'année dernière — où les actionnaires privés 
résistèrent à une offre alléchante de rachat —
a créé un important précédent. 

Les perspectives générales de l'économie 
sont sombres. Les investissements industriels 
sont réduits à néant, et peu de gens sont con-
vaincus quand Vuskovic attribue cela aux 
« conspirations des monopoles ». Non seule-
ment les investisseurs privés ont cessé d'inves-
tir, mais la forte augmentation des dépenses 
de l'Etat par rapport à l'année dernière n'a pas 
servi à de nouveaux investissements, mais au 
rachat des compagnies existantes et au finan-
cement des hausses spectaculaires des salaires 
et des avantages sociaux. Cela crée un immen-
se problème pour l'avenir. La production in-
dustrielle a augmenté l'année dernière de quel-
que 10 %, car les chefs d'entreprises ont pu 
satisfaire la demande de consommation accrue 
en réduisant les stocks et en faisant appel aux 
capacités de production inutilisées. Le tarisse-
ment des nouveaux investissements pourraient 
entraîner la stagnation ou le déclin de la pro-
duction cette année — avec des effets inflation-
nistes alarmants. 

Jusqu'à la fin de 1971, le gouvernement a 
joué le conte du roi nu : puisque Vuskovic ne 
pouvait déceler aucun signe d'inflation, c'est 
qu'elle n'existait pas. En réalité, quand on 
augmente les salaires de 50 % et la mas-
se monétaire de 118 % en un an, quelque cho-
se doit arriver aux prix, même si l'on applique 
un système de contrôle d'une rigidité de fer. 
Les chiffres présentés par les démocrates chré-
tiens suggèrent que l'année dernière la hausse 
réelle des prix a pu atteindre 35 %. 

En tout cas, une série de fortes hausses 
des prix au début de cette année suggère que 
l'inflation a finalement rattrapé l'Unité popu-
laire — le prix moyen des voitures par exem-
ple a augmenté de 56 %, celui de l'essence de 
33 % et, par-dessus le marché, il y un nouveau 
projet de loi qui prévoit une prime de rattra-
page des prix de 120 escudos par mois. Quand 
on ajoute à la perspective de ce genre d'in-
flation la pénurie de denrées alimentaires (sur-
tout de viande) et de biens importés, la charge 
de la dette extérieure que les envoyés d'Allen-
de ont du mal à négocier à Paris, en dépit de 
sa ligne plus modérée sur les indemnisations 
du cuivre, et l'énorme déficit budgétaire, on 
comprend aisément pourquoi le gouvernement 
n'attend rien de bon des prochaines élections. 

L'ARMÉE 

La tradition chilienne n'est pas favora-
ble à une intervention de l'année dans la 
politique. Toutefois, Allende « courtise as-
sidûment les hommes en uniforme », com-
me dit notre auteur, et il multiplie les at-
tentions à leur égard. C'est ainsi que, 
quand, pour tourner une motion de cen-
sure adoptée par l'assemblée, il a transféré 
José Toha (qu'elle visait) au ministère de 
la Défense, « il est allé à pied du palais de 
la Moneda au siège de l'état major pour en 
informer les chefs de l'armée ». Les soldes 
ont été augmentées et l'on estime donc en 
général qu'il faudrait que les militaires 
fussent sérieusement provoqués avant de 
rompre avec leur tradition de •non-interven-
tion dans les affaires politiques. 

Toutefois, le rédacteur de « The Eco-
nomist » remarque finement que les atten-
tions de ce genre contribuent à donner au 
corps des officiers la conscience de son 
pouvoir. 

D'autre part, écrit-il, les exemples abon-
dent d'une effervescence dans les casernes. 
C'est ainsi qu'à Valparaiso, l'amiral a fait sa-
voir à l'intendente de cette ville que ses hom-
mes descendraient dans la rue si la police 
n'intervenait pas dans un délai d'une heure 
contre les émeutiers gauchistes. A Temuco, 
les militaires n'ont pas applaudi le président. 
Enfin, un sondage secret a montré que 
82 % du corps des officiers voudraient voir le 
général Viaux (le héros d'extrême-droite qui 
avait monté un soulèvement avorté) relâché 
de prison. 

