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L'Union soviétique et le problème 
de la non-ingérence 

DEPUIS Staline, tous les bureaucrates du 
Parti, chargés de veiller sur le « marxis-

me-léninisme » et appelés abusivement en Oc-
cident des idéologues et des théoriciens, 
avaient pour tâche principale de trouver une 
phrase ou un simple mot de Marx ou de Lé-
nine qu'ils pourraient utiliser, telle la feuille 
de vigne des sculpteurs, pour rendre la véri-
té moins offensante aux yeux d'autrui, à com-
mencer par les membres du parti. C'est ainsi 
que la phrase de Lénine, écrite occasionnelle-
ment en 1915, sur la possibilité de créer 
d'abord le socialisme dans un seul pays, de-
vint à partir de 1924 la pierre angulaire du 
stalinisme. L'expression « le culte de la per-
sonnalité », employée accessoirement par 
Marx, a été utilisée par les successeurs de 
Staline pour couvrir tout ce que le despote 
avait fait subir au peuple et au Parti. Dans le 
domaine des relations internationales, les ter-
mes de « coexistence pacifique », employés 
plus systématiquement par Staline que par 
Lénine (ce qu'on omet soigneusement de dire 
aujourd'hui) servent à caractériser l'ensem-
ble des relations entre deux mondes. Ces dif-
férentes expressions sont d'ores et déjà cou-
ramment admises en Occident. 

Ces derniers temps, une autre formule, 
forgée également à l'énoque de Lénine, est de 
plus en plus utilisée pour définir les relations 
entre Moscou et les autres pays tant socialis- 

tes que capitalistes, et même les rapports 
avec les partis communistes : la non-ingéren-
ce dans les affaires intérieures. C'est en 1921 
— au moment même où Lénine se rendit 
compte que la révolution communiste ne se 
produirait nulle part en Europe — que le 
gouvernement qu'il présidait se mit à cher-
cher le contact avec « les pays capitalistes » 
au nom de deux principes : la coexistence pa-
cifique et la non-ingérence. Dans un des pre-
miers documents de ce genre, une note adres-
sée à la Roumanie, le 15 janvier 1921, on pou-
vait lire sous la plume de Tchitcherine, minis-
tre des Affaires étrangères du gouvernement 
de Lénine : « Je peux vous assurer que, pour 
sa part, la République de Russie n'a aucune 
intention de s'immiscer dans les affaires de 
la Roumanie ou d'engager aucune action hos-
tile à la Roumanie. La République de Russie 
est fermement déterminée à ne pas permet-
tre la détérioration des relations pacifiques 
existant actuellement entre la Russie et la 
Roumanie ». 

Voici donc plus de 50 ans que les Soviéti-
ques emploient cette formule chaque fois 
qu'ils le jugent nécessaire. A l'adresse des 
Etats-Unis, en 1933, lorsque le président 
Roosevelt décida de rétablir des relations di-
plomatiques avec l'U.R.S.S. ou tout récem-
ment lorsque Brejnev se rendit en visite offi-
cielle en France. 
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NON-INGÉRENCE DANS LES AFFAIRES 
DES PAYS COMMUNISTES 

L'application de cette formule, dont le 
respect par Moscou est suffiSamment illustré 
par l'histoire soviétique depuis 1921, a encore 
été élargie par les successeurs de Staline. Jus-
qu'à la mort de celui-ci, l'U.R.S.S. pouvait 
exiger des autres pays communistes, au nom 
de « l'internationalisme prolétarien », qu'ils 
alignent leurs intérêts sur l'intérêt soviétique. 
En outre, et au nom du « rôle dirigeant du 
P.C. soviétique », Moscou pouvait intervenir 
directement dans les affaires des autres 
« partis frères ». Une des conséquences de 
l'éclatement du bloc soviétique autrefois mono-
lithique a été l'introduction du principe de 
« non-ingérence » dans les déclarations com-
munes publiées à l'issue des rencontres des 
chefs communistes entre eux. Le communiqué 
commun Brejnev-Tito, en juin 1972, est le 
dernier exemple en date. 

Et pourtant, si quelqu'un était bien placé 
pour savoir à quoi s'en tenir sur le respect 
par Moscou de ce principe de « non-ingéren-
ce », c'était précisément Tito : il avait eu non 
seulement l'exemple de son propre pays, mais 
également celui de l'Albanie et de la Rouma-
nie. La Yougoslavie pouvait être inscrite au 
palmarès de Staline, Khrouchtchev, lui, s'était 
chargé de l'Albanie, et Brejnev s'occupa quel-
ques années plus tard de la demi-dissidence 
roumaine. La façon dont Staline s'immisça 
dans les affaires yougoslaves appartient déjà 
à l'histoire et on en connaît le détail. On en 
sait beaucoup moins en ce qui concerne la 
« non-ingérence » de Khrouchtchev dans les 
affaires albanaises et à plus forte raison de 
Brejnev dans les affaires roumaines. 

Pour l'Albanie, le discours de Enver Hod-
ja, prononcé au début de la crise soviéto-alba-
naise, lors de la Conférence internationale des 
81 partis communistes à Moscou, en novem-
bre 1960, a déjà fourni les premiers rensei-
gnements sur les méthodes employées par 
Moscou pour faire plier la direction du P.C. 
albanais. Tout y est, sans oublier les menaces 
et les chantages. C'est Kozlov, à l'époque le 
bras droit de Khrouchtchev, qui déclarait aux 
dirigeants albanais : « Ou la coexistence, telle 
que Moscou la conçoit, ou bien une bombe 
atomique des impérialistes sur l'Albanie, une 
bombe qui réduirait le pays en cendres et ne 
laisserait aucun Albanais vivant », ce qui pro-
vogua le commentaire suivant de Hodja : 
« Aucun représentant de l'imnérialisme améri-
cain lui-même n'a osé aller jusque-là ». En-
suite, les appels pour rallier le camp soviéti-
que au moment où, en juin 1960, à Bucarest, 
se dessinait le conflit avec Pékin, faisant sui-
te aux « démarches fiévreuses et aux pres-
sions inadmissibles des camarades soviéti-
ques ». Andropov, à l'époque chargé des rela-
tions avec les partis communistes au pouvoir, 
et actuellement chef de la police soviétique 
et membre du bureau politique, demandait  

sur un ton d'ultimatum « si oui ou non les Al- 
banais se rallieraient à la partie soviétique ». 

Finalement, les Albanais ayant défendu la 
cause des Chinois à Bucarest, Moscou s'achar-
na à provoquer la scission dans la direction 
du P.C. albanais : « Nos camarades du bu-
reau politique de passage dans la capitale so-
viétique furent l'objet de nombreuses démar-
ches en vue de les dresser contre la direction 
de notre Parti... Des tentatives encore plus 
pressantes furent faites à Tirana par des fonc-
tionnaires de l'ambassade soviétique, l'am-
bassadeur en tête. » La méthode utilisée est 
rigoureusement identique à celle que Moscou 
avait employée sous Staline contre Tito, y 
compris l'insistance mise à se servir des com-
munistes locaux, formés dans les écoles poli-
tiques et militaires en Union soviétique, com-
me Hodja le révéla : « Les fonctionnaires de 
l'ambassade soviétique multiplièrent les dé-
marches auprès des Albanais qui avaient fait 
leurs études en Union soviétique. Ils s'effor-
cèrent de les opposer à la direction du P.T.A. 
espérant trouver en eux des complices... ». 
Devant l'insuccès de ces méthodes, on bran-
dit la menace d'excommunication, à défaut 
de pouvoir employer le chantage à l'occupa-
tion, et le maréchal Gretschko, à l'époque 
commandant en chef des armées du traité de 
Varsovie (et actuellement ministre de la Dé-
fense nationale soviétique), n'hésita pas à 
dire à une délégation militaire albanaise : 
« Vous ne faites partie du traité de Varsovie 
que pour un certain temps » — laissant en-
tendre par là qu'il aurait décidé de nous en 
exclure, commente E. Hodja. (Ce discours 
vient d'être publié en français dans le recueil 
Enver Hodja : « Face au révisionnisme », Pa-
ris, 1972). 

La Roumanie n'étant pas dans la même 
position géopolitique que la Yougoslavie ou 
l'Albanie et désirant avant tout échapper à 
une « normalisation » à la tchécoslovaque, le 
chef du P.C. roumain s'est bien gardé jusqu'à 
maintenant d'exposer en public ce qu'il pen-
sait de la « non-ingérence » soviétique dans 
les af Faires intérieures roumaines. Mais le peu 
que l'on sait permet de constater l'emploi de 
méthodes analogues à celles qui ont déjà 
échoué à Belgrade et à Tirana. On sait, par 
exemple, qu'à l'été 1967 — au lendemain de la 
guerre des Six jours, où la Roumanie fit cava-
lier seul à l'intérieur de la famille socialiste, 
— un groupe d'officiers supérieurs roumains, 
presque tous de l'Etat-major, avec à leur tête 
le général Micha Lewin, chef des services de 
renseignements et Petre Borila, membre du 
bureau politique (tous deux diplômés de 
l'Académie militaire soviétique « Frounzé ») 
déposèrent un rapport confidentiel à l'Ambas-
sade de l'Allemagne de l'Est afin de le trans-
mettre à Moscou. C'était une accusation en 
règle contre « la politique hostile à l'Union 
soviétique », pratiquée par N. Ceausescu et 
ses amis, tous accusés de vouloir « briser les 
liens avec le Pacte de Varsovie » et « déta-
cher la Roumanie du camp socialiste ». L'opé-
ration se solda par un échec et la direction 
du P.C. roumain réussit à écarter ces officiers 
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comploteurs, ainsi qu'un peu plus tard à éli-
miner Borila de la direction du Parti. 

Alors qu'en juillet 1970, le traité d'amitié 
soviéto-roumain avait été renouvelé (et il 
contenait la fameuse clause sur la non-ingéren-
ce), une année plus tard, en juin 1971, une 
autre tentative fut faite contre Ceausescu 
alors qu'il était en Chine : les troupes du Pac-
te de Varsovie firent des manoeuvres sur les 
confins ukrainiens et hongrois des fratières 
roumaines. Il n'y eut pas de révolution de pa-
lais, ce qui n'empêcha pas Ceausescu de faire 
arrêter, à son retour, quelque 40 officiers 
d'Etat-major, dont le général Ion Serb, lui 
aussi ancien élève d'une Académie militaire 
soviétique. 

Les limogeages au secrétariat du comité 
central ont été trop nombreux et fréquents 
ces quinze derniers mois pour être attribués 
uniquement à des raisons de politique inté-
rieure. Quatre secrétaires ont quitté successi-
vement leur poste : Virgil Trofin, Ion Iliescu, 
Vasile Patilinet et Paul Niculescu-Mizil. Ainsi, 
le 5 janvier de cette année, la presse roumai-
ne annonça que V. Patilinet, secrétaire du Co-
mité central, irait représenter le Parti au con-
grès du P.C. libanais à Beyrouth, mais la nuit 
même il était limogé. (Le poste que Patilinet 
occupait était d'autant plus important que 
c'était lui qui était chargé au secrétariat du 
comité central de veiller sur la loyauté de 
l'armée et de la police, fonction que Ceauses-
cu décida d'assumer lui-même désormais). 
Quant au successeur de Patilinet au secréta-
riat, Cornel Burtica, jusqu'alors ministre du 
commerce extérieur, il venait d'être blâmé 
par Moscou pour s'être adressé à la Commu-
nauté économique européenne de Bruxelles 
pour obtenir certains arrangements douaniers. 
Or, d'après le dernier sommet des pays du 
pacte de Varsovie, tenu à Prague, un pays so-
cialiste n'a pas le droit d'engager isolément 
un dialogue et une coopération avec le Mar-
ché commun, cette prérogative appartenant 
au Comecon, c'est-à-dire aux Russes. 

NON-INGÉRENCE 
DANS LES « PARTIS FRÈRES » 

En juin 1969, la déclaration adoptée à 
l'issue de la conférence des partis communis-
tes, tenue à Moscou, comportait la phrase 
obligatoire sur la non-ingérence : « Les parti-
cipants à la Conférence confirment leur com-
munauté de vues sur le fait que le fondement 
des rapports entre les partis frères est cons-
titué par les principes de l'internationalisme 
prolétarien, la solidarité et l'aide mutuelle, le 
respect de l'indépendance et de l'égalité des 
partis, la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures ». 

Or, parmi les signataires de cette décla-
tion se trouvaient nombre de « partis frè-
res » qui auraient pu précisément se plaindre 
de l'ingérence du Kremlin dans leurs affaires. 
Le fait était notoire et la presse mondiale en 
avait souvent parlé. 

Le Parti communiste grec, coupé en deux 

fractions, dès 1968, devait être représenté à la 
Conférence de Moscou par Kostas Koliyannis 
chef de la fraction pro-soviétique, qui déclara 
lui-même franchement dès la rupture à l'in-
térieur de son Parti : « Nous avons l'approba-
tion du P.C. de l'U.R.S.S. et cela est suffi-
sant » (cf. notre bulletin, n° 415, 1-15 décem-
bre 1968, p. 17). La « non-ingérence » soviéti-
que dans les affaires du P.C. grec s'est mani-
festée par un appui total à la fraction pro-
moscovite et par l'exclusion de la fraction 
dite libérale. Cette chasse aux communistes 
grecs non-staliniens devait dépasser les fron-
tières et c'est probablement au nom de cette 
même doctrine Brejnev que les communistes 
grecs, installés en Tchécoslovaquie furent 
également touchés par « la normalisation ». 

A cette époque, dix mille Grecs environ vi-
vaient en Tchécoslovaquie et se prononcèrent 
avec une majorité écrasante en faveur du 
« printemps de Prague ». A la fin de 1969, le 
régime de Husak prit la décision de fermer 
les locaux des organisations communistes 
grecques en Tchécoslovaquie, d'interdire les 
journaux grecs et de bloquer les fonds col-
lectés parmi les réfugiés grecs. La direction 
« interne » du P.C. grec — c'est-à-dire la frac-
tion libérale — éleva une protestation aussi 
énergique qu'inefficace contre cette « ingéren-
ce brutale dans les affaires intérieures du P. 
C. grec », ajoutant : « Il est évident que ces 
mesures ont pour seul but de fournir une 
aide au groupe de Koliyannis dans ses efforts 
désespérés pour imposer sa volonté au P.C. 
grec, par l'usage de toutes les méthodes, même 
de celles qui sont les plus inacceptables et 
les plus éloignées des principes du marxisme-
léninisme ». (Cette protestation, bien enten-
du, ne fut pas publiée dans l'Humanité, 
fidèle à sa manière à la non-ingérence dans 
les affaires des « partis frères », mais le quo-
tidien du P.C. italien l'Unita, la reprodui-
sit le 9 janvier 1970). 

** 
Le P.C. finlandais, coupé lui aussi en 

deux fractions, fit également l'expérience des 
méthodes de « non-ingérence » soviétique 
avant et après la Conférence de Moscou, avec 
cette différence que dans ce cas précis Mos-
cou tenait à tout prix à recoller les deux mor-
ceaux du P.C. finlandais, alors que pour le 
P.C. grec la fraction « néo-stalinienne » avait 
été soutenue et la fraction « libérale » chas-
sée. Dans les années qui précédèrent et suivi-
rent la Conférence de Moscou, le nombre des 
démarches du P.C. soviétique auprès du P.C. 
finlandais fut à tel point important qu'il est 
difficile de les compter : les délégations so-
viétiques venaient à Helsinki ; les délégations 
finlandaises se rendaient à Moscou, l'Ambas-
sade soviétique en Finlande ne se gênait pas 
pour intervenir, etc. 

Le P.C. espagnol a connu lui aussi l'ingé-
rence soviétique dans ses affaires intérieures. 
La fraction pro-soviétique conduite par E. 
Lister, bien que très faible numériquement 
et politiquement, a profité du soutien de Mos-
cou, le meilleur exemple étant l'incident pro- 
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vogué par la nomination de Lister comme 
membre du Conseil mondial de la paix, lors 
de sa réunion en 1971 à Budapest. La déléga-
tion espagnole publia immédiatement une dé-
claration contre ce diktat soviétique : « Nous 
ne pouvions accepter que nos candidats 
soient élus au Conseil et à la Présidence avec 
Enrique Lister et d'autres personnes qui le 
suivent et qui sont présentées à Budapest 
sous l'appellation « Comité espagnol de la 
Paix », fiction créée pour justifier une pré-
sence non représentative... Notre retrait de 
l'Assemblée fut rendu nécessaire pour éviter 
de rentrer dans le terrain de la confusion, ce 
que nous voulons éviter à tout prix ». La di-
rection du P.C. espagnol, restée dans sa ma-
jorité écrasante fidèle à S. Carillo, secrétaire 
général du Parti, fut accusée par le porte-
parole de Prague de vouloir s'immiscer dans 
les affaires intérieures tchécoslovaques, en 
ayant condamné la « normalisation » ! La ri-
poste vint le 24 février 1972 par la voix de la 
radio « Espana Independiente » au service 
du P.C. espagnol, qui déclara : « Personne ne 
peut nous accuser d'ingérence dans les affai-
res intérieures de la Tchécoslovaquie, comme 
Vasil Bilak le fit contre notre parti et cer-
tains autres partis communistes, lors de la 
séance plénière du Comité central du P.C. de 
Tchécoslovaquie. Les affaires intérieures de 
la Tchécoslovaquie concernent en premier 
lieu les communistes et les ouvriers de Tché-
coslovaquie ; c'est vrai aujou'rd'hui, comme 
c'était vrai en août 1968... Il serait très nuisi-
ble à la fois pour la Tchécoslovaquie et pour 
le mouvement communiste international de 
condamner des gens pour leurs prétendues 
activités contraires à la loi, alors que c'était 
précisément la légalité de la Tchécoslovaquie 
et la légalité du Parti qui furent violées d'une 
manière flagrante en août 1968 ». 

