
SOMMAIRE 

GEORGES 	ALBERTINI. 	- 	 L'Amérique JEAN LAFORÊT. - A propos d'un anni- 
latine depuis dix ans 	  

ERMETE ALBA. - Le Parti communiste 

1 versaire 	: II. La réforme de l'ensei- 
finement en Tchécoslovaquie vise à 
prévenir un nouveau printemps de 

italien au lendemain du 7 mai 	 3 Prague 	  10 
B. SOUVARINE. - Deux anniversaires : 

BRANKO LAZITCH. - Un nouveau pas S. Prokopovicz 	  15 
dans la 	finlandisation ? 	 6 S. PROKOPOVICZ. - Introduction à l'His- 

LUCIEN LAURAT. - Méditations d'un toire économique de l'U.R.S.S. 	. . . . 18 

esprit 	généreux 	  8 Travaux de S.N.Prokopovicz 	 20 

1v-15 JUIN 1972 
	

BIMENSUEL 	24. Année (Nouvelle Série). — N° 490 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8• 

Téléphone : EURope 47-08 

L'Amérique Latine depuis dix ans 

DANS un continent qui s'étend du Rio Grande 
à la Terre de Feu, il se passe nécessairement 

beaucoup de choses en 10 ans, et le commentaire 
au jour le jour, s'il est indispensable, ne per-
met pas d'attribuer aux événements leur véri-
table importance. Il y en eut de mauvais, il y 
en eut de bons, comme il est naturel, et c'est 
ce tableau préalable qu'il faut essayer de bros-
ser avant tout. 

Et d'abord les mauvais. 

Le castrisme venu au pouvoir en 1959 a dé-
chaîné des guérillas dans plusieurs pays : le 
Venezuela, le Guatemala, le Pérou, la Colombie, 
la Bolivie. Elles viennent à peine de se termi-
ner par la victoire des gouvernements, après 
avoir causé beaucoup de deuils et de nom-
breux affrontements de toutes sortes. A l'heu-
re actuelle, ces guérillas des campagnes et des 
sierras sont relayées par des opérations de 
terrorisme dans les villes. Mais alors que les 
guérillas précédentes affectaient le nord et le 
centre du continent, celles-ci touchent princi-
palement le sud : le Brésil où elles ont débuté, 
l'Uruguay et la République argentine. La vio-
lence ainsi utilisée est descendue jusqu'au cri-
me pur et simple, au massacre d'otages inno-
cents, à un abaissement des moeurs politiques  

qui déshonorent ceux qui l'ont employée. 
Le communisme a tenté également de s'em-

parer du pouvoir par ce qu'on pourrait appeler 
la subversion légale, et quatre pays ont no-
tamment été le théâtre de cette action dont 
le principe est bien connu. Il s'agit de profiter 
des facilités que donne un pouvoir ou faible, 
ou complaisant, ou peu à peu infiltré, pour se 
saisir progressivement de l'Etat. Tel fut le sens 
de l'action des communistes au Brésil pendant 
les présidences de Quadros et de Goulart, en 
République Dominicaine au temps de Bosch, 
en Bolivie avec le général Torrès. Ces trois ten-
tatives ont certes échoué, mais il n'a pas fallu 
moins pour le faire que l'intervention de l'ar-
mée brésilienne, de celle des Etats-Unis, enfin 
de l'armée bolivienne. 

Une quatrième tentative est actuellement 
en cours au Chili, où le communisme et le cas-
trisme alliés, et bien que ne représentant qu'à 
peine plus du tiers du pays, essayent, par le 
biais des pouvoirs que leur donne la Constitu-
tion et en y ajoutant toutes sortes de pressions 
absolument illégales, de faire une révolution 
politique, économique et sociale irréversible. 
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Les événements réconfortants découlent 
en quelque sorte de la liste précédente. Quatre 
paraissent avoir eu une importance décisive. 

Le premier fut l'échec des guérillas véné-
zuéliennes dû, en premier lieu, à la prompti-
tude avec laquelle le président Romulo Betan-
cour prit parti contre Fidel Castro. Ce fut, en 
effet, un phénomène politique déterminant 
qu'un des plus anciens socialistes du continent 
dénonce le castrisme et empêche son pays de 
suivre cette voie. 

Le second fut le renversement de Goulart 
par l'armée brésilienne, expression des senti-
ments profonds du peuple. L'avènement du 
nouveau régime en 1964 a été provoqué par 
l'intervention des militaires. Mais ceux-ci n'au-
raient rien pu faire si elle n'avait pas été sou-
haitée par l'immense majorité de la popula-
tion. Ce qu'on appelle au Brésil « la Révolu-
tion » eut cette chance exceptionnelle d'être 
incarnée dans un homme de premier plan, 
d'une valeur intellectuelle et morale hors de 
pair, le maréchal Castelo Branco, et d'être di-
rigée aujourd'hui par une autre personnalité 
remarquable, le général Médici. 

Le troisième fut le débarquement des trou-
pes américaines en République Dominicaine, en 
1965, qui stoppa dans l'oeuf une tentative de 
mainmise castriste sur cet Etat. Le gouverne-
ment issu de ces événements, qui gouverna très 
démocratiquement, non seulement contribua à 
améliorer la stabilité politique de la zone ca-
raïbe, mais encore donna au pays un calme 
réparateur. 

Enfin, le quatrième fut l'échec de la tenta-
tive de subversion par la violence conduite par 
Guevara en Bolivie en 1967. Les conditions la-
mentables dans lesquelles elle se déroula, et 
la mort de ce fanatique, portèrent l'un des 
plus durs coups de ces dix années aux forces 
révolutionnaires. L'élimination du général Tor-
rès, en 1971, devait confirmer l'échec de l'insur-
rection de 1967 provoquée par Cuba. 

** 

Les principaux événements ayant été ainsi 
rappelés, il n'est probablement pas inutile de 
définir quelques-uns des problèmes majeurs du 
continent en 1972 — et l'on verra encore mieux 
ainsi en quoi la situation se distingue de ce 
qu'elle fut en 1962. 

Il y a d'abord l'établissement d'une grande 
zone d'instabilité dans le Sud. L'Uruguay con-
naît un état de guerre civile larvée depuis plu-
sieurs années, et le pouvoir y demeure précai-
re. L'Argentine est dans une situation voisine, 
comme l'ont montré les récents événements. 

Ce grand pays ne parvient pas à recouvrer son 
équilibre, et il est certainement un de ceux 
aujourd'hui dont le destin est le plus incertain. 
Enfin, le Chili, qui vit une expérience révolu-
tionnaire douloureuse, où, à la violence de 
l'extrême-gauche commence à répondre l'auto-
défense des propriétaires injustement spoliés, 
ressemble de plus en plus à l'Espagne des an-
nées 1935. Toute cette zone qu'on donnait au-
trefois comme la plus paisible du continent est 
devenue celle où presque tout est possible au-
jourd'hui. La présence d'une armée brésilienne 
aux frontières de l'Uruguay pour empêcher 
toute extension de la révolution est très révé-
latrice de la gravité de la situation. 

A l'inverse, le contingent paraît stable à 
l'ouest et au centre. Le Brésil progresse écono-
miquement à pas de géant. L'aménagement du 
pays est en cours depuis l'Amazonie. Les mou-
vements de violence sont matés. Quelles que 
soient les difficultés politiques — et où n'y en 
a-t-il pas ? — le Brésil est aujourd'hui une im-
mense zone de calme dans un continent per-
turbé. Sur ses frontières orientales, le Para-
guay continue à se refuser à toute révolution 
et a commencé un développement économique 
réel. Quant à la Bolivie, elle est tirée du grave 
péril qu'elle a connu en 1971, et il faut espérer 
qu'elle n'y retombera pas. 

Un autre des faits majeurs de l'Amérique 
latine, c'est une orientation de plus en plus ac-
centuée vers un nationalisme trop souvent ex-
cessif. Ce sont parfois les militaires qui en sont 
l'expression, comme au Pérou, et peut-être en 
Equateur. Mais, partout, et même au Brésil, 
ce sentiment a progressé, sain quand il favori-
se une meilleure prise de conscience de la réa-
lité nationale chez des peuples inégalement dé-
veloppés sur le plan civique, malsain quand il 
conduit à des décisions de hâte ou de violence. 

Le nord du continent, du Mexique à la Co-
lombie, n'échappe pas lui-même à ce mouve-
ment nationaliste. Jusqu'alors, il semble s'y 
être manifesté avec plus de modération. L'en-
semble de la zone reste attaché au système 
démocratique, étant entendu qu'au Mexique, 
en Colombie, ou au Venezuela, cela recouvre 
des réalités bien différentes. Ce qui frappe le 
plus dans toute cette zone, de part et d'autre 
du canal de Panama, c'est peut-être, avec un 
essor économique certain, un vieillissement des 
formations politiques traditionnelles qui ne 
sont peut-être plus exactement adaptées aux 
besoins de leurs pays respectifs. Dans un or-
dre d'idées voisin, on peut noter comme un 
bon symptôme la normalisation progressive de 
la situation dans l'ensemble des Antilles : elle 
commence même à Haïti. Une des causes de 
cette normalisation est évidemment la dispari-
tion des séductions du castrisme provoquée 
par l'échec intérieur de la révolution cubaine. 
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Deux grands problèmes, de sens différents, 
finissent de caractériser l'Amérique. Le pre-
mier, appelons-le positif, est son essor écono-
mique. Malgré tout ce qu'on lit et écrit, des 
pays comme le Brésil, le Mexique, le Venezue-
la, la Colombie, et d'autres aussi, sont en train 
de devenir économiquement majeurs. Il est 
trop facile de présenter le tableau de tout ce 
qui reste à faire, en omettant quasi-systémati-
quement les immenses progrès déjà accomplis. 
C'est de quoi l'Eglise ferait bien de s'aviser. 

Et nous arrivons au second problème. L'un 
des plus grands drames du continent est jus-
tement de voir qu'au moment où il progresse 
et se réforme, une vaste partie de l'Eglise 
latino-américaine, au lieu de participer par un 
travail constructif à ce grand mouvement, 
mêle sa voix à celles de la violence, de la con-
testation systématique et de la révolution. Il 
en résulte un grand désarroi dans les conscien-
ces, un grand désordre dans les esprits, et 
d'autant plus inadmissibles que ce sont trop 
souvent des prêtres venus de l'étranger et ir-
responsables, qui apportent, dans ces pays, des 
ferments révolutionnaires. On veut espérer, 
comme quelques indices le montrent, au Chili 
par exemple, que l'Eglise saura rappeler au bon 
sens ceux de ses prêtres égarés par la passion  

ou l'ignorance des réalités économiques les 
plus simples. 

On ne s'étonnera pas de lire en conclusion 
un mot sur la politique soviétique. Elle est au-
jourd'hui la seule qui compte dans le camp 
communiste. Ni Cuba ni la Chine n'ont d'in-
fluence véritable. L'U.R.S.S., au contraire, 
avance partout. Elle a compris que la révolu-
tion violente prônée par Castro conduisait à 
l'échec. Elle est donc revenue à ses méthodes 
habituelles de pénétration, d'infiltration, de 
construction de fronts unis entre les Partis 
communistes et d'autres choisis selon les be-
soins. Ainsi espère-t-elle conquérir des positions 
très fortes, ici et là, avant de les avoir partout 
— et c'est ce qui donne tant d'importance à 
l'affaire chilienne. Si l'on veut se convaincre 
des progrès de l'Union soviétique, qu'on se sou-
vienne qu'en 1962, elle n'avait de relations di-
plomatiques qu'avec trois pays latino-améri-
cains, et qu'aujourd'hui, elle en a à peu près 
avec tous, sans compter les traités de commer-
ce et échanges culturels. Elle avance sans bruit, 
mais elle avance, et d'autant plus que dans le 
même temps, l'autorité politique des Etats-
Unis et leur influence économique n'augmen-
tent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. 

GEORGES ALBERTINI. 

Le Parti communiste italien 
au lendemain du 7 mai 

t'ES élections législatives du 7 mai, dont 
l'Italie — et les commentateurs du monde 

entier — attendaient un éclaircissement déci-
sif, nous paraissent, en fin de compte, assez 
décevantes. Sans doute marquent-elles, sur le 
papier, un mouvement général vers la Droite, 
mais dans des conditions si diverses et telle-
ment inégales, que l'on voit mal comment 
cette avance va pouvoir se concrétiser. En ce 
qui regarde le Parti communiste, en tout cas, 
le 7 mai demeure dans l'équivoque. Si le bloc 
des Gauches en sort affaibli et momentané-
ment neutralisé, le P.C.I. lui-même maintient 
ses positions et conserve intacts ses moyens 
tactiques pour les batailles à venir. 

