
SOMMAIRE 
CLAUDE HARMEL. - Le Parti commu-

niste français et la défense des liber-
tés   

ALAIN BURGONDE. - Quand Georges 
1 

LÉON EMERY. - Soljénitsyne 	 

MICHEL SLAVINSKY. - L'ère du commu-
nisme 	n'est 	pas 	pour 	demain 	en 

11 

Marchais exigeait la dissolution des U.R.S.S. 	  14 
organisations 	gauchistes 	 7 

HERVÉ LECLERC. --- Un aspect subtil de T. NIcoLAs. — Quelques aspects de la 
l'action communiste 	  8 russification en Lettonie 	 16 

Nécrologie : Ida Lazarévitch 	 20 

16-31 JUILLET 1973 
	

BIMENSUEL 	2e Année (Nouvelle Série). — N° 514 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
80, Bd HAUSSMANN — PARIS-1" 

Téléphones EURope 47-08 

Le Parti communiste français 
et la défense des libertés 

I ES communistes sont des bureaucrates. C'est 
"" du moins le jugement que portent sur eux 
ceux qu'ils appellent les « gauchistes », et 
sans doute peut-on, sans crainte d'erreur, sous-
crire à ce jugement, à la condition toutefois 
d'y apporter deux corrections. 

Ils sont des bureaucrates, certes, mais des 
bureaucrates de la révolution (si l'on peut 
accoupler ces deux termes, et on le peut), car 
si leurs méthodes ont changé, leur objectif 
reste le même, n'en déplaise à ceux qui se 
considèrent comme les seuls révolutionnaires, 
parce qu'ils reprennent aujourd'hui les métho-
des et les propos qui étaient ceux des commu-
nistes il y a quarante ans. 

Ils sont des bureaucrates, mais s'ils en ont 
les faiblesses, ils en ont aussi la force, et elle 
est redoutable. Ils sont, en effet, victimes de 
l'ankylose bureaucratique, incapables de saisir 
l'occasion qui passe — on l'a vu en mai 1968 —
soucieux de ne pas prendre d'initiative et de 
responsabilité avant d'être couverts, mais dès 
qu'il s'agit d'un travail d'appareil ils sont mer-
veilleux et ils opèrent avec une constance, une 
ténacité, une minutie qui leur permettent de 
s'imposer, de tenir sur des positions intenables, 
de remporter des victoires partielles qui les 
entretiennent dans l'espérance de remporter 
un jour, bientôt peut-être, la victoire finale. 

Cette continuité dans l'action, cette reprise 

incessante, cette persévérance inlassable, ils en 
donnent aujourd'hui un exemple saisissant. 

PAS DE RELACHE 

Les élections législatives leur ont apporté 
une très vive déception. Non seulement les ré-
sultats étaient fort loin de correspondre à leurs 
espoirs, et même à leurs calculs, mais encore 
il n'est que juste de constater qu'ils ne ré-
pondaient pas à l'effort prodigieux qu'ils 
avaient fourni tous, du haut en bas du Parti. 
D'autres se seraient abandonnés un moment 
au découragement. Ils auraient laissé passer 
quelques semaines ou même quelques mois 
avant de reprendre une autre bataille. Eux, non. 
L'appareil (on a envie d'en parler comme d'une 
personne), l'Appareil était là, qui veillait et qui 
aussitôt les a relancés dans l'action. 

Ils ont commencé par analyser les causes 
de leur insuccès. On peut penser que leur ana-
lyse est incomplète et elle est, en effet, limitée, 
faussée par un certain nombre de présupposés 
idéologiques et aussi par l'impossibilité de dire 
ou de laisser penser à leurs militants certaines 
choses. Ils ne peuvent évidemment pas admet-
tre que ce qui les empêche de vaincre, c'est leur 
doctrine, c'est qu'ils promettent aux Français 
un régime politique et social dont la très gran- 
de majorité ne veut à aucun prix et dont mê- 
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me beaucoup de ceux qui votent communiste 
ne souhaitent pas vraiment la réalisation. Eux 
postulent que la victoire du communisme est 
inévitable, telle étant, selon Marx, la loi de 
l'Histoire, et leur jugement s'en trouve faussé. 
De même, ils ne peuvent ni dire sur l'U.R.S.S. 
et les pays socialistes ce qu'ils pensent ni pen-
ser sur eux ce qui serait conforme à la réalité. 
Là encore, leur jugement est faussé. Toute-
fois, dans les limites qui leur sont ainsi tra-
cées, leurs analystes opèrent avec une objec-
tivité certaine, suffisante en tout cas pour les 
convaincre qu'ils agissent scientifiquement, 
qu'ils demeurent fidèles à l'esprit du socialisme 
scientifique. 

LES RAISONS DE L'ÉCHEC 

Qu'ont-ils ainsi mis au jour, en analysant 
les résultats des élections de mars, et notam-
ment en cherchant la raison de la stagnation, 
voire du recul du nombre des voix communis-
tes ? 

D'abord, un attachement, un regain d'atta-
chement à l'idée de propriété individuelle, et 
cela jusque dans les milieux populaires, jus-
que dans les milieux ouvriers : la cause en se-
rait, selon eux, l'accession à la propriété de 
leur logement d'un nombre toujours plus grand 
de citoyens, et plus encore parmi les gens à 
revenus modestes que dans les couches plus 
aisées de la population. 

Ils ont aussi constaté une grande répu-
gnance — pour ne pas dire plus — à l'égard du 
mode de vie des pays socialistes, et la volonté 
de ne pas se laisser imposer le même, ce qu'ils 
ont exprimé de façon détournée et précaution-
neuse : l'ennemi a présenté, « sous le vocable 
de collectivisme étatique, une version outra-
geusement déformée de notre politique et, 
pour lui donner plus de crédit, [il a] caricatu-
ré la réalité des pays socialistes en identifiant 
[les] propositions [des communistes français] 
à cette caricature ». 

Enfin, les Français pensent que, dans un 
régime communiste, tout serait soumis à l'Etat, 
« à l'Etat Moloch, à l'Etat totalitaire », qui 
exercerait « une domination étouffante sur tous 
les aspects de la vie publique, voire de la vie 
privée ». Bref, toutes les libertés seraient anéan-
ties (1). 

LA PROPRIÉTÉ 

L'analyse ainsi faite — bonne ou mauvaise 
— le Parti s'est mis à l'oeuvre sans tarder. On 
savait désormais sur quels points faire porter 
les efforts. On s'y est employé. 

Propriété. Un des thèmes de la propagande 
sera désormais que la propriété privée du la 

(1) Les passages en italique sont extraits du rapport 
de G. Marchais devant le Comité central du 28-29 mars 
(l'Humanité, 30-3-1973). Pour cette analyse de l'insuccès 
du P.C., voir Est et Ouest, n° 508, Claude Harmel : 
« Les raisons de l'insuccès communiste d'après M. G. 
Marchais : l'efficacité de l'anticommunisme ».  

gement personnel — conçu comme bien de 
consommation — reste licite en régime socia-
liste, comme c'est le cas en U.R.S.S. (2). Toute-
fois, la propagande ne suffit pas : il faut la com-
pléter par « l'organisation ». Aussi pouvait-on li-
re sur quatre colonnes, dans l'Humanité du 23 
mai, que la Confédération nationale des loca-
taires — organisation quasi-sexagénaire, forte 
aujourd'hui de près de 270.000 adhérents, dont 
les communistes ont réussi à faire, depuis 1946, 
une organisation satellite de leur parti — allait 
« élargir son audience en organisant les acces-
sionnaires à la propriété familiale » (3). 

LA RÉALITÉ SOCIALISTE 

La réalité socialiste. Voici quelque temps 
déjà qu'après plusieurs années de modération 
on a recommencé à vanter avec ostentation 
dans la presse communiste les réalisations de 
l'U.R.S.S. et des autres pays socialistes. On va 
s'y employer avec plus de zèle encore. 11 est 
tout particulièrement significatif de la volonté 
qu'on a au Parti d'aller jusqu'aux déforma-
tions les plus éhontées de la vérité pour donner 
une bonne image de la « réalité socialiste », 
qu'on ait chargé entre autres de cette besogne 
un des thuriféraires les plus endurcis, le vieux 
André Wurmser, qui trouvait déjà, du temps 
de Staline, que tout allait pour le mieux en 
U.R.S.S. (4). 

M. MARCHAIS, « LIBÉRAL » 

C'est le thème de la liberté qui a pour le 
moment donné lieu aux actions les plus spec-
taculaires. 

Nous avons eu droit d'abord à un certain 
nombre de déclarations « libérales » (G. Mar-
chais, on va le voir, n'a pas craint d'employer 

(2) Depuis le Congrès, plusieurs articles ont été 
consacrés à cette question dans la presse communis-
te. 

Citons : 
Philippe Fuschmann : « Le mythe des parts eux : 

variations nouvelles sur un thème ancien », (France 
Nouvelle, 20-3-1973). 

Gilles Masson : « Egalité formelle aujourd'hui, 
liberté réelle demain », (id., 1-5-1973). 

Gaston Plissonnier : « Agriculture. Le socialisme 
favorisera aussi la propriété familiale », (id., 104.1973). 

Max Léon • « La propriété privée et l'héritage en 
U.R.S.S. », (L'Humanité, 24-4-1973). 

(3) « Jusqu'à présent, la C.N.L. n'avait pas encore 
pris en charge d'une façon directe, la défense des in-
térêts d'une nouvelle catégorie d'usagers du logement : 
les accessionnaires à la propriété familiale qui sont 
actuellement plus d'un million et demi en France (pour 
huit millions et demi de locataires). 

« En 1971, la Confédération avait déjà retenu le 
principe d'organiser ceux qui, souvent par la force des 
choses, ont dû avoir recours à cette nouvelle forme 
d'habitat pour se loger. Au Congrès du Havre, un pas 
décisif sera franchi, car la C.N.L. décidera de créer 
une « section nationale des accessionnaires à la pro-
priété » comme il existe déjà une « section nationale 
H.L.M. » et « une section nationale S.C.I.C. » (l'Hu-
manité, 23.5.1973). 

(4) Il a intitulé la série d'articles (commencée le 28 
juin dans l'Humanité) « retour de l'U.R.S.S. ». Peut-être 
veut-il, en créant confusion. effacer chez ceux qui ont 
de la mémoire le souvenir d'un autre « Retour d'U.R. 
S.S. » celui d'André Gide en 1936. 
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le mot) sur lesquelles il convient de revenir 
pour analyser l'argumentation présentée, mais 
dont il est bon de noter quelques échantillons. 

« Dans la démocratie avancée, dans le sys-
tème préconisé par le Programme commun 
de la gauche, il y aura infiniment plus de li-
bertés individuelles et collectives qu'il y en a 
aujourd'hui dans un système de pouvoir per-
sonnel où un homme seul décide de tout pour 
tout le monde. Nous sommes des libéraux. 
Nous voulons garantir à tous le droit d'expres-
sion, le droit d'étude, le droit d'opinion, le droit 
de réunion, le droit de religion. Avec la démo-
cratie avancée, le peuple de France verra 
s'étendre ses libertés d'une manière qu'il n'a 
jamais connue au long de son histoire. Nous 
tiendrons nos promesses. L'U.R.S.S., c'est l'U.R. 
S.S. La Hongrie, c'est la Hongrie. La Tchécoslo-
vaquie, c'est la Tchécoslovaquie. La France, 
c'est la France. La voie que nous avons choisie 
est différente, comme le sont notre pays, na 
tre peuple, nos habitudes et aussi parce que 
nous sommes en 1973 et non plus en 1917 ». 
Déclaration de G. Marchais à Toulouse (Le 
Monde, 29 avril 1973) : 

[La présentation par l'Humanité (2.5. 
1973) est un peu différente : 

« Est-ce que dans la France du Program-
me commun il y aura plus ou moins de li-
bertés qu'aujourd'hui ? Est-ce que dans la 
France socialiste il y aura plus ou moins de 
libertés qu'aujourd'hui ? 

« Nous répondons : oui, il y aura infi-
niment plus de libertés individuelles et col-
lectives qu'il n'y en a aujourd'hui dans un 
système de pouvoir personnel où un homme 
seul décide de tout pour tout le monde. 

« Il n'y a pas d'autres chemins vers le 
socialisme que celui de l'épanouissement de 
la démocratie et de toutes les libertés. Des 
libertés que nous voulons garantir et éten-
dre : droit à l'expression, droit aux études, 
liberté d'opinions, droit d'association et de 
réunion, liberté religieuse. 

« Avec la démocratie avancée du Pro-
gramme commun, plus tard avec le socialis-
me, le peuple de France verra étendre ses 
libertés d'une façon qu'il n'a jamais connue 
au long de son histoire. 

« Nous tiendrons nos promesses. 

« La France, c'est la France. Les che-
mins que le peuple français empruntera 
pour parvenir au socialisme seront forcé-
ment différents de ceux empruntés par d'au-
tres comme le sont nos pays, nos habitudes, 
nos goûts, nos peuples. Et aussi parce que 
nous sommes en 1973 et non plus en 1917 ou 
1946 »]. 

On est en droit de se réclamer de Marx 
et du matérialisme historique pour faire remar-
quer au secrétaire général du P.C. que les « ga-
ranties » qu'il donne pour les libertés de 
demain sont purement subjectives et qu'on 
aimerait qu'il en donnât d'objectives. A ses 
yeux (puisqu'il est marxiste), la démocra-
tie qu'il appelle bourgeoise et les libertés 
qui s'y attachent ont été le produit de 
l'économie capitaliste. Le capitalisme engen-
drait nécessairement ces libertés-là. Pour être 
fidèle à la philosophie dont il se réclame, il  

devrait nous montrer en quoi et comment les 
nouveaux rapports de production, les méca-
nismes de l'économie socialiste engendreront 
des libertés nouvelles, en quoi la collectivisa-
tion de tous les moyens de production et 
d'échange et la planification démocratique au-
toritaire entraîneront un desserrement des con-
traintes que la société fait peser sur l'individu. 

Tant que cette démonstration n'aura pas 
été faite, on pourra continuer à penser que 
ceux qui, vers 1900, reprochaient aux socialistes 
de faire bon marché des libertés et de vouloir 
transformer la société en une immense caserne 
voyaient juste et que ce n'est pas par accident 
qu'en Russie, en Chine, partout où il a été 
« construit », le socialisme est apparu sous les 
traits du pire despotisme. 