*** 

Le P.C. australien, quoique numérique-
ment et politiquement insignifiant, a donné 
beaucoup du fil à retordre au Kremlin depuis 
déjà plus de 10 ans. Le premier accrochage 
eut lieu lors de la Conférence des 81 partis 
communistes, à Moscou en 1960, lorsque le 
P.C. australien fut le seul « parti frère » de 
race blanche, exception, faite de l'Albanie, à se 
ranger dans le camp chinois. Cela contraignit 
Moscou à déployer beaucoup de persévéran-
ce et à s'occuper de très près des affaires du 
P.C. australien avant de pouvoir renverser la 
vapeur et rallier à sa cause la majorité du 
Parti, les pro-chinois étant écartés et groupés 
dans un P.C. marxiste-léniniste. (Cf. « Com-
ment Moscou dirige les « partis frères ». 
L'exemple du P.C. australien », « Est-et-
Ouest », n° 314, 1-15 février 1964). Mais l'af-
faire tchécoslovaque et quelques autres pro-
blèmes devaient provoquer un conflit entre 
Moscou et cette direction installée après 
l'élimination des pro-chinois. Cette évolution 
fut illustrée par l'attitude ferme du porte-pa-
role et secrétaire national du Parti, Laurie 
Aarons, lors de la Conférence communiste de 
juin 1969. Aarons fut le premier orateur qui  

osa réclamer la discussion et la dénonciation 
de l'agression soviétique contre la Tchécos-
lovaquie en août 1968. Cela équivalait à une 
déclaration de guerre : les éléments pro-so-
viétiques dans quelques organisations locales 
se rebellèrent contre Aarons et après avoir 
été complètement battus lors du congrès en 
mars 1970, ils finirent par quitter le P.C. et 
fonder en décembre 1971 un Parti socialiste 
d'Australie, entièrement aligné sur les posi-
tions soviétiques. * * * 

Depuis la Conférence de Moscou, un au-
tre « parti frère » est en train de subir les 
effets de la « non-ingérence » soviétique. Il 
s'agit cette fois du P.C. syrien et la raison est 
toujours la même : Khaled Bagdache, secrétai-
re général de ce P.C., qui suivit tous les zigzags 
de la politique soviétique et qui s'illustra en 
février 1968 lors d'une conférence communiste 
internationale à Budapest par une attaque con-
tre le P.C. roumain, fut mis, en mai 1971, en 
minorité par son Politbureau. En son absence, 
cinq membres du bureau politique sur sept pri-
rent position contre lui. Il se hâta de rentrer 
à Damas pour tenter de reprendre le contrô-
le du Parti, et ayant échoué dans cette tenta-
tive, c'est Moscou qui dut prendre la relève 
pour reconquérir les positions perdues. De-
puis P.ors, et en l'espace de quelques mois, 
trois délégations soviétiques ont tenté, l'une 
après l'autre, de parvenir à ce but, mais en 
vain. La première, à la fin de 1971, était diri-
gée par une personnalité de premier plan de 
l'appareil central du P.C. soviétique : selon 
les uns, c'était Souslov, selon les autres, B. Po-
noma rev. Cette mission ne réussit pas à re-
mettre Bagdache à la tête du Parti. En février, 
vint une autre délégation conduite par C. Ma-
zouro'v, membre du bureau politique du P.C. 
U.S. et vice-président du gouvernement. Elle 
n'eut pas plus de succès puisque, lors du re-
nouvellement du Comité régional du P.C. sy-
rien à Damas, en mars, les opposants à Bag-
dache l'emportèrent. Enfin, le 15 mai dernier, 
jour où Bagdache déclara nulles les décisions 
prises le 5 mai par la séance commune du Po-
lit-bureau et du Comité central du P.C. syrien, 
une troisième délégation soviétique arriva en 
Syrie, conduite par T. Sokolov, membre du 
Comité central du P.C. soviétique et chef de 
la Commission du plan. 

** 

Les péripéties traversées par ces cinq par-
tis frères situés sur trois continents différents 
montrent bien ce qu'est en réalité la « non-
ingérence » soviétique dans les affaires inté-
rieures des autres. Cela n'empêchera certai-
nement pas Moscou de continuer à faire fi-
gurer cette clause à la place d'honneur dans 
les différentes déclarations internationales 
au bas desquelles l'U.R.S.S. appose sa signa-
ture et on la trouvera certainement dans le 
document qui sera publié après la Conféren-
ce sur la sécurité européenne... si celle-ci a 
lieu l'année prochaine. 

Branko Lazitch. 
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(1) Trois gros fascicules de la revue scientifique 
Die Zukunft 	5, 6, 7 et 8 de 1972). 

5 — 289 

Socialisme et gauchisme en Autriche 
EN avril dernier, le Parti socialiste autrichien, 

qui exerce seul le pouvoir en s'appuyant sur 
une faible majorité absolue au Parlement, a te-
nu son congrès à Villach, en Carinthie. Son 
programme de gouvernement étant fixé et ap-
prouvé par le Parlement, ce congrès n'avait pas 
de décisions pratiques à prendre. C'étaient 
avant tout des assises destinées à la clarification 
idéologique, d'où devra sortir, un peu plus 
tard, un nouveau programme. 

AFFIRMATION CATÉGORIQUE 
D'UNE POSITION RÉFORMISTE 

Le programme qui définit présentement 
la politique et les objectifs du Parti date de 
1958. Son principal auteur fut le fils de Karl 
Kautsky, Benedikt, décédé en avril 1960. Ce 
programme marquait déjà une rupture très net-
te avec le marxisme ossifié d'avant 1934 et se 
prononçait pour un réformisme de bon aloi, 
accentuant l'humanisme socialiste et répudiant 
catégoriquement les principes, les méthodes et 
l'étatisme totalitaires du bolchevisme. Après 
quatorze ans d'évolution et d'expérience, les 
socialistes autrichiens estiment qu'il faut aller 
plus loin, mettre des points sur les i et préciser 
des notions dont le caractère trop flou fournis-
sait à la gauche du Parti l'occasion de fausser 
les intentions et la nature du mouvement. 

La discussion précédant le congrès (1) et 
les débats aux assises mêmes ont créé la clarté 
souhaitable. Quoique non sanctionnés par un 
vote, ils fournissent de précieuses données pour 
l'élaboration du nouveau programme projeté. 

On sait qu'à la Libération, en 1945, ce 
Parti a changé de nom. Renonçant au nom de 

social-démocratie », il s'appela désormais 
« socialiste » pour marquer la filiation avec les 
socialistes révolutionnaires, groupement clandes-
tin qui s'était formé après février 1934 sous la 
dictature de Dollfuss-Schuschnigg. Bien que la 
dénomination « Parti socialiste » n'ait pas en-
core été modifiée, la grande majorité des diri-
geants et des adhérents se servent aujourd'hui 
presque exclusivement des mots social-démocra-
te et social-démocratie, et même la gauche 
s'abstient de leur reprocher ces termes, dont 
l'officialisation n'est plus qu'une question de 
temps. Ce changement répond au besoin 
qu'éprouvent les responsables et les militants de 
ne pas être confondus avec le « socialisme » 
qui se pratique derrière le rideau de fer. 

Mais ils vont plus loin encore. Dans son 
grand exposé introductif, au congrès de Villach,  

le président du Parti (et chancelier d'Autriche), 
Bruno Kreisky, a cru devoir enterrer définiti-
vement le passé représenté par la personne d'Ot-
to Bauer, en disant (2) : 

« Il a fallu abandonner une illusion, celle 
du « socialisme intégral », de l'union des so-
cialistes et des communistes à travers le monde. 
Cette illusion — probablement la dernière de 
l'austro-marxisme et qui fut une vision pour 
certains — a été inhumée avec Otto Bauer au 
Père Lachaise, non loin des tombes des commu-
nards. » 

D'autres participants à la discussion répu-
diaient tout ce qui pourrait signifier un retour 
à l'austro-marxisme, et nombreuses étaient les 
voix manifestant un scepticisme certain à l'égard 
des nationalisations « qui, en Autriche pas plus 
qu'ailleurs, n'ont permis de surmonter le capi-
talisme ». L'idée que la nationalisation pour-
rait mettre fin à la dépendance des travailleurs 
à l'égard des détenteurs des moyens de pro-
duction s'est révélée « une erreur ». « De nou-
velles nationalisations de moyens de production 
sont, du moins en Autriche, un objectif dépas-
sé. » On avait fini par les considérer non pas 
comme un moyen, mais comme « un but en 
soi ». Il faut se demander « si les objectifs 
socialistes ne pourraient pas être réalisés par 
des voies moins brutales ». D'autres constatent 
que les nationalisations de 1945 « n'ont tou-
jours pas été digérées ». « A la théorie trotskis-
te de la révolution permanente, nous devons 
opposer la pratique de la réforme permanen-
te. » Un autre souligne qu'il importe de faire 
la distinction entre la propriété des moyens de 
production et le pouvoir d'en disposer, distinc-
tion que Karl Kautsky avait déjà faite en 1929 
— mais qui se souvient encore de Karl Kauts-
ky ?... Pour un autre participant, la social-dé-
mocratie représente « le parachèvement du 
libéralisme ». 

Chacune des citations que nous avons mi-
ses entre guillemets est d'un auteur (ou orateur) 
différent. C'est dire à quel point cette évolution 
des idées est puissante et massive. 

La gauche ne s'est guère manifestée, ni 
avant ni pendant ce congrès. On a l'impression 
qu'elle a perdu le souffle. Son seul argument 
équivaut à une retraite : il faut distinguer en-
tre les réformes « qui améliorent le système exis-
tant » et celles « qui le modifient ». Mais elle 
est incapable d'indiquer où se situe la limite 
entre ces deux sortes de réformes. 

S'il faut se féliciter de cette évolution réel-
lement positive, tout n'est cependant pas encore 
pour le mieux dans ce meilleur des mondes. On 

(2) Arbeiter-Zeitzmg du 19 avril 1972. 
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perçoit parfois des sons de cloche moins encou-
rageants dans le quotidien central du Parti,Ar-
beiter-Zeitung, dont certains rédacteurs, par 
exemple, s'efforcent de tenir la balance égale 
dans le conflit vietnamien. 

LE GAUCHISME MORCELÉ 

Le chef de file de la gauche à l'intérieur 
de la social-démocratie est. Günther Nenning, 
un écrivain de talent qui dirige la revue Neues 
Forum. C'est lui qui appelle le Parti « une 
agence de modernisation du capitalisme ». Il y 
a peu d'années encore, il combattait le commu-
nisme et le bloc soviétique avec vigueur et cher-
chait ses arguments dans la meilleure tradition 
social-démocrate, ce qui lui permit de recruter 
pour son comité de rédaction maints socialistes, 
surtout de jeunes intellectuels, qui donnaient un 
relief certain à sa revue. 

Mais inconstant et velléitaire, il succomba 
à la mode du « dialogue ». Il chercha à « dia-
loguer » avec les communistes, dissidents ou 
non, et avec des chrétiens qui, comme par ha-
sard, étaient tous gauchistes. A la suite de quoi, 
le Neues Forum perdit à la fois ses rédacteurs 
les plus talentueux et le gros de ses abonnés. 
Afin de retrouver des lecteurs et des abonnés, 
il se lança dans le « sexe », en publiant des ar-
ticles (et dessins) d'une vulgaire et ordurière 
obscénité. 

Nenning est le chaînon qui relie la gauche 
de la social-démocratie aux multiples groupus-
cules gauchistes végétant en marge. C'est lui qui 
joua un rôle dirigeant lors des manifestations 
qui eurent lieu à Salzbourg le 21 mai dernier 
contre le président Nixon, qui y faisait escale 
pendant deux jours avant de se rendre à Mos-
cou. La police dut intervenir pour disperser par 
la force les écervelés qui s'apprêtaient à envahir 
l'aéroport. Pour 24 heures, tous ces fragments 
gauchistes, en lutte perpétuelle entre eux, s'é-
taient trouvés dans un « front commun ». 

Parmi ces fragments, il y a aussi le Parti 
communiste autrichien qui, il faut bien le dire, 
n'est qu'un groupuscule sans importance. Tou-
jours faible, ne mobilisant même pas assez 
d'électeurs pour être représenté au Parlement et 
aux Diètes régionales, ce Parti s'est encore cou-
pé en deux après l'invasion de la Tchécoslova-
quie en 1968. Le parti dissident, qui s'appelle 
« marxiste-léniniste », s'est déjà scindé en don-
nant naissance à une « Union des ouvriers révo-
lutionnaires », où des divergences virulentes 
laissent présager une nouvelle sécession. 

Pour l'instant, nous ne parlons que des 
formations qui tiennent à passer pour sérieu-
ses. D'autres fragments, où il n'y a que des 
jeunes, surtout des « fils à papa », font beau-
coup de bruit, mais ne sont pas capables de 
mobiliser dans la rue plus de cent ou deux cents 
manifestants. dont quelques membres des Jeunes- 

ses socialistes. Quelques éléments anarchisants, 
renforcés par une poignée de dissidents de la 
Fédération des Etudiants socialistes, ont cru 
devoir, en 1968, manifester leur aversion pour 
« le système existant » en se livrant, devant une 
salle comble, à des exercices de défécation sur 
la chaire d'un amphithéâtre de l'Université de 
Vienne, ce qui est incontestablement une rechute 
dans l'âge mental des nourrissons. D'autres 
groupuscules foisonnent, dont chacun ne groupe 
pas plus d'une dizaine d'adhérents et parmi 
lesquels il y a un groupe qui s'appelle « IV° 
Internationale », téléguidé par le trotskiste bel-
ge Ernest Mandel . 

L'ALLEMAGNE DE L'EST INSPIRE 
LES NÉO-NAZIS 

Puisque les extrêmes se touchent, il n'est 
pas étonnant que le petit clan des néo-nazis au-
trichiens ressemble par certains traits aux gau-
chistes que nous venons de caractériser. Là en-
core, la dispersion est de règle ; la faiblesse nu-
mérique paraît favoriser scissions et sécessions. 

Le chef de ce parti néo-nazi, un nommé 
Norbert Burger, professeur révoqué, réfugié en 
Allemagne parce que sous le coup de poursui-
tes pour activité terroriste, reste dans la tradi-
tion hitlérienne. Aux élections de mars 1970, 
son parti avait recueilli dans toute l'Autriche 
3.369 suffrages, soit 0,07 % des votants ; di-
sons, à titre de comparaison, que les commu-
nistes avaient totalisé 46.716 voix ou 1,01 
des votants. Aux dernières élections (octobre 
1971), le parti de M. Burger ne se représenta 
plus. 

C'est dans ce milieu sordide et minuscule 
que s'agite une poignée d'écervelés, qu'on éva-
lue à environ 150 à Vienne et à quelques cen-
taines dans toute l'Autriche. Ce parti s'appelle 
« national-démocrate » — c'est une bizarrerie 
autrichienne que le terme « national » y est 
réservé à un nationalisme étranger, à savoir 
allemand. 

Il serait inutile de parler de « l'idéologie » 
(si l'on peut dire) de cette secte s'il n'existait 
des liens entre elle et le communisme. Certains 
de ses membres lisent de préférence le quoti-
dien du P.C., Volksstimme, qu'ils jugent « com-
batif ». 

Ils dénoncent l'Allemagne Fédérale, deve-
nue à leurs yeux « une filiale des Etats-Unis ». 
Toute leur admiration se porte sur l'Allemagne 
de rEst, où il y a encore de la « conscience na-
tionale » et où survit « l'esprit prussien m. Le 
but de leurs excursions à l'étranger est Berlin-
Est. 

On n'a cependant pas l'impression que 
Pankov les encourage et les subventionne. Théo-
riquement, ce ne serait pas impossible puisque 
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les dirigeants de l'Allemagne de l'Est ont tout 
fait pour dédouaner les anciens nazis et les ont 
même accueillis à bras ouverts en leur confiant 
des fonctions importantes dans l'appareil du 
Parti et de l'Etat. Mais, pratiquement, leur indi-
gence matérielle est telle qu'ils sont incapables 
de publier un journal et que même leurs mi-
sérables tracts sont petits et rares. MM. Ulbricht 

d'abord et Honecker ensuite ont d'autres chats 
à fouetter... 

Ce gauchisme d'extrême-droite est plus fai-
ble encore que celui d'extrême-gauche. L'Autri-
che est donc à l'abri des sursauts violents que 
l'on déplore en Allemagne Fédérale, chez nous 
et en Italie. 

LUCIEN LAURAT. 