LES RÉSULTATS 

Quand on regarde les chiffres avec objec-
tivité, on ne laisse pas d'être perplexe. La 
première impression est celle d'une défaite. Le 
P.C.I. sicilien tombe de 27 % des voix à 19,3 ;  

au Sénat, le bloc P.C.I.-P.S.I.U.P. perd 7 sièges 
et à la Chambre 21. Mais, si l'on se concentre 
sur le cas du P.C.I. proprement dit, on voit 
qu'il a tout de même accru de deux le nombre 
de ses députés (de 177 à 179) et le total des 
voix recueillies par lui passe de 8.551.347 en 
1968 à 9.085.927. Sans doute perd-il à Rome 
(2 %), à Naples (1,8), à Palerme (0,2), à 
Trieste (0,8), à Cagliari (2,5) et à Bari (0,4), 
mais il gagne à Milan (0,2 %), Bologne (0,5), 
Venise (1,4), Gênes (0,8), Turin (0,5) et Flo-
rence (1,4) qui sont des centres politiques plus 
importants et les trois régions « rouges » 
(Emilie-Romagne, Toscane, Ombrie) lui confir-
ment une majorité relative dépassant les 40 % 
(43 % au lieu des 42,1 de 1968). Ses pertes au 
Sénat, il les doit surtout à l'effondrement du 
P.S.I.U.P., mais il mène le train en Italie cen-
trale où, avec 34,4 % des voix, il est le premier 
des partis, même avant la D.C. (Démocratie-
Chrétienne). Si son poids politique a diminué 
avec le recul général du bloc des Gauches, le 
7 mai lui restitue, par contre, l'hégémonie to-
tale sur cette même Gauche d'où le P.S.I.U.P. 
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a complètement disparu en même temps que 
les cinq députés hérétiques du Manifesto. Il 
y a donc de quoi alimenter les triomphalismes 
les plus contradictoires et l'on devine que les 
journaux de partis n'y ont pas manqué. 

UNE BATAILLE DIFFICILE 

Cela dit, il importe de voir de plus près 
les gains et les pertes du communisme pour 
mieux en apprécier la portée. Il faut se rappe-
ler d'abord que, pour la première fois, le 
P.C.I., non seulement se trouvait sur la défen-
sive, mais qu'il était contraint de se battre sur 
deux fronts. Il lui fallait, en même temps, en-
tamer la Démocratie-chrétienne pour la con-
traindre à composer au lendemain du scrutin 
et résister aux coups de boutoir du Manifesto 
et des ultra-gauchistes, conjugués pour l'accu-
ser de toutes les trahisons ; c'est-à-dire être 
assez au centre pour ne pas effrayer l'ensemble 
des « masses flottantes » et assez à gauche 
pour ne pas faire fuir les orthodoxes du mar-
xisme-léninisme. Il lui fallait tenir compte éga-
lement du fait que la propagande M.S.I., en-
fourchant sur plusieurs points des thèses so-
ciales avancées (participation, cogestion, haus-
se du taux des pensions et allocations fami-
liales, extension de l'assistance, etc...) risquait 
de mordre sur un électorat attentif à ses in-
térêts immédiats bien plus qu'à l'idéologie (et 
cela s'est vu dans le Midi). 

En fonction de ces difficultés stratégiques, 
il semble que le P.C.I. ne s'en soit pas si mal 
tiré. En fait, il a surtout bénéficié de l'incon-
testable stabilité générale de l'électorat italien, 
ancré sur des traditions familiales et locales et 
aussi du caractère plutôt passif d'une classe 
ouvrière sensible à l'éloquence des propagan-
distes plutôt qu'à l'esprit critique personnel. 
De sorte que, malgré son centralisme bureau-
cratique étouffant, malgré le peu de liberté 
laissée aux fédérations et aux sections dans le 
choix des thèmes électoraux, malgré les votes 
de préférence directement imposés par l'état-
major de Rome, malgré son évidente soumis-
sion à la diplomatie soviétique, malgré son 
impudente défense des régimes de l'Est (Ber-
linguer, parlant à la Nation de Florence, le 3 
mai), le P.C.I. a finalement retrouvé sa vieille 
clientèle, confiante et fidèle en dépit de tout. 
Il faut ajouter que sa propagande avait été 
largement épaulée par la mobilisation des 
émissions en italien venant chaque jour de 
Prague et de la côte dalmate, avec l'indiffé-
rence complice des Affaires étrangères de M. 
Moro... 

Dans ces conditions, il n'est pas sans inté-
rêt de voir comment a réagi devant les faits 
la fameuse stratégie du P.C.I., telle qu'elle fut 
élaborée pour le XIII• Congrès (Est et Ouest, 
n° 487, 16-4-72). Il est incontestable, dès l'abord, 
que la grande idée d'un bloc des forces de  
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gauche s'est révélée un fiasco. En tant que 
bloc, les gauches ont été nettement battues, 
par l'effondrement du P.S.I.U.P. et l'immobi-
lisme des groupements annexes. Autre décep-
tion, l'exploitation de la dissidence catholique, 
représentée surtout par le Mouvement de Labor 
(M.P.L.) qui n'a même pas recueilli 0,4 % des 
voix, alors qu'elle prétendait avoir au moins 
cinq députés. Avec cette défaillance s'écroulait 
la pièce maîtresse de l'offensive de Berlinguer, 
dont on se souvient qu'il avait déclaré : « Il 
faut faire perdre des voix à la D.C. pour l'obli-
ger à composer. Il faut la déséquilibrer par 
une forte avance de ses éléments de gauche, ga-
gner la base catholique afin qu'elle impose à 
ses chefs une alliance avec le P.S.I. et un 
compromis avec nous ». Contrairement à ces 
perspectives, on a vu plutôt la D.C. se raidir 
sur sa droite, accentuer comme jamais son op-
position au P.C.I. (car le M.S.I. la talonnait 
dans ce sens) et gagner un demi million d'élec-
teurs nouveaux, visiblement pris dans une fran-
ge nettement anti-communiste, mais trop à gau-
che pour adhérer aux filières d'Almirante. 

Parallèlement, un autre aspect du plan 
communiste se voyait consacré par l'opinion 
publique et d'abord son choix carrément réfor-
miste, son abandon de tout caractère radicale-
ment révolutionnaire, son ralliement au parle-
mentarisme, à la pluralité des partis et à la 
décentralisation, cette conversion du P.C.I. en 
« parti de l'Ordre » qui lui fit donner des 
consignes sévères à la C.G.I.L. et l'amena jus-
qu'à protéger des manifestants M.S.I. contre 
la vigueur de ses propres militants. Tout ce 
« social-démocratisme », qui indignait telle-
ment les gens du Manifesto et la contestation 
interne du parti, semble avoir été parfaitement 
digéré, assimilé et publiquement confirmé par 
les masses. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils Pourraient avoir besoin. 
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LE GAUCHISME ÉCRASÉ 

C'est ce qui explique d'ailleurs la deuxième 
victoire du P.C.I., à savoir l'écrasement des 
gauchistes. « Pas une voix ne doit être gas-
pillée au profit de l'extrême-gauche », s'était 
écrié Berlinguer, et le fait est que celle-ci s'est 
littéralement effondrée. Pour toute l'Italie, les 
gladiateurs du Manifesto et les belluaires du 
marxisme-léninisme (Servire il popolo, Stella 
Rossa) ont à peine obtenu un pour cent des 
votes. Dans des zones résolument ouvrières du 
Nord, comme Gallarate ou Sesto San Giovani, 
quelque trois cent voix, à Trente, siège de la 
fameuse Faculté rouge de sociologie, deux mille 
voix, et pour la province de Milan, forteresse 
du Manif esto, vingt-deux mille, c'est-à-dire mê-
me pas un pour cent... Quant au Movimento 
Studentesco, « courageux, mais pas témérai-
re », il s'était publiquement rallié au P.C.I... La 
victoire est totale dans cette guerre à mort 
contre le gauchisme, qu'annonçait notre numé-
ro du 16 avril. 

La troisième victoire du P.C.I. — et la 
plus importante pour l'avenir — est d'avoir 
attiré les voix de près de la moitié des élec-
teurs les plus jeunes (ceux qui n'avaient pas 
encore l'âge du vote au scrutin de 1968). Pour 
le Sénat, il n'est permis de voter qu'à partir 
de l'âge de 25 ans, tandis qu'on peut le faire 
pour la Chambre dès 21. Or, quand on compare 
les résultats acquis dans les deux assemblées 
par le couple P.C.I./P.S.I.U.P., on note à la 
Chambre une différence de 1.168.000 voix en 
sa faveur sur un contingent global de 3.200.000 
électeurs nouveaux... On voit d'ici l'usage que 
peut faire de cet écart la propagande commu-
niste. 

QUE PEUT FAIRE 

LA DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE ? 

Mais un succès électoral n'est pas néces-
sairement décisif sur le plan parlementaire. 
En fait, les gains acquis de son côté par la 
Démocratie chrétienne sont d'une nature telle 
qu'ils bloquent absolument l'autre aspect de 
la stratégie communiste : l'insertion obligatoire 
dans la majorité. Il reste toujours plus faux 
que jamais de prétendre qu'il soit « impossible 
de gouverner sans les communistes » et la 
formule D.C./P.S.I./P.C.I. demeure impensable, 
autant que la « République conciliaire » D.C./ 
P.C.I. Si l'écrasement des extrémistes a mis en 
relief et rendu momentanément « crédible » le 
caractère réformiste et démocratique du parti, 
le quart de tour à droite accompli, dans le mê-
me temps, par la Démocratie chrétienne, ferme 
de ce côté la porte entrouverte de l'autre. Le 
P.C.I. se voit brusquement stoppé dans son 
grand élan vers le Centre, et le seul rôle actif 
qui lui reste est d'aggraver au maximum les  

difficultés qui vont s'opposer à la formation 
d'une majorité. 

Ces difficultés sont réelles en effet. Certes, 
à ne s'en tenir qu'aux chiffres, la Démocratie 
chrétienne a retrouvé la liberté du choix entre 
un gouvernement du Centre et le retour au 
Centre gauche. Le centrisme lui laisserait une 
majorité de 19 voix à la Chambre et de 4 au 
Sénat, tandis que le Centre gauche lui en as-
surerait 25 au Sénat et 59 à la Chambre. Mais 
l'arithmétique politique est une divinité mali-
cieuse qui réserve des surprises. Pour faire 
ses 19 voix de majorité à la Chambre, la Démo-
cratie chrétienne devrait pouvoir présenter 
compact le groupe de ses 267 députés. Or, cha-
cun sait, qu'il s'y trouve environ 40 franc-
tireurs de gauche qui se sont révélés lors de 
l'élection présidentielle de décembre 1971 et 
qui risquent de faire avorter le centrisme. D'au-
tre part, pour reconstituer le Centre gauche, 
il faudrait réconcilier préalablement une Dé-
mocratie chrétienne qui n'a gagné qu'en s'en-
gageant carrément à droite, avec un Parti so-
cialiste-marxiste (P.S.I.), qui n'a pu se mainte-
nir qu'en accentuant son ouverture à gauche... 
L'un ou l'autre — et peut-être tous les deux —
devraient donc ravaler des promesses encore 
toutes chaudes... De toute façon, dans l'hypo-
thèse centre-gauche, le balancier demeure évi-
demment le P.S.I., indispensable pour atteindre 
la majorité absolue. On voit d'ici la cible qu'il 
offre ainsi aux manoeuvres du P.C.I., lequel 
fera l'impossible pour infléchir le nouveau 
Centre gauche dans ce même sens démagogi-
que qui rendit inévitable la dissolution du 
précédent. 

VERS DE NOUVELLES DIFFICULTÉS 

Déjà, au cours d'une interview au journal 
communiste du soir, Amendola, vient de jeter 
l'anathème sur l'hypothèse d'un cabinet du Cen-
tre, dont il explique froidement qu'il provoque-
rait le « soulèvement populaire » (Paese Sera, 
13-5-1972). Il n'accepte que le retour à un Cen-
tre gauche, appuyé cette fois sur une majorité 
élargie jusqu'au P.C.I. Et comme on lui objec-
tait que la Démocratie chrétienne vient de faire 
précisément toute sa campagne — et de la ga-
gner — contre cette perspective, Amendola ré-
pond : « Les expériences difficiles des mois 
qui viennent feront bonne justice de ces « a-
priorismes ». C'est-à-dire que le P.C.I. fait fond 
sur la prochaine période de démagogie et de 
troubles qui va coïncider avec le renouvelle-
ment des contrats collectifs, dans un climat 
revendicatif et passionnel peu fait pour le 
maintien de l'ordre et la reprise de l'économie. 
Il y a donc encore de beaux jours pour l'ac-
tivité du Parti communiste, aux yeux duquel le 
réformisme et la « coexistence pacifique » n'ont 
jamais empêché les déchaînements de l'agit-
prop, voire de la subversion par personnes 
interposées. 

Ermete ALBA. 
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Un nouveau pas dans la finlandisation ? 

LA Finlande apporte deux atouts intéressants 
à Moscou : son Parti communiste et son 

président de la République, Uhro Kekkonen. Il 
va sans dire que le second l'emporte largement 
sur le premier, notamment à l'heure actuelle où 
le Parti communiste se trouve en dehors du gou-
vernement, alors que Kekkonen déclare vouloir 
briguer pour la quatrième fois la présidence de 
la République. 

