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L'Occident n'est pas  seul atteint 

Crise de l'énergie 
et hausse des prix en Pologne 

(► 'EST à tort qu'on parle d'une crise de 
l'énergie, et c'est pour tromper le monde 

qu'on essaie d'en rejeter la responsabilité sur 
l'abus que font les gouvernements des pays 
arabes de leur monopole ou quasi-monopole, 
nous assurent les communistes. Il s'agit d'une 
crise de régime du capitalisme, dont il faut 
chercher l'origine et la cause dans le fonction-
nement même du système capitaliste, ainsi que 
Marx l'a enseigné. Peut-être ne faudrait-il pas 
pousser beaucoup certains d'entre eux pour 
qu'ils déclarent que nous sommes arrivés à 
cette « crise générale du capitalisme » que 
le Père fondateur prophétisait dès 1867 et dont 
la grande crise des années 1929-1935 un mo-
ment parut être la manifestation. L'événement 
alors déçut l'espérance, mais l'espérance peut 
renaître. Si c'était demain la grande catas-
trophe apocalyptique qui doit préluder aux 
temps nouveaux ! 

L'état-major du Parti communiste montre 
plus de prudence et se borne à appuyer son 
affirmation concernant la crise du régime à 
l'aide d'une comparaison démonstrative : il n'y 
a pas de crise en U.R.S.S. et dans les pays 
socialistes. 

La « démonstration » est d'autant plus 
efficace que nul ne sait très bien comment 
évoluent les prix dans l'Europe communiste, 
mais il arrive que des informations précises 
en parviennent, et elles permettraient de river 
leur clou aux communistes, si, dans la presse 
bourgeoise, on n'avait pas décidé, une fois 
pour toutes, de ne pas se laisser aller à des 
manifestations « d'anticommunisme vulgaire ». 

LE SOCIALISME MET LA POLOGNE 
A L'ABRI DE LA CRISE 

C'est ainsi que l'Humanité publiait, le 16 
janvier 1974, un article de son envoyé spécial 
permanent en Pologne, Pierre Li. 

Le titre à lui seul avait la valeur d'un 
manifeste : « A l'abri de la crise ». 

Le premier paragraphe avait le même ton 
triomphant : 

« Les Polonais ont lu dans leurs journaux 
que le super-carburant, en France, coûte main-
tenant 1,75 F. le litre. Les touristes français 
qui se rendront cette année en Pologne seront 
heureux d'apprendre que le prix de l'essence 
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n'a pas changé en Pologne depuis 1970. Les 
Polonais savent aussi les réductions d'emplois 
et de production qui touchent l'industrie auto-
mobile des pays capitalistes. Au même mo-
ment, la presse annonce que la Pologne fabri-
quera, en 1974, 23,9 % de plus que l'an passé ». 

La conclusion était tout aussi péremptoi- 
re : 

« La crise, en Europe occidentale, fait cha-
que jour l'ob jet des titres des journaux. Mais 
ni le chômage ni le galop des prix ni les ré-
ductions de consommation ne viennent trou-
bler la vie quotidienne des Polonais ». 

Comment expliquer cette espèce de mira-
cle dont bénéficiait l'heureux peuple de Po-
logne ? Deux raisons en rendaient compte, 
selon le sieur Li. 

D'abord, le charbon : « On dit ici que l'ex-
plication principale, c'est le charbon. En effet, 
calculé en calories, il constitue presque 90 % 
des moyens énergétiques produits en Pologne 
et presque 75 % de ceux qui y sont dépensés ». 

Bien entendu, la Pologne peut donner des 
leçons à la France : 

« Pas de charbon sans politique d'exploita-
tion, quelle que soit la richesse des gisements. 
Chaque année voit l'ouverture de nouvelles 
mines. La semaine passée encore, un article de 
Trybuna Ludu évoquait la modernisation d'une 
des plus anciennes. Depuis 1960, la production 
de charbon a augmenté de près de 50 %. En 
France, pendant la même période, elle a di-
minué de près de moitié. 

« Face au charbon, le problème de la Po-
logne n'est pas de réduire son exploitation, 
mais de construire les centrales thermiques 
qui en augmenteront le rendement en le trans-
formant en électricité ». 

Quelqu'un qui aurait la naïveté de l'enfant 
du conte d'Andersen, au point d'oser dire que 
le roi est nu, pourrait fort bien faire remar-
quer ici que voici longtemps qu'en pays ca-
pitalistes on a songé à « augmenter le rende-
ment du charbon en le transformant en élec-
tricité ». Mais ce serait là de l'hypercriticisme, 
et on sait, quand on a suivi la semaine de la 
pensée marxiste, que « la science ne saurait 
s'épanouir que dans les pays socialistes » (Le 
Monde, 23 janvier 1974) et, bien entendu, on 
sait aussi que la recherche du « profit maxi-
mum » fait qu'en pays capitalistes on n'a pas 
le moindre souci de ne pas gaspiller les ri-
chesses naturelles. 

L'APPUI SOVIÉTIQUE 

L'autre raison, c'est l'U.R.S.S., c'est l'ap-
pui (mutuellement avantageux, bien sûr) que 
le grand pays socialiste apporte à la Pologne. 

Le pétrole, presque totalement importé, ne 
compte que pour 11 % des dépenses de com-
bustible, nous dit Li, et « la plus grande partie 
de ce pétrole vient d'U.R.S.S. ». Certes, la 
Pologne achète néanmoins certains produits 
pétroliers aux grandes compagnies occidenta-
les, et l'augmentation des prix est à prendre 
en compte par l'industrie chimique polonaise, 
mais cela ne devrait pas être de conséquence. 

Le correspondant de l'Humanité en était 
d'autant plus sûr que « la coopération avec 
l'U.R.S.S. va connaître sans doute de nou-
veaux développements ». 

« C'était une des raisons du voyage de 
Gierek à Moscou, en décembre dernier. Plus 
récemment, le vice-ministre soviétique de l'In-
dustrie du pétrole est venu en Pologne. Le len-
demain, 10 janvier, s'achevait à Moscou la 
réunion d'une commission intergouvernemen-
tale U.R.S.S.-Pologne. Le 6 janvier, furent exa-
minées les possibilités d'une coopération plus 
étroite dans l'industrie chimique et dans la 
construction d'installations chimiques et pétro-
lières, notamment ». 

Un observateur qui aurait eu la foi moins 
chevillée au corps et l'esprit plus libre se 
serait sans doute demandé s'il n'assistait pas 
à une sorte de branle-bas de combat, mais, 
pour le correspondant de l'Humanité, puisque 
les Soviétiques intervenaient, tout devait aller 
pour le mieux. 

LA HAUSSE DES PRIX 

Or, le 18 janvier, le Parti communiste 
(dit là-bas Parti ouvrier populaire unifié) dé-
cidait, le 19 le gouvernement annonçait, le 20 
les services de distribution appliquaient une 
hausse générale des prix, à commencer par 
ceux des produits pétroliers. 

Le Monde étant trop pris par l'exploitation 
politique des malheurs qui nous arrivent pour 
garder de la place pour ceux qui surviennent 
en Pologne (même s'il est intéressant de mon-
trer que, pour une part, ce sont les mêmes), 
nous emprunterons à la Neue Zürcher Zeitung 
du mardi 22 janvier la relation de l'événe-
ment : 

Révision des prix et des salaires en Pologne. 
Sévères hausses sur l'essence et les alcools 
« Des mesures politico-économiques très éten-

dues ont été prises, samedi 19 janvier, en Pologne. 
D'une part, les salaires, les pensions et les rentes 
ont été relevés, mais, de l'autre, une importante 
hausse est intervenue sur l'essence, les alcools, les 
tarifs des taxis et des autobus ainsi que sur les 
prix des restaurants. Les décisions à ce sujet ont 
été prises par le Plénum du Parti ouvrier popu-
laire unifié sous la présidence d'Edouard Gierek, 
le vendredi 18 janvier. Le lendemain, le président 
du Conseil des ministres, Jaroszewicz, présentait 
l'ensemble du programme devant le Parlement 
polonais (Sejm) pour la ratification officielle. En 
même temps, le Parlement a délibéré sur une 
nouvelle loi de travail. 

« La hausse des prix dans les domaines pres-
crits est entrée en vigueur dès le dimanche 20 jan-
vier. Cela vaut surtout pour l'essence qui a pres-
que doublé de prix. C'est ainsi que le litre de su-
per qui coûtait 5,6 zlotys coûtera désor-
mais 11 zlotys ; l'essence ordinaire coûtera 9 zlotys 
au lieu de 5. Jaroszewicz justifie ces mesures 
en les attribuant aux effets de la crise de l'énergie. 
A la vérité, la Pologne couvre 75 % de ses be-
soins en carburants et en lubrifiants grâce aux 
livraisons qu'elle reçoit d'Union soviétique, mais 
le reste provient des pays arabes et des compa-
gnies pétrolières occidentales. Les livraisons en 
provenance d'Union sovétique seront assurées à 
l'ancien prix jusqu'en 1975. Jaroszewicz a étudié 
minutieusement les prix du pétrole sur les mar- 
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chés européens et il a essayé de montrer que la 
hausse des produits pétroliers pour l'industrie et 
des carburants était inévitable. Cette mesure frap-
pera très fortement les propriétaires d'autos est-
allemands parce que ceux-ci allaient jusque là, 
sans entraves, acheter leur carburant en Pologne 
où il était bien meilleur marché. Sont également 
entrées en vigueur, le dimanche 20 janvier, les 
hausses de tarif des taxis et des autobus, augmen-
tation de 25 % en moyenne. Les tramways ne sont 
pas concernés par cette mesure de hausse de 
même que les titres de transport pour les ouvriers 
et les étudiants. 

« Plus sévère encore est la hausse qui frap-
pe les boissons alcoolisées : la vodka a augmenté 
de 25 % depuis le lundi 21 janvier ; le vin a aug-
menté de 25 à 35 %; chaque bouteille de bière 
a augmenté d'un zloty. En même temps, le prix 
des repas dans les restaurants sera considérable-
ment plus élevé, particulièrement dans les res-
taurants de luxe et dans les restaurants de lre 
et 2° catégories. Dans ce que l'on appelle les 
restaurants populaires, une nourriture meilleur 
marché est offerte, payable par un système de 
chèques-repas. Les cantines d'entreprises et univer-
sitaires sont exclues des mesures de hausse. A 
propos de l'énorme hausse de prix sur les alcools, 
le chef du gouvernement a fait remarquer que 
d'une part, cette mesure emplirait les caisses de 
l'Etat et que, d'autre part, elle constituerait une 
prophylaxie visant l'alcoolisme qui augmente de 
façon épouvantable. Les prix des denrées alimen-
taires de base restent stables, mais les biens de 
consommation nouvellement venus sur le marché 
verront leur prix croître. Jaroszewicz a également 
annoncé de sévères mesures fiscales concernant 
la rentrée des impôts : le système pratiqué 
actuellement serait catastrophique et les bourgeois 
disposant de revenus excessifs et incontrôlés se-
ront particulièrement taxés ». 

Inutile de souligner au passage que le 
haut développement moral provoqué dans les 
masses populaires par l'établissement du so-
cialisme n'a pas été jusqu'à empêcher l'accrois-
sement de l'alcoolisme, lequel, bien entendu, 
est une survivance du capitalisme et ne tend 
sans doute à croître qu'en vertu de cette « loi » 
découverte par Staline de l'exaspération crois-
sante de la lutte des classes à mesure que les 
forces du passé se sentent plus proches de 
l'anéantissement final. 

L'article se poursuit par l'affirmation du 
président du Conseil des ministres selon qui 
« ces hausses serviront à développer les réa-
lisations sociales de l'Etat en faveur de plus 
grandes couches de la population ». 

Suivait le résumé des décisions prises en 
matière de salaires et de pensions. Nous y 
reviendrons plus loin. 

« HAUSSE GÉNÉRALE DES SALAIRES » 

Croyez-vous que M. Li ait été ébranlé dans 
sa conviction par des nouvelles qui semble-
raient aller à l'encontre de ce qu'il annonçait ? 
Ce serait mal connaître les communistes que 
de croire que l'un d'eux pourrait être dé-
monté pour si peu. 

Le titre de son article, dans l'Humanité 
du 21 janvier, était tout aussi triomphant que 
celui du précédent : « Hausse générale des 
salaires en Pologne ». 

Au total, 98 lignes, 73 consacrées à l'énu-
mération des hausses de salaires et 25 seule-
ment, en fin d'article, aux moyens employés 
pour financer lesdites hausses. 

« L'ensemble de ces mesures demandera 
presque 20 milliards de zlotys de ressources 
supplémentaires pour cette année. Aussi, les 
députés ont-ils approuvé » (notre journaliste 
ne fait pas remarquer que le débat n'a pas 
été bien long, ni très nourri) « le projet pré-
senté par le Premier ministre qui prévoit, en 
contrepartie, l'augmentation du prix des bois-
sons alcoolisées (23 à 33 % selon les catégo-
ries), celui des restaurants et, enfin, l'augmen-
tation de l'essence (de 5 à 9 zlotys) et du 
super (de 6,50 à 11 zlotys), ainsi que celle 
des taxis et des transports routiers, mis à 
part ceux qui sont destinés aux travailleurs et 
aux élèves, dont le prix reste inchangé. Il faut 
noter qu'étant donné le degré encore réduit de 
la motorisation en Pologne, le nombre des 
particuliers possédant une automobile est as-
sez faible ». 

Cet exposé est une manière de chef-
d'oeuvre littéraire, dont on voudrait avoir le 
temps de souligner toutes les beautés. On 
pourrait difficilement porter plus loin l'art 
d'utiliser l'euphémisme, d'arrondir les angles, 
de pratiquer la prétérition. 

Mais imaginez un peu ce qu'on lirait dans 
l'Humanité si le gouvernement prétendait aug-
menter le prix des transports pour financer 
les augmentations des salaires des cheminots. 
Même les journalistes bourgeois les plus har-
dis n'oseraient pas évoquer autre chose que 
l'équilibre du budget de la S.N.C.F. ! 

HAUSSE DES SALAIRES PAR SECTEUR 
Revenons à la hausse des salaires. 
Pour triomphant qu'il soit, le titre de l'ar-

ticle de l'Humanité est mensonger, car il ne 
s'agit pas d'une hausse générale des salaires. 
La hausse est réservée à certaines catégories 
de travailleurs. Le pouvoir procède par sec-
teurs successifs, et telle profession bénéficie 
d'une hausse, alors que d'autres devront l'at-
tendre, non seulement quelques mois, mais 
plusieurs années. La méthode n'est pas propre 
à la Pologne. On procède de même en U.R.S.S., 
et vraisemblablement dans tous les autres 
pays communistes. 

L'article de la Neue Zürcher Zeitung re-
late que, d'après les explications fournies par 
le chef du gouvernement polonais, « 4.600.000 
travailleurs auraient vu leurs salaires relevés 
de 7,6 % par an entre 1970 et 1973. Désormais, 
la direction du parti a décidé d'étendre cette 
politique des salaires à d'autres branches de 
la population, très exactement à 6.400.000 sa-
lariés, sur un total de 11 millions de travail-
leurs. Les mineurs des mines de charbon et 
de cuivre seront les premiers à percevoir de 
plus hauts salaires. De cette façon, on veut 
augmenter la production de charbon pour les 
besoins domestiques et pour l'exportation. En 
outre, on espère par là récupérer une main-
d'ceuvre qui fait défaut. Pour l'instant, les mi-
nes manquent d'environ 15.000 travailleurs. 
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« Ultérieurement, seront également aug-
mentées les pensions, les rentes des invalides 
et des combattants, les bourses pour les étu-
diants ainsi que les allocations aux famffles 
nombreuses ». 

Ainsi donc, si 4.600.000 travailleurs ont eu 
des hausses de salaire entre 1970 et 1973, pen-
dant ces quatre armées, les salaires de 6.400.000 
sont demeurés officiellement immobiles. 

Voilà une façon de faire qui serait assez 
mal accueillie en France, à commencer par la 
C.G.T. 

Pierre Li nous annonce ainsi que les mi-
neurs devaient avoir 8 % de plus au ler février 
1974 (ne figuraient-ils pas dans les catégories 
ayant bénéficié d'augmentations de 1970 à 
1973 ?), les travailleurs des transports au Pr  
juin, etc., etc. Et de conclure, là encore son 
ton est triomphant : « D'autres catégories sont 
déjà inscrites au programme de 1975 ». 

Ce qui veut très exactement dire que d'au-
tres catégories devront attendre 1975 pour bé-
néficier d'une hausse dont les catégories fa-
vorisées connaissent les effets depuis 1970. 

SALAIRE MINIMUM 

Pierre Li apporte une précision intéressan-
te. Elle concerne le salaire minimum et le sa-
laire moyen : 

« Au premier semestre de cette année, le 
salaire minimum sera porté de 1.000 à 1.200 
zlotys (le salaire moyen est actuellement de 
3.000 zlotys). Cette mesure touchera moins 
de 1 % des salariés. En 1970, elle aurait touché 
2,2 % des salariés qui avaient alors le salaire 
minimum de 850 zlotys ». 

Deux choses frappent : 
Premièrement, l'écart considérable entre le 

salaire minimum et le salaire moyen. Il est 
plus faible en France, du moins si l'on consi-
dère les salaires moyens des ouvriers et em-
ployés du commerce et de l'industrie. Les sa-
laires des cadres servent-ils aussi au calcul du 
salaire moyen en Pologne ? 

Deuxièmement, le niveau relativement fai-
ble du salaire minimum. 

En décembre 1973, il était en France de 
5,43 F. pour une heure, soit 941 F. par mois 
(sur la base de 40 heures de travail par se-
maine). La comparaison est évidemment diffi-
cile. Les données du texte ici considéré nous 
fournissent un terme de comparaison — en 
vérité un peu excentrique : le prix du super-
carburant. 

