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A propos de la lettre de Brejnev-Marchais 

L'U.R.S.S. et la politique étrangère 
de la France 

I E 26 novembre, à peine de retour en France 
I»  d'un voyage au Vietnam dont la dernière 
étape, avant Paris, avait été Moscou, M. Geor-
ges Marchais, secrétaire général du Parti com-
muniste, a adressé une lettre publique au Pré-
sident de la République. 

A Moscou, accompagné de l'inévitable M. 
Jean Kanapa qui est beaucoup plus que son 
ministre des Affaires étrangères, M. Marchais 
s'était entretenu, deux jours durant, le 18 et 
le 19 novembre, avec M. Brejnev et M. Pono-
marev. Quand on connaît la nature véritable 

NOUVEAUX TARIFS 

Les cotisations donnant droit au ser-
vice d'Est et Ouest pendant un an (21 nu-
méros) sont portées à partir du le  jan-
vier 1974 aux taux suivant : 

France : 75 F. 
Marché commun : 100 F. 
Etranger : 115 F. 
Par avion : supplément de 30 F.  

des rapports entre le Parti communiste qui 
opère en France et le Parti communiste de 
l'Union soviétique (et, pour la connaître si 
on ne le savait par ailleurs, il suffirait de con-
sidérer selon la méthode marxiste-léniniste, le 
rapport des forces entre les deux partis) on 
peut écrire que M. Brejnev a provoqué cette 
longue rencontre pour donner à M. Marchais, 
en présence d'un témoin « qualifié », de nou-
velles directives touchant à la fois la politique 
que le P.C. français doit poursuivre à l'inté-
rieur du pays et les positions qu'il doit pren-
dre sur les problèmes de politique extérieure. 
Plus exactement, les communistes français 
se sont vu « demander » de mener sur le plan 
intérieur une politique propre à faire pren-
dre en considération en fait de politique inter-
nationale des vues qui sont celles des diri-
geants soviétiques. 

D'autre part, si le secret a été gardé sur 
le détail des « conversations » (dans la mesu-
re où l'on peut user de ce terme quand il 
s'agit d'un subordonné qui vient au rapport), 
les Soviétiques ont tenu à faire savoir, par un 
communiqué officiel, que les directives don-
nées portaient essentiellement sur la politique 
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extérieure de la France. Ainsi authentifiaient-
ils à l'avance, si insolents fussent-ils, les pro-
pos que M. Marchais allaient tenir au Prési-
dent de la République française. Rapprochez 
le communiqué paru dans l'Humanité du 21 
novembre et la lettre publiée dans le même 
organe le 27 novembre, et vous ne douterez 
pas que, dans la lettre, c'est M. Brejnev qui 
parle par la plume de M. Marchais, ou plutôt 
par celle de M. Kanapa, qui, d'ailleurs, n'avait 
plus qu'à mettre sa mémoire à côté du pa-
pier et à recopier, si même il n'était pas revenu 
avec un brouillon très élaboré. 

Le communiqué montre en effet qu'on ne 
s'en était pas tenu à des considérations théo-
riques sur « les principes léninistes de la 
coexistence pacifique [qui] :.`?ndent toujours 
davantage à devenir une norme des relations 
entre les pays à régimes sociaux différents ». 

En même temps, dit le texte, les interlo-
cuteurs avaient souligné que « les succès ob-
tenus sur la voie de la détente » n'impliquaient 
en aucune façon « un relâchement de la lutte 
des classes ni dans l'arêne internationale ni 
dans les pays capitalistes », et cette affirma-
tion ne constituait pas, elle non plus, une nou-
veauté, mais il est évident que, placée comme 
elle l'était, exactement à l'endroit où les con-
naisseurs de la rhétorique communiste sa-
vent que l'on commence à trouver autre cho-
se que des banalités, elle était l'une des phra-
ses clés du texte. Il apparaît d'ailleurs qu'elle 
reproduit la formule bien connue sous une 
forme particulièrement vigoureuse. Car l'énon-
cé type est que la coexistence pacifique (au-
jourd'hui la détente) est la forme que revêt 
dans la présente période la lutte des classes à 
l'échelle internationale, alors qu'il est précisé 
ici que la détente n'implique de relâchement 
de la lutte des classes ni dans l'arêne interna-
tionale, ni dans les pays capitalistes. Plusieurs 
commentateurs ont cru que le communiqué 
justifiait ainsi le rôle de l'U.R.S.S. dans la guer-
re des pays arabes contre Israël. Il est évident 
pourtant que l'essentiel résidait dans le second 
terme. Et aucun soviétologue ne trouvera ex-
cessive l'interprétation ici proposée, à savoir 
que les Partis communistes opérant en pays 
capitalistes non seulement peuvent accentuer 
la lutte des classes sans craindre de gêner la 
politique de détente, mais au contraire qu'ils 
doivent accentuer la lutte des classes pour ai-
der les Soviétiques dans leur manoeuvre diplo-
matique placée sous le signe de la détente. 

Comme le co-signataire du communiqué 
était M. Marchais, chef d'un parti opérant en 
pays capitaliste, il ne s'agissait pas d'une con-
sidération d'ordre général, mais d'une directive 
très précise : les communistes français doivent 
considérer que, dans la présente période, les 
consignes qu'ils avaient reçues de ménager 
les gouvernements du général de Gaulle, puis 
de M. Georges Pompidou, à cause des « as-
pects positifs » de leur politique internationa-
le sont levées, ou suspendues, et que c'est 
l'attitude inverse qui sied aujourd'hui. 

Au demeurant, il est dit un peu plus loin 
dans le texte (c'est la deuxième phrase clé) 
que M. Brejnev et M. Marchais « se sont pro- 

noncés pour la participation la plus active de 
tous les pays, grands et petits, à l'assainisse-
ment du climat international et ont dénoncé 
à ce propos la thèse selon laquelle deux « su-
per-puissances » établiraient leur condomi-
nium sur le monde comme une thèse absolu-
ment contraire à la réalité et dirigée contre 
le progrès de la détente et de la coopération 
internationale ». Il n'était pas besoin de met-
tre davantage les points sur les i pour qu'on 
sût à qui M. Brejnev s'en prenait ici : le gou-
vernement français n'a pas dissimulé sa crain-
te, ces derniers temps, que le rapprochement 
des Etats-Unis et de l'Union soviétique ne con-
duise effectivement à un condominuim des 
« super-grands ». 

Tout le monde avait compris, mais avec 
l'impudeur qu'encourage l'impunité, dans la 
lettre adressée sous sa signature au président 
de la République, M. Marchais ou celui qui 
a dicté la lettre, a jugé nécessaire de préciser, 
d'insister : « Vous prétendez justifier ce re-
virement [de la politique française] par la né-
cessité pour la France et pour l'Europe d'af-
firmer leur indépendance face aux prétentions 
des « super-grands », l'Union soviétique et les 
Etats-Unis. La détente apparue entre ces deux 
pays ferait peser, selon vous, le danger de les 
voir établir leur condominium sur le monde ». 

Ces deux phrases établissent comme un 
lien matériel entre la lettre et le communiqué. 
C'est comme si la lettre était signée Brejnev. 
Et ne croirait-on pas en effet que c'est Brej-
nev lui-même qui a tenu la plume quand on 
lit à la suite ce panégyrique : 

« Pourquoi s'inquiéter des accords con-
clus entre les U.S.A. et l'U.R.S.S., et dont le 
plus marquant est l'accord sur la prévention 
de la guerre nucléaire ? Il s'agit là pour l'hu-
manité tout entière d'un pas en avant consi-
dérable sur la voie de l'établissement d'une 
paix durable... Existe-t-il ensuite réellement 
un danger que ces deux puissances règlent à 
elle seules le sort du monde par dessus la 
tête des peuples ?... Mais vous savez parfaite-
ment que ce n'est pas la politique de l'Union 
soviétique ! Il n'y a pas pour elle de petits et 
de grands pays, mais des nations souveraines 
et égales en droits, et elle les appelle toutes 
à prendre une part active, sur un pied d'éga-
lité, au règlement des problèmes internatio-
naux. L'Union soviétique, vous le savez com-
me moi, souhaite vivement développer sa coo-
pération économique, technique et politique 
avec notre pays. Toutes les possibilités exis-
tant à ce sujet sont encore loin d'être utili-
sées et c'est un manque à gagner pour l'inté-
rêt de la France ». 

Le plus remarquable de ce plaidoyer, c'est 
qu'il est prononcé dans le temps même où 
les communistes français essaient de convain-
cre leurs partenaires socialistes et quelques 
autres que le P.C. français est entièrement 
indépendant de Moscou et qu'il garde à 
l'égard de l'U.R.S.S. un sens critique en éveil. 
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Cela veut dire qu'au Kremlin on estime que 
M. Mitterrand en est arrivé aujourd'hui au 
point atteint depuis fort longtemps par M. 
Claude Estier et qu'il est aujourd'hui si en-
gagé avec les communistes français que ceux-
ci peuvent dire n'importe quoi (et par exem-
ple qu'ils sont indépendants de M. Brejnev 
au moment même où ils jouent pour lui les 
secrétaires et les facteurs) sans craindre qu'il 
ne réagisse et fasse autre chose que fermer 
les yeux et garder le silence. Un temps encore 
et on lui demandera d'acquiescer. 

M. Brejnev attaquait donc le gouverne-
ment français dans le communiqué qu'il a si-
gné en commun avec un homme qui conser-
ve les apparences d'un homme politique fran-
çais, et, pour souligner encore son attaque, 
parlant plus loin de l'importance que revêtait 
pour la paix en Europe et dans le monde en-
tier le développement de « l'amitié et de la 
coopération entre l'U.R.S.S. et la France », 
il a explicité aussitôt cette formule en disant 

entre les peuples français et soviétique ». 
Bien entendu, si par improbable le gouverne-
ment français lui faisait demander des expli-
cations, M. Brejnev pourrait faire répondre 
que s'adressant en tant que dirigeant d'un 
Parti communiste au principal dirigeant d'un 
parti-frère, il n'avait pas à parler des gouver-
nements : c'eût été s'ingérer dans les affaires 
intérieures de la France. 

Il n'en reste pas moins que les commu-
nistes français savent que, dans le moment 
présent, la coopération entre les deux gouver-
nements passe après la coopération entre 
les deux peuples. 

Ils n'ont pas besoin qu'on leur en dise 
davantage. Ces façons de parler leur sont fa-
milières et ils interprètent ces énigmes sans 
se tromper. 

Si les Soviétiques donnent ainsi aux com-
munistes français la permission de se mon-
trer plus virulents à l'égard du gouvernement 
français, c'est qu'ils ont l'impression d'une 
part que la politique internationale de la 
France a changé ou qu'elle est en train de 
changer ou qu'elle pourrait changer, d'autre 
part qu'il n'est pas impossible de la ramener 
dans la « bonne voie » en unissant la pression 
intérieure à la pression extérieure. Et la pres-
sion intérieure à laquelle ils songent s'exerce-
ra sur un double plan : le Parti communiste 
doit, à l'aide de la C.G.T. et de ses autres or-
ganisations de masse, accroître l'agitation et 
le désordre qu'il s'est précédemment employé 
dans une certaine mesure à freiner ; il doit 
aussi essayer de provoquer division et conflit 
dans la majorité en prétendant que la poli-
tique actuelle de la France s'écarte de celle 
du général de Gaulle. 

C'est chez les communistes de Moscou et 
de Paris une vieille idée qu'il est possible de 
réaliser une alliance de fait (à défaut d'un 
« front national ») entre eux et une partie 
des gaullistes à l'image de ce qui fut accom-
pli pendant la guerre, tant en France même,  

où certaines forces de la résistance nationale 
collaborèrent étroitement avec celles de la ré-
sistance communiste, que sur le plan inter-
national, où le général de Gaulle joua habile-
Lient de sa reconnaissance par le gouverne-
ment soviétique pour s'imposer aux anglo-
saxons. Il n'est pas, pensent-ils, impossible 
d'utiliser dans certaines occasions au profit 
de leur politique certaines réactions gaullis-
tes quant aux risques que font courir à l'indé-
pendance traditionnelle de la France et son 
alliance avec les Etats-Unis et l'intégration 
européenne, même si elle s'accomplit au ni-
veau des Etats. 

Il est de ce point de vue un passage par-
ticulièrement révélateur dans la lettre que M. 
Brejnev a fait envoyer au président de la Ré-
publique par M. Marchais. C'est celui où le 
souhait formulé par le gouvernement fran-
çais de voir mettre sur pied une défense eu-
ropéenne commune est présenté comme la 
« reprise du vieux projet de C.E.D. qu'avec 
d'autres patriotes nous avons mis en échec 
en 1954 ». 

Les « autres patriotes » auxquels il est 
fait allusion sont évidemment les gaullistes, 
certains d'entre eux du moins, et le général 
de Gaulle en personne. Autant qu'à M. Pom-
pidou, c'est à certains gaullistes que la lettre 
Brejnev-Marchais s'adresse. M. Marchais a 
d'ailleurs tenu à rappeler, devant quatre mil-
le auditeurs amenés par cars de toute la Nor-
mandie, à Caen, le soir du 28 novembre, que 
les communistes français (bien entendu, il 
n'a pas dit que c'était à l'instigation des So-
viétiques) avaient tenu compte naguère de ce 
qu'il y avait de positif dans la politique du 
général de Gaulle : « Nous combattions son 
système, nous combattions sa politique, mais 
nous avons souligné en son temps ce qu'il y 
avait de positif dans sa politique, et notam-
ment lorsqu'il a dégagé la France du traité 
militaire de l'Organisation atlantique » (Le 
Monde, 30 novembre 1973) (1). 

N'est-ce pas dire clairement que le Parti 
communiste serait prêt aujourd'hui comme 
hier à tenir compte des aspects positifs que 
présenterait l'action du gouvernement fran-
çais s'il revenait à la politique internationale 
pratiquée par le général de Gaulle ? 

** 

Les apparences sont pour M. Brejnev et 
son porte-parole français quand ils parlent 
d'un changement, ils diraient volontiers ra-
dical, dans la politique étrangère de la Fran-
ce. Ils n'en sont pas moins dans l'erreur, à 
moins que ce ne soit sciemment qu'ils don-
nent une fausse interprétation des intentions 
à la fois évidentes et profondes du général 
de Gaulle. Dans toute politique, il faut dis- 

(1) M. Marchais a poursuivi • « Nous n'accepte-
rons jamais que soient aliénées l'indépendance et la 
souveraineté de notre pays. Nous sommes contre tou-
te intégration de la France parce que toute intégration 
à un bloc, quel qu'il soit, aliénerait en vérité la liber-
té du peuple français de décider lui-même de sa po-
litique et du système social dans lequel il veut vi-
vre ». 
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tinguer en effet les intentions et les moyens, 
et ce qui a changé, non pas depuis le départ 
du général de Gaulle, mais depuis un tour-
nant qui se situe aux alentours d'août 1968, 
ce ne sont pas les intentions, ce sont les 
moyens. 

Ce changement viendrait, à en croire 
la lettre de M. Marchais, de ce que pre-
mièrement la France voudrait aujourd'hui 
que l'Europe se donne un gouvernement 
dont, selon les propos du Chef de l'Etat 
rappelés dans la lettre, les décisions s'impo-
seraient à tous les Etats membres, « gouver-
nement qui ne [pourrait] sortir que de la réu-
nion des gouvernements nationaux se mettant 
ensemble pour prendre des décisions valables 
pour tous ». 

Il viendrait deuxièmement de ce que la 
France voudrait donner « une dimension mili-
taire » à l'organisation politique ouest-européen-
ne, puisque M. Jobert a souhaité voir mise 
sur pied une défense européenne commune et 
que le même a déclaré devant l'U.E.O. que 
la France s'intègre effectivement à l'alliance 
atlantique au plan militaire « à sa façon et 
selon les modalités du moment ». 

Il viendrait, troisièmement, de ce que 
le gouvernement français fait de la présence 
des troupes américaines en Europe un pilier 
indispensable de la construction européenne, 
le glissement de la politique extérieure de la 
France vers l'atlantisme arrivant au point où 
cette politique extérieure ne peut plus aller 
plus loin dans ce sens sans « littéralement 
basculer » dans cet atlantisme. 

Le changement viendrait enfin, de ce 
qu'au moment où il est possible et nécessaire 
de consolider la détente internationale, c'est-
à-dire la paix mondiale, le gouvernement pré-
tendait jeter la France « dans une nouvelle 
course aux armements ». 

A ces accusations, il est facile de ré-
pondre, car si la France en est venue à opé-
rer très prudemment les changements qu'on 
lui reproche, la faute n'en est pas à ceux qui 
la gouvernent, mais très véridiquement à ceux 
qui tenaient la main de M. Marchais quand 
il a écrit ou signé sa lettre au Président de 
la République. 

Passons sur le cynisme que montrent 
M. Brejnev et ses porte-parole quand ils re-
prochent à la France de se lancer dans une 
nouvelle course aux armements. S'il est un 
gouvernement qui soutient cette course sans 
répit et bien qu'il y sacrifie le bien-être des 
peuples qu'il domine, c'est celui de l'U.R.S.S., 
le plus inquiétant pour les Européens étant 
d'ailleurs qu'il continue d'accumuler les armes 
classiques en même temps qu'il poursuit le 
perfectionnement de son armement atomi-
que. Car son effort en matière d'armes nu-
cléaires vise les Etats-Unis, mais ce sont les 
Européens que menace la multiplication des 
canons, des chars, des avions. En cas de re-
trait des troupes américaines, l'U.R.S.S. pour-
rait mener sa guerre contre l'Europe par les  

moyens les plus classiques, sans bombe A ni 
bombe H ni aucun de ces engins pour lesquels 
ces grands humanistes montrent tant de pré-
dilection. 

