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La crise du Proche-Orient 
et le golfe arabo-persique 

LES récents événements de Beyrouth mon 
» trent à quel point la situation reste préoc-
cupante au Proche-Orient. Au terrorisme des 
uns succèdent les coups de main ou les ac-
tions de contre-terrorisme des autres. Sans 
d'ailleurs que l'un des deux camps l'emporte 
réellement. Succès et échecs finissent par 
s'équilibrer, mais le climat politique, marqué 
par la crainte, l'humiliation et la haine, ne 
fait que s'alourdir. 

Si les opérations strictement militaires sont 
de plus en plus réduites, que ce soit le long 
du canal de Suez, sur les hauteurs du Golan 
ou dans les territoires occupés par les Israé-
liens, le conflit, par son caractère subversif, 
déborde largement les frontières de la région. 
Que ce soit en Extrême-Orient ou en Amérique 
latine, dans les pays d'Europe occidentale ou 
aux Etats-Unis, demain en Afrique noire, hom-
mes politiques, diplomates, journalistes, re-
présentants officiels ou officieux de l'un ou 
de d'autre bord, nul ne se sent désormais en 
sécurité. Détournements d'avions, envois de  

lettres piégées, voitures déruites par des explo-
sifs, enlèvements, meurtres, assassinats, voilà 
quelques-uns des apects de cette guerre sour-
noise qui frappe non seulement les Palestiniens 
ou les Israéliens, mais aussi des étrangers, 
comme on a pu le voir à Khartoum ou lors 
de l'attaque du Boeing libyen abattu au-dessus 
du Sinaï. 

Cet enchaînement infernal semble ne pas 
devoir s'arrêter. L'opinion, inquiète sans doute, 
ne réagit pas ou alors fort mollement, préfé-
rant s'en remettre aux responsables de la sé-
curité publique, d'ailleurs de plus en plus 
débordés. Néanmoins, un nouveau séjour au 
Proche-Orient et surtout dans le Golfe arabo-
persique nous a permis de constater une évo-
lution de la situation dont il faudra tôt ou tard 
tenir compte si on ne veut pas déboucher sur 
une tension plus grave. 

Il est évident que, plus le temps passe, 
plus on est amené à constater qu'au centre 
du conflit israélo-arabe se situe le problème 
palestinien. Le devenir de cette communauté, 
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riche par ailleurs d'éléments de qualité sur les 
plans intellectuel, économique et technique, 
est devenu un problème à caractère internatio-
nal dont les conséquences, si aucune solution 
ne lui est donnée, risquent de se faire sentir 
lourdement non seulement au Proche et Moyen-
Orient, mais dans le monde entier. 

Si les projecteurs de l'actualité sont fré-
quemment braqués sur les camps où vivent 
des dizaines de milliers de Palestiniens, ou en-
core sur les activités des fedayines, surtout 
ces derniers temps, sur celles de leur organi-
sation terroriste « Septembre Noir », en réali-
té, l'influence des Palestinens nous semble de-
voir être située ailleurs. C'est, en fait, dans 
cette diaspora palestinienne qu'il faut la cher-
cher. Dispersés à travers la plupart des Etats 
arabes, mais aussi en Occident, ces milliers 
de Palestinens, dont bon nombre ont reçu une 
instruction universitaire ou technique supé-
rieure, dont certains sont aujourd'hui liés par 
leur mariage avec de riches et puissantes fa-
milles du Proche-Orient, dont quelques-uns oc-
cupent à présent de très hautes fonctions, par-
fois même gouvernementales, ces Palestiniens, 
donc, exercent, volontairement ou non, une in-
fluence grandissante dans les pays où ils se 
trouvent, dans les domaines politique, cultu-
tel, économique et commercial. 

A l'exemple de la diaspora juive avant la 
création de l'Etat d'Israël, ces Palestiniens 
cherchent, parmi les populations qui les ont 
accueillies, à se montrer les meilleurs (notam-
ment dans les études), voire à se mettre en 
tête des élites locales, ou, pour le moins, à 
exercer sur elles un ascendant dont on aurait 
tort de négliger ou de sous-estimer les effets. 

Cette action est d'autant plus aisée à dé-
velopper parmi les intellectuels et les dirigeants 
locaux que les Arabes, dans leur très large 
majorité, restent profondément sensibilisés 
par le problème palestinien. Par exemple, si 
les activités de terrorisme de « Septembre 
Noir » sont généralement considérées en Occi-
dent comme autant de crimes, pour l'opinion 
arabe il s'agit au contraire d'actes d'héroïsme, 
suscitant un vif enthousiasme dans la jeu-
nesse estudiantine et universitaire. 

Faisant partie des troupes arabes battues 
par les Israéliens lors de « la guerre des Six 
Jours » en 1967, écrasée par l'armée jorda-
nienne lors des événements de septembre 1970, 
ce que l'on appelle « la résistance palestinien-
ne » — mais qui est, en fait, un mouvement 
plus vaste, débordant largement l'O.L.P. et ses 
chefs — n'a obtenu, jusqu'à présent, qu'un 
seul succès significatif, à savoir : la reconnais-
sance de l'existence du peuple palestinien et 
du problème qu'il pose à tous les Etats du 
Proche-Orient, mais aussi, et surtout, aux gran-
des puissances. Quelles que soient leurs ar-
rière-pensées, ni les dirigeants soviétiques, ni 
ceux des Etats-Unis, ni, bien entendu, les res-
ponsables israéliens, d'une part, égyptiens, 
syriens, jordaniens, d'autre part, ne peuvent  

ignorer cette réalité. Aucune démarche vers 
une éventuelle solution pacifique du conflit 
n' a de chance d'aboutir si on veut faire abs-
traction de ce problème palestinien. 

C'est cet aspect des choses qui nous a 
particulièrement frappé au cours de notre ré-
cente visite dans le Golfe arabo-persique. 

On n'ignore pas que cette région, prise 
dans son ensemble, contient, dit-on, 60 à 65 % 
des réserves mondiales de pétrole. On sait aus-
si que le pétrole constitue aujourd'hui la prin-
cipale source d'énergie et le demeurera vrai-
semblablement jusqu'à la fin du siècle, sinon 
au-delà. Entre 1960 et 1972, la production pé-
trolière mondiale est passée de 1 milliard de 
tonnes à 2,6 milliards. Jusqu'à présent, les 
pays riverains du Golfe fournissaient un tiers 
de cette production mondiale. Mais ce pour-
centage va augmenter très rapidement, compte 
tenu, d'une part, de la consommation accrue 
dans les pays industrialisés et, d'autre part, du 
fait que les Etats-Unis, dont les réserves s'épui-
sent rapidement, vont devenir, dans les pro-
chaines années, le premier importateur de pé-
trole du monde. Pour donner un ordre de 
grandeur, en 1972, l'Europe occidentale, quasi 
démunie de ressources naturelles pétrolières, a 
importé 700 millions de tonnes ; les Etats-Unis, 
près de 230 millions, et le Japon un tonnage 
analogue. Les spécialistes, notamment M. Mac 
Lean, président du « National Petroleum Coun-
cil », estiment que les Etats-Unis, jusqu'ici au-
tare igues, vont devoir importer, en 1985, plus 
de La moitié du pétrole nécessaire à leur 
consommation. Celle-ci va passer de 740 mil-
lions de tonnes en 1970 à 1.350 millions de 
tonnes en 1985. Durant la même période, les 
besoins énergétiques de l'Europe des Neuf au-
ront doublé. Comme le Japon, l'Europe ne ces-
sera de recourir à l'importation pour 95 %, 
sinon davantage, de ses besoins en pétrole 
brut. Déjà, pour près de 60 %, les pays euro-
péens s'adressent aux Etats riverains du Golfe. 
Pour le Japon, le chiffre monte à plus de 80 %. 
Dans les dix années à venir, ces importations 
vont augmenter de près de 100 %, ce qui 
montre à quel point la région du Golfe va 
devenir un centre névralgique, que ce soit pour 
les Américains, les Européens ou les Japonais. 
A cela, il convient encore d'ajouter que les 
pays producteurs de pétrole du Golfe vont 
disposer de ressources financières quasi fabu-
leuses, surtout lorsqu'on sait qu'en dehors de 
l'Iran et de l'Irak ces pays n'ont que des popu-
lations très réduites. L'emploi futur de ces 
énormes masses d'argent par les Etats produc-
teurs du Golfe inquiète d'ores et déjà les mi-
lieux financiers et économiques d'Occident. 

Sans vouloir entrer dans les détails de la 
situation pétrolière mondiale, particulièrement 
complexe, les chiffres que nous venons de citer 
suffisent à indiquer combien l'évolution des 
problèmes politiques dans le Golfe peut déter- 
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miner des changements et des bouleversements 
dont les conséquences peuvent devenir drama-
tiques pour les pays industrialisés, notamment 
pour les U.S.A. 

Or, le Golfe, soumis longtemps — tout au 
moins en ce qui concerne sa partie arabe — à 
l'influence britannique, subit aujourd'hui une 
mutation profonde et rapide due surtout à 
cette accumulation de richesses provenant de 
« l'or noir ». 

Aussi, deux faits à caractère à la fois poli-
tique et économique doivent être mis en évi-
dence, car ils conditionneront à n'en pas dou-
ter l'avenir de cette région. Tout d'abord, la 
nécessité dans laquelle se trouvent désormais 
les Etats-Unis de devoir importer des quanti-
tés croissantes de pétrole, notamment du Gol-
fe, va amener les Américains à occuper une 
place prépondérante que, par la force des 
choses, les Anglais vont progressivement leur 
céder. Assurer la stabilité politique dans le 
Golfe et la sécurité de leurs approvisionne-
ments en pétrole, tel sera le souci principal 
des responsables de Washington. 

Pour l'heure, la politique américaine s'appuie 
sur les deux plus grands pays de la région : 
l'Iran et l'Arabie séoudite. Disposant d'une 
base navale, évacuée par les Britanniques, à 
Bahrein, les Américains consolident, semble-t-
il, un système défensif destiné à éviter toute 
aventure militaire ou révolutionnaire dans ces 
deux Etats. Sans qu'on puisse faire état d'un 
pacte ou d'une alliance officielle entre Ryad et 
Téhéran, il est certain que ces deux régimes 
monarchiques, islamiques de surcroît, ont des 
raisons profondes d'unir leurs efforts. 

Fut-ce par crainte des activités du « Front 
de libération du Golfe arabique et d'Oman », 
mouvement révolutionnaire dont le siège est 
à Aden, pour lequel l'U.R.S.S. manifeste certai-
nes complaisances (tout comme Pékin d'ail-
leurs) et qui dispose de groupes clandestins 
dans la plupart des Emirats : Bahrein, Abou 
Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ras-El-Kheyma, etc. 
C'est ce « Front » qui, à partir du Sud-Yémen, 
mène la guérilla dans le Dophar, province mé-
ridionale du Sultanat d'Oman, guérilla limitée 
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par ses effets réels, mais qui obère lourde-
ment les finances omanaises et contraint le 
gouvernement de Muscat à maintenir une cer-
taine présence britannique militaire dans le 
pays. En fait, à peu de frais, les Soviétiques 
disposent là d'un atout politique qu'ils comp-
tent bien utiliser un jour pour négocier une 
zone d'influence dans la péninsule arabique. 
Iraniens et Séoudiens voient aussi dans ce 
« Front » un instrument de la politique ira-
kienne dans le Golfe. Si les dirigeants baathis-
tes de Bagdad apportent effectivement leur 
soutien au F.L.G.A.O., au moins en ce qui con-
cerne la propagande, leur souci principal est 
de conserver le libre passage dans le Golfe à 
leurs bateaux et pétroliers. Pour l'heure, l'Irak 
est dans une position défensive, ses ressources 
restant limitées et étant surtout accaparées par 
les questions de développement intérieur. A 
terme, l'influence de l'Irak dans le Golfe ne 
doit pas être négligée, mais elle ne pourra 
s'exercer avec succès que si des changements 
profonds interviennent dans les Emirats. Enfin, 
en ce qui concerne l'U.R.S.S., compte tenu du 
rapport des forces qui existe actuellement dans 
le Golfe, son objectif immédiat est de s'implan-
ter dans la région, pour mieux la connaître, 
en attendant de tirer profit d'une évolution 
politique qu'elle estime, sans doute, comme 
inévitable. Pratiquant une politique de ba-
lance fort habile entre l'Irak et l'Iran, dispo-
sant d'un point d'observation (son ambassa-
de) à Koweit, ayant reconnu l'Union des Emi-
rats Arabes (Abou Dhabi, Dubaï, etc.), l'U.R. 
S.S., en fait, se montre très prudente. évitant 
notamment de heurter de front les Etats-Unis. 
Ayant de très importantes ressources pétroliè-
res, exploitées déjà ou pouvant l'être dans 
l'avenir et ne se trouvant donc pas dans la 
nécessité de procéder à des importations mas-
sives de pétrole, les Soviétiques veulent sur-
tout s'introduire dans le Golfe dans la mesure 
où cette région va devenir, sans doute, essen-
tielle dans l'ordre des priorités pour les inté-
rêts et même pour l'indépendance énergétique 
des Etats-Unis. 

*** 

Le second fait qui doit être pris en consi-
dération pour juger de l'évolution de la situa-
tion dans le Golfe est le changement caracté-
ristique que l'on constate dans la société tra-
ditionnelle des Emirats. 

En effet, que ce soit à Koweit, à Bahrein, 
à Qatar, à Abou Dhabi ou à Dubaï, on assiste, 
d'ores et déjà, grâce à une progression très 
rapide des revenus financiers, à des transfor-
mations dans les populations locales. Des cou-
rants d'idées, divers et parfois opposés, déter-
minent des bouleversements dans les mentali-
tés dont les conséquences sur le plan politi-
que sont inévitables. L'arrivée de nombreux 
étrangers arabes (Palestiniens, Irakiens, Egyp-
tiens, etc.) et autres (Pakistanais, Indiens, Ira- 
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niens, Occidentaux, etc.), attirés par les pers- 
pectives financières qu'offrent ces nouveaux 
« Eldorado », peu peuplés et pratiquement 
sans élites, provoque des craquements dans 
les structures traditionnelles de la société. Si, 
en règle générale, les questions d'intérêt pa-
raissent actuellement l'emporter sur tout le 
reste, on n'en constate pas moins déjà l'in-
fluence de certaines idées politiques, dont le 
caractère nationaliste, révolutionnaire et pan-
arabique est évident. Au centre de ce mouve-
ment, le problème palestinien tient une place 
de choix. 

Il n'est donc pas osé d'affirmer que les 
effets de la crise israélo-arabe commencent à 
se faire sentir dans les Etats du Golfe. La pro-
longation du conflit, les actions de terrorisme 
et de contre-terrorisme, les raids israéliens, 
etc., tout cela a déjà des conséquences dans 
la région et risque de déterminer, peut-être 
plus rapidement qu'on ne le croit, une situa-
tion dangereuse dans le Golfe. C'est la politi-
que américaine en ce qui concerne les pays 
arabes, en général, et c'est l'attitude des Etats-
Unis dans le Golfe qui semblent surtout visées. 
Développée jusque dans les milieux gouverne-
mentaux des Emirats, la thèse suivante est 
désormais reprise par la plupart des interlocu-
teurs arabes : « Ce n'est pas Israël que nous 
avons à combattre, mais bien l'impérialisme 
américain et son allié sioniste ! ». Ou encore : 
« Sans l'aide des U.S.A., Israël ne pourrait sub-
sister. C'est donc les Etats-Unis qu'il nous faut 
atteindre si nous voulons que nos frères pa-
lestiniens retrouvent leur patrie... ». 