LE CARACTÈRE DÉMOCRATIQUE DU P.C. 

Parlant, le 4 mai, à Aulnay-sous-Bois, M. 
Marchais a apporté une garantie d'une autre 
sorte aux libertés de demain : « le caractère 
démocratique du Parti communiste français ». 

L'Humanité a résumé ainsi ses propos le 
5 mai : 

« Le Parti communiste est un parti démo-
cratique. Il est aussi le parti le plus démocrate 
dans ce pays. Notre politique est fixée par les 
400.000 communistes. Ce sont eux qui décident 
avant de tenir un congrès ». 

(Soulignons au passage que le P.C. est loin 
de compter 400.000 adhérents. Ses effectifs ac-
tuels n'atteignent pas 300.000). 

« Il y a le centralisme. Ce mot ne doit pas 
faire peur. Cela veut dire qu'une fois la politi-
que fixée par les délégués du congrès, cette 
politique est valable pour tous, y compris pour 
ceux qui l'ont critiquée ». 

« C'est la garantie pour les communistes, 
pour notre peuple que les engagements pris 
par les communistes seront respectés ». 

Les services de M. Marchais ont eu beau 
lui préparer une définition en termes édulcorés 
du « centralisme démocratique », ils ont eu 
beau souligner que la politique du parti est 
fixée « par les délégués au congrès » (on disait 
naguère par le congrès) et qu'une fois fixée 
elle est « valable » pour tous, « valable » au 
lieu d' « obligatoire », la réalité n'en est pas 
changée pour autant. 

La discussion n'a lieu dans le parti que 
quand la direction l'autorise, quelques mois 
avant le congrès, et elle prend fin avec lui. La 
direction fixe aussi les thèmes soumis à cette 
discussion : c'est sur les thèses par elle présen-
tées que le débat s'organise, et nul autre qu'elle 
n'a le droit de soumettre un autre texte à la 
discussion. L'expérience prouve que la discus-
sion ne porte jamais que sur des points de 
détail. Si un amendement un peu important 
est introduit, il l'est à la demande de la direc-
tion qui veut tenir compte d'événements sur-
venus ou de directives reçues depuis la rédac-
tion du projet de thèses. Enfin, une fois le 
texte adopté, il devient obligatoire, et tout le 
monde doit l'appliquer sans murmurer, même 
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s'il n'est pas d'accord. Comme il s'agit de 
considérations très générales, la direction du 
Parti en donne l'interprétation qui lui plait (ou 
conforme aux directives reçues) sans que 
personne n'ait le droit de contester la façon 
dont elle l'applique, ou même de demander 
des explications. 

Bref, la direction (qui, au mieux, se recrute 
par cooptation) propose au parti une politi-
que que le parti n'a pas le moyen de refuser 
ni même d'amender et elle se réserve la liberté 
de l'interpréter à sa guise lors de l'application. 

Quelle garantie ! 

LE CULTE DE LA PERSONNALITÉ 

M. Marchais a terminé en expliquant qu'il 
n'y avait pas de culte de la personnalité dans 
le Parti. Il faut retenir son propos, et ce n'est 
même pas pour prendre date et le lui opposer 
un jour. On peut le lui opposer dès aujour-
d'hui. 

« Si vous voulez savoir s'il y a du culte 
de la personnalité dans notre Parti, vous n'avez 
rien à craindre, au contraire. A tous les ni-
veaux, chez nous, c'est la direction collective. 
Il n'y a pas d'homme qui ait le pas sur d'au-
tres ». 

Quiconque observe de près le Parti com-
muniste sait que M. Marchais (imposé par le 
grand Parti frère) est vraiment le patron et 
que chacun prend bien soin de s'aligner sur 
lui ... même pour serrer les mains au cimetière. 

LE COMBAT DU P.C. POUR LES LIBERTÉS 

La structure et le fonctionnement « démo- 
cratiques » du Parti communiste ne sont pas 
les seules garanties que M. Marchais ait à 
nous offrir. Il en appelle aussi à la longue his-
toire du P.C., pleine — — de combat 
pour les libertés. 

``« Certains viennent maintenant ... préten-
dre que l'on ne peut défendre avec le Parti 
communiste les libertés effectivement mena-
cées. 

« Ceux-là devraient se souvenir que c'est 
derrière des arguments de ce genre qu'en Eu-
rope et dans le monde on a ouvert la porte à 
toutes les dictatures, à toutes les répressions 
contre les forces populaires... 

« Nous disons donc, à ceux qui utilisent de 
tels arguments pour refuser l'alliance avec les 
communistes dans cette lutte qu'ils prennent 
une lourde responsabilité. D'autant qu'ils utili-
sent un procédé particulièrement fallacieux. 

« Toute l'histoire du Parti communiste 
français est en effet le témoin de son attache-
ment inébranlable à la cause de la liberté, de 
sa lutte inlassable pour la préserver, la conqué-
rir. 

« C'est ainsi que nous pouvons dire, sans 
esprit polémique : notre Parti est le seul en 
France qui peut prétendre s'être placé, en tou-
tes circonstances, aux premières lignes du com-
bat pour les libertés, la démocratie et, indus- 

solublement, pour l'indépendance de tous les 
peuples. 

« Notre Parti est le seul, en France, qui n'a 
jamais porté la moindre atteinte aux droits dé-
mocratiques du peuple français ou à la libre 
activité et expression de ses organisations 
(l'Humanité, 25 juin 1973). 

M. Marchais joue sur le velours. Il est 
facile à un parti d'opposition de citer d'innom-
brables cas où il s'est élevé contre les empiète-
ments du pouvoir. Cela ne suffit pas toutefois 
pour qu'on lui décerne un brevet de libéra-
lisme, ni pour qu'on soit assuré qu'une fois au 
pouvoir il ne portera jamais atteinte aux liber-
tés ni qu'il supportera l'existence d'une oppo-
sition libre de lui reprocher ses exactions dans 
ce domaine comme dans d'autres. 

Au demeurant, le P.C. a été au pouvoir de 
1944 à 1947. Bien entendu, il n'y était pas seul, 
mais si ce fut là un temps où les libertés ne 
furent pas particulièrement respectées, pour 
une bonne part c'est à lui qu'on le doit. A un 
autre niveau que celui du pouvoir central, on 
a vu alors, on voit encore comment les com-
munistes conçoivent la liberté des autres. Les 
vrais syndicalistes ont été obligés de quitter la 
C.G.T. (dont ils étaient sinon les fondateurs, 
du moins les héritiers directs des fondateurs) 
parce que les communistes, maîtres des prin-
cipaux postes de commandement, ne leur lais-
saient plus aucune liberté. Aujourd'hui, les 
communistes ne forment pas 7 % des effectifs 
de la Confédération général du travail, mais 
ils ont seuls droit à la parole, et ils ont la 
majorité dans tous les organes directeurs. Ils 
sont seulement huit sur quinze au bureau con-
fédéral, mais c'est parce que dans cet organe 
très en vue ils ont tenu à donner un visage 
rassurant à leur organisation. Dans tous les 
autres organes, ils détiennent 80, voire 90 % 
des sièges. 

Ajoutons que ce n'est pas seulement du-
rant l'immédiat après-guerre que là où elles 
étaient puissantes les sections syndicales C.G. 
T. et cellules communistes ont fait régner dans 
les entreprises un climat disons seulement peu 
propice aux libertés : le phénomène existe tou-
jours et l'on sent dans maints endroits que la 
situation deviendrait vite intenable pour beau-
coup de travailleurs si les organes communistes 
présents sur les lieux du travail étaient encou-
ragés par la présence des communistes au pou-
voir. 

LES LIBERTÉS DE QUI ? 

Faut-il ajouter que les campagnes entre-
prises par le P.C. pour défendre ceux qu'ils 
présentent, en France ou ailleurs, comme vic-
times d'une répression injuste sont presque 
toujours des gens qui ont partie liée avec lui, 
des communistes ou des compagnons de rou-
te ? Ils n'on pas d'énergie à perdre pour la 
défense des libertés de leurs adversaires. L'ob-
servation attentive fait d'ailleurs apparaître 
que l'objet des grandes campagnes du P.C. 
n'est que secondairement la libération des per-
sonnes (qui souvent sont plus utiles pour la 
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propagande prisonnières que libérées) ; il 
n'est que secondairement aussi la défense de 
libertés dont certes on entend user tant qu'on 
est dans l'opposition, mais qu'on ne tient pas 
à consolider puisqu'elles disparaîtront quand 
les communistes seront au pouvoir. Leur objet, 
c'est d'affaiblir les institutions et de les discré-
diter, c'est, comme disait un jour M. Séguy, 
d'accroître « la vulnérabilité du pouvoir », sa 
vulnérabilité et sa faiblesse en vue de l'abattre 
et de lui substituer ce nouveau pouvoir qu'en 
bonne doctrine on appelle « la dictature du 
prolétariat ». 

Enfin, M. Marchais, si soucieux de défen-
dre les victimes de la répresion, en France, aux 
Etats-Unis, au Brésil, partout dans le monde 
libre, serait bien en peine pour citer des cam-
pagnes menées par le P.C. français en faveur 
de ceux qui sont emprisonnés pour leurs opi-
nions en U.R.S.S. et dans les autres partis 
socialistes. 

LES SOCIALISTES NE CROIENT PAS 
AU « LIBÉRALISME » DU P.C. 

Les communistes savent trop bien qu'ils ne 
sont pas crédibles quand ils parlent de leur li-
béralisme pour qu'ils n'aient pas cherché à 
obtenir la caution d'hommes à qui l'opinion ne 
fait pas le même reproche qu'à eux en matière 
de libertés. Même parmi ceux qui pensent que 
tout socialisme mène tôt ou tard au despotis-
me, beaucoup sont convaincus que les socialis-
tes classiques, les sociaux-démocrates, pour 
user de l'expression exacte, sont dans leur gran-
de majorité assez passionnés de liberté pour 
s'arrêter dans leur expérimentation sociale à 
partir du moment où les libertés se trouve-
raient compromises. Ils ont évidemment cons-
cience de la différence que le public fait sur 
ce point entre leur socialisme et celui des com-
munistes, et ils en ont habilement joué lors 
de la campagne électorale. 

M. Marchais le leur a reproché, avec amer-
tume, dans son rapport déjà cité au Comité 
central. 

« Le Parti socialiste a tiré profit [de la 
crainte injustifiée de perdre un certain acquis]. 
Il a même, il faut le dire, déployé des efforts 
parallèles à ceux de la grande bourgeoisie pour 
tenter d'affaiblir notre Parti en reprenant à 
son compte certains thèmes de l'anticommunis-
me... 

« Des thèmes comme : « Nous ne voulons 
pas du communisme », « Nous sommes les ga-
rants de la liberté », « Il faut rééquilibrer la 
gauche pour garantir la liberté » ne pouvaient 
qu'alimenter les attaques de la bourgeoisie 
contre le Programme commun et apporter de 
l'eau au moulin anticommuniste. Les thèmes, 
développés par nos alliés sont d'autant plus in-
justifiés que le Parti communiste français, 
pour ce qui le concerne, a toujours fait preuve 
de son attachement profond à la cause de la 
démocratie. » (L'Humanité, 30-3-1973). 

Les critiques ou les réserves des socialis-
tes ont évidemment plus de portée que celles 
des libéraux ou de tous ceux qui repoussent le 
collectivisme, puisque les socialistes, en théorie  

au moins, ont le même objectif que les commu-
nistes. Et elles portent encore plus aujourd'hui 
qu'une alliance électorale lie les deux partis, 
ce qui interdit au P.C. d'accuser les socialistes 
d'être des « social-fascistes », des agents insi-
dieux de la bourgeoisie capitaliste. 

En recherchant l'alliance du Parti socialis-
te, le Parti communiste a accru la crédibilité 
des reproches que les socialistes lui adressent. 

FORCER LA MAIN AU P.S. 

Quand on connaît l'art des communistes à 
« utiliser les difficultés », à retourner les situa-
tions en les exploitant « dialectiquement », on 
ne s'étonnera pas qu'ils aient tenté d'utiliser 
l'alliance en question dans le sens inverse. 
Puisque les socialistes se servent de cette al-
liance pour donner plus de poids à leurs criti-
ques contre les aspects despotiques du commu-
nisme, pourquoi ne les appellerait-on pas, au 
nom de cette alliance qu'ils ne veulent pas rom-
pre, à une manifestation commune en faveur 
des libertés auxquelles ils se prétendent atta-
chés ? 

De deux choses l'une ? Ou bien ils diront 
pour se dérober que les libertés ne sont pas 
véritablement menacées et qu'une manifestation 
en leur faveur ne s'impose pas, mais alors on 
pourra les acccuser de ne mener qu'une appa-
rence d'opposition, de pactiser avec le pouvoir, 
Ou bien ils maintiendront leurs protestations 
contre les menaces qui pèsent sur les libertés, 
et alors, s'ils refusent d'organiser en commun 

LUCIEN LAURAT 

Le prochain numéro d'Est et Ouest 
(septembre 1973) sera consacré à la mé-
moire de notre regretté Lucien Laurat. 

Il comprendra : 

— des souvenirs et témoignages de 
quelques-uns de ceux qui l'ont connu au 
cours de sa vie militante : Boris Souva-
rine, Maurice Paz, Georges Lefranc, Geor-
ges Albertini, Achille Dauphin-Meunier, 
Marcel Body, Lucienne Rey, etc. ; 

— une étude de Claude Harmel sur 
« le marxisme » de Lucien Laurat ; 

— une bibliographie de ses livres et 
brochures ; 

— des extraits de ses mémoires, des 
lettres, des fragments inédits, quelques-
uns de ses derniers articles. 

Ceux qui désireraient plusieurs exem-
plaires de ce numéro voudront bien nous 
prévenir dès maintenant. 

Est et Ouest. 



