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Le Kremlin rappelle les articles 
essentiels du credo lénino-stalinien 
dictature du prolétariat, rôle dirigeant du Parti, 

caractère provisoire du "multipartisme 
centralisme démocratique, 

il n'y a qu'un modèle de socialisme. 

I 

ON ne peut pas toujours jouer la comédie. 
On ne peut pas toujours tromper le monde. 

On ne peut pas feindre toujours. 

Il arrive qu'on n'ait pas assez de caractère 
ou de cynisme pour soutenir sans défaillance 
son personnage : les communistes n'en man-
quent pas, sinon à titre individuel, du moins 
lorsqu'ils agissent et parlent au nom de l'ap-
pareil qui les tient. Il arrive aussi que les 
feintes ne prennent plus, que les mensonges 
s'usent : les communistes n'ont guère à le 
craindre pour leur compte ; l'expérience leur 
a prouvé qu'ils trouvaient toujours des dupes, 
tantôt à gauche, tantôt au centre, tantôt à droi-
te, et, qui plus est, qu'ils avaient le droit d'es-
compter duper deux fois les mêmes, faire gros-
jean demain ceux qu'ils ont fait gros-jean hier. 
S'ils ne peuvent pas mentir toujours, ni tou-
jours feindre, c'est parce qu'ils risquent de se  

prendre au piège qu'ils ont tendu aux autres. 
C'est parce que les milliers et milliers d'exécu-
tants auxquels ils font tenir des propos men-
songers, afficher des sentiments trompeurs fi-
nissent par ne plus savoir ce qu'ils doivent 
penser vraiment et vraiment ressentir. Ils fi-
nissent par croire eux-mêmes ce qu'ils de-
vraient seulement faire croire aux autres. Ils 
y sont d'autant plus enclins qu'il entre déjà 
beaucoup d'artifice, d'arbitraire et de sophis-
me à leurs propres yeux dans la doctrine au-
thentique, qu'ils se forçaient pour croire. Et 
ce qu'ils doivent feindre est souvent plus pro-
che que la pensée fondamentale du parti de 
ce qu'ils croiraient et sentiraient s'ils s'étaient 
laissé aller à leur propre mouvement : on l'a 
bien vu quand ils eurent l'ordre de jouer aux 
patriotes. On les oblige à porter un masque, 
et leur figure en vient à ressembler au masque, 
ou du moins elle risque de le faire. 
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Aussi est-il nécessaire que, de temps à au-
tre, ceux qui ont autorité rappellent le dogme 
et la règle, dégagent la « ligne principale » de 
l'enchevêtrement des lignes secondaires qui en 
cachaient la rectitude, montrent à nouveau le 
but principal qu'on commençait à ne plus voir 
très nettement dans la multiplication des ob-
jectifs secondaires. 

On pense communément que les « révi-
sionnistes » de droite et de gauche, que les 
communistes orthodoxes dénoncent aujour-
d'hui comme des renégats, ont pu se manifes-
ter grâce à la « déstalinisation », au relâche-
ment relatif de la discipline et, notamment, de 
la discipline de pensée qui a suivi la mort de 
Staline, sa mort réelle et cette seconde mort 
que fut le « rapport secret » de Khrouchtchev 
au XXe Congrès du Parti communiste de 
l'Union soviétique. C'est assurément vrai, mais 
peut-être n'est-ce pas assez dire ? Il est vrai-
semblable que plus d'un parmi ces « révision-
nistes » aient été mis sur le chemin de 
leur déviation par ce qu'on pourrait ap-
peler le révisionnisme officiel. Les dirigeants 
soviétiques ont joué à la démocratie, jus-
ques et y compris à l'intérieur du parti, 
justifiant par l'évocation de grands princi-
pes ce que les problèmes de la succession et 
le souci de ne pas voir l'un d'eux accéder à 
la toute puissance les amenaient à faire. Ils 
ont ainsi aidé à répandre dans le parti soviéti-
que, dans les partis frères, dans l'ensemble 
du mouvement communiste un certain nombre 
d'idées et de pratiques qui, si elles étaient pri-
ses au sérieux, risqueraient d'ébranler la cohé-
sion, l'efficacité et la force de l'appareil de la 
révolution mondiale dont le centre est à 
Moscou. 

Mao Tsé-toung n'a pas cessé d'accuser de 
« révisionnisme » Khrouchtchev d'abord, Brej-
nev ensuite. Sans doute y avait-il de l'exagé-
ration dans son propos et il ne devait pas 
l'ignorer. Il ne pouvait pas penser que 
Khrouchtchev n'était pas demeuré au fond de 
lui-même un parfait bolchévik. Ce qu'il vou-
lait dire, c'est qu'objectivement Khrouchtchev 
et la « déstalinisation » servaient le « révision-
nisme » et les faits lui ont donné raison. 

Dès la mise au rancart de celui que les 
journalistes occidentaux appelaient complai-
samment « Monsieur K. », de la même façon 
que la propagande officielle américaine avait, 
pendant la guerre, désarmé l'hostilité de l'opi-
nion à l'égard de Staline en le présentant sous 
les traits bénins de « l'oncle Joseph », Brejnev 
et ses collègues avaient donné un sérieux coup 
de frein et, sans la condamner, et même en 
déclarant poursuivre « la liquidation des sé-
quelles du culte de la personnalité », ils avaient 
cantonné la « déstalinisation » de telle sorte 
qu'elle ne fît plus aucun mal (tout en demeu-
rant exploitable). Aujourd'hui, ils donnent un 
nouveau coup de frein, aussi brutal et peut-
être plus. 

DIRECTIVES DE BREJNEV 

Lors du dernier Congrès du Parti commu-
niste de l'Union soviétique, voilà un an (30  

mars • 9 avril 1971), Brejnev a mis l'accent sur 
la nécessité d'intensifier le combat sur le plan 
idéologique (et notamment de prêter une 
grande attention « au développement de la 
théorie sur le rôle dirigeant du Parti commu-
niste »). Ce travail théorique, a-t-il dit, n'est 
pas destiné seulement au Parti communiste 
soviétique, ni à ceux des pays socialistes : il 
est « un élément important du devoir inter-
nationaliste et révolutionnaire commun » à tous 
les communistes, 

« Les diverses tentatives par lesquelles les 1. 
 révisionnistes cherchent à vider l'enseignement 

révolutionnaire de son contenu, à déformer la 
pratique de la construction socialiste et com-
muniste exigent que nous continuions à accor-
der l'attention la plus soutenue aux problèmes 
de la théorie et de son développement... Beau-
coup a été fait. Néanmoins, le Comité central 
ne saurait affirmer que dans le domaine du 
travail théorique la situation soit entièrement 
satisfaisante. Beaucoup de problèmes ne sont 
encore qu'esquissés, en attendant une élabora-
tion approfondie. Le parti devra consacrer en-
core plus d'attention au développement de la 
théorie, relever le niveau du travail de ses 
institutions scientifiques, s'efforcer d'obtenir 
la liaison plus étroite des sciences sociales 
avec la pratique du travail du parti et de 
l'Etat » (Cahiers du communisme, juin 1971, 
supplément, p. 113). 

C:es objurgations, on s'en doute, ont porté 
leur fruit. Les instituts scientifiques se sont 
mis à l'oeuvre, et il n'est pas de mois, depuis 
lors, où l'on n'assiste à la publication de longs 
textes doctrinaux destinés à remettre en place 
les id ées et les choses. Ainsi, le 14 janvier der-
nier, un article « kilométrique » de la Pravda, 
« l'éducation athée », rappelait ce que tout un 
chacun doit penser de la religion, quels que 
soient les compromis que l'on fait à titre pro-
visoire avec les églises pour les besoins de 
l'action immédiate (1). 

UN ARTICLE DE « KOMMUNIST » 

C'est dans ce cadre que s'inscrit le long 
manifeste que Kommunist a publié dans son 
numéro 3 de février 1972, sous la rubrique : 
« Les problèmes de la lutte idéologique ». Le 
texte n'est pas signé, mais une note avertit le 
lecteur qu'il a été « préparé par l'Institut de 
marxisme-léninisme près le Comité central du 
P.C.U.S. », ce qui renforce encore le caractère 
qu'il devait à sa parution dans la revue doctri-
nale du Parti communiste de l'Union soviéti-
que. Il a été écrit à la demande du Bureau 
politiLque, conformément à ses directives et 
pour en exprimer le point de vue. On ne peut 
donc voir en ses affirmations brutales les excès 
de quelque idéologue excessif. Il est un produit 
de cette « liaison étroite » que Brejnev deman- 

(1) Voir à ce sujet, dans Est et Ouest, ter-15 mars 
1972, n° 484, Hervé Leclerc : « De la « pensée marxis-
te » d celle du Kremlin : communisme et religion ». 
Voir également dans les numéros 483, 16-29 février 1972 
et 487, 16-30 avril, les études de M. Enville : « Les di-
rigeants soviétiques recensent leurs ennemis idéologi-
ques » et « La société de philosophie de l'U.R.S.S. ». 



NECROLOGIE 

Suzanne RAQUIN-OUETTE 

Nous avons le profond regret d'an-
noncer le décès de Mme Suzanne Raquin-
Ouette qui a longtemps travaillé dans les 
services administratifs de notre revue, et 
que nombre de nos collaborateurs con-
naissaient et appréciaient. Elle faisait son 
travail, en effet, avec le plus grand dé-
vouement et dans la bonne humeur. 

Elle avait eu l'occasion, quand elle 
était jeune, de connaître le Parti commu-
niste, et il lui en était resté une juste ap-
préciation de ce qu'il est. 

A son mari, qui lui était très attaché, 
comme à toute sa famille, la direction 
d'Est et Ouest adresse l'expression de ses 
très sincères et amicales condoléances. 
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dait entre les sciences sociales et la pratique 
du travail du parti et de l'Etat. 

Son importance ne saurait donc être exa-
gérée : elle est capitale. 

Apparemment, l'article s'en prend à ceux 
que son titre appelle, en annonçant leur « fail-
lite », « les falsificateurs de la théorie du com-
munisme scientifique », lesquels sont ainsi re-
censés dans le texte : « Les révisionnistes du 
groupe du Manifesto en Italie, Roger Garaudy  

en France, E. Fischer et F. Marck en Autriche, 
d'autres encore », tous accusés de « dénaturer 
grossièrement » et de « falsifier » les idées de 
Marx, d'Engels et de Lénine sous le prétexte 
de développer la théorie marxiste-léniniste. En 
fait, c'est à d'autres que ce discours s'adresse, 
c'est à l'ensemble du mouvement communiste 
international, à qui il rappelle de façon parti-
culièrement pressante les articles essentiels du 
credo marxiste-léniniste, puisque marxisme-lé-
ninisme il y a depuis Staline (2). 

La dictature du prolétariat 

Ce que le Bureau politique du P.C.U.S., 
par la plume de son Institut de marxisme-
léninisme, réaffirme d'abord, c'est la nécessité 
de la dictature du prolétariat et d'une dicta-
ture du prolétariat exercée au nom du proléta-
riat et pour son compte par le Parti commu-
niste. (Les passages soulignés dans le texte 
le sont par nous. C.H.). 

« La question fondamentale de la révolution 
socialiste est la question du pouvoir, de la dic-
tature du prolétariat. La révolution socialiste 
commence par la prise du pouvoir politique 
qui sert de principal instrument des réformes 
économiques, sociales et culturelles. Les révi-
sionnistes modernes sont résolument, sous dif-
férents prétextes, contre la dictature du prolé-
tariat qu'ils identifient à la « dictature du par-
ti ), à la « domination de l'appareil au nom du 
parti ), etc. Ils affirment qu'il ne s'ensuit nul-
lement des principes du marxisme que la dic-
tature du prolétariat suppose nécessairement le 
rôle dirigeant des Parti communistes. 

e On connaît les nombreuses déclarations 
de Lénine qui développent le principe fonda-
mental du marxisme selon lequel la dictature 
du prolétariat est inconcevable sans la direc-
tion du Parti communiste ; l'expérience prati- 

que montre d'ailleurs que le multipartisme ne 
nie pas non plus la nécessité de cette direction. 
Le parti communiste est l'avant-garde de la 
classe ouvrière, sa partie la plus consciente, 
organisée, mûre. C'est seulement sous la direc-
tion du parti que la classe ouvrière peut assurer 
la dictature sur les classes capitalistes déchues 
et faire le travail de construction et d'éduca-
tion. Les attaques contre la dictature du prolé-
tariat trahissent l'intention de leurs auteurs 
d'émasculer le contenu révolutionnaire de la 
doctrine marxiste-léniniste, de décapiter la clas-
se ouvrière, d'écarter sa partie la plus cons-
ciente et combative de la direction de la lutte 
pour la transformation sociale du monde. Sur 
cette question, la position des révisionnistes 
concorde entièrement avec celle des contre-
révolutionnaires qui lancèrent, les premières 
années du pouvoir soviétique, le mot d'ordre 
c les soviets sans les communistes ». 

« L'expérience historique atteste que les 
classes exploiteuses déchues ne quittent pas la 
scène publique de leur plein gré. Même après 
la victoire de la révolution socialiste, elles ne 
cessent de tenter de renverser le pouvoir des 
travailleurs, Le capital international les y aide 
à fond. Dans ces conditions, seule la dictature 
du prolétariat, sous une forme ou une autre, 
peut défendre les conquêtes des travailleurs ». 

Quel est, sur ce point, la position des com-
munistes français ? 

On chercherait en vain l'expression « la dic-
tature du prolétariat » dans leur « programme 
pour un gouvernement démocratique d'union 
populaire ». On ne la trouverait pas davantage 
dans le « premier bilan des conversations en-
gagées entre le Parti communiste français et 
le Parti socialiste sur les conditions fondamen-
tales d'un accord politique (22 décembre 
1970) », pas même dans les paragraphes de ce 
bilan où les communistes ont tenu à préciser 
leurs conceptions particulières en opposition 
à celles des socialistes. L'idée de dictature du 
prolétariat est du nombre, mais cette idée se 
trouve énoncée sous une forme atténuée, sans 
que le mot horrifique soit prononcé. 

C'est peut-être bien le 7 mars 1966 que 
la formule fut employée officiellement pour 
la dernière fois par un dirigeant du P.C.F., 

(2) La première partie de l'article — presque la 
moitié — est consacrée au problème des ingénieurs et 
cadres et de leurs rapports avec la classe ouvrière. 
Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir. 
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comme définissant un point fondamental de 
la doctrine. Ce jour-là, au cours d'un « face à 
face » à la télévision, Waldeck Rochet décla-
rait : 

« Il y a de nombreuses formes de dicta-
ture du prolétariat. Le problème n'est pas 
seulement celui du mot, mais du contenu. Nous 
nous efforçons de créer en France les condi-
tions d'un passage pacifique et démocratique 
au socialisme ». 

Depuis lors, pour ne pas effrayer et le 
bourgeois et le socialiste, le mot a été retiré de 
la circulation, le mot, non l'idée à laquelle 
on a essayé de trouver une formulation nou-
velle. Telle est l'origine de ces fameuses « pe-
tites phrases » que les communistes réussirent 
à faire insérer dans les manifestes et autres 
textes rédigés en commun avec les représen-
tants de la gauche. La dernière en date de ces 
tentatives pour maintenir sans le dire la notion 
de la dictature, c'est le refus de « l'alternance »,  

le refus d'envisager le cas où, démocratique-
ment mis en minorité par le suffrage univer-
sel, les communistes devraient quitter le pou-
voir. 

Il était permis de s'étonner de cette obsti-
nation. Après tout, cela n'aurait pas gêné les 
communistes d'accepter cette idée de « l'alter-
nance » avec l'arrière-pensée de ne pas tenir 
compte de leurs promesses une fois par-
venus au pouvoir : ils n'ont pas de ces 
scrupules ! Le texte moscovite permet d'en-
trevoir une des raisons de leur obstination 
à faire inscrire quelque chose qui permette 
la dictature du prolétariat. Les dirigeants so-
viétiques ne veulent pas qu'on en laisse tomber 
l'idée dans l'oubli. 

Il semble qu'ils ne veuillent pas non plus, 
ou qu'ils ne veuillent plus qu'on en laisse tom-
ber aussi le nom. 

Va-t-on revoir le P.C.F. reprendre la for- 
mule de la dictature du prolétariat ? (3). 

La pluralité 

Pour bien convaincre les socialistes et les 
modérés qu'il n'y aura pas dictature du prolé-
tariat, les communistes assurent que le passage 
au socialisme peut se faire pacifiquement, par 
la voie légale, et dans le maintien de la plurali-
té des partis. Déjà, en 1964, le Congrès du P.C. 
F. avait adopté un texte où il était dit qu'il 
avait « rejeté l'idée que l'existence d'un parti 
unique était une condition obligatoire du pas-
sage au socialisme, cette idée, soutenue par 
Staline, contitu[ant] une généralisation abusi-
ve des circonstances spécifiques dans lesquelles 
se déroula la Révolution d'octobre ». 

Les gardiens de la doctrine, qui veillent 
au Kremlin, ne condamnent pas, ils ne con-
damnent plus depuis longtemps déjà l'idée 
qu'il peut exister plusieurs partis à côté 
du Parti communiste, non seulement dans 
la période de la prise du pouvoir, mais 
dans celle de la construction du socialis-
me. Leur texte, on vient de le voir, conte-
nait déjà une allusion au « multipartis-
me », lequel, précisaient-ils, n'entraîne pas 
l'abandon du principe fondamental du rôle di-
rigeant du Parti communiste. 