Quand le P.C. suédois soutient 
un gouvernement socialiste 

DANS trois pays scandinaves, les partis so- 
cialistes au pouvoir se maintiennent sans 

avoir une majorité véritable au Parlement : 
en Norvège et en Finlande, ces gouvernements 
sont tolérés par les autres partis politiques 
et en Suède, les socialistes conservent le pou-
voir grâce à l'appui indispensable du Parti 
communiste. Dans une région qui a été pen-
dant des décennies un modèle de fonctionne-
ment de la démocratie parlementaire, cette 
situation revêt un caractère un peu insolite 
et témoigne des difficultés croissantes qu'ont 
les socialistes à conserver un pouvoir long-
temps détenu dans ces pays. 

Sous l'angle des relations avec les com-
munistes, la situation la plus intéressante rè-
gne en Suède, où le Parti de gauche-commu-
niste (nom officiel du P.C.) a dû surmonter 
une triple crise, avant de se trouver dans cet-
te position de parti-charnière. En effet, vers la 
fin de 1968 et le début 1969, ce parti eut à 
faire face à de nombreuses difficultés : avec 
son électorat, dans sa vie interne et dans ses 
relations avec Moscou. 

Les élections parlementaires du 15 sep-
tembre 1968 eurent lieu moins d'un mois après 
l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie 
et produisirent un effet désastreux sur l'élec-
torat communiste : alors qu'il avait obtenu 
218.044 voix à la consultation de 1964, le Par-
ti n'en recueillit cette fois que 140.347 et vit 
ainsi tomber son pourcentage à 3 % des suf-
frages exprimés, ne conservant que 3 sièges 
au Parlement (C.F. « La déroute électorale du 
Parti communiste suédois », « Est et Ouest », 
n° 411, du 1 -15 octobre 1968). Les relations à 
l'intérieur du Parti se détérioraient au point 
que l'on put voir le « Norrskenflamman », seul 
quotidien communiste, parler du président du 
P.C., Hermansson, comme de « l'initiateur du 
révisionnisme et de la répudiation de l'inter-
nationalisme prolétarien, homme des contacts 
étroits avec les idéologues et les agents du 
Trotskisme et de l'anticommunisme ». Hilding 
Hagberg, qui avait dû céder en 1964 son pos-
te de président du Parti à Hermansson, saisit 
le prétexte de cette défaite électorale pour re-
partir à l'attaque contre son successeur : 
dans le même quotidien, il accusait Hermans-
son d'être personnellement responsable de  

cette « catastrophe » et énumérait les « cri-
mes » dont il le rendait coupable : « l'encou-
ragement de l'anticommunisme », la « ruptu-
re des liens avec le mouvement communiste 
mondial » et « le culte de l'anti-soviétisme et 
du trotskisme ». Pour conclure, Hagberg lan-
çait un appel aux membres du Parti les ex-
hortant à renverser « la clique dirigeante » et 
à instaurer « la direction collective ». 

En ce qui concerne les rapports avec 
Moscou, il suffit de rappeler que le P.C. sué-
dois avait été la première de toutes les for-
mations politiques de ce pays à condamner 
l'intervention contre la Tchécoslovaquie, et 
cela en des termes violents, sans comparai-
son avec ceux qu'utilisèrent les « partis frè-
res » d'Europe occidentale : Hermansson 
avait qualifié cet acte de « honteux » et exigé 
du gouvernement suédois qu'il rappelât son 
ambassadeur à Moscou pour fustiger cette 
agression, tout comme il aurait dû agir vis-à-
vis de Washington, en raison de l'agression 
américaine contre le Vietnam ! Moscou et ses 
satellites rendirent à Hermansson la monnaie 
de sa pièce en le traitant de « braillard intem-
pérant », de « petit bourgeois » etc... 

REDRESSEMENT DE LA SITUATION 

A partir de 1969, Hermansson devait 
s'employer de son mieux à sortir son Parti de 
cette triple impasse. Il le tenta notamment 
lors de réunions importantes tenues cette an-
née-là : pendant la Conférence internationa-
le des partis communistes, à Moscou, en juin, 
au cours du 21e congrès du P.C. suédois, à 
Stockholm, en septembre. 

Deux partis seulement de tous ceux réu-
nis à Moscou, n'avaient pas envoyé de délé-
gations dotées des pleins pouvoirs correspon-
dants, mais s'étaient bornés à. l'envoi d'obser-
vateurs : le Parti communiste de Cuba et le 
Parti de gauche-communiste de Suède. Lors-
que le vice-président du Parti suédois, Lars 
Werner, prit la parole devant cette réunion 
des P.C. pour définir la position de son parti, 
il consacra la première et la plus longue par-
tie de son discours à reprendre les lieux com-
muns communistes : la lutte contre l'impé- 
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rialisme, les Etats-Unis centre de cet impé-
rialisme, la solidarité avec les mouvements 
de libération nationale et sociale, le soutien 
actif au peuple vietnamien, la convocation de 
la conférence pan-européenne de sécurité. En 
revanche, il énonça dans la seconde partie de 
son intervention trois critiques concernant la 
conférence internationale. 

La première concernait la composition de 
la conférence qu'il jugeait trop restreinte : au 
lieu de ce rassemblement des seuls partis 
communistes, il aurait fallu, selon lui, asso-
cier à cette entreprise les partis socialistes de 
gauche et les mouvements de libération na-
tionale et sociale. La deuxième critique por-
tait sur les attaques lancées contre Pékin : 
« Nous sommes très réservés vis-à-vis de l'em-
ploi de la Conférence pour la polémique con-
tre d'autres partis non représentés ici, ce qui 
ne va pas dans le sens des aspirations à la 
constitution d'un front commun contre l'im-
périalisme ». Enfin, la troisième critique vi-
sait directement Moscou : « Le Document 
souligne aussi bien l'autonomie des partis 
communistes que leur responsabilité devant 
le mouvement ouvrier international, mais il 
n'est dit clairement nulle part que c'est à 
chaque parti qu'appartient le dernier mot 
dans les affaires de son propre peuple. Nous 
considérons que c'est là une question de prin-
cipe, surtout sur le fond de la discussion cri-
tique qui a suivi l'entrée des troupes en Tché-
coslovaquie le 21 août dernier, action dont, 
avec certains autres partis communistes, 
nous nous sommes désolidarisés ». - 

Trois mois plus tard, lors du 22e congrès 
du P.C. suédois, réuni du 19 au 21 septem-
bre 1969, Hermansson améliora sa position 
tant à l'intérieur du Parti qu'à l'égard de 
Moscou. Il adopta une attitude beaucoup 
moins « révisionniste » qu'au cours des mois 
et des années précédentes, ce qui eut pour 
résultat de désarmer l'aile « stalinienne » du 
Parti. Le nouveau programme fut adopté à 
l'unanimité et Hermansson fut réélu prési-
dent du Parti à la quasi-unanimité, avec 220 
voix sur 263. Au lendemain de la clôture du 
congrès, M. Hagberg lui-même dressait le bi-
lan dans « Norrskensflamman », disant que 
les aspects positifs l'emportaient largement 
sur les aspects négatifs et citant narmi les 
premiers : l'adoption du nouveau program-
me, l'amélioration des statuts, la composi-
tion de la nouvelle direction et le coup porté 
aux tendances trotskistes-maoistes. Seuls les 
jeunes avaient manifesté leur mécontente-
ment par ce congrès, et leur porte-parole 
était monté à la tribune pour accuser les 
Soviétiques de « social-fascisme ». La délé-
gation soviétique protesta contre cette « ca-
lomnie » et le président de la séance présen-
ta ses excuses aux Soviétiques, ce qui n'em-
pêcha pas le congrès de redire dans sa Réso-
lution finale son désaveu de l'intervention en 
Tchécoslovaquie. 

* * 
Les élections parlementaires du 20 sep-

tembre cltevaient se révéler plus bénéfiques  

encore pour Hermansson. Selon la nouvelle 
loi électorale, un seuil avait été fixé à 3 % 
des suffrages exprimés, qui excIuait automa-
tiquement de la représentation parlementai-
re tout groupement politique n'ayant pas at-
teint ce pourcentage. Or, le P.C. suédois 
n'avait recueilli lors des précédentes élec-
tions que 3 % seulement des suffrages expri-
més, et un groupement maoïste, l'Union com-
muniste des marxistes-léninistes, se présentait 
cette fois dans l'intention manifeste de mor-
dre sur l'électorat gauchiste du P.C. et d'ame-
nuiser ainsi ses chances de franchir ce fa-
meux seuil. 

Or, les résultats se révélèrent très satis-
faisants pour le P.C. qui augmenta le nombre 
de ses voix de 145.172 à 236.653, soit de 3 % à 
4,8 % et obtint ainsi 17 sièges parlementaires 
au lieu de 3. En revanche, le Parti social-dé-
mocrate, au pouvoir depuis 1932, reculait en 
voix et en pourcentage (45,3 % contre 50,1 % 
aux élections précédentes) et — fait plus gra-
ve encore — il ne totalisait que 163 mandats 
contre 170 attribués aux partis dits bourgeois. 
Aussi, ce n'était qu'avec l'appui des 17 dépu-
tés communistes que le Parti social-démocra-
te pouvait se maintenir au pouvoir. 

En octobre, mois qui suivit ces élections, 
fut convoquée la séance plénière du Comité 
central du Parti pour décider de sa tactique 
parlementaire, c'est-à-dire de l'appui éventuel 
accordé au gouvernement composé exclusive-
ment des socialistes. Dans son discours d'ou-
verture, Hermansson devait faire connaître 
le choix communiste : « Dans la mesure où 
notre parti peut influer sur la formation du 
gouvernement, nous n'hésiterons pas à don-
ner la préférence au cabinet social-démocra-
te. Nous voyons d'un oeil critique la politique 
du gouvernement social-démocrate et nous 
ne nous attendons pas à des changements dé-
cisifs au cours des prochaines années. Mais 
la politique que peut pratiquer un gouverne-
ment bourgeois serait encore pire du point 
de vue des travailleurs. C'est pourquoi nous 
sommes contre la formation d'un cabinet 
bourgeois et n'avons pas l'intention d'y con-
tribuer ». La décision fut prise en ce sens et 
le gouvernement social-démocrate continua à 
gouverner le pays. 

Cet appui communiste au gouvernement 
social-démocrate ne provoqua pas une émo-
tion spéciale en Suède, d'autant plus que ce 
n'était pas la première fois que les communis-
tes offraient leur aide « fraternelle ». Cette 
tactique est en effet presque aussi vieille en 
Suède que le mouvement communiste lui-
même. La première offre de ce genre remon-
te en effet à l'année 1921, lorsque les 
élections ne donnèrent pas a u x 
socialistes une majorité suffisante pour gou-
verner seuls le pays et qu'en décembre de la 
même année, l'Internationale communiste 
opéra sa première volte-face et inaugura la fa-
meuse « Tactique du Front unique ». Les 
thèses sur cette tactique, écrites par Zinoviev, 
président de l'Internationale et approuvées 
par Lénine en personne, affirmaient dans leur 
point [4 : « En Suède, le résultat des derniè- 
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res élections parlementaires permet à un Par-
ti communiste numériquement faible de 
jouer un rôle important. M. Branting, leader 
des plus éminents de la He Internationale en 
même temps que président du Conseil des 
ministres de la bourgeoisie suédoise, se trou-
ve dans une situation telle que l'attitude de 
la fraction parlementaire communiste ne 
peut lui être indifférente pour la constitution 
d'une majorité parlementaire. Le Comité 
exécutif du Komintern estime que la fraction 
parlementaire communiste ne pourra pas re-
fuser d'accorder, sous certaines conditions, 
son appui au gouvernement menchéviste de 
M. Branting... ». 

Il n'est que de remplacer le nom de Bran-
ting par celui de Palme pour retrouver exac-
tement cinquante ans plus tard la même si-
tuation, avec cette différence sur le plan per-
sonnel que si Branting avait une plus grande 
envergure politique que Palme, ce dernier est 
nettement plus orienté à gauche que Bran-
ting. 

Cette alliance parlementaire socialiste-
communiste semble avoir fait dernièrement 
se lever de sérieuses critiques dans le pays, 
en particulier lors de la session de printemps 
du Parlement. Au cours de cette session, 
trois décisions importantes : l'impôt sur la 
publicité, le budget de la défense nationale et 
la réforme provisoire fiscale, furent prises 
grâce à l'apport décisif des voix communistes 
au gouvernement socialiste. Un porte-parole 
libéral alla même jusqu'à lancer de la tribu-
ne parlementaire : « Le président du P.C. 
Hermansson devrait être considéré comme 
membre officieux du gouvernement ». 

Placé devant le dilemme : accepter les 
voix communistes pour faire passer cette ré-
forme ou au contraire les refuser et automa-
tiquement provoquer une crise de gouverne-
ment, suivie de nouvelles élections, Palme a 
préféré la première possibilité, choix nulle-
ment étonnant vu la situation politique ac-
tuelle en Suède, définie en ces termes par la 
« Neue Zürcher Zeitung » : « A en juger  

d'après les sondages d'opinion, la Suède au-
rait connu un gouvernement bourgeois à l'is-
sue de nouvelles élections. Les sociaux-démo-
crates ne voulurent pas courir ce risque et 
préférèrent s'accommoder de la honte de 
coopérer avec les communistes » (N.Z.Z. 3. 
VI. 1972). 

Enfin, ces dernières semaines ont annor-
té une amélioration des relations entre le P.C. 
suédois et le P.C. soviétique. Une délégation 
du P.C. soviétique, dirigée par M. Zimianine, 
membre du Comité central et rédacteur en 
chef de la « Pravda », a séjourné en Suède du 
14 au 20 mai où il a eu de nombreux entre-
tiens avec les dirigeants du Parti, en particu-
lier avec Hermansson. Le communiqué publié 
par la « Pravda » (du 21 mai) souligne l'ac-
cord des deux partis sur de nombreux points 
(Vietnam, la Conférence sur la sécurité euro-
péenne etc.), mais ne souffle mot de la Tché-
coslovaquie ou de tout autre point aussi déli-
cat. Les délégués soviétiques, au nom du Co-
mité central, ont invité le P.C. suédois à en-
voyer une délégation en U.R.S.S. et il n'est 
pas exclu qu'Hermansson, qui évita soigneu-
sement de représenter son Parti tant à la 
Conférence internationale de Moscou, en juin 
1969, qu'au XXIVe congrès du P.C.U.S., en 
1971, en soit le chef. Ce ne serait qu'un signe 
de plus que Moscou a réussi à « récupérer » le 
P.C. suédois. 

Au cours de son séjour, la délégation so-
viétique a également conféré avec les repré-
sentants du Parti social-démocrate suédois : 
quand on est redevable aux communistes de 
son maintien au pouvoir et qu'on regarde 
déjà avec une certaine inquiétude vers « l'hori-
son de septembre 1973 » (date des élections, se-
lon la Constitution), c'est certainement la 
moindre des politesses que de rencontrer les 
« camarades soviétiques ». 

B. L. 

Les communistes polonais 
en quête d'une politique culturelle 

« Les directeurs du Comité Central en vue 
du VIe Congrès du Parti ouvrier populaire 
unifié » comportait un chapitre sur la culture. 

Ses auteurs y constataient que les réali-
sations importantes effectuées dans ce domai-
ne étaient hors de proportion avec les besoins, 
et ils préconisaient l'élaboration d'un nou-
veau programme en vue de développer les ac-
tivités culturelles au cours des années 1971-
1980. 

Les tâches qui se posaient d'après eux au 
Parti consistaient, entre autres, à « affermir 
les liens entre les milieux créateurs et la vie  

de la nation, en particulier celle des classes 
fondamentales, à combattre les tendances 
étrangères au socialisme, à surmonter les res-
trictions qui entravent la vie culturelle. Le dé-
veloppement de la culture doit être étayé par 
des recherches marxistes, tant dans les domai-
nes de la théorie de, l'art, de la sociologie de 
la culture que celui de la critique littéraire et 
artistique » (1). 

(1) Nowe Drogi (Les Nouvelles Voies), revue 
théorique et politique du P.O.P.U., no 10, octobre 
1971, pp. 71-72. 
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A ces consignes rigides, qui n'avaient 
rien de nouveau, répondaient deux mois plus 
tard des considérations plus délicates dans un 
article de la même revue. 

Le nouveau climat après les VII• et 
VIII' plenums du Comité central du P.O.P. 
U. ainsi que la situation issue du dialogue, 
à la fois concret et cordial, entre la di-
rection du parti et les représentants des 
milieux créateurs, ont abouti à des meil-
leures conditions pour faire sortir de l'im-
passe de nombreux auteurs égarés, idéolo-
giquement déroutés ou indécis. Ce fait ne 
signifie pas pourtant que le révisionnisme 
et des opinions non-socialistes aient été, 
dans ces milieux, surmontés... 

« Nous entrons dans une période où il 
ne suffit pas d'affirmer que la méthode 
d'action du parti à l'égard des milieux 
créateurs n'est plus la pression adminis-
trative, mais qu'elle consiste dans l'inspi-
ration idéologique, dans les moyens de per-
suasion et surtout l'établissement de rap-
ports suivis entre les créateurs et les pro-
blèmes sociaux. Jusqu'ici, un tel program-
me positif a fait défaut i' (2). 