Quand le salaire minimum polonais sera 
porté à 1.200 zlotys, il représentera le prix de 
109 litres de super-carburant à 11 zlotys. 

Le S.M.I.C., à 941 F., de décembre 1973 re-
présentait, au prix actuel de 1,75 F. le litre, 
537 litres du même liquide. 

Répétons-le : il n'est pas permis de me-
surer de l'écart réel des niveaux de vie entre 
les deux pays d'après ce seul exemple. 

En France, le super-carburant est un pro-
duit de consommation quasi courante, étant 
donné la démocratisation de l'usage de l'auto-
mobile. Au contraire, en Pologne, il reste un 
produit de luxe, dont l'usage est réservé aux 
privilégiés du régime. La comparaison n'en a 
pas moins son prix, ne serait-ce que parce 
qu'elle met en évidence l'existence de ces privi-
légiés, comme la faible motorisation de la po-
pulation — pour parler comme le correspon-
dant de l'Humanité. 

Claude HARMEL. 

Défaite communiste à l'O.N.U. sur la question 
du Cambodge 

I ES délégations des pays communistes et 
"" non-alignés gauchistes essuyèrent une dé-
faite à la 28e Assemblée générale des Nations-
Unies, le 5 décembre 1973, sur la question du 
Cambodge. Fidèle à sa charte, l'O.N.U. refusa 
de s'immiscer dans les affaires internes d'un 
Etat membre, et continue de considérer que, 
malgré les difficultés militaires actuelles du 
Cambodge, la République khmère est la seule 
représentante légale du Cambodge reconnue 
diplomatiquement par la majorité des mem-
bres de l'O.N.U. 

En octobre 1973, une résolution avait été 
présentée à l'Assemblée générale conjointe-
ment par la Chine communiste et par l'Algérie, 
demandant « le rétablissement des droits lé-
gitimes du Gouvernement royal d'union na-
tionale du Cambodge » (G.R.U.N.C.) et l'ex-
pulsion de la République khmère de l'O.N.U.  

et de toutes ses organisations annexes. Cette 
résolution fut inscrite à l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale à la suite d'un vote où 
les abstentions dominèrent. 

Un mois auparavant, Sihanouk s'était li-
vré à un véritable porte-à-porte à Alger lors 
de la IVe Conférence au sommet des pays 
non-alignés pour obtenir la reconnaissance du 
G.R.U.N.C. A son retour à Pékin, le prince dé-
chu fit preuve de beaucoup d'optimisme en 
adressant, le 22 novembre 1973, un message 
aux trente-trois pays qui avaient appuyé la 
résolution algéro-chinoise. Il leur exprimait sa 
« profonde satisfaction et son infinie recon-
naissance ». 

Sihanouk n'hésitait pas à affirmer, dans 
ce message, que les Etats membres de l'O.N.U. 
favorables à cette résolution avaient voté son 
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inscription à l'ordre du jour « à une écrasante 
majorité », alors qu'elle n'avait été soutenue 
que par 33 délégations sur 124. Sihanouk sou-
lignait dans son message que le G.R.U.N.C. a 
« des relations diplomatiques avec plus de cin-
quante Etats d'Asie, d'Europe, d'Afrique et 
d'Amérique latine ». Si c'était vrai, il y aurait 
donc au moins 17 pays sur ces cinquante qui 
n'ont reconnu le G.R.U.N.C. que de façon tou-
te fictive. 

« L'action déterminée et intensive de ces 
Etats et leur vote massif au sein de l'O.N.U. 
pour défendre notre cause sont le témoigna-
ge de leur sincère et ferme solidarité avec 
notre juste cause », poursuivait Sihanouk. 
« Devant l'O.N.U., en plus des non-alignés, de 
nombreux Etats ont apporté leur précieuse 
contribution à la défense du peuple cambod-
gien ». 

Sihanouk concluait en exprimant « le fer-
vent espoir que ces gouvernements continue-
ront à nous accorder leur précieux et équita-
ble appui à l'occasion du vote final à l'issue 
du débat sur le fond, et que d'autres gouver-
nements voudront bien nous apporter leur 
voix, en vue du triomphe d'une cause juste 
qui est aussi celle de tous les Etats mem-
bres ». 

Dans les couloirs de l'O.N.U., les délégués 
chinois se prodiguèrent en efforts considéra-
bles pour réunir une majorité favorable. Ils 
cherchaient donc à faire reconnaître un gou-
vernement en exil, vivant des subsides de 
l'étranger, armé par les puissances commu-
nistes et dont les forces partisanes armées 
étaient — et sont toujours — encadrées par 
des unités régulières étrangères pour renver-
ser par la guerre le gouvernement légal re-
connu. Une telle résolution, si elle avait été 
adoptée, aurait créé un dangereux précédent, 
car n'importe quel Etat membre de l'O.N.U. 
pouvait se trouver victime d'une « guerre de 
libération » fomentée par une poignée d'exi-
lés, armés, entraînés et subventionnés par des 
puissances étrangères hostiles au régime lé-
gal. De plus, cette résolution est en contradic-
tion flagrante avec la Charte des Nations 
Unies interdisant à l'organisation mondiale de 
s'ingérer dans les affaires intérieures d'un 
Etat membre 

Les partisans de la résolution algéro-
chinoise n'offrirent, dans le débat qui suivit 
sur cette question, que la version communis-
te de la déposition de Sihanouk, le 18 mars 
1970, prétendant que celle-ci avait été illéga-
le et anticonstitutionnelle. 

En vérité, le prince Sihanouk fut destitué 
de ses fonctions de chef de l'Etat du Cam-
bodge par son propre parlement sans inter-
vention étrangère. Le vote au scrutin public 
fut acquis à l'unanimité des 92 parlementaires 
présents. Peu après, l'O.N.U. déclarait consti-
tutionnelle la destitution de Sihanouk. Celui-
ci, exilé à Pékin, s'empressa de s'élever, le 
6 avril 1970, contre toute intervention de 
l'O.N.U. au Cambodge. 

Pour donner plus de poids à leur argu-
mentation, les délégués communistes préten- 

dirent avec impudence que cette destitution 
avait été le résultat d'une intervention étran-
gère et que par conséquent les « forces ar-
mées populaires de libération du Cambodge » 
(F.A.P.L.C.) luttaient pour « libérer » leur 
pays. Or il n'y a rien à « libérer » au Cambod-
ge, où il n'y a ni soldats américains ni thaï-
landais ni sud-vietnamiens, mais uniquement 
des divisions régulières nord-vietnamiennes et 
vietcong. 

En s'opposant à la résolution communis-
te, le délégué de la Thaïlande demanda 
que le point de vue des pays asiatiques de la 
région fût pris en considération et que le 
peuple cambodgien fût autorisé à résoudre 
lui-même son propre problème politique sans 
ingérence étrangère et que les Nations-Unies 
ne prennent aucune action préjugeant de sa 
décision. Car, ajouta-t-il, demander à l'assem-
blée générale une telle action équivaudrait 
« à poursuivre une guerre fratricide jusqu'à 
sa conclusion sanglante » au lieu d'encoura-
ger les parties en présence à un règlement 
pacifique. 

Le délégué japonais souligna le fait para-
doxal que la plupart des partisans de la ré-
solution provenaient en très grande majorité de 
pays situés hors de l'Asie. Les pays asiatiques 
voulaient donc faire entendre et faire respec-
ter leur point de vue sur la question. La réso-
lution, déclara-t-il, créerait un précédent « per-
mettant aux chimères de la politique interna-
tionale de déterminer le sort de tout gouver-
nement national établi confronté avec des 
partis rivaux, même si les chefs de ces fac-
tions trouvent avantageux de diriger les opé-
rations hors de leur territoire ». 

Les chefs de délégation d'autres pays 
d'Afrique et d'Amérique latine mirent à leur 
tour l'accent sur le rôle « désastreux » qu'au-
rait l'adoption de la résolution algéro-chinoise. 
Cette résolution, affirma le Libéria, « encou-
ragerait une foule pléthorique de groupe-
ments qui se sont proclamés des gouverne-
ments à rechercher la reconnaissance des Na-
tions-Unies. Les Nations-Unies ne doivent pas 
devenir un instrument servant à des fins po-
litiques, mais devront chercher à amener les 
parties opposées au Cambodge à résoudre pa-
cifiquement leurs problèmes ». 

A son tour, l'Uruguay affirma que les Na-
tions-Unies ne devraient pas permettre à un 
groupe d'Etats de s'arroger le droit de déci-
der du régime gouvernant un Etat membre. 

Finalement, l'assemblée générale recon-
nut le bien-fondé du point de vue des Etats 
membres du Sud-Est asiatique, directement 
concernés et affectés par des décisions tou-
chant un pays de leur région, Etat membre 
des Nations-Unies. 

La Chine, voyant la victoire lui échapper, 
insista avec force pour que l'assemblée géné-
rale émît un vote sur la résolution inscrite à 
l'ordre du jour. Devant cette insistance me-
naçante, le Libéria proposa une motion 
d'ajournement de la question cambodgienne 
jusqu'à l'automne 1974. Cette motion, défavo-
rable à la Chine et aux pays communistes, 
recueillit 53 voix contre 50 et 21 abstentions 



16-28 FEVRIER 1974. — No 525 6-78 

qui, selon les déclarations des délégués chi- 
nois, équivalaient à 21 votes contre Sihanouk. 

Cette défaite communiste fut sanctionnée 
dans toutes les autres instances internationa-
les dépendant de l'O.N.U. Malgré les efforts 
déployés par la Chine et les pays communis-
tes, le gouvernement de la République khmè-
re demeure le seul représentant légal du Cam-
bodge à l'Organisation des Nations-Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.) dont il 
est membre depuis le 10 novembre 1950, de 
l'U.N.E.S.C.O. où il fut admis en décembre 
1950, etc... 

La réaction de Sihanouk à l'échec de ses 
amis communistes ne se fit pas attendre. Fai-
sant à Pékin le pointage des votes, Sihanouk 
dut se rendre à l'évidence et constata que son 
message du 22 novembre 1973 aux 33 pays 
ayant voté pour l'inscription de la résolution 
algéro-chinoise n'avait pas été suivi comme il 
le demandait. Il dut constater qu'en Améri-
que latine, seuls Cuba et la Guyane, avaient 
voté pour lui, qu'en Europe il n'avait recueilli 
que les voix des pays communistes et de Mal-
te, et qu'en Asie, en plus de la Chine popu-
laire, le Népal, le Pakistan et Sri-Lanka (Cey-
lan) s'étaient seuls prononcés en sa faveur, 
alors qu'aucun pays du Sud-Est asiatique 
n'approuva la résolution chinoise, la Birma-
nie s'abstenant. Enfin, parmi les non-engagés 
que Sihanouk sollicita à la conférence d'Alger, 
le Laos porta sa voix sur la motion du Libé-
ria, l'Inde s'abstint ainsi que des pays arabes 
qui participèrent au sommet d'Alger comme le 
Koweit, le Maroc, Qatar et l'Arabie Saoudite. 

Sihanouk dissimula mal sa déception 
dans sa déclaration du 7 décembre 1973, deux 
jours après le vote. Tout en soulignant que 
les interventions en sa faveur « ont montré 
le massif et puissant soutien de la commu-
nauté internationale au peuple cambodgien », 
Sihanouk s'éleva violemment contre la mo-
tion adoptée qu'il n'hésita pas à qualifier de 
« manoeuvres les plus basses pour provoquer 
le report de la continuation des débats et du 
vote à l'année prochaine ». 

N'étant pas à une contre-vérité près, Siha-
nouk s'empressa d'ajouter que « la première 
partie des débats a prouvé combien est forte, 
étroite et massive la solidarité du Tiers-Monde 
avec la juste cause du peuple cambodgien. 
C'est là une importante victoire morale et 
politique de notre lutte ». 

Les pointages montrèrent que 47 Etats 
membres de l'O.N.U. appartenant au Tiers-
Monde avaient voté contre Sihanouk ou 
s'étaient abstenus. Le prince déchu ne compte 
comme « amis » que les pays communistes 
et non-alignés « gauchistes ». 

Sihanouk devrait se rappeler ce qu'il dé-
clara publiquement, le 4 octobre 1967, mon-
trant alors qu'il connaissait bien les commu-
nistes et ce qui les attendait en adhérant 
à cette idéologie : «Quand on est pris dans 
l'engrenage du communisme, on n'est plus 
libre, on abdique sa dignité d'homme ». 

ANDRÉ TONG. 

Note bibliographique 

Sur les institutions financières 
en Chine populaire 

Imaginez un pays où il n'existerait ni chèque, 
ni effet de commerce, ni actions ou obligations 
d'aucune sorte et, par conséquent, pas de bourse 
de valeurs non plus. Il est de fait qu'en Chine 
populaire tous les salaires sont payés en espèces. 
Dès lors, 

« ... l'impossibilité de recourir au crédit oblige 
les particuliers à effectuer une épargne avant 
d'acquérir des biens de consommation durable. 
L'acquisition d'une bicyclette, d'une montre, de 
meubles, d'un appareil photo ou d'une machine 
à coudre, dont les prix représentent de deux à 
cinq mois de salaire moyen, force un ménage à 
épargner pendant plusieurs années ». 

Telles sont quelques-unes des découvertes fai-
tes par un groupe de jeunes fonctionnaires fran-
çais issus de l'E.N.A. au cours d'un voyage d'étu-
des en Chine communiste en juin 1973 et, notam-
ment, à la suite de « plusieurs entretiens très 
intéressants, à Pékin, avec deux experts de la 
Banque du Peuple ». 

Le compte rendu de cette mission a paru, 
sous la signature de M. P.-H. Cassou, dans le 
Bulletin de l'Economie et des Finances (I• 64, 
octobre-décembre 1973, pp. 55-68), sous le titre : 
« Le système monétaire chinois ». 

C'est, à notre connaissance, la première étude, 
encore sommaire, mais combien utile, sur les 
institutions financières de la Chine de Mao, no-
tamment depuis 1960. Pour incroyable que cela 
puisse paraître, nous ne disposions, en effet, jus-
qu'à présent virtuellement d'aucune information 
sur la politique et les mesures monétaires prises 
au cours de la période ayant suivi le « Grand bond 
en avant », ni pendant la révolution « culturelle », 
ni, enfin, au cours de ces dernières années. 

Nous recommandons cet article à nos lec-
teurs qui y trouveront, entre autres, des indica-
tions précieuses sur la Banque du Peuple et sur 
les taux d'intérêt pratiqués par celle -ci à l'égard 
des entreprises d'Etat comme à l'égard de la 
« Bank of China » en matière de commerce 
extérieur. 

Jean LAFORET. 
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Le Ill' Congrès du D.K.P. 
APRÈS Essen en 1969, congrès de sa re- 

constitution, et Düsseldorf en 1971, le D.K. 
P. — Deutsche Kommunistische Partei = Parti 
communiste allemand — a tenu ses troisièmes 
assises à Hambourg, du 2 au 4 novembre 1973. 

Cette manifestation a recueilli le même 
écho international que les deux précédentes, 
et elle a eu ses répercussions dans la presse 
internationale au même titre que les réunions 
plénières du S.P.D. ou de la C.D.U. Pourtant, 
le D.K.P. ne représente que 0,3 % des élec-
teurs ouest-allemands, et seul l'appui massif 
du bloc communiste, et bien évidemment de 
la République démocratique allemande (R.D. 
A.), en première ligne, l'a empêché de sombrer 
au niveau du groupuscule. 

L'Allemagne de l'Est, d'une manière très 
marquée, a tout mis en oeuvre avant l'assem-
blée de Hambourg pour appuyer la direction 
du D.K.P. Le 5 octobre 1973, une délégation 
du « Praesidium » (c'est-à-dire du Bureau po-
litique) du D.K.P. avait été reçue solennelle-
ment à Berlin-Est par le Premier secrétaire 
du P.C. de R.D.A. (S.E.D.), Erich Honecker 
lui-même. Le 31 octobre, le Comité central du 
S.E.D. (P.C.) de R.D.A., par la plume d'Honec-
ker, présentait avec publicité exceptionnelle 
ses voeux de 75e anniversaire à Max Reimann, 
Premier secrétaire du Comité central du K. 
P.D. (théoriquement toujours interdit en R.F. 
A.) et président d'honneur du D.K.P. (recons-
titution tolérée du K.P.D.). Albert Norden, 
membre du Bureau politique du S.E.D., re-
mettait le même jour à Reimann, au siège du 
D.K.P. à Düsseldorf, l' « étoile d'or de l'amitié 
des peuples », haute décoration d'Allemagne 
de l'Est. 

En tenant son Ille Congrès à Hambourg, 
le D.K.P. n'a pas manqué de se placer sous 
le signe du souvenir d'Ernst Thaelmann, le 
secrétaire du K.P.D. de la République de Wei-
mar qui, né à Hambourg, y avait accompli 
une bonne partie de sa carrière politique. 
L'évocation de « l'oncle Teddy » (surnom po-
pulaire du chef communiste) offrait au D.K.P. 
le double avantage de rappeler un dirigeant 
dont la fidélité à l'U.R.S.S. était absolue et 
dont la mort tragique a permis de faire l'ou-
bli sur la faillite du P.C. allemand face à Hi-
tler, tout en mettant l'accent sur la filiation 
D.K.P.-K.P.D., en réplique à certains groupes 
gauchistes qui ont repris le sigle K.P.D. pour 
leur propre compte. 

Le déroulement de la manifestation a sui-
vi un scénario analogue aux deux précédents, 
sauf quelques points de détail, qui témoigne 
toutefois de la volonté du D.K.P. de gagner du 
terrain et d'une assurance plus marquée de 
ses dirigeants : ainsi, le 3 novembre, dans la 
soirée, un défilé aux flambeaux eut lieu au 
centre d'Hambourg, avec quelque 8.000 parti-
cipants. Le succès de l'accueil massif réservé, 
le 18 mai 1973, par les communistes ouest-
allemands à Brejnev n'a pas été pour peu  

dans cette innovation. On constate aussi le 
souci d'étendre à toute l'Allemagne du Nord le 
retentissement du congrès de Hambourg : des 
réunions furent organisées simultanément dans 
d'autres villes, la plus importante à Kiel. 