D'après notre auteur, deux nroblèmes 
inquiétent particulièrement les militaires 
l'influence exercée par Cuba (« L'ambassa-
de de Cuba, avec 48 diplomates déclarés, 
dépasse de près de cinq fois celle de Gran-
de-Bretagne... Les Cubains ont aidé à en-
traîner la garde présidentielle et on les rend 
responsables de son allure de « tontons 
macoutes » : lunettes noires, voitures ra-
pides, cliquetis de sabres ») et l'activité 
des groupes paramilitaires de gauche. 

CELA A COMMENCÉ DANS LE SUD 

Les informations qui suivent sont sin-
gulièrement inquiétantes et on peut pen-
ser avec l'auteur que les faits qu'ils rap-
portent pourraient être le prélude ou le 
début d'une 'guerre civile. 

Le début du conflit dans le Cautin, dans le 
Sud du Chili, peut être daté avec précision : le 
jeudi 17 février vers minuit. C'est à ce moment 
que soixante petits propriétaires terriens sont 
montés en voiture pour se rendre à la ferme 
Santa Ana près de Lautaro. La ferme (environ 
25 hectares) appartenait à la famille Gonzalez. 
Elle avait été occupée par un groupe de choc 
de guérillas du M.I.R. conduit par soixante-
dix ou quatre-vingts Indiens Mapuche. 

Les hommes qui partirent le 17 février 
reprendre la ferme par des moyens directs 
appartenaient à quelquechose de nouveau au 
Chili : un mouvement de vigilance discipliné, 



16-30 AVRIL 1972. — N° 487 22 - 186 

bien dirigé et ayant une stratégie cohérente. 
Leur nom est Guardia blanca, mais ce n'est 
en réalité qu'une étiquette que leur collent les 
autres. Dans la seule province de Cautin, ils 
ont une soixantaine de voitures (beaucoup de 
moyens de transport pour un district qui a des 
routes en terre battue et des camions dilapi-
dés) et quelque six cents petits fermiers sont 
prêts à se joindre aux opérations ainsi qu'un 
petit groupe de professionnels dont beaucoup 
sont des chômeurs qui savent manier un fusil. 

La bataille de Santa Ana a été une victoire 
facile. Les vingt Mapuches qui tenaient la fer-
me se défendirent sur une colline, mais furent 
repoussés, laissant sur le terrain cinq cadavres 
de chevaux. Lorsque les Indiens déposèrent plus 
tard une plainte auprès des carabiniers, ils 
s'aperçurent que les autorités n'étaient que 
trop prêtes à accepter la version de Gonzalez 
qui a dit qu'il emmenait simplement quelques 
amis à un barbecue. Puisqu'elles étaient obli-
gées d'assister sans réagir à l'occupation illé-
gale de fermes par les miristes, pourquoi inter-
viendraient-elles quand des fermiers repre-
naient leur bien ? 

L'escarmouche de Santa Ana fut suivie de 
la réoccupation d'une autre ferme, Vista Her-
mosa, la nuit suivante. Il y eut d'autres reto-
mas. La Guardia blanca de Cautin est prête à 
se défendre contre toute nouvelle tentative 
d'occupation illégale de fermes. Elle a un sys-
tème de téléphone arabe et elle a des fusils. 
« L'année dernière, m'a dit un des dirigeants de 
la Guardia en déjeunant dans un restaurant 
minable près de Temuco, nous n'avions que des 
fusils du calibre 22. Maintenant chacun de 
nous va être armé d'une mitraillette de prove-
nance argentine ». Ils sont en bons termes avec 
les garnisons et la police locale qui les recon-
naissent pour ce qu'ils sont : un mouvement 
de résistance d'hommes prêts à tout parce 
qu'ils ont vu leur vie et leur moyen d'existence 
menacés par des occupations violentes de ter-
res. 