L'élection du président de la République 
ne doit avoir lieu qu'en 1974, mais, par un cu-
rieux concours de circonstances, la question a été 
mise à l'ordre du jour dès le début de cette an-
née, d'une manière à la fois inhabituelle et peu 
démocratique. Tout a commencé à la fin du 
mois de janvier lorsque l'ancien président du 
gouvernement, Ahti Karjalainen, déclara de 
façon inattendue qu'il fallait discuter dès main-
tenant et faire décider par les partis politiques 
du choix du président de la République en 
1974. Il précisa qu'en ce qui le concernait, il 
était pour le maintien de Kekkonen à cette fonc-
tion. Etant donné que Karjalainen dirige le Par-
ti agrarien (le centre) dont Kekkonen fut autre-
fois le chef et qu'il existe des relations étroites 
entre les deux hommes, il était clair dès le dé-
part que si le président lui-même n'avait pas 
suscité cette déclaration, il en avait certainement 
été informé. 

Une telle déclaration n'aurait pas été au-
trement surprenante si Karjalainen n'avait par-
lé de « l'estime » dont la Finlande jouissait grâ-
ce à son président (ce qui, traduit en termes 
clairs, signifiait la confiance que Moscou pla-
çait en Kekkonen) et de « l'incertitude » sur 
le choix d'un éventuel successeur, susceptible de 
« porter atteinte à l'étranger » (autrement dit à 
Moscou, qui aurait forcément moins de confian-
ce en un nouveau président). Un autre fait pa-
rut également troublant : Karjalainen laissa en-
tendre que la préférence de Kekkonen pour sa 
quatrième élection présidentielle n'irait pas au 
mode de scrutin normal selon la Constitution, 
mais à une prolongation de son mandat, grâce 
à une loi spéciale. 

Que Kekkonen, après avoir souvent affir-
mé au moment de sa troisième élection qu'il ne 
briguerait pas un quatrième mandat, ait chan-
gé d'avis, le fait n'avait rien d'exceptionnel : ce-
la arrive aux hommes politiques, même lors-
qu'ils sont président d'une république. Que 
« l'estime » de l'étranger ait été évoquée, les 
Finlandais avaient déjà entendu une telle argu-
mentation. Mais que le mandat présidentiel dût 
être reconduit par une violation de l'esprit et 
de la lettre de la démocratie finlandaise, cela 
devait forcément provoquer quelque inquiétu- 

de dans l'opinion publique. Ainsi, le quotidien 
Helsingen Sanomat n'hésita pas à rattacher ces 
avertissements de Karjalainen relatifs à « l'esti-
me » et à « l'inquiétude » de l'étranger à des 
considérations de politique étrangère. 

En fait, la prise de position de Karjalainen 
n'était nullement un acte personnel et isolé, 
comme les semaines à venir devaient bientôt en 
administrer la preuve. Un mois plus tard, le 
président Kekkonnen se rendit à Moscou et 
le communiqué publié à l'issue des entretiens 
avec Brejnev, Kossyguine et Podgorny insistait 
tout particulièrement sur la confiance que 
Moscou éprouvait à l'égard du président finlan-
dais. Ce communiqué formulait deux grands 
compliments à l'égard de Kekkonen : pour les 
relations amicales entre la Finlande et l'U.R. 
S.S. dune part et d'autre part, pour la politi-
que pacifique de la Finlande tant à l'égard de 
la Scandinavie que du monde entier. Quelques 
journaux firent remarquer que ces compliments 
allaient plutôt à Kekkonen qu'à la Finlande et 
en déduisirent que Moscou s'était ainsi pronon-
cé pour sa réélection au poste présidentiel. 

Ces déductions allaient être corroborées un 
mois plus tard par un événement important : 
le Congrès du P.C. finlandais qui se réunit du 
31 mars au 2 avril 1972. 

Le précédent Congrès du P.C. finlandais 
avait eu lieu en avril 1969 (c.f. Est et Ouest, 1"- 
15 juin 1969) et avait été marqué par une rup-
ture publique entre la tendance dite libérale et 
la tendance dite néo-stalinienne, les partisans 
de cette dernière ayant quitté la salle du Con-
grès et s'étant constitués en fraction autonome 
du Parti. Au contraire, le Congrès de cette an-
née se déroula sans incidents, mais marqua une 
avance des « néo-staliniens ». Ces derniers eu-
rent déjà une première chance : en novembre 
1971, mourut Erkki Salomaa, vice-président du 
Parti, directeur de l'Institut idéologique « Siro-
la », ancien dirigeant du syndicat du bâtiment. 
Au Congrès d'avril 1969, il avait été l'ennemi 
numéro 1 des « néo-staliniens » : c'est lorsque 
Salon] aa fut proposé comme secrétaire général 
du P.C. que les « néo-staliniens » lui opposèrent 
un dirigeant de l'organisation de Turku, leur 
bastion principal, et quand Salomaa l'emporta 
par 263 voix contre 214, les « néo-staliniens » 
quittèrent le Congrès. (Salomaa ne devint pas 
secrétaire général du Parti, mais son vice-prési-
dent). Lorsque après des négociations et sous la 
pression de Moscou, les deux tendances se réuni-
rent et élirent une direction commune, un autre 
vice-président fut ajouté : Taisto Sinisalo, lea-
der des « néo-staliniens ». Il va sans dire que la 
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cohabitation avec Salomaa ne fut pas de tout re-
pos, mais le problème fut réglé par la mort su-
bite de celui-ci à l'âge de 54 ans. L'organe cen-
tral du Parti, le quotidien Kansan Utiset (Nou-
velles du peuple) devait annoncer sa mort en 
termes aussi laconiques qu'équivoques : « Nous 
venons d'apprendre la mort surprenante et inat-
tendue d'Erkki Salomaa ». De là à formuler des 
soupçons sur les causes de sa mort, il n'y avait 
qu'un pas à franchir, ce que fit le bulletin des 
opposants français Unir pour le socialisme (10 
février) qui écrivait : « Un jour toute la lumiè-
re sera faite » (1). 

A l'issue du Congrès de cette année, Aarne 
Saarinen, « libéral » resta président du Parti et 
Taisto Sinisalo, « néo-stalinien », vice-président. 
Le dosage fut respecté au niveau de tous les or-
ganes dirigeants au Comité central, les « libé-
raux » ent 20 membres et les « néo-staliniens » 
15 ; au Politbureau, les premiers en ont 9 et 
les second 6 ; et finalement au Secrétariat, la 
répartition est de 5 pour les « libéraux » et 3 
pour les « néo-staliniens ». Toutefois, les « néo-
staliniens » conservèrent l'emprise sur deux jour-
naux du Parti, usurpation que les libéraux ont 
contestée, mais doivent désormais admettre. 

En désaccord avec la tactique et la struc-
ture du Parti, les deux tendances se sont enten-
dues pour réclamer la reconduction du mandat 
présidentiel de Kekkonen. Dès le rapport poli-
tique qui ouvrit les travaux du Congrès, Saari-
nen, président du P.C., déclara qu'il serait op-
portun de se prononcer pour la prolongation 
du mandat présidentiel de l'actuel président. 
Cette idée fut reprise dans la résolution votée au 
Congrès du Parti communiste qui devint ainsi 
la première formation politique en Finlande à 
s'être prononcée pour la reconduction du man-
dat de Kekkonen. Ce fait est d'autant plus ca-
ractéristique que le P.C. ne fait pas partie du 
gouvernement actuel et que, par conséquent, 
bien que parti d'opposition, il est le premier à 
se prononcer en faveur du président de la Ré-
publique au pouvoir. Le paradoxe n'est qu'ap-
parent : c'est toujours Moscou qui mène le jeu. 

Si le Parti communiste était ce qu'il pré-
tend être, il devrait, au lieu de se prononcer en 
faveur de Kekkonen, être le premier à brandir 
l'étendard de la contestation et de l'opposition. 
Au moment de l'élection présidentielle de 1974, 
Kekkonen sera au pouvoir depuis dix-huit ans. 
Quelle belle occasion de prendre un jour pour 
mot d'ordre : « 18 ans — ça suffit ! » Quelle 

(1) Au début de mars, une autre personnalité poli-
tique, Valno Leskinen, leader socialiste et ex-ministre 
des Affaires étrangères, est morte de crise cardiaque à 
l'âge de 55 ans. Mais cette fois la mort a frappé un 
homme politique devenu pro-soviétique, après avoir été 
longtemps désigné par Moscou comme l'anti-soviétique 
numéro 1.  

belle occasion également pour se poser en cham-
pion de la Constitution, de la démocratie contre 
le « pouvoir personnel » et contre la « violation 
de la Constitution ».... Mais voilà, Kekkonen 
est l'homme de Moscou ! 

Pourtant, c'est précisément ce qui se pré-
pare : une violation de la démocratie et de la 
Constitution finlandaise. Car, lorsque le 18 avril 
— à la suite des prises de positions d'abord de 
Karjalainen à « titre personnel » et ensuite du 
Parti communiste à titre officiel — le président 
Kekkonen prit position lui-même, il se déclara 
prêt « en réponse à de nombreux appels » à 
assumer la présidence au-delà de 1974, mais en 
précisant immédiatement qu'il ne comptait pas 
être candidat à une élection présidentielle nor-
male. Il faudra donc, pour qu'il reste au pou-
voir, que le Parlement vote une loi spéciale ou 
apporte un amendement à la Constitution. Seu-
lement, pour modifier les articles de la Consti-
tution, une majorité des cinq-sixièmes du Par-
lement est exigée (ce qui signifie que 34 voix 
négatives sur un total de 200 suffiraient à faire 
repousser tout amendement). Il est presque sûr 
que les 18 députés du Parti des petits paysans 
voteront contre ; que les libéraux finlandais (7 
députés) et suédois (10) ne sont pas davanta-
ge favorables de même que le Parti conserva-
teur (34 députés). Pour qu'une telle loi puisse 
passer, il faudra non seulement l'influence de 
Kekkonen, mais aussi la pression de Moscou. 

Les premiers qui devront céder à cette 
pression sont les sociaux-démocrates, actuelle-
ment au pouvoir. Lorsque Kekkonen revint de 
Moscou, certains journaux finlandais interprétè-
rent le communiqué publié après le voyage, 
comme un encouragement qui lui était donné 
pour briguer une quatrième fois la présidence. 
Le journal social-démocrate Suomen, Sosiali-
demokraatti ne partagea pas ce point de vue. 
Mais, depuis la propre déclaration de Kekko-
nen, le doute n'est plus , permis. Les sociaux-
démocrates devraient en ce cas sacrifier leur 
projet : présenter leur propre candidat aux 
élections présidentielles de 1974, et ce sacrifice 
serait d'autant plus grand que le candidat est dé-
jà désigné : Mauno Koivisto, président du gou-
vernement de 1968 à 1970, et actuellement vice-
président et ministre des Finances, et que (se-
lon un sondage d'avril dernier, donc au mo-
ment où Kekkonen a fait connaître sa décision), 
Koivisto jouissait d'une popularité plus élevée 
que Kekkonen lui-même. (The Economist, 29 
avril). 

A l'heure actuelle, la Finlande est déjà di-
rigée par un gouvernement minoritaire au Par-
lement. Si en plus de cela le président de la 
République est élu demain en violation des nor-
mes démocratiques et constitutionnelles tradi- 
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tionnelles du pays, une nouvelle démonstration 
sera donnée des effets bienfaisants de la « fin-
landisation ». Ce serait « un pas en avant » com-
me le dit le jargon communiste, peut-être dans 

la direction de la « démocratie avancée », idéal 
que le P.C. français offre en France depuis quel-
que temps. 

BRANKO LAZITCH. 

Méditations d'un esprit généreux 

MOUS avons sous les yeux un livre récemment 
NOUS des presses. On y trouve les passages 
que voici, aux pages 57 et 60 : 

a Imaginez un pays où le délégué du pou-
voir exécutif puisse, en matière politique, dé-
cider de pénétrer sans mandat chez un parti-
culier... Supposez une loi qui permette de faire 
subir onze limitations de liberté différentes à 
tout inculpé, non encore jugé, dès lors qu'il 
risque une peine de prison. Elle ferait défense 
à l'intéressé de se déplacer en dehors d'un cer-
tain périmètre, de se rendre dans certains 
lieux, de s'absenter de son domicile à son gré, 
de voir certaines personnes : ... elle lui impo-
serait de multiples convocations policières ; elle 
lui interdirait éventuellement certaines activi-
tés professionnelles ou la conduite d'un véhi-
cule ; cela pourrait durer deux, trois, dix ans, 
tant que la personne n'aura pas été jugée et, 
peut-être, reconnue innocente. En somme, un 
internement administratif de fait, grâce auquel 
le gouvernement peut détenir des gens sans 
courir les risques inhérents à tout procès poli-
tique... La subordination de [la représentation 
nationale], qui n'est de plus en plus qu'un 
colifichet du régime, éclate dans des sessions 
d'enregistrement scandaleusement précipitées ». 

On ne peut qu'applaudir chaleureusement 
de tels propos, qui tracent un tableau vivant 
de tous les abus commis en U.R.S.S., en Tché-
coslovaquie, voire partout derrière le rideau 
de fer. Celui qui défend si vaillamment les 
droits de l'homme s'appelle Pierre Juquin, son 
livre s'intitule : Le sens du réel... mais les pas-
sages que nous venons de citer n'ont trait ni 
à l'U.R.S.S., ni à ses pays satellites, mais à la 
France. M. Pierre Juquin, membre du Comité 
central du Parti communiste français, n'a pen-
sé, en écrivant cela, ni à Siniavski, ni à Daniel, 
ni à Soljenitsyne, ni à tous les journalistes 
persécutés en Tchécoslovaquie pour avoir vou-
lu un socialisme à visage humain. 