Voici comment ils développent leur pensée 
sur ce thème, la pensée orthodoxe qu'ils oppo-
sent à celle des révisionnistes : 

c Les révisionnistes concluent que les com-
munistes doivent perpétuer la démocratie bour-
geoise en en élargissant seulement le cadre. Le 
démocratisme de la future société socialiste 
dans les pays européens, son développement 
plus profond que dans les pays socialistes exis-
tants, ne peuvent, selon les conceptions révi-
sionnistes, être assurés que par le pluralisme 
politique, le multipartisme qui admet l'existen-
ce des partis politiques ayant des programmes 
qui diffèrent dans le principe de la plate-forme 
du communisme scientifique, et qui sont dans 
l'opposition au parti communiste. 

< Quelle est la position des marxistes-léni-
nistes sur le multipartisme sous le socialisme ? 

des partis 

Cette question est indissolublement liée à l'at-
titude des communistes à l'égard des autres 
partis de la classe ouvrière et des organisations 
politiques non prolétariennes. 

Les communistes comprennent parfaite-
ment que, sans unité de ses rangs et sans 
alliance avec les autres ruasses laborieuses, la 
classe ouvrière ne peut pas construire le socia-
lisme. La question de l'alliance des communis-
tes avec les autres partis ouvriers et organisa-
tions politiques de démocrates non prolétaires 
dépend dans différents pays du développement 
de I a lutte des classes, du rôle que ces partis 
et organisations jouent dans le mouvement ré-
volutionnaire et la vie politique de leur pays. 

(3) Voir Claude Harmel : « Genèse d'une « petite 
phrase » (1966-1968) » dans Est et Ouest, n° 401, 16-31 
mars 1972. 

Au congrès de 1964, Waldeck Rochet avait encore 
admis la formule et l'idée de la dictature du prolé-
tariat : 

« Les fondateurs du socialisme scientifique, Marx, 
Engels, Lénine, ont montré que, pour assurer la tran-
sition du capitalisme au socialisme, la classe ouvrière 
doit nécessairement édifier, à titre temporaire, un pou-
voir prolétarien d'un type nouveau qu'ils ont ap-
pelé « la dictature du prolétariat »... 

« La dictature du prolétariat telle que la conçoivent 
les marxistes est, de toute façon, cent fois plus démo-
cratique que n'importe quel régime bourgeois parce 
que la classe ouvrière, qui exerce le pouvoir en colla-
boration étroite avec ses alliés, dirige dans l'intérêt 
de l'immense masse du peuple qui jouit de toutes les 
libertés démocratiques. Au surplus, elle a un carac-
tère temporaire... A partir du moment où le socialisme 
a triomphé et où la société ne compte plus que des 
classes amies, toute contrainte de classe disparaît. 
L'Etat se transforme alors en Etat du peuple tout 
entier. La démocratie socialiste s'épanouit pleinement. 

« Evidemment, les formes de la dictature du pro-
létariat peuvent varier selon les conditions historiques 
et les particularités nationales. Nous croyons, par 
exemple, que, pour la France, compte tenu de ses 
traditions démocratiques et des conditions de notre 
époque, il est possible d'envisager, dans le cas d'un 
passage pacifique au socialisme, des formes de dicta-
ture du prolétariat nouvelles, moins violentes et d'une 
durée plus brève » (Cahiers du communisme, juin-
juillet 1964, p. 66). 
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Cependant la base et la particularité de cette 
alliance sont ses buts socialistes et le rôle 
d'avant-garde du parti communiste qui assure 
que ces buts seront atteints. 

c On ne doit pas non plus perdre de vue 
la circonstance suivante. Le capitalisme ne peut 
pas exister sans le prolétariat et les couches de 
travailleurs qui sont objectivement les alliées 
de la classe ouvrière. Le capitalisme, même au 
stade de l'impérialisme, n'élimine pas la petite 
bourgeoisie, les classes dites moyennes. La di-
vision de la société bourgeoise en classes anta-
gonistes suppose naturellement l'existence de 
partis politiques qui expriment leurs intérêts et 
la lutte des classes dans ses différentes mani-
festations. 

4 Le pouvoir politique conquis, la classe 
ouvrière obtient l'abolition de la propriété pri-
vée des moyens de production, ce qui suppose 
l'expropriation des capitalistes et des proprié-
taires terriens, la conversion de la petite exploi-
tation marchande en grande exploitation sociale 
socialiste. Comme en témoigne l'expérience his-
torique, cela supprime inévitablement l'antago-
nisme des classes, rapproche de plus en plus 
les intérêts de classe et instaure des rapports 
de coopération amicale entre toutes les classes 
et couches de la société socialiste. Cela enlève 
sous le socialisme toute raison d'être aux partis 
d'opposition au parti communiste. 

c Quant aux révisionnistes, ils proposent 
un c modèle de socialisme dans lequel le mé-
canisme politique de la démocratie bourgeoise 
formelle de la société de classes antagonistes 
est transplanté dans une société toute différen-
te, la société socialiste, où il n'y a plus de clas-
ses aux intérêts opposés. Ce faisant, on ignore 
complètement la principale conclusion du ma-
térialisme historique sans laquelle à un mode de 
production donné correspond un système poli-
tique dont le caractère ne peut s'expliquer que 
si l'on part de la nature de la base économique 
de la société. 

e Le critère de la démocratie socialiste réel-
le n'est pas le nombre des partis qui existent 
dans le pays, mais le degré de participation de 
la classe ouvrière, de tous les travailleurs à la 
gestion du pays, de toute la vie sociale, politi-
que, économique et culturelle de la société ». 

Telle est, il faut bien le concevoir, la vraie 
doctrine marxiste, et l'on pourra triturer les 
textes de Marx en tous sens — ce qui est fort au 
goût du jour —on ne leur fera pas dire autre 
chose. Les partis sont les expressions politiques 
des classes sociales, même lorsque ceux qui 
forment ces partis s'imaginent penser et agir 
au nom de l'intérêt général. Quand les classes 
en question disparaissent, les partis qui les  

représentaient, s'ils ne disparaissent pas en 
même temps qu'elles, ne sont plus que des 
survivances : ils ne correspondent plus à rien 
et s'ils s'obstinent à durer, et, ce faisant, à 
empêcher le mouvement politique de suivre 
l'évolution économique et sociale, il convient 
de les anéantir. Au jour de la révolution prolé-
tarienne, la dictature du prolétariat sera là 
pour cela (4). 

Les communistes français peuvent bien, 
aujourd'hui, déclarer que la pluralité des partis 
subsistera longtemps sous le socialisme. Ils ne 
pensent pas différemment des doctrinaires du 
Kremlin — et l'on trouve dans tous leurs textes 
sur le sujet, aussi lénifiants qu'ils les veuillent, 
quelques mots qui leur réservent le droit de 
se débarrasser des partis qui les gêneraient : 
généralement, c'est en affirmant que les partis 
devront exercer leur activité « dans le cadre 
de la légalité », une légalité que le parti ma-
joritaire définira selon ses intérêts. 

Relevons dans le texte soviétique deux fi-
gures de style. Il y est dit qu'on expropriera 
les capitalistes et les propriétaires terriens, 
mais que, pour la petite exploitation, il s'agira 
seulement d'une « conversion » à la grande ex-
ploitation sociale socialiste. Autrement dit, les 
paysans, les artisans, les petits commerçants, 
voire les petits industriels seront invités à se 
grouper, incités à le faire, mais ni expropriés, 
ni contraints à se reconvertir. On voit que les 
dirigeants soviétiques ont le souci de ne pas 
effaroucher les classes moyennes, et comme 
ces petits exploitants individuels n'existent 
plus en Union soviétique, c'est à ceux de pays 
comme la France qu'ils songent : preuve que 
le texte ici analysé n'est pas destiné seulement 
aux Soviétiques, mais à l'ensemble des Partis 
communistes, y compris celui dont la France 
est le champ d'action. 

Sous le socialisme, les partis d'opposition 
au Parti communiste n'auront plus de raison 
d'être est-il dit quelques lignes plus bas. Cela 
veut dire qu'il pourra y avoir d'autres partis 
que le Parti communiste, mais à la condition 
qu'ils ne lui soient pas hostiles. Ainsi se trouve 
doctrinalement justifiée l'existence de partis 
satellites comme ceux dont il arrive que l'on 
évoque l'existence quand on parle de la Polo-
gne, de l'Allemagne de l'Est, de la Tchécoslova-
quie. Les autres disparaîtront, mais ceux-ci 
pourront subsister quelques décennies après la 
révolution, si c'est exister encore que d'être 
réduit à cette existence fantômale. 

Le bon billet vraiment qu'a M. Mitterrand, 
à qui les communistes ont promis par écrit, 
comme l'autre, que les partis auraient droit 
à l'existence dans la société socialiste. 

217 

Le rôle dirigeant du Pa rti communiste 

Maître après la révolution, et seul en fait 
à exister vraiment, parce que la société sans 
classe ne pourra pas sécréter d'autres partis 
que le parti de la classe ouvrière devenue le 
peuple tout entier, le Parti communiste n'exer- 
cera pas alors seulement son rôle dirigeant. Il 
doit le jouer dès maintenant, dans la coalition 

des forces politiques qui doit le mener au 
pouvoir. 

Les révisionnistes le nient parce qu'ils ont 

(4) Voir Claude Harmel : « Pluralité des partis et 
disparition des classes, dans Est et Ouest, n° 403, 16-30 
avril 1968. 
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le souci de ne pas effrayer d'éventuels parte-
naires (mais ceux-ci ne s'effraient pas pour si 
peu ), et aussi le sentiment que si le parti 
communiste dirige aujourd'hui la coalition qui 
doit faire la révolution, il sera en mesure de-
main d'éliminer tous ses alliés, ou de les ré-
duire au rang de pâles satellites et d'instaurer 
sa dictature, une dictature indéfiniment prolon-
gée. 

A Moscou, au contraire, on tient ferme sur 
ce principe : au Parti communiste, le rôle di-
recteur ; aux autres, celui de forces d'appoint. 

c Le développement du processus révolu-
tionnaire mondial confirme entièrement la thè-
se marxiste-léniniste selon laquelle la classe 
ouvrière ne peut détruire le capitalisme et 
créer une société socialiste qu'en agissant sous 
la direction d'un parti de type nouveau fondé 
sur les principes d'organisation léninistes, ar-
mé de la connaissance des principales lois de 
l'évolution sociale, de la compréhension des 
buts et des voies de sa lutte... 

e L'attaque des révisionnistes est surtout 
dirigée contre le rôle dirigeant du parti dans le 
mouvement révolutionnaire et la construction 
de la nouvelle société. A cet effet, les mem-
bres du groupe italien du Manifesto, les révi-
sionnistes autrichiens, français et autres cher-
chent à saper l'unité idéologique et d'organi-
sation du Parti communiste, s'opposent au 
centralisme démocratique comme principe di-
recteur de son organisation et de son activité, 
prêchent l'abandon de la discipline du parti. 
Ils essaient par tous les moyens de rendre le 
Parti communiste incapable d'action révolu-
tionnaire efficace. 

c Ne reculant pas devant la falsification 
pure et simple, E. Fischer et F. Marek affir-
ment que l'importance que Lénine attachait à 
l'organisation révolutionnaire de la classe ou-
vrière, tout l'immense travail de création du 
nouveau type ne s'expliquent pas par les be-
soins historiques de la lutte de classe du pro-
létariat, mais seulement par une interprétation 
purement personnelle du rôle du facteur sub-
jectif dans l'évolution de la société et par les 
particularités de la situation politique en Rus-
sie. c L'accent mis sur le facteur subjectif, écri-
vent-ils, est, bien entendu, lié aux conclusions 
tirées par Lénine des conditions de la lutte po-
litique en Russie, du caractère illégal du mou-
vement ouvrier, des persécutions dont il était 
l'objet de la part de la police tsariste ». (Ernst 
Fischer, Franz Marek, Was Lenin wirklich sag-
te, Vienne-Munich-Zurich, 1969, p. 29). 

c Les révisionnistes cherchent à présenter 
la doctrine léniniste du parti, de son rôle dans 
la lutte révolutionnaire et dans la construction 
du socialisme comme un système d'idées cou-
pées des principales thèses de la théorie mar-
xiste. Or, il est bien connu que le Manifeste du 
Parti communiste proclamait déjà la nécessité 
de créer un parti politique du prolétariat. Souli-
gnant cette thèse fondamentale du marxisme, 
F. Engels écrivait, le 18 décembre 1889, dans 
une lettre à G. Trier : c Pour que le proléta-
riat soit assez fort au moment décisif et qu'il 
puisse vaincre ; il est nécessaire — Marx et 
moi défendions cette position depuis 1847 —  

qu'il forme un parti distinct de tous les autres 
et y opposé, conscient d'être un parti de clas-
se ). K. Marx et F. Engels, Œuvres, t. 37, 
p. 275). 

E. Fischer appelle à liquider les Partis 
communistes tels qu'ils se sont formés et agis-
sent aujourd'hui, à les diluer dans une coali-
tion des forces de « gauche » dans laquelle les 
communistes n'auraient pas d'organisation pro-
pre. c A mon avis, déclare-t-il, la plupart des 
partis existants sont de forme et de type suran-
nés. Je vois la possibilité de former, en dépit 
des anciennes positions figées, de nouveaux 
groupements d'amis politiques et de combat-
tants. Si vous voulez, de communistes et socia-
listes, catholiques et protestants marxistes et 
non marxistes ). (Stern, n° 49, p. 114). Comment 
des groupements si disparates peuvent être des 
groupements d' « amis politiques » et quel 
sera le but de leur lutte, on ne nous l'explique 
pas. En tout cas, pour les monopoles capitalis-
tes, de tels groupements sans conscience, sans 
organisation ni discipline prolétarienne, ne 
présenteraient pas de danger sérieux. 

4: Les révisionnistes modernes militent d'une 
façon particulièrement active contre le rôle 
dirigeant des Partis communistes dans les 
pays socialistes. Ce n'est pas un hasard. La 
question de la place et du rôle du Parti com-
muniste dans la vie de la société socialiste est 
fondamentale. Car c'est de sa solution que dé-
pendent avant tout le sort du socialisme dans 
chaque pays, l'avenir de tout le système socia-
liste mondial. 

e Niant la nécessité du rôle dirigeant du 
Parti. communiste confirmée par l'expérience de 
la construction du socialisme en U.R.S.S. et 
dans les autres pays socialistes, les révision-
nistes cherchent à limiter les fonctions du parti 
dans la société socialiste pour les réduire au 
minimum. Ils proposent de considérer le parti 
simplement comme une des organisations so-
ciales qui ne se distingue pas des autres organi-
sations politiques, professionnelles ou cultu-
relles de masse, qui ne joue pas le rôle diri-
geant, mais seulement le rôle d'un « partenaire 
égal en droit l>. A quelles lourdes conséquences 
peuvent mener les tentatives de s'écarter de 
la doctrine marxiste-léniniste du rôle dirigeant 
du parti, d'abandonner les principes léninistes 
d'organisation du parti, les événements de 
1968 en Tchécoslovaquie l'ont montré avec 
éclat. L'activité des révisionnistes de droite 
précipita le pays dans une crise profonde, créa 
le danger de perdre les conquêtes socialistes ). 

Ceux qui se leurraient de l'espoir qu'un 
jour on reverrait en Union soviétique plu-
sieurs partis politiques, parce que, comme on 
le lit dans le programme que le P.C.F. propose, 
« la pluralité des partis et groupements poli-
tiques concourt à l'expression de l'opinion », 
doivent se rendre à l'évidence : à Moscou, on 
n'a pas plus envie de « changer » sur ce point-là 
que sur les autres. 

Waldeck Rochet — qui était un bon élève 
et qui pratiquait comme tous ses camarades 
le mensonge bolchévik — avait pris bien soin 
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de dire, en condamnant la thèse qu'il prêtait 
à Staline, que l'existence d'un parti unique 
n'était pas une condition obligatoire « du pas- 

sage au socialisme » : il n'avait aucunement 
dit que la pluralité des partis subsisterait une 
fois accompli le passage au socialisme, 

Centralisme démocratique 

A défaut de voir régner la démocratie à 
l'extérieur du parti, peut-on nourrir l'espoir de 
la voir se développer au dedans ? La dictature 
exercée par un parti qui se gouvernerait démo-
cratiquement lui-même ne serait pas tout à fait 
une dictature. 