Les invités du P.C.F. 
Le P.C.F. avait convié 28 organisations à 

prendre part à sa manifestation pour la dé-
fense des libertés. 12 ont répondu favora-
blement. Leur nom figure en italique dans 
la liste ci-dessous : 

Parti socialiste 
Mouvement des Radicaux de gauche 
Parti socialiste unifié 
Jeune République 
Union progressiste 
C.G.T. 
C.F.D.T. 
F.E.N. 
F.O. 
U.N.E.F. 
U.N.C.A.L. 
M.A.R.C. 
Ligue des Droits de l'homme 
Union des Ecrivains 
Action pour le jeune théâtre 
Fédération du spectacle C.G.T. 
Télé-Liberté 
Témoignage chrétien 
M.J.C. 
Mouvement de la jeunesse socialiste 
Union des J.R. de Gauche 
J.O.C. 
1.0.C.F. 
M.R.J.C. 
C.I.M.A.D.E. 
Union nationale des syndicats de journalis-
tes (2) 
Fédération des Elus républicains 
Ligue de l'enseignement 

(1) Il s'agit de l'U.N.E.F. Renouveau, filiale du 
P.C.F. 

(2) L'Union nationale n'a pas répondu mais 
deux des associations qui en sont membres ont 
pris part à la manifestation à savoir : l'Associa-
tion nationale des journalistes, reporters, cinéas-
tes, photographes et le Syndicat national des 
journalistes C.G.T. 
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l'action avec le Parti communiste, ils porteront 
la responsabilité de la rupture de l'alliance. 

Si l'on analyse la façon dont les dirigeants 
du P.C. ont organisé la manifestation nationa-
le « unitaire » du 20 juin pour la défense des 
libertés, on verra que c'est à ce chantage qu'ils 
ont eu recours : la méthode leur est familière. 

Le 26 juin, M. Marchais adressait au Parti 
socialiste et à 27 autres, une lettre où il leur 
proposait « d'organiser, dans le pays, une gran-
de journée de riposte et de manifestation pour 
la sauvegarde des libertés ». Il leur proposait 
en même temps « de participer à une rencon-
tre sans préalable... pour déterminer ensemble 
les formes exactes et les modalités » de la jour-
née. 

C'était mettre les partenaires devant le fait 
accompli. Si les communistes respectaient la 
liberté d'autrui, ils auraient proposé une réu-
nion collective afin d'y faire des propositions. 
Ils ont préféré prendre la décision d'organiser 
une manifestation et demander aux autres de 
s'y joindre. 

La méthode, cette fois, ne leur a pas réus-
si. Quatorze des vingt-huit organisations inter-
pelées ont répondu favorablement. Encore plu-
sieurs de ces organisations ne sont-elles que 
des organes annexes du parti : la C.G.T., l'U.N. 
E.F., l'U.N.C.A.L, le M.J.C., etc. Et les foules 
n'ont pas répondu massivement à l'appel qui 
leur était lancé. 

La suspicion subsiste. La gauche tradi-
tionnelle ne veut toujours pas donner sa cau-
tion au P.C. en tant que défenseur des libertés. 
Et ce n'est pas le ralliement in extremis de la 
Jeunesse ouvrière chrétienne (J.O.C.) et de la 
Jeunesse ouvrière chrétienne féminine (J.O.C.F.) 
qui les fera changer d'avis. Le petit nombre des 
manifestants a prouvé que l'incrédulité sub-
sistait aussi « au niveau des classes ». 

UNE FICHE DE CONSOLATION 

Accordons à M. Marchais qu'il a obtenu 
une fiche de consolation : les déclarations apai-
santes de M. Mitterrand au Congrès du Parti 
socialiste, à Grenoble. 

Le secrétaire général du P.C. les commen-
tait ainsi, le 25 juin, devant les journalistes 
d'Europe I : 

« J'accorde... une grande importance à la 
partie du discours de F. Mitterrand où il dit 
que le P.C.F. a rejeté toute forme d'étatisme 
autoritaire et que le P.S. doit faire confiance à 
la sincérité du P.C.F. 

« Cette prise de position est importante 
car la bourgeoisie ne cesse de faire un procès 
d'intention au P.C. sur son attitude à l'égard 
des libertés et de la démocratie... A notre sens 
pendant la campagne électorale, le P.S. n'a pas 
réagi avec assez de vigueur. Il avait même nour-
ri la campagne de l'adversaire de classe sur ce 
terrain... 

« Il y a donc quelque chose de changé. Le 
P.S. admet enfin que le P.C. est profondément 
attaché aux libertés et à la démocratie. 

« Une étape est franchie ». 
Un journaliste lui ayant fait remarquer que 

M. Mitterrand avait ajouté que « des Fran- 

çais mettaient en doute la sincérité des com-
munistes », M. Marchais a repris : 

« C'est une petite réserve à laquelle je n'at-
tache pas d'importance... car il n'est au pou-
voir de personne de démontrer que le P.C. a 
manqué à la démocratie. Mais on a caricaturé 
les positions du P.C. [et] des gens se laissent 
tromper... 

« Mais si le P.S. dit clairement que l'on ne 
peut pas mettre en cause l'attachement des com-
munistes à la démocratie et aux libertés, c'est 
une étape importante qui vient d'être fran-
chie » (l'Humanité, 26 juin 1973). 

On comprend que M. Marchais se soit em-
pressé de marquer le point. On se tromperait 
fort en croyant qu'il s'imagine que la bataille 
est gagnée. 

Les socialistes ont mis le bout du doigt 
dans l'engrenage. On va essayer de les y faire 
passer tout entier. 

Gageons que ce ne sera pas si facile. 

CLAUDE HARMEL. 
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Quand Georges Marchais exigeait la dissolution 
des organisations gauchistes 

A en croire aujourd'hui les dirigeants du Par- 
ti communiste, la dissolution de la Ligue 

communiste à la suite des manifestations du 
25 juin où ses commandos, armés de coktails 
Molotov, attaquèrent délibérément les forces 
de police, constitue un précédent dangereux, 
une atteinte inqualifiable à la liberté d'ex-
pression. 

Pourtant, l'attitude affichée aujourd'hui 
par les dirigeants communistes n'est que de 
façade. Depuis quelque temps, les communistes 
ont, en effet, entrepris de tenter de faire croire 
que les libertés sont menacées en France afin 
d'apparaître comme les défenseurs de ces li-
bertés. Il leur est donc impossible de ne pas 
affirmer — comme le font d'autres forces de 
gauche — leur hostilité à la dissolution de la 
Ligue communiste, sous peine de ruiner les 
effets de leur campagne. 

Mais nul doute pourtant qu'au fond d'eux-
mêmes les dirigeants du Parti communiste 
français ne se réjouissent de la dissolution de 
la plus puissante organisation trotskiste. 

En effet, bien avant le gouvernement, les 
communistes ont dénoncé et réprimé à leur 
façon les activités trotskistes. Alors que le gou-
vernement ne s'attaque qu'aux activités illéga-
les des gauchistes, et non à l'expression de 
leurs idées, les communistes, eux, ont toujours 
cherché à limiter la liberté d'expression des 
gauchistes et plus particulièrement des trots-
kistes. 

Pour cela ils les ont pourchassés, exclus 
chaque fois que possible des organisations de 
masse qu'ils contrôlent. Dans les usines, ils les 
ont dénoncés nominalement par tract pour 
provoquer leur renvoi par la direction. Ils ont 
même tenté d'empêcher la diffusion de leur 
presse par les messageries de presse. 

Les communistes ont toujours aussi refu-
sé que des groupes trotskistes se joignent aux 
manifestations de rue qu'ils organisaient ou 
auxquelles ils participaient. 

Récemment, le 20 juin, ils ont refusé à la 
Ligue communiste le droit de s'associer aux 
manifestations « pour la défense des libertés ». 
Plus récemment encore, lors du meeting orga-
nisé, le 4 juillet 1973 au Cirque d'Hiver, pour 
protester contre la dissolution de la Ligue 
communiste, le P.C.F. a fait le nécessaire pour 
qu'aucun membre de l'ex-Ligue communiste ne 
puisse y prendre la parole, et même aucun 
autre gauchiste. 

Il est d'ailleurs assez révélateur de cons-
tater que l'orateur délégué par le P.C.F. pour 
participer à ce meeting contre la dissolution 
de la Ligue communiste était Jacques Duclos. 

Le même Jacques Duclos qui, en 1970, de-
mandait au Premier ministre : « s'il n'envisa-
geait pas de prendre des mesures de dissolu- 

tion à l'encontre des groupements fascistes de 
droite et de gauche » (l'Humanité, 2-4-70). 

LES TROTSKISTES SONT DES FASCISTES 

Car, pour les communistes, le gauchisme 
est une forme de fascisme. 

c Comment distinguer, quant au fond, 
les groupes de Geismar qui attaquent les mi-
litants syndicaux des groupes fascistes d'Oc-
cident qui attaquent le Théâtre de l'Epée 
de Bois ? > (l'Humanité, 27-3-70). 

Le 29 mars 70, le P.C.F. dénonce 

• La complaisance et l'impunité dont bé- 
néficient les groupements fascistes qui se 
couvrent de slogans de droite ou de gau-
che ›, 

et au cours d'une manifestation, le même jour, 
Georges Marchais déclarait : 

• Ces groupements bénéficient de la 
part du pouvoir d'une impunité scandaleu-
se >. 

A l'issue de cette même manifestation, la 
résolution suivante sera même adoptée : 

Les participants à la manifestation exigent 
la dissolution immédiate et effective de tous 
les groupements fascistes ›. 

La Ligue communiste est à mettre dans le 
même sac, car pour le P.C.F. il n'y a qu'un 
seul gauchisme. 

« Non, on ne peut faire de choix entre 
les « gauchismes » », affirme Léo Figuère, le 
vigilant procureur anti-troskiste du P.C.F., 
dans une étude sur « le troskisme et l'anti-
communisme », publiée dans « les Cahiers du 
communisme ». 

L'Humanité du 17 mai 1971 dénonce « les 
commandos casqués de Krivine », et le, 18 mai, 
c'est Laurent Salini qui accuse Le Monde, Le 
Figaro et la Ligue communiste de collusion : 

• Le front unique Prouvost - Fauvet -
Krivine est un front de classe. 

• Certes, les manifestants du Mur des 
Fédérés n'étaient pas tous, loin s'en faut, 
conscients du rôle réel qu'ils jouent dans 
la lutte politique. Nombre d'entre eux s'en-
thousiasment du récit de la Commune et 
rêvent du socialisme et de sa victoire. 

• L'activité trotskiste, le trotkisme en 
tant que courant politique sont utilisés par 
la réacion pour faire obstacle au combat 
ouvrier, aux progrès du socialisme. 

• En M. Krivine, M. Prouvost reconnaît 
un des siens. Et M. Jacques Fauvet a beau 
se défendre de vouloir faire autre chose 
que la chronique de notre temps, il a la 
même réaction élémentaire, viscérale, que 
son concurrent du matin. 
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c Versailles survit, décidément. Mais 
quelque chose a changé : les communards 
ont appris à déceler l'adversaire, à le dé-
masquer et à le combattre. La Commune 
n'est pas morte. Ni M. Prouvost ni M. Fau-
vet ne parviendront à en éteindre la flam-
me ou à en dénaturer la leçon. Quant à M. 
Krivine, la manière dont Versailles le traite 
le remet à sa place : du côté de M. Thiers ,. 

AU SERVICE DU GOUVERNEMENT 

On pourrait ici multiplier les déclarations 
des dirigeants du P.C.F. accusant ainsi les gau-
chistes et les trotskistes d'être au service du 
pouvoir. Georges Marchais déclarait même : 

Il n'y a aucun terrain de rencontre 
possible entre les communistes et ceux qui 
font de notre Parti leur ennemi principal, 
qui fournissent au régime les moyens de ses 
provocations. Nous combattons et nous com-
battrons le gauchisme avec la plus grande 
fermeté parce que LE COMBAT CONTRE 
LE GAUCHISME EST UN COMBAT CON-
TRE LE POUVOIR a (l'Humanité, 24-3-72). 

Pour mieux illustrer cette dépendance des 
gauchistes vis-à-vis du gouvernement, le P.C.F. 
qualifiera même systématiquement durant un 
temps les gauchistes du nom de « gauchistes-
Marcellin ». 

et les publications abondantes des différents 
groupes trotskistes et d'autres groupes gau-
chistes, on constate qu'elles sont largement 
dominées par les attaques anticommunistes 
et anti-soviétiques les plus vulgaires... 
C'est d'ailleurs le trotskisme qui porte sans 
doute le plus d'espoirs de la bourgeoisie ›. 
(Léo Figuère, article cité). 

Et dans un autre article (« Gauchismes et 
grand capital », Cahier du communisme), Léo 
Figuère affirme : 

c Dans la pratique, les groupes trotskis-
tes se rangent dans le camp de la contre-
révolution et non dans celui du socialisme ›. 

Ce qui justifie cet avertissement de Léo 
Figuère : que les trotskistes de Frank et Kri-
vine « n'attendent aucune indulgence de la 
part des militants ouvriers ». 

Pour les communistes, rien n'est trop gros 
pour justifier cette complicité entre le gouver-
nement et les trotskistes. 

Léo Figuere — toujours lui — écrira mê-
me (« Le trotskisme, une forme de l'anti-
communisme », article cité) : 

c Les actes de répression frappant tel 
ou tel f gauchistes » sont aussi utilisés pour 
leur procurer une auréole et faire oublier 
le sens réel de leurs agitations ». 

** 
Puisque les trotskistes critiquent les diri-

geants communistes et l'Union soviétique, c'est 
donc qu'ils suivent, consciemment pour cer-
tains, inconsciemment pour d'autres, les inté-
rêts de la bourgeoisie. 

Si l'on examine de près la littérature 

La logique aurait donc voulu qu'au lende-
main de la dissolution de la Ligue communiste 
les dirigeants du P.C.F. se félicitent que le 
gouvernement mette ainsi fin à la longue com-
plaisance qu'ils n'avaient cessé de dénoncer. 

ALAIN BURGONDE. 

