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Les grandes lignes de la politique internationale 

du Parti communiste français 
IL n'est pas permis d'en douter. Ce que M. 

Jean Kanapa a défini, au nom du Bureau 
politique du Parti communiste français, dans 
son rapport au Comité central le 26 mai 1973 
sur « la situation internationale et la poli-
tique extérieure de la France », ce ne sont pas 
les vues particulières des dirigeants commu-
nistes français. Ce sont celles du Parti com-
muniste soviétique et de son état major. Plus 
exactement, ce sont celles de leurs vues et de 
leurs intentions que les dirigeants soviétiques 
ont jugé bon de porter à la connaissance des 
communistes français pour qu'ils sachent ce 
qu'à Moscou on attend d'eux. 

Aujourd'hui comme hier, le Parti com-
muniste soviétique garde toute sa liberté à 
l'égard des partis frères et se réserve le droit 
de procéder à des tournants brusques sans les 
en aviser, même s'ils sont très directement 
intéressés et même si ces tournants brusques 
qui les condamneront, pour s'aligner au plus 
vite, à des acrobaties difficiles et deshono-
rantes, ont été préparés de longue date. En 
conséquence, ce dont on trouve l'énoncé dans 
le rapport de M. Kanapa, ce sont les grandes 
lignes de la politique que le Parti commu-
niste français doit suivre dans le moment 
présent, dans les mois, peut-être les années  

qui viennent pour servir au mieux, à sa place, 
la stratégie mondiale de l'Union soviétique. 

OBJECTIF : LA RÉVOLUTION MONDIALE 

L'objectif global est toujours le même. 
Il ne s'agit ni de faire régner la paix dans 

le monde (celle-ci sera donnée par surcroît) ni 
d'établir entre les nations un équilibre des 
forces, plus ou moins précaire, en vue de per-
mettre à chacune de poursuivre son destin 
sans être trop gênée par les autres, sans trop 
gêner les autres. Non. Le but poursuivi est in-
finiment plus précis, plus positif, plus aisé à 
définir ; le chemin qui y conduit plus facile 
à jalonner. Il s'agit d'accroître sans cesse l'aire 
du « socialisme », et donc de rétrécir sans 
cesse celle du « capitalisme » jusqu'au jour, 
peut-être prochain, où tous les pays qui comp-
tent sur le globe seront eux aussi soumis à un 
régime qui « aura obligatoirement les mêmes 
fondements que dans les pays socialistes déjà 
existants », comme M. Kanapa a tenu à le rap-
peler, tout en assurant que ce régime pourra 
naturellement ne pas « revêtir les mêmes for-
mes, y compris sur des points importants ». 

Bref, en termes moins agressifs, c'est tou- 
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jours la même pensée : le but, c'est la révo-
lution mondiale. 

Cette révolution mondiale, le mouvement 
même de l'histoire la prépare et la porte, et 
ce mouvement a son moteur dans les contra-
dictions qui travaillent le monde. Ainsi le 
veut la dialectique. 

Ces contradictions sont de deux ordres : 
il y a la contradiction majeure entre le monde 
du socialisme (qui est aussi pour les besoins 
de la propagande le camp de la paix) et le 
monde que domine l'impérialisme ; et il y a 
aussi la ou les contradictions au sein du bloc 
impérialiste. Le jeu de ces diverses contradic-
tions constitue le mouvement de l'histoire qui 
mène à l'instauration universelle du socialisme. 

RENFORCEMENT DU BLOC SOCIALISTE 

Une application honnête de la méthode 
marxiste d'analyse aurait conduit M. Kanapa 
à chercher si le bloc socialiste n'était pas tra-
vaillé lui aussi par des contradictions. Il s'en 
est bien gardé, ou, plutôt, dans la mesure où 
il a évoqué l'une des contradictions du dit 
bloc, il s'est arrangé pour faire apparaître 
qu'elle était d'une tout autre nature que celles 
qui divisent le bloc capitaliste. 

« Il est significatif et très positif que les 
partis communistes des pays socialistes con-
sidèrent que leur première tâche est plus que 
jamais le renforcement de la communauté so-
cialiste sur tous les plans », constate M. Ka-
napa qui ajoute, sans rire, que « tout indique 
que les pays socialistes disposent pour cela 
des moyens nécessaires ». Tout, en effet, l'indi-
que : on n'avait même pas besoin, pour en 
être sûr, de la démonstration du 21 août 1968. 

Ce « renforcement » du bloc socialiste 
(c'est lui-même qui souligne le mot) réjouit 
M. Kanapa, mais une pensée cependant attriste 
son coeur : celle des « thèses aventuristes et 
antiléninistes des dirigeants chinois », lesquels 
n'ont en tête que « l'antisoviétisme » et « la 
poursuite insensée d'objectifs nationalistes de 
grande puissance ». Seulement, s'ils portent 
ainsi « un préjudice grave au nécessaire ren-
forcement de la communauté des pays socia-
listes ainsi qu'à l'unité du mouvement commu-
niste mondial », s'ils agissent d'une manière 
telle que « Nixon lui-même a expressément in-
diqué qu'il comptait bien utiliser l'améliora-
tion des rapports sino-américains pour appro-
fondir la division du système socialiste », le 
texte de M. Kanapa donne à penser que cette 
division ne résulte pas de contradictions pro-
fondes, inhérentes au système lui-même, com-
me c'est le cas, on le verra, pour les contradic-
tions du bloc impérialiste. Elle relève de phé-
nomènes subjectifs, qu'il faut sans doute in-
terprèter comme des survivances du passé et 
qui n'autorisent assurément pas à penser que 
le socialisme est incapable de faire disparaître 
les rivalités et les conflits entre les commu-
nautés nationales qui ont aboli la propriété 
privée des moyens de production et d'échange. 

LA CONTRADICTION MAJEURE 

La contradiction majeure est donc celle 
qui oppose le camp du socialisme et celui de 
l'impérialisme. En conséquence, on en est tou-
jours à ce qu'on appela un temps (bien im-
proprement) « la doctrine Jdanov », car c'était 
Jdanov que Staline avait chargé, en septem-
bre 1947, de définir la nouvelle « ligne géné-
rale » du mouvement communiste internatio-
nal à cette réunion en Pologne des dirigeants 
des principaux partis communistes européens 
à l'issue de laquelle fut créé le Kominform. 

La différence, c'est que les communistes 
usent aujourd'hui d'un ton presque triomphal. 
Depuis 1947, l'impérialisme a reculé dans le 
monde, et ce recul est « décisif ». « Sa sphère 
s'est rétrécie considérablement au point de 
vue géographique », et, « pour des raisons 
militaires, politiques et économiques », il doit 
reconnaître « qu'il ne peut plus espérer effa-
cer de la surface du globe le socialisme par 
une guerre mondiale impliquant les deux sys-
tèmes ». 

« Il s'agit là de l'aveu par l'impérialisme 
d'une défaite historique, de l'échec de la stra-
tégie suivie par lui non seulement depuis 1947, 
mais depuis 1917 », conclut victorieusement M. 
Kanapa, qui parle comme s'il ne faisait aucun 
doute pour lui que les gouvernements du mon-
de libre n'avaient eu depuis plus d'un demi-
siècle qu'une préoccupation : mettre fin par la 
guerre non seulement à l'expansion, mais à 
l'existence du système socialiste. 

Comme si la seule agression véritable dont 
l'Union soviétique ait été l'objet n'avait pas été 
le fait du gouvernement d'un régime assu-
rément plus anticapitaliste que tous les au-
tres à l'exception de l'U.R.S.S. ! Comme si 
celle-ci n'avait pas réussi à se sauver de la 
défaite grâce à l'aide de la plus capitaliste des 
grandes puissances, de celle en qui les com-
munistes nous invitent à voir le principal 
foyer de l'impérialisme ! 

L'U.R.S.S. MÈNE LE JEU 

L'impérialisme a donc échoué, et M. Ka-
napa pense qu'il est tout particulièrement né-
cessaire « aujourd'hui » de souligner « forte-
ment » que cet échec est « avant tout à porter 
au crédit du socialisme, de son développement 
ininterrompu, de la politique extérieure des 
pays socialistes, au premier chef de l'Union 
soviétique ». 

Certes, le mouvement de libération natio-
nale des peuples et les luttes ouvrières, démo-
cratiques et pacifiques menées dans les pays 
capitalistes ont joué leur rôle dans cette dé-
faite de l'impérialisme, mais « c'est simple-
ment une constatation de fait que ces luttes 
ont trouvé un point d'appui irremplaçable 
dans la force grandissante du socialisme, dans 
sa politique de paix et d'indépendance pour 
tous les peuples ». 

Pourrait-on dire plus nettement, en un 
temps où il n'est pas indiqué de parler de 
« fidélité inconditionne'le à l'Union soviéti-
que », que celle-ci et son Parti communiste 
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demeurent les meneurs du jeu et que les au-
tres partis communistes, à commencer par 
celui qui opère en France, n'ont rien de mieux 
à faire qu'à appuyer la politique poursuivie 
avec tant de bonheur pour le succès de la 
cause commune par le Parti communiste de 
l'Union soviétique. 

APPROFONDIR LA CONTRADICTION, MAIS 
PAS JUSQU'A LA GUERRE MONDIALE 

sien entendu, la victoire déja acquise n'est 
pas encore la victoire rniale. « Le processus 
engage a l'échelle internationale n'en est en-
core qu'a i'etat de tendance », et l'objectif 
principal est aujourd'hui de rendre la tenuance 
« irreverswle ». 

tour cela, il faut approfondir la contradic-
tion entre les deux systemes, mais l'approton-
air en empêchant que la lutte ne prenne l'al-
lure d'un conflit militaire généralisé, qu'il ne 
degenere en une troisième guerre mondiale. La 
paix doit continuer à régner, mais la « coexis-
tence pacifique entre Etats, si elle exclut le 
recours à la guerre, ne met pas fin à la lutte 
entre les deux systèmes, la lutte sur tous les 
autres plans. » 

M. Kanapa — il l'a souligné lui-même —
n'innovait pas en présentant cette thèse. C'est 
toujours ainsi en effet que les communistes 
ont compris la « coexistence pacifique ». 

La formule était volontairement am-
bigüe pour que les peuples du monde libre 
puissent croire que les Soviétiques ne rêvaient 
que de vivre en paix à leur guise chez eux et 
qu'ils étaient disposés à en user pareillement 
a l'égard des autres si ceux-ci leur assuraient 
la réciprocité. Elle signifiait en réalité que les 
Soviétiques entendaient rassurer les peuples 
sur l'éventualité d'une entreprise conquérante 
dont la formidable accumulation d'armements 
à laquelle ils procèdent sans relâche conduit 
tout naturellement à leur prèter l'intention, 
mais qu'ils ne renonçaient aucunement à ap-
porter leur contribution à la victoire du socia-
lisme dans les pays capitalistes. 

Au demeurant, si les Soviétiques ne veu-
lent à aucun prix d'une conflagration générale 
et s'ils se sont donné les gants de s'opposer 
là-dessus aux thèses des dirigeants communis-
tes chinois (des thèses dont ils savaient bien 
qu'elles étaient hâbleries polémiques plutôt 
que desseins arrêtés), les communistes ne sont 
pas pour autant devenus des pacifistes, et la 
« coexistence pacifique » ne les empêche nul-
lement de soutenir des conflits armés jusqu'à 
une issue profitable pour eux, à la seule condi-
tion qu'ils soient limités et ne présentent au-
cun risque véritable d'élargissement. 

Aussi les communistes français sont-ils in-
vités à faire pression sur le gouvernement 
français pour qu'il intervienne dans les conflits 
d'Indochine, du Proche-Orient et dans ceux 
des colonies portugaises, non en vue du réta-
blissement de la paix, mais en vue de la victoi-
re de ceux sur qui les communistes pensent 
pouvoir compter pour la marche en avant du 
communisme. Certes, c'est à l'horreur de la 
guerre, à l'amour de la paix qu'ils feront appel 
pour mobiliser l'opinion, mais leurs sentiments 
véritables sont tout différents. 

LA LUTTE RÉVOLUTIONNAIRE CONTINUE 

Travailler à maintenir entre les deux sys-
tèmes la paix des armes n'entraîne pas le 
moins du monde un ralentissement de l'action 
révolutionnaire dans les pays capitalistes, 
mais exige au contraire que cette action soit 
menée avec plus d'énergie encore. Le lien est 
évident, même si M. Kanapa s'est gardé de le 
souligner : si les gouvernements des pays ca-
pitalistes sont affaiblis ou seulement occupés 
par des difficultés intérieures, ils seront dé-
tournés des grandes entreprises à l'extérieur, 
voire seulement d'une politique de résistance 
à l'égard de l'Union soviétique. La présence 
d'une cinquième colonne communiste solide-
ment implantée sur leur sol leur enlève une 
partie de leur liberté d'action. 

M. Kanapa a réaffirmé cette thèse cons-
tante avec une insistance particulière et son 
ueveloppement vaut d'être retenu. 

« L'impérialisme — c'est particulièrement 
évident avec le plan Nixon — voudrait inter-
prèter la coexistence pacifique, les accords 
qu'il lui a fallu conclure avec les pays socia-
listes comme un partage politique et social du 
monde. En somme les peuples devraient, au 
nom de la paix, reconnaitre, admettre et sup-
porter la domination que leur impose l'impé-
rialisme. 

« Eh bien, nous le disons clairement, il 
n'est pas question que la classe ouvrière, les 
peuples et tout particulièrement leur avant 
garde révolutionnaire que sont les partis com-
nzumstes acceptent jamais cette thèse. 

« 11 ne peut y avoir aucune ambiguité à 
ce sujet : la coexistence pacifique entre Etats 
capitalistes et Etats socialistes ne signifie ab-
solument pas le statu quo social et politique 
dans le monde capitaliste... 

« Bien plus : la coexistence pacifique en-
tre Etats, la détente internationale créent des 
conditions beaucoup plus favorables à la lutte 
de la classe ouvrière contre le capitalisme, au 
ralliement à ce combat des plus larges cou-
ches sociales objectivement intéressées à une 
transformation du système économique et so-
cial. Nous entendons bien utiliser ces condi-
tions pour intensifier encore notre lutte pour 
le socialisme, pour rapprocher l'heure de sa 
victoire. Nous voulons la paix et le socialisme, 
le socialisme chez nous aussi. 

« Ce devoir que nous avons devant la 
classe ouvrière et le peuple de France, c'est 
aussi notre devoir internationaliste. Comme le 
disait la Déclaration de la Conférence interna-
tionale [des Partis communistes] de 1969, « la 
plus grande contribution à la cause du socia-
lisme et de l'internationalisme prolétarien des 
Partis communistes luttant dans les pays du 
capitalisme sera la conquête du pouvoir par la 
classe ouvrière et ses alliés ». 

N'est-il pas évident en effet (et sans que 
M. Kanapa ait eu à mettre davantage les points 
sur les i) que l'arrivée au pouvoir en France 
d'un gouvernement communiste ou à participa-
tion communiste faciliterait singulièrement la 
« lutte pacifique » que poursuivent les Soviéti-
ques pour ruiner définitivement « l'impéria-
lisme » ? 
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LA VICTOIRE DU P.C.F. 
EST AUJOURD'HUI UN ÉLÉMENT 
DE LA STRATÉGIE SOVIÉTIQUE 

Ainsi, au passage, M. Kanapa a mis l'ac-
cent sur cette idée qu'aujourd'hui le meilleur 
moyen pour le Parti communiste français de 
remplir son devoir internationaliste, c'est de 
travailler franchement à conquérir le pouvoir. 
Autrement dit, les ménagements que les com-
munistes français ont été priés d'observer à 
l'égard du général de Gaulle ne sont plus de 
mise aujourd'hui, on verra pourquoi tout à 
l'heure. 

Toutefois, le sujet de M. Kanapa n'était 
pas la politique intérieure, et ce sont d'autres 
aspects du rôle et du devoir du Parti com-
muniste français qu'il a mis en lumière. 

LES CONTRADICTIONS 
DU MONDE CAPITALISTE 

L'idée de base est qu'il faut exploiter et 
aggraver les contradictions intérieures du bloc 
impérialiste. Elles sont en apparence des con-
tradictions moins fondamentales que la con-
tradiction majeure entre socialisme et capi-
talisme, mais l'expérience prouve que l'existen-
ce de cette contradiction majeure n'atténue 
pas ces contradictions secondaires. On assiste 
en effet à une exaspération de ces contradic-
tions, à un « aiguisement considérable des 
contradictions entre puissances impérialistes », 
dû aussi bien au rétrécissement du domaine 
géographique de l'impérialisme qu'au « déve-
loppement sans précédent des luttes de clas-
ses » sous le règne du « capitalisme monopo-
liste d'Etat ». 

M. Kanapa constate bien un phénomène 
différent « à savoir la tendance au rapproche-
ment, à la politique de bloc qu'engendrent un 
impératif économique (la socialisation et l'in-
ternationalisation croissante de la production) 
et un impératif politique (la nécessité de ras-
sembler ses forces dans la lutte contre le socia-
lisme) ». 

En particulier, comme « le rapport des 
forces n'est plus en faveur du capitalisme, une 
intégration plus poussée du système apparaît 
comme une condition pour sauver le capi-
talisme, surtout en Europe où passe la ligne 
de partage des deux systèmes ». Il est donc 
normal que l'accent soit mis par les princi-
paux états capitalistes « sur l'interdépendance 
fondamentale du système impérialiste ». 

Cette constatation n'est pas de nature à 
troubler un homme habitué par la dialectique 
non seulement à considérer les aspects contra-
dictoires des choses, mais encore à chercher 
comment ils s'engendrent entre eux, comment 
chacun d'entre eux engendre son contraire. 

ET SI CES CONTRADICTIONS 
ENTRAÎNAIENT LA GUERRE 

La tendance au bloc se heurte en effet 
dès maintenant, et, selon les prévisions de M. 

Kanapa, elle « va se heurter beaucoup plus 
qu'auparavant à la concurrence, aux contra-
dictions entre les différentes puissances impé-
rialistes. Celles-ci, en effet, prennent aujour-
d'hui la forme d'une véritable lutte, d'une lutte 
dans laquelle les Etats interviennent directe-
ment, pour le partage international des inté-
rêts monopolistes sur le plan des marchés, de 
la domination monétaire et financière ». 

Jadis, ceux des socialistes qui acceptaient 
des explications de cette nature aux conflits 
entre les peuples croyaient devoir faire effort 
pour empêcher que les rivalités économiques 
ne jetassent les nations dans la guerre, et ils 
s'employaient, non à exploiter et aggraver les 
« contradictions », mais à harmoniser tant bien 
que mal les intérêts opposés ou divergents des 
différents pays. Et il est vraisemblable que la 
majorité des socialistes d'aujourd'hui pense 
encore de même, en particulier ceux qui ne 
se cachent pas d'être européens. 

L'attitude des communistes est tout autre. 
Ils parlent et ils agissent comme s'ils pen-
saient que l'exploitation des « contradictions » 
entre les pays capitalistes et leur exploitation 
ne pouvaient pas dégénérer en guerre ou 
comme si cette éventualité les laissait indiffé-
rents. L'essentiel pour eux est d'empêcher que 
ces contradictions ne s'estompent, s'affadissent 
et passent au second plan — car ce serait 
l'autre contradiction alors qui prendrait la 
première place, la « contradiction » entre les 
deux systèmes. 

UN « ÉCRIT » DE STALINE 

On ne peut pas s'empêcher de se souvenir 
d'un texte qui devrait être plus connu, de 
Staline, un texte presque testamentaire, puis-
qu'il figure dans son dernier ouvrage : Les 
problèmes économiques du stalinisme en 
U.R.S.S. », paru en 1952. « On dit que les con-
tradictions entre capitalisme et socialisme sont 
plus fortes que celles existant entre les pays 
capitalistes », écrivait-il. « Théoriquement, c'est 
juste, bien sûr. Ce n'est pas seulement juste 
aujourd'hui, cela l'était aussi avant la deuxième 
guerre mondiale. C'est ce que comprenaient 
plus ou moins les dirigeants des pays capi-
talistes. Et cependant, la deuxième guerre mon-
diale n'a pas commencé par la guerre contre 
l'U.R.S.S., mais par une guerre entre pays ca-
pitalistes » (1). 

Et le chapitre dont ces lignes formaient 
à peu près la conclusion avait pour titre : 
« De l'inévitabilité des guerres entre les pays 
capitalistes ». 