Le général de Gaulle l'avait parfaitement 
compris et ses successeurs, quoi qu'en préten-
de M. Brejnev par l'organe de M. Marchais 
continuent sa politique en poursuivant l'effort 
d'armement atomique qu'il avait entrepris. 
Sans doute, les moyens de la France sont-
ils dérisoires à côté de ceux que l'U.R.S.S. 
possède en ce domaine et il en sera de même 
de ceux dont disposera l'Europe unie si les 
autres gouvernements suivent l'exemple de 
la France. Du moins suffiront-ils à empêcher 
l'Union soviétique de conquérir l'Europe en 
s'en tenant aux armes classiques, et si elle 
usait de moyens nucléaires, elle aurait à 
craindre une réaction américaine, même au 
cas où les Etats-Uns se seraient repliés sur 
eux-mêmes. 

Il est vrai, en effet, que le général de 
Gaulle a retiré les troupes françaises du dispo-
sitif militaire de l'O.T.A.N, demandé le retrait 
des troupes américaines du territoire français, 
fait passer la flotte au moins symboliquement 
de Toulon à Brest, ralenti la construction euro-
péenne (après avoir donné d'un éventuel gou-
vernement européen la définition même que 
reprend aujourd'hui M. Georges Pompidou), 
enfin entamé avec l'Union soviétique une 
politique spectaculaire de rapprochement. 

De quoi s'agissait-il ? Très précisément de 
prendre les Soviétiques au mot, de vérifier si 
ce qu'ils disaient sur la nécessité d'en finir 
avec la politique des blocs correspondait à une 
pensée sincère. Lui seul avait assez d'audace 
et jouissait d'assez de prestige dans le monde 
pour prendre le risque qui pouvait être énor-
me de faire faire à la France un pas et même 
plusieurs en dehors du bloc atlantique, en 
dehors de ses alliances salvatrices, en dehors 
de cette construction européenne seule propre 
à donner aux pays d'Europe un poids à peu 
près égal à celui de chacun des deux grands, 
pour voir si les Soviétiques feraient de leur 
côté plusieurs pas ou même un seulement 
dans la voie de la dislocation et du dépasse-
ment des blocs. 

Sans doute n'ignorait-il pas que, selon le 
mot de Kennedy, les Soviétiques considèrent 
comme hors de discussion ce qui leur appar-
tient, mais qu'ils sont toujours prêts à discu-
ter sur ce qui appartient aux autres. Peut-
être malgré tout avaients-ils changé ? Peut-être 
aussi l'horreur de la guerre qu'ont gardée 
leurs peuples les conduirait-elle à s'engager 
dans la voie d'une véritable détente dès qu'un 
grand pays d'Occident aurait fait preuve in-
contestablement de sa bonne volonté ? Peut-
être, à défaut des peuples asservis de l'U.R. 
S.S., ceux des pays satellites et leurs gouver-
nements s'engageraient-ils à leur tour dans 
la voie que la France leur ouvrait, que leur 
ouvrait au nom de la France un homme dont 
personne dans le monde ne pouvait dire qu'il 
était le porte-parole ou l'agent de l'impérialis-
me américain ou de quoi que ce soit de ce 
genre 
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L'expérience — car c'en était une — était 
redoutable. Le pari était presque fou. Et 
pourtant, on a pu croire un moment, s'illu-
sionner peut-être que le pari serait gagné, l'ex-
périence réussie. Car on peut sans doute, ne 
serait-ce que pour une part, voire une faible 
part, attribuer à l'exemple de la France, se 
dégageant à demi de l'alliance atlantique et 
refusant de fermer dès maintenant la boucle 
de l'union européenne, les mouvements vers 
plus d'indépendance enregistrés dans plu-
sieurs pays de l'Est de l'Europe. Si les diri-
geants soviétiques avaient accepté qu'un seu-
lement de ces pays sortît de l'organisation mi-
litaire du « pacte de Varsovie » comme la 
France était sortie de l'organisation militaire 
du traité de l'Atlantique Nord, alors le pro-
cessus de dislocation des blocs eût été engagé. 

Au matin du 21 août 1968, il fut clair pour 
tout le monde que le projet hardi du général 
de Gaulle avait échoué. Jamais les Soviéti-
ques n'accepteraient l'émancipation d'aucun 
des pays qu'ils tiennent, la moindre faille 
dans le bloc. Et quand on les a vus depuis — 
même après la « normalisation » de la situa-
tion en Tchécoslovaquie — renforcer de mois 
en mois les effectifs et les armements des 
troupes stationnées sur leur « front » occiden-
tal, on est bien obligé de constater qu'ils 
n'ont pas renoncé à exercer une pression sur 
les pays de l'Europe occidentale par des 
moyens militaires. Il pourrait arriver un jour 
où, les Européens abandonnés à eux-mêmes 
par le départ des troupes américaines, ac- 

tuellement stationnées en Europe, les Soviéti-
ques n'auraient même pas besoin de faire avan-
cer leurs chars pour imposer leur volonté et 
leurs partis-frères à toute l'Europe : la peur 
v suffirait. * * * 

Si (sans renoncer à la détente et agis-
sant progressivement avec un dernier espoir 
qu'un signe pourrait lui venir de l'Est, un si-
gne qui ne serait pas la menace de M. Mar-
chais) la France reprend là où elle les avait 
laissées sa politique atlantique et sa politi-
que européenne, la faute n'en est ni à elle, 
ni aux Américains, mais aux Soviétiques, et 
à eux seuls. 

Quelle belle lettre, M. Pompidou pourrait 
faire adresser à M. Brejnev s'il entretenait en 
U.R.S.S. l'équivalent d'un M. Marchais ! Et 
les accusations formulées n'y seraient pas 
mensongères. Toutefois, il ne pourrait pas 
accuser les Soviétiques d'avoir changé, mais 
seulement d'avoir menti. Il ne pourrait pas 
les accuser de revirement, mais seulement de 
duplicité. Les Soviétiques n'ont pas cessé de 
penser conquête et subversion depuis qu'ils 
parlent de coexistence et détente. Un moment, 
le masque était assez bien ajusté pour qu'on 
s'y laissât prendre. Malheureusement pour eux, 
un moment, le masque a glissé et on a vu 
la figure. 

Il est en France trois ou quatre hom-
mes d'Etat qui ne l'oublieront pas de si tôt. 

Claude HARMEL. 

D'Helsinki à Genève 

pENDANT vingt ans, l'Union Soviétique n'a 
cessé de réclamer la convocation d'une con. 

férence paneuropéenne — afin de lui faire enté-
riner les différentes conquêtes que la mère pa-
trie du socialisme avait accumulées depuis la 
dernière guerre mondiale. Conquêtes non né-
gligeables au demeurant : rajustement des fron-
tières avec la Finlande, annexion des trois 
Etats baltes, d'une partie de la Prusse orientale, 
de la Biélorussie occidentale, de l'Ukraine sub-
carpathique, de la Bessarabie et de la Bukovine 
du nord. Plus importantes encore que les an-
nexions territoriales sont les « annexions 
politiques » : des Partis communistes se sont 
installés au pouvoir partout où avait pénétré 
l'Armée Rouge — à la seule exception miracu-
leuse de l'Autriche — pour transformer en sa-
tellites soviétiques des pays de l'Europe centra-
le et orientale qui aspiraient à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance. Même si aujourd'hui 
on n'utilise plus guère le terme de « satellite 
soviétique », cela ne change pas grand'chose à 
la situation que tous ces pays connaissent de-
puis un quart de siècle. 

C'est donc en juillet dernier que l'U.R.S.S. 

devait finalement obtenir ce que Molotov, de-
puis longtemps oublié, avait réclamé dès avril 
1954, à savoir l'ouverture, à Helsinki, de la 
Conférence sur la Sécurité et la Coopération 
en Europe (CSCE). La seconde phase de cette 
conférence fut inaugurée le 18 septembre der-
nier à Genève. Sa durée probable est estimée à 
quelque six mois. 

Vu avec un certain recul, le bilan de la 
première phase de la CSCE ne semble pas en-
tièrement défavorable pour les Occidentaux, no-
tamment en ce qui concerne les résultats du 
« Troisième Comité » (qui traite des rapports 
entre personnes et d'autres contacts humains). 
Sur ce point, les Occidentaux se sont adressés à 
l'Union Soviétique sur un ton diplomatique, 
mais ferme, chaque fois qu'il était question de 
libertés individuelles et collectives, de droits 
des personnes, des nations et des Etats. Depuis 
bien longtemps, la diplomatie occidentale ne 
s'était pas engagée sur un forum international 
avec une telle unanimité en faveur des droits 
fondamentaux de tous les Européens : cette 
fois, elle n'a pas hésité à exposer, sur le seuil 
du système soviétique, le problème-clé de notre 
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époque -- celui de la répression que le pouvoir 
politique exerce contre les hommes et contre 
la culture. 

L'Union Soviétique se pose en champion 
d'un socialisme démocratique d'avant-garde —
qui aurait libéré les citoyens de toutes les ser-
vitudes sociales et culturelles — et, de surcroît, 
elle veut entraîner le reste du monde à suivre 
ce brillant exemple. Mais cet air est déjà telle-
ment usé qu'il n'a plus de quoi séduire. On l'a 
vu justement à Helsinki, où des monceaux de 
proclamations soviétiques sur « l'égalité abso-
lue », l'indépendance, la non-ingérence dans les 
affaires d'autrui, les libertés et les droits de 
l'homme n'ont convaincu personne — personne 
surtout n'a cru que les Soviétiques seraient as-
sez désintéressés pour mettre généreusement 
ces principes en pratique dans les territoires 
qu'ils contrôlent. 

Et comme les chemins pavés de vagues gé-
néralités sont le plus souvent tortueux, on a 
préféré aller droit au but en prenant les Sovié-
tiques au mot. C'est d'ailleurs un autre élément 
positif de la conférence d'Helsinki. Devant les 
exigences soviétiques, le ministre français des 
Affaires étrangères, Michel Jobert (délégué en 
qui Moscou mettait pas mal d'espoirs en rai-
son de la cour assidue que Brejnev venait de 
faire à Paris), prit carrément le taureau par 
les cornes. La sécurité ? Bien sûr, seulement »... 
la sécurité, c'est aussi la liberté de penser, de 
parler et d'agir, de se déterminer sans pressions 
et menaces... ». La paix ? Certes, encore fau-
drait-il « ... avancer les yeux ouverts, sans ex-
cessive ambition... et que ce réalisme dans nos 
buts et nos espoirs ne nous détourne pas d'âtre 
réalistes à chaque pas.. ». 

L'Humanité s'empressa d'accuser Jobert 
de e scepticisme stérile » ; or l'attitude des au-
tres ministres non tributaires de l'U.R.S.S. (y 
compris ceux de Roumanie et de Yougoslavie) 
n'avait pas non plus de quoi réjouir M. Gro-
myko et consorts. Ainsi le ministre britannique, 
Sir Alee Douglas Home, se déclara convaincu 
que la conférence se servirait à rien « aussi 
longtemps que ses principes ne se manifeste-
raient pas d'une façon concrète dans la vie 
quotidienne des citoyens ordinaires partout en 
Europe » ; il serait donc préférable que « les  

délégués se séparent en avouant que la réunion 
de la conférence était quelque peu prématu-
rée ». Et pour démontrer la bonne volonté de 
tous, sir Alec proposa « trois choses très sim-
ples » et faciles à réaliser sous le contrôle inter-
tional : 

-- la libre circulation, non entravée par 
la censure, des journaux du monde entier ; 

-- l'organisation en commun de débats té-
lévisés sur les événements mondiaux et la poli-
tique internationale ; 

— la publication d'une revue internationa-
le librement diffusée dans les trente-cinq pays 
membres de la conférence pour informer le lec-
teur sur « le mode de vie des citoyens de tous 
ces pays ». 

Les délégations ouest-allemande, française, 
néerlandaise et italienne viennent de présenter 
maintenant à Genève des suggestions similaires, 
en vue de promouvoir de meilleurs contacts 
entre les Européens et la libéralisation des 
échanges dans le domaine littéraire et artisti-
que, dans celui de l'information et des décou-
vertes et connaissances scientifiques, hors de 
tout contrôle gouvernemental ou inspiré par 
une idéologie quelconque. 

Peut-on raisonnablement espérer la réalisa-
tion, au moins partielle, de ces propositions ? 
Chez les délégués occidentaux à Genève, il n'y 
a pas d'optimisme exagéré à ce sujet. Quelque 
chose pourrait sans doute se réaliser mais, quoi 
qu'il en soit, il fallait présenter ces proposi-
tions, il fallait en parler justement au nom de 
cette « résolution des esprits à ne jamais con-
sentir au désarmement moral » dont a parlé Mi-
chel Jobert. Il fallait en parler aussi parce qu'à 
Genève les Soviétiques ont les coudées moins 
franches. En effet, à Genève les commissions et 
les sous-commissions d'experts veulent aller au 
fond des problèmes que les Soviétiques avaient 
soulevés pendant qu'ils se démenaient pour ar-
racher la convocation de cette conférence mul-
tilatérale sur la situation en Europe. (Signa-
lons d'ailleurs une anomalie frappante : en dé-
pit du bon sens, les travaux des commissions se 
déroulent à huis-clos, aucun journaliste n'y est 
admis et aucune conférence de presse n'a encore 
été officiellement organisée). 

Il faudrait amener le gouvernement sovié-
tique à donner enfin une application pratique 
à la formule qu'il se complait tant à répéter 
dans l'abstrait, savoir que « la coexistence pa-
cifique, ce n'est pas une conciliation d'idées 
différentes, c'est au contraire une lutte idéolo-
gique ». On verrait alors à quel point Moscou 
redoute une telle lutte. Car au lieu de discuter, 
l'U.R.S.S. veut en effet seulement crier plus fort 
que les autres, plutôt qu'un échange d'idées, 
elle désire leur étouffement organisé et à la pla-
ce d'une coopération culturelle, elle recherche 
des garanties contractuelles de l'isolement. 

Les discussions qui se sont déroulées jus- 
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qu'ici dans le cadre de la deuxième phase de la 
C.S.C.E. confirment cette tendance soviétique. 
Dès les premières réunions, consacrées à la pro-
cédure et aux méthodes de travail des sous-com-
missions du Troisième Comité (le Comité est 
divisé en quatre groupes : Contacts Humains, 
Information, Coopération et échanges dans le 
domaine de la Culture, Coopération et échan-
ges dans le domaine de l'Education), les déléga-
tions de l'U.R.S.S. et de plusieurs pays de l'Est 
se sont efforcées de limiter le nombre et la du-
rée des séances du Troisième Comité, tout ezt 
insistant sur la nécessité de passer directement 
à la rédaction des résolutions finales : or dans 
ce cas, on en serait resté au stade des principes 
généraux et des vagues déclarations d'intention. 
Les délégations occidentales, de même que cel-
les de certains pays neutres ou non-alignés, ont 
refusé de se prêter à cette manoeuvre. 

Dès qu'on commence à discuter sérieuse-
sement au sein du Troisième Comité, les Sovié-
tiques et leurs alliés se retranchent sur des po-
sitions de repli préparées à l'avance et qui con-
sistent à prétendre que toute extension des fa-
cilités de voyager à l'étranger, d'échanger des 
informations et des biens culturels — même 
issue des conventions multilatérales et ratifiée 
par tous les pays qui participent à la conféren-
ce — équivaudrait à une ingérence dans les af-
faires intérieures de l'U.R.S.S. et des autres 
pays socialistes. Ingérence intolérable, parait-
il, parce que assimilable à cette fameuse « di-
version idéologique » contre laquelle les moyens 
d'information soviétiques et est-européens s'a-
charnent depuis l'été dernier comme s'il s'agis-
sait d'un risque de contamination par la peste. 

Les juristes des délégations de l'Europe des 
Neuf (dont la coopération à Genève est remar-
quablement étroite, de même que celle qui 
existe dans le cadre plus large des quinze pays 
membres de l'OTAN) ont élaboré un mémo-
randum pour démontrer qu'en droit interna-
tional, une convention librement conclue et ra-
tifiée par deux ou plusieurs parties contrac-
tantes exclut ipso facto toute idée d'ingérence. 

En ce qui concerne l'application de ces 
conventions par les pays signataires, il suffirait 
que les Soviétiques admettent le principe de 
l'arbitrage et qu'ils acceptent de se soumettre 
aux décisions d'une commission internationale 
de contrôle, également habilitée à recevoir les 
plaintes des groupements ou des individus qui 
estimeraient que les résolutions et les conven-
tions adoptées à la CSCE ne sont pas suffisam-
ment respectées. 

