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" Lénine peu connu 

INE pieuse littérature de commande sur Lé- 
nine coule à pleins bords dans l'Union so-

viétique depuis la mort du grand homme et a 
pris des proportions diluviennes en prévision 
et à l'occasion du centenaire de sa naissance 
en 1970. A millions d'exemplaires, le torrent 
des éditions et rééditions, des mémoires et des 
commentaires, des documents et des témoigna-
ges, des exégèses et des hommages, des poèmes 
et des chansons, des images de toutes sortes, 
déborde des frontières de l'Empire communis-
te et se répand à travers le monde par les soins 
d'un gigantesque appareil de propagande sans 
précédent dans l'histoire. 

Des « brigades » d'apologistes s'évertuent 

(*) Sous ce titre, la Librairie des Cinq Conti-
nents (18, rue de Lille, Paris 7') publie ces jours-
ci le dernier ouvrage (en russe) de Nicolas Valen-
tinov (Volski) sur le fondateur de l'Etat soviéti-
que. Ce livre, unique en son genre, nous rensei-
gne en toute sincérité et véracité sur des aspects 
mal connus de l'homme Lénine et de son mode 
d'existence. Il comble ainsi une sérieuse lacune 
dans les biographies existantes et contribue à une 
meilleure conaissance du personnage historique. 
Une introduction, par B. Souvarine, ami de l'au-
teur défunt, le précède : on en lira ici le texte 
en attendant une analyse de l'ouvrage.  

à amplifier les circonstances, à disserter sur les 
plus infimes détails, plus ou moins vrais ou fic-
tifs, insignifiants ou imaginaires, ayant trait à 
« Vladimir Ilitch », dont les actes les plus pro-
saïques, les gestes les plus banals sont magni-
fiés jusqu'au paroxysme de l'hyperbole. Il n'a-
vait pas seulement du génie, comme chacun 
sait, mais aussi toutes les vertus, tous les dons 
innés, toutes les qualités acquises, tous les ta-
lents majeurs et mineurs, il a toujours eu rai-
son, toujours été infaillible. Mais de cette in-
terminable hagiographie pleine de redites, on 
peut se demander ce qui subsistera, quand le 
temps aura fait son œuvre : déjà, une très pe-
tite partie seulement se laisse retenir. 

Il faut rendre à Lénine cette justice qu'il 
eut quelque prémonition de ce que souffrirait 
sa mémoire, quand il écrivit en 1917 dans l'Etat 
et la Révolution, au sujet des penseurs révolu-
tionnaires : « Après leur mort, on essaie d'en 
faire des icônes inoffensives, de les canoniser 
pour ainsi dire, d'entourer leur nom d'une cer-
taine auréole afin de consoler les classes oppri-
mées et de les mystifier... » On a souvent cité 
cette pensée morose, à juste titre, et à com-
mencer par l'auteur de la présente Introduc-
tion, mais le caractère inoffensif de l'icône ap-
pelle à présent un sérieux correctif, compte te- 
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nu des effets actuels de la légende dorée du 
léninisme. 

Il suffit d'ailleurs de relire l'Etat et ta Ré-
volution pour constater objectivement à quel 
point Lénine a pu se tromper dans ses vues 
d'avenir, dans la motivation de son entreprise 
révolutionnaire, dans ses concepts théoriques 
tous contredits par les achèvements pratiques, 
alors qu'un demi-siècle après ce livre, l'Etat 
soviétique réalise l'antithèse saisissante des in-
tentions de son fondateur. Que l'Etat et la Ré-
volution soit réédité sans cesse là où les faits 
donnent le démenti le plus flagrant aux prévi-
sions et aux certitudes avancées par l'annon-
ciateur des temps nouveaux sur la suppression 
immanquable de la bureaucratie, de l'armée, de 
la police, de toutes les contraintes, bref sur le 
dépérissement immédiat et l'extinction pro-
chaine de l'Etat, c'est-à-dire sur l'âge d'or de 
la société sans classes, cela montre en quel mé-
pris les héritiers de « l'infaillible » tiennent les 
populations soumises à leur domination, à leur 
propagande ou à leur influence. 

On est frappé, en parcourant les écrits, les 
rapports et les discours de Lénine, par la fré-
quence louable du leitmotiv : « Je me suis 
trompé... La faute m'incombe... Nous avons 
commis bien des sottises... La vie a montré 
notre erreur... Nous avons fait des milliers de 
fautes... », etc. Cela n'apparaît jamais dans 
l'immense littérature qui développe le dogme 
de l'infaillibilité léninienne. De même, il est in-
terdit « au pays du socialisme triomphant » de 
noter les revirements, les volte-face, voire les 
palinodies qui jalonnent la carrière du guide 
irréprochable. 

Lénine avait toujours prédit et démontré 
que la révolution russe à venir serait une révo-
lution bourgeoise ; il a plusieurs fois changé de 
thèses sur la question agraire, adoptant finale-
ment celle de ses contradicteurs populistes 
(pour la renier en définitive) ; il s'est prononcé 
contre les Soviets en 1905 et même au milieu 
de 1917 ; il n'envisageait la révolution en Rus-
sie que comme prélude à la « révolution prolé-
tarienne mondiale » ; il avait garanti sur le 
papier l'exercice futur de tous les droits de 
l'homme, de toutes les libertés civiques et poli-
tiques, pour les abolir à bref délai ; il a préco-
nisé avec insistance la convocation urgente de 
l'Assemblée Constituante, quitte à la disperser 
manu militari avec non moins d'urgence ; il a 
ordonné l'invasion de la Pologne, pour la déplo-
rer après coup ; il s'était engagé à rendre aux 
nationalités allogènes la faculté de disposer 
d'elles-mêmes, avant de les asservir par l'Armée 
rouge ; il a tenté d'imposer le communisme 
« d'assaut », selon sa propre expression, pour 
aboutir à la Nep ; il a placé Staline au secréta-
tariat du Parti, pour le regretter amèrement 
dès l'année suivante, trop tard. Finalement ses 
efforts ont abouti à la négation de tout ce qu'il 
avait voulu, annoncé avec la conviction du 
prophète. Un catalogue même approximatif des 
erreurs reconnues par Lénine et des contradic-
tions qu'il n'eut pas le temps de reconnaître 
apporterait à la biographie actuellement stan-
dardisée des nuances singulièrement convain-
cantes, soit dit sans esprit de dénigrement et  

sans confondre cet inventaire avec celui des 
crimes de Staline. 

Dans le même ordre d'idées, non moins 
surprenantes sont les rééditions successives de 
l'Impérialisme, stade suprême du capitalisme, 
autre brochure « géniale », qui date de 1916, où 
le maître indiscutable démontre « le parasitis-
me et la putréfaction du capitalisme » et affir-
me que « l'impérialisme est à la veille de la 
révolution sociale du prolétariat », et ce « à 
l'échelle mondiale ». Plus d'un demi-siècle 
s'étant écoulé, l'Etat soviétique proclamé défi-
nitivement socialiste depuis 1936 ne peut faire 
progresser son économie retardataire qu'avec 
l'aide du capitalisme « en putréfaction » qui 
lui vend sa technique avancée, lui accorde de 
longs crédits, lui fournit quantité d'usines en-
tières. Errare humanum est, certes, mais la 
réputation légitime de Lénine se trouve plutôt 
servie à rebours quand ses pires erreurs sont 
présentées comme des traits de génie. Lui-même 
n'aurait sûrement pas permis de réimprimer 
ceux de ses écrits qui, avec le recul nécessaire, 
décèlent les limites de son intellect. 

* * * 

Aux yeux de Lénine, « la révolution prolé-
tarienne est chose trop sérieuse pour être 
confiée au prolétariat », selon la remarque si 
juste de Tibor Szamuely. Il fallait donc for-
mer des « révolutionnaires professionnels » et 
les organiser d'après un schéma militaire, les 
entraîner jusqu'à les rendre capables de s'atta-
quer aux forces régulières de l'ordre ancien. 
D'après cette conception, les ouvriers et les 
paysans pauvres tiennent lieu de chair à canon, 
les rôles essentiels étant impartis à un état-
major très restreint, le centre dirigeant, et à 
un encadrement constitué par les sous-officiers, 
c'est-à-dire les militants éprouvés de la base. Il 
en est résulté, quelque dix ans après Octobre, 
ce régime soviétique stabilisé après la mort de 
son créateur et où une nouvelle « oligarchie » 
(aveu de Lénine) a fini par dominer totalement, 
par exploiter sans rémission l'ensemble de la 
population laborieuse, cependant qu'une poi-
gnée d'officiers subalternes placés aux leviers 
de commande a pu annihiler l'entourage de 
Lénine, les idéologues du marxisme, l'élite de 
l'intelligentsia traditionnelle, pour perpétuer 
son pouvoir absolu, type perfectionné de des-
potisme oriental. Cela n'autorise pas à identi-
fier Lénine à Staline, les responsabilités du pre-
mier, indéniables, n'étant pas du même ordre 
que les culpabilités du second. L'un n'aurait 
évidemment pas existé sans l'autre, mais entre 
les deux il n'y a aucune commune mesure, 
outre que Lénine était complètement dénué de 
mobiles vulgaires, d'ambitions personnelles. 

De son vivant, il ne tolérait pas les compli-
ments à son adresse, encore moins les flatte-
ries, et s'amusait volontiers des plaisanteries 
qui circulaient sur son compte. Dans les hautes 
sphères du Parti et de l'Internationale, on 
citait en riant la boutade irrévérencieuse de 
Karl Radek qui qualifiait Lénine de « guenialny 
doura k » (imbécile de génie), entendant par là, 
un mot corrigeant l'autre, que la pensée simpli- 
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ficatrice du stratège qui faisait fi des péripéties 
et détails tactiques, écartait les objections perti-
nentes et voyait plus loin que tous, l'empor-
tait à la fin sur des raisons apparemment irré-
futables. Allusion aussi à la capacité de redres-
ser in extremis une situation désespérée en 
prenant le contre-pied de sa propre politique 
conduisant au désastre : ainsi Lénine n'avait-il 
pas promis, si l'Allemagne impériale refusait 
une paix juste et démocratique, de mener con-
tre elle une guerre révolutionnaire ? — ce qui 
ne l'empêcha pas de conclure la paix impéria-
liste allemande, sans conteste inévitable, mais 
« infâme » (Lénine dixit) de Brest-Litovsk. 

Comme si les titres réels de Lénine ne suf-
fisaient pas à son prestige historique, les zéla-
teurs du culte de sa personnalité en inventent. 
Un seul exemple : sa soeur Maria Oulianova a 
raconté sérieusement qu'après l'exécution ca-
pitale de leur frère Alexandre Oulianov (un 
populiste terroriste dont nul ne saurait sous-
estimer la haute moralité, l'abnégation et le 
stoïcisme), le futur Lénine aurait dit : « Non, 
nous ne prendrons pas cette voie ». Elle voulait 
signifier par là que le jeune Vladimir était 
déjà marxiste et s'exprimer au nom d'une 
collectivité ( « nous ») en 1887. Or Maria avait 
alors 9 ans et Vladimir 17 ; cette histoire ne 
tient pas debout, mais tous les apologistes la 
répètent à l'infini. En revanche, les fidèles dis-
ciples infidèles suppriment froidement, en com-
posant les énormes recueils de souvenirs sur 
Lénine, tout ce qui les gêne, entre autres un 
témoignage essentiel de Bontch - Brouiévitch 
rapportant l'éloge enthousiaste que Lénine lui 
fit de Serge Netchaïev, fameux assassin de l'étu-
diant Ivanov, apologiste éhonté du mensonge 
systématique et du crime sans merci, dont 
Dostoïevski a fait un sinistre héros des Démons. 
Ils censurent d'autant plus aisément les récits 
des plus proches compagnons de Lénine, notam-
ment ceux que nomme celui-ci dans son « Tes-
tament » comme ses successeurs éventuels et 
que Staline a livrés au suprême supplice. 

Les saintes écritures léninistes omettent 
encore de rappeler que le clairvoyant Lénine 
avait sélectionné bon nombre d'espions et de 
provocateurs dans son cercle intime clandestin, 
non seulement Malinovski, son homme de con-
fiance par excellence dont il écrivait les dis-
cours prononcés à la Douma, mais les Jitomir-
ski, Tchernomazov, Brendinski, Romanov, 
Chourkanov et autres agents de l'Okhrana. En 
revanche, pour comble d'inconséquence, les sa-
vants de l'Institut du « marxisme-léninisme » 
(pseudonyme du stalinisme) ne manquent au-
cune occasion de souligner que Zinoniev, Ka-
menev, Boukharine, Piatakov, Racovski, Radek, 
Rykov, sans parler de Trotski (hors concours), 
étaient tous des traîtres et des bandits, vendus 
à l'impérialisme, Lénine ayant donc réussi à ne 
recruter que de faux-frères hostiles et nuisibles 
à sa cause et à sa personne, ce Messie n'étant 
entouré que de Judas, — autre illustration de sa 
lucidité impeccable. Quant aux oeuvres de Maxi-
me Gorki, elles sont minutieusement expurgées 
de tout ce qui réfute la saga élaborée par les 
épigones. 

A part cela, il est bien vrai que Lénine était 
simple et modeste dans son comportement, bon  

fils, bon frère, bon époux, travailleur acharné, 
ordonné, ponctuel, fuyant la publicité, mépri-
sant les honneurs, désintéressé au sens banal 
du terme, incorruptible, pénétré de ses idées 
jusqu'au fanatisme, croyant dur comme fer en 
ses théories plus ou moins marxistes schémati-
sées, adaptées à son pays « semi-asiatique », et 
enfin, et surtout il est bien vrai qu'il a su s'em-
parer du pouvoir et le conserver (mais à quel 
prix ? et avec quelles conséquences ?). Person-
nage complexe, individu à la fois ordinaire et 
extraordinaire, on le connaîtrait mal, et on ne 
le comprendrait guère s'il fallait se contenter de 
la leniniana que Moscou déverse en cataractes 
sur tout le globe terrestre. Par chance, il s'est 
trouvé en Occident un ex-bolchévik de bonne foi 
et très initié, heureusement dégagé de l'ascen-
dant du patron et de la scolastique du groupe, 
témoin sans haine et sans crainte, observateur 
perspicace, caractère indépendant, rebelle à 
toute orthodoxie, soumis aux seuls impératifs 
de sa conscience, un homme exceptionnel ca-
pable d'offrir une contribution inappréciable 
à la biographie authentique de Lénine. Deux 
livres de lui sur le sujet ont déjà paru, signés 
Valentinov ; celui-ci est le troisième. 

* * * 
Nicolas Vladislavovitch Volski, alias Sam-

sonov, alias Iourevski, alias Valentinov, (pour 
ne mentionner que ses principaux noms de plu-
me parmi une douzaine) a connu Lénine de très 
près en 1904 ; il l'a beaucoup fréquenté en 
disciple respectueux pendant plusieurs mois, 
avant de rompre avec lui sur un désaccord en 
matière de spéculations philosophiques. Plus 
précisément : à cause de l'attitude intolérante, 
cassante, brutale de Lénine dans une discussion 
qui aurait pu, aurait dû rester correcte (à pro-
pos d'une transcendantale « théorie de la con-
naissance ») entre individus cultivés, également 
dévoués à la même cause. Par la suite et jusqu'à 
sa mort, Volski-Valentinov n'a cessé d'observer 
attentivement son ancien maître irascible, de 
s'intéresser passionnément à ses idées, à son 
action révolutionnaire, à son oeuvre d'homme 
d'Etat, et il a écrit les pages les plus sincères et 
véridiques, les plus révélatrices et significatives 
que Lénine ait inspirées à ses contemporains. 
Le présent volume fait partie de ce précieux té-
moignage à nul autre pareil. 

L'éminent et regretté historien Michel Kar-
povitch, de Harvard, a préfacé le premier livre 
de Volski-Valentinov sur Lénine, paru à New-
York en 1953 (édition Tchékhov) : Rencontres 
avec Lénine. Il y donne une courte mais subs-
tantielle biographie de l'auteur, né en 1879 à 
Morchansk, province de Tambov, au centre de 
la Russie, mort dans la banlieue parisienne au 
Plessis-Robinson, en 1964. Comme la plupart des 
intellectuels russes de sa génération, étudiants 
au coeur généreux et à l'esprit éveillé, le jeune 
Volski se rallia au socialisme vers la fin du 
siècle dernier, puis à la version marxiste des 
idées nouvelles, et enfin à la tendance social-
démocratique radicale de Lénine exposée en 
1902 dans la brochure Que faire ? (titre emprun-
té au populiste Tchernychevski). La préface de 
M. Karpovitch complète et corrige avantageu- 
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sement les maigres notices accordées à Valen-
tinov dans les « Œuvres complètes » de Lénine, 
5e  édition, en russe (tomes 14, 17, 18, 19, 46 et 
55) qui sont sommaires, partiales, injustes et 
même en partie fausses. 