M. Kanapa n'a pas été jusque là. Le temps 
n'est plus où les communistes se permettaient 
de tels propos. Il n'a même pas évoqué à titre 
de pure hypothèse l'éventualité d'une guerre 
entre pays capitalistes. Ce silence, interprété 
à la lettre, si l'on peut ainsi parler, constitue-
rait un témoignage décisif en faveur de l'esprit 
de paix qui règne dans tout l'Occident libre, 
mais ce serait trop faire dire à M. Kanapa, à 
ses camarades et à ses inspirateurs, lesquels 

(1) Cahiers du communisme, no spécial, novem-
bre 1952, p. 25. 
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ne s'effrayeraient pas outre mesure d'une guer-
re entre pays capitalistes. 

LA CONTRADICTION 
ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L'EUROPE 

Dans le système impérialiste, la contradic-
tion principale est celle qui oppose les Etats-
Unis à toutes les autres nations industrielles, 
en particulier aux nations européennes. L'im-
périalisme américain tend à la fois à placer 
sous son contrôle la production et le marché 
des pays capitalistes les plus développés afin 
de conserver la domination du marché mon-
dial et à renforcer l'alliance politico-militaire 
des principaux pays capitalistes « dans le ca-
dre de la lutte contre le socialisme ». 

Pour atteindre ces objectifs, le gouverne-
ment américain se livre à de véritables agres-
sions contre l'indépendance des peuples euro-
péens. « L'Europe des Neuf est appelée à se 
considérer comme une « région » de la nou-
velle alliance, les responsabilités mondiales 
étant réservées aux Etats-Unis. De plus, et sur-
tout, les Etats-Unis réclament une limitation 
de l' « autonomie » des autres pays membres 
de la nouvelle alliance. Cela signifie l'aliéna-
tion de l'indépendance nationale au profit des 
Etats-Unis, considérés officiellement comme 
une « superpuissance », entraînant dans son 
orbite non pas des alliés, mais des vassaux ». 

Notons en passant, pour la beauté de la 
chose, que M. Kanapa estime que, dans l'al-
liance atlantique, les liens sont de vassaux à 
suzerain, mais considère qu'à l'Est c'est une 
alliance qui règne, et une alliance fraternelle, 
entre les peuples — si fraternelle que les So-
viétiques n'ont voulu en laisser sortir ni la 
Pologne, ni la Hongrie, ni la Tchécoslovaquie. 
Quand le général de Gaulle décida de retirer 
les troupes françaises de l'O.T.A.N., le gouver-
nement américain n'a pas envoyé des renforts 
de troupes en France, que l'on sache ; il a 
même retiré celles qui s'y trouvaient, comme 
le désirait le chef de l'Etat français. 

On saisit là, de façon particulièrement 
frappante, la différence entre la « vassalité » 
atlantique et la fraternité socialiste. 

UNE CONTRADICTION DE M. KANAPA 

A serrer de près le propos de M. Kanapa, 
on s'aperçoit qu'il ne rend compte que très 
imparfaitement de la réalité. Si l'objectif final 
des Américains était « la lutte contre le socia-
lisme », son écrasement, est-ce qu'il accepterait 
la « détente », la « coexistence pacifique » ? 
Est-ce que le président Nixon se serait rendu 
en Union soviétique et aurait invité Brejnev 
à lui rendre sa visite, alors que le climat de la 
« guerre froide » serait de toute évidence plus 
favorable à la réalisation de leur deuxième 
dessein : le rassemblement des pays de l'Eu-
rope sous leur domination tutellaire ? 

C'est la peur du communisme, nous dit-on, 
qui constitue le ciment de l'alliance atlantique, 
c'est-à-dire de la soumission de l'Europe aux 
Etats-Unis, et voici qu'au moment où ils veu-
lent resserrer cette alliance (et aussi accen- 

tuer leur lutte contre le communisme), les diri-
geants américains s'emploient à nouer des re-
lations amicales avec l'Union soviétique, à pré-
senter de celle-ci un visage moins inquiétant. 
Dans une certaine mesure, qu'ils le veuillent ou 
non, ils encouragent les dirigeants européens 
à se rapprocher, eux aussi, de l'U.R.S.S. 

Il y a là de singulières contradictions que 
M. Kanapa expliquerait sans doute en faisant 
intervenir l'autre « contradiction », la majeure, 
celle qui oppose les deux systèmes. Ne prétend-
il pas, à un autre endroit de son rapport, que 
les échanges économiques auxquels se prête 
aujourd'hui l'U.R.S.S. lui sont assurément uti-
les, mais que, « contrairement à ce qu'affirme 
la propagande antisoviétique, ils répondent 
beaucoup plus à un besoin pour l'impérialisme 
qu'à un besoin de l'U.R.S.S. », la crise de l'im-
périalisme faisant en effet que « celui-ci, y 
compris l'impérialisme américain, ne peut plus 
se passer du marché socialiste ». 

Qui connaît la médiocrité, pour ne pas 
dire la pauvreté, des échanges commerciaux 
entre l'U.R.S.S. et les pays du monde libre, 
l'Union soviétique ayant tout à acheter, mais 
ne le pouvant faire car elle n'a rien à vendre, 
jugera qu'il faudrait que les pays capitalistes 
fussent bien mal en point pour ne devoir leur 
survie qu'à ce faible courant d'exportations 
vers les pays de l'Est, un simple filet dont le 
pouvoir pourrait aisément interrompre le 
cours ? 

Et puis, s'ils n'étaient pas disposés par 
une longue habitude à tout accepter du grand 
parti frère, est-ce que les communistes de Fran-
ce et d'ailleurs ne crieraient pas à la trahison 
en voyant que, pour se procurer des biens 
dont ils n'ont pas vraiment besoin (M. Kanapa 
dixit), les Soviétiques aident les régimes capi-
talistes à survivre, y compris le capitalisme 
américain — dénoncé pourtant comme fauteur 
de tous les maux dont on souffre sur la pla-
nète ? 

CONTRE L'UNION DE L'EUROPE 

Si vraiment l'impérialisme américain fai-
sait courir aux pays de l'Europe (pour ne 
parler que d'eux) es dangers que dénonce M. 
Kanapa, s'il menaçait véritablement leur indé-
pendance ou leur autonomie, la réaction na-
turelle de ces pays serait de se grouper et de 
s'unir en face du danger commun. Bref, la 
menace américaine devrait et pourrait jouer 
le même rôle fédérateur qu'a joué naguère la 
menace soviétique. Elle devrait faire avancer 
les affaires de l'Union européenne. 

Cette éventualité effraie les communistes 
au moins autant et peut-être davantage qu'un 
renouveau de l'Alliance atlantique. Et d'ailleurs 
M. Kanapa s'ingénie à montrer (pour mettre 
un peu de cohérence dialectique dans son 
propos) que ceux qui veulent l'Union euro-
péenne travaillent consciemment ou non au 
renforcement de la domination américaine. 
« Les forces qui, en France, en Allemagne, en 
Angleterre, affirment que le seul moyen de ré-
sister aux pressions américaines est de créer 
une communauté européenne de défense font 
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très exactement le jeu de Nixon », prétend-il, 
et il assure qu' « il faut dire non à cette nou-
velle mouture de la C.E.D. qui serait une at-
teinte intolérable à la souveraineté nationale et 
qui porterait un coup d'arrêt au processus de 
détente en Europe » (on sait ce que ces der-
niers mots veulent dire). 

L'Union de l'Europe est, pour l'entreprise 
communiste, le plus grand péril, et le Parti 
communiste français est tout spécialement 
chargé de faire échouer le mouvement d'union 
de l'Europe. 

CONTRE TOUS LES EUROPÉENS 

M. Kanapa s'en est pris avec violence à 
tous ceux qui, d'après lui, souhaitent la consoli-
dation et l'élargissement de la Communauté eu-
ropéenne. 

Ii s'en est pris aux dirigeants communistes 
chinois qui, a-t-il dit, « se déclarent les chaleu-
reux partisans de l'intégration économique, 
politique et militaire des puissances capitalis-
tes ouest-européennes, de la petite Europe des 
monopoles, alors qu'ils savent fort bien que, 
dans l'état actuel des choses, elle constitue un 
élément de la stratégie globale de l'impérialis-
me dont la pointe est et reste dirigée contre 
l'Union soviétique ». 

... Y COMPRIS LES SOCIALISTES 

Il s'en est pris au gouvernement français, 
à « l'activité déployée par Pompidou et les 
siens en faveur de l'unification monétaire, éco-
nomique et politique de l'Europe monopoliste, 
une unification qui priverait notre peuple de 
sa liberté de choisir son destin et lui retirerait 
jusqu'à sa personnalité nationale » (sic). 

Et de dénoncer M. Ortoli, président fran-
çais de la C.C.E. et « proche de M. Pompidou » 
qui, le 8 mai, à Lille, a osé « parler de l'Europe 
des Neuf comme d'une nation de deux cent 
cinquante millions d'hommes ». 

Il s'en est pris également aux socialistes, 
et son propos vaut d'être cité presque inté-
gralement : 

« On ne peut qu'être surpris de constater 
qu'au sein du Parti socialiste des voix s'élèvent 
pour reprendre l'idée d'un pouvoir politique 
ouest-européenne. Dans les conditions actuelles, 
...un tel pouvoir politique, loin de s'opposer  

avec quelques chances de succès aux firmes 
transnationales, ne serait qu'un super-conseil 
d'administration des grandes bourgeoisies eu-
ropéennes, le Conseil des ministres d'une nou-
velle Sainte-Alliance. 

« Le programme commun prévoit au con-
traire expressément qu'un gouvernement dé-
mocratique de la France devra préserver au 
sein du Marché commun sa liberté d'action 
pour la réalisation de son programme politi-
que, économique et social et qu'il sera respon-
sable devant l'Assemblée nationale et elle seule. 

« S'il s'agit de l'avenir socialiste de l'Eu-
rope, ...nous disons qu'il ne devra pas en être 
différemment : le peuple français doit et devra 
en toutes circonstances rester maître souverain 
de sa politique dans tous les domaines, et si 
alors une véritable intégration économique, 
fructueuse pour les travailleurs et les peuples, 
devient possible et souhaitable, elle n'implique-
ra nullement... la création d'institutions supra-
nationales ». 

La manoeuvre est claire. Les communistes 
ne s'oposent plus comme autrefois aux efforts 
faits en faveur de l'intégration européenne. 
Comme M. Kanapa l'a dit, ils considèrent au-
jourd'hui que « le Marché commun existe », 
qu'il « est désormais une réalité » qu'on ne 
peut plus l'empêcher d'être et que ce qu'il 
faut faire, c'est donc « le transformer ». 

C'est pourquoi, après avoir pensé long-
temps qu'il fallait combattre les institutions 
européennes de l'extérieur, ils ont décidé de 
les combattre de l'intérieur. Ils ont demandé 
à y être représentés, ce qu'ils ont obtenu en 
1968 et 1969 sous les espèces de la C.G.T., ce 
qu'ils viennent d'obtenir en tant que parti. 

L' « EUROPE DES MONOPOLES » 

La lutte pour la transformation de la Com-
munauté européenne dans le sens de la désin-
tégration, ils appellent les socialistes à la mener 
avec eux. Ils essaient de les prendre au piège 
de leur langage d'opposants — la règle quasi-
générale étant que les hommes politiques di-
sent, lorsqu'ils sont dans l'opposition, tout au-
autre chose que ce qu'ils font lorsqu'ils sont 
au pouvoir. 

Les socialistes se sont donc mis, depuis 
dix ans et un peu plus, à déblatérer eux aussi 
contre l'Europe des monopoles et à réclamer 
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l'Europe des travailleurs. Cela ne les engage 
pas beaucoup, car ils pourront toujours dire, 
conformément à l'enseignement de Marx, que 
l'Europe des capitalistes devait nécessairement 
précéder l'Europe des travailleurs, qu'elle pré-
pare cette Europe des travailleurs qui n'aurait 
pu se constituer sans elle. Et de même, ils 
trouveraient dans Marx assez de textes pour 
assurer que c'est par la constitution d'un pou-
voir politique européen que l'on passera de 
l'Europe des trusts à celle des travailleurs. 

Pour le moment, empêtrés dans l'alliance 
placée sous le signe du « programme commun 
de gouvernement », ils n'osent pas engager la 
polémique sur ce point, mais leur silence est 
expressif, et M. Kanapa s'est étonné que les 
mêmes socialistes qui affirment leur volonté 
« d'agir pour une Europe en marche vers le 
socialisme, ne disent mot de la nécessaire ac-
tion commune en ce sens des socialistes et des 
communistes ». 

Et de les inviter, sans vergogne, à mener 
la lutte aux côtés des communistes contre les 
autres socialistes européens qui, pour la plu-
part, « pratiquent encore malheureusement une 
politique de collaboration de classe active au 
sein des organismes dirigeants de la C.E.E. ». 

Conclusion de M. Kanapa, parlant au nom 
du Bureau politique : « la lutte unie pour une 
Europe des travailleurs, une Europe démocra-
tique, pacifique et indépendante » — autre-
ment dit la lutte contre l'union de l'Europe — 

sera désormais « au cenre de l'activité interna-
tionale » du P.C.F. 

LA FRANCE, MAILLON LE PLUS FAIBLE 

Cette lutte contre une unité qui assurerait 
à l'Europe et à chacune des nations qui la 
constituent leur indépendance à l'égard de 
l'Union soviétique et qui forcerait celle-ci à 
composer avec elles, les communistes français 
la mèneront à l'échelle de l'Europe, avec les 
communistes italiens, bien sûr, mais aussi avec 
les socialistes d'Italie et d'ailleurs, car ils 
souhaitent « établir des contacts sous les for-
mes les plus diverses avec d'autres partis so-
cialistes d'Europe », et déjà M. Kanapa a pu 
faire état, « au plan syndical », du chemin 
qu'ont déjà parcouru « l'idée d'une coopéra-
tion ouest-européenne plus large, le rejet d'ex-
clusions anachroniques, comme le montre l'at-
titude des trade-unions britanniques et d'au-
tres forces syndicales sur la question d'une 
confédération européenne des syndicats ». 

C'est en France, toutefois, que le P.C.F. 
fera porter le principal de son effort, non seu-
lement parce que c'est là son domaine, mais 
parce qu'aujourd'hui « la France est, pour 
l'impérialisme, le maillon le plus faible en 
Europe capitaliste ». 

Le maillon le plus faible : l'expression est 
familière aux disciples de Lénine. Ils n'ont pas 
besoin qu'on le leur précise pour savoir que 
c'est sur ce maillon qu'il faut cogner à coup 
redoublés si l'on veut briser la chaîne. 

C'est ici sans doute la plus grande nou-
veauté de ce texte, nouveauté toute relative, 
mais nouveauté quand même. 

Depuis 1964 (il y avait eu une première 
opération de ce genre entre octobre 1959 et 
mai 1960, une autre en 1962), la « ligne du 
Parti » était déterminée par le fait qu'il y avait 
des « aspects positifs » dans la politique inter-
nationale du général de Gaulle (2). 

Ces aspects positifs ont aujourd'hui dis-
paru. M. Kanapa ne l'envoie pas dire : 

« L'impérialisme français » — car la Fran-
ce, qui a donné l'indépendance à toutes ses 
colonies, même à celles dont les populations 
ne la souhaitaient pas, ou pas si tôt, la France 
est une puissance impérialiste aux yeux des 
laudateurs de l'Union soviétique — « l'impé-
rialisme français a aujourd'hui perdu plusieurs 
des atouts politiques que lui avait fournis de 
Gaulle... avant 1968, et principalement l'affir-
mation d'indépendance face aux Etats-Unis et 
l'érection de la France en pionnier de la coopé-
ration avec les pays socialistes. La politique de 
Pompidou s'est traduite par une complaisance 
de plus en plus marquée pour les vues améri-
caines sur des questions essentielles et par l'uti-
lisation parcimonieuse des possibilités de coo-
pération avec l'Union soviétique ». 

Contre cette politique qu'il prétend nouvel-
le, le Parti communiste entend tirer « à boulets 
rouges », a dit M. Kanapa et il a désigné les 
principales cibles : 

- « l'attachement à tout prix à la présen- 
ce des forces américaines en Europe » ; 

— l'activité déployée en faveur de l'unifi-
cation de l'Europe (on a lu le texte plus haut) ; 

— « la création d'une force de frappe 
f ranco-britannique, voire ouest - européenne, 
projet proclamé par M. Pompidou voici cinq 
ans » ; 

— le refus « d'occuper la place de la 
France aux négociations de Genève sur le dé-
sarmement, et aux négociations de Vienne sur 
la réduction des forces armées en Europe » ; 

- la « réticence, préjudiciable aux intérêts 
français, dans la réalisation des accords de coo-
pération conclus avec l'Union soviétique » ; 

— l'entretien de « la calomnie anti-soviéti-
que d'une prétendue « menace de l'Est » ; 

— le refus de conclure avec l'U.R.S.S. un 
traité de non-agression et de non-recours à la 
force ; 

— la poursuite des essais de l'arme nu-
cléaire ; 

— le « soutien « systématique » aux régi-
mes fascistes de Grèce, d'Espagne et du Portu-
gal, au régime sud-africain d'apartheid ». 

Enfin, — M. Kanapa ayant voulu terminer 
son énumération par une espèce de chef-d'oeu-
vre de mauvaise foi — la France est accusée de 
n'avoir envoyé que quatre avions au secours 
des six millions d'Africains menacés de mourir 
de faim, alors que « la responsabilité profonde 
de cette famine est imputable au premier chef 
à la politique menée par le colonialisme fran-
çais, relayé depuis 1960 par le néo-colonialisme 

(2) Voir Est et Ouest, n° 344, 16-30 juin 1965 : 
« Les communistes français et la Republique » 
(Claude Harmel) et no 349, du 16-31 octobre 1965, p. 5. 
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de la France et des grands monopoles étran-
gers ». 

APPEL AUX GAULLISTES 

Dans cette diatribe contre la politique du 
gouvernement français, deux choses frappent. 

La première, c'est la tentative d'utiliser 
les « contradictions » existant au sein de la 
majorité, et notamment au sein du mouvement 
gaulliste. Bien entendu, M. Kanapa procède 
avec discrétion, mais certaines des expressions 
dont il a usé ne trompent pas. Les commu-
nistes sont prêts à faire le front commun avec 
ceux des gaullistes qui, selon eux, s'inquiète-
raient de l'abandon de la politique du général 
de Gaulle. 

On vient de voir comment il a mis en 
opposition la politique du général de Gaulle 
et celle de M. Georges Pompidou pour ce qui 
est des relations de la France avec les Etats-
Unis, d'une part, avec l'Union soviétique de 
l'autre. 

Ailleurs, à propos du Vietnam et du Cam-
bodge, M. Kanapa a déclaré que « malgré les 
déclarations lénifiantes de la coterie pompi-
dolienne » (l'expression n'est pas remarqua-
ble seulement par sa méchanceté, mais par la 
volonté qu'elle traduit de réserver l'attaque à 
un tout petit groupe) la France se trouvait 
très « loin de la juste position française défi-
nie par de Gaulle dans son discours de Phnom 
Penh en 1966 ». 

Position juste. Position française. Le gé-
néral de Gaulle n'en entendait pas autant de 
son vivant de la part des communistes, même 
quand ils reconnaissaient des « aspects posi-
tifs » à sa politique. 

Deux autres passages sont eux aussi si-
gnificatifs. 

« Il s'agit... du combat à mener pour ins-
taurer... une large coopération de toute l'Eu-
rope, de l'Atlantique à l'Oural, comme on a 
pu le dire ». 

Ce on-là n'est pas du tout anonyme, et le 
moins averti n'hésitera pas sur la paternité 
de la formule. 

« L'Europe, dit M. Ortoli, doit aller « vers 
l'expression d'une seule voix ». Mais en quelle 
langue cette voix s'exprimera-t-elle ? En Vola-
puk ? Et que deviendra la France dans cette 
affaire ? Une province d'on ne sait quel conglo-
mérat ? Les propos proprement antinationaux, 
et bien faits pour s'attirer les bonnes grâces 
des politiciens « réformateurs », sont scanda-
leux ». 

Volapuk. Personne n'a perdu le souvenir 
de la conférence de presse au cour de laquelle 
le général de Gaulle ridiculisa en usant de ce 
mot oublié ceux qui, selon lui, voulaient aller 
trop vite et trop loin dans la voie de l'unité 
de l'Europe. 

Ce n'est certainement pas par hasard que 
M. Kanapa s'en est servi. 