FIN D'UNE « GUERRE SAINTE » 
OU ARMISTICE ? 

Les « créateurs » en question, cibles d'ap-
préciations diverses tendant à remettre sur le 
droit chemin « les égarés », appartiennent en 
premier lieu au monde des lettres. Ce sont les 
écrivains qui sont le plus visés, car ce sont 
leurs oeuvres qui sont propagées le plus faci-
lement, et qui, de ce fait, peuvent exercer le 
plus d'influence. 

Que ces rapports aient été longtemps ja-
lonnés de conflits aigus, le bien-pensant heb-
domadaire Polityka le reconnaît à présent : 

Si, au cours des années précédant les 
événements de décembre (1970), on écri-
vait ou parlait officiellement du milieu lit-
téraire, c'était pour lui livrer une guerre 
sainte » (ce qui ne veut pas dire que les 
tentatives aient manqué en vue d'atténuer 
les tensions ou de rechercher des solutions 
constructives). Si l'on voulait, aujourd'hui, 
exprimer d'une manière rationnelle cette 
sainte ferveur, on n'en retiendrait pas 
beaucoup d'arguments qui résistent à un 
jugement critique. La guerre contre le mi-
lieu littéraire était l'un des symptômes de 
la maladie qui rongeait le pays (3). 

A présent, abandonnant l'état de guerre, 
le Parti semble prêt à appliquer des métho-
des pacifiques. Sa politique culturelle sera 

(2) Article de J. Kossak : Réflexions sur la poli-
tique culturelle, in Nowe Drogi n° 12, décembre 1971, 
pp. 42-43. 

(3) T. Drewnowski : D'un fait à un autre, in Po-
lityka no 7, du 12 février 1972. Cette « guerre sain-
te », nous l'avons signalée dans Est et Ouest à plu-
sieurs reprises. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST . 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

« favorable au large développement de la créa-
tion et du contenu socialiste de la civilisation 
polonaise », déclarait au VIe congrès du P.O.-
P.U. son premier secrétaire. Il est vrai qu'il 
précisait aussitôt que, désormais, « le seul cri-
tère pour apprécier, tant la création artisti-
que que ses auteurs, serait la valeur idéologi-
que, idéologico-sociale et artistique de leurs 
oeuvres ainsi que leur apport à l'affermisse-
ment de l'unité de la nation, de sa force au-
dedans et de sa position sur le plan interna-
tional » (4). 

OPINIONS D'ÉCRIVAINS 

Que pensent les intéressés eux-mêmes de 
leur condition d'écrivain ? 

Des renseignements nous sont fournis 
par une enquête que l'hebdomadaire de 
Cracovie Zycie literackie (la Vie Littéraire) 
organisa auprès d'eux, l'automne dernier. La 
première question était : A votre avis, que 
faudrait-il changer dans notre vie culturelle, 
en particulier dans les rapports entre l'écri-
vain et l'éditeur ? 

Aucun des auteurs n'a mis directement en 
cause la maison d'édition avec laquelle il tra-
vaille et qui n'a d'indépendance que celle que 
lui octroie 1'Etat. Certains ont cependant souli-
gné que les éditeurs polonais manquaient to-
talement « de sens ou d'instinct commer-
cial », au point que « cette indifférence abso-
lue pour le bénéfice à obtenir de livres ris-
quait de conduire à un nouveau modèle de 
sainteté ». 

Ainsi les ouvrages de valeur, demandés 
par les lecteurs, paraissent en quantité très res-
treinte, pendant que des livres à sensation, 
« répondant à des goûts douteux » atteignent 
de gros tirages ; le délai d'impression est dé-
mesurément long : « le livre est imprimé en 
Pologne à un rythme qui rappelle celui des dé-
buts de l'imprimerie en Europe », a déclaré 
avec ironie un jeune romancier. 

Selon un autre, il y aurait peu d'espoir de 
changement, tant que les conditions générales 
de l'édition ne seront pas améliorées. « Con-
ditions connues de tous, notamment le man-
que de papier, d'où une défectueuse politique 
des tirages, la mort lente des livres d'auteurs 
contemporains qui, dans une longue file, at-
tendent, pendant des années, une réédition. 
Enfin, la question des tarifs et des honoraires 
d'auteurs n'est pas négligeable ». 

Les réformes proposées concernent aus-
si le contrat d'édition. Celui qui est en vigueur 
depuis des années défavorise l'auteur — et le 
traducteur, — puisqu'il « établit la régression 
des revenus d'un écrivain lorsque le tirage de 
ses livres augmente ». Georges Andrejewski 
qui a attiré l'attention sur cette « aberration 
flagrante » a eu aussi le mérite de parler de 
mal honteux que, faute de pouvoir l'appeler 
par son vrai nom, on désigne actuellement 

(4) Exposé-programme du Bureau politique fait 
au VP congrès du P.O.P.U. par E. Gierek, in Trybuna 
Ludu du 7 décembre 1971. 
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par un euphémisme : l'autocensure. L'auteur 
de Cendre et diamant, qui écrit « sans le cen-
seur intérieur », reconnaît néanmoins qu'il 
est « prêt à certaines concessions mais, bien 
sûr, uniquement dans les questions dont il 
comprend une nécessité absolue ». 

Il considère pourtant que l'écrivain de-
vrait engager un dialogue direct avec la cen-
sure plutôt que la faire lui-même. 

CONDITION DE L'ÉCRIVAIN 

Quelques-uns de ceux qui ont répondu à 
l'enquête ont jeté une lumière crue sur les 
conditions de travail de la plupart des hom-
mes de lettres polonais. 

« Dans le meilleur des cas, 10 % à pei-
ne des auteurs de livres peuvent se per-
mettre le luxe d'écrire sans être obligés 
d'avoir un emploi appointé dans des ré-
dactions, des écoles, des bibliothèques ou 
des maisons de culture. C'est presque une 
règle que des écrivains, même ceux qui 
ont un sérieux acquis littéraire, gaspillent 
un temps des plus précieux, les meilleures 
années de leur création pour remplir les 
obligations d'un travail salarié. Les livres, 
on les écrit d'habitude la nuit, pendant 
un congé ou des moments libres ). 

Ces lignes amères sont dues à Richard 
Liskowacki, 40 ans, qui a publié de nombreux 
ouvrages et qui obtint, en 1960, un prix litté-
raire. (Précisons qu'il n'est pas un opposant 
au régime, bien au contraire). Son aîné de 
douze ans, Gérard Gornicki, également auteur 
de plusieurs romans et récits, écrit : 

Nous vieillissons, harassés par des 
travaux dans différentes institutions, ré-
dactions, écoles ou entreprises industriel-
les. Et c'est la montre sur notre bureau où 
nous attend une feuille blanche de papier 
qui mesure notre temps perdu (5). 

Toutes ces réponses, de même que celles 
qui touchaient la critique littéraire, jugée avec 
sévérité, donnent l'impression que les travail-
leurs de la plume n'hésitent plus à dénoncer 
quelques-unes des difficultés qui entravent 
leur activité professionnelle. S'ils ont pu le 
faire, si la très orthodoxe Vie littéraire a pu 
leur ouvrir ses colonnes, c'est que depuis un 
certain temps on les laisse en paix... 

En effet, comme l'écrit Drewnowski, le ré-
dacteur autorisé de Polityka : Depuis décem-
bre (1970), le pays et sa direction politique 
ont eu mille problèmes plus importants que 
la littérature. 

Il convient aussi de signaler que la nou-
velle direction du Parti ne repousse plus —
du moins jusqu'à présent — avec l'indignation 
tapageuse et la « moralisation » policière 
d'autrefois, les pétitions présentées par des 

(5) L'écrivain, le lecteur, la critique, enquête pu-
bliée dans Zycie literackie (La Vie littéraire), du 14 
novembre 1971 à février 1972.  

groupes d'intellectuels. Bien au contraire, elle 
reçoit les pétitionnaires, s'efforce de les infor-
mer, tout en prenant la défense des décisions 
prises par les pouvoirs publics. 

Ainsi, en a-t-il été de la pétition que lui 
adressèrent, fin 1971, dix-sept écrivains, émus 
par les condamnations, qu'ils jugeaient trop 
sévères, prononcées par les tribunaux contre 
les membres de l'organisation clandestine 
« Ruch ». Les signataires insistaient égale-
ment sur le fait que « l'opinion publique n'a-
vait pas été informée de la nature des actes 
qui avaient entraîné une condamnation à sept 
ans de prison », et demandaient que le pro-
cès en appel fût public (6). 

Il semblait donc qu'il y avait assez de ma-
tière pour garnir les prochaines assises na-
tionales des écrivains qui, pensait-on, s'atta-
queraient à leurs problèmes pour clarifier, 
dans un débat sincère et loyal, leur situation 
de créateurs. 

LES COULISSES DE L'ASSOCIATION 
DES ECRIVAINS POLONAIS 

Bien de sourds dissentiments, bien des 
conflits larvés se font sentir à l'intérieur de 
l'Association des Ecrivains polonais depuis 
son congrès de 1969, de triste mémoire. C'est 
là que, sous la pression de Georges Putra-
ment et de ses complices du Parti, furent frap-
pés d'exclusion trois hommes de lettres con-
nus par l'action courageuse qu'ils avaient me-
née, un an auparavant, pour défendre la li-
berté d'expression et les étudiants en révolte. 

L'un d'entre eux, January Grzedzinski, ami 
intime et parent du grand écrivain socialiste 
André Strug (mort en 1937), fut aussitôt in-
terné dans un hôpital psychiatriaue, traite-
ment de faveur en raison de son âge avancé. 
Son cadet, le bouillant Stéphane Kisielewski, 
sauvagement frappé par des agresseurs à ga-
ge, fut, lui-aussi, hospitalisé, mais en chirur-
gie. Le troisième, Paul Jasienica, cible d'atta-
ques odieuses de Gomulka, insulté par la pres-
se centrale et locale, interdit d'édition, très 
atteint moralement, tomba malade et mourut 
peu après. 

Malgré l'indignation que ces faits provo-
quèrent chez de nombreux écrivains, l'As-
sociation n'a pas jugé nécessaire de prendre 
la défense de ces trois hommes qui comp-
taient parmi ses membres et qui étaient en-
tourés de l'estime générale depuis des années, 
pas plus qu'elle n'a pas demandé par la suite 
la réparation des torts qui leur furent infli-
gés. 

Contrairement à ce qu'on croit générale-
ment, l'Association n'est pas, aujourd'hui, tel- 

(6) B. Marguerite qui, de Vienne, a transmis 
cette nouvelle au Monde du 3 février dernier, indi-
quait les noms des signataires de la pétition • J. 
Andrzejewski, J. Bochenski, W. Dabrowski, M. Jas- 
trun, Agnès Osiecka, A. Braun, Arma Kamienska, M. 
Nowakowski, J.-M. Rymkiewicz, I. Newerly, W. Ter-
lecki, J. Ficowski, A. Kijowski, T. Konwiclu, K. Bran-
dys ainsi que W. Woroszylski et Z. Herbert qui en 
étaient les initiateurs. 
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lement plus importante au point de vue nu-
mérique qu'avant la guerre. Dans un récent 
ouvrage, Hommes de lettres polonais, André 
Sicinski indique que l'Association des écri-
vains polonais qui rassemble à présent neuf 
cents membres, en comptait déjà sept cents 
en 1929. (Mais alors, elle n'était pas assujet-
tie aux gouvernants !). Il ressort également 
de cette étude qu'au cours de ce laps de 
temps, l'origine sociale de ses adhérents a re-
lativement peu changé et que les problèmes 
qui les préoccupent sont restés à peu près les 
mêmes. ( Sauf, bien entendu, la censure préa-
lable, qui n'existait pas dans la Pologne de 
1929) (7). 

UN CONGRÈS MIS EN SOURDINE 

Dès que sa date fut connue, le congrès de 
l'A E.P. — le dix-huitième, mais le premier 
« sous Gierek » — suscita un vif intérêt dans 
les milieux intellectuels. 

Précédé des déclarations officielles et des 
articles de presse dont nous avons fait état, il 
ne pouvait laisser l'opinion publique indiffé-
rente. D'autant plus que plusieurs sections lo-
cales de l'Association avaient confié leurs 
mandats à des hommes connus pour leurs 
opinions « libérales », tels A. Slonimski, G. 
Andrzejewski et la plupart des pétitionnaires 
qui s'étaient élevés contre la sévérité des con-
damnations dans l'affaire « Ruch ». (Bien en-
tendu, ils se trouvèrent minoritaires parmi 
les cent treize délégués venus à Lodz partici-
per, les 4 et 5 février 1972, aux travaux du 
congrès) . 

Tous ceux qui s'attendaient à connaître le 
détail des débats sont restés sur leur faim. 
Ces assises sont restées quasi secrètes et les 
correspondants de journaux occidentaux n'y 
furent pas admis. 

Les journalistes polonais y ont assisté, 
mais on pourrait croire qu'ils n'ont entendu 
que le discours ministériel et des bribes de 
quelques interventions, notamment celle de J. 
Iwaszkiewicz, président de 1'A.E.P. Aussi a-t-il 
fallu un certain temps pour qu'il soit possible de 
rétablir, à l'aide de différents témoignages et 
documents, ou par recoupement, le déroule-
ment de ce congrès. 

A un moment on crut qu'Edouard 
Gierek viendrait à Lodz engager avec les 
créateurs de la culture ce dialogue qu'il 
avait inauguré, sur la côte baltique, avec 
les travailleurs des chantiers navals. Vain es-
poir. Le bureau politique délégua Joseph Tej-
chma, alors secrétaire du Comité central, ac-
compagné de J. Kwiatek, chef de la section 
culturelle du P.O.P.U. D'autres dignitaires 
étaient présents : Vincent Krasko, vice-pre-
mier ministre, et le nouveau ministre de la 
Culture et des Arts, Stanislas Wronski qui, 
dans les dernières années du pouvoir de Go-
mulka, s'était fait connaître comme un adver- 

(7) Compte rendu de l'ouvrage de A. Sicinski 
dans Novve Drogi, n° 2, février 1972, pp. 137-138.  

saire acharné du courant « libéral » au sein 
du Parti. 

Parmi les délégués d'associations d'écri-
vains venus de « pays frères », outre ceux 
d'Allemagne de l'Est et de Tchécoslovaquie, 
on remarquait le Soviétique J. Markov qui 
s'était distingué, il y a deux ans, par ses atta-
ques contre Alexandre Soljenitsyne. 

Jaroslaw Iwaszkiewicz, président de l'As-
socia Lion depuis 1959, ouvrit les travaux du 
congrès par une longue allocution consacrée 
à la littérature polonaise d'aujourd'hui. Cer-
taines de ses constatations ne manquent pas 
d'intérêt. Ainsi affirma-t-il : Le lecteur polo-
nais attend toujours le grand roman qui s'at-
taque aux problèmes essentiels de la vie na-
tionale contemporaine, et le héros en chair 
et en os de notre temps. 

Comment pourrait-il en être autrement, 
face à « différents tabous » ? Iwaszkiewicz, 
qui y a fait allusion, n'a pas pour autant men-
tionné la censure préalable pour les écrits lit-
téraires, pas plus qu'il n'a évoqué ce à quoi 
tout le monde pensait : la liberté d'expres-
sion. 

En revanche, il a mis en relief les « répa-
rations » faites récemment à certains écri-
vains connus, mais point en odeur de sainteté 
auprès du Parti, dont les noms avaient été 
arbitrairement supprimés, fin 1969, dans la 
Petite Encyclopédie universelle. Il s'est éga-
lement félicité de la parution d'un ouvrage 
de Paul Jasienica évincé de l'activité littéraire 
depuis 1968. En relevant ces, deux faits « po-
sitifs », Iwaszkiewicz voulait se donner l'air 
d'un libéral ». Par ailleurs, il a tenu des pro-
pos assez décevants quant aux revendications 
professionnelles de ses confrères : J'avoue, a-
t-il dit, que la tristesse m'étreint lorsque j'en-
tends mes collègues se limiter aux questions 
de la vie quotidienne, certes très importantes 
et qui conditionnent l'existence de la littéra-
ture, mais qui se présentent comme un so-
cle sans le monument, comme la base sans ce 
que l'on construit sur elle » (8). 

Précisons que « l'illustre vétéran de la lit-
térature polonaise », régulièrement édité et 
réédité, en Pologne et à l'étranger, ne connaît 
pas les soucis « de la vie quotidienne », ayant 
le train de vie d'un haut dignitaire. 

Antoni Slonimski, dont on se rappelle le 
rôle important dans la vie litttéraire et cul-
turelle de la Pologne, au cours des récentes an-
nées, reprit pour les congressistes les ré-
flexions qu'il venait de publier dans un heb-
domadaire de Cracovie. Dans son article, inti-
tulé Le compromis, Slonimski propose une 
tentative d'entente entre les écrivains et les 
dirigeants en lesquels « aujourd'hui la con-
fiance s'accroît ». Malgré les conflits qui mar-
quent leurs rapports réciproques, « il ne se-
rait pas sérieux, écrit-il, de prétendre tout 
compromis impossible. Un compromis, dans 

(8) Trybuna Ludu du 6 février 1972 et l'hebdo-
madaire Literatura cité par Na Antenie (A l'Antenne), 
publication mensuelle de la Radio Europe Libre, 
avril 1972. 
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le véritable sens de ce mot, est non seulement 
possible, mais ausi nécessaire si l'on a à coeur 
le développement de notre culture ». 