Un aspect subtil de l'action communiste 
LE visiteur de bonne foi qui se serait trouvé 

le 2 juin dernier dans la magnifique basi-
lique de Saint-Paul hors-les-murs, à Rome, 
aurait pu se croire victime d'une hallucination. 
En présence d'une foule d'environ six cents 
personnes, se succédaient au micro des ora-
teurs apparemment improvisés, mais dont le 
discours rendait inlassablement un même son 
étrange : 

« Le moment est venu de démystifier 
« l'Eglise (...). Il faut redécouvrir les sa- 
« crements, ravalés par Rome au rang de 
« rites magiques (...). Il faut en finir 
« avec les justifications hypocrites de l'in- 
« terclassisme chrétien et redécouvrir la 
« fatalité de la lutte des classes (...). 
« L'Eglise est devenue une structure du 
« pouvoir, un instrument servile du tapi- 
« talisme (...). Nous refusons l'enseigne- 
« ment de la religion à l'école et récla- 

« mons la suppression de l'aumônerie mi- 
« litaire (...). On ne peut échapper à l'en- 
« gagement politique, au service des op- 
« primés (...). Le réformisme post-conci- 
« Haire n'est qu'un masque de la réaction 
« (...). La théologie n'est qu'un susbtitut 
« impuissant de la révolution (...). Ce 
« n'est pas le réformisme, mais la révo- 
« lution qu'il nous faut ! » 

Il ne s'agissait cependant pas d'une halluci-
nation, mais des débats publics de la « Deuxiè-
me Convention nationale des Groupes prophé-
tiques et des Communautés chrétiennes de 
Base ». 

Le fait que cette sorte insolite d'éloquence 
sacrée ait pu se donner libre cours dans une 
basilique romaine est déjà peu ordinaire et 
témoigne des progrès accomplis dans l'Eglise 
par cette institution politico-religieuse. Celle-ci 
ne présente cependant, comme telle, qu'une 
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nouveauté très relative. Le frein constitué 
par les valeurs morales a toujours préoccupé 
beaucoup plus la subversion que les astuces 
de la police ou les coups de boutoir de l'ar-
mée, qui n'apportent à la société que des ga-
ranties restreintes ou momentanées. C'est 
pourquoi la stratégie du communisme a fait 
la première place à la désintégration de l'éthi-
que bourgeoise, de l'Université et de l'Eglise. 

C'est dans ce sens qu'il faut lire le propos 
de Marx, si bien illustré par Lénine, sur la 
religion « opium du peuple ». L'aspect philoso-
phique du problème religieux intéressait peut-
être encore — un peu... — le Marx des années 
de jeunesse, mais il est évident qu'il échappe 
entièrement à Lénine. Pour celui-ci, la foi et 
le dogme ne comptent plus que comme des 
éléments conservateurs d'une société qu'il faut 
abattre, que comme un poison paralysant l'élan 
libérateur du prolétariat. La formation théo-
logique du séminariste Staline n'a pu que for-
tifier cette conviction et fixer le communisme 
d'une façon encore plus résolue sur la néces-
sité de démanteler la bastille écclésiale, dont 
il avait pu mesurer mieux que personne l'im-
portance sociale et à quel point elle représen-
tait une contradiction permanente pour la dog-
matique du marxisme-léninisme. C'est sur ce 
plan que le phénomène réclame — et de plus 
en plus impérieusement — l'attention de notre 
bulletin, au point qu'il manquerait désormais 
un chapitre à l'histoire du communisme, si 
l'on négligeait l'étude de sa pénétration dans 
l'Eglise avec l'appoint considérable que cette 
pénétration fournit à l'influence du marxisme-
léninisme. 

Il faudrait plusieurs volumes pour suivre 
pas à pas l'itinéraire de l'imprégnation marxis-
te dans le milieu catholique depuis le début de 
ce siècle. Notre propos d'aujourd'hui se bor-
nera à commenter le numéro spécial consacré 
par la revue vénézuélienne Covadonga (1) à 
ce qu'elle appelle « la subversion dans l'Egli-
se », telle que la mènent deux organismes « se-
mi-clandestins » : l'IDOC et les « Groupes pro-
phétiques » (dont le mouvement hollandais 
Sjalom est le représentant le plus connu du 
grand public). 

La documentation de la revue vénézuélien-
ne se fonde sur les révélations du périodique 
anglais Approaches, sur celles d'Ecclesia, or-
gane de l'action catholique espagnole et sur la 
synthèse qu'en a faite la revue brésilienne Ca-
tolicismo. Il s'en dégage ce qu'elle appelle « la 
révolution progressiste dans l'Eglise ». Le point 
de vue de la publication vénézuélienne est es-
sentiellement religieux et se distingue ainsi du 
nôtre. Mais les précisions apportées sont de na-
ture à éclairer un des aspects les plus subtils 
de la pénétration marxiste dans le milieu ca-
tholique et c'est à ce titre qu'elles nous inté-
ressent. 

(1) An I - juin 1972 à janvier 1973. 

Il s'agit en fait d'une offensive articulée 
sur deux axes : les « groupes prophétiques » 
exercent une action de nature à provoquer la 
désagrégation morale du milieu catholique et 
particulièrement la ruine du principe d'auto-
rité, créant une anarchie intellectuelle qui lais-
se le fidèle à la merci d'une idéologie de ré 
volte, l'acheminant ainsi vers le communisme ; 
l'IDOC se fait le véhicule publicitaire d'une 
contestation permanente dans l'Eglise et d'un 
syncrétisme nébuleux à la faveur duquel le 
marxisme finit par apparaître comme le sub-
stitut moderne de la foi catholique tradition-
nelle. Une véritable division du travail réserve 
aux « groupes » la propagande du fait et de la 
parole d'homme à homme, à l'échelon moyen 
du public, alors que l'IDOC se veut le véhicule, 
d'allure intellectuelle, de l'action des « grou-
pes » représentés par lui comme la vox populi 
(celle du « peuple de Dieu ») et qu'il impose 
cette action comme l'expression authentique 
de l'aggiornamento voulu par Vatican II. Les 
deux mouvements professent à l'égard du 
marxisme la même « compréhension » frater-
nelle et la même tendance à collaborer. 

D'après l'étude de la revue Ecclesia, les 
« groupes prophétiques » sont des organismes 
apparemment autonomes et indépendants ayant 
pour objet de réaliser l'Eglise en marge de tou-
te hiérarchie écclésiastique et explicitement 
contre elle. Leur caractère principal est la spon-
tanéité, témoignage flagrant de l'action de 
l'Esprit-Saint qui les anime et du prophétisme 
dont ils se réclament. Ils se prétendent d'ail-
leurs les seuls représentants de l'Eglise vérita-
ble, telles que l'a voulue Jésus. A y regarder de 
plus près, on s'aperçoit cependant que cette 
spontanéité est organisée, à tel point que cer-
tains problèmes embarrassants sont toujours 
écartés des débats et que leur indépendance ne 
les empêche pas d'avoir entre eux des contacts 
réguliers et quasi-organiques. Ces groupes, soi-
disant isolés, se réunissent en effet plus ou 
moins régulièrement en assises provinciales ou 
nationales. Chaque groupe naît, généralement, 
par l'improvisation d'un « prophète » qui re-
crute quelques fidèles, de préférence étu-
diants et ouvriers. Seul le dirigeant de chaque 
groupe connaît dans sa totalité le contenu de 
l'idéologie prophétique qu'il prêche, caracté-
ristiques qui rappellent étrangement le système 
d'organisation du communisme clandestin. On 
remarque également que les méthodes d'appro-
che et de recrutement sont partout les mêmes. 
Ce qui manifeste, pour le moins, la cohérence 
logique du « Saint-Esprit »... 

Le groupe s'efforce d'intégrer catholiques, 
protestants et marxistes sur la base d'un enga-
gement temporel qui rejoint neuf fois sur dix 
l'action communiste. C'est ainsi que, pour parti-
ciper au groupe, il est nécessaire de vouloir 
« libérer l'Eglise » par une action politico-so- 
claie (« Le principal pour nous est notre enga- 
gement militant révolutionnaire »). Cette « libé- 
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ration » est conçue comme impliquant une 
démocratisation radicale de l'Eglise, articulée 
sur un ensemble de comités laïcs, porte-paroles 
uniques du sensus fidelium. L'Eglise doit être 
fondée, en effet, sur une couche de base, qui 
fasse d'elle « l'Eglise des Pauvres » (pour ne pas 
dire du prolétariat...). Son régime devrait être 
celui d'une monarchie constitutionnelle à l'an-
glaise, dirigée en fait par une Chambre popu-
laire élue, avec un roi, décoratif (le Pape) et 
une Chambre des Lords sans pouvoir effectif 
(les évêques) également élue par « le peuple de 
Dieu ». 

Cette conception s'appuie sur un réquisi-
toire véhément contre l'inféodation de l'Eglise 
officielle au régime établi. Il faut donc libérer 
la véritable Eglise de Dieu du contrôle de la 
hiérarchie en place, sans crainte de paraître fa-
voriser l'athéisme, lequel n'est qu'un « proces-
sus de sécularisation ». Au fond, ce qu'une per-
sonne pense de Dieu n'a guère d'importance 
dès qu'elle se préoccupe du sort de ses sembla-
bles. C'est pourquoi un athée (voire même un 
communiste) qui lutte « pour la libération de 
l'homme » fait partie intégrante de l'église pro-
phétique, bien plus qu'un baptisé pratiquant 
qui n'ose pas se compromettre dans la lutte ré-
volutionnaire. Le combat pour le renversement 
du régime politique et social devient ainsi le 
véritable critère de la foi religieuse et de l'ap-
partenance au « Peuple de Dieu ». 

Ces affirmations s'expriment, au surplus, 
dans un vocabulaire dont l'inspiration marxis-
te saute aux yeux. C'est ainsi que le postulat de 
base des « groupes » est la nécessité de mettre 
fin à l'aliénation que représente la hiérarchie 
ecclésiastique traditionnelle. On y parviendra 
par une véritable « lutte de classe » du laïcat 
contre l'Episcopat. Cette lutte implique une 
« conscientisation » de ce même laïcat, com-
prenant notamment agitation et grèves, jusqu'à 
la capitulation de la hiérarchie. Bien mieux : 
les « groupes prophétiques » conseillent à leurs 
membres de refuser toute coopération avec les 
pays non-communistes (à commencer par l'Es-
pagne, le Portugal et la « Grèce des Colonels ») 
mais ils épargnent en même temps le régime 
communiste, considéré par eux comme « désa-
liénant ». 

Cette idéologie, nous dit encore Ecclésia, 
est celle que les « groupes prophétiques » ten-
tent chaque jour d'introduire dans les centres 
pastoraux, dans les séminaires, dans les ordres 
religieux et dans la presse catholique officielle. 
C'est ici que leur action rencontre celle de 
l'IDOC, dont parle plus spécifiquement l'étude 
de la revue Approaches citée par Catolicismo et 
Covadonga. 

L'IDOC (Centre International d'Informa-
tion et Documentation) laisse apparaître plus 
visiblement le caractère tentaculaire de sa 
structure. Il se présente officiellement comme 
« un groupe international ayant son quartier  

général à Rome et possédant des ramifications 
qui couvrent le monde entier ». Sa fonction 
spécifique, d'après lui, serait de « réunir et 
distribuer aux spécialistes intéressés une da 
cumentation relative à l'application des dé-
crets et de l'esprit du Concile Vatican II ». Il 
espère, de cette manière, établir une « commu-
nication horizontale » entre évêques et théola 
giens, entre catholiques et autres chrétiens, 
entre « l'Eglise institutionnelle » et l'opinion 
publique (le dernier point de ce programme 
révèle sa parenté avec les « groupes prophé-
tiques »). 

L'IDOC est apparu au lendemain du Con-
cile, en tant que nouvelle phase, permanente, 
cette fois, d'un organisme, le DOC, qui avait 
fait parler de lui comme état-major du lobby 
progressiste durant les sessions de Vatican II. 
C'est dans les salons du DOC que se réunis-
saient régulièrement les chefs de file de la con-
testa tion dans l'Eglise. C'est de là que partaient 
chaque jour les « informations » et les consi-
gnes destinées à infléchir les décisions des Pè-
res conciliaires, et qui servaient notamment de 
canevas aux articles du Monde (H. Fesquet) 
et du Figaro (abbé Laurentin). Le DOC était 
aussi l'inspirateur empressé de toutes les expé-
riences de l'oecuménisme et particulièrement 
du « dialogue » avec les marxistes. C'est à 
ce titre qu'il effectua un véritable « tir de 
barrage » contre la proposition de l'évêque 
italien Mgr. Carli qui, à la tête d'un mouve-
ment de quatre-cent cinquante Pères conci-
liaires, entendait que Vatican II renouvelât 
solennellement la condamnation prononcée par 
l'Eglise contre le Communisme. 

Conçu comme le prolongement post-conci-
liaire du DOC, il va de soi que l'IDOC en re-
prenait l'esprit et les méthodes. Celles-ci com-
portent notamment le grossissement systémati-
que de toutes les manifestations de la contes-
tation religieuse, de manière à les faire passer 
pour la volonté authentique de « la base » 
ainsi qu'un mécanisme d'encensement mutuel 
en vertu de quoi les théologiens les plus au-
dacieux se couvrent réciproquement d'éloges 
afin d'apparaître comme l'expression suprême 
du magistère doctrinal. 

L'IDOC se targue en effet d'avoir pour réfé-
rences « cent vingt spécialistes » recrutés dans 
les universités catholiques et les revues de 
théologie du type Concilium. Appuyé sur une 
infrastructure internationale où l'on retrouve 
des personnalités de l'Université dominicaine 
de Rome (l'Angelicum), de Radio-Vatican, des 
Informations Catholiques Internationales, du 
groupe politique polonais Znak, de la maison 
d'édition germanique Herder und Herder, de la 
Paulist Press (USA), de Burns and Oates (de 
Londres) et de la revue anglaise Slant, donnant 
une orientation évidente aux chroniques reli-
gieuses du National Catholic Reporter, du New 
York Times, de la revue Time, autant qu'à 
celles du Monde, du Figaro et de La Croix, 
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appuyé sur un réseau de cent trente-sept cor-
respondants réguliers distribués entre trente-
trois pays, l'IDOC constitue finalement une 
énorme courroie de transmission du progres-
sisme religieux (ce qui ne nous concerne pas) 
mais aussi de la non résistance au communis-
me, voire de la collaboration avec lui. 