Si les assises de Düsseldorf, en 1971, 
avaient surtout permis de constater les limites 
et les contradictions du D.K.P., celles de Ham-
bourg ont vu le triomphe personnel du nou-
veau président, Herbert Mies, dont l'interven-
tion a constitué l'essentiel de la réunion. Les 
modifications apportées au « Praesidium » (ou 
Bureau politique) témoignent de la mise au pas 
complète de la direction du D.K.P. qui, compte 
tenu de l'inévitable désorganisation du K.P.D. 
en douze ans de clandestinité, et de la né-
cessité initiale de s'efforcer au respect des dis-
positions légales touchant les associations en 
R.F.A., avait enregistré quelques grincements 
dans le fonctionnement des organes du parti 
jusqu'à l'été 1973. De 40 membres en 1971, le 
Praesidium passe à 16 ; au secrétariat du Co- - 
mité directeur (= Comité central), censé as-
surer, du moins selon les statuts, un contrôle 
du Comité directeur sur le Praesidium, 7 ti-
tulaires sur 9 font partie du... Praesidium, à 
commencer par le président et le vice-prési-
dent du parti. Le Praesidium comptant deux 
nouveaux membres, Martha Buschmann et 
Rolf Priemer, c'est en fait 26 membres de 
l'ancien Praesidium qui ont été éliminés. A 
noter que le nouveau président de la commis-
sion de contrôle du parti, Willi Mohn, avait 
obtenu pour sa désignation au Comité direc-
teur de 1971 le total de voix de délégués le 
plus faible, et de loin. Ce manque de populari-
té ne l'a pas empêché, deux ans plus tard, de 
parvenir à la tête d'un organe-clé du D.K.P. 

L'effacement de l'ancien président, Kurt 
Bachmann, avait été annoncé dès le 1er octo-
bre, soit un mois avant la tenue du congrès. 
Les raisons de santé invoquées ne paraissent 
pas très convaincantes, les apparitions publi-
ques de l'intéressé, apparemment en bonne 
condition physique, leur enlevant une bonne 
part de leur crédit. Bachmann paie en fait les 
désastres électoraux du D.K.P. en 1969 et 1972. 
La personnalité de son successeur, Herbert 
Mies, de vingt ans plus jeune (il a 44 ans), 
vaut qu'on s'y attarde, elle est typique de 
celle du permanent de l'appareil, dans les pays 
occidentaux. 

Né à Mannheim en 1929, Herbert Mies 
passe de l'école primaire à l'école normale au 
printemps 1943. Sa carrière de futur institu-
teur est interrompue dès l'automne 1944, du 
fait de son renvoi de l'école normale. II se 
serait, au dire de sa biographie émanant du 
D.K.P., refusé à suivre les cours d'officier de 
réserve. Quoi qu'il en soit, dès 1945, à 16 ans, 
on le trouve militant du K.P.D. à Mannheim. 
Dès 1949, il devient permanent au sein de la 
direction de la Jeunesse communiste alleman-
de (F.D.J.). En tout et pour tout, Mies compte 
quatre années d'activité professionnelle non 
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politique (1945-1948) passées à l'entreprise 
Brown-Bovery et Cie, à Mannheim. Son ascen-
sion dans la hiérarchie K.P.D. devient mani-
feste au Congrès de Hambourg en 1954 : il est 
élu au Comité central. En 1956, le K.P.D. mis 
hors-la-loi, douze années de clandestinité et 
d'épreuves débutent pour les permanents de-
meurés en R.F.A. ; Mies, lui, part pour Mos-
cou où il réside de 1956 à 1959 ; il en profite 
pour étudier à l'Institut de la planification 
économique et se voit décerner le diplôme de 
cette institution. Par la suite, il dirige, d'Alle-
magne de l'Est, le secrétariat du Comité pour 
la levée de l'interdiction du K.P.D., tout en 
continuant à progresser dans l'organisation, 
où il accède au rang de candidat au Bureau 
politique. Sa biographie officielle mentionne 
qu'il a agi en R.F.A. durant la période d'in-
terdiction : le doute à ce sujet est permis car, 
non seulement Mies n'a jamais été arrêté. 
voire interpellé, mais son nom n'apparaît pas 
dans les innombrables actions judiciaires in-
tentées douze ans durant par les autorités ju-
diciaires de R.F.A. contre les communistes 
soupçonnés de reconstituer l'appareil du par-
ti. 

La création du D.K.P. le projette sur le 
devant de la scène politique : au Congrès 
d'Essen — avril 1969 — il est nommé vice-
président du nouveau P.C. Réélu à ce poste à 
Düsseldorf en novembre 1971, la constitution 
du secrétariat du Comité directeur du D.K.P. 
( = Comité central), dont il devient le res-
ponsable, lui fournit la position de laquelle, 
entre les deux congrès, il prendra en main  

toute l'organisation pour, finalement, éliminer 
et remplacer Kurt Bachmann à la présidence. 

Hermann Gautier, son vice-président, est 
présenté comme « fils d'une famille ouvrière » 
de Brême, où il est né en 1920. 

Cette précision s'avère nécessaire pour rat-
tacher Gautier au prolétariat. En effet, curieu-
sement, rien n'est mentionné sur ses antécé-
dents professionnels ou politiques jusqu'en 
1945. Adhérent au K.P.D. cette année-là, il en 
devient un dirigeant en 1951, date de sa no-
mination comme secrétaire de la fédération 
de Brême. La même année, il est élu au Par-
lement local de la cité hanséatique et entre 
au Comité central du K.P.D. Il demeurera 
membre du Landtag de Brême jusqu'en 1959. 
Après l'interdiction de 1956, il continue ses 
activités sous le couvert de l' « Association 
d'électeurs de Brême ». De juillet 1961 à mai 
1962, il est incarcéré pour reconstitution de 
ligue dissoute. En 1967, une condamnation à 
huit mois de prison le frappe pour le même 
motif. 

La popularité réelle dont Gautier a long-
temps joui à Brême ne tient pas en fait à 
son appartenance au K.P.D., mais aux efforts 
qu'il y a déployés pour entraîner des équipes 
de jeunes footballeurs brêmois. Membre du 
Comité directeur du D.K.P. dès le l•r Congrès, 
reconduit au second, il fournit à Mies un 
adjoint très actif, d'une fidélité sans faille, et 
qui offre l'avantage de n'avoir jamais long-
temps résidé ni à Moscou ni en Allemagne de 
l'Est, c'est-à-dire de ne représenter aucun 
danger potentiel de le supplanter au poste de 
président. 

Le D.K.P. étant devenu l'objet d'un indivi-
du, les propos de celui-ci revêtent, en dehors 
bien entendu de ceux des invités est-allemands 
et soviétiques, la plus grande importance, les 
autres interventions ne constituant en fait que 
des redites de points soulevés par le président 
Mies. Son très long rapport contient toute 
l'analyse et toutes les directives pour le parti. 
Placé sous le signe d'un optimisme souvent 
forcé, il recèle quelques remarques intéres-
rantes sur les lignes de force de la politique 
soviétique, dont le D.K.P. se veut l'instrument. 

L'APPRÉCIATION 
DE LA SITUATION INTERNATIONALE 

Partant du constat que « les rapports 
de force internationaux ont continué à se 
modifier d'une manière décisive au profit de 
la paix, de la démocratie et du socialisme » 
durant les années 1972-1973, Mies énumère les 
faits à l'appui de sa thèse. Il est remarquable 
qu'il mentionne certes d'emblée, mais en qua-
tre phrases, « la grande victoire » du peuple 
vietnamien, pour ne plus y revenir. Les com-
munistes connaissent les limites de la méthode 
du docteur Coué. Par contre, les événements 
diplomatiques en Europe sont longuement rap-
pelés : « Des évolutions particulièrement es-
sentielles se sont produites sur le continent 
européen. Là où, fomentées par l'impérialisme 
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allemand, deux guerres mondiales meurtrières 
ont pris naissance, il existe maintenant, grâce 
à la politique de paix conséquente de la com-
munauté des Etats socialistes, tout un en-
semble de traités entre des Etats d'ordre so-
cial différent. Les traités de la R.F.A. avec 
l'U.R.S.S., la R.P. de Pologne, la R.D.A. et 
d'autres Etats socialistes, ainsi que l'accord 
quadripartite sur Berlin-Ouest y tiennent une 
place extrêmement importante. Les « princi-
pes de la coopération entre l'U.R.S.S. et la 
France », signés à l'occasion de la visite en 
France de L.-I. Brejnev, ainsi que la « Déclara-
tion commune sur la visite du secrétaire gé-
néral du C.C. du P.C.U.S., L.-I. Brejnev, en 
R.F.A. » constituent des repères sur la voie 
de la réalisation de la politique de coexistence 
pacifique... « Sur notre continent s'accomplit 
le tournant de la « guerre froide » à la dé-
tente »... « Maintenant, la période d'après-
guerre est terminée pour l'essentiel ». 

Mies nuance aussitôt cette vision paci-
fique : « Il est juste et important de relier la 
politique de détente à une vigilance accrue ». 
« Il n'y a pas de place pour des illusions sur 
le caractère réactionnaire et agressif de l'im-
périalisme ». Appliquée à la situation ouest-
allemande, sa dialectique donne ceci : « Nous 
autres, communistes, nous ne négligeons pas 
les aspects de la politique extérieure du gou-
vernement fédéral actuel qui tiennent compte 
des réalités. En tenant, dans une certaine me-
sure, compte des réalités, ce gouvernement 
contribue à la détente. C'est pourquoi il a 
rencontré et rencontre notre soutien sur d'im-
portantes questions de politique étrangère »... 
« Nous, les communistes, nous considérons 
comme mauvais que le gouvernement fédéral 
continue à voir dans l'O.T.A.N. le pilier de sa 
politique étrangère. Car, s'accrocher à l'O. 
T.A.N., où les forces agressives et hostiles à 
la détente donnent le ton, est en contradiction 
fondamentale avec les intérêts nationaux de la 
R.F.A. ». 

La détente ne provient pas de la bonne 
volonté des pays capitalistes, mais : « Ce qui 
les a amenés à un plus grand réalisme, à la 
reconnaissance des principes de la coexisten-
ce pacifique, c'est surtout la puissance accrue 
de l'Union soviétique et de toute la commu-
nauté des Etats socialistes sur les plans éco-
nomique, politique, avant tout militaire ». La 
puissance des Etats communistes augmente 
constamment : « Dans l'Europe d'aujourd'hui, 
les Etats socialistes ont déjà dépassé les pays 
capitalistes quant à la production industriel-
le ». Face à eux, l'univers impérialiste se dé-
compose : « Dans tout le monde capitaliste, 
les contradictions insurmontables entre le tra-
vail et le capital s'exacerbent ». « Le capital 
financier international se crêpe le chignon. Un 
groupe de puissances veut éliminer l'autre et 
toute la querelle entre les centres impérialis-
tes U.S.A., Marché commun et Japon ne fait 
que confirmer la justesse de la thèse de Lé-
nine sur le développement inégal du capita-
lisme. Elle témoigne de l'aggravation des con-
tradictions du système capitaliste, de l'accen-
tuation de la crise générale ». 

Dans cette perspective, Mies souligne que 
le « poids croissant du socialisme » se fait sur-
tout sentir en Europe : « Ce qui a changé 
tout particulièrement sur notre continent eu-
ropéen ces dernières années, d'une manière 
décisive, ce sont les conditions dans lesquelles 
les gouvernements des Etats capitalistes sont 
contraints de mener leur politique aujour-
d'hui »... « Cette obligation de s'adapter au 
rapport de forces modifié par l'explication des 
nouvelles pratiques de la politique gouverne-
mentale de notre pays ». 

Mais, bien entendu, ceci ne suffit pas et, à 
côté d'une proposition de démantèlement pro-
gressif de la Bundeswehr, Mies suggère la voie 
à suivre pour aller au devant de la « détente ». 
C'est celle des intérêts nationaux : « Les in-
térêts nationaux de notre pays exigent une 
politique autonome et ouverte sur le monde 
tout à la fois »... « Les intérêts nationaux sup-
posent la rupture du lien unilatéral avec l'im-
périalisme des U.S.A. et l'O.T.A.N. Ils exigent 
le refoulement de la puissance antinationale 
des monopoles et, en particulier, de ces trusts 
multinationaux qui vivent en parasite sur le 
dos des peuples de l'Europe occidentale ». Il 
faut agir « pour la préservation des intérêts 
nationaux de la R.F.A. dans la définition de 
ses rapports avec les U.S.A. et la « Commu-
nauté européenne » ». Pour isoler l'Allemagne 
de l'Ouest, le D.K.P. ne recule pas devant l'ap-
pel au sentiment national allemand, dans la 
mesure où celui-ci se dirige contre les Amé-
ricains ou l'Europe. S'il touche à la réunifi-
cation du pays, il y a maldonne : « Les rela-
tions entre la R.F.A. et la R.D.A. ne peuvent 
être, de même qu'entre tous les autres Etats 
d'ordre social différent, que des relations de 
coexistence pacifique ». 

A noter qu'en ce début de novembre 1973, 
le président du D.K.P., alors que la guerre 
israélo-arabe était déjà achevée et ses consé-
quences sur le plan économique déjà partout 
perceptibles, n'a abordé dans son exposé de 
politique internationale, ni de près ni de loin, 
la question de l'approvisionnement énergéti-
que de l'Occident. Sans doute n'avait-il pas 
encore à sa disposition les textes de base né-
cessaires. 

LA TACTIQUE DU D.K.P. 
EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 

Autant l'analyse internationale de Mies 
s'avère évidente dans son machiavélisme dia-
lectique, autant son interprétation de la si-
tuation est contradictoire et dénuée de pers-
pectives. Après avoir dépeint sous des traits 
sombres la situation des travailleurs alle-
mands, et fait état d'un développement sans 
précédent des mouvements de grèves, le prési-
dent du D.K.P. constate : « La R.F.A., grâce à 
l'ardeur de sa classe ouvrière et de l'esprit 
créateur de ses techniciens, ingénieurs et scien-
tifiques, est un pays riche et hautement indus-
trialisé. La République fédérale est la quatriè-
me puissance industrielle du monde ». « Mais 
pourquoi, dans notre riche pays, la vie devient-
elle constamment plus difficile, au lieu de 
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et aujourd'hui aussi sous le chancelier Brandt, 
l'on fait une politique gouvernementale qui 
s'oriente surtout en fonction des intérêts des 
Konzerns étrangers et locaux ». 

Mies, se livrant ensuite à une attaque clas-
sique contre les monopoles capitalistes, se 
réfère aux grèves sauvages de 1973 aux usines 
Ford et Opel de la Ruhr : « Ni le chancelier 
ni aucun ministre ne s'est solidarisé des gré-
vistes. Au contraire. En diffamant la grève 
des ouvriers en la qualifiant de « sauvage », 
le gouvernement a emboîté le pas aux grands 
patrons ». 

Il n'empêche que le D.K.P. se déclare prêt 
à soutenir à tout moment ledit ministère 
S.P.D.-F.D.P. : « Et si certaines de nos idées 
et de nos revendications sont reprises par le 
gouvernement fédéral dirigé par les sociaux-
démocrates, nous n'avons rien contre... Nous 
sommes prêts à soutenir tous ceux qui veu-
lent des réformes démocratiques ». Mais la réa-
lité n'a pas grand chose à voir avec les voeux 
pieux de Mies qui déplore les « interdits pro-
fessionnels », c'est-à-dire l'exclusion de la fonc-
tion publique de tous les communistes mili-
tants. Bien loin d'arrêter les procédures en 
cours, les autorités de la R.F.A. les systémati-
sent ces derniers temps, et préparent un texte 
de loi pour les appliquer de la même manière 
dans tous les Laender. Mies constate le fait 
avec tristesse, et rêve à haute voix : « Nous 
en sommes sûrs : le pouvoir de notre pays ne 
pourra continuer d'agir ainsi à la longue, com-
me jusqu'ici. Ce qui est tout naturel pour la 
France, l'Italie et d'autres pays capitalistes, le 
sera aussi fatalement pour la République fé-
dérale. Il faudra bien qu'elle se fasse à vivre 
avec nous autres, les communistes, et à nous 
plus facile, pour les travailleurs ? ». Le mal 
provient de ce qu'à « Bonn, depuis toujours, 
écouter ». Toute l'aspiration du D.K.P. tient 
là : se hisser au niveau du P.C.F. ou du P.C.I. 
Pour ce faire, la tactique se résume à la copie 
servile de celle des « grands frères » : lutte 
pour les réformes démocratiques, pour la dé-
mocratie antimonopolistique, pour la défense 
des droits démocratiques. L'ennui, c'est que si 
le P.C.F. et le P.C.I. sont des mouvements po-
litiques de masses, il n'en va pas de même du 
D.K.P. (0,3 % des électeurs), dont on voit mal 
la « pression » qu'il pourrait excercer sur le 
S.P.D., qui n'a nul besoin électoral de lui. 
Ici, par rapport au congrès de 1971, on peut 
déceler que le désastre à la consultation de 
1972 et les critiques gauchistes ont porté, si-
non sur le fond, du moins quant à la formu-
lation de la tactique D.K.P. : « Conformément 
aux résolutions du Congrès de Düsseldorf, no-
tre parti a soutenu tous les projets de réforme 
du gouvernement que l'on pouvait supposer 
susceptibles d'apporter quelque chose aux tra-
vailleurs ». Cependant, « beaucoup de ces pro-
jets de réforme du gouvernement... ont été 
abandonnés ». La raison, c'est que « les diri-
geants sociaux-démocrates de droite sont ma-
nifestement si liés au système capitaliste qu'ils 
n'ont ni la volonté ni la capacité d'enlever aux 
banquiers et aux magnats quelque chose de 
leurs richesses, de leurs privilèges, de leur  

puissance ». « C'est pourquoi les réformes réa-
lisées par le gouvernement S.P.D.-F.D.P. sont 
celles agréables au grand capital parce qu'elles 
contribuent à la stabilisation de la structure 
de domination existante ». Deux nouveautés 
importantes à relever : toute la direction S. 
P.D. est condamnée, et non plus seulement 
« des » dirigeants de droite, comme il y a deux 
ans. De plus, la critique d'extrême -gauche con-
tre le soutien aux réformes S.P.D. est tranquil-
lement reprise à son compte par Mies qui 
conclut néanmoins en sens contraire à son 
analyse : « A ce congrès, nous soulignons notre 
résolution de continuer à lutter fermement 
pour les réformes qui apportent aux travail-
leurs des améliorations, plus de sécurité so-
ciale et des droits démocratiques accrus ». 
Pour justifier son attitude, l'orateur énonce : 
« Nous comprenons la lutte pour les réfor-
mes comme étant partie de la lutte de classe ». 
Certes, une telle position permet tous les re-
tournements nécessaires au gré de l'actualité : 
mais si elle est comprise et admise — non 
sans mal, comme la diminution de moitié du 
Praesidium D.K.P. le prouve — par les res-
ponsables communistes allemands, l'électorat 
de la R.F.A. risque fort de demeurer insensible, 
comme par le passé, à cette rhétorique, à 
moins d'une scission au sein du S.P.D., dou-
blée d'une grave crise économique. 