Et de préciser plus loin : « Dans un dé-
bat littéraire, le compromis doit impliquer le 
droit à la défense dans les conditions de l'éga-
lité des citoyens ». 

Connu pour sa mordante ironie, il raille 
l'uniformité imposée aux écrivains. Au terme 
de son article, Slonimski propose « d'organi-
ser, ne serait-ce qu'une fois par mois, des con-
férences d'information u la radio-télévision) 
entre des écrivains marquants de diverses opi-
nions et les représentants des pouvoirs pu-
blics. Cela pourrait éviter nombre de malen-
tendus et rendre possible le contrôle des 
mass-media dont les productions ne corres-
pondent plus ni à la véritable hiérarchie litté-
raire, ni aux intérêts des auditeurs » (9). 

PROMESSES DU MINISTRE 

Le ministre de la Culture et des Arts, 
Stanislas Wronski, qui inaugurait ici son en-
trée en activité, s'attacha à apporter des apai-
sements, à faire des promesses qui visaient à 
« améliorer les conditions de vie et de travail 
des écrivains ». 

C'est, en premier lieu, du contrat d'édition, 
intéressant ausi bien les auteurs que les tra-
ducteurs, qu'il traita, annonçant que celui-ci 
serait incessamment modifié et que le nouveau 
type entrerait en vigueur à partir du 1" jan-
vier 1972. De même, il s'engagea, au nom du 
gouvernement, à faire bénéficier les écrivains 
de la législation sociale, en matière de servi-
ces médicaux, retraites, congés payés, etc. En 
outre, les auteurs de livres de valeur, deman-
dés par le public, verront, l'année en cours, la 
réédition de leurs oeuvres dont les tirages se-
ront augmentés. Pour pallier la production 
insuffisante de papier, des importations sont 
prévues pour les années 1973-75. 

En apparence, tous ces bienfaits sont oc-
troyés sans arrière-pensée. Ils supposent néan-
moins, implicitement, quelques conditions... 

« Nous avons donné la préférence, « a dit 
le ministre », et nous continuerons à la don-
ner aux contenus qui se prononcent pour le 
progrès, pour le socialisme. Nous nous som-
mes efforcés de contrecarrer la pénétration 
des contenus hostiles au socialisme et qui sa-
pent les principes du régime ainsi que nos al-
liances avec les pays socialistes, et nous con-
tinuerons à agir ainsi. En dehors de ces con-
ditions fondamentales de nature politique, la 
liberté de création dans le domaine culturel 
n'est pas et ne sera pas limitée » (10). 

•,-C,..191.11711.11•P.Y. 

(9) Alitent Slonimski : Le compromis, in Tygod- 
nik Powszechny (Hebdomadaire universel) du 6 fé- 
vrier 1972. 

(10) Exposé du ministre Wronski au XVIII° con-
grès de l'A.E,P. (prononcé au nom du Cômité central 

u P.O.P.U„ du groupement paysan unifié, du Grou-
pement démocratique et du gouvernement), in Try-
huna Ludu du 6 février 1972. 

REVENDICATIONS D'ÉCRIVAINS 

Malgré cet avertissement, on a entendu 
dans la salle du congrès de nombreuses voix 
qui contredisaient les paroles ministérielles. 

D'abord, pour revendiquer la pluralité 
des contenus et des formes littéraires : Nous 
réclamons le droit à un dialogue ouvert à 
toutes les options philosophiques, à toutes les 
méthodes de connaissance. C'est la vraie façon 
de créer un choeur de solistes, affirma T. Kar-
powicz, poète en vue. 

Ensuite, pour considérer la situation ac-
tuelle de l'écrivain du point de vue moral : 
La Pologne n'a pas chargé les écrivains d'être 
sa conscience, et elle ne leur demande pas 
non plus de renoncer à leur propre conscien-
ce, s'écria le romancier Szczvniorski. 

Et de dénoncer le malaise que crée l'au-
tocensure : La crainte que l'oeuvre envisagée 
peut rester enfouie au fond d'un tiroir empê-
che nombre d'écrivains d'entreprendre de 
grands sujets ambitieux, dont la richesse peut 
donner le vertige, constata le romancier J. 
Krasinski. 

Enfin, pour s'élever contre la censure, ce 
que fit une femme, la poétesse Hélène Rasz-
ka : Il faudrait réfléchir au nombre des livres 
condamnés à ne jamais voir le jour. Et aux 
lacunes que leur manque crée dans la cons-
cience de la société... Certes, la vérité de l'écri-
vain n'est que la vérité d'un individu, mais la 
collectivité ne l'accepte que si elle correspond 
aux perceptions, aux sensations sociales. Or 
nul ne saura assourdir cette vérité sociale, 
aucun censeur, aucun politicien. Réprimée, 
elle éclatera avec plus de force, plus de vio-
lence quand la pression aura dépassé les li-
mites. 

Igor Newerly, auteur de plusieurs beaux 
romans dont quelques-uns publiés à l'époque 
du « réalisme socialiste », mais qui a depuis 
évolué, a consenti à se porter candidat contre 
J. Iwaszkiewicz, président « inamovible » de 
l'A.E.P. Ce fait, sans précédent dans les an-
nales de l'Association, il l'expliqua devant le 
congrès, c'est qu'il réprouvait « les méthodes, 
tactiques et manoeuvres trompeuses », em-
ployées pendant des années au sein de l'A.E. 
P. où une menace permanente pesait tantôt 
sur des confrères, tantôt sur d'autres, élimi-
nés de la vie professionnelle et parfois pri-
vés de toute possibilité de travailler (11). 

Ces revendications, critiques, contesta-
tions, si justifiées qu'elles soient, n'ont ce-
pendant pas entraîné les congressistes dans 
un débat de fond, pas plus qu'elles n'ont 
réussi à leur insuffler le désir de ce renouveau, 
tant espéré dans les milieux intellectuels. 
L'esprit de conciliation a prévalu. J. Iwasz-
kiewicz demeure toujours à la tête de l'Asso-
ciation, flanqué d'un vice-président exerçant 
le contrôle au nom du Parti, Georges Putra-
ment, appelé au cours des débats « le symbo-
le du mal » (il obtint le moins de voix lors 

(11) Revendications d'écrivains, d'après Na An-
tenie (A l'Antenne) avril 1972. 
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de l'élection) et qui n'est pas inconnu de nos 
lecteurs (12). 

Toutefois, le nouveau comité directeur 
comprend aussi des écrivains dont la re-
nommée égale le prestige moral, tels M. 
Jastrun, J.-J., Szczepanski, T. Karpowicz, 
A. Kijowski, G. Lisowski et Anna Kamienska. 
Aura-t-il pour autant assez d'autorité pour 
aplanir les dificultés qui persistent dans la vie 
culturelle du pays ? 

DIALOGUES AVEC LES DIRIGEANTS 

Certains attachent une grande importan-
ce aux rencontres, inaugurées récemment par 
Gierek entre des membres du Comité central 
du P.O.P.U. et des représentants des artistes 
de différentes disciplines, où des problèmes 
essentiels pour la culture sont examinés. Ain-
si, relatant l'une d'entre elles le rédacteur en 
chef de Zycie literackie (La vie littéraire), W. 
Machejek, souligne les bienfaits de ces réu-
nions : les dignitaires du Parti écoutent sans 
broncher, presque avec complaisance, les cri-
tiques sévères formulées par leurs interlocu-
teurs ; critiques qui, selon lui, sont une for-
me efficace du soutien annorté au premier se-
crétaire du P.O.P.U. Et, admiratif, il ajoute : 
« Nous disons avec courage que la culture, in-
suffisamment financée, souffre aussi d'un 
sous-investissement » (13). 

Sans se laisser impressionner par les af-
firmations enthousiastes d'un Machejek, thu-
riféraire de tout détenteur du pouvoir, on 
constate que ces rencontres, ce dialogue, 
même s'ils n'ont pas encore apporté de résul-
tats concrets, constituent néanmoins un fait 
nouveau. Mais suffira-t-il de dialoguer pour 
donner force et vigueur à l'activité créatrice 
dans différents domaines culturels ? 

CETTE PEUR DU RISQUE... 

Le roman n'est pas seul à être atteint de 
cette impuissance à laquelle Iwaszkiewicz a 
fait allusion au congrès. Le théâtre, lui aussi, 
connaît une crise. 

Romain Szydlowski, critique théâtral con-
nu par sa compétence et sa loyauté, s'attache 
à en exposer les raisons dans un récent plai-
doyer pour la dramaturgie polonaise. Il indi-
que, à juste titre, que celle-ci n'est ni faible 
ni mauvaise, ainsi que le prétendent certains 
de ses contempteurs. 

En fait, des auteurs polonais sont de plus 
en plus souvent joués et appréciés à l'étran-
ger, pendant que, sur le sol natal, ils se heur-
tent à des difficultés accrues pour faire jouer 
ou éditer leurs pièces. Parfois ils connaissent 
même une « conspiration du silence », écrit R. 
Szydlowski, qui apporte une précision révéla-
trice sur la grande peur que les directeurs de 
théâtres ont d'un risque, de tout risque : po- 

(12) Voir Article Confession d'un homme de let-
tres, in Est et Ouest n° 456. 

(13) W. Machejek : De mon observatoire, in Zy-
cie literackie du 14 mai 1972. 

Utique, artistique, financier ; peur des autori-
tés et de leur jugement, peur de l'opinion pu-
blique (...) et du verdict de la critique que le 
théâtre dédaigne, en apparence, mais qu'il 
craint tellement. 

Cette peur générale, insidieusement entre-
tenue pendant des années, aboutit à dégoûter 
de la scène polonaise les meilleurs écrivains. 
Szydlowski relève une dizaine d'auteurs dra-
matiques contemporains dont certains connus 
depuis longtemps en Pologne et hors d'elle qui 
ont cessé d'écrire pour le théâtre (14). 

Dans ce domaine, comme dans tous les 
autres qui touchent la vie culturelle, ce qu'il 
faudrait changer, c'est l'atmosphère généra-
le. 

RELATIONS CULTURELLES 
AVEC L'ÉTRANGER 

La coopération culturelle de la Pologne 
sur le plan international dépasse, on le sait, 
depuis plusieurs années, le cadre étroit du 
« camp socialiste ». Or, il semble que les di-
rigeants actuels de Varsovie désirent éten-
dre et renforcer les relations renouées avec 
l'Occident. 

La résolution du VIe congrès du P.O.P.U. 
(décembre 1971) insiste beaucoup sur les 
échanges internationaux dans ce domaine ; 
échanges qui doivent faire pénétrer en Polo-
gne « les valeurs progressistes de la civilisa-
tion mondiale ». Sous certaines réserves, bien 
entendu. Ainsi, « cette ouverture doit s'accom-
pagner d'une attitude offensive idéologique et 
politique ». En outre, le « patriotisme » étant 
aujourd'hui à la mode, il est recommandé aux 
représentants culturels polonais à l'étranger 
d'avoir une « attitude patriotique ». En même 
temps, la résolution met l'accent sur le « res-
serrement des liens avec les Polonais établis 
à l'étranger ». La consigne ne manque pas de 
piquant, compte tenu de la propagande menée 
en Pologne contre certains intellectuels émi-
grés aux noms connus. 

Les relations culturelles, prévues dès l'an-
née en cours avec « les pays de tous les conti-
nents », doivent s'établir par l'intermédiaire 
de soixante-dix organisations internationales 
dont l'U.N.E.S.C.O., et notamment avec la par-
ticipation des Polonais à la conférence de Hel-
sinki, consacrée à la politique culturelle euro-
péenne (15). 

Suivant ces projets, les Polonais seront 
désormais présents à toutes les manifestations 
artistiques — festivals, saisons théâtrales, 
concours, etc. — organisées en Occident. Leurs 
troupes théâtrales, ballets, chorales, orches-
tres et solistes, peintres avec leurs expositions, 
se rendent dans tous les pays de l'Europe oc-
cidental e, surtout en France, en Grande-Bre-
tagne, en Italie, et aussi en Allemagne fédéra-
le, sans omettre... l'Espagne. La réciprocité 

(14) R. Szydlowski • Plaidoyer pour la drama-
turgie inconnue et non Jouée, idem du 5 mars 1912. 

(15) Coopération culturelle avec l'étranger in 
Nowe Drogi, no 4, avril 1972, pp. 157-162. 
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étant la règle du jeu, les artistes de toutes 
les disciplines seront reçus sur les berges de 
la Vistule et ailleurs ; ils se produiront tour à 
tour devant le public de la capitale et celui de 
grandes villes de province. Qu'ils trouvent 
partout un accueil chaleureux est plus que 
certain. La population polonaise, curieuse de 
l'Occident, voit avec satisfaction s'effondrer 
petit à petit les barrières artificielles qui l'en 
séparaient. Et cela, aux yeux de beaucoup 
n'est pas sans importance. 

*** 

Entre le Parti et les intellectuels, on en 
est donc aujourd'hui à la conciliation. 

Le P.O.P.U. se trouve affaibli, du point de 
vue politique et du point de vue moral. Il se 
voit donc obligé de rechercher — et pour un 
certain temps encore — des solutions de com-
promis, d'atténuer ses « offensives idéologi-
ques ». Cela ne veut pas dire qu'il se résigne 
à abandonner le contrôle des intellectuels, en 
particulier des écrivains. D'ailleurs, au sein de 
l'A.E.P., les opportunistes l'emportent, tou-
jours prêts à suivre les consignes des « hautes 
sphères du Parti ». Il y a encore de beaux 
jours pour la « création » littéraire selon le 
coeur d'un Putrament, d'un Machejek ou de 
leurs pareils. 

Lucienne Rey. 

La mission historique de l'armée 
dans un Etat socialiste 

AU début de mai, quinze jours à peine avant 
l'arrivée du président Nixon à Moscou, pa-

raissait dans le n° 7 de la revue Kommu-
nist, organe théorique et politique du Comité 
central du P.C. de l'Union soviétique, un arti-
cle portant la signature du général d'armée A. 
Epichev et intitulé : « La mission historique 
de l'armée dans un Etat socialiste ». L'impor-
tance de cette revue et la fonction qu'exerce ce 
général nous semblent mériter la reproduction 
des principaux extraits de cet article. 

En effet, derrière le titre « général d'ar-
mée », Epichev cumule deux fonctions impor-
tantes : membre du Comité central du Parti 
et chef de l'Administration politique de l'Ar-
mée et de la Marine, c'est-à-dire chef des com-
missaires politiques de toutes les forces armées 
soviétiques. La formule abstraite : le Parti com-
muniste contrôle l'Armée rouge se traduit sur 
le plan des personnes par ce simple fait : le gé-
néral Epichev contrôle l'Armée rouge au nom 
du Parti communiste. 