Enfin (on l'a vu plus haut), M. Kanapa 
a évoqué la C.E.D., le projet de communauté  

européenne de défense. Les socialistes qu'il at-
taque par ailleurs pour leur européanisme 
n'ont peut-être pas perdu le souvenir de l'étran-
ge coalition qui fit échouer un projet qu'ap-
prouvait la majorité d'entre eux. Sans doute 
ont-ils senti que, tout en insultant le Parti 
socialiste dès qu'il semble vouloir chercher 
des alliés sur sa droite, les communistes se-
raient fort heureux d'avoir en certains cas des 
alliés de rechange afin de faire échouer — com-
me ce fut le cas en 1955 — quelques-uns des 
projets que les socialistes ont le plus à coeur. 

SILENCE SUR L'ALLEMAGNE 

L'autre fait marquant du rapport de M. 
Kanapa, c'est son silence sur l'Allemagne. 

Certes, son nom est cité, mais rarement 
et au passage. Quand on se souvient de la 
place que tenaient récemment encore, dans 
tout exposé communiste sur la politique in-
ternationale, les couplets sur l'Allemagne « re-
vancharde », sur les « revanchards » de Bonn, 
on ne peut manquer d'entendre ce silence. 

Que signifie-t-il ? 
La pire erreur serait d'y voir un désaveu 

indirect de la nouvelle politique allemande de 
l'U.R.S.S., disons pour être plus exact du dé-
veloppement actuel de sa politique allemande. 
Les dirigeants du P.C.F. n'ont ni la possibilité 
ni l'envie de désavouer en quoi que ce soit 
l'action du parti communiste de l'Union so-
viétique, surtout pas en matière de politique 
internationale, et l'on peut dire que, si c'était 
possible, M. Kanapa y serait encore moins 
porté que les autres. 

N'allons pas croire non plus qu'il a paru 
trop difficile de faire accepter par les mili-
tants l'embrassade de Brejnev et de Brandt. 
Ils en ont accepté et ils en accepteront encore 
bien d'autres. 

Il est plus vraisemblable que ce silence 
est le moyen le moins choquant d'apporter 
l'aide et l'approbation des communistes fran-
çais à la manoeuvre à laquelle les Soviétiques 
se livrent une fois de plus. Leur objet cons-
tant est, sur le continent européen, d'empêcher 
la réconciliation franco-allemande, d'exciter la 
rivalité entre la France et l'Allemagne, une 
rivalité dont ils souhaiteraient que l'enjeu fût 
la première place dans les bonnes graces de 
Moscou. Quelque intérêt que les dirigeants 
soviétiques trouvent dans le développement 
des échanges avec l'Allemagne, dans l'aide 
industrielle et financière que l'Allemagne peut 
leur apporter, Brejnev n'a pas cessé de songer 
à Paris en allant à Bonn, et il aimerait assu-
rément que sur les bords de la Seine on 
s'inquiétât de cette substitution de l'Allema-
gne à la France comme partenaire privilégié 
de l'U.R.S.S. en Europe. 

Ce sont là des choses qu'il n'est guère 
facile d'expliquer. Si M. Kanapa en a parlé au 
Comité central, ce fut à l'usage exclusif de cet 
aréopage, car il n'en a rien paru dans les 
« extraits » de son rapport publiés par l'Hu-
manité. 

CLAUDE HARMEL. 
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A l'approche de la visite 
de Brejnev à Nixon 

CI l'affaire du Watergate a rendu célèbres 
deux reporters jusque-là relativement obs-

curs du Washington Post, la qualité et la pers-
picacité des correspondants qu'emploie ce jour-
nal sont connues depuis longtemps. 

Cette réputation, au demeurant largement 
méritée, ne donne que plus de poids à la plus 
extraordinaire révélation que nous devons à 
un autre journaliste du Washington Post, M. 
Robert G. Kaiser, son correspondant à Mos-
cou. Le reportage de Kaiser, paru dans le 
numéro du 13 avril dernier, contredit fonda-
mentalement et bouleverse littéralement tout 
ce qui a été écrit en Occident depuis la guerre 
sur l'économie, le budget et le niveau de vie 
soviétiques. 

Bien plus, ce témoignage de première main 
est de nature à modifier de fond en comble 
le rapport mondial des forces, car il nous fait 
en quelque sorte toucher du doigt l'inéluctable 
nécessité devant laquelle se trouvent les Sovié-
tiques de rechercher, à tout prix, un ralentis-
sement de la course aux armements et, par 
conséquent, un rapprochement avec Washing-
ton. 

Brejnev aurait sans nul doute été disposé 
à payer cher, très cher, pour éviter que parais-
se ce document accablant deux mois avant sa 
visite au Président Nixon. Mais n'anticipons 
pas et commençons par relater les faits. 

DES DÉPENSES MILITAIRES CAMOUFLÉES 
DANS LA PROPORTION INSOUPÇONNÉE 

DES 4/5° 

On sait qu'il existe en U.R.S.S. toute une 
organisation qui assure la reproduction et la 
distribution clandestines d'une assez abondante 
littérature d'opposition. Des rapports attribués 
à des hommes de science, tel le fameux « ma-
nifeste » du physicien atomique Zakharov, cir-
culent également sous le manteau. Par contre, 
nous ignorions à peu près totalement l'exis-
tence de travaux d'économistes soviétiques 
souterrains. 

Or, M. Kaiser a réussi à se procurer sur 
place, c'est-à-dire à Moscou même, un exem-
plaire d'une étude remontant à 1971, compor-
tant 28 pages polycopiées, rédigée par deux 
économistes de Léningrad, se cachant d'ailleurs 
pour des raisons compréhensibles sous des 
pseudonymes. 

Se servant uniquement de chiffres de sour-
ces soviétiques officielles, les deux co-auteurs 
de cette étude ont soumis, pour commencer, le 
budget de l'U.R.S.S. pour 1969 à une radio-
scopie serrée. Officiellement, dans ce budget,  

les dépenses de défense nationale s'élevaient à 
17,9 milliards de roubles (soit approximative-
ment 24 milliards de dollars, au taux de change 
officiel). 

Il convient de rappeler aussi que, depuis 
cinq ans, les dépenses militaires figurant dans 
le budget soviétique se sont maintenues exac-
tement au même niveau. Rapporté aux dépen-
ses budgétaires totales, ce chiffre de 17,9 mil-
liards de roubles était donc équivalent à 
9,9 % (1), représentant donc environ 7 % 
du revenu national brut. A la même date, le 
budget militaire des Etats-Unis, soit 81,2 mil-
liards de dollars, absorbait tout juste 9 % du 
produit national brut américain. 

Les observateurs occidentaux — et en par-
ticulier le regretté Lucien Laurat (2) — avaient 
depuis longtemps acquis la conviction que les 
dépenses militaires soviétiques étaient en réali-
té sensiblement supérieures aux chiffres pu-
bliés. Aucun spécialiste ne s'est cependant aven-
turé à avancer une hypothèse chiffrée à cet 
égard ; mais, en général, il était entendu que 
le budget de l'Etat soviétique camouflait les 
dépenses de recherches militaires, les dépenses 
d'activités spatiales et peut-être certaines dé-
penses d'investissement à des fins de défense 
nationale. En somme, on pouvait penser qu'en 
gros les dépenses militaires réelles de l'U.R. 
S.S. étaient sans doute de l'ordre de 20, peut-
être même de 25 milliards de roubles au grand 
maximum au lieu des 17,9 milliards annoncés 
officiellement. 

Le monde non communiste pouvait donc 
dormir sur ses deux oreilles puisque, non seu-
lement l'U.R.S.S. n'augmentait plus, depuis 
cinq ans, son effort d'armement, mais encore 
elle maintenait ses dépenses militaires à un 
niveau qui n'apparaissait pas menaçant. 

C'est à cette mystification que les deux 
économistes de Léningrad se sont en réalité 
attaqués. Au terme de leurs calculs, ils ont 
abouti à la conclusion que « le budget sovié-
tique de défense nationale en 1969 s'était élevé 
à 80 milliards de roubles et qu'il n'a cessé de 
croître depuis lors ». 

Non, il n' y a pas d'erreur typographique 
dans ce chiffre, qui signifie en clair que les 
dépenses militaires réelles de l'U.R.S.S. sont 
quatre fois et demie plus élevées que les dé-
penses de défense nationale figurant dans le 
budget soviétique. Autrement dit, Brejnev et 
Cie ont réussi jusqu'ici à camoufler près des 
4/5e des dépenses d'armement effectives. 

(1) Cf. la revue anglaise Economist, supplément, 
du février 1973. 

(2) Est et Ouest, n° 463, 1"-15 mars 1971, pp. 9 et 10. 
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UNE MÉTHODE D'INVESTIGATION 
MÉTICULEUSE ET ORIGINALE 

Une fois dévoilée, une falsification ayant 
atteint de telles proportions exige nécessaire-
ment que soient revus tous les calculs précé-
dents concernant, par exemple, la part du pro-
duit national soviétique disponible pour la 
consommation et pour l'investissement civils, 
et que soient pareillement rectifiées toutes les 
estimations antérieures relatives au niveau de 
vie de la population soviétique. 

Nous reviendrons un peu plus loin sur les 
principales implications des révélations du 
Washington Post. Mais, auparavant, il convient 
de préciser la méthode qu'avaient utilisée les 
deux économistes de Léningrad pour arriver à 
leurs étonnantes conclusions. 

Dans leur méticuleuse analyse, ils ont pris 
pour point de départ la totalité des dépenses 
inscrites au budget de l'Etat soviétique pour 
1969, soit 181,5 milliards de roubles. Ils se sont 
livrés ensuite à un véritable travail de béné-
dictin, dépouillant tous les documents officiels 
faisant état de dépenses réellement engagées, 
qu'ils ont successivement déduites de ce total 
général, ne laissant de côté, à ce stade, que la 
rubrique des dépenses militaires. En procé-
dant ainsi par élimination, ils sont parvenus 
à une somme « résiduelle » de quelque 87 
milliards de roubles, soit plus de 46 % de tous 
les revenus de l'Etat soviétique. 

Ainsi, près de la moitié du budget de 
l'U.R.S.S. est manipulée sans que la moindre 
indication soit fournie soit à l'opinion « publi-
que », soit au Soviet suprême, sur l'emploi 
des fonds qui ne sont pas loin de représenter 
40 % du produit national brut ! 

Ce « résidu » de 87 milliards de roubles 
correspond, outre les dépenses militaires, à 
des fonds secrets, qui doivent être importants ; 
à l'aide militaire et économique fournie à des 
pays étrangers ; à une partie de la recherche 
dite scientifique, qui est tenue secrète, et, en-
fin, à des frais de représentation des princi-
paux dignitaires de l'Etat et du P.C. Nos au-
teurs ont évalué à 7 millards de roubles l'en-
semble des dépenses de cette nature, obtenant 
par soustraction les 80 millards de roubles 
déjà mentionnés affectés en fin de compte à 
l'armement et à la défense nationale (3). 

Le chiffre paraît à proprement parler fan-
tastique : au taux officiel de 1969, il représen-
tait quelque 480 milliards de francs lourds. Et 
pourtant, selon les deux économistes de Lénin-
grad, ce n'est pas encore là la fin de l'histoire, 
et cela pour deux raisons : 

1) Tout d'abord, font-ils remarquer, au- 

(3) Il n'est pas sans intérêt de relever à ce sujet 
le commentaire de M. Kaiser, le correspondant du 
Washington Post, qui estime que les « fonds secrets » 
dans le sens indiqué sont peut-être plus importants, 
pouvant, selon lui, atteindre jusqu'à 14 milliards de 
roubles. Et M. Kaiser d'ajouter : même s'il devait 
en être ainsi, les dépenses proprement militaires se-
raient encore gigantesques puisqu'elles s'éleveraient 
à 74 ou 75 milliards de roubles, presque quatre fois 
le chiffre budgétaire avoué.  

cune source officielle n'indique la ventilation 
des investissements dans les industries lourdes. 
Or, une partie substantielle de ces investisse-
ments-là doit nécessairement aller aux indus-
tries de l'armement. Mais les auteurs de l'étu-
de sont dans l'incapacité d'évaluer cette catégo-
rie de dépenses qui viennent encore grossir en 
fait la dotation budgétaire destinée à l'armée 
rouge. 

2) D'autre part, il est de notoriété publique 
qu'en U.R.S.S. les « prix » des matériels utili-
sés par les industries lourdes : acier, métaux 
non ferreux, aluminium, etc., sont systémati-
quement minorés par rapport aux « prix » 
auxquels sont comptabilisés les biens de con-
sommation. Autrement dit, le « pouvoir d'achat 
réel » des crédits affectés à l'armement est 
sensiblement supérieur au coût correspondant 
dans les économies capitalistes. 

Tant et si bien que les deux économistes 
soviétiques travaillant dans la clandestinité 
sont arrivés à « la conclusion que l'Union so-
viétique consacre les deux tiers des richesses 
produites par sa population à la défense natio-
nale et à l'investissement ». C'est, pour re-
prendre leurs propres termes, « un phénomène 
absolument sans précédent dans l'histoire du 
monde ». 

60 MILLIONS DE BRAS 
AU SERVICE DE L'ARMÉE ROUGE 

Nous sonzines tellement habitués à raison-
ner en Occidentaux que tous ces chiffres et 
toutes ces proportions nous paraissent à peine 
croyables, et nous avons même quelque peine 
à imaginer un régime qui sacrifie tout au Ma 
loch de la guerre — tout en abreuvant le 
monde de slogans pacifistes et de professions 
de foi dans la co-existence pacifique. 

C'est pourquoi il n'est pas sans intérêt de 
faire état d'informations susceptibles de recou-
per les calculs qui sont à la base de cette étude 
d'origine soviétique souterraine. Les co-auteurs 
de ce rapport citent, à cet égard, plusieurs 
sources complémentaires. 

Andrei Zakharov, dans sa lettre ouverte à 
Leonid I. Brejnev, mieux connue sous la dé-
nomination de « manifeste », avait évalué à 
40 % la part du budget de l'U.R.S.S. consa-
crée à la défense nationale. 

Les deux économistes dissidents révèlent 
également qu'un autre savant, Abel G. Agan-
begyan, membre de l'Académie des Sciences, 
avait déclaré dans un discours tenu en 1965, 
mais qui n'a jamais été rendu public, que « 30 
millions de citoyens soviétiques travaillent di-
rectement ou indirectement pour la défense 
nationale ». 

Il est facile de procéder à une vérification 
rapide. En 1970, l'U.R.S.S. avait une population 
active d'un peu plus de 115 millions (4). Sur 

(4) Cf. Bureau International du Travail, Annuaire 
des statistiques du travail 1972 (Genève, 1973). 
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ce total, il faut d'abord décompter environ 
3,5 millions de soldats et officiers, puis en dé 
duire quelque 26 millions de travailleurs des 
kolkhozes et des sovkhozes. Par conséquent, les 
effectifs de l'industrie, des transports, de l'ad-
ministration, du commerce et de tout le sec-
teur tertiaire ensemble étaient de quelque 85 à 
86 millions de personnes. Si donc 30 millions 
d'entre elles étaient employées dans les acti-
vités ressortissant à la défense nationale, on 
aboutit à une proportion de 35 %. Ainsi, un 
Soviétique sur trois, hormis l'agriculture, tra-
vaille directement ou indirectement pour l'Ar-
mée rouge. 

Les co-auteurs de l'étude sont par ailleurs 
conscients de l'infériorité du système de pro-
duction soviétique, infériorité qui coûte cher 
en termes de dépenses d'armement en particu-
lier. Selon eux, une partie non négligeable de 
ces dépenses s'explique « par une organisation 
inefficace de la production et par une techno-
logie généralement arriérée ». 

Le correspondant du Washington Post à 
Moscou souscrit entièrement à cette observa-
tion, tout en y apportant une précision inédite 
« Selon les sources soviétiques les plus offi-
cielles », écrit-il, « le contrôle de qualité consti-
tue la clef de voûte de la production militaire 
dans les usines soviétiques. Des officiers sont 
délégués par l'armée auprès des fabriques d'ar-
mement et ils ont qualité pour rejeter tous 
produits ne correspondant pas aux normes 
prescrites, ce qui entraîne souvent des dépen-
ses énormes. L'usine continuera à produire les 
armements commandés jusqu'à ce que le con-
tingent fixé soit atteint tant du point de vue 
quantitatif que qualitatif, parfois sans la moin-
dre considération de coût ». 

M. Kaiser ne se borne pas à ces quelques 
commentaires ; il essaie lui-même d'analyser 
l'étude en question. Par exemple, il rappelle 
dans son article que, si, dans l'armée américai-
ne, les dépenses de personnel et les soldes 
absorbent plus de la moitié de tous les crédits 
de défense nationale, il n'en est pas de même 
dans l'armée rouge qui est sensiblement moins 
bien nourrie et logée que les G.I's et qui ne 
verse aux soldats du contingent que des soldes 
dérisoires. Si donc les dépenses de personnel 
militaire sont relativement faibles en U.R.S.S., 
la part consacrée aux installations, aux arme-
ments et à la recherche militaire n'en est, par 
contrecoup, que plus forte. 

Selon l'Institute for Strategic Studies, à 
Londres, que cite par ailleurs M. Kaiser, la 
production actuelle d'avions militaires, de mis-
siles et d'armement naval est de plus de 40 % 
plus élevée en U.R.S.S. qu'aux Etats-Unis. 

L'Union soviétique, notent en conclusion 
les deux économistes clandestins de Léningrad, 
« vit au-dessus de ses moyens » dans le do-
maine militaire. « Mais pourquoi en est-il 
ainsi ? », telle est la question ultime qu'ils se 
posent. Et d'écrire : « Il n'est point nécessaire 
pour la défense du pays de consacrer ces som-
mes gigantesques aux dépenses militaires... 
Cela peut procurer des résultats certains, d'or-
dre politique et stratégique, mais seulement  

à court terme... Car, à long terme, ces dépenses 
énormes ne peuvent avoir qu'une influence né-
gative sur le potentiel militaire lui-même, car 
elles freinent considérablement notre croissan-
ce économique ». 

LA POPULATION SOVIÉTIQUE 
RELÉGUÉE AU RANG 

D'UNE NATION SOUS-DÉVELOPPÉE 

Que des dépenses militaires exorbitantes 
constituent une lourde charge pour l'économie 
soviétique, personne n'en a jamais douté. Mais 
personne non plus, ni en Occident ni en U.R. 
S.S. elle-même (sauf sans doute les principaux 
dirigeants soviétiques), ne se rendait vérita-
blement compte de l'immensité du fardeau qui 
pèse de ce fait depuis longtemps sur la malheu-
reuse population de ce pays. 

Il n'y a pas un écart mesurable, mais un 
abîme entre, d'une part, les estimations les 
plus pessimistes circulant en Occident, et le 
tableau infiniment plus sombre de la réalité 
soviétique que dépeignent dans leur étude les 
deux économistes de Léningrad. Prenons un 
exemple. Un auteur américain (5), qui n'est 
pourtant pas tendre pour le régime communis-
te, avait calculé qu'en 1969 le produit national 
brut de l'U.R.S.S. devait être équivalent à 47 % 
du P.N.B. des Etats-Unis. Du fait de l'effort 
militaire démesuré, selon un autre auteur (6), 
la consommation des ménages soviétiques ne 
représentait alors que 33 % de celle des famil-
les américaines à la même date. 

A en croire ces deux spécialistes améri-
cains, le revenu moyen disponible des Soviéti-
ques aurait donc été d'au moins 1.000 dollars 
en 1969. Jusqu'à présent, ces chiffres étaient 
considérés par les uns comme trop bas, et 
par les autres comme réalistes. 

Comparons donc ces estimations aux résul-
tats auxquels sont parvenus les deux écono-
mistes soviétiques de Léningrad. Selon ces der-
niers, le produit national brut de l'U.R.S.S. 
n'aurait été, en 1969, que de 190 milliards de 
dollars et probablement moins — c'est-à-dire 
entre le quart et le cinquième du produit na-
tional brut des Etats-Unis. Certes, les deux 
agrégats ne sont pas calculés de la même ma-
nière, mais ils sont tout de même compara-
bles à l'intérieur d'une fourchette de 10 à 
15 pour cent en plus ou en moins. 

Cependant, compte tenu cette fois-ci des 
dépenses d'ordre militaire, le revenu moyen dis-
ponible des Soviétiques ne représentait d'après 
la même source que 170 dollars par tête et 
par an, selon un premier mode de calcul, ou 

(5) Stanley H. Cohn, « General Growth Perfor-
mance of the Soviet Economy ; Economic Performance 
and the Military Burden in the Soviet Union », in 
Recent Soviet Economic Performance (Mc Lean, Vir-
ginia, 1968), p. 14. 