Sans doute, conscient de la faiblesse in-
trinsèque de ses arguments, Mies se réfugie 
dans des propositions démagogiques, étran-
gement analogues à celles du « programme 
commun » P.C.F.-P.S.F. : citons des demandes 
de nationalisation d'instituts bancaires et de 
grandes entreprises, nommément désignées, 
avec des « oublis » curieux. Il est question 
de « contrôle démocratique » des entreprises 
par les syndicats, dans la droite ligne du « pro-
gramme commun ». Mais l'analogie s'arrête 
là, car programme commun signifie alliance 
socialo-communiste. Le bât blesse Mies ici : 
à un moment où un gouvernement socialiste 
allemand renforce la législation excluant les 
membres du D.K.P. de la fonction publique, 
il lance un appel à l'unité d'action et souligne 
à l'intention des sceptiques : « Nous déclarons 
à nouveau à ce congrès : rien ni personne ne 
nous détournera de notre ligne de lutte pour 
l'unité d'action ». La compromission avec ceux 
qualifiés peu avant de défenseurs des intérêts 
capitalistes ? La question est écartée : « Nous 
connaissons les divergences idéologiques. Elles 
n'excluent pas l'unité d'action ». Le moyen de 
parvenir à ce front commun ? « Les syndicats, 
ces grandes organisations de classe, ont tou-
jours joué, et aujourd'hui plus que jamais, un 
rôle décisif dans la lutte de classe entre capi-
tal et travail ». « Nous, communistes, nous 
sommes convaincus qu'un rôle important est 
dévolu aux syndicats de R.F.A., aussi bien 
dans la défense des intérêts quotidiens des 
ouvriers que dans la lutte pour des change-
ments sociaux fondamentaux ». Et Mies d'ap-
peler à renforcer le D.G.B., le syndicat prati-
quement unique d'Allemagne de l'Ouest, jus-
qu'à présent solidement tenu en main par les 
sociaux-démocrates. 
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Si la plupart des propos du chef du D.K.P. 
semblent s'adresser à une formation de masse, 
comptant des centaines de milliers d'adhé-
rents, il lui arrive parfois d'émettre des mots 
d'ordre qui dénotent des réflexes de groupe 
minoritaire, isolé de la nation qu'il s'efforce 
de gagner à ses vues. Ainsi réclame-t-il pour 
les travailleurs immigrés, au nombre de 3 mil-
lions en R.F.A., de « plus grands droits poli-
tiques, un traitement sur pied d'égalité, y 
compris le droit de vote à tous les parle-
ments ». Le P.C.F., lui, n'a jamais proposé 
une telle innovation, malgré toute sa solli-
citude pour l'encadrement politique des immi-
grés. Par ailleurs, Mies ne manque pas de 
demander, une fois de plus, l'abrogation de la 
clause des 5 %, « anti-démocratique », qui 
exclut du Bundestag les formations n'ayant pas 
obtenu au moins ce pourcentage des voix aux 
élections législatives. 

CRÉATION 
D'UNE ORGANISATION ENFANTINE 

Après avoir rendu hommage aux forma-
tions complémentaires du parti, la S.D.A.J. 
( = Jeunesse communiste) et le M.S.B. Spar-
takus ( = Union des étudiants communistes), 
Mies a annoncé le dépôt d'une motion visant 
à la création de groupes enfantins commu-
nistes, motion adoptée, bien entendu, à l'una-
nimité par la suite. La formation de cette 
mesure organisationnelle est typiquement sta-
linienne : « Divers groupes d'enfants réclament 
la constitution d'une organisation d'enfants 
socialistes ». Et, pour fonder cette affirmation 
hardie, la direction du D.K.P. n'a pas hésité 
à faire monter à la tribune un gamin de dix 
ans, Lars Wendt, qui a sollicité du congrès 
la création de la nouvelle structure. 

LES EFFECTIFS 

Le let octobre 1973, date de la parution 
en tant que quotidien d' « Unsere Zeitung » 
(U.Z.), l'organe du D.K.P., jusque là hebdo-
madaire, a été célébré comme un « grand jour 
dans la vie du parti ». Mies espère bien, en 
effet, qu'avec ce nouvel outil les communistes 
allemands vont enfin parvenir, si peu que ce 
soit, à répandre leurs idées dans toute la po-
pulation. Car le bilan satisfaisant qu'il a pré-
senté du recrutement de nouveaux adhérents 
— 39.344 membres du D.K.P. au 1°' novembre 
1973 — ne saurait masquer l'inexistence élec-
torale — 0,3 % des voix à la dernière consul-
tation nationale — ni même la faiblesse intrin-
sèque. A titre de comparaison, le P.C. autri-
chien, considéré comme un quasi-groupuscule, 
fait quatre fois plus de suffrages (1,3 % au 
dernier vote) et regroupe 15.000 adeptes par-
mi une population plus de huit fois moindre 
que celle de la R.F.A. Par rapport aux 33.410 
cartes dénombrées au ler  novembre 1971, le 
D.K.P. a donc enregistré près de 6.000 adhé-
sions, ce qui dénote un très net essouffle-
ment : entre le Pr  Congrès d'Essen, en 1969, 
et celui de Düsseldorf de 1971, sur une même 
période de deux années, 13.000 nouveaux mem-
bres l'avaient rejoint. Le recrutement est ca- 

ractérisé par d'importantes différences sui-
vant les régions. Mies est parti de ce fait pour 
critiquer « certaines organisations du parti » 
pas assez « énergiques ». 

L'ÉLECTORALISME DU D.K.P. 

Dans sa période de rapport, Mies devait 
aborder les résultats électoraux du D.K.P., en 
novembre 1972. Il l'a fait... en une demi-phra-
se : « Même si nous n'avons pas encore réussi 
à envoyer des communistes aux parlements 
régionaux et au Bundestag, des conseillers 
communistes font leurs preuves de représen-
tants sûrs des intérêts des citoyens au sein 
de conseils municipaux ». Reprenant l'argu-
mentation déjà développée en 1971 par son 
prédécesseur Bachmann, Mies a souligné l'in-
terdépendance de l'influence électorale et de 
la lutte de classe et a proclamé que le D.K.P. 
participerait à toutes les élections à venir. 
Toutefois, il a rappelé que la « lutte extra-
parlementaire » demeurait « le domaine le 
plus important de la représentation du peuple 
travailleur ». 

Le D.K.P. parviendra très certainement à 
obtenir des gains en pourcentage de voix aux 
diverses consultations communales et régio-
nales prévues en 1974 en R.F.A. A partir d'un 
appareil pourvu de tous les moyens néces-
saires, il ne lui sera pas difficile, sur un plan 
local, de faire mieux que le score de 0,3 % 
atteint au renouvellement du Bundestag. 

L'INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN 

On peut dire que Mies a dévoilé l'essentiel 
des atouts du D.K.P. dans cette affirmation : 
« Notre parti est un élément du mouvement 
communiste international. C'est là que réside 
notre force ». Effectivement : que serait, sans 
l'appui de l'U.R.S.S. et de la R.D.A., le D.K.P. ? 
Il n'existerait d'ailleurs même pas légalement. 
La fidélité du D.K.P. s'avère inconditionnelle : 
« Rien ni personne ne peut ébranler notre 
amitié et notre solidarité avec le P.C. de 
l'Union soviétique ». Ce rappel est aussitôt 
suivi d'un hommage à la R.D.A., l'internationa-
lisme prolétarien du D.K.P. ayant deux Mec-
que, l'une à Moscou, l'autre à Berlin-Est. 

Un développement intéressant a eu trait 
aux rapports avec les autres P.C. de « l'Euro-
pe capitaliste ». « Le Comité directeur a accor-
dé une grande attention à l'évolution durant 
la période de rapport de nos relations avec 
les partis frères des pays capitalistes de l'Eu-
rope occidentale. Des premières démarches 
ont été entreprises pour coordonner nos for-
ces contre les monopoles multinationaux et 
pour parvenir à la collaboration des organi-
sations ouvrières. Les bases d'une collabora-
tion de groupes d'entreprise des partis en 
lutte contre certains monopoles multinatio-
naux ont été posées ». « Le Comité directeur 
a soutenu l'initiative de convocation d'une 
conférence des partis communistes des pays 
capitalistes d'Europe. Nous avons participé 
activement à sa préparation ». Ces courtes 
citations prennent tout leur intérêt comparées 



16-28 FEVRIER 1974. — No 525 12 - 84 

aux extrapolations, pour ne pas parler des 
divagations, de nombres d'organes de presse 
d'Europe occidentale sur les « divergences » 
apparues à la Conférence de Bruxelles des 
P.C., en janvier 1974. 

CONDAMNATION DU MAOISME 

Mies a attaqué avec vigueur le maoïsme. 
Il convient de remarquer que si deux ou trois 
phrases avaient traité de ce problème à Düssel-
dorf, en 1971, c'est bien plus longuement qu'il 
en a été question cette fois, et avec une hargne 
bien plus prononcée : « Le D.K.P. condamne 
résolument la politique scissionniste anticom-
muniste et antisoviétique des dirigeants maoïs-
tes de Pékin. L'antisoviétisme aveugle a mené 
si loin le groupe de Mao qu'il en vient à 
soutenir ouvertement les plans et les inten-
tions des milieux les plus réactionnaires de 
l'impérialisme ouest-allemand. La direction de 
Pékin les encourage à un renforcement supplé-
mentaire de l'armement et de la Bundswehr 
en tant que fer de lance contre l'Union so-
viétique. Elle soutient activement la transfor-
mation de l'Europe occidentale impérialiste 
en une « troisième force » dressée contre la 
communauté des Etats socialistes. Les agis-
sements des maoïstes n'ont rien de commun 
avec une politique ouvrière, avec le socialisme. 
Les maoïstes ont rompu avec les enseigne-
ments de Marx, Engels et Lénine. Ce sont des 
ennemis du mouvement communiste interna-
tional descendus au niveau de complices de 
l'impérialisme. Le D.K.P. considère comme un 
important devoir internationaliste de combat-
tre la politique scissionniste maoïste. De mê-
me, nous démasquerons les groupuscules et les 
cercles maoïstes qui, en République fédérale, 
causent des dommages au mouvement ouvrier 
et font le jeu du capital monopolistique ». 

En dehors de l'esquisse d'une théorie de 
l'encerclement de l'U.R.S.S. par l'Europe capi-
taliste et la Chine maoïste coalisées, qui pour-
rait être développée dans les années à venir 
pour justifier éventuellement une politique de 
force de Moscou envers l'Europe occidentale, 
il est question des groupuscules maoïstes en 
R.F.A. 

L'ENNEMI GAUCHISTE 

En fait, le gauchisme, pour le D.K.P., se 
résume à sa seule variante maoïste. Si, en 1971, 
Bachmann citait « les courants anarchistes, 
trotskistes et maoïstes », Mies ne connaît 
pratiquement plus que l'adversaire prochinois. 
Il faut d'ailleurs remarquer que, lors de son 
intervention au Congrès de Düsseldorf, il 
n'avait évoqué que les maoïstes dans ses mi-
ses en garde contre le gauchisme. L'insistance 
du président du D.K.P. à dénoncer les parti-
sans de Pékin, et cela à tout propos, prouve 
que le D.K.P. a sur sa gauche un concurrent 
dangereux : « Nous condamnons l'anticommu-
nisme et l'antisoviétisme des dirigeants de Pé-
kin et de leurs disciples dans notre pays. En 
accord avec les provocateurs impérialistes les 
plus à droite, ces gens-là tentent de calomnier 

la politique de paix de la communauté des 
Etats socialistes et de saboter la préservation 
de la paix. De quel côté sont ces gens, nous 
le voyons ces jours-ci. Lorsqu'il s'est agi de 
protester contre le putsch au Chili et de ma-
nifester sa solidarité à l'Unidad Popular, ils 
ont fait front contre Allende, contre l'U.P. Ils 
n'ont pas craint de tenter d'empêcher des 
réunions de solidarité pour le peuple chilien 
et les victimes de la terreur fasciste. Qui agit 
ainsi se disqualifie de lui-même ». Mies va 
jusqu'à nommer l'adversaire. En 1971, pas une 
seule formation gauchiste n'avait été citée 
nommément, même par allusion : « Non, ces 
groupes ne sont pas des organisations ou-
vrières. Ils ne le sont pas, même s'ils agitent 
des drapeaux rouges, même si l'un d'eux abuse 
du glorieux nom de K.P.D. pour ses sales agis-
sements. Leurs dirigeants ne sont que de vul-
gaires provocateurs ». 

Le K.P.D.-A.O., groupe maoïsant ainsi visé, 
n'est en fait qu'un mouvement parmi plus 
d'une demi-douzaine d'autres à employer le 
sigle K.P.D. Mais le D.K.P. le considère comme 
l'ennemi principal depuis la contre-manifes-
tation qui obligea, à Dortmund, à annuler la 
visite de cette ville par Brejnev, lors de son 
déplacement en R.F.A. De plus, le K.P.D.-A.O. 
lui donne du fil à retordre au sein des entre-
prises, par le biais du syndicat R.G.O. (Oppo-
sition révolutionnaire syndicale), hostile au 
D.G.B., où militent les membres du D.K.P. : 
« Nous nous distançons des manoeuvres anti-
ouvrières des forces sectaires et maoïstes pour 
organiser des groupes scissionnistes tels que 
la prétendue R.G.O. ». 

P.C.F. ET D.K.P. 

23 délégations de P.C. étrangers assis-
taient au congrès. Le P.C. d'U.R.S.S. avait dé-
pêché V. Aristov, membre du C.C. et Premier 
secrétaire de la Fédération de Léningrad, ain-
si que Zagladine qui, quoique désigné comme 
membre de la Commission de contrôle du P.C. 
U.S., est, en réalité, le spécialiste soviétique 
de la surveillance idéologique des autres P.C. 
Il participait déjà au Congrès de Düsseldorf, 
et a décerné au D.K.P. un brevet de fidélité 
à Moscou : « Le D.K.P. suit sans dévier le 
principe de l'internationalisme prolétarien ». 
L'Allemagne de l'Est était représentée par des 
dignitaires importants du S.E.D. (P.C.) : Kurt 
Hager et Albert Norden, venus souhaiter au 
D.K.P. d'aller de succès en succès, tout en 
passant totalement sous silence la question 
pourtant naturelle de l'aide de la R.D.A. au 
parti frère d'Allemagne occidentale. 

Le P.C.F. avait envoyé Jean Colpin, mem-
bre du Bureau politique, et Roger Trugnan, 
qualifié de « collaborateur du Comité cen-
tral ». Le compte rendu d'un discours pro-
nonce en marge du congrès par J. Colpin, à 
Kiel, a été curieusement rendu d'une manière 
sensiblement différente par « l'Humanité » 
du 5-11-73 et « Neues Deutschland », l'or-
gane du P.C. est-allemand, du 4-11-73. Sous 
le titre « La collaboration avec le D.K.P. va 
être renforcée maintenant », le quotidien al- 
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lemand fait exprimer par Colpin sa « certitude 
que le P.C.F. renforcera la collaboration avec 
le D.K.P. aussitôt après ce congrès ». Ce point 
n'a pas été retenu par « l'Humanité » dans 
les sept paragraphes consacrés à l'allocution 
de Colpin. L'appel par le communiste français 
à la constitution « plus rapide et plus effi-
cace d'un front de lutte unitaire » des tra-
vailleurs d'Europe occidentale est rendu par 
le quotidien du P.C.F. sous la forme édulcorée 
de « la préoccupation de faire converger les 
objectifs revendicatifs des travailleurs de 
France avec les intérêts des travailleurs des 
autres pays de l'Europe capitaliste ». Il ne 
faut voir là aucune divergence d'interprétation 
entre les deux publications communistes, mais 
plus simplement le souci du P.C.F. de ne pas 
attirer prématurément trop l'attention sur 
l'étroitesse de ses rapports avec le mouve-
ment communiste international, tout au moins 
sur le plan organisationnel. 

UN DANGER PERMANENT 

Certes, le D.K.P., de sa création en 1968 
jusqu'au début 1974, est demeuré une forma-
tion très limitée, aussi bien dans son impact 
électoral que dans son influence réelle, quoi-
qu'en disent certains commentateurs, ainsi ce-
lui du « Monde » qui, faisant le bilan du 
Congrès de Hambourg, a repris sans contrôle 
plusieurs des affirmations de Mies sans les  

vérifier. Transformer un conseil municipal en 
« parlement communal » ne suffit pas pour 
donner, par la seule magie du verbe, une vé-
ritable ampleur nationale au D.K.P. Au de-
meurant, celui-ci est implanté dans moins de 
30 assemblées communales pour toute la R.F.A. 