Ce livre de 300 pages est destiné à expli-
quer aux intellectuels français la position et 
la politique du P.C. français. Tâche ardue, car 
le public auquel il s'adresse est parfois exi-
geant, voire méfiant, et ne se contente pas d'ar-
guments trop grossiers. M. Juquin est cultivé, 

connaît l'histoire et la doctrine, et il présen-
t* ses thèses avec subtilité. Après avoir décrit  

la vie des intellectuels dans la société présente 
et commenté les événements de mai-juin 1968, 
il s'efforce de répondre, en deux chapitres bien 
tassés, aux deux principales questions que se 
posent. bien de nos contemporains, et pas seu-
lement les intellectuels : socialisme et effica-
cité, socialisme et liberté. La dernière partie, 
intitulée : « Pour que la gauche gouverne », 
expose la politique actuelle du P.C.F., son pro-
gramme, sa tactique d'alliances avec les chré-
tiens et les socialistes. 

L'EFFICACITÉ 

Ce qui nous intéresse, ce sont évidemment 
les chapitres consacrés à l'efficacité et à la 
liberté. 

Signalons tout d'abord que, par « socia-
lisme », l'auteur entend les régimes instaurés 
derrière le rideau de fer. Peut-on lui reprocher 
d'user de cette contre-vérité puisque toute la 
presse du monde occidental verse dans cette 
aberrante terminologie ? Si le socialisme se ca-
ractérise par la propriété collective, il n'est 
évidemment concevable que là où la collecti-
vité est libre de discuter et de décider de l'em-
ploi de ce qui est nominalement à elle. Ce qui 
veut dire qu'aucun régime totalitaire ne saurait 
être qualifié de socialiste. 

C'est en partant de cette distorsion des 
faits que M. Juquin montre que le « socialis-
me » bat tous les records d'efficacité puisque 
les impressionnants progrès de l'U.R.S.S. et de 
ses pays satellites en portent témoignage. Il 
faudrait tout un livre pour réfuter ses are>. 
ments. Nous nous bornerons à quelques exem-
ples. 

De 1939 à nos jours, le bloc soviétique, 
nous apprend notre auteur, a passé de 17 % à 
26 % de la superficie et de 8 % à 33 % de la 
population du globe. On ne voit pas très bien 
ce que des conquêtes militaires assorties de 
la myopie de Roosevelt ont à voir avec l'effi-
cacité éconoinique. Ensuite, l'auteur affirme 
que la, croissance industrielle soviétique est si 
foudroyante que la production industrielle de 
111.R.SS. atteint maintenant plus de 65 % dt; 
volume américain. 
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Ce sont là les chiffres soviétiques officiels. 
Mais M. Juquin ne devrait pas ignorer qu'ils 
sont faux. Les taux de croissance soviétiques 
ont été contestés, dès 1959, par le statisticien 
soviétique Stroumiline. Le véritable rapport U. 
R.S.S./U.S.A. a été révélé involontairement par 
le programme du P.C. de l'U.R.S.S., adopté en 
octobre 1961 et qui déclare que la production 
industrielle soviétique doit se multiplier par 
deux et demi pour atteindre le niveau améri-
cain de 1961, ce qui veut dire en clair qu'elle 
n'atteignait, en 1961, que 40 % de la production 
américaine. La proportion n'a guère changé 
depuis, sinon les statistiques soviétiques n'au-
raient pas cessé, depuis cinq ans, de procéder 
à la comparaison U.R.S.S./U.S.A. La question 
vaut d'ailleurs d'être reprise, et nous le ferons 
à la prochaine occasion. 

Dans le cadre de cet article, force nous est 
de nous borner à quelques brèves remarques. 
M. Juquin souligne que ces résultats — imagi-
naires ! — ont été obtenus malgré le « dispen-
dieux effort militaire » imposé à l'U.R.S.S. 
après 1945 par les puissances occidentales. De 
qui se moque-t-il ? Les chiffres nous appren-
nent qu'en 1947, la valeur réelle des dépenses 
militaires était tombée à 9 % de l'effort maxi-
mum (1944/45) fourni pendant la guerre aux 
Etats-Unis et à 15 % en Angleterre, alors qu'elle 
n'était tombée qu'à 48 % en U.R.S.S. En 1948, 
ces pourcentages étaient de 10 aux Etats-Unis 
et en Angleterre, et de 58 en U.R.S.S. Rien 
n'avait donc imposé à l'U.R.S.S. ce surarme-
ment, cette économie de guerre en permanence 
et en pleine paix. 

Notre auteur s'extasie sur la croissance 
rapide du revenu national, tant global que par 
habitant. Deux remarques seulement : 1° les 
chiffres relatifs à la croissance du revenu na-
tional sont aussi exagérés que ceux illustrant 
la production ; 2° il ne dit pas quelle part de ce 
revenu est réservée à la consommation, laquelle 
est limitée à l'indispensable, puisque l'accu-
mulation et le surarmement absorbent la part 
du lion. Il avoue d'ailleurs (p. 109) que tout 
cela a été obtenu « au prix d'une austérité et 
de sacrifices payants pour l'avenir » (les Sovié-
tiques attendent cet avenir depuis cinquante 
ans !), ce qui ne l'empêche pas d'écrire un peu 
plus loin (p. 132), pour caractériser l'effica-
cité : 

« La seule chose qui compte, c'est son uti-
lité pour la masse des hommes, pour la réali-
sation du bonheur..., pour l'épanouissement de 
la personnalité ». 

M. Juquin souligne que l'U.R.S.S. « a accep-
té la charge de l'aide économique à plusieurs 
dizaines de peuples : pays socialistes d'Europe, 
Cuba, Egypte, pays en voie de développement ». 
Il n'a sans doute jamais entendu parler de l'ex-
ploitation éhontée dont les pays satellites sont 
victimes. Les procédés sont connus, les docu- 
ments abondent. Les lecteurs de notre bulle-
tin les connaissent puisque nous les tenons 
régulièrement au courant. 

LA LIBERTÉ ET LE STALINISME 

Comme il existe — quand même ! -- des 
intellectuels épris de liberté chez qui le nom 
de Staline suscite une répulsion certaine, M. 
Juquin croit devoir les rassurer. Certes, Staline 
s'est rendu coupable d' « inepties », de « faits 
scandaleux » (la « liquidation physique » des 
compagnons de Lénine), il n'a « rien ajouté 
d'essentiel à la théorie », mais il était cepen-
dant (p. 164) un « acteur historique chargé 
de mérites exceptionnels ». 

Comment expliquer que ces monstruosités 
aient pu se produire ? Désireux de ne pas trop 
accabler la personne de Staline, M. Juquin 
cherche — il doit cela à sa « doctrine » — des 
causes objectives. C'est que la « révolution » 
d'octobre 1917 a été faite trop tôt, qu'elle « est 
marquée, au départ, par un décalage entre le 
politique et l'économique ». L'auteur avertit les 
maoïstes (p. 212) : « On ne peut « faire » le 
socialisme n'importe où, n'importe quand, n'im-
porte comment ». Cet avertissement est vala-
ble aussi pour Octobre 1917. Autrement dit, 
tous les bolcheviks, et pas seulement Staline, 
ont voulu réaliser le socialisme dans un pays 
qui, selon leur propre doctrine, n'était pas 
mûr pour une telle expérience ! D'où la néces-
sité de faire après la révolution ce que, d'après 
la théorie marxiste, le capitalisme aurait dû 
faire avant la révolution pour la préparer : à 
savoir l'industrialisation. 

Et c'est pour cela, M. Juquin l'explique, 
que Staline fut acculé à la terreur la plus atro-
ce : il fallait à tout prix créer la grande indus-
trie sans laquelle l'édification du socialisme 
est impossible. Il fallait spolier l'agriculture 
par des « méthodes » qui relevaient en partie 
de la guerre civile (p. 168). Et la preuve de la 
vitalité de ce régime ignoble, M. Juquin la voit 
dans le fait qu'il a remporté tant de « succès » 
(nous en avons parlé plus haut) malgré les 
« inepties » et les « crimes » de Staline. Il cite 
Marx, Engels et Lénine sur la Commune de 
Paris, ce qui ne prouve évidemment rien quant 
aux canailleries de Staline ; l'auteur aurait 
mieux fait de consulter la documentation à 
peu près inconnue et inédite que Maurice Paz 
a fournie tout récemment aux lecteurs de no-
tre bulletin (n°' 476, 479, 482 et 485). Ne rele-
vons qu'en passant la goujaterie consistant à 
assimiler Karl Kautsky à Roger Garaudy (p. 
151). 

L'auteur pose cette « question clé » : com-
ment, par quels processus, un parti commu-
niste, un Etat socialiste ont-ils pu faire et (ou) 
laisser faire cela ? Les intellectuels français, 
auxquels il s'adresse, se le demandent en effet. 
Au lieu de répondre, il s'en tire par des pi-
rouettes. Il pose la question : « Quelles garan-
ties les communistes donnent-ils donc qu'ils ne 
changeront pas de langage et de pratique dès 
qu'ils seront fermes sur l'étrier ? ». 

Cette question est on ne peut plus cruciale 
pour les intellectuels français que M. Juquin 
sait méfiants et qu'il veut rassurer. Il ne peut 
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évidemment répondre que par des phrases 
creuses... Quels faits pourrait-il citer comme 
preuves ? 

TESTS CARDINAUX 

On sait que les communistes mentent com-
me ils respirent. On sait que toutes leurs pro-
messes de liberté et de bien-être sont fausses, 
que partout où ils ont pu se hisser au pouvoir 
ils ont instauré la terreur, la pénurie, l'écono-
mie la plus irrationnelle et la plus dispendieu-
se qui soit. 

Si les lecteurs de M. Juquin se demandent 
quelles garanties donnent les communistes 
qu'ils ne changeront pas de langage et de pra-
tique dès qu'ils seront au pouvoir, la seule ga-
rantie que puissent donner les dirigeants du 
P.C. est de se convertir une fois pour toutes 
à la pratique constante de la vérité. 

Prenons un exemple. Chacun sait — c'est 
la vérité historique — que le fondateur de l'ar-
mée rouge fut Léon Trotski. Après l'accession 
de Staline à la toute-puissance (1928), c'est 
Staline qui se fit promouvoir à ce rôle. Depuis 
le discours de déstalinisation de Khrouchtchev 
(1956), l'armée rouge eut un nouveau créa-
teur : Lénine. Que le lecteur veuille bien se 
mettre à la place de ces malheureux étudiants 
qui, d'un examen à l'autre, furent obligés de  

changer de réponse. C'est ce que M. Juquin 
appelle (p. 202) « l'élévation du niveau de cul-
ture générale pour tous »... 

« Il est des gens qui « dialoguent » avec les 
responsables communistes sur des questions 
de doctrine et de programme. Ne vaudrait-il 
pas mieux (ne serait-ce que pour ne pas per-
dre de temps) qu'avant d'engager un dialogue 
quelconque, ils demandent à leurs interlocu-
teurs : « Qui a créé l'armée rouge ? ». Selon 
la réponse, ils verront à qui ils ont à faire ». 

Un autre test serait également à recom-
mander. Puisque M. Juquin tient à donner des 
garanties à ses lecteurs que les communistes 
respecteront la liberté une fois au pouvoir, il 
n'a qu'à demander à ses amis du Kremlin 
d'apporter ces garanties : il leur suffira de 
donner aux représentants du socialisme démo-
cratique en Russie, Tchécoslovaquie, Hongrie, 
etc..., etc., le droit de s'organiser, d'avoir une 
presse, de fonder des partis socialistes libres 
d'adhérer à l'Internationale socialiste. 

Une telle garantie aurait une inestimable 
valeur. Forts d'une telle garantie tangible et 
palpable, MM. Mitterrand, Mollet, Savary et 
consorts pourraient vraiment dormir en paix 
après avoir signé un pacte avec leurs redou-
tables « amis ». 

Lucien LAURAT. 

A propos d'un anniversaire 

Il. - La réforme de l'enseignement 
en Tchécoslovaquie vise à prévenir 
un nouveau printemps de Prague 

On trouvera le premier article de cette 
série intitulé : A propos d'un anniversai-
re : I. Le printemps de Prague et ses ré-
percussions internationales, dans le n° 
489 d'Est et Ouest (16-31 Mai 1972). 

LES gloires littéraires tchèques dont le re- 
nom a dépassé les frontières de la Bohè-

me, sont peu nombreuses (1). Le livre sans 
aucun doute le plus célèbre, « Les aventures 
du brave soldat Chvéik », de J. Hasek, re-
monte au début des années 1920. 

(1) On ne peut guère y inclure Kafka, qui fut un 
écrivain de langue allemande, établi à Prague. 

UNE VIEILLE TRADITION HUMANISTE 

« Roman satirique plein d'humour », dit 
à ce sujet le Petit Larousse. Chvéik, c'était ce 
soldat tchèque enrôlé de force dans l'armée 
autrichienne, qui n'a aucune envie de mourir 
pour l'Empereur Franz-Josef de Habsbourg et 
qui pour se défendre contre le sort et la mé-
chanceté de ses supérieurs, déploie des tré-
sors d'ingéniosité pour travestir sa résistance 
passive qui, elle est réelle et efficace, en un 
semblant d'excès de zèle. 