Les Soviétiques et leurs alliés ont, par 
exemple, sorti à Genève l'argument des livres 
interdits à la libre circulation parce qu'ils sont 
l'apologie de la guerre ou de la haine raciale. 
Personne n'aura guère d'objections contre ce 
principe en tant que tel — seulement si la con-
férence sur la coopération en Europe doit avoir  

un sens, il faudrait que la question de savoir si 
tel ou tel ouvrage fait vraiment l'apologie de la 
guerre ou bien si le voyage du citoyen A dans le 
pays B relève ou non de la raison d'Etat des 
pays A ou B, ou encore si le savant X a le droit 
de rencontrer le savant Y lors d'un congrès en 
pays Z, soit dorénavant tranchée par une com-
mission internationale indépendante. Et pour 
préserver son indépendance et éviter toute con-
testation, cette commission devrait avoir le droit 
de consulter des experts (comme le suggère la 
résolution que des députés socialistes de onze 
pays européens avaient envoyée à tous les mi-
nistres des Affaires étrangères à la veille de la 
conférence d'Helsinki. Parmi les signataires de 
cette résolution figure aussi le socialiste Alain 
Savary). 

C'est évidemment dans la structure du régi-
me soviétique et des pays satellites que réside 
le principal obstacle à la mise en pratique et à 
l'application conséquente de ces principes re-
lativement très simples. Le Printemps de Pra-
gue a montré d'une façon exemplaire les limites 
des contacts qui peuvent se développer sur le 
plan personnel ou au niveau de l'information, 
de la culture voire de la politique. Ces con-
tacts nécessitent en effet une certaine ouverture 
de la société, ce qui suppose une certaine démo-
cratisation et libéralisation du régime -- or 
celle-ci risque de saper aussitôt les bases sur les-
quelles repose la pyramide d'un pouvoir autori-
taire. 

D'un autre côté, il est certain que Moscou 
est pressé. Dans les couloirs du Centre Inter-
national des Conférences à Genève, où se dérou-
le la CSCE, on parle sans ambage des rapports 
tendus qui existent entre les deux principaux 
délégués soviétiques : le chef adjoint de la dé-
légation, M. Dubinine, a été spécialement en-
voyé de Moscou pour faire accélérer les tra-
vaux des commissions et des subcommissions, 
de manière que la conférence puisse se termi-
ner avant la fin de l'année (selon le voeu récem-
ment exprimé par L. Brejnev à Sofia) — alors 
que son subordonné hiérarchique Mendelévitch, 
qui avait déjà participé aux travaux prélimi-
naires à Helsinki, n'ignore pas que les choses 
ne sont pas aussi simples. 

Car l'Occident exige maintenant des résul-
tats concrets et bien définis dans le domaine 
des voyages, des informations, des échanges cul-
turels et de l'éducation. Pour les Soviétiques, 
ce devrait être le moindre prix à payer en con-
trepartie de leur principal objectif qui est la 
reconnaissance solennelle, par les trente-cinq 
participants à la CSCE, des différentes conquê-
tes que compte Moscou en Europe centrale et 
orientale depuis la dernière guerre. Il ne dé-
pend que des pays occidentaux de ne pas 
laisser échapper cette occasion qu'attendent 
avec attention les pays du bloc soviétique. 

Pavel TIGRID. 
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La  marche au communisme en Rouie 

L'investiture politique du syndicalisme 
au service du P. C. I. 

L'UNITÉ organique du syndicalisme, en 
 Italie, c'est-à-dire le syndicat unique, à 

tous les échelons, depuis l'atelier jusqu'à 
l'instance nationale, n'a jamais été une sim-
vue de l'esprit. Dans l'intention de ses pro-
moteurs communistes, il s'agissait bien d'un 
objectif politique (Rinascita, 29-6-1973), et si 
le P.C.I. a été contraint de la préparer lente-
ment, à travers les étapes de l'unité d'action, 
il ne faisait que ronger son frein en attendant 
des jours meilleurs. Cette unité d'action ne 
laissait point, d'ailleurs, d'agir à son profit, 
selon le projet léninien et à la dernière 
réunion de la F.S.M., l'illustre Chélépine 
en a publiquement félicité le parti italien. 
La Fédération au sommet des trois cen-
trales syndicales (la Triplice), expédient pro-
visoire destiné à atteindre l'Unité propre-
ment dite, s'est en fait intégrée et mûrie, dé-
veloppant ses moyens d'action et allant mê-
me jusqu'à créer une presse syndicale unique. 
Le mouvement ainsi lancé paraît irréversible. 

Il a déjà donné, d'ailleurs, des résultats 
concrets si l'on en juge d'après l'accord ré-
cent établi à la Pirelli, accord en vertu du-
quel les syndicats, interlocuteurs indispensa-
bles sur les questions de salaires et de condi-
tions de travail, seront dorénavant consultés, 
en outre, par la direction de l'entreprise sur 
l'orientation de celle-ci en matière d'investis-
sements et de « planification ». C'est un pas 
décisif du syndicalisme dans le sens du con-
trôle de la vie économique. 

L'unité d'action n'a pas eu seulement cet 
effet social déjà considérable. Son caractère 
même s'est modifié, dans la mesure où les 
objectifs de l'action ont débordé progressi-
vement le terrain syndical pour envahir ce-
lui de la vie politique. Le P.C.I. ne se gêne 
déjà plus pour affirmer que c'est essentielle-
ment la lutte des syndicats qui a provoqué 
la chute du cabinet Andreotti et il n'est guère 
possible de le démentir. Une force sociale, 
jusqu'ici sans contrôle (car le pouvoir légis-
latif n'en a jamais réglementé l'action) s'est 
substituée cette fois au Parlement national 
pour modifier radicalement le destin politi-
que du pays. Quant à savoir dans quel sens 
évolue cette action politique, c'est le camara-
de Scheda, délégué communiste au sein de la 
Triplice, qui le soulignait au dernier congrès 
de la C.GI.L. (4 juillet) quand il affirmait avec 
une satisfaction non dissimulée : « La ligne 
syndicale doit être définie par la Fédération à 
Trois dans le cadre de notre (du P.C.I.) pro-
gramme politique ». 

Déjà, durant les négociations qui devaient 
aboutir à la formation de l'actuel cabinet 

Rumor, les représentants de la Triplice ont 
agi, d'un bout à l'autre, en « interlocuteurs 
valables », doublant l'activité des partis marxis-
tes, exposant leurs points de vue sur la situa-
tion économique et sur les réformes à faire 
et précisant leur attitude à l'égard de l'équi-
pe en formation. Le mouvement syndical, di-
saient-ils publiquement, n'a pas la vocation 
de l'opposition à tout prix. Si le prochain 
gouvernement devait accueillir l'essentiel de 
nos propositions, il s'établirait entre lui et 
nous un rapport de collaboration pratique 
absolument nouveau et capital pour le main-
tien de la paix publique. Et, au congrès de 
la C.G.I.L., cité plus haut, le secrétaire géné-
ral Lama annonçait une « proposition politi-
que globale » qui impliquerait l'appui au pré-
sident Rumor si elle se voyait acceptée par 
lui. 

Cette proposition globale, mise au point 
par la C.G.I.L. communiste et immédiatement 
entérinée par ses co-adjuteurs (C.I.S.L. et 
U.I.L.) au sein de la Fédération à Trois, com-
portait un programme économique détaillé 
bousculant l'équilibre interne des budgets, 
disposant des investissements publics, impo-
sant à l'Etat-patron des revendications sala-
riales et stipulant même des réformes de 
structure. En face de cet ultimatum qu'ap-
puyait l'ensemble du monde syndical organi-
sé, ne se présentait qu'un monde politique 
divisé, incertain, plutôt discrédité, hypnotisé 
par un passif financier énorme, talonné par 
l'ombre géante du P.C.I., persuadé que les 
organismes ouvriers étaient les seuls capa-
bles d'embrayer sur les masses et de mobi-
liser le pays en faveur d'un sursaut économi-
que. L'initiative de la Triplice apparaissait 
ainsi comme le « bras séculier » indispen-
sable à l'entreprise gouvernementale. 

C'est donc sur la base de cette « propo-
sition globale » que s'est établi le programme 
du nouveau Centre-gauche (Démocratie-chré-
tienne, Parti socialiste-marxiste, Parti social-
démocrate, Parti républicain). Le poids de 
la force syndicale venait de peser ainsi ou-
vertement dans le débat proprement politi-
que. Elle n'influait plus seulement sur l'or-
ganisation du travail, mais sur la structure 
de la société elle devenait un élément essen-
tiel du pouvoir politique, au côté des partis 
eux-mêmes, avec des options précises et ri-
goureuses sur la réforme de l'enseignement 
et sur celle de la justice, sans compter le 
préalable de l'anti-fascisme militant, considé-
ré comme une exigence essentielle de la Cons-
titution. Cette « proposition globale », ainsi 
adoptée par le Centre-gauche, venait provi-
ébranlant les résistances toujours présentes 



16-31 DECEMBRE 1973. — 	521 9 - 323 

dentiellement préparer le fameux « compro-
mis historique » qu'offre maintenant Berlin-
guer à la Démocratie-chrétienne (1), dans la 
mesure où elle lui conférait d'avance la cau-
tion publique de la force syndicale unanime. 
Elle facilite ainsi grandement l'insertion du 
P.C.I. dans le complexe gouvernemental, 
au Centre en face des appels de la sirène 
communiste. 

Parallèlement à sa « Proposition » glo-
bale tournée vers l'extérieur, la Triplice met-
tait au point une innovation d'ordre interne 
rendue indispensable par son nouveau statut 
d'interlocuteur officiel. Il s'agit de ce qu'elle 
a appelé sa « stratégie globale », c'est-à-dire 
la coordination préalable à l'intérieur du mon-
de syndical, de toutes les revendications de 
catégorie, avec le privilège conféré à la Tri-
plice de se présenter partout en négociateur 

(1) Est-et-Ouest, no 519 du 16 -30 novembre 73. 

attitré, aussi bien en face du patronat qu'à 
l'égard du gouvernement. Cette affirmation 
structurale de l'unité d'action fait faire évi-
demment un pas de plus à la cause de l'unité 
organique, si obstinément visée par les com-
munistes dont elle fortifie encore l'influence. 

Cette double action « globale » de Pro-
position et de Stratégie concourt donc direc-
tement à l'avance du P.C.I. sur la route du 
pouvoir. Il est assez paradoxal que cette avan-
ce soit due à l'initiative d'une force syndicale 
groupant à peine 40 % de l'ensemble des 
travailleurs italiens, et d'une force menée 
par une Triplice représentant moins de 60 % 
de cette organisation syndicale déjà minori-
taire. Le communisme demeure ainsi fidèle 
à sa vocation de minorité historique, mais 
d'une minorité qui prospère et l'emporte par 
l'aveuglement des élites, leurs divisions et 
l'inerte mollesse des majorités nationales. 

Ermete ALBA. 

Le Comecon ou les illusions 
des relations économiques Est - Ouest 

CERTAINS quotidiens ont annoncé, fin 
juillet, qu'à la faveur des préliminaires de 

la Conférence d'Helsinki sur la sécurité et la 
coopération en Europe, un premier pas dans 
la normalisation des relations entre la Com-
munauté économique européenne (C.E.E.) et 
le Comecon avait été accompli : le ministre 
soviétique des Affaires étrangères ayant in-
formé son collègue danois Andersen que des 
contacts pourraient être établis avec la C.E.E. 
par l'intermédiaire du secrétaire général du 
Comecon, N.-V. Faddeiev. Le gouvernement 
danois a aussitôt rendu public un communi-
qué démentant cette information et précisant 
qu'aucune démarche de ce genre n'avait eu 
lieu à Helsinki auprès de M. Andersen, pas 
plus qu'auprès de M. Noergaard, ministre des 
Affaires économiques extérieures du Dane-
mark, président actuel des travaux des Neuf. 

En revanche, le ministre luxembourgeois 
des Affaires étrangères, Gaston Thorn, à son 
retour de Moscou où il avait évoqué avec le 
Premier ministre, A.-N. Kossyguine, l'éventua-
lité de contacts C.E.E.-Comecon, a déclaré : 
J'ai, quant à moi, dit à titre personnel à M. 
Kossyguine que je ne voyais guère sur quelles 
bases des négociations pourraient s'engager 
entre la Communauté et le Comecon qui sont 
des organismes de nature absolument diffé-
rente, mais que nous répondrions volontiers 
aux questions de M. Faddeiev, c'est tout. 

Si donc le Kremlin ne peut plus, aujour-
d'hui, maintenir la fiction que la C.E.E. ne 
correspond à aucune espèce de réalité, alors 
que la Communauté économique occidentale 
a désormais une personnalité internationale, 
il reste cependant à Brejnev à prouver l'exis- 

tence réelle du Comecon qui, vingt-quatre 
ans après sa naissance, est toujours ce mons-
tre enfanté par le colosse soviétique, incapa-
ble de progresser et, qui plus est, d'exploiter 
rationnellement les énormes richesses du bloc 
socialiste. 

UNE LENTE GESTATION 

Créé par voie d'autorité, l'organisme ap-
pelé à préparer l'intégration économique des 
pays socialistes européens voit le jour le 
25 janvier 1949, et lui est alors donné le 
nom de Soviet Ekonomitcheskoj Vzaimopo-
mochtchi (S.E.V.) ou Conseil d'aide économi-
que mutuelle (C.A.E.M.). Mais cette organisa-
tion étant plus connue sous son abréviation 
anglo-saxonne COMECON (Council for mutual 
economic assistance), nous l'utiliserons donc 
ici. 

Découlant directement de la domination 
de l'U.R.S.S. sur l'Europe centrale, permettant 
ainsi au Kremlin de modeler à son profit les 
structures de production de ses petits parte-
naires, le Comecon est en contradiction avec 
le principe du marxisme-léninisme selon le-
quel l'infrastructure économique des pays dé-
termine leur superstructure politique. En effet, 
avec l'institution du Comecon, c'est exm-te-
ment le contraire qui se produit : les membres 
hétérogènes d'une « région » sont contraints 
de poursuivre une politique économique afin 
de renforcer l'homogénéité du « bloc » ! Pas-
sons sur cette « contradiction », la dialectique 
en a fait bien d'autres ! 

Les causes de la naissance du Comecon 
ne doivent pas être attribuées — comme l'a 
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fait, à l'époque, la presse quotidienne occiden-
tale — à une réaction contre les événements 
politiques en Europe — Aide Marshall (1947), 
création de l'Organisation européenne de coo-
pération économique ou O.E.C.E. (1948), ou 
encore schisme yougoslave (1948) — il est 
peut-être possible qu'ils aient accéléré le pro-
cessus d'association des pays socialistes, mais, 
de toute façon, le Comecon aurait vu le jour, 
compte tenu de la volonté du Kremlin d'insti-
tutionnaliser sa domination sur l'Europe cen-
trale. 

Ce sont — on ne saurait trop le répéter —
les erreurs de F.-D. Roosevelt, à Téhéran no-
tamment, qui ont conduit à la mainmise so-
viétique sur les pays de l'Est européen, of-
frant ainsi au Kremlin — par l'occupation de 
l'Allemagne orientale et de la Tchécoslovaquie, 
par exemple — une source appréciable de tech-
nologie étrangère indispensable au développe-
ment de l'U.R.S.S. (comme le furent précé-
demment les concours techniques, européen 
— dans les années 1920 — puis américain —
de 1929 à 1932 — et dont l'Allemagne hitlérien-
ne allait prendre le relais). 

Le processus d'incorporation aboutit ainsi 
à l'unification des efforts économiques dans le 
sens des principes énoncés par le ministre 
soviétique des Affaires étrangères, V.-M. Mo-
lotov, le 11 juillet 1947 — connus d'ailleurs, 
depuis, sous le nom de Plan Molotov — et 
mis en oeuvre par les traités bilatéraux si 
chers à Staline (60 accords bilatéraux princi-
paux, plus 46 traités dont 6 d'assistance mu-
tuelle et d'amitié), et conclus de 1945 à 1947 
par l'U.R.S.S. et les démocraties populaires de 
l'Est européen. 

Ces vérités premières rappelées, retraçons 
maintenant, en un rapide survol, les grandes 
lignes de la genèse et de l'évolution du Come-
con pour, ensuite, examiner la situation ac-
tuelle et, enfin, tenter de dégager quelques 
perspectives d'avenir. 

UNE FAÇADE JURIDIQUE 

Les membres fondateurs du Comecon sont 
au nombre de six : U.R.S.S., Bulgarie, Hon-
grie, Pologne, Roumanie et Tchécoslovaquie. 
Viennent ensuite s'y joindre d'autres Etats 
déclarés membres de plein droit : Albanie (23 
février 1949) et Allemagne orientale (29 sep-
tembre 1950). 

Sont également admis comme observa-
teurs : Chine populaire et Yougoslavie (1956), 
Corée du Nord (1957), Mongolie extérieure et 
Nord-Vietnam (1958), Cuba (1965), Mexique 
(juin 1973), Sud-Yemen (août 1973). 

En fait, depuis 1962, le Comecon n'est 
plus une organisation exclusivement européen-
ne comme le prévoient pourtant les statuts 
(Chap. II, § 2) ; en effet, un caractère uni-
versel lui est désormais donné avec l'adhésion, 
comme membre de droit, de la Mongolie exté-
rieure, le 9 juin 1962. La suppression du ca-
ractère régional du Comecon s'explique par 
le désir du Kremlin de ne pas voir la Mongolie 
extérieure graviter dans l'orbite chinoise. La  

voie ainsi ouverte, Cuba est également devenu 
membre de plein droit, le 11 juillet 1972. 

La Yougoslavie, elle, participe au Comecon 
d'abord comme observateur et, depuis le 17 
septembre 1964, avec un statut particulier de 
membre associé. Enfin, seule jusqu'à présent, 
la Finlande a conclu (16 mai 1973) un accord 
de coopération avec le Comecon. 