Répudié, déshérité par son père, « maré-
chal de la noblesse » en sa province, Volski dut 
renoncer aux études universitaires, se fit ou-
vrier serrurier, participa activement aux grèves 
et aux manifestations de rues sous les formes 
les plus énergiques, fut grièvement blessé à la 
tête d'un coup de sabre, avant d'être mis en pri-
son d'où cet homme doué d'une force hercu-
léenne ne sortit, maigre comme un coucou, 
qu'après une grève de la faim épuisante. Il lui 
fallut encore passer clandestinement la fron-
tière, en pleine nuit d'hiver, dans des condi-
tions particulièrement périlleuses, pour arriver 
jusqu'à Genève et frapper à la porte de Lénine. 
Il s'ensuivit entre maître et disciple, au cours 
de l'année 1904, des rapports assidus et de lon-
gues conversations qui devaient tourner mal 
quand surgit le thème intempestif de « l'empi-
riocriticisme » ou philosophie de « l'expérience 
critique ». 

Celui que Lénine avait dénommé Samso-
nov en raison de ses capacités athlétiques 
s'était décidément rendu coupable de « ma-
chisme » et d'idéalisme, donc de dérogation au 
marxisme, selon le théoricien du bolchévisme 
qui n'admettait rien des idées de Mach et d'Ave-
narius sous l'influence desquelles glissaient 
alors plusieurs de ses adeptes les plus capables, 
notamment Bogdanov, Bazarov, Lounatcharski 
et... le jeune Samsonov qui n'était pas encore 
Valentinov, mais n'allait pas tarder à le deve-
nir. En butte à la contradiction tranchante et 
coléreuse de Lénine, notre auteur se trouva 
taxé de révisionnisme, le meilleur compliment 
qu'on pût lui faire, somme doute, révisionnis-
me étant synonyme d'intelligence vivante et de 
liberté d'esprit : seuls les tenants d'un dogme 
immuable, de nos jours le « marxisme-léninis-
me », apparentés au perroquet et au gramo-
phone, ne sauraient rien réviser de leur caté-
chisme à la lumière de l'expérience ni sous 
l'effet d'un supplément de culture. 

Dès lors déçu et désabusé par le parti-pris 
et l'étroitesse doctrinaire de Lénine, par son 
autoritarisme contraire à la recherche sincère 
de la vérité philosophique ou autre, Volski se 
sépara une fois pour toutes du bolchévisme, 
tandis que Lénine s'acharnait contre Mach et 
compagnie en écrivant son opus magnum si en-
nuyeux, pédant et inutile : Matérialisme et em-
piriocriticisme, que personne ne lit hors de 
l'Empire soviétique où les étudiants ne sont 
pas libres de choisir leurs lectures. Ce qui n'a 
pas empêché le nom de Mach d'entrer dans le 
langage scientifique universel pour traduire le 
rapport entre la vitesse d'un corps propulsé et 
celle du son. Quant à Volski, soustrait à la tu-
telle pesante de Lénine, il saura se comporter 
toute sa vie en socialiste conséquent, avisé, ori-
ginal, qu'aucune nouveauté n'intimide, toujours 
disposé à enrichir ses connaissances et à élar-
gir ses vues, au service désintéressé du progrès 
social. Désormais, sous divers noms de plume 
dont nous ne retiendrons ci-après que celui de 

Valentinov, il va déployer dans la presse une 
activité multiple d'observateur analyste, d'his-
torien, d'économiste, de commentateur politi-
que. Son futur biographe aura fort à faire pour 
rendre compte de tant de travaux, d'initiatives 
et de mérites. 

Préfaçant l'excellente édition anglaise des 
Rencontres avec Lénine (Oxford University 
Press, Londres, 1968), le professeur Leonard 
Schapiro, de la London School of Economics, 
renvoie avec raison le lecteur au texte précité 
de M. Karpovitch « pour une esquisse de la 
vie et de l'oeuvre de Valentinov » qui forment 
« un chapitre dans l'histoire de l'intelligentsia 
russe ». Il note très justement que quiconque 
est familier avec la littérature relative à Lénine 
« discernera immédiatement sa dette envers 
Volski », car en effet personne ne nous a au-
tant appris sur la personnalité, le comporte-
ment, les qualités et les défauts du personnage. 

Comme contribution importante à la bio-
graphie de Valentinov, il faut ajouter l'Intro-
duction de Bertram Wolfe, de la Hoover Ins-
titution, à un deuxième livre de Valentinov, 
The Early Y ears of Lenin (Ann Arbor, The Uni-
versity of Michigan Press, 1969). De même que 
les Rencontres, c'est un recueil, car l'auteur a 
d'abord écrit des fragments, réunis ensuite en 
volumes. Il n'est pas moins précieux et capti-
vant que le précédent ; rien de comparable, 
d'aussi instructif sur le sujet, n'a été publié en 
Russie ni ailleurs. On devra lire encore une au-
tre Introduction de Bertram Wolfe, celle-ci à 
un quatrième livre de Valentinov, à paraître, 
sur La Nep, l'Opposition, la maladie et la mort 
de Lénine (Hoover Institution Press, Stanford 
University, Stanford, California). 

Valentinov n'a pas seulement écrit sur Lé-
nine et sur des thèmes économiques, histori-
ques ou politiques. On lui doit en outre un ou-
vrage relatif à l'école littéraire du symbolisme 
russe : « Two years with the Symbolists », pu-
blié également à Stanford, Californie, par la 
Hoover Institution, avec une préface et des an-
notations érudites du professeur Gleb Struve, 
de l'Université de Berkeley. Là aussi, le préfa-
cier esquisse à grands traits le passé de l'auteur, 
en empruntant à un article de Grégoire Aron-
son sur son ami Valentinov. Celui-ci avait frayé 
avec plusieurs écrivains symbolistes à Moscou, 
avec André Biely surtout, au début du siècle 
et ses réminiscences, sans prétendre à la criti-
que ni à l'histoire littéraires, sont néanmoins 
d'un vif intérêt, même controversées entre spé-
cialistes pour ce qui concerne Alexandre Blok. 
Comme les trois autres préfaciers sus-nommés, 
Gleb Struve rend justice à la « mémoire phéno-
ménale » de Valentinov, qui permet à celui-ci 
de reconstituer dialogues et monologues de ses 
interlocuteurs, criants de vérité, à un demi-
siècle d'intervalle. . 

A mon tour, il m'échoit l'honneur de pré-
senter ce nouveau livre de Valentinov, le troi-
sième sur Lénine, bien que toute présentation 
soit désormais superflue, — mais comment ré-
sister à l'invite amicale de Valentine Nicolaïev-
na, la compagne si dévouée des années d'épreu-
ves et de tourments endurés en Russie par 
l'écrivain militant, des années d'exil et de quasi- 
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misère en France sous l'occupation allemande, 
des années de tension et d'adversité permanen-
tes jusqu'à la fin douloureuse dans le déclin 
physique et les maux du grand âge ? Leonard 
Schapiro et Bertram Wolfe ont tous deux ren-
du hommage à celle qui fut en toute circons-
tance une collaboratrice fervente et un soutien 
moral indéfectible : on ne saurait que les ré-
péter. 

Je n'ai cessé de fréquenter Valentinov du-
rant les quinze dernières années de sa vie, nous 
avons correspondu sans cesse entre Paris et le 
Plessis-Robinson, et je continue à le fréquen-
ter par la lecture. Nous avons tous les deux con-
nu Lénine à des époques et dans des condi-
tions bien différentes, lui à Genève beaucoup 
plus et mieux que moi en tant qu'émigré ardent 
dans les disputes autant que son ex-mentor, 
moi à Moscou en tant que néophyte causant 
paisiblement avec un leader victorieux de guer-
re civile devenu chef d'Etat sûr de lui, simple 
et modeste d'attitude, cordial et bienveillant, 
traitant son interlocuteur en égal sur le plan 
de la camaraderie naturelle (rien de commun 
avec les parvenus qui exploitent indûment son 
héritage). J'entends encore Volski évoquer avec 
passion, dans sa chambrette d'une « habitation 
à bon marché », la stature historique de Lénine 
grandissante à mesure que le temps s'écoule et 
que s'accentuent les conséquences du bolché-
visme en Russie et dans le monde jusqu'à de-
venir irréversibles. 

Il en dissertait avec une sorte d'exaltation 
critique, reconnaissant l'importance incalcula-
ble du fait accompli sans renoncer à ses objec-
tions quant aux moyens monstrueux mis en 
oeuvre pour atteindre au résultat. Volski était 
passionné en toutes choses. Passionné quand il 
rompit avec ses parents par fidélité à ses con-
victions. Passionné quand il fit la grève de la 
faim à Kiev pour retrouver sa fiancée au sortir 
de la prison. Passionné quand il se querella 
avec Lénine au sujet de Mach et de l'empirio- 
criticisme. Passionné dans la discussion, dans 
ses aversions et dans ses prédilections. Ses 
écrits publiés par des revues russes et fran-
çaises, les morceaux qui composent ses livres 
sur Lénine, je l'ai entendu les parler à haute 
voix, les commenter passionnément, et l'on 
pouvait écouter pendant des heures ce Russe 
en exil, Européen d'adoption, citoyen du mon-
de par libre choix intellectuel et sentimental. 

Je n'avais pas eu à me quereller avec Léni-
ne sur l'empiriocriticisme ni sur rien de sem-
blable. Nos relations ont commencé en Occi-
dent par une controverse publique sans acri-
monie, elles ont repris et continué en Russie au 
cours de mes années d'apprentissage, alors que 
sa supériorité sur nous tous, prosélytes attirés 
par « cette grande lueur à l'Est », me parais-
sait évidente. A la direction de l'Internationale 
communiste, nous avons eu des désaccords qui 
n'entamaient en rien une solidarité foncière 
(non pas nommément avec lui, mais il inspirait 
et guidait la représentation soviétique au Co-
mité exécutif). C'est après sa mort, quand ses 
épigones se mirent à renier en pratique les 
principes du socialisme « à visage humain » 
(comme on dit de nos jours) tout en instaurant  

le culte idolâtre de la personnalité de Lénine 
pour en être les profiteurs, quand le commu-
nisme international fut bientôt complètement 
dévoyé, asservi à l'appareil policier de l'Etat 
totalitaire, c'est alors que les communistes de 
la première heure de mon espèce ont appris 
peu à peu tout ce qu'un Volski savait déjà, tout 
ce qu'il aurait fallu savoir avant de se donner 
corps et âme à l'utopie de la révolution com-
muniste. 

** 

Même après avoir lu, de Lénine, les Œuvres 
complètes (d'ailleurs incomplètes), en cinquan-
te-cinq volumes in-octavo dont la publication 
ne s'est achevée que l'année même de son cen-
tième anniversaire, lu les comptes rendus sté-
nographiques des dix congrès de son parti aux-
quels il a pris part, lu les biographies officielles 
et les multiples « Histoires du Parti » plus ré-
visées et falsifiées les unes que les autres, lu 
les ouvrages essentiels sur la révolution russe 
et le régime soviétique, il reste beaucoup à ap-
prendre et ce sont précisément les écrits de 
Valentinov qui, jusqu'à ce jour, nous appren-
nent le plus. Le présent recueil, comme les 
deux précédents, éclaire bien des aspects de 
la vie de Lénine restés dans l'ombre ou la pé-
nombre, dévoile certains traits cachés de sa 
physionomie politique, divers épisodes peu 
connus de sa carrière, tels et tels chapitres de 
sa biographie authentique, non encore écrite. 
Il contribuera aussi à dissiper toutes sortes de 
légendes qui tendent à surhumaniser un hom-
me dont les titres historiques n'ont pas besoin 
d'être majorés par une surenchère mythologi-
que de laquelle, sans contredit, il aurait eu 
horreur. 

Car on ne saurait concevoir plus cruelle 
offense envers l'auteur de Matérialisme et em-
piriocriticisme que le nouvel « opium du peu-
ple », le culte fétichiste de sa personnalité mis 
en scène par Staline, à commencer par l'érec-
tion du mausolée scandaleux de la Place Rouge, 
contre lequel Kroupskaïa, Boukkharine, Kame-
nev et Trotski ont en vain protesté au nom du 
marxisme dont se réclamait Lénine. On doit en 
dire autant du néo-chauvinisme effréné qui 
imprègne les divers aspects de l'idéologie so-
viétique post-léninienne. Pour en douter, il fau-
drait tout ignorer des professions de foi de 
Lénine, et pour s'en convaincre davantage, il 
n'est que de lire ou relire ce qu'ont écrit à son 
sujet ses plus fidèles collaborateurs après sa 
mort et avant que Staline ne les extermine, ne 
supprime leurs témoignages. On en sera d'au-
tant mieux instruit à la lecture des ouvrages 
de Valentinov qui font revivre devant nous le 
vrai Lénine sans mythes ni légendes, prosaïque 
et naturel, en tant que commun des mortels, 
et aussi avec les traits saillants de son carac-
tère qui feront de lui un chef et un organisa-
teur du Parti, un stratège et tacticien de la Ré-
volution, enfin un homme d'Etat de grande 
envergure. 

Dans les Rencontres avec Lénine, on le voit 
aux prises avec les graves difficultés consécu- 
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tives au congrès du Parti, en 1903, qui sépara 
pour la première fois les bolchéviks des men-
chéviks. En particulier Valentinov dépeint la 
profonde crise morale que Lénine traversa en 
écrivant sa brochure : Un pas en avant, deux 
pas en arrière (encore une formule empruntée 
au populiste Tchernychevski) et les conséquen-
ces qui s'ensuivirent. Il éclaire les proccédés 
peu scrupuleux auxquels Lénine avait recours 
dans les luttes intestines pour se défaire d'un 
contradicteur, fût-il très honorable, et même 
d'un partenaire de la veille, aussi prestigieux 
que l'était Plékhanov. On assiste à des querel-
les homériques sur la philosophie matérialiste, 
où Lénine s'affirme dans un dogmatisme pri-
maire : « Marx et Engels ont dit tout ce qu'il 
y avait à dire » (sic). Avec Valentinov, on ap-
prend à connaître sous divers rapports un au-
tre Lénine que celui du portrait conventionnel 
dessiné par les bigots professionnels de « l'éco-
le stalinienne de falsification » préposés au cul-
te de sa personnalité méconnue. Et on lit dans 
ce livre des scènes de la vie privée qu'on ne 
trouverait nulle part ailleurs. 

On apprend encore beaucoup de choses 
significatives avec les Early Y ears of Lenin sur 
l'enfance et la jeunesse de Vladimir Oulianov, 
son éducation, ses relations familiales, son mo-
de de vie, les premières influences qu'il a su-
bies, surtout celle de Tchernychevski, décisive 
pour la formation intellectuelle du futur Léni-
ne. On ne saurait comprendre l'étrange et fata-
le combinaison de marxisme livresque très sim-
plifié avec le populisme terroriste très évolué, 
que l'influence de Tchernychevski et la lecture 
de Marx ont réalisé dans le cerveau du jeune 
Oulianov, sans tenir compte des pages de Va-
lentinov sur ce thème. Elles confirment et dé- 

veloppent avec une grande richesse de vues ce 
que Bontch-Brouiévitch avait écrit trop briève-
ment en 1934 sur Lénine et Tchernychevski (ar-
ticle : Lénine et les belles-lettres, où se trouve 
aussi le passage sus-mentionné sur Netchaïev, 
mais jugé désormais indésirable par l'Institut 
du marxisme-léninisme). 

Ce nouvel et dernier volume, enfin, diffère 
sensiblement des précédents. Valentinov y trai-
te surtout du mode d'existence, des ressources 
de la famille Oulianov, des relations entre ses 
membres, et plus particulièrement des condi, 
tions matérielles dans lesquelles Lénine, « ja-
cobin du prolétariat », a vécu en Russie, en 
Sibérie et à l'étranger, sans manquer de rien, 
l'esprit toujours tendu vers le même but, tra-
vaillant sans relâche à faire prévaloir par tous 
les moyens ses idées majeures, incarnation du 
« révolutionnaire professionnel » dont il avait 
défini le prototype dans Que faire ? Les ques-
tions d'argent tiennent une grande place dans 
cet ouvrage, puisque l'argent « est le nerf de la 
guerre », donc aussi de la guerre civile telle que 
Lénine la comprenait, mais la politique n'en est 
jamais absente, tant il est vrai que si, selon 
Aristote, « l'homme est un animal politique », 
Lénine fut un homme par excellence. Ses rela-
tions avec Gorki, que Valentinov raconte quel-
que peu en passant, intéresseront certainement 
au plus haut point le lecteur. Mais il serait su-
perflu d'en dire davantage sur ce qui va suivre : 
le livre se justifie assez par lui-même. 

B. SOUVARINE. 

(Le titre de l'ouvrage, en russe, est : Malozna-
komyi Lénine. On peut se le procurer chez l'édi-
teur : Librairie des Cinq Continents, 18, rue de 
Lille, Paris 7* (tél. Littré 48-61), ou à la Maison du 
Livre étranger, 9, rue de l'Eperon, Paris 6'). 