Le personnage de Chvéik a souvent été 
comparé, toutes choses égales par ailleurs, 
tantôt à Don Quichotte, tantôt à Sancho Pança. 
Comment d'ailleurs les Tchèques ne se recon- 



1&.15 JUIN 1972 — N° 490 11 - 247 

naîtraient-ils pas, du moins en partie, dans ce 
soldat plein d'astuce, roublard, mais drôle et 
tendre, eux qui durent, pendant trois siècles, de 
1620 à 1918, s'accommoder d'un régime étran-
ger dont la capitale était non pas Prague, 
mais Vienne et dans lequel les leviers de com-
mande étaient détenus par les Autrichiens et 
subsidiairement les Hongrois ? Si l'auteur, Ja-
roslav Hasek, n'eut pas d'émules, le soldat 
Chvéik, lui, a eu beaucoup d'imitateurs, 
d'abord pendant la première guerre mondiale, 
puis sous l'occupation allemande de 1939 à 
1945, et enfin sous le régime communiste, à 
partir de 1948, et plus particulièrement sem-
ble-t-il, depuis que l'ordre soviétique règne de 
nouveau en Tchécoslovaquie. 

C'est au 17e siècle qu'il faut remonter pour 
découvrir un autre auteur tchèque de renom 
international. La défenestration, à Prague, de 
deux officiers autrichiens de l'Empereur Ma-
thias fut le prétexte d'une guerre qui s'est 
terminée, en 1620, par la défaite décisive des 
Tchèques, qui furent dès lors soumis à une 
germanisation à outrance et forcés soit de se 
convertir au catholicisme, soit de fuir le pays. 
Parmi les exilés, il y avait Jean Comenius (en 
tchèque Jan Komensky), premier grand pé-
dagogue des temps modernes, qui a pu ainsi 
poursuivre son ceuvre en Hollande. 

Rejetant l'enseignement scholastique et le 
latin comme le seul véhicule de la transmis-
sion des connaissances, Comenius fut, sinon 
l'inventeur des méthodes pédagogiques acti-
ves, du moins le premier grand précurseur de 
l'enseignement moderne, basé sur l'utilisation 
de la langue maternelle, sur l'apprentissage 
des langues étrangères, sur la participation 
des élèves à l'étude de l'environnement et du 
monde physique, sur les travaux pratiques, sur 
l'égalité d'accès aux connaissances des filles 
et des garçons. Comenius composa aussi le 
premier livre illustré, pour enfants, intitulé 
Orbis sensualium pictus. 

Si nul n'est prophète dans son pays, cette 
maxime vaut, peut-être davantage encore pour 
un pays communiste qui est au surplus sou-
mis, depuis environ 3 ans, à un effort sans 
précédent de rééducation à la soviétique. 

A l'occasion du 4e anniversaire du « prin-
temps de Prague », nous proposons à nos lec-
teurs de nous pencher ensemble, justement, 
sur les accomplissements du régime Husak en 
matière d'éducation nationale. Inutile de dire 
que la soviétisation de l'enseignement en Tché-
coslovaquie est aux antipodes des grands prin-
cipes humanistes de Comenius dont le nom 
continue certes d'être vénéré officiellement, 
mais dont les préceptes sont bannis des écoles, 
des lycées et des universités tchécoslovaques. 

UN TRIO DE MINISTRES 

ANTI - CULTURE 

L'occupation militaire de la Tchécoslova-
quie, en août 1968, n'avait pas immédiatement  

mis fin au régime que personnifiait alors 
Alexandre Dubcek, le premier secrétaire du 
P.C.T. En fait, Dubcek lui-même ne fut éliminé 
qu'en avril de l'année suivante, pour être rem-
placé par son compatriote slovaque, le Dr 
Gustav Husak. 

C'est à partir de juin-juillet 1969 que s'est 
effectuée la reprise en main du corps ensei-
gnant, des étudiants, comme d'ailleurs, des in-
tellectuels tchécoslovaques en général. Pour 
commencer, le gouvernement interdit, en mai 
1969, les deux hebdomadaires étudiants tchè-
que et slovaque, accusés d'antisoviétisme et 
d'antisocialisme. Un mois plus tard, on procè-
de à la dissolution de l'Union des étudiants 
tchèques, qui avait joué un rôle actif lors du 
printemps de Prague, et qui a, par la suite, 
organisé toute une série de manifestations, no-
tamment lors du suicide volontaire, en signe 
de protestation, de l'étudiant Jan Palach. 

En juillet 1969, Miroslav Bruzek est nommé 
ministre de la Culture, pour les pays tchèques. 
En août, Jaroslav Hrbek devient ministre de 
l'éducation nationale tchèque, et un peu plus 
tard, le ministère de l'Education nationale slo-
vaque est confié à un nouveau titulaire, le pro-
fesseur Chochola. 

Pendant que le premier déclare qu' « un 
Etat socialiste se doit de contrôler la culture 
socialiste » (Rudé Pravo, du 16 septembre 
1969), le second élabore en toute hâte, en 
août de la même année, des « lois scolaires 
d'urgence ». En vertu de ces textes, tout étu-
diant ou tout enseignant qui persisterait dans 
ses « errements du passé » et qui refuserait 
de se rétracter pour son attitude pendant le 
printemps et l'été 1968, sera immédiatement 
exclu de l'établissement auquel il appartient. 

Hrbek adresse alors aux recteurs, aux 
doyens, aux proviseurs et aux directeurs d'éco-
le une série de circulaires, que la presse occi-
dentale avait publiées en leur temps, ordon-
nant à ceux-ci d'organiser une délation systé-
matique. Alors débute la grande purge du 
corps enseignant : la très grande majorité des 
recteurs et des doyens sont démis de leurs 
fonctions, les révocations de cadres adminis-
tratifs et enseignants se chiffrent par milliers. 

Entre temps, Bruzek ne reste pas inactif 
au ministère de la culture. En novembre 1969, 
il assume « la direction centrale de la culture 
et de la politique culturelle » et menace les 
écrivains de la confiscation pure et simple de 
leur maison d'édition et des fonds dont celle-
ci disposait. En octobre-novembre, une réor-
ganisation a lieu à l'Académie des Sciences 
dont le président, F. Sorm, un biochimiste de 
réputation internationale, est acculé à se dé-
mettre, le régime d'autonomie et d'autogestion 
est supprimé, et le ministre nomme désormais 
directement les membres de cet aréopage. 

En décembre, l'assemblée fédérale vote 
une série d'amendements aux lois régissant le 
statut des universités. Selon le Rudé Pravo 
du 17 décembre 1969, il s'agissait de « faire 
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en sorte que l'Etat soit à même d'assurer le 
contrôle sur les institutions d'enseignement su-
périeur ». 

En janvier 1970, Bruzek adresse un ulti-
matum à l'Union des écrivains leur enjoignant 
de voter une résolution qui condamnerait sans 
détour les événements de 1968 et leur attitude 
pro-dubcekienne passée. Il leur ordonne aussi 
d'expulser de leurs rangs, c'est-à-dire de 
l'Union des écrivains, ceux de ses membres 
qui s'étaient entre temps réfugiés à l'étranger. 
L'Union des compositeurs de musique, l'Union 
des Arts plastiques et l'Union des architectes 
sont de même sommées d'éliminer « toutes 
les tendances droitières » et de proclamer 
leur attachement à la nouvelle ligne politique 
du P.C. 

Mais comme les écrivains refusent de se 
plier à ses ukazes, « leur » ministre de la 
Culture confisque, en mars 1970, leur maison 
d'édition et tous leurs « fonds littéraires ». 
Désormais, ne peuvent être publiées que des 
oeuvres ayant reçu l'imprimatur du ministère. 
Progressivement, tous les périodiques parais-
sant sous l'égide ou au nom de l'Union des 
écrivains ont été supprimés, les premiers dès 
1969, les derniers subsistant, en 1970. 

Enfin, une nouvelle (et artificielle) Union 
des Etudiants est instituée. Mais elle ne trou-
ve pas d'adhérents. Ce n'est qu'en novembre 
1970, que cette Union commence tant bien que 
mal à fonctionner. 

Les mêmes difficultés surgissent, un an 
plus tard, lorsque l'Union des écrivains tchè-
ques ayant été finalement dissoute, en janvier 
1971, une nouvelle Union est constituée pour 
remplacer l'ancienne. Mais tout comme pour 
le mouvement étudiant, les intellectuels tchè- 

ques, en dépit des pressions dont ils sont 
l'objet, refusent ou tout simplement s'abstien-
nent d'y adhérer. Les méthodes d'intimidation 
finissent par produire quelque effet, et la 
nouvelle Union est officiellement créée le 18 
novembre 1971 seulement. Elle affirme avoir 
96 membres, chiffre qui est à comparer à celui 
de plus de 500 écrivains ayant appartenu à 
l'ancienne Union, du temps de l'ex-président 
Novotny, qui ne passait pourtant pas pour un 

UNE RÉÉDUCATION SYSTÉMATIQUE 
DES ÉDUCATEURS 

Entre temps, une nouvelle phase s'était ou-
verte dans le domaine de l'éducation nationale. 
Le sinistre Hrbek a, certes, en tant que mi-
nistre, réussi à purger le corps professoral et 
les rangs d'instituteurs des éléments qui 
s'étaient le plus compromis en 1968, voire au 
cours des premiers mois de l'occupation so-
viétique. 

Mais ses appels répétés à la délation géné-
ralisée n'eurent que peu d'effets. Muselés, pro-
fesseurs et instituteurs n'en demeuraient pas 
moins, dans leur quasi-totalité, hostiles au nou-
veau régime. Tantôt terrorisés, tantôt rendus 
prudents par des sanctions appliquées de fa-
çon spectaculaire à certains de leurs collè-
gues, ils s'étaient peu à peu mués en de braves 
(non pas soldats, mais enseignants) Chvéiks, 
acquiesçant bruyamment, mais résistant sour-
noisement à la nouvelle ligne politique pro-
soviétique sans réserve. 

Husak lui-même a dû se rendre compte 
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que même une épuration sévère de certains 
enseignants ne suffisait pas pour modifier ra-
dicalement l'état d'esprit du corps enseignant 
dans son ensemble. Il fallait donc à la fois 
modifier la méthode et changer les hommes 
chargés de ce secteur vital pour l'avenir du 
communisme en Tchécoslovaquie. 

C'est dans ces circonstances que Hrbek 
fut remplacé, en tant que ministre de l'Edu-
cation, par Josef Havlin, le 8 juillet 1971. 
Havlin, un membre suppléant du Comité cen-
tral du P.C., avait été l'adjoint direct de Hrbek, 
donc directement associé à toutes les purges 
précédentes. Havlin a reçu manifestement 
pour consigne d'entâmer une nouvelle appro-
che à l'égard des professeurs, des instituteurs 
et des étudiants. 

A l'initiative du nouveau ministre, une im-
pulsion vigoureuse a été donnée aux divers 
syndicats de l'Education nationale que Husak 
et Havlin entendent manifestement utiliser 
comme des courroies de transmission et en 
même temps comme des organes de contrôle. 
Dès le mois d'août 1971, Havlin convoque les 
responsables de l'enseignement primaire tech-
nique et secondaire et devant cette assemblée 
tient un discours-fleuve dans lequel il passe 
en revue les problèmes pédagogiques, comme 
les problèmes des « cadres » et donne des di-
rectives précises en vue de l'année scolaire 
1971-72. 

Après avoir rappelé que le pays comptait 
plus de 170.000 instituteurs et professeurs, 
Havlin déclare sans ambages : « Cette armée 
d'enseignants, numériquement forte, exerce 
une influence quotidienne sur quelque 3,5 mil-
lions d'élèves et d'étudiants ; indirectement, 
elle influence aussi tous les parents » (2). 
Rappelons que la population de la Tchécoslo-
vaquie s'élève à moins de 15 millions d'habi-
tants. 

« Si nous voulons », enchaîne alors le nou- 

(2) Cité d'après le journal d'instituteurs, Ucitelské 
Noviny, N° 29 du 26 août 1971. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

veau ministre, « modifier la situation qui pré-
vaut actuellement dans nos écoles, si nous 
voulons relever substantiellement le niveau 
idéologique et pédagogique de notre enseigne-
ment, il nous faudra, par un effort soutenu, 
parvenir à changer du tout au tout la situa-
tion et l'état d'esprit de nos enseignants. Il 
s'agit d'amener ceux-ci à appliquer dans leur 
activité quotidienne les grandes orientations 
définies par le parti. » 

Pour y parvenir, il n'y a, selon Havlin, 
qu'un seul moyen : « L'idée fondamentale et 
la directive principale doivent être d'organiser, 
avec les instituteurs et à leur intention, un 
flot ininterrompu de rééducation politi-
que » (3). 

DÉRACINER L'ESPRIT 
DU PRINTEMPS DE PRAGUE 

DANS LES CRÈCHES 
ET DANS LES POUPONNIÈRES 

Dans son tour d'horizon général, Havlin 
n'a pu évoquer que brièvement les problèmes 
spécifiques qui se posent dans les divers types 
et cycles d'enseignement, sans oublier toutefois 
l'école maternelle. 