La discipline vient des fermiers germano-
chiliens du Sud, dont certains sont devenus des 
extrémistes de droite. Mais la base est formée 
par les petits fermiers qui n'ont pas trouvé de 
protection de la part de l'appareil judiciaire ou 
policier. C'est là un phénomène classique : la ré-
sistance aux occupations arbitraires au Chili a 
commencé par les petits, les petits et moyens 
fermiers, et non par les gros, les latifundistes. 
C'est le grand problème pour Allende que le 
programme de réforme ait atteint les intérêts 
de gens qui ne peuvent pas prendre l'avion 
pour Buenos Aires ou Paris, et qu'ils se défen-
dent. C'est aussi un problème pour l'extrême-
gauche. 

A Cautin, la Guardia blanca a fait peur au 
M.I.R. et à sa section rurale, le Mouvement 
paysan révolutionnaire (M.O.R.). J'ai visité la 
ferme Lautoro qui a été le siège des miristes 
de Cautin. J'ai pu entrer sans difficulté parce 
qu'il n'y avait pas de gardes au portail — la 
Guardia blanca les abattait. La maison de fer-
me était couverte de mots d'ordre et de por-
traits d'un Che Guevara brandissant une mi-
traillette. Tout d'abord je ne vis personne, à  

part une foule d'enfants mapuches de cinq ou 
six ans qui se mirent à scander des slogans 
de gauche dès qu'ils virent la voiture : « Mo-
mio, ,escuche, el campo, esta de lucha » (Fas-
ciste réactionnaire, entends ceci : les campa-
gnes sont en guerre). Les hommes qui diri-
geaient la ferme n'avaient évidemment pas 
grand chose à apprendre en fait de politisation 
des jeunes. Un par un, les miristes commen-
cèrent: à paraître — pas des étudiants de con-
ception mais des Mapuches endoctrinés qu'on 
avait laissé dirigeant la ferme. 

Les dirigeants miristes étaient, paraît-il, 
dans les Andes avec le commandant Pepe, le 
chef militaire, à sa base près de Licinhue. Pepe 
commande encore un secteur de quelque 18.000 
hectares le long de la Cordillère comme son 
fief privé, et il refoule les patrouilles de l'ar-
mée comme s'il était une puissance étrangère. 
Un homme a dit avoir vu un convoi chargé 
de 50.000 bandes de munitions passer par 
Pucon en route vers les guérillas dans les 
montagnes. 

Les paysans de Lautaroo n'étaient pour-
tant pas des guérillas confiants, mais des 
hommes apeurés, soupçonneux qui n'ont pas 
été impressionnés quand je leur ai dit que 
je venais acheter un porc pour un barbecue. 
Ils fermèrent le portail et refusèrent d'abord 
de laisser passer la voiture. « Vous êtes un 
guardia blanca, vous venez nous espionner ». 
Ils étaient terrifiés, bien que leur ferme ait 
été expropriée par la Cora, l'organisme offi-
ciel de réforme agraire, de sorte qu'ils ont des 
titres de propriété légaux. Mais ils se bat-
traient pour ce qu'ils tiennent, comme les 
miristes qui campent toujours illégalement 
dans soixante-dix fermes rien qu'à Cautin. 

Un chef de la Guardia a affirmé voir 
l'avenir de tout le Chili comme une enfren-
tamiente de (rente (confrontation directe). 
Opérant comme des groupes privés, les petits 
fermiers ont déjà réoccupé quatre-vingts fer-
mes saisies illégalement dans le Cautin —
dont quarante par « l'action directe ». Mainte-
nant, ils ont une organisation avec une pers-
pective nationale et des liens avec les syndi-
cats ruraux et le mouvement de droite Patria 
y Libertad. Il y a un autre groupe de vigilance 
dans l'Osorno, et la Guardia forme des cellu-
les à Linares. De l'autre côté, il y aurait en-
core 1.200 miristes rien qu'à Cautin, et 800 
dans le seul district de Lautaro. Devant le 
minable hôtel Terraz à Temuco, on peut voir 
des étudiants de Conception arriver par cars 
entiers prêter la main à la vague d'été d'occu-
pation de terres. Mais cette année, ils ont 
été tenus en échec. Le taux d'occupation de 
terres dans le Cautin s'est élevé l'année der-
nière à quatre par semaine. Il n'y en a pas eu 
autant cette année, dans une large mesure 
grâce aux groupes de vigilance. 