Un précédent historique 

Quand le Parti communiste proposait 
" l'unité organique" 

au parti socialiste S.F.I.O. 
«L E 27 juin, un événement considérable et 

sans précédent dans l'histoire du mouve-
ment ouvrier et démocratique de notre pays de-
puis un demi-siècle : le Parti communiste fran-
çais et le Parti socialiste adoptaient un program-
me commun de gouvernement ». 

C'est par cette phrase que commence la pré-
face qui porte la signature de Georges Marchais 
en tête de l'édition communiste du « Programme 
commun du gouvernement du Parti communis-
te et du Parti socialiste ». L'auteur y faisait litiè-
re avec désinvolture d'un certain nombre d'évé- 

nements antérieurs, dont il a sans doute pensé 
que ] .e rappel enléverait du relief à celui qu'il 
magnifiait de la sorte. N'était-ce pas un précé-
dent, et lui aussi un événement considérable en 
lui-même et en ses conséquences, que le rappro-
chement effectué en 1934 entre le Parti socia-
liste alors S.F.I.O. et le Parti communiste alors 
S.F.L C., qui se concrétisa par la signature du 
pacte d'unité d'action du 28 juillet 1934 ? N'en 
était-ce pas un que l'adoption en 1935 du pro-
gramme du Rassemblement populaire ? (C'était 
le vrai nom de la coalition que les communistes 
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nous ont habitués à appeler Front populaire). 
Ce programme assura à ses promoteurs la vic- 
toire électorale en avril et mai 1936. Attendons 
de savoir si l'on peut en dire autant du « pro- 
gramme commun de gouvernement » avant de 
décréter que son adoption a constitué un évé-
nement sans précédent. 

Et comment ne pas évoquer aussi un autre 
épisode des rapports entre socialistes et commu-
nistes, la tentative de fusion organique des deux 
partis dont l'initiative fut prise en novembre 
1944 par les socialistes et qui faillit aboutir ? 

Le 11 novembre 1944, le Congrès de recons-
titution du Parti socialiste, dénommé « Congrès 
national des cadres des fédérations socialistes re-
constituées dans la Résistance », renouvela l'of-
fre faite au Parti communiste durant les années 
de l'action clandestine en vue de fondre les deux 
partis en un seul. 

Le Bureau politique du P.C.F. accepta, le 
16 novembre 1944, l'idée d'une rencontre dans 
ce but, non sans contester aux socialistes le mé-
rite d'avoir pris l'initiative de ce mouvement 
unitaire. 

« Le Parti communiste, qui a toujours 
lutté pour l'unité ouvrière, considérée par 
lui comme un facteur d'unité nationale, 
avait trop déploré la scission réalisée à 
Tours par une minorité indisciplinée, et il a, 
tout au long de son existence, trop fait 
pour la cause de l'unité des travailleurs 
pour ne pas enregistrer avec satisfaction le 
désir d'unité qui semble s'être manifesté 
au sein du Parti socialiste. 

« Le Parti socialiste prétend qu'il avait 
fait une offre d'unité dans la clandestinité. 
La vérité est différente. Il avait proposé la 
création d'un comité d'entente entre nos 
deux partis ; cette proposition n'avait pu 
être retenue tout de suite par le Parti com-
muniste qui craignait de voir la création 
de ce comité d'entente prendre un carac-
tère susceptible de nuire à l'unité indispensa-
ble de la résistance. 

« Mais, après avoir donné toutes les ex-
plications nécessaires aux divers groupe-
ments de résistance, le l er  août 1944, le Co- 
mité central du Parti communiste fit savoir 
au Parti socialiste qu'il était prêt à désigner 
une délégation communiste pour prendre 
contact avec une délégation socialiste ». 
(L'Humanité, 17 novembre 1944). 

Cette contestation de paternité une fois for-
mulée, le Bureau politique désigna Jacques Du-
clos, Arthur Ramette, Florimond Bonte, Léon 
Mauvais, Etienne Fajon et Raymond Guyot pour 
mener les négociations au nom du P.C.F. 

De leur côté, les socialistes désignèrent Vin-
cent Auriol, Daniel Mayer, André Le Troquer, 
Robert Verdier, Salomon Grumbach, Augustin 
Laurent, Jules Moch, Mme Renée Blum. 

Rappelons qu'à cette date Thorez se trou-
vait en U.R.S.S. (toujours considéré comme dé-
serteur, il n'avait pas encore reçu l'autorisation 
de rentrer en France). Quant à Léon Blum, il 
était encore en Allemagne, au camp de concen-
tration de Buchenwald. 

Les délégations se rencontrèrent une pre-
mière fois, le 4 décembre, au siège du Parti 
communiste et décidèrent : 

1° D' « établir entre les deux partis un cli-
mat de compréhension, de cordialité et d'ami-
cale collaboration ». 

2° De « créer un Comité permanent d'En-
tente dans le but d'étudier en commun les pro-
blèmes d'actualité et les conditions d'une colla-
boration confiante en ces matières, ainsi que les 
modalités de la réalisation de l'unité politique 
de la France laborieuse ». 

3° De proposer que les délégations, réunies 
le plus tôt possible, comprennent dix membres 
pour chaque parti. 

La première réunion du Comité d'Entente 
ainsi constitué eut lieu le 19 décembre dans 
le local du Populaire (1). 

* * 

Il serait utile en même temps que passion-
nant de retracer les négociations, débats et ma-
noeuvres auxquels se livrèrent les deux déléga-
tions et les deux partis pendant près de dix-huit 
mois. Il faut réserver ce travail à d'autres temps. 

Disons seulement que, brusquement, le 12 
juin 1945, l'Humanité publia le texte d'une 
« Charte d'Unité de la classe ouvrière », que le 
P.C.F. proposait comme base de discussion pour 
l'élaboration des statuts du futur parti. 

C'est ce texte que nous reproduisons ci-
dessous. Il en vaut la peine. 

On était en un moment où le Parti com-
muniste se sentait en position de force sur la 
scène politique française et par rapport au par-
ti socialiste. Tout en se parant des oripeaux na-
tionalistes dont il s'était ressaisi dès juin 1941, 
il ne cachait rien de ses intentions véritables et 
pas grand chose de ses liaisons avec l'U.R.S.S. 

Quelques jours plus tard, au Xe Congrès du 
P.C.F. qui se tint du 26 au 30 juin 1945, Jac-
ques Duclos demandait au parti socialiste d'ac-
cepter des réunions communes tous les quinze 
jours de son Comité directeur avec le Comité 
central du P.C.F., des réunions communes éga-
lement à l'échelon des fédérations départemen-
tales et des sections locales, l'organisation en 
commun de la propagande, des candidatures 
communes aux élections, etc. Bref, l'unité aurait 
été réalisée en fait avant que les deux partis se 
fussent mis d'accord sur leurs intentions et leurs 
objectifs. 

Réuni du 11 au 15 août 1945, le X XXVIIe 
Congrès du Parti socialiste examina ces propo-
sitions. Il s'en fallut de bien peu qu'elles ne fus-
sent adoptées. Dès le congrès, Léon Blum les 
combattit et il publia dans Le Populaire une 
série d'articles hostiles en fait â la fusion orga-
nique (bien que leur auteur se déclarât favora-
ble au principe de l'unité organique). 

(1) Nous empruntons le résumé de ce communiqué 
à l'Année politique, 1944-1945. 
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Toutefois, une année encore fut nécessaire 
pour que du côté socialiste, le projet fût défini-
tivement enterré. 

Jamais on n'avait été si près de ce qui n'au-
rait pas été autre chose que l'absorption du par-
ti socialiste dans le Parti communiste. Si cela 
s'était produit, la France n'aurait sans doute 
pas évité de tomber dans la démocratie popu-
laire à la mode de Prague ou de Varsovie. 

C. H. 

CHARTE D'UNITE 
DE LA CLASSE OUVRIERE 

PROPOSEE PAR LE PARTI COMMUNISTE 
(12 juin 1945) 

Préambule 

Au sortir de la grande guerre contre le fas-
cisme qui a fait couler tant de larmes et de 
sang, les travailleurs français ne peuvent man-
quer de constater que leurs divisions, provo-
quées et entretenues par les ennemis de la clas-
se ouvrière, ont fait le jeu du fascisme. 

Les ouvriers français qui ont été à la poin-
te du combat pour la libération de la patrie 
ne pourront assurer leur mission de libération 
totale de la France que s'ils sont unis et grou-
pés en un seul parti. 

Ainsi groupée, la classe ouvrière française, 
qui a déjà réalisé son unité syndicale, sera la 
force essentielle de la nation, capable de ras-
sembler et d'unir autour d'elle tous les élé-
ments progressifs du pays pour aller de l'avant 
vers plus de démocratie et de progrès, vers la 
suppression de l'exploitation de l'homme par 
l'homme. 

Depuis 1920, la classe ouvrière de France 
est divisée. Cette division n'a que trop duré ; 
l'heure a sonné de la constitution d'un grand 
Parti ouvrier français, capable de remplir la 
mission historique assignée à la classe ouvrière 
de notre pays. 

Le Parti ouvrier français plonge ses racines 
dans le passé révolutionnaire de notre pays. 

Il continue la lutte émancipatrice de la 
grande Révolution française qui proclama les 
droits de l'homme et du citoyen. 

Il continue la tradition glorieuse de Ba-
beuf et de ses disciples tombés pour la cause 
de la justice sociale. 

Il continue les traditions de combat des 
insurgés parisiens de 1830, celles des canuts de 
Lyon, celles des révolutionnaires de 1848 ; cel-
les des combattants immortels et des martyrs 
de la Commune de Paris. 

Il est l'héritier de tout ce qu'il y a de du-
rable dans l'oeuvre des précurseurs du socia-
lisme, les Saint-Simon et les Fourier. 

Il est l'héritier de la combativité révolu-
tionnaire d'Auguste Blanqui. Il se réclame de 
Paul Lafargue, qui a tant contribué à faire con-
naître le marxisme en France, de la politique 
de classe intransigeante de Jules Guesde, de la 
politique de rassemblement des masses popu- 

laires contre la réaction symbolisée par Jean 
Jaurès. 

Le Parti ouvrier français, continuateur du 
Parti ouvrier français d'avant l'unité de 1905 
et du Parti socialiste unifié d'avant la guerre 
de 1914, instruit par l'expérience du mouve-
ment ouvrier national et international, mène le 
combat libérateur dans la voie tracée par Marx 
et Engels. 

Le Parti ouvrier français revendique l'hé-
ritage des encyclopédistes du XVIIIe siècle, 
dont la philosophie matérialiste contribua à sa-
per les bases de la société féodale et trouve son 
développement dans le matérialisme dialecti-
que de Karl Marx et Frédéric Engels. Il défend 
la laïcité que menacent les forces d'obscurantis-
me et de réaction sociale. 

Le Parti ouvrier français défend et propage 
le matérialisme dialectique de Marx et d'Engels 
enrichi par Lénine et Staline. Il l'applique com-
me méthode révolutionnaire de connaissance 
et de transformation de la réalité. 

Le Parti ouvrier français combat en consé-
quence toutes les variétés de l'idéologie capita-
liste et de l'opportunisme théorique et prati-
que. 

Il combat, d'une part, toute politique per-
dant de vue les buts que poursuit la classe ou-
vrière. Il combat, d'autre part, la gesticulation 
et le verbiage « révolutionnaires » qui discrédi-
tent la révolution aux yeux des masses travail-
leuses et servent, par conséquent, les ennemis 
de la classe ouvrière. 

Le Parti ouvrier français qui se fixe pour 
but de socialiser les moyens de production et 
d'échange, c'est-à-dire de transformer la société 
capitaliste en une société collectiviste ou com-
muniste, proclame que la conquête du pouvoir 
par la classe ouvrière est indispensable pour at-
teindre cet objectif. 

Le Parti ouvrier français est donc le Parti 
qui vise à la disparition de la dictature du ca-
pital et à l'instauration d'un Etat assurant 
l'exercice du pouvoir à la classe ouvrière pour 
briser, avec l'aide de ses alliés naturels des vil-
les et des campagnes, les efforts de la réaction 
et préparer l'acheminement vers la société sans 
classe qui permettra le plein épanouissement 
de la personne humaine. 

Le Parti ouvrier français ne défend pas 
seulement les intérêts immédiats et à venir des 
ouvriers, il défend aussi les intérêts présents 
et futurs des paysans, des petits commerçants, 
des artisans, des intellectuels, des employés et 
de tous ceux qui sont victimes de l'exploitation 
et de la rapacité des trusts. Il travaille à unir 
l'ensemble de la population laborieuse dans un 
même combat contre le capitalisme, et pour 
l'avènement d'une société où l'homme ne sera 
plus exploité par l'homme. 

LES BASES FONDAMENTALES 
DU PARTI OUVRIER FRANÇAIS 

I. — Le Parti ouvrier français considère 
que la libération humaine des chaînes du capi-
talisme, la destruction de la dictature du ca- 
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pital ne peuvent se réaliser sans un élargisse-
ment considérable de la démocratie pour le 
peuple, pour les ouvriers, les paysans, les intel-
lectuels et l'exemple des masses laborieuses et 
sans une limitation de la liberté des exploiteurs 
et oppresseurs du peuple, ce qui est tradition-
nellement désigné par les maîtres du socialis-
me sous le vocable de dictature du prolétariat, 
et conduit à la réalisation de la société com-
muniste qui mettra fin à toutes les formes d'ex-
ploitation et d'oppression de l'homme par 
l'homme et permettra un développement har-
monieux de toutes les facultés humaines. 

II. — Le Parti ouvrier français combat tous 
les préjugés raciaux. Il entretient des rapports 
fraternels avec les peuples de tous les pays, non 
seulement de race blanche, mais de toutes ra-
ces et de toutes couleurs. Il défend les princi-
pes de la liberté et de l'indépendance des peu-
ples. 

III. — Le Parti ouvrier français, en vue de 
démontrer la supériorité des principes dont il 
se réclame, fait connaître aux larges masses les 
grandioses victoires du socialisme remportées 
par le Parti communiste bolchevik de l'U.R. 
S.S. sous la conduite de Lénine et Staline, con-
tinuateurs de Marx et Engels. 

IV. — Le Parti ouvrier français est à la fois 
national et internationaliste. Il est national en 
ce sens qu'il défend, en toutes circonstances, 
les véritables intérêts français. Il n'entend nul-
lement transposer mécaniquement en France 
telle ou telle expérience de tel ou tel pays, et il 
veut assurer la victoire du socialisme en Fran-
ce dans les conditions propres à la situation et 
au génie national de notre pays. 

Il est internationaliste en ce sens qu'il en-
tend faire bénéficier les partis ouvriers des au-
tres pays de l'expérience de la lutte de la classe 
ouvrière française, en même temps qu'il veut 
pouvoir s'enrichir de l'expérience du mouve-
ment ouvrier international. 

En conséquence, le Parti ouvrier français 
établit des rapports fraternels avec les partis 
des autres pays poursuivant des buts identi-
ques aux siens. 

V. — Le Parti ouvrier français détermine 
librement sa politique et n'admet aucune pres-
sion extérieure quelle qu'elle soit. Il conserve 
une indépendance absolue vis-à-vis du gouver-
nement français et de tous autres gouverne-
ments. 

VI. — Le Parti ouvrier français est fondé 
sur le centralisme démocratique. Toutes les dé-
cisions sont prises après une discussion entiè-
rement libre, mais une fois les décisions prises 
à l'unanimité ou à la majorité, elles sont obli-
gatoires pour tous. 

La discipline est la même pour tous. En au-
cun cas, on ne saurait admettre d'infraction à 
la loi du Parti, pas plus de la part de parle-
mentaires ou de militants en vue que de la part 
de simples militants. 

Pour être membre du Parti, il ne suffit pas 
de se déclarer d'accord avec les buts et moyens 
du Parti, il faut travailler à l'application de tou-
tes les décisions du Parti et acquitter réguliè-
rement les cotisations. 

VII. — Le Parti ouvrier français est cons-
titué sur de véritables bases démocratiques en 
ce sens que les décisions étant prises démocra-
tiquement par les assemblées souveraines du 
Parti, nul n'a le droit de s'y soustraire. 

Les organes de direction aux divers éche-
lons sont élus par les assemblées générales, les 
conférences et les Congrès. 

Les organes de direction sont tenus de 
rendre compte périodiquement de leur activité 
devant leurs mandants. 

Les décisions des organes supérieurs du 
Parti sont obligatoires pour les organes infé-
rieurs. 

Ainsi seulement peut être assurée par l'en-
semble du Parti l'application des décisions cor-
respondant aux exigences de la situation et pri-
ses dans le cadre de la politique du Parti, dé-
terminée, dans les Congrès, par l'ensemble des 
adhérents. 