Mais l'appui massif du bloc soviétique aux 
communistes ouest-allemands, l'existence de 
l'Allemagne de l'Est demeure un facteur per-
manent qui interdisent de prendre à la légère 
les agissements du D.K.P., dont l'existence, à 
elle seule, et si végétative soit-elle, représente 
la négation même de l'Etat fédéral allemand, 
créé sur l'unique base du refus de la domina-
tion communiste à l'Est comme à l'Ouest de 
l'ancien Reich. A long terme, le désir de réuni-
fication à n'importe quel prix pourrait naître 
en R.F.A., et, dans ce cas, le D.K.P. verrait son 
rôle s'amplifier, dans la mesure où l'U.R.S.S. 
et la R.D.A. estimeraient que la situation inter-
nationale serait propice. Dans l'immédiat, les 
conflits de tendance du S.P.D., s'ils devaient 
s'exacerber et aboutir un jour à une scission 
de fait, joints à l'indiscutable détérioration 
actuelle du climat social en R.F.A., risque-
raient d'offrir aux communistes d'outre-Rhin, 
et la possibilité d'engager enfin le processus 
d' « unité d'action » avec un ou des éléments 
socialistes et le moyen de se rendre un peu 
plus crédibles aux électeurs de R.F.A. 

T. NICOLAS. 

Les libertés en Pologne 
nÈS son arrivée au pouvoir, en décembre 

1970, Edouard Gierek fit beaucoup de pro-
messes à ses compatriotes. Dans ses déclara-
tions publiques adressées à la « nation tout 
entière » — aux membres du P.O.P.U. et aux 
« sans parti », aux ouvriers, grévistes et non-
grévistes, aux employés et aux intellectuels — 
il s'attacha non seulement à apaiser les esprits, 
mais aussi à inspirer la confiance en un 
« tournant » bénéfique pour le pays. On pou-
vait donc s'attendre que les avantages écono-
miques et sociaux accordés à la population 
laborieuse auraient pour corollaire des chan-
gements dans tous les domaines de la vie na-
tionale. 

Certes, nombre de Polonais, désabusés 
par une précédente expérience, se défièrent 
de ce « tournant décisif », de la « libéralisa-
tion » promise. Mais, dans une situation po-
litique différente de celle de 1956, la détente 
internationale affermie, de nouveaux espoirs 
apparurent. Les échanges économiques entre 
l'Est et l'Ouest ainsi que les relations cultu-
relles bien plus larges que par le passé ont 
créé une ouverture vers l'étranger, atténuant 
dans une certaine mesure l'isolement de la 
Pologne du monde occidental. Tout cela, pen-
sait-on, devait exercer une influence sur la 
vie politique, culturelle et intellectuelle, no- 

tamment dans un domaine essentiel, celui des 
libertés. 

Voyons donc où en sont, aujourd'hui, les 
libertés publiques, celles de l'expression et 
de la presse, ainsi que la liberté individuelle. 

LA LIBERTÉ D'EXPRESSION 

Sans doute les promesses faites par 
Edouard Gierek aux intellectuels, en 1971, ne 
concernaient-elles pas la même liberté... En 
tous cas, la liberté d'expression pratiquée au-
jourd'hui ne correspond pas aux aspirations 
des écrivains. Ils ne se félicitent jamais, eux, 
de ce que les maisons d'édition sortent bon 
an mal an des monceaux de livres dont, au 
demeurant, nombre ne seront pas vendus, 
parce qu'ils n'intéressent personne, alors que, 
dans le même temps, des écrits d'une valeur 
certaine ne trouvent pas d'éditeur. 

EDITIONS ET LIVRES 

Parmi les nombreux ouvrages dont la pu-
blication a été récemment « différée », il y a 
ceux de romanciers connus, comme Georges 
Andrzejewski, plusieurs livres d'histoire dont 
celui du regretté Paul Jasienica ( La Vendée), 
un recueil de reportages littéraires d'Edouard 
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Holda. D'autres, interdits et mis « à l'index », 
entraînent des conséquences graves pour leurs 
auteurs. 

Le dernier livre de Maria Turlejska, No-
tes de la première décade, lui valut sa révo-
cation de la chaire de professeur d'histoire à 
l'Académie militaire politique. Plus dramati-
que est le cas de Richard Przybylski, spécia-
liste de la littérature russe, dont les écrits en 
la matière ont fait jusqu'ici autorité. Son étu-
de sur Les Possédés de Dostoievsky, en parti-
culier sur Stavroguine, déplus fortement, pa-
raît-il, à M. Pilotovitch, ambassadeur de 
l'U.R.S.S. à Varsovie (1). Au point que R. 
Przybylski, objet de sévères mesures et dont 
le domicile a été perquisitionné par la police, 
n'a plus le droit de publier ses essais. Et 
comme si ce n'était pas assez, la revue Les 
Nouvelles Voies (Nowe Drogi) de s'acharner 
sur lui dans un article venimeux, d'ailleurs 
superficiel ; les problèmes complexes concer-
nant l'attitude des Russes à l'égard du tsar, 
traités par Przybylski en connaissance de cau-
se, sont présentés dans l'article polémique 
comme une attaque contre « la Russie et la 
nation russe, en désaveu des traditions pro-
gressistes et révolutionnaires entourées de 
respect dans notre pays » (2). A ces tradi-
tions, doit-on préciser, se substitue mainte-
nant la soumission au nationalisme russe qui 
interdit d'évoquer « le mythe du tsar ». Les 
mesures de répression envers Richard Przy-
bylski suscitèrent l'émotion parmi les écri-
vains dont plusieurs (notamment G. Andrze-
jewski, Z. Herbert, J. Lisowski, A. Slonimski) 
adressèrent aux pouvoirs publics une protes-
tation écrite. 

A côté de celle qui s'exerce ainsi post 
factum, la censure préalable existe toujours 
en Pologne. Outre l'Office de contrôle de la 
presse et des spectacles — dont la suppres-
sion, envisagée un moment, n'est pas encore 
intervenue — des « censeurs » attachés à 
des publications, y compris celles du parti, 
surveillent et caviardent. De même, les mai-
sons d'édition emploient des « rédacteurs » 
spécialisés. Sans parler de l'autocensure pra-
tiquée par nombre d'écrivains. 

Comment font donc ceux qui veulent 
s'exprimer « selon leur coeur et leur conscien-
ce » ? Certains se réfugient dans l'espace ou 
dans le temps. Leurs personnages, situés dans 
un pays lointain ou revêtus de costumes de 
l'antiquité grecque ou latine, ont liberté de 
crier les peines et les inquiétudes des hom-
mes contemporains, y compris de ceux qui 
vivent sous le régime « socialiste ». Mais font- 

(1) Etude parue dans la publication de l'Institut de 
recherches littéraires, Textes : d'après le mensuel Na 
Antenie (A l'Antenne) de la Radio Europe Libre, no 123-
24, juin-juillet 1973. Suivant ce mensuel, (no 126), M. 
Pilotovitch se montre très sourcilleux en matière de 
patriotisme russe. C'est sur sa demande expresse que 
fut retiré des librairies le livre de Moczulski La guerre 
polonaise (vendu depuis au marché noir à un prix très 
élevé). Il aurait également protesté contre une étude 
historique assez spécialisée, Transformations de la Con-
fédération de Bar (éd. de l'Académie polonaise des 
Sciences, 1972). 

(2)Article de Basile Bialokowiec in Nowe Drogi, 
ne 1, janvier 1973.  

ils vivre en Pologne leurs protagonistes qui 
traduisent les injustices actuelles ou les 
cruautés d'un récent passé, celles par exem-
ple de la dernière guerre, ils sont contraints 
de publier leurs romans à l'étranger ou même 
de s'exiler. C'est devant cette alternative que 
se trouvèrent récemment deux écrivains de 
la jeune génération dont les débuts et la car-
rière littéraires se situent dans la Pologne po-
pulaire. 

Casimir Orlos, auteur de plusieurs récits 
et nouvelles, deux fois lauréat de prix litté-
raires, a également été collaborateur de la 
radio de Varsovie et de l'hebdomadaire Lite-
ratura. Son dernier roman, Le merveilleux re-
paire, n'ayant pu franchir le seuil de la cen-
sure, parut chez un éditeur polonais de Pa-
ris (3). Ecrit avec verve et humour, ce ra 
man-reportage pourrait de prime abord appa-
raître comme un Clochemerle polonais s'il ne 
présentait un sens bien plus profond. Dans 
le charmant village des Basses-Carpates où 
se déroule l'action, de braves gens affrontent 
plusieurs margoulins, conseillers municipaux 
et membres du parti. Au sein de ce conseil 
populaire, une âpre lutte oppose le président 
de celui-ci, communiste sincère et homme 
honnête, à tous les autres qui, à l'abri de leur 
situation privilégiée, pratiquent abus, trafics 
d'influence, font fortune au moyen de spécu-
lations frauduleuses à la frontière tchécoslo-
vaque. Finalement, l'homme loyal et l'ami de 
jeunesse qui l'aide pour assainir la vie de la 
commune devront s'en aller, laissant le 
champ libre aux filous. 

Satire cinglante des moeurs propres aux 
nantis du régime, Le merveilleux repaire n'est 
pourtant pas l'unique écrit du genre. Des re-
portages et enquêtes sur des thèmes analo-
gues furent livrés au public, dès 1956, dans 
des publications périodiques, telle que Nowa 
Kultura (La Culture Nouvelle), de même que 
des récits poignants, bien plus sévères pour 
les communistes, signalés dans Est et Ouest 
en leur temps (4). Or, dans le cas présent, il 
s'agit d'un livre... Contrairement aux affirma-
tions de certains qui, trop vite, avaient vu 
dans la sortie de ce livre, à Paris, la preuve 
d'une « libéralisation », Orlos se trouva bien-
tôt en disgrâce, tant à la radio qu'à l'hebdo-
madaire de Varsovie. 

C'est un choix plus résolu, sans doute dé-
chirant, que prit son aîné de cinq ans, Vladi-
mir Odojewski. Journaliste de grande classe, 
auteur d'une quinzaine d'ouvrages, romans 
et récits, Odojewski est attiré par cette « li-
sière orientale » du pays, région riche de cou-
leurs, mais où la cohabitation entre Polonais, 
Ukrainiens et Russes a connu, au cours des 
siècles, des luttes intestines. Le sujet à lui 
seul n'a jamais été bien vu de la censure. De 
plus, l'auteur l'a lié aux événements de la der-
nière guerre qu'il n'évoque pas selon l'inter-
prétation soviétique. Tels sont les principaux 

(3) Cudowna melina (Le merveilleux repaire), éd. 
de l'Institut littéraire, Paris, 1973, 178 p. (20 F.). 

(4) Prémices du renouveau littéraire en Pologne, 
in Est et Ouest, ne 175. 
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thèmes des trois romans que Vladimir Odo-
jewski a écrits depuis 1960 sans pouvoir les 
présenter à un éditeur. Onze ans plus tard, 
il quitte la Pologne, s'établit en Europe occi-
dentale. A l'origine de cette décision, si gra-
ve pour un écrivain, il y a l'impossibilité de 
voir ses œuvres publiées intégralement et 
aussi.., la lassitude, a-t-il reconnu dans une 
interview (5). 

Parmi les romans d'Odojewski — dont 
certains furent antérieurement traduits en 
plusieurs langues étrangères — celui qui vient 
de paraître en France sous le titre : Et la nei-
ge recouvrit leur trace, l'un des trois en ques-
tion, a pour toile de fond la région orientale 
de la Pologne au cours des années 1943-
1944 (6). Pages bouleversantes, remplies des 
atrocités de la guerre où les haines nationales 
avivées par les deux occupants successifs 
plongent le pays dans le feu et le sang ; où 
les cruautés du premier d'entre eux, le sovié-
tique, apparaissent, hallucinantes, dans les 
milliers de cadavres de militaires polonais à 
Katyn ; où les tragédies des familles — polo-
naises, ukrainiennes, russes — meurtries, dis-
persées ou exterminées, sont à la mesure de 
la tragédie du pays. 

PRESSE ET INFORMATION 

Soumise aux mêmes contraintes, la pres-
se écrite et parlée n'apporte pas toujours aux 
lecteurs polonais des informations vraies ni 
complètes. En outre, la radio-télévision ac-
tuelle ne se distingue pas par les améliora-
tions enregistrées dans les journaux. Mais ni 
l'une, ni les autres n'ont cessé d'être orientés ; 
orientés vers « l'intérêt du socialisme » ; 
orientés dans le sens indiqué par l'U.R.S.S. 
Ces impératifs font taire les informations ju-
gées inopportunes, voire nocives pour le pu-
blic. 

Ainsi, sur le plan national, les journaux 
ne mentionnent jamais les arrestations pour 
des raisons politiques, pas plus que les pro-
cès qui s'ensuivent, en règle générale à huis-
clos. Ils s'abstiennent également de signaler 
les grèves qui éclatent de plus en plus sou-
vent. Parfois, ils passent sous silence même 
des réunions professionnelles tenues réguliè-
rement : il suffit que les résolutions qui y 
sont prises ne corroborent pas les postulats 
du parti. Un exemple parmi bien d'autres : à 
l'exception de quelques hebdomadaires, au-
cun quotidien ne signala l'assemblée des écri-
vains de Radziejowice (23-24 mars 1972), où 
furent prises d'importantes décisions visant à 
améliorer la situation des membres de l'Asso-
ciation dont les statuts subirent des amen-
dements (7). Et, bien entendu, pas un mot sur 
les écrivains qui publient leurs ouvrages à 
l'étranger, pas plus que sur ceux qui, comme 
Antoni Slonimski, à Varsovie, se déclarent so-
lidaires de Soljenitsyne. 

(5) Interview accordée au journaliste polonais T. 
Nowakowski, in Na Antenie, no 118, janvier 1973. 

(6) Aux éditions du Seuil, 1973, 444 p., dans l'ex-
cellente traduction de Johanna Ritt et Stefan Radov. 

(7) La revue Kultura, no 5, 1973, Paris. 

Sans doute les journaux ont-ils actuelle-
ment le droit de signaler quelques imperfec-
tions de la « réalité polonaise » et même d'ex-
primer des critiques. Ils peuvent, par exem-
ple, évoquer la crise du logement en Pologne 
ou bien les accidents de la route, considérés 
comme trop nombreux « par rapport au nom-
bre d'habitants, compte tenu du nombre de 
voitures »... Ils publient aussi (comme Polity-
ka) des lettres de lecteurs, souvent acerbes, 
à l'égard des rédacteurs. Mais les questions 
essentielles, celles qui concernent la vie poli-
tique du pays, sont toujours abordées sous 
l'aspect « positif » des succès de Gierek et 
son équipe. 

En revanche, de plus en plus fréquents 
reportages et enquêtes sur des pays étran-
gers mettent volontiers en relief les injustices 
sociales ou radicales qui y existent : en Sicile, 
au moment de l'épidémie de choléra ; en 
Grande-Bretagne, à propos de la triste condi-
tion des gens de couleur. Remarquons en pas-
sant que la vie dans les pays capitalistes n'est 
plus présentée avec la partialité d'autrefois, 
ni chargée de tous les défauts. 

Là où la « désinformation » se fait fla-
grante, c'est en matière de politique extérieu-
re, liée, bien entendu, à celle de l'U.R.S.S. et 
des problèmes qui concernent les Soviétiques. 
Il en fut ainsi de la guerre du Kippour, dé-
clenchée, comme chacun le sait, par Israël 
qui n'a cessé d'essuyer des échecs devant les 
forces égyptiennes et syriennes victorieuses... 
Ce qui, face aux moyens multiples de l'infor-
mation d'aujourd'hui, est d'une maladresse 
qui frôle la bêtise. 

Il en est de même des commentaires à 
propos des relations entre Arabes et Occiden-
taux dans le conflit pétrolier. Et si les Polo-
nais sont au courant des prises de position 
d'André Sakharov et d'Alexandre Soljenitsy-
ne, ce n'est pas grâce à la presse nationale, 
ni à la radio de Varsovie. 

Cet effort constant pour cacher certaines 
informations ou en fausser d'autres s'inscrit 
d'ailleurs dans le programme du parti. Il est 
remarquable que la première Conférence du 
P.O.P.U., (après le Congrès de 1971), tenue en 
octobre dernier avec la participation effective 
de Gierek, où nombre de problèmes d'intérêt 
politique, économique et social ont été exa-
minés en séances plénières et en commis-
sions, n'a même pas effleuré celui de l'infor-
mation. Les consignes sont directement don-
nées aux grands « manitous » de la presse, 
qui, forts de leurs pouvoirs mais faibles en 
discernement, ne se gênent point pour sévir. 
Tel un Szczepanski, directeur actuel de la 
radio - télévision, qui « réussit », en un bref 
laps de temps, à supprimer l'intéressante 
émission satirique « Musique et actualités » 
et à éliminer plusieurs collaborateurs de va-
leur, comme l'écrivain A. Slonimski ; le re-
porter W. Zazdrowski, lauréat du Prix Italia 
(Palermo, 1966) ; les excellents acteurs W. 
Glinski et J. Stepowski ; la chanteuse Anna 
German et quelques autres. Et la liste des 
ravages n'est sans doute pas terminée, comp-
te tenu de l'idée qu'un Szczepanski peut se 
faire de la presse (« Une presse libre est un 
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mythe. Une presse indépendante n'existe nulle 
part, dans chaque pays elle est un instrument 
du pouvoir »). Les déclarations ahurissantes 
qu'il a récemment faites dans une interview 
surprirent même le rédacteur de Polityka, 
d'ailleurs assez sévère pour les émissions té-
lévisées actuelles. « La télévision et la radio » 
— dit Szczepanski — «satisfont environ 80 % 
des besoins spirituels (sic...) de la collectivité 
nationale, non seulement dans le domaine ar-
tistique, mais aussi dans celui de l'informa-
tion ». Suivant ce maître à penser, la télé-
vision « n'est pas un des moyens de mass 
media, mais une création à part, un irrésisti-
ble attrape-mouches. Que nous le voulions 
ou non, nous formons dans une grande mesu-
re l'imagination nationale ». Quelle préten-
tion ! Elle ne semble guère cadrer avec le 
personnage et ne correspond nullement à sa 
fonction. Puis, répondant à la question con-
cernant des débats : « La discussion, oui, 
c'est une formule type pour la télévision 
Mais les conclusions qui s'ensuivent doivent 
être nettes, conformes à nos principes. Là-
dessus, je persisterai (8). 