Hélas ! Les rêveries des révisionnistes se 
heurtent, là aussi, à une opposition absolue 
des orthodoxes : 

e Les révisionnistes de droite cherchent par 
différents moyens non seulement à saper le 
rôle dirigeant des partis communistes dans le 
mouvement révolutionnaire et la construction 
de la nouvelle société, mais à détruire le parti 
lui-même en le décomposant idéologiquement 
et comme organisation. Ils en sapent la base 
idéologique, le matérialisme philosophique 
marxiste. Attaquant le Parti communiste fran-
çais et, en sa personne, le mouvement commu-
niste dans son ensemble, R. Garaudy écrit : 
c Si le parti ne veut pas être une secte de doc-
trinaires, mais le noyau de toutes les forces 
qui ont l'intention de construire le socialisme 
en France, il ne peut pas avoir de a philosophie 
officielle >, il ne peut être en principe, ni idéa-
liste, ni matérialiste, ni religieux, ni athée >. 
(Roger Garaudy, le Grand tournant du socia-
lisme, p. 284). L'abandon du matérialisme phi-
losophique comme fondement de la conception 
prolétarienne du monde, la tentative de cou-
per la politique du parti de la philosophie ré-
volutionnaire scientifique attestent, une fois de 
plus, que les révisionnistes ont trahi la cause 
de la classe ouvrière. 

a Les révisionnistes lancent une violente at-
taque contre les bases d'organisation des partis 
marxistes-léninistes. Ce faisant, ils nient avant 
tout le caractère international des principes 
d'organisation léninistes. Ces principes, qui dé-
coulent tout naturellement de la substance mê-
me du Parti communiste comme parti d'action 
révolutionnaire, les révisionnistes cherchent à 
les présenter comme le produit des conditions 
spécifiquement russes et des circonstances de 
la lutte politique du début du vingtième siècle. 

c Ce n'est pas dans le caractère « suran-
né > de la structure d'organisation des partis 
marxistes-léninistes, mais dans la volonté de 
minimiser ou de nier le rôle de la classe ou-
vrière comme force déterminante de la trans-
formation du monde sur les bases socialistes 
que résident les vraies raisons des attaques des 
révisionnistes contre les Partis communistes. 

e Dans un parti prolétarien du type léni-
niste, trouve son incarnation la loi de l'unité 
du contenu et de la forme. La forme d'organi-
sation d'un tel parti répond entièrement à son 
contenu révolutionnaire. Aux idées du marxis-
me et à sa ligne politique, notait Lénine, ré-
pond un parti politique fortement centralisé. 
Ouvres complètes, t. 39, p. 222). L'épine dor- 

sale de la théorie de Lénine du parti est le 
principe du centralisme démocratique qui en 
assure l'unité idéologique et d'organisation. Il 
permet de créer une organisation efficace, apte 
au combat qui allie un haut niveau d'organi-
sation et de discipline à un large démocratisme. 

c C'est contre le principe du centralisme 
démocratique que se prononcent avant tout les 
révisionnistes modernes. Ils affirment que la 
réalisation de ce principe empêche le dévelop-
pement de la démocratie authentique dans le 
parti, en fait une « organisation hiérarchique >, 
une e pyramide bureaucratique >, etc. Rompant 
arbitrairement l'unité dialectique de la démo-
cratie et du centralisme contenue dans ce prin-
cipe directeur de la construction d'organisa-
tion et d'activité des Partis communistes, les 
révisionnistes essaient de présenter les choses 
comme si le centralisme et la discipline dans 
le parti menaient inévitablement à sa bureau-
cratisation. 

c Derrière ce verbiage, transparaît la vo-
lonté tenace de faire du parti un groupement 
informe incapable de diriger la lutte révolu-
tionnaire. Car c'est la synthèse organique des 
deux éléments, la démocratie et le centralisme, 
dans l'organisation de la vie intérieure du parti 
qui le rend capable d'action politique active, 
qui fait naître l'initiative chez les communistes 
et en même temps donne au parti la cohésion 
et la conscience du but à atteindre qui lui sont 
absolument nécessaires pour résoudre de façon 
conséquente les problèmes posés. La discussion 
des problèmes importants, la plus large prise 
en considération des propositions des membres 
du parti, tout cela est naturel pour les Partis 
communistes qui s'appuient dans leur activité 
sur le principe du centralisme démocratique. 
Mais, en cela, ils suivent sans défaillance les in-
dications de Lénine selon lesquelles : c La dis-
cussion théorique est une chose, la ligne politi-
que du parti, la lutte politique en est une autre. 
Nous ne sommes pas un club de discussion. 
Nous devons avant tout lutter dans les condi-
tions les plus difficiles, et c'est pourquoi nous 
devons nous unir >. (Œuvres complètes, t. 43, 
p. 102). 

c A quoi les révisionnistes voudraient en 
réalité réduire la démocratie dans la vie du 
parti, leur pratique le montre clairement. L'ac-
tivité du groupe du Manifeste, de R. Garaudy, 
d'E. Fischer et des autres renégats atteste que 
militant pour le c libre échange d'idées >, 
e l'initiative de tous et de chacun >, etc., ils 
militent en fait pour la liberté d'action des 
groupes et fractions antipartis, e l'initiative > 
dirigée contre les intérêts du parti >. 

Ce à quoi « les révisionnistes de droite » 
voudraient « réduire la démocratie dans la vie 
du parti », c'est tout simplement à la démo-
cratie. Est-il besoin d'autre chose pour prouver 
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que, quoi qu'ils disent et croient d'eux-mêmes, 
ils ne sont plus des marxistes-léninistes. Ils 
sont en tout cas sur la voie du reniement. 

MARCHAIS L'AVAIT DEJA DIT 

Il faut rendre à Marchais cette justice 
qu'il n'avait pas attendu qu'on lui rappelle ainsi 
les principes élémentaires de la conception du 
parti pour qu'aidé des collaborateurs techni-
ques du Comité central il les énonce avec une 
rigueur à rendre jaloux les inquisiteurs du 
Kremlin. 

Au dernier congrès du P.C.F., en février 
1970, il dénonçait en ces termes les erreurs 
de Garaudy : 

e Sur le plan théorique, Roger Garaudy 
entend que nous abandonnions notre doctri-
ne scientifique, le marxisme-léninisme. Se-
lon lui, le Parti communiste ne doit être c ni 
idéaliste, ni matérialiste, ni religieux, ni 
athée ». Il ne s'agit pas d'une idée très ori-
ginale. Kautsky, déjà, prétendait que le mar-
xisme ne représentait qu'une méthode pour 
l'action — ce que Garaudy appelle une c mé-
thodologie de l'initiative historique » — et 
proclamait ainsi son indifférence envers la 
conception du monde. Lénine dénonça cette 
thèse relativiste, qui n'a rien à voir avec la 
pensée de Marx et d'Engels. Comme il le  

soulignait avec force : c Sans théorie révo-
lutionnaire, il n'y a pas de pratique révo-
lutionnaire ›. 

« Enfin, Garaudy rejette les principes lé-
ninistes du parti et appelle à une c transfor-
mation profonde de la conception même du 
parti et de son organisation ». Il réclame en 
fait le droit à la constitution de tendances, 
qui devraient avoir la possibilité d'instaurer 
une discussion permanente sur la ligne du 
parti. Il oppose le centralisme démocratique 
à la possibilité et à la nécessité d'une vie 
démocratique intense du parti. Mais c'est 
contredire l'expérience vécue par les centai-
nes de milliers de membres de notre parti... 
En vérité, il n'y pas un seul autre parti en 
France qui puisse se prévaloir d'un fonc-
tionnement aussi démocratique que le nô-
tre » (Cahiers du communisme, février-mars 
1970, p. 85). 

Commençons par admirer Marchais. Quelle 
érudition ! Quelle science ! Ce serait à croire 
qu'il a lu Kautsky ! Et félicitons-le de son or-
thodoxie. On pourrait presque dire que les 
porte-parole du Kremlin se sont alignés sur 
lui ! Mais c'est qu'il était dans la ligne depuis 
toujours, en sorte qu'aucun rappel à l'ordre ne 
peut le concerner. 

Seulement le renforcer. « C'est moi qui 
suis la ligne ! ». 

1l n'y a qu'un socialisme 

Pour tromper leur monde, les communis-
tes, depuis un quart de siècle et plus, ne ces-
sent de répéter qu'ils tiennent et tiendront 
compte dans leur action, y compris au lende-
main de la révolution, des caractères particu-
liers du pays dans lequel ils opèrent. Ils n'ont 
jamais dit qu'il y aurait un socialisme français 
différent du socialisme instauré en Russie, mê-
me s'ils n'ont pas été fachés de le laisser 
croire par leurs dupes. Ils ont, au contraire, 
pesé leurs mots afin qu'ils ne disent pas plus 
qu'il ne fallait, tout en permettant à ceux qui 
ne demandaient qu'à être rassurés d'imaginer 
une conversion sincère des communistes à la 
nation, au respect des particularités nationa-
les. La formule par eux proposée a été celle 
de « la voie française (ou italienne, ou afri-
caine) vers le socialisme ». Elle était claire 
pour qui savait lire ou voulait comprendre. 
Ce qui était français, c'était la voie, ce n'était 
pas le socialisme. Les chemins seraient divers, 
le but serait le même. Il n'y a, il ne peut y 
avoir qu'un socialisme. Ceux qui, comme Sen-
ghor et quelques autres, ont parlé de « socia-
lisme africain » se sont entendu rappeler à 
l'ordre : seuls, les moyens devaient être afri-
cains ; la fin serait identique à ce qu'elle serait 
partout ailleurs. Sans cela, le communisme ne 
pourrait réaliser l'unité du monde. 

Les « révisionnistes », quant à eux, se 
sont laissé prendre, comme de vulgaire so-
ciaux-démocrates (ce qu'ils sont sans doute de-
venus), au piège tendu à l'immense troupe 
des « gogos » socialistes ou nationaux, et voilà 
qu'eux aussi en sont venus à croire qu'il pou- 

vait y avoir plusieurs socialismes, plusieurs 
« modèles » de socialisme ! Il est temps de 
remettre les choses au point si l'on ne veut 
pas que le mal gagne (5). 

4 En raison des conditions sociales et éco-
nomiques différentes qui se sont créées dans 
tel ou tel pays, sous l'effet des facteurs histo-
riques, géographiques, nationaux et aussi in-
ternationaux, les voies des révolutions socialis-
tes, les méthodes de construction du socialisme 
et donc les formes de l'organisation politique 
de la nouvelle société peuvent être très diver-
ses. Cependant, le processus d'instauration et 
de développement de la formation communiste 
obéit aux lois objectives communes de révolu-
tion sociale. Ces pays ont nombre de traits 
communs qui caractérisent l'essence du socia-
lisme. 

A la différence des marxistes, les révi-
sionnistes parlent de la multiplicité des c mo-
dèles du socialisme », entendant la multif or-
mité de l'essence même du socialisme. En té-
moigne notamment avec éloquence le fait que 
tous les tenants de la conception de la multi-
plicité des 4 modèles du socialisme » cherchent, 
en règle générale, à construire un c modèle » 
de société dont le système social, économique 
et politique serait tout à fait différent du 
socialisme réel. Ils déclarent ouvertement vou-
loir un socialisme qui se distingue qualitative- 

(5) Dans le texte de Kommunist, la question des 
« modèles » différents du socialisme vient en deuxiè-
me position, après les considérations sur la dictature 
du prolétariat. 

Il nous a paru plus logique de la reporter à la 
fin de l'exposé. 
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ment des modèles connus jusqu'à présent, que 
le c modèle i qu'ils construisent doit incarner 
les traits du c socialisme authentique ». Le 
socialisme ainsi construit se distingue du so-
cialisme réel avant tout par sa base. De l'avis 
des inventeurs du < nouveau socialisme », la 
propriété socialiste d'Etat des moyens de pro-
duction qui prévaut dans les pays du système 
socialiste mondial engendre l'étatisme, le bu-
reaucratisme, limite la démocratie et aboutit à 
la déformation du socialisme. Aussi rejettent-
ils la propriété socialiste d'Etat pour la rem-
placer par une « propriété sociale » socialiste 
abstraite gérée par l'ensemble des travailleurs 
(Roger Garaudy, le Grand tournant du socialis-
me, p. 191). Il est naturel que cette superstruc-
ture construite sur une telle base se distingue 
substantiellement de la superstructure du so-
cialisme qui existe réellement. C'est le socia-
lisme projeté de cette manière spéculative qui, 
affirment ses inventeurs, doit être le socialis-
me authentique. 

« Ce genre d'affirmation diverge foncière-
rement de la théorie marxiste-léniniste. Les 
classiques du communisme scientifique ont in-
diqué plus d'une fois que la propriété socialiste 
d'Etat des moyens de production est la fonda-
tion sur laquelle repose tout l'édifice de la 
société socialiste. 

« Quels sont les arguments qu'avancent les 
révisionnistes à l'appui de leur conception de 
la multiplicité des « modèles du socialisme »? 
Ils partent tout d'abord du postulat suivant : 
dans la mesure où le socialisme, à la différence 
de l'esclavagisme, du féodalisme et du capi-
talisme, n'est pas une formation sociale et éco-
nomique autonome, il conjugue à la fois des 
éléments de l'ordre passé, le capitalisme ou le 
féodalisme, et les prémisses de l'avenir, le com-
munisme. C'est cela, de l'avis des révisionnis-
tes, qui détermine les profondes différences 
de principe entre les différents e modèles du 
socialisme » qui dépendent de la structure éco-
nomique, sociale, politique et idéologique de 
chaque pays. En d'autres termes, le socialisme 
est considéré comme un ordre de transition 
entre les formations capitaliste et communiste. 

« Le marxisme-léninisme ne considère pas 
le socialisme comme un ordre transitoire, mais 
comme la première phase de la formation com-
muniste. La période de transition comprend, 
elle, le processus de conversion révolutionnai-
re du capitalisme en socialisme. Cette thèse a 
une importance théorique et pratique de prin-
cipe. En effet, pendant la période de transition, 
il existe, dans la société, différentes structures 
sociales et économiques, des classes exploiteu-
ses contre lesquelles le prolétariat victorieux 
mène la lutte de classes avec ses alliés. La pé-
riode de transition achevée, les vestiges des 
classes exploiteuses sont liquidés par la réor-
ganisation socialiste de toute l'économie. Quant 
à la première phase du communisme, le socia-
lisme, elle est caractérisée par le règne total 
et sans partage de la propriété socialiste, des 
rapports de production socialistes, l'existence 
des seules classes et couches du type socialiste, 
l'absence de contradictions sociales entre ville 
et village, travail intellectuel et travail manuel. 

c La pratique sociale a pleinement confirmé 

la justesse des thèses du marxisme-léninisme 
sur les étapes du développement de la nouvelle 
formation. Et si, à l'heure actuelle, il y a en-
core dans certains pays des éléments de pro-
priété privée et, partant, des survivances du 
passé, cela ne signifie pas qu'il y ait dans cha-
cun de ces pays un socialisme spécial, un mo-
dèle particulier du socialisme. L'existence d'élé-
ments de propriété privée prouve seulement 
que la période de transition n'est pas encore 
achevée dans ce pays. En même temps, il faut 
tenir compte du fait que la structure socialis-
te domine dès maintenant, que les éléments de 
propriété privée ne déterminent pas la physio-
nomie de la société et que leurs jours sont his-
toriquement comptés ». 

Apparemment, les préposés à la sauvegar-
de de la doctrine ont fait une concession : ce 
ne serait plus seulement les « voies de la révo-
lution » et les « méthodes de la construction 
du socialisme », mais aussi « les formes de 
l'organisation politique » de la nouvelle société 
qui pourraient varier d'un pays à l'autre. Si 
aveugles qu'ils soient, ceux qui croient que 
« les communistes peuvent changer » auraient 
bien tort de se prévaloir de cette concession. 
On a vu en effet déjà en quoi elle consistait : 
l'organisation politique de la société socialiste 
pourra comporter plusieurs partis satellites à 
côté du Parti communiste, et, ajoutons-le, con-
server pour « Soviet suprême » telle ou 
telle dénomination héritée de la tradition na-
tionale. Les originalités n'iront pas au-delà. 
Elles ne permettront pas de parler de « mo-
dèles » différents du socialisme. 

LE P.C.F. SUIVRA LE MODELE SOVIETIQUE 

Pas plus sur ce point là que sur les au-
tres, les dirigeants soviétiques ne trouveront 
Marchais et ses équipiers en défaut. Ils n'ont 
pas dévié en la matière. Ils ont récité avec 
application cet article du catéchisme comme 
tous les autres. Ils ont même tenu à le faire 
insérer dans le « premier bilan » (déjà cité) 
de leurs conversations avec les socialistes, 
dans l'un de ces paragraphes où les deux par-
tis ont exprimé leurs divergences : 

e Le Parti communiste entend s'inspirer 
dans son action des lois générales de la cons-
truction du socialisme fondées sur le marxisme-
léninisme et sur les aspects positifs de l'expé-
rience des pays déjà passés au socialisme. En 
même temps, il tient le plus grand compte des 
conditions et traditions particulières de notre 
pays pour appliquer ces lois dans l'association 
au mouvement ouvrier français de la paysan-
nerie laborieuse et des intellectuels (l'Huma-
nité, 23 décembre 1970). 

Renversons l'ordre des propositions, et l'on 
retrouvera la thèse du Kremlin. La présenta-
tion est différente parce que les communistes 
français ont voulu donner l'impression aux so-
cialistes qu'ils laissaient la porte ouverte, ou 
que le plus important c'était cette « nationali-
sation » des voies et moyens de la révolution. 
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Il n'est pas certain qu'ils aient cette fois fait 
des dupes (6). 

Prudemment, les communistes se sont mé-
nagés une position de repli en déclarant qu'ils 
entendaient s'inspirer des aspects « positifs » 
de l'expérience de l'U.R.S.S. et des démocraties 
populaires. Mais questionnez-les sur les as-
pects « négatifs » de cette même expérience. 
Ils évoqueront « le culte de la personnalité », 
en rejetteront la responsabilité sur « l'encer-
clement capitaliste », et tout pour eux sera 
dit. Si vous insistez, ils vous répondront qu'ils 
ne s'immiscent pas dans les affaires des partis 
frères ! 

Chose incroyable : leurs interlocuteurs se 
sont, jusqu'à présent, contentés d'arguments 
de ce genre. 