VIII. — L'organisme central du Parti dirige 
l'ensemble du parti, le groupe parlementaire, 
la presse, et a pour devoir d'exiger de tous l'ap-
plication des décisions. L'unité idéologique, 
condition de la capacité de lutte du Parti, est 
indispensable. Journalistes, écrivains et ora-
teurs du Parti doivent défendre une même poli-
tique, la politique du Parti déterminée démo-
cratiquement par les membres du Parti dans 
les assemblées et congrès du Parti. 

IX. — Le Parti ouvrier français adopte une 
base d'organisation lui permettant de diriger 
l'action des masses populaires partout où elles 
se trouvent, tant à l'entreprise que sur le ter-
rain local. 

X. — Le Parti ouvrier français poursuit son 
activité dans le cadre de la légalité existante, 
qu'il défend contre tous les assauts réaction-
naires des ennemis du peuple, décidé qu'il est 
à ne laisser priver, en aucun cas, la classe ou-
vrière de la possibilité de poursuivre sa lutte 
émancipatrice. 

LE PROGRAMME QUE SE PROPOSE 
DE REALISER LE PARTI OUVRIER FRANÇAIS 

Le programme que se propose de réaliser 
le Parti ouvrier français est, en premier lieu, 
de libérer la France de la domination des 
trusts, coupables de trahison, de reconstruire 
l'industrie en la modernisant, de rénover l'agri-
culture, d'assurer une véritable renaissance de 
la Nation et créer une France nouvelle. 

Cela exige la suppression définitive des 
trusts, le retour à la Nation de tous les grands 
moyens de production, comme le réclame le 
Conseil national de la Résistance. Ainsi, et ainsi 
seulement, il sera possible d'entreprendre l'or-
ganisation méthodique de la prospérité. 

Après la suppression définitive des trusts 
et le retour à la Nation des grands moyens de 
production et d'échange, l'économie sera diri-
gée par la Nation elle-même par l'intermédiaire 
de ses organes compétents. 

Dès lors, il sera possible d'organiser la pro-
duction et la distribution des produits d'après 
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un plan dont le but sera l'accroissement du 
bien-être de la Nation. 

L'accroissement du bien-être de la Nation 
exige l'augmentation continue de la part de 
chaque citoyen au produit du travail national. 
Pour que cette part puisse augmenter, il faut 
que le travail national produise toujours da-
vantage. C'est pourquoi le plan doit prévoir 
l'augmentation continue de la production. 

L'augmentation de la production est obte-
nue, sous le régime des trusts, par l'augmenta-
tion de l'exploitation des travailleurs. Dans la 
France débarrassée des trusts, elle sera obte-
nue uniquement par le développement de l'in-
dustrie et de l'agriculture, par l'amélioration de 
la technique et par une organisation du tra-
vail qui accroîtra le rendement, tout en ména-
geant les forces des travailleurs. 

Dans l'économie soumise à la direction des 
trusts, l'augmentation de la production ne s'ac-
compagne pas de l'accroissement du bien-être 
de la Nation. La majeure partie du revenu na-
tional est dévorée par les trusts. C'est pour-
quoi l'on voit se produire un accroissement de 
la misère parallèlement aux possibilités d'ac-
croissement de la production. 

Dans une telle économie, il ne saurait y 
avoir accroissement continu de la production. 
Périodiquement surviennent des crises écono-
miques qui arrêtent la production, provoquent 
le chômage et la destruction d'immenses quan-
tités de richesses, cependant que des millions 
d'être humains sont dans le dénuement le plus 
complet. 

Dans l'économie débarrassée des trusts, 
l'accroissement de la production déterminera 
l'augmentation du bien-être, l'augmentation du 
bien-être national ne dépendra que de l'accrois-
sement de la production. 

Dans l'économie soumise à la direction des 
trusts, le but de la production n'est autre que 
le profit, et avant tout le profit des trusts. 

Par contre, dans une économie définitive-
ment débarrassée des trusts, le but de la pro-
duction sera la satisfaction des besoins des 
hommes Dès lors la production française aura 
pour but unique de satisfaire les besoins des 
Français. 

Ainsi pourront se créer les fondements 
d'une France nouvelle débarrassée de la dicta-
ture du capital dans laquelle il n'y aura plus 
d'exploitation de l'homme par l'homme. La sup-
pression de l'exploitation de l'homme par 
l'homme a été souvent présentée sous l'angle 
de la suppression de la propriété privée, ce qui 
est faux, la propriété privée, fruit du travail 
personnel ou familial de la masse des citoyens 
ne pouvant, au contraire, trouver une garantie 
sérieuse que par la disparition de l'exploitation 
de l'homme par l'homme. 

Au surplus, la suppression totale et défini-
tive des trusts et de la dictature du capital, la 
liquidation de l'exploitation de l'homme par 
l'homme auront pour résultat l'établissement 
définitif de l'unité française. Dans une telle 
France, il n'y aura plus de lutte de classes par 
ce qu'il n'y aura plus de classes. Tous les ci- 

toyens seront des producteurs et aucun Fran-
çais ne sera l'exploiteur d'autres Français. 

Pour aller de l'avant vers cette France que 
nous voulons voir jouer un rôle digne de son 
passé, dans le monde nouveau qui s'élabore 
sous nos yeux ; 

pour aller de l'avant vers cette France d'où 
auront disparu la misère, l'ignorance, les préju-
gés, les menaces de guerre et où, grâce aux 
conquêtes de la science, le bien-être des hom-
mes ira en augmentant tandis que la culture 
connaîtra un développement prodigieux ; 

pour aller de l'avant vers la réalisation, 
dans notre pays, de la société socialiste qui as-
surera 

« de chacun selon ses capacités 
à chacun selon son travail » 

et, par la suite, vers la société communiste dont 
le principe sera 

« de chacun selon ses capacités 
à chacun selon ses besoins » ; 

pour aller de l'avant à la conquête de la 
liberté et du bonheur : 

Travailleurs de France, unissons-nous ! 

L'ACTION DE LÉON BLUM 

Ainsi qu'il est dit plus haut, Léon Blum 
s'opposa vigoureusement à l'unité organique à 
laquelle sans lui la majorité du parti socialiste 
S.F.I.O. se fût très certainement montrée favo-
rable. Il le fit en particulier (pour s'en tenir à 
son action publique) dans une série d'articles 
que le Populaire publia du 5 juillet au 7 août 
1945, avant la réunion du Congrès national de 
la S.F.I.O. qui devait discuter de la question, 
du 11 au 15 août. Articles à la fois courageux 
et stupéfiants : ils témoignent très haut de la 
difficulté que présentait la lutte contre le com-
mun[sme, par suite de l'incompréhension que 
ses adversaires les moins mal avertis et les 
plus décidés avaient de son idéologie, de son 
esprit, de ses mécanismes, de ses hommes. 

Cette première contre-offensive de Léon 
Blum ne fut pas décisive. Il dut continuer son 
effort pendant près d'une année encore. Ce fut 
le XXXVIIIe Congrès socialiste, en septembre 
1946, qui renversa définitivement la tendance. 

Peut-être se souvient-on des propos que tint 
Léon. Blum : 

« Le trouble du Parti, ce malaise dont 
l'analyse ne découvre pas les causes, ou qui 
est hors de toutes proportions raisonnables 
avec les causes, je crains qu'il ne soit d'es-
sence panique, qu'il ne traduise les formes 
complexes — excusez le mot — de la peur. 

« Je crois que dans son ensemble, le 
Parti a peur. Il a peur des communistes. 
Il a peur du qu'en-dira-t-on communiste. 
C'est avec anxiété que vous vous demandez 
à tout instant : « Mais que feront les com-
munistes ? Et si les communistes ne votaient 
pas comme nous ?... ». La polémique commu-
niste, le dénigrement communiste agissent 
sur vous, vous gagnent à votre insu et vous 
désagrègent » (OEuvre, 1945-1951, p. 285). 

n'est guère d'hommes à qui les com- 
munistes aient voué une haine aussi tenace 
qu'à Léon Blum. Sa mort ne l'a pas atténuée. 
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Il suffit de se reporter — dans Histoire du Par-
ti communiste français (manuel) publié par le 
P.C.F. en 1964 — au chapitre concernant l'épi-
sode ci-dessus rapporté pour la sentir exprimée 
de la façon la plus perfide. 

« Certains dirigeants socialistes, par 
peur des masses, participent à cette opéra-
tion [la constitution d'une prétendue « troi-
sième force »I à laquelle Léon Blum appor-
te son concours actif. Condamné à résidence 
forcée en Allemagne par les nazis, Léon 
Blum, de son propre aveu, y a recherché 
les moyens les plus efficaces de limiter la 
puissance et la portée du mouvement dé-
mocratique à la libération de la France. Au 
moment où, sur le sol national, se développe 
la lutte des patriotes, il s'attache à adapter 
les vieux thèmes de l'anticommunisme au 
nouveau rapport des forces sur le plan na-
tional et international. De retour en France, 
il s'applique à désorienter les travailleurs 
socialistes qui aspirent à l'unité. 

« En août 1945, au Congrès du Parti 
socialiste, Léon Blum s'en prend ouverte-
ment aux fondements du marxisme. Il re-
jette le matérialisme dialectique comme 
conception du monde et théorie de la con-
naissance. Opposant faussement Lénine à 
Marx, il sépare le matérialisme historique 
du matérialisme dialectique. Son révisionnis-
me le conduit à demander le remplacement 
de la notion scientifique de lutte de classes 
par celle d' « action de classes » dans les 
statuts du Parti socialiste. 

« Léon Blum désarme ainsi la classe 
ouvrière sur le plan théorique. Il prône le 
retour au socialisme moralisateur et petit-
bourgeois déjà critiqué par Marx. Le socia-
lisme n'est plus l'aboutissement nécessaire 
des lois économiques et du mouvement de 
la société capitaliste ; la classe ouvrière ces-
se d'être la force principale de son émanci-
pation et de l'affranchissement de tous les 
travailleurs. L' « humanisme » du néo-so-
cialisme défendu par Léon Blum consiste 
à demander aux masses de compter avant 
tout sur la générosité de bonnes âmes qu'il 
faut convaincre au nom « de la morale et 
des vérités éternelles ». D'une science, le 
socialisme redevient un rêve. 

« Le révisionnisme de Léon Blum s'at-
tache à justifier la création d'une prétendue 
troisième force. Il facilite le rapprochement 
du Parti socialiste avec les partis et grou-
pements qui professent l'idéalisme philo-
sophique et la croyance à une religion ré-
vélée. Il concourt à détourner les travail-
leurs socialistes de l'unité avec les commu-
nistes. Il adapte aux conditions de la libé-
ration la politique de compromis avec la 
réaction dont l'expérience a montré qu'elle 
est contraire aux intérêts de la classe ou-
vrière et du peuple de France. 

« La majorité du Congrès socialiste re-
fuse de suivre Léon Blum jusqu'au bout. 
Les adversaires de l'unité parviennent ce-
pendant à faire repousser les propositions 
que le X" Congrès du Parti communiste a 
adressées à la S.F.I.O. Ils portent préjudice 
à l'union pour la renaissance de la France. » 
(o.c., pp. 467-468). 

Quel art de l'insinuation dans ce rappro-
chement : c'était pendant qu'il était « en rési-
dence forcée » (lisez en prison) en Allemagne 
au temps des nazis que Léon Blum a recherché 
les moyens de lutter contre le « mouvement  

démocratique » (lisez le Parti communiste) ? 
Ne dirait-on pas que c'est au contact des nazis 
que Léon Blum a préparé ses armes contre le 
communisme ? 

C. H. 

P. S. — Il est intéressant de relever la fa-
çon dont, en 1964, dans le manuel officiel de 
son histoire, le P.C.F. présentait son projet de 
charte d'unité de 1945. 

Voici le texte : 
« Il est donc de la plus grande importance 

que se développe l'unité entre socialistes et com-
munistes. 

« Depuis 1944, un Comité d'entente discute 
de toutes les questions relatives à l'unité d'action 
entre les deux Partis et aux conditions de leur 
union organique. Afin de consolider cette unité, 
le X' Congrès propose l'union des communistes 
et des socialistes au sein d'un grand Parti ouvrier 
français. Il adopte un projet de charte d'unité 
que le Comité central a soumis à la discussion de 
tous les membres du Parti. 

« Le projet se réclame des précurseurs du 
socialisme en France et des fondateurs du mouve-
ment ouvrier français. Il s'inspire de la pensée 
révolutionaire des encyclopédistes du XVIII° siè-
cle, l'une des grandes sources du marxisme-léni-
nisme. Il fonde l'action et l'unité du Parti sur les 
principes du socialisme scientifique. 

« La définition du caractère et des buts du 
Parti tient compte de l'expérience de la classe ou-
vrière internationale et de l'instauration du socia-
lisme en U.R.S.S. Elle permet de combattre sur 
une base juste les préjugés anti-communistes que 
s'efforcent d'entretenir chez les travailleurs socia-
listes certains de leurs dirigeants : 

« Le Parti ouvrier français est donc le parti 
qui vise à la disparition de la dictature du ca-
pital et à l'instauration d'un Etat assurant 
l'exercice du pouvoir à la classe ouvrière pour 
briser, avec l'aide de ses alliés naturels des 
villes et des campagnes, les efforts de la réac-
tion et préparer Pacheeinement vers la socié-
té sans classe qui permettrait le plein épanouis-
sement de la personne humaine. 

Le Parti ouvrier français ne défend pas 
seulement les intérêts immédiats et à venir des 
ouvriers, il défend aussi les intérêts présents 
et futurs des paysans, des petits commerçants, 
des artisans, des intellectuels, des employés et 
de tous ceux qui sont victimes de l'exploitation 
et de la rapacité des trusts. Il travaille à unir 
l'ensemble de la population laborieuse dans un 
même combat contre le capitalisme et pour 
l'avènement d'une société où l'homme ne sera 
plus exploité par l'homme ». 

« Le Parti ouvrier français est à la fois na-
tional et internationaliste. Il est national en ce 
sens qu'il défend, en toute circonstance, les 
véritables intérêts français, qu'il n'entend nul-
lement transposer mécaniquement en France 
telle ou telle expérience de tel ou tel pays, et 
— T'il veut assurer la victoire du socialisme en 
France dans des conditions propres à la situa-
tion et au génie national de notre pays. Il est 
internationaliste en ce sens qu'il entend faire 
bénéficier les Partis ouvriers des autres pays 
de l'expérience de la lutte de la classe ouvrière 
française, en même temps qu'il veut pouvoir 
s'enrichir de l'expérience du mouvement inter-
national. 

« En conséquence, le Parti ouvrier français 
établit des rannorts fraternels avec les -partis 
des autres pays poursuivant des buts identi-
ques au sien ». 

« En même temps qu'il soumet ce projet à 
l'ensemble des travailleurs, le Congrès adresse au 
Parti socialiste des propositions qui visent à ren- 
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forcer dans l'immédiat l'unité d'action : réunion 
commune, deux fois par mois, des organismes 
dirigeants des deux Partis sur le plan national, 
départemental et local ; adoption de positions 
communes sur toutes les grandes question au sein 
du gouvernement et de l'Assemblée consultative ; 
unité de candidature pour les élections, ce qui 
n'exclut pas des accords avec d'autres forma-
tions démocratiques ; organisations en commun 
de la propagande dans le pays et de la collabo-
ration régulière des journalistes des deux Partis ». 
(o.c., pp. 461-463). 

Manifestement, les communistes n'osaient 
plus en 1964 se montrer aussi outranciers dans  

leur adulation servile à l'égard de l'U.R.S.S. et 
de Staline. Depuis 1955-1956, la règle est de se 
montrer discret dans l'expression de ses senti-
ments pro-soviétiques. Il en résulte d'ailleurs 
que les jeunes militants, lisant ce manuel, n'ont 
aucune idée de l'énormité des déclarations que 
les communistes proposaient aux socialistes 
de faire avec eux pour fonder le parti unique. 
S'ils les connaissaient, peut-être seraient-ils en-
clins à penser que c'est par leur faute, par la 
faute de leur stalinisme délirant que les diri-
geants communistes ont manqué leur coup en 
1945-1946. 

Moscou et le ministérialisme communiste 
en Islande et en Syrie 

I E mot « ministérialisme » qui désigna long- 
"" temps un nhénomène abhorré des marxistes-
révolutionnaires et des communistes fut forgé 
après qu'Alexandre Millerand fut devenu mi-
nistre, en 1899. Il était employé pour stigma-
tiser les socialistes qui participaient à un 
gouvernement de coalition bourgeoise et 
n'était guère utilisé qu'à leur égard. Pourtant, 
s'il est un parti qui, depuis, a pratiqué ce « mi-
nistérialisme », c'est bien plutôt le parti com-
muniste, et non seulement en France, mais 
dans un grand nombre de pays européens. En 
effet, après la seconde guerre mondiale, les 
communistes participèrent à des gouverne-
ments de coalition dans dix pays d'Europe —
compte non tenu des régions occupées par 
l'Armée rouge — et, à l'heure actuelle, ils par-
tagent le pouvoir avec d'autres partis dans 
des pays tels que l'Islande et la Syrie. 