Ces propos ne sont pas nouveaux et on 
les entend depuis longtemps au Proche-Orient. 
Mais tant qu'ils étaient tenus au Caire, à Da-
mas, à Beyrouth, à Bagdad ou à Amman, les 
conséquences pour les intérêts américains res-
taient limitées. Aujourd'hui, ces propos sont 
répandus à travers tout le Golfe, c'est-à-dire 
dans une région vitale pour les besoins énergéti-
ques du peuple américain. 

Cette action anti-américaine, axée en parti-
culier sur le problème palestinien, vise aussi 
« les amis » des Etats-Unis, autrement dit les 
monarques et les émirs de la région. Récem-
ment, des tracts ont été distribués clandesti-
nement en Arabie séoudite, à Bahrein, à Qatar, 
à Abu Dhabi, à Dubaï, dont le thème central 
était, en substance, le suivant : « Les Amé-
ricains ont perdu la guerre au Vietnam. De 
même qu'ils ont abandonné Thieu, de même 
ils abandonneront les souverains ou les émirs 
locaux ». A Bahrein, un journal clandestin, in-
titulé « Cinq Mars », en souvenir d'incidents 
qui ont eu lieu l'année dernière, mène une 
campagne virulente contre la base navale amé-
ricaine dans l'île. A Dubaï, à Abou Dhabi, des 
tracts dénoncent régulièrement « la collusion 
des impérialismes américain et iranien », etc. 

Sans doute, ne faut-il pas donner à ces 
manifestations plus d'importance qu'elles n'en 
ont pour le moment. Néanmoins, elles sont si- 

gnificatives du climat qui s'installe dans le 
Golfe. Sans doute, aussi, le F.L.G.A.O. porte-t-il 
une responsabilité dans cette action, comme 
dans les grèves ou les manifestations anti-ira-
niennes qu'il tente d'organiser (avec un succès 
limité d'ailleurs). Mais il n'en est pas moins 
vrai que dans l'esprit de nombreux Arabes du 
Golfe, l'Iran est de plus en plus souvent asso-
cié avec Israël et l'on va jusqu'à accuser, dans 
les milieux gouvernementaux, les Etats-Unis de 
vouloir pratiquer une politique machiavélique 
de force qui s'appuierait sur « les deux pilliers 
israélien et iranien » pour maintenir « l'ordre 
américain » dans tout le Proche et Moyen-
Orient. 

Ce qui est sans doute plus significatif en-
core, c'est que, si effectivement, le F.L.G.A.O. 
porte une responsabilité dans cette action, 
celle-ci est surtout développée par les conseil-
lers et hauts fonctionnaires étrangers arabes 
que l'on trouve dans tous les ministères des 
Emirats. Parmi eux, bien entendu, il y a de 
nombreux Palestiniens, universitaires, ingé-
nieurs, avocats, etc., dont l'influence sur les 
Emirs et leurs familles est loin d'être négligea-
ble. 'Quelles que soient les idées personnelles 
des chefs d'Etats — les Emirs — dans le Gol-
fe, il est certain qu'ils ne peuvent ignorer le 
problème palestinien et, moins encore, combat-
tre ceux qui défendent cette « cause sacrée » 
pour les Arabes. Pour poursuivre leur action, 
les dirigeants de l'O.L.P., les fedayines, ont be-
soin de ressources financières importantes. Il 
est exclu que les souverains du Golfe puissent 
les leur refuser. Tout attitude fondamentale-
ment hostile au mouvement palestinien est in-
terdi te aux dirigeants arabes du Golfe. L'im-
portance que gagne progressivement « la classe 
moyenne » — en fait, la bourgeoisie d'affaires 
— dans les Emirats du Golfe indique que, tôt 
ou tard, les souverains devront partager le 
pouvoir avec elle. C'est déjà sensible à Koweit 
et à Bahrein. Or, non seulement cette « classe 
moyenne » compte de nombreux Palestiniens 
d'origine, mais il est évident qu'elle subit une 
influence certaine de la part du mouvement 
palestinien. 

Si on veut éviter qu'un climat de tension 
ne s'installe dans le Golfe, si on veut assurer 
le ravitaillement en pétrole des pays industriali-
sés, en particulier des Etats-Unis, si, enfin, 
on souhaite empêcher que cette région ne 
glisse dans la confusion, voire vers des conflits 
internes et externes dont l'U.R.S.S. ne manque-
rait pas de tirer profit, il est indispensable de 
déterminer rapidement les conditions d'une so-
lution pacifique du conflit israélo-arabe, dont 
le problème palestinien ne serait pas exclu. 
Depuis plusieurs années, nous avons indiqué 
que la prolongation de la crise au Proche-Orient 
favorisait, en fin de compte, la pénétration 
soviétique dans cette partie du monde. 

Aujourd'hui, l'U.R.S.S. est sur le seuil du 
Golfe. Nul n'a intérêt à la voir s'y installer. 

Nicolas LANG. 
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A propos d'un commentaire communiste 
des élections chiliennes : 

Rapport électoral et rapport réel 

des forces politiques 

`ES résultats des élections du 4 mars 1973 au 
Chili ont été commentés avec enthousiasme 

par les communistes français. 

Pour que l'opposition fût victorieuse, di-
sent-ils, il aurait fallu « que le pourcentage des 
voies recueillies par l'Unité populaire fût infé-
rieur ou à peine égal à celui obtenu par Allende 
à l'élection présidentielle du 4 septembre 1970, 
soit 36,3 % ». 

Or, poursuit Jean-Pierre Febrer (France 
Nouvelle, 13-19 mars 1973), ce pourcentage a 
été amélioré, « et de plus de 7 %, puisqu'il pas-
se à 43,39 %. Le verdict est sans appel ». 

On pourrait ironiser sur la façon dont on 
présente comme une vérité à Santiago ce qu'on 
taxe d'erreur sur les bords de la Seine. Au len-
demain de l'élection présidentielle de 1969 en 
France, les communistes tentèrent de ridiculi-
ser le nouveau chef de l'Etat, voire de contes-
ter la légitimité de son pouvoir, en l'appelant 
« Monsieur 33 % ». Or, le président Allende 
n'avait obtenu que 36,3 % des suffrages expri-
més : cela n'empêchait pas les communistes 
français de considérer qu'il suffisait à un pré-
sident chilien d'être élu d'une minorité pour 
avoir le droit de bouleverser de fond en comble 
l'organisation de la société chilienne. 

De même, ils trouvent parfaitement naturel 
que les partis chiliens hostiles au gouvernement 
soient condamnés à demeurer dans l'opposition 
avec 56,6 % des suffrages exprimés, alors qu'ils 
crient à l'iniquité parce que ce qu'ils appellent 
en France l'Union populaire est obligée de res-
ter dans l'opposition, n'ayant recueilli au pre-
mier tour que 40,4 % des voix (46,4 % si l'on 
ajoute les voix recueillies par les partis de gau-
che qui n'appuyaient pas le programme com-
mun). 

Bien qu'elle tienne beaucoup plus de la mal-
honnêteté intellectuelle que de l'aveuglement 
passionnel, on ne relèverait pas cette inconsé-
quence — car la vie politique offre en foule 
des exemples de ce genre — si, comme l'esprit 
du parti le lui impose, le commentateur com-
muniste officiel (il ne saurait y en avoir d'au-
tres) n'avait pas produit à la suite une argu-
mentation très révélatrice, non des concep-
tions particulières de l'auteur de l'article (il ne 
compte pas en l'occurrence), mais de la pensée 
générale du Parti. 

Voici son texte : 

« Ce qu'il faut bien voir, c'est que le 
rapport électoral des forces n'est pas 
l'exact reflet du rapport réel de ces forces, 
dans un pays et dans un moment où l'es-
sentiel ne se situe plus au niveau électoral 
mais au niveau des masses. Sur les 5 élec-
teurs et demi qui votent encore pour l'op-
position et en particulier pour la démocra-
tie-chrétienne, qui n'ont pas encore osé fai-
re le geste révolutionnaire qui consisterait 
à voter l'Unité populaire, beaucoup ne sont 
pas pour autant des adversaires de l'U.P., 
des ennemis de sa politique anti-impérialis-
te, anti-oligarchique et de transition au so-
cialisme. 

« Ce  sont simplement des timides, des 
gens qui sont encore trompés par l'idéolo-
gie dominante, c'est-à-dire celle des clas-
ses hier dominantes, aujourd'hui déplacées 
de leurs principaux centres de pouvoir, 
mais dont l'influence se prolonge et demeu-
re considérable au plan idéologique ; et ce-
la d'autant plus qu'outre que ce phénomè-
ne est normal (et confirmé par l'expérien-
ce de tous les pays déjà passés au socialis-
me), il est encore accentué au Chili par le 
fait que la bourgeoisie a massivement re-
porté ce qui lui reste de puissance (et qui 
est encore considérable) sur les superstruc-
tures. 

‹< Il résulte de ce qui précède que, si 
la droite et ses alliés sont encore effective-
ment majoritaires électoralement, ils sont 
désormais bien loin de l'être réellement 
dans le pays, et que cette « majorité », 
déjà fortement érodée, ne correspond à 
rien ». 

Ce langage ne pourrait surprendre que 
ceux qui croient que « les communistes ont 
changé » et qui le croient avec d'autant plus 
de conviction qu'ils ne se donnent pas la peine 
de chercher ce qu'étaient les communistes au-
trefois et qu'ils ne savent pas beaucoup mieux 
ce que sont « les nouveaux politiques ». Le ré-
dacteur de France Nouvelle parle comme ont 
toujours parlé ses camarades de parti. La phi-
losophie qui inspire sa réflexion, lui dicte son 
raisonnement, est celle qu'à travers Lénine et 
quelques autres interprêtes, plus ou moins dé-
formants, les communistes de partout ont reçu 
de Marx. S'il est un texte authentiquement mar-
xiste, selon l'interprétation marxiste-léniniste 
de la doctrine, c'est bien celui que nous avons 
sous les yeux, et, bien mieux que dans les dé-
clarations rassurantes de M. Marchais et de ses 
congénères, même « codifiées » dans un « pro- 
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gramme commun » (ô, le bon billet qu'a M. 
Mitterrand !) c'est à partir d'un texte comme 
celui-là qu'on saisit la pensée véritable des 
communistes. Il permet d'ailleurs, ce texte, 
d'affirmer que les déclarations précitées de M. 
Marchais sont à la fois (ô, dialectique I) men-
songères et véridiques. 

RAPPORT ÉLECTORAL 
DES FORCES POLITIQUES 

ET RAPPORT RÉEL 

Peut-être ceux qui se souviennent des phi-
losophies politiques d'autrefois auront-ils songé 
à la fameuse distinction maurrasienne entre 
« pays légal » et « pays réel » en voyant notre 
auteur distinguer entre « le rapport électoral 
des forces » et leur « rapport réel ». 

C'est de tout autre chose qu'il s'agit, et 
d'abord parce que ce qui est conçu comme 
étant le « réel », la réalité politique fondamen-
tale n'est pas le même dans un cas et dans l'au-
tre. Le réel, c'était aux yeux de Charles Maur-
ras l'ensemble des idées, des croyances, des 
valeurs morales professées ou implicitement 
reconnues par les différents groupes sociaux 
réunis dans une seule nation. Aux yeux d'un 
communiste, ces même idées, croyances et 
valeurs sont ce qu'il y a de moins réel et de 
plus factice, donc de moins respectable. 

On ne peut manquer d'être frappé non 
seulement par le tranquille dogmatisme de l'au-
teur et sa certitude d'avoir raison, mais aussi 
et plus encore par son mépris, mépris tempé-
ré de compassion peut-être, mépris quand mê-
me, à l'égard de ceux qui ne pensent pas com-
me le parti, qui ont voté pour la majorité, c'est-
à-dire, ô, paradoxe ! pour l'opposition et qui, 
donc, n'ont pas voté, « pas encore », pour l'Uni-
té populaire au Chili. 

S'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas par con-
viction véritable, par un refus conscient et vo-
lontaire de la politique du président Allende, 
de ses conséquences présentes et de celles, plus 
graves encore, qu'elle risque d'avoir, bref, pour 
des raisons honorables, et, répétons le mot, res-
pectables. Non, ils ne peuvent avoir agi que par 
« timidité » (ce qui n'est pas loin de vouloir 
dire par peur et par lâcheté) ou par incompré-
hension et ignorance, puisqu'ils ont été trom-
pés, se sont laissé tromper. 

Des opinions ainsi fondées ne sont pas de 
celles qu'on peut respecter, et une majorité for-
mée pour une bonne part de gens qui n'ont pas 
osé exprimer leur sentiment véritable ou qui 
n'ont pas su eux-mêmes ce qu'ils pensaient, 
n'est évidemment qu'une majorité factice, men- 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
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songère. C'est une usurpatrice qu'on a parfai-
tement le droit de traiter comme telle, si l'oc-
casion s'en présente. Ce n'est qu'une question 
de force et d'opportunité. 

CROYANCES COMMUNISTES 

On aurait tort de ne voir là qu'une attitude 
de sectaire, que sa passion aveugle empêche de 
reconnaître la légitimité des opinions contrai-
res aux siennes. Certes, les communistes se ser-
vent de ce sectarisme-là et même le cultivent, 
mais leur comportement intellectuel est pour-
tant assez différent de celui des sectaires qu'on 
pourrait dire du type courant. 

Tout communiste est élevé dans la croyan-
ce que les idées des hommes, en particulier 
leurs idées politiques, sont le reflet dans leur 
esprit des situations économiques et sociales, 
autrement dit des rapports de production et, en 
définitive, du système de la propriété : ainsi le 
veut le matérialisme économique. Il est élevé 
aussi dans la croyance que les sociétés sont 
soumises à une loi interne d'évolution qui, d'éta-
pe en étape, par le jeu des forces économiques 
et de la lutte des classes qu'elles engendrent, 
conduit inéluctablement vers le collectivisme, 
vers l'appropriation collective ou sociale par la 
société tout entière de la totalité des moyens de 
production et d'échange : c'est le matérialisme 
dialectique. 

Enfin, il est élevé aussi dans la conviction 
que, tout en étant le reflet des situations maté-
rielles, les idées évoluent moins vite que les réa-
lités économiques, qu'elles ont une certaine ca-
pacité d'inertie qui leur permet de survivre à 
la situation économique et sociale dont elles 
étaient le reflet. « La tradition de toutes les 
générations passées pèse comme un cauchemar 
sur le cerveau des vivants », a écrit Marx, pen-
sant d'abord aux acteurs des révolutions d'au-
jourd'hui qui commencent par emprunter aux 
révolutionnaires du passé leurs attitudes, leur 
langage, leurs idées mêmes. Et si cela est vrai 
des révolutionnaires, de ceux qui ont déjà ac-
cepté, compris le mouvement de transformation 
en train de s'opérer, c'est bien plus vrai encore 
pour ceux qui demeurent à l'écart du courant 
révolutionnaire et qui lui sont hostiles. 

Nourri dans cette triple croyance, un com-
muniste est tout naturellement amené à juger 
que les idées de ceux qui s'opposent à « la mar-
che au socialisme » sont des idées fausses non 
pas en elles-mêmes, ce qui n'a aucun sens aux 
yeux d'un marxiste, fausses en ce qu'elles sont 
dépassées, périmées, en ce qu'elles sont des sur-
vivances, qu'elles appartiennent à une super-
structure idéologique correspondant à une in-
frastructure économique disparue, ou en voie 
de disparition ou promise inéluctablement à 
disparaître. 

Comment pourrait-on imaginer un seul ins-
tant que des hommes dont la pensée est impré-
gnée de cette philosophie — plus qu'imprégnée, 
cette philosophie en constitue la trame et la 
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chaîne — comment imaginerait-on qu'ils puis-
sent donner aux idées et aux formules qu'ils 
empruntent aux libéraux pour dire qu'ils res-
pecteront les opinions de tous et laisseront à 
chacun le droit de penser comme il veut, d'ex-
primer sa pensée et de s'associer avec d'autres 
en des partis ou des groupes pour faire rayon-
ner cette pensée, peut-être pour la faire préva-
loir ? Tout cela n'est pour eux qu'ombres chi-
noises, mystification, travestissement, incons-
cient ou non. Les vraies réalités sont ailleurs. 