A ce propos, il a déploré, en particulier, 
que l'on ait « sous-estimé jusqu'ici l'impor-
tance du travail politique dans l'enseignement 
pré-scolaire ». Et d'ajouter : « ... dans une so-
ciété socialiste, les écoles maternelles ont elles 
aussi une mission extraordinaire importante à 
remplir. Toute maîtresse d'école maternelle in-
fluence de manière décisive... et elle peut, mê-
me à ce niveau, inculquer les principes du com-
munisme aux enfants dont elle a la charge. 
C'est pourquoi, nous devrons organiser de fa-
çon systématique l'éducation politique et idéo-
logique de ces institutrices et des directrices 
de nos écoles maternelles... ». 

En parlant ainsi, le nouveau ministre avait 
sans doute en mémoire les doléances de plu-
sieurs institutrices et jardinières d'enfants, 
qui avaient débattu de ce problème quelques 
semaines plus tôt, pour constater — et pour 
déplorer (puisqu'il s'agissait, par définition, 
de maîtresses-modèles) « qu'à l'école, ces pe-
tits ne font que singer les attitudes de leurs 
parents ». Une de ces dames, la doctoresse 
Holéycova alla jusqu'à s'écrier : « Comment 
pourrions-nous permettre... que des états 
d'âme et des attitudes antisocialistes et anti-
soviétiques des familles, comme ce fut le cas 
toutes ces dernières années, infectent et conta- 

(3) Ibid. 
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minent nos jeunes enfants et influencent ainsi 
le comportement de ces jeunes êtres » (4). 

Les directives nouvelles ne s'appliquent 
évidemment pas qu'à l'enseignement pré-sco-
laire. Ce qui vaut pour les écoles maternelles 
et les crèches, vaut a fortiori pour les lycées 
et pour les universités. Il serait parfaitement 
superfétatoire de multiplier des citations à ce 
sujet, citations que l'on peut trouver aussi 
bien dans le Rudé Pravo, organe du P.C.T. 
que dans les revues et périodiques dits pé-
dagogiques ou professionnels. 

Ajoutons cependant à cet égard une pré-
cision que l'on chercherait en vain dans la 
presse communiste, fut-elle française ou tché-
coslovaque. Sans crier gare, le régime Husak 
a remis en vigueur une vieille réglementation 
remontant au temps de Novotny et qui était 
progressivement tombée en désuétude, à sa-
voir que les enfants de familles bourgeoises 
— entendez par là, celles n'exerçant pas de 
métier manuel, — ne peuvent être admis dans 
un établissement d'enseignement supérieur que 
par dérogation, et non pas, comme les enfants 
d'ouvriers et les enfants de fonctionnaires du 
parti, au vu des diplômes d'enseignement se-
condaire. Ainsi, un fils de médecin ou d'ingé-
nieur a-t-il peu de chance, même s'il est doué, 
d'accéder à l'université. 

SOUS LA BANNIÈRE DE COMENIUS, 

MAIS A L'OPPOSÉ DE SES PRINCIPES 

En Slovaquie, qui est la patrie de Husak, 
l'oppression et les pressions s'exerçant sur le 
corps enseignant sont peut-être quelque peu 
moins pesantes qu'elles ne le sont dans les 
pays tchèques, en Bohème et en Moravie. 
Certes, le ministre de l'éducation nationale du 
gouvernement de Bratislava, Stefan Chochola, 
adresse-t-il aux professeurs et aux instituteurs 
à peu de choses près les mêmes exhortations 
à épouser la ligne nouvelle du parti que son 
homologue tchèque. 

Cependant Chochola ne prêche pas la 
nécessité de « modifier la situation... dans nos 
écoles », mais seulement « de consolider encore 
davantage la situation politique dans nos ins-
titutions scolaires et d'y intensifier le travail 
de rééducation politique ». L'un ne dit pas le 
contraire de l'autre, mais manifestement, les 
deux ministres chargés de l'éducation idéologi-
que de la jeunesse, respectivement tchèque et 
slovaque, ne voient pas les problèmes sous le 
même angle, et surtout avec la même emphase. 

Tandis que le ministre tchèque estime 
qu'il « nous faudra... changer du tout au tout... 

(4) Ucitelské Noviny, n° 28, du 15 juillet 1971. 

l'état d'esprit de nos enseignants », son collè-
gue slovaque se contente de critiquer « cer-
tains enseignants pour leur non-engagement 
ou, pour reprendre son terme, pour leur « apo-
litisme ». 

Ce propos du professeur Chochola nous 
ramène en fait au point de départ de nos 
réflexions. Ce reproche d'apolitisme vise tout 
particulièrement les professeurs de mathéma-
tiques, de physique et chimie, de sciences na-
turelles. Il fut prononcé — oh, comble d'ironie 
— au cours d'un grand discours ministériel à 
l'occasion des 14e assises pédagogiques d'Uher-
sky Brod, en juin 1971, qui étaient placées 
sous le signe du grand pédagogue du 17e siè-
cle, Jean Amos Comenius. 

Ce fut Comenius, nous l'avons déjà noté, 
qui a introduit l'enseignement des sciences 
exactes et des sciences naturelles tout en re-
commandant bien d'employer les méthodes ex-
périmentales et de rejeter résolument toutes 
les idées et toutes les théories préconçues. 
D'ailleurs, le professeur Chochola a eu la dis-
crétion de ne pas insister : après avoir salué 
la mémoire de Comenius, ce « grand éducateur 
(ucitel narodu) des peuples », suivant l'expres-
sion consacrée, le ministre n'a plus fait la 
moindre allusion à celui qui est mort en exil 
il y a très exactement trois cent deux ans. 

Quoi qu'il en soit, le régime Husak, après 
avoir épuré les universités, les lycées, les ins-
tituts techniques, les écoles primaires et jus-
qu'aux écoles maternelles, a entrepris, depuis 
bientôt un an, un sérieux effort de reprise en 
main des professeurs et instituteurs demeurés 
en poste. Le but visé est évidemment triple : 
mater et faire plier le corps enseignant, mais 
aussi influencer les parents, par le truchement 
des enseignants et des enseignés. Au-delà, il 
s'agit sans doute d'éduquer une nouvelle gé-
nération de Tchécoslovaques qui soient plus 
dociles, pour éviter qu'à terme ne se lève une 
nouvelle tempête semblable au printemps de 
Prague ou aux troubles polonais de Gdynia. 

Cette mission nouvelle assignée à l'école 
tchécoslovaque a-t-elle des chances de réussir ? 
On peut en douter lorsqu'on se rappelle que 
vingt années d'éducation communiste, de 1948 
à 1968, n'ont point empêché, justement, l'éclo-
sion d'un dangereux dubcékisme que soute-
nait alors, même face aux tanks soviétiques, 
tout un peuple. On peut en douter encore plus 
sérieusement lorsqu'on réfléchit, justement, 
aux propos tenus par les rares instituteurs et 
institutrices conformistes qui témoignent de 
la sourde résistance des parents d'élèves au 
cours nouveau, attitude que ces prosoviétiques 
n'ont aucune peine pour déceler dans le com-
portement de leurs élèves. 

On ne serait pas étonné de lire un jour, 
dans le Rudé Pravo, une dénonciation en règle 
de l'esprit chvéikien et du célèbre protagoniste 
de la résistance passive, certes souriante, mais 
corrosive comme seul un acide peut l'être. 

Jean LAVORZT. 
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Deux anniversaires : Serge Prokopovicz 
MOUS aurions dû marquer, l'an dernier, le cen- 
" dème anniversaire de feu Serge Prokopovicz, 
pour raviver le souvenir de son oeuvre et de son 
exemple. Mais, cette année, ce sera le vingtième 
anniversaire de la publication en français d'un 
ouvrage essentiel, l'Histoire économique de 
l'U.R.S.S., véritable somme des connaissances né-
cessaires à l'intelligence de « l'expérience soviéti-
que » où l'éminent professeur, en exil, a résumé 
les résultats de ses travaux antérieurs. L'occasion 
se présente ainsi d'appeler l'attention en même 
temps sur les deux anniversaires, pour commémo-
rer une belle mémoire. 

Le livre de S. Prokopovicz, traduit par Marcel 
Body, est hautement apprécié des économistes 
qualifiés par leur compétence et leur indépendance 
d'esprit. Il mérite cependant une audience plus 
large, à mesure que s'accroît le nombre des étu-
diants et professeurs adonnés à l'observation du 
monde communiste. On n'y trouve pas les données 
les plus récentes sur les matières traitées, mais 
les faits d'actualité sont ininteligibles sans la 
connaissance des éléments de base comme de 
l'arrière plan et du passé présent. Un tel ouvrage 
est donc toujours actuel. Il importe de le signaler 
aux spécialistes nouveaux venus dans la carrière. 

AVANT PR 
Serge Nicolaiévitch Prokopovicz, né le 28 

juillet 1871 à Tsarskoié-Selo, près de Saint-
Pétersbourg, est un des derniers survivants de 
la génération qui s'était donné pour tâche d'ins-
taurer en Russie le socialisme, ou tout au moins 
un régime démocratique préparatoire à l'instau-
ration du socialisme. (Lénine était de 1870). 
Mais ayant adhéré dès 1896 au mouvement so-
cial-démocrate à ses débuts, il s'écarta deux ans 
plus tard de l'organisation marxiste proprement 
dite, rebuté par le dogmatisme de ce groupe, 
pour suivre désormais la voie d'un socialisme 
de plus en plus large et plus libéral. 

Issu d'une famille aisée, il avait commencé 
ses études à l'école « réale » de Smolensk, en 
Russie Blanche, et voulu les poursuivre à l'Aca-
démie d'agriculture de Pétrovskoié-Razoumovs• 
koié, près de Moscou, institution célèbre en son 
genre (aujourd'hui : Académie Timiriazev). 
Mais les troubles universitaires de 1891, où le 
jeune homme se trouva impliqué, en décidèrent 
autrement. Après moins de deux mois d'études 
à l'Académie, S. N. Prokopovicz fut arrêté par-
mi d'autres étudiants subversifs et fit connais-
sance pendant quelques jours avec la prison de 
Boutyrki, à Moscou. Il resta ensuite dans cette 
ville, comme étudiant libre. 

1891 fut une année de mauvaise récolte et 
de famine partielle, lesquelles incitèrent le gou-
vernement à autoriser la migration intérieure 
de paysans pauvres vers les terres libres de Sibé-
rie, migration interdite jusqu'alors. Quelque 
200.000 individus saisirent l'occasion de se 

A cet effet, nous reproduisons ci-après l'Avant-
Propos paru en 1952 sans signature, suivi de 
l'Introduction écrite par S. Prokopovicz lui-même. 
Si l'auteur de l'Avant-Propos, par les soins duquel 
a été publié le livre, s'était abstenu de paraître à 
l'époque, c'est pour éviter un boycottage imman-
quable de la part de la presse pro-staliniste, 
Monde en tête, au détriment de l'éditeur et du 
savant professeur. Précaution qui n'a plus de 
raison d'être à vingt ans d'intervalle et qui, d'ail-
leurs, n'a pas désarmé la cabale systématique 
menée contre tout effort d'informer honnêtement 
le public sur les réalités du régime issu de la 
révolution d'octobre. 

S. Prokopovicz est décédé à Genève en 1955, 
âgé de 84 ans (nous transcrivons son nom comme 
il le faisait lui-même, sans quoi nous écririons: 
Prokopovitch). Sa femme Catherine Kouskova, l'a 
suivi dans la tombe quatre ans plus tard. Ce qui 
leur restait d'archives précieuses, après les pertes 
résultant des confiscations opérées à Prague par 
les communistes, a été confié au Département des 
Manuscrits de la Bibliothèque Nationale à Paris. 
Il ne s'agit là que de leur correspondance depuis 
la deuxième guerre mondiale ; pendant trente 
ans, elle ne doit pas être accessible aux lecteurs. 

B. S. 

OPOS 
transplanter. Pour les accueillir dans leur nou-
vel habitat, l'administration prise au dépourvu 
dut faire appel à des étudiants en médecine, 
volontaires qui à leur tour invitèrent une dizai-
ne d'étudiants en droit à les aider, car tout man-
quait sur les lieux d'installation. C'est ainsi que 
S.N. Prokopovicz s'engagea, dans l'été de 1892, 
pour la Sibérie occidentale et reçut le « baptê-
me social » qui allait décider de son avenir. 

Après trois mois environ d'enquêtes sur 
place et de travaux pratiques en Sibérie, il re-
vint à Moscou et, dans le milieu intellectuel qu'il 
fréquentait, y subit l'influence de vétérans ré-
volutionnaires revenus d'exil. Il entra dans la 
dernière organisation du parti de la Volonté du 
Peuple et commença à s'intéresser au « marxis-
me légal » naissant, en même temps qu'aux pre-
miers pas du mouvement ouvrier. En 1894, il 
alla à Genève pour y lier connaissance avec les 
initiateurs du marxisme en Russie, le groupe de 
la Libération du Travail : Georges Plekhanov, 
Véra Zassoulitch, Paul Axelrod. L'année suivan-
te, il repartit pour l'étranger, cette fois avec sa 
femme, Catherine Dmitrievna Kouskova, appe-
lée à devenir un des publicistes les plus émi-
nents de la Russie. Tous deux entendaient faire 
librement de solides études et participer sans 
entraves au courant d'idées qui les attirait. 