Quant à l'Albanie, elle ne participe plus 
au Comecon (depuis sa 16e session de 1961) 
sans toutefois avoir formellement quitté l'or-
ganisation, comme elle avait fait, le 17 sep-
tembre 1968, avec le Pacte de Varsovie. 

Nous ne nous arrêterons pas sur la struc-
ture interne du Comecon car elle n'en donne 
qu'une image incomplète et, par surcroît, faus-
se. En effet, avec l'adhésion de la Mongolie 
extérieure, supprimant le caractère européen 
originel de l'organisation, et sans l'accord 
statutaire obligatoire de l'Albanie (art. 16), 
toutes les décisions prises depuis — création 
d'un comité exécutif, d'un bureau pour les 
questions générales des plans économiques, 
etc. — n'ont aucun support juridique officiel ! 

LA LÉTHARGIE PRÉPARE LA TRANSITION, 
MAIS... VERS L'EXPLOSION 

Si donc, en créant le Comecon, Staline a 
voulu prouver que l'U.R.S.S. peut, elle aussi, 
mettre sur pied une « Aide Marshall », il 
se garde bien de provoquer quelque regroupe-
ment que ce soit ! Toute tentative d'intégra-
tion entre deux démocraties populaires (cf. le 
projet Dimitrov-Tito de Fédération balkanique, 
par exemple) a toujours été vivement bloqué 
par le Kremlin... 

Pour mieux assujettir les pays de l'Est 
européen, Staline a toujours préféré traiter 
avec chacun d'eux séparément : d'ailleurs, 
c'est le bilatéralisme — forme-type des rela-
tions internationales selon la doctrine — qui 
a permis leur « satellisation » de 1945 à 1948. 

Aussi, le Comecon n'a-t-il, de sa création en 
janvier 1949 jusqu'en mars 1954, joué qu'un 
rôle très effacé. Trois sessions seulement mar-
queront cette période : deux en 1949 (avril et 
août) et la troisième en 1950 (septembre). Ce 
n'est donc qu'après la mort de Staline qu'il 
sort de son état de léthargie. 

A une période quinquennale d'inactivité 
succèdent donc — sous l'impulsion de 
Khrouchtchev — à partir de la quatriène 
session (mars 1954) une période de transition 
caractérisée effectivement par une série de 
discussions et d'hésitations, puis, jusqu'en 
1958, une période de diversification marquant 
alors le démarrage effectif du Comecon, et qui 
va s'étendre jusqu'au « tournant » de 1962. 

L' « internationale », même la plus ac-
complie, a bien du mal à sortir du nationalis-
me économique le plus étroit ! La stratégie éco-
nomique identique que Khrouchtchev impose 
aux pays satellites restreint nécessairement 
les possibilités de raccordement et conduit à 
des absurdités flagrantes : ainsi, pour ne pren-
dre qu'un exemple parmi d'autres, le déve- 
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loppement prioritaire de l'industrie de l'acier 
en Hongrie contraint ce pays à de massives 
importations de matières premières qui font 
que chaque tonne d'acier produite par les 
usines hongroises dépasse, à elle seule, le coût 
d'une tonne d'acier fini achetée à l'étranger ! 
(Le fait est confirmé par Statisztikai Szemle, 
de Budapest, n° 7, de 1957). 

Les bouleversements internes que provo-
quent les décisions du Kremlin entraînent dans 
les pays satellites une fermentation politique 
qui culmine, à l'automne 1956, en Pologne et 
en Hongrie, et dont les conséquences drama-
tiques sont encore dans toutes les mémoires. 

Si les soucis d'ordre stratégique ont joué 
dans la décision d'intervention en Hongrie lan-
cée par Khrouchtchev, le facteur politique y a 
tenu aussi un rôle important : Moscou ne 
pouvant admettre que le régime communiste 
soit balayé par un mouvement populaire ! Les 
dirigeants du Kremlin sauront, cependant, ti-
rer la leçon des événements de Hongrie, tant 
sur le plan politique que dans le domaine éco-
nomique, d'où ces reproches adressés aux 
membres du groupe dit « anti-parti » (Molotov 
et autres) — été 1957 —, de nouvelles formu-
lations provoquant, par la correction des dé-
fauts et des insuffisances, un renversement de 
tendance, sont rapidement mises en oeuvre afin 
de prévenir toute nouvelle explosion chez les 
satellites. 

LE « GRAND DESSEIN » 
DE KHROUCHTCHEV 

Le bloc socialiste se rapproche alors d'un 
système de planification supranationale et à 
très long terme. Mais, pour logique qu'elle ap-
paraisse, la mise en oeuvre de ce système pose 
de nouveaux problèmes. En effet, en étendant 
au Comecon — donc à une zone allant de 
l'Elbe au Pacifique et, qui plus est, avec une 
période de planification à long terme — le 
concept de la méthodologie de la planification 
nationale de l'U.R.S.S., semblable élargisse-
ment va, plus que proportionnellement, multi-
plier les problèmes et les écueils ! 
, Khrouchtchev, qui s'évertue à démontrer 
que la Communauté occidentale, c'est-à-dire le 
Marché commun, souffre de tous les vices du 
capitalisme, et que le communisme fera mieux, 
lance son audacieux projet de division socia-
liste internationale du travail. 

Les vues de Khrouchtchev telles qu'elles 
sont exposées dans ses « Problèmes actuels 
du système socialiste mondial » (article re-
produit dans La Nouvelle Revue Internationale, 
septembre 1962, pp. 14 et ss.) ont au moins 
le mérite de la clarté : l'application des prin-
cipes de la spécialisation et de la division inter-
nationale du travail à un marché intégré uni-
que englobant l'ensemble du bloc conduit à 
son terme logique, c'est-à-dire à l'établissement 
d'une économie de bloc, unifiée et complète-
ment intégrée, sous la direction, le contrôle 
et l'administration d'une autorité supranatio-
nale. 

Seulement, comme l'U.R.S.S. ne spécialise 

pas sa production, et prétend rester en dehors 
de cette division socialiste du travail que 
Khrouchtchev exige des membres du Come-
con, il s'ensuivra donc un accroissement de 
l'interdépendance des démocraties populaires, 
en même temps qu'une dépendance unilaté-
rale des pays vassaux vis-à-vis de l'U.R.S.S., 
alors que Moscou continue de ne dépendre 
de personne. 

Bien évidemment, ce singulier « grand 
dessein » de Khrouchtchev déclenche un fa-
meux tollé parmi les dirigeants des pays du 
Comecon, à commencer par les Roumains, qui 
se déclarent d'emblée opposés à abandonner 
une part substantielle de leurs pouvoirs souve-
rains en matière de développement de leurs 
économies nationales afin d'accroître l'efficien-
ce économique du bloc dans son ensemble. 
(A noter que cette intégration économique so-
cialiste qu'ils rejettent alors, les Roumains 
l'approuveront cependant le 29 juillet 1971, 
quand Brejnev en fait un des principes fon-
damentaux du Comecon). 

Le bloc socialiste démontre ainsi qu'il est 
loin d'être immunisé contre les crises résul-
tant de la contradiction fondamentale existant 
entre les intérêts nationaux et ceux de la 
« communauté socialiste » (sotsialistitcheskoje 
obschtschestvo, pour reprendre la dénomina-
tion nouvelle). La 17e session du Comecon 
aboutit ainsi à une impasse totale. (Pravda, 
22 décembre 1962). 

Le « grand dessein » de Khrouchtchev 
n'aura été finalement qu'un feu follet ! Les 
accords de spécialisation n'offrant que des 
expédients temporaires soulignant l'incapacité 
intrinsèque du Comecon à mener à terme sa 
tâche principale. 

Le problème fondamental demeure donc 
le conflit entre les intérêts nationaux et ceux 
de la Communauté, auquel s'ajoute une autre 
« contradiction » — tout aussi capitale —
entre l'esprit économique centraliste et la 
tendance à la décentralisation entamée par 
Khrouchtchev et contre laquelle son succes-
seur, L.-I. Brejnev, va s'employer à lutter. 

LE « PROGRAMME COMPLEXE » 

Réunis pour la 25e session du Comecon, 
à Bucarest (27-29 juillet 1971), les représen-
tants des Etats membres établissent un nou-
veau programme rendu public par la Pravda 
(7-8 août 1971) où il occupe six pages de sept 
colonnes chacune, en petits caractères ! 

Ce document, en 17 divisions regroupées 
en quatre chapitres, comprend au total 400 
articles et fixant pour les quinze années à 
venir les relations entre les pays membres du 
Comecon dans tous les domaines et dans tou-
tes leurs modalités mérite bien le qualificatif 
« complexe » figurant dans son long titre of-
ficiel : Programme complexe pour approfon-
dir et perfectionner la coopération et pour 
développer l'intégration économique socialiste 
des pays membres du Comité d'aide économi-
que mutuelle. La langue russe incline parfois 
à l'emphase ! 
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Une étude même superficielle du contenu 
du « Programme complexe », revenant fina-
lement à analyser tous les domaines d'activité 
du Comecon, il ne saurait en être question 
dans les limites de cet article. Aussi bien, 
nous contenterons-nous de remarquer que si 
le Comecon dispose d'un potentiel économique 
immense - territoire vingt fois plus vaste 
que le Marché commun des Neuf, population 
quasiment deux fois plus nombreuse, produc-
tion industrielle représentant le tiers de la 
production mondiale - l'U.R.S.S., en revan-
che, le domine de sa puissante masse, d'où 
ces disproportions qui assurent évidemment 
à l'économie dominante de l'U.R.S.S. une su-
prématie indiscutable. Aussi, les relations éco-
nomiques des pays membres avec leur puis-
sant partenaire moscovite sont fatalement ap-
pelées à une synchronisation des plans quin-
quennaux 1971-1975, aujourd'hui réalisée (les 
négociations relatives à la coordination des 
plans entre l'U.R.S.S. et les économies des 
pays du Comecon ont été relativement rapides, 
puisque le premier protocole avec le premier 
Etat (Allemagne orientale) a été signé le 13 
août 1970, et le dernier (avec la Tchécoslova-
quie) le 29 septembre 1970, soit six semaines !). 

Et, dans le court terme, la tendance ac- 

tuelle vise au renforcement de la cohésion in-
terne du Comecon plus qu'à une « ouverture » 
vers l'extérieur. L'on ne peut ici s'empêcher 
de remarquer que l'harmonisation du dévelop-
pement économique du bloc socialiste est une 
tâche qui va poser d'insolubles problèmes aux 
dirigeants du Kremlin alors que, depuis cin-
quante-six ans qu'ils sont au pouvoir en U.R. 
S.S., ils n'ont déjà pas pu la mener à bien 
dans leur pays ! 

L'U.R.S.S. PARTENAIRE DÉCISIF 

Or donc, ce processus d'intégration éco-
nomique totale, certains pays membres du Co-
mecon tentent de le contrebalancer - sinon de 
le freiner - en cherchant à coopérer avec les 
entreprises occidentales... Voilà posés les pro-
blèmes d'aujourd'hui et de demain. 

Quelques chiffres nous paraissent ici né-
cessaires pour illustrer les considérations qui 
précèdent. L'écart entre les Etats membres 
inégalement développés (1) se retrouve dans 
l'inégalité au sein des échanges intrazone : la 
part relative de chacun des pays du Comecon 
dans le commerce intracommunautaire évolue 
comme suit : 

I. - Evolution de la part relative des pays communistes 
dans le commerce intérieur du Comecon 

1965 (en 9o) 1968 (en %) 1969 (en %) 1970 (en %) 1971 (en %) 
Allemagne de l'Est 	 14,8 14,6 15,2 15,4 15,1 
Bulgarie 	  5,9 6,9 6,5 6,3 6,4 
Hongrie 	  7,5 7,2 7,3 7,8 8,2 
Pologne 	  11,5 11,6 11,7 11,7 11,9 
Roumanie 	 5,5 6,2 6,2 6,2 6,3 
Tchécoslovaquie 	 13,5 12,4 12,2 12,2 12,3 
U.R.S.S. 	  40,8 40,7 40,5 40,1 39,5 
Mongolie 	extérieure 	 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 

Ainsi, pour 1971, l'U.R.S.S. tient la premiè-
re place - avec plus de 39 % - soit plus du 
double que son partenaire le plus important :  

l'Allemagne de l'Est - 14,1 % - et ce rôle 
décisif de l'U.R.S.S. se retrouve pour sa propre 
part dans le commerce des pays du Comecon : 

II. - La part de l'U.R.S.S. dans le commerce des divers pays du Comecon 

1969 (en %) 1970 (en %) 1971 (en %) 
Allemagne de l'Est 	  41,1 39,1 38,2 
Bulgarie 	  54,4 52,1 53,7 
Hongrie 	  35,8 33,9 34,4 
Pologne 	  36,5 36,5 36,5 
Roumanie 	  27,3 27,0 27,0 
Tchécoslovaquie 	  33,7 32,4 32,7 
Yougoslavie 10,3 9,5 10,8 

Ces pourcentages illustrent donc bien la 
participation imposante de l'U.R.S.S. dans le 
développement économique de ses partenai-
res du bloc socialiste. En bref, l'économie de 
l'U.R.S.S. est très peu dépendante de son 
commerce extérieur, alors que celle des au-
tres Etats membres du Comecon lui est étroi-
tement soumise. Le commerce extérieur en-
tre finalement pour 3 % seulement dans le 

(I) L'Institut d'économie mondiale des pays socia-
listes, à Moscou, s'indignant de la baisse du taux de 
croissance du revenu national (ensemble du Come-
con : pour 1955-1960: 10 %, pour 1961-1566: 8,8 %; 
depuis 1966: 4,2 %), l'explique par la baisse du taux 
de productivité qui, pour les pédiodes 1951-1955 et 
1961-1965, tombe de 7,4 % à 7,1 % en Bulgarie, de 
8,3 % à 7,6 % en Roumanie, de 9,6 % à 5,2 0/o en Po-
logne, de 8,4 % à 3,7 % en Tchécoslovaquie pourtant 
le pays le plus industrialisé de l'Europe orientale ! 
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P.N.B. (produit national brut) de l'U.R.S.S., 
mais pour 20 à 40 % et même plus pour 
les autres membres. Semblable disproportion 
laisse entrevoir les problèmes politiques et 
économiques qu'elle peut poser au sein du 
Comecon ! 

Bien que la participation de l'U.R.S.S. au 
commerce roumain soit très inférieure à celle 
des autres partenaires du Comecon (elle nous 
paraît surtout s'expliquer plus par la pos-
session par les Roumains de ressources en 
hydrocarbures leur permettant une certaine 
autonomie que par la « volonté d'indépen-
dance » qu'une partie de la presse occidentale 
prête aux dirigeants communistes de Buca-
rest), la Roumanie ne cache pas son amer-
tume devant les projets moscovites. Les Rou-
mains estiment qu'ils défendront mieux leurs 
intérêts propres en agissant eux-mêmes plu-
tôt qu'en ayant recours à une action géné-
rale et concertée Tel n'est évidemment pas 
l'avis de Brejnev. 

LA RECONNAISSANCE DES « RÉALITÉS » 

Sa position a été définie sans ambage 
dans son discours du 20 mars 1972. Ce jour-là, 
devant les 5.000 délégués — représentant 98 
millions de syndiqués — réunis pour le XV• 
Congrès des syndicats de l'U.R.S.S., L.-I. Brej-
nev a déclaré : L'Union soviétique n'ignore 
nullement la situation réelle telle qu'elle se 
présente en Europe occidentale et, plus préci-
sément, l'existence du « Marché commun » 
dont nous observons attentivement l'activité 
et l'évolution. Bien entendu, nos rapports avec 
les membres de ce groupement dépendront de 
la mesure dans laquelle ils reconnaîtront, de 
leur côté, les réalités qui existent dans la 
partie socialiste de l'Europe, notamment les 
intérêts des pays membres du Comité d'aide 
économique mutuelle. Préconisant des rap-
ports égaux, nous sommes contre toute dis-
crimination... (Pravda, 21 mars 1972). 

Voilà donc ce Marché commun de l'Ouest 
européen, vivement dénoncé par Brejnev et 
ses prédécesseurs — à commencer par Léni-
ne ; rappelons sa condamnation sans appel, 
du 5 septembre 1915 : les Etats-Unis d'Eu-
rope, en régime capitaliste, sont ou bien im-
possibles ou bien réactionnaires — devenu 
brusquement, pour ce même Brejnev, oubliant 
allègrement les condamnations passées, un in-
terlocuteur digne de la plus haute considéra-
tion ! 

Certes, l'on ne pourrait que se réjouir de 
voir chaque bloc reconnaître les « réalités » 
de l'autre ! Seulement, la Communauté éco-
nomique européenne (C.E.E.) et le Comecon 
n'ont pas les mêmes finalités et ne peuvent, 
évidemment, pas converger dans l'avenir. A 
l'Ouest, la C.E.E. tend à une libre association 
des pays adhérents et doit déboucher sur une 
entité économique en dépit, bien évidemment, 
des inévitables frictions d'intérêts et des dif-
ficultés d'aménagement. 