SURVIVANCE DES SUPERSTRUCTURES 

On pourrait penser que cette philosophie 
matérialiste de l'histoire conduit à une espèce 
de tolérance. Les idées considérées comme faus-
ses aujourd'hui, parce qu'elles survivent aux 
conditions matérielles qui ont provoqué leur 
apparition, ont été vraies au temps où elles 
sont nées, reflétant des rapports de produc-
tion alors réels. On avait alors raison de penser 
ainsi. On était alors dans le vrai. Ainsi, l'hono-
rabilité intellectuelle (si l'on peut dire) de ceux 
qui les professent n'est pas en cause. Ils ne 
sont ni des débiles mentaux ni des esprits faux, 
ni des falsificateurs : tout au plus des attardés, 
et l'on pourrait même trouver des raisons, des 
excuses à leur retard, dans le fait que les fon-
dements économiques de la société à venir se 
constituent lentement au sein de la société pré-
sente, en sorte que, pendant une période, les 
suggestions (pour ainsi dire) de l'infrastructure 
sont ambiguës, celle qui est en voie de dispa-
rition se reflétant encore dans les esprits en 
même temps que celle qui est en train de naî-
tre. 

De là à penser que le mieux est de laisser 
faire et que l'évolution économique se chargera 
de modifier — de rectifier — les opinions, il 
n'y a pas loin, et l'on trouverait, parmi les 
marxistes des premières générations, nombre 
d'hommes qui (évidemment parce qu'ils avaient 
été élevés dans ce qu'on pourrait appeler la 
morale intellectuelle du libéralisme) étaient 
tout prêts de professer et de pratiquer cette 
interprétation tolérante de la philosophie maté-
rialiste de l'histoire. 

Les disciples de Lénine ne se rangent évi-
demment pas dans cette catégorie-là de marxis-
tes. Grâce à la théorie de la survivance des su-
perstructures au-delà de l'existence des in-
frastructures qui les ont fait naître, ils ont réus-
si à réintroduire dans le marxisme (sans grand 
mal en vérité, car Marx y inclinait déjà très for-
tement) l'intolérance la plus brutale. 

Comme l'écrit le rédacteur de France Nou-
velle, « l'influence... des classes hier dominan-
tes, aujourd'hui déplacées de leurs principaux 
centres de pouvoir... se prolonge et demeure 
considérable au plan idéologique ». Chassée dé-
jà en grande partie de l'infrastructure écono-
mique, « la bourgeoisie a massivement reporté 
ce qui lui reste de puissance sur les superstruc-
tures ». C'est donc là qu'il convient de l'atta- 

quer. Il faut la chasser des superstructures. Il 
faut détruire les institutions politiques, d'in-
formation ou autres qu'elle détient encore —
et comme elle les détient abusivement, tous les 
moyens sont bons pour la forcer à lâcher prises, 
à la seule condition qu'ils soient efficaces et 
que leur emploi ne suscite pas de remous trop 
graves dans une opinion encore marquée par 
l'ancienne morale. 

L'abandon de la « thèse du parti unique » 
pour celle de « la pluralité des partis » s'inscrit 
nécessairement dans ce cadre philosophique. 
L'analyse des expériences réalisées dans les 
pays socialistes où subsistent plusieurs partis 
montre qu'il n'en est rien. Naguère, on pensait 
précipiter la disparition des forces sociales con-
damnées par l'évolution en leur enlevant le 
plus rapidement possible leurs moyens d'ex-
pression politique, les moyens qui leur permet-
traient d'influencer encore certaines parties de 
l'opinion, jusque dans les masses populaires. 
Les communistes préfèrent aujourd'hui utiliser 
l'influence que conservent les moyens d'ex-
pression politique des classes disparues ou en 
voie de disparition, leurs partis. Ils domesti-
quent ces partis et cela leur permet d'imposer 
leurs volontés à moindres frais à des couches 
de la population qu'il faudrait sans cela réduire 
par des moyens plus directs. 

Ce machiavélisme assez odieux est assuré-
ment dicté par des considérations d'efficacité, 
mais, si odieux qu'il soit, on peut y voir une 
concession à l'humanité. Peut-être la domestica-
tion des partis permet-elle de tuer moins ! 

STALINISME SOUS-JACENT 

Il reste que sous cette humanisation rela-
tive, l'interprétation stalinienne du marxisme 
revu par Lénine demeure sous-jacente. 

On se souvient de la « thèse » (!) effarante 
de Staline selon laquelle la lutte des classes 
devenait plus aiguë à mesure qu'on se rappro-
chait de la réalisation totale du socialisme. Il 
l'exprimait en ces termes devant le Comité cen-
tral du Parti communiste de l'Union soviétique, 
le 3 mars 1937. 

« Il faut en finir avec la débonnaireté 
opportuniste qui part de la supposition er-
ronée qu'à mesure que nos forces s'accrois-
sent l'ennemi serait de plus en plus appri-
voisé et inoffensif. Une telle supposition 
est foncièrement fausse. Elle est une rémi-
niscence de la déviation de droite qui di-
sait que les ennemis se laisseraient tout 
doucement glisser vers le socialisme, qu'ils 
deviendraient finalement de vrais socialis-
tes. Ce n'est pas à des bolcheviks de se re-
poser sur les lauriers et de bayer aux cor-
neilles. Ce n'est pas la débonnaireté qu'il 
nous faut, mais la vigilance, la vraie vigi-
lance révolutionnaire des bolcheviks. Il faut 
se souvenir que, plus la situation des enne-
mis est désespérée, plus volontiers ils 
s'accrochent aux moyens extrêmes comme 
seuls moyens de gens condamnés à périr 
dans leur lutte contre le pouvoir soviétique. 
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Il faut s'en souvenir et être vigilant ». 
(L'Humanité, 31-3-1937). 

Et plus loin : 
« Il faut démolir et rejeter la théorie 

pourrie selon laquelle à chaque pas que 
nous ferons en avant la lutte de classe de-
vrait de plus en plus s'amortir, qu'à mesu-
re que nous réalisons des succès, l'ennemi 
s'apprivoiserait de plus en plus... 

« Au contraire, plus nous avancerons 
et enregistrerons de succès, plus s'achar-
neront les restes des classes exploiteuses 
battues, plus ils recourront aux formes 
plus accentuées dans leur lutte, plus ils 
nuiront au gouvernement soviétique, plus 
ils recourront aux moyens désespérés, der-
niers moyens de ceux qui sont condamnés 
à périr » (id., 1.4-1937). 

Cette théorie a été considérée à son tour 
comme une « théorie pourrie » par Khrouch-
tchev et, avec un temps de retard, par Thorez. 

Est-ce qu'on n'en retrouve pas cependant 
un écho dans le propos de notre homme qui, 
non seulement constate la survivance de l'in- 

fluen ce idéologique des classes autrefois domi-
nantes, mais qui estime que ce phénomè-
ne normal s'est accentué au Chili du fait 
que la bourgeoisie a reporté et donc concentré 
tout ce qui lui reste d'influence sur le plan 
idéologique et politique ? 

Des coups décisifs lui ont déjà été portés. 
Ses forces ont été amoindries, mais pour au-
tant la lutte des classes ne diminue pas d'inten-
sité, à cause de ce report et de cette concen-
tration des forces qui restent à la bourgeoisie 
sur le plan politique. 

C'est donc bien une bataille politique qu'il 
convient de mener contre elle, et si elle met 
trop de temps à comprendre que son temps est 
fini, qui sait si l'on ne devra pas user contre 
elle de moyens bolcheviks ? 

Vraiment, il n'y a pas à gratter beaucoup 
pour trouver sous les nouvelles couleurs, plus 
délicates, dont on a repeint la façade les tons 
violents qu'elle arborait naguère. 

Claude HARMEL. 

Complément au dossier de Jacques Duclos 

EN janvier 1963, un citoyen britannique, Ha- 
rold Adrian Russel Philby, qu'on appelait 

Kim Philby, qui travaillait pour les services 
d'espionnage soviétique depuis 1932 et qui était 
communiste depuis 1929, s'enfuyait en U.R.S. 
S. : il était sur le point d'être démasqué. Or, 
Philby avait réussi à obtenir les missions les 
plus importantes dans l'Intelligence service, y 
compris la direction de la section de contre-
espionnage soviétique, créée, sur sa suggestion, 
en 1945 ; y compris la coordination, à partir de 
1949, de l'action de l'I.S. avec celle du C.I.A. 
américain. 

Philby avait été le recruteur et il demeura 
le patron de Burgess et Mac Lean, les deux di-
plomates britanniques dont la fuite vers l'Est, 
en 1951, révéla au monde, stupéfait, que des 
espions à la solde des Soviétiques avaient eu 
accès aux secrets atomiques du gouvernement 
américain. 

Un grand spécialiste britannique de l'his-
toire des services secrets, E.-H. Cookridge, a 
publié une biographie de Philby : « La vérité 
sur Philby, l'agent double du siècle », dont une 
traduction française a paru, en 1965, chez Ar-
thème-Fayard, dans la collection dirigée par 
Constantin Melach « La guerre secrète ». 

Ouvrons ce livre à la page 30 : on y trouve 
— sans surprise, si l'on est averti — le nom de 
Jacques Duclos. 

Voici le texte : 

« Le principal « directeur-résident » 
de Moscou à Paris était à l'époque un haut  

personnage du K.G.B. qui avait plusieurs 
noms d'emprunt dont le plus connu était 
« le général Muraille ». 

« C'est avec « le général Muraille » que 
Philby prit son premier « contact » en 
France en 1930 ou 1931 — « Le lieu sûr » où 
Philby se rendit par la suite était celui de 
Roger Guinsburg, qui était architecte et 
avait un atelier rue de Seine. C'est là, en 
1933 ou 1934, que Philby rencontra Jacques 
Duclos pour la première fois. 

« Par l'intermédiaire de Duclos et 
d'Israël Bir (agent K.G.B. envoyé par Mos-
cou), Philby connut de nombreux commu-
nistes français qui, tous, travaillaient pour 
l'espionnage soviétique ; entre autres, Phi-
lippe Logier, Gaston Verret, André Ray-
mond, petit-fils de l'ancien préfet de poli-
ce Louis Lépine, ainsi que Michel Marty, 
jeune frère du leader communiste André 
Marty ». 

• Les premiers « contacts » avec des 
communistes français et des agents sovié-
tiques furent utiles à Philby en 1937 (en 
route vers l'Espagne, il s'arrêta à Paris) et 
pendant la « drôle de guerre », en 1939, 
alors r'u'il était à Paris comme correspon-
dant de guerre pour le Times » (o. c. p. 30). 

Ainsi, une fois de plus, dans un ouvrage 
sérieux sur l'espionnage soviétique en Europe 
occidentale, on voit apparaître le nom de Jac-
ques Duclos, toujours dans le même contexte 
de relation et vers la même date. (Voir dans Est 
et Ouest, n° 426 - 16-31 mai 1969, l'étude intitu-
lée « Aspects oubliés de la carrière politique de 
Jacques Duclos). 
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Les sous-marins 

dans la flotte soviétique 

DEPUIS plusieurs années déjà, l'U.R.S.S. 
cherche à augmenter la puissance de ses 

forces navales en misant surtout sur l'accrois-
sement du nombre de ses sous-marins. Près de 
300 submersibles à propulsion classique sont 
encore en service sur les 500 environ qui com-
posaient la flotte sous-marine soviétique il y 
a quelque dix ans. 

Face à l'avance qu'avaient pris les Amé-
ricains en matière de propulsion atomique, les 
Russes ont modifié leurs plans et ont entre-
pris à leur tour la fabrication de sous-marins 
nucléaires. Grâce aux avions-planeurs de re-
connaissance et aux satellites d'observation 
placés sur basse orbite, les services occiden-
taux — particulièrement les Américains —
parviennent aujourd'hui à reconstituer l'acti-
vité des chantiers navals soviétiques. En effet, 
les progrès réalisés dans le domaine de la pho-
tographie aérienne ou spatiale ont été prodi-
gieux et permettent désormais de déceler avec 
une grande précision les objets au sol. Il va 
de soi que ces investigations doivent être pé-
riodiques et entreprises de façon régulière 
pour pouvoir juger avec exactitude de l'acti-
vité des chantiers en question : trop de coupu-
res dans les observations — et il y en a d'obli-
gatoires, comme par exemple les mauvaises 
conditions météorologiques — accroîtraient les 
risques d'erreur. En l'état actuel des choses, 
on arrive néanmoins à une précision assez sa-
tisfaisante dans l'estimation. On pourrait dres-
ser le tableau suivant des effectifs soviétiques 
en sous-marins nucléaires : 

35 appareils armés de fusées balistiques 
sur les superstructures ; 

33 appareils armés de fusées aérodynami-
ques ou aéronautiques, du ty-
pe avions sans pilote, lents et 
toujours subsoniques ; 

21 appareils « d'attaque » — selon la ter-
minologie U.S. —, qui se-
raient surtout destinés à la 
guerre sous-marine alors que 
les appareils à fusées balisti-
ques sont en fait des engins 
« bombardiers ». Ces sous-
marins d'attaque ont un très 
long rayon d'action et peu-
vent chasser dans toutes les 
mers ; 

4 appareils du même type que les précé-
dents, mais à moindre rayon 
d'action, et surtout destinés à 
la garde côtière. 

(Les catégories ci-dessus sont celles des 
techniciens allemands durant la dernière guer- 

re : d'une part les engins aéronautiques, lents, 
pouvant être détectés facilement et déroutés 
(V1), et d'autre part les engins balistiques à 
trajectoire très courbe (tels les V2), volant 
nettement au-dessus de la couche atmosphéri-
que et à vitesse supersonique, donc très diffi-
ciles à détecter et à contre-battre. Plusieurs 
fois, il a été annoncé que les systèmes de dé-
tection avaient été mis au point, mais ce ne 
semble guère certain). 

* * * 
Les Russes disposeraient donc de 95 sous-

marins à propulsion nucléaire en plus de leurs 
300 submersibles diésel. 

Il faut toutefois noter que par rapport aux 
armements américains, le développement des 
sous-marins soviétiques est manifestement 
moins avancé. Les appareils U.S. — compte 
non tenu des effectifs du Pacte Atlantique — 
sont certes moins nombreux, mais leurs per-
formances restent très supérieures. En ce qui 
concerne par exemple le lancement des fusées 
balistiques, les Russes viennent de réussir à 
construire des sous-marins lanceurs de fusées 
de ce type, presque à la verticale, puis à met-
tre au point des fusées pouvant lancer trois 
charges atomiques à la fois. Les Américains 
qui avaient déjà passé ce stade, viennent d'ef-
fectuer un nouveau progrès en trouvant le 
moyen de lancer trois charges par fusée, mais 
chacune d'elles pouvant atteindre un objectif 
différent, ce qui revient théoriquement à mul-
tiplier par trois le nombre de lance-fusées dé-
jà existant. 

En outre, les sous-marins atomiques amé-
ricains ont des caractéristiques nettement plus 
élevées que les bâtiments soviétiques : ils sont 
de tonnages beaucoup plus importants (jus-
qu'à 10.000 tonnes) et la moitié d'entre eux 
sont des lanceurs de grands engins stratégi-
ques pouvant atteindre 8 à 10.000 kilomètres 
de portée. Les sous-marins à faible rayon d'ac-
tion sont les submersibles à propulsion diésel. 
Chez les Russes, la proportion de sous-marins 
de hautes performances n'est approximative-
ment que de la moitié. 