Notons, pour terminer, qu'un passage de 
ce texte pourrait gêner Marchais : celui où il 
est dit que tout l'édifice de la société socialiste 
repose sur « la propriété socialiste d'Etat ». 
L'étatisation, voilà donc le fin du fin du socia-
lisme selon les augures moscovites. 

Or, il se trouve qu'après en avoir condam-
né véhémentement l'idée en 1934 et dans les 
années qui suivirent, au temps où s'élaboraient 
le plan de la C.G.T., puis le programme du 
Front populaire (« Un cautère sur une jambe 
de bois », disait Thorez, les communistes 
sont devenues les partisans les plus convain-
cus de la nationalisation des entreprises indus-
trielles. Nationalisation du système financier, 
nationalisation des secteurs-clés de la produc-
tion figurent dans leur programme de gouver- 

nement. Seulement, ils se sont convertis aux 
nationalisations à un moment (ou presque) où 
ceux qui furent les inventeurs et (contre les 
communistes) les propagateurs de la formule 
s'interrogeaient déjà (et ils s'interrogent aujour-
d'hui plus encore) sur la portée de l'expérience. 
En particulier, ils sont sensibles au fait que 
les entreprises nationales ont tendance à per-
dre leur autonomie, à se transformer en entre-
prises d'Etat, voire en services publics. Et ces 
critiques, on le sait, débordent largement dans 
l'opinion. 

Aussi, les communistes ont-ils pris grand 
soin de préciser en leur programme que « la 
nationalisation n'est pas étatisation, prise de 
possession étatique », mais remise à la nation 
des moyens de production et d'échanges. Ap-
paremment, il y a divergence : propriété de la 
nation et propriété d'Etat, même socialiste, ce 
n'est pas la même chose. 

Marchais serait-il hérétique sur ce point-là 
au moins ? 

Assurément non. Il s'est ménagé une échap-
patoire. Son programme, c'est celui d'une « dé-
mocratie avancée », non d'une « démocratie 
populaire », encore moins celui d'une « société 
socialiste ». C'est seulement quand le pouvoir 
sera entièrement entre les mains de la classe 
ouvrière (on voit ce que cela veut dire) que 
les entreprises nationales deviendront « pro-
priété socialiste d'Etat », en attendant de su-
bir, avec l'avènement du communisme, leur 
dernière métamorphose, leur transfiguration 
définitive : elles seront alors la propriété du 
peuple tout entier. 

Un précédent historique 

En 1934, alors que les dirigeants de la 
C.G.T.U. — Frachon était déjà du nombre —
venaient, d'ordre du Parti communiste, de faire 
à la C.G.T. réformiste des propositions d'unité 
d'action (voire d'unité organique) afin d'éten-
dre sur le plan syndical la politique inaugurée 
quelques mois plus tôt par la proposition, puis 
la signature d'un pacte d'action commune entre 
le P.C.F. et la S.F.I.O., la Correspondance inter-
nationale et les Cahiers du bolchévisme publiè-
rent un rapport de Piatniski où, tout en féli-
citant les communistes français de ces initia-
tives (si l'on peut dire !), le porte-parole de 
l'Internationale communiste rappelait les 
principes fondamentaux de l'organisation du 
parti, et notamment la nécessité de maintenir 
les syndicats sous la direction du parti grâce 
au système des noyaux et fractions. 

Aussitôt, les dirigeants de la C.G.T. s'insur- 

(6) Les socialistes ont ainsi défini leur position 
dans le même texte : 

« Le Parti socialiste ne se réfère pas à un type de 
société déterminé. Il lie étroitement la transformation 
socialiste au respect des droits permanents de chaque 
individu. La société socialiste est une création conti-
nue, adaptée à la réalité industrielle et scientifique du 
monde moderne, fondée sur le rassemblement majo-
ritaire des travailleurs manuels et intellectuels, appe-
lés à coopérer sur un pied d'égalité o.  

gèrent. Ils demandèrent des explications à 
Frachon, qui refusa de répondre, et les pour-
parlers en vue de la « réunification » furent à 
demi suspendus. 

Le texte par lequel les gens du Kremlin 
viennent de rappeler les limites à ne pas dé-
passer (et elles sont bien étroites !) fera-t-il 
le même effet qu'il y a trente-huit ans celui 
de Piatniski ? On peut en douter, et d'ailleurs, 
le précédent ici invoqué n'est pas très encou-
rageant. 

En effet, brusquement, à l'été 1935, sur un 
ordre venu de Moscou, le Parti communiste 
déclara qu'il supprimerait ses noyaux et frac-
tions au sein des syndicats, et les dirigeants 
de la C.G.T., bien qu'ils fussent intimement 
convaincus que la promesse ainsi faite était de 
la frime, durent accepter de réaliser une unité 
dont ils connaissaient tous les dangers et qu'ils 
ne souhaitaient pas. Seulement, ils n'avaient 
pas osé aller à l'encontre du grand mythe de 
l'unité. Ils avaient cru rendre cette unité im-
possible en formulant une exigence (parfaite-
ment légitime) dont ils croyaient que les com-
munistes ne l'accepteraient pas. Ils comp-
taient sans le machiavélisme de leurs partenai-
res. Une fois leurs conditions acceptées, ne 



16-31 MAI 1972. -- N° 489 11 - 223 

fut-ce qu'en apparence (mais comment le prou-
ver ?), ils furent contraints de s'expliquer, 
d'autant plus que le climat qu'ils avaient aidé 
à créer en acceptant d'engager des pourpar-
lers sur la réunification syndicale limitait leur 
liberté d'action. On les rendrait responsables de 
l'échec. 

Ainsi allèrent-ils, résignés, à cette réunifi-
cation de la C.G.T. qui constitue sans doute 
l'une des plus grandes catastrophes politiques 
et sociales dont la France ait souffert, dans  

sa vie intérieure, depuis un demi-siècle et 
plus. Pour ne pas parler du présent, qui ne 
voit que le gouvernement présidé par Léon 
Blum eût joui, en 1936 et 1937, d'une bien plus 
grande liberté d'action s'il avait eu en face 
de lui au lieu de la C.G.T. réunifiée, soumise 
à la démagogie hypocrite et abjecte des com-
munistes, les deux C.G.T. d'avant 1935, la C.G. 
T.U. domestiquée par le P.C.F. et la C.G.T. ré-
formiste ? 

Claude HARMEL. 

A propos d'un anniversaire 

Le printemps de Prague 
et ses répercussions internationales 

A QUATRE reprises différentes en un demi- 
siècle, des événements survenus à Prague 

ont contribué à changer, le cours de l'histoire 
de l'Europe, voire même du monde. 

BISMARCK : 
« QUI TIENT LA BOHÈME, TIENT L'EUROPE » 

En 1918, la naissance, grâce à l'appui actif 
du président Woodrow Wilson, de la Tchécos-
lovaquie sur les ruines de l'empire austro-hon-
grois démantelé par la volonté et l'imprévoyan-
ce des alliés, a provoqué, en une réaction en 
chaîne, la constitution d'une mosaïque d'Etats 
en Europe centrale et balkanique bien incapa-
bles de résister, vingt ans plus tard, aux pres-
sions, puis aux invasions allemandes et sovié-
tiques. 

En 1938, si l'accord de Munich a bel et bien 
livré les Tchécoslovaques à l'Allemagne nazie, il 
n'en a pas moins, par contrecoup, conduit la 
France et surtout l'Angleterre à s'opposer dé- 
sormais aux visées expansionnistes de Hitler et 
à accorder à la Pologne le soutien politique et 
militaire qu'elles avaient refusé quelques mois 
plus tôt à la Tchécoslovaquie. En ce sens, il 
n'est pas excessif d'en tirer la conclusion que 
le sort réservé à Munich aux Tchèques et aux 
Slovaques n'a pas été sans rapport avec le dé- 
clenchement de la deuxième guerre mondiale. 

En 1948, le coup d'Etat communiste de 
Prague fut le signal de la soviétisation de toute 
l'Europe centrale et orientale, entre la Baltique 
et l'Adriatique. Mais, une fois de plus, la liqui- 

(*) Nous publierons dans notre prochain numéro 
un second article de Jean Laforêt « à propos d'un 
anniversaire ». Il sera intitulé : « La réforme de l'en. 
seignement en Tchécoslovaquie vise à prévenir un 
nouveau Printemps de Prague ».  

dation de la démocratie politique et libérale au 
pays de Bénès, lui-même démissionnaire et exi-
lé plus ou moins volontaire, n'a pas manqué 
de susciter une résistance organisée face à la 
puissance conquérante, autrement dit à l'U.R. 
S.S. de Staline. L'O.T.A.N. n'a point d'autre 
origine que la prise de conscience par les Oc-
cidentaux, du danger qui les menaçait tous au 
même titre. 

Cependant, à l'intérieur même de ce qu'on 
appelait alors le glacis soviétique, si le coup 
d'Etat de février 1948 n'eut pas de suites immé-
diates, il a eu des conséquences à retardement 
fort graves. La mise au pas des Tchécoslova-
ques n'a sans aucun doute pas été étrangère à 
la détermination de Tito d'éviter à son pays 
d'être à son tour subjugué. Faut-il rappeler 
que c'est en juin 1948 qu'intervint la rupture 
entre Belgrade et Moscou ? 

DES FISSURES APPARAISSENT 
DANS LE BLOC SOVIÉTIQUE 

En 1968, l'éphémère « printemps de Pra-
gue » constitue le point de départ d'une série 
d'événements qui, considérés globalement, ont 
une signification historique bien plus impor-
tante et profonde que l'épisode douloureux de 
l'occupation de la Tchécoslovaquie par les So-
viétiques dans la nuit du 20 au 21 août, mettant 
un point final aux vélléités démocratiques des 
Tchèques. 

Pour commencer, l'intervention armée à 
Prague et à Bratislava au mois d'août 1968 de 
cinq pays membres du pacte de Varsovie, a 
mis a nu le refus des Roumains de contribuer 
à l'écrasement des Tchécoslovaques. L'U.R.S.S. 
compte désormais à sa périphérie trois pays 
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communistes qui, à des degrés divers, combat-
tent et contrecarrent en permanence les des-
seins soviétiques : la Yougoslavie de Tito ; la 
Roumanie de Ceausescu, qui se croit libre de 
recevoir à Bucarest le président Nixon, de ren-
dre visite à Mao, de maintenir des relations 
diplomatiques avec Israël, et de faire fusiller 
des officiers supérieurs à la solde de Moscou ; 
enfin, l'Albanie, tête de pont des Chinois com-
munistes en Europe, jadis brouillée à mort avec 
la Yougoslavie, mais s'accommodant mainte-
nant fort bien du régime du maréchal Tito. 

Il n'y a aucun doute que l'occupation mi-
litaire de la Tchécoslovaquie décidée par Mos-
cou, avec les encouragements pressants de Wal-
ter Ulbricht et du Polonais Gomulka était mo-
tivée essentiellement par la crainte du virus 
démocratique tchécoslovaque qui, s'il n'y avait 
pas été mis fin, aurait risqué de contaminer 
d'abord sans doute l'Allemagne de l'Est, la Po-
logne, la Hongrie, puis l'Ukraine voisine et un 
jour la Russie elle-même. Pour se protéger con-
tre ce risque les chefs communistes ont-ils 
alors bien pesé les conséquences — jamais im-
médiates, mais toujours inévitables, comme le 
rappel historique précédent tend à le suggé-
rer — qu'entraînerait la liquidation par leurs 
soins du régime de Dubcek ? On peut légitime-
ment en douter. Sinon, il serait nécessaire d'ad-
mettre que le danger de contamination interne 
devait leur apparaître comme éminemment 
grave pour lui accorder la priorité des priori-
tés, au mépris de ce qui pourrait en résulter 
sur le plan international. 

Même à l'intérieur du bloc soviétique, la 
mise au pas des Tchécoslovaques en été 1968 
a provoqué, au moins indirectement, des boule-
versements. Gomulka fut lâché par Moscou à la 
suite du soulèvement de Gdynia et des ports du 
Nord, et là aussi on peut se demander dans quel-
le mesure les ouvriers polonais insurgés 
n'étaient pas comme insnirés par le printemps 
de Prague. Walter Ulbricht fut sacrifié à la nou-
velle politique de rapprochement de Moscou 
avec Bonn, tandis que s'aggravaient justement à 
cause de l'affaire tchécoslovaque, comme nous 
le verrons plus loin, les relations sino-sovié-
tiques. 

LE GLAS DE LA DIRECTION COLLÉGIALE 
A MOSCOU 

A Moscou même, le rythme des événe-
ments mondiaux qui allait se précipiter, a con-
duit à un vrai changement de régime. La direc-
tion collégiale du P.C.U.S. fut remplacée par 
Brejnev. Cette ascension du premier secrétaire 
du P.C.U.S. peut, certes s'expliquer de diverses 
manières. Mais l'explication la plus simple est 
sans doute la plus plausible. On sait de di-
verses sources, notamment tchèques, que la 
décision d'intervenir militairement en Tchécos-
lovaquie en 1968 n'avait pas recueilli l'unanimi- 

té au Politbureau soviétique, et on sait aussi 
que Husak n'a pas que des amis dans la hiérar-
chie suprême du P.C.U.S. 

Dès lors on peut légitimement penser que 
la concentration des pouvoirs entre les mains 
de Brejnev — alors que, depuis la mort de 
Staline, on avait juré les grands dieux que 
jamais plus on ne reviendrait à ce péché capi-
tal — fut en réalité au moins en partie motivée, 
sinon imposée, par la nécessité de rétablir la 
cohésion au sommet et de placer à la tête de 
l'appareil du parti un homme qui soit en mesu-
re de prendre à tout moment des décisions, en 
cas d'événements graves sur le plan interne 
comme sur le plan international, et qui en 
effet n'allaient pas tarder de se produire : en 
Pologne, en Roumanie, du côté de la Chine et 
du côté du Viet-Nam. 

Telles furent quelques-uns des contretemps 
— tantôt directs tantôt indirects — de l'élimi-
nation du régime de Dubcek par les Soviéti-
ques en été 1968. Cette série de répercussions 
est déjà impressionnante en elle-même, chacun 
des changements qui se produisirent en moins 
de quatre ans, prenant cependant une signifi-
cation nouvelle lorsqu'il se trouve ainsi rattaché 
à une cause originelle commune. 

Il y a plus. Divers signes concordants don-
nent à penser que loin de se limiter au cadre 
européen, l'affaire tchécoslovaque n'a pas peu 
contribué au bouleversement sur l'échiquier 
mondial dont le récent voyage du président 
Nixon à Pékin a donné le signal, en même 
temps qu'il l'a consacré urbi et orbi. Cette in-
terprétation est bien plus qu'une simple hypo-
thèse, comme nous allons le voir. 

LA RENCONTRE IMPROVISÉE 
KOSSYGUINE • CHOU EN-LAI 

A Hanoï. le mardi 9 septembre 1969, funé-
railles nationales de Ho Chi Minh. Y assistent, 
entre autres, A. Kossyguine, le vice-premier 
ministre chinois Li Hsien-nien et également 
Gheorghe Maurer, le premier ministre roumain, 
qui s'était entretenu la veille à Pékin avec ce 
même Li Hsien-nien et aussi avec Chou En-laï. 
Quarante-huit heures plus tard, le monde, stu-
péfait, apprend que Kossyguine venait de se 
rendre à Pékin où, pendant près de six heures, 
il avait conféré, sans quitter l'aéroport, avec 
le premier ministre chinois Chou En-lai. 

On se souvient encore de la sensation que 
cette nouvelle avait provoquée et des spécula-
tions auxquelles cette rencontre avait donné 
naissance. En réalité, nous avons été les victi-
mes d'une mystification. 

Tandis que les journaux chinois avaient 
gardé le silence sur cet entretien et que l'agen-
ce Chine nouvelle s'était contentée de confir-
mer la réunion en une phrase, la presse soviéti-
que a insisté sur la cordialité de ces contacts, 
sur la durée de la conférence, et, pour la bon- 
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ne mesure, la télévision en a donné un repor-
tage filmé de plusieurs minutes. 

Quelques jours plus tard, des indiscrétions 
calculées se produisirent du côté soviétique, au 
plus haut niveau. A son retour des obsèques de 
Ho Chi Minh, le secrétaire général du P.C. amé-
ricain, Gus Hall accorda une interview au New 
York Times, du 25 septembre 1969, dans laquel-
le, sous la foi des confidences qu'il affirma te-
nir de Brejnev lui-même, Hall expliquait que 
Kossyguine avait proposé à Chou En-laï à Pé-
kin, « l'ouverture de négociations à l'échelon 
des vice-ministres pour discuter des problè-
mes des frontières sur lesquelles de nombreux 
incidents sanglants s'étaient produits récem-
ment ; le retour des ambassadeurs respectifs 
des deux pays à leurs postes de Pékin et de 
Moscou ; enfin l'organisation d'une réunion en 
vue de la reprise des échanges commerciaux et 
des relations économiques ». 

Tout le monde sembla se satisfaire de cet-
te explication. La thèse que répandait Gus Hall 
pouvait en effet paraître plausible. Entre l'au-
tomne de 1968 et l'été de 1969, des centaines 
d'incidents frontaliers avaient opposé Soviéti-
ques et Chinois et les morts, des deux côtés se 
comptaient par milliers. En outre, six semai-
nes plus tard, Kouznetsov, le vice-ministre so-
viétique des Affaires Etrangères, arriva effecti-
vement à Pékin et entama une longue négocia-
tion avec les Chinois. Il ne se trouva personne 
pour poser la question essentielle de l'origine 
et de la responsabilité des violations de frontiè-
re dont, depuis le début de 1969, Chinois et 
Russes s'accusaient mutuellement. 