La dépendance de l'IDOC à l'égard du 
Znak, dont le représentant, Turowicz, figure 
dans son comité exécutif, enchaîne déjà l'or-
ganisme à un mouvement politique « parallè-
le » que dominent les communistes. Sa liaison 
avec les Informations Catholiques Internatio-
nales, protectrices en France de l'agence poli-
cière polonaise Pax, n'est pas faite non plus 
pour réduire cette dépendance. Aussi bien les 
thèses politiques défendues par l'IDOC confir-
ment-elles son inspiration : admission de la 
Chine communiste à l'O.N.U., révision radicale 
de la politique « atlantique » des pays occi-
dentaux. On n'en doute plus, en tout cas, dès 
que l'on examine la composition du Comité 
anglais de l'IDOC, que domine la forte person-
nalité de Jack Dunman. 

Or, ce Jack Dunman n'est autre que l'un 
des organisateurs du Parti communiste de 

Grande-Bretagne en 1939. Dix ans plus tard, 
on le retrouve candidat communiste pour le 
Berkshire, en 1950 pour Abingdon et en 1952 
pour Harwell. Aujourd'hui encore, il est le 
spécialiste du P.C. anglais pour les questions 
agricoles et directeur, à ce titre, du Country 
Standard. En 1965, c'est lui qui présida la 
Commission d'agriculture au Congrès national 
du Parti. En intégrant ce communiste officiel 
dans son comité pour la Grande-Bretagne, 
l'IDOC a laissé passer le bout de la faucille... 

Il intéressera sans doute nos lecteurs de 
savoir que, en France, les correspondants offi-
ciels de l'IDOC sont MM. Dubois-Dumée des 
Informations Catholiques Internationales, Eh-
linger des éditions du Centurion, Henri Fesquet 
du Monde, l'abbé René Laurentin, du Figaro. 
Ceci éclaire le sens de bien des campagnes et 
de bien des silences. On sera reconnaissant 
aux revues Ecclesia, Approaches, Catolicismo 
et Covadonga d'avoir arraché le masque de gens 
qui abusent de la liberté qu'ils doivent au 
régime actuel pour se placer dans celui qu'ils 
croient devoir lui succéder. 

Hervé LECLERC. 

So ljéni tsyn e 
Nos lecteurs connaissent Léon Emery, 

qui a bien voulu nous honorer à quelques 
reprises de sa collaboration. Ce qu'ils ne 
savent peut-être pas, c'est que nous avons 
en lui l'un des derniers esprits encyclopé-
diques de ce temps, comme le leur prouve-
rait la lecture de ses oeuvres complètes (ou 
presque) qu'ils peuvent encore se procurer 
en écrivant aux Cahiers Libres, 240, Cours 
Emile-Zola, 69 - Villeurbanne. 

C'est justement du dernier numéro des 
Cahiers Libres (ir 130, juin 1973) qu'est 
extraite cette remarquable étude sur Sol- 

jénitsyne, qui est le troisième volet d'un 
travail consacré à trois romanciers pour 
lesquels Léon Emery a une dilection parti-
culière : Joseph Malègue, Thomas Mann, 
et le romancier russe. 

Nous sommes heureux de porter à la 
connaissance de nos lecteurs une étude où 
la pénétration de l'esprit et la rare qualité 
de la forme s'ajoutent pour donner de 
l'oeuvre de Soljenitsyne une analyse à sa 
hauteur. 

Est et Ouest. 

Imaginons un homme qui, aux approches 
de la quarantaine, au sortir d'un séjour de 
douze ans dans l'enfer de la guerre puis dans 
celui de la prison et du bagne, astreint encore 
à la pauvreté et au contrôle vétilleux de la 
police, voit tout à coup s'offrir à lui en une 
brève éclaircie l'occasion de satisfaire sa pas-
sion d'écrire et son espoir d'être publié ; nous 
penserons qu'à moins d'avoir été laminé par 
le malheur et d'avoir pris l'habitude de l'escla-
vage, il ne pourra s'empêcher de laisser fuser 
le potentiel de douleur, de colère et d'indigna-
tion qui s'est lentement accumulé en son être. 
Or il n'en est rien et voici Une journée d'Ivan 
Denissovitch, petit chef-d'œuvre classique par 
la mesure et l'objectivité, très digne de celui 
que les étudiants russes vont bientôt nommer 
le Juste. Dans les Souvenirs de la maison des  

morts, modèle évident, Dostoïewsky a fait 
bonne place au châtiment parfois mortel par 
les verges, au sadisme de certains chefs, aux 
rixes bestiales de bagnards à demi sauvages. 
Ici, il n'y a ni pathos, ni insistance sur un 
détail horrible, car le monde concentration-
naire s'inscrit en la monotonie sans fin d'une 
administration sans âme, au regard de laquelle 
les prisonniers ne sont plus que des numéros 
et des unités de travail, les maîtres étant ou 
bien brutaux ou bien indifférents pourvu que 
tourne la machine. Naturellement la disette, 
le froid, la promiscuité, forment la base conti-
nue de l'existence en cette cité des parias, 
mais tout est inclus dans l'habitude, le pire 
étant dans le sentiment de n'être plus qu'une 
chose privée à jamais de tout droit. Le génie 
fraternel de l'auteur paraît dans l'infaillible et 
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sobre sûreté avec laquelle, à la faveur d'un mot 
entendu, d'un geste, d'une attitude, il restitue 
une personnalité, donc un peu de lumière hu-
maine, à ceux qu'il dessine et d'abord à Ivan. 
Que ces pages sans fioritures comme sans em-
phase aient donné à tous et surtout aux an-
ciens bagnards le sentiment de frapper la note 
juste et d'aller droit au fond du coeur pour 
qu'on s'y retrouve soi-même, voilà l'incompara-
ble mérite de cette étonnante grisaille et, si 
l'on peut dire, de cette sérénité patiente dans 
l'horreur dont on est imprégné par delà toute 
violence superflue. On peut se demander si 
les plus grands ont su trouver ce point d'équi-
libre dans la compréhension, cette puissance 
de l'implicite et du silence. 

Les quelques nouvelles sont belles et for-
tes, les réactions de l'écrivain s'y avouant avec 
plus de candeur, mais nous pouvons les né-
gliger pour aller droit aux deux grands romans 
qui ont valu à Soljénitsyne en même temps 
que le prix Nobel une notoriété mondiale, 
réserve faite quant à la Russie, et qui tous 
deux procèdent d'expériences personnelles. 
C'est à coup sûr une étrange fascination que 
celle exercée par la longue visite au Premier 
Cercle de l'enfer concentrationnaire, à ceux 
qu'on peut encore considérer comme des pri-
vilégiés du bagne, précisément parce qu'il s'agit 
d'intellectuels que l'Etat Moloch veut exploiter 
à ses fins secrètes et auxquels il accorde le 
minimum de soins qu'exigent des instruments 
fragiles. Exonérés des souffrances physiques 
les plus constamment obsédantes, les prison-
niers ont plus de place en leur coeur pour les 
angoisses morales quelque peu diverses et raf-
finées, en sorte que le stylet du graveur se fait 
plus aigu, plus déchirant et, qu'en entière so-
briété toujours, l'atmosphère alourdie ronge 
comme un acide. Au reste le temps viendra où 
les outils usés, dont on a tiré tout ce qu'on 
pouvait, seront en bloc jetés au rebut, en clair, 
où les habitants du premier cercle partiront 
pour d'autres, plus ténébreux, dont ils savent 
bien qu'ils ne sortiront plus ; lugubre ironie 
que celle qui nous les montre conduits à la 
gare d'embarquement pour un camp polaire  

dans une cage cellulaire déguisée, pour qui 
la voit du dehors, en voiture de livraison des 
viandes. Sur ce fond de tableau fourni par la 
peinture du premier cercle se détachent en un 
puissant relief deux épisodes inoubliables, 
l'évocation du monstre en personne et l'arres-
tation de l'officier qui, comme l'écrivain, va 
expier une imprudence anodine et même loua-
ble, va vivre sa chute soudaine dans l'enfer. 

Ce pourrait être une admirable et poi-
gnante nouvelle détachée du contexte que 
l'histoire du malheureux qui, ayant téléphoné 
à un suspect pour lui donner un banal aver-
tissement, sent sur lui l'oeil de la police, espère 
partir en mission à Paris dans la suite d'un 
chef qui lui paraît très bienveillant, puis, la 
veille du départ, tombe dans un piège et se 
sent pris dans la chaîne à broyer les hommes. 
Edgar Poe n'aurait pas mieux ménagé les dif-
férents degrés de l'angoisse, de l'espérance 
tremblante et de la terreur. Mais le centre 
optique du livre est atteint lorsqu'on accède 
à la cause première, lorsque le romancier ose 
nous conduire dans l'antre du tigre aux yeux 
jaunes et dépeindre Staline en personne. On a 
dit maintes fois que le roman historique avait 
tout à craindre de l'utilisation d'un personnage 
très connu et que c'était bien assez de lui faire 
traverser épisodiquement la scène ; Soljénit-
syne affronte la difficulté sans paraître s'aper-
cevoir qu'elle en est une et sa réussite est un 
miracle de simplicité géniale. Le félin tapi 
dans son repaire blindé où tout est minutieu-
sement prévu pour défier n'importe quel at-
tentat paraît tranquille et même détendu, capa-
ble d'une sorte de bonhomie qui fait trembler, 
mais on le devine rongé par la méfiance et 
l'ennui, cherchant remède en ses manies, en 
l'art de torturer ses subordonnés par d'étran-
ges taquineries équivoques qui terrifient, en 
des rêveries obscures où tout peut entrer, mê-
me une parcelle d'humanité vite résorbée et 
dissoute. Ici le seul précédent littéraire qu'on 
puisse évoquer est le portrait de Richard III 
par Shakespeare, surtout dans les moments 
où il lui fait jouer le rôle de l'hypocrite dé-
moniaque. La force de cette page est telle 
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qu'on demeure excédé et obsédé ; cette fois 
nous ne sommes plus au premier cercle, mais 
au centre même, face à Satan et cela avec 
une sorte de naturel incompréhensible. 

Le Pavillon des Cancéreux, non moins 
émouvant, non moins parfait dans l'ordre es-
thétique, n'étouffe pas le lecteur au même 
degré et donne l'impression d'être peint en 
une palette plus claire, qui admet des touches 
de tendresse et même de grâce féminine. S'il 
constitue une autre maison des souffrants, un 
hôpital n'est tout de même pas un bagne ; il 
s'ouvre sur le dehors au lieu de se fermer et 
l'on y vient non pour être broyé sous la meule 
sans âme, mais pour demander en même temps 
que des soins pitié et compréhension. Nous 
tenons pour évident que l'écrivain n'a pas 
gardé mauvais souvenir de celui par lequel il 
a passé puisque sans émousser en rien l'acuité 
de son regard, il éclaire le tableau en plaçant 
au centre deux doctoresses, toute deux dé-
vouées, intelligentes, nimbées d'une sorte de 
charme pensif, dont la plus âgée poursuit sa 
tâche bien qu'elle sente en elle la morsure du 
mal qu'elle soigne, dont la jeune a quelque 
chose de plus souple, de plus hardiment ouvert 
et généreux. L'échantillonnage des malades est 
fait d'une main experte et fait passer sous 
l'objectif tantôt le stalinien orthodoxe désolé 
par les blasphèmes et les sacrilèges jusqu'aux 
esprits forts roidis contre l'idolâtrie politique, 
en passant par les naïfs dont les uns sont trop 
absorbés par la tragédie de leur corps, dont 
les autres trouvent refuge en la vieille religion 
populaire. La dominante de l'oeuvre est cette 
fois la bonté, une bonté sans mièvrerie, sans 
complication frelatée, qui va du petit singe du 
zoo qu'ont aveuglé des farceurs stupides et 
méchants au couple admirable des vieux re-
légués, heureux, sages et reconnaissants au 
monde en leur évangélique misère. Si chaque 
grand romancier a parmi ses oeuvres le livre 
sorti de son coeur nul doute que Le Pavillon 
des Cancéreux soit celui-là pour Soljénitsyne. 

Voilà certes un imposant bagage littéraire, 
qui suffit à fonder la gloire d'un écrivain, dont 
les jaloux peuvent seulement dire, s'ils tien-
nent à une restriction, qu'il est fait d'oeuvres 
de circonstance dont chacune est centrée 
autour d'un foyer optique et procède surtout 
du témoignage objectif. Cette réserve n'en est 
pas une, la seule qui compte tenant au fait 
plutôt majorant que les oeuvres dont il vient 
d'être question sont maintenant dominées par 
un monument plus grandiose dont nous ne 
pouvons juger que par le premier édifice, lui-
même déjà colossal et qui s'intitule simplement 
Août 1914. Plus de doute ; Soljénitsyne est 
maintenant engagé sans doute pour tout le 
reste de sa vie dans la composition de ce qui 
sera la peinture épique de la Russie moderne, 
saisie en l'ensemble de sa genèse et expliquée 
plus encore que jugée sur pièces ; on comprend  

déjà qu'en s'attachant à faire revivre les quel-
ques journées d'une première grande défaite 
militaire, l'écrivain entend procéder à une ra-
dioscopie qui révèlera les tares d'un grand 
corps malade et préludera de la sorte à d'au-
tres catastrophes. Qui n'admirerait l'ampleur 
du programme ? Qui ne se sentirait convaincu 
après lecture du premier volume que, sauf acci-
dent tragique, le puissant et minutieux ouvrier 
parviendra au terme de son programme et que 
nous aurons ainsi une fresque sans égale ? 

La comparaison avec Guerre et Paix ne 
peut pas être éludée, les tableaux de la Russie 
en paix étant ici groupés en tête du volume 
et ne faisant plus alternance dès l'instant qu'ils 
ont servi à exposer certains thèmes humains 
permanents qui relèvent de l'éternelle paysan-
nerie ; il est plus nécessaire toutefois de noter 
que la manière littéraire diffère beaucoup de 
celle de Tolstoï. Ainsi que dit Romain Rolland, 
Guerre et Paix est porté par de grandes ailes 
et même la bataille de Borodino, en dépit de 
sa fulgurante nouveauté, relève encore de la 
fresque historique ; ici nous penserions plutôt 
au morcellement aigu du Waterloo de Stendhal, 
mais à condition d'ajouter tout de suite que ce 
qui chez Stendhal touche à la comédie fron-
deuse s'élève ici jusqu'au poignant et au su-
blime, que les détails du microcosme et même 
de la vision par le petit bout de la lorgnette 
se combinent pourtant en des visions immen-
ses, auxquelles les paysages nocturnes ou so-
laires confèrent la solennité des mouvements 
cosmiques. Tolstoï disait ingénuement que son 
oeuvre valait bien L'Iliade ; on pourrait en dire 
autant d'Août 14, à condition d'ajouter que 
dans l'immensité de la peinture travaillent 
aussi les pinceaux délicats du réalisme ironi-
que et douloureux à la fois. 