OUI SÈME LE VENT 

Les tiers qui parlent à leur aise de la 
« réforme » agraire ne se représentent guère 
ce qui se passe en réalité dans les campagnes 
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chiliennes. Le Chili n'est pas un pays riche en 
terres agricoles ; 3,6 % environ de la superficie 
totale des terres produisent la moitié de sa pro-
duction agricole. Moins de 5 % de la capacité 
agricole totale du pays sont des fermes de 
plus de 80 hectares, maximum légal établi. 
En ses six ans de fonction, le gouvernement 
Frei avait exproprié quelque 1.400 fermes 
couvrant plus de 3 millions et demi d'hecta-
res — la plupart situées dans les riches pro-
vinces de la vallée centrale. Les démocrates 
chrétiens organisèrent la plupart des fermes 
qu'ils expropriaient en asentamientos, coopé-
ratives rurales sous le contrôle lointain de la 
Cora. 

Le gouvernement d'unité populaire a ac-
céléré le rythme des expropriations. Comme 
l'affirmait la déclaration d'Arrayan, au début 
de l'année, le gouvernement avait exproprié 
1.270 nouvelles fermes couvrant 2,7 millions 
d'hectares. Dans le même temps, la produc-
tion agricole et les troupeaux baissaient de 
façon alarmante. Le résultat en est que l'an-
née dernière le Chili a été obligé de dépenser 
280 millions de dollars en importations ali-
mentaires, ce qui équivaut à 20 % des ressour-
ces totales du pays en devises. Les apologistes 
du gouvernement aiment à dire que les den-
rées alimentaires manquent parce que chacun 
mange mieux. Qui se donne la peine de par-
courir le Sud se rendra compte que la racine 
du problème est dans la façon dont la réfor-
me agraire est menée. 

Le gouvernement d'unité populaire a rem-
placé les coopératives des démocrates chré-
tiens par des centros gérés par l'Etat qui ne 
semblent satisfaire personne à l'exception des 
bureaucrates qui les dirigent. Un paysan de 
Linares qui travaille dans une ferme qui n'a 
pas été expropriée s'est plaint que les travail-
leurs des fermes voisines gérées par l'Etat 
n'avaient pas été payés depuis deux mois. 
« Comment mangerons-nous, senor ? Ils di-
sent ceci et cela des momios, mais au moins 
les momios payaient et on pouvait toujours 
aller les trouver pour être aidé quand on 
avait des ennuis. » Parmi les petits et moyens 
fermiers règne un sentiment général de dé-
pression et d'incertitude. Bien que le maxi-
mum légal de l'exploitation individuelle soit 
de 80 hectares (la superficie varie selon la 
qualité de la terre), on n'est théoriquement 
à l'abri de l'expropriation que si l'on possède 
moins de 40 hectares, et le Parti socialiste 
veut réduire ce chiffre de moitié. 

• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 
Dans beaucoup de parties du Chili, la 

Cora s'est rendue maîtresse absolu des cam-
pagnes. Bien que le président doive de par 
la loi nommer des tribunaux agraires pour of-
frir aux fermiers expropriés le droit d'appel 
contre les décisions de la Cora, seize provin-
ces ne possèdent pas ces tribunaux. Les con-
seillers juridiques d'Allende ont découvert 
que la loi ne précise pas le délai dans lequel 
le président doit nommer les tribunaux. Pen-
dant ce temps, la Cora peut exproprier n'im-
porte quelle ferme en arguant qu'elle est 
« mal exploitée ». Ce sont les fonctionnaires 
de la Cora qui évaluent la propriété et l'in- 

ventaire. Et la situation est d'autant plus sé-
rieuse que la Cora est fortement noyautée par 
les éléments extrémistes — comme les co-  m-
munistes chiliens s'en sont plaints eux-mêmes 
dans le document cité plus haut. 

Où tout cela mène-t-il ? Tant que le gou-
vernement ne sévira pas contre les excès des 
responsables de la Cora, tant qu'on dénie-
ra aux petits fermiers les recours légaux 
et la protection de la police contre les 
occupations violentes, il y aura une ten-
dance aux formes d'action directe com-
me les opérations de la Guardia. Cela pour-
rait dégénérer en une véritable guerre civile 
dans le Sud qui pourrait précipiter les évé-
nements dans la capitale. 