Aujourd'hui, grâce aux révélations entre 
autres de M. Kissinger, nous savons que c'est 
à cette époque que remontent les premiers 
échanges de messages, bientôt suivis de contacts 
directs, entre Américains et Chinois de Pékin. Il 
y a désormais tout lieu de penser que les So-
viétiques en ont eu vent et qu'ils décidèrent 
alors, une première fois en mars 1969, puis à 
diverses reprises dans le courant de l'été 1969, 
de tenter l'impossible pour arrêter et infléchir 
le cours politique nouveau de rapprochement 
avec Washington. décidé en réalité à Pékin dès 
le lendemain de l'occupation de ... la Tchécoslo-
vaquie en août 1968. 

PAR PEUR DES RUSSES 
LES CHINOIS SE TOURNENT 

VERS L'AMÉRIQUE 

La trame des événements et des multiples 
tractations, qui ont pendant longtemps baigné 
dans une sorte de pénombre sans doute voulue 
par les uns et les autres, s'éclaire dès lors que 
l'on en découvre le fil directeur. Pour commen-
cer, il est établi (1) que la nouvelle de l'invasion 

(1) Voir en particulier Est et Ouest, n° 421, ler-15 
mars 1969.  

de la Tchécoslovaquie a immédiatement provo-
qué à Pékin un véritable effroi à la fois par sa 
soudaineté et par la facilité déconcertante avec 
laquelle l'occupation de ce pays a pu s'accom-
plir, en l'espace d'une nuit, et ce en dépit de 
l'hostilité générale de la population. 

Un mois plus tard, le Quotidien du Peuple, 
du 20 septembre, confirmait pleinement cet 
état d'esprit nouveau et la lucidité toute nou-
velle des dirigeants chinois : 

« Un membre du pacte de Varsovie n'a 
plus aucune garantie de sa souveraineté et de 
son intégrité territoriale. Puisque les révision-
nistes soviétiques ont pu mobiliser quelques 
pays membres pour commettre une agression 
contre un autre membre du même pacte, qu'est-
ce qui pourrait les empêcher de provoquer un 
autre regroupement en vue d'une autre agres-
sion contre un pays membre de la communau-
té socialiste ? » 

Depuis lors, cette idée semble obséder Mao 
et ses lieutenants. Par exemple, une dépêche de 
l'agence Chine Nouvelle, datée de Pékin, le 21 
mars 1969, posait la même question en termes 
plus généraux encore : 

« Puisque les révisionnistes soviétiques 
peuvent appliquer la théorie de la dictature in-
ternationale et de la « souveraineté limitée » 
contre les pays membres de leur communauté, 
sous prétexte de défendre « des intérêts com-
muns » — qui peut les empêcher de créer de 
nouveaux prétextes pour mettre en application 
cette doctrine contre d'autres pays qui ne font 
pas partie de cette communauté? » (deux mots 
soulignés par nous, N.D.L.R.). 

En effet, qui pourrait empêcher l'U.R.S.S. 
d'occuper en force telle province chinoise, voire 
plusieurs régions frontalières, dans lesquelles, 
justement, les incidents frontaliers vont cres-
cendo ? Qui pourrait empêcher l'U.R.S.S. d'at-
taquer la Chine dans son ensemble, hypothèse 
nullement absurde comme le confirme une note 
établie en ce temps-là à Moscou et communi-
quée à plusieurs P.C. étrangers pour les sonder 
sur leurs réactions à une « guerre sino-sovié-
tique préventive » ? La Pravda du 28 août 
1969 n'insistait-elle pas lourdement sur « le ren-
forcement de l'arsenal chinois et la menace que 
représente le potentiel nucléaire chinois », com-
me pour montrer que l'U.R.S.S. ne reculerait 
pas devant la perspective d'un conflit armé ? 

Ces questions appelaient de toute évidence 
une prise de position nette de la part des diri-
geants chinois face à cette menace non dé-
guisée d'invasion. A cet égard, il n'y a plus de 
doute possible que Mao et ses lieutenants, en 
bons dialecticiens, n'aient point cette fois-ci 
éludé ce choix fondamental. Du jour au len-
demain, en août 1968, ils ont cessé de consi-
dérer les Etats-Unis comme leur ennemi prin-
cipal au même titre que l'U.R.S.S., et ont décidé 
qu'ils devaient, à tout prix, se rapprocher des 
Américains pour faire ainsi contrepoids au dan- 
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ger soviétique qui leur apparaissait désormais 
comme une menace mortelle. 

Dissipons, en passant, une autre fable que 
l'on a si souvent entendue et en laquelle pour-
tant tout le monde en Occident croit toujours 
dur comme fer. Une propagande inlassable nous 
a fait croire que l'initiative du rapprochement 
sino-américain était venue de Washington et 
que le président Nixon a dû deux années durant 
donner des preuves tangibles de sa volonté de 
rechercher une entente sincère avec Pékin 
avant que Mao n'accepte de traiter avec lui et 
de le recevoir dans la capitale chinoise. 

La vérité historique est juste à l'opposé de 
cette légende. Suivant la constitution améri-
caine, le président-élu — les élections ayant 
lieu en novembre — n'entre en fonction qu'au 
début de janvier de l'année suivante. Or, les 
Chinois de Pékin étaient pressés et c'est dans 
la précipitation qu'ils ont proposé — dès le 26 
novembre 1968 — et par une note et r ablique-
ment aux Américains de « conclure un traité de 
co-existence pacifique ». (2) Avant de conclure 
un traité, il faut bien évidemment le négocier... 
Et c'est ainsi que les négociations sino-améri-
caines se sont nouées, quelques mois plus tard. 

Si, pour concrétiser cette nouvelle entente, 
le voyage de Nixon n'eut lieu qu'en 1972, les 
grandes options et les grandes orientations en 
matière de politique internationale furent pri-
ses, à Pékin d'abord, à Washington, mais aus-
si à Moscou, dès l'année 1968. En d'autres ter-
mes, dès que les parties en présence et en par-
ticulier les grandes puissances ont pu évaluer 
les implications de l'affaire tchécoslovaque. 

D'IMPORTANTS EFFETS PAR RICOCHET 

Considérons maintenant les effets indirects. 
Si depuis l'occupation de Prague par les Sovié-
tiques, l'U.R.S.S. est devenue l'ennemi n° 1 de 
la Chine, la réciproque doit être obligatoire-
ment vraie : la Chine est aussi l'ennemi n° 1 de 
Moscou. Du coup, les Soviétiques n'hésitent 
plus et sautent le pas. Six semaines après l'en-
trevue Kossyguine - Chou En-laï, un commu-
niqué publié simultanément à Moscou et à Wa-
shington annonce l'ouverture à Helsinki, à par-
tir du 17 novembre 1969, de conversations bila-
térales sur la limitation des armements straté-
giques. 

En vertu du principe que les ennemis de 
mon ennemi sont mes amis, la Chine révise to-
talement et rapidement sa position « doctri-
nale » sur tous les plans. Du jour au lendemain, 
Dubcek cesse d'être traité dans la presse chi-
noise comme un dangereux révisionniste et de-
vient le héros populaire d'un peuple érasé par 
les « social-impérialistes, social-colonialistes, et 
social-fascistes » soviétiques. Tito, jusque là 

(2) Voir Est et Ouest, n° 421, •r-15 mars 1969. 

vilipendé, redevient pour Pékin l'inspirateur de 
la lutte du peuple yougoslave pour son indé-
pendance. L'insurrection polonaise de Gdynia 
est exaltée par les organes d'information chi-
nois. Le Marché Commun alors la bête noire de 
Brejnev, est présenté à Pékin comme l'une des 
barrières les plus efficaces — et des plus utiles 
contre l'expansionnisme soviétique en Europe. 

La révision de la politique chinoise est ab-
solument générale : les relations diplomati-
ques sont reprises avec le monde capitaliste 
et de nouvelles ambassades chinoises s'ouvrent 
à Ottawa, à Rome, un peu partout. Le commer-
ce extérieur reprend, l'aide chinoise aux pays 
sous-développés, surtout à ceux qui sont en 
conflit avec l'Occident, baisse de manière spec-
taculaire. Bien entendu, les invitations aux 
étrangers se multiplient tandis que s'effacent 
les séquelles de la révolution culturelle à l'in-
térieur. 

Une redistribution des forces militaires s'ef-
fectuent simultanément. Dès l'automne 1968, les 
Chinois dégarnissent les régions côtières, face à 
Formose et aux îles Quemoy, face aussi à la 
puissante flotte de guerre américaine qui n'en 
abandonne pas pour autant la mer de Chine, 
et ils transfèrent le gros de leurs troupes à la 
frontière sino-soviétique. Moscou fait de mê-
me, comme l'a confirmé, dans le Monde du 2 
avril 1969, le journaliste soviétique G. Dadiants, 
en écrivant : « Le danger que présente aujour-
d'hui la Chine vient de l'idéologie et de la poli-
tique bellicistes du maoïsme... En ce sens, la 
frontière que l'Union soviétique défend actuel-
lement sur 6 500 kilomètres n'est pas seulement 
la frontière soviéto-chinoise ». 

Appel du pied aux Américains ? aux Euro-
péens de l'Ouest ? aux Allemands ? 

Toujours est-il que, face aux initiatives chi-
noises, l'U.R.S.S. multiplie des initiatives paci-
fiques et de bonne volonté à l'égard de l'Occi-
dent, el d'abord, à l'égard de Bonn. On connaît 
la suite : deux visites successives du chancelier 
Brandt en Russie, conclusion du traité germa-
no-soviétique, puis germano-polonais, soutien 
incessant à Brandt pour arracher au Bundes-
tag la ratification de ces traités. A y regarder 
de plus près, on trouverait encore d'autres ges-
tes soviétiques qui confirment qu'une ligne de 
conduite nouvelle est désormais de règle à Mos-
cou, comme par exemple, la récente reconnais-
sance, pour le moment verbale, du Marché 
Commun par Brejnev lui-même. 

Cette évolution est loin d'être terminée 
Quand on compare l'échiquier mondial à ce 
qu'il était il y a à peine quatre ans, on ne 
peut pas ne pas être frappé par l'ampleur des 
mutations et reclassements qui se sont pro-
duits. Les rapports de force ont changé davan-
tage entre 1968 et 1972 que pendant toute la 
période post-stalinienne, qui avait pourtant du- 
ré quinze années, de 1953 à 1968. 

Nous ne connaissons évidemment pas la 
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fin de cette histoire-là. Mais elle pourrait fort 
bien ressembler à l'allégorie de la boîte de 
Pandore. Brejnev et ses acolytes se doutaient-
ils qu'en donnant l'ordre à leurs généraux d'en-
voyer des tanks et des avions occuper la Tché-
coslovaquie dans le dessein évident de protéger 
leur empire contre le virus démocratique, ils 
ouvraient la fatale boîte où étaient enfermés 
tous les maux et tous les (autres) dangers ? 
Sans doute Brejnev n'appréciera-t-il pas beau-
coup d'être comparé à Epiméthée, l'indiscret 
mari de la belle Pandore que, selon la légende 

grecque, la déesse Athéna avait douée de tou-
tes les grâces et tous les charmes. 

Ce sera tant pis pour lui. 
Il est vrai que Brejnev a pour excuse de 

ne pas connaître la mythologie grecque, ou de 
n'y point croire. Ajoutons donc — pour son 
édification personnelle — que lorsque Epimé-
thée en ouvrant la boîte de Pandore donna 
l'essor à tous les maux, il ne resta au fond de 
la boîte que l'Espérance. 

Jean Laforêt. 

Agriculture soviétique 
• • 

mensonges par omission 

LA propagande communiste devient, depuis 
 quelque temps, plus habile et plus raffinée. 

C'est surtout le cas quand il s'agit de l'U.R.S.S., 
qui est, comme chacun sait, « le paradis des 
travailleurs ». Du temps de Staline, on exposait 
les lecteurs occidentaux à un feu roulant de 
mensonges, et ceux-ci trouvaient d'autant plus 
facilement crédit qu'ils étaient invraisembla-
bles. Sous Khrouchtchev, les aveux faits sous 
le signe de la célèbre « autocritique » portant 
sur des détails rendaient les mensonges plus 
crédibles ; on s'ingéniait surtout à exalter les 
objectifs de chaque plan (quinquennal ou sep-
tennal) tout en se gardant, au terme de l'exer-
cice, de dire qu'ils n'avaient pas été atteints. 
La conjugaison au futur était rentable. 

Les communistes ont cependant dû se ren-
dre compte que ces déclarations délirantes se 
heurtaient au scepticisme croissant du public. 
Depuis quelque temps, ils ont renoncé aux dé-
clarations et au délire en s'astreignant à un ton 
plus sobre et à un style plus objectif, où les 
aveux de certaines faiblesses endorment la 
vigilance des lecteurs. Un exemple typique de 
cette nouvelle méthode nous est fourni par un 
article que M. Fernand Clavaud a publié dans 
La Nouvelle Critique d'avril dernier sous le 
titre « Changement dans l'agriculture soviéti-
que ». L'auteur faisait partie d'une délégation 
d'étude qui s'est rendue en U.R.S.S. en septem-
bre 1971. Il eut ainsi « l'occasion de voir, 
d'écouter, de discuter et de poser de multipes 
questions sur l'agriculture et tout ce qui s'y 
rattache ». 

** 

Ecoutons donc ce qu'il a à nous raconter : 
« On connaît l'état particulièrement ar-

chaïque de l'agriculture léguée par le tsarisme 
à l'Etat soviétique ; retard technique et écono-
mique extrême, productivité du travail très 
faible, conditions d'existence misérables de la 
paysannerie... 

• La contre-révolution, la précipitation 
dans la collectivisation, la deuxième guerre 
mondiale ont non seulement causé des pertes 

à l'agriculture, mais aussi freiné son développe-
ment pendant toute une période. Les théories 
de Lyssenko ont, des années durant, dérouté 
les chercheurs et les travailleurs scientifiques 
et fait perdre un temps précieux à l'agriculture. 
Enfin, jusqu'à la mort de Staline, et au-delà, 
les crédits consacrés aux investissements pour 
la mécanisation, la chimisation, la collecte, la 
transformation et la commercialisation des 
produits agricoles sont restés particulièrement 
faibles ». 

Pour une fois — une fois n'est pas coutu-
me — Staline en prend pour son grade, avec 
modération bien sûr. Il est question de « la 
précipitation dans la collectiviSation », des 
« théories de Lyssenko » (que Staline avait ap-
puyées), et le nom de Staline lui-même est 
cité, prudemment d'ailleurs. L'auteur ne dit 
pas nettement que Staline a refusé à l'agricul-
ture les crédits nécessaires ; la phrase : « jus-
qu'à la mort de Staline » le dit avec plus d'élé-
gance. 

Mais il y a aussi les conditions naturelles 
et les calamités atmosphériques : 

« C'est en effet dans des conditions bien 
différentes de celles de la France que les pay-
sans soviétiques doivent exercer leur métier. 
Le gel ou la sécheresse, et parfois les deux, 
au cours de la même année peuvent détruire 
une partie plus ou moins importante des ré 
coltes. Le vent, l'érosion, les « tempêtes noi-
res » qui emportent parfois la terre arable 
(et aussi les jeunes plantes) jusqu'à une pro-
fondeur de vingt centimètres causent, certaine« 
années, des dégâts considérables ». 

Les calamités atmosphériques ont vrai-
ment bon dos. Chacun sait que les conditions 
météorologiques sont extrêmement différentes 
dans l'immense étendue de ce pays. A qui M. 
Clavaud veut-il faire croire que le gel et la 
sécheresse sévissent en même temps dans tou-
tes les régions, de la mer Noire à la Sibérie, 
que les « tempêtes noires » se déchaînent à la 
fois au Turkestan, sur les mers Baltique et 
Caspienne et autour de Vladivostok ? Cette 
simultanéité des calamités pourrait être plus 
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que plausible dans de petits pays comme la 
Belgique et la Hollande. Mais l'U.R.S.S. couvre 
plus de 22 millions de kilomètres carrés (la 
France un peu plus d'un demi-million) ; soyons 
sérieux ! 

* * 
M. Clavaud parle des « conditions d'exis-

tence misérables de la paysannerie » sous le 
tsarisme. Ces conditions d'existence n'étaient 
assurément pas enviables. Mais ce que notre 
auteur néglige de dire, et pour cause, c'est que 
ces conditions sont devenues effroyablement 
intolérables après la collectivisation imposée 
par Staline. La revue Economies et Sociétés 
(Cahiers de l'I.S.E.A., tome III, février 1969) 
publie une étude de M. Jovan Pavlevski sur le 
niveau de vie en U.R.S.S. Son étude s'appuie 
sur des documents soviétiques officiels assez 
récents (jusqu'il y a peu de temps, un silence 
opaque entourait ces faits). Ces données méri-
tent d'autant plus confiance que le volume 
est préfacé par le R.P. Henri Chambre, à qui 
nul ne reprochera une malveillance préconçue 
à l'égard de l'U.R.S.S. 

Voici comment, selon M 	 Pavlevski, les 
revenus réels par paysan actif ont évolué : 

1913 	 100 
1927/28 (a ) 	 30 
1940  	15 à 20 
1950 (b)  	21 
1967  	72 

(a) Début de la collectivisation. 
(b) Avant la mort de Staline. 