Alexei Alexeievitch Epichev, né en 1908, 
est l'un de ceux, qui comme Brejnev, Kossiguy-
ne et nombre d'autres maîtres de la Russie ac-
tuelle, sont redevables à la grande purge stali-
nienne des années 1930 d'avoir pu faire une 
carrière dans l'appareil du Parti et de l'Etat. 
Membre du Parti communiste dès 1929, diplô-
mé de l'Académie militaire soviétique en 1938, 
il est membre de la délégation communiste de 
Kharkov, au 18e  Congrès du P.C. soviétique, 
réuni en mars 1939, au lendemain de la grande 
purge stalinienne, lorsque le vide permet à de 
nombreux communistes obscurs de s'emparer de 
places devenues vacantes. Dès l'année suivante, 
en 1940, il est promu premier secrétaire du Par-
ti pour la ville de Kharkov, ainsi que secrétaire 
de son comité régional et membre de l'Orgbu-
reau (bureau d'organisation) auprès du Comité 
central du P.C. d'Ukraine. Depuis cette époque, 
il est principalement « responsable des cadres ».  

ce qui n'est qu'un euphémisme pour dire qu'il 
assure le contrôle politico-policier des membres 
du Parti. Pendant un certain temps de la deuxiè-
me guerre mondiale, il est en cette qualité 
« chargé des cadres » au ministère de la cons-
truction des machines (avec le titre de ministre-
adjoint), ensuite il s'en occupe auprès du Comi-
té central du P.C. de l'Union soviétique et fina-
lement il est promu secrétaire au Comité cen-
tral du P.C. d'Ukraine, toujours responsable des 
cadres. Etant donné qu'à l'époque du « culte 
de la personnalité » de Staline, ces cadres sont 
mieux contrôlés par la police que par le Parti, 
Epichev bénéficie d'une autre promotion (et de 
taille) en 1951, il est nommé ministre-adjoint 
de la Sécurité d'Etat du gouvernement soviéti-
que, présidé à l'époque par Staline lui-même, 
et en octobre 1952, au 19e  Congrès du P.C. so-
viétique, il est élu membre-suppléant du Comi-
té central. Mais en mars 1953, à la mort de 
Staline, l'équipe de ses successeurs, méfiants 
de tous ceux trop rapidement promus par lui 
dans les dernières années de sa vie, expédie 
Epichev en Ukraine, pour subir un stage de pro-
bation avant d'être admis dans l'équipe post-
stalinienne. Premier secrétaire du Parti à Odes-
sa, il passe apparemment avec succès cet examen 
de passage et, en 1955, il est nommé ambassa-
deur en Roumanie. Après quoi il va en 1960 
en Yougoslavie au même titre. Rappelé à Mos-
cou en mai 1962, il est promu chef de l'Admi-
nistration politique de l'Armée et de la Marine 
soviétiques avec rang de général d'armée, en 
remplacement du maréchal Golikov. Une telle 
nomination à un poste occupé jusqu'alors par 
un officier de carrière au bénéfice d'Epichev, 
professionnel de l'appareil communiste, indi-
quait clairement que le Parti tenait à surveiller 
de près les forces armées. Cela fait donc dix ans 
qu'Epichev exerce cette fonction de haute res-
ponsabilité. Entre temps, il est devenu en outre 
membre du Comité central du P.C. de l'Union 
soviétique. 
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Aussi, lorsque le général Epichev traite 
dans Kommunist du rôle de l'armée dans le so-
cialisme, ce ne sont pas ses idées personnelles 
qu'il expose, mais celles du. Parti. Il les présen-
te avec tous les lieux communs, les mensonges, 
les répétitions fastidieuses habituels, etc... que 
nous avons dû abréger, mais sans jamais ôter 
rien d'essentiel au texte. Quatre idées directri-
ces se dégagent de cet exposé. La première, c'est 
l'affirmation d'une hostilité idéologique et po-
litique totale à l'égard des Etats-Unis, la visite 
imminente du présisent Nixon n'ayant apporté 
aucune modification sur ce point. La deuxième, 
c'est la « fonction intérieure » de l'armée, c'est-
à-dire son rôle important pour imposer par la 
force le système dit socialiste dans un pays, en-
treprise qui peut durer assez longtemps, avant 
de pouvoir dire que le danger intérieur « capi- 

taliste » n'existe plus. La troisième idée c'est le 
rôle international de l'armée soviétique depuis 
qu'existe un système mondial du socialisme : 
l'intervention en Tchécoslovaquie en fournit la 
meilleure illustration, même si le général Epi. 
chev se garde bien de prononcer une seule fois 
le nom de ce pays. Enfin, la dernière idée, c'est 

comme le dit le général Epichev lui-même 
l'aide à la fois aux mouvements de libération na-
tionale et de révolution sociale, notamment dans 
les conditions actuelles, ce qui s'inscrit visible-
ment dans le concept général de la coexistence 
pacifique telle qu'elle est interprétée par Mos. 
cou. 

13. L. 

N. B. — Les sous-titres sont de la rédac-
tion d'Est et Ouest. 

L'article du Général Epichev 
Dans l'Etat impérialiste, l'armée remplit 

deux fonctions essentielles : intérieure et exté-
rieure. La nature de la fonction intérieure est 
la répression des actions populaires, de toute 
manifestation du mouvement révolutionnaire 
dans le pays visant à libérer les masses laborieu-
ses de l'oppression sociale et à détruire le systè-
me d'exploitation. Faisant la volonté du gouver-
nement et des classes exploiteuses qu'il a der-
rière lui, l'armée « rétablit l'ordre » dans le 
pays par la force des armes (par exemple, les 
actions de l'armée anglaise en Irlande du Nord 
ces dernières années, la répression par les trou-
pes régulières des Etats-Unis de l'agitation des 
Noirs et des manifestations des travailleurs amé-
ricains contre la guerre, etc.). L'histoire connaît 
de nombreux exemples où les classes exploiteu-
ses ont noyé dans le sang, se servant de leur 
« machine militaire », les actions révolutionnai-
res progressistes, sans hésiter à employer les 
méthodes les plus cruelles et inhumaines. Ce 
n'est donc pas un hasard si les classiques du 
marxisme-léninisme développant la théorie de 
la révolution socialiste voyaient l'une des plus 
importantes tâches de la révolution dans la des-
truction de la machine militaire bourgeoise, 
l'abolition de ses fonctions de gendarme dans la 
répression des travailleurs et son remplacement 
par une armée d'un nouveau type. Il est ce-
pendant à noter que dans une situation révo-
lutionnaire, dans certaines conditions concrètes, 
l'armée de l'Etat bourgeois ou une partie de 
cette armée peut se rallier au peuple, défendre 
ses conquêtes démocratiques. 

La fonction extérieure de l'armée de l'Etat 
impérialiste est de conquérir des territoires 
étrangers afin de détruire les richeses des clas-
ses dominantes, d'élargir la sphère d'oppression 
des autres peuples, d'exporter la contre-révolu-
tion, de réprimer les mouvements de libération 
nationale. Rien que depuis la guerre, l'impéria-
lisme a déclenché plus de trente guerres et con- 

flits armés par lesquels il cherche' à freiner le 
processus révolutionnaire mondial, à consolider 
ses positions ébranlées, à étouffer les régimes pro-
gressistes, à faire revenir l'histoire en arrière. 
Le militarisme des Etats-Unis recèle un danger 
particulièrement grand pour la cause de la paix 
et du socialisme. Le principal moyen de la po-
litique expansionniste de conquête de cet Etat 
est son armée qui notamment fait depuis dés 
années une guerre d'agression en Indochine. 

Ces fonctions, l'intérieure et l'extérieure, 
l'armée de l'Etat exploiteur les remplit dans 
toute l'histoire de la société de classes. Ce sont 
aussi ses fonctions aujourd'hui. Ce qu'il y a de 
« nouveau », c'est que l'Etat impérialiste les 
cache maintenant derrière un épais rideau de 
démagogie idéologique, de « massage psycho-
logique », de falsification des causes et buts réels 
de la guerre. 

LA FONCTION INTÉRIEURE 
DE L'ARMÉE COMMUNISTE : 

NET AFFAIBLISSEMENT 
AU BOUT DE CINQUANTE ANS 

Les fonctions des forces armées de l'Etat 
socialiste sont différentes dans le principe. Avec 
la victoire de la révolution prolétarienne et le 
début de la construction de la nouvelle société, 
des problèmes se posent à l'Etat de dictature 
du prolétariat : remporter une victoire totale 
sur les classes exploiteuses déchues, briser leur 
résistance et défendre les conquêtes de la révo-
lution contre les ennemis extérieurs. Ces problè-
mes, l'Etat socialiste ne peut les résoudre qu'en 
s'appuyant sur les forces armées qu'il est obligé 
d'employer pour assurer la sécurité de l'édifica-
tion du socialisme. 

En conséquence, la répartition des forces 
de classe dans le pays aussitôt après le triomphe 
de la révolution et les conditions internationa- 
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les qui se créent déterminent l'existence pour 
l'armée de l'Etat socialiste aussi de deux fonc-
tions : l'intérieure et l'extérieure. Cependant 
leur contenu, leur orientation sociale et leurs 
conséquences sont foncièrement opposés aux 
fonctions des armées des Etats bourgeois. En les 
remplissant, l'armée de l'Etat socialiste accom-
plit sa mission historique de défendre l'ordre 
social le plus juste dans l'histoire, le socialisme, 
les intérêts de classe du prolétariat, de tous les 
travailleurs... 

Ainsi, les fonctions que remplit l'armée de 
l'Etat socialiste sont déterminées par la nécessi-
té historique concrète de consolider le socialis-
me, de créer des conditions favorables à son dé-
veloppement. Autrement dit, la défense du so-
cialisme est la loi commune de la révolution 
socialiste, sous quelque forme qu'elle se fasse. 
Il y va du sort de la révolution, de l'avenir des 
masses laborieuses. Les erreurs, les omissions, 
la sous-estimation dans ce domaine sont gros-
ses des plus graves conséquences. 

Mais l'exercice de ses fonctions par l'armée 
de l'Etat socialiste est très particulier. Depuis le 
début, comme en témoignent les faits histori-
ques, on voit clairement une tendance à l'affai-
blissement progressif de la fonction intérieure. 
Après la fin de guerre civile, les forces armées 
de notre pays n'ont été utilisées (sur le plan in-
térieur) qu'épisodiquement et dans des propor-
tion modérées (jusqu'aux années 30) pour répri-
mer les détachements de gardes blancs qui résis-
taient encore, les bandes de koulaks et de ban-
dits, les éléments contre-révolutionnaires et les 
autres manifestations antisocialistes armées. Au-
trement dit, la résistance des forces de l'ancien 
monde qui s'exprime souvent par des actions 
armées contre le nouveau régime oblige le pro-
létariat à user de la force militaire contre ses 
ennemis de classe. 

Par conséquent, l'exercice par l'armée des 
deux fonctions n'est caractéristique que d'une 
certaine étape historique de l'instauration de la 
formation communiste, la période de transition 
du capitalisme au socialisme. Pourtant le pro-
cessus d'affaiblissement, de perte progressive de 
la fonction intérieure dépend des conditions 
historiques concrètes, des particularités de l'évo-
lution sociale de chaque pays. « Mais cette évo-
lution, souligne le programme du P.C.U.S., ne 
suit pas une ligne droite. Selon tel ou tel chan-
gement de la situation intérieure et extérieure, 
la lutte des classes peut s'intensifier à certains 
moments. C'est pourquoi on doit être constam-
ment vigilant pour couper court à temps aux 
menées des forces hostiles, intérieures comme 
extérieures... ». Le danger de l'action des for-
ces ennemies dans le pays peut exister tant qu'il 
y a encore des restes des classes exploiteuses 
vaincues auxquelles l'impérialisme cherche à 
apporter du dehors toute l'aide possible. Dans 
ce:, conditions. les forces armées de l'Etat socia- 

liste, pour mettre fin aux tentatives de restaurer 
le capitalisme, sont obligées de remplir leur 
fonction intérieure. Elle continue donc à exister 
un certain temps mais en tendant à disparaître... 

LA FONCTION EXTÉRIEURE : 
TENDANCE AU RENFORCEMENT 

A l'époque actuelle, caractérisée par le ren-
forcement des positions du socialisme et l'af-
frontement aigu de deux systèmes sociaux, il est 
normal que la fonction extérieure des forces ar-
mées soviétiques se soit approfondie. La profon-
deur et l'originalité des tâches qu'elles remplis-
sent permettent de dégager quelques directions 
dans lesquelles s'exerce la fonction extérieure. 

La première direction est d'assurer la sé-
curité de l'Etat socialiste, de créer des condi-
tions favorables pour le travail constructif de 
notre peuple. En temps de paix, l'armée remplit 
cette tâche en se tenant constamment prête à 
repousser l'attaque possible d'un agresseur, à 
couper résolument court aux actes provocateurs 
de l'impérialisme contre notre pays. Les forces 
armées protègent les frontières terrestres, mari-
times et aériennes de l'U.R.S.S. contre la péné-
tration d'éléments ennemis pouvant porter at-
teinte à la puissance militaire et économique 
de l'Etat soviétique. Sont particulièrement im-
portantes des formes de leur activité comme le 
service des unités de fusées, la préparation au 
combat des sous-marins ; cela représente prati-
quement en temps de paix la fonction de défen-
se de la patrie socialiste. 

En cas d'agression militaire, l'armée assure 
la défense militaire du pays, fait une juste guer-
re de nature révolutionnaire, prolétarienne de 
classe. Cela est déterminé par les buts révolu-
tionnaires progressistes diamétralement opposés 
aux buts de pillage et de conquête de l'impéria-
lisme. 

Alors que le socialisme est sorti du cadre 
d'un seul pays et qu'un socialisme mondial s'est 
constitué, une nouvelle fonction extérieure des 
forces armées soviétiques a surgi et s'est déve-
loppée afin d'assurer la sécurité de la commu-
nauté des pays socialistes dans son ensemble. 
Cete tâche est remplie par les efforts communs 
de toutes les armées socialistes. C'est pourquoi, 
afin de continuer à contenir et à faire échouer 
les visées agressives de l'impérialisme, on a be-
soin de l'unité monolithique des Etats socialistes 
qui conjuguent et coordonnent leurs efforts dans 
les domaines non seulement politique et idéolo-
gique, mais aussi clans le domaine militaire. Ces 
efforts collectifs pour renforcer la défense, ac-
croître la capacité de combat des forces mili-
taires sont objectivement nécessaires. Il faut op-
poser à la force militaire du capital internatio-
nal la force militaire socialiste internationale. 

Suivant la doctrine de Lénine sur la défen-
se de la patrie socialiste, les Partis communistes 
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et ouvriers des pays frères fondent la défense 
militaire du socialisme, dans les nouvelles con-
ditions historiques, sur les efforts conjugués de 
leurs peuples. La défense du socialisme dans les 
conditions actuelles a pris un caractère inter-
national nettement marqué. A l'impérialisme 
s'oppose aujourd'hui le puissant système socia-
liste qui possède des ressources et des possibili-
tés matérielles inépuisables. Buts communs, 
idéologie commune, internationalisme proléta-
rien permettent aux pays socialistes de prati-
quer une politique étrangère coordonée, de ren-
forcer l'amitié et la fraternité, d'opposer une 
résistance résolue aux sorties agressives de 
l'impérialisme. 

Renforcer dans toute la mesure du possi-
ble la capacité de défense de la communauté 
socialiste est la cause internationale commune 
de tous les pays qui en font partie. Mais, histo-
riquement, c'est l'Union soviétique, comme le 
plus puissant Etat socialiste, qui assume la plue 
lourde charge des efforts militaires ; son po-
tentiel militaire sert la cause de la sécurité col-
lective des peuples alliés. L'armée soviétique 
apporte toute l'aide possible aux armées soeurs 
pour améliorer la préparation permanente au 
combat de leurs troupes. 

La politique internationale des partis 
marxistes-léniniste des pays socialistes dans le 
domaine de la défense militaire s'est incarnée 
dans l'organisation du pacte de Varsovie, allian-
ce défensive volontaire des Etats socialistes 
d'Europe qui monte la garde autour des conquê-
tes révolutionnaires des peuples de ces pays de-
puis dix-sept ans. Le pacte prévoit des actions 
communes des armées des pays frères pour re-
pousser les tentatives d'agression militaire de 
l'impérialisme. 

Ainsi l'exercice par les armées socialistes 
de la fonction de défense du socialisme contre 
les ennemis extérieurs est une norme du déve-
loppement du socialisme dans chaque pays, de 
même que du système socialiste mondial dans 
son ensemble. L'organisation militaire du pacte 
de Varsovie, comme l'a noté le XXIV° Congrès 
du P.C.U.S.. s'est perfectionnée et continue à se 
renforcer ces dernières années, grâce à l'élabo-
ration et à la mise en oeuvre d'une série de me-
sures. 

AIDE OBJECTIVE 
AU MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE 

INTERNATIONAL 

On ne peut pas ne pas voir que la puissan-
ce militaire du socialisme contribue objective-
ment au développement des mouvements révo-
lutionnaires de libération, qu'elle empêche l'ex-
portation de la contre-révolution impérialiste. 
Là est une des plus importantes manifestations 
de la fonction extérieure des forces armées de 
l'Etat socialiste. 

Défendre le régime socialiste avancé, assu- 

rer l'instauration et le développement de la for-
mation sociale et économique communiste ap-
porte une aide très importante aux travailleurs 
du monde entier pour leur libération sociale et 
nationale : en Union soviétique et dans les au-
tres pays frères, ils voient leur avenir, l'idéal 
pour lequel ils luttent, le puissant bastion de la 
justice sociale. Tout cela révolutionne les mas-
ses populaires, contribue à l'essor de la lutte 
anti-impérialiste, à la consolidation de l'armée 
politique de la révolution prolétarienne. Les 
peuples du monde savent quelle aide l'Union 
soviétique apporte aux mouvements de libéra-
tion nationale qui luttent contre l'oppression 
impérialiste, à leur évolution dans la voie de 
l'indépendance et du, progrès. 

La puissance économique et de défense de 
l'U.R.S.S. sert, sous une forme ou sous une au-
tre, de puissant appui aux peuples révolution-
naires en lutte contre l'ingérence de l'impéria-
lisme dans les affaires intérieures des pays qui 
se sont soulevés pour faire une guerre de libé-
ration contre la domination étrangère, le colo-
nialisme et l'oppression sociale. 

Ainsi, protégeant le travail pacifique des 
Soviétiques, montant la garde autour de la com-
munauté socialiste, l'armée soviétique contribue 
objectivement au succès de la lutte de la classe 
ouvrière et du mouvement de libération natio-
nale. 

Le Parti communiste de l'Union soviétique, 
guidé par la doctrine marxiste-léniniste, a tou-
jours été contre ce qu'on appelle l'exportation 
de la révolution. Pourtant les ennemis du com-
munisme affirment que les actions révolution-
naires des masses, les mouvements de libération 
sur n'importe quel point du globe sont des « me-
nées de Moscou », que l'un des moyens d'ex-
porter la révolution est l'armée socialiste à l'ai-
de de laquelle le socialisme est implanté de 
force dans les autres pays. Et cela alors que le 
monde entier sait que par sa lutte héroïque con-
tre le fascisme le peuple soviétique a sauvé la 
civilisation mondiale de la peste brune, que la 
mission de libération de l'armée soviétique pen-
dant la deuxième guerre mondiale a aidé beau. 
coup de peuples à recouvrer la liberté, qu'elle a 
créé des conditions favorables pour les révolu-
tions démocratiques et socialistes faites par la 
classe ouvrière de ces pays dans la situation ré-
volutionnaire qui s'y était créée. 