*** 

Numériquement, les Russes ont donc rat-
trapé les Américains dans le domaine des sous-
marins, tout comme d'ailleurs dans de nom-
breux autres domaines militaires, mais du 
point de vue technique, tonnage, performances, 
ils restent très en deçà du niveau atteint par 
les Etats-Unis. 

Jacques PERGENT. 
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Comment on enseigne l'histoire en U.R.S.S. : 

quelques pages d'un manuel scolaire soviétique 

LES textes qu'on lira ei-dessous sont emprun-
tés à un manuel en usage dans les écoles 

soviétiques. 

Ses auteurs sont T.-S. Goloubéva et L.-S. 
Guellerstein. Il a pour titre : Récits d'histoire. 
C'est, dit toujours la couverture, un « livre 
d'étude » destiné à la « classe de quatrième », 
c'est-à-dire à des élèves de 10 à 11 ans. (On sait 
que la numérotation des années d'étude se fait, 
en U.R.S.S., dans l'ordre logique : la première 
année de scolarité, à 7 ans, est la première, et 
ainsi de suite). 

L'ouvrage a été publié par les soins de 
la société « Edition de l'enseignement », à Mos-
cou, en 1968. C'était d'ailleurs sa cinquième 
édition. 

Bien entendu, il ne peut s'agir que d'un 
manuel officiel, exprimant la pensée officielle, 
celle du parti dirigeant et de la caste dirigeante 
qui s'est constituée autour de lui : nous sommes 
dans un pays socialiste. Mais, si l'on peut dire, 
ce manuel se distingue parmi les autres. En 
tout cas, il a été distingué par les autorités 
compétentes puisqu'il a été couronné (il a eu 
le deuxième prix) lors d'un concours de ma-
nuels d'histoire. 

La méthode pédagogique qu'utilisent les au-
teurs n'a vraiment rien de révolutionnaire : 
ils présentent des récits, rédigés ou arrangés par 
eux, et les font suivre de questions qui attirent 
l'attention sur les idées principales et permet-
tent de vérifier si l'élève les a correctement as-
similées. 

Ce livre a été réédité en 1968 (et peut-être 
a-t-il connu des éditions plus récentes). Il est 
toujours en usage en U.R.S.S. 

Que constate-t-on à travers les pages que 
nous reproduisons ici ? 

D'abord, que quinze ans et même vingt ans 
après la mort de Staline, douze et dix-sept ans 
après la « déstalinisation », on présente tou-
jours l'un des principaux crimes de Staline —
à savoir la « dékoulakisation » — le massacre 
de la paysannerie russe lors de la collectivisa-
tion des terres -- exactement comme on le fai-
sait du temps du sanglant despote. 

Ensuite, qu'en ces temps de coexistence pa- 

cifique, les jeunes Russes soumis au régime so-
viétique sont élevés dans le mépris et la haine 
du monde « capitaliste », dont on leur présen-
te une image à la fois caricaturale et odieuse. 

Ce n'est pas ainsi qu'on prépare la com-
préhension entre les peuples et la paix. 

** 

Les communistes répondront-ils que les oc-
cidentaux n'ont rien à dire et qu'ils présentent 
de la réalité soviétique une image tout aussi 
caricaturale et propre à entretenir la peur et 
la haine ? 

La première réponse à faire serait que 
l'argument n'est pas recevable de la part de 
communistes qui prétendent agir conformément 
aux principes et règles d'une morale supérieure. 
A quoi bon changer de régime, si c'est pour pra-
tiquer le « bourrage de crâne » exactement de 
la même manière que dans les pays « capita-
listes is, du moins tels que les communistes les 
représentent. 

Deuxième réponse : on peut mettre au 
défi les communistes de produire un manuel 
d'histoire en usage dans les écoles françaises 
où l'on présenterait de la société soviétique 
une description aussi tendancieuse. Ecartons 
même de la compétition les manuels rédigés par 
des historiens dont les sympathies politiques et 
intellectuelles vont vers l'U.R.S.S. et le com-
munisme. Les autres — ceux dont les auteurs 
ne cachent pas leur désapprobation — ne se 
livrent pas à une intoxication intellectuelle du 
même type. Les plus hostiles eux-mêmes s'ef-
forcent de contraster le tableau et de mettre 
en évidence un certain nombre d'aspects posi-
tifs de la réalité soviétique : le développement 
industriel, la puissance militaire, les prodigieu-
ses réalisations en matière d'astronautique, etc. 

Rien de pareil, on le verra, dans les pré-
sentations que fait le manuel de la « réalité 
capitaliste ». 

Le texte est accompagné d'illustrations que 
nous ne pouvons malheureusement pas repro-
duire. Nous en donnerons au passage les lé-
gendes. 

Est et Ouest. 
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L - La collectivisation des terres et la constitution stalinienne 

Les pages 128 à 131 sont consacrées à la col-
lectivisation des terres et à la Constitution de 
1936. 

Elles sont illustrées de la façon suivante : 
Page 128, deux séries de dessins : concernant, 

l'une les semailles avant et après, l'autre la mois-
son avant et après. •Le paysan d'autrefois semait 
à la main, coupait le blé à la faucille. Aujourd'hui, 
on use pour cela de puissantes machines : un 
tracteur traîne trois semoirs montés chacun par 
un homme; une moissonneuse-batteuse déverse 
dans un camion le grain qui était, quelques ins-
tants auparavant, dans le blé sur pied. 

Page 129 : « Les paysans viennent s'inscrire 
au kolkhoze », dit la légende. Ils sont là, en 
foule serrée, autour d'une table où sont assis 
deux personnages qui reçoivent les adhésions : 
Un sourire s'épanouit sur tous les visages. 

Le récit proposé aux élèves est intitulé : Les 
paysans bâtissent une vie nouvelle. 

LES PAYSANS BATISSENT 
UNE VIE NOUVELLE 

« Vite à la réunion ! Tout le monde à la 
réunion de l'école », criait un gamin âgé de 
treize ans environ qui courait dans la rue du 
village et frappait aux fenêtres. Les paysans 
sortaient de leurs maisons et se dirigeaient 
vers l'école — située au bout du village, dans 
une grande isba. L'école était bondée de mon-
de et il n'était plus possible de se frayer un 
chemin. Sur une petite estrade, au fond de 
la classe, il y avait une table recouverte d'un 
tissu rouge. Sur la table, une lampe à pétrole 
était allumée. 

Derrière la table se trouvait un inconnu 
vêtu d'une veste de ville, d'un pantalon enfon-
cé dans ses bottes. Il se leva et dit à voix hau-
te : « Camarades paysans » — le bruit cessa 
progressivement — « Je suis un ouvrier. C'est 
notre parti qui m'envoie chez vous. Je suis 
venu pour vous aider à organiser un kolkho-
ze ». De nouveau le tumulte se fit dans la 
salle. Des voix retentirent de différents cô-
tés : « Qu'est-ce qu'un kolkhoze ? ». « Je vais 
vous le dire tout de suite : « Combien êtes-
vous de travailleurs au village ? », demanda 
l'étranger. « Peut-être cent-cinquante ? », cria-t-
on de la salle. « Quelle surface ensemencez-
vous ? Que récoltez-vous ? ». « Cela dépend ! 
Nos koulaks, par exemple, sèment beaucoup. 
Ils ont de bons chevaux, de bonnes charrues 
et ils peuvent embaucher des travailleurs. Pour 
eux, la moisson est bonne. Quant à nous, ce 
n'est pas toujours facile. On travaille jour et 
nuit, et quand l'automne arrive, il n'y a rien 
à rentrer ». Avez-vous des machines agricoles 
au village ? ». On se mit à rire dans la salle : 
« Quelles machines peut avoir le pauvre pay-
san ! ». « Vous aurez des machines si vous 
allez au kolkhoze. C'est une exploitation col-
lective. Cela veut dire que vous travaillerez 
tous ensemble, collectivement. Vous êtes 150  

travailleurs. Groupez vos exploitations : la ter-
re, les chevaux, les charrues. Et nous, les ou-
vriers, nous vous aiderons. Nous vous fourni-
rons les tracteurs et d'autres machines. Ac-
tuellement, sur vos parcelles, un tracteur ne 
peut pas manoeuvrer. Mais lorsque vous vous 
serez groupés, ce sont des machines qui culti-
veront la terre du kolkhoze ». 

« Et que faire des koulaks ? Les faire en-
trer au kolkhoze ? », entendit-on dans la salle. 
« En aucun cas les koulaks ne doivent entrer au 
kolkhoze. Le koulak est un ennemi de la vie 
de kolkhoze. Il faut déposséder les koulaks, 
prendre leurs biens et leurs terres pour le 
kolkhoze et les déplacer le plus loin possible 
pour qu'ils ne puissent nuire ». (Souligné par 
nous, E. et O.). 

Le tumulte se fit de nouveau dans la salle. 
Quelqu'un se mit à crier : « Nous ne voulons 
pas de kolkhoze ! Nous n'en voulons pas ! ». 
« Silence ! Taisez-vous ! », grondèrent des voix 
de toutes parts. L'étranger dit d'une voix for-
te et assurée : « Sans les kolkhozes, les paysans 
ne sortiront pas de la misère. C'est ce que 
disait notre guide, le camarade Lénine. Sans 
les kolkhozes, le pays n'aura pas assez de blé, 
pas assez d'autres produits. C'est pour cela 
que notre parti a envoyé des ouvriers dans 
les villages — pour vous l'expliquer, pour vous 
aider. Vingt-cinq mille ouvriers bolcheviks sont 
partis dans les villages ! ». « Mais qui va di-
riger cette exploitation ? Comment réglerons-
nous nos comptes ? », entendit-on de nouveau. 
« Vous le dirigerez vous-même. A la réunion 
générale, vous élirez un président et un conseil 
d'administration. Ils administreront le kolkho-
ze. Vous serez payés en fonction des journées-
travail, à chacun selon son travail. L'essentiel 
à présent : chasser les koulaks, prendre leurs 
terres et travailler honnêtement ». La réunion 
se poursuivit encore longtemps : la décision 
fut prise d'organiser un kolkhoze. 

Au début, tout ne se passa pas sans heurt. 
Les koulaks, surtout, essayaient de nuire au 
nouveau kolkhoze. 

Un jour, alors que les paysans travaillaient 
dans les champs, loin du village, et qu'il fai-
sait très chaud, on leur apporta un tonneau 
rempli d'eau. Sept paysans se précipitèrent les 
premiers et burent un plein verre d'eau ; ils 
furent empoisonnés. Tous moururent avant 
d'arriver à l'hôpital. Les koulaks avaient em-
poisonné l'eau du tonneau. 

Partout, et par tous les moyens, les kou-
laks essayaient de nuire : ils tuaient le bétail, 
incendiaient le blé du kolkhoze, assassinaient 
des communistes et des kolkhoziens d'avant-
garde. Le président d'un kolkhoze fut sauva-
gement assassiné. Ils l'attirèrent dans un bois 
et lui scièrent la tête avec une scie. Souviens-
toi de Pavlik Morozov. Lui aussi périt de la 
main des koulaks. 
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Mais les koulaks avaient beau faire, les 
paysans créèrent des kolkhozes partout, avec 
l'aide des ouvriers, sous la direction du parti. 
Quelques années plus tard, tous les paysans 
devinrent kolkhoziens. 

Dans les champs, les machines remplacè-
rent les hommes, dont le travail fut moins 
pénible, alors que les récoltes grandissaient. 
L'électricité, la radio, les bibliothèques firent 
leur apparition dans les villages. 

Avant la révolution, les écoles étaient ra-
res à la campagne. Un paysan sur cinq savait 
lire et écrire et pas une paysanne. Dans les 
villages de kolkhozes, l'analphabétisme dispa-
rut pour toujours. Les paysans des kolkhozes 
furent plus aisés, plus cultivés. Dans les an-
nées des premiers plans quinquennaux, le sys-
tème socialiste triompha en ville et à la cam-
pagne. 

LA CONSTITUTION DE L'U.R.S.S. 

Les réalisations des Soviétiques sont ins-
crites dans la Constitution de l'U.R.S.S. La 
Constitution, c'est la loi fondamentale qui régit 
la vie des Soviétiques et la direction de l'Etat. 
Elle fut adoptée par le Congrès des Soviets, le 
5 décembre 1936. Il y est dit que le peuple est 
le maître du pays et de toutes ses richesses. 

Notre peuple a des droits que n'ont pas 
et ne peuvent avoir les travailleurs des pays 
capitalistes. Tous les Soviétiques ont le droit 
au travail, au repos, à l'instruction, aux soins 
gratuits. Les femmes de notre pays jouissent 
des mêmes droits que les hommes. Les hommes 
de nationalités différentes ont les mêmes 
droits. 

Mais les Soviétiques n'ont pas seulement 
des droits, ils ont aussi des devoirs. Nous de-
vons garder et raffermir notre propriété so-
cialiste, travailler honnêtement, avoir du res-
pect à l'égard des autres, venir en aide aux 
camarades. « Dans notre pays, l'homme est 
un ami, un camarade, un frère pour l'homme ». 
Ainsi, s'exprime notre parti. Défendre la pa-
trie contre ses ennemis est un devoir sacré 
pour les Soviétiques. 

Tous les citoyens de l'U.R.S.S. doivent rem-
plir leurs devoirs le mieux possible. La puis-
sance et la prospérité de notre patrie bien-
aimée en dépendent. 

Devoirs. 

1. — Compose un récit sur le thème : 
« Les paysans organisent un kolkhoze n. 

2. — Pourquoi les paysans se sont-ils 
groupés en kolkhozes ? 

3. — Quelles sont les difficultés rencon-
trées au moment de l'organisation des kol-
khozes ? 

4. — En te reportant au dessin de la 
page 128, raconte quels sont les changements 
intervenus dans le travail des paysans. 

5. — Qu'est-ce que la Constitution de 
l'U.R.S.S. ? Quand fut-elle adoptée ? 

Questions se rapportant aux récits 
sur 4 e l'édification du socialisme » : 

1. — Quels sont les problèmes que les 
pays des Soviets eurent à résoudre après la 
guerre civile ? 

2. — Quels sont les bons résultats ob-
tenus par l'Union soviétique au cours des 
premiers plans quinquennaux ? 

3. — Pourquoi l'Union soviétique est-
elle devenue un pays fort et d'avant-garde en 
un délai aussi court ? 

4. — Pourquoi notre pays se nomme 
Union des Républiques Socialistes Soviéti-
ques ? (reporte-toi à la préface). 

5. — Qu'est-ce que le socialisme a ap-
porté au peuple ? (les dessins des pages 128, 
131, 132 t'aideront à répondre à cette ques-
tion). 

On a vu plus haut ce que représentaient les 
dessins de la page 128. 

La page 131 présente six dessins groupés 
deux par deux avec, en haut de la page : « Compa-
rez les dessins ». Les trois dessins de la première 
colonne montrent ce qui se passe en U.R.S.S., ceux 
de la seconde colonne ce qui se passe dans les 
pays socialistes. 

Première image : « A la porte d'une usine so-
viétique » : un ouvrier (un seul) examine six affi-
ches : on embauche. A côté, « Chômeurs à New 
York » : une foule dont on ne voit pas la fin 
piétine le long d'une palissade en attendant une 
embauche problématique. 

Deuxième série : « Ici étudient les enfants 
soviétiques » : les enfants jouent dans une cour 
au pied d'immeubles modernes. A côté, « une 
école noire aux Etats-Unis » : une baraque en 
bois avec un groupe d'enfants et d'adultes noirs 
figés comme pour une photographie apprêtée. 