En Islande, l'Alliance du peuple (L.A.), 
héritière du Parti communiste, après avoir ré-
colté aux élections parlementaires de juin 
1971, 17,2 % des suffrages et 10 sièges (sur un 
total de 60), avait accepté d'entrer dans le nou-
veau gouvernement de coalition de gauche, 
recevant deux portefeuilles (Industrie et Pê-
che, Santé et Sécurité sociale). En dehors de 
l'Europe — sans compter le Chili — les nards 
communistes participent également à des gou-
vernements de coalition : à Ceylan, où le se-
crétaire général du P.C., Pieter Keuneman a 
été nommé ministe du logement et de la re-
construction, en Irak, où deux communistes 
appartiennent au cabinet dirigé par le Parti 
Baas et en Syrie, où ils ont également deux 
des leurs au gouvernement. 

L'entrée des communistes dans les gou-
vernements de coalition ne s'effectue pas au-
jourd'hui comme à la fin de la guerre. A cette 
époque, c'est Moscou qui avait accordé l'auto-
risation, sinon pris l'initiative de faire entrer 
les P.C. dans ces gouvernements, de même 
qu'elle les en fit sortir en 1947, au début de la 
guerre froide. Aujourd'hui, l'entrée au gouver-
nement des communistes ne s'opère pas sur  

une directive de Moscou, valable pour tous les 
a partis frères », mais procède d'une situation 
variant beaucoup d'un pays à l'autre. 

L'ISOLATIONNISME 
DES COMMUNISTES ISLANDAIS 

En dehors de l'Italie, de la France et de 
la Finlande, les partis communistes d'Europe 
ne dépassent 15 % des suffrages exprimés que 
dans deux pays : Chypre (sous l'appellation 
d'Union démocratique) et l'Islande (Alliance 
du peuple). 

La position internationale des communis-
tes islandais par rapport à Moscou se carac-
térise par deux traits principaux, dont aucun 
n'est de nature à plaire à Moscou. 

Premièrement, l'Alliance du peuple se tient 
systématiquement en dehors de la « grande 
famille des partis frères ». En juin 1969, à la 
Conférence internationale des partis commu-
nistes, réunis à Moscou, il n'y avait aucune 
délégation islandaise, ni même d'observateurs 
(comme les Suédois en avaient envoyés). Lors-
que, le 30 mars 1971, s'ouvrit le 24e Congrès 
du P.C. de l'Union soviétique, Brejnev pouvait 
se féliciter, dans son discours d'ouverture, de 
la présence de 101 délégations étrangères : 
partis communistes, partis socialistes et na-
tional-révolutionnaires venant de 90 pays du 
monde entier ; mais si la République de San 
Marin figurait sur cette liste impressionnante, 
l'Islande, elle, en était absente. Enfin, lorsque, 
à la fin de juillet, se réunit, à Paris, la Confé-
rence des partis communistes et ouvriers d'Eu-
rope, 27 délégations étaient présentes, dont 
encore celle de San Marin (même les Hollan-
dais, généralement en dehors de toutes ces 
réunions, avaient envoyé un observateur), 
mais il n'y avait toujours aucun Islandais. 

S'il y a une attitude contraire au marxis-
me-léninisme et à l'internationalisme proléta-
rien, c'est bien ce genre d'isolationnisme, c'est-
à-dire la coupure délibérée des relations inter- 
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nationales avec non seulement les grandes 
capitales du communisme : Moscou et Pékin, 
mais avec tout l'ensemble des « partis frères ». 
Or, à part quelques messages envoyés à l'oc-
casion du c-ongrès d'un parti communiste de 
l'Europe nordique, les Islandais n'ont reçu ces 
derniers temps qu'une délégation de quatre 
membres du P.C. roumain, venue à la fin de 
mai de cette année, sur l'invitation de l'Alliance 
du peuple. 

Deuxièmement, l'agression soviétique con-
tre la Tchécoslovaquie reste pour l'Islande un 
thème permanent de « l'anti-soviétisme » pour 
employer le vocabulaire de MM. Abrassimov 
et Marchais. En fait, l'organe du parti devait 
écrire, deux jours après l'agression du 21 
août : « Bien que les forces armées du Pacte 
de Varsovie se soient chargées d'écraser, par 
les armes et l'agression, les idéaux tchèques et 
slovaques de la démocratie et du socialisme, 
ces idéaux vont continuer à vivre et être un 
modèle pour le socialisme du monde entier... 
Le comportement des dirigeants des cinq pays 
du Pacte de Varsovie a tracé une ligne de dé-
marcation nette entre eux et les socialistes 
du monde entier ». Cette position ferme fut 
maintenue dans les semaines qui suivirent, 
car, au début d'octobre 1968, l'organisme di-
rigeant de l'Alliance du peuple fit adopter une 
résolution interdisant « tout contact, toute 
coopération ou quoi que ce soit d'autre avec 
les citoyens des pays qui ont attaqué la Tché-
coslovaquie ». 

Les années suivantes, la même condamna-
tion sans réserve resta la ligne du parti ; c'est 
ainsi que Magnus Kjartanson, l'un des princi-
paux dirigeants de l'Alliance et directeur de 
son quotidien (devenu l'un des deux ministres 
communistes), écrivait en mars 1971 : « Les 
chars d'assaut soviétiques, après avoir écrasé 
la liberté, restent le symbole de cette puissance 
d'Etat que les vrais socialistes repoussent ». 

Cette position a provoqué des réactions 
dans le cercle restreint des communistes islan-
dais de tendance dure et pro-soviétique (Orga-
nisation des socialistes islandais - O.I.S.), de 
même que l'intégration de l'Alliance au pou-
voir « bourgeois » avait provoqué le mécon-
tentement de quelques éléments pro-chinois, 
qui s'étaient réunis, au début d'août de cette 
année, pour créer un mouvement révolution-
naire, fondé sur « l'enseignement de Marx, 
Engels, Lénine, Staline et Mao Tsé-toung ». 
Ces maoïstes projettent de publier un journal 
qui sera intitulé La lutte de classes. 

Les pro-soviétiques et les pro-chinois re-
prochent à l'Alliance du peuple d'avoir renoncé 
à poser comme condition préalable de leur 
participation au gouvernement le retrait des 
troupes américaines concentrées sur la base 
de Keflavik (en tout, 3.300 soldats et officiers). 
En effet, depuis plusieurs années, l'Alliance 
du peuple affichait comme l'un de ses objectifs 
primordiaux, auquel il subordonnait son entrée 
au gouvernement, « la fin de l'occupation yan-
kee en Islande ». Or, au cours de la campagne 
électorale, le porte-parole et président de l'Al- 

liance, Ragnar Arnalds, déclara que l'évacua-
tion des troupes américaines ne serait pas 
posée comme préalable à l'entrée des commu-
nistes au gouvernement, à condition que le nou-
veau gouvernement de gauche révise la politi-
que internationale de l'Islande dans son en-
semble. Aujourd'hui, la base américaine fonc-
tionne toujours, mais dans un climat moral 
et politique très spécial, comme l'International 
Herald Tribune le signalait dernièrement : 
« ... C'est une des plus isolées et plus sinistres 
installations militaires de l'Oncle Sam. Ce n'est 
pas précisément à cause du climat et de l'éloi-
gnement, mais de l'inimitié des autochtones 
dans cette nation, la plus petite du Pacte 
Atlantique... Peut-être nulle part ailleurs au 
monde, en dehors du Vietnam, les soldats amé-
ricains ne travaillent et ne vivent dans un tel 
climat de restrictions et d'hostilité ». (I.H. 
Tribune, 16 novembre 1972). 

MOSCOU : ARBITRE DANS LE P.C. SYRIEN 

La position de Moscou vis-à-vis du P.C. 
islandais est aux antipodes de ce qu'elle est 
à l'égard du P.C. syrien. En ce qui concerne 
le premier, Moscou n'a plus voix au chapitre, 
alors qu'à l'égard du second il continue d'agir 
en maître comme aux temps lointains de Sta-
line et de l'Internationale communiste. 

A la différence des communistes islandais, 
qui s'abstiennent de participer aux grandes 
conférences internationales ou aux rencontres 
d'autres partis, le P.C. syrien, par la voix de 
son secrétaire général, Khaled Bagdache, n'a 
jamais cessé de manifester sa totale subor-
dination à Moscou. Lors de la Conférence in-
ternationale, en juin 1969, il a parlé comme 
au temps du « culte de la personnalité » : 
« Notre parti a considéré et considère que 
l'attitude envers l'Union soviétique et le P.C. de 
l'Union soviétique est la question principale, 
essentielle pour chaque parti communiste et 
l'ensemble du mouvement communiste inter-
national... Notre parti estime que la fidélité 
sans réserve à l'amitié avec l'Union soviétique 
représente un des principaux critères du droit 
de porter le titre de communiste. D'aucuns 
nous disent : c'est de la dépendance Nous 
leur répondons : non, c'est de l'indépendance 
totale, c'est l'indépendance communiste totale, 
l'indépendance de toute propagande impéria-
liste et réactionnaire, de l'idéologie nationalis-
te petite-bourgeoise, de l'idéologie du social-
démocratisme ». 

Rien donc d'étonnant si, un an plus tôt, 
le jour même de l'entrée en Tchécoslovaquie 
des troupes russes, le Bureau politique du P.C. 
syrien avait totalement approuvé l'invasion. 
Rien d'étonnant non plus si, au 24° Congrès 
du P.C. de l'Union soviétique, en 1971, Bagda-
che manifesta la même servilité à Pégard de 
Moscou : « Les intérêts de l'Union soviétique 
sont inséparables des intérêts du mouvement 
communiste international et de tous les peu-
ples du monde. Il n'y a pas de contradictions 
entre leurs intérêts authentiques et les intérêts 
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du grand pays du socialisme, l'Union soviéti-
que ». 

Ce lien indissoluble entre Moscou et le 
P.C. syrien n'est qu'un des aspects de la pré-
sence soviétique en Syrie. Il y en a un autre, 
tout aussi important, c'est la politique de rap-
prochement que le gouvernement syrien mène 
tant en direction du gouvernement soviétique 
que du Parti communiste syrien. Cette politi-
que a abouti à la présence de deux commu-
nistes au sein du gouvernement : Yusuf Faisal, 
membre du Bureau politique, ministre d'Etat, 
et Umar Sibai, président de la Commission 
de contrôle du P.C. et ministre des Communi-
cations. Les communistes sont également pré-
sents dans d'autres organismes dirigeants, tel 
que le Conseil du peuple (qui remplace le 
Parlement), où ils détiennent 8 sièges sur un 
total de 173 ou, depuis le mois de mars 1972, 
dans le « Front national progressiste » dans 
le Comité directeur duquel ils occupent deux 
sièges. 

Désormais, Moscou dispose de deux le-
viers en Syrie : si le gouvernement syrien 
s'adresse à lui pour être aidé dans sa politique 
contre Israël, le P.C. de Syrie a également be-
soin de lui pour arbitrer les conflits à l'inté-
rieur de la direction. De la fin 1971 à mai 
1972, trois délégations de Moscou vinrent arbi-
trer le conflit qui opposait Khaled Bagdache 
à la majorité du Bureau politique (Cf. Est et 
Ouest, n° 492, p. 288). Devant l'impossibilité 
de résoudre ce conflit sur place, Moscou eut 
recours à une autre méthode : inviter en U.R. 
S.S. les porte-parole des deux fractions hos-
tiles, ce qui eut lieu en juillet de cette année. 
Ces délégations eurent des entretiens avec les 
responsables au Kremlin des affaires commu-
nistes internationales : A.-P. Kirilenko, mem-
bre du Bureau politique (qui remplace fré-
quemment Souslov dans ses fonctions de « pa-
tron » du communisme international), et B. 

Ponomarev, membre-suppléant du Bureau po-
litique et l'un des secrétaires du Comité cen-
tral du P.C. de l'Union soviétique chargé, de-
puis de longues années, de superviser les par-
tis frères dans le monde capitaliste. 

Le communiqué, publié dans la Pravda du 
29 juillet, se félicita de « l'atmosphère ami-
cale » de ces entretiens, mais ne souffla mot 
du désaccord gr'ave qui déchirait le P.C. syrien 
depuis plus d'un an : une fois de plus, les 
lecteurs soviétiques étaient tenus dans l'igno-
rance de ce que partout ailleurs on disait libre-
ment. Pourtant, ce mutisme ne fut pas observé 
par les communistes syriens quand ils revin-
rent à Damas : le 10 août, une résolution du 
Comité central annonçait l'approbation una-
nime des décisions prises à Moscou, exprimant 
la reconnaissance du parti pour « les efforts 
réels et sincères déployés par le P.C. de l'Union 
soviétique en vue d'aider le P.C. syrien à sur-
monter les difficultés surgies dans sa lutte et 
dans la consolidation de son unité ». 

Par ces exemples, on voit une fois de plus 
que la politique extérieure de rapprochement 
avec l'U.R.S.S. d'un gouvernement, qu'il soit 
« national-révolutionnaire », comme en Syrie, 
ou social-démocrate et bourgeois, comme en 
Finlande, a pour conséquence immédiate l'in-
tégration des communistes locaux dans le gou-
vernement. Cette intégration facilite l'inter-
vention de Moscou dans les affaires intérieures 
des partis frères, divisés en deux fractions — 
comme c'est le cas en Finlande et en Syrie —
mais qui, toutes deux, ploient devant l'autorité 
de Moscou. Dans ce jeu à trois : Moscou, les 
gouvernements « amis » et le P.C. local, c'est 
Moscou, seule, qui dispose des moyens de pres-
sion sur les deux autres, qu'il s'agisse d'éta-
blir un pont aérien pour faire parvenir des 
armes au gouvernement syrien ou d'imposer 
un arbitrage au P.C. de ce pays. 

Branko LAZITCH. 

Le salaire soviétique 
DEPUIS quelques années déjà, nous n'avons 

pas traité ici des salaires soviétiques. Il im-
porte cependant de procéder de temps à autre 
à la comparaison des salaires soviétiques et 
des salaires occidentaux. Cette comparaison 
s'imposait d'autant plus qu'une propagande sans 
scrupules croyait pouvoir tout se permettre. Des 
données chiffrées précises faisant défaut, les 
dirigeants communistes et leurs mercenaires (ces 
derniers y allaient bien plus fort encore que 
leurs maîtres) allaient jusqu'à prétendre que le 
niveau de vie soviétique aurait rejoint vers 
1960/65 le niveau de vie français. Et Khroucht-
chev annonçait en 1961 que dès 1970 la pro-
duction soviétique par habitant aurait dépassé 
celle des Etats-Unis. 

Les successeurs de Khrouchtchev sont beau-
coup plus sobres que le ci-devant « numéro 
Un ». Sous leur règne, on a d'ailleurs multiplié 
la publication de nombreuses données tenues 
jusqu'alors sous le boisseau, et ces données ne 
permettent plus les mensonges éhontés de 
jadis. 

DIFFICULTÉS DE COMPARAISON 

TE n'en reste pas moins qu'une comparaison 
des salaires en U.R.S.S. et en Occident demeu-
re une entreprise assez délicate. Cela tient à 
la fois à la notion du salaire et à la structure 
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des prix, l'une et l'autre étant très différentes 
à l'Est et à l'Ouest. 

Dans les pays occidentaux, chacun a une 
idée fort précise quand il est question du sa-
laire. Cette notion se distingue sans confusion 
possible des rentes, des revenus du capital, de 
ceux de la propriété bâtie, des bénéfices (indus-
triels, commerciaux et agricoles), etc. 

En U.R.S.S., au contraire, si l'on excepte 
les revenus des kolkhoziens, tout est salaire. 
Les membres de la « nouvelle classe » sont des 
« salariés » au même titre que les manoeuvres. 
Leur rémunération, souvent dix fois plus élevée 
que celle du manoeuvre-balai, est une compo-
sante du salaire moyen. La nouvelle classe bé-
néficie en outre de rémunérations en nature, 
qu'il est difficile de chiffrer : les dignitaires 
de l'appareil du parti, de l'Etat, de l'armée, 
certains savants et académiciens jouissent d'ap-
partements de fonction, de résidences secon-
daires, de voitures entièrement à leur disposi-
tion, ils ont des domestiques, et c'est l'Etat qui 
en assume les frais. Ils ne perdent pas com-
plètement ces avantages quand ils prennent, 
normalement ou par disgrâce, leur retraite. On 
sait que Khrouchtchev, destitué, n'a pas fini ses 
jours sur la paille. 