La malveillance des idéologues bourgeois 
ne peut induire en erreur ceux qui connaissent 
tant soit peu les lois de l'évolution sociale. La 
marche, objective de l'histoire est irréversible, 
on ne peut faire revenir l'histoire en arrière. Il 
est impossible — et la pratique historique du 
20e siècle l'a prouvé — d' « apporter » la révo-
lution socialiste dans un pays. de la faire faire 
par des forces extérieures. La révolution est le 
résultat normal de l'évolution historique de cha-
que pays ; elle vainc quand les conditions ap-
propriées sont mûres pour cela. 
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D'autre part, il est clair qu'on ne peut pas 
« interdire » la révolution, comme on ne peut 
pas « freiner » un processus historique objectif. 
Partant de cette loi immuable, les communistes 
de chaque pays considèrent qu'il est de leur de-
voir international d'apporter une aide au mou-
vement révolutionnaire mondial. Ils compren-
nent que la puissance du système socialiste mon-
dial est un important facteur qui contribue à 
prévenir l'intervention de la bourgeoisie inter-
nationale, son ingérence dans les affaires inté-
rieures du peuple de n'importe quel pays qui 
s'est soulevé pour faire la révolution. 

Dans la situation actuelle où l'impérialisme 
fait tout son possible pour freiner le processus 
révolutionnaire mondial, étouffer le mouve-
ment de libération nationale, les Etats socialis-
tes voient leur devoir dans le soutien interna-
tional des peuples qui défendent leur indépen-
dance. Cette aide n'a rien de commun avec l'im-
position de leur mode de vie aux autres peuples; 
c'est une aide internationale fraternelle aux op-
primés soulevés pour lutter pour la libération 
sociale. Même à l'époque où, dans l'encercle-
ment capitaliste, l'U.R.S.S. était le seul pays 
socialiste au monde et devait consacrer avant 
tout ses soins à renforcer sa défense, les Sovié-
tiques partageaient fraternellement avec les  

autres peuples leurs moyens matériels et leur 
expérience militaire. 

C'est pendant la deuxième guerre mondia-
le que la mission libératrice de l'armée soviéti-
que s'est manifestée avec le plus d'éclat. Appor-
tant une contribution décisive à la débâcle de 
la machine de guerre du fascisme allemand et 
du militarisme japonais, les forces armées de 
l'U.R.S.S. ont créé par leurs victoires des condi-
tions exceptionnellement favorables au dévelop-
pement du mouvement de libération, à la suite 
de quoi les peuples d'un certain nombre de pays 
d'Europe et d'Asie se sont engagés dans la voie 
du libre développement ; cette voie les a objec-
tivement conduits au socialisme. Les forces de 
la réaction intérieure qui avaient collaboré 
avec le fascisme ont été battues dans ces pays. 
Les troupes soviétiques ont empêché l'exporta-
tion de la contre-révolution à destination de ces 
pays, les protégeant contre l'ingérence étran-
gère. Là est le plus grand mérite historique des 
forces armées soviétiques devant le système so-
cialiste mondial, devant toute l'humanité pro-
gressiste. 

Dans les conditions actuelles, les possibili-
tés de l'Union soviétique d'apporter une aide 
aux travailleurs, au mouvement révolutionnaire 
et de libération nationale ont encore augmenté... 

Général EPICHEV. 

Prochain jubilé de la création de l'U.R.S.S. 
« Toute la classe ouvrière, toute la paysan-

nerie kolkhozienne, toute l'intelligentsia labo-
rieuse et tout le peuple soviétique » sont invi-
tés par le Parti communiste de l'U.R.S.S. à cé-
lébrer, le 30 décembre 1972, le 50e anniversaire 
de la création de l'Union des Républiques So-
cialistes soviétiques. « Ce jubilé sera une gran-
de fête de notre peuple multinational », pro-
clame la « Décision du Comité central du P.C. 
U.S. », publiée le 22 février dernier. 

** 

Cette Décision est rédigée suivant le mo-
dèle immuable des discours et proclamations 
soviétiques. Elle commence par l'énumération 
et la glorification des résultats que le Kremlin 
estime acquis, puis on expose les mesures à 
prendre pour améliorer et redresser la situa-
tion, hélas toujours peu satisfaisante. 

La première partie du texte énonce donc, 
sur le ton de l'apologie, le processus de cons-
titution de l'Union soviétique : 

« Les intérêts communs des travailleurs 
de nationalités diverses qui avaient adopté la 
voie de l'édification de la société nouvelle, leur 
tendance vers l'unification de leurs efforts et 
la collaboration fraternelle ont trouvé leur in-
carnation pratique dans la création, en décem- 

bre 1922, d'un Etat multinational uni — l'Union 
des Républiques Socialistes Soviétiques. Cette 
Union personnifie des relations, auparavant in-
connues dans l'histoire, d'amitié et d'unité en-
tre des peuples libres. Cette amitié est l'une des 
plus grandes conquêtes du socialisme, une puis-
sante force motrice de la société soviétique et 
une source inépuisable de l'activité féconde de 
toutes les nationalités de l'U.R.S.S. au nom 
d'un but le plus noble — l'édification du com-
munisme. 

« La première condition politique décisive 
pour l'accomplissement de cette tâche histori-
que pour la formation du mode de vie socia-
liste des nations et ethnies du pays était l'éta-
blissement de la dictature du prolétariat et de 
son fondement économique principal — l'éta-
blissement de la propriété sociale des moyens 
de production. 

« Les Soviets ont permis de rassembler 
autour de la classe ouvrière des mil-
lions de paysans et de travailleurs 
de diverses nationalités. La nature internatio-
nale des Soviets incitait d'elle-même les masses 
laborieuses des républiques à la création d'un 
Etat unifié. L'expérience du fonctionnement 
des Soviets démontre que les ouvriers et les 
paysans peuvent, avec succès, diriger l'Etat 
sur la base d'une démocratie la plus large et 
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la plus conséquente, avec une égalité complète 
entre les nationalités ». 

On sait ce que fut cette prétendue « ten-
dance des masses à créer un Etat unifié ». 
Dès la révolution d'octobre (et même avant), 
on vit apparaître au grand jour une multitude 
de mouvements autonomistes violemment hos-
tiles à tout gouvernement central. Les bolche 
viks durent (avec l'appui d'éléments patriotes 
russes) ramener ces nations dans l'obéissance 
au prix d'une âpre guerre civile et de véri-
tables guerres de reconquête coloniale. 

Quant à la capacité des ouvriers et des 
paysans à gérer l'Etat, tout ce qu'on peut en 
dire, c'est qu'elle n'a jamais été mise à l'épreu-
ve en U.R.S.S., le parti ayant, dès l'origine, 
monopolisé l'administration de l'Etat. 

« Les masses laborieuses de toutes les na-
tionalités avaient exprimé leur volonté et leur 
résolution inébranlable d'unir leurs forces et 
leurs ressources pour l'accomplissement d'une 
tâche commune — l'édification du socialisme 
et du communisme. La décision de s'unir fut 
prise par les congrès des Soviets de toutes les 
Républiques, et, le 30 décembre 1922, le pre-
mier Congrès fédéral des Soviets avait adopté, 
à l'unanimité, la « Déclaration de la formation 
de l'Union des Républiques Socialistes Sovié-
tiques ». 

« ... L'acte de la formation de l'U.R.S.S., 
de cette union en un seul Etat fédéral fut si-
gné par la République socialiste fédérative so-
viétique de Russie, par la République socialiste 
soviétique d'Ukraine, la République socialiste 
soviétique de Biélorussie et par la République 
socialiste fédérative soviétique du Transcau-
case (qui comprenait l'Azerbaïdjan, l'Arménie 
et la Géorgie). 

« Les principes léninistes de l'union volon-
taire des Etats des peuples égaux en droit ont 
servi de fondement à la première Constitution 
de l'U.R.S.S., définitivement ratifiée le 31 jan-
vier 1924 par le II' Congrès panfédéral des 
Soviets ». 

Pour comprendre combien ce ralliement 
était « volontaire », il suffit de se rappeler qu'à 
l'époque toutes ces républiques étaient occu-
pées, les unes depuis quelques mois seulement, 
et souvent après des combats sanglants contre 
leurs 'forces armées indigènes, par les unités 
de l'armée rouge moscovite. Ce ralliement ré-
sultait d'une véritable conquête. 

Dès le départ des Allemands après la pre-
mière guerre mondiale, le Kremlin avait repris 
l'Ukraine et la Biélorussie, puis avait réduit 
peu à peu par les armes l'Asie centrale insurgée 
contre les Russes. Après la dernière guerre, 
il récupéra les pays baltes et reporta la fron-
tière de l'U.R.S.S. bien plus à l'Ouest de l'an-
cienne frontière tsariste. 

Or, ce dur et souvent sanglant processus 
d'expansion territoriale nous est présenté par 
le Comité central de façon idyllique : 

« Les conditions sociales et économiques 
favorables à la continuation et au perfection-
nement de l'édification nationale étatique de 
l'U.R.S.S. se sont progressivement constituées. 

Les Républiques socialistes soviétiques furent 
alors formées — la République turkmème et 
la République uzbèke, en 1924, et la Républi-
que tadjike, en 1929 ». 

On se garde bien de dire que cette forma-
tion fut l'aboutissement là aussi d'une véritable 
guerre de reconquête du Turkestan, conquis 
par les Russes dans le dernier tiers du XIXe 
siècle, et de la liquidation de deux Etats mu-
sulmans encore semi-indépendants : le khanat 
de Khiva et l'émirat de Boukhara, jadis vas-
saux de l'empire russe. 

Les diverses nationalités musulmanes res-
taient fidèles à leur foi et aux lois coraniques. 
Elles vivaient de leurs troupeaux et de leurs 
terres, à peu près de la même façon qu'au 
Moyen-Age. A quelques exceptions près, elles 
n'étaient pas touchées par la civilisation mo-
derne et elles étaient violemment opposées à 
toute violation de leurs antiques coutumes. 
Moscou fut donc contraint de les soumettre 
par la force, au cours d'une guerre coloniale, 
que les historiens soviétiques sont tenus de 
décrire maintenant comme une répression, ai-
dée par la population locale, du mouvement 
des « basmatchi », bandes contre-révolutionnai-
res de brigands et de pillards, commandées 
par les ex-khans locaux ou même par les aven-
turiers panturkistes, comme le fameux Enver-
pacha, tué, en 1922, dans une rencontre de 
ses partisans avec un détachement de l'armée 
rouge. Une partie des insurgés antisoviétiques 
locaux émigra en Afghanistan, d'où leurs in-
cursior.s isolées en territoire soviétique ont 
continué jusqu'à nos jours. 

Avec les deux autres peuples asiatiques de 
l'empire tsariste — les Kazakhs et les Kir-
ghizes — Moscou avait formé d'abord deux 
républiques autonomes au sein de la R.S.F.S.R. 
Leur évolution économique et leur rapide colo-
nisation par les Russes permirent leur trans-
formation en républiques fédérées de l'U.R. 
S.S., ceci en 1936. Cette même année, la Répu-
blique socialiste fédérative soviétique de Trans-
caucasie fut supprimée et ses trois éléments 
constitutifs — l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la 
Géorgie, qui avaient si peu de sympathie les 
uns pour les autres et si peu d'intérêts com-
muns, sont devenus trois nouvelles républi-
ques fédérées de l'U.R.S.S. La nouvelle consti-
tution soviétique, adoptée le 5 décembre 1936, 
consacra cette nouvelle structure de l'U.R.S.S. 

L'expansion vers l'Ouest du pays des So-
viets, tant par la réoccupation des anciennes 
possessions tsaristes que par l'annexion de 
territoires nouveaux au cours et après la guer-
re de 1939-1945 nous est contée avec le même 
dédain de la vérité historique : 

« La réunification, en 1939-1945, du peuple 
ukrainien et celle, en 1939, du peuple biélorusse 
représentent des événements remarquables 
dans la vie de notre Etat socialiste multinatio-
nal. En 1940, les travailleurs de la Lettonie, de 
la Lithuanie et de l'Estonie au cours d'une lutte 
révolutionnaire avaient rétabli chez eux, par 
une libre manifestation de la volonté .2e leurs 
peuples, le régime soviétique. Les républiques 
soviétiques de Lettonie, de Lithuanie et d'Esto- 
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nie sont entrées au sein de l'U.R.S.S. Du fait 
de la réunification du peuple moldave, la Ré-
publique autonome moldave de la R.S.F.S.R. 
fut transformée en une république fédérée de 
l'U.R.S.S. ». 

On sait ce qui se cache derrière ces for-
mules « réunifications des peuples » et « libres 
expressions de leur volonté » : l'invasion, en 
1939 et 1940, des territoires polonais de l'Est 
et des pays baltes par l'armée rouge, forte de 
l'accord germano-soviétique d'août 1939, la re-
prise de ces territoires par les troupes nazies 
dès le déclenchement de l'attaque allemande 
contre la Russie en juin 1941, enfin, la réoccu-
pation définitive de ces régions, avec le con-
sentement des alliés, par l'armée soviétique, 
après la défaite du Reich, en 1945. On doit en-
core y ajouter l'annexion d'une partie de la 
Prusse orientale avec Koenigsberg, transformé 
en Kaliningrad, ainsi que l'annexion de la Ru-
thénie tchécoslovaque, cédée à l'U.R.S.S., le 29 
juin 1945, et de la Bessarabie et de la Buco-
vine du Nord roumaines. Ces deux régions 
avaient déjà été cédées à l'U.R.S.S. par le gou-
vernement de Bucarest, en 1940, mais reprises 
par les Roumains dès le début de la guerre de 
1941-1945. 

** 
Les porte-plume du Comité central assu-

rent que l'unité nationale réalisée à l'échelon 
de l'U.R.S.S. a été le fait de « l'amité fraternel-
le des travailleurs de toutes les nationalités ». 
C'est évidemment là une pure légende, et, som-
me toute, il ne faut pas ajouter beaucoup plus 
de crédit aux tentatives de la propagande krem-
linesque pour faire croire que la guerre de 
1941-1945 a été comme une sanglante enclume 
sur laquelle aurait été forgé le patriotisme 
multinational de l'U.R.S.S. On pourrait au con-
traire montrer que la guerre a révélé l'extrême 
fragilité de l'édifice soviétique, lorsqu'il est 
privé de son ciment : le Parti comuniste. Tout 
le monde s'accorde, en effet, à reconnaître que 
si Hitler n'avait pas été aveuglé par des con-
ceptions racistes aussi inintelligentes qu'inhu-
maines, il n'aurait pas eu grand mal à faire 
voler en éclats une mosaïque de nationalités 
dont l'existence était d'autant moins acceptée 
au fond des cœurs qu'elle ne tenait plus que 
par la terreur. 

En fait, tout le mérite de l'unification so-
viétique (si mérite il y a) revient au Parti 
communiste. Ici, il faut donner raison aux di-
rigeants soviétiques lorsqu'ils écrivent : 

« Le Comité central du P.C.U.S. note avec 
satisfaction que les organisations du parti de 
toutes les républiques fédérées et autonomes, 
des régions autonomes et des districts natio-
naux jouent un rôle d'avant-garde dans la solu-
tion des problèmes de l'édification commu-
niste, dans la réalisation persévérante dans la 
vie de la politique léniniste des nationalités et 
la consolidation de l'amité des peuples. Elles 
agissent toujours comme des détachements de 
combat de notre parti, portent très haut le 
drapeau du patriotisme soviétique et de l'inter-
nationalisme socialiste ». 

Il n'est pas dit explicitement, mais cela 
est évident que, même baptisées Parti commu-
niste de telle ou telle république de l'U.R.S.S., 
les organisations en question ne sont pas des 
organismes nationaux autonomes, ayant leur 
volonté propre, capables de définir leur propre 
ligne en fonction des intérêts de leur popu-
lation locale et de la suivre. Tous les Partis 
communistes des républiques fédérées font, 
depuis 1922, partie intégrante du Parti com-
muniste de l'U.R.S.S. et tous leurs organismes 
locaux, depuis leurs Comités centraux jus-
qu'aux comités de canton et jusqu'à leurs cellu-
les de base, dépendent du Kremlin. Ils ne 
peuvent se permettre aucune déviation, même 
légère, de la politique dictée par lui. Dans 
tous les domaines, l'intérêt de l'ensemble du 
pays des Soviets, incarné dans la volonté des 
chefs moscovites, doit toujours prévaloir pour 
eux sur les aspirations et les intérêts des po-
pulations autochtones locales. Toutefois, 
moins pour rester fidèles en apparence aux 
principes léninistes de l'autodétermination 
des peuples, principes inscrits dans la Consti-
tution de l'U.R.S.S., que pour des nécessités 
tactiques, les dirigeants soviétiques sont obli-
gés de maintenir des autochones aux postes 
dirigeants de leurs républiques fédérées et de 
leurs partis communistes, au lieu de doter 
ces partis de cadres purement russes. Mais cela 
représente évidemment un danger. 