Troisième série : « Enfance heureuse », des 
enfants (soviétiques) bien habillés (on n'ose pas 
dire : endimanchés) se préparent à partir en 
promenade ; à côté : « Ils gagnent leur vie en 
vendant des cigarettes », deux enfants mal vêtus 
offrent des cigarettes à une sortie de métro (?). 

Page 133, les auteurs atteignent au sublime. 
Il s'agit toujours de comparer des images. Elles 
sont deux : 

En haut : « dans une mine socialiste » : une 
grande galerie, haute, solidement étayée de pou-
trelles de fer ; au sol, deux voies ferrées ; sur 
l'une, une série de wagons à traction électrique. 

En bas • « dans une mine capitaliste » : la 
galerie est basse. Un homme n'y pourrait pas se 
tenir debout. De loin en loin, des troncs d'arbre 
mal équarris soutiennent la voûte. Le mineur est 
là, tirant un traîneau (le véhicule est sans roues) 
chargé de charbon. L'homme marche à quatre 
pattes. 
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II. - Le monde capitaliste : une vision de cauchemar 

Les images des pages 131 et 133 ont déjà 
montré aux élèves une vision particulièrement 
effrayante du monde « capitaliste ». Les auteurs 
y reviennent sur le sujet pages 194 et 195. Un 
dessin illustre leur texte : « Dans une ville capi-
taliste ». C'est une ruelle d'une ville de la Médi-
terranée. Cette fois, c'est l'Italie qui est visée. Du 
linge sèche accroché à des cordes qui vont d'un 
immeuble à l'autre à travers la rue. Au premier 
plan, deux enfants fouillent dans une poubelle, 
manifestement dans l'espoir d'y trouver à manger. 
A l'arrière-plan, des invalides mendient auprès 
d'une porte. 

LE MONDE CAPITALISTE 

Luigi se rendait à son travail. En appro-
chant des grilles de l'usine, il vit un attrou-
pement. « Qu'y a-t-il ? », demanda Luigi, in-
quiet. « On vient d'installer de nouvelles machi-
nes automatiques dans notre atelier. On licen-
cie », répondit un des ouvriers, d'un air som-
bre. Pressentant le malheur, Luigi se dirigea 
rapidement vers le bureau. Une grande affiche 
attira son regard : « Les travailleurs dont les 
noms suivent sont licenciés... ». Dans la liste 
figurait son nom. 

Luigi revenait chez lui, lentement, à tra-
vers la ville. « Qu'allons-nous devenir à pré-
sent ? », se demandait-il désespéré. Il revit sa 
pauvre chambre, avec son triste mobilier. Il 
fallait de toute urgence payer le loyer. Déjà, 
il avait un mois de retard. Le propriétaire de 
la maison avait menacé de jeter sa famille 
dehors s'il ne versait pas d'argent. Luigi 
s'imagina ouvrant la porte et entrant... Sa 
femme effrayée se précipite vers lui : « Qu'est-
il arrivé Luigi ? Pourquoi es-tu de retour si 
tôt ? ». Marie-Louise, sa fille, âgée de 12 ans, 
lui jette un regard triste. Elle ne dit rien, seu-
lement elle pense : « Maintenant, je n'irai plus 
à l'école, c'est certain... ». 

L'an passé, alors que Luigi avait été au 
chômage un certain temps, Marie-Louise avait 
écrit une lettre : « Ma vie est tout à fait mé-
diocre et triste en hiver. Souvent je vais chez 
une signora pour me réchauffer devant son 
poêle allumé. Je pense à mon papa qui ne 
peut gagner assez d'argent pour nous faire  

vivre. Je pense que maintenant il fait froid 
pour aller à l'école... ». 

Luigi revoit son petit garçon de quatre 
ans. Le petit s'est enrhumé dans la chambre 
humide et il est malade depuis longtemps. Il 
lui faudrait un véritable traitement. Le mieux 
serait de l'envoyer dans un sanatorium, au 
bord de la mer, mais ce n'est qu'un rêve que 
seuls les riches peuvent réaliser. Quant à lui, 
il ne peut même pas appeler un médecin, faute 
d'argent. Car personne ne viendra soigner un 
malade gratuitement. Que va devenir mon fils. 

« Unita, achetez le journal Unita! ». La 
voix sonore du jeune vendeur de journaux re-
tentit tout près de Luigi. 

Luigi s'intéressait peu à la politique et 
lisait rarement les journaux ; ils n'avait guère 
le temps et ne savait pas très bien lire. Mais 
quelquefois, le soir, il demandait à sa fille 
de lui lire quelques articles pour savoir ce qui 
se passait dans le monde. Marie-Louise lisait à 
voix haute des articles sur la vie facile des 
gens riches. 

Par exemple, un millionnaire américain 
avait offert un yacht à sa fille de 12 ans pour 
marquer la fin de l'année scolaire. La fille 
du millionnaire avait entrepris un tour du 
monde sur son yacht. Bientôt elle arriva en 
Italie. On pouvait lire dans le journal que 
la famille de ce « simple » millionnaire possé-
dait plusieurs maisons, dont une propriété à 
la campagne de 145 chambres, 45 salles de 
bain, 14 ascenseurs. 

*** 
Les Italiens seront sans doute étonnés 

d'apprendre qu'on licencie chez eux avec une 
désinvolture digne d'un autre âge, que la Sé-
curité sociale n'existe pas et que les ouvriers 
ne peuvent pas faire soigner leurs enfants. 

Ils ne pourront pas se plaindre en tout 
cas que les Soviétiques oublient leur devoir 
d'internationalistes prolétariens. Les jeunes 
Russes qu'ils élèvent sauront qu'il existe en 
Italie un journal nommé Unita qui verse du 
baume sur les coeurs blessés des prolétaires. 
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Les différents marchés noirs 
dans les pays de l'Est 

- Le marché noir de l'or 

La simple détention d'or n'est plus pas-
sible en U.R.S.S. de la peine de mort comme 
aux heures les plus sombres de la « stalintchi-
na », mais son commerce hors des circuits 
officiels est prohibé de même que son impor-
tation et son exportation, en dehors d'un ou 
deux bijoux personnels. En général, tout ci-
toyen qui posséderait plus de 100 gr. d'or ou 
de platine sans pouvoir en justifier l'origine  

s'expose à des ennuis en cas de perquisition 
policière ou douanière. 

Les bijouteries d'Etat fixent en quelque 
sorte le cours-plancher de l'or (comme de 
l'argent: et du platine) avec leurs barêmes 
d'achat aux particuliers des objets en métal 
précieux en vue de leur refonte. Les prix 
sont très élevés (sauf en Roumanie) précisé-
ment pour inciter les gens à vendre leur or à 

Tableau I 

COURS DE L'OR, AU MARCHÉ PARALLÈLE, EN DOLLARS 
DANS LES CAPITALES COMMUNISTES 

sur la base des monnaies à leur parité du marché noir * (au kg) 

1965 1966 1967 1968 

$ 
Surcote 

par rapp. 
à Zürich 

S/Z $ S/Z $ S/Z 

(Zürich) 
(Paris) 

1135 
1339 

1137 
1144 

1139 
1136 

1357 
1391 

Bucarest 1350 18,9 % 1382 20,1 % 1366 19,1 % 1511 18,5 % 
Budapest 1350 18,9 % 1382 20,1 % 1382 20,1 % 1511 18,5 % 
Berlin Est 1630 34,4 % 1630 34,3 % 1630 342 % 1630 21,1 % 
Varsovie 1479 32,8 % 1503 32,2 % 1511 31,9 % 1736 27,8 % 
Sofia 2000 56,7 % 2000 56,6 % 2000 56,5 % 2270 67,3 % 
Moscou 7 7 7 

1969 1970 1971 1972 

S/Z S/Z S/Z S/Z 

(Zürich) 1137 1209 1408 2098 
(Paris) 1182 1210 1407 2125 
Bucarest 1291 13,5 % 1270 4,5 % 1471 5,5 % 2133 1,91 % 
Budapest 1294 13,6 % 1302 8,5 % 1423 1,07 % 2138 1,99 % 
Berlin Est 7 7 

Varsovie 1439 26,6 % 1463 21!% 157.5 11,7 % 2194 4,6 % 
Sofia 
Moscou 2813 99 % 2604 24 	% 

record record 
du monde du monde 

(*) Fin décembre de chaque année, sauf 1966 (novembre) et 1967 (septembre). 

De ce tableau, il ressort que : jusqu'en 1968, les cours à l'Est suivent à peu près •l'évolution occiden-
tale. Puis, à partir de la crise monétaire de 1969 et de la forte hausse mondiale de l'or, il apparaît un 
« décrochage » relatif, dû moins à une réelle valorisation des monnaies communistes qu'à une moindre 
hausse sur le métal jaune. Son prix deviendrait alors inaccessible à l'épargnant moyen puisqu'un « ca-
dre » polonais par exemple qui devait en 1965 travailler 3 ans et 3 mois pour s'offrir un lingot d'or, 
doit maintenant y consacrer 3 ans et 11 mois. 

En U.R.S.S. par contre, l'or n'a jamais été aussi prisé depuis les Tsars, les Soviétiques disposant de 
roubles-papier inflationnistes à ne savoir qu'en faire faute d'utilisation possible (fin 1972, il y avait 60 
milliards de roubles dans les caisses d'épargne soit 1/6 ,  du Revenu National). Dans les capitales satelli-
tes, le faible écart enregistré depuis 1971, indiquerait que la valeur réelle de leurs monnaies respec-
tives correspond à peu près au cours du marché noir, et que si une dévaluation intervenait, elle de-
vrait atteindre 35 à 50 % suivant les pays. 
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l'Etat qui le revend aussi très cher sous forme 
de bijoux de bas titre. Cependant, comme il 
est impossible d'acheter librement de l'or fin 
en lingots ou en feuilles, force est de s'adres-
ser à des trafiquants ; c'est ce que font les den-
tistes, les bijoutiers et les artisans « privés », 
de même que les personnes qui ne tiennent 
pas à placer leurs économies dans les caisses 
d'épargne à 3 % l'an. (A Bucarest, les offici-
nes d'Etat comme celle qui est située au n° 2 
de la rue Dolropeara Gherea achetaient enco-
re en 1969 le gramme d'or fin contenu dans 
les pièces d'or que présentait la clientèle, 

13 lei seulement ; 3,41 F. au cours touristique, 
1,60 F. au cours noir. Ce qui est une escroque-
rie caractérisée surtout quand on sait qu'une 
pièce de 20 dollars d'un contenu en or fin de 
20,1 gr. valait à l'ouest 350 F. Le marché noir 
rétablit la différence comme du reste l'Etat 
roumain qui revend cet or sous forme de bi-
joux à 200 lei environ le gramme). 

Le tableau VIII indique les cours de ces 
dernières années exprimés en dollars contre 
monnaies nationales au marché noir, seule 
confrontation réaliste, sinon juste, de leur va-
leur. Au cours touristique, qui n'est pas celui 

Tableau II 

PRIX OFFICIELS DES PIÈCES D'OR A BERLIN-EST 
(février 1971) * 

marks 
est-all. 

Grs d'or 
fin 

Cours moyen 
en Allem. Féd. 

(même époque) 

Surcote 
brute 

Surcote par rapp. 
à la valeur du 

mark est-allemand 
au marché noir 

10 couronnes autrichiennes 
1912 (refrappe) 	 225 3,04 17 1222 % 231 % 

5 roubles Russie 
Nicolas II 	 250 3,87 25 910 % 150 % 

1 souverain 	  330 7,32 47 602 % 75 % 
20 francs suisses 	 400 5,80 44 809 % 127 % 
20 francs Cérès 	 600 5,80 42 1325 % 257 % 
5 dollars Indien 

(1908-1915) 	 600 7,52 118 408 % 27 % 
100 couronnes Autriche 

1915 (refrappe) 	 1200 30,49 153 684 % 96 % 
50 pesos Mexique 	 1500 37,50 220 581 % 70 % 

(*) Prix relevés par nous au 63 de la SchbnhauserAllee dans un magasin qui est surtout philatélique. Il 
n'est naturellement pas question pour un étranger d'y acheter ou de vendre des pièces d'or. 

Tableau III 

PRIX OFFICIEL DES PIÈCES D'OR A VARSOVIE (1) 

En Zlotys 
En Francs au 

cours 	touristique 
de 1968 

Surcote par rapp. 
aux cours moyens 

de Paris 
en avril 1968 

Sucote par rapp. 
à la valeur 
du Zloty 

au marché noir 

50 pesos 	  10.000 2.000 654 % 	(265 F.) 92 % 
20 dollars 7.000 1.400 412 % 	(258 F.) 35 	% 

100 couronnes Autriche 	 8.000 1.600 540 % 	(250 F.) 60 % 
1 souverain 	 1.500 300 455 % 	(54 F.) 38 	% 
1 Napoléon 	 2.500 500 840 % 	(53 F.) 154 	% 

10 roubles Nicolas II 	 2.000 400 400 % 	(80 F.) 25 	% 
5 roubles 	« 	 1.000 200 566 % 	(30 F.) 66 % 

20 marks 	  2.500 500 450 % 	(90 F.) 39 	% 

Or fin 	(débris) le kg (2) 	 118.000 23.600 293 % 	(6.000 F.) 1,6 % 
Platine 	« 	« 	 240.000 48.000 100 % (24.000 F.) 50 % 

Les pièces que nous citons ici ne sont pas toujours disponibles : il est plus facile de se les procurer au mar- 
ché noir à un cours égal ou supérieur au prix officiel. Les prix d'achat du métal brut accusent une différence 

sensible qui apparaît à la vente au marché noir (+ 50 %) ou sous forme de bijoux (+ 100 %). 
(1) Prix relevés par nous au « Salon Numismatychny » dans la Nowy Swiat qui fait partie de l'organisme 

DESA regroupant tous les magasins d'antiquités polonais. 
(2) Prix fixes établis par les bijouteries d'Etat, à l'achat seulement. Au marché noir ces deux métaux pré- 

cieux se traitaient respectivement à 200.000 et 400.000 zl. environ en 1968-72. 
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auquel se réfère ni les nationaux ni les étran-
gers avisés, ces cours seraient anormalement 
hauts, et pour cause. 

Les tableaux II et III donnent les prix 
officiels des principales pièces d'or dans deux 
capitales communistes. On peut être surpris 
par leur niveau extraordinairement élevé, som-
me toute logique en régime communiste. En 
Occident, ces pièces atteignent actuellement 
des cours-records, mais on est loin encore des 
prix « socialistes » qui, une fois de plus, inspi-
rent les cours du marché noir. En termes de 
temps de travail, l'employé est-allemand de-
vrait donner un mois de salaire pour s'offrir 
un « Napoléon » et le Polonais, 5 semaines !... 
(Même maintenant deux à trois jours suffi-
sent à l'employé français qui aurait voulu se 
prémunir contre les effets du Programme com-
mun...). 

Les Polonais partagent avec les Français 
et les Indiens une véritable prédilection pour 
l'or. Le trafic, qui prend sa source princi-
pale en Suisse, ne va pas sans de sérieuses 
anicroches comme le montre l'article dont 
nous donnons la traduction littérale ci-des-
sous : 

« L'homme qui n'a pas encore travaillé ». 

« La police de Lodz a découvert 3 ate-
liers d'or illégaux dans des appartements, 
dont le propriétaire est un habitant de 
Lodz, J. B. En l'arrêtant l'automne dernier, 
on a du même coup entrepris la liquida-
tion d'un important gang de contreban-
diers qui avaient des contacts en Autriche 
et en Tchécoslovaquie. 

« Chez J. B. et ses associés, on a trou-
vé au total 11 plaquettes de 100 grs d'or, 
61 ducats, près de 1/2 kg de pierres synthé-
tiques, 1800 dollars et encore des fragments 

,d'or pour une valeur de plus de 1/2 million 
de zlotys. 