Ces privilèges sont impossibles à chiffrer. 
Ils n'entrent d'ailleurs pas dans le calcul du 
salaire moyen. Mais il suffit de savoir que les 
seules rémunérations en espèces des groupes 
privilégiés s'élèvent au moins au décuple des 
salaires les plus bas pour se rendre compte 
que tout le montant du salaire « moyen » est 
faussé par un tel salmigondis. D'après un ta-
bleau publié par l'Annuaire statistique sovié-
tique de 1958 (p. 672), cette caste privilégiée 
représente environ 16 % du total des salariés. 
N'en représenterait-elle que le dixième, son 
poids ferait monter sensiblement le salaire 
moyen. Les Annuaires des années suivantes ont 
supprimé ce tableau. D'après les calculs que 
nous faisions ici-même (1), le salaire moyen 

(1) Est et Ouest, n° 372 (15-30 nov. 1966).  

officiellement annoncé dépasse de 10 à 14 
le véritable salaire moyen. 

Une autre difficulté qui surgit lorsqu'on 
veut comparer les salaires occidentaux et so-
viétiques tient à la structure des prix. Certains 
prix soviétiques sont tenus artificiellement bas : 
le pain (mais il est loin d'être gratuit comme 
on avait cru pouvoir nous l'annoncer il y a 
vingt ans déjà), le logement (qui s'apparente 
d'ailleurs souvent à un taudis), les transports 
en commun. D'autre part, les prix des objets de 
consommation courante, notamment de l'habil-
lement, atteignent un niveau invraisemblable, et 
nous ne parlons pas de la qualité ! Dans l'ha-
billement, les comparaisons sont d'autant plus 
difficiles qu'il faut tenir compte de la qualité. 
En Russie, comme chez nous, l'éventail qualiti-
tatif est extrêmement ouvert. On risque donc de 
comparer les prix d'objets absolument incompa-
rables. 

Ces notables discordances font que le taux 
de conversion officiel (1 rouble = 6,2 francs) 
ne peut nous être d'aucun secours, ni pour les 
prix, ni pour les salaires. Il faut renoncer à la 
comparaison des prix trop bas (pain, logement, 
transports urbains) et des prix trop élevés (biens 
de consommation durables) et se limiter à la 
comparaison des prix des denrées alimentaires 
essentielles, non point en utilisant le cours offi-
ciel du rouble ci-dessus indiqué, mais en se de-
mandant quelles quantités de ces denrées permet 
d'acquérir le salaire moyen. Pour l'U.R.S.S., 
nous disposons du salaire moyen officiellement 
communiqué ; pour la France, nous avons le 
S.M.I.C., porté récemment à 800 francs par 
mois. 

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES 

Nous faisons figurer au tableau ci-dessous 
les prix d'un certain nombre de denrées à Paris 
et à Moscou, en francs à Paris et en roubles à 
Moscou ; nous convertissons en outre les prix 
russes en francs au cours officiel de 6,2 francs 
pour 1 rouble : 

Paris 

(francs) (roubles) 

Moscou 

(francs) 

Salaire mensuel 	  800 	( a)  126 	(b)  781 
Boeuf (le kilo) 	  10,— 2.— 12,40 
Œufs (les dix) 	  3,80 1,30 8,06 
Sucre (le kilo) 	  1,80 0,90 5,58 
Lait (le litre) 	  1,10 0,28 1,74 
Beurre (le kilo) 	  10,— 3,60 22,32 
Pommes de terre (le kilo) 	  0,60 0,10 0,62 
Riz (le kilo) 	  2,50 2,— 12,40 
Huile (le litre) 	  3,80 1,68 10,40 
Pâtes (le kilo) 	  2,50 0,40 2,50 

(a) S.M.I.C. — (b) Salaire moyen officiel. 



16 - 472 

Nous avons fait figurer au tableau ci-dessus 
le S.M.I.C. pour la France, donc le salaire plan-
cher ; le salaire moyen soviétique est celui que 
l'on indique officiellement et qui, nous le di-
sions tout à l'heure, comprend les rémunéra-
tions des membres de la « nouvelle classe ». Il 
faudrait réduire ce salaire moyen officiel d'en-
viron 15 % pour obtenir le véritable salaire 
moyen, que l'on peut ainsi estimer à 107 rou-
bles (et non à 126 roubles), soit à 664 francs. 
Nous comparons donc le salaire plancher fran-
çais au salaire plafond soviétique, ce qui nous 
met à l'abri de toute contestation. 

Les chiffres du tableau ci-dessus nous permet-
tent donc de calculer le pouvoir d'achat des sa-
laires. Le salaire mensuel représente, mesuré en 
denrées alimentaires, le pouvoir d'achat que 
voici : 
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Mesuré en : 

Pâtes 	  
Pommes de terre 	 93 % 
Viande de boeuf 	 79 % 
Lait 	  62 % 
Œufs 	  46 
Beurre 	  44 0/0 
Huile 	  36 0/0 
Sucre 	  32 % 
Riz 	  20 % 

Le pouvoir d'achat du salaire soviétique 
est donc de loin inférieur à celui du salaire 
français, bien plus inférieur encore qu'il ne res-
sort du tableau ci-dessus, puisque nous avons 
comparé le salaire minimum français à un sa-
laire soviétique artificiellement surélevé. Per-
sonne ne pourra donc contester ces chiffres. 

Sal. 	moyen 
soviétique 

S.M.I.C. 
français 

Boeuf 	 63 kg. 80 kg. 
Œufs 	 97 	dizaines 210 dizaines 
Sucre 	 140 kg. 444 kg. 
Lait 450 1. 727 1. 
Beurre 	 35 kg. 80 kg. 
Pommes 	de 

terre 	 1.260 kg. 1.333 kg. 
Riz 	 63 kg. 320 kg. 
Huile 	 75 	1. 210 kg. 
Pâtes 	 315 kg. 320 kg. 

Il ressort de cette comparaison que le pou-
voir d'achat du salaire soviétique dit moyen (en 
réalité salaire-plafond) représente les pourcen-
tages suivants de notre S.M.I.C. (salaire plan-
cher) : 

U.R.S.S.. U.S.A. 

La comparaison avec les salaires améri-
cains est évidemment bien plus défavorable en-
core. Avant son récent voyage en U.R.S.S., le 
président Nixon a tenu à se documenter en 
s'adressant aux spécialistes américains des ques-
tions soviétiques. Les principales données de ce 
document ont été portées à notre connaissance 
par l'hebdomadaire russe de Paris Rousskaïa 
Mysl (n° 2 898 du 8 juin 1972). 

On y trouve un tableau indiquant (sur la 
base des salaires horaires moyens respectifs) le 
temps de travail qu'il faut à un salarié soviéti-
que et à un salarié américain pour acquérir des 
articles de consommation courante. Voici cette 
comparaison : 

Pommes de terre (la livre) 	  
Viande (la livre) 	  
Beurre (la livre) 	  
Sucre (la livre) 	  
Lait (le litre) 	  
Œufs (la douzaine) 	  
Costume homme 	  
Chaussures hommes (la paire) 	  
Savonnette 	  
Vodka (le litre) 	  
Machine à laver 	  

Ouvrier soviétique 

4 minutes 
63 

140 
40 
24 
93 

157 heures 
34 
16 minutes 
6,5 heures 
3 semaines 

Ouvrier américain 

2 minutes 
19 
16 

3 
6 

12 
26 heures 

6 
2 minutes 
2 heures 

67 heures 

Le pouvoir d'achat du salaire soviétique re-
présente donc les pourcentages que voici du sa-
laire américain (cette fois-ci, il s'agit du salaire 
américain moyen, non point minimum) et du 
salaire soviétique moyen, donc artificiellement 
gonflé : 

Mesuré en : 
Pommes de terre 	 50 

Viande 	  30 % 
Beurre 	  11 % 
Sucre 	  8 % 
Lait 	  25 
Œufs 	  13 % 
Costume homme 	 17 % 
Chaussures homme 18 
Savonnette 	  13 % 
Vodka 	  31 °/o 
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Ce tableau met en évidence que les estima-
tions de la plupart des spécialistes occidentaux, 
selon lesquelles le pouvoir d'achat du salaire 
soviétique excède à peine le quart de celui du 
salaire américain, sont on ne peut plus proches 
de la réalité. 

C'est pourquoi un rédacteur de l'Humanité 

a cru bon d'écrire que « les Soviétiques ont sans 
doute plus de ce que l'on ne voit pas et moins 
de ce que l'on voit » (17 juin 1970). 

Il faut bien qu'ils s'accommodent, Brejnev 
aidant, de ce bien-être invisible. 

LUCIEN LAURAT. 

La légende de la place vide 

Le témoignage de Kropotkine 

LES communistes n'osent tout de même plus 
dire, comme ils le faisaient du temps de 

Staline, que Lénine et ses camarades avaient 
trouvé, économiquement parlant, la « place 
vide », « le terrain nu » et qu'ils avaient dû 
construire une économie industrielle moderne 
à partir de rien, mais cela ne les empêche pas, 
bien entendu, d'affirmer quand même que la 
Russie était un pays économiquement arriéré 
et que les communistes sont partis, sinon de 
rien, du moins de pas grand chose. 

Telle est l'argumentation que développait 
dans l'Humanité du 18 octobre 1972, Serge Ley-
rac (est-ce une signature collective ?) qui pa-
raît plus spécialement préposé à la défense et 
à l'illustration de l'Union soviétique et des au-
tres pays socialistes. Il commençait une série 
d'articles destinés à réfuter les critiques adres-
sées aux régimes communistes par M Alain 
Peyrefitte lors de son « face à face » avec M. 
Georges Marchais, réfutation on le voit réflé-
chie puisqu'il s'était écoulé un mois depuis 
l'émission. 

Serge Leyrac avait d'abord évoqué la dé-
claration de M. A. Peyrefitte : « Le mythe selon 
lequel on est parti de zéro en 1917 [en Russie] 
est un mythe absurde que votre propagande à 
réussi à faire admettre, mais qui est démenti 
par tous les économistes sérieux ». 

La question de « la place vide » étant ainsi 
posée, le journaliste du P.C.F. lui a répondu 
comme suit : 

« L'U.R.S.S. n'est pas partie de zéro. Il 
existait dans la Russie tsariste, essentiellement 
rurale, des îlots de production industrielle très 
concentrée. C'est précisément par opposition 
à ceux qui ne voyaient de source de la révolu-
tion que dans la paysannerie que Lénine décri-
vit les débuts de l'industrialisation et, par voie 
de conséquence, l'apparition d'une classe ou-
vrière. Toute la stratégie de la révolution so-
cialiste fut basée sur cette réalité. 

« Cela dit, où en était l'industrie russe à 
la veille de la première guerre mondiale ? 

« Pour la production industrielle, la Russie 
tsariste venait en cinquième position dans le 
monde, la quatrième en Europe, tout en étant 
l'empire le plus grand, par son territoire, ses 
richesses naturelles et sa population. 

« Si, entre 1890 et 1900, la Russie a quel-
que peu réduit son écart avec les p ays capi-
talistes développés, par contre, au début de la 
première guerre mondiale, son retard a consi-
dérablement grandi. 

« En 1913, la production par habitant se 
présente ainsi : 

Russie U.S.A. Anglet. 

Fonte (kg.) 	 
Cotonnades 

(m2) 	 

28 

14 

324 

57 

228 

162 

« En 1913, la Russie produisait 35 millions 
de tonnes de houille, 4,5 millions de tonnes de 
fonte et 4 millions de tonnes d'acier. La Fran-
ce, à cette même date, produisait respective-
ment 40, 5,2 et 3,6 millions de tonnes. 

« Par habitant, la France avait alors un re-
venu national et une production industrielle 
quatre fois supérieurs à ceux de la Russie. 

« Le volume de la production industrielle 
était sensiblement inférieur à celui de l'Angle-
terre, de la France et surtout des U.S.A. 

« Notons l'écart grandissant entre la Rus-
sie et les U.S.A. : 
en 1870, la production russe = 1/6 prod. U.S.A. 
en 1913, la production russe = 1/8 prod. U.S.A. 

« L'industrialisation de la Russie avait ce-
pendant été rapide et moderne : cela tint au 
fait bien connu qu'elle fut réalisée, pour l'es-
sentiel, sous l'afflux de capitaux étrangers. 

« En 1913, le capital étranger en Russie re-
présentait 41 % de tout le capital par actions 
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(90 % dans les mines, 45 % dans la métallur-
gie). L'une des conséquences fut que les pro-
fits réalisés, pour une bonne part, quittaient la 
Russie (sans « retombée » locale) et que la 
dette extérieure de l'Etat russe en 1913 se mon-
tait à 5,9 milliards de roubles (soit une som-
me presque double de celle du budget de 
l'Etat). 

« La première guerre mondiale aboutit à 
une régression de la production industrielle. 
En 1917, elle avait baissé de 27 % par rapport 
à 1913. 

1917 par rapport à 1913 : 
Fonte 	 70 % 
Acier 	 73 % 
Laminé 	 70 % 
Tubes acier 	 72 % 

« Machines agricoles : production rame 
née au niveau des années 90 du XIXe siècle. 

« Tissus : près de la moitié. 
« Les effets de l'intervention étrangère et 

de la guerre civile, s'ajoutant à ceux de la 
guerre mondiale, furent désastreux au point 
que Lénine pouvait déclarer, en 1921, dans son 
rapport au IXe Congrès des Soviets, à propos 
de la métallurgie : 

« Nous produisons dans les 6 % peut-être 
de ce que nous produisions avant la guerre. » 

** 
On ne suivra pas Serge Leyrac quand il 

essaie de substituer ainsi, comme base de dé-
part et terme de comparaison à l'année 1917 
(pourquoi, pendant qu'il y était, ne pas des-
cendre à 1920) à celle de 1913. 

D'abord, c'est un fait d'expérience qu'après 
une guerre ou un cataclysme de ce genre qui 
a fait régresser la production, ce qui est diffi-
cile, ce n'est pas de reconstruire ce qui exis-
tait auparavant, ce n'est pas de retrouver le 
niveau antérieur, c'est de le dépasser. En con-
séquence, l'Union soviétique est bien partie de 
1913, non de 1917, et c'est par rapport à 1913 
qu'il faut juger les résultats obtenus. 

D'autre part, il faut de l'aplomb pour ou-
blier que si la situation traduisait, en 1917, une 
telle régression sur 1913, la faute en incombait 
à la révolution, et tout particulièrement aux 
bolcheviks qui, à partir d'avril 1917, ont contri-
bué autant qu'ils l'ont pu à jeter le désordre 
dans le pays afin de gêner le gouvernement pro-
visoire à direction socialiste, au lieu de l'aider 
à maintenir tout l'ordre et toute l'activité dont 
la société russe, décapitée en février 1917, était 
encore capable. 

Serge Leyrac oublie un autre fait, plus im-
portant encore. La réalité en un tel domaine 
comme en bien d'autres n'est pas honnêtement 
représentée si l'on se borne à la photographier 
à un moment donné. Ce qui compte beaucoup 
plus que la vue statique ainsi obtenue, c'est le 
mouvement. Or, avant la guerre et la révolu-
tion, l'industrie russe était en plein dévelop- 

pement. Son mouvement ascendant montrait 
un très grand dynamisme, et nul ne peut dou-
ter qu'il se fût poursuivi si la guerre n'avait 
pas éclaté, qu'il eût repris de lui-même après 
la guerre, si la révolution, les révolutions rus-
ses, celle de février, mais plus encore celle d'oc-
tobre n'avaient pas modifié les données du pro-
blème, blessé profondément le corps social 
russe. 

C'est ici le lieu de citer à nouveau un texte 
exhumé il y a longtemps déjà par Boris Souva-
rine. Il s'agit du jugement porté en 1914 par un 
économiste français, Edmond Théry, sur la 
transformation économique de la Russie, où il 
avait poursuivi une enquête en 1912. 

Il déclarait à la page XVII de la préface, 
datée de janvier 1914. 

« S'appuyant sur les résultats constatés 
depuis le commencement du XX' siècle, ils 
[les lecteurs] arriveront à cette conclusion 
que si les choses, dans les grandes nations 
européennes se passent entre 1912 et 1950 
comme elles viennent de se passer entre 
1900 et 1912, vers le milieu du XX* siècle, la 
Russie dominera l'Europe, tant au point de 
Nue politique qu'au point de vue économi-
que et financier ». (Edmond Théry, directeur 
de l'Economiste européen. La transformation 
économique de la Russie, Paris, l'Economis-
te européen, 50, rue Ste-Anne, 1914). 

Autrement dit, la Russie n'avait qu'à pour- 
suivre sur sa lancée pour devenir la première 
puissance industrielle de l'Europe. Il n'était 
aucunement besoin de la révolution communis- 
te pour industrialiser la Russie. 

1*** 

A diverses reprises, nous avons donné dans 
ce bulletin des textes qui, écrits avant 1914, 
prouvent que le développement industriel de la 
Russie était connu des contemporains et qu'ils 
ne s'en étonnaient pas. Marx lui-même, dans la 
préface qu'il écrivit en 1882 pour la traduction 
russe du « Manifeste communiste » disait qu'en 
Russie l' « organisation capitaliste... se déve-
loppait] avec une hâte fébrile ». 