(6) David W. Bronson et Barbara S. Severin, 
« Consumer Welfare, Economic Performance and the 
Military Burden in the Soviet Union », in Recent 
Soviet Economic Performance (Mc Lean, Virginia, 
1968), p. 97. 
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au maximum 275 dollars, selon une autre mé-
thode d'évaluation. 

En définitive, il s'avère que le niveau de 
vie des citoyens soviétiques est d'environ qua-
tre fois moindre que ne le donnaient à en-
tendre les calculs les plus pessimistes des 
« spécialistes » occidentaux. En clair, l'immense 
masse de la population soviétique vit encore 
aujourd'hui dans des conditions comparables 
à celles d'un pays sous-développé d'Asie ou 
d'Amérique latine. 

L'ouvrier et le paysan russes en sont au 
point où en étaient les Espagnols au lende-
main de la guerre civile et les Français bien 
avant la première guerre mondiale. Quant à 
comparer le niveau de vie des Soviétiques à 
celui des Américains, ce ne pourrait être qu'une 
mauvaise farce. 

Poussons cependant notre analyse et nos 
calculs un peu plus loin. L'U.R.S.S. compte ac-
tuellement quelque 240 millions d'habitants, et 
sa population active, les effectifs de l'armée 
étant exclus, est d'environ 110 millions de per-
sonnes. Pour chaque personne active, il y a 
donc 1,2 dépendant à charge. Nous pouvons 
utiliser ce coefficient pour calculer au moins 
approximativement le salaire moyen net, après 
impôt, des travailleurs, ouvriers et employés 
réunis, soit quelque 550 dollars par ménage de 
2,2 personnes en moyenne et par an (c'est-à-
dire, très approximativement, 500 roubles). Le 
salaire mensuel par personne active, impôts 
déduits, est par conséquent d'un peu plus de 
40 roubles — autrement dit, inférieur au S.M.I. 
G. soviétique légal, qui est pourtant considéré, 
même par les autorités soviétiques, comme 
un minimum de subsistance. 

LES PLUS SÉVÈRES DES CRITIQUES 
DE L'U.R.S.S. 

ÉTAIENT ENCORE SES PANÉGYRISTES 

S'il faut, à en croire les économistes clan-
destins de Leningrad, diviser par quatre les 
estimations les plus pessimistes relatives au 
niveau de vie réel des Soviétiques et par dix 
les chiffres comparables de sources soviétiques 
officielles, il est bien évident que tous les 
observateurs de la réalité socio-économique de 
l'U.R.S.S. ont été les victimes d'une fantasti-
que mystification. Toutes leurs supputations, 
tous leurs calculs plus ou moins savants, tous 
leurs scrupules d'intellectuels n'ont en fin de 
compte servi à rien — sinon à aider à pro-
pager des contre-vérités qui apparaissent au-
jourd'hui particulièrement flagrantes. 

On peut même soutenir que même les plus 
anticommunistes des analystes occidentaux de 
l'économie soviétique étaient encore — invo-
lontairement — des thuriféraires du régime 
communiste. 

A ce propos, il n'est pas sans intérêt de 
se pencher sur un ouvrage typique, d'origine 
anglaise, paru sous le titre Soviet Economic 
Development (7). L'auteur, le Dr Raymond 

(7) Editions Basil Blackwell, Oxford, 1971.  

Hutchings, est un ancien diplomate britanni-
que ayant passé trois années à Moscou, de 
1957 à 1959 ; par la suite, il a enseigné l'histoi-
re économique à l'université nationale d'Aus-
tralie, se spécialisant dans l'économie soviéti-
que. Son dernier livre est à la fois une rétros-
pective historique du développement de l'U.R. 
S.S. depuis ses origines et une analyse des prin-
cipaux « mécanismes » qui, selon lui, sont 
au nombre de quatre : le budget, l'investisse-
ment, la politique de location des entreprises 
et le commerce extérieur. 

A propos du budget de l'Etat soviétique, 
M. Hutchings se borne à reproduire les chif-
fres soviétiques donnés en roubles et à les 
transformer en pourcentages. Il montre ainsi 
que les dépenses de défense nationale sont pas-
sées de 16 % du budget total en 1937 à 33 % 
en 1940, pour retomber à 20 % en 1950 et 
pour se stabiliser, à partir de 1960, à un chiffre 
oscillant entre 12 et 13 %. La seule année ex-
ceptionnelle aurait été, selon lui, 1961, année 
de construction du mur de Berlin, lorsque 
pour faire peur aux Occidentaux, Moscou a 
annoncé urbi et orbi que les dépenses mili-
taires seraient portées à 15,2 % du budget 
total. 

On voit à quel point ce genre de calculs et 
ce mode de raisonnement sont fallacieux et dé-
risoires : le budget soviétique n'est en fait 
qu'un instrument de propagande politique —
parmi beaucoup d'autres — sans rapport avec 
la réalité, cette réalité que nous connaissons 
désormais grâce aux révélations des économis-
tes travaillant dans la clandestinité... en U.R. 
S.S. même. 

Certes, le Dr Hutchings reconnaît honnête-
ment que « les dépenses de défense nationale 
ne nous sont révélées que pour autant que 
cette divulgation ne nuit pas à la sécurité na-
tionale... de sorte que les observateurs exté-
rieurs n'ont aucun moyen de vérifier le bien-
fondé du chiffre total rendu public, qui ne 
fait par ailleurs l'objet d'aucune ventilation ». 

En fin de compte, le seul fait nouveau 
que l'on trouve dans ce livre sur ce sujet est 
la découverte faite par l'auteur de divergences 
souvent importantes, de l'ordre de 5 à 10 % 
entre, d'une part, les estimations budgétaires 
établies à l'avance, et, d'autre part, les dépen-
ses correspondantes comptabilisées a posterio-
ri. Depuis 1963, cependant, ces divergences ont 
totalement disparu en ce qui concerne les 
(seules) dépenses militaires, mais nous igno-
rons la signification de ce nouveau mode de 
camouflage. 

Au total, l'ouvrage Soviet Economic Deve-
lopment ressemble à beaucoup d'autres livres 
de même nature qui, sous prétexte d'une analy-
se impartiale, se limitent à reproduire les don-
nées de sources soviétiques, tout en faisant un 
effort pour les rendre plus cohérentes. Chemin 
faisant, leurs auteurs signalent quelques in-
consistances, avouent parfois leur perplexité 
devant telle ou telle contradiction dans les 
chiffres, mais ne poussent guère plus loin 
leur curiosité d'esprit. 
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A-T-ON LE DROIT DE DOUTER 
DE LA VÉRACITÉ DES STATISTIQUES 

OFFICIELLES ? 

Dans une dernière partie de son livre, le 
Dr Hutchings prétend se livrer à une « appré-
ciation objective » de la valeur des sources 
soviétiques d'information. Et il affirme froide-
ment : « En dépit (des apparences, N.D.L.R.), 
je suis convaincu qu'en tout état de cause les 
statistiques soviétiques sont, dans l'immense 
majorité des cas, publiées en toute bonne foi 
et que, par conséquent, nous pouvons les ac-
cepter comme telles, à la condition expresse 
toutefois que nous-mêmes parvenions à com-
prendre leur signification et les concepts sur 
lesquels elles sont fondées ». 

Après avoir signalé que « la plupart des 
spécialistes occidentaux de l'économie sovié-
tique partagent cette opinion », le Dr Hutchings 
s'efforce de justifier sa foi dans la validité des 
statistiques soviétiques. 

« La vérité est la chose la plus simple ; le 
contraire exigerait des efforts démesurés de 
conception et d'exécution ». En second lieu, 
« toute falsification se heurterait à des moti-
vations en sens opposés ». Troisièmement, « les 
statistiques officielles sont destinées avant tout 
à l'intention des dirigeants et des administra-
teurs soviétiques, et pas seulement à l'intention 
des observateurs étrangers Or, déjà Lénine 
avait dit : « Le socialisme, c'est la comptabili-
té » ». 

Après ces affirmations gratuites, l'auteur, 
qui est, après tout, un universitaire, croit de-
voir formuler tout de même quelques réser-
ves mentales. « L'U.R.S.S. ne publie pas, il s'en 
faut », remarquè-t-il, « toutes les statistiques : 
par exemple, on ne publie aucun chiffre rela-
tif à la production de l'or ». 

Il admet aussi que « les résultats en matiè-
re d'agriculture sont certainement connus avec 
one précision moindre que ceux relatifs à l'in-
dustrie ». 

Enfin, « les statistiques de revenu national 
et autres données globales apparaissent les 
moins bonnes et il convient donc de les exa-
miner d'une manière plus critique que les sta-
tistiques en volume ». Cette méfiance, toute 
relative de l'auteur, est illustrée d'abord par 
un premier exemple. Si l'on rapproche l'indice 
de la production industrielle pour 1956 do 
celui des marchandises transportées également 
en 1956. les deux séries étant évaluées sur la 
nase 1928 = 100, on s'aperçoit (8) que la quan. 
Lité de biens produits aurait augmenté deux 
fois plus vite que le volume des marchandises 
transportées — ce qui est manifestement d'au-
tant plus contradictoire que la distance moyen-
ne par wagon aurait sensiblement augmenté 
entre temps. 

A l'opposé, le Dr Hutchings critique ceux 
de ses confrères qui avaient mis en doute les 
chiffres soviétiques relatifs aux taux de crois- 

(8) En réalité, cet exemple est emprunté à N. 
Jasny, Soviet Survey, n° 26, oct.-déc. 1958).  

sance. Il se réfère, en particulier, à G. Warren 
Nutter, et écrit : « Lorsque certains, comme 
Nutter. font subir à l'indice officiel (du taux 
de croissance N.D.L.R.) une amputation de 
l'ordre des deux tiers, on ne peut pas s'empê-
cher de suspecter que c'est là un cas de 
'wishful thinking' — ou, pour parler français, 
de confusion entre ses désirs et la réalité ». 

Le pauvre Dr Hutchings ne pouvait évidem-
ment se douter que l'écart entre désirs et réa-
lité allait se situer exactement dans le sens 
opposé, comme l'étude des économistes de Le-
ningrad le démontre péremptoirement. 

L'ALIMENTATION : 
SOUCI PRINCIPAL 

DES FAMILLES SOVIÉTIQUES 

Reconnaissons cependant un mérite à l'ou-
vrage de Hutchings, qui a, sans doute involon-
tairement, fait la découverte d'une supercherie 
supplémentaire. Hutchings a remarqué que, 
selon les sources officielles, la production in-
dustrielle de l'U.R.S.S. aurait été multipliée 
par un facteur de 36,5 entre 1928 et 1962 ; tan-
dis que la production agricole pendant la mê-
me période n'a été multipliée que par 1,88. En 
bonne logique, l'industrialisation rapide aurait 
dû faire progresser sensiblement, dans le bud-
get des ménages soviétiques, la part consacrée 
à l'acquisition des articles manufacturés au 
détriment de la part allant à l'achat des den-
rées alimentaires. 

C'est d'ailleurs ainsi que les choses se sont 
passées le plus normalement du monde dans 
les pays capitalistes, les dépenses d'alimenta-
tion ne cessant de diminuer par rapport aux 
achats de produits industriels et de services. 
Par exemple, en France, dans l'indice des prix 
de détail, la part consacrée aux denrées ali-
mentaires et aux boissons n'est plus que de 
32 %, contre plus de 40 % il y a quinze ans. 
Hutchings s'est aperçu qu'en U.R.S.S., l'évolu-
tion a été exactement dans le sens contraire. 
Si les familles soviétiques consacraient 48 % 
de leurs revenus à l'alimentation en 1928, ce 
pourcentage, au lieu de baisser, a, en réalité, 
augmenté, pour passer à 56,2 % en 1962 et 
même à 57 % en 1967. Hutchings s'étonne de 
cette « anomalie frappante », mais ne parvient 
pas à en donner une explication tant soit peu 
rationnelle. 

Ainsi, l'alimentation demeure le souci nu-
méro 1 des ménages soviétiques, comme ce 
fut le cas des familles françaises... avant 1914. 
Et la causa causae est toujours la même : des 
charges militaires excessives ont nécessaire-
ment pour contrepartie le maintien par voie 
d'autorité des revenus disponibles à un ni-
veau proche de la subsistance pure et simple. 
Enfin, comparativement à la situation des tra-
vailleurs dans les pays capitalistes, le niveau 
de vie des Soviétiques a baissé, contrairement 
a tout ce qui a été écrit à ce sujet dans la 
presse soviétique comme dans les journaux et 
livres paraissant en Occident. 

Une preuve indirecte nous en est d'ailleurs 
fournie par ce même Hutchings qui a relevé 
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que, selon les statistiques officielles, la part des 
biens capitaux, dans la production totale, est 
passée de 39,5 % en 1928 à 73,7 % en 1962. 
Inversement, les biens de consommation, y 
compris la production de l'industrie alimen-
taire, ne représentent plus qu'environ le quart 
du produit national en U.R.S.S. 

Ces quelques faits simples et, au demeu-
rant, incontestables, puisque puisés aux « meil-
leures » sources gouvernementales, sont de na-
ture à invalider complètement toutes les esti-
mations antérieures relatives au taux de crois-
sance de l'économie soviétique et, plus parti-
culièrement, les assertions explicites ou impli-
cites selon lesquelles cette expansion aurait en-
traîné automatiquement une élévation du bien-
être de la population. En effet, les observateurs 
occidentaux ont jusqu'ici, dans leur quasi-tota-
lité, raisonné comme si par analogie avec l'évo-
lution des économies capitalistes, une forte 
expansion du produit national devait nécesaire-
ment se traduire par une croissance à peu près 
parallèle de la consommation. 

LES EXPERTS OCCIDENTAUX 
VONT-ILS ENFIN FAIRE LEUR MEA CULPA ? 

C'est précisément cette illusion d'optique 
qu'il convient de dissiper. Une récente étude 
due au professeur Harry G. Shaffer, de l'uni-
versité américaine du Kansas (9), qui est lui-
même très favorable aux thèses soviétiques, 
affirme qu'un consensus d'opinions s'était éta-
bli entre experts occidentaux pour admettre 
que « le revenu national par habitant... n'aurait 
augmenté que de 3,5 fois de 1928 à 1965 » (10). 
Retenons donc, en première hypothèse, ce mul-
tiplicateur ( 11 ). 

Compte tenu de l'accroissement de la po-
pulation d'un peu plus de moitié au cours de 
cette même période, le produit national total 
serait passé de 100 en 1928 (dont, comme ci-
dessus, 60 pour les biens de consommation 
et 40 pour les biens capitaux) à 525 en 1965. 
Cependant, sur ce dernier total, les biens de 
production représentent désormais presque 
les trois-quarts, soit l'indice 395 (sur 525). Au-
trement dit, la production des biens capitaux 
a été multiplié par dix en trente-sept ans sans 
que le peuple soviétique en ait profité autre-
ment que marginalement. Et voici pourquoi. 

En effet, la production des biens de con-
sommation devait nécessairement s'élever à 
l'indice 130 en 1965, 130 étant le quart de 525, 
indice de production totale. Par tête d'habi-
tant, elle était donc à l'indice 86. Or, cet indice 

(9)Cf. « Une estimation de la croissance de l'éco-
nomie soviétique depuis 1971 b, Revue de l'Est, vol. 2, 
te 4, octobre 1971. 

(10)Tandis que les Soviétiques affirment que le 
revenu national par habitant aurait été multiplié par 
21 de 1928 à 1966 — mais personne ne prend au s6. 
rieux une assertion aussi manifestement exagérée. 

(11) Ce multiplicateur se trouve, bien entendu, 
démenti à son tour par l'étude des deux économistes 
de Léningrad. Admettons néanmoins qu'on puisse rai-
sonner en partant de ce chiffre...  

86 est à comparer à l'indice correspondant de 
1928, soit 60. En définitive, la progression du 
revenu affecté aux biens de consommation ne 
pouvait excéder le rapport de ces deux indi-
ces, soit 86/60 = 1.43. La quantité de biens 
consommables n'aurait par conséquent aug-
menté que de 43 % en 37 ans, donc très exac-
tement de 1,0 % par an seulement. A suppo-
ser encore que la pression fiscale et d'autres 
prélèvements n'aient pas été aggravés entre 
temps... 

C'est à cette conclusion qu'aurait dû nor-
malement aboutir le professeur Schaffer, mê-
me sans avoir connaissance des travaux des 
économistes clandestins de Léningrad — au 
lieu d'affirmer, à n'en pas douter aux applau-
dissements discrets de Moscou, que : 

« Les pays occidentaux ne devraient... 
sous-estimer, ni le développement de l'Union 
soviétique jusqu'ici, ni son potentiel écono-
mique. Les Etats-Unis la dépassent encore 
quant à la production globale et par habitant, 
la consommation et le niveau de vie, mais 
l'Union soviétique s'en rapproche régulière-
ment. Il peut exister un désaccord sur le pour-
centage d'écart, mais, à moins que la tendance 
de l'économie soviétique à connaître des taux 
de croissance plus élevés que celle des Etats-
Unis ne s'inverse, cet écart sera inévitable-
ment comblé tôt ou tard. Le seul problème 
est de savoir quand, car il s'agit d'une éviden-
ce mathématique ». 

Ajoutons pour la petite histoire que ce 
monument de perspicacité a été largement re-
produit, en octobre 1971, dans la Revue de l'Est 
que publie en France, sur fonds publics, le 
très officiel Centre National de la Recherche 
Scientifique. 

On attend maintenant avec curiosité com-
ment le professeur Schaffer — et tous les 
autres laudateurs volontaires ou involontaires 
du système et de l'économie soviétiques —
réagiront aux révélations du Washington Post. 
Oseront-ils attaquer les deux économistes tra-
vaillant dans la clandestinité à Léningrad et 
iront-ils jusqu'à prétendre que leur propre 
connaissance et leur propre compréhension 
de la réalité soviétique sont supérieures et en 
quelque sorte infaillibles ? 

Toujours est-il que la publication de ce 
témoignage de première main il y a trois mois, 
n'a encore provoqué dans ces milieux ni appro-
bation spontanée ni réprobation audible. Il est 
vrai néanmoins que depuis trois mois les ana-
lyses économiques favorables à l'U.R.S.S. ont 
totalement disparu des journaux et périodi-
ques occidentaux. C'est déjà en soi un pre-
mier résultat tangible. 

Soyons-en reconnaissants à deux Russes 
courageux qui, à leurs risques et périls, ont 
eu l'audace iconoclaste de détruire quelques-
uns des tabous les plus sacrés de leur propre 
pays. 

JEAN LAFORET. 
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La marche au communisme en Italie  

IV. - Le P.C.I. agent de Moscou 
LE mimétisme national — et presque nationa- 

liste — du nouveau programme adopté par 
le P.C.I. (1) sonnait faux, cependant, sur un 
point. Soit par mégarde, soit par entraînement, 
soit sur une consigne impérieuse venue de haut, 
le discours communiste dressé contre les grou- 
puscules leur faisait un grief vraiment inatten- 
du : celui d'anti-soviétisme (Unita, 30-11-69). 
« En critiquant la bureaucratie des partis com-
munistes, en boycottant l'accord bi-polaire en-
tre les U.S.A. et Moscou, [les groupuscules] 
révèlent que, pour eux, l'ennemi à combattre 
est désormais l'U.R.S.S. » (Unita, 16-5-72). 

Crime impardonnable, bien entendu, quand 
on connaît l'attitude permanente du P.C.I. sur 
ce point. Pas plus tard que le 20 janvier 1971, 
à l'occasion du cinquantenaire du P.C. italien, 
son quotidien officiel, l'Unita, soulignait « à 
quel point l'Internationale communiste et Lé-
nine avaient mesuré les problèmes qui se po-
saient à l'Italie, avant et mieux que ne le fai-
saient les dirigeants du P.C.I. eux-mêmes ». 

L'Unita rappelait ensuite avec quel soin 
« la question de la bolchevisation du P.C. avait 
été résolue par Gramsci » et jurait que « nous 
sommes toujours guidés par les principes du 
marxisme et du léninisme et par l'esprit de 
l'Internationalisme prolétarien » (Unita, 20.1-
71). A quoi le Comité central du P.C.U.S. dai-
gnait répondre, le lendemain, par un message 
chaleureux, dans lequel il ne manquait pas de 
souligner que, « en tant que secteur du Mou-
vement communiste international, le P.C.I. 
était uni au P.C.U.S. par des liens d'amitié et 
de collaboration » (Unita, 21-1-71). 