« Les activités du gang consistaient à 
faire la contrebande de l'or d'Autriche en 
Pologne. 

« L'intermédiaire était le beau-frère 
d'un Polonais de Cracovie. Le transport de 
l'or s'effectuait chaque fois par des touris-
tes étrangers transportant 9 kgs d'or par 
voyage. 

« On peut donc imaginer les profits 
des membres de ce gang si, sur chaque pla-
quette, ils ont gagné 5 $ ou 600 zl. et  sur 
chaque pièce d'or 1 $ ou 120 zl. De Tohécos-
lovaquie,on passait surtout des fermetures 
éclair (!). Au total ils en ont introduit plus 
de 18 km ! C'était payé en dollars aux 
« chevaux » (trafiquants). 

• Selon les premières estimations, la 
valeur de l'or et des monnaies importés dé-
passe les 8 millions de zl. L'inventaire des 
biens mis sous scellés à la disposition du 
juge témoigne du train de vie de ces trafi-
quants. On y trouve entre autres des voitures 
de luxe, des bijoux pour plus de 1/2 mil-
lion de zl. et  des biens immobiliers dépas-
sant 1 million de zl. en valeur ». (Expresse 
Wieczorny, 25-2-71). 

Ce genre d'affaire est très fréquent et 
symptomatique en ce sens qu'il recouvre l'éven-
tail des différents marchés noirs. On note le 
retard avec lequel, d'après la date de parution 
de l'article, la police a révélé cette affaire (les 
seules initiales de l'inculpé principal étant 
mentionnées, cela veut dire que l'enquête con-
tinuait encore). 

On remarque aussi que le journaliste don-
ne spontanément le change « noir » du dollar, 
comme tout Polonais, et non le cours officiel 
qui était de 24 zlotys à l'époque. 

Un Français dont nous ne citerons pas le 
nom, bien que la presse française l'ait fait à 
l'époque, a été impliqué dans une affaire 
du même genre. 

Arrêté début 1970 à Varsovie, il a reconnu 
devant le tribunal qui l'a jugé en janvier 1971 
en compagnie de neuf autres trafiquants polo-
nais, avoir introduit frauduleusement dans le 
pays 52 kilos d'or en barre, et 7.000 pièces 
d'or de 10 roubles. Il avait sorti, en outre, en 
l'espace de deux ans, plus de 170.000 dollars 
en billets ainsi qu'un brillant de 13 carats. 
(Le Monde, 24-25 janvier 1971) (1). 

En effet 52 kilos d'or représentent envi-
ron 9,4 millions de zlotys et 7.000 x 10 roubles, 
pas moins de 14 millions de zlotys pour 
54,18 kilos d'or fin, soit au total l'équivalent 
de 234.000 dollars au marché noir, sans comp-
ter le brillant, peut-être. 

M. Pick, sans doute renseigné par un in-
formateur-participant de l'ambassade améri-
caine estime à 300 par semaine en 1971, le 
nombre de pièces de 20 dollars-or qui chan-
geaient de main sur la « place » de Varsovie. 
Cela représente un montant annuel d'environ 
110 millions de zlotys ou 2 milliards d'anciens 
francs au cours touristique. Certes, on est 
encore loin du chiffre d'affaires colossal de la 
drogue, mais à l'échelle d'un pays pauvre et 
policier, c'est énorme. 

(1) D'ailleurs, on vient d'apprendre, le 11 avril, 
par une dépêche de l'agence de presse polonaise P.A. 
P. que l'ex-championne de ski Stefania Biegun avait 
comparu la veille en compagnie de 28 autres person-
nalités sportives polonaises devant un tribunal de 
Varsovie, pour contrebande de lingots d'or et de bi-
joux d'une valeur de près de 2.500.000 francs. L'affai-
re est tellement sérieuse que le procès doit durer 
plusieurs mois... 

APRÈS AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 



ler - 15 M A 1 1973 — N° 509 17 - 223 

Tentatives de sécession au Pakistan 

LA découverte d'armes, pour la plupart d'ori- 
gine soviétique, à l'ambassade d'Irak d'Isla-

mabad, a brusquement mis en lumière toute 
une série de faits marquants concernant les ac-
tivités d'éléments sécessionnistes au Pakistan, 
dont l'objectif est de détruire l'unité du pays. 

C'est dans la province du Bélouchistan que 
la situation paraît la plus préoccupante. On 
n'ignore pas qu'il existe déjà un « Front de Li-
bération du Bélouchistan » qui affirme vouloir 
créer, dans les régions peuplées de Bélouchis 
en Iran et au Pakistan, un Etat indépendant. 

Tout comme les Iraniens ont soutenu pen-
dant longtemps le mouvement sécessionniste 
kurde en Irak, aujourd'hui les dirigeants de 
Bagdad favorisent l'action du « Front de Libé-
ration du Bélouchistan », dont certains respon-
sables se trouveraient dans la capitale irakien-
ne, afin d'affaiblir le gouvernement de Téhé-
ran. Il s'agit là d'une conséquence évidente du 
différend frontalier irako-iranien. 

Plus inquiétant pour l'avenir du Pakistan 
semble être le soutien accordé aux rebelles du 
Bélouchistan par l'U.R.S.S. et l'Inde. Depuis la 
défaite du Pakistan dans son conflit avec l'Inde 
(décembre 1971), il semble qu'à New-Delhi on 
nourrit l'espoir d'affaiblir encore davantage le 
voisin occidental, en soutenant ou même en 
suscitant des mouvements sécessionnistes tel 
par exemple celui du Bélouchistan. L'U.R.S.S., 
liée par un traité d'amitié avec l'Inde, ne pa-
raît pas défavorable à cette politique de New-
Delhi. En tout cas, il ne semble pas qu'elle 
fasse quoi que ce soit pour éviter que les cho-
ses ne se dégradent davantage. Sans doute, la 
poussée de l'U.R.S.S. vers l'Océan Indien amè-
ne aujourd'hui les dirigeants de Moscou à 
moins ménager un Pakistan affaibli et qui, pour 
l'U.R.S.S., persiste à rester trop lié avec Pékin. 

L'aide militaire soviétique a été le facteur 
le plus important dans l'amitié indo-soviétique. 
Les Etats-Unis ont fourni au Pakistan pour 3 
milliards de dollars d'armes depuis 1954, si 
l'on s'en rapporte aux déclarations du séna-
teur républicain William Saxbe. Cependant, à 
la différence du Pakistan, l'Inde fabrique la 
plus grande partie de son matériel militaire et 
ne dépend de l'Union soviétique que pour 
l'achat de matériels plus perfectionnés tels que 
sous-marins, fusées, avions. 

L'Inde « remonte » déjà des Mig-21. D'ici 
peu, elle sera capable de construire elle-même 
des Mig-21-M, une version améliorée par des 
ingénieurs indiens. L'Union soviétique a égale-
ment fourni aux forces aériennes indiennes six 
escadrilles de chasseurs-bombardiers Sukhei 
7-B, des avions de transport AN-12, des héli-
coptères MI-4, des radars mobiles et des fusées 
air-air. 

L'armée possède 450 tanks soviétiques des 
types T-54 et T-65, 150 chars amphibies PT-76 
et de l'artillerie de campagne également sovié-
tique. 

La marine indienne a fait l'acquisition de 
quatre sous-marins soviétiques de la classe F, 
de cinq patrouilleurs Petya et de six bâtiments 
lance-fusées OSA équipés en outre de quatre 
canons de 30 mm à tir rapide. 

L'U.R.S.S. a également fourni un chaland 
transporteur de tanks, un ravitailleur de sous-
marins et d'autres navires de haute mer. Selon 
certaines informations, les Soviétiques auraient 
fourni cette aide militaire et navale en échange 
d'une base navale dans l'Océan Indien. 

La découverte dans les locaux de l'ambas-
sade d'Irak d'armes et de munitions provenant 
d'Union soviétique ne peut être une coïnci-
dence avec le fait que des armes russes avaient 
été saisies auparavant par les autorités pakis-
tanaises dans la région du Bélouchistan. 

Selon des informations transmises par la 
B.B.C. et publiées aussi par l'Economist de Lon-
dres, une force de guérilla, de quelque 20.000 
hommes, a déjà été levée au Bélouchistan et 
équipée d'armes perfectionnées fournies par 
des « puissances étrangères » ayant des ambi-
tions stratégiques dans cette région. Un chef 
de tribu, notoirement anti-pakistanais, Sher 
Mohamad Marri, est devenu le commandant 
de cette force de guérilla. Son nom fut souvent 
mentionné dans la presse comme celui du fu-
tur « Sheikh Mujib » du Bélouchistan. Le plan 
des rebelles — tel qu'ont peut le reconstruire —
serait d'entrer en action au moment opportun 
(probablement lorsque des incidents seraient 
déclenchés au Pundjab, dans le Sind et dans 
la capitale fédérale) avec l'aide des armes so-
viétiques. 

Le gouvernement central a cependant mar-
qué un point en faisant arrêter Sher Moham-
mad (surnommé « le général Sheroff ») près 
de Kohlu Hill, dans la région des tribus Marri, 
au Bélouchistan. 

Partisan de la révolution violente, le « gé-
néral Sheroff » avait déjà, à de nombreuses 
reprises, dirigé des mouvements d'insurrection 
au Bélouchistan, mais avait échoué chaque 
fois. On a rapporté qu'ayant des liens étroits 
avec les dirigeants du parti d'opposition « Na-
tional Awami », il avait commencé à armer et 
à entraîner sa nouvelle force de guérilla dans 
les collines de Marri, avec le soutien de l'ancien 
gouvernement du Parti National Awami au Bé-
louchistan, peu après son retour d'un voyage à 
l'étranger, l'année dernière, voyage qui l'avait 
mené à Kaboul, à Bagdad, à Londres et dans 
certaines capitales de l'Europe de l'Est. 
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Ces derniers mois, la force de guérilla du 
« général Sheroff » a commencé à recevoir 
des armes perfectionnées fabriquées à l'étran-
ger. 

Sher Mohammad Marri a utilisé dans son 
« état-major » un expert est-allemand chargé 
des questions de terrorisme et d'espionnage. 
Un ancien dirigeant communiste de Zanzibar, 
Mohammed Bhabu, oeuvrait comme conseiller 
du général Sheroff pour les problèmes de pro-
pagande et d'information. 

Bien que le gouvernement du président 
Bhutto ait réussi à faire arrêter Sher Moham-
mad, les rebelles armés restent encore actifs 
dans leur caches de montagne et les dirigeants 
du parti National Awami sont supposés tra-
vailler encore sous l'influence de l'inspiration 
étrangère. Le gouvernement Bugti, au Bélou-
chistan, semble avoir jugé la situation et a pris 
des mesures efficaces pour mettre fin à ces 
menées contre l'Etat. D'un autre côté, selon un 
article paru dans un quotidien de Karachi, « les 
Russes ont intensifié leurs activités d'espionna-
ge dans l'Océan Indien, particulièrement dans  

les régions côtières du Pakistan. Des chalutiers 
de la marine soviétique, équipés d'un outillage 
électronique ultra-moderne, ont maraudé au 
large des côtes pakistanaises et se sont même 
parfois avancés jusque dans les eaux territo-
riales ». 

Alors que l'ombre de l'U.R.S.S. s'étend de 
plus en plus sur le Pakistan, l'Inde, pour sa 
part, défend la thèse de la création d'une flotte 
de l'Océan Indien au sein de sa propre marine 
« pour combler le vide laissé par le retrait de 
la flotte britannique de l'Océan Indien ». 

L'amiral Nanda, qui vient de quitter son 
poste de commandant en chef de la marine in-
dienne, a déclaré dans une interview récem-
ment publiée par un quotidien de New-Delhi, 
que le concept d'une flotte de l'Océan avait 
acquis une grande importance pour l'Inde, et 
il a décrit cette flotte comme revêtue d'une 
très haute signification stratégique pour le 
pays qui, selon lui, est « la plus grande puis-
sance militaire concernée par une défense au 
large dans cette région ». 

A. B. RAJPUT. 

La " doctrine Brejnev " 
C'EST au moment de l'invasion de la Tché- 

coslovaquie que l'on commença à parler 
dans la presse de la « doctrine Brejnev » — 
ce qui est une façon; de parler empruntée au 
vocabulaire politique des Etats-Unis, mais par-
faitement étrangère à l'esprit du « marxisme-
léninisme ». Cela n'a pu qu'aider les commu-
nistes d'un peu partout dans le monde, et no-
tamment ceux de France à déclarer qu'il n'y 
a pas et qu'il n'y a jamais eu de « doctrine 
Brejnev ». 

La définition la plus simple de ladite « doc-
trine » tient en quelques mots : la souverai-
neté de chaque état socialiste est limitée par 
le droit (et le devoir) qu'a l'U.R.S.S. d'interve-
nir dans les affaires intérieures de cet état, au 
besoin militairement, au cas où le socialisme 
s'y trouve menacé. 

De prime abord, il n'y a là rien de nou-
veau : l'invasion de la Tchécoslovaquie n'a-t-el-
le pas été précédée en 1956 par celle de la 
Hongrie ? Et ces deux interventions ne se si-
tuent-elles pas l'une et l'autre dans la droite 
ligne de « l'internationalisme prolétarien » ? La 
pratique de cet internationalisme peut changer 
au gré des circonstances ; l'inspiration reste la 
même ; les résultats aussi. 

Toutefois, les préposés soviétiques au ma-
niement de l'arme idéologique ont apporté au 
moment de l'invasion de la Tchécoslovaquie 
des justifications de la politique soviétique 
qui, sans être puissamment originales (il s'en 
faut de beaucoup) offrent peut-être quelques 
traits singuliers. 

UN DISCOURS DE BREJNEV 

C'est à l'occasion du « printemps de Pra-
gue » que se formula progressivement la « doc-
trine Brejnev ». 

Le 29 mars 1968, dans un discours à l'or-
ganisation du parti pour la ville de Moscou, 
Brejnev attira l'attention sur la politique amé-
ricaine de la « tête de pont » lancée pour af-
faiblir l'unité des pays socialistes, et pour mi-
ner la société socialiste en y semant la divi-
sion. Le Comité central du P.C.U.S. réuni en 
séance plénière le 10 avril 1968 donna une di-
mension accrue aux préoccupations de Brej-
nev par sa « résolution sur le rapport du Se-
crétaire général Brejnev traitant des problèmes 
actuels de la situation internationale et de la 
lutte du P.C.U.S. pour la cohésion du mouve-
ment communiste international ». 

Saris allusion à un pays précis, de graves 
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menaces planant sur les pays socialistes étaient 
évoquées. 

« ...L'Assemblée plénière constate que l'éta-
pe actuelle du développement historique est 
caractérisée par une aggravation aiguë de la 
lutte idéologique entre capitalisme et socialis-
me. Tout le gigantesque appareil de la propa-
gande anticommuniste a maintenant pour but 
d'affaiblir l'unité des pays socialistes et du 
mouvement communiste international, de di-
viser entre elles les forces progressistes actuel-
les, et de tenter de saper la communauté so-
cialiste de l'intérieur. L'impérialisme, surtout 
l'impérialisme des U.S.A., qui passe par des 
crises sévères et qui subit de grands échecs en 
politique intérieure et extérieure, dirige en 
commun avec les aventuriers du domaine po-
litico-militaire des efforts toujours plus grands 
vers le travail de sape et la lutte idéologique 
contre les pays socialistes, contre le mouve-
ment communiste et l'ensemble du mouvement 
démocratique. » (Pravda, 11-4-1968). 

Entre autres choses, ce texte posait en 
postulat que toute difficulté survenue dans un 
payse socialiste sur le plan interne ne pouvait 
résulter que d'une agression extérieure camou-
flée, ce qui rendait normale une intervention 
d'un autre pays socialiste. 