En revanche, à l'Est, il s'agit pour Brejnev 
de former avec ses vassaux du Comecon un  

« Marché commun » socialiste, avec planifica-
tion économique commune, politique commer-
ciale commune et, finalement, politique — tout 
court — commune, destinée à intégrer les 
Etats de l'Est européen dans l'U.R.S.S. comme 
l'ont été précédemment, sur l'ordre de Staline, 
les Républiques baltes (Esthonie, Lettonie, Li-
thuanie) — ce fut une géniale habileté de Lé-
nine que de donner, le 30 décembre 1922, au 
pays des Soviets, non pas une dénomination 
géographique, mais une appellation générale : 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
(en français : U.R.S.S. ; en russe : C.C.C.P.) 
susceptible d'être étendue à l'Europe entière 
— est aujourd'hui l'objectif proclamé de 
Brejnev. 

Et c'est ici que l'Europe occidentale entre 
en jeu : le secret espoir des vassaux euro-
péens de l'U.R.S.S. intégrés dans le Comecon 
est bien que l'Europe occidentale devienne, 
non pas un marché commun fermé sur lui-
même, mais une vaste zone de libre-échange 
à laquelle il leur conviendrait d'adhérer. C'est 
donc bien pour interdire à ses satellites un 
tel écart que Brejnev entend les reprendre en 
main et lance en fait un « veto » tout en 
s'employant d'ailleurs à empêcher précisément 
l'union de l'Europe de l'Ouest. 

Contrairement à ce qu'écrit la presse eu-
ropéenne occidentale, les pays du Comecon ne 
sont pas « appuyés » par l'or de Moscou (2). 
Au contraire ! Ce sont les Soviétiques qui se 
trouvent en position de force pour dissuader 
n'importe lequel de leurs vassaux du Comecon 
de trop s'endetter vis-à-vis de l'Occident. Voici 
d'ailleurs — selon les documents soviétiques —
la participation des pays membres du Co-
mecon aux exportations et importations des 
Etats occidentaux : 

TABLEAU III 

(en 1970 - en %) Export. Import. 
Finlande 	 13,9 17,9 
Autriche 	 12,9 9,4 
Italie 	 5,3 5,5 
Suède 	 5,0 4,7 
Grande-Bretagne 	 3,8 3,7 
Allemagne fédérale 3,2 4,0 
Suisse 	 4,1 2,1 
France 	 3,6 2,4 
Japon 	 2,3 3,1 
Pays-Bas 	 1,8 1,6 
Belgique 	 1,5 1,6 
U.S.A. 0,8 0,5 

(2) Bien que l'estimation des réserves d'or de 
l'U.R.S.S. soit secret d'Etat, il n'est pas exagéré de 
penser — sur la base de témoignages de personnalités 
soviétiques « passées » à l'Ouest — que le Kremlin 
disposait, fin 1971, d'environ 2.000 tonnes d'or, avec 
augmentation annuelle approximative de 150 tonnes. 
Si donc l'on s'en tient au prix du métal jaune sur le 
marché libre (50 dollars l'once), les Soviétiques peu-
vent ainsi tirer environ 240 millions de dollars par 
an de leurs ventes d'or sans puiser dans leurs réser-
ves. 
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Toutefois, cet essor commercial ne va pas 
jusqu'à supprimer les raisons de fond qui ren-
dent difficiles les échanges entre les pays du 
Comecon et les Etats occidentaux ! 

LES MARCHÉS DE L'EST : UN MIRAGE 

Il n'est pas dans notre intention de nous 
livrer ici à des prophéties, mais uniquement 
de dégager les tendances profondes actuelle-
ment discernables. La légende du commerce  

avec l'Est — il en va d'ailleurs de même avec 
le marché chinois — considéré comme une 
mine d'or n'est pas encore près de devenir 
réalité ! Les obstacles structurels rendent im-
possible toute entente C.E.E.-Comecon. 

L'évolution du commerce extérieur des 
pays du Comecon, telle qu'elle résulte des 
informations recueillies dans la presse éco-
nomique soviétique, souligne nettement la pla-
ce importante inégale — puisque variant du 
simple au quintuple — dans l'économie de 
chacun d'entre eux. 

IV. — L'inégale importance du commerce extérieur 
dans l'économie des pays du Comecon 

(en dollars, par habitant) Ail. Orien. Tchécosl. Hongrie Bulgarie Pologne Roumanie U.R.S.S. 

1969 
Exportations 	 243 230 202 213 97 82 49 
Importations 	 240 228 184 207 99 87 43 
Total 	  483 458 386 420 196 169 92 

1970 
Exportations 	 283 262 224 236 108 92 53 
Importations 	 284 255 238 216 110 97 48 
Total 	  567 517 462 452 218 189 101 

1971 
Exportations 	 297 288 241 255 118 103 56 
Importations 	 291 277 283 246 123 103 51 
Total 	  588 565 524 501 241 206 107 

Ainsi, compte tenu des échanges commer-
ciaux du Comecon avec les autres pays socia-
listes du monde et les Etats du tiers-monde, 
il ne reste évidemment qu'une possibilité à 
peu près nulle d'augmentation du commerce 
avec l'Occident. Les perspectives établies pour 
1985 montrent que la part des pays socialistes 
dans le commerce mondial atteindra de 6 à 
9 % du total (cf. à ce sujet : A. Sokolov, « Les 
grandes options économiques des pays socia-
listes », dans la revue Mejdounarodnaja Jizn,  

re de juin 1971, p. 20), alors que la part de 
ces mêmes Etats, dans la production indus-
trielle mondiale, variera de 40 à 50 %. 

Le commerce du bloc socialiste européen 
ne répond pas aux possibilités existant à 
l'Ouest. Certes, le communiqué officiel final 
de la 27e session du Comecon à Prague (4-8 
juin 1973) a-t-il souligné l'intérêt de l'élargis-
sement des contacts économiques, scientifiques 
et techniques, mutuellement avantageux, en-
tre les Etats de structures sociales et écono- 

V. — L'économie des pays du Comecon 

Etats membres 
du 

1 2 3 4 

Superficie 
Population 

(en 

Part 	respective 	des 
pays membres du Co- 
mecon dans le total 

Production industrielle 
par habitant 

Comecon (en 
1.000 km2) millions)  

de la production in- 
dustrielle du Comecon 

(moyenne Comecon = 100) 

1950 	I. 	1960 1980 1:973 (Comecon = 100 
en 1968) (réalisations) (estima.) 

. -------- 
U.R  S S  22.403 250,0 72,2 105 101 104 
Albanie 	 29 2,5 — 10 21 — 
Allemagne de l'Est 	 107 17,6 7,8 126 146 105 
Bulgarie 111 9,3 1,1 33 45 64 
Hongrie 	 93 '1.6 2,0 66 72 72 
Pologne 	 312 38,4 7,6 80 87 80 
Roumanie 	 238 22,2 3,1 48 59 72 
Tchécoslovaquie 	 128 15,8 6,2 161 166 113 

Nota : La puissance de l'U.R.S.S. au sein du Comecon 	apparaît écrasante, d'où ces disproportions (colonnes, 1, 
2 et 3). Toutefois elle est moins frappante pour la produc tion industrielle par habitant (colonne 4). 
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miques différentes en Europe..., il n'empêche 
que les obstacles structurels qui en limitent 
les effets sont bien connus : les pays du 
Comecon ne peuvent offrir que des produits 
alimentaires, des matières premières et des 
« demi-produits ». Or, leurs exportations ali-
mentaires (par exemple, le bacon de Pologne 
et les produits agricoles bulgares, hongrois et 
roumains) commencent à souffrir gravement 
de la concurrence provenant de l'entrée de 
la Grande-Bretagne dans la Communauté éco-
nomique européenne. 

N'évoquons même pas ici la question des 
prix (3), qui n'expriment pas le coût de pro-
duction des marchandises ; l'acceptation de 
certaines réalités économiques risquant de po-
ser des problèmes politiques, ces réalités sont 
récusées ! 

Autre point d'achoppement : le problème 
du financement. Et quel problème ! Un déficit 
cumulé de 6 milliards de dollars de 1961 à 
1971 ; les contraintes en matière de crédits 
— et qui ont tendance à s'accroître — des 
deux banques du Comecon, la Banque interna-
tionale de coopération économique (créée le 
22 octobre 1963) et la Banque internationale 
d'investissements (installée le 10 juillet 1970) ; 
les achats accrus au Japon et aux U.S.A. (blé, 
notamment) — en 1972 et 1973 — ne peuvent 
que conduire à une réduction, dans le proche 
avenir, du rythme des importations en prove-
nance des pays européens de l'Ouest. 

L'IMPOSSIBLE « NORMALISATION » 

EST-OUEST 

Ces aperçus auxquels le Comecon doit fai-
re face sont loin d'être complets. Nous avons 
tout simplement tenté d'éclairer un « mo-
ment » de son évolution vers une intégration 
économique du bloc et qui a aussi des impli-
cations politiques. Et c'est pourquoi l'Occident 
doit suivre, avec l'attention qu'elle mérite, cet-
te « longue marche » vers la grande unité 
socialiste. 

La tentative de Brejnev visant à intégrer 
dans l'économie collective ce qu'il y a de plus 
efficace dans l'économie capitaliste tend ainsi 
— sous couvert de ce que le Kremlin appelle 
par antiphrase « coexistence pacifique » — à 
gagner une victoire rapide et décisive dans la 
confrontation inéluctable entre le système 
communiste et le système capitaliste, confor-
mément à l'enseignement de Lénine dont il 
se veut le plus fidèle disciple : Nous ne vivons 
pas seulement dans un Etat, mais dans un 
système d'Etats, et l'existence côte-à-côte de 
la République soviétique avec des Etats im-
périalistes pendant une longue période est in-
concevable ; l'un ou l'autre devra, finalement, 
triompher. Mais, avant que cette fin n'advien-
ne, une série de terribles collisions entre la 
République soviétique et les Etats bourgeois 
est inévitable... (Œuvres complètes, 3° édition 
russe, vol. XXIV, p. 122). 

Jean-Pierre BRULE. 

Albanie 73 
SI l'Albanie est le plus petit Etat du monde 

 communiste, elle constitue également, à 
maints égards, un cas unique à l'intérieur de 
ce monde. Elle fut la seule en Europe à choi-
sir le camp pro-chinois après la rupture entre 
Moscou et Pékin, au début des années 1960. 
Elle fut également le seul pays du bloc com-
muniste à décréter la fermeture des églises, 
des monastères et des mosquées, se vantant 
d'être le « premier Etat athée au monde ». 
Enfin, c'est le seul Etat européen qui a refusé 
de participer à la Conférence sur la sécurité 
européenne à Helsinki, cette année. 

NOUVELLES PURGES DANS LE PARTI 

S'il fallait décerner des prix aux secrétai-
res généraux des partis communistes du mon-
de entier pour l'efficacité avec laquelle ils 
épurent les membres de leurs C.C., le premier 
irait, sans aucune contestation possible, à En-
ver Hodja. Depuis Staline, personne n'a mieux 
rempli cette besogne que lui. Deux exemples 
suffiront à le montrer : le 8 novembre 1941, 
une direction provisoire du P.C. albanais (non 
encore reconnu par l'Internationale commu-
niste) était créée. Elle comportait onze mem-
bres ; un seul d'entre eux vivait encore en 
1950: Enver Hodja. En avril 1943, la Confé- 

rence nationale du P.C. albanais, dotée de tous 
les pouvoirs d'un véritable congrès, fit élire 
un Comité central composé de 15 membres. 
Un seul était toujours vivant à la fin des an-
nées 1950 : Enver Hodja. De tous les autres 
membres de ce Comité central, deux seule-
ment tombèrent en luttant « contre le fascis-
me ». Les autres ne durent leur mort qu'à 
Enver Hodja. (Pour plus de détails, voir « Le 
dossier du Parti communiste albanais », Est 
et Ouest, n° 207). 

En dépit des atteintes de l'âge, Enver Hod-
ja se devait d'être fidèle à lui-même. C'est 
ainsi qu'au moment du conflit avec Moscou, 
dès septembre 1960, il fit arrêter, avant son 
départ pour la capitale soviétique, trois mem-
bres du Comité central, suspects de ne pas le 
soutenir : Liri Belichova, membre du Bureau 
politique ; son mari, Mazo Como, ministre, et 
Kotcho Tachko, président de la Commission 
de contrôle du P.C. albanais. Au cours des 
dix années qui suivirent, le Bureau politique 
connut une stabilité qu'il avait ignorée jusque- 

(3) Les lecteurs d'Est-et-Ouest sont familiarisés 
avec le problème des prix en écon ,:,rnie socialiste puis-
qu'il a été évoqué à diverses reprises dans ces co-
lonnes par Lucien Laurat dont les études d'une scru-
puleuse objectivité allaient toujours à l'essentiel, 
sans être influencées par les modes de penser du 
moment. 
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là : le 6e Congrès du Parti, tenu en novembre 
1971, confirma dans leurs fonctions les treize 
membres de cet organisme suprême. Aucune 
modification non plus en 1972, mais il ne de-
vait pas en être de même en 1973. 

En l'espace de cinq mois, le Comité cen-
tral devait tenir deux sessions à Tirana. La 
première, les 5 et 6 février, avait été convo-
quée pour discuter du Plan économique et de 
la discipline dans le travail. La seconde, offi-
ciellement qualifiée de « IVe séance plénière », 
eut lieu les 26-28 juin. On y entendit un dis-
cours d'Enver Hodja, mais il ne fut pas pu-
blié dans la presse albanaise, pas plus que ne 
fut reproduit le texte de la résolution adop-
tée. 

Ce n'est qu'un mois plus tard qu'un volu-
me d'une centaine de pages environ fut édité, 
comportant le discours de Hodja au IVe Plé-
num. Cette première édition fut réservée aux 
membres du parti et aux organisations de 
masse, mais une seconde édition, tirée à 60.000 
exemplaires, fut diffusée dans les librairies et 
devint accessible à tous les citoyens albanais. 

En lisant le rapport de Hodja, on appre-
nait que deux membres du Comité central : 
Fadil Paçrani et Todi Lubonja s'étaient « dres-
sés contre la direction du parti » lors de la 
Ille séance plénière, en février 1973. Le pre-
mier de ces deux dirigeants du parti avait été 
rédacteur-en-chef du quotidien communiste 
Zeri i Popullit, avant d'être nommé président 
de l'Assemblée nationale, et le second était, au 
moment du Plénum, directeur de la Radio-Télé-
vision albanaise. Il est probable qu'à la suite 
des critiques qu'ils avaient formulées à l'oc-
casion du Plénum ces deux dirigeants furent 
rapidement arrêtés et qu'au Plénum suivant, 
en juillet, Hodja put prononcer un réquisitoire 
d'autant plus facile que ces deux dirigeants se 
trouvaient déjà sous les verrous. Un éditorial 
de Zeri i Popullit, en date du 4 septembre, fut 
particulièrement grave en ce qui concernait 
leur sort personnel. Il disait : « Tous les élé-
ments anti-parti depuis Sejfulla Maleshova, 
Tuk Jakova, Bedri Spahiu et Liri Belichova, 
jusqu'à Fadil Paçrani et Todi Lubonja ont eu 
pour objectif de remplacer les conceptions 
marxistes-léninistes par des conceptions op-
portunistes et libérales. Ils voulaient démolir 
notre parti et le remplacer par un parti ré-
visionniste ». Or, les quatre ex-« révisionnis-
tes », énumérés dans cet éditorial, étaient tous 
tombés au cours des purges successives me-
nées par Hodja, et comme l'accusation affir-
mait que tous ces traîtres — les quatre an-
ciens et les deux nouveaux — avaient voulu 
démolir le parti, il s'ensuivait logiquement que 
ce dernier (c'est-à-dire Hodja) avait parfaite-
ment le droit d'éliminer ces traîtres politique-
ment et physiquement. 

Lorsqu'Enver Hodja effectue une épura-
tion au sommet, il n'hésite pas à étendre sa 
chasse jusqu'aux échelons subordonnés. C'est 
ainsi que cette fois la purge visa deux sec-
teurs : l'intelligentsia et la jeunesse. Dans le 
mois qui suivit le IV' Plénum, les directeurs 
et les rédacteurs en chef de plusieurs hebdo-
madaires : La Lumière, l'Etoile, La Voix de  

la Jeunesse, furent limogés et remplacés par 
de nouveaux responsables. Il en alla de même 
pour l'Union des écrivains et des artistes : 
son président, son secrétaire général et deux 
secrétaires furent limogés. En ce qui concer-
nait les organisations de la jeunesse, Hodja 
affirma dans son rapport que l'Union de la 
jeunesse du travail d'Albanie — organisation 
unique de la jeunesse — avait mal fait son 
devoir et qu'en conséquence son président 
avait été remplacé et un des secrétaires li-
mogé. Hodja devait également attaquer le mi-
nistère de l'Education nationale et l'Universi-
té, ce qui entraîna l'élimination du recteur de 
l'Université. 

Selon la méthode éprouvée et utilisée au 
cours des purges, le réquisitoire contre les 
inculpés les accusa d'insuffisances, de lacunes 
ou d'erreurs constatées. Comme l'économie 
marche mal (la viande est très rare à Tirana, 
et il y a des queues chaque matin, au petit 
jour, devant les boutiques d'alimentation) et 
comme le « marxisme-léninisme », seul coupa-
ble réel, ne peut être mis en accusation, la 
faute ne peut incomber qu'au seul « révision-
nisme ». 