Ainsi à la censure officielle et officieuse 
s'ajoute, dans la presse parlée, l'arbitraire 
d'un personnage qui ne paraît pas voler très 
haut. 

Par ailleurs, signalons en passant, la vo-
gue d'une polémique d'un genre particulier, 
qui consiste à combattre avec acrimonie, le 
venin remplaçant l'encre, les idées dévelop-
pées par un confrère dans une autre publica-
tion (de la même tendance), à morigéner un 
journaliste ou un écrivain pour leurs écrits 
ou déclarations. La revue théorique du parti 
Les Nouvelles Voies (Nowe Drogi), se distin-
gue en la matière et nous venons d'en relever 
un échantillon à propos de l'étude de Ri-
chard Przybylski. 

Peu après, cette revue tança vertement J. 
Bochenski, collaborateur de publications ca-
tholiques, auteur de romans ayant pour thè-
me l'antiquité romaine, qui dans une excel-
lente interview de Christine Nastulanka, lui 
confiait ses impressions d'un séjour à Berlin-
Ouest, organisé dans le cadre de rencontres 
internationales : « Les Allemands que j'ai 
rencontrés à Berlin-Ouest et en Allemagne fé-
dérale » — dit J. Bochenski — « ont peu de 
commun avec la représentation que se fait 
d'eux le Polonais moyen. Une nouvelle géné-
ration y prend la parole, de nouveaux cou-
rants prédominent. Ainsi les influences de dif-
férentes tendances de gauche sont-elles très 
importantes. Mon voyage à Berlin-Ouest a été 
d'autant plus intéressant que j'ai été enve-
loppé d'un torrent très varié d'informations. 
Là-bas, partout où l'on va, chacun a ses opi-
nions, les unes plus fermes que les autres. Je 
crois qu'un tel bain d'authenticité du monde 
contemporain est bénéfique pour un écri-
vain... Mais, très souvent, je pense qu'il aurait 
été bon, sans se déplacer dans le temps et 
l'espace, de décrire, enfin, tout simplement 
la Pologne dans laquelle nous vivons ». 

(8) Interview de Daniel Passent in Polityka, no 46, 
du 17 novembre 1973. 

Qu'il soit possible de faire de telles re-
marques et, surtout, de les voir publiées, pré-
sente sans nul doute un progrès. Un progrès 
mitigé pourtant par une polémique agressi-
ve (9). 

LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE 

La liberté religieuse existe-t-elle réelle-
ment dans la Pologne de Gierek ? Oui, disent 
tous ceux qui sont acquis au régime. Et d'évo-
quer la tolérance accordée aux cultes, les égli-
ses des villes et des campagnes remplies de 
monde, les nombreux rassemblements dans le 
lieu saint de Czenstochowa, les processions à 
ciel ouvert. Non, affirment certains catholi-
ques, adversaires irréconciliables du commu-
nisme, mettant en relief les restrictions im-
posées au clergé, y compris au primat de Po-
logne, les obstacles que rencontre constam-
ment l'enseignement du catéchisme. Encore 
faudrait-il rappeler que les catholiques béné-
ficient de la possibilité de manifester leurs 
convictions, ce que d'autres, par exemple les 
socialistes démocrates, n'ont absolument pas. 
En fait, la question demeure ambivalente. 
Aussi, plutôt que d'affirmer quoi que ce soit, 
essayons de relever des faits précis, notam-
ment sur les relations réciproques entre les 
représentants de l'Eglise et de l'Etat. 

Les tensions qui, dans la Pologne popu-
laire, ont fréquemment opposé la hiérarchie 
catholique au gouvernement, et que les ac-
cords successifs conclus entre les deux partis 
depuis 1956 devaient atténuer, apparaissent 
de temps à autre avec plus ou moins d'acuité. 

La « normalisation » des rapports, récla-
mée par l'épiscopat de Pologne n'est pas en-
core une réalité, les pourparlers engagés, avec 
les représentants de l'Office pour les Affaires 
confessionnelles, semblent souvent interrom-
pus, longs et laborieux. L'actuelle équipe di-
rigeante du parti a fait des gestes de concilia-
tion, celui en particulier que concrétise la loi 
de juin 1971 annulant les dettes dont l'Eglise 
a été, depuis des années, redevable à l'Etat 
au titre d'impôts sur les biens immobiliers, 
loyers, etc., dans les territoires ouest et nord. 
Or, l'épiscopat présente d'autres doléances et 
revendications. Ses soucis ne viennent plus 
du manque de permis de construire de nou-
velles églises — permis accordés sans difficul-
tés majeures — ni même des chicanes au su-
jet de leur édification, rencontrées parfois 
sur le plan administratif local. 

C'est l'instruction religieuse qui, comme 
par le passé, se trouve au coeur du litige et 
constitue la principale revendication de l'épis-
copat. D'autant plus que la récente loi sur 
la réforme scolaire restreint les possibilités 
de cette instruction : selon le nouvel horaire, 
les enfants auront classe matin et après-midi, 
six jours par semaine ; de ce fait, l'enseigne-
ment du catéchisme n'étant pas une matière 

(9) Interview de Christine Nastulanka dans Polity-
ka, n° 32, 11 août 1973, et attaque de S. Pelczynski 
dans Nowe Drogi, no 10, octobre 1973. 
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obligatoire, ne bénéficie plus de temps dis-
ponible. 

Dès que le projet de la réforme eut été 
débattu à la Diète (avril 1973), l'épiscopat, 
présidé par le cardinal Stéphane Wyszynski, 
primat de Pologne, a pris en la matière une 
position irréductible étayée de différents argu-
ments ; il s'oppose à la nouvelle loi scolaire 
parce qu'il la considère d'emblée comme « une 
grave violation des droits naturels des parents 
catholiques » appelés à donner à leurs en-
fants une éducation différente de celle qui re-
pose sur l'athéisme officiellement professé ; il 
affirme en outre que bâtir la société polonaise 
sur les seuls principes matérialistes est en 
contradiction avec la liberté de conscien-
ce (10). 

Dans le même temps, le gouvernement 
de Varsovie déclare que cette liberté est en-
tière, chacun pouvant pratiquer la religion de 
son choix, chez lui comme en public. Cepen-
dant les prises de position du primat de Polo-
gne, communiquées de la chaire, ne sont con-
nues que des fidèles : les journaux commu-
nistes ne s'en font jamais l'écho et ceux des 
catholiques n'ont pas le droit de les publier. 
De même, fut passé sous silence le discours 
prononcé à la Diète, lors des débats sur la 
réforme scolaire, en avril dernier, par le 
député catholique du groupe « Znak », M. 
Stomma qui demandait au gouvernement de 
tenir compte de la réalité du pays où 80 % 
d'habitants sont catholiques. 

VERS LE DROIT DE GRÈVE 

On ne saurait terminer ce chapitre consa-
cré aux libertés publiques sans évoquer, briè-
vement, le « droit de coalition » que les tra-
vailleurs polonais viennent d'acquérir par 
leurs luttes. Le droit de grève qui, on le sait, 
n'est garanti par aucun texte en régime com-
muniste. Bien au contraire. C'est malgré l'in-
terdiction que les ouvriers osèrent, dès 1951, 
se mettre en grève dans le bassin de Dom-
browa, ce qui fut alors peu connu ; puis 
en 1956, à Poznan, révolte qui eut un vif re-
tentissement. Ils ont, pour ainsi dire, officia-
lisé le droit de grève à partir de 1970, lors-
que le débrayage général sur la côte baltique 
déferla ensuite à travers le pays, touchant 
surtout les grands centres industriels, Varso-
vie, Lodz et la Haute-Silésie. 

A présent, les grèves sont déclenchées de 
plus en plus fréquemment par des travailleurs 
de l'industrie, durent tantôt plusieurs heures, 
tantôt se prolongent pendant quelques jours 
et même des semaines. Elles ont pour objec-
tifs des revendications concernant le salaire 
et les conditions de travail. Ces mouvements 
de contestation, que le parti et le gouverne-
Ment s'empressent de tempérer « en douce » 
pour qu'ils n'aient pas un éclat indésirable, se 
terminent en général à l'avantage des grévistes. 

(10) La conférence plénière de l'épiscopat de Polo-
gne (4 et 5 mai 1973) dans La Documentation catholi-
que, no 1636, 15 juillet 1973. 

Ainsi la pratique de la vie apporte des 
correctifs à la doctrine et aux textes législa-
tifs, toujours obligatoires, en théorie. 

LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE 

La liberté individuelle sous ses deux as. 
pects — droit de disposer librement de se per-
sonne et garanties contre les arrestations, les 
détentions et pénalités arbitraires — n'est 
pas plus respectée que les libertés publiques. 

Restreindre, voire refuser le droit en 
question est pour les communistes une affaire 
de principe, pourrait-on dire. Ils se montrent, 
en effet, systématiquement hostiles à la liber-
té de la circulation : départ du pays, retour 
à tout pays, y compris celui d'origine. Ainsi 
lorsqu'en 1973, la commission sociale de 
l'O.N.U., conjointement avec celle des Droits 
de l'Homme, prit la décision de régler les 
problèmes liés à cette liberté, le délégué 
soviétique Yevdokièv s'y opposa. Il déclara 
que cette question n'était pas d'actualité, tout 
pays ayant le droit souverain de limiter les 
départs à l'étranger de ses ressortissants. Il 
souligna en outre que la libre circulation des 
personnes ne faisait pas partie des libertés 
essentielles de l'homme Les représentants de 
l'Ukraine, de la Hongrie et aussi celui de la 
Pologne se rangèrent à son côté. 

Léonide Brejnev fit récemment gorge 
chaude de cette « libre circulation des hom-
mes, des informations et des idées » que les 
Occidentaux montent en épingle et s'éleva 
contre « la campagne que certains cercles 
en Occident mènent pour la « défense des 
droits de l'homme » dans les pays socialis-
tes ». Problèmes qui, selon lui, sont dérisoi-
res et contraires à la « coexistence pacifi-
que » (11). 

Son camarade polonais, M.-F. Rakowski, 
rédacteur en chef de Polityka et membre du 
comité central du P.O.P.U., s'était attaqué 
au même thème, un an auparavant. Dans un 
article consacré aux Chances d'une grande 
paix, il vitupérait le concept du « Libre 
échange des idées, des personnes et des in-
formations », lequel sert aux gouvernements 
des pays capitalistes à désamorcer le mécon-
tentement des masses populaires ». « Le tapa-
ge que la bourgeoisie fait autour de ce 
concept, écrivait-il, est un important élément 
de la lutte idéologique dirigée non seulement 
contre nous, mais aussi contre ses propres 
populations » (12). 

Conormément à ces principes, les Polonais, 
à peu près libres de circuler dans les démo- 

(Il) Dans son discours au Kremlin, le 26 octobre 
1973, au congrès mondial des Forces de la Paix, comp-
te rendu dans Polityka, n° 44, du 3 novembre 1973. 

(12) M. F. Rakowski, Chances d'une grande paix, 
in Nowe Drogi, n° 11, 1972. Et pourtant, dans l'hebdo-
madaire dirigé par le même Rakowski, Antoni Slo-
nimski, au fil de ses souvenirs des années de guerre 
vécues à Londres, a récemment évoqué avec chaleur 
G.H. Wells et sa collaboration à la déclaration polo-
naise des Droits de l'Homme, laquelle, entre autres 
principe, a-t-il souligné, proclamait : Liberté de la 
pensée et de la parole; liberté individuelle ; liberté 
de circuler dans le monde entier. (Alphabet de souve-
nirs, dans Polityka, no 51, du 22 décembre 1973. 
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craties populaires, ne peuvent se rendre clan%  

un pays occidental que dans les limites très 
restreintes imposées par le gouvernement 
tant sous prétexte d'économiser les devises 
étrangères qu'en raison des démarches admi-
nistratives longues et compliquées (13). En-
core jouissent-ils à cet égard de plus grandes 
possibilités que leurs voisins, en particulier 
les Russes. 

Quant à l'échange des idées et des infor-
mations, il est toujours unilatéral : de l'Est 
vers l'Ouest. Si les publications polonaises, y 
compris celles de la propagande peuvent arri-
ver sans nulle entrave dans les pays occiden-
taux, y sont diffusées à souhait, en revanche, 
par exemple les journaux français, sauf l'Hu-
manité, ne parviennent dans les kiosques de 
Varsovie, de Cracovie, de Lodz ou d'autres 
villes d'importance qu'au compte-gouttes. Et 
un grand quotidien du soir, en principe auto-
risé, subit les aléas de la censure, chaque fois 
qu'il comporte un article jugé subversif... Il 
n'est pas non plus rare que des périodiques 
orientés plus ou moins à gauche, mais non 
dans le sens communiste, envoyés en Polo-
gne à titre personnel, sous pli recommandé, 
ne parviennent pas aux destinataires, faute de 
plaire à la censure. 

DÉTENTIONS 
ET PÉNALITÉS ARBITRAIRES 

Sous son deuxième aspect, la liberté indi-
viduelle souffre de l'insuffisance des garan-
ties contre les arrestations, les détentions et 
pénalités arbitraires. En témoignent les pro-
cès politiques de ces dernières années, secret 
du huis-clos, jalousement gardé par les pou-
voirs publics. Pourtant, malgré cette discré-
tion, des échos inquiétants se propagent en 
Pologne, parviennent à l'étranger ; souvent à 
la suite des protestations que des hommes 
courageux élèvent sur les bords de la Vistule 
ou des lettres adressées par les familles des 
inculpés aux autorités. 

Tel était, entre autres, le cas des mili-
tants de l'organisation clandestine « Ruch » 
(« Le Mouvement ») jugés il ya deux ans. 
Parmi plusieurs dizaines de personnes impli-
quées dans cette affaire, se trouvaient les 
frères Czuma, André, juriste, et Benoît, ingé-
nieur, mariés et pères de famille. Accusés 
d'avoir voulu « abolir par la violence le régi-
me du pays », ils furent condamnés, le 13 oc-
tobre 1971, respectivement à sept et six ans 
de prison. Leur mère, âgée de soixante-quatorze 
ans, adressa, par l'intermédiaire des cardi-
naux de Pologne, une requête au Conseil 
d'Etat, cependant que de nombreux intellec-
tuels, écrivains et scientifiques, prenaient la 

(13) Comme on le sait, ne peuvent se rendre dans 
un pays occidental que les ressortissants polonais 
invités par des parents ou amis qui y résident et qui 
s'engagent par une attestation légalisée à les « héberger 
et à subvenir à tous leurs besoins pendant leur 
séjour •. En outre, le questionnaire en 34 paragra-
phes qu'ils doivent remplir avant de partir contient 
quelques questions indiscrètes ou insidieuses concer-
nant la ou les personnes invitantes.  

défense des deux hommes. Suivant les argu-
ments développés dans la requête, les frères 
Czuma avaient agi par esprit civique en dé-
nonçant dans leur « programme » (intitulé 
« Les années passent ») les faits flagrants, 
connus de tout le monde durant les dernières 
années du règne de Gomulka, à savoir : sa-
laires de misère, mauvaises solutions données 
au problème crucial du logement, déformation 
du rôle des organisations syndicales, fonction 
infime assignée à la Diète en tant que repré-
sentation nationale. Aussi la défense peut-elle 
affirmer que, sur les dix-neuf points de ce 
programme, Gierek et son équipe en avaient 
repris pratiquement quinze. 

Contrairement aux insinuations du tribu-
nal qui leur reprocha d'avoir agi pour des 
« mobiles bas », les frères Czuma sont apparus 
à leurs compatriotes comme des hommes de 
bonne volonté ayant, de surcroît, le courage 
d'aborder des questions essentielles pour la 
collectivité nationale. Et s'ils avaient trans-
gressé des prescriptions en vigueur en pu-
bliant leurs écrits sans les soumettre à la 
censure, c'est que, soulignait la requête, « en 
tant que citoyens, ils n'avaient pas, à cette 
époque-là, d'autres possibilités d'exprimer leur 
souci du bien de la Patrie » (14). 

Une affaire politique plus récente concer-
nant aussi deux frères, suscita l'émotion dans 
le pays et chez les Polonais résidant à l'étran-
ger, tant par la sévérité du verdict que par les 
motifs de la condamnation. 