Pour les grandes républiques comme 
l'Ukraine et la Biélorussie, russifiées en par-
tie depuis des générations, il n'est pas très 
difficile de trouver des éléments sûrs. Placée 
entre le génocide turc et la domination com-
muniste russe, la République d'Arménie 
n'avait pas hésité et, après la liquidation de 
son éphémère gouvernement nationaliste dach-
nak en 1920 par l'armée rouge, son ralliement 
à l'U.R.S.S., quoique peu enthousiaste, pa-
raît être très sincère. Elle jouit donc d'un 
traitement de faveur et elle est administrée, 
sous l'égide du Kremlin, par ses propres na-
tionaux. 

Il n'en va pas de même dans les autres 
républiques fédérées. Malgré le brassage in-
tense des populations, provoqué par les trans-
ferts de travailleurs vers les régions où l'Etat 
avait besoin de main-d'oeuvre, le choix des ca-
dres indigènes indéfectiblement ralliés à Mos-
cou reste extrêmement difficile. L'énorme ef-
fort, déployé dans les établissemen.ts d'ensei-
gnement supérieur de la R.S.F.S.R. pour la 
formation hâtive des étudiants allogènes, des-
tinés à compléter, après leur russification 
suffisante, les cadres de ces républiques, n'a 
pas encore constitué un contingent suffisant 
de candidats aux postes de responsabilité. Et 
la formation parmi les populations musulma-
nes des nouveaux Quisling pro-moscovites est 
particulièrement difficile. 

De ce fait, le Kremlin est toujours obligé 
de nommer près de chaque chef autochtone 
important, toujours soupçonné de tendances 
nationalistes, un fonctionnaire allogène, rus-
se ou ukrainien. C'est ainsi que dans le secré-
tariat du Comité central du P.C. de chaque 
république, à côté du premier secré- 
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taire, obligatoirement autochtone en hommage 
aux principes léninistes, le deuxième secrétai-
re, chargé plus particulièrement des cadres, 
est toujours un Russe. 

Le problème des nationalités est devenu 
plus épineux depuis la guerre. La défaite du 
III° Reich a permis l'absorption par l'U.R.S.S. 
de nombreuses populations qui n'avaient pas 
vécu l'ère stalinienne, dont la paysannerie n'a-
vait pas subi la dékoulakisation, dont la jeunes-
se n'avait pas subi le même dressage que la jeu-
nesse soviétique. L'atroce brutalité des dépor-
tations massives de la population des anciens 
Etats baltes et de la Galicie ex-polonaise, ainsi 
que l'installation forcée dans leurs territoires 
de sovkhozes soviétiques ne pouvait guère 
contribuer beaucoup au développement, chez 
ces soviétisés de trop fraîche date, de senti-
ments de sympathie pour Moscou. Le parti 
n'a pas hésité devant les moyens pour leur 
enlever tout espoir de recouvrer l'indépen-
dance. * * 

En dépit des efforts de propagande pour 
faire croire non seulement au monde exté-
rieur, mais aux Soviétiques eux-mêmes qu'il 
existe désormais « un peuple soviétique », 
« un homme soviétique », la décision du Co-
mité central contient l'aveu qu'il reste beau-
coup à faire pour atteindre cet objectif. Aus-
si, les dirigeants soviétiques comptent-ils sur 
la célébration du jubilé pour éduquer les tra-
vailleurs en fait d'internationalisme interne, 
si l'on peut parler ainsi. 

« La préparation du jubilé doit être utili-
sée pour une nouvelle éducation internationa-
le des travailleurs. L'éducation des Soviéti-
ques et de la jeunesse dans l'esprit de l'inter-
nationalisme prolétarien et du dévouement à 
la grande Patrie socialiste — l'U.R.S.S. — et 
le soin de son épanouissement sont un aspect 
important de la formation de la conscience 
sociale communiste. L'éducation internationa-
liste est une tâche capitale pour toutes les 
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organisations du parti, soviétiques, économi-
ques, culturelles et sociales, pour tous nos ca-
dres au centre et sur les lieux, dans chaque 
république, territoire ou région, dans chaque 
collectif... 

Le devoir de chaque communiste est 
de consolider dans les masses et par tous les 
moyens la conscience de leur appartenance à 
une seule Patrie socialiste, à une grande ar-
mée d'édificateurs de la société. Il est indis-
pensable de travailler sans cesse et avec per-
sévérance à l'éducation des travailleurs dans 
l'esprit du profond respect de toutes les na-
tions et ethnies, de l'intolérance envers les 
survivances du nationalisme et du chauvinis-
me, envers les prétentions au droit de pré-
séance. Il faut assurer l'application de la mé-
thode constante de classe et strictement scien-
tifique dans l'appréciation de l'histoire des 
peuples ». 

Cette dernière phrase est profondément 
révélatrice. La « méthode de classe et scienti-
fique » consiste à imposer aux peuples allo-
gènes une interprétation de leur propre his-
toire strictement conforme aux desiderata de 
Moscou. On exige d'eux un renoncement à la 
vérité historique et à leurs traditions séculai-
res. Ces peuples sont tenus, coûte que coûte, 
de vanter les bienfaits que la Russie tsariste 
et soviétique ne cessait point de leur appor-
ter dès le début de la colonisation de leur pays 
par les Russes. 

Une telle transformation forcée, en un 
demi-siècle, de la mentalité locale tradition-
nelle des peuples conquis est naturellement 
impossible. Moscou rencontre dans ce domai-
ne une résistance insurmontable non seulement 
chez les intellectuels, mais aussi dans les 
masses. L'insistance du Kremlin le met sou-
vent en une posture ridicule. Ainsi le sort de 
« Manas », vaste épopée orale nationale kirg-
hize, qui relate la lutte séculaire de ce peuple 
contre les Chinois, ses voisins, et que les chan-
tres locaux récitent sans cesse aux veillées, 
avait suivi toutes les fluctuations de l'attitu-
de de Moscou envers la Chine : d'abord soi-
gneusement transcrite et luxeusement éditée, 
puis proscrite et enfin remise en honneur 
après, la rupture de Khrouchtchev avec Mao. 

*** 

« Les organismes du parti doivent partir 
du fait que le problème des nationalités re-
présente un des secteurs les plus âpres dans 
la lutte du marxisme-léninisme contre l'idéo-
logie bourgeoise et révisionniste des impéria-
listes qui cherchent à affaiblir les positions 
du socialisme. La propagande bourgeoise 
s'acharne à inculquer dans la conscience des 
peuples des pays socialistes des sentiments 
nationalistes et à raviver le nationalisme lo-
cal afin de saper le régime socialiste. Notre 
tâche est de propager constamment les idées 
de l'internationalisme prolétarien, de l'amitié 
et de la fraternité des peuples et de fournir 
en temps utile la riposte politique aux tenta-
tives de l'ennemi de faire renaître la mentali-
té nationaliste. Il est indispensable de dévoi- 
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ler résolument les idéologies de l'anticommu-
nisme, du révisionnisme ». 

On ne craindrait pas autant les effets de 
la propagande occidentale en faveur de l'au-
tonomie des nationalités en U.R.S.S. — pro-
pagande au demeurant très faible et qui n'a 
pas les moyens de pénétrer en U.R.S.S. — si 
les problèmes nationaux ne demeuraient pas 
une pierre d'achoppement pour le communis- 

me. Il est d'ailleurs permis de se demander si 
ces accusations portées ainsi contre la propa-
gande étrangère n'ont pas pour objet de dis-
simuler les vraies causes de l'incapacité des 
Soviétiques à faire disparaître les sentiments 
nationaux, et de présenter ceux-ci comme des 
sentiments artificiels suscités de l'étranger 
dans un but antisoviétique. 

M. Enville. 

La lutte contre les éléments réactionnaires, 
le commerce privé et l'intellectualisme 

bourgeois au Nord-Vietnam 
A plusieurs reprises, ces dernières années, les 

dirigeants communistes vietnamiens ont 
mis en garde les cadres du parti « Lao Dong » 
(P.C. nord-vietnamien) et la population de la 
République démocratique du Vietnam (R.D.V.) 
contre ceux qui s'écartent de la ligne pure et 
dure du parti. De nombreux articles consacrés 
par « Hoc Tap » (« Etudes »), la revue idéolo-
gique du P.C., ont fait état (l'aveu est de taille) 
de la présence d'éléments de plus en plus im-
portants opposés au système communiste. 

Déjà, dans le numéro de décembre 1971 
de « Hoc Tap », Hoang Quoc-viet, membre du 
Comité central du P.C., procureur général du 
tribunal suprême populaire et président de la 
Confédération des syndicats, avait dressé un 
véritable réquisitoire contre ceux qui « man-
quent de responsabilités » dans le domaine 
économique et fiscal, qui « dressent des faux 
rapports », « établissent des comptes fantô-
mes », se livrent « à la spéculation et à la cor-
ruption ». 

Au début de 1972, Truong Chinh, membre 
du Bureau politique du « Lao Dong » et pré-
sident de l'Assemblée nationale, déclencha 
« une campagne de pureté idéologique ». On 
se souvient que Truong Chinh fut secrétaire 
général du parti jusqu'en 1956, époque où il fut 
« démissionné » à la suite de la terrible ré-
forme agraire qu'il dirigea et qui fut réalisée 
avec une telle brutalité que des centaines de 
milliers de paysans furent mis à mort « pour 
décourager les autres », avoua-t-il. Redevenu 
le numéro deux du Bureau politique, grâce à 
l'importance de ses partisans dans la hiérar-
chie du parti, comme Hoang Quoc-viet et 
Nguyen Duy-trinh, ministre des Affaires étran-
gères, Truong Chinh entend mettre au pas 
ceux qui ne voient pas « la nécessité de la ra-
dicalisation de la révolution vietnamienne » 
qui fait « face à l'impérialisme américain ». 

Paradoxalement, le front de lutte contre 
cet impérialisme est placé en dernière position 
sur la liste des quatre « fronts de lutte » sur 
lesquels les communistes de la R.D.V. doivent 
se battre « jusqu'à la victoire totale ». 

L'ennemi numéro un est constitué, d'après 
« Hoc Tap », dans son numéro de mars 1972, 
par « les espions et les contre-révolutionnai-
res ». Viennent ensuite « le commerce privé » 
et « l'intellectualisme bourgeois ». 

« LES ESPIONS 
ET LES CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES » 

« Hoc Tap » a consacré un article détaillé 
à ces « espions et contre-révolutionnaires ». 
Leurs activités sont dénoncées officiellement à 
l'aide d'un rapport de Tran Quoc-hoan, minis-
tre de la Sécurité, aux pouvoirs très étendus, 
et membre suppléant du Bureau politique du 
« Lao Dong ». 

Glissant sur les commandos sud-vietna-
miens parachutés au-dessus de la R.D.V. que 
la Sécurité nord-vietnamienne prétend anéantir 
régulièrement, « Hoc Tap » souligne que les 
activités « relativement communes » de ces es-
pions et contre-révolutionnaires sont : « l'achat 
des hommes, la dépravation, la contre-propa-
gande, les calomnies contre le régime pour 
abaisser le prestige du parti et diviser le peu-
ple ». 

« Les forces les plus dangereuses qui se 
livrent au torpillage de la révolution socialiste 
au Nord sont invariablement les mêmes, les 
espions des impérialistes français, hier, et tou-
tes sortes d'espions des agents américains et 
de leurs valets, aujourd'hui ». 

Ces espions « sont bien équipés et dispo-
sent de moyens techniques modernes ». Ils trou-
vent de l'aide dans les rangs de la population 
de la R.D.V., grâce à la présence de « réaction-
naires vietnamiens », notamment ceux qui 
« agissent sous le manteau du christianisme, 
ceux qui se trouvent dans le clergé et dans 
les minorités ethniques du Nord-Ouest » (les 
Thaïs, les Thos, les Muongs, les Lolos et les 
Méos notamment, qui se sont signalés aux au-
torités de Hanoï au cours de graves conflits 
avec des paysans nord-vietnamiens implantés 
dans leurs régions). Figurent aussi dans l'énu- 
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mération les hommes ayant appartenu à « la 
bourgeoisie et d'anciens fonctionnaires ». 

Tous ces espions et contre-révolutionnai-
res « se livrent au renseignements militaire, po-
litique et économique afin d'évaluer nos for-
ces. Ils sapent le moral du peuple et portent 
atteinte à ses biens pour créer des difficultés 
à la révolution. Ils ont recours à la guerre psy-
chologique pour semer des troubles, pour com-
mettre des assassinats de cadres, rassembler 
des forces pour renverser le pouvoir révolution-
naire afin d'abolir le régime socialiste, soit par 
la violence, soit par le processus dit d'évolution 
pacifique ». 

Et l'auteur de l'article de citer le ministre 
de la Sécurité : « L'adversaire se manifeste 
toujours dans les périodes où la révolution 
rencontre des difficultés temporaires ». 

D'après le ministre, il existe une « corré-
lation entre la réaction à l'intérieur et l'espion-
nage impérialiste à l'extérieur ». 

« Notre peuple doit lutter contre toutes 
sortes de complots et agissements de l'ennemi 
qui exploite à fond les défauts de la cuirasse, 
les difficultés inhérentes à la construction du 
socialisme dans notre pays ». 

« Il faut faire perdre tout appui à l'espion-
nage en nettoyant totalement les réactions de 
l'intérieur par le moyen qui consiste à éliminer 
progressivement la base sociale qu'ils (les es-
pions et contre-révolutionnaires) pourraient 
exploiter ». 

LE COMMERCE PRIVÉ 

A la suite de la faillite des plans économi-
ques de la R.D.V., on dut procéder, en 1960, à 
un certain adoucissement des réglementations 
concernant le commerce. Les magasins d'Etat 
et les coopératives agricoles demeurèrent la 
base du marché, mais les paysans furent auto-
risés à vendre directement une petite partie de 
leur production sur le marché libre nouvelle-
ment restauré. Les paysans réalisaient ainsi 
davantage de bénéfices qu'en vendant aux ins-
titutions officielles et le marché grandit et 
prospéra. 

Paraphrasant Lénine, Tran Quoc-hoan vient 
d'écrire dans « Hoc Tap » que « le commerce 
privé doit être minutieusement contrôlé, sinon 
il mène au capitalisme. Il faut intégrer le com-
merçant dans la production et, parallèlement, 
développer le marché de l'Etat ». 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Lundi 17 Juillet 1972 

N Le marché libre est encore assez vaste. 
Il n'est pas géré de manière assez stricte. La 
spéculation et le commerce illicite subsistent ». 
« Il faut rééduquer le commerçant » car « le 
développement du marché libre engendre de 
mauvais effets dans plusieurs domaines », no-
tamment, « une pression sur le pouvoir d'achat 
des travailleurs, un détournement à la main-
d'oeuvre productive au profit du commerce 
illicite ; enfin, une atteinte au maintien de l'or-
dre et de la sécurité ». 

Cette mise en garde ne tarda pas à avoir 
ses premiers effets. Dès le 24 mars 1972, on vit 
à Hanoï les agents du contrôle économique 
arriver sur les marchés en plein air et vérifier 
avec toute la minutie dont ils sont capables 
que tous les commerçants privés étaient bien 
en règle. 

L'INTELLECTUALISME BOURGEOIS 

La tâche de dénoncer l'ennemi numéro 
trois, visé par la campagne de pureté idéolo-
gique, revint à Xuan Trong, vice-ministre de 
la Culture. 

Dans ce même numéro de « Hoc Tap », le 
vice-ministre déclarait que « les lettres et les 
arts devaient être imprégnés du marxisme-lé-
ninisme » et que, dans le domaine de la créa-
tion artistique, « le système idéologique prolé-
tarien devait prendre de plus en plus de pla-
ce ». 

En fait, Xuan Trong préconisait la mise 
en liberté surveillée des auteurs : « Le choix 
des sujets est laissé aux auteurs, mais les édi-
teurs pourraient passer commande et suggérer 
aux auteurs des thèmes selon un plan défini. 
On pourrait discuter du canevas et demander 
aux dirigeants du parti de donner leur opinion 
sur certains problèmes concrets ». 

Cette nouvelle forme de censure ne s'ap-
pliquera pas seulement aux écrivains, mais 
aussi aux musiciens et aux peintres. Xuan 
Trong s'est vivement élevé contre les défauts et 
les insuffisances qu'il constate : « L'organisa-
tion des différentes branches de la musique 
nationale est encore dans un état incohérent ». 
Pour lui, il ne suffit pas « d'apprendre de ma-
nière systématique les techniques des arts 
étrangers pour donner forme à un art nou-
veau ». Il nota les tendances actuelles de cer-
tains artistes vers « l'art bourgeois révisionnis-
te qui' recherche l'étrange, sans aucun rapport 
avec le socialisme ». 

Cette campagne de pureté idéologique lais-
se présager de nouvelles épurations en R.D.V. 
et révèle un malaise intérieur plus profond 
qu'on ne le croit généralement. Mais l'appareil 
qui tient le pays est jusqu'à présent sans faille. 

André TONG. 
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