Une des formes de ce « révisionnisme » 
est la diffusion des modes occidentales, depuis 
la manière de s'habiller jusqu'aux programmes 
de télévision italienne. La presse albanaise met 
en garde contre les magazines illustrés que 
les touristes, commerçants, chauffeurs de ca-
mions venus en Albanie essaient de distri-
buer autour d'eux et font semblant d'oublier 
dans les lieux publics. On a même accusé des 
diplomates de jeter des illustrés dans leurs 
poubelles pour inciter les jeunes du quartier 
à venir y fouiller et se procurer ainsi cette 
littérature ! Les émissions étrangères attirent 
beaucoup de gens, et, récemment, le journal 
La Voix de la Jeunesse a écrit : « On a obligé 
les gens à retirer les antennes des toits. C'était 
bien, mais il aurait été mieux encore de faire 
disparaître de la tête des téléspectateurs l'en-
vie de regarder les programmes étrangers. Ce-
la ne se fait pas par ordre ». 

Après la IV' séance plénière, un autre 
spectre a fait sa réapparition : la religion. Le 
journal Bashkimi écrivait, le 21 juillet : « Le 
parti nous enseigne qu'en dépit des succès 
enregistrés par notre peuple dans la lutte 
contre la religion et les coutumes qu'elle im-
plique, nous n'avons pas encore réussi à éli-
miner complètement les influences religieu-
ses ». Un mois plus tard (le 18 août), le quo-
tidien du parti, Zeri i Popullit, affirmait que 
« les vestiges religieux sont encore vivants et 
agissent en certains endroits ouvertement et 
en d'autres secrètement... ». Or, en 1967, lors-
que la religion fut officiellement abolie, tous 
les lieux de culte furent fermés et les derniers 
prêtres arrêtés ou déportés (à ce moment, 
il n'y avait déjà plus que vingt ecclésiastiques 
catholiques pour tout le pays) ; tous les dé-
crets gouvernementaux depuis 1944 ayant été 
déclarés nuls, cet événement sans précédent 
et sans égal dans un autre pays fut célébré 
comme une date historique, non seulement 
pour l'Albanie « socialiste », mais pour le mar-
xisme-léninisme orthodoxe. Les attaques nou- 
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vellement lancées, à la suite du IVe Plénum, 
contre la religion décrétèrent que le « révi-
sionnisme était le seul coupable en ce domai-
ne, comme il l'était déjà pour les erreurs et 
les retards dans la planification économique. 

Ce qu'il est difficile de savoir (et ce n'est 
pas un quelconque professeur ou journaliste 
occidental, invité en Albanie et soumis au 
« briefing » communiste, qui pourra apporter 
des informations sur ce point) ce sont les 
actions répressives, « les mesures administra-
tives », selon le vocabulaire communiste, qui 
suivent, sinon précèdent, les campagnes de 
presse et les résolutions d'un Plénum du CO-
mité central. Les prisons, les camps de travail, 
les transferts d'une région à l'autre, l'affec-
tation arbitraire à un lieu de travail, l'éloi-
gnement des villes des « parasites sociaux », 
etc., tout cet ensemble de mesures n'est bien 
entendu nullement évoqué par la presse al-
banaise. 

UNE CERTAINE DISTANCE 
A L'ÉGARD DE LA CHINE 

La « grande révolution culturelle prolé-
tarienne » chinoise, qui avait provoqué l'en-
thousiasme dans les salons grand-bourgeois, 
les cafés littéraires et les séminaires universi-
taires d'Occident, n'avait pas produit d'effets 
semblables auprès de ceux qui étaient beau-
coup plus concernés : les pays communistes, 
proches géographiquement (comme la Corée 
du Nord et le Vietnam du Nord) ou politi-
quement (comme l'Albanie). Le seul allié de 
la Chine en Europe, l'Albanie, se garda bien 
de marcher sur les traces de son modèle et 
de lancer la rue, les jeunes et l'armée à 
l'assaut de l'appareil du parti, principal atout 
d'Enver Hodja depuis toujours. Les péripéties 
qui suivirent la « révolution culturelle chinoi-
se » : la chute de Lin Piao, les ouvertures 
vers le « tigre en papier » yankee, etc., de-
vaient également influencer les relations entre 
Tirana et Pékin, et l'on peut voir aujourd'hui 
que leur alliance est beaucoup moins « fra-
ternelle et indestructible » qu'il y a dix ans. 

Lorsque, en novembre 1971, se réunit le 
6e Congrès du P.C. albanais, de nombreuses 
délégations représentaient des groupuscules 
communistes étrangers (Belgique, Danemark, 
Hollande, Equateur, Pérou, etc.) mais il n'y 
avait aucune délégation chinoise ! Pour expli-
quer cette étrangeté, il fut dit qu'au 9e  Con-
grès du P.C. chinois (où Lin Piao avait été 
proclamé « l'héritier de Mao) il avait été dé-
cidé qu'aucune délégation chinoise ne serait 
envoyée aux congrès des partis comunistes 
étrangers ! 

Lorsque la Chine commença, après le 9e 
Congrès et surtout après la chute de Lin Piao, 
à rechercher les contacts avec les pays capi-
talistes, l'Albanie emboîta le pas : en 1971, elle 
rétablit les relations diplomatiques avec la 
Grèce « des colonels » et éleva sa représen-
tation en Yougoslavie « titiste et révisionnis-
te » au rang d'ambassade. En revanche, lors-
que la Chine invita le président Nixon, l'ap- 

probation albanaise fut loin d'être totale et 
enthousiaste. Pour suivre, en Chine, le cortège 
du président américain il fallait demander un 
laisser-passer spécial aux autorités de Pékin : 
tous les journalistes étrangers s'empressèrent 
de le faire, mais le correspondant de Tirana 
s'abstint et la presse albanaise ne « couvrit » 
cette visite qu'avec des dépêches extrêmement 
brèves. 

Le rapprochement chinois avec les pays 
de l'Europe occidentale, le soutien de Pékin à 
la Communauté économique européenne, l'in-
citation à édifier une défense européenne face 
à la menace soviétique, toutes ces démarches 
chinoises ne furent pas également suivies par 
les Albanais. Chaque fois que la Chine adoptait 
une attitude négative (comme dans le rejet 
de toute négociation avec les Soviétiques ou 
la condamnation de la Conférence d'Helsinki), 
les Albanais suivaient, mais lorsque Pékin don-
nait l'impression de vouloir s'allier à « im-
périalisme occidental » face au « danger prin-
cipal soviétique », les Albanais manifestaient 
des réticences. 

Ces frictions, ces divergences ne sont ja-
mais développées, ni même mentionnées dans 
la presse albanaise, mais le vocabulaire utilisé 
par les communistes en comparant simple-
ment les formules et les mots employés per-
met d'évaluer les relations bonnes ou mauvai-
ses entre partis frères. Ainsi, cet automne, la 
réception organisée par l'ambassade de Chine 
à Tirana, à l'occasion de la Journée de l'armée 
chinoise, a été décrite par l'agence « Chine 
nouvelle » comme ayant connu une « ambian-
ce chaude et amicale », alors que les années 
précédentes la formule utilisée pour cette mê-
me réception avait été « imprégnée d'une 
ambiance chaude d'amitié révolutionnaire et 
de solidarité entre les peuples et les armées 
de Chine et d'Albanie »... 

L. S. 

ERRATUM 

Dans notre précédent article : « Le communi-
qué Brejnev - Marchais et le principe de non-
ingérence » (Est et Ouest, n° 520, l'"-15 décembre 
1973), une erreur typographique nous a fait dire 
à la note 1 que Claude Poperen était membre du 
C.C. (= Comité central) alors qu'il fallait lire 
membre du B.P. (= Bureau politique). 

Né en 1931, Cl. Poperen est entré au Comité 
central comme membre suppléant en 1967. Il était 
alors secrétaire général du Syndicat C.G.T. des 
Métaux des Usines Renault, à Boulogne-Billan-
court et membre du bureau de la Fédération 
C.G.T. des Métaux en même temps que membre 
du Comité de la fédération des Hauts-de-Seine de 
la C.G.T. (ô, indépendance du syndicalisme). En 
1970, il est devenu membre titulaire du C.C. et 
membre suppléant du B.P. En 1972, il est devenu 
membre titulaire du B.P. 

Le fait qu'il appartienne à la plus haute ins-
tance du Parti communiste rend encore plus si-
gnificatif le détail que nous avions relevé, à sa-
voir qu'il n'a pas été admis à la rencontre (de 
deux jours) entre Brejnev et Ponomarev, d'une 
part, Marchais et Kanapa de l'autre, alors qu'il se 
trouvait à Moscou en même temps qu'eux, les 
18 et 19 novembre 1973. 
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Les mésaventures de l'inclustrie du bâtiment 
en U.R.S.S. 

SOUS le titre « Un jour de ruine », la « Lité- 
ratournaya Gazeta » du 27 juin 1973 consa-

cre un long reportage à l'état défectueux des 
immeubles d'habitation dont fait si souvent 
état avec ravissement la propagande soviétique. 
Des milliers d'entre eux seraient, en réalité, 
à reconstruire de fond en comble. 

Il existe en U.R.S.S. deux catégories d'ha-
bitations, nous explique-t-on : celles qui sont 
mises en service durant les mois d'été et qui 
sont généralement acceptables, tout en exi-
geant bien souvent de multiples réfections, et 
les immeubles livrés aux locataires en hiver, 
qui sont, eux, absolument inhabitables. 

Voici les caractéristiques d'une telle de-
meure : 

« Le linoleum est mal posé. Les papiers 
peints se décollent. Par temps de pluie, le pla-
fond laisse suinter l'eau. 

« Aucune porte ne se ferme. Les fenêtres 
non plus. La baignoire vacille. La cuvette des 
toilettes est posée de travers. Le plâtre du pla-
fond se détache. 

« L'installation électrique, les sanitaires, 
la menuiserie sont défectueux ». 

« Pour tous les travailleurs du bâtiment 
en U.R.S.S., le jour « J » de l'année est le 30 
décembre, lorsque les commissions de contrô-
le à la réception formulent leur avis sur l'état 
des immeubles livrables aux locataires. » 

« Le jour le plus ruineux de l'année est 
incontestablement l'avant-dernier : le 30 dé-
cembre », déclare la « Litératournaya Gaze-
ta ». « Ce jour-là, court et gris, tantôt glaciai 
tantôt pluvieux des millions de roubles pat 
tent au gré du vent. Ils s'envolent à la lumière 
éblouissante des projecteurs. 

« Faisant des efforts inouïs pour rattra-
per le temps perdu, ne s'arrêtant devant aucune 
dépense, faisant taire leur conscience inquiète. 
les travailleurs du bâtiment bouclent to 
plan 	» 

C'est ainsi que des milliers de nouveaux 
immeubles construits à la hâte doivent être 
passés en revue ce jour-là par les commissions. 
Le lendemain nul ne travaille plus. C'est la 
Saint-Sylvestre. 

Voilà ce qu'une enquête de la « Litératour-
naya Gazeta » a révélé à propos des « maisons 
d'hiver » : 

« Les fourgons de déménagement ont long-
temps tardé à se présenter devant la maison 
« d'hiver ». Il n'est pas difficile de compren-
dre pourquoi : on éliminait les traces des tra, 

 vaux inachevés. Dans tous les rapports l'im-
meuble figurait solennellement comme termi• 
né. On estimait qu'il y avait désormais une 
maison habitée de plus à Kharkov. Or, il n'était 
pas possible d'y vivre (anticipant, je dirai que 
même aujourd'hui il n'est pas gai d'y habiter). 
Ayant soudain perdu tout leur zèle, les tra- 

vailleurs du bâtiment, pardonnés par avance 
à la veille du Nouvel an, rafistolaient à contre-
coeur les défauts laissés dans la hâte. A en ju-
ger par les enquêtes, l'immeuble livré aux loca-
taires selon toutes les règles, n'a pas remboursé 
un seul centime de loyer à l'Etat au cours du 
premier mois. Le premier à s'y installer parmi 
ceux qui ont répondu à l'enquête (celle-ci était 
anonyme), n'a emménagé que six semaines plus 
tard, c'est-à-dire le 13 février 1972. 

Voici ce qu'il a constaté en débarquant 
ses meubles : 

« Les portes ne fermaient pas. L'une d'el-
les était tout simplement absente. Il n'était pas 
possible non plus de fermer les fenêtres. On 
constatait l'existence de fentes béantes. Il n'y 
avait pas de seuils. Les « vagues » du lino attei-
gnaient jusqu'à quarante centimètres. Les pa-
piers peints se décollaient, les prises de cou-
rant ne fonctionnaient pas. Tout était mal 
peint. Les conduites d'eau n'étaient pas her-
métiques, le lavabo vacillait. La baignoire était 
posée de travers et le réservoir était également 
tordu. On pourrait continuer, mais il n'y avait 
plus de place sur la feuille d'enquête ». 

Sans doute, penseront certains, il ne s'agit 
là que d'une exception, montée en épingle par 
le journaliste pour les besoins de son article. 

Nullement. 
Voici ce que note sur son enquête le loca-

taire d'un autre immeuble : 
« Il serait plus facile d'énumérer ce qui 

est en bon état. Les portes et les fenêtres se 
sont déjetées. Les murs des toilettes sont 
peints d'une manière hideuse, etc. etc. etc. » 

Un troisième s'indigne : 
« L'appartement se trouvait dans un état 

affreux. La réfection s'est prolongée du mois 
d'avril au mois d'août. J'ai travaillé moi-même 
et cela m'a encore coûté 475 roubles ». 

Revenant quatre mois plus tard sur le 
même sujet, la « Litératournaya Gazeta » du 
17 octobre 1973 note : 

« Nos lecteurs ont attiré l'attention de la 
rédaction sur un recueil relativement récent, 
intitulé « Economie, planification et rentabilité 
de l'industrie du logement ». Cette brochure 
indique qu'à Moscou « en 1970, les réparations 
destinées à éliminer les suintements d'eau aux 
jointures des lambris et des toitures ont été 
effectuées dans 2 700 maisons d'habitation... 
5,6 millions de roubles ont été dépensés pour 
les travaux d'hermétisation ». En d'autres ter-
mes, sur le nombre aes nouveaux immeuble., 
2 700 ont fait aussitôt l'objet de réfections. Le 
montant des pertes est défini avec précision : 
plus de cinq millions. Malheureusement, cette 
brochure ne précise pas qui paiera ces millions. 
On peut supposer que ce ne seront certaine-
ment pas les coupables ». 

Que se passe-t-il donc le jour fatidique du 
30 décembre ? 



16-31 DECEMBRE 1973. — N. 521 19 533 

La « Litératournaya Gazeta » du 27 juin 
1973 nous l'explique : 

« Les travailleurs du bâtiment ressemblent, 
ce jour-là, à un homme qui, tout en sachant 
parfaitement qu'il doit partir aujourd'hui, ne 
se presserait nullement. Il ne s'est pas rasé, 
ses affaires n'ont pas été emballées. Mais au 
cours de la dernière demi-heure, il s'est dépê-
ché de tout terminer et le voilà qui court com-
me un fou sur le quai, rattrapant le marche-
pied du dernier wagon qui s'éloigne. Il a tra-
versé une flaque d'eau, il a perdu son chapeau 
et une chaussure... Mais il est parti quand 
même ! ». 

C'est le phénomène habituel des fins de 
mois et des fins d'année en U.R.S.S. : la 
« chtourmovchtchina », ou rattrapage hysté-
rique des retards. Ceux-ci sont d'ailleurs bien 
souvent involontaires et ne résultent que des 
carences du système de planification. Les 
chiffres fournis à ce propos par la Gazette lit-
téraire sont éloquents. 

« Un seul immeuble a été livré en janvier 
1971. En décembre, ce nombre s'est élevé à 
104, dont 67 les 30 et 31 décembre. Durant tout 
le mois de janvier suivant, il n'y en a eu de 
nouveau que deux ». 

Bien entendu, les commissions de contrôle 
à la réception sont dépassées et ne s'acquit-
tent de leur travail que pour la forme. 

« En 1971, à Kharkov, 161 immeubles ont 
été livrés aux locataires. Vingt-huit d'entre eux 
l'ont été au cours des deux journées des 30 et 
31 décembre !... 

« Comment trois ou quatre commissions 
de contrôle peuvent-elles visiter en deux jours 
28 immeubles, examiner chaque pièce d'un im-
mense bâtiment ? Ce sont de telles maisons que 
l'on construit aujourd'hui. Pour se déplacer 
plus rapidement, les commissions, qui étaient 
restées presque inactives durant tout le mois, 
ont soudain obtenu un autocar : vite ! vite ! ». 

Et puis, en janvier c'est de nouveau le cal-
me plat, du moins pour les commissions de 
contrôle à la réception. Car les ouvriers du 
bâtiment, eux, sont occupés à réparer les dé-
fauts les plus criants qu'ils ont laissés dans 
les immeubles officiellement terminés. Les loca-
taires se chargeront du reste ! 

Nul ne comprend d'ailleurs la raison pour 
laquelle, dans l'industrie du bâtiment, l'exer-
cice annuel doive coïncider avec l'année du ca-
lendrier. En effet, compte tenu du climat, on 
ne peut trouver une période plus défavorable 
pour les travaux de construction. Ceux-ci com-
mencent d'ailleurs généralement en automne. 