Le témoin auquel nous empruntons les 
pages qui suivent porte un nom qui n'est sans 
doute plus guère connu, et peut-être plusieurs 
de ceux à qui il dit encore quelque chose se de-
manderont-ils si l'on doit accorder une grande 
confiance, comme témoin de la réalité concrè-
te, à celui qui fut, de 1880 à 1914, le grand théo-
ricien de l'anarchie. Les anarchistes passent en 
effet pour vivre dans les nuées et n'avoir pas 
les pieds sur terre. 

Toute une partie de l'oeuvre de Kropotkine 
— du Prince Pierre Kropotkine — échappe a 
un tel jugement. Il fut incontestablement un 
savant de grande qualité. La géographie lui doit 
des travaux importants, concernant en particu-
lier l'hydrographie de la Sibérie et de la Mand-
chourie. Son histoire de « la grande révolu- 
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tion (il s'agit de celle de 1789) fut l'une des 
premières à mettre l'accent sur le rôle des mou-
vements paysans dans les phénomènes révolutio-
naires d'alors. « L'entr'aide » est un très grand 
livre où sont mis en relief les aspects sociaux 
de la psychologie humaine, en un temps où l'on 
n'abandonnait une conception étroitement ra-
tionaliste de l'individu humain et du contrat 
social que pour tout expliquer par le « struggle 
for lite ». Kropotkine suivait avec passion les 
faits économiques. Sans doute son désir lui fai-
sait-il accorder plus de réalité qu'il n'en avait 
au développement des petites entreprises, des 
ateliers industriels vivant au contact avec l'agri-
culture, en symbiose avec elle. Il n'en gardait 
pas moins une vue lucide des réalités écono-
miques de son temps. 

Les pages qui suivent sont extraites de : 
Champs, usines et ateliers. L'ouvrage parut d'a-
bord en anglais en Grande-Bretagne en 1938. 
La traduction française est de 1910, mais l'au-
teur avait procédé en vue de cette traduction, 
à un remaniement profond, et au rajustement 
de son ouvrage. 

On s'en apercevra en lisant ce qui suit. 

C. H. 

« Il y a cinquante ans, on considérait la 
Russie comme le type des nations agricoles 
condamnées par la nature même à nourrir 
les autres nations et à faire venir de l'Occident 
les articles manufacturés dont elles avaient be-
soin. C'était ainsi, en effet, à cette époque — 
mais il n'en est plus de même aujourd'hui. 

« En 1861, année de l'émancipation des 
serfs, la Russie et la Pologne ne comptaient 
que 14.060 établissements industriels produi-
sant annuellement 296 millions de roubles (en-
viron un milliard de francs). Vingt ans plus 
tard, le nombre des établissements s'élevait à 
35.160 et leur production annuelle devenait en-
viron quatre fois plus importante ; elle at-
teignait 1.305.000.000 de roubles (environ 
3.500.000.000 F.) ; et, en 1894, bien que le re-
censement laissât de côté les petites manu-
factures et toutes les industries soumises aux 
impôts indirects (sucres, alcools, allumettes), 
l'ensemble de la production de l'Empire attei-
gnait déjà 1.760.000.000 de roubles, c'est-à-dire 
plus de 4 milliards et demi de francs. Le , trait 
le plus remarquable de l'industrie russe est 
que, tandis que le nombre des ouvriers em-
ployés dans les fabriques n'avait pas tout à 
fait doublé depuis 1861 (en 1894, il était de 
1.555.000 ; de 1.723.200 en 1907), la production 
par ouvrier avait plus que doublé en 33 ans : 
elle avait triplé dans les principales industries. 
La moyenne était de 1.750 F. par an en 1861 ;  

elle montait jusqu'à 4.075 F. en 1894 (1). Cette 
augmentation du rendement était due princi-
palement au perfectionnement de l'outillage. 

« Si nous prenons maintenant quelques 
branches séparément, en particulier les indus-
tries textiles et les industries mécaniques, le 
progrès apparaît encore plus frappant. Ainsi, 
si nous considérons les dix-huit années qui 
précédèrent 1879 — date à laquelle les droits 
d'importation furent augmentés de près de 
30 % et fut définitivement adoptée une politi-
que protectionniste — nous constatons que, 
même sans droits prohibitifs, la production 
totale des cotonnades fut triplée, tandis que 
le nombre des ouvriers employés dans cette 
industrie ne s'élevait que de 25 %. Le rende-
ment annuel de chaque ouvrier était passé de 
1.135 à 2.945 F. Au cours des neuf années sui-
vantes (1880-1889), la production annuelle fut 
plus que doublée : elle atteignit les chiffres 
respectables de 1.225.000.000 F. et de 160.000 
tonnes. Depuis lors, la production doublait de 
nouveau de 1890 à 1900, la quantité de coton 
écru travaillé dans les usines de l'Empire 
montant de 255.000 à 520.700 tonnes, et le nom-
bre des broches s'élevant de 3.457.000 à 
6.554.600. Il faut noter que, avec une population 
de 130 millions d'habitants, le marché natio-
nal des cotons russes est presque illimité, et 
qu'en outre des cotonnades sont exportées en 
Perse et dans l'Asie centrale (2). 

« Il est vrai que les qualités les plus fines 
de coton filé et de fil à coudre doivent encore 
être importées. Mais les manufacturiers du 
Lancashire y auront bientôt mis bon ordre : 
ils vont maintenant installer leurs filatures en 
Russie. De vastes filatures, fabriquant les qua-
lités supérieures de fil de coton, ont été déjà 
ouvertes en Russie avec l'aide de capitaux 
anglais et d'ingénieurs anglais, ainsi que des 
fabriques de fil d'acier fin pour le cardage du 
coton. Le capital est international et, qu'il y 
ait des droits protecteurs ou non, il franchit 
les frontières. 

« Il en est de même des lainages. Dans 
cette branche, la Russie est relativement en 
retard. Cependant, des établissements où l'on 
peigne, file et tisse la laine, munis du meilleur 

(1) Pour ces dernières années, depuis la guerre 
du Japon, les chiffres sont incertains. Au 1" janvier 
1966, les inspecteurs de fabriques enregistraient, pour 
la Russie d'Europe, la Pologne et quatre autres pro-
vinces du Caucase septentrional, 14.376 établissements 
industriels, avec 1.693.320 ouvriers, dont 1.104.520 hom-
mes, 412.880 femmes et 175.930 enfants. 

(2) Les importations annuelles de coton brut at-
teignent 160.000 tonnes, dont 19.000 proviennent de 
l'Asie centrale et de la Transcaucasie. Ce sont les Rus-
ses qui ont introduit dans le Turkestan les premières 
plantations de coton américain, ainsi que les pre-
miers établissements de triage et de pressage. Le bon 
marché relatif des cotonnades unies de Russie et la 
bonne qualité des indiennes ont attiré l'attention du 
commissaire britannique à l'Exposition de Nijni Nov-
gorod de 1897 et il en parle assez longuement dans 
son rapport. 
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outillage moderne, sont construits tous les ans 
en Russie et en Pologne par des filateurs an-
glais, allemands et belges, si bien qu'aujour-
d'hui presque toute la laine ordinaire ainsi 
que la laine fine, des plus belles qualités qu'on 
puisse obtenir en Russie, sont cardées et fi-
lées dans le pays même ; on n'exporte plus que 
pour 12 à 15.000.000 F. de laine brute. 

« L'époque où la Russie était connue com-
me un pays exportateur de laine brute appar-
tient irrémédiablement au passé (3). 

« En ce qui concerne les industries méca-
niques, aucune comparaison ne saurait être 
faite entre leur situation actuelle et celle de 
1861 ou même de 1870, puisque toute cette 
industrie s'est développée au cours des trente-
cinq dernières années. Dans un rapport soi-
gneusement étudié, le professeur Kirpitcheff 
déclarait qu'on peut juger des progrès réalisés 
par la perfection atteinte en Russie dans la 
construction des locomotives les plus parfaites 
et dans la fabrication des tuyaux de conduite 
d'eau qui supportent fort bien la comparaison 
avec ceux que l'on fabrique à Glasgow. Grâce 
aux ingénieurs anglais et français, en premier 
lieu, et, ensuite, aux progrès techniques ac-
complis dans le pays même, la Russie n'a plus 
besoin d'importer aucune pièce de son maté-
riel de chemins de fer. Quant aux machines 
agricoles, nous savons par les rapports de 
plusieurs consuls britanniques que les char-
rues et les moisonneuses russes concurrencent 
victorieusement les mêmes instruments de 

(3) La production annuelle des 1.085 filatures de 
laine de Russie et de Pologne était évaluée, en 1894, 
à 300 millions de francs.  

marques américaine ou anglaise. Dans les an-
nées 1880 et 1890, cette branche de l'industrie 
s'est largement développée dans les Ourals 
méridionaux — sous forme d'industrie villa-
geoise qui doit le jour à l'Ecole technique de 
Krasno-oufimsk, relevant du conseil de district 
local (zemstvo), et particulièrement dans les 
plaines qui descendent en pente douce vers la 
mer d'Azov. Au sujet de cette dernière ré-
gion, un vice-consul anglais écrivait dans un 
rapport de 1894: « Outre huit ou dix grands 
établissements industriels, toute la circons-
cription consulaire est parsemée de petits ate-
liers de construction de machines s'occupant 
surtout de la fabrication de machines et ins-
truments agricoles et ayant, la plupart, leur 
propre fonderie... La ville de Berdyansk », 
ajoutait-il, « peut se vanter, à l'heure actuelle, 
de posséder le plus grand atelier de construc-
tion de moissonneuses d'Europe, capable de 
mettre sur pied trois mille machines par 
an (4) ! ». 

(4) Rapport du vice-consul Grenn, The Economist, 
9 juin 1894: « Les moissonneuses d'un type spécial, 
vendues de 375 à 425 F., sont solidement construites 
et font plus de travail que les moissonneuses anglaises 
ou américaines ». En 1893, dans ce seul district, furent 
vendues 20.000 moissonneuses, 50.000 charrues, etc., 
représentant une valeur de 20.500.000 F. Sans les 
droits véritablement prohibitifs qui pèsent sur le fer 
brut étranger (deux fois et demi son prix sur le 
marché de Londres), cette industrie aurait pris un 
développement plus grand encore. Mais, en vue de 
protéger l'industrie du fer dans les Ourals — ce qui, 
d'ailleurs, a eu pour résultat de la laisser s'enfoncer 
dans la routine — un droit de 76 F. est imposé sur 
chaque tonne de fer brut importé. Les tristes consé-
quences de cette politique pour l'agriculture, les che-
mins de fer et le budget russes ont été exposées en 
détail dans un ouvrage de A.-A. Radzig, L'Industrie du 
Fer dans le Monde, Saint-Pétersbourg, 1896 (en russe). 
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« Ajoutons que les chiffres ci-dessus, con-
cernant seulement les établissements dont la 
production annuelle surpasse 5.000 F., laissent 
de côté le nombre immense des petites indus-
tries domestiques et villageoises qui ont pris 
récemment un développement considérable à 
côté des grandes usines et manufactures. Les 
industries domestiques — si caractéristiques 
de la Russie et si nécessaires pour ses longs 
hivers — occupent, à l'heure actuelle, plus de 
7.500.000 paysans, et leur production d'ensem-
ble était estimée, il y a quelques années, à 
plus de la moitié de la production totale de 
la grande industrie : elle dépassait 4 milliards 
et demi de francs. J'aurai l'occasion de revenir 
plus loin sur ce sujet, ce qui me permet d'être 
sobre de statistiques et de me contenter d'ajou-
ter que, même dans les principales provinces 
industrielles de la Russie, tout autour de Mos-
cou, le tissage à domicile d'étoffes destinées 
au commerce représente une valeur annuelle 
de 112.500.000 F., et que, même dans le Cau-
case septentrional, où la petite industrie do-
mestique est d'origine récente, il y a dans les 
maisons des paysans 45.000 métiers produi-
sant 5 millions de francs par an de soiries. 

« Quant aux industries minières, en dépit 
d'une protection exagérée qui maintient la rou-
tine et malgré la concurrence du bois et du 
pétrole comme combustibles (5), l'extraction 
de la houille a doublé dans l'empire russe pen-
dant les années 1896-1904, et en Pologne elle 
a quadruplé. Presque tout l'acier, le fer et la 
fonte brute employés en Russie sont produits 
dans le pays même, l'importation est de moins 
d'un dixième de la consommation, et les huit 
usines russes qui fabriquent les rails d'acier 
sont assez puissamment organisées pour jeter 
sur le marché 300.000 tonnes de rails par an (6). 

« Il n'est donc pas étonnant que les im-
portations de produits manufacturés soient si 
insignifiantes en Russie, et que, depuis 1870, 
— c'est-à-dire neuf ans avant l'augmentation 
générale des droits de douane — la proportion 
de ces articles dans l'ensemble des importa-
tions, soit toujours allée en décroissant. Ces 
produits, qui formaient encore un cinquième 
des importations dans les années 1880-1885, 
n'en forment plus [1905] qu'un quarantième ; 
et tandis que les importations d'Angleterre en 
Russie étaient estimées en 1872 à 408 millions 
de francs, elles n'étaient que de 173 à 280 
millions de 1894 à 1905. En particulier, les 
produits manufacturés étaient évalués à un 
peu moins de 150 millions de francs — le res-
te étant constitué par des objets alimentaires, 

(5) Des 1.500 vapeurs qui naviguent sur les cours 
d'eau russes, un quart emploie le pétrole et la moi-
tié le bois comme combustible ; le bois est aussi le 
principal combustible sur les chemins de fer et 
dans les établissements métallurgiques des Ourals. 

(6) Voir Appendice B.  

des matières premières ou demi-ouvrées (mé-
taux, filés, etc.). 

« En fait, les importations d'articles fabri-
qués en Angleterre même ont passé en dix ans 
de 220 millions à 125 millions de francs, de 
sorte que la valeur de ces produits n'est plus 
figurée, en 1906, que par les chiffres insigni-
fiants qui suivent : machines, 33 millions ; co-
tonnades et filés de coton, 9 millions ; laina-
ges et filés de laine, 12 millions ; produits 
chimiques, 5 millions. Mais la dépréciation des 
importations d'origine anglaise est encore plus 
frappante. C'est ainsi qu'en 1876 la Russie im-
portait 400.000 tonnes de métaux anglais et 
les payait 150 millions, tandis qu'en 1884 la 
même quantité en était bien importée, mais 
leur valeur n'était plus que de 85 millions. Et 
la même dépréciation a continué de se pro-
duire pour toutes les marchandises importées, 
quoique pas toujours dans la même propor-
tion. 

« Ce serait une grossière erreur de croire 
que la diminution des importations étrangè-
res soit principalement due à des droits pro-
tecteurs élevés. Une explication plus juste se 
trouve, en effet, dans le développement de l'in-
dustrie nationale. Les droits protecteurs, asso-
ciés à d'autres causes, ont sans doute contri-
bué à attirer les industriels allemands et an-
glais en Pologne et en Russie. Lodz, le Man-
chester polonais, est une ville tout allemande, 
et les annuaires commerciaux russes sont 
pleins de noms anglais et allemands. Des ca-
pitalistes allemands et anglais, des ingénieurs 
et des contre-maîtres anglais ont transplanté 
en Russie les filatures de coton perfectionnées 
de leur pays ; maintenant, ils travaillent à amé-
liorer l'industrie de la laine et la construction 
des machines, tandis que les Belges ont per-
fectionné en quelques années, d'une façon frap-
pante, l'industrie métallurgique dans la Russie 
méridionale. Il n'y a plus aujourd'hui à en 
douter — et cette opinion est partagée non 
seulement par les économistes, mais encore 
par plus d'un inchistriel russe — une politique 
libre-échangiste n'arrêterait point le développe-
ment des forces productives de la Russie. Elle 
ne ferait que diminuer les énormes bénéfices 
de certaines catégories d'industriels qui ne 
perfectionnent pas assez leur technique et 
comptent sur les bas salaires, les longues jour-
nées et surtout sur les commandes de l'Etat. 

« D'autre part, dès que la Russie réussira 
à obtenir plus de liberté, l'industrie verra ses 
progrès s'accélérer encore. L'éducation techni-
que — qui, chose étrange, fut très longtemps 
combattue systématiquement par le gouver-
nement — se développerait et se répandrait 
rapidement. En quelques années, avec ses res-
sources naturelles et sa jeunesse laborieuse, 
qui, précisément, tente aujourd'hui l'alliance 
de la science et du travail manuel, la Russie 
verrait sa puissance productive se décupler. 
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Dans le domaine industriel, elle farà da sè. 
Elle fabriquera tout ce dont elle a besoin, 
tout en restant une nation agricole. 