INTERVENTION DE GROMYKO 

Le 27 juin 1968, Gromyko, ministre des Af-
faires étrangères, développait le même thème 
devant le Soviet Suprême en mettant l'accent 
sur l'intérêt attaché par l'Union soviétique à 
la cohésion de la « communauté socialiste ». 
Dans son rapport « sur la situation internatio-
nale et la politique extérieure », il déclarait no-
tamment : 

« Le C.C. du P.C.U.S. et le gouvernement so-
viétique, le peuple soviétique considèrent le 
renforcement de la communauté des pays so-
cialistes comme leur devoir le plus éminent en 
politique extérieure. La défense des acquisi-
tions et la préservation de la cohésion de la 
communauté socialiste sont notre devoir sacré 
que notre pays assumera fidèlement dans tou-
tes les épreuves... Le grand mérite du P.C.U.S., 
des autres partis frères et des gouvernements 
des pays socialistes réside en ce qu'ils trou-
vent, même dans les situations internationales 
les plus difficiles, une solution pour toutes les 
questions surgissant sur la base de l'interna-
tionalisme socialiste et de l'amitié, sur la base 
de la liaison des intérêts nationaux avec les in-
térêts communs de la communauté socialis-
te... Dans la résolution de l'assemblée plénière 
d'avril du C.C. de notre Parti, il est souligné 
que l'impérialisme, qui passe par des crises 
sévères et qui enregistre de graves échecs dans 
la politique intérieure et extérieure, intensifie  

toujours plus, à côté d'aventures politico-mi-
litaires, son activité subversive contre les pays 
socialistes et l'ensemble du mouvement démo-
cratique et communiste. Mais les calculs des 
gens qui souhaiteraient arracher au moins un 
membre de la communauté socialiste sont à 
courte vue et bâtissent sur le sable. La com-
munauté socialiste ne le tolérera pas. La com-
munauté des pays socialistes est étroitement 
soudée, son unité est indestructible. » 

Gromyko se référait donc à la résolution 
du C.C. d'avril, fondée elle-même sur le rap-
port de Brejnev. La notion de « préservation 
de la cohésion de la communauté socialiste », 
du fait de la difficulté, sinon de l'impossibilité 
de définir le moment où une divergence d'opi-
nion entre Etats mettrait en péril ladite cohé-
sion, ouvrait la porte à toutes les interpréta-
tions souhaitées, le cas échéant, par le Krem-
lin. 

Le 3 juillet 1968, Brejnev lui-même, au 
cours d'une allocution prononcée à l'occasion 
d'une manifestation d'amitié hungaro-soviéti-
que à Moscou, souligna, en rappelant l'écrase-
ment de la « contre-révolution » de Hongrie 
en 1956, que jamais l'Union soviétique ne res-
terait indifférente « au destin de l'édification 
socialiste dans d'autres pays, à la cause com-
mune du socialisme et du communisme dans 
le monde. » 

LA LETTRE DE VARSOVIE 

On retrouve toutes ces idées dans le docu-
ment connu sous le nom de « lettre de Varso-
vie » adressée au Comité central du P.C. tché-
coslovaque le 15 juillet 1968 par les Comités 
centraux des Partis communistes de Bulgarie, 
de Hongrie, de Pologne, de R.D.A. et d'U.R.S.S. 

En annonçant que leur démarche était 
« basée sur les principes du marxisme-léninis-
me et de la sécurité de la communauté des 
peuples socialistes », les signataires manifes-
taient leur intention de contrôler la situation 
en Tchécoslovaquie, tout en atténuant cette 
prise de position par de nombreuses clauses de 
style : 

« L'évolution des événements dans votre 
pays nous inquiète profondément. L'offensive 
réactionnaire soutenue par l'impérialisme con-
tre votre Parti et contre les bases de l'ordre 
social en Tchécoslovaquie recèle en soi, sui-
vant notre conviction profonde, le danger que 
votre pays soit écarté de la voie du socialisme 
et que, par conséquent, les intérêts de tout le 
système socialiste soient menacés... Il n'a pas 
été et il n'est pas dans notre intention de nous 
ingérer dans des affaires qui soient indubita-
blement des affaires intérieures de votre Parti 
et de votre Etat. Il n'a pas été et il n'est pas 
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dans notre intention de violer les principes du 
respect de l'autonomie et de l'égalité dans les 
relations entre les partis communistes et les 
pays socialistes... Nous ne pouvons cependant 
pas être d'accord avec le fait que des forces 
ennemies écartent votre pays de la voie du so-
cialisme et fassent planer la menace d'une rup-
ture entre la Tchécoslovaquie et la Commu-
nauté socialiste. Ce ne sont plus seulement vos 
affaires. Ce sont les affaires communes de tous 
les partis communistes et ouvriers et de tous 
les états unis par alliance, collaboration et ami-
tié. Ce sont les affaires communes de nos états, 
qui se sont unis dans le pacte de Varsovie 
pour garantir leur indépendance, la paix et la 
sécurité en Europe, pour établir un obstacle 
infranchissable contre les forces impérialistes 
de l'agression et de la revanche... Nous ne to-
lèrerons jamais que l'impérialisme, par des 
moyens pacifiques ou non, de l'intérieur ou de 
l'extérieur, ouvre une brèche dans le système 
socialiste et modifie le rapport des forces en 
Europe à son profit... Saper le rôle dirigeant 
du parti communiste, c'est mener à la liquida-
tion de la démocratie socialiste et de l'ordre 
socialiste. Ainsi surgit un danger pour les bases 
de nos alliances et pour la sécurité de la com-
munauté de nos pays. ». Et la conclusion de 
la missive était claire : « Chacun de nos partis 
ne porte pas seulement sa responsabilité de-
vant sa classe ouvrière, devant son peuple, 
mais simultanément aussi devant la classe ou-
vrière internationale, devant le mouvement 
communiste mondial, et il ne peut se dérober 
aux obligations en découlant. C'est pourquoi 
nous devons être solidaires et unis dans la dé-
fense des conquêtes du socialisme, de notre sé-
curité et de la position internationale de toute 
la communauté socialiste. C'est pourquoi nous 
pensons qu'une résistance déterminée aux atta-
ques des forces anticommunistes et qu'une dé-
fense décidée de l'ordre socialiste en Tchécos-
lovaquie ne sont pas seulement votre devoir, 
mais aussi le nôtre. » 

LA DÉCLARATION DE BRATISLAVA 

A Bratislava, le 3 août 1968, les mêmes 
Partis communistes (à savoir ceux de Bulga-
garie, de Hongrie, Pologne, R.D.A. et U.R.S.S.) 
qui avaient signé la « lettre de Varsovie » pu-
blièrent, en commun avec le P.C. tchécoslova-
que, une déclaration sur les problèmes de la 
communauté socialiste. 

En fait, les responsables tchèques recon-
naissaient ainsi par avance, sur le plan idéolo-
gique, le droit d'intervention de l'U.R.S.S. qui 
allait être appliqué concrètement à leur pays 
moins de trois semaines plus tard. Certes, 
dans un « mouvement dialectique » typique, 
le texte paraissait retenir aussi leur point de  

vue ; la théorie des « voies diverses au socialis-
me » et des « particularités nationales » y était 
ménagée : 

« Les partis frères, en raison des expérien-
ces historiques, se sont convaincus qu'on ne 
peut progresser sur la voie du socialisme et 
du communisme que si l'on se laisse conduire 
strictement et conséquemment par les lois gé-
nérales de la construction de la société socia-
liste et surtout que si l'on consolide le rôle 
dirigeant de la classe ouvrière et de son avant-
garde, les partis communistes, ce en quoi cha-
que parti frère, tout en solutionnant d'une ma-
nière créatrice les questions de l'édification so-
cialiste ultérieure, tient compte des particula-
rités et des conditions nationales ». 

Il allait vite s'avérer que « les lois géné-
rales de l'édification socialiste » (énoncées 
avec solenneté à la 1" Conférence internatio-
nale des P.C. de novembre 1957) constituaient 
un terme antinomique, et non pas complémen-
taire, avec les « particularités nationales ». Et 
il fallait l'aveuglement volontaire des dirigeants 
de Prague pour approuver leur propre condam-
nation ainsi formulée : 

« Les partis frères s'opposeront ferme-
ment et résolument, dans une solidarité iné-
branlable et une vigilance de tous les instants, 
à toutes les tentatives de l'impérialisme et de 
toutes les autres forces anticommunistes pour 
affaiblir le rôle dirigeant de la classe ouvrière. 
Ils ne permettront jamais et à personne d'en-
foncer un coin entre les états socialistes, et de 
saper les bases de l'ordre socialiste. ». 

Bien entendu, dès le premier jour de l'in-
vasion, le 21 août 1968, le communiqué de 
l'agence Tass mentionna la déclaration de Bra-
tislava, approuvée par le P.C. tchécoslovaque 
lui-même : 

« Les événements en Tchécoslovaquie et 
en dehors de ses frontières ont été l'objet fré-
quent d'échanges de vue entre responsables 
des pays frères socialistes, y compris les diri-
geants de la Tchécoslovaquie. Ces pays parta-
gent la conviction que le soutien, le renfor-
cement et la défense des conquêtes socialistes 
des peuples sont le devoir international com-
mun de tous les peuples. Cette position com-
mune a été également proclamée solennelle-
ment dans la déclaration de Bratislava. « L'ag-
gravation continue de la situation en Tchécos-
lovaquie met en cause les intérêts vitaux de 
l'Union soviétique et des autres pays socialis-
tes, les intérêts de la sécurité des états de la 
communauté socialiste... Il ne sera permis, ja-
mais et à personne, de détacher ne fut-ce qu'un 
membre de la communauté des états socialis-
tes. » 
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KOVALIOV, THÉORICIEN DE LA 
« DOCTRINE BREJNEV » 

Pour soigner un mal aussi pernicieux, S. 
Kovaliov connaît le remède : 

Jusqu'à l'entrée à Prague des troupes du 
Pacte de Varsovie, les textes qui la justifiaient 
à l'avance et qui dérivaient de la déclaration 
de Brejnev le 29 mars 1968 sur la « tête de 
pont américaine » manquaient un peu de con-
sistance. Elle revenait à assimiler à une agres-
sion extérieure l'opposition qui viendrait à se 
manifester contre le régime dans un pays so-
cialiste. 

Après le 21 août, on se rendit compte que 
l'argument manquait d'efficacité, d'autant plus 
que les partisans de l'U.R.S.S. de par le monde 
se heurtaient non seulement aux « publicistes 
bourgeois », mais également à des marxistes 
dissidents ou d'obédience chinoise ou autre, 
familiers de la dialectique. 

Aussi, un premier article de « fond » parut-
il le 11 septembre 1968 dans la Pravda sous 
la signature de S. Kovaliov. 

L'auteur tentait de définir l'agression con-
tre le socialisme : 

« Nous sommes tous habitués à nous re-
présenter la contre-révolution sous la forme 
d'actions armées et d'attaques militaires direc-
tes contre les partis, les gouvernements, etc... 
révolutionnaires... Au cours de la nouvelle éta-
pe de l'évolution historique, depuis que le so-
cialisme est devenu un système mondial, et 
que la puissance de l'impérialisme est ébranlée, 
il a bien fallu que d'importantes modifications 
interviennent également dans la tactique des 
forces antisocialistes. La réaction en est venue 
à utiliser contre le socialisme des formes de 
lutte « dans le calme » ou d'abord « pacifi-
ques »... Le plan de la contre-révolution « tran-
quille » consiste à ne pas faire beaucoup de 
bruit au début, à procéder méthodiquement, à 
ne pas s'opposer ouvertement aux acquisitions 
du socialisme, mais à tout salir, à tout falsifier, 
saper et ébranler. C'est ainsi que l'on tente de 
préparer le passage « pacifique » de l'ordre 
socialiste en celui du capitalisme... La vie en-
seigne que le remplacement des classes exploi-
tatrices ne termine pas automatiquement la 
lutte de classes, que des restes des classes ex-
ploitatrices et de leurs laquais ayant perdu leur 
rôle économique demeurent membres de la 
société et continuent à être emplis de haine 
contre l'ordre socialiste... En outre, l'idéologie 
étrangère au socialisme ne disparait pas dans 
le même temps que les classes exploitatrices 
sont supprimées. C'est pourquoi, surtout en 
cas de difficultés survenant au cours de l'édi-
fication du socialisme, les forces hostiles sont 
en mesure d'attirer de leur côté une certaine 
partie des gens infectés par les restes de cette 
idéologie. ». 

« La fidélité du P.C.U.S. et des autres par-
tis-frères au marxisme-léninisme est un gage 
de ce que la contre-révolution, qu'elle soit 
« pacifique » ou armée, ne réussira pas à dé-
tacher même un seul membre de la commu-
nauté socialiste ». 

DEVOIRS INTERNATIONALISTES 

On remarquera l'absence, dans cette con-
clusion de référence à « l'internationalisme 
prolétarien ». Kovaliov se réservait d'y venir 
deux semaines plus tard, dans un autre édito-
rial de la Pravda, le 26-9-1968 sous le titre 
symptômatique : « Souveraineté et devoirs in-
ternationaux des pays socialistes ». On peut 
considérer cet écrit comme la première for-
mulation sans ambiguïté de la « doctrine Brej-
nev » dans toutes ses conséquences : 

« En corrélation avec les événements de 
Tchécoslovaquie, la question des rapports et 
des relations entre les intérêts nationaux des 
pays socialistes et leurs devoirs internationaux 
a acquis une actualité et une acuité particu-
lières. Les mesures prises par l'Union soviéti-
que en commun avec d'autres pays socialistes 
pour protéger les conquêtes socialistes du peu-
ple tchécoslovaque ont une grande importance 
pour la consolidation de la communauté socia-
liste, la principale conquête de la classe ou-
vrière internationale... Les peuples des pays 
socialistes, les partis communistes ont la li-
berté totale, et il faut qu'ils l'aient, de détermi-
ner les, voies de développement de leur pays. 
Cependant, aucune décision de leur part ne 
doit causer de tort soit au socialisme dans 
leur pays, soit aux intérêts fondamentaux des 
autres pays socialistes, à l'ensemble du mou-
vement ouvrier international, qui mène la lutte 
pour le socialisme. Cela signifie que tout parti 
communiste est responsable devant son peuple 
et aussi devant tous les pays socialistes, devant 
tout le mouvement socialiste. Celui qui oublie 
cela, celui qui ne souligne que l'autonomie et 
l'indépendance des partis communistes, celui-
là sombre dans l'étroitesse d'esprit et se déro-
be à ses devoirs internationalistes... De même 
que, suivant les paroles de W.I. Lénine, un in-
dividu qui vit en société ne peut être libre 
par rapport à cette société, de même égale-
ment un état dans le système d'autres états 
constituant la communauté socialiste ne peut 
être libre par rapport aux intérêts communs 
de cette communauté. On ne peut opposer la 
souveraineté d'un pays socialiste pris à part 
aux intérêts du socialisme international, du 
mouvement révolutionnaire dans le monde... 
Chaque parti communiste a entière liberté 
dans la mise en oeuvre des principes de base 
du marxisme-léninisme et du socialisme dans 
son pays. Il ne peut cependant pas s'écarter 



ler - 15 MAI  1973. — /■I" 509 22 - 228 

de ces principes s'il veut demeurer un parti 
communiste... L'affaiblissement d'un membre 
du système mondial du socialisme se répercute 
directement sur tous les pays socialistes, qui 
ne peuvent rester indifférents face à une telle 
situation... Le socialisme international en tant 
que système social est la conquête commune 
des travailleurs de tous les pays, il est indivi-
sible, et sa défense est la cause commune de 
tous les communistes, de tous les progressis-
tes de la terre, et en première ligne des tra-
vailleurs des pays socialistes ». 