Richard Kowalczyk, enseignant à l'Ecole 
pédagogique supérieure de la ville d'Opole (Si-
lésie), et son frère cadet Georges, serrurier 
aux ateliers de physique expérimentale du 
même établissement, firent acte de protesta-
tion contre deux formations de police (Sûreté 
et milice civique), dont les brutalités en mars 
1968, pendant le mouvement de la jeunesse 
polonaise les avaient choqués. Ces deux forma-
tions s'apprêtaient à tenir la cérémonie com-
mémorative de leur fondation, suivie d'un bal, 
à l'intérieur de l'Ecole — lieu destiné à d'au-
tres fins que les festivités de la police, pen-
saient-ils — ils décidèrent de les en empê-
cher. Ainsi, la nuit précédant la réunion, la 
salle où elle devait se tenir subit d'importan-
tes dégradations : la fête prévue fut organisée 
dans un autre local. Arrêtés, les frères Kowal-
czyk furent traduits devant le tribunal d'Opo-
le. Les juges, sans tenir compte des faits à la 
décharge des inculpés — précautions prises 
pour éviter des victimes sur le lieu de l'explo-
sion effectuée nuitamment sans occasionner 
ni morts ni blessés — rendirent un verdict 
impitoyable : vingt-cinq ans de prison pour 
Richard Kowalczyk, la peine capitale pour son 
frère Georges, le serrurier. Condamnation sé-
vère et injuste, elle frappait ces hommes non 
pour le délit commis, mais pour leur inten-
tion initiale, ensuite abandonnée : plastiquer 
la salle pendant la cérémonie. Pourtant ce 
jugement, contraire au principe élémentaire 
de la justice, fut confirmé par le tribunal 

(14) Appel de Mme L. Czuma au Conseil d'Etat, 
dans Kultura, no 5, 1973, Paris. 
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suprême de Varsovie (fin décembre 1972). 
Il ne restait plus aux condamnés qu'à sollici- 
ter un recours en grâce près le Conseil d'Etat. 

Dès la fin de 1972, les Polonais de l'étran-
ger s'attachèrent à sauver les frères Kowal-
czyk par des démarches auprès des organis-
mes internationaux. Le Comité de Défense des 
Droits de l'Homme, présidé par René Cassin, 
reçut en même temps un mémoire qui évo-
quait les injustices pratiquées en Pologne 
dans les affaires politiques, en signalant que, 
dans les six premiers procès intentés aux mem-
bres du « Ruch », trente-deux personnes fu-
rent déjà condamnées à des peines très sévè-
res, à Varsovie et à Lodz. A la suite d'autres  

sollicitations, notamment auprès du Comité 
international des Juristes et d'Amnesty Inter-
national, une intervention en faveur de Kowal-
czyk fut tentée auprès de Gierek. Un meeting 
de protestation réunit à Londres, le 18 janvier 
1973, plusieurs personnalités britanniques et 
polonaises. Fin janvier de la même année, on 
apprenait que le Conseil d'Etat venait de 
commuer la peine capitale frappant Georges 
Kowalczyk en vingt-cinq ans de prison. C'est 
dire que la lutte entreprise pour défendre les 
deux hommes n'a pas cessé d'être indispen-
sable. 

Lucienne REY. 

Crimes et châtiments en U. R. S. S. 
I 'ETAT soviétique n'est pas un Etat comme 
"" les autres : dépendant étroitement du Parti 
communiste, il a pour premier objectif d'as-
surer le maintien de ce Parti au pouvoir. Le 
seul moyen de maintenir le pouvoir du Parti 
est de lutter sans cesse contre les ennemis 
réels ou imaginaires du régime. D'où le rôle de 
la terreur et de la police secrète : on pourrait 
affirmer que l'Etat soviétique est un Etat ter-
roriste par essence et que son histoire se con-
fond avec celle des organes de répression, 
de la Tchéka au M.G.B. en passant par le 
G.P.U. (1). 

Le droit soviétique est un instrument aux 
mains de l'Etat : son fondement théorique 
est la morale communiste, mais cette morale 
elle même se trouve soumise aux intérêts im-
médiats du Parti et de sa politique. Est moral 
ce qui lui est utile, est immoral ce qui ne l'est 
pas (étant entendu que c'est la direction du 
Parti qui en décide). En d'autres termes, c'est 
le règne de l'arbitraire sans limites. D'ailleurs, 
comme le faisait remarquer un juriste soviéti-
que « La dictature du prolétariat comme tout 
pouvoir révolutionnaire, n'est pas liée par ses 
propres lois » (2). 

Ces conceptions ont abouti aux excès san-
guinaires de la grande terreur stalinienne. Il 
est à noter cependant que dans ce domaine 
comme dans beaucoup d'autres Staline ne fai-
sait que reprendre à son compte, fidèlement et 
logiquement, les idées de Lénine, véritable 
théoricien du terrorisme d'Etat. C'est ce qui 
engendre précisément les contradictions et les 
faiblesses de toutes les tentatives de la désta- 

(1) Boris Levytsky « The Uses of Terror » (The 
Soviet Secret police 1917-1970), Ed. Coward, Mc Carin 
& Geoghehan, Inc. New York 1972, 349 pp. « The se-
curity service, as the instrument of terrorism, is in-
timately involved in every phase of Soviet history » 
(préface, page 9). Cet ouvrage a été publié en France 
sous le titre « Inquisition Rouge » en 1969 aux Edi-
tions Robert Laffont. 

(2) Gouliev : « Rapports entre l'Etat et le 
Droit » dans « Sovietskaia ioustitsia » n° 24, Moscou 
1967, page 5.  

linisation après 1953 et surtout après 1956 au 
nom du retour aux normes léniniennes : tout 
retour à Lénine aboutit inévitablement à une 
variante plus ou moins monstrueuse du stali-
nisme. 

Cela dit, il convient de préciser que des ef-
forts sérieux ont été faits en U.R.S.S. après la 
liquidation de Béria en 1953 en vue de réta-
blir la « légalité socialiste » systématiquement 
bafouée à l'époque du « culte de la personna-
lité » (« Ah qu'en termes galants ces choses là 
sont dites ! »). De 1953 à 1958 on peut parler 
d'un véritable « dégel » dans la politique ré-
pressive de l'Etat soviétique. Comme le fait 
remarquer Valéry Tchalidzé, ce qui est parti-
culièrement important en l'occurrence, c'est 
qu'on en vient en U.R.S.S. à partir de cette 
date au « respect de la procédure juridique » 
(3) et à l'acceptation, même de mauvaise foi, 
de certaines conventions internationales (telle 
la « Déclaration universelle des droits de 
l'homme »). 

Hélas ! le « dégel » a été de courte durée. 
Après l'éviction de Khrouchtchev, coupable 
d'avoir dénoncé les crimes de la période stali-
nienne, la nouvelle direction du Parti se voit 
obligée de renforcer par une série de décrets 
(formellement adoptés par le Praesidium du 
Soviet Suprême : mais nul n'est assez naïf 
pour se laisser prendre à cette supercherie) 
les « Fondements du Code pénal » de 1958 et 
le « Code pénal » de la R.S.F.S.R. promulgué 
en 1960. Son objectif primordial est de réta-
blir à tout prix la cohésion intérieure de la 
société soviétique, sérieusement sapée par le 
« dégel » idéologique et politique. On en arri-
ve à la répression « légale » de toutes les for-
mes de manifestations réelles ou intentionnel-
les possibles, écrites ou orales, de la pensée ou 

(3) V. Tchalidzé « Rapport au Comité des droits 
de l'homme », Moscou 10 décembre 1970. Fin 1972 V. 
Tchalidzé s'est rendu aux Etats-Unis sur l'invitation 
de plusieurs universités américaines et a été aussitôt 
privé de la nationalité soviétique. 
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de l'opinion non conformiste ainsi que des ac- 
tivités collectives troublant l'ordre public (4). 

Le trait particulier du système soviétique, 
c'est qu'en plus des crimes (réels ou imaginai-
res) des individus contre d'autres individus et 
des individus contre l'Etat, il connaît une au-
tre forme de criminalité : les crimes de 
l'Etat contre la personne humaine. Cette der-
nière catégorie de crimes est en U.R.S.S. de 
loin quantitativement la plus importante et 
qualitativement la plus grave. Bien entendu, la 
moindre allusion à ces crimes est inconcevable 
en U.R.S.S. si ce n'est dans les documents du 
« samizdat » (5). Ces crimes restent et reste-
ront passés sous silence et impunis tant que 
subsistera en U.R.S.S. le système de la « léga-
lité socialiste » sous toutes ses formes. 

DE QUELQUES DIFFICULTÉS 
D'ORDRE TERMINOLOGIQUE ET AUTRES 

Il est très difficile, sinon impossible, de 
donner d'une façon tant soit peu rationnelle 
une vue d'ensemble sur la situation de la cri-
minalité en Union soviétique, les critères em-
ployés pour la détei miner différant totalement 
de ceux employés dans les autres pays, et no-
tamment dans les pays de démocratie occiden-
tale. C'est ainsi qu'en U.R.S.S. de nombreux 
criminels non seulement n'ont pas à répondre 
de leurs crimes devant la loi, mais continuent 
toujours d'occuper des postes importants dans 
les rouages de l'Etat. Même du temps de 
Khrouchtchev, les « tchékistes » les plus com-
promis dans les crimes staliniens (catégorie de 
crimes de l'Etat contre la personne humaine) 
étaient souvent mis à la retraite, mais jamais 
inquiétés pour les atrocités auxquelles ils 
avaient pris part. Par ailleurs, tant de nos 
jours que du temps de Staline des centaines de 
milliers, sinon des millions de personnes sont 
détenues dans les camps, dans les prisons, ar-
rêtées, jugées et condamnées à des peines di-
verses pour des délits ou des crimes qui, en 
Occident, ne sont point considérés comme tels 
(crimes d'opinion, crimes contre l'Etat, crimes 
contre l'ordre social établi). 

Tout ce qui concerne le domaine des sta-
tistiques et des chiffres réels de la criminalité 
est, en U.R.S.S., un secret d'Etat. Officielle-
ment tout se passe comme si le crime n'exis-
tait pas. La doctrine au pouvoir se donne com-
me utopie réalisée : par conséquent « il faut 
que la misère, l'injustice, l'erreur, la folie, le 
crime, l'accident même n'aient pas lieu » (6). 
La prostitution, la drogue, les perversions 
sexuelles ? Officiellement ces maux sociaux 

(4) Cf. l'analyse de Henri Chambre dans le dos-
sier publié par la revue « Esprit » (Paris, novembre 
1973) sous le titre général « Où va le régime soviéti-
que ? » (pages 611 à 665). 

(5) Il en a été question, entre autres, dans le 
« Programme du mouvement démocratique de l'Union 
Soviétique » diffusé par le « samizadt » en 1969 et 
publié en russe par les Editions Herzen (Amsterdam 
1970). Voir à ce propos la revue « Contrepoint » n° 2, 
octobre 1970, Paris, pp. 135 à 151. 

(6) Cf. l'analyse d'Alain Besançon dans le dossier 
« Où va le régime soviétique ? » dans la revue « Es-
prit » no 11-1973. 

n'existent pas en U.R.S.S., car ils sont consi-
dérés comme inhérents à la société décadente 
du capitalisme occidental. Seuls les auteurs 
du « samizdat » en parlent ( et notamment 
Amalrik dans « Voyage involontaire en Sibé-
rie »), mais dans la presse soviétique il n'en 
est jamais question. Car cette presse reflète 
non point la réalité complexe d'un pays, mais 
uniquement la doctrine d'un Parti au pouvoir. 
Et cette doctrine non seulement ignore la réa-
lité, mais encore prétend se substituer à elle. 

Autre difficulté de recherche : les crimes 
politiques sont considérés comme inexistants 
et présentés (pour les besoins de la propagan-
de) comme des crimes de droit commun. Cet-
te pratique remonte à l'époque de la guerre 
civile et du communisme de guerre, quand 
tous les opposants au régime (y compris les 
combattants des armées blanches) étaient 
considérés comme « bandits », jugés et exécu-
tés comme tels. La volonté délibérée des diri-
geants de salir leurs adversaires en les pré-
sentant comme bandits, comme houligans ou 
comme éléments anti-sociaux rend dérisoire 
toute tentative d'établir des catégories précises 
des crimes commis en U.R.S.S. On en arrive 
d'ailleurs à des situations paradoxales: des indi-
vidus particulièrement actifs et entreprenants 
se voient condamnés pour ... parasitisme, dans 
la mesure où ils travaillent pour leur propre 
compte. La perversion de la terminologie en 
vigueur est telle, que certains termes peuvent 
souvent signifier exactement le contraire de 
ce qu'ils sont censés représenter. 

Toutes les données concernant la crimina-
lité en U.R.S.S. sont ainsi faussées à la base. 
Un ancien avocat soviétique, P. Efimovsky, ra-
conte que, du temps de Khrouchtchev, c'était 
le ministère de la Justice qui s'occupait des 
statistiques de la criminalité d'ailleurs tenues 
strictement secrètes. Depuis la suppression de 
ce ministère en 1956, raconte Efimovsky, per-
sonne ne s'occupe plus de ces statistiques (7). 
Les procureurs, les tribunaux, la milice tien-
nent leurs propres comptes mais ceux-ci, en gé-
néral, n'ont rien à voir avec la réalité. Pour les 
procureurs, par exemple, il est nécessaire 
(dans des buts de propagande) de montrer 
que la criminalité dans la société socialiste 
est constamment en baisse : leurs chiffres de-
vront donc refléter cet impératif doctrinal 
sans égard pour les données réelles dont ils 
disposent. D'ailleurs la pratique très répandue 
de la répression administrative, en dehors du 
système pénal existant, permet de jongler avec 
les chiffres à volonté. Un homme sera traîné 
devant les tribunaux soviétiques ou tout sim-
plement soumis à des sanctions d'ordre dis-
ciplinaire non point suivant la gravité du cri-
me qu'il a commis, mais en tenant compte de 
multiples facteurs extra-légaux, très souvent 
de nature parfaitement opportuniste. 

On comprendra que dans ces conditions 
tous les chiffres dont on dispose ne signifient 
pas grand chose. On estime en général à 

(7) P. Efimovsky « Notes d'un avocat soviétique » 
dans « Possev » no 10 (octobre 1973) pages 45 à 53 (en 
russe). 
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1.200.000 le nombre de détenus dans les 
camps et les prisons soviétiques. Certains 
(comme Abraham Shiffrin, ancien détenu du 
monde concentrationnaire soviétique) esti-
ment leur population à cinq millions. Mais 
compte tenu de la relativité de la notion raCrne 
de crime, compte tenu également des innom-
brables possibilités de répression administra-
tive, ces chiffres peuvent être diminués ou 
augmentés à n'importe quel moment pour les 
besoins de la cause, sans que la situation réel-
le change pour autant. 

LES CRIMES DE DROIT COMMUN 
DANS LA SOCIÉTÉ SOCIALISTE 

Ces réserves étant faites, il faut reconnaî-
tre que la criminalité existe bel et bien en 
U.R.S.S. et qu'elle pose des problèmes très sé-
rieux à la société soviétique. Nombreux sont 
ceux (dont P. Efimovsky, déjà cité plus haut) 
qui estiment que du point de vue criminalité 
l'U.R.S.S. occupe une des premières places au 
monde, peut-être la première. Mais toutes ces 
estimations manquent inévitablement de pré-
cision. 

En U.R.S.S., l'étude objective de ce phé-
nomène se heurte à des considérations d'ordre 
idéologique qui excluent toute possibilité d'une 
vue scientifique valide. En effet, suivant les in-
terprétations marxistes, le crime de droit 
commun est le produit d'une société malade, 
c'est-à-dire de la société capitaliste occidenta-
le. Comment expliquer que dans une société 
proclamée saine, d'où la propriété privée a 
été éliminée, la criminalité subsiste quand 
même ? On parlera de « survivance », ce qui 
est pour le moins étrange cinquante six ans 
après l'établissement de la société nouvelle. 
On parlera aussi des influences néfastes ve-
nant de l'Occident dégénéré (films de wes-
terns, romans policiers, littérature pornographi-
que), mais là encore il est bien évident qu'il 
s'agit, en fait, de cacher les causes véritables 
de la criminalité dans la société socialiste au 
lieu de tenter de les tirer au clair et de les 
analyser. 

Or, il ne fait pas de doute que ce sont, en 
premier lieu les conditions économiques ex-
trêmement misérables qui favorisent l'éclo-
sion de la criminalité en U.R.S.S. En effet 
comment subsister dans un système économi-
que où le salaire moyen d'un ouvrier ou d'un 
employé équivaut à trois paires de chaussures 
ou à un complet masculin (soit 120 roubles) ? 
Où sur les marchés de l'Etat on ne trouve 
pour ainsi dire rien, alors que sur le marché 
libre les produits sont à des prix inaborda-
bles (5 roubles le kilo de viande, le citron —
un demi-rouble). Dans ces conditions — deux 
solutions sont possibles, qui vont souvent d'ail-
leurs de pair. En premier lieu — le vol, sur-
tout le vol de la propriété collective (un ou-
vrier vole dans l'usine, un employé dans le 
magasin où il travaille). En second lieu — le 
travail de la femme, avec toutes les consé-
quences que cela comporte pour la famille. 

Le niveau de vie misérable, extrêmement 
bas de l'immense majorité de la population 
soviétique, la promiscuité, la brutalité des 
moeurs favorisent d'autre part une forte con-
sommation d'alcool, l'alcool étant un moyen 
d'échapper à un milieu triste et terne, sinon 
infernal. On estime généralement que 90 % des 
crimes de « houliganisme » (coups et blessu-
res, destruction de la propriété d'autrui), soit 
le crime le plus répandu en U.R.S.S., sont com-
mis sous l'influence de la boisson (8). 

Un phénomène particulièrement inquié-
tant est celui de la criminalité juvénile. De 
plus en plus fréquents sont les cas où les res-
ponsables de crimes graves (assassinat, viol) 
sont des jeunes délinquants de 12 à 18 ans. 
Du fait que les foyers familiaux sains n'exis-
tent pour ainsi dire pas, l'éducation et l'in-
fluence de la famille se trouvent réduites dans 
des proportions catastrophiques, et les jeu-
nes livrés à eux-mêmes. Les nombreuses me-
sures destinées à les rééduquer et à en faire 
des membres utiles de la société ont déjà fait 
couler beaucoup d'encre dans la presse sovié-
tique spécialisée sans que, pour autant, les 
résultats soient convaincants. 