On ne dira jamais assez quel tour de force 
représente la combinaison continue des contra-
dictoires, d'une part l'ample ligne enveloppan-
te de la marche vers le terme fatal, de l'autre 
le défilé cinématographique des portraits, des 
silhouettes, des scènes, des tableaux, avec ses 
effets de gros plan et ses brusques change-
ments de points de vue. Cette optique foi-
sonnante est quelque peu alourdie, ainsi qu'il 
en est souvent chez Balzac, par un substrat 
documentaire, emprunté ici à la stratégie et 
d'ailleurs indispensable en tant que base de la 
plus profonde autopsie analytique de la guerre 
qu'on ait jamais écrit. Il faut bien que la 
guerre participe encore du duel épique, ce 
qui se voit soit au niveau des soldats, tour à 
tour héros et fuyards, soit à celui des chefs, où 
l'opposition se concentre finalement entre l'Al-
lemand audacieux, sûr de lui et moqueur com-
me un joueur méphistophélique et d'autre part 
le Russe indécis, de plus en plus écrasé par le 
sentiment de son impuissance et finalement 
poussé au suicide. Mais tout autour des indi- 
vidus en fort relief travaille la fatalité moderne 
en sa forme bureaucratique et théorique ; la 
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guerre des états-majors est celle des plans et 
des calculs sans adéquation au réel et à la vie 
charnelle, alibi pour les pleutres qui ne cher-
chent qu'à se couvrir au besoin par de faux 
rapports, source perpétuelle d'équivoques et 
d'ordres intempestifs. Le combat se résout en 
un jeu de colin-maillard dans l'étendue, en 
une succession harassante de marches et de 
contre-marches, en la montée d'un désarroi 
dont naît la décomposition des organes, donc 
la défaite qui est le groupe en train de se 
défaire. En sorte que le drame est dans les 
consciences plus que dans l'horreur physique, 

au reste sobrement décrite, où sont aux prises 
l'instinct patriotique, la vaillance obstinée, la 
révolte furieuse, la panique et le sentiment reli-
gieux, la scène sublime étant assurément celle 
du suicide de Samsonov, au moins aussi belle 
que la mort du prince André dans Guerre et 
Paix. Ainsi, Soljénitsyne, en toute originalité, 
achève de se placer dans le droit fil de la tra-
dition épique et nous ne pouvons plus douter 
qu'il est le plus majestueux écrivain de son 
époque, en même temps que la haute conscien-
ce de la Russie libre ou qui veut le redevenir. 

L'ère du communisme n'est pas pour demain 
en U.R.S.S. 

DES 1968, une personnalité soviétique de tout 
premier plan, l'académicien André Sak-

harov, père de la bombe « H » russe, formule 
ouvertement dans un document diffusé sous 
le manteau, des doutes sérieux sur l'optimis-
me de commande dont font preuve les diri-
geants soviétiques. 

L'économie de l'U.R.S.S. traverse, dit-il, 
une mauvaise passe qui risque fort de s'aggra-
ver encore. 

Quatre ans plus tard, une éclatante confir-
mation du bien-fondé des considérations de 
Sakharov est fournie par le « Samizdat », 
cette littérature officieuse qui se transmet de 
main en main en U.R.S.S. 

En effet, la première livraison d'une revue 
clandestine « Svobodnaya Mysl », reproduite 
en Occident aux Editions « Possev » (Volnoyé 
Slovo », 1973), publie un article du plus haut 
intérêt sur la situation actuelle et sur les pers-
pectives de l'économie soviétique. Fondé sur 
des statistiques officielles et officieuses de 
l'U.R.S.S., le document est rédigé par un éco-
nomiste anonyme de grande classe, qui signe 
du pseudonyme A. Kazakov. C'est un bien triste 
tableau des réalisations du système que l'on 
découvre. 

La majeure partie du document est consa-
crée à une étude fort originale et combien 
édifiante. L'auteur compare, en effet, le niveau 
de vie des ouvriers et des paysans en Russie 
tsariste et en U.R.S.S. 

On lit en substance : 
« Conformément à la loi de 1866, les chefs 

d'entreprises assuraient aux ouvriers (en Rus-
sie, M.S.) une assistance médicale gratuite (dis-
pensaire et hôpital). En 1907, près de 84 % 
des ouvriers profitaient de l'aide médicale gra-
tuite auprès de leurs entreprises. En ce qui 
concerne les ouvriers des petites entreprises 
et des ateliers, ils étaient soignés dans les 
hôpitaux aux frais des patrons. Les médica- 

ments, les soins et les pansements étaient 
délivrés gratuitement. La loi du 23 juillet 1912 
instaura en Russie l'assurance d'Etat pour les 
maladies et les accidents du travail. Les rete-
nues sur les rémunérations des ouvriers repré-
sentaient de 1 à 3 % du salaire (le reste était 
versé par les chefs d'entreprises)... 

« Les ouvriers des usines d'Etat avaient 
droit annuellement à 15 jours de congé et la 
plupart ne travaillaient que 8 heures par jour. 
Les travailleurs ne payaient aucun impôt... » 

On apprend, en outre, qu'avant la révolu-
tion, les ouvriers russes disposaient de 36 
jours chômés par an à l'occasion de fêtes lé-
gales, alors qu'en U.R.S.S., le chiffre équivalent 
ne dépasse pas trois journées. Les grandes en-
treprises fournissaient un logement à leur per-
sonnel et, dans de nombreux cas, ces loge-
ments étaient gratuits. 

En Russie tsariste, « l'enseignement était 
gratuit. Le nombre des écoles et le niveau de 
l'instruction augmentaient rapidement. C'est 
ainsi que 84,4 % des enfants de 12 à 15 ans 
savaient lire... » 

Pour appuyer ses affirmations, A. Kazakov 
fournit quelques exemples de salaires quoti 
diens d'ouvriers exprimés en kopecks : 

maçon : 180 ; couvreur : 150 ; charpen-
tier : 180 ; forgeron : 140 ; peintre en bâ-
timent : 150 ; menuisier : 190. 

Quant au salaire mensuel moyen des ou-
vriers, il était, à cette époque, de 22,6 roubles. 

En ce qui concerne le coût de la vie, l'au-
teur de l'article fournit les prix suivants, tou-
jours évalués en kopecks : 

viande : 29-42 k. le kilo, 
sucre en poudre : 29 k le kilo, 
beurre : 90 k. le kilo, 
pommes de terre : 2 k. le kilo, 
farine de blé : 12 k. le kilo, 
toile pour chemises : 12 k. le mètre, 
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drap noir : 204 k. le mètre, 
loyer : 17 kopecks le mètre carré de loge-
ment d'habitation. 

Nous apprenons simultanément qu'en U.R. 
S.S., où le salaire mensuel moyen net s'éta-
blissait, en 1970, entre 110 et 118 roubles, les 
prix d'Etat étaient les suivants (il s'agit des 
prix pratiqués à Moscou) : 

viande : 1,6-2 roubles le kilo, 
sucre : 1 rouble le kilo, 
beurre : 3,6 roubles le kilo, 
pommes de terre : 10 kopecks le kilo, 
farine de blé : 28 kopecks le kilo, 
indienne : 50-120 kopecks le mètre, 
drap : 12-20 roubles, 
loyer : 170-220 roubles le mètre carré de 
surface habitable dans un logement dit 
« coopératif ». 

Une comparaison tout aussi détaillée de 
la situation des employés avant la révolution 
et en 1970 ne tourne pas, elle non plus, à l'avan-
tage du système soviétique. Il suffit de préci-
ser qu'en Russie tsariste, un employé gagnait, 
en moyenne, 6 à 7 fois plus que son équivalent 
soviétique. 

Par ailleurs, A. Kazakov s'efforce égale-
ment de détruire le mythe si largement ré-
pandu en Occident de l'absence de chômage 
en U.R.S.S. 

« La propagande soviétique nie catégori-
quement l'existence du chômage en U.R.S.S., 
et les habitants des grandes villes sont extrê-
mement étonnés lorsqu'ils apprennent qu'en 
réalité il existe et même sous une forme plus 
aiguë encore que dans les pays capitalistes. Ils 
se réfèrent généralement aux offres d'emplois. 
Mais ils ne tiennent pas compte du fait que 
les entreprises n'ont pas le droit d'embaucher 
de personnes dépourvues du droit de séjour 
et n'acceptent qu'à contre-coeur des habitants 
de la région mal logés... 

En ce qui concerne les régions éloignées, 
où la main-d'oeuvre est toujours déficitaire, 
les conditions d'existence sont généralement 
très primitives. C'est ainsi qu'à Magadan, en 
Sibérie orientale, 15,6 % des ouvriers et des 
employés sont logés dans des baraques. En 
Osétie septentrionale (Caucase), cette propor-
tion atteint 50 %, ce qui ne milite nullement 
en faveur de l'expatriation. 

Une étude statistique secrète effectuée en 
1959 aurait montré que dans les villes de plus 
de 100 000 habitants, la proportion de la popu-
lation oisive était de 18,6 %. En 1967, on 
comptait 13,4 % d'ouvriers et d'employés sans 
travail en R.S.F.S.R. 42,1 % d'entre eux (ce 
qui constitue 5,6 °/o du nombre total des ou-
vriers et des employés) auraient déclaré ne 
pas pouvoir trouver de travail. 

« Même d'après les données officielles, le 
nombre des chômeurs (ou, en utilisant le lan-
gage hypocrite de la propagande soviétique, la 
« population active qui n'est pas associée à un 
travail d'utilité publique ») représente actuelle- 

ment 8 %, ce qui constitue le double du pour- 
centage de chômeurs dans les pays capitalistes 
développés où ce même phénomène existe ». 

Dans les kolkhozes, la proportion attein-
drait jusqu'à 50 %. 

Le contraste entre la situation en Russie 
tsariste et en U.R.S.S. est encore plus frappant 
en ce qui concerne les paysans, dont les gains 
quotidiens moyens, lorsqu'ils étaient au ser-
vice de propriétaires terriens, variaient entre 
1,11 et 1,23 roubles, alors qu'aujourd'hui, le 
chiffre correspondant est de 1,43 roubles. 

A. Kazakov poursuit : 
« Si, autrefois, le paysan pouvait se rendre 

en ville (près de 30 % des ouvriers travaillant 
dans les entreprises étaient composés de pay-
sans venus de la campagne) ou même à l'étran-
ger afin d'y chercher un emploi, actuellement, 
dans la plupart des villages, les kolkhoziens 
sont enregistrés sur des listes. Privés du passe-
port intérieur et du livret de travail, ils ne 
peuvent obtenir nulle part le droit de séjour et 
personne n'accepte de les embaucher... 

« Lorsqu'il était chef de famille, le paysan 
russe d'avant la révolution disposait, en moyen-
ne, de 5 à 7 hectares de terre cultivable. Dans 
l'ensemble, les paysans (propriétaires terriens 
exclus) disposaient de 60 % (selon d'autres 
sources, de 80 %) de toutes les terres cultivées. 
7,6 % appartenaient aux propriétaires fonciers. 
Le reste revenait à l'Etat. Aujourd'hui, seuls 
des lopins de terre dérisoires se trouvent à la 
disposition des paysans : 3,8 % de toutes les 
terres cultivées... » 

Il est intéressant de remarquer que sur 
leurs misérables lopins personnels et grâce au 
bétail, très peu nombreux que les kolkhoziens 
sont autorisés à posséder, le secteur privé 
produit en U.R.S.S. 62 % de pommes de terre, 
41 % de légumes, 38 % de viande, 38 % de 
lait, 59 % d'oeufs et 20 % de laine de toute la 
production de l'U.R.S.S. 

Relatant le déplorable état de l'approvi-
sionnement en U.R.S.S. (qui a été d'ailleurs 
confirmé dernièrement par le rationnement de 
certaines denrées de première nécessité dans 
une série de régions de l'Union soviétique), 
A. Kazakov souligne entre autres l'énorme dif-
férence existant entre la situation privilégiée 
à bien des égards des Moscovites et celle des 
habitants des autres villes. 

Ainsi, si dans la capitale soviétique, chaque 
habitant dispose, en moyenne, de 9,2 mètres 
carrés de surface habitable, celle-ci n'est que 
de 7,2 mètres carrés dans les autres villes. Le 
salaire mensuel moyen du Moscovite est égale-
ment supérieur de 10 % à celui de ses collè-
gues des autres agglomérations urbaines. Il en 
va de même, dans une certaine mesure, pour 
des villes telles que Leningrad et Kiev. 

Qu'adviendra-t-il demain ? demande en con-
clusion Kazakov. 

La propagande soviétique dessine les pers-
pectives d'avenir les plus radieuses. On se sou- 
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vient d'ailleurs que dès 1961, Khrouchtchev 
avait solennellement proclamé que « la géné-
ration actuelle des Soviétiques connaîtra l'ère 
du communisme ». D'après les prévisions, l'âge 
d'or devait intervenir en 1980. 

Dans un rapport secret, présenté, en 1968, 
devant le Comité central, les chiffres suivants 
ont été avancés pour montrer la progression 
des salaires : 

Salaire minimum Salaire moyen brut des 
en roubles 	ouvriers et employés 

1970 	60 	 125 
1975 	75 	 140 
1980 	95 	 155 
1985 	110-120 	 170 

« Cependant, précise Kazakov, la propa-
gande « oublie » de mentionner le fait que les 
prix augmentent à peu près à la même caden-
ce ». Il cite, à ce propos, les taux d'augmenta-
tion des prix, calculés grâce aux données de 
l'ouvrage bien officiel « L'Economie populaire 
de l'U.R.S.S. en 1969 ». 