DANS LES VILLES 

Les campagnes ne sont pas seules à 
présenter des symptômes, voir des pro-
dromes de guerre civile. Notre auteur en 
relève aussi les villes. 

A Santiago, un des signes les plus inquié-
tants est la politisation des poblaciones des 
bidonvilles. La banlieue miriste « Che Gue-
vara » par exemple comprend 1.200 familles 
dont le but, selon le companera Natalia, mili-
tant du parti socialiste et « vice-président » 
de la poblacion, est la « fédération de toute 
l'Amérique latine ». Ils reçoivent régulière-
ment la visite de Cubains, Boliviens, Uru-
guayens et Argentins, et le bidonville « Che 
Guevara » a envoyé des groupes d'assaut par-
ticiper aux occupations de terres dans les 
provinces. Bien que le companera Natalia eût 
refusé de reconnaître qu'un entraînement mi-
litaire était donné, le faubourg a son système 
de postes de garde et de miradors. Il a aussi 
une discipline. Il est interdit d'y vendre de 
l'alcool ; et bien que les maisons ne soient 
que de misérables cabanes de bois peuplées 
de maigres chiens galeux et d'enfants qui ou-
vrent de grands yeux, elles sont alignées géo-
métriquement. 

On prête aux miristes une stratégie d' « en-
cerclement » de Santiago par les bidonvilles 
et, à court terme, d'organisation d'occupations 
dans des banlieues confortables comme Las 
Condes. Si cela est vrai, ils rencontreront de 
la résistance. Un signe des temps est le dé-
veloppement rapide de l'organisation Patria 
y Libertad, fondée après l'élection de septem-
bre 1970 pour faire de l'agitation en faveur 
du choix d'Alessandri comme président. 

Son chef, Pablo Rodriguez, est un avocat 
intelligent qui s'est fait l'idéologue de l'extrê-
me droite. Il croit à une forme modifiée de 
l'Etat corporatiste et il m'a déclaré que « dans 
tous les cas où la démocratie des partis poli-
tiques est allée jusqu'à son extrême logique, 
cela a abouti au communisme ou à la guerre 
civile ». Au début, mouvement des jeunes des 
classes supérieures, Patria y Libertad a fait 
des incursions dans les poblaciones, concur-
rençant le M.I.R. sur son terrain de recrute-
ment. Pendant le «, défilé des casseroles » en 
décembre, il a démontré sa discipline et son 
nombre quand les militants sont venus cas- 
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gués pour se battre contre les brigades d'ex-
trême gauche. 

La prolifération générale des groupes 
paramilitaires est un spectacle déprimant 
pour qui se préoccupe de l'avenir de la démo-
cratie chilienne. Le danger très réel est que 
la violence de la rue déclenche un coup d'Etat 
militaire ou une guerre civile. Jusqu'ici, mal-
gré l'action de la police contre l'avant-garde 
organisée du peuple (V.O.P.), le gouverne-
ment ne s'est pas montré capable ou dési-
reux de contrôler l'extrême-gauche. 

TROIS BATAILLES 

Voici la conclusion de l'envoyé de The 
Economist : 

Trois batailles sont menées simultanément 
au Chili. 

La première est la bataille électorale. La 
plupart des dirigeants des partis d'opposition 
se raccrochent à l'espoir de trouver d'une 
façon ou d'une autre l'argent nécessaire pour 
financer une campagne triomphante aux élec-
tions législatives de l'année prochaine, puis de 
reprendre la présidence (et un héritage de 
crise économique) en 1976. 

La deuxième est la lutte armée, le combat 
obscur entre les extrémistes des deux bords, et 
entre les gorupes de vigilance et les occupants 
des terres. 

La troisième bataille est pour le contrôle 
de l'économie. 