Se référant à la Tchécoslovaquie, Kova-
liov nie la souveraineté nationale : 

« Les communistes des pays frères ne pou-
vaient naturellement pas tolérer qu'au nom 
d'une souveraineté comprise abstraitement, les 
états socialistes assistent sans agir au spec-
tacle d'un pays soumis au danger d'un bou-
leversement antisocialiste. ». 

Et il nie aussi le droit à l'autodétermina-
tion : 

« Le respect formel du principe de liberté 
d'autodétermination de la nation dans la si-
tuation concrète où se trouvait la Tchécos-
lovaquie n'aurait pas signifié la liberté « d'au-
todétermination » pour les masses populaires 
et les travailleurs, mais pour leurs ennemis. ». 

Pour lui, le droit, et même celui des pays 
socialistes, ne peut qu'être relatif : 

« Suivant la conception marxiste, les rè-
gles du droit, parmi lesquelles aussi les règles 
des relations réciproques des états socialistes, 
ne peuvent être interprétées d'une manière pu-
rement formelle, détachées du cadre de la 
lutte de classes générale du temps présent... 
Ceux qui parlent d'une « illégalité » de l'action 
des pays frères socialistes en Tchécoslovaquie 
oublient ce faisant que dans une société de 
classes il n'y a et il ne peut y avoir de droit 
dégagé des classes. Les lois et les règles du 
droit sont soumises aux lois de la lutte de 
classes, aux lois du dévelopement social. Ces 
lois sont clairement formulées dans l'enseigne-
ment marxiste-léniniste et dans les documents 
adoptés en commun par les partis communis-
tes et ouvriers. ». 

LE CONGRÈS DU P.C. POLONAIS 

Il y a eu des versions plus fouillées,d'un 
point de vue marxiste, de cette théorie de la 
« souveraineté limitée », comme on allait do-
rénavant la nommer, ainsi exposée par Ko-
valiov (citons celle de Sanakoiev, en octobre 
1968). Mais c'est bien Kovaliov qui, le premier 
en U.R.S.S., l'a esquissée. Par la suite, ses ar-
guments seront constamment repris. 

Le 6 novembre 1968, K. Mazourov, premier 
vice-président du Conseil de l'U.R.S.S., dans 
un discours à l'occasion du 51e anniversaire 
de la révolution d'octobre, célébra la « com-
munauté socialiste » en se référant à la décla-
ration des 81 partis de 1960 et au manifeste 
de Bratislava. Mais c'est Brejnev lui-même, 
comme il se devait, qui donna le plus grand 
retentissement à la réapparition de « l'inter-
nationalisme prolétarien » stalinien sous un 
jour nouveau. Il choisit pour le faire l'occasion 
du Ve Congrès du P.C. polonais, le 12 novem-
bre 1968 : 

« L'expérience des luttes et la prise en 
considération réaliste de la situation mondiale 
actuelle montrent manifestement qu'il est vital 
pour les communistes des pays socialistes de 
maintenir la bannière de l'internationalisme 
socialiste et de renforcer constamment la cohé-
sion et la solidarité des pays socialistes... Le 
P.C.U.S. a toujours oeuvré pour que chaque 
pays socialiste détermine lui-même les formes 
concrètes de son évolution sur la voie du so-
cialisme en tenant compte des particularités 
de ses conditions nationales. Mais il est bien 
connu, camarades, qu'il y a aussi des lois uni-
verselles de l'édification socialiste, et s'écarter 
de ces lois pourrait mener à s'écarter du so-
cialisme en général. Et lorsque des forces inté-
rieures et extérieures hostiles au socialisme 
tentent d'orienter l'évolution d'un pays socia-
liste et de pousser à un rétablissement de l'état 
de choses capitaliste, lorsque donc surgit un 
danger sérieux pour la cause du socialisme 
dans ce pays, un danger pour la sécurité de 
toute la communauté socialiste — ceci devient 
alors non seulement un problème pour le peu-
ple de ce pays, mais aussi un problème com-
mun, un objet de préoccupation de tous les 
pays socialistes. ». 

LA DÉFINITION DE L'ARMÉE ROUGE 

On remarquera, et les Chinois ou les You-
goslaves le firent aussitôt, que la manière de 
juger quel pays s'écarte ou non du socialisme, 
n'est pas précisé par Brejnev, pas plus qu'elle 
ne l'avait été par Kovaliov. Le colonel Tcher-
niak, dans l'Etoile Rouge du 1-12-1968, sous le 
titre : « Internationalisme prolétarien — prin-
cipe inébranlable de la communauté des états 
socialistes » apporta une certaine clarté sur ce 
point. Il énumèra six principes de base de l'in-
ternationalisme prolétarien : solidarité et 
cohésion de la classe ouvrière dans la lutte 
pour la victoire du communisme, traitement 
égalitaire des races et des nations, collabora-
ration et aide réciproque entre nationalités 
d'un même pays. 

« Quatrièmement, l'internationalisme socia-
liste prévoit l'unité et l'aide fraternelle réci- 
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proques des pays socialistes dans le cadre du 
système socialiste international ». 

« Un principe particulièrement important 
du socialisme international est cinquièmement 
la défense collective et commune des conquê-
tes du socialisme de chaque pays et de tout le 
camp socialiste contre les actes d'agression de 
l'impérialisme mondial. La collaboration étroi-
te dans les questions de défense et la fidélité 
au devoir d'alliance international sont la ga-
rantie sûre de l'intangibilité des frontières des 
pays socialistes. Sixièmement, l'internationalis-
me exige des travailleurs de tous les pays l'aide 
et le soutien aux pays socialistes, à l'Union 
soviétique en tant que premier pays à cons-
truire le socialisme ». 

Ce sixième point renoue incontestablement 
avec la phraséologie de l'internationalisme sta-
linien, et redonne à l'U.R.S.S. son rôle diri-
geant, longtemps passé sous silence, ou évoqué 
par des litotes. Il est symptômatique que cette 
ressurgence se produise dans l'organe de l'Ar-
mée Rouge. Le colonel Tcherniak ne manque 
pas, lui aussi, de citer la déclaration de Bra-
tislava et de « limiter » la notion de souve-
raineté : 

« Les communistes ont constamment lutté 
loyalement pour la souveraineté et les règles 
du droit international, mais jamais ils n'ont 
opposé la souveraineté et les intérêts nationaux 
aux internationaux. Ils sont d'avis que l'on ne 
peut considérer d'une manière abstraite l'auto-
nomie nationale et étatique. Lénine a enseigné 
que l'on ne peut traiter de cette question en 
jonglant avec les définitions juridiques, en com-
posant des définitions abstraites, mais seule-
ment en clarifiant les conditions économico-
historiques ». Et il affirme le primat des in-
térêts internationaux des travailleurs, les inté-
rêts internationaux prennent la place dominan-
te. Lénine a souligné vigoureusement que les 
intérêts du socialisme international se placent 
au-dessus des intérêts nationaux. ». « L'inter-
nationalisme prolétarien a été et demeure un 
élément particulièrement important de l'idéo-
logie scientifique de la classe ouvrière, la ban-
nière du mouvement communiste internatio-
nal. » 

L'OPINION DES COMMUNISTES DISSIDENTS 

Les multiples écrits et discours ultérieurs 
sur le thème de la souveraineté des pays so-
cialistes reprenant constamment les mêmes ci-
tations et une argumentation similaire à ce qui 
vient d'être rappelé, on peut clore ici cet ex-
posé succinct de la « doctrine Brejnev ». 

Les premiers à la stigmatiser, puisque nour-
ris dans le sérail marxiste, ils en connaissaient 
les détours, furent bien entendu les commu-
nistes non soumis à Moscou, qui firent un sort  

particulier à la notion ainsi dégagée de « sou-
veraineté limitée ». 

« Ce qui est limité, ne peut-être souve-
rain » (L. Erven, théoricien marxiste yougos-
lave, 5-11-1968). Même le Roumain Ceaucescu, 
pourtant contraint à une extrême prudence, se 
laissa aller à donner son sentiment dans les 
termes suivants : « Nous ne pouvons pas être 
d'accord avec la théorie de la souveraineté li-
mitée. Au stade de développement actuel dans 
les relations internationales, tout état peut 
— même s'il est socialiste — déterminer lui-
même sa politique et ses relations avec d'au-
tres pays en raison du principe de souverai-
neté » (déclaration au périodique argentin Pa-
norama en juin 1969). 

Quant aux Chinois, il suffit de mention-
ner le titre d'un article d'un organe pékinois : 
« La « souveraineté limitée » et la « dictature 
internationale », théories de gangsters des so-
ciaux-impérialistes soviéto-révisionnistes » (1 -4-
1969) pour être édifié sur leur opinion. 

LE STALINISME PROLONGÉ ET AGGRAVÉ 

La nouveauté et l'originalité de la « doc-
trine Brejnev » résident dans le fait (et ceci 
doit être souligné à un moment où l'on tente 
partout de faire croire à une « transforma-
tion », une « mutation » du communisme so-
viétique) qu'il s'agit là d'une extension et 
d'une aggravation d'un principe stalinien par 
excellence, même s'il a été en fait implicite-
ment formulé par Lénine. L'internationalisme 
prolétarien, dévoyé par Staline pour servir à 
la seule défense des intérêts de l'U.R.S.S., avait 
pris, de 1920 à 1955, le caractère d'une inter-
vention intérieure dans les affaires d'autres 
états. Même lors du « coup de Prague » de 
1948, l'armée soviétique était restée en coulisse. 
En 1956, la Hongrie vit se manifester pour la 
première fois l'interventionnisme ouvertement 
extérieur (1), et cet exemple revient sans cesse 
dans les exégèses de droit international des 
spécialistes soviétiques. A la suite de quoi, jus-
qu'en 1968, il était entendu que la suppression 
de la possession dominante du P.C. dans l'état 
signifiait la prise du pouvoir par la contre-
révolution et justifiait l'intervention armée. 
Depuis août 1968, la seule tentative d'appliquer 
une forme de communisme divergente de celle 
pratiquée en U.R.S.S. suffit à entraîner une 
réaction militaire. La « doctrine Brejnev », uni- 

(1) L'agression de 1939 contre la Finlande, et l'oc-
cupation puis l'annexion des états baltes en 1939-40, 
du fait que ces pays n'avaient pas de gouvernement 
communiste et qu'ils se trouvaient dans l'ancien em-
pire des tsars, doivent être considérés comme des 
manifestations d'impérialisme pan-russe pur et sim-
ple et, quoique symptômatiques (comme d'ailleurs 
bien avant l'attaque sur la Géorgie), elles jouent sur 
le plan du communisme international un rôle malgré 
tout secondaire. 
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tariste, va donc bien plus loin que le stalinis-
me ne put aller, puisque celui-ci lança la théo-
rie des « voies diverses au socialisme » (qu'au-
jourd'hui beaucoup croient un produit de la 
détente post-stalinienne). 

On a même pu faire remarquer que la 
constitution soviétique de 1936 prévoyait la 
possibilité — théorique — d'un retrait de la 
fédération des états de l'Union soviétique, alors 
que les épigones de Brejnev excluent formelle-
ment toute possibilité de quitter la « commu-
nauté socialiste » (structure contraignante à 
tous les points de vue, puisque régissant aussi 
bien l'économie interne d'un pays que sa po-
litique extérieure) à des états ne faisant pas 
partie de l'U.R.S.S. ! 

La doctrine Brejnev représente un dévelop-
pement et une accentuation de l'internationalis- 

me prolétarien conçu comme base idéologique 
de l'hégémonie soviétique. Elle ouvre la voie 
à ce que Staline n'avait pas osé entamer, à sa-
voir la soviétisation de l'est européen, pour la-
quelle le COMECON et le Pacte de Varsovie 
servent de catalyseurs, et dont la prochaine 
étape, largement débattue par les théoriciens 
du P.C.U.S., est constituée par les projets de 
confédération, dernier stade (au demeurant pu-
rement formel) avant l'intégration à une fédé-
ration — celle de l'Union des Républiques So-
cialistes Soviétiques. 

On comprend ainsi tout l'intérêt éprouvé 
par les communistes et leurs alliés, en France 
et dans le monde entier, à nier l'existence 
d'une « doctrine Brejnev », c'est-à-dire à mas-
quer la réalité de l'impérialisme soviétique, et 
de l'exacerbation continue de sa tendance fon-
damentale à la domination mondiale. 

Reprise en main de la jeunesse polonaise 
par le Parti communiste 

UN événement symptômatique de la préoccupa 
tion essentielle des autorités polonaises, à sa- 

voir le maintien de l'ordre communiste dans un 
pays où il a été ébranlé à maintes reprises depuis 
son instauration, s'est produit le 11 avril 1973, au 
Palais de la Culture de Varsovie. Les cinq organi-
sations de jeunesse de la République populaire 
de Pologne : 

— l'Union de la jeunesse socialiste — Z.M.S. 
(autrement dit la J.C.), 

— l'Union de la jeunesse paysanne socialiste 
— Z.S.M.W., 

— l'Union des étudiants socialistes polonais 
— S.Z.S.P., 

— le Mouvement des éclaireurs — Z.H.P., 
— et l'Association socialiste de préparation 

militaire — S.Z.M.W., 
s'y sont réunies en « Fédération des Associations 
de jeunesse socialistes de Pologne s. Au nom de 
leurs cinq millions d'adhérents au total, les prési-
dents des mouvements ainsi fédérés ont signé 
l'acte constitutif et ont élu comme président de 
la nouvelle structure Stanislav Ciosek. 

L'importance de l'acte a été soulignée par la 
participation à la cérémonie d'une délégation du 
Parti ouvrier unifié de Pologne (le P.C.), dirigée 
par Edouard Babiouch, membre du Bureau poli-
tique et du secrétariat du Comité central, ainsi 
que de représentants du Conseil d'Etat et du 
gouvernement polonais, et d'envoyés d' « organi- 
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salions soeurs des Etats socialistes », y compris 
un délégué de la F.M.J.D., qui regroupe les J.C. du 
monde entier. 

Comme de juste, c'est le Premier secrétaire 
du Comité central des Komsomols, Jevgeni Tia-
chelmikov, qui a félicité, au nom de toutes les 
autres délégations étrangères, les communistes 
polonais pour la création de cette Fédération, dont 
le Conseil supérieur a été reçu le jour même par 
Edouard Gierek, premier Secrétaire du C.C. du 
P.O.U.P. et maître de la Pologne. Gierek a souli-
gné l'intérêt que le parti portait à la Fédération, 
qu'il soutiendra résolument dans sa tâche, parti-
culièrement importante : réaliser le programme 
des cinq mouvements de jeunesse et celui de la 
Fédération, résumé en un mot d'ordre : « Forts 
de l'unité des idéaux et des faits, bâtissons la 
Pologne socialiste ». 

Ainsi, Gierek renforce-t-il le contrôle du parti 
dans tous les domaines de la vie nationale polo-
naise. Les arrestations récentes parmi les éléments 
chargés du contrôle économique ont montré à 
l'évidence que, sans une reprise en main constan-
te, l'activité du pays avait une tendance irréduc-
tible à tourner dans des sphères spécifiques, en 
dehors du marxisme-léninisme. Les organisations 
de jeunesse, au fil des ans, commençaient à se 
profiler, à sortir de leur rôle de courroie de trans-
mission du parti pour prendre des aspects pro-
pres. Dans l'une, le nationalisme transparaissait ; 
dans l'autre, « l'économisme », ailleurs l'intellec-
tualisme, menaçait sans cesse de mener sur des 
voies interdites. Pour parer à toute surprise, Gie-
rek s'est donc décidé à placer sur la marmite 
des mouvements de jeunesse, à l'efficacité très 
relative (le « houliganisme » si difficilement ré-
primé n'est pas si lointain), le couvercle perma-
nent de cette Fédération. 
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