Pourcentage d'augmentation des prix 
en U.R.S.S entre 1960 et 1969 

Beurre 	  27,3 % 
Viande 	  31,3 % 
Lait 	  12,3 % 
Pommes de terre 	  18 % 
Légumes 	  61 % 
Vodka 	  47 % 
Appareils radio 	  58,8 % 
Motos et bicyclettes 	 204 % 
Voitures automobiles 	 70 % 

En 1970, l'augmentation des prix s'est 
poursuivie à la même cadence. Si un tel phé-
nomène persiste, en 1980, l'augmentation s'éta-
blira entre 1,5 et 2,5 % par comparaison avec 
son niveau de 1960. 

Or, selon le même rapport secret, le mini-
mum vital évoluerait, en U.R.S.S., de la ma-
nière suivante : 

1970 : 50 roubles ; 1975: 65-70 roubles ; 
1980 : 85-90 roubles ; 1985: 110-120 roubles. 
Ainsi, écrit Kazakov, le salaire réel en U.R. 

S.S. n'augmenterait en fait que de 10 à 25 %. 
Se retournant vers la situation dans les 

pays dits capitalistes, l'auteur conclut : 

« L'écart entre le niveau de vie des ou-
vriers en U.R.S.S. et dans les pays capitalistes 
augmente perpétuellement. Si, en 1913, l'ouvrier 
russe recevait deux fois moins que l'ouvrier 
allemand et quatre fois moins que l'ouvrier 
américain, en 1970, comme on peut s'en per-
suader d'après les chiffres sus-mentionnés, il 
reçoit de 4 à 6 fois moins que l'ouvrier alle-
mand et de 8 à 10 fois moins que l'ouvrier 
américain ». 

Voici donc quelques considérations qui de-
vraient faire réfléchir les partisans du paradis 
soviétique. Mais sont-ils capables d'écouter 
ce que leur confient les habitants de ce para-
dis et de comprendre le langage des chiffres ? 
Il existe un bon proverbe russe affirmant que 
« le bossu ne se redressera que dans la tombe ». 

Michel Slavinsky. 

Quelques aspects de la russification 
en Lettonie 

DEPUIS 1945, les Etats baltes, rayés de la 
 carte, se trouvent sous domination soviéti-

que. Leur destin présente depuis de telles ana-
logies que, pour éviter d'étendre démesurément 
cette étude, il a paru préférable de limiter à la 
Lettonie cet essai de description de la politique 
d'assimilation russe. La Lithuanie et l'Esthonie 
ont subi la même épreuve et les remarques 
touchant la Lettonie les concernent au même 
titre. 

Sans parler des Lettons déportés lors de 
l'annexion en 1940 (34.000), les Soviétiques en 
évacuèrent, en juin-juillet 1941, après l'attaque 
allemande, un nombre imposant vers l'intérieur 
de la Russie. Ils ne devaient pas rentrer, la 
paix revenue, dans leur pays. Leur nombre a 
été estimé à 121.000, chiffre impressionnant eu 
égard au total de la population (1.950.000 habi-
tants en 1935). Les pertes causées par la guerre 
proprement dite furent également lourdes, 
puisque des Lettons combattirent des deux 
côtés et, parfois, contre les deux, et qu'il y eut 
aussi de nombreuses victimes civiles. 

UN AVEU : 
LE DECRET DU 12 JUIN 1953 

A peine revenus, les Soviets reprirent leur 
« bolchévisation » là où elle avait été interrom-
pue en juin 1941. Leurs coups portèrent sur 
la paysannerie lettonne, la bourgeoisie locale 
ayant déjà été déportée en 1940, sauf ceux de 
ses membres qui avaient réussi à émigrer. La 
dénationalisation du pays prit une allure accé-
lérée et dura durant toute l'ère stalinienne 
(1945-1953). Ses excès avaient été tels que le 
Parti communiste jugea utile d'en écarter la 
responsabilité : ce fut le décret du 12 juin 1953 
du Comité central du P.C.U.S., publié moins 
de trois mois après la mort de Staline, quel-
ques jours avant l'insurrection de l'Allemagne 
de l'Est. 

Le commentaire de ce texte par Janis Kaln-
berzins, alors premier secrétaire du Comité 
central du P.C. de Lettonie, « candidat » au 
praesidium du Comité central du P.C.U.S. et 
membre de son Comité central, dans un dis- 
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cours prononcé le 22 juin 1953 devant le Co-
mité central du P.C. letton, permet de se 
faire une idée des « progrès » enregistrés dans 
la mise au pas de la Lettonie. Kalnberzins ré-
suma d'abord la lettre et l'esprit du nouveau 
décret : 

Le praesidium du C.C. du P.C.U.S. a 
promulgué un décret qui établit que : 

1) tous les organes de l'Etat et du Parti 
doivent être chargés d'améliorer la situation 
existant dans les républiques nationales et 
de mettre fin à la déformation de la politi-
que soviétique des nationalités ; 

2) il est décidé d'organiser la prépara-
tion, la formation et la promotion continue 
des personnes de nationalité locale aux pos-
tes dirigeants, de mettre fin aux pratiques 
de promotion de cadres locaux n'apparte-
nant pas à la nationalité locale ; de desti-
tuer les cadres susvisés ne parlant pas la 
langue locale et de les remettre à la dispo-
sition du Comité central du P.C.U.S. ; 

3) il convient de mener les affaires pu-
bliques des républiques nationales dans la 
langue locale de ces républiques ›. 

A la suite de ce rappel du nouveau cours, 
Kalnberzins dénonça l'état des choses régnant 
en Lettonie. Il reprenait des critiques émises 
devant l'assemblée plénière du C.C. du P.C.U.S. 
Jusqu'à présent, le Conseil des ministres et le 
Comité central du P.C. lettons avaient grossiè-
rement violé le principe léniniste de la poli-
tique des nationalités. Le résultat de cette 
attitude se traduisait par le fait que seulement 
42 % des membres du C.C. du P.C. de Lettonie 
et 47 % de tous les secrétaires des comités de 
quartiers et de districts du parti étaient lettons. 
Nombre d'entre eux n'avaient d'ailleurs de 
letton que la carte d'identité, car ils avaient 
passé la totalité ou une grande partie de leur 
vie en Russie et ne pouvaient s'exprimer en 
langue lettone. A Riga, en particulier, pas un 
seul chef de comité de section de la capitale 
n'était letton ; sur 31 instructeurs, seuls deux 
provenaient du pays. 

Cette situation résultait évidemment de 
l'attitude adoptée par les organismes chargés 
de former et recruter les cadres politiques et 
de contrôler l'admission au parti : les Lettons 
s'y trouvaient fort peu représentés. Par section 
de district, il n'y avait en moyenne qu'un 
Letton, et en ce qui concernait les organisa-
tions de base, seulement 17 % de Lettons oc-
cupaient un secrétariat. Le bilan de toutes ces 
pratiques se résumait dans ce chiffre acca-
blant : à Riga, la capitale, le Parti communis-
te ne comptait que 18 % de Lettons. 

L'intervention de Kalnberzins fut souli-
gnée, au cours de cette même séance du 22 
juin 1953 du C.C. du P.C. de Lettonie, par 
Arvid Pelsche, alors secrétaire à la propagande 
du P.C. letton. (Il est actuellement membre 
du Bureau politique du P.C.U.S. et président 
de la commission de contrôle du parti). Pelsche 
précisa ainsi le commentaire de Kalnberzins : 

Cette décision (le décret du 12-6-1953) 
donne des directives claires et nettes, la 
tâche première consiste à améliorer fonda- 
mentalement la situation dans la Républi- 
que, à mettre fin à la perversion de la poli- 
tique soviétique des nationalités... dans 
l'avenir immédiat, il faut préparer des ca- 

dres lettons, les former et les promouvoir 
largement à des positions dirigeantes ,. 

LA POLITIQUE DE MULTINATIONALITE 

Le décret du 12 juin 1953 demeure le seul 
texte officiel soviétique reconnaissant la déna-
turation et l'inexistence effective des droits des 
peuples d'U.R.S.S. à façonner leur propre des-
tin et à se diriger par eux-mêmes. Il n'y en 
avait pas eu avant, et il n'y en a pas eu depuis. 

Son effet fut éphémère. 
Au moment où on le commentait devant 

le C.C. du P.C. letton, les événements de Berlin-
Est l'avaient déjà rendu caduc. L'heure était 
à la « vigilance socialiste » dans tous les da 
maines. De toute façon, les proportions rap-
portées plus haut montraient qu'il était trop 
tard pour les Lettons, minoritaires dans la 
structure d'encadrement, de direction et d'exé-
cution de leur pays, le Parti communiste. Dès 
la fin de juin 1953, toutes les mesures annon-
cées par le décret furent suspendues là où 
elles avaient reçu un début d'exécution. La 
« dénationalisation » de la Lettonie reprit de 
plus belle, notamment par l'implantation mas-
sive d'éléments russes, ukrainiens, etc... en 
Lettonie. 

Bien entendu, ce pays ne fut pas la seule 
victime de cette politique dite du « rappro-
chement des nations grâce à la multinationa-
lité ». Un des théoriciens du P.C.U.S., Alexan-
dre Zevelev, a donné une idée des résultats 
recherchés dans un opuscule intitulé : « La 
question nationale en U.R.S.S. », et publié à 
Moscou en 1972 : 

< Il n'y a pas actuellement de nation en 
U.R.S.S. qui vive exclusivement sur le terri-
toire d'une seule république... Particularité 
intéressante, la diminution de la proportion 
des représentants des nationalités autochto-
nes au sein des républiques s'accompagne 
d'un accroissement de leur nombre. Ainsi, 
en R.S.S. d'Ouzbékistan, de 65 % qu'elle 
était en 1939, la proportion des Ouzbeks est 
tombée à 62,2 % en 1959, bien que dans la 
même période leur nombre se soit accru 
de 23, 4 %. En R.S.S. du Kazakhstan, la 
proportion des Kazakhs a baissé de 8 %, 
tandis que leur nombre a augmenté de 21 %. 
En R.S.S. de Kirghizie, la proportion des 
Kirghiz a diminué de 11 %, tandis que leur 
nombre s'est accru de 11 % ›. 

Sont multinationaux tous les collectifs 
des entreprises (usines, fabriques, sovkho-
zes), ainsi que des établissements d'ensei-
gnement et scientifiques, bref toutes les cel-
lules de la société soviétique... Toutes les 
villes, surtout récentes, ont une population 
multinationale. On trouve des représentants 
de 106 nations à Tachkent, de 89 à Kiev 
et de 80 à Douchambé... Deviennent multi-
nationales non seulement les villes, mais 
aussi les régions agricoles, même les plus 
reculées qui, à un moment donné, avaient 
une population presque excusivement com-
posée de représentants d'une seule nationa-
lité 

Le processus de « multinationalisation » 
destiné à rendre, à long terme, tous les élé-
ments « autochtones » minoritaires dans leur 
propre pays s'opéra d'abord en Lettonie com-
me ailleurs au sein du P.C. 
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Un « Bureau d'organisation du Comité cen-
tral du P.C.U.S. pour la Lettonie » fut institué 
de manière permanente auprès du Comité 
central du P.C. letton, assumant le contrôle 
politique effectif. Chataline, puis Riazanov en 
assurèrent la présidence. De plus, un poste de 
deuxième secrétaire du C.C. du P.C. letton, 
ainsi que celui de secrétaire aux cadres virent 
le jour, les titulaires de ces charges étant à 
l'origine Ivan Lebedev et Feodor Titov, deux 
Russes venus spécialement de Moscou. Pour 
l'heure, c'est Beloukha, un Russe de Léningrad, 
qui est deuxième secrétaire. 

Le « Bureau d'organisation » et les deux 
secrétaires « extraordinaires » systématisèrent 
la « multinationalisation », orientée dans le 
sens de la suprématie russe, à un point non 
atteint sous Staline, pourtant peu suspect de 
scrupules exagérés. Les passe-droits dans tous 
les domaines, de l'attribution de logements aux 
emplois, pour le recrutement des cadres du 
parti ou de l'économie, se virent institutionali-
sés en faveur des colons provenant des répu-
bliques soviétiques voisines, surtout la Russie, 
la Russie Blanche et l'Ukraine. De multiples 
associations et organismes pan-soviétiques sur-
girent, destinées à faciliter l'insertion des nou-
veaux-venus. Evidemment, cette politique im-
pliquait des créations d'emplois, et l'écono-
mie lettonne fut bouleversée de fond en com-
ble au mépris de toute considération logique. 

On assista ainsi à la construction du com-
plexe hydroélectrique « Plavinas », sur la Dau-
gava, qui entraîna l'édification d'une cité nou-
velle, Stoucka, dont l'existence justifia un re-
découpage administratif de cette partie de la 
Lettonie. Or, non seulement la république dis-
posait d'un nombre suffisant de centrales pour 
couvrir ses besoins en énergie électrique, mais 
encore, dans les régions limitrophes de la 
Russie, il y avait suffisamment de sites et de 
fleuves mieux appropriés à une telle implanta-
tion. Toute l'industrialisation de la Lettonie a 
été menée sur le principe d'un appel à une 
main-d'œuvre extérieure. On a donc vu surgir, 
très irrationnellement, puisque les matières 
premières durent être acheminées à partir des 
bassins du Don ou de l'Oural (à 3 ou 4.000 kms 
de distance !) : ici un « combinat » textile (à 
Ogre), là une usine de matières synthétiques (à 
Daugavpils), ailleurs (Riga) des entreprises de 
constructions mécaniques automobiles, etc. 

Les forêts lettonnes, exploitées à l'extrême, 
sans reboisement correspondant, ont fait place 
en maints endroits à des marais, et la Lettonie, 
exportatrice de bois avant-guerre, doit mainte-
nant en importer ; cependant, des bûcherons, 
en provenance de Russie ou d'Ukraine, conti-
nuent à venir s'installer, achevant la destruc-
tion totale de la sylviculture locale. 

LES LETTONS, 
ÉTRANGERS DANS LEUR PAYS 

Les dirigeants du Kremlin ont atteint leur 
objectif : la proportion de Lettons dans leur 
pays ne cesse de diminuer. A Riga, où l'on en 
comptait déjà seulement 45 % en 1959, leur 

nombre tombait à 40 % en 1970. Pour l'en-
semble du pays : en 1959, 62 % de Lettons ; 
en 1970, 57 % (comme cette évolution forte-
ment encouragée se maintient, il ne devrait 
plus avoir, dès 1985, qu'une minorité de Let-
tons en Lettonie). 