Cette subordination se manifestait d'ail-
leurs tous les jours. Le P.C.I. avait, en effet, 
avalé sans broncher des atteintes flagrantes à 
la souveraineté italienne quand Radio-Moscou 
avait préconisé le remaniement du Cabinet ita-
lien (10-2-70 et 28-7-70), quand l'agence Tass 
s'était congratulée avec la Lybie pour la confis-
cation des biens italiens (31-8-70), quand Radio-
Moscou avait insulté le gouvernement de Rome, 
le 18 octobre de la même année, à propos de sa 
participation aux manoeuvres de l'O.T.A.N. 
Tout cela n'empêcherait pas le Comité central 
du P.C.I., dans un message au P.C.U.S. pour 
son cinquantenaire (21-12-72), de réaffirmer sa 
« solidarité » avec le grand frère. On y félici-
tait notamment celui-ci d'avoir toujours suivi 
« une politique de paix entre les peuples et de 
lutte contre l'impérialisme (sic) et de donner 
son appui au combat des peuples pour leur 
indépendance » (ô Dubcek !). Un mois plus 
tard, Berlinguer, parlant au Comité central du 
P.C.I., insistera encore sur l'esprit pacifique 

(1) Voir Est et Ouest, n° 510. .  

du Kremlin et sur « la stratégie de l'U.R.S.S. 
en vue du maintien de la paix » (Unita, 8-2-73). 

LA SOLIDARITÉ EN ACTION 

Il va de soi que cette fidélité ne se limite 
pas à des éloges platoniques. Aucune occasion 
n'est négligée de l'appuyer par des actes de 
politique parlementaire ou de propagande élec-
torale. Inutile de dire, par exemple, que le 
soutien donné par l'U.R.S.S. à Hanoï n'a cessé 
d'avoir ici son bruyant écho et Berlinguer a 
fait le compte des manifestations organisées 
par le P.C.I. en faveur du Vietnam Nord : 
14.530 ! Après quoi, l'organisation militaire de 
la défense atlantique contre la menace russe, 
notamment, est une cible de choix : « Il faut 
lutter pour la sortie de l'Italie du bloc agres-
sif de l'O.T.A.N. », avait dit le P.C.U.S. dans 
son message au P.C.I. (Unita, 21.1-71), et le 
P.C.I. reprenait la balle au bond : « L'Italie doit 
liquider les bases militaires de l'O.T.A.N. » 
(Pajetta, dans l'Espresso du 17-10-71. « 11 faut 
rompre les liens qui subordonnent l'Italie aux 
exigences du bloc dirigé par les U.S.A. » (Uni-
ta, 17-11-71). « Nous réclamons un changement 
radical de la position internationale de l'Ita-
lie » (Longo, Unita, 10-3-72). « Il faut aboutir 
au plus tôt à la convocation de la Conférence 
pour la sécurité collective (...). La flotte U.S.A. 
en Méditerranée est un facteur d'exaspération 
du climat général, alors que la présence de la 
flotte soviétique est un frein à celle de la flotte 
américaine » (Berlinguer, dans l'Unita du 12-4-
72). « Tous les partis démocrates doivent s'in-
surger contre l'établissement d'une nouvelle 
base américaine à La Maddelena » (Unita, 20-9-
72). « Il faut quitter la vieille route de l'Atlan-
tisme outrancier et de la dépendance à l'égard 
des U.S.A. » (Unita, 11-10-72). « Il est temps 
d'abandonner l'illusion du « bouclier atomi-
que » qui protège uniquement l'hégémonie amé-
ricaine ( ...). La politique étrangère de notre 
pays doit être immédiatement libérée de tous 
ses engagements internationaux et spéciale-
ment de ceux qui la lient aux Etats-Unis (Ri- 
nascita, 30-3-73). 

Le P.C.I. a d'ailleurs situé une fois pour 
toutes son opposition intransigeante à 1'O. 
T.A.N., quand il a défini celle-ci dans les ter-
mes suivants : 

« L'O.T.A.N. a provoqué et protège les ré-
gimes fascistes et autoritaires de la Méditerra-
née : Portugal (sic), Espagne, Grèce et Tur-
quie. 

« L'O.T.A.N. soutient et fortifie les forces 
antidémocratiques, même en Italie. 

« L'O.T.A.N. est le support du fantastique 
dispositif belliqueux américain disséminé en 
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30 pays avec 429 bases stratégiques et 8.000 
points d'appui navals et aériens » (Unita, 22-3- 
72). 

Une dictée du Kremlin n'aurait pas mieux 
dit... 

LE SUD DE L'EUROPE 

Non content de situer le Portugal sur la 
Méditerranée, le P.C.I. s'indigne de voir Lis-
bonne servir de lieu de réunion à l'O.T.A.N. 
(Unita, 5-6.71). Il appelle « toutes les forces 
démocratiques » à appuyer la résistance du 
peuple grec contre la dictature des colonels » 
(Unita, 27-10-71). Il exige de l'Italie qu'elle 
se dresse « contre l'engagement militaire en 
Méditerranée » (Rinascita, 24-11-72). Il appuie 
les accusations de la Pravda « contre les ma-
noeuvres de Washington en Méditerranée » 
(Unita, 10-1-73). Il exige « la libération de la 
Méditerranée » (Rinascita, 24-11-72). Il appuie 
naires » (Unita, 8-2-73), libération qu'il consi-
dère comme « le problème le plus aigu » 
( ibidem). 

Enfin, le 27 mars de cette année, le P.C.I. 
réunissait, à Reggio-Emilia, une conférence 
contre les régimes fascistes en Méditerranée, 
parmi lesquels il comprenait une fois de plus 
le Portugal, dont il prétend anéantir l'impéria-
lisme en Afrique (Unita, 28-3-73). Il n'a pas 
cessé, d'autre part, depuis plus de deux ans, 
d'appuyer les Etats arabes contre « les agres-
sions d'Israël » (Unita, 28-5-71). Le P.C.I. a re-
fusé même de s'associer à la protestation una-
nime contre l'anti-sémitisme en U.R.S.S. (ibi-
dem). 

L'animosité du P.C.I. contre l'O.T.A.N. et 
la présence américaine en Méditerranée, ob-
jectifs de choix du Kremlin, se double, bien 
entendu, d'une lutte incessante contre l'orga-
nisation de l'Europe. « Une unification de 
l'Europe, étendue aux domaines politique et 
militaire, comporterait sa subordination aux 
Etats-Unis », dit Berlinguer (Unita, 8-2-73), et 
c'est déjà, depuis longtemps, la position du 
P.C.I. Non seulement il refuse une Europe au-
tonome, mais il ne peut admettre qu'une inté-
gration avec l'Est. « Une unification ne se 
conçoit qu'au-delà des structures sociales et 
politiques antagonistes, entre les divers pays 
de l'Ouest et de l'Est » (Unita, 17-11-71). « Ja-
mais nous n'accepterons l'amputation de cette 
partie de l'Europe qui est socialiste et que nous 
pourrions considérer comme la plus avancée, 
la plus forte, la plus liée dans le monde aux 
forces qui surgissent et se projettent vers l'ave-
nir » (Amendola, 26-11-71). « Ce que nous 
voulons, c'est cette carte du continent qui va 
de l'Atlantique à l'Oural » (ibidem). 

Cette Europe, d'ailleurs, devrait être « dé-
militarisée » (Unita, 17-11-71), et Galluzzi le 
confirme dans un article de Critica Marxista 
(avril 1973) entre l'ingénuité et le cynisme : 
« Pour l'Europe, la meilleure des défenses est 
le désarmement ». L'Europe étant ainsi dé-
tachée des Etats-Unis et entièrement désarmée, 
il est visible que l'U.R.S.S. deviendrait infailli-
blement la puissance hégémonique sur le con-
tinent. Aussi comprend-on l'acharnement du 

P.C.I. à recommander la Conférence d'Helsinki 
(21-12-72). En contrepartie, les communistes 
nous offrent, comme l'écrit Galluzzi, « la con-
fiance dans la capacité de développement dé-
mocratique de la société soviétique » (Critica 
Marxista, avril 1973). 

Il faudrait être de mauvaise foi, évidem-
ment, pour exiger davantage... 

L'ACTIVITÉ SECRÈTE 

Mais le P.C. italien n'est pas uniquement 
un parti d'humoristes. Il réunit aussi des es-
prits pratiques pour qui la « solidarité » et 
la « coopération » avec l'U.R.S.S. ne doivent 
pas se limiter à la propagande publique. 

Il existe, en effet, une action secrète du 
P.C.I., directement au service de la diploma-
tie de Moscou et qui fait de lui un des agents 
les plus actifs de l'impérialisme soviétique. 
Le journal ouest-allemand Die Welt publiait, 
le 12 octobre 1971, un article du fameux géné-
ral von Gehlen, qui, non seulement n'a jamais 
reçu le moindre démenti, mais s'est vu confir-
mé par les communistes eux-mêmes. 

D'après lui, l'Ostpolititik de Brandt aurait 
été conçue, puis mûrie et mise en train avec 
le concours empressé du P.C.I. Dès 1967, Brandt 
n'étant encore que ministre des Affaires étran-
gères du Cabinet démo-socialiste de Kiesinger, 
des colloques entre le S.P.D. et le P.C.I. ont 
eu lieu à Bonn, puis à Rome, pour mettre 
au point ce qui allait être le cheval de bataille 
du chancelier actuel. En mars 1968, d'impor-
tants entretiens avaient lieu dans ce sens entre 
Galluzzi, Segre et Egon Bahr, en présence de 
Bauer, vieil ami de Longo. Ces rencontres al-
laient conduire aux traités de Moscou et de 
Varsovie, à la consécration du statu-quo de 
Berlin, à la reconnaissance de Pankow et à 
l'appui donné par Brandt à la Conférence d'Hel-
sinki. 

Cet article de Die Welt, repris dès le 15 
octobre par le V jesnik, de Zagreb, a reçu la 
confirmation officielle de l'Unita (16-10-71) 
qui en reproduisait tous les termes, sans la 
moindre restriction. Il devenait donc évident 
que le P.C. italien avait servi d'intermédiaire 
au Kremlin pour amener le S.P.D. et le chan-
celier Brandt à pratiquer cette Ostpolitik 
tant souhaitée par Moscou. 

Cet éclairage révélateur des activités sou-
terraines du P.C.I. et de son rôle de pion sur 
l'échiquier diplomatique russe explique mieux 
l'intensité de ses contacts internationaux. Car 
il ne se passe pas de semaine sans que le Parti 
ne soit l'objet ou le sujet de visites diploma-
tiques. 

C'est ainsi que je note, pour les seuls mois 
de mars et avril écoulés : le l "  mars, visite 
d'une délégation du Pathet-Lao ; le 3, une 
délégation du P.C. grec en exil ; le 4, une dé-
légation de Hanoï ; le 7, une délégation nord-
coréenne ; le 7 encore, arrivée d'une mission 
du P.C.I. à Bagdad ; le 5 avril, délégation du 
G.R.P. vietnamien à Rome pour voir Berlin-
guer ; le 7 avril, délégation du Frelino du Mo-
zambique ; le 8, mission du P.C.I. à Budapest ; 
le 11, délégation yougoslave auprès du P.C.I. et, 
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le 14 avril, mission du P.C.I. à Montevideo. Le 
20 avril, visite d'une délégation du P.C. grec de 
l'intérieur ; le 24, mission du P.C.I. à Chypre 
pour y conférer avec son homologue l'Akel ; le 
25, délégation du P.C.I. à Santiago-du-Chili et, 
le 28 avril, arrivée de Duclos à Rome pour y 
contacter Berlinguer... 

Il est visible que le Parti communiste ita-
lien sert d'agent permanent au Kremlin pour 
des contacts qui risqueraient d'éveiller l'atten-
tion de Washington ou de contrarier le dogme 
de la coexistence s'ils émanaient du Kremlin, 
mais qui, venant d'un parti occidental, parais-
sent ne pas avoir la même importance. Dans 
un cas comme dans l'autre, ils confirment la 
sujétion totale du P.C.I. à Moscou. 

L'AFFAIRE TCHÉCOSLOVAQUE 

Aux yeux de lecteurs un peu pressés, cette 
soumission à Moscou pourrait cependant paraî-
tre contredite par le bruit fait récemment au-
tour du conflit relatif à la Tchécoslovaquie. 
Mais à regarder de plus près, ce « conflit » ne 
fait que la confirmer. 

Le 23 août 1968, le P.C.I., emporté, comme 
les partis communistes d'Occident, par l'indi-
gnation que soulevait l'agression russe en Tché-
coslovaquie, avait cru opportun d'exprimer 
son « grave désaccord » (dissenso). Après 
quoi, l'U.R.S.S. ayant simplement passé outre, 
les frères italiens étaient rentrés dans le rang 
et les mots d'invasion et occupation avaient 
lentement disparu de leur vocabulaire. On avait 
appris entre temps que les gens de Moscou 
s'étaient fort mal accommodés de ces velléités 
d'indépendance et redoublaient de sévérité à 
l'égard de toute forme d'autonomie, suscepti-
ble de provoquer la contagion à l'intérieur de 
leur empire. Des missions du P.C.U.S. se succé-
dèrent d'ailleurs, en 1970, auprès du parti ita-
lien et l'on parla d'enquête, de contrôle, de 
fiches et d'auto-biographies renouvelées des 
fastes du Zéro et l'Infini. Puis tout se tassa 
jusqu'au récent voyage à Moscou d'une délé-
gation du P.C.I. qui devait en revenir rayon-
nante. Le communiqué final de cette ren-
contre, publié dans l'Unita, affirmait, en effet, 
que « chaque parti élabore en toute autono-
mie sa propre stratégie vers le socialisme et 
mène sa politique en toute souveraineté ». 
Et l'Unita de triompher, au nom de l'indépen-
dance immaculée et de la « via italiana al 
socialismo ». Triomphe court, hélas, car deux 
jours après (15 mars 1973) la Pravda, commen-
tant à l'usage des Russes et du monde entier 
le texte du communiqué de Moscou, en faisait 
soudain disparaître les deux phrases libéra-
trices encensées par toute l'exégèse commu-
niste italienne. 

Il devenait évident que, là encore, on était 
en présence de deux vérités, l'une, très liber-
taire à l'usage de l'opinion publique de la Pé-
ninsule, qu'il convenait de rassurer et de pré-
parer à l'insertion dans « la majorité nouvel-
le », et l'autre, rigoureusement orthodoxe ayant 
seule valeur de droit, et que le Kremlin aurait 
toujours sous la main en cas de contestation 
ou de velléité d'indépendance. Interpelé, bien  

entendu, sur cette contradiction flagrante entre 
les deux Tables de la Loi, Berlinguer n'a pu 
qu'exprimer non pas son indignation, mais seu-
lement sa « surprise ». « Il y avait là un malen-
tendu regrettable que la Pravda n'allait pas 
hésiter à dissiper tout de suite » (17-3-73). Mais 
la Pravda n'a rien dissipé du tout et la « sur-
prise » de Berlinguer est demeurée circonscrite 
aux journaux de la Péninsule, avec une pierre 
tombale par-dessus. Plus un mot n'a été dit 
à ce propos depuis lors... 

Telle est l'indépendance dont jouit le com-
munisme italien à l'égard de l'U.R.S.S. et de 
la doctrine soviétique de la « souveraineté li-
mitée ». Malgré tous les airs qu'il se donne 
pour rassurer la bourgeoisie, il n'est ni plus 
libre, ni plus national que l'équipe française 
du « déporté volontaire » Georges Marchais. 

Ermete ALBA. 

P.S. — Cet article était écrit avant le 
voyage de Marchais en Italie, suivi du commu-
niqué commun et des discours de Marchais et 
de Berlinguer (12 mai) à Bologne. 

Le communiqué confirme à l'évidence le 
parfait alignement des deux P.C. sur la straté-
gie soviétique : réduction (pratiquement uni-
latérale) des armements, dissolution des blocs 
(mais non point des accords militaires bilaté-
raux du Pacte de Varsovie), lutte contre « l'hé-
gémonie » des Etats-Unis en Europe et contre 
les régimes « fascistes » de l'Espagne, du Por-
tugal et de la Grèce. Mais la nouveauté essen-
tielle de l'événement réside tout entière dans 
le paragraphe qui souligne 

« l'accord du P.C.F. sur les objectifs que 
le P.C.I. a toujours définis, d'une politique 
visant à une intense coopération de toutes 
les forces ouvrières et démocratiques de 
l'Europe occidentale et à la recherche d'ini-
tiatives communes des partis communis-
tes et socialistes et des forces représenta-
tives des masses populaires catholiques, 
ainsi qu'à l'action pour une démocratisa-
tion de la communauté économique euro-
pe'erkne » (UNITA, 13-5-73). 

Il s'agit, en d'autres termes, d'étendre à 
l'Europe tout entière la tactique de main-ten-
due au socialisme et aux catholiques, telle que 
nous l'avons définie dans nos deux premiers 
articles. Et c'est dans ce cadre que s'est insé-
rée déjà l'entrevue de Marchais avec le socia-
liste-marxiste De Martino (13 mai) et que doit 
se dérouler la rencontre de Mitterrand avec 
le secrétaire général du P.S.I., le 19 de ce mois. 

Il est inutile de se leurrer : on se trouve 
ici devant l'attaque la plus dangereuse entre-
prise depuis vingt-cinq ans contre l'Europe 
libre. Il s'agit de mobiliser dans chacun des 
pays toutes les forces hostiles à l'Alliance Atlan-
tique, afin de priver désormais l'Occident de 
l'aide américaine. L'Europe ainsi divisée et 
réduite à elle-même tomberait en fait sous l'hé-
gémonie absolue de l'U.R.S.S., dont les troupes, 
actuellement en plein processus de renforce-
ment, ne seraient plus qu'à quelques heures de 
la côte atlantique. 

E.A. 
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A l'extrême-gauche allemande  

Le K.P.D.-A.O., 
rival le plus dangereux du D.K.P. 

LA visite de Brejnev en Allemagne fédérale a 
eu pour résultat annexe, mais peut-être plus 

durable dans ses effets que les déclarations 
de principe répercutées par la presse mondia-
le, de mettre en vedette, pour des raisons dia-
métralement opposées, deux formations de 
l'extrême-gauche ouest-allemande : le D.K.P., 
parti communiste d'obédience soviétique, suc-
cesseur du K.P.D. dissous en 1956, et le K.P.D., 
mouvement qualifié de maoïste, résolument 
antisoviétique et que, pour éviter une confu-
sion avec l'ancien K.P.D., l'on désignera par 
son appellation d'origine : K.P.D./A.O. (A.O. : 
Aufbauorganisation, c'est-à-dire organisation 
d'édification du Parti communiste d'Allema-
gne). Les manifestations en sens contraire, à 
Bonn, le 18 mai 1973 — organisées par le D. 
K.P. et autorisées — et à Dortmund, le 19 mai 
— organisées par le K.P.D./A.O. et interdites — 
ont fait apparaître à l'évidence, après la tumul-
tueuse période du mouvement étudiant S.D.S., 
nébuleuse de tendances inconciliables, que la 
phase de décantation du « 1968 allemand » 
était achevée, et que seuls demeuraient en lice 
deux rivaux : le D.K.P. et le K.P.D./A.O., qui 
se réfèrent paradoxalement au même courant 
dit « autoritaire » du marxisme ouest-alle-
mand. 

LES ORIGINES DU K.P.D./A.O. 

En 1967/68, en effet, après la montée de la 
contestation dans les universités d'Outre-Rhin 
et son débordement dans la rue, deux camps 
opposés s'étaient dégagés au sein du mouve-
ment étudiant, qu'on peut cerner grossière-
ment sous les qualificatifs d' « autoritaire » et 
d' « anti-autoritaire ». Les limites respectives 
étaient d'ailleurs difficiles à tracer à la fois 
parce que la situation en Allemagne fédérale 
variait profondément d'une métropole à l'au-
tre, et parce que l'organisation qui, à l'époque, 
accueillait les révolutionnaires, le S.D.S., jouis-
sait d'une souplesse telle qu'elle aboutit à son 
autodissolution. 

Ce n'est guère qu'à partir de l'hiver 1969-
1970 qu'une certaine stabilisation s'opéra. On 
vit alors des individualités considérées jusque-
là comme « anarcho-marxistes » se faire les 
paladins de Spartakus, la courroie de trans-
mission étudiante du D.K.P. « recréé » à l'au-
tomne 1968. D'autres rejoignirent les forma-
fions maoïstes « staliniennes », cependant que 
la vague anti-autoritaire, un temps menée par 
Rudi Dutschke, aboutissait progressivement  

soit à l'aventure terroriste de la Rote Armee 
Fraktion, la R.A.F., animée par Horst Mahler, 
unanimement tenu en 1968 pour « autoritai-
re », compagnon de route des pro-soviétiques, 
soit à la liquéfaction dans les « communes » 
et la drogue. A l'image de ces évolutions, le 
K.P.D./A.O. eut une genèse soumise à des in-
fluences multiples, comme en témoigne la per-
sonnalité de ses dirigeants. 