Ils vécurent ainsi des années à Berlin, à 
Bruxelles, à Londres, étudiant dans les Universi-
tés tout en se mêlant à la vie ouvrière. A Ber-
lin, sur leur initiative, fut créé un club d'ouvriè-
res russes employées dans des manufactures de 
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tabac et fabriques de brosses, et ils y donnèrent 
des cours sur l'économie et l'histoire de la Rus-
sie. Ils rejoignirent l'Union des Social-Démocra-
tes russes à l'étranger, inspirée par le groupe de 
la Libération du Travail, où bientôt ils devaient 
entrer en conflit avec une certaine orthodoxie 
marxiste de ce temps. 

En effet, leur évolution intellectuelle les 
faisait sympathiser avec des leaders socialistes 
occidentaux les moins enclins au doctrinarisme, 
comme August Bebel, Georg Vollmar, Adolf 
Braun, E. Vandervelde, Edouard Anseele, Vic-
tor Adler, Sydney et Béatrice Webb, et surtout 
Edouard Bernstein, le théoricien du « révision-
nisme » auquel ils se sentent redevables de leur 
affranchissement du dogmatisme soi-disant mar-
xiste. Un état d'esprit analogue au leur se dessi-
nait alors en Russie même, parmi des social-
démocrates actifs à Saint-Pétersbourg. Cette nou-
velle tendance politique, « l'économisme », ain-
si nommée assez mal par Georges Plekhanov, 
trouva en S.N. Prokopovicz son principal inter-
prète. A l'occasion d'une conférence de la Libé-
ration du Travail en 1899, où ce dernier devait 
présenter un rapport sur la tactique de la social-
démocratie russe, l'incompatibilité de vues s'avé-
ra sans remède : Plekhanov exigea la soumis-
sion préalable dudit rapport au groupe, qui en 
interdit la lecture à la conférence, et S.N. Pro-
kopovicz ainsi que C.D. Kouskova rompirent 
avec l'organisation social-démocrate marxiste à 
prétentions orthodoxes. 

A eux se posait maintenant la question du 
retour dans leur pays. Malgré la certitude de 
poursuites contre un ancien membre d'associa-
tion subversive connu de la police, ils se déci-
dèrent à braver le sort, et en 1899, S.N. Proko-
povicz fut arrêté à la frontière. Pendant son 
emprisonnement, sa femme qui fréquentait à 
Saint-Pétersbourg les cercles du « marxisme lé-
gal » critiqua vertement le « marxisme ortho-
doxe » et le résumé de ses idées, sous le titre de 
Credo, prit l'importance d'un document histo-
rique dont le retentissement en Russie fut consi-
dérable. Plekanov, Lénine et autres « marxistes 
orthodoxes » polémisèrent longuement et avec 
ardeur contre le Credo et « l'économisme ». (Les 
controverses à ce sujet tiennent une large place 
dans les Œuvres complètes de Lénine). 

Le premier ouvrage de S. N. Prokopovicz, 
le Mouvement ouvrier en Occident, tome 1", 
écrit à l'étranger, parut durant l'incarcération 
de l'auteur qui se prolongea plusieurs mois, sui-
vie d'une condamnation à trois ans d'exil à Mo-
hilev. Ce séjour forcé ne nuisit en rien aux tra-
vaux d'économie politique de S. N. Prokopo-
vinz qui, à l'expiration de la peine, retourna à 
Saint-Pétersbourg où commençait à se, manifes-
ter le mouvement révolutionnaire spontané que 
les désastres de la guerre russo-japonaise allaient 
étendre en 1905 à toute la Russie. 

Une organisation de l'intelligentsia libéra- 
le s'était constituée à Saint-Pétersbourg en jan- 

vier 1904, l'Union pour la Libération. S. N. Pro-
kopovicz fut élu membre de son Conseil central 
et prit part tout spécialement à l'action corpo-
rative ouvrière qui, après la grève générale pro-
voquée par le fameux Dimanche sanglant du 
22 janvier 1905, trouva son expression la plus 
frappante dans la formation du premier Soviet 
des députés ouvriers de Pétersbourg. Il travail-
lait activement d'autre part à la Société Econo-
mique Libre qui, en 1907, le choisit comme pré-
aident de son département social, ainsi qu'à la 
Société Technique Russe dont il présidait la sec-
tion d'Aide au Travail. Dans ces années, il mit 
en oeuvre une vaste enquête sur le mouvement 
révolutionnaire paysan, publiée plus tard en 
deux volumes, et une enquête sur le budget des 
ouvriers de la capitale. 

Après la révolution de 1905 et l'octroi 
d'une Constitution instaurant le régime repré-
sentatif de la Douma, une période de réaction 
se fit sentir en Russie, non sans conséquence sur 
le sort personnel de S. N. Prokopovicz. Arrêté 
à nouveau pour sa participation au Congrès du 
Travail artisanal, au début de 1910, il se vit 
expulser de Saint-Pétersbourg sans droit d'y re-
venir et dut s'installer à Moscou. Là il devint 
bientôt président du service de statistique de la 
Société A. I. Tchouprov des Sciences Sociales 
auprès de l'université, ce qui lui valut la tâche 
d'éditer, en collaboration avec le professeur Ma-
nouïlov, les quatre volumes des Travaux de la 
Commission d'études sur la vie chère (1915- 
1916). Il se dévoua beaucoup aux associations 
coopératives dont il présida les Congrès géné-
raux et fut élu président du Conseil de la Coopé-
ration en Russie. A la même époque, il reçut 
son diplôme de docteur en philosophie de l'Uni-
versité de Berne. 

Ses convictions et ses actions politiques lui 
avaient fermé, sous le tsarisme, toute carrière 
académique proprement dite. Mais après la 
deuxième révolution, celle de février-mars 1917, 
on l'invita aussitôt à professer l'économie poli-
tique à l'Université de Moscou. Doyen de la 
Faculté de Droit en 1919, professeur d'écono-
mie politique en 1920 à l'Académie d'agricul-
ture où il n'avait fait que passer comme étu-
diant, il fut aussi, de 1918 à 1920, directeur de 
l'Institut Coopératif à Moscou. 

Parallèlement, son inlassable activité n'était 
pas moindre sur le plan politique. Dès la révo-
lution de février, il avait été nommé commis-
saire de la ville de Moscou. Puis membre du 
gouvernement provisoire, d'abord comme minis-
tre du Commerce et de l'Industrie, ensuite com-
me ministre du Ravitaillement. Enfin, président 
du Conseil économique auprès du gouvernement 
provisoire. Après le coup d'Etat bolchéviste de 
novembre 1917, il fut arrêté pour peu de temps, 
remis en liberté, et il se rendit à Moscou. Sa 
femme et lui décidèrent alors de rester dans cet-
te ville afin, selon sa propre expression. de 
«: voir de nos propres yeux le développement 
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du nouvel ordre social promis au peuple par 
les communistes ». 

Sous le régime soviétique, il se cantonna 
strictement dans ses attributions et devoirs uni-
versitaire,s. Mais lors de la grande famine de 
1921, il ne put contempler passivement la cala-
mité qui frappait la Russie. Avec l'aide ma-
jeure inappréciable de sa femme, et le concours 
de plusieurs personnalités libérales, il assuma 
l'initiative du Comité de Secours aux faméli-
ques qui, grâce à la généreuse réponse d'institu-
tions américaines à ses appels, sauva des mil-
lions de vies humaines. 

Ce Comité, que Lénine appelait par déri-
sion Prokoukich en combinant par leur premiè-
re syllabe les noms des trois dirigeants (Proko-
povicz, Kouskova et Kichkine) mais qu'il avait 
été trop heureux d'autoriser pour pallier l'im-
puissance de son gouvernement, eut donc un rô-
le providentiel. Néanmoins, une fois acquis les 
résultats escomptés de son oeuvre, tous ses mem-
bres furent arrêtés, emprisonnés, condamnés à 
mort sans autre forme de procès. Pour les sau-
ver de la peine capitale, il fallut des télégram-
mes du président des Etats-Unis et de Fridtjof 
Nansen. Celui-ci, membre honoraire du Soviet 
de Moscou en raison d'immenses services ren-
dus à la population russe affamée, avait fait va-
loir l'argument que l'exécution des condamnés 
découragerait les efforts entrepris pour secourir 
les victimes de la sécheresse. La peine de mort 
fut commuée en déportation, puis en bannisse-
ment définitif à l'étranger. 

Exilés à Berlin d'abord, S. N. Prokopovicz 
et C. D. Kouskova rassemblèrent d'autres intel-
lectuels russes bannis de leur pays par le bol-
chévisme et créèrent en 1923 l'Institut Scientif i-
que Russe, aidés en cela par B. A. Bakhmetiev, 
ex-ambassadeur du Gouvernement provisoire à 
Washington. Entre temps, le professeur d'éco-
nomie politique à cet Institut et doyen de sa 
Faculté des Sciences économiques avait fondé 
en 1922, toujours à Berlin, un cabinet économi-
que Russe qu'il transféra à Prague en 1924. 

Ce cabinet accomplit une oeuvre inestima-
ble de documentation et d'analyse, de 1922 à 
1938, en publiant 139 numéros de son Bulletin 
traitant de l'économie soviétique, oeuvre inter-
rompue par l'imminence de l'occupation alle-
mande en Tchécoslovaquie. En 1923-1924, S. N. 
Prokopovicz avait en outre édité trois volumes 
du Messager Economique avec la collaboration 
de tous les économistes russes en exil. Et de 
1925 à 1928, douze fascicules du Recueil Eco-
nomique Russe. D'autre part, avec le professeur 
S.N. Konovalov, et sous les auspices de l'Univer-
sité de Birmingham, il donna en anglais huit 
Memoranda sur les questions russes (1931-1932). 
L'invasion allemande de 1939 en Tchécoslova-
quie le contraignit ainsi que sa femme à un 
nouvel exil, cette fois en Suisse. 

A Genève, il entreprit d'éditer les Quarterly 
Bulletins of Soviet Russian Economics, avec l'ap- 

pui de la fondation Carnegie, mais les autorités 
de la Confédération en arrêtèrent la publication 
au n° 10 à cause d'un article sur le Drang nach 
Osten et à la demande de l'ambassadeur d'Alle-
magne. En 1944 seulement, il put de nouveau 
faire imprimer ses travaux : en allemand, un 
livre sur l'économie de l'U.R.S.S., chez Emil 
Oprecht ; en français, L'Industrialisation des 
pays agricoles, à La Baconnière (Neuchâtel, 
1945). Le reste est indiqué dans la préface du 
présent ouvrage et sur la liste des travaux de 
l'auteur. 

A l'occasion du quatre-vingtième anniver-
saire du professeur S. N. Prokopovicz, en 1951, 
la revue bimestrielle russe de Paris, La Renais-
sance, consacrait au a plus éminent économiste-
statisticien russe de notre temps » un article 
dont la conclusion ne sera pas déplacée à la fin 
de cette notice biographique : 

« Le principal mérite de S.N. Prokopovicz 
est dans ses travaux relatifs à l'estimation du 
revenu national. A ce sujet, un économiste en 
renom nous écrit : a Depuis 1907, après la pu-
blication dans les « Travaux de la Société Eco-
nomique Libre » des calculs du revenu national 
en 1900 pour les cinquante provinces de la Rus-
sie d'Europe, Prokopovicz devint chez nous le 
spécialiste le plus autorisé de ce problème éco-
nomique si complexe et si important. Cela ne 
signifie pas qu'avant lui personne ne s'en soit 
occupé. On peut treuver des calculs approxima-
tifs du revenu national, par exemple dans les 
documents gouvernementaux de 1906 ayant trait 
à l'impôt sur le revenu. Mais ces calculs avaient 
un caractère pour ainsi dire a artisanal », et 
Prokopovicz y introduisit une méthode scienti-
fique. Sur sa proposition et sous sa direction, 
le Conseil économique du gouvernement provi-
soire supputa le revenu des cinquante provin-
ces de la Russie d'Europe pour l'année 1913. Le 
résultat de ce précieux travail servit jusqu'en 
1931 de directive essentielle aux économistes du 
GosPlin (commission officielle du Plan d'Etat) 
qui avaient à évaluer le revenu national pour la 
période d'après guerre. L'autorité de Prokopo-
vicz dans ce domaine était estimée si haut à 
Moscou que les Editions d'Etat jugèrent possi-
ble, en 1930, d'éditer son livre : Le Revenu na-
tional des Pays d'Europe Occidentale, sans tenir 
compte du fait que l'auteur vivait dans l'émi-
gration. Sous le règne de Staline, quand le cal-
cul du revenu national se transforma en opéra-
tion purement charlatanesque, les conseils et les 
indications méthodologiques de Prokopovicz ces-
sèrent, bien entendu, d'être pris en considéra-
tion ». 

Au moment où paraît le présent ouvrage, 
l'auteur poursuit sans relâche son labeur de sa-
vant, malgré l'âge et la faiblesse physique, en 
utilisant les ressources documentaires du Bu-
reau International du Travail et la bibliothè-
que des Nations Unies à Genève. 