« Chaque chef de chantier se rappelle un 
cas où, à la suite d'une négligence forcée, un 
immeuble a été « planté » à côté ou plus haut 
qu'il ne fallait. En été, la situation est plus 
favorable au point de vue des matériaux de 
construction et, notamment, du bois, qui arrive 
par flottaison. Et, bien entendu, ce n'est pas 
en hiver, mais au printemps ou en automne 
que l'on peut planter des arbres. Combien 
d'arbres ont péri, alors que l'on tentait de les 
planter par grands froids dans des trous gelés, 
creusés au marteau pneumatique. Or, actuelle- 

ment, à l'encontre de la science agronomique, 
c'est précisément en hiver que l'on plante géné-
ralement des arbres autour des maisons, lors-
que cela revient cher et entraîne de grandes 
pertes ». 

Emus par le grand article publié dans la 
Gazette littéraire et désespérés par le mutisme 
complet des autorités, les lecteurs s'indignent : 

« Comme on le voit, la mystification dans 
la livraison et dans la réception des immeu-
bles d'habitation inachevés, en vue de créer 
l'apparence de la réalisation du plan et d'obte-
nir des primes, a pris une large extension », 
écrit un certain P. Boltnev, de Gorki. 

Un autre lecteur, A. Pogodine, renchérit : 
« Les scandales évoqués par Roubinov et 

découlant le la « chtourmovchtchina » durant 
la période de l'année ne sont pas propres à la 
seule construction des immeubles d'habitation, 
mais à la construction en général ». 

Et la « Litératournaya Gazeta » ajoute : 
« Effectivement, la réfection d'immeubles 

absolument neufs, dans lesquels les locataires 
n'ont pas habité une seule heure, est devenue 
une affaire habituelle. Si étrange que cela 
puisse paraître, on en a presque pris son 
parti en ce qui concerne ce curieux problème 
qui coûte à l'Etat des millions de roubles jetés 
au vent ». 

Comme le remarquait d'ailleurs le lecteur 
Boltnev, les tares dont il vient d'être question 
ne sont nullement spécifiques aux seuls im-
meubles d'habitation. 

Le 21 mars 1973, la Gazette littéraire signa-
lait, par exemple, le cas de l'hôpital de Tima, 
dont la construction a duré plus de dix ans et 
qui, au moment de sa livraison aux « exploi-
tants » se présentait de la manière suivante : 

« Certes, bien des choses ont été réalisées, 
mais l'hôpital reste, malgré tout inachevé. La 
maternité n'est pas prête. Comme auparavant, 
les portes restent en mauvais état. Le château 
d'eau n'est pas terminé. Il est dangereux de 
se déshabiller dans le cabinet de radiologie, car 
on risque d'attraper une congestion pulmonai-
re. On suppose que les caractéristiques de la 
chaudière ne correspondent pas aux exigen-
ces ». 

Mis en cause, le Comité d'Etat pour le 
génie civil a entièrement reconnu le bien-fondé 
des accusations formulées dans la « Litératour-
naya Gazeta ». 

« Les vices énumérés dans l'article à pro-
pos des travaux de construction et de mon-
tage, ainsi que les enfreintes au règlement rela-
tifs à la mise en exploitation des édifices se 
produisent effectivement... 

« Un contrôle a été effectué dans plus de 
1 200 villes et dans une série d'agglomérations. 
La construction de 2 230 immeubles d'habita-
tions et édifices publics a été interrompue par 
suite de la mauvaise qualité des travaux... » 

Le président du Comité d'Etat promet de 
prendre les mesures nécessaires pour éviter 
les abus à l'avenir. 

Michel SLAVINSKY. 
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Images de Simone Weil 
Simone Pètrement : La vie de Simotze Weil, 

avec des lettres et d'autres textes inédits de Si-
mone Weil. Paris. Fayard 1973. Tome I, 1909-1934, 
1 vol., 448 pages, 48 F. - Tome II, 1934-1943, 1 vol., 
528 pages, 55 F. 

** 

MOUS savions que Simone Pètrement pré- NOUS 
 depuis longtemps, avec une fer-

veur méticuleuse, cette biographie de Simone 
Weil qu'elle était mieux à même que qui-
conque de rendre exhaustive. L'oeuvre est 
maintenant sous nos yeux, révélatrice par 
mille détails d'une existence qu'on suit pres-
que jour par jour, porteuse de nombreux 
textes inédits, éclairés par des jugements fins 
et justes, soumise à une probité janséniste 
qui s'interdit toute emphase littéraire. On ne 
peut qu'admirer et remercier l'auteur, tout 
en s'autorisant quelques vues, peut-être d'ima-
gination, qu'on abandonnerait dès l'instant que 
Simone Pètrement les déclarerait erronées. Il 
est bien certain que pour beaucoup de lec-
teurs superficiels cette héroïne sublime fut 
un être double. Les uns ne virent longtemps 
que la militante syndicaliste, et furent stupé-
faits lorsque la première publication posthu-
me, due à Thibon, leur révéla la sainte et la 
mystique ; d'autres qui se sont fait d'elle un 
des guides de leur vie religieuse ont de la 
peine à retrouver en pensée celle que Bouglé 
nomma méchamment la vierge rouge. Cette 
dichotomie est fort grossière sans doute, mais 
elle n'est pas tellement insensée ; je puis d'au-
tant moins la récuser que j'en eus la révé-
lation frappante le jour où je m'aperçus 
qu'un article de Simone Weil, publié dans mes 
Feuilles libres, vers Pâques 1938, et dont le 
dur réalisme politique avait quelque chose 
de terrible, coïncidait par sa date avec une 
retraite qui marquait une étape importante 
dans la marche vers le Christ. Il n'est donc 
pas absurde, surtout lorsqu'on est condamné 
à l'extrême simplification, de faire état de 
cette dualité. 

** 

On sait bien que cette femme sublime 
doit l'essentiel de sa gloire à son expérience 
religieuse et à ce qu'elle nous en a dit ; je 
n'en reparlerai pas ici, d'abord parce qu'on 
ne saurait le faire en peu de mots, ensuite 
parce que le meilleur a été dit par le Père 
Perrin et Gustave Thibon, ce dernier ayant 
eu l'incomparable mérite de donner, dans La 
Pesanteur et la Grâce, un très beau choix 
anthologique tiré des papiers que lui avait 
laissés en pleine confiance son ouvrière agri-
cole des temps de guerre. Qui doute que les 
deux personnalités géniales qui ont le plus 
contribué à rénover chez nous la pensée chré-
tienne moderne sont celles d'un jésuite 
condamné au silence tant qu'il vécut, et celle 
d'une solitaire qui — bien que chrétienne de 
toute son âme — refusa toujours le baptême ? 
Que son message ait été fréquemment compa-
ré à celui de Pascal, on le comprend aisé- 

ment ; la page bouleversante où elle narre 
ses rapports avec le Maître fait irrésistible-
ment penser au Mystère de Jésus. Nullement 
inclinée vers le protestantisme, fuyant toutes 
les chapelles et toutes les sectes, Simone Weil, 
si j'en crois ses dernières lettres à sa mère, 
aurait été effleurée par une sorte de catha-
risme en accord avec son exigence d'absolue 
pureté. Mais qui peut se flatter d'enfermer 
dans une définition la spiritualité libre et 
profonde d'une créature morte à trente-quatre 
ans ? 

* ** 

Ayant ainsi rappelé que nos racines sont 
dans le ciel, je puis maintenant considérer 
Simone sous quelques aspects plus proches 
de son existence temporelle, plus proches aus-
si des préoccupations ordinaires de cette re-
vue. 

Il convient d'abord d'expliquer l'attrait 
qu'exerce sur elle la vie sociale. 

Qu'une jeune étudiante, choyée dans une 
famille bourgeoise intelligente et cultivée, se 
soit sentie tenue d'honneur d'aller au peuple et 
d'être une révolutionnaire, c'était aux environs 
de 1925 moins fréquent qu'aujourd'hui, mais 
enfin point très surprenant. Encore est-il bon 
de préciser que dans le cas de Simone Weil cet-
te démarche s'accompagna d'une résolution et 
d'une haute conscience qui dépassaient de 
beaucoup les entraînements passagers de la 
compassion ou de la révolte impulsive. Certes, 
elle n'était point du tout une intellectuelle au 
coeur glacé, une pédante de la révolution dog-
matique, une théoricienne de l'anarchie ; elle 
avait donné bien des preuves de son esprit 
de charité, de ses vives réactions contre l'in-
justice et les scandales de l'inégalité. Mais 
en elle, et tout étant fortifié par l'influence 
de son maitre Alain, tout devenait pleinement 
vouloir et pensée. Ajoutons que si Alain ne 
put la préserver de la contagion du mythe 
révolutionnaire, dont elle ne se débarrassera 
que bien plus tard, alors qu'elle définira la 
révolution comme l'opium du peuple, il l'aida 
certainement à maintenir dans l'action so-
ciale le primat de la pensée libre et de l'in-
transigeante morale En foi de quoi, comme 
Péguy et pour des raisons analogues, elle fut 
toujours rebelle à la discipline des partis, à 
leurs vérités fabriquées et à leurs mots d'or-
dre. Elle aussi n'entendait point déchoir de 
la mystique à la politique, simple technique 
du succès matériel. 

Professeur en province après l'agrégation, 
Simone Weil ne fut ni pour les parents ni 
pour ses chefs un fonctionnaire conformiste. 
Liée aux syndicalistes, elle ne craignait pas 
d'en témoigner ; la petite histoire enregistre 
volontiers des singularités juvéniles, les réu-
nions au café avec les militants, la présence 
dans les meetings et les défilés, l'indifférence 
totale à la toilette et au confort, l'emploi très 
généreux de ses ressources. A Paris, où elle 
revenait souvent, elle s'était liée avec le petit 
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groupe anarcho-syndicaliste de La Révolution 
Prolétarienne, et, ce qui fut plus important 
encore, avec Boris Souvarine, dont elle ap-
précia fort le remarquable travail sur Staline, 
encore inédit, mais si neuf et si profond. Un 
trait majeur de son caractère paraît dès cette 
époque en plein relief, celui qui allait faire 
de sa vie une perpétuelle ascèse et une ten-
sion souvent douloureuse ; bien décidée à 
connaître la condition ouvrière, elle n'enten-
dait point en disserter dans l'abstrait, mais la 
vivre et s'égaler ainsi à la misère que tant 
d'autres se contentent de déplorer. D'où, après 
diverses approches, l'année consacrée à se 
faire ouvrière d'usine, expérience dont son 
journal nous donne une image poignante, en-
core que tout à fait dépouillée et sans trace 
de littérature. Il va sans dire qu'elle souffrit 
beaucoup plus qu'une femme du peuple for-
mée par la coutume ; elle connut la fatigue 
accablante, les blessures, les humiliations, la 
pauvreté d'une vie strictement réglée sur les 
seules ressources du salaire aux pièces ou 
de l'indemnité de chômage. Mais elle s'était 
juré de ne pas céder avant l'échéance fixée 
par elle, et de supporter des macérations iné-
vitables. Au reste, son état d'esprit n'était 
nullement celui d'un enquêteur qui prépare 
une thèse de sociologie économique ; elle 
était particulièrement sensible aux réactions 
humaines, à la brutalité trop fréquente, aux 
lueurs de compassion, aux mouvements d'aide 
spontanée. Le pire fut un sentiment porté à 
l'extrême de l'esclavage et de la dégradation 
sociale. Ajoutons qu'à ce moment Simone 
Weil voyait parfaitement que l'attente de la 
révolution n'était que messianisme illusoire ou 
thème démagogique, et qu'elle passait par une 
période de pessimisme stoïque dont il nous 
faut maintenant dire un mot d'après ses 
écrits. 

; * * * 

Car elle écrivait nombre d'articles, quel-
ques-uns très développés, tous coulés dans le 
pur métal d'un style sévère et tranchant. Les 
plus importants ont été réunis dans le volume 
intitulé Oppression et Liberté, qui est assu-
rément un des grands livres politiques de 
notre temps. 

Convenons que ce recueil, d'une rare den-
sité, très évidemment centré sur les médi-
tations relatives au sort de la liberté à notre 
époque, impressionne par sa tonalité fort som-
bre et presque tragique. Ce n'est pas que Si-
mone Weil puisse faire des concessions au 
fatalisme ni renoncer à l'axiome sauveur qui 
veut que la liberté, essentiellement intérieure, 
se confond avec la pensée, en sorte que l'hom-
me libre est la créature pensante, ou plutôt 
celle qui veut constamment l'être ; mais cela 
posé, qui nous interdit de fléchir, l'impitoya-
ble lucidité de l'analyse ne dissimule rien 
des menaces qui pèsent sur nous et montre 
souverainement pourquoi notre société rend 
de plus en plus difficile l'acte de penser li-
brement. Là où d'autres s'en tiennent à des 
constatations faciles sur le rôles des mass me-
dia, elle va droit au coeur ou à la tête, elle 
note la périlleuse mutation qui s'accomplit 

dans le domaine de la science. En sa tradition 
humaniste, la science était libératrice et égali-
taire parce que tout homme appliqué et pa-
tient pouvait arriver à en comprendre les 
principes ; elle se fait maintenant ésotérique 
et sans lien avec le bon sens, ce qui prépare 
le règne d'une caste orgueilleuse et de l'abs-
traction algébrique, donc finalement des ma-
chines et des ordinateurs. La révolution socia-
le est désormais illusoire, car elle ne fera 
que renforcer cette tendance ; au reste, ceux 
qui se flattent de la préparer s'alignent au 
bénéfice des partis, tous également nuisibles, 
car ils deviennent ce qu'on nomme si bien 
des appareils et font de la politique une techni-
que tournée vers la conquête du pouvoir, en 
horreur à la morale et à la pensée libre. 

La perspicacité de Simone Weil s'affirma 
non moins lorsqu'elle comprit que la tendan-
ce universelle des Etats les porte vers la 
dictature bureaucratique et technocratique, 
ce qui est aujourd'hui lieu commun, mais 
n'était pas alors tellement évident. Elle n'ex-
ceptait pas la Russie communiste de ce juge-
ment et voyait bien qu'avec ou sans Staline 
la prétendue révolution était condamnée à 
devenir de plus en plus une machine à broyer 
les hommes et à faire disparaître toute liberté. 
C'est assez dire que les dernières traces de 
prévention favorable au communisme à la 
russe disparurent définitivement de sa pensée 
comme de son coeur, son zèle pour les souf-
frants relevant dès lors de causes qui trans-
cendaient la politique. A cet égard, elle alla 
plus loin et plus vite qu'Alain qui ne put se 
débarrasser de la croyance au moins virtuel-
le à un bloc des gauches devenu coalition anti-
fasciste, et dans lequel les communistes se-
raient toujours l'aile marchante. Simone Weil 
acheva de rejeter les derniers vestiges d'une 
idéologie périmée lorsqu'elle partit s'enrôler 
chez les républicains espagnols qui combat-
taient Franco. La grave brûlure que lui valut 
sa myopie mit fin à son héroïque équipée, 
mais elle avait pu voir que les injustices et 
les cruautés des rouges ne le cédaient en 
rien à celles des franquistes et que, même 
victorieuse, la République espagnole stalini-
sée ne serait point génératrice d'une émanci-
pation véritable. 

L'amer épisode espagnol donna pourtant 
sa fleur, je veux dire la longue lettre écrite 
à Bernanos après lecture des Grands cime-
tières sous la lune, et qui détermina une 
réponse digne d'elle. La milicienne désabusée 
et le fasciste repenti élevèrent ainsi au-dessus 
du carnage fanatique l'émouvant accord de 
leur noble générosité. Peu après, Malraux, qui 
associait encore l'espoir à l'idée de révolu-
tion, allait donner un tout autre son de clo- 
che ; il l'emportait par la magnificence du sty-
le et le génie visionnaire du poète, mais il ne 
rompait pas assez avec le manichéisme du 
partisan, et, d'ailleurs, Simone Weil lui re-
prochera plus tard de fermer volontairement 
les yeux devant les crimes de Staline pour 
ne pas risquer d'affaiblir la cause qu'il vou-
lait servir. Confrontation pathétique de la 
haute conscience intransigeante et des cal- 
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culs opportunistes toujours imposés à l'hom-
me d'action, quelle qu'en soit la grandeur. 

** 
La guerre d'Espagne était visiblement le 

prélude de la seconde guerre mondiale ; nul 
doute que Simone Weil regarda venir la ca-
tastrophe avec une lucidité désespérée. A ce 
moment, elle était encore pacifiste ; elle ap-
prouva la politique de non-intervention en Es-
pagne, elle approuva l'accord de Munich. Si 
elle devait, peu après, se reprocher « comme 
un crime » sa collaboration avec les pacifistes 
et prendre position dans la résistance gaullis-
te, c'est la preuve que son échelle des valeurs 
s'était modifiée. On peut penser que pendant 
les dernières années d'avant-guerre la conver-
sion religieuse s'accéléra et s'acheva ; il serait 
passionnant de pouvoir suivre le mouvement 
de sa vie intérieure, mais cette femme très 
secrète n'en a jamais rien dit, sinon dans la 
fameuse lettre au Père Perrin que nous a 
révélée L'Attente de Dieu. Nous voyons bien 
que les germes de conversion furent en elle 
très anciens, mais elle les avait toujours ca-
chés ou niés, même lorsque Simone Pètre-
ment lui avait parlé en termes très clairs et 
très forts de son propre retour au catholi-
cisme. Voulut-elle délibérément pousser l'as-
cèse et la macération jusqu'au sacrifice total ? 
Connut-elle ce que Péguy avait nommé le be-
soin sourd d'être plus malheureux ? Se con-
vainquit-elle que le christianisme était bien 
la religion des esclaves et qu'il fallait donc 
aller les rejoindre ? La ruine de ses illusions 
révolutionnaires et de ses espérances politi-
ques créa-t-elle le grand vide où la foi s'épa-
nouit ? Le sombre et puissant article sur 
l'Iliade, rédigé à Marseille, balaie tout opti-
misme temporel, et les entrevues avec le do-
minicain déterminèrent sans doute la cristal-
lisation. Au reste, et même quand elle se fut 
placée au centre de misère, ne croyons pas 
que son illumination fut constamment bai-
gnée de larmes ; elle connut certainement des 
heures de contemplation unitive et de grâce, 
que sous-tendait son inflexible énergie morale. 
Il n'en est pas moins vrai que la volonté d'aller 
à la rencontre du Christ en se perdant parmi 
les souffrants, les plus humbles, achève de de-
venir prépondérante. 