En 1966-67, Berlin-Ouest, la cité quasi lé-
gendaire de la résistance au communisme, 
était devenue le foyer de l'agitation révolu-
tionnaire estudiantine le plus ardent. Le S.D.S., 
l'Union des Etudiants Socialistes allemands 
et l'opposition extra-parlementaire (A.P.O.) y 
déployèrent une très vive activité, notamment 
en fait de « littérature ». L'une des rares pu-
blications qui survécurent à leur déclin en 
1969, la Rote Presse Korrespondenz, comptait 
parmi ses rédacteurs et diffuseurs un noyau 
d'activistes « à la croisée des chemins », se 
proclamant maoïstes puisque c'était de saison, 
sans trop savoir ce que cela impliquait en de-
hors d'une vigilante méfiance envers les pro-
soviétiques. Elle devait se transformer rapi-
dement en hostilité ouverte, par suite de l'ana-
lyse divergente des événements français de 
mai-juin 1968, et des attitudes adoptées face 
à l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie 
fin août 1968. 

A ce moment, l'Europe Occidentale con-
naissait deux types de militants maoïstes, qui 
se sont d'ailleurs perpétués suivant des mo-
dalités variables par pays : l'ex-membre d'un 
P.C. orthodoxe, le plus souvent exclu, souvent 
d'âge mûr, fidèle à Staline, et considérant Pé-
kin comme un nouveau Moscou, et le jeune 
lycéen ou étudiant, fasciné par le romantisme 
des luttes du tiers monde et la « révolution 
culturelle », considérée plus dans ses manifes-
tations extérieures que dans ses aspects poli-
tiques. Ces deux variétés correspondaient à 
deux tempéraments, et l'on devait par la suite 
voir naître les dénominations « mao - stali-
niens » et « mao - spontanéistes » ou anar- 
cho - maoïstes ». 

En Allemagne fédérale, en 1968.1969, les 
deux formes coexistaient, mais à Berlin-Ouest, 
la cohésion particulière du P.C. local, le S.E. 
D.-W., avait empêché la constitution d'un 
groupe maoïste autoritaire et l'équipe de la 
Rote Presse Korrespondenz — —, évo-
luait clans le sillage de la révolution culturelle, 
sans contours précis. Cependant, la fin de 1968 
avait vu s'opérer une prise de conscience de 
certains des membres de cette organisation, 
à l'occasion de deux journées spectaculaires, 
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dont l'une au moins n'a pas été oubliée par 
l'opinion publique ouest-allemande 

L'AFFAIRE DU TEGELER WEG 

Le 4 novembre 1968, l'avocat d'extrême-
gauche Mahler devant se présenter devant un 
jury d'honneur au Palais de Justice de Berlin-
Ouest, une manifestation de soutien à Mahler 
se transforma en bataille rangée avec la police, 
le long du Tegeler Weg. Contrairement à l'or-
dinaire les policiers durent s'enfuir, poursui-
vis par les émeutiers. On releva 130 blessés, 
dont plusieurs gravement atteints, chez les 
« Schupos », contre une vingtaine dans le 
camp adverse. Outre celle de la déroute poli-
cière, fait sans précédent à Berlin-Ouest, cette 
journée avait apporté une autre surprise, la 
présence de jeunes ouvriers et apprentis aux 
côtés des étudiants. Son organisateur était 
l'un des dirigeants du S.D.S., Christian Semler 
(élu en septembre 1967 au comité politique du 
S.D.S.), qui avait séjourné à Paris en mai-juin 
1968. L'opinion publique fut tout particulière-
ment sensible à l'exécution technique de l'opé-
ration du Tegeler Weg, mais n'attacha pas 
d'importance à ses conséquences dans la vie 
intérieure des mouvements marxistes. Les pro-
soviétiques la condamnèrent catégoriquement, 
et Rudi Dutschke lui-même, tout juste remis 
de ses blessures de l'attentat d'avril, prit ses 
distances dans une lettre adressée à Semler. 

Le 14 décembre 1968, la dernière tentati-
ve de manifestation en commun des pro-sovié-
tiques du S.E.D.-W. (P.C.) et des gauchistes de 
Berlin-Ouest, se déroula sous le signe d'une 
protestation contre un juge soupçonné d'avoir 
un passé national-socialiste, Rehse. En tant 
que démonstration d'union, ce fut un échec 
complet, l'orateur du S.E.D.-W. ne parvint pas 
à se faire entendre ; sa voix était couverte par 
les huées. Ce fut la fin des rapports et de la 
coopération sur tous les plans qui s'étaient 
jusque-là, malgré de nombreux heurts, pour-
suivis entre le P.C. de « type classique » et les 
autres groupes révolutionnaires. A ce moment, 
Semler et ses amis ressentirent la nécessité de 
s'exprimer, et comme l'Extra-Dienst, le bi-
hebdomadaire dirigé par Guggumo, un socia-
liste à la dévotion de Moscou et Berlin-Est, 
avait critiqué l'action du Tegeler Weg, ils créè-
rent leur propre publication, la Rote Presse 
Korrespondenz R.P.K. dont le premier 
numéro parut le 22 février 1969. 

LA CONSTRUCTION THÉORIQUE DU PARTI 

L'équipe de la R.P.K. se transforma vite, 
au travers des inévitables abandons, exclu-
sions et scissions, en un mouvement politique 
organisé et structuré. Cela se fit au détriment 
de sa base de départ, assez large, qui se rédui-
sit progressivement à quelques « cellules rou-
ges » de l'université de Berlin-Ouest. Ces cel-
lules rouges constituèrent la structure de rem-
placement du S.D.S. après sa disparition, et 
les militants de la R.P.K. lancèrent les premiè-
res à l'été 1969. Auparavant, et à l'époque, leur  

tactique parut irréaliste, les animateurs de la 
R.P.K. avaient été à l'origine, dès le l er  mai 
1969, de l'organisation d'un défilé du i °' mai 
séparé de celui des autres mouvements de gau-
che. En définitive, à l'été 1970, Christian Sem-
ler, soutenu par Jürgen Horlemann, également 
venu du S.D.S., réunit des reste de l'ex-S.D.S. 
et de l'ancienne A.P.O. (Opposition Extra Par-
lementaire) qui se constituèrent en K.P.D. - 
Aufbauorganisation à la grande fureur des pro-
soviétiques, gênés non pas tant par ce nou-
veau « groupuscule », strictement ouest-ber-
linois et à recrutement estudiantin, que par 
l'utilisation sacrilège du sigle du grand ancê-
tre des S.E.D., S.E.W. et D.K.P., devenu inuti-
lisable par eux par suite de l'interdiction de 
1956. Les autorités de Berlin-Ouest enregistrè-
rent sans réaction cette fondation. Le K.P.D./ 
A.O. commença alors sa « longue marche », 
évoluant dans une suite de paradoxes et de 
contradictions qui auraient dû en bonne logi-
que causer sa perte, mais qui semblent au 
contraire l'avoir jusqu'ici porté de l'avant. 

Le paradoxe initial avait été de proclamer 
qu'on était sur la voie de la construction d'un 
parti à un moment où la R.P.K. n'était plus lue 
que par quelques comités étudiants, au point 
que les dirigeants, constatant l'évidence, la 
transformèrent en organe du groupe étudiant 
de leur formation et publièrent un nouveau 
périodique, Rote Fahne (le Drapeau Rouge) 
reprenant ainsi le nom du journal K.P.D. 
d'avant 1933. 

La parution du nouvel organe fut d'abord 
assez espacée. Mais Semler et Horlemann agi-
rent méthodiquement, visiblement obsédés 
par le problème de l'organisation, et pénétrés 
de cette réflexion de Lénine : « Dans la lutte 
pour le pouvoir, le prolétariat ne possède pas 
d'autre arme que l'organisation ». Ils édifiè-
rent sur le papier un parti de masse avec tou-
tes ses courroies de transmission et, peu à peu, 
ils donnèrent vie à ces constructions théori-
ques : 

1° le Kommunistischer Studentenver-
band — K.S.V. — 
( = Association des Étudiants Communis-
tes) 
publications = « Rote Presse Korres-

pondenz » et « Dem Volke dienen » (Ser-
vir le peuple); — en 1970, il formait en 
fait la totalité du K.P.D./A.O. et dans une 
seule cité, Berlin-Ouest, à la position extrê-
mement défavorable ; 

2° l'Oberschülerkommission du K.S.V. 
(= Commission lycéenne) 
par la suite dénommée 
Kommunistischer Oberschülerverband 
— K.O.V. — 
(= Association des Lycéens Commu-
nistes) 
organe = die Kommunistische Schiiler-

presse — complément naturel à l'activité 
du K.S.V. —; 

3° la Liga gegen den Imperialismus 
(= Ligue contre l'Impérialisme) 
périodique : Internationale Solidaritat — 
Destinée à toucher un large public sans 

porter ouvertement les couleurs du K.P.D./ 
A.O. —, tout en reprenant scrupuleusement 
ses mots d'ordre, elle assure de plus la co-
ordination avec certains mouvements 
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d'étudiants étrangers en Allemagne de 
l'Ouest ; 

4° le Kommunistischer Jugendverband 
(= Association de la Jeunesse Commu-
niste) 
presse : die Kâmpfencle Jugend (= Jeu-
nesse au combat) 

5° la Revolutioniire Gewerkschaftsop-
position — R.G.O. — 
(= Opposition syndicaliste révolution-
naire) 
la structure syndicale du K.P.D./A.O. —, 

qui représente une de ses grandes origina-
lités, puisque le D.K.P. — (P.C. prosoviéti-
que) ne soutient pas de syndicat particu-
lier, mais encourage ses militants à ren-
trer et à militer au sein du syndicat uni-
que, le D.G.B. —, en fait contrôlé par les 
sociaux-démocrates du S.P.D. — 

Le R.G.O. publie des bulletins d'entre-
prise ; 

6° le Rote Hilfe 
(= Secours Rouge) 

Cette liste n'est pas exhaustive. 

UN MAOISME TRÈS NUANCÉ 

Sur le plan du parti lui-même, Semler et 
Horlemann annoncèrent en juillet 1971, au 
bout d'un an, la fin de la période d'organisa-
tion et la naissance du K.P.D. tout court. Mais 
leurs adversaires continuèrent à leur accoler 
en complément l'abréviation A.O. et, vu la mul-
tiplicité des K.P.D. à l'heure actuelle en R.F.A. 
(rien que dans la variété maoïste, il y en a au 
moins trois différents), il est commode de pro-
céder de la sorte. 

En fait, à l'été 1971, le parti n'existait pas. 
Seul le travail de préparation théorique de son 
implantation progressive était achevé. La pré-
tention de la direction du K.P.D./A.O., à ce sta-
de initial, souleva les quolibets des communis-
tes orthodoxes (qui traduisirent les lettres 
A.O. par A. Zéro) et l'hostilité des groupes gau-
chistes de toutes tendances. 

A ce point, il faut signaler un autre para-
doxe du K.P.D./A.O. : en R.F.A., il est en géné-
ral considéré comme « maoïste » et, dans les 
milieux « informés », comme « maoïste stali-
nien ». En France, le correspondant du Monde, 
Jean Wetz, l'a affirmé péremptoirement : « une 
nouvelle organisation qui... puise son inspira-
tion dans un « maoïsme » particulièrement vi-
rulent » (Le Monde, 20-4-73). En réalité, ledit 
maoïsme apparaît comme fort peu marqué —
aucun portrait de Mao dans les salles de réu-
nion, aucune « pensée » du président chinois 
en exergue des articles, etc... — et l'on trouve 
difficilement une ou deux citations du maître 
de Pékin par numéro du Rote Fahne ou R.P.K. 
Certes, le K.P.D./A.O. rejette les « révisionnis-
tes modernes », les « sociaux impérialistes de 
Moscou », « le pacifiste hypocrite Brejnev ». 
Mais les formations pro-chinoises ouest-alle-
mandes l'ont toujours considéré comme « non 
maoïste », et les trotskistes se sont fait un plai-
sir de souligner l'appui embarrassé ou le si-
lence du K.P.D./A.O. face à certaines démar-
ches de la Chine. Stalinien, on peut estimer 
que le K.P.D./A.O. l'est dans sa substance à 
condition d'oublier que les méthodes de direc-
tion et de manipulation des P.C. ont été éta- 

blies par Lénine, et que Staline s'est contenté 
d'en pousser les conséquences à l'extrême. Les 
références à Staline apparaissent fort rare-
ment dans les écrits du K.P.D./A.O. D'ailleurs, 
le P.C.M.L.F. français, lui authentiquement 
« maoïste stalinien » n'entretient de rapports 
qu'avec le K.P.D./M.L. d'E. Aust (dont le siè-
ge est à Hambourg). 

Les essais de réduction en une formule du 
K.P.D./A.O. se heurtent à l'originalité de ce 
groupe qui semble être parvenu à une synthè-
se des deux types de maoïsme, stalinien et 
spontanéiste, présentant des caractéristiques 
des cieux attitudes, mais les ayant digérées et 
les dépassant. Quant au maoïsme en guise de 
référence à l'expérience chinoise, le K.P.D./ 
A.O. n'en a cure : la Chine ne joue plus pour 
lui qu'un rôle stratégique sur l'échiquier mon-
dial, l'essentiel revenant à la « réunification 
allemande sur une base révolutionnaire ». Le 
système de l'Allemagne de l'Est — « restaura-
tion du capitalisme » — ne vaut pas plus cher 
que celui du « traître à la classe ouvrière W. 
Brandt ». La lutte pour une Allemagne socia-
liste est complémentaire de celle des peuples 
qui cherchent à se libérer des impérialistes 
U.S. ou des « sociaux-impérialistes ». 

Caractéristique à cet égard s'avère le fait 
que Christian Semler s'est rendu au Japon en 
1970 pour y rencontrer des révolutionnaires 
nippons, mais qu'il n'a pas encore été, à ce 
jour, à Pékin. La Chine n'a dans la conception 
du K.P.D./A.O. qu'une position secondaire 
d'éventuel « second front » à opposer aux So-
viétiques. 

UN DÉVELOPPEMENT FULGURANT 

C'est sans conteste cette germanisation 
complète de leur maoïsme originel qui expli-
que les progrès continus et réguliers enregis-
trés par les dirigeants du K.P.D./A.O. En juil-
le 1971, ils semblaient des mégalomanes, étu-
diants attardés (C. Semler a 34 ans, Horle-
mann 31 ans), enfermés dans le ghetto des bâ-
timents universitaires de Berlin-Ouest. Leur 
parti avait ses bureaux dans les domiciles pri-
vés. 

Dès décembre 1971, le K.P.D./A.O. « fonc-
tionnait », en dehors des cellules universitai-
res du K.S.V., à Berlin-Ouest, Düsseldorf et 
Dortmund. Rote Fahne paraissait une fois 
tous les quinze jours. A la mi-janvier 1972, la 
collecte de fonds pour transformer Rote Fah-
ne en hebdomadaire débute, ainsi qu'une acti-
vité régulière à Hambourg. Fin février, la ré-
daction de Rote Fahne, puis le Comité central 
du parti, sont transférés de Berlin-Ouest à 
Dortmund. En mai, la parution hebdomadaire 
de Rote Fahne, exploit que les pro-soviétiques 
avaient mis le K.P.D./A.O. au défi de réaliser, 
est effective. En juin 1972, c'est l'ouverture de 
permanences à Stuttgart et à Aix-la-Chapelle. 
Le 9 juillet, le K.J.V., la J.C. du K.P.D./A.O., 
entame ses activités, et son congrès constitutif 
se déroule à Dortmund ; à ce stade, Semler et 
Horlemann ont déjà réussi à dégager le parti 
du cul-de-sac de Berlin-Ouest. On assiste en 
août à l'implantation à Gelsenkirchen, et le 
K.P.D./A.O. est alors installé dans des bu-
reaux et des librairies propres dans quatre 
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villes. Octobre ne s'achève pas sans que Colo- 
gne et Karlsruhe aient aussi leur comité local. 

A la fin de l'année 1972, le centre de gra-
vité du K.P.D./A.O. ne se trouve plus sur les 
rives de la Sprée, mais bien dans la Ruhr : à 
l'exception d'Hambourg, au nord et de Stutt-
gart, au sud, le parti s'y est volontairement 
concentré. Il agit cependant dans le reste de la 
R.F.A., à Francfort ou à Munich par exemple, 
au moyen de ses « organisations de masse », 
K.S.V. ou Ligue contre l'Impérialisme. 

En 1973, le K.P.D./A.O. aborde une nou-
velle phase : après l'extension géographique, 
il s'installe en profondeur, et cherche à se 
transformer qualitativement. Il ne veut plus 
être une formation en majeure partie estu-
diantine, et tout son effort se dirige vers les 
entreprises. Là aussi, un scepticisme général 
accueille cette prétention. Une fois de plus, le 
D.K.P. et le S.E.W. ironisent : mais, le 15 avril 
1973, la R.G.O., structure syndicale du K.P.D./ 
A.O., se réunit en Congrès à Dortmund avec 
la participation de plus de 500 ouvriers et em-
ployés venus de 120 entreprises différentes. 

LES EFFECTIFS DU K.P.D./A.O. 

Certes, le K.P.D./A.O. demeure un petit 
parti : il ne faut pas oublier pourtant qu'en 
face de lui, il n'y a qu'un P.C. relativement fai-
ble, le D.K.P., qui n'a recueilli que 0,3 % des 
voix aux élections de novembre 1972. Ainsi la 
lutte pour le recrutement revêt-elle une grande 
importance, non seulement pour l'extrême-
gauche allemande, mais en réalité également 
au plan international. 

Combien d'adhérents compte le K.P.D./ 
A.O. ? Les services du ministère de l'Intérieur 
fédéral lui en attribue 300, et la presse ouest-
allemande 5 à 600, chiffres repris sans examen 
(et sans qu'il cite ses sources) par le corres-
pondant du Monde. En fait, le dénombrement 
officiel a soulevé un peu partout le scepticis-
me : il relève d'une volonté de minimisation 
du K.P.D./A.O. et n'a rien à voir avec la réalité. 
Pour la seule ville de Berlin-Ouest, le K.S.V. 
en tant que tel enregistre au moins 500 mem-
bres. Une estimation prudente, à la lumière 
des activités déployées localement permet d'af-
firmer que le chiffre de plus de 2 000 adhé-
rents est plus près de la réalité, en développe-
ment constant. Dans la rue, en dehors des 
mouvements « coiffés », mais non lancés par 
le K.P.D./A.O., les manifesations du 1" mai 
mises en oeuvre par ses seuls moyens sur ses 
propres mots d'ordre donnent une idée de ses 
progrès et de sa dimension réelle (sur la base 
d'estimations policières, au demeurant corro-
borées par le K.P.D./A.0.) : 

Jr  mai 1972 : 
manifestation à Berlin-Ouest : 
4.000 participants, 
manifestation à Dortmund : 
1.100 participants ; 
manifestation à Hambourg : 

400 participants ; 
petits défilés ou réunions à Düsseldorf 
(150 p.), Nuremberg (100 p.) etc... 

I" mai 1973 : 
manifestation à Berlin-Ouest : 
8.000 participants, 
manifestation à Hambourg : 
1.000 participants ; 
manifestation à Stuttgart : 
1.000 participants ; 
manifestation à Nuremberg : 

500 participants etc... 

A Dortmund, le défilé avait été interdit, 
d'où de sérieux affrontements avec la police 
et de nombreuses arrestations : cependant, un 
groupe de 1 500 militants et sympathisants 
K.P.D./A.O. parvint à se réunir. En résumé, on 
constate pratiquement un doublement en un 
an. 

THÈMES D'ACTION 

Une telle extension à partir de la poignée 
d'étudiants de 1970 ne s'explique pas par le 
seul militantisme. L'écho rencontré par les 
campagnes menées sur des thèmes spécifiques 
fournit les raisons de ce succès. A la différen-
ce de la plupart des groupes gauchistes, le 
K.P.D./A.O. s'est refusé à distinguer entre le 
S.P.D et la C.D.U., et a mis dans le même sac 
le D.K.P. et les « autres ennemis du socialis-
me ». Après une période de « rodage » en 1970, 
ses mots d'ordre marquent le souci prioritaire 
de se profiler et de se battre sur deux fronts. 
En voici quelques exemples. 