Les conséquences se devinent, compte tenu 
du précédent de la République soviétique de 
Carélie, dissoute au moment où les « autoch-
tones » devinrent minoritaires par rapport 
aux « colons » et intégrée en 1956 à la Répu-
blique soviétique de Russie. 

D'ores et déjà, certaines entreprises de 
Lettonie et non des moindres, ne comportent 
plus, ou pratiquement plus, de Lettons dans 
leur personnel, aussi bien de direction qu'ou 
vrier : c'est le cas de l'usine de construction 
de moteurs diésel « Rez ». Là où il subsiste 
une proportion importante de travailleurs let-
tons, la direction et les cadres sont extérieurs 
au pays et n'en parlent pas la langue : usine 
de wagons de Aiga, fabrique d'appareils radio 
de Popov, etc... 

L'administration se tient au diapason de 
l'industrie : sur 1.500 fonctionnaires du minis-
tère de l'intérieur à Riga, seuls moins de 300 
sont lettons. Plus de la moitié des médecins 
(65 %) sont d' « importation » et, ne compre-
nant pas la langue de leurs patients « indigè-
nes », commettent inévitablement de grossières 
erreurs de diagnostic. 

LA PRIMAUTÉ RUSSE 

On pourrait soutenir que cet état de fait 
provient d'une volonté sincère d'application 
du principe de « multinationalité », en vue de 
bâtir un Etat fédéral débarrassé des chauvinis-
mes locaux. La réalité a un tout autre aspect, 
et la « multinationalité » se révèle n'être rien 
d'autre que le paravent d'un nationalisme 
russe exacerbé et dépassant de loin toutes les 
entreprises de russification des tsars. 

A. Zévélev, dans sa brochure de propagan-
de citée plus haut, en insistant longuement 
sur la diffusion de la langue russe en U.R.S.S., 
montre bien que, sous prétexte de « lien 
culturel commun », il s'agit là d'un outil poli-
tique primordial : 

i Le rapprochement des nations en U.R. 
S.S. est favorisé par de nombreux échanges 
culturels et par l'étude généralisée du russe, 
devenu la deuxième langue maternelle des 
peuples de l'U.R.S.S.... Il est universelle-
ment reconnu que le russe est une langue 
extraordinairement riche, qui permet d'ex-
primer les plus subtiles nuances de la pen-
sée... L'importance du russe dans le proces-
sus historique mondial découle du fait que 
Lénine a écrit en cette langue ses oeuvres 
immortelles, qui déterminent l'avenir de 
l'humanité ,. 

De l'excellence de la langue russe, on passe 
naturellement à la primauté de la nation russe 
parmi les peuples soviétiques. Ainsi, Léonide 
Brejnev, au XXIVe Congrès du P.C.U.S. : 
« L'énergie révolutionnaire, l'esprit d'abnéga-
tion, l'amour du travail, le profond internatio-
nalisme du peuple russe lui ont valu à bon 
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droit le respect sincère de tous les peuples 
de notre Patrie socialiste ». 

REFOULEMENT DE LA LANGUE LETTONNE 

Le « respect » du peuple russe et cette 
obligation d'une « langue commune », le russe, 
on s'est chargé de les inculquer aux Lettons 
dans le même temps qu'on peuplait leur pays 
d'éléments extérieurs. 

Les « nouveaux venus » ont réclamé l'ex-
tension des heures d'émission en russe à la 
radio et à la télévision, une station de radio 
locale n'émet plus que dans la « langue de 
Lénine » et, sur les deux chaînes de télévision, 
l'une a un programme entièrement russe, l'au-
tre est mixte, moitié russe moitié letton. A 
noter au passage que le régisseur de la station 
de télévion de Riga, Elinskis, manifesta son 
opposition à la russification et fut destitué. 

Dans le domaine de la presse, en dehors 
du fait que les organes des autres républiques 
soviétiques sont largement diffusés, la moitié 
des journaux imprimés en Lettonie même et 
pour ce pays le sont en russe. Si tous les ou-
vrages scolaires, de même que les « classi-
ques » russes, sont constamment disponibles ; 
la publication d'oeuvres d'écrivains lettons et 
manuels pédagogiques en letton est entravée 
en raison de la « pénurie de papier », c'est du 
moins le prétexte officiel. 

A cela s'ajoute le fait qu'au niveau de 
toutes les organisations municipales et natio-
nales et dans toutes les entreprises, les notes 
de service et les communications officielles 
sont rédigées en russe. Les réunions et assem-
blées diverses se déroulent également partout 
en russe (il suffit, en effet, d'une seule personne 
réclamant la tenue d'une assemblée en russe 
pour que suite soit automatiquement donnée à 
sa demande). Seuls font exception certains kol-
khozes de convention entièrement lettonne, des 
collectifs des institutions culturelles lettonnes 
(théâtre et presse lettonnes). L'enseignement 
a été également mis au pas par le système des 
« écoles mixtes », c'est-à-dire que dans tous 
les jardins d'enfants, écoles et lycées lettons, 
des groupes pédagogiques, puis des classes en 
langue russe ont été établis. Par contre, il 
existe des établissements non « mixtes » où 
les cours se font uniquement... en russe. Grâce 
à ce système, il ne subsiste plus d'écoles letton-
nes que dans quelques localités rurales. 

L'ÉPISODE « NATIONALISTE » 
DE BERKLAVS 

Il ne faudrait pas croire que la russifica-
tion a été accueillie passivement par le peuple 
letton et qu'il a vu sans réagir s'installer des 
colons toujours plus nombreux dans ses villes 
et ses villages. 

Les actes de résistance à la pratique de la 
« multinationalité » et de « l'étude volontaire 
du russe » ont revêtu diverses formes, sur 
lesquelles les organes d'information soviétiques 
sont demeurés bien entendu muets, ou qu'ils ont 
transformées en actes de banditisme de droit 
commun. Toutefois, l'opposition au sein même 
du P.C. letton n'a pu être passée sous silence,  

et il a fallu, en un cas, l'intervention du maître 
de l'U.R.S.S. à ce moment, Khrouchtchev, pour 
la briser. 

En effet, un communiste « autochtone », 
E. Berklavs, d'abord premier secrétaire du Co- -  
mité du P.C. pour Riga, puis vice-président du 
Conseil des ministres de Lettonie et membre 
du secrétariat du Comité central du P.C. letton, 
avait entrepris une opposition systématique à 
la russification. 

D'abord appuyé par quelques autres res-
ponsables, il finit par gagner la majorité du 
secrétariat du P.C.L. à ses vues. L'alarme fut 
sonnée à Moscou, et Khrouchtchev lui-même se 
rendit à Riga, en compagnie de Moukhitdinov, 
à l'époque secrétaire du C.C. du P.C.U.S. Il en 
résulta la destitution de Berklavs de sa fonc-
tion ministérielle, son exclusion du secrétariat 
du C.C. du P.C. letton, puis du Comité central, 
et, enfin, son expulsion de Lettonie. Une purge 
générale s'ensuivit et la liste ci-dessous de 
quelques-unes des victimes, chassées de leur 
poste, donne une idée de son ampleur : 

— P. Dzerve, directeur de l'Institut de 
Recherche économique de la R.S.S. de Letto-
nie ; 

— J. Kacens, chef de la section adminis-
trative du C.C. du P.C.L. ; 

— V. Kalpins, ministre de l'Education et 
membre du C.C. du P.C.L. ; 

— V. Kreitous, premier vice-président du 
Comité exécutif municipal de Riga ; 

— V. Kroumins, deuxième secrétaire du 
C.C. du P.C.L. ; 

— E. Liberts, ministre des Transports et 
de la Circulation ; 

— E. Moukins, vice-président du Gos-
plan de Lettonie ; 

— K. Ozolins, président du praesidium 
du Soviet Suprême de Lettonie et membre 
du secrétariat du C.C. du P.C.L. ; 

— A. Pinksis, président du Conseil syn-
dical de Lettonie et candidat au secrétariat 
du C.C. du P.C.L. ; 

— Pizans, éditeur de la revue c Cina >, 
organe central de C.C. du P.C.L. et candidat 
au secrétariat du C.C. du P.C.L. ; 

— Plesoums, président de la Commission 
de contrôle du C.C. du P.C.L. ; 

— Strauyoums, premier secrétaire du 
Comité du P.C.L. pour Riga (où il avait 
succédé à erklavs) et membre du secréta-
riat du C.C. du P.C.L. ; 

— Zandmanis, chef de la section des 
cadres du Conseil des ministres de Lettonie. 

Et cette liste n'est pas exhaustive. 
Le P.C.U.S. prit ensuite des mesures pour 

empêcher définitivement toute révolte ou mi-
se en question de sa politique par le parti 
letton. Les précautions déjà prises avec la 
structure « particulière » occupée par des 
Russes (« le Bureau d'organisation du C.C. du 
P.C.L. ») s'étant avérées insuffisantes, la « dé-
nationalisation » a été encore renforcée. En 
1971, le secrétariat du P.C.L. se présentait 
ainsi : 

— premier secrétaire : Voss, Letton ori-
ginaire de russie, ne parlant pas letton en 
public ; 

— deuxième secrétaire : Beloukha, Rus-
se ne parlant ni ne comprenant le letton ; 

— secrétaire à la propagande : Drizou-
lis, Letton originaire de Russie ; 

— secrétaire aux Affaires agraires : Ver- 
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ro, Esthonien originaire de Russie, ne com-
prenant pas le letton ; 

— secrétaire au Affaires industrielles : 
Petersons, Letton originaire de Russie, par-
lant à peine le letton. 

La direction du Conseil des ministres de 
la R.S.S. de Lettonie est à l'avenant de ce se-
crétariat : le président du gouvernement, J. 
Roubenis, Letton originaire de Russie, parle 
très mal le letton, et son vice-président, Bon-
daletov, un Russe, ne comprend pas cette 
langue. Le président du praesidium du Soviet 
Suprême de la petite république, V. Roubenis 
(ne pas confondre avec J. Roubenis), également 
Letton originaire de Russie, s'exprime avec dif-
ficulté en letton. 

DE LA LETTONIE A L'EUROPE 

Une nouvelle affaire Berklavs ne pourrait 
donc plus se reproduire dans les conditions 
actuelles. Le processus de russification n'a plus  

d'obstacles à redouter du côté du P.C.L., repris 
solidement en main par le P.C.U.S. L'avenir de 
la Lettonie paraît tout tracé : d'ici une dizaine 
d'années, « à la demande des travailleurs de 
cette république », où les Lettons seront de-
venus minoritaires, la République socialiste 
soviétique sera dissoute et transformée en ré-
publique autonome, « structure étatique plus 
réduite » (A. Zévélev dixit) intégrée à la Répu-
blique de Russie, suivant le précédent de la 
République Carélo-finnoise. 

Ce destin menace d'ailleurs les deux autres 
pays baltes, et les Kazakhs, par exemple. La 
suprématie russe en Union soviétique s'en 
trouvera une fois de plus renforcée, permettant 
à Moscou d'accélérer l'intégration par paliers 
de l'Europe de l'Est à l'U.R.S.S., opération 
qui s'esquisse en ce moment sous l'appellation 
du « renforcement des liens de la communauté 
socialiste ». 

Mais ceci est une autre histoire. 

T. NICOLAS. 

Nécrologie  

Ida Lazarévitch 
Le mercredi 27 juin, discrètement comme 

elle a vécu, Ida Lazarévitch nous a quittés pour 
toujours. Depuis la fondation de ce Bulletin, 
elle avait coopéré avec notre rédaction avec 
autant d'efficacité que de modestie, lisant et 
dépouillant à l'intention de nos lecteurs la pres-
se soviétique dont elle tirait des informations 
sur la vie sociale, autant que possible sur la 
condition réelle des travailleurs de la ville et 
de la campagne. Elle suivait de près l'organe 
des pseudo-syndicats communistes, ainsi que 
les publications relatives à l'enseignement et à 
la médecine. Le plus grand nombre des « Scè-
nes de la vie soviétique » publiées ici-mêmes, 
on les doit à ses lectures, à ses travaux, à ses 
recherches. 

Docteur en médecine dans sa Pologne na-
tale, elle ne pouvait exercer son métier en Fran-
ce, faute de moyens pour refaire des études et 
obtenir de nouveaux diplômes. Elle gagnait 
modestement sa vie en faisant des traductions 
du russe et dévouait une grande partie de son 
temps à la défense du peuple maltraité, en ré-
gime communiste et ailleurs. Elle s'est intéres-
sée particulièrement à la condition des paysans 
soviétisés malgré eux (voir dans Est et Ouest, 
ri. 155 de l'année 1956 : « Aspects actuels du 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le 18 Septembre 1973  

problème paysan en U.R.S.S. »). Sous son nom 
de plume Ida Mett, elle a traité le même sujet 
dans un petit livre paru aux éditions Spartacus 
en 1968: « Le paysan russe dans la révolution 
et la post-révolution ». 

Très attentive aux problèmes de l'enseigne-
ment et de l'éducation, elle a écrit pour notre 
Bulletin, n° 185 de l'année 1957 : « Les étudiants 
soviétiques et la liberté de pensée ». En colla-
boration avec le compagnon de sa vie, Nicolas 
Lazarévitch, elle a fait paraître, en 1954, aux 
éditions des Iles d'Or : « L'école soviétique », 
avec une préface de Pierre Pascal, professeur 
à la Sorbonne. Les mêmes éditions ont publié 
un autre livre : « La médecine en U.R.S.S. », 
préfacé par le Dr Jean Paraf (1953). Enfin, nous 
devons signaler sa forte brochure, bien motivée 
et substantielle, sur « La Commune de Crons-
tadt », aux éditions Spartacus. 

Ceux qui ont connu Ida Lazarévitch n'ou-
blieront pas son entier dévouement à la cause 
des prolétaires, ses efforts au service de la vé-
rité et de la justice, son esprit de solidarité 
dans les épreuves de l'action quotidienne contre 
l'oppression et l'arbitraire. Modestie, discrétion, 
tels sont les premiers mots venus sous la plu-
me à son propos, et auxquels il faut ajouter : 
générosité, car elle était toujours prête à se 
porter à l'aide d'un camarade en difficulté. Et 
nous perdons en elle une véritable amie. 

B.S. 
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