L'immense fléau ravageant le monde en-
tier, je ne suivrai pas Simone Weil sur les 
routes de l'exode. Je rappelle seulement 
qu'étant parvenue à gagner les Etats-Unis où 
ses parents l'attendaient, elle ne put suppor-
ter d'y trouver la sécurité et réclama sa part 
de la souffrance commune, sa part privilégiée, 
si l'on peut dire. Revenue à Londres, elle sol-
licita du Comité de la France libre la faveur 
d'une mission dangereuse sur le continent, ce 
qui l'aurait, pour que tout fut dûment con-
sommé, conduite tout droit à la torture et à 
la plus cruelle mort. On eut la sagesse de ne 
pas l'exaucer, et on lui permit ainsi de mourir 
paisiblement dans un hôpital anglais, ses 
jour rapides étant encore abrégés par les 
privations qu'elle s'imposait dans un pays sé-
vérement rationné. Alors commença, non sans 
un court délai, sa véritable existence, sa trans- 

figuration qui, en peu d'années, devint éblouis-
sante. 

** 

Elle avait laissé à Thibon la masse confuse 
de ses notes avec plein droit d'en user à sa 
guise, et même sans la nommer ; il agit en 
homme d'honneur, et nous ne lui ferons pas 
l'injure de l'en féliciter. Après le premier choix 
qu'il publia, choix excellemment composé, nous 
avons donc vu paraître l'intégralité des 
cahiers, cette mine d'or où il reste tant de 
pépites à découvrir, tant de thèmes de mé-
ditation à utiliser longuement. Une autre fi-
lière nous a donné le volume intitulé l'Enra-
cinement par les éditeurs, et qui est, en fait, 
un très important mémoire rédigé par Simo-
ne Weil pour les services gaullistes de Lon-
dres, mémoire dans lequel elle trace un plan 
de réforme intellectuelle et morale de la Fran-
ce, supposée désireuse de renaître en sa meil-
leure forme, après la double purification par 
la souffrance et la libération matérielle. 

Ainsi donc on peut dire que Simone Weil, 
avant de mourir, revient à la politique, mais 
jamais sans doute mieux qu'en ce livre ex-
traordinaire on ne vit la politique remonter 
d'un coup d'aile à la mystique. Je m'étonne 
que personne n'ait encore tenté, que je sache, 
la comparaison systématique entre Oppression 
et Liberté, d'une part, et l'Enracinement, de 
l'autre ; non seulement le diagnostic et les 
remèdes s'opposent souvent, mais le climat 
est tout à fait changé. Le premier de ces li-
vres donne l'impression d'une hautaine et 
sombre gravure de la syndicaliste meurtrie 
par l'expérience et qui ne saurait plus être 
dupe des mots, appelle chacun à sauvegarder 
d'abord sa propre liberté intérieure. Le se-
cond ouvrage, torrent de formules et d'idées, 
où l'on craint de sentir la hâte fiévreuse d'un 
auteur qui ne compte plus que sur peu de 
jours, esquisse une politique qu'on peut bien 
dire conservatrice et traditionaliste sous maints 
raports, ce qui, une fois de plus, nous ramène 
à Péguy ; mais tout est soulevé, transcendé 
par ce souffle inspiré et chaleureux qui empor-
te les longues périodes, comme si la loi était 
désormais celle de l'espérance héroïque. On 
doit comprendre que, pour Simone Weil, la 
France sera rénovée si elle connaît elle aussi 
une mutation spirituelle et régénératrice, au 
sein de laquelle s'allumeront d'innombrables 
vérités scintillantes. Certes, la froide raison re-
doute qu'il y ait là un réveil de l'enthousiasme 
messianique, mais qui pourrait ne pas être 
profondément ému, et même enivré, par 
ce message grandiose où l'auteur a laissé par-
ler sans jamais enfreindre les lois de la pensée 
claire une rare puissance de passion intellec-
tuelle. 

** 
Une double conclusion s'impose. D'une 

part, il serait fort injuste de ne pas remercier 
Simone Pètrement pour sa pure modestie, ses 
scrupules d'exactitude, sa rigueur, ce souci de 
dépouillement qui lui fait sacrifier à la vérité 
les habiletés artistiques toujours quelque peu 
fallacieuses. De l'autre, et pour en venir à l'es- 
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sentiel, nous devons nous souvenir que toute 
biographie sincère combine à la sincérité ce qui 
est dû à la condition humaine. Simone Weil 
ne nous est jamais présentée comme une fi-
gure de vitrail ; elle eut ses faiblesses ou, plu-
tôt, ses excès, sa complaisance pour les faci-
lités de la bohême, son goût de la fronde inu-
tile ou puérile, son mépris des grâces ou des 

bonnes grâces qui insèrent la douceur dans 
les rapports humains. Mais que comptent ces 
petites misères en présence de tant de gran-
deurs et de grandeur ? En elle-même, enfin, 
elle nous apparaît en sa triple vocation d'intel-
lectuelle, d'héroïne et de grande mystique. 

L. EMERY. 

"Le bluff cosmique de l'U.R.S.S." 
Léonid Vladimirov est un témoin privilé-

"• gié. Né en Ukraine l'année de la mort de 
Lénine, il a été arrêté en 1947, à l'âge de vingt-
trois ans, pour des motifs soi-disant politiques, 
alors qu'il était étudiant à l'Institut aéronau-
tique de Moscou, et envoyé dans les bagnes 
staliniens où il séjourna plus de cinq ans. Ren-
du à la vie civile après la mort de Staline, il 
termina ses études techniques, travailla un 
certain temps dans une usine de voitures auto-
mobiles, puis, en 1958, il commença à faire 
carrière dans ce qui était sa véritable vocation : 
le journalisme. Devenu rédacteur de la sec-
tion industrielle et technique du journal scien-
tifique Znamié - Sua (« La connaissance, c'est 
la force »), Léonid Vladimirov se fit remarquer 
par de nombreux articles de vulgarisation et 
quelques essais littéraires. 

En juin 1966, il profita d'un voyage, en 
qualité de journaliste soviétique, en Grande-
Bretagne, pour « choisir la liberté ». Depuis 
lors, il réside à Londres. 

Le premier livre qu'il a écrit en Occident 
s'appelait, en Russe, « La Russie sans fard », 
et a été traduit en neuf langues (1). C'était un 
récit particulièrement lucide d'un excellent ob-
servateur pour lequel le régime soviétique 
n'avait pas de secrets. Son second livre, qui 
vient de paraître, en russe (2), est consacré 
à un sujet particulièrement d'actualité : « Le 
bluff cosmique de l'U.R.S.S. ». Il y a déjà deux 
ans, ce livre, traduit en anglais, était édité à 
Londres (3). Aujourd'hui, en même temps que 
le texte original russe, paraît à New-York 
l'édition américaine de l'ouvrage avec une in-
troduction fort flateuse de Werner von 
Braun (4). Enfin, une édition allemande est 
en cours, après que le journal Der Spiegel en 
ait fait un « lancement » sensationnel en as-
surant la pré-publication, avec une abondante 
illustration, de l'ouvrage (5). A quand l'édition 
française ? 

On sait l'importance politique que les So-
viétiques ont toujours attaché à être les pre- 

(1) En français : L. Vladimirov — « Les Russes » 
Editions Buchet - Chastel — Paris 1969. 

(2) Editions « Possev », Frankfurt-Main 1973, 209 
pages. 

(3) « The Russian Space Bluff », Tom Stacey Ltd, 
London 1971. 

(4) Editions Dial Press, New-York 1973. « Fasci-
nating, informative and worthy of wide readership » 
écrit W. von Braun. 

(5) « Moskaus grosser Bluff », Nauta Fachbuch-
verlag, Hamburg 1973. Dans le journal « Der Spie-
gel » (Hamburg) du 23 juillet au 13 août 1973.  

miers dans la conquête de l'espace. Khroucht-
chev n'allait-il pas jusqu'à déclarer que « le 
socialisme est la meilleure rampe de lancement 
pour atteindre le cosmos » ? Sur ce plan-là, 
plus que sur aucun autre, il fallait coûte que 
coûte « rattraper et dépasser l'Amérique ». 
Ce faisant, les Soviétiques ne poursuivaient 
pas des buts scientifiques, ou même militaires, 
mais avant tout des buts de propagande po-
litique. Le lancement du premier « Spoutnik », 
ainsi que le lancement du premier homme dans 
l'espace ont été accompagnés en U.R.S.S. d'un 
tapage publicitaire sans précédent. 

Le très grand mérite du nouveau livre de 
Léonid Vladimirov est de donner, dans une 
langue très simple, accessible même au lecteur 
le moins averti des choses de la conquête de 
l'espace, un exposé parfaitement clair de la 
manière dont les Soviétiques ont réussi ce 
coup de maitre de la propagande : leur grand 
bluff cosmique. Ils y ont si bien réussi que, 
pendant de longues années, de nombreux spé-
cialistes, dans le monde entier, ont pu croire, 
de bonne foi, à une « priorité » de l'U.R.S.S. 
en la matière. Après la publication du livre 
de Léonid Vladimirov, seuls les gens de mau-
vaise foi pourront encore y croire. 

Comment ce bluff, à l'échelle planétaire, 
a-t-il pu réussir ? Grâce, en premier lieu, au 
système de secret dont tous les travaux scienti-
fiques se trouvent entourés en U.R.S.S. 

Ainsi, un chercheur scientifique est pas-
sible, en U.R.S.S., d'une peine de huit ans 
de prison s'il est reconnu coupable d'une fuite 
de secrets scientifiques, la condamnation pou-
vant aller jusqu'à la peine de mort si cette 
fuite a été le fait d'un acte délibéré, dans 
l'intention de nuire à l'Etat... Ou bien encore : 
toutes les données géographiques sont systé-
matiquement faussées en U.R.S.S. et la rampe 
de lancement qui se trouverait à Baïkonour 
(selon les données officielles soviétiques) se 
trouve en réalité à plus de trois cents kilomè-
tres de cet endroit, où aucun observateur étran-
ger n'a d'ailleurs été admis. 

Ce sont également des considérations de 
cet ordre qui ont fait prendre à Khrouchtchev 
la décision que le retour de tous les engins 
lancés dans l'espace devait se faire sur la terre 
ferme et non point en plein océan comme chez 
les Américains : c'était, certes, risquer de gran-
des catastrophes et des vies humaines, mais 
cela permettait aux spécialistes soviétiques de 
ne point entrer en contact avec leurs collègues 
étrangers et de mieux conserver de la sorte 
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un secret jalousement gardé. Alors que les 
Américains faisaient connaître longtemps à 
l'avance leur programme progressif de la con-
quête de l'espace et publiaient au grand jour 
leurs travaux relatifs à ce problème, les Sovié-
tiques ont toujours préparé le lancement de 
leurs « Spoutniks », de leurs « Vostoks » et 
de leurs « Voskhods » dans le plus grand 
secret. D'ailleurs, affirme Léonid Vladimirov, 
les Soviétiques n'ont jamais eu de véritable 
programme dans ce domaine, si ce n'est celui 
de devancer les Américains à tout prix. Per-
sonne, en U.R.S.S., ne songeait à lancer le 
« Spoutnik 1 » jusqu'au moment où, dans la 
presse scientifique américaine, commença la 
discussion du projet d"envoyer un satellite 
artificiel. 

Le principal atout que possédait l'U.R.S.S. 
pour s'engager dans la course de la conquête 
de l'espace contre les Etat-Unis était un cons-
tructeur de génie : l'académicien Serguéï Ko-
roliev. Déjà, Soljénitsyne, dans son roman « Le 
premier cercle », avait décrit les conditions 
inhumaines dans lesquelles se trouvaient obli-
gés de travailler les savants soviétiques dans 
les bagnes spéciaux aménagés à leur intention 
à l'époque de Staline.. Un autre auteur du 
« Samizdat » soviétique a raconté en détail 
dans un récit documentaire la vie quotidienne 
de ces détenus, et notamment celle de S. Koro- 
liev, qui — lui aussi — avait passé une grande 
partie de sa vie dans les prisons et les camps 
de concentration staliniens (6). Sur cet hom-
me extraordinaire, dont le nom même a été 
tenu, en U.R.S.S., secret jusqu'à sa mort, en 
1966, Léonid Vladimirov apporte dans son li-
vre un témoignage des plus précieux. 

Toutefois, ce serait une grande erreur de 
croire, affirme Vladimirov, que c'est la dispari-
tion d'un savant de génie qui a empêché l'U.R. 
S.S. de poursuivre sa course à la conquête 
de l'espace et d'accepter en fin de compte la 
supériorité des Etats-Unis dans ce domaine. 
Non, l'U.R.S.S. était d'avance condamnée à 
être perdante dans la partie, du fait de l'im-
mense retard technologique de ce pays. Un 
moment, les succès des « Spoutniks » ont pu 
faire illusion et détourner l'attention du mon-
de entier de ce point faible du régime soviéti-
que : mais à la longue, ni Khrouchtchev ni ses 
successeurs ne pouvaient faire concurrence à 
l'Amérique, pas plus que Hitler ne pouvait, à 
la longue, l'emporter dans sa lutte armée con-
tre les démocraties occidentales, et pour les 
mêmes raisons. L'U.R S.S. avait dû, dès le dé-
but de la compétition, mobiliser toutes ses 

(6) G. Ozérov a Toupolévskaïa Charagua » 
(a L'équipe de Toupolev ») Belgrade 1971. 
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ressources techniques et humaines pour mar-
quer un coup contre les Etats-Unis, tandis que 
ces derniers n'engageaient dans la course 
qu'une infime partie de leurs immenses possi-
bilités. 

En fait, l'Union soviétique est un pays ter-
riblement sous-développé, et, sur ce point, les 
conclusions de Léonid Vladimirov rejoignent 
celles de l'académicien André Sakharov, qui 
affirmait il y a trois ans : « En ce début des 
années 1970, nous constatons que, non seule-
ment nous n'avons pas rattrapé l'Amérique, 
mais que notre retard sur les Etats-Unis de-
vient de plus en plus grand. Le gouffre est 
d'autant plus grand entre les Etats-Unis et 
nous que le secteur économique pris en consi-
dération est plus neuf et révolutionnaire... Nous 
sommes dix fois plus en retard pour la chimie, 
et nous le sommes infiniment pour ce qui est 
de la technologie et surtout de l'utilisation des 
ordinateurs... Nous vivons tout simplement à 
une autre époque ». Jugement sévère, mais qui 
n'est pas sans rappeler la boutade féroce du 
communiste Pierre Courtade, qui définissait 
l'U.R.S.S. (qu'il connaissait fort bien pour y 
avoir longtemps vécu) comme le Congo plus 
la bombe atomique. Une puissance économi-
quement et technologiquement sous-dévelop-
pée, dont le niveau de vie ne dépasse pas celui 
des pays arriérés d'Afrique ou d'Asie, mais qui 
tente néanmoins de s'imposer par des réussites 
spectaculaires. 

Léonid Vladimirov montre fort bien dans 
son livre comment la politique du secret, mê-
me si elle a permis à l'U.R.S.S. quelques ex-
ploits largement exploités par la propagande 
communiste, se solde en fin de compte par un 
funeste isolement de ce pays du reste du mon-
de. De ce fait, les rares réussites dans la con-
quête de l'espace sont le fruit d'un effort dis-
proportionné et coûtent à l'économie soviéti-
que dix fois plus cher qu'elles ne le coûteraient 
aux Etats-Unis. 

Même les lecteurs d'Est et Ouest, qui sont 
familiarisés avec ce problème par les études 
de J. Pergent, trouveront dans ce livre de 
Vladimirov une foule de détails inédits et des 
vues particulièrement claires de l'ensemble de 
la situation. « En fait, l'U.R.S.S. n'a jamais eu 
de priorité dans le cosmos. Le semblant de 
priorité, c'était les brillants spectacles créés 
par le grand metteur en scène Koroliev sur 
la base de scénarios américains... » : telle est 
la conclusion de Léonid Vladimirov. 

On ne peut que s'étonner de ce que cette 
politique irresponsable menée par l'U.R.S.S. 
n'ait point entraîné plus de pertes humaines. 
La récente catastrophe de Goussainville est là, 
en tout cas, pour rappeler le prix de revient 
terrible d'une politique de faux prestige, pour 
laquelle tous les moyens sont bons s'ils créent 
l'illusion de la supériorité d'un système politi-
que sur le système adverse. 

Boris LITVINOFF. 
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