Contre le révisionnisme et le réformis-
me ! 

Pour l'unité révolutionnaire de la clas-
se ouvrière — K.P.D. ! 

Contre le capital de monopole et les 
bonzes syndicaux — R.G.O. ! 

A bas la politique impérialiste du gou-
vernement S.P.D./F.D.P. ! 

Luttons contre les illusions réformistes 
S.P.D. ! 

A bas la justice de classe bourgeoise ! 
Démilitarisation immédiate de la police ! 
A bas l'impérialisme US. et le social- 

impérialisme soviétique ! 
Victoire pour la guerre populaire ! 
Vive la guerre de libération du peuple 

irlandais ! 

Le K.P.D./A.O., confronté à la fin du prin-
temps 1972 à l'offensive terroriste du groupe 
Baader/Meinhoff, puis à l'anéantissement de 
ce dernier par la police ouest-allemande, se 
distance de cette aventure en proclamant : 
« la violence révolutionnaire ne peut être que 
le fait des masses », mais se solidarise des dé-
tenus de la R.A.F. (Groupe Armée Rouge de 
Mahler) : « Nous exigeons la libération immé-
diate d'Horst Mahler ! » 

Aux élections de novembre 1972, le K.P.D/ 
A.O. se vit interdire la présentation de candi-
dats, ce qui lui fit, sans risque, une propagan-
de à l'échelon fédéral, et formula la consigne : 
« Seuls des ennemis du peuple se présentent 
— pas une voix pour eux ! » ce qui visait non 
seulement la C.D.U., le F.D.P. et le S.P.D., mais 
aussi le D.K.P. Il répand le refrain : « D.K.P. 
rouge comme neige, ne fait pas mal au capi-
tal ». A vrai dire, les gauchistes concurrents 
ne sont pas mieux traités que le D.K.P. Les 
trotskistes ? Des « agents de la contre-révolu-
tion internationale ». Les groupes maoïstes ? 
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Les uns sont des repaires d' « opportunistes », 
évoluent « sans principes » et capitulent de-
vant le « révisionnisme » ; les autres des 
« phraseurs démagogiques ». 

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE 

Malgré l'isolement où il s'est lui-même pla-
cé, le K.P.D./A.O. se renforce constamment 
lorsque arrive le mois d'avril 1973. En quel-
ques jours, il est projeté au-devant de la scène 
politique. A Francfort, en effet, ville dont le 
maire est un social-démocrate de gauche, la 
police expulse des sans-logis installés en 
squatters dans un immeuble en instance de 
démolition. L'extrême-gauche (à l'exception 
évidemment du D.K.P.) tente d'entraver cette 
mesure, et des incidents parmi les plus gra-
ves de ces dernières années se produisent 
alors, jusqu'au 7 avril. En théorie, le K.P.D./ 
A.O. n'a pas de comité local à Francfort et n'a 
appelé à aucune manifestation, mais ses « orga-
nisations de masse » ont participé à toutes les 
actions de rue, et les ont « encadrées ». Là-
dessus, le président sud-vietnamien Thieu, se 
rend, le 13 avril à Bonn, en visite officielle en 
R.F.A. A Bonn, le K.S.V. possède un de ses bas-
tions. La police avait sous-estimé la détermi-
nation des manifestants et en intervenant trop 
tard pour empêcher le KP.D./A.O. d'occuper, 
fait sans précédent, l'hôtel de ville de Bonn, 
il lui faudra livrer bataille pour le reprendre. 
Comme à Francfort, peu avant, il y a de nom-
breux blessés, plusieurs gravement atteints. 
Le coup de main de Bonn a un énorme reten-
tissement. Après la destruction de la R.A.F. 
(groupe Baader - Meinhoff) et les 0,3 % des 
suffrages exprimés obtenus par le D.K.P. aux 
élections de novembre, beaucoup s'imagi-
naient que l'extrême-gauche avait disparu. De 
plus, la police a perdu la face ; pas un seul 
des occupants de l'hôtel de ville de Bonn n'a 
pu être arrêté sur place. Christian Semler sem-
ble avoir gardé la main, depuis le 4 novembre 
1968, le jour du Tegeler Weg. 

La riposte ne tarda pas à l'université de 
Bonn, le recteur fit intervenir la police contre 
le K.S.V., ce qui entraîna la fermeture des lo-
caux universitaires. Les bureaux de la Ligue 
contre l'Impérialisme sont l'objet d'une per-
quisition le 16 avril, simultanément à Cologne 
et à Bonn. De plus, un étudiant de Lunebourg, 
membre du K.P.D., U. Kranzusch, est empri-
sonné sous l'inculpation de « tentative de 
meurtre sur un policier », le 13 avril. Dans le 
Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le mi-
nistre de l'Intérieur décide d'interdire tous les 
rassemblements dont l'initiative revient au 
KP.D./A.O. Le 1 er  mai 1973, à Dortmund, le 
K.P.D./A.O., appuyé par d'autres groupes, pas-
sera outre, d'où un nouvel affrontement dans 
la rue. Là où ils sont autorisés, les défilés du 
K.P.D./A.O. témoignent de son audience ac-
crue, malgré son isolement. Des incidents de 
plus en plus nombreux et brutaux opposent 
militants K.P.D./A.O. et D.K.P. entre eux, à 
toute occasion. Convaincues que la volonté 
proclamée du K.P.D./A.O. de réserver un ac-
cueil houleux à Brejnev lors de sa venue en 
R.F.A. ne demeurera pas un vain mot. (Slo- 

gan : « A bas Brejnev et Brandt, pacifistes hy-
pocrites »), les autorités frappent un grand 
coup : à l'aube du 15 mai, J. Horlemann est 
arrêté, emprisonné, le siège central du K.P.D/ 
A,O., à Dortmund, envahi par la police, ainsi 
que les bureaux du parti à Cologne, Aix-la-Cha-
pelle et Berlin-Ouest. Christian Semler, contre 
lequel un mandat d'arrêt est lancé, ne peut 
être trouvé par les policiers. 

Comme on sait, la visite de Brenjev à 
Dortmund dut pourtant être annulée pour des 
« motifs de sécurité », le K.P.D./A.O., ayant, 
en dépit de centaines d'arrestations sur les 
voies d'accès manifesté, le 19 mai, dans cette 
ville comme il l'avait annoncé. Dès le soir du 
15 mal, des défilés de protestation contre l'ar-
restation d'Horlemann avaient eu lieu à Ber-
lin-Ouest, Dortmund, Cologne, Düsseldorf et 
Aix-la-Chapelle. Malgré l'opération policière 
du 15 mai, Rote Fahne parut dès le lendemain. 
Il est donc devenu évident que seule une in-
terdiction générale pourrait permettre au gou-
vernement de Bonn de venir à bout du K.P.D./ 
A.O. qui a atteint un stade tel qu'une ou des 
opérations de, police de circonstance ne sau-
raient l'abat,. 

Mais une telle mesure soulèverait un pro-
blème juridique délicat si elle était fondée sur 
la reconstitution d'un parti dissous, en l'occur-
rence le K.P.D. de 1956, car il faudrait alors 
en bonne logique mettre aussi hors-la-loi le 
D.K.P., ce qui est hors de question. Prendre 
prétexte des violences commises au cours des 
manifestations provoquerait la solidarisation 
immédiate de tous les groupes gauchistes au-
tour du K.P.D./A.O., le même sort pouvant 
alors les frapper (ainsi, par exemple, ce n'est 
pas le K.P.D./A.O. qui a organisé la manifes-
tation de Munich, au début des Jeux Olympi-
ques de 1972, où des dizaines de policiers fu-
rent blessés, mais un K.P.D./M.L.). Et surtout, 
interdire le K.P.D./A.O. reviendrait inévitable-
ment à renforcer le D.K.P., remis en selle d'une 
manière spectaculaire par le rassemblement 
de Bonn pour l'accueil à Brejnev (40.000 par-
ticipants), qui serait débarrassé d'un concur-
rent opiniâtre et dangereux, d'autre part inci-
ter éventuellement au passage au terrorisme 
divers éléments d'extrême gauche ; or, le gou-
vernement fédéral ne peut oublier qu'il lui a 
fallu deux années pour en finir avec le groupe 
Baader-Meinhoff (R.A.F.) en 1972. 

En l'état actuel des choses, le maoïsme ne 
joue plus, en Europe occidentale, au sein du 
gauchisme qu'un rôle assez effacé. En France, 
malgré l'opération réussie chez Renault, ce 
sont les trotskistes qui constituent l'élément 
majoritaire et dynamique du gauchisme. En 
Allemagne Fédérale, les divers mouvements 
maoïstes assument la fonction motrice de l'ex-
trême-gauche non inféodée à Moscou. Et par-
mi eux, c'est celui qui a tenu le mieux compte 
des réalités allemandes, à la fois le plus rigi-
de dans son organisation et le moins dogma-
tique dans ses références, le K.P.D./A.O, qui 
paraît susceptible d'enlever au D.K.P., en quel-
ques années, sa position de « force dirigeante 
du mouvement ouvrier ouest-allemand » (sic !) 
ou, au moins, de l'ébranler fortement. 

T. NICOLAS. 
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Aspects de la vie militaire soviétique 
1. - La loi de conscription 

« Les marxistes-léninistes n'ont jamais 
été des pacifistes ; ils ont toujours soutenu 
les guerres justes, estimant nécessaire de 
défendre par tous les moyens les conquêtes 
de la révolution contre l'agression impéria-
liste... il devient de plus en plus nécessai-
re d'assurer la sécurité de l'Etat soviéti-
que et de préparer toute la population à 
défendre militairement sa patrie socialiste. 
La nouvelle loi sur le service militaire re-
flètera mieux le désir du parti de placer la 
défense nationale au centre de nos préoc-
cupations à tous. 

Maréchal A. -A. Gretchko, ministre de la 
Défense, rapport présenté à la 3' session 
du Soviet Suprême, le 12 octobre 1967. 
(Pravda, 13 octobre 1967). 

LA loi de conscription du 1er septembre 1939, 
aussitôt abrogée, a été remplacée, le 12 octo-

bre 1967, par une nouvelle loi sur le service 
militaire obligatoire, en 10 chapitres et 104 
articles — le texte intégral en a été publié 
dans la Pravda du 13 octobre 1967 — qui dé-
finit le mode de recrutement des forces armées 
soviétiques. Comme le précisent les deux pre-
miers articles, le service militaire est une loi 
et la défense de la patrie est un devoir sacré. 

Article premier : Le service militaire 
obligatoire est une loi. Le service militaire 
dans les Forces armées de l'Union Soviéti-
que est obligatoire pour les citoyens de 
l'Union Soviétique (article 112 de la Consti-
tution de l'Union Soviétique). 

Article deuxième : La défense de la 
patrie est le devoir sacré de tout citoyen 
soviétique. La trahison de la patrie (viola-
tion du serment, passage à l'ennemi, préju-
dice causé à la puissance militaire de 
l'Etat, espionnage) est passible du châti-
ment le plus sévère (article 133 de la Cons-
titution de l'Union Soviétique). 

LE SERVICE ACTIF 

Le service militaire se décompose en ser-
vice actif et en service dans les réserves. Le 
service actif est de 2 ans pour les soldats et 
sergents de l'armée, des unités côtières, de l'aé-
ronavale, des troupes de l'Intérieur et garde-
frontières. Il est fixé à 3 ans pour les matelots 
et officiers-mariniers des navires de guerre, des 
unités des bases de la marine nationale et des 
unités navales garde-frontières. Enfin, il est ra-
mené à 1 an pour les soldats, matelots, sergents 
et adjudants ou officiers-mariniers, de l'armée, 
de la marine, des troupes de l'Intérieur et gar-
de-frontières ayant une formation supérieure 
(article 13 de la Loi de conscription). Les jeu-
nes Soviétiques sont recensés dans l'année de 
leurs 17 ans et incorporés dans l'année de 
leurs 18 ans (article 10). 

Le système de la conscription et de l'ap-
pel repose sur un organisme particulier : le 
Commissariat militaire — Voennii Kommissa-
riat, abrégé en Voenkomat — dont le réseau 
épouse très exactement le découpage adminis-
tratif du territoire soviétique (1). 

Les jeunes Soviétiques qui, dans l'année, au-
ront 17 ans, doivent s'inscrire en février-mars 
au bureau de recrutement de leur domicile per-
manent ou temporaire. L'examen médical des 
recensés est assuré par des médecins désignés 
par le Comité exécutif du soviet local, dans un 
établissement médical relevant des services de 
recensement. 

Le conseil de révision, composé d'un pré-
sident — le commissaire politique local — et 
de plusieurs membres : le vice-président ou un 
membre du comité exécutif du soviet local, 
des représentants du comité local du parti et 
du Komsomol, du chef ou du chef-adjoint de 
la section locale de la milice, est chargé de 
l'organisation de l'examen médical (chirurgien, 
oculiste, oto-rhino-laryngologiste, neurologue, 
etc.) du réseau hospitalier local. Il décide de 
l'appel sous les drapeaux et de l'affectation des 
recrues, accorde le sursis ainsi que l'exemption 
si les appelés remplissent les conditions très li-
mitées prévues par la Loi de conscription. 

L'appel au service militaire actif à 18 ans 
(article 10) s'effectue en deux fois (mai-juin et 
novembre-décembre). Les obligations militaires 
remplies, les appelés sont libérés par un ordre 
du ministère de la Défense nationale, qui peut 
aussi (article 15) prolonger de deux mois la 
durée du service actif : cette prérogative qui 
a joué à Berlin en 1961 et à Cuba en 1962 a 
— il va sans dire -- été diversement appré-
ciée 

La Loi de conscription qui n'admet pas la 
formule de l'engagement volontaire pour les 
jeunes gens autorise cependant les demandes de 
rengagement volontaire des soldats d'active li-
bérés (article 39). Les rengagés (soldats ou sous-
officiers) sont toujours mal vus des appelés 
qui, par dérision, les qualifient en argot mili-
taire makaroniki (e fayots s). 

(1) L'U.R.SS. est administrativement divisée com-
me suit : 15 républiques fédérées, 20 républiques au-
tonomes, 8 régions autonomes, 10 districts nationaux, 
7 territoires, 105 régions, 2:638 arrondissements, 394 
arrondissements urbains, 1.802 villes (dont 809 subor-
données à la république, le ferritoire, la région ou le 
district), 3.399 bourgs et 39.597 villages. 

Source : S.S.S.R. administrationo territorialnoe 
delenie soju7nvkh respublik, (Moscou, 1965, 704 pa-
ges). 
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Le volontariat au service militaire actif est 
toutefois accepté (article 16) pour les femmes 
de 19 à 40 ans ayant une formation médicale 
ou spécialisée (téléphonistes, radios, servantes 
de radar, secrétaires, etc.). Il semble surtout 
que le volontariat procède moins d'une libre 
décision que d'une pression du Komsomol ! 

LES RÉSERVES 
La réserve est, divisée en deux catégories : 

la première comprend les citoyens ayant effec-
tué le service actif ; la deuxième : ceux qui 
ont accompli moins d'un an de service actif, 
les citoyens qui n'ont pas été appelés sous les 
drapeaux pour diverses raisons, ainsi que les 
femmes recrutées en vertu de l'article 16 que 
nous venons d'évoquer. 

Les deux catégories de la réserve se subdi-
visent en trois fractions d'âge : première : 
jusqu'à 35 ans ; deuxième : jusqu'à 45 ans ; 
troisième : jusqu'à 50 ans. 

Les réservistes de la première réserve d'âge 
sont appelés quatre fois à accomplir des pério-
des d'instruction de trois mois chacune ; ceux 
de la deuxième fraction d'âge sont appelés une 
ou deux fois à accomplir des périodes de deux 
mois chaque fois ; ceux de la troisième frac-
tion sont appelés pour une période d'un mois. 

Les réservistes de la deuxième réserve ap-
partenant à la première fraction d'âge sont ap-
pelés six fois à accomplir des périodes de trois 
mois chacune. Tous les réservistes peuvent en 
outre être appelés pour accomplir des périodes 
de contrôle de dix jours au maximum (2). 

(2) En cas de mobilisation, la déclaration en est 
décidée par décret du presidium du Soviet Suprême, 
mais l'appel des réserves se fait sur l'ordre du minis-
tre de la Défense. 

Une fois la mobilisation décidée, un temps pré-
cis qui tient compte des différents fuseaux horaires 
est fixé aux réservistes pour rejoindre leurs unités. 

Il existe aussi une autre conception : la mobili-
sation secrète, mesure prise en temps de paix quand 
il apparaît que la guerre commencera sans une décla-
ration publique de mobilisation. Mesure qui peut 
être appliquée sous prétexte d'un appel des réserves 
en vue de rassemblement pour instruction militaire 
ou d'entraînement des troupes en vue de la mobili-
sation. 

La mobilisation et sa planification sont facilitées 
par le fait que tout le régime économique est sous 
contrôle de l'Etat. Tous les secteurs de l'économie 
préparent ainsi des plans de mobilisation selon des 
normes générales établies par l'Etat-major général 
des Forces armées dont la Direction de la mobilisa-
tion est l'organe le plus élevé de la mobilisation. 

En temps de paix, les unités sont maintenues à 
effectif complet ou à effectif réduit selon l'affecta-
tion (possibilité de passer rapidement à effectif com-
plet sans sacrifier l'efficacité combattante). 

Sur pied de guerre en tout teme : la marine, 
l'aviation, les unités de Fusées stratégiques, la D.C.A., 
les forces de sécurité du K.G.B. et les troupes sta-
tionnées hors de l'U.R.S.S. 

Le plan de mobilisation est appliqué par les com-
missariats militaires comprenant des organismes ci-
vils qui sont chargés de la mobilisation civile. Les 
commissariats militaires sont établis dans chaque di-
vision administrative de l'U.R.S.S. : républiques, pro-
vinces, régions et grandes villes. Ils ne sont pas sou-
mis à l'autorité civile mais relèvent directement du 
plus proche Haut commissariat militaire et de la Di-
rection organique de la mobilisation au quartier gé-
néral du district militaire. 

L'U.R.S.S. compte ainsi, outre 3.500.000 
hommes dans les forces régulières sous les dra-
peaux, 15 à 18 millions de réservistes instruits 
(les Etats membres du Pacte de Varsovie : 6 
millions). Et encore n'est-il pas fait mention, 
pour l'U.R.S.S., des ressources militaires en 
hommes physiquement aptes qui sont beaucoup 
plus élevées. 

Pour les femmes servant en application de 
l'article 16, l'âge limite retenu pour la durée 
des obligations militaires au titre de la réserve 
a été abaissé à 50 ans pour les femmes-officiers 
et à 40 ans pour les femmes-sergents et les 
femmes-soldats. 

L'âge maximal des officiers -- cadres de 
l'Armée, tous dévoués au communisme, comme 
l'a souligné le maréchal Gretchko -- a été re-
levé par la Loi de conscription : en effet, la 
limite d'âge du service actif passe maintenant 
de 30 à 40 ans pour les lieutenants et sous-
lieutenants ; de 35 à 40 ans pour les lieute-
nants en premier (3 étoiles sur la patte d'épau-
le) ; de 40 à 45 ans pour les commandants et, 
de 45 à 50 ans pour les colonels. 

La loi prévoit également l'appel en temps 
de paix des officiers de réserve, spécialistes, 
pour une période de 2 à 3 ans après laquelle 
ils sont reversés dans l'économie nationale : 
leur nombre est fixé par le Conseil des minis-
tres, compte tenu des nécessités militaires. 

LES SPÉCIALISTES 

L'armée soviétique qui compte 400 spécia-
lités militaires continuera de faire appel aux 
élèves des écoles supérieures civiles, mais la loi 
ne précise pas la durée du service de ces spé-
cialistes ! Maintenant d'ailleurs, les élèves de 
l'enseignement secondaire spécialisé ne bénéfi-
cient plus du sursis (article 35) à moins qu'ils 
ne préparent un programme d'officiers de ré-
serve. 