« Sur les 112 millions d'habitants de la 
Russie d'Europe, proprement dite, il n'y en a, 
à présent, qu'un million et demi qui travaillent 
dans les usines et manufactures, et 7 millions 
et demi associent le travail agricole au travail 
industriel. Ce chiffre triplerait que la Russie 
ne cesserait pas d'être une nation agricole ; 
mais s'il triplait, il n'y aurait plus lieu d'im-
porter d'objets fabriqués, car une nation agri-
cole peut les produire à meilleur compte que 
les pays qui vivent de matières alimentaires 
achetées à l'étranger. N'oublions pas qu'un mil-
lion d'hommes, femmes et enfants, dont moins 
de 300.000 sont des hommes adultes, fabri-
quent tous les textiles produits en Angleterre, 
en Ecosse et en Irlande ; que ces travailleurs 
font marcher 53.000.000 de broches et plus de 
700.000 métiers dans l'industrie du coton seu-
lement, et que le Royaume Uni produisait, 
pendant ces dernières années, une quantité si  

formidable de textiles de toute sorte, qu'on 
évaluait sa production annuelle à plus de 6 
milliards, dont plus de 3 milliards étaient ex-
portés (7) ». 

(7) Voici les chiffres officiels qui viennent d'être 
publies pour l'année 1906 : — Dans toute l'industrie 
du coton ne travaillent que 220.563 hommes (y com-
pris les garçons), 262.245 femmes et 90.061 jeunes filles 
de moins de 18 ans. La production est comme suit : 
cotonnades grises et blanches, 5.870.679.600 mètres ; 
en couleurs, 556.222.900 mètres (soit environ 146 mètres 
par habitant du Royaume-Uni) ; filés, 683.749.000 kilo-
grammes. Valeur totale du produit, 4.446350.000 francs. 
Soit .219 mètres de cotonnades et 1.194 kilogrammes 
de filés produits par chaque ouvrier. Pour les laines 
(worsted compris) : 112.438 hommes et garçons, 111.492 
femmes et 34.087 jeunes filles. Valeur de la produc-
tion (i ncomplet), 1.531.250.000 francs. — Pour montrer 
jusqu'à quel point on se rend généralement peu comp-
te de la productivité moderne du travail humain, il 
suffira de rappeler que les économistes marxistes 
russes affirmaient tout récemment encore qu'il fallait 
« prolétariser » la masse des paysans russes pour 
développer en Russie la grande industrie. Or, si le 
quart seulement du surcroît numérique annuel de la 
population paysanne de la Russie pouvait se diriger 
vers l'industrie, au bout de vingt ans la Russie ne 
saurait plus que faire de ses produits. Elle devrait 
avoir pour elle seule le marché des Indes ou bien mê-
me celui de la Chine. 
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"Le massacre de Katyn" 
I A réédition du livre d'Henri de Montfort 
» sur le « Massacre de Katyn » par les Presses 
de la Cité est une initiative méritoire, car la 
première édition avait été accueillie par une 
sorte de conspiration du silence assez caracté-
ristique de la presse bien-pensante actuelle : 
il ne faut faire aux communistes nulle peine, 
même légère. Or, il s'agit d'un ouvrage essen-
tiel traitant d'un épisode particulièrement hor-
rible et significatif de la deuxième guerre 
mondiale. 

Les abominations ne manquent pas pour 
illustrer de couleurs sinistres les conséquences 
du pacte conclu par Staline avec Hitler. Mais 
parmi" tant de chapitres qui font désespérer 
de l'espèce humaine, il en est de plus émou-
vants que d'autres, comme pour résumer en 
un raccourci aigu ce qu'un despote peut com-
mettre de plus lâche et de plus cruel. Par 
exemple, le massacre de onze à douze mille 
prisonniers polonais, désarmés, sans défense, 
froidement ordonné par le Caligula du Krem-
lin (on peut aussi le désigner sous le nom d'un 
autre des Césars sanguinaires, Néron ou Domi-
tien : il présente des traits de plusieurs). 

Qu'un Hitler eût été capable d'en faire au-
tant, là n'est pas la question. De fait, la décou-
verte de quelque 4.500 cadavres d'officiers po-
lonais dans des fosses communes, près de Ka-
tyn, à une quinzaine de kilomètres de Smo-
lensk, en avril 1943, et annoncée par les Alle-
mands qui occupaient encore la région, cette 
découverte fut suivie de constatations qui ne  

laissaient aucun doute : les victimes avaient 
été immolées au printemps de 1940, alors que 
l'armée soviétique était présente en vertu du 
quatrième partage de la Pologne perpétré de 
concert entre Staline et Hitler. 

Une commission internationale, composée 
de douze médecins qualifiés, le plus connu en 
Occident étant le Dr François Naville, profes-
seur de médecine légale à l'Université de Ge-
nève, fit une enquête minutieuse sur place en 
toute liberté. Ses conclusions impartiales, scien-
tifiques, ne laissaient rien à désirer : elles con-
courent toutes à imputer le crime aux commu-
nistes. Après la guerre, alors qu'aucune pres-
sion d'aucune sorte n'était possible sur les 
douze médecins de ladite commission, ceux-ci 
ont été unanimes à attester l'indépendance en 
laquelle ils ont pu enquêter sur les charniers 
de la forêt de Katyn. (Dès le n° 13 du présent 
Bulletin, daté du 1°' novembre 1949, l'article 
sur Le massacre de Katyn rendait compte de 
leur rapport). 

L'année suivante, les armées soviétiques 
ayant réoccupé la province de Smolensk, Sta-
line machina une « commission spéciale » aux 
ordres de son Guépéou pour contredire la pré-
déden te commission internationale, indépen-
dante, dont la sincérité était au-dessus de tout 
soupçon. On sait de quels mensonges inouïs 
Staline et les staliniens sont capables et cou-
pables. A noter que le gouvernement polonais 
en exil à Londres avait demandé une enquête 
au Comité international de la Croix-Rouge, sis 
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à Genève, et que le gouvernement soviétique 
s'y était catégoriquement opposé. A cet aveu 
aussi éloquent qu'implicite, les criminels de 
Moscou allaient, par maladresse, en ajouter 
un autre. 

En effet, les Isvestia, du 26 janvier 1944, 
faisaient état imprudemment de « plus de 
11.000 » officiers polonais, prisonniers de guer-
re, fusillés par les Allemands, chiffre de la 
« commission spéciale » de Staline. Or, 4.500 
cadavres seulement avaient été exhumés à Ka-
tyn. Pourquoi cette différence entre les deux 
chiffres ? C'est que 7.000 victimes environ n'ont 
jamais été retrouvées, mais la commission sta-
lino-tchékiste savait que son patron avait or-
donné le supplice de « plus de 11.000 officiers 
polonais » et n'a pas pris garde que ce chiffre 
total ne coïncidait pas avec le chiffre partiel 
relevé à Katyn. Il y a donc là un aveu involon-
taire de ceux qui répétaient une leçon apprise, 
oubliant que la disparition de quelque 7.000 
Polonais était restée inexpliquée jusqu'alors. 
Le total général correspond effectivement au 
nombre des officiers internés dans les camps 
de Kozielsk, Starobielsk et Ostachkov, d'où ils 
furent extraits pour aller à la mort. Les 4.500 
défunts déterrés offraient tous la trace des 
balles dans la nuque, signature de la technique 
meurtrière du Guépéou. Et les 7.000 disparus 
manquent toujours à l'appel funèbre. 

M. Henri de Montfort, spécialiste éminent 
des questions polonaises et baltes, auteur de 
plusieurs ouvrages réputés sur ces sujets, expo-
se toute l'affaire de Katyn avec une compéten-
ce, une maîtrise et une objectivité qui ne lais-
sent rien à désirer. Les deux premiers chapi-
tres de son livre rapportent les informations 
officielles sur la découverte des charniers et 
sa conséquence immédiate : rupture des rela-
tions diplomatiques entre l'U.R.S.S. et la Polo-
gne, Staline ayant pris prétexte de la démarche 
polonaise auprès de la Croix-Rouge pour ren-
verser les rôles, avec sa perfidie habituelle. Les 
cinq chapitres suivants ont trait aux enquêtes 
des deux commissions, dont les observations 
et les conclusions sont minutieusement pas-
sées au crible, mises en pleine lumière. 

Ensuite, vient le chapitre sur le procès des 
criminels de guerre à Nuremberg. Alors que le 
procureur soviétique, au cours d'une réunion 
préalable des Alliés à Londres, n'avait fait état 
que de 925 officiers polonais assassinés, l'acte 
d'accusation soviétique envoyé au tribunal de 
Nuremberg mentionnait, avouait, les 11.000 vic-
times. La discussion sur la tragédie de Katyn, 
au tribunal, fut une honteuse parodie de jus-
tice, le gouvernement légitime de la Pologne 
n'étant pas admis à y prendre part. Quant aux 
juges, ils se sentaient paralysés en raison de la 
politique aberrante de Churchill et de Roose-
velt, lesquels pensaient amadouer Staline en 
faisant semblant de croire à son innocence. 
Mais pourtant le jugement du tribunal discul-
pa les Allemands du crime de Katyn (ils en 
avaient commis assez d'autres), les disculpa 
par omission en s'abstenant d'en souffler mot 
dans le texte des condamnations. 

Enfin, M. Henri de Montfort traite du re-
virement qui eut lieu dans l'opinion publique 
américaine après la guerre quand Staline dé-
masqua ses batteries pour tirer à boulets rou-
ges sur les Alliés anglo-américains qui avaient 
sauvé son régime en danger de mort. En réac-
tion tardive contre les complaisances aveugles 
de Roosevelt envers le despotisme stalinien, la 
Chambre des Représentants, à Washington, 
nomma, en 1951, une importante commission 
d'enquête choisie parmi ses membres et qui fit 
une étude approfôndie de toute l'affaire, en-
tendit contradictoirement de nombreux té-
moins, examina une ample documentation, se 
rendit même en plusieurs villes d'Europe pour 
interroger les médecins légistes mêlés à la 
première enquête. Tous les éléments d'appré-
ciation ainsi recueillis concordent pour accuser 
Staline, chef suprême de son Guépéou. 

Au terme de sa démonstration exhaustive, 
M. de Montfort peut conclure : « Il est plus 
que probable que Staline ou Béria prirent 
l'initiative d'ordonner le massacre des prison-
niers et que ce sont les agents du N.K.V.D. 
qui furent les exécuteurs du crime ». C'est 
l'évidence même, étant entendu que Staline et 
Béria, N.K.V.D. et Guépéou, c'est « du pareil 
au même ». Il faut regretter seulement que 
M. de Montfort emploie l'expression « crime 
russe », alors qu'il s'agit d'un crime spécifi-
quement stalinien (Staline n'était d'ailleurs 
pas plus russe que Béria) et que ce sont des 
troupes spéciales du Guépéou, nullement de 
l'armée proprement dite, qui ont accompli 
leur tâche de bourreaux. Le peuple russe, s'il 
était honnêtement informé, repousserait avec 
horreur toute co-responsabilité dans cette tue-
rie atroce, qui ne fut pas un acte de guerre, 
mais tout autre chose. 

La preuve en est que Khrouchtchev lui-
même, pourtant complice de Stalino dans bien 
des monstruosités, se préparait à exonérer non 
seulement le peuple russe, mais aussi son pro-
pre parti communiste, de toute culpabilité 
dans le massacre de Katyn. Dans un article du 
présent Bulletin, n° 425, de mai 1969, Lucienne 
Rey écrivait : « Au lendemain du XX. Congrès, 
Khrouchtchev aurait voulu dévoiler la vérité 
sur l'affaire de Katyn (...). Pour des raisons 
d'opportunité, Gomulka s'est opposé à la pu-
blication des documents sur ce crime. De mê-
me, un an à peine après le XXe Congrès, il 
s'est employé à défendre Staline ». Cette révéla-
tion a été confirmée, depuis, de plusieurs au-
tres sources. 

Ainsi, Gomulka s'est avéré solidaire des 
crimes de Staline, en général, du crime com-
mis à Katyn, en particulier. Ses démêlés avec 
d'autres stalinistes en Pologne font penser au 
panier de crabes et ne méritent, d'aucune fa-
çon, d'être considérés comme une saine réac-
tion contre le stalinisme. Son régime stalino-
nazi, dont notre presse « bien pensante» n'avait 
pas honte de faire l'éloge (cf., par exemple, Le 
Figaro du 7 janvier 1970), a fini par provo-
quer les soulèvements populaires qui ont mo-
tivé sa chute, en décembre 1970, qui ont crié 
au monde extérieur stupéfait les véritables 
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sentiments des travailleurs polonais envers le 
régime d'oppression et d'exploitation que l'im-
périalisme soviétique leur impose. (Qui ont aus-
si, soit dit en passant, infligé au Figaro et à 
ses semblables un démenti sans réplique). 

Gomulka, en refusant de laisser dire la 
vérité sur Katyn, montrait son vrai visage, re-
connaissait sa parenté directe avec Staline, 
comme il s'est ensuite reconnu apparenté à 
Hitler par sa politique judéophobe, les cham-
bres à gaz en moins (cf. dans le présent Bulle-
tin, n° 425, l'article de Lucienne Rey : L'anti-
sémitisme en Pologne; cf. aussi dans Le Mon-
de du 18 juillet 1969, le témoignage sur L'anti-
sémitisme « officiel » en Pologne). Et Gierek, 
comme Gomulka, cache la vérité sur Katyn, 
s'affirme donc complice de Staline et de Béria, 
se montre continuateur de Gomulka en judéo-
phobie, nonobstant ses déclarations menson-
gères qui ne peuvent donner le change (cf. ses 
propos dans Le Monde du 3 octobre dernier, 
à l'occasion d'un séjour en France ; ils sont 
d'une impudence toute stalinienne). 

Pourquoi Staline a-t-il ordonné la tuerie 
de Katyn ? Il poursuivait ainsi l'exécution d'un 
dessein médité de longue date et consistant à 
saigner à blanc les cadres de la société polo-
naise pour asservir plus aisément une popu-
lation paysanne privée de ses guides tradition-
nels. Car les 11 à 12.000 officiers qui ont dis-
paru étaient, pour la plupart, des officiers de 
réserve, des intellectuels de toutes catégories 
mobilisés pour la défense contre l'agression 
nazie. Déjà Staline avait, avant la guerre, ex-
terminé le Comité central du Parti communis-
te polonais et nombre de ses principaux mili-
tants, sous les plus ignobles prétextes. Pendant 
la guerre, il a incité traîtreusement les patrio-
tes de Varsovie à s'insurger, leur refusant tout 
secours, empêchant tout secours anglo-améri-
cain de leur parvenir, afin de les faire massa-
crer par l'armée allemande. L'opération san-
glante de Katyn et autres lieux a fait partie 
d'une même politique chirurgicale abominable. 

Les 11 ou 12.000 officiers sacrifiés ne re-
viendront plus. Mais l'affaire de Katyn n'est 
pas close. Il n'y a pas de prescription possible. 
Le livre de M. de Montfort en appelle au mon-
de civilisé, même si ce monde apparaît aveugle 
et sourd. Il y a encore beaucoup à faire pour 
informer l'opinion publique puisque M. Jean 
Fayard pouvait se tromper (de bonne foi, sans 
doute) au point d'écrire dans Le Figaro du 25 
janvier 1971 : « C'est seulement quelques an-
nées après la fin de la guerre et à la suite d'en-
quêtes minutieuses qu'on a pu attribuer aux 
troupes de Staline la honte de ce massacre ». 
En réalité, tout a été très clair tout de suite,  
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dès 1943, et les enquêtes ultérieures n'ont fait 
que confirmer l'évidence. Quant aux « trou-
pes », il importe de préciser qu'il s'agissait 
d'équipes spéciales de tueurs tchékistes. 

Mais répétons que l'affaire n'est pas close. 
M. de Montfort a des continuateurs. Un livre 
a paru l'an dernier chez Scribner, en Améri-
que : Katyn, par Louis Fitz-Gibbon, « the 
anatomy of a classic Red atrocity », dit la 
National Review. Un témoin inattendu, Abra-
ham Vidra, sorti de l'U.R.S.S., a surgi en 
Israël et rapporté les confidences d'officiers 
sovié tiques présents sur les lieux du crime 
(journaux des 21 et 22 juillet 1971). Le Novy 
Journal, n° 104, publié à New-York par Ra 
man Goul, donne un exposé substantiel de V. 
Pozdniakov : « Du nouveau sur Katyn ». En-
fin, dans le numéro d'octobre dernier des 
Ecrits de Paris, M. Raymond Lacoste annonce 
la publication, à Londres, d'un rapport confi-
dentiel de M. Owen O'Malley, ex-ambassadeur 
auprès du gouvernement polonais, rapport 
très explicite tenu sous le boisseau pendant 
trente ans par le gouvernement britannique. 
M. Lacoste mentionne aussi le livre de M. Fitz-
Gibbon et signale de récentes initiatives de 
parlementaires anglais pour que soit procla-
mée la vérité sur Katyn. Disons donc avec 
Chateaubriand, emphatique mais sincère : « Il 
y a du sang muet et du sang qui crie : le sang 
des champs de bataille est bu en silence par 
la terre ; le sang pacifique répandu jaillit en 
gémissant vers le ciel... ». 
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