Dans le secteur privé comme dans les 
régions rurales, il y a un nouvel esprit de 
militantisme, démontré par les campagnes de 
publicité des organisations comme le Front 
de dépense du secteur privé (FRENAP), la 
Sociedad fomento fabril (SOFOFA), et aussi 
par la puissance croissante des syndicats 
d'opposition et du mouvement lancé par 
Jaime Guzman dans les universités. Reste à 
voir si beaucoup des 91 entreprises figurant 
sur la liste des expropriations pourront tenir 
longtemps contre les diverses pressions que 
les autorités peuvent exercer. A court terme, 
un des plus grands atouts de l'opposition est 
la survivance de la presse libre. Il y a encore 
une étonnante variété de magazines et de jour-
naux dans les kiosques de Santiago, et la sur-
vivance d'El Mercurio est, en soi, une immense 
source d'encouragement pour le reste du sec-
teur privé. 

Allende, a affirmé un dirigeant démocrate 
chrétien, « est un homme qui revient en 
arrière quand il rencontre un cul de sac ». 
L'avenir politique du Chili dépend de la justes-
se de ce jugement. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Mercredi 3 Mai 1972 

BIBLIOGRAPHIE 

André Tong 

SIHANOUK, LA FIN DES ILLUSIONS » 

Notre ami André Tong vient de publier aux 
Editions de la Table Ronde, un ouvrage « Siha-
nouk, la fin des illusions », qui constitue un vé-
ritable dossier du prince Norodom Sihanouk de 
son avènement au trône jusqu'à sa déchéance. 

L'auteur, dont les lecteurs d'Est-Ouest con-
naissent les études sur le Sud-Est asiatique et 
plus particulièrement sur la péninsule indochi-
noise, a déjà consacré un livre au problème viet-
namien : « Dix mille ans pour le Vietnam n 
(également aux Editions de la Table Ronde).

,  

Dans « Sihanouk, la fin des illusions n, Tong ana-
lyse les problèmes qui se sont posés à ce mo-
narque omnipotent et la façon dorit il a pré-
tendu les résoudre. 

Ce livre, fondé sur les écrits et déclarations 
du prince — certains inédits ou peu connus —
ainsi que sur d'autres documents officiels, mon-
tre l'évolution de celui qui fut Roi, plusieurs fois 
chef de gouvernement, pour finir en exil en Chi-
ne populaire comme « prince rebelle à son 
pays », jouet docile de la politique de Pékin. 

Pendant des années l'opinion publique, fran-
çaise en particulier, a été — et est encore — mal 
informée sur les développements exacts de la si-
tuation au Cambodge face au communisme. La 
propagande officielle du prince Sihanouk n'a ces-
sé de mettre l'accent sur « le Cambodge, oasis de 
paix », mais le monarque, lui, était parfaitement 
averti de la menace communiste. Cependant, il 
n'a pas cessé de témoigner à l'égard des com-
munistes — surtout des partis communistes 
étrangers — une mansuétude qui ne s'explique 
que par sa conviction que la victoire du commu-
nisme était inéluctable dans la péninsule indochi-
noise et qu'il fallait se préparer à accepter la di-
rection de la République populaire de Chine sur 
toute l'Asie. 

Les principaux chapitres de cet ouvrage —
le portrait de l'homme et du souverain, son ab-
dication pour amener sa dictature, ses sautes 
d'humeur, ses fantaisies, la faillite de sa politi-
que intérieure et économique, l'orientation de 
sa politique extérieure vers le communisme au 
nom de la « neutralité »I  son engagement de plus 
en plus vers Hanoï et Pekin — permettront de se 
rendre compte à quel point l'opinion publique a 
été absurde. 

Le 4 octobre 1967, Sihanouk déclarait publi-
quement, montrant alors qu'il connaissait bien 
le problème communiste et le sort que celui-ci 
réservait à ses adeptes et partisans : « Quand on 
est pris dans l'engrenage du communisme, on 
n'est plus libre, on/abdique sa dignité d'homme ». 
On verra dans ce livre comment Sihanouk a été 
pris dans l'engrenage qu'il dénonçait, comment 
sa politique a abouti à l'occupation de son pays 
par les Nord-Vietnamiens et les Vietcongs enva-
hisseurs. En se réfugiant à Pékin, Sihanouk a 
abdiqué sa dignité, mais aussi perdu, comme 
l'écrit André Tong, « la joie de vivre qui, pen-
dant des années, avait été à ses yeux aussi 
chère que la défense de sa neutralité ». 
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