Les matériels variés et complexes qu'utili-
sent soldats, aviateurs et matelots ne peuvent 
être confiés qu'à un personnel hautement qua-
lifié. Au dire du ministre de la Défense, les 
Forces armées soviétiques comptent 1 ingénieur 
pour 1,5 officier en général et 1 pour 3 dans 
l'armée de Terre ; dans les unités des Forces 
de fusées stratégiques, on dénombre 72 ingé-
nieurs et techniciens pour 100 officiers. Main-
tenant, dans les unités, les garnisons ou sur les 
bâtiments de la Flotte, ont été créées des Fa-
cultés technico-militaires où les officiers vien-
nent parfaire leurs connaissances techniques ; 
on assiste ainsi au développement du système 
d'interchangeabilité dans les pelotons, pièces, 
équipes et équipages, afin de généraliser le 
principe selon lequel tout membre d'un groupe 
donné doit être capable de remplacer n'importe 
quel autre membre de ce groupe. La formation 
militaire s'est ainsi trouvée modifiée par l'in- 
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troduction de nouvelles méthodes axées sur la 
préparation psychologique du combattant : il 
faut inculquer aux hommes la confiance dans 
leur armement. 

Si donc avec la nouvelle loi de conscrip-
tion, la durée du service militaire a été réduite 
d'un an, il n'empêche cependant qu'il est en-
core de 2 ans. Et, dans la réalité, il dure plus 
encore car il convient de tenir compte de ces 
longues périodes d'exercice après le service et 
que nous venons de rappeler. En outre, l'âge 
d'appel a été abaissé d'un an ; il est mainte-
nant fixé à 18 ans. 

PRÉPARATION MILITAIRE OBLIGATOIRE 

Mais la nouveauté la plus importante nous 
semble être la préparation militaire imposée 
maintenant à tous les garçons sans exception, à 
partir de l'âge de 16 ans (article 17, alinéa 2). 

Depuis le ler octobre 1968, ils sont désormais 
astreints, avant leur incorporation, et durant 
deux ans, à 200 heures d'instruction commune 
et à 80 heures d'instruction spécialisée. Cette 
préparation militaire élémentaire est dispensée 
par la Dosaaf sous contrôle du Komsoinol. 
L'Armée prend dorénavant les jeunes à une 
époque décisive pour leur formation physique 
et morale : la nouvelle loi de conscription joue 
ainsi un rôle primordial dans l'éducation de la 
jeunesse soviétique. Or donc, si le temps légal 
de service est réduit, l'Armée, en revanche, 
s'occupe plus longtemps des hommes qu'aupa-
ravant ! C'est là un des aspects — et non des 
moindres — de la militarisation de la socié-
té soviétique. 

J.-P. BRULÉ. 

[3.-la. Brulé est l'auteur de l'étude sur 
« Les services spéciaux soviétiques », parue 
dans Est et Ouest, no 505 — 1 ,15 mars 1973]. 

Les différents marchés noirs 
dans les pays de l'Est 

- Denrées alimentaires et biens industriels 

ARES de trente ans après la fin de la guerre, 
un Européen de l'Ouest peut être incrédule 

en apprenant qu'il existe encore à l'Est un 
marché noir sur les nourritures les plus sim-
ples, comme les pommes de terre, et sur les 
objets les plus prosaïques comme les lames de 
rasoir et les clous. C'est pourtant la stricte vé-
rité. Dans ce domaine comme ailleurs, l'Etat 
Léviathan communiste en est le premier res-
ponsable (1). 

Que le « marché noir » soit à peu près 
fatal dans des périodes troublées où règne la 
pénurie, on le sait d'expérience. Mais est-il 
normal qu'en temps de paix, dans des pays qui, 
par habitant, produisent des tonnages-records de 
charbon et d'acier, la population doive se pro-
curer ce qui lui manque au marché noir ? 

Qui dit marché noir, dit trafiquants : 
sait-on que plus de 350 personnes (d'après des 
données officielles) ont été fusillées pour « cri-
me économique », au cours des années soixante 
en U.R.S.S. ? Qu'elles aient presque toutes été 
juives prouve assurément que le pouvoir com-
muniste a voulu se servir de vieux relents d'an-
tisémitisme pour faire mieux passer la lutte con-
tre les trafiquants. Cela ne veut nullement dire 

(1) Voir les deux articles précédents dans Est et 
Ouest, n° 508: « Le marché noir des devises », et re 
509 : « Le marché noir de l'or ».  

qu'il n'y ait que des juifs à faire du marché 
noir. 

En 1964, en Pologne, un haut fonction-
naire a été exécuté pour maquignonnage de 
viande en gros. 

Certains prix de biens courants ici et là 
sont tout simplement inabordables. On a long-
temps régressé, à l'Est, et pour certains articles, 
à la situation de guerre qui étranglait la France 
au printemps 1944 par exemple quand il fallait 
au salarié moyen 10 jours de travail pour se 
payer 1 kg. de beurre, 15 jours pour du café, 
un mois et demi pour une paire de chaussures 
et cinq mois pour un complet veston avec des 
tickets souvent inutiles. 

Lucien Laurat, dans son étude datant de 
1965 (Est et Ouest, n° 338), a décrit en détail 
la situation en U.R.S.S., qui ne s'est guère amé-
liorée depuis. Nous ne nous attarderons pas 
sur elle. Disons seulement que sans le marché 
noir — et le « marché kolkhozien » n'est en 
fait qu'un marché parallèlle — les citoyens so-
viétiques ne mangeraient pas à leur faim et que 
l'économie tout entière vacililerait. Car le mar-
ché noir industriel ou agricole est bien souvent 
le seul moyen pour les directeurs d'entre-
prises de respecter le Plan ou les kolkhozes de 
respecter les normes de livraisons à l'Etat. 

L'universitaire anglais Philip Hanson, 
après avoir étudié sur place la situation du con- 
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sommateur soviétique, a publié un livre (2) fort 
documenté dont nous avons extrait les tableaux 
I et IL Il note, comme nous l'avons fait nous-
mêmes, les différences considérables dans la 
disponibilité (« availability »), la qualité, la 
variété des biens sur le marché. Il remarque 
également la fugacité des « occasions » : les 
produits ou les objets qui n'apparaissent que 
quelques heures dans quelques magasins et sur 
lesquels se nient les ménagères. 

Périodiquement, en temps de pénurie, des 
notices sont affichées mentionnant les quantités 
maxima qui peuvent être vendues par personne 
(« vodni ruki ») : littéralement « par paire 
de mains »). Au GOUM de Moscou ces quan-
tités sont fixées comme suit : pain : 2 kg ; 
viande : 2 kg ; saucisse : 1 kg ; sucre : 500 
grs ; beurre : 1 livre ; huile : 400 grs. 

Naturellement ces détails échappent à 
l'étranger qui ne connaît pas le russe. De même, 
s'il prenait les trains de province, il pourrait 
voir des cohortes de citadins chargés de vic-
tuailles, de volailles, etc., achetées au « marché 
libre » auprès des paysans et au prix fort. 

La désastreuse récolte de 1972 après celle, 
mauvaise, de 1971, a fait décupler le prix des 
pommes de terre dans certaines régions en 
même temps qu'elle a provoqué la réapparition 
d'un trafic sur le sucre, la vodka (rationnée), 
certains fruits et légumes. A la suite des achats 
massifs de blé aux Etats-Unis, payés à bas prix, 
mais en devises, les importations de denrées 
comme le chocolat et le café sont réduites com-
me celles de chaussures, de vêtements en nylon, 
etc. Dans certaines villes d'U.R.S.S., certains 
aliments sont introuvables ; un jour, c'est la 
farine, un autre la viande de boeuf, etc. Un 
trafic par colis postaux existe depuis longtemps 
entre Minsk et Vladivostok comme entre Tach-
kent et Léningrad par exemple, entre amis et 
parents qui cherchent â compenser les pénu-
ries locales. 

Les billets d'avion n'étant pas chers, il est 
notoire que les paysans des républiques chau-
des du Caucase se remboursent jusqu'à dix fois 
leur voyage, en allant vendre leurs primeurs à 
Moscou. 

La presse soviétique mène périodiquement 
campagne contre ce qu'elle appelle les « para-
sites sociaux », les « individus antisociaux » 
ou les « houligans » suivant le terme même 
du Code Pénal de chacune des Républiques 
soviétiques. On les surnomme volontiers les 
« tchéloviéka c'est-à-dire ceux qui n'ap-
partiennent ni à l'économie publique officielle 
ni à l'économie coopérative officielle. Ce petit 
monde trafique en gros, « fait » du dollar, 
agiote, stocke, met en relation acheteurs et 
fournisseurs, corrompt si besoin est. 

(2) « The Consumer in the Soviet Economy » Mac-
millan — Londres 1968. 

Bien des datchas et des limousines ap-
partiennent à ces débrouillards. 

En Pologne, on les appelle les « nouveaux 
messieurs », généralement vêtus de bleu ciel 
qui est la couleur « chic » à Varsovive : ce 
sont certains hauts fonctionnaires, ingénieurs 
revenant de mission, guides « Orbis », employés 
d'hôtel, serveurs de restaurants, etc., en contact 
avec les Occidentaux. Il convient d'ajouter les 
jeunes femmes de Varsovie et de Szczecin qui 
ont découvert que leurs charmes pouvaient rap-
porter autant en une nuit (20 dollars 2.000 
zlotys au « noir ») qu'en un mois de labeur 
comme dactylo ou ouvrière. La plupart de ces 
messieurs et dames possèdent des automobiles 
au même titre que les autres tenants de la 
« nouvelle classe » : médecins, avocats qui, 
après avoir expédié leurs heures de travail « so-
cialistes » maigrement payées, arrivent à quin-
tupler leurs salaires avec leurs activités privées 
marginales ; les entrepreneurs individuels et 
patrons de magasins privés, tels les garagistes. 
petits industri hortillonneurs, tailleurs, arti-
san-. coiffeurs pour dames, restaurateurs, etc., 
dont le zèle n'a d'égal que leur acharnement 
au profit, écrêté d'ailleurs sans pitié par le fisc. 
(Malgré tout, le propriétaire du « Staropolska » 
endroit où l'on mange le moins mal de Var-
sovie a pu se payer une Mercédès 300 SL com-
me l'ex-ministre Cyrankiewicz). 

Certes, trafic et contrebande semblent être 
depuis des siècles un sport national polonais. 
Déjà, Henri III dans son palais de Cracovie 
devait prendre garde à ses perles comme à ses 
vins d'Anjou, et Gogol dans les Ames mortes 
mentionne la contrebande de draps, de Lodz en 
Russie. Le régime communiste a exacerbé au 
plus haut point cette pratique. La presse po-
lonaise livre régulièrement des estimations offi-
cielles suivant laquelle le coulage, la fraude 
fiscale et les détournements divers se monte-
raient à plus de 2 milliards de zlotys par an. 

La Pravda estime que le vol et la revente 
illicite de « biens socialistes » causent un pré-
judice annuel de plusieurs centaines de millions 
de roubles à l'Etat. 

En fait, le marché noir s'alimente partout 
à plusieurs sources : 

— le chapardage dans les ateliers et les 
entrepôts ; 

— le stockage de produits n'apparaissant 
qu'irrégulièrement dans les magasins ; 

— la contrebande ; 

— la revente des vêtements et biens d'équi-
pement, achetés dans les magasins spéciaux ou 
à l'étranger ou reçus de l'étranger (3). 

Les prix pratiqués sont aberrants : tous 
les participants non-communistes aux groupes 

(3) Même les cadeaux de faible valeur envoyés de 
l'étranger sont passibles de droits de douane. 
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de jeunes qui ont visité l'U.R.S.S. depuis dix 
ans peuvent témoigner qu'on leur proposait 15 
roubles (90 F.) pour une simple chemise de 
nylon, 50 roubles pour des chaussures poin-
tues (usagées), 5 roubles pour une paire de bas 
à 2 F., 1 rouble pour un vulgaire stylo à bille 
à 50 centimes. 

De telles différences de prix tentent natu-
rellement les gens bien placés pour faire de 
l'import-export clandestin. En 1965, un certain 
nombre de fonctionnaires polonais furent im-
pliqués dans une affaire de trafic (énorme) de 
stylos à bille précisément. 

Dans ces conditions, les gouvernements 
communistes préfèrent « organiser » le marché 
noir à leur profit. Ayant créé ces magasins 
spéciaux que nous avons cités, ils se contentent 
de prendre une forte marge bénéficiaire et fer-
ment les yeux sur certains agissements. Tels 
ceux des Tziganes d'Europe centrale et des 
Balkans qui jouissent d'une quasi-impunité 
tellement il est malaisé de les contrôler. Cha-
que jour, des tribus entières prennent d'assaut 
des wagons partant de Bucarest ou de Budapest 
à destination de Katowice au sud de la Po-
logne. Dans leurs ballots crasseux sont dissimu-
lés des dizaines de litres de cognac roumain, des 
milliers de cigarettes bulgares, des dizaines de 
mètres de tissu de laine hongroise très chers en 
Pologne. Au retour, ils emportent tissus de lin, 
colliers d'ambre et cosmétiques plus chers dans 
leurs pays. 

Dans beaucoup de villes des démocraties 
populaires fonctionnent des sortes de marchés 
aux puces où chacun peut vendre ce qu'il veut 
pourvu que ce ne soit pas neuf. En fait, on 
revend des objets neufs sous le manteau en dé-
jouant la vigilance des mouchards de la police 
économique. 

En Pologne, il existe depuis longtemps, 
outre les boutiques spéciales contre devises si-
tuées dans les grands hôtels (4), des magasins 

(4) Le gouvernement y vend chemises et alcools par 
exemple sous sa marque « PEKAO ».  

pour Polonais appelés « Komis » où la mar-
chandise, hétéroclite (depuis les manteaux de 
fourrure jusqu'aux brosses à dents) est consti-
tuée par des objets d'origine occidentale lais-
sés en dépôt par des particuliers. Les prix fixés 
par l'Etat en fonction de leur valeur d'origine 
supposée laissent rêveur : 

- 60 zlotys (7,80 F.) pour un crayon feutre ; 
- 50 zlotys (6,50 F.) pour un tube de denti-

frice Colgate ; 
- 150 zlotys (19,50 F.) pour une boîte de la-

mes super-Gillette ; 
- 180 zlotys (23 F.) la paire de collants or-

dinaires ouest-allemands ; 
- 7.000 zlotys (910 F.) pour un transistor ja-

ponais ordinaire (2 mois de salaire d'un in-
génieur). 
Les magasins de la chaîne « Tuzex » en 

Tchécoslovaquie sont mieux achalandés, mais 
vendent uniquement sur présentation des bons 
que nous mentionnions précédemment. Leur 
catalogue de vente est impressionnant : on y 
trouve de tout, depuis les cartouches de ciga-
rettes américaines bien sûr, jusqu'aux voitures 
Skoda en passant par les sacs de ciment et 
l'électro-ménager. Certains biens de consomma-
tion étant périodiquement absents du marché 
socialiste, on devine le trafic auquel donne lieu 
ce double circuit commercial. 

L'Allemagne de l'Est, elle, pense avoir ré-
solu en grand le problème de l'approvisionne-
ment et de l'équipement de sa population. Non 
contente de profiter d'un commerce « interzo-
nal » en franchise de douane avec l'Allemagne 
Fédérale (qui fait d'elle le 10°  membre, offi-
cieux, du Marché Commun), elle a institué 
à tous les points-frontière, dans tous les hôtels 
importants, ces magasins détaxés appelés « In-
tershops » où les visiteurs occidentaux font 
leurs emplettes pour eux-mêmes et pour leurs 
parents et amis de l'Est. Un véritable super-
marché a même été installé près de la gare de 
Friedrichstrasse à Berlin-Est où tout se paie 
en marks-ouest, y compris au bar la tasse de 
café. 

I. - QUELQUES DIFFÉRENCES DE PRIX ENTRE MAGASINS D'ÉTAT (A) 
ET MARCHÉS KOLKHOZIENS (B) A MOSCOU ET A KIEV 

(mars-avril 1965) 

Articles (A) 

Moscou 

(B) 
__...„...._ 
(A) 

Kiev 

(B) 

Boeuf ( g) 	  2 roubles 3 roubles 1,90 rouble 3 roubles 
Mouton (kg) 	  1,90 « 2,80 « - - 
Pore (kg) 	  2,10 « 2,50 « 2,30 	« 2,30 « 
Poulet (kg) 	  2,15 « - 2,15 	« 5,00 « 
Harengs salés (kg) 	 0,70 « - 0,82 	« 1,60 « 
Œufs (10) 	  1,34 « 1,50 « 1,20 	« 1,00 « 
Pommes de terre (kg) 	 0,11 « 0,20 « 0,09 	« 0,13 « 
Carottes (kg) 	 0,20 « 0,40 « 0,12 	« 0,20 « 
Choux (kg) 	  0,16 « 0,40 « 0,12 	« 0,20 « 
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II. — ALIMENTS DE PREMIÈRE QUALITÉ RÉSERVÉS AUX DÉTENTEURS DE DEVISES 

(Magasins spéciaux) 

Prix spécial 
mesuré en roubles Prix normal Réduction 

Boeuf (kg) 	  1,40 2,00 30 % 
Côte de porc (moyenne) 	 0,23 introuvable — 
Poulet (kg) 	  1,55 2,15 28 % 
Saucisses de luxe 	 1,25 4,00 69 % 
Fromage gonda 	  1,37 3,00 54 % 
Œufs extra frais (10) 	 0,52 1,34 61 % 
Pommes 	  0,60 1,50 60 
Oranges 	  0,70 1,40 (rares) 50 % 
Citron (unité) 	  0,13 0,35 63 % 
Plaque de chocolat (100 g.) 	 0,24 1,68 86 
Bière de luxe (33 cl.) 	 0,23 0,48 51 
Vodka export. (75 cl.) 	 0,76 3,70 75 % 

Il est possible pour un allemand de 
l'Ouest d'offrir n'importe quoi à un parent de 
l'Est, réfrigérateur, voiture Trabant ou Wart-
burg livrable dans les huit jours et non pas au 
bout de trois ans délai de rigueur... en passant 
commande en devises auprès de la Centrale 
d'Etat (5). 

Cependant, la situation du consommateur 
est-allemand est loin d'être idyllique et, ceux 
de nos consommateurs occidentaux qui s'émer-
veillent un peu trop de certains succès écono-
miques de la « R.D.A. », obtenus par une con-
trainte à la prussienne, feraient bien d'aller 
voir la réalité de plus près. 

Dans un article, intitulé « Difficultés de 
l'Economie est-allemande », paru en juillet 1971 
dans le Neue Ziircher Zeitung, le journaliste 
suisse Michel Von Berg, décrit en détail cette 
réalité. La pénurie de pièces détachées, écrit-il, 
comme de robinetterie, de roulements, d'équi-
pements hydrauliques, de moteurs et appareil-
lages, de condensateurs, de clous, vis et rivets, 
etc., est des plus aiguës. 

La population éprouve des difficultés d'ap-
provisionnement pour la viande, le poisson et 
le beurre, les vêtements professionnels, les ré-
chauds, les fers à repasser, les stylos et les 

(5) Si le niveau d'équipement ménager en Allema-
gne Orientale est presque satisfaisant, c'est en grande 
partie grâce à l'aide des familles ouest-allemandes en 
faveur de leurs parents de l'Est. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Lundi 2 Juillet 1973 

crayons à bille — et en hiver pour les sous-
vêtements chauds, les poêles et les briquettes 
de lignite (rationnées dans un pays qui en pro-
duit 300 millions de tonnes). En 1970, il a été 
impossible pendant des semaines, de trouver 
une seule brosse à dents en R.D.A. L'explication 
officielle, tortueuse comme toujours, fut la sui-
vante, jusque dans les austères colonnes de la 
Neues Deutschland, organe officiel du P.C. : 

« La fabrication des brosses à dents est un 
exemple caractéristique de la manière dont une 
modification incohérente de profilage et une 
mauvaise spécialisation peuvent causer les dif-
ficultés d'approvisionnement à la population. 
La production des soies a été transférée du 
combinat populaire Orwo-Wolfen à l'usine po-
pulaire de fibres chimiques de Guben. Une pré-
paration technologique insuffisante dans cette 
entreprise a donné lieu à de graves défauts de 
qualité, ce qui a eu pour conséquence des re-
tards de livraison... ». 

Comme nous l'avons souligné, les achats 
massifs des touristes polonais en 1972 ont con-
tribué à raréfier la marchandise. La R.D.A. a 
ainsi décidé de prélever des droits spéciaux à 
l'exportation sur certains produits et à prohiber 
celle du beurre, du lait condensé, des bas, des 
chaussures, des pneus d'automobile, des cuisi-
nières à gaz, des grillages, des ressorts de 
lits (1...), etc. 

Voici donc l'état de fait ahurissant qui 
sévit encore dans le monde communiste dans 
des économies louées par leurs thuriféraires 
comme « scientifiquement et humainement pla-
nifiées », rationnelles, débarrassées du gaspillage 
capitaliste ». 

FRÉDÉRIC RAVEN. 
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