Au cours des dernières années, on a enre-
gistré une légère amélioration, mais, aujour-
d'hui encore, les revenus réels des paysans 
russes sont inférieurs à ceux, que M. Clavaud 
appelle misérables, de 1913 ! Ce qui ne l'empê-
che pas d'écrire : 

« Ces nouvelles conceptions de la gestion, 
non seulement de l'agriculture, mais de tout 
ce qui se situe dans l'espace rural, engendrent 
plus d'initiative, d'audace et de dynamisme à 
tous les niveaux pour tout ce qui, à la campa-
gne, touche aux conditions et au cadre de vie 
des populations rurales. Les conditions de tra-
vail, le niveau de vie et les avantages multi-
ples du régime socialiste pour les paysans mé-
riteraient un long développement ». 

M. Clavaud recourt à la méthode courante 
des statistiques soviétiques : il choisit les bases 
de référence les plus basses pour pouvoir faire 
état d'une amélioration impressionnante. S'il 
dit que le niveau d'existence des paysans sovié-
tiques s'est sensiblement amélioré au cours 
des dernières années, il a raison..., mais il ne 
dit pas : 1° que ce niveau était inimaginable-
ment misérable et 2° qu'il n'a toujours pas at-
teint, aujourd'hui, après cette amélioration, les 
chiffres du temps du tsarisme. 

M. Clavaud écrit encore : 
« La production de viande a été, en 1970, 

de 12.300.000 tonnes, et, en 1971, de 13.100.000. 
C'est, pour la production par habitant, infé-
rieur aux chiffres français (si l'on tient compte 
que la statistique soviétique concerne la « vian-
de abattue », c'est-à-dire non dépouillée). Il 
en est de même pour le lait, mais, là aussi, la 
production est stable avec tendance à l'aug-
mentation. Elle a été, en 1971, de 83 millions 
de tonnes. Le cheptel compte 102 millions de 
bovins (22 millions en France), 145 millions 
d'ovins (10 millions), 71 millions de porcs (11 
millions) ». 

Ces chiffres sont exacts. Mais notre au-
teur oublie de les comparer aux prévisions 
formulées par les plans précédents. Les 13,1 
millions de tonnes de viande produites en 
1971 doivent être comparées aux 16 millions 
promis en 1959 pour 1965, et aux 25 millions 
promis dès 1961 pour 1970 ! Les 83,3 millions 
de tonnes de lait produites en 1971 sont exac-
tes ; mais pourquoi M. Clavaud ne dit-il pas 
qu'on avait déjà promis 100 millions de tonnes 
pour 1965 et 135 millions de tonnes en 1961 
pour 1970 ? 

Sans trop s'étendre sur l'élevage, notre 
auteur se montre rassuré et rassurant. Il parle 
du passage à l'élevage industriel, voire automa-
tisé, qui est à l'ordre du jour, et il indique 
— voir la dernière citation ci-dessus — les 
effectifs du troupeau. Cependant, pourquoi ne 
procède-t-il pas à la double comparaison qui 
s'impose ? A savoir : a) avec les promesses 
faites par des plans précédents, et b) avec le 
passé ? Et comme la population soviétique 
augmente de près de 3 millions par an, il serait 
évidemment indiqué de tenir compte du chif-
fre de la population. 

Puisque M. Clavaud s'en abstient, nous 
le ferons à sa place. Les chiffres globaux qu'il 
communique représentent pour 1.000 habitants 
(en 1971) : 

416 bovins, 
590 ovins et caprins, 
280 porcs. 

Mais le plan septennal lancé en 1959 avait 
déjà promis pour 1965 : 

470 bovins, 
815 ovins. 

Ce plan n'avait rien promis pour les porcs. 
Et puisque M. Clavaud se tait sur le passé, 

substituons-nous à lui. Le tableau ci-dessous 
donne les renseignements qui s'imposent : 

Animaux par 1.000 habitants 

1971 1928 1916 
Bovins 	 416 470 433 
Ovins et caprins 590 978 866 
Porcs 	 280 173 149 
Il nous paraît inutile de commenter. 

** 

M. Clavaud vante la mécanisation de l'agri-
culture soviétique. Il écrit : 

« L'agriculture comptait, en 1970, 1.980.000 
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tracteurs, 620.000 moissonneuses - batteuses, 
1.200.000 camions. Et à la différence de ce qui 
se passe dans nos petites et moyennes exploi-
tations, ce matériel est généralement utilisé à 
plein temps. Les gros travaux, comme les la-
bours, semailles, moissons, sont à peu près en-
tièrement mécanisés. Par contre, certains tra-
vaux plus complexes, comme l'élevage, ne dis-
posent pas encore de tout le matériel néces-
saire ». 

Ce matériel, dit-il, est généralement utilisé 
à plein temps. Et, selon lui, la situation ne 
cesse de s'améliorer. La presse soviétique, qui 
est assurément mieux informée que lui, est 
d'un avis contraire. Nous en reproduisons ci-
dessous quelques extraits glanés au hasard : 

« Les organes des soviets et les organes 
économiques ont été critiqués pour le stockage 
insatisfaisant des fourrages et le mauvais ap-
provisionnement des fermes en fourrages. 
Maintenant, les cadences de la fenaison ont 
quelque peu augmenté. Mais les choses n'ont 
pas été sérieusement améliorées. Beaucoup de 
kolkhozes et de sovkhozes n'ont, de nouveau, 
pas pu réparer les machines avant le début de 
la récolte massive d'herbes. 

« Dans beaucoup de districts de Kirghizie, 
du Kazakhstan, de l'Ouzbekistan, toutes les 
machines n'ont pas encore été mises en ser-
vice non plus » (Pravda, 15 juin 1971). 

La Pravda, du 5 août 1971, se plaignait 
d'une utilisation négligente de l'outillage, qui 
n'avait pas été réparé à temps. A la fin du mois 
de juillet, un tiers des moissonneuses-batteuses 
et des faucheuses de la plupart des districts du 
Kazakhstan n'était pas encore en état de fonc-
tionner. 

Dans le Kazakhstan septentrional, la mois-
son avait déjà commencé, mais 400 engins 
n'étaient pas encore remis en état. Dans le 
district de l'Oural, où la moisson avait dé-
jà commencé, 700 moissonneuses - batteuses 
n'étaient pas encore réparées. Dans le district 
de Karaganda, 800 machines restaient défec-
tueuses. Dans la plupart des cas, ce retard 
dans les réparations était imputable au man-
que de pièces de rechange. Les usines « Rostsel-
mach » et « Krasnodarselmach » n'avaient pas 
livré les pièces nécessaires. 

La Pravda, du 6 août, faisait état d'un 
communiqué du Bureau central de la statisti-
que selon lequel, dans l'ensemble, par rapport 
au 2 août 1970, on avait moissonné cette année- 

ci sur 3.372.000 hectares de moins. Le retard 
dans le battage occasionne d'importantes per-
tes de grains. Dans le district de Koursk, on 
avait fauché 476.000 hectares, mais le battage 
n'en affectait que 281.000 ; dans le district de 
Kouibychev, les chiffres respectifs étaient 
553.000 et 239.000. 

D'après un communiqué du Bureau central 
de la statistique, publié par la Pravda du P' 
août 1971, à la date du 26 juillet, les kolkhozes 
et sovkhozes avaient fauché des herbes sur une 
superficie de 41.858.000 hectares, soit 2,5 mil-
lions d'hectares de moins qu'à la même date 
de l'an passé. La préparation du foin s'effec-
tuait plus lentement qu'en 1970. Au 26 juillet 
1970, on en avait déjà stocké 32.891.000 tonnes ; 
cette année-ci, à la même date, seulement 
28.031.000 tonnes. 

En Géorgie, on n'avait fauché du fourrage 
que sur 84.000 hectares, soit un tiers seulement 
des prévisions. On travaillait au ralenti dans 
certaines régions de la République de Russie 
et au Kazakhstan. Dans le sud de la Fédération 
russe, on n'avait fauché les herbes que sur 
2.967.000 hectares ; l'an précédent, sur 3.579.000 
hectares. Le retard était particulièrement sen-
sible dans les districts de Kostroma et d'Iva-
novo, où plus de la moitié des herbes était 
toujours sur pied. 

La même lenteur s'observait dans le dis-
trict de Rostov, où le stockage du foin n'attei-
gnait que 8 % ; dans d'autres régions du mê-
me district, il n'atteignait que le cinquième. La 
Pravda parla d'une « situation alarmante ». 
Le terme n'était pas exagéré quand on médite 
les chiffres que voici, tirés du rapport du Bu-
reau central de la statistique : 

Herbes stockées, à la date du 26 juillet 
1971 (tonnes) : 

Régions 1971 1970 
Vologda 	 97.000 224.000 
Tambov 	 86.000 194.000 
Kinov 	 173.000 534.000 
Belgorodsk 67.000 138.000 
La Pravda n'exagérait donc point en par-

lant d'une situation « alarmante ». 
Mais M. Clavaud la jugeait satisfaisante et 

en voie d'amélioration... Tous les goûts sont 
évidemment dans la nature, et les lecteurs de 
La Nouvelle Critique n'ont pas besoin de tout 
savoir. 

Lucien LAURAT. 
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En Allemagne de l'Est : 

Les travailleurs immigrés 
I ES panégyristes du « socialisme réellement 
"" existant » ont de plus en plus de mal à 
dissimuler l'existence d'un chômage larvé dans 
certaines démocraties populaires, car il y a 
pris des proportions importantes. La Pologne 
est particulièrement affectée par ce phénomè-
ne, alors que, dans les années qui suivirent 
immédiatement la guerre, le gouvernement de 
Varsovie engagea des campagnes de propa-
gande sur le thème : « retour au pays » parmi 
les Polonais installés en Belgique ou en France. 

A l'inverse, la Hongrie et l'Allemagne de 
l'Est voient leur développement entravé par 
le manque de main-d'oeuvre : ces deux nations 
connaissent toutes deux une natalité très fai-
ble, et furent touchées, à des degrés divers, par 
l'émigration de nombre de leurs ressortissants 
(fuites massives de Hongrie en 1956, et d'Al-
lemagne orientale jusqu'en 1961). 

La République démocratique allemande, 
dont l'économie tient la seconde place dans le 
bloc de l'Est, juste derrière celle de l'Union 
soviétique, a entrepris de combler les places 
vides dans les entreprises par tous les moyens : 

— intégration massive des femmes dans 
les activités salariées ; 

— réintégration d'une partie des retraités 
dans le monde du travail ; 

— utilisation au maximum des détenus 
politiques et de droit commun — en 
particulier pour l'industrie des compo-
sants électroniques ; 

— enfin, appel à la main-d'oeuvre étran-
gère. 

POLONAIS 

L'arrivée des « Gastarbeiter », comme on 
les appelle en Allemagne de l'Ouest (Berlin-
Est emploie toutes les tournures de langage 
possibles pour présenter les immigrés comme 
des sortes de « stagiaires), s'est effectuée par 
étapes. Dans un premier temps, ce furent les 
frontaliers polonais qui, à l'instar de leurs 
homologues d'Alsace vers la Sarre ou le pays 
de Bade, franchirent quotidiennement la fron-
tière pour gagner leur vie dans les entreprises 
est-allemandes. En juillet 1971, leur nombre 
était évalué à près de 35.000. En janvier 1972, 
ils sont passés à 50.000, mais leur statut s'est 
modifié. Il ne s'agit plus seulement de mi-
grants journaliers, mais, pour une part tou-
jours grandissante, d'immigrés qui s'installent 
en particulier à Berlin-Est. L'évêché catholique 
de Berlin a, en conséquence, organisé des ser-
vices religieux en langue polonaise dans les 
quartiers de Weissensee et de Friedrichsfelde  

et, hors de la capitale, à Fürstenwalde, sur la 
Sprée, et à Bernau. De ce fait, une tradition 
remontant au temps de Guillaume II a été 
renouée : avant la première guerre mondiale, 
rEglise avait déjà institué de tels services 
pour les ouvriers agricoles polonais travaillant 
en Brandebourg et en Poméranie. 

Pour l'ensemble, à l'exception d'une mino-
rité de techniciens poseurs de rails et de spé-
cialistes de la recherche pétrolière, les Polo-
nais représentent une main-d'oeuvre non ou 
peu qualifiée, qui se heurte à l'hostilité mal 
dissimulée des travailleurs est-allemands, dès 
qu'elle s'efforce de progresser vers des postes 
mieux rémunérés. Les facilités de circulation 
instaurées récemment entre la Pologne et la 
R.D.A. (dues, en grande partie, aux problèmes 
posés par les passages quotidiens des fronta-
liers, si elles ont été bien accueillies par les 
deux populations, ne contrebalancent pas la 
réapparition rapide des anciens réflexes hosti-
les aux « Polaken » d'une partie des travail-
leurs est-allemands, qui considèrent avec mé-
fiance ces étrangers. 

HONGROIS 

Toutefois, ce sont les Hongrois qui posent 
le plus de problèmes aux autorités de Pankow. 

Le nombre des Magyars atteignait 18.000 
en juillet 1971. Il a considérablement augmenté 
depuis. Un accord passé à ce sujet entre Buda- 
pest et Berlin-Est prévoit l'arrivée de 20.000 
travailleurs de plus d'ici 1975, mais il est pos- 
sible que la réalité aille au-delà des prévisions. 
La présence de Hongrois en Allemagne de 
l'Est représente un paradoxe, la Hongrie étant 
elle-même dépourvue de personnel dans bien 
des secteurs économiques. Sur les bords du 
Danube, cet état de fait a provoqué une irrita-
tion manifeste, dont les mass-media locales se 
sont faites l'écho à plusieurs reprises : en 
juin 1971, Radio-Budapest a ouvertement criti-
qué le gouvernement et la population de la 
R.D.A. : les Hongrois seraient utilisés comme 
manoeuvres à des tâches sous-qualifiées. Les 
Allemands feraient preuve à leur égard de suf-
fisance. (J'ai pu constater personnellement, 
dès 1963-1964, époque où commençaient à ar-
river les premiers Magyars à Berlin -Est, que 
ces reproches étaient fondés). 

Officiellement, les accords réglant l'arrivée 
et l'installation de la main-d'oeuvre hongroise 
datent de 1967. En fait, c'est quelques années 
auparavant que l'arrivée de celle-ci a commen-
cé. La Hongrie ne voit partir ses travailleurs 
qu'avec répugnance, car ce sont autant de bras 
qui lui manquent, mais le mouvement suit son 
cours, imposé par le COMECON, c'est-à-dire 
par les impératifs des planificateurs mosco- 
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vites. Les autorités hongroises se contentent 
donc de saisir toutes les occasions de critiquer 
la situation de leurs ressortissants en R.D.A. 
Un comité d'Etat fonctionne spécialement pour 
surveiller les conditions de salaire ou de vie 
des immigrés. En principe, les contrats de 
travail sont passés pour une durée de trois 
ans. Certains sont rompus avant expiration, 
mais les candidats au départ ne manquent 
pas, du fait de l'écart notable de niveau de vie 
entre la R.D.A. et la Hongrie. 

** 
En dehors des Polonais et des Hongrois, 

il convient de signaler la présence de quelques 
milliers de Roumains et de Tchèques. On man-
que encore de données pour savoir s'il s'agit 
là d'un point de départ à la formation d'autres 
colonies de travailleurs étrangers. 

Polonais et Hongrois vivent à l'écart des 

Allemands de l'Est, passant leurs loisirs entre 
eux, tout comme la plupart des immigrés d'Eu-
rope occidentale. L'internationalisme proléta-
rien à leur niveau n'a pas plus de réalité que 
sur le plan des relations entre Etats commu-
nistes. 

A travers la question, apparemment secon-
daire, des travailleurs étrangers de R.D.A., le 
déséquilibre économique entre les démocraties 
populaires apparaît nettement. L'arbitraire des 
décisions du COMECON se manifeste claire-
ment dans l'accord germano-hongrois de 1967 
prévoyant l'expatriation temporaire de milliers 
de jeunes Magyars, alors que leur pays manque 
de travailleurs. Les contradictions entre les 
« Etats socialistes » européens devraient avoir, 
suivant la théorie marxiste elle-même, tôt ou 
tard, leurs répercussions sur le plan politique. 

T. NICOLAS. 

Fermé pour manque de personnel : 
la crise du commerce en R.D.A. 

I 'APPEL à la main-d'oeuvre étrangère consti- ` 'APPEL 
 l'un des palliatifs appliqué par le S.E.D. 

d'Allemagne de l'Est à la crise aiguë de per-
sonnel dans les entreprises de ce pays. L'hebdo-
madaire Wochenpost, de Berlin-Est, réagissant 
à des lettres de lecteurs, a publié, en février 
1972, une enquête sur un point où ce manque 
de personnel touche particulièrement les tra-
vailleurs : dans les magasins d'alimentation et 
de prestation de service. 

L'article débute par une lettre de lecteur 
type : 

4 Je vois constamment dans notre ville des 
boutiques, dont les portes sont subitement fer-
mées ou sur lesquelles est suspendu cet écriteau : 
« Fermé momentanément ). Je pense que les res-
ponsables devraient tout de même se représenter 
quel désagrément de telles fermetures imprévues 
constituent précisément pour les travailleurs ,. 
Georg ERWATH, Berlin. 