B. SOÙVARINE. 
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Introduction 

à l'histoire économique de I U. R. S. S. 

Ce livre est le fruit d'un travail de dizaines 
d'années. 

Après la révolution de 1917, nous avions 
décidé, ma femme et moi, de rester en Russie 
soviétique afin de voir de nos propres yeux 
le développement de la révolution sociale qui 
commençait alors. Nous y restâmes cinq ans. 

Quand se fit sentir la famine de 1912-1922, 
nous organisâmes le Comité d'Aide aux famé-
liques, avec le concours de personnalités du 
monde social et politique d'avant la révolution 
et du temps du Gouvernement provisoire. Sa 
première tâche fut de rompre le blocus étran-
ger séparant la Russie du reste du monde et 
de demander aux nations de l'Europe occiden-
tale ainsi qu'à l'Amérique de secourir la po-
pulation affamée. 

L'appel du Comité fut entendu. L'Améri-
que se porta généreusement au secours et l'ap-
provisionnement qu'elle organisa (American 
Relief Administration) sauva des millions de 
Russes de la mort par la faim. Mais après quel-
ques mois de travail, le Comité lui-même fut 
dissous par les autorités soviétiques : nous 
fûmes arrêtés, incarcérés, puis déportés dans 
le Nord, et enfin expulsés du territoire de 
l'U.R.S.S. 

M'étant installé dans la Tchécoslovaquie 
hospitalière de feu le président Masaryk, j'y 
fondai l'Institut pour l'Etude de l'Economie 
nationale de l'U.R.S.S., qui publia régulière-
ment, de 1928 à 1938, le Bulletin du Cabinet 
Economique du professeur S. Prokopovicz. En 
occupant la Tchécoslovaquie, Hitler nous força 
à émigrer en Suisse, à Genève, où j'éditai, avec 
l'aide de la fondation Carnegie, les Quarterly 
Bulletins of Soviet Russian Economics. 

Après le début des hostilités entre l'Alle-
magne et la Russie, je fus contraint d'arrêter 
la publication de ces Bulletins. Le gouverne-
ment suisse, qui gardait une stricte neutralité 
dans la guerre, en interdit la parution à la 
suite d'un article sur les causes de la guerre 
entre l'Allemagne et la Russie. Je ne pus re-
prendre mon travail sur l'étude de l'économie 
nationale de la Russie soviétique qu'en 1944, 
lorsque l'Europa Verlag du Dr Emil Oprecht 
édita mon livre : Russlands Volkswirtschaft 
unter den Sow jets et la brochure Die natürli-
chen Hilfsquellen der UdSSR. Chez le même 
éditeur parut ensuite, en 1948, ma brochure : 
Der vierte Fünfjahrplan der Sowjetiinion 1946- 
1950. En 1949, j'ai écrit pour le Russian Re 
search Center de l'Université Harvard un tra-
vail sur le Salaire réel des ouvriers industriels 
en Russie soviétique, dont un extrait a trouvé 
place dans le présent ouvrage, avec l'autori-
sation du Russian Research Center. 

Dans le présent ouvrage, j'ai essayé, sur 
la base de tous les matériaux ci-dessus men-
tionnés, rassemblés par moi et publiés, de don-
ner une description générale de la structure 
et du fonctionnement de l'économie nationale 
de la Russie soviétique dans ses parties essen-
tielles, avec leur origine, leur développement 
et leur état actuel, aussi bien qu'une analyse 
des liens causals et d'interdépendance entre les 
parties de cet ensemble. La source principale 
de nos renseignements sur l'économie natio-
nale de l'U.R.S.S. est la statistique soviétique. 

Jusqu'à ces derniers temps, les données 
statistiques publiées par les organismes so-
viétiques qualifiés n'étaient pas soumises à une 
retouche politique et ne contenaient pas de 
mensonge direct. Si tel chiffre ou tel autre 
n'était pas à l'avantage du pouvoir soviétique, 
on l'omettait purement et simplement, ou bien, 
dans les opérations de calcul des différents 
secteurs de l'économie nationale, on procédait 
par voie administrative à des corrections qui 
fournissaient le chiffre voulu par les autorités. 
Ce n'est que dans les années d'après guerre 
que des données fausses commencent à appa-
raître dans les publications de la commission 
du Plan d'Etat. 

Il va de soi que l'appréciation positive de 
la statistique soviétique ne s'étend nullement 
à son utilisation dans la littérature politique 
à des fins de propagande. Dès les premières 
années du pouvoir soviétique, nous trouvons 
dans cette littérature des exagérations propre-
ment Fantastiques et défigurant la réalité. 

A la fin de la guerre de 1941-1945, notre 
information sur l'état et le développement de 
l'économie nationale de l'U.R.S.S. resta, en 
gros, celle du temps de guerre. Le Presidium 
du Soviet suprême publia, le 9 juin 1947, un 
oukase établissant la responsabilité de ceux 
qui divulgueraient un secret d'Etat ou égare-
raient des documents à caractère secret. L'ou-
kase interdisait la divulgation des renseigne-
ments ayant trait non seulement aux ouestions 
militaires, mais aussi à l'économie et à la 
science. Cet oukase interdisait notamment la 
divulgation des renseignements suivants : 

1° Les renseignements reconnus secrets 
par le Conseil des ministres de l'U.R.S.S. tou-
chant l'industrie dans son ensemble et ses dif-
férentes branches, l'agriculture, le commerce 
et les moyens de communication ; 

2° L'état des avoirs en devises, les rensei-
gnements relatifs à la balance des comptes et 
aux plans financiers de l'U.R.S.S., ceux ayant 
trait au lieu et à l'état des dépôts et des trans-
ferts de métaux précieux du fonds de réserve 
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de l'Etat, des valeurs en devises et du papier-
monnaie ; 

3° Les plans et propositions de plans 
pour l'importation et l'exportation de certaines 
marchandises, l'état des stocks d'exportation 
de ces marchandises ; 

4° Sur les réserves géologiques et l'extrac-
tion des métaux non ferreux et rares ainsi que 
des terres rares ; 

5° Sur les découvertes, inventions, per-
fectionnements techniques, recherches et expé-
rimentations dans tous les domaines de la 
science, de la technique et de l'économie na-
tionale à caractère non militaire, jusqu'à leur 
mise au point définitive et à l'autorisation de 
leur publication ; 

6° Les négociations, relations diplomati-
ques, accords de l'U.R.S.S. avec les gouverne-
ments étrangers et, de même, toutes les autres 
mesures du ressort de la politique extérieure 
et du commerce extérieur non contenues dans 
les informations publiées officiellement ; 

7° Les autres renseignements qui seront 
reconnus par le Conseil des ministres de l'U.R. 
S.S. comme n'étant pas divulgables. 

La divulgation de ces renseignements, pour 
autant qu'elle ne peut être qualifiée de trahi-
son envers la patrie ou d'espionnage est punie 
d'emprisonnement dans un « camp de travail 
de redressement », pour les durées suivantes : 

— divulgation par des particuliers : inter-
nement pour une durée de 5-10 ans ; 

— divulgation par des fonctionnaires : 8-10 
ans ; 

— livraison à l'étranger des inventions, dé-
couvertes et mises au point techniques : 10-15 
ans. 

Après la publication de cet oukase, il est 
évident que l'étude objective et scientifique 
de l'économie nationale de la Russie, mettant 
au jour ses côtés aussi bien positifs que néga-
tifs, est un crime. En tout cas, la publication 
de ses résultats menace le travailleur scienti-
fique d'emprisonnement pour bon nombre 
d'années. 

C'est pourquoi nos renseignements concer-
nant l'état actuel de l'économie de l'Union so-
viétique sont très pauvres. Leur principale 
source se trouve dans les communications de 
la commission du Plan d'Etat, imprimées tous 
les trois mois, et dans deux revues : l'Econo-
mie planifiée, représentant six opuscules par 
an, édités par la commission du Plan d'Etat, 
et les Problèmes de l'Economie, représentant 
douze opuscules par an, édités par l'Institut 
d'économie auprès de l'Académie des Sciences 
de l'U.R.S.S. Les renseignements statistiques 
imprimés dans ces publications revêtent soit 
la forme de pourcentages dans lesquels la 
grandeur absolue pour l'année initiale n'est 
pas donnée, soit celle de quelques rébus qui 
sont loin de se laisser toujours deviner. 

Le fait de tenir secret les renseignements 
relatifs à l'économie nationale soviétique a  

sans doute nui profondément à notre savoir et 
à notre intelligence des processus de dévelop-
pement accomplis après la guerre. Cependant, 
il n'a pu barrer définitivement les voies d'ac-
cès à la connaissance des réalités russes. 

En effet, l'économie nationale représente 
un ensemble social, collectif, dont toutes les 
parties sont liées entre elles par tels ou tels 
liens de corrélation. C'est pourquoi, faute d'in-
formations directes sur l'un ou l'autre de ses 
secteurs, gardés secrets par les autorités so-
viétiques, nous pouvons du moins avoir des 
renseignements indirects au moyen d'études 
attentives des rapports et des dépendances 
entre une branche tenue secrète et des bran-
ches qui ne le sont pas. Ainsi, par exemple, 
nous pouvons nous faire une idée assez juste 
du nombre d'habitants d'après le nombre 
d'électeurs au Soviet suprême et le nombre 
des élèves de l'école primaire (l'instruction 
élémentaire étant obligatoire). 

Nous pouvons également nous faire une 
idée du revenu national d'après les chiffres 
de production globale de l'agriculture et de 
l'industrie. Certes, de tels calculs d'économie 
ne peuvent être précis, ils n'ont qu'un carac-
tère approximatif. Mais étant donné la loi du 
9 juillet 1947, ce n'est qu'à l'aide de grandeurs 
approximatives que nous pouvons connaître 
les processus fondamentaux du développement 
de l'économie nationale en U.R.S.S., si soigneu-
sement tenus cachés par le gouvernement so-
viétique. 

En Russie soviétique, la politique écono-
mique du gouvernement influe dans une bien 
plus large mesure sur la structure et le dévelop-
pement de l'économie nationale que dans les 
pays capitalistes et pré-capitalistes. Cependant, 
même en Russie, l'influence du pouvoir politi-
que est loin d'être illimitée : elle est limitée 
par les lois et rapports de l'économie nationale, 
qui déterminent la mesure de succès ou d'échec 
des oukases et ordonnances du gouvernement. 
Les dirigeants avouent ouvertement qu'ils s'ins-
truisent à leurs propres erreurs passées. Mais 
les mesures économiques qu'ils appliquent ne 
peuvent être erronées que dans le cas où une 
autre force plus puissante agit à côté de la 
politique économique officielle. La découverte 
de cette autre force, la forme et la mesure de 
son influence, aussi bien sur des parties dis-
tinctes de l'économie que sur son ensemble, 
doit être la tâche fondamentale d'une étude 
scientifique de l'économie nationale soviétique. 

Dans mes travaux, j'ai toujours apprécié 
d'une façon positive les mesures prises par le 
pouvoir soviétique quand elles ont contribué 
au développement de l'économie nationale dont 
les vieilles formes étaient complètement dé-
truites par la guerre et la révolution. Tout gou-
vernement se serait trouvé dans une position 
très difficile au milieu de ces décombres et 
parmi une population énorme, arrachée par 
l'ouragan de la révolution à ses anciennes habi-
tudes, et ayant perdu la discipline du travail. 
Seuls, les paysans continuèrent à s'accrocher 
tenacement à leur parcelle de terre et à nour-
rir de leur labeur toute la population. Pour 
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restaurer l'économie nationale, le pouvoir avait 
besoin d'un plan général correspondant au ni-
veau économique et aux besoins du pays. Dès 
la conclusion de la paix avec l'Allemagne, en 
1918, et la fin de la guerre civile avec les 
Blancs, les économistes soviétiques et les poli-
tiques s'occupèrent d'élaborer ce plan général. 

Cependant, la tâche historique de para-
chever la révolution et de rétablir l'économie 
nationale fut altérée par le double aspect du 
pouvoir soviétique. La révolution remit le pou-
voir politique sur la Russie aux mains du 
Parti communiste dont l'idéologie avait été 
forgée dans la clandestinité et était étrangère 
à la situation économique et culturelle du pays. 
La combinaison des tâches du gouvernement 
national avec les buts spécifiquement politi-
ques du Parti communiste aboutit à un plan 
de développement économique, d'organisation 
politique et de développement culturel dont la  

réalisation exigeait des méthodes de coercition 
et de violence supprimant toute liberté d'acti-
vité économique et de pensée sociale et poli-
tique. Les idéaux humanitaires des révolution-
naires qui avaient mené le combat contre la 
monarchie absolue passèrent de plus en plus 
à l'arrière-plan après 1917. L'opposition du 
peuple à la mise en oeuvre de mesures com-
munistes qui lui restaient étrangères conduisit 
chaque fois au renforcement des méthodes 
d'oppression pratiquées par le pouvoir. Cette 
lutte interne aboutit à la dictature politique 
du Parti communiste et mena l'économie du 
pays à une impasse. 

Le lecteur trouvera également dans le pré-
sent ouvrage une analyse des contradictions 
entre les plans élaborés par le pouvoir commu-
niste et la vie du peuple. 
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