On estime en général que les crimes orga-
nisés, les hold-up sont, comparativement, beau-
coup plus rares en U.R.S.S. que dans les pays 
occidentaux. Par contre, un crime particuliè-
rement florissant, c'est la concussion parmi les 
fonctionnaires. La concussion est en l'occur-
rence peut-être le seul moyen de rendre un 
peu plus humain et plus souple un système 
sclérosé où les intérêts de l'Etat sont tout 
et ceux de l'individu, de personne humaine 
rien. 

Devant un accroissement évident de la 
criminalité, les autorités soviétiques ont choi-
si de la combattre par des mesures répressi-
ves de plus en plus brutales et sévères. Tous 
les décrets récents du Praesidium du Soviet 
Suprême (et, entre autres, celui du 18 mai 
1972 concernant la notion de « crimes particu-
lièrement graves ») tendent à une véritable 
escalade des peines, allant jusqu'à la peine de 
mort, qui est rétabli et appliquée pour toute 
une série de crimes considérés comme parti-
culièrement dangereux. 

LA PEINE DE MORT 
COMME MOYEN D'INTIMIDATION 

Un des premiers gestes de Lénine pour 
bien montrer le caractère humanitaire de la 
Révolution d'Octobre avait été de supprimer 
la peine de mort en 1917. Mais il se voyait 
obligé de la rétablir en 1918, de la supprimer 
encore une fois en 1920 pour la rétablir une 
fois de plus la même année. La peine de mort 
fut abolie une troisième fois par Staline, en 
1947, pour être finalement rétablie par lui en 
1950. 

(8) La plupart des éléments de cette partie de 
notre étude ont été empruntés au livre de Walter D. 
Connor « Deviance in Soviet Society » (Crime, Den-
quency, and Alcoholism), Columbia University Press, 
New York & London 1972, 268 pp. 
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Pendant de longues années, la peine capi-
tale a été appliquée en U.R.S.S. après la guer-
re pour des crimes tels que trahison, espion-
nage, actes terroristes, banditisme, meurtres 
avec circonstances aggravantes. En 1961 et 
1962, une série de décrets du Praesidium du 
Soviet Suprême étendit l'application de la 
peine de mort à des crimes économiques tels 
que concussion, vol de la propriété collective, 
trafic de devises. Dans certains cas, ces dé-
crets étaient appliqués avec effet rétroactif, ce 
qui est contraire même au droit soviétique : 
c'est ainsi que plusieurs personnes condamnées 
à Léningrad pour trafic de devises, en 1961, 
à des peines de 15 ans d'emprisonnement fu-
rent par la suite condamnées à la peine capi-
tale en vertu de décrets promulgués après que 
le premier jugement eût été rendu. 

La presse centrale de Moscou passe géné-
ralement sous silence les exécutions capitales. 
Par contre, la presse locale publie régulière-
ment les listes des condamnés à mort : il est 
plus que probable que cette publicité douteuse 
poursuit un but en quelque sorte « éducatif ». 
En tenant compte des données publiées dans 
la presse locale (et plus particulièrement celle 
des républiques périphériques), on estime en 
Occident à environ 200 le nombre de person-
nes exécutées pour « crimes économiques » 
entre 1961 et 1965. Comme le faisait remar-
quer récemment un commentateur anglais, 
« le Kremlin essaie de la sorte de faire payer 
aux « criminels » ses propres échecs dans le 
domaine du planning économique » (9). 

Les intellectuels contestataires en U.R.S.S. 
ont à plus d'une reprise essayé d'attirer l'at-
tention des dirigeants sur le caractère barbare 
d'une peine qui a été abolie dans la plupart 
des pays civilisés. Des textes ont paru dans 
le « samizdat » à ce sujet, et, entre autres, le 
dossier que constitue l'échange de lettres et 

(9) Victor Zorza « Russia steps back into the dark 
ages » dans le « Times » du 28 août 1973 (Londres).  

d'arguments entre le poète Wladimir Lapine et 
le chef de la section juridique auprès du Prae-
sidium du Soviet Suprême. Adversaire de la 
peine de mort, Lapine considère qu'un problè-
me d'une telle importance devrait être l'objet 
d'une discussion dans la presse soviétique pour 
que l'opinion publique puisse connaître les 
arguments « pour » et les arguments « con-
tre ». De son côté, le chef de la section juri-
dique auprès du Praesidium du Soviet Suprê-
me s'en tient à la conception que toute dis-
cussion publique du problème est absolument 
inutile du moment qu'une décision est déjà 
intervenue en haut lieu à ce sujet. Dans ce 
cas, comme dans bien d'autres, ce sont les 
positions irréconciliables des partisans et des 
adversaires de l'extension du secret d'Etat à 
tous les domaines de la vie publique qui 
s'affrontent. 

Comme le fait remarquer P. Efimovsky, 
les condamnés à mort sont exécutés, en U.R. 
S.S., dans des caves de prison spécialement 
aménagées à cet effet. Un soldat des effectifs 
spéciaux du M.V.D. fait office de bourreau. 
Le condamné est liquidé d'une balle dans la 
nuque. 

Dans la plus pure tradition des grandes 
purges staliniennes. 

LE RÈGNE DE L'ARBITRAIRE 

Théoriquement, en U.R.S.S., lets juges sont 
indépendants, les tribunaux s'en tiennent à la 
légalité, la police ne fait que respecter la loi et 
l'ordre public. En fait, il n'en est rien. Aussi 
bien les juges que les tribunaux et la police 
suivent moins la loi que les recommandations 
du Parti et sont prêts à exécuter n'importe 
quel ordre venant d'en haut. Etant donné que 
le K.G.B. joue à nouveau un rôle prépondérant 
dans la direction du P.C. (son chef, Youri 
Andropov, a été élu membre du Politburo), 
les instructions secrètes concernant les affai-
res criminelles en général et plus particulière- 
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ment toutes les affaires politiques émanent du 
K.G.B., c'est-à-dire de la police secrète. C'est, 
en pratique, le règne de l'arbitraire absolu, 
tant du Parti que du K.G.B. et de leurs re-
présentants à tous les échelons de la hiérar-
chie. 

Les moyens de contrôle et de pression 
dont disposent le Parti et le K.G.B. pour main-
tenir l'ordre public dans le pays sont aussi 
multiples que perfectionnés. En partant de la 
fiction que la société socialiste doit lutter 
elle-même contre la criminalité, on a institué 
à la base des équipes de jeunes volontaires, 
ou « droujinniki » (en général, des membres 
du Komsomol), dont le rôle est d'aider la 
police. En 1967, le nombre de ces volontaires 
était estimé à plus de cinq millions de mem-
bres. D'autre part, toujours pour maintenir 
cette fiction d'une société socialiste luttant 
elle-même pour le maintien de l'ordre, des 
« tribunaux de camarades » ont été créés, dont 
le rôle est de juger les délits mineurs, sans 
avoir recours à la procédure judiciaire nor-
male. En 1972, le nombre de ces tribunaux 
était estimé, en U.R.S.S., à 300.000. Il va sans 
dire que l'activité, tant des « droujinniki » 
que des « tribunaux de camarades », est stric-
tement contrôlée par le Parti et le K.G.B. Tou-
tes les affaires tant soit peu sérieuses sont 
immédiatement déférées devant les instances 
judiciaires normales. 

Là encore aucune garantie n'existe que 
ces affaires seront examinées par un tribunal 
intègre avec toute la publicité voulue. En effet, 
aussi bien le juge d'instruction que le pro-
cureur peuvent à n'importe quel moment dé-
cider eux-mêmes du sort de l'inculpé en ayant 
recours à des mesures purement administra-
tives et sans avoir à déférer l'affaire devant 
le tribunal : c'est ainsi que si l'inculpé se 
montre prêt à reconnaître sa faute et à la 
« racheter » en coopérant avec les services 
de la Sécurité d'Etat, il peut fort bien éviter 
d'être traduit en justice. Même lorsque l'affai-
re est examinée par un tribunal régulier, les 
possibilités d'intervention du K.G.B. ou du 
Parti pour influencer la décision du juge dans 
le sens voulu sont innombrables. Comme le 
faisait remarquer A. Essenine-Volpine dans un 
document du « samizdat », il suffit parfois 
d'un simple coup de téléphone indiquant au 
juge « ce qu'on attend de lui en haut lieu » 
pour régler la question conformément aux 
intérêts du Parti et du K.G.B. ou de leurs 
représentants (10). 

Il existe mille et un moyens pour contour-
ner ou violer les règles de la procédure pénale 
relatives à l'instruction et à la protection des 
droits de l'inculpé. De même en ce qui concer-
ne la publicité des débats au cours du procès : 
il suffit de remplir la salle du tribunal de 
membres de la police secrète en civil pour 

(10) Monographie de A. Essenine-Volpine relative 
à la publicité des débats dans la justice soviétique. 
Cette monographie a circulé dans le « samizdat » à 
Moscou en été 1970. Depuis lors A. Essenine-Volpine 
a quitté l'Union Soviétique et réside actuellement aux 
Etats-Unis.  

empêcher qui que ce soit d'y pénétrer sous 
le prétexte qu'il n'y a plus de places. 

DISCRIMINATION POLITIQUE ET SOCIALE 

La propagande soviétique s'indigne hypo-
critement de toutes les manifestations de dis-
crimination raciale dans le monde, mais le 
principe de discrimination de classe est, comme 
le fait fort justement remarquer Valéry Tcha-
lidzé dans le document déjà cité précédem-
ment, à la base même du droit soviétique. 

Suivant les conceptions du Code pénal de 
1922, ce qui importait, ce n'était point tant la 
nature du crime que l'identité du criminel, 
ou plutôt son appartenance, soit à la caté-
gorie des « ennemis de classe » (représentants 
de la bourgeoisie, de la noblesse, du clergé, 
de l'ancienne armée impériale), soit à la caté-
gorie des « éléments socialement proches ». 
Pour un crime identique, les peines étaient 
différentes suivant l'identité du criminel D'ail-
leurs, les « ennemis de classe » pouvaient être 
condamnés le plus légalement du monde par 
simple mesure prophylactique, tandis que les 
« éléments socialement proches » pouvaient 
être acquittés des crimes les plus graves pour 
peu qu'une telle mesure corresponde aux 
intérêts du Parti au pouvoir. 

Théoriquement, remarque Valéry Tchalid-
zé, cette discrimination de classe a disparu du 
Code pénal et des documents juridiques dès 
la fin des années 1930 du fait de la dispari-
tion des anciennes classes. Mais l'esprit de la 
« discrimination de classe » subsiste sinon 
dans la législation, du moins dans la pratique 
judiciaire soviétique : les représentants de la 
« nouvelle classe dirigeante », c'est-à-dire les 
membres de l'appareil bureaucratique de 
l'Etat, du K.G.B. et du Parti se trouvent être 
placés au-dessus des lois de leurs pays. Ils font 
partie d'une véritable « maffia » politique ré-
gie par ses propres lois qui n'ont rien à voir 
avec la « légalité » dite « socialiste ». 

C'est ainsi, comme nous l'avons déjà in-
diqué plus haut, que même les « tchékistes » 
les plus compromis dans les crimes contre 
l'humanité perpétrés en U.R.S.S. à l'époque 
de Staline (atrocités, tortures, assassinats en 
masse ou massacres de prisonniers) n'ont ja-
mais eu à répondre de leurs crimes devant la 
justice soviétique. S'il s'agit de membres du 
Parti, ils peuvent s'en tirer avec une simple 
« réprimande », sinon ils peuvent faire l'objet 
de mesures administratives spéciales, dans la 
mesure, bien entendu, où leurs crimes n'ont 
pas été sanctionnés ou même ordonnés par les 
plus hautes instances, ce qui est le plus sou-
vent le cas. 

Comme l'écrit P. Efimovsky, il existe en 
U.R.S.S. une catégorie de gens qui, même 
pour les crimes les plus graves, ne seront ja-
mais traduits devant les tribunaux régionaux. 
S'il s'agit de fonctionnaires haut placés cou-
pables de concussion ou de trafic de devises 
ou d'influence, aucun juge, aucun procureur 
soviétique n'osera jamais entreprendre quoi 
que ce soit à leur égard, à moins d'instructions 
précises émanant d'instances supérieures du 
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Parti ou du K.G.B. La même règle de conduite 
vaut à l'égard des membres de la familles 
des fonctionnaires haut placés : là encore, au-
cun juge, aucun procureur ne fera rien à 
moins d'avoir reçu « le feu vert ». Mais les 
membres de la maffia politique au pouvoir 
n'aiment point « laver leur linge sale en pu-
blic » et préfèrent le faire « en famille ». 

Parfois, la corruption et la concussion dans 
les milieux dirigeants atteignent de telles pro-
portions qu'il est indispensable de « frapper 
un grand coup pour l'exemple ». C'est ce qui 
vient de se passer en Géorgie, où des mem-
bres du Comité central du Parti avaient im-
punément commis des crimes économiques 
sur une très grande échelle pendant de lon-
gues années. Un ancien dirigeant du K.G.B., 
E. Tchévarnadzé, a été chargé de procéder à 
une purge exemplaire. Les coupables ont été 
en premier lieu exclus du Parti communiste. 
Redevenus de simples mortels, ils pourront, 
si on le juge opportun en haut lieu, être 
déférés devant la justice pour y répondre de 
leurs méfaits. S'il s'agissait de méfaits même 
pires, mais commis dans le but de renforcer 
le pouvoir du Parti, on peut être certain qu'ils 
seraient restés impunis. 

RETOUR A L'INQUISITION 

Officiellement, la catégorie de crimes po- 
litiques n'existe point en U.R.S.S. Dans la 
Petite Encyclopédie Soviétique (édition Mos-
cou 1959), il est dit : « Actuellement, il n'y a 
pas de détenus pour motifs politiques en U.R. 
S.S., et personne n'y est traduit devant les 
tribunaux pour les crimes politiques » (tome 7, 
page 340). Il s'agit là encore d'une fiction dé-
terminée par l'idéologie au pouvoir. C'est tou-
jours en vertu de cette fiction que les gens 
qui ne sont pas d'accord avec le régime, les 
contestataires de toutes couleurs, sont tout 
simplement rangés dans la catégorie des alié-
nés mentaux et sont enfermés, quand il y a 
lieu, dans les hôpitaux psychiatriques. 

En fait, tous ceux qui sont coupables d'op-
position tombent soit dans la catégorie des 
traîtres (l'opposition étant assimilée à la trahi-
son, et la trahison est un crime contre l'Etat), 
soit dans celle des calomniateurs (la calomnie 
étant un délit de droit commun). C'est le K. 
G.B. qui s'occupe exclusivement de toutes les 
affaires, bénignes ou graves, qui ont trait à 
la contestation : c'est, en effet, la sécurité 
d'Etat, dans son ensemble, qui se trouve cha-
que fois remise en question, ce qu'un Etat 
totalitaire ne peut souffrir sous aucun pré-
texte. 

Les services spéciaux du K.G.B. ont une 
longue tradition, remontant à la Tchéka et 
au G.P.U. pour réduire au silence les oppo-
sants. N'importe quel opposant, n'importe quel 
contestataire peut être à n'importe quel mo-
ment arrêté, jugé et condamné pour « agita-
tion » ou « propagande antisoviétique ». Com-
me le Droit pénal ne donne aucune indication 

sur ce que sont en réalité « agitation » et 
la « propagande », comme il ne précise d'au-
cune façon ce qu'il faut entendre par « anti-
soviétique », toutes les interprétations sont 
permises. Ici, plus que partout ailleurs, c'est 
le règne de l'arbitraire absolu (11). 

Cet arbitraire dégénère souvent dans les 
situations les plus grotesques et les plus para-
doxales : c'est ainsi que n'importe quel contes-
tataire coupable d'avoir diffusé les textes de 
Soljenitsyne ou de Sakharov pourra être aussi-
tôt condamné pour le crime d' « agitation et 
de propagande antisoviétique », alors que Sol-
jenitsyne et Sakharov, protégés qu'ils sont par 
leur prestige et par l'opinion publique mon-
diale, peuvent se permettre de lancer coura-
geusement leur défi à un régime inhumain. 

Rares sont les procès politiques auxquels 
est assurée la publicité des débats. Le dernier 
était celui de Yakir et de Krassine, accusés 
tous les deux d'avoir collaboré avec le N.T.S., 
Arthur London dans « L'Aveu » et Greville 
Wynne dans son livre « L'Homme de Moscou » 
(sur l'affaire Penkowsky) ont raconté com-
ment le K.G.B. parvenait à mettre en scène 
ces simulacres de jugement en faisant répéter 
d'avance et à plusieurs reprises devant les 
salles vides les aveux des accusés dûment en-
registrés. Tout cela est dans la plus pure tra-
dition des grandes purges staliniennes des 
années 1930. 

Comme l'écrit le géologue Malva Landa 
dans un texte diffusé par le « samizdat » : 
« Les tribunaux soviétiques devant lesquels 
sont traduits ceux qui ne pensent pas comme 
il le faut sont semblables aux tribunaux de 
l'Inquisition qui condamnaient les hérétiques. 
La différence réside dans l'application de la 
peine : l'Inquisition condamnait les hérétiques 
à être brûlés vifs, tandis que les tribunaux 
soviétiques les condamnent à de longues an-
nées de souffrances particulièrement cruelles » 
(12). 

Dans une société totalement corrompue 
par un demi siècle de mensonges et de ter-
reur comme l'est la société soviétique actuelle, 
n'importe quel esprit libre qui tenterait de 
réagir au nom de considérations religieuses, 
morales, ou tout simplement humaines contre 
cette corruption généralisée risque de tomber 
sous les coups de la nouvelle Inquisition : le 
K.G.B. et le Parti sont plus vigilants que ja-
mais. 

Boris LIT VINOFF. 

(11) Malva Landa « Remarques préliminaires à la 
dernière parole de l'accusé » écrites en attendant l'ar-
restation à Krasnogorsk le 24 décembre 1972. Diffu-
sion « samizdat » Moscou 1973. 

(12) Ibidem — conclusion aux « Remarques préli-
minaires ». 
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