Et voici l'article dans un style imité de 
celui de la Literatourndia gazetta : 

Kurt-Fischer-Platz, à Berlin-Pankow : une bou-
langerie HO (1) vient de fermer du jour au len-
demain. Une pancarte sur la porte : a Nous 
remercions notre chère clientèle pour sa fidélité 
passée ›. Un cas isolé ? Ces dernières années, dans 
la seule Chaussee-Strasse — entre le stade Walter-
Ulbricht et l'Invalidenstrasse — une boucherie, 
une poissonnerie et deux magasins de prestation 
de service ont fermé. Des cas isolés ? 

A Berlin (2), ce ne sont pas seulement cinq 
ou dix, mais des douzaines de commerces, qui ont 
fermé ces derniers mois et années. A Leipzig, Hal-
le, Dresde et Rostock, à Stralsund et Ave, pas 
beaucoup moins. 

Dans le quartier berlinois du centre, le con-
seiller d'arrondissement, Hans Fralich, interrogé 

(1) HO = Handelsorganisation, c'est-à-dire bouti-
que nationalisée. 

(2)Dans cet article, il s'agit bien entendu toujours 
de Berlin-Est. 

par nous, nous a déclaré : c En principe, dans le 
commerce socialiste, on ne ferme rien ». Et : 
« Toutes les modifications sont débattues avec les 
courbes sociales et ensuite expliquées aussi dans 
des réunions publiques ». Cela s'est sûrement pro-
duit dans la plupart des cas, mais : e la popula-
tion n'a pas été informée, et surtout pas du tout 
à temps, des fermetures dans le secteur Chaussée-
strasse/Stade Walter-Ulbricht ), déclare notre con-
soeur Giese, collaboratrice du Bureau de l'Union 
des Femmes Allemandes du quartier du centre. 
Elle raconte de plus que l'Union locale des Fem-
mes Allemandes s'est adressée au Conseil d'ar-
rondissement avec les plaintes des ménagères. 
Réponse : On ne peut pas exaucer tous les dé-
sirs et prendre en considération les desiderata de 
chacun. 

Nous ne savons pas qui au Conseil a donné 
cette réponse à l'Union des Femmes. En tout cas, 
celui qui répond d'une telle manière aux repré-
sentants des citoyens n'agit pas dans le sens du 
VIII,  Congrès du parti. 

On abaisse les stores et c'est fini — ça va vite. 
Mais qui ravitaille les citoyens ? Où ? Les nou-
veaux trajets pour se ravitailler peuvent-ils être 
supportés par tous ? Qui se charge du réapprovi-
sionnement ? Madame Giese nous a rapporté que, 
du fait des fermetures mentionnées, les chemins 
pour les courses se sont allongés, de sorte que 
c'est surtout des personnes âgées que provien-
nent les plaintes. 

4 Une modification dans le réseau de distri-
bution doit avoir pour conséquence un meilleur 
ravitaillement » a souligné le conseiller d'arron-
dissement, Fralich. e Simultanément, les condi-
tions de vie et de travail des vendeuses doivent 
s'améliorer ». Cela n'est possible que dans des 
magasins de grande surface. D'où il s'ensuit lo-
giquement qu'à partir des magasins fermés, la 
voie aboutit aux grands magasins et aux centres 
commerciaux. Exemple : le centre Acker dans 
l'Invalidenstrasse. Ici aussi il a fallu, pour obte-
nir le personnel pour ce grand centre, fermer quel-
ques petites boutiques aux alentours. Mais ici on 
a — et c'est de cela qu'il s'agit — débattu en 
temps utile avec les citoyens, et à fond, de la 
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meilleure solution. Cependant, les circonstances 
ne sont pas toujours aussi favorables que lors de 
l'aménagement et de l'extension du Centre Acker. 
C'est pourquoi l'information en temps opportun 
et le soutien de ceux que cela concerne — les 
citoyens — est d'autant plus importante. Et cela 
n'est que trop souvent oublié ou bien — voir plus 
haut — tourné. 

c Nous remercions notre chère clientèle pour 
sa fidélité passée ». Le commerçant ne parle pas 
de sa fidélité à lui vis-à-vis des clients. 

Nous connaissons tous ces paroles sur la pan-
carte à la parte du magasin. Il y en a dans les 
variations les plus diverses — pour cause de ré-
ception de marchandise, pour inventaire, par 
manque de personnel... 

Des exemples ? Partout. Dans la Friedenstrasse 
à Berlin tout comme à Zeitz. 

c Le commerce socialiste se tient fermement 
derrière ses clients » ironise le c gros Vhlig (3) 
au Friedrichstadt-Palast. Mais trêve de plaisan-
terie. 

Le conseiller d'arrondissement, Frôhlich, de 
Berlin-Centre, tout comme le maire de l'arrondis-
sement de Berlin-Pankow, Ansorge, connaissent le 
problème et rappellent les peines d'amendes qui 
frappent le commerce pour les périodes de ferme-
ture « imprévues ›. Mais les pancartes n'en ont 
pas pour autant diminué en nombre, elles sont 
tout au plus devenues plus variées quant au texte. 
Les amendes ne les supprimeront manifestement 
pas. Naturellement, il n'est pas toujours facile au 
commerçant de — par exemple — maintenir ou-
vert un magasin tenu par deux vendeuses., même 
lorsque l'une d'entre elles tombe subitement ma-
lade. En septembre de l'année dernière, le nombre 
de malades en permanence atteignait 20 % à Pan-
kow. Cependant, le maire, Ansorge, a cité encore 
une autre raison, plus grave : l'insuffisance des 
cadres commerciaux. L'aménagement et l'exten-
sion du plus grand nombre possible de boutiques 
n'intéressent-ils le commerce que parce que, de 
ce fait, les emplacements de vente restent sou-
vent fermés des mois et que le personnel peut 
être ainsi utilisé en bouche-trou ailleurs ? 

En dehors de ce qu'il nous paraît douteux 
que des problèmes puissent être résolus — ne fût- 

(3) Chansonnier connu de Berlin-Est.  

— de cette manière, nous 
: lorsque le maire apprend 
Ou bien cette c méthode 
depuis partie du domaine 

Manque de personnel... La distribution com- 
merciale n'est pas seule à s'y trouver confrontée. 
La branche énergétique doit aussi y faire face — 
et nous avons quand même du courant et du gaz. 

Il s'agit évidemment de ne pas se replier der-
rière cet argument, mais d'étudier comment les 
personnels manquants peuvent être remplacés. 

...Les centres commerciaux sont des lieux de 
distribution. Offre concentrée, plus variée et plus 
grande que dans de petits magasins. Nécessitant 
moins de personnel. Mais là aussi il y a des dif-
ficultés, des ennuis. Le seul centre commercial 
existant dans le quartier berlinois Heinrich-Heine 
ne correspond plus au nombre grandissant des 
clients. Il y a trop de logements aux alentours... 
Le peu de petites boutiques situées dans les rues 
à proximité détournent une partie de la ruée aux 
heures de pointe. Mais comment ! Magasins rem-
plis à craquer, longues queues, offre insuffisante, 
clients mécontents. 

Depuis la seconde moitié de 1970, un nou-
veau centre commercial de 1200 m2 est en cons-
truction, un autre aussi sur terrain voisin. Ils an-
noncent la fin du mode d'achat actuel. Mais 
quand cela se produira-t-il. Nous n'avons pas pu 
l'apprendre. La construction des deux centres a 
été discutée publiquement des mois avant la pose 
de la première pierre. Les habitants purent expri-
mer leur opinion. Leurs désirs ont-ils été respec-
tés ? Non ! Le principal problème, le futur em-
placement du centre dans le quartier de Heine, 
a été choisi en dépit des voeux des futurs clients 
et par-dessus leur tête. Que, de ce fait, les ci-
toyens n'accordent plus depuis la moindre cré-
dibilité au Conseil d'arrondissement, ne nous sur-
prend pas, mais devrait inciter le Conseil a réexa-
miner au plus vite ses méthodes de travail. 

...Pour mémoire : au VIII' Congrès du S.E.D., 
le camarade Honecker a souligné : c Par leur par-
ticipation active aux affaires de l'Etat, dans tous 
les domaines, par leurs suggestions et leurs propo-
sitions avisées, les citoyens influent sur la vie de 
la société et sur sa direction ). Ce n'est pas seu-
lement: une constatation, mais aussi une exigence. 

ce que provisoirement 
posons cette question 
cela, qu'entreprend-il ? 
commerciale » fait-elle 
du passé ? 

Les mémoires d'un garde rouge 
La Révolution Culturelle vécue et racontée 

par un Garde rouge, c'est là l'irremplaçable 
témoignage qu'ont publié les éditions Albin 
Michel sous le titre : « Mémoires du Garde rou-
ge Dai Hsiao-ai ». Etudiant dans une école de 
la banlieue de Canton, le Garde rouge Dai 
Hsiao-ai décrit presque au jour le jour la 
« Grande Révolution Culturelle Prolétarienne » 
et ses péripéties. Certes, on ne trouvera pas 
dans le récit de Dai une analyse savante de 
la lutte pour le pouvoir qui se déroulait à 
Pékin, mais, au travers des faits et des anec-
doctes vécus qu'il nous rapporte, l'analyste 
politique peut tenter une explication ou véri-
fier, à la lumière des faits, les hypothèses déjà 
formulées. 

Quant au simple curieux, il trouvera dans 
cet ouvrage un récit vivant et très instructif. 

* * * 

ON se représente souvent la vie en Chine 
 réglée comme la vie de caserne. L'emploi 

du temps d'un étudiant chinois, à la veille de 
la Révolution Culturelle, telle que nous le rap-
porte Dai Hsiao-ai, répond à cette image : le-
ver, culture physique, une heure d'étude de la 
pensée de Mao, cours, récréations organisées, 
salle d'études, une demi-heure de temps libre, 
coucher. En plus, les corvées. Temps libre —
permission oserait-on dire — le dimanche. 

Ce qui frappe le plus dans l'organisation 
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de la vie universitaire, telle que la décrit Dai, 
c'est l'antagonisme latent entre les étudiants 
selon leur classe sociale d'origine. D'une part, 
il y a les étudiants provenant des « bonnes 
classes », c'est-à-dire des classes « révolution-
naires » : enfants d'ouvriers, de paysans pau-
vres, de paysans moyens inférieurs, de mar-
tyrs de la révolution, de cadres révolutionnai-
res ou de soldats de la révolution. 

A l'autre extrémité, il y a les étudiants 
provenant des « classes retardataires », enfants 
de propriétaires fonciers, de paysans riches, 
de capitalistes droitiers et de mauvais élé-
ments. Ceux-ci sont de fait exclus de toutes 
fonctions électives. Toute erreur, toute faute 
de leur part, même en matière de sports, est 
12 septembre 1970, a révélé le fait suivant. 
Mao aurait suggéré, lorsqu'il avait proposé 
interprétée comme une manifestation de clas-
se. 

Autre caractéristique du système d'éduca-
tion chinois : sa hiérarchisation poussée. Cer-
tes, beaucoup de fonctions sont électives, mais, 
affirme Dai, « les élections n'étaient pas du 
tout démocratiques ». En fait, les élections se 
font selon les suggestions ou avec l'approba-
tion du Comité du parti. 

Un système de sélection emprunté à l'Ar-
mée Populaire de Libération Chinoise, et fon-
dé sur la compétition, permettait de sélection-
ner les classes « quatre fois bonnes » (bonnes 
en politique, études, relations avec les autres, 
travaux manuels) et les étudiants « cinq fois 
bons » (bons en politique, étude, travail ma-
nuel, vie quotidienne et propreté personnelle). 
Les recommandations politiques, note Dai, 
sont en outre très utiles pour obtenir les pos-
tes les plus intéressants à la sortie de l'école. 

* * 

A la fin de 1965, les prémisses de la révo-
lution culturelle atteignent l'école de Dai 
Hsiao-ai. Les étudiants ne comprennent pas 
bien ce qui se passe. C'est le directeur de 
l'école qui réunit les étudiants, qui les infor-
me, en ne laissant que fort peu d'initiative à 
ses élèves. 

Le mouvement semblait s'éteindre quand, 
le 16 août 1966, le Comité central du parti pu-
blia un texte reproduit dans le Quotidien du 
Peuple annonçant qu'il était « nécessaire de 
critiquer et dénoncer les représentants de la 
bourgeoisie infiltrés dans le parti, le gouver-
nement, l'armée et les milieux culturels, de 
les liquider ou de les transférer à d'autres pos-
tes. Par dessus tout, nous ne devons pas con-
fier à ces gens-là le soin de diriger la révolu-
tion culturelle ». 

C'est là, pour Dai, le véritable début de la 
Révolution Culturelle. Le succès du mouve-
ment était désormais certain car, comme tou-
jours lorsque les autorités appellent à la déla-
tion, nombreux furent ceux qui répondirent à 
cet appel. 

Le directeur de l'école de Dai, craignant 
sans doute lui-même d'être dénoncé, prit les 
devants en dénonçant un professeur « dont la 
mauvaise origine familiale autorisait tous les 
soupçons ». 

Le mouvement prit rapidement de l'am-
pleur. 

« Nous forçâmes — raconte Dai — les pro-
fesseurs à porter des bonnets et des colliers 
sur lesquels étaient écrites des phrases comme 
« je suis un monstre ». Ils comparaissaient de-
vant toutes les classes à tour de rôle, où ils 
étaient injuriés, assaillis de slogans, d'accu-
sations et d'injonctions à avoir à se réformer. 
Nous les obligions à nettoyer les toilettes, nous 
les barbouillions de peinture noire, et nous 
organisions des « équipes de contrôle des 
monstres » qui veillaient à ce qu'ils fussent 
traités comme ils le méritaient. Nous les accu-
sions de fautes précises, et nous ne nous in-
terrompions pas avant qu'ils avouassent qu'ils 
les avaient commises. Il fallut près d'une se-
maine de lutte sans répit pour faire admettre 
à l'homme qu'il avait dit : « Mao s'est trompé » 
dans une conversation avec l'un de ses collè-
gues. Nous ne leur laissions guère de repos, 
et ils furent contraints de loger à part des 
autres professeurs. Nous nous réunissions par 
groupes, au hasard, et nous effectuions des 
raids dans leurs chambres où nous recommen-
cions à les tourmenter. Ils ne pouvaient pas 
nous échapper ». 

Du récit de Dai, il ressort pourtant que 
les étudiants ne comprenaient toujours pas ce 
qui se passait à Pékin. Fallait-il ou non atta-
quer les fonctionnaires locaux du parti ? Les 
étudiants étaient divisés sur ce point et au-
cune consigne précise, aucun signal, n'était 
encore venu de Pékin. 

Ce signal, Mao Tsé-toung lui-même devait 
le donner le 18 août 1966, en apparaissant por-
teur d'un brassard rouge sur lequel étaient ins-
crits en lettres dorées les mots « Garde rou-
ge », du nom d'un groupe étudiant célèbre 
pour avoir attaqué les autorités du parti à 
l'Université. 

Les organisations de Garde rouge se mul-
tiplièrent alors à travers toute la Chine. Seuls 
pouvaient être autorisés à devenir Garde rouge, 
les éléments révolutionnaires provenant des 
cinq bonnes classes sociales appelées les « cinq 
rouges » par opposition aux « sept noirs » 

—les sept mauvaises classes sociales. 
Une fois organisés, Dai et les Gardes rou-

ges de son école se rendirent à Canton. Là, 
ils se firent désigner par les autorités policiè-
res les rues à forte concentration d'éléments 
« sept noirs ». Leurs ratissages durèrent quin-
ze jours. 

« En général, nous commencions au début 
d'une rue et nous la suivions jusqu'à l'autre 
bout. Utilisant pour guides les fiches de la 
police, nous accrochions des écriteaux aux 
portes de toutes les maisons qui abritaient un 
élément noir. Ces écriteaux étaient tous les 
mêmes : sur fond noir, des lettres blanches : 
« XXX, élément noir ». Puis nous faisions 
demi-tour et perquisitionnions dans les mai-
sons à la recherche de vieilleries. Nous jugions 
nous-mêmes si les choses correspondaient ou 
non à la « base socialiste ». Pratiquement, nous 
confisquions tous les objets, comme des vases 
et des meubles, décorés dans le style tradition-
nel. Les statues et articles de piété étaient 
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confisqués ou fracassés. D'habitude, nous cas-
sions quelque chose rien que pour l'effet, et 
nous nous emparions de tout le reste ». 

« Comme nous craignions que des gens ne 
dissimulassent certaines choses, nous fouil-
lions les maisons de fond en comble. Certains 
d'entre nous défonçaient les murs pour regar-
der derrière le plâtre, tandis que d'autres, mu-
nis de pioches et de pelles, creusaient dans les 
caves pour rechercher des objets cachés ». 

« Pendant que nous perquisitionnions dans 
une maison, nous obligions ses occupants à 
se ranger d'un côté et quelques Gardes rouges 
leur criaient qu'ils devaient avouer leurs cri-
mes contre la révolution. Si les femmes avaient 
de longs cheveux, nous les coupions. Parfois 
nous rasions la moitié du crâne d'un homme 
et nous le mettions au défi de raser l'autre 
moitié. Nous voulions humilier ces gens-là 
dans toute la mesure du possible ». 

« Chaque fois que nous trouvions quel-
qu'un dont la fiche portait une longue énumé-
ration de délits contre-révolutionnaires, nous 
le traînions dans la rue, nous le coiffions d'un 
bonnet d'âne et nous suspendions à son cou 
une plaque sur laquelle étaient inscrits son 
nom et la liste de ses crimes. Tous les autres 
éléments noirs de la rue étaient obligés d'as-
sister à notre lutte contre lui. Souvent, nous 
appelions des personnes d'une bonne origine 
de classe et nous les incitions à compléter la 
liste des crimes ; elles avaient toujours quel-
que chose à nous dire. Les autres éléments 
noirs étaient terrorisés ». 

« Le quatrième ou le cinquième jour, nous 
en étions arrivés au point ou presque tous les 
quartiers avaient été visités par deux groupes 
au moins de Gardes rouges. Les quatre vieil-
leries avaient disparu. Même dans la rue les 
jeans collants, les souliers pointus, les crava-
tes et les vestes étaient remplacés par des che-
veux courts, des costumes de coton et des sou-
liers de toile. Où trouver des objets à confis-
quer, des personnes avec qui engager la lut-
te ? Nous commençâmes à nous intéresser aux 
lieux publics. Nous détruisîmes très vite les 
statues, les tableaux et les objets d'art ou 
d'agrément qui se trouvaient dans les jardins, 
les temples et les cimetières ». 

Les attaques des Gardes rouges n'avaient 
pas épargné les organismes provinciaux et 
municipaux du parti. Mais ceci, comme tous 
les déchaînements des Gardes rouges, n'avait 
été possible qu'avec l'assentiment de hautes 
autorités à Pékin. A plusieurs reprises, Dai 
note que les Gardes rouges « ne se lançaient 
jamais dans une action majeure sans avoir 
reçu le feu vert du sommet ». 

A l'automne 1966, à la suite d'un appel de 
la direction de Pékin en faveur d'un « grand 
échange d'expériences révolutionnaires », les 
Gardes rouges entreprennent de voyager — 
gratuitement — à travers la Chine. Pour beau-
coup, il s'agit moins là d'une mission révolu-
tionnaire que d'une aubaine dont il faut pro-
fiter. « Président Mao, merci de nous avoir 
permis de voyager dans tout le pays sans dé-
bourser un centime » proclame même une af-
fiche murale. 

De cette période de « tourisme révolu- 

tionnaire », Dai rapporte de multiples anecdo-
tes. Ce qui ressort essentiellement du récit 
de Dai c'est que la vocation révolutionnaire 
de ces voyages disparut bien vite. Seul im-
portait de visiter le maximum de villes. Les 
Gardes rouges trouvèrent rapidement des ex-
pédients pour pallier le manque d'argent. Dans 
les restaurants, au lieu de payer l'addition ils 
se contentaient de la signer. Les Gardes rou-
ges entreprirent aussi une sorte de « racket » 
auprès des autorités locales, exigeant de l'ar-
gent sous peine de les dénoncer comme enne-
mis des Gardes rouges, et donc contre-révolu-
tionnaires. 

Tout ce qui intéressait les Gardes rouges, 
c'était de commander, affirme Dai. Comman-
der les étudiants n'appartenant pas au « cinq 
rouges » d'abord : « A tout instant, n'importe 
quel étudiant pouvait être contrôlé dans la rue 
par les Gardes rouges. S'il ne réussissait pas 
à prouver qu'il était un « cinq rouge », alors 
on commençait à le molester, à le traiter de 
fils de chienne ». Par la suite, c'est aux auto-
rités:locales que les Gardes rouges devaient 
disputer le pouvoir. Le feu vert avait été don-
né le 19 janvier 1967 dans un éditorial du 
Quotidien du Peuple qui proclamait que « les 
révolutionnaires prolétariens doivent prendre 
fermement dans leurs propres mains le pou-
voir politique, économique et culturel ». 

De fait, au mois de janvier, les Gardes 
rouges prirent le pouvoir à l'échelon provin-
cial. 

* * 
C'est alors que, selon Dai, l'Armée populai-

re chinoise, qui avait jusqu'alors été absente 
des divers épisodes de la Révolution Cultu-
relle, entra dans le mouvement. 

Progressivement, le contrôle de l'armée 
s'étendit sur tout le pays. Le 15 mars 1967, 
l'armée proclamait son contrôle sur la provin-
ce de Dai. Son école reçut une « section d'ins-
truction militaire » chargée d'éduquer les étu-
diants 

Cette reprise en main de la situation par 
l'armée ne se fit pas d'un coup. Ce fut une 
longue lutte au cours de laquelle les heurts 
entre l'armée et les Gardes rouges furent nom-
breux et parfois sanglants : Dai cite l'exemple 
des incidents de la province de Tsinghai, le 
23 février, qui firent deux cents morts et plus 
de deux mille blessés. 

Les Gardes rouges s'équipaient d'armes 
blanches, d'armes automatiques, et même en 
ce qui concerne le groupe de Dai, d'un mor-
tier. 

Fin mars, après de multiples péripéties, 
l'armée avait la situation en main ; la Grande 
Révolution culturelle Prolétarienne avait vé- 
cu. 

Amer, Dai pense tout d'abord à se retirer 
à la campagne, mais c'est à Hong-Kong qu'il 
s'enfuit sur le conseil d'un ami. 

Il évitait ainsi de subir, comme 100.000 
de ses camarades des écoles de Canton, la 
« rééducation » dans les fermes, auprès des 
paysans. 

A. B, 
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Calendrier de la pénétration soviétique 
au Bangla-Desh 

Dans notre précédent numéro (Est et Ouest, 
Ir 488, 1-15 mai 1972) nous avons publié un article 
sur « le Parti communiste du Bangla-Desh ». Nous 
donnons aujourd'hui — pour que nos lecteurs puis-
sent considérer un autre aspect de la même ques-
tion — un calendrier de la pénétration soviétique 
au Bangla-Desh. 

Décembre 1971. 
(La guerre indo-pakistanaise a commencé le 

3 décembre pour finir le 16). 
28 décembre. Le chef de la mission commer-

ciale soviétique à Dacca informe le gouvernement 
du Bangla Desh du désir de l'U.R.S.S. de signer un 
accord commercial avec lui. 

29 décembre. L'Union soviétique et le Bangla 
Desh annoncent leur intention de rédiger un 
projet d'accord commercial et d'envoi d'ingénieurs 
et techniciens soviétiques pour aider à reconstrui-
re le pays. 

29 décembre. L'Organisation de l'unité afri-
caine surmonte sa répugnance à prendre acte des 
événements du Bangla Desh et accepte de les 
considérer comme un « problème brûlant » à sa 
cinquième conférence qui s'ouvrira le 10 janvier 
1972. Cette décision marque une rupture avec la 
précédente attitude, de l'O.U.A., qui avait duré huit 
mois, tendant à ignorer ces événements. 

30 décembre. La Pologne et la Bulgarie offrent 
de signer des accords commerciaux avec le Bangla 
Desh. 

Janvier 1972. 
5 janvier. On annonce que le gouvernement du 

Bangla Desh a invité une délégation du Conseil 
mondial de la paix à visiter le pays. 

11 janvier. L'Allemagne de l'Est et la Bulgarie 
reconnaissent le Bangla Desh comme Etat indé-
pendant et souverain. 

5 janvier. Une délégation de dix étudiants et 
une autre de deux syndicalistes du Bangla Desh 
sont invitées en Union soviétique par le komsomol 
et les syndicats soviétiques respectivement. La Li-
gue et l'Union des étudiants du Bangla Desh 
choisissent cinq de leurs membres chacune, tan-
dis que la ligue Jatiya Sramik et la centrale syndi-
cale du Bangla Desh en choisissent un chacune. 

14 janvier. L'Union soviétique établit à Mos-
cou une société d'amitié U.R.S.S.-Bangla Desh. 

14 janvier. Les partis communistes de plu-
sieurs pays arabes déclarent soutenir le Bangla 
Desh. 

19 janvier. La délégation de neuf membres du 
Conseil mondial de la paix se rend à Dacca pour 
une visite de quatre jours. 

21 janvier. Le premier avion de la R.D.A. 
transportant la cinquième cargaison de secours 
atterrit à Dacca. Le total des livraisons est évalué 
à 300 millions de dollars environ. 

21 janvier. La Tchécoslovaquie décide d'élever 
sa représentation commerciale à Dacca au rang 
de mission diplomatique, sans reconnaître le 
Bangla Desh. 

22 janvier. Vingt-cinq mukhti bahini blessés 
prennent l'avion pour l'Allemagne de l'Est pour 
recevoir des soins et récupérer. 

24 janvier. L'Union soviétique annonce qu'elle 
reconnaît le Bangla Desh. 

24 janvier. On apprend en même temps que 
l'Union soviétique a invité le président du Pakis-
tan Ali Bhutto. 

Février 1972. 
février. L'Aéroflot inaugure une liaison heb-

domadaire régulière avec Dacca sur son service 
Moscou-Téhéran-Bombay-Dacca-Rangoun, mettant 
pour la première fois le Bangla Desh sur les itiné-
raires aériens internationaux. 

3 février. L'Union soviétique s'engage à four-
nir dans l'année de petits avions pour le service 
intérieur et l'année prochaine de gros avions 
pour les vols internationaux. Elle s'engage d'autre 
part à reconstruire la centrale thermique de Gho-
rasal près de Dacca. 

3 février. La Pologne offre d'acheter au Bangla 
Desh 2 000 tonnes de jute brut et de fournir 
60 000 tonnes d'engrais organiques. Le 11 février, 
on annonce la visite d'une délégation commer-
ciale polonaise devant mettre au point les rela-
tions commerciales entre les deux pays. La Tché-
coslovaquie et la Yougoslavie décident de leur 
côté d'acheter du jute au Bangla Desh. 

6 février. Deux universitaires soviétiques, E. 
Komarov et F. Iourlov, arrivent à Dacca pour 
étudier l'histoire, la culture, la langue et la lutte 
de libération du Bangla Desh. 

7 février. Un accord de troc d'une valeur de 
10 crores ( I crore = 10 millions) de roupies (ou 
roubles ?) est signé à Dacca entre le Bangla Desh 
et l'Union soviétique. 

7 février. Le gouvernement yougoslave offre 
son aide pour développer le potentiel électrique et 
d'irrigation du Bangla Desh. 

8 février. Sur l'invitation de l'organisation des 
étudiants du Bangla Desh, une délégation de quatre 
jeunes Soviétiques arrive à Dacca pour une visite 
de cinq jours. 

13 février. Le premier don soviétique de 3 500 
tonnes de riz arrive dans deux bateaux dans le 
port de Chittagong. 

10 au 13 février. Des dirigeants syndicalistes 
d'Union soviétique, d'Allemagne de l'Est, de Hon-
grie et de l'Inde assistent à Dacca à la conférence 
des syndicats du Bangla Desh et se déclarent so-
lidaires de la classe ouvrière du Bangla Desh dans 
la construction d'une nouvelle société socialiste. 

15 février. Signature à Dacca par une déléga-
tion polonaise d'un accord de troc entre le Ban-
gla Desh et la Pologne. 

15 février. Une délégation soviétique de onze 
membres arrive à Dacca pour évaluer les besoins 
du gouvernement du Bangla Desh pour le dévelop-
pement économique et culturel du pays. 

15 février. Cette délégation annonce que l'Union 
soviétique aidera à terminer la construction de la 
centrale thermique de 110 000 kw à Ghorasal. 

16 février. Une délégation de quatre membres 
du komsomol visite le Bangla Desh et souligne la 
nécessité de développer les échanges de déléga-
tions de jeunes entre les deux pays pour resser-
rer les relations. 

17 février. M. Lothar Menzel, ambassadeur de 
la R.D.A., présente ses lettres de créance au pré-
sident du Bangla Desh. 
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18 février. Une équipe culturelle de cinq So-
viétiques arrive au Bangla Desh pour un séjour 
de quinze jours afin d'étudier les moyens de ren-
forcer les relations et la coopération entre les 
deux pays établies pendant la lutte de libération. 

27 février. Le Conseil de la paix du Bangla 
Desh est réorganisé. Le premier ministre Mujibur 
Rahman en devient le président, le ministre des 
affaires étrangères Abdus Samad le président 
d'honneur. 

29 février. Une délégation culturelle russe de 
cinq membres en visite au Bangla Desh propose 
d'échanger des délégations culturelles pour mieux 
comprendre la culture des deux pays. 

29 février. Une délégation de l'Organisation de 
solidarité afro-asiatique séjourne au début de mars 
au Bangla Desh pour étudier, de la part du secré-
tariat, la demande d'admission du nouvel Etat. 

Mars 1972. 
1er mars. Le cheik Mujibur Rahman, premier 

ministre du Bangla Desh, séjourne du ler au 15 
mars à Moscou où il a des entretiens avec Podgor-
ny, Brejnev, Kossyguine et d'autres. 

2 mars. Le cheik Mujibur Rahman signe avec 
les dirigeants soviétiques à Moscou un accord de 
333 crores de roupies ( ?) promettant la reprise 
de tous les projets d'aide soviétique au Bangla 
Desh. Les deux pays sont d'accord pour que le 
Bangla Desh ne rembourse que la partie du prêt 
soviétique au régime d'occupation pakistanais in-
vestie dans ce pays. Les Soviétiques offrent d'au-
tre part de fournir deux navires, dix chalutiers, 
cinquante locomotives, 30 000 tonnes de riz et 
5 000 d'huile de table. 

2 mars. L'Union soviétique et le Bangla Desh 
vont établir des contacts pour la navigation. Trois 
bateaux au moins de la marine marchande sovié-
tique sont venus au Bangla Desh depuis que le 
gouvernement a pris le contrôle du commerce ex-
térieur du Bangla Desh. 

3 mars. Cuba et l'Allemagne de l'Est assurent 
le Bangla Desh de leur coopération et de leur 
soutien dans sa lutte pour la consolidation de son 
indépendance. 

3 mars. La Hongrie annonce sa décision 
d'établir des relations diplomatiques avec le Ban-
gla Desh au niveau des ambassades. 

3 mars. Le Bangla Desh signe avec la Bulgarie 
un accord de troc de 270 millions de Rs. portant 
sur deux ans. 

5 mars. L'Union soviétique s'engage à appuyer 
l'admission du Bangla Desh aux Nations unies: 

7 mars. Les syndicats d'Union soviétique et du 
Bangla Desh décident à Moscou d'établir des 
contacts et de se consulter pour développer les 
relations et la coopération. La délégation du Ban-
gla Desh qui accompagne le cheik signe l'accord à 
Moscou. 

9 - 10 mars. Ouvrant la conférence de l'Or-
ganisation de solidarité afro-asiatique, le ministre 
des finances Tajuddin Ahmed déclare que le 
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Bangla Desh apportera un soutien positif aux 
forces démocratiques qui luttent contre la dicta-
ture militaire dans les pays africains et asiati-
ques. 

13 mars. Une délégation de deux membres de 
la centrale syndicale du Bangla Desh partira pour 
Moscou le 15 mars pour assister au 15° congrès des 
syndicats soviétiques. 

16 mars Le président Bhutto, du Pakistan, 
arrive à Moscou avec un groupe de soixante fonc-
tionnaires pour un séjour de trois jours. 

19 mars. Une équipe soviétique est en route 
pour Chittagong et Chalna pour des opérations mi-
nières et autres. 

21 mars Un accord de troc de 4 crores de 
Rs. est signé entre le Bangla Desh et la Hongrie. 

25 mars. Le premier anniversaire de la Répu-
blique populaire du Bangla Desh est célébré à 
Moscou. 

27 mars. Un accord commercial doit être signé 
entre le Bangla Desh et l'Union soviétique le 31 
mars ou le ler  avril à Moscou. 

29 mars. Un groupe de neuf experts navals so-
viétiques explique à Mujibur Rahman leur inten-
tion de faire un relevé du golfe du Bengale et de 
renflouer les bâtiments coulés dans les ports de 
Chittagong et de Chalna. Ils annoncent que l'Union 
soviétique offre dix chalutiers pour la même ré-
gion maritime. 

29 mars. Le secrétariat de l'Organisation de 
solidarité afro-asiatique approuve l'admission du 
Bangla Desh. 

29 mars. Une délégation du Bangla Desh 
conduite par le ministre du commerce M. R. Siddi-
que arrive à Moscou pour préparer la signature 
d'un accord commercial entre les deux pays. 

Avril 1972. 
ler avril. L'Union soviétique et le Bangla Desh 

ont signé la veille un accord commercial sur la 
base de la nation la plus favorisée. La valeur de 
l'accord n'est pas précisée. 

2 avril. Le président Tito invite le cheik Muji-
bur Rahman en Yougoslavie. 

2 avril. Le parti communiste du Bangla Desh 
propose au gouvernement d'abaisser le plafond 
de la propriété foncière de 100 à 50 higha par fa-
mille et de distribuer les terres rendues ainsi dis- 
ponibles aux paysans sans terre, d'introduire 
l'agriculture coopérative, etc... 

4 avril. Un accord de commerce et de coopéra-
tion économique entre la Yougoslavie et le Bangla 
Desh a été signé à Dacca par une délégation éco-
nomique yougoslave sur la base de la nation la 
plus favorisée offrant toute la coopération néces-
saire pour moderniser l'agriculture. 

4 avril. La Croix-Rouge soviétique envoie à Dac-
ca deux antennes médicales mobiles qui travaille-
ront deux mois au Bangla Desh. Du lait condensé 
et des couvertures sont expédiés au Bangla Desh. 

5 avril. Une délégation de trois membres de 
l'Union internationale des étudiants et d'un re-
présentant de la Fédération mondiale des jeunes-
ses démocratiques assisteront à la célébration du 
vingtième anniversaire de l'organisation de étu-
diants du Bangla Desh à Dacca pour discuter 
l'aide matérielle et autre au Bangla Desh. 

K. P